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

Dans un contexte en pleine mouvance, il est important de réaffirmer la place des communes, qui œuvrent au 

plus près des citoyens. Lors du dernier congrès des Maires, il a été décidé d’interpeller les candidats à l’élection 

présidentielle sur la base d’« une charte pour l’avenir des communes de France » qui aura le mérite de fixer 

les règles de fonctionnement et de financement État-Commune. Nous avons besoin de lisibilité et d’en finir 

avec les décisions unilatérales de l’État qui impactent nos budgets. Dernier exemple en date, nous récupérons 

en Mairie la gestion des PACS, des changements de prénom et les autorisations de sortie du territoire, sans 

compensation financière bien sûr !

De même, nous avons vécu une année 2016 mouvementée. Par décision préfectorale, Ballainvilliers a été  

placée dans une grosse intercommunalité de 300 000 habitants regroupant 27 communes. Il a fallu rapidement 

en bâtir les fondements et préparer les dossiers pour la prise des nouvelles compétences.

Mon implication dans la rédaction du pacte financier a été de premier ordre, pour que les petites et moyennes 

communes ne soient pas oubliées. Ainsi, le 16 novembre nous avons pu voter un compromis satisfaisant.

Notre volonté et notre ténacité pour défendre les dossiers difficiles de la commune finissent par être  

récompensées.

Ainsi, un autre grand motif de satisfaction est le jugement du tribunal du 22 novembre dernier, condamnant 

lourdement le locataire et propriétaire de la décharge sauvage au bord de la N20. Cet espace devrait prochai-

nement pouvoir retrouver un meilleur aspect. Je le vis comme un beau cadeau de Noël pour Ballainvilliers. 

Certes, il y a d’autres dossiers en attente mais, soyez assurés que pour défendre notre commune, ma détermi-

nation reste entière.

Par ailleurs, je vous invite à vous impliquer dans le dossier de la révision du PLU. Celui-ci est une étape  

importante de la vie de notre municipalité car il fixe les règles d’évolution de notre commune pour les vingt 

ans à venir !

Avant d’affronter une année électorale chargée (présidentielle, législative, sénatoriale), qui va à nouveau  

bouleverser les règles pour les communes, nous allons profiter de la trêve des confiseurs.

Je me réjouis de partager le repas de Noël offert par le CCAS avec nos aînés, de voir les deux spectacles  

du conservatoire, de soutenir les manifestations ballainvilloises au profit du Téléthon ainsi que tous les  

événements de nos structures.

Je souhaite à chacun d’entre vous de belles fêtes de fin d’année, de bons moments de partage et de bonheur,  

en famille, entre amis. Enfin, je ne peux conclure sans avoir une pensée affectueuse pour notre collègue Gérard 

Maho qui ne pourra plus nous accompagner dans ces beaux moments.

Bien à vous, 

Votre dévouée Maire, 

Brigitte Puech
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allianceserrurerie@live.fr

www.alliances-portes-fenetres.fr
01 64 48 01 01

FENÊTRES et PORTES 
LES PLUS PERFORMANTES DU MARCHÉ

FENÊTRE PORTE VOLET STORE 
PORTAIL PORTE DE GARAGE

17bis, route d’Orléans / RN20
91310 MONTLHÉRY

REVENDEUR
EXCLUSIF

GARANTIE
15 ANS

Une autre idée de la fenêtre...
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Actualité

    C’EST ARRIVÉ À BALLAINVILLIERS

Ballain autrefois

L’année scolaire 1958 à Ballainvilliers.

 4 septembre 2016

La journée des Associations

C’était le rendez-vous attendu de la rentrée ! Ce forum convi-
vial fut un moment privilégié d’échanges et d’informations 
où de nombreux Ballainvillois ont pu découvrir le large  
panel d’activités proposées sur la commune.
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Actualité

 15 septembre 2016

Sortie des aînés 

C’est à Briares, en région Centre Val de Loire que se sont 
rendus les aînés pour leur sortie touristique annuelle. 
Une journée riche en visites et découvertes malgré une  
météo capricieuse. 

 17 septembre 2016

La Fête Enfance Jeunesse

Grâce à une belle solidarité intergénérationnelle, l’école 
Les Marais a pris des allures de kermesse le temps d’un 
après-midi pour le plaisir de tous ! 
Des remerciements particuliers sont adressés à Bruno April 
du Secours Populaire.
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Actualité

 Du 24 septembre au 1er octobre 2016 

Voyage des seniors en Andalousie

71 seniors Ballainvillois sont partis avec le CCAS une 
semaine à Marbella en Espagne : soleil, farniente, découverte  

 
 
 
 
de sites magnifiques, visites culturelles et bonne humeur 
résument à merveille ce séjour.

 Du 3 au 9 octobre 2016

Semaine Bleue dédiée aux personnes âgées et aux retraités. 
Un moment privilégié pour informer, rencontrer et échanger.
Pour le plaisir de tous, plusieurs manifestations ont, cette 
année, été organisées à l’initiative de toute l’équipe du CCAS, 
avec l’appui de l’Amicale des Aînés et de nombreux béné-
voles. 

Lundi 3 octobre

Sortie cinéma, initiée par Marie-Noelle, toujours soucieuse 
de n’oublier personne. Au programme le film « adopter un 
veuf » : bonne humeur et éclats de rires étaient de mise. 
Un délicieux goûter a ensuite régalé toute l’assemblée.

Mardi 4 octobre 

La marche habituelle a été rebaptisée 
« marche bleue ». 
Un petit « pin’s » symbole de la marche 
bleue a été remis à chaque participant. 
À l’arrivée, un verre de l’amitié a été  
offert. 
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Actualité

Mercredi 5 octobre 

Jeux de société avec des habitants de la résidence Albizia. 
Des enfants du CMEJ ont apporté le jeu de leur choix pour 
une rencontre intergénérationnelle avec les résidents. 

Merci à Malika pour cet après-midi convivial réussi. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont rempli la grille de mots fléchés, concoctée spécialement pour la marche 2016. 
Après tirage au sort, la gagnante est Annick Lecarpentier. Elle peut retirer son cadeau auprès du CCAS. 

Avis unanime des marcheurs : « Deux guides exceptionnels et des encadrants au top pour découvrir ou redécouvrir les  
quartiers de Ballainvilliers ».

 La réussite appartient 
 à tout le monde,
 c’est au travail d’équipe
 qu’en revient le mérite.
 Soyez tous remerciés.

Jeudi 6 octobre 

La marche de 6 kms « Tous en bleu à la 
découverte de nos quartiers » a remporté 
un vif succès en réunissant 104 seniors. 
Des habitantes de la résidence Albizia, 
accompagnées par Sandrine, ont parti-
cipé avec grand plaisir à cette marche. 

À l’arrivée, tous les participants ont pu échanger avec leur 
voisin ou compagnon de marche autour d’un apéritif fes-
tif et convivial. À l’année prochaine encore plus nombreux. 
Nous comptons sur vous !
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Actualité

 Du 4 au 14 octobre 2016

Fête de la Science : Partons à la découverte de 
notre galaxie !

Pendant 10 jours, la science et plus particulièrement l’astro-
nomie ont été mises à l’honneur à Ballainvilliers. 
La Voie Lactée, les étoiles, les planètes, les satellites, la 
Lune… autant de mots qui ont pris tout leur sens grâce aux 
fascinantes explications de Danielle Imbault, venue animer 
l’exposition installée à la mairie et la conférence organisée 
à la Chapelle du Château.

Docteur-ingénieur et chef de projet en astrophysique spa-
tiale au CEA, cette ballainvilloise a su mettre cette spécia-
lité scientifique à la portée de tous. 

L’exposition, réalisée et prêtée gracieusement par le CEA de 
Saclay a rassemblé un bon nombre de visiteurs de toutes 
les générations. Enfants, parents et grands-parents, élèves 
et enseignants, agents municipaux et élus ont ainsi pu 
découvrir la diversité des astres et comprendre l’évolution 
des étoiles et de notre planète jusqu’au gigantesque trou 
noir qui se trouve au cœur de notre galaxie.
Ce voyage s’est ensuite terminé par une conférence sur 
notre amie la Lune vendredi 14 au soir où une soixantaine 
de personnes sont venues approfondir ses mystères.
Les scolaires n’ont pas été en reste puisqu’une soirée  
d’observation des planètes a été organisée le 4 octobre.  
Un moment de partage apprécié de tous !
Un grand merci à Danielle Imbault pour son investissement 
et pour aimer partager avec autant de bienveillance sa  
passion !
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Actualité

 9 octobre 2016 

30e Tour de Ballain

Véritable démonstration du « sport pour tous », le 30e Tour 
de Ballain a réuni plus de 300 participants, de tous les âges 
et tous les niveaux. Au programme 4 courses : 400 m, 2 km, 
5 km et 10 km. Félicitations aux vainqueurs !

 14 et 19 octobre 2016 

Cross des écoles

Les groupes scolaires Les Haut-Fresnais et Les Marais ont 
respectivement participé au cross des écoles les 14 et 
19 octobre 2016. 

Un grand bravo aux élèves pour leur belle foulée !
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Actualité

 16 octobre 2016

La Baby broc

Les exposants de la Baby broc ont investi le Gymnase de la 
commune le temps d’une journée placée sous le signe des 
bonnes affaires. Organisée par le Comité des Fêtes, elle a, 
cette année encore, attiré beaucoup de visiteurs.

 31 octobre 2016

Halloween

Avant de se déhancher sur des rythmes endiablés lors de la 
boum organisée par le Service enfance jeunesse, les petits 
monstres sont partis à la chasse aux bonbons dans les rues 
de la commune. Quel dommage que des papiers de frian-
dises aient été retrouvés tout au long du trajet…
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Actualité

 11 novembre 2016

Cérémonie commémorative de l’armistice de 1918

La commémoration de l’Armistice de 1918 s’est déroulée  
en présence de Brigitte Puech, Maire de Ballainvilliers, de 
Philippe Hamon, Maire de Longpont-sur-Orge et de son  
adjoint Yves Jesbac.
La Municipalité adresse ses remerciements à Monsieur  
Issakidis de l’Union Nationale des Combattants, qui a 
orches tré la cérémonie en l’absence de Monsieur Thierry.
La remise des médailles du travail autour d’un verre de 
l’amitié en mairie est venue conclure cet événement.

 22 novembre 2016

Réunion publique Info sécurité 

Les Ballainvillois ont été invités à une réunion d’informa-
tion sur le thème de la sécurité en présence de Madame 
le Maire, du Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
de Longjumeau, des militaires référents et du Policier  
Municipal.
L’occasion pour la municipalité de sensibiliser ses adminis-
trés à différents sujets tels que les cambriolages, les vio-
lences scolaires ou intra-familiales, la prévention routière... 
et de répondre à de nombreuses interrogations.
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Cadre de vie

Par Jean-Arnaud Mormont, Maire-adjoint aux travaux

    TRAVAUX

Bâtiments :
-  Rebouchage des grands trous et nids de poule  
de la rue Saint-Sauveur

-  Nettoyage et réparation des panneaux de la voirie
-  Changement des robinets de l’ALSH
-  Nettoyage des gouttières du château
-  Installation d’un brise vue à l’école Les Hauts-Fresnais 
masquant le vis-à-vis avec l’entreprise mitoyenne  
et le parking (photo 1)

-  Réparation du toit des toilettes de l’école maternelle  
Les Marais suite à une inondation

-  Colmatage des tuyaux des évacuations d’eau de pluie  
qui tombe dans le couloir de l’école Les Marais

-  Réparation des grillages qui entourent les cours de  
l’école Les Marais

-  Mise en place de cordons dans les couloirs pour la  
présentation des dessins des élèves à l’école  
Les Hauts-Fresnais

-  Réparation du toit du local du terrain de pétanque  
(photo 2)

-  Remise en état d’une table pique-nique de la crèche.

    ESPACES VERTS

-  Nettoyage des pavés de l’allée de la bibliothèque  
et réfection des jointures au ciment (photos 3 et 4)

-  Minéralisation du massif pour éviter les mauvaises  
herbes (photo 5) 

-  Récolte au potager du roi 
-  Réparation de la rampe du pont du bois des Daunettes  
(photos 6 et 7)

-  Plantation des plantes aquatiques sur les bords du  
Rouillon 

-  Peinture des ronds-points 
-  Traitement manuel du cimetière 
-  Plantation des bisannuelles.

Très haut débit

Le déploiement de la fibre opti que 
destinée à l’accès Internet, télépho-
nie et télévision, est en constante 
progression sur la commune.
Désormais, c’est au tour des bâti-
ments municipaux (mairie, services 
techniques, les deux écoles et le 
château) d’être équipés d’un réseau 
Très Haut Débit, par fibre optique 
FTTH (Fiber To The Home). Ils ont, 
en effet, fait l’objet très récemment 
de travaux de raccordement ; une 
première étape pour apporter plus 
de confort aux employés munici-
paux et travailler sur des techno-
logies qui permettront d’apporter 
plus de services aux administrés.
Plus d’informations sur les opé ra-
teurs sur : 
www.mairie-ballainvilliers.fr/ 
rubrique travaux.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

3

6

7

1

2

5

4

   LES TRAVAUX DE LA RUE SAINT-SAUVEUR 
   AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

La municipalité a programmé une importante campagne 
de rebouchage des trous et nids de poule début octobre 
2016 sur le tronçon situé entre la rue de l’Église et la  
rue Normande.
Ces travaux ont été réalisés dans l’attente d’une lourde 
réhabilitation des réseaux d’assainissement et de la 
voirie indispensable sur ces quelques 400 mètres.  

En effet, la remise en conformité du réseau d’assainissement initialement prévue 
en 2016 a dû être invalidée pour procéder à une rénovation complète. Une  
analyse a révélé un existant beaucoup trop dégradé pour un simple renforcement 
des tuyaux enfouis. La réalisation d’un tel projet demande alors du temps et le 
respect des différentes étapes essentielles à son bon déroulement.
Par ailleurs, l’entrée de la commune dans la nouvelle Communauté Paris-Saclay 
(CPS) au 1er janvier 2016 a contraint à surseoir à la réfection de l’enrobé de la  
chaussée, lui aussi très détérioré, également programmé l’été dernier.
La voirie est, en effet, désormais une compétence communautaire ; elle devra  
être transférée à la CPS, ce qui retarde tout projet.
L’équipe municipale reste toutefois à l’écoute de ses administrés. Elle a bien 
conscience de la gêne occasionnée pour les riverains par ce report de travaux.  
C’est pourquoi une note d’information a été adressée mi-septembre à la  
centaine de foyers concernés par cette portion de rue afin qu’ils ne restent  
pas sans réponse.
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Parking du Centre Technique 
Municipal

Le parking des agents des Services 
Techniques a été recouvert de fraisat 
d’enrobé (gravier recyclé d’anciennes 
routes). Ainsi, le parking n’est plus 
boueux et glissant, pour le confort et la 
sécurité des agents.

Éclairage du groupe sportif 

Le câble d’alimentation du court de ten-
nis couvert et le câblage de l’éclairage 
du gymnase qui avaient été endomma-
gés par un incendie électrique ont été 
changés. 
Tous les éclairages défectueux ont été 
remplacés par des LED, bien plus éco-
nomes en énergie. 

Traçage au sol chemin  
de la Messe 

Une campagne de réfection de la 
signalisation horizontale a débuté sur 
la commune.
Le marquage au sol du stationnement 
chemin de la Messe a, entre autre, déjà 
été réalisé.

La chaudière de l’école  
Les Marais 

L’ancienne chau-
dière de l’école 
Les Marais a été 
remplacée par une 
nouvelle chau-
dière à condensa-
tion. Cela permet-
tra de faire environ 
20% d’économie 
de coût de chauf-
fage sur cette 
école tout en assu-

rant un grand confort pour les enfants 
et le personnel.

    INTERVIEW 
3 questions de Marie-Claude Fargeot, Maire-adjointe à l’économie, à l’emploi,  
à la communication institutionnelle et aux ressources humaines à Nicolas  
Dauphin, nouveau Responsable des Services Techniques de Ballainviliers.

Marie-Claude Fargeot : Vous venez 
d’intégrer le personnel de la 
mairie, qui êtes-vous et quel est 
votre rôle ?
Nicolas Dauphin : Je suis ingénieur UTC, 
diplômé en 2003. J’ai travaillé pendant 
6 années dans l’automobile à diminuer 
la pollution des moteurs, chez Valeo, 
Renault et PSA. 
Depuis 2009, je me consacre au service 
public. J’ai débuté en collectivité  
territoriale en ayant la charge de la 
construction de la 1re usine de tri de 
déchets ménagers dans Paris intra- 

muros. Un défi technologique et architectural que vous pouvez admirer au  
bord du périphérique dans le 15e arrondissement. 
Aujourd’hui, au sein de la mairie de Ballainvilliers, je suis le Responsable des  
Services Techniques. Mon poste consiste à orchestrer les travaux de voirie,  
l’entretien et la rénovation des bâtiments et des espaces verts communaux,  
ainsi que la logistique technique des événements associatifs et culturels.  
C’est un rôle très technique, mais également juridique, financier et humain.
Mes journées sont chargées, mais aucune ne se ressemble. Il faut faire face  
à l’imprévu, tout en veillant à la bonne avancée des projets des élus.

MCF : Vous avez travaillé dans une commune plus importante,  
qu’en avez vous tiré comme expérience ?
ND : En effet, mon poste précédent se situait dans une commune des Yvelines 
de 12 000 habitants. Cette expérience m’a appris à travailler au sein d’une 
communauté d’agglomération et à y défendre les intérêts de la ville. Cela m’a 
également permis de manager d’importantes équipes sur plusieurs sites et 
d’acquérir de robustes méthodes de travail. 
Ce fut une expérience enrichissante et très formatrice, mais je suis heureux 
d’être revenu dans l’Essonne.

MCF : Quels sont vos projets pour Ballainvilliers ?
ND : Avec la baisse des dotations de l’état et la mise en communauté  
d’agglomération forcée par la loi NOTRe, les villes se retrouvent avec peu  
de moyens financiers, malgré les impôts payés par les habitants. 
Ballainvilliers est particulièrement touchée. Mon 1er projet pour cette année est 
donc d’optimiser les dépenses nécessaires aux services techniques, ainsi que 
leur organisation. Ces dépenses seront de surcroît concentrées sur la qualité du 
cadre de vie et des équipements de Ballainvilliers. L’entretien des espaces verts 
et ce que nous appelons « mauvaises herbes » se heurte aujourd’hui aux  
nécessités de pratiques écologiques. Là aussi nous disposons de marges de 
progression pour embellir l’espace urbain dans le respect de l’environnement.
Plus concrètement, je travaille d’ores et déjà avec le SIAHVY pour réhabiliter  
les réseaux d’assainissement de la rue Saint-Sauveur. 
Nous venons justement de lancer la consultation pour trouver un bureau 
d’études spécialisé. 
Je travaille également avec la CPS afin de rénover intégralement le terrain de 
foot qui deviendra un gazon synthétique courant 2017. Nous avons déjà remis  
à neuf tout le système d’éclairage.
Enfin, un projet très connecté qui amènera Ballainvilliers dans votre poche.  
Mais nous en reparlerons en 2017…
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    DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du nouveau dans les déchets :  
Triez, c’est plus facile !

Depuis le 1er octobre les consignes de tri ont évolué et le 
Syndicat d’Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse 
(SIOM) le fait savoir ! Ainsi, mi-septembre, les Ballainvillois 

ont reçu dans leur boîte aux lettres un nouveau guide du tri 
accompagné d’un courrier explicatif : désormais TOUS les 
emballages y compris TOUS ceux en plastique vont dans le 
bac jaune !

Il y a deux mois, le tri était encore pour certains un véri-
table casse-tête. Depuis le 1er octobre, plus de question ! 
En charge de la collecte et du traitement des déchets sur 
Ballainvilliers, le SIOM a simplifié le tri. Les administrés 
peuvent désormais jeter dans le bac à couvercle jaune tous 
les emballages sans exception : métal, papier carton… et 
nouveauté… tous les plastiques qu’ils soient souples ou 
rigides, colorés ou transparents ! 

Les déchets doivent simplement êtres déposés en vrac, non 
imbriqués et bien faire partie de la famille des emballages !

 Plus de matériaux 
 recyclables et moins 
 d’ordures ménagères

Le SIOM s’est engagé aux côtés d’Éco-Emballages pour faci-
liter le tri et faire progresser le recyclage. Grâce à l’extension 
des consignes à tous les emballages ménagers plastiques, 
1 000 tonnes de déchets supplémentaires par an pourront 
ainsi être recyclées et trouver une seconde vie. Ce sont 
autant de tonnages en moins dans les ordures ménagères 
destinées à l’incinération.

Un déchet bien trié peut être recyclé ou transformé. Le verre, 
l’acier ou l’aluminium, par exemple, sont des matériaux 
qui se recyclent à l’infini. Le papier quant à lui se recycle 
5 fois. Le tri sélectif contribue ainsi à la préservation des 
ressources naturelles de notre planète. Il appartient donc à 
chacun de faire le bon geste aux conséquences mesurables 

pour le développement durable, sans oublier les motiva-
tions financières puisqu’une certaine somme est reversée 
par Éco-Emballages pour chaque tonne triée.

Toutes les briques  
alimentaires et tous  
les cartons

Toutes les bouteilles, 
flacons et bidons en  
plastique avec leur 

bouchon

Tous les papiers

Tous les emballages  
en métal…

NOUVEAU !
Tous les sacs, sachets, 

barquettes, pots, boîtes et 
films d’emballage

… y compris  
les plus petits

   CE QUI CHANGE AU QUOTIDIEN

Vous pouvez désormais recycler les sachets (fromage 
râpé, salade, pain de mie, sachets de congélation,  
sacs de caisse…), toutes les barquettes en plastique,  
en carton ou en polystyrène (viande, charcuterie,  
pâtisseries, beurre...), tous les pots (yaourt, crème 
fraîche…), tous les films d’emballage (alimentaires, 
suremballages de boisson, protections des journaux…) 
et toutes les boîtes (œuf, poudre chocolatée…). 
En bref : tout ce qui ne pouvait pas être recyclé  
auparavant.
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Le saviez-vous ?

Le point vert Éco-Emballages 
Contrairement aux idées reçues, le Point 
Vert ne veut pas dire que l’emballage est 
recyclable. Il signifie que l’entreprise qui met en vente ce 
produit participe financièrement à la collecte, au tri et au 
recyclage des emballages. 

Le Point Vert a été créé en France il y a plus de 20 ans dans 
le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur.

Une 2nd vie pour les encombrants… en déchèteries ! 
Les déchèteries ont un avantage environnemental certain : 
les encombrants y sont triés puis orientés vers des filières 
de recyclage, ce qui est loin d’être le cas des encombrants 
ramassés en porte- à-porte ! En effet, une fois acheminés au 
Centre de tri de SEMAVAL à Vert-le-Grand, seuls 70% d’entre 
eux partent en valorisation matière ou énergétique. Le 
reste part directement en centre d’enfouissement technique 
où ils sont enterrés sans aucune valorisation. Pour rappel 
95,6  tonnes d’encombrants ont été collectées en porte-à-
porte sur la commune de Ballainvilliers de janvier à octobre 
2016. Alors, ayez le réflexe déchèterie !

DÉJECTIONS CANINES :
Les comportements inciviques sont malheureusement 
de plus en plus fréquents !
Certains propriétaires de chiens manquent véritablement 
de savoir vivre en abandonnant les déjections de leur 
animal de compagnie sur les trottoirs ou les massifs 
municipaux. Outre la désagréable expérience pour  
chacun d’y mettre le pied, le travail des agents  
communaux chargés d’entretenir les espaces verts  
en est devenu insupportable ! 
Un simple sac en plastique suffit à préserver le cadre de 
vie agréable de la commune et respecter les personnes 
qui œuvrent en ce sens quotidiennement. 

DÉPÔTS SAUVAGES : 
Les déchets ménagers sont collectés en porte-à-porte  
à raison de deux fois par semaine pour les ordures  
ménagères, d’une fois pour le tri et de deux fois par mois 
pour le verre. Des collectes d’encombrants sont organisées 
mensuellement sur la commune en porte-à-porte.
Des ramassages de déchets verts sont programmés  
d’avril à fin novembre de façon hebdomadaire également 
en porte-à-porte.
Les Ballainvillois ont à leur disposition un réseau de  
plusieurs déchèteries, développé par le SIREDOM,  
accessible avec un badge fourni gratuitement en mairie. 
Enfin, une benne est disponible deux samedis matin par 
mois aux services techniques pour tous les déchets  
spéciaux ou encombrants.
Une question se pose alors : comment la municipalité 
peut-elle être aussi régulièrement confrontée aux dépôts 
sauvages alors que tous les moyens sont mis en œuvre 
pour faciliter l’élimination des déchets sur la commune ?
Ces détritus, véritable pollution visuelle et environne-
mentale, sont interdits et les contrevenants peuvent être 
verbalisés à hauteur de 68 € selon l’article R633-6 du 
Code pénal.

Plus d’info sur le Réseau déchèteries  
du SIREDOM
www.siredom.com

 MÉMO
Pour un tri encore plus facile

1) Une seule question à se poser : est-ce un emballage ?
2)  Pot de yaourt, boîte de conserve, pot de confiture : pas besoin de les laver, 

il suffit juste de les vider.
3)  Déposez vos emballages en vrac dans le bac jaune sans les imbriquer.

    LA PROPRETÉ DE LA COMMUNE EST L’AFFAIRE DE TOUS !
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Par Philippe Jadot, conseiller municipal délégué au cimetière

    DES NOUVELLES DU CIMETIÈRE

Le cimetière a subi quelques réaménagements cet automne 
avec notamment la reprise de vingt concessions en déshé-
rence. Ces récupérations étant soumises à une législation 
bien spécifique (avis, affichage, courriers et respect des 
délais légaux…), un important travail de collecte de rensei-
gnements et de documents a dû être réalisé en amont par  
Isabelle et Nathalie des services administratifs de la mairie.
La procédure est ensuite complexe : ouverture des tombes, 

exhumations, ouverture des cercueils, réduction des corps 
et ré-inhumation dans l’ossuaire communal puis réattribu-
tion des emplacements libres à de nouveaux titulaires.
Ce projet, étalé sur 3 ans (20 autres reprises programmées 
en 2017), représente un coût important pour la commune. 
Néanmoins, l’attribution des nouvelles concessions viendra 
équilibrer cet investissement sur le long terme.
Par ailleurs, un plan a été installé à l’entrée du cimetière 
avec un repérage par des lettres et des chiffres afin que les 
personnes puissent mieux s’orienter dans les allées grâce à 
des marquages au sol en bois. 
Enfin, l’arrivée d’un nouveau columbarium pour la conser-
vation des urnes funéraires viendra compléter cette dyna-
mique de réformes en 2017.
La municipalité travaille actuellement sur de possibles 
autres aménagements car il est important que ce lieu ne 
soit pas simple-
ment un lieu 
triste et morne 
mais un espace 
doux et agréable 
au regard favori-
sant le repos et le 
recueillement.

    SÉCURITÉ

La fin d’année, une période propice  
aux escroqueries

Attention aux faux démarcheurs !  
En cette période de fin d’année, certains indi-
vidus redoublent d’imagination pour tromper 

les particuliers. Seuls les services de collectes des ordures 
ménagères, les pompiers ou encore les facteurs sont autori-
sés à solliciter des étrennes. Ils doivent, sur demande, pou-
voir présenter une carte professionnelle.

Les cibles
Il s’agit souvent de personnes âgées ou vulnérables dont 
la méfiance est facilement mise en défaut. Elles peuvent 
être repérées au distributeur automatique de billets par 
exemple et sont ensuite suivies jusque chez elles.

Quelques exemples
-  De faux agents ou employés entrent dans le domicile 
et font des vérifications de compteur, de radiateur, de 
conduite de gaz… et profitent du moindre moment d’inat-
tention pour dérober ce qu’ils trouvent.  
Ils peuvent être convaincants avec une tenue, une vague 
carte et une raison plausible : ils pourront par exemple 
prétexter une inondation chez le voisin pour demander  
à vérifier si vous n’avez pas eu de dégâts dans votre  
domicile. 

-  De faux policiers ou gendarmes prétendent être à la 
recherche de faux agents dans le secteur ou même en 
avoir arrêté un, avec un complice parfois présent et 

menotté. Ils vous demandent alors d’effectuer des véri-
fications pour s’assurer que rien ne vous a été dérobé. Ils 
comptent évidemment sur vous pour les amener directe-
ment jusqu’à votre argent et vos bijoux.

-  Ils vous demandent également parfois de vous rendre au 
commissariat ou à la gendarmerie où vous êtes convoqués 
dans le cadre de l’enquête, leur laissant ainsi l’opportunité 
de vous cambrioler tranquillement.

Comment se protéger ?
-  Vérifiez la qualité de votre interlocuteur  : 
carte professionnelle, véhicule de société…

-  Demandez un numéro de téléphone et  
procédez à un appel. Si vous avez un doute 
sur la qualité de gendarme ou de policier, 
composez le 17.

-  Un employé ou agent se présente à vous au motif d’une 
dégradation ou d’une inondation chez le voisin ou dans la 
commune : si vous avez le moindre doute, appelez votre 
voisin ou la commune pour vérifier.

-  Évitez de laisser entrer les inconnus chez vous : équipez 
votre porte d’un œilleton ou d’un entrebâilleur.

-  Les vérifications des entreprises font l’objet d’une com-
munication préalable pour prévenir du passage de leurs 
agents (boîte aux lettres, affichage…).

-  Si vous êtes victime, appelez le 17 le plus vite possible 
et donnez un maximum de détails (description physique, 
tenue vestimentaire, type de véhicule, n° d’immatricula-
tion, direction de fuite, …).

-  ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent
-   faites circuler cette information, principalement à votre 
entourage vulnérable ou isolé (parents, voisins âgés,…).

Cadre de vie
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    P.L.U. BELLE MA VILLE

La ville s’est engagée depuis fin septembre dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) : un vaste projet certes, 
trop complexe pour certains, incompréhensible pour d’autres, mais que la municipalité souhaite incontestablement 
construire en association avec les Ballainvillois. 
Qu’est-ce réellement qu’un PLU ? Quels seront les enjeux pour Ballainvilliers ? Quels projets pour la commune à horizon 
2030 ? Tentons d’y voir un peu plus clair…

Les origines du PLU

Un premier outil appelé « Plan d’Occupation des Sols 

(POS) » a vu le jour en 1967.

En effet, les politiques urbaines d’après-guerre ont dû 

faire face à l’explosion démographique des villes. La prio-

rité était de garantir un toit, dans des conditions décentes 

et de favoriser l’expansion urbaine. En trois décennies, 

les villes se sont métamorphosées : elles se sont étalées, 

divisées entre lieux de vie, de travail, de commerce, de  

loisirs,… favorisant l’usage de la voiture et engendrant 

des phénomènes de ségrégation.

C’est ce constat et la volonté de promouvoir un déve-

loppement urbain plus solidaire et plus durable qui a 

guidé l’élaboration de la Loi relative à la Solidarité et au  

Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et 

la création du Plan Local d’Urbanisme. 

Plus ambitieux que le POS, le PLU est un document opé-

rationnel et stratégique. Au-delà du seul droit des sols, il 

définit le projet global d’aménagement de la commune 

dans un souci d’équilibre entre développement urbain et 

préservation des espaces naturels, dans une perspective 

de développement durable.

Il doit tenir compte des nouvelles préoccupations :

- renouvellement urbain,

- habitat et mixité sociale,

- diversité des fonctions urbaines,

- transports et déplacements.

Il doit être compatible avec les politiques d’urbanisme, 

d’habitat et de déplacements urbains de la Communauté 

d’Agglomération, de la Région.

Qu’est ce que le PLU ? 

Notre Plan Local d’Urbanisme est un document obli-
gatoire d’urbanisme. Il est l’expression de la politique 
d’aménagement de la commune sur le long terme.
Il détermine les règles de construction et prend en 
compte des thématiques diverses et variées telles 
que la répartition des logements, la diversification 
des équipements publics, le développement des 
espaces verts, la circulation etc.

Le PLU comprend :
-  Un rapport de présentation. Il expose le diagnostic, 
analyse l’état initial de l’environnement et explique 
les choix retenus pour établir le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable (PADD).

-  Un PADD. Il exprime le projet en matière d’amé-
nagement et d’urbanisme. Il constitue le cadre 
de référence et de cohérence pour les différentes 
actions d’aménagement que la commune engage.

-  Un règlement. Il fixe les règles applicables à l’inté-
rieur de zones.

-  Des documents graphiques associés au règlement.
Ils délimitent les zones en cohérence avec les 
orientations définies dans le cadre du PADD :

U :  zones urbaines
AU :  zones à urbaniser
A :  zones agricoles
N :  zones naturelles et forestières

Ils font également apparaître les espaces boisés 
classés, les emplacements réservés…

Des annexes indiquent, à titre d’information, les  
servitudes d’utilité publique, divers éléments relatifs 
aux réseaux d’eau et d’assainissement…

Ballainvilliers au XIXe siècle
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Par Marie-Josèphe Lecomte, Maire-adjointe à l’urbanisme et RN20
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Pourquoi réviser le PLU de Ballainvilliers ?

La commune de Ballainvilliers dispose actuellement d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 15 janvier 2008. 

Le PLU a connu deux procédures de révision simplifiées, approu-
vées le 29 avril 2010 et le 25 août 2011 puis une procédure de 
modification approuvée le 29 aout 2013. 

Par délibération en date du 22 septembre 2016, reçue en sous- 
préfecture le 29 septembre 2016, le Conseil municipal a décidé de 
prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), conformé-
ment à l’article L.132-10 du code de l’urbanisme.

Cette décision a été motivée par l’apparition de nombreuses évolu-
tions législatives et réglementaires à respecter (Loi ALUR, loi Soli-
darité et Renouvellement Urbain…).

Cette révision ou modernisation du PLU est pour Ballainvilliers  
l’occasion de mettre en accord son document de planification avec 
les exigences actuelles en matière d’environnement, d’obligations 
de construire (Programme Local de l’Habitat, …) et les projets en 
cours d’élaboration.

À qui s’impose le PLU ?

Le PLU définit un cadre général en 

réglementant l’usage des sols sur 

l’ensemble du territoire de la ville. 

Il détermine pour chaque parcelle 

l’usage et les droits à construire. Il fixe 

les références utilisées ensuite pour 

les diverses demandes d’occupation 

et d’utilisation des sols (permis de 

construire, déclaration préalable de 

travaux, etc.).

Il réglemente les caractéristiques  

des constructions (hauteur, retrait, 

usage, …).

Il s’impose donc à toute personne ou 

organisme souhaitant réaliser un pro-

jet immobilier ou un aménagement.
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   PLU BELLE MA VILLE QUAND J’Y PARTICIPE

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous avez déjà été invités par la Gazette à donner votre avis. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, il n’est pas trop tard. Téléchargez le formulaire sur la 
page d’accueil du site internet de la mairie et retournez-le avant le 31 décembre 2016 
en mairie ou par mail public@mairie-ballainvilliers.fr avec pour objet révision PLU. 

Quelle procédure ?

La procédure de révision permet de 
modifier intégralement le contenu du 
PLU, en modifiant les orientations défi-
nies par le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable). 

 

Les acteurs de cette révision : 
-  les services de l’État (Direction Dépar-
tementale du territoire, Préfecture, la 
SAFER…),

-  des Établissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale (CPS, communes 
voisines…),

-  des Spécialistes (Bureau d’études, juris-
tes, services de la commune…).
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Prescription de la révision
Délibération Conseil municipal n°1 du 22/09/16

Diagnostic et enjeux 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Débat en Conseil municpal Délibération Conseil municipal n°2

Traduction réglementaire du projet :
Délibération Conseil municipal n°3

 Réglement graphique  Rapport de présentation
 Orientation d’aménagement + Dossier PLU
 Réglement écrit  Délibération Conseil municipal n°4

Enquête publique

Approbation PLU par le Conseil municipal
Délibération Conseil municipal n°5

La  
concertation 

du public  
de la  

présentation 
à l’arrêt

… et bien évidemment les Ballainvillois car la municipalité entend associer 
tous les administrés dès le début de la procédure.

Enquête publique 
durée 1 mois

Rapport du Commissaire 
Enquêteur et révision PLU 

durée 2 mois

Consultation des 
Personnes publiques 

Associées / 
avis durée 3 mois
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Vie locale

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

    ENFANCE-JEUNESSE

Du côté des enfants et des jeunes : avancées et 
contretemps du trimestre

La municipalité a à cœur d’offrir aux parents des services de 
qualité. Malheureusement, aucun des élus n’a de baguette 
magique et lorsqu’un problème se pose, il faut parfois du 
temps pour le résoudre.

Ainsi, de nombreux parents se sont réjouis de la mise en 
place d’une étude dirigée dans les deux écoles et la mai-
rie a tout mis en œuvre pour que toutes les familles qui 
le demandaient obtiennent satisfaction. Cela a été le cas 
à l’école Les Marais mais, malheureusement, le désiste-
ment de plusieurs des personnes compétentes pour assurer 
l’étude aux Hauts-Fresnais nous a contraints pour le pre-
mier trimestre, à n’ouvrir qu’une étude dans cette école. Des 
recrutements sont en cours ; espérons qu’ils aboutissent.

Du côté des jeunes, les deux réunions qui ont eu lieu en 
juin en présence du maire, de l’adjointe en charge du sec-
teur et de la déléguée à la jeunesse ont rassemblé plus 
de vingt jeunes accompagnés de leurs parents. Ils ont pu 
exprimer leurs goûts et leurs attentes pour le Coin Jeun’s. 
Ils sont repartis avec de nombreux projets, notamment celui 
de créer une radio des jeunes et, avec l’aide de parents, de 
visiter les locaux d’une chaîne de télévision. Bien que le 
recrutement du responsable du service jeunesse ait eu lieu 
très tôt, celui-ci n’arrivera que début janvier. 

Rendez-vous au Coin Jeun’s le premier mercredi de 2017 
pour faire connaissance avec Freddy ATTA qui a hâte de ren-
contrer son groupe, de l’écouter et de lui proposer de nom-
breuses activités nouvelles.

Pour ce qui est du restaurant scolaire, l’année a démarré 
sous de meilleurs auspices. Le changement de prestataire 
est une réussite. Les plats sont variés, bien préparés, les 
enfants mangent beaucoup mieux et il n’y a presque plus de 

gâchis de nourriture. Petite innovation, tous les quinze jours,  
un repas végétarien leur est servi. L’objectif est d’abord  
d’aller dans le sens des recommandations des spécialistes 
de l’alimentation qui ont démontré que pour être en bonne 
santé, il vaut mieux limiter sa consommation de viande. 
De plus, les impacts de l’élevage sur la planète sont nom-
breux : surconsommation d’eau et d’énergie, diminution de 
la forêt, augmentation des gaz à effet de serre... Ce geste est 
modeste, certes, mais il est une contribution à l’effort que 
nous avons tous à faire et il peut être à l’origine d’une prise 
de conscience des enfants.

Ce trimestre a donc vu cette belle avancée mais aussi 
quelques contretemps que l’équipe municipale déplore.

L’essentiel est néanmoins que tout ait été mis en œuvre 
pour que les problèmes rencontrés soient résolus. Derrière 
chaque service, il y a beaucoup de travail et beaucoup de 
facteurs à prendre en compte pour satisfaire aux besoins 
des usagers même si un seul grain de sable peut entraî-
ner un dysfonctionnement et générer leur mécontentement 
justifié. 

Pour l’année 2017, souhaitons au service enfance-jeunesse 
de continuer à avancer vers davantage de qualité et espé-
rons qu’il n’y ait plus d’événement imprévu venant retarder 
cette marche.

 Rendez-vous
 au Coin Jeun’s 
 le 1er mercredi de 2017
 pour faire connaissance
 avec Freddy Atta.
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    PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES,

    INSCRIVEZ-VOUS !

2017 sera placée sous le signe des élections avec la prési-
dentielle les dimanches 23 avril et 7 mai et les législatives 
les dimanches 11 et 18 juin.

Toutefois, pour pouvoir voter en 2017, il est nécessaire de 
s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 
2016, au plus tard.
Les électeurs sont normalement inscrits sur les listes électo-
rales de leur commune de résidence. Il convient cependant 
de s’inscrire ou de se réinscrire sur les listes électorales 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 si vous vous êtes fait recenser tardivement sur la com-
mune de Ballainvilliers.

L’inscription en ligne est possible sur www.servicepublic.fr. 
Elle peut aussi se faire en mairie ou par courrier en télé-
chargeant le formulaire sur www.mairie-ballainvilliers.fr/
rubrique votre mairie/démarches administratives.

Plus de renseignements au 01.64.48.83.34

Vie locale

Par Malika Poisson, conseillère  
déléguée à la jeunesse et au CMEJ

    LES ÉLECTIONS DU CMEJ

Il est encore temps de se présenter 
aux élections du Conseil Municipal 
des Enfants et des jeunes.

En effet, initialement prévues fin 
novembre, elles ont été reportées 
pour des raisons de réorganisation 
du service jeunesse et de l’arrivée 

du nouveau responsable CMEJ qui prendra ses fonctions et 
rencontrera les jeunes dès janvier 2017.

Une campagne d’information aura lieu en février dans les 
deux écoles et au collège pour expliquer le déroulé des 
élections.

L’équipe municipale tient à remercier les jeunes qui ont déjà 
déposé leur candidature et à s’excuser de ce report. Leurs 
bulletins sont conservés précieusement et ils seront tous 
recontactés ultérieurement pour que le nouveau calendrier 
leur soit expliqué en détail.

Quant aux indécis ou retardataires, ils peuvent prendre 
contact avec le responsable pour tout renseignement et lui 
déposer leur candidature. 

Les jeunes élus deviendront alors des acteurs de la vie de la 
commune et ils représenteront leurs pairs pendant les deux 
ans du mandat.

Un grand merci aux élus qui terminent leur mandat avec 
succès et efficacité. Leur investissement et leur rigueur ont 
permis la réalisation de nouveaux projets comme les ren-
contres intergénérationnelles ou la collecte de jouets pour 
une association…

Une des dernières actions a été organisée avec la Croix 
Rouge. Cette journée studieuse a permis à chaque élu de 
passer avec brio son diplôme de premiers secours.
Ce fut un réel plaisir de travailler avec chacun d’entre eux en 
lien avec Cécile Calès.

Pour ces nouvelles élections, l’équipe espère vivement 
retrouver des anciens élus qui pourront transmettre leurs 
expériences mais aussi de nouveaux candidats qui pourront 
débattre et élaborer de nouveaux projets pour le bien-être 
de Ballainvilliers.
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Vie culturelle

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

    FÊTE DE LA LECTURE

    3e ÉDITION

La 3e édition de la Fête de la lecture aura 
lieu le samedi 25 mars 2017 de 10h à 18h.

Elle s’adresse à tous, grands ou petits, adultes ou enfants.

Vous pourrez y retrouver des ateliers que vous avez aimés 
(BD, Manga, écriture, tapis de lecture...), des libraires,  
l’exposition des œuvres des enfants des écoles, la rencontre 
avec un artiste, mais aussi des animations nouvelles comme 

du mime (autre manière de communiquer que le livre) et la 
journée se terminera par un spectacle.

Comme les années précédentes, vous pourrez participer à 
des concours : lecture à voix haute, dessin, photo, écriture 
d’une micro-nouvelle... 
Guettez leur annonce dans la Gazette ; vous y trouverez les 
modalités de participation.

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

    FANS DE LECTURE

Quel beau programme pour les « Fans de lecture » que de 
discuter de leurs récentes lectures avec un groupe de pas-
sionnés. 

Cette aventure a continué samedi 8 octobre, puis le samedi 
19 novembre sous le signe du plaisir de la lecture dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée.
Chacun est venu raconter avec passion, ses dernières lec-
tures et a su déclencher le désir des lecteurs présents de 
repartir avec un ouvrage, même parfois avec plusieurs, 
parmi tous ceux proposés.
Le groupe tient à remercier particulièrement Sylvie Hohl, 
pour sa réactivé et sa disponibilité. 
Bienvenue à 4 fans qui nous ont rejoints : Marie, Carine, 
Danièle et Lisa.

« Pour moi, ces réunions, c’est une merveille de découvertes, 
d’échanges dans la convivialité et le plaisir de partager, c’est 
très instructif » a tenu à dire une fan enthousiaste.

Le groupe « Fans de lecture » souhaite partager avec vous 
ses coups de cœur du mois de novembre :

1. Chanson douce, de Leila Slimani, prix Goncourt 2016 ;
2. L’homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounelle ; 
3.  L’ami retrouvé, de Fred Uhlman à découvrir ou redécouvrir 

sans faute.

 Prochain 
 rendez-vous
 le 17 décembre.
 Nous patagerons 
 nos lectures 
 de Noël.
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    COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CM

    SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2016

Points soumis à délibérations

CRÉATION DE POSTES : MODIFICATION DE  
LA DÉLIBÉRATION N°16.05.26.1, DU 26 MAI 2016
Suite à une lettre d’observation de la Sous-Préfète, reçue 
en mairie le 8 juin 2016, la délibération prise nécessite 
quelques modifications. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces modifica-
tions.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DANS LE CADRE DU CONTRAT  
CULTUREL DE TERRITOIRE POUR LA PÉRIODE  
« SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2016 »
Suite à l’exposé de Madame Liliane LEJEUNE, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à  
solliciter une demande de subvention d’un montant de 
4 271 € auprès du Conseil Départemental dans le cadre du 
Contrat Culturel de Territoire pour la période « septembre 
à décembre 2016 » et à signer l’ensemble des éléments 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 

RENOUVELLEMENT DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL 
(PEDT)
Le projet éducatif territorial (PEDT) est arrivé à son terme. 
Compte tenu du fait que ce PEDT reste encore aujourd’hui 
en grande partie un guide pour nos actions, il est proposé 
après évaluation de le modifier à la marge.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet édu-
catif territorial (PEDT) modifié et autorise Madame le Maire 
à demander le renouvellement pour les 3 années à venir.

RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DU RELAIS  
ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
La Commission d’Action Sociale de la CAF s’est pronon-
cée favorablement pour le renouvellement de l’agrément 
concernant le Relais Assistantes Maternelles (RAM). Afin de 
verser la Prestation de Service « Relais Assistantes Mater-
nelles », une convention d’objectifs et de financement doit 
être signée avec la CAF.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le 
Maire à signer une convention avec la CAF.

TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES (TFC)
Suite à l’exposé de Monsieur COUTÉ, le Conseil munici-
pal à l’unanimité, décide d’instituer la taxe sur les friches 
commerciales et précise que les taux de la taxe sont fixés, 
de droit, à 10% la première année d’imposition, 15% la  
deuxième année d’imposition et 20% à compter de la troi-
sième année d’imposition. 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (C.L.E.T.C) 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PARIS-SACLAY
Suite à l’exposé de Madame Brigitte PUECH, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve le rapport de la Commis-
sion Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) 
de la Communauté Paris-Saclay du 16 juin 2016.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 2016
Suite à l’exposé de Madame Marie-Josèphe LECOMTE, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 2016.

AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE POUR SOLLICITER  
LES SUBVENTIONS PUBLIQUES ÉTUDES PRÉALABLES  
À LA RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES –  
RUE SAINT- SAUVEUR À BALLAINVILLIERS
Suite à l’exposé de Madame Brigitte PUECH, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve le lancement des études 
préalables à la réhabilitation des réseaux d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales – rue Saint-Sauveur 
à Ballainvilliers. Madame le Maire est autorisée à déposer 
les dossiers relatifs aux demandes de subventions auprès 
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Dépar-
temental de l’Essonne ainsi qu’à signer tous les documents 
s’y rapportant.

Conseil municipal

Les comptes-rendus complets sont disponibles  
sur le site internet de la mairie
www.mairie-ballainvilliers.fr 

rubrique : ballainvilliers/votre mairie.
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Tribunes

Majorité municipale

   BALLAINVILLIERS POUR TOUS

 La ville avance !

Notre commune, comme les autres, est soumise depuis plusieurs années à  
d’incessantes mutations structurelles ou environnementales : baisses de dotations 
et de subventions, fusion d’intercommunalités et ses contraintes, diverses  
nouvelles obligations règlementaires et leurs applications induites. 

Les modifications des « règles du jeu » permanentes bousculent les lignes, et nous, 
élus de la majorité, devons trouver des solutions d’économies, de réorganisation 
des missions des agents, de restructuration des services aux habitants pour  
pouvoir les sauvegarder…

Hier, nous avons été moteurs dans la rédaction du pacte financier de la CPS,  
aujourd’hui c’est la révision obligatoire de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
qui nous occupe.

Certes, nos choix resteront bien encadrés par des règlementations supérieures, 
mais plutôt qu’une conception passive de l’évolution, nous avons ici l’occasion 
d’une conception active. 

Notre équipe souhaite construire avec vous le « Ballainvilliers pour tous »  
de demain.

Participez, donnez votre avis.

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
BAT’iron ................................................4e de couv.
Bernier Peugeot ...................................................4
Bonnet Stores.......................................................4
CIME Immobilier .............................................. 25
Les Greniers d’Île-de-France .........2e de couv.
Longjumeau conduite (CER) ......................... 26
Nexity ....................................................3e de couv. 
TPU ........................................................2e de couv.

Opposition municipale

   BALLAINVILLIERS AUTREMENT

  PLU belle la ville,

Sous cet acronyme se cache en réalité la politique d’urbanisme que l’équipe  
majoritaire compte mener au-delà de l’année 2018 et laisser en héritage en 
2020 à la nouvelle équipe pour la faire évoluer. Nous remercions la 1re Maire 
Adjointe d’avoir associé notre groupe aux ateliers préparatoires d’un dossier  
qui préfigure le BALLAINVILLIERS de demain. 

Nous partageons le souci de la démocratie participative à mettre en œuvre  
si elle ne devient pas sélective. Cependant, nous ne donnerons pas un chèque 
en blanc pour la déclinaison future de ce PLU, d’où notre présence assidue  
à chaque réunion. 

La fiscalité ne pourra pas être le seul levier opposé à une urbanisation  
galopante. Nous ne serons donc pas caution de la seule équation :  
béton = impôts. 

Pourtant nous ne sommes pas opposés à l’urbanisation obligatoire de  
notre commune, pourvu qu’elle soit maîtrisée et adaptée aux besoins des  
Ballainvillois (logements pour nos jeunes, nos seniors désireux de vrais  
logements de standing adaptés à leurs besoins).

Il faudra également anticiper et non subir l’impact de cette urbanisation :  
plan de circulation, travaux de voirie, infrastructures sportives, écoles…

Aussi, exprimez-vous et déplacez-vous nombreux aux réunions à venir ! 

Ballainvilliers Autrement.
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   RAPPEL

Vie pratique

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

- Mercredi : 9h30-12h

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

-  Service urbanisme : 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 5 avril au 29 nov. 2017

              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).

     AGENDA DE DÉCEMBRE 2016 ET JANVIER 2017

Décembre 2016

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

Samedi 24 :
 - Fermeture de la médiathèque 

Dimanche 25 :
 -  Noël

Samedi 31 :
 - Fermeture de la médiathèque 

Janvier 2017

Samedi 7 :
 -  Permanence mairie

Mercredi 11 : 
 - Collecte des sapins

Jeudi 12 : 
 -  Vœux du Maire, 19h, salle des Daunettes

Vendredi 13 : 
 -  Tournoi de belote organisé par le Comité des Fêtes,  

20h, salle des Daunettes

Vendredi 27 : 
 -  Conseil municipal, 20h30,  

salle du conseil en mairie
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Vie pratique

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

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

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

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

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

Domitille Coustillet ............Conseillère déléguée au jumelage

Hirbod Dehghani-Azar ......Conseiller municipal

Maryline Gysen .................... Conseillère déléguée à la solidarité  
et la communication

Philippe Jadot .......................Conseiller délégué au cimetière

Melodye Leogane ...............Conseillère déléguée au budget

David Lida .............................. Conseiller délégué à la vie  
économique et au stage

Frank Maes ............................ Conseiller délégué à  
l’évènementiel et l’animation

Guy Micaleff .......................... Conseiller délégué au suivi  
de travaux

Malika Poisson ..................... Conseillère déléguée à la jeunesse  
et au CMEJ

Hélène Portelette ..................Conseillère déléguée à l’environnement

Rida Rachidi .......................... Conseiller délégué à la maison des  
associations

Pierrette Reny ...................... Conseillère déléguée à la  
petite-enfance

Rencontrez et / ou contactez vos élus sur rendez-vous : 01 64 48 83 34

     CONSEILLERS MUNICIPAUX MAJORITÉ

Marie-Josèphe Lecomte
Maire-adjointe à l’urbanisme et 
RN20

Brigitte Puech 
Maire

Jean-Arnaud Mormont 
Maire-adjoint aux travaux 

Gérard Couté
Maire-adjoint aux finances 
et aux subventions

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

Dominique Varfolomeieff
Maire-adjointe aux aînés, 
à la solidarité et au logement 

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

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

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

     CONSEILLERS MUNICIPAUX OPPOSITION
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Vie pratique

     HOMMAGE DE MADAME LE MAIRE À GÉRARD MAHO

Cher Gérard,

Il y a quatre ans, tu as choisi de revenir à Ballainvilliers pour vivre ton nouvel amour avec Viviane, 
en t’installant dans une nouvelle maison, avec des projets pleins la tête pour vivre pleinement  
ta retraite bien méritée.

Dès que je l’ai appris, je t’ai proposé de venir rejoindre notre équipe du conseil municipal, et tu n’as 
pas hésité longtemps pour me donner ta réponse positive.

Tu avais cette envie de t’impliquer dans la vie de la commune. J’ai repéré chez toi tes qualités de 
rigueur et d’honnêteté, mais aussi ta convivialité et ton rire communicatif.

Ta grave maladie t’a un peu éloigné de nous, il était normal que tu mettes toute ton énergie au service de ton combat, et nous 
avons tous voulu croire à ta guérison quand tu es revenu au conseil malgré les traitements lourds, et sans jamais t’apitoyer  
sur toi-même. Nous avons même plaisanté car tu avais perdu un peu de ventre et cela t’allait plutôt bien.

Tu es allé jusqu’au bout de tes engagements et nous avons célébré avec Marie-Jo, au cours d’une cérémonie intime et poignante,  
ton union avec Viviane en présence de vos proches uniquement.

J’ai été contente pour toi d’apprendre que tu avais pu rentrer chez toi, puisque c’était ton souhait.

Tu as été entouré jusqu’au bout par tes proches et surtout par Viviane qu’il va falloir maintenant soutenir !  
J’ai admiré son courage et sa manière de positiver, quand j’estimais injuste la maladie qui te frappait. 

Viviane soulignait qu’elle avait déjà eu beaucoup de chance de partager un tel bonheur avec toi pendant cinq ans.

Gérard, tu nous a quittés jeudi 3 novembre, c’était la journée de la gentillesse et c’était l’image qui émanait de toi, un gentil mari,  
un gentil grand-père et pour nous, un gentil collègue.

Au nom du Conseil municipal, je te dis au revoir avec grande tristesse car tu étais trop jeune pour partir déjà et je souhaite  
beaucoup de courage à Viviane, à Myriam et Delphine, à leurs maris et à tes petits enfants, ainsi qu’à tous tes proches pour  
surmonter la douleur de la séparation.

Brigitte Puech

FÉLICITATIONS
Olivier HUWART et Isabel Cristina PINO DE FREITAS ........................................................................................................................9 septembre 2016
Jonathan, Kenny BOULOGNE et Anaïs, Chantal, Michelle MASSIOT ........................................................................................... 10 septembre 2016
Lionel, Michel DECOMBES et Marie-France, Elise, Jeanne MAZIN .............................................................................................. 10 septembre 2016
Marc, Silver ALERTE et Élodie, Angélique CORDESSE ......................................................................................................................17 septembre 2016
Guillaume, Lucien, André PERDRIGEON et Delphine, Odette DEVIECY .....................................................................................17 septembre 2016
Bruno, Joseph, Hubert GUERIN et Sylvie, Claudine MATHIEU ...................................................................................................... 24 septembre 2016

NOCES D’OR
Bernadette et Bernard MICHÉ................................................................................2 octobre 2016 

Cathleen, Cindy, Clara BROUILLARD .........................23 août 2016
Léonard, Philippe, Thai NGUON BERTHAUME ......26 août 2016
Alicia, Myung Sook BROTTES ............................ 4 septembre 2016
Kiara LOUREIRO ESTEVES ................................17 septembre 2016
Léane GONÇALVES SOULIER  ..........................19 septembre 2016
Ahmed GHAZI ................................................................ 3 octobre 2016
Nolan, Sergio, Bernard DAS ....................................15 octobre 2016

Nina, Carolina, Agnès DUCLOS KHOUDJA .........17 octobre 2016
Clara, Brigitte, Madeleine LE DORTZ SIROP ..... 31 octobre 2016
Lou, Angelina VANNIER MENEGAUX ................4 novembre 2016
Ana-Carla GALLINARI ..........................................10 novembre 2016
Jérémy, Maé BALP..................................................17 novembre 2016
Amy, Sarah CŒUR .................................................23 novembre 2016
Charline, Aurélie, Delphine DE CASTRO .......29 novembre 2016

Danièle, Rose, Louise HYVER .......................................20 août 2016
Josette SEBÔK ...................................................................26 août 2016
Florisette, Gaëlle LE CHAPELAIN ..................... 6 septembre 2016
Jean, Gaston, Émile SCHOLTÈS ........................16 septembre 2016

Serge, Yvette, Daniel JONNEAUX ..........................21 octobre 2016
Gérard MAHO.............................................................3 novembre 2016
Monique, Raymonde, Gillette LEGRY .............17 novembre 2016

     PETIT CARNET

BIENVENUE À LA VIE !

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS



                          - Siret 390 295 244 00011 - Document et illustrations non contractuels. Domaines Féréal RCS Nanterre 415 120 955. 10 rue Marc Bloch – TSA 90105 – 92613 CLICHY
Cedex - FRANCE. SNC au capital de 15 000€. Illustrations : Arka Studio, Infi me 3D. Novembre 2016. (1) Prix en TVA 20% au 03/11/2016. Dans la limite des stocks disponibles. (2) Le PTZ
2016 est réservé aux primo-accédant pour l’acquisition de leur résidence principale (neuf ou ancien avec travaux) située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau
PTZ 2016 sont fi xées par la loi de Finances pour 2016, votée fi n décembre 2015. Elles sont applicables pour tous les prêts à taux zéro qui seront émis à partir du 1er janvier 2016.
Les conditions sont celles qui résultent des modifi cations apportées aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions
d’application du PTZ+ (notamment conditions de ressources et de composition familiale). Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions - connues à
ce jour. L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours avant d’accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur
doit rembourser les sommes versées.

BALLAINVILLIERS / 91

 GRAND LANCEMENT LE 1er DÉCEMBRE

BALLAINVILLIERS :
LES SECRETS DE LA DOUCEUR DE VIVRE
> Une qualité de vie exceptionnelle à 24 km de Paris
> Un réseau de transports en commun performant qui vous 
    permet de rejoindre Paris Saint-Michel Notre-Dame en 30 minutes*
> Des commerces et services de proximité
> Des associations variées et une vie culturelle et sportive
* Source SNCF

VOTRE MAISON 3 CHAMBRES 

À PARTIR DE 259 000€ (1)

NATURE   EMENT BALLAIN

DES MAISONS 
LIVRÉES 
CLÉ EN MAIN 
UN GRAND CHOIX 
DE MAISONS
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE :
> De 3 et 4 chambres
> Avec un jardin privatif, 
   clos et engazonné
> Une architecture moderne
> De beaux volumes 
   et une grande luminosité

01 85 55 11 11
f

Prix d’un appel local 
depuis un poste ixe (2)



Fabricant.
en métallerie. 
Clôture, portail, garde-corps, 

escalier, verrière, façade de cuisine

Menuiserie. 
pvc et aluminium. 
Fenêtre, clôture, 

porte de garage isolée,

volet roulant

Amélioration de. 
l’habitat. 
Isolation, petite maçonnerie,

terrasse

06.50.64.27.35 - Fax : 01.69.41.80.67

 bat-iron@orange.fr
 9 bis chemin de la Grange du Breuil - 91160 BALLAINVILLIERS

À la même adresse, 
LOCAUX DISPONIBLES “PETITE SURFACE”

06.08.65.92.76 - lesquilloux@orange.fr
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