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À la découverte  
du patrimoine  
de la ville
Porte décimale, rue de Longjumeau.





Une nouvelle rentrée s’achève faisant suite à une année particulière-
ment éprouvante, marquée par la crise sanitaire et le maintien des 
gestes barrières. 

Après la réussite du Forum des associations sous un soleil clément, les  
vacances d’été auront été le moment privilégié pour entreprendre des  
travaux de rénovation et d’embellissement : peintures et revêtements  
de sols de nos locaux scolaires et centre de loisirs, fin des travaux 

d’aménagement  
du second étage de  

la mairie, travaux  
d’assainissement de  

la rue Normande et de voirie  
de la rue des Écoles. 
Ces derniers travaux concernant des axes 
très fréquentés, la circulation a pu être  
problématique en septembre et nous 
sommes conscients de la gêne occasionnée. 

La Culture a, elle aussi, conservé toute sa place sur ces mois estivaux : séance de cinéma en plein 
air, inscriptions au conservatoire de musique et de danse, exposition permanente de panneaux  
sur l’histoire du patrimoine ballainvillois… et bientôt une exposition de photos en plein air au 
château. 

Une dynamique continue a permis de programmer des activités pour les seniors et un vif succès  
a été remporté par l’après-midi de jeux et gourmandises regroupant une cinquantaine de  
personnes. 

Autant d’actions qui démontrent notre souhait d’améliorer la qualité de vie des Ballainvilloises et 
Ballainvillois et de relever les défis de demain.

Très bonne année scolaire à tous.

Stéphanie Gueu Viguier
Maire de Ballainvilliers
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Les jeunes Ballainvillois  
ont pu être accueillis  

dans des établissements  
scolaires et périscolaires  
rénovés durant tout l’été 
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Mairie de Ballainvilliers Nous suivre
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 SAMEDI 29 MAI 
Opération Essonne Verte Essonne Propre

L’opération de nettoyage a remporté un grand succès  
avec ses 72 participants, ses 15 équipes et plus de  
200 kg de déchets ramassés dans tous les secteurs de 
la ville ! Bravo et merci à tous !

 VENDREDI 18 JUIN
Cérémonie commémorative  
de l’appel du 18 juin 1940

Pour la 1ère fois, la Ville a commémoré  
l'Appel du 18 juin 1940. La cérémonie s’est 
déroulée en présence de Jocelyne Guidez  
et Jean-Raymond Hugonet, sénateurs 
de l’Essonne ainsi que d’élèves de CM2  
de l’école Les Marais qui ont participé à la 
lecture de l’Appel du Général de Gaulle.

 LUNDI 21 JUIN
Fête de la musique

Cette année, Ballainvilliers a fêté l’arrivée de l’été en Samba  
et vous avez été environ 250 personnes à déambuler et  
danser dans le centre-ville et aux Hauts-Fresnais grâce à la  
fanfare Samba Del Rio.

NOUVEAU
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RetouR en Images

 MERCREDI 4 AOÛT
Après-midi convivial pour les seniors

Les aînés n’ayant pas eu la possibilité de partir en vacances se  
sont retrouvés avec plaisir à l’occasion d’un après-midi de jeux et 
de partage organisé par le CCAS et la commission seniors. Un grand 
merci au Secours populaire et aux Serres de Mamies pour leurs 
contributions.

 JEUDI 2 SEPTEMBRE 
Rentrée scolaire

Entre sourires et appréhension, 513 écoliers ont  
fait leur rentrée dans les deux écoles Ballainvilloises, 
jeudi 2 septembre. Une rentrée des classes réussie !

 DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Forum des associations 

L’événement phare de la rentrée 2021/2022 a réuni près de 750  
Ballainvillois venus découvrir et s’inscrire aux activités proposées 
par les nombreuses associations de la Ville. Art, culture, loisirs ou 
sport, il y en avait pour tous les goûts !
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 SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Fête enfance jeunesse  
et intergénérationnelle 

Corsaires, flibustiers et autres bandits  
des mers étaient au rendez-vous  
pour cette fête tant attendue sur  
le thème des pirates ! 

Les animateurs de la ville et la commission seniors 
avaient tout prévu : spectacle, structure gonflable, 
courses de bateau, chasse aux trésors, anneaux en 
corde, maquillage, buvette des pirates…

 DU 7 AU 14 SEPTEMBRE
Voyage des seniors en Bulgarie

Cette année, le CCAS a proposé aux seniors un voyage au cœur de l’Europe balkanique. Durant une semaine,  
ils étaient 45 à partir à la découverte de la Bulgarie, entre visites culturelles et farniente.

Cinéma en plein air
Autre rendez-vous incontournable désormais à  
Ballainvilliers : le cinéma en plein air, toujours  
autant plébiscité et idéal pour clôturer cette journée 
festive. Au programme cette année : Mamma Mia et 
pop-corn !

Cinéma
plein air
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Le Mag s’offre  
une nouvelle formule !
Le Mag et la Gazette ne font désormais plus qu’un ! Place à un Mag enrichi d’une nouvelle rubrique associative et d’un 
agenda détachable Ça se passe à Ballain, le tout imprimé sur du papier 100% recyclé !

En mai dernier, la Ville réalisait un 
sondage auprès des habitants afin de 
connaître leurs attentes en matière 
de communication municipale. 
Les résultats montrent un fort atta-
chement au Mag et notamment à sa 
version papier : 72 % des personnes 
interrogées souhaitent qu’elle soit 
conservée. 

Côté rubrique, pas de réelle surprise, 
les Ballainvillois s’intéressent princi-
palement à l’actualité locale (agenda 
et évènements), aux travaux et divers 
aménagements dans leur quartier  
ainsi qu’à la vie associative. Des  
rubriques qui se trouvaient jusqu’ici 
séparées dans deux supports : le Mag 
et la Gazette. 

Afin d’offrir plus de clarté, la Ville 
propose aujourd’hui de réunir toute 
l’information locale dans son Mag. 
Désormais bimestriel, les lecteurs y 
retrouveront leurs rubriques préfé-
rées mais aussi les informations du 
monde associatif. 

Et pour être encore plus pratique, 
l’agenda détachable Ça se passe 
à Ballain rassemblera toutes les 
dates de sorties et manifestations.  
Apposé sur votre frigo grâce au 
magnet offert ci-dessous, il vous  
permettra de repérer en un coup 
d’œil tous les événements à venir.

À noter que contrairement au Mag 
qui lui sortira tous les deux mois, 
l’agenda sera glissé mensuellement 
dans votre boîte aux lettres.

Enfin, afin de limiter l’impact sur  
l’environnement, le Mag a également 
évolué vers un papier 100 % recyclé ! 
Une démarche certes plus coûteuse 
mais en parfaite adéquation avec 
l’engagement de la Municipalité en 
faveur du développement durable.

ó L’ensemble des publications est téléchargeable sur le site  
de la commune : www.mairie-ballainvilliers.fr

◗ Octobre
Vendredi 1er octobre•  Soirée karaoké  Chapelle du château, 20h. Sur inscription.

Jeudi 7 octobre•  6e marche « Tous en bleu  à la découverte de nos quartiers ! »  Parc du château, 8h30. Sur inscription.

Dimanche 10 octobre• 34e Tour de Ballainvilliers  Stade de Ballainvilliers,  départ 1ère course 9h30.  Sur inscription.

•  Après-midi convivial   Salle des Daunettes - 14h-17h.  Sur inscription.

Mercredi 20 octobre• Heure du conte Médiathèque, 10h.
•  Atelier créatif Bâton de pluie  Médiathèque, 14h-17h.  Sur inscription. 

◗ Novembre
Samedi 6 novembre•  Soirée "Halloween"  du Comité des Fêtes Salle des Daunettes, 19h30.

Jeudi 11 novembre•  Cérémonie commémorative  de l'Armistice de 1918 Place Jean Lacoste, 9h15.

Mercredi 17 novembre• Atelier tablette  Médiathèque, 16h.  Sur inscription. 

Mercredi 24 novembre•  « Le formidable Noël  de Serge »
  Médiathèque, 10h. Sur inscription. 

Vendredi 29 novembre•  Permanence Vita-Lis pour les 16-25 ans Bâtiment la Croisée, 9h30-12h.

Ça se passe à BallainOctobre-Novembre 2021

www.mairie-ballainvilliers.fr

Ballainvilliers Application

Mairie de Ballainvilliers

Mairie de Ballainvilliers

Samedi 2 octobre•  Atelier Birdie Memory  Salle Van Gogh, 10h-12h.  Sur inscription.
•  Atelier La tête  dans les nuages  Salle Van Gogh,  

14h-16h.  
Sur inscription.

Mercredi 6 octobre• Jeu Climatic-Tac   La Croisée, 15h-17h.  Sur inscription.
Programme détaillé sur www.mairie-ballainvilliers.fr Inscriptions au 06 51 18 59 48 ou laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

AU-DESSUS  DE NOS TÊTES
Du 1er au 11 octobre 2021
Gratuit - À partir de 5 ans

  Atelier  
« Birdie Memory »  Samedi 2 octobre,  10-12h, salle Van Gogh du château,  

sur inscription,  de 5 à 8 ans.

  Atelier « La tête dans les nuages »
  Samedi 2 octobre, 14h-16h, salle Van Gogh du château,  sur inscription,  à partir de 8 ans. 

  Jeu  
ClimaTic-Tac

  Mercredi 6 octobre, 15h-17h, Coin Jeun’s  à la Croisée, sur  inscription,  
à partir de 10 ans.

Pour les enfants à partir 2 ans

10h

L’heure du conte

20.10
Mercredi

Médiathèque du château - 17, rue du Général Leclerc - 91160 Ballainvilliers

01 64 48 23 24 - mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr

Mercredi 17 novembre | 16h

Médiathèque du château - 17, rue du Général Leclerc - 91160 Ballainvilliers

01 64 48 23 24 - mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr

Atelier  TabletteDÉCOUVERTE D’APPLICATIONS LUDIQUES ET ÉDUCATIVES
Atelier famille - Sur inscription

Événements soumis aux conditions sanitaires en vigeur.
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LA MAIRIE RECRUTE…
Des animateurs pour la pause 
méridienne (H/F) à temps non 
complet.
2h/jour entre 11h30 et 14h du  
lundi au vendredi (sauf mercredi 
et vacances scolaires).
Vous disposez d’une expérience 
auprès des enfants, maîtrisez les 
techniques d’animation et de ges-
tion de groupe et aimez travailler 
en équipe ?  
N’hésitez pas à postuler en en-
voyant votre CV + lettre de mo-
tivation à : Madame Le Maire,  
3 rue du Petit Ballainvilliers,  
91160 Ballainvilliers 
Ou par courriel : recrutement@
mairie-ballainvilliers.fr 

Détail de l’offre sur  
www.mairie-ballainvilliers.fr/mairie

Des conseils  
municipaux en vidéo

Le recensement citoyen à 16 ans, c'est obligatoire
Vous avez ou allez fêter votre 16e anniversaire. Pensez à vous faire recenser, cette démarche est obligatoire.

Tous les jeunes de nationalité fran-
çaise, filles et garçons, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile à 
leurs 16 ans. 

L’attestation de recensement qui est 
délivrée est indispensable pour être 
convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté mais également pour 
s’inscrire aux examens et concours 
(baccalauréat, permis moto et auto, 
concours de la fonction publique…).
De plus, ce document leur permet-
tra d’être inscrit d’office sur les listes 
électorales à leur majorité.

Aujourd’hui, il est possible d’effectuer 
le recensement citoyen en ligne. 
La démarche est très simple : il suffit  
de se connecter au site www.service- 
public.fr/particuliers/vosdroits/
R2054, de créer un compte confiden-
tiel, d’accéder à la démarche en ligne 
puis de se laisser guider. La création est 

gratuite et le compte est sécurisé.

Les pièces justificatives suivantes  
devront avoir été préalablement  
numérisées :
-  carte nationale d’identité française 

(recto-verso) ou passeport en cours 
de validité, 

-  livret de famille,
-  justificatif de domicile récent sur la 

commune.

Une fois le recensement effectué, un 
compte sur le site « ma JDC.fr » devra 
également être créé.

Le jeune aura ainsi la possibilité de 
modifier ses informations, d’impri-
mer sa convocation à la journée, de  
changer de date et de récupérer son  
attestation de participation.

Renseignements : Service État civil 
 01 64 48 83 34

Que ce soit en direct ou en replay, 
suivez les conseils municipaux de 
Ballainvilliers en vidéo.

Pour faire face aux restrictions  
sanitaires et conserver le caractère 
public des séances, les communes 
ont dû s’adapter.

La Ville diffuse dorénavant chaque 
conseil municipal en direct sur sa 
chaîne Youtube Mairie de Ballain-
villiers. Vous pourrez également y  
retrouver l’intégralité de la vidéo si 
vous avez manqué le direct ainsi que 
les anciennes séances archivées.

 Prochain conseil : 7 octobre - 19h.
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actualitÉ

Changement de propriétaire  
à la pharmacie
Depuis cet été, la pharmacie du 
centre-ville a changé de propriétaire.

Mireille Ngoune Saounde est désor-
mais aux commandes de l’officine et 
vous accueille aux mêmes jours et 
horaires* avec les deux préparatrices 
déjà en poste.

Pharmacienne depuis 12 ans, Madame 
Ngoune Saounde a d’abord exercé  
7 ans en Italie puis 5 ans en France. 
Elle est aujourd’hui ravie de démarrer  
son activité à Ballainvilliers qui l’a  

séduite par sa taille humaine.

Elle souhaite, dans un avenir proche, 
développer ses services avec des  
produits de naturopathie, d’ortho-
pédie, de petite enfance, de puéri-
culture, vétérinaires et des appareils 
médicaux. Nous lui souhaitons la 
bienvenue à Ballainvilliers !

*  Ouverture du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30  
et le samedi de 9h à 13h  
et de 14h30 à 19h.

Ouverture du cabinet médical  
au 3 rue du Général Leclerc
Le cabinet médical situé dans la nouvelle résidence rue du Général Leclerc 
est désormais opérationnel, consolidant ainsi l’offre de santé sur la commune. 

Depuis le 1er août, le Docteur Léang 
est ravi de recevoir ses patients  
dans ses nouveaux locaux installés 
au rez-de-chaussée de la nouvelle 
résidence Novalys, rue du Général  
Leclerc. Ces installations, d’une  
superficie de 73 m², pourront accueil-
lir à terme 3 à 4 médecins.

Soucieuse d’assurer une continuité 
de soins à ses habitants, la Munici-
palité souhaitait permettre au Doc-
teur Léang, contraint de quitter son 
ancien cabinet rue Saint-Sauveur, de 

rester sur la commune. Elle avait alors 
entrepris des négociations avec le 
promoteur immobilier pour inclure 
un cabinet médical flambant neuf au 
projet immobilier. 

Cette action volontariste a ainsi per-
mis de maintenir l’offre de santé sur 
la ville, l’objectif étant désormais de 
l’enrichir. À ce titre, elle se mobilise 
en partenariat avec tous les acteurs 
du territoire, Le Département, L’Agglo 
et l’ARS pour trouver des solutions et 
diversifier cette offre.

Installation de  
boîtes à masques  
sur la commune
4 boîtes ont été installées sur la 
commune pour récupérer les  
masques jetables et les recycler.

4 grandes boîtes ont fait leur 
apparition dans la ville : au 
centre commercial du Rouillon 
(à côté du SITIS Market), devant 
l’école des Hauts-Fresnais, à la 
mairie et devant Brico Dépôt 
(ZA Les Berges du Rouillon).

Distribuées par le SIOM, ces 
boîtes sont en fait des pou-
belles destinées à collecter 
les masques usagers pour les 
envoyer ensuite vers une toute 
nouvelle filière de recyclage.
Chaque boîte peut contenir en 
moyenne 400 masques.

Autant de masques qui ne  
se retrouveront plus dans la 
nature, véritable fléau envi-
ronnemental mais également 
sanitaire.
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ViVre enSemble

Parents et enfants,  
aux urnes !

 SCOLAIRE  SCOLAIRE 

Héberger un étudiant,  
c’est gagnant-gagnant
L’agglo Paris-Saclay, dans sa démarche volontariste de soutien à la jeunesse, s’engage auprès des associations  
Héberjeunes et Science accueil pour accompagner la mise en relation propriétaires-étudiants dans la recherche de 
logement. Des dispositifs sécurisés, expérimentés et gagnant-gagnant.

 CPS  CPS 

Pourquoi accueillir un étudiant ? Pour un revenu complé-
mentaire, avec toutes les garanties pour les deux parties 
(bail, état des lieux, règlement intérieur, conseil pour le 
calcul des charges, la mise en conformité du logement, 
la déclaration fiscale, etc.). Mais pas que. Il est également 
possible d’accueillir contre services : courses, jardinage, 
informatique, cours particuliers, etc. 

Vous avez une chambre libre ? Un studio ou un apparte-
ment meublé disponible ? Contactez-nous, les associa-
tions s’occupent de tout. Au-delà du bénéfice intergéné-
rationnel et de la lutte contre l’isolement, du soutien à 
une jeunesse terriblement impactée par la crise  et du re-
venu potentiel, vous ne regretterez pas votre choix. Déjà 
plus de 2000 logements sont référencés via Héberjeunes 
et Science-accueil. Les étudiants comptent sur vous : 
soyons un territoire accueillant !

Contact : logement.etudiant@paris-saclay.com
Plus d’infos : https://www.heberjeunes.fr/ | https://www.science-accueil.org/logement/CC

La Municipalité  
tient à remercier  

le Secours Populaire  
Français pour ses  

généreux dons aux  
deux groupes  

scolaires et au centre  
de loisirs.  

Ardoises Veleda,  
classeurs, stylos, livres  

ont fait le bonheur  
des directrices  
et des élèves !

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

Pour l’année scolaire 2021-2022, les élections se tiendront dans les écoles le vendredi  
8 octobre 2021.

PARENTS

ENFANTS
ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES 2021-2023

Les enfants seront appelés à voter dans les écoles pour leurs candidats le 19 novembre 
2021.



13

Ba
lla

in
vi

lli
er

s 
• 

Le
 m

ag
 n

° 3
7 

• 
O

C
TO

B
R

E-
N

O
V

EM
B

R
E 

20
21

ViVre enSemble

Avec Navigo Senior, voyagez à moitié prix
Les retraités franciliens peuvent se 
déplacer à moitié prix, quels que 
soient leurs revenus grâce à Navigo 
Senior.

Destiné aux voyageurs de 62 ans et 
plus, le Passe Navigo Annuel Tarifi-
cation Senior est un abonnement 
nominatif annuel au tarif de 37,60 E 
mensuel au lieu de 75,20 E, payé par 
prélèvement.

Il leur permet de circuler de manière 
illimitée sur tout le réseau d’Île-de-
France (zones 1 à 5). Pour en bénéfi-
cier, les seniors doivent résider en  
Île-de-France, être sans activité  

professionnelle ou exercer une  
activité professionnelle strictement 
inférieure à un mi-temps. 

Pour y souscrire, c’est très simple : 
•  Les seniors déjà abonnés à Navigo 

Annuel peuvent faire leur demande 
directement en ligne dans leur espace 
personnel sur www.navigo.fr/je-gere-
ma-carte 

•  Les non-abonnés à Navigo Annuel 
doivent prendre rendez-vous dans 
une agence commerciale Navigo  
(SNCF, RATP ou Optile) ou à un 
comptoir club RATP munis d’un RIB 
et d’un justificatif d’identité.

Cette mesure est financée par Île-
de-France Mobilités, l'autorité orga-
nisatrice des transports en commun 
franciliens.

Plus de détails sur www.navigo.fr

 CCAS-SENIORS  CCAS-SENIORS 

Téléassistance : vivre chez soi  
en toute tranquillité
Le Département propose un service 
de téléassistance 7j/7 et 24h/24  
dédié aux personnes âgées, en  
situation de handicap ou isolées  
leur permettant de vivre chez elles 
longtemps et en toute sécurité.

Depuis plus de 30 ans, le Département 
accompagne les personnes fragili-
sées par l’âge et le handicap dans leur  
quotidien. Un des services proposés 
est la téléassistance. Offerte dans 
sa prestation de base, elle concerne  
aujourd’hui près de 9 800 personnes 
en Essonne.

La téléassistance est un outil qui  
favorise le maintien à domicile. Elle 
permet, grâce à un boîtier transmet-
teur, un bracelet ou un pendentif, 
d’être mis en relation avec une plate-
forme d’écoute et d’assistance 7j/7, 
24h/24 pour obtenir de l’aide en cas 
de malaise, accident ou chute, senti-
ment de grande solitude ou simple-
ment de besoin de parler.

Elle est destinée aux personnes âgées 
vivant seules, aux personnes souffrant 
de certaines affections chroniques 
comme Alzheimer ou aux personnes 
en situation de handicap souhaitant 
garder leur autonomie à domicile.

Pour plus de renseignements sur  
le dispositif, contactez  
le CCAS/service seniors 

 0164484215 
  ccas.affairessociales@mairie- 
ballainvilliers.fr 

Associations 
d’aides et  
de soins 
à domicile
■	  Association  

Aides à domicile : 
12 rue Gabriel Bertillon 
Résidence les sources 
91160 Longjumeau 
Tél. : 01 69 34 17 23 

■	  Association  
Soins à domicile :  
46 rue de la Division 
Leclerc 
91160 Saulx-les-Chartreux 
Tél. : 01 64 48 29 61 

■	  Nord-Ouest Autonomie 
(NOA) Accompagnement 
au Domicile : 
Hôpital Les Magnolias 
77 rue du Perray 
91160 Ballainvilliers 
Tél. : 01 69 80 59 72
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À la découverte  
du patrimoine  
de la ville
Le patrimoine historique ou bâti d’une ville est le reflet de son histoire.

Véritable héritage qui se transmet, la Municipalité se doit d’investir  
pour le préserver et le mettre en valeur. Le dossier qui suit vous  
présente les différents « trésors » de Ballainvilliers et vous invite à 
découvrir leur histoire… 
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Dossier

Le patrimoine local 
en 10 panneaux
Vous souhaitez découvrir le patrimoine de Ballainvilliers ?  
10 panneaux explicatifs vous attendent en Ville.

Le patrimoine de Ballainvilliers n’a 
été jusqu’alors que très rarement  
mis à l’honneur. Soucieuse de le  
valoriser, la Ville a décidé de mettre 
en exergue certains de ses bâtiments 
ou personnalités locales en investis-
sant dans des panneaux qui retracent 
leur histoire. 

Dix lieux ont été choisis pour leur  
intérêt historique. Qu’il s’agisse du  

patrimoine architectural ancien 
comme la porte décimale ou contem-
porain avec l’Écoquartier, toutes les 
époques sont représentées. 

Réalisés avec l’aide de l’association 
Renaissance et Culture, ils permet-
tront à tous les promeneurs d’en  
apprendre plus sur les édifices et  
lieux qui les entourent. Suivez le 
guide !

Le patrimoine  
bâti protégé
Il n’existe pas de bâtiments classés sur Ballainvilliers mais il existe un 
patrimoine à préserver. Si cette protection est différente de celle dit 
du « Bâtiment de France », elle interdit toutefois la démolition du bâti. 
Ce classement est réalisé par le Maire lors de la révision du plan local 
d’urbanisme (PLU).

  L’église - rue de l'Église /  
rue de Longjumeau

  L’ancienne école communale 
et mairie - 2 rue des écoles

  La maison de la Tourelle 
7 rue Normande 

 Le château

  Le porche de l'ancienne  
mairie - rue de l'Église

  La maison située au  
12 rue Saint-Sauveur 

  L’axe sud de la RN 20  
(projet de requalification)

Porte décimale

Ancienne école

Écoquartier
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Dossier

Chemin de fer de l’Arpajonnais

Histoire de Ballainvilliers

Maison de la Tourelle

Château de Ballainvilliers

Cimetière

Maria Pacôme 
(1923-2018)

Église St-Philippe 
St-Jacques
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Patrimoine communal :  
un héritage à préserver 
Le patrimoine bâti de la commune représente des biens partagés entre tous. 
Ce sont des bâtiments à entretenir, à préserver et à sublimer afin de pouvoir le 
transmettre aux générations futures. 

La Ville a donc l’obligation de protéger et de mettre en valeur cet héritage.  
Il s'agit d'un enjeu majeur de sa politique identitaire. 

Quelques exemples des nombreux travaux engagés : 

  Restauration de l'église (éclairage, autel et plancher, structure du bâtiment)

  Réfection du bardage du préau de l'école des Marais

  Projet de restauration de la petite chapelle au château

  Projet d'isolation des différentes façades du château 

  Projet de valorisation du bâtiment municipal rue du Perray

Une question à 
Pierre Calbet, 
Maire de Ballainvilliers  
de 1989 à 1995

Pouvez-vous nous  
raconter l’achat du  

château par la Municipalité ?
« Nous avons appris en 1993 
que les Sœurs de la Charité 
de la congrégation de Saint-
Vincent-de-Paul souhaitaient 
vendre le château. Beaucoup 
de promoteurs étaient déjà 
intéressés. Certains envisa-
geaient même la construction 
de villas de luxe dans le parc, 
alors classé zone construc-
tible. Nous ne voulions pas 
perdre un tel patrimoine et les  
négociations ont été longues. 
Finalement, cela s’est joué 
sur notre réel attachement à  
ce lieu. Les Sœurs ont été  
touchées car nous voulions le 
préserver et le partager avec les 
habitants. Je crois que c’est ce 
qui les a convaincues. Ensuite, 
il a fallu trouver des finance-
ments auprès du Département 
et de la Région. La vente a eu 
lieu en janvier 1994 et dans la 
foulée nous avons fait classer 
le parc espace naturel sensible 
pour le préserver de toute 
construction. »

Ballainvilliers au fil du temps

1473 1865 1950

1400 1500 1600 1700 1800 1900

L’église 1ère école communale et  
1ère mairie  (aujourd’hui la Croisée) 

Le château  
(2e moitié du XVIIe siècle)

Hôtel de ville  
rue de l’église 

19811977

École  
Les Marais

Stade et 
gymnase
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Une question à 
Pierre Betsch, 
Maire de Ballainvilliers  
de 1995 à 2008

Des années 70  
à aujourd’hui,  

Ballainvilliers a beaucoup 
évolué. Pouvez-vous nous 
raconter quelques étapes 
marquantes ?
« J’ai été en effet un témoin 
privilégié de son évolution : 
25 années au conseil munici-
pal et habitant depuis 51 ans. 
Ballainvilliers était alors un  
petit village bucolique au 
milieu des champs. Proche 
de Paris, la commune était 
attractive, mais tout était à 
faire. L’école n’avait que trois 
classes, il n’y avait ni transport 
en commun, ni tout à l’égout, 
l’église tombait en ruine.

À partir des années 70, nous 
avons agrandi, puis construit 
une nouvelle école, un centre 
de loisirs, restauré l’église,  
installé l’assainissement, créé 
un stade et son gymnase. 

Différents promoteurs immo-
biliers ont créé des logements, 
entraînant une nouvelle popu-
lation et de nouveaux besoins :  
création d'une crèche, d'une 
caserne pour les pompiers, 
d'une salle polyvalente, achat 
et remise en état du château, la 
médiathèque… Puis construc-
tion d'une 2° école et d'une 
2° salle polyvalente dans son 
quartier excentré. En résumé, 
Ballainvilliers est passé ainsi 
d’un village de 935 habitants 
à une petite ville de près de 
5 000 habitants ! Et c’est tou-
jours aussi agréable d’y vivre. »

Les origines  
de Ballainvilliers
Ballainvilliers doit son nom à Bélénus 
qui possédait une villae à l'époque 
Gallo-Romaine. Bélénus villae est 
devenue, par déformations succes-
sives, Ballainvilliers. Ces faits sont  
attestés par la découverte de ves-
tiges, fragments de tuiles (tégulaes  
et ombrices), de poteries sigilées. Ce 
domaine dut disparaître au Ve siècle 
lors des invasions barbares.

Jusqu'en 1265, Ballainvilliers était un 
hameau de Longjumeau. C'est à la 
demande des chevaliers Pierre et  
Ancel de Ballainvilliers que l'évêque 
de Paris, Regnault de Corbeil consen-
tit à la création de la paroisse de 
Ballainvilliers. Elle fut érigée en  
baronnie, le 21 février 1661, en faveur 
de Nicolas Lepagnol.

2001 2007 2014

2000 2010

19881987

Crèche RAM École et salle polyvalente 
Les Hauts-Fresnais

Centre socio-culturel  
(mairie actuelle depuis 2005)

Salle des  
Daunettes et dojo





Les 3 hôtels de ville
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Zoom sur l’association  
Renaissance et Culture
La section Renaissance et Culture de 
Longjumeau et ses environs fut créée 
en 1966 par Gérard Amaury.

Ses activités sont l'alphabétisation  
en cours individuel, l'archéologie, 
la généalogie, la paléographie, la  
préservation et la valorisation de 
l'histoire et du patrimoine local.
L’association organise des expositions, 

publie des livres ou des fascicules, ou 
intervient lors de visites commentées 
organisées par les villes.

Les membres ont contribué à la  
restauration du pont des Templiers 
dont une arche était effondrée. 
Ils ont également participé à des 
fouilles d'urgences lors d'ouverture 
de chantiers qui ont permis de sauver 

des objets. Depuis le début du XXIe 
siècle, ces fouilles sont interdites aux 
amateurs.

À Ballainvilliers, des prospections de 
surfaces ont permis de trouver des 
tessons de poteries sigillées, des frag-
ments de tuiles tégulaes et ombrices, 
prouvant que le village était occupé 
depuis la période Gallo-Romaine.

Le pont des Templiers,  
le plus vieux pont d’Île-de-France 
N’êtes-vous jamais allés vous promener au Bois des Templiers qui s’étend 
principalement sur Longjumeau et dont une partie se situe sur Ballainvilliers ?  
Il y cache un monument historique du Moyen-Âge.

Une commanderie Templière a en  
effet existé dans notre région à la 
fin du XIIIe siècle. Elle s'étendait sur 
3 communes, Ballainvilliers, Epinay-
sur-Orge et Longjumeau sur environ  
33 ha et comprenait une chapelle, 
une ferme, une grange, une maison  
d'habitation et certainement un 
moulin. Le seul vestige qui reste de 
cette commanderie est le pont des 
Templiers, à Balizy.

En 1910, Albert Chaudun, un archéo-
logue, redécouvre le pont et demande 

au ministère des Beaux-Arts de l'ins-
crire à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, ce qui sera 
fait en 1930. Ce pont est le plus vieux 
pont de l'Île-de-France.

L'ordre du Temple fut créé en 1118  
par Hugues de Payns dans le but de 
protéger les pèlerins qui se rendaient 
à Jérusalem. Il participera à toutes  
les batailles de Terre Sainte jusqu'en 
1291 qui verra la chute de Saint Jean 
d'Acre et la fin des États Latins 
d'Orient.

Connaissez-vous  
Destination  
Paris-Saclay ?
L’agglomération Paris-Saclay 
regorge de sites historiques, 
de bâtiments remarquables  
ou de lieux bucoliques.  
En charge de la promotion 
touristique des 27 communes, 
l’Office du tourisme  
« Destination Paris-Saclay »  
a recensé pour vous tous  
les trésors historiques  
du territoire et vous propose 
de les visiter.

Châteaux, églises, abbayes, 
temples, viaducs, demeures, 
fermes, moulins ou fontaines… 
partez à la découverte de la 
destination Paris-Saclay !

Renseignements sur  
www.destination-paris-saclay.com

Bureaux d’informations
■	  4 bis rue de la Division  

Leclerc - 91300 Massy 
01 69 20 08 27

■	  17 rue de l’Yvette 
91400 Orsay 
01 69 28 59 72 
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 TRAVAUX  TRAVAUX 

Les travaux de l’été
La période estivale est l'occasion de mener un certain nombre  
de chantiers importants. Questions à 

Jean-Arnaud  
Mormont, 

Maire-adjoint délégué  
aux travaux et  

au développement numérique

Le déploiement du Très  
Haut Débit sur la commune,  
une véritable problématique
« Avec la généralisation du télétravail, 
la fibre est devenue un outil de travail à 
part entière. Pourtant, son déploiement à  
Ballainvilliers est décousu et les différents 
opérateurs ne garantissent pas le service 
que les habitants sont en droit d’exiger. 

Son déploiement a pris du retard et la 
fin estimée des travaux est sans cesse  
repoussée. Aujourd’hui, elle est annon-
cée à décembre prochain avec 86 % des 
habitations raccordables. En parallèle,  
les opérateurs nationaux ont débuté la 
commercialisation de leurs offres dans de 
nombreux quartiers, apportant son lot de 
nouvelles problématiques !

En effet, les interventions de raccorde-
ment qui devraient être gérées par les 
opérateurs eux-mêmes sont confiées à 
des sous-traitants de différents niveaux 
(rang 1, puis rang 2, 3, 4, ou plus…) ne  
maîtrisant pour la plupart pas les  
spécificités des réseaux de fibre optique 
en matière d’intervention.

Il n’est pas acceptable de laisser des abon-
nés sans fibre, sans explication et sans  
interlocuteur ! Le Très Haut Débit est une 
priorité pour le développement de notre 
territoire. Aussi, la Municipalité suit de 
très près ce sujet et n’hésite pas à porter 
la parole des Ballainvillois afin que ces 
derniers puissent retrouver une qualité de 
services. »

 PAROLE D'ÉLU  PAROLE D'ÉLU 

Rénovation des établissements 
scolaires, périscolaires et de  
la petite enfance.

  Groupe scolaire Les Marais  
(ALSH et restaurant compris) :

   Revêtement de sols, peinture 
des murs, changement de 
dalles de faux-plafonds et 
installation d’éclairage LED, 
réfection des sanitaires.

   Isolation extérieure et  
remplacement du bardage. 

  Groupe scolaire  
Les Hauts-Fresnais : 

   Habillage de la clôture,  
création de points d'eau au  
sein du réfectoire et de  
sanitaires supplémentaires.

  Crèche
   Peintures de 3 salles.

  Relais d'Assistantes Maternelles
   Revêtement des sols  

sanitaires, peinture entrée  
et couloir, changement de 
dalles de faux-plafonds et 
installation d’éclairage LED.

Travaux de voirie Rue des écoles

   Réfection du tapis de voirie 
et du réseau d’assainissement 
des eaux pluviales.
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DÉPOSER UNE DEMANDE 
DE TRAVAUX 

À Ballainvilliers, il est nécessaire de déposer 
une demande si (liste non exhaustive) :
•  Vous réalisez, modifiez une clôture : qu’elle 

soit sur rue, en limite de propriété avec 
votre voisin ou au milieu de votre terrain.

•  Vous modifiez l’aspect extérieur de la 
construction : ravalement, tuile, menui-
serie, brise vue… S’il y a changement de 
couleur et/ou de matériau.

•  Vous créez une surface > à 5 m² (pour une 
surface < à 5m², il est tout de même impé-
ratif de respecter le PLU en vigueur, notam-
ment sur l’implantation, la hauteur…).

•  Vous changez d’activité : transformation 
de l’habitation en activité ou inversement.

•  Vous aménagez des combles.
•  Vous posez des fenêtres de toit.
•  Vous créez un auvent, une pergola, un 

carport, une piscine…

Les travaux d’aménagement intérieur 
ne sont pas soumis à autorisation, sauf 
pour les Établissements Recevant du  
Public (ERP). 

À noter : dès le 1er janvier 2022, les de-
mandes d’urbanisme pour les communes 
de plus de 3 500 habitants pourront être 
dématérialisées. 

Renseignements :  
urbanisme@mairie-ballainvilliers.fr 

Le B.a-ba
de l'URBA

Pensez aux permanences  
de la CAUE pour vous renseigner  

 CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT  CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT 

Vous avez un projet de construction 
et vous vous posez des questions sur 
sa réalisation ? Vous avez simplement 
besoin d’un avis ou de conseils ? Le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) est là 
pour vous aider ! 

Le CAUE a pour mission de déve-
lopper l’information et la sensibili-
sation du public dans le domaine de  
l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement. Ils accompagnent 
les usagers et les autorités compé-
tentes dans leur projet de construc-

tion ou d’aménagement. Cet avis est 
consultatif.

L’Agglo Paris-Saclay a signé une conven-
tion avec la CAUE de l’Essonne. À ce 
titre, une permanence d’une demi- 
journée est organisée tous les mois, sur 
rendez-vous.

 SÉCURITÉ  SÉCURITÉ 

Durcissement des contrôles…  
et des amendes !
Une présence renforcée des forces de l’ordre, plus de contrôles et de  
verbalisations, tels sont les mots d’ordre pour préserver le mieux vivre à  
Ballainvilliers.

Dorénavant, un durcissement des 
contrôles et de la verbalisation  
viendra compléter un dispositif de 
sécurisation d’ores et déjà déployé 
depuis quelques mois : renforcement 
de la Police municipale, mutuali-
sation des moyens avec Saulx-les- 
Chartreux, lancement de la vidéo 
protection…

En coopération avec la Gendarmerie  
nationale et la Police municipale  
de Saulx-les-Chartreux, des opéra-
tions « Code de la route » seront, en 
effet, régulièrement menées.

Grâce à l’acquisition récente d'un  

appareil de contrôle vitesse, ces  
actions de surveillance active  
permettront de sécuriser notamment 
les abords des stops, trottoirs et 
pistes cyclables de la N20.

De plus, afin de faciliter la circu-
lation des piétons au quotidien,  
les véhicules stationnant sur les  
trottoirs seront désormais verbalisés 
par une amende de 135 E.

Un des engagements forts du  
mandat est bel et bien « La sécurité  
avant tout ! ». La préservation de la 
qualité de vie à Ballainvilliers est  
devenue une priorité.

Prise de rendez-vous par mail à : Jeanne.richardfoy@paris-saclay.com
Attention : la prise de RDV ne peut se faire que si vous avez un projet défini,  
accompagné de plans.

Prochaines permanences :
•  le vendredi 22 octobre  

de 9h30 à 12h30 à la CPS, 
•  le vendredi 26 novembre  

de 9h30 à 12h30 à la CPS, 
•  le vendredi 17 décembre  

de 9h30 à 12h30 à la CPS. 
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Au-dessus de nos têtes !
 FÊTE DE LA SCIENCE  FÊTE DE LA SCIENCE 

DU 2 AU 6 OCTOBRE À BALLAINVILLIERS
Levons les yeux et observons ce qu’il y a au-dessus de nos têtes : les arbres, 
les nuages, les oiseaux, les insectes ou encore les étoiles. Pour cette nouvelle  
édition, focalisons-nous sur le climat qui nous entoure, les oiseaux qui volent  
au-dessus de nous et les nuages qui nous surplombent. L’ornithologie et le 
chant des oiseaux seront abordés avec l’atelier Birdie Memory. L’atelier « La 
tête dans les nuages » permettra de comprendre le fonctionnement du climat 
et des nuages. Cet atelier est également organisé dans le cadre des Randos 
Durables de Paris-Saclay. Enfin, venez jouer au jeu de société Climatic-Tac pour 
tenter de sauver la planète du réchauffement climatique. 

Toutes les actions de la Fête de la Science sont gratuites et  
animées par l’association scientifique ASTS. 

 JEUNESSE  JEUNESSE 

Lancé en expérimentation en 2019 
puis ralenti par la crise sanitaire, le 
pass Culture est enfin accessible à 
tous les jeunes de 18 ans. 

Sans aucun rapport avec le pass sani-
taire, le pass Culture est une applica-
tion qui donne accès gratuitement à 
un crédit « culture » de 300 E à tous 
les jeunes durant l’année de leurs  
18 ans, disponible durant 2 ans. 

Les offres proposées sont variées :  
livres papier ou numériques, jeux  
vidéo, concerts, théâtre, instruments 

ou cours de musique, presse, cinéma, 
musées ou encore VoD. 

Ce dispositif de l’État favorise l’accès 
à la culture des territoires. L’objec-
tif est d’encourager les jeunes à se 
rendre dans les lieux de culture*.

Pour activer ton pass Culture, il te 
suffit de télécharger l’application 
pass Culture, de te munir de ta pièce 
d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. 

*  Aucune livraison possible et un plafond 
fixé à 100 E pour les offres numériques. 

Nouveaux  
horaires à la 
médiathèque ! 
Depuis le 31 août,  
la médiathèque  
a changé d’horaires. 

Après un sondage sur vos ha-
bitudes, les nouveaux horaires 
ont été adaptés à vos souhaits :  
une nocturne le mardi jusqu’à 
19h et une ouverture supplé-
mentaire le vendredi matin. 

• Mardi : 16h-19h
•  Mercredi et samedi : 10h-12h 

et 13h30-18h
• Vendredi : 10h-12h et 16h-18h

Programme détaillé sur www.mairie-ballainvilliers.fr 
Inscriptions au 06 51 18 59 48 ou laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

AU-DESSUS  
DE NOS TÊTES

Du 1er au 11 octobre 2021
Gratuit - À partir de 5 ans

  Atelier  
« Birdie Memory »

  Samedi 2 octobre,  
10-12h, salle Van Gogh 
du château,  
sur inscription,  
de 5 à 8 ans.

  Atelier « La tête 
dans les nuages »

  Samedi 2 octobre, 
14h-16h, salle Van 
Gogh du château,  
sur inscription,  
à partir de 8 ans. 

  Jeu  
ClimaTic-Tac

  Mercredi 6 octobre, 
15h-17h, Coin Jeun’s  
à la Croisée, sur  
inscription,  
à partir de 10 ans.

PROGRAMME

Mercredi 6 octobre
Jeu Climatic-Tac  
À partir de 10 ans.  
Inscription obligatoire.  
15h-17h : la Croisée,  
Mairie de Ballainvilliers

Samedi 2 octobre
Atelier Birdie Memory 
De 5 à 8 ans. Inscription  
obligatoire.  
10h-12h : salle Van Gogh,  
Château de Ballainvilliers

Atelier La tête dans les nuages  
À partir de 8 ans.  
Inscription obligatoire.  
14h-16h : salle Van  
Gogh, Château de Ballainvilliers

Tu as 18 ans ! 
Pense à activer ton
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 IL ÉTAIT UNE FOIS BALLAINVILLIERS  IL ÉTAIT UNE FOIS BALLAINVILLIERS 

Coups 
Cœurde

de
 la

Ouvrages sélectionnés par Sylvie Hohl et Corinne Malfilatre, médiathécaires du château.

ê  Le garçon en  
pyjama rayé
John Boyne.  
Roman Jeunesse  
à partir de 10 ans. 

Bruno, 9 ans, doit 
déménager de sa  
maison de Berlin en 1942 pour le travail 
de son père en Pologne. De sa fenêtre,  
il découvre une situation inédite avec 
des gens qui déambulent en pyjama…  
Ce roman aborde les camps de concen-
tration vus par les yeux d’un enfant  
allemand. Une amitié entre 2 petits  
garçons que tout oppose et qu’un gril-
lage sépare va se former. Toute l’histoire 
est contée avec les yeux du petit Bruno. 
Le thème est difficile, mais le style est 
simple. Très bon petit roman touchant, 
bouleversant raconté avec pudeur.

ê  L’ami
Tiffany Tavernier.  
Roman adulte

Thierry vit dans une maison isolée près 
de la forêt avec sa femme Elizabeth. Un 
jour, en sortant de chez lui, il découvre 
une scène inouïe : l’arrestation de son 
voisin et ami Guy par des équipes 
policières lourdement armées. Que se 
passe-t-il donc ? Thierry va-t-il obtenir 
des réponses à ses 
questions ? Pas sûr…. 
Ce livre nous tient en 
haleine du début à 
la fin en brossant le 
portrait d’un homme 
tourmenté. 

De 1832 à 1873… 
En 1832, la France est touchée par une épidémie de  
choléra qui fera 100 000 victimes. Ballainvilliers ne sera 
pas épargné. Le quartier situé entre Ballainvilliers et 
Longjumeau porte d’ailleurs le nom de « choléra » car 
le Docteur Dance, qui soigna les habitants, fit fortune et 
construisit une demeure à cet emplacement. 

L’histoire française fut ensuite marquée par la révolu-
tion de 1848 qui mit fin à la royauté, puis à la création du 
Second Empire en 1852 avec le coup d’État de Bonaparte 
qui devint Napoléon III. Le deuxième empire fut une  
période de prospérité et de modernisation du pays.

En 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Même 
si le ministre de la Guerre, le Maréchal Le Bœuf affir-
mait que les soldats étaient prêts, très vite, les défaites 
s’enchaînèrent. Napoléon III capitula à Sedan et fut fait 

prisonnier. Un soldat Ballainvillois, Paul Massy, fut tué 
pendant cette guerre. Son nom est gravé sur le monu-
ment aux morts situé dans le cimetière. Le village fut 
occupé par les prussiens. Dans le cimetière, se trouve 
un monument où sont inhumés neuf soldats allemands 
anonymes tués pendant cette guerre. À cette époque, 
il n’était pas possible d’identifier les militaires car les 
plaques d’identités n’existaient pas. 

Le 10 mai 1871, le traité de Francfort met fin à cette 
guerre. L'article 16 stipule que les deux gouvernements 
doivent respecter et entretenir les tombes des soldats  
Français ou Allemands ensevelis sur leur territoire  
respectif. Le 4 avril 1873, le Gouvernement de la  
République adopta une loi en ce sens. En outre, il  
décida que les tombes seraient regroupées sur des  
 terrains concédés à perpétuité à l'État.

ê  Les grands scientifiques,  
des siècles de découvertes, 
Patricia Crété et Claire L’Hoër.  
Documentaire jeunesse à partir de 8 ans. 

As-tu entendu parler d’Isaac Newton,  
Louis Pasteur, Marie Curie, Albert Einstein ? 
Tu découvriras ces savants qui ont fait leur 
renommée et la révolution dans plusieurs 
domaines comme l’astronomie, la chimie, la 
physique, la philosophie ou encore la santé. 
Chaque page est illustrée de façon amusante, 
colorée et suivie d’une chronologie de la vie 
de chaque personnage. 
À la fin de cet ouvrage, 
des découvertes sont 
rappelées et expliquées, 
2 quizz sont également 
proposés. Une façon 
ludique d’aborder la 
science.  
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Comment est née ta  
passion pour le tennis ?

Je suis née dans une famille de spor-
tifs. Mon père était footballeur et ma 
mère basketteuse. Toute petite, en  
accompagnant ma sœur au tennis, 
Erwan Hamon, son entraîneur, m’a prêté 
une raquette et une balle pour jouer au 
mur. J’avais 4 ans. J’ai adoré et tout s’est 
enchaîné. Mes parents m’ont inscrite 
et très vite, j’ai eu une passion pour 
ce sport. On m’a rapidement décelé 
des aptitudes particulières et j’ai eu un  
programme un peu plus intense. À  
5 ans, j’ai participé aux sélections  
Essonniennes organisées par la Ligue. 
Là, j’ai été prise en charge par un  
entraîneur formateur tout en conti-
nuant mes entraînements au Club de 
Ballainvilliers. Puis, à 8 ans, j’ai intégré la 
sélection nationale des filles de France 
nées en 2008. À partir de là, j’ai su que 
je voulais en faire mon métier.

À 13 ans, tu as déjà un sacré 
palmarès !

En 2016, à 8 ans, j’ai été championne 
d’Essonne puis en 2018, à 10 ans,  
championne de France par équipe. La 
même année, j’ai fait mon 1er tournoi en 
Allemagne pour les Tennis Europe où 
j’ai atteint les ¼ de finale en simple et 
la ½ finale en double.
À 11 ans, j’ai été sélectionnée en Équipe 
de France pour la rencontre France- 
Angleterre à Londres et j’ai été en  
demi-finale catégorie moins de 14 ans 
au tournoi de Arad en Roumanie.
À 12 ans, j’ai gagné le tournoi Tennis  
Europe dans la catégorie 16 ans à Blois 
en simple et en double.
Et là, j’ai atteint les 16e de finale au  
tournoi Petits As - Le Mondial Lacoste à 
Tarbes, le mondial de tennis des moins 
de 14 ans. Je suis aujourd’hui dans le top 

3 français et dans le top 15 européen, 
dans ma catégorie.

À quoi ressemble ton  
quotidien de jeune sportive  

de haut niveau ?
Depuis 4 ans, je suis inscrite au CNED. 
C’est ma maman qui m’aide à suivre mes 
cours à distance. Les lundis et mardis, je 
commence mes entraînements à 8h30 
jusqu’à 11h30. De 14h à 15h30, je suis  
en préparation physique avec un prépa-
rateur et de 15h30 à 17h, je m’entraîne à 
nouveau. 
Les jeudis et vendredis, de 9h à 18h, je 
suis au Centre National d’Entraînement 
à Rolland Garros que j’ai intégré fin  
septembre. 
Comme j’ai un programme sportif assez 
chargé, dès que j’ai du temps, j’essaye 
de me focaliser sur l’école. Par exemple, 
le midi, j’étudie environ 1h et le soir,  
je fais à peu près 2h de devoirs suivant  
la fatigue. Le mercredi matin et le  
samedi aussi j’étudie car je n’ai pas 
tennis, et parfois même le dimanche 
même si c’est une journée libre. J’essaye 
de travailler tous les jours.

L’école et tes amis ne te 
manquent pas trop ?  

Au début, c’était un peu bizarre pour 
moi, je n’avais plus mes repères mais 
avec le temps, je me suis habituée. 
Même si ça me manque un peu, je me 
dis que si je veux réaliser mon rêve, je 
dois faire des sacrifices. Et mes parents 
sont très compréhensifs, ils me laissent 
aller voir mes amis quand je le veux.

Comment as-tu réussi  
à concilier confinements et 

entraînements ?
Lors du 1er confinement, je n’ai pas pu 
jouer du tout pendant 1 mois et demi 

car nous avons un petit jardin. Du 
coup, je n’ai fait que de la préparation  
physique. Mais étant inscrite sur la 
liste ministérielle des joueurs de haut 
niveau autorisés à s’entraîner, le Club 
de Ballainvilliers en accord avec la 
Ville m’a accordé une dérogation pour  
accéder au stade et j’ai pu reprendre les 
entraînements avec Erwan.

Et malgré ta progression,  
tu es restée fidèle au Club  

de tennis de Ballainvilliers ?
Le Club de Ballainvilliers m’a toujours 
suivi et encouragé depuis 10 ans. Il n’a 
pas hésité même à s’adapter à mon  
projet en signant par exemple un parte-
nariat avec Villejust pour que je puisse 
accéder aux cours couverts chauffés. 
Le Club m’a toujours facilité l’accès aux 
équipements comme les 2 courts en 
terre battue, qui sont très importants 
pour les entraînements. Il a une place à 
part entière dans mon projet, aux côtés 
du Comité et de la Fédération.
J’y suis très attachée et je m’y sens bien. 
Et des adhérents aux entraîneurs, tout 
le monde m’a apporté beaucoup de 
soutien. Ces encouragements m’ont 
vraiment donné confiance en moi.

Que peut-on te souhaiter  
aujourd’hui ?

… D’intégrer le plus vite possible le  
circuit professionnel, de gagner 
Wimbledon et le plus de 
grands chelems, et bien sûr 
d’être numéro 1 !

Milena Ciocan, 13 ans 
Ballainvilloise et jeune espoir du tennis féminin français



AssociAtions

26

Ba
lla

in
vi

lli
er

s 
• 

Le
 m

ag
 n

° 3
7 

• 
O

C
TO

B
R

E-
N

O
V

EM
B

R
E 

20
21

 ACLEB  ACLEB 

Sorties culturelles
Pour les personnes n'ayant pu se  
présenter au Forum des associations 
dimanche 5 septembre et désireuses 
de sortir de leurs pénates accompa-
gnées, l'activité "sorties culturelles" 
de l'ACLEB (association culture,  
loisirs, évasions de Ballainvilliers) pro-
pose, à raison d'une sortie par mois 
en semaine, le programme suivant :

  Septembre : Les Invalides, fief des 
Armées, tombeau de Napoléon.

  Octobre : La bourse de  
commerce, nouveau lieu restauré 
d'art contemporain avec la  

collection Pinault.
  Novembre : Bercy, palais des 

finances
  Décembre : les illuminations  

de fête du grand magasin  
"Le Printemps" et ses coulisses.

  En prévision, dès 2022 : l'hôtel  
de la Marine, le musée Carnavalet 
restauré après 4 ans de travaux,  
la Seine musicale, le musée  
Galliéra de la mode agrandi,  
le musée de la Céramique à 
Sèvres, le cimetière du Père 
Lachaise en 3e itinéraire choisi par 

thème... et toutes les expositions 
d'actualités qui viendront  
s'ajouter !

Si vous êtes tenté(e), joignez-vous à nous 
dans le cortège convivial des adhérents, 
en transports en commun tous ensemble, 
en vous inscrivant à l'ACLEB et/ou en 
vous signalant auprès de :  Muriel Buisson, 
buissonmuriel@orange.fr ou laissez un 
message avec vos nom et coordonnées au 
01 69 44 34 89. 

Au plaisir de vous rencontrer et de 
partager des "trésors" visuels.

 COURIR À BALLAINVILLIERS  COURIR À BALLAINVILLIERS 

34e Tour de Ballainvilliers

Dimanche 10 octobre 2021

➧ 9h30 : Course jeunes

34e
tour de Ballainvilliers

➧ 9h50 : Baby course

➧ 10h15 : Course mesurée

2 km

400 m

10 km

■  Course sur route.
■  Départ et arrivée au stade de Ballainvilliers 9, chemin de la Guy - 91160 Ballainvilliers■  Inscription avant le 06 octobre 2021 ou sur place le jour de la course à partir de 8h30. Bulletin d’inscription téléchargeable  sur www.mairie-ballainvillier.fr

Renseignements au 06 66 97 35 26.

Pass sanitaire oligatoire pour tous les participants Port du masque obligatoire dans les parties couvertes

L'Association "Courir à Ballainvilliers" et la mairie organisent dimanche  
10 octobre 2021, le 34e Tour de Ballainvilliers.

3 courses au programme :  
  La baby course 400 m (enfants 

nés de 2006 à 2011).
  La course des jeunes 2 km  

(nés de 2012 à 2011).
  Le tour de Ballainvilliers 10 km 

(personnes nées jusqu'en 2005).

Début des épreuves 9h30 par la course 
des jeunes 2 km.

Comme pour chaque manifestation,  
tous les bénévoles seront les bienvenus.

Bulletin d’inscription sur  
www.mairie-ballainvilliers.fr

Renseignements : patrice91160@gmail.
com ou 06 22 66 40 97.



Prochain conseil municipal : jeudi 7 octobre à 19h - Salle des Daunettes
Retransmission en direct sur YouTube. Comptes-rendus disponibles sur  
www.mairie-ballainvilliers.fr et sur votre application Ballain Mobile.

Tribune des élus majoritaires - Ballainvilliers Unis
Une nouvelle rentrée s’achève et 
l’équipe de la majorité munici-
pale au travail depuis plus d’un an  
envisage une année 2022 riche 
en projets. Le Maire est à pied 
d’œuvre. Outre sa présence sur la 
Ville, elle défend avec passion les 
ambitions de notre Ville au sein de 
la Communauté d’Agglomération 
en tant que vice-présidente aux  
Finances. Un programme municipal 
ne peut être à lui seul financé par 
ses propres ressources locales, aussi 
le soutien de la Communauté Paris- 
Saclay demeure un partenariat  

indissociable. Les services de la Ville 
s’étoffent de jour en jour compte 
tenu des objectifs ambitieux de 
notre programme, mais aussi de 
l’arrivée de nouveaux Ballainvillois. 
Les résultats acquis dans l’éditorial 
du Maire constituent le socle de  
la réussite et de la volonté de  
respecter nos engagements.

Il reste que nous devrions, outre 
une embellie économique annon-
cée (qui est cependant le rattrapage 
de la chute de croissance), parfaire 
nos expériences d’élus entre les 
nouveaux enthousiastes et anciens 

expérimentés. Cette potion s’est 
avérée contrariée par les restric-
tions sanitaires, mais les statistiques 
aidant, nous devrions retrouver  
enfin notre rythme de travail tel  
que nous l’avions envisagé au  
service de tous les Ballainvillois : 
sans faille !

Les messages d’insatisfaction et 
ceux qui soutiennent notre action 
seront dans les deux cas un encou-
ragement pour rectifier nos erreurs 
(sachons rester humbles) mais aussi 
pour aller de l’avant.

Tribune des élus de l'opposition - L'alternative
Tribune non communiquée.

LIVE
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VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT SUR RDV
Tous les 1er et 3e samedis matin du mois, en mairie de 9h à 12h

Prise de rendez-vous en ligne en accès rapide sur  
www.mairie-ballainvilliers.fr et sur Ballainvilliers application

Créneau individuel de 30 minutes par rendez-vous. 

Stéphanie Gueu Viguier,  
Maire de Ballainvilliers ; 
Jean-Arnaud Mormont,  
1er Maire-adjoint ; 
Marie-Claude Fargeot,  
2e Maire-adjointe ; 
Marc Vivien,  
3e Maire-adjoint ; 
Dominique Varfolomeieff,  
4e Maire-adjointe ; 
Daniel Boulland,  
5e Maire-adjoint ; 
Pierrette Reny,  
6e Maire-adjointe ; 
Thierry Crabié,  
7e Maire-adjoint 

Vos élus vous reçoivent sur RDV
Vos élus seront disponibles et à votre écoute sur rendez-vous en mairie tous les 1er et  
3e samedis du mois de 9h à 12h pour échanger sur des sujets qui vous concernent. 
Les prochains rendez-vous : 2 et 16 octobre - 6 et 20 novembre. 
Rendez-vous en ligne en accès rapide sur www.mairie-ballainvilliers.fr et sur Ballainvilliers application.

 Retrouvez la liste complète des élus sur www.mairie-ballainvilliers.fr

État civil
Bienvenue à…

• Léa Mordant, 27/4/2021
• Juliette Vannier Menegaux, 8/5/2021
• Maelys Bartholet, 10/6/2021
• Achille Plet, 11/7/2021
• Julia Blaevoet Silva Alves, 13/7/2021
• Crystal Derval, 14/7/2021
• Arthur Fernances Pires Parrot, 21/7/2021
• Aladji Bah, 24/7/2021
• Arsène Volant, 8/8/2021
• Téa Gavelle, 17/8/2021

Ils se sont dit oui... 
•   Benjamin Réthoré et  

Charlotte Fonteny, 22/5/2021
•  Jonathan Guerrib et  

Stephania Custodio, 26/6/2021
• Paulin Mitev et Émilie Touboul, 17/7/2021
• Lyès Tibelghai et Soraya Hail, 24/7/2021
•  Yane Kouassi Kouadio et  

Mélodye Leogane, 21/8/2021
•  Baptiste Pidoux et Thi Diem Lien Ton, 

10/9/2021

Ils nous ont quittés…
•  Michel Moussard, 23/4/2021
•  Robert Dupre, 24/4/2021
•  Marie-Françoise Thévelin veuve  

Clement, 30/4/2021
•  Philippe Noulard, 22/5/2021
•  Jean-Paul Priou, 16/6/2021
•  Josette Masselier, 2/7/2021
•  Bernard Pierre, 15/7/2021
•  Olivier Poulain, 2/8/2021
•  Michel Laby, 15/8/2021
•  Adolphe Violet, 22/8/2021
•  Colette Vézinet veuve Lemoussu, 

26/8/2021
•  Geneviève Schvartz épouse  

Perruchot, 2/9/2021

COLLECTE VILLE* VOIES ÉTROITES* RN20*

Ordures ménagères  
(habitats individuels)

vendredi  
matin

mardi  
matin

mercredi  
matin

Ordures ménagères 
(habitats collectifs)

mardi et vendredi 
matin

mardi et vendredi 
matin

mercredi et vendredi 
matin

Emballages/Papiers mercredi  
matin

mercredi  
matin

mardi  
matin

Verre 4e jeudi du mois
après-midi

4e jeudi du mois 
après-midi

2e jeudi du mois 
après-midi

Végétaux (du 15 mars  
au 15 novembre)

lundi  
après-midi

jeudi  
matin

mardi  
après-midi

Encombrants et DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)
 Collecte sur rendez-vous au 01 83 63 50 03 (RDV proposé sous 15 jours maximum).

Déchets
Merci de bien vouloir sortir vos bacs la veille au soir des jours de collecte.

*  Voies étroites : Allée des jacinthes, allée des primevères, rue Beaulieu, rue des grands pluviers,  
chemin de la fontaine, chemin des marais, allée des glycines, rue du rocher, route de Saulx-les-Chartreux, 
allée des camélias et rue du Petit Ballainvilliers. RN20 : Route d’Orléans, avenue de la Division Leclerc.  
Ville : toutes les autres rues de Ballainvilliers.

Déchèterie
La déchèterie du Siom vous accueille 118 avenue des 2 lacs - 91140 Villejust. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h15, samedi 9h-17h15  
et dimanche 9h-12h45
Dernier passage 10 minutes avant la fermeture. Cartes d’accès délivrées sur place sur présentation  
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Numéros utiles et d’urgence
n  Pompiers : 18
n  Samu : 15
n  N° urgences  

européen : 112
n  SMS urgences  

sourds et malen-
tendants : 114

n  Gerdarmerie et  
Police nationale : 17

n  Gendarmerie  
de Palaiseau : 
01 60 14 00 34

n  Police municipale : 
06 03 44 09 28

n  SOS médecins : 
3624 (0,15 E/min)

n  Astreinte services 
techniques :  
06 82 77 03 40 
(nuits, week-ends 
et jours fériés)





◗ Octobre
Vendredi 1er octobre
•  Soirée karaoké
  Chapelle du château, 20h. Sur inscription.

Jeudi 7 octobre
•  6e marche « Tous en bleu  

à la découverte de nos quartiers ! »
  Parc du château, 8h30. Sur inscription.

Dimanche 10 octobre
• 34e Tour de Ballainvilliers
  Stade de Ballainvilliers,  

départ 1ère course 9h30.  
Sur inscription.

•  Après-midi convivial 
  Salle des Daunettes - 14h-17h.  

Sur inscription.

Mercredi 20 octobre
• Heure du conte
 Médiathèque, 10h.

•  Atelier créatif 
Bâton de pluie

  Médiathèque, 14h-17h.  
Sur inscription. 

Vendredi 29 octobre
•  Permanence Vita-Lis pour les 16-25 ans
 Bâtiment la Croisée, 9h30-12h.

◗ Novembre
Samedi 6 novembre
•  Soirée "Halloween"  

du Comité des Fêtes
 Salle des Daunettes, 19h30.

Jeudi 11 novembre
•  Cérémonie commémorative  

de l'Armistice de 1918
 Place Jean Lacoste, 9h15.

Mercredi 17 novembre
• Atelier tablette
  Médiathèque, 16h.  

Sur inscription. 

Mercredi 24 novembre
•  « Le formidable Noël  

de Serge »
  Médiathèque, 10h. 

Sur inscription. 

Vendredi 26 novembre
•  Permanence Vita-Lis pour les 16-25 ans
 Bâtiment la Croisée, 9h30-12h.

Ça se passe à Ballain
Octobre-Novembre 2021

www.mairie-ballainvilliers.fr Ballainvilliers ApplicationMairie de Ballainvilliers Mairie de Ballainvilliers

Samedi 2 octobre
•  Atelier Birdie Memory
  Salle Van Gogh, 10h-12h.  

Sur inscription.

•  Atelier La tête  
dans les nuages

  Salle Van Gogh,  
14h-16h.  
Sur inscription.

Mercredi 6 octobre
• Jeu Climatic-Tac 
  La Croisée, 15h-17h.  

Sur inscription. Programme détaillé sur www.mairie-ballainvilliers.fr 
Inscriptions au 06 51 18 59 48 ou laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

AU-DESSUS  
DE NOS TÊTES

Du 1er au 11 octobre 2021
Gratuit - À partir de 5 ans

  Atelier  
« Birdie Memory »

  Samedi 2 octobre,  
10-12h, salle Van Gogh 
du château,  
sur inscription,  
de 5 à 8 ans.

  Atelier « La tête 
dans les nuages »

  Samedi 2 octobre, 
14h-16h, salle Van 
Gogh du château,  
sur inscription,  
à partir de 8 ans. 

  Jeu  
ClimaTic-Tac

  Mercredi 6 octobre, 
15h-17h, Coin Jeun’s  
à la Croisée, sur  
inscription,  
à partir de 10 ans.

Pour les enfants à partir 2 ans

10h

L’heure du conte

20.10
Mercredi

Médiathèque du château - 17, rue du Général Leclerc - 91160 Ballainvilliers

01 64 48 23 24 - mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr

Mercredi 17 novembre | 16h

Médiathèque du château - 17, rue du Général Leclerc - 91160 Ballainvilliers

01 64 48 23 24 - mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr

Atelier  Tablette
DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS LUDIQUES ET ÉDUCATIVESAtelier famille - Sur inscription

Événements soumis aux conditions sanitaires en vigueur.




