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FLASH INFO

LE MOT DU MAIRE

Mars 2016

Ligne de conduite
« Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient », dit
un proverbe africain. C’est pourquoi, au moment d’élaborer le
budget 2016 de la commune, nous avons parfaitement analysé
le compte administratif qui répertorie toutes les dépenses et les
recettes de l’année précédente.
L’élément rassurant pour l’avenir est le maintien de la tendance
vertueuse observée depuis 3 ans, avec une nouvelle diminution
des charges de la vie courante. Cet effort s’est traduit par près
de 200.000 € d’économies sur nos dépenses. Et comme nos
recettes ont légèrement progressé, le bon niveau de notre
marge d’autofinancement nous permet de continuer à investir
sans accroître notre endettement.
Bien sûr, cet équilibre est fragile car nous sommes conscients
qu’il va être difficile de continuer à réduire des dépenses déjà
contraintes.
Par ailleurs, Ballancourt reste une commune pauvre, avec
20% de recettes en moins que les autres villes essonniennes
de notre taille. Et l’avenir ne s’annonce pas réjouissant avec les
nouvelles baisses de dotations annoncées des finances publiques ! Cette réduction est d’autant plus incongrue que des
charges nouvelles ont été transférées aux communes, comme
les Nouvelles activités périscolaires, ces fameuses NAP que
nous persistons à maintenir gratuites pour ne pénaliser aucune
famille!
Ce souci d’une plus grande équité nous a également conduits à
élargir notre grille de quotient familial afin que d’avantage de
familles bénéficient de tarifs réduits.
Et, dans une période difficile pour tout le monde, nous
n’augmenterons pas le taux des impôts locaux, pour la huitième
année consécutive !
Bien à vous
Votre maire : Jacques Mione

Permanence du maire sur le marché : le maire se tiendra à votre
écoute le dimanche 20 mars de 10 h 30 à 12 h 00, 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
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

NUMÉROS UTILES

Pompiers
SAMU

18
15

Gendarmerie Nationale
Samedi : 8 h 30 - 12 h 00

Fête de Pâques : la mairie sera ouverte le samedi
26 mars, en matinée, jusqu’à 12 heures. Lundi 28
mars, fermeture toute la journée.

ETAT CIVIL

17

Urgence dentaire
15
(Dimanche et jours fériés)
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

Carnet bleu :
William RIOT est né le 10 janvier
Raphaël FERNANDES VELOSO est né le 19 janvier
Ewann BARRE est né le 29 janvier
Lucas BARRE est né le 29 janvier
Sacha PETIT est né le 30 janvier
Lenny GUILLET est né le 02 février
Flavio LOPES MARQUES est né le 07 février

Les pharmacies de garde
en mars 2016
Dim 6, Mennecy (C.C. du Parc de villeroy) 01 64 99 81 85
Dim 16, Champcueil (8, rue du Vivier) 01 64 99 83 37
Dim 20, Mennecy (47, Bld C.de Gaulle) 01 69 23 40 93
Dim 27, Boutigny (8, Bld du G. De Gaulle) 01 64 57 92 00

Les services
de la mairie

Carnet rose :
Camille GIELY est née le 26 janvier

Astreinte mairie
06 08 42 16 55

ILS NOUS ONT QUITTES :

Police municipale
Mairie - 01 64 93 73 89/06 07 66 58 25

Jacqueline GUILLARD (88 ans) le 31 décembre 2015
Claude OLLIVIER (83 ans) le 11 janvier

Centre Communal d’Action Sociale
Mairie - 01 64 93 73 77
Restaurant municipal
01 64 39 52 93

Info de dernière minute
L’ouverture de la médiathèque repoussée
Alors que les services communaux préparent depuis plusieurs semaines le transfert de la médiathèque dans ses
nouveaux locaux, les services de la mairie ont appris avec
déception que le fournisseur de mobilier et rayonnage, retenu lors de l’appel d’offres de 2015, a été placé en liquidation judiciaire.
Cette triste nouvelle pour les
oblige la mairie à relancer un
quent va repousser l’ouverture
date plus précise vous sera
ment.

40 salariés de la société
marché, ce qui par consédu nouveau bâtiment. Une
communiquée ultérieure-

L’actuelle médiathèque au 23, rue du Martroy restera donc
ouverte quelques semaines supplémentaires. Fermée pendant les vacances scolaires, toute l’équipe vous accueillera
dès le mardi 8 mars aux heures habituelles.

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
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 en séance ordinaire le 11 févier 2016
sous la présidence du maire, Jacques MIONE
Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB)
L’analyse du compte administratif 2015 confirme que le
ville réduit ses dépenses et peut donc continuer à investir sans trop s’endetter, même si la baisse des dotations
affecte grandement ses potentialités.
Acquisition des locaux de la CPAM, sis rue Lesage
Il est décidé d’acquérir au prix principal de 607 500 € les
anciens locaux de la Sécurité Sociale sis rue Lesage.
Unanimité.
Bien sans maître, sis 38, rue Eugène Pereire
Il est décidé que la commune s’appropriera ce bien
dans les conditions prévues par les textes en vigueur et
que le maire prendra l’arrêté constatant l’incorporation
dans le domaine communal de cet immeuble.
Unanimité.
Mise en accessibilité de l’école élémentaire
Jules Ferry
La sénatrice Claire-Lise CAMPION sera sollicitée pour
l’attribution d’une somme aussi élevée que possible au
titre de la réserve parlementaire afin de permettre le
financement des travaux de mise en accessibilité de
l’école élémentaire Jules Ferry, dont le montant est estimé à 32 000 €.
Unanimité.
Acquisition de matériels alternatifs à l’utilisation
de produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces verts
Les acquisitions de divers matériels alternatifs à
l’utilisation de produits phytosanitaires sont approuvées
pour un montant de 7 053 € 60 HT. Soit : 2 débrouilleuses de voirie, 1 tondeuse débrousailleuse et 1
désherbeur mécanique pour terrain stabilisé.
Une aide financière de l’agence de l’eau SeineNormandie est sollicitée sachant que la ville s’engage
sur cinq ans au moins à viser la suppression de
l’utilisation de produits phytosanitaires sur le territoire
communal grâce à l’utilisation des matériels à acquérir.
Unanimité.

Prochaine séance du conseil municipal
La prochaine séance du conseil municipal, se
déroulera le mardi 15 mars, à 20 h 30, en mairie.
A l’ordre du jour, le vote du budget.

Vidéoprotection
Demande d’autorisation pour l’implantation de
deux caméras supplémentaires
Est adopté le principe d’étendre le dispositif de
vidéoprotection implanté sur le territoire communal à
deux caméras supplémentaires.
23 Voix pour - 5 Voix contre
Demande d’autorisation de vidéo-verbalisation
La vidéo-verbalisation est envisagée pour relever les
infractions aux règles du stationnement et les infractions
portant sur l’abandon des déchets sur la voir publique
soit :
- au droit des 3 Points d’Apports Volontaires (PAV),
- place de la Liberté
- rue Blanchard, face à la médiathèque
23 Voix pour - 5 Abstentions

Communauté de Communes
du Val d’Essonne (CCVE)
Compétence optionnelle « création et gestion de
maison des services publics.
Aménagement numérique et adhésion au syndicat
mixte en charge du déploiement du Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN)
Sont approuvées les modifications des statuts de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne (CCVE).
Unanimité.

Délégations du conseil municipal
Marché d’assurance relatif aux dommages aux
biens du patrimoine communal et ses risques annexes confié à la société Groupama Paris Val de
Loire. Montant de la prime annuelle : 8 871€ 48 HT,
soit 9 571 € 86 TTC sans franchise.
Renouvellement d’un contrat d’entretien et de maintenance du projecteur numérique du cinéma « Ciné Toile » confié à la société TACC. Tarif révisable
selon l’IPC (indice des prix à la consommation)) :
1 500 € HT.
Renouvellement d’un contrat d’entretien des deux
sirènes communales auprès de la société Demay.
Prix annuel révisable de la maintenance :
258 € 88 HT.
Marché de fourniture de matériels informatiques
pour la médiathèque municipale confié à la société
IBS. Montant 26 976 € TTC.

Infos pratiques
Inscriptions scolaires
pour la rentrée 2016

Transfert des activités de l’Espace Conseil
à la Maison des services publics

Les inscriptions scolaires dans les écoles maternelles pour
l'année 2016 s'effectueront jusqu’au jeudi 31 mars, tous les
après-midi (hors vacances scolaires) ainsi que les samedis
12 et 19 mars.

L’Espace conseil a fermé ses portes le vendredi 26 février
2016. Depuis sa création en 1997 la structure avait su multiplier son offre de services. En septembre 2015 avec la
création de la Maison des Services Publics au sein de la
CCVE sur Ballancourt, il a semblé tout naturel de transférer
les différentes permanences de l’Espace conseil (Assistantes sociales, écrivain public, service juridique, mission
locale etc…) afin de rendre ces prestations accessibles à
un plus large public.

Celles-ci s’effectuent 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.
Les pièces à rapporter lors du rendez-vous sont :
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.

Délai d’inscription accueils de loisirs et NAP
Le délai d’inscription aux accueils de loisirs pour les
vacances de printemps est fixé au vendredi 2 avril à
10 h 00.
Pour la période de mai et juin, l’inscription aux Nouvelles
Activités Périscolaires doit s’effectuer avant le vendredi
15 avril à 10 h 00.

De l’aide pour la préparation
de la fête des écoles
Une réunion de préparation de la Fête des écoles est prévue mercredi 23 mars à 19 h 00 en mairie. Bénévoles,
parents ou grands-parents, venez nombreux pour nous aider
ou apporter des idées dans cette aventure pour les petits
Ballancourtois. Contact et renseignements : 01 64 93 73 85

Semaine de la petite enfance
Les structures petite enfance et le service enfance de la mairie organise une semaine consacrée à la petite enfance du
mercredi 6 au samedi 9 avril. Animation, spectacle et conférence se dérouleront à l’espace Daniel Salvi.
Au programme :
Mercredi 6 avril, à 20 h 00, une conférence intitulée
« L’autorité en 2016 : à partir de quand dire non ? ».
avec l’intervention de Catherine Friteau,psychologue.
Vendredi 8 avril, de 16 h 00 à 20 h 00, venez jouer
avec vos enfants aux ateliers Ludothèque pour les
enfants de moins de 4 ans.
Samedi 9 avril, à 10 h 00, un spectacle musical intitulé « Le jardin de Tortillon » de la Compagnie du Fil
de l’Eau pour les enfants âgé de 18 mois à 4 ans.
L’entrée est libre pour les familles

Désormais, c’est la conseillère en emploi Sophie PLAS qui
rejoint cette équipe à compter du lundi 7 mars 2016. Elle
continuera donc à accompagner les demandeurs d’emploi
dans toutes leurs démarches de recherche d’emploi, de la
rédaction du CV jusqu’à la préparation de l’entretien
d’embauche et ce, désormais, pour tous les habitants de la
CCVE (soit 21 communes).
Elle emporte avec elle une dizaine d’années de suivi des
demandeurs d’emploi de la commune et notamment tous
les CV qu’elle a précieusement conservés. N’hésitez donc
pas à prendre rendez-vous au 01 64 93 21 20
CCVE - Maison des services publics – Parvis des Communautés - Ballancourt.
Retrouvez les informations concernant toutes les autres
permanences sur le site de la CCVE : http://www.cc-valessonne.fr/

Cabinet d’ostéopathie
Le cabinet d'ostéopathie de Mlle Catherine BENNASSAR
reste ouvert malgré le départ de son associée. Situé au
3, Impasse des Hérons, dans la ZAC de l’Aunaie, les consultations se font sur prise de rendez-vous, du lundi au
vendredi en contactant le 06 67 07 55 95

Nouveaux appartements
rue de l’Aunette
Les nouveaux appartements réalisé par Essonne Habitat,
rue de l’Aunette (plus précisément 1, rue des Postiers) sont
en phase de finalisation.
Sur les 28 logements sociaux qui pourront être attribués
début mai, seuls 6 appartements sont sur le contingent
communal. Soit : deux T2, trois T3 et un T4.

Envie de rejoindre une chorale…
Vous avez envie de chanter dans un chœur, de vous amuser, de vous détendre et de vivre des émotions fortes, rejoignez « Les chants cueillis ». L’association recrute des
chœurs mixtes, tous pupitres et tous âges.
Les répétitions se déroulent le jeudi soir, de 21 h 00 à
22 h 30, à la salle Rigaux de Champcueil (1, Cité Georges
Clémenceau).
Répertoire varié, classique, baroque, jazz, pop, moderne,
etc… Renseignements : 06 07 23 22 58

Infos pratiques
Information sur les
chenilles processionnaires
Les chenilles processionnaires sont de retour. Elles vivent
en groupe et forment sur les pins de grands nids, sortes de
pelotes serrées faites de la peau des mues successives, de
poils urticants et d’excréments. Les chenilles se nourrissent
la nuit. Pour cela, elles se déplacent en longues files (d’où
leur nom) vers leur nourriture, les feuilles de chêne. Elles
peuvent ainsi dépouiller complètement un arbre de son
feuillage. Les poils de la chenille processionnaire sont urticants. Ces propriétés urticantes persistent même après la
disparition de la chenille.
Comment lutter contre ces chenilles urticantes ?
ATTENTION ! Quelle que soit la méthode envisagée, ne
prenez pas de risques inutiles. Consultez les professionnels agréés qui vous proposeront la solution la mieux
adaptée à votre situation. Ils possèdent les équipements
pour se protéger lors de la lutte mécanique et/ou pulvériser
l’insecticide sur de grandes hauteurs. Il n’existe aucun
moyen de se débarrasser définitivement des chenilles.
Les traitements sont à refaire chaque année. En effet,
même si l’on détruit toutes les chenilles vivantes sur son
terrain, vos arbres seront réinfestés l’année suivante par
des papillons pouvant provenir de plusieurs kilomètres. Le
papillon mâle peut voler jusqu’à 25 km et le papillon femelle
jusqu’à 3 km et, de plus, les chenilles peuvent rester enfouies dans le sol de quelques jours à 5 années. Ces traitements annuels doivent donc être maintenus tant que des
nids, et donc des papillons, existent dans la région.
Les méthodes de lutte les plus courantes :
Traitement phytosanitaire biologique (aérien ou terrestre) avec l’application d’un traitement avec un insecticide biologique,
Traitement phytosanitaire chimique (terrestre) avec
l’application d’un traitement avec un insecticide,
Couper et brûler les branches porteuses de pontes,
pré-nids et nids. En cas d’attaque ponctuelle, sur des
arbres facilement accessibles. Se protéger soigneusement contre les risques d’urtication (combinaison,
masque, lunettes, gants).
Contact et sites utiles :
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes nuisibles - 10, rue du Séminaire 91516
Rungis Cedex
Courriel : ornement.fredonidf@wanadoo.fr
L’annuaire des professionnels « France Chenilles »
http://www.chenilles-processionnaires.fr/
A savoir : en aucun cas, les services techniques de la
mairie ne sont habilités à détruire ces nids.

Les prochaines sorties
du Fil d’Argent
Jeudi 10 mars, départ à 10 h 00 direction Paris. Vous
pourrez déguster une bonne choucroute dans une
grande brasserie et visiter le musée des Arts Forains.
Un après-midi de rires garantis. Tarif : 55 €.
Dimanche 10 avril, départ à 12 h 30, direction le
théâtre de Mogador, pour assister à la représentation de
ère
la comédie musicale CATS. Les places seront en 1
catégorie. Tarif : 60 €. Il n'y a que 30 places alors ne
tardez pas.
Pour ces deux dates, réservation au 06 22 62 12 52.

Bourse aux vêtements
« Printemps - Été »
L'association « l’Ensemble » organise une bourse aux
vêtements "automne-hiver" du 21 au 25 mars, à l’espace
Daniel Salvi.
Le dépôt s’effectuera le lundi 21 mars de 9 h 00 à
19 h 00.
Vente le mercredi 23 mars de 9 h 00 à 19 h 00 et le
jeudi 24 mars de 9 h 00 à 12 h 00.
Restitution des invendus, vendredi 25 mars de 15 h 00
à 19 h 00.
Renseignements au 06 76 09 60 91 ou 06 95 38 68 54.

Les défibrillateurs à travers la commune :
un dispositif qui peut sauver des vies.
L’usage d’un défibrillateur dans les cinq minutes suivant un
accident cardiaque permet de multiplier par dix les chances
de survie. C’est pourquoi, la municipalité a décidé d’en
équiper ses espaces et bâtiments publics.
Cinq défibrillateurs sont pour l’instant répartis sur la commune et sont situés au stade, au gymnase, à l’espace Daniel Salvi, à la CCVE et au Conservatoire. Une signalétique
a été installée sur chaque lieu.
Le choix s’est porté sur du matériel entièrement automatique. Ces défibrillateurs sont utilisables par le grand public.
D’un usage totalement intuitif et sécurisant, ils sont pourvus
d’une fonction de guidage vocal indiquant les étapes à
suivre de manière didactique et rassurante pour le néophyte. Après analyse du patient, un message incite à ne
plus toucher à la victime et informe du choc imminent. C’est
l’appareil qui déclenche le choc.

« Agir pour Ballancourt »
Samedi 5 mars, permanence des conseillers municipaux
« Agir pour Ballancourt » de 10 h 00 à 12 h 00, au 3, rue de
Chevannes.

Secours populaire
Mme Mireille Thuegaz Neuhoff, hypnothérapeute diplômée
I.F.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

Il est à rappeler que le défibrillateur vient en complément du
massage cardiaque et qu'en cas de problème, il ne faut
surtout pas oublier les principes fondamentaux des gestes
d'urgence, le premier étant avant tout de « PRÉVENIR LES
SECOURS ».

Manifestations
Marché en fête

Celtic Legends, c’est complet !

Dimanche 6 mars, place du Marché Couvert, comme
chaque premier dimanche du mois, le marché sera en
fête.

Le concert de Carlos Nunez et Celtic Legends qui se déroulera mercredi 16 mars à 20 h 30, à l’espace Daniel Salvi est
complet.

A partir de 10 h 30, l’animation du jour sera musicale,
avec une fanfare celtique, la troupe « Toroul-Boroul »,
accompagnée d’un jongleur acrobate.

Il n’y aura pas de billetterie sur place ce soir-là.

Festival du conte : 9ème édition
Du 7 mars au 10 avril, les 1001 nuits s’installeront au
cœur du Val d’Essonne pour le Printemps des Contes.
Le Conservatoire Intercommunal du Val d’Essonne
accompagnera certaines prestations par des temps
musicaux inspirés du thème.
Comme chaque année, la médiathèque de Ballancourt
participera à ces animations.
La Compagnie « l’EntreSorts »
présentera
un
conte interactif « Ali et son
destin », à base de marionnettes
Mercredi 9 mars
à 14 h 30,
à l’espace Daniel Salvi
Tout public,
à partir de 4 ans

Vous pourrez réserver au 01 64 93 21 77 ou par courriel bibliotheque.ballancourt@wanadoo.fr

Théâtre, le journal d’Anne Frank
La Compagnie Bleu Nomade présentera le spectacle
« Le journal d’Anne Frank », adapté du journal intime
tenu par cette jeune juive allemande exilée aux PaysBas, jusqu'à l'arrestation de sa famille en 1944 sur la
scène de l’espace Daniel Salvi.
Spectacle en partenariat
ème
avec des élèves de 3
du collège du Saussay de
Ballancourt.
Représentation
vendredi 11 mars,
à 20 h 30.

Cérémonie du 19 mars
ème

A l’occasion du 54 anniversaire du cessez le feu en Algérie,
le comité FNACA de Ballancourt organise une cérémonie
avec dépôt de gerbes, Samedi 19 mars, à 18 h 00, au monument aux morts
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera servi en
mairie. Ballancourtois et Ballancourtoises sont invités à participer à cette cérémonie.

Soirée dansante
du Bal en Cours
Le Bal En Cours propose une grande soirée dansante
samedi 19 mars, à 20 h 30, à l'espace Daniel Salvi avec
l’orchestre « Folie Danse ».

Tarif : 10 € en pré-vente
ou 15 € sur place le soir même
Renseignements au
06 74 46 29 28
ou par courriel :
lebalencours@free.fr

Soirée poésie et chansons
Comme chaque année à l'arrivée du printemps CUBE vous
invite à sa soirée "Chansons, humour, poésie et… Café
gourmand" samedi 19 mars à 20 h 30 à la salle Varache.
Dans un décor de manège forain et une ambiance intime de
cabaret, vous vous promènerez en textes et en chansons
dans le monde merveilleux de la fête. Que ce soit la fête foraine à l'odeur de barbe à papa, le cirque et ses clowns, Noël
et ses cadeaux sous le sapin ou encore les crêpes de Mardi
gras.
Ces moments festifs seront
accompagnés d'un bon café
(chocolat ou thé) gourmand.
Ce sera la fête dans tous ses
états
Entrée : 3 €.

Prix des places :
5 € enfants, 10 € adultes
Vente des billets en
mairie, aux jours et
heures d’ouverture

Places à retirer chez : Emilie
Fleurs, 4, rue du Martroy ou La
Maison de Mélusine, 1, rue de
Chevannes.

Manifestations
Loto du rugby

Café littéraire

Le club de rugby de Ballancourt organise un grand loto,
samedi 26 mars, à 20 h 00, à l’espace Daniel Salvi.

L’association « Agir pour Ballancourt » propose d’accéder à
différents arts à travers une animation ludique et facile
« Pas d’les arts ! », samedi 2 et dimanche 3 avril, à la
Maison Nouvelle Génération (derrière l’église)

Nombreux lots à gagner

Randonnée rollers
La maison des jeunes propose une randonnée rollers, le
lundi 28 mars, ouverte à tous. Les vélos sont acceptés.
Départ à 15 h 00 du parking de Carrefour Market.
Plus d’infos sur http://www.RollerBallancourt.fr/

Conférence historique
Jeudi 31 mars, à 20 h 30, à la Maison Nouvelle Génération (derrière l’église), M. LADJAL vous invite à participer à
une conférence sur les grandes énigmes historiques.
Suite à des années d’enquêtes et de recherches, Il apportera des réponses à certaines d’entre elles. Entrée libre

Repas des aînés
Le traditionnel repas offert aux aînés par la municipalité se
déroulera samedi 2 avril, à 12 h 00, à l’espace Daniel Salvi.
Si vous avez plus de 65 ans et n’avez pas reçu par courrier
votre invitation vers la mi-mars, veuillez contacter le service
CCAS au 01 64 93 73 77.

Contes et musique d’Afrique noire
Vendredi 15 avril, à 20 h 30, à l’espace Daniel Salvi, la
« Compagnie de l’Orage » vous invite à découvrir une comédienne-conteuse qui vous fera revivre à l’aide du geste et
de la voix, quelques-unes de ces histoires transmises depuis
toujours par les griots au pied d’un grand arbre, le baobab. A
ses côtés, un musicien l’accompagnera aux sons
d’instruments traditionnels africains : Kora, sanza, balafon….
Tarif : 5 € et 10 €. Vente des places en mairie aux jours et
heures d’ouverture, à compter du mercredi 30 mars.

Gala international de magie
Vous aimez le sensationnel, le Comité des fêtes de Ballancourt vous invite à un grand gala international de magie,
avec les artistes Alexandre Laigneau (vice-champion de
France de magie), Mahni & Cie, Max Minerbe, Zuk & Silhouette, Vincent Angel, Zigor & Gus et Stéphane Lydo, samedi 16 avril, à 20 h 30, à l’espace Daniel Salvi.

L’art du livre : derrière chaque livre il y a une histoire !
Monsieur Georges Grard, écrivain et éditeur francilien,
intervient régulièrement sur les salons ou dans les
écoles pour montrer ce qui se cache derrière les jolies
couvertures et les beaux textes que contiennent les
livres et expliquer comment on devient auteur. Images
et jeux de mots captivent les participants. Atelier destiné aux enfants à partir de 6 ans et à leur famille.
L’art du papier : tout le monde a eu un jour l’occasion
de plier un bateau, une cocotte, un avion… sans se
douter que cette activité ludique considérée comme un
amusement pour enfants, constituait une approche bien
modeste d’un art authentique, fruit d’une longue tradition japonaise. L’association MFPP (Mouvement Français des Plieurs de Papier) accueillera adultes et enfants (à partir de 7 ans), voulant s’initier à l’art de
l’Origami.
L’art du slam : (déclamer des textes poétiques) : Antoine Faure de l’association Uppercut, tantôt poète,
musicien puis slameur vous fera découvrir l’univers du
Slam : l’oralité du poème, le rythme, le partage des
mots. D’après Grand Corps Malade, le Slam est « un
moment d’écoute, un moment de tolérance, un moment
de rencontres, un moment de partages ». Atelier
d’initiation pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
L’art du dessin : M. Nicolas Thers a trouvé comment
sensibiliser les enfants à l’art à travers la conception de
robots « peintres » à géométrie variable. Chaque petite
machine peut être assimilée au style d’un artiste reconnu (Picasso, Léonard de Vinci, Jackson Pollock..). Les
enfants pourront manipuler chaque petite machine :
« C’est une porte d’entrée ludique et vers l’art ». Enfants à partir de 5 ans
Inscriptions gratuites, dans la limite des places disponibles
au 06 81 16 71 72 ou
par courriel : asso.agirpourballancourt@laposte.net

Brocante du centre-ville
La traditionnelle brocante de Ballancourt se déroulera
dimanche 10 avril dans le centre-ville, de 8 h 00 à
18 h 30.
Vous aurez jusqu’au jeudi 7 avril pour vous inscrire soit :

Tarif unique : 25 €
Vente des places,
à compter du samedi 5 mars
- Mélusine, rue de Chevannes
- Emilie fleuriste, rue du Martroy
- Mercerie Marie-Claude, rue de la
Papeterie
Renseignements : 06 60 66 51 13

- En téléchargeant le bulletin d’inscription et le règlement
sur le site de la ville : www.ville-ballancourt.fr
- Ou en vous procurant la feuille d’inscription en mairie aux
jours et heures d’ouverture.

Fête foraine du printemps
La traditionnelle fête foraine du printemps s’installera à
Ballancourt, sur l’emplacement de l’ancien marché, du
er
vendredi 1 avril au dimanche 17 avril inclus.

Agenda
Mardi 1er mars
Collecte des déchets verts

Dimanche 6 mars
Marché en fête, en matinée,
place du Marché couvert

Dimanche 13 mars
Rencontre football au stade, U17
contre Mennecy, à 13 h 00 - seniors
ème
4
di. contre Villabé, à
15 h 00

Mardi 15 mars
Séance du conseil municipal,
20 h 30, en mairie (vote du budget)

à

Collecte des déchets verts

Mardi 16 mars
Concert Celtics Legends, à 20 h 30,
à l’espace Daniel Salvi

Samedi 19 mars
Cérémonie de commémoration du
19 mars, à 18 h 00, au monument
aux morts
Rencontre football au stade, U19
contre Longjumeau, à 9 h 30 ème
seniors 2
div. contre Dourdan,
ème
à
13 h 00 - seniors 4
div.
contre Epinay, à 15 h 00

Mercredi 9 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

Inscriptions scolaires, sur rendezvous, de 8 h 30 à 12 h 00, en
mairie, au 8 bis rue du Cloître
Soirée dansante du Bal en Cours, à
20 h 30, à l’espace Daniel Salvi

Festival du conte, à 14 h 30, à
l’espace Daniel Salvi

ou sur le répondeur
du cinéma au 01 64 85 27 83

Dimanche 20 mars
Permanence du maire, de 10 h 00
à 11 h 30, sur le marché couvert

Rencontre football au stade, vétérans contre Corbeil à 9 h 30 - U19
contre Villebon, à 13 h 00 - seème
niors 2
div. contre Brunoy, à
15 h 00

Lundi 21 mars
Bourse aux vêtements (dépôt), de
9 h 00 à 19 h 00, à l’espace Daniel
Salvi

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

Jeudi 24 mars
Vendredi 11 mars
Bourse aux vêtements (vente), de
9 h 00 à 19 h 00, à l’espace Daniel
Salvi

Théâtre : le journal d’Anne
Frank, à 20 h 30, à l’espace Daniel Salvi

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

CUBE : soirée chansons et poésie,
à 20 h 30, salle Varache

Samedi 26 mars
Loto du rugby, à 20 h 00, à l’espace
Daniel Salvi

Lundi 28 mars
Criterium du twirling baton, en journée, au gymnase Pierre Denize

Mardi 29 mars
Samedi 12 mars
Inscriptions scolaires, sur rendez-vous, de 8 h 30 à 12 h 00,
en mairie, au 8 bis rue du Cloître
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Collecte des déchets verts

Mercredi 31 mars
Réunion de préparation fête des
écoles, à 19 h 00, en mairie

