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Agenda

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.  Buvette à l'entracte.

Dimanche 14 :  
- Journée de la solidarité intergénérationnelle avec chasse   
  aux trésors, 13h30- 17h30, HPGM les Magnolias.

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

Samedi 20:  
- Gala de l'ASB Patinage, 19h, gymnase de Ballainvilliers.

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

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

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

Jeudi 1er :  
- Conseil municipal, mairie, 20h30.  

Samedi 3 :   
- Permanence mairie, de 9h à 12h.  

Dimanche 4 :   
- Ballain broc', de 9h à 18h.

Jeudi 8 :   
- Sortie des seniors.

Du vendredi 9 au dimanche 11 :   
- 20 ans de l’ACLEB et Exposition des arts, château, de   
  14h à 18h. Feu d'artifice le samedi 10.

Vendredi 9 juin :   
- Collecte des encombrants,  
- Gala danse classique du conservatoire, salle des   
  Daunettes, 20h.

Samedi 10 :   
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h,   
- Essonne verte Essonne propre, départ 9h en mairie, 
- Gala de danse Jazz du conservatoire, salle des    
  Daunettes, 20h. 
- Concert de la Croch' Choeur, 20h30, basilique de  
  Longpont  S/o. (Également dimanche 11 juin).

Dimanche 11 :   
- Gala danse Jazz et Classique du conservatoire, salle des 
  Daunettes, 14h et 16h,  

JUIN

- Concert "Guérir un enfant" de l'association Aldoraba,   
  15h, église de Longjumeau.

Dimanches 11 et 18 :   
- Élections législatives.

Vendredi  16 :   
- Représentation des groupes "loisir" du club ASB section 
  GR, gymnase de Ballainvilliers, 20h.

Samedi 17 :   
- Réunions publiques en présence du maire et d'élus :  
  9h à 10h20, centre commercial du Rouillon  
  10h30 à 12h, Beaulieu.

Mercredi 21 :   
- Fête de la musique, apéritif musical, salle des Daunettes,  
  à partir de 19h.

Vendredi 23 juin :  
- Concert de l’été du conservatoire, salle des Daunettes,   
  20h30.

Samedi 24 juin :   
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h. 
- Réunions publiques en présence du maire et d'élus :  
  9h à 10h20, Villebouzin- école les Hauts-Fresnais, 
  10h30 à 12h, rue de Saulx, 
- Fête des écoles, château, à partir de 13h30.

Vendredi 30 :   
- Permanence Vitacité, bâtiment la Croisée, de 9h30 à 12h.
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Infos Mairie

La ville s’est engagée depuis fin 
septembre dans la révision de son PLU 
(Plan Local d'Urbanisme), projet qu’elle 
mène et qu’elle continuera à mener 
tout au long de la procédure en concer- 
tation avec ses administrés.   
Plusieurs points de l’actuel PLU, en vigueur depuis 2008, 
vont être au cœur du débat notamment deux zones classées 
à l’époque : l’une en zone naturelle aux abords de la RN20 
sans constructions possibles où seules les caravanes sont 
admises et l’autre en zone à urbaniser au nord du domaine 
des templiers. 

La zone naturelle avait été identifiée en 2008 pour construire  
dès le pallier des 5000 habitants atteint, une aire d’accueil (15 
places) de gens du voyage.  
Cette obligation perdure et l’État est très clair, il n’aidera pas à 
l’évacuation des occupations illégales tant que la commune ne 
répondra pas à ses obligations.  
Par ailleurs, un nouvel élément est apparu dans ce dossier : 
la requalification de la RN20. Il va donc falloir choisir entre le 
maintien de cet emplacement,  et le choix d’un autre, ailleurs 
sur notre territoire.... Ce sujet sera débattu en commission 
PLU, puis lors de l’enquête publique.

Concernant la zone à urbaniser, celle-ci sera ouverte à la  
construction de logements pour que la ville puisse être en 
conformité avec la loi.  
Il faudra, au préalable, définir ensemble les types de construc- 
tions souhaitées et le schéma d’ensemble. Il semble que certains 
propriétaires fonciers aient signé des promesses de vente 
avec un promoteur : ce choix n’engage pas la municipalité et, 
à ce jour, aucun permis n’a été accordé.   
La seule certitude est que, quels que soient les choix faits, le 
programme devra comporter 30% de logements sociaux, 
toujours pour respecter la loi et conformément au vote du 
Conseil Municipal.

PLAN LOCAL D'URBANISME CABINET MÉDICAL À BALLAINVILLIERS

Une grande inquiétude s’est propagée, à juste titre, dans la ville 
sur la fermeture du cabinet médical.
Après bien des recherches et propositions faites aux médecins, 
une solution a été trouvée pour garder dans le bourg ce service 
indispensable.
Un centre médical va être créé, rue du général Leclerc où, après 
la démolition de deux pavillons avec terrain, un petit immeuble 
d'environ 30 logements sociaux sera construit d’ici fin 2018 ou 
début 2019. Le cabinet médical sera situé au rez-de-chaussée.  
Une nouvelle dont les Ballainvillois pourront se réjouir !

DÉCHARGE SAUVAGE RN20

Le tribunal condamnait lourdement, en novembre dernier, le 
locataire et le propriétaire de la décharge sauvage au bord de la 
RN20. Pourtant, bien qu’il ait proposé à la commune de racheter 
ce terrain pour 1€ symbolique, le propriétaire joue sur deux 
plans puisqu’il continue de vouloir louer son terrain en échange 
du déblaiement des déchets sans se soucier de leur devenir. 
Le rachat ne serait intéressant pour la ville que si celle-ci obtient 
des financeurs pour le nettoyage de la parcelle. 
À ce jour Ballainvilliers peut compter sur la participation de 
la CPS, du SIOM (Syndicat mixte d'Ordures Ménagères) et du 
Département, à hauteur de 50K€ chacun. La région interviendra 
pour la sécurisation du terrain nettoyé. En tout état de cause, la 
vente du terrain pour l’euro symbolique n’aura lieu qu’une fois 
que la commune aura reçu l’assurance absolue de l’engagement 
de chacun des partenaires.

RÉHABILITATION DU TERRAIN DE FOOT
Construit il y a 35 ans, le terrain de foot est 
sur le point de connaître une nouvelle jeunesse. 
Cet été, il sera en effet aménagé en gazon 
synthétique ce qui lui permettra d’être prati- 
cable presque toute l'année.   
Les travaux ont commencé courant avril par 
l’abattage et la dévitalisation des souches des 

40 peupliers situés autour, dont les racines avaient envahi le 
terrain. Leur retrait et la suite des travaux débuteront en juin 
et s’étendront jusqu’à début septembre.   
Ce projet est piloté par la CPS (notre communauté d’agglo-
mération) et s’inscrit dans un contrat territorial du Département 
qui a permis un subventionnement de 60% de son coût.  
 
Dès la rentrée, petits et grands ballainvillois pourront appré- 
cier ce nouveau confort.  
Une inauguration aura lieu le 14 octobre, en présence de nos 
amis allemands de Basdorf.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2017/2018
Le DUI (Dossier Unique d’Inscription) aux activités périscolaires 
et extrascolaires pour l’année 2017/2018 sera disponible sur 
le site internet de la Mairie de Ballainvilliers rubrique famille - 
social > vie scolaire à partir du 15 mai, et à rendre au service 
scolaire au plus tard le 7 juillet 2017.
Sans ce document, vos enfants ne pourront pas accéder aux 
activités enfance-jeunesse à la rentrée prochaine.
Pour toute question complémentaire : scolaire@mairie-
ballainvilliers.fr / 01.64.48.46.18

INSCRIPTIONS CONSERVATOIRE 2017/2018
Le conservatoire municipal propose, pour l’année scolaire 2017/ 
2018, une nouvelle formule de formation à la musique et à la 
danse. Les dossiers d’inscription pour la rentrée prochaine seront 
disponibles au conservatoire et sur le site internet de la Mairie 
rubrique Sports, Culture, Loisirs > Conservatoire Municipal à 
partir du 15 mai.
Pour toute question complémentaire merci d’envoyer un mail à  
conservatoireballain@free.fr.



L'ÉCOLE LES MARAIS FÊTE SES 40 ANS !

Dans le cadre de l’opération départementale “Essonne verte - 
Essonne propre” la municipalité organise, samedi 10 juin, avec 
le concours de l’ASB Tennis, un rassemblement citoyen pour un 
grand nettoyage de printemps à Ballainvilliers.

Cet événement, auquel la commune participe depuis plusieurs 
années, a pour objectif de sensibiliser le grand public et les 
scolaires à la protection de l’environnement et au cadre de vie.
 
Nous vous donnons rendez-vous à 9h en mairie pour passer les 
rues et les alentours de la commune au peigne fin !
Tout le matériel nécessaire pour partir à la chasse aux détritus  
vous sera fourni sur place et un verre de l’amitié clôturera la  
matinée.  

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE
L'école des Marais aura 40 ans à la prochaine rentrée scolaire 
(année 2017-2018) et la Directrice et les professeurs de l'école 
ainsi que la municipalité souhaitent fêter l'événement.
Nombreux sont ceux qui l'ont fréquentée et qui, étant devenus 
adultes sont restés à Ballainvilliers.
Nombreux sont ceux, aussi, qui ont gardé des contacts avec les 
anciens élèves qui se sont installés ailleurs.  

1• Nous souhaiterions rassembler les photos de classe de 
chacune des années d'entrée dans un cycle depuis 1977, c'est-
à-dire : photos de classe de 1ère année de maternelle et photos 
de classe de CP.
L'idéal serait de les envoyer scannées en précisant l'année 
(exemple CP 1992, ou 1 année mater 1999) et le prénom de ceux 
qui y figurent (à côté ; si vous ne vous souvenez pas de tous, ce 
n'est pas grave) à guillaume.couture@mairie-ballainvilliers.fr  
Si vous ne pouvez pas scanner votre photo, vous pouvez la 
déposer à l'accueil de la mairie ou auprès de Mme Augereau. 
 
2• Nous aimerions aussi éditer un texte fait de souvenirs 
concernant cette école.  Ce sera un texte à la façon de Georges 
Perec, des bribes du passé qui remontent.
Envoyez-nous vos souvenirs (maximum 3 par personne).  
Assemblés les uns avec les autres, ils seront lus lors de la fête 
et les 10 meilleurs seront récompensés (souvenirs étonnants, 
poétiques, émouvants etc.).
Exemple tiré de Georges Pérec :   
« - Je me souviens des jeux à l'élastique à l'école. -  Je me 
souviens de l'odeur enivrante des livres, à la rentrée scolaire. 
- Je me souviens de lectures sous les draps, le soir, à la lampe 
de poche. »
Adressez vos trois phrases commençant par « je me souviens... » 
à viquot@gmail.com   

3• Si vous en avez envie, vous pouvez aussi participer au 
comité d'organisation (nous prendrons des représentants 
de chaque année), faites-vous connaître auprès de sandra.
vazquez@mairie-ballainvilliers.fr.
 
4• Enfin, un bon d'inscription au cocktail du 09 septembre 
sera diffusé dans le prochain Mag ou une prochaine Gazette.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Vous jouez d'un instrument et vous 
aimeriez partager un ou deux morceaux 
avec le public.
Vous êtes un groupe et vous aimeriez, vous 
aussi avoir l'occasion de montrer votre talent.
Faites-vous connaître avant le vendredi 
26 mai auprès de Guillaume Couture : 

guillaume.couture@mairie-ballainvilliers.fr  
Indiquez votre nom ou le nom de votre groupe, précisez votre 
instrument et le style de musique que vous jouez ou mieux : 
envoyez-nous un morceau en PJ.   
N'oubliez pas d'indiquer votre numéro de téléphone pour que 
nous puissions vous contacter.



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 07 juillet 2017 (demandes d’insertion jusqu’au 28 juin 2017 à 10h dernier délai)
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Côté associatif
LA BALLAIN BROC'

Comme chaque année, le Comité des fêtes 
organise sa Ballain Broc', en centre ville le 
dimanche 04 juin de 9h à 18h.
C'est l'occasion de passer un moment 
convivial en faisant des affaires dans notre 
joli village qui prend des airs de campagne. 

Profitez-en pour faire le tri dans vos armoires et vos caves. 
Bulletin d'inscription en mairie, au Fournil et au Bar de l'Hôtel 
de ville. Restauration sur place.

NOUVEAU BUREAU DIRECTEUR DE L'ASB
Suite à l'AG de l'ASB du 19 avril 2017 et à la réunion du Bureau 
Directeur celui-ci est désormais constitué de la façon suivante :
Président : Jean Claude Pesenti
Trésorière : Frédérique Cali
Secrétaire : Laurent Fouassier
Membre du Bureau : Loïc Lebahy (planning des salles).  
Membre du Bureau : Laurence Boudon (travaux).
Contacts et renseignements sur l'association et ses 15 sections 
sur son site http://www.asballain91.fr/ et également à l'adresse 
asbjcp@gmail.com.

L'ACLEB FÊTE SES 20 ANS
Un évènement de taille à Ballainvilliers ? 
L'anniversaire de l'ACLEB qui fête ses 20  
ans cette année ! Et comme l’ACLEB n’aura 
pas tous les jours 20 ans, les « Aclébiennes 
et les Aclébiens » se mobilisent pour lui 

souhaiter un joyeux anniversaire les 9/10/11 juin 2017.   
Au programme durant ces 3 jours de festivités : expo peinture, 
sculpture et artisanale ainsi qu’une démonstration de bataille 
historique miniature proposée par Patrick.   
 
Le samedi 10 juin verra le ciel s’illuminer dès la nuit venue avec 
un feu d’artifice au château. Pour clôturer cette fête, un buffet 
champêtre (inscriptions closes à cette date) se consommera au 
son de la musique de notre ami Henri. Muriel, quant à elle, 
guidera les visiteurs dans les allées du château tout en leur 
racontant son histoire, l'après-midi du dimanche. 
Entrée libre les 3 jours de 14h  à 18h au château.

ASB SECTION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Les couleurs de Ballainvilliers à Nîmes.
Un carton plein pour notre section qui quali-
fie ses cinq ensembles de niveau national au 
championnat de France qui se déroulera à 
Nîmes les 20 et 21 mai 2017.
Après trois compétitions sélectives, nos cinq 
ensembles (benjamin, minime, cadet, junior 

et senior) concourront contre les meilleurs clubs de France.

Nous saluons également les excellents résultats de nos 
ensembles à finalité zone « Île de France ».
Nos deux ensembles de poussines finissent respectivement 
championne de zone et vice-championne de zone sur près de 
30 ensembles engagés.
Les minimes et  les seniors montent également sur la plus haute 
marche du podium et les cadettes se hissent à la 2ème place.
Des résultats qui placent notre club à la 11ème place sur le plan 
national.
Nos prochains rendez-vous seront :
Le mercredi 28 juin avec notre journée portes ouvertes et 
d'inscriptions aux Hauts Fresnais. 15h30 - 17h00 : baby-gym 
- 17h00 - 18h30 : GR - 18h30 - 19h15 : Zumba kids et ados - 
19h30 - 20h30 : Fitness.
Le vendredi 30 juin : cours d'essai de Pilates - salle de la 
chapelle de 20h30 à 21h30.

ASB TENNIS

Stage de tennis pour les enfants en 
juillet 2017 de 9h à 17h au stade de 
Ballainvilliers.
 

• 1er stage : du lundi 26 juin au vendredi 30 juin (spécial 
 collégiens)  
• 2ème stage : du lundi 03 juillet au vendredi 07 juillet (spécial 
collégiens)
• 3ème stage : du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet.
• 4ème stage : du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet.
 
4h de tennis + activités ludiques et sportives 
Prix : 175 €, Pique-nique apporté par l’enfant.
Accompagnement en tournoi le cas échéant.  
Possibilité de faire le stage à la journée ou 1/2 journée.
Ouvert à tous ! Non licencié FFT = +20 €
Possibilité d'un accueil plus tôt et d'une fin plus tardive. 
Renseignements : Erwan HAMON 06.68.55.03.72

Autre
ENSEMBLE VOCAL DE L'HUREPOIX

L’ensemble Vocal de l’Hurepoix (EVH) est né à Ballainvilliers, 
il y a 50 ans, sous la direction de Gérard Wieclaw, et compte 
encore 6 habitants de Ballainvilliers parmi ses choristes.
Pour cet anniversaire, l’EVH chantera le « Lobgessang » de la 
Symphonie n°2 de Félix Mendelssohn, « chant de louange ».
Ce concert, avec orgue et ensemble orchestral, sera donné à 
Viry-Chatillon le dimanche 21 mai à 17h (église du St-Esprit), 
à Paris le 20 mai, 20h30, au temple des Batignolles et le 23 
Mai, 20h30, à l’église St Germain-l’Auxerrois. Réservation au  
01 69 24 00 72 ou sur Carrefour, FNAC ou francebillet.com.

LA CROCH'CHOEUR

La CROCH’CHŒUR , ensemble vocal du Collège Intercommunal 
Pablo Picasso de Saulx-Les-Chartreux interprète cette année La 
Missa Di Gloria de G. PUCCINI ainsi que la sonate « pathétique » 
de Ludwig Van BEETHOVEN, œuvre pour piano solo.
2 concerts sont organisés à la Basilique de Longpont les samedi 
10 juin à 20h30 et dimanche 11 juin à 15h30, sous la direction 
de François-Xavier PORNET ; le chœur est accompagné au 
piano par Frédéric MAGE. La participation aux frais est libre.


