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Agenda
MAI

AVRIL
Samedi 8 :
- Loto de l’association Guérir un enfant, 15h salle des Daunettes.

Samedi 6 :
- Permanence mairie.

Vendredi 14 :
- Collecte encombrants.

Dimanche 7 :
- 2nd tour des élections présidentielles.

Samedi 15 :
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h,
- Concert de soutien aux SDF projet la Famille, dès 19h, salle
des Daunettes – avec le concours de la ville de Ballainvilliers.

Lundi 8 mai :
- Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.

Mardi 18 :
- Dernier jour de consultation du public en mairie du dossier
d'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
de DEM'S AUTO FRANCE.

Samedi 13 :
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h.
- Représentations théâtrales :
19h : « Chocolat piment » de Christine Revehro par la Compagnie
Ballainvilloise, salle des Daunettes,
21h : « Le Prince» de Laurent Gutmann pas les Dodus Dindons.

Samedi 22 et dimanche 23 :
- les Rando' durables de l’agglomération Paris-Saclay.

Vendredi 19 :
- Permanence Vitacité, de 9h30 à 12h, bâtiment la Croisée.

Dimanche 23 :
- 1er tour des élections présidentielles.

Samedi 27 :
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h.

Vendredi 28 :
- Permanence Vitacité, de 9h30 à 12h, bâtiment la Croisée.

Dimanche 28 :
- Tour Paris-Saclay de l’agglomération Paris-Saclay.

Samedi 29 :
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h.

Mardi 30 :
- 3ème Randonnée gourmande organisée par l’ADA et les Joyeuses
Godasses.

Dimanche 30 :
- Carnaval du Comité des fêtes, 15h, chapelle du château.

Infos Mairie
BUDGET 2017
Le Budget de la ville a été présenté et voté par le Conseil
Municipal le 28 mars dernier.
Même s’il s’inscrit, comme l’année précédente, dans un contexte
budgétaire compliqué pour les collectivités locales, il réaffirme
une fois de plus des priorités telles que le maintien des
prestations à la population et l'effort d'équipement
de la commune tout en conservant une fiscalité raisonnable sans augmentation des taux d'imposition en
2017; des taux qui, rappelons-le, n'avaient déjà pas été
augmentés en 2016 par rapport à 2015.
L'ensemble de ce budget sera détaillé dans le prochain mag.

CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ
RÉFORME DE LA DÉLIVRANCE DES TITRES D’IDENTITÉ
Depuis le 28 février 2017, les demandes de cartes nationales
d’identité (CNI) sont traitées dans des modalités alignées sur la
procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Aussi, les services de la mairie de Ballainvilliers ne sont plus habilités à gérer les demandes de CNI. Les usagers doivent désormais
effectuer leur demande dans la mairie du département équipée du
dispositif de recueil et non plus dans leur commune de résidence.
Les Ballainvillois pourront se rendre à Longjumeau.
Plus d’infos et liste des mairies sur le site www.essonne.gouv.fr
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Infos Mairie
RUE SAINT- SAUVEUR

PENSEZ AU VOTE PAR PROCURATION !

MISE EN SENS UNIQUE D’UNE PARTIE DE LA RUE ST-SAUVEUR.

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du
vote, de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même
commune que lui. Pour les ballainvillois, la démarche se fait à la
gendarmerie ou au tribunal d'instance de Longjumeau.

À compter du lundi 10 avril, un tronçon de la rue Saint-Sauveur
sera mis en sens unique entre la rue de l'Église et la rue
Normande, à titre expérimental. Les voitures pourront circuler
uniquement en direction d'Épinay-sur-Orge.
Cette période "test" d’une durée de 3 mois a pour objectif de
comparer les flux du trafic routier en centre ville avant et après
la mise en place du sens unique. Les résultats permettront de
déterminer l’orientation du nouveau plan de circulation.
Cette expérimentation fait suite à la constatation d'un afflux
de plus en plus important des véhicules souhaitant rejoindre
la Nationale 20 en provenance d’Épinay-s/o et Villiers-s/o. Le
réseau routier de la commune n'est en effet pas en capacité de
supporter ce passage important de voitures.
Aussi, pour le confort et la sécurité des Ballainvillois, les élus
ont souhaité prendre des mesures fortes pour repenser la
circulation sur la commune.
Cependant, une phase probatoire est nécessaire pour mesurer
l’impact réel de la mise en sens unique avant toute prise de
décisions.

RÉHABILITATION DU TERRAIN DE FOOT
La réhabilitation du
terrain de foot a
débuté le 03 avril par
la phase préliminaire
consistant en l’abattage des 40 peupliers
situés sur le pourtour.
Cette étape est nécessaire pour supprimer
les racines qui se sont
étendues sous le
terrain et pour éviter
ultérieurement la chute de feuilles sur le
revêtement synthétique qui obligerait à procéder à des nettoyages fréquents.
Ces travaux préliminaires dureront jusqu’au 14 avril. Ils s’effectueront entre 8h et 16h libérant ainsi le terrain de foot en fin
de journée et le week-end. Le stade, quant à lui, reste ouvert pour
les autres activités.
Le projet porté par la commune avec la CPS a été présenté
aux représentants de l’Association Sportive de Ballainvilliers
et notamment la section foot lors d’une réunion qui s’est tenue
le 17 mars dernier. Tous les aspects pratiques ont été passés
en revue et validés permettant de finaliser le cahier des
charges en vue de l’appel d’offre à venir.
La phase principale de réhabilitation du terrain commencera
en juin avec pour objectif de livrer le nouveau terrain pour la
rentrée 2017. Les dates précises d’intervention seront validées
avec l’entreprise qui remportera le marché.

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement
la personne qui votera à sa place (le mandataire).
Néanmoins, le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales
de la même commune que le mandant, mais pas forcément être
électeur du même bureau de vote.
Par ailleurs, le jour du scrutin, le mandataire ne doit pas détenir
plus de 2 procurations, dont une seule établie en France.
Plus d’infos sur www.service-public.fr

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Dans le cadre des prochaines
élections présidentielles, la cour de
l’école des Marais (bureau de vote n°2)
sera ouverte au stationnement uniquement pour les personnes à mobilité réduite.
En effet, le portail rue des Martins Pêcheurs sera ouvert afin de
permettre aux personnes ayant des difficultés pour se
déplacer, d’accéder au bureau de vote plus aisément.
Les bureaux de vote n°1 (mairie) et n°3 (Hauts-Fresnais) disposent
déjà d’une facilité d’accès.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - RAPPEL
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2017 ont lieu jusqu'au
vendredi 14 Avril 2017 pour les enfants nés en 2014.
Afin d’obtenir un certificat de pré-inscription à l’école, vous
devez vous présenter au service scolaire de la mairie muni des
documents originaux suivants : 1- livret de famille, 2- photo
d’identité de l’enfant, 3- carnet de vaccination, 4- en cas de
divorce/séparation : une copie du jugement statuant sur la
résidence de l’enfant et l’adresse du 2nd 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 43 99.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
Comme chaque année la municipalité
de Ballainvilliers propose aux jeunes de
moins de 25 ans 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'autoécole partenaire pour cette année).
Le dossier est à retirer à l'accueil ou au service scolaire de la
mairie de Ballainvilliers jusqu'au 28 avril.
ATTENTION ! Date limite de dépôt des dossiers au
service scolaire vendredi 28 avril 2017.
Tout dossier rendu en retard ou incomplet sera automatiquement rejeté.

CCAS - DEMANDES DE LOGEMENT
Désormais, les demandes de logement peuvent être formulées
directement 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 MarieNoëlle Dennequin au 01 64 48 42 15.

CCAS - SENIORS
JOURNÉE TOURISTIQUE dans le Gâtinais pour les seniors de
plus de 65 ans et leur conjoint.

PRÉVENTION SCOLAIRE
OPÉRATION PERMIS PIÉTON
La police municipale, en partenariat avec la gendarmerie
nationale, a débuté l’opération
pédagogique « Permis Piéton 2017 », grande campagne
nationale de sensibilisation aux dangers de la rue.
Tous les élèves de CE2 et CM1 de la commune reçoivent un code
du jeune piéton et chaque classe est équipée d’un kit
pédagogique. L’enseignant dispense alors la formation grâce
au DVD fourni dans le kit.
À l’issue d’une période de formation de quatre semaines, les
enfants passeront l’examen du Permis Piéton afin de valider
leurs connaissances.
Une remise solennelle des permis sera ensuite organisée
par les acteurs de l’opération.

Le C.C.A.S. vous propose une sortie le jeudi 8 juin 2017.
Programme de la
journée :
8h15 - Départ de
Ballainvilliers
devant le gymnase,
chemin de la Guy.
10h - Arrivée à
Ferrières en
Gâtinais.
Visite de la petite
cité médiévale, avec
la découverte de l’église abbatiale, du sanctuaire Notre-Dame
de Bethléem, des remparts et de la vue pittoresque.
12h15 - Déjeuner.
15h - Visite d’une brasserie de bières artisanales. Découverte
des secrets de fabrication, senteur des différents parfums
comme l’orge, le malt, le houblon … et dégustation !
17h - Fin de la journée.
18h30 - Retour à Ballainvilliers.

Le "Permis Internet pour les enfants"
est un programme pédagogique
national de prévention pour un usage
d’Internet vigilant, sûr et responsable
à l’attention des enfants de CM2 et de leurs parents.

Deux groupes seront composés. Un car commencera par
Ferrières en Gâtinais pendant que l’autre visitera la brasserie
et inversement pour l’après-midi.
Il y a un peu de marche à Ferrière en Gâtinais mais le centre
ville est très concentré.

Tout comme le Permis Piéton, un kit pédagogique est remis à
l’enseignante.
Après une formation de quatre semaines, les élèves passent un
examen visant à évaluer leurs connaissances sur l’utilisation
d’Internet, suivi d’une remise officielle des Permis.

Inscription en Mairie à partir du lundi 10 avril auprès du
service des seniors, muni d’un chèque de 10€ par personne
(participation à cette journée) à l’ordre du Trésor Public.
Important : aucune inscription ne sera prise avant cette date
afin de ne pénaliser personne. Nombre de places limité.

La campagne de sensibilisation, prévue entre mars et avril,
permettra aux enfants et à leurs parents d'assimiler plus
facilement les règles élémentaires de prudence et de civilité
que chacun doit adopter sur Internet.

•••••••••••••••••••••••

RECRUTEMENTS

JOURNÉE DE SENSIBILISATION et de mise à jour des connaissances en sécurité routière pour les Seniors ballainvillois à partir de 60 ans.
Le CCAS s’associe avec la police municipale afin de vous proposer,
le lundi 15 mai 2017 de 14h à 18h, un programme de révision
du code de la route, animé par un moniteur d’auto-école.
Seront à l’ordre du jour également toutes les nouveautés du
code de la route, les infractions, etc.
Si vous souhaitez y participer, venez-vous inscrire en mairie,
au CCAS à partir du lundi 10 avril.
Attention : le nombre de participants est limité à 50.

Une fois leur premier permis en main, les enfants pourront
s’identifier aux adultes, parents ou frères et sœurs détenteurs
du permis de conduire.
Le Permis Piéton enseigne, au-delà des règles de circulation
piétonne, le sens de la responsabilité individuelle grâce à
un ensemble de précautions, de réflexes et d’astuces supplémentaires permettant aux enfants d’assurer leur propre
sécurité.
LANCEMENT PERMIS INTERNET

La ville recherche des animateurs sur les temps périscolaires
(midi, ateliers et garderie).
Profil : BAFA ou CAP petite enfance
souhaité.
Adressez votre candidature à
Madame le Maire,
3 rue du Petit Ballainvilliers,
91160 BALLAINVILLIERS
ou par courriel à
recrutement@mairie-ballainvilliers.fr
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TRANSPORTS EN COMMUN
La commune de Ballainvilliers est desservie par plusieurs
lignes de bus aux vocations différentes.

empruntant la N20 jusqu’au carrefour des Champarts à ChillyMazarin puis l’autoroute.

3 lignes de rabattement vers des gares RER :
- La DM 17A qui relie Longpont-s/o/Ballainvilliers (Mansart)
à la gare RER C de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Il existe également « La Navette » qui offre un service de
proximité gratuit entre Longjumeau, Ballainvilliers et Morangis.
La navette sillonne des quartiers peu desservis en transports
en commun du lundi au samedi. Aucun titre de
transport n’est demandé pour accéder au service.

- La DM 17B qui rejoint le RER C de la gare
d’Épinay-s/o à Nozay en passant par Ballainvilliers (les Joncs Marins-Les Berges du Rouillon
–Mairie).

Deux lignes passent par la commune :
- La ligne B propose un trajet entre Ballainvilliers
(Ballainvilliers centre et stade) et Morangis,
desservant la gare RER de Gravigny-Balizy.
- La ligne D est une circulaire entre Longjumeau
(hôpital) et Ballainvilliers (Ballainvilliers centre et
stade) en passant également par la gare RER de
Gravigny-Balizy.

- Et la DM 153 qui, via Longjumeau et
Ballainvilliers (Beaulieu–Mairie–Château–
Les Berges du Rouillon–Les Joncs Marins–La
Grange aux Cercles), circule d’Arpajon à la
gare de Massy Palaiseau (RER B, C et TGV).
-1 ligne rejoignant Paris/Porte d’Orléans :
La DM 151 qui, via Longjumeau et Ballainvilliers (Beaulieu–
Mairie–Château-Les Berges du Rouillon–Les Joncs Marins–La
Grange aux Cercles), relie Arpajon à Paris/Porte d’Orléans en

Horaires et plaquette disponibles en Mairie ou plus d’infos sur
les sites www.transports-daniel-meyer.fr et www.vianavigo.com.
Itinéraire en temps réel sur www.zenbus.fr

Côté associatif
CARNAVAL DU COMITÉ DES FÊTES

LOTO GUÉRIR UN ENFANT

Oyez oyez ! Gentes dames et damoiseaux ! Vous êtes conviés
au Carnaval annuel du Comité des Fêtes le dimanche 30 avril
au château de Ballainvilliers à 15h.
Cette année le thème sera Princesses et Chevaliers.
Alors parez-vous de vos plus belles robes et de vos armures
les plus étincelantes. Nous vous attendons nombreux afin
de parader dans les rues de notre belle ville. Nous finirons
cette belle journée autour d’un goûter animé par un magicien,
accompagné de son faucon.

L'association Guérir un enfant, dont le siège est à Longjumeau,
organise un loto aux Daunettes le samedi 8 avril à 15h avec
accueil à partir de 14h. L'association qui regroupe des familles
d'accueil bénévoles et d'autres membres actifs bénévoles,
se donne pour objectif prioritaire de financer une opération
cardiaque de Mécénat Chirurgie Cardiaque chaque année.
L'association finance aussi des convoyages des petits malades
par Aviation Sans Frontières, et l'envoi de colis médicaux et
de compléments alimentaires vers les pays défavorisés d'où
viennent les enfants.

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 12 mail 2017 (demandes d’insertion jusqu’au 3 mai 2017 à 10h dernier délai)
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Côté associatif
ACLEB

UNC

L’ACLEB FÊTE SES 20 ANS !
Heureux anniversaire qui sera célébré
les 9 – 10– 11 juin 2017 au château
de Ballainvilliers. Les festivités se
dérouleront autour de son exposition
des arts : peinture, sculpture, artisanat, agrémentée d’un
éclatant feu d’artifice en soirée. Un buffet champêtre sera
proposé au son d’une animation musicale non moins champêtre.
Visite commentée du château et de son parc verdoyant.
Entrée libre de 14h à 18h pendant toute la durée de l’exposition.

HOMMAGE À THIERRY ANDRÉ
André THIERRY nous a quittés la veille de son anniversaire,
après 42 années de Présidence. En 1975, il a été le créateur
de la section Ballainvilliers avec le Maire de l’époque, Monsieur
Mario GROSSO. La section a débuté avec 11 adhérents de
Ballainvilliers, dont un membre est toujours parmi nous ; puis
Longpont-sur-Orge l’a rejointe pour ne former qu’une seule
section Ballainvilliers-Longpont-s/o. Au fil du temps, notre
section s’est étoffée jusqu’à compter actuellement plus de 220
adhérents, ce qui en fait la première du Département.

SECTION PEINTURE DIRIGÉE
Dans le cadre de l’exposition des arts se déroulant du 9 au
11 juin 2017 au château de Ballainvilliers, toutes les personnes
désirant exposer peintures ou sculptures doivent demander
un dossier d’inscription rapidement auprès de Jean-René
Laffond, les places étant limitées.
Contact : jr.laffond@free.fr ou 06 77 42 65 51.

André THIERRY était un coordinateur parfait alliant savoirfaire, diplomatie et gentillesse. Il était très apprécié de
tous. Il siégeait également à la direction départementale de
l’Essonne comme Président-délégué chargé notamment de la
législation. Quelle perte pour notre mouvement !

SECTION RÉFECTION DE SIÈGES
Vous souhaitez rajeunir une bergère, un fauteuil crapaud
ou Voltaire, un bridge … accorder le tissu à votre intérieur,
venez nous rejoindre aux cours de réfection de sièges
proposés par L’ACLEB (Association Culture, Loisirs, Evasion
de Ballainvilliers) les mercredis après-midi de 16H30 à
19H30 dans la chapelle du château de Ballainvilliers.
La formation est assurée par Catherine Simon, tapissière
professionnelle, diplômée de l’école Ferrandi.
Les étapes à observer pour procéder à la réfection totale d’un
siège consistent à le dégarnir, puis à procéder au sanglage,
à la pose de ressorts, au guindage, sans oublier les diverses
toiles, crin végétal ou animal, ouate, jusqu’au moment de
consécration, la pose du tissu choisi, qu’il soit ethnique, vintage
ou plus classique. C’est là que les styles se métamorphosent
pour donner à un fauteuil vieillot un look plus moderne ou
bien le garder dans son style initial en neuf.
Contact : Thérèse Couté, Présidente ACLEB 06 10 91 38 37 ou
therese.coute@netcourrier.com

Après les hommages rendus par Jean DUCOUX, Président
d’honneur du Département, par Mario GROSSO, notre Président
d’honneur, par Brigitte PUECH, Maire de Ballainvilliers, par
Philippe HAMON, Maire de Longpont-s/o, l’ensemble des 32
porte-drapeaux des différentes sections de l’Essonne dont
celui du Département, des Médaillés militaires et du Devoir
de mémoire, ont précédé le cortège sur le chemin du
cimetière de Ballainvilliers.		
Un dernier hommage fut prononcé par notre vice-président
délégué Pierre DESCHAMPS. Les drapeaux s’inclinèrent une
dernière fois avant l’inhumation dans son caveau de famille.
Merci André pour tout ce que tu nous as apporté, nous continuerons ton œuvre du mieux possible, tu seras toujours dans
nos cœurs car
pour nous tu
resteras irremplaçable.
Adieu, André.
Le Conseil
d’Administration
de la Section.
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PHOTOCLUB

AFEB

L’exposition annuelle du Photoclub a rencontré un vif succès
avec comme invité d’honneur, Patrick Stantina, photographe
animalier. 14 clubs de l’Essonne ont exposé 163 photos sur
le thème « clair obscur ». Notre club avait, quant à lui, travaillé
sur le thème "géométrie naturelle".
C’est en présence de Madame le Maire, Brigitte Puech et de
son adjointe, Liliane Lejeune que 5 prix ont été décernés le
dimanche 12 dont le coup de cœur du Maire.

LE SUCCÈS DU LOTO DE L'AFEB
Les enfants et les parents des écoles des Marais et des HautsFresnais sont venus encore plus nombreux cette année au loto
organisé par l’AFEB le 25 février dernier, salle des Daunettes.

Patrick Stantina, présent lors de l’exposition, a animé des conférences sur la faune essonnienne pour 4 classes de l'école des
Marais, leur faisant profiter de ses connaissances, les sensibilisant à la protection de la nature avec projections de photos
et explications du matériel photo. Les jeunes auditeurs ont
montré une grande curiosité en posant beaucoup de questions.
Nous le remercions particulièrement pour sa disponibilité, sa
pédagogie, sa grande gentillesse qui laisseront d’excellents
souvenirs et peut-être susciteront quelques vocations.

Toute l’équipe de l’AFEB tient, à cette occasion, à remercier les
entreprises et artisans locaux qui la soutiennent, en offrant
des lots qui ont permis la belle réussite de cette soirée :
Mylène coiffure à domicile, L’aile ou la cuisse, Novoviande
(boucherie grand frais), Lirot Halles, Chronodrive, Mysterland.
Merci également à tous les commerçants de Ballainvilliers qui
font la promotion de notre loto.
Grâce à ces généreuses contributions, nous avons chaque
année une recette que nous pouvons reverser aux écoles et
ainsi faciliter les classes de découverte, l'achat de matériel
pour la semaine des arts, les projets cirque et poney ...
organisés par l'équipe enseignante.
Ballainvilliers est l’une des rares communes à avoir une
association aussi dynamique et l’AFEB remercie tous les parents
qui s’investissent à ses côtés, car sans eux, rien ne serait possible.
Nous vous donnons rendez-vous le 24 juin au château pour la
grande « Fête des écoles » avec ses stands de jeux pour petits
et grands, le spectacle de danse préparé par tous les enseignants
des deux écoles et le grand repas champêtre du soir.
Vive l’école, vive les enfants et vive la fête !

Côté CPS

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 12 mail 2017 (demandes d’insertion jusqu’au 3 mai 2017 à 10h dernier délai)

