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Édito                n°26 - Janvier 2018Le mag

Brigitte Puech
Maire, 7ème vice-présidente  
de la Communauté Paris-Saclay

La période est idéale pour formuler des vœux, des souhaits et des remerciements !

Comme le symbolise notre carte de vœux pour l’année 2018, Ballainvilliers franchit les obstacles et poursuit 

avec dynamisme sa course en avant !

Nous avons réussi dans un contexte compliqué à faire avancer les projets dans l’intérêt des Ballainvillois. 

Notre bilan à mi-mandat est positif et de nombreux objectifs de notre programme ont déjà été réalisés, avec 

une fiscalité maîtrisée, malgré les baisses de diverses dotations.

Je tiens donc à remercier l’ensemble du personnel, sous la direction de la Directrice Générale des Services, 

Mme Samia Nial-Hassani pour son implication et mon équipe de femmes et d’hommes élus au conseil  

municipal, fidèles à leurs engagements, qui ont contribué à la réussite de ces projets.

C’est avec le même enthousiasme que nous entamons l’année 2018.

Nous terminerons notre PLU d’ici l’été, qui fixera l’évolution de notre commune pour une dizaine d’année.  

Il n’y a aura pas de gros changements pour Ballainvilliers. Nous avons la volonté de préserver avant tout notre 

cadre de vie et nos 230 hectares classés en Espaces Naturels Sensibles, permettre une densification maîtrisée 

des espaces urbanisés et répondre à minima aux demandes de l’État tant que nous n’aurons pas de transport 

en commun dignes de ce nom, les routes étant saturées. 

Le dernier recensement de l’INSEE indique 4 358 habitants pour Ballainvilliers au 1er janvier 2018.

En conformité avec le Programme Local de l’Habitat, nous devrons réaliser 229 logements dont 128 sociaux 

sur les 22 684 pour l’ensemble des 27 communes de la CPS d’ici 2023.

Nous allons aussi cette année terminer la rue Saint-Sauveur et élaborer un nouveau plan de circulation globale.

Nous lancerons un contrat régional pour obtenir des subventions afin de remettre en état et valoriser notre 

patrimoine.

Nous poursuivrons notre année sportive avec la réalisation de notre projet Sport pour tous par la mise en 

place du parcours sportif, la réfection du mini tennis et du terrain multisports.

Un nouveau site internet et une application smartphone vous permettra d’être mieux informé et de commu-

niquer avec la mairie plus facilement.

Il s’agit là d’une liste de projets non exhaustive car il y en aura bien d’autres, toujours pour mieux vous servir !

Je remercie aussi tous les bénévoles qui animent les associations. Le planning des réjouissances sera bien 

chargé encore cette année, pour le plaisir de tous.

C’est cela aussi la convivialité et le bien vivre ballainvillois et j’aurai le plaisir de vous retrouver lors de ces 

manifestations.

Pour 2018, je souhaite à chacun et à notre commune que cette nouvelle année favorise l’Imagination,  

récompense l’Audace, et encourage la Solidarité.

Sportivement vôtre !

Brigitte Puech
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ENTREZ DANS LE CERCLE

Inscrivez-vous au compte 
Facebook de la Mairie !

https://www.facebook.com/ballainvilliers

MAIRIE
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Actualité

    BALLAIN EN FÊTES !

 5 décembre 2017 

Spectacles de Noël à la crèche et au RAM

Lancement des festivités avec les petits de la crèche et du 
Relais d’Assistantes Maternelles qui ont assisté tout émer-
veillés à un spectacle de Noël offert par la municipalité.

 7 et 9 décembre 2017 

Spectacles de Noël du conservatoire municipal

C’est en danse et en musique que les élèves du conserva-
toire ont régalé leur public avec deux belles représenta-
tions à l’image des enseignements dispensés tout au long 
de l’année.

 14 décembre 2017 

Repas des seniors

Comme tous les ans, la municipalité et le CCAS ont convié 
les aînés de plus de 65 ans au traditionnel repas de fin  
d’année. Plus de 120 seniors ont répondu présent pour vivre 
ensemble ce moment de fête.
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 11 janvier 2018

Vœux du Maire

Madame le Maire et le Conseil municipal ont présenté 
leurs vœux aux Ballainvillois en cette nouvelle année 
2018 en présence de Monsieur le Vice-Président du Sénat 
Vincent Delahaye, Madame Sandrine Gelot Vice-Prési-
dente du Conseil Départemental et Maire de Longjumeau, 
Madame Frédérique Williame, collaboratrice de Madame  

 
 
Marie-Pierre Rixain, Députée de l’Essonne, Monsieur Paul 
Raymond, Maire de Nozay, Monsieur Alain Lamour, Maire de 
Longpont-sur-Orge et de nombreux autres élus. 

Cette cérémonie est toujours une belle occasion de se ras-
sembler et de dresser un bilan des réalisations,  actions et 
événements de l’année écoulée et de dessiner les contours 
des projets municipaux pour celle à venir.

 23 décembre 2017

Animation de Noël

Les Ballainvillois ont partagé la magie de Noël lors d’une 
animation chaleureuse en centre-ville, proposée par les 
membres de la commission seniors en partenariat avec les 
commerçants. 

Merci au Père Noël d’avoir tenu sa promesse ! 
Merci également aux enfants pour leurs magnifiques  
dessins, sans oublier Nadine CHEN pour son aide précieuse.

Actualité
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Actualité

 10 septembre 2017

Forum des associations

Le traditionnel Forum des associations a fait le plein de  
visiteurs venus s’inscrire ou se renseigner sur les différentes 
activités sportives et culturelles proposées par les nom-
breuses associations locales. 
À cette occasion, un déjeuner a été offert par la municipalité, 
en remerciement aux bénévoles.

 25 septembre 2017

Fête Enfance Jeunesse et Intergénérationnelle

L’école les Marais a pris des airs de kermesse pour accueillir 
cette très belle fête où les enfants sont venus nombreux 

 
 
profiter des animations et des stands colorés, le tout orches-
tré par une équipe passionnée. 

    C’EST ARRIVÉ À BALLAIN

 9 septembre 2017

40 ans de l’école Les Marais

L’école Les Marais a fêté ses 40 ans en présence de  
nombreux élus, directrices, professeurs, ATSEM, parents  
et enfants qui ont marqué son histoire.
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Actualité

 Du 30 septembre au 13 octobre 

Semaine bleue élargie !

La semaine bleue « élargie » a démarré à Minorque par 
un apéro-jeux bleu avec les aînés partis en voyage avec le 
CCAS. Elle s’est poursuivie à Ballainvilliers avec la 2e marche 
« Tous en bleu à la découverte de nos quartiers ». 
Une 2e édition marquée une fois de plus par la convivialité !

Quelques remerciements incontournables : Nadine Chen et 
ses équipes, les résidentes d’Albizzia pour leurs magnifiques 
bracelets, toute l’équipe du CCAS, Mme Noulard, Olivier  
Bergougnoux et enfin notre sponsor Jean-Philippe Plet de 
la société Sportserv qui a « chapeauté » gracieusement en 
bleu tous les participants.

 8 octobre 2017

Babybroc

La babybroc du Comité des fêtes connaît toujours autant 
de succès. Organisée 2 fois par an, cette brocante spéciali-
sée dans les vêtements et objets de puériculture est le lieu 
idéal pour faire de bonnes affaires !



10

Actualité

 14 octobre 2017

Inauguration du terrain de foot

C’est chose faite ! Ballainvilliers dispose désormais d’un 
nouveau terrain de foot synthétique. 
L’inauguration a réuni de nombreux élus, partenaires,  
associations, habitants et correspondants allemands. Après 
les traditionnels discours, Madame le Maire et Michel 
Bournat, Président de la Communauté d’Agglomération  
Paris-Saclay ont donné le coup d’envoi symbolique d’un 
match amical entre les jeunes joueurs ballainvillois et ceux 
de Basdorf.

 Du 5 au 13 octobre 2017

Fête de la science

Pour la 26e édition de la Fête de la science, la municipa-
lité a proposé aux Ballainvillois une exposition ludique et  
interactive « Des maths… partout ? », en mairie et une confé-
rence sur les trous noirs, organisée à la chapelle et animée 
par Danièle Imbault, docteur-ingénieur et chef de projet en 
astrophysique spaciale au CEA.
Le mercredi après-midi était consacré aux plus jeunes avec 
la projection d’un documentaire sur les jeux de hasard suivi 
d’un loto des enfants et d’un goûter.
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Actualité

 25 novembre 2017 

Banque alimentaire avec le CMEJ

Grace à la collecte organisée par la banque alimentaire à 
laquelle a participé le CMEJ de Ballainvilliers 9,2 tonnes de 
denrées ont été récoltées. Les jeunes ont pu ainsi apporter 
une aide précieuse à cette action nationale. 
Un grand merci aux participants pour leur solidarité et leur 
spontanéité !

 19 décembre 2017 

Réunion info sécurité

Échanges, conseils et prévention étaient à l’ordre du jour de 
la réunion de sensibilisation autour de la sécurité qui s’est 
tenue en mairie en présence de Madame le Maire et des 
représentants des forces de l’ordre.

 9 décembre 2017 

Téléthon 2017 : 7 200 € récoltés par l’ASB  
Badminton et Patinage

Disco roller l’après-midi et Nuit du bad jusqu’à plus de 2h 
du matin ont permis de récolter 7 200 € de dons. 
Un grand merci aux sponsors : ASB Pétanque, Buffalo 
Grill, Chronodrive, Insight, L’Escale, Malguy, OrlyVal, Patrick  
remorques, Pix6Print, Secours Populaire, SIB, Veranda 
Conseil.

 11 novembre et 5 décembre 2017

Devoir de mémoire

Ballainvilliers a commémoré l’Armistice de la première 
guerre mondiale et a rendu hommage aux morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie en présence de  

Madame le Maire et de nombreux élus. Toujours empreintes 
de sens, ces cérémonies permettent de transmettre le  
devoir de mémoire aux plus jeunes souvent nombreux à y 
participer.
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Cadre de vie

Par Jean-Arnaud Mormont, Maire-adjoint aux travaux

    ESPACES VERTS

-  Nettoyage, débroussaillage et élagage du pourtour des 
courts couverts de tennis ;

-  Plantations des fleurs bisannuelles dans les massifs 
fleuris ;

-  Création d’un nouvel enclos pour le poney Monk au  
château ainsi qu’un box dans l’enclos (photo 1) ;

-  Construction de 2 jardinières à l’école Les Hauts-Fresnais ;
-  Désherbage des 2 groupes scolaires pendant les vacances 
de la Toussaint ;

-  Débroussaillage du bassin de rétention rue des Bouleaux, 
rue des Frênes ;

-  Plantation d’un eucalyptus devant l’école primaire  
Les Marais pour les 40 ans de l’école (photo 2)  
et plantation d’un chêne vert dans la cour ;

-  Installation des pièges à chenilles processionnaires  
du pin au parc du château ; 

-  Plantation de 8 arbres et 500 arbustes et plantes  
au terrain de foot synthétique (photos 3 et 4) ;

-  Débroussaillage de la parcelle Nexity ;
-  Installation et décoration des sapins de Noël.

1

2

Abattage des arbres au château

Le patrimoine arboré du parc du château se compose de 
sujets adultes et matures. Cependant, ces arbres sont  
majoritairement dégra-
dés et de nombreuses 
interventions de mise 
en sécurité sont néces-
saires. 
Certains d’entre eux 
doivent être abattus et 
d’autres élagués.
Afin d’assurer la péren-
nité du cadre de vie, les 
arbres abattus seront 
remplacés par autant 
de nouveaux arbres à 
l’automne 2018.

4

3

Concours régional  
Villes et villages fleuris

Ballainvilliers conserve sa fleur ! 

Le fleurissement de la ville  
représente une démarche globale  

de développement durable,  
d’embellissement, d’entretien,  
de gestion et de conception  

des espaces verts dans le respect  
de l’environnement et  
de la gestion de l’eau. 

C’est une reconnaissance  
pour le travail effectué par l’équipe  

des espaces verts qui agissent  
au quotidien pour le maintien  
de la biodiversité et le passage  

réussi au zéro pesticide.



13

Cadre de vie

    BÂTIMENTS

-  Création d’une salle audiovisuelle au conservatoire (salle 
Bauer) : WiFi par HotSpot sécurisé, TNI, rideaux occultants 
à chaque fenêtre, peinture de toute la salle (photo 1) ;

-  Mise en place d’un régulateur du chauffage dans  
la salle des Daunettes ;

-  Réparation des fenêtres de la salle polyvalente  
Les Hauts-Fresnais ;

-  Réaménagement de l’entrée de l’école maternelle  
Les Marais pour une meilleure circulation ;

-  Peinture des façades de la crèche (photos 2 et 3) ;
-  Création d’un abri de jardin à la crèche ; 
-  Réalisation d’une malle en bois pour la section ASB karaté ;
-  Installation électrique pour la mise en place de  
chargeur-batterie pour le nouveau matériel électrique 
des espaces verts.

    VOIRIE

-  Remise en état du chemin rue de la Fontaine ;
-  Pose d’enrobé rue du Rouillon et route de la  
Grange-aux-Cercles ;

-  Enlèvement d’un important dépôt sauvage sous la  
passerelle de la RN20 et route de Chasse ;

-  Reprise de la chaussée devant l’arrêt de bus rue  
du Petit Ballainvilliers.

Les grands travaux de voirie 

Un accent particulier sera mis sur 
la réfection des voiries dans les 
années à venir avec d’importants 
chantiers qui permettront de retrou-
ver des routes propres et agréables 
au quotidien.
Printemps-été 2018 : réfection de la 
rue Saint-Sauveur ainsi que de ses 

réseaux d’eau pluviale et réseaux d’assainissement. 
2019 et 2020 : réfection de la rue Normande et requalifica-
tion du parking du Rouillon.

Travaux d’accessibilité

Dans le cadre de l’agenda 
d’accessibilité programmé 
(Ad’AP) sur 6 ans, l’équipe 
du service Bâtiments a 
effectué sur 2017 les 
travaux nécessaires à la 
crèche, au RAM, au groupe 
scolaire des Marais, au 
stade ainsi qu’à l’église. 
Ces bâtiments respectent 
désormais les dernières 
normes d’accessibilité à 
tout type de public.

Confort à la médiathèque

À l’instar de 2016 au château, l’intégralité des fenêtres de 
la médiathèque ont été changées en 2017. Ceci permet une 
forte hausse du confort des nombreux utilisateurs, ainsi 
qu’une économie substantielle d’énergie.

Propreté du chemin du bas de la plaine

Ballainvilliers est malheureusement régulièrement victime 
de dépôts sauvages sur des sites bien identifiés. 

Pour endiguer ces incivilités, des barrières ont été installées 
de part et d’autre du chemin du bas de la plaine en empê-
chant ainsi l’accès.

1

3

2



Sécurisation des écoles

Le plan Vigipirate exige de disposer des barrières devant 
les écoles. Afin de renforcer ce dispositif, mais également 
pour augmenter la qualité de service rendu aux parents et à 
leurs enfants, la commune a installé à l’école maternelle et 
élémentaire Les Marais des clôtures et portails supplémen-
taires en acier avec visiophones. Ces dispositifs permettront 
un accueil plus agréable et davantage sécurisé des élèves. 
Dans le même objectif, des barrières acier seront installées 
début 2018 devant le groupe scolaire Les Hauts-Fresnais.

Marquage au sol

Lignes blanches, 
stops, places de sta-
tionnement… Tous 
les marquages au 
sol ont été remis à 
neuf sur le territoire 
de la commune. 
Une opération d’en-
vergure de plus de 
4 semaines de tra-

vaux qui permet d’améliorer les déplacements et la sécurité 
dans les rues.
 
Éclairage public 

Comme avant chaque hiver, les points lumineux défec-
tueux de la ville ont été remplacés afin d’assurer à tous les  
Ballainvillois visibilité, sécurité et confort.
Dans cet objectif, n’hésitez pas à signaler en mairie tout  
dysfonctionnement relatif à l’éclairage public.

Par Philippe Jadot, Conseiller municipal

    LE CIMETIÈRE PASSE AU VERT

Quelle surprise de voir le cimetière se couvrir petit à petit 
de verdure et de petites fleurs !

Afin de rendre ce lieu plus esthétique tout en répondant 
aux normes écologiques, le service espaces verts de la  
commune a opté pour une alternative novatrice appelée 
l’hydro-mulching.

Il s’agit d’une technique innovante à double fonction : elle 
permet de créer un espace engazonné et fleuri tout en faci-
litant l’entretien par l’élimination naturelle des mauvaises 
herbes. Cette solution efficace permettra à la commune 
d’être en conformité avec la règlementation de plus en plus 
stricte en matière de pesticides et d’être classée parmi les 
plus écologiques.

Les agents municipaux pourront ainsi concentrer leurs 
actions sur d’autres secteurs tout en conservant le cimetière 
propre et agréable avec de simples tontes. 
Il faudra toutefois être patient et attendre le printemps pour 
découvrir l’aspect final de cet engazonnement.
Par ailleurs, un nouveau colombarium offrant 12 places sup-
plémentaires sera installé en 2018.

Enfin, la municipalité possède un terrain qui accueillera 
un nouveau cimetière d’ici 2022. Il se situera dans la zone 
industrielle « Les berges du Rouillon » et aura une surface 
bien plus importante que l’actuel. Le cimetière existant res-
tera fonctionnel jusqu’à ce qu’il atteigne sa capacité maxi-
male.
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Cadre de vie

 Les techniques
 au service de la sécurité 
 et du bien-être 
 des Ballainvillois
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    PLU & PADD : 

    LE BALLAINVILLIERS DE DEMAIN 

La procédure

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
a été approuvée par le conseil municipal le 22 septembre 
2016. Le PLU est élaboré sous la responsabilité de la com-
mune en collaboration avec les Personnes Publiques Asso-
ciées (PPA) dont les principaux acteurs sont les services de 
l’Etat, la CPS et La Région. La ville est accompagnée par un 
bureau d’études spécialisé.

 Le PLU se compose des éléments suivants : 

La synthèse du diagnostic présentée dans l’exposition qui a 
été installée dans le hall de la mairie du 9 novembre au 31 
décembre 2017 est consultable sur le site internet de la ville.
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables) vous est présenté ci-dessous dans le détail. 
L’équipe municipale va désormais travailler sur les Orienta-
tions d’Aménagement et de Programmation. 

Le PADD

Pour rappel, le PADD définit les projets d’urbanisme de la 
commune en répondant aux besoins et aux enjeux du ter-
ritoire. Il expose le projet global et définit les orientations 
qui seront ensuite mises en application dans l’ensemble du 
dossier de PLU.
Un projet de PADD a été présenté à la commission com-
munale de l’urbanisme le 19 septembre 2017. Le conseil 
municipal a ensuite débattu sur le PADD modifié suite aux 
observations de la commission, le 19 octobre 2017. Dans 
l’intervalle, il a été présenté aux PPA lors d’une réunion qui 
s’est déroulée en mairie. 

Le PADD a été organisé autour de 3 axes : 

1  Un territoire à connecter 

Le développement du territoire communal doit s’accompa-
gner d’un renforcement des connexions avec les communes 
extérieures mais aussi au sein de la commune par : 

•   Le soutien au développement du Transport en Site Propre.
Le plan directeur d’aménagement de la RN20 sera annexé 
au PLU. Deux stations seront créées sur le territoire de 
Ballainvilliers.

•  Le réseau routier qui passe par la création d’un deuxième 
franchissement de la RN 20.

•  Le renforcement des liaisons douces qui est clairement 
identifié dans la carte.

2  Un territoire urbain à valoriser et conforter

•  Adopter une croissance démographique modérée permet-
tant d’accueillir les enfants ballainvillois et d’intégrer de 
nouvelles populations.

Le nombre d’habitants (INSEE) était de 4 178 au 1er janvier 
2014. Il est de 4 358 au 1er janvier 2018. 
À l’horizon 2023, compte tenu des obligations fixées au PLH 
nous serons à 4 930 habitants environ.
À partir des projets envisagés dans le PLU, la population 
estimée en 2030 serait de 5 500 habitants environ. 
Un des objectifs est également de tendre vers le seuil 
de 25% de logements sociaux fixé par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains.
Le Programme Local de l’Habitat sera lui aussi annexé au 
PLU.

•  Les opérations de réalisation de logements retenues sont 
les suivantes : 

-  Finaliser le projet des Hauts-Fresnais qui va engendrer 
154 logements dont 56 sociaux ;

-  Mettre en œuvre le projet de 38 logements sociaux de la 
rue du Général Leclerc ;

-  Développer une nouvelle offre de logements autour de la 
ferme du château ;

-  Favoriser la mutation de la zone d’activités des Daunettes ;
-  Permettre l’urbanisation à long terme de la zone AUH 
(située au nord de la ville, derrière le lotissement des  
Templiers).

•  Valoriser les éléments du patrimoine bâti :
-  Identifier et protéger les bâtiments significatifs de l’archi-
tecture de la commune (le château, l’église, le front bâti 
contigu à l’ancienne mairie, place Jean Lacoste, les maisons 
bourgeoises et les fermes remarquables dans le vieux vil-
lage (notamment rue Saint-Sauveur, rue de l’Église…) ;

-  Protéger le front bâti situé le long de la RN 20 dans la 
partie sud de la commune.

Le plan directeur de la RN 20 prévoit l’aménagement d’une 
avenue habitée à Ballainvilliers entre la portion de la rue 
des Jardins qui débouche sur la RN 20 et la rue du Perray.  
Le secteur de protection du front bâti du sud de la commune 
constitue déjà une avenue et une trace de l’architecture  
de la RN 20 telle qu’elle était urbanisée dans les années 50. 
Ce secteur fait partie du patrimoine architectural de Bal-
lainvilliers. 

-  Poursuivre la requalification des rues principales dans l’es-
prit de la rue de Longjumeau (cœur de ville, Villebouzin).

Diagnostic
(y compris environnemental)

P.A.D.D.

Ra
pp

or
t d

e 
pr

és
en

ta
tio

n

Respect Cohérence

Présentation

Explication

Explication
O.A.P.

Pièces opposables aux autorisations d’urbanisme (en compatibilité pour 
les O.A.P. et en conformité pour le règlement)

Règlement
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et graphique

Cadre de vie - Urbanisme
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•  Soutenir le développement économique du territoire / 
Favoriser un équilibre habitat- emploi.

La stratégie de développement économique s’articule 
autour de 3 grands axes : 
-  Favoriser la densification et le renforcement du position-
nement des zones existantes aux abords de la RN 20 en 
faveur d’activités tertiaires génératrices d’emploi ;

-  Accompagner la mutation du site des Daunettes afin de 
créer un quartier d’habitat ;

-  Développer l’offre foncière économique afin d’accueillir de 
nouvelles entreprises.

L’offre de commerces et de services de proximité devra être 
soutenue et accompagnée en poursuivant la politique de 
soutien aux commerces et aux artisans locaux et en enclen-
chant la redynamisation du centre village.

•  Compléter l’offre d’équipements collectifs / Poursuivre 
la politique volontariste du développement des services 
pour les familles, la jeunesse et les seniors / Développer 
le lien social et intergénérationnel : 

-  Prévoir l’extension de la nouvelle école pour accueillir les 
habitants de la deuxième tranche des Hauts-Fresnais ;

-  Saisir l’opportunité de la vente de l’ancienne école de 
Villebouzin appartenant à la commune de Longpont-sur-
Orge afin de disposer d’un équipement public communal 
de quartier ;

-  Répondre aux besoins de salles supplémentaires pour les 
associations et la commune (rénovation de l’asile et plus 
largement du château, de la petite chapelle…) ;

-  Permettre la pratique libre des sports de plein-air (opéra-
tion « le sport pour tous à Ballainvilliers ») ;

-  Optimiser et pérenniser le conservatoire ;
-  Réaliser un cimetière paysager ;
-  Réserver un secteur pour la réalisation d’une aire d’accueil 
des gens du voyage.

Cette aire d’accueil des gens du voyage figure au PLU depuis 
la rédaction du premier plan en 2008. Cette compétence a 
été déléguée à la CPS. La réalisation des aires d’accueil est 
imposée par l’État aux collectivités ou à leurs groupements. 

-  Accompagner les évolutions nécessaires de l’hôpital privé 
« les Magnolias » ;

-  Poursuivre la politique d’économie d’énergie dans les bâti-
ments communaux ;

-  Garantir le raccordement des nouvelles constructions au 
réseau de fibre présent sur l’ensemble du territoire urbain 
qui est une obligation imposée par le code de l’urbanisme.

3  Un territoire agricole et naturel à préserver

•  Préserver les espaces naturels et maintenir les continuités 
agricoles. En favorisant la prise en compte des activités 
agricoles existantes et en développant de nouveaux pro-
jets (notamment la création d’une AMAP sur l’éco-domaine 
du Bois Fresnais).

•  Assurer la protection des vues et du paysage vers la Tour 
de Montlhéry.

•  Préservation de la Trame bleue (le Rouillon et ses abords).

•  Protéger les espaces naturels, préserver la vocation agri-
cole du territoire en protégeant l’ensemble de la Trame 
verte et la coulée agricole qui traversent Ballainvilliers.

Préservation de la Trame verte : 
-  Protéger les grands espaces boisés, les resserres en espaces 
agricoles, les arbres isolés, les haies et la nature en ville ;

-  Préserver le bois des Daunettes (aménagement des chemi-
nements existants) ;

-  Poursuivre les plantations d’arbres dans le cadre des nais-
sances de petits Ballainvillois ;

-  Permettre la création d’un nouveau cimetière.

La concertation

Dans le cadre de la concertation avec les habitants, le PADD 
a été présenté aux Ballainvillois sous la forme d’une expo-
sition dans les locaux de la mairie. L’exposition a démarré 
par une présentation du projet le 9 novembre 2017. Elle 
a été faite par le cabinet d’urbanisme « Espace ville » en 
présence de Madame la Maire et d’élus. Une quarantaine 
de personnes sont venues pour découvrir le projet d’urba-
nisation de la commune. Certains habitants ont porté leurs 
observations dans le registre ouvert à cet effet.

La concertation continue : un dossier d’information présen-
tant les différents documents au fur et à mesure de l’étude 
est consultable en mairie.
Un registre est disponible à l’accueil de la mairie aux 
horaires d’ouverture habituels. Il vous permet d’exprimer 
vos attentes et observations.

Cadre de vie - Urbanisme
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    Carte de synthèse du PADD
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Par Marc Vivien, Maire-adjoint au développement durable,  
au transport, au cadre de vie et à la sécurité

    PLAN DE PRÉVENTION 

    DES BRUITS ENVIRONNEMENTAUX 

Toute collectivité doit aujourd’hui répondre à la Directive 
européenne 2002/49/CE en établissant un Plan de Préven-
tion des Bruits Environnementaux. L’objectif est de réaliser 
une évaluation harmonisée de l’exposition au bruit dans 
l’espace européen. 

Les autorités compétentes en la matière élaborent ainsi des 
cartes en fonction de critères techniques précis. 
Elles permettent ensuite, dans la construction des plans 
d’urbanisme, de préserver des zones de calme ou d’implan-
ter, par exemple, des écoles en dehors des secteurs exposés 
au bruit. Il permet également de mener des actions à l’éche-
lon communautaire.

Les principales cibles sont les aéroports, les routes, les voies 
ferrées et les industries pointées pour leurs émissions de 
bruits. 

Comme l’indiquent les dernières cartes transmises, les 
nuisances sonores émises par le trafic aérien de l’aéroport 
d’Orly sont en dessous du seuil réglementaire, même si le 
ressenti personnel peut être différent. 

Les Ballainvillois sont, a contrario, beaucoup plus impactés 
par la circulation de la D220, bien qu’une grande partie des 
habitations de la commune soient épargnées.

Pour la compréhension des cartes, il est à noter que l’in-
dicateur Lden (day-evening-night assessment sound Level)  
correspond à une évaluation du niveau de bruit Jour-Soir-
Nuit.

Bruit aérien - Aéroport Paris-Orly
Indicateur Lden (Jour/Soir/Nuit)

Bruit routier
Indicateur Lden (Jour/Soir/Nuit)

Niveaux sonores en dB(A)

Sources : DRIEA, DRIEE, gestionnaire de réseau d’autoroute concédé (Cofiroute), Conseil Départemantal de l’Essonne, collectivités territoriales, Bruitparif, IAU-IdF, ©IGN-2014 - Réalisation : juin 2017
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    VISUALISEZ LES DÉPERDITIONS 

    DE CHALEUR DE VOTRE MAISON

Une balade thermographique rue des Marronniers, 
rue du Parc et chemin de la Messe

Cet hiver, grâce à la caméra thermique venez observer les 
déperditions de chaleur de votre maison le temps d’un par-
cours nocturne dans le quartier. Cette balade est une façon 
simple et très concrète de visualiser les pertes de chaleur 
« invisibles » à l’œil nu. Avant de partir, une présentation de 
l’imagerie thermique sera effectuée, puis durant une sortie 
d’environ une heure le groupe passera devant le logement 
de chaque participant. Pour finir, un bilan de la soirée vous 
sera proposé avec une première approche des solutions à 
apporter.

   INFORMATIONS 
   PRATIQUES

Jeudi 1er février 2018
De 19h à 21h
Rendez-vous en mairie
Places limitées 

Uniquement sur inscription préalable 
auprès de l’accueil de la mairie au  
01 64 48 83 34 ou par mail à l’adresse : 
public@mairie-ballainvilliers.fr.
L’ALEC Ouest Essonne vous accueille sur 
RDV et vous conseille en semaine de  
9h à 18h au 4 boulevard Dubreuil, 
91400 ORSAY  
Site internet : www.alec-ouest-essonne.
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Par Malika Poisson, Conseillère déléguée à la jeunesse  
et au CMEJ

    INSTALLATION DU CONSEIL 

    MUNICIPAL DES ENFANTS 

    ET DES JEUNES 

À Ballainvilliers, les enfants aussi ont la parole !

Vendredi 8 décembre, les enfants des classes de CE2, CM1, 
CM2 des deux écoles ont voté pour élire leurs conseillers 
municipaux juniors pour un mandat de deux ans. 

Ces élections, organisées comme celles des adultes (pro-
gramme, affichage sur les panneaux électoraux, isoloirs, 
urnes, dépouillement…) permettent aux enfants de se pré-
parer à leur futur rôle de citoyen.

L’installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants et 
des Jeunes (CMEJ) a eu lieu jeudi 14 décembre 2017 en salle 
du Conseil en présence de Madame le Maire et des conseil-
lers municipaux, heureux d’accueillir les nouveaux élus au 
cours d’une cérémonie pendant laquelle ils ont reçu leur 
carte d’élu et une écharpe tricolore.

Les vingt-et-un conseillers enfants auront deux ans pour 
proposer des projets, y réfléchir, les formaliser puis les 
défendre devant le Conseil Municipal des adultes. Au cours 
de leur mandat, ils auront aussi l’occasion d’être accueillis 
dans une des assemblées nationales ou régionales.

Nous leur souhaitons réussite et plaisir dans le travail qu’ils 
vont accomplir.

 La parole est 
 aux vingt-et-un 
 conseillers-enfants
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    LES 21 NOUVEAUX ÉLUS DU CMEJ
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Adame  
Boughalem

Inès 
Gogny

Lou 
Mustel

Marwa 
Darif

Yassine 
Bouhaba

Alexandre 
Chemla-Alarcon

Julian
Alexandre

Léa 
Seca

Maëlyne 
Audy-Ardoin

Armen 
Giry-Gomez

Justine 
Redman

Marie 
Viguier

Nathan 
Grün

Catherine

Namba

Lilou 
Chapart

Marie-Lou 
Le Guevel

Samir 
Nedjaaï

Cloé 
Seca

Lilou 
Margueritat

Marion 
Alvarez Dumarquez

Vanessa 
Pinzin
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Par Liliane Lejeune-Vigier, Maire-adjointe à l’enfance,  
à la jeunesse et à la culture

    SANTÉ : L’EXPOSITION 

    DES PLUS JEUNES AUX ÉCRANS 

Retour sur la conférence du 14 décembre 2017

Le jeudi 14 décembre, les directrices des deux écoles de Bal-
lainvilliers, Mme Augereau et Mme Adam ont organisé une 
conférence sur l’impact des écrans sur les plus jeunes ; 
Nous les remercions de cette initiative car il s’agit là d’une 
question de santé publique.
Beaucoup de parents étaient présents, conscients de la 
nécessité d’être mieux informés pour mieux gérer ce que 
certains professionnels du monde médical commencent à 
reconnaître comme un problème.
C’est le Docteur Terrasse, médecin de PMI, assistée de Mme 
Rouch, puéricultrice, qui ont présenté les études déjà faites 
sur le sujet ; elles ont aussi répondu aux nombreuses ques-
tions des participants. 

Tout d’abord, chacun a été amené à comptabiliser le nombre 
d’écrans de la famille, ce que le lecteur peut aussi faire en 
lisant cet article.
Rien ne devait être oublié : écrans d’ordinateur, tablettes, 
smartphones, téléviseurs, consoles, jouets connectés, appa-
reils parfois en plusieurs exemplaires... Il semblerait que 
l’on arrive assez souvent à une dizaine, voire plus selon la 
taille de la famille. 
Les enfants d’aujourd’hui grandissent donc dans un univers 
qui les expose aux écrans.
Face à ce phénomène nouveau, les parents ont peu de 
repères éducatifs. Très souvent, leurs propres parents n’ont 
eu à gérer que le temps passé devant le téléviseur.

Comment gérer ce nouvel environnement pour en éviter les 
effets nuisibles et en retirer le meilleur ?
Quelques aspects mis en avant par les conférencières :

L’âge de l’exposition est important

•  Entre 0 et 4 ans et surtout entre 0 et 2 ans, éviter tout écran.  
C’est l’âge auquel l’exposition peut avoir les conséquences 
les plus graves. Pour se développer, le cerveau du bébé 
a avant tout besoin des informations qu’il reçoit par ses 

5 sens et notamment le toucher. Le bébé a besoin de se 
tromper, recommencer, faire des efforts. L’enfant apprend 
à parler grâce aux échanges avec son entourage : on lui 
parle, il nous répond avec des mimiques d’abord, puis des 
gazouillis et peu à peu avec des mots. Aucun écran ne 
peut faire cela et l’enfant a besoin que d’autres humains 
lui parlent dès sa naissance.

Même si l’enfant ne le regarde pas, un téléviseur allumé 
pendant de longues périodes envoie des « flashs lumi-
neux » qui l’atteignent. 

•  Le temps d’exposition au-dessus de 4 ans.
Il est préconisé de limiter l’exposition à 1 heure par jour, 
tout écran confondu (y compris la télévision même si elle 
n’est pas regardée).

Il faut également veiller à adapter les programmes, les 
jeux… à l’âge de l’enfant et le laisser le moins souvent 
possible seul face à l’écran, même pour les dessins ani-
més et les jeux. En étant auprès de lui, le parent pourra le 
rassurer s’il a peur, répondre aux questions qu’il se pose, 
partager un moment ludique et éducatif avec lui. 
Sinon, il vaut mieux le laisser expérimenter le monde avec 
des jeux simples et manipulables (non connectés), des 
livres, des camarades...

•  Les moments d’exposition
Il vaut mieux éviter les écrans le matin avant l’école, au 
moment du coucher et pendant le repas.

L’écran fascine, sidère...

On n’apprend pas une langue, à compter ou tout autre chose seulement avec 
des jouets électroniques... tout au plus apprend-on à répéter sans comprendre
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•  Permettre mais donner des limites car avec les écrans les 
enfants :
- S’isolent, se coupent du monde ;
-  Manquent les apprentissages essentiels acquis par  
l’expérience et l’interaction avec les autres ;

-  Développent une forme de passivité qui nuit aux  
apprentissages scolaires.

•  Les conséquences graves d’une exposition précoce ou trop 
fréquente :
- Troubles de l’attention, la concentration ;
- Troubles du comportement ;
- Retard moteur et intellectuel ;
- Troubles du langage ;
- Agressivité/angoisse ;
- Troubles du sommeil.

En conclusion

Les écrans font partie de notre univers, il n’est pas question 
de les bannir mais de mieux les utiliser. Avec eux, on peut 
se distraire, apprendre mais seule la présence bienveillante 
des adultes peut permettre à l’enfant d’en tirer le meilleur et 
de grandir en développant son intelligence et sa personna-
lité tout en préservant son équilibre psychique.

   INFORMATIONS
 Pour toute question, vous pouvez vous adresser  
 à la PMI de Chilly-Mazarin

Pour aller plus loin : 
Article de Télérama : http://www.telerama.fr/monde/
enfants-trop-decrans,-trop-tot,n5369950.php
Les écrans, un danger pour les enfants de 0 à 4 ans : 
youtube, Docteur Ducanda et Dr Terrasse PMI.

Accompagner son enfant en ne le laissant pas seul face aux écrans
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    PACS 

Et si on se Pacsait… en mairie ?

Depuis le 1er novembre, plus besoin de vous rendre au tri-
bunal pour enregistrer votre déclaration conjointe de pacte 
civil de solidarité (PACS). Il vous suffit désormais d’aller à la 
mairie de votre résidence commune.

Ce transfert est une mesure de la loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 
19 novembre 2016 (article 48).

Qu’est-ce que le PACS ?

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour orga-
niser leur vie commune. Les partenaires pacsés s’engagent 
à une aide matérielle réciproque (contribution aux charges 
du ménage : dépenses de loyers, de nourriture, de santé...) 
et à une assistance réciproque (en cas de maladie ou de 
chômage). 

Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent 
ensuite la faire enregistrer. 

Plus de précisions sur les conditions et modalités du PACS : 
www.service-public.fr.

Quelle démarche ? 

Si vous êtes Ballainvillois, vous avez dorénavant la possibi-
lité de retirer les documents de déclaration et de conven-
tion de PACS auprès du service État civil de la mairie ou de 
les télécharger sur service-public.fr. Une fois renseignés, ils 
doivent être déposés en mairie où ils seront étudiés.

L’enregistrement du dossier se fait ensuite uniquement sur 
rendez-vous auprès d’Isabelle Drapron au 01 64 48 40 97 ou 
par mail à isabelle.drapron@mairie-ballainvilliers.fr.

Pour ce faire, les futurs partenaires doivent se présenter en 
personne et ensemble à l’officier d’état civil de la mairie où 
ils déposent leur PACS, munis des documents originaux et 
de leur pièce d’identité en cours de validité.

Il est également possible de faire l’enregistrement du PACS 
chez un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger 
doivent s’adresser au consulat de France compétent.

    QUI PEUT CONCLURE UN PACS ? 
Les futurs partenaires : 
•  doivent être majeurs : le partenaire étranger doit avoir l’âge de la 

majorité fixée par son pays, 
•  doivent être juridiquement capables : un majeur sous curatelle ou 

tutelle peut se pacser sous certaines conditions, 
•  ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
•  ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs,
•  peuvent être Français ou étrangers. Toutefois si le couple vit à 

l’étranger, le PACS ne peut être conclu devant l’ambassade ou le 
consulat français que si l’un des partenaires au moins est Français).
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Enregistrement du 1er PACS à Ballainvilliers

 Rendez-vous 
 en mairie 
 désormais pour se pacser
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    HANDIGYM 

Au-delà du handicap

Il y a trois mois, le cours d’handigym ouvrait ses portes à 
Ballainvilliers. Mis en place par l’association ASB section GR, 
il offre aux jeunes en situation de handicap la possibilité de 
s’épanouir dans une activité adaptée à chacun.

Paul, Lucas, Hugo, Nikita et Dylan, 5 enfants âgés de 9 à 
13 ans en situation de handicap mental, profitent tous les 
mercredis d’une heure d’handigym, encadrés par Justine 
Bourguignat, éducatrice formée aux activités sportives 
adaptées.

Cette activité est un mélange de 3 disciplines : la gymnas-
tique, la gymnastique rythmique et des ateliers de motri-
cité. Elle permet aux enfants de développer leurs capacités 
physiques, d’accéder à une plus grande autonomie et de 
progresser en se faisant plaisir. C’est aussi l’occasion pour 
eux d’acquérir de nouvelles connaissances mais également 
d’établir des relations de confiance avec les autres.

« Les séances sont structurées, explique Justine. Il y a d’abord 
un échauffement, des ateliers d’équilibre puis un retour au 
calme. Au fil des semaines, j’ai vu les enfants progresser, 
surtout dans leur concentration mais chaque session est 
différente et il faut savoir respecter le rythme et l’envie de 
chacun. »

Pour Ingrid, la maman d’Hugo, qui a poussé les portes de 
l’association grâce au bouche-à-oreille, ce cours est vrai-
ment une chance car les clubs sportifs accueillant des 
enfants handicapés sont peu nombreux et les places sont 
rares. 

Quant au papa de Paul, il est ravi que son fils puisse se 
dépenser et pratiquer une activité sportive comme n’im-
porte quel autre enfant.

Ce cours, c’est aussi un moment de partage entre parents 
qui, lorsqu’ils habitent loin, profitent de cette heure hebdo-
madaire pour échanger sur leur quotidien.

Tous les acteurs de l’association éprouvent une grande 
satisfaction face à l’ouverture de cet atelier. « Cela faisait 
10 ans que nous tentions de mener à bien ce projet mais le 
manque de professeurs et de salles adaptées, les difficultés 
financières et le nombre parfois insuffisant d’inscrits étaient 
autant d’obstacles à franchir » précise Marion Labarre, 
membre du bureau. 

Depuis, le club s’est affilié à la Fédération Française du Sport 
Adapté (FFSA) et souhaite dans un futur proche pouvoir 
étendre cette initiative aux personnes handicapées physi-
quement. Mais ses membres espèrent surtout une chose : 
avoir ouvert la voie aux autres sections de l’ASB ! 

Renseignements : 
Par mail : bureau.asbgr@gmail.com
Sur notre site internet : http://www.asballaingr.fr/
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Que faire en cas de grand froid ?

L’hiver est là, et avec lui son lot de désagréments météo-
rologiques. Certes, en Région Parisienne, les périodes de 
grand froid sont rares, mais il peut y en avoir. 

Le grand froid, le vent glacé, la neige, peuvent être à l’ori-
gine de risques graves pour la santé : hypothermie (diminu-
tion de la température du corps en dessous de 35 degrés), 
gelures aux extrémités, aggravation des risques cardiovas-
culaires, chutes, etc. Ces effets peuvent être insidieux et 
passer inaperçus.

Si vous devez impérativement sortir :

•  Adaptez votre habillement : couvrez les parties du corps 
les plus sensibles au froid : les pieds, les mains, le cou 
et la tête. De bonnes chaussures permettent d’éviter les 
chutes.

•  Si vous devez utiliser votre voiture : prenez une couver-
ture, un téléphone et vos médicaments habituels au cas 
où votre véhicule serait bloqué dans la neige.

•  Si vous remarquez une personne en difficulté dans la rue,
  appelez le 15 

À Ballainvilliers, en cas de difficultés graves liées au froid 
(isolement avec impossibilité de se ravitailler par exemple), 
n’hésitez pas à appeler le CCAS. 

Soyez attentifs aussi aux personnes seules et âgées vivant 
près de chez vous et, si vous observez quelque chose 
d’anormal, n’hésitez pas à le signaler au CCAS ou à l’accueil 
de la mairie).

À NE PAS FAIRE
Évitez de vous déplacer, particulièrement 
les enfants et les adultes de plus de 65 ans.

Ne faites pas trop d’efforts physiques ni 
d’activités à l’extérieur.

Ne faites jamais fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu.

Évitez de sortir le soir, il fait plus froid.

À FAIRE
Nourrissez-vous convenablement.

Maintenez la température ambiante de 
votre domicile à un niveau convenable 
d’environ 19 degrés.

Pour éviter les intoxications au monoxyde 
de carbone, faites vérifier vos installations 
de chauffage et de production d’eau chaude, 
assurez-vous du bon fonctionnement des 
ventilations. 

Par Dominique Varfolomeieff, Maire-adjointe aux aînés, solidarité et logement

    SOLIDARITÉ
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    LA CAUSERIE DES AIDANTS 

Espace de parole et de rencontre pour les proches 
de personnes âgées

Vous accompagnez au quotidien un proche confronté à la 
maladie et/ou à la perte d’autonomie, domicilié sur une 
des communes du territoire d’intervention du CLIC Orgy-
vette* (Centre Local d’Information et de Coordination) ?

La Causerie des aidants, lieu convivial d’information et 
d’échanges pour les aidants familiaux, vous accueille tous 
les 1er mardi du mois de 14h30 à 16h30 au :

Bar-Brasserie de l’Hôtel de ville de Ballainvilliers
1, rue Saint-Sauveur
91160 Ballainvilliers (parking à proximité)

Les rencontres sont libres et gratuites. Seule une consom-
mation (au choix) sera à la charge de l’aidant.

Organisée par le CLIC Orgyvette en partenariat avec la 
MSA (Mutualité Sociale Agricole), la Causerie des aidants a 
pour objectif de permettre aux aidants d’échanger en toute 
confiance, de prendre du temps pour eux, de partager des 
expériences et des interrogations, de recevoir des informa-
tions et des conseils.

* Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Linas, Longjumeau, 

Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, La Ville-du-Bois, Saulx-les-Chartreux, 

Villejust

    PARTENARIAT 

Engagement partenarial entre la commune de 
Ballainvilliers et le Centre des Finances Publiques 
de Longjumeau

Le 27 novembre 2017, dans le cadre de la modernisation de 
la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité 
des comptes, un engagement partenarial a été signé entre 
la commune de Ballainvilliers et le centre des Finances 
Publiques de Longjumeau pour une durée de 3 ans (2017 
à 2020).

Le contenu de ce nouveau partenariat s’articule autour de 
trois axes principaux déclinés en cinq actions : 

•  1er axe : l’amélioration des conditions de recouvrement en 
modernisant et optimisant la chaîne de recettes
-  Action 1 : mettre en place les encaissements par carte 
bancaire à distance

-  Action 2 : mettre en place le prélèvement périodique à 
l’échéance

-  Action 3 : déployer le PES ASAP qui est un protocole de 
dématérialisation des titres de recettes

• 2e axe : une meilleure lisibilité des comptes de la commune
-  Action 1 : améliorer la qualité de l’inventaire comptable

•  3e axe : le développement de l’expertise comptable, fiscale 
et financière
-  Action 1 : réaliser une analyse financière prospective

À l’issue de cette convention qui lie la commune et la Direc-
tion Générale des Finances Publiques, un bilan sera dressé 
afin de déterminer l’avancement des actions mentionnées 
ci-dessus et savoir si les objectifs ont bien été atteints.
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Par Gérard Couté, Maire-adjoint aux finances et aux subventions

    FINANCES DE LA COMMUNE

Vie locale

Analyse financière de la Direction Générale  
des Finances Publiques 

Afin d’entériner la bonne santé financière de la commune, 
une demande d’analyse des finances de la commune a été 
demandée à la Direction Générale des Finances Publiques. 
Réalisée sur la base de l’exécution budgétaire de l’année 
2016, cette étude développée a été réalisée en juillet 2017.

Principaux constats de cette analyse, réalisée de manière 
impartiale par les services de l’État :
•  La situation financière de la commune a positivement 

évolué sur la période 2014-2016 et particulièrement sur 
le dernier exercice.

•  On constate ainsi une très forte hausse de la capacité 
d’autofinancement brute qui, avec presque 1.1 M€, est 
d’un niveau relativement important. Cette amélioration 
est liée notamment à une réduction de l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement, mais également en paral-
lèle, à une hausse des recettes (hausse de la fiscalité en 
2015).

•  Malgré une annuité en capital de la dette assez élevée, 
la commune dégage un autofinancement net très confor-
table en 2016 (près de 0.5 M€).

•  La commune a réalisé d’importants travaux d’investisse-
ment sans recours à l’emprunt.

Fortement sollicité en 2014, le fonds de roulement a été 
abondé au cours des deux derniers exercices et contribue 
à une trésorerie significative.
Si l’endettement a diminué, il demeure néanmoins extrê-
mement élevé avec 7.4 M€ (presque 3 fois la moyenne  

départementale en valeur par habitant). Note : cet endet-
tement est la conséquence des emprunts nécessités pour 
la construction de la nouvelle école, investissement à long 
terme rendu nécessaire par l’augmentation de la population.
En matière de fiscalité, la commune dispose de certaines 
marges de manœuvre pour accroître au besoin ses res-
sources (réduction d’abattement sur la taxe d’habitation 
ou hausse du taux du foncier bâti essentiellement).
Il est également à noter que l’amélioration de la santé 
financière de la commune s’est effectuée dans un contexte 
de forte hausse de la population (+10.5% entre la popula-
tion 2014 et celle au 1er janvier 2017).

Produits et charges réels

Au cours de la période 2014-2016, les produits réels de 
fonctionnement de la commune enregistrent une hausse 
constante alors que les charges réelles sont marquées par 
une forte baisse (malgré une hausse en 2015).
L’accroissement des produits réels est principalement lié 
au produit des impôts locaux. On constate toutefois une 
baisse des dotations liée notamment aux réductions des 
aides versées par l’État.
La baisse des charges réelles est, quant à elle, assez géné-
ralisée et touche l’ensemble des principaux postes de 
dépenses.

En valeur par habitant, les recettes et dépenses de fonc-
tionnement réelles de la commune sont très nettement 
supérieures à la moyenne départementale :
• 1 498 € contre 1 112 € pour les produits réels.
• 1 234 € contre 955 € pour les charges réelles. 
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Vie locale

Produits réels

La commune de Ballainvilliers se caractérise par une part 
très faible des dotations dans le total de ses produits 
réels. Dans un contexte de réduction des dotations de 
l’État, cette part s’est de plus en plus réduite au cours de la 
période analysée.

En valeur par habitant, la Dotation Globale de Fonction-
nement apparaît assez modeste en comparaison de la 
moyenne.

La commune ne bénéficie pas de la dotation nationale de 
péréquation en raison à la fois d’un potentiel financier trop 
élevé et d’un effort fiscal trop limité.

Compte-tenu de l’importance de son potentiel fiscal, Bal-
lainvilliers est potentiellement une commune nettement 
plus riche fiscalement parlant que la moyenne des com-
munes de la même strate démographique.

Charges réelles

La structure des charges réelles de fonctionnement a peu 
évolué entre 2014 et 2016. Les charges de personnel sont 
prépondérantes, mais leur poids est cependant moins 
élevé que pour la moyenne départementale.

L’importance structurelle des charges financières appa-
raît quant à elle nettement plus élevée que pour la strate 
de référence. Bien qu’elles se soient fortement réduites 
en l’espace de deux ans, les charges financières sont très 
importantes.

Capacité d’autofinancement

En 2015, une hausse légèrement plus importante des pro-
duits réels que des charges réelles a permis à la capacité 
d’autofinancement brute d’augmenter de manière assez 
modérée (+27 K€). En 2016, l’ac-
croissement de la capacité d’au-
tofinancement brute est nette-
ment plus significatif (+332 K€) 
et résulte à la fois d’une nou-
velle hausse des produits réels, 
mais surtout du fort recul des 
charges réelles.

Globalement la capacité d’autofinancement brute a pro-
gressé de presque 51 % en l’espace de 2 exercices et se 
situe à une valeur par habitant largement supérieure à la 
moyenne départementale.

Le remboursement en capital de la dette, bien qu’il ait 
progressé à 607 K€ (+30 K€ depuis 2014) est largement 
couvert par la capacité d’autofinancement brute.

En conséquence, la commune bénéficie d’une capacité 
d’autofinancement nette très appréciable, presque trois 
fois la moyenne départementale.

Les dépenses d’équipement

En moyenne sur la période 2014-2016, la commune a réa-
lisé pour 471 € par habitant et par an de dépenses d’équi-
pement, soit nettement plus que la strate de référence 
(299 €/habitant par an).

En 2016, l’importance des dépenses est liée à l’acquisi-
tion de terrains par voie d’expropriation, terrains revendus 
immédiatement à l’EPFIF en vue de la réalisation de nou-
veaux logements.
Les autres réalisations sur la période ont consisté princi-
palement dans des dépenses de voirie et d’installations de 
voirie (aménagement de la route de la Grange aux Cercles) 
et d’enfouissement des réseaux. Il faut citer également la 
participation aux pistes cyclables.

Le financement

Pour 2016, le financement disponible apparaît nettement 
plus élevé que les autres exercices, ce qui est notamment 
lié aux cessions d’actifs précédemment évoqués.

L’amélioration de l’autofinancement est notable puisqu’il 
constitue 20.4 % du financement disponible.

Analyse de l’endettement

Aucun emprunt n’a été souscrit par la commune sur la 
période analysée, et par conséquent l’encours de la dette 
diminue mécaniquement.
La baisse de l’endettement et dans une moindre mesure la 
hausse des produits réels ont pour conséquence un recul 
du ratio de surendettement de la commune.

Le ratio de désendettement, qui traduit le nombre d’an-
nées de capacité d’autofinancement brute nécessaires 
pour rembourser la dette si on l’y affectait totalement, se 
situe en 2016 à un peu moins de 7 ans. L’amélioration est 

notable puisqu’il était de 12 ans en 
2014 et 11 ans en 2015, soit au des-
sus du seuil d’alerte communément 
admis de 10 ans.

Les élus se félicitent d’abord d’une 
année 2016 satisfaisante malgré la 
poursuite de la baisse des dotations 
de l’État, et ce, grâce à une maîtrise 

des charges de fonctionnement (de personnel ou à carac-
tère général). 

Autre source de satisfaction : « l’autofinancement évolue 
favorablement » et le désendettement se poursuit.
Comme le stipule le Trésorier public, la commune a des 
finances saines.

Une fois la mise en place de la communauté d’agglomé-
ration CPS stabilisée avec une prise en compte opération-
nelle de la compétence voirie, des projets d’aménagement 
vont être programmés pour le confort de tous.

 Ballainvilliers bénéficie
 d’une capacité 
 d’autofinancement 
 de 3 fois la moyenne
 départementale
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    SALLE MULTIMÉDIA 

    DU CONSERVATOIRE

Pour un apprentissage connecté

Depuis septembre 2017, les élèves du Conservatoire Muni-
cipal de Musique et de Danse de Ballainvilliers bénéficient 
d’une toute nouvelle salle éducative afin de perfectionner 
leur apprentissage de la musique.

Au cours de l’été, les agents des services techniques ont pris 
possession de la salle Bauer du conservatoire afin de d’ef-
fectuer un rafraîchissement de la pièce et créer un espace 
numérique complet avec ordinateurs et Tableau Numérique 
Interactif.

Grâce à plusieurs logiciels de musique assistée par ordina-
teur et de lecture de notes, la formation musicale, discipline 
souvent mal aimée des élèves, est désormais plus ludique. 
Parallèlement, la mairie de Ballainvilliers s’est inscrite 
dans un partenariat avec la Philharmonie de Paris afin que 
le conservatoire puisse accéder à la totalité du catalogue  
en ligne. Grâce à cette application, les élèves peuvent  
accéder à des concerts et reportages enrichissant leur culture  
musicale.

À chaque rentrée scolaire, les élèves qui le souhaitent 
peuvent s’inscrire au conservatoire en musique et en danse 
à partir de la moyenne section de maternelle. La formation 
artistique est désormais globale et comprend des cours de 
pratiques collectives, des cours de culture musicale et pour 
les musiciens un cours d’instrument.

Renseignements :  
conservatoire@mairie-ballainvilliers.fr 
01 64 48 46 18

Vie culturelle

 LE CONSERVATOIRE OUVRE LA SCÈNE

Que vous soyez petit ou grand, débutant ou confirmé, acteur ou spectateur le  
conservatoire vous ouvre ses portes. 

La scène ouverte du conservatoire permettra à chacun de se frotter à un instrument.  
Les débutants pourront tester avec un professeur l’instrument tandis que les plus  
confirmés pourront jouer tout en étant accompagnés. Enfin, les spectateurs pourront  
déguster de la bonne musique dans une ambiance conviviale.

Pour la première fois, le jeudi 25 janvier à 20h00 en salle Monet du château,  
Bob Bonastre ouvrira ces « scènes ouvertes » avec un programme autour de la guitare.

Nous vous attendons nombreux pour cet événement gratuit et ouvert à tous.

Renseignements : 
Guillaume Couture 
01 64 48 46 18
conservatoire@mairie-ballainvilliers.fr
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Vie culturelle

Par Dominique Varfolomeieff, 
Maire-adjointe aux aînés, solidarité et logement

    FANS DE LECTURE

Le samedi 16 décembre 2017 s’est tenu le traditionnel  
repas de Noël des « Fans de lecture », piloté par Laurence 
Lecoffre.

Encore un beau moment de convivialité et une opportuni-
té de continuer à partager à table, le plaisir de la lecture, 
tout en dégustant un repas festif préparé spécialement 
pour cet évènement par les Fans.

Petite surprise cette année, chacun s’est doté d’un petit 
présent et tous sont donc repartis avec un cadeau, en sou-
venir d’une journée de partage. 

Échanges, bonne humeur, joie, rires étaient au rendez-vous. 

Avant le repas, les « Fans de lecture » ont tenu à indiquer 
leurs trois coups de cœur du mois : 
1. Le jour d’avant de Sorj Chalandon 
2. Le silence de la mer de Vercors 
3. La femme du Ve de Douglas Kennedy 

Laurence, Pierrette et Dominique vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2018.

 Plaisir de lecture et 
 plaisir de partage
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Conseil municipal

    COMPTE-RENDU DU CM

    SÉANCE DU 30 JUIN 2017

1- DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS ET DE LEURS  
SUPPLÉANTS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN VUE DE 
L’ÉLECTION DES SÉNATEURS 
2 listes enregistrées : Pour un train de sénateur et  
Ballainvilliers autrement

Dépouillement et résultat du vote
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris 
part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) : 27
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de vote blanc : 1
Nombre de suffrages exprimés : 26

Pour un train de sénateur
21 suffrages obtenus soit 12 délégués et 4 suppléants

Ballainvilliers autrement
5 suffrages obtenus soit 3 délégués et 1 suppléant 

Sont élus délégués titulaires
« Pour un train de sénateur » :
SEJOURNE Brigitte (épouse PUECH)
DE MEULEMEESTER Arnaud
BARRAU Marie-Claude (épouse FARGEOT)
COUTÉ Gérard

VARFOLOMEIEFF Dominique
MORMONT Jean-Arnaud
TERI Pierrette (épouse RENY)
VIVIEN Marc
PORTELETTE Hélène
JADOT Philippe
OLIVEIRA Maryline (épouse GYSEN)
RACHIDI Rida
« Ballainvilliers autrement » :
GUEU Stéphanie (épouse VIGUIER)
HUET Dominique
ROBIN Nathalie (épouse JAUDINOT)

Sont élus délégués suppléants
« Pour un train de sénateur » :
LOUCIF Malika (épouse POISSON)
LIDA David
LEOGANE Melodye
DEHGHANI AZAR Hirbod
« Ballainvilliers autrement » : 
Daniel BOULLAND

Points soumis à délibérations

2- ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION 
N°17.06.50.3 DU 1ER JUIN 2017 - INDEMNITÉS DES ÉLUS
Vote : POUR : 21 voix, 
CONTRE : 1 (Mme Lecomte),  
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : 5 (Mmes Viguier,  
Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

    COMPTE-RENDU DU CM

    SÉANCE DU 6 JUILLET 2017

Points soumis à délibérations

1- DÉCISION MODIFICATIVE n° 3/2017
Vote : POUR : 18 voix
CONTRE : 1 (Mme Lecomte) 
ABSTENTIONS : 5 (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot,  
Mrs Huet, Boulland)

2- TABLEAU DES EFFECTIFS
Vote : UNANIMITÉ

3- ATTRIBUTION DE LA PRIME SPÉCIALE D’INSTALLATION
Vote : UNANIMITÉ

4- ATTRIBUTION DE LA DÉLÉGATION URBANISME À UN 
CONSEILLER MUNICIPAL
Vote : POUR : 18 voix
CONTRE : 5 (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, 
Boulland)
ABSTENTION : 1 (Mme Lecomte) 

5- CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS PASSÉE ENTRE 
LA COMMUNE DE BALLAINVILLIERS ET LA COMMUNAUTÉ 
PARIS-SACLAY POUR LA RÉHABILITATION DU TERRAIN DE 
FOOTBALL DANS LE CADRE DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL 
DE TERRITOIRE 
Vote : POUR : 18 voix
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : 5 (Mmes Viguier,  
Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)
ABSTENTION : 1 (Mme Lecomte)

6- CRÉATION D’UNE « MAISON DES ASSOCIATIONS »  
ET L’ADOPTION DE SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Vote : POUR : 18 voix
CONTRE : 6 (Mmes Lecomte, Viguier, Vangeon, Jaudinot,  
Mrs Huet, Boulland)

7- APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
(CLETC) DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
PARIS-SACLAY
Vote : POUR : 19 voix
ABSTENTIONS : 5 (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot,  
Mrs Huet, Boulland)
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Conseil municipal

8- CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE COMMUN 
D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DROITS DES SOLS 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « COMMUNAUTÉ 
PARIS-SACLAY »
Vote : POUR : 19 voix
CONTRE : 5 (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, 
Boulland)

9- REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES
Vote : POUR : 20 voix,
CONTRE : 3 (Mmes Vangeon, Jaudinot, M. Boulland)
ABSTENTION : 1 (M. Huet)

10- RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU LIEU D’ACCUEIL PARENTS 
JEUNES ENFANTS
Vote : POUR : 23 voix
ABSTENTION : 1 (Mme Lecomte)

11- DÉROGATIONS SCOLAIRES – FRAIS D’ÉCOLAGE
Vote : POUR : 18 voix
ABSTENTIONS : 6 (Mmes Lecomte, Viguier, Vangeon,  
Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

12- ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE DANS  
LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES DE  
BALLAINVILLIERS
Vote : POUR : 21 voix
CONTRE : 1 (Mme Vangeon),
ABSTENTIONS : 2 (Mme Jaudinot, M. Huet)

13- SUPPRESSION DES TEMPS D’ATELIERS PÉRISCOLAIRES 
ET MODIFICATION DU TEMPS DU MERCREDI
Vote : POUR : 21 voix
CONTRE : 1 (Mme Vangeon)
ABSTENTIONS : 2 (Mme Jaudinot, M. Huet)

14- TARIFS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE POUR L’ANNÉE 
2017-2018
Vote : POUR : 23 voix
ABSTENTION : 1 (Mme Lecomte)

15- TARIFS DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET  
EXTRA SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018
Vote : POUR : 23 voix
ABSTENTION : 1 (Mme Lecomte)

16- RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SIAHVY 2016
Vote : PREND ACTE

Points soumis à délibérations

1- ENFANCE ET CULTURE
Avenant n°1 au projet éducatif territorial (PEDT) suite à la 
modification des rythmes scolaires
Vote : UNANIMITÉ

2- ENFANCE ET CULTURE
Révision du règlement intérieur des activités périscolaires 
et ALSH suite à la modification des rythmes scolaires
Vote : UNANIMITÉ

3- ENFANCE ET CULTURE
Modification du tarif de l’étude dirigée pour l’année  
2017-2018
Vote : UNANIMITÉ

4- PERSONNEL COMMUNAL
Suppression de la prime spéciale d’installation
Vote : POUR : 20 voix
CONTRE : 1 (M. Huet)
ABSTENTIONS : 6 (Mmes Poisson, Gysen, Viguier, Vangeon, 
Jaudinot, M. Boulland)

5- PERSONNEL COMMUNAL
RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des  
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel) – Mise à jour et précision des modalités 
d’application
Vote : UNANIMITÉ

6- PERSONNEL COMMUNAL
Régime indemnitaire hors RIFSEEP – Modification des 
modalités d’application de la Prime Annuelle
Vote : UNANIMITÉ

7- PERSONNEL COMMUNAL
Mise à jour du Tableau des effectifs
Vote : UNANIMITÉ

8- URBANISME
Procédure de révision du PLU-Débat sur le projet  
d’aménagement et de développement durables (PADD)
Vote : PREND ACTE

9- URBANISME
Domaine du Bois Fresnais- Cession de parcelles à l’EPFIF
Vote : POUR : 22 voix, 
ABSTENTIONS : 5 (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot,  
Mrs Huet, Boulland)

10- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Rapport développement durable 2016 SIVOA
Vote : PREND ACTE

11- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte  
de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA)
Vote : POUR : 22 voix
ABSTENTIONS : 5 (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot,  
Mrs Huet, Boulland)

12- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Rapport d’activités 2016 de la Communauté Paris-Saclay
Vote : PREND ACTE

13- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Présentation des statuts de la Communauté Paris-Saclay
Vote : PREND ACTE
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    COMPTE-RENDU DU CM

    SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2017

Points soumis à délibérations

1- ENFANCE
Remise gracieuse de dette – Remboursement études  
dirigées de juin à l’école Les Hauts-Fresnais
Vote : UNANIMITÉ

2- PERSONNEL COMMUNAL
Protection sociale – Participation financière de la ville
Vote : UNANIMITÉ

3- PERSONNEL COMMUNAL
Protocole d’accord transactionnel - Approbation
Vote : POUR : 21 voix 
ABSTENTION : 1 (Mme Lecomte)
Les élus de l’opposition ne prennent pas part au vote  
(Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

4- PERSONNEL COMMUNAL 
Suppression d’emploi - Modification du Tableau des effectifs
Vote : POUR : 23 voix
ABSTENTIONS : 4 (Mmes Lecomte, Vangeon, Mrs Huet, 
Boulland)

5- URBANISME 
Domaine du Bois Fresnais – Acquisition de parcelles  
appartenant à la Région Île-de-France
Vote : POUR : 22 voix
CONTRE : 2 (Mmes Viguier, Vangeon)
ABSTENTIONS : 3 (Mme Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

6- URBANISME 
Domaine du Bois Fresnais- Cession des parcelles à l’EPFIF
Vote : POUR : 22 voix
CONTRE : 2 (Mmes Viguier, Vangeon)
ABSTENTIONS : 3 (Mme Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

7- FINANCES COMMUNALES 
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater  
certaines dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption  
du budget primitif 2018
Vote : POUR : 21 voix
ABSTENTIONS : 6 (Mmes Lecomte, Viguier, Vangeon,  
Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

8- FINANCES COMMUNALES 
Admissions en non-valeur de côtes irrécouvrables :  
Acceptation
Vote : POUR : 22 voix
CONTRE : 5 (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, 
Boulland)

8BIS- FINANCES COMMUNALES 
Admissions en non-valeur de côtes irrécouvrables - Refus
Vote : UNANIMITÉ

9- INTERCOMMUNALITÉ 
Transfert de la compétence voirie – Approbation de la  
définition de l’intérêt communautaire des voiries  
communales
Vote : POUR : 21 voix
CONTRE : 1 (Mme Lecomte)
Les élus de l’opposition ne prennent pas part au vote 
(Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

10- INTERCOMMUNALITÉ
Approbation du rapport de la Commission Locale  
d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) de la  
CPS du 8 novembre 2017
Vote : POUR : 22 voix
Les élus de l’opposition ne prennent pas part au vote 
(Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

11- INTERCOMMUNALITÉ
Transfert de la compétence voirie - Approbation de la 
convention de mise à disposition de services communaux
Vote : POUR : 21 voix
CONTRE : 1 (Mme Lecomte)
Les élus de l’opposition ne prennent pas part au vote 
(Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

12- INTERCOMMUNALITÉ
Transfert de la compétence voirie - Approbation de la 
convention de reprise de dette
Vote : POUR : 21 voix
CONTRE : 1 (Mme Lecomte)
Les élus de l’opposition ne prennent pas part au vote 
(Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

13- INTERCOMMUNALITÉ
Transfert de la compétence voirie - Approbation de la 
convention de fonds de concours dans le cadre du SIC
Vote : POUR : 21 voix
CONTRE : 1 (Mme Lecomte)
Les élus de l’opposition ne prennent pas part au vote 
(Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, Boulland)

14- INTERCOMMUNALITÉ
Remboursement à la commune des frais d’entretien des 
voiries intégrées à la ZAE des Frênes- Approbation  
de la convention
Vote : POUR : 26 voix
ABSTENTION : 1 (M. Huet)

15- INTERCOMMUNALITÉ
Convention pour le versement de la participation  
de la commune de Ballainvilliers à la Communauté  
d’Agglomération pour la navette
Vote : POUR : 22 voix
ABSTENTIONS : 5 (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot,  
Mrs Huet, Boulland)

16- INTERCOMMUNALITÉ
Rapport d’activité 2016 du SIGEIF
Vote : PREND ACTE
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Il met à la disposition des personnes âgées,
une offre de soins complète :
- Des consultations externes : gériatrie, cardiologie,

neurologie, vasculaire, psychiatrie…
- Des bilans (cognitifs, chute, nutrition, plaies et 

cicatrisation…) effectués sur une journée  
- Un cabinet dentaire avec consultation 

ouverte sur l’extérieur
- 71 lits de médecine aigüe avec un accueil 

24h/7j via médecins traitants, ou médecins 
coordonnateurs des EHPAD, pour éviter les 
transferts aux urgences

- 106 lits de soins de suite pour de la réadaptation
et de la rééducation, grâce à son plateau 
technique (radio, kiné, ergothérapeute, 
psychomotricienne, diététicienne…)

- 60 lits de soins longue durée
- 60 lits d’EHPAD
- 3 équipes mobiles : de liaison, psychiatrique, 

soins palliatifs
- 1 plateforme de retour à domicile sécurisé et 

médicalisé
- Des consultations de télémédecine, téléexpertise

avec le CH Sud Francilien
- 1 PASA de 14 places

L’HPGM, est aussi, spécialisé dans la maladie
Alzheimer :
- Une consultation mémoire labellisée
- Des bilans diagnostic (mémoire, crise, autonomie

et capacités restantes...) effectués sur une journée 
- Des ateliers de jour réadaptation (mémoire, 

art-thérapie, rééducation, thérapeutique) sur 
1 à 2 jours/semaine 

- Des lits de médecine pour les patients Alzheimer
- Une UCC (Unité Cognitivo-Comportementale) 

et une UHR (Unité d’Hébergement Renforcée)
- 1 accueil de jour, une plateforme de répit, un 

hébergement temporaire pour des alternatives 
à l’institutionnalisation

et pour favoriser encore plus le maintien
à domicile :
- 1 coordonnateur garant du parcours santé et 

de vie de la personne âgée au sein de la filière
gériatrique

- 1 MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration
des malades Alzheimer)

- 2 CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination)

FONDÉ PAR LES CAISSES DE RETRAITE
AGIRC - ARRCO

ET PILOTÉ PAR LE GROUPE HUMANIS

Établissement de santé privé 
non lucratif comportant 319 lits et

places de jours, spécialisé dans le
“Bien vieillir”, la prévention et dans

les pathologies du grand âge.

Accueil direct en médecine 24h/7j

Un N° unique : 01.69.80.47.09

77, rue du Perray
91160 BALLAINVILLIERS

Directeur Général
Isabelle BURKHARD
Président de CME
Laurence LUQUEL
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Conseil municipal

Les comptes-rendus complets  
sont disponibles sur le site internet  

de la mairie
www.mairie-ballainvilliers.fr 

rubrique : ballainvilliers/votre mairie.

17- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Dérogation au repos dominical – avis du Conseil Municipal 
sur la liste des dimanches 2018 à arrêter par le Maire
Vote : POUR : 25 voix
CONTRE : 1 (Mr Huet) 
ABSTENTION : 1 (Mme Jaudinot)

18- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Demande d’autorisation d’un système de vidéo-protection 
sur la commune
Vote : POUR : 20 voix
CONTRE : 4 (Mmes Lecomte, Vangeon, Mrs Huet, Boulland)
ABSTENTIONS : 3 (Mmes Gysen, Viguier, Jaudinot)

19- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Établissement d’un groupement de commande entre la 
commune de Ballainvilliers et la commune de Villiers-sur-
Orge – Prestations de maintenance informatique
Vote : POUR : 22 voix
CONTRE : 5 (Mmes Viguier, Vangeon, Jaudinot, Mrs Huet, 
Boulland)

20- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Engagement de la Commune de Ballainvilliers à  
réaliser les travaux de réhabilitation des réseaux de  
la rue Saint-Sauveur sous Charte Qualité « AESN »
Vote : UNANIMITÉ.
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Vie pratique

     AGENDA DE JANVIER ET FÉVRIER 2018

   RAPPEL

    OUVERTURE MAIRIE
-  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h / 14h-17h30

- Mercredi : 9h30-12h

-  Premier samedi du mois : 9h-12h (fermé en août)

-  Service urbanisme : réouverture au public à partir de 
mi-septembre, du lundi au vendredi de 9h30-12h

    NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE
SOS Médecin 
 (pour le département de l’Essonne) : 0826 88 91 91
SAMU
 15 ou 01 64 54 33 33
Pompiers 
 18 ou 112
Police Municipale  
 3, rue du petit Ballainvilliers - 91160 Ballainvilliers
 01 64 48 56 43 - 06 03 44 09 28
Gendarmerie de Longjumeau  
 13, avenue du Maréchal Leclerc - 91160 Longjumeau
 01 69 79 50 50
Permanence des services techniques  
 06 82 77 03 40
Protection Maternelle et Infantile (PMI)
 01 69 79 93 35
Centre anti-poison 
 01 40 05 48 48
SOS enfance maltraitée  
 119 / www.allo119.gouv.fr
Jeunes violence écoute  
 0800 20 22 23

    DÉCHETS
Jours de ramassage (les matins)  
 Ordures ménagères : lundi et jeudi 

 Verre : mercredi (semaines impaires)
 Sur RN20 et voies étroites : mardi (semaines impaires)

 Journaux, revues, magazines et emballages : mercredi

 Encombrants : 2nd vendredi du mois

 Déchets verts : les mercredis du 4 avril au 28 nov. 2018

               Veillez à sortir vos déchets la veille du
ramassage à partir de 19h. 

Déchèteries
Le réseau de 14 déchèteries du SIREDOM (Syndicat  
Intercommunal pour le Recyclage et l’Énergie par les  
Déchets et Ordures Ménagères) accueillera vos déchets 
encombrants ou toxiques dans la limite de 8 tonnes  
par an. Les sites les plus proches de Ballainvilliers  
sont : Nozay, Morangis, Saint Michel-sur-Orge et  
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Pour connaître les jours et heures d’ouverture des  
déchèteries :  
www.siredom.com ou au numéro indigo 0820 62 91 91. 

Des guides pratiques sont également disponibles en 
mairie.

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’accès  
nominative, remise gracieusement à l’accueil de la mairie 
(sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois).

Janvier 2018
Jeudi 25
 -  Scène ouverte, 20h, salle Monet au château

Vendredi 26
 -  Permanence Vitacité la mission locale pour l’insertion  

professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans,  
9h30-12h, bâtiment la Croisée

Février 2018
Vendredi 2 
 -  Tournoi de belote organisé par le Comité des Fêtes,  

20h, salle des Daunettes

Samedi 3 
 -  Grand loto de l’UNC, 19h, salle des Daunettes
 -  Permanence mairie
 -  Permanence benne aux services techniques, 9h-12h

Jeudi 8
 -  Conseil municipal, 20h, salle du conseil en mairie

Vendredi 9 
 -  Collecte des encombrants

Samedi 10
 -  Loto des écoles de l’AFEB, 19h, salle des Daunettes

Samedi 17
 -  Permanence benne aux services techniques, 9h-12h

Vendredi 23 
 -  Permanence Vitacité la mission locale pour l’insertion  

professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans,  
9h30-12h, bâtiment la Croisée
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Rencontrez et / ou contactez vos élus sur rendez-vous : 01 64 48 83 34

    MAIRE ET MAIRES-ADJOINTS

Liliane Lejeune-Vigier 
Maire-adjointe à l’enfance, à la jeunesse et à la culture

Arnaud de Meulemeester 
Maire-adjoint au sport et au monde associatif

Gérard Couté
Maire-adjoint aux finances et aux subventions

Marie-Claude Fargeot
Maire-adjointe à l’économie, à l’emploi, à la communication  
institutionnelle et aux ressources humaines

Jean-Arnaud Mormont 
Maire-adjoint aux travaux

Dominique Varfolomeieff 
Maire-adjointe aux aînés, solidarité et logement

Marc Vivien
Maire-adjoint au développement durable, au transport,  
au cadre de vie et à la sécurité

Brigitte Puech 
Maire Hélène Portelette 

Conseillère déléguée à l’environnement

Melodye Leogane
Conseillère déléguée au budget

Guy Micaleff  
Conseiller délégué au suivi de travaux

Malika Poisson 
 Conseillère déléguée à la jeunesse et au CMEJ

Pierrette Reny 
 Conseillère déléguée à la petite-enfance

Rida Rachidi  
Conseiller délégué à la maison des associations

Domitille Coustillet
Conseillère déléguée au jumelage

David Lida
 Conseiller délégué à la vie économique et aux stages 

Maryline Gysen
Conseillère déléguée à la solidarité et à la communication

Philippe Jadot
Conseiller délégué au cimetière

Christelle Caufouriez-Marques
Conseillère déléguée à « Sport pour tous »

Jean-Louis Chinzi
Conseiller délégué au suivi du projet de rénovation  
des bâtiments communaux et à l’urbanisme 

Hirbod Dehghani-Azar
Conseiller municipal

Marie-Josèphe Lecomte
Conseillère municipale

    CONSEILLERS MUNICIPAUX 
    MAJORITÉ

Stéphanie Viguier .................................Conseillère municipale 

Dominique Huet ........................................ Conseiller municipal

Nathalie Jaudinot .................................. Conseillère municipale

Daniel Boulland ......................................... Conseiller municipal

Céline Vangeon ......................................Conseillère municipale

    CONSEILLERS MUNICIPAUX 
    OPPOSITION

Vie pratique
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    AOÛT À DÉCEMBRE 2017

Petit carnet

BIENVENUE À LA VIE !

Hugo ALMENDRA ..................................................................... 8 août 2017
Isabel TAVARES .......................................................................14 août 2017
Nathan MARSEILLE ...................................................10 septembre 2017
Ethan PERUZZO ......................................................................17 août 2017
Anissa VEUX KAMARA  .........................................................26 août 2017
Nathan PREVOT ARDOIN .........................................14 septembre 2017
Gabriel ALBAREL ........................................................20 septembre 2017
Mélia FARAJ .................................................................... 2 novembre 2017
William MARSAUD ........................................................ 2 novembre 2017
Léna COPPEL ................................................................10 novembre 2017
Emmanuel LOGHIN ....................................................29 novembre 2017
Naëlle ROUAULT.............................................................8 décembre 2017

Gabriella GOGO ...........................................................10 novembre 2017
Ethan BARDEY .............................................................17 décembre 2017

FÉLICITATIONS
Louis FRÉDÉRIC et  
Viviane RAKOTONAVALONA  .................................23 septembre 2017
Lucien BAHON et Annick GENINET ........................2 décembre 2017

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
Ennio, Franco LIZZI .............................................................14 octobre 2017
Jean, Henri HERPIN ..........................................................8 novembre 2017
Marie-Claude MARTIN veuve FONTAINE..............18 novembre 2017
Pierre, Guy TOSI .............................................................. 13 décembre 2017

MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS 
sans qui nous ne pourrions pas publier un magazine de cette qualité, 

geste très apprécié par les Ballainvillois
Alliances serrurerie …………………………… 4
Aubert plomberie-chauffage ……………… 4
BAT’iron ………………………………4e de couv.
Bernier Peugeot ………………………………… 4
Bonnet Stores ………………………2e de couv.
CIME Immobilier …………………3e de couv.

Hôpital Gériatrique Les Magnolias …… 35
Les Greniers d’Île-de-France …………… 23
Pro Contrôle …………………………………… 37
SARL Hacquard plomberie ……………… 38
TPU ……………………………………2e de couv.






