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Actualité
C’EST ARRIVÉ À BALLAINVILLIERS
Ballain autrefois
Il était une fois en 1959 à Ballainvilliers.

23 novembre 2016
Présentation du programme « Naturellement
Ballain »
Le promoteur Nexity a présenté à la population, en présence de Madame le Maire, le nouveau projet immobilier
« Naturellement Ballain » dont la construction complètera
la partie inachevée du secteur des Hauts-Fresnais, près du
nouveau groupe scolaire. Pas moins de 130 personnes ont
répondu présentes.
Maquette présentée aux habitants
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Actualité
26 novembre 2016
Une naissance un arbre
159 enfants nés depuis 2013 ont été mis à l’honneur avec
la plantation de nombreux arbres aux essences diverses,
derrière la résidence Albizia. Une opération symbolique
pour la municipalité qui a à cœur de préserver son territoire
et le cadre de vie de ses habitants.

3 décembre 2016
Téléthon ASB Badminton
Bravo à l’ASB Badminton qui a récolté pas moins de 6 300 €
de dons au profit du Téléthon lors de sa grande journée festive et sportive organisée spécialement pour l’événement.
Un record rendu possible grâce aux généreux sponsors et
au public venu nombreux en journée et à la nuit du Bad.
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Actualité
5 décembre 2016
Commémoration aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie

8 et 10 décembre 2016
Spectacles du conservatoire
Les élèves du conservatoire municipal ont offert, pour les
fêtes de fin d’année, des représentations du travail réalisé
au cours du 1er trimestre. Cet aperçu de danses jazz, classique et de musique préfigure les spectacles de fin de saison qui auront lieu en juin.

8

Ballainvilliers et Longpont-sur-Orge se partagent une année
sur deux l’organisation de cette cérémonie officielle. Cette
année, elle s’est donc déroulée chez nos voisins en présence
de Brigitte Puech, Philippe Hamon, Maire de Longpont-surOrge et d’élus locaux.

Actualité
10 décembre 2016
Repas de Noël aux Magnolias
Les bénévoles de l’association « Vivre ensemble avec nos
vieux amis » étaient au complet pour faire de cette fête un
moment convivial et chaleureux pour les résidents et leur
famille.

Du 12 au 16 décembre 2016
Semaine festive à la crèche
Il n’y pas d’âge pour les festivités ! Chaque jour pendant une
semaine, les petits de la crèche les Pitchounes ont pu profiter d’une animation : du spectacle de magie aux comptines
animées, en passant par les repas et gouter de Noël et la
boum, il y en a eu pour tous les goûts !

13 décembre 2016
Repas des seniors
Noël ne serait pas Noël sans le traditionnel repas des aînés !
Organisé par le CCAS de la commune, il a réuni au Relais
des Chartreux 138 seniors ballainvillois autour d’un repas
très festif !
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Actualité
12 janvier 2017
Vœux du maire 2017
L’émotion était au rendez-vous cette année ! C’est en chanson que s’est ouverte cette cérémonie 2017 avec un hommage poignant aux victimes des attentats. Elle était interprétée par Clémentine Svobodny, une jeune ballainvilloise,
accompagnée de la chorale du Conservatoire. Discours,
mises à l’honneur et convivialité ont ensuite rythmé la soirée qui a rassemblé pas loin de 200 convives. L’originalité
2017 : une décoration végétale orchestrée par les services
techniques de la mairie, dont l’intégralité a été recyclée et
replantée dans les espaces verts de la commune.
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Actualité
13 janvier 2017
Galette des rois à la résidence Albizia
À l’initiative des Maisons Marianne, les aînés de la résidence
Albizia se sont réunis autour d’une galette des rois conviviale en présence de Madame le Maire.
La résidence met en effet une salle à la disposition des
anciens pour leurs activités renforçant ainsi la cohésion
entre les générations.

25 janvier 2017
Raconte-tapis à la médiathèque
Vingt enfants ont assisté bouche bée à la première séance
de l’animation proposée à la médiathèque.

Ils ont écouté Thibault à la clarinette et Malika et Françoise
qui leur ont raconté « La grenouille à la grande bouche » à
l’aide d’un tapis très spécial. Un véritable succès !

29 janvier 2017
Tournoi interclub de l’ASB BADMINTON
11 équipes mixtes soit 22 joueurs ont participé au tournoi
interclub dont des badistes des clubs de Balizy, Saint-Vrain
et Sainte-Geneviève-des-Bois.

Bravo aux vainqueurs des clubs invités et merci à tous les
participants ainsi qu’aux bénévoles pour leur aide.
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Actualité
29 janvier 2017
Repas annuel de l’Amicale des Aînés
Le traditionnel repas de l’ADA a réuni aux Daunettes 122
personnes, dont Madame le Maire qui participe tous les ans,
avec grand plaisir à ce beau moment de convivialité.
En résumé : déjeuner délicieux, animations de qualité
comme d’habitude, rires et bonne humeur !

4 février 2017
Assemblée Générale annuelle de l’UNC
L’AG de la section UNC Ballainvilliers/Longpont, comptant
249 adhérents, s’est tenue aux Daunettes devant une assistance nombreuse.
Elle a débuté par une minute de silence puis le devoir de
mémoire a été rappelé. Madame le Maire et le CCAS ont
été remerciés pour leur soutien et la subvention accordée
annuellement. Chacun a eu une pensée particulière et amicale pour Monsieur André Thierry.
12
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Cadre de vie

Par Jean-Arnaud Mormont, Maire-adjoint aux travaux

BÂTIMENTS

ESPACES VERTS
Actions menées depuis début décembre :
- création d’un nouveau massif de vivaces à la
médiathèque du château, avec une plantation prévue
de pivoines et alstromères (photo 1),
- préparation des vœux du maire (photos 2 et 3),
- nettoyage du bois du château après des chutes d’arbres
lors de la tempête début janvier,
- nettoyage des abords du cheminement du bois d’Aunette,
- taille des aubépines chemin de la Guy et rue du Rouillon,
- paillage et désherbage des haies basses sur la commune,
- préparation du potager avant les plantations avec les
enfants du centre de loisirs,
- nettoyage du sentier pieds-nus,
- retrait des jeux pour enfants dans le parc de la mairie
pour des raisons de sécurité et remblaiement végétal
et engazonnement (photo 4).

5

1

2
2 et 3 : Création d’un massif de
3

bruyères au château avec les plantes
utilisées pour les vœux.
4

ÉCLAIRAGE
DU TERRAIN DE FOOT
Le 23 décembre dernier, l’ensemble
de l’éclairage du terrain de foot a été
remis en état.
Les ampoules des quatre mats ont
été changées pour un coût total de
2 643,64€.
14

Travaux entrepris depuis début décembre :
- isolation du bureau du CCAS,
- installation du plan du cimetière (photo 5)
et réparation de la serrure du portail,
- plomberie à l’école des Marais et réalisation
d’un coffrage dans les WC,
- réparation de panneaux de signalisation de voirie,
- installation de petite serrurerie pour décorations
de Noël dans les écoles,
- remise à neuf des isoloirs municipaux pour les
prochaines élections,
- rebouchage de trous et nids de poule,
- installation d’une nouvelle salle d’archivage pour
la médiathèque (photo 6),
- réparation de véhicules,
- préparation des vœux du Maire,
- nettoyage de regards bouchés,
- réparation de fixation d’extincteurs,
- pose et dépose des illuminations de Noël,
- pose d’une nouvelle poubelle place Jean Lacoste,
- réparation de circuits de chaufferie,
- réparation des grillages et portails des écoles.
6

Cadre de vie

Campagne de rebouchage des nids de poule
En 2016, les services municipaux ont rebouché de nombreux trous et nids de poule : rue des jardins, parking du
centre commercial, rue du Rouillon, rue de la voie Verte,
rue Normande, chemin de la Guy, chemin d’Aunette, rue du
Perray, rue du clos à la Caille, rue du petit Ballainvilliers et
rue de Longjumeau.
Au total, ce ne sont pas moins de 15 tonnes d’enrobé que
les services techniques ont mis en œuvre pour entretenir
les voiries communales.
En 2017, ils commenceront la campagne d’entretien par
le rebouchage des voies d’accès à Ballainvilliers et l’allée
des Maronniers.
L’état des routes ballainvilloises est au cœur des préoccupations de la municipalité.

Rénovation des huisseries du château
Les huisseries du château étaient vieillissantes et laissaient apparaître des jours importants entre les dormants
et les battants des fenêtres, générant ainsi une perte
considérable de chaleur et une dégradation des murs.
Les fenêtres de 5 salles du château, soit 27 fenêtres, ont
été changées pendant les vacances de Noël : salles Toulouse Lautrec, Van Gogh, Boudin, Bauer, Maurice Bejard +
escalier.

Ces nouvelles fenê
tres en PVC à double
vitrage permettront
un meilleur confort
pour les utilisateurs
du château ainsi que
de réelles économies
d’énergie.
Montant total des
travaux : 44 382 €HT.
En 2017, d’autres
salles seront également équipées de
nouvelles fenêtres.

Astreinte neige
L’astreinte hivernale pour la saison 2016/2017 a démarré
sur la commune fin novembre 2016.
En fonction des conditions météorologiques et des alertes
de la Préfecture de l’Essonne, des actions de salage des
routes de la municipalité sont déclenchées dès 5h du
matin par les services techniques afin de sécuriser les
voiries. Six interventions ont déjà eu lieu cet hiver.
Ces astreintes sont effectuées par 2 agents en camion
saleuse pour les routes et 2 agents au sol pour l’accès aux
bâtiments communaux (crèche, RAM, stade, Daunettes,
château, mairie, écoles et cours d’écoles).
En période de gel, ce dispositif permet d’apporter aux
Ballainvillois tranquillité, sérénité et sécurité lors des
déplacements matinaux.

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS : L’AFFAIRE DE TOUS !
Et oui ! L’entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux propriétaires et occupants des habitations
individuelles ou collectives.
Chaque habitant doit en effet participer à cet effort collectif en maintenant sa partie de trottoir et
caniveau en bon état de propreté sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété.
Cela concerne :
- Le balayage, désherbage et démoussage des trottoirs. Rappelons que le désherbage doit être
effectué par arrachage ou binage car, depuis le 1er janvier 2017, l’emploi de produits phytosanitaires
(désherbant) est interdit sur le domaine public.
Les saletés ou déchets collectés doivent être traités avec les déchets ménagers ou les déchets
verts.
Il est par ailleurs strictement interdit de les pousser dans les caniveaux et les bouches d’égout qui
doivent rester libres.
- Le déblayage de neige ou verglas. Par temps neigeux ou de gelées, les habitants sont également
tenus de déblayer et/ou racler devant leur habitation.
- Les déjections canines. Sur les espaces publics (voies, trottoirs, places, espaces verts…), les propriétaires de chiens ont l’obligation de ramasser les déjections de leurs animaux.
- L’embellissement. Dans le but d’égayer la commune et leur devanture, les administrés sont autorisés
à fleurir ou végétaliser leur pied de mur en veillant à ne pas gêner le passage des piétons, poussettes et
personnes à mobilité réduite.
15
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Par Marie-Josèphe Lecomte,
Maire-adjointe à l’urbanisme et RN20

URBANISME
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
La commune s’oppose au transfert de la compétence PLU à
la Communauté Paris-Saclay.
À l’issue de la fusion entre la Communauté d’Agglomération Europ’Essonne et la Communauté d’Agglomération
Plateau de Saclay au 1er janvier 2016, la Communauté
Paris-Saclay (CPS) s’est vu transférer les compétences dont
disposaient ces dernières. La compétence en matière de
Plan Local d’Urbanisme (PLU) n’en faisait pas partie.
Cependant, le Code Général des Collectivités Territoriales,
modifié par l’article 136 de la loi ALUR, prévoit que la
communauté d’agglomération exerce de plein droit cette
compétence en lieu et place des communes membres.
La procédure se traduit alors par un transfert automatique
de cette compétence de plein droit pour les communautés
d’agglomération à compter du 27 mars 2017.
En revanche, la loi laisse la possibilité aux communes de
s’opposer à ce transfert automatique sous deux conditions :

- Délai : les conseils municipaux devront s’opposer au
transfert par délibération prise entre le 26 décembre
2016 et le 26 mars 2017. Toute délibération prise en
dehors de cette période ne saurait être recevable.
- Quorum : l’opposition au transfert de la compétence
devra être exprimée par 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population totale des communes concernées (soit 7 communes et 60 000 habitants
minimum pour la CPS).
Pour la commune de Ballainvilliers, l’intérêt de conserver
cette compétence au niveau communal est majeur ; Ce
document d’urbanisme va être révisé par la municipalité
afin d’apporter des réponses aux changements démographiques et sociologiques de la population (vieillissement
de la population, relations intergénérationnelles…) et
proposer une offre de logement plus diversifiée afin de
constituer un véritable parcours résidentiel sur la ville.
L’adaptation à ces projets et aux récentes évolutions législatives va conduire à des changements au niveau de certaines
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), nécessitant une proximité et une
bonne connaissance du territoire communal que seuls les
élus communaux peuvent appréhender et maîtriser.
Pour toutes ces raisons, la municipalité de Ballainvilliers
a formellement exprimé son opposition lors du Conseil
municipal du 23 février 2017.

L’Application du Droit des Sols (ADS)
Les communes peuvent désormais s’appuyer sur le soutien
technique de la Communauté Paris-Saclay (CPS) pour les
dossiers relatifs à l’Application du Droit des Sols.
Qu’est-ce l’Application du Droit des Sols ?
L’ADS est le contrôle de l’utilisation des sols conformément
aux règles du droit de l’urbanisme (documents de planification et règles générales d’urbanisme).
Qui instruit les demandes ?
Jusqu’à fin juin 2015, certaines instructions de demandes
d’autorisation d’urbanisme de la ville (notamment les permis de construire) étaient pré-instruites en mairie puis
transmises au service instructeur de la Direction Départementale des Territoires (DDT).
Toutefois, depuis le 1er juillet 2015, la loi « ALUR » (pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové) réserve la
mise à disposition des moyens de l’État pour l’ADS aux
seules communes compétentes appartenant à des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de
16

plus de 10 000 habitants ou, s’ils en ont la compétence,
aux EPCI de moins de 10 000 habitants. Ballainvilliers en
est donc exclu.
Ainsi, le service urbanisme de la ville a, depuis, assuré l’instruction complète des dossiers, avec les conseils ponctuels
des services de la DDT.

Cadre de vie

Pourquoi l’aide de la CPS ?

… et avec le PLUi ?

L’ancienne Communauté d’Agglomération Plateau de Saclay
avait déjà un service instructeur pour son intercommunalité.

Il n’y a pas de lien non plus avec le choix du refus de PLUi.
La municipalité souhaite que le PLU reste une compétence
communale et les demandes seront toujours signées par
le Maire, représentant de l’État. Toutefois l’application du
PLU est une tâche qui nécessite certes la maîtrise de ce
document, mais aussi des règlementations nationales et
régionales pointues pour éviter toute erreur qui serait préjudiciable à la fois au demandeur et à la collectivité.

Depuis la fusion au sein de la nouvelle agglomération
Paris Saclay au 1er janvier 2016, il a été étudié la possibilité
d’étendre aux autres communes ce service d’instruction.
Trois communes issues de l’ex Communauté d’Agglomération Europ’Essonne ont prévu d’y adhérer dès le deuxième
trimestre 2017: Montlhéry, Nozay et Ballainvilliers.
Quel lien avec la révision du PLU en cours ?
Il n’y a aucune interaction avec l’actuelle révision du PLU.
Les services de la ville comme de la CPS instruiront selon le
PLU actuel jusqu’à la validation de la révision, puis, une fois
révisé, ils appliqueront le nouveau PLU.

En résumé
Ce changement sera transparent pour les Ballainvillois qui
déposeront comme avant leurs dossiers en mairie.
Cette aide de la CPS sera l’assurance d’une bonne instruction ainsi qu’un pas vers la démarche de mutualisation
efficace et rationnelle des services.

OPAH
Besoin d’aide pour rénover votre logement ?
Vous êtes propriétaire et souhaitez
mettre aux normes
ou adapter votre
logement
pour
plus de confort ?
Faire des économies d’énergie ?
Vous avez besoin
de conseils et d’un
coup de pouce
financier pour réaliser vos travaux ?
Vous pouvez peutêtre bénéficier des
aides de l’Opération Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH).
Selon la nature des
travaux envisagés
et votre niveau de
ressources,
une
part importante du
coût des travaux
peut être prise en charge. De nombreux partenaires sont
en effet mobilisés avec la Communauté Paris-Saclay pour
aider les propriétaires à rénover ou adapter leur logement :
Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), Conseil Départemental de l’Essonne, Conseil Régional d’Île-de-France, État,
caisse de retraite…

Dans certains cas précis, les copropriétés privées peuvent
également bénéficier d’aides pour la réhabilitation des
parties communes.
La Communauté d’Agglomération Paris-Saclay a missionné
la Fondation SOliHA ESSONNE pour vous accompagner
dans le montage du dossier de financement.
Des permanences sont régulièrement organisées en mairie
pour faciliter toutes vos démarches et vous conseiller avant
d’engager les travaux.

PERMANENCES OPAH
Ouvertes à tous les habitants de la Communauté
Paris-Saclay :
- Tous les lundis après-midi, en mairie de Longjumeau.
- Les 2e et 4e mardis du mois (le matin), en mairie
d’Épinay-sur-Orge.
- Tous les mardis, de 16h à 19h, au service développement
urbain de Palaiseau (en face de la mairie).
- Autres permanences : se renseigner
par téléphone ou sur Internet.
Plus de renseignements
Tél. : 01.60.78.17.11
Internet : www.opah-paris-saclay.com
Contact :
Olivier Fermé, Relations presse
Tél. : 01.69.35.60.61 ou 06.08.13.87.90
E-mail : olivier.ferme@paris-saclay.com
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Charte de lutte contre les constructions illégales

EXTRAIT
Publication de la Préfecture de l’Esonne
À l’initiative de la Préfète, une charte de mobilisation
et de coordination dans le cadre de la prévention et de
la lutte contre les constructions illégales a été signée
le 6 décembre 2016 en partenariat avec le Procureur de
la République, le Président du Conseil Départemental,
le Président de l’union des maires de l’Essonne, la
Directrice de la CAF de l’Essonne, le Directeur territorial
d’ENEDIS, le Président de la Chambre des notaires,
le Président de la Chambre inter-départementale
d’agriculture, la Directrice départementale des finances
publiques et le Délégué départemental de l’Agence
régionale de santé.
Faire respecter la loi et les règles d’urbanisme en est
le fil conducteur.
Les constructions illégales peuvent être de nature très
diverses : de la simple cabane à la maison d’habitation en
passant par le mobil-home, la caravane, le chalet, etc.
Leur illégalité est caractérisée par l’absence d’autorisation
et une contradiction évidente avec les règles d’urbanisme.
Dans les zones urbaines, les problèmes liés aux constructions illégales sont identifiés et assez bien maîtrisés. En
revanche, dans les espaces agricoles et naturels, la dispersion des constructions et leur relative discrétion ont
longtemps conduit les pouvoirs publics à sous-estimer le
phénomène du mitage.
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Pourtant certains secteurs de l’Essonne sont particulièrement touchés.
Au-delà du principe du respect de la loi et des règles d’urbanisme, le mitage pose de multiples problèmes. L’hygiène
et la salubrité, l’exposition au risque d’incendie et d’inondation, les paysages, le cadre de vie, les impôts locaux, la
dégradation des milieux naturels sont des enjeux qui ont
conduit les élus locaux, le Procureur de la République et la
Préfète de l’Essonne à se mobiliser pour mieux coordonner
leurs actions jusqu’à présent peu efficaces.
La profession agricole, qui souligne depuis longtemps les
multiples dommages que causent aussi à l’activité agricole
ces implantations sauvages, s’est associée à l’élaboration de
cette charte.
La chambre d’Agriculture d’Île-de-France est donc signataire
de la charte. Elle s’est engagée à relayer à l’administration
les problèmes rencontrés par les agriculteurs et veillera à
ce que les engagements des différentes parties ne restent
pas lettre morte.
D’ailleurs, la Préfète de l’Essonne souhaite, sans attendre,
que des actions exemplaires soient menées. Il y a urgence…
La commune de Ballainvilliers est régulièrement confrontée
à ces problèmes d’illégalité, les procédures qui en découlent
sont coûteuses pour la collectivité.
La municipalité se réjouit donc de la mobilisation de ces
partenaires et s’est engagée à respecter la « charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre les constructions illégales » par délibération du Conseil municipal du 23 février 2017.

19

Vie locale

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

LA SEMAINE BLEUE 2017
En 2017 : une semaine bleue « élargie »
Afin de renforcer et maintenir ce moment
privilégié avec les seniors, retraités et
personnes âgées, la municipalité travaille cette année sur un programme
plus vaste.
Ainsi, il a été décidé d’intégrer le voyage des seniors
prévu du samedi 30 septembre au samedi 7 octobre 2017
à la semaine bleue et de poursuivre la semaine suivante
du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre avec plusieurs
manifestations.

Concernant cette dernière et pour accueillir plus de participants, notamment des personnes âgées, deux parcours
seront prévus : un long et un court.
Tout est en préparation, mais vous serez tenus informés
avant l’été.
Nous comptons, cette année encore, sur votre participation
nombreuse.
Merci à vous tous.

Semaine bleue 2017.
Un moment fort
pour se retrouver.

Au programme, les rendez-vous habituels (cinéma, goûters,
marche) et bien entendu, le moment fort, initié l’année
dernière : la marche « tous en bleu à la découverte de nos
quartiers ».

Marche 2016 « tous en bleu à la découverte de nos quartiers ».
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Vie culturelle

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

Deux ateliers et une représentation finale : l’occasion de
découvrir une écriture en mouvement.

FÊTE DE LA LECTURE
25 MARS 2017
10h-18h animations pour toute la famille
Les concours
Vous aimez la photo ? Écrire ? La vidéo ? Vos enfants
aiment le dessin ?
Il ne vous reste que quelques jours pour participer aux
4 concours organisés à l’occasion de cette fête.
Tout sur les concours sur : http://www.mairie-ballainvilliers.fr/sport-cultureloisirs/fete_de_la_lecture.html
Prix remis à 18 heures le jour de la fête.

Ateliers d’écriture avec Claire Ubac, romancière.

La restauration
De 11h à 16h, vous pourrez vous restaurer de hamburgers,
frites « maison » et de boissons. Menu à 10€.
Les animations
La date de la fête approche, vous trouverez le programme
complet et l’espace de réservation sur le site de la mairie.

Extraits du programme varié,
avec des animations pour tous les âges
Rencontre avec un écrivain, François Garde, prix Goncourt
du premier roman.

Un atelier enfants et un atelier adultes pour que chacun
découvre qu’il a quelque chose à dire et peut raconter
des histoires. Claire Ubac saura créer les conditions qui
permettront à vos talents de s’épanouir.
Venez en confiance, il n’y a pas de jugement, juste du plaisir.
Deux ateliers « ouverts » sur le public :
Ils seront visibles par ceux qui flâneront à la chapelle ou
salle Toulouse Lautrec et par les parents qui, placés un peu
à l’écart pour ne pas déranger les artistes en herbe, auront
envie de regarder leurs enfants en plein travail créatif.

Laurence Lecoffre animera une rencontre avec lui. Vous
pourrez ainsi lui poser des questions sur les œuvres que
vous avez lues de lui, mais aussi sur son expérience.
À cette occasion vous pourrez découvrir ce qui amène un
auteur à écrire, ce qui est source d’inspiration pour lui, la
part d’imagination et de réalité dans ses romans…
Ateliers mime avec Florencia Avila, élève de Marcel Marceau
Artiste argentine à la carrière internationale, elle est
mime, auteure, metteure en scène et psychologue. Elle est
la directrice artistique des Éléphants Roses, une compagnie de mime et de théâtre gestuel burlesque.

- À la chapelle avec Jean-Marc
Allais :
À partir d’un personnage suggéré
par l’artiste, création d’une BD de
façon originale puisque ce sera
« en bougeant ». Chacun repartira
avec sa propre BD.
- Salle Toulouse Lautrec avec
Anne Moreau-Vagnon :
En lien avec le thème de la
3e Fête de la lecture de Ballainvilliers, ses ateliers auront lieu dans un espace sans table ni
chaise : libération de l’imaginaire de chacun assurée !
Quel que soit leur âge, les participants repartiront avec leur
création.
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Vie culturelle

Et toujours...

Des lectures à voix haute

Des ateliers BD et mangas

- Avec Philippe Audibert
Pour les adolescents et les adultes : grâce à la mise en voix
de Philippe Audibert, découverte d’extraits d’un roman.

- Avec Catherine Bouvier (Van)
Venez apprendre à dessiner les émotions et à mettre vos
personnages en mouvement selon les techniques des mangas. Réussite assurée !

- Avec Renaud Farace
Pour Renaud Farace, tout le monde peut dessiner.
L’auteur vous aidera à rechercher des personnages un peu
décalés et à vous créer une fiche « personnages » qui vous
servira de modèle ; puis vous construirez un petit scénario
collectivement.

- Avec des tapis de lecture et un Kamishibaï

Les tout petits (moins de trois ans) écouteront les
« racontines » que leur narrera une bibliothécaire de Long
jumeau.
Les petits de maternelle retrouveront Françoise et Malika
qui leur raconteront deux nouvelles histoires : Les bébés
chouette et C’est moi le plus fort (une histoire de loup !)
Les enfants du primaire écouteront de nouvelles histoires
racontées avec un kamishibaï.
18h30 spectacle final de mime et chansons

Sans oublier la poésie, avec Thimotée Laine, à Longjumeau, salle des expositions.

La culture c’est aussi : des rencontres
des ateliers, des lectures
du mime, des chansons et de la poésie !
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Vie culturelle

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

FANS DE LECTURE
Le groupe « Fans de lecture » s’est réuni samedi 17
décembre 2016 pour fêter Noël dans la joie et la bonne
humeur. Le groupe suit de près l’actualité littéraire avec
pour seul mot d’ordre : le plaisir.
Une trentaine de « fans », les deux Alains, Françoise, Denise,
Michèle et tous les autres… ont tenu à participer à cette
dernière rencontre de l’année.
Après s’être régalés intellectuellement, en donnant l’envie
de déguster des histoires, de dévorer les pages, de savourer les mots en fin gourmet de la littérature, tous se sont
régalés, au sens propre du terme, avec les délicieux plats et
desserts préparés spécialement pour cet évènement.
Entre la poire et le fromage, il a été décidé que les coups de
cœur de cette fin d’année seraient :
1. Lettre d’une inconnue de Stéphane ZWEIG
2. La mémoire des embruns de Karen VIGGERS
3. Petit pays de Gaël FAYE
Laurence, Pierrette et Dominique vous disent à bientôt.

Le groupe suit de près
l’actualité littéraire
avec pour seul mot d’ordre :
le plaisir.
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Intercommunalité
Dossier du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris

DOSSIER

Le

GRAND
PARIS
avance !
Une récente étude du cabinet d’audit PwC hisse Paris à la
quatrième place des villes les plus attractives au monde,
soit deux places de mieux par rapport au classement de
2014.
Dans neuf critères sur dix, Paris est la seule métropole à être
classée dans le top 10. Elle arrive même à la première place
en termes de qualité de vie.
Si Paris poursuit sa course pour attirer toujours plus, ce
rayonnement international ne saurait être possible sans le
Grand Paris.
Catalyseur de projets et fédérateur d’acteurs, le Grand
Paris transforme l’agglomération parisienne en une grande
métropole de stature mondiale rivalisant avec des villesmondes telles que New York, Tokyo ou Rio de Janeiro.
Porteur d’une immense ambition au service du bien-être
des Franciliens, le Grand Paris est aussi un moteur de croissance pour le pays entier.
Autour d’une nouvelle gouvernance du Grand Paris, six
ambitions majeures guident l’action des services de l’État et
de leurs partenaires :
- le Grand Paris des transports ;
- le Grand Paris du logement ;
- le Grand Paris de l’emploi ;
- le Grand Paris de la culture ;
- le Grand Paris de l’éducation et de la recherche ;
- le Grand Paris de l’avenir : durable et connecté.
Dans la réalisation des projets, l’État prend ses responsabilités et s’engage, avec l’ensemble des collectivités territoriales, pour rassembler les acteurs locaux, mobiliser toutes
les énergies et garantir l’intérêt général. Le rôle du préfet
de la région d’Île-de-France, préfet de Paris est précisément
de mettre en relation décideurs et investisseurs pour créer
les synergies nécessaires à l’aboutissement de ces objectifs.
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Le Grand Paris n’a qu’un but : dynamiser l’attractivité du territoire au bénéfice des habitants et du pays. L’Île-de-France
regorge d’atouts que nous devons connecter entre eux, stimuler et ouvrir au monde. Les décisions du président de la
République et du Premier ministre déterminent clairement
les intentions de l’État : avec les Franciliens, bâtir ensemble
la métropole qui nous ressemble, celle qui lèvera au plus
haut le rayonnement de la France sur la scène internationale.

Le Grand Paris doit produire des
résultats concrets qui amélioreront
le vivre-ensemble des habitants
et bâtir une métropole solidaire,
durable et innovante.
Le Grand Paris ne se fera pas
en un jour, mais il se fera
chaque jour au service
des Franciliens.
Le Grand Paris des transports
C’est le pari le plus significatif pour l’avenir : 25 milliards
d’euros seront injectés dans la construction du Grand Paris
Express qui prévoit le prolongement des lignes de métro 11
et 14 avec une première mise en service en 2019 et la création de quatre nouvelles lignes. 200 kilomètres de lignes
viendront doubler le réseau de transport francilien d’ici
2030. Le Charles de Gaulle Express reliera la Gare de l’Est
au premier aéroport français et deuxième d’Europe en une
vingtaine de minutes, ce sera le moyen de conforter cette
position enviée par la concurrence. La nouvelle voie d’accès
à l’aéroport, mise en service en 2024, désengorgera le RER B
et rendra le trajet de ses passagers plus confortable.

Intercommunalité
59 quartiers franciliens ont également été identifiés et
bénéficieront d’opérations de rénovation prioritaires, pour
43 autres, 190 millions d’euros ont été mobilisés avec l’État
et les collectivités pour assurer des logements dignes.

Le Grand Paris de l’emploi

La région sera redessinée par les 68 gares du Grand Paris
Express. Des territoires enclavés seront desservis favorisant un développement équilibré du bassin parisien. En
2030, plus de 80 % des Franciliens seront à moins de 2 km
d’une gare. L’attractivité de la région n’en sera que renforcée. Chaque gare deviendra un lieu de vie et de culture, le
visage d’une métropole accueillante et connectée. Les trains
offriront des conditions de transport de haute qualité et
plus sécurisées aux usagers. Une attention particulière sera
portée à leur empreinte environnementale pour que nous
disposions du réseau de transport public le plus écologique.

L’emploi en Île-de-France est notre priorité. La région représente 31 % de la richesse nationale et 4 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne. L’Île-de- France est
la première région économique de l’Europe et cette position
doit être consolidée. La métropole parisienne doit renforcer la compétitivité du tissu économique régional et dynamiser la croissance nationale. À l’horizon 2030, le Grand
Paris apportera des opportunités de marché représentant
un total de 108 milliards d’euros supplémentaires pour les
entreprises, dont 26 milliards d’euros dans les transports
(Grand Paris Express et CDG Express), 53 milliards d’euros
dans le logement (logements sociaux et logements privés),
2 milliards d’euros pour le Programme d’investissement
d’avenir (PIA) ou encore 14 milliards d’euros pour les grands
projets franciliens.

Le Grand Paris du logement
Avec une augmentation nette de 50 000 habitants par an,
le Grand Paris doit mener une politique forte pour répondre
aux besoins des Franciliens. L’État mobilise tous les acteurs
autour de l’objectif ambitieux de 70 000 constructions
par an dont 30 % de logements sociaux. Dans ce sens, la
ministre du Logement et de l’Habitat durable, Emmanuelle
Cosse, ainsi que le préfet de région, Jean-François Carenco,
ont signé avec quatre bailleurs sociaux une convention les
engageant à livrer 23 500 nouveaux logements sociaux
pour 2018.

Ces logements seront construits notamment près des nouvelles gares du réseau de transport, dans des éco-quartiers
modernes. L’innovation sera au cœur de la création de la
ville-monde que nous voulons pour demain avec des accès
faciles aux services essentiels et à proximité des bassins
d’emploi. Ces logements, à des prix abordables, doivent
permettre le brassage de différentes populations et de la
mixité sociale.

Déjà, les mutations du territoire francilien créent de nouvelles conditions favorables à l’embauche. L’ « Arc de l’Innovation » fera de la métropole de Paris l’un des principaux
lieux de concentration des startups dans le monde, ParisSaclay a vocation à devenir un pôle de recherche d’échelle
mondiale et les travaux du quartier d’affaires de La Défense
conforteront l’attractivité du plus grand pôle tertiaire d’Europe. Deux grands incubateurs de startups s’implantent
dans Paris : le Cargo inauguré en mars 2016 et la Halle
Freyssinet qui ouvrira en 2017. Paris disposera ainsi des
plus grands incubateurs d’Europe qui constitueront immanquablement un vivier d’emplois et un pôle d’attractivité. La
marque Grand Paris doit devenir un gage de technicité et de
savoir-faire reconnu partout dans le monde.

Le Grand Paris de la culture
Paris et son agglomération sont particulièrement riches en
patrimoine culturel ; un patrimoine qui doit être davantage
valorisé. À l’initiative de Jean-François Carenco, des conventions ont été signées entre de grands établissements culturels et des quartiers en zones prioritaires pour partager
l’excellence culturelle française là où elle est méconnue.
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Trente-deux « maisons des illustres », ayant appartenu à
de grands artistes comme le sculpteur Auguste Rodin ou
le poète Stéphane Mallarmé, seront également mises en
réseau pour améliorer l’accès à ces lieux qui ont vu éclore
et briller le génie artistique français.
Les nouvelles gares du Grand Paris Express deviendront
des vitrines du génie artistique et culturel français, rapprochant les œuvres des habitants, diffusant l’art dans la ville.
270 lieux culturels soutenus par l’État et les collectivités
territoriales ont été répertoriés aux abords des futures gares
du Grand Paris. Il convient également d’y ajouter 193 salles
de cinémas, 546 librairies, 112 lieux de musiques actuelles,
146 conservatoires…
Le long de l’axe de la Seine émergeront de nouveaux sites
culturels, sur l’île Séguin consacré à tous les arts et le pôle
Image et media de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

Le Grand Paris de l’éducation et de la recherche
L’Île-de-France est le premier pilier de la recherche scientifique nationale, elle doit être un phare dans la compétition
mondiale. Le Campus Paris-Saclay, à cheval sur les Yvelines
et l’Essonne, fait converger neuf grandes écoles, deux universités publiques et des organismes de recherche et d’innovation. Le Campus unique permet de concentrer, sur un
même site, des investissements colossaux et de mutualiser
les infrastructures.
Le Campus Condorcet, dans le nord de Paris et en SeineSaint-Denis, pour les sciences humaines et sociales, le
Campus Santé dans la vallée de la Bièvre, et la Cité
Descartes, à Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, qui
rassemblera des écoles d’architectes et d’urbanisme vont
modifier le paysage de l’enseignement supérieur dans la
région et lui apporter un nouveau souffle d’attractivité.
Face aux grandes universités étrangères, nos institutions
de l’enseignement supérieur et de recherche doivent se
regrouper pour atteindre des masses critiques suffisantes.
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Le Grand Paris de l’avenir durable et connecté
Le progrès de la qualité de vie au bénéfice de tous au sein
du Grand Paris est une orientation majeure. Ce projet, c’est
le pari d’une ville intelligente avec une forte couverture du
réseau mobile. La RATP et la SNCF sont en première ligne
pour que les transports soient des lieux à forte connectivité. Le Grand Paris est porteur d’une forte ambition environnementale. La protection des espaces passe notamment
par la concentration des constructions en zone dense et la
mise en valeur des forêts et des espaces naturels et agricoles. La préservation de la qualité de l’atmosphère est,
au même titre que celle des espaces naturels, une priorité
pour réduire les sources de pollution. Le Grand Paris doit,
en outre, répondre aux défis en eau potable et anticiper les
besoins de demain en prenant en compte les conséquences
du changement climatique.
Le Grand Paris se matérialise également avec la candidature à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024 et pour recevoir l’Exposition universelle de 2025.
La moitié des infrastructures d’accueil des Jeux Olympiques
sera dans des communes autour de la ville de Paris, avec le
Grand Paris comme pilier central.

Intercommunalité

La Métropole du Grand Paris, prévue par la loi du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, a vu le jour le 1er janvier 2016.
Elle définit et met en œuvre les actions métropolitaines
avec comme objectifs d’améliorer le cadre de vie de ses
habitants, de réduire les inégalités entre les territoires, de
développer un modèle urbain, social et économique durable
et de renforcer son attractivité et sa compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national.
La Métropole du Grand Paris est composée de Paris et de
11 territoires d’au moins 300 000 habitants, qui prennent
le relais des anciennes intercommunalités et intègrent les
40 communes dites « isolées ».
Les trois compétences communes entre la métropole et les
territoires (développement économique, aménagement et
habitat) sont soumises à la définition de l’intérêt métropolitain.
L’intérêt métropolitain revient à distinguer, dans une compétence donnée, les actions qui par leur étendue, leur
contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et
leur rayonnement doivent être gérées par la Métropole du
Grand Paris.

EXPOSITION UNIVERSELLE
« Avec Paris-Saclay, je veux 2025 ! »
L’Essonne est candidate à l’accueil de l’Exposition universelle 2025. Pour notre territoire et ses habitants, il s’agit
d’une opportunité exceptionnelle. 23 milliards d’euros de
retombées économiques directes, création massive d’emplois durables, renforcement de l’accessibilité au bénéfice
de tous… Notre mobilisation doit être à la hauteur de ces
enjeux !
Notre territoire est doté d’un potentiel qui mérite d’être partagé avec les 50 millions de visiteurs attendus. Il se projette
vers l’avenir et est ouvert sur le monde. Il dispose de tous
les atouts pour proposer un projet à la fois extraordinaire
et résolument humain. La thématique de l’Exposition universelle 2025, « La connaissance à partager, la planète à

CHIFFRES
GRAND
PARIS
/
LeLES
conseil
métropolitainDU
dispose
jusqu’au
31 décembre
2017,
le définir. La partie de ces compétences qui ne
DE pour
LA MÉTROPOLE
sera pas déclarée d’intérêt métropolitain sera intégralement
par les territoires.
La exercée
population...................................................................................
7 millions d’habitants
+ 50 000 habitants par an
Le logement......................................................................................
+ 70 000 logements par an dont 30 % de logements
sociaux
80 millions d’euros d’argent public investis dans
la rénovation de 15 000 logements privés
Objectif 2020 : 125 000 logements rénovés par an
Le transport.......................................................................................
26 milliards d’euros d’investissements jusqu’en 2030
68 nouvelles gares
4 nouvelles lignes de métro
2 lignes prolongées et mise en service d’un accès
direct et rapide à l’aéroport Charles de Gaulle
200 kilomètres de lignes nouvelles
La Gouvernance...............................................................................
131 communes regroupées dans la Métropole du
Grand Paris autour de 11 établissements publics des
territoires rassemblant 300 000 à 700 000 habitants
Économie............................................................................................
108 milliards d’euros d’investissements
140 milliards d’euros apportés au PIB national
protéger », renforce encore notre candidature, tant ParisSaclay incarne et porte cette exigence. La transmission des
savoirs anime au quotidien ses écosystèmes et les synergies
entre ses chercheurs, ses entrepreneurs et ses étudiants
lui permettent de bâtir des réponses efficaces aux grands
enjeux du XXIe siècle, au premier rang desquels la préservation de l’environnement.
À nous, à vous, dès aujourd’hui, de tout mettre en œuvre
pour faire de Paris-Saclay, en 2025, l’emblème de ce que
nous voulons donner à voir au monde, le miroir de l’innovation et de l’audace à la française. Notre énergie doit converger vers une même aspiration : faire gagner la France !
Avec la candidature de Paris-Saclay, prenez part à cet
enthousiasme collectivement porté par l’ensemble des
forces vives du territoire : rejoignez la mobilisation et
apportez votre soutien sur www.paris-saclay2025.fr !
Ensemble, faisons de notre territoire le cœur de la France et
du monde pour l’Exposition universelle 2025 !
L’Essonne se mobilise pour que le Plateau de
Saclay accueille le Village global de l’Exposition
universelle. Vous avez quelques mois pour
apporter votre soutien à ce projet ambitieux
sur : www.paris-saclay2025.fr

© Sensual City Studio

La nouvelle gouvernance de la Métropole
du Grand Paris
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Conseil municipal
COMPTE-RENDU DU CM

Tableau 1

DU 24 NOVEMBRE 2016

Communes

Points soumis à délibérations
1- CRÉATION DE POSTE
Sur le rapport de Madame Marie-Claude FARGEOT, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide de créer 1 poste d’animateur
territorial à temps complet.
2- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Sur le rapport de Madame Marie-Claude FARGEOT, le Conseil
municipal, à la majorité, 21 voix pour, 5 abstentions (Mmes
Viguier, Jaudinot, Vangeon, Mrs Huet, Boulland), décide de
modifier le tableau des effectifs. Madame le Maire prend l’engagement auprès de l’ensemble du Conseil de mettre intégralement à jour ledit tableau pour le prochain Conseil municipal.
3- ADMISSION DES TITRES EN NON-VALEUR
La Trésorerie Principale de Longjumeau a établi une liste des
titres pour lesquels les poursuites restent sans effet pour
l’année 2016. La somme s’élève à 2 359,01 € pour un total de
43 pièces comptables.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, refuse d’admettre en
non-valeur le titre lié à la taxe locale d’emplacement publicitaire d’un montant de 180 € et autorise Madame le Maire à
signer l’admission en non-valeur de 42 pièces d’un montant
de de 2 179,01 €.
4- INSTITUTION D’UNE REDEVANCE POUR INSTALLATION DE
BUREAU DE VENTE IMMOBILIÈRE
Suite à l’exposé de Madame Marie-Josèphe LECOMTE, le Conseil
municipal, à l’unanimité, fixe ainsi qu’il suit la redevance d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’un
bureau de vente à 27,50 €/m2/mois. Tout mois entamé est dû.
5- APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (C.L.E.T.C)
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION PARIS-SACLAY
DU 3 NOVEMBRE 2016
Suite à l’exposé de Madame Brigitte PUECH, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport de la Commission
Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) de la
Communauté Paris-Saclay du 3 novembre 2016.
6- RÉVISION LIBRE DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION
SUR L’ANNÉE 2016- ATTRIBUTION DE COMPENSATION
PROVISOIRE N°2016-3 ET REPRISE SUR L’ATTRIBUTION
DE COMPENSATION DE 2017
Suite à l’exposé de Madame Brigitte PUECH, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- décide d’adopter le montant de l’attribution de compensation provisoire (cf tableau 1) :
- décide de diminuer de ces mêmes montants (2 424 072,89 €),
les attributions de compensation des communes concernées
par le reversement des corrections de DSC 2014 et l’excédent 2015 de l’ex CAEE déduction faite des factures 2015
non rattachées (cf tableau 2) :
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Ballainvilliers
Champlan
Chilly-Mazarin
Épinay-sur-Orge
La Ville-du-Bois
Linas
Longjumeau
Marcoussis
Massy

Tableau 2
Communes
Ballainvilliers
Champlan
Chilly-Mazarin
Épinay-sur-Orge
La Ville-du-Bois
Linas
Longjumeau
Marcoussis
Massy

Attribution de
compensation
AC 2016-3
1 732 066,11
3 408 150,47
11 526 666,28
1 132 605,28
1 743 202,61
2 710 555,24
8 130 894,59
4 546 320,30
37 480 620,42

AC 2017
suite révision
libre AC 2016-3
1 682 423,02
3 321 004,81
10 810 843,14
1 013 276,64
1 635 830,08
2 536 907,42
7 876 475,96
4 481 625,07
36 747 083,30

Communes
Montlhéry
Nozay
Palaiseau
Saulx-les-Chartreux
Ulis (Les)
Villebon-sur-Yvette
Villejust

Attribution de
compensation
AC 2016-3
1 768 987,62
4 026 068,77
3 002 204,74
1 659 045,42
14 214 040,57
16 532 507,21
3 298 338,94

TOTAL

116 912 274,57

Communes

AC 2017
suite révision
libre AC 2016-3

Montlhéry
Nozay
Palaiseau
Saulx-les-Chartreux
Ulis (Les)
Villebon-sur-Yvette
Villejust
TOTAL

1 643 186,71
4 014 480,72
3 002 204,74
1 607 120,71
14 213 140,57
16 464 896,46
3 233 744,81
114 284 244,16

7- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE DANS LE CADRE
DU CONTRAT CULTUREL DE TERRITOIRE
Suite à l’exposé de Madame Liliane LEJEUNE, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à solliciter
l’attribution d’une subvention auprès du Conseil Départemental de l’Essonne dans le cadre du contrat culturel de territoire
et signer tous les documents permettant de réaliser cette
manifestation.
8- RENOUVELLEMENT DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
(PEDT) : MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION
N°16.09.54.3 DU 22 SEPTEMBRE 2016
Suite aux remarques des conseillers pédagogiques de la
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Essonne (DSDEN 91) et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), le Projet Éducatif
Territorial (PEDT) doit être modifié. Le Conseil municipal, à
l’unanimité, approuve ces modifications.
9- FIXATION DES OUVERTURES DE COMMERCES
LES DIMANCHES
Le Conseil municipal, à la majorité, 24 voix pour, 2 abstentions (Mme Jaudinot, Mr Huet), autorise pour l’année 2017 les
commerces de détail alimentaire à ouvrir toute la journée de
dimanche, les jours suivants : 10/12/2017 et le 17/12/2017.
Pour l’automobile, les dimanches proposés pour l’ouverture
correspondent aux actions commerciales des différents
constructeurs.
10- RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 DU SIVOA
Le Conseil municipal prend acte du rapport Développement
Durable 2015 du SIVOA.

Conseil municipal
11- RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 DU SIAHVY
Le Conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2015
du SIAHVY.
12- RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 DU SIGEIF
Le Conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2015
du SIGEIF.

COMPTE-RENDU DU CM
DU 22 DÉCEMBRE 2016
Points soumis à délibérations
1- RAPPORTS ANNUELS DU SERVICE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2015 PRESENTÉS PAR
SUEZ EAU FRANCE AGENCE DE BURES-SUR-YVETTE
Le Conseil municipal prend acte des rapports annuels du
service de l’eau et de l’assainissement – Exercice 2015.
2- CRÉATION DE POSTE : MODIFICATION DE LA
DÉLIBÉRATION N°16.11.60.1 DU 24 NOVEMBRE 2016
Il convient de modifier la délibération n°16.11.60.1 du
24 novembre 2016 concernant la création du poste d’animateur territorial.
Suite à un retour de la préfecture, l’emploi créé devait se
baser sur l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et non
l’article 3-3, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve
cette modification.
3- CRÉATION DE POSTES
Sur le rapport de Madame Marie-Claude FARGEOT, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide de créer 2 postes en vue du
recrutement d’un animateur pour palier au départ d’un agent
et du changement de profil de recrutement du responsable
enfance/jeunesse et culture.
4- SUPPRESSION DE POSTE
Sur le rapport de Madame Marie-Claude FARGEOT et de l’avis
favorable du Comité Technique qui s’est tenu le 8 décembre
2016, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de supprimer
64 postes.
5- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Sur le rapport de Madame Marie-Claude FARGEOT et de l’avis
favorable du Comité Technique qui s’est tenu le 8 décembre
2016, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de modifier
le tableau des effectifs.
6- RIFSEEP (RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL)
Après lecture des différents articles du Code Général des
Collectivités Territoriales par Madame Marie-Claude FARGEOT,
le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer le
régime indemnitaire.

7- LOI SAUVADET
Destinée à réduire la précarité des agents publics contractuels, la loi du 12 mars 2012 dite « loi Sauvadet » doit favoriser
l’accès au statut de fonctionnaire des agents contractuels des
trois fonctions publiques et la transformation de leur contrat
à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au vu du contexte et du nombre d’agents concernés sur la
commune de Ballainvilliers, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas adopter le programme pluriannuel
d’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.
8- DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2016
Ce point a été retiré de l’ordre du jour.
9- OUVERTURE DE CRÉDITS
Dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par
délibération de son conseil municipal, décider d’engager, de
liquider et surtout de mandater, donc de payer, des dépenses
d’investissements dans la limite de 25 % des investissements
budgétés l’année précédente.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le
Maire à faire appliquer l’article L1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales à hauteur maximale de 96 264,26 €,
soit 25 % de 385 057,05 €.
10- REDEVANCE POUR l’OCCUPATION PROVISOIRE DU
DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION
DE GAZ
Suite à l’exposé de Gérard COUTÉ, le Conseil municipal, à
l’unanimité, adopte la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l’occupation du
domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur
des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de
gaz. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du
titre de recettes dès son éligibilité à ladite redevance.
11- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET
DE FINANCEMENT PRESTATION DE SERVICE UNIQUE
MULTI ACCUEIL « LES PIT’CHOUNES »
Sur le rapport de Madame Liliane LEJEUNE, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette convention permettant de
recevoir une subvention de fonctionnement pour cette structure ainsi que son renouvellement et autorise Madame le
Maire à signer la convention avec la CAF.
12- RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET ALSH : AJOUT D’UN ARTICLE
Sur le rapport de Madame Liliane LEJEUNE, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rajout d’un article concernant
la réservation annuelle pour l’accueil pré et post scolaire.

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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Majorité municipale

BALLAINVILLIERS POUR TOUS
FONDÉ PAR LES CAISSES DE RETRAITE

AGIRC - ARRCO
HUMANIS

ET PILOTÉ PAR LE GROUPE

Accueil direct en médecine 24h/7j
Un N° unique : 01.69.80.47.09

Directeur Général
Isabelle BURKHARD
Président de CME
Laurence LUQUEL
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.
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

En cette année multi-électorale, nous sommes régulièrement alimentés de
projets politiques, solutions économiques, visions de société, qui émanent
de partis politiques établis ou de groupes alternatifs. Ces propositions sont
l’occasion d’ouvrir le dialogue entre tous car nous sommes tous concernés.
La société est diverse, les projets de vie et de société de notre voisin ne
sont pas forcément les nôtres. Cette disparité sociale, culturelle, idéologique
se trouve aussi à l’échelon communal. C’est pourquoi, afin d’essayer de
représenter au mieux et dans leurs différences l’ensemble des habitants de
notre ville, nous avions trouvé important que notre équipe soit, elle aussi,
diversifiée.
Cette pluralité au sein de l’équipe est une richesse, qui engendre, et plus
encore en période de campagne électorale, des échanges intenses et
constructifs, des décisions qui ne font pas toujours l’unanimité, mais aussi
un consensus pour s’entendre sur les choix d’intérêt général.
L’ennui naquit un jour de l’uniformité, ce qui n’est pas le cas chez nous !
Représenter les diversités est une des missions de l’équipe Ballainvilliers
pour Tous.

Opposition municipale

BALLAINVILLIERS AUTREMENT
Inquiétante gestion territoriale de la politique des soins !
Comment densifier les territoires et en même temps éloigner les habitants
de leurs offres de soins ?

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

À l’heure des révisions des différents Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
qui éludent le cruel besoin d’équipements publics qui restent à financer,
accueillir de futurs habitants confrontés à un désert médical qui se profile
entre autre par la mort annoncée de l’hôpital public de LONGJUMEAU,
demeure particulièrement inquiétant.

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)

Les autorités sanitaires doivent proposer une alternative à ce projet insensé
qui consiste à l’éloignement vers SACLAY de notre plateau hospitalier
JUVISY ORSAY LONGJUMEAU.

77, rue du Perray
91160 BALLAINVILLIERS
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Liberté, égalité, fraternité, diversité

Nous souhaitons interpeller Madame le Maire sur le combat qu’elle doit
mener dans ce contexte, et que nous soutiendrons, afin que les habitants de
Ballainvilliers puissent avoir accès à un service de santé pluridisciplinaire
par la création d’une maison de santé sur la commune, comme cela peut
être le cas dans des communes voisines et conserver leur pharmacie.

Allions nos forces à celles du Maire de LONGJUMEAU et des équipes
municipales voisines pour conserver notre hôpital de proximité.
Ballainvilliers Autrement
http://ballainvilliers-autrement.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Ballainvilliers-Autrement-1390601104488263/

Vie pratique

PETIT CARNET
BIENVENUE À LA VIE !

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS

Louis FERREIRA..................................................................... 30 novembre 2016

Nicole VALADE......................................................................... 24 décembre 2016

Paul, Philippe, Manuel PINHAL FARGEAS........................9 décembre 2016

Pierre, François GAYDOUK......................................................... 25 janvier 2017

Rafaël, Mario ANTUNES.......................................................10 décembre 2016

Charles Édouard ANGOULVANT . ............................................1er février 2017

Jean, Steven, René CHRISTIEN...........................................14 décembre 2016

Madeleine BOIVIN......................................................................... 12 février 2017

Yanah, Jacqueline, Françoise KOUASSI KOUADIO.......20 décembre 2016
Margaux, Annie, Corinne VIEGAS............................................10 janvier 2017
Alice, Émie COCHET....................................................................20 janvier 2017
Hana, Moglia, Annick NACER.......................................................3 février 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.............................................3e de couv.
BAT’iron.....................................................................................4e de couv.
Bernier Peugeot........................................................................................4
Bonnet Stores...........................................................................................4
Castorama................................................................................................ 19
CIME Immobilier................................................................................... 13

Hôpital gériatrique Les Magnolias................................................. 30
Les Greniers d’Île-de-France..............................................2e de couv.
Longjumeau conduite (CER)...............................................3e de couv.
Nexity.........................................................................................3e de couv.
Sensation auditive................................................................................ 33
TPU.............................................................................................2e de couv.

AGENDA DE MARS ET AVRIL 2017
Mars 2017

Avril 2017

Samedi 4 :
- Permanence mairie,
-P
 ermanence benne aux services techniques,
de 9h à 12h,
-S
 oirée dansante « Peace and Love » du Comité des fêtes,
20h, salle des Daunettes.
Du samedi 4 au dimanche 12 :
-E
 xposition annuelle du Photo club, salle Monet
au château.
Vendredi 10 :
- Collecte encombrants,
- Tournoi de belote organisé par le Comité des fêtes,
20h, salle des Daunettes,
- Concert de chant du conservatoire « Voxmania »,
20h, chapelle du château.
Dimanche 12 :
-G
 rand loto de l’ASB GR, 14h, salle des Daunettes.
Samedi 18 :
- Permanence benne aux services techniques,
de 9h à 12h.
Samedi 25 :
- 3e édition de la Fête de la lecture, de 10h à 18h30
au château - spectacle final à 18h30.
Vendredi 28 :
-P
 ermanence Vitacité, de 9h30 à 12h, bâtiment la Croisée.

Samedi 1er :
- Permanence mairie,
-P
 ermanence benne aux services techniques,
de 9h à 12h.
Vendredi 14 :
- Collecte encombrants.
Samedi 15 :
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h,
-C
 oncert de soutien aux SDF projet la Famille, dès 19h,
salle des Daunettes – avec le concours de la ville
de Ballainvilliers.
Vendredi 21 et samedi 22 :
-R
 eprésentations théâtrales « Chocolat piment » de
Christine REVERHO par la Compagnie Ballainvilloise,
20h30, salle des Daunettes.
Dimanche 23 :
- 1er tour des élections présidentielles.
Vendredi 28 :
- Permanence Vitacité, de 9h30 à 12h, bâtiment la Croisée.
Samedi 29 :
-P
 ermanence benne aux services techniques,
de 9h à 12h.
Dimanche 30 :
-C
 arnaval du Comité des fêtes, 15h, départ de la chapelle
du château.
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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

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

RAPPEL
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.

Centre anti-poison
01 40 05 48 48

Des guides pratiques sont également disponibles en
mairie.

SOS enfance maltraitée
119 / www.allo119.gouv.fr

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).

Jeunes violence écoute
0800 20 22 23

INFO DÉCHETS
Bac de tri trop petit ?
Si votre bac de tri est devenu trop petit suite à l’extension des consignes
de tri en octobre dernier, le SIOM offre la possibilité de changer de volume
gratuitement.
Il suffit alors d’en faire la demande par mail à bac@siom.fr ou par téléphone au
01.64.53.30.00 en précisant bien votre nom, adresse et numéro de
téléphone.
Un technicien vous contactera pour procéder à l’échange de votre bac 120L
propre et vide contre un 240L.
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MADAME LE MAIRE
Madame le maire, les adjoints et les conseillers vous reçoivent sur rendez-vous
au 01 64 48 83 34

Votre maire, Brigitte Puech

7e vice-présidente de la Communauté Paris-Saclay

LES ADJOINTS DU MAIRE
Marie-Josèphe Lecomte
Maire-adjointe à l’urbanisme
et RN20

Gérard Couté
Maire-adjoint aux finances et aux
subventions

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

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

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

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

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

Jean-Arnaud Mormont
Maire-adjoint aux travaux

LES CONSEILLERS DU MAIRE
Christelle Caufouriez-Marques
Conseillère déléguée à la sécurité,
à la prévention et à la propreté
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

Malika Poisson
Conseillère déléguée à la jeunesse
et au CMEJ
Hélène Portelette
Conseillère déléguée à l’environnement

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

Rida Rachidi
Conseiller délégué à la maison
des associations

Guy Micaleff
Conseiller délégué au suivi
de travaux

Pierrette Reny
Conseillère déléguée à la
petite-enfance

CONSEILLERS MUNICIPAUX OPPOSITION
Daniel Boulland, Dominique Huet, Nathalie Jaudinot, Céline Vangeon, Stéphanie Viguier
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
NATURE EMENT BALLAIN
BALLAINVILLIERS / 91

MAISONS
DE 3 ET 4 CHAMBRES

VOTRE MAISON 3 CHAMBRES
POUR

01 85 55 11 11
Prix d’un appel local
depuis un poste fixe

281 000€

(1)

(lot 74)

ESPACE DE VENTE :

Rue du Plessis Saint-Père
91160 BALLAINVILLIERS

- Siret 390 295 244 00011 - Document et illustrations non contractuels. Nexity 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.
Janvier 2017. (1) Prix en TVA 20% au 19/01/17. Dans la limite des stocks disponibles.
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Nicolas Aubert

06 45 14 89 58
contact@plomberie-aubert.com

30, allée des Marronniers
91160 Ballainvilliers
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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

