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Chères Ballanaises, Chers Ballanais, 

En cette période singulière où contacts et 
échanges sont soumis à la plus grande prudence, 
ce magazine d’informations municipales est 
une belle occasion de réaffirmer l’importance 
du lien que nous voulons maintenir avec vous. 

Depuis cinq mois, j’ai l’honneur d’être votre 
Maire. Malgré toutes les difficultés liées à la 
crise Covid-19, je dois vous dire que j’ai beau-
coup de bonheur à remplir cette mission, aussi 
passionnante qu’exigeante. À mes côtés, l’en-
semble des élus s’investit, sans compter, pour 
prendre en main les dossiers et répondre aux 
sollicitations des habitants. Nous sommes 
épaulés par une équipe d’agents dont je mesure, 
chaque jour, le dévouement au service de la 
collectivité. 

Je mets toute mon énergie à votre service avec 
un maître mot : la proximité !

Proximité dans nos rencontres avec vous. Ainsi 
la mairie est ouverte tous les samedis matin 
pour vous rencontrer. Et nous revenons vers 
vous avec des réponses adaptées et des solu-
tions éventuellement réalisables à court, moyen 
ou long terme concernant les problèmes qui 
vous impactent.

Proximité lorsque nous organisons des réunions 
avec les riverains sur des problématiques parti-
culières : sécurité, aménagement de quartier.

Proximité quand les élus distribuent des brumi-
sateurs aux personnes âgées pour les aider à 
se protéger de la canicule.

Proximité dans notre communication avec la 
création d’une page Facebook « ville de Ballan 
Miré ».

Proximité lorsque nous contactons les 280 entre-
prises de notre commune pour avoir une 
évaluation précise de leur situation suite à la 
Covid-19. Nous sommes à leurs côtés pour 
tenter de trouver des solutions à la crise actuelle 
et aussi pour les accompagner dans leurs projets.

Proximité quand nous jetons les bases d’une 
commission extra-municipale pour fédérer les 
initiatives locales sur la transition écologique.

Proximité avec les associations qui poursuivent 
leurs activités malgré les difficultés.

Proximité à travers des évènements organisés 
pour nous retrouver comme l’ouverture de la 
mairie à l’occasion des fêtes du patrimoine permet-
tant d’exposer les œuvres achetées ou la 
cérémonie du 14 juillet dédiées aux personnes 
impliquées dans la gestion de la crise Covid-19.

Le temps des grands projets viendra. Mais, en 
ce début de mandat, il nous semble primordial 
de répondre aux besoins de votre quotidien.

Ballan-Miré fait partie intégrante de Tours 
Métropole Val de Loire. Élu Vice-Président, je 
remercie le Président Wilfried Schwartz pour sa 
confiance. Aujourd’hui, je suis en charge des 
ressources humaines, de l’innovation, et de 
l’économie sociale et solidaire. Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir le nouveau président à 
Ballan-Miré. Nous lui avons présenté nos diffé-
rents projets qu’il a considérés avec intérêt et 
certains se réaliseront grâce au concours de la 
métropole.

Certes, cette époque est compliquée et tour-
mentée, mais je peux affirmer, avec mon équipe, 
que la situation ne fait que renforcer notre 
volonté d’être engagés à vos côtés.

Thierry Chailloux
Mairie de Ballan-Miré

Vice-Président de  
Tours Métropole Val de Loire

ATTENTION
Les événements annoncés 
dans ce supplément sont 
susceptibles de modification, 
de report, voire d’annulation 
et ceci en fonction des 
contraintes sanitaires 
applicables au moment de 
leur organisation. Il est donc 
prudent de vous renseigner 
auprès des associations 
concernées en temps utiles.

La rédaction
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www.mairie-ballan-mire.fr
  Ville de Ballan-Miré

  thierrychailloux.maireballanmire

Je mets toute mon énergie 
à votre service avec un 

maître mot : la proximité !
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Séance du 8 juin
Création d’une prime 
exceptionnelle pour les agents 
mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19.

Durant le confinement, un certain 
nombre d’agents ont permis de 
contribuer au fonctionnement et au 
maintien du service public et ont 
ainsi participé au Plan de Continuité 
d’Activité pendant l'état d'urgence 
sanitaire, jusqu’au 10 mai 2020. 
Les élus ont vivement remercié 
l’ensemble des agents pour le tra-
vail effectué durant cette période 
difficile.

Pour ces agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence 
sanitaire, le conseil municipal a 
décidé d’instaurer une prime excep-
tionnelle ; elle a été versée en juin.

Séance du 2 juillet
Exonération de redevances 
d’occupation du domaine public 
pour les terrasses.

Ludovic Desnoux (délégué munici-
pal en charge de l’économie locale) 
confirme la volonté de la Municipa-
lité d’accompagner et soutenir les 
acteurs économiques locaux. 

En ce qui concerne les restaurateurs 
et débits de boissons, ils ont subi de 
plein fouet cette crise en fermant leur 
établissement pendant 11 semaines 
ce qui a impacté leur équilibre finan-
cier. C’est pourquoi la décision d’exo-
nération de cette redevance a été 
validée pour l’ensemble de 2020. De 
plus, il a été décidé d’augmenter la 
surface de leurs terrasses afin de leur 

permettre d’accueillir un nombre de 
clients équivalent dès la réouverture, 
et ce malgré la distanciation imposée, 
et dans le respect du protocole sani-
taire.
Afin de les soutenir, le bar-tabac « Le 
Ste Rose », les restaurants « Le Resto 
du coin » et « Le Primo » seront donc 
exonérés de la taxe qui s’élève de 
725 à 830 € chacun.

Dans l'esprit de cette délibération, 
M. le Maire encourage les Balla-
naises et Ballanais à « consommer 
local et faire confiance aux com-
merces de la ville qui proposent des 
services et des produits de qualité. 
Il s’agit de la meilleure chose à faire 
pour aider les commerces ».

Le prochain conseil municipal 
se déroulera à l’hôtel de ville 
le vendredi 4 décembre à 18h30.
Séance publique.
Ordres du jour et comptes rendus 
des conseils municipaux en ligne 
sur www.mairie-ballan-mire.fr

Retours du 
Conseil Municipal

Thierry CHAILLOUX
Maire

Laure JAVELOT
1ère Adjointe
Urbanisme
Métropole

Anne MÉTAY
5ème Adjointe

Culture - Vie associative
Jumelage

Frédéric LE GOFF
2ème Adjoint

Finances
Économie locale

Matthieu LOGEAIS
6ème Adjoint
Cadre de vie

Travaux

Patrick GOUJON
4ème Adjoint

Sécurité 
Si

Didier KOENIG
8ème Adjoint

Solidarité 
Vivre ensemble

Administration générale

Solenne MARCHAND
3ème Adjointe
Petite Enfance

Enfance-Jeunesse

Rebecca FÉRIAL
7ème Adjointe

Démocratie participative
Communication

Cérémonies

Les conseillers municipaux

Marlène LACROIX Gérard PERRIER Coralie LOUVEAUDominique
TIEURCELIN

Juan CARRENO

Christelle
BRÉCHARD

Nadine NOWAK Didier FORTIN

Serge FOUGÈRE Marine PEINOCHE Nicolas BRICE

Les conseillers délégués

Gilles DESCROIX
Développement durable

Transports 

Jacqueline FAYOLLE
Solidarité

Vivre ensemble
Vice-présidente du CCAS

Natacha FANDANT
Petite Enfance

Sophie BLESSON
Culture - Vie associative

Jumelage

Éric JÉGO
Sport

Ludovic DESNOUX
Économie locale

Votre nouvelle 
équipe municipale

Les adjoints au Maire

Rencontrer vos élus
Vous pouvez rencontrer le 
Maire et ses Adjoints lors des 
permanences du samedi matin. 
Il suffit pour cela de prendre 
rendez-vous.
Tél. 02 47 80 10 00
contact@mairie-ballan-mire.fr

23 membres issus de la liste
Unis pour Ballan-Miré

5 membres issus de la liste
Ballan-Miré c’est vous !

1 membre issu de la liste
Mieux vivre à Ballan-Miré

Nouvelle équipe, 
nouvelles 
habitudes !
Depuis le conseil 
municipal du 15/10/20, 
deux nouvelles séquences 
ont été instaurées après 
avoir abordé les divers 
points à l’ordre du jour :
– Une synthèse des 
principales activités 
métropolitaines ;
– Un point d’information 
des adjoints ayant une 
actualité à communiquer 
dans leur délégation.

Séance de Conseil Municipal

Brigitte DONNEAU Jean-Michel JAHAN Annie PUYBAREAU



7n° 22 automne 2020

VOTRE VILLEVOTRE VILLE

6 Ballan-Miré LE MAG

18 juin
Ce 18 juin 2020 marquait le 80e anniversaire de l’appel 
du Gal de Gaulle à défendre une France libre. La 
municipalité a tenu, malgré la crise sanitaire, à célébrer 
l’évènement avec les autorités et le CJB mais sans public. 
Une nouvelle stèle a été dévoilée en souvenir de ce jour 
marquant de 1940.

25 septembre
Wilfried Schwartz, président de la métropole, était en 
visite à Ballan-Miré pour échanger avec les élus 
municipaux sur les projets locaux et voir les possibles 
soutiens.

14 juillet
À année inédite, 
cérémonie particulière, 
mais l’équipe municipale 
a voulu fêter le 14 juillet. 
Ce fut l’occasion 
de saluer toutes celles et 
ceux qui ont œuvré 
durant le confinement, 
ainsi 14 Ballanais ont été 
mis à l’honneur lors de 
la cérémonie au Parc 
Beauverger où un 
pique-nique a attiré plus 
de 400 personnes.  
Un beau moment !

3 juillet 
Séance plénière du CJB* en mairie en présence des élus 
et des parents. Un moment qui a donné lieu à des 
échanges constructifs. Les jeunes conseillers ont pu 
exposer leurs nombreux projets…

3 septembre
Judicaël Osmond (vice-président du CD37* en 
charge des collèges) s’est rendu au collège René 
Cassin en présence de Dominique Bourget 
(DASEN*) et Thierry Chailloux pour faire un point sur 
la rentrée avec Anne Marchand (Principale).

5 septembre
Malgré les nombreux dispositifs sanitaires 
tout le monde (exposants et visiteurs) "a 
joué le jeu" et ce Forum des Asso’ fut à la 
hauteur : 52 associations présentes, plus 
de 1 200 visiteurs, des animations y 
compris en extérieur, une tombola 
gratuite et 16 bénévoles honorés pour 
leur engagement associatif.

RETOUR EN IMAGES

26 septembre
L'opération « brouette » organisée conjointement par les 
enfants du CJB et l'association « Pour un cadre de vie 
préservé à Ballan-Miré » a été un succès empreint de joie 
et bonne humeur, en famille ou entre copains. 

2 octobre 
La ville a soutenu la campagne octobre 
rose (lutte contre le cancer du sein). 
Exposition, présence de la Ligue sur le 
marché et illumination en rose du 
centre-ville durant tout le mois.

5 octobre 
Visite de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale à 
l'école Hélène Boucher accueilli par François 
Tardiveau, Thierry Chailloux, Solenne Marchand 
(adjointe enfance-jeunesse) et Jessica Cutullic 
(ASPEB*). L’occasion d'apprécier le respect du 
protocole sanitaire dans les écoles et sa bonne 
mise en œuvre.

8 octobre
Lauréats du concours de fleurissement 2020 : 
Michel Ferret (1er prix Balcon), Alain Magnier 
(1er prix Jardin) et, ex aequo, Christian Prouin et 
Monique Jarry (1ers prix Potager). Tous les participants 
ont été récompensés et les 4 vainqueurs ont reçu en 
plus un bouquet et un bon d’achat de 65 €.
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Forte d’une ambition maintenue mais adaptée, la vie culturelle ballanaise  
a repris son cours dès cet été avec les séances de cinéma plein air, avant 
de reprendre le chemin de la salle ! Retour en images…

Evènements culturels

18 juillet, 8 août, 22 août
Cinémas d’été
Cet été, 3 films étaient proposés 
pour 3 soirées à la belle étoile. 
En famille ou entre amis, 
vous avez été près de 1 300 
à profiter d’un moment 
de détente bien mérité !

2 octobre
Rentrée littéraire  
de la médiathèque
La médiathèque a repris ses activités 
et a proposé une présentation de 
sa rentrée littéraire bien fournie ; 
une rentrée animée par Guénaël 
Boutouillet, auteur, critique et 
formateur proposant aux lecteurs 
une sélection parmi les pépites ! 

8-9 octobre DIY Gestion du stress
Catherine Gilette, aromatologue, est venue 
présenter des techniques pour mieux gérer son 
stress : conférence pour apprendre des pratiques 
simples de la vie quotidienne et atelier-confection 
d’un roll-on d’huiles essentielles aux vertus 
apaisantes.

15 octobre Concert de Suzane
La Parenthèse a accueilli un véritable show donné par Suzane, 
artiste récemment primée « Révélation scène » aux Victoires de la 
Musique 2020. Après 6 mois d’attente (cause report COVID), le 
public, réparti en 2 séances (distanciation oblige), n’a pas boudé 
son plaisir et l’effervescence était évidente… une soirée qui restera 
dans les mémoires ! 

25 septembre Danse 
Pour cette première date en salle de la 
saison 2020-2021, la barre a été placée 
très haut. 
Simon Dimouro et sa Compagnie Entité 
ont proposé une soirée très complète aux 
154 spectateurs : 2 nouvelles créations : 
« Instinct » et « Prémices », accompagnées 
de Léa Kaeuffer, Charlotte Lataste et de 
l'atelier chorégraphique de la Cie. 

20 septembre
Lancement officiel  
de la saison culturelle
Ce dimanche le coup d’envoi 
officiel de la saison culturelle était 
donné en présence de Jean-
Patrick Gille, Vice-Président de 
Tours Métropole, Thierry 
Chailloux ainsi qu’Anne Métay 
(adjointe à la culture), 
Sophie Blesson (déléguée 
municipale) et Nathalie Touret 
(conseillère départementale).
À cette occasion, plusieurs 
spectacles étaient proposés 
gratuitement pour un après-midi 
en famille, à l’extérieur de 
La Parenthèse.

19-20 septembre Journées du patrimoine
À l’occasion des journées du patrimoine, deux expositions (collections d'œuvres 
d'art de la ville & sur « l'éducation des filles à travers les manuels scolaires") 
étaient visibles dans l’ancienne mairie. De son côté, l’hôtel de ville affichait 
« portes ouvertes » avec visite guidée par les élus.

7 octobre Petit Homme
Douceur et poésie étaient au rendez-vous pour 
ce spectacle très jeune public. Ce solo de danse, 
aux mélodies de chants d’oiseaux a su émerveiller 
les tout petits… et leurs parents en leur offrant 
un véritable ballet ! 

17 septembre
Les élus étaient présents devant l'espace culturel "La Parenthèse" teinté de rouge 
pour soutenir l’opération nationale « Alerte Rouge » et particulièrement les socié-
tés ballanaises qui œuvrent dans le milieu du spectacle.
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L’ouverture de la mairie 
le samedi matin avec accueil 
par les élus
« Élus à votre écoute », c’est ce qui 
était annoncé dans le programme 
de campagne ; désormais, c'est 
chose faite ! Votre mairie est ouverte 
le samedi matin de 9h à 12h. Vous 

serez reçu par un élu de perma-
nence qui enregistrera votre 
demande où vous dirigera vers le 
bureau du maire ou de l'élu avec 
lequel vous avez un rendez-vous. 
Toutes les demandes sont consi-
gnées avec vos coordonnées et 
seront traitées rapidement, soit par 
le service municipal concerné, soit 
par l'élu qui peut apporter une 
réponse appropriée à votre requête.

À chacun son brumisateur 
pour nos aînés
Un des premiers actes de la man-
dature, après la distribution des 
masques, a été de porter aux aînés, 
un brumisateur pour se rafraîchir 
pendant la période caniculaire. Les 
personnes dont les noms et les 
adresses figuraient déjà sur le plan 
canicule ont donc reçu la visite d’un 
élu référent qui leur a remis un bru-
misateur accompagné d’un rappel 
des règles essentielles pour se pro-
téger de la canicule. 

Des pochettes 
de bienvenue pour 
les nouveaux Ballanais
« Depuis maintenant plusieurs 
semaines, dès que les coordonnées 
des nouveaux arrivants dans la com-
mune sont connues, les élus résidant 
dans le même quartier leur rendent 
une visite de bienvenue » explique 
Didier Koenig, adjoint en charge à 
la solidarité.
À cette occasion, ils leur remettent 
une pochette contenant divers 
documents : la plaquette de l'équipe 
municipale, le guide des associa-
tions, le journal culturel... et une 
invitation orale (pour l'instant) à la 
soirée d'accueil qui devrait avoir lieu 
au printemps 2021. 

Une écoute attentive 
aux besoins des quartiers
Lorsque les habitants d’un même 
quartier engagent une démarche 
collective pour remonter un pro-
blème ou exprimer une demande, le 
Maire et l’Adjoint concerné reçoivent 
les demandeurs afin de décider des 
actions à mettre en œuvre. Ce fut le 
cas pour les riverains de la place du 
11 Novembre, de l’impasse de la 
Bonnetière ou encore du quartier de 
la Taillerie et du Centre social.

Un service de visiteurs 
bénévoles pour 
les personnes isolées
Déjà mis en œuvre depuis plusieurs 
années sur la commune, ce service 
est appelé à se développer. Le 
nombre de personnes seules, à 

mobilité réduite, dépendante ou en 
perte d’autonomie, est important 
sur notre commune. La solitude est 
alors vécue comme une souffrance 
en plus des difficultés rencontrées 
au quotidien. 
Des Ballanais soucieux de prendre 
soin de leurs concitoyens vont 
passer régulièrement, au rythme de 
chacun, pour un temps d’échange, 
d’écoute, tout simplement … N’hé-
sitez pas à demander en mairie, le 
tract des « visiteurs bénévoles » pour 
rompre la solitude.

Pour la sauvegarde 
des acteurs économiques 
de la commune
Afin de faire face aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire, la 
nouvelle municipalité a mis en place 
une cellule de sortie de crise dédiée 
aux acteurs économiques locaux.
« Après un premier contact pris par 
courrier, dès notre arrivée nous 
avons appelé les 280 entreprises, 
artisans, commerçants ballanais afin 
d'être à l'écoute et prendre ainsi 
connaissance de leurs probléma-
tiques urgentes » explique Ludovic 
Desnoux, conseiller délégué. 

« Après avoir identifié les attentes 
de chacun, la cellule les oriente et 
cherche à faciliter leurs démarches 
administratives, mais aussi de relayer 
leurs besoins spécifiques auprès des 
services de l'État... » ajoute l’adjoint 
à l’économie locale Frédéric Le Goff. 
Dans cette même optique, il a été 
décidé d’exonérer les annonceurs 
publicitaires du magazine municipal 
du paiement de leur encart pour 

2020 ainsi que les bars et restaurants 
du règlement de la taxe sur les 
terrasses (lire page 4).

Un soutien sans faille 
aux associations
Pour aider les 80 associations balla-
naises, la nouvelle équipe a rapide-
ment  rencontré  tous  leurs 
responsables. Ainsi, pour le sport, 
215 demandes ont été répertoriées, 
du remplacement d’une serrure à 
l’implantation d’une nouvelle acti-
vité, et 127 sollicitations rapidement 
traitées. Pour les associations cultu-
relles, de nouveaux partenariats ont 
été noués, donnant lieu à des initia-
tives inédites, comme les Journées 
du Patrimoine et l’exposition sur les 
manuels scolaires. 

Autant de situations en cette 
période inédite qui nécessitent de 
la disponibilité et une attention 
particulière. La nouvelle municipalité 
souhaite ainsi se positionner comme 
l'interlocuteur de proximité de pre-
mier ordre, pour soutenir les Balla-
nais au quotidien qu’il s’agisse de 
ses résidents, de ses associations ou 
des professionnels implantés sur la 
commune.

Dans la perception des citoyens, il existe deux niveaux 
d’administration complémentaires en local : Si la métropole 
est souvent identifiée comme la structure des grands projets 
(aménagements, transports, environnement, …), la mairie est 
par excellence celle de la proximité, de la vie quotidienne, du 
terrain. Le rôle de l’élu y prend tout son sens et la nouvelle 
équipe municipale a immédiatement pris la mesure de ce rôle 
en multipliant les actions concrètes au service des Ballanais.

Quand proximité  
rime avec 
disponibilité

DOSSIER

VOS NOUVEAUX ÉLUS

Chaque samedi matin,  
les élus vous accueillent en mairie.

Réunion de riverains en mairie.

Les élus de la commission « Économie locale ».

Distribution de masques par les élus 
en début d’été.
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Créé en 1990 par la MJC, l’événe-
ment n’accueillait alors qu’une 
dizaine d’exposants et entre 300 et 
500 visiteurs dans le restaurant muni-
cipal, réaménagé pour l’occasion 
par les bénévoles. Au fil des années, 
la sélection des exposants est deve-
nue plus exigeante et les visiteurs 
plus nombreux. C’est à ce moment-là 
que le partenariat avec la municipa-
lité s’est installé.

Dès son installation, la nouvelle 
équipe a été interpelée par des 
riverains à propos d’incivilités sur la 
place du 11 Novembre et notam-
ment des problèmes de bruit en fin 
de journée. Dès lors, une réunion a 
été organisée en juillet avec les 
habitants pour entendre leurs pro-
blématiques et envisager les pre-
mières solutions. Rapidement, les 
patrouilles de gendarmerie ont été 
renforcées en soirée et durant la 
nuit. Une seconde réunion, en sep-
tembre, a permis de constater une 
amélioration sensible de la situation. 
Ce fut également l’occasion de 
présenter la seconde solution appor-
tée au problème, « la future mise en 
place de la vidéoprotection qui 
interviendra dans les prochains 

mois » annonce Patrick Goujon. Des 
moyens qui seront confortés par la 
démarche « participation citoyenne » 
(encadrée par la gendarmerie natio-
nale) qui va être enclenchée afin 
d’associer les habitants, par leur 
vigilance, à la protection de leur 
environnement.

Vitesse et stationnement
Un autre problème récurrent relevé 
au sein de la commune est celui de 
la vitesse. Patrick Goujon ajoute : 
« Récemment, nous avons installé 
un radar pédagogique rues des 
Carnaux, de la Châtaigneraie, de 
l’Ormeau, du Gal Leclerc et route du 
golf. Le but est de responsabiliser 
tout le monde, de faire prendre 
conscience d’allures parfois exces-

sives et surtout d’accroître la sécurité 
sur notre commune ». Cet outil de 
sensibilisation sera complété par 
des jumelles laser dont sera équipée 
la police municipale, ce qui permet-
tra de réaliser plus de contrôles en 
tous lieux de la ville.

Côté stationnement, la zone bleue 
a été étendue, ainsi la place Mauxion 
(face à la Poste) passe en zone de 
stationnement à durer limitée (1h30). 
Il faudra présenter un « disque de 
stationnement » les jours ouvrables ; 
ceci afin d’éviter que ce parking soit 
occupé par des véhicules dits 
« tampon ».

Gens du voyage
En matière d’accueil des gens du 
voyage, la préservation de l’ordre 
public est primordiale en ce qu’elle 
est une garantie du vivre-ensemble. 
Pourtant, malgré l’existence de 
terrains dédiés sur la métropole, 
certaines communautés continuent 
de braver les interdictions en voulant 
s’installer dans des espaces défen-
dus tels que le parking du complexe 
de La Haye ou bien la plaine de 
Rochefuret. En outre, l'évacuation 
d'un campement illicite de gens du 
voyage prend en général minimum 
une semaine (procédure strictement 
encadrée par la loi). Récemment, 
des dégâts ont été constatés : por-
tique fracturé à La Haye, dispositif 
de protection démonté… Les ser-
vices municipaux ont dû intervenir 
pour renforcer les installations et 
une étude a été lancée pour proté-
ger et sécuriser l’espace vert face à 
Rochefuret.

Le salon déménage alors, en 2006, 
dans le très beau site du Centre 
d’Animation de La Haye et un invité 
d’honneur est présent. Le nombre 
d’exposants augmente avec une 
vingtaine d’artisans, tous profession-
nels, qui exposent depuis lors dans 
les différentes salles du site.
Ces dernières années, entre 1 200 
et 1 600 visiteurs sont attendus sur 
les 2 jours à chaque édition.

Depuis 30 ans, ce ne sont pas moins 
de 500 artisans et créateurs et près 
de 20 000 visiteurs qui ont fréquenté 
le salon. Béatrice Tusek, la Présidente 
de la MJC, explique ce succès : « Les 
exposants sont sélectionnés, avec 
une grande rigueur, et renouvelés 
chaque année », avant d’ajouter « les 
échanges des artisans et artistes avec 
le public sont très importants. C’est 
un peu notre marque de fabrique ». 
Qualité, exigence, convivialité, 
échanges… sont les maîtres-mots 
de ce salon qui vit aussi grâce à 

Qu’il s’agisse de salons, d’expositions, d’ateliers, d’activités, 
ce sont autant de rendez-vous proposés par la MJC qui 
contribuent, en plus des évènements de la Saison orchestrés 
par la ville, à la dynamique culturelle de Ballan-Miré. 
L’un de ces rendez-vous a fêté ses 30 ans cette année, 
c’est le Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art qui s’est 
tenu les 17 et 18 octobre. Un temps fort qui rayonne au-delà 
des frontières régionales.

Au sein de toute commune, le Maire est chargé de maintenir 
l’ordre public. Ainsi, aux côtés de la gendarmerie, la police 
il doit assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 
Qu’il s’agisse d’incivilités, de vitesse, de stationnement, 
les points de vigilance sont nombreux. État des lieux avec 
Patrick Goujon, adjoint en charge de la sécurité.

La MJC, partenaire 
culturel de la ville

Objectif : garantir  
la sécurité publique 

Salon de l’Artisanat et des Métiers d’Art 2020 : 
artistes primés, organisateur et élus réunis.

Anne Métay (adjointe à la culture) et Sophie 
Blesson (déléguée municipale) présentait la 
collection de tableaux lors des Journées du 
patrimoine.

l’implication d’une vingtaine de 
bénévoles qui s’impliquent autant 
pour les artistes que pour le public.
Avec ses Salons, et aussi le Village 
de Noël qu’elle coorganise avec la 
ville, la MJC répond ainsi à l’un de 
ses grands objectifs* : « proposer 
des projets rassembleurs de manière 
conviviale et chaleureuse » explique 
Marion Simoncello, chargée de 
mission à la MJC. 
Ces évènements sont des occasions 
de créer du lien intergénérationnel, 
en favorisant le transfert des savoirs 
et des pratiques. Ces actions per-
mettent d’animer le territoire dans un 
but culturel, touristique, pédagogique 
et convivial. C’est donc tout naturel-
lement que la ville de Ballan-Miré 
renouvelle sa confiance à la MJC… 
pour le plaisir et la joie de tous !

860 adhérents
(58 % de Ballanais, 25 % de  
Jocondiens, Saponariens, Colombiens  
et 17 % d’autres communes)

33 activités

15 intervenants 

En 15 jours, et sur 28 429 véhicules 
testés en zone 30 (centre-ville),  

50 % étaient en excès de vitesse !

Excès de vitesse relevés

La collection municipale 
La ville de Ballan-Miré, sous les différentes 
mandatures, a fait l’acquisition d’œuvres 
d’art et d’artisanat.
Acteurs majeurs de cette politique 
d’acquisitions, les Salons de la MJC ont 
offert à la ville l’occasion de découvrir 
un formidable vivier d’artistes. Les 
œuvres acquises représentent un soutien 
concret à la création et aux artistes. Cet 
engagement est aussi le reflet d’une ville 
convaincue de l’importance de l’art pour 
le quotidien des habitants.
Le partenariat avec la MJC s’est 
développé autour de cette préoccupation, 
avec comme point d’orgue récent, le 
nouveau Prix de la ville de Ballan-Miré, 
né lors de la dernière édition du Salon de 
Peinture et de Sculpture.

SÉCURITÉ

Le radar pédagogique, rue du général Leclerc.

MJC



14 Ballan-Miré LE MAG

VOTRE VILLE

15n° 22 automne 2020

VOTRE VILLE

Le conseil d’administration du 
CCAS, présidé à Ballan-Miré par 
Thierry Chailloux, est constitué 
d’élus et de membres représentant 
d’associations compétentes dans 
ce domaine. Il se réunit une fois par 
mois afin de répondre au mieux aux 
dossiers qui parviennent, soit de 
l'assistance sociale de secteur soit 
directement au secrétariat du CCAS. 
Ces dossiers, conjointement étudiés 

par la responsable et Jacqueline 
Fayolle (Vice-présidente), sont 
ensuite présentés et argumentés en 
Conseil d'Administration.
Les divers cas sont traités en toute 
confidentialité en préservant l’ano-
nymat ; la décision de l’aide appor-
tée est votée par l’ensemble des 
membres du CA, en s’appuyant sur 
des critères prédéfinis. Le deman-
deur reçoit ensuite une notification 

Acteur principal de la mise en œuvre du nouveau projet 
santé social, les élus souhaitent un CCAS plus proche 
et à l'écoute de chacun, prêt à prendre des initiatives 
afin de mieux répondre aux difficultés du quotidien. 
L’augmentation du nombre des membres, ainsi que  
la rencontre des personnes, vont aussi permettre 
de mieux analyser chaque situation et d’inventer des 
propositions innovantes pour l’attribution d’aides sociales : 
actions novatrices, conseils et suivis personnalisés, 
dispositifs plus pertinents... 

Au plus proche 
des concitoyens

LE CCAS,  CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE

de décision, accompagnée le plus 
souvent de conseils personnalisés, 
voire d’un avis d’orientation vers des 
structures spécifiques telles que la 
Maison Départementale de la Soli-
darité (MDS), France-Services (Joué-
lès-Tours), la Mission locale du 
Centre Social...

Au-delà du secours, 
un accompagnement 
personnalisé
Au-delà de la prise en compte du 
secours sollicité, et grâce à 
l’étude minutieuse des situations, 
le CCAS va pouvoir également 
donner des conseils afin d’accom-
pagner chacun vers des solutions 
pérennes.
Ceci nécessite une prise de 
conscience des personnes et parfois 
des changements dans leurs habi-
tudes de vie, dans le comportement 
au quotidien, afin de faire progres-
sivement disparaître l’origine des 
difficultés qui se sont accumulées. 
Jacqueline Fayolle lance ici un appel 
à la responsabilité citoyenne de 
tous : « lorsque des signes de 
détresse apparaissent dans votre 
entourage, insistez auprès des per-
sonnes concernées pour qu’elles 
acceptent de venir en parler. Et si, 
vous-mêmes, vous vous retrouvez 
en difficulté, n’attendez pas que ces 
difficultés deviennent ingérables, 
des solutions existent pour vous 
accompagner et le CCAS est là pour 
vous renseigner. »

Des dispositifs  
variés et adaptables
Le CCAS de Ballan-Miré propose 
des aides dans divers domaines aux 
familles remplissant les conditions : 
aide au chauffage, à l’acquisition 
d’électroménager, chèques services 
pour le paiement de l’eau, l’alimen-
taire et l’hygiène, avance rembour-
sable pour la mobilité et la formation, 
passeports loisirs enfants et seniors 
mais aussi des aides spécifiques pour 
les personnes âgées et les personnes 
à mobilité réduite. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du CCAS.

« Solidarité Aide 
Alimentaire »
Cette association, composée 
essentiellement de bénévoles, 
est la fenêtre ouverte du CCAS, 
au 10 rue du Commerce, chaque 
semaine, le jeudi après-midi.
Les familles les plus fragiles 
de notre territoire, orientées 
par l’assistante sociale ou 
directement par le CCAS, 
sont certaines d’y trouver non 
seulement les produits de base 
indispensables à leur quotidien, 
mais aussi écoute, conseils et 
réconfort auprès de personnes 
investies de longue date.

Composition du Conseil 
d'Administration
Président :  
Thierry CHAILLOUX, 
Vice-présidente :  
Jacqueline FAYOLLE,
Membres : 
• 6 élus municipaux : Didier KOENIG, 
Marlène LACROIX, Dominique 
TIEURCELIN, Annie PUYBAREAU, 
Nadine NOWAK et Juan CARRENO ;
• 7 membres désignés par le Maire :

– Michel POULARD : UDAF 
(Association départementale des 
Associations Familiales d'Indre-et-
Loire) ;
– Jacques GICAILLAUD : Ensemble et 
solidaires - UNRPA (Union Nationale 
des Retraités et Personnes Âgées) ;
– Gérard CHABERT : APF 
(Association des Paralysés de France)
– Laurence CHALOM : ASSAD-HAD ;
– Christiane BOUQUIN : Association 
Solidarité Aide Alimentaire ;
– Chantal GICAILLAUD : Croix Rouge 
(unité locale) ;
– Christian LABES : Centre social 
Jules Verne

SOCIAL

« SOS confinement » : 
opération d'aide aux 
courses
Au début de la pandémie, 
durant les mois de mars à mai 
2020, le CCAS a été la cheville 
ouvrière de l’organisation 
d’aide aux courses pour 
les personnes obligées 
de respecter un confinement 
strict. 
Ainsi, s’est développé 
un réseau de bénévoles, 
la plupart du temps dans 
le voisinage proche des 
personnes aidées. Ce bel 
élan de solidarité mérite 
d’être reconnu et encouragé. 
On imagine bien qu’un réseau 
de voisins solidaires pourrait 
en émaner.

Repas des aînés : 
on s'adapte à 
la situation !
C’est un temps festif 
et convivial attendu par plus 
de 300 aînés chaque année !
Hélas cette année, un invité 
[qu’on aurait préféré éviter] 
a semé le trouble dans cette 
organisation, la Covid-19 
redoutable surtout pour 
les plus âgés, a contraint à 
l’annulation du repas.
Dans un premier temps, 
les membres du CCAS avaient 
envisagé de le remplacer par 
un spectacle à La Parenthèse. 
Mais, face à un nouveau 
durcissement des consignes 
sanitaires, ils ne peuvent que 
proposer son remplacement 
par la distribution, qui se 
fera juste avant les fêtes 
de fin d’année, d’un panier 
gourmand composé par 
les commerçants locaux.

Plan canicule 
et confinement
Pendant les épisodes caniculaires, 
les personnes inscrites sur le registre 
« Plan canicule » ont régulièrement 
été appelées par le CCAS pour 
s’assurer de leur état de santé et ont 
reçu chacune un brumisateur, porté 
à leur domicile, par les élus résidant 
dans leur voisinage. Ces personnes 
ont également bénéficié d’un suivi 
téléphonique durant la période 
difficile du confinement.

Une première  
innovation :  
les fiches conseil 
Dorénavant, dès lors qu’une aide 
est octroyée une fiche d’information 
répertoriant des conseils simples 
pour améliorer la gestion du quoti-
dien, sera transmise au foyer 
concerné. La première fiche traite 
de la bonne gestion de l’eau (vous 
retrouverez un extrait de cette fiche 
dans la rubrique « Eco-citoyen », 
p.18).
Si vous avez des connaissances liées 
aux problématiques de gestion du 
budget, d’accès aux aides d’état 
pour l’amélioration de l’habitat…, 
n’hésitez pas à nous les partager.

Contact CCAS 
12 place du 11 Novembre
37510 Ballan-Miré
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
02 47 80 10 00
contact@mairie-ballan-mire.fr
www.mairie-ballan-mire.fr  
rubrique Solidarité et Social

Le CCAS lors de l’une de 
ses réunions mensuelles. 

SOCIAL
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Espace public – voirie – 
réseaux divers 
•  Aménagement de l’allée 

F. Mellian (tronçon de 50 m)  
et du parking J. Prévert ;

•  Busage d’un fossé à la 
Goupillère ;

•  Abaissement de bordures 
et trottoir pour mise en 
conformité PMR* ; 

•  Aménagement du trottoir 
avenue J. Mermoz et allée 
du 11 Novembre ;

•  Aménagement de l’avenue 
des Aubépines tronçon Est 
(piste cyclable et voirie) ;

•  Création d’un trottoir gravillonné 
côté nord du Bd Jean Jaurès 
(entre la rue des Acacias et la rue 
du Commerce) ;

•  Réfection du revêtement 
de la rue des Carnaux 
(dans le tronçon du n°68 
au n°80) et réfection 
du marquage au sol ;

•  Renforcement et élargissement 
de la rue de la Salle (tronçon rue 
S. Signoret à la rue 
du Ballandeau) ;

•  Renforcement du réseau 
eau potable rues de la Gare 
et du Puits Tessier ;

•  Renforcement du réseau eaux 
usées rue du Puits Tessier ;

•  Réfection des allées du nouveau 
cimetière avec pose de bornes 
de puisage, bancs ;

•  Pose d’un nouveau columbarium 
au cimetière avec dalle Béton ;

•  Instauration et marquage 

Travaux réalisés

Avenue des Aubépines

Travaux programmés

Préparation de la chaussée  
avant réfection du marquage au sol

du stationnement en zone bleue 
de la place Mauxion ;

•  Matérialisation de place 
de stationnement sur chaussée 
rue Foch ;

•  Rafraîchissement de 
la signalisation routière 
horizontale dans différentes 
rues ;

•  Travaux de viabilisation 
de la Pasqueraie 3 (suite).

Environnement urbain 
et paysage
•  Plantation de végétaux 

suite aménagement de la rue de 
l’Aigrefin ;

•  Préparation des massifs 
pour fleurissement ; 

•  Remplacement des végétaux 
morts (sécheresse 2019) 
ou ceux dégradés ;

•  Division d’un jardin en deux à 
la Butorderie avec construction 
canne, clôture et point d’eau ;

•  Préparation, entretien et 
arrosage des massifs fleuris pour 
passage du Jury régional de 
fleurissement 2020.

Patrimoine immobilier
•  Travaux de réfection de peinture 

dans des classes et couloirs des 
3 écoles ; 

•  Pose de films solaires et 
d’une climatisation à la Maison 
de la Petite Enfance ;

•  Pose d’un séparateur à graisse 
sur le réseau eaux usées du club 
House du stade de La Haye.

*PMR : Personnes à Mobilité Réduite

Espace public – voirie – 
réseaux divers 
•  Réfection du chemin d’accès aux 

terrains des Archers et 
de l’Éducation canine ;

•  Reprise des concessions 
du carré G au cimetière ;

•  Pose de supports vélos 
au complexe sportif de La Haye ;

•  Réfection de l’allée d’accès, 
en sous-bois, au centre 
d’Animation de La Haye ;

•  Travaux de rechargement 
du chemin de la Chesnaie ;

•  Travaux de remise à niveau 
de regards de chaussée en 
divers lieux.

Environnement urbain 
et paysage
•  Préparation des massifs 

pour végétaux d’hiver ;
•  Taille et élagage des arbres 

d’alignements ;

•  Plantation de végétaux  
et pose de mobilier avenue 
des Aubépines suite à 
l’aménagement de la voirie et sa 
piste cyclable.

Patrimoine immobilier
•  Déploiement de la vidéo 

protection sur les bâtiments 
municipaux ;

•  Travaux d’entretien dans 
les bâtiments municipaux.

Le chantier au 5 octobre dernier

AU 1 ER ET 2 E QUADRIMESTRE 2020

AU 3 E QUADRIMESTRE 2020 

Pôle périscolaire 
Hélène Boucher
Démarrés le 6 janvier dernier, 
les travaux de construction 
du Pôle Périscolaire ont, eux 
aussi, subi des retards liés à 
la crise sanitaire.
Le chantier relancé 
depuis le 20 mai en est 
aujourd’hui à la phase des 
travaux de second œuvre : 
aménagements intérieurs 
(chauffage, électricité…).
Si rien ne vient à nouveau 
perturber la construction 
(intempéries hivernales, 
aggravation de la situation 
sanitaire…), le bâtiment 
devrait être livré en mars. 
S’en suivra alors le travail 
d’aménagement des abords 
(accès, parking, plantation 
des végétaux, clôture…).
La mise en service du 
bâtiment est envisagée 
pour la rentrée 2021.

TRAVAUX

Des travaux en proximité pour améliorer votre quotidien.
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Éviter de laisser couler l’eau
inutilement

Un robinet ouvert pendant une 
minute consomme 1,5 l d’eau. Pour 
économiser l’eau du robinet : 
coupez le robinet lorsque vous vous 
brossez les dents, vous vous rasez 
ou que vous faites votre toilette. 
Pour une vaisselle à la main, il est 
plus économe de remplir les deux 
bacs de l’évier : un pour laver, un 
pour rincer. Ne laissez pas l’eau 
couler inutilement.

Faire la chasse aux fuites d’eau
et les (faire) réparer

En premier lieu, vérifiez qu’il n’y a 
pas de fuite : relevez votre compteur 
avant de vous coucher et le lende-
main matin, sans utiliser d’eau entre 
temps. Si les chiffres du compteur 
ont bougé, vérifiez vos robinets, 
chasses d’eau et appareils électro-
ménagers afin d’identifier l’origine 
de la fuite pour la faire réparer. 

Utiliser des robinets et
pommeaux de douche
économes

N’hésitez pas à équiper vos robinets 
d’économiseurs d’eau (mous-
seurs). Peu onéreux, ces objets anti-
gaspi se fixent à la place de l’embout 
classique du robinet et permettent 
de diviser la consommation d’eau de 

50 %. Il existe un système identique 
pour la douchette de la salle de bains. 

Prendre une douche 
plutôt qu’un bain

Mais évitez de rester des heures sous 
la douche ou de laisser couler l’eau 
pendant que vous vous savonnez. 
Investissez dans un minuteur de 
douche qui vous indiquera le temps 
que vous passez sous la douche. 

Chasser moins d’eau
dans les toilettes

Une chasse d’eau consomme 9 l 
d’eau ! Pour en diminuer le débit, 
on peut s’équiper d’une chasse 
d’eau à double débit. Un WC ainsi 
équipé permet d’économiser plus 
de 5 000 litres d’eau par an et par 
personne. Vous obtiendrez égale-
ment le même résultat avec une 
simple brique placée dans le réser-
voir de la chasse d’eau.

Choisir des appareils
électroménagers économes

Si le moment est venu de remplacer 
votre lave-linge ou votre lave-vais-
selle qui tombent en panne, pensez 
à regarder l’étiquette de votre futur 
appareil. 

Au jardin, arroser
avec parcimonie

Au jardin aussi, l’heure est aux éco-
nomies d’eau. Commencez par rem-
placer votre tuyau d’arrosage par un 
arrosoir. Arrosez le soir lorsqu’il fait 
plus frais pour éviter l’évaporation 
de l’eau. Arrosez moins souvent mais 
plus longtemps afin que la terre 
s’humidifie en profondeur. 

Récupérer l’eau de pluie…
et l’eau potable du robinet 
à la cuisine

C’est l’écogeste basique incontour-
nable pour arroser ses plantes. Pour 
cela, Il existe des récupérateurs 
d’eau de pluie à installer à l’extérieur. 
On peut aussi se servir de bassines, 
à condition de penser à les vider 
régulièrement pour éviter la proli-
fération des moustiques.

Vous pouvez également récupérer 
l’eau de la cuisine : celle utilisée 
lorsque vous lavez vos légumes, 
l’eau que vous faites couler en atten-
dant qu’elle soit chaude, ou encore 
l’eau de cuisson de vos aliments. 

Surtout, halte au gaspillage ! 
En suivant ces quelques conseils, 
vous aurez la double satisfaction 
de faire un geste pour la planète, 
mais aussi pour votre portefeuille !

Un Smart Lab à Ballan-Miré
Il s'agit d'une expérimentation, lancée par Gilles 
Descroix (délégué municipal en charge du déve-
loppement durable), s'appuyant sur un partenariat 
public/privé (Enedis/Université de Tours/Smar-
tome) visant à faire de la ville un "Smart Territorie". 
L’enjeu de ce projet est de profiter du dévelop-
pement du numérique et de la data pour amélio-
rer la qualité de vie des habitants. "L'innovation 
au service du développement durable" comme 
le précise Thierry Chailloux.
En pratique, des capteurs sont disposés en divers 
lieux du territoire, ils collectent des données sur 
la qualité de l'air, la température, les consomma-
tions d'eau... et permettent ainsi d'adapter les 
installations pour optimiser les consommations 
d'énergie, par exemple et ainsi potentiellement 
faire des économies.

Des ruches au collège
Depuis le mois de juin dernier, 3 ruches (propriété 
de l’apiculteur du Ruché de la Dame Blanche à 
Civray de Touraine) ont été installées dans les 
patios du Collège. Les ruches, inaccessibles aux 
élèves, restent néanmoins parfaitement visibles 
grâce aux nombreuses baies vitrées.
Ce projet « ruche » a vu le jour dans le cadre de 
la campagne de budget participatif pour les moins 
de 18 ans, organisée et financée par le conseil 
départemental.

L’eau est un bien précieux pour l’humanité. La préserver 
s’impose comme un enjeu environnemental et économique 
majeur qui doit s’accompagner d’un changement dans les 
habitudes de consommation de chacun. l'eau
FICHE CONSEIL CCAS

LES GESTES SIMPLES POUR RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU

VOTRE VILLE ÉCO-CITOYEN ENVIRONNEMENT

Ballan-Miré, Territoire 
engagé pour la nature
Dans le cadre du plan 
biodiversité, Ballan-Miré a été 
reconnu « Territoire Engagé pour 
la Nature » (TEN) sur la base du 
projet validé pour 2021-2023 par 
le Collectif régional de la région 
Centre-Val de Loire.

Le jury régional du label « Villes et villages fleuris » vient 
de confirmer le maintien des 3 fleurs pour Ballan-Miré, 
suite à son passage durant l’été.
Malgré le travail rendu difficile cette année en 
raison du confinement intervenu au moment où, 
habituellement, la préparation du fleurissement 
est la plus soutenue, la continuité de service public 
s’est opérée permettant de maintenir la qualité des 
espaces verts. Le jury a ainsi été sensible à la propreté 
générale de la ville, la gestion des arbres et parterres 
arbustifs sans produit phytosanitaire, la sensibilité 
environnementale, aux techniques concernant la 
gestion de l’eau, les différents paillages et choix 
des végétaux, la valorisation des déchets verts et la 
communication municipale autour de ces actions.
Les espaces verts en quelques chiffres :
•  53 hectares d’espaces verts
•  15 000 plantes fleuries annuelles produites, 

8 000 plantes bisannuelles et 15 000 bulbes plantés
•  5 000 m² de massifs vivaces et 6 ha de massifs arbustifs
• + de 5 000 arbres (alignement et isolé)
•  140 ha de forêts communales dont 75 ha aménagés 

et ouverts au public
• 65 ha de peupleraies

Maintien de la 3e Fleur pour Ballan-Miré

Source : 60 millions de consommateurs.

L'une des 3 ruches présentes dans les patios du collège

Le 5 octobre, signature de la convention  
avec les partenaires en vue du Smart Lab.



21n° 22 automne 202020 Ballan-Miré LE MAG

VOTRE VILLE VOTRE VILLEACTUALITÉS

Il explique : « face à un imprévu 
potentiel lié à cette crise, les méca-
nismes habituels sont souvent ina-
daptés et c’est dans ce cas que la 
cellule est activée afin d’être réactifs 
dans les prises de décisions ». Serge 
Fougère (conseiller municipal) à qui 
a été confiée cette cellule de crise, 
organise, chaque début de semaine, 
un point avec M. le Maire qui suit 
avec une attention particulière l’évo-
lution de la pandémie et les mesures 
adaptées.
En septembre dernier, un cas de 
coronavirus avéré chez une ATSEM 
a été enregistré à l’école maternelle 
un vendredi matin. Dès que cet 
élément a été porté à la connaissance 
de la Mairie, la cellule de crise s’est 
immédiatement réunie : analyse de 
la situation avec la directrice de 
l’école (elle-même en contact avec 
l’ARS*), cas-contacts listés et isolés, 

Depuis le 18 août dernier, le salon de coiffure Illuminance 
s’est installé à la place de la fleuriste avec à sa tête 
Stéphanie Lhéritier qui gère déjà depuis 10 ans un salon 
du même nom à Monts.
Pour Stéphanie, ce local visité en mars a tout de suite 
été un coup de cœur. Dès le confinement terminé, elle 
s’est donc lancée dans les travaux d’aménagement et 
de décoration avec son conjoint. Résultat, un salon à 
l’ambiance industrielle chic en noir et blanc avec 
quelques touches de bois clair. 
Stéphanie, qui réside à Thilouze, travaille seule à Monts 
mais à Ballan-Miré elle s’est entourée d’une équipe : 
Charlène, responsable du salon et Margaux qui travail-
lait auparavant au sein du salon récemment fermé rue 
du Général Leclerc.
Le salon propose toutes les prestations traditionnelles 
en privilégiant au maximum les produits d’origine 
naturelle. Il en est de même côté couleurs, plusieurs 
techniques sont possibles mais la version végétale est 
pratiquée chez Illuminance coiffure. 
Enfin, côté homme, Messieurs vous pourrez tout à la fois 
vous faire coiffer mais également soigner votre barbe 
puisque la prestation de barbier est aussi assurée.

Contact 
Illuminance coiffure
15 place du 11 Novembre
02 47 46 02 42
Facebook Illuminance coiffure – Ballan Miré
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h,  
le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h. 
Fermé le lundi.

organisation du test, personnel de 
remplacement recherché, rappel des 
mesures barrières dans tous les ser-
vices, transmission de l’information. 
Toutes les dispositions nécessaires 
ont été prises et la continuité de 
service a ainsi pu être assurée dès le 
lundi à l'école maternelle.
En outre, on le voit quotidiennement, 
la communication joue un rôle majeur 
dans la prévention contre la Covid-19. 
C’est pourquoi Tours Métropole Val 
de Loire a proposé une vaste cam-
pagne de communication, déclinée 
pour chaque commune, pour accom-
pagner la gestion sanitaire de l’épi-
démie. Son approche ludique et 
impactante vise à sensibiliser les 
concitoyens aux mesures de protec-
tion et de dépistage de façon cohé-
rente et partagée sur l’ensemble du 
territoire métropolitain.

La mairie a activé une cellule de crise pour faire face au 
Coronavirus. Ainsi, en fonction des situations qui peuvent 
se présenter, Thierry Chailloux entend assurer à la fois la 
continuité du service public mais répondre également aux 
besoins que pourraient avoir les Ballanais.

À Ballan-Miré, 
une cellule de crise 
pour gérer la situation

Illuminance 
coiffure

CORONAVIRUS

Les moyens déployés 
à Ballan-Miré
–  4 000 masques tissu offerts à 

la population
–  42 000 masques chirurgicaux 

distribués à la population et 
aux agents de la ville

–  75 000 € consacrés à la 
prévention : écrans plexiglas, 
gel hydroalcoolique, mesures 
de nettoyage intensifiées, 
barrières et bornes de 
guidage, signalétique, etc.

Les agents municipaux ont assuré 
la préparation des kits de protection 
pour les Ballanais.

Stéphanie Lhéritier d’Illuminance Coiffure

Bon à savoir
–  N° vert d’information 24h/24, 

7j/7 : 0800 130 00 (appel 
gratuit)

–  Vous avez des symptômes : 
appelez votre médecin

–  Vous avez du mal à respirer 
ou êtes essoufflé :  
appelez le 15

Où se faire dépister 
à Ballan-Miré ?
Laboratoire ABO+,  
1 impasse des Hérissières  
02 47 53 20 50
Sur rendez-vous, tous les jours 
(sauf week-end) de 11h à 12h
https://arnaud-origet.fr/
depistage-covid-19-par-pcr/

On peut également contacter 
les centres de dépistage 
suivants :
–  Laboratoire de Biologie 

Médicale - Joué-lès-Tours,  
9 Rue de la Rotière :  
02 47 53 25 48

–  CHRU Trousseau :  
02 47 47 74 60 

–  ARS Centre Val de Loire :  
02 38 77 34 34

*ARS : Agence Régionale de Santé

SAVOIR FAIRE

Depuis le 1er juin dernier, Julien Fouquet a cédé sa licence 
de taxi à Laurent Lebrun qui a donc créé « Alzo Taxi ». 
Laurent Lebrun a obtenu sa carte professionnelle de 
taxi en janvier dernier après une formation et avoir 
obtenu le certificat de capacité professionnelle. Pourtant, 
la route il la connaît bien puisqu’il exerçait auparavant 
le métier de conducteur de travaux, ce qui lui occasion-
nait de nombreux et longs déplacements. Il a donc 
opéré un virage professionnel : il continue la conduite 
mais plus localement et en toute autonomie.
Alzo taxi assure donc les liaisons aéroports, gares et 
transport toutes distances.
Il réalise aussi le transport de malades assis, les transferts 
vers cliniques, hôpitaux et centres spécialisés et poursuit 
son contrat avec « Fil Blanc » pour le transport des 
personnes à mobilité réduite. Laurent Lebrun propose 
également la prise en charge de voyageurs désireux 
de réaliser un circuit touristique et cela à un tarif étudié.

Contact 
Alzo Taxi 06 72 02 42 06 ou 06 79 72 09 72

Alzo Taxi

Laurent Lebrun d’Alzo taxi

MA VILLE, MON ARTISAN
La ville de Ballan-Miré a, pour la 1ère fois, déposé un 
dossier de candidature au concours « Ma Ville Mon 
Artisan » organisé par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, dans la catégorie « culture et patrimoine ». 
Ce concours national permet de valoriser les initiatives 
des mairies dans leurs démarches en faveur du secteur 
de l’artisanat. www.artisanat.fr

https://arnaud-origet.fr/depistage-covid-19-par-pcr/
https://arnaud-origet.fr/depistage-covid-19-par-pcr/
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Depuis le 1er juillet dernier, le bar Ste 
Rose a été repris par Béatrice et 
Stéphane Thépault, vendômois 
d’origine et parents de 2 grands 
enfants étudiant en Touraine.
Leur arrivée à Ballan-Miré fait suite 
à une reconversion. Tous deux tra-
vaillaient dans la grande distribution 
mais avaient la volonté de gérer 
ensemble leur propre affaire. Toute-
fois, le métier ne leur est pas totale-
ment inconnu puisque les parents 
de Béatrice ont toujours travaillé 
dans ce milieu qu’elle a donc côtoyé 
durant toute son enfance et sa jeu-
nesse.
Après avoir visité plusieurs sites, le 
choix du bar le Ste Rose s’est 
imposé : la ville, la localisation du 
bar, la clientèle… des atouts qui ont 
fait la différence. 
Aujourd’hui, 4 mois se sont déjà 
écoulés et la crise sanitaire sévit 
toujours mais les nouveaux proprié-
taires semblent plutôt satisfaits : 
« Nous sommes encore dans une 

phase de découverte, d’observation 
mais l’activité est prometteuse » 
explique Stéphane. 
D’ailleurs, des idées commencent 
à germer : peut-être proposer un 
peu de snacking pour le midi, élar-
gir la gamme de bière, optimiser la 
terrasse… 
Du point de vue des services : Béa-
trice et Stéphane se préparent à 
accueillir un point distribution 
Fil Bleu (achat d’abonnement et de 
ticket de bus) et ont demandé un 
agrément pour pouvoir percevoir 
des règlements d’impôts, cantine, 
crèche… Bref, plus qu’un bar-tabac, 
un vrai commerce de proximité !

Contact 
Bar le Ste Rose
1 rue du Commerce
Ouvert du mardi au vendredi  
de 7h à 20h, le samedi de 7h30 à 
20h, le dimanche de 7h30 à 13h30 
Fermé le dimanche après-midi  
et le lundi

Le Sainte Rose
BAR, TABAC,  JEUX,  PRESSE

Béatrice et Stéphane Thépault gérants du Sainte Rose.

Le Domaine des Vallées a ouvert ses 
portes en juillet dernier avec à sa 
tête un couple de Ballanais, Jessica 
et Damien Cutullic.
Le site qui disposait de hangars à 
l’abandon a complètement été 
réhabilité pour en faire une salle de 
réception avec tous les équipements 
permettant aux personnes désirant 
louer une salle d’organiser leur évè-
nement (mariage, anniversaire, évé-
nement d’entreprise…) le plus 
sereinement. 
La salle de 200 m² permet d’accueil-
lir jusqu’à 180 personnes, avec ses 
20 tables rondes et ses chaises 
phœnix. Elle est également équipée 
d’une sonorisation, d’un vidéopro-
jecteur (inclus à la location) et d’une 
climatisation réversible. L’espace de 
réception s’ouvre sur une terrasse 

de 500 m² dotée d’un appentis en 
cas de pluie. 
On remarque en plus un grand esca-
lier de 9 m de large et ses 8 marches, 
qui permet une réalisation aisée de 
photos de groupe, et qui dessert un 
espace gazonné de 1 200 m² où l’on 
trouve une grande structure de jeux 
pour les enfants.
Deux gîtes se trouvent aussi sur le 
site et peuvent accueillir jusqu’à 
34 personnes, tout cela sur un 
domaine entièrement clos et sécu-
risé. Pour parfaire l’ensemble, un 
service d’organisation et de déco-
ration de l’événement peut être 
sollicité.

Contact 
Domaine des Vallées
113-115 route des Vallées
06 64 48 80 32 – 06 16 48 40 08
Facebook Domaine des Vallées

Domaine des Vallées

La salle de réception  
du Domaine des Vallées

Praticiens – installation
Léa Breton et 
Tristan Bruneau, infirmiers
Maëlle Giraud, sage-femme
Amelyne Lecourt, orthophoniste
Depuis mi-juillet dernier, 
le cabinet d’infirmiers composé 
de Léa Breton et Tristan Bruneau 
a déménagé. Installé jusqu’à cette 
date au 3 allée du 8 Mai, le cabinet 
a désormais pris place dans la 
nouvelle résidence Hart’Mony, rue 
des Anciens d’AFN.
Au sein de ce cabinet, les deux 
infirmiers ont également été 
rejoints par Maëlle Giraud, 
sage-femme (située auparavant 
au 10 rue du Général Leclerc) 
ainsi que par Amelyne Lecourt 
qui vient de créer son activité en 
tant qu’orthophoniste. Ils vous 
reçoivent tous sur rendez-vous 
aux numéros indiqués ci-dessous.
Contact 

Cabinet médical
4 rue des Anciens d’AFN
Infirmiers 02 47 53 72 46
Sage-femme 09 88 47 19 58
Orthophoniste 07 67 37 69 69

Juline Bernard,
psychomotricienne
Depuis début novembre, Juline 
Bernard s’est installée en tant 
que psychomotricienne au sein 
du cabinet de Guy-Pascal Litaye 
(kinésithérapeute) et Alexandre 
Lamy (ostéopathe).
Elle vous reçoit sur rendez-vous 
du lundi au vendredi. 
Contact 

Juline Bernard
10 rue du Général Leclerc
09 81 73 74 86

Maurine Asciak, reflexologue
Depuis juin, Maurine Asciak s’est 
installée en tant que réflexologue.
Elle vous reçoit sur rendez-vous. 
Contact 

Maurine Asciak
1 rue du Chemin Vert
06 01 53 82 38
Facebook, Instagram : 
mareflexologue

Art’No Décoration : 
1 an déjà
Le 23 septembre 2019, 
« Art’No Décoration » 
magasin de décoration et 
d’ameublement ouvrait ses 
portes dans la zone d’activités 
de la Châtaigneraie, boulevard 
de Chinon. L’accueil du public 
a été très chaleureux et pour 
marquer cet anniversaire, 
Arnaud Fougeray vous invite 
à découvrir ou redécouvrir 
son show-room de 100 m² ; 
il ne manquera pas de vous 
y accueillir avec une surprise 
réservée aux Ballanais.
Magasin ouvert le lundi  
de 14h à 18h30 et du mardi 
au samedi de 10h à 18h30.  
Fermé le jeudi
Contact 

Art’no décoration
4 bd de Chinon 
06 80 64 21 18
www.arnodecoration.com

Vert tige 37
Prestations d’élagage, 
d’aménagement paysager 
et d’entretien.
Contact 

Vert Tige 37
La Goupillère
06 27 14 53 80
www.verttige37.fr
contact@verttige37.fr

SAVOIR FAIRESAVOIR FAIRE
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PETITE ENFANCE enfance

Qu'est-ce qu'une Crèche 
Familiale ?
La Crèche Familiale est une structure 
qui accueille les enfants à partir de 
10 semaines jusqu'à l'entrée à 
l'école maternelle, qu’ils soient en 
situation de handicap, atteints de 
maladie chronique ou non.
La crèche familiale emploie des 
ASsistantes MATernelles agréées, 
bénéficiant de 2 à 4 agréments de 
jour décernés par le service de la 
Protection Maternelle et Infantile du 
Conseil Départemental.
Les assistantes maternelles veillent 
au bien-être de l’enfant tout en 
favorisant leur bon développement 
physique, social et affectif.

Une solution d’accueil 
personnalisé 
L'accueil de chaque enfant est réa-
lisé au domicile de l'assistante 
maternelle et des Temps de Regrou-
pement sont organisés régulière-
ment par une éducatrice de jeunes 

enfants au sein de la Crèche Fami-
liale « 1, 2, 3 Soleil ». Elle a été créée 
en 1990 et est ouverte aux enfants 
de la commune du lundi au vendredi 
de 7h à 19h. Situé dans un espace 
boisé en plein cœur de Ballan-Miré, 
au sein de la Maison de la Petite 
Enfance (près du Centre Jules 
Verne), c’est un lieu où les enfants 
peuvent concilier activités exté-
rieures et intérieures.

Une solution permettant 
la sociabilisation de l’enfant
Le temps de regroupement est un 
moment collectif au cours duquel 
diverses actions éducatives sont 
organisées avec des Apports Péda-
gogiques nécessaires (manipulation 
d'objets, lecture, éveil musical, jeux 
de motricité...). Ces activités adap-
tées sont destinées à favoriser l’au-
tonomie, la sociabilisation mais 
surtout l’épanouissement de l’en-
fant.

Une éducatrice de jeunes enfants, 
titulaire d’un diplôme d’État, enca-
dre ces animations, soutient les 

assistantes maternelles qui ont un 
rôle fondamental dans le dévelop-
pement de l’enfant qui leur est 
confié. Ainsi, par une attention bien-
veillante des adultes, l’enfant se 
construit librement et grandit dans 
un environnement sécurisé et 
apaisé.

1, 2, 3 soleil
crèche familiale ballanaise

Thierry Chailloux, Natacha Fandant 
(déléguée petite enfance) et Solenne 
Marchand (adjointe enfance-jeunesse) 
visitent la Maison de la Petite Enfance.

Jeux d’éveil sonore animé par l’éducatrice 
de jeunes enfants.

Recrutement
La commune recherche 
actuellement des assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s désirant 
s’investir dans le cadre de la 
crèche familiale 1, 2, 3 Soleil. 
Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec 
Claire Forlivesi, directrice de 
la Crèche Familiale et adresser 
lettre de motivation manuscrite 
et CV à Monsieur le Maire – 
Hôtel de Ville 
37510 Ballan-Miré.

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

PORTRAITS

Après 30 ans d’activité au centre Jules Verne, Thierry 
Jude, directeur de la structure depuis 1990, part pour une 
retraite bien méritée. Très apprécié de tous pour ses 
nombreuses qualités humaines, il a contribué activement 
au développement du centre social.
Depuis le 1er septembre dernier, c’est Alexis Kasteller qui 
a repris la direction du centre social Jules Verne. Ce der-
nier connaît bien la structure et les acteurs du territoire 
puisqu’il occupait le poste de référent familles depuis 

2012. Alexis a à cœur de 
poursuivre le travail réa-
lisé par Thierry et de 
continuer à faire vivre les 
valeurs chères aux centres 
sociaux tels que le vivre 
ensemble, la solidarité, 
l’animation et le lien 
social.

nisme est du passé. Martine profite 
déjà des choses essentielles de sa 
vie : famille et loisirs !
Depuis le 1er octobre, c’est Solenne 
Courtel qui lui succède.

… d’autres changements  
au Centre Jules Verne
C’est Claire Digue qui remplace Alexis au poste 
de référent familles. Après un parcours professionnel 
tourné vers l’accompagnement des jeunes et 
des associations au sein de la fédération Famille 
Rurales de Meurthe et Moselle, elle souhaite 
aujourd’hui travailler autour de nouvelles missions 
en relation avec les familles.
Le départ à la retraite de Thierry Jude est 
accompagné de celui d’Annick Stephan qui occupait 
notamment le poste de conseiller associé de 
la Mission Locale de Touraine au centre Jules Verne. 
Après 28 ans de bons et loyaux services, elle cède sa 
place à Julien Berthelot. Ce dernier employé jusqu’ici 
à la Mission Locale de Chinon a rapidement pris le 
relais dans le suivi des jeunes au centre Jules Verne.

Passage de témoin  
à la direction

Julien et Claire rejoignent l’équipe du Centre Jules Verne.

Elle a servi la Mairie de Ballan-Miré 
pendant 43 ans avec un profession-
nalisme et une application sans 
faille. Depuis le 1er octobre, Martine 
Jousse a fait valoir ses droits à la 
retraite.
C’est en 1977, après le lycée, que 
Martine est recrutée par Michel 
Lezeau à l’âge de 19 ans ; elle 
occupe alors un poste au service 
Accueil et est ravie de cette affec-
tation puisqu’elle adore le contact 
avec la population. En 1983, une 
nouvelle opportunité se présente 
et elle accepte donc d’assurer le 
secrétariat du Maire et des missions 
d’urbanisme. Puis en 1990, avec le 

développement de la commune et 
la construction de la nouvelle mairie, 
les services municipaux se struc-
turent davantage et Martine œuvre 
désormais au service Urbanisme/
voirie. Puis au fil des formations, elle 
vise le poste d’instructeur afin d’être 
en mesure, notamment, de contrô-
ler la conformité des dossiers de 
construction/d’aménagement 
déposés. Elle y parviendra en 2007. 
Heureuse de son parcours pour sa 
commune où, en plus, elle réside 
depuis ses 9 ans, aujourd’hui l’urba-

Du changement au service urbanisme

Martine Jousse (à gauche) quitte  
la mairie après 43 années de service.

MAIRIE

CENTRE JULES VERNE

Après 30 années au centre 
Jules Verne, Thierry Jude 
part en retraite.
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enfance RENTRÉE SCOLAIRE

Après un long confinement, les 756 
enfants ballanais de primaire ont pu 
retrouver le chemin de l’école, 
presque comme d’habitude à une 
exception près… les règles sani-
taires à respecter ! 
Aussi, avant la date fatidique du 
1er septembre, des réunions de 
préparation ont eu lieu en mairie 
autour de Thierry Chailloux et 
Solenne Marchand (adjointe à l’en-
fance-jeunesse) avec l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale (IEN), les 
directeurs des 3 écoles et les ser-
vices municipaux. Le protocole a 

soigneusement été réfléchi pour 
assurer la cohérence nécessaire 
entre les temps périscolaires (accueil 
avant et après l’école, durant la 
pause méridienne) et le temps sco-
laire. Ainsi, si la consigne donnée 
par l’État demandait d’éviter le 
brassage des groupes durant l’école, 
il fallait aussi la respecter à la cantine, 
avant et après la classe. Les actions 
ont donc été coordonnées et les 
règles sanitaires bien intégrées par 
les élèves. 
Le jour de la rentrée, les parents ont 
pu accompagner leurs enfants 

Du côté des enseignants
Le traditionnel repas des ensei-
gnants, qui devait avoir lieu le 25 juin, 
s’est transformé en repas de pré-ren-
trée puisqu’il a finalement a eu lieu 
le 28 août. Ce fut un moment convi-
vial et l’occasion de saluer le travail 
et l’implication des enseignants, des 
ATSEM pendant cette période bien 
difficile traversée lors du confine-
ment et du déconfinement.

 Départs -Arrivées
La fin de l’année scolaire de juin 
dernier a sonné le départ à la retraite 
de Patrice Sabourin (professeur de 
CM1) et la mutation de Noémie 
Husson (professeur en maternelle).

 Du côté des arrivées…
• À la maternelle, Léo Sallé fait la 
classe à 26 enfants de petite section, 
Solène Baptista Soares s’occupe 
de 24 élèves de petite et grande 
section et Sandra Meyer (absente 
sur la photo) prend en charge 
23 élèves de grande section.

• À l’école J. Moulin, Tiphanie 
Pineault assure la décharge de 
direction de Véronique Meaux 
(27 élèves de CE1).
• À l’école H. Boucher, Denis Sabau 
assure la classe à 28 élèves de CM1, 
Cindy Vogondy  enseigne à 
25 élèves de CM2 et Fanny David 
(absente sur la photo) prend en 
charge une classe de CE2.

Malgré le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19,  
la rentrée scolaire 2020, bien préparée en amont 
en concertation avec tous les acteurs éducatifs locaux, 
s’est déroulée sereinement à Ballan-Miré.

Une rentrée inédite 
mais sereine

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Jour de rentrée à l'école Jean Moulin 
avec des élèves très disciplinés.

Début octobre, Mickaël Zeyringer (IEN) 
était de passage à l’école Hélène Boucher, 
l'occasion d’apprécier le respect du 
protocole sanitaire dans les écoles et sa 
bonne mise en œuvre par les équipes 
pédagogiques avec le soutien sans faille 
des services municipaux.

Repas des enseignants : une très longue 
tablée… pour respecter la distanciation 
entre les convives.

À la maternelle, 
la classe de 
Mme Bezely, 
entièrement 
refaite suite à 
l’incendie de 
juin, a été visitée 
par les élus lors 
de la tournée 
des écoles.

Nouveaux enseignants à Jacques Prévert.

Nouveaux enseignants de l'école Hélène 
Boucher.

Calendrier des 
vacances scolaires 
2020/2021
(source www.education.gouv.fr)

Toussaint. Du vendredi 
16 octobre après la classe au 
lundi 2 novembre 2020 au 
matin
Noël. Du vendredi 
18 décembre après la classe au 
lundi 4 janvier 2021 au matin
Hiver. Du vendredi 19 février 
après la classe au lundi 8 mars 
2021 au matin
Printemps. Du vendredi 
23 avril après la classe au lundi 
10 mai 2021 au matin
Été. Le vendredi 3 juillet 2020 
après la classe

Effectifs* des écoles
École maternelle 
Jacques Prévert
Direction : Céline Khan
255 élèves répartis en 10 classes 
(267 élèves à la rentrée 2019)
École élémentaire  
Jean Moulin (CP/CE1)
Direction : Véronique Meaux
199 élèves répartis en 8 classes
(194 élèves à la rentrée 2019)
École élémentaire 
Hélène Boucher (CE2 à CM2)
Direction : François Tardiveau
302 élèves répartis en 12 classes
(295 élèves à la rentrée 2019)

Effectifs* du collège
Collège René Cassin
Direction : Anne Marchand
569 élèves répartis en 21 classes
(587 élèves à la rentrée 2019)
* Effectifs relevés le 1/09/20

Au collège (de gauche à droite), 
Myriam Squalli (gestionnaire), Pascal 
Meunier (principal adjoint), Anne Marchand 
(principal) et Bosco Diagou (CPE) 
encadrent 569 élèves répartis en 20 classes.

moyennant quelques aménage-
ments bien acceptés par tous :
• À l’école maternelle Jacques Pré-
vert, la rentrée des enfants a été 
organisée par tranches horaires et 
sur deux jours. Désormais, les 
entrées et sorties se font via les 
portillons extérieurs afin d’éviter les 
croisements, et les parents ne 
rentrent plus dans l’école ;
• À l’école Jean Moulin, les entrées 
et sorties sont échelonnées ;
• À l’école Hélène Boucher, la vie de 
l’école s’organise en fonction des 
classes qui dépendent soit de la 
grande cour soit de la petite cour. Au 
quotidien, les bonnes habitudes sont 
maintenant prises. Les élèves rentrent 
par l’extérieur directement dans leur 
classe sans transiter par le hall.
Enfin, afin d’éviter le brassage des 
enfants, des groupes ont été consti-
tués sur chaque école et 3 anima-
teurs ont été recrutés afin qu’il y ait 
un animateur référent par classe.
En ce qui concerne les effectifs, ils 
sont au global relativement stables, 
mais cette année les CM1/CM2 sont 
en hausse ce qui a motivé l’adjointe 
au Maire, Solenne Marchand, à 
demander une ouverture de classe 
à Hélène Boucher auprès de l’ins-
pection académique…
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Samedi 21 novembre
Quinzaine du  
livre jeunesse
Pour cette 50e édition, 
La Parenthèse propose une 
journée de temps forts autour de 
la Bande Dessinée, thématique 
de cette année. Spectacles, 
concert dessiné, battle de dessin, 
atelier BD, lectures, exposition 
mais aussi découverte et vente 
de la sélection des livres jeunesse 
vous attendent pour ce temps 
d’animations familial. 

• Aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque
Monsieur Blaireau  
et Madame Renarde
Exposition du 3 au 21 novembre
Rentrez dans le terrier de 
Monsieur Blaireau et Madame 
Renarde ! Cette exposition 
présente une scénographie 
ludique composée d’éléments de 
décors et de planches de la BD, au 
graphisme tendre.

• 10h15 et 11h15 
Le petit concert dessiné
Une guitare, une belle voix et 
quelques formes géométriques. 
Il n’en faut pas plus pour donner 
vie à ce petit concert dessiné.
Musique et images projetées
Tarif 3 €, 1 à 5 ans

• 10h30 et 14h 
Atelier BD transformation
Comment raconter 
une transformation dans une BD 
de trois cases ?
Atelier parent-enfant dès 8 ans

• 15h15 Lecture Coup de cœur
Proposées par les médiathécaires
Pour les 3/8 ans - gratuit

• 16h Les grandes dents
Deux histoires racontées avec 
des mots, des notes, des traits 
(dessin) et beaucoup d’humour.
Spectacle dès 4 ans – Tarif 3 €

• 18h Battle de dessins
La musique commence et les 
dessinateurs ont 3 minutes pour 
réaliser leur tableau, puis c’est 
au public de voter.
Impro – public famille – Tarif 3 €

Les Fouteurs de joie
Des étoiles et des idiots
Vite ! Un théâtre ! De la 
lumière ! Capturons-les, ces 
lions enragés, primates 
chantants, clowns récidivistes. 
C’est une expérience que les 
Fouteurs de Joie proposent. 
Dynamique. Tendre. Éphémère. 
Une expérience de l’instant, 
celle de la joie. La joie, victoire 
sur l’obscurantisme, les dogmes 
et la peur. Ces cinq interprètes 
accompagnés par une douzaine 
d’instruments voyagent 
librement et font de chaque 
chanson un véritable tableau 
de vie et de joie.
CONCERT CHANSON
Tout public
Tarifs : 15€ / 12€ / 9€

Samedi 5 décembre
19h00

Samedi 30 janvier 2021
20h30

Mardi 16 février 2021
20h30

La Nonna Cie Ta Tumulte
Carmelo, le père de famille 
a beau faire ses comptes, ils ne 
boucleront pas la fin du mois 
si tout le monde ne se met pas 
au travail pour nourrir La Nonna, 
grand-mère centenaire, pilier 
d’une famille italienne immigrée 
en Argentine, qui dévore 
insatiablement tous les aliments 
qui sont à sa portée.
Le propos dramaturgique 
engagé, décalé et critique 
sur des questions sociales 
et familiales universelles, 
est d’autant plus percutant qu’il 
est nourri par le point de vue 
transversal et festif.
THÉÂTRE SUIVI D’UN BAL 
Spectacle familial dès 10 ans
Tarifs : 10€ / 7€ / 5€

Tout seul mais ça va 
Collectif 36 bis
Je suis Brice Cousin, et ce soir ensemble, 
j’aimerais qu’on puisse se dire : Je suis 
tout seul mais ça va ! Commençons par 
le début, qui dans cette salle a déjà eu 
un chagrin d’amour ou une rupture ? 
Et maintenant j’aimerais que 
vous regardiez autour de vous, 
et je pense que vous remarquez que tout 
le monde a levé la main ! Donc moi, 
je vais vous parler du chagrin d’amour !  
Et je vais essayer de vous donner 
les clefs pour que ce moment soit aussi 
facile que possible, mais surtout pour 
que vous puissiez le traverser le plus 
sereinement possible.
HUMOUR One Man Show
Tarifs : 10€ / 7€ / 5€

La saison culturelle hivernale s'annonce joyeuse, dansante 
et même drôle. Les enfants ne seront pas en reste avec une 
belle programmation autant littéraire que numérique.

Espace Culturel 
La Parenthèse

Service de garde d’enfants + 3 ans, 3 € / enfant - Réservation au 02 47 68 99 90 
Billetterie : www.laparenthese-ballan-mire.fr et les mercredis à La Parenthèse de 14h à 18h30 
Les séances cinéma : Achat des billets sur place, en partenariat avec Ciné Off - Service culturel 02 47 68 99 90

SAISON CULTURELLE

Mercredi 23 décembre 
à 10h et à 16h

Moi et toi sous  
le même toit
Cie Art Zygote
Moi est un roi-lion un peu 
vaniteux. Un petit éléphant 
esseulé frappe à la porte de son 
royaume. Une histoire d’amitié 
grandit mais le roi se sent tout 
petit et décide d’exclure son ami 
de chez lui. Le roi vieillit et à son 
tour, il est chassé et se retrouve à 
la rue. Un soir l’éléphant aperçoit 
son vieil ami. Il le relève et lui 
offre son toit. Cette histoire 
toute fabriquée en papier, plié, 
déplié, froissé, découpé, 
raconte la différence, 
l’exclusion et la force 
de l’amitié surtout.
Metteuse en scène,  
chorégraphe et manipulatrice : 
Valérie Berthelot

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Spectacle dès 3 ans
Durée : 30 min - Tarif : 3€
Résa : www.laparenthese-
ballan-mire.fr
Infos : service culturel  
02 47 68 99 90

La Nuit de la Lecture
Pour sa 3e participation  
à la Nuit de la Lecture, la 
médiathèque propose deux 
spectacles, des temps de 
lecture et plein de surprises 
pour ce temps fort.

Sauve-mouton
Un mouton s’est échappé 
du livre Le Petit Prince et sème 
la pagaille en voyageant 
d’un livre à l’autre d’une 
bibliothèque. Un jeune lecteur 
et un bibliothécaire s’associent 
pour le retrouver avant que 

Samedi 16 janvier 
toute la journée la situation ne dégénère.

Spectacle dès 6 ans

Chanson d’amour  
pour mon bébé
Partager un moment de 
connivence entre les parents 
et leurs tout-petits, se souvenir 
de ces premiers moments 
d'amour qui ont tout 
chamboulé Accompagnée de 
son musicien Stan Grimbert, à 
la batterie et aux claviers, Julie 
livre des mots simples avec 
douceurs et émotions sur 
cette grande aventure des 
premiers instants.
Poésie chantée de 0 à 3 ans

Les animations 
jeunesse
À LA PARENTHÈSEwww.laparenthese-ballan-mire.fr

Moi et toi sous le même toit

ANNULÉ
DERNIÈRE

MINUTE
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Durant le confinement, l’école de 
musique a adapté ses outils pour 
assurer la continuité de ses ensei-
gnements et garder le contact avec 
ses élèves. 
L’école de musique a réouvert ses 
portes le 21 septembre, pour le plus 
grand plaisir de l’équipe pédago-
gique, avec un protocole adapté à 
la crise sanitaire. L’école compte, 
cette année, 19 professeurs et pro-
pose l’enseignement de 18 instru-
ments, sans oublier 11 pratiques 
collectives.
Trois nouveaux professeurs ont été 
recrutés : Julie Pinoteau au piano, 
Julie Lallement pour le chant 
musiques actuelles et Noémi 
Huaulmé à la clarinette.
Un beau programme musical sera 
proposé pour  cette sa ison 

La Parenthèse poursuit son ouver-
ture numérique en proposant un fil 
rouge autour de la « parentalité » 
et des jeux vidéo. 
Faire tomber les aprioris bien ancrés 
sur les dépendances des adoles-
cents, faciliter le dialogue en famille 
autour de ces temps de jeux tout en 
encadrant la pratique. Autant de 
points de tension que le psychologue 
Olivier Sorel, docteur spécialiste dans 
la guidance infantile et les habilités 
parentales, évoquera lors de diffé-
rentes rencontres organisées sur 
cette thématique, à La Parenthèse.
Un premier temps est prévu sous la 
forme d’une conférence, puis s’en 
suivront 3 ateliers pratiques 

parents-enfants (inscription 
obligatoire) sur le mois de 

décembre, tous animés 
par Olivier Sorel.

Conférence,  
le vendredi 27 nov. à 18h  
à La Parenthèse.
Pour cette conférence, une garde 
d’enfants +3 ans est proposée (sur 
réservation)

Ateliers parent-enfants dès 6 ans
• Mercredi 2 décembre à 10h
Jeux vidéo : comment accompa-
gner ses enfants ?
• Samedi 5 décembre à 10h
Comment cadrer et inclure le jeu 
vidéo au sein de la vie familiale ?
• Mercredi 9 décembre à 10h
Comment différencier les types de 
jeux vidéo et leurs intérêts ?

Infos 
Service médiathèque  
02 47 73 83 54
Gratuit, sur réservation

2020/2021. Après la rencontre 
départementale autour de la per-
cussion qui a eu lieu à La Paren-
thèse (10 oct.), prochaine date à 
retenir : le 21/01/21, Mon premier 
récital à l'Espace Mame à Savon-
nières.

Renseignement 
Clarisse Boucher (directrice)  
au 06 33 88 57 52
musiqueconfluence.sigec@gmail.com
http://www.mairie-ballan-mire.fr/
Culture/Ecole-de-musique
facebook.com/musiqueconfluence.sigec/

Connaître 
et échanger 
en famille 
pour mieux 
encadrer

Toujours en rythme 
malgré la crise

ÉCOLE DE MUSIQUE

PARENTALITÉ ET JEUX VIDÉO

Julie Pinoteau,  
professeur de piano

Julie Lallement,  
professeur de chant

Noémi Huaulmé, 
professeur de clarinette

culture

REPORTÉ
DERNIÈRE

MINUTE

Rentrée 2020 autour de Thierry Chailloux et Dominique Tieurcelin, 
vice-président de l’école de musique de La Confluence.

La douc’heure de Léa 
E S T H É T I C I E N N E  À  D O M I C I L E  

06 09 13 10 34 

Epilations , soin visage & corps , réhaussement de cils 

onglerie , maquillage 

insta : ladoucheuredelea 

Facebook: la douc’heure de Lea 
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Entre décembre 2012 et le prin-
temps 2020, l’Association des Amis 
de la Bibliothèque municipale de 
Ballan-Miré a bénéficié d’une page 
dans le magazine municipal, sous le 
chapeau « Histoire et Patrimoine ».  

Cette rubrique, consacrée à retracer 
l’histoire de nos rues, places et voies 
diverses, a été composée en rele-
vant, dans les registres des délibé-
rations municipales, toutes les 
décisions prises dans ce domaine. 

Dans la première, datée de 1882, 
les élus décident de nommer les 
quatre rues du bourg, et dans la 
dernière, en 2018, c’est le nom des 
voies du futur quartier de la Pasque-
raie qui est choisi. Entre ces deux 
dates s’est opéré un bouleverse-
ment complet de l’environnement 
de notre commune. Au terme de 
cette enquête, découpée en 
27 numéros successifs, il est possible 
de faire un double constat :
• Les délibérations ne permettent 
pas de retrouver la totalité de nos 
voies. Seulement 90 ont été recen-
sées sur un total de 150. À cela, deux 
explications possibles : notre 
recherche a laissé passer des déci-
sions ou, seconde hypothèse, des 
voies ont reçu une dénomination 
sans que la procédure réglementaire 
ait été suivie.
• Cette série historique, séquencée 
en une trentaine d’épisodes forma-
tés aux contraintes du magazine 
municipal, ne permet pas d’avoir 
une vue d’ensemble de l’évolution 
communale.
L’Association a donc décidé de 
réunir tous les éléments collectés 
en un ouvrage qui sera bientôt 
disponible sous ce même titre « Nos 
rues ont une histoire ».

Nos rues ont 
une histoire

HISTOIRE ET PATRIMOINE culture

Une Maison pour le Patrimoine
La Municipalité a récemment décidé de consacrer 
temporairement les salles de l’ancienne mairie (accessibles depuis 
la place du 11 Novembre) à des activités liées au Patrimoine. 
Les 19 et 20 septembre, elle a ainsi accueilli une première 
manifestation. En effet dans l’ancienne salle du conseil municipal, 
l’association des Amis de la Bibliothèque municipale a présenté 
une exposition intitulée « L’éducation des filles à travers les 
manuels scolaires » ; exposition destinée à faire connaître ce 
patrimoine méconnu, les ouvrages scolaires, et le Conservatoire 
où ils sont sauvegardés.
Le bâtiment communal rassemblera dorénavant, pour des 
animations régulières ou plus ponctuelles, deux associations 
qui ont déjà œuvré ensemble : les Amis de la Bibliothèque et 
Patrimoine Vivant Cher et Loire se partageront ce lieu central 
qui permettra de mettre en valeur tous les documents déjà 
disponibles et ainsi accessibles à un plus large public.

L’ancienne mairie devient une Maison pour le Patrimoine.

Le nouvel ouvrage des Amis de la 
bibliothèque « Nos rues ont une histoire ».

Article réalisé par l’Association des 
Amis de la Bibliothèque municipale 
de Ballan-Miré
Contact 02 47 53 36 76 
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Depuis le 25 septembre dernier, la 
municipalité a mis en place une 
permanence du Maire et des 
adjoints et délégués municipaux le 
samedi de 9h à 12h. Sur rendez-vous 
ou en accueil spontané et suivant 
leur disponibilité, les élus de per-
manence vous recevront pour 
recueillir vos questions, remarques, 
suggestions…

Bien sûr l’occasion d’organiser une 
fête familiale autour d’un enfant en 
est une dimension importante : 
l’éloignement géographique et 
l’incertitude économique ont pu 
provoquer un délitement des liens 
familiaux, la rencontre des généra-
tions est déjà par elle-même por-
teuse de valeurs essentielles de 
reconnaissance et de solidarité. 
Néanmoins, cette cérémonie vise 
d’autres objectifs. Elle implique 
d’abord un appel à des adultes qui 
acceptent de devenir, aux côtés d’un 
enfant, un repère possible non seu-
lement en cas d’évènements dra-
matiques mais aussi lorsque l’enfant, 
en grandissant, connaît parfois les 
aléas d’une relation plus délicate 
avec les parents ou avec son entou-
rage à l’adolescence. « Si le Parrain 
et la Marraine, souvent membres de 
la famille ou amis proches des 
parents, n’ont pas un statut juridique 
explicite, ils reçoivent néanmoins 
par cet appel un message de 
confiance et une responsabilité : 
accompagner le jeune au long de 
son chemin vers l’âge adulte, être 
un relais d’accueil, d’écoute et de 
dialogue, un repère pour se 
construire » déclare Didier Koenig, 
adjoint au maire. 
Mais l’enjeu est aussi autour de la 
notion de citoyenneté. La cérémonie 

Le parrainage républicain, 
appelé aussi baptême 
républicain ou baptême civil, 
est un acte laïc et symbolique. 
C’est une possibilité encore 
trop méconnue, et pourtant 
les enjeux de cette cérémonie 
sont nombreux.

Les informations seront consignées 
dans un registre et un suivi sera 
assuré par l’élu ou le service 
concerné.
Une évaluation de ce dispositif sera 
effectuée avant la fin de l’année afin 
de l’ajuster si besoin.

Prendre rendez-vous
Contactez le secrétariat général 
sur contact@mairie-ballan-mire.fr
ou en téléphonant au 
02 47 80 10 00

rappelle à tous ce qui symbolise 
l’appartenance à la société humaine 
qui vit en France, les droits et les 
devoirs qui permettent le vivre 
ensemble, et l’entrée dans une 
histoire commune : la devise de la 
République, la Mairie, maison du 
peuple, la Marseillaise, le drapeau 
Français dont les couleurs sont por-
tées par l’officier d’état civil… Si 
l’enfant est souvent trop petit pour 
tout comprendre, l’assemblée 
renouvelle ainsi sa conscience 
citoyenne que parfois l’individua-
lisme et les difficultés personnelles 
ont pu affaiblir. 
La signature sur un registre commu-
nal et la remise d’un certificat de 
parrainage enracinent ainsi l’enfant 
dans cette dynamique d’une com-
munauté de destin, dans laquelle il 
recevra d’abord ce dont il a besoin 
pour grandir. Mais il sera invité aussi, 
progressivement, à y devenir un 
acteur, impliqué et responsable.

Renseignements
auprès du service État civil  
au 02 47 80 10 00

Les samedis de la Mairie À propos du 
parrainage 
républicain

Les élus vous accueillent en Mairie 
le samedi matin.

Didier Koenig célèbre 
un parrainage républicain.

Une page Facebook 
pour la ville
Dès son arrivée 
à la tête de la 
municipalité, la 
nouvelle équipe a 
souhaité renforcer 
la communication 
de proximité envers 
les Ballanais. C’est 
pourquoi elle a, 
dans un premier 
temps, ouvert une 
page Facebook 
officielle pour la ville 
afin de relayer les informations 
de la commune en complément 
du site Internet de la ville. Le 
Facebook ballanais est le point 
de départ d’une réflexion globale 
qui remettra en perspective 
l’ensemble des outils de 
communication qu’ils soient 
papier ou numériques.
Retrouvez vos informations 
sur la page Facebook Ville 
de Ballan-Miré.
www.mairie-ballan-mire.fr

Soirée des vœux 
à la population
Pour la première fois, la soirée 
des vœux du maire, jusque-
là réservée aux présidents 
d’associations notamment, 
sera ouverte à l’ensemble de 
la population. C’est, en tout cas, 
la volonté de la nouvelle équipe 
en place qui a fixé la date de 
cette soirée au :
Vendredi 8 janvier 2021.
L’ouverture à l’ensemble des 
Ballanais va engendrer la refonte 
complète de l’organisation de 
l’événement. Installée depuis 
plusieurs années à La Parenthèse, 
la soirée devra donc être 
délocalisée pour pouvoir 
accueillir davantage de monde. 
Le gymnase Suzanne Lenglen 
sera probablement le lieu retenu. 
Malheureusement, la crise 
sanitaire étant toujours 
d’actualité il est bien impossible 
à ce stade de dire ce qui pourra 
être organisé ou non pour 
marquer l’arrivée de 2021 !
Vous êtes donc invité à surveiller 
les supports de communication 
de la ville qui vous tiendront 
informés sur cette potentielle 
soirée des vœux 2021, nouvelle 
génération…
www.mairie-ballan-mire.fr

 Ville de Ballan-Miré
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CONFINEMENT  
du 30 octobre au 
1er décembre 2020
À l’heure où nous achevons ce 
magazine, l’annonce du Confi-
nement vient d’être faite.

Comme annoncé par le Président de la République et 
le 1er Ministre, un certain nombre de services restent 
ouverts, dont votre Mairie (aux horaires habituels).
Dès que les informations officielles sont transmises en 
mairie, elles sont relayées sur les supports de communi-
cation de la ville :
www.mairie-ballan-mire.fr
Facebook Ville de Ballan-Miré
Retrouvez également l’information sur les sites suivants :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.indre-et-loire.gouv.fr/Actualités/Le-confine-
ment-en-Indre-et-Loire

Enfin, depuis le 22 octobre, adoptez 
un nouveau geste barrière et télé-
chargez TousAntiCovid sur : 
bonjour.tousanticovid.gouv.fr

Prenez soin de vous  
et des autres !

INFO
DERNIÈRE

MINUTE
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ÉLUS DE LA LISTE

« Ballan-miré c’est vous ! »

Où en sommes-nous ?

Voilà plus de 100 jours que la nouvelle 
équipe municipale s’est installée et que 
se passe-t-il ?

À vrai dire, pas grand-chose !
Hormis un va et vient incessant de 
caravanes de gens du voyage depuis 
le mois de septembre, visiblement 
difficile à gérer par la majorité munici-
pale, nous sommes consternés de 
constater qu'aucun des projets du 
programme de Monsieur Chailloux n'a 
encore été proposé aux Ballanais.

Et pour cause ! Lors des commissions 
où notre équipe de l'opposition est 
systématiquement présente, il a été 
proposé la création de groupes de 
travail.

Si l'intention est louable, le fond l'est 
beaucoup moins. 
En effet, on comprend que le travail n'a 
pas commencé alors que l'équipe 
affirmait pendant la campagne électo-
rale y avoir travaillé d’arrache-pied 
depuis plus d'un an. Et dire qu'ils ont 
quasiment doublé l’effectif de l’exécu-
tif municipal en ajoutant 6 délégués 
aux 8 adjoints !… alors même qu’ils 
nous reprochaient d’en avoir trop ! 

Les commissions ont vocation à mettre 
en œuvre leur programme. Nous y 
serons toujours présents, constructifs, 
parfois convaincus, d’autres fois plus 
critiques. Mais multiplier les réunions 
pour « plancher » sur des projets qui 
devraient être déjà réfléchis et 
construits ne nous semble nullement 
pertinent. C’est pourquoi, nous avons 
pris la décision de ne pas participer à 
ces groupes de travail (*). 

Pour autant, notre implication auprès 
de vous au quotidien, au sein des 
commissions et du conseil restera 
pleine et entière. 
Nadine Nowak, Christelle Bréchard, 
Didier Fortin, Marine Peinoche, 
Nicolas Brice
(*) exception faite de celui concernant 
le comité de jumelage 

ÉLUS DE LA LISTE

« Unis pour Ballan-Miré »

Les Ballanais ont le droit de savoir… 
la vérité ! 
Tous les Ballanais ont reçu la lettre de 
Nadine NOWAK intitulée « les Ballanais 
ont le droit de savoir ! ». Oui, mais toute 
La Vérité, et pas seulement quelques 
éléments à charge, bien ciblés en 
oubliant volontairement des faits réels.

Dans ce tract des propos indignes sont 
tenus sur Emmanuelle PLEE et Michel 
LEZEAU, les jetant une nouvelle fois en 
pâture au mépris de la décision du 
Procureur de la République de classer 
sans suite la plainte déposée en juin 
2017 par Alexandre CHAS, initialement 
contre Emmanuelle PLEE (suite à sa 
démission de son poste d’adjointe) et 
qui, par la suite, a aussi visé Michel 
LEZEAU.

L’ancien maire leur reprochait d’avoir 
pris part au vote d’une délibération du 
conseil municipal du 2 juillet 2015, 
modifiant le plan local d’urbanisme et 
d’en avoir tiré un avantage, allant 
jusqu’à parler de conflit d’intérêts ! En 
réalité, la délibération n’a pas accordé 
de traitement de faveur, ni d’avantage 
particulier aux deux élus attaqués injus-
tement, si ce n’est les mêmes disposi-
tions urbanistiques que les autres 
habitants concernés par cette modifi-
cation du PLU. Sollicitée par le service 
de l’urbanisme, cette modification du 
PLU en 2015 visait à se mettre en 
conformité avec les nouvelles disposi-
tions de la loi ALUR votées par le Par-
lement en 2014. Le Procureur a 
logiquement retenu cet argument pour 
motiver le classement sans suite.

Alors pourquoi Nadine NOWAK ose-
t-elle encore jeter la suspicion sur ces 
anciens élus malgré cette décision de 
justice ? 

Nous condamnons ces méthodes 
opposées à nos valeurs. Au sein d’Unis 
pour Ballan-Miré nous sommes pour le 
débat d’idées mais dans le respect de 
chacun. Il est temps d’arrêter les 
attaques personnelles au profit d’un 
travail commun au service des Ballanais.

Les élus du groupe  
Unis Pour Ballan-Miré

ÉLUS DE LA LISTE

« Mieux vivre  
à Ballan-miré »

Chères Ballanaises, Chers Ballanais,

L'équipe de la liste Mieux Vivre à Bal-
lan-Miré souhaite remercier tous ceux 
et celles qui ont choisi d’aller voter lors 
des élections municipales dans le 
contexte sanitaire que nous connais-
sons. 

Nous tenons à adresser plus particuliè-
rement nos sincères remerciements aux 
électeurs qui ont accordé leur confiance 
à la liste MVABM exprimant ainsi une 
volonté de renouvellement de la vie 
politique locale à Ballan Miré.

Nous saluons également l'ensemble 
des personnes qui ont permis au scru-
tin de se dérouler dans les meilleures 
conditions : les agents de la ville, les 
assesseurs et les présidents de bureaux 
de vote.

En cette période bien singulière, diffi-
cile, MVABM pense à vous et tient à 
vous souhaiter le meilleur, la meilleure 
santé possible pour vous-même et 
toutes les personnes qui vous sont 
chères.

Nous avons une pensée appuyée vers 
tous les professionnels mobilisés et 
engagés pour la lutte contre la pandé-
mie qui sévit encore…

Quant aux résultats des urnes, seul 
1 Ballanais sur 2 s’est déplacé pour aller 
voter, cela ne renforce pas la démocra-
tie. MVABM souhaite que cette man-
dature soit respectueuse des valeurs 
que nous défendons dans l’intérêt 
uniquement des Ballanais. 

Seule une nouvelle remise à plat entre 
responsabilités centrales et locales est 
capable de nous permettre de relever 
les défis qui nous attendent et d’assu-
rer la place du citoyen au cœur des 
décisions. 

Je vous dis à bientôt et en attendant, 
prenez soin de vous et de vos proches.

N’hésitez pas à nous contacter et à nous 
communiquer vos remarques et sugges-
tions pour Mieux Vivre à Ballan Miré.

Très cordialement, 

Juan Carreno 
Tél. 06 14 14 36 81- contact@vabm.fr 

Jacky Raimbault

Gilbert Le Gouic-Martun

bloc notes VIE CITOYENNE

Gilbert Le Gouic-Martun
Gilbert Le Gouic-Martun est bruta-
lement décédé le 9 février dernier à 
l’âge de 78 ans. Installé en 1970, rue 
du Point-du-Jour à Ballan-Miré, il 
s’intéresse très rapidement à la vie 
locale et devient conseiller municipal 
en 1971 dans l’équipe de Jean-Bap-
tiste Perchaud. Puis, de 1977 à 1995, 
ce sont trois mandats successifs en 
qualité d’adjoint en charge des 
affaires scolaires et sportives qu’il 
accomplit sous la houlette de Michel 

Lezeau. Gilbert Le Gouic-Martun a 
consacré sa carrière professionnelle 
à l’enseignement technique, d’abord 
au lycée Grandmont de Tours où il 
débute en 1964 comme professeur 
auxiliaire, puis dans les Hauts-de-
Seine où il est titularisé, pour finir en 
qualité d’inspecteur sciences et 
techniques dans l’académie de Poi-
tiers. La retraite venue, il s’était investi 
dans le rôle bénévole de médiateur 
au Centre national d’enseignement 
à distance (Cned). Il comptait se 
désengager de cette tâche très 
prenante à la fin de l’année…

Jacky Raimbault
Suite à une longue maladie, Jacky 
Raimbault s’est éteint le 30 sep-
tembre dernier. Beaucoup de Bal-
lanais gardent en mémoire l’élu 
impliqué qu’il était au sein de 
l’équipe de Michel Lezeau et 
ce durant 24 ans.
Métreur-projeteur de formation, 
il fit carrière dans le bâtiment puis à 
la Mutualité d’Indre-et-Loire. 
En parallèle, il mit donc avec enthou-

siasme son expérience au service 
de sa commune. Il fut, en effet, 
conseiller municipal de 1977 à 1983 
puis devient adjoint au maire dès 
1983 et jusqu’en 2001. Il avait en 
charge les dossiers liés à la voirie, 
au bâtiment et portait un grand 
intérêt à tout ce qui pouvait amélio-
rer la gestion des déchets. 
Ceux qui l’ont connu et qui ont 
travaillé à ses côtés, gardent le sou-
venir d’un grand professionnel, très 
investi, serviable et proche des gens. 
Une vie bien remplie dont peuvent 
être fiers ses deux enfants et trois 
petits-enfants. Une pensée à son 
épouse Christiane.

Hommages à...
EXPRESSIONS POLITIQUES

Le règlement à l’amiable des litiges 
vaut mieux qu’un long procès incer-
tain, d’autant que ce service est 
gratuit. 
La conciliation est un mode alterna-
tif de règlement des conflits qui 
permet de trancher rapidement, à 
l'amiable, un différend civil entre 
deux personnes, physiques ou 
morales.

Christian Gambari, conciliateur de 
justice du secteur, reçoit en mairie 
de Ballan-Miré certains mardis 
après-midi sur rendez-vous. 
Il suffit de le contacter par mail sur : 
christian.gambari@conciliateurde-
justice.fr 

Renseignements
En mairie au 02 47 80 10 00

Conciliateur de justice 
pour régler vos litiges 
du quotidien

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 9 décembre, 
de 15h à 19h, dans les salles 
Mermoz (8 rue Maryse Bastié).
10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour 
en France pour répondre 
aux besoins des malades et 
blessés !
www.dondesang.efs.sante.fr
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agenda
RENDEZ-VOUS DE 
NOVEMBRE 2020  
À FÉVRIER 2021

NOV. 2020
dimanche 1 nov.

Après-midi festive
organisée par RCB
Gymnase Danguillaume

vendredi 6 nov.
Soirée lecture organisée 
par les Amis de la Bibliothèque
La Parenthèse

vendredi 6 nov.
Conférence organisée par 
Patrimoine Vivant Cher et Loire
Salle des Charmilles - La Haye

samedi 7 nov.
Soirée dansante
organisée par Rétro Viseur 37
Salle des Charmilles - La Haye

mercredi 11 nov.
Cérémonie du 11 Novembre
organisée par Mairie et UNC
Monument aux Morts

dimanche 15 nov.
Course Indoor
organisée par BSR
Gymnase Lenglen

dimanche 15 nov.
Après-midi dansant
organisée par Amitiés polonaises
Salle des Charmilles - La Haye

mardi 17 nov.
Bourse aux jouets - 
Vente des articles organisée 
par Centre Jules Verne (AGCS)
Centre Jules Verne

dimanche 22 nov.
Cross
ASPTT Running et Thiathlon
Bois de 5° et Taillerie

dimanche 22 nov.
Opération "Ping" pour tous
organisée par Raquettes Club 
de Ballan (RCB)
Devant le supermarché

Du 27 au 29 nov.
Collecte Banque alimentaire
organisée par Solidarité Aide 
Alimentaire
Supermarché

samedi 28 et dimanche 29 nov.
Village de Noël organisé  
par la Mairie
Parc Beauverger

dimanche 29 nov.
Kids Roller organisé par BSR
Gymnase Lenglen

dimanche 29 nov.
Rando des Châteaux
organisée par l'Abbaye Cyclette 
Verte (ACV)
Centre d'Animation de La Haye

DÉC.
jeudi 3 déc.

Séance Cinéma organisée par 
la Mairie
La Parenthèse

vendredi 4 déc.
Conseil Municipal  
organisé par la Mairie
Hôtel de ville

samedi 5 déc.
Commémoration Algérie
organisée par UNC
Ballan et Tours

samedi 5 déc.
Spectacle de Noël
organisé par AMIB
Salle des Charmilles - La Haye

mercredi 9 déc.
Collecte de sang
organisée par l'Établissement 
Français du sang
Salle Mermoz

samedi 12 et dimanche 13 déc.
Exposition de peintures organisée 
par Pastels Pinceaux et Cie
Salle des Charmilles - La Haye

samedi 12 déc.
Tournoi de Noël
organisé par BBC
Gymnase Danguillaume

samedi 12 et dimanche 13 déc.
Compétition - Tir intérieur 
qualificatif organisée par 
la Compagnie des Archers
Gymnase Lenglen

JAN.  2021
samedi 2 janvier

Tournoi Jeunes
organisé par Tennis Club 
de Ballan-Miré
Gymnase Lenglen

vendredi 8 janvier
Vœux du Maire à la population
organisé par la Mairie
Gymnase

dimanche 24 janvier
Randonnées ballanaises
organisées par Ballan Rando
Salle des Charmilles

vendredi 29 janvier
Tournoi Interne
organisé par Tennis Club 
de Ballan-Miré
Gymnases

samedi 30 et 31 janvier
Salon Peinture et Sculpture
organisé par M.J.C.
Centre d'Animation La Haye

dimanche 31 janvier
Marché aux Truffes
organisé par Comité de jumelage 
Rencontres et Confluence
Place du 11 Novembre

dimanche 31 janvier
Exposition de peintures
organisée par Pastels Pinceaux 
et Compagnie
Salle de Beaune

FÉV.
dimanche 7 fév.

Après-midi festive organisée 
par R.C.B. Tennis de Table
Gymnase Danguillaume

dimanche 7 fév.
Thé chantant organisé par 
Chorale Jacques de Beaune
Salle des Charmilles

samedi 13 fév.
Roller Party organisée par B.S.R.
Gymnase S. Lenglen

du 22 fév. au 5 mars
Récrées artistiques
organisées par M.J.C.
MJC, Beauverger

les 27 et 28 mars
Exposition Féline
organisée par ACEP (Addict Club 
de l'Exotic et du Persan)
Gymnase Lenglen (Lire page 39)

Pour ce tout nouvel évènement à Ballan-Miré, c’est 
l’Addict Club Exotic & Persan du Loiret (ACEP) qui 
sera aux commandes les 27 et 28 février prochains de 
cette exposition internationale où 300 chats sont 
attendus.

Au programme de cette manifestation, des concours 
de races qui débouchent sur des distinctions 
permettant de figurer sur le pedigree des chats primés 
et des concours de beauté féline :

Samedi 27/02 Spéciale Persan et Exotic shorthair
Dimanche 28/02 Spéciale Sphynx
Le matin, 5 à 8 juges nationaux (voire internationaux) 
notent les chats en vue du concours de beauté et des 
distinctions attribuées à la mi-journée.

Des stands vendant des accessoires, de la nourriture, 
des livres ou tout articles en relation avec le chat 
complète cette exposition.

Le sphynx, un chat atypique 
car dépourvu de poils.

Matsuro, chat exotic 
shorthair titré Grand 
champion d’Europe au 
Salon de l’agriculture 
de Paris 2018, meilleur 
de sa race.

ATTENTION Les événements 
annoncés dans ce Magazine sont 

susceptibles de modification, de report, 
voire d’annulation et sont donc fonction 
des contraintes sanitaires applicables au 
moment de leur organisation. Il est donc 
prudent de vous renseigner auprès des 
interlocuteurs concernés en temps utiles. 
La rédaction

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.
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ANNULÉ

DERNIÈRE
MINUTE

NOVEMBRE

exposition
féline

GYMNASE 
LENGLEN

27 & 28
FÉV.  
2021

Renseignements
Manifestation ouverte au public 
les 27 et 28 février de 10h à 18h30 
au gymnase Lenglen.
Entrée adulte : 5 € - enfant : 3€ - 
gratuit pour les moins de 6 ans




