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Agenda
Janvier
Vendredi 24 :
Comité des fêtes : soirée Belote, Daunettes à 20h
Samedi 25 :
Permanence benne services techniques - 5 ch. de la Guy - 9h/12h
Mercredi 29 :
Atelier du verre : atelier fusing, Chapelle du château à 10h
Jeudi 30 :
Conseil Municipal Enfance Jeunesse, salle du Conseil à 19h30
Conseil Municipal, salle du Conseil à 20h45

Février
Samedi 1 :
UNC : Assemblée générale, Daunettes à 10h
UNC : Soirée Loto, Daunettes à 19hévri
Jeudi 6 :
ACLEB : Sortie culturelle : Musée de la matière médicale
à 12h50 gare d’Epinay ou 13h50 sur place : 4 avenue de
l’Observatoire - M° Port-Royal
Samedi 8 :
Permanence benne services techniques - 5 ch. de la Guy - 9h/12h.
AFEB : Loto - Daunettes à 19h

Solidarité, sécurité : tous concernés
Dans la nuit du 4 au 5 janvier dernier, un groupe d’individus s’est
livré à des actes de vandalisme dans le centre ville de Ballainvilliers.
Après une soirée d’anniversaire bien arrosée, les six individus,
pour la plupart mineurs, ont décidé de s’amuser en cassant
sur leur passage plusieurs rétroviseurs sur des véhicules en
stationnement.
Un riverain a eu le très bon réflexe de contacter les services de
la gendarmerie, permettant ainsi à une patrouille se trouvant à
proximité des lieux d’ interpeller les auteurs des dégradations.
Des poursuites judiciaires ont été engagées à l’encontre des
jeunes interpelés.
La sécurité et la tranquillité sont l’affaire de tous, rien ne
remplacera notre vigilance et notre sens de l’observation.

Infos Mairie
Appel aux seniors ballainvillois
Le CLIC Orge-Yvette a pris contact avec plusieurs communes dans
le cadre d’un projet visant à sensibiliser les anciens au bienfait de
la marche et à les accompagner dans le cadre d’un suivi régulier.
J’ai rencontré Madame CARDIN, faisant partie de l’association PRIF
(Prévention Retraite Ile-de-France) qui regroupe la CNAV, la MSA et
le RSI qui m’a présenté les modalités pratiques de cette action.
Le but est d’augmenter le nombre de pas réalisé chaque jour
de façon durable car marcher est bon pour la santé et le moral.
Afin d’accompagner les personnes qui souhaitent rentrer dans
cette démarche, je vous propose de constituer un groupe de 15
personnes. Les publics visés et prioritairement concernés sont les
personnes qui pratiquent peu ou pas du tout d’activité sportive ou
physique régulière.
Devenez ainsi un D-marcheur en adoptant cette D-marche portée
par le PRIF. Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec MarieNoëlle DENNEQUIN au 01 64 48 42 15. Lors de votre premier accueil
en mairie en présence d’un représentant du PRIF, il vous sera remis
un podomètre (gratuit), très léger et très simple d’utilisation.
Le matin au lever vous le mettez dans votre poche (ou en collier ou
à votre ceinture) et vous vivez comme d’habitude. Votre podomètre
mesurera donc le nombre de pas faits dans la journée. Marie-Noëlle
serai votre accompagnatrice référente qui fera le lien entre vous
et le PRIF. Les données recueilles par votre podomètre pourront
être intégrées dans un logiciel mis à disposition par le PRIF à la
Mairie vous permettant d’avoir un suivi individuel et personnalisé
sur le site internet www.d-marche.fr (accès par mot de passe à un
espace personnalisé confidentiel). Vous pourrez ainsi suivre vos
performances sur votre ordinateur ou en Mairie auprès de MarieNoëlle si vous avez besoin de son aide. Il vous est proposé un bilan
tous les 3 mois afin que vous puissiez suivre vos progrès.
N’hésitez pas à m’appeler pour plus de renseignements. Je vous
attends nombreux et motivés.

Un peu de civisme S.V.P. !
On trouve malheureusement de plus en plus d’excéments de
chiens aux abords de l’école.
Ce n’est agréable, ni pour les riverains, ni pour les enfants , ni pour
le personnel de la commune, ni pour vous si vous marchez dedans.
Il en est de même aux abords du chemin derrière le centre
commercial, alors que des sacs à déjections sont mis à disposition
des ballainvillois à cet endroit, ainsi qu’au château.
La Police Municipale est susceptible de verbaliser les propriétaires
de chiens indélicats.
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Médiathèque / Comité de jumelage
Comme annoncé dans la précédente Gazette, la Médiathèque du Château sera « à l’heure de Basdorf » à partir du 25 janvier et
jusqu’au 26 avril 2014. Un trimestre entier pour favoriser une meilleure connaissance de la culture au sens large de nos amis allemands
et d’en (re)découvrir la richesse. Pour ce faire, nous avons mis particulièrement à l’honneur les ouvrages d’auteurs de langue allemande,
traduits bien sûr, mais vous trouverez aussi des témoignages d’écrivains du monde entier qui nous parlent de l’Allemagne.
Une sélection de nombreux ouvrages (livres, CD et DVD) a été réalisée en partenariat avec le Comité de Jumelage. Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges. Les passionnés de grands classiques ou de littérature contemporaine, les férus d’histoire ou de musique, les
amateurs de romans policiers ou de BD, les romantiques, les amoureux de belles images et de cinéma, ceux qui veulent préparer un
voyage et tous les autres y trouveront forcément leur bonheur. Pour vous aider dans vos recherches et dans vos choix, les livres ont été
regroupés dans un espace dédié, le « die Ecke », les ouvrages sont classés par catégorie et par tranche d’âge. Des listes ont été éditées
et nous vous avons aussi préparé de petits fascicules avec des résumés et des coups de cœur.
Et bien sûr, quelques livres en VO ou en bilingue attendent les germanophones confirmés ou débutants.
Alors, n’hésitez pas à venir profiter de cette offre, un trimestre, ce n’est pas long [aux jours et heures d’ouverture de la Médiathèque].

Offres d’emplois Mairie :
Retrouver les différentes offres d’emplois de la Mairie sur le site internet de la ville : www.mairie-ballainvilliers.fr

Côté Associatif
Assemblée générale

Sortie culturelle
Jeudi 6 Février 2014, visite du Musée de la Matière Médicale.
Découvrez les racines corses du Coca-Cola et l’utilité du beurre
de cacao dans les suppositoires, plus de 25 000 drogues séchées
et destinées à la préparation de médicaments. Les occasions de
découvrir ce musée sont très rares.
Rendez-vous gare RER Epinay à 12h50 ou sur place : 4 avenue de
l’Observatoire - M° Port Royal à 13h50.

Notre assemblée générale se tiendra le samedi 1er
février à la salle des Daunettes à Ballainvilliers à 10h.
Les personnes intéressées pour nous rejoindre peuvent venir
assister à cette réunion.
Ouverture à partir de 9h pour les adhésions et les renouvellements
des cotisations.

Contact :
Laurence Lecoffre : 01 69 09 50 70 ou 06 64 89 70 50
Tarifs :
11 € / Adhérents
13 € / Non adhérents

Soirée Loto de l’U.N.C.
Nous organisons un grand loto ouvert au public, samedi
1er février 2014 à 20h à la salle des Daunettes à
Ballainvilliers, au profit de notre action sociale.
Ouverture des portes et du bar à 19h. Boissons et sandwichs sur
place.

.................. Loto des écoles
L’AFEB et les écoles de Ballainvilliers organisent
un super loto familial samedi 8 février 2014,
salle des Daunettes à 19h.
1er lot : un PC portable
2e lot : shooting photo famille
3e lot : 1 vélo
4e lot : 1 lot gastronomique
5e lot : 1 iPod Shuffle
+ de nombreux autres lots
Tarifs :
1 carton : 4 €
2 cartons : 7 €
5 cartons : 15 €
Vente sur place de sandwichs, hot-dogs, boissons, crêpes,
bonbons ...
Plus vous viendrez nombreux, plus la soirée sera animée !

Gros lot : un téléviseur lcd 102 cm
Principaux autres lots :
2 places pour un repas avec après-midi dansant.
1 appareil photo numérique.
1 four à micro ondes
1 chaîne HIFI
Cartons de champagne
Appareils ménagers
Colis gourmands
Cartons de vins
Participation : 5 € le carton, ou 20 € les 5 cartons. Places limitées
à 160 personnes.
Inscriptions sur place ou sur réservation au 01 69 01 26 87
ou sur internet
Contact : andre.thierry0227@orange .fr
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Actualités du club Ballainvilliers GR
Chers Ballainvilloises et Ballainvillois,
Le bureau et les professeurs de notre club vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014, une très bonne santé et de
la réussite dans vos projets.
Nous commençons l’année avec 8 gymnastes qualifiées au Championnat de France des individuels dont deux ballainvilloises (Emma
Dobigny et Amélie Hébert). Le Championnat de France se déroulera les 25 et 26 janvier 2014 à Belfort.
L’année se poursuivra avec les compétitions des ensembles et des individuels pré-critériums.
Nous sommes fiers des progrès que notre club réalise chaque année. Il est en constante progression et en constante évolution également.
Nous espérons ainsi répondre à toutes vos attentes et donner l’image d’une ville et d’un club dynamiques et rigoureux.
C’est dans ce sens que nous avons organisé cette année une présentation aux adhérents des prestations de leurs enfants. Comme
nous n’avons pas pu participer au Téléthon (nous étions en compétition ce week-end là), nous avons choisi de dédier cette soirée à la
lutte contre le cancer. Nous avons récolté 348 € qui seront remis à la ligue en cette courte soirée. Nous remercions tous les généreux
participants!
D’ores et déjà, nous préparons notre prochain gala de fin d’année où nous aurons le plaisir de vous retrouver et qui se déroulera fin juin
au gymnase.
Nous sommes d’ailleurs à la recherche de volontaires (personnes, entreprises, associations) souhaitant participer à la réalisation des
décors du spectacle et des costumes : n’hésitez pas à nous contacter dès à présent pour nous faire part de vos possibilités et compétences…
Enfin, nous organiserons une journée de pré-inscription fin juin, début juillet pour la saison prochaine pour vous assurer une priorité sur
les inscriptions dans votre ville.
Et comme toujours, vous pourrez tout au long de cette année retrouver toute notre actualité sur notre site :
http://grballainvilliers.e-monsite.com/

En Images :
Cette quinzaine, retrouvez sur la façade d’entrée la Cérémonie des vœux du Maire.

Du côté d’europ’essonne
L’éco-geste du mois
L’électricité est une énergie très coûteuse mais elle permet de nombreuses choses. Aussi, ne la gaspillons pas !
Les appareils multimédia consomment beaucoup en veille. Coupez donc l’alimentation grâce à des multiprises avec interrupteurs.
L’électroménager est un gros poste. Lavez aussi froid que possible, dégivrez le congélateur et évitez l’usage du sèche-linge. Enfin,
quand vient le moment de remplacer un appareil, choisissez la meilleure classe énergie (A, A++...). Plus coûteuse à l’achat, vous
rembourserez vite la différence sur votre facture d’énergie ! Les petits voyants rouges qui illuminent vos écrans sont révélateurs d’une
chose : même éteints, vos appareils électroniques consomment encore! Télévision, décodeur, lecteur dvd, imprimante, etc. peuvent
vous coûter jusqu’à 75 € par an rien que pendant leur veille. Pour y remédier, branchez tout sur une multiprise dotée d’un interrupteur.
En sortant, éteignez-le et votre compteur sera tranquille !

Autres
Du 23 au 26 janvier 2014 : Le Festival de Cirque le plus sensationnel au monde présente sa 22e édition à Massy. Le Festival
International du Cirque de Massy marie spectacles et concours, en célébrant les arts traditionnels de la piste.
On peut se garer gratuitement au parking et se restaurer à l’entrée du chapiteau.
Site web : www.cirque-massy.com
Réservation par téléphone au 01 60 10 20 00 ou par internet.
Formations en Esthétique - Cosmétique - Parfumerie
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Jeunes : appel à candidature
Le Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France procède à un
second tirage au sort pour les postes vacants de son quatrième
mandat.
A ce titre, une campagne d’appel à candidature est
lancée sur internet du 6 au 31 janvier 2014. Le dispositif
web renverra les jeunes sur le site web du Conseil Régional
d’Île-de-France où il sera possible de s’inscrire. À partir des
candidatures recueillies, un tirage au sort sera effectué en
février prochain afin de désigner les membres qui composeront
l’assemblée du Conseil Régional des Jeunes.
Le Conseil Régional des Jeunes est une instance de participation
composée de 140 membres âgés de 16 à 23 ans issus des
huit départements franciliens et organisée autour de six
collèges (enseignement général, enseignement technologique,
enseignement supérieur, en activité professionnelle, en
apprentissage et en insertion). Ils donnent leurs avis sur les
politiques régionales et travaillent sur des projets en direction des
jeunes franciliens et franciliennes
Pour toutes informations complémentaires :
Laurence Varon : 01 53 85 66 63
Céline Pruchniak : 01 53 85 74 04

Actions de mobilisation
L’APF (Association des paralysés de France) milite
activement au niveau national et dans chaque
région et département pour :
représenter et défendre les droits des personnes en situation de
handicap et de leur famille tout en garantissant l’exercice de leur
citoyenneté dans toutes les sphères de la société.
lutter contre la discrimination et l’isolement des personnes à
mobilité réduite dans la vie quotidienne.
construire une société ouverte à tous, permettant l’accès à tout
pour tous.
L’accessibilité, un sujet prioritaire ou important pour 97 % des
Français! 77 % estiment que la France est en retard sur ce sujet.
Le retard pris en la matière, alors que la France devrait être
accessible à tous au 1er janvier 2015 pénalise quotidiennement
les personnes en situation de handicap et leur famille. Un lieu
inaccessible est un lieu que l’on interdit aux personnes en situation
de handicap, c’est un lieu qui exclut.
Pour faire connaitre vos soucis au quotidien, dans les transports,
chez votre boulanger, votre médecin, votre hypermarché ou
chez votre boucher, infirmière kiné, pharmacien, radiologue, etc.
ou simplement sortir de chez vous, nous avons besoin de vos
constats en vos lieux de vie. C’est par vous et avec vous que nous
pourrons ensemble transformer votre quotidien de demain.
Avec votre aide nous y arriverons sûrement !
Délégation de l’Essonne
10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY
lydie.mimis@apf91.org

Formations adressées aux jeunes
Journées «portes ouvertes»
Samedi 25 janvier et Samedi 8 février 2014
de 10h à 16h
I.S.C.I.O (Institut Supérieur de Commerce et d’Informatique
d’Orsay)
4 place des planches - 91400 Orsay / 01 69 86 90 41
info@iscio.com
Formations en alternance : BTS (AG / MUC / NRC / SIO / DG /
Classe Prépa Arts Graphiques
PLANETE BEAUTÉ (Ecole de l’esthétique)
4 place des planches - 91400 Orsay / 01 69 86 90 41
planete-beaute@iscio.com / www.planete-beaute.net
Formations en Esthétique - Cosmétique - Parfumerie

Prévention : grand froid
Le gel de vos installations peut provoquer des coupures d’eau,
des fuites ainsi que des dégâts matériels. Pour protéger votre
compteur et vos canalisations, il est recommandé d’agir
maintenant.
Comment protéger votre compteur d’eau contre le gel ?
Votre compteur est placé sous votre responsabilité, la réparation
ou le changement d’un compteur gelé vous est facturé. Afin de
vous éviter toute mauvaise surprise, quelques conseils pour le
protéger.
Si votre compteur est installé à l’intérieur de votre habitation :
ne coupez jamais complètement le chauffage et entourez-le avec
une gaine isolante.
Si votre compteur est installé dans une pièce non chauffée ou à
l’extérieur : calfeutrez-le ainsi que les tuyaux exposés avec des
plaques de polystyrène ou utilisez une housse protégeant votre
compteur (en vente dans les magasins de bricolage). Attention,
n’utilisez jamais de matériaux absorbant l’humidité comme la
paille, le textile, le papier, la laine de verre ou de roche, etc.
Comment protéger vos canalisations du froid ?
Les canalisations sont tout aussi vulnérables que les compteurs et
doivent être protégées du froid. Vous pouvez entourer les tuyaux
extérieurs d’une gaine isolante. N’oubliez pas ceux qui se trouvent
à l’entrée et à la sortie de votre compteur.
Si le froid persiste plusieurs jours, vous pouvez laisser couler
un léger filet d’eau pour que l’eau circule en continu dans
leslcanalisations et éviter ainsi que l’eau stagnante ne gèle.
Que faire en cas de compteur d’eau gelé ?
Si votre installation d’eau est gelée et que vous n’avez plus
d’eau, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour dégeler un
tuyau. Attention, n’utilisez jamais de flamme. Pour éviter toute
inondation au moment du dégel, pensez à couper votre arrivée
d’eau et à vidanger votre installation.

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (Astreinte techniques)
Prochaine parution : le 07 février 2014 (demandes d’insertion jusqu’au 3 février 2014 à 10h dernier délai)

