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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Les enjeux environnementaux sont absolument cruciaux. Ils doivent être 
au cœur de l’action publique.

C’est le choix que nous avons fait à Ballan-Miré, de bien des manières, par 
exemple en développant la végétalisation, en améliorant l’isolation de 
nos bâtiments ou encore en préservant les espaces naturels et agricoles 
de notre commune. Et nous voulons bien sûr le faire en lien étroit avec les 
acteurs et les nombreux citoyens engagés sur ce sujet.

La quinzaine du développement durable s’inscrit pleinement dans cette 
perspective. Du 29 mai au 12 juin, elle sera l’occasion d’une grande 
diversité d’opérations et d’initiatives, pour que chacun puisse participer à 
sa guise à ce temps à la fois pédagogique et convivial, dans le respect, 
naturellement, des consignes sanitaires. 

Animations, ateliers, randonnées, village associatif ou encore marché 
nocturne : autant d’exemples, parmi tant d’autres, de ce que cette quinzaine 
nous réserve. Il y en a pour tous les goûts  ! Et nous avons voulu que les 
enfants, qui sont très investis et ont plein d’idées et de propositions sur ces 
sujets, bénéficient d’animations spécifiques ainsi que d’une semaine avec 
100 % de bio et de local à la cantine. 

Ce sont toutes ces propositions que vous allez retrouver dans cette 
plaquette, pour vous guider dans vos choix, au gré de vos envies et de 
vos attentes. 

Je remercie très chaleureusement celles et ceux qui se sont mobilisés pour 
nous offrir cette belle quinzaine et je vous souhaite, à toutes et tous, de 
pleinement en profiter.

Thierry CHAILLOUX
Maire de Ballan-Miré

Vice-Président de Tours
Métropole Val de Loire



du 7 au 11 juin

COMMENT LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?
Les enfants seront sensibilisés au problème
que représente le gaspillage alimentaire.
Au programme : Pesée journalière des déchets,
animations anti-gaspillage

Mercredis 2 et 9 juin
Les enfants assisteront à un atelier 
pédagogique sur les insectes,
les chouettes et hiboux présenté par la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Organisation :
Service Éducation-Enfance
Publics : Enfants du périscolaire maternel (le 2/06)
et enfants du périscolaire élémentaire (le 9/06)

Mercredi 9 juin

LES RUCHERS
DE BALLAN-MIRÉ
Inauguration des ruches installées par
la municipalité en collaboration avec
l’Association Biodivercity et le Conseil
des Jeunes Ballanais.
Public : Conseil des Jeunes Ballanais
Horaires : 14h à 15h
Lieu : RDV 13h30, école Hélène Boucher

Jeudi 10 juin

VISITE D’UN RUCHER
Ateliers pédagogiques « Comment s’occupe-t-on d’une 
ruche ? » en partenariat avec l’association Biodivercity. Les 
enfants seront sensibilisés au mode de vie des abeilles et à 
la fabrication du miel.
Public : Élèves de la classe de Mme Autouard

Entre le 1er et le 11 juin 

ATELIERS CRÉATIFS
L’équipe de la Médiathèque propose la réalisation de 
tableaux végétaux inspirés de la nature.
Organisation : Médiathèque
Public : Élèves de l’école Jean Moulin
Lieu : École Jean Moulin

Dimanche 6 juin

RANDONNÉE NATURE
Balade conviviale au cours de laquelle vous pourrez 
découvrir le patrimoine naturel de Ballan-Miré.
Organisation : Association Ballan Rando
Horaires : 10h à 12h
Lieu : rendez-vous parking de La Parenthèse
14 Bd Léo Lagrange
Contact : 06 81 55 98 75

Samedis 5 et 12 juin

ATELIERS
ECOPARTAGE
Les enfants pourront réaliser
des bombes de graines et
ainsi fleurir balcons et jardins.
Organisation : Médiathèque
Horaires : 11h à 11h30 (pour les 3 à 5 ans)
et 16h à 16h30 (pour les 6 à 10 ans), sur réservation
Lieu : Médiathèque La Parenthèse - 14 Bd Léo Lagrange
Contact : 02 47 73 83 54

Mardi 1er juin 

SPECTACLE « SAUVONS
LES PÂQUERETTES »
Ce spectacle musical folk met à
l’honneur le droit à la différence,
les émotions, la nature et la
bienveillance avec humour et poésie.
Organisation : Service Évènementiel Culturel
Publics : Moyennes et grandes sections de l’école 
Jacques Prévert
Horaires : 10h15 et 14h15
Lieu : La Parenthèse

Samedi 5 juin

ATELIERS REPAIR CAFÉ
Des bénévoles passionnés vous accompagneront dans
la réparation de vos objets du quotidien (grille-pain, 
sèche-cheveux, cafetière, ordinateur...).
Sur rendez-vous. Infos au 02 47 80 10 00
Organisation : Association Repair Café et Mairie
Horaires : 14h à 17h, sur réservation
Lieu : Centre Jules Verne

Mercredis 2 et 9 juin

ATELIERS ANIMATION LECTURE
L’équipe de la Médiathèque vous raconte des histoires
sur le thème de la biodiversité et de la nature.
Organisation : Médiathèque
Horaires : 11h à 11h30, sur réservation
Lieu : Médiathèque La Parenthèse - 14 Bd Léo Lagrange
Contact : 02 47 73 83 54

Samedi 29 mai

OPÉRATION
BROUETTES
Venez en famille ramasser
les déchets dans le centre-ville
de Ballan-Miré.
Différents circuits vous
seront proposés.
Organisation : Conseil des Jeunes Ballanais (CJB) et 
Association « Pour un cadre de vie préservé à Ballan-Miré »
Horaires : 10h à 12h
Lieu : rendez-vous parvis de la Mairie

Samedi 29 mai à 12h
RDV Parvis de la MairieTout

Public

Lancement officiel 
de la quinzaine

du développement durable
Les semaines à thèmes

Autres animations

VILLAGE ASSOCIATIF
Accueil d’associations locales qui vous feront 
découvrir le travail qu’elles effectuent au 
quotidien pour le Développement Durable.
Partenaires : Zéro Déchets - Collectif cycliste 37 
- Asso « Pour un cadre de vie préservé à Ballan-
Miré » et Capillum.
Organisation : Association Ballan bio solidaire
Horaires : 18h à 22h30
Lieu : Place du 11 Novembre

ATELIER RECYCLAGE
DE VOTRE VÉLO
Vous possédez des vélos
qui ne vous servent plus !?
Ce vendredi 11 juin, apportez votre vélo place du 
11 Novembre, le Collectif Cycliste 37
les récupèrera et les recyclera.

DIAGNOSTIC
À VÉLO
Les enfants du CJB accompagnés
de leurs parents et le Collectif
Cycliste 37 vous proposent
différents circuits à effectuer
à vélo dans Ballan-Miré. Venez seul ou en famille.
Objectif : Identifier les lieux qui posent 
problèmes pour circuler en sécurité.
Public : 9 ans et +
Horaires : 10h à 11h30
Lieu : RDV, parvis de la Mairie

RALLYE NATURE
« BALLAN EXPRESS »
L’équipe du Centre social Jules Verne vous propose 
de déambuler dans les rues de la commune afin de 
découvrir les différents indices disséminés ici et là.
Horaires : 14h à 16h
Lieu : RDV, Centre Jules Verne
Contact : 02 47 53 75 69

RANDO DES ÉTOILES
Balade semi-nocturne de 8/10 km.
Organisation : Association Ballan Rando
Horaires : Départ, 21h
Lieu : RDV, Centre d’Animation de La Haye
Contact : 06 81 55 98 75

Public
scolaire

Programme

susceptible

de changement

en fonction 

de la situation

sanitaire

MARCHÉ NOCTURNE
Venez découvrir des produits bio et locaux 
(légumes, produits frais, vins, miel, savons...)
+ grainothèque.
Organisation : Association
Ballan bio solidaire
Horaires : 18h à 22h30
Lieu : Place du 11 Novembre
Contact : 02 47 38 10 20

Vendredi 11 juin Samedi 12 juin
du 31 mai au 4 juin

100 % DE BIO ET
DE LOCAL À LA CANTINE
Les menus de la cantine scolaire seront confectionnés 
avec 100 % de produits locaux et issus de l’Agriculture 
Biologique. Avec intervention d’une diététicienne.
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Ville de Ballan-Miré

UNI-VERT
Les enfants du pôle périscolaire présentent le 
résultat des ateliers d’art plastiques proposés 
par les animateurs (Exposition réalisée avec du 
matériel de récupération).
Organisation : Service Éducation-Enfance
> Accueil Périscolaire Élémentaire

PROJET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les élèves de la classe de M. Maria et Mme David 
présentent le résultat du travail qu’ils ont effectué 
sur la faune et la flore du lac des Bretonnières.
Exposition et vidéo réalisées par les élèves
Organisation : École Hélène Boucher

Les expos de la Quinzaine
à partir du mardi 1er juin

LA GRAINOTHÈQUE
Découvrez la grainothèque de la Médiathèque, 
où graines de fruits et légumes se troquent et 
s’échangent gratuitement.
Apportez vos graines et remplacez-les par 
d’autres adaptées à votre territoire.
> Également présente lors du Marché 
Nocturne le 11 juin

Le marché,
un des temps forts

de la Quinzaine !

Pour ces 3 rendez-vous
Horaires : Ouverture de la Médiathèque
Lieu : La Parenthèse,14  Bd Léo Lagrange


