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Agenda
DÉCEMBRE

Samedi 03 :
- Permanence mairie,
- Grande fête du Téléthon organisée par l’ASB Badminton, à
partir de 15h, gymnase de Ballainvilliers. 

Lundi 5 : 
Cérémonie commémorative aux morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie, 9h30, place des Combattants à Longpont S/Orge.

Jeudi 08 : 
Présentation de danse Jazz du conservatoire, 20h, salle des 
Daunettes. 

Samedi 10 :
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h, 
- Vente de pommes du Pergigord, de 14h30 à 17h, sur la place
du centre commercial de Ballainvilliers,

- Spectacle de Noël du conservatoire, 20h, salle des Daunettes .

Mardi 13 :
- Repas des seniors, 12h au Relais des Chartreux (voir article),
- Audition de classe (professeur C. MILLOT), 18h, salle Monet 
Jeudi 15 : 
Conseil municipal, 20h30, salle du conseil en mairie.

Vendredi 23 : 
Permanence Vitacité la Mission locale pour l'insertion 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, de 9h30 à 12h, au 
bâtiment la Croisée. 

Vendredi 11 : 
Cérémonie commémorative de l'Armistice de 1918, 9h30 place 
Jean Lacoste.

Samedi 12 : 
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h, 
- Fermeture exceptionnelle de la médiathèque le matin,  ouver- 
ture de 14h à 18h.

Jeudi  17 : 
Soirée beaujolais nouveau ouverte à tous en faveur des  
malades d'Alzheimer des Magnolias, à partir de 20h à la  
Chapelle du château de Ballainvilliers - Réservation obligatoire  
au 06 70 46 95 94.

Vendredi 18 : 
Tournoi de belote organisé par le Comité des Fêtes, 20h, salle 
des Daunettes.

Samedi 19 :  
Grand loto Guérir un enfant, 20h salle Anne Franck à 
Longjumeau.

Dimanche 20 :  
1er tour des élections de la primaire de la droite, bureau de 
vote au château.

Mardi 22 : 
Réunion publique « Info sécurité », 20h30, salle du conseil en 
mairie.

Mercredi 23 : 
- Portes ouvertes ALSH et TAP, 16h30-19h, école les Marais, 
- Soirée de présentation Nexity du nouveau projet immobilier
Naturellement Ballain, 19h, salle des Daunettes. 

Jeudi 24 : 
Conseil municipal, 20h30, salle du conseil en mairie.

Vendredi 25 : 
Permanence Vitacité la mission locale pour l'insertion 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, de 9h30 à 12h, au 
bâtiment la Croisée.

Samedi 26 : 
Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h.

Dimanche 27 : 
-2nd tour des élections de la primaire de la droite, bureau de
vote au château, 
- Zumba-Party thème noir et fluo, de 10h à 13h, organisée par
ASB section GR - gymnase de Ballainvilliers

Mardi  29  : 
Conférence Charles de Gaulle organisée par la SMLH, 18h30, 
salle Georges Pompidou à Epinay-sur-Orge

NOVEMBRE

Calcul du quotient familial pour les familles 
 Ballainvilloises  
Pour l’année 2017, le calcul du quotient 
familial s’effectuera du 7 novembre 2016 
au 2 décembre 2016.   

Pour faire la demande de calcul, veuillez vous rendre sur le site 
internet de la ville, rubrique famille social/Quotient familial 
et télécharger la note aux familles qui vous donnera toutes 
les indications sur votre nouveau quotient. Ce document est 
également disponible en mairie.   
Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter le service 
scolaire par mail à scolaire@mairie-ballainvilliers.fr ou par 
téléphone au 01 64 48 46 18 // 01 64 48 43 99.

SERVICES PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES

Infos Mairie
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Infos Mairie

POLICE MUNICIPALE

ASTRONOMIE

À vos télescopes ! 

Ne louper sous aucun prétexte la 
plus grande super Lune du siècle !

Le 14 novembre prochain, la Lune sera 
pleine et elle sera également à son 
épigée, soit au plus proche de la Terre.  
 

Un spectacle à ne pas rater, si la météo le permet bien entendu!

PRIMAIRE PRÉSIDENTIELLE DE LA DROITE

Inscription sur les listes électorales   
Vous avez plus de 18 ans, pensez-y !  
N’attendez pas le dernier moment. 

La refonte des listes électorales aura 
lieu en 2017. Aussi, afin d’éviter tout 
litige lors des prochains scrutins, nous 
vous invitons à vous rendre en mairie 
avant le vendredi 30 décembre à 12h si :    

• Vous avez emménagé à Ballainvilliers en 2016,  
• Vous avez changé d’adresse sur Ballainvilliers en 2016 (ou 
avant et que vous ne l’avez pas signalé),  
• Vous avez 18 ans en 2016 et …que vous n’avez pas fait votre 
recensement militaire sur la commune de Ballainvilliers,   
• Ou dans le cas où vous vous êtes fait recenser tardivement 
sur la Commune de Ballainvilliers.

De plus, si vous envisagez de quitter la commune avant le     
30 décembre 2016, il convient d’en informer le service élections 
par courrier ou par mail à l’adresse suivante elections@
mairie-ballainvilliers.fr et de vous inscrire dans votre nouvelle 
commune.

À noter : la mairie fermera ses portes le vendredi 23 décembre 
à 12h. Néanmoins, les inscriptions pourront être faites par 
courrier jusqu’au 31 décembre 2016 ou directement sur le 
site www.service-public.fr.   
Plus de renseignements au 01 64 48 83 34. 

ÉLECTIONS 2017

En raison d’une réorganisation du service jeunesse de la mairie, 
les élections du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes 
initialement prévues les 24 et 25 novembre 2016 seront 
reportées à début 2017.

En effet, dans le cadre de leur mandat, les jeunes élus doivent 
être encadrés par un responsable CMEJ dont la prise de fonctions 
ne sera effective qu’en début d’année prochaine. 

Plus d’informations dans le Mag de décembre.

REPORT DES ÉLECTIONS DU CMEJ

CCAS
À l'attention des seniors  
 
Le CCAS invite les seniors de plus de 65 ans et leur conjoint au 
traditionnel repas de fin d’année qui aura lieu mardi 13 Décembre 
2016 à 12 heures au restaurant « Le Relais des Chartreux » à 
Saulx-les-Chartreux.

Une participation de 10€ (en chèque) par personne vous sera 
demandée lors de l’inscription. 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister au repas, que vous 
avez plus de 70 ans et que vous êtes soit propriétaire soit 
locataire à Ballainvilliers (ramener le justificatif de la taxe d’habi- 
tation à votre nom pour les nouveaux inscrits), nous vous 
proposons en substitution le colis gourmand.    
Venez-vous inscrire auprès de Marie-Noëlle DENNEQUIN, en 
Mairie, à partir du 14 novembre et jusqu’au vendredi 25 novembre 
2016 inclus.

 Les cambriolages : les bons réflexes

 L’opération « tranquillité vacances »

 L’opération « tranquillité seniors »

 Les violences intra-familiales

 Les violences scolaires

 Le recrutement

 La prévention routière, le code de la route

 Quelques chiffres statistiques concernant la commune

 Questions diverses....

RÉUNION                      INFO-SÉCURITÉ
Mardi 22 novembre 2016 à 20h30 
Mairie - Salle du Conseil

NOUS SOMMES  

TOUS CONCERNÉS !

Madame le Maire,  le Major DOUDEMENT Hubert, Comman-
dant de la Brigade de Longjumeau, les militaires référents et 
Didier BERCHOT, Policier Municipal de Ballainvilliers seront 
présents pour  répondre à vos questions.

En vue des prochaines élections présidentielles, les 1er et 2nd 

tours de la primaire de la droite seront organisés respecti- 
vement les 20 novembre et 27 novembre 2016. 

Votre bureau de vote est le n°910401.  
Salle du château - 17, rue du Général Leclerc à Ballainvilliers. 
Ouvert de 8h à 19h.  
Le jour du vote, vous devez :  
- Présenter une pièce d'identité,  
- Verser une participation aux frais d'organisation de 2€.

Il vous sera également demandé de signer la charte de l'alter- 
nance  :  «  Je partage les valeurs républicaines de la droite et du  
centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redres- 
sement de la France ». Procuration interdite.  
Plus d'info sur : http://www.primaire2016.org/ou-voter/



GRAND LOTO GUÉRIR UN ENFANT

Samedi 19 novembre 2016

Sur réservation 06 71 26 97 61 
  et 01 64 48 83 76 

Comme chaque année l'asso- 
ciation Guérir un enfant, 

 dont le siège est à 
Longjumeau, organise un 

 loto à la salle Anne Frank. 
Les 25 lots offerts par des 

 commerçants et quelques 
particuliers sont toujours 
magnifiques.   
4 tirages sont réservés aux 

 enfants mais tous repartiront 
 avec des cadeaux.  

 
Une petite restauration de qualité et une buvette sans alcool, 
servies à prix modiques et dans la bonne humeur, contribueront 
à la réussite de la soirée.

L'association qui regroupe des familles d'accueil bénévoles 
et d'autres membres actifs bénévoles, se donne pour objectif 
prioritaire de financer une opération cardiaque de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque chaque année. 

L'association finance aussi des convoyages des petits malades 
par Aviation Sans Frontières ainsi que  l'envoi de colis médicaux  
et de compléments alimentaires vers les pays défavorisés d'où 
viennent les enfants. 

Il ne s'agit donc pas seulement de guérir un enfant mais 
beaucoup d'enfants.   
Ce but a été atteint chaque année depuis 2008.  

JEUX D'HISTOIRE
La convention parisienne de jeux d’histoire se tiendra les 
samedi 26  et dimanche 27 novembre à la salle des Daunettes.
Ouvert au public de 10h00 à 18h00 le samedi et de 10h00 à  
17h00 le dimanche - Entrée gratuite.

Venez admirer  des milliers de soldats de plomb magnifiquement 
peints avec :  
- des compétitions de jeux de simulation stratégique,  
- des reconstitutions  de batailles historiques,  
- des initiations pour le public,  
- des commerçants spécialisés dans les jeux de stratégie et les 
figurines historiques.

TÉLÉTHON

Le samedi 3 décembre au Gymnase de 
Ballainvilliers venez nous rejoindre pour 
participer à la grande fête du Téléthon orga-
nisée par l’ASB BADMINTON.

- de 15h à 19h : animations, jeux, initiation à 
la salsa, pêche à la ligne, maquillage et bien 
d’autres animations pour enfants et adultes, 

- à partir de 20h : nuit du badminton, venez jouer en 
famille ou entre amis.   
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire via l’adresse mail : 
badasb91@gmail.com. Les matchs seront sponsorisés par nos 
partenaires.

Notre but est d’aider la recherche dans la convivialité, venez 
nombreux ! 

Côté associatif

Côté CPS

Besoin d’aide pour rénover votre logement ?   
Vous êtes propriétaire et souhaitez mettre aux normes ou adapter votre logement pour plus de 
confort ? Vous pouvez peut-être bénéficier des aides de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH).

Selon la nature des travaux envisagés et votre niveau de ressources, une part importante du coût 
des travaux peut être prise en charge. De nombreux partenaires sont en effet mobilisés avec la 

Communauté Paris-Saclay pour aider les propriétaires à rénover ou adapter leur logement : Agence nationale de l’habitat, Conseil 
départemental de l’Essonne, Conseil régional d’Île-de-France, État, caisse de retraite… Dans certains cas précis, les copropriétés 
privées peuvent également bénéficier d’aides pour la réhabilitation des parties communes.

La Communauté d’agglomération a missionné SOliHA ESSONNE pour vous accompagner dans le montage du dossier de financement. 
Des permanences sont régulièrement organisées pour faciliter toutes vos démarches et vous conseiller avant d’engager les travaux.

Permanences OPAH, ouvertes à tous les habitants de la Communauté Paris-Saclay :  
- Tous les lundis après-midi, en mairie de Longjumeau.  
- Les 2èmes et 4èmes mardis du mois (le matin), en mairie d’Épinay-sur-Orge.  
- Tous les mardis, de 16h à 19h, au service développement urbain de Palaiseau (en face de la mairie).  
Plus de renseignements : 01.60.78.17.11. ou  www.opah-paris-saclay.com

OPÉRATION PROGRAMMEE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 13 janvier 2017 (demandes d’insertion jusqu’au 04 janvier 2017 à 10h dernier délai)

N° 423- 11 novembre 2016

Interforum Editis, spécialisé dans la commercialisation des 
ouvrages d’une centaine d’éditeurs et leur distribution, a 
racheté en juillet 2015 Volumen et Loglibris. Le groupe, dont 
le siège se situe à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, a 
conservé le site logistique de Ballainvilliers, de 30 000 m² 
(pour 30 millions d'exemplaires) et ses cent salariés, mais a 
fermé celui des retours, à Orly (29 licenciements). 

Des transferts d'activité sont prévus à partir de janvier, ce qui 
nécessite des investissements (3 millions d'euros en 2016). Les 
invendus de Volumen iront à Malesherbes, ainsi que le réassort. 
Le site loirétain passera alors de 65.000 références à 100.000. 
Il ne gardera, en revanche, le traitement que d'un tiers des 
nouveautés (livrées tous les jeudis, partout en France), le reste 
partant de Ballainvilliers.

Outre ces investissements et les 20 emplois d'Epac, Interforum 
a recruté 40 CDI en décembre 2015 et doit encore en 
embaucher 20 d'ici la fin de l'année.

Autre
INTERFORUM EDITIS

Créateurs d’entreprise, faites éclore votre projet !

Vous avez plus de 16 ans, habitez dans l’une des 27 communes de 
la Communauté Paris-Saclay et envisagez de lancer votre activité ? 
Le Concours d’idées à la création d’entreprise est fait pour vous.

Porté par la Maison de la création d’entreprise de l’agglomération, 
en partenariat avec Essonne Développement, ce concours s’adresse 
à toutes celles et ceux qui souhaitent transformer l’essai ou, 
simplement, tester leur idée.

Pour cette 3ème édition, quatre catégories sont ouvertes au concours : 
« Jeunes » (- de 26 ans), « Femmes », « Reconversion » et « Innovation ». 
Un prix « coup de cœur du jury » est aussi attribué.    
  
Pour participer, les candidats ne doivent pas encore avoir immatriculé 
leur activité et ils ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour retirer et 
déposer leur dossier.

Les lauréats recevront un accompagnement personnalisé pour 
monter leur projet, ainsi qu’une dotation de 2 000 euros (sous 
condition de création dans l’année qui suit). Pour démarrer dans 
les meilleures conditions et pendant six mois, ils auront également 
accès gratuitement à un bureau dans l’une des pépinières de 
l’agglomération ou à leur espace de co-working.

Infos et inscriptions sur www.paris-saclay.com

Plus de renseignements :   
01.60.78.17.11.   
ou www.opah-paris-saclay.com  

CONCOURS D'IDÉES À LA CRÉATION D'ENTREPRISE
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FAÎTES ÉCLORE 
VOTRE PROJET !

Dépôt de dossier
avant le 31 déc. 2016 

infos et inscription 
sur paris-saclay.com2000 ¤
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AVEC LE SOUTIEN DU

En raison de l'annonce du changement des horaires du RER C 
par la SNCF/RERC du 17 octobre au 25 Novembre 2016, la 
Société de transport de bus a dû adapter les horaires de ses 
lignes afin de permettre des correspondances correctes bus /
trains. 

Les délais impartis ne lui ayant pas permis d'afficher ni de 
diffuser de nouveaux dépliants horaires sur l’ensemble des 
poteaux d’arrêt du réseau, la société invite ses clients à 
consulter le site internet www.transports-daniel-meyer.fr sur 
lequel ces horaires provisoires sont disponibles. 

LIGNE DE BUS DM 17B

VENTE DE POMMES

Comme chaque année, le vendeur de 
pommes du Périgord sera présent le 
samedi 10 décembre 2016 de 14h30 à 
17h sur la place du centre commercial de 
Ballainvilliers.
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L’aménagement du territoire de Ballainvilliers vous intéresse ? 
Donnez-nous votre avis !

 Et vous,    

COMMENT

 l'imaginez-vous?  
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document 
obligatoire d’urbanisme qui, à l’échelle de la commune, 
définit le projet global d’aménagement et fixe les règles 
générales d’utilisation du sol.  
Sa mise en révision obligatoire est aujourd‘hui lancée. 
Une enquête publique obligatoire devrait avoir lieu 
en 2017 mais bien avant cette phase, la municipalité 
souhaite intégrer tous les administrés, dès le début de 
la procédure. 

Aussi soyez nombreux à donner votre avis (voir au 
dos),
. . . . et guettez les articles dans les prochains Mags ! 

PLAN LOCAL D'URBANISME
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LES RÉPONSES SONT À DÉPOSER JUSQU'AU 
31 DÉCEMBRE 2016  
 
- En mairie, 3 rue du Petit Ballainvilliers 
91160 Ballainvilliers  
 
- Par mail :  public@mairie-ballainvilliers.fr 
  avec pour objet :  Révision PLU   
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 La révision du PLU est lancée par délibération du 22 septembre 2016. Extrait :

« … Les objectifs majeurs à poursuivre dans le cadre de la révision du PLU sont :
 - La maitrise du développement urbain tout en prévoyant des logements pour les jeunes et les personnes  
 âgées ainsi que les logements sociaux
 - La préservation de la qualité environnementale et agricole de la commune
 - L’encouragement au développement économique sur le territoire communal
 - L’intégration de diverses évolutions législatives et réglementaires
Après avoir entendu l’exposé … et en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
 1. De prescrire la révision du PLU
 2. Que la révision porte sur l’intégralité du territoire de la commune conformément à l’article L123.1 du  
 code de l’urbanisme
 3. Que la concertation soit mise en œuvre selon les modalités suivantes :
 - Une enquête publique mise à disposition des administrés, aux jours et heures habituels d’ouverture de  
 la mairie au service urbanisme,
 - D’un dossier d’information complété au fur et à mesure de la procédure
 - D’un registre lui permettant d’exprimé des attentes et ses observations
 - La tenue de réunion de concertation avec les habitants
 - La mise en place d’une exposition et la parution d’articles sur l’avancement de la procédure dans le  
 bulletin municipal et par le biais du site internet de la ville
 4. De donner délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de  
 service concernant la révision du PLU et la vectorisation du cadastre au format EDIGEO… »

À consulter sur le site www.mairie-ballainvilliers.fr

PLU belle ma ville quand j'y participe ! 
Vos idées nous intéressent !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nom* : ........................................................     - Prénom* : ..........................................................

- Adresse *: ....................................................................................................................................

- Adresse mail : ............................................................................................................................ 
 
        Accepte d’être contacté 

* Champs obligatoires  
Les formulaires anonymes ne 
seront pas pris en compte 
 


