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

C’est d’abord la colère que je souhaite exprimer aujourd’hui ! La France a encore été touchée par un attentat 

qui a sauvagement tué des dizaines de personnes rassemblées pour profiter d’un moment de détente à Nice.

Je n’ai jamais voulu être Charlie, Paris, Bruxelles… ni écouter les discours lénifiants de nos gouvernants, relayés 

par certains journalistes. J’en ai assez de trembler pour mes proches dans ces moments là ! Qu’on arrête de  

dire « même pas peur » la vie continue ; oui, elle continue mais plus comme avant. Il est impératif que l’État 

mette les moyens nécessaires pour que cela cesse ! Que les français se sentent enfin protégés et que notre 

justice soit efficace et rapide !

À la petite échelle de Ballainvilliers, nous mesurons le grand décalage qu’il y a entre les infractions et les 

sanctions qui devraient en découler.

Personne ne comprend pourquoi depuis deux ans que les plaintes ont été déposées contre le locataire et 

le propriétaire de la décharge sauvage, la convocation au Tribunal n’intervienne que le 22 novembre 2016.  

Pourtant, il semblerait que nous ayons de la chance que ce soit cette année ! 

Même constat pour l’installation illégale des gens du voyage rue du Perray, sur des terres agricoles acquises 

par donation de complaisance… nous avons porté plainte à chaque étape de leurs infractions, mais nous,  

nous devons respecter la loi et ne pouvons intervenir sans jugement ; pour eux l’audience au Tribunal aura lieu 

le 6 octobre 2016 !

Au sein de la mairie, toutes ces procédures sont consommatrices de temps puisque nous avons dû recruter un 

agent dédié à ces dossiers, et d’argent, car nous devons faire appel aux services d’avocats.

Nous pouvons malgré tout, remercier la gendarmerie et en particulier l’adjudant Luce qui a assuré un suivi 

constant des procédures de ces deux dossiers afin d’éviter d’être déboutés pour vice de forme ! Nous vous  

tiendrons informés des délibérés du juge. 

Pour éclairer cette rentrée, réjouissons nous encore en regardant les photos des belles manifestations de fin 

d’année scolaire !

La météo ayant été fort capricieuse au mois de mai et juin, il a fallu souvent réorganiser les fêtes au dernier 

moment et nos services techniques ainsi que les bénévoles des associations ont été soumis à rude épreuve ! 

La fête des écoles a, en effet dû être déplacée... il a fallu trouver un sol dur pour pouvoir monter l’estrade et les 

stands mais également un endroit suffisamment grand. Les cours de l’école des Marais ont ainsi été investies 

grâce à la bonne volonté des membres de l’AFEB et à la mobilisation des services techniques. Pour la grande 

joie des enfants, cette année encore la fête a remporté un grand succès.

Un gros travail a été effectué ces derniers mois à la Communauté Paris-Saclay et dès le mois de septembre nous 

voterons le projet de territoire et le pacte financier qui lieront le sort des 27 communes de l’intercommunalité.

J’espère que ce Mag des associations vous donnera envie de participer à la vie associative ou culturelle de 

notre ville et je vous retrouverai avec plaisir lors de la fête des associations le dimanche 4 septembre.

Bonne rentrée à chacun de vous grâce aux bonnes résolutions prises cet été !

Votre Maire
Brigitte Puech
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allianceserrurerie@live.fr

www.alliances-portes-fenetres.fr
01 64 48 01 01

FENÊTRES et PORTES 
LES PLUS PERFORMANTES DU MARCHÉ

FENÊTRE PORTE VOLET STORE 
PORTAIL PORTE DE GARAGE

17bis, route d’Orléans / RN20
91310 MONTLHÉRY

REVENDEUR
EXCLUSIF

GARANTIE
15 ANS

Une autre idée de la fenêtre...
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Actualité

    C’EST ARRIVÉ À BALLAINVILLIERS

Ballain autrefois

Une classe du village en 1954

 18 mai 2016

Grand jeu du CMEJ

Malgré une météo capricieuse, c’est dans la bonne humeur 
que s’est déroulé l’après-midi « Grand jeu » organisé par le 
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes à l’école des 
Marais.

Ce moment festif a réuni une centaine de petits Ballain-
villois autour d’animations, d’un goûter et d’une remise de 
certificat de participation aux enfants.
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Actualité

 3 juin 2016

Exposition des Arts à l’école des Hauts-Fresnais

L’exposition fut une vraie réussite ! Les personnes présentes 
ont pu y admirer des productions à la manière des « nanas » 
de Niki de Saint Phalle, des livres de contes illustrés par 
les enfants, des poupées de chiffon vendues au profit de 
l’UNICEF, des sculptures de fil de fer très expressives...

Quelque temps auparavant, les Marais avaient eu aussi leur 
semaine des arts qui avait permis aux enfants d’exprimer 
leur créativité à travers des techniques très variées !

 5 juin 2016

Ballainbroc’

La traditionnelle brocante du Comité des Fêtes a, une fois 
de plus, attiré de nombreux visiteurs et exposants. 

Le temps de quelques heures, le centre-ville a ainsi pris des 
airs de braderie pour le plus grand plaisir des chineurs et 
des promeneurs.
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Actualité

 11 et 12 juin 2016

Galas de danse du Conservatoire

Les galas de danse du Conservatoire Municipal de Musique 
et de Danse de Ballainvilliers ont réuni, cette année encore, 
de nombreux spectateurs. 

Les deux représentions hautes en couleurs ont été le reflet 
de l’investissement des professeurs et de la passion de leurs 
élèves !

 15 juin 2016

Rencontre intergénérationnelle à Ballain  

Les jeunes du CMEJ ont organisé une rencontre intergéné-
rationnelle autour des jeux de société avec les seniors de la 
résidence Albizia. 

Un moment de partage réussi !

 Un spectacle 
 en deux parties :
 la danse classique
 puis la danse jazz.
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Actualité

 21 juin 2016

Fête de la Musique

Initialement prévue au Château comme l’an passé, la Fête 
de la Musique a dû être déplacée en urgence aux Daunettes 
suite aux importantes précipitations du mois de juin. 

Toutefois, ces impondérables n’auront pas eu raison de cette 
soirée musicale qui a rassemblé dans une ambiance festive 
des univers variés et des Ballainvillois de tout âge !
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Actualité

Remise des dictionnaires aux CM2

Comme chaque année, les futurs collégiens de Ballainvil-
liers ont été réunis aux Hauts-Fresnais pour la tradition-
nelle remise des dictionnaires.  

Les CM2 se sont vu remettre par Madame le Maire,  
Madame Lejeune, Maire-Adjointe à l’Enfance, la Jeunesse 
et la Culture, Madame Poisson, élue déléguée à la Jeunesse  
et Madame Reny, élue déléguée à la Petite Enfance, cet  
ouvrage symbole de curiosité et de connaissance.

 23 juin 2016

Inauguration d’une fresque murale à l’école  
des Hauts-Fresnais

Une magnifique fresque en mosaïque égayera désormais le 
mur de la cour de récréation de l’école maternelle. 

Tous les enfants du groupe scolaire quel que soit leur âge, 
ont participé durant 15 jours sous forme d’ateliers, à la créa-
tion de cette œuvre originale sous la bienveillance et les 
conseils de Nathalie Benoist d’Etiveaud, mosaïste profes-
sionnelle.
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Actualité

Récompense concours « étiquettes pots de miel »

Enfin, quel meilleur moment que cette cérémonie pour  
récompenser les 3 gagnants du concours de dessin consacré 
à la réalisation des étiquettes qui seront collées sur les pots 
du miel récolté dans les ruches de Ballainvilliers.

Bravo à Amélie, Raphaëlle et Santiago pour leur beau dessin 
et à tous les autres enfants pour leur participation.

 24 juin 2016 

Concert de l’été du Conservatoire

Le Conservatoire a clôturé l’année avec son concert de l’été 
qui a mis en exergue le talent des différents artistes. 

Un superbe spectacle où se mélangeaient la musique, le 
chant et la danse, un cocktail très réussi !
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Actualité

 25 juin 2016

Fête des écoles

C’était un décor différent cette année pour la fête des écoles 
qui a été accueillie à l’école des Marais en raison d’un sol  
détrempé au Château. 

 

Ce fut une très belle journée avec au programme de nom-
breux stands, un très beau spectacle offert par les enfants, 
un public fidèle au rendez-vous, des bénévoles toujours aus-
si impliqués et une organisation maîtrisée. Merci à L’AFEB !

 1er juillet 2016

Barbecue du Coin Jeun’s

Pour le dernier vendredi de la saison et dans le cadre de ses 
soirées mensuelles, le Coin Jeun’s a organisé un barbecue 
au Château. 

Les parents étaient spécialement invités autour d’un apéri-
tif, l’occasion pour tous d’échanger sur cette année écoulée 
et de se souhaiter un bel été. 

Réouverture du Coin Jeun’s le 14 septembre.
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Actualité

 5 juillet 2016

Pique-nique de l’école les Marais

Les institutrices, élèves et quelques parents de l’école des 
Marais se sont rendus au Château pour pique-niquer dans le 
parc. Un agréable moment de détente et de complicité pour 
clôturer l’année scolaire 2015-2016.

 15 juillet 2016

Le pique-nique du RAM

Les assistantes maternelles et les enfants ont pu profiter 
du soleil en partageant un pique-nique dans le parc du 
Château. Crème solaire, lunettes et casquettes étaient de 
rigueur donnant ainsi un avant goût de vacances !

 21 et 22 juillet 2016

Les Pit’chounes à la ferme

C’est à la ferme « le p’tit brin d’paille » à Longjumeau 
que se sont rendus les moyens et grands de la crèche les 
Pit’chounes cet été. Les animaux ont suscité la curiosité des 
enfants et ils ont pu être caressés et nourris par les plus  
téméraires  ! Une belle expérience qui s’est terminée au 
retour par un agréable pique-nique dans le jardin de la 
crèche.
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Cadre de vie

Par Jean-Arnaud Mormont, Maire-adjoint aux travaux

    TRAVAUX

Groupe scolaire Les Marais :
- Création d’une nouvelle classe

- Pose de carrelage dans les toilettes garçons 
- Pose d’étagères
-  Réfection de l’entrée de l’école maternelle pour que les 
pieds ne soient plus mouillés par temps de pluie

Mairie : remise en état de la salle de réunion 
Crèche : remise aux normes de la cuisine
Relais d’Assistantes Maternelles :
- Peinture
- Pose d’étagères

    ESPACES VERTS

- Arrosage
- Entretien des haies, massifs

- Tonte 
-  Installation du piège à chenilles processionnaires du pin 
au Château (Cf photo arbre page 15).

    CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN : UN VRAI FLÉAU 

La chenille processionnaire du pin peut non seulement causer de graves dégâts aux arbres, 
mais occasionner également des troubles pour la santé humaine. La lutte contre ce ravageur 
passe par la destruction des nids et le piégeage des chenilles.

Comment reconnaître la chenille processionnaire du pin ?

Les chenilles mesurent de quelques millimètres à 4 cm selon leur stade de développement. 
Aux derniers stades, elles sont de couleur brun-noir, avec des taches rougeâtres sur les  
flancs et le dos, et une face ventrale jaune. Leur corps est recouvert d’une multitude de poils 
urticants capables de déclencher de graves allergies et des lésions cutanées, oculaires et 
buccales (chez les animaux), ce qui fait de ces chenilles des insectes dangereux pour l’homme 
et les animaux domestiques.

Dégâts et espèces de pins concernées

Les chenilles, lorsque l’infestation  
est importante, peuvent défolier 
presque totalement les arbres, ce qui 
les affaiblit considérablement et les 
rend plus fragiles face aux attaques 
d’autres parasites et maladies. 

Les premiers dégâts sont visibles sous 
la forme de plumets d’aiguilles jaunes 
et sèches. 

Les espèces concernées sont le pin  
sylvestre, le pin maritime, le pin d’Alep, 
le pin blanc, le pin noir d’Autriche, le pin 
laricio et, plus rarement, les cèdres.
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Cadre de vie

Comment détruire les chenilles processionnaires ?

-  La destruction des nids durant l’hiver : il faut retirer les nids à l’aide 
d’un échenilloir et les brûler ; 
Ces gros nids sont parfaitement visibles dans les pins : ils sont  
tissés sur les branches les mieux exposées au soleil et abritées des 
vents dominants. Il sont volumineux, blancs au maillage compact ;

-  La pulvérisation d’une solution insecticide à base de Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki, en automne de préférence, époque à laquelle 
les processionnaires sont les seules chenilles présentes dans les pins ;

-  La pose de pièges à phéromones, dès le début des vols (qui  
commencent en juillet), pour capturer les papillons mâles et limiter le 
nombre de fécondations... et donc de pontes et de futurs nids ;

-  La pose d’écopièges à chenilles dès le début du mois de février pour 
capturer les chenilles qui descendent de l’arbre et les détruire ;

-  L’installation de nichoirs à mésange (bleue, charbonnière...),  
prédateur naturel des chenilles processionnaires (une mésange  
peut consommer jusu’à 40 chenilles par jour, prélevées directement 
dans les nids).

Précautions à prendre face à ces chenilles  
très allergisantes

Le contact des chenilles et des nids est très allergisant et les chenilles 
sont dangereuses même à distance. Si la chenille est menacée, elle  
projette ses centaines de milliers de poils urticants longs d’à peine 
1 mm, qui demeurent en suspension dans l’air et peuvent ainsi être  
inhalés ou atteindre les yeux, la peau du visage et du cou.
Ces poils urticants contiennent une toxine irritante et peuvent provoquer 
des troubles respiratoires, maux de gorge, rougeurs, démangeaisons, 
conjonctivites, lésions cutanées voire nécrose des tissus ; chez les  
personnes sensibles, le choc anaphylactique est également à craindre.
Ne secouez ni manipulez donc jamais de nid, occupé ou non, sans 
prendre les précautions qui s’imposent : masque couvrant les yeux,  
le nez et la bouche, protection du visage, du cou, des mains, des 
membres... 

Attention également aux chenilles en procession ou présentes sur les arbres ou à l’intérieur des 
écopièges.
À noter que les poils restent urticants durant plusieurs mois : ne laissez pas des enfants jouer sous 
un arbre ayant été infesté depuis moins d’un an. 
Attention également aux animaux domestiques (chevaux, vaches, chats, chiens...), chez qui les  
chenilles peuvent causer de graves nécroses de la langue.

La lutte contre les chenilles processionnaires est surtout une affaire de professionnels. Pour plus 
de sécurité, il est vivement recommandé de faire appel à un spécialiste pour leur destruction et 
celle des nids.

   LA VIGILANCE EST DE MISE À BALLAIN

La présence de chenilles processionnaires a été signalée en avril dernier sur la ville 
par un riverain. Le nid, en effet installé dans un pin rue du Parc, a depuis été traité. 
Les Services techniques et Espaces verts ont ainsi été attentifs et ont repéré leur 
invasion dans le parc du Château où la végétation est constituée de quelques 
pins. Un piège a aussitôt été disposé.

L’Agence Régionale de Santé Île-de France a émis une alerte pour les communes 
Franciliennes et appelle à la plus grande vigilance.

Piège installé sur  
un pin au Château
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    PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Laissez-vous guider et découvrez  
le parcours pédagogique du parc du Château

Le parc du Château est un lieu incontournable de Ballainvil-
liers. Très fréquenté, il offre aux visiteurs un espace de verdure 
agréable et convivial où adultes et enfants peuvent se balader,  
se détendre et s’amuser.

Son originalité ? Au-delà des traditionnels jeux pour enfants, il 
offre un véritable parcours pédagogique aux thématiques diverses  
et variées.

Débuté en 2013 avec le potager du Roi et l’hôtel des insectes,  
ce parcours s’est étoffé au fil du temps. 

Ainsi, vous y découvrirez également des ruches, un sentier pieds-
nus, un jardin sensoriel ou encore, les nouveautés de cette année, 
l’identification des arbres et un gîte pour hérissons, des chèvres, 
un poney, des poules…

Véritable observatoire de la nature étendu sur 4 hectares, le parc 
vous accueille du lundi au dimanche de 9h45 à 22h.

Cadre de vie



1,2,3

5

4

6,7

8

9

Légende
1 - Le potager du Roi
2 - Le jardin sensoriel
3 - Le gîte des hérissons
4 - L’hôtel des insectes
5 - Les poules
6 - Les chèvres
7 - Le poney “Monk”
8 - Le sentier pieds-nus
9 - Les ruches 

Cadre de vie

17
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Vie locale

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

    ENFANCE ET JEUNESSE

Les services municipaux pour l’Enfance  
et la Jeunesse, bilan et perspectives

L’avancée de taille de l’année scolaire 2015-2016 c’est, en 
juin dernier, lors des réinscriptions pour 2016-2017 que les 
parents ont pu l’apprécier ! 

En effet, ils n’ont pas eu à reprendre l’intégralité du dossier 
de chacun de leurs enfants mais se sont contentés de vérifier 
et/ou corriger la fiche pré-remplie de mise à jour du Dos-
sier Unique d’Inscription envoyée par la Mairie. Une charge 
administrative en moins appréciable pour les familles !

L’année dernière, après quelques semaines d’apprentis-
sage de la part des usagers, le portail famille est devenu le 
moyen essentiel de communiquer avec le service scolaire 
et, aujourd’hui, il permet aux familles de ne plus se déplacer 
en mairie.

De plus, dès septembre 2016, elles pourront gagner plus de 
temps encore avec la mise en place du paiement en ligne 
sécurisé accessible par le biais de leur espace personnel. 

Malgré un contexte financier contraint, les élus ont choisi 
de limiter au maximum les augmentations dans les services 
périscolaires. 

Les tarifs ont été revus par rapport au coût réel de revient 
de chacun d’eux et dans tous les cas, la mairie a maintenu 
sa subvention d’une partie de la prestation (le tableau des 
tarifs qui vous a été communiqué en juin la fait apparaître ; 
vous pouvez aussi le consulter sur le site de la mairie). 

Côté animation, de nouveaux projets !

Pour l’année scolaire qui commence, la nouvelle répartition 
des ateliers après la classe (en alternance, deux jours dans 
une école, deux jours dans l’autre) vise à garantir leur qua-
lité ; les deux écoles bénéficieront ainsi des mêmes anima-
tions.

Par ailleurs, nous avons mis en place une étude dirigée : 
groupes de 12 enfants maximum et encadrement par des 
personnes formées (enseignants ou personnes d’un niveau 
d’étude suffisant). 
Pour les parents qui le souhaitent, les enfants qui fréquen-
tent l’accueil du soir bénéficieront d’un lieu calme pour faire 
leurs devoirs, sous la surveillance d’un animateur. 

Pour ce qui est de la restauration scolaire, un nouveau mar-
ché a été passé en septembre 2016. Il est donc un peu tôt 
pour évaluer la qualité des repas fournis par le nouveau 
prestataire mais sachez que le cahier des charges était exi-
geant et que les propositions des candidats ont été exami-
nées avec soin pour que vos enfants aient des repas équili-
brés et de qualité.

La commune n’oublie pas les jeunes ! Dans le cadre de 
l’avenir du Coin Jeun’s, deux réunions ont eu lieu avec les 
adolescents et leurs parents. Ils ont pu exprimer leur vision 
de l’espace et du temps qui leur sont consacrés. Leurs idées 
sont nombreuses et intéressantes. 

Pour la rentrée, un beau projet se dégage : 
-  La création d’une chaîne d’information ballainvilloise. Ceux 
qui n’étaient pas à la réunion seront les bienvenus pour 
participer à ce projet, aidés, bien sûr par un professionnel. 

-  En lien avec celui-ci et ce grâce à une maman que nous 
remercions, la perspective d’un déplacement dans les 
locaux d’une chaîne de télévision pour y découvrir l’envers 
des émissions se profile. 

Ballainvilliers est en constante évolution tant d’un point de 
vue démographique (trois ouvertures de classes en deux 
ans) que des services à la population. Depuis plus d’un an, 
les services de la Mairie ont fourni un gros effort d’adapta-
tion, notamment pour continuer à offrir un service de proxi-
mité aux parents, tout en adoptant des moyens de commu-
nication à plus grande échelle permettant de répondre aux 
besoins d’une commune plus importante. Qu’ils en soient 
remerciés.

   SERVICE SCOLAIRE
De nouveaux horaires pour plus d’efficacité

Les agents du service scolaire vous accueilleront  
désormais en mairie ou par téléphone tous les  
matins de 09h30 à 12h et le vendredi toute la journée 
(9h30-12h / 14h-17h30). En dehors de ces créneaux,  
les services seront fermés à la population.

 Paiement en ligne
 accessible directement
 via le portail famille
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Lorsque vous recevrez ce Mag’, la rentrée scolaire sera toute 
récente.

À cette occasion, je souhaite à vos enfants la réussite de 
cette année qui commence, grâce au plaisir qu’ils trouveront 
à travailler, grâce aussi aux temps de détente qu’ils passe-
ront avec leurs animateurs dans des structures faites pour 
les accueillir au mieux.

Bonne rentrée à tous !

   RAPPEL

Toutes questions administratives (inscriptions,  
réservations, paiement…) sont à adresser au service  
scolaire UNIQUEMENT et non aux animateurs : 
01 64 48 46 18 ou scolaire@mairie-ballainvilliers.fr

   CENTRE DE LOISIRS
Pour 2016-2017, des projets,  
encore des projets !

Différents projets des équipes d’animation sont à l’étude 
comme l’organisation de plus de portes ouvertes en 
début d’année pour permettre aux parents de connaître 
les animateurs mais également en cours d’année pour 
découvrir les activités des enfants et prendre le temps 
d’échanger avec l’équipe qui les accueille.

Cet été, le centre de loisirs était au complet. Les  
animateurs ont diversifié les activités en créant une  
thématique autour des jeux d’eau ou en organisant 
des sorties en dehors de la ville : après-midi à la base 
de loisirs de Buthiers, cinéma, accrobranche… Pour la 
première fois, une initiation et découverte du Sambo, 
art martial russe d’auto-défense a également été offert 
à tous les enfants quel que soit leur âge par un parent 
bénévole (sur plusieurs sessions).

Enfin, les équipes ont souhaité mettre 
à profit  la configuration de ce lieu en 
favorisant la mixité entre les groupes 
d’âge. Ainsi, toutes les sorties et  
activités ont été des moments 
d’échange entre les petits et les plus 
grands, un excellent moyen de créer 
des « passerelles » entre les grandes 
sections de maternelle et les CP par 
exemple !

Au centre de loisirs, on grandit et on ne 
s’ennuie pas !

    RAM (RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)

Pour les moins de 3 ans…

Vous êtes parents d’un enfant de moins de 3 ans et vous cherchez un mode de garde pour vous 
permettre de reprendre un travail ou de faire une formation ? Le Relais Assistantes Maternelles 
de Ballainvilliers est le lieu qui vous aidera dans cette démarche : multi-accueil, assistantes  
maternelles agréées, une solution peut se trouver.

Contact : Cécile Micallef - 01 64 47 54 24.

Atelier Bébé : un lieu d’accueil parents-enfants pour venir jouer avec votre enfant  
et rencontrer d’autres parents. Lieu ouvert et anonyme pour tout parent en 
congé parental ou travaillant à temps partiel. Ouvert aussi aux proches qui  
garderaient votre enfant.

Tous les lundis des périodes scolaires entre 9h30 et 11h30 dans les locaux du 
RAM au 20, rue de Longjumeau - Tél : 01 64 47 54 24.

Réouverture le lundi 5 septembre 2016.

Base de loisirs de Buthiers, 20 juillet 2016
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Par Malika Poisson, élue déléguée à la Jeunesse et au CMEJ

    ÉLECTIONS DU CMEJ

Le mandat des 23 élus du Conseil Municipal  
des Enfants des Jeunes (CMEJ) touche à sa fin

Pour clôturer ces 2 années riches en actions et émotions, la 
municipalité offrira le samedi 10 septembre à chaque jeune 
élu une formation aux premiers secours (PSC1) avec la remise  
d’un diplôme reconnu par l’État.

Le CMEJ est une instance municipale qui accueille et pré-
pare les jeunes à la vie citoyenne.
Élus pour 2 ans, ils sont les représentants des jeunes Bal-
lainvillois et ils rencontrent les élus adultes de la muni-
cipalité pour leur présenter leurs projets et leurs actions 
réalisées.
Cet engagement leur permet de travailler en groupe lors de 
commissions, de se positionner et de prendre la parole dans 
le respect et l’écoute de chacun.

En 2016, quelques exemples d’actions menées par les 
jeunes élus :
-  La participation à la Babybroc avec le reversement de la 
recette à une association d’enfants porteurs de handicap.

-  Un mercredi après-midi Grand Jeu à l’école les Marais ouvert  
à tous les élémentaires.

-  Une rencontre intergénérationnelle à la nouvelle résidence  
Albizia.

Si vous avez envie de vous investir pour Ballainvilliers et 
proposer de nouvelles idées, n’hésitez pas à vous présenter. 

En septembre, Malika Poisson conseillère municipale élue à 
la jeunesse et au CMEJ, ira à votre rencontre dans les écoles 
pour vous informer sur les modalités des élections qui  
auront lieu le 24 et 25 novembre 2016.

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

    LA SEMAINE BLEUE

Dans le cadre de la semaine bleue (semaine 
nationale des personnes retraitées et des per-
sonnes âgées) qui se tiendra du lundi 3 au 
dimanche 9 octobre 2016, plusieurs manifesta-
tions vous seront proposées par le CCAS, l’Ami-

cale Des Aînés et le CMEJ.

-  Une marche « bleue » mardi 4 octobre, organisée par l’Ami-
cale Des Aînés et plus spécialement sa présidente Nadine 
Chen.

-  Un après-midi jeux intergénérationnels avec les Aînés de 
la résidence Albizia.

-  Une marche « découverte de nos quartiers » jeudi 6 octobre 
organisée par le CCAS, avec l’appui de l’ADA. Michel Frisch 
et Michel Bourgeois ont préparé minutieusement un circuit 
qui sillonne notre village afin de découvrir ou redécouvrir 
les divers secteurs et quartiers plus ou moins connus. Un 
café sera offert au départ de la Mairie (9h) et un apéritif à 
l’arrivée au Château (vers 11h).

Vous découvrirez le programme détaillé de cette semaine 
lors de la fête des associations.

Nous vous attendons très nombreux pour que cette semaine  
soit une réussite : parlez-en autour de vous.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dominique Varfolomeiff au 06 12 43 20 68

Vie locale

Activités ludiques lors de la semaine bleue en 2014 Marche bleue 2015



21

Par le service communication

    COMMERCES DE PROXIMITÉ

Soutien aux commerces de proximité  
et professions de santé

C’est un phénomène dont les français entendent réguliè-
rement parler au travers des médias : La France compte de 
nombreux déserts médicaux, c’est-à-dire des territoires où 
l’offre médicale est insuffisante pour répondre aux besoins 
de la population. Cette problématique est telle, qu’offrir à 
tous les Français l’accès à des soins de santé de qualité est 
devenu l’un des objectifs prioritaires du Gouvernement.

Ballainvilliers dénombre actuellement 4 médecins généra-
listes, 2 kinésithérapeutes et 1 chirurgien-dentiste, 1 ostéo-
pathe et des infirmières, une implantation non négligeable 
pour une commune de plus de 4000 habitants. Néanmoins, 
à l’heure où les créations de maisons médicales sont de 
plus en plus fréquemment prises en charge par les com-
munes, la municipalité se retrouve aujourd’hui face à une 
situation préoccupante : le risque de perdre les médecins 
installés rue St Sauveur désireux de déménager pour deve-
nir locataires, attirés par les tarifs particulièrement bas des 
communes avoisinantes.

Très attachée aux services de proximité et aux entreprises 
locales mais malheureusement dans l’incapacité de propo-
ser une solution aussi avantageuse, l’équipe municipale a 
alors immédiatement réagi à cette annonce en étudiant et 
proposant aux professionnels, mais en vain, d’autres alterna-
tives pour leur permettre de rester sur la commune.

À ce jour, la commune se retrouve dans une impasse : les 
médecins ne souhaitent plus investir mais la municipa-
lité, dans un contexte budgétaire tendu, ne peut investir 
400 000 € dans la création d’une maison médicale. Le lan-
cement d’un nouveau programme immobilier en 2019 per-
mettra de leur faire de nouvelles propositions. 

Les élus ont toujours favorisé et défendu le développement 
des commerces dans le village en faisant régulièrement 
appel à eux. Leur souhait est bien entendu de préserver les 
services offerts à leurs administrés et notamment la pré-
sence de médecins dont ils bénéficient depuis plus de qua-
rante ans !

Et la CPS ?

Le projet de territoire de la nouvelle Communauté Paris-
Saclay va être voté durant le dernier trimestre 2016. Dans 
ce cadre, de nouvelles compétences seront attribuées à la  
CPS dont une qui reflète bien la réelle préoccupation géné-
rale des communes « Favoriser l’implantation de Maisons 
de santé pluri-professionnelles ». Ballainvilliers n’est pas un 
cas isolé.  

La CPS pourra-t-elle apporter des soutiens et des solu-
tions pérennes sur son territoire face à cette problématique 
nationale ? Espérons-le pour le devenir de Ballainvilliers !

 La municipalité est
 très attachée
 aux services de proximité

Vie locale
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Vie locale

Par Arnaud de Meulemeester, Maire-adjoint chargé des Sports  
et du monde associatif

    GALA GR : NOUS L’AVONS FAIT !

Peu imaginaient que cela soit possible : sollicités le 14 avril 
2016 pour l’organisation du Gala de l’ASB Gymnastique Ryth-
mique, il fallait arriver en moins de deux mois à configurer le 
gymnase municipal pour pouvoir accueillir 700 personnes alors 
qu’il est prévu pour 190 places assises dans les gradins et obte-
nir toutes les autorisations. 
Retour sur la genèse de ce gala.

La sécurité n’est pas une option, il est donc nécessaire d’étu-
dier les conditions du déroulement de toute manifestation 
qui dépasse le cadre usuel de l’utilisation d’un équipement 
sportif. C’est particulièrement le cas lors d’un gala GR : le 
praticable ne prenant qu’une partie de la surface sportive, 
il est légitime de vouloir utiliser au maximum la surface 
disponible pour permettre à tous, parents, grands-parents, 
proches, bénévoles et bien sûr aux 350 membres de la sec-
tion d’assister à la représentation.

Dès que la Commune a été saisie de cette demande, la pre-
mière étape a été de détailler les conditions prévues pour 
la réalisation de l’événement : le nombre de personnes 
bien entendu mais surtout la disposition des allées, de la 
« scène », des décors, des moquettes, etc. 

Cela a été possible grâce au travail interactif entre M. Mercey,  
Directeur Général des Services, M. Maes, Délégué à l’Évé-
nementiel et le Bureau de l’ASB GR représenté par Mme  
Valente, sa Présidente.

En parallèle, le SDIS91 (voir encadré) a été sollicité par la 
Commune à la fois de manière formelle via la procédure 
dite « GN6 », explicitement prévue pour gérer les événe-
ments exceptionnels, et de façon plus informelle afin d’ob-
tenir directement des Pompiers les consignes à respecter 
pour répondre aux critères de sécurité.

Deux éléments ont alors été déterminants : 
-  La réalisation du gala en deux parties, une l’après-midi et 
l’autre le soir permettant de mieux répartir les spectateurs 
selon les intérêts des uns et des autres ;

-  La mise en place d’une équipe « Sécurité » au sein de la 
GR qui, assistée des Pompiers Volontaires de Ballainvilliers, 
a pu recevoir une formation sécurité spécifique pour en-
cadrer le gala : gestion des entrées/sorties, formation au  
maniement des extincteurs, sensibilisation et identifica-
tion des sources de danger potentiel (ex : câblage élec-
trique), …

Au final, des autorisations arrivées à temps, le 9 juin,  
soit juste neuf jours avant le gala et surtout, un excellent 
spectacle dont les Ballainvillois ont pu profiter, en toute  
sécurité !

Un grand merci à 
tous les acteurs 
de cette réus-
site, aux services 
techniques et ad-
ministratifs, aux 
pompiers et aux  
bénévoles qui se 
sont impliqués 
dans cette orga-
nisation.  

   SDIS91

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours est 
l’établissement public à caractère administratif gérant 
les sapeurs-pompiers au niveau d’un département. 
Chaque SDIS est désigné en lui ajoutant le numéro de 
son département, soit le 91 pour l’Essonne. Les SDIS 
sont notamment chargés de la prévention, protection 
ainsi que de la lutte contre les incendies.
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Vie locale

    SIAHVY

Retour sur la crue du 31 mai au 3 juin 2016  
(analyses et perspectives)

Le SIAHVY dispose de 10 bassins de régulation sur l’Yvette 
et ses affluents, représentant 2 millions de m3 de stockage 
alors que le volume total de précipitations sur le bassin 
versant a été estimé à 16 millions de m3 entre le 29 mai 
et le 1er juin. Par ailleurs, le volume total ayant transité à 
la station de Villebon sur Yvette est compris entre 6,9 et 
7,4 millions de m3 sur la même période pour une capacité 
de stockage de l’ordre de 850 000 m3 à l’amont de Villebon.

Les bassins fonctionnent en dérivation à partir d’un seuil 
latéral. Dès que le gabarit du lit de la rivière est atteint, 
les bassins commencent à se remplir. Lorsque les bassins 
ont atteint leur capacité maximale de stockage, la rivière 
déborde.

La crue du 31 mai au 3 juin 2016 a été d’une intensité 
bien supérieure aux capacités de rétention des bassins du 
SIAHVY, conçus pour traiter les débordements de la crue 
de mars 1978 (retour 20 ans), considérée jusqu’à ce jour 
comme la crue de référence. L’évènement de juin 2016 est 
à ce jour la crue la plus importante jamais mesurée et est 
bien supérieure à l’occurrence cinquantennale. 

Les 10 derniers jours du mois de mai ont enregistré à eux 
seuls plus de 90% des précipitations mensuelles. La succes-
sion des crues engendrées depuis le 19 mai a augmenté le 
débit de la rivière. Les sols complètement saturés ne per-
mettaient plus d’infiltration. Toute l’eau précipitée du 30 
au 31 mai a alors ruisselé directement dans l’Yvette, qui 
connaissait déjà un niveau d’eau supérieur à celui habituel-
lement connu à cette période. 

Ainsi, les bassins se sont tous trouvés, au fur et à mesure 
de la propagation de l’onde de crue, dans une situation de 
débordement, à l’exception de ceux situés sur les affluents 
(Mérantaise, Vaularon et Rouillon). 

Les bassins, ainsi devenus insuffisants pour réguler les 
débits de l’Yvette, n’ont pas pu limiter la montée rapide du 

niveau d’eau. Ce n’est qu’au moment de la décrue et lorsque 
le niveau de la rivière l’a permis, que la vidange des bassins 
a pu être amorcée et qu’ils se sont vidés progressivement.

Conscient de l’enjeu représenté par le risque d’inondation 
sur le bassin versant, le syndicat de l’Yvette a voulu se doter 
d’un outil supplémentaire d’aide à la gestion, en lançant l’an-
née dernière une étude de modélisation des écoulements 
sur le bassin versant. Cet outil, en cours de conception, et qui 
sera opérationnel début 2017, vise à disposer d’un modèle 
hydraulique global de l’ensemble de la vallée de l’Yvette et 
des affluents.  

Il doit à terme permettre :
-  De disposer d’une connaissance exhaustive des phéno-
mènes d’inondation sur le territoire

-  De disposer d’un outil de prévision des zones inondables 
fonctionnant en temps réel, permettant de mieux anticiper 
les risques liés aux débordements et d’améliorer la gestion 
en temps de crise.

 Éléments fournis par le SIAVHY

Focus : La météorologie n’est pas une science exacte….

Le jeudi 26 mai 2016,  
les précipitations ont été  
3 à 4 fois sous-évaluées  
par les météorologues. 

hDéversement du bassin de Saint-Forget

 iRemplissage du bassin de Coupières à Gif-sur-Yvette
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Vie culturelle

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

    CONSERVATOIRE MUNICIPAL

    DE MUSIQUE ET DE DANSE

Conservatoire de Ballainvilliers :  
début de mutation

Encore une belle année de pratiques instrumentales, 
vocales et chorégraphiques s’est achevée en juin avec trois 
représentations : un concert de l’été et deux galas de danse. 
Ces trois beaux spectacles ont permis aux Ballainvillois pré-
sents de prendre la mesure du travail fourni au cours de 
l’année. Ils ont pu particulièrement apprécier le dialogue 
amorcé entre le conservatoire de danse et celui de musique, 
les chorégraphies, classique ou jazz, dignes des grandes 
scènes,  les costumes magnifiques, la créativité des enfants 
de la chorale, l’enthousiasme et le sérieux de chacun de 
ceux qui se sont produits sur scène. 
C’est un beau bilan culturel mais celui-ci ne doit pas nous 
faire oublier que ces enseignements ont un coût pour les 
familles et pour la municipalité : 257 951 e qu’elle finance 
à 66%, ce qui est trop.

Il est, hélas, important de rappeler une fois encore que les 
municipalités, dont la nôtre, ont vu leurs dotations et sub-
ventions réduites de façon drastique ces dernières années.

Dans ce contexte, tous les services municipaux ont dû four-
nir un effort conséquent pour réduire les coûts, en se réor-
ganisant d’abord et, malheureusement, en réduisant l’écart 
entre le coût de revient du service et le prix payé par les 
usagers ensuite.

Pour le conservatoire, il a donc fallu augmenter les tarifs 
qui s’étaient petit à petit beaucoup éloignés du coût de 
revient réel. Cependant, pour limiter cette augmentation, 
tout comme pour le périscolaire, la municipalité a entamé 
une réorganisation qui devrait se poursuivre au cours de 
l’année qui commence.
Les mesures organisationnelles déjà prises pour la rentrée 
concernent la taille des groupes qui ne devront pas être 
inférieurs à 14 en danse (sauf pour l’initiation, 18) et 12 
en musique et un assouplissement des frontières entre les 
cycles de façon à opérer des regroupements.
Un projet d’établissement devrait voir le jour au cours de la 
première partie de l’année 2016-2017 pour aller plus loin 
dans cette réorganisation, proposer des voies de démocra-
tisation, constituer un groupe de représentants des usagers 
et poser les bases de partenariats avec d’autres communes. 
L’un des enjeux est la stabilisation du coût de chaque disci-
pline grâce à une  évolution des pratiques.

Le conservatoire est un pôle important de la culture à Bal-
lainvilliers et vos élus ont à cœur qu’il continue à vous 
offrir les enseignements auxquels vous êtes attachés.

Que cette année culturelle qui commence vous apporte 
plaisir et progrès.
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Vie culturelle

À chacun son projet

Au sein du conservatoire communal de musique et de danse 
de Ballainvilliers, la municipalité souhaite mettre l’accent 
sur le projet personnel de chacun, s’appuyant sur les com-
pétences déjà acquises.

Elle a fait le choix d’encourager la pratique « amateur »,  c’est 
donc à vous de choisir le nombre d’heures de pratique que 
vous souhaitez en fonction de votre projet, sauf pour les 
cours individuels d’instrument qui doivent être couplés avec 
un temps de formation musicale.

Des professeurs du conservatoire seront présents lors de la 
Journée des Associations pour vous renseigner et vous ins-
crire dans la limite des places disponibles.

Permanences pour déterminer les horaires au Château.

Des permanences parents-professeurs pour fixer les 
horaires auront lieu au 2ème étage du Château,

-  Mardi 13 septembre de 18h à 20h :  
guitare - danse classique.

-  Mercredi 14 septembre de 18h à 20h :  
violon - alto.

-  Jeudi 15 septembre de 18h à 20h :  
piano, flûte traversière, batterie, chorale enfants, danse 
jazz, éveil musical, formation musicale.

La date de rentrée est fixée le lundi 19 septembre 2016.

Journée des Associations dimanche 4 septembre 2016.

    ATELIER D’ÉCRITURE

La première fête de la lecture avait donné naissance à 
« Fans de Lecture » un groupe de passionnés de lecture se 
réunissant une fois par mois.

Cette année, c’est un groupe d’écriture qui voit le jour autour 
d’un des intervenants, l’écrivain Philippe Audibert qui ani-
mera cet atelier 1 fois par mois le samedi matin.

Écrire n’est pas réservé aux écrivains ! D’ailleurs, nous savons 
tous écrire ! 

Mais nous pouvons aussi aller plus loin que les écrits que 
nous produisons au quotidien : apprendre à jouer avec les 
mots, produire de petites histoires, exercer son imagination, 
se découvrir soi-même au détour d’une de ses productions.

En fait, nous aimons tous écrire et même, nous pourrions 
dire qu’écrire est un besoin que l’on a souvent refoulé au 
plus profond de soi faute de savoir comment dépasser le 
blocage devant la « page blanche ».

Dans un atelier d’écriture, l’écrivain par diverses techniques 
aide les participants à trouver en eux leurs richesses et à en 
faire des écrits.

Écrire, permet donc d’aller vers soi, vers son « moi » profond ;  
c’est une belle aventure à la découverte de soi-même et de 
sa vision du monde.

Philippe Audibert sera présent lors de la Journée des Asso-
ciations et animera quelques exercices (le moment sera 
annoncé au micro). N’hésitez pas à venir vous informer sur  
le stand de l’atelier d’écriture et à participer à sa dénomina-
tion en donnant votre avis ou vos idées.

Quelques textes produits lors de la fête de la lecture de 
Ballainvilliers :

« Drôles de gens, drôle de vie, drôle de pays… C’est ça que  
j’aperçus quand mon avion se posa en République 
Démocratique du Congo. Des gens couraient après des 
braconniers qui voulaient attraper Sakay, un bonobo de huit 
ans. Il fallait aussi réussir à retrouver Mayombai qui avait 
été capturée, me raconta un vieux Congolais légèrement 
infirme. Il me demanda, si moi, je prenais du plaisir à voir 
des bonobos capturés que certaines personnes voulaient 
mettre à la broche le jour de Noël avec une gousse d’ail 
dans le derrière. Un cri de stupeur me sortit de la bouche, 
des larmes coulèrent sur mes joues légèrement poudrées.  
Je trouvai ce pays tellement cruel que je repartis aussitôt. »

 Eva 6ème

« Près de mon bureau où j’écris, je rature, je cherche,  
j’efface avec cette vieille éponge émiettée que je ne veux 
pas quitter car elle a effacé tant de mots… et de maux… 

Posé sur un coin, un verre où je mets mes crayons,  
mes stylos… Parfois quelques fleurs cueillies ça et là.  

Ma brosse à dents ne fait pas partie du paysage et n’est 
pas de la partie… car elle reste toujours figée dans  

ma salle de bains, collée sur le mur ».
Marie-France

 Écrire est une source
 infinie de plaisir !
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Transports

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

    TRANSPORTS EN COMMUN 

Un réseau densifié à l’horizon 2030 

Le 1er janvier 2016 est née la Communauté Paris-Saclay, 
fusion des anciennes CAEE, CAPS et CAHB pour partie. Le 
territoire auquel nous appartenons maintenant s’est élargi 
et l’un des enjeux pour bien intégrer l’ensemble des com-
munes est celui des déplacements. 
La compétence transport est de la responsabilité de la CPS 
(Communauté Paris-Saclay) et de nombreux projets de 
lignes sont sur les « rails » notamment le Tram Train Massy 
Évry (dont un prolongement est également prévu jusqu’à 
Versailles) et la ligne 18 du Grand Paris Express. 
Ces deux lignes vont structurer le réseau de transport en 
commun de la CPS mais il sera nécessaire de mailler plus 
finement le territoire notamment en mettant en place des 
lignes de rabattement vers ces modes lourds.

Le Tram Train Massy-Evry (TTME)

Le tracé du TTME reliera la ville de Massy à celle d’Évry (lien 
direct avec la Préfecture). 

La ligne desservira entre autres les villes de Longjumeau et 
Épinay-sur-Orge, avec une fréquence de 10 mn aux heures 
de pointe. 

Le début des travaux de la phase 1 (Massy – Évry) est prévu 
en 2016 (cf. carte n°1).

La ligne 18 du Grand Paris Express 

Elle reliera la station ligne 14 de l’aéroport d’Orly à la sta-
tion de RER C de Versailles-Chantier sur une longueur de 
35 kilomètres. Dix stations assureront des correspondances 
avec la ligne 14 du Grand Paris Express, les RER B et C, le 
tramway T7, le Tram-Train Massy Evry puis Versailles-Massy, 
le TGV et la plateforme aéroportuaire d’Orly. Une partie de 
cette ligne sera construite en viaduc sur le plateau de Saclay. 
La ligne 18 assurera la desserte du pôle scientifique et uni-
versitaire du plateau de Saclay et des pôles économiques 
d’Orly et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour Ballainvilliers, 
les stations les plus proches seront Antonypôle et Massy 
Opéra (cf. carte n°2).

1

2
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La mise en service est prévue en deux temps : à l’horizon 
2024 pour la partie située entre la gare Aéroport d’Orly et  
la gare CEA Saint-Aubin 2 puis 2030 jusqu’à Versailles- 
Chantiers. 

Et Ballainvilliers dans tout ça ?

Ces deux lignes permettront de se déplacer rapidement sur 
la Communauté d’agglomération et de rejoindre des sites 
tels que les aéroports ou les grands centres industriels. 
Mais, car il subsiste un mais, ces lignes ne desservent pas 
Ballainvilliers, il est donc nécessaire de réaliser un maillage 
plus fin pour accéder à ces liaisons.

Pour cela, il existe un projet de Transport en Commun en 
Site Propre (TCSP) reliant Arpajon à Massy et empruntant la 
RN20. La desserte de Ballainvilliers serait donc réalisée per-
mettant ainsi d’accéder à la ligne 18 du Grand Paris Express. 
Toutefois, dans ce projet la commune de Ballainvilliers  

soutient une thèse où le terminus de ce TCSP serait au 
niveau de la station Antonypôle plus proche en temps de 
trajet. 

Dans le même esprit d’une liaison reliant Ballainvilliers aux 
modes lourds, le pôle de la gare d’Épinay-sur-Orge reste 
très attractif avec la ligne du RER C et du TTME. 
C’est pourquoi un courrier a été rédigé au Syndicat des 
Transports d’Île-de-France (STIF) afin d’obtenir une ren-
contre pour défendre un renfort d’offre de la ligne de Bus 
DM 17 (Épinay-sur-Orge RER C / La Ville-du-Bois) qui tra-
verse notre commune et qui malheureusement ne dessert 
la gare d’Épinay que pendant les heures de pointe et avec 
une fréquence de 30 mn. 

Le souhait de l’équipe municipale est d’obtenir un prolonge-
ment de la ligne vers l’ouest avec une fréquence de 20 mn 
aux heures de pointe et 40 mn le reste de la journée.

Nous le constatons quotidiennement : notre commune est 
de plus en plus engorgée par la circulation automobile.

Ainsi, le conseil municipal défend le principe d’un réseau 
de transports en commun adapté à la taille de notre ville 
et qui permettra de réduire en partie les nuisances liées au 
trafic routier.

Transports

 La commune
 est de plus en plus
 engorgée par la
 circulation automobile
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    COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CM

    SÉANCE DU 26 MAI 2016

Points soumis à délibérations

CRÉATION DE POSTES
Sur le rapport de Madame Marie-Claude Fargeot, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de créer 4 postes en vue de 
l’obtention du concours animateur pour un agent, le main-
tien du nombre nécessaire de postes d’attaché et les propo-
sitions d’avancement de grade 2016.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Sur le rapport de Madame Marie-Claude Fargeot, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de modifier le tableau des 
effectifs.

QUOTIENTS FAMILIAUX ENFANCE-JEUNESSE POUR  
L’ANNÉE 2016-2017
Suite à l’exposé de Madame Liliane Lejeune, le Conseil 
municipal, à la majorité, 24 voix pour, 3 voix contre (Mme 
Vangeon, Mrs Huet, Boulland), valide à partir du 1er sep-
tembre 2016 les nouvelles tranches de quotient familial 
pour les activités liées à l’enfance .

TARIFS DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET  
EXTRASCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2016-2017
Suite à l’exposé de Madame Liliane Lejeune, le Conseil 
municipal, à la majorité, 24 voix pour, 3 abstentions (Mme 
Vangeon, Mrs Huet,  Boulland), approuve les tarifs des acti-
vités périscolaires et extrascolaires pour l’année 2016-2017.

FISCALISATION DE LA COTISATION 2016 AU SIAHVY
Le Comité Syndical du SIAHVY a fixé les montants des par-
ticipations communales pour 2016. Le Conseil municipal, à 
l’unanimité, approuve les montants ci-dessous :

-  Cotisation 2016 : 8.10 €/habitant (pour mémoire en 2015 : 
8.15 €)

-  Nombre d’habitant INSEE au 1er janvier 2016 : 4 040
-  Nombre d’habitant retenu pour le bassin : 2 020
-  Part communale : 8.10 €/habitant (8.15€ pour 2015)
-  Quote-part emprunt : 5.26 €/habitant (4.63 € pour 2015)
-  Total à payer au titre de la cotisation communale 2016 : 
26 987.24 €

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA RÉSERVE 
PARLEMENTAIRE DE SÉNATEUR DE L’ESSONNE, MAIRE DE 
MASSY, MONSIEUR VINCENT DELAHAYE POUR LES  
TRAVAUX DE RÉNOVATION DES HUISSERIES DU CHÂTEAU
Suite à l’exposé de Monsieur Gérard Couté, le Conseil muni-
cipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à solliciter 
l’attribution d’une subvention au titre de la réserve parle-
mentaire de Monsieur Vincent Delahaye, Sénateur-Maire de 
l’Essonne pour le financement des huisseries du Château 
salle de danse Maurice Béjart et des fenêtres pouvant rele-
ver d’un caractère urgent et de signer tous les documents 
nécessaires à l’obtention de cette subvention.

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA RÉSERVE 
PARLEMENTAIRE DE MADAME LA DÉPUTÉE NATHALIE 
KOSCIUSKO-MORIZET POUR LE CHANGEMENT DE LA 
CHAUDIÈRE DU GROUPE SCOLAIRE « LES MARAIS »
Suite à l’exposé de Monsieur Gérard Couté, le Conseil muni-
cipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à solliciter 
l’attribution d’une subvention au titre de la réserve par-
lementaire de Madame la Députée de l’Essonne Nathalie 
Kosciusko-Morizet pour le financement de la chaudière du 
groupe scolaire « Les Marais » et de signer tous les docu-
ments nécessaires à l’obtention de cette subvention.

CONVENTION POUR LE PARTAGE DE DONNÉES  
GÉOGRAPHIQUES ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DE LA 
VALLÉE DE L’ORGE AVAL (SIVOA) ET LA COMMUNE DE 
BALLAINVILLIERS
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Philippe Jadot, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire 
à signer la convention.

REPRÉSENTATION AU SEIN DU SIGEIF DES COMMUNES DE 
MORANGIS ET D’ORSAY
Suite à l’exposé de Monsieur Gérard Couté, le Conseil muni-
cipal, à la majorité, 25 voix pour, 1 abstention (M. Huet),  
M. Boulland ne prend pas part au vote (car la délibération 
mentionne une simple prise d’acte et non un vote), prend 
acte de l’adhésion de l’établissement public territorial 12 
« Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine Amont » pour représen-
ter la commune de Morangis au sein du comité du SIGEIF 
au titre de mécanisme de représentation-substitution 
pour l’exercice des compétences relatives à la distribution 
publique d’électricité et de gaz naturel, ainsi que l’adhésion 
de la communauté d’agglomération « Communauté Paris-
Saclay » pour représenter la commune d’Orsay au sein du 
Comité du SIGEIF au titre du mécanisme de représenta-
tion-substitution pour l’exercice de la compétence relative à 
la distribution publique d’électricité.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : PROTOCOLE DE  
DÉSHERBAGE
Suite à l’exposé de Madame Liliane Lejeune, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, désigne le ou la responsable de  
la Bibliothèque Municipale pour procéder à la mise en 
œuvre de la politique de régulation des collections telle 
que définie ci-dessus. 

LOCATION DU CHÂTEAU DE BALLAINVILLIERS
Madame le maire annonce la suppression du point 11.

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES
Le Conseil municipal procède au tirage au sort des 9 élec-
teurs appelés à figurer sur la liste des membres de la liste 
préparatoire des jurés d’Assises pour l’année 2017.

Conseil municipal
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Conseil municipal

    COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CM

    SÉANCE DU 5 JUILLET 2016

Points soumis à délibérations

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2016
Suite à l’exposé de Brigitte Puech, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, adopte la décision modificative n°1.

CRÉATION DE POSTES
Sur le rapport de Madame Brigitte Puech, le Conseil muni-
cipal, à l’unanimité, décide de créer 19 postes d’animateurs  
à temps non complet, d’un poste au conservatoire à temps 
non complet, la mise à jour des arrivées et des départs.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Sur le rapport de Madame Brigitte Puech, le Conseil munici-
pal, à l’unanimité, décide de modifier le tableau des effectifs. 

TARIFS DU CONSERVATOIRE 2016 – 2017
Suite à l’exposé de Madame Liliane Lejeune, le Conseil 
municipal, à la majorité, 21 voix pour, 4 voix contre (Mmes 
Viguier, Vangeon, Mrs Huet, Boulland), 1 abstention (Mme 
Jaudinot), applique pour l’année 2016/2017, une augmenta-
tion de 5% des tarifs 1h00 danse, et 10% pour 20 minutes 
cours individuels de musique. L’augmentation est ensuite 
effectuée au prorata du temps des cours minorés de : 
- 10% pour 1h30 de danse et 30 minutes d’instruments,
- 15% pour 2h00 de danse et 40 minutes d’instruments,
- 20% pour 2h30 de danse et 1h00 d’instruments,
- 25% pour 3h00 de danse.

SUPPRESSION DES QUOTIENTS FAMILIAUX POUR  
LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE 
DANSE DE BALLAINVILLIERS
Le Conseil Départemental ne subventionne plus les conser-
vatoires municipaux. Le Conseil municipal, à la majo-
rité, 21  voix pour, 5 abstentions (Mmes Viguier, Jaudinot,  
Vangeon, Mrs Huet, Boulland), supprime la politique tarifaire 
mise en place en 2008 qui instaurait des quotients fami-
liaux pour le conservatoire de Ballainvilliers.

REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATIONS DE SALLES
Le Conseil municipal, à la majorité, 21 voix pour, 1 voix 
contre (Mme Jaudinot), 4 abstentions (Mmes Viguier, Van-
geon, Mrs Huet, Boulland). Suite à la remarque et demande 
de M. Boulland, pour les non-résidents à Ballainvilliers, les 
tarifs pour la location de la cuisine et la vaisselle seront 
revalorisés ultérieurement. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  
ET ALSH
Suite à l’exposé de Liliane Lejeune, le Conseil municipal,  
à la majorité, 22 voix pour, 4 voix contre (Mmes Jaudinot, 
Vangeon, Mrs Huet, Boulland), approuve le nouveau règle-
ment. 

DÉROGATIONS SCOLAIRES – FRAIS D’ÉCOLAGE
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’actualiser les 
tarifs des frais d’écolage et de leur appliquer une augmen-
tation (avec arrondi) de 3%.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ 
PARIS-SACLAY POUR LA FÊTE DE LA SCIENCE
Suite à l’exposé de Madame Liliane Lejeune, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à sol-
liciter l’attribution d’une subvention d’un montant de 800 € 
auprès de la Communauté Paris-Saclay dans le cadre de la 
fête de la science et signer tous les documents permettant 
de réaliser cette manifestation.

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR LE NETTOYAGE DE LOCAUX ET DES 
VITRERIES
Après avoir entendu l’exposé de Madame Brigitte Puech, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire 
à signer la convention constitutive du groupement de com-
mandes pour le nettoyage de locaux et des vitreries avec la 
Communauté Paris-Saclay.

PARRAINAGE CIVIL
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de célébrer le 
parrainage civil, d’instaurer une participation de 30 euros à 
l’occasion de la célébration qui sera versée pour le compte 
du CCAS.

REVALORISATION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE 2017
Madame le Maire annonce la suppression du point 12, la 
date pour mise en application étant dépassée (01/07/2016).

DÉLIBÉRATION PERMETTANT MADAME LE MAIRE  
D’ACQUÉRIR ET DE VENDRE LA PARCELLE N°E83
Le Conseil municipal, à la majorité, 21 voix pour, 5 absten-
tions (Mmes Viguier, Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland), 
autorise Madame le Maire ou son représentant (adjoint au 
Maire ayant reçu délégation) de signer l’acte à l’effet de 
transférer à l’EPFIF la propriété des biens compris dans le 
secteur des Hauts-Fresnais ainsi que tout document qui 
serait la suite ou la conséquence de la présente délibéra-
tion.

TAXE D’AMÉNAGEMENT ZONES AUX ET 2AUH :  
MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION N°16.02.4.1  
DU 18 FÉVRIER 2016
Suite à une lettre d’observation de la Sous-Préfète, reçue  
en mairie le 16 juin 2016, la délibération n°16.02.4.1 du 
18 février 2016 nécessite quelques modifications. 

En effet, il convient de reformuler le dernier paragraphe de 
la délibération. Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve 
ces modifications.

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

Il met à la disposition des personnes âgées,
une offre de soins complète :
- Des consultations externes : gériatrie, cardiologie,

neurologie, vasculaire, psychiatrie…
- Des bilans (cognitifs, chute, nutrition, plaies et 

cicatrisation…) effectués sur une journée  
- Un cabinet dentaire avec consultation 

ouverte sur l’extérieur
- 71 lits de médecine aigüe avec un accueil 

24h/7j via médecins traitants, ou médecins 
coordonnateurs des EHPAD, pour éviter les 
transferts aux urgences

- 106 lits de soins de suite pour de la réadaptation
et de la rééducation, grâce à son plateau 
technique (radio, kiné, ergothérapeute, 
psychomotricienne, diététicienne…)

- 60 lits de soins longue durée
- 60 lits d’EHPAD
- 3 équipes mobiles : de liaison, psychiatrique, 

soins palliatifs
- 1 plateforme de retour à domicile sécurisé et 

médicalisé
- Des consultations de télémédecine, téléexpertise

avec le CH Sud Francilien
- 1 PASA de 14 places

L’HPGM, est aussi, spécialisé dans la maladie
Alzheimer :
- Une consultation mémoire labellisée
- Des bilans diagnostic (mémoire, crise, autonomie

et capacités restantes...) effectués sur une journée 
- Des ateliers de jour réadaptation (mémoire, 

art-thérapie, rééducation, thérapeutique) sur 
1 à 2 jours/semaine 

- Des lits de médecine pour les patients Alzheimer
- Une UCC (Unité Cognitivo-Comportementale) 

et une UHR (Unité d’Hébergement Renforcée)
- 1 accueil de jour, une plateforme de répit, un 

hébergement temporaire pour des alternatives 
à l’institutionnalisation

et pour favoriser encore plus le maintien
à domicile :
- 1 coordonnateur garant du parcours santé et 

de vie de la personne âgée au sein de la filière
gériatrique

- 1 MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration
des malades Alzheimer)

- 2 CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination)

FONDÉ PAR LES CAISSES DE RETRAITE
AGIRC - ARRCO

ET PILOTÉ PAR LE GROUPE HUMANIS

Établissement de santé privé 
non lucratif comportant 319 lits et

places de jours, spécialisé dans le
“Bien vieillir”, la prévention et dans

les pathologies du grand âge.

Accueil direct en médecine 24h/7j

Un N° unique : 01.69.80.47.09

77, rue du Perray
91160 BALLAINVILLIERS

Directeur Général
Isabelle BURKHARD
Président de CME
Laurence LUQUEL
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Majorité municipale

   BALLAINVILLIERS POUR TOUS

 À l’œuvre, 
 Même dans l’inconfort. 

Inconfort financier dû aux baisses de dotations, aux suppressions de  
subventions, à l’ardoise laissée par un promoteur, au changement de pacte 
financier intercommunal...

Inconfort politique avec une nouvelle intercommunalité à construire, de  
nouveaux syndicats, des changements de majorité au Département et à la 
Région, des incertitudes sur les choix politiques qui sortiront des prochaines 
élections présidentielles et législatives... 

Inconfort aussi dans l’action, quand on nous impose toujours plus de  
constructions de logements, quand les procédures contre les installations  
illégales et les dépôts d’ordures n’aboutissent pas, quand nous sommes 
contraints d’augmenter des tarifs, ou quand nos efforts sont critiqués  
gratuitement pour des virgules...

Malgré tout, Ballain avance avec un bon rythme:

réorganisation des services, réduction des coûts de fonctionnement, recherche 
de participations pour des investissements attendus notamment équipements 
sportifs et voiries, analyse des solutions alternatives pour le conservatoire 
actuellement financé à 66% par la collectivité, etc.

Vos élus de Ballainvilliers Pour Tous, conscients de leurs responsabilités,  
sont bel et bien à l’œuvre.

Opposition municipale

   BALLAINVILLIERS AUTREMENT

 Chiffres tus, mais vérifiables… 

Mme le Maire cherche souvent à accuser l’environnement extérieur et trouver 
des excuses du fait de son incapacité à gérer des affaires plus simples qu’il  
n’y paraît. Notre groupe est particulièrement visé, l’empêchant de mener à 
bien ses objectifs par des recours* qui perturbent son calendrier d’actions. 

Nous avons été élus pour une vision quelque peu différente du  
BALLAINVILLIERS de demain, nos dossiers déposés au Tribunal sont  
justifiés par une défiance vis-à-vis des lois de notre République, pas pour  
vous ennuyer. 

Un mensonge de plus ! Nous inviter à construire et participer est une vaste 
plaisanterie car Mme le Maire vous ne savez plus compter** ! 

Quand l’opposition vote des délibérations favorables, pour l’ensemble des 
Ballainvillois à plus de 60% : est-ce de l’obstruction ? Le rétablissement de la 
vérité passe par l’honnêteté, elle aurait pu faire partie de votre programme, 
malheureusement nous en voyons le pitoyable résultat à travers vos écrits.

Nous tenons à disposition de tout public qui le souhaiterait, l’ensemble de  
nos chiffres et écrits.

Groupe d’Opposition Ballainvilliers Autrement

http://ballainvilliers-autrement.fr/

*non jugés et en cours d’instruction 
**Imbroglio financier sur le terrain de foot non réalisé en 2016
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Par Arnaud de Meulemeester, Maire-adjoint chargé des sports et du monde associatif

    ÉDITO

Une deuxième étape pour la Maison des Associations 

De nombreuses associations ont vu le jour et vivent à Ballainvilliers. Nous en sommes fiers et enten-
dons les soutenir. Comme annoncé lors du dernier Mag, la Maison des Associations s’est installée  
au sein du bâtiment la Croisée, face à la Mairie. Il s’agit alors à la fois de faire vivre ce tissu associatif 
mais aussi d’en tirer le meilleur parti, tant pour les Ballainvillois et la commune que pour les asso-
ciations elles-mêmes.

Or, au fil des dernières années, les contraintes administratives, financières et légales n’ont cessé 
d’augmenter obligeant aujourd’hui à remettre à jour les règles de fonctionnement entre la commune 
et les associations.

Ainsi, au-delà d’un lieu - espace physique - la commune souhaite 
doter la Maison des Associations d’un règlement intérieur pour 
décrire les aides que la municipalité est susceptible d’apporter aux  
associations et les obligations demandées en contrepartie. 

L’objectif du règlement intérieur sera d’assurer la transparence de la 
relation entre les associations bénéficiaires de subvention ou d’aides 
de la mairie, sous quelque forme que ce soit.

Cela permettra également à la commune de mieux promouvoir les 
activités des associations qui seront adhérentes de la Maison des  
Associations afin d’en maximiser le bénéfice pour les Ballainvillois.

Les associations auront la possibilité d’apporter leurs remarques sur 
le projet.
Une première ébauche a été discutée et revue au sein de la Commis-
sion Sports et Associations lors de sa dernière séance. Elle sera distri-
buée aux associations afin de recueillir leurs avis, lors d’un débat prévu 
début octobre, avant que le projet ne soit révisé et amendé lors d’une 
séance de la même commission courant novembre.

Toutefois avant cela, nous vous donnons rendez-vous comme chaque année à la Journée des Associa-
tions qui se tiendra dimanche 4 septembre au centre sportif de Ballainvilliers.

Je souhaite à tous les Ballainvillois une excellent journée, riche en découvertes d’activités ou réins-
criptions et aux associations et bénévoles une excellente saison !

Associations

  ET LA CONVENTION ASB ?

L’Association Sportive de Ballainvilliers, 
l’ASB, reçoit plus de 23 000 € de  
subvention. La loi impose l’existence 
d’une Convention pluriannuelle d’objectifs 
(loi n° 78-753 du 17 juillet 1978,  
article 10 de la loi du 12 avril 2000,  
décret n° 2001-495 du 6 juin 2001).  
Le règlement intérieur ne remplacera pas 
la convention ASB, mais la complètera. 
La convention ASB sera revue début  
2017, échéance de validité de la  
convention actuelle, et à cette occasion 
elle sera réajustée en tenant compte  
de l’existence du règlement intérieur.

  QUELLES ASSOCIATIONS CONCERNÉES ?

La Maison des Associations a pour vocation de regrouper toutes les associations « loi 1901 » 
ayant pour objet une activité culturelle, loisirs, sportive ou ayant une utilité communale  
reconnue par le Conseil Municipal, exerçant ses activités sur le territoire de la commune avec 
une vocation communale ou intercommunale. 

Ne seront pas concernées les associations dont l’objet est cultuel, politique ou dont au moins 
une partie des activités ont un caractère lucratif (reconnu comme tel par les services fiscaux), 
les associations d’envergure régionale voire nationale même s’il existe une implantation sur la 
commune et les associations qui ne proposent aucune animation ni activité ouverte à tous.
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    ATHLÉTISME

Tous les Ballainvillois sont invités 
à participer au prochain Tour de 
BALLAINVILLIERS qui réunit tous 
les amoureux du sport courant  
ou à collaborer à l’organisation de 
l’événement.

À tous ces amateurs de sport, 
nous proposons de nous rejoindre 
dans notre section Athlétisme de 
l’ASB et/ou de participer au pro-
chain TOUR de BALLAINVILLIERS 

qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2016. Chacun y trouvera 
une course adaptée à ses capacités de la Baby-course aux 
2,5 et 10 Km et recevra un souvenir de sa performance avec, 
pour les plus rapides de chaque catégorie, de nombreux tro-
phées.
Vous trouverez le bulletin de renseignements et d’inscrip-
tion sur le site de la Mairie www.mairie-ballainvilliers.fr. 

À NOTER que les inscriptions sont gratuites pour les 
mineurs et que toutes les associations ballainvilloises 
peuvent inscrire à moitié prix leurs adhérents à condition 
d’en communiquer la liste le 5 octobre au plus tard. Le cer-
tificat médical est obligatoire pour tous les participants qui 
ne sont pas licenciés FFA. 

Comme tous les ans, c’est grâce aux nombreux volontaires 
que les courses peuvent se dérouler en toute sécurité. 
Aussi, si vous ne courez pas, participez à l’événement en 
rejoignant le Comité d’organisation.

La section ASB Athlétisme fait partie du Club Essonne Ath-
létic qui est classé en National2A grâce aux performances 
des athlètes des 6 villes constituant le Club (Athis-Mons, 
Ballainvilliers, Grigny, Longjumeau, Massy et Les Ulis). 
(Cf. www.essonne-athletic.org.)    

Les entraînements de la section ASB, avec entraîneurs quali-
fiés, se font conjointement avec la section de la Postillonne 
de Longjumeau au stade Langrenay.

Les jeunes athlètes Ballainvillois sont d’ailleurs inscrits 
directement à la Postillonne afin de faciliter leur suivi par 
leurs entraîneurs.

De bons résultats pour la saison 2015/2016

Ce fut encore une belle année pour nos deux jeunes lan-
ceurs de poids, Jean-Simon Bourguet et Cyril Sauzeau, qui 
pour leur dernière année en cadet avant le passage en 
junior avec l’épreuve du bacccalauréat, se sont classés :
- respectivement 1er et 2ème aux Championnats de l’Essonne,
- Jean-Simon Vice-champion d’Île-de-France,
- Jean-Simon qualifié aux Championnats de France.

Dans la section Vétéran, nous avons également remporté 
un titre aux Championnats du Monde de Duathlon qui se 
sont déroulés le 5 juin 2016 à Aviles en Espagne : catégorie 
V8H en 1h 22min 23s pour successivement course à pied de 
5 km, course cycliste de 20 km et course à pied de 2,5 km.

Pour tous les coureurs et les bénévoles renseignements  
et inscriptions pour la course et pour la section  
ASB Athlétisme : 06 25 82 14 90

Association Sportive de Ballainvilliers
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Association Sportive de Ballainvilliers

    BADMINTON

Venez jouer au badminton dans une ambiance sportive et 
conviviale avec quatre créneaux au choix proposés chaque 
semaine. Pas de réservation, vous venez quand vous voulez !
Des rencontres loisirs, tous niveaux, où chacun peut pro-
gresser à son rythme, avec un créneau (le mardi soir) réservé 
aux plus confirmés qui peuvent venir faire des matchs.

Notre section propose également des cours loisirs pour les 
enfants (7-11 ans) et les ados (12-16 ans).

ADULTES (à partir de 17 ans)

- Les lundis de 21h à 22h45 à la salle des Hauts-Fresnais
-  Les mardis et jeudis de 21h à 22h45 au gymnase de  
Ballainvilliers (le mardi est réservé aux joueurs confirmés)

- Les vendredis de 17h à 18h30 à la salle des Hauts-Fresnais
- Les dimanches de 11h à 13h à la salle des Hauts-Fresnais

ENFANTS (7-11 ans)

Les samedis de 11h45 à 12h45 à la salle des Hauts-Fres-
nais (cours encadrés par Shinta SAICHE, professeur diplômé 
d’État).

ADOS (12-16 ans)

Les vendredis de 21h à 22h30 au gymnase de Ballainvil-
liers (cours encadrés par Shinta Saiche, professeur diplômé 
d’État).

En plus des créneaux, la section organise de nombreux évé-
nements tout au long de l’année : 
- tournois inter-club, 
-  stages adultes pendant les vacances scolaires (encadrés 
par Shinta Saiche, professeur diplômé d’État), 

-  journées solidaires comme à l’occasion du Téléthon, 
-  sorties restaurant,
-  tournoi et repas de fin d’année. 

Retour sur la saison 2015-2016

Avec une centaine d’adhérents, le club a su conserver son 
côté convivial si important pour nous. Un nouveau créneau 
inauguré le dimanche matin a permis de nouvelles ren-
contres, alors que les autres horaires n’ont pas désempli !
Coachés par le Président de la section, les enfants ont 
progressé tout au long de l’année pour nous offrir de très 
beaux matchs lors du tournoi de fin d’année en juin dernier, 
tournoi où ils ont pu voir les joueurs de la section ados, 
entraînés le vendredi soir par Shinta Saiche.
Parmi les grands événements de cette saison, le Téléthon 
organisé par l’ASB Badminton le 5 décembre 2015 a été un 
très beau succès : avec plusieurs centaines de visiteurs tout 
au long de la journée et une nuit du bad qui a accueilli des 
joueurs ballainvillois mais aussi des clubs de Balizy, St Vrain 
et Épinay s/o ce sont au total 5 700 euros qui ont été récol-
tés au profit de l’AFM Téléthon. Un grand merci à tous nos 
généreux sponsors et donateurs, ainsi qu’aux dizaines de 
bénévoles sans qui cet événement n’aurait pas été possible. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 3 
décembre prochain pour une nouvelle édition du Téléthon. 
À vos agendas !

Une année sportive qui s’est clôturée par notre grand tour-
noi adultes le 4 juin, suivi d’un repas festif. 

Autant d’événements et de rencontres qui n’auraient pas été 
réalisables sans l’aide des nombreux bénévoles très investis 
au sein du club et que l’on remercie tout particulièrement.

Rejoignez-nous !

Le club vous attend à la Journée des Associations de Bal-
lainvilliers le dimanche 4 septembre de 14h à 18h au gym-
nase, chemin de la Guy. Vous pourrez essayer sur le terrain 
(prêt de matériel) avant de vous inscrire.

Renseignements sur le site de la Ville, rubrique associations 
ou badasb91@gmail.com. 

Sportivement,
Le Bureau

Nos jeunes  
badistes

Tournoi  
de fin d’année

Il ne manque plus que vous !
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    FOOT

La saison 2015-2016 fut très bonne pour la section Foot.

Toutes les catégories ont représenté brillamment notre 
petit club.
Cette saison, nous avons continué l’entente avec nos amis 
de Villiers pour les U15 et les U17 afin d’avoir des équipes 
complètes.

La section futsal a fonctionné à plein régime (même pen-
dant les vacances).

Pour leur 2ème saison, les Seniors terminent 2ème et montent 
en 3ème division. Ils se sont aussi brillamment qualifiés pour 
le 3ème tour de Coupe de France qui aura lieu en septembre 
2016.

Les CDM terminent 4ème et eux aussi évolueront à l’échelon 
supérieur.

Après leur montée de la saison dernière, les 3 équipes sui-
vantes ont eu des saisons différentes :

-  Les Vétérans terminent 7ème et ont réussi à éviter la des-
cente lors de la dernière journée.

-  Les U17 se placent au milieu de tableau (5ème).

-  Les U15 sont malheureusement la seule équipe qui des-
cend à cause d’une année de transition puisqu’il ne restait 
que 2 joueurs de l’équipe précédente.

-  Les U13 ont réalisé une très bonne saison avec une 
½ finale départementale au challenge national.

-  Les U11 ont également eu une belle année et ont pu aller 
chez nos amis de Basdorf pour un tournoi en salle en 
février 2016.

-  Les U6 aux U9 ont continué à apprendre les rudiments du 
football et ils ont pu jouer à Ballain lors d’un plateau qui a  
été superbement organisé 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 nos terrains.

Le Bureau

Seniors 2015-2016
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    GR

Après une saison ponctuée par deux galas qui ont remporté 
un magnifique succès, nous voici repartis pour une nouvelle 
saison !

Comme tous les ans, notre club vous propose de la Gymnas-
tique Rythmique en loisir et en compétition, de la Baby-Gym 
(dès 3 ans), de la Zumba, du Hip Hop pour les enfants et 
adolescents et du Fitness pour les adultes (forfait de 6 cours 
par semaine comprenant de la Zumba, de la gym douce,  
du Step …).

Notre section cherche toujours à répondre et à s’adapter 
aux nouveaux besoins, c’est pourquoi nous vous proposons 
3 nouveautés :

POUR LES ADULTES (à partir de 16 ans)

Cours « Multi-fitness »

Pour les adhérents qui ont besoin de changements : toutes 
les semaines, une activité différente vous est proposée  
(circuit training, stretching…)

Association Sportive de Ballainvilliers
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POUR LES ENFANTS (8 à 12 ans)  

Cours « MultiGym »

Gymnastique aux agrès ou artistique - gymnastique acroba-
tique ou acrosport - aérobic et GR.

Cette nouvelle activité répond à un phénomène de société 
qu’est le « zapping » des jeunes !

Après chaque période de vacances scolaires les enfants 
découvriront une nouvelle activité et la dernière sera consa-
crée à la période de préparation au gala qui permettra de 
présenter les 4 activités gymniques.

POUR LES ENFANTS (6 à 10 ans)

Cours « Handigym »

Nouvelle activité qui concerne des enfants en situation de 
handicap mental et/ou psychique.

Ce cours aborde un mélange de 
3 disciplines : 

La gymnastique rythmique, la 
gym nastique et les activités 
motrices. 

Ces 3 disciplines permettront 
à vos enfants de découvrir, de 
s’amuser et de prendre du plaisir 
tout en pratiquant ces activités.

Cours encadrés par un éducateur 
sportif APA (Activité Physique 
Adaptée).

Retrouvez toutes ces informations et documents  
d’inscription sur notre site :
http://grballainvilliers.e-monsite.com
Pour tous renseignements : 
bureau.asbgr@gmail.com

    JUDO

De nombreux petits judokas 
ont décidé de nous rejoindre 
pour la saison 2015-2016, qui 
fut très bonne et riche en émo-
tions. 

Bravo à tous les judokas qui 
se sont bien battus lors des 
différentes animations qui ont 
rythmé la saison.

Ils ont aussi eu la chance d’aller voir quelques champions de 
Flam 91 à l’entraînement en décembre dernier : dédicaces 
et explications sur leur parcours… les enfants étaient ravis !

Le challenge d’hiver de Ballainvilliers fut aussi une belle 
réussite ! Les gens sont venus très nombreux pour admirer 
les combats. 
Ce fut un énorme succès avec près de 320 judokas inscrits ! 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la Journée des 
Associations le 4 septembre au gymnase de Ballainvilliers.

Vous hésitez encore ? Venez faire découvrir à votre enfant 
ce sport aux belles valeurs lors d’un cours d’essai. Vous êtes 
les bienvenus !

 Loïc Salic
 asbjudo@gmail.com

Retrouvez toutes les informations, photos et vidéos sur 
notre page Facebook : https://www.facebook.com/Ballain-
villiers-Judo-651134208329656/

Association Sportive de Ballainvilliers

Sarah Karachi  
de FLAM91  
(3ème championnat 
de France 2016 et 
1ère African Open de 
Casablanca 2016).
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    KARATÉ

Le Karaté est un art martial japonais qui tient son origine 
de l’île d’Okinawa. Il consiste en l’utilisation de techniques 
à la fois offensives et défensives faisant appel à toutes les 
parties du corps : mains, pieds, etc.

La signification des mots karaté-do : kara = vide ; te = main ; 
do = la voie, soit : « la voie de la main vide » implique que 
le karaté est un véritable mode de vie qui va bien au-delà 
de la simple notion d’auto-défense. Dans le karaté-do tradi-
tionnel, nous gardons toujours à l’esprit d’être soi-même le 
véritable adversaire et d’être fidèle à la devise du fondateur 
du karaté Shotokan, Gichin Funakoshi « Voici ce qu’est le 
véritable karaté : que dans la vie de chaque jour, le corps  
et l’esprit soient entraînés et développés dans un esprit 
d’humilité et dans les moments de crise de se dévouer 
entièrement à la cause de la justice ».

La section karaté de l’Association Sportive de Ballainvilliers 
est repartie cette année du bon pied : après quelques diffi-
cultés de trésorerie en lien avec un nombre d’adhérents en 
baisse en 2015, le bureau de la section a volontairement 
réduit ses dépenses et nous avons eu 47 licenciés ! 
La surprise est venue du groupe d’adultes avec 9 pratiquants 
réguliers ! 

Nous remercions la mairie et le Bureau Directeur de l’ASB 
d’avoir soutenu et de continuer à encourager les bénévoles 
impliqués dans la vie de la section. 

En pratique, c’est le bouche à oreille qui contribue beaucoup 
à la découverte de cette discipline ou qui réveille chez d’an-
ciens pratiquants le désir de reprendre. 
Alors à vos réseaux, rendez-vous le 4 septembre à la Journée 
des Associations et dites-le autour de vous : « le karaté c’est 
un art martial, une éducation, un sport ».

    PATINAGE

Après la saison de patinage de groupe où notre quartet 
engagé sans limite d’âge (Marina, Sandra, Laura, Suzanne et 
Tina) a terminé 13ème sur 21 aux Championnats de France à 
Arnas à la porte de l’International de Groupe, le planning a 
laissé place aux compétiteurs solos.

Les compétiteurs régionaux, Yléana, Lison, Mathilde, Dgnaë, 
Jade, Lilly, Cassandra, Emmy, Pauline, Lisa S, se sont confron-
tées 3 fois aux compétiteurs d’Île-de-France (plus de 85 
participants). Elles ont terminé la saison par le Trophée 
des Espoirs Régionaux à Brie Comte Robert (77) avec, pour 
toutes, de superbes résultats.

Cette année, Daphnée, Yléana, Léa G, Lola et Isalyne ont 
validé leur patin de Bronze, sésame nécessaire pour accéder 
aux compétitions.

Nos compétitrices en danse, Lya, Isalyne, Lalie, Sandra et 
Laura se sont retrouvées en mars et juin au niveau Île-
de-France. Pour Sandra et Laura ce fut aussi l’occasion de 
découvrir les compétitions nationales en danse où elles ont 
terminé respectivement 8ème et 15ème.

Quant à nos compétiteurs artistiques nationaux, Enaëlle, 
Baptiste et Sandra, ils ont défendu leur place lors de la 
finale des championnats de France à Gujan Mestras (33) en 

juillet avec des résultats très satisfaisants pour cette fin de 
saison. 

Marine et Léa L., n’ont malheureusement pas réussi à décro-
cher leur sélection pour les Championnats de France et ont 
donc terminé leur saison fin juin.

Félicitations à eux car le travail fourni lors des entraîne-
ments a permis d’obtenir de très bons résultats cette saison.

Un grand merci à nos entraîneurs bénévoles, Maixent, 
Adrien, Jéromine, Laura et Sandra pour leur travail tout au 
long de la saison.

Si votre enfant, fille ou garçon, souhaite découvrir ce sport, 
nos cours débutants sont ouverts dès 4 ans (2ème année de 
maternelle) jusqu’à 8 ans (enfants nés en 2008).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de la Journée des 
Associations à Ballainvilliers le dimanche 4 septembre de 
14h à 18h dans le gymnase ou à Montlhéry le samedi 10 et 
dimanche 11 septembre 2016 de 10h à 18h lors de la foire 
aux tomates.

Début des cours, lundi 12 septembre à 17h30.

Renseignements : Mme Pierson Marie-France  
01 64 54 87 43

Association Sportive de Ballainvilliers
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    SCAB

Le vélo au féminin :  
toutes à Strasbourg

En 2016, la FFCT (Fédéra-
tion Française de Cyclo-
tourisme) met les fémi-
nines à l’honneur avec 
l’opération « Toutes à 
Stras bourg » ; opération 
qui consiste à réunir dans 
la capitale européenne 
le 5 juin un maximum de 
féminines cyclotouristes 
de France et d’Europe. 

À l’appel du CODEP 91 (Comité Départemental de l’Essonne) 
26 essonniennes (de 46 à 76 ans) dont 5 Scabiennes (Lau-
rence, Christine, Cathy, Françoise et Nelly) répondent pré-
sentes pour cette aventure. Pour une bonne cohésion du 
groupe, le CODEP organise dès octobre 2015 « le Tour des 
Yvelines » sur 2 jours et « la ronde des Châteaux en centre 
Essonne » un samedi d’avril 2016. Après, libre à chacune 
de se préparer… nos 5 filles participent aux sorties club  et 
organisent des sorties supplémentaires le samedi matin 
entre filles.

Pour rejoindre Strasbourg, un voyage itinérant est prévu. 
Départ de Mennecy le 31 mai, arrivée à Strasbourg le samedi 
4 juin pour être sur place le 5 juin pour un défilé dans la 
ville plus une boucle en Allemagne. Au total, 610 kilomètres  
soit 5 étapes de 110 à 130 kms plus le défilé. Toute la logis-
tique est assurée par les responsables du CODEP.
La seule fausse note de ce périple : la météo. Nous avons 
roulé sous la pluie, excepté le mercredi et partiellement 
le vendredi. Heureusement, le soleil était présent pour le 
défilé à Strasbourg.

Le 5 juin,  la ville de Strasbourg est envahie par 5 000 cyclotes 
venant de France et d’Europe (Allemagne/Luxembourg/ 
Belgique/Pays-Bas/Ukraine…). 2 500 ont rejoint l’Alsace en 
plusieurs jours. Les autres sont venues en voisines ou en car 
pour cette journée.

Après Paris en 2012, Strasbourg en 2016 et une destination 
encore inconnue pour 2020, si vous êtes intéressées par ce 
genre d’expérience, n’hésitez pas à rejoindre les féminines 
du SCASB… 
 Nelly

Association Sportive de Ballainvilliers

Nous y sommes, Cathy, Françoise, Lolo, Nelly et Christine

Françoise, Cathy, Nelly, Christine et Lolo

Dans le défilé à Strasbourg 
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Propos recueillis auprès d’Antoine et Delphine – animateurs au club

    TENNIS

Le mot du Président

On joue, on s’entraîne et on se divertit

La saison qui vient de s’achever a été particulièrement riche en animations de toutes sortes qui, entre 
les diverses compétitions, donnent à nos adhérents l’occasion de se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse et détendue. En dehors des heures d’enseignement, de multiples animations et activités 
sont proposées :

- Groupe tennis au Tour de Ballainvilliers,
- Sortie au Bowling de Ballainvilliers,
- Soirée repas club au restaurant,
- Sports collectifs en salle,
- Sortie des jeunes à Roland Garros…

Avec l’évolution des pratiques sportives, nous avons également innové cette saison en proposant à 
nos adhérents de venir au club en toute liberté :

-  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, mise en place le samedi de 2h d’encadrement « tennis ou activités manuelles ».

« Environ une vingtaine d’enfants sont accueillis au cha-
let, tous les samedis gratuitement pendant 2 heures. Ils 
choisissent d’aller soit avec Antoine pour des jeux avec ou 
sans raquette, soit avec Delphine qui propose des activités 
manuelles au fil des saisons et des événements comme le  
Téléthon, Noël, Pâques… le tout toujours suivi d’un goûter ».

 Le tennis, pour jouer,
 pour s’entraîner et pour se divertir
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Nouveautés de la saison prochaine, 
les rendez-vous tennis

La saison qui se dessine permettra de poursuivre notre 
politi que de développement avec, en plus, quelques nou-
veautés :

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

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

-  Cours Collectifs adultes : passage de 1h à 1h15 par séance   
-  Tarif Famille amélioré de +5% 
-  Formule Fitennis : gestuelle du tennis & exercices de 
fitness (en musique – 25 séances), prix préférentiel adhé-
rent club

-  Formule parrainage nouvel adhérent : -20€ sur l’adhésion 
adulte

Nos adhérents continueront à être sollicités puisque tout 
au long de l’année, ils seront conviés à participer à des ani-
mations 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’entre 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 groupes 
pour les adultes (tarif 310 €)

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

-  Des entraînements spécifiques 
pour préparer les compétitions 

-  Des équipes pour disputer les 
Interclubs

-  Des tournois officiels organisés 
au club 

   INFORMATIONS PRATIQUES

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

-  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/AsBallainvilliersTennis
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    TENNIS DE TABLE

Le TTB entre dans sa 2ème saison

Après une première année de restructuration, le Tennis de 
Table de Ballainvilliers souhaite consolider les fondations.
En effet, le TTB a investi dans 2 nouvelles tables de compé-
tition pour le plaisir des jeunes et des adultes.
Désormais, la section dispose de 6 tables de qualité et peut 
envisager l’inscription à d’éventuelles compétitions.
Les cours avec un enseignant agréé ainsi que les compéti-
tions, sont à l’étude.
Des animations sont organisées tout au long de l’année.

Nouveauté saison 2016/2017 : 
mise à disposition d’un ROBOT, venez le défier !

Quand :  Jeudi de 21h00 à 22h30
 Samedi de 17h30 à 20h00
 Dimanche de 9h00 à 11h00
 Dimanche de 14h00 à 16h00
Lieu :  Gymnase des Hauts-Fresnais
Tarifs :  Adultes (+ 21 ans) : 100 €
 Enfants/Etudiants (+ 8 ans) : 80 €
 20% de réduction 2ème, 3ème raquettes
 20% pour tout parrainage

Contact :  Pierre-Jacques Adiba : 06 61 88 62 00
 Serge Blanchet : 07 85 57 33 16
 Gilles Chatelier : 06 51 71 71 93
 Tennis de Table Ballainvilliers

Association Sportive de Ballainvilliers
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    VIET-VO-DAO

Le Vovinam Viet-Vo-Dao est un art martial traditionnel Viet-
namien, surtout connu pour ses ciseaux acrobatiques très 
spectaculaires.

Le maître fondateur Nguyên Lôc crée cet art en 1938 à  
partir des arts martiaux traditionnels du Vietnam. Dans la 
pratique, le Vovinam Viet-Vo-Dao véhicule des valeurs fortes 
telles que l’humilité, la persévérance, l’honneur, le respect et 
le dépassement de soi.

Le Vovinam Viet-Vo-Dao inclut dans son enseignement une 
part importante sur la philosophie. Son principe : l’Harmo-
nie entre la Force et la Souplesse (physique et mentale) lui 
permet de s’adapter à tout type de pratiquants. 

La richesse des techniques exprimées basées sur l’endu-
rance et l’assouplissement allient l’ensemble du corps, ce 
qui le rend particulièrement complet et redoutable : coups 
de pieds, coups de poings, genoux et coudes, corps à corps, 
lutte, clés, projections, balayages. Les techniques de self- 
défense, le maniement des armes pour les plus gradés 
et les fameux ciseaux volants, une spécialité du Vovinam,  
complètent l’enseignement. 

Les cours sont dispensés par Maître Rudy Hanafi, l’ensei-
gnant Nicolas Tabarin, ceinture noire 2ème Dan, plusieurs fois 

titrés au niveau national et mondial, aidés d’assistants. Nous 
avons une section enfants accessible à partir de 6 ans et 
ouverte à tous les niveaux. 

Que vous soyez enfant 
ou adulte, débutant ou 
confirmé en arts martiaux, 
l’enseignement est adapté à 
votre âge et à vos capacités 
techniques.  

Art de combat et de défense, 
venez découvrir cet art mar-
tial vietnamien traditionnel 
qui a su s’adapter à la vie 
moderne. 

D. Mallami
Président de la section  
Viet Vo Dao
www.vietvodao91.fr
djamvini@hotmail.fr
06 66 08 41 87

Association Sportive de Ballainvilliers
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Association Culture, Loisirs, Évasion de Ballainvilliers

  Par Thérèse Couté - Présidente

      ÉDITO

L’ACLEB et ses 18 activités

La culture, les loisirs et l’évasion ne sont pas que des mots écrits ou prononcés et pas non plus vir-
tuels mais des activités bien réelles au sein de l’ACLEB. Les 18 activités que réunit L’ACLEB grâce à 
ses 500 membres sont aussi enrichissantes les unes que les autres. 

Pour certains ce sera de la créativité artisanale : réfection de sièges, atelier du verre, atelier couture, 
patchwork, peinture sur soie, encadrement. Pour d’autres ce sera mettre les méninges à contribution : 
anglais, bridge libre ou tournois, informatique, poker. Et pourquoi pas le plaisir du palais avec la cui-
sine du monde ? Ou encore l’expression corporelle et l’endurance aux kilomètres parcourus grâce aux 
danses de salon et Acleb ça marche. 

Les artistes ne sont pas en reste en exprimant leur talent sous les conseils avisés de la professeure 
de peinture dirigée ou librement devant leur chevalet. 

Les passionnés d’histoire quant à eux revisitent les attaques guerrières avec leurs fidèles répliques 
de soldats du passé. 
Et puis rien n’empêche de se détendre lors des nombreuses sorties culturelles commentées par de 
brillants conférenciers.

Cet éventail de divertissements permet à chacun de s’épanouir dans le domaine de son choix et d’y 
trouver de forts moments de convivialité. 

La saison se termine avec son évènement phare : l’Expo des arts et son pique-nique festif. 

Exposition des arts 2016

 L’ACLEB réunit
 18 activités et 500 membres !
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    DANSE DE SALON

Les cours de danse de salon, cette année ont été modifiés 
suite au départ en retraite pour le Pays Basque de nos ani-
mateurs du mercredi Jean-Marc et Dominique. Nous leur 
souhaitons bonne continuation dans cette nouvelle région.

Tango, paso-doble, rock, cha-cha, valse, samba, danses en 
ligne
Voici les danses de salon dans le cours des débutants que 
Roger et Colette donneront à la salle des Daunettes le jeudi 
29 septembre à 20h30.

Rumba, quick step, valse lente (pas de rock)
Claude et Josette assureront les cours à la salle Monet, au 
Château le lundi 19 septembre à 20h30 (pas de base obli-
gatoire). 

Ils proposent également un cours de perfectionnement le 
mardi 20 septembre 20h30 salle Monet, au Château.

Rock
Le mercredi 21 septembre, Maurice et Josette dispenseront 
les cours de rock (pas de base obligatoire) de 20h30 à 21h 
et de 21h à 22h à la salle des Daunettes.

Un grand changement pour les cours du vendredi 23 sep-
tembre à 20h30 salle des Daunettes puisqu’il y aura un rou-
lement sur 3 semaines entre Pascal et Béatrice (bachata), 
Georges et Pascale (rock), puis Francis et Catherine (salsa).

J’espère que nous aurons la joie de vous accueillir à la ren-
trée.

Prix pour l’année adhésion à l’Acleb 
11 € Ballainvillois + 44 € = 55 €
14 € extérieur + 51 € = 65 € 

Pour tous renseignements : 
Mme Chen Nadine : 06 06 65 21 90 
ou jacqueschennadine@yahoo.fr

    ENCADREMENT

Encore une saison qui se termine. Nous espérons que vous avez pu apprécier le travail qui a été 
réalisé cette année, au moment de l’Exposition des Arts qui s’est déroulée fin mai au Château.

Petit changement pour l’atelier d’encadrement à la rentrée : plus de cours le lundi après midi 
(peut-être atelier libre).

Le cours aura donc lieu : 
Le lundi soir de 19h30 à 22h00 salle Toulouse Lautrec au Château de Ballainvilliers.
Début des cours le lundi 3 octobre à 19h30.

Contact : Michèle Bury 01 64 48 71 91 ou 06 70 01 78 20

À toutes et tous bonne rentrée !

 L’atelier d’encadrement

 Un large choix pour 
 apprendre ou 
 se perfectionner. 
 La danse est bénéfique pour la santé 
 elle fait travailler 
 les muscles et la mémoire. 
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    INFORMATIQUE

L’heure du bilan

L’année associative 2015-2016 touche à sa fin, c’est l’heure 
du bilan :

-  Les 27 participants des différentes sections seraient 
presque surpris tant ils ont progressé dans leurs appren-
tissages.

-  Pour les uns, semaine après semaine Windows 10 leur a 
livré ses secrets et la maîtrise de ce nouveau logiciel paraît 
acquise.

-  Pour d’autres, l’enjeu consistait à s’approprier le logiciel 
Studio 19 et son utilisation pour parvenir à créer leur 
propre petit film. 

À l’invitation de Françoise Meyer qui représentait le comité 
d’organisation de la Fête de la Lecture de Ballain, Michel 
Caufouriez a motivé ses troupes de façon à réaliser des films 
répondant au cahier des charges de « Carnet de voyage ». 

Les différents participants ont pris plaisir à créer sur les 
thèmes de la philosophie, de la musique, de voyages plus 
ou moins lointains. Ils ont été récompensés par les aimables 
commentaires des spectateurs et du jury.

Le 11 juin, au cours de notre soirée de fin d’année : surprises 
et applaudissements ont accompagné la présentation des 
réalisations de cette saison ! 

Ci-dessous le témoignage d’une « cinéaste en herbe ».

-  Pour les participants à l’atelier PHOTOSHOP version 
14, l’objectif à atteindre était de se familiariser avec la 
retouche d’image et l’utilisation des différents outils.  
Mission accomplie comme l’atteste la réalisation des 
affiches de l’Exposition des ARTS de Ballainvilliers 

-  Chaque mercredi, le Club Multimédia rassemble ses 
«  accros » avides de découvrir les précieux conseils de 
Jean-Claude Aman, Jean-Claude Hermouet, Françoise et 
Michel et parfois même de se faire dépanner… 

C’est aussi l’heure des prévisions

Pour notre plus grand plaisir, Aurélien a accepté de repren-
dre du service à la rentrée prochaine. Ce sera sous forme 
de réunions techniques mensuelles centrées sur ses nom-
breux domaines de compétence (Windows 10, Vidéo…).

À ce jour, nous ne pouvons pas finaliser notre planning, deux 
de nos animateurs Michel et Serge n’étant pas au mieux de 
leur forme. 
Nous souhaitons qu’avec l’été ils retrouvent leur énergie de 
façon à pouvoir à nouveau animer leurs cours de Vidéo, de 
Windows et de Photoshop.

Merci à tous les animateurs et tout particulièrement à Fran-
çoise qui a répondu présente chaque fois que nécessaire.  

Une bonne nouvelle ! la Mairie a répondu favorablement à 
notre demande : pendant le mois de juillet nous avons pu 
emménager dans la salle Boudin au Château. 
Cette salle plus grande nous a permis d’étendre le champ de 
nos activités et d’accepter de nouvelles inscriptions.

Rendez-vous à la Journée des Associations le dimanche 4 
septembre 2016.

Odile Gicquel
Responsable de la Section Informatique et Multimédia
09 50 31 26 57

   TÉMOIGNAGE

Qui aurait pu penser en découvrant les cours en début 
d’année, en entendant parler de chutiers, transitions, 
rush, bibliothèque, que chacun d’entre nous serait  
capable en juin de réaliser de « petits films  
personnels ». 

Grâce à la patience de Michel et Françoise, les portes 
du logiciel de montage se sont ouvertes progressive-
ment et nous ont permis de découvrir les nombreuses 
possibilités de réalisations envisageables pour faire  
un film.

Chaque séance se passe dans une ambiance conviviale 
où chacun apporte sa créativité. Cette osmose nous 
pousse à vouloir avancer encore plus vite dans cette 
découverte que l’on en devient « accro ».

Il va falloir attendre patiemment l’année prochaine 
pour connaître de nouvelles astuces et ainsi  
progresser. En attendant, travaillons à la maison pour 
ne pas perdre les acquis.

 D. Sejourne

Association Culture, Loisirs, Évasion de Ballainvilliers
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    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 : antiquité, moyen-âge, 
épopée napoléonienne, etc. 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, etc.

À Ballainvilliers, une vingtaine de passionnés constituent la 
section jeux d’histoire au sein de l’ACLEB. Ils se réunissent 
le vendredi soir dans la salle Toulouse Lautrec du Château. 
Tous les ans, cette section organise une grande conven-
tion dans la salle des Daunettes le dernier week-end de 
novembre. 

Si vous êtes intéressés par cette activité, contactez :

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

    PEINTURE LIBRE

Nous aimons peindre et recevoir, les couleurs et pinceaux 
sont notre bien-être pour passer un petit moment les  
mardis après-midi de 14h à 17h autour de conseils gratuits.

Christine
Responsable de la Peinture Libre
06 60 17 02 58

Association Culture, Loisirs, Évasion de Ballainvilliers
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    SORTIES CULTURELLES

De septembre à décembre 2015  
et de janvier à juin 2016

Bien que la participation des Ballainvillois ait un peu dimi-
nué cette année, compte-tenu de toutes les sollicitations 
proposées par la ville et les villes limitrophes, l’ACLEB  
Sorties Culturelles compte une moyenne de 18 personnes 
par sortie.

À raison d’une proposition par mois, il y eut la découverte du 
photographe Philippe Halsman et du jeu de Paume, l’opéra 
Garnier et le musée Fragonnard, le musée national de l’his-
toire et des cultures, les passages couverts de Paris et le 
musée Dali à Montmartre, puis la journée complète à Chau-
mont sur Loire, entre jardins et histoire du château ! 
Voici un exemple en photos de la sortie de mai, où nous 
avons découvert dans le parc de Bécon à Courbevoie (92), le 
musée Roybet-Fould : 3 pavillons (Norvège, Suède et Indes 
britaniques), sauvés de l’exposition universelle de 1878 à 
Paris, achetés par un prince roumain et reconstruits dans 
le parc !

Ce fut un moment passionnant d’apprendre avec une confé-
rencière un pan d’histoire méconnue et la vie des artistes 
de ce lieu (personnages hauts en couleurs, dont le peintre 
Ferdinand Roybet, inconnus ou oubliés aujourd’hui !).

Pour de nouvelles incursions dans le monde culturel foison-
nant de Paris ou autour de chez nous, je compte sur votre 
venue le 4 septembre 2016 de 14h à 18h au stade de Bal-
lainvilliers (présentation des associations).

J’aurai  le plaisir  d’accueillir les nouveaux et de vous retrou-
ver en tant qu’ancien(ne) adhérent(e), pour commenter le 
prochain programme que j’adresserai ensuite individuelle-
ment à tous les inscrits.

 Muriel Buisson
Vos contacts :
Muriel Buisson : 
buissonmuriel@orange.fr  
ou tél./messagerie : 01 69 44 34 89
Christiane Panebianco : 
chrispanebianco9117@gmail.com 
ou tél. : 01 69 10 03 74

    ATELIER DU VERRE

Notre saison 2015/2016 s’est terminée avec une douzaine 
d’adhérents fidèles à l’Atelier du Verre.

2 options sont proposées :
- Atelier VITRAIL : 1 cours de 3h par mois
- Atelier MOSAÏQUE : 1 cours de 3h par mois également

Pour le VITRAIL, nous créons des sujets selon le principe 
de « Tiffany » avec un grand choix de verre, de nombreuses 
textures et de couleurs. Les assemblages sont faits avec du 
cuivre et de l’étain. 

Pour la MOSAÏQUE, la palette de matériaux utilisés est très 
vaste : verre, tesselles de Briare ou de grès antique, toutes 
variétés de carrelage, galets, crakle, coquillages etc. ce qui 
laisse une grande liberté pour la créativité de chacun. 

Chaque mois, nous avons un thème général différent, que 
chacun adapte selon ses souhaits. Les résultats finaux sont 
divers et variés, tout en partant du même thème.

Ces cours sont dispensés à la chapelle du Château par 2 
ani  matrices, le mercredi matin pour la mosaïque, mercredi 
après midi pour le vitrail. Les autres mercredis, nous nous 
retrouvons aussi à la chapelle afin de poursuivre le travail 
commencé pendant les cours.
Si l’expérience vous tente, venez nous rejoindre dès la pro-
chaine saison.
Le premier cours de MOSAÏQUE est fixé au 28 septembre 
de 9h30 à 12h30.
Le premier cours de VITRAIL se tiendra le 12 octobre de 
13h15 à 16h15.

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir le 4 septembre 
pour vous inscrire pendant la Journée des Associations, il est 
possible de le faire le mercredi 22 septembre, jour de reprise 
de notre atelier à la chapelle du Château de 13h à 16h.
Nous attendons votre visite et espérons que de nouveaux 
adhérents se joindront à nous pour la nouvelle saison.

À très bientôt.
 Claude Levet
 Responsable de l’Atelier du Verre

Association Culture, Loisirs, Évasion de Ballainvilliers
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    AMICALE DES AÎNÉS

Retraite Sportive des Aînés de Ballainvilliers (RSAB) 

Tous les jours il y a quelque chose à l’Amicale.

Notre charmante professeure de Gym Catherine nous fait  
travailler pour entretenir nos corps le lundi et jeudi.
Arlette et Micheline organisent les jeux de société le mardi 
et jeudi tous les 15 jours.
Il y a également des jeux de mémoire. Colette et Hélène 
font le maximum pour entretenir notre mémoire bien 
défaillante souvent, le jeudi deux fois par mois.

Le vendredi Maurice nous fait voyager en Amérique pour 
nous apprendre la Country.
Bernard et Bernadette nous emmènent le vendredi avec le 
bus pour l’Aqua-gym à la piscine de St Michel-sur-Orge.

Nous nous donnons également rendez-vous sur le parvis de 
l’Église les mardis, mercredis et vendredis pour pratiquer la 
marche nordique. Les animateurs de rando nous promènent 
par les routes et les chemins pour faire des randonnées plus 
ou moins longues.
Cette année la fête de l’Amicale a été superbe. En 2017, elle 
sera organisée le 29 janvier.
Les animateurs rando ont organisé cette année Paris-Pékin. 
Cette 2ème marche gourmande a été magnifique. Les parti-
cipants souhaitent renouveler l’expérience en 2017 avec 
une 3ème marche. Aussi les organisateurs de cette sortie vont 
reprendre le travail pour nous trouver de nouveaux circuits. 
Bon Courage !
Cette année nous sommes partis au Mont-Dore faire des 
randonnées d’une semaine. Le temps nous a permis de 
faire de grandes balades et les aînés sont montés sur les 

crêtes. Région magnifique et décors superbes, les amateurs 
de photo ont été satisfaits. Beaucoup de souvenirs et une 
ambiance formidable !
La section rando organisera pour la semaine bleue une 
marche spécifique pour découvrir Ballainvilliers le jeudi 6 
octobre.

Je remercie la Mairie pour les salles et tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps pour nous concocter des jeux, 
des circuits, des idées. 

Pour tous renseignements :
06 06 65 21 90 - adarsab@yahoo.fr

Associations diverses

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2016 - 2017

JOUR HEURE DÉBUT ACTIVITÉS

Lundi 14h30 - 15h30 Toutes les semaines Gymnastique (salle Béjart au Château) reprise le 5 sept. 2016

Mardi
09h00 - 12h00
14h30 - 16h30
14h30 - 16h30

Toutes les semaines
Tous les 15 jours

Petite et moyenne randonnée départ Parvis de l'église
Jeux de société
Danse salle Monet tous les 15 jours reprise 27 sept. 2016

Mercredi 13h00 - 17h00
09h00 - 17h00

Tous les 15 jours
semaine impaire
Tous les 2 mois

Grande randonnée (extérieur) 12 kms environ

Grande randonnée de la journée (repas du midi à prévoir)

Jeudi 10h15 - 11h15
14h30 - 16h30

Toutes les semaines
Tous les 15 jours 
en alternance

Gymnastique (salle Béjart au Château) reprise le 8 sept. 2016
Jeux de mémoire (salle des Aînés, bâtiment la Croisée) 
Jeux de société (bâtiment la Croisée) même pendant les vacances

Vendredi
9h30 - 11h

13h45-14h45 et 14h45-15h45
15h30 - 17h00

Toutes les semaines
Toutes les semaines
Toutes les semaines

Marche Nordique avec bâtons départ mairie 9h30
Country (salle des Daunettes)
Aqua-Gym (piscine St Michel-sur-Orge) départ mairie 14h30 

Piscine Country reprise le 23 septembre 2016
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    AFEB

L’AFEB (Association pour la Fête des Écoles de Ballainvil-
liers) a rencontré quelques difficultés pour organiser la 
grande fête des écoles annuelle le 25 juin 2016, difficultés 
dues en grande majorité à une météo plus que capricieuse. 
Point de fête au Château cette année en raison d’un sol 
détrempé et d’une abondance de moustiques bien décidés 
à atteindre leurs cibles préférées. 

Alors regroupement des structures gonflables, des stands, 
de la scène, des enfants et de leurs familles à l’école des 
Marais… Ouf ! Tout est rentré ! Certes, le cadre du Château 
est peut-être plus agréable et pratique mais beaucoup de 
parents étaient plutôt contents que la Fête des Écoles se 
déroule… dans une école. Malgré quelques petits « couacs » 
liés à une organisation de dernière minute dans ce lieu, 
vous êtes venus nombreux, avec une météo pour une fois 
clémente…

Merci à tous les parents bénévoles qui ont tenu des stands, 
aux équipes enseignantes d’avoir préparé un spectacle de 
qualité malgré l’impossibilité de répéter sur la vraie scène, à 
toutes les entreprises*, petites et grandes, qui nous ont prêté 
leur concours et enfin aux services techniques de la mai-
rie pour nous avoir suivis et aidés dans cette organisation 
peu banale : mise à disposition d’une scène, d’une sono, de 

matériels divers et variés et bien sûr de quelques personnes 
qui se sont démenées pour que cette fête soit une réussite !

Le bénéfice de la fête sera ensuite reversé aux écoles pour 
participer aux sorties choisies par les enseignants, aider les 
projets décidés en équipe (semaine des arts, achat de maté-
riel à destination des enfants, financement d’intervenants..). 
Parents, rejoignez-nous pour la prochaine fête des écoles le 
24 juin 2017… 
  
(*) Les entreprises qui nous ont prêté leur concours : L’Aile ou le Cuisse,  
Lirot Halles, Chronodrive, Mylène Coiffure, Misterland, Gulli Parc, Extra Bowl, 
le Comité des Fêtes, Novoviande, Bouygues… en espérant n’avoir oublié 
personne !

Associations diverses
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    AIPEB

« Celui qui est maître de l’éducation peut changer la face du 
monde » écrivait Leibniz.

L’exigence d’un modèle éducatif devient une priorité pour 
accompagner nos enfants et leur permettre de se préparer 
à s’adapter à notre monde. 

L’AIPEB est l’Association Indépendante des Parents d’Élèves 
de Ballainvilliers et souhaite être le relais des parents des 
deux écoles de la commune avec les représentants de 
l’école et de la mairie.

Nous sommes à votre écoute pour améliorer le quotidien 
des enfants et celui des différents acteurs de l’éducation et 
des loisirs.

En nous rejoignant, vous pourrez assister à l’une des com-
missions auxquelles nous participons (conseil d’école, péris-
colaire, cantine), bénéficier de l’ensemble des informations 
concernant les projets d’école et être associé activement à 
l’environnement éducatif de vos enfants.  

Vous pouvez avoir un rôle actif ou passif au sein de l’asso-
ciation, participer ou simplement être informé.

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter en nous 
envoyant un courriel à l’adresse suivante :
aipeballain@gmail.com

Engageons-nous pour nos enfants et conservons l’esprit de 
solidarité au sein de notre village !

    BALLAINTONICK

Ballaintonick : des cours de gym, de stretching et de pilates, 
en journée pour adultes des deux sexes par des profes-
seures agréées. Celles-ci sont attentives à nos besoins, à 
nos limites. Les cours ont lieu dans notre Château. Ils se 
déroulent en douceur et nul n’a souci de performance.

Aujourd’hui, Ballain est plus tonique que jamais. Nos adhé-
rents ne cessent d’augmenter et les propositions que nous 
leur faisons augmentent aussi. Pour la saison 2016-2017, en 
plus de nos cours, nous intégrons le DO-IN à Ballaintonick.

Le DO-IN est une technique de thérapie manuelle d’ori-
gine chinoise basée sur des automassages en rapport avec 
la saison et (ou) avec une problématique particulière pour 

dynamiser l’énergie que 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 une 
de nos séances. 

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
M. Figarola : 01 64 48 36 86

Ou sur le site de la Mairie où vous trouverez les jours, les 
types de cours (sauf DO-IN), les horaires et les tarifs.

 Être nombreux et solidaires,
 c’est une voix
 qui porte et qui compte.

Associations diverses
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    COMPAGNIE 

    BALLAINVILLOISE

La saison 2015/2016 fut encore bien remplie pour les 
comédiens de la Compagnie ballainvilloise.
Tout d’abord quelques échanges avec les troupes voisines :
- Longpont (la porte entr’ouverte) en novembre
- Massy (tréteaux amateurs de Massy) en février 
- Villemoisson (les dodus dindons) en mars

La Compagnie ballainvilloise a ensuite présenté son nouveau  
spectacle « Les Hommes préfèrent mentir » de Éric Assous 
en avril. 
Une pièce que vous pourrez voir ou revoir le 24 septembre 
2016, 20h30, à la salle des Daunettes .
Enfin, petite nouveauté, la compagnie a reçu Alison Arngrim, 
allias Nellie Oleson de La petite maison dans la prairie, qui 
présentait son spectacle « La malle aux trésors de Nellie 
Oleson ».
La troupe est actuellement à la recherche de nouveaux 
textes pour la saison prochaine.
Si l’envie de taquiner les planches se fait sentir, n’hésitez 
pas à nous rencontrer le 4 septembre à la Journée des Asso-
ciations.

Artistiquement, 
Rida 

Président de la Compagnie Ballainvilloise 

Associations diverses

    COMITÉ DES FÊTES

Cette année encore, en dépit de la grisaille du ciel et une 
semaine après les terribles inondations qui ont frappé Lon-
gjumeau, notre brocante du 5 juin en centre ville a rassem-
blé chineurs et exposants venus des quatre coins du dépar-
tement.

Nous vous présentons le programme de nos manifestations 
pour la saison 2016/2017 et espérons vous y voir nombreux.

-  Tournois de belote : 16/09, 17/11, 13/01, 10/03  
aux Daunettes

- Baby broc : 16/10 au gymnase
- Soirée dansante : 05/03 aux Daunettes
- Carnaval : 30/04 à la Chapelle et défilé en centre ville
- Ballain broc : 04/06
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    CYCLO RANDO BALLAIN

Les activités de notre club sont divisées en plusieurs disci-
plines pratiquées suivant les saisons et leurs conditions cli-
matiques. En hiver, ce serait plutôt les randonnées pédestres, 
les sorties à vélo se faisant soit pour les plus courageux soit 
dès le temps redevenu plus clément.

Notre activité « sortie bowling » s’est faite encore en ce 
début de saison à 2 reprises, avec toujours un bon nombre 
de participants.

Les sorties avec les enfants (membres à part entière du 
club), soit jeux au parc soit sortie à vélo avec les grands,  
ont été réalisées pendant les petites vacances scolaires.

Notre point d’orgue étant encore cette année la semaine à 
vélo passée dans une nouvelle région, l’un de nos partici-
pants vous a dressé un petit journal, au jour le jour, de cette 
manifestation devenue mythique :

« Avec les Cyclistes du CRB, nous nous sommes de nouveau 
retrouvés pour parcourir les routes de Charentes Maritime 
en ce mois de juin 2016. C’est la 5ème grande randonnée après 
le Val de Loire en 2012, la Picardie/Normandie en 2013, le 
Bordelais en 2014 et la Charente Maritime déjà en 2015. La 
1ère étape nous a conduits des bords de la Charente jusqu’à 
la Tremblade avec quelques points de connexion en forme 
de clin d’œil à la randonnée de l’an passé au pont transbor-
deur du Martrou à côté de Rochefort puis la traversée de la 
Citadelle de Brouage pour rejoindre notre camp de base à la 
Tremblade. La 2ème étape nous a amenés jusqu’à Talmont sur 
Gironde, petite cité médiévale de caractère sur les bords du 
fleuve. Nous avons descendu ensuite l’estuaire par Royan et 
fait le tour de la forêt de la Coubre. La 3ème étape a consisté 
à faire le tour de l’Ile d’Oléron avec un pique-nique à côté 
du phare de Chassiron. La 4ème étape nous a permis de faire 
le tour de la Seudre et nous a amenés au-delà de Saujon en 
Saintonge et de croiser la plus vieille locomotive à vapeur 
de France. Enfin, la dernière étape nous a ramenés à Saint 
Savinien sur les bords de la Charente avant notre retour sur 
Ballainvilliers.

Cette année, nous avons eu la chance de bénéficier glo-
balement d’une semaine de beau temps, ce qui a été un 
moment appréciable en cette fin de printemps morose. 
Mais au-delà des 430 Km parcourus, nous retiendrons de 
belles rencontres. La gérante de l’hôtel de la Tremblade a 
fait preuve d’un vrai sens de l’accueil et nous a fait profiter 
de ses talents hors pairs de cuisinière. Et que dire de nos 
fidèles et dévoués accompagnateurs qui ont géré la logis-
tique des repas du midi pour que nous n’ayons plus qu’à 
mettre les pieds sous la table sans avoir à transporter notre 
casse-croûte. C’est aussi grâce à leur disponibilité que cette 
randonnée est possible.

Bref, cette semaine s’est terminée entre amis le vendredi 
10  juin à Ballainvilliers autour d’un bon barbecue tout 
en suivant le premier match de l’Euro des Bleus face à la 
Roumanie. Il est toujours difficile de se séparer après une 
semaine aussi riche sans évoquer les projets pour l’année 
prochaine : la Vendée ? le Pays Nantais ? l’Alsace ? Soyons 
sûrs que la bande de copains du CRB sera sur les routes de 
France au printemps 2017. »

 Jean Michel

Vous pourrez nous retrouver le 4 septembre  
lors de la Journée des Associations
cyclorandoballain@sfr.fr

Associations diverses
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    PHOTO CLUB

De nouveau cette année le Photo Club de Ballainvilliers 
sera heureux de vous accueillir dans la salle Monet du Châ-
teau du 4 au 12 mars 2017 pour son exposition annuelle 
en partenariat avec le CDP91 (Comité Départemental Pho-
tographique de l’Essonne). Le thème en sera pour les clubs 
participants « LE CLAIR-OBSCUR » tandis que les membres 
du Club exposeront sur le thème « LA GÉOMETRIE DANS LA 
NATURE ».

N’hésitez pas à nous rendre visite, nous serons très heureux 
de pouvoir échanger avec vous sur la pratique de la photo.

Le Club est toujours présent à travers son site que vous pou-
vez visiter à l’adresse suivante :
http://www.photoclubballain.fr,
ainsi que sa page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/PhotoclubBallainvilliers/

Comme les années précédentes, il est organisé sous la 
conduite de certains de ses membres des sessions d’initia-
tion à la photographie ainsi qu’à l’utilisation de logiciels très 
performants tels que « LIGHTROOM » & « PHOTOSHOP ». 

Au cours de ces séances, les participants peuvent découvrir 
les notions essentielles de la photographie et des diffé-
rents outils ainsi envisager plus sereinement l’exploitation 
des différentes possibilités de leurs appareils photos et des 
logiciels dédiés.

Du côté des expositions extérieures, nous avons ainsi noté 
une grande participation et d’excellents résultats de nos 
adhérents.
Exposition d’Épinay sur le thème « La nature reprend ses 
droit »
- Marie-Jo Esbelin : 1er prix du jury ; 1er prix du public
- Evelyne Noailles-Guimard : 2ème prix du jury

Exposition Saclay sur le thème « Reflets »
- Paul Figarola : 1er prix du jury

Exposition Villiers-sur-Orge sur le thème « Géométrie »
- Nathalie Jaudinot : 3ème prix du jury

Nous serons présents lors de la Journée des Associations, 
le dimanche 4 septembre 2016, au Centre Sportif de Bal-
lainvilliers où vous pourrez rencontrer les responsables du 
Photo Club.

Associations diverses

Paul Figarola

Evelyne Noailles-Guimard

Nathalie Jaudinot
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    POKER CLUB

ALL IN

« All in » ce mot vous dit quelque chose ? Il vous est totale-
ment inconnu ?

Venez apprendre, vous perfectionner, ou tout simplement 
jouer au poker (Texashold’em) dans une ambiance convi-
viale au sein du tout nouveau club de poker de Ballainvil-
liers : L’Extra Poker Club.

Nos lieux et nos horaires :

-  Lundi (à partir de 20h) à l’Extra-Bowl (Bowling) de  
Ballainvilliers.

-  Vendredi (à partir de 20h) au Château de Ballainvilliers.

Vos performances sont récompensées par des dotations 
(cadeaux offerts par nos partenaires) !

L’Extra Poker Club est affilié à la ligue Française de poker 
qui regroupe plus de 160 clubs en France et qui organise de 
grands tournois.

Tout le monde est accepté à condition d’être majeur.

Plus d’informations :  
www.extrapokerclub.com

Engageons-nous pour nos enfants et conservons l’esprit de 
solidarité au sein de notre village !

    RENAISSANCE ET CULTURE

L’Association Renaissance et Culture de Longjumeau pro-
pose ses activités à Ballainvilliers, Chilly-Mazarin, Cham-
plan, Morangis, Saulx les Chatreux et Longjumeau.

Nous sommes représentés dans chacune de ces villes.
À Ballainvilliers, ce sont MM. Peghaire et Bergougnoux.

Nos activités
-  Fournir des articles historiques dans votre magazine grâce 
à un comité de rédaction.

-  Accès à notre site internet : reteclongj.fr et à notre biblio-
thèque de près de 4000 ouvrages  et revues pour consul-
tation sur place. Les dates d’ouverture seront mention-
nées sur le site, onglet « bibliothèque » et sélectionner les 
ouvrages destinés à l’alimenter.

-  Transcription de manuscrits (plus de 3 000 à ce jour), que 
nous avons photographiés aux archives départementales 
et nationales, après avoir suivi des cours de paléographie.

-  Création d’expositions, notamment pour les journées du 
patrimoine. 

-  Rédaction d’ouvrages destinés au public traitant des prin-
cipaux monuments des villes, en commençant par l’église 
de Longjumeau.

- Participation aux cérémonies patriotiques.
- Participation aux forums des associations.
-  Publication d’un bulletin semestriel d’information sur nos 
activités.

-  Veiller à la protection du patrimoine encore existant (bâti, 
photographies, cartes postales, journaux etc.).

-  Faire découvrir le patrimoine des villes (visites guidées 
pédestres pour les grands et les petits).

« Un patrimoine qui disparaît, c’est un élément de la mémoire 
collective qui ne se remplacera pas. »

Musée situé à Longjumeau
Ouverture régulière du musée, les jours et heures sont 
accessibles sur le site internet mentionné ci dessus, onglet 
Musée.
Nous y organisons des animations, notamment pour Hal-
loween et nous l’ouvrons aux scolaires sur rendez vous.
Alphabétisation
Nous continuons à dispenser des cours individuels pour 
ceux et celles qui ne sont pas adaptés à des cours en groupe.
Généalogie
Nous continuons cette formation, il suffit de nous contacter 
sur notre adresse mail : 
agastecelle@wanadoo.fr, ren.cult.longjumeau@gmail.com.
Balizy
Nous continuons nos recherches historiques et préparons 
avec la Ville de Longjumeau et REMPART un plan de réhabi-
litation, en commençant par le nettoyage du pont et de son 
environnement. 

Tout cela est préparé et réalisé par des bénévoles qui n’ont 
comme seule motivation que de réaliser des projets utiles 
aux villes et à leurs habitants.

Vous comprendrez aisément que si vous souhaitez partici-
per et maintenir ces activités, il faut recruter des volontaires 
qui acceptent de consacrer un peu de leur temps pour pour-
suivre ou créer avec nous l’un ou l’autre des projets. Nous 
assurons la formation si nécessaire.

Renseignements inscriptions :
J.-C. Deseine : 06 80 92 28 22
Robert Peghaire : 06 87 67 35 76
Olivier Bergougnoux : 06 56 77 34 45 
André Gastecelle : 06 86 88 02 45 
et à notre adresse mail : 
ren.cult.longjumeau@gmail.com - objet : Bénévolat
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    SALSA CALIENTE

Vous êtes à la recherche d’un cours de Salsa Cubaine, Salsa 
Portoricaine, Bachata ou 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 trans-
porter 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 avez frappé à la bonne porte ! Venez apprendre à 
danser avec l’association SALSA CALIENTE.

À l’initiative de soirées, de concerts, de spectacles ou de 
voyages organisés, cette association de danse est présente 
sur de nombreux festivals nationaux et internationaux.

Alors, n’hésitez pas à venir 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, Atelier 
Chorégraphique, Styling et techniques de mouvements…
Public : Adaptés à tous !
Lieu : Château de Ballainvilliers – Salle Toulouse Lautrec

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

Nos portes ouvertes auront lieu du 12 septembre au 25 sep-
tembre 2016 ; restez connectés sur notre site pour connaître 
toutes les informations.

    TAÏ CHI

Depuis octobre 2008, la section Taï Chi de Ballainvilliers 
propose un cours tous niveaux le mardi soir de 19h30 à 
21h15 à la chapelle du Château. (Asso ciation “Point d’Émer-
gence” www.point-emergence.com)

À partir de différentes chorégraphies basées sur les prin-
cipes du Taï Chi, nous vous proposons de découvrir le plai-
sir de vous mettre en mouvement, d’affiner vos perceptions 
corporelles à travers la lenteur et la détente et trouver 
l’équilibre corps/esprit en vous appuyant sur la joie et les 
principes du TAO. 

Ce travail du Soi en Mouvement se fait en douceur et en 
musique, mêlant sensations de bien-être et d’énergie, créant 
des moments de joie dans l’apaisement de nos tensions.

Il n’y a pas d’âge pour commencer ; il ne s’agit pas de com-
pétition, chacun est accueilli dans le respect de sa personne, 
sans jugement.
Vous pouvez tout au long de l’année découvrir cet art, cet 
apprentissage à travers le corps, lors d’un premier cours gra-
tuit.
Sachez également que des stages tous niveaux seront pro-
posés par l’Association les week-ends, mais aussi sur plu-
sieurs jours en résidentiel au printemps, à la Pentecôte et 
en été.

Nous vous donnons rendez-vous à la Journée des Associa-
tions le dimanche 4 septembre où nous produirons des 
démonstrations.

Contact : Michel Werth : 01 64 48 09 01 ou 06 80 62 47 18
Courriel : michel.werth@wanadoo.fr

Associations diverses
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    UNC

Nous étions 28, ce vendredi 20 mai 2016, à nous envoler au 
départ d’Orly, pour une semaine en Camargue.

Grâce à notre guide Bruno, féru d’archéologie romaine, nos 
pas nous ont entraînés de Nîmes la romaine installée sur 
la « Via Domitia » avec sa célèbre Tour Magne et sa Maison 
Carrée (projection d’un film retraçant l’histoire de la Fon-
dation de la ville) ainsi que ses Arènes, l’amphithéâtre le 
mieux conservé du monde romain, à Arles l’antique avec ses 
arènes, le théâtre et le forum mais aussi typique ville pro-
vençale avec son marché, ses ruelles et ses places ombra-
gées et surtout la ville de Van Gogh qui s’est inspiré des 
couleurs de la région pour de nombreux tableaux célèbres 
et du jardin de la maison de santé où l’artiste a séjourné.

Après la visite d’Uzès, premier duché de France, nous avons 
continué vers le célèbre « Pont du Gard » le plus grand et le 
mieux conservé des aqueducs romains, merveille d’architec-
ture et de technique antique qui alimentait la ville de Nîmes 
en eau. Puis, nous nous sommes rendus sur le site médiéval 
de Saint Gilles et son abbatiale du XIIe siècle (situé en petite 
Camargue) classée au patrimoine de l’Unesco et le tombeau 
du saint vénéré dans la crypte. En 1050, son pèlerinage est 
donné comme l’un des 4 plus importants pèlerinages de la 
Chrétienté avec Rome, Jérusalem et Saint Jacques de Com-
postelle.

Découverte du théâtre antique d’Orange, le mieux conservé 
du monde romain, de son forum, de sa basilique et du musée 
de la ville où se trouve le seul cadastre romain connu à ce 
jour.

Durant cette même journée, nous avons admiré le face à 
face des deux côtes du Rhône des Châteaux du Roi René à 
Tarascon et de la sénéchaussée de Beaucaire.

La visite de la bambouseraie d’Anduze créée en 1856 par 
Eugène Mazel, natif de la région et sa forêt de bambous 
géants uniques dans toute l’Europe, nous a permis de conti-
nuer notre journée jusqu’à Mialet et les vallées cévenoles 
pour découvrir l’histoire des Huguenots et des Camisards 
en Cévennes.

Pendant notre journée en petite Camargue avec la visite de 
Aigues Morte, cité médiévale fortifiée, bâtie par Saint Louis 
pour créer un port en méditerranée d’où il s’embarqua pour 
les croisades, nous avons embarqué sur une péniche sur le 
canal du Rhône à Sète avec un déjeuner à bord. Dégustation 
à Lunel du Muscat, connu dès le Moyen-âge dans toutes les 
cours royales. 
Retour par le Grau du Roi, les Salins du Midi et la Grande 
Motte, station balnéaire surgie des marécages il y a 30 ans.

L’incursion en grande Camargue a débuté par la visite des 
Salins de Giraud, la découverte de l’embouchure du grand 
Rhône et les solutions écologiques et de protection de 
cette région. Nous nous sommes également rendus dans 
une cave de vins des sables puis nous avons dégusté un 
déjeuner typiquement camarguais chez le gardian, avec la 
visite de l’élevage de taureaux en charrette, après-midi aux 
Saintes Maries de la Mer par l’étang de Vaccarès.

Nos remerciements vont à notre Président, André Thierry, 
qui a su organiser cette semaine magnifique tant en décou-
vertes archéologiques que de la faune et de la flore de cette 
région si attachante.

Associations diverses
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    UNIVERSITÉ TEMPS LIBRE

Une université sans diplôme, ouverte à tous, pendant votre 
temps libre, près de chez vous, pour le plaisir de découvrir 
et d’apprendre.

De septembre à juin, l’UTL-Essonne offre à ses quelques 
2800 adhérents la possibilité d’assister à plus de 200 confé-
rences, sur des thématiques variées : Arts et Lettres, Méde-
cine / Santé / Environnement, Sciences, Sciences humaines. 
L’UTL organise également différentes activités à caractère 
culturel : cours, ateliers de langues vivantes et visites. 
Elle compte actuellement 10 antennes, la plus proche de 
Ballainvilliers est située à Épinay-sur-Orge.

Les conférences de l’antenne d’Épinay-sur-Orge auront lieu 
le mardi à 14h à la salle des fêtes Georges Pompidou ou au 
théâtre de Longjumeau, sauf information particulière trans-
mise en temps utile. 

Au cours de l’année 2016-2017, l’antenne d’Épinay proposera 
23 conférences et 18 cycles cours et visites et un voyage 
vers les abbayes des boucles de la Seine. Elle reprendra ses 
activités le mardi 20 septembre à 14h avec la conférence 
« À quoi ressemblent les extra-terrestres ? », présentée par 
l’astrophysicien Roland Lehoucq, salle Georges Pompidou 
(entrée libre).

Conditions d’adhésion :

La cotisation est de 77 € pour l’année 2016/2017 (18 € pour 
les personnes non imposables). Elle comprend le libre accès  
à toutes les conférences de toutes les antennes esson-
niennes et ouvre le droit de s’inscrire aux autres activités.

Les rendez-vous de la rentrée :

-  Ballainvilliers : Journée des Associations, le 4 septembre 
au centre sportif. Vous pourrez ce jour-là consulter le pro-
gramme détaillé de la saison 2016-2017.

-  Courcouronnes : « Portes ouvertes », le jeudi 22 septembre 
de 14h30 à 17h00 à l’Université d’Évry-Val-d’Essonne 
(36 rue du Pelvoux, Courcouronnes).

-  Épinay-sur-Orge : Permanences de l’antenne les lundis de 
14h à 16h, du 5 septembre au 17 octobre, salle Charaintru, 
parc de la mairie.

Vous pouvez 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

    ASSOCIATION YES WE CAN

Une approche ludique de l’anglais pour les enfants et les 
adolescents (de 3 à 16 ans).

Pour les plus petits, il s’agit d’apprendre à parler en anglais 
tout en faisant des activités amusantes. Par exemple, des 
comptines, des jeux, et des petites activités culinaires. Initia-
lement basée sur la communication orale, notre approche 
introduit graduellement la compréhension et la production 
écrite. 

L’objectif est que les enfants acquièrent de bonnes bases, 
développent la compréhension et communiquent en anglais 
avec fluidité. Pour y parvenir nous nous efforçons d’utili-
ser l’anglais dans des situations de la vie de tous les jours 
afin que les enfants apprennent à utiliser les tournures de 
phrase de la vie quotidienne.

Pour les plus grands, tout en gardant l’esprit ludique, nous 
nous focalisons davantage sur la communication, la lecture, 
la phonétique, la compréhension et la production écrite. 
Pour les collégiens, il s’agit aussi de renforcer les acquis de 
l’enseignement scolaire.

Les cours sont assurés par une enseignante diplômée et 
expéri mentée. Ils ont lieu au Château les mercredis après 
midi et samedis matin.

Pour nous contacter : 
yes.we.can.ballainvilliers@gmail.com
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   RAPPEL

CRÉATION ET ENTRETIEN ESPACES VERTS
ÉLAGAGE - ABATTAGE - ESSOUCHEMENT

Décoration florale : Naturelle et artificielle
Location - Vente - Bouquets tous styles

01 69 09 48 60
www.verespace.fr - verespace@wanadoo.fr

1, chemin Aunette - 91160 BALLAINVILLIERS

Verespace 180x67_Mise en page 1  04/08/14  12:27  Page1

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

- Mercredi : 9h30-12h

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

-  Service urbanisme : 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  
 6 avril au 30 novembre 2016

            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).

MERCI À TOUS  
NOS ANNONCEURS 

sans qui nous ne  
pourrions pas  

publier un magazine  
de cette qualité,  

geste très apprécié  
par les Ballainvillois

Alliances serrurerie ............................................4

BAT’iron ................................................4e de couv.

Bernier Peugeot ...................................................4

Chronodrive ....................................................... 42

CIME Immobilier ...............................3e de couv.

Les Greniers d’Île-de-France .........2e de couv.

Longjumeau conduite (CER) ............................4

Les Magnolias ................................................... 30

Planète verte ..................................................... 42

TPU ........................................................2e de couv.

Verespace ............................................................ 60
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Daniel Boulland ...................Conseiller municipal

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

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

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

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

Domitille Coustillet ............Conseillère déléguée au jumelage

Hirbod Dehghani-Azar ......Conseiller municipal

Maryline Gysen .................... Conseillère déléguée à la solidarité  
et la communication

Philippe Jadot .......................Conseiller délégué au cimetière

Melodye Leogane ...............Conseillère déléguée au budget

David Lida .............................. Conseiller délégué à la vie  
économique et au stage

Frank Maes ............................ Conseiller délégué à  
l’évènementiel et l’animation

Gérard Maho ......................... Conseiller délégué à la sécurité,  
prévention et propreté

Guy Micaleff .......................... Conseiller délégué au suivi  
de travaux

Malika Poisson ..................... Conseillère déléguée à la jeunesse  
et au CMEJ

Hélène Portelette ..................Conseillère déléguée à l’environnement

Rida Rachidi .......................... Conseiller délégué à la maison des  
associations

Pierrette Reny ...................... Conseillère déléguée à la  
petite-enfance

Rencontrez et / ou contactez vos élus sur rendez-vous : 01 64 48 83 34

     CONSEILLERS MUNICIPAUX MAJORITÉ

Marie-Josèphe Lecomte
Maire-adjointe à l’urbanisme/N20

Brigitte Puech 
Maire

Jean-Arnaud Mormont 
Maire-adjoint aux travaux 

Gérard Couté
Maire-adjoint aux finances 
et aux subventions

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

Dominique Varfolomeieff
Maire-adjointe aux aînés, 
à la solidarité et au logement 

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

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

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

     CONSEILLERS MUNICIPAUX OPPOSITION
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     AGENDA DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016

     PETIT CARNET DEPUIS FIN MAI 2016

BIENVENUE À LA VIE !
Guilherme CARDOSO AMARO ........................................................................................................................ 6 juin 2016

Mathilde ROBERT .............................................................................................................................................20 juin 2016

Mila, Catherine CHRISTOV ............................................................................................................................27 juin 2016

Hidaya CHOUIKHA ...........................................................................................................................................28 juin 2016

Enoline LE BRETON ........................................................................................................................................28 juin 2016

Paul, Johannes, Bernard LANG   ...................................................................................................................5 juillet 2016

Nylaa, Florence BARTH ............................................................................................................................. 12 juillet 2016

Arya DAUVILLIERS RATENTON............................................................................................................... 23 juillet 2016

Thiago, Raphaël, Patrick DOUROU ........................................................................................................ 30 juillet 2016

Paul VERZÉLE .................................................................................................................................................. 07 août 2016

Lola, Anaïs, Louise BECUWE ........................................................................................................................ 10 août 2016

Lucas BECUWE ................................................................................................................................................ 10 août 2016

Miriam MUNTEAN.......................................................................................................................................... 11 août 2016 

FÉLICITATIONS
Anne-Sophie BERTHELOT et Ludovic, Nicolas ROBINAULT .............................................. 25 juin 2016

Annabelle, Suzanne, Danielle, Madeleine FLEURY et Steven CHRISTIEN  .................9 juillet 2016

f Patricia ALARCON et Cyril, Alex CHEMLA ........................................................................9 juillet 2016

NOCES D’OR
Micheline, Marcelle, Roberte BUISSON et Maurice, Jean, Maxime RICOIS  ................9 juillet 2016 

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
René HAGARD ...................................................................................................................................................26 mai 2016

Moussa MOKRANI .............................................................................................................................................. 6 juin 2016

André, Pierre FRANCISCO ..............................................................................................................................21 juin 2016

Jean-Claude DANDALEIX .............................................................................................................................4 juillet 2016

Françoise CLAUCET .................................................................................................................................... 31 juillet 2016

Septembre 2016
Samedi 3 :
 -  Permanence de la mairie
 -  Permanence benne aux services  

techniques, de 9h à 12h

Dimanche 4 :
 -  Forum des associations, de 14h à 18h 

au Château

Vendredi 9 :
 -  Collecte des encombrants

Vendredi 16 :
 -  Tournoi de belote du Comité des Fêtes 

à la salle des Daunettes

Samedi 17 :
 -  Fête Enfance Jeunesse, de 14h à 17h30 

à l’École les Marais

Samedi 24 : 
 -  Représentation théâtrale de la  

Compagnie ballainvilloise  
« Les hommes préfèrent mentir », 
20h30 à la salle des Daunettes

Du 24 septembre au 1er octobre : 
 -  Voyage des seniors du CCAS

Vendredi 30 : 
 -  Permanence Vitacité, de 9h30 à 12h  

au bâtiment la Croisée 

Octobre 2016
Samedi 1er :
 -  Permanence mairie reportée au 8/10
 -  Permanence benne aux services  

techniques, de 9h à 12h

Du lundi 3 au dimanche 9 : 
 - Semaine bleue

Samedi 8 : 
 -  Permanence mairie

Du samedi 8 au vendredi 14 : 
 - Semaine de la science

Dimanche 9 : 
 -  Course pédestre « le Tour de Ballain »

Dimanche 16 : 
 -  Babybroc’ du Comité des Fêtes  

au Gymnase

Vendredi 28 : 
 -  Permanence Vitacité, de 9h30 à 12h  

au bâtiment la Croisée



Avec notre MANDAT EXIGENCE, nous vous garantissons la vente 
de votre bien sous 90 jours ! Diagnostics offerts, pack vision « plus », 

et bien d’autres avantages… Renseignez-vous en agence !

7, Grande Rue - 91360 Épinay-Sur-Orge
epinay@cime-immo.fr

Tél : 01 60 49 05 80       

6, rue St Sauveur - 91160 Ballainvilliers            
ballain@cime-immo.fr

Tél : 01 69 09 75 75

78, rue de Gravigny - 91380 Chilly-Mazarin
cime@wanadoo.fr
Tél : 01 64 48 06 75

Cabinet CIME Immobilier – www.cime-immo.fr
3 Agences à votre service

ESTIMATION OFFERTE

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

Vous estimez que votre bien a de la VALEUR ?
Nous estimons la valeur de votre BIEN !



À la même adresse, 
locaux disponibles À loueR

06.08.65.92.76 - lesquilloux@orange.fr

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

escalier, verrière, façade de cuisine

Menuiserie.
pvc et aluminium.

Fenêtres, clôture, 

portes de garage isolées,

volets roulants

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
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