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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Nouvel événement phare de notre 
commune, la seconde édition du Car-
naval de Ballan-Miré marquera, à sa 
manière, le retour des beaux jours. Je 
vous invite à y prendre part en famille, 
comme je vous invite aussi à venir 
nombreux à la prochaine édition des 
Gaming Days, temps fort consacré au 

jeu vidéo et aux arts numériques à La Parenthèse.

À travers ces pages, vous découvrirez également deux 
grands projets consacrés à des âges bien différents de la 
vie. D’une part, la construction à l’école Hélène Boucher d’un 
nouveau bâtiment périscolaire intégrant un restaurant et 
des salles d’activités qui faisaient défaut à cet établissement 
accueillant quotidiennement 300 enfants. D’autre part, la 
réhabilitation de la maison de retraite de Beaune s’accom-
pagnant d’une extension dédiée notamment aux personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à leurs proches 
avec la création d’une structure de soutien aux aidants.

En partant à la découverte de ce magazine, vous constate-
rez une nouvelle fois tout le dynamisme de notre belle ville.

Bonne lecture,

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

3e Vice-Président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire
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4 OCTOBRE
Le Conseil départemental a offert, comme 
chaque année, un dictionnaire à chaque élève 
de 6e. Alexandre Chas et Nathalie Touret 
(conseillère départementale du canton) ont 
assuré la distribution aux collégiens. •

10 OCTOBRE
C’est en présence d’Anne Marchand 
(principale du collège), de leurs 
enseignants et des élus que les 
jeunes tout juste devenus lycéens 
aujourd’hui, se sont vu remettre 
officiellement leur diplôme du Brevet 
(93 % de réussite à l'épreuve contre 
86 % au niveau départemental). •

13 OCTOBRE ET 
24 NOVEMBRE

Organisé par la municipalité, le repas 
des seniors a rassemblé 370 convives 
sur les deux dates. Élus et jeunes du 

CJB ont aussi porté 60 plateaux repas 
directement au domicile des personnes 

immobilisées. •

11 NOVEMBRE
C’est devant un public dense et de 
nombreux enfants, dont le CJB, que 
Claude Breton et Jacky Gautron se sont 
vu remettre la Croix du combattant lors 
de la cérémonie du 11 Novembre. •

13 NOVEMBRE
Une délégation 

lituanienne a été 
reçue en mairie. Une 
visite placée sous le 

signe du travail 
puisque l’objet était 

d’échanger sur le 
système d’éducation 

en France. • 20 NOVEMBRE
Les animateurs du centre de loisirs du 
mercredi ont proposé des activités en lien 
avec la journée internationale des droits de 
l’enfant (célébrée ce jour) ; spectacle et 
animations au programme afin d’interagir 
sur le sujet avec les enfants. •

21 NOVEMBRE
Les 9 nouveaux jeunes élus pausent fièrement avec 
leur échappe tricolore. Le CJB compte désormais 
24 membres (lire page 25). •

17 DÉCEMBRE
Avant le traditionnel goûter de Noël offert 
par la municipalité, les résidents de la 
Maison de retraite de Beaune ont assisté à 
un petit spectacle de « Marcel et Marcelle » 
avec chansons et accordéon. •

10 JANVIER
350 personnes issues des forces 
vives de la commune avaient 
répondu présents à la 
traditionnelle soirée des vœux du 
Maire à La Parenthèse. Après la 
rétrospective de l’année, les invités 
ont assisté au spectacle « Dans 
l’intimité des stars » avec Hugues 
Vassal (photographe des stars et 
conteur), Anthony Fraisse et Mona 
Da Rocha au chant. •

13 JANVIER
La ville a organisé un goûter à l’attention des visiteurs bénévoles du 
CCAS ainsi qu’aux personnes âgées visitées. Un après-midi pour être 
ensemble, animé par Janine (chant) et Jean-Claude (Guitare) Damon. •

27 JANVIER
Nadine Nowak (1re adjointe), Brigitte 
Ribette et Danielle Rousse (adjointes) 
ont accompagné le comité de 
jumelage en Pologne à Oswiecim 
pour participer à la cérémonie 
marquant le 75e anniversaire 
de la libération des camps  
d'Auswitz - Birkenau. Un déplacement 
empli d’émotions. •

Retour en images
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SAISON CULTURELLE

30 31OCTOBRE NOVEMBRE 5-23 7 18 19DÉCEMBRE JANVIER

30 OCTOBRE
Matt Pokora à La Parenthèse
Événement improbable pour Ballan-Miré ? 
Peut-être… pourtant Matt Pokora a 
réellement foulé les planches de 
La Parenthèse. Cette soirée, organisée 
par la radio Chérie FM, a permis à 
quelque 300 chanceux d’apprécier cet 
artiste, accompagné d’un seul musicien, 
en toute simplicité. Instant privilégié ! •

31 OCTOBRE
« Journée de l’horreur »
Un thème bien à propos 
pour cette date… 
La Parenthèse a 
spécialement revêtu son 
habit angoissant pour 
partager des moments qui 
font peur ! Mais tous les 
participants sont ressortis 
enchantés des animations 
proposées pour l’occasion, 
lecture, atelier manuel, jeux 
de société, réalité virtuelle et 
cinéma. •

DU 5 AU 
23 NOVEMBRE
Quinzaine du livre jeunesse
Exposition, ateliers, spectacles vivants, 
découverte de la sélection des livres pour 
les enfants, visites des groupes scolaires… 
belle activité sur ces 15 jours gris de novembre 
et surtout de belles couleurs, des histoires 
magiques et de magnifiques illustrations pour 
illuminer les cœurs. •

7 DÉCEMBRE
Concert de Renan Luce
Dans une salle complète, Renan Luce et 
ses musiciens ont donné le meilleur sur la 
scène de La Parenthèse. Un moment tout 
en poésie grâce à cet auteur-compositeur 
interprète aussi talentueux que généreux. 
Très beau succès ! •

LES 18 ET 19 JANVIER
Un soir avec Montand

Pour la première fois, les services culturels des villes de 
Ballan-Miré et Savonnières ont accueilli, ensemble le 

spectacle de Pierre Cassignard « Un soir avec Montand ».
Tout un week-end pour rendre hommage à ce bel artiste 

qu’était Yves Montand… ce n’est pas de trop ! Le public a 
apprécié et s’est déplacé en nombre de tout le 

département… et même au-delà ! •

Retour en images
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30 1ERNOVEMBRE DÉCEMBRE

Décisions

SÉANCE DU 17 OCTOBRE

Adhésion à l’association des 
communes en zone argileuse 
d’Indre-et-Loire
Conformément au protocole mis 
en place par les services de l’État, 
la Commune collecte les doléances 
des particuliers sinistrés et transmet 
en Préfecture, en début d’année 
suivante, la demande de reconnais-
sance de l’état de catastrophe 
naturelle, au titre de la sécheresse.
Au cours de l’année civile 2018, 72 
propriétaires ont déclaré en Mairie 
des désordres imputables à la 
sécheresse. 12 autres déclarations 
nous ont également été adressées 
après le 1er janvier 2019, concernant 
des dommages survenus en 2018. 
Cela porte à 84 le nombre de foyers 
impactés au cours de l’année 2018.
Malgré ce nombre conséquent, 
l’état de catastrophe naturelle n’a 
pas été reconnu par arrêté intermi-
nistériel, pour Ballan-Miré en 2018. 
Par décision du Maire, la Commune 
de Ballan-Miré a nommé Maître 
Morin afin de représenter les inté-
rêts de la Commune dans un 
recours contre l’arrêté interminis-
tériel.
Notons que le service Urbanisme 
a également reçu, au titre de la 
sécheresse 2019, 83 dossiers de 
personnes sinistrées (lire page 35).
Afin que la Commune ainsi que les 
habitants sinistrés soient mieux 
défendus et reconnus, le conseil 
municipal a décidé d’adhérer à l’as-
sociation des Communes en zone 
argileuse d’Indre-et-Loire, (siège en 
Mairie de Chambray-Lès-Tours). La 
cotisation est de 20 € par an.
Michel Cabanne a été désigné 
délégué titulaire et Nadine Nowak, 
déléguée suppléante.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE

Mise en place de la 
vidéoprotection à Ballan-Miré
Suite à quelques incidents de 
trouble à l’ordre public qui se sont 
déroulés durant l’été dernier et à 
des dommages constatés ponc-
tuellement sur des bâtiments et 
des commerces, Alexandre Chas 
a pris la décision (dans le cadre 
des pouvoirs de police du maire) 
d’équiper la commune de caméras 
de vidéo protection. Les crédits 
nécessaires ont été votés lors de 
ce dernier conseil municipal de 
l’année 2019.
Pour le déploiement d’un tel inves-
tissement, qui représente un budget 
de 250 000 € sur 3 ans, la ville a 
obtenu le soutien de l’État et de 
Madame la Préfète par l’utilisation 
du FIPD (Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance). Ainsi, 
les coûts d’installation devraient être 
pris en charge par la Préfecture d’In-
dre-et-Loire à hauteur de 40 % 
 environ.

La vidéoprotection concernera 
donc prioritairement les bâtiments 
municipaux (soit 17 sites) afin de 
veiller à leur sécurisation, éviter les 
intrusions et les dégradations. Pour 
ce qui est du domaine public, seules 
la place du 11 Novembre et la place 
de l’Église feront l’objet de l’instal-
lation de caméras, dans le but de 
protéger les commerces du centre-
ville (lire Lettre du Maire n° 8).

RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL  
MUNICIPAL
Le prochain conseil 
municipal se déroulera 
à l’hôtel de ville le jeudi 
5 mars à 19 h.

Séance publique.

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

30 NOVEMBRE - 1er DÉCEMBRE
VILLAGE DE NOËL
Encore un fort succès pour le Village de Noël* de Ballan-Miré.
La féerie des animations et spectacles ainsi que la qualité des 35 exposants 
artisanaux ont séduit environ 4 000 curieux lors de cette édition 2019 !

JEUX
Étape incontournable pour les familles : 
l’espace jeux de « J’en perd mon lutin » 
avec ses défis, toujours plus loufoques ! • EXPOSANTS

Que ce  soit salé ou sucré, décoratif, 
à porter… les exposants, tous 
retenus pour leur qualité et 
originalité, ont proposé de belles 
idées cadeaux ! •

DÉAMBULATION
Marque de fabrique du Village de Noël : 
ses déambulations ! Les visiteurs du 
dimanche ont admiré 2 magnifiques 
papillons géants ! •

AWEN
Le grand cerf blanc a marqué les esprits de 
ceux qui ont eu la chance de le croiser ! •

PÈRE-NOËL
Toujours aussi plébiscité, 
le Père-Noël a proposé 
un temps de rencontre 
avec chaque enfant, venu lui 
transmettre ses doux rêves… •

CONCERT ÉGLISE
L’École de Musique, l’ensemble 
Musical et Rain’Bow ont proposé un 
programme riche tout le dimanche 
après-midi en l’Église Saint-Venant, 
de quoi ravir un public nombreux. •

SPECTACLE 
CLÔTURE
« Flammes éphémères » 
a clôturé à merveille ce 
week-end d’animations. •

*Évènement co-organisé par 
la Municipalité et la MJC

Retour en images
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PÔLE PÉRISCOLAIRE 
HÉLÈNE BOUCHER
UN ÉQUIPEMENT ATTENDU

Démarrés le 6 janvier dernier, les travaux de construction du nouveau pôle périscolaire à l’école 
Hélène Boucher devraient durer 12 mois, soit une livraison du bâtiment prévue en janvier 2021.

Ce nouvel équipement doit per-
mettre également d’apporter un 
niveau de prestations équitable à 
l’ensemble des 3 groupes scolaires 
communaux (l’école maternelle J. 
Prévert et l’école élémentaire J. 
Moulin étant elles-mêmes dotées 
de services périscolaires contigus).

Après concertation des services de 
l’enfance, du corps enseignant de 
l’école Hélène Boucher et des 
représentants des parents d’élève, 
le projet de construction d’un pôle 
périscolaire au sein de l’enceinte 
de l’école a donc été lancé en 
début d’année 2019.

Ce pôle de 500 m² comprendra 
notamment, un hall d’entrée spa-
cieux, deux salles d’accueils péris-
colaires (52 m² et 63 m²) ainsi qu’une 
salle de restauration (de type 
self-service de 130 m²) dotée d’un 
office tout équipé (31 m²), d’une 
laverie (25 m²) et de locaux admi-
nistratifs (30 m²).
Pour ce projet, la conception, les 
matériaux et les équipements ont 
été prévus de manière à garantir :
•  une bonne intégration du bâti-

ment dans le site et le paysage ;
•  un confort pour ses occupants 

d’un point de vue thermique, 
luminosité, acoustique, … ;

•  des coûts de fonctionnement 
futurs les plus faibles possibles.

Ce chantier, dont le budget total 
s’élève à 1,815 million d’euros, 
bénéficie du soutien financier de 
l’État, de la Région Centre Val de 
Loire ainsi que du Département. 
Le Pôle périscolaire devrait ouvrir 
ses portes en début d’année 2021.

L’école élémentaire Hélène Bou-
cher, qui accueille environ 300 
élèves répartis en 12 classes du 
CE2 au CM2 et une CLIS, n’a jamais 
été pourvue de services d’accueil 
périscolaire, que ce soit en terme 
de restaurant scolaire ou de salles 
d’accueil pour les activités péris-
colaires. Cet état de fait fort ancien 
oblige ainsi les enfants à faire de 
nombreuses allées-venues quoti-
diennes vers la Maison de l’Enfance 
(pour le périscolaire) et vers l’actuel 
Restaurant scolaire situé rue du 
Gal Leclerc. Des trajets qui 
impactent fortement le temps du 
repas et de la pause récréative et 

sont également source d’inconfort 
notamment en période hivernale 
et d’intempérie.
Que ce soit par l’accroissement 
régulier de la fréquentation du res-
taurant scolaire (90 % des écoliers 
sont demi-pensionnaires) comme 
des accueils périscolaires du matin 
et du soir (60 % des élèves fré-
quentent quotidiennement ce ser-
vice), ou bien pour des raisons 
évidentes de sécurité des élèves 
(notamment en période Vigipirate), 
il devenait indispensable de doter 
cette école des espaces nécessaires 
pour offrir des conditions d’accueil 
de qualité aux enfants.

Façade du bâtiment vue de l’av. Jean Mermoz.

Image de synthèse

Vue aérienne du nouveau bâtiment avec liaison à l’école Hélène Boucher.

Image de synthèse

Les travaux ont démarré le 6 janvier dernier.

Nouveau pôle périscolaire Liaison École Hélène Boucher

Dossier

Éducation

Plan intérieur du futur Pôle périscolaire.

Restauration

Laverie
Office de 

restauration

Salle d'activités 
périscolaires 1

Hall 
d'entrée

Sas 
d'entrée

Salle d'activités 
périscolaires 2

Salle de réunion

Sanitaires
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Social

L’EHPAD de Beaune a été édifié 
rue du Commerce il y a plus de 
trente ans. Le moment était donc 
venu de lui donner un nouveau 
souffle en procédant à sa rénova-
tion tout en innovant avec la créa-
tion de places d’accueil pour les 

personnes handicapées vieillis-
santes et en dotant l’établissement 
du niveau de qualité que les rési-
dents sont en droit d’attendre en 
2020. Une réflexion a dès lors été 
lancée il y a près de 3 ans pour 
déterminer les objectifs et la faisa-

bilité de cette restructuration avec 
l’ensemble des acteurs concernés : 
la municipalité de Ballan-Miré, Val 
Touraine Habitat, la Mutualité Fran-
çaise Centre Val de Loire (MFCVL), 
l’Agence Régionale de Santé et le 
département.
Aujourd’hui, le temps de la réflexion 
est achevé : place maintenant à 
l’action.
Le projet architectural et la 
conduite des travaux de réhabili-
tation/extension de l’EHPAD de 
Beaune est placé sous l’égide de 
Val Touraine Habitat en collabora-
tion étroite avec la ville de Bal-
lan-Miré et la MFCVL, gestionnaire 
de l’EHPAD. Ensemble, les repré-
sentants de ces trois partenaires 

ont déterminé un cahier des 
charges complet et procédé à un 
jury de concours afin de retenir 
l’architecte qui sera chargé de cet 
important chantier. Ce maître 
d’œuvre a été retenu en septembre 
dernier. Désormais, la démarche 
en est à la finalisation des détails 
du projet architectural, le permis 
de construire devant être déposé 
à l'été 2020.
L’originalité du projet porte sur la 
mise en place de 10 places pour 
personnes handicapées vieillis-
santes qui n’existaient pas aupara-
vant. De plus, cette extension 
abritera les locaux destinés à 
accueillir les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer en offrant 
les conditions de sécurité néces-
saires et en permettant aux rési-
dents une circulation intérieure 
adaptée, ainsi que l’accès à un 
jardin sécurisé. Sa superficie totale 
sera d’environ 2 200 m².

La ville de Ballan-Miré met à dispo-
sition le terrain nécessaire à cette 
extension de l’EHPAD pour l’euro 
symbolique. Cet effort significatif, 
surtout dans le contexte immobilier 
local, permettra de contenir les coûts 
de réhabilitation et d’extension, ce 
qui aura, bien évidemment, un effet 
positif sur les tarifs d’hébergement 
payés par les résidents. Cette atten-
tion à préserver les capacités finan-
cières des familles traduit la volonté 

des acteurs du projet de répondre 
aux besoins de prise en charge de 
la population vieillissante à des coûts 
les plus accessibles possibles.

Les travaux de ce chantier de plus 
de 6 millions d’euros au global 
devraient s’étaler sur 24 mois, pour 
une livraison fin 2023.

*EHPAD : Établissement d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes

Future entrée principale de l’EHPAD, allée Édouard Dalloz.

Image de synthèse

Le protocole d’accord pour la réhabilitation signé le 4 septembre 2018 entre les différents 
partenaires.

MAISON DE RETRAITE DE BEAUNE 
L’EHPAD SE RÉINVENTE
Après de longues phases d’étude, l’EHPAD* de Beaune (plus communément appelé Maison de 
retraite de Beaune) se lance dans un grand chantier de rénovation, réhabilitation et extension.
Explications…

Vue aérienne du projet avec l’extension (contours orange).

Image de synthèse
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ALLÉE ÉDOUARD DALLOZ

Nouveau hall d’accueil.

Image de synthèse
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DIMANCHE 8 MARS 
C’EST CARNAVAL À BALLAN-MIRÉ !
Suite au succès de la première édition 2019, la ville renouvelle, aux côtés de l’association de 
parents d’élèves (ASPEB), du Centre Jules Verne et des écoles, l’organisation du Carnaval de 
Ballan-Miré. Un événement festif intergénérationnel, fruit d’une organisation collégiale et dont 
l’objectif est de réunir de nombreuses familles ballanaises.

Après le thème du Cinéma en 2019, 
cette année les familles avaient la 
possibilité de voter pour leur thème 
favori directement sur le site de la 
ville : ainsi, petits et grands ont 
choisi de défiler à 43 % sur le thème 
« Animaux et nature » (contre 30 % 
pour « cirque » et 27 % pour « Super 
fruits et légumes).
Bref, tous les ingrédients seront 
réunis pour faire de ce dimanche 
après-midi, un moment convivial 
et festif… dans ce bel écrin qu’est 
le Parc Beauverger.

Vente de gâteaux par l’école Hélène 
Boucher et boisson offerte

Animation

AU PROGRAMME CE 8 MARS
•  15 h : Regroupement au centre Jules 

Verne. 
•  15h15 : Départ du défilé en musique, 

guidé par la fanfare de la Fac de méde-
cine de Tours, vers le centre-ville.
Le défilé sillonnera le centre-ville et 
passera notamment par la maison de 
retraite de Beaune pour une arrivée 
au Parc Beauverger. 

•  16 h 30 : Bataille de confettis (1 sachet 
offert à chaque enfant).

•  16 h 45 : Bal pour enfant animé par « La Vache qui rock ». 

Événement

LA TOURAINE DÉSIGNE SON 
AMBASSADRICE DE BEAUTÉ 
LE 30 MAI À LA PARENTHÈSE
L’espace culturel La Parenthèse accueillera le samedi 30 mai à 20 h l’élection de Miss Indre-et-
Loire 2020, première étape pour l'élection de Miss France.

La future représentante départementale accédera à 
l'élection régionale Miss Centre-Val-de-Loire 2020 et 
coiffera peut-être le diadème national lors de la grande 
cérémonie de Miss France en décembre…

30 MAI : SOIRÉE DE GALA
En première partie de soirée, les candidates émer-
veilleront avec des défilés en tenue (robe de soirée, 
maillot de bain) et éblouiront dans un magnifique 
tableau sur le thème du Charleston.
En seconde partie, le show des Miss vedettes enchan-
tera avec les Miss départementales et les deux Miss 
régionales du Centre et de l'Auvergne. Enfin, une 
belle surprise vous attend durant la soirée !

LE VOTE DU PUBLIC EST DÉCISIF
Le vote public aura un rôle majeur pour désigner notre 
Miss Indre-et-Loire 2020. Alors, venez nombreux sou-
tenir votre candidate !

Le 10 janvier dernier à Ballan-Miré, Cassandre Joris  
(Miss Centre Val de Loire 2016), déléguée pour l'organisation 
Miss Indre-et-Loire, annonçait l’organisation de la prochaine 

élection le 30 mai à La Parenthèse.

Photos du carnaval 2019.

ET SI C'ÉTAIT VOUS !
Mesdemoiselles du 37, vous avez entre 18 et 24 ans ? Vous mesurez au moins 
1m70 ? Vous souhaitez vous inscrire et devenir la prochaine Miss France ?
Téléchargez le formulaire d'inscription sur http://misscentre.fr/inscription/
et retournez-le par mail au Comité Miss Indre-et-Loire :  
miss.indre.et.loire@gmail.com
Dépôt des dossiers avant le 30 avril
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SAMEDI 6 JUIN : 2e JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tout comme la première édition, 
cette 2e journée du développe-
ment durable se déroulera dans 
l’environnement calme et paisible 
du parc Beauverger.
Au programme de cette journée, 
des animations, des ateliers et 
des stands artisanaux (programme 
susceptible de modifications).

Côté animation
•  Jeu collaboratif, autour d’un pla-

teau de jeu géant : les participants 
répondent tour à tour aux ques-
tions de l’animateur afin de mesu-
rer leur empreinte écologique.

• Spectacle.

Côté ateliers
•  Réaliser vous-même vos pro-

duits détentes et cosmétiques.
•  Cuisiner avec des plantes sau-

vages.
•  Comprendre le dérèglement cli-

matique : interpréter différents 
phénomènes se produisant sur 
notre planète à travers des modé-
lisations, jeux et expériences.

Côté stands artisanaux
Notons déjà la présence de : un 
apiculteur, un fabriquant de savon 
au lait d'ânesse, un stand d’aliments 
à la farine de riz, des vêtements en 
mohair et plein d'autres…

Sans oublier, des points restau-
rations qui proposeront de bons 
petits plats respectueux de l’en-
vironnement.
Comptant sur votre présente pour 
faire de cette journée un moment 
ludique, agréable et… studieux !

→ Plus  
d’informations  
dans le  
magazine n° 22

TRAVAUX RÉALISÉS AU 3e QUADRIMESTRE 2019 

ESPACE PUBLIC -  
VOIRIE – RÉSEAUX DIVERS 
•  Aménagement de voirie de la rue 

de l’Aigrefin (tronçon Impasse 
Maison Rouge - rue du Forgeron).

•  Aménagement de voirie de l’ave-
nue des Aubépines (tronçon rue 
Ajonc - impasse Aubépines) avec 
création piste cyclable.

•  Busage du fossé reliant la rue de 
l’Étang à l’Étang Fournier.

•  Renforcement du réseau d’eau 
potable boulevard Jean Jaurès.

•  Chemisage de deux tronçons du 
réseau eaux usées (Galbrunes - 
Commanderie).

•  Début des travaux de voirie et de 
viabilisation de la Pasqueraie 3.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Poses de balises supplémentaires 

en extension du parcours d’orien-
tation (Bois des Touches, de la 
Fille et du Cinquième).

•  Préparation et plantation des 
massifs pour fleurissement hiver-
nal.

•  Création d’une plateforme à l’ar-
rière du gymnase Lenglen.

•  Élargissement de la chaussée de 
la rue de Bois Gibert jusqu’à la 
Grande Maison.

•  Préparation et plantation de 2 
parcelles de peupleraies sur une 
surface de 5 hectares.

•  Installation des motifs d’illumina-
tions de fêtes de fin d’années.

Travaux

TRAVAUX PROGRAMMÉS - 
1er QUADRIMESTRE 2020 
ESPACE PUBLIC -  
VOIRIE – RÉSEAUX DIVERS 
•  Rafraîchissement de la 

signalisation routière horizontale 
dans différentes rues.

•  Abaissement de bordures 
et trottoirs pour leur mise en 
conformité PMR*.

•  Matérialisation de place 
de stationnement sur chaussée 
rue Foch.

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

•  Finalisation de l’aménagement 
de la rue des Aubépines.

•  Suite des travaux de viabilisation 
de la Pasqueraie 3.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
École H. Boucher
•  Démarrage de la construction du 

Pôle périscolaire (lire pages 10-11).

•  Travaux de réfection de peinture 
de classes dans les écoles.

•  Déploiement de la vidéo 
protection sur les bâtiments 
municipaux (lire page 9).

Travaux en cours :
Complexe sportif de La Haye
•  Achèvement de la construction 

de locaux de stockage pour les 
associations et d’une buvette à 
proximité de la MDA*.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Aménagement de l’allée 

François Mellian sur une 
cinquantaine de mètres.

•  Préparation des massifs 
pour le fleurissement 2020.

•  Remplacement des végétaux 
morts (sécheresse 2019) ou 
dégradés.

Le nouveau visage de la rue de l’Aigrefin.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Restaurant Municipal 

Renforcement de l’isolation par 
l’extérieur et remplacement du 
bardage actuel.

•  Lavoir 
Reprise de la maçonnerie des 
murs et des soubassements avec 
rejointoiement.

•  Complexe de La Haye
Construction de locaux de stoc-
kage pour les associations et 
d’une buvette à proximité de la 
MDA*.

*MDA : Maison Des Associations
*PMR : Personnes à Mobilité Réduite

Nouveaux locaux à proximité de la MDA.

L’avenue des Aubépines
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2020 
INSCRIPTIONS EN MAI
Alors que seulement 11 villes en Indre-et-Loire peuvent se prévaloir de détenir le label « 3 fleurs » 
(5 détiennent « 4 fleurs »), Ballan-Miré confirme son titre en 2019, un atout pour le bien-être des 
habitants.

Ce label récompense le formidable 
investissement des agents munici-
paux et des Ballanais qui contri-
buent eux aussi à l’embellissement 
de la ville en fleurissant leurs 
balcons et jardins.
Si c’est votre cas, participez au 
concours de fleurissement 2020 qui 
comprend trois catégories :
• Maison avec jardin
• Terrasse ou balcon fleuri
• Jardin potager
Le fleurissement doit être visible 
de la rue (pour le passage jury)

Le jury (élus, professionnels de l’hor-
ticulture et lauréats) passera en juin 
et notera bien sûr le fleurissement, 
mais aussi la variété des plantes, 
l’harmonie, l’entretien et l’originalité.
Une soirée de remise des prix sera 
organisée en mairie en fin d’année.
Bons de participation disponibles 
en Mairie, à La Parenthèse, au 
Centre Jules Verne, chez certains 
commerçants et sur le site internet 
de la ville en mai.
Date limite d’inscription : le 16 juin 
prochain

Ballan-Miré fait partie des 16 villes les mieux fleuries du département.

RÉSULTAT DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2019
En 2019, 44 participants ont pris part au concours ; ils se sont tous vu offrir 
une plante fleurie. Les personnes ayant eu une note supérieure à 10 ont 
également reçu des entrées gratuites dans des parcs et châteaux ; et les 
premiers de chaque catégorie se sont vu remettre en complément un bon 
d’achat à valoir en jardinerie.

1er prix Jardins : Bernard Voisin
1er prix Balcons : Julie Vincent
1er prix Potagers : Henri Danger

Les lauréats du concours de fleurissement 2019, récompensés le 15 novembre dernier.
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PUBLICITÉ DANS LE MAGAZINE
Le comité de rédaction tient à remercier l’ensemble 
des professionnels qui font confiance à « Ballan-Miré, 
Le Mag » pour leur publicité. Si comme eux, vous souhaitez 
diffuser un encart dans le magazine municipal, merci de 
contacter le service communication au 02 47 80 10 00.



PRESSING LILOU
Depuis le 14 novembre dernier, le 
pressing de Ballan-Miré a réouvert 
ses portes et c’est désormais Carole 
Massé qui vous reçoit. Avec 19 ans 
d’expérience dans le métier du 
pressing en Touraine, Carole a saisi 
une opportunité de changement 
en venant travailler à Ballan-Miré.

Et elle ne le regrette visiblement 
pas. La reprise se passe plutôt bien 
et les clients semblent satisfaits.
Côté magasin, la façade a été reloo-
kée en fin d’année et l’intérieur a 
été rénové début février.
Côté services et nouveautés…
L’amplitude horaire d’ouverture a 
été élargie : le pressing est doré-
navant ouvert tous les jours (excepté 
le dimanche). Le pressing Lilou 
propose également une formule 
de repassage au poids (hors che-
mises). Un service de réception et 
livraison à domicile (à partir de 4 kg 
de linge) est également à l’étude.
On le voit les idées ne manquent 
pas pour améliorer encore l’offre 
aux clients.

Contact
Pressing Lilou
7 rue du Général Leclerc
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h 30 – du 
mardi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 30 - le samedi de 
7 h 30 à 12 h 30
02 47 53 74 52

DÉPART DE MARIE-CHRISTINE SABATIER
Après 15 années aux commandes du pressing de la rue du Géné-
ral Leclerc, Marie-Christine Sabatier se retire du métier pour se 
laisser un peu de temps pour souffler avant, peut-être, d’envisager 
un nouveau projet. Elle avoue : « je ne pourrai pas rester longtemps 
sans activité et puis la retraite n’a pas encore sonné… ! »
En attendant Marie-Christine 
tenait à remercier sa fidèle 
clientèle avec qui elle a tant 
partagé : rires, complicités, 
échanges amicaux, tout en 
étant au service des Ballanais.
Sans conteste elle l’affirme : 
« Ce furent 15 années inou-
bliables qui resteront mes 
plus belles années profes-
sionnelles ».

LE CLUB DES CARNAUX A FÊTÉ SES 40 ANS
C’est en 1979 que Marie et Jean-Luc 
Bonétat ouvrent les portes du club 
des Carnaux. Il est alors le premier 
club de squash en province mais il 
fait vite ses preuves puisqu’il fut 
camp d’entraînement des équipes 
de France avec Jean-Luc Bonétat 
comme entraîneur, puis centre de 
formation où sont passés de grands 
joueurs et notamment Isabelle 
Stoehr et Julien Bonétat (fils) qui 
furent N° 1 français de la discipline. 
L’équipe du Squash des Carnaux a 
même été championne de France 
par équipes en 1987 et 1988.
En 1990, le club développe l’activité 
de remise en forme tout en préser-
vant le squash et s’agrandit en 1996 
(3 courts de squash et une piscine).

En 2015, après 36 années d’engage-
ment total dans le club, le couple 
cède la partie remise en forme et 
deviendra club de fitness indépen-
dant (O’fit). Marie et Jean-Luc Boné-
tat conservent l’exploitation des 
courts de squash en faisant évoluer 
la formule : le club devient en accès 
libre 7 jours sur 7, de 10 h à 23 h et les 
réservations et paiements se font en 
ligne sur www.squashdescarnaux.fr.
Retour à la discipline d’origine : la 
boucle est bouclée !

Contact
Squash des Carnaux
53 rue des Carnaux
02 47 67 10 33
www.squashdescarnaux.fr

O’FIT DES CARNAUX
Récemment le club de fitness O’Fit 
des Carnaux a été repris par Thomas 
Goncalves. Originaire de Besançon 
et après un début de carrière en 
tant que coach sportif dans la gen-
darmerie à Blois, Thomas a pour-
suivi sa voie professionnelle, 
toujours dans le sport, mais cette 
fois dans le privé.
Arrivé en 2015 à Ballan-Miré où il 
est coach sportif au sein du club, il 
en prend les rênes quelques années 
plus tard. 
Aujourd’hui, il gère une équipe de 
8 personnes (4 coachs sportifs et 4 
stagiaires) et assure, sur une surface 
de près de 1 300 m², la coordination 
d’une multitude d’activités : cours 
collectifs, biking, aquagym, cardio 
training et tout dernièrement du 
Boxing (nouveauté).
Il explique « J’attache une impor-
tance particulière au soin apporté 
aux adhérents du club. Le but étant 
de leur offrir, dans des espaces 

optimisés, des cours variés et un 
suivi personnalisé ».
Thomas réfléchit actuellement à la 
mise en place d’une formule 
parents/enfants où l’adulte pourrait 
laisser sa progéniture participer à 
une activité sportive adaptée au 
sein du club le temps de sa séance 
de gym. 
O’fit vous accueille de 9 h à 13 h et 
de 16 h à 20 h pour tout renseigne-
ment. Des cours ont lieu jusqu’à 

20 h 45 en semaine. L’espace mus-
culation est, quant à lui, ouvert de 
6 h à 23 h en accès libre (sous sur-
veillance vidéo) et dès lors que le 
pratiquant a son programme per-
sonnalisé établi.

Contact
O’Fit des Carnaux
53 rue des Carnaux
02 47 53 43 50

Thomas Goncalves, gérant du club de fitness O’Fit.

Marie et Jean-Luc Bonétat vous attendent 
au club de squash des Carnaux.

Carole Massé vous accueille  
au pressing Lilou.

Marie-Christine Sabatier, en octobre : derniers 
jours derrière le comptoir du pressing.

PRATICIEN – INSTALLATION

Pauline Honoré,
Kinésithérapeute
Depuis le 6 janvier dernier, 
Pauline Honoré, nouvelle 
kinésithérapeute, s'est installée 
rue du Maréchal Juin à Ballan 
Miré. Elle rejoint ainsi 
Clémentine Launay, Aude 
Pautrat, Pierre-Yves Godon et 
Grégory Marin, 
kinésithérapeutes ainsi que les 
autres professionnels de santé 
de la Maison Médicale 
Ballanaise. 
Pauline Honoré consulte à 
domicile ou au cabinet, 
uniquement sur RDV  
au 02 47 41 78 38.

Contact 
Maison médicale
11 rue du Maréchal Juin
02 47 41 78 38

De gauche à droite : G. Marin, A. Pautrat, 
P. Honoré, P-Y. Godon et C. Launay.

L’ORDRE DU MÉRITE 
POUR GÉRARD BOBIER
Gérard Bobier, président de 
la Chambre régionale de 
métiers et de l'artisanat du 
Centre-Val de Loire (et 
dirigeant d’entreprise à 
Ballan-Miré) a été nommé en 
novembre dernier au grade 
de chevalier dans l’ordre du 
mérite pour 40 années de 
services en faveur de 
l’artisanat, notamment, 
en Indre-et-Loire.
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MAISON DE LA PETITE ENFANCE   
BALADES ET DÉCOUVERTES POUR LES ENFANTS
Cette année, les structures de la 
Maison de la Petite Enfance de la 
mairie de Ballan-Miré (Crèche Fami-
liale « 1,2,3 Soleil » et Multi Accueil 
« Brin de Malice ») se sont données 
les moyens de s'investir dans un projet 
exceptionnel. En effet, le thème 
retenu est « Balades et Découvertes » : 
les enfants sortent de leur cadre habi-
tuel d'accueil pour aller découvrir des 
lieux, rencontrer des personnes et 
explorer de nouvelles activités.

Pour se faire, un véhicule 9 places 
est mis à disposition par la mairie 
en plus du véhicule de la Maison 
de la Petite Enfance, il faut ensuite 
les équiper de sièges autos, res-
pectant ainsi la sécurité des enfants.
Au programme : matinées ludo-
thèque PEP37 à Tours, matinées 
médiathèque à La Parenthèse de 
Ballan-Miré, visite de la chèvrerie 
Ma Biquette à Villandry, visite des 
jardins du château de Villandry…

D'autres sorties sont à finaliser : 
balade dans un pré accueillant des 
animaux (propriété d'une collègue 
assistante maternelle de la crèche 
familiale), cueillette de fruits, 
balades au marché, spectacle à La 
Parenthèse…
C’est un gros challenge pour les 
équipes mais elles sont récompen-
sées par l'enthousiasme et les sou-
rires des enfants.

Petite enfance

Assistantes maternelles 
et enfants se retrouvent 
à La Parenthèse.

Découverte de nouveaux 
jeux à la ludothèque.

NOUVEAUX ÉCOLIERS BALLANAIS 
RENTRÉE 2020, PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !
Si vous avez un enfant né en 2017 
(entrée en 1re année de maternelle) 
ou si vous êtes nouvel arrivant à Bal-
lan-Miré, il faut déjà penser à l’ins-
cription scolaire pour la rentrée 2020 
dans les écoles maternelle (Jacques 
Prévert) et élémentaires (Jean Moulin 
pour les CP-CE1 et Hélène Boucher 
pour les CE2-CM2) de la commune.
Le service Éducation-Enfance vous 
recevra entre le 16 et le 27 mars 
en mairie. Pour cela, il suffit de 
prendre rendez-vous à partir du 
2 mars  en téléphonant au 
02 47 80 10 32 (Nathalie André).

Un certificat d’inscription vous sera 
remis. Il sera à transmettre à 
Madame Khan, Directrice de 
l‘école maternelle Jacques Prévert, 
lors de la réunion d’information.
Pour inscrire votre enfant, vous 
devrez vous munir des documents 
suivants (originaux + copies) :
•  livret de famille ou copie intégrale 

de l‘extrait d’acte de naissance ;
•  carnet de santé avec les vacci-

nations à jour ;
•  justificatif de domicile récent 

(quittance de loyer, EDF…) ;

•  pour les couples séparés, copie 
du jugement concernant les 
conditions de l’exercice de l’au-
torité parentale ;

•  justificatif de l’identité du parent 
ou responsable légal qui viendra 
faire l’inscription (Pièce identité, 
passeport) – original uniquement.

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

VERT TIGE 37
Créée en juin dernier, la société 
Vert Tige 37 propose des presta-
tions d’élagage (de la taille raison-
née à l’abattage délicat y compris 
en grande hauteur), d’aménage-
ment paysager et d’entretien.
Installé depuis 4 ans à Ballan-Miré, 
Vincent Pagnier gérant de la société 
est un passionné de nature depuis 
toujours. Diplômé d’un CAP et BP 
en travaux paysagers, il a également 
suivi une année de spécialisation 
en élagage.
Aujourd’hui, fort d’une expérience 
de 15 ans acquise dans plusieurs 

entreprises tourangelles, Vincent 
compte bien faire profiter ses 
clients de sa passion et de son 
savoir-faire en apportant des 
conseils personnalisés.
Pour les petits travaux d’espaces 
verts, Vert Tige 37 ouvre droit à une 
réduction fiscale suivant la loi en 
vigueur.

Contact
Vert Tige 37
La Goupillère
06 27 14 53 80
www.vertige37.frVincent Pagnier assure élagage et travaux 

paysagers.

RETOUR EN IMAGES

9 JANVIER
Tirage au sort du jeu de l’Union Commerciale
Le tirage au sort du jeu des commerçants 
organisé durant les festivités de fin d’année a 
eu lieu en mairie. Dès le lendemain, les 
résultats étaient affichés chez les commerçants 
de l’UC : 20 personnes ont gagné un bon 
d’achat d’une valeur de 40 € chacun. •

11 OCTOBRE
Animation Marché 
de Touraine
Les écoles ont pu venir 
assister à l’animation 
proposée par 
l’association des 
Marchés de Touraine en 
partenariat avec l’élue en 
charge du commerce, 
Solène Gimenez. •

21 NOVEMBRE
Soirée beaujolais nouveau
Malgré le froid, la 3e édition de la soirée Beaujolais 
nouveau organisée par Olivier Truffy (caviste) et Éric 
Vengeon (boucher-charcutier) a connu un beau succès. •

23 JANVIER
Repas des professionnels ballanais
Rendez-vous annuel avec les commerçants et professionnels 
ballanais le temps d’une soirée d’échanges en toute convivialité. •
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CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ 
DU 6 JUILLET AU 21 AOÛT
Le SIGEC confie par convention, la gestion des accueils de loisirs d’été au centre Jules Verne. Des 
dépliants d’information distribués en avril dans les établissements scolaires et disponibles dans les 
lieux publics vous donneront des précisions complémentaires.

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

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

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

CONSEIL DES JEUNES 
BALLANAIS 
9 NOUVEAUX ÉLUS
9 nouveaux jeunes élus ont rejoint le groupe de 15 élus en novembre 
2018. Le CJB compte désormais 24 jeunes, âgés de 9 à 12 ans, 
qui, comme leurs aînés ont des projets plein la tête.

C’est aux côtés des élus et notam-
ment de Nadine Nowak (1re adjointe) 
et Laurence Lacordais (adjointe à 
l’Enfance), qu’Alexandre Chas 
accueillait dans la salle du conseil 
municipal, le 21 novembre dernier, 
les jeunes élus ballanais du CJB pour 
leur remettre officiellement leur 
écharpe tricolore (conseil renouvelé 
par moitié tous les ans).
Les élus adultes se sont présentés 
aux jeunes avant de leur laisser la 
parole pour qu’ils le fassent à leur 
tour avant même d’évoquer leurs 

projets pour Ballan-Miré. Les jeunes 
déjà en place depuis 2018 (et pour 
1 an encore) ont, quant à eux, 
dressé le bilan de leur action.
Les premières réunions autour des 
coordinateurs du groupe seront 
consacrées à la présentation de la 
mairie et de ses services et aux 
règles de fonctionnement du CJB. 
Puis, un inventaire des projets des 
jeunes sera passé en revue afin que 
le groupe puisse décider collégia-
lement sur quel dossier il souhaite 
concentrer ses efforts.

LES PRÉ-INSCRIPTIONS
Du lundi 11 au samedi 16 mai, 
au centre Jules Verne, rue 
Henri Dunant à Ballan-Miré :
•  lundi, mardi et vendredi : 

9 h à 12 h – 14 h à 18 h
•  mercredi et jeudi : 9 h à 

12 h – 14 h à 21 h
•  samedi : 9 h à 12 h

Les familles domiciliées sur le 
territoire de l’une des communes 
du SIGEC sont prioritaires lors 
des pré-inscriptions. Il faut donc 
respecter scrupuleusement les 
dates indiquées ci-dessus.

LES FORMULES
L’accueil de loisirs enfants (de 
la maternelle jusqu’au CM1 inclus)
Les jeux, sports de plein air et sorties 
sont privilégiés. Les enfants pratiquent 
également des activités manuelles ou 
artistiques.

Bouge l’été (du CM2 jusqu’à 16 ans)
•  Du 6 juillet au 31 juillet, « Bouge 

l’été » propose dans le cadre de 
l’accueil de loisirs des stages à la 
semaine. Les jeunes choisissent leur 
stage parmi les deux ou trois pro-
posés dès les pré-inscriptions. 
Chaque jour une demi-journée est 

consacrée au stage, l’autre à des 
activités prévues avec les jeunes. 
Programme précisé sur les dépliants 
d’information.

•  Du 3 au 28 août, « Bouge l’été » 
propose une formule similaire mais, 
comme un seul groupe de jeunes 
est concerné, ce sont eux avec les 
animateurs qui organisent le pro-
gramme d’activités.

Les séjours enfants et ados
Groupes constitués d’une vingtaine 
d’enfants ou ados encadrés par 3 ani-
mateurs.

Séjours enfants 7-11 ans
•  Du 6 au 10 juillet, séjour équitation 

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

•  Du 13 au 17 juillet, séjour multi-sports 
à la base du Blanc (36) : escalade, tir 
à l’arc, swin golf, pêche – Héberge-
ment au gîte de Lurais.

•  Du 20 au 24 juillet, séjour mul-
ti-sports à la base du Blanc (36) : 
escalade, spéléologie, course 
d’orientation, pêche – Hébergement 
au gîte de Lurais.

•  Du 17 au 21 août, séjour équitation 
à Ruffec (36) : équitation, soins des 
chevaux, manège, randonnée 
équestre – Hébergement au gîte 
équestre.

Séjours ados 11-16 ans
•  Du 6 au 10 juillet, séjour équitation 

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

•  Du 13 au 17 juillet, séjour sportif à 
la base du Blanc (36) : spéléologie, 
canoë-kayak, VTT, pêche - Héberge-
ment sous tente au camping de la 
base.

•  Du 20 au 24 juillet, séjour sportif à 
la base du Blanc (36) : escalade’arbre, 
paddle, golf, pêche - Hébergement 
sous tente au camping de la base.

Les nouveaux jeunes élus de 2019
Valentin Bertrand, Eva Jonchere-Choffel, Matéo Padua, Anaëlle Viau, 
Arthur Chamard, Jules Abassin, Margaux Billaud, Pauline Chauvin-Torset, 
Maëva Thomas

Les jeunes élus en 2018
Edma Bedu, Charline Brice, Méline Bruno, Ninon Fandant, Éléna 
Gardeau, Élias Goueffon, Marley Hindy, Jules Huard, Agathe Javelot, 
Cléa Pierre, Lou-Anne Pinault, Émilie Semard, Diane Terriot, Jules 
Trichet, Yéléna Ungureanu 

Le conseil des Jeunes Ballanais réuni autour des élus, le 21 novembre dernier.

ÉDUCATION 
LE PROJET ÉDUCATIF 
DE TERRITOIRE SIGNÉ
Le Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT) signé le 16 décembre 
dernier est un projet conçu 
dans l’intérêt de l’enfant dont 
l’objectif est de coordonner 
les actions de l’ensemble des 
acteurs éducatifs de manière 
à respecter au mieux les 
rythmes, les besoins et les 
aspirations des enfants.
Le PEDT a été conçu en 
concertation avec les différents 
partenaires : élus, équipes 
d’animations, directions 
d'école, représentants de 
parents d’élèves et représen-
tants d’associations locales.
Le PEDT de Ballan-Miré pré-
voit, grâce à des activités de 
qualité, de :
•  développer avec les enfants 

les valeurs du vivre ensemble ;
•  prendre en compte et res-

pecter au maximum le 
rythme de l'enfant ;

•  accompagner les enfants et 
leur famille vers la réussite 
éducative via des activités 
ludiques, variées et complé-
mentaires de l'école.

Dans ce cadre, le Plan Mer-
credi est une « labellisation » 
complémentaire que la ville 
a obtenu. L’objectif est de 
faire du mercredi un temps 
de réussite et d'épanouisse-
ment pour l'enfant en cohé-
rence avec les enseignements 
scolaires. Il doit former une 
continuité éducative et repose 
sur le lien créé entre les écoles 
et les structures de loisirs.

Le 16 décembre 2019.
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À  20 h 30

BRUISSEMENTS D’ELLES : 
SUZANE
Artiste nommée aux Victoires 
de la musique – révélation scène
Suzane se définit elle-même comme 
une « conteuse d’histoires vraies sur 
fond d’électro ». Elle a la jeunesse 
lucide et libre, les mots et le corps 
comme moyens d’expression. 
Électron libre de cette nouvelle 
scène électro/chanson, Suzane 
étouffe les évidences et chante ce 
que nous sommes dans son tout 
premier album sorti en janvier. 
Une artiste à découvrir sur scène où 
elle fait de vraies étincelles avec ses 
chorégraphies graphiques et sa voix 
puissante.

CONCERT POP ÉLECTRO - TOUT PUBLIC 
Tarifs : 15 € / 12 € / 9 €

ESPACE CULTUREL 
LA PARENTHÈSE

Après un début de saison haut en couleur, la suite du programme pour 
cette fin d’hiver et ce printemps s’annonce toujours riche de 

découvertes… tous à vos agendas.

À  
20 h 30

À  
20 h 30

www.laparenthese-ballan-mire.fr

Saison culturelle : les rendez-vous

SAM. 14 MARS VEN. 15 MAIJEU. 30 AVRIL

Billetterie : en ligne www.laparenthese-ballan-mire.fr et les mercredis 
à La Parenthèse de 14 h à 18 h 30.

Pour les séances cinéma : achat des billets sur place – en partenariat avec Ciné Off.
Service culturel : 02 47 68 99 90

LES DENTS DU PEIGNE
Les Hommes sont comme les dents 
d’un même peigne : blanc, noir, 
croyant, infidèle. Cette fable 
sombre et humaniste nous plonge 
dans un monde inconnu au parfum 
familier, où il est question de survie, 
mais surtout d’instinct de survie…
Il y a Simon, Leïla, Majnoun, pris au 
piège sur l’île. Il n’y a ni bon ni 
mauvais, ni bourreau ni victime, juste 
des Hommes en quête de liberté…

On est tous les dents d’un même 
Peigne.

THÉÂTRE DRAMATIQUE – À partir de 14 ans 
Tarifs : 10 € / 7 € / 5 € 

MURRAY HEAD
Comédien reconnu et grand 
compositeur et interprète, 
Murray Head revient sur scène. 
Avec plus de 5 albums à son actif, 
6 disques d’or et de platine, 
4 tournées en France, quelques 
titres traversant le temps et les 
générations comme « One night in 
Bangkok », « Say it ain’t so, Jo »…

Murray Head sera à La Parenthèse 
pour faire redécouvrir ses plus beaux 
titres.

CONCERT - TOUT PUBLIC 
Tarifs : 25 € / 20 € / 15 €

LES ANIMATIONS JEUNESSES  
À LA PARENTHÈSE
� Mercredi 18 mars à 16 h
Petit Homme
Cie Cincle Plongeur - 
Chorégraphie et interprétation : 
Anne-Laure Rouxel

Une chorégraphie éprise de 
diversité, de liberté, composée 
sur des chants d’oiseaux et 
l’univers musical de Björk.

Plus je grandis, et plus j’ai envie 
de danser avec toi, pour toi, Petit 
Homme. Je vais créer un univers 
vivant, pour nous, où tu seras 
libre de me rejoindre, avec ton 
cœur, ta sensibilité, tes énergies, 
ta grâce, ta douceur…
Spectacle - À partir de 1 an
Tarif : 3 €
Info : La séance de 10 h est complète !

� Samedi 21 mars à 16 h
1 2 3 ciné : le cochon, le renard 
et le moulin
Cinéma - À partir de 6 ans
Tarif : 4 €

� Jeudi 16 avril à 16 h
1 2 3 ciné : Bonjour le monde
Cinéma - À partir de 4 ans
Tarif : 4 €

� Mercredi 20 mai à 16 h
1 2 3 ciné : Zébulon le dragon
Cinéma - À partir de 3 ans
Tarif : 4 €

� Dimanche 14 juin à 10 h 30
Rumba sur la lune
Cie Marizibill

Un poème visuel à rêver…
Rumba, la petite souris, a faim de 
fromage, d’aventure, de vie, de 
rêve. Comme un enfant goûtant 
le monde pour mieux le 
découvrir, Rumba veut manger 
cet ailleurs inconnu et 
appétissant que les nuages en 
glissant lui dévoilent par la 
fenêtre. Alors au clair de cette 
belle lune ronde – qui comme 
chacun sait, est faite de fromage ! 
– Rumba, les yeux grands 
fermés, va passer de l’autre côté 
du miroir, comme une Alice au 
pays des souris…
Spectacle - À partir de 2 ans
Tarif : 3 €

POUR CES 3 ÉVÈNEMENTS
Service de garde d’enfants + 3 ans – 3 €/enfant (réservation au 02 47 68 99 90)

DU LUNDI 1er AU 
DIMANCHE 7 JUIN
LES MUSICALES 
EN CONFLUENCE
Pour sa 19e édition, le Festival 
des Musicales est de nouveau 
sur les routes et traverse les 
5 villes organisatrices au son 
des musiques et voix du monde.

LUNDI 1er JUIN
Chorale étrangère ayant participé 
au Florilège vocal de Tours
Berthenay

MERCREDI 3 JUIN
Avkah Duo musiques juives et jazz
Druye

VENDREDI 5 JUIN
Monde’n’mellow chansons 
françaises et internationales – 
bulgares, tziganes et sirtaki
Villandry

SAMEDI 6 JUIN
La Petaquita Musiques festives 
d’Amérique Latine
Savonnières

DIMANCHE 7 JUIN

EXO Brass avec la participation 
des élèves de l’École de Musique 
de la Confluence
Ballan-Miré – La Parenthèse

Tarif : 5 € par spectacle
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie sur place sans réservation

Petit homme.

Rumba sur la lune.
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
TOUT UN PROGRAMME !

Manifestations Date Horaire Lieu
Mars Audition de classe 

Piano S.Gras
12/03/2020 19 h Salle Carmerie Savonnières

L'Ensemble Musical de la Confluence 
invite les élèves de l'école de musique

15/03/2020 16 h
Salle les Charmilles 

La Haye - Ballan-Miré

Heure musicale 
Piano 4 mains, Musiques de chambre

21/03/2020 14 h
La Grande Maison 

Ballan-Miré

Percushow 22/03/2020 15 h 30 La Parenthèse Ballan- Miré

Avril Heure musicale 
Multi instruments

09/04/2020 19 h Salle polyvalente Berthenay

Projet Théâtre & Musique 28/04/2020 20 h 30 La Parenthèse Ballan-Miré

Mai Concert Musiques Actuelles 16/05/2020 20 h La Parenthèse Ballan-Miré

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

GAMING DAYS,  
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS
Gaming Days, un évènement unique autour du jeu vidéo et 
des arts numériques, véritable temps fort de La Parenthèse. 
En famille ou entre amis, profitez de la présence de pro-
fessionnels, de personnalités numériques et de nouveaux 
supports pour vivre une expérience… 
Un rendez-vous où il faut être !

PROGRAMME NON-STOP 
TOUT AU LONG DU WEEK-END
SAMEDI 10 H-20 H
DIMANCHE 10 H-19 H

Art numérique
Des installations de jeu collabora-
tif et d’aventure.

En famille
•  Atelier parents-enfants pour 

mieux utiliser les écrans à la 
maison. 

•  Ateliers manuels pour enfants.

•  Jeux vidéo parents-enfants sur 
des contenus adaptés ! 

•  Quiz Pop-Culture : Vous aimez 
les défis ? Révisez vos classiques 
et participez au quizz pour tenter 
de remporter la victoire !

Bornes d’arcade et rétro-gaming 
Aux allures vintage… mais pas que !

Réalité virtuelle 
Pour entrer dans des univers paral-
lèles, en solo ou en collaboratif !

Ateliers numériques 
Découpeuse vinyle et kits Makey- 
Makey seront en démonstration.

Siphano
Venez à la rencontre de Siphano, célèbre Youtubeur 
gaming. Avec plus de 2 millions d’abonnés sur sa 
chaîne, il publie de nombreuses vidéos let’s play, 
principalement sur Minecraft et sur la série The 
Legend of Zelda.  Selfies et dédicaces au programme !

TEMPS FORTS DU DIMANCHE 29 MARS
Équipe solary – Hearthstone, 
dimanche de 12 h à 15 h
Mondialement connue dans le 
monde de l'esport, l'équipe 
Solary – Hearthstone est compo-
sée de jeunes joueurs talentueux 
basés à Tours !
De 12 h à 15 h, Tars et Felkeine, 

deux des joueurs les plus expé-
rimentés de la scène française, 
seront présents pour des show-
matchs et des séances de coa-
ching en 2v2 avec le public ! 

Siphano, dimanche 17 h
Tout le monde connaît des You-
tubeurs mais vous êtes-vous déjà 
intéressés à leurs parcours, à la 
manière dont sont créées ces 
vidéos ? 
Siphano nous fera l’honneur d’ex-
pliquer son parcours et de 
répondre à vos questions !

MÉDIATHÈQUE 
RENCONTRES D’AUTEURS
Deux rencontres d’auteurs vont ponctuer les actions régulières de la Médiathèque sur ce 
début d’année.

Vendredi 13 mars - à 18 h  
Frédéric Dessault
Frédéric Dessault, jeune auteur 
tourangeau, vient présenter son 
roman « La Part du temps » qu’il a 
écrit en 2018. Cet ouvrage est 
rythmé par les heures. Chaque cha-
pitre est une heure de la journée 
qui défile pour arriver aux douze 
coups de minuit. Ces chapitres sont 
autant de moments de vie du pro-
tagoniste, de ses premiers cris à 
son dernier souffle.
Par son écriture singulière, émou-
vante, surprenante et même drôle, 
Frédéric Dessault nous plonge dans 
une belle histoire sur la vie, sur les 
liens familiaux et sur le temps qui 
passe.

Mercredi 8 avril - à 18 h 30  
Julia Deck
Julia Deck vient présenter son 4e 
roman « Propriété privée » paru l’an 
dernier aux Éditions de Minuit. 
C’est en apparence une histoire 
normale, d’un couple d’intellectuels 
parisiens qui quitte leur vie pour 
s’installer dans un écoquartier dans 
une ville tranquille de province. 
Mais cette aventure s’ouvre sur un 
projet d’assassinat… celui du chat 
du voisin.
Comme dans chacun de ses romans, 
on retrouve une situation simple mais 
forte qui devient au fil des pages un 
trouble, avec une dose d’humour et 
d’ironie, qui nous tient en haleine 
par une intrigue en tension.

ÉTUDIANTS RÉVISEZ 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
À l’approche des examens, 
la Médiathèque met à votre 
disposition des salles de révi-
sions à La Parenthèse. Venez 
vous installer pour trouver la 
tranquillité nécessaire.
Sur place, ordinateurs et wifi 
à votre disposition.

Aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque – à partir 
du mardi 28 avril

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020
LANCEMENT DES 
INSCRIPTIONS
Avis aux musiciens et chan-
teurs !
Le samedi 20 juin à partir de 
18 h 30, Ballan-Miré fêtera la 
musique dans toutes ses 
allures. Les groupes souhaitant 
participer à cet événement sont 
invités à s’inscrire dès à présent.

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

� Rencontres d’auteur, dès 16 ans - Gratuit

TEMPS FORTS DU SAMEDI 28 MARS
Siphano, 16 h
Ferez-vous mieux que Siphano ? 
Défiez-le lors d’un affrontement 
sur scène et remportez « La Bataille 
de cochons » sur Minecraft.

DJ Set 2080, 20 h
Découvrez une figure de la 
musique électro indépendante 
française.
� Concert de clôture

Renseignements sur laparenthese-ballan-mire.fr et  
facebook.com/laparenthese.ballanmire
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Prenant comme source les registres de délibérations municipales, cette enquête se propose de rappeler 
quand et comment les deux cents voies ou places qui maillent aujourd'hui le territoire communal ont reçu 
leur dénomination.

Le bourg de Ballan, limité à cinq rues en 1882, grandit à partir de 1960 et compte au début de ce siècle 
près de cent cinquante voies répertoriées. Les années 2000 sont caractérisées, on l’a vu, par une pause 
dans l’expansion continue du bourg. À défaut de rues nouvelles, ce sont les chemins piétonniers, 
puis  les parkings et les giratoires qui trouvent une identité. 

Notre revue arrive à son terme avec les délibérations municipales postérieures à 2015.

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

Histoire et patrimoine

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

LES RUES D’UN QUARTIER EN DEVENIR

L’une des plus récentes délibérations 
municipales fixant de nouvelles 
dénominations de rues date de juin 
2018. Elle précise l’appellation des 
sept nouvelles voies qui cloisonne-
ront le futur quartier de la Pasqueraie 
3 et clôtureront cette vaste opération 
entamée dans les premières années 
de ce siècle. Au temps de l’élabo-
ration du projet, cette dernière 
tranche, la plus éloignée du cœur 
du bourg, avait été destinée à 
accueillir les équipements culturels 
et sportifs indispensables à une 
agglomération de plus de 5 000 
habitants. Entre-temps, l’espace de 
La Haye avait été préféré pour rem-
plir cette fonction. Après modifica-
tion réglementaire, les 17 hectares 
entourant l’ancienne ferme de la 
Salle pouvaient alors devenir zone 
d’habitation.
À l’est, le lien entre le futur quartier 
et les autres tranches de la Pasque-
raie se fera par la rue Ronsard, qui 

se prolongera par la rue Gabrielle 
d’Estrées, du nom de la plus célèbre 
des favorites du roi Henri IV.
À l’opposé, le nouvel espace bâti 
débouchera sur le quartier des Prés 
dans lequel le nom des voies a pour 
thème les lieux-dits. Pour rester dans 
cette logique, c’est la rue de la Hou-
drillère qui assurera la liaison, péren-
nisant ainsi le nom de ce hameau, 
dont l’origine découle vraisembla-
blement de la présence d’un nommé 
Houdry dont la trace n’a jamais été 
retrouvée.
Pour le reste des voies, le Conseil 
municipal a souhaité identifier le 
quartier comme celui des acteurs 
de cinéma, ou plutôt des actrices, 
car à Ballan-Miré comme dans 
nombre d’autres localités, les per-
sonnalités honorées sont majoritai-
rement des hommes. Quatre 
vedettes dont les noms parlent à la 
mémoire de chacun ont été rete-
nues. D’abord Arletty (1892-1998) 

qui aura eu la carrière la plus longue 
et dont la fameuse réplique « Atmos-
phère, atmosphère… », lancée de 
sa voix gouailleuse d’enfant de 
Courbevoie, résonne encore à nos 
oreilles. Le nom de Simone Signoret 
(1921-1985), lié à celui d’Yves Mon-
tand, évoque aussi la formule qui 
ressurgit périodiquement : « la nos-
talgie n’est plus ce qu’elle était. » 
Actrice autant que comédienne, 
Annie Girardot (1931-2011) laisse 
l’image d’une personnalité indé-
pendante. Enfin, Romy Schneider 
(1938-1992) resta toute sa vie l’im-
pératrice Sissi, malgré des rôles bien 
plus denses que cette bluette de 
jeunesse.
Ainsi, le nombre de voies célébrant 
une femme est presque doublé, 
alors que le groupe de nos « grands » 
hommes dépasse la soixantaine.
Pour la dernière rue, on a retenu le 
nom de Pierre Fresnay qui fait l’ob-
jet de l’encadré ci-dessous.



LA RUE PIERRE FRESNAY
Pierre Fresnay (1897-1975) nous a certes laissé, en quarante ans de carrière d’acteur de cinéma ou 
de théâtre, des compositions marquantes, comme dans La Grande Illusion, mais comment expli-
quer ce retour au masculin alors qu’il y avait sûrement encore de nombreuses actrices, tout aussi 
méritantes ?
La justification du choix est bien ténue : la future rue Pierre Fresnay traversera une parcelle nommée 
le défroc dans l’ancien cadastre, et l’acteur a tourné un film intitulé Le Défroqué.
En dehors du rapprochement homophonique, ces deux termes n’ont rien de commun : le défro-
qué est un prêtre qui quitte la soutane, alors que le défroc est un terrain nouvellement défriché 
– défroué en vieux français-. Il y avait pourtant là une belle occasion de pérenniser un nom de 
lieu-dit, en créant une rue du Défroc.

La ferme de la Salle avant sa démolition, vue de l’actuel chemin de la Houdrillère. À gauche, la maison d’habitation ; au centre, la grange 
traditionnelle avec son auvent et, à droite, la grange-écurie. Les 17 hectares entourant la ferme ont cessé d’être exploités à partir de 1990.
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Vie citoyenne
ÉLECTIONS MUNICIPALES : LES 15 ET 22 MARS
Les dimanches 15 et 22 mars prochains, les Français sont appelés à élire plus de 500 000 
conseillers municipaux, qui ensuite éliront eux-mêmes le maire de la commune au sein du 
conseil municipal.

Les conseillers municipaux seront 
élus pour six ans, selon un mode 
de scrutin complexe, à la fois majo-
ritaire et proportionnel, qui dépend 
de la taille de la commune. Les 
listes doivent comporter autant de 
noms que de sièges à pourvoir et 
être paritaires hommes/femmes.
•  Les administrés avaient jusqu’au 

7 février pour faire leur demande 
d'inscription sur les listes électo-
rales.

•  Les intéressés ont jusqu’au 
27 février pour déposer leur can-
didature.

À BALLAN-MIRÉ
Vous allez voter pour le renouvel-
lement de l’ensemble des 29 
conseillers municipaux qui éliront 
donc le maire et ses adjoints.
Comme pour les élections Euro-
péennes en 2019, l’emplacement 
des bureaux de vote, ouverts de 
8 h heures à 18 h, restent inchangés :
•  Bureaux de vote N° 1/2/3 :  

RDC de l’Hôtel de Ville ;
•  Bureaux de vote N° 4/5/6 :  

Espace Enfance Jeunesse, allée 
du 8 Mai (50 mètres à droite de 
l’hôtel de ville).

Le numéro du bureau de vote est 
indiqué sur les cartes d’électeur.
Une pièce d’identité est le seul 
document obligatoire pour voter.
Cette année, seuls les nouveaux 
inscrits recevront leur carte, à pré-
senter au moment du vote. En cas 
de perte, une attestation d’inscrip-
tion sera remise à l’accueil de l’Hô-
tel de Ville et de l’Espace Enfance 
Jeunesse.
Le dépouillement se déroule publi-
quement. Les électeurs qui sou-
haitent assurer le rôle de scrutateur 
se feront connaître quelques heures 
avant auprès du Président de 
bureau de vote.

Renseignements 
Service accueil de la Mairie  
au 02 47 80 10 00

LES CHIFFRES CLEFS
•  34 970 communes début 

2019, soit environ 1 800 de 
moins que lors des munici-
pales 2014

•  42 communes de plus de 
100 000 habitants

•  Plus de 30 000 communes 
de moins de 3 500 habitants

•  17 % des maires sont des 
femmes

•  65 % des maires sortants ont 
plus de 60 ans

RECENSEMENT DE LA POPULATION : 8 109 BALLANAIS
Au 1er janvier 2020, la population 
légale de la commune (actualisée 
tous les ans) s’élève à 8109 habi-
tants, contre 8079 au 01/01/2019.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
PROGRAMME 
•  12 h : Cérémonie au Monument 

aux Morts, square des anciens 
d’AFN.

•  Dépôt des gerbes de la Munici-
palité et de l’UNC.

•  Opération 100 fleurs déposées 
par les enfants, à l’initiative de la 
municipalité.

À SUIVRE… 
•  Aubade à la Maison de Beaune 

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

•  Vin d'honneur en Mairie.

EFS :  
COLLECTE 
DE SANG
L’Établissement Français du 
Sang informe que la pro-
chaine date de collecte de 
sang à Ballan-Miré se dérou-
lera le lundi 20 avril, de  
15 h à 19 h, dans les salles 
Mermoz (8 rue Maryse 
Bastié).

Évolution de la Population totale 
au 1er janvier
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Vie quotidienne
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
POUR RÉGLER VOS LITIGES DU QUOTIDIEN
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 alter-
natif 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 de 14 h 30 à 17 h 30 
aux dates suivantes, sur rendez-vous :
• Mardi 25/02
• Mardis 10 et 24/03
• Mardis 14 et 28/04
• Mardis 12 et 26/05
• Mardis 9 et 23/06

Renseignement 
christian.gambari@conciliateurdejus-
tice.fr ou en mairie au 02 47 80 10 00

URBANISME 
PERMANENCES GRATUITES DE L’ARCHITECTE CONSEIL
Pour tout conseil en matière de 
construction, Raphaël De Seze, 
architecte conseil, vous recevra (sur 
rendez-vous) en mairie aux dates 
suivantes :

Le lundi matin
Le vendredi 
après-midi

6 janvier 24 janvier

3 février 21 février

9 mars 27 mars

6 avril 24 avril

4 mai 29 mai

8 juin 26 juin

Rendez-vous gratuit à prendre 
auprès du service Urbanisme au 
02 47 80 10 00



POINT SUR LA PROCÉDURE 
DE RECONNAISSANCE DE 
L’ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE
La demande communale de 
reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle pour les 
phénomènes de sécheresse / 
réhydratation des sols survenus 
au cours de l’année 2019, vient 
d’être transmise à Madame la 
Préfète d’Indre-et-Loire.
À total, 83 bâtiments endom-
magés sont à déplorer sur la 
Commune pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2019.

La loi évolue
Désormais, et depuis le 1er jan-
vier 2020, l’article 19 ter de la 
loi ELAN (Évolution du Loge-
ment, de l'Aménagement et du 
Numérique) rend obligatoire 
une étude de sol qui doit être 
annexée à la promesse de vente 
de tout terrain à bâtir.
Cette étude, à la charge du ven-
deur, doit permettre à l’architecte 
ou au constructeur du projet de 
dimensionner les fondations de 
façon à éviter tout désordre ulté-
rieur lié à la sécheresse et à la 
réhydratation des terrains.
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EXPRESSIONS POLITIQUES 
LES ÉLUS DE LA LISTE  
« BALLAN-MIRÉ, PARLONS-EN ! »

Fin du mandat : Bilan de l’opposition 
qui aime Ballan-Miré
Dans la majorité de 2008 à 2014, nous 
n’avons pu que constater de grands 
changements dans les conseils muni-
cipaux de M Chas.

Nous n’avons pas aimé
•  L’ambiance délétère dans les conseils 

municipaux avec du mépris pour cer-
tains élus.

•  Le refus du maire de clarifier son 
alliance cachée avec le FN en 2014.

•  L’absence de présentation en conseil 
des projets concernant les habitants.

•  L’augmentation du poids de l’impôt 
ballanais sans apport pour les habi-
tants.

•  L’oubli du devoir de mémoire dans 
le jumelage avec Oswiecim au profit 
d’une fête aux truffes.

•  Les changements de votes opportunistes 
de certains élus de la majorité et de ses 
alliés pour faire tomber leur maire.

Nous avons aimé
•  L’enquête que nous avons lancée 

auprès des habitants sur l’avenir de 
la ligne TER et la restitution des résul-
tats à Mme la Députée en plein débat 
sur la fermeture de lignes.

•  La défense de la gestion de l’eau 
potable sur Ballan-Miré.

•  La gestion active des intérêts de 
ballanais, non défendus par la mairie, 
sur des questions d’urbanisme, de 
travaux, de ventes de parcelles et de 
maisons fissurées.

•  La préparation des conseils munici-
paux avec la formulation de questions 
que nous avaient posées des habitants 
et nos retours sur les réseaux sociaux 
de chaque conseil municipal.

Aimer notre commune nécessite des 
projets communs, des valeurs, du travail 
et beaucoup d’énergie collective. 
Ensemble, aimons Ballan-Miré !

Pascale Boudesseul  
pboudesseul@orange.fr 
Daniel Le Gurun  
daniel.le.gurun@gmail.com 

En raison du prochain scrutin municipal 
et dans le souci de respecter la période 
de réserve pré-électorale, ces groupes 
ont décidé de ne pas s'exprimer à tra-
vers cette tribune libre :

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

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

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« ENSEMBLE, OSONS 
BALLAN-MIRÉ »
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Agenda  
RENDEZ-VOUS DE MARS À JUIN 2020
DIMANCHE 1ER MARS
Soirée publique 
en chansons
Organisé par la Chorale 
J. de Beaune
Salle des Charmilles - La Haye

MARDI 3 MARS
Théâtre - Partenariat 
avec « Cancen »
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

JEUDI 5 MARS
Séance ciné « Le Lion »
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

SAMEDI 7 MARS
ET DIMANCHE 8 MARS
Tournoi national Minimes
Organisé par le Ballan 
Judo Club
Dojo

DIMANCHE 8 MARS
Carnaval de Ballan-Miré
Organisé par la Mairie
Centre ville et Parc 
Beauverger

JEUDI 12 MARS
Nuit du Jazz
Concert Big Band
La Parenthèse

SAMEDI 14 MARS
Concours de belote
Organisé par l'UNRPA
Centre Jules Verne

SAMEDI 14 MARS
Championnat individuel 
Jeunes
Organisé par le RCB-
Section Tennis de Table
Gymnase Danguillaume

SAMEDI 14 MARS
Bruissements d'Elles - 
Suzane en concert
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

SAMEDI 14 MARS
AU DIMANCHE 22 MARS
Exposition Jackie Bidron
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

DIMANCHE 15 MARS
Élections municipales - 
1er tour
Hôtel de ville - Espace 
Enfance Jeunesse

DIMANCHE 15 MARS
Concert de printemps
Organisé par l'Ensemble 
musical Confluence 
(+ École de musique)
Salle des Charmilles - La Haye

MERCREDI 18 MARS
Circuit Biscuit - 
Petit homme
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

SAMEDI 21 MARS
1 2 3 ciné
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

DIMANCHE 22 MARS
Concert Percushow
Organisé par les  
Tambours Tourangeaux  
(+ École de musique)
La Parenthèse

DIMANCHE 22 MARS
Élections municipales - 
2e tour
Organisé par la Mairie
Hôtel de ville - Espace 
Enfance Jeunesse

DIMANCHE 22 MARS
Macadam Roller
Organisé par le BSR
Boulevard des Près,  
RDV : place de la Taillerie

DIMANCHE 22 MARS
Tombola des écoles
Organisé par l'ASPEB
Gymnase Lenglen

SAMEDI 28 MARS
ET DIMANCHE 29 MARS
Gaming Days
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

DIMANCHE 29 MARS
Ekiden de Touraine
Organisé par l'ASPTT Tours
Village Ekiden - 
Terrain stabilisé

JEUDI 2 AVRIL
Séance cinéma  
« Mine de rien »
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

VENDREDI 3 AVRIL
Soirée lecture
Amis de la Bibliothèque
La Parenthèse

SAMEDI 4 AVRIL
Exposition des ateliers 
créatifs
Organisé par le Centre 
Jules Verne
Centre Jules Verne

SAMEDI 4 AVRIL
Challenge Galaxie
Organisé par le Tennis club 
de Ballan-Miré
Gymnase Lenglen

SAMEDI 4 AVRIL
ET DIMANCHE 5 AVRIL
Exposition de peintures
Organisé par Pastels 
Pinceaux et Cie
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 4 AVRIL
ET DIMANCHE 5 AVRIL
Tournoi de flyball  
et concours d'agility
Organisé par Éducation 
canine
Terrain du club, rue de la salle

MARDI 7 AVRIL
Bourse aux vêtements  
Printemps/été - Vente 
des articles
Organisé par le Centre 
Jules Verne
Centre Jules Verne

JEUDI 9 AVRIL
Conférence UTL : 
les troubles bipolaires
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

VENDREDI 10 AVRIL,
SAMEDI 11 AVRIL
ET DIMANCHE 12 AVRIL
Championnat Ligue 
du Centre
Organisé par le Ballan-Miré 
Tiwirling Bâton
Gymnases

SAMEDI 11 AVRIL
Concert Masters of Tribute
La Parenthèse

JEUDI 16 AVRIL
1 2 3 ciné
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

VENDREDI 17 AVRIL
Loto de Printemps
Organisé par l'UNC
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 18 AVRIL
AU DIMANCHE 26 AVRIL
Exposition Umo Masada  
et Caroline Giraud
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

DIMANCHE 19 AVRIL
Compétition - Tir extérieur  
qualificatif
Organisé par la Compagnie 
des Archers
Espace Tir à l’Arc F. Meunier

DIMANCHE 19 AVRIL
Course « 6 heures 
de Touraine »
Organisé par le BSR
La Châtaigneraie

DIMANCHE 26 AVRIL
Brocante
Organisé par le FCOT 37
Parking de La Haye

JEUDI 30 AVRIL
Murray Head en concert
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

VENDREDI 1ER MAI
Foire aux Plantes
Escapades des 
Mignardières
Face école de voile, lac des  
Bretonnières Joué/Ballan

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MAI
Concours triplette seniors 
et féminins + championnat 
provençal
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de Pétanque
Boulodrome La Haye

DIMANCHE 3 MAI
Journée Mondiale du rire
Organisé par Envol'Emoi
Salle des Charmilles - La Haye

JEUDI 7 MAI
Séance ciné
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

VENDREDI 8 MAI
Cérémonie Armistice 8 Mai
Organisé par la Mairie 
+ UNC
Monument aux Morts

VENDREDI 15 MAI
Théâtre : Les dents 
du peigne
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

VENDREDI 15 MAI
Concert annuel
Organisé par la Chorale 
J. de Beaune
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 16 MAI
Concert Musiques 
Actuelles
Organisé par l'École 
de musique
La Parenthèse

DIMANCHE 17 MAI
Brocante, vide-greniers
Organisé par le Comité de 
Jumelage - Rencontres et 
Confluence
Parking de La Haye

MERCREDI 20 MAI
1 2 3 ciné
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

DIMANCHE 24 MAI
XXVe Balade 
des Cambouilles
Organisé par Cambouilles 
Tourangeaux
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 30 MAI
Élection Miss  
Indre-et-Loire
La Parenthèse

SAMEDI 30 MAI
Spectacle de danse
Organisé par le Centre 
Jules Verne
Salle Oésia -  
Notre Dame d'Oé

DIMANCHE 31 MAI
Vide-greniers
Organisé par CLIC
Parking de La Haye

LUNDI 1ER JUIN
AU DIMANCHE 7 JUIN
Les Musicales en 
Confluence
Organisé par le SIGEC*
Communes du SIGEC

JEUDI 4 JUIN
Séance ciné
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

VENDREDI 5 JUIN
AU DIMANCHE 7 JUIN
Exposition des ateliers 
culturels
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

SAMEDI 6 JUIN
Rassemblement Féminines 
du Département
Organisé par le FCOT 37
Complexe de La Haye

SAMEDI 6 JUIN
Journée Développement 
durable
Organisé par la Mairie
Parc Beauverger

Voir plus d'infos  
sur les temps forts de La Parenthèse  
rubrique « Culture » pages 26 à 29.

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