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Chères Ballanaises, chers Ballanais,
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allan-Miré a reçu le label
« Terre de jeux », qui dit bien notre
attachement au sport sous toutes
ses formes et notre engagement
à le développer avec, en particulier,
l’ambition que chacun puisse y avoir
accès. Ce soutien repose sur une conviction
forte, celle que le sport est au cœur de la
qualité de vie comme du dynamisme de notre
ville. Il contribue naturellement à notre santé et
à notre bien-être. Il offre à tous et
singulièrement aux plus jeunes l’occasion de
cultiver des valeurs essentielles de respect, de
tolérance et de dépassement de soi. Et le sport,
évidemment, ce sont des moments de partage
et de plaisir, où l’on vibre ensemble. Alors, oui,
nous voulons que Ballan-Miré soit une ville
sportive !
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Nous travaillons au développement et à
la rénovation de nos équipements. Nous avons
ainsi sollicité de la Métropole la réalisation
d’un complexe multisports. Au niveau
municipal, nous avons rénové le gymnase
Lenglen, avec un sol neuf ainsi qu’un nouvel
éclairage à leds bien mieux adaptés aux
différentes pratiques sportives et nous avons
lancé la réalisation de 2 terrains de tennis
couverts. Nous avons également décidé la
réalisation d’ombrières au-dessus des terrains
de pétanque, dans le cadre d’un partenariat qui
permet à la commune de ne pas avoir à payer
cet investissement et qui se traduira par
la production d’électricité décarbonée, via
la pose de panneaux photovoltaïques sur cet
équipement. Un espace d’accueil sécurisé pour
la restauration extérieure va également être
réalisé à La Haye.
Des aménagements, certes plus modestes,
permettent de faciliter et d’encourager la
pratique sportive : de nouveaux panneaux de
basket et des mini buts de foot à Beauverger,
un skate park agrandi, en lien avec des jeunes
utilisateurs ou encore un parcours de disc golf
qui a été créé.

Oui, nous voulons
que Ballan-Miré soit
une ville sportive !
Thierry Chailloux
Maire de Ballan-Miré
thierrychailloux.maireballanmire

Si les équipements sont fondamentaux,
ils ne résument évidemment pas notre soutien
au sport.
Nous avons à cœur d’accompagner au plus
près les acteurs associatifs de ce secteur.
Nous le faisons par la mise à disposition
de matériel et par un soutien financier. Nous
le faisons également par une grande proximité
et une étroite concertation. C’est le sens de
la création de l’Office Municipal des Sports
de Ballan-Miré (OMSBM), lieu d’échange et
de réflexion, autant qu’espace de projets.
Cet Office a organisé les Ballympiades, un bel
événement, qui s’inscrit dans la dynamique
des Jeux Olympiques de 2024 et qui a permis
de pratiquer de multiples disciplines sportives
dans un esprit ludique et convivial.
Et bien sûr, nous participons avec un plaisir
toujours renouvelé, aux manifestations sportives
organisées sur le territoire de notre commune.
Ce sont à chaque fois de très beaux moments
de passion partagée.
Nous allons, plus que jamais continuer ce travail
au service des sports et des sportifs dans notre
commune.
Vive le sport à Ballan-Miré !
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10 mars
Lancement de
la Résidence
intergénérationnelle
« Le Bois habité »
à la Pasqueraie III.

27 mars Retour en force de l’Ekiden de
Touraine avec 1800 sportifs dans la course !

12 mars Cérémonie de citoyenneté où 30 jeunes
Ballanais ont reçu leur 1ère carte d’électeur.

3 avril
Carnaval de
Ballan-Miré :
défilé et
animations
dans le Parc
Beauverger

8 mai Cérémonie

6 mars
Concert de l’Ensemble musical
de La Confluence.

18 mars
L’association Le Sourire d’Alizée remet un chèque
de 4 206 € à l’AFM Téléthon.

2 avril La Mairie à votre rencontre
dans les quartiers, ici rue Braque.
12-13 mars 50 réfugiés ukrainiens en transit ont
été accueillis à La Haye, avant de poursuivre leur
périple vers l’Espagne.
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7 mai Inauguration de la place de l’Europe
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Évènements culturels
Grâce aux nombreux Ballanais qui ont joué le jeu, cette
installation artistique éphémère fut une belle réussite.

Gaming days

Pendant deux jours La Parenthèse est résolument tournée vers
le numérique et la culture du jeu vidéo. Jeux, ateliers, quiz et tournoi
font le bonheur des petits et des grands !

© Roger Pichot

La grande lessive

VOTRE VILLE

Into the groove par la Cie Supernovae

La Parenthèse a accueilli ce huis-clos pop
questionnant les relations d’une fratrie, avec l’icône
Madonna en toile de fond.

© Marie-Christine Pichot

Festival Bruissements d’Elles
avec La femme en rouge par
la Cie Le rêve à l’envers

Une performance artistique autour de
la violence faite aux femmes regroupant
le théâtre, le graff et la musique, sur la
scène de La Parenthèse.

Hakanaï par la Cie Adrien M & Claire B
Cette magnifique partition numérique procurant
une sensation de magie a été proposée au public
de La Parenthèse.

Les Fouteurs de joie

© Roger Pichot

Les Fouteurs de joie et leurs instruments ont offert
un moment riche, engagé et décomplexé. Leur bonheur
est contagieux et le public ballanais s’en rappellera…
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Festival Happy hop swing

Grâce au festival Happy hop swing, Ballan-Miré
a été plongé dans un univers vintage et
une ambiance des années swing !
n° 27 été 2022
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Retour du Conseil
Municipal

SPORT
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

En séance de conseil municipal.

Séance du 3 mars

Subvention aux associations
La Municipalité conforte son soutien
aux associations ballanaises et
confirme cette volonté en portant le
montant de l’enveloppe dédiée à la
vie associative à 248 500 €.
D’autre part, jusqu’en 2021, la Métropole attribuait directement des subventions à des associations culturelles et sportives dans la limite de
4,75 € par habitant.
Pour 2022, dans le cadre du pacte fiscal
et financier de la Métropole, cette
dotation est désormais versée aux
Communes, ainsi Ballan-Miré se voit
attribuer 39 000 € qui s’ajoutent aux
248 500 €. Ainsi, l’enveloppe de subventions aux associations s’élève
désormais à 287 500 € pour cette
année. Il revient ensuite au Conseil
municipal de se prononcer sur la répartition de ces subventions entre les associations en fonction de leurs projets.
Vote des taux d’imposition
Afin de préserver le pouvoir d’achat
des Ballanais, la Municipalité a fait le
8
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choix de ne pas augmenter les taux
d’imposition cette année.
Subvention au CCAS
Une subvention de 60 000 € a été
votée pour le CCAS afin de lui permettre de poursuivre sa tâche essentielle au service des plus fragiles. Les
élus ont salué, à cette occasion, le
travail remarquable des membres de
son Conseil d’Administration.
Projet d’installation d’une
ombrière photovoltaïque
Au sein du complexe de La Haye, la
Ville possède des terrains sportifs de
pétanque. Or, en période de forte
chaleur ou d’intempérie, ce lieu, qui
n’est pas couvert, devient peu adapté

VOTRE VILLE

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

aux usages, ce à quoi la commune
souhaite remédier. Par ailleurs, dans
le cadre de sa politique en faveur de
la transition énergétique, la ville
entend favoriser le développement
de la production d’électricité d’origine solaire sur son territoire.
Il a donc été décidé la construction
d’une ombrière au-dessus de ces
terrains, qui sera dotée de panneaux
photovoltaïques. Ainsi, les joueurs
bénéficieront d’un environnement
de qualité, tandis que l’électricité
décarbonée sera produite. En outre,
la construction des ombrières sera
prise en charge par la société qui
pose ces panneaux. C’est donc un
équipement de qualité qui ne coûtera rien à la ville !

Conseil municipal
Les prochains conseils municipaux se dérouleront à l’hôtel de ville les
jeudis 23 juin et 22 septembre à 19h.
Séance publique
Ordres du jour et comptes rendus des conseils municipaux en ligne
sur www.mairie-ballan-mire.fr

Ballan-Miré,
ville sportive !
Le sport est passion et émotion, il véhicule des valeurs et
est synonyme de vivre ensemble. Pour toutes ces raisons,
la ville mène une politique sportive déterminée, construite
autour de 3 axes forts : le soutien aux associations et clubs,
le développement et la rénovation des équipements sportifs
et l’accès au sport pour tous. Rencontre avec Éric Jégo…
La Rédaction : Dans quelle
situation sportive se trouve la ville
aujourd’hui ?
Éric Jégo : L’offre d’infrastructures
actuelle ne permet plus de répondre
favorablement aux sollicitations de
l’ensemble des utilisateurs que sont
les clubs sportifs, les écoles et le collège. Les équipements sont vieillissants (et énergivores pour certains)
et trop souvent inadaptés. Or, la ville
a évolué passant de 5 850 habitants
en 1988 à 8 200 aujourd’hui et les
2 gymnases actuels ne suffisent plus
à satisfaire les besoins de nos sportifs.
Quelles sont les conséquences ?
ÉJ : Les clubs reçoivent leurs adhérents dans des bâtiments non adap-

tés à certaines activités. Le planning
d’occupation des gymnases est
saturé, on ne peut donc pas attribuer
de nouveaux créneaux aux clubs déjà
en place et, dans ces conditions, difficile d’accueillir de nouvelles disciplines. Les clubs sont bloqués dans
leur évolution et il est quasi impossible d’organiser des championnats
d’ampleur.
Quelle solution est envisagée ?
ÉJ : Côté municipal, nous avons déjà
effectué des travaux, notamment, au
gymnase Lenglen, avec une réfection
des sols et de l’éclairage. Nous travaillons actuellement activement à
la réalisation de deux terrains de tennis couverts à La Taillerie dans le pro-

« Ballan-Miré est
dans la dynamique
des JO 2024 ! »
Éric Jego, délégué
municipal au sport

À BALLAN-MIRÉ

25
clubs sportifs

3 700
pratiquants
sportifs

Ballan-Miré ne dispose aujourd’hui
que de 3 courts extérieurs.

n° 27 été 2022

9

VOTRE VILLE

DOSSIER

VOTRE VILLE

PROJET DE TENNIS
COUVERTS

Projet des courts de tennis couverts,
(visuel non contractuel) Agence d'architecture Morin Rouchère.

longement des trois courts extérieurs
existants, à proximité du cœur de
ville, des écoles et du collège.
Compte tenu du potentiel du Tennis
Club (TCBM), une structure couverte
dédiée fait aujourd’hui cruellement
défaut et est espérée depuis de
nombreuses années. De plus, en
créant une structure spéciale pour
les tennismen, nous allons libérer un
certain nombre de créneaux au sein
des gymnases qui pourront ainsi être
attribués à d’autres clubs qui n’attendent que cela, soit pour se développer, soit pour élargir l’offre en
matière de disciplines.
Avez-vous d’autres projets pour la
ville en termes sportifs ?
ÉJ : Oui, nous avons par exemple
sollicité Tours Métropole Val de Loire
Ekiden

Descriptif : hall d’entrée, club house
(50/60 m²), 2 courts avec coursive, vestiaires,
bureau TCBM,
Points de vigilance : éclairage économe,
qualité architecturale pour une bonne
intégration dans le site et le paysage,
matériaux durables et pérennes, accès PMR.
Budget : 1 300 000 €
Financeurs : Ville, Métropole et Région
Mise en service envisagée : printemps 2024
pour la réalisation d’un nouveau gymnase multisports métropolitain aux
normes sportives et environnementales actuelles. Il pourrait sortir de
terre d’ici à la fin du mandat et
accueillerait principalement les
sports de ballons (basket, volley,
hand). D'autres demandes sont à
l’étude dont la réalisation dépendra
de nos capacités financières.
Notre action dans ce secteur passe
aussi par l’accompagnement des
acteurs sportifs, accompagnement
financier (subvention) et matériel,
sans oublier l’incitation à la concertation entre la ville et les clubs et
entre les clubs eux-mêmes. C’est
pourquoi nous avons créé un Office
Municipal des Sports (OMS) dont le
but est d’échanger, réfléchir à l’avenir

et organiser des événements communs, telle la nouvelle fête du sport
« Les Ballympiades » du 15 mai dernier et qui a, pour sa première édition, rencontré un vif succès.
À l'automne, une soirée intitulée « Les
Trophées du sport » verra nos athlètes ballanais récompensés.
L’ensemble de notre politique sportive porte ses fruits puisque la ville
s’est vu attribuer les labels « Ville
sportive » et « Terre de jeux 2024 »
qui honorent les villes engagées dans
le développement du sport. C’est
une récompense bien méritée tant
pour la commune que pour nos dynamiques associations et leurs bénévoles et évidemment nos valeureux
sportifs !

1ère édition des Ballympiades 2022
et déjà un beau succès.

LES ACTIONS EN FAVEUR DU SPORT, C’EST AUSSI :
> Rénovation du gymnase Lenglen :
sol neuf, éclairage à leds performant...
> Nouveau panneau de basket 3x3 et minibuts de foot au Parc Beauverger
> Extension du Skate-parc (3 nouveaux
modules) à La Haye
> Création d’un parcours de disc-golf
site de La Taillerie/Bois du Cinquième
(inauguré en juin)
> Installation de nouveaux bancs de
touche au stade de foot (normes FFF)
> Nouveaux tatamis au dojo
et à l'automne 2022 :
> Pose d’ombrières au-dessus des
terrains de pétanque dotées de panneaux
photovoltaïques pour production
d’électricité décarbonée à la Haye

Le gymnase Lenglen rénové.

Le sport à Ballan-Miré,
ce sont aussi de beaux événements
grâce aux associations !

Tournoi de rugby
Randonnée

10
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Championnat Foot

Course roller

... et bien d'autres encore !
Compétition de tir à l'arc

n° 27 été 2022
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UKRAINE

Une formidable
mobilisation
Tout a commencé le 3 mars dernier par un rassemblement
de soutien devant l’hôtel de ville où de nombreux Ballanais
ont répondu présent. A suivi, le lancement d’actions de
soutien coordonnées par la ville en partenariat avec le milieu
associatif. Où en est-on aujourd’hui ?

ment son chargement lors de trois
déplacements. Ainsi, 66 m3 de marchandises ont été acheminées en
Pologne avant d’être envoyées à
Sambir, où de nombreux ukrainiens
ont trouvé refuge.

Collecte de fonds

Préparation des colis avant leur expédition.

Collecte de produits
d'hygiène et premier secours

Depuis le lancement de l'opération,
les Ballanais ont été particulièrement
généreux et les caisses de collectes
se sont régulièrement remplies. Les
associations de la Croix rouge locale
et Solidarité aide alimentaire ont
assuré le tri de l’ensemble des dons
et la mise en carton par type de produit. Puis, avec l’aide des services
municipaux, les colis ont été chargés
pour être livrés, dans un premier
temps, à la Protection civile qui s’est
chargée de leur expédition. Le
Comité de jumelage Rencontres et
Confluence a, de son côté, également organisé des collectes. Fort de
ses échanges de longues dates avec
Oswiecim (ville elle-même jumelée
avec Sambir en Ukraine), le Comité
de jumelage a donc profité de son
réseau pour acheminer personnelle12
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La collecte de fonds, organisée avec
l’association « Amitiés polonaises »,
a permis de faire plusieurs versements au profit de l’association de
jumelage entre Oswiecim et Sambir.
À ce jour, les dons collectés s’élèvent
à plus de 13 000 € et permettent
d’aider des centaines de personnes
réfugiées à Oswiecim.
La collecte se poursuit et vous pouvez toujours contacter Amitiés Polonaises si vous souhaitez faire un don
au 06 31 42 83 35.

VOTRE VILLE

BUDGET PARTICIPATIF

« Merci à tous ceux
qui ont contribué à
ce bel exemple de
solidarité. Merci à
tous les Ballanais
pour leur générosité.
Merci à tous pour
cette formidable
mobilisation »

Thierry Chailloux

La mobilisation ce fut aussi...

Le dimanche 13 mars, 50 réfugiés
ukrainiens originaires de Kharkiv, ont
été accueillis à La Haye. Arrivés de
Varsovie avec l'ONG espagnole
"segunda familia", ils se sont installés
dans la salle des Charmilles de La
Haye, spécialement aménagée pour
eux par la ville, afin de se restaurer et
passer la nuit avant de repartir le
lundi matin pour Pampelune, où ils
ont été pris en charge par des
proches.
Le samedi 30 avril, un concert caritatif en partenariat avec l’Ensemble
musicale de la Confluence, l'association Passeport des Arts et la Chorale
Jacques de Beaune a permis de
récolter 1800 € de fonds qui ont été
versés à l’association Touraine
Ukraine.

La salle des Charmilles préparée pour l’accueil des réfugiés.

Des idées aux
réalisations
2021 fut l’année du lancement du premier budget
participatif de la ville. Avec un montant de 10 000 euros,
ce sont 3 projets qui ont été réalisés sur la commune.

Rebecca Férial, adjointe à
la démocratie participative

Après la plantation d’un chêne rouge
à la croisée de 3 sentiers pour ajouter
de la perspective (reliant les impasses
Suffren, Duguay Trouin et la rue
Duperré), les riverains du square de
Labrandonne ont participé à l’installation d’un jardin partagé. La compétence de membres de l’association
des Jardins Familiaux accompagnera
les plantations à venir. Nul doute que
les 10 carrés potagers changeront
l’esthétique de cet espace et favoriAgrandissement du skate-park, en avril.

« C’est véritablement
enthousiasmant de voir
la diversité des projets
proposés ! »

Jardin partagé Labrandonne, en mai.

seront les échanges entre ses habitants.
Le dernier projet mis en œuvre,
concerne l’extension du skate-park
existant situé sur le parking de la
Haye. Trois nouveaux modules, qui
donnent une autre dimension au lieu,
ont été implantés entre les lanceurs.
Ils offrent la possibilité de nombreuses figures pour « rider » et permettront à ses utilisateurs de progresser techniquement. Ce projet
est d’autant plus plaisant qu’il a été
porté par 4 collégiens Calvin, Lony,
Adam et Angelo.
Des réalisations qui nous le souhaitons, susciteront d’autres initiatives
dans la commune !

« Je n’ai aucun doute que les Ballanais
vont pleinement s’approprier ce dispositif citoyen car il offre l’opportunité de mettre en œuvre leurs idées,
qui participent au dynamisme de la
commune » explique Rebecca Ferial
(adjointe à la démocratie participative).
Après la phase de dépôt des dossiers
de participation en mairie, ce sont
7 nouveaux projets qui sont examinés
par le comité technique de présélection. Ces projets, en lien avec le cadre
de vie, l’aménagement de l’espace
public, l’environnement ou encore la
culture, sont étudiés afin d’établir
leur recevabilité. La sélection sera
établie par le jury début juillet.
Plantation du chêne rouge, en février.

Édition 2022

La ville a fait le choix de poursuivre sa
politique de participation citoyenne
en investissant cette année 15 000 €
dans ce second budget participatif.
n° 27 été 2022
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La ville compte 50 jardins familiaux.

JARDINS FAMILIAUX

Pour cultiver,
consommer sain
et s’aérer !
Alors que le concept même de jardins familiaux (jardins
« ouvriers » à l’époque) remonte à la fin du 19e siècle, ils
connaissent depuis quelques années un vrai regain d’intérêt
car ils répondent au désir grandissant de vouloir consommer
sa propre production (saine et locale), ils participent à créer
du lien social entre les utilisateurs, de plus le jardinage est
devenu un véritable loisir.
À Ballan-Miré, les jardins familiaux
ont été créés en 1979. Aujourd’hui,
on compte 50 parcelles de 240 à
490 m² réparties sur deux sites aux
lieux-dits La Faulx et la Butorderie et
mises à la disposition des Ballanais
par la commune. Chaque jardinier
doit adhérer à l’Association des Jardins Familiaux (cotisation : 7 € en
2022).
Un contrat de location est signé entre
la ville et le jardinier qui doit s’acquitter d’un loyer (40 € en 2021), régler sa
consommation d’eau (0,43 €/m3 en
2021) et verser une caution de 100 €
(caution qui sera restituée en fin de
14
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contrat si le jardin est laissé en état).
Chaque locataire doit également
respecter le règlement intérieur établit par la ville qui précise les conditions d’exploitation des jardins familiaux. Ainsi, il est précisé que « les
jardins et ses abords doivent être en
parfait état et que les 2/3 de chaque
parcelle doivent être occupés en
légumes, 30 m² peuvent être en
pelouse et le reste en ornement ».
Chaque parcelle est clôturée, équipée d’un abri fermant à clé, d’un récupérateur d’eau de pluie, d’un composteur et d’un point d’eau avec
compteur d’eau individuel.

Faire une demande de jardin
Il suffit d’adresser votre
demande à la Mairie par
courrier ou mail sur
contact@mairie-ballan-mire.fr
Vous serez alors inscrit sur
une liste d’attente (dans
l’ordre d’enregistrement des
demandes). Lorsqu’un jardin
se libère, vous êtes contacté
par l’Association pour effectuer
une visite sur site. Si vous
accepter le jardin, un contrat de
location vous est adressé par la
Mairie. Un état des lieux d’entrée
est fait avec l’Association et
la caution et la cotisation sont
alors demandées.

Nouvelle tendance

Alors que l’agriculture « urbaine » se
développe, la nouvelle tendance est
aux jardins partagés qui du même
coup favorisent aussi le lien social
puisque le concept veut qu’ils soient
entretenus par des groupes d’habitants issus d’un même quartier, d’une
même résidence. C’est ce qui vient
d’être mis en place au square Labrandonne où les habitants ont été épaulés, pour les plantations, par l’association des Jardins Familiaux.
Renseignement

Francis Plateau (président)
06 16 93 40 49
mlf.plateau@gmail.com

Agenda de
l’association des
Jardins Familiaux

Janvier : assemblée
générale et galette des rois.
Mai : participation, pour les
jardiniers qui le souhaitent,
au Concours des potagers
organisé par la ville (avec
remise des prix à l’automne)
Juin : visite des jardins en
présence de la municipalité
et verre de l’amitié

Entre nouveauté
et tradition
Nouveauté

Le 28 avril dernier, Thierry Chailloux
et Frédéric Augis ont annoncé leur
volonté d’organiser, pour la première
fois, un feu d’artifice commun entre
Ballan-Miré et Joué-lès-Tours au Lac
des Bretonnières, le mercredi 13 juillet 2022.
Un choix fait dans le but de mutualiser les ressources afin d’offrir aux
habitants une soirée encore plus
belle combinant feu d’artifice, bal
populaire et restauration tout cela au
bord du lac des Bretonnières, lieu
tant apprécié des Ballanais comme
des Jocondiens.
Thierry Chailloux précise : « Bien sûr,
cela implique des changements d’habitude, et je comprends que certains
de nos concitoyens puissent être
déçus. Mais, vraiment, je crois que les
Ballanais attendent que l’on fasse des
choix qui permettent d’agir en commun, parce que c’est le bon sens et
dans leur intérêt ».
De concert, les Maires ont expliqué :
« De par leur proximité, les deux villes
partagent de nombreux sujets com-

VOTRE VILLE

« Les festivités du
13 et 14 juillet prennent
cette année une nouvelle
dimension avec un écrin
somptueux pour le feu
d’artifice et toujours
autant de convivialité
pour notre rendez-vous
dans notre verdoyant
Parc Beauverger. »

Thierry Chailloux

Le 28 avril, Frédéric Augis et Thierry Chailloux réunis au Lac des Bretonnières.

muns, le feu d’artifice en est un nouveau sur ce site magnifique du Lac
des Bretonnières, véritable trait
d’union entre nos deux communes ».
Naturellement, agir en commun ce
n’est pas renoncer à son identité. En
effet, en plus de cette soirée du

13 juillet, Ballan-Miré continue d’organiser sa cérémonie patriotique le
jeudi 14 juillet au Parc Beauverger
qui sera suivie, comme les années
précédentes, d'une après-midi festive avec pique-nique, jeux et
ambiance musicale dans le cadre
tout aussi agréable du Parc verdoyant de Beauverger.

Soirée du 13 juillet
Lac des Bretonnières
• 19h : Ouverture de l’espace
restauration
• 22h15 : Retraite aux flambeaux
jusqu’à la base nautique
(départ devant le 90 av du Lac
pour les Ballanais, côté lac)
Distribution des lampions
sur place
• 23h : Feu d’artifice sur le lac
• 23h30 : Bal populaire

Journée du 14 juillet
Parc Beauverger
• 11h30 : Rassemblement
parvis mairie et départ du
défilé avec l’Ensemble musical
de La Confluence
• 11h45 : Aubade à la Maison
de Beaune
• 12h : Cérémonie
• 12h30 : Vin d’honneur
• 13h : Pique-nique festif
• 14h : Animations-Jeux

Tradition

n° 27 été 2022
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Fin des travaux
place de l’Europe

TRAVAUX

Travaux réalisés

VOTRE VILLE

Après
Avant

AU COURS DES DERNIERS MOIS

Des travaux en proximité pour améliorer votre quotidien.

Patrimoine immobilier

• Création d’une entrée
complémentaire (portillon,
côté rue des Rives de l’Étang)
et petits aménagements à l’école
Jacques Prévert ;
• Poursuite de la mise en place
de la vidéoprotection, installation
de mâts ;
• Réfection des sanitaires
du restaurant municipal.

Espace public – voirie –
réseaux divers

• Nettoyage et remplacement de
signalisations routières verticales
(panneaux) ;
• Réfection du dernier tronçon
de la rue de la Piègerie et mise
en sécurité des liaisons piétonnes
entre les bois de la Fille et
des Touches ;
• Achèvement des travaux
Place de l’Europe ;
• Finition du trottoir rue du Verger ;
• 1ère phase de renouvellement
des canalisations d’eau potable
(290 ml) et d’eaux usées (310 ml)
rues Henri Dunant et Pierre et
Marie Curie.

12 semaines de travaux rue Henri Dunant,
pour un budget de 500 000 €
(achèvement en juin).

16
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Environnement urbain
et paysage

• Plantations au sein du cimetière
(1ère phase) ;
• Exploitation forestière du bois de
la Houdrillère et de Bois Gibert ;
• Aménagements des abords du
Pôle périscolaire Hélène Boucher,
de la résidence de l’Écrin et du
restaurant municipal ;
• Aménagement d’un petit square
à l’angle des rues Foch et de
l’Hospitalité ;
• Engazonnement d’espaces rue
des Perruches suite aux travaux
de voirie réalisés en 2021 ;
• Pose de mobiliers urbains
(poubelles, porte-vélos, bancs) ;
• Installation du parcours de disc
golf dans le Bois du Cinquième ;
• Plantation des végétaux, place de
l’Europe ;
• Élagage des peupliers chemin
des Écoliers et des platanes
avenue Jean Mermoz ;
• Reprise de la tonte et de
l’entretien des massifs, des
espaces verts et des accotements
de voirie ;
• Remplacement des végétaux
morts ou dégradés ;
• Réfection des circuits d’arrosage
intégrés square des Anciens
d’AFN et rond-point des Général
de Gaulle.

« La ville évolue
au quotidien pour
les Ballanais »

Matthieu Logeais,
adjoint cadre de vie - travaux

Massifs et végétaux
structurent dorénavant
le parking de la Place
de l’Europe.

Après

Avant
Petit square à l’angle
des rues Foch et de l’Hospitalité.

Plantation des végétaux, place de l’Europe

Études en cours

• la conception de 2 terrains
de tennis couverts > Montage
dossier technique avec
architecte ;
• la rénovation énergétique
de l’école Hélène Boucher >
Recrutement des entreprises ;
• la rénovation énergétique
de la Salle Mame > Étude
technique en cours ;
• la rénovation de
3 appartements (locatifs)
de Beaune > lancement
travaux en juin ;
• la création d’ombrières
photovoltaïques au
complexe sportif pour
les terrains de pétanque
> lancement travaux durant
l’été sous réserve de l’accord
administratif.
• la concertation des riverains
sur les abords de la rue
Duperré.

Travaux programmés
AU COURS DES PROCHAINS MOIS
Patrimoine immobilier

Désherbage thermique écologique.

• Poursuite de la mise en place
de la vidéoprotection.
• Réfection de peintures
à l’École Jean Moulin et
à l’école Jacques Prévert
• Travaux annuels d’entretien
dans les écoles
• Poursuite de la pose de
protections solaires au centre
Jules Verne
• Remplacement des modules
de façade dégradés au
complexe sportif de La Haye
• Remplacement des menuiseries
extérieures de la salle du conseil
municipal de l’hôtel de ville.

Espace public – voirie –
réseaux divers
• Abaissement de bordures et
trottoirs pour mise en conformité
PMR* giratoire Duperré ;
• Travaux de remise à niveau
de regards de chaussée
• Réaménagement des espaces
piéton le long de l’école
Hélène Boucher
• Rafraîchissement de la
signalisation routière au sol
(passages piétons, places
de stationnement, etc.)
• Réfection d'enrobés

• Réfection de la voirie allée des
Tourettes et rue de la Chesnaie ;
• Finition trottoir rue du Verger.

Environnement urbain
et paysage

• Élagage des peupliers chemin
des Écoliers ;
• Poursuite de l’entretien
des massifs en vue de leur
préparation pour les créations
de fleurissement estival ;
• Tonte et entretien des
accôtements routiers.
* PMR : Personne à Mobilité Réduite

n° 27 été 2022
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ÉCO-CITOYEN

FICHE CONSEIL

Comment
fabriquer ses
cosmétiques ?

ENVIRONNEMENT

Pour ceux qui souhaitent réduire leurs
déchets sans renoncer à prendre soin
de leur apparence, une des solutions
consiste en la fabrication de produits
maison. De plus, fabriquer son
maquillage et ses cosmétiques assure
une bonne composition des produits.
En effet, les conservateurs et les
parfums ajoutés aux produits industriels
peuvent être à l’origine d’allergies.
Pour vous aider à entrer dans cette
démarche, voici comment fabriquer
les produits de base que sont le
démaquillant, l’eye-liner et le mascara.

Le démaquillant
Le démaquillant peut facilement être
élaboré, dans un ancien flacon vide
de votre démaquillant habituel.
Il vous faut de l’eau de bleuet (en flacon verre, vendu en grandes surfaces) et de l’huile végétale (l’huile
d’olive fait très bien l’affaire !). Versez
l’eau de bleuet dans la moitié du flacon et ajoutez l’huile pour compléter.
C’est tout ! Vous avez un démaquillant simple et naturel.
L’eye liner
L’eye liner est également d’une
grande simplicité. Il faut du charbon

actif (en gélules ou en pot), de l’aloe
vera ou de l’eau. Dans un petit pot,
versez le contenu de 4 gélules de
charbon ou une cuillère à café de
charbon en poudre. Ajoutez de l'eau
ou de l’aloe vera, une ou deux
gouttes à la fois, jusqu'à ce que le
charbon soit bien humecté et commence à former des grumeaux. Avec
vos doigts, appuyez sur le mélange,
jusqu'à ce qu'il prenne la consistance
bien lisse d'un eye-liner.
Le mascara
Le mascara maison demande un peu
plus de manipulations. Les ingrédients sont l’huile de coco, la cire

À propos des
coupes de bois
Certains Ballanais nous ont interpellés
au sujet d’une importante coupe de bois
sur un terrain privé forestier situé rue de
la Salle. Cette parcelle se trouve sur un
secteur dit « Espace Boisé Classé » (EBC),
c’est donc un espace protégé.
Dans ces zones EBC, tout défrichement est interdit (coupe définitive ou
arrachage de la végétation). Néanmoins, certains abattages peuvent être
autorisés et sont soumis à déclaration
préalable auprès de la collectivité compétente, avec pour condition impérieuse que dans un délai de 5 ans après
la coupe, le terrain ait été replanté.

d’abeille, du gel d’aloe vera, du charbon actif. Faites fondre 2 cuillères à
café d’huile de coco, 1/2 cuillère à
café de cire d’abeille et 4 cuillères à
café d’aloe vera dans un pot au
bain-marie. Ajoutez ensuite le charbon (1 gélule) et remplissez votre
ancien tube de mascara avec une
seringue ou une petite poche à
douille.

Un outil au service de
l'implication citoyenne
Depuis juin 2021, un groupe, constitué de citoyens accompagnés d'élus,
travaille sur différents sujets liés à la
protection du patrimoine naturel et
plus globalement aux enjeux du
développement durable dans notre
commune. Depuis son lancement,
deux sujets ont été plus particulièrement au cœur des échanges :
• l es mobilités douces (pistes
cyclables, chemins piétons) ;
• le zonage et la protection d'espaces
naturels remarquables.

Pour plus de recettes, vous
pouvez consulter le livre
« Ma famille (presque) zéro
déchet » de J . Pichon.

« La démocratie
participative cela ne se
décrète pas, cela se vit. »
18
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Dans le cas présent, compte tenu de
l’ampleur de la zone coupée qui est
supérieure à 10 ha, c’est la préfecture
qui a donné son accord.
Laure Javelot (adjointe à l’urbanisme)
explique : « Notre équipe est très
attachée à la protection de notre
environnement. Aussi, un courrier a
été adressé à la préfecture pour lui

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE
« DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Cosmétique maison ou comment allier
produits naturels et réduction des déchets ?

n° 27 été 2022
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La commission qui s'est tenue au
mois d'avril dernier a permis aux référents de chaque groupe de restituer

demander d'être particulièrement
vigilante au respect des conditions
du reboisement qui doit avoir lieu
dans les 5 ans, et nous y serons très
attentifs ».
Enfin, et pour répondre aux questionnements qui ont été adressés en
Mairie, il n’est pas prévu de construire
à cet endroit.

le travail mené par chaque groupe
(diagnostics, préconisations...)
Le résultat est très riche et, après validation technique et budgétaire, il
servira de base à la mise en place
d'une programmation de travaux et
d'actions concrètes.
L'enjeu de cette commission est
double :
• Mettre en place et animer des outils
de démocratie participative qui
permettent de créer du lien entre
les citoyens et les élus.
• Mobiliser les habitants autour de
projets structurants pour notre
commune
Ainsi, l’équipe municipale souhaite
régulièrement concerter les habitants
de Ballan-Miré sur les enjeux de fond
qui les préoccupent afin qu'ils participent aux actions publiques qui sont
menées localement. Le travail se
poursuit et d'autres sujets seront
abordés prochainement.
n° 27 été 2022
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Terre Y Fruit
Depuis le 13 avril dernier, le magasin
Terre Y Fruit a ouvert ses portes boulevard de Chinon. Petite enseigne
familiale locale, elle compte
Terre Y Fruits et son équipe
vous attendent à Ballan-Miré.

VOTRE VILLE

SAVOIR-FAIRE

KREATIO Event

aujourd’hui 8 points de vente (dont
6 dans le département + 1 dans la
Vienne et 1 dans le Loir-et-Cher).
À Ballan-Miré, dans un espace de
470 m² sont rassemblés fruits et
légumes, viande, crèmerie, marée,
épicerie, vrac, vins et autres liquides ;
des produits issus de plus de 40 producteurs locaux. Une gamme de
produit d’importation est également
proposée, on y trouve notamment
des agrumes, des fruits exotiques...
Le magasin est géré par Chiwan
Chum (depuis 18 ans dans le métier
des fruits et légumes) et son épouse
Marie-Pierre (ils gèrent également le
magasin de St-Cyr-sur-Loire) et sont
épaulés par une équipe de 4 personnes.
« Nous avions envie de créer un nouveau magasin et, ayant habité 4 ans
à Ballan-Miré (et né en Touraine),
nous avions envie de nous y installer
professionnellement. Le projet était

L’intérieur du magasin.

bien situé avec beaucoup de passage
et c’est ainsi que le projet a pu voir le
jour ici » explique Chiwan Chum.
Magasin ouvert :
lundi : 10h-12h30 /15h-19h
mardi au vendredi 9h-12h30 /
14h30-19h
samedi : 9h-19h
Contact

Ballan-Miré LE MAG

Contact

KREATIO Event
06 70 45 92 67
marie@kreatioevent.fr
www.kreatioevent.fr

Bienvenue à
"Aux Fleurs d'Antan"

De nouveaux
commerçants
s’installent

20

Marie Driaux, KREATIO Event

Terre Y Fruits
161 Bd de Chinon
02 47 44 98 97
tyf-ballan@orange.fr
Terre-Y-Fruits-Ballan-Mire
www.terreyfruits-cie.com

MARCHÉ

À Ballan-Miré, marché
hebdomadaire chaque
vendredi et dimanche matins,
place du 11 Novembre,
de 8h à 13h. Les commerçants
du marché comptent sur
votre visite chaque vendredi
et/ou dimanche matin pour
faire le plein de fruits et
légumes frais, produits
laitiers, viande, poisson,
petits plats cuisinés... ou de
produits artisanaux. Bref, il y
a toujours une bonne raison
d’aller flâner au marché !

Après plus de 15 ans d’expérience
en France dans les métiers de la communication, de l’évènementiel et de
la culture, en collectivité ou privé,
Marie Driaux retrouve sa Touraine
d’origine et s’associe à Sébastien
Bargue, pour ouvrir l’agence KREATIO Event.
Sébastien Bargue n’est autre que le
dirigeant de Scène de Nuit, société
ballanaise (ZA de la Chataigneraie)

également implantée au Mans et à
Orléans. Depuis 40 ans, cette entreprise des métiers de l’audiovisuel
(son, lumières...), installe, loue, sonorise... : Julien Doré, Terres du Son,
Angèle, Soprano, Temps Machine...
pour n’en citer que quelques-uns.
Voulant l’un et l’autre développer une
agence qui réunit les métiers de
l’évènement, de l’artistique et du
parcours immersif, Kreatio Event voit
le jour le 1er mars dernier et propose :
• la conception et l’organisation
d’évènements : convention, lancement...
• la scénographie et la réalisation
d’agencements : parcours-spectacles, expositions...
• la conception et la régie de plateaux
artistiques, projets de médiation...

Greg, artisan fleuriste, et son
estafette vous donne rendez-vous
chaque dimanche et vous propose
ses compositions florales qui sentent
bon les beaux jours...
Contact

06 82 88 43 68
Greg, Aux fleurs d’Antan

Thierry et May, May Thaï Food

Bienvenue à May Thaï Food

Thierry et May, qui sont désormais présents sur le marché chaque vendredi,
vous proposent des plats thaïlandais,
cuisinés "maison". Au menu : nems,
beignets de crevettes, pad thaï...
Contact

06 95 41 93 22
May thaï food

Bienvenue à
RéparToursNTruck

Hugues Gienouillat vous attend sur
le marché chaque vendredi et
dimanche. Il propose un service de
dépannage pour vos matériels : TV,
Hi-Fi, vidéo, électroménager, informatique et téléphonie.
Contact

07 69 93 02 36
repartoursntruck@outlook.fr
repartoursntruck

EMPLOI

NOUVEAU

Un panneau
d’annonces locales
Lors de rencontres avec des
chefs d’entreprises, les élus ont
entendu la difficulté de certains
à recruter localement. Ainsi,
l’idée a été émise de proposer
la mise en place d’un panneau
d’offres d’emploi devant
l’hôtel de ville, à proximité
de la boîte aux lettres de
La Poste. Ainsi, les entreprises,
artisans, commerçants peuvent
transmettre leur annonce qui
est affichée par les services
municipaux.
À consulter sans tarder !

« L’offre sur
nos marchés
se diversifie
et c’est un atout. »
Ludovic Desnoux,
conseiller délégué
à l'économie locale

Merci à ces nouveaux commerçants
qui contribuent au dynamisme des
marchés hebdomadaires ballanais !
n° 27 été 2022
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enfance
Préparation
du carnaval

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Des initiatives
à remarquer !
IEM* : exposition émotion
et atelier vert Le crush amoureux

L’IEM Charlemagne a investi La Parenthèse pendant le mois de février en
présentant au public son exposition
Le crush amoureux. Cette exposition
sur le thème de L’adolescence et
l’amour, est une réalisation personnelle de chaque jeune à l’aide de plusieurs techniques artistiques comme
la peinture, le dessin, le collage...
Ce projet a permis une table ronde
autour des relations amoureuses et

Solenne Marchand,
adjointe à l'enfance-jeunesse

Visite citoyenne
des CE1 en Mairie
la capacité à les retranscrire. Un
temps d'échange très touchant,
entre les jeunes de l'IEM, leurs éducateurs et des élus ballanais, au cours
duquel la qualité du travail et l'émotion qui en découlent ont été vivement saluées.

Atelier « développement
durable »

Une idée à l’IEM Charlemagne : sensibiliser les enfants au développement durable grâce à 1 serre et
1 compost pour entretenir les jardinières, voir s’épanouir fleurs et
légumes.
Avec ce projet, les enfants expérimentent les sens :
• Le toucher (manipulation de la terre)
• La vue (de la graine à la fleur)
• L’odorat (entretien des parterres)
Ils partagent aussi leur savoir-faire
avec les passants qui fréquentent le
parc de la Gloriette.
Les apprentis jardiniers seraient heureux de rencontrer les Ballanais eux
aussi soucieux de l’environnement
et partager des idées de jardinage
propre.
*IEM : Institut d’Éducation Motrice
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« Nos jeunes s’impliquent
dans la vie locale et
c’est encourageant ! »

Dans le prolongement de
l’enseignement reçu en classe
sur les symboles et emblèmes
de la République, deux classes
de CE1 (élèves de Mme Brisson
et Mme Godon) sont venues
en mairie pour échanger
sur ce thème avec Solenne
Marchand, adjointe Enfancejeunesse. Les symboles ont
été visualisés : drapeau et
devise sur le fronton de l’hôtel
de ville, buste de Marianne
en salle des mariages ..., puis,
en cette année électorale,
la préparation des élections en
mairie et l’acte de vote ont été
expliqués pas à pas.
Enfin, après quelques
questions sur le rôle du Maire,
une petite visite de la mairie
a clôturé la séquence.

M. Zeyringer et Mme Pelosse (IEN) sont venus assister à l'une des toutes
premières séances aux côtés des enfants, avec Thierry Chailloux et Solenne
Marchand (Adjointe Enfance-Jeunesse)

Au cours du premier trimestre,
le périscolaire Jean Moulin s’est
focalisé sur la réalisation du projet
carnaval dont le thème central
était « les dessins animés ». Les
animateurs ont donc mis en
place des activités sur ce thème.
Les enfants ont ainsi pu réaliser
des cadres photos Mini/Mickey,
des origamis de Pikachu ou bien
encore s’adonner à des Quiz
musicaux sur les dessins animés.
Les CP et CE1 ont répété une
chorégraphie avant de se mettre
en scène le 3 avril, lors du carnaval
de Ballan-Miré.
Le jour du Carnaval, devant le public !

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Un atelier langue
le mercredi
pour les petits
En 2021, dans le cadre du plan mercredi, un appel à projets
a été lancé aux collectivités territoriales par l'Éducation
Nationale portant sur la promotion des langues vivantes. Le but
étant d'encourager l'offre d'activité culturelle, artistique et
sportive en langues vivantes et ainsi d'enrichir les compétences
langagières des enfants en dehors de la classe.
À Ballan-Miré, l'équipe de l'accueil
périscolaire maternel a répondu favorablement à ce projet qui correspond
parfaitement aux objectifs pédagogiques de la structure qui sont de
donner envie aux enfants de découvrir le monde qui les entoure, de s’ouvrir à l’Autre et de sensibiliser les
enfants à la différence.
Ainsi, un atelier portugais est désormais proposé aux enfants de petites
et moyennes sections grâce à Nathalie, animatrice au sein de l'équipe
périscolaire, qui pratique couram-

ment cette langue. Elle propose des
activités simples et ludiques pour
que les enfants puissent entendre et
s’exercer à la prononciation de cette
langue.
Soulignons que Ballan-Miré est la
première collectivité du département
à avoir mis en place cette action qui
n’aurait pu voir le jour sans l’implication de Mme Pelosse (IEN, conseillère
technique en charge des langues
vivantes) qui a fait des recherches
pour l'équipe et a permis que tout se
passe dans les meilleures conditions.

Bientôt un ENT
pour les écoles...

L’académie d’Orléans-Tours a
missionné le Centre de Ressources
régionale du numérique afin
qu’il propose une offre d’Espace
Numérique de Travail (ENT)
mutualisé aux communes
de la Région pour équiper
les écoles. Un nouvel outil avec
des ressources à destination
des élèves, enseignants, familles...
À suivre lors de la prochaine
rentrée scolaire !

n° 27 été 2022
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CONSEIL DES JEUNES BALLANAIS

Visite de l’assemblée
nationale...
Diagnostics immobiliers
Contrôles périodiques
Conseils amélioration habitat

Mercredi 23 février, à l’invitation de Fabienne Colboc
(députée d’Indre-et-Loire), les élus du Conseil des Jeunes
Ballanais accompagnés de parents et d’élus ont eu la chance
d’aller visiter l’Assemblée Nationale.

Particuliers
Professionnels
Collectivités

www.altheadiagnostic.com contact@altheadiagnostic.com

02 47 230 002

Rebecca Férial (adjointe à la démocratie participative) a organisé cette
sortie avec l'aide de Solenne Mar-

chand (adjointe Enfance-Jeunesse),
Raphaël Lemaitre (directeur Éducation-enfance) et Romuald Deniau
(coordinateur Enfance).
Arrivés en début d’après-midi au
pied de la Tour Eiffel, une séance
photo s’est imposée avant de se
rendre à pied à l’Assemblée Nationale, profitant ainsi de la beauté de
la capitale. Des étoiles plein les yeux
pour les enfants qui découvraient
« en vrai » les monuments de Paris
pour la première fois.
S’en est suivie une visite guidée par
Fabienne Colboc, députée d’Indreet-Loire, au cours de laquelle ils ont
découvert l’histoire, le rôle et le fonctionnement de l’Assemblée, ainsi

que toutes les facettes de l’activité
du député. Ils ont été fort impressionnés par les lieux emblématiques et
les coulisses du Palais Bourbon tels
que l’hémicycle, la bibliothèque ou
encore les grands salons (galerie des
fêtes, salle des pas perdus, salle des
4 colonnes, salon Delacroix).

... et Gaming Days
CONSEIL &
EXPERTISE
COMPTABLE

5 rue de la Sublainerie, 37510 Ballan-Miré
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www.valdeloire.cerfrance.fr

Votre agence de proximité

Les élus du CJB, désirant
découvrir les coulisses et
le fonctionnement d’une
manifestation, ont participé
à l’accueil du public lors des
Gaming Days dédiés aux jeux
vidéo et aux arts numériques.

Ils se sont fait un plaisir de renseigner
et de faire des démonstrations aux
visiteurs. Une journée riche de
découvertes et d’amusements.

Ils étaient présents sur les différents
ateliers tels que « La grande histoire
du dessin sans fin », le rotoring, le line
woobler, les robots ou encore à l’atelier imprimante 3D.

Transaction - Location - Gestion - Estimation
30 rue du Général Leclerc - 37510 BALLAN-MIRÉ - 02.47.56.59.61
www.ballan-mire.cimm.com
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BALLAN-MIRÉ

JUILLET / AOÛT

Gratuit

Samedi 20 août, 21h30
Cinéma plein-air

L’appel de la forêt

Film d’aventure dès 10 ans - Durée : 1h40

19h30 : ouverture du parc pour un
pique-nique sur fond musical
Gratuit

Samedi 9 juillet, 19h

Méli-mélo musical

Concert d’El TrioR
Fin de soirée dansante.
Gratuit

Samedi 6 août, 22h
Cinéma plein-air

Green Book : sur les routes du sud
Film biopic dès 12 ans - Durée : 2h10

19h30 : ouverture du parc pour un
pique-nique sur fond musical
Gratuit

Samedi 27 août 19h
Musique irlandaise

Concert de The Bards of Sweeney
Fin de soirée dansante avec Swing on
the Rock.

Samedi 16 juillet, 22h
Cinéma plein-air

Gratuit

Toy Story 4

Film d’animation dès 8 ans - Durée : 1h40.

19h30 : ouverture du parc pour un
pique-nique sur fond musical.

Samedi 13 août ,19h

Samedi 23 juillet, 19h

Concert de Motus
Fin de soirée dansante avec Swing on
the Rock.

Gratuit

One-man-band

Concert de Roland Bernard
et le Ukuloops Band
Fin de soirée dansante avec Swing on
the Rock.
Gratuit
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Popul'airs français

Gratuit

Pour plus de convivialité,
un espace restauration
sera à votre disposition...
• Les soirs de concerts :
food truck et buvette.
• Les soirs de cinéma :
restauration légère
et buvette
Infos : La Parenthèse
au 02 47 68 99 90
www.mairie-ballan-mire.fr

ré – Impressio
: Ville de Ballan-Mi

Fête de la musique
Samedi 18 juin
Le samedi 18 juin, à partir de
18h, le centre-ville de BallanMiré va retentir au son de la
fête de la musique !
Dans une ambiance musicale
et festive, différents espaces
vous sont proposés...
La nouveauté de la fête de
la musique ballanaise 2022
est l’installation d’espaces
acoustiques. Pour perdurer l’état
d’esprit d’origine de la fête de
la musique et la mise en avant de
la pratique amatrice de proximité,
3 espaces acoustiques vous sont
proposés pour jouer en libre-accès
aux emplacements suivants :
parvis Jacques de Beaune, carroi
Jacques de Beaune et rue du
Général Leclerc. N’hésitez pas à
venir vous installer et à sortir vos
partitions...

Cet anniversaire sera l’occasion d’un voyage au travers des musiques du
monde. Un périple qui passera par la Grèce, l’Amérique du Sud, l’Inde ou le
Québec. Cinq concerts pour voyager dans les cinq villes du SIGEC :
Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry.
Mardi 28 juin 20h30

Théâtre de verdure de Villandry

Les frères Dubz
Musique traditionnelle grecque

Samedi 2 juillet 18h30

La Parenthèse à Ballan-Miré

Dhoad gypsies of Rajasthan
Musique, danse et chant indien
Mercredi 29 juin 20h30
Église de Druye

Jasser Youssef & Diana Baroni
Canto de pilon (Chants de travail)
© Vitor Munhoz

Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €

INFORMATIONS
WWW.MAIRIE-B
ALLAN-MIRE.FR

3 - Création

Concert de Station Kaameleon
Fin de soirée dansante avec Swing on
the Rock.

Chansons d’hier et d’aujourd’hui

6 / 3-107628

Précieuses impromptues
ThéâtrE de l’AntE

Théâtre de tréteaux

Le Festival des Musicales en Confluence a 20 ans !
Et 20 ans ça se fête en musique...

6 / 2-112092

Samedi 30 juillet, 19h

CINÉ PLEIN-AIR
THÉÂTRE
GUINGUETTE
CONCERT
DANSE

Licences : 1-112283

Samedi 2 juillet, 21h30

Festival Les Musicales
en Confluence

n : Easyflyer

LE RENDEZ-VOUS DE VOS SAMEDIS SOIRS !

Vous retrouverez également la
scène rock, place de l’Église et
la scène orchestre, place du
11 Novembre.
Pour compléter cette soirée
musicale et passer un bon
moment convivial en famille,
des associations et commerçants
locaux vous proposent des
restaurations et boissons sur
place. Un espace de jeux avec
manège et structure gonflable
est également installé pour
le bonheur des enfants.
Informations

La Parenthèse au 02 47 68 99 90
www.mairie-ballan-mire.fr

© Erol Gumuskaya

Un été à Beauverger,

DU MARDI 28 JUIN AU DIMANCHE 3 JUILLET

Vendredi 1er juillet 20h30

Dimanche 3 juillet 17h

Espace Mame à Savonnières

Bon Débarras
Concert dansant québécois
Tarifs : 5€ / Pass 5 concerts : 20 € /
Gratuit - de 12 ans
Billetterie : en ligne www.festik.
net (à partir du 23 juin) et sur place
les soirs de concert

Église de Berthenay

NoSax NoClar
Jazz et folk traditionnel

Informations

© Jef Rabillon

culture

Un ÉTÉ à

La Parenthèse 02 47 68 99 90
www.laparenthese-ballan-mire.fr
n° 27 été 2022
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ÉVÉNEMENT

Rentrée à l’école
de musique
C’est déjà l’heure de penser aux inscriptions
pour l’année scolaire 2022/2023.

Une nouvelle borne
à livres au lac des
Bretonnières

Une nouvelle borne Livr'Libre
a été installée à côté de la base
nautique du lac des Bretonnières.
Ce projet soutenu par les villes
de Ballan-Miré et Joué-lès-Tours
a été porté par deux Ballanaises,
Mmes Chevalier et Paronnaud
avec le concours de l'association
ballanaise Escapades des
Mignardières. Installée par
Touraine propre, cette borne
vous permettra de trouver
des livres d’occasion ou d'en
déposer. Et pourquoi pas une
pause lecture au bord du lac.
Infos

Chevalier Isabelle
07 50 87 26 71

Fermeture estivale
de la médiathèque
La médiathèque fermera ses
portes pour les congés d’été du
lundi 1er au lundi 15 août inclus.
Toute l’équipe sera heureuse
de vous accueillir de nouveau à
compter du mardi 16 août à 15h.
Anticipez pour vos vacances et
venez emprunter vos livres, CD,
magazines, jeux vidéo et DVD !
Infos

La Médiathèque
02 47 73 83 54
www.laparenthese-ballan-mire.fr
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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 lors de la
journée portes ouvertes le mercredi
29 juin, de 14 à 19 h, au Parc Beauverger. Toutes les informations sur
cet évènement seront sur la page
Facebook de 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 lundi 20 au jeudi
30 juin.

• Animations scolaires : mardi 28 juin.
• Portes ouvertes de l’école de
musique : mercredi 29 juin de 14h à
19h.
• Inscriptions en ligne pour les nouveaux élèves : à partir du vendredi
1er juillet.
• Concert de l’école de musique
dans le cadre du Festival Les Musicales en Confluence : dimanche 3 juillet à 10h30 à La Parenthèse.
Informations

Sylvain Chaillou (directeur)
06 33 88 57 52
musiqueconfluence.sigec@gmail.
com / www.mairie-ballan-mire.fr/
Culture/Ecole-de-musique
musiqueconfluence.sigec

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine
La 39e édition des Journées européennes du patrimoine sont
sur le thème Levez les yeux. Ces deux jours vous permettent
de découvrir ou redécouvrir votre ville avec un nouveau regard.
Partout, et sans vous en rendre compte, vous fréquentez
des œuvres du patrimoine. Regardez autour de vous :
girouettes, toits d’ardoise, épis de faîtages, encadrements
de fenêtres, de portes, corniches... Voyagez dans le temps,
les rues, les véhicules anciens avec la redécouverte de ce
patrimoine quotidien. Pour cela plusieurs rendez-vous sont
proposés avec nos différents partenaires associatifs.

Samedi 17 septembre
• Exposition Levez les yeux !
(jusqu’au samedi 24 septembre).
Exposition autour de girouettes,
effigies, épis de toiture, anciens
et nouveaux panneaux de rues
ballanaises.
De 10h à 18h30 à La Parenthèse
Organisée par les associations
Les amis de la bibliothèque et
Patrimoine vivant Cher et Loire
• Inauguration des pupitres
touristiques Les rues d’autrefois
Découverte des pupitres
touristiques illustrés d’images de
rues ballanaises d’autrefois.
11h30 au début de la rue
du Commerce

• Balades découvertes
Levez les yeux !
Départs à 14h, 15h et 16h du
parking du pavillon Heller (1h)
Organisées par les associations
Les amis de la bibliothèque et
Patrimoine vivant Cher et Loire
• Exposition de voitures
et motos anciennes
À partir de 14h
au Parc Beauverger
Organisée par les associations
Rétro Viseur 37 et Cambouilles
Tourangeaux
• Randonnée Belles demeures
et vallée du Cher
Départ à 14h30 du parking
de La Parenthèse (env 3h)
organisées par l’association
Ballan Rando

Dimanche
18 septembre
• Expositions sur le patrimoine
de la closerie de la Fuye
Deux expositions autour de
l’inventaire écologique pour bien
comprendre l'évolution naturelle
et l'utilisation agricole de La Fuye et
un travail sur les archives familiales
du XVIIe siècle sur la région,
la famille et les habitants.
La Closerie de La Fuye
Organisée par l’associations
Les amis de La Fuye
Informations

Pour tous renseignements,
contactez les associations
partenaires
Les amis de la bibliothèque
02 47 53 36 76
Patrimoine vivant Cher et Loire
02 47 67 50 98
Rétro Viseur 37 06 76 71 43 08
Cambouilles Tourangeaux
02 47 53 80 96
Ballan Rando 06 81 55 98 75
Les amis de La Fuye 06 63 95 40 07
Hôtel de ville 02 47 80 10 00
www.mairie-ballan-mire.fr
n° 27 été 2022
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Jeanne Sandré,

une sage-femme populaire
À la recherche des Ballanais dont la célébrité est parvenue
jusqu’à nous, nous ajoutons à cette galerie de portraits celui
d’une femme, Jeanne Sandré, qui, au milieu du siècle dernier,
est devenue la première conseillère municipale ballanaise

De la Suisse à la Touraine

Garage des Vallées
www.garage-vallées.fr

Mécanique – Tôlerie – Peinture – Ventes véhicules neuf et occasion toutes marques

Retracer la vie de Jeanne Sandré
n’est pas chose facile. Les voix des
témoins directs se sont tues et seuls
restent les rares jalons des archives
officielles.
Jeanne-Marie Blanchaud voit le jour
en Suisse à Neufchâtel en 1887. En
1922, naît sa fille, Lucienne, à Évianles-Bains. On retrouve ensuite sa
trace à Tours où Jeanne, en 1935,
épouse Alfred Sylvain Sandré. Ce
plâtrier, compagnon du Tour de
France, était auparavant marié dans
le Loir-et-Cher et avait eu un fils, Marcel, qui le suivra en Touraine. Alfred
s’installe aussitôt avec Jeanne à Ballan-Miré ans dans une coquette maisonnette, toujours visible rue du
Maréchal Foch actuelle. Alfred va
devenir un artisan renommé et

12 Route de Savonnières – 37510 Ballan-Miré – Tel .02.47.53.20.03
Mail : denis.belfond.ggedesvallees@gmail.com ou garage.des-vallees@orange.fr

Pour illustrer cet épisode ballanais
dans notre ouvrage Deux siècles
de vie municipale à Ballan-Miré
que les Amis de la Bibliothèque
éditent en 2013, Jean Barbaud,
notre talentueux dessinateur local,
avait réalisé cette vignette pleine
d’humour où il allait jusqu’à donner
le droit de vote aux nourrissons !
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Jeanne de son côté, acquiert rapidement toute la confiance des familles
en sa qualité de sage-femme. Elle
n’hésitait pas à revenir souvent voir
les mamans pour leur donner des
conseils et s’assurer de la bonne
santé du bébé. Sa tâche n’était pourtant pas aisée à l’époque ! Comme
elle ne pratiquait pas la bicyclette et
encore moins l’automobile, c’est son
mari qui la conduisait en campagne,
le retour se faisant en carriole. Pour
dispenser ses soins à la suite des
accouchements, elle allait souvent à
pied par monts et par vaux, en se
faisant parfois accompagner par sa
belle-fille à la nuit tombée.

L’engagement municipal

Sa compétence et sa disponibilité lui
valurent le respect et la considération
des Ballanais. On peut encore en
prendre la mesure en se replongeant
dans les résultats des élections
locales de l’après-guerre, car c’est là
que la trace de Jeanne Sandré reste
toujours visible.
N’oublions pas qu’il a fallu attendre
la fin de la guerre, en 1945, pour que
le droit de vote soit accordé aux
citoyennes. Le corps électoral ballanais en est pratiquement doublé,
passant de 400 à 800 inscrits.
En avril et en mai 1945, comme toutes
les Françaises, Jeanne Sandré vote
donc pour la première fois, mais son
engagement va bien au-delà
puisqu’elle est aussi candidate. Elle
est élue dès le premier tour de scrutin,
alors qu’il faudra un second tour pour
avoir un conseil complet. Cette première élection, dans une ambiance

encore marquée par le récent conflit,
voit la victoire de la liste de Gauche à
Ballan-Miré alors que Jeanne s’est
rangée sous la bannière de Pierre
Caron, dont l’appellation Républicain
recouvre l’orientation à Droite.
Cette assemblée siégera peu de
temps : dès octobre 1947, les Ballanais se rendent à nouveau aux urnes.
Entre temps, la situation politique
nationale a bien changé. L a
IVème République est née, le général
de Gaulle s’est retiré du gouvernement et a fondé le RPF – Rassemblement du Peuple Français – qui va
conquérir les 12 sièges du conseil
municipal. Jeanne Sandré est en
bonne place de ce raz-de-marée,
deuxième personnalité la mieux élue
derrière le minotier Émile Ribot. Six
ans plus tard, Jeanne, alors âgée de
66 ans, participe une troisième et
dernière fois à la joute municipale.
Celle dont la carrière professionnelle
est maintenant terminée a encore
accru son capital de sympathie. Elle
termine en tête, devançant de 12 voix
le maire sortant, Pierre Caron.
Celui-ci entame alors son second
mandat, tandis que Jeanne Sandré,
comme les années précédentes, doit
se contenter d’un poste à la commission des finances et à cantine scolaire.
Jeanne Sandré avait montré la voie,
mais il restait encore du chemin à
parcourir pour que l’égalité soit
effective.
Informations

Association des Amis
de la Bibliothèque municipale
de Ballan-Miré 02 47 53 36 76
n° 27 été 2022
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VIE CITOYENNE

Plan canicule réactivé
Comme chaque année, le dispositif national du plan canicule
est réactivé du 1er juin au 15 septembre.

Élections législatives :
12 et 19 juin
Les 12 et 19 juin, les électeurs
retourneront aux urnes pour
élire les députés qui siègent
à l'Assemblée nationale.
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h.
À BALLAN-MIRÉ
• Bureaux de vote N°1, 2 et 3 :
Rez-de-chaussée, hôtel de ville
• Bureaux de vote N°4 et 5 :
Espace Enfance Jeunesse,
allée du 8 Mai (à proximité de
l’hôtel de ville).
• Bureau de vote N°6 : Restaurant
municipal, accès par l’allée
du 8 Mai (par la cour de l’école
Jean Moulin)
ATTENTION : pièce d’identité
obligatoire pour voter dans
les communes de plus de
1 000 habitants.
Renseignements

Service accueil de la mairie
02 47 80 10 00

EFS : Collecte
de sang à
La Haye
L’Établissement Français du Sang
informe que la prochaine collecte
de sang à Ballan-Miré se déroulera
le mardi 23 août de 15h à 19h, dans
les salles des Charmilles du Centre
d’Animation de La Haye.
www.dondesang.efs.sante.fr
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Cérémonie commémorative
de l’appel du 18 juin
Le samedi 18 juin à 12h, se déroulera la cérémonie commémorative
de l’Appel du 18 juin à la stèle, square
des Anciens d’AFN. Déroulé :
• Lecture du message de la secrétaire d’État auprès de la Ministre
des Armées par M. le Maire

• Allocution de l’UNC
• Dépôt de gerbe et Marseillaise
• Lecture du texte de l’appel du
18 juin par les enfants du CJB
• Chant des partisans par la chorale
du collège

Soirée d'accueil
des nouveaux
Ballanais
Si vous venez de vous installer à
Ballan-Miré, alors cette soirée vous
est réservée. Vous serez accueillis le
vendredi 7 octobre 2022 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 28 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
m.andre@mairie-ballan-mire.fr

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 CCAS* 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, 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

Pour toute information
complémentaire, consultez :
• Le CCAS (Hôtel de Ville)
au 02 47 80 10 00
• Canicule Info Services
au 0800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un fixe) tous les jours
de 9h à 19h
• www.gouvernement.fr/risques/
canicule
* CCAS : Centre Communal d’Action
Sociale

Repas des personnes âgées,
3 dates au choix

Repas du 9 septembre 2021.

Le repas festif offert aux Ballanais
âgés de 65 ans et plus aura lieu les
25 septembre, 16 octobre ou
20 novembre au choix, à 12h30 au
restaurant municipal rue du Général
Leclerc.
Chaque personne souhaitant y participer est invitée à s’inscrire ellemême directement à l’accueil de
l’Hôtel de Ville ou par téléphone
(02 47 80 10 00), au plus tard le
5 septembre, quelle que soit la
date souhaitée, sous réserve de
places disponibles ou de contraintes
liées au contexte sanitaire.
Les inscriptions sont ouvertes dès la
parution de cet article.
n° 27 été 2021
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VIE QUOTIDIENNE

Le bruit ? Moins on en fait,
mieux on s’entend !
Aujourd'hui, le bruit est devenu une réelle pollution, à la ville et à la campagne : voitures, tondeuses, télévisions, chaînes Hi-Fi, voisins, circulation… créent un environnement sonore nuisible pour l'équilibre humain :
plus de 50 % des Français se déclarent gênés par le bruit lorsqu'ils sont
chez eux !
Alors, chacun à son niveau se doit de faire attention à respecter quelques
règles simples et s'engager à :
• faire attention à ne pas gêner ses voisins, ni le jour, ni la nuit ...
• apprendre à son chien à ne pas aboyer inconsidérément ...
• bricoler et tondre la pelouse à des horaires autorisés ...
Horaires autorisés pour l’utilisation d’engins sonores :
• 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
Les professionnels, quant à eux, sont autorisés à intervenir chez les
particuliers de 7h à 20h, hors dimanches et jours fériés (article 7).

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 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
(un par enfant)

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 CAF
ou la MSA.
S’adresser au service Éducation-Enfance
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INSCRIPTIONS

Concours de
Fleurissement 2022
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 2022 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)
Le jury (élus, professionnels de l’hor-

ticulture 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 22 juin prochain.

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.
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

Antennes relais
La couverture mobile repose sur l’installation d’antennes-relais, qui permettent de recevoir et d’émettre des
communications voix et données
(téléphoner, naviguer sur Internet...).
Renseignements

en Mairie au
02 47 80 10 00

*CCAS : Centre Communal d’Action
Sociale.

L’Observatoire des Ondes propose
de venir faire gratuitement des
mesures à domicile, afin de répondre
à d’éventuelles inquiétudes des habitants vis-à-vis des ondes électromagnétiques.

Demande de mesures gratuites
auprès du Pôle ANT de Tours
Métropole Val de Loire
60 avenue Marcel Dassault - CS 30651
– 37206 TOURS cedex 3
• via la fiche à remplir sur place
• via mail ant@tours metropole fr
Informations

www.tours-metropole.fr/
amenagement-numerique-duterritoire

Permanence
conseil amélioration
énergétique de
votre logement
Vous souhaitez avoir des
conseils personnalisés pour
améliorer énergétiquement
votre logement (isolations,
systèmes de chauffage) et
connaître les aides financières
auxquelles vous avez droit pour
réaliser ces travaux ?
La commune de Ballan-Miré et
Tours Métropole Val de Loire
proposent une permanence
délocalisée d’ARTEMIS,
le service de conseil à la
rénovation de l’habitat, le
vendredi 24 juin de 13h30 à 17h
à la Mairie.
Ce service gratuit s’adresse à
tous, propriétaires occupants
ou bailleurs et copropriétaires.
Lors d’un rendez-vous de 45
min, un conseiller d’ARTEMIS
vous aidera à définir le meilleur
projet de travaux en fonction de
votre besoin, de vos ressources
et des aides financières
existantes et vous indiquera
les démarches à effectuer
pour réaliser votre projet
sereinement.
Informations

Réservation obligatoire au
02 47 80 10 00
par la cour de l’école Jean
Moulin
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EXPRESSIONS POLITIQUES
ÉLUS DE LA LISTE

« Unis pour Ballan-Miré »

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

CRÉATEURS DE SOUVENIRS

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

ÉLUS DE LA LISTE

« Ballan-Miré c’est vous ! »

La force du collectif ballanais

Chers Ballanais et Ballanaises,

La situation tragique en Ukraine a
entraîné une remarquable mobilisation
des Ballanais pour venir en aide aux
populations : dons en nature et en
argent, accueil d’un bus de réfugiés
pour une halte d’une nuit, concert de
soutien... : particuliers, associations et
la ville ont uni leurs forces pour apporter
des solutions, souvent dans l’urgence,
toujours avec une très grande générosité. Nous voulons ici remercier très
chaleureusement tous ceux qui ont
apporté leur concours à ce mouvement
de solidarité.

Ce magazine sortira peu de jours après
l’élection du Président de la République
et, loin des polémiques habituelles,
nous tenons avant tout à vous féliciter
de votre esprit civique car c’est près de
80 % des électeurs de Ballan-Miré qui
ont voté, bien au dessus donc de la
moyenne nationale.

C’est un bon exemple de cette force du
collectif si présente dans notre Ville.
Nous la développons, au quotidien,
avec les Ballanais, pour renforcer encore
la qualité de notre action et de nos projets. C’est tout le sens par exemple du
budget participatif, dont nous avons
augmenté le montant cette année : faire
émerger des propositions des habitants
et voir comment on peut au mieux les
mettre en œuvre, dans l’intérêt de tous.
Cela a reçu une belle illustration, récemment, avec l’agrandissement du skatepark, portée par un groupe de jeunes
du collège et qui répondait à une
demande du Conseil des Jeunes Ballanais. C’est aussi dans cet esprit que nous
avons lancé la mairie à votre écoute,
dans les quartiers, pour recueillir vos
avis et construire les solutions avec vous.
C’est ainsi, ensemble, que nous agissons avec et pour les Ballanais.
Le groupe « Unis pour Ballan-Miré »
Contact
contact.upbm@gmail.com
unispourbalanmire

Notre pays doit faire face à de multiples
problèmes tant au niveau national qu’international avec la guerre en Ukraine
qui nous montre que malheureusement
la menace d’une nouvelle guerre n’est
pas éteinte. Quelle chance nous avons
de n’avoir pas eu de guerre sur notre
territoire depuis 77 ans. Espérons que
cela dure encore longtemps !
Face à cela, il est bon de constater qu’un
front républicain est toujours présent
dans notre pays. Il est important de
savoir faire taire les divergences quand
les enjeux sont essentiels et les résultats
des élections à Ballan-Miré prouvent
que nous avons su le faire avec 69,43 %
de voix pour un choix qui garantit notre
place en Europe et sur la scène internationale.
Si nous pesons bien peu dans ce qui se
joue pas très loin de nous, il est bien de
vous rappeler qu’à Ballan-Miré, au-delà
des divergences, les associations et la
municipalité ont su agir pour apporter
leur soutien à l’Ukraine. Un grand merci
donc à tous les Ballanais qui, par leur
soutien et leur aide dans la logistique
nécessaire pour trier et acheminer les
dons vers Oswiecim (qui accueille beaucoup de réfugiés) et l’Ukraine, ont permis à ces opérations d’aide humanitaire
de se dérouler dans de bonnes conditions.
Nadine Nowak, Christelle Bréchard,
Didier Fortin, Marine Peinoche,
Nicolas Brice

Publicité dans le magazine
Le comité de rédaction tient à remercier l’ensemble des professionnels qui font confiance à « Ballan-Miré, Le Mag »
pour leur publicité. Si comme eux, vous souhaitez diffuser un encart dans le magazine municipal, merci de contacter
le service communication au 02 47 80 10 00.
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Contact
ballanmirecestvous@gmail.com
Boîte à lettres, 10 rue du Commerce

ÉLU DE LA LISTE

« Mieux vivre à Ballan-Miré »
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Une nouvelle séquence politique
s’ouvre avec, ce dimanche 24 avril, l’élection d’Emmanuel Macron à un second
mandat de cinq ans.
Je me félicite de votre implication, par
vos votes, dans la vie politique du pays :
pour moi, elle témoigne de la vigueur
de la vie démocratique dans la République.
Cette séquence politique n’est pas terminée puisque les élections législatives
se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.
Le renouvellement des députés qui
siègent à l’Assemblée nationale est un
autre des rendez-vous importants de la
vie du pays tout entier.
Par votre participation, vous y prenez
toute la place que les institutions vous
réservent. C’est une chance que nous
avons et qu’il convient de considérer à
sa juste mesure.
En peu de temps, l’Europe a changé de
physionomie. L’horreur de l’invasion de
l’Ukraine, la folie guerrière nous a soudain replongés quatre-vingts ans en
arrière, dans la mémoire des massacres
de la seconde guerre mondiale.
Nos premières pensées vont vers le
peuple Ukrainien, les Ballanais ont fait
preuve d’un grand élan de solidarité. Je
tiens à vous remercier pour votre action
de par vos divers dons.
Cette guerre ne doit pas nous faire
oublier la crise sanitaire, malgré la levée
des restrictions les cas positifs sont très
importants.
Restons vigilants et gardons les gestes
barrières car ce n’est pas encore la fin
de l’épidémie.
Juan Carreno
Contact
Tél : 06 14 14 36 81
contact@vabm.fr

Conformément au Réglement intérieur du Conseil Municipal, les textes transmis par les groupes politiques
ne font l'objet d'aucune correction et sont publiés tel quels.
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32

ème

agenda

Samedi 6 août

Récrés artistiques

Ciné plein air Green book :
sur les routes du sud

MJC
MJC + Parc Beauverger

RENDEZ-VOUS
DE JUIN À
OCTOBRE 2022

Mairie
Parc Beauverger

Mercredi 13 juillet

Feu d'artifice et bal populaire

Samedi 13 août

Mairie
Lac des Bretonnières

Concert Motus

Mairie / Chapau prog
Parc Beauverger

Jeudi 14 juillet

Cérémonie commémorative
et pique-nique festif

JUIN

Lundi 13 juin
au vendredi 17 juin

Fête de la Musique
Mairie
Centre-ville

Jeudi 23 juin

Conseil Municipal
Mairie
Hôtel de ville

EFS
Salle des Charmilles La Haye

Samedi 23 juillet

Rando des Étoiles

Mairie + UNC
Monument aux Morts

Collecte de sang

Mairie
Parc Beauverger

Vendredi 17 juin

Cérémonie Appel du 18 juin

Mardi 23 août

Ciné plein air Toy story 4

MJC
Pavillon Heller

Samedi 18 juin

Mairie
Parc Beauverger

Samedi 16 juillet

Exposition des ateliers culturels

Ballan-Rando
MDA* (buvette)

Samedi 20 août

Ciné plein air L'appel de la forêt

Mairie
Parc Beauverger

Vendredi 24 juin

Concert public

Chorale Jacques de Beaune
Salle des Charmilles - La Haye

Gala de Danse

MJC
Gymnase Danguillaume

Samedi 27 août

Concert Roland Bernard
et le Ukuloops band

Concert des Bards of sweeney
Mairie / Chapau prog
Parc Beauverger

Mairie / Chapau prog
Parc Beauverger

Dimanche 28 août

Samedi 30 juillet

Vide-greniers

Concert Station Kaameleon

Association du Haut des Mignadières
Prairie Lac des Bretonnières

Mairie / Chapau prog
Parc Beauverger

Samedi 25 juin

SEPTEMBRE

Journée de fin de saison du club
Compagnie des Archers
Espace Tir à l’Arc Fabrice Meunier

Samedi 3 septembre

Championnats Senior et Féminin

Dimanche 26 juin

Brocante / Vide-greniers
Rencontres et Confluence
Parking de La Haye

Fête des Écoliers
ASPEB
Parc Beauverger

Étoile ballanaise de Pétanque
Terrain La Haye

Un ÉTÉ à

Samedi 3 septembre

Beauverger

Forum des Associations
Mairie
Gymnase Lenglen

BALLAN-MIRÉ

Mardi 28 juin
au dimanche 3 juillet

Dimanche 4 septembre

Vide-greniers

JUILLET / AOÛT

BBC
Parking de La Haye

Festival Les Musicales
en Confluence

Vendredi 9 septembre

SIGEC
Diverses communes

Loto d'Automne
Licences : 1-1122836 / 2-1120926 / 3-1076283 - Création : Ville de Ballan-Miré – Impression : Easyflyer

JUILLET

Samedi 2 juillet 2022

Précieuses impromptues
Théâtre de l'Ante
Parc Beauverger

Samedi 9 juillet 2022

Concert El Trior

Mairie / Chapau prog
Parc Beauverger
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CINÉ PLEIN-AIR
THÉÂTRE
GUINGUETTE
CONCERT
DANSE
INFORMATIONS
WWW.MAIRIE-BALLAN-MIRE.FR

UNC
Salle des Charmilles La Haye

Samedi 10 septembre
et dimanche 11 septembre

Déambulation artistique
Amis de la Fuye
La Closerie de la Fuye

Samedi 10 septembre

Tournoi B. Gicailleau U11/U13
FCOT 37
Complexe sportif de La Haye

Samedi 17 septembre

MÉTIERS D’ART
ET DE L’ARTISANAT

Open basket
BBC
Gymnases

Samedi 17 septembre
et dimanche 18 septembre

Journées du Patrimoine
Mairie
Divers lieux

Conception : MJC Ballan-Miré. Imprimé par Photoscan. Crédit photo : GALLA. Ne pas jeter sur la voie publique.

AOÛT

Lundi 11 juillet
au vendredi 22 juillet

SALON DES

INVITÉE D’HONNEUR

GALLA
ART TEXTILE

Vendredi 23 septembre

Ouverture Saison culturelle
Soirée Cabaret
La Parenthèse

Samedi 24 septembre
au dimanche 2 octobre

15 & 16 OCTOBRE 2022

CENTRE D’ANIMATION DE LA HAYE, À BALLAN-MIRÉ
EXPO-VENTE / ENTRÉE LIBRE / DE 10H À 18H
INFORMATIONS : 02 47 67 69 63 - 06 70 64 76 16 / MJC.BALLAN@WANADOO.FR

Exposition E. Brunet
et I. Pontany
MJC
Pavillon Heller

Dimanche 25 septembre

Samedi 8 octobre

"Chapau Live"

Fête de la Gastronomie

Chapau prog
La Parenthèse

1 repas des Aînés

Vide-greniers

Rencontres et Confluence
Place du 11 Novembre
er

Mairie
Restaurant municipal

Vendredi 30 septembre

Dimanche 9 octobre

FCOT 37
Parking La Haye

Vendredi 14 octobre

Rentrée littéraire

Trophées du Sport

Mairie
Médiathèque

Mairie
La Parenthèse

OCTOBRE

Roller Party

samedi 1er octobre

Concours de belote
Les Aînés ballanais
Centre Jules Verne

Dimanche 2 octobre

Concours agility

Éducation canine
Terrain du club, rue de la salle

Mardi 4 octobre

Bourse aux vêtements
automne/hiver
Centre Jules Verne
Centre Jules Verne

Jeudi 6 octobre

Séance cinéma
Mairie
La Parenthèse

Vendredi 7 octobre

Accueil Nouveaux Ballanais
Mairie
Hôtel de Ville

Veillée Lecture

Amis de la Bibliothèque
La Parenthèse

Samedi 15 octobre

Ballan sur Roulettes
Gymnase Lenglen

Samedi 15 octobre
et dimanche 16 octobre

Salon Artisanat d'Art

MJC
Centre Animation La Haye

Dimanche 16 octobre

Rando des Châtaignes
Ballan-Rando
Salle Mermoz

2e repas des Aînés

Mairie
Restaurant municipal

Samedi 22 octobre

Concert Toukan Toukan
et Grande
Mairie
La Parenthèse

Samedi 29 octobre
et dimanche 30 octobre

Exposition de peintures

Pastels, pinceaux et Compagnie
Salle des Chamilles La Haye
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13 JUILLET 2022

FÊTE NATIONALE
VILLAGE GOURMAND - FEU D'ARTIFICE - BAL POPULAIRE
À PARTIR DE 19H30 - LAC DES BRETONNIÈRES

14 JUILLET 2022
CÉRÉMONIE OFFICIELLE - PIQUE-NIQUE FESTIF
À PARTIR DE 12H - PARC BEAUVERGER

Un ÉTÉ à

Beauverger
BALLAN-MIRÉ

CINÉ PLEIN-AIR
THÉÂTRE
GUINGUETTE
CONCERT
DANSE
INFORMATIONS
WWW.MAIRIE-BALLAN-MIRE.FR
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