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Bleue
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CADRE DE VIE
La ville en
effervescence
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Aux Délices de Laura
Boulangerie - Pâtisserie
Artisanale
Laura & Stéphane PERUZZO
Rue du Rouillon C.C. des Templiers
91160 BALLAINVILLIERS

Le 5 Juillet 20
18,
Aux Délices de
Laura
a fêté ses 1 an
.

Nous tenions sin
cèrement à remerc
ier
l’ensemble de no
s clients pour
leur confiance et
leur fidélité.
Stéphan e, Laura

& 09 87 00 06 82
Du lundi au vendredi : 7h30 - 14h00 / 16h00 - 19h30
Samedi : 7h30 - 13h30

et leur équipe.

Édito

J’

espère que le repos de l’été aura été profitable pour chacun d’entre
vous.
À Ballainvilliers, la rentrée de septembre 2018 s'est bien déroulée
sous un climat particulièrement clément !

Un grand merci aux services techniques qui ont travaillé tout l’été pour assurer l’entretien de nos bâtiments, voiries et espaces verts.
De gros chantiers ont également eu lieu dans les écoles, notamment la réfection de la toiture du groupe scolaire Les Marais, subventionnée à 63% par le
Département !
Les travaux de la rue Saint-Sauveur, quant à eux, se poursuivent par phase
afin de gêner le moins possible les riverains.
C’est avec plaisir que, dans ce Mag, nous retrouvons en images les animations de notre ville de l’été tant sportives que culturelles et la mise en lumière
de personnes méritantes. Une nouvelle fois, merci aux bénévoles qui pilotent
toutes nos associations.

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

À la suite de la remise à neuf de tous nos équipements et de la création du
terrain de foot synthétique, nous finaliserons nos engagements pour le sport.
En effet, dans le cadre de Sport pour tous, nous installerons des équipements d’extérieurs dans le parc du château ainsi qu’au stade, toujours grâce
aux subventions du Département.
Enfin, nous poursuivons notre modernisation ; nous profitons de quelques
remplacements pour réorganiser les services techniques.
Mais surtout, après avoir été les premiers à utiliser la dématérialisation avec
les services de l’État, avoir mis en place le Dossier Unique d’Inscription et
relooké notre site internet, nous lançons une application mobile pour faciliter
la communication avec vous.
L’équipe municipale et moi-même restons à votre disposition pour faire vivre
ces échanges modernes.
Bonne lecture de ce nouveau Mag.
Votre dévouée Maire.
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Brigitte Puech

Les dossiers à traiter ne manquent pas et en particulier à la CPS qui continue
à poser les bases de sa fondation.
Par ailleurs, après deux ans d’élaboration, nous arrivons à la finalisation du
PLU qui sera approuvé après l’enquête publique. C’est un document primordial, qui fixe les possibilités d’évolution de la ville pour les vingt prochaines
années ; je vous encourage donc vivement à venir donner votre avis lors de
l’enquête publique (voir page 10).
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SERVICE À LA PERSONNE
FAITES ENTRETENIR VOTRE JARDIN
PAR DES PROFESSIONNELS
Grâce à notre agrément* pour 5 000 € payés,
bénéficiez d’un allègement d’impôt de 2 500 € (maximum)
Contactez-nous au 01 64 54 05 91
Planète verte : société réservée aux particuliers
* Agrément n° 2016/SAP/449422385 délivré par la préfecture de l’Essonne le 11 avril 2016

Si vous souhaitez
réserver une parution
dans les prochains bulletins
n’hésitez pas à nous contacter.
M.DUTERDE : 06.66.96.43.83

Retour en Images
Sortie des seniors
59 seniors ont participé à la sortie très gourmande dans
le Loiret organisée par le CCAS. Au programme, visites
guidées de la chocolaterie Alex Olivier à Neuville aux
Bois et du musée du safran à Boynes.

6 juin

Fête des écoles
La fête des écoles est toujours
un rendez-vous très attendu des
Ballainvillois. Orchestrée par
l’AFEB, elle permet de réunir enfants, familles et équipes pédagogiques autour d’un moment
festif et de clôturer l’année scolaire en spectacle !

Fête de la musique
Bravo aux élèves du conservatoire et aux groupes
qui ont donné le tempo de la Fête de la musique et
créé une belle ambiance dans le parc du château !

20 juin
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16 juin
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Retour en Images
Spectacle du
conservatoire

au théâtre de Longjumeau
Près de 500 personnes sont venues applaudir
les élèves du conservatoire dans le cadre prestigieux du théâtre de Longjumeau. Pour la première fois, une unique représentation mêlant
musique, chant et danse a été proposée aux
spectateurs par les professeurs du conservatoire. Les artistes nous ont plongés dans l’univers enchanté et vaste des lectures d’une bibliothèque enchantée.
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24 juin
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Soirée
familiale
et festive
Les Ballainvillois ont répondu présents à cette soirée conviviale
qui a débuté par un grand loto de
l'été pour ensuite laisser place à
une séance de cinéma en plein air
avec la projection du film "Tous en
scène".

3 juillet

Retransmission
de la finale
de la Coupe
du monde
De nombreux Ballainvillois se sont
rassemblés à la mairie pour suivre
ensemble la finale France-Croatie
et acclamer la victoire des Bleus !

15 juillet

Journée à Deauville
C’est une première ! Le centre de loisirs a organisé cet été une sortie à la
mer. Encadrés par 10 animateurs, 42 petits Ballainvillois ont pu profiter,
le temps d’une journée, des joies de la plage.

31 juillet

Journée
des associations
9 septembre
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Rendez-vous incontournable de la rentrée, la journée des associations
a été une fois de plus l’occasion pour tous de découvrir la grande diversité de l’offre associative sur la commune.
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EN BREF

Actualité
LE TOUR
DE BALLAINVILLIERS 2018
L'ASB athlétisme et la municipalité
organisent dimanche 14 octobre 2018
la traditionnelle course pédestre Le
TOUR de Ballainvilliers.
Pour sa 32e édition, cette épreuve ouverte à tous propose 3 courses :
3 La baby course : 400 m pour les petits nés de 2009 à 2014, départ 9h50.
3La course des jeunes : 2 km pour
ceux nés de 2003 à 2008, départ
9h30.
3L’épreuve ouverte à tous : 10 km
pour les personnes nées jusqu'en
2002, départ 10h15.

Une enfant de Ballainvilliers
championne de France de tennis !
Milena CIOCAN, jeune ballainvilloise, est devenue championne de France
par équipe (catégorie 10 ans) en juillet dernier ! Sélectionnée dans l’équipe
première de l’Ȋle de France, elle et 3 autres jeunes filles sont allées au bout
de l’aventure !
Ballainvilloise
depuis
toujours,
Milena (à droite sur la photo) a démarré le tennis à l’âge de 4 ans
en s’inscrivant au mini tennis.
Montrant de belles capacités, elle
évolue vite, voire très vite ! Toujours
fidèle, elle s’entraîne au Club et au
Comité de l’Essonne. Elle va désormais évoluer sur les tournois nationaux et européens. Son surnom :
Mimimitraillette !

Inscriptions dès 8h30, salle des Daunettes.
Inscriptions en ligne :
www.espace-competition.com
Départ du stade " chemin de la Guy".
Renseignements : 06.79.83.94.24

Nous lui souhaitons bonne chance
pour la suite !
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RÉVISION DU PLU : PLACE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
DÉBUT 2019
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La procédure d’élaboration de la révision
du Plan Local d’Urbanisme touche à sa
ﬁn. Le projet a été présenté au fur et à
mesure aux Ballainvillois via les différents supports de communication mais
également lors de la réunion publique du
mardi 2 octobre en présence du cabinet
Espace Ville et des élus.
Récemment, un document synthétique
présentant les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que le
règlement écrit et graphique a été distribué dans les boîtes aux lettres. Vous
pouvez le retrouver sur le site internet de
Ballainvilliers ou le consulter en Mairie.
L’enquête publique réglementaire démarrera début 2019. Vous
pourrez alors encore
soumettre vos requêtes au commissaire enquêteur sur
l’ensemble du PLU. »

Et si vous partiez
en randonnée… au fil de l’eau ?
En attendant que l’hiver ne pointe le
bout de son nez, le SIAHVY (Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette)
vous invite à découvrir les secrets de
la vallée au travers d’un guide de randonnées.
12 circuits sont proposés avec des
parcours adaptés à tous les niveaux,
du promeneur au plus sportif. Certains peuvent être effectués en vélo.

Ce guide est disponible en téléchargement sur le site www.siahvy.
org ou à l’accueil du SIAHVY (12
avenue Salvador Allende - 91160
Saulx-Les-Chartreux).

Actualité
Le « 30 », la nouvelle adresse des entrepreneurs
et des coworkers à Paris-Saclay
Vous avez un projet de création d’activité ? Vous êtes entrepreneur, dirigeant
ou salarié nomade ? Rendez-vous au « 30 », le nouvel espace de coworking et
d'accompagnement à la création d'entreprise de l'agglomération Paris-Saclay.
Situé à deux pas des gares RER et
TGV de Massy, le « 30 » est un lieu
moderne pour créer et développer
son entreprise à Paris-Saclay. Des
conseillers de l’agglomération et
des partenaires sont présents sur
place pour informer, conseiller et
orienter les créateurs d’entreprise
dans leurs démarches. Le service
s’inscrit dans le dispositif d’accompagnement Entrepreneur#Leader de la Région Île-de-France,
permettant de mobiliser les acteurs spécialisés à chaque étape
de son projet : formalités, conseil
juridique, financement, etc.
D’une surface de 430 m2, le « 30 » c’est aussi un lieu ouvert pour tous ceux qui souhaitent travailler dans un environnement stimulant, au contact d’autres entrepreneurs. Avec deux espaces de travail partagés (coworking) abritant
une trentaine de postes, deux bureaux privatifs et des salles de réunion, le « 30 » propose des formules adaptées,
accessibles à partir d’une demi-journée et à tarifs attractifs.

ON
SUR M

D É PA
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NT
T E ME

TOUS CONNECTÉS
EN 2020
Le Département a fait du déploiement
du Très Haut Débit une priorité pour l’ensemble du territoire afin d’assurer une couverture pour tous les habitants d’ici 2020.
Le réseau fibre optique permet la transmission de données à très haut débit à la vitesse de la lumière. Le débit d’information
permet de transiter aussi bien la télévision,
le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques en même temps !

Tout l’été, le Département a fait installer
des NRO pour permettre ce déploiement.
Késako ? Un NRO est un nœud de raccordement optique, c’est le cœur du réseau
très haut débit contenu dans une grosse
boite qui nécessite une impressionnante
opération de levage à l’aide d’une grue de
plus de 50 mètres de hauteur.
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Le « 30 » : 30, avenue Carnot - 91300 Massy
Tél. : 01.64.47.67.23. E-mail : letrente@paris-saclay.com
Internet : le30.paris-saclay.com

11

Vivre Ensemble
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PETITE ENFANCE
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"La structure
propose
toute l’année
des activités
multiples
et adaptées,
très grande source
d’apprentissage
pour les
tout-petits."

Crèche municipale :
un lieu plein de vie !
L'année de la crèche s'est terminée en juillet dernier par la visite
des pompiers, journée mémorable
pour des tout petits qui ont pu explorer le camion munis du casque
réglementaire... Quelle fierté !
Et oui ! La crèche n'est pas seulement un lieu « de garde », mais un
lieu de vie, d'éducation et de découvertes.
Ainsi, des événements mémorables, il y en aura encore cette
année. L’équipe pédagogique a à
cœur de mettre en place des animations pour marquer chacune des
grandes fêtes : fête de la citrouille,
Noël, Galette des rois, Chandeleur,
Pâques… Dès la mi-octobre, par
exemple, les enfants pourront découvrir, lors de la semaine du goût,
des saveurs nouvelles.
Au quotidien, les animations sont
construites autour d'un objectif par
demi trimestre, tel que développer la motricité fine. Les parents

suivent les apprentissages de leurs
enfants en échangeant avec l’encadrante référente et en consultant
les plannings des activités à l'entrée de la crèche.
Les petits jouent également dans
la cour et le jardin où ils peuvent
profiter du soleil et patauger
dans l'eau lorsqu'il fait chaud ; Ils
sortent aussi de leur section pour
rencontrer les autres enfants de la
structure, ou pour se rendre au Relais Assistantes Maternelles où ils
pratiquent la baby gym.
Très
prochainement,
la
médiathèque les accueillera également une fois par mois pour qu'ils
profitent du nouvel aménagement
du coin enfants.
Oui, les petits Ballainvillois sont
bien à la crèche, même si bien sûr,
rien ne vaut le plaisir de retrouver
leurs parents chaque soir !

JEUNESSE

Dis, tu manges
à la cantine ?

fais quoi

Autrefois, la pause méridienne plus communément appelée « cantine »
était essentiellement un temps de repas surveillé. Aujourd’hui, le concept
a évolué et les enfants bénéficient non seulement d’un temps pour se
restaurer mais également d’un vrai moment de détente et de projets éducatifs.
En effet, depuis quelques années, des activités sont proposées aux
élèves des écoles de la commune lors de la pause méridienne. Ils peuvent
ainsi développer leurs aptitudes artistiques (danse, spectacle...), créatives (activités manuelles) ou sportives et faire une vraie coupure avant de
reprendre les cours l’après-midi.

L’année dernière, par exemple, un « Tournoi footballistique » a été mis en
place par les équipes d’animation de la ville. Les enfants ont été nombreux à y participer et une 2e édition est programmée pour cette année
avec, à la clé, une grande finale entre les gagnants des deux écoles. Les
vainqueurs recevront une coupe qui sera remise en jeu chaque année.
Pour cette année, les équipes souhaitent travailler sur des actions pour
diminuer le gâchis et mieux comprendre ses conséquences pour notre
planète. Les parents y seront associés.
En moyenne, 450 enfants sont inscrits quotidiennement à la pause méridienne sur Ballainvilliers. Les animateurs définissent leurs projets dès
la rentrée mais ils s’adaptent également aux envies et aux propositions
des enfants afin que cette pause soit un vrai moment d’enrichissement
et partage.

Le Coin
Jeun’s :
2 espaces
pour mieux
se retrouver

Depuis le 12 septembre le Coin
Jeun's a ré-ouvert ses portes.
Maxime vous y accueille tous les
jours soit en centre-ville (bâtiment la
Croisée, près de la mairie) le mercredi de 14h à 18h30, soit à Villebouzin
(à droite de l'entrée principale de
l'école) les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30.
Le soir, après les cours, certains
font déjà un détour par ce nouveau
local réservé aux adolescents. Tous
les jeunes Ballainvillois peuvent s'y
rendre, même ceux du centre-ville
grâce aux lignes de bus DM17b, 17s,
151 et 153, arrêt Joncs Marins Ballainvilliers.
Certains y viennent pour se détendre
après les cours, discuter, jouer,
d'autres y font leurs devoirs et s'entraident en cas de difficulté. Maxime est
là pour le coup de pouce qui manque.
Le mercredi, place aux activités : élaboration puis avancement de projets
(arts graphiques de rue, webradio,
cinéma, photo...), sport à la salle polyvalente, tournois, sorties etc.
Maxime est à votre écoute pour
vous aider à donner vie aux activités
que vous aimeriez mettre en place.
Les jeunes présents depuis la réouverture ont déjà commencé à proposer des idées.

Rejoignez-les pour faire
du Coin Jeun's
un lieu vivant que vous
aimez.
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PÉRISCOLAIRE

13

Vivre Ensemble

SENIORS

Semaine Bleue :
« Tous en bleu à
la découverte
de nos quartiers ! »
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Tout au long de l’année et lors de ses diverses manifestations, la municipalité a à cœur de renforcer les liens
entre les générations sur la commune.

14

Les trois groupes se retrouveront à l’arrivée autour d’un
apéritif convivial au château.
Chaque participant pourra également se risquer au Quizz
« À la découverte des animaux de Ballainvilliers » et tenter un sans-faute… alors 1,2,3 révisez !

Une marche bleue ne serait pas réussie sans
dress code : Tous en bleu !
Renseignements :
Marie-Noëlle : 01 64 48 42 15
Dominique : 06 12 43 20 68

La Semaine Bleue est une fois de plus l’occasion de s’inscrire dans cette dynamique et la ville ne manque pas
d’y participer.
ue 2018 :
Semaine Ble
Madame le Maire et Présidente du CCAS,
octobre
du 08 au 14
Dominique Varfolomeieff, élue auprès des
Aînés, toute l’équipe du CCAS, assistées
de Nadine Chen et des animateurs de l’Amicale des Aînés
de Ballainvilliers, vous donnent donc rendez-vous jeudi
Lancée en 1951, la Semaine
11 octobre 2018 pour la 3e marche « Tous en bleu à la
Bleue est la semaine nationale des personnes retraités et personnes âgées. Chaque
découverte de nos quartiers ! »
année, des manifestations sont organisées
Cette année, 3 circuits de niveaux différents sont proposés :
dans toute la France, un concours prime
les meilleures initiatives. Cet événement est
� 8h45 : une promenade de 10 km dans les alentours de
l’occasion pour les acteurs qui travaillent réBallainvilliers, sans difficulté particulière.
gulièrement auprès des aînés, d’organiser tout
� 9h00 : une balade simple de 7 km dans le centre-ville et
au long de la semaine des animations qui perses pourtours.
mettent de créer des liens entre générations en
invitant le grand public à prendre conscience
� 10h00 : un parcours facile dans le parc du château et
de la place et du rôle social que jouent les «
le centre-ville (pour les personnes ayant des difficultés
vieux » dans notre société.
à marcher).

60 ans d’actions !

www.semaine-bleue.org

BONNET STORES
01 69 10 11 00
PLUS DE
40 ANS
D’EXPÉRIENCE

23 chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN

www.bonnet-stores.fr

STORES INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS - PERGOLAS - FENÊTRES
PORTES - VOLETS - PORTAILS - PORTES DE GARAGE - ALARMES

Dossier
Ballain M

obile

Dès maintenant, mobilisez-vous !
Dans l’élan de modernisation lancé par la municipalité depuis quelques mois pour
dynamiser sa communication, un nouvel outil au service de l’information fait son
entrée en scène ! « Ballain Mobile » l’application mobile de la ville, disponible dès à
présent sur les plateformes de téléchargement Apple et Androïd.
Événements, actualités, alertes travaux ou incidents, info pratiques, numéros
utiles, signalement… la commune lance son application « Ballain Mobile » !
Gratuite et disponible sur smartphone et tablette, elle vous accompagnera au
quotidien et vous simplifiera la vie
grâce à ses différentes fonctionnalités.
n des objectifs de l’équipe municipale était de
Vous pourrez en effet personnaliser
favoriser le développement du numérique sur la
l’interface selon vos besoins, recevoir
commune et mettre la technologie au service des
les notifications qui vous concernent
citoyens. Aujourd’hui, avec Ballain Mobile, cette ambition
et prendre part à la vie de votre
devient une réalité.
commune en signalant les anomalies
La ville est déjà dotée de nombreux outils de commurencontrées sur la voie publique.
nication : une Gazette et un Mag modernisés, un site
En bref, un nouveau compagnon pour
internet utilisant les dernières technologies, une prérester connecté à votre ville en toute
sence forte sur les réseaux sociaux, des tablettes et des
transversalité !

U

tableaux interactifs dans les écoles...

Le moment est venu de franchir une nouvelle étape avec
le lancement d'une application mobile pour renforcer
le lien avec nos citoyens. Où que vous soyez, restez
connecté à votre ville !
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Jean-Arnaud Mormont,
Maire-Adjoint.
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Régulièrement, recevez des
notifications, c’est-à-dire des messages
qui vous avertissent des actualités ou
événements importants de la ville.
P
 ersonnalisez la réception de ces
notifications en fonction de vos
centres d’intérêt grâce au menu
de gauche dans "Préferences".

Dans Événements, retrouvez toutes les
manifestations qui se déroulent dans la
ville.
En un clic, ajoutez un événement
dans le calendrier de votre smartphone ou
partagez-le.
Pour cela, optez pour " Ajouter à mon
agenda " une fois dans l'événement.

Avec cette application, vous participez activement à l’amélioration de l’espace
public en signalant les incidents que vous rencontrez dans la rue (problème de
voirie, d’éclairage, de malpropreté, de stationnement...).

Le

: un suivi personnalisé est assuré pour vous tenir informés
des suites données à votre signalement.
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C
 ’est très simple ! Via l’onglet « Signaler » de l’application, envoyez-nous une description courte du problème avec une photo et
renseignez vos coordonnées. Votre signalement sera géolocalisé et
transmis aux services concernés qui interviendront dans les meilleurs
délais sur les lieux.
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Dossier
...
Ballain
Mobile
Site
internet
Facebook
Le Mag
Gazette

Elle est disponible gratuitement sur les deux principales plateformes de
téléchargement en tapant Ballainvilliers dans le moteur de recherche :

• depuis un Android (Samsung, Sony, HTC, Wiko, Huawei...)
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• depuis un IOS (Apple)
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MAIRIE

ENTREZ DANS LE
CERCLE
Inscrivez-vous au compte
Facebook de la mairie !

https://www.facebook.com/ballainvilliers

Cadre de Vie
TRAVAUX

La ville en effervescence depuis cet été !

Requalification de la rue Saint-Sauveur, réfection des écoles, rénovation des équipements
sportifs… La commune s’est lancée dans de gros travaux cet été pour améliorer le cadre
de vie de ses habitants.
Retours sur les principales opérations :
RUE SAINT-SAUVEUR

GROUPE SCOLAIRE LES MARAIS

SALLE DES DAUNETTES ET STADE

La phase active des travaux de la
rue Saint-Sauveur a bien démarré depuis quelques semaines. La
1re étape des opérations concerne
la réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux usées et
des eaux pluviales, entre la rue de
Longjumeau et la rue Normande. La
durée prévisionnelle de cette phase
initiale de chantier est de 2 mois
(jusque début novembre).

Le groupe scolaire Les Marais a
fait peau neuve avec la réfection de
l’étanchéité et l’isolation des toitures
et le remplacement de plus de 140
radiateurs pour garantir un meilleur
accueil des élèves dès la rentrée
scolaire.

Pour offrir un plus grand confort aux
usagers et engager des économies
d’énergie, les toitures de la salle de
spectacle des Daunettes et des locaux des associations de football et
de cyclotourisme au stade ont été
refaites.

D

Montant : 173 204 €

D

Montant : 63 707 €

À l’issue de cette phase initiale, seront réalisés les travaux de réhabilitation de toute la voirie.

D’autres projets viendront compléter ce planning chargé au fil des semaines avec toujours un même objectif :
améliorer les services à la population.

1 Projet Sports pour tous avec la

réalisation d’un parcours sportif et
d’une zone de jeu multi-activités au
château, la création au stade d’un
espace raquette mini-tennis et d’un
mur de frappe, enfin l’implantation
de tables de tennis de table en dur
en extérieur à proximité.

2 Réaménagement des locaux de la

mairie afin d’améliorer l’accueil des
administrés.

D

Budget estimatif global : 400 000 €

3 Remplacement de l’ascenseur
externe du château
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D Montant :
Assainissement 860 531 € TTC
Voirie : 550 000 € TTC
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Cadre de Vie
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Signature du contrat de partenariat
entre le Conseil Départemental et la
commune de Ballainvilliers
Dans le cadre de sa politique de soutien financier apporté
aux communes, le Département de l’Essonne a mobilisé
pour Ballainvilliers une enveloppe de 303 914 € utilisable
sur 3 ans.

À BICYCLETTE
EN ESSONNE !
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Se déplacer à vélo, c’est simple, bon
pour la santé et cela ne pollue pas.
Autant dire que c’est un mode de
déplacement à encourager.
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Et pour le cela, le Département se
donne les moyens de ses ambitions : un budget de 10 millions d’euros pour la période 2018-2021 est
d’ores et déjà prévu. Cet investissement massif est destiné à rénover
les pistes cyclables existantes et à
aménager de nouveaux itinéraires.
Le but est de répondre aux besoins
des cyclistes en développant le réseau d’itinéraires de loisirs et touristiques mais aussi en favorisant
les déplacements domicile/travail/
étude.
« Il existe quelque chose de remarquable chez nos voisins, c’est la
Loire à vélo. À notre tour maintenant de créer la Seine à vélo. » Un
rêve éveillé ? Pas vraiment. François
Durovray, le président du Département de l’Essonne entend bien le
réaliser.

Ainsi, la ville s’est immédiatement
inscrite dans ce dispositif partenarial afin d’obtenir des financements
pour les projets municipaux inscrits
au Budget.
En avril 2018, un dossier de demande de subventions a donc été
déposé pour les 3 opérations suivantes :
3

Travaux de réhabilitation et d’économies d’énergie au Groupe
Scolaire Les Marais

3

Sports et Accessibilité pour Tous
au château

3

Travaux

la mairie

de réaménagement de

Madame le Maire et son équipe municipale ont ainsi reçu mardi 11 sep-

tembre dernier Michel Bournat, 1er
Vice-président délégué aux partenariats avec les collectivités, grands
projets et Europe, Sandrine Gelot,
Conseillère départementale du canton de Longjumeau, Claude Pons,
Conseiller départemental du canton
de Longjumeau pour la signature officielle du contrat de partenariat entre
le Conseil Départemental et la commune de Ballainvilliers.
Le montant total des travaux représente 471 459 € HT, soit une participation financière du Département de
plus de 60 %.
En ces périodes où les budgets ne
cessent de s’amoindrir, la ville se
réjouit de cette contribution du Département, essentielle à la réalisation
des projets de notre commune.

Cadre de Vie
CIVISME

Lutte contre les déjections canines sur l'espace
public : une question de volonté et de respect !
Ramasser les déjections de votre
chien est obligatoire, comme
l’indique l’article R633-6 du
Code pénal et le non-respect
de cette obligation est passible
d’une amende de 68 €.
La municipalité sera de plus en
plus vigilante et procédera désormais à des sanctions.

Pour tenter d’endiguer ce fléau, la
municipalité a récemment renforcé son dispositif de distributeurs
de sacs à déjections en passant de
3 à 10 bornes. Il s’agit d’un geste
civique simple à pratiquer au quotidien pour que votre animal ne gêne
plus les autres citoyens ni les agents
des espaces verts dans leur travail.

Propriétaires : respectez votre ville et ramassez les déjections de vos animaux !
Des distributeurs de sacs sont à votre disposition :
3
3

 evant le stade
D
 errière le centre commercial, le long des berges du
D

3

Place Jean Lacoste

3

3

Nexity : petite place en face de l’entrée du parc du
château

3

Entrée

3

Nexity : entrée rue des écoles
Entrée principale du château
Quartier des Hauts-Fresnais, au stop de la Route de

3

Chemin Poirier à Gadard

3

Résidence des Hauts-Fresnais, côté école

3

Rouillon côté rue Martins pêcheurs

piéton, rue du Petit Ballainvilliers, proche
avenue du château

D’autres bornes viendront compléter ce dispositif.

la grange aux cercles
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Le problème des déjections canines est régulièrement évoqué dans
notre ville : l'incivisme de nombreux
propriétaires de chiens génère des
odeurs, des soucis d'hygiène ainsi qu'une dégradation évidente du
cadre de vie. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître
de veiller à ce que la chaussée ne
devienne pas des toilettes publiques
canines.
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Culture
RENTRÉE CULTURELLE 2018

En toute
saison,
un événement
dans votre
ville !
C’est une année culturelle riche
et variée qui a débuté
à Ballainvilliers !

Dans le cadre du Festival Encore Les
Beaux Jours organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay,
vous avez pu suivre la contre-visite
guidée humoristique proposée par la
compagnie Joseph K. lors des Journées Européennes du Patrimoine.
En octobre, nous lèverons les yeux
vers le ciel pour nous initier à l’astronomie, thématique choisie pour
la Fête de la Science 2018.
Le samedi 19 janvier 2019, dans le
cadre de la Nuit de la lecture initiée
par le Ministère de la culture, vous
êtes attendus à la médiathèque du
château pour une soirée pyjama très
spéciale. Dès maintenant, sélectionnez dans vos lectures un ou des passages que vous aimeriez partager ce
soir-là avec les participants.
Au printemps, pour sa 4e édition, la
Fête de la lecture évoluera. Ce sera
une Semaine de la Lecture à Ballainvilliers, qui vous sera proposée.
Un peu plus tard, la saison estivale

commencera en chanson avec la
Fête de la musique puis nous renouvellerons début juillet le rendez-vous réussi de 2018 : une soirée
festive et familiale avec la projection d'un film en plein air.
La culture à Ballainvilliers, c'est aussi
toute l’année, à la médiathèque du
château avec des ateliers créatifs, des
raconte-tapis, des ateliers d’écriture
ou encore des séances de dédicaces.
Au conservatoire, l’équipe des
professeurs vous proposera des
auditions régulières pour venir
constater les progrès des élèves.
Enfin, le gala du conservatoire vous
donnera l’occasion d’applaudir l’ensemble des élèves lors d'un
spectacle témoignant
du travail de toute
une année.
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Premiers pas en Astronomie
du 1er au 13 octobre

© W. STENZEL / NASA
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FÊTE DE LA SCIENCE

Culture
Depuis plusieurs années, Ballainvilliers participe à la Fête de la Science.
Dans notre quotidien, même si nous
n’y faisons pas forcément attention,
la science est partout. Elle nous fait
parfois rêver, surtout quand l'explorateur de l'espace est français
comme Thomas Pesquet. Créée en
1991, la Fête de la Science, alors
appelée « Science en Fête », a pour
vocation de rendre la science accessible à tous les curieux et de
susciter des vocations pour les plus
jeunes. Tous les domaines scientifiques sont explorés : la biodiversité,
la médecine, les mathématiques, la
physique, les nanotechnologies ou
encore le développement durable.

Pour cette nouvelle édition, c’est
l’astronomie qui a été choisie à Ballainvilliers. Les plus jeunes pourront
écouter des histoires en lien avec les
astres à la médiathèque tandis que
d’autres, avec leur famille, pourront
passer une heure sous les étoiles
dans un planétarium itinérant, installé pour une journée aux Daunettes.

chercheurs, ingénieurs et enseignants. Ballainvilliers ne déroge pas
à cette règle : la conférencière est
docteur-ingénieur et ancienne chef
de projet en astrophysique au CEA.
Retrouvez son interview en page 25

À la mairie, du 1er au 13 octobre, les
visiteurs pourront découvrir l’exposition Ciel miroir des cultures, qui
présente l’évolution des représentations du ciel et des connaissances
astronomiques au fil du temps.
Enfin, Danièle Imbault proposera
une conférence sur les exoplanètes
et la recherche de la vie dans l’Univers, sujet d’actualité s’il en est.
La Fête de la Science impose également un certain niveau de qualité
et de rigueur scientifique et implique

 XPOSITION
E
Du 1er au 13 octobre : Ciel miroir
des cultures, réalisée par l’Association Française d’Astronomie
avec le soutien du Ministère de la
Culture.
Hall de la Mairie
Tout public
Samedi 6 et samedi 13 octobre
de 9h à 12h Danièle Imbault vous
accompagnera dans votre visite.
LECTURE DE CONTES en lien
avec des astres : La tête dans les
étoiles
Mercredi 10 octobre à 14h30,
15h30 et 16h30
Médiathèque du château
Jeune public
Sur inscription

CONFÉRENCE La quête des
exoplanètes et de la vie dans l’Univers par Danièle Imbault
Vendredi 5 octobre à 20h
Entrée libre
Salle des Daunettes
Tout public
SOIRÉE D’OBSERVATION DES
ÉTOILES EN EXTÉRIEUR
Entre le 11 octobre et le 18
octobre en fonction de la météo.
Informations sur la date exacte,
l'heure et le lieu sur la page d'accueil du site de la mairie et sur
Facebook.
Tout public, à partir de 6 ans

DÉCOUVERTE DU CIEL
DANS LE PLANÉTARIUM de
l’association Planète Sciences
Île-de-France. Tout public.
Durée : 50min
Mercredi 10 octobre à 17h et 18h
Sur inscription uniquement
Salle des Daunettes
Attention ! Nombre de places
limité.
Sur inscriptions auprès de
Laurène Mary :
01.64 48 46 18
laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr
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ALORS, À VOS AGENDAS !
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Culture
CHANTER : UN BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE
« Chanter : produire avec la voix des sons mélodieux… »
Toute la musique est inspirante et transportante mais s’il y a bien une discipline dont
les vibrations apportent une harmonie intérieure, c’est le chant. Il paraît que les
pieds bien ancrés dans le sol, la voix nous élève. Dans un groupe, cette
sensation est très présente. On se sent porté par la voix des autres.
Et par chance, il n’y a nul besoin de connaissances musicales
particulières pour tirer de sa voix un bien-être physique et
psychique.
Alors, pour tous ceux qui aiment ou qui ont envie de
chanter, la chorale du conservatoire (mercredi de 16h à 17h)
et le professeur de chant (cours individuels ou en groupe) vous
ouvrent leurs portes.
Serait-ce si simple de se faire plaisir ?
Cécile Millot,
professeur et
coordinatrice au conservatoire.

LES COUPS DE CŒUR DE FANS DE LECTURE
Le 23 juin " Fans de lecture " a clôturé la saison par un très sympathique pique-nique
ensoleillé dans le parc du château.
Reprise de nos rendez-vous le samedi 6 octobre à la bibliothèque, suivi du 10 novembre
et du 15 décembre.
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Le 20 octobre, le groupe partira en visite de la Maison de Châteaubriand.
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Nos coups de cœur avant l'été ont été décernés à :

La vie devant soi
Romain Gary


Vers la beauté
David Foenkinos


La voix des vagues
Jackie Copleton


Le joueur d'échecs
Stephan Sweig


Magda
Mazarine Pingeot

Portrait
Danièle
IMBAULT

Par Laurène Mary,
Responsable des affaires culturelles.

Ballainvilloise,
Danièle Imbault est une retraitée active qui aime
nous transmettre son savoir acquis lors de ses
multiples expériences professionnelles.
Elle est un maillon essentiel de la Fête de la Science
à Ballainvilliers depuis 3 ans.
L’Astronomie est-elle une science accessible à tous ?
Oui ! Le ciel est accessible à tous. J’ai bien apprécié l’extinction nocturne des lampadaires de Ballainvilliers qui réduit la pollution lumineuse. L’astronomie est d’abord une
science d’observation. De tous temps, l’homme a levé les
yeux vers la voûte étoilée et a cherché à la comprendre.
En fonction de son niveau de connaissances, chacun
peut progresser rapidement, trouver matière à apprendre
et s’émerveiller : regarder les étoiles et les planètes, se repérer dans le ciel grâce aux constellations, admirer la Voie
Lactée, suivre l’actualité de l’exploration des galaxies et
de l’Univers…
Quels conseils donneriez-vous à un enfant qui rêve de
travailler dans le secteur de l’Astronomie ?
Tout d’abord, s’intéresser au ciel en l’observant, à l’œil nu
ou aux jumelles. Il peut profiter des animations de la Nuit
des Étoiles, participer à des stages d’astronomie ou encore
visiter des observatoires. Je lui conseille également de lire
des livres ou des articles d’actualité adaptés à son âge. Il
faut vraiment d’abord développer la curiosité.
Dans le cadre scolaire, il peut s’inscrire au « club
d’astro » de son établissement s’il en existe un, faire les
stages obligatoires (3e par exemple) dans un lieu où l’on
peut croiser des scientifiques... et en rencontrer lors de
conférences. Le choix de matières scientifiques s’impose
ensuite, tout comme l’apprentissage de l’anglais. Il faut
être conscient qu’on peut travailler dans le domaine de
l’astronomie sans être astrophysicien, on peut aussi être
ingénieur ou technicien. Et même si on n’en fait pas son
métier, l’astronomie peut devenir un hobby. Il n’y a rien
de perdu, on peut toujours transmettre sa passion et
échanger avec les autres, car le ciel nous concerne tous.
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Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Après un Master de Physique à l’Université, spécialité
Physique de l’atmosphère, j’ai intégré Supélec et obtenu un diplôme d’ingénieur. J’ai ensuite mené, au Laboratoire de Météorologie Dynamique du CNRS, un travail
de recherche sur la mesure de la température de surface
de l’océan depuis l’espace. À la fin de ma thèse de Doctorat, j’ai été sollicitée par le CEA pour prendre la responsabilité d’une expérience franco-soviétique d’exploration des nuages de Vénus pendant 5 ans.
Ensuite, pendant 11 ans, j’ai été chef d’un projet européen, auquel ont contribué 10 laboratoires, pour concevoir et réaliser une caméra infrarouge, dédiée, entre
autres, à l’étude de la vie des étoiles, et destinée à être
embarquée sur l’observatoire spatial ISO de l’Agence
Spatiale Européenne.
Par la suite, j’ai coordonné pendant 5 ans les projets menés au CEA autour du grand collisionneur
de protons du CERN à Genève, dont l’objectif est
de mieux comprendre l’intimité de la matière.
J’ai également été DRH adjoint au CEA pendant 3
ans. Cela m’a permis d’avoir une vision globale de
cet organisme de 16 000 personnes réparties sur
10 établissements, le siège étant à Saclay. J’ai terminé ma carrière en tant qu’adjointe au Directeur et
chargée de la communication du CEA de Saclay et
de la Direction des Sciences de la Matière.
De plus, j’anime depuis 23 ans des formations au pilotage de projets, au CEA et ailleurs, et je suis Secrétaire
de l’association CLEA (Comité de Liaison Enseignants et
Astronomes) dont l’objectif est de promouvoir l’enseignement de l’astronomie et de contribuer à la formation des
professeurs de tous niveaux et toutes disciplines.
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POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE

PROMO EXCEPTIONNELLE

TOUSSAINT

L’organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie

N° habilitation : 13 91 032

2490
Organisation complète des obsèques
Transport France et Etranger
Chambres funéraires pour les familles
Prévoyance obsèques
Monuments - Caveaux - Travaux de cimetière
Articles funéraires

ASSISTANCE 24H/24

Modèle
MIPERLE

€

TTC*

2900 € TTC
(Granit Brun perlé)

et pour 1 € de plus
ou

Chambre funéraire à disposition

+

**

un entretien de
sépulture offert
Coloris des photos non contractuels

DU 1er SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE 2018

30, rue du Docteur Roux 91160 LONGJUMEAU

01 64 48 93 41

www.pfmallemand.fr

Allemand

Cuisines

* TOUT COMPRIS : Pose et semelle granit (140x240 ou 150x250). Quantité limitée.
Offre sur le modèle MIPERLE en Granit Brun perlé dans la limite des stocks disponibles.
** Une jardinière ou un vase au choix + un entretien de sépulture (1 lavage complet du monument et un fleurissement annuel).

- Salle de bains
- Rangements
- Électroménagers

80, Grande Rue - 91360 Epinay-sur-Orge / tele91@orange.fr

& 01 69 09 33 85

Vie Pratique
Yanis DHIFALLAH, le 20 mai 2018
Raphaël LAINÉ, le 23 mai 2018
Gaspard DUDEK, Matthieu NAVAILLES, Clara TOME le 25 mai 2018

Hugo LECOLLE, le 26 mai 2018
Louna WAGUET LEMAINE, le 06 juin 2018
Charlie GUERARD, le 23 juin 2018
Lucie NOËL, le 01 juillet 2018
Naël OUERTANI, le 05 juillet 2018
Arthur GUILLEMOT, le 08 juillet 2018
Alicia UZAN RACSKO, le 09 juillet 2018
Ismaël CISSE, le 20 juillet 2018
Alice CHARLOT, Noah TRIESTE, le 21 juillet 2018
Tom LACOEUILHE BRANDENBERGER, le 31 juillet 2018
Adrien DALLEVES ESTEVES, le 1er août 2018
Shaydenn SOARES DA SILVA, le 6 août 2018
Victoria SOK WILK, le 10 août 2018
Matéo MARQUES, le 14 août 2018
Noah LE BAIL, le 15 août 2018
Ella ABOUDOU, le 16 août 2018
Levente ZOMBORI, le 22 août 2018
Thiago D’AMARIO, le 27 août 2018

LES PLUS HEUREUX ! FÉLICITATIONS À :


Roger FATIN et Muriel CLABAU, 09 juin 2018

Jean-Philippe LOREDON et Caroline RAPILLI, 16 juin 2018

Hedi BANON et Aurélie SCOUR, 29 juin 2018

Fabien JEANNET et Sara MARTINS, 21 juillet 2018

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS


Lucien BAHON, décédé le 16 juin 2018

Umberto GIOMMI, décédée le 20 juin 2018

Pierrette GLORIEUX, décédée le 21 août 2018

Jeannine MARIAUX, décédée le 24 août 2018

NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE


STREINTE DES SERVICES TECHNIQUES :
A










SECOURS DEPUIS TOUTE L’EUROPE : 112

OMPIERS : 18
P
AMU : 15
S
OLICE NATIONALE : 17
P
OLICE MUNICIPALE : 06 03 44 09 28
P
OS MÉDECINS : 3624 (0.15€/min)
S
ENTRE ANTI-POISON : 01 40 05 48 48
C
DF ERDF DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ : 09 726 750 91 (prix d’un
E



DF GRDF DÉPANNAGE GAZ : 0 800 47 33 33
E



UEZ LYONNAISE DES EAUX : 09 77 401 142 (appel non surtaxé)
S

(nuits, week-ends et jours fériés) 06 82 77 03 40

appel local)

(services et appels gratuits)

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,
sous réserve de disponibilité du service.

DÉCHETS
Veillez à sortir vos déchets
la veille du ramassage
à partir de 19h.
JOURS DE COLLECTE (LE MATIN) :
Ordures ménagères : lundi et jeudi
Verre : le mercredi des semaines impaires
Journaux, revues, magazines et emballages : mercredi
Végétaux : tous les mercredis du début
avril à fin novembre
Encombrants : 2ème vendredi de chaque mois
SUR LA RN20 (LE MATIN) :
Ordures ménagères : mardi et vendredi
Verre : le mardi des semaines impaires
Journaux, revues, magazines et emballages : vendredi
Déchets végétaux : tous les mardis du
début avril à fin novembre
Encombrants : 2ème vendredi de chaque mois
Permanence benne mairie : samedis 13
octobre, 27 octobre, 10 novembre , 24
novembre, 8 décembre 2018, de 9h à 12h
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.
Jours et heures d’ouverture des déchèteries sur 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).
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BIENVENUE À LA VIE !
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CONTACTEZ-NOUS

Conseil Municipal
LE MAIRE ET
SES ADJOINTS

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

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

Dominique VARFOLOMEIEFF

Brigitte PUECH

Hélène PORTELETTE

Maire

Conseiller délégué à l'urbanisme et à la RN20

Guy MICALLEF

Liliane LEJEUNE-VIGIER

Conseiller délégué aux économies d'énergie

Malika POISSON

Arnaud DE MEULEMEESTER
Maire-Adjoint aux sports et
au monde associatif

Conseillère déléguée à la jeunesse et au CMEJ

Pierrette RENY

Conseillère déléguée à la petite enfance

Rida RACHIDI

Gérard COUTÉ

Maire-Adjoint au juridique,
à la sécurité et au tourisme

Conseiller délégué à la maison des associations et à l'événementiel

Maire-Adjointe à l'économie,
à l'emploi, à la communication et
aux ressources humaines

Christelle CAUFOURIEZ MARQUES

Maire-Adjoint aux travaux

Melodye LEOGANE

Philippe JADOT

Conseiller délégué au cimetière

Marie-Claude FARGEOT

Jean-Arnaud MORMONT
Stéphanie VIGUIER

Maire-Adjointe aux finances et
aux subventions

Marc VIVIEN

Maire-Adjoint au cadre de vie,
au développement durable et
aux transports

Daniel BOULLAND
Ballainvilliers • Le mag n°28 • OCTOBRE 2018

Jean-Louis CHINZI

Conseillère déléguée à l'environnement et au sport

Maire-Adjointe à l'enfance,
à la jeunesse et à la culture
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Conseillère déléguée aux aînés, à la solidarité et au logement

Maire-Adjoint aux affaires
générales

Conseillère déléguée au 'Sport pour tous'

David LIDA

Conseiller délégué à la communication interne
Conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies

Christophe BRENTA

Conseiller délégué au suivi des travaux bâtiments

Hirbod DEHGHANI-AZAR
Conseiller municipal

Frédéric PANIZZOLI
Conseiller municipal

Dominique HUET

Conseiller municipal de l'opposition

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
JEUDI 18 OCTOBRE À 20H30 SALLE DU CONSEIL
Les comptes-rendus complets sont disponibles
sur le site internet de la mairie

www.mairie-ballainvilliers.fr
et sur votre application Ballain Mobile

Tribune
Tribune de l'élu de l’opposition
SOS LUCIOLES*
la suppression de l’éclairage à la
seule condition qu’elle soit ciblée.
Le Rond-Point Véronique depuis
tant d’années de négociation avec
le Département aurait pu être votre
priorité et être enfin éclairé. Malheureusement la source d’économie financière profitera à la CPS
pour environ 30% de la dépense
d’éclairage transférée dernièrement (% moyen constaté France
Entière). Si la Commission de transfert de charges pouvait rétrocéder

14 000 € à la Commune, peut-être
pourriez-vous en dédier une partie
**pour la protection de la faune et
minimiser le sentiment d’insécurité ? (**par exception au principe de
non affectation des recettes)
*https://www.lille.fr/Votre-Mairie/
Notre-action-pour/Une-ville-durable/
LE-PROJET-LUCIOLE
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Les BALLAINVILLOIS ont été surpris le 11 juin que l’éclairage public
ait été éteint à « titre expérimental ».
Votre article dans la gazette renvoie
à un article du Monde de 2012 nous
aurions donc pu y réfléchir depuis
6 ans ! Curieux que le plan CLIMAT
de PARIS SACLAY adopté le 27 juin
dernier soit 16 jours après cette
expérimentation, ne puisse obtenir
de l’union européenne des subventions* Certains de nos concitoyens
s’interrogent ! Je ne suis pas contre
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DÉCEMBRE

Agenda

DU 1ER AU 13 OCTOBRE
Fête de la Science
Premiers pas en astronomie
Retrouvez le programme complet
sur le site de la ville

MERCREDI 17 OCTOBRE
Animations à la médiathèque
10h Lectures de contes
17h Atelier créatif « livres pliés »

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Cérémonie commémorative de l’Armistice 14/18
9h30 Place Jean Lacoste

DU 03 AU 07 OCTOBRE

Exposition de l’UNC sur la Guerre 14/18,
Château de Ballainvilliers, salle Monet

DIMANCHE 7
OCTOBRE
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Baby broc du
Comité des fêtes
De 9h à 17h au
gymnase de
Ballainvilliers
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JEUDI 11 OCTOBRE
Marche bleue
« Tous en bleu à la
découverte de nos
quartiers ! »
3 8h45 : circuit 10 km

3 9h00 : circuit 7 km

3 10h00 : circuit facile

CÔTÉ SPORT
DIMANCHE 14 OCTOBRE

LE TOUR DE BALLAINVILLIERS 2018
Départs du stade de Ballainvilliers
3La baby course : départ 9h50
3La course des jeunes : départ 9h30
310 kms ouverts à tous ( de Cadet à Master 5 ) : départ 10h15

MENUISERIE AGENCEMENT
RÉNOVATION INTÉRIEUR
Tous types de mobilier
Cuisine - Séjour - Salles de bains
Bibliothèque…
Métallerie

MARTIN DIMITRI
06.75.16.99.66
houareau.21@gmail.com
18 allée des Marronniers
91160 BALLAINVILLIERS

Plomberie - Chauffage
Installation
R é n ov a t i o n
D é p a n n a g e

Nicolas Aubert
06 45 14 89 58
& 01 85 41 06 84
contact@plomberie-aubert.com

Fabricant
en métallerie
Clôture, portail,
garde-corps, escalier,
e
verrière, façade de cuisin

Menuiserie
pvc et aluminium
Fenêtre, clôture,
porte de garage isolée,
volet roulant

Amélioration
de l’habitat

erie,
Isolation, petite maçonn
terrasse

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

