
Samedi 02 : 
• Permanence de la Mairie
• Permanence de la benne aux services techniques – 09h-12h –
5 chemin de la Guy
• Fête de la lecture : Troc livres au Château– 10h-12h (dépôt) et 14h- 
16h30 (échange)
• Gala de danses afro-caribéennes de l'association Salsa Caliente –
19h– salle des Daunettes
• Concert du quatuor Carrément' Sax et Lionel Avot – 20h30– en
l'église St-Leu-St-Gilles d'Epinay-sur-Orge

Dimanche 03 : 
• Carnaval du Comité des Fêtes– 15h-17h– départ au Château
• Loto de l'association "Guérir un enfant" –15h– salle des Daunettes

Vendredi 08 : Collecte des encombrants

Samedi 09 : 
- Fête de la lecture : 10h30-18h30 au Château
- Spectacle final du conservatoire et des écoles – 18h30– Château

Samedi 09 et dimanche 10 avril :
Les Rando'durables, Ferme de Viltain, Saclay 

Mercredi 13 : Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes - 19h-  puis
Conseil municipal –20h30– salle du Conseil  
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Agenda
AVRIL

MAI
Dimanche 08 : Commémoration de la Victoire de 1945  
Samedi 21 : 
• Théâtre « la malle aux trésors » de Nelly Olson, salle des Daunettes
• Opération Essonne Verte Essonne Propre –9h-12h– lieu à définir

Vendredi 13 : 
Tournoi de Belote du Comité des Fêtes – 20h– salle des Daunettes  

Mardi 24 : 
Randonnée gourmande "Ballain-Pékin-Ballain" organisée par la 
section randonnée de l'Amicale des Aînés de Ballainvilliers  

Jeudi 26 : Conseil municipal –20h30– salle du Conseil 

Du vendredi 27 au dimanche 29 : 
Exposition des Arts de l’ACLEB –14h-19h– Château 

Samedi 28 et dimanche 29 : Championnats de l’Essonne de patinage  

Vendredi 27 : Permanence de VITACITÉ, la mission locale – 09h30-
12h – Coin Jeun's, 3 rue du Petit Ballainvilliers

Infos Mairie

Jeudi 14 :  
Sport pour tous 91 – 09h30-16h – complexe sportif St-Exupéry, rue 
de la Rozas de Madrid, Villebon-sur Yvette

Vendredis 8 et 15 et samedis 9 et 16 :   
Représentations théâtrales "Les hommes préfèrent mentir" de la 
compagnie Ballainvilloise –20h30– salle des Daunettes   
Samedi 16 :  
Permanence de la benne aux services techniques – 09h-12h –
5 chemin de la Guy

Vendredi 22 : Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque 

Dimanche 24 : 
Loto du Rotary Club de Longjumeau–12h30– salle des Daunettes 

Mardi 26 : Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque 

Vendredi 29 : 
• Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque
• Permanence de VITACITÉ, la mission locale –09h30-12h– Coin
Jeun's, 3 rue du Petit Ballainvilliers

Samedi 30 : 
• Permanence de la Mairie
• Permanence de la benne aux services techniques – 09h-12h –

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
Date limite de dépôt de dossier 
Comme chaque année la municipalité de Ballainvilliers propose aux 
jeunes de moins de 25 ans et qui ont un projet d'études ou un projet 
professionnel nécessitant le permis de conduire, moyennant un 
engagement pour un travail citoyen de 50 heures, la possibilité de 
demander la prise en charge de la moitié du coût de celui-ci (somme 
versée directement à l'auto-école partenaire pour cette année).
Le  dossier est à retirer à l'accueil et au service scolaire de la mairie de 
Ballainvilliers jusqu'au 29 avril.

ATTENTION !  
Date limite de dépôt des dossiers au service scolaire 

vendredi 29 avril 2016 
Tout dossier rendu en retard ou incomplet sera  

automatiquement rejeté



N° 419 - 1er avril 2016

À l’attention des personnes demandeuses de logement 

Depuis quelque temps, vous avez la possibilité de formuler 
directement votre demande de logement sur internet.   
Si votre choix se porte sur la ville de Ballainvilliers, n’oubliez 
pas d’apporter au service social de la mairie un double de 
votre attestation comportant le numéro unique afin que votre 
demande soit connue et enregistrée sur la liste d’attente du 
contingent de la commune. Dans le cas contraire, le service 
social de la mairie ne sera pas informé de votre demande.   
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Marie-Noëlle 
Dennequin au 01 64 48 42 15.

DÉCHARGE SAUVAGE & 
 INSTALLATION RUE DU PERRAY

Notre commune est aujourd’hui confrontée à deux problématiques 
d’ampleur qui malmènent notre environnement.  

La première est la  décharge sauvage  située sur la parcelle A254 
route d’Orléans, lieu-dit- la Bâte à Ballainvilliers. 
Cette situation est particulièrement préoccupante. Elle nécessite 
des actions des pouvoirs publics ; c’est pourquoi nous avons mis en 
œuvre l’ensemble des moyens dont nous disposons pour engager 
les démarches en vue de la cessation de cette grave infraction qui 
met en cause, non seulement l’occupant, le locataire du terrain, mais 
également le propriétaire de la parcelle. 
Ce dernier a en effet, donné bail à une fin précise sur un 
site qui, aux termes du PLU, ne pouvait être occupé par une 
activité telle que celle exercée par le preneur du bail.   

Nous avons déposé plainte à ce titre auprès du Procureur de la 
République et nous avons également saisi, dans les délais impartis, 
Monsieur le Préfet, afin qu’il puisse user de ses prérogatives pour 
mettre un terme à ce dépôt d’ordures illégal. 
Monsieur le Préfet a ainsi mandaté la DRIEA (Direction Régionale et 
Interdépartementale d'Équipement et d'Aménagement d'Île-de-France) 
pour constater les infractions et préconiser la remise en état.  
 
Cependant, malgré les efforts concertés des acteurs publics 
engagés dans la résolution de ce dossier ainsi que l’action des élus, 
députés, sénateurs 
et Monsieur le 
Président du Conseil 
Départemental, la si-
tuation perdure.
Par ailleurs, Monsieur 
le Préfet a également 
pris des arrêtés de 
mise en demeure de 
se conformer au droit 
de consignation des sommes nécessaires à l’exécution d’office. 
L’exploitant n’a, à ce jour, obtempéré à aucune des injonctions que le 
Préfet lui a adressées et qui lui ont été remises par la gendarmerie. 

 
La deuxième problématique concerne l’installation illégale sur 
une propriété privée (obtenue par donation) rue du Perray, nous 
empêchant ainsi d’exercer notre droit de préemption.
Le caractère privatif de ce terrain (section D,  zone Agricole) réduit notre 
champ d’intervention, et ce malgré la fonction et l’autorité du Maire.
 
En revanche, nous avons effectué tous les devoirs d’information 
nécessaires auprès de la gendarmerie de Longjumeau, la DDT 
(Direction Départementale du Territoire) ou auprès du propriétaire 
qui a parallèlement lancé une procédure judiciaire contre la commune 
qui conteste l’installation.  

De notre côté, nous avons également entamé une procédure judiciaire 
qui est suivie par un cabinet d’avocats mandaté par la commune.
 
En conclusion, nous comprenons vos inquiétudes et nous partageons 
votre sentiment d’impatience. Mais nous devons toutefois rester 
dans des procédures réglementaires et conseillons de ne pas 
entreprendre d’action qui puisse porter atteinte à l’ordre 
public et qui pourrait compliquer les procédures entreprises.  

Les services de la commune et notamment Madame NAGADI Majda, 
chargée de l’Aménagement du territoire et affaires Juridiques, restent 
disponibles pour apporter toute précision que les Ballainvillois 
jugent utile.

CCAS - DEMANDES DE LOGEMENT

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - RAPPEL
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2016 ont lieu jusqu'au 
vendredi 29 Avril 2016 pour les enfants nés en 2013.  
Afin d’obtenir un certificat d’inscription à l’école, vous devrez vous 
présenter en Mairie muni : 
 • du livret de famille
 • d’une photo d’identité de l’enfant
 • d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
 • du carnet de santé de l'enfant (vaccinations)
 • en cas de divorce/séparation :  une copie du jugement sta-  
   tuant sur la résidence de l’enfant et l’adresse du second parent. 
L’inscription sera définitive après avoir rencontré la directrice du 
groupe scolaire concerné. Pour tout renseignement, contactez le 
service scolaire au 01 64 48 46 18. 

ACCUEIL DES ENFANTS LE 06 MAI 2016

Conformément à la décision gouvernementale, les écoles de 
Ballainvilliers seront fermées le vendredi 6 mai 2016. La mairie a 
organisé un sondage afin de connaître vos besoins en matière de garde 
pour les enfants inscrits dans les écoles primaires de la ville.   
Suite à vos réponses, nous vous informons que :

L’ALSH Les Marais sera ouvert le 6 mai 2016 de 8h30 à 18h30.
Les tarifs et les modalités d’inscription vous seront communiqués 
ultérieurement sur votre espace famille.
Plus de renseignements auprès du service scolaire au 01 64 48 46 18. 

Un grand MERCI à Ethan, Amandine, Tess, Naëlle, Louane, Samuel, 
Nawâl, Clara, Thalia, Jade, Inès, Illona, Vanessa, élus du CMEJ, 
d'avoir donné de leur temps pour la participation à la baby broc 
de dimanche.   
Cette journée a été une réussite. En effet, la récolte des jeux le 
mercredi mais surtout l'investissement des jeunes et leur 
détermination ont permis de récolter 152 euros.   
Cette belle somme sera envoyée dès cette semaine à l'association 
Valentin APAC. Une maman, en lien avec cette association, est venue 
en fin d'après-midi, remercier chaleureusement les enfants.  
   
Encore un grand bravo à nos jeunes élus. Ce fut un beau moment de 
partage et de solidarité !

BABY BROC

DEMAIN Samedi 2 avril, Troc livres : venez changer 
vos livres et vos BD en bon état (10 livres max). 
1 livre déposé le matin  (10h00 à 12h00)  = 1 ticket 
= 1 livre emporté l'après-midi (14h00-16h30)  
Bonus : 1 livre neuf offert à partir de 5 échanges,  
dans la limite des stocks disponibles.  
 
SAMEDI 9 avril : Entrée libre et gratuite  

10h30 -18h30 : journée festive sur le thème « D'ici ou d'ailleurs »                               
18h30-20h30 : spectacle du Conservatoire municipal de musique   
 
Marraine de la journée : Marianne Barcilon, illustratrice  
Invitée d'honneur : Jacqueline Duhême, collaboratrice de Matisse, qui 
a connu les plus grands poètes et artistes du XXème siècle.  
  
Découvrez vite le programme sur le site de la mairie (http://www.
mairie-ballainvilliers.fr/), il constitue la première escale du voyage que 
vous pourrez faire le 9 avril, seul, en famille ou avec des amis.   
Vous trouverez ce jour-là des animations pour tous les âges, des plus 
petits aux seniors :  
 
-  Ateliers BD, mangas, illustration, carnet de voyage, dessin sur tablette 
graphique, écriture … sur inscription sur le site de la mairie,  
- Dédicaces et rencontres, histoires racontées autrement, jeux  
nombreux avec récompenses...  
- Expositions : « La terre est ma couleur » et « Carnets de voyage » ; 
photos, carnets de voyage et dessins des participants aux concours, 
créations des enfants des écoles,  
- Participation à des créations collectives,   
- Libraires,  
- Grand spectacle final donné par le conservatoire de musique.  
  
Sous le signe du lien, du plaisir et de l'ouverture à l'autre, il y en a 
pour tous les goûts tout au long de la journée. Découvrez vite les 
détails du programme et les intervenants dans le livret électronique 
en ligne. Nous vous attendons nombreux !  
Votre présence contribuera à la réussite de ces journées.

FÊTE DE LA LECTURE

Plongez dans l’univers des danses afro-caribéennes avec l’association 
Salsa Caliente et ses invités. Les danses du soleil, de la Havane à Saint 
Domingue, revisitées par Salsa Caliente and friends, seront à 2 pas 
de chez vous le samedi 2 avril 2016.  

Rendez-vous dès 19h00 à la Salle des Daunettes, où pendant plus 
d’1h30 vous pourrez faire le plein d’énergie, de bonne humeur au 
rythme des percussions et vous serez emportés dans un voyage 
inoubliable. En famille ou couple, entre amis ou pour votre plaisir 
personnel, vous profiterez d’un beau moment de spectacle autour des 
danses et musiques afro-caribéennes : Salsa, Bachata, Cha cha cha,... 
avec sa représentation unique.  
Le spectacle sera suivi d’une soirée de gala où il sera possible 
d’échanger avec les danseurs, écouter le groupe « Ocho y Media », faire 
vos premiers pas de danse, et ainsi continuer le voyage sous 
les tropiques avec quelques surprises.  

Tarifs : Spectacle + Concert + Soirée : 20 € en prévente (25 € sur place)
Concert + Soirée : 12€ en prévente (17€ sur place)
Informations sur le site www.salsa-caliente.fr ou par mail à ballainvilliers@
salsa-caliente.fr         

SALSA CALIENTE FAIT SON SHOW

Aménagement de la ZAC de la Croix Ronde à Epinay-sur-Orge

Par arrêté n° 2016/SP2/BAIE/008 du 11 février 2016, le Préfet de 
l'Essonne a prescrit l'ouverture sur le territoire de la commune 
d'Epinay-sur-Orge de l'enquête publique unique préalable à la 
déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC 
de la Croix Ronde, à la cessibilité des terrains nécessaires à la 
réalisation du projet et à la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme de la commune d'Epinay-sur-Orge.   
 
Cette enquête est régie par les dispositions du code de l'environ-
nement et comporte une étude d'impact, qui a été soumise à l'autorité 
environnementale.  
 
L'enquête publique en cours depuis le 7 mars se terminera le 
8 avril 2016 .  
Le commissaire enquêteur recevra le public aux jours et heures  
suivants:  Lundi 07 mars 2016 : de 09h00 à 12h00  
  Samedi 19 mars 2016 : de 09h00 à 12h00  
  Mercredi 23 mars 2016 : de 09h00 à 12h00  
  Jeudi 31 mars 2016 : de 14h30 à 17h30  
  Vendredi 8 avril 2016 : de 14h30 à 17h30  
 
Dans le cadre de cette enquête publique, les élus du conseil municipal 
sont intervenus afin de signifier leur regret de voir cette zone près 
de Ballainvilliers, leur inquiétude sur l'implantation d'une décharge 
et sur un fort risque accidentogène avec le passage des animaux 
autour du rond-point, la difficulté d'accès car la route départementale 
est saturée et bien sûr la gêne sur l'exploitation agricole.  
 
En dehors des permanences pré-citées, le dossier est consultable à 
la mairie d’Épinay-sur-Orge auprès du service urbanisme.   
Plus d’infos également sur www.essonne.gouv.fr (rubrique publications 
légales/aménagement et urbanisme/aménagement).  

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Côté associatif

Des enfants opérés du cœur, venus de pays défavorisés ou en guerre, 
sont accueillis bénévolement par des familles de l'Association 
locale Guérir un Enfant, présentes dans notre ville.   

Un nouveau loto au 
profit de ces enfants 
aura lieu le dimanche 3 
avril 2016 à 15h avec 
un accueil à partir de 
14h, salle des Daunettes.
 
25 lots magnifiques sont 
à gagner tel un ordina-
teur pour le plus gros. 
Une buvette sans alcool 
et des gourmandises 
seront disponibles à 
prix modiques. 
Ambiance chaleureuse 
garantie ! 

Réservez dès 
maintenant en 
téléphonant au  
06 71 26 97 61 ou au 
01 64 48 83 76.

LOTO GUÉRIR UN ENFANT

L’ACLEB tiendra son Assemblée Générale 
le lundi 04 Avril 2016 à partir de 
19H15 à la Chapelle du Château.   
Les adhérents dont l’adhésion est à jour 
sont cordialement invités à y participer.

Par ailleurs, l’Exposition des Arts de Ballainvilliers et son pique-nique 
se dérouleront du vendredi 27 au dimanche 29 mai au Château (pique-
nique le 29). Des peintres, des sculpteurs et des artisans auront le 
plaisir de vous accueillir de 14h à 19h. Entrée libre.

ACLEB



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 1er avril 2016 (demandes d’insertion jusqu’au 23 mars 2016 à 10h dernier délai)

LE LOTO DU ROTARY CLUB
Le Rotary Club de Longjumeau organise le dimanche 24 avril 2016 
un loto au profit de l'association "rompre l'isolement et créer 
des liens sociaux, vivre ensemble avec nos vieux amis" pour les 
malades Alzheimer de l'hôpital "les Magnolias" à Ballainvilliers.   
L'événement se tiendra aux Daunettes à 14h avec une ouverture 
des portes à partir de 12h.  
 
A gagner:   
- Bons d'achat carrefour de 300, 150 et 100 euros.
- Tablette tactile, multi-cuiseur, vélo, centrale vapeur, caméra sport, 
imprimante, micro-onde, téléphone...  

Réservation possible au 06.05.23.36.77.   
Merci de donner le nombre exact de participants. Les places réservées 
et toujours libres à 13h30 seront réattribuées.  

Tarifs cartons :  1 carton : 4€ - 5 cartons : 16€
Tarifs plaques : Plaque de 6 : 18€ - Plaque de 8 : 23€ Plaque de 12 : 28€
Bingo : 1 pour 2€, 7 pour 10€
Loterie : superbe panier apéritif.  
 
Restauration sur place. 

UN CHAMPION À BALLAINVILLIERS

Félicitations à Lucas Guyot multi-médaillé au championnat de 
France d’Échasses Urbaines !  
Ce jeune Ballainvillois de 15 ans a remporté, le 6 et 7 février à Lille,  
dans la catégorie « cadet » la médaille d’or en saut en hauteur 
(performance 2,25 m), la médaille d’or en parcours free style et la 
médaille de bronze en saut en longueur.   
Un grand bravo au champion pour ses belles performances !

Autre

CONCERT DU QUATOR CARRÉMENT'SAX

Le quatuor Carrément'Sax et Lionel Avot, responsable du nouvel orgue 
de Radio-France donneront un concert le samedi 2 Avril à 20h30, 
en l'église St-Leu-St-Gilles d'Epinay-sur-Orge.  
Ce quatuor de saxophones, composé de Jean-Lou Cochon, 
Elodie Levaray, Annie Humbert et Michel Allouard, est déjà venu 
jouer à deux reprises à l'église de Ballainvilliers pour aider  
au financement des travaux puis de l'orgue.  
 
Venez les réécouter dans un nouveau programme autour des Tableaux 
d'une exposition de Moussorgski.

Les U11 à Basdorf  
Les U11 sont partis du 
19 au 22 février chez nos 
amis de Basdorf.  

Le samedi,  l'équipe a par- 
ticipé à un tournoi en  
salle. Le dimanche, une 
visite de Berlin était au 

programme. Enfin, ils ont conclu leur séjour, le lundi par un cours de 2h 
(de 7h30 à 9h30) avec leurs amis allemands.
Cela fut une superbe expérience pour nos petits Ballainvillois !

ASB FOOT 

L'ASB Patinage vous convie à son traditionnel gala annuel le 
samedi 28 mai 2016. Le thème cette année sera "l"histoire de 
l'humanité".  
Alors le rendez-vous est donné à 19h au Gymnase de Ballainvilliers 
pour traverser les siècles!  

ASB PATINAGE
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Les 8-9-15 et 16 avril 2016, la compagnie 
Ballainvilloise vous présentera son nouveau 
spectacle « Les hommes préfèrent mentir » une 
comédie d’Eric Assous avec une mise en scène  
de Loïc Denais. Les représentations auront lieu   

à 20h30 à la salle des Daunettes.  Tarif : 10€

LA COMPAGNIE BALLAINVILLOISE

Voir article et bulletin d'inscription en page 5

RANDONNÉE GOURMANDE
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RANDONNÉE GOURMANDE
Le mardi 24 mai 2016, la section randonnée de l’Amicale des Aînés de Ballainvilliers organise sa deuxième randonnée gourmande  
« Ballain-Pékin-Ballain ». Deux circuits au choix seront proposés avec un départ depuis la salle des Daunettes à Ballainvilliers :   
11 kms à partir de 9h30 et 18 kms à partir de 9h . 
Au retour, l'apiculteur ayant installé les ruches au parc du Château il y a bientôt un an sera présent pour une dégustation et éventuellement une 
vente de ce miel local.

Nombre de places limité. Inscriptions au plus tard le 16 avril 2016.
Aucune inscription sur place.  L’association se réserve le droit d’annuler cette marche en cas de force majeure ou nombre insuffisant de participants. 
Pas d’annulation ni de remboursement en cas de mauvais temps. L’association se dégage de toute responsabilité en cas d’accident sur les parcours. 
Coupon d’inscription à envoyer ou à déposer avec votre règlement à l’ordre de :
Amicale des Aînés. Siège social, 10 allée de la Tournelle, 91160 – Ballainvilliers.
(association Loi de 1901) – téléphone : 0606652190. 
CONSEILS : prévoir un sac à dos et des chaussures type sport. Dans le cadre de la préservation de l’environnement, vous munir d’un verre;

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :  ......................................................................................................................................PRÉNOM :  .....................................................................................................................................................

Tél :  ............................................................................................................................................E.mail :  .........................................................................................................................................................

Nombre de participants :              x  15 € = euros  

Votre choix :  11 kms  18 kms  (entourer votre sélection)  

Nom de votre Club de randonnée : .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

PARTICIPATION : 15 euros, comportant : petit-déjeuner, apéritif, déjeuner exotique surprise, eau, vin, café. TOUT INCLUS. 

SERVICES D'AIDE À LA PERSONNE
• Votre Transport Chic (Véhicule de Transport avec Chauffeur)
Besoin de vous déplacer pour vos soirées, loisirs, travail ou autre...?
Votre nouveau chauffeur est à votre disposition dans un véhicule de 
prestige soigné.
Une discrétion assurée pour une prestation de qualité tout au long 
de vos déplacements. 
Pour toutes réservations, devis ou questions, veuillez prendre contact 
par téléphone ou par mail.
Tél : 06.12.40.50.55 - E-mail : nicolasverzele@sfr.fr

• Toujours soucieux de la qualité de son accueil, Lirot Halles propose 
un nouveau service gratuit de livraison à domicile le mercredi 
après-midi pour les personnes à mobilité réduite et les seniors qui 
 ne peuvent plus se déplacer.  

Leader Price, un autre commercant installé sur la commune propose 
également ce service.

Autre Côté CPS
Les Rando’durables sont 
de retour, les 9 et 10 
avril 2016, à la Ferme de 
Viltain.  
 
Au programme, 2 jours 
d'animations gratuites 
pour découvrir et 
apprécier la biodiversité 
et les produits de notre 
territoire !

Animations gratuites. 
Accessibilité tout public. 
Programme et inscriptions 
aux randonnées à compter 
du 18 mars 2016 :  
lesrandodurables.wix.
com/programme 



Communauté Paris-Saclay

SAMEDI 2 avril 2016 
TROC LIVRES, Chapelle du château 

SAMEDI 9 avril 2016 
JOURNÉE DE FÊTE, Château de Ballainvilliers 10h30-18h30

Spectacle du conservatoire, 18h30-20h30

Tous les détails sur :

www.mairie-ballainvilliers.fr
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