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LE MOT DU MAIRE
Une année d’espoir
Chères Ballancourtoises, chers Ballancourtois
Au seuil du Nouvel An, permettez-moi de vous présenter mes
vœux sincères de bonne année : que cette année 2016 soit celle
de l’espoir et de la fraternité !
2015 a marqué un tournant dans notre histoire. Après les attentats meurtriers du début janvier et du 13 novembre, nous sommes
entrés dans une ère nouvelle, marquée par l’état d’urgence.
Plus que jamais je reste persuadé que la meilleure des réponses
à tous les fanatiques est de continuer à faire vivre la démocratie
et la liberté.
Plus que jamais, il faut défendre les valeurs de la République
comme le respect et la tolérance !
Plus que jamais, nous devons rester unis face à l’ennemi qui se
sert de nos faiblesses pour nous atteindre !
Alors, espérons que 2016 nous apporte la paix et la sérénité nécessaire à mieux vive ensemble.
La culture demeure une arme efficace pour lutter contre
l’obscurantisme ! Elle est l’un des vecteurs indispensables à ce
rapprochement entre les hommes.
L’ouverture, début avril, de notre nouvelle médiathèque municipale participe de cette envie de se retrouver autour d’un projet
fédérateur, rassemblant toutes les générations et toutes les cultures.
Avec ce nouvel équipement culturel de qualité, nous lutterons à
notre niveau contre l’inculture, source bien souvent de tous les
fanatismes. Au-delà, nous offrirons à tous les Ballancourtois un
lieu de convivialité, un facteur d’intégration sociale où tout le
monde se retrouve, quel que soit son statut, quelles que soient
ses attentes.
C’est sur ces mots d’espoir que je vous renouvèle mes souhaits
de bonne et heureuse année 2016.

Bien à vous
Votre maire, Jacques Mione

Permanence du maire sur le marché : le maire se tiendra à
votre écoute le jeudi 21 janvier de 10 h 00 à 11 h 30, sous la
halle du marché.

Infos mairie
Mairie – 2 rue de la Mairie
Tél. : 01 64 93 73 73
Site Internet : www.ville-ballancourt.fr

NUMÉROS UTILES
Pompiers

Jours et heures d’ouverture
Lundi : fermée le matin / 13 h 30 - 17 h 30

SAMU

18
15

Gendarmerie Nationale

17

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30

Urgence dentaire
15
(Dimanche et jours fériés)

Samedi : 8 h 30 - 12 h 00

SOS Médecins 91
Medi’Centre - Tél: 0 825 56 91 91
Consultations sur site 7j/7
en l'absence de votre medecin traitant
19, rue de la Liberation - Chevannes www.medi-centre.fr

ETAT CIVIL
Carnet bleu :
William HEK est né le 13 novembre
Ryan MACHADO ARAUJO est né le 25 novembre

Les pharmacies de garde
en janvier 2016
Vend. 1er, Mennecy (10, av. de la Jeannotte) 01 64 57 12 33

ILS NOUS ONT QUITTES :
Manon NOUAILHAC (36 ans), le 10 octobre
Albert SALAZAKU (63 ans), le 14 novembre
Paulette VEY née MONTEIX (93 ans), le 21 novembre
André QUILLIEN (82 ans), le 22 novembre
Claudine CHESNEAU née BOULÉ (76 ans), le 25 novembre
Florent BRUNET (30 ans), le 3 décembre

Ouverture de l’extension
de la déchetterie
Les travaux d’agrandissement de la déchetterie arrivent à
leur fin. L’ouverture de l’extension s’effectuera dans la première semaine de janvier.

Les résultats du Téléthon
Une nouvelle fois le Comité des Fêtes, s'est mobilisé
pour la vente en porte à porte des brioches du Téléthon
(confectionnées par les boulangers de la commune).
Plus de vingt d'équipes s’étaient portées volontaires pour
les distribuer. Le Collège a également participé à la récupération de fonds, mais aussi l'association Rando'Ball,
l'école maternelle Pasteur et le Fil d'Argent. Tous ont
mis la main à la pâte pour récupérer pas moins de
5 896,53 €
L'association Agir pour Ballancourt remercie tous les
partenaires commerçants, artisans ou restaurateurs
ayant contribué à la réussite de leur manifestation pour
le Téléthon. La somme récoltée lors de cette journée
s'élève à 619 € 90.
er
Les gagnants du jeu panier sont : pour le 1 panier de
8,400 kg M. Quelard qui l'avait estimé à 8,500 kg, pour le
ème
2
de 8,220 kg M. Lemeur qui l’avait estimé à 8 127 kg et
ème
pour le 3
panier de 6,400 kg par Mme ADAM qui l’avait
estimé à 6,800 kg. Le panier "enfant" de 3,220 kg a été remporté par Mme Ponchel qui l'avait estimé à 3,500 kg. Bravo à
eux !

Dim 3, Mennecy (5, rue de la C. Boissée) 01 64 57 00 36
Dim 10, Vert-le-Petit (56, rue G. Leclerc) 01 64 93 26 14
Dim 17, Ballancourt (2, place de la Liberté) 01 64 93 20 48
Dim 24, Itteville (48 bis, rue St Germain) 01 64 93 10 25
Dim 31, Ferté-Alais (12, rue Sainte Barbe) 01 64 57 60 85

Les services de la mairie
Astreinte mairie
06 08 42 16 55
Police municipale
Mairie - 01 64 93 73 89/06 07 66 58 25
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie - 01 64 93 73 77
Restaurant municipal
01 64 39 52 93
Accueil de loisirs et garderie
18, rue des Ecoles - 01 64 93 39 60
Halte-garderie « la Poussinette »
25, rue du Martroy - 01 64 93 49 59
Espace Multi-Accueil Petite Enfance
« les P’tits Mousses »
12, rue de la Vallée - 01 69 90 22 94
Relais Assistants Maternels (R.A.M)
3, rue de Chevannes - 01 60 79 19 27
Médiathèque municipale
23, rue du Martroy - 01 64 93 21 77
Conservatoire Intercommunal du Val d’Essonne
31, rue du Martroy - 01 64 93 28 74
Espace conseil
1, rue de l’Aunette - 01 64 93 52 43
Cinéma (répondeur)
2, rue des Colombes - 01 64 85 27 83
Collecte des encombrants
0810 00 91 91 (sur rendez-vous)

Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 10 décembre 2015
sous la présidence du maire, Jacques MIONE
Tarifs des services communaux : nouveau calendrier
d’application et actualisation
Le cahier d’actualisation des tarifs des différents services
communaux est modifié en année civile et non plus en aner
née scolaire à compter du 1 janvier 2016. Les différents
tarifs communaux sont révisés et modifiés.
22 Voix pour - 5 Voix contre
Budget 2016 : réalisation d’une partie des dépenses
d’investissement (commune)
Le maire est autorisé à réaliser pour l’exercice 2015 des
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget communal de l’exercice 2015 pour la
section d’investissement soit 916 176 € 61.
Unanimité.
Acquisition des 60 logements de la résidence Gay Lussac
La commune de Ballancourt accorde sa garantie à hauteur
de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total de 6 419 799 €souscrits par la société d’HLM Coopération et Famille auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La société d’HLM Coopération et Famille s’engage à
réserver
12 logements PLUS et PLAI au contingent
communal sur la résidence sise à Ballancourt, 1-3 rue Gay
Lussac.
Unanimité.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) : approbation de la révision
La révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Ballancourt est approuvée telle qu’elle a été
soumise à enquête publique.
22 Voix pour - 5 Voix contre
Contrat de territoire
Il est décidé d’approuver la signature avec le Département
de l’Essonne d’un contrat de territoire et le programme des
opérations suivantes pour un montant total de 2 616 500 €
HT.
Acquisition d’un bâtiment CPAM à réhabiliter
pour création d’un accueil de loisirs
Création d’un accueil de loisirs sans hébergement
Installation d’une pompe à chaleur à l’espace
culturel Daniel Salvi
Création de WC public au stade
Création de WC public au parc Christian Imbert

600 000 €
1 745 000 € HT
150 000 € HT
84 000 € HT
37 500 € HT

Pour la réalisation du programme d’opérations, l’octroi de
subventions par le Département est estimé à 809 515 €.
22 Voix pour - 5 Voix contre
Accessibilité aux personnes handicapées
Il est pris acte du rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées établi
pour l’exercice 2014
Renouvellement d’une convention avec le Dr GIRIN,
médecin généraliste, pour assurer la veille sanitaire de
l’Espace Multi-Accueil Petite Enfance « Les P’tits
Mousses » et de la halte-garderie « La Poussinette ».
Des permanences sont assurées par le Dr GIRIN dans la
limite maximum de 16 heures par an au tarif de 60 € de
l’heure.

Médiathèque
Il est décidé d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant
n° 2 au marché de travaux relatif au lot n° 1 (clos et couvert)
ainsi que les avenants n°1 au marché de travaux relatif au
lot n°2 (plateries-menuiseries intérieures-faux-plafonds), n°3
(électricité), n°4 (chauffage-ventilation-plomberie), n°5 (peinture-sols souples-carrelage-faïence) et n°6 (VRD) portant le
montant global du marché de travaux relatif à la construction
de la médiathèque municipale à 2 146 872 € 22 HT, soit
2 576 246 € 66 TTC. 22 Voix pour - 5 Abstentions
Par ailleurs, il est sollicité de M. le sénateur Dassault
l’attribution d’une subvention d’un montant de 14 085 € au
titre de la réserve parlementaire afin de compléter le financement de l’informatisation de la future médiathèque.
Unanimité.
Siarce (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de
Réseaux et de Cours d’Eau) : modification du périmètre
L’adhésion au SIARCE de la commune de Morsang-surSeine est approuvée.
26 Voix pour - 1 Abstention.
Projet de Shéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Un avis favorable est donné au projet du SDCI de l’Essonne.
15 Voix pour - 6 Voix contre - 6 Abstentions.
Marché relatif à l’organisation de deux classes de neige
pour l’école élémentaire communale Saint-Martin confié
à l’Office Départemental des Centres de Vacances et de
Loisirs des Vosges
Séjour du 18 au 26 janvier 2016 à Vars Sainte Marie (Haute
Alpes) pour un montant de 38 233 € 62 TTC sur la base de
54 enfants, soit 708 € 03 TTC par enfant (tarif comprenant
l’hébergement, la pension complète dans le même chalet,
les remontées mécaniques, la location du matériel de ski,
l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation du
programme. Montant de la prestation de transport en bus de
Ballancourt à Vars (aller et retour et les trajets sur place : sur
la base de 54 enfants 5 562 € TTC, soit 103 € TTC par enfant. Ce tarif comprend le port des bagages des enfants et
des malles des enseignants.
Marché d’assurances relatif à la responsabilité civile de
la commune de Ballancourt confié à la société SMACL
assurances
Risques couverts : dommages à autrui ou tiers, dommages
corporels, dommages matériels, dommages immatériels,
objets confiés, dommages accidentels, frais de sauvegarde
et de rapatriement. Montant de la prime annuelle 5 303€59
TTC (taux de révision basé sur la masse salariale : 0,159%
er
HT). Durée du contrat : 4 ans à compter du 1 janvier 2016.
Marché d’assurance relatif à la flotte automobile et à la
mission auto-collaborateurs de la commune de Ballancourt confié au groupement conjoint Breteuil Assurances Courtage et la Parisienne assurance
Montant de la prime annuelle pour la flotte automobile
7 529 € 97. Montant de la prime annuelle d’assurance « auto
collaborateurs » 400 € TTC, sur la basse de 10 000 km parer
courus par an. Durée du contrat : 4 compter du 1 janvier
2016.

Infos pratiques
Inscriptions scolaires
rentrée 2016

Des Points d’Apport Volontaire enterrés

Les inscriptions scolaires se feront obligatoirement sur
rendez-vous en appelant le service Enfance au
01 64 93 73 84 ou 01 64 93 73 85. Elles concernent les
enfants nés en 2013 et les nouveaux arrivants sur la
commune.

En juin 2015, la mairie de Ballancourt a fait acte de candidature auprès du SIREDOM pour la mise en place de conteneurs enterrés. Plus esthétique, assurant une meilleure
intégration paysagère et une meilleure insonorisation tout en
libérant l'espace public, les conteneurs enterrés facilitent la
gestion des déchets ménagers.

Elles s’effectueront entre le mardi 12 janvier 2016 et le
jeudi 31 mars 2016 les après-midis (hors vacances scolaires) ainsi que les samedis matins du 16 et 23 janvier
2016, du 6 et 13 février 2016 et du 12 et 19 mars 2016.

La plateforme de Points d'apport volontaire (PAV) a été
installée avec cinq conteneurs enterrés, rue des Colombes
entre l’espace Daniel Salvi et l’arrière de Carrefour Market.

Pièces à rapporter lors du rendez-vous :
Un justificatif de domicile de moins 3 mois (quittance
de loyer, facture EDF ou téléphone, compromis ou
promesse de vente…),
En
cas
d’hébergement
:
une
attestation
d’hébergement et un justificatif de domicile de
l’hébergeant de moins de 3 mois,
Une attestation de la carte vitale,
Une attestation CAF,
Le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance,
Le carnet de santé de l’enfant pour les vaccins,
L’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 du
foyer.
En l’absence d’un des documents, nous ne serons pas
en mesure de valider l’inscription scolaire. L’exception est
faite pour les nouveaux arrivants étrangers concernant
l’attestation vitale et l’attestation CAF.

Ils remplacent ceux hors sol qui étaient installés sur le parking situé à côté de Carrefour Market.

Recyclage des sapins de Noël :
une benne à disposition
Comme chaque année, vient le moment, où il faut se résoudre à débarrasser le salon, du sapin déplumé. Si certains le déposeront directement à la déchetterie où il sera
recyclé, d’autres penseront à le déposer sur le trottoir. Hors,
ceci est interdit et est passible d’une amende.
Afin de pallier à ces désagréments, une benne sera mise à
disposition sur l’ancien marché (rue de l’Aunette), pour
collecter les sapins de Noël. Ceux-ci seront réduits en copeaux de bois par les services techniques de la mairie et ils
serviront ultérieurement pour pailler les massifs de la commune.

Si vous habitez une autre commune, vous devez demander une dérogation par écrit à l’attention de M. le Maire
er
en y indiquant les raisons au plus tard le vendredi 1
avril 2016.

Cette benne sera accessible aux particuliers et commerçants le samedi 9 janvier de 8 h 30 à 11 h 30, le lundi
11 janvier de 8 h 30 à 16 h 30, le mercredi 13 janvier de
8 h 30 à 16 h 30 et le samedi 16 janvier de 8 h 30 à
11 h 30.

La demande passera en commission après accord de la
commune du lieu d’habitation. Une réponse vous sera
adressée au cours du mois d’avril.

Calendrier de collecte 2016
des déchets végétaux

Inscriptions à la crèche
Les demandes d’inscriptions à la crèche pour la rentrée
de septembre 2016 sont à déposer jusqu’au vendredi
29 janvier 2016. La commission d’attribution des places
aura lieu au début du mois de février 2016.
Il est possible de télécharger le dossier d’inscription sur le
site de la ville www.ville-ballancourt.fr (dans à la rubrique
« Petite Enfance » choisir le menu déroulant crèche) ou
venir le retirer au service enfance de la mairie au 8 bis,
rue du Cloître.

Les déchets végétaux sont collectés les mardis matins selon
un calendrier établi à l’année.
La quantité est limitée à 15 unités (sacs à logo CCVE ou
fagots ficelés, à condition qu’il y ait au moins un sac à logo).
Les sacs de déchets verts estampillés CCVE sont disponibles à l’accueil de la mairie les jeudis toute la journée et
les samedis matins.
Janvier

Février

Mars

5

2

1

Délai d’inscription
aux accueils de loisirs et NAP
Juillet
Le délai d’inscription aux accueils de loisirs pour les
vacances d’hiver est fixé au vendredi 6 février 2016 à
10 h 00.
Pour la période de mars et avril, l’inscription aux Nouvelles Activités Périscolaires doit s’effectuer avant le
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Avril

Mai

Juin
7

15

12
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29

26

24
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Nov.

Déc.

8

6
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11
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27

25

Infos pratiques
Être juré au
« Challenge Papilles d’Or »

Les permanences au sein
de la Maison des Services Publics

La CCI Essonne, en partenariat avec le Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne organisera en
ème
Challenge des commerces alimentaires,
2016 le 17
les Papilles d’Or. Ce grand concours départemental à
forte renommée vise à promouvoir les commerces alimentaires.

La CCVE a élargi le service public en offrant aux habitants de
nouvelles permanences d’accueil tenues par des partenaires
extérieurs. Ces permanences se tiennent au sein de la Maison
des Services Publics, parvis des Communautés et se font
exclusivement sur rendez-vous.

De nouveaux jurés, consommateurs et professionnels
seront recrutés et intégreront les jurys de chaque catégorie pour aller à la rencontre des commerçants alimentaires candidats sur l’Essonne.
Si vous êtes intéressés pour participer à ce recrutement
(consommateurs ou anciens professionnels), contacter
le 01 60 79 90 21 ou envoyer un courriel à
infos@essonne.fr

Risque d’intoxication
au monoxyde de carbone
Chaque année, le monoxyde de carbone provoque intoxications et décès. Cette situation est d'autant plus
inacceptable qu'un entretien annuel des appareils de
production de chauffage et d'eau chaude sanitaire pourrait suffire pour en éliminer les causes. Elle montre l'importance d'une ventilation en bon état de fonctionnement, régulièrement nettoyée et non obstruée.
Comment éviter les intoxications ?
Faites vérifier chaque année votre installation par un
professionnel qualifié de chauffage.
Aérez votre logement, même en hiver, et ne bouchez jamais les entrées d’air.
Faites effectuer un ramonage mécanique de vos
conduits et cheminées au moins une fois par an.
N’utilisez pas pour vous chauffer : des chauffages
d’appoint en continu ou des appareils non destinés à
cet usage.

Déménagement et installation
de la nouvelle médiathèque
L’équipe de la médiathèque municipale vous accueillera
dans ses locaux rue du Martroy jusqu’au 20 février
2016 inclus (début des vacances scolaires).
Le déménagement et l’installation dans la nouvelle médiathèque sur le Parvis des Communautés vont nécessiter une interruption temporaire du service de prêts / retours d’ouvrages pendant tout le mois de mars.
L’accueil du public reprendra dans les nouveaux locaux
début avril 2016. La date d’ouverture exacte sera précisée lors d’une prochaine publication du Flash ainsi que
sur le site de la ville.
De plus, la médiathèque sera exceptionnellement fermée au public les mardi 26, mercredi 27 et jeudi
28 janvier 2016 afin de procéder à un inventaire du fond
documentaire avec la bibliothèque départementale de
l’Essonne.

Maison Départementale des solidarités (MDS) : Un conseiller d’insertion reçoit les allocataires RSA, tous les lundis
matins de 9 h à 12 h - une assistante sociale reçoit tous les
lundis après-midi de 14 h à 17 h - une psychologue polyvalente insertion reçoit les deuxièmes jeudis de chaque mois
de 14 h à 17 h.
Prendre rendez-vous au 01 69 90 64 80
Caisse d’Allocation Familiales (CAF) : accueil des jeunes
femmes avec enfants de moins de 3 ans bénéficiaires du
RSA majoré et accompagnées par un travailleur social Caf,
des familles relevant des offres de services "familles endeuillées" et "séparation", des familles bénéficiant de l’offre
de service impayés de loyer . Accueil hebdomadaire, contacter l’antenne sociale au 01 60 91 34 61
Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : permanences ayant pour but de donner
et de diffuser gratuitement aux habitants une information juridique, professionnelle, sociale et pratique, leur faisant
ème
connaître leurs droits. Permanences, le 4
mardi de
chaque mois, de 9 h à 12 h, sur rendez-vous au
01 64 93 21 20
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) : accueil
des assurés sociaux. Précarité énergétique, garantie des
droits à l’assurance maladie, accès aux soins des populations fragiles… La prise de rendez-vous s’effectue au téléphone par simple appel au 3646
Caisse Régionale d’assurance maladie (CRAMIF) : accueil des assurés sociaux du régime général par des assistantes sociales. Les rendez-vous sont à fixer auprès du secrétariat au 01 78 65 31 37
Dynamique Emploi : accueil des jeunes du territoire entre
16 et 25 ans, à la recherche d'une insertion professionnelle,
information et orientation, accompagnement et suivi du
jeune tout au long de son parcours. Les permanences pour
Ballancourt sont fixées au jeudi. Elles sont accessibles sur
rendez-vous au 01 60 78 91 10 ou 06 26 41 34 47
L'Agence pour l'Économie en Essonne (AEE) : développer l'économie et favoriser l'emploi en valorisant l'Essonne
et ses potentialités tant au niveau départemental, national,
qu'international. Rendez-vous auprès de la CCVE au 01 64
93 21 20
Ecrivain public : professionnel de la communication écrite
entre individus ou entre personnes et administrations,
l’écrivain public répond aux demandes d’aide à la rédaction
(courriers de tous types, CV, formulaires...). Deux permaème
mercredi de 10 h à 12 h, le
nences par mois, le 4
ème
2
vendredi de 15 h à 17 h.
Rendez-vous auprès de la CCVE au 01 64 93 21 20

Manifestations
Le premier dimanche de l’année 2016
Le marché sera en fête
De nouveau en 2016, comme tous les premiers dimanches du mois, le marché de Ballancourt sera en
fête.
Dimanche 3 janvier 2016, à 11 h 00, place du Marché
Couvert, si vous n’avez pas trop festoyé lors des fêtes
de fin d’année, vous pourrez savourer de succulentes
galettes des rois ainsi que quelques verres de vin chaud
(à consommer avec modération).

Concert de l’Opéra de Massy
L’orchestre de l’Opéra de Massy présentera « Mendelssohn, Parfums d’Ecosse » vendredi 22 janvier à 20 h 45,
à l’espace Daniel Salvi.
Programme : Mendelssohn, Les Hébrides, Concerto pour
Violon et Orchestre, Symphonie n°3 « écossaise »
Un concert exceptionnel
avec 70 musiciens sur scène
Tarif unique : 20 €

Cérémonie des vœux

Placement libre
Renseignements : 01 64 93 73 79

Le maire, Jacques Mione, et les membres du conseil
municipal convient tous les Ballancourtois à la cérémonie des vœux qui se déroulera vendredi 8 janvier 2016
à 19 h 00, à l’espace Daniel Salvi, 2, rue des
Colombes.

Vente des places en mairie aux
jours et heures d’ouverture
ou sur la FNAC
par le biais du lien mis en ligne
sur le site de la ville

Loto du foot
Le football club de Ballancourt organise un loto, vendredi
15 janvier 2016, à 20 h 00, à l’espace Daniel Salvi.
De nombreux lots
seront à gagner :
1 téléviseur écran plat,
1 VTT, 1 week-end en
France, 1 barbecue
électrique, 1 bouilloire,
1 soin beauté, ainsi que
panier garni, lot sportif,
et jambon.
Ouverture des portes
à 19 h 00.

Exposition photo
« le sport »
L’association CISBa exposera les photos de ses
membres sur les murs de la salle Varache.
L’exposition sur le thème du sport sera visible samedi
16 et dimanche 17 janvier 2016, de 14 h 00 à 18 h 00.

Cérémonie
des illuminations de Noël
Courant décembre, des élus ont parcouru la ville à la
recherche de maisons et commerces illuminés. Lors de
leur passage, ils ont déposé une invitation aux participants pour qu’ils soient récompensés lors d’une cérémonie qui se déroulera lundi 18 janvier 2016, à
19 h 00, dans le hall de l’espace Daniel Salvi.
Si vous étiez absents à cette période, et n’avez pas reçu
votre carton d’invitation, n’hésitez pas à venir ce jour-là.

Repas de l’Union
des Décorés du Travail
Les membres de l’association des Décorés du Travail de
Ballancourt et de ses environs organisent pour la nouvelle
année un repas dansant (Osso Bucco), samedi 23 janvier,
à 12 h 00, salle Varache. Ce repas est ouvert à tous, avec
une participation de 32 € pour les adhérents et 37 € pour
les non adhérents. Inscriptions auprès de M. Brunet au
01 64 93 35 06 ou M. Adler au 01 64 93 31 71.

Diner théâtre avec CUBE
Samedi 30 janvier 2016 à 20 h 00, l’association CUBE
vous invite à assister, comme chaque année, à son dîner
théâtre dans le cadre intimiste de la salle Varache.
Au cours de cette soirée, la troupe aura le plaisir de vous
présenter son nouveau spectacle intitulé « Ça sent le sapin », une comédie originale, très drôle et tout public de F.
Didier et Th. François.
Tarifs de la soirée (dîner et
spectacle) : 20 €, enfants
(moins de 12 ans) 13 €.
Réservations obligatoires chez
Emilie Fleurs, rue du Martroy La maison de Mélusine, place
Vautravers.
Renseignements :
06 87 37 25 24

Cabaret du nouveau monde
Le Conservatoire du Val d’Essonne vous invite à fêter la
nouvelle année, samedi 30 Janvier 2016, à 20 h 30, à
l’espace Daniel Salvi.
L’occasion de partager un moment autour de la musique,
de la danse et du théâtre à travers un répertoire traditionnel. Entrée libre

Manifestations
Les sorties et spectacles
du Fil d’Argent
Le Fil d'Argent vous propose de participer au Festival
du Cirque de Massy, vendredi 22 janvier. Départ à
12 h 30 de la mairie, avec ramassage aux lieux habituels. Tarif : 20 € pour le transport et l'entrée au cirque.
Durée du spectacle : 2 heures.
Il reste des places pour la sortie au Cabaret l’insolite
d’Orléans, se déroulera le jeudi 4 février 2016. Le tarif
sera de 65 €, ne tardez pas pour retenir votre place.
Pour réserver contacter Dominique au 06 22 62 12 52.

Spectacle Mardi gras
du Comité des fêtes
A l’occasion du Mardi gras, petits et grands sont invités
par le Comité des fêtes à se déguiser pour participer à
un spectacle de cirque samedi 6 février 2016, à
14 h 30, à l’espace Daniel Salvi.
La troupe Dumas du
cirque Venissia présentera
ses
animaux
savants et ses clowns
musicaux pour le plaisir
des enfants.
Les enfants pourront se
faire maquiller sur place.
Un goûter sera servi à la
fin du spectacle.
Entrée libre.

Festival les Hivernales
Danse contemporaine/Hip-Hop

Salon multicollection
Le Comité des fêtes prépare son 2ème salon multicollection,
et vous invite à le découvrir samedi 20 et dimanche
21 février 2016, à l’espace Daniel Salvi, de 9 h 00 à 18 h 00.
Ce salon, très complet de par le nombre d'exposants et la
diversité des objets présentés, permettra aux visiteurs de voir,
d’échanger et peut-être de dénicher de nombreux objets de
collection.
Les objets de collection présentés sur ces deux jours : voitures,
trains, fèves, cartes cadeaux,
monnaies, timbres, appareils
photo, cartes postales, insignes
militaires, capsules de champagne, vinyls, parfums, briquets,
etc...
Entrée gratuite.
Renseignements :
06 03 75 41 18

Concert du nouvel an
Pour célébrer la nouvelle année, quatre communes : Ballancourt, Champcueil, Chevannes et Mondeville se sont associées pour organiser un grand concert de musiques variées,
Dimanche 7 février 2016 à 15 h 30, à l’espace Daniel Salvi
Ce seront 150 choristes, 60 musiciens de l’Orchestre
d’harmonie de l’amicale de Villabé, augmentés des tambours
de la Garde Républicaine dirigés par Didier Vannarien qui
mettront en valeur les différents pupitres de la formation.
L’orchestre d’harmonie, composé de professionnels,
d’amateurs ou d’étudiants, feront découvrir une palette sonore
de compositeurs modernes, contemporains et classiques.
Au sein de l’ensemble vocal, des jeunes et adolescents de nos
différentes communes, dirigés par Benoit Barrail, s’uniront
pour rendre un hommage au chanteur Daniel Balavoine.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

ème

Pour la 12
édition des Hivernales, la Compagnie de
l’Orage en partenariat avec le théâtre de l’Agora présentera son spectacle de clôture « Danse contemporaine/Hip-Hop » samedi 13 février à 20 h 30, et
dimanche 14 février à 15 h 30, à l’espace Daniel
Salvi.
Tarif normal : 12 €
Enfants de -12 ans : 10 €
Vente en mairie
aux jours et heures
d’ouverture,
à compter
du mercredi 13 janvier
Spectacle visible sur
d’autres communes, pour
connaître les lieux et dates
visitez le site
www.atelierdelorage.com

Stars Wars au Ciné Toile
Le très attendu « Stars Wars VII : le réveil de la force » sera à
l’affiche du Ciné Toile à partir du 30 décembre 2015. Retrouver les jours et horaires de diffusion sur le site de la ville.

Agenda annuel des manifestations
Janvier
Marché en fête
Dimanche 3
Pl. du Marché Couvert
Vœux du maire
Vendredi 8
Espace Daniel Salvi
Vœux des acteurs économiques
Lundi 11
Espace Daniel Salvi
Loto du Foot
Vendredi 15
Espace Daniel Salvi
Exposition photo
Samedi 16 et
Salle Varache
Dimanche 17
Cérémonie des illuminations
Lundi 18
Espace Daniel Salvi
Concert Opéra de Massy
Vendredi 22
Espace Daniel Salvi
Dîner théâtre
Samedi 30
Salle Varache
Concert du Conservatoire
Samedi 30
Espace Daniel Salvi

Février
Spectacle du Mardi gras
Samedi 6
Espace Daniel Salvi
Marché en fête
Dimanche 7
Pl. du Marché Couvert
Festival les Hivernales
Samedi 13 et
Espace Daniel Salvi
Dimanche 14
Spectacle Ukrainien
Mercredi 17
Espace Daniel Salvi
Salon Multicollection
Samedi 20 et
Espace Daniel Salvi
Dimanche 21

Mars
Marché en fête
Dimanche 6
Pl. du Marché Couvert
Festival du conte
Mercredi 9
Espace Daniel Salvi
Théâtre Anne Frank
Vendredi 11
Espace Daniel Salvi
Concert « Celtics Legends »
mercredi 16
Espace Daniel Salvi
Cérémonie Guerre Algérie
Samedi 19
Monument aux morts
Soirée poésie
Samedi 19
Salle Varache
Soirée dansante « Bal en Cours »
Samedi 19
Espace Daniel Salvi
Bourse aux vêtements
Lundi 21
Espace Daniel Salvi
Loto du rugby
Samedi 26
Espace Daniel Salvi
Critérium du twirling
Lundi 28
Gymnase
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Août

Avril
Repas des aînés
Samedi 2
Espace Daniel Salvi
Café littéraire
Samedi 2
MNG
Marché en fête
Dimanche 3
Pl. du Marché Couvert
Brocante
Dimanche 10
Centre-Ville
Spectacle à l’ombre du baobab
Jeudi 14 et
Espace Daniel Salvi
Vendredi 15
Spectacle de magie
Samedi 16
Espace Daniel Salvi
Concert folklorique portugais
Samedi 23
Espace Daniel Salvi
Défilé de mode
Vendredi 29
Espace Daniel Salvi

Mai
Commémoration 8 mai 1945
Dimanche 8
Monument aux morts
Loto
Vendredi 20
Espace Daniel Salvi
Fête de Fatima
Dimanche 22
Centre-Ville
Spectacle de danse Krisaor
Samedi 28 et
Espace Daniel Salvi
Dimanche 29

Juin
Marché en fête
Dimanche 5
Pl. du Marché Couvert
Projection euro 2016
Vendredi 10
Espace Daniel Salvi
Fête des écoles
Samedi 11
Stade
Concert du Conservatoire
Samedi 18
Espace Daniel Salvi
Concert du Conservatoire
Dimanche 19
Espace Daniel Salvi
Fête de la musique
Mardi 21
Lieu non déterminé
Soirée zumba
Samedi 25
Espace Daniel Salvi

Gala du twirling
Dimanche 26 Gymnase

Juillet
Marché en fête
Pl. du Marché Couvert
Feu d’artifice
Mercredi 13
Stade
Guinguette estivale
Samedi 16
Parc C. Imbert
Guinguette estivale
Samedi 23
Parc C. Imbert
Guinguette estivale
Samedi 30
Parc C. Imbert

Guinguette estivale
Samedi 6
Parc C. Imbert
Marché en fête
Dimanche 7
Pl. du Marché Couvert

Septembre
Marché en fête
Pl. du Marché Couvert
Dimanche 4
Verte Ballancourtoise
Dimanche 4
Stade
Forum des associations
Dimanche 4
Gymnase
Bourse aux vêtements
Lundi 19
Espace Daniel Salvi
Salon des métiers du terroir
Vendredi 30
Espace Daniel Salvi
Brocante
Dimanche 25
Quartier Turelle

Octobre
Marché en fête
Dimanche 2
Pl. du Marché Couvert
Salon des métiers du terroir
Samedi 1er et
Espace Daniel Salvi
Dimanche 2
Exposition orchidées
Vendredi 14
Samedi 15
Espace Daniel Salvi
Dimanche 16
Festival de théâtre
Vendredi 21
Espace Daniel Salvi
jusqu’au 23
Concert folklorique portugais
Samedi 30
Espace Daniel Salvi

Novembre
Loto du Comité des fêtes
Samedi 5
Espace Daniel Salvi
Marché en fête
Dimanche 6
Pl. du Marché Couvert
Théâtre avec Francis Perrin
Dimanche 6
Espace Daniel Salvi
Cérémonie
Vendredi 11
Monument aux morts

Salon d’art
Vendredi 20
Espace Daniel Salvi
jusqu’au 29
Soirée d’ailleurs CUBE
Samedi 26
Salle Varache

Décembre

Dimanche 3

Goûter des aînés
Espace Daniel Salvi
Marché en fête
Dimanche 4
Pl. du Marché Couvert
Bourse aux jouets
Lundi 5
Espace Daniel Salvi
jusqu’au 8
Spectacle de Noël
Samedi 17
Espace Daniel Salvi
Samedi 3

