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otre Ville bouge, les projets
sont nombreux, les
initiatives sont multiples.
Vous en découvrirez,
comme à chaque édition,
de nombreux exemples
dans ce magazine.
Pour accompagner cette dynamique,
il faut effectuer des choix budgétaires.
Nous l’avons fait, en adoptant, le 1er avril
dernier, notre budget pour l’année 2021,
en fixant des axes clairs.
Dans un contexte marqué par des recettes
très contraintes, du fait notamment des
décisions financières de l’État, nous
désendettons notre commune à hauteur
de 250 000 € et nous maintenons des taux
d’imposition communaux stables, afin de
préserver votre pouvoir d’achat.
Naturellement, ces décisions financières
et fiscales ne nous empêchent pas d’être
résolument offensifs. C’est pourquoi nous
nous sommes fixé 6 priorités.
• Entretenir nos équipements
municipaux avec volontarisme et régularité,
par exemple la salle Mame, celle des
Charmilles, le gymnase Lenglen ou encore
le Centre social Jules Verne, pour vous offrir
des équipements de qualité.
• La poursuite de l’effort en faveur
de la voirie, en portant notre investissement
à 515 500 €, car il y a beaucoup à faire en
ce domaine.
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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

VOTRE VILLE

tions

supplément associa

• Le lancement de projets structurants pour
aménager notre ville de manière cohérente,
en reprenant notamment des études,
financées par la Métropole, pour réaliser
un complexe sportif métropolitain, avec
des terrains de tennis couverts, sur notre
territoire. Nous allons également lancer
des études afin de réaliser l’aménagement
le plus pertinent de la MJC.
• Le développement durable au cœur
de notre action. C’est la végétalisation,
par exemple de la place de l'Europe.
C’est le bio dans les cantines.
C’est l’aménagement du Bois-Babinet, pour
que vous puissiez en profiter. C’est l’effort
d’isolation de nos bâtiments. C’est du
partage et de la pédagogie, avec la
Quinzaine du développement durable.

Je souhaite des actions
concrètes pour améliorer
votre quotidien !
Thierry Chailloux
Maire de Ballan-Miré
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire
thierrychailloux.maireballanmire

• Des services de proximité de qualité
pour tous. Des assistantes maternelles
supplémentaires, pour mieux concilier vie
professionnelle et familiale, le lancement
du déploiement de la vidéo-protection pour
lutter contre les incivilités, le doublement
du nombre de tableaux numériques dans
les écoles, des animations du dimanche,
dans notre centre de ville, qui se mettront
en route progressivement... Autant
d’exemples de ces initiatives pour rendre
la ville plus facile, pour améliorer,
concrètement le quotidien.
• Une ville à vivre, solidaire et participative.
Nous développerons le vivre ensemble et
la solidarité. Les citoyens seront davantage
associés, avec des commissions extramunicipales et un budget participatif.
Les bénévoles qui donnent tant, seront
encore mieux reconnus et associés, avec
la création d’une fête du bénévolat et d’un
office municipal des sports. Et nous nous
sommes donné les moyens financiers
d’accompagner la reprise de l’activité
culturelle.
Réaliste et ambitieux, ce budget 2021
traduit notre volonté : être au service
de Ballan-Miré, au service de tous
ses habitants.

VOTRE VILLE

VOTRE VILLE
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4 avril

Pour sa 19e édition la course cycliste la Roue Tourangelle
était de passage à Ballan-Miré avant l’arrivée à Tours. Ici,
rue de la Noue le champion de France est dans la course.

Entre le 12 février
et le 26 mars

En raison du contexte
sanitaire, la ville n'a pu
organiser le grand Carnaval
des familles. Mais les
carnavals des écoles
ont bien eu lieu au sein
des établissements.
L'école H. Boucher a ouvert
la marche et les écoles
J. Prévert et J. Moulin
ont clôturé cette séquence
festive.

2 avril

À Ballan-Miré, l’esprit de solidarité est fort.
La municipalité s’est engagée à le renforcer en signant
l'Engagement pour la mobilisation citoyenne et solidaire
en présence visio d’Atanase Périfan, président de la
Fédération européenne des solidarités de proximité.
Première action concrète : l’Heure civique (lire page 15).

4 mai

Le Bd J. Jaurès a accueilli le tournage d’une scène
d’une nouvelle série « Ce que Pauline ne vous dit
pas » qui sera programmée par France 2. Au casting
de cette série, notamment, Ophélia Kolb, Sylvie
Testud et Pierre Arditi sous la houlette du réalisateur
Rodolphe Tissot (« Les petits meurtres d'Agatha
Christie »).

8 mars

À l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes, Thierry Chailloux a rencontré quelques-unes
des femmes (67 % du personnel) œuvrant en Mairie, pour
les remercier -et à travers elles toutes leurs collègues- de
leur travail au service des Ballanais.

30 avril

Afin de maintenir le lien avec les familles, malgré les
contraintes sanitaires, les animateurs ont eu l'idée de
créer un petit magazine numérique intitulé « Le Bidouille
Mag ». Il retrace la vie du service périscolaire maternel et
paraîtra avant les vacances. Solenne Marchand, adjointe
à l’enfance, a tenu à saluer cette belle initiative ! À voir
sur www.mairie-ballan-mire.fr et le Portail Famille.

8 mai

12 mars

La cérémonie a encore été singulière cette année en
raison de la situation sanitaire. Levée des couleurs,
discours et dépôts de gerbe se sont enchaînés avant
que ne résonne la Marseillaise pour clore cette nouvelle
commémoration sans public.

En raison de la situation sanitaire et afin de permettre
la publicité des délibérations en cette période, les
débats du conseil municipal font, depuis le 12 mars,
l’objet d’une retransmission en direct sur la chaîne
Youtube officielle de la Ville, accessible via le site
Internet www.mairie-ballan-mire.fr
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Evènements culturels
Les classes de l’école Jean Moulin visitent
la salle de spectacle !

Les accueils artistiques s’enchaînent
à La Parenthèse !

Face à la fermeture de la salle de spectacle, la Ville a
offert aux artistes locaux de nouvelles perspectives
d’accompagnement sous la forme de résidence de
création et répétitions !
De janvier à mai, ce sont 15 projets artistiques qui ont
été accueillis soit 49 jours d’ouverture à la création !

Pour illustrer leur projet pédagogique autour du théâtre, les enfants et
la Tite Cie ont poussé les portes de La Parenthèse... pour une visite de
l’autre côté du décor ! Au programme : manipulation de la console
lumières, test micro, petit tour dans les loges des artistes...

Ghillie's

Toukan Toukan

Label Human Tech Days : 6 mois d’action !

Cette année, La Parenthèse a l’honneur d’être labellisée
« Human Tech Days », dispositif porté par la Région. Ainsi,
de janvier à juin, tous les vendredis après-midi, un atelier
de démonstration d'une découpeuse vinyle a permis au
public de découvrir l’incroyable précision de la machine
et de repartir avec des stickers personnalisés !

Ateliers
professionnels
à la médiathèque

Passerelle entre les accueils
artistiques en salle et les
animations en médiathèque,
certains artistes ont proposé
des ateliers d’initiation
aux enfants : initiation à
la percussion avec objets
de récupération par
Jean-Baptiste Geoffroy,
batteur professionnel et art
clownesque par Antoinette
Romero, comédienne
professionnelle.
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« Transe Lucide », une exposition
à 4 mains

Du 13 au 21 mars, les Ballanais ont pu découvrir cette
superbe exposition de pastels et de sculptures en
verre proposée par la MJC et portée par 2 artistes de
talent : Pierre et Philippe Beaufils.
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Retours du
Conseil Municipal
Séance du 12 mars

Prise en compte du projet de
renouvellement urbain et
d’aménagement du quartier de la
Gare
Le quartier de la Gare concentre de
nombreux enjeux de renouvellement urbain. À ce titre, il est indispensable qu’il fasse l’objet d’un projet d’aménagement global qui
prenne en compte les différents
aspects : habitat, circulation, activité, ... Tout ceci dans le but de permettre une opération exemplaire.
À cette fin, un périmètre de projet
a été adopté par le Conseil municipal au sein duquel les orientations
futures seront définies.
Création d’un comité éthique et
désignation de ses membres
La transparence et l’exemplarité de
l’action publique constituent des
sujets fondamentaux. Il faut sans
cesse les renforcer, pour conforter
le pacte républicain et nourrir la
confiance des citoyens envers les
élus.
C'est dans cet esprit que le Conseil
municipal a souhaité créer un
Comité éthique. Il sera le garant du
respect du Règlement Intérieur et
de la Charte de l’élu local. Mais il
aura un rôle bien plus large et en
présentera le résultat au travers d’un
rapport annuel devant le Conseil
municipal ; il préparera également
une charte éthique applicable à
l’ensemble des élus.
Pleinement indépendant, ce comité
est composé de 3 citoyens (Bernard
Py, Catherine Zuber, Laurent Poupin). Il pourra être épaulé par 3 élus,
* Fondée par l’État, les Collectivités
territoriales et les professionnels, et
coordonnée par le Centre national des arts
du cirque, de la rue et du théâtre (ARTCENA).
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dont 2 sont issus de la majorité et 1
de la minorité (Didier Koenig, Annie
Puybareau, Nicolas Brice).

Séance du 1er avril

Nouveau bail pour l’EPHAD
de Beaune en vue de
sa réhabilitation et de
son extension
Le projet de Val Touraine Habitat
vise à réaliser des travaux de réhabilitation de l’EHPAD de Beaune, et
parallèlement, à construire une
unité dédiée aux patients atteints
de la maladie d’Alzheimer.
Pour ce faire le conseil municipal a
autorisé la résiliation du bail actuel
(sans indemnité) ainsi que la signature d’un nouveau bail emphytéotique à construction au profit de Val
Touraine Habitat afin de permettre
l’accomplissement de ce projet
essentiel en faveur de nos aînés.
Charte « Droit de cité »
Reconnaissant toute l’importance
des artistes itinérants dans la vie
culturelle, la charte nationale « Droit
de cité »* vise à faciliter l’accueil des
chapiteaux de cirques et autres
structures culturelles circulant dans
les territoires.
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à cette Charte qui permet de
valoriser l’accueil des structures
nomades et distinguer celles qui
s’engagent pour un respect des
principes de bons usages.
Le prochain conseil municipal
se déroulera à l’hôtel de ville
le lundi 14 juin à 19h00.
Séance publique. Ordres du
jour et comptes rendus des
conseils municipaux en ligne sur
www.mairie-ballan-mire.fr

VOTRE VILLE

BUDGET 2021
Permanence
des Élus

Le samedi matin en mairie
de 9h à 12h.
Sur rendez-vous ou en
accueil spontané et
suivant leur disponibilité,
les élus de permanence
vous recevront pour
recueillir vos questions,
remarques, suggestions...
Contact

Secrétariat général sur
contact@mairie-ballanmire.fr ou au
02 47 80 10 00

Hommage à...
Maria Blanchard

Élue au conseil municipal
de 1977 à 1989, Maria
Blanchard a été adjointe
aux affaires sociales, à
la famille et à la jeunesse.
Elle s’est particulièrement
impliquée dans de nombreux
domaines et notamment
pour les jeunes dans l’aide
à l’emploi et au logement.
En tant que responsable
du Bureau d’aide sociale, elle
a aussi beaucoup agi en faveur
des personnes âgées et des
familles en difficulté. Enfin,
elle a activement participé à
la création de la halte-garderie
de l’époque et fut à l’origine
du Label « Petite enfance »
obtenu par la ville. Maria
Blanchard était très dévouée
et impliquée pour le bien-être
des Ballanais. Une pensée
particulière à son époux
Alain ainsi qu’à ses enfants.

« Chaque euro dépensé
doit être un euro utile »
Voté le 1er avril dernier, le budget 2021 est particulier car c’est
un budget contraint qui subit les effets de la situation sanitaire
et c’est aussi le 1er budget de la mandature. Rencontre avec
Frédéric Le Goff, adjoint au Maire en charge des finances.
La Rédaction : Vous êtes arrivé en
responsabilité il y a un an. Quel
bilan faites-vous de cette
première année de gestion
budgétaire ?
Frédéric Le Goff : Nous avons géré
la ville dans un contexte évidemment
très particulier, marqué par la crise
sanitaire, qui multiplie les incertitudes au niveau de la gestion communale. Face à cette situation, nous
avons immédiatement lancé un programme de maîtrise des dépenses.
Grâce à une attention de chaque
jour, grâce aussi bien sûr à l’appui des
services de la Ville, qui font preuve
d’une très grande responsabilité en
la matière nous avons pu dégager un
excédent de 729 818 €. Cela nous
donne des marges de manœuvre
pour cette année 2021.
Le budget de la Ville de BallanMiré, qu’est-ce que cela
représente ?
FLG : Notre budget, ce sont au total
18 700 000 €. Parfois, les citoyens se
disent que c’est compliqué de s’y
retrouver entre fonctionnement,
investissement, etc. Mais au fond,
c’est assez proche de ce que nous
faisons tous lorsque nous gérons
notre propre budget.
Une commune perçoit des recettes :
Ce sont bien sûr des impôts et également des dotations de l’État et des

subventions. Elle perçoit aussi ce que
l’on appelle les produits des services
et du domaine, comme par exemple
ce que les Ballanais paient pour la
cantine ou le périscolaire. Enfin, nous
empruntons, mais seulement pour
financer l’investissement, pas pour
les dépenses courantes.
Avec ces recettes, nous finançons
nos dépenses.
Au sein de ces dépenses, là encore
comme pour un ménage, il y a des
dépenses incontournables, en particulier le remboursement de la
dette. À Ballan-Miré, elle pèse fortement sur notre budget, puisque nous
devons rembourser cette année
1 016 700 €. C’est la plus forte annuité
depuis 2014.
Pour le reste, nous faisons donc des
choix, en n’oubliant jamais un principe fondamental : cet argent, c’est
de l’argent public. Notre responsabilité, c’est donc que chaque euro
dépensé soit un euro utile.
Il y a bien sûr les dépenses courantes.
Ce sont les rémunérations des
agents, qui travaillent au quotidien
pour les Ballanais. Ce sont aussi, par
exemple, les fournitures pour les
écoles primaires, les aliments pour la
restauration, les trois repas annuels
pour nos aînés, les livres, jeux et CD
de la Médiathèque ou encore les
subventions aux associations, à hauteur de 247 000 € cette année.

Frédéric Le Goff,
adjoint au Maire en charge des
finances et de l'économie locale

Et puis, avec cet argent, on réalise
aussi des travaux. C’est l’entretien de
la voirie et des bâtiments, et ce sont
aussi des travaux structurants, pour
réhabiliter des équipements et en
construire de nouveaux.

EN CHIFFRES

18 700 000 €
Budget global 2021

0%

d’augmentation
du taux d’imposition

+7,4 %

de subvention
aux associations

2 868 000 €

d’investissement

n° 24 été 2021
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Alors justement, quelles sont les
grandes orientations de ce
budget pour 2021 ?
FLG : Nous avons fixé un cap clair,
appuyé sur des orientations précises
que Monsieur le Maire a exposées en
Conseil municipal. Je ne vais pas les
redétailler, mais je veux les rappeler :
• Entretenir nos équipements municipaux avec volontarisme et régularité ;
• Poursuivre l’effort en faveur de la
voirie ;
• Lancer des projets structurants
pour aménager notre ville de
manière cohérente ;
• Mettre le développement durable
au cœur de notre action ;
• Offrir des services de proximité de
qualité pour tous ;
• Faire une ville à vivre, solidaire et
participative.
Bien sûr, ces différents axes n’ont pas
tous des traductions budgétaires de
même volume. Mais ils sont tous éga-

VOTRE VILLE

lement prioritaires, parce que c’est
cela, mener une politique cohérente
et globale : mettre en œuvre des
actions de différents niveaux et de
diverses natures pour répondre au
mieux aux besoins et aux attentes
des Ballanais.
Vous avez annoncé 2 868 000 €
d’investissement. Est-ce que
vous n’auriez pas pu être plus
ambitieux et investir davantage ?
FLG : Bien sûr, lorsque l’on est élu, on
a envie d’investir beaucoup. Mais
notre rôle, c’est d’abord d’être responsable. Dans une ville, comme partout, pour investir, il faut de l’argent.
Or, nos ressources propres ne sont
pas infinies. Ce que nous verse l’État
tend, au mieux, à stagner. Nous ne
pouvons pas emprunter davantage,
car notre niveau d’endettement est
déjà élevé. Il faut au contraire le
réduire. Et il est hors de question
d’augmenter les taux communaux
d’imposition. C’est une question de

respect des Ballanais autant qu’un
principe de bonne gestion.
Alors, il faut faire avec les ressources
que nous avons. Cela n’empêche pas
d’être volontariste. 515 500 € d’investissement pour la voirie, quasiment 664 000 € pour entretenir nos
équipements municipaux, c’est un
réel effort.
Et puis, nous avons sollicité d’autres
financeurs. Je prendrai un exemple :
Monsieur le Maire s’est engagé à
réaliser des terrains de tennis couverts. Ils se feront. Mais pour cela,
nous avons fait appel à la Métropole.
Grâce à cela, nous allons reprendre
les choses dans le bon ordre, avec
des études pour mieux qualifier le
besoin, nous pourrons réaliser un
véritable complexe multisports dont
les terrains de tennis feront partie et,
bien sûr, nous ferons une économie
pour les finances communales.
C’est cela, être ambitieux : gérer sainement ses ressources, rechercher
les moyens de les augmenter et non

pas multiplier les effets d’annonce,
que l’on ne pourra pas financer,
comme on l’a trop souvent vu.

Du côté des familles, on sait que les
parents ont parfois des difficultés à
trouver des modes de garde d’enfants. Or, bien sûr, c’est fondamental,
au quotidien. C’est pour cela que
nous créons deux postes d’assistant(e) maternel(le).
Dernier exemple : nous développons
les instruments permettant de renforcer l’association des habitants :
commissions extra-municipales, fête
du bénévolat ou encore création d’un
budget participatif de 10 000 € pour
financer des initiatives citoyennes et
ainsi offrir une traduction concrète à
de belles idées.
C’est un mélange de tout cela et de
bien d’autres choses, la Ville à vivre,
solidaire et participative, qui offre
des services de proximité de qualité
pour tous : une ville où il fait bon
vivre, parce que l’on est attentif à tout
ce qui est utile et positif au quotidien.

Vous avez parlé d’offrir des
services de proximité de qualité
pour tous et de faire une ville à
vivre, solidaire et participative.
Pouvez-vous préciser ?
FLG : Cela recouvre bien des
aspects. Trois exemples, pour être
très concret :
De nos jours, il faut que les villes,
échelon de proximité, vers qui les
citoyens se tournent d’emblée, soient
en mesure de bien communiquer.
On l’a vu lors des opérations de confinement : il a fallu très vite prévenir et
expliquer les mesures mises en place,
notamment dans les écoles. C’est
pour cela que nous allons renforcer
notre pôle communication par un
recrutement, qui permettra par ailleurs des économies au titre des
prestations.

Évolution de la dette en K€

Répartition des dépenses de fonctionnement
pour 100 € d’impôts perçus
3,20 € 0,30 €
15,00 €

9,20 €
1,90 €
7,90 €

18,30 €
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975

8 500

850

7 250

725
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Capital restant dû au 31/12
Les charges de personnel
Les charges de fonctionnement courant
des services
Subventions et contributions obligatoires
Charges financières
Remboursement du capital de la dette
Dépenses d'équipement
Dépenses imprévues
Autres dépenses

Capacité
d’autofinancement
2020/2021 en K€

1 200
1 000

Les charges
du personnel

4 899 600 €

Les charges de
fonctionnement
courant des services

2 034 700 €

Contribution au SIGEC

318 700 €

Subvention
aux associations

247 000 €

Charges financières

212 600 €

Contribution au SDIS

90 100 €

Subvention au CCAS

60 000 €

Principales recettes
de fonctionnement
Impôts et taxes

5 112 900 €

Dotations subventions
et participations

2 377 400 €
638 300 €

600

Remboursement annuel

1 600
1 400

Principales dépenses
de fonctionnement

Produits du restaurant
municipal et de l'accueil
des enfants

1 100

9 750

6 000

44,20 €

100 €

11 000

FONCTIONNEMENT 2021

1 424
1 132

1 129

1 001

1 002

1 017

800

CAF brute
C
 apital de la dette
CAF nette

600
400
200
0

423
130
Prévisionnel 2020

112
Réalisé 2020

Prévisionnel 2021
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2 868 000 €
d’investissement
pour 2021

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU CŒUR DE
TOUS LES PROJETS

Au sein des 2,8 M
d'investissement,
33 % soit 948 400 €
sont consacrés au
développement durable.

POURSUITE DE L’EFFORT
EN FAVEUR DE LA VOIRIE

ENTRETIEN DE NOS
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX AVEC
VOLONTARISME ET RÉGULARITÉ

LANCEMENT DE PROJETS
STRUCTURANTS POUR AMÉNAGER
LA VILLE DE MANIÈRE COHÉRENTE

DES SERVICES DE PROXIMITÉ
DE QUALITÉ POUR TOUS

95 245 €

dont

3,32 %

27 000 €

Études du territoire

25 000 €

Agrandissement restaurant maternel – AMO*

664 000 €
dont

515 500 €
23,15 %

130 000 €

Réhabilitation école H. Boucher
(Études et début des travaux)

86 500 €

Réfection Gymnase Lenglen

dont

124 000 €

Route de la Piègerie

50 000 €

Rue des Perruches

50 000 €

Travaux de remise
aux normes de la salle Mame

12
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* AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

1 377 000 €
dont

INVESTISSEMENT 2021

48 %

1 140 000 €

Achèvement du Pôle périscolaire H. Boucher
(travaux, mobilier, œuvre artistique)

110 000 €

Travaux Hôtel de ville
Travaux Centre social Jules Verne
(dont isolation)

Extension bâtiment MJC – AMO*

170 000 €

Place de l'Europe

82 500 €

80 000 €

15 000 €

17,96 %

POUR ACCOMPLIR LES
PROJETS, DES MOYENS
POUR LES SERVICES

Principales dépenses d'investissement
Dépenses d'équipement

2 868 400 €

Remboursement de la dette
(Partie capital)

1 016 700 €

Principales recettes d'investissement

Vidéo protection

Emprunt 2021

35 000 €

Subventions
d'investissement (1)

7 Vidéo Projecteurs Interactifs pour les écoles

16 000 €

217 000 €

Refonte site Internet

7,57 %

30 Tablettes pour le musée numérique

13 000 €

766 700 €
0€

Produit des cessions

395 790 €

Remboursement TVA /
Taxe d'aménagement

398 300 €

(1)
N'ayant pas les notifications des subventions demandées au
moment du budget, nous avons fait le choix d'attendre la
notification du financeur pour les intégrer à notre budget annuel.

n° 24 été 2021
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ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ

CRISE SANITAIRE

Mobilisation pour
la vaccination
Ballan-Miré, à l’instar des 21 autres communes
du territoire, et Tours Métropole Val de Loire se sont
fortement mobilisées dans la lutte contre la propagation
du coronavirus. Pour accompagner ses habitants
au quotidien des dispositifs de soutien, d’information
et de prévention ont été lancés.

À Ballan-Miré, dans un premier
temps, les personnes de plus de
75 ans ont pu être orientées, guidées
pour l’inscription en ligne et parfois
accompagnées à Joué-lès-Tours et
Tours pour être vaccinées. Ce service
a été progressivement étendu aux
plus de 60 ans, selon le calendrier
vaccinal, au nouveau centre de vaccination de St-Cyr-sur-Loire. « Notre
objectif était que pas un Ballanais
renonce à la vaccination faute de
moyen de transport pour y accéder »
déclare Thierry Chailloux.
Ainsi, au 30 avril, 189 Ballanais ont pu
bénéficier de ce soutien et 80 d’entre
eux ont pu être accompagnés gra14
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De l’aide pour
les centres
de vaccination
Au-delà de ces actions locales
au service des Ballanais, la ville
s’est également mobilisée
pour apporter son aide aux
centres de vaccination mis
en place par la Métropole.
Des ordinateurs ont été
prêtés pour aider à la gestion
administrative des sites et
des volontaires de divers
horizons (Associations,
agents de la ville...) ont été
proposés pour faire partie
des équipes (filtrage, accueil,
entretien...) nécessaires au
bon fonctionnement de
ces nouveaux centres de
vaccination implantés à St Cyr
et St Avertin.
Deux centres qui ont une
capacité de vaccinations
pouvant aller jusqu’à
6 000 personnes par semaine
et qui devraient rester ouverts
au moins jusqu’à l’automne.

VOTRE VILLE

Ballan-Miré passe
à l’heure civique !
En cette période de crise sanitaire, il est capital que les
collectivités soient aux côtés des administrés et jouent
pleinement leur rôle de service public à l'écoute de la
population...
À Ballan-Miré, la Mairie, avec le CCAS de la ville, est un acteur
incontournable de la solidarité de proximité. Toutefois, elle
ne peut agir seule et le réseau local dynamique de notre ville
(associations, citoyens, etc.) joue également un rôle majeur
complémentaire et essentiel.
« La période que nous traversons a
fait apparaître un formidable élan
citoyen qu’il est nécessaire de soutenir et d’encourager afin qu’il perdure » explique Thierry Chailloux
avant d’ajouter : « À Ballan-Miré, la
solidarité n’est pas un vain mot et
nous souhaitons accompagner ce
formidable mouvement ! ».
C’est pourquoi la ville de Ballan-Miré
s’est engagée dans l’opération
« L’Heure civique » sous l’impulsion
de Didier Koenig (adjoint au Maire
en charge de la Solidarité et du Vivre
Ensemble) et en partenariat avec
l’association « Voisins solidaires ».

L'Heure civique,
c'est quoi ?

L’heure civique c’est une démarche
qui permet de participer, sans
contrainte, sans engagement et de
façon simple, à une action de solidarité dans la commune ; ou d’accompagner, de manière informelle, un
voisin qui en a besoin : aider aux
devoirs, soulager un aidant, faire la
lecture, aider dans les démarches
administratives, porter les courses,
apporter des plats cuisinés à une
personne âgée, prendre des nouvelles d’un malade, participer à des
petits travaux... Le dispositif a déjà

répertorié 100 gestes solidaires ; en
y joignant les vôtres, nous détenons
là un formidable potentiel de solidarité pour mieux répondre aux appels !

L’esprit de cette action
vous intéresse ?

tuitement avec les deux minibus de
la mairie conduits par les élus (la commune ayant une licence lui permettant d’organiser du transport public
de personne gratuit). Ce service de
transport est toujours actif (renseignement au 02 47 80 10 00).

Il suffit de vous rendre directement
sur la plateforme ballanmire.lheurecivique.fr. Vous laisserez vos coordonnées et vous pourrez préciser le type
d’aide que vous souhaitez apporter.
Vous recevrez alors une confirmation
de votre inscription, une newsletter
d’information, un appel afin de mieux
connaître vos souhaits et possibilités
et, dès que des besoins se manifesteront, vous en serez informé et vous
pourrez ainsi vous porter volontaire.
Ballan-Miré est une ville où l’esprit de
solidarité est fort. La municipalité
s’engage pour le renforcer encore en
adhérant à cette démarche.
Alors, vous aussi, passez à l’Heure
civique : donnez une heure par mois
pour aider autour de vous !

À la mi-février, en partenariat avec la
Métropole, la mairie a bénéficié de
créneaux pour les Ballanais éligibles
et qui rencontraient des difficultés
pour prendre rendez-vous dans les
centres les plus proches.

Le 2 avril dernier, Thierry Chailloux signait
l’engagement « Ville solidaire »,
accompagné de Didier Koenig et
Jacqueline Fayolle (Vice-présidente du
CCAS), et en présence visio d’Atanase
Périfan, Président de la Fédération
Européenne des Solidarités de Proximité.

80 personnes ont été
accompagnées vers les centres de
vaccination depuis fin janvier.

n° 24 été 2021
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SPORT

SPORT

Ballan-Miré rejoint
officiellement
la communauté
« Terre de Jeux
2024 » !

En 2024, la France va organiser le plus grand événement
sportif de la planète : les Jeux olympiques de Paris. BallanMiré participera à cette fête exceptionnelle puisqu’elle vient
d’obtenir le label « Terre de jeux 2024 ». Explications...
Le comité d’organisation a cité
3 objectifs pour ce label et Ballan-Miré est fière d’avoir déjà engagé
de nombreuses actions que « Terre
de Jeux 2024 » vient mettre en
valeur et renforcer :

Partager les émotions
du sport

Ballan-Miré propose déjà de nombreux événements festifs autour du
sport : tournoi de tennis, de basketball, concours et championnats de
pétanque, Macadam roller, 6h de
roller, championnat Foot N3,
concours de saut d’obstacles en
équitation, trophées de golf, Ekiden
de Touraine, randonnées VTT, randonnées pédestres, compétitions
de tir à l’arc, rencontres de tennis de
table et de badminton, etc.
Pour aller plus loin, la commune se
dote actuellement d’un Office Municipal des Sports et entreprend la
rénovation et l’amélioration de ses
équipements sportifs.

Mettre plus de sport dans
le quotidien des habitants

Ballan-Miré propose d’ores et déjà
une offre sportive quotidienne et très
variée grâce notamment à un tissu
associatif particulièrement dynamique. Elle travaille avec ses partenaires à élargir encore cette offre.
16
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Animer et faire grandir
la communauté de ceux
qui sont passionnés par
les Jeux

Éric Jégo, délégué en charge du
Sport, est référent « Terre de jeux
2024 ». Il fera le lien entre notre ville,
le département d’Indre-et-Loire, la

VOTRE VILLE

Le 27 mars, 1ère réunion
avec les associations et
clubs sportifs ballanais.

Région Centre Val de Loire et le
comité d’organisation. Il fera également remonter les actions menées
localement pour qu’elles soient mises
en valeur au niveau national, et sera
chargé d’informer les habitants sur
l’actualité des jeux.
Il conclut : « Pour Ballan-Miré, obtenir
le label Terre de Jeux 2024 est à la
fois une consécration et le début
d’une nouvelle aventure... »

Ballan-Miré se dote
d’un Office Municipal
des Sports
Avec ses 21 clubs affiliés, Ballan-Miré compte 2 700 pratiquants
sportifs dans des disciplines très variées. Une diversité que l’on
doit en grande partie à l’engagement d’hommes et de femmes,
bénévoles et salariés, qui œuvrent au quotidien pour maintenir
et développer localement l’offre de loisirs. Après l’obtention
des labels « commune sportive » et « Terre de Jeux 2024 »,
Ballan-Miré continue sur sa lancée et créé un Office Municipal
des Sports.

Qu’est-ce qu’un OMS ?
Vue sur le Golf de Ballan-Miré.

Label Argent pour la Biodiversité
au Golf de Touraine

Depuis de nombreuses années, le Golf de Touraine a
anticipé les aspects environnementaux, la gestion de l’eau,
les produits utilisés sur les surfaces de jeu et bien
évidemment la préservation de la faune et de la flore.
Tout ce travail de longue haleine se trouve récompensé
par l’obtention, en mars dernier, du Label Argent pour
la Biodiversité, signée du Président de la Fédération
Française de Golf. Un grand bravo !

L’OMS est une structure associative
au service des acteurs sportifs
locaux, régie par la loi de 1901. Il est
composé des présidents des associations sportives ballanaises. L’OMS
siège aux côtés de la Municipalité
mais reste indépendant puisqu’il est
administré par son propre conseil
d’administration Il est composé de
8 membres désignés lors de l’assemblée générale et de l’élu en charge
des Sports (voix consultative). L’OMS
de Ballan-Miré sera adhérent de la
Fédération Nationale des OMS.

Quelles sont ses principales
missions ?

C’est un lieu d’échanges qui vise à
fédérer les acteurs sportifs locaux et
promouvoir la pratique physique et
sportive pour tous. (Il ne gère ni la
pratique des sports, ni les compétitions). Son rôle est de :
• Soutenir et animer le sport pour
toutes et tous ;
• Mutualiser les moyens matériels et
humains ;
• Accompagner les associations
sportives.

« Obtention des labels
Commune sportive et
Terre de jeux 2024 et
aujourd’hui création
d’un Office Municipal
des Sports : la dynamique
sportive de Ballan-Miré
trouve un nouvel élan bien
dans l’esprit ballanais. »
Éric Jégo, adjoint au sport

« Ballan-Miré est une terre de sports,
grâce notamment à de nombreuses
associations dont les membres nous
font partager leur enthousiasme. Je
souhaite que nous continuions à
développer les disciplines pour tous
et pour chacun dans notre ville.
L’OMS est un formidable outil pour
valoriser le sport et faire en sorte
d’augmenter le nombre d’adhérents
dans les clubs. » conclut Thierry
Chailloux.
n° 24 été 2021
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FESTIVITÉS

ENVIRONNEMENT

Festivités du 14 juillet
Le Parc accueillera une partie
des festivités du 14 juillet : la
cérémonie officielle à 12h30
qui sera suivie du pique-nique
champêtre animé (musique et
jeux) – ouvert à tous.
La soirée se déroulera,
comme d’habitude, Place de
La Taillerie avec notamment
le Feu d’artifice tiré à 23h.

Beauverger, un cadre idéal pour des festivités estivales.

L’été sera show
à Beauverger !
Oublier la morosité des derniers mois et retrouver le goût
de la fête : c’est l’esprit du programme des animations
de l’été au parc Beauverger, de fin juin à fin août. Coup
d’envoi théâtral le vendredi 25 juin avec la compagnie
La Tumulte dans « La Nonna ».
Il y avait déjà la représentation estivale du théâtre de l’Ante sur la place
du 11 Novembre début juillet, et les
trois séances du ciné plein air, bien
connues des Ballanais. L’offre des
belles soirées d’été s’enrichit pour
proposer des animations chaque
Le ciné plein air, un rendez-vous
incontournable de l’été à Ballan-Miré.

18
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week-end. « Nous avons souhaité
étendre la programmation culturelle
dans le parc Beauverger certains vendredis soirs de juillet et août, en plus
des trois samedis réservés au Ciné
plein air » explique Anne Métay,
adjointe à la culture. « Le format
« guinguette » nous est apparu le
plus adapté, pour profiter de la fraîcheur des arbres du parc, tout en
écoutant de la musique ou en dansant » renchérit Sophie Blesson, déléguée à la culture. « Naturellement,
tout est conditionné à l’évolution de
la crise sanitaire, et aux éventuelles
restrictions qui pourraient en découler » ajoutent les deux élues.
Le programme concocté permettra,
en principe, d’assister à des mini-

Un inventaire
de la biodiversité
communale engagé
pour 18 mois
C’est avec le soutien de la Région, qui finance ce travail
à hauteur de 80 %, que la SEPANT (Société d’Études, de
Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine)
mène à Ballan-Miré, un Inventaire de la Biodiversité
Communale (IBC) depuis le 16 février dernier.
L’IBC est un projet développé en concertation avec
les habitants et les élus dont l’objectif est de sensibiliser,
de mobiliser et donner des outils pour conserver ou restaurer
la richesse faunistique et floristique de la commune.

Un ÉTÉ à

Beauverger
Ballan-Miré

Juillet / Août

Cet objectif se décline en deux
actions menées en parallèle sur
18 mois et se terminera à l’été 2022 :

Danse
Ciné plein air
Concert
Théâtre
Buvette
6 / 2-1120926

Licences : 1-112283

Création : Service
/ 3-1076283 -

allan-mire.fr

Evènementiel

– Culturel - Noam

n : YesPrint

Gaudemer – Impressio

www.mairie-b

concerts variés (accordéon, chant,
jazz manouche, bossa et autres surprises), de chanter avec les artistes
(Cantine des Scouts, Gramm's, etc.)
et bien sûr de danser !
Le principe est simple, mais il promet
d’être efficace : un groupe musical
ou un DJ, de grandes tables, une
restauration simple à la buvette, dans
l’esprit pique-nique convivial et festif.
La première de ces animations,
temps fort de l’été, est une pièce de
théâtre, « La Nonna », qui sera suivie
d’un bal. De quoi donner le ton de
l’été, show... à Beauverger !

1. Des inventaires naturalistes
(faune, flore et habitats naturels)
menés sur le territoire communal
avec des secteurs prioritaires définis
en concertation avec la ville et la mise
en avant des enjeux liés à la biodiversité remarquable ou ordinaire sous
forme de cartographies et de propositions d’actions.
• Mi-avril 2021, les inventaires amphi-

biens ont donné des résultats très
intéressants. Des Ballanais ont participé en autorisant l’accès à la SEPANT
à plusieurs mares privées.
• Les prospections sur la flore sont
en cours avec la participation d'une
spécialiste des lichens.
L'évolution de ces données est à
suivre sur la base obs37.fr
2. Un accompagnement de la commune et de ses habitants grâce à
un programme de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement.

« Connaître les
espèces et les
milieux présents
dans la commune
est un préalable
nécessaire pour faire
des choix de gestion
et d’aménagement
de notre territoire. »

Laure Javelot, adjointe à l'urbanisme

VOTRE VILLE

Les habitants sont donc invités à
participer à cette démarche au travers de plusieurs actions :
• Un appel à observation permettant
d’identifier des espèces et de compléter l’inventaire ;
• Des lettres d’information contenant
de nombreuses informations sur la
biodiversité et des conseils pour l’accueillir ;
• Des sorties « nature » pour découvrir les espèces faunistiques et floristiques présentes sur la commune
sont programmées ;
• Un stand sur l’IBC est présent durant
la Quinzaine du Développement
Durable pour répondre aux questions
et présenter l’avancée du projet ;
• Une restitution publique de l’ensemble du travail sera menée à terme.
Pour suivre le déroulement de cet
IBC, un comité de pilotage a été
constitué, il est composé de Ballanais
représentant des associations engagées dans ce type de démarche
telles que la LPO*, l’AMAP*, Ballan
Bio Solidaire, Ballan Rando... Le lancement de cette opération a donné
lieu à une première réunion qui s’est
tenue le 16 février dernier ; la suivante
est prévue avant la mi-juillet.
Vous souhaitez participer à cet
inventaire, contacter la SEPANT
vinciane.leduc@sepant.fr
02 47 27 23 23

* LPO : Ligue pour la Protection
des Oiseaux / AMAP : Association pour
le Maintien de l'Agriculture Paysanne

n° 24 été 2021
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TRAVAUX

TRAVAUX
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Travaux réalisés
AU COURS DES DERNIERS MOIS
Des travaux en proximité pour améliorer votre quotidien.
• Nettoyage et remplacement de
la signalisation routière verticale
(panneaux) ;
• Poursuite des Travaux de
viabilisation de la Pasqueraie 3 ;
• Allées gravillonnées à chaque
entrée de classe à l'école
J. Prévert ;
• Réfection du chemin entre
la rue du Parc et le Bd du Général
Leclerc ;
• Réalisation d’aménagements
rue de la Bonnetière ;
• Création d’un accès PMR*
rue François 1er.
Nouveau chemin rue de la Chesnaie.

Espace public – voirie –
réseaux divers

• Aménagement du Chemin
piétonnier rue de la Chesnaie ;
• Abaissement de bordures et
trottoir pour mise en conformité
PMR* ;
• Aménagement de la Place
Mauxion et du trottoir de l’avenue
Jean Mermoz ;
• Étude sur le réaménagement
de la Place de l’Europe ;
La valse des tontes a repris.
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La salle des Charmilles, pendant
les travaux...
... après les travaux.

Travaux
programmés

Environnement urbain
et paysage

• Plantation de végétaux rue de la
Chesnaie (le long du nouveau
chemin piéton) ;
• Préparation des massifs pour
fleurissement ;
• Remplacement des végétaux
morts (sécheresse 2020) ou
dégradés ;
• Reprise de la tonte et de
l’entretien des espaces verts ;
• Requalification des espaces verts
du lotissement des personnes
âgées (phase 1) ;
• Plantation d’arbres d’alignement
le long de la piste cyclable, plaine
de Rochefuret ;
• Réaménagement des abords
de la Maison Des Associations ;
• Requalification des abords
de l’étang de Beaune ;
• Réaménagement du parterre
devant le restaurant municipal ;
• Requalification du sol du Square
des Anciens d’AFN (enrobé rouge
avec petits pavés).

AU COURS DES PROCHAINS MOIS
Espace public – voirie –
réseaux divers

Patrimoine immobilier

• Réfection complète de la salle
festive des Charmilles ;
• Études énergétiques menées
sur l’ensemble des bâtiments
communaux :
En cours, Centre d’animation
de La Haye et salle festive
des Charmilles.
* PMR : Personnes à Mobilité Réduite

• Travaux de rechargement
d’accotement sur diverses voiries ;
• Travaux de réfection d’un tronçon
rue de la Piègerie ;
• Travaux de remise à niveau de
regards de chaussée en divers
lieux ;
• Renforcement du réseau d’eau
potable de la rue H. Dunant et
des rues adjacentes ;
• Rafraîchissement de la
signalisation routière horizontale
dans différentes rues ;
• Étude sur le réaménagement
du parking de l’école H. Boucher ;
• Réalisation de chappes béton
pour installation de porte-vélos
au dojo, La Parenthèse, complexe
sportif de La Haye, salle Mermoz
et gymnase Lenglen ;
• Extension de la zone

« restauration » au niveau
des locaux de stockage à
proximité de la MDA* ;
• Réfection trottoirs et entrée
« chartières » rue de Bois Gibert ;
• Divers busage de fossés ;
• Automatisation du portail du
Centre Jules Verne ;
• Réfection trottoirs rue du verger.

Environnement urbain
et paysage

• Taille et élagage des arbres
d’alignements ;
• Tontes des espaces verts et
des accotements de voirie ;
• Préparation des massifs floraux
de plantes annuelles ;
• Aménagements extérieurs
aux abords du Pôle Périscolaire
H. Boucher ;
• Mise en place de ruchers
communaux.

Patrimoine immobilier

• Achèvement des travaux du Pôle
Périscolaire H. Boucher ;
• École J. Moulin : peinture
d’une classe et des escaliers ;
• École J. Prévert : peinture
d’une classe et d’un couloir ;
• École H. Boucher : peinture de
la future classe (ouverture de
la 13e classe pour la rentrée
2021) et changement de
4 urinoirs dans WC garçons ;
• Gymnase S Lenglen : mise en
conformité de l’éclairage
(remplacement des lanternes
par plus performant et moins
énergivore) et réfection du sol
sportif ;
• Installation de 5 nouveaux
défibrillateurs
(les établissements accueillant
du public doivent être équipés de
défibrillateurs pour le 01/01/2022).
* MDA : Maison Des Associations
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FICHE CONSEIL

ÉCO-CITOYEN

ÉCONOMIE LOCALE

le plastique

Le plastique est omniprésent dans nos vies, de la boîte de poudre chocolatée du matin, à la
bouteille d’eau en passant par le flacon de gel douche. Selon le WWF, la France, qui fait partie
des plus gros consommateurs de plastique, ne recycle que 21 % des déchets collectés.

RÉDUISONS LE PLASTIQUE ET LA PLANÈTE NOUS DIRA MERCI !

VOTRE VILLE

Les coiffeuses
ballanaises recyclent
les cheveux
Cette très belle initiative
de recyclage des cheveux
coupés a officiellement été
lancée en avril avec l’ensemble
des coiffeuses de Ballan-Miré et
la ville. L’objectif est de recycler
les cheveux pour transformer
ce déchet en ressource.

Chaque année, 600 000 tonnes de plastique sont rejetées
dans la mer Méditerranée, ce qui représente 19 kg de plastique
rejetés chaque seconde. La solution face à ce désastre
écologique passe certes, par recycler plus, mais surtout
par réduire sa consommation de plastique au quotidien.
La salle de bains est un bon exemple de ce grand nettoyage !
Comment s’y prendre ?
Conseil 1
Remplacer le gel douche par un
savon. Biologique ou non, fabriqué
à partir d’huiles végétales, auxquelles
on ajoute de la soude, le savon est le
résultat d’une réaction chimique
naturelle. De plus, aucun conservateur n’y est ajouté, au contraire des
gels douches, qui contiennent souvent des formaldéhydes ou autres
sulfates ! L’avantage résidera aussi
dans votre porte-monnaie : un savon
dure plus longtemps, et coûte moins
cher.
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Conseil 2
Remplacer le shampooing par un
shampooing solide. C’est un point
important quand on sait que le shampoing liquide représente 476 000
bouteilles en plastique jetées chaque
jour. Pour votre budget, remplacer
votre flacon par un shampooing
solide représente une économie de
2 à 3 bouteilles en plastique. On commence d’ailleurs à trouver des shampooings solides en supermarché.
Reste à le choisir en fonction de votre
type de cheveux.

Conseil 3
Fabriquer son dentifrice. Étape un
peu plus délicate, car le dentifrice
maison est une poudre, et non une
pâte. Dans un petit bocal ou boîte à
couvercle, Il vous faudra mélanger,
quelle que soit la quantité souhaitée,
50 % d’argile blanche, 40 % de carbonate de calcium, et 10 % de sel ou de
charbon actif. Ces produits de base
se trouvent facilement dans les coop
bio ou sur internet. Ensuite, une
dizaine de gouttes d’huile essentielle
de menthe poivrée ou de menthol
apportera la fraîcheur nécessaire.
Vous l’avez compris, en éliminant
le plastique de sa salle de bains,
chacun peut être un véritable
éco-citoyen et contribuer à
la réduction de nos déchets !

Sous l’impulsion du Salon de Cécile,
les élus en charge de l’Économie
Locale et du Développement
Durable ont travaillé à fédérer l’ensemble des coiffeuses autour de ce
projet, pour que les 8 gérantes des
salons adhèrent à la démarche.
À ce titre, Ballan-Miré est l'unique
commune de la Région Centre Val
de Loire à avoir su mobiliser tous ses
salons de coiffure autour de cette
opération.
En plus de son rôle fédérateur,
l’équipe municipale a décidé d’encourager cet acte citoyen éco-responsable et a voté 50 % d’aide à l’adhésion annuelle à Capillum (aide
versée par le biais de l’Union Commerciale).
En effet, Capillum, jeune start up créée
en avril 2019 et filière N°1 du recyclage
des cheveux en France, a été choisie
par l’ensemble des gérantes pour
mener à bien cette action.
Un impact écologique réel grâce
au recyclage des cheveux autour
de 3 domaines :
• La recherche Médicale : le cheveu
est composé de 95 % de kératine qui,
une fois extraite, permet d’améliorer
les soins de la peau.

En avril dernier, les gérantes des salons de coiffure ballanais
ont été reçues en mairie aux côtés de l’Union commerciale
et des élus pour le lancement officiel de l’opération.

• La dépollution des eaux et des
sols : le cheveu est capable d’absorber naturellement jusqu’à 8 fois son
poids en hydrocarbures, cela permet
de nettoyer les eaux des zones portuaires, des océans mais aussi des
sols des sites pollués.
• L’agriculture et le jardin : le cheveu
permet de préserver les sols et limiter
la consommation d’eau, il est l’allié
idéal d’une agriculture responsable
et biologique.
Pour enrichir ce bel engagement, une
intervention est prévue dans les
écoles ballanaises par l’un des
co-fondateurs de Capillum lors de la

Quinzaine du Développement
Durable qui se déroule actuellement
et jusqu’au 12 juin prochain.
Merci à l’ensemble des
gérantes des salons et à
l’Union Commerciale de
Ballan-Miré pour cette
synergie :
Anne Coiffure / 2 Gars,
2 Filles / Illuminance /
Intermède / Le Salon de
Cécile / O’Carré Court
/ Sarah Coiffure et
Univ'Hair de Cynthia.
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« Paiement
de proximité »
au Sainte Rose
Plus qu’un Bar-Tabac, le Sainte
Rose est un vrai commerce de
proximité qui diversifie ses services pour satisfaire sa clientèle.
Après la vente des tickets
Fil Bleu, vos buralistes Béatrice
et Stéphane sont désormais
agréés pour le « Paiement de
proximité », en partenariat avec
la Direction Générales des
Finances Publiques. Ainsi, aux
heures d’ouverture de votre
commerce, 6 jours sur 7, vous
pouvez payer (en espèces ou
carte bancaire) impôts,
amendes et factures de service
public local (cantine, crèches...).
Un service utile notamment
pour les personnes qui
rencontrent des difficultés à se
déplacer, qui ne maîtrisent pas
Internet ou qui ne disposent
pas de compte bancaire.
Contact
Bar Sainte Rose
1 rue du Commerce
Ouvert du mardi au vendredi
de 7h à 20h, le samedi de 7h30
à 20h
et le dimanche de 7h30 à 13h30
(hors couvre-feu).

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-FAIRE

Work-Inbox
Gérant de la société Work-Inbox
depuis novembre 2019, Christophe
Augu, 45 ans, vient d’en prendre la
Direction Générale en relais de Monsieur Alain Girault, créateur de la
marque et fondateur des bâtiments
situés au 4-6 Boulevard de Chinon à
Ballan-Miré.
Work-Inbox est un centre d’affaires
spécialisé dans la location de bureaux
et d'espaces de stockage sans bail
et sans engagement pour les professionnels et les particuliers.
Dans un esprit de proximité et de
flexibilité, Work-Inbox propose à ses
clients, un package complet comprenant en plus du bureau ou de l'espace de stockage, un ensemble de
services de conciergerie pour faciliter
la vie de l'entreprise. Accès à une

Egaos
Depuis Janvier 2021, Egaos s’est installé à Ballan-Miré dans les locaux de
WorkInbox.
Egaos est né d’un constat : être chef
d’entreprise, c’est être commercial,
assistant administratif, chargé de
communication, responsable RH, ...
Ces tâches sont parfois compliquées
à assumer seul, par manque de
temps, de connaissances ou de recul.
Egaos se positionne alors en partenaire de proximité en accompagnant
l’entrepreneur dans son organisation
et son développement : gestion
administrative, développement commercial, stratégie de communication,
aide au recrutement... autant d’interventions qui facilitent le quotidien et

Hardwood
Burger Bar

Christophe Augu,
directeur de Work-Inbox

connexion haut débit (fibre) et illimitée, des espaces de pause, un parking de 250 places. Les locaux sont
accessibles 24h/24 et 7j/7, sans
contrainte ni limite de durée.
Contact
Work-Inbox, 4-6 Bd de Chinon
Tel : 02 47 51 07 32
www.work-inbox.fr

permettent au dirigeant de gagner
du temps pour se consacrer sereinement à son activité.
Les valeurs d'Egaos
Flexibilité : Nous intervenons selon
le besoin, ponctuel ou durable, dans
les locaux ou à distance.
Adaptabilité : Nos prestations sont
construites sur mesure.
Objectivité : Nous aidons le chef
d’entreprise à prendre du recul dans
ses prises de décisions.
Efficacité : Nous définissons
ensemble les objectifs à atteindre.
Contact
EGAOS - 4 boulevard de Chinon
Angélique CAFFY 06 23 14 39 71
Léa SIMON 06 75 15 30 32
bonjour@egaos.fr / www.egaos.fr
Angélique Caffy (à gauche)
et Léa Simon, société Egaos.
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Après des mois d’attente, le Hardwood Burger Bar a enfin ouvert ses
portes le 19 mai ! Dans une ambiance
« pub » chic et conviviale, Morgan
Mouzay et sa compagne Morgan
vous propose -sur place ou à emporter- une cuisine entièrement faite maison, y compris le pain !
Au menu, vous trouvez des Burger
évidemment, puisqu’ils ont fait la
renommée du 1er Hardwood ouvert
à Montbazon en 2015. Ils ne sont cuisinés qu’avec des produits frais et de
qualité (déclinables en steak veggie
maison) et sont accompagnés de
frites, elles aussi maison !
Pour les gourmets plus traditionnels,
vous trouverez à la carte des salades
et grillades. Toujours dans un souci
de qualité, quelques bonnes bouteilles sont à la carte des vins*.

Le Cristo,
Café Bar Resto
Depuis le 1er mars dernier, et après
quelques travaux de rafraîchissement, Le Cristo a pris la place du
Primo avec Christèle Thillier aux commandes.
Christèle Thillier, Le Cristo

Morgan et Morgan, Hardwood Burger Bar.

« Nous avons souhaité créer un lieu
sympathique, agréable où les gens
auront plaisir à se retrouver en famille
ou entre amis pour savourer des produits de qualité, dans un cadre tout à
la fois tendance et propice à la
détente ! » explique Morgan.

Hardwood Burger
Ouverture : du mardi au dimanche,
de 12h à 14h et de 19h à 22h
8 place de l’Eglise
02 47 63 39 68
hardwoodburgerbar

Pour emporter, il suffit de passer
commande par téléphone.

* à consommer avec modération

Habitante de Savonnières, Christèle
gérait auparavant un bar à Tours.
Quand elle a su que l’affaire était à
vendre, elle s’est rapidement positionnée pour retrouver ce bar qu’elle
fréquentait étant plus jeune.
Une sorte de retour aux sources.
« C’est mon coup de cœur » expliquet-elle.

Contact

Aujourd’hui, Le Cristo propose une
carte le midi dans l’esprit « brasserie »
avec formule du jour, grillades,
salades, desserts et une carte spéciale le soir et le samedi midi composée de plancha, wrap, ..., sans oublier
évidemment le traditionnel sandwich.
La carte du soir est également proposée en plat à emporter.
Prochainement, Le Cristo compte
organiser une soirée à thème un
samedi soir par mois (cuisine du
monde), et compte les multiplier si la
clientèle apprécie.
Contact

Le Cristo, Café Bar Resto
Ouvert du lundi au samedi
1 place de l’Eglise
02 47 538 538

n° 24 été 2021
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PETITE ENFANCE

ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)

La crèche familiale
recrute

RENTRÉE SCOLAIRE

« Être assistant(e)
maternel(le) à
la crèche familiale,
c’est bénéficier
d’une structure
professionnelle et
de ses avantages. »

En ligne de mire

Natacha Fandant,
déléguée à la petite enfance

On les appelle « Nourrice, ass mats, nounous… », différents
noms pour une seule et même profession essentielle.
Les assistant(e)s maternel(le)s sont les premièr(e)s à voir
grandir les enfants (et à les faire grandir) de manière régulière,
en dehors du cercle familial. Rencontre avec Natacha Fandant,
déléguée municipale chargée de la petite enfance.
La rédaction : La crèche familiale
recrute un(e) assistant(e) maternel(le). Les familles sont toujours
demandeuses de ce type de garde ?
Natacha Fandant : Oui, le placement
auprès d’assistant(e)s maternel(le)s,
au sein d’un foyer, est toujours plébiscité même si, par ailleurs, les structures collectives, comme notre
crèche multi-accueil séduisent aussi
beaucoup. Les familles doivent avoir
le choix !
Quelles sont les démarches pour
devenir assistant(e) maternel(le) ?
NF : L’agrément délivré par le conseil
départemental d’Indre-et-Loire est
indispensable et il faut pour cela passer par plusieurs étapes :
• Assister à la réunion d’information ;
• Remplir le dossier de demande
d’agrément ;

• Répondre aux critères de la Protection Maternelle Infantile ;
• Avoir la visite de la PMI ;
• Faire la formation de 120 heures
obligatoire ;
• Procéder à l’évaluation des acquis.
Quels sont les traits de personnalité
pour exercer ce métier ?
NF : Que ce soit vis-à-vis de l’enfant
ou des parents, il faut savoir faire
preuve de patience, de bienveillance,
d’écoute, et d’observation. Les
échanges avec les parents sont aussi
importants pour créer du lien.
Comment sont organisées les journées d’un(e) assistant(e) maternel(le) ?
NF : Les journées sont organisées
autour de temps rituels (éveil, repas,
change, sommeil) pour permettre
une sécurisation de l’enfant, qu’elle

Les assistantes maternelles et les enfants à la MPE.

Le vidéo projecteur interactif.

Ballan-Miré LE MAG

Une étude va être
lancée pour envisager
un agrandissement du
restaurant de l’école
maternelle avec pour
ambition de faire
déjeuner les enfants en
2 services au lieu de 3
actuellement.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021

soit physique ou psychique. L’enfant
a besoin de repères.
Comment se déroulent les temps
collectifs au sein de la Maison de la
Petite Enfance (MPE) ?
NF : Le mardi, les activités sont programmées avec une éducatrice de
jeunes enfants de la crèche familiale.
C’est un temps de partage (manipulation, motricité libre, activités sensorielles) et de rencontres avec les
autres enfants et leurs assistant(e)s
maternel(le)s.
Le vendredi, les « nounous » se
retrouvent avec les enfants pour des
activités libres. Les « petits » agissent
principalement seuls, sans l’aide de
l’adulte qui n’est présent que pour
sécuriser, les observer, les encourager.
Parfois, des sorties pédagogiques
sont organisées par la MPE (château,
spectacle, médiathèque…).
Si des personnes souhaitent candidater, comment doivent-elles procéder ?
NF : Il suffit de transmettre une lettre
de motivation et un CV à M. le Maire
à l’hôtel de ville et pour toute précision, il faut contacter le service Ressources Humaines au 02 47 80 10 11.
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Regard à l’horizon
de septembre
Si l’incertitude plane encore en raison de la situation sanitaire,
l’année scolaire touche à sa fin et la prochaine rentrée
scolaire se prépare pourtant. Ainsi, entre l’ouverture du Pôle
périscolaire et la création d’une 13e classe, c’est l’école Hélène
Boucher qui fera cette année l’essentiel de l’actualité de
cette rentrée 2021.
La rentrée scolaire 2021 sera en effet
marquée par l’ouverture du Pôle
périscolaire de l’école Hélène Boucher qui accueillera les enfants de
l’école les matins et soirs (accueil
périscolaire) et midis (restauration),
dès septembre. En évitant les trajets
répétés entre l’école et les structures
Le Pôle Périscolaire
Hélène Boucher.

actuelles, ce pôle permettra un réel
temps de « pause » méridienne aux
enfants et leur offrira de nouveaux
espaces d’activités. L’école verra également la création d’une 13e classe
qui sera située dans la salle actuellement occupée pour les activités
périscolaires méridiennes.

Du côté des rythmes
scolaires

Le cadre général de l’organisation
de la semaine scolaire, tel qu’il a été
défini par décret en janvier 2013, reste
celui d’une semaine scolaire organisée sur 9 demi-journées (4,5 jours).
Toutefois, une dérogation dans les
écoles primaires publiques permet
au DASEN*, sur demande d’une
Commune, d’autoriser des adaptations sur 8 demi-journées réparties

sur 4 jours. Ainsi, depuis 2018, la
semaine scolaire ballanaise s’organise donc sur 4 jours. Or, cette dérogation arrivait à expiration à la rentrée
2021.
Après concertation avec les conseils
d’école et l’ASPEB, le conseil municipal a voté pour un maintien de la
semaine de 4 jours à la rentrée 2021
avec une répartition des enseignements sur huit demi-journées par
semaine.

Équipement des écoles

Suite au vote du budget lors du
Conseil Municipal du 1er avril, la
municipalité a décidé d’équiper
toutes les classes des écoles de Ballan-Miré en Vidéo Projecteur Interactif (VPI), sur deux ans. 7 VPI seront
donc installés cette année, 7 autres
l’année prochaine.
« C’est ainsi l’occasion de donner
accès au numérique à tous les
enfants et de profiter d’un matériel
pédagogique de qualité, dans
chaque classe, avec équité ... Des
temps de formation sont également
proposés aux enseignants » affirme
Solenne Marchand, adjointe à l’enfance jeunesse.
* DASEN : Directeur académique des
services de l’Éducation Nationale.
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MOBILISATION

ENGAGEMENT

citons par exemple : la plantation de
plantes mellifères dans la cour, une
action « une semaine à pied ou à
vélo », l’étude d’un compost pour les
épluchures de la cuisine,...

À l’école Hélène Boucher

Premières plantations
dans le Jardin Partagé.

Les jeunes
mobilisés pour
l’environnement

Les élèves sont les premiers acteurs de la question
écologique au sein des établissements scolaires. L’enjeu étant
de faire des jeunes de futurs éco-citoyens, respectueux de
leur environnement.
Que ce soit au collège ou à l’école
Hélène Boucher, des éco délégués
ont été désignés et les actions
prennent vie.

Au collège René Cassin

Après l’implantation à l’été 2020 de
trois ruches, les éco-délégués
ont notamment :
• organisé la distribution grâce à
TMVL d’autocollants Stop Pub à
111 parents et personnels ;
• poursuivi la collecte de bouchons
plastiques pour l’association Les
P’tits Bouchons d’Esvres qui finance
du matériel pour personnes à mobilité réduite ;
28
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• assuré le tri du plastique et du
papier usagé dans les salles de
classe, ainsi que de cartouches vides
provenant des familles pour recyclage par la Sté LVL qui verse en
contrepartie un don à Enfance et
Partage ;
• démarré, avec grand succès, le
ramassage des papiers au sol dans
la cour par brigades volontaires de 2
à 3 élèves ;
• Lancé une collecte de produits alimentaires et d’hygiène pour distribution aux étudiants sur le site de
Grandmont (via l’association Les
Halles Rabelais).
Les projets sont encore nombreux,

Cette démarche, qui s’inscrit dans
les programmes officiels de l’Éducation Nationale, a donné lieu à de premières actions mises en œuvre cette
année et qui seront poursuivies et
développées les prochaines années :
• tri des déchets papier de l’école,
• récupération pour recyclage des
piles, stylos, cartouches d’imprimantes,
• création d’un jardin partagé en
lien avec le Centre Jules Verne,
• installation de nichoirs ...
Les idées ne manquent pas et ces
actions devraient permettre à l’école
Hélène Boucher d’obtenir la labellisation « école en démarche de développement durable », comme c’est
déjà le cas pour le collège René Cassin.
On ne souhaite qu’une chose, que
ces éco-délégués fassent des
émules parmi leurs camarades et
embarquent les adultes avec eux.
Bravo eux à et merci d’agir pour le
bien-être de tous !
Belle collecte au profit
des étudiants.

enfance

CONSEIL DES JEUNES BALLANAIS

Des projets qui
se concrétisent

Repère des sites potentiels pour l’installation des ruches.

Malgré la crise sanitaire et les restrictions qui
l’accompagnent, les élus, très motivés, du Conseil des
Jeunes Ballanais travaillent avec assiduité sur leurs projets.
Cinq commissions ont été créées
en adéquation avec les idées des
enfants :
• École ;
• Solidarité et vivre ensemble ;
• Cadre de vie, urbanisme, travaux
et développement durable ;
• Sport ;
• Loisirs et culture.

tallation de la spatule de la table de
débarrassage.
D’autres projets sont actuellement
en cours et verront bientôt le jour
comme celui des ruches pour lequel
des enfants ont choisi l’emplacement
après un sérieux travail d’investiga-

tion. Les ruches seront inaugurées
lors de la Quinzaine du développement durable qui débutera par une
opération de ramassage des
déchets, le 29 mai à 10h (RDV, parvis
mairie), organisée conjointement
avec le CJB.
Le projet concernant l’aménagement
extérieur du nouveau pôle périscolaire d’Hélène Boucher a permis de
mettre à contribution tous les élus du
CJB fréquentant cette école lors des
temps de travail du vendredi. En effet,
le responsable du CJB, Romuald
Deniau, intervient chaque vendredi,
en présence régulière des adjointes
Rebecca Ferial et Solenne Marchand,
sur le temps de pause méridienne
avec les enfants, dans deux groupes
différents (petite cour et grande cour).
La mise en place du discord, administrée par Romuald Deniau, offre
aux élus du CJB un autre espace
d’échange et de travail pour leurs
projets avec, notamment, une permanence assurée tous les mercredis
après-midi.
Réunion d’échanges animée par
Romuald, en présence de Solenne
Marchand (adjointe à l’enfance).

Ces commissions sont accompagnées par des élus qui œuvrent de
concert avec les enfants du CJB. Cela
est déjà le cas lors des réunions de
travail du mercredi après-midi en
mairie.

Des projets qui aboutissent

Le 17 février dernier, de jeunes élues
issues du mandat 2018-2020 ont pu
finaliser le projet « cantine » du pôle
périscolaire Jean Moulin avec l’insn° 24 été 2021
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Juillet-août

Espace Culturel
La Parenthèse

L’été est là, les jours s’allongent et
les températures sont clémentes :
des conditions idéales pour
s’étendre sur l’herbe et apprécier
un bon film en famille...

Du cinéma en plein air
à Beauverger

Samedi 24 juillet

De la poésie, du burlesque, de l’abstrait, chacun prendra
plaisir à redécouvrir le spectacle vivant sous toutes ses
formes et toutes ses couleurs. Des moments à partager
ensemble et sans modération !

Vendredi 25 juin
20h00

© Doumé

Prélude en bleu majeur

Cie Choc Trio
Une échappée burlesque aux
couleurs de Kandinsky...
Monsieur Maurice est projeté
dans le monde vertigineux de
la peinture abstraite de Vassily
Kandinsky. Surpris dans sa
routine quotidienne, il bascule
dans un univers visuel
extraordinaire, peuplé de
formes, de couleurs et
d’apparitions virtuelles sorties
tout droit des tableaux du
peintre. Une invitation à la
découverte surprenante et
ludique de l’art abstrait.

Samedi 26 juin
20h30

Cie La 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.

Samedi 7 août

Famille, dès 5 ans
(durée : 30 min)
Lieu : La Parenthèse
Tarif : 6€ / 4 € / 3€
Dress Code : noir et blanc

Blankass en concert

Samedi 21 août

Bohemian Rhapsody

THÉÂTRE SUIVI D’UN CONCERT

Spectacle familial, dès 10 ans
Lieu : Parc de Beauverger
Tarif : Gratuit

Billetterie : www.laparenthese-ballan-mire.fr
Infos : Service Évènementiel Culturel au 02 47 68 99 90
Ballan-Miré LE MAG

La belle époque

Rappelez-vous, c’était il y a 2 ans :
Blankass avait « enflammé »
La Parenthèse pour le premier
concert de leur tournée.
La Parenthèse vous propose,
pour les uns, une session de
rattrapage et pour les autres,
de revivre ce moment magique !
2 ans à écumer les scènes
nationales avec leur 6ème album
studio « C’est quoi ton nom ? »,
pour le plus grand bonheur
de leur public, toujours aussi
enthousiaste après plus de
30 ans à arpenter les salles !
CONCERT POP-ROCK

Tout public
Lieu : La Parenthèse
Tarif : 15€ / 12 € / 9€

JOURNÉES DU PATRIMOINE

À la découverte
des richesses
ballanaises
Pour la 38e édition des journées européennes du Patrimoine,
la ville ainsi que les associations ballanaises ont préparé
un programme d’animations pour tous. Une occasion
originale de découvrir ou redécouvrir le patrimoine
communal autour de balades conviviales, mêlant surprises
théâtrales, visites, exposition et même littérature.

La Nonna

THÉÂTRE GESTUEL ET BURLESQUE
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Dimanche 13 juin
11h00

Là-Haut

culture

SAISON CULTURELLE

Rendez-vous à partir de 19h30
pour pique-nique libre.
Projection à la tombée de la nuit.
Lieu : Parc de Beauverger
Gratuit
Renseignements

La Parenthèse au 02 47 68 99 90
– evenementiel.culturel@mairieballan-mire.fr

Quand les émulsions se
rencontrent cela fait de beaux
mélanges ! Les Ballanais et tout
autre curieux sont invités à se
joindre aux balades découvertes
prévues le samedi 18 et dimanche
19 septembre. Organisé par les
associations Patrimoine Vivant
Cher et Loire, Ballan Rando, les
Amis de la bibliothèque, Théâtre
Fantaisie et chapeauté par
l’équipe municipale, ce
programme d’animations est
adapté à tous les âges et à tous
les niveaux de marche comme de
connaissance historique.
Tout au long du week-end,
l’exposition « Les rues
d’autrefois » sera présentée à
la salle de Beaune. Ce travail
associatif nous transporte dans
un voyage entre le Ballan d'hier
et celui d'aujourd'hui, à travers
une sélection de cartes postales
anciennes.
Samedi 18 - après-midi
Deux petits circuits de
randonnée conviviale seront
proposés au cœur de la ville,
agrémentés de saynètes
théâtralisées (avec la participation
du Théâtre fantaisie et de l’atelier
théâtre de la MJC).
• Départs échelonnés de la salle
de Beaune à partir de 14h. Durée :
1h environ

Dimanche 19 - matin
Une randonnée familiale
qui serpentera entre certains
châteaux.
• Départ du parking de
La Parenthèse à 8h45.
Durée : 3h environ
Dimanche 19 - après-midi
Deux circuits seront possibles,
passant par le cimetière et la
Commanderie ou autour de la
place de l’Église pour une
promenade d’1 h ou 2h environ.
• Départ de la salle de Beaune
à partir de 14h ou 15h (pour
le circuit le plus long).
Durée : 1h ou 2h (au choix).
Dimanche 19 - journée
Bourse aux livres.
L’équipe de la Médiathèque
organise son premier videgrenier. BD, romans,
documentaires, magazines, de
nombreux ouvrages seront à
chiner pour les amoureux des
livres comme des brocantes.
Toutes les animations seront organisées
dans le respect des normes sanitaires
et sont vouées à évoluer en fonction
des recommandations
gouvernementales applicables
au moment de leur organisation.
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La Parenthèse
s’offre aux associations et
établissements scolaires
Fort d’un engagement appuyé
auprès des associations locales,
l’ équipe municipale af firme
aujourd’hui ce soutien en mettant à
disposition la salle de spectacle de
La Parenthèse de manière complètement gracieuse, pour des projets
culturels et participatifs.
En effet, à raison d’une fois par an
pour les associations Ballanaises et

Bar Le Sainte Rose

Le Sainte Rose

TABAC - VAPE

Renseignements

La Parenthèse, evenementiel.
culturel@mairie-ballan-mire.fr

LOTO - JEUX
BAR

SNACK - GLACES

SERVICES
PRESSE

1 rue du commerce - 37510 Ballan-Miré

02 47 53 02 39

30 rue du Général Leclerc
37510 Ballan-Miré
(rond point de la poste)

02 47 59 59 61
...vous accompagne dans toutes

de deux fois par an pour les établissements scolaires, ces structures
peuvent bénéficier d’une salle de
spectacle entièrement équipée pour
concrétiser leurs projets pédagogiques à caractère culturel et faisant
participer la population.
La seule condition, demandée par la
ville, est de présenter un projet
construit qui sera étudié par la commission « Culture – Vie associative –
Jumelage – Communication » et qui
définira si cette manifestation s’inscrit
dans les critères mis en place pour ce
dispositif de gratuité.
Alors à vos idées, et que les projets
fusent pour faire vivre ce lieu de
convivialité.

L’école de musique
prépare sa rentrée
Il est l’heure de penser aux inscription s et réin sc ription s pour
2021/2022 !
L'école de musique de La Confluence
accueille les élèves à partir du CP
pour des cours d'éveil musical et dispense, à partir du CE1, un enseignement spécialisé autour de 18 disciplines instrumentales.
Afin de découvrir l’école, n'hésitez
pas à venir rencontrer les professeurs,
le mercredi 30 juin 2021 à partir de
15h, si les conditions sanitaires le
permettent, bien entendu...
Toutes les informations sur cet évènement seront sur le Facebook de

culture

Animations drones
et circuit à
La Parenthèse

La Parenthèse prend l’air cet
été, et vous propose de venir
piloter de petits bolides.
À compter du 16 juin, et
chaque mercredi et samedi,
jusqu’au 28 août, venez
tester votre agilité en pilotant
des drones et des voitures
télécommandées !
Gratuit, sur inscription au
02 47 73 53 84 - à partir de 12 ans
- Session de 20 min.

Fermeture estivale
de la médiathèque
La médiathèque de
La Parenthèse fermera ses
portes pour les congés d’été
du lundi 2 au samedi 14 août
inclus. Toute l’équipe sera
heureuse de vous accueillir
de nouveau à compter
du mardi 17 août à 15h.
Anticipez pour vos vacances
et venez emprunter vos livres,
CD, magazines, jeux vidéo
et DVD pour passer de belles
journées culturelles.

l'école de musique et sur le site de la
ville de Ballan-Miré.
Dates à retenir :
• Réinscriptions en ligne pour les
anciens élèves du 21 au 30 juin.
• Inscriptions en ligne pour les nouveaux élèves à compter du 1er juillet.
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/

L’école de musique
de La Confluence forme
à 18 disciplines instrumentales.

vos transactions immobilières !

4.8/5
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Cartes postales d’hier...
et photos d’aujourd’hui

4

Poursuivant la découverte de cartes postales vieilles, pour la plupart, de plus d’un siècle, les Amis
de la Bibliothèque et Patrimoine Vivant vous proposent de confronter trois nouveaux espaces du
bourg où les transformations ont été plus ou moins importantes. Après la rue du Commerce, la place
de l’Église et la rue du Général Leclerc évoquées dans le précédent numéro, nous découvrons
ci-dessous, dans l’ordre, la rue du Maréchal Foch, la rue de l’Hospitalité et la rue de l’Étang.
La première est d’abord rue des
Hautes Atelles. À partir de 1948, elle
devient la branche ouest d’une
longue rue du Général Leclerc et,
enfin, en 1959, elle prend l’appellation définitive de rue du Maréchal
Foch.

1

Jusqu’en 1948, la rue de l’Hospitalité n’est pas répertoriée car elle
n’est bordée que de constructions
éparses et encore largement
ouverte aux cultures comme le
prouve la carte postale.
Enfin, la rue de l’Étang est ainsi nom-

culture

3. Le Rougemont (hier)
Le Rougemont est le nom de cette demeure qui
paraît bien isolée. La rue de l’Hospitalité tire
son nom de l’établissement de charité créé par
la famille Salvador.

3

mée dès 1882, mais seulement sur
une courte portion de la voie qui
longe la pièce d’eau alors totalement invisible. Les rares riverains ont
maintenant oublié qu’elle était devenue rue du Grand Moulin entre 1948
et 1959.

4. Rue de l’Hospitalité (actuelle)
L’immeuble portant le nom de Rougemont sur la vue
ancienne est encore repérable et le nom de la rue
rappelle toujours l’Hospitalité disparue dont on
n’a conservé que le pavillon d’origine.

1. Rue des Hautes Atelles (hier)
Beaucoup de monde devant le photographe à l’entrée de la rue
des Hautes Atelles ! Jusque dans les années 1920, l’auberge
du Cheval Rouge de Georges Fournier est un lieu de rencontre
et une des tables renommées de notre commune.

5. Rue de l’Étang (hier)
De la rue de l’Étang, le photographe avait alors une
large vue générale sur le bourg de Ballan, son clocher,
mais ne pouvait même pas entrevoir l’étang.

2. Rue du Maréchal Foch (actuelle)
L’immeuble qui abritait l’auberge est le seul qui a été reconstruit,
les autres bâtiments identifiables sur le cliché sont identiques sur
les deux vues. Une autre modification importante fortement rappelée
sur la chaussée est l’instauration d’un sens unique qui fait de la rue
une pénétrante pour le trafic venant de Miré. La différence, c’est
aussi la disparition de tous les commerces de cette partie du bourg.

5

6. Rue de l’Étang (actuelle)
La rue de l’Étang de 2021 apparaît plus « verte », alors
que l’habitat s’y est densifié. En un siècle, c’est le trafic
qui a explosé et les aménagements ont pour principal
objectif de freiner la vitesse des véhicules.

6

2

Rubrique réalisée par les Associations :
Amis de la Bibliothèque municipale de Ballan-Miré
Contact 02 47 53 36 76
Patrimoine Vivant Cher et Loire
Contact 02 47 67 50 98
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Repas des aînés

Les dimanches
19 septembre, 10 octobre
et 21 novembre 2021
Le contexte sanitaire en
2020 ne nous a pas permis
d’organiser les deux repas
qui étaient prévus. Un panier
garni a donc été remis en fin
d’année à toutes les personnes
qui auraient dû participer à ce
moment convivial.
Cette année, la Municipalité
a décidé de proposer une
3e date.
Ainsi, ces repas avec
animation, offerts aux Ballanais
dès l’âge de 65 ans, auront lieu
au restaurant municipal (rue
du Général Leclerc) aux dates
suivantes : 19 septembre,
10 octobre et 21 novembre,
au choix.
Chaque personne souhaitant y
participer est invitée à s’inscrire
elle-même directement à
l’accueil de l’Hôtel de Ville ou
par téléphone (02 47 80 10 00),
au plus tard le 05 septembre
prochain, quelle que soit la
date souhaitée, sous réserve :
- de places disponibles
- de la situation sanitaire
à ces dates.

Cérémonie commémorative
de l’appel du 18 juin
Le vendredi 18 juin à 18h, se déroulera la cérémonie commémorative
de l’Appel du 18 juin à la stèle (inaugurée en juin 2020), square des
Anciens d’AFN.

Déroulé :
• Allocution de l’UNC
• Allocution du Maire
• Dépôt de gerbe et Marseillaise
• Lecture du texte de l’appel du
18 juin par les enfants du CJB
• Chant des partisans

Commémoration 2020.

EFS : Collecte de sang
L’Établissement Français du
Sang informe que la prochaine
date de collecte de sang
à Ballan-Miré se déroulera
le mardi 20 juillet, de 15h
à 19h, dans les salles Mermoz
(8 rue Maryse Bastié).

Plan canicule réactivé
Chaque année, le dispositif national
du plan canicule est réactivé du
1er juin au 15 septembre.
Les personnes âgées de 65 ans et
plus, les personnes âgées de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail,
les personnes adultes handicapées,
toutes résidant à leur domicile
peuvent demander leur inscription
sur le registre nominatif et confidentiel tenu par le Centre Communal
d’Action Sociale de la mairie.

En cas de déclenchement du plan
d’alerte canicule par le Préfet, ou de
toute autre mesure prise dans le
cadre d'urgence sanitaire, comme
cela fut le cas cette année durant le
confinement dû au coronavirus, les
personnes inscrites peuvent bénéficier de conseils et d’assistance.
L’inscription peut être sollicitée par
la personne elle-même, ou sur déclaration de son représentant légal, ou
par écrit à la demande d’une tierce

personne.
Les formulaires d’inscription sont
disponibles à l’accueil de l’Hôtel de
Ville, ou peuvent être envoyés sur
demande.
Renseignements
CCAS Hôtel de Ville : 02 47 80 10 00
Canicule Info Service : 0800 06 66 66
(appel gratuit d’un fixe ou d’un
mobile), tous les jours de 9h à 19h.
www.sante.gouv.fr/canicule

20 et 27 juin 2021
Élections départementales et régionales
Soirée d'accueil des nouveaux Ballanais
Vendredi 1er octobre

Si vous venez de vous installer à Ballan-Miré, alors cette soirée vous est
réservée. Vous serez accueillis le vendredi 1er octobre 2021 à 18h30 à
l’Hôtel de Ville.
Pour participer à cette soirée d’accueil, il suffit de venir vous inscrire à la
Mairie au plus tard le 22 septembre prochain.
Précisez vos nom, adresse, téléphone, nombre de personnes
présentes (enfants et adultes) ainsi que votre date d’installation sur la
commune.
Contact
02 47 80 10 00 - service.communication@mairie-ballan-mire.fr
36
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À Ballan-Miré, les 6 bureaux de
vote sont répartis comme suit :
• Bureaux N°1 - 2 et 3, situés
au rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville
• Bureaux N°4 - 5 et 6, situés à
l’Espace Enfance - Jeunesse,
Allée du 8 Mai (à côté de
la mairie.)
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h.

Rappel : Une pièce d’identité
est obligatoire pour voter.
La carte nationale d’identité ou
le passeport doivent être en cours
de validité ou périmés depuis
moins de 5 ans.
Renseignements

Service accueil de la mairie
au 02 47 80 10 00
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Concours de Fleurissement 2021
La ville, qui affiche toujours
fièrement son label « 3 fleurs »,
a relancé le concours de
fleurissement.
Les Ballanais « aux mains vertes »
sont donc invités à contribuer
à l’embellissement de la ville
en participant au concours de
fleurissement 2021 où trois
catégories sont présentes :
• Maison avec jardin
• Terrasse ou balcon fleuri
• Jardin potager
Le fleurissement doit être visible de
la rue (pour le passage jury).

NS

INSCRIPTIO

Le jury (élus, professionnels de
l’horticulture et lauréats) 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,
par la suite, organisée en mairie.
Bons de participation disponibles
en Mairie, à La Parenthèse, au
Centre Jules Verne, chez certains
commerçants et sur le site internet
de la ville.
Date limite d’inscription :
le 23 juin prochain

PASSEPORTS LOISIRS

Faciliter l’accès aux sports,
aux loisirs et à la culture
Les passeports loisirs enfants et seniors sont délivrés par
les services municipaux et permettent selon certains critères
(détaillés ci-dessous) de bénéficier de 65 € maximum (5 €
devant rester à la charge du bénéficiaire) pour toute adhésion
aux associations qui ont signé une convention avec le CCAS*.

Le passeport loisirs enfants
(1 par enfant)

CRÉATEURS DE SOUVENIRS

20 rue du Général Leclerc, Ballan-Miré
09 72 54 49 87 / 06 95 39 63 09
info@reves-dailleurs.com

• Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans,
• domiciliés à Ballan-Miré,
• dont les parents perçoivent l’Allocation de Rentrée Scolaire versée
par la Caisse d’Allocation Familiale
ou la Mutualité Sociale Agricole (présenter la dernière attestation).

situation déclarative à l’impôt sur le
revenu).
Pour les associations suivantes : AIVM
37, Ballan-Rando, Centre social Jules
Verne, Étoile Ballanaise de pétanque,
MJC, Mnémo Seniors, Ensemble et
solidaires-UNRPA. (N’hésitez pas à
demander aux associations ballanaises qui vous intéressent si elles
acceptent les passeports loisirs
seniors. D’autres associations de la
commune peuvent être conventionnées ultérieurement par le CCAS).
S’adresser au service Accueil

S’adresser au service ÉducationEnfance

Le passeport loisirs seniors

• Pour les personnes âgées de 65 ans
et plus,
• domiciliées à Ballan-Miré,
• non imposables à l’impôt sur le
revenu (présenter le dernier avis de

Renseignements
En Mairie au 02 47 80 10 00
*CCAS : Centre Communal d’Action
Sociale

Lutte contre les bruits de voisinage

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.

bloc notes

À propos de l’entretien des espaces privés
• Par des particuliers : Les horaires autorisés pour
l’utilisation des engins motorisés, donc sonores
(tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, scie...)
(article 3) sont les suivants :
- la semaine : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
• Par des professionnels : Ils sont autorisés à
intervenir chez les particuliers de 7h à 20h, hors
dimanches et jours fériés (article 7).
En application de l’arrêté préfectoral du 29/04/2013

Un panneau « P » indique que vous
entrez dans une zone bleue.

Zone bleue
en centre-ville
Une zone bleue est un espace
de stationnement proposé
aux conducteurs qui cherchent
à garer leur véhicule pour
une durée déterminée.
Les automobilistes peuvent
donc y stationner gratuitement
moyennant l’apposition
derrière le pare-brise
d’un disque de stationnement
conforme aux normes
européennes. Les zones bleues
sont des espaces à durée
limitée : elles permettent
de canaliser et de contrôler
le flux de véhicule qui pénètre
l’espace urbain et permet
une rotation du stationnement
favorable aux commerces
et aux services.
Le temps maximal autorisé est
déterminé par la collectivité.
À Ballan-Miré, la zone Bleue
s’applique du lundi au samedi
(hors jours fériés) de 9h
à 18h et pour une durée
de stationnement maximal
de 1h30.
Les zones bleues ballanaises
sont situées place du
11 Novembre, place de l'Église
et place Mauxion.
À noter que l’absence de
disque bleu ou le dépassement
du temps imparti est
verbalisable à hauteur de 35 €.
Des disques bleus sont
disponibles en mairie
(dans la limite du stock).
n° 24 été 2021
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CREARTI DECORATION

EXPRESSIONS POLITIQUES

Magasin de Peintures Françaises
Particuliers et Professionnels
4 rue de Commerce - 37510 BALLAN MIRE
Michaël ARTILHEIRO
06.67.24.99.99
09.67.44.89.36

crearti@orange.fr

ÉLUS DE LA LISTE

ÉLUS DE LA LISTE

ÉLUS DE LA LISTE

Investissements pour les Ballanais et
désendettement pour notre commune

Que va devenir notre patrimoine ?

VABM et l’Économie Locale

La restauration de la «Maison rose»
pourtant plébiscitée par l’ensemble du
conseil municipal lorsque nous avions
présenté notre projet n’est plus à l’ordre
du jour.

Créer un réseau d'entreprises pour
une économie locale et durable

« Unis pour Ballan-Miré »

Lors du Conseil municipal du 1er avril,
nous avons adopté le budget de notre
commune pour l’année 2021. Ce
moment est essentiel, car il fixe les
orientations de l’année à venir et décide
du financement des projets, petits et
grands, qui font notre Ville au quotidien.
Nous avons fait le choix d’un budget
qui conforte les équilibres financiers de
notre collectivité, en réduisant notre
endettement de 250 000 €. Un budget
qui préserve le pouvoir d’achat des
habitants, en n’augmentant pas les taux
d’imposition communaux. Nous avons
adopté un budget ambitieux, pour
conforter les services publics et les équipements de qualité à destination de
tous les Ballanais. Nous l’avons fait en
étant fidèles à nos valeurs et nos engagements, avec une attention particulière à l’environnement et au vivre-ensemble.
Cette échéance importante constitue
un moment démocratique fondamental. Nous avons voulu qu’il soit l’occasion
d’un débat ouvert et respectueux,
constructif, dans le respect de la pluralité du Conseil municipal. Hélas, nous
avons constaté que le groupe « Ballan-Miré c’est vous » n’a pas été à la
hauteur de l’enjeu, multipliant les
approximations et refusant, comme
c’est son habitude, de s’inscrire dans la
dynamique positive que nous apporte
la Métropole. Nous le regrettons.
Pour notre part, nous continuerons à
œuvrer pour le bien de notre ville, dans
l’intérêt de tous ses habitants.
Le groupe « Unis pour Ballan-Miré »

« Ballan-Miré c’est vous ! »

Avec l’abandon du projet d’achat du
« Grand Moulin » que nous souhaitions
sauvegarder pour travailler avec la
Métropole sur sa restauration, c’est un
autre lieu emblématique de Ballan-Miré
qui risque de tomber en ruine !
Aujourd’hui, c’est un autre lieu remarquable de Ballan-Miré qui est en
vente : le manoir de la Pasqueraie au
cœur de 4 ha de bois et de prairies tout
près du centre ville. Nous avions approché le propriétaire pour acquérir une
bande de terrain qui aurait permis un
chemin piétonnier entre la Pasqueraie 3
et le centre ville. Nous avions pu alors
visiter l’ensemble de la propriété et
nous nous étions rendu compte de son
extraordinaire potentiel. Nous avions
fait part à l’époque de notre intérêt pour
l’acquérir le jour où elle serait en vente.
Tout comme à la Haye, d’importants
travaux de rénovation sont indispensables mais de superbes projets répondant aux besoins des Ballanais pourraient s’y réaliser : école de musique,
centre de loisirs en un lieu unique et en
pleine nature, nouveau projet de MJC…
Quand vous lirez ces lignes, la vente
aura eu lieu. La municipalité se sera-telle portée acquéreur ou pas ? Nous ne
sommes pas dans le secret des dieux !
Nous ne pouvons qu’espérer qu’elle
aura saisi cette opportunité qui ne se
représentera pas.
Nadine Nowak, Christelle Bréchard,
Didier Fortin, Marine Peinoche,
Nicolas Brice
Contact
ballanmirecestvous@gmail.com »
Boîte à lettre, 10 rue du Commerce

« Mieux vivre à Ballan-Miré »

Pourtant, les études montrent qu’acheter à une entreprise ou à un commerçant
local profite à l’économie locale (l’argent
dépensé circule plus longtemps sur le
territoire et participe à pérenniser et
assurer l’économie locale). Par ailleurs,
de nombreuses opportunités existent
pour développer une économie locale
vivante, en réponse aux besoins et préoccupations (écologie, traçabilité, production éthique, emploi local, etc.) de
secteurs croissants de la population et
de l’économie locale (circuits courts,
substitutions aux importations, filières
locales, démarche de progrès, etc.).Le
réseau d'entreprise pour une économie
locale et durable développe une alliance
locale visant à redonner vie à des économies moins dépendantes d’une mondialisation dont nous percevons mieux
aujourd’hui les excès et dangers.
Vers la création d’un réseau local d'entrepreneurs locaux et indépendants
permettra de :
• Renforcer les liens entre habitants
et entrepreneurs locaux
• Mettre en place de nouvelles initiatives à l'échelle du territoire et dynamiser l'économie locale
• Réduire l'impact écologique
Un réseau d'entreprise pour une économie locale et durable
Créer un petit cercle d’entrepreneurs
1. C
 harte de valeurs et des objectifs pragmatiques
2. Des actions simples
3. Explorer les niches locales
4. Mettre en place une démarche
de progrès
5. Mettre en place une monnaie
locale
Juan Carreno
Contact
Tél : 06 14 14 36 81
contact@vabm.fr

Carole MASSÉ
OUVERT
du mardi au vendredi
de 7h30 à 18h30
le samedi de 7h30 à 12h30

7 rue du Général Leclerc
37510 BALLAN-MIRÉ

Tel. 02 47 53 74 52
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RENDEZ-VOUS
DE JUIN
À OCTOBRE 2021

CRISE SANITAIRE

agenda

vendredi 9 juillet

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

Guinguette

Mairie
Parc de Beauverger

mercredi 14 juillet

Cérémonie et festivités
du 14 juillet

Mairie/ UNC
Parc Beauverger/Place Taillerie

samedi 24 juillet

vendredi 11 juin

Marché Nocturne Bio (QDD*)
Mairie et Ballan Bio Solidaire
Place du 11 Novembre

Rando des Étoiles (QDD*)
Ballan Rando
RDV La Haye

Tournoi des partenaires
FCOT 37
Complexe de la Haye

samedi 12 juin

Tournoi 3vs3 Simon Bastard
BBC
Gymnases

Diagnostic à vélo (QDD*)
CJB et Collectif cycliste 37
RDV parvis Mairie

Rallye Ballan Express (QDD*)
Centre Jules Verne
RDV Centre Jules Verne

dimanche 13 juin

Brocante

Amitiés polonaises
Parking de la Haye

Spectacle famille : Prélude en
bleu majeur
Mairie
La Parenthèse

vendredi 18 juin

Concert chant choral

Chorale Jacques de Beaune
Salle des Charmilles

Commémoration de l'Appel
du 18 juin
Mairie/UNC
Square des Anciens d'AFN

Mairie / Ciné Off
Parc de Beauverger

jeudi 24 juin

Concours Vétérans

vendredi 30 juillet

Étoile ballanaise de pétanque
Boulodrome La Haye

Guinguette

vendredi 25 juin

Théâtre La Nonna + concert
Mairie
Parc Beauverger

JUILLET

Ciné plein air : La belle époque
Mairie / Ciné Off
Parc de Beauverger

du jeudi 1er juillet
au samedi 3 juillet

vendredi 13 août

Concours Vétérans mixte
et seniors

Guinguette

Mairie
Parc de Beauverger

Étoile ballanaise de pétanque
Boulodrome La Haye

samedi 21 août

vendredi 2 juillet

Ciné plein air : Bohemian
Rhapsody

Guinguette

Mairie
Parc de Beauverger

Mairie / Ciné Off
Parc de Beauverger

samedi 3 juillet
et dimanche 4 juillet

MJC
Centre d'animation de La Haye
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Ballan-Miré LE MAG

Mairie
Parc de Beauverger

samedi 3 juillet

dimanche 29 août

Au cabaret du temps retrouvé

Brocante

Mairie / Théâtre de l'Ante
Place du 11 Novembre
Opération
Brouettes

Randonnée

Association des Mignardières
Prairie lac des Bretonnières

Ateliers
découvertes

Mairie, Ciné Off
La Parenthèse

samedi 4 septembre

Forum des Associations
Mairie
Gymnase S Lenglen

dimanche 5 septembre

Vide-greniers

BBC
Parking de la Haye

vendredi 10 septembre

Lancement saison culturelle
+ spectacle
Mairie
La Parenthèse

Loto Automne

UNC
Salle des Charmilles

samedi 11 septembre

Tournoi U11/U13

FCOT 37
Complexe de la Haye

dimanche 12 septembre

Journée « Art de la rue et jeux »
Mairie
Parc Beauverger

samedi 18 septembre
et dimanche 19 septembre

Promotion d'une publication
« Nos rues ont une histoire »
Amis de la Bibliothèque
Salle ancienne Mairie

samedi 18 septembre

Open BBC
BBC
Gymnases

samedi 18 septembre
et dimanche 19 septembre

Mairie
Voir programme p 31

Repair café

dimanche 19 septembre

Expositions

Bourse aux livres

Marché Bio

29 mai au 12 juin 2021

jeudi 2 septembre

Cinéma

Journées du Patrimoine

Inauguration
de ruches

Mairie
Parc de Beauverger

* QDD : Quinzaine du Développement Durable

vendredi 27 août

Guinguette

Salon de Peinture et Sculpture

samedi 19 juin

Compagnie des Archers
Espace Tir à l’Arc Fabrice Meunier

AOÛT

samedi 7 août

Fête de la musique
Journée de fin de saison du club

Mairie
Parc de Beauverger

Conception/Réalisation : Service Communication - Ville de BALLAN-MIRÉ— Photos Freepik

JUIN

Ciné plein air : Là-haut

SEPTEMBRE

Mairie - Médiathèque
Parc Beauverger

samedi 25 septembre

10 ans de Chapau Prog
Chapau Prog
Salle des Charmilles

du samedi 25 septembre
au dimanche 3 octobre

Exposition Drakhues
et David Thauvin
MJC
Pavillon Heller

dimanche 26 septembre

Fête de la gastronomie
Comité de jumelage
Place du 11 Novembre

Mairie
Mairie

dimanche 3 octobre

Concours d'Agility

Addict Club de l'Exotic et du Persan
(ACEP)
Gymnase Lenglen

samedi 30 octobre et
dimanche 31 octobre

Exposition de peintures

Pastels Pinceaux et Compagnie
Centre d'animation de La Haye

Un ÉTÉ à

Beauverger
Ballan-Miré

Juillet / Août

mardi 5 octobre

Bourse aux vêtements
automne/hiver
AGCS
Centre Jules Verne

jeudi 7 octobre

Cinéma

Mairie, Ciné Off
La Parenthèse

samedi 9 octobre

Concours de belote

Danse
Ciné plein air
Concert
Théâtre
Buvette
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UNRPA
Centre Jules Verne

dimanche 10 octobre

Brocante d'automne
FCOT 37
Parking de la Haye

2e repas des Aînés
Mairie
Restaurant municipal

du 11 au 17 octobre

Festival Les Musicales
en Confluence

Roller party

UNC Ballan-Miré
Salle des Charmilles

Exposition féline

Éducation canine
Terrain Fabrice meunier

1er repas des Aînés
50e Anniversaire UNC

samedi 23 octobre et
dimanche 24 octobre

vendredi 1er octobre

Accueil des Nouveaux ballanais

Vide-greniers

Mairie
Restaurant municipal

Ballan Rando
Salle Mermoz

OCTOBRE

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

Grandir avec Léane
Parking de la Haye

dimanche 17 octobre

Randonnée d'automne

samedi 16 octobre

BSR
Gymnase S. Lenglen

samedi 16 octobre
et dimanche 17 octobre

Salon Artisanat et métiers d'art
MJC
Centre Animation La Haye

n° 24 été 2021
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v

fete de la
musique
Vendredi 11 juin

Ballan-mirÉ

à partir de 18h00

samedi
19 juin

Producteurs Bio et Locaux
Village associatif avec ateliers
autour du développement durable
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BALLAN-MIRÉ

Place du 11 Novembre

Parc de
Beauverger
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