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Avril
Vendredi 19 
Permanence enquêtes publiques, 17h-19h, en mairie.
Samedi 20 
Théâtre « Chocolat piment », 20h, salle des Daunettes.
Dimanche 21 
Grande fête de Pâques, à partir de 13h30, hôpital Les  
Magnolias : chasse aux œufs, concerts, jeux, animations, 
goûter féerique. Gratuit - Ouvert à tous.

Vendredi 26
Permanence Vitacité la mission locale, 9h30-12h,  
Bâtiment la Croisée.
Samedi 27 
- Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.
-  Dernière permanence enquêtes publiques, 10h-12h,  

en mairie.

AGENDA

Prochaine parution : le 28 juin 2019 (demandes d’insertion jusqu’au 19 juin 2019 à 10h dernier délai).

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 

Plan Climat de Paris-Saclay 
Consultation publique du 15 avril au 19 mai 2019
L’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) entre 
dans sa dernière ligne droite. Une consultation publique en ligne 
est organisée du 15 avril au 19 mai prochains sur agissonspour-
leclimat.fr avant son adoption définitive en juin, par le Conseil 
communautaire de l’agglomération Paris-Saclay. 
L’objectif du Plan Climat est de contribuer à ralentir le réchauffement climatique, 
conformément à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  
Transports, économies d’énergie, valorisation des déchets… Le PCAET comprend 
123 actions qui permettront d’engager durablement la transition écologique sur 
le territoire. Ce programme d’actions a été élaboré à la suite d’ateliers et sémi-
naires de co-construction qui ont rassemblé, l’an dernier, près de 400 participants :  
habitants, élus, acteurs institutionnels, économiques et associatifs. 
Le Plan Climat a été validé par l’autorité environnementale compétente, l’État et la 
Région. À l’issue de cette consultation publique, il devrait donc être adopté. La CPS sera 
alors l’une des toutes premières en Île-de-France à adopter son Plan Climat Air Énergie 
Territorial. 

Côté
CPS

Mai
Samedi 4 : permanence mairie, 9h-12h.

Mercredi 8
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945,  
9h15, Place Jean Lacoste.

Vendredi 10 : collecte des encombrants.

Samedi 11 
Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.

Jeudi 16 
Sortie culturelle ACLEB au Jardin botanique  
de la faculté de Pharmacie.

Samedi 18
Soirée Théâtre (Comedia del arte et tragédie), 20h,  
salle des Daunettes.

Vendredi 24
-  Permanence Vitacité la mission locale, 9h30-12h,  

Bâtiment la Croisée. 
- Réunion info-sécurité, 20h30, en mairie.

Samedi 25 
- Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.
- Essonne verte Essonne propre, 9h, rendez-vous en mairie.

Dimanche 26 : Élections européennes, 8h-20h.

Mercredi 30 : Heure du conte, 10h, médiathèque.

Autre

La location d’une ou plusieurs chambres meublées 
chez l’habitant, exploitées toute l’année ou à la 
saison, constitue une activité professionnelle de 
nature commerciale ou agricole. Elle implique 
certaines obligations concernant les conditions 
d’accueil du client et doit faire l’objet d’une  
déclaration en mairie, d’une immatriculation à la 
Chambre de commerce ou d’agriculture et d’une 
affiliation à la Sécurité sociale.
La déclaration préalable auprès de la mairie du 
lieu d’habitation est obligatoire sous peine d’une 
contravention de 450 €. Elle peut être déposée 
en mairie, adressée par courriel ou envoyée par 
lettre recommandée. 
Formulaire Cerfa n° 13566*02 en téléchargement 
sur www.servicepublic.fr

Gîtes et chambres  
d’hôtes

Informations municipales
Vendredi 31 mai, toutes les structures et services  
municipaux seront exceptionnellement fermés au 
public. La permanence du 1er juin est reportée au 
samedi 15 juin.

Le matériel est prévu. Aiguilles, ciseaux, mètre sont les bienvenus !

Un atelier de couture aura lieu au sein de votre 
résidence.

Les thèmes des lucioles, des étoiles et des loups sont 
proposés afin de confectionner des costumes pour le 
spectacle de fin d’année des enfants de Ballainvilliers.

Venez partager un moment créatif avec les résidents 
d’Evry !

Rejoignez-nous les
MERCREDI 27 MARS

MARDIS 09, 23 AVRIL ET 30 AVRIL
DANS L’ESPACE CONVIVIALITÉ 

à partir de 14H00 !
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque

• Le vendredi 31 mai et samedi 1er juin.

Afin de favoriser le « vivre ensemble », 
Les Maisons de Marianne organisent 
régulièrement des ateliers et anima-
tions au sein de leurs résidences.   

Les activités proposées à la résidence  
L’Albizia sont ouvertes à tous les Bal-
lainvillois qui souhaitent développer 
des liens intergénérationnels.

La fondation Franco-Britannique 
fêtera ses 100 ans samedi 1er 
juin de 14h à 22h au château 
de Sillery à Epinay sur Orge. 
Au programme : défilé, cirque, 
concert activités sportives, struc-
tures gonflables....  
Anciennement centre d’accueil 
et de convalescence pour soldats 
gazés au cours de la première 
guerre mondiale, la Fondation 
a aujourd’hui pour vocation la 
prise en charge et la réinsertion 
de personnes après la maladie 
ou un accident.

Ateliers pour tous 
à la résidence 
L’Albizia

La Fondation  
Franco-Britannique 
de Sillery fête ses 
100 ans !

Stages de tennis enfants
La section tennis propose des stages 
aux enfants pendant les vacances 
d’été, ouverts à tous.
•  Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 

(spécial collégiens)
•  Du lundi 8 au vendredi 12 juillet.
•  Du lundi 15 au vendredi 19 juillet.
•  Du lundi 22 au vendredi 25 juillet.
9h-17h (4h minimum de tennis et 
d’activités ludiques et sportives).
Possibilité d’accueil plus tôt et de 
départ plus tard. 
Possibilité de stage à la demi-journée.
Tarifs : 175 €. Non licencié FFT : + 20 €.
Pique-nique apporté par l’enfant.
Renseignements :  
Erwan Hamon 06 68 55 03 72.

ASB Tennis

Vous êtes une femme vivant en Île-de-France et vous avez un projet entrepreneurial ?  
Vous hésitez à vous lancer et voulez lever les derniers blocages ? 
Vous pouvez consacrer 2 x 5 jours à une formation qui peut changer votre vie ?  
Candidatez au programme HEC Stand Up : une formation gratuite, implantée au plus 
près des femmes ambitieuses de tous horizons qui permet de lancer son activité !  
Prochaine session du 13 au 24 mai 2019.
Inscription en ligne : http://bit.ly/hecstandup19
Renseignements : standup@hec.fr / 01 39 67 70 20.

Programme HEC Stand Up : Lancez votre 
entreprise en 10 jours ! 



Infos Mairie

Côté
Associations

La municipalité, en partenariat avec la Gendarmerie, organise 
vendredi 24 mai 2019 une réunion d’information sur le thème 
de la sécurité.
En présence de Madame le Maire, le Commandant et les  
militaires du Groupe de Sécurité du Quotidien de Palaiseau, 
et le responsable de la police municipale de Ballainvilliers, 
répondront à vos questions et vous prodigueront des conseils 
préventifs sur les violences scolaires ou extra scolaires, la  
sécurité routière, les opérations tranquillité vacances ou tran-
quillité seniors, les cambriolages, présentation du GSQ. 
Rdv à 20h30 en mairie, salle du conseil. Entrée libre.

Réunion info-sécurité

Sortie culturelle 
L’ACLEB propose une sortie au Jardin 
botanique de la Faculté de Pharmacie 
de Paris, jeudi 16 mai 2019.
Ce jardin fournit depuis 1882 les 
plantes médicinales utilisées pour la 
formation des étudiants en pharma-
cie. Parmi ces plantes, certaines sont 
toxiques comme la Digitale ou l’If 
pourtant présentes dans les jardins 
publics ou chez les pépiniéristes. 
Parmi une multitude de plantes, 
quelques espèces à découvrir : la Bel-
ladone (neurotoxique), le Laurier rose 
(cardiotoxique), le Souci officinal…
Et aussi des arbres remarquables : le 
Tilleul argenté, le Platanus x acerifo-
lia, le Xanthoceras sorbifolia, l’Érable 
de Montpellier, le Ginkgo Biloba…
Les visites sont commentées par des 
enseignants du service de Pharmaco-
gnosie et Biologie Végétale.
Inscription auprès de Muriel Buisson  
au 06 49 87 04 57.

ACLEB

Le Comité des fêtes est contraint d’annuler à titre exceptionnel la traditionnelle Ballain broc dimanche 26 mai 2019.  
En effet, les travaux de la rue Saint-Sauveur ne permettent pas d’organiser une brocante de qualité cette année.
Le Comité des fêtes qui souhaite toujours garantir le meilleur accueil aux exposants et aux visiteurs préfère donc vous donner 
rendez-vous l’année prochaine pour sa Ballain broc “édition 2020” et vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée.

Samedi 20 avril à 20h,  
salle des Daunettes

La Compagnie  
Ballainvilloise

Sortie des seniors dans le Loiret
Le C.C.A.S. propose une sortie le jeudi 6 juin 2019 pour les 
seniors de plus de 65 ans et leur conjoint.
Programme de la journée :
8h :  Départ du gymnase de Ballainvilliers, chemin de la Guy.
10h :  RDV à Châteaudun. Visite guidée des grottes du Foulon. 

Sur un parcours de plus d’un hectare sous terre, vous 
découvrirez toute la diversité du monde souterrain : 
grandes salles, galeries, piliers, marmites géantes. Ce 
site archéologique unique au monde pour ses géodes 
marines de quartz et de calcédoine, a été habité par 
l’homme du paléolithique il y a plus de 300 000 ans.

12h15 : Déjeuner terroir aux grottes du Foulon.
14h :  Visite guidée du château de Montigny-le-Gannelon. 

Superbe château de la Renaissance qui surplombe  
le Loir. Demeure habitée et meublée qui révèle les  
familles de Montmorency Laval et Lévis Mirepoix dont 
l’un des ancêtres inspira le personnage de Barbe bleue.

17h30 environ : Retour à Ballainvilliers.
Inscription en mairie à partir du mardi 23 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.

Grand nettoyage  
de printemps à Ballainvilliers
Et si on donnait tous ensemble un  
petit coup de pouce à la nature ?
Rdv samedi 25 mai à 9h devant la  
mairie pour une chasse aux détritus. 
Tout l’équipement nécessaire vous sera fourni et un verre de 
l‘amitié clôturera la matinée.

Essonne verte  
Essonne propre

Ateliers peinture libre et dirigée
Ces deux ateliers sont un lieu d’expression artistique encadrée ou libre qui mêlent 
simultanément l’apprentissage des techniques d’exécution (huile, aquarelle, pastel, 
collages…) pour débutants et confirmés. L’atelier libre permet à chacun de réaliser 
des œuvres personnelles sans aucune contrainte technique. 
Les œuvres des artistes peintres Ballainvillois et des alentours seront exposées 
lors de l’exposition des arts où tous les curieux sont les bienvenus pour apprécier 
ou critiquer les nombreux travaux des artistes. 

Démarrage des travaux aux  
Hauts-Fresnais après 5 ans d’attente
Les travaux de la deuxième tranche de constructions du  
Domaine des Hauts-Fresnais (Naturellement Ballain) démar-
reront le 23 avril 2019. 
Le promoteur Nexity procèdera dans un 1er temps au  
nettoyage des terrains, au décapage et à l’abattage d’arbres. 
Puis, il réalisera les travaux de Voirie et Réseaux Divers.
Les travaux de construction des bâtiments devraient, quant 
à eux, débuter en septembre 2019. 
Côté riverains, quelques nuisances sont à prévoir : circula-
tion d’engins (plan d’accès et de circulation en cours) et no-
tamment nuisances sonores (chantier de 7h30 à 17h30).
Pour rappel, cette tranche prévoit la construction d’environ 
160 logements dont près de la moitié seront des logements 
collectifs.

Habitat

Expo des Arts de Ballainvilliers 
14, 15, 16 juin 2019 au château
Les inscriptions sont ouvertes aux  
artistes peintres et sculpteurs qui 
souhaitent exposer leurs œuvres.
•  gratuit pour les peintres et sculp-

teurs atelier ACLEB.
•  10 € pour les peintres et sculpteurs 

autre atelier ACLEB.
• 20 € pour les non adhérents ACLEB. 
Les places et les délais sont limités. 
Renseignements auprès de Jean-René 
Laffond au 06 77 42 65 51.

Samedi 18 mai à 20h
La Compagnie Ballainvilloise recevra 
samedi 18 mai 2019 à 20h les élèves 
de théâtre de Villiers-sur-orge qui 
vous proposeront 2 nouvelles pièces 
originales : une comédia del arte ainsi 
qu’une tragédie intitulée « Magde-
leine » travaillée en association avec 
les élèves de l’atelier danse.
Renseignement : 06 79 83 94 24.

Fermeture temporaire du Service urbanisme au public 
à compter du lundi 27 mai 2019
Pour tout renseignement sur le PLU et concernant les  
démarches avant de construire, les administrés pourront 
contacter le service commun de la Communauté d’agglomé-
ration du lundi au vendredi de 8h30 à 17h : 
Mme Favard : 01 70 27 64 01 - dominique.favard@paris-saclay.com
M. Varney : 01 69 35 66 90 - benjamin.varney@paris-saclay.com
M. Fondanèche : 01 69 35 69 41 - alexandre.fondaneche@
paris-saclay.com
Prolongation des enquêtes publiques
À la demande du commissaire-enquêteur, les enquêtes  
publiques simultanées portant sur le PLU et le zonage  
assainissement sont prolongées jusqu’au samedi 27 avril 
2019 à 12h. Les permanences initialement prévues sont 
maintenues. Une permanence supplémentaire se tiendra le 
samedi 27 avril en mairie de 10h à 12h.

Urbanisme

Seniors

Annulation de la Ballain broc

À vos inscriptions…. Prêts, partez !
Si votre enfant est scolarisé à Ballainvilliers, surveillez  
votre boîte aux lettres car vous recevrez courant mai le  
traditionnel Dossier Unique d’Inscription (DUI) pour la  
nouvelle année scolaire 2019/2020.
Ce dossier vous permettra d’inscrire (annuellement ou  
occasionnellement) vos enfants aux différents services  
périscolaires extrascolaires pour l’année 2019/2020.
Pour faciliter vos démarches, il sera pré-rempli. N’oubliez  
pas de vérifier toutes les informations (coordonnées, mails, 
numéros de téléphone, autorisation de sortie…) nécessaires 

à l’administration et d’effectuer  
si besoin des modifications. Sans ce document, vos enfants  
ne pourront pas être inscrits aux différents services. 
Ce dossier complété est à retourner impérativement avant le 
5 juillet 2019 au Service scolaire de la mairie.
Attention, si vous choisissez l’option « réservations occasion-
nelles » pour les accueils, la date limite de réservation pour le 
mois de septembre par le portail famille est le 18 août 2019.
Renseignement au 01 64 48 43 99 / 01 69 93 82 55  
ou par mail : scolaire@mairie-ballainvilliers.fr

Scolaire

Au fil du Printemps…
Le printemps sera festif à Ballainvilliers ! Le samedi 8 juin, le 
parc du château n’aura plus de secret pour vous ! À l’occasion 
des Rendez-vous aux jardins, action nationale relayée pour la 
1ère fois par la commune, il s’animera grâce à des ateliers Land 
Art proposés par l’association CPN Val de Seine et se dévoilera 
autour d’une visite de sensibilisation à la faune et la flore. 
Un spectacle en plein-air en partenariat avec Animakt viendra 
clore cet après-midi printannier.
Le week-end du 15 et 16 juin, les États-Unis seront à l’hon-
neur avec les galas de danse du conservatoire. Venez applaudir 

toutes les danseuses à la salle des Daunettes 
(dans la limite des places disponibles) !  
Enfin, c’est en rythme que nous accueil-
lerons l’été avec la Fête de la musique le 
vendredi 21 juin dans le parc du château 
et le concert de l’été du conservatoire le 

vendredi 28 juin à la salle des Daunettes. 
Informations complémentaires au 06 51 18 59 48 ou 

laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr et sur le site de la mairie. 

Culture



Infos Mairie

Côté
Associations

La municipalité, en partenariat avec la Gendarmerie, organise 
vendredi 24 mai 2019 une réunion d’information sur le thème 
de la sécurité.
En présence de Madame le Maire, le Commandant et les  
militaires du Groupe de Sécurité du Quotidien de Palaiseau, 
et le responsable de la police municipale de Ballainvilliers, 
répondront à vos questions et vous prodigueront des conseils 
préventifs sur les violences scolaires ou extra scolaires, la  
sécurité routière, les opérations tranquillité vacances ou tran-
quillité seniors, les cambriolages, présentation du GSQ. 
Rdv à 20h30 en mairie, salle du conseil. Entrée libre.

Réunion info-sécurité

Sortie culturelle 
L’ACLEB propose une sortie au Jardin 
botanique de la Faculté de Pharmacie 
de Paris, jeudi 16 mai 2019.
Ce jardin fournit depuis 1882 les 
plantes médicinales utilisées pour la 
formation des étudiants en pharma-
cie. Parmi ces plantes, certaines sont 
toxiques comme la Digitale ou l’If 
pourtant présentes dans les jardins 
publics ou chez les pépiniéristes. 
Parmi une multitude de plantes, 
quelques espèces à découvrir : la Bel-
ladone (neurotoxique), le Laurier rose 
(cardiotoxique), le Souci officinal…
Et aussi des arbres remarquables : le 
Tilleul argenté, le Platanus x acerifo-
lia, le Xanthoceras sorbifolia, l’Érable 
de Montpellier, le Ginkgo Biloba…
Les visites sont commentées par des 
enseignants du service de Pharmaco-
gnosie et Biologie Végétale.
Inscription auprès de Muriel Buisson  
au 06 49 87 04 57.

ACLEB

Le Comité des fêtes est contraint d’annuler à titre exceptionnel la traditionnelle Ballain broc dimanche 26 mai 2019.  
En effet, les travaux de la rue Saint-Sauveur ne permettent pas d’organiser une brocante de qualité cette année.
Le Comité des fêtes qui souhaite toujours garantir le meilleur accueil aux exposants et aux visiteurs préfère donc vous donner 
rendez-vous l’année prochaine pour sa Ballain broc “édition 2020” et vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée.

Samedi 20 avril à 20h,  
salle des Daunettes

La Compagnie  
Ballainvilloise

Sortie des seniors dans le Loiret
Le C.C.A.S. propose une sortie le jeudi 6 juin 2019 pour les 
seniors de plus de 65 ans et leur conjoint.
Programme de la journée :
8h :  Départ du gymnase de Ballainvilliers, chemin de la Guy.
10h :  RDV à Châteaudun. Visite guidée des grottes du Foulon. 

Sur un parcours de plus d’un hectare sous terre, vous 
découvrirez toute la diversité du monde souterrain : 
grandes salles, galeries, piliers, marmites géantes. Ce 
site archéologique unique au monde pour ses géodes 
marines de quartz et de calcédoine, a été habité par 
l’homme du paléolithique il y a plus de 300 000 ans.

12h15 : Déjeuner terroir aux grottes du Foulon.
14h :  Visite guidée du château de Montigny-le-Gannelon. 

Superbe château de la Renaissance qui surplombe  
le Loir. Demeure habitée et meublée qui révèle les  
familles de Montmorency Laval et Lévis Mirepoix dont 
l’un des ancêtres inspira le personnage de Barbe bleue.

17h30 environ : Retour à Ballainvilliers.
Inscription en mairie à partir du mardi 23 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.

Grand nettoyage  
de printemps à Ballainvilliers
Et si on donnait tous ensemble un  
petit coup de pouce à la nature ?
Rdv samedi 25 mai à 9h devant la  
mairie pour une chasse aux détritus. 
Tout l’équipement nécessaire vous sera fourni et un verre de 
l‘amitié clôturera la matinée.

Essonne verte  
Essonne propre

Ateliers peinture libre et dirigée
Ces deux ateliers sont un lieu d’expression artistique encadrée ou libre qui mêlent 
simultanément l’apprentissage des techniques d’exécution (huile, aquarelle, pastel, 
collages…) pour débutants et confirmés. L’atelier libre permet à chacun de réaliser 
des œuvres personnelles sans aucune contrainte technique. 
Les œuvres des artistes peintres Ballainvillois et des alentours seront exposées 
lors de l’exposition des arts où tous les curieux sont les bienvenus pour apprécier 
ou critiquer les nombreux travaux des artistes. 

Démarrage des travaux aux  
Hauts-Fresnais après 5 ans d’attente
Les travaux de la deuxième tranche de constructions du  
Domaine des Hauts-Fresnais (Naturellement Ballain) démar-
reront le 23 avril 2019. 
Le promoteur Nexity procèdera dans un 1er temps au  
nettoyage des terrains, au décapage et à l’abattage d’arbres. 
Puis, il réalisera les travaux de Voirie et Réseaux Divers.
Les travaux de construction des bâtiments devraient, quant 
à eux, débuter en septembre 2019. 
Côté riverains, quelques nuisances sont à prévoir : circula-
tion d’engins (plan d’accès et de circulation en cours) et no-
tamment nuisances sonores (chantier de 7h30 à 17h30).
Pour rappel, cette tranche prévoit la construction d’environ 
160 logements dont près de la moitié seront des logements 
collectifs.

Habitat

Expo des Arts de Ballainvilliers 
14, 15, 16 juin 2019 au château
Les inscriptions sont ouvertes aux  
artistes peintres et sculpteurs qui 
souhaitent exposer leurs œuvres.
•  gratuit pour les peintres et sculp-

teurs atelier ACLEB.
•  10 € pour les peintres et sculpteurs 

autre atelier ACLEB.
• 20 € pour les non adhérents ACLEB. 
Les places et les délais sont limités. 
Renseignements auprès de Jean-René 
Laffond au 06 77 42 65 51.

Samedi 18 mai à 20h
La Compagnie Ballainvilloise recevra 
samedi 18 mai 2019 à 20h les élèves 
de théâtre de Villiers-sur-orge qui 
vous proposeront 2 nouvelles pièces 
originales : une comédia del arte ainsi 
qu’une tragédie intitulée « Magde-
leine » travaillée en association avec 
les élèves de l’atelier danse.
Renseignement : 06 79 83 94 24.

Fermeture temporaire du Service urbanisme au public 
à compter du lundi 27 mai 2019
Pour tout renseignement sur le PLU et concernant les  
démarches avant de construire, les administrés pourront 
contacter le service commun de la Communauté d’agglomé-
ration du lundi au vendredi de 8h30 à 17h : 
Mme Favard : 01 70 27 64 01 - dominique.favard@paris-saclay.com
M. Varney : 01 69 35 66 90 - benjamin.varney@paris-saclay.com
M. Fondanèche : 01 69 35 69 41 - alexandre.fondaneche@
paris-saclay.com
Prolongation des enquêtes publiques
À la demande du commissaire-enquêteur, les enquêtes  
publiques simultanées portant sur le PLU et le zonage  
assainissement sont prolongées jusqu’au samedi 27 avril 
2019 à 12h. Les permanences initialement prévues sont 
maintenues. Une permanence supplémentaire se tiendra le 
samedi 27 avril en mairie de 10h à 12h.

Urbanisme

Seniors

Annulation de la Ballain broc

À vos inscriptions…. Prêts, partez !
Si votre enfant est scolarisé à Ballainvilliers, surveillez  
votre boîte aux lettres car vous recevrez courant mai le  
traditionnel Dossier Unique d’Inscription (DUI) pour la  
nouvelle année scolaire 2019/2020.
Ce dossier vous permettra d’inscrire (annuellement ou  
occasionnellement) vos enfants aux différents services  
périscolaires extrascolaires pour l’année 2019/2020.
Pour faciliter vos démarches, il sera pré-rempli. N’oubliez  
pas de vérifier toutes les informations (coordonnées, mails, 
numéros de téléphone, autorisation de sortie…) nécessaires 

à l’administration et d’effectuer  
si besoin des modifications. Sans ce document, vos enfants  
ne pourront pas être inscrits aux différents services. 
Ce dossier complété est à retourner impérativement avant le 
5 juillet 2019 au Service scolaire de la mairie.
Attention, si vous choisissez l’option « réservations occasion-
nelles » pour les accueils, la date limite de réservation pour le 
mois de septembre par le portail famille est le 18 août 2019.
Renseignement au 01 64 48 43 99 / 01 69 93 82 55  
ou par mail : scolaire@mairie-ballainvilliers.fr

Scolaire

Au fil du Printemps…
Le printemps sera festif à Ballainvilliers ! Le samedi 8 juin, le 
parc du château n’aura plus de secret pour vous ! À l’occasion 
des Rendez-vous aux jardins, action nationale relayée pour la 
1ère fois par la commune, il s’animera grâce à des ateliers Land 
Art proposés par l’association CPN Val de Seine et se dévoilera 
autour d’une visite de sensibilisation à la faune et la flore. 
Un spectacle en plein-air en partenariat avec Animakt viendra 
clore cet après-midi printannier.
Le week-end du 15 et 16 juin, les États-Unis seront à l’hon-
neur avec les galas de danse du conservatoire. Venez applaudir 

toutes les danseuses à la salle des Daunettes 
(dans la limite des places disponibles) !  
Enfin, c’est en rythme que nous accueil-
lerons l’été avec la Fête de la musique le 
vendredi 21 juin dans le parc du château 
et le concert de l’été du conservatoire le 

vendredi 28 juin à la salle des Daunettes. 
Informations complémentaires au 06 51 18 59 48 ou 

laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr et sur le site de la mairie. 

Culture
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Avril
Vendredi 19 
Permanence enquêtes publiques, 17h-19h, en mairie.
Samedi 20 
Théâtre « Chocolat piment », 20h, salle des Daunettes.
Dimanche 21 
Grande fête de Pâques, à partir de 13h30, hôpital Les  
Magnolias : chasse aux œufs, concerts, jeux, animations, 
goûter féerique. Gratuit - Ouvert à tous.

Vendredi 26
Permanence Vitacité la mission locale, 9h30-12h,  
Bâtiment la Croisée.
Samedi 27 
- Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.
-  Dernière permanence enquêtes publiques, 10h-12h,  

en mairie.

AGENDA

Prochaine parution : le 28 juin 2019 (demandes d’insertion jusqu’au 19 juin 2019 à 10h dernier délai).

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 

Plan Climat de Paris-Saclay 
Consultation publique du 15 avril au 19 mai 2019
L’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) entre 
dans sa dernière ligne droite. Une consultation publique en ligne 
est organisée du 15 avril au 19 mai prochains sur agissonspour-
leclimat.fr avant son adoption définitive en juin, par le Conseil 
communautaire de l’agglomération Paris-Saclay. 
L’objectif du Plan Climat est de contribuer à ralentir le réchauffement climatique, 
conformément à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  
Transports, économies d’énergie, valorisation des déchets… Le PCAET comprend 
123 actions qui permettront d’engager durablement la transition écologique sur 
le territoire. Ce programme d’actions a été élaboré à la suite d’ateliers et sémi-
naires de co-construction qui ont rassemblé, l’an dernier, près de 400 participants :  
habitants, élus, acteurs institutionnels, économiques et associatifs. 
Le Plan Climat a été validé par l’autorité environnementale compétente, l’État et la 
Région. À l’issue de cette consultation publique, il devrait donc être adopté. La CPS sera 
alors l’une des toutes premières en Île-de-France à adopter son Plan Climat Air Énergie 
Territorial. 

Côté
CPS

Mai
Samedi 4 : permanence mairie, 9h-12h.

Mercredi 8
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945,  
9h15, Place Jean Lacoste.

Vendredi 10 : collecte des encombrants.

Samedi 11 
Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.

Jeudi 16 
Sortie culturelle ACLEB au Jardin botanique  
de la faculté de Pharmacie.

Samedi 18
Soirée Théâtre (Comedia del arte et tragédie), 20h,  
salle des Daunettes.

Vendredi 24
-  Permanence Vitacité la mission locale, 9h30-12h,  

Bâtiment la Croisée. 
- Réunion info-sécurité, 20h30, en mairie.

Samedi 25 
- Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.
- Essonne verte Essonne propre, 9h, rendez-vous en mairie.

Dimanche 26 : Élections européennes, 8h-20h.

Mercredi 30 : Heure du conte, 10h, médiathèque.

Autre

La location d’une ou plusieurs chambres meublées 
chez l’habitant, exploitées toute l’année ou à la 
saison, constitue une activité professionnelle de 
nature commerciale ou agricole. Elle implique 
certaines obligations concernant les conditions 
d’accueil du client et doit faire l’objet d’une  
déclaration en mairie, d’une immatriculation à la 
Chambre de commerce ou d’agriculture et d’une 
affiliation à la Sécurité sociale.
La déclaration préalable auprès de la mairie du 
lieu d’habitation est obligatoire sous peine d’une 
contravention de 450 €. Elle peut être déposée 
en mairie, adressée par courriel ou envoyée par 
lettre recommandée. 
Formulaire Cerfa n° 13566*02 en téléchargement 
sur www.servicepublic.fr

Gîtes et chambres  
d’hôtes

Informations municipales
Vendredi 31 mai, toutes les structures et services  
municipaux seront exceptionnellement fermés au 
public. La permanence du 1er juin est reportée au 
samedi 15 juin.

Le matériel est prévu. Aiguilles, ciseaux, mètre sont les bienvenus !

Un atelier de couture aura lieu au sein de votre 
résidence.

Les thèmes des lucioles, des étoiles et des loups sont 
proposés afin de confectionner des costumes pour le 
spectacle de fin d’année des enfants de Ballainvilliers.

Venez partager un moment créatif avec les résidents 
d’Evry !

Rejoignez-nous les
MERCREDI 27 MARS

MARDIS 09, 23 AVRIL ET 30 AVRIL
DANS L’ESPACE CONVIVIALITÉ 

à partir de 14H00 !
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque

• Le vendredi 31 mai et samedi 1er juin.

Afin de favoriser le « vivre ensemble », 
Les Maisons de Marianne organisent 
régulièrement des ateliers et anima-
tions au sein de leurs résidences.   

Les activités proposées à la résidence  
L’Albizia sont ouvertes à tous les Bal-
lainvillois qui souhaitent développer 
des liens intergénérationnels.

La fondation Franco-Britannique 
fêtera ses 100 ans samedi 1er 
juin de 14h à 22h au château 
de Sillery à Epinay sur Orge. 
Au programme : défilé, cirque, 
concert activités sportives, struc-
tures gonflables....  
Anciennement centre d’accueil 
et de convalescence pour soldats 
gazés au cours de la première 
guerre mondiale, la Fondation 
a aujourd’hui pour vocation la 
prise en charge et la réinsertion 
de personnes après la maladie 
ou un accident.

Ateliers pour tous 
à la résidence 
L’Albizia

La Fondation  
Franco-Britannique 
de Sillery fête ses 
100 ans !

Stages de tennis enfants
La section tennis propose des stages 
aux enfants pendant les vacances 
d’été, ouverts à tous.
•  Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 

(spécial collégiens)
•  Du lundi 8 au vendredi 12 juillet.
•  Du lundi 15 au vendredi 19 juillet.
•  Du lundi 22 au vendredi 25 juillet.
9h-17h (4h minimum de tennis et 
d’activités ludiques et sportives).
Possibilité d’accueil plus tôt et de 
départ plus tard. 
Possibilité de stage à la demi-journée.
Tarifs : 175 €. Non licencié FFT : + 20 €.
Pique-nique apporté par l’enfant.
Renseignements :  
Erwan Hamon 06 68 55 03 72.

ASB Tennis

Vous êtes une femme vivant en Île-de-France et vous avez un projet entrepreneurial ?  
Vous hésitez à vous lancer et voulez lever les derniers blocages ? 
Vous pouvez consacrer 2 x 5 jours à une formation qui peut changer votre vie ?  
Candidatez au programme HEC Stand Up : une formation gratuite, implantée au plus 
près des femmes ambitieuses de tous horizons qui permet de lancer son activité !  
Prochaine session du 13 au 24 mai 2019.
Inscription en ligne : http://bit.ly/hecstandup19
Renseignements : standup@hec.fr / 01 39 67 70 20.

Programme HEC Stand Up : Lancez votre 
entreprise en 10 jours ! 


