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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

À la lecture de ce magazine, vous ne 
manquerez pas de mesurer, une nou-
velle fois, l’engagement de vos élus pour 
amél iorer  votre cadre de v ie .  
Évolution de l’accueil de nos enfants, 
optimisation de l’offre de transport, 
poursuite des réfections de voirie… mais 
aussi construction d’un pôle périscolaire 
à l’école Hélène Boucher, création de 

locaux pour les associations.

Ainsi, notre budget 2019, voté le 4 avril dernier, confirme la 
bonne gestion des comptes de notre Commune. En cinq ans, 
nous avons réussi à désendetter la ville de plus d’1 million 
d’euros et nous allons continuer à investir plus de 2,2 millions 
d’euros cette année. Il est donc fort amusant d’entendre notre 
opposition municipale se plaindre de notre action en nous 
accusant de « trop investir », une première inédite en terre 
ballanaise…

Enfin, et comme de coutume à Ballan-Miré, la Fête de la 
Musique et les Festivités du 14 juillet viendront annoncer 
les vacances estivales, offrant à chacun de beaux moments 
de convivialité et de partage.

Bel été à toutes et à tous,

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

3e Vice-Président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire
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28 MARS AVRIL1ERRetour en images 7FÉVRIER 14 515 19 20 ET 26 28 311ER 

1ER FÉVRIER
Le conseil départemental a offert un dictionnaire 
à chaque élève de 6e du collège. Alexandre Chas 
(Maire et élu départemental) était accompagné 
notamment de Nathalie Touret (conseillère 
départementale du canton). •

1ER ET 7 FÉVRIER
Séance de réalité virtuelle à La 

Parenthèse pour les visiteurs 
bénévoles du CCAS. •

28 FÉVRIER
L’équipe de France féminine  
s’est entraînée sur le terrain de 
La Haye avant son match contre 
l’Uruguay à Tours. •

1ER MARS
C’est en présence des élus locaux, dont 
la sénatrice Isabelle Raimond-Pavero, 
que 21 jeunes Ballanais se sont vu 
remettre leur livret du citoyen. •

14 MARS
Lors de la 5e réunion de quartier 

organisée en mairie, Alexandre Chas a 
échangé avec 105 Ballanais. Depuis leur 

lancement en juin 2018, les réunions 
ont déjà rassemblé près de 

600 personnes. •

15 MARS
Après sa chute lors de la tempête 
d’août 2018, la croix du calvaire 
a été remise en état par les 
entreprises ballanaises Bréchard 
et SMH (réparations financées par 
la ville et la paroisse). En raison de 
son poids (400 kg), elle a dû être 
réinstallée à l’aide d’une grue. •

1 ET 19 MARS
Des élèves de 4e ont participé à une 
opération « Forêt propre » dans le 
Bois des Touches ; mission instructive 
(orientation) et citoyenne. •

20 ET 26 MARS
Dans le cadre de 
l’UEFA Tour Élite, 

les Bleuets (équipe 
de France U19) ont 

successivement 
rencontré la Pologne 

(0/0) et l’Israël (3/0) au 
stade de La Haye. •

28 MARS
Une cinquantaine de nouveaux Ballanais 
a assisté à la soirée d’accueil organisée en 
mairie : présentation de la ville, de ses projets 
et échanges avec les élus et services. •

31 MARS
À propos de l’Ekiden 
et pour sa 16e année, 
la presse quotidienne a 
titré « (…) l’une des plus 
belles éditions de toute 
son existence (…) » : 
record de participation 
avec 1 800 coureurs 
(300 équipes), de belles 
performances et le soleil 
en prime ! •

5 AVRIL
L’orchestre de la fac de médecine 
a mis l’ambiance dans la cour de 
la maternelle pour le carnaval. •
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30 31Retour en images 24MARS

30-31 MARS
3e GAMING DAYS
2 500 curieux ont franchi les portes de La Parenthèse lors de ce week-end 
entièrement dédié à l’univers graphique. De Marcus, en tant qu’invité 
d’honneur, en passant par le rétro-gaming, la réalité virtuelle et 
augmentée, les installations interactives… Un programme bien rempli ! 

24 MARS
CARNAVAL
Pour une première, ce fut une réussite ! La municipalité,  
et plus particulièrement l’équipe Éducation-Enfance,  
a œuvré aidée de l’ASPEB et du Centre Jules Verne  
pour offrir aux Ballanais une fête joyeuse et familiale.

Rétro-gaming : 
clin d’œil aux années 
1980 à 2000, les vieilles 
consoles ont une fois 
de plus, attiré un 
large public. •

Marcus, figure médiatique 
incontournable du jeu vidéo 
était présent et à rencontré 

le public sur scène lors 
de séances de défis… •

Atelier Paper Kraft : avec la 
participation du SPOT du centre 
Jules Verne, les familles ont pu 
créer des figures en 3D. •

Offrant des sensations fortes et un 
univers parallèle, la réalité virtuelle 
a encore été plébiscitée durant le 
week-end… •

Les jeux numériques sur sol, 
mur ou tablettes étaient 
également présents… pour 
le bonheur des plus petits ! •

De nombreux 
tournois ont 
eu lieu tout 
au long de 
ces 2 jours. •

Véritable fusion entre 
les sensations d’un 

flipper traditionnel et 
l’affichage HD, les 

flippers numériques 
ont été très 

demandés ! •

Univers électro et déjanté, Janski 
Beeeats a clôturé la soirée du 
samedi avec succès. •

MARS

Les organisateurs 
du Carnaval. •

Les familles sont venues nombreuses pour cette 1re édition. •

Des rues  
ballanaises animées  

en ce dimanche 
après-midi. •

Le groupe 
Pop Corn  
007 a guidé 
le défilé. •

Nombreux élus avaient joué le jeu du déguisement. •

Un véhicule d’un autre âge très remarqué ! •

Tempête de confettis  
au Parc Beauverger. •

Concert des Zim’s 
(Zimbert et Moreau). •
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SAISON CULTURELLE

2 FÉVRIER
Totorro and Friends
Pour la 3e édition du festival 
Allotropiques porté par le Temps 
Machine, La Parenthèse a accueilli 
un rendez-vous mêlant jeux vidéo 
et musique : un Game-Concert ! 
Sonorité impeccable et ambiance 
vintage étaient au rendez-vous 
d’un public curieux et connaisseur. 
Le talent des musiciens a servi 
l’intrigue du jeu jusqu’au bout ! •

8 MARS
Doolin’
Une soirée mémorable avec Doolin’ qui a su apporter 
fraîcheur et fantaisie aux sonorités les plus pures de la 
musique celtique. Ces pointures du genre ont fait vibrer 
(et danser !) une salle remplie pour un show unique… •

DU 18 AU 23 FÉVRIER
1 semaine avec Blankass ! 

Pour le grand retour des Blankass sur 
scène, La Parenthèse a ouvert ses 

portes au groupe afin de répéter sa 
tournée nationale. En contrepartie, 

le tout-premier concert, qui affichait 
complet, a eu lieu à La Parenthèse 

le 23 février ! 
Dans une ambiance « enflammée », 

titrait la Nouvelle République, 
le groupe a assuré un concert très rock, 
un moment qui marquera les souvenirs 

du public présent !
Évènement en partenariat  

avec Chapau Prog. •

6 AVRIL
Le Théâtre fantaisie à La Parenthèse
9 comédiens sur scène. Amateurs ? Nous n’en sommes 
plus certains ! Sur des textes de Yannick Nedelec, les 
acteurs sont passés de scénette en scénette avec une 
belle énergie et beaucoup de talent, face à un public 
nombreux et ravi du spectacle. •

16 MARS
« L’Égoïste » - Olivia Moore
Soirée remarquable, dans le cadre du festival Bruissements 
d’Elles, Olivia Moore, seule sur scène, ne manque pas de 
culot ! Un spectacle autour des femmes, de leur vie, leurs 
responsabilités, leurs humeurs, leurs différences… et pourtant, 
pas tant que cela au fond. Avec beaucoup d’humour, quelque 
fois piquant, les spectateurs ont découvert une artiste dont on 
va entendre parler très vite ! •

Retour en images 18FÉVRIER 2 MARS 8 1623 6AVRIL
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       DÉSENDETTEMENT DE LA VILLE DEPUIS 2015 EN K€

DIMINUTION DE LA DOTATION GLOBALE  
DE FONCTIONNEMENT DEPUIS 2013 : -520 000 €

         CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 2018/2019 EN K€

Quelles sont les grandes orientations 
de ce budget 2019 ? 
 Alain Vieille  Elles sont globalement 
les mêmes que les années précé-
dentes. En effet, notre commune 
présente un certain nombre de 
caractéristiques qui ne nous laissent 
pas de marges de manœuvre 
importantes. Je veux citer ici 2 
points : une imposition déjà suffi-
sante pour notre population et enfin 
un endettement qui demeure lourd, 
malgré sa baisse depuis 2015. À 
cela s’ajoute à nouveau une légère 
baisse des dotations que nous verse 

l’État alors même que l’inflation est 
à environ 2 % → graphique 1.

Dans ces conditions, nos grandes 
orientations consistent en une maî-
trise de nos dépenses de fonction-
nement ; la qualité des services 
offerts aux Ballanais est notre pré-
occupation avec une sollicitation 
modérée des familles, comme en 
témoigne, à titre d’exemple, le finan-
cement des repas servis au restau-
rant municipal → graphique 2. Nous 
poursuivons également un pro-
gramme d’investissement significa-
tif et en confirmant les efforts de 

réduction de notre dette. Bref, il 
s’agit d’améliorer le présent tout en 
préparant l’avenir !

Ce pari a-t-il été tenu ?
 AV  Oui. Sur notre section de fonc-
tionnement (les recettes et charges 
courantes), nous enregistrons une 
évolution vertueuse avec une crois-
sance de nos recettes (+1,33 %) 
bien supérieure à celle de nos 
dépenses (+0,34 %). Autrement dit, 
cela nous permet d’améliorer signi-
ficativement notre Capacité d’Auto-
Financement (CAF) prévisionnelle 
→ graphique 3.

Les efforts de notre équipe et des 
services pour gérer au mieux l’argent 
public, les gains obtenus sur certains 
marchés avec la métropole sont 
l’explication de ces chiffres. 
Je veux d’ailleurs préciser ici qu’un 
budget ne se construit pas à partir 
de rien. Il prend en compte les 
résultats de l’exercice budgétaire 
précédent. Et nous pouvons être 
fiers des chiffres 2018 que nous 
venons de faire voter par le conseil 
municipal, avec un excédent global 
de près d’1 million d’euros.

Quelle est la politique 
d’investissement mise en œuvre ?
 AV  Les besoins sont importants, à 
la fois du fait d’un réseau de routes 
très étendu et de bâtiments com-
munaux qui ont besoin d’entretien 
régulier. Ajoutons à cela notre 
volonté d’améliorer le cadre de vie 
de nos concitoyens. Au global, c’est 
une enveloppe de plus de 2,2 mil-

lions d’euros qui sera consacrée aux 
investissements pour 2019. Un quart 
de cette enveloppe ira aux travaux 
liés au patrimoine municipal. Le 
grand projet de cette année, qui se 
terminera en 2020, est la construc-
tion du pôle périscolaire à l’école 
Hélène Boucher pour lequel nous 
consacrerons cette année 250 000 €. 
Un investissement très attendu par 
les enfants et leurs parents !

Qu’en est-il de l’endettement 
de Ballan-Miré dont vous parliez 
précédemment ?
 AV  L’endettement est toujours un 
sujet important. Mais il ne faut pas 
prendre l’endettement comme un 
problème en soi. Tout dépend de 
ce qu’il a financé et de son poids 
dans les finances communales.
La dette de Ballan-Miré est en 
effet lourde, que ce soit en valeur 
absolue ou relative. Mais cet 
endettement est le résultat d’in-

vestissements structurants des 
années passées.
Depuis le début de la mandature, 
notre choix a été de réduire cette 
dette, ce qui a été fait avec constance 
(à raison de 250 000 € par an). En 
fin d’année 2019, nous aurons 
ramené cette dette en-dessous des 
10 millions d’euros, avec un désen-
dettement de plus de 1,2 million 
d’euros → graphique 4.

Quelle conclusion pouvez-vous 
apporter ?
 AV  Très simplement, je dirai que 
nous poursuivons une politique 
tournée vers le bien-être des Bal-
lanais avec des services appréciés 
et une amélioration de notre cadre 
de vie. Bref, des actions menées 
tout en améliorant la situation de 
la commune.

BUDGET 2019  
AMÉLIORER LE PRÉSENT  
TOUT EN PRÉPARANT L’AVENIR

Finances

La séance du Conseil municipal du 4 avril dernier a largement été 
consacrée au vote du budget primitif 2019. Alain Vieille, adjoint 
au Maire en charge des finances, nous livre quelques explications.

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

Vous trouverez dans le tableau 
ci-contre ces ratios calculés à partir 
du BP 2019 et un comparatif avec 
les moyennes nationales (compte 
administratif 2016).

LES RATIOS  
FINANCIERS

MOYENNES 
NATIONALES 
source DGFIP 

/CA 2016

VALEURS 
COMMUNALES 
calculées à partir  

du BP 2019

Dépenses réelles de fonctionnement/population* 951,74 € 941,00 €

Produits des taxes/population 482,89 € 508,00 €

Recettes réelles de fonctionnement/population 1 080,48 € 1 128,00 €

Dépenses d'équipement/population 282,44 € 257,00 €

Encours de dette/population 1 255,10 € 888,00 €

Dotation globale de fonctionnement/population 121,30 € 164,00 €

*Population au 1er janvier 2019 : 8 079 habitants

RESTAURANT MUNICIPAL 
COÛT D'UN REPAS : 6,72 €

DGF EN K€
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2 281 900 €  
DE PROJETS POUR 2019

FONCTIONNEMENT 2019

PRINCIPALES DÉPENSES

Charges de personnel 4 640 900 €

Charges 
de fonctionnement 
courant des services

1 947 000 €

Contribution au SIGEC 321 000 €

Charges financières 265 000 €

Subventions 
aux associations 210 000 €

Contribution au SDIS* 85 300 €

Subvention au CCAS 56 000 €

PRINCIPALES RECETTES

Impôts et taxes 4 847 600 €

Dotations subventions 
et participations 2 310 000 €

Recettes du Restaurant 
municipal et de 
l’accueil des enfants

574 500 €

INVESTISSEMENT 2019

PRINCIPALES DÉPENSES

Dépenses 
d'équipement 2 281 900 €

Remboursement de 
la dette (Partie capital) 956 000 €

PRINCIPALES RECETTES

Emprunt 2019 706 000 €

Subventions 
d'investissement 48 000 €

Cessions immobilières 549 000 €

Remboursement TVA / 
Taxe d'aménagement 370 000 €

VOIRIE RÉSEAUX DIVERS

714 400 € dont

• 210 000 €
Travaux rue de l’Aigrefin

• 245 000 €
Autres voiries  
dont rue Voltaire

• 70 000 €
Revêtement de trottoirs

• 37 000 €
Place de l’Église

TRAVAUX PATRIMOINE /  
ACQUISITION MATÉRIEL

590 600 € dont

• 129 600 €
Travaux restaurant municipal

• 36 600 €
Informatique et téléphonie 
pour les services

• 30 000 €
Acquisition d’une mini pelle

• 20 000 €
Reprise des maçonneries 
du lavoir

SPORT / CULTURE / 
ASSOCIATIONS

342 400 €
dont

• 150 000 €
Création de locaux de 
rangement à la MDA* 
+ buvette

• 52 000 €
Éclairage des 3 courts 
de tennis

*MDA : Maison Des Associations

ENFANCE

280 500 €
dont

• 250 000 €
Pôle périscolaire H. Boucher : 
études et début des travaux

• 11 000 €
Acquisition matériel

RÉSERVES 
FONCIÈRES

140 000 €
dont

• 80 000 €
Acquisition bois Babinet

• 53 000 €
Acquisition terrain 
et hangar

AFFAIRES SCOLAIRES

85 500 €
dont

• 61 800 €
Travaux dans les 
établissements scolaires

• 15 500 €
Mobilier scolaire  

CIMETIÈRE

75 000 €
dont

• 70 000 €
Réfection des allées et 
réseau d’eaux pluviales

ÉTUDES

53 500 €
dont

• 50 000 €
Secteur centre-ville, 
Pasqueraie, La Gare

31,31 %

15 %

2,34 %
3,29 %

6,14 %

3,75 %

12,29 %

25,88 %

*Syndicat Départemental Incendie  
et Secours

École H. Boucher.

Restaurant scolaire.
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Environnement

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN POUR LA VILLE
Si parfois le développement durable est utilisé comme un moyen de faire de la communication 
sur un sujet « tendance », le plus important demeure les actions menées au quotidien et qui 
s’inscrivent dans le temps. À Ballan-Miré, ce positionnement est assumé : « plus que de longs 
discours, la municipalité privilégie la régularité et la durée dans l’engagement sur le respect 
de l’environnement » Solène Delaunay (déléguée municipale au développement durable).

En effet, la notion de développe-
ment durable est un paramètre qui 
compte chaque jour quels que 
soient les services concernés, quelles 
que soient les actions menées, quels 
que soient les sujets traités. Qu’ils 
s’agissent, par exemple, du service 
technique dans la gestion des chan-
tiers, des services administratifs en 
adoptant des éco-gestes (tri sélec-
tif dans les bureaux, économie du 
papier…), du restaurant municipal 
dans le choix de ses fournisseurs, le 
service ménage en utilisant des pro-
duits plus respectueux de l’environ-
nement…

EN TERME D’URBANISME
Comme toute collectivité, la ville 
opte pour un urbanisme durable, 
dont le but est de favoriser l’émer-
gence de projets urbains intégrant 
les enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux, optimisant 
une utilisation économe des res-
sources (fonciers, énergie, eau…). 
Aujourd’hui à Ballan-Miré, les nou-
veaux projets tels que les Bois de 
la Pasqueraie et celui de la Gare 
ne peuvent s’affranchir de cette 
notion et s’impose comme une 
règle incontournable.

C’est une nouvelle façon d’appré-
hender le rapport de l’urbain à la 
nature. Il se veut ainsi plus respec-
tueux de l’environnement en utili-
sant de nouvelles méthodes de 
constructions, de nouveaux maté-
riaux, de nouveaux modes de 
déplacements, pour une ville don-
nant plus de place à la naturalité 
comme élément de qualité de vie… 
La notion de durabilité renvoie à 
l’impératif de concilier, dans l’ur-
banisme, le bien-être, l’équité, la 
cohésion sociale et le développe-
ment économique avec le respect 
du cadre naturel.

AU RESTAURANT MUNICIPAL
Le repas du midi est un repas pri-
mordial pour l’équilibre alimentaire 
de l’enfant. Les repas proposés par 
la ville sont constitués d’une entrée, 
un plat principal (viande, poisson 
ou œufs accompagné de légumes) 

et d’un dessert (produit laitier ou 
fruit). Un menu qui doit garantir un 
apport suffisant en protéines, en 
fer et en calcium. La ville accom-
pagne ainsi les parents pour la 
bonne santé des enfants en pro-
posant des repas équilibrés de 
qualité. 

Tout en respectant, le bien-être de 
chacun, le restaurant municipal, qui 
sert 850 repas par jour, est très sen-
sible au circuit court, et travaille 
avec des maraîchers de la région 
et des fournisseurs locaux. 

Depuis plusieurs années, la ville 
introduit des produits bios et labé-
lisés dans la confection des menus 
(indiqués en vert sur le menu). Tous 
les repas sont élaborés par une 
diététicienne dans le respect de la 
saisonnalité. Actuellement, une 
variante de bio est mise en place 
chaque semaine ; le but étant d’ar-
river à 20 % de bio dès que possible 
et dans tous les cas à l’horizon 2022 
(comme le prévoit la loi).

Le restaurant municipal s’engage 
aussi aux côtés de Kolectou, une 
jeune société qui lutte contre le 
gaspillage alimentaire en revalori-
sant le pain invendu des boulangers 
français qu’ils transforment en créa-
tions sucrées et salées approuvés 
par tous !

Ballan-Miré a fait le choix de s’en-
gager également au sein du groupe 
de travail « projet alimentaire ter-
ritorial » mené par la Métropole. 
Des actions concrètes s’engagent 
(achat de terre agricole, soutien à 

l’installation d’agriculteurs…) pour 
plus d’autonomie alimentaire et 
pour une agriculture de proximité, 
durable et productive. L’objectif 
étant d’atteindre 15 % d’autosuffi-
sance alimentaire d’ici 2025 ! 

DU CÔTÉ DES ESPACES VERTS
Depuis la loi Labbé de 2017, inter-
disant aux villes l’utilisation de pes-
ticides, on voit réapparaître ici et 
là des fleurs champêtres, herbes 
(constituant ainsi une excellente 
nourriture pour les coccinelles, 
papillons, abeilles qui paient un 
lourd tribut à l’utilisation des pes-
ticides) qui avaient disparu de nos 
paysages. Pour autant, il n’est pas 
question pour la municipalité de 
laisser des herbes gagner trop de 
terrain et laisser penser à un 
manque d’entretien. Les services 
techniques font leur maximum pour 
intervenir durant la saison de 
pousse de la végétation en procé-
dant à : 

•  L’arrachage manuel ;

•  L’enherbement naturel (pour les 
espaces en calcaire/falun) ;

•  L’utilisation d’un appareil méca-
nique (brosse sur un tracteur qui 
arrache les herbes) ;

•  Un désherbage bio control (natu-
rel à base d’acide carbonique).

Cependant, si des herbes se déve-
loppent malgré ces efforts et 

qu’elles se révèlent inesthétiques, 
pourquoi pas ne pas désherber 
soi-même le bout de trottoir devant 
chez soi ? 

On peut également utiliser des 
désherbants naturels (à utiliser avec 
parcimonie pour ne pas appauvrir 
les sols) : 

•  L’eau de cuisson encore bouillante 
du riz, des pâtes ou des pommes 
de terre ;

•  Le bicarbonate de soude, à sau-
poudrer en petites quantités sur 
les mauvaises herbes ;

•  Le mélange de 5 litres d’eau, 1 kg 
de sel iodé et 200 ml de vinaigre 
blanc.

Enfin, même si quelques herbes se 
développent çà et là dans notre 
commune, elles sont la preuve de 
la bonne qualité de notre environ-
nement !

DANS LES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX
La recherche d’économie en terme 
de consommation d’énergie est per-
manente et des travaux d’amélioration 
des locaux municipaux sont réalisés 
tout au long de l’année par les services 
techniques pour y parvenir :

•  Remplacement des systèmes 
d’éclairage par des sources équi-
pées de leds (diode électrolu-
minescente) ;

•  Automatisation des systèmes 
d’éclairage (terrain foot, ves-
tiaires, douches…), pilotage des 
éclairages extérieurs avec hor-
loge ;

•  Mode de chauffage en fonction 
de l’occupation avec bouton de 
relance par les utilisateurs.

Parallèlement, pour certains bâti-
ments plus anciens, une analyse 
plus spécifique est engagée (néces-
saire) afin de prioriser les travaux 
de rénovation à réaliser pour opti-
miser encore les pistes d’économie 
d’énergie.

Les leds pour limiter la consommation 
d’énergie.

D’AUTRES EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES POUR PROTÉGER 
NOTRE BIODIVERSITÉ ET NOTRE ENVIRONNEMENT 
•  Limitation de l’arrosage en optant pour des végétaux qui demandent 

moins d’eau et en protégeant les parterres de paillage, copeaux 
minéraux et végétaux, ce qui permet de réduire à un arrosage 
hebdomadaire durant l’été.

•  Fabrication du terreau par les feuilles collectées à l’automne.

•  Réduction de la fréquence des fauchages en bords de route afin de 
respecter la biodiversité.

Le 8 juin, une journée 
pour sensibiliser au 
développement durable.

Paillage des massifs.
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Dernière minute !
TRANSPORT SCOLAIRE : 
OPTIMISATION DU SERVICE 
DÈS LA RENTRÉE
Dans le cadre du très récent 
renouvellement du marché 
relatif au transport scolaire, 
et toujours dans un souci 
d’amélioration de 
la prestation, il a été 
demandé aux sociétés 
retenues (Keolis et Touraine 
Excursion) de travailler sur 
une optimisation du service. 
Ainsi, dès la rentrée 2019, 
deux progrès majeurs 
profiteront aux élèves 
utilisateurs :

•  les temps d’attente 
pour les primaires seront 
considérablement réduits, 
à maximum 15 min ;

•  les circuits desservant le 
collège et le lycée ont été 
réorganisés assurant un 
trajet maximum de 45 min 
pour les plus éloignés.*

*Rappelons que le transport 
scolaire assure la prise en charge 
non seulement des enfants 
de Ballan-Miré mais aussi de 
Berthenay, Druye, Savonnières 
et Villandry (SIGEC).

Toutes les informations :  
En mairie, auprès du Service 
Education-Enfance 
02 47 80 10 00

LIGNE TER  
TOURS-CHINON :

UNE PRÉOCCUPATION 
CONSTANTE DE 
LA MUNICIPALITÉ.
À la suite du rapport Spinetta 
en février 2018, une certaine 
inquiétude est née pour 
l’avenir des petites lignes et 
notamment celle desservant 
Ballan-Miré et reliant Tours 
et Chinon. 

Pour rappel, ce TER permet 
de rejoindre Tours-Centre en 
11 minutes à partir de la gare 
de Ballan. Alexandre Chas, en 
collaboration avec la députée 
Fabienne Colboc et d’autres 
élus de villes situées sur cette 
ligne, a ainsi attiré l’attention 
des décideurs pour défendre 
l’intérêt indéniable de cette 
desserte pour l’ensemble 
du territoire du sud-ouest 
tourangeau. 

Il a également décidé de la 
création d’une commission 
extra-municipale spécifique 
qui traite, non seulement 
de l’avenir de la ligne Tours- 
Chinon, mais aussi de 
l’ensemble des questions 
liées aux transports et à 
l’intermodalité. 

LES AUTRES NOUVEAUTÉS FIL BLEU DE LA RENTRÉE 2019
•  Nouvelle Gamme Tarifaire Solidaire ou à l’Âge : le tarif des 

abonnements sera calculé en fonction du Quotient Familial du foyer 
fiscal ou de l’âge de l’abonné. 

•  3 nouvelles lignes pour La Citadine (transport hyper-urbain en minibus 
électriques) dont 1 à Joué-lès-Tours, qui desservira la zone des 
Bretonnières et de l’espace Malraux. 

•  Transport de Personnes à Mobilité Réduite : le service Fil Blanc sera 
accessible via l’application Fil Bleu.

RENDEZ-VOUS
Les vendredi 21 et dimanche 23 juin, Fil Bleu sera présent sur le marché 
(place du 11 Novembre) pour présenter sa nouvelle offre sur Ballan-Miré. 
(Inscription possible) 

Mobilité

TRANSPORT 
DE NOUVELLES OFFRES 
POUR LES BALLANAIS
À partir du 26 août, l’offre du réseau Fil Bleu évolue sur le ter-
ritoire de Ballan-Miré. Le résultat d’un long travail d’Alexandre 
Chas et son équipe aux côtés de la Métropole et des services 
de Fil Bleu ; trois partenaires qui ont collaboré étroitement afin 
de répondre au mieux aux besoins en mobilité des Ballanais.

Pour cette rentrée, les principaux 
changements sont les suivants :

•  La Ligne 30, si elle devient la seule 
à desservir le cœur de Ballan-Miré, 
est significativement améliorée avec 
13 départs supplémentaires par jour 
pour atteindre une fréquence à 20 
minutes en heures de pointe (au 
lieu de 40 min aujourd’hui).

•  La Ligne 31 fera son terminus à 
Paul Fort à Joué-lès-Tours. À 
Ballan -Miré, seule la rue des Aubé-
pines sera donc desservie.

•  La Ligne 107 devient la ligne 69. 
L’offre reste identique.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
L’une des nouveautés majeures de 
cette rentrée est l’évolution de l’offre 
de transport à la demande, jusque-là 

réalisée par le prolongement Flexo 
de la Ligne 30. Ce prolongement 
disparaît à la rentrée, remplacée par 
le service RésaBus, sous la forme d’un 
transport à la demande dit « zonal ». 
Ce type de transport à la demande 
est une innovation dans le paysage 
du transport public français.

Le principe est simple : les arrêts exis-
tants du Flexo 30 représentent désor-
mais la « zone de transport à la 
demande » RésaBus. Deux nouveaux 
arrêts sont également ajoutés à cette 
zone : le centre de formation SDIS 37 
et le lieu-dit « La Vieille Carte ». 

Sur réservation par le client, un véhi-
cule (type minibus) est envoyé dans 
les 30 minutes à l’arrêt demandé, 
pour un transport vers l’arrêt de 
Tramway Joué-Hôtel de Ville. Inver-
sement, toujours sur réservation, un 
client obtiendra dans les 30 minutes 

un véhicule à Joué-Hôtel de Ville 
pour le déposer à l’un des arrêts de 
la zone RésaBus.

La réservation, pour le même prix 
qu’un trajet normal, se fera par télé-
phone, sur internet ou via l’application 
mobile Fil Bleu. Le service fonction-
nera toute l’année, du lundi au ven-
dredi de 7 h à 19 h, sauf les jours fériés.

Cette nouveauté permet au client, 
grâce au transfert direct sur la ligne 
de tramway, d’accéder à une offre 

de transport bien plus grande et 
variée qu’avec le système Flexo.

Un service RésaBus identique 
est mis en place en liaison avec 
l’arrêt de Tramway Heure Tranquille. 
Ainsi, deux arrêts seront créés au 
nord de Ballan-Miré pour intégrer 
cette ligne RésaBus : « Comman-
derie » et « Les Carnaux », dans les 
rues du même nom. 

Toutes les informations  
sur www.filbleu.fr

2 questions à…

DIDIER FORTIN, ADJOINT 
EN CHARGE DES MOBILITÉS

Quel a été le rôle de la ville dans le renouvellement de l’offre Fil Bleu ?
 Didier Fortin  Nous travaillons, avec M. le Maire, depuis plusieurs années 
avec les services de la Métropole et de Kéolis pour analyser l’usage de 
Fil Bleu sur Ballan-Miré et ainsi permettre d’optimiser la desserte de 
notre commune pour cette prochaine rentrée.

Les demandes de la Municipalité ont-elles été entendues ?
 DF  Oui, et de façon très satisfaisante. D’ailleurs, Ballan-Miré est la com-
mune de la Métropole qui a bénéficié de la plus large augmentation en 
termes de fréquence et d’offre flexible. La nouvelle offre proposée par 
Kéolis et la Métropole à compter du 26 août est donc le résultat d’une 
réflexion commune efficace et pragmatique. 
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Social

RAPPEL DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS D’AIDE POUR LES BALLANAIS*

• CHÈQUES SERVICES 
ÉNERGIE 
Aide financière de 150 € par an 
sur les factures de chauffage 
au bénéfice des locataires 
du parc locatif social et privé 
de Ballan-Miré. 
→ Soumis à un plafond de ressources 
selon règlement.

• CHÈQUES SERVICES EAU
Aide financière pour les abonnés 
aux services de distribution d’eau 
potable (à revenus modestes).
→ Accordés par le CCAS selon des 
critères définis par règlement.

•  CHÈQUES SERVICES 
ALIMENTAIRE ET HYGIÈNE

Aide ponctuelle pour 
des situations d’urgence 
sur demande de l’assistante 
sociale de secteur.

• FORMATIONS QUALIFIANTES 
Aide financière de 100 € en 
complément des aides de Pôle 
Emploi, du Conseil Régional, 
du Conseil Départemental et 
des autres dispositifs en place.
→ Accordée sur décision du CCAS.

• TAXI À LA DEMANDE 
Destiné aux personnes de plus 
de 65 ans ayant des difficultés 
pour se déplacer ou résidant 
sur un secteur mal desservi. 
Ce service permet de se déplacer 
dans la commune de Ballan-Miré 
ou jusqu’à Joué-lès-Tours.

Les mercredis de 13 h à 18 h 45, 
jeudis de 14 h à 17 h (Ballan-Miré 
et Joué les Tours) et vendredis 
de 9 h à 12 h pour un tarif unique 
de 1 € par trajet (soit 2 tickets 
pour 1 aller/retour).
→ Achat des tickets en mairie.

• AVANCE REMBOURSABLE 
Entre 400 € et 1 000 € maximum 
sans intérêt.
→ Accordée sur décision du CCAS et 
selon les critères définis par règlement.

•  FOND DE PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

Permet aux personnes à revenu 
modeste de bénéficier d’un 
équipement énergétique 
performant : forfait électroménager 
(classe A ou plus) 160 €, forfait 
ampoules basse consommation 
50 €. 
→ Soumis à un plafond de ressources 
selon règlement.

D’autres types d’aides peuvent être 
accordés par le CCAS, après examen 
d’un dossier instruit par l’assistante 
sociale de secteur.

*Selon conditions

LE CCAS 
AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES BALLANAIS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Ballan-Miré œuvre de façon volontariste pour soutenir 
les Ballanais, que ce soit de façon très ponctuelle ou plus durable. Bras armé de la politique sociale 
de la Ville, il demeure un établissement indépendant disposant de nombreux outils et leviers pour 
permettre à tous de mieux vivre au quotidien. Les mots d’ordre du CCAS : écoute et solidarité !

Le 25 mars dernier, la Maison Départementale de la Solidarité a salué la qualité 
du partenariat avec le CCAS de Ballan-Miré. 

QU’EST-CE QU’UN CCAS ?
Le 6 janvier 1986, quand les bureaux 
d’aide sociale deviennent les 
Centres Communaux d’Action 
Sociale, l’État leur délègue une 
compétence globale dans le vaste 
champ de l’action sociale et médi-
co-sociale. Aujourd’hui, ce sont les 
CCAS qui aident et soutiennent les 
plus défavorisés. Ils s’imposent à 
présent comme un outil politique 
incontournable de l’action sociale 
locale. Ils sont le moyen privilégié 
par lequel la solidarité publique, 
nationale et locale, peut réellement 
s’exercer.
Si le CCAS est présidé de plein 
droit par le maire de la commune, 
son conseil d’administration est 
toutefois constitué paritairement 
d’élus locaux et de personnes qua-
lifiées dans le secteur de l’action 
sociale, représentant des associa-
tions familiales, de personnes han-
dicapées, de seniors, et des 
associations œuvrant dans le 
domaine de la lutte contre l’exclu-
sion. Cette parité apporte au CCAS 
une cohérence d’intervention plus 
forte puisqu’elle s’inscrit dans la 
réalité et la diversité de la commune 
et de la société dans laquelle il 
s’organise. De plus, elle induit des 
coopérations négociées et adap-
tées entre les élus, le monde asso-
ciatif et les professionnels sociaux 
qui le composent.
Le CCAS est donc un établissement 
public administratif indépendant, 
distinct de la commune, et donc 
non-soumis à l’autorité du conseil 

municipal, et disposant de son 
propre budget. Il n’en demeure pas 
moins qu’il représente l’acteur prio-
ritaire de la politique d’action 
sociale du territoire communal. 

LE CCAS À BALLAN-MIRÉ
À Ballan-Miré, le CCAS est donc 
riche de ces administrateurs qui, 
pour la plus grande partie, que ce 
soient du côté des élus comme des 
associations, disposent d’une 
connaissance approfondie des 
habitants et de l’histoire de notre 
commune, et surtout possède un 
vécu précieux dans la gestion de 
structures à caractère social, cari-
tatif et éducatif. 
Le Conseil d’Administration se 
réunit tous les mois afin d’analyser 
les différentes demandes d’aides 

et de secours reçues ; demandes 
souvent transmises via l’assistante 
sociale qui reçoit en priorité les 
demandeurs. Les administrateurs 
décident de l’accord d’une aide en 
fonction des dispositifs connus et 
déjà mis en place au sein du CCAS 
mais ils peuvent aussi décider 
d’aides exceptionnelles et très spé-
cifiques afin de s’adapter au mieux 
au besoin du bénéficiaire. Cette 
grande souplesse permet dès lors 
de répondre à toutes les situations, 
ce qui est une des grandes forces 
du CCAS de Ballan-Miré, comme 
l’a récemment souligné Xavier 
Piques, directeur de la Maison 
Départementale de la Solidarité.

Certains dispositifs portés par le 
CCAS ne nécessitent pas d’examen 
en conseil d’administration mais 
sont instruites directement par le 

service, en conformité avec les règle-
ments spécifiques de ces aides : 
passeports loisirs jeunes et seniors, 
chèques services alimentation et 
énergie, aide à l’acquisition d’élec-
troménager moins énergivore.

D’autres dispositifs sont ouverts à 
tous sur simple inscription (repas des 
aînés, visiteurs bénévoles, transport 
des aînés), ou même en libre accès 
telles les conférences de l’Université 
du Temps Libre à La Parenthèse.

Quel que soit le besoin, petit coup 
de pouce ou soutien plus approfondi, 
que ce soit à destination de nos aînés, 
des familles ou des jeunes, le CCAS 
de Ballan-Miré a une solution pour 
venir en aide à chacun !
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SÉANCE DU 4 AVRIL 

Vente de parcelles communales
Un terrain de 15 000 m² (constitué 
de 2 parcelles) restait disponible 
dans la ZA de la Châtaigneraie. 
Suite à une proposition écrite de 
quatre entreprises souhaitant acqué-
rir, après division, une partie de ces 
deux parcelles en vue d’y construire, 
pour chacune d’elles, leurs locaux 
d’activité, la collectivité a sollicité 
une prestation de géomètre qui 
permet aujourd’hui d’en détacher 
les surfaces souhaitées pour cession. 

Le terrain disponible a donc trouvé 
acquéreurs :

•  M. Frédéric Desneux (SCI 3 D) 
achète 8 154 m² ;

•  M. Da Silva Costa achète 2 828 m² ;
•  M. Dragan Novakovik (Société 

Secur’Filets) acquiert 1 633 m² ;
•  M. Robert Ukalovic achète 1 981 m².

Acquisition d’un hangar  
et d’un terrain
Jusqu’alors la commune de Ber-
thenay mettait à disposition du 
SIGEC un hangar (+/- 600 m²) au 
lieu-dit « Courte raies », permettant 
de stocker l’ensemble du matériel 
des fêtes et cérémonies de la ville 
mis à disposition de l’ensemble des 
communes du SIGEC.

Dans le cadre de son développe-
ment économique, la commune de 
Berthenay a souhaité récupérer ce 
hangar dans les prochains mois et 
a donc invité la commune de Ballan- 
Miré à le libérer de toute occupation.

Afin de satisfaire à cette demande, 
et après recherche d’un local simi-
laire sur son territoire, la Municipa-
lité a pris contact avec la SCI de 
Champ Lay, propriétaire au lieu-dit 
« Champ Romain », en bordure de 
la RD751 et à proximité immédiate 
du Complexe sportif de la Haye, 
d’un hangar inoccupé d’une surface 
de +/- 400 m² implanté sur un terrain 
de 8 093 m² desservi par le chemin 
rural des Robinières.

RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL
Décisions

CONSEILS 
MUNICIPAUX
Les prochains conseils 
municipaux se dérouleront  
à l’hôtel de ville aux dates 
suivantes :
• mercredi 26 juin à 19 h
• jeudi 17 octobre
• jeudi 5 décembre

Les séances sont publiques.

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL : 
LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE
Suite à différentes réclamations reçues en mairie, mais également à 
2 agressions connues et afin de préserver la propreté, la sécurité 
et la tranquillité des habitants, la ville a pris un arrêté municipal 
réglementant la circulation des animaux domestique sur la commune. 

Ainsi, tous les animaux domestiques, et notamment les chiens, 
doivent impérativement être tenus en laisse et porter une plaque ou 
autre dispositif indiquant les noms et adresse du propriétaire (les 
chiens dits « dangereux » doivent en plus être muselés).

Outre les peines d’amende qui peuvent être prononcées, les 
propriétaires s’exposent à la capture et à la mise en fourrière de 
l’animal. Il est également rappelé que l’utilisation d’un animal pour 
tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme et est 
susceptible d’être sanctionné comme tel.

DES TRIPLÉS POUR SOLÈNE GIMENEZ
Depuis le 14 mars dernier, Solène Gimenez (adjointe aux Affaires 
économiques et aux commerces) et son compagnon Grégory, sont 
devenus les parents de magnifiques triplés (2 filles et 1 garçon) : Nola 
(1,660 kg), Mélody (1,980 kg) et Eden (1,730 kg). Solène et Grégory et 
Mailie-Rose (la grande sœur) ont été heureux de les présenter en Mairie. 
Pourtant bien occupée, Solène reprend progressivement en charge 
ses dossiers municipaux. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

Savoir-faire

COLLES CLÉOPÂTRE, 
LABEL RENOUVELÉ

Attribué pour 5 ans, le label Entre-
prise du Patrimoine Vivant (EPV) 
est une marque de reconnaissance 
de l’Etat, délivré sous l'autorité du 
ministère de l'Économie et des 
Finances. Il vise à distinguer des 
entreprises françaises aux savoir-
faire artisanaux et industriels d’ex-
cellence. La société ballanaise 
Colles et Couleurs Cléopâtre fait 
partie de ce réseau qui rassemble 
aujourd’hui 1 500 entreprises en 
France ; elle vient, en effet, de se 
voir réattribuer le précieux label.
Installée depuis 1971 à Ballan-Miré, 
l’entreprise (située depuis 2006 au 

12 bd de Chinon) est dirigée depuis 
2000 par Alexandre Marionnet qui 
a su, tout en produisant toujours le 
fameux petit pot de colle au parfum 
d’amande et bouchon orange 
(connu de tous), lancer de nouveaux 
produits pour les loisirs créatifs. 
Une entreprise ou tradition et ten-
dance s’accordent parfaitement.

 Contact 
Colles et Couleurs Cléopâtre
12, bd de Chinon
02 47 80 18 00
www.colles-cleopatre.com

KRÊP’TRUCK, LE FOOD TRUCK DU MARDI
Présent chaque mardi à partir de 
18 h sur le parking André Mauxion 
(face à la Poste), Krep’Truck propose 
une sélection de galettes et crêpes 

comme en Bretagne cuisinées par 
Frédéric Ketelslegers.
Après 29 années passées à la logis-
tique chez Tupperware, la fermeture 
de l’enseigne a obligé Frédéric à 
envisager une reconversion. Pas-
sionné de cuisine, il s’est donc 
engagé dans plusieurs formations 
afin de lui permettre de se lancer 
en cuisine : formation à l’hygiène 
alimentaire, stage « entreprendre » 
à la CCI et enfin formation de maître 
crêpier à Rennes.
Dans son camion bleu équipé spé-
cialement pour l’activité, Frédéric 
propose une vingtaine de galettes 

au blé noir (salées) et crêpes au 
froment (sucrées) préparées exclu-
sivement avec des produits frais et 
locaux, bio ou issus de l’agriculture 
raisonnée. La carte évolue donc en 
fonction de la saisonnalité et pro-
chainement il ajoutera la « galette de 
la semaine ».
Il sera également présent lors des 
festivités du 14 juillet, en soirée 
place de la Taillerie.

 Contact 
Krêp’Truck
06 78 75 21 43
kreptruck@orange.fr

FÊTE DU COMMERCE
Du 7 au 15 septembre
Chez vos commerçants
de l’Union Commerciale
Soyez au rendez-vous… !

 Contact 
Union commerciale
Bernadette Vengeon et Sabine 
Chevalier
02 47 53 00 98
ucia.ballan@gmail.com

Frédéric Ketelslegers et son Krep’Truck.

Colles et Couleurs Cléopâtre confirme son excellence.
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TRAVAUX RÉALISÉS DE MARS À MAI

ESPACE PUBLIC -  
VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Pose de bordures devant le Cal-

vaire au carrefour des rues de la 
Noue et de l’Hospitalité ;

•  Busage avenue des Aubépines, 
rues de l’Ormeau, du Verger et 
des Ajoncs ;

•  Busage d’un tronçon de fossé 
impasse de l’Ormeau ;

•  Réfection du quai des bus sco-
laires, avenue Mermoz, à desti-
nation des collégiens et création 
d’un cheminement piétonnier 
ainsi que d’un passage piéton 
pour relier le quai bus au parking 
du supermarché.

•  Réfection du revêtement de 
chaussée au début des rues Foch 
et Étang.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Remplacement des luminaires 

dans la salle des Charmilles au 
Centre d’animation de La Haye ;

•  Aménagement d’un bureau à la 
MJC ;

•  Réfection des peintures et rem-
placement des luminaires dans 
certaines salles de l’Espace 
Enfance Jeunesse ;

•  Travaux d’entretien sur divers 
toits-terrasses de bâtiments muni-
cipaux.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Plantation de végétaux rue de la 

Châtaigneraie ;
•  Réalisation des plantations esti-

vales et reprise des tournées de 
tonte et d’entretien des espaces 
verts métropolitains ;

•  Valorisation végétale avec fleu-
rissement du massif au pied de 
l’ancienne mairie.

Travaux

Réaménagement du quai des bus scolaire.

TRAVAUX PRÉVUS DE JUIN À SEPTEMBRE

ESPACE PUBLIC -  
VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Petits travaux de voirie : 

abaissement de bordures 
pour passage piéton, réfection 
de la signalisation routière 
horizontale, purges, etc.

•  Reprise des trottoirs sur les 
tronçons en calcaire des rues 
de la Châtaigneraie et de Miré 
par une mise en œuvre d’un 
gravillonnage bicouche noir.

•  Réfection et aménagement 
d’un tronçon de la rue de 
l’Aigrefin.

•  Réfection de la chaussée des 
rues des Ajoncs, de la Bouère 
et de la Mignonnière.

•  Campagne de travaux de 
gravillonnages ponctuels sur 
diverses voies de la commune 
afin de préserver les chaussées 
et prolonger leur durée de vie.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Installation de l’éclairage à leds 

sur les 3 courts de tennis 
extérieurs.

•  Reprise de la maçonnerie des 
murs et des soubassements 
du lavoir.

•  Réfection de l’étanchéité d’une 
terrasse de l’hôtel de ville.

•  Écoles :
-  réfection des peintures d’une 

classe et du couloir du RDC 
à l’école J. Moulin ;

-  réfection des peintures d’une 
classe, d’un couloir et des 
dessous de toit à l’école 
J. Prévert ;

-  réfection des peintures d’un 
couloir à l’école H. Boucher 
et réfection de l’étanchéité 
des toits terrasse ;

-  changement de portes à 
l’école H. Boucher dans le 
cadre du programme AdAp 
de mise en accessibilité.

•  Restaurant municipal :
-  réfection des sanitaires 

(plomberie et peintures) ;

-  réfection des peintures 
des boiseries extérieures ;

-  renforcement de l’isolation 
par l’extérieur et 
remplacement du vieux 
bardage.

•  Dojo :
-  reprise des peintures 

du Porche (entrée ouest) ;

-  réfection de l’étanchéité 
du toit terrasse.

•  Maison des Associations :
-  création de locaux de 

stockage et d’une buvette ;

-  réfection de l’étanchéité  
de la terrasse.

•  Espace Enfance Jeunesse :
-  réfection de la peinture 

des salles de l’aile nord ;

-  rénovation des éclairages 
par appareils à leds ;

-  rénovation de la clôture 
du parc.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Poursuite des tournées de tonte, 

d’arrosage et d’entretien des 
espaces verts métropolitains.53 hectares de pelouse sont à entretenir sur la commune.
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MAISON DE LA PETITE ENFANCE   

 Renseignement   Maison de la Petite Enfance - 02 47 67 61 33 - mpe@mairie-ballan-mire.fr

DES ATELIERS D’ÉVEIL VARIÉS POUR LES PETITS.
Depuis janvier, des ateliers animés par des intervenants extérieurs sont 
proposées aux enfants de la Maison de la Petite Enfance.

Emilie Tillier, intervenante musicale 
depuis quelques années sur les 
structures de Ballan-Miré, est reve-
nue animer des séances d’éveil 
sonore auprès des enfants de 
3 mois à 3 ans. Elle met plus parti-
culièrement l’accent cette année 
sur l’écoute, la manipulation d’ob-
jets sonores…
Les professionnelles des structures 
prolongent cet atelier par la fabri-
cation d’instruments sonores avec 
les enfants…
Astrid Crogiez, psychomotricienne 
de formation, propose aux enfants 
des ateliers « multi sensoriels » s’ins-
pirant de la méthode Snoezelen. 
Cette notion, venue de Hollande, 
est une démarche d’accompagne-
ment, un état d’esprit, un position-
nement d’écoute et d’observation 
basé sur des propositions de stimu-
lation et d’exploration, privilégiant 
le bien-être et le « prendre soin ».

L’approche Snoezelen invite à un 
temps de partage de qualité et sert 
d’appui aux professionnelles pour 
répondre aux multiples besoins de 
l’enfant.
À la Maison de la Petite Enfance, 
Astrid a créé une salle « senso-
rielle » dans laquelle les enfants 
peuvent évoluer, découvrir, sentir, 
toucher, écouter, regarder… sous 
le regard bienveillant de l’adulte. 
Cette salle, baptisée « la salle des 
lumières » par les enfants, est vouée 
à évoluer au fil des animations et 
à être investie par tous.

Petite enfance

Instants « percussions ».

La salle des « lumières ».

Écoute de la guitare.
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FERMETURE ESTIVALE
La Maison de la Petite Enfance sera 
fermée du 5 au 25 août 2019 inclus. 
Vos enfants seront de nouveaux 
accueillis à compter du lundi 
26 août aux horaires habituels.



RENTRÉE 2019 
À PROPOS DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS…
Suite à l’évolution de la législation, l’organisation de l’accueil de 
loisirs des mercredis, jusque-là géré par le Centre Jules Verne, sera 
dorénavant organisé par la municipalité. 

En effet, à compter de la rentrée 
de septembre, la ville prendra en 
charge l’organisation de la gestion 
des accueils de loisirs des mercre-
dis actuellement gérés par l’asso-
ciation de gestion du Centre Jules 
Verne. Le changement récent de 
la législation dans ce domaine et 
les conséquences règlementaires 
et financières qui en découlent, ont 
imposé la mise en place de cette 
nouvelle organisation.
Les animateurs des services péris-
colaires (du soir et du matin) pour-
ront ainsi se voir proposer des 
plannings de travail plus complets 
et seront donc mieux rémunérés. 
Ainsi, la ville espère pouvoir mieux 
fidéliser ses équipes en proposant 
des postes plus intéressants. Les 
animateurs seront quasiment les 
mêmes le mercredi que le reste de 
la semaine dans les accueils péris-
colaires du matin et du soir, ce qui 

garantira de meilleurs repères pour 
les enfants et leurs parents.

D’un point de vue pratique
Pas de changement, les enfants 
seront accueillis dans les mêmes 
locaux et par les mêmes animateurs 
que ce soit en périscolaire ou le 
mercredi. Pour les parents, ce sera 
plus de facilités dans les démarches 
administratives puisque tout sera 
accessible depuis le portail famille 
pour les réservations des présences 
mais aussi pour le paiement en ligne.

En ce qui concerne les activités 
proposées
La ville, en réunissant l’ensemble du 
réseau éducatif ballanais afin d’éla-
borer le Projet Éducatif Local, travaille 
également à la mise en place d’un 
planning d’activités varié et de qua-
lité pour les enfants qui fréquentent 
l’accueil de loisirs des mercredis. 

BRÈVES
EN VUE DE  
LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE…
Dès le 24 juin, les parents 
pourront réserver les 
présences de leurs enfants, 
pour la restauration scolaire, 
les accueils périscolaires du 
matin et du soir ainsi que 
pour l’accueil de loisirs du 
mercredi sur le portail 
famille.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
DES PÉRISCOLAIRES
Jeudi 27 juin à 17 h 30 
Espace Enfance Jeunesse

OUVERTURE  
DE CLASSE
À Ballan-Miré, la rentrée 
scolaire 2019 sera marquée 
par l’ouverture d’une classe 
à l’école maternelle 
Jacques Prévert. L’école 
demeure la plus grande 
du département avec 
10 classes de petites, 
moyennes et grandes 
sections. La ville assure la 
mise en place technique 
de cette nouvelle classe 
en réhabilitant une salle 
d’activités et en finançant 
un 10e poste d’ATSEM.

EN LIGNE DE MIRE
Le lancement de la 
construction du Pôle 
périscolaire à Hélène 
Boucher. Le chantier doit 
être lancé, et sauf imprévus, 
en septembre pour une 
ouverture envisagée à la 
rentrée 2020. 
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À  
10 h

OPÉRA DE TOURS :  
AU SALON DE  
MONSIEUR BALZAC
Honoré de Balzac fréquente 
les salons parisiens et les salons 
musicaux où il rencontre Rossini. 
Cette amitié qui se noue rapidement 
ira jusqu’à influencer certaines de 
leurs œuvres. Cette soirée nous 
ramène dans ses salons musicaux, 
avec un programme composé 
d’œuvres parmi les plus intimistes du 
maître italien, extraites des célèbres 
Péchés de vieillesse, derniers cahiers 
d’œuvres du compositeur.

Chœur de l’Opéra de Tours - 
Julie Girerd, soprano solo - 
Vincent Lansiaux, piano -  
Sandrine Abello, chef de chœur.

CHŒUR ET PIANO - Tout public 
Tarifs : 10 € / 7 € / 5 € - Durée : 1 h

ESPACE CULTUREL 
LA PARENTHÈSE

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

à la fois, dans et hors les murs et vous propose tout un programme… 

À  
20 h 30

À  
11 h

www.laparenthese-ballan-mire.fr

Saison culturelle : les rendez-vous

VEN. 14 JUIN DIM. 16 JUIN SAM. 22 JUIN

ANIMATIONS D’ÉTÉ 
SPECTACLE ET CINÉMAS 
PRENNENT LE GRAND AIR 
L’école est finie, place à la détente, aux sorties en famille 
et entre amis. 

VENDREDI 5 JUILLET À 21 H 30 
« La Môme Chair de Poule » par 
le Théâtre de L’Ante qui se pro-
duira comme chaque année en 
plein air sur la place de l’Hôtel 
de Ville. Découvrez cette pièce 
de théâtre populaire qui est à la 

frontière entre la comédie musi-
cale et la tragi-comédie policière.

Théâtre de l’Ante :  
Résa : theatredelante@wanadoo.fr  
ou 02 47 38 64 64  
Tarifs : 14 €/12 €/6 €

Billetterie : en ligne www.laparenthese-ballan-mire.fr et les mercredis  
à La Parenthèse de 14 h à 18 h 30  Service culturel : 02 47 68 99 90 Information  02 47 68 99 90 - www.mairie-ballan-mire.fr 

CAFÉ NUMÉRIQUE : 
L’ÉCOLOGIE NUMÉRIQUE 
Basée sur une sélection de 
documentaires sur le thème 
de la pollution numérique, vous 
pourrez réfléchir à ces pratiques 
quotidiennes numériques et 
à l’avenir écologique de ces 
dernières. À quel point le web 
pollue-t-il ? Quels usages envisager 
pour un web plus propre ? Autant 
de questions à débattre ou de 
bonnes pratiques à acquérir pour 
pouvoir les appliquer chez soi. 

ÉCHANGES - dès 16 ans 
Tarif : Gratuit – Inscription : 02 47 73 83 54  
Durée : 1 h 30

ANATOLE ET ALMA,  
CIE BOBINE ETC.
Quand tout va mal, quand c’est 
le « désordre » tout autour, qu’une 
petite sœur doit arriver ou qu’une 
maman n’arrête pas de pleurer, 
que faire quand on a 4 et 6 ans ? 
Anatole et Alma se percutent 
ce matin-là sur la plage. Dans la 
cachette d’Anatole, ces deux enfants, 
tout chamboulés, vont grandir 
un peu plus dans cet espace hors 
du temps. Avec subtilité et pudeur, 
l’accordéon les accompagnera 
dans leur quête du sens…

Création : Avec Anthony Lozano et 
Émilie Prévosteau ; Accordéoniste : 
Fred Ferrand

THÉÂTRE - dès 6 ans 
Tarifs : 6 € / 4 € / 3 € - Durée : 1 h

Rabelais ou l’optimiste – 2018

3 RENDEZ-VOUS DE CINÉ EN PLEIN AIR 
Installés dans le Parc Beauverger, venez passer 
3 soirées cinéma en plein air, autour d’une 
sélection de films tout public. 
•  Le samedi 20 juillet, Les Indestructibles 2 

(dessin animé)
•  Le samedi 3 août, Tout le monde debout 

(avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy)
•  Le samedi 24 août, Les Tuche 3  

(avec Jean-Paul Rouvre et Isabelle Nanty) 

Rendez-vous dès 19 h 30  
avec un pique-nique sorti du sac. 
Gratuit - Transats et buvette sur place

FÊTE DE 
LA MUSIQUE 
� Samedi 22 juin, dès 18 h 30 
Pop-rock, jazz, rap, variété, 
classique… la ville de Ballan-Miré 
s’associe à l’association Chapau 
Prog et à l'Union Commerciale 
pour vous offrir une fête de la 
musique incontournable.
3 scènes installées dans le cœur 
de la ville où se produiront des 
artistes locaux sélectionnés avec 
soin ; ils vous livreront un son de 
qualité pour vous faire vibrer toute 
la soirée. 
Sur la place du 11 Novembre, 
l’Union Commerciale vous 
proposera buvette et restauration. 
Gratuit – Centre-ville de Ballan-Miré  
Infos : service culturel au 02 47 68 99 90 
www.mairie-ballan-mire.fr
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26 JANVIER : JEUX DE SOCIÉTÉ
L’association J’en perds mon lutin 
est venue animer un temps de pré-
sentation et de divertissement 
autour du jeu de société. Divers 
jeux de plateau sur la thématique 
du froid et de la neige ont ainsi pu 
amuser petits et grands.

SAMEDI 2 MARS : CAFÉ PHILO
Un beau moment de partage, mené 
par notre intervenante Laure 
Demeulant. Un café à la main, les 
participants de ce deuxième Café 
philo ont échangé autour de la 
notion du désir.

FERMETURE ESTIVALE DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque fermera ses portes pour les congés d’été du lundi 
5 au samedi 17 août inclus. Toute l’équipe sera heureuse de vous 
accueillir de nouveau à compter du mardi 20 août à 15 h.

Anticipez les vacances et venez emprunter vos livres, CD, magazines, 
jeux vidéos, DVD pour passer de belles journées culturelles. Toute la 
programmation des animations reprendra dès le mois de septembre. 

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.

Un public fidèle aux livres.

École de musique de La Confluence Marine Rivoal.

LA PARENTHÈSE 
RETOUR SUR LES ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE

19 JANVIER :  
LA NUIT DE LA LECTURE
Dans le cadre de l’évènement national La Nuit de la lecture, la médiathèque 
a choisi de démarrer ses animations dès le matin avec un petit déjeuner 
en pyjama et de finir par une déambulation dans les espaces emmenée 
par la compagnie Le Théâtre des Trois Clous. Dans la journée, le public 
s’est laissé bercer au son des violoncelles et guitares des élèves de l’école 
de musique de La Confluence et a également pu éveiller ses sens à la 
rencontre de l’auteur et illustratrice jeunesse, Marine Rivoal.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
INSCRIPTIONS 2019/2020

•  Les pré-inscriptions, pour les nou-
veaux élèves, seront ouvertes à 
partir du 26 juin 2019 à 21 h

•  Les réinscriptions, pour les anciens 
élèves, se feront du 24 juin au 7 
juillet 2019.

•  Si vous souhaitez découvrir l’école 
de musique et rencontrer les pro-
fesseurs, n’hésitez pas à venir aux 
portes ouvertes le mercredi 26 
juin 2019 de15 h 30 à 20 h sur le 
site de Ballan-Miré (34 rue du 
Commerce).

 Contact 

Clarisse BOUCHER  
Directrice de l’école de musique  
de La Confluence  
06 33 88 57 52 
musiqueconfluence.sigec@gmail.com 

 facebook.com/ 
musiqueconfluence.sigec/ 
www.mairie-ballan-mire.fr/Culture/
Ecole-de-musique

30 31Ballan-Miré LE MAG n° 19 été 2019

Cultureculture



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.
Le bourg de Ballan, limité à cinq rues en 1882, grandit à partir de 1960 et compte au début de ce siècle 
près de cent cinquante voies répertoriées. Les années 2000 sont caractérisées, on l’a vu, par une pause 
dans l’expansion continue du bourg ; la nouvelle municipalité, élue en mars 2014, poursuit donc la politique 
de dénomination des allées piétonnes.

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

Histoire et patrimoine

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

LA DÉCENNIE 2010 : LE TEMPS DES CIRCULATIONS DOUCES (SUITE)

La délibération du 17 décembre 
2015 dénomme les chemins qui 
irriguent les quartiers des Prés et 
de la Pasqueraie. L’espace ras-
semble les principaux établisse-
ments scolaires de la commune : 
on le confirme en nommant allée 
des Écoles les voies situées de part 
et d’autre du ruisseau issu de 
l’étang et allée René Cassin le 
chemin qui se faufile entre le col-
lège et l’école primaire. Mais le 
quartier a aussi la particularité d'ho-
norer des aviateurs célèbres : quatre 
allées vont le rappeler. La plus 
longue, l’allée des Aviateurs, tra-
verse tout le secteur des Prés, de 
l’école Hélène Boucher à la Taille-
rie, à l’écart du trafic automobile ; 
la plus courte, l’allée François Coli, 

évoque la mémoire de ce pionner 
qui disparut, en 1927, dans l’Atlan-
tique Nord, avec son co-équipier 
Charles Nungesser, en tentant la 
traversée Paris-New York sans 
escale. L’allée Roland Garros, nous 
rappelle que, si ce pilote acquit la 
célébrité en effectuant, en 1913, la 
première traversée aérienne de la 
Méditerranée, son nom évoque 
plus sûrement aujourd’hui les ter-
rains de tennis parisiens ou le tour-
noi annuel qui s’y déroule. Enfin, 
l’allée Hélène Boucher, qui longe 
le groupe scolaire du même nom, 
renforce ainsi l’hommage rendu à 
la première aviatrice qui réalisa le 
raid Paris-Saigon en 1929 et se tua 
à l’entraînement cinq ans plus tard. 
Ce groupe de six allées est com-

plété par l’allée de Sainte Rose qui 
traverse les deux quartiers en reliant 
la rue de Général Leclerc à l’avenue 
Jean Mermoz. Des renseignements 
complémentaires sont donnés dans 
l’encadré habituel.

La délibération de 2015 inclut éga-
lement l’allée Sisley, située dans la 
partie de la Pasqueraie évoquant les 
grands noms de la peinture où cet 
artiste d’origine anglaise, célèbre 
pour ses paysages impressionnistes, 
est ici en bonne compagnie. Enfin, 
la liste s’achève avec le square de 
l’Étang, qui donne une identité à 
l’espace vert proche de l’école mater-
nelle, surtout fréquenté par les jeunes 
Ballanais adeptes de la longue tyro-
lienne qui y est maintenant installée.



L’ALLÉE SAINTE-ROSE
Cette voie piétonne est, sans doute, la plus longue des allées nouvellement dénommées. Elle 
relie en droite ligne la rue Renoir, qui appartient au quartier de la Pasqueraie, à l’avenue 
Mermoz, artère essentielle du quartier des Prés. Elle suit approximativement le tracé du ruis-
seau de Sainte-Rose, alimenté par la fontaine du même nom. Ce nom serait donc tout à fait 
adéquat si une délibération municipale n’avait déjà créé une première allée Sainte-Rose. C’était 
en 1980 : le lotissement de la Fosse Morin s’achevait et le conseil avait pensé honorer cette 
sainte, à laquelle étaient consacrés, jusque dans les années 1960, des pèlerinages très fré-
quentés dans notre commune. Depuis, Ballan possède donc une place Sainte-Rose, mais aussi 
une courte allée Sainte-Rose qui avait vocation à se raccorder à l’impasse du Cours aux Bœufs. 
Le raccordement est effectif : on passe maintenant de la place Sainte-Rose à la rue du Com-
merce en oubliant cette décision qui n’avait d’ailleurs jamais été matérialisée par la pose d’une 
plaque. 

La Closerie Sainte Rose.

LA CLOSERIE SAINTE ROSE
Construite en 1872, ainsi que l’attestait la clef de voûte au-dessus de la porte, la maison de Sainte-Rose 
appartenait au domaine de la Pasqueraie et servait à loger le closier qui assurait la garde, l’entretien 
et l’exploitation des vignes de la propriété. Elle se situait au nord de la rue du général Leclerc, 
approximativement à la hauteur de l’actuel giratoire des Peintres, et a disparu dans les premières 
années de ce siècle, dès l’ouverture de la zone de la Pasqueraie.

32 33Ballan-Miré LE MAG n° 19 été 2019

Culture



Vie citoyenne

EFS :  
COLLECTE DE SANG
L’Établissement Français 
du Sang informe que la 
prochaine date de collecte 
de sang à Ballan-Miré 
se déroulera le mercredi 
17 juillet et le vendredi 
4 octobre, de 15 h à 19 h, 
dans les salles Mermoz 
(8, rue Maryse Bastié).

PLAN CANICULE RÉACTIVÉ
Chaque année, le dispositif national du plan canicule est 
réactivé du 1er juin au 15 septembre.

Les personnes âgées de 65 ans et 
plus, les personnes âgées de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au tra-
vail, les personnes adultes handica-
pées, toutes résidant à leur domicile, 
peuvent demander leur inscription 
sur le registre nominatif et confiden-
tiel tenu par le Centre Communal 
d’Action Sociale, en Mairie.

En cas de déclenchement du plan 
d’alerte canicule par le Préfet, les 
personnes inscrites peuvent béné-
ficier de conseils et d’assistance.

L’inscription peut être sollicitée par 
la personne elle-même, ou sur 

déclaration de son représentant 
légal, ou par écrit à la demande 
d’une tierce personne. 
Les formulaires d’inscription sont 
disponibles à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville.

Pour toute information  
complémentaire consultez :
•  Le CCAS (Hôtel de Ville)  

au 02 47 80 10 00
•  Canicule info services au 

0800 06 66 66 (appel gratuit d’un 
fixe ou d’un mobile) tous les jours 
de 9 h à 19 h.

•  www.sante.gouv.fr/canicule

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

LE PASSEPORT LOISIRS 
ENFANTS (UN PAR ENFANT)
•  Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans
•  domiciliés à Ballan-Miré
•  dont les parents perçoivent l’Al-

location de Rentrée Scolaire 
versée par la Caisse d’Allocation 
Familiale ou la Mutualité Sociale 
Agricole (présenter la dernière 
attestation)

S’adresser au service 
Éducation-Enfance

LE PASSEPORT LOISIRS SENIORS
•  Pour les personnes âgées de 

65 ans et plus
•  Domiciliées à Ballan-Miré
•  Non imposables à l’impôt sur le 

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

Pour les associations suivantes : 
AIVM 37 (informatique), Ballan- 
Rando, Centre social Jules Verne, 
Étoile Ballanaise de pétanque, 
MJC, Mnémo Seniors, Ensemble 
et solidaires-UNRPA. (N’hésitez pas 
à demander aux associations bal-
lanaises qui vous intéressent si elles 
acceptent les passeports loisirs 
seniors).
D’autres associations de la com-
mune peuvent être conventionnées 
ultérieurement par le CCAS.

S’adresser au service Accueil

 Renseignement   
en Mairie au 02 47 80 10 00

DÉJECTIONS CANINES : PENSEZ AU SAC !
Afin de préserver l’hygiène publique et par là même le cadre de vie 
de tous, les propriétaires de toutous sont invités à ramasser les 
déjections de leur animal. Sachez qu’une vingtaine de distributeurs 
de sacs sont à disposition à divers endroits de la commune et 
notamment dans les parcs et à proximité des aires de jeux. Ne pas 
ramasser ce que dépose votre chien sur le trottoir ou ailleurs, vous 
expose à une amende de 68 €.

SÉCHERESSE ET ÉTAT 
DE CATASTROPHE 
NATURELLE : 
OÙ EN EST LA 
PROCÉDURE ?
La reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle au 
titre de la sécheresse en 
2018 a bien été sollicitée 
par le Maire de Ballan-Miré 
auprès du Préfet.

Une commission 
interministérielle devant se 
réunir vers la fin du mois de 
juin prochain doit à présent 
statuer sur notre demande.

Dès la publication d’un 
éventuel arrêté 
reconnaissant Ballan-Miré 
comme commune sinistrée, 
le service urbanisme 
reprendra contact par mail 
et téléphone avec toutes les 
personnes ayant fait part 
d’une doléance en Mairie.

En cas de non-
reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle, un 
courrier d’information sera 
également adressé à ces 
personnes.

Il est donc inutile de 
téléphoner régulièrement 
au service urbanisme afin 
de prendre des nouvelles 
de son dossier, la procédure 
est en cours.

Vie quotidienne

REPAS PERSONNES ÂGÉES 

Au choix : dimanche 13 octobre ou 24 novembre

Le traditionnel repas offert aux Bal-
lanais âgés de 65 ans et plus aura 
lieu cette année le 13 octobre ou 
le 24 novembre à 12 h 30, date à 
choisir au moment de l’inscription. 
Il se déroule au restaurant munici-
pal, rue du Général Leclerc.

Les personnes souhaitant y parti-
ciper sont invitées à s’inscrire elles-
mêmes directement à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville ou par téléphone 
au 02 47 80 10 00. Inscription au 
plus tard le 13 septembre prochain, 
quelle que soit la date souhaitée, 
et sous réserve de places dispo-
nibles.
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

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

Nous avons voté contre le budget pré-
senté par la majorité. L’élévation depuis 
5 ans des investissements, alors que 
l’endettement communal dépasse lar-
gement la moyenne pour des villes 
similaires, est pour nous rédhibitoire. 
En outre si une partie des investisse-
ments envisagés est intéressante, leur 
priorisation est discutable et leur 
nombre à diminuer dans un contexte 
de plus en plus délicat. Enfin nous nous 
sommes opposés à certains choix, avec 
nos collègues de deux groupes d’op-
position. (terrain synthétique de football 
plutôt que halle de raquettes, …)

La convergence des critiques sur le 
mode gouvernance du maire et les 
choix de sa majorité nous ont incités à 
nous rapprocher de « Continuons 
ensemble pour Ballan-Mire » et 
« Ensemble, osons Ballan Miré ». 
Chaque groupe garde ses spécificités, 
mais nous construisons de la réflexion 
et des propositions pour notre com-
mune auxquels se sont déjà joints 
d’autres ballanais.

Au sujet de la métropole, nous expri-
mons depuis le début de fortes réti-
cences, et les élections à venir vont 
malheureusement confirmer nos 
craintes. Déjà actuellement la commune 
a perdu un certain nombre de préro-
gatives, sans diminution des coûts de 
fonctionnement, alors qu’une mutua-
lisation, que nous soutenons évidem-
ment, aurait dû le permettre. Pour 
l’avenir nous resterons vigilants, d’autant 
plus que la place de Ballan-Miré dans 
les décisions de ce grand rassemble-
ment va fortement diminuer…

Soyons unis pour Ballan Miré !

Vos élus liste VABM :  
virginia.raguin@gmail.com  
et didier.koenig.vabm@gmail.com 

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

Budget 2019 : le dernier budget de la 
mandature

Nous avons voté contre le budget 2019. 
Non pour le principe de s’opposer, mais 
parce que nous ne validons pas les 
orientations de ce budget de 18 M€. 
Ainsi :

Nous regrettons le report de la con-
struction de l’espace raquette.

Nous regrettons qu’aucun budget ne 
soit prévu pour la réfection de nos gym-
nases.

Nous regrettons l’absence d’investisse-
ment lié au développement durable 
alors que les dépenses liées à l’énergie 
augmentent de 7.8 %. 

Nous regrettons l’absence d’investisse-
ment métropolitain pour les Ballanais 
en 2019 ! Le dernier obtenu date du 
mandat de L. Baumel avec le finance-
ment de la Parenthèse. 

Nous regrettons la politique de con-
structions massives engagée par la 
municipalité. Après des permis de con-
struire pour 53 logements en 2016, 83 
logements en 2017 c’est l’équivalent 
de 155 logements qui ont été accordés 
en 2018. Contrairement aux déclarations 
de M. Le Maire, la population est repar-
tie à la hausse avec, à la clé, des 
dépenses supplémentaires.

Nous regrettons le choix de la munic-
ipalité de ne pas vouloir neutraliser la 
hausse des bases fiscales (+2.2 %). Les 
Ballanais payeront donc plus d’impôt 
en 2019.

Il s’agit du dernier budget du mandat 
de M. Chas. En 2020, les Ballanais seront 
appelés à renouveler leur représentants. 
Pour aborder ces prochaines échéances 
l’important pour le groupe Continuons 
Ensemble, c’est d’être Unis pour Bal-
lan-Miré !

Thierry Chailloux, Gilles Descroix, 
Franck Sémard et Catherine Zuber 
continuons.ensemble@yahoo.fr 

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

Affichage !

AFFICHAGE, tel est le mot qui guide la 
politique budgétaire menée par Mr le 
Maire, 2 exemples :

- Le résultat de l’exercice budgétaire 2018 
fait ressortir 991 188 € d’excédent unique-
ment dû à la contractualisation inutile d’un 
emprunt de 662 000 €, inutile en trésore-
rie, les fonds n’ayant pas été mobilisés en 
2018, inutile en résultat lequel était déjà 
excédentaire sans cet emprunt.

Ainsi la dette augmente pour une ques-
tion d’AFFICHAGE d’un certain bilan 
de clôture !

- 2 280 000 € d’investissement sont prévus 
au budget 2019, plus fort montant du 
mandat, soit +26 % par rapport à la 
moyenne des 4 derniers budgets. Contrai-
rement aux annonces, le programme n’est 
pas ambitieux mais essentiellement élec-
toraliste ! Mars 2020 c’est demain... Est-il 
si peu important de négliger la capacité 
financière de la commune, pour n’AFFI-
CHER seulement qu’une volonté d’inves-
tir ? Encore faut-il en avoir les moyens ? Ce 
qui n’est malheureusement pas le cas !

Le budget 2019 ne tient nullement compte 
de l’endettement élevé et des perspectives 
budgétaires dégradées pour les années 
futures tels qu’annoncés dans les docu-
ments de travail. Une fois encore, il subsiste 
un dangereux paradoxe entre le discours 
officiel et les actes !

Ceci explique alors notre vote CONTRE 
le bilan 2018 et le budget 2019, d’autant 
que notre proposition de neutraliser la 
hausse des impôts locaux de 2.2 %, que 
tous les Ballanais vont subir à l’automne 
prochain, a été rejetée sur la base d’un 
argument financier infondé. Mais l’idée 
ne venait pas de la majorité… C’est pour-
quoi soyons unis pour BALLAN- MIRE !

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 ! »

Budget 2019 : Un peu de cohérence 
dans les votes 

Il est difficile, en conseil, de s’y retrou-
ver tant le fossé entre les paroles et les 
actes est parfois profond.

Nous contestons toujours l’augmen-
tation de la pression fiscale votée par 
M. CHAS. Elle était motivée par une 
baisse des recettes en provenance de 
l’État. La mairie dépense aujourd’hui 
plus que ce que lui apporte l’augmen-
tation de l’impôt. Demander plus aux 
ballanais ne se justifiait donc pas. Et 
nous avons eu la surprise de voir deux 
groupes, aujourd’hui d’opposition et 
ayant voté pour l’augmentation, 
demander cette année au Maire de 
baisser la pression fiscale sur les habi-
tants !

Nous avons voté pour la Métropole, 
convaincus qu’ensemble nous ferions 
plus et mieux, en dépensant moins. À 
notre demande, l’équipe actuelle a 
donné le montant des financements 
de la métropole sur notre commune. 
Non seulement les dépenses ne baissent 
pas, mais surtout, aucun nouvel inves-
tissement n’a été pensé pour Ballan- 
Miré. Les seules recettes sont celles 
que notre équipe avait négociées avant 
2014. Et les besoins des ballanais ne 
manquent pas, avec par exemple une 
salle de raquettes… Alors, soit la com-
mune est étranglée financièrement, soit 
elle ne l’est pas !

Les changements de vote sur des ques-
tions aussi sensibles à l’approche des 
élections municipales n’interrogent plus, 
ils inquiètent…

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

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

Le mariage de la carpe et du lapin

En découvrant au matin du 11 avril dans 
la NR la photo montrant, joyeusement 
réunis, 3 groupes d’opposition, c’est 
immédiatement cette image du mariage 
de la carpe et du lapin qui nous est 
venue à l’esprit ! Vous savez cette union 
contre nature qui, naturellement, ne 
pourra être consommée ! Soit le lapin 
se noie, soit la carpe manque d’air et 
suffoque !

Quand on pense à tout le mal qu’ont 
pu dire M. Perrier et Mme Plée des 
groupes d’opposition quand ils étaient 
à nos côtés, c’est pour le moins cocasse 
de les voir frayer aujourd’hui avec ceux 
qu’ils considéraient comme des per-
sonnes infréquentables !

Quant à M. Koenig, il est amusant et 
triste à la fois de voir que dans sa propre 
association, VABM, il a été désavoué 
par une majorité de ses adhérents qui 
lui reprochent d’avoir décidé tout seul 
de leur avenir sans avoir pris la peine de 
les consulter… Pour quelqu’un qui prône 
sans cesse le respect d’une certaine 
éthique morale, qui revendique l’écoute 
et le participatif, c’est là aussi un retour-
nement de situation qui nous laisse 
pantois !

Et enfin pour les conseillers n’ayant pas 
déjà quitté le groupe « Continuons 
ensemble », s’ils se félicitent de ces ral-
liements, c’est sans doute qu’ils 
acceptent que les rancœurs personnelles 
ou les ambitions électorales puissent 
remplacer l’éthique et les convictions.

Bref, aucun projet commun dans cette 
union improbable ! Seule la volonté de 
nuire à notre équipe les rassemble mais 
gageons que les ambitions personnelles 
des battus de 2014 et des mis à la porte 
de 2017 nous amènent rapidement au 
divorce de la carpe et … du lapin !

La Majorité municipale
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Agenda  
RENDEZ-VOUS DE JUIN À DÉBUT NOVEMBRE 2019
SAMEDI 8 JUIN
Journée du 
développement durable
Organisé par la Mairie
Parc Beauverger

DIMANCHE 9 JUIN 
Vide grenier
Organisé par le CLIC
Parking de La Haye

MARDI 11 JUIN
AU VENDREDI 14 JUIN
Les ateliers MJC 
exposent… 
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

VENDREDI 14 JUIN
Randonnée des Étoiles 
(semi nocturne)
Organisé par Ballan Rando
La Choquette à La Haye

VENDREDI 14 JUIN
Gala de danse
Organisé par la MJC
Gymnase Danguillaume

VENDREDI 14 JUIN
Concert Opéra de Tours
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
La Parenthèse

SAMEDI 15 JUIN
Tournoi 3x3 Simon Bastard
Organisé par le BBC
Gymnases

DIMANCHE 16 JUIN
Parcours pétanque 
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de Pétanque
Terrain de La Haye

DIMANCHE 16 JUIN
Théâtre Anatole et Alma
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
La Parenthèse

MERCREDI 19 JUIN
Représentation Théâtre
Organisé par la MJC
Salle des Charmilles -  
La Haye

SAMEDI 22 JUIN
Fête de la Musique
Organisé par la Mairie avec 
Chapau Prog et l'Union 
Commerciale
Centre bourg

SAMEDI 29 JUIN
Fête de fin d’année
Organisé par l’École 
de Musique
Salle des Charmilles -  
La Haye

DIMANCHE 30 JUIN
Fête des écoliers
Organisé par l’ASPEB
Parc Beauverger

VENDREDI 5 JUILLET
Théâtre en plein air
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
Place du 11 Novembre  
(repli La Parenthèse)

DIMANCHE 14 JUILLET
Cérémonie et festivités 
du 14 juillet
Organisé par la Mairie 
Place du 11 Novembre (12 h)  
et Place de la Taillerie (soir) 

MERCREDI 17 JUILLET
Don du sang
Organisé par l’EFS
Salle Mermoz

SAMEDI 20 JUILLET
Cinéma en plein air : 
« Les Indestructibles »
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
Parc de Beauverger

SAMEDI 3 AOÛT
Cinéma en plein air : 
« Tout le monde debout »
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
Parc de Beauverger

SAMEDI 24 AOÛT
Cinéma en plein air : 
« Les Tuches 3 »
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
Parc de Beauverger

DIMANCHE 25 AOÛT
Brocante - Vide Grenier
Organisé par l’Association 
du Haut des Mignardières
Prairie, Lac des Bretonnières

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Vide-greniers
Organisé par le BBC
Parking de La Haye

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Loto d’Automne
Organisé par l’UNC
Salle des Charmilles -  
La Haye

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Forum des Associations
Organisé par la Mairie 
Gymnase Lenglen

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Tournoi U11/U13
Organisé par le FCOT 37
Complexe sportif La Haye

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Vide-greniers
Organisé par l’Étoile 
ballanaise de pétanque
Parking de La Haye

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Lancement 
Saison Culturelle
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 6 OCTOBRE
Exposition  
Lussault / Geffroy
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
Fête de la gastronomie
Organisé par le Comité 
de Jumelage et 
Rencontres et Confluence
Place du 11 Novembre

SAMEDI 5 OCTOBRE
Chapau Live
Organisé par Chapau Prog
La Parenthèse

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Concours d’agility
Organisé par Éducation 
canine
Terrain d’entraînement  
du club, rue de la Salle

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Vide greniers
Organisé par Amitiés 
polonaises
Parking de La Haye

MARDI 8 OCTOBRE
Bourse aux vêtements 
automne/hiver
Organisé par le Centre 
Jules Verne
Centre Jules Verne

SAMEDI 12 OCTOBRE
Roller party
Organisé par le BSR
Gymnase Lenglen

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Repas des Aînés (1er repas)
Organisé par la Mairie 
Restaurant municipal

SAMEDI 19 OCTOBRE
Concours de belote
Organisé par Ensemble 
et solidaire - UNRPA
Centre Jules Verne

SAMEDI 19 OCTOBRE
ET DIMANCHE 20 OCTOBRE
Salon de l’Artisanat 
et métiers d’art
Organisé par la MJC
Centre d’animation  
de La Haye

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Randonnée nature
Organisé par Ballan Rando
Salle Mermoz

SAMEDI 2 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Concours d’attelage canin
Organisé par Éducation 
canine
Terrain d’entraînement  
du club, rue de la Salle

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Défilé de mode
Organisé par Escapades 
des Mignardières
Salle des Charmilles -  
La Haye

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

rubrique « Culture » pages 28/29.
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