site internet - www.ville-ballancourt.fr

FLASH INFO
MARS 2015

LE MOT DU MAIRE
Rigueur pour le budget 2015
mais pas d’augmentation d’impôts
La préparation du budget primitif 2015 s’avère un exercice délicat pour Ballancourt, comme pour la plupart des communes.
Dans une conjoncture très difficile, nous subissons de plein fouet
la baisse des dotations de l’Etat. La dotation globale de fonctionnement (DGF) qui devrait couvrir les charges assumées à la
place de l’Etat par les collectivités, est la plus impactée par ces
réductions drastiques : moins 13% depuis 2008 !
Non content de réduire ses aides, l’Etat accentue les transferts
de charges, principalement à travers l’organisation des Nouvelles activités périscolaires ou l’abandon de l’aide gratuite au
droit de sol.
Sans parler de la Caisse primaire d’assurance maladie qui supprime ses permanences et nous demande de faciliter l’accès à
leurs services en aidant les Ballancourtois à utiliser Internet.
Comme les autres aides ou subventions du Département ou
d’organismes spécifiques sont, elles aussi, revues à la baisse, la
charge restant à financer sur les fonds de la collectivité ne fait
que s’alourdir.
Alors, nous avons des choix à faire !
D’abord, il nous faut être encore plus rigoureux pour limiter nos
dépenses courantes, sans pour autant affecter la qualité du service public. Tout le monde sera mis à contribution y compris les
associations dont certaines verront leurs subventions plafonnées.
Une seule exception : l’aide aux plus démunis. Le budget du
Centre communal d’action sociale sera le seul à être augmenté,
notamment pour permettre la reconduction de l’allocation rentrée
scolaire.
Si des priorités sont établies, nous allons continuer à équiper la
commune avec, cette année, la fin des travaux de la
Médiathèque et du Parvis et la réfection de la rue du Martroy.
Nous allons donc être amenés à reporter des investissements,
mais il nous semble important de continuer à améliorer votre
cadre de vie et de donner du travail aux entreprises.
Ce message de rigueur est porté par tous les agents de la commune et tous les élus car tous agissent pour que ce cap difficile
n’affecte pas la qualité de vie et la convivialité ballancourtoises.
Au-delà, nous ne voulons pas ajouter de la crise à la crise : pour
la septième année consécutive nous n’augmenterons donc
pas le taux des impôts locaux !
Bien à vous
Jacques Mione

Permanence sur le marché : le maire se tiendra à votre
écoute, jeudi 12 mars de 10 h 00 à midi, sous la halle du
marché couvert.

Infos mairie
NUMÉROS UTILES

Pompiers
SAMU
Mairie – 2 rue de la Mairie
Tél. : 01 64 93 73 73
Site Internet : www.ville-ballancourt.fr
Jours et heures d’ouverture
Lundi : fermée le matin
13 h 30 - 17 h 30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30
Samedi : 8 h 30 - 12 h 00

ETAT CIVIL
Carnet bleu :

18
15

Gendarmerie Nationale

17

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
Urgence dentaire
15
(Dimanche et jours fériés)
Collecte des encombrants
0810 00 91 91 (sur rendez-vous)

Les services de la mairie
Astreinte mairie
06 08 42 16 55

Cristiano DA CUNHA PEREIRA est né le 26 janvier 2015

ILS NOUS ONT QUITTES :
Lucien SIROUX le 22 janvier (91 ans)
Monique CHRETIEN le 22 janvier (77 ans)
Philippe HEMERY le 23 janvier (63 ans)
Jean ROLLAND le 24 janvier (87 ans)
Marcel HARIOT le 25 janvier (78 ans)
Lucien LOMBARDI le 25 janvier (81 ans)
Martine TANDY le 26 janvier (60 ans)

Concertation
avec la population

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

Par délibération en date du 17 décembre 2014, le Conseil
Municipal a notamment décidé de prescrire la mise en révision allégée du Plan Local d’Urbanisme communal sur le
lieu-dit Sous la Ville.

Relais Assistants Maternels (R.A.M)
3, rue de Chevannes - 01 60 79 19 27

Cette délibération sera affichée en mairie pendant un mois.

Conservatoire (SIMED)
31, rue du Martroy - 01 64 93 28 74

La délibération est aussi disponible dans un dossier à consulter en mairie aux jours et heures d’ouverture. Ce dossier
sera complété selon l’avancement des études. Un registre
de concertation y est également tenu à disposition du public
pendant toute la durée de la procédure.

Médiathèque municipale
23, rue du Martroy - 01 64 93 21 77

Espace conseil
1, rue de l’Aunette - 01 64 93 52 43
Cinéma (répondeur)
2, rue des Colombes - 01 64 85 27 83

Infos pratiques
Le conseil municipal s’est réuni le 12 février
sous la présidence du maire, Jacques MIONE
Débat sur les Orientations Budgétaires
(DOB)
La préparation du budget primitif 2015 tient compte
des contraintes fortes comme la baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement, et la prise en compte des
Nouvelles Activités Périscolaires.
Mise à disposition du local 31, rue du
Martroy
Il est décidé d’approuver la convention visant la mise à
disposition des locaux du conservatoire au profit de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne
(CCVE). Unanimité.

Signature d'une convention de mise à disposition sur le thème "La Gourmandise"
par la Bibliothèque Départementale de
l'Essonne au profit de la bibliothèque municipale de Ballancourt-sur-Essonne
Exposition du 20 février au 10 mars 2015 à l'Espace
Daniel Salvi.
Marché de services relatif à des prestations de vérifications périodiques réglementaires dans les établissements communaux et les espaces publics de Ballancourt-sur-Essonne confié à la Société
Dekra Industrial

Point relais CAF
La convention définissant les conditions et modalités
du partenariat instauré entre la Caisse d'Allocations
Familiales et la commune de Ballancourt dans l'implantation d'un "Point Relais Caf.fr" au sein de l'Espace Conseil,
1 rue de l'Aunette est approuvée.
Unanimité.
Contrat local de sécurité
Travail d’Intérêt Général (TIG) : le Conseil Municipal
confirme sa volonté d'accueillir des Tigistes majeurs
ou mineurs au sein des services de la commune. Il
sollicite l'inscription de la commune de Ballancourtsur-Essonne sur la liste des TIG (Travaux d'Intérêt
Général) du Tribunal de Grande Instance d'Evry tant
pour des personnes majeures que mineures. Unanimité.
Mise en œuvre de la procédure de rappel à
l’ordre par le maire
Les termes de la convention tripartite, définissant les
conditions de mise en œuvre de la procédure du rappel à l’ordre sont adoptés. Unanimité.
Syndicat Intercommunal des Eaux entre
Rémarde et Ecole (SIERE)
Il est décidé d'approuver les modifications apportées
aux statuts du SIERE tels qu'ils seront annexés à la
délibération. Unanimité.
Personnel communal
Il est décidé de créer un poste d’adjoint d'animation de
2ème classe à temps complet et un poste d’adjoint
d'animation de 2ème classe à temps non complet à
raison de 23 heures hebdomadaires annualisées.
Unanimité.
Dénomination de la sente de la résidence
du Moulin de l'Aulnette.
La sente desservant la résidence du Moulin de l'Aulnette, qui relie la rue Ampère à la rue des Postiers se
dénommera allée Ampère. Unanimité.

Signature d'une convention pour l'élaboration d'un dossier de révision allégée du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Ballancourt-sur-Essonne avec la
Société Urbaconseil.
Montant de la prestation d’assistance à maîtrise
d’ouvrage : 13 200 € TTC. (Durée : 6 mois).
Marché de services relatif à des prestations d'élagage, d'abattage d'arbres et travaux divers à la Ballancourt-sur-Essonne
confié à la Société Déco Garden.
Renouvellement du contrat de régie publicitaire pour la salle cinématographique
"Ciné Toile", sise 2, rue des Colombes à
Ballancourt-sur-Essonne avec la Société
AS Digital.
Renouvellement de la convention relative
à la mise à disposition de bennes de déchets à l'usage des services techniques
communaux par la Communauté de
Communes du Val d'Essonne.
Signature d'un contrat de coréalisation
pour l'organisation d'un spectacle humour
musical intitulé "Sea, Sax et Fun" par la
Compagnie "Les DéSaxés" dans le cadre
du Festival des Hivernales 2015 avec le
Producteur "La Compagnie Atelier de
l'Orage" (vendredi 6 mars à 20 h 30 à
l'Espace Daniel Salvi).

Prochaine séance
du Conseil municipal
Le conseil municipal de Ballancourt
se réunira, jeudi 5 mars
à 20 h 30, en mairie.
A l’ordre du jour, le vote du budget.

Infos pratiques
Elections départementales
des dimanches 22 et 29 mars 2015
Pour qui vote-t-on les 22 et 29 mars prochains ?

Qui peut voter lors des élections départementales ?

Nouveauté : depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers
généraux deviennent les conseillers départementaux,
élus pour 6 ans.

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français,
vous pouvez voter, à condition de jouir de ses droits
civils et politiques et d’être inscrit sur la liste électorale
de la commune.

Les conseillers départementaux forment l’assemblée qui
dirige le département : anciennement le conseil général,
qui devient le conseil départemental à compter de mars
2015.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront donc remplacés en mars 2015 par des conseillers
départementaux.
Le conseil départemental sera renouvelé dans son intégralité lors des élections départementales. Les conseillers départementaux sont maintenant tous élus en
même temps pour une durée de six ans alors que le
conseil général était renouvelé par moitié tous les trois
ans.
Mode de scrutin : quelles sont les nouveautés ?
La parité : pour chaque canton, les candidats se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme
et d’une femme. Cette mesure permettra de mieux représenter les femmes au sein des conseils départementaux.
Un nouveau découpage : le canton de Mennecy
rassemble désormais 28 communes (Auvernaux,
Ballancourt, Baulne, Boigneville, Boutigny-sur-Essonne,
Buno-Bonnevaux,
Champcueil,
Chevannes,
Le Coudray-Montceaux, Courances, Courdimanche,
Dannemois, La Ferté-Alais, Fontenay-le-Vicomte,
Gironville, Guigneville, Itteville, Maisse, Mennecy,
Milly-la-Forêt, Moigny-sur-École, Mondeville, Nainvilleles-Roches, Oncy-sur-École, Ormoy, Prunay, Soisy-surÉcole, Videlles.
Pour être élu au premier tour, le binôme doit
obtenir : au moins la majorité absolue des
suffrages exprimés (plus de 50%) et un
nombre de suffrages égal à au moins 25%

des électeurs inscrits
er

Si aucun binôme n'est élu dès le 1 tour, il
ème
est procédé à un 2
tour. Les deux binômes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir.
Les binômes suivants peuvent se maintenir
seulement s'ils ont obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix
(majorité relative) au second tour est élu. Une fois élus,
les deux membres du binôme exercent leur mandat
indépendamment l’un de l’autre.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un
ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir
une procuration pour permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de Ballancourt de voter à votre
place. La procuration sera établie à la gendarmerie ou
au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu
de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné
de demande de vote par procuration disponible au guichet de l’une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également possible
de gagner du temps en préparant le formulaire depuis
votre domicile. Ce formulaire est disponible sur
http://service-public.fr. Vous pouvez le remplir sur votre
ordinateur puis l’imprimer et l’apporter à la gendarmerie
ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre
lieu de travail.
Ouverture et répartition des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à
20 h 00. Les électeurs Ballancourtois sont répartis en
5 bureaux de vote, suivant leur lieu d’habitation.
- bureau n°1 : Mairie
- bureau n°2 : Mille-Club
- bureau n°3 : Gymnase
- bureau n°4 : Ecole Croix Boissée
- bureau n°5 : Ecole Saint-Martin
Que faut-il présenter pour voter ?
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes
électorales du bureau de vote (celui qui est mentionné
sur votre carte électorale) où on se présente et de
justifier de son identité. Quelle que soit la commune
dans laquelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter une pièce d'identité afin de pouvoir voter.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter
le service élections : 01 64 93 73 78 ou 01 64 93 73 77.

Attention ! Sauf pour les
nouveaux inscrits ou les personnes ayant déménagé, il
n’y aura pas d’envoi de nouvelles cartes électorales.

Infos pratiques
Délai d’inscription aux NAP
et activités périscolaires

Ateliers équilibre et mémoire
à la Maison Nouvelle Génération

Le délai d’inscription aux nouvelles activités périscolaires élémentaires (NAP) pour mai et juin est fixé au
vendredi 17 avril à 10 h 00.

Un contrat de prestation entre le C.C.A.S et le groupe
« Siel Bleu » ayant été renouvelé, les ateliers mémoire et équilibre pour les aînés ont repris depuis la mi-janvier.

Le délai d’inscription aux accueils de loisirs pour les
vacances scolaires de printemps (18 avril au 3 mai) est
fixé au vendredi 3 avril avant 10 h 00.

Préparation de la fête des écoles
Une réunion de préparation de la Fête des écoles est
prévue jeudi 5 mars à 19 h 00 en mairie (venez nombreux pour nous aider dans cette belle aventure pour
les petits Ballancourtois).

L’atelier équilibre qui se déroule de 9 h 45 à 10 h 45 et de 11 h
00 à 12 h 00 a pour objet le maintien et l’amélioration des capacités physiqueS. Coût 45 € les 12 séances par participant.
L’atelier mémoire qui a lieu de 13 h 30 à 15 h 00 et de 15 h 15 à
16 h 45, propose des exercices ludiques destinés à mobiliser la
mémoire, à renforcer les repères spatiaux et chronologiques et
à stimuler la curiosité. Coût 65 € les 12 séances par participant.
A savoir : le C.C.A.S, participe à hauteur de 15 € pour chaque
atelier. Prochaines sessions, début avril.
Renseignements : 01 64 93 73 77.

Fermeture des structures petite enfance
La Halte-garderie « la Poussinette » sera fermée du
samedi 18 avril au dimanche 3 mai inclus.
La crèche ‘Les P’tits mousses » sera fermée du
samedi 18 au dimanche 26 avril inclus.

Le camion PIZZA t'fan à votre service
Diplômé Pro et Expert de l'école française de
pizzaïolo, M. Rolland vous invite à venir découvrir ses
pizzas artisanales cuites au feu de bois à emporter, les
lundis de 16 h 30 à 21 h 30 sur la place de l’église.
Il est désormais possible de passer commande sur le
site internet : www.pizzatfan.ipizzaphone.fr de 9 h 00 à
15 h 00 ou par téléphone à partir de 10 h 00.

Dans le cadre du secours populaire :
Mme Mireille Thuegaz Neuhoff, diplômée I.E.H.E. Paris, reçoit gratuitement, des personnes à revenus modérés, souffrant de mal-être et d’addictions (alcool,
tabac, drogues…)
Contact : 06 17 80 61 38 ou 01 64 93 50 97

Le compostage individuel :
une source d’économie
Chaque ménage produit des déchets issus de la cuisine ou du
jardin. A l’échelle de notre communauté de communes, soit 21
communes et 56 576 habitants, ce sont chaque année presque
2 000 tonnes de déchets verts que nous donnons à traiter au
Centre Intégré de Traitement des Déchets (CITD) de Vert le
Grand. Soit presque 32 Kg par personne. C’est encore trop !
Il existe une solution : Le compostage individuel.
Pour 400 litres de compost
Sacs de déchets verts
Compostage individuel
40 Sacs CCVE = 40 €
8 sacs de terreau 50 litres
= 56 €.

Composteur 400 litres
= 3 € 31 en plastique
4 € 58 en bois
la première année ! puis 0 €
Economie annuelle = environ 100 €
Commandez dès maintenant vos composteurs en mairie, sur
place ou au 01 64 93 73 73.

Collecte de vêtements usagés
au profit de la Croix Rouge

Brocante
er

Brocantexpert vous attend dimanche 1 mars de 8 h
00 à 18 h 00 au 25, rue de la Vallée pour une nouvelle
brocante. Contact : 01 75 66 16 42

Bourse aux vêtements
"Printemps, été"
- Dépôt lundi 23 mars de 9 h 00 à 19 h 00
- Vente mercredi 25 mars de 9 h 00 à 19 h 00
- Vente jeudi 26 mars de 9 h 00 à 12 h 00
- Restitution vendredi 27 mars de 15 h 00 à 18 h 00
Attention : veuillez noter que dorénavant, les bourses
auront lieu à l'Espace Daniel Salvi à côté du cinéma.
Renseignements au 01 64 93 37 61 ou 06 76 09 60 91

A quelques jours du printemps, la boutique « Juste pour moi… »
vous propose de faire du ménage dans vos armoires pour servir
une bonne cause. Le « vide-dressing week » est une grande
opération de collecte de vêtements au profit de la Croix-Rouge
française.
er

Du mercredi 18 mars au mercredi 1 avril, vous pourrez venir
déposer en boutique les vêtements propres et en bon état
auxquels vous souhaitez donner une seconde vie. En 2014 : 65
sacs récoltés en 15 jours !
« Boutique Juste pour moi » - 48, rue du Général de Gaulle.
Tél. : 01 71 63 87 89

Permanence « Agir pour Ballancourt »
Samedi 7 mars, permanence des conseillers municipaux « Agir
pour Ballancourt » de 10 h 00 à 12 h 00, au 3, rue de
Chevannes.

Manifestations
Un printemps des contes
tout en gourmandise

Un spectacle exceptionnel
pour les 40 ans du tennis de table

Comme chaque année, en lien avec la CCVE, la médiathèque participe au printemps des contes qui aura pour
thème la gourmandise et sera illustré par le spectacle « Le
Roi amoureux et autres contes gourmands » de la compagnie du Chameau, mercredi 4 mars, à 14 h 30, à
l’espace Daniel Salvi, pour tout public à partir de 4 ans.

Pour fêter ses 40 ans d’existence la STTB accueillera
dimanche 8 mars, à 15 h 00, dans la salle de spectacles
de l’espace Daniel Salvi, le « Music Ping Show ». Un
spectacle humoristique, avec Jacques Secrétin, Patrick
Renversé, François Farout, anciens champions de tennis
de table, et Patrick Mozola, comédien.

Entrée libre.

Dès les premières secondes, vous serez transportés dans
un univers extravagant au cœur d’un voyage fantastique à
travers la balle de ping-pong.

Vous pourrez également découvrir une exposition sur le
même thème dans le hall de l’espace culturel et à la médiathèque jusqu’au 4 mars inclus. Enfin un atelier sur le
thème du pain vous sera proposé par M.Boyer, boulanger
à Ballancourt. Bon appétit !

Prouesses techniques, musiques, costumes, gags, magie,
participation du public seront au rendez-vous dans une
mise en scène délirante. Plus d’infos et des vidéos sur le
site officiel http://music-ping-show.com/fr/

Pour réserver contacter le 01 64 93 21 77 ou
bibliotheque.ballancourt@wanadoo.fr

Festival « les Hivernales »
Soirée de clôture « Sea, Sax & Fun
ème

Pour la 11
édition des Hivernales, Culture Sud Essonne
et la Compagnie Atelier de l’Orage présenteront leur spectacle de clôture « Sea, Sax & Fun », vendredi 6 mars à
20 h 30, à l’espace Daniel Salvi.
Attention ! A ce jour le spectacle est complet, pas de
billetterie de jour-là.

Soirée cabaret
« Frénésie »
Le Comité des fêtes de Ballancourt organise une grande
soirée cabaret, samedi 7 mars à 20 h 30, dans la salle de
spectacles de l’espace Daniel Salvi. Le spectacle intitulé
«Frénésie» est le must du spectacle Music-hall itinérant !!!
Une attraction et une grande illusion mêlées aux ballets
dansés et chantés en direct. Un programme dans l'esprit
des plus grands Music-hall parisiens, un voyage à travers
les époques, un voyage à travers les continents et un final
grandiose. « Frénésie » est un spectacle prestige exceptionnel à découvrir absolument !!
Assiette gourmande offerte
et bar sur place
Le tarif du spectacle est
fixé à 20 € pour les
Ballancourtois et 25 € pour
les extérieurs.

Prix des places : 10 €
7 € enfants - de 18 ans
Réservations :
Par internet :
http://sttb.sportsregions.fr
Par téléphone
au 06 88 44 49 64
Billetterie sur place
le jour même

Repas des aînés
Le traditionnel repas offert aux aînés par la municipalité se
déroulera samedi 14 mars à 12 h 00, à l’espace Daniel
Salvi.
Si vous avez plus de 65 ans et n’avez pas reçu votre invitation, veuillez contacter le C.C.A.S au 01 64 93 73 77.

Soirée poésie et chansons
CUBE vous invite à sa soirée "Chansons, humour, poésie
et ... café gourmand", samedi 14 mars, à 20 h 30 à la
salle Varache.
Dans une atmosphère "Belle Epoque" et une ambiance de
cabaret nous célèbrerons en textes et en chansons la liberté, les femmes, l'amour et la jeunesse et nous partagerons
les plaisirs du palais autour d'un café gourmand.

Les billets sont en vente
chez les commerçants :

Au cours de la soirée un petit clin d'œil
en chansons sera fait à Edith Piaf née
il y a tout juste un siècle.

- Emilie fleuriste, rue du
Martroy
Mélusine,
rue
de
Chevannes
- Atelier créatifs, rue
Blanchard.

Entrée 3 €
Places à retirer chez :
Emilie Fleuriste, rue du Martroy
Maison de Mélusine, place Vautravers
Créa'tifs Coiffure, rue du G.Leclerc.

Manifestations
Fêtons le printemps
avec un défilé de mode

Expositions photo

Vendredi 20 mars, vous pourrez découvrir un défilé de
mode, à partir de 20 h 30, à l’espace Daniel Salvi.

Du 3 mars à la fin avril, deux expositions de clichés panoramiques du photographe Arthur Mione sont à découvrir à
Ballancourt dans deux lieux différents.

Réservez cette date pour venir découvrir la collection
printemps/été des boutiques « Juste pour moi » (prêt à
porter féminin) et « Rêves d’Eva » (lingerie).

Dans le hall de l’espace Salvi, la 1 exposition intitulée « Montmartre » vous conduira sur la Butte.

ère

ème

Dans la salle du conseil, la 2
exposition intitulée
« d’un bord à l’autre » vous emmènera en bordure d’un
lac, d’une rivière ou d’un fleuve….

Les tendances de la saison
et les couleurs de cet été
n’auront plus de secrets pour
vous ce jour de printemps…

Visite aux jours et heures d’ouverture de la mairie et du
Ciné Toile. Entrée libre.

Venez nombreux !

1er championnat de jeux vidéo

Entrée libre

Loto du rugby
Le club de rugby de Ballancourt organise un loto,
samedi 21 mars, à 20 h 00
à l’espace Daniel Salvi.
Nombreux lots à gagner

Soirée dansante avec Pascal DE SMET
L'association Le Bal en Cours organise une soirée
dansante samedi 28 mars à 20 h 30 à l'espace Daniel
Salvi.

Tarif 10 € par personne sur
réservation (ou 15 € le soir même),
gratuit pour les enfants - de 12 ans
(vestiaire, bar, parking surveillé).
Réservation : 06 74 46 29 28

Les sorties du Fil d’argent
Vendredi 20 mars, sortie enregistrement de l'émission
« Question pour un Champion » avec Julien LEPERS.
Cet enregistrement sera précédé d'un brunch et de
collations durant l'après-midi. Tarif : 50 €. Départ à 9 h
00 de la mairie et ramassages aux lieux habituels.
D'ores et déjà, il vous est demandé de vous inscrire si
le voyage organisé en Ardèche, du mercredi 17 au
lundi 22 juin, vous intéresse. Le tarif est de 630 €
payable en plusieurs fois.
Pour tout renseignement contacter Dominique
au 06 22 62 12 52

L’association « Agir Pour Ballancourt » organise pour les
jeunes le dimanche 29 mars à partir de 14 h 00, ses premiers championnats de jeux vidéo. Venez-vous mesurer
dans une ambiance conviviale et devenez le premier
champion de la ville sur les jeux Fifa, Just Dance et autre !
Ouverture des inscriptions et tirage au sort à la salle
Varache (ancienne salle des fêtes) à 13 h 00. Les groupes
seront constitués par classe d’âges 10-13 ans et 14-16
ans.
Inscription gratuite - Nombreux lots à gagner pour les vainqueurs - Buvette sur place.
Contact : asso.agirpourballancourt@laposte.net

Information importante
Brocante de Ballancourt
La traditionnelle brocante de Ballancourt se déroulera
dimanche 12 avril. Cette année, en raison de travaux, les
rues du Martroy et du Petit Moulin ne seront pas accessibles aux exposants.
Les emplacements prévus ce jour-là seront :
- Rue du Général de Gaulle (de la rue de l’Aunette jusqu’à
la rue des Ecoles) ;
- Sur les 2 côtés de la rue du Général de Gaulle (de la
Place de la Liberté au feu tricolore) ;
- Les parkings du centre-ville (place Vautravers, près de la
Société Générale, près du lavoir, la place de l’Eglise côté
square Mouillade) ;
- Une partie de la rue de Chevannes sur les 2 côtés
(jusqu’à la rue du Cloitre) ;
- Rue du marché couvert ainsi qu’une partie du parking du
marché couvert.
er

Vous pourrez vous inscrire à compter du 1 mars soit :
- En téléchargeant l’inscription et le règlement sur le site
de la mairie : www.ville-ballancourt.fr
- Soit en vous procurant la feuille d’inscription en mairie
aux jours et heures d’ouverture.
Les bulletins d’inscription seront à déposer dans l’urne,
mise à disposition dans le hall de la mairie.

Agenda
Dimanche 1er mars
Au ciné toile, « le chant de la
mer », à 14h15, séance suivie
d’un goûter

Mardi 3 mars
Collecte des déchets verts

Mercredi 4 mars
Spectacle du Printemps des
contes, à 14 h 30, à l’espace
Daniel Salvi

Samedi 14 mars
Repas des aînés, à 12 h 00, à
l’espace Daniel Salvi
Soirée poésie et chansons, à
20 h 30, à la salle Varache

Mardi 17 mars

Pour retrouver
les films à l’affiche
et les horaires des séances
consulter
le site de la ville à l’adresse
http://www.ville-ballancourt.fr
ou sur le répondeur
du cinéma au 01 64 85 27 83

Collecte des déchets verts

Jeudi 19 mars
Commémoration du 19 mars 1962, à
18 h 00, au monument aux morts

Vendredi 20 mars
Défilé de mode, à partir de 20 h 30,
à l’espace Daniel Salvi

Samedi 21 mars
Loto du club de rugby, à 20 h 00, à
l’espace Daniel Salvi

Pour le mois d’avril..
Notez dans votre agenda
Concert autour de l'œuvre de T.
Machuel, dans le cadre du 11ème
Festival de Chœurs d’enfants en
Essonne, jeudi 2 avril à 20 h 00
à l’espace Daniel Salvi. Entrée
libre.
Vendredi 10 avril à 20 h 45, à
l’espace Daniel Salvi. Concert de
l’orchestre de l’Opéra de Massy «
Le destin de Beethoven »,

Dimanche 22 mars
Jeudi 5 mars
Séance du conseil municipal, à
20 h 30, en mairie (Vote du
budget)
Réunion de préparation fête
des écoles, à 19 h 00, en mairie

Vendredi 6 mars
Les hivernales : spectacle de
clôture, à 20 h 30, à l’espace
Daniel Salvi

Samedi 7 mars
Spectacle
de
cabaret,
à
20 h 30, à l’espace Daniel Salvi

Dimanche 8 mars
Spectacle
« Music
Ping
Show », à 15 h 00, à l’espace
Daniel Salvi
Concert folklorique Portugais, à
14 h 00, salle Varache

Jeudi 12 mars
Permanence du maire, de
10 h 00 à 12 h 00, sur le
marché

Elections départementales

Lundi 23 mars
Bourse aux vêtements (dépôt), de
9 h 00 à 19 h 00, à l’espace Daniel
Salvi

Tarif réduit : enfants de moins de
12 ans, groupe de plus de 10
personnes, seniors de + de 60 ans 15 €, Tarif plein : 20 €.
Vente des places à compter du mercredi 11 mars, en mairie aux jours et
heures d’ouverture.

Mercredi 25 mars
Bourse aux vêtements (vente), de
9 h 00 à 19 h 00, à l’espace Daniel
Salvi

Jeudi 26 mars
Bourse aux vêtements (vente), de
9 h 00 à 12 h 00, à l’espace Daniel
Salvi

Samedi 28 mars
Soirée dansante du Bal en cours, à
20 h 30, à l’espace Daniel Salvi
Animation taille de rosiers, à
14 h 30, chez Jeanne Henry, village
retraite, avenue de la mutualité

Dimanche 29 mars
Elections départementales
Championnat de jeux vidéo,
14 h 00, salle Varache

Mardi 31 mars
Collecte des déchets verts

à

Dimanche 12 avril, brocante du
Centre-Ville, de 8 h 00 à 18 h 30
Samedi 18 avril, à partir de
19 h 00, à la salle Varache.
Peuples Solidaires Ballancourt fêtera ses 30 ans. Au programme :
rétrospective de ses actions et
spectacle de Rouliata Ouedraogo,
humoriste Burkinabé.
Repas anniversaire prévu au tarif de
20 €, réservation au 01 64 93 26 74.

