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Édito                n°25 - Septembre 2017Le mag

Brigitte Puech
Maire, 7ème vice-présidente  
de la Communauté Paris-Saclay

Chère Ballainvilloise, cher Ballainvillois,

Vos élus majoritaires ont travaillé cet été pour faire avancer les dossiers et pour que la rentrée s’effectue pour 

tous dans les meilleures conditions. 

Je ne souhaite pas revenir sur l’agitation du mois de juin concernant le remaniement du Conseil municipal. 

Il a été salutaire et je fais le choix de ne pas donner la liste des manquements qui y ont conduit. 

Je tiens seulement à remercier Jean-Louis Chinzi dont la compétence en matière d’urbanisme n’est plus 

à prouver, d’avoir repris cette délégation et je vous renvoie page 21 pour prendre connaissance des faits  

concernant le promoteur Natekko.

La commune a traversé 8 mois difficiles, sans Directeur Général des Services et avec un personnel administra-

tif très réduit. Mais le service public n’en a pas pâti et je remercie celles et ceux qui ont tout fait pour l’assurer 

au mieux.

Pour ma part, pendant cette période, ma charge de Maire a été alourdie par la nécessité d’encadrer les  

services, ce que j’ai pleinement assuré, même si cela n’a pas été facile. 

Heureusement, en cette rentrée, nous repartons sur de bonnes bases avec une équipe administrative au  

complet. Ainsi, une nouvelle DRH est arrivée en mai, Madame Anne Briand et une DGS a pris ses fonctions  

en août, Madame Samia Nial-Hassani. Monsieur Anis Dhaou a remplacé Valérie Salou aux finances et  

Madame Armelle Baldini remplace Madame Jarry à l’urbanisme à qui nous souhaitons une bonne retraite. 

Enfin, Madame Corinne Auguste remplacera Madame Nathalie Lecarpentier à l’accueil et à l’état civil.

Du côté de notre communauté d’agglomération (Communauté Paris-Saclay), nous avons signé des conven-

tions de partenariat et nous travaillons sur des dossiers assez complexes sur les transferts de compétences : 

eau, assainissement, voirie… Ils auront un impact sur la commune.

Pour Ballainvilliers, de nombreux projets se concrétisent : la salle audiovisuelle du conservatoire, le retour à  

la semaine de quatre jours d’école, le renforcement des animations sur le temps de la pause méridienne, 

l’amélioration du plan de circulation, le développement de la fête des associations (avec la fête des béné-

voles) et notre projet de parcours de santé et de réhabilitation du terrain multisports du château pour les 

jeunes, pour lequel des subventions ont été demandées.

Notre nouveau stade de foot est, quant à lui, terminé pour le bonheur des grands et des petits et comme prévu 

nous l’inaugurerons le 14 octobre avec nos amis de Basdorf, ville avec laquelle Ballainvilliers est jumelée.

D’ici là, je vous donne rendez-vous à la fête des 40 ans de l’école Les Marais le 9 septembre et à celle des 

associations et des bénévoles le 10 septembre. J’aurai le plaisir d’y échanger avec vous.

Fidèlement

Brigitte Puech
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Actualité

    C’EST ARRIVÉ À BALLAINVILLIERS

Ballain autrefois

Des écoliers Ballainvillois en 1960.

 4 juin 2017

Ballainbroc’
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Actualité

 8 juin 2017

Sortie des Seniors

 9 au 11 juin 2017

20 ans de l’ACLEB
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Actualité

 9 et 11 juin 2017

Gala de danse classique du conservatoire

 10 et 11 juin 2017

Gala de danse jazz du conservatoire
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Actualité

 10 juin 2017

Opération Essonne verte, Essonne propre 
Chemin du bas de la Plaine

 16 juin 2017

Remise des permis piétons aux élèves des écoles 
Les Marais et Les Hauts-Fresnais

 16 juin 2017

Fête du RAM
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Actualité

 21 juin 2017

Fête de la musique

 21 juin 2017

Fête de la crèche

 17 juin 2017

Assemblée Générale ordinaire de « Vivre ensemble 
avec nos vieux amis » aux Magnolias 
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Actualité

 30 juin 2017 

Fête des écoles

 4 juillet 2017 

Remise des dictionnaires et des permis Internet 
aux CM2 par Madame le Maire, son adjointe au 
scolaire et la gendarmerie

 23 juin 2017

Concert de l’été du conservatoire
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Actualité

 5 et 6 juillet 2017

Olympiades d’été de l’école Les Hauts-Fresnais

 18 juillet 2017

Initiation au Sambo au centre de loisirs 

 26 juillet 2017

Sortie du centre de loisirs au parc Asterix 
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Cadre de vie

Par Jean-Arnaud Mormont, Maire-adjoint aux travaux

    TRAVAUX

- Réparation du toit de la pétanque au stade
- Réfection des bordures et îlots devant l’école Les Marais 
- Réparation des sanitaires à l’école Les Marais
- Peinture de salles de classe
- Peinture de salles du château
- Rebouchage des nids de poule

    ESPACES VERTS

- Arrosage et entretien des haies et des massifs fleuris
- Désherbage manuel
- Tonte et taille

    MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE SAINT-SAUVEUR :
    DES RÉSULTATS PROBANTS ! 

Tous les Ballainvillois constataient depuis quelques années un trafic de plus en plus 
important sur la commune, essentiellement le matin à l’heure de pointe. Cette  
circulation dense était générée par un trafic de transit en provenance des communes 
environnantes de Ballainvilliers vers la Nationale 20, entre le rond-point d’Épinay-
sur-Orge et la rue de Longjumeau, en empruntant une partie de la rue Saint-Sauveur.

Depuis début avril 2017, il a été décidé de mettre ce tronçon de la rue Saint-Sauveur 
en sens unique afin de dissuader de traverser la commune et de privilégier  
l’itinéraire passant par le chemin des Bellebats, le rond-point Véronique et la route  

de Chasse. Pour mieux quantifier et évaluer cette problématique, la municipalité a réalisé deux  
campagnes de comptage : avant et après la mise en sens unique sur six lieux différents. 

Le travail d’analyse et de comparaison ensuite effectué pour évaluer l’impact de la mise en sens 
unique a été riche en informations.
Le premier enseignement, en toute logique, correspond à une circulation presque nulle dans le sens 
est/ouest de la rue Saint-Sauveur, avec tout de même 18 passages de véhicules. Des procès-verbaux 
ont été dressés.

Il a surtout été constaté que le trafic en provenance du rond-point d’Épinay a diminué de  
500 véhicules par jour, soit 20% d’entrant en moins. La rue de Longjumeau a vu sa fréquentation  
diminuer de 400 véhicules par jour pour rejoindre la N20. Le trafic restant, qui aurait dû emprunter 
la rue Saint-Sauveur, s’est réparti entre le chemin de la Guy, la rue du Général Leclerc, la rue  
Normande partie sud et la rue Normande partie nord.

Il a également été remarqué que le trafic global de la rue Saint-Sauveur a été divisé par deux,  
malgré une augmentation de 350 véhicules dans le sens autorisé, effet du désengorgement de  
la rue le matin. Parallèlement, il est à noter un rééquilibrage du trafic dans les différentes rues  
de la commune correspondant à une meilleure répartition des véhicules.

Cette comptabilisation laisse penser que l’objectif de diminuer le nombre de voitures traversant  
Ballainvilliers est atteint.

La municipalité poursuit ses réflexions concernant la circulation, avec toujours pour priorité de  
sécuriser au mieux la commune dans tous ses quartiers.

Par Marc Vivien, Maire-adjoint au développement durable, au transport, au cadre de vie et à la sécurité



    TERRAIN DE FOOT

Retour sur 3 mois de travaux intensifs !

3 mois de travaux ont été nécessaires à la réhabilitation 
complète du terrain de foot. Démarré en juin dernier,  
le terrain de foot désormais synthétique est aujourd’hui 
terminé et accessible au grand public en toute saison. 
Retour en images sur les différentes étapes du chantier.
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Cadre de vie

1 : abattage des arbres
2 : destruction du merlon et création d’une noue paysagère
3 : terrassement du schiste rouge
4 : réinstallation de l’éclairage
5 et 6 : pose du revêtement synthétique

1

2

5

6

4

3
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    SIAHVY

Stop aux lingettes dans les réseaux  
d’assainissement

Utilisées au quotidien, les lingettes jetables nous facilitent la vie. Imprégnées  
de substances diverses (détergent, lait démaquillant, parfum…), elles sont destinées à un 
usage spécifique et unique. 

Mais qu’en faire après utilisation ? 

La mention « biodégradable » inscrite sur 
leur emballage indique la possibilité de s’en 
débarrasser dans les sanitaires. Mais leur 
séjour dans les réseaux est trop court pour 
qu’elles aient le temps de se dégrader.

Associées aux autres déchets présents dans 
les eaux usées, les lingettes forment des amas,  
appelés « filas » qui obstruent les canalisa-
tions, ralentissent l’écoulement, engendrent 
des dysfonctionnements des pompages et 
augmentent les opérations de maintenance.

Au-delà des coûts engendrés par ces dys-
fonctionnements, les conséquences peuvent 
être importantes en termes de confort (mau-
vaises odeurs, impossibilité d’évacuation des  
efflu ents, débordements...), d’environnement 
et même de santé publique (dégagement de 
gaz toxiques ou explosifs).

Pompes obstruées par des filas

 Alors, 
 ayez le bon réflexe,
 jetez-les à la poubelle !

233 
c’est le nombre de  
lingettes utilisées 

chaque seconde dans  
les foyers français

L’utilisation  
de lingettes produit  

       fois plus  
          de déchets  
qu’un nettoyage  

classique à l’éponge  
par exemple.

20



16

Vie locale

Par Liliane Lejeune-Vigier, Maire-adjointe à l’enfance,  
à la jeunesse et à la culture

    RYTHMES SCOLAIRES 2017-2018

La semaine à 4 jours fait son grand retour !

Vous avez été très nombreux à répondre au sondage pro-
posé début juin sur le maintien ou non de la semaine de 
4 jours ½.

Cette enquête, réalisée par la municipalité, avait pour but 
d’anticiper la concertation que cette dernière souhaitait 
mener si le décret annoncé permettait de choisir une autre 
organisation de la semaine pour la rentrée scolaire 2017-
2018. 

Les résultats ont fait apparaître que 75% des parents sou-
haitaient le retour à la semaine de quatre jours. Parallè-
lement, les enseignants ont clairement pris position en 
conseil d’école en faveur de cette solution. 

Il a fallu attendre le 28 juin dernier pour connaître la teneur 
du décret. Les conditions pour faire une demande de déro-
gation étant remplies, la commune et les deux écoles ont  

déposé conjointement un projet pédagogique auprès du 
Directeur Académique des Services de l’Éducation Natio-
nale qui a donné son avis favorable le jeudi 6 juillet. 

Ce même jour, le projet et les nouveaux horaires ont été 
adoptés par le Conseil municipal.

C’est ainsi de manière un peu précipitée comme bon 
nombre de communes françaises que pour cette nouvelle 
rentrée scolaire, les cours ont donc été répartis, à titre 
dérogatoire, sur 4 jours : les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 16h30, avec une pause méridienne 
de 12h à 14h.

Le mercredi, les enfants peuvent être inscrits à l’accueil de 
loisirs sans hébergement pour la journée entière ou pour 
la ½ journée.

 

Il ne s’agit cependant pas d’un retour pur et simple à la 
situation d’avant 2012-2013. 

En effet, les enseignants ont souhaité garder une matinée 
de 3h30 pour favoriser les apprentissages fondamentaux 
le matin et réserver à l’après-midi les activités culturelles, 
artistiques et sportives. 

Ce choix favorise la réalisation des deux projets d’école 
qui mettent l’accent sur la pratique des arts visuels et du 
chant choral. 

    EXTRAITS DU SONDAGE DE JUIN 2017

Dans quelle école est scolarisé votre enfant ? 209 réponses

Les Marais
maternelle 63 (30,1%)

94 (45%)

48 (23%)

56 (26,8%)

Les Marais
élémentaire

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Les Hauts- 
Fresnais
maternelle

Les Hauts- 
Fresnais
élémentaire

 Un décret simple
 pour des objectifs
 pédagogiques
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Vie locale

Quel rythme scolaire souhaiteriez-vous pour vos enfants ? 209 réponses

Aviez-vous repris un travail à plein temps lors du changement  
des rythmes scolaires ? 188 réponses

Avez-vous l’intention de laisser votre enfant à l’accueil  
de loisirs ? 207 réponses

OUI 73 (38,8%)

115 (61,2%)NON

0 20 40 60 80 100 120

Garder l’organisation actuelle

Revenir à 4 jours de classe 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h30 / 16h30)

Le matin

L’après-midi

La journée entière

Avec cantine

Je ne laisserai pas mon 
enfant le mercredi

66,2%

20,3%

75,6%

24,4%
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Vie locale

D’une école… 
 … à l’autre

Par Liliane Lejeune-Vigier, Maire-adjointe à l’enfance, à la jeunesse et à la culture

L’école Les Marais fête ses 40 ans !

La première école de Ballainvilliers a été construite vers 1865, avant la proclamation de l’école gratuite et 
l’instruction obligatoire par Jules Ferry en 1881 et 1882. La population était alors d’environ 550 habitants, 
elle ne comportait qu’une classe. Une deuxième fut créée, à l’étage dans la première moitié du XXe siècle.

Cent ans après, en 1975, la population avait presque triplé et pour accueillir les élèves plus nombreux, il 
avait fallu se contenter de solutions peu satisfaisantes, dont, dans les derniers temps, des préfabriqués qui 
avaient permis d’accueillir 5 classes de plus dont deux enfantines.

Cette première école (photo 1) fait toujours partie du patrimoine de la ville ; il s’agit du bâtiment « La Croisée » 
qui abrite aujourd’hui le Coin Jeun’s, le foyer des anciens, le local de la maison des associations et la police 
municipale.

Dans les années soixante-dix, il y avait déjà plusieurs 
années que les municipalités successives parlaient 
d’une école neuve et avaient étudié de beaux projets 
plusieurs fois ajournés, faute de moyens.
En 1975, la construction des logements du domaine 
des Templiers permit enfin de réaliser l’école tant 
rêvée et tant attendue. Bâtie dans une zone ancien-
nement marécageuse, elle fut tout naturellement 
appelée « Les Marais » (photo n°2).

1

2
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C’est le samedi 24 septembre 1977 (photo n°3) que les 
parents l’ont découverte pour la première fois et c’est le 
samedi 9 septembre 2017 que nous en célébrerons le 
quarantième anniversaire.

Le groupe scolaire initial comportait une maternelle et 
une école élémentaire, un restaurant scolaire attenant à la 
maternelle (aujourd’hui le dortoir des maternelles) ; elle 
était moderne avec ses 8 classes élémentaires ouvertes 
sur un atelier, ses quatre classes de maternelle avec dor-
toir, sa bibliothèque, ses deux salles polyvalentes, son  
parking de 8 places ! et son plateau d’évolution sportive 
(l’actuel parking). Les enfants, pour la première fois, béné-
ficiaient d’un vrai service de restauration avec une cuisine 
et deux réfectoires.

Le plan (photo n°4) de cette première école, donne une 
idée de l’évolution qu’elle a connue ensuite pour arriver à 
celle que les Ballainvillois connaissent aujourd’hui. 

D’années en années, la population continuant à augmenter, il a fallu l’agrandir (l’extension est d’ailleurs 
prévue sur le plan) : ajout d’un préau et d’une aile avec étage et construction du restaurant scolaire que 
les enfants fréquentent aujourd’hui.

Depuis son inauguration, le 5 mai 1979, Ballainvilliers a continué à grossir, comme toutes les villes de 
France et surtout comme celles de la Région Parisienne. 

La construction du domaine des Templiers avait permis à la ville de se doter d’un établissement 
moderne et celle du domaine des Hauts-Fresnais a donné naissance à une seconde école elle aussi 
dotée des dernières avancées pédagogiques et technologiques.

Ainsi, le 9 septembre, à partir de 11h,  
la ville fêtera les quarante ans de sa pre-
mière école moderne en présence des 
professeurs et directrices des deux écoles 
et de toutes celles et ceux, parents, ensei-
gnants, ATSEM, enfants encore scolarisés 
ou enfants devenus adultes qui l’ont fré-
quentée. Certains des professeurs ou des 
directrices qui ont marqué leur passage 
seront présentes. D’autres auront enregis-
tré un message.

Ce quarantième anniversaire met en 
lumière l’implication de la commune au 
cours des deux siècles passés pour offrir 
aux enfants des classes où ils puissent se 
sentir bien pour apprendre et réussir.

3

4
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Vie locale

    RÉUNIONS DE QUARTIER

Madame le Maire et son équipe ont rencontré les Ballain-
villois dans le cadre des 4 réunions de quartier organisées 
durant le mois de juin. Des moments d’échanges constructifs, 
appréciés des riverains. 
Récapitulatif des grandes thématiques abordées par quartier 
et des réponses de l’équipe municipale.

Quartier du centre ville

La circulation, 
la fréquentation 
routière et la sécurité  
rue Saint-Sauveur 
et rue Normande
La mise en sens unique 
d’une partie de la rue 
Saint-Sauveur a globa-

lement été bien perçue et a permis de diminuer nettement 
la circulation en centre ville (cf article page 13). 
Par ailleurs, une réflexion est menée sur l’aménagement 
de la rue Normande. Une réfection globale de la voirie doit 
être étudiée pour la sécurisation des piétons.

Le dynamisme du centre commercial mis en difficulté 
par le sens unique de la rue Saint-Sauveur
Cette assertion doit être examinée car la mise en sens 
unique a également généré un passage de véhicules plus 
important rue de Rouillon. L’ouverture de la nouvelle bou-
langerie devrait redynamiser les commerces du centre 
ville.

Le maintien du cabinet médical
Ballainvilliers conservera son cabinet médical. Une solu-
tion a en effet été trouvée : les médecins s’installeront rue 
du Général Leclerc.

Quartier de Beaulieu

La vitesse excessive 
rue de Longjumeau
La réunion de quartier 
a effectivement permis 
d’en faire le constat sur 
place ! 

Dans un premier temps, 
4 stops au croisement rue de Longjumeau, Beaulieu et che-
min des Grands Champs seront aménagés en septembre.

La détérioration de la chaussée
Des travaux de voirie ont été programmés cet été avec une 
réfection partielle de la chaussée rue de Longjumeau.

La décharge de la N20
Il s’agit un dossier complexe. Le propriétaire et le locataire 
ont été condamnés par le Tribunal à remettre en état la  
parcelle avec des pénalités journalières depuis le 1er juin 
en cas de non respect des obligations.

Le propriétaire consent à céder la parcelle à la commune 
pour 1 € symbolique à condition qu’elle prenne en charge 
le déblaiement. Cependant, une évaluation approfondie 
fait état de 2 300 tonnes de déchets, sans grave pollution 
des sols, mais dont l’élimination est tout de même estimée 
à 300 000 € !
L’aide de partenaires a donc été sollicitée mais elle ne 
couvre pas l’intégralité du montant. Un autre tour de table 
est nécessaire, avec l’aide du SIOM (Syndicat mixte des 
Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse).

Quartier de Villebouzin/Les Hauts-Fresnais

La vitesse et la 
sécurité des piétons 
rue du Perray  
et rue des Jardins
La commune a demandé 
une réunion entre le 
Conseil Départemental, 
la ville de Longpont-

sur-Orge et de Ballainvilliers afin de proposer des solu-
tions. Cette rencontre s’est tenue le 12 juillet et la mise en 
sens unique de la rue, le ralentissement, le stationnement,  
l’installation de nouveaux passages piétons ainsi que  
l’interdiction aux poids lourds ont été évoqués.
À cette occasion, le Département a annoncé que des  
travaux de voirie étaient programmés durant le dernier 
trimestre 2017 dans la rue du Perray ; la municipalité s’as-
sociera donc à cette campagne pour concrétiser les points 
abordés ci-dessus.

Les projets Natekko
Cf article ci-contre.

Quartier autour de la rue de Saulx

Signalisation de la rue 
de Saulx
Aucun panneau ne 
signale la rue de Saulx 
(commune de Ballain-
villiers) se trouvant 
dans le prolongement 
de la route de Mont-

lhéry (commune de Saulx-les-Chartreux). Un panneau 
indiquant « rue de Saulx à 200 mètres » sera donc installé 
prochainement sous le panneau route de Montlhéry.

Les nuisances rue de Saulxier liées à l’activité 
de l’entreprise Dem’s auto
Le Préfet a récemment accordé un délai supplémentaire de 
2 mois à l’entreprise pour se mettre en conformité par rap-
port à son activité et aux problèmes de pollution qu’elle 
engendre. 

La municipalité est bien consciente de la gêne occasion-
née par les camions étrangers stationnant n’importe où, 
ou laissant tourner leur moteur mais il est très difficile de 
les verbaliser.
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Vie locale

    NATEKKO : UN DOSSIER COMPLEXE

Quels sont les faits ?

Signature d’un Projet Urbain Partenarial
La commune a signé un Projet Urbain Partenarial avec la 
société Natekko Promotion le 8 octobre 2010, accord par 
lequel la société s’est engagée à construire 313 logements. 
Comme il est de règle dans ce type de projet (voir article 
page 18), pour faire face à l’apport de population, elle s’est 
aussi engagée à fournir le terrain pour construire une 
école et une salle polyvalente et participer financièrement 
à leur construction à hauteur de 1 850 000 € suivant un 
échéancier.

Non respect des obligations par Natekko
De son côté, la commune s’est engagée à construire l’école 
avant la livraison des habitations, obligation qu’elle a res-
pectée puisqu’elle a livré l’école et la salle polyvalente en 
février 2014.
Cependant, la société Natekko n’a pas respecté les siennes 
puisque, après la livraison de 85 pavillons en juillet 2014 
puis de deux immeubles de 50 logements chacun en sep-
tembre, elle a cessé son activé et ce, sans rétrocéder les 
parties communes (rue devant l’école par exemple), sans 
régulariser les modifications constatées dans les construc-
tions par rapport au permis, sans constituer une Associa-
tion Syndicale Libre (ce qui est une obligation) et, enfin, 
sans verser les dernières participations financières dues à 
la commune de 800 000 €.

Depuis le 7 octobre 2015, après avoir changé plusieurs 
fois de nom et de raison sociale, la société Natekko est en 
redressement judiciaire.
Il s’agit donc d’un double préjudice dont sont victimes les 
habitants des Hauts-Fresnais et la commune toute entière, 
d’autant qu’au lieu d’un terrain de 4 950 m2 pour l’école, 
celui fourni à la commune n’est que de 4 550 m2.
Il n’est pas possible ici d’évoquer les autres contentieux 
de Natekko avec ses prestataires, mais ils sont nombreux.
Qui plus est, cette société a attaqué l’arrêté préfectoral du 
15 octobre 2014 signifiant la Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) de la zone. Le contentieux avec la Préfecture est en 
cours et la commune est déclarée par le Tribunal Adminis-
tratif « observateur », elle ne fait donc pas partie de la cause.

Annulation du Projet Urbain Partenarial
Rappelons qu’au lieu des 313 logements prévus dans le 
contrat initial, la société n’en a construit que 185 et que 
les obligations de construction triennale de la commune, 
sous peine de pénalités, demeurent. Ainsi, le programme 
ayant pris beaucoup de retard, les pénalités de Ballainvil-
liers devaient être doublées.
Une négociation avec la Préfecture a permis de l’éviter mais 
les obligations de construction subsistent néanmoins. Pour 
les remplir, la commune s’est trouvée contrainte, après plu-
sieurs relances auprès de Natekko, de résilier le contrat PUP 
de façon à trouver un autre promoteur. Cette résiliation a 
été concrétisée par la délibération du 19 janvier 2015.
C’est dans ce contexte que le promoteur défaillant a 
déposé un recours contre la commune demandant, l’annu-
lation de la délibération du 19 janvier 2015, le versement 
de 1 850 000 € plus intérêt légal majoré, la rétrocession de 
8 752 m2 de parcelles et le paiement de 5 000 € pour les 
frais de justice.

Analyse juridique : une demande qui n’a guère de chance 
d’aboutir
Une première analyse juridique a été faite par un cabinet 
d’avocats :
« Les irrégularités soulevées par Natekko sont fragiles juri-
diquement, n’apparaissent pas sérieusement fondées et 
semblent avoir été soulevées de manière très hasardeuse. 
Aussi bien, sous réserve des vérifications qui s’imposent, la 
commune semblait bien fondée à prononcer la résiliation du 
PUP et il n’apparaît pas, au demeurant, qu’elle l’ait fait de 
façon irrégulière.
Il apparaît que le risque d’annulation de la résiliation et de 
reprise des relations contractuelles avec l’aménageur sont 
très faibles. Pour autant, la résiliation du PUP emportera des 
conséquences financières qui sont difficiles à évaluer en l’ab-
sence d’une jurisprudence établie. Il existe un risque assez 
faible que la résiliation du contrat de PUP ne conduise la 
commune à devoir rembourser les sommes perçues malgré le 
fait qu’elle aura réalisé les équipements publics prévus. 
Mais il y a également une probabilité, plus forte, que la com-
mune puisse obtenir elle-même le paiement d’une indemnité 
correspondant au préjudice lié aux sommes non perçues.
Enfin si les autorisations d’urbanisme n’ont pas été exécutées 
ou ont été interrompues, elles sont caduques. »

En substance, le risque pour la commune est mineur et ne 
nécessite pas d’inscrire une provision supplémentaire au 
budget pour risque qui aurait paralysé tout investissement 
jusqu’à la fin du contentieux.
Le choix fait par la majorité municipale a été d’estimer suf-
fisante la somme de 340 224 € inscrite au budget 2017.

 Il n’est pas possible ici
 d’évoquer les autres contentieux
 de Natekko avec ses prestataires,
 mais ils sont nombreux.
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Vie locale

Par Marie-Claude Fargeot, Maire-adjointe à l’économie,  
à l’emploi, à la communication institutionnelle  
et aux ressources humaines

    SÉCURITÉ

Passation de commandement à la caserne  
de Ballain

Le centre d’intervention de Ballainvilliers a vécu un moment 
important en juin dernier avec la passation du commande-
ment entre le Capitaine Gilles Macquigneau et le sergent-chef 
Hervé Vangeon. 

C’est une page de sa longue histoire que le centre d’inter-
vention de Ballainvilliers a tournée jeudi 29 juin 2017.

Après 45 ans en tant que pompier volontaire dont 37 ans 
au service de la commune, le Capitaine Gilles Macquigneau 
a en effet solennellement « confié » les rênes du centre de 
secours, au sergent-chef Hervé Vangeon, Ballainvillois et 
pompier volontaire à Ballainvilliers depuis 25 années.

La cérémonie de passation du commandement s’est ainsi 
déroulée en présence de Marie-Claude Fargeot, adjointe 

au Maire de Ballainvilliers, Dominique Echarnou, Président 
du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS), du Directeur Départemen-
tal Adjoint du SDIS, du Lieutenant Colonel Petitpoisson et 
du Lieutenant Colonel Schmith, Chef du groupement nord.

Ballainvilliers a la chance de pouvoir bénéficier d’un 
tel équipement : les habitants et la municipalité recon-
naissent l’utilité et l’efficacité de ces volontaires qui sont 
formés comme des professionnels aux techniques les 
plus modernes de lutte contre l’incendie, de sauvetage, de 
secourisme et qui acceptent de risquer leur vie à chaque 
instant pour en sauver d’autres. 

Depuis 1986, date du dépôt du permis de construire, la 
municipalité a toujours œuvré pour conserver dans la 
mesure du possible « ses » pompiers. Consciente de l’im-
portance des services rendus par ce groupe de volontaires 
bénévoles, elle avait à l’époque décidé la construction de 
cette caserne sans solliciter de financement du SDIS afin 
de contribuer à un cadre de travail efficace. 

La municipalité remercie Gilles Macquigneau pour son 
investissement durant toutes ces années et souhaite 
beaucoup de bonheur et d’épanouissement à Hervé  
Vangeon dans ses nouvelles fonctions.

  LES SOLDATS DU FEU

Les sapeurs-pompiers volontaires figurent parmi les 1ers acteurs 
de la sécurité civile en France. 80% des sapeurs-pompiers  
de notre pays sont des volontaires. En effet, ils sont plus de  
200 000 sur les 250 000 soldats du feu que compte la France. 

Au-delà de l’engagement des hommes et des femmes, c’est un  
véritable service de proximité qui est offert aux concitoyens et qu’il 
faut conforter. 

Chaque année, 1 Français sur 3 compose le 18 ou le 112. Toutes 
les 8 secondes, c’est-à-dire plus de 4 millions de fois par an, de jour 
comme de nuit, le « bip » d’un sapeur-pompier volontaire retentit 
alors qu’il est au travail ou en famille. Le volontaire rejoint alors  
immédiatement son centre d’intervention afin de porter secours  
ou assistance. 
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Vie locale

Par Dominique Varfolomeieff,  
Maire-adjointe aux Aînés, solidarité et logement

    LA SEMAINE BLEUE 2017

Un moment fort pour se retrouver

Comme annoncé préalablement, cette 
année la semaine bleue sera élargie. 
En effet, il a été décidé d’intégrer le 
voyage des seniors, prévu du samedi  
30 septembre au samedi 7 octobre 2017 

à la semaine bleue et de poursuivre la semaine suivante 
du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre avec plusieurs 
manifestations.

Au programme, les rendez-vous habituels :
-  mardi 10 octobre la marche bleue avec l’ADA (renseigne-

ments auprès de Nadine Chen),
-  et jeudi 12 octobre, le moment fort initié l’année der-

nière, la marche « tous en bleu à la découverte de nos 
quartiers ». 

106 participants ont répondu présents l’année dernière. 
Nous comptons, cette année encore sur votre participation 
plus nombreuse. 
Vous trouverez ci-après le coupon d’inscription à complé-
ter et à retourner au CCAS, ceci afin d’organiser au mieux 
ce moment privilégié à Ballainvilliers.

  TOUS EN BLEU À LA DÉCOUVERTE 
  DE NOS QUARTIERS !

Jeudi 12 octobre 2017, Madame Brigitte Puech,  
Maire et Présidente du CCAS, Madame Dominique 
Varfolomeieff, Adjointe aux Aînés, toute l’équipe  
du CCAS, assistées de Nadine Chen et des animateurs 
de l’Amicale des Aînés de Ballainvilliers, organisent, 
dans le cadre de la semaine bleue 2017, la deuxième 
marche « Tous en bleu à la découverte de nos  
quartiers ».

•  Rendez-vous au Château de Ballainvilliers à la  
chapelle à 9h. Un petit-déjeuner vous est offert 
ainsi qu’une petite bouteille d’eau.

•  Départ à 9h30 : nous vous proposons 2 circuits au 
choix :

   -  Dans le centre ville pour une promenade facile  
à votre rythme (pour les personnes ayant des  
difficultés à marcher),

   -  Dans le centre ville puis aux alentours (environ 
2h) circuit plat et sans difficulté.

•  Arrivée au Château pour les deux groupes vers 
11h30 autour d’un apéritif convivial. 

PETITE INFORMATION : une voiture avec  
chauffeur sera disponible à tout moment pour venir 
vous chercher si besoin.

CONSEILS : prévoir un sac à dos, des chaussures 
adaptées à la marche et une casquette (en cas de 
grand soleil !) ou un K-Way (en cas de pluie !).

  Et… suivez notre slogan : 
  METTEZ DU BLEU

Renseignements pour l’organisation : Marie-Noelle 01 64 48 42 15 ou Dominique 06 12 43 20 68
Nombre de places limité. Inscriptions au plus tard le 29 septembre 2017

C O U P O N   D ’ I N S C R I P T I O N
À retourner au CCAS – Semaine bleue – Mairie de Ballainvilliers, 3 rue du Petit Ballainvilliers – 91160 BALLAINVILLIERS 

Nom : ......................................................................................... Prénom :  ..............................................................................................................     

Email : .................................................................................................Tél : ...............................................................................................................

Indiquez votre choix en cochant la case du parcours choisi :   r Centre ville       r Parcours étendu
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Vie culturelle



25

Conseil municipal

    COMPTE-RENDU DU CM

    SÉANCE DU 1ER JUIN 2017

Points soumis à délibérations

1 - MAINTIEN OU NON MAINTIEN DE LA FONCTION  
D’ADJOINTE DE MADAME MARIE-JOSÈPHE LECOMTE 
APRÈS RETRAIT DE L’ENSEMBLE DE SES DÉLÉGATIONS
Ce point a été retiré en séance car le courrier d’acceptation 
de Madame la préfète concernant la démission au poste 
de Maire-Adjointe de Madame Marie-Josèphe LECOMTE a 
été réceptionné en mairie le 1er juin 2017. 

2 - DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE 
ET FIXATION DE L’ORDRE DES ADJOINTS
Après avoir procédé aux votes à bulletin secret, le Conseil 
municipal, fixe à 7 le nombre d’adjoints au maire, adopte  
la nouvelle liste des adjoints. la liste des adjoints au maire 
est donc modifiée ainsi qu’il suit :
-  Maire : Brigitte PUECH ; 
-  1re adjointe : Liliane LEJEUNE-VIGIER - Enfance, Jeunesse 

et Culture ;
-  2e adjoint : Arnaud DE MEULEMEESTER - Sport et Monde 

Associatif ;
-  3e adjoint : Gérard COUTÉ - Finances et Subventions ;
-  4e adjoint : Marie-Claude FARGEOT - Économie, Emploi, 

Communication Institutionnelle et Ressources Humaines ;
-  5e adjoint : Jean-Arnaud MORMONT - Travaux ;
-  6e adjoint : Dominique VARFOLOMEIEFF - Aînés, Solidarité 

et Logement ;
-  7e adjoint : Marc VIVIEN - Développement Durable,  

Transport, Cadre de Vie et Sécurité.

3 - INDÉMNITÉS DES ÉLUS
Le Conseil municipal, à la majorité : fixe, le montant des 
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, 
des Maire-Adjoints et des Conseillers Municipaux délé-
gués comme suit :
-  1 Maire : 50,80 % de l’indice terminal brut de l’échelle 

indiciaire de la Fonction Publique ;
-  7 Adjoints : 15,02 % de l’indice terminal brut de l’échelle 

indiciaire de la Fonction Publique ;
-  12 Conseillers municipaux délégués : 4,82 % de  

l’indice terminal brut de l’échelle indiciaire de la  
Fonction Publique, dont 1 de la majorité qui ne  
perçoit pas cette indemnité.

4 - REMPLACEMENT DE MADAME MARIE-JOSÈPHE 
LECOMTE DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES  
EXTÉRIEURES
Le Conseil municipal, à la majorité : désigne les élus qui 
siègeront aux différentes instances extérieures, telles que 
listées ci-dessous : 
CPS : Commission n°1
-  Aménagement et attractivité territoriale/PLH et  
Logement/Gens du voyage/Numérique/Urbanisme :  
Monsieur Jean-Louis CHINZI (titulaire) ;

-  Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Études RN20 :  
Monsieur Jean-Louis CHINZI (suppléant) ;

-  Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) de la Communauté Paris-Saclay :  
Monsieur Gérard COUTÉ (titulaire).

Après avoir procédé aux votes à bulletin secret :
-  Désigne Monsieur Marc VIVIEN (2e titulaire) au Syndicat 
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la 
Vallée de l’Yvette (SIAHVY).

5 - DÉCISION MODIFICATIVE n° 2/2017
Suite à l’exposé de Monsieur Gérard COUTÉ, le Conseil 
municipal, à la majorité : approuve la Décision modifica-
tive n° 2/2017.

6 - RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTS DANS  
LE CADRE DES ÉTUDES ET DES NOUVELLES ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe les taux maximum 
pour les études dirigées/surveillées et les Nouvelles Acti-
vités Pédagogiques et précise que le traitement horaire 
correspond au taux maximum et qu’aucune revalorisation 
ne serait appliquée si la valeur du point d’indice de la 
Fonction Publique Territoriale venait à être modifiée.  

7 - TABLEAU DES EFFECTIFS 
Sur le rapport de Madame Marie-Claude FARGEOT, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, décide de modifier le 
tableau des emplois permanents du personnel de la Com-
mune en créant les postes suivants comme suit :
Création de postes à temps complet
Filière Administrative
-  1 emploi au grade d’Attaché Principal Territorial  

(caté gorie A) ;
-  2 emplois au grade d’Attaché Territorial (catégorie A).
Filière Culturelle
-  1 emploi au grade d’Assistant d’Enseignement  

Artistique Principal 1re classe (catégorie B).
Filière Technique
-  1 emploi au grade d’Adjoint Technique Principal  

2e classe (catégorie C).
Filière Médico- Sociale
-  1 emploi au grade d’ATSEM 1re classe (catégorie C) ;
-  1 emploi au grade d’Auxiliaire de Puériculture Principal 

de 1re classe (catégorie C).

8 - REVALORISATION DE LA TAXE LOCALE SUR  
LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE 2018
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs de 
droit commun à compter du 1er janvier 2018 concernant les 
enseignes, les dispositifs publicitaires et les pré enseignes.

9 - TARIF DU DVD DU GALA DE DANSE DU CONSERVATOIRE
Le Conseil municipal, à la majorité : fixe le tarif du DVD 
du gala du Conservatoire de musique de Ballainvilliers à 
22,00 €.

Les comptes-rendus complets sont disponibles  
sur le site internet de la mairie
www.mairie-ballainvilliers.fr 

rubrique : ballainvilliers/votre mairie.
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Tribunes

Majorité municipale

   BALLAINVILLIERS POUR TOUS

 Avoir le dernier mot. 

Tel qui se plaint de ne pas être écouté est souvent  
celui qui n’écoute pas.

La vérité n’existe pas « en soi », mais on peut s’en  
approcher en s’appuyant sur les faits et en  
réfléchissant.

Cependant, une réflexion menée seul comporte le 
risque de tourner en rond et de s’enfermer dans son 
propre raisonnement. C’est pour cela que le dialogue 
est essentiel à la recherche de la vérité. 

Ainsi, nul ne peut prétendre à lui seul la détenir, cet 
échange de point de vue constitue d’ailleurs le socle  
de la démocratie.

La volonté d’avoir raison est souvent celle d’avoir  
le dernier mot. Dans ce cas, il ne s’agit plus de la  
recherche de la vérité mais de celle de la victoire et de 
clouer le bec aux autres. C’est le refus de reconnaître 
que ses interlocuteurs sont aussi doués d’intelligence  
et de discernement.

Gérer une ville, c’est ainsi s’appuyer sur les lois,  
les règlements, prendre en compte les faits et les  
spécificités du contexte… La vérité ne préexiste pas,  
il faut évaluer ce qui permettra le mieux de s’en  
approcher et l’on peut se tromper. Le dialogue, le  
recours aux professionnels (avocats par exemple)  
permet de minimiser le risque.

Chercher à avoir le dernier mot n’est pas compatible 
avec l’approche de la vérité.

Opposition municipale

   BALLAINVILLIERS AUTREMENT

 Par ici la sortie ! 

Lors du conseil municipal du 1er juin 2017, l’éviction  
de la 1re adjointe était à l’ordre du jour. 

En cause une perte de confiance ? 

Nous dirions plutôt un déni face aux risques financiers 
qu’encoure la commune. La 1re adjointe a été coupable 
de dénoncer des faits graves : les 3 contentieux de 
Natekko (promoteur du Domaine des Bois Fresnais) 
contre la mairie. 

Aucune provision pour ces litiges n’existe ! Mais  
Mme Le Maire ose encore nous faire croire qu’elle va 
récupérer 800 000 €, alors qu’aucune procédure en  
  ce sens n’est engagée.

Elle a également omis de mettre certaines pièces dans 
le dossier que Ballainvilliers Autrement a consulté en 
mairie et avait probablement oublié ces procédures  
en cours lors du conseil municipal du 30 mars où elle 
nous affirmait qu’aucun autre contentieux n’était engagé 
contre la mairie. 

Lors de ce conseil, Mme le maire a refusé que son  
adjointe explique les motifs de sa démission. 

Des conseillers de la majorité ont par ailleurs voté 
contre les résolutions de notre Maire, ceci dénoterait-il 
une perte de confiance ?

Ballainvillliers Autrement 

http://ballainvilliers-autrement.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Ballainvilliers- 
Autrement-1390601104488263/
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Par Claude Pesenti, Président de l‘ASB

    ÉDITO

l’ASB : le sport pour tous !

Au XXIe siècle le sport est indispensable pour l’équilibre de chacun d’entre nous et pour la forma-
tion de nos jeunes enfants.

À Ballainvilliers si vous n’avez pas encore trouvé le sport qui vous convient, venez nous rencontrer 
à l’occasion du forum des associations à la rentrée le dimanche 10 septembre.

Vous pouvez aussi consulter notre site www.asballain91.fr. Vous y trouverez les références de tous 
les responsables bénévoles de l’Association ASB, forte de près de 1 500 adhérents et de 15 sections 
avec en particulier celles des membres du Bureau Directeur de l’ASB dont j’assume désormais la 
présidence.

N’hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés pour vous ou vos enfants pour  
pratiquer le sport de votre choix.

L’événement sportif de l’année en 2017 à Ballainvilliers sera l’inauguration 
du terrain de football entièrement modernisé grâce à la mise en place d’une 
pelouse synthétique attendue depuis très longtemps. Que tous les acteurs 
de cette réussite pour notre village soient ici remerciés (Madame le Maire 
Brigitte Puech et son Conseil municipal, Éric Bouchard et son équipe de 
dirigeants de la section football, mes prédécesseurs Philippe Vidal et Loïc 
Salic, les organismes officiels, FFF, CPS…).

À tous, je souhaite de garder la forme que vous avez acquise pendant les 
vacances. 

Je souhaite également que, le 13 septembre prochain, Paris obtienne les Jeux Olympiques/ 
Paralympiques 2024.

Jean-Claude Pesenti 
06 25 82 14 90 
jcpesenti@gmail.com

Association Sportive de Ballainvilliers

  31e TOUR DE BALLAIN

Quel que soit le sport que vous  
pratiquerez, rendez-vous le dimanche  
15 octobre prochain pour le 31e tour de 
Ballainvilliers, ouvert à tous.

Merci aux nombreux bénévoles sans qui 
cette manifestation n’aurait pas lieu.
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    FOOTBALL

La saison 2016-2017 fut bonne pour la section Foot.
Toutes les catégories ont représenté brillamment notre 
petit club.

La section futsal continue de fonctionner à plein régime 
(même pendant les vacances).
Après leur montée en 3e division et pour la 2e saison consé-
cutive, les seniors terminent 2e de leur groupe et montent 
de division.
Suite à leur montée en 1re division, les CDM terminent 7e.
Les Vétérans et les U17 terminent 7e et restent en 2edivision. 

Notre nouvelle équipe U19 termine 6e en 2e division.
Suite à leur descente en 3e division, les U15 se placent au 
milieu de tableau (5e).
Les U13 ont réalisé une très bonne saison avec presque 
que des victoires.
Les 2 équipes U11 ont eu une saison difficile avec des 
résultats en dents de scie.
Les U6 aux U9 ont continué à apprendre les rudiments du 
football et ils ont pu jouer à Ballain lors de 2 plateaux qui 
ont été superbement organisés par Frédéric Panizzoli, bien 
aidé par les parents.

Comme chaque année, nous vous invitons à nous rejoindre 
afin d’encadrer ou simplement apporter votre aide sur un 
des nombreux domaines qu’un club associatif doit gérer. 
N’hésitez pas, nous serons ravis de vous recevoir. 

En attendant, nous espérons que vous avez passé de très 
agréables vacances et nous vous donnons rendez-vous dès 
à présent sur notre nouveau terrain synthétique.

Nous profitons de l’occasion pour remercier la CPS, la  
Mairie et l’ASB pour leur implication dans la réalisation 
de ce nouveau terrain synthétique et nous vous attendons 
pour son inauguration le 14 octobre 2017.
 Le Bureau

    GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Des activités gymniques  
pour tous les âges et pour tous les goûts

L’ASB Gymnastique Rythmique propose des activités adap-
tées à toute la famille, pour tous les âges (dès 3 ans) et 
pour tous les goûts (loisirs, performance, santé, développe-
ment psychomoteur) encadrés par des éducateurs sportifs 
diplômés et dans un cadre convivial, adapté et sécurisé. 

Les activités gymniques proposées sont multiples :
- Petite enfance : baby gym, éveil GR,
- Gymnastique rythmique : loisir et compétition,
-  Gym adulte : fitness, avec notamment la zumba,  

le stretching, le step…
Deux nouveautés pour la rentrée :
-  Le pilates : équilibre et maintien sont les maîtres mots 

de ce sport qui repose sur la respiration et les bonnes 
postures du corps,

-  Handigym : gymnastique encadrée par un éducateur 
sportif spécialisé pour les enfants atteints d’handicaps 
mentaux.

Cette année, 9e club au classement national FFGym et 
détenteur du titre de champion de France en catégorie 
junior, nous vous attendons nombreux.

Association Sportive de Ballainvilliers

   INFORMATIONS PRATIQUES

Pour s’inscrire ou prendre des renseignements :
-  vendredi 8 septembre 18h-21h - gymnase,  
chemin de la Guy, 

-  dimanche 10 septembre (forum des associations) 
14h-18h - gymnase, chemin de la Guy,

- ou par mail : bureau.asbgr@gmail.com.
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    PATINAGE ARTISTIQUE

Notre sport dépend de la FFRS (Fédération Française de 
Roller Sports).
Notre club enseigne le patinage artistique sur roulettes 
à partir de 4 ans (2e année de maternelle, fille ou garçon). 

Notre sport est pratiqué à différents niveaux, en appren-
tissage, en loisir ou au niveau compétition régionale ou 
nationale.

Nos cours se déroulent selon les niveaux au gymnase de 
Ballainvilliers ou au gymnase de Montlhéry.

Cette année, nous prendrons au niveau débutant les 
enfants (fille ou garçon) nés entre 2009 et 2013.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des forums des 
associations pour plus de renseignements :
-  à Ballainvilliers le dimanche 10 septembre au gymnase 

de 14h à 18h,
ou 
- à Montlhéry le samedi 2 septembre de 10h à 18h.

Renseignements :
Mme Marie-France Pierson
01 64 54 87 43
Mail : 
patinageartistique@wanadoo.fr
Facebook : 
https://www.facebook.com/artistiquepatinage/
Site ASB : 
http://www.asballain91.fr

Association Sportive de Ballainvilliers
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    PÉTANQUE

La pétanque est un sport de détente qui peut être pratiqué 
par tous, adultes et jeunes à partir de 8 ans.
C’est aussi un sport de compétition lors des concours offi-
ciels et championnats qui se déroulent tout au long de 
l’année.
Le club de Ballainvilliers espère vous compter parmi ses 
nouveaux adhérents lors de la saison 2017/2018. 

Horaires : Entraînements tous les mercredis et vendredis 
de 15h à 20h.

Lieu de l’activité : stade municipal - Chemin de la Guy.

Prise de licence saison 2017/2018 : 1er septembre 2017 
pour la licence UFOLEP (37 €) et 1er janvier 2018 pour la 
licence FFST (34 €) gratuit pour les jeunes jusqu’à 16 ans.

Renseignements :
Dominique Roux, Président
06 88 87 23 18
dominique.roux71@orange.fr
Thierry Godard, Vice- Président
06 16 21 43 47

    SCAB

Que vous soyez débutants, pratiquants occa-
sionnels ou sportifs confirmés, le SCASB est 
fait pour vous ! En effet, plusieurs groupes 
se constituent tous les mercredis et dimanches matin en 
fonction de la saison. Le SCASB est affilié à la FFCT et 
membre du CODEP 91.
2018 verra la licence FFCT se modifier. Elle évolue et 
s’adapte à la diversité des pratiques. Nous aurons le choix 
entre 3 formules au tarif de: 27,50 €.
- Vélo balade : pratique douce, familiale ou occasionnelle 
du cyclotourisme. Aucun certificat médical ne sera obliga-
toire. (Parcours sans difficulté.)
- Vélo rando : pratique régulière du cyclotourisme, sur tous 
types de parcours. Certificat médical obligatoire, à renou-
veler au moins tous les 5 ans.
- Vélo sport : variante permettant aux adhérents une pra-
tique plus sportive et de s’inscrire à des manifestations 
telles que les cyclosportives en dehors de la FFCT. Un cer-
tificat médical sera obligatoire tous les ans.
La possibilité entre les 3 formules d’assurance existant 
reste inchangée. 
-  « Mini braquet » (Responsabilité civile + défense recours) : 
14,50 €. 

-  « Petit braquet » (Mini braquet + accidents corporels +  
rapatriement) : 16,50 €. 

-  « Grand braquet » (Petit braquet + dommage au vélo) : 
64,50 €.

En plus de cela, il vous faudra payer votre adhésion à la 
section environ 26 € (à définir à ce jour).
En 2017 SCASB : 100 adhérents licenciés dont 12 fémi-
nines plus 12 adhérents sympathisants. Une belle harmo-
nie inter générationnelle (32 à 85 ans). 
La solidarité est toujours présente et la bonne humeur 
obligatoire.
Un calendrier pour toute l’année est établi en début d’an-
née. Liberté est laissée à chacun de participer ou non aux 
différentes sorties (club, rallyes, stages…). Une manifesta-
tion annuelle (randonnée) est organisée par le SCASB, pour 
son succès nous faisons appel à la disponibilité de chacun.
Vous aimez le vélo, n’hésitez pas à rejoindre les « Jaunes  
et Rouges ». Avant, vous pouvez visiter notre site : 
http://scasb.org. N’hésitez surtout pas à nous poser des 
questions et venir faire deux ou trois sorties en notre  
compagnie.  Nelly, Présidente

Association Sportive de Ballainvilliers
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    SRXVB

Créé en 2008 sur les plaines de Ballain-
villiers par quelques joyeux drilles, le 
SRXVB (section de Rugby à 15 de Ballainvilliers) compte 
aujourd’hui 45 licenciés agés de 18 à 54 ans. Elle s’est 
rapprochée et a intégré le Rugby du Val d’orge (entente 
Longjumeau/Savigny-sur-Orge) basée à Savigny-sur-Orge. 

Cela permet aujourd’hui d’offrir aux Ballainvillois un accès 
à toutes les catégories d’âge sur 2 sites (Lonjumeau et 
Savigny-sur-Orge) pour pratiquer le rugby, sport riche en 
valeurs. 

Forte de nombreux encadrants diplômés et bénévoles, 
l’école de Rugby et les catégories de jeunes jusqu’aux U14 

se retrouvent le mercredi soir à Longjumeau pour l’entraî-
nement. 

Les U16 et juniors se retrouvent, eux, à Savigny les mardis 
et jeudis soir.

Les seniors « compétition » s’entraînent les mercredis et 
vendredis soir à Savigny-sur-Orge.

Quant à notre fameuse équipe du SRXVB, elle vous 
accueille le jeudi soir pour pratiquer un rugby « loisirs » 
mais non sans engagement et partager quelques instants 
de convivialité.

Pour tous renseignements nous contacter à l’adresse 
mail suivante : rugby.srxvb@gmail.com

Association Sportive de Ballainvilliers

Par Jean-Arnaud Mormont, Président

    TENNIS

Le mot du Président

On joue, on s’entraîne et on s’amuse !

En quelques mots, voilà ce que vous allez pou-
voir trouver au club de tennis de Ballainvilliers : 

Un des clubs les plus dynamiques de l’Essonne, 
on peut le dire…
Des installations en très bon état (4 courts exté-
rieurs rénovés et 1 court couvert).
Un club house chaleureux et accueillant que 
beaucoup nous envient !
Une ambiance familiale, décontractée et festive, 
c’est notre marque de fabrique !
Une place partagée entre le tennis compétition 
et le tennis loisirs (du tennis pour tous !)
Une facilité à pouvoir jouer grâce à la réserva-
tion en ligne.
Une équipe d’enseignants diplômés et expéri-
mentés.
Par exemple, avec l’évolution des pratiques spor-
tives, nous proposons une formule libre accès 
pour une pratique décontractée.

Compris dans l’adhésion :
-  Pour les adultes, les samedis « à thèmes » : 1h30 d’enseignement en groupe, libre d’accès afin de 

perfectionner un coup particulier du tennis,
-  Pour les jeunes, le samedi : 2h d’encadrement « tennis ou activités manuelles ».

Que vous soyez compétiteur ou pas, tous les styles de tennis font bon ménage à Ballainvilliers, 
l’objectif premier restant de prendre du plaisir à jouer ! 

Toute l’équipe et moi-même vous attendons sur les courts ou 
au club house pour vivre le tennis !

 Le tennis, pour jouer,
 pour s’entraîner et pour s’amuser
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Les rendez-vous tennis de la saison prochaine

La saison qui se dessine permettra de poursuivre notre 
politique de développement :

-  École de Tennis : 2h d’activités le samedi (printemps/été), 
en accès libre,

-  Adultes : Samedis à thèmes - séances collectives d’1h30 
pour se perfectionner (printemps/été), en accès libre,

-  Cours Collectifs adultes : 1h15 par séance,

-  Formule Fitennis : gestuelle du tennis & exercices de 
fitness (en musique – 25 séances), prix préférentiel adhé-
rent club,

-  Formule parrainage nouvel adhérent : -20 € sur l’adhé-
sion adulte,

-  Formule diététique et sérénité pour appréhender le ten-
nis autrement.

Nos adhérents continueront à être sollicités puisque tout 
au long de l’année, ils seront conviés à participer à des 
animations permettant de renforcer l’esprit de convivialité 
que nous souhaitons donner :

-  Des sorties à thèmes pour les jeunes et les adultes,
-  Des ½ journées « femmes », des doubles mixtes, des 
doubles « parents - enfants »,

-  Fête de l’École de Tennis, BBQ…

Des rendez-vous incontournables avec de nombreux lots 
distribués pour récompenser les enfants, les adultes et plus 
particulièrement pour souligner les performances tennis-
tiques de certains d’entres eux.

Les activités du club

Que ce soit par esprit de compétition ou tout simplement 
pour s’amuser, c’est l’endroit par excellence en Essonne 
pour les gens actifs.

Composé d’une équipe de professionnels dynamiques qui 
vous offrent un service personnalisé et des équipements de 
première qualité, le club de tennis de Ballainvilliers s’avère 
l’endroit parfait pour pratiquer votre sport de raquette. 

-  Un accès libre aux courts, réservé aux adhérents, pour 
pratiquer un tennis loisir tout au long de l’année (tarifs : 
adultes 156 €, -16 ans 109 €),

-  Des cours collectifs par groupe pour les adultes (tarif 
310 €),

-  Une école de tennis pour les jeunes (tarif à partir de 
152 €),

-  Des entraînements spécifiques pour préparer les compé-
titions,

-  Des équipes pour disputer les Interclubs,
-  Des tournois officiels organisés au club.

Association Sportive de Ballainvilliers

   INFORMATIONS 
   PRATIQUES

-  Permanences (au club house) :  
le samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h  
(hors période hivernale)

-  Numéro de téléphone du club :  
01 60 49 04 81 (répondeur)

-  Adresse e-mail du club :  
as.ballainvilliers.tennis@gmail.
com

-  Site Internet :  
www.asb-tennis.com

-  Nouveauté site mobile :  
http://ASBTennis.mobapp.at

-  Page Facebook :  
www.facebook.com/AsBallainvil-
liersTennis
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    TENNIS DE TABLE

Le tennis de table termine sa 2e année en fanfare.
Deux équipes inscrites en réserve départementale ter-
minent respectivement 1re et 2e.
Devant ces résultats, la Fédération de Tennis de Table a 
récompensé nos joueurs en les invitant au Pont de l’Alma 
dans le cadre de la présentation de Paris pour les jeux 
olympiques.
Le 16 et 17 septembre, nous serons à Décathlon Brétigny 
dans le cadre de la promotion du tennis de table, Vitalsport 
étant le miroir des activités sportives en Essonne. 
Préparation d’une équipe de 6 joueurs pour inscription en 
compétition D4.

Nous organisons tout au long de l’année des tournois 
internes et des rencontres amicales (hors compétition 
avec nos voisins pongistes).

Nouvelles inscriptions lors du forum des associations :

-  Les tarifs restent identiques 100 €/adulte  
(hors compétition),

- 80 €/enfant moins de 18 ans et ayant au moins 8 ans,
- Certificat médical d’aptitude au sport exigé.

Sylvie, notre seule joueuse féminine cherche des coéqui-
pières ! 
À titre exceptionnel, une réduction de 30% sera consentie 
aux prochaines inscriptions féminines.
Renseignez-vous, certains CE prennent en charge les ins-
criptions, partiellement ou en totalité.

Les horaires restent identiques :

- Jeudi soir (adultes) 21h - 22h45,
-  Samedi (adultes) 17h30 - 20h, (enfants) 17h30 - 18h30 

encadrement avec un moniteur certifié,
- Dimanche (adultes, enfants) 9h - 11h, puis 14h - 16h.

Les compétitions se jouent le vendredi soir soit chez nous 
soit à l’extérieur.

Contacts :
Pierre-Jacques Adiba, Président : 06 61 88 62 00
Serge Blanchet, Trésorier : 07 85 57 33 16
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Association Culture, Loisirs, Évasion de Ballainvilliers

  Par Thérèse Couté - Présidente

      ÉDITO

L’ACLEB fête ses 20 ans !

Tout au long de ses 20 ans d’existence, l’ACLEB a proposé diverses activités : qu’elles soient intellec-
tuelles, physiques, manuelles, créatives ou encore artistiques… 

Les randonneurs sont partis en balades régulièrement avec Jean-Paul qui hélas nous a quittés bru-
talement au lendemain de l’expo des arts et 20 ans de l’ACLEB. Un ami précieux qui restera dans 
notre mémoire et dans nos cœurs.
Les sorties culturelles mensuelles sont conduites par Muriel vers diverses curiosités environnantes 
et parisiennes (musées, expositions…).
Les séniors révisent leur anglais avec un professeur sous la responsabilité d’Hélène.
Marie-France, quant à elle, gère l’atelier d’écriture qui joue avec les mots et est animé par un pro-
fesseur et écrivain de talent.
La gastronomie n’est pas en reste avec sa « cuisine du monde » encadrée par Michelle où des plats 
exotiques ou traditionnels aux saveurs toujours différentes sont réalisés et dégustés délicatement.
La concentration des bridgeurs lors de tournois ou de rencontres amicales est bien encadrée par 
Denise et Michelle.
De magnifiques réalisations sortent sous les doigts agiles d’apprentis artisans qui fabriquent des 
vitraux et des mosaïques avec Claude, des encadrements de toute nature dirigés par Michèle, des 
réfections de sièges d’époque ou contemporains à l’aide d’un professeur patenté et le patchwork que 
Lina étoffe de petits gâteaux à l’heure du goûter.
Plusieurs moyens d’exprimer son talent à travers la couleur : peinture dirigée par un professeur 
sous l’œil attentif de Jean-René, peinture libre encadrée par Christine et aussi peinture sur soie que 
Liliane anime activement.

La technologie moderne est également présente sous la responsabilité d’Odile et Jean-Claude qui 
gèrent l’informatique et le multimédia.
Patrick lui, fait vivre des batailles historiques à travers ses jeux d’histoire où des centaines de figu-
rines se déchaînent lors de sa Convention Parisienne annuelle des Jeux d’histoire.
Tout finit par des chansons et Nadine entraîne ses danseurs dans des rocks endiablés, des tangos 
langoureux ou encore des danses en ligne.

L’ACLEB a fêté son 20e anniversaire durant 3 jours de festivités, à commen-
cer par l’expo des arts et son vernissage, suivi d’un feu d’artifice haut en 
couleur, pour terminer autour d’un buffet géant et dansant animé par notre 
ami Henri. 432 Ballainvillois ou voisins de Ballainvillois participent active-

ment à tous ces loisirs et c’est avec grand plaisir que l’Association accueillera de nouveaux candi-
dats pour la saison prochaine. Quelle que soit l’envie de se réaliser, une activité peut y répondre !

Contact : 
Thérèse Couté, Présidente ACLEB 
therese.coute@netcourrier.com

 Pour les 20 ans de l’ACLEB
 3 jours de festivités !
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    INFORMATIQUE - MULTIMÉDIA

L’heure du bilan

Toute l’année l’enthousiasme des participants aux ateliers 
Vidéo, Photoshop et au Club Multimedia a été le moteur  
de leur implication :

•  Implication individuelle pour la création des vidéos sur 
le thème « Dis-moi comment tu bouges » présentées à la 
Fête de la lecture :

  -  Le désert avance réalisé par D. Séjourné,
  -  Voyage dans le temps et dans l’espace d’une boule de 

bowling de J. Péchaud, 
  -  Une vie à bouger de P.-J. Adiba, M. Natali et D. Oizon,
  -  La Vallée de L’Ubaye de C. Durand,
  -  La Fête des Lumières de M. Bourbon.

• Implication collective :
  -  Du groupe Vidéo pour la création du film des 20 ans de 

l’ACLEB mettant en lumière les différentes activités au 
sein de l’Association, 

  -  Du groupe Photoshop : dans une vidéo, F. François et 
D. Séjourné ont regroupé et mis en valeur les créations 
d’images-souvenir, albums photos, diaporamas, affiches 
et autres réalisations de la section photoshop. 

Je vous invite donc à découvrir ces 2 réalisations-phares 
sur le site de la Mairie, rubrique Association/ACLEB et 
ACLEB/ Informatique.

Cette alchimie de l’enthousiasme a été contagieuse 
puisque les animateurs ont conclu l’année par ces mots  
« Il n’y a pas de bons animateurs sans de bons participants 
et vous avez été excellents… ».

Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, venez nous 
rencontrer au forum des associations ou à la réunion 
d’information, le mardi 26 septembre à 18h, salle Boudin,  
(nouvelle salle dédiée à l’informatique, que nous appré-
cions parce que plus spacieuse que la précédente). 
Merci à la Mairie. 

Contact : 
Responsables de la Section Informatique-Multimédia
Odile Gicquel  : 09 50 31 26 57
J.-C. Hermouet : 01 69 34 28 32

Association Culture, Loisirs, Évasion de Ballainvilliers

   HORAIRES

Rappel des horaires des différentes activités  
informatiques : 

-  Le lundi de 16h à 18h : atelier Photoshop animée  
par Françoise, 

-  Le mardi de 16h30 à 17h30 : cours vidéo animé  
par Michel,

-  Le mardi de 17h30 à 19h00 : atelier vidéo sous la 
direction de Michel,

-  Le mercredi de 14h30 à 15h30 : initiation  
informatique débutants avec Michel,

-  Le mercredi de 16h à 18h : Club Multimédia encadré 
par Jean-Claude. 

    JEUX D’HISTOIRE

Vous vous passionnez pour l’histoire, vous aimez les jeux 
de réflexion… Alors vous serez peut-être intéressés par  
les jeux d’histoire. 

Il s’agit de jeux de stratégie qui prennent pour thème une 
période historique telle que l’antiquité, le moyen-âge ou 
l’épopée napoléonienne. Les adversaires font se rencon-
trer des armées en plomb sur une table de jeu. Les règles 
permettent de simuler tous les facteurs intervenant dans 
les batailles de l’époque : mouvements, manœuvres, tirs, 
combat, moral.

À Ballainvilliers, une vingtaine de passionnés constituent 
la section jeux d’histoire au sein de l’ACLEB. Ils se réu-
nissent le vendredi soir dans la salle Toulouse-Lautrec 
du château. Comme tous les ans, cette section organisera 
dans la salle des Daunettes une grande convention dédiée 
à ces jeux, le week-end des 25 et 26 novembre. 

Si vous êtes intéressés par cette activité, contactez :

Patrick Lefebvre   : 06 87 23 42 92
Christian Bricault : 06 99 06 90 65

 “Une image vaut mille mots”
 disait Confucius
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    PEINTURE SUR SOIE

L’atelier peinture sur soie serait ravi de vous accueillir les 
jeudis ou vendredis à la chapelle du château de 13h30 à 
17h30.

Pour travailler avec nous, il vous faudra une adhésion 
annuelle à l’ACLEB de 14 € pour les extérieurs et 11 € pour 
les Ballainvillois.

L’atelier vous demandera également 25 € par trimestre. 
Les peintures et autres fournitures sont comprises ainsi 
que l’étuvage de vos œuvres, seule la soie restera à votre 
charge .
Nos conseils et notre aide sont offerts.
À Bientôt.

Liliane Moreau, responsable
06 88 45 30 24

Association Culture, Loisirs, Évasion de Ballainvilliers

    MOSAÏQUE ET VITRAIL

L’atelier mosaïque et vitrail est ouvert tous les mercredis de 9h30 à 16h15 à la chapelle  
du château de Ballainvilliers (hors vacances scolaires).

2 activités sont proposées :
- La mosaïque à raison d’un cours par mois de 9h30 à 12h30,
- Le vitrail à raison d’un cours par mois de 13h15 à 16h15.

L’atelier est « libre » les autres mercredis afin de terminer les créations en cours de  
réalisation ou d’en créer d’autres.
Les tarifs sont fonction de l’activité.
Le matériel est prêté pour une première séance d’essai.
Ensuite, à chacun de se procurer ce qui est nécessaire pour travailler (matériel et matière).

Pour tous renseignements, contacter :
Mme Claude Levet 
06 75 01 24 59
claudelevet16@gmail.com
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    AFEB

24 juin 2017 : Fête des écoles de Ballainvilliers

Cette année encore et avec grand plaisir, les ballainvillois 
se sont retrouvés au château pour notre traditionnelle fête 
des écoles. Ce fut une journée remplie de joie et de rires !

Que de choses à faire et à voir entre les nombreux stands 
et les deux magnifiques spectacles offerts par nos enfants 
et leurs maîtresses.

Ce merveilleux moment s’est clôturé par un repas convi-
vial et en musique. Nous étions 180.

La kermesse est l’occasion de s’amuser mais aussi de col-
lecter des fonds qui sont intégralement reversés aux deux 
écoles pour permettre des sorties, des spectacles et l’achat 
de matériel.

Nous tenons à remercier tous les enfants, les parents béné-
voles, les équipes enseignantes, les services techniques de 
la commune et nos partenaires (L’aile ou la cuisse, Chrono-
drive, Lirot Halle, Novoviande, Mysterland,...).

L’AFEB c’est aussi le loto des écoles qui a eu lieu le samedi 
25 février 2017.

Cette soirée a été une totale réussite entre le nombre de 
participants, une ambiance très festive et chaleureuse et 
des nombreux lots à gagner.

Et si on se donnait déjà rendez-vous l’année prochaine ?

Samedi 10 février 2018

Samedi 16 juin 2018

Associations diverses

   L’AFEB, C’EST QUOI ?

-  L’association pour la fête des écoles de  
Ballainvilliers,

-  2 grands événements incontournables dans la vie  
de nos enfants et des ballainvillois,

-  Des parents bénévoles,
-  Une bonne humeur,
-  4-5 réunions dans l’année,
-  Des bénéfices redistribués aux écoles pour  

permettre des spectacles, des sorties, l’achat de 
matériel...

Pour nous contacter : afeb91160@gmail.com 

REJOIGNEZ-NOUS… ON A BESOIN DE VOUS !

 Ce merveilleux moment
 s’est clôturé par un repas convivial 

 et en musique.
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Associations diverses
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Associations diverses

    ASSOCIATION 

    DU CLUB DES CINQ

Club de Rugby FIVE (Val d’Orge)

Le rugby avec les passes,
Le rugby sans la casse !

Jeu de « touché » avec le ballon ovale, le rugby à 5 c’est du 
sport et du plaisir !

Le club ACDC joue tous les vendredis à 20h au stade de  
Ballainvilliers (ou gymnase en cas d’intempéries). 

Rejoignez-nous, venez essayer vendredi 8 septembre.

Contact :
Serge Duval   : sergenathalie@gmail.com
Frédéric Daty : f.daty@idfrugby.fr

    BALLAINTONICK

Ballaintonick, tout le monde le sait : ce sont des cours de 
gym, de stretching, de pilates et de do-in, dispensés par 
deux professeures diplômées, attentives entre autre à nos 
besoins et nos limites. 

Ces cours s’adressent à tous, hommes et femmes de tout 
âge dans une ambiance amicale et détendue, sans soucis 
de performance. Ils se déroulent en douceur et seule la 
respiration commande le geste.
Ils ont lieu tous les jours, en matinée, au Château salle  
Maurice Béjart. 

Les tarifs sont de 90 € pour l’année, payables en 3 fois  
(3 chèques).
Nous accueillerons avec plaisir les nouveaux adhérents 
lors d’une séance.

Rappel : Le DO-IN est une technique de thérapie manuelle 
d’origine chinoise basée sur des automassages en rapport 
avec la saison et (ou) avec une problématique particulière 
pour dynamiser l’énergie qui circule en nous. Les maux du 
corps s’en trouvent atténués tout en procurant détente et 
paix de l’esprit.

Nous le rappelons encore, si vous hésitez à venir nous 
rejoindre, nous vous invitons à assister gracieusement à 
un de nos cours.

Pour vous renseigner : 
J.-P. De Vaere : 01 69 34 21 77
M.-F. Lautie : 01 64 48 13 06
M. Bonnot : 01 64 48 68 73
Ou sur le site de la mairie où vous trouverez les types 
de cours, les horaires et les tarifs.

Ballaintonick sera présent au forum des associations.
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Associations diverses

    COMITÉ DE JUMELAGE

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe de bénévoles qui souhaitons 
développer les relations et échanges avec d’autres com-
munes européennes. Depuis quatre ans, nous organisons 
des échanges avec Basdorf, petite ville près de Berlin.

Notre association subventionne surtout les voyages des 
jeunes Ballainvillois à Basdorf mais nous finançons éga-
lement une partie des frais d’accueil des visiteurs de notre 
ville jumelée.

Quelles sont nos activités ?

Échanges scolaires entre nos élèves de CM2 et des élèves 
de même âge de l’école de Basdorf. Le premier échange 
a eu lieu en 2013 et les candidats sont plus nombreux 
tous les ans. Quelques collégiens profitent de l’échange de 
l’année suivante pour retourner voir leurs correspondants.

Échanges entre clubs sportifs : cinq participations déjà de 
jeunes footballeurs (U11) au tournoi de la ville partenaire : 
le tournoi de Ballain en juin et le tournoi indoor à Basdorf 
en février. Une équipe de Basdorf (U13) viendra en octobre 
prochain pour l’inauguration du nouveau terrain de foot-
ball.

Participation et visites aux événements culturels de la ville 
jumelée : expo peinture, expo photo, festival de musique, 
fête de la lecture…

Échanges individuels d’élèves de lycée : cette année, pour 
la première fois, a lieu un échange de longue durée entre 
deux élèves de seconde de nos communes : 3 mois chez 
l’une et 3 mois chez l’autre. Beaucoup de complicité et des 
progrès incroyables dans la langue du partenaire. 
À renouveler avec d’autres candidats!

Voyages de découverte du pays des deux villes jumelées : 
cette année nous avons découvert la région du Spreewald 
avec nos amis de Basdorf. En 2016, nous avons visité la 
Normandie, l’île de Rügen en 2015 et les environs de nos 
2 villes en 2014. Ces voyages (payants) sont ouverts à tous 
les amis et membres des deux comités de jumelage.

Projets pour 2017/2020 : poursuivre les échanges présen-
tés ci-dessus, renforcer les liens d’amitiés entre nos com-
munes et faire participer d’autres clubs et associations aux 
activités.

   COMMENT NOUS JOINDRE ?

-  Mail : jumelage.ballain@gmail.com
-  Facebook : facebook.com/ComiteJumelageBallainvilliers/
-  Tél : 01 64 48 52 49
-  Tarif adhésion annuelle :
  Adultes : 20 € ; enfants : 10 €
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    COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des fêtes et sa poignée de bénévoles organise 
des manifestations pour les Ballainvillois, mais il arrive 
que le succès de certaines d’entre elles se propage aux 
communes environnantes.

C’est le cas du concours de belote, le vendredi soir aux 
Daunettes. Des lots sont remis aux gagnants moyennant 
une participation de 5 €. Buvette prévue.

Pour les plus jeunes, un carnaval avec défilé dans les rues 
de Ballainvilliers a lieu en avril. Une animation et un goû-
ter sont offerts aux participants. 
Prochain carnaval le 8 avril 2018.

Les mamans adorent nos baby-brocs qui se tiennent au 
gymnase. C’est l’occasion de vendre le matériel de pué-
riculture, des jouets, des vêtements de bébé et d’enfants 
dans un espace couvert mais avec un nombre de places 
limité. On y fait aussi de très bonnes affaires ! 
Baby broc prévues les 8 octobre 2017 et 18 mars 2018.

Une fois par an, place à la danse avec notre soirée à thème 
à la salle des Daunettes. Alexis, notre DJ, y met le feu avec 
ses excellents enchaînements musicaux. Un repas avec 
boisson est servi, avec participation. Un moment de pur 
bonheur intergénérationnel ! 
Soirée fluo le samedi 2 décembre 2017.

Enfin début juin, en centre ville, fermé à la circulation pour 
cette occasion, place à la Ballainbroc’ et ses 200 partici-
pants. C’est notre plus grosse manifestation qui monopo-
lise beaucoup de bénévoles tant pour son organisation, 
les inscriptions, que le jour même pour l’installation des 
exposants et la tenue de la buvette. Quand le soleil est de 
la partie, c’est un grand moment de convivialité.  
Réservez votre dimanche 3 juin 2018.

Pour tous ces rendez-vous, suivez l’agenda de la Gazette 
et ses articles. Des banderoles sont également mises en 
place aux rond-points. Pour que Ballainvilliers reste une 
commune dynamique avec l’apport de ses nouveaux habi-
tants, venez rejoindre l’équipe sympathique et dévouée du 
Comité des fêtes. Apportez-nous vos idées et votre enthou-
siasme.

 Delphine Conchon, Présidente

    CYCLO RANDO BALLAIN

Pour faire un article sur le CRB (CYCLO RANDO BALLAIN), 
je pourrais donner l’horaire de rendez-vous dominical : 
8h30 l’été, 9h l’hiver, de la sortie en semaine. 

Je pourrais définir un point de ralliement : la boîte aux 
lettres de la place Jean Lacoste.  
Enfin, je pourrais énumérer nos destinations favorites : des 
Molières à Cernay, du Val-Saint-Germain à Saint-Chéron.  
Je pourrais évoquer aussi nos endroits d’efforts avec son 
cortège de lieux-dits pittoresques, « L’escargot », « Le 
déluge », « Bel Air », « Le Mulleron », « Roussigny », « La 
Route des sueurs » et l’incontournable côte de Villejust qui 
ponctue tous nos départs.
Mais s’arrêter là dans la rédaction reviendrait à mettre 
pied à terre à la première difficulté rencontrée ! Wikipédia 
définit un club sportif comme une association favorisant 
la pratique sport, mais là aussi la définition est très réduc-
trice. 
Comment ne pas parler de la convivialité qui fait le ciment 
d’une association comme la nôtre au travers de ses adhé-
rents et de ses indispensables sympathisants. Il faut aussi 
évoquer notre traditionnelle randonnée qui nous a emme-
nés cette année pendant 5 jours sur les pistes de Gironde 
et du Médoc, de la pointe de Grave à la dune du Pilat, du 
bassin d’Arcachon à Pauillac sur les rives de la Gironde. 

Très belle randonnée, avec une logistique bien rôdée mise 
en œuvre par des accompagnateurs dévoués, qui a permis 
à tous de s’exprimer sur des étapes de 120 km ou sur des 
demi-étapes de 60 km. 
Et puis la route favorise les rencontres : des pèlerins vers 
Compostelle, des randonneurs en provenance de Brest, le 
personnel accueillant de l’Hôtel du Porge. La route favo-
rise la solidarité, dépanner le pneu crevé, protéger du vent 
le copain fatigué, l’essentiel n’étant pas le temps de par-
cours, la distance parcourue ou la vitesse moyenne mais le 
rouler ensemble.

Que vous ayez déjà fait du vélo ou que vous soyez novice, 
si vous êtes plus randonnée que compétition, plus collectif 
que performance individuelle, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre part à l’orga-
nisation de la randonnée 2018 et peut-être nous faire 
découvrir votre région de prédilection. 

Nous serons présents au forum des associations dans  
l’enceinte sportive, le 10 septembre 2017 à partir de 14 h.

Contact :
Jean-Michel
06 32 18 94 03
cyclorandoballain@sfr.fr
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    ENSEMBLE VOCAL EN HUREPOIX

Il y a 50 ans, sous l’impulsion d’un Ballainvillois de seize 
ans, naissait l’Ensemble vocal en Hurepoix. 

Gérard Wieclaw raconte : « Quand la chorale de l’église de 
Long jumeau a été dissoute, avec une douzaine de cama-
rades, nous nous sommes lancés à Ballain’. Nous n’avions 
pas de formation musicale théorique mais nous avons été 
très soutenus par l’abbé Florin (un ténor magnifique) et 
une vieille demoiselle qui venait de La Ville-du-Bois en 
mobylette pour tenir l’orgue. L’EVH était alors une simple 
chorale liturgique mais elle a rapidement donné des 
concerts de plus en plus ambitieux, voyageant en Europe 
comme cette Messe d’Albrecht interprétée en Autriche 
(1972), les jumelages avec le Chœur Sankt Pauli Kantorei 
de Brême ou plus tard, en Belgique et aux Pays-Bas. 
Progressivement, le groupe a grandi jusqu’à compter 
70 membres. Nous répétions où nous pouvions : préfa-
briqué scolaire, église, château (où la gardienne nous 
enfumait avec ses feux de cheminée), puis aux Daunettes. 
L’ambiance était conviviale mais sans complaisance, j’étais 
assez strict sur la présence aux répétitions. Nous avons 
chanté avec Marcel Borusiak, le chef de St-Pierre-de-

Montmartre, Dominique Rouits (qui dirigeait l’Orchestre 
de chambre français), nous avions la chance d’être très 
demandés. Bénévole, j’ai été largement récompensé par la 
carrière de certains, comme Robert Catania, passé Premier 
ténor à l’Opéra de Paris ou cette qualification de l’EVH, 
lauréat ex-aequo avec l’Ensemble Christine Paillard au 
“Forum régional des chorales d’Île-de-France” en 1984. 
Quelle fierté ! 
Au bout de vingt ans, j’ai rendu mon diapason mais l’EVH 
a continué sa route. Aujourd’hui à Viry-Chatillon, il est 
dirigé par la talentueuse Véra Nikitine assistée par Junko 
Suzuki, et compte encore des choristes ballainvillois des 
premières heures. Chaque année, de nouveaux choristes 
viennent enrichir le groupe. » 

Renseignements : 
06 42 11 05 95 
http://choeur.evh.free.fr

    LA COMPAGNIE 

    BALLAINVILLOISE

Au Théâtre ce soir

Pour la saison 2017/2018, la Compagnie Ballainvilloise  
(troupe de théâtre ) implantée à Ballainvillliers recrute des 
comédiens.

Si vous avez 18 ans et plus, si vous avez le goût du spec-
tacle, n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aven-
ture artistique.
Les cours sont principalement dispensés dans la salle des 
Daunettes les lundis et jeudis soir.

Vous trouverez de plus amples informations : 
le 10 septembre 2017, lors du forum des associations 
ou en téléphonant au 06 79 83 94 24

 Un Ballainvillois de seize ans
 fait naître l’Ensemble

 vocal en Hurepoix
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    PHOTO CLUB

Vous avez été nombreux à venir à notre rencontre lors  
de notre exposition annuelle ayant pour thèmes « Clair 
obscur » et « Géométrie dans la nature ».

Nous avons été particulièrement heureux d’y accueil-
lir Patrick Stantina en tant qu’invité d’honneur. Il nous a 
proposé ses superbes photos animalières et a permis à 
4 classes de l’école Les Marais de découvrir la faune de 
notre région et son travail de photographe animalier lors 
de conférences qu’il a animées.

Notre travail cette année s’est aussi enrichi grâce à l’ad-
hésion du club à la Fédération Photographique de France. 

Louise Horvath a fait notre fierté en remportant une très 
belle 1re place au concours national auteur jeunes -25 ans 
de la fédération Photographique de France grâce à ses 
splendides photos nature. Elle a gagné à cette occasion 
une résidence dans la ville d’Arras durant laquelle elle doit 
créer une série sur le thème de la ville apaisée.

Notre participation active aux concours régionaux a per-
mis à 3 d’entre nous (E. Noailles-Guimard, N. Jaudinot et 
G. Thonat) de concourir en Nationale 2 dès notre première 
année de participation.

Cette année fut aussi marquée par les différents prix reçus 
par nos photographes lors des expositions du comité 
départemental photographique. Louise Horvath, Evelyne 
Noailles-Guimard, Nathalie Jaudinot et Gilles Halbin ont 
ainsi été récompensés.
Nous avons pu grâce aux compétences de nos membres 
assurer au sein de notre club plusieurs formations internes 
(bases photographiques, développement avec Lightroom 
et Photoshop).

Nous nous réunissons avec sérieux et bonne humeur 
chaque jeudi à 20h30 et accueillons les photographes 
débutants ou expérimentés à partir de 16 ans. 

Nous serons présents lors du forum des associations où 
vous pourrez nous rencontrer.

Contact :
http://www.photoclub-ballainvilliers.fr

    SALSA CALIENTE

Vous souhaitez apprendre à danser la Salsa Cubaine, la 
Salsa Portoricaine, la Bachata ou la Kizomba… ?

Vous recherchez une activité qui permet de vous détendre, 
de vous amuser… ?

Vous souhaitez prolonger votre rencontre incroyable avec 
la Caraïbe, l’Afrique ou l’Amérique latine et vous laisser 
transporter par leurs rythmes envoûtants ?

Vous avez peut-être déjà tenté d’apprendre à danser sur 
ces musiques du soleil mais vous gardez la frustration de 
ne pas avoir été au bout de votre potentiel ?

Vous voulez simplement partager des moments de joie 
entre amis ou autre ?

Alors vous êtes à la bonne adresse !

Venez apprendre à danser avec l’association Salsa Caliente.

Associations diverses
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Aujourd’hui présente dans de nombreuses villes de l’Es-
sonne et du Val de Marne, notre association propose à ses 
adhérents la pratique de diverses danses Afro-Caribéennes 
dans une ambiance chaleureuse et avec une équipe de 
professeurs/danseurs qualifiés (formés à la célèbre Acadé-
mie Salsabor).

Plus encore, au cours de l’année vous pourrez participer 
à de nombreux événements : soirées, concerts, spectacles, 
voyages organisés, festivals nationaux/internationaux et 
même danser au sein d’un atelier chorégraphique.

Alors, n’hésitez plus, venez vous initier ou vous perfection-
ner seul, en couple, en famille ou avec vos amis !

À très bientôt.

Cours dispensés : Salsa Cubaine, Salsa Portoricaine, Bachata, 
Kizomba…,
Public : Adapté à tous (du débutant au confirmé).

Contact :
Carole Rémy : 06 70 60 54 88 / 06 63 60 59 39
www.salsa-caliente.fr
ballainvilliers@salsa-caliente.fr

Mi-septembre 2017, des portes ouvertes seront organisées. 
Restez connecté sur notre site pour connaître toutes les 
informations.

    UNC BALLAINVILLIERS

    LONGPONT-SUR-ORGE

L’Union Nationale des Combattants poursuit plusieurs 
objectifs : 

-  Défendre les intérêts matériels et moraux de tous ceux 
qui ont participé à la défense du pays dans les différents 
conflits et en dehors des conflits au titre du service mili-
taire. 

-  Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la 
France. 

-  Contribuer à la formation civique des futurs citoyens.

Conditions d’adhésion 

Membres actifs : tous ceux qui ont porté l’uniforme au cours 
des conflits et hors des conflits au titre du service militaire 
(Soldats de France ).

Membres sympathisants : toute personne qui ne remplit pas 
les conditions énumérées ci-dessus.

Cotisation annuelle : 30 €

Devoir de mémoire : organisation des cérémonies et expo-
sitions.

Action sociale : aide matérielle et morale de nos adhérents.

Activités et loisirs : galette des rois, sorties culturelles avec 
guide conférencière, voyages-repas avec matinée dansante, 
goûter avec loto, randonnée pédestre. 

Contribution annuelle en plus de la cotisation : 12 €.

Contacts : 
Jean-Claude Beauvallet, Président
01 64 48 88 78
jeanclaude.beauvallet@laposte.net
Alain Meyer, Secrétaire
01 64 49 72 16
a.h.meyer@free.fr
Janine Figarola, Trésorière
01 64 48 36 86
jeanine.figarola@sfr.fr

Associations diverses
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    UNIVERSITÉ

    DU TEMPS LIBRE ESSONNE

Une université sans diplôme, ouverte à tous, près de chez 
vous, pour le plaisir de découvrir, d’apprendre et de com-
prendre.

De septembre à juin, l’UTL-Essonne offre à ses quelques 
2 800 adhérents la possibilité d’assister à plus de 
200 conférences sur des thématiques variées : sciences, 
sciences humaines, économie, arts et lettres, philosophie, 
santé, environnement, etc. 
L’UTL organise également différentes activités à carac-
tère culturel : cours, ateliers de langues vivantes et visites.  
Elle compte actuellement 11 antennes, la plus proche de 
Ballainvilliers est située à Épinay-sur-Orge.

Pourquoi adhérer ?

-  L’adhésion à l’UTL Essonne permet d’assister aux confé-
rences programmées dans l’antenne d’Épinay-sur-Orge. 
Au cours de l’année 2017-2018, l’antenne d’Épinay propo-
sera 21 conférences et 18 cycles de cours et visites ainsi 
qu’une journée voyage à Chaumont-sur-Loire et la décou-
verte de son festival international des jardins. Les activi-
tés à Épinay reprendront à partir du mardi 19 septembre 
2017 (14h, salle des fêtes Pompidou) avec la conférence 
« La perturbation endocrinienne : mythe ou réalité ».  
L’entrée sera gratuite pour cette conférence inaugurale.

-  L’adhésion à l’UTL Essonne permet le libre accès à toutes 
les conférences de toutes les autres antennes esson-
niennes (Arpajon, Boussy-Saint-Antoine, Étampes, Évry, 

Juvisy, Les Ulis, Montgeron, Palaiseau, Pays de Limours, 
Verrière-le-Buisson).

-  L’adhésion ouvre aussi le droit de s’inscrire aux différentes 
activités contre le versement d’un droit d’inscription.

Conditions d’adhésion

La cotisation est de 78 € pour l’année 2017/2018 (19 € 
pour les personnes non imposables).

Les rendez-vous de la rentrée pour se renseigner et adhérer 

-  Forum des associations le 10 septembre à Ballainvilliers. 
Vous pourrez ce jour-là consulter le programme détaillé.

-  « Portes ouvertes » le jeudi 21 septembre 2017 de 14h30 
à 17h à l’Université d’Évry-Val-d’Essonne (36, rue du  
Pelvoux, Courcouronnes).

-  Permanence à Épinay, salle Charaintru, parc de la mairie, 
lundi 14h-16h du 11 septembre au 16 octobre.

Vous pouvez aussi télécharger la plaquette complète de 
l’UTL Essonne (site Internet : www.utl-essonne.org).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :

Contact local : 
01 64 48 33 65
francoise.meyer91@orange.fr
Responsable antenne d’Épinay-sur-Orge : 
Jacques Huard
antenne-epinay@utl-essonne.org

Associations diverses

    YOGA

C’est dans une ambiance conviviale remplie de partage et d’écoute que nous vous proposons 
nos cours de yoga. 

Votre dos vous fait mal, le stress est au plus haut, une gestion des rythmes de vie qui sont de 
plus en plus rapides…

Souffle Yoga vous permet de venir prendre un temps pour vous et d’y apprendre toutes les 
techniques au travers d’un yoga adapté à tous. 

Nouveaux créneaux pour cette année 2017/2018 :

- Lundi : 19h-20h et 20h15-21h15,
- Jeudi  : 19h-20h.

Je reste à votre disposition au forum des associations.

Aurélie
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     AGENDA DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017

   RAPPEL

    OUVERTURE MAIRIE
-  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h / 14h-17h30

- Mercredi : 9h30-12h

-  Premier samedi du mois : 9h-12h (fermé en août)

-  Service urbanisme : réouverture au public à partir de 
mi-septembre, du lundi au vendredi de 9h30-12h

    NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE
SOS Médecin 
 (pour le département de l’Essonne) : 0826 88 91 91
SAMU
 15 ou 01 64 54 33 33
Pompiers 
 18 ou 112
Police Municipale  
 3, rue du petit Ballainvilliers - 91160 Ballainvilliers
 01 64 48 56 43 - 06 03 44 09 28
Gendarmerie de Longjumeau  
 13, avenue du Maréchal Leclerc - 91160 Longjumeau
 01 69 79 50 50
Permanence des services techniques  
 06 82 77 03 40
Protection Maternelle et Infantile (PMI)
 01 69 79 93 35
Centre anti-poison 
 01 40 05 48 48
SOS enfance maltraitée  
 119 / www.allo119.gouv.fr
Jeunes violence écoute  
 0800 20 22 23

    DÉCHETS
Jours de ramassage (les matins)  
 Ordures ménagères : lundi et jeudi 

 Verre : mercredi (semaines impaires)
 Sur RN20 et voies étroites : mardi (semaines impaires)

 Journaux, revues, magazines et emballages : mercredi

 Encombrants : 2nd vendredi du mois

 Déchets verts : les mercredis du 5 avril au 29 nov. 2017

               Veillez à sortir vos déchets la veille du
ramassage à partir de 19h. 

Déchèteries
Le réseau de 14 déchèteries du SIREDOM (Syndicat  
Intercommunal pour le Recyclage et l’Énergie par les  
Déchets et Ordures Ménagères) accueillera vos déchets 
encombrants ou toxiques dans la limite de 8 tonnes  
par an. Les sites les plus proches de Ballainvilliers  
sont : Nozay, Morangis, Saint Michel-sur-Orge et  
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Pour connaître les jours et heures d’ouverture des  
déchèteries :  
www.siredom.com ou au numéro indigo 0820 62 91 91. 

Des guides pratiques sont également disponibles en 
mairie.

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’accès  
nominative, remise gracieusement à l’accueil de la mairie 
(sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois).

Septembre 2017
Samedi 2 :
 -  Permanence de la mairie
 -  Permanence benne aux services  

techniques, de 9h à 12h

Lundi 4 :
 -  Rentrée scolaire

Vendredi 8 :
 -  Collecte des encombrants

Samedi 9 :
 -  40 ans de l’école Les Marais

Dimanche 10 : 
 -  Forum des associations, centre sportif,  

de 14h à 18h, 
 -  Manœuvres des pompiers,  

ouvertes au public à la caserne,  
de 8h à 12h

Jeudi 14 :
 -  Réunion publique « rue du Perray »,  

salle des Daunettes, 20h

Vendredi 15 :
 -  Tournoi de belote du Comité des Fêtes, 

salle des Daunettes, 20h
Samedi 16 :
 -  Permanence benne aux services  

techniques, de 9h à 12h
Samedi 23 : 
 -  Fête enfance jeunesse et intergénération-

nelle, école Les Marais, de 14h à 17h 
Vendredi 29 :
 -  Permanence Vitacité (La mission locale), 

au bâtiment La Croisée, de 9h30 à 12h

Octobre 2017
Du lundi 30 sept. au dimanche 13 oct. : 
 - Semaine bleue élargie
Dimanche 1er :
 -  Manœuvres des pompiers, ouvertes  

au public à la caserne, de 8h à 12h
Samedi 7 : 
 -  Permanence mairie

Du jeudi 5 au mardi 17 : 
 - Fête de la science
Dimanche 8 : 
 -  Baby broc du Comité des Fêtes, Gymnase
Vendredi 13 :
 -  Collecte des encombrants
Samedi 14 : 
 -  Permanence benne aux services  

techniques, de 9h à 12h
Dimanche 15 : 
 -  Couse pédestre « Le 31e Tour de Ballain »

Vendredi 22 et samedi 23 : 
 -  Représentations théâtrales « Chocolat et 

piment » de la Compagnie Ballainvilloise, 
salle des Daunettes, 21h

Vendredi 27 : 
 -  Permanence Vitacité, au bâtiment  

La Croisée, de 9h30 à 12h
Samedi 28 : 
 -  Permanence benne aux services  

techniques, de 9h à 12h
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Rencontrez et / ou contactez vos élus sur rendez-vous : 01 64 48 83 34

    MAIRE ET MAIRES-ADJOINTS

Liliane Lejeune-Vigier 
Maire-adjointe à l’enfance, à la jeunesse et à la culture

Arnaud de Meulemeester 
Maire-adjoint au sport et au monde associatif

Gérard Couté
Maire-adjoint aux finances et aux subventions

Marie-Claude Fargeot
Maire-adjointe à l’économie, à l’emploi, à la communication  
institutionnelle et aux ressources humaines

Jean-Arnaud Mormont 
Maire-adjoint aux travaux

Dominique Varfolomeieff 
Maire-adjointe aux aînés, solidarité et logement

Marc Vivien
Maire-adjoint au développement durable, au transport,  
au cadre de vie et à la sécurité

Brigitte Puech 
Maire Hélène Portelette 

Conseillère déléguée à l’environnement

Melodye Leogane
Conseillère déléguée au budget

Guy Micaleff  
Conseiller délégué au suivi de travaux

Malika Poisson 
 Conseillère déléguée à la jeunesse et au CMEJ

Pierrette Reny 
 Conseillère déléguée à la petite-enfance

Rida Rachidi  
Conseiller délégué à la maison des associations

Domitille Coustillet
Conseillère déléguée au jumelage

David Lida
 Conseiller délégué à la vie économique et aux stages

Maryline Gysen
Conseillère déléguée à la solidarité et à la communication

Philippe Jadot
Conseiller délégué au cimetière

Christelle Caufouriez-Marques 
Conseillère déléguée à « Sport pour tous »

Jean-Louis Chinzi
Conseiller délégué au suivi du projet de rénovation  
des bâtiments communaux et à l’urbanisme 

Hirbod Dehghani-Azar
Conseiller municipal

Marie-Josèphe Lecomte
Conseillère municipale

    CONSEILLERS MUNICIPAUX 
    MAJORITÉ

Stéphanie Viguier .................................Conseillère municipale 

Dominique Huet ........................................ Conseiller municipal

Nathalie Jaudinot .................................. Conseillère municipale

Daniel Boulland ......................................... Conseiller municipal

Céline Vangeon ......................................Conseillère municipale

    CONSEILLERS MUNICIPAUX 
    OPPOSITION
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MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS 
sans qui nous ne pourrions pas publier  

un magazine de cette qualité,  
geste très apprécié par les Ballainvillois

Adhap Services ..........................................................49
Alliances serrurerie .................................................... 4
Aubert plomberie-chauffage .................................. 4
BAT’iron ........................................................ 4e de couv.
Bernier Peugeot ........................................................... 4
CIME Immobilier ....................................... 3e de couv.
Diet Plus .......................................................................15
Équip’âge ....................................................................... 4
Les Greniers d’Île-de-France ................. 2e de couv.
TPU ................................................................ 2e de couv.

Léo BORDET ....................................................................................................................7 mai 2017

Gabriel THÉROIX-PASSIGNY ..................................................................................10 juin 2017

Lia, Cécile, Élisabeth GIRY GOMEZ ......................................................................18 juin 2017

Eléna, Éva DIDIER RICHARD .............................................................................. 5 juillet 2017

Louise, Élodie BRUNET ........................................................................................ 8 juillet 2017

Ismeralda, Gabriella BENMOKHTAR ............................................................24 juillet 2017

Mathilde, Mélina PEROYS ...............................................................................30 juillet 2017

Loïs, André, Fabien RABIER ................................................................................. 2 août 2017

Charlotte, Julie, Dany VILBOIS  et Christopher, Damien, Cyril COCHIN ......................................................17 juin 2017

Lucette FRANCISCO ....................................................................................20 juin 2017

Giulio LELLI ...................................................................................................22 juin 2017

Gérard FONTAINE .......................................................................................24 juin 2017

Maurice CHARBONNIER ......................................................................30 juillet 2017

BIENVENUE À LA VIE !

FÉLICITATIONS

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS

    DE MAI À AOÛT MAI 2017





Fabricant.
en métallerie. 
Clôture, portail, garde-corps, 

escalier, verrière, façade de cuisine

Menuiserie. 
pvc et aluminium. 
Fenêtre, clôture, 

porte de garage isolée,

volet roulant

Amélioration de. 
l’habitat. 
Isolation, petite maçonnerie,

terrasse

06.50.64.27.35 - Fax : 01.69.41.80.67

 bat-iron@orange.fr
 9 bis chemin de la Grange du Breuil - 91160 BALLAINVILLIERS

À la même adresse, 
LOCAUX DISPONIBLES “PETITE SURFACE”

06.08.65.92.76 - lesquilloux@orange.fr
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