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Par Pierre Dodoz,
votre Maire

La réalisation de l’ensemble de 17 
logements sociaux rue du Chemin vert, 

participe de la volonté de la Municipalité de 

répondre « présent » à l’effort national en faveur 

du logement social.

Il n’était, pour s’en persuader, que de réfléchir 
aux données statistiques de l’INSEE en 1990, qui 
ne dénombraient alors que 1 % des résidences 
principales en parc locatif social. Il était alors fort 
compréhensible que nos jeunes ne pouvaient 
se loger dans la Commune où ils étaient nés et 
avaient grandi.

Après un 1er programme de 20 logements réalisés 
au Clos des Bruyères, nous nous sommes engagés 
en 1995 pour un programme social correspondant 
à un plan local de l’habitat, dans le cadre de la loi 
d’orientation sur la ville de juillet 1991.

L’idée et les intentions affirmées allaient devenir 
projet réel.

Les programmes sociaux allaient ainsi s’enchaîner, 
difficilement mais sûrement par-delà les tracasseries 
administratives et les pressions insupportables 
de l’État, programmes de logements sociaux 
correspondant à l’évolution Raisonnée de notre 
Commune :
• 20 pavillons à la Mare Goubie à la Roche
• 10 pavillons rue du petit Rué au Centre
•  7 appartements en architecture intégrée, rue 

de la Source
•  6 appartements et 2 pavillons dans l’opération 

mixte dite « Cœur de Bourg »

sans oublier de belles opérations à venir à court 
terme :
•  33 appartements locatifs 100 % sociaux rue 

de la Roche
•  7 appartements en maison de ville, rue du Coteau
•  60 appartements en foyer-logement pour per-

sonnes âgées et 10 maisons locatives avenue 
d’Egly.

Ollainville ne manque pas de volonté, d’une part 
pour répondre aux sollicitations de l’État et d’autre 
part pour répondre aux demandes de nos jeunes, 
des jeunes familles et de nos anciens afin qu’ils 
puissent rester dans leur commune.

Par contre, mon équipe et moi-même n’acceptons 
pas d’être considérés par la Préfecture, et donc 
l’État, comme une collectivité ne remplissant pas 
ses obligations.
Je m’explique :
Soumis bien entendu à la loi SRU, en son article 55, 
Ollainville, parti de 1 % il y a 20 ans, totalise 
aujourd’hui, 8 % de logements sociaux : Pour 
combler les 12 % manquants, il faudrait à cet 
instant construire 187 logements !

Ollainville ne peut supporter un tel projet en un 
seul programme ! L’identité d’un territoire ne se 
décide pas par le dictât des technocrates mais 
par la volonté des élus de terrain qui ont reçu 
mandat de leurs concitoyens !

Pour nous, Ollainvillois, l’important est de par-
ticiper à l’effort collectif, mais à la mesure de la 
physionomie environnementale de notre petite ville.

Logements sociaux intégrés tels qu’au « Chemin 
vert » : OUI !

Offres de maisons en accession pour accueillir de 
nouvelles familles, à l’instar de beaucoup d’entre 
nous : OUI… AUSSI !

L’harmonie du développement d’une Commune 
telle qu’Ollainville se réfléchit intelligemment 
selon l’intérêt bien compris de ses habitants…

Bonnes vacances à tous, propriétaires et locataires 
ollainvillois.

Votre Maire,
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Jumelage
Notre commune d’Ollainville, durant le week-end de Pentecôte, 
a vécu un moment fort de son histoire. Outre la fête communale 
traditionnelle « Les Pentecôtes Folies », ce fut la signature de la 
Charte liant désormais LOXSTEDT (ville du Nord de l’Allemagne située 
près de Bremerhaven) et OLLAINVILLE, comme des sœurs jumelles.

Ce fut un week-end très intensif 
émotionnellement, placé sous le 

signe de l’amitié.

Le vendredi 17 mai en fin de soirée, arrivée de nos amis au rond-
point de la Roche puis devant la Mairie en bus, en camping-car et à 
vélo ! En effet, 6 personnes ont pris leur bicyclette depuis la frontière 
française jusqu’à Ollainville ! Arrivée triomphale pour ces cyclistes 

qui ont réalisé une superbe 
performance sportive !

La délégation allemande 
d’une soixantaine de 
personnes était composée 
d ’o f f i c ie l s  :  le  Mai re 
de Loxstedt, Monsieur 
Wellbrock Detlef, d’élus, 
du responsable du service 
jeunesse, de la chorale 
Shanty Chor et d’artistes 

déjà venus à Ollainville pour le Salon des Arts en 2012.
Un accueil chaleureux leur a été réservé par les familles « hôtesses ».

Après une nuit réparatrice, (12 heures de voyage la veille), 
le samedi 18 mai, nous avons assisté à l’ouverture du 
« Salon Gastronomique et Artisanal » et de la fête foraine 
avec une prestation enjouée de « la chorale de marins » de 
Loxstedt : Shanty Chor.

Une centaine de convives était ensuite 
invitée par le Comité de Jumelage à un 
buffet campagnard permettant à chacun 

de créer ou de renforcer des liens d’amitié, ou bien également de 
faire plus ample connaissance.
En soirée, une sortie parisienne en bateaux-mouches organisée 
par le Comité de Jumelage a clôturé cette journée bien chargée. 
Beaucoup de photos ont été prises de nos monuments parisiens 
illuminés… Émerveillement devant la Tour Eiffel quand cette dernière 
a revêtu son bel habit scintillant. Pour cette sortie, nous avons eu de 
la chance : même la pluie, qui tombait à verse au même moment 
sur Ollainville, nous a épargné sa présence !

Le dimanche 19 mai cérémonie officielle de jumelage sur le parvis 
de la Mairie, solennité et émotion ont été au rendez-vous.
La signature de la charte de jumelage effectuée par nos deux 
maires, Detlef WELLBROCK et Pierre DODOZ, scelle maintenant à 
jamais l’histoire de nos deux communes.
Dans son allocution, Pierre DODOZ a notamment insisté sur le fait 
que « les jumelages sont le moyen de prolonger concrètement les 
accords nombreux et variés qui forgent l’amitié entre les régions 
et les communes de France et d’Allemagne.

5à la Une à la Une

Ensemble, nous contribuerons à construire une Europe stable et 
unie, enracinée dans les têtes et dans les cœurs parce que confortée 
par l’ensemble des expériences mutuelles que nous faisons et 
ferons vivre aux habitants de nos villes, Ollainville et Loxstedt … ».
Lors des hymnes nationaux, parmi l’assistance, une de nos invitées 
allemandes chantant notre Marseillaise en français fut très remarquée.

Ce fut l’occasion pour tous (allemands et ollainvillois) de réécouter le 
Shanty Chor, de découvrir les nouveaux chants de la chorale Ollainville-
Bruyères et d’apprécier l’animation musicale du groupe Afreubo qui invitait 
parfois à la danse… pour le plus grand bonheur de certains de nos amis.

Chaque famille d’accueil et chaque invité ayant le programme des 
festivités, chacun a pu suivre les différentes activités proposées 
par le Comité des Fêtes. En soirée, le dîner officiel de jumelage, 
organisé conjointement par la Municipalité, le Comité des Fêtes 
et le Comité de Jumelage, a réuni 160 personnes qui ont profité 
une dernière fois des chants marins de la Shanty Chor et d’une 
cuisine aux spécialités françaises raffinées.

Encore une journée bien occupée… qui s’est terminée malgré la 
pluie, par un magnifique feu d’artifice !

Toute bonne chose ayant une fin, c’est avec un petit pincement que 
nous avons vu nos amis partir le lundi matin à 8h précises !
Ce week-end fut l’occasion pour nos amis allemands de découvrir 
Ollainville, ses habitants, d’échanger avec leur famille sur notre 
traditionnelle « vente des brioches », sur la vie de la commune, 
sur nos associations… Nos amis ont été très émus par la décoration 
des commerces, des rues… par l’organisation de ce week-end, par 
l’accueil et la gentillesse de chacun. Par mon intermédiaire ils vous 
disent DANKE.
Ils nous attendent fin août pour la cérémonie de jumelage chez 
eux. En attendant ce moment, des jeunes ollainvillois seront eux à 
Loxstedt en juillet. Bon séjour à eux !

Vive l’amitié entre Loxstedt et Ollainville !
TSCHÜSS !

Jean-Michel GIrauDEau
Maire-Adjoint

en charge du jumelage



Ollainville Magazine Municipal - N° 96 - juillet 2013 Ollainville Magazine Municipal - N° 96 - juillet 2013

# #6 7

Fêtes de la Pentecôte
Échange linguistique et gastronomique durant 
le salon artisanal

Triathlon

Chorale
Emmanuel
Charbier

Shanty Chor

à la Une à la Une

Discours d’ouverture

Cette année la pluie s’est invitée aux Pentecôtes 
Folies. Bravant les intempéries, les Ollainvillois ont 
néanmoins participé aux nombreuses animations 
proposées lors de ce rendez-vous annuel.

Les enfants, le clown et la maquilleuse se 
sont retrouvés pour le traditionnel goûter des 
commerçants.

L’étonnant spectacle de rue sur le thème de l’eau !

Le dîner musical animé par la chorale Shanty 
Chor et le groupe « Organ Trio ».

Les plus courageux ont affronté en pyjamas 
les éléments pour se réconforter autour d’un 
petit-déjeuner.

Robert et son fidèle orgue de Barbarie ont égrainé 
leurs mélodies tout au long de la fête.

Un grand merci à l’ASO pour l’organisation du 
Triatlhon et de la course de Rollers.
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L’Opération Programmée
action d’Amélioration
de l’Habitat OPAH
Afin d’intervenir dans la rénovation du parc privé de 
logements dégradés, en accompagnant les propriétaires 
occupants et bailleurs, la CCA et ses communes, 
dont Ollainville, ont décidé de mettre en œuvre une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) pour 5 ans.

Elle vise à aider les propriétaires occupants et bailleurs 
à réaliser des travaux de rénovation de leur logement. 
Elle permettra d’améliorer les conditions de vie des 
habitants et de soutenir la valorisation du patrimoine. 
Lors des études préalables, les enjeux ont été clairement 
identifiés :
•  lutter contre l’habitat indigne et très dégradé
•  lutter contre la précarité énergétique
•  contribuer au maintien à domicile des personnes 

en perte d’autonomie
•  lutter contre la vacance des logements
•  produire du logement locatif à loyer maîtrisé en 

lien avec les objectifs de production du PLH (12 à 
17 logements sociaux par an créés dans l’ancien).

à ces thématiques prioritaires s’ajoutent des enjeux 
propres à la CCA et aux communes auquel le dispositif 
devra également répondre :

•  préserver et valoriser le patrimoine existant dans 
les centres-anciens

•  contribuer à la revitalisation et à l’attractivité 
commerciale des centres-villes, en intervenant sur 
le ravalement de façades d’immeubles comprenant 
des devantures de commerce

•  lutter contre la découpe de logements pouvant 
conduire à des conditions d’habitat indécentes

•  lutter contre la dégradation des cours communes 
engendrée par une absence ou une mauvaise gestion 
de copropriétés.

Ces objectifs ont été formalisés dans une convention 
signée entre l’État, l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat), la CCA et la commune d’Ollainville le 
6 juin 2013.

Une équipe du Pact Essonne en lien avec le CCAS de 
la ville a en charge le suivi animations de l’opération.

L’enveloppe financière globale est estimée à 2,9 millions 
d’euros dont 785 666 € portés par la CCA, 367 500 € 
par les communes, 1,4 million par l’ANAH, 313 275 € par 
le Conseil Général de l’Essonne (participation estimée) 
et 120 000 € par le Conseil Régional d’Ile-de-France.

9Affaires générales / Personnel / CCAS

Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
d’Ollainville a décidé de reconduire son action initiée depuis plusieurs 
années envers les jeunes bacheliers.
à la rentrée 2013, il leur sera alloué la somme de 40 €, pour leur 
première inscription dans un établissement d’enseignement d’études 
supérieures.

Pour bénéficier de cette prestation, les jeunes bacheliers devront 
se présenter au C.C.A.S., à la Maison des Institutions, munis de leur 
attestation de réussite au baccalauréat, d’une carte d’étudiant ou 
d’un certificat de scolarité, ainsi qu’un RIB à leur nom.Maryse JuLIEN

Premier Adjointe
Vice-Présidente

du CCAS, en charge 
du Personnel,

des affaires générales 
et des finances

Info canicule
Vous êtes fragile et susceptible de souffrir 
de la canicule ?

Si vous vous sentez concerné, ou si quelqu’un de votre 
entourage est dans ce cas, il vous suffit de contacter 
le Centre Communal d’Action Sociale (Maison des 
institutions) au :

01 69 26 25 34

Le CCAS tient un registre des personnes 
vulnérables, il nous permettra de prendre 
régulièrement contact avec vous et d’inter-
venir en cas de besoin.
Quelques précautions à prendre en cas de Canicule :

• Augmenter sa consommation d’eau

• Fermer les fenêtres et volets

•  Provoquer des courants d’air lorsque l’air extérieur 
est plus frais que l’air intérieur

•  Humidifier l’air ambiant (disposer des linges 
humides, des récipients remplis d’eau dans la 
pièce, utiliser les brumisateurs).

Affaires générales / Personnel / CCAS

Aide aux bacheliers

Repas
d’Automne

Dimanche 
20 octobre 
2013 à l’espace 
Aragon

145 ollainvillois réunis pour une sortie au château de Maintenon, suivie d’un repas 
à la ferme de Bois Richeux, superbe cadre entouré d’un jardin médiéval.

Signature de la convention.

SOrTiE D’UnE JOUrnéE
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Edith LOTHE
Maire-Adjoint en charge 

de l’Action Sociale, 
Solidarité, Prévention 

(CISPD)

Comité consultatif des ainés
Le Comité Consultatif des Aînés s’est réuni pour prendre 
connaissance d’un projet, présenté par Monsieur le 
Maire et relatif à la création d’une structure pour 
personnes âgées autonomes.
Cette structure qui compterait une soixantaine de petits 
logements serait implantée sur des terrains longeant 
l’avenue d’Egly et serait intégrée dans un programme 
d’urbanisme favorisant la mixité sociale.
Le Comité Consultatif des Aînés a eu pour mission de 
transmettre les informations ses pairs et recueillir leurs 
avis, leurs attentes et leurs souhaits :
•  Architecture de la construction : maisons ou appar-

tements avec ou sans structures collectives
• Avec ou sans services d’aide au maintien à domicile
•  Logements uniquement pour personnes seules ou 

aussi pour couples

La synthèse des réponses recueillies révèle qu’une très 
forte majorité des personnes interviewées préférerait :
•  Des appartements type F1, F2 où l’on peut apporter 

ses meubles mais avec coin cuisine
• Quelques maisons de plain-pied pour des couples
• Une place de parking pour les visiteurs
• Un espace de restauration collective
•  Un espace calme : bibliothèque, lecture
•  Un espace communication : TV, jeu, animations
Étant donné la proximité du centre-ville, les personnes 
interrogées ne pensent pas nécessaire de mettre à 
disposition un espace pour les services (kiné, pédicure, 
coiffure…). Les loisirs sont également un sujet sur lequel 
le comité est missionné pour recueillir les attentes des 
seniors. Un questionnaire sur ce thème sera élaboré 
et proposé aux seniors à la rentrée.

Semaine
bleue 
du 21 au 
27 octobre 
2013
Une réunion 
d’information animée 
par Maître LEOTY, 
notaire, sera proposée 
aux seniors le 24 octobre 
sur le thème de « la 
transmission des biens ».

Activité 
intergénérationnelle
Appel à seniors 
volontaires pour créer 
avec les enfants du 
centre de loisirs, un 
petit spectacle. La 
représentation aura lieu 
lors du repas d’automne.

Des ateliers numériques en compagnie de vos anima-
teurs bénévoles préférés ont été proposés 
au cours du 2e trimestre. à la découverte 
de Photoshop avec Robert Gardon.

Comment réaliser son Album 
Photo par Véronique Mafféo.
La participation à ces ate-
liers est gratuite sous réserve 
d’inscription à l’Espace Public 

Numérique (10 € l’année pour les Ollainvillois, 15 € 
pour les Extérieurs).
Vous pouvez vous informer ou vous inscrire auprès 
de Monsieur Santoul romain à la Maison Pour Tous 
aux horaires d’Ouverture (9h - 12h/13h - 17h sauf 
samedi et dimanche) ou au 01 69 26 19 93.

Le vendredi 31 mai, les enfants de la maternelle des 
Boutons d’Or ont présenté leur spectacle de danse à la 
salle Léo Lagrange. Cette année encore, le programme 
musical était très éclectique. Le thème étant « les danses 
du monde », les élèves se sont produits sur une 
chanson traditionnelle de Bolivie, de la country, 
des musiques latino-américaines, orientales et 
sud-africaines.
Le spectacle s’est terminé avec le tube Coréen : 
le Gangnam Style. Les élèves ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes et ont emballé le public.
à suivi, un moment convivial autour d’un buffet 
dînatoire.

Sandrine THIrE
Directrice Maternelle Boutons d’Or

Muriel CHEVrON
Maire-Adjoint en charge 

de l’éducation,
du Temps de l’enfant et 

de la Politique Familiale

Matinée 
d’accueil aux 
Boutons d’Or
Le mardi 3 septembre 
prochain, tous les élèves 
d’Ollainville reprendront 
le chemin de l’école. 
Pour certains d’entre 
eux, ce sera la toute 
première rentrée des 
classes, et sans doute un 
grand jour dans leur vie 
d’écolier ! Afin que cette 
expérience se passe dans 
les meilleures conditions, 
pour les petits (mais aussi 
pour leurs parents !), 
l’équipe enseignante de 
l’école maternelle des 
Boutons d’Or a invité le 
samedi 29 juin dernier 
ces futurs élèves de petite 
section à une « matinée 
d’accueil », accompagnés, 
bien évidemment, de 
papa et/ou maman !
Cette matinée a permis 
à tous de découvrir 
les différents lieux de 
l’école (classes, salle de 
motricité, garderie, salle 
de restauration) et de 
rencontrer les adultes 
(enseignantes et ATSEM). 
Après une arrivée aux 
alentours de 9 heures, les 
enfants ont pu découvrir 
différents ateliers 
installés dans les classes. 
Une collation leur a été 
offerte avant de profiter 
d’un temps de récréation 
dans la cour, un autre 
espace de l’école avec 
lequel il convient aussi de 
se familiariser.
Puis, chacun à leur 
rythme, en fonction 
de leurs émotions, les 
bout’choux rentraient à 
la maison pour raconter, 
à qui voudrait bien 
écouter, cette matinée 
pleine de nouveautés !

fête du Jeu

Boutons d’Or

Organisée conjointement par les animateurs et les 
enfants de l’accueil de loisirs, l’espace jeunes et le 
Conseil Municipal des Enfants, la première édition de 
la Fête du Jeu a eu lieu au parc de la Butte aux Grès.
Dès 14 h 30, le top départ était donné pour une course 
en sac, un parcours de billes, une partie de jeu de 
quilles ou de palets, un parcours de motricité, une 
partie de bilboquet, etc. En échange d’un don de 
jouet, chacun pouvait participer à une Tombola qui 
en début de soirée récompensait les plus chanceux !
Spectacles et tournoi de pétanque figuraient également 
au programme de cet après-midi qui se clôturait, dans 
la bonne humeur, par un barbecue !

Les jeux et jouets collectés seront remis au Secours 
Populaire par les enfants du Conseil Municipal.
Un grand merci à nos collègues des Services Tech-
niques et de la Maison de la Petite Enfance pour 
leur collaboration.

Premier jour de juin,
Premiers rayons de soleil,

Première Fête du Jeu !

9

Inauguration des 17 logements sociaux 
rue du Chemin vert

Le mardi 11 juin, Monsieur le Maire Pierre 
DODOZ, inaugurait en présence de Monsieur 
Olivier THOMAS, Conseiller Régional, Maire 
de Marcoussis, de Monsieur Frédéric PETTITA, 
Vice-Président du Conseil Général chargé du 

logement et du bailleur Pierres et Lumières, 17 
nouveaux logements sociaux pour continuer 
à répondre aux exigences de la loi SRU.
L’opération a été certifiée BBC-effinergie. Chaque 
bâtiment est équipé de panneaux solaires 

pour la production de 30% des besoins en 
eau chaude sanitaire. Ces logements seront 
livrés à la rentrée de septembre.
Bienvenue rue du Chemin Vert à ces nouveaux 
locataires en majorité ollainvillois.

De gauche à droite : 
F. PETTITA (CG), 
A. MORETON (P&L), 
P. DODOZ (Maire), 
M. MEMBRIBE (P&L), 
O. THOMAS (CR)
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La pièce de théâtre « COPACABANA » et la comédie « Le lac du Cygne » pré-
sentées durant cette manifestation ont déclenché auprès du public 
de très nombreux éclats de rire. Joie et bonne humeur étaient au 
rendez-vous.
Devant le succès toujours grandissant de cette manifestation, la 
commission culture mettra tout en œuvre pour que la 15e Rencontre 
des Arts de l’an prochain soit de même qualité.

Nos plus vifs remerciements aux 60 exposants, artistes et comédiens, 
à l’association Ollainvilloise « Les Pinceaux d’Ollainville » aux services 
Municipaux et aux services techniques pour l’installation et l’organi-
sation de cette exposition.

12

14e rencontre des Arts
De la matière, des couleurs, des notes 
et des spectacles.
Événement culturel de la saison, la Rencontre des Arts 
est devenue au fil des ans le rendez-vous incontour-
nable des artistes et du public. Pour cette quatorzième 

édition, la commission culture proposait 
un programme tout à fait exceptionnel. 
Deux invités d’honneur de renom, du 
théâtre, une « flash-mob », des travaux 
réalisés par tous les élèves de l’école 
Jacques Prévert, de la photographie, un 

concours de dessins, des « graffs » effectués 
par les jeunes de « l’Espace Jeunes » et du 

théâtre de rue étaient présentés durant 
ces deux jours.
Peintres, sculpteurs, calligraphes et 
photographes ont rivalisé de qualité et 
d’originalité.

Ce sont en tout plus de 500 œuvres 
qui ont été présentées aux visiteurs très 
nombreux durant ce week-end.
La particularité de cette 14e édition fut la 

présence et la participation d’un très grand 
nombre de nos jeunes Ollainvillois.
C’est grâce à la volonté et au travail de Madame 
Consigny, Directrice de l’École Jacques Prévert, 
d’Élodie Fellmann, Directrice de notre service 
jeunesse et Marie-Eve Petit, Animatrice du 
CME et de l’Espace Jeunes que cette nouvelle 
édition de la Rencontre des Arts a connu une 
très belle fréquentation 
et un franc succès.

Une animation présen-
tée par les tout jeunes 
élèves des Mini-schools 
a précédé le vernissage 
auquel étaient présentes 
plusieurs personnalités et 
un très nombreux public.

Comme chaque année, de nombreux prix ont été 
remis aux exposants :

 Madame Anne-Marie BARET, Conseillère Municipale, 
représentant la Sénatrice Claire-Lise CAMPION a remis 
le prix du Sénat à Monsieur Yves ArDELLiEr.

 Monsieur Pascal FOURNIER, Vice Président du Conseil 
Général a remis le prix du Conseil Général à Madame 
Yannick LAnnOiS.

 Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Régional a 
remis le prix du Conseil régional à Madame Gene-
viève BrUnEAU.

 Monsieur Pascal Fournier, président de la Commu-
nauté de Communes de l’Arpajonnais a remis le prix 
de la CCA à Monsieur Jacques FOUrniEr.

 Monsieur Jean-Pierre HERBAUX, Conseiller Muni-
cipal a remis le prix de la Municipalité à Madame 
Marianne rUSTOn.

 Monsieur Ludovic GOURDIEN, Directeur du magasin 
Espace-Temps, a remis le prix du public à Monsieur 
Franck BELHASSEn.

C’est Manon qui a remporté le prix du Conseil Muni-
cipal des Enfants.

Jean-Michel
GIrauDEau

Maire-Adjoint en 
charge de la Culture, 

de l’Information
et Communication,

des Jumelages

« naissance »
Marianne ruSTON
Prix de la Municipalité

Prestation des Mini-Schools

Culture > ÉvénementCulture > Événement

Les lauréats

Concours de dessins du CME

Prix du public
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Michèle DI CICCO
Maire-Adjoint en 

charge de la Jeunesse, 
Sports, CME/CMJ,

Vie associative.

Les supers « Boums »
d’Ollainville
Le vendredi 18 janvier, de 19h à 22h et le samedi 19 jan-
vier, de 15h à 19h, le C.M.E., commission « Partage » 
a organisé les « Supers Boums » pour collecter des 
aliments non- périssables et des produits d’hygiène 
au profit des « Restos du Cœur ».

Le vendredi soir sont venus 150 collégiens et 260 kilos 
de denrées ont été récoltés. Le samedi après-midi, il y 
a eu 150 enfants des écoles primaires et 180 kilos de 
récolte. Les enfants ont beaucoup chanté et dansé, sur-
tout sur Psy, « Gangnam Style » entre autres musiques.

Les trois commissions, « Développement Durable », 
« Sport et Loisirs » et « Partage », ont bien « travaillé » 
pendant ces deux boums et se sont éclatés aussi.
Nous sommes très contents de nous car nous avons 
pu aider beaucoup de personnes dans le besoin tout 
en s’amusant.

Merci à tous les participants et
« On compte sur vous » pour l’année prochaine.

  La commission Partage

Participation gratuite 
pour de nombreuses 
activités sur place et 
selon le quotient fami-
lial pour les sorties.

Programme affiché sur 
le site http://www.
mairie-ollainville91.fr
au collège, à la Maison 
Pour Tous.

Espace Jeunes
Tu es Ollainvillois et tu as entre 11 ans et 17 ans, alors 
l’Espace Jeunes est pour toi !

Viens partager tes envies, tes passions, tes attentes 
avec nous, afin d’établir LE programme qui te fait plaisir.
Participe aux Ateliers de graff, master chef, « Make your 
cupcakes », sponge ball, et autres activités délirantes !
Organise avec tes copains et tes animateurs les sorties 
qui t’inspirent : Accrobranche, Cinéma, Bowling…
Sans oublier les soirées mensuelles : soirée halloween, 
fête de la musique,

Ton Espace Jeunes est ouvert
Le mardi et le vendredi, de 16 h à 19 h
Le mercredi, de 14 h à 19 h
Le samedi, de 14 h à 18 h

Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h

Viens nous voir au Forum des Associations 
le 7 septembre
Tes contacts : Marie-Eve et Damien
01 69 29 19 94 - 06 71 90 52 57
espace.jeunes@mairie-ollainville91.fr
Adhésion : 5 € l’année (1er septembre au 31 août)

Course 
aux œufs
La traditionnelle course 
aux œufs de Pâques, 
dans le Parc de la Butte 
aux Grès, organisée par 
la Commission Sports 
et Loisirs du Conseil 
Municipal des Enfants 
a permis cette année 
à plus de 230 enfants, 
petits et grands 
gourmands, de faire 
une chasse effrénée 
aux œufs en chocolat 
et autres cocottes et 
lapins, sous un beau 
soleil printanier.
Un grand merci à 
nos jeunes élus pour 
l’organisation de 
cette manifestation 
qui connaît encore et 
toujours un réel succès !

Essonne verte, Essonne propre
La commission Développe-
ment Durable a reconduit 
pour la deuxième année 
l’opération de collecte 
des déchets qui ne sont 
pas pris en charge dans 
le cadre du ramassage 
hebdomadaire des ordures 
ménagères ni lors de la 
collecte des encombrants. 
Les Ollainvillois sont donc 
venus nombreux apporter 
au point de collecte leurs 
pots de peinture, leur petit 
électro ménager, leurs 
piles usagées,
Ils pouvaient déposer leurs 
déchets et repartaient avec 
un petit pot peint par nos 
jeunes élus dans lequel étaient semées des fleurs : un 
geste poétique pour la planète et pour sensibiliser les 
adultes aux problèmes de la pollution et du recyclage.

Merci à nos jeunes élus pour cette belle opération 
écologique.

Journée à Paris
pour les jeunes du CME

7 juin journée
inter écoles
organisée au stade 
par le CME

Les élus du CME au Sénat
Nos jeunes élus ont passé une journée à Paris, avec au programme 
visite, intéressante et odorante ! des égouts, puis visite du Sénat.
Ils ont donc pu voir nos sénateurs au travail, se promener dans le palais 
du Luxembourg accompagnés d’un guide qui leur a expliqué l’histoire de 
ce magnifique édifice, ainsi que toutes les subtilités du fonctionnement de 
notre haute As-
semblée. Jour-
née instructive 
et bien remplie 
pour nos jeunes 
conseillers !
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alain LE CuNFF
Maire-Adjoint en charge 

de l’Environnement, 
Fleurissement,

Patrimoine, Transports

Dossier de 
concertation 
avec le public
Un Plan de Prévention 
des Risques 
d’inondation (PPRi) 
des Vallées de l’Orge et 
de la Sallemouille est 
en cours d’élaboration 
dans les départements 
de l’Essonne et des 
Yvelines.

Le dossier de 
concertation avec le 
public est disponible 
pour consultation, à 
l’accueil de la Mairie 
d’Ollainville.

fuite d’eau après compteur : 
Plafonnement des factures

Ces travaux qui améliorent 
notre quotidien

La loi n° 2011-525 et son décret d’application du 
24 septembre 2012 plafonnent la facturation aux 
particuliers de leurs consommations d’eau en cas de 
fuite de canalisation d’eau potable après compteur.
Ce dispositif s’applique aux consommations jugées 
anormales, c’est-à-dire si le volume d’eau consommé 
excède le double du volume d’eau moyen au cours des 
3 dernières années.

L’abonné devra dans ce cas, entre autres, justifier de 
la réparation de la fuite de sa canalisation par un 
professionnel et le service des eaux appliquera le 
plafonnement de la facture d’eau au double de sa 
consommation de référence.

TrAVAUx à LA CHAPELLE 
« nOTrE DAME DE LOUrDES »

Afin d’améliorer l’accès à la Chapelle « Notre Dame de 
Lourdes », l’Association Paroissiale Bruyères-Ollainville 
a fait réaliser récemment des travaux de terrassement, 
la réalisation d’une allée bétonnée reliant la limite 
de propriété à la porte d’entrée de la chapelle et un 
parking pour les personnes à mobilité réduite.

Ces travaux réalisés par la société AEDIFICARE ont été 
menés à bien dans un délai des plus rapide. Le montant 
de ces travaux s’élève à 12 012,15 €.
Sollicité par l’Association Paroissiale, le Conseil Municipal 
a alloué à l’unanimité une subvention exceptionnelle 
de 4 000 € lors du vote du budget primitif de la 
commune, pour la réalisation de ces aménagements.
Dans son courrier en date du 12 juin 2013, l’Association 
Paroissiale Bruyères-Ollainville remercie vivement et 
adresse toute sa gratitude à la Municipalité d’Ollainville 
pour l’aide et le soutien dont elle a fait preuve.

Ces travaux vont permettre aux véhicules, à toutes 
personnes et aux personnes à mobilité réduite, une 
facilité de déplacement et un meilleur accès à la chapelle.

17Travaux

CHEMin DE LA GArEnnE
DES FOUrnEAUx

La police municipale a constaté récemment 
une infraction au règlement sanitaire dépar-
temental relatif à la propreté des voies et 
espaces publics. Il a été dressé procès-verbal 
reprenant les éléments suivants : photo du 
dépôt, localisation la plus précise possible 
(référence cadastrale si possible), description de 
la nature du dépôt : type de déchets, volume…, 
recherche d’éléments pouvant permettre de 
retrouver l’origine des déchets.,

Si le contrevenant est identifié, les 
forces de l’ordre peuvent se rendre 
à son domicile pour lui demander 
de procéder à l’enlèvement des 
déchets.

Outre le fait que ces dépôts soient 
inacceptables pour la préserva-
tion de notre environnement, ils 
mobilisent le temps et les moyens 
techniques et financiers de la 
commune.

raymond TruCHON
Maire-Adjoint

en charge des Fêtes et 
Manifestations,

Gestion des Salles
communales, Travaux

Dépôt sauvage sur l’espace public

Régulièrement, votre Ollainvillage fait le point sur l’avancée des 
travaux qui embellissent Ollainville. Voici les réalisations actuelles.

à LA rOCHE : réFECTiOn 
DE LA rUE rABUTEAU
La réhabilitation de la rue Rabuteau est en phase 
d’achèvement et l’ensemble des travaux devrait être 
terminé pour les grandes vacances. L’enrobé de la 

chaussée a été réalisé lors de la semaine 24 et les 
dernières finitions achevées dernièrement.

Ces travaux de réhabilitation étaient principalement 
destinés à enfouir les réseaux EDF et France Télécom 
en parties privatives et publiques, à mettre en confor-
mité la totalité des branchements eaux usées, eaux 
pluviales de l’ensemble des riverains, à reprendre le 
tapis d’enrobé de la voirie en créant des places de 
stationnement et de nouveaux trottoirs.
Des candélabres d’éclairage « de style » économes en 
énergie par une programmation de baisse d’intensité 
en milieu de nuit, ont été installés. Ils répondent aux 
orientations déclinées par notre agenda 21. Ils ont été 
financés par la Communauté de Communes de l’Arpajon-

nais, dans le cadre de sa compétence 
« éclairage public », à hauteur de 
124 945 € HT.
Le montant de cette opération restant 
à la charge de la commune, s’élève 
à 968 920,00 € TTC.

Environnement

COnCOUrS DE FLEUriSSEMEnT
Cette année encore le 11e Concours de Fleurissement 
Communal a remporté un vif succès. Nous comptons 
de nombreux participants et quatre d’entre eux ont 
été sélectionnés pour participer au Concours Dépar-
temental Individuel. Nous attendons les résultats avec 
impatience !

JArDin PArTAGé
Avis aux volontaires, il reste une place pour venir faire 
des plantations au jardin partagé ! Les 4 jardiniers ont 
déjà semé des haricots, petits pois, pommes de terre… 
Venez les rejoindre !

AGEnDA 21
Le Comité consultatif AGENDA 21, travaille sur 3 types 
de nuisances de notre société actuelle : Sonores / 

Olfactives / Visuelles. Bientôt le résultat de leur travail 
pour « mieux vivre ensemble ».

D’ores et déjà, notons que la communication est 
le meilleur moyen de veiller au respect de chacun, 
avez-vous pensé à la Fête des Voisins ? Cette fête peut 
contribuer à faire plus ample connaissance et générer 
ainsi une bonne entente dans votre quartier !

Environnement
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Agenda
  STAGE DE CHOrALE à DESTinATiOn DES 

EnFAnTS ET DES ADOLESCEnTS
Comme chaque année, un stage de chorale 
d’une semaine est proposé. La session 2013 
se déroulera du 26 au 30 août de 10h à 17h, 
à l’espace BLC à BRUYèRES-LE-CHÂTEL. Il sera 
clôturé par une audition de fin de stage le 
vendredi soir à 18 h 30.
Les enfants qui participent doivent prévoir 
un pique-nique.

Le tarif est de 30 euros pour les Bruyérois et 
Ollainvillois, et 40 euros pour les extérieurs.
Un tarif dégressif est proposé pour les fratries 
de 3 enfants -10 %, à partir de 4 enfants -15 %.

 FOrUM DES ASSOCiATiOnS
L’école de musique sera présente au forum 
des associations à OLLAINVILLE début 
septembre.

Les pratiques 
collectives

Chanter dans 
une chorale, 
jouer dans un 
orchestre ou 
un ensemble 
instrumental 
restent des 
plaisirs 
particuliers ! 
Que vous soyez 
en formation 
dans l’école 
de musique 
ou non, ces 

pratiques vous sont ouvertes. Pour les 
élèves instrumentistes, les pratiques 
collectives sont conseillées et inclues dans 
les cotisations ! à partir du CE1, votre enfant 
peut participer à la chorale enfant.

L’orchestre est ouvert aux élèves (enfants, 
adolescents et adultes) dès la 3e année 
de pratique instrumentale, ou niveau 
équivalent pour ceux qui ne suivent pas de 
cursus au sein de l’école de musique.

L’ensemble de guitare peut être intégré 
dès la deuxième ou la troisième année de 
pratique.
La chorale adulte ne demande quant à elle 
aucun prérequis.

Votre enfant veut jouer d’un instrument, 
chanter ? Vous pensez qu’une formation 
musicale est importante pour lui ? Vous jouez 
vous-même d’un instrument ou souhaitez 
vous perfectionner ? Vous aimeriez chanter ?

C’est réalisable juste à côté de chez vous !

L’école de musique E. CHABRIER, association 
loi 1901, propose une formation musicale et 
instrumentale sur les communes d’OLLAINVILLE 
et de BRUYERES-LE-CHÂTEL à travers un cursus 
pédagogique complet incluant une pratique 
instrumentale, une formation musicale et des 
pratiques collectives (orchestres, chorales 
enfants et adultes).

Le cursus peut débuter dès 5 ans avec l’éveil 
musical qui propose une approche ludique 
de la musique axée sur les expériences et les 
ressentis corporels. Une heure par semaine, 
votre enfant part à la découverte des sons 
et des instruments par le chant, le toucher, 
l’écoute, le mouvement. Ce cours est ouvert 
aux enfants de grande section de maternelle. 
Après l’éveil musical, les cours d’initiation font 
la transition avec la formation musicale. Tout 
en continuant à découvrir la musique, les sons, 
la voix et les instruments, nos professeurs 

commencent à initier votre enfant au solfège. 
Ces cours sont ouverts aux CP et CE1.

Viennent ensuite les cours de formation 
musicale. Les cycles C1 et C2 durent 4 ans 
chacun. Les cycles C3 et spécialisés durent 1 
à 2 ans. Des examens sont organisés en fin 
de chaque année.
Pour les plus grands, des solutions existent 
également pour débuter : écrivez-nous !
La pratique d’un instrument quant à elle 
est envisageable dès 6 ans en général, 
même si certains instruments nécessitent des 
conditions spécifiques comme par exemple 
la clarinette qui demande une dentition à 
maturité. Cet apprentissage se présente sous 
la forme d’un cours individuel hebdomadaire 
dont la durée dépend du niveau de l’élève : 
de 20 minutes pour les débutants à 45 
minutes pour les niveaux les plus élevés. 
Cette pratique instrumentale est également 
possible pour les élèves hors cycles et pour 
les adultes (30 minutes).

Les instruments proposés sont l’alto, la batterie, 
la clarinette, la flûte à bec, la flûte traversière, 
les guitares classiques et électriques, le piano, 
la trompette, le saxophone, le violon et le 
violoncelle.

école de musique Emmanuel Chabrier

école de Musique - Mairie - 2 rue des vignes - 91680 BrUYèrES-LE-CHâTEL
Courriel : ecole.musique@emchabrier.fr - Site web : http://www.emchabrier.fr/

LES rADArS PéDAGOGiqUES MOBiLES :
UnE nOUVELLE APPrOCHE DE LA rOUTE

La CCA mène, en partenariat avec l’État et les com-
munes, une politique de sécurisation des routes de 
l’Arpajonnais. Pour ce faire, elle a acquis deux radars 
pédagogiques mobiles : un électrique, en octobre 2012 
et un solaire, en mars 2013. L’objectif ? Sensibiliser au 
respect de la vitesse autorisée pour lutter contre l’insé-
curité routière. Ces radars pédagogiques affichent en 
temps réel la vitesse des véhicules qui se dirigent vers 
eux. Éducatifs, informatifs, dissuasifs, ils incitent les 
conducteurs à adapter leur comportement. Outils de 
prévention, ils sont utilisés sur les zones où la vitesse 
excessive présente un danger réel pour les citoyens. 
Leurs points d’implantation ont été déterminés avec 
précision par les forces de l’ordre et les représentants 
des communes du territoire. Des contrôles sanction 
pourront être organisés, à la discrétion des forces de 
l’ordre.

Sécurité routière

PACEMA
Dernière minute
La Municipalité d’Ollainville a appris, 
par le Directeur de l’usine Wienerberger 
(Pacema), l’arrêt progressif de l’activité 
de l’usine en raison d’une part de la 
baisse structurelle du marché de la 
brique apparente et d’autre part de 
l’effondrement du nombre de logements 
en construction.

à la suite du communiqué transmis 
par la Direction (voir encadré), 
Monsieur le Maire et la Municipalité 
restent extrêmement attentifs, ainsi 
que la Communauté de Communes 
de l’Arpajonnais, à l’évolution de la 
situation, d’une part en ce qui concerne 
le devenir des personnels, et en 
particulier pour les quelques Ollainvillois 
travaillant dans cette entreprise, 
et d’autre part aux perspectives de 
reclassement du site lui-même. 

Communiqué de presse 

Le groupe WEINERBERGER en France produit et commercialise des matériaux de construction 
en terre cuite : des tuiles, des briques de structure et des briques apparentes avec 3 usines de tuiles, 
5 usines de briques de structure et 2 usines de briques apparentes à OLLAINVILLE (91) et 
FLINES LES RACHES (59).

Entre 2008 et 2012, le marché de la brique apparente en France a été divisé par deux lié d’une part 
à une situation de récession dans le bâtiment et d’autre part à l’utilisation d’autres matériaux pour 
les façades des logements individuels et collectifs concurrençant directement la pose de briques 
de parements.

Face à cette situation, le groupe WEINERBERGER est confronté à des surcapacités de produc-
tion dans l’activité briques apparentes, qui se caractérise par un taux de fonctionnement inférieur 
à 50 % sur ces 2 usines de briques de parements.

Cette baisse structurelle du marché a contraint le groupe WEINERBERGER à présenter aux 
institutions représentatives du personnel un projet d’arrêt progressif des productions à l’usine 
d’OLLAINVILLE dans l’Essonne et de transfert de ces activités vers l’usine de FLINES LEZ 
RACHES dans le NORD sur 2013 et 2014.

Ce projet engendre la suppression de 60 postes sur l’usine d’OLLAINVILLE ; un projet de plan 
de sauvegarde d’emploi est présenté et sera négocié avec les partenaires sociaux avec d’une part 
des possibilités de reclassements sur des postes disponibles avec le groupe dans les 9 usines en 
France et d’autre part la mise en place de différentes mesures pour permettre le reclassement des 
salariés concernés par cet arrêt d’activité.

L’arrêt de l’activité de l’usine d’OLLAINVILLE ne modifiera pas l’offre commerciale en brique 
de parements TERCA puisque les produits seront transférés et fabriqués dans l’usine d FLINES 
LES RACHES (Nord) et distribués depuis OLLAINVILLE jusqu’à la fin de l’année 2014 puis à 
partir de 2015 depuis le dépôt d’ANGERVILLIERS.

La Direction
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Club de l’Espérance

Association Paroissiale
Bruyères/Ollainville

w  DiMAnCHE 20 JAnViEr
Partage de la galette des Rois, en compagnie 
de Monsieur le Maire et de Madame. L’orchestre 
« Les Ménestrels » n’ayant pu se déplacer 
en raison d’abondantes chutes de neige, la 
Municipalité a fourni un système audio, des 
adhérents ont apporté des CD, d’autres se 
sont improvisés « didjet ».

w  JEUDi 7 FéVriEr 2013
Assemblée Générale au cours de laquelle il 
a été procédé au renouvellement du Conseil 
d’administration. Ont été élus Mesdames 
Michèle BESSE, Christiane BRIDOUX, Josiane 
CHEVALIER, Nadine DUPONT, Jeanine MURZEAU, 
France NOIROT, Marie-France PAULUS, Paulette 
MICHON, Simone ROMERO, Monsieur Paul 
PICAUD.

w  SAMEDi 9 FéVriEr  
THéâTrE DES DEUx ânES

62 adhérents ont passé près de deux heures 
hilarantes en compagnie de Jacques Mailhot et 
son équipe avec chansons, sketches, parodies, 
à travers leur spectacle « Hollande met le 
P.I.Bas ».

w  MErCrEDi 13 FéVriEr 2013  
réUniOn DU COnSEiL 
D’ADMiniSTrATiOn En VUE DE 
L’éLECTiOn DES MEMBrES DU BUrEAU

Ont été élues :
- Madame Josiane CHEVALIER, Présidente
- Madame France NOIROT, Secrétaire
- Madame Marie-France PAULUS, Trésorière

w  SAMEDi 23 MArS
Après-midi théâtrale dans la salle mythique 
du Palace à Paris où 35 personnes ont 
applaudi les 2 acteurs de la comédie 
« 10 ans de mariage », leur dynamisme et 
répliques percutants nous ont fait passer un 
agréable moment de détente :
Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa 
organise une soirée surprise pour son mari 
ALEC. Ce dernier a non seulement oublié 
cette date, mais il a choisi cette soirée pour 
demander le divorce…

w  MErCrEDi 17 AVriL 
FOnTAinEBLEAU 
« PrOMEnADE à TrAVErS LE TEMPS »

57 participants pour cette très belle journée 
ensoleillée ; visite du château avec audioguide, 
déjeuner dans un restaurant d’un petit village 
Briard puis balade en train d’autrefois à travers 
la forêt et les lacs à Gré sur Loing.
Depuis 1981 le château fait partie avec son 
parc, du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Riche d’un cadre architectural de premier 
ordre, le château de Fontainebleau possède 
également une des plus importantes collections 

de mobilier ancien de France, et conserve 
une exceptionnelle collection de peintures, 
de sculptures, et d’objets d’art, allant du VIe 
au XIXe siècle.

w  MErCrEDi 8 MAi
Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts.

w  SAMEDi 18 ET DiMAnCHE 19 MAi 
PEnTECÔTES FOLiES

Tenue du traditionnel stand loterie, avec buvette.

En Septembre, du 1er au 4, voyage dans le 
nord de la France avec escapade jusqu’à 
BrUGES. quelques places sont encore 
disponibles.

Sa vocation est de donner à la communauté 
paroissiale de Bruyères-le-Châtel et d’Ollainville 
les moyens d’accomplir sa mission et cela 
par le biais du « Brin de Bruyères », du 
« Goûter des cheveux blancs », « Les journées 
du Patrimoine ». L’association rassemble 
également les paroissiens lors de la fête 
paroissiale au Château de Bruyères.
Le regroupement paroissial de Bruyères-le-
Châtel - Ollainville a lieu Espace Saint Didier, 

8 Rue de la Fontaine Bouillant à Bruyères-le-
Châtel (01 64 90 07 38). Une permanence 
d’accueil se tient le samedi matin de 10 h 30 
à 12h (sauf pendant les vacances scolaires).

Pour Bruyères, la messe a lieu à l’Église St 
Didier le dimanche à 11h. Pour Ollainville 
la messe est célébrée le samedi à 18h à la 
Chapelle Notre Dame de Lourdes.

Pour tout renseignement :
Mme Josiane Chevalier
10 av. d’égly - 91340 OLLAINVILLE
Tél. : 01 60 83 07 19

Brocante « les chats’malow »
le 22 septembre de 8h à 18h.

Association
Les 
Chats’ 
malow

Associations

L’APéIA et le Collège 
de la Fontaine aux Bergers

Association 
d’Entraide 
du Personnel 
Communal 
d’Ollainville

La fin de l’année scolaire approche rapidement 
et toute l’équipe de l’Association de Parents 
d’Élèves Indépendants de l’Arpajonnais se 
mobilise pour préparer la prochaine rentrée 
scolaire 2013/2014 au collège de la Fontaine 
aux Bergers.

Si vous vous posez des questions ou si vous 
souhaitez participer à cette nouvelle rentrée 
en rejoignant notre équipe, vous pouvez nous 
contacter par courriel ou par téléphone, nous 
serons très contents de vous accueillir et/ou 
de répondre à vos interrogations.

L’an prochain l’APEIA souhaite poursuivre 
ses engagements au sein du collège grâce à 
l’action collective et dynamique de ses diffé-
rents adhérents. L’APEIA restera déterminée 
à défendre les intérêts des enfants et à leur 
apporter toute l’aide nécessaire à leurs projets 
(bal, sorties, foyer, voyages, etc.…).
Nous essayerons de poursuivre le maintien des 
permanences du foyer grâce à des adhérents 
bénévoles.

Nos actions d’ici la fin de l’année scolaire seront 
encore nombreuses pour notre association :

w  Présence effective à tous les conseils de classe 
du 3e trimestre 2013, rédaction des comptes 
rendus pour l’information des parents.

w  Organisation du bal des 3e avec les profes-
seurs et les administratifs du collège afin 
de garantir une soirée inoubliable pour 
les élèves de 3e.

w  Présence à toutes les instances qui seront 
organisées d’ici le début juillet.

w  L’analyse du retour des questionnaires sur le 
projet de mettre en place une coopérative 
scolaire.

w  Poursuivre nos échanges avec la direction du 
collège sur des sujets importants comme les 
horaires des bus pour la rentrée prochaine…

Toute l’équipe de l’APEIA souhaite une très 
bonne fin d’année scolaire à tous les enfants 
et de très bonnes vacances d’été à toutes les 
familles en espérant que le soleil ne nous 
oubliera pas.

L’équipe APéIA

L’Association Amicale d’Entraide du Per-
sonnel Communal a pour objet de déve-
lopper les liens d’amitié et de solidarité 
entre tous les membres du personnel 
territorial. En plus de son caractère social, 
à l’image des Comités d’Entreprises dans 
le secteur privé, elle permet d’organiser, 
pour ses adhérents, des manifestations 
conviviales, mais également de faciliter 
l’accès à certains événements.
Elle organise également le Marché de 
Noël et la Bourse aux Jouets, tous les 
ans, en fin d’année et a participé cette 
année pour la première fois à la Fête 
de la Musique en tenant la buvette, le 
samedi 22 juin dernier, où vous avez été 
nombreux à nous y rejoindre.

Pour nous contacter :
Mail : apeia-ollainville@sfr.fr
Tél. : 06 20 13 49 24

Le temps
de jouer
Le spectacle approche, les répétitions se 
multiplient. Un des groupes de l’Atelier 
théâtre « Le temps de jouer » au travail.
Il faut être prêt pour le festival.

Jean Lothe

Amicale des Anciens 
Combattants d’Ollainville
w 8 MAi 2013
CéréMOniE COMMéMOrATiVE DU 8 MAi 1945
Participation significative de la population en 
particulier des jeunes conseillers municipaux

Dépôt de Gerbes :
• Municipalité d’Ollainville
• Conseil Municipal des Enfants
• Amicale des Anciens Combattants
• Club de l’Espérance
• Association Sportive d’Ollainville

Allocutions
• M. le Maire
• Président de l’Amicale
• Message du Ministre des Anciens Combattants

Fleurissement des tombes au Carré Militaire 
des morts pour la France, par les jeunes 
conseillers municipaux

Banquet de clôture
52 Adhérents
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AAPERO Association Autonome des 
Parents d’élèves de la Roche et d’Ollainville
Nous avons organisé pour les fêtes de fin 
d’année 2012 une vente de sapins de Noël et 
de chocolats ainsi qu’une vente de gâteaux à 
la sortie des deux écoles de la Roche.

Grâce aux bénéfices de ces ventes, nous avons 
pu acheter une imprimante couleur (et ses 
jeux de cartouches) pour l’école maternelle 
des boutons d’or, des postes de musique et 
des ballons (basket-ball et hand-ball) pour 
l’école élémentaire de la Roche.

Nous remercions tous les ollainvillois, parents 
d’élèves ou non, qui grâce à leur générosité 
ont permis l’achat de ces cadeaux aux enfants.

Les parents d’élèves de l’association AAPERO

Pour la dixième fois sur Ollainville, l’Asso-
ciation Espace Enfance a organisé les 12, 
13 et 14 avril, sa bourse à la puériculture 
qui a remporté encore un immense succès.

Les familles de toute la région ont pu 
trouver parmi les 12 000 articles proposés 
de quoi faire le bonheur de leurs enfants. 
L’association et ses 70 bénévoles ont à cœur 
d’épauler les familles en 
proposant à la vente et 
toujours à moindre coût, 
des articles sélectionnés 
avec soin. Pour les 350 
déposants d’Ollainville 
comme des environs, le 
bénéfice de la vente de 
leurs articles leur est 
entièrement reversé. 
En effet, l’Association 
ne prend aucun pour-
centage car elle a pour 

seul but l’entraide et le souci 
d’améliorer un peu le quotidien 
de tous : bonne humeur, simplicité 
et souci de faire au mieux pour accueil-
lir les familles deux fois par an, restent 
sa devise depuis 1998. Soucieuse du bien 
être des enfants, elle soutient également 
chaque année par le versement d’un don, 
l’action de l’Unicef.

Pour la rentrée, la bourse aura lieu les 20, 
21 et 22 septembre 2013 à l’Espace Aragon.

Pour trouver toutes les infos sur Espace 
Enfance ou sur ses bourses à la puériculture, 
vous pouvez consulter le site de l’association : 
espaceenfance.cmonsite.fr

Marie-Hélène CHAPdELAInE

22 23

Association 
Espace
Enfance

épinoche
du Val d’Orge
PêCHE à LA TrUiTE PEnDAnT
LES PEnTECÔTE FOLiE’S

L’Épinoche du Val d’Orge s’est associée à la 
Commune d’Ollainville pour organiser un 
concours de pêche à la truite le dimanche 
19 mai sur la Rémarde à proximité du bassin 
de Trévoix.

50 pêcheurs se sont inscrits au cours de 2 
manches. 200 truites avaient été déversées 
dans la rivière le matin même et 140 ont été 
prises au cours de la journée.

Le temps clément a permis à tous de passer 
une bonne journée de pêche. De nombreux 
enfants dont ceux de l’École de Pêche de 
l’Épinoche ont pu entraîner leurs parents 
dans cette aventure très ludique.

L’Épinoche du Val d’Orge se réjouit de contribuer 
à faire connaître le loisir pêche par ce type 
d’animation.

Armand CHARBOnnIER, Président

Associations Associations - Sports

Comité de Jumelage
Arrivé à la fin de l’année scolaire 2012-2013, 
le Comité de Jumelage en profite pour dresser 
un bilan de ses activités.

•  Organisation de cours d’anglais pour les 
enfants avec les Minis-school

•  Organisation de cours d’anglais pour les 
adultes

• Participation au téléthon
• Organisation du Guy Fawkes (tous les 2 ans)
• Cérémonie de jumelage avec Loxstedt

Madame Ginfray Corinne, notre professeur 
pour les adultes, nous a fait part de l’arrêt 
de sa coopération avec nous pour des raisons 
professionnelles.
Nous regrettons tous vivement car Mme Ginfray 
avait su donner à ses cours une ambiance 
chaleureuse, amicale, à ses élèves le désir 
d’apprendre et de surpasser les écueils 

linguistiques. Nous espérons que ses activités 
qui l’emmènent souvent loin d’Ollainville 
nous donnerons l’occasion de la rencontrer 
quelquefois dans les rues d’Ollainville.
Merci à Corinne pour tout…
Ce fut un réel plaisir de vous connaître !

Le Comité de Jumelage est de ce fait en 
recherche d’un professeur pour adultes.
Contacter le Comité de Jumelage par 
mail à :
comite.jumelage.ollainville@gmail.com 
ou par téléphone :
F. riCHArD 01 60 83 07 46
G. BEAULiEU 01 64 90 36 10
MC LE CUnFF 01 64 90 35 11

Le Comité de Jumelage reconduira ses activités 
à la rentrée 2013-2014 et vous donne rendez-
vous au forum des associations le samedi 

7 septembre.
Remerciements à tous les acteurs qui ont 
permis la réussite de la cérémonie du jumelage 
avec LOXSTEDT : la Municipalité, le Comité des 
Fêtes, les Services Techniques Municipaux, 
les commerçants, les familles d’accueil et 
également à tous les membres du Comité de 
Jumelage qui travaillent dans l’ombre, dans 
la bonne humeur et la convivialité.

Comité de Jumelage qui s’est agrandi 
cette année et qui a eu le plaisir d’accueillir 
de nouveaux membres pour constituer la 
commission allemande. Bienvenue à eux !

Le Comité de Jumelage vous souhaite de 
bonnes vacances (ensoleillées !).

Marie-Christine LE CUnFF, Présidente

ASO
L’Association Sportive d’Ollainville, forte de ses 
690 adhérents, confirme son dynamisme avec 
l’organisation de nombreuses manifestations 
durant la saison 2012-2013.

w En SEPTEMBrE 2012
le stand restauration de la brocante et la mise 
à prix d’un panier garni.

w En FéVriEr 2013
la soirée crêpes très appréciée par de nom-
breux adhérents.

w En MArS 2013
la soirée dansante, qui a malheureusement 
été annulée car le nombre d’inscrits était 
insuffisant.

w LES 25 ET 26 MAi 2013
l’organisation des Championnats Régionaux 
de Tir Sportif des écoles de tir de l’Île de France 
rassemblant 400 enfants en partenariat avec 
la Ligue de Tir d’Île de France.

Sans oublier les manifestations organisées 
tout au long de l’année par les sections Foot, 
Cyclo, Pétanque, Rando, Tir.

Cette année l’ASO a pris en charge l’organisation 
du Triathlon (VTT - course à pieds et tir) et la 
course de Rollers lors des Pentecôtes Folies. 
Et dans la continuité des années précédentes,
le tournoi de Tennis de Table qui a permis à 
21 enfants et 20 adultes de concourir et le 
concours de Tir.
Pour le Triathlon, environ 40 participants se 
sont retrouvés le dimanche matin sous un ciel 
menaçant dans une ambiance très conviviale. 

L’épreuve de Rollers du lundi matin, malgré 
la pluie incessante a pu se dérouler grâce au 
courage et à la présence des enfants et de leurs 
parents. Quelle joie pour eux de recevoir leur 
médaille par Monsieur Le Maire !

Nous remercions tous les bénévoles qui ont 
participé et donné de leur temps pour ces 
manifestations et nous accueillerons volontiers 
toutes nouvelles personnes désireuses de venir 
nous aider à perpétuer le dynamisme et la 
volonté sportive de l’A.S.O.

Rendez-vous au Forum des Associations en 
Septembre.

Bonnes vacances à tous.

élodie MARCHAL, Présidente
Fabienne CHEvEnEMEnt, vice-Présidente

Paulette QUéRO, trésorière
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ASO Section Cyclotourisme
Le dimanche 24 mars 
2013, Ollainville accueil-
lait le Codep pour le Cri-

térium Départemental 
des Jeunes VéTéTistes. 

Le Club était mobilisé pour 
l’événement aux côtés des 
Responsables des Jeunes au 

Codep. 43 jeunes de 8 à 18 
ans engagés par les 4 écoles du 

département (MJC Palaiseau, 
VC Saulx les Chartreux, RC La 
Norville, VC Linas-Monthléry) 
ont rivalisé pour décrocher 
leur sélection à la finale 
régionale du 20 avril à Igny.

Les récompenses de chacune des catégories 
(moins de 12 ans, 13/14 ans par équipes, 15/16 
ans, 17/18 ans et féminines) ont été remises 
par Christian Proponet, Président du Codep, 
et par Michéle Di Cicco, maire-adjoint, qui 
a offert la coupe de la municipalité au RC La 

Norville, club ayant présenté le plus grand 
nombre de jeunes.

L’accueil de la commune et la contribution 
de tous les bénévoles ont été salués et très 
appréciés par le Président du Codep, la Com-
mission Jeunes, organisatrice, et les Clubs 
participants.

Le dimanche 2 juin, la section a proposé dans 
le cadre de la Fête du Vélo « La Rando des 

Parcs », ouverte à toutes et à tous, licenciés ou 
non licenciés, adultes et enfants accompagnés. 
Cette Cyclo-découverte déclinée en 2 circuits 
empruntait les chemins tranquilles et chemins 
forestiers sur Ollainville, Bruyères, et Soucy.

Le dimanche 8 septembre, le Club vous attend 
pour « La Rentrée à Vélo », au lendemain du 
Forum des Associations, samedi 7 septembre.

Le Cyclotourisme, c’est toujours mieux 
dans un Club.

N’hésitez pas à prendre contact avec les 
dirigeants du Club

24 Sports 25

Contact :  B. Thibault : 06 86 30 58 77 
M. Binard : 06 74 17 57 57

Site web : http://asocyclo.chez.com

ASO Tennis de table
à l’occasion des fêtes de la Pentecôte la 
section tennis de table de L’ASO a organisé 
un tournoi ouvert à tous. 41 participants de 
toutes générations se sont affrontés dans la 
bonne humeur. De nombreuses coupes et 
médailles ont été gagnées.
Merci à tous

Jean LOtHE

Sports

ASO 
Section 
Volley-ball
Pour la saison sportive 2012/2013, la 
section Volley-Ball a engagé une équipe 
féminine et une équipe masculine en 
championnat départemental, coupe de 
l’Essonne et coupe Nationale.

Une équipe féminine composée de 13 
joueuses évolue en D2. Arrivée 1re de sa 
division en championnat, elle intégrera 
la D1 pour la prochaine saison. En coupe 
de l’Essonne et en coupe Nationale, elle 
se fait éliminer en quart de finale.

Une équipe masculine, 9 joueurs évoluant 
en D1 se classe 4e en championnat dépar-
temental. Elle a été malheureusement 
éliminée en coupe de l’Essonne et coupe 
Nationale.

Une équipe jeune, mixte, composée de 
6 masculins et de 4 féminines s’entraîne 
assidûment chaque semaine pour le plaisir. 
Elle ne souhaite pas faire de compétition.
Je tiens à remercier l’équipe féminine qui 
nous a aidé, tout au long de l’année, à 
l’organisation de manifestations pour 
l’A.S.O.

Je rappelle que les entraînements ont 
lieu au gymnase Alain Mimoun :
Pour les féminines : mardi 20 h 30/22 h 30
Pour les mixtes : mercredi 19h/21h
Pour les masculins : vendredi 21h/23h

Je vous souhaite à tous de très bonnes 
vacances et je vous donne rendez-vous 
au forum des associations au mois de 
septembre.

Fabienne CHEvEnEMEnt, Responsable

Pour la première fois de son histoire, la Sec-
tion Tir Sportif de l’AS. Ollainville s’est lancée 
un défi de grande envergure : l’organisation 
du Championnat Régional des Écoles de Tir.

Ainsi, près de 350 jeunes âgés de 7 à 14 ans 
venant de toute l’Ile-de-France ont été accueillis 
les 25 et 26 mai 2013 au complexe sportif 
Lucien Allais à La Norville. Cette compétition 
a permis aux meilleurs tireurs de se qualifier 
pour le prochain Championnat de France.

Tireurs, accompagnateurs et arbitres sont 
unanimes : ils ont été très agréablement 
surpris de découvrir un club dans une petite 
commune où il y a autant de bénévoles 
engagés, accueillants et chaleureux. Un grand 
merci à tous pour avoir contribué au succès 
de cet événement.

Céline BOnnIER, Présidente 
de la Section tir Sportif

Que d’eau ! que d’eau ! de 
mémoire du TCO jamais nos 
adhérents n’ont pu si peu utiliser 
les courts extérieurs. D’octobre à 
fin mai, la météo nous a joué un de 
ses plus mauvais tours. La pluie et le froid ont 
rivalisé en permanence pour nous empêcher 
de jouer. Les compétitions de printemps ont 
été perturbées mais ont eu lieu, tant bien que 
mal avec bon nombre de matchs reportés. Nos 
équipes seniors et jeunes ont réalisé malgré 
tout de bons résultats.
Le mois de juin a été différent des autres années 
puisque le 9 juin a eu lieu notre barbecue annuel 
durant lequel le 30e anniversaire du TCO a 
été fêté comme il se doit et les participants 
ont pu participer à une tombola. Des lots 

pour tous et de la bonne humeur 
ont fait que cette journée restera 
dans les mémoires. Un autre fait 
marquant doit être largement 
souligné : un grand bravo à 
Madame Consigny, directrice de 

l’école primaire Jaques Prévert, 
pour avoir intégré le tennis dans 

l’enseignement de ces jeunes élèves. 
Le choix du tennis comme outil d’éducation 
prouve une fois de plus, toute la valeur de 
notre sport et le TCO ne peut que s’en réjouir. 
La ligue de l’Essonne encourage aussi ces 
initiations en fournissant du matériel adapté 
aux jeunes.

Bonnes vacances ensoleillées à tous et rendez-
vous à la rentrée pour une nouvelle saison 
que nous souhaitons encore meilleure.

Pierre dE GIROLAMO, Président

ASO Section Tir

TCO
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Depuis maintenant plus de vingt ans, Cadan’s 
91 vous permet d’apprendre ou vous perfec-
tionner en danses de salon, voire de pratiquer 
cette activité en tant que sport.
Les danses pratiquées sont le Rock’n Roll, 
le Paso Doble, le Cha cha cha, la Rumba, la 
Samba, la Valse anglaise, la Valse viennoise, 
le Tango, le Quick Step et le Slow Fox.

Si vous voulez vous consacrer uniquement à la 
salsa, des cours spécifiques vous permettront 
d’apprendre et de progresser rapidement 
dans cette danse.

Que ce soit en danses de salon ou en salsa 
vous pouvez participer gratuitement à un 
cours pour apprécier la qualité des cours et 
l’ambiance dans laquelle ils se déroulent.

w  LES COUrS ADULTES DAnSES DE SALOn 
OnT LiEU :

•  Le mardi soir à 21h 
au gymnase de La Norville 
pour les débutants

•  Le jeudi soir à 20 h 30 
Espace Aragon à Ollainville 
pour ceux qui pratiquent déjà 
cette activité depuis plusieurs années.

w LES COUrS ADULTES DE SALSA OnT LiEU :
•   Le mardi soir à 19 h 30 

au gymnase de La Norville 
pour les débutants

•   Le mardi soir à 20 h 15 
au gymnase de La Norville 
pour ceux qui ont déjà pratiqué 
cette activité.

Venez nous rejoindre seul ou en couple 
pour pratiquer cette activité. Des représen-
tants de l’association seront à votre dispo-
sition sur le forum des associations qui se 
tiendra dans l’Espace Aragon à Ollainville 
en septembre prochain. Des tarifs préféren-
tiels sont accordés aux adhérents d’Ollain-
ville et de La Norville. Depuis la saison 
2009-2010, un tarif très attractif est réservé 
aux étudiants.

Philippe vIE, Président

Cadan’s 91

Contacts :
Site internet : http://www.cadans91.fr
Ou déposer un message à l’adresse
suivante : viephilippe@orange.fr
Ou par téléphone au 06 49 14 41 39

La saison 2012-2013 s’achève avec le 
maintien de l’équipe senior masculine 
en honneur départementale.
L’entraînement a lieu le jeudi soir et 
les rencontres à domicile le dimanche 
après midi.

Une nouveauté au sein de la section 
depuis cette année du basket détente, 
le mercredi soir.

Si vous avez la passion du basket, alors 
venez nous rejoindre… Afin de relancer 
l’école de basket pour les très jeunes…
Si vous êtes intéressés contactez-nous au 
plus vite au 01 64 90 10 85.

Muriel dARdEL, Présidente de section

ASO 
Section
Basket

Sports En bref

Robert BOIVIN, un plongeur émérite
Le samedi 9 février dernier, à Brétigny-sur-Orge, une cérémonie de remise 
de médailles a été effectuée par le président de la Fédération française 
d’études et de sports sous-marins.
Grand moment d’émotion lors de l’ultime remise de médaille à Robert 
Boivin, 89 ans, plongeur émérite. Cet habitant d’Ollainville, né en avril 1924, 
est licencié à la fédération depuis 1959.

Tous les mardis, il s’adonne encore à la natation, de temps en temps, il 
s’accorde une balade en mer, et depuis peu, il s’adonne à sa nouvelle 
passion, le para-moteur. « Je suis récemment devenu pilote, je rentre 
justement d’une semaine de stage en Espagne. De poisson je deviens 
oiseau », se plaît à souligner Robert.
Applaudissements nourris et mérités de ses pairs lors de la remise de 
médaille pour cet homme qui a consacré 54 années d’existence à la plongée.

« C’est un être extraordinaire avec une hygiène de vie remarquable, 
un exemple pour tous, qui a partagé sa vie entre sa passion 
sportive et son épouse armande », a déclaré, la larme à l’œil, son 
président de club.

Elections
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de 
votre commune…
Pour pouvoir voter à Ollainville en 2014, pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales au plus tard le 31 décembre 2013.
Comment s’inscrire ?
• Soit en se rendant à la Mairie avec les pièces exigées.
•  Soit par courrier en envoyant à la Mairie, le formulaire d’inscription 

accompagné des pièces exigées.
quels documents fournir ?
•  Le formulaire d’inscription (cerfa n°12669*01), disponible en 

mairie ou téléchargeable via le site www.mairie-ollainville91.fr 
ou www.service-public.fr

•  Une pièce d’identité prouvant la nationalité française (Carte 
Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité ou expiré 
depuis moins d’un an).

Si vous êtes devenu français récemment et que vous ne possédez 
pas encore de pièce d’identité française : pièce d’identité d’origine 

+ une preuve de la nationalité française (décret de naturalisation, 
certificat de nationalité)
•  Un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois 

(ou au nom d’un hébergeant, accompagné d’une attestation 
d’hébergement et de la copie de sa pièce d’identité).

Pour les jeunes qui atteindront l’âge 
de 18 ans avant le 28 février 2014…

Votre inscription est automatique si vous vous êtes fait recenser, 
à 16 ans, sur la commune.
Vous recevrez un courrier vous informant de votre inscription dans 
le courant du mois d’octobre.

Si vous ne vous êtes pas fait recenser sur Ollainville ou si vous 
ne recevez pas de courrier de la mairie vous informant de votre 
inscription d’office, il faut vous manifester auprès de la mairie – 
service des élections, afin de faire une inscription volontaire avant 
le 31 décembre 2013, en remplissant le formulaire et en fournissant 
les documents énoncés ci-dessus.

Cérémonie
du 8 mai

fermeture Mairie
« FErMETUrE LE SAMEDi MATin »
Du 13 juillet au 24 août, la Mairie et l’Agence Postale Communale 
seront fermées le samedi matin. Réouverture le samedi 31 août à 
8 h 30 pour la Mairie, à 8 h 45 pour l’Agence Postale Communale.

L’Agence Postale Communale sera fermée du 3 août au 25 août, 
réouverture des bureaux le 26 août à 8h45.

Noces d’or

Le 21 avril dernier, Monsieur et Madame HOUILLER ont célébré 
leurs Noces d’Or en Mairie d’Ollainville devant Monsieur J.M. 
GIRAUDEAU, Maire-Adjoint.

L’anonymat…
refuge des pleutres !
Vous, Madame ou Monsieur qui avez écrit anonymement à une 
bénévole de la Caisse des Ecoles et qui pensez que la vente des 
brioches relève de la mendicité, 
Sachez que cette tradition ancestrale dans notre ville est attendue 
par les Ollainvillois le jour de la fête communale de Pentecôte et 
que les sommes récoltées servent à offrir, entre autres, spectacles 
et cadeaux de Noël à nos enfants de nos écoles.
Et à propos de cadeau, vous accepterez peut-être, Madame ou 
Monsieur l’anonyme, celui que je vous réserve : « le dictionnaire 
des bons usages ».

Pierre dOdOZ, Maire,
Président de la Caisse des écoles



Ollainville Magazine Municipal - N° 96 - juillet 2013 Ollainville Magazine Municipal - N° 96 - juillet 2013

# #

Abris bus

Agir pour Ollainville

Majorité Municipale

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000) impose 20 % (bientôt 25) de logement sociaux aux communes 
comme Ollainville, quelque soit l’historique de leur situation. Comme nous sommes actuellement autour de 7 %, nous payons 
chaque année, sous une forme ou une autre, une amende proportionnelle à la différence entre 7 % et 20 %.

Cette loi est discutable mais nous nous devons de l’appliquer de la même manière pour tous et veiller à ne pas empirer la situation 
résultant d’une politique de la ville menée par l’équipe majoritaire durant les dernières mandatures.

Deux projets actuels vont dans le bon sens mais si nous n’exigeons pas de tous les nouveaux programmes de lotissement qu’ils 
respectent à minima 25 % de logements sociaux, nous allons être condamnés à rattraper notre retard par des programmes d’urba-
nisation débridés, style ZAC des Belles-vues, avec plus de mille logements. Est-ce pour justifier cette ZAC que le maire envisage de 
donner son accord à un projet d’une vingtaine de logements présentant seulement 2 logements sociaux ? (alors qu’il en faudrait 
5 pour ne pas aggraver notre situation).

Il n’est pas juste que l’ensemble des habitants payent une majoration d’amende, simplement pour qu’une opération immobilière 
particulière puisse présenter un meilleur rendement pour son promoteur.

Il nous paraîtrait plus responsable de suggérer à ce promoteur de chercher à bénéficier des aides de l’état propres au secteur 
social, aides que nous payons déjà à l’état par l’amende, plutôt que d’accentuer cette amende et nous exposer à un rééquilibrage 
ultérieur autoritaire et drastique.

Les élus minoritaires.

… à propos des initiatives de l’équipe majoritaire, concernant les logements sociaux :

Conseil Municipal du 30 juin 2009
Cession au bailleur Vivr’Essonne d’une parcelle rue de la Source pour la réalisation de 7 logements sociaux.

4 refus de vote : LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Conseil Municipal du 18 juin 2010
Déclaration de projet rue du Chemin Vert (17 logements sociaux).

4 abstentions : LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Conseil Municipal du 14 décembre 2010
Convention d’intervention foncière avec l’EPFIF (établissement Public Foncier) en faveur de la réalisation de logements sociaux.

4 voix contre : LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Conseil Municipal du 5 avril 2011
Création de logements sociaux pour la période 2011-2013 (engagement envers l’état).

4 voix contre : LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Anne-Marie BARET, Patrick Bonnemye, Yves Bridoux, Laurence Cheriot, Muriel Chevron, Liliane Cicéron, Michele Deschamps, Michèle 
Di Cicco, Pierre Dodoz, Nicolas Fouque, Olivier Garin, Jean-Michel Giraudeau, Jean-Pierre Herbaux, Francine Humbert, Maryse Julien, 
Alain Le Cunff, Edith Lothe, Sandrine Louis, Dorothée Magnaval, Olivier Malecamp, Dominique Pigeaud, Mireille Segala, Raymond 
Truchon.

28 29En bref Expressions politiques

Les collégiens peuvent désormais attendre leur transport 
scolaire à l’abri.
En effet, trois Abribus ont été installés sur l’esplanade du col-
lège : le projet, présenté par la commune, a été subventionné 
à 100 % par le Conseil Général, dans le cadre de sa politique 
d’aménagement et de sécurisation du réseau départemental 
de transport scolaire.

Médaillés du travail

Opération
tranquillité
vacances
Si vous le désirez la Gendarmerie d’Egly assurera dans le 
cadre de ses missions habituelles et patrouilles, des passages 
fréquents à votre domicile :
•  si vous partez au minimum 7 jours et si votre logement est 

inoccupé, vous pouvez bénéficier de ce service.

Si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger vos voisins :
•  si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez 

un fait anormal chez des voisins absents, ne manifestez 
pas votre présence, mais alertez sans tarder la police en 
composant sur votre téléphone

 le « 17 » POLICE-SECOURS (appel gratuit) ou
 le numéro de la Gendarmerie (01 64 90 00 64).

Pour bénéficier de l’Opération « Tranquillité Vacances » à votre 
domicile : veuillez vous rendre, au moins 48 heures avant le 
départ, à la Gendarmerie d’Egly. Les imprimés peuvent être 
également retirés à l’accueil de la Mairie et portés ensuite à 
la Gendarmerie.
Prévenez la Gendarmerie si vous modifiez la date et/ou la 
durée de vos congés, de tout retour inopiné.

Le Comité Arpajonnais du Secours 
Populaire en partenariat avec ; 

l’Association « DéfI et SOLIDARITé »

Collecte des fournitures scolaires (crayons, stylos, cahier, 
etc.) pour les écoliers de la Médina de Dakar (Sénégal).
Dépôt des dons :  3, rue René Dècle 

91180 Saint-Germain-lès-Arpajon 
lundi et mercredi de 14h à 16hLivre

La Commune d’Ollainville vous permet 
d’acquérir un ouvrage intitulé « chapitre I : 
Chroniques et métamorphoses du camp 
militaire de Montlhéry » « chapitre II : Le 
121e Régiment du Train de Mayence à 
Montlhéry » au prix de 35 €. Sur chaque 
vente de ce livre la somme de 10 € sera 
reversée au Secours Populaire.

(supérette Cœur de Bourg) 

est OUVERT, PENSEZ-Y…
Tous les jours de 8h à 20h.

Livraison gratuite à domicile.



Ollainville Magazine Municipal - N° 96 - juillet 2013 Ollainville Magazine Municipal - N° 96 - juillet 2013

# #

SErViCES PUBLiCS 
Mairie : Services administratifs & Maison des institutions 01 69 26 19 19 
2, rue de la Mairie   Fax : 01 69 26 19 10 
Ouverture : lundi, jeudi, vendredi 8 h 30 à 12 h 00 - 13 h 00 à 16 h 30  
mardi 8 h 30 à 12 h 00 - 16 h 00 à 20 h 00 - mercredi, samedi 8 h 30 à 12 h 00
Agence Postale Communale 01 69 26 19 12 
Bureaux ouverts : lundi, jeudi, vendredi 8 h 45 à 12 h 00 - 13 h 30 à 16 h 00  
mardi 8 h 45 à 12 h 00 - 16 h 00 à 19 h 30 - mercredi, samedi 8 h 45 à 11 h 30
Centre Communal d’Action Sociale  01 69 26 25 34 
4, rue de la Mairie   
Ouverture : lundi-jeudi-vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 00 à 16 h 30  
mardi : 8 h 30-12h et 16 h 00-20 h 00 - mercredi : 8 h 30-12 h 00 
Maison pour Tous 01 69 26 19 93 
5, rue de la Mairie   
Ouverture : du lundi au vendredi 9 h 00 à 12 h 00 - 13 h 00 à 17 h 00  
Fermée au mois d’août 
Centre Technique Municipal  01 69 17 13 31 
10, rue de Bizon 
Bibliothèque Municipale 01 60 83 27 84 
Rue des Près - Place Verte 
(permanence le mercredi de 16 h 00 à 19 h 00, vendredi de 16 h 30 à 19 h 00 et le 
samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00 - Heure du conte : le mercredi de 15 h 00 à 16 h 00)
Bibliothèque annexe de la roche 01 69 26 09 56 
Pavillon du Parc de la Butte aux Grès 
(permanence le mercredi de 14 h 30 à 17 h 00 et le samedi de 14 h 30 à 16 h 30) 
Gendarmerie et Police Secours 17 
9, allée des Joncs - EGLY 01 64 90 00 64
Pompiers 18 
Avenue de Verdun - ARPAJON 01 64 90 06 62
Pôle Emploi 01 69 26 12 60 
22, boulevard Jean Jaurès - ARPAJON 
E.D.F.-G.D.F. 0.810.65.64.00 
43, rue St Pierre - DOURDAN 
La Poste 01 69 26 19 50 
Boulevard Jean Jaurès - ARPAJON 
Hôtel des impôts - Trésorerie 01 69 26 84 00 
25, avenue du Gal de Gaulle - ARPAJON 
Assistante Sociale 01 69 17 14 40 
Permanence à la circonscription action sociale 
25 bis, route d’Egly - ARPAJON - Le mardi ou sur rendez-vous 
Culte Catholique 01 64 58 40 48 
Chapelle N.D-de-Lourdes 
Responsable : M. PAYEN - Messes le samedi à 18 h 00 
Cimetière  
Rue des Sables - nouveau cimetière : CD116 
Pompes Funèbres Communales s’adresser à la mairie
Gare S.n.C.F. : à Egly 
Transports pour les personnes âgées 
Le vendredi : Ollainville-Arpajon 8 h 45 - Arpajon-Ollainville 10 h 30/La Roche-Arpajon 9 h 00 
navette - Transport mairie-centre commercial - le mardi à partir de 9 h 30
Taxi - M. MELLITI 01 64 58 70 14/06 86 86 39 40
Déchetterie d’Egly 06 73 21 15 16

EnSEiGnEMEnT 
école primaire Jacques Prévert 01 64 90 20 23 
7, rue de la Mairie 
école primaire de la roche 01 64 90 10 64 
7, rue des Écoles 
école maternelle Pierre de ronsard 01 64 90 14 66 
7, rue des Garennes 
école maternelle Les Boutons d’Or 01 64 90 98 15 
Grande Rue - La Roche 
E.r.E.A. Le château du Lac 01 60 83 23 63 
2, rue de la Roche 
Collège de la Fontaine aux Bergers  
14, rue de la Roche 01 69 26 25 00
Garderie primaire et maternelle Centre école Jacques Prévert  
7, rue de la Mairie 01 60 83 83 12
Garderie primaire école la roche 01 64 90 10 64
Garderie maternelle Boutons d’Or 01 60 83 89 82
Accueil de Loisirs de la Butte aux Grès 01 69 26 13 51 
Ouvert mercredi et vacances scolaires de 7h à 19h 
Enfance Structure multi-accueil 01 64 90 23 41 
Place des Tilleuls 
relais Assistantes Maternelles 01 60 83 45 43 
7, rue de la Mairie 

SAnTé 
Centre Hospitalier 01 64 92 92 92 
18, avenue de Verdun - ARPAJON 
Clinique des Charmilles 01 69 26 88 88 
(Hôpital Privé Paris-Essonne)

Chirurgien-dentiste 01 64 90 14 21 
Dr JOLY, 69 bis rue de la République 
Médecine Générale 01 69 92 58 62 
Dr DELALIE Christian - Dr DREYFUS Terrasses du Château - Rue de la République
Centre de Protection maternelle et infantile 01 64 90 36 11 
Résidence J. Vallès, Bât A, St Germain les Arpajon 
Dispensaire - Centre des Soins 01 64 90 14 54 
Centre polyvalent de prévention 
Masseur - Kinésithérapeute 01 60 83 40 63 
J.L. HERREYRE - Les Terrasses du Château 
Pharmacien 01 64 90 36 12 
J.C. JAFFRE - 83, rue de la République 
infirmières DE. 01 69 26 93 95 
Mme MORVAN - Mme LIGER - 2, rue des Près 
Psychomotricienne 01 69 26 98 55 
Valérie ESCLAPEZ - 19, bd Jean Jaurès - Bât. B - ARPAJON 
Podologue - Pédicure  06 80 07 47 42 
Sandrine DAVOUST - 71A rue de la République 01 64 90 18 53
Orthophoniste 06 09 06 17 43 
Hélène GUERIN - 71A rue de la République 
Shiatsu - Aromathérapie - réflexologie Plantaire 06 87 25 60 40 
(Pratique Énergétique) Marianna KERNANET - 11, rue du Chemin Creux
Massage, Détente, Kinésiologie 06 17 13 33 01 
Sandrine FONDIN - 13, Résidence du Val

SPOrTS 
Espace ArAGOn 01 64 90 88 05
Gymnase Alain MiMOUn - 12, rue de la Roche 01 60 83 21 44
Association Sportive d’Ollainville   
Siège Social : Mairie d’Ollainville - Mme MARCHAL Elodie 
Cyclotourisme - M. Bernard THIBAULT 06 86 30 58 77
Football - M. Mehdi GUILLET 06 08 72 22 38
Gymnastique Volontaire - Mme. CHAINAY monique gmchainay@aol.fr
Judo - Mme CRANçON 4crancon@orange.fr
Gymnastique expression corporelle (enfants) so.gymenfant@gmail.com 
M. LOTHE Jean 01 60 83 90 65
Tir - Mme CRANçON Laure 01 64 90 96 16
Volley-Ball - Mme CHEVENEMENT Fabienne 01 60 83 19 56
Pétanque - M. GRENOU Jean-Claude 01 64 90 15 32
Basket - Mme DARDEL Muriel 01 64 90 10 85
Tennis Club - M. DE GIROLAMO Pierre  tcollainville@fft.fr
Tennis de Table - M. LOTHE Jean 06 68 87 92 37
M.M.M. - Mme ZELINSKI Hermy 01 64 58 46 05
Sophrologie-relaxation - Mme LOTHE Edith 01 60 83 90 65
randonnée - Mme DESCHAMPS Michèle 01 64 90 69 23 
rando.ollainville@gmail.com 09 77 91 59 98
CAP Loisirs 01 64 94 26 31 - caploisirs@live.fr
Dans Art Connection - Mme Catia FAVOCCIA  dansartconnection@gmail.com

ASSOCiATiOnS 
Comité des Fêtes d’Ollainville - Mme CICERON Liliane 06 76 94 51 30
Amicale des Anciens Combattants et 01 64 92 00 90 
Victimes de Guerre d’Ollainville - M. DUPONT André 
Club de l’Espérance - Mme CHEVALIER Josiane 01 60 83 07 19
Association d’Entraide du Personnel Communal  
Mme HUNGER Sandrine 01 69 26 19 19
« Les chats’Malow » - M. LAFON Jean-Pierre 06 86 69 10 48 
leschatsmalow@gmail.com
école de Musique Bruyères-Ollainville 07 81 19 43 35
Association le Temps de Jouer - M. LOTHE Jean 01 60 83 90 65
Comité de Jumelage - Mme LE CUNFF Marie-Christine 01 64 90 35 11
Canaris Club - M. RICHARD Jean-Claude 01 64 90 69 51
Ollainvivre - M. SAUNIER Serge 06 20 09 45 83
Pinceaux d’Ollainville - M. PAREUX Pierre 01 60 83 17 78
Association Paroissiale - M. LEO Jean-Pierre 01 64 90 90 22 - jpleo@live.fr
Oll’s Band - M. CHATRAS Thierry 01 69 26 02 52
Union régionale d’Art Photographique - Thierry CHERIOT 01 64 90 93 92 
http://www.ursif.fr 

SYnDiCATS 
Syndicat intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval 01 69 12 15 40 
163, route de Fleury - 91170 VIRY CHATILLON 
Syndicat Mixte du Bassin Supérieur de l’Orge 01 64 59 47 42 
19, route de St Arnoult - Ollainville 
SiCTOM (ordures ménagères) 01 69 94 14 14 
6, rue du Buisson Rondeau - BREUILLET
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naissances
ÖZGÜMÜS Aylin 30/01/2013

GARIN Athénaïs, Luciana, Claudine 16/02/2013

ALTUNTAS Semih 18/02/2013

MEUNIER Chloé Marie Francine 16/03/2013

MERCIER Emmy, Lina 29/03/2013

RINEAU VERCHERE Kenzo, Philippe, Daniel 30/03/2013

VENDOMELE Yliam, Timothé 02/04/2013

PERCHET Aubin, Francis, Daniel 06/04/2013

CHAUVEAU Lionel, Timothée 17/04/2013

DUPONT Maëlys, Camille, Raphaële 09/05/2013

BARON Milhan Ugo 17/05/2013

Mariages
VANDERAERDE Denis, Jérôme, Daniel/MURAILLE Nathalie 30/03/2013

SINEAU Eric, Claude, Bernard/MAFFEI Christine, Inès 03/04/2013

DUPONT Willy, Emilien, Roger/HAMEL Anaïs, Wilmise, Marie-Pascale 04/05/2013

GRAVADE Grégory, Stéphane/DE KERPEL Anaïs, Amandine 11/05/2013

TOULOUSE Régis, Jean-Claude, Eugène/LECERF Laetitia, Alice 25/05/2013

VEIGA Vincent, Armand, Jean/DAMANY Julie, Catherine, Régine 01/06/2013

Transcription de décès
CALLEJA MERINO Alejandro 28/02/2013

BROSSARD Jean, Guy 02/03/2013

SAUVIAT née POMMÉ Simone, Geneviève, Fernande 07/03/2013

PEYRICHOUX née LAVAUD Marie 10/03/2013

DURMUS née PERNES Andrée Noëlla Eliane 09/05/2013

GABET Lucien Gilbert 17/05/2013

30 numéros utilesEn bref

Permis de construire
EL HANBALI Khalid Rue des Corlues

DE CARVALHO Isabel 8 Rue du Chemin Creux

MAFFEI Christine 8 Bis Rue Cerfeuille



31 août, 1er et l  Cérémonie 
de jumelage

Organisée par la Municipalité et le Comité de Jumelage 
Loxstedt

4 au 27 septembre l  Serge DiSSOUBrAY
Exposition photographies Maison pour Tous

7 septembre l Forum des Associations
Espace ARAGON

8 septembre l Pique-nique
Organisé par le Comité des Fêtes 
Parc de la Butte aux Grès

21 et 22 septembre l  Bourse à la puériculture
Organisée par l’Espace Enfance Espace ARAGON

22 septembre l  Brocante
Organisée par l’association « Les Chats’Malow » 
Place de l’Orangerie

29 septembre l Ciné-Goûter
« rAiPOnCE » Espace ARAGON

1er au 31 octobre l  Michel VATiEr
Exposition peinture Maison pour Tous

12 et 13 octobre l  Journées de la Mycologie
Organisée par l’Association mycologique de Boissy-sous-
Saint-Yon et le concours de la municipalité 
Espace ARAGON

20 octobre l repas d’automne
Organisé par le CCAS Espace ARAGON

Ollainville
Les manifestations à venir

2 septembre


