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hères Ballainvilloises, chers Ballainvillois
Toujours soucieux de mieux vous servir et vous informer, vos élus
mènent à bien plusieurs projets.

Tout a débuté par la mise en ligne d'un nouveau site internet plus
moderne et dynamique. Aujourd’hui, c’est un nouveau Mag qui vous est proposé et j’espère que vous en apprécierez la lecture ! Mais nous n'en resterons pas là : les bâtiments de la mairie subiront quelques transformations.
L’accueil sera totalement repensé pour un accès plus simple et convivial,
puis d'autres projets suivront.

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

Ces changements permanents sont compliqués à gérer pour nos communes
car une visibilité à long terme est essentielle pour planifier nos investissements.
Nous réaliserons cette année des travaux très attendus notamment sur une
partie de la rue Saint Sauveur, en commençant par l’assainissement et les
eaux pluviales, puis la chaussée et les trottoirs.
Nous avons bien conscience des problématiques de toutes nos rues, empruntées par des automobilistes qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Ce point est d’autant plus sensible lorsqu’il s’agit des rues les plus
anciennes, telles que la rue Normande ou la rue du Perray, départementale
de surcroît et en limite de deux communes, compliquant ainsi les décisions.
Les efforts financiers pour les 350 m de la rue Saint Sauveur, estimés à
presque 2 millions d’euros mais étalés sur plusieurs années, nous permettent
malgré tout d’envisager d’autres investissements : la réfection du toit terrasse de l’école Les Marais contribuera à une meilleure isolation du bâtiment
et à consommer moins d’énergie. Puis, nous installerons dans le parc du
château un parcours santé « Sport pour tous ».
Une subvention de 303 914 € sera allouée par le Département pour la réalisation de ces 2 projets ainsi que la rénovation de la mairie.
Par ailleurs, le 1er coup de pioche a été donné, comme prévu, rue du Général
Leclerc pour la construction des logements et du cabinet médical. En attendant, le Dr Leang continuera à exercer dans un cabinet provisoire qui sera
installé au château.
Enfin, la saison est propice à de nombreuses festivités, comme toujours dans
notre ville. Les 5 ans du jumelage, la fête de la musique, la fête des écoles ou
pour la première fois à Ballainvilliers un cinéma en plein air où j’aurai, comme
d’habitude, le plaisir de vous retrouver.
Votre dévouée Maire.
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Brigitte Puech

Ainsi, notre ville avance notamment grâce à son budget volontariste et maîtrisé, qui permet de dégager suffisamment d'auto-financement pour les investissements. Mais n’oublions pas les diminutions de subventions, les incertitudes sur les compensations de la taxe d’habitation et aussi le contrat que
doit signer notre intercommunalité avec l’État qui fige à 1,2% l’augmentation
des dépenses de fonctionnement alors que ce même État nous oblige à
prendre des compétences supplémentaires...
Bref, au mois de juin, pour la CPS, les discussions budgétaires ne sont toujours pas terminées !
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Retour en Images
Exposition annuelle
du Photo Club
Grande réussite cette année encore pour l’exposition
annuelle du Photo Club qui fêtait ses 40 ans et recevait comme invité d’honneur Jean-Pierre Coston.
Plus de 200 photos réalisées par 15 clubs essonniens
sur le thème « Sur les quais » étaient exposées et de
nombreux prix ont été décernés par Madame le Maire
et son adjointe à la Culture, Liliane Lejeune.

Du 10 au 18 mars

Baby broc du Comité
des fêtes
Le succès de la Baby broc, organisée 2 fois par an par le Comité
des fêtes, n’est plus à prouver, même au-delà de la commune !
De nombreux visiteurs ballainvillois et des villes avoisinantes
font le déplacement à chaque édition pour faire de bonnes affaires ou simplement se balader.

Dimanche 18 mars
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Il était une fois…
des contes des fables
et des nouvelles
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À l’initiative de Madame le Maire, les membres de Fans de
lecture et de la Commission Seniors ont organisé une animation créative et chaleureuse favorisant le rapprochement
entre les générations au travers de la lecture, de la musique
et du théâtre. Clément a comblé de joie le public avec sa
flûte « enchantée » ; Cécile et ses stars ont interprété au
piano de magnifiques mélodies et les fables de La Fontaine
récitées par les enfants, ainsi que la Compagnie Ballainvilloise ont ravi l’assemblée marquée par la présence des
résidentes des Magnolias et d’Albizzia. Merci à tous et une
mention spéciale à Sylvie Groseil pour la création de ses
belles œuvres.

Samedi 7 avril

Carnaval du Comité
des fêtes
Le carnaval du Comité des fêtes de Ballainvilliers a été encore un grand
succès. C’est sur le thème Disney que le traditionnel défilé dans les rues
de la commune s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Le magicien
et les peluches vivantes ont ravi les petits comme les plus grands. Bravo
à Nathalie Berchot qui a confectionné les ravissants déguisements.

Dimanche 8 avril

À l’occasion du 73ème anniversaire de l’Armistice de la Victoire du 8 mai,
Madame le Maire de Ballainvilliers, Monsieur le Maire de Longpont sur
Orge et de nombreux élus ont participé à cette cérémonie du souvenir
rythmée par les traditionnels cortège, fanfare, dépôts de gerbe, discours
et verre de l’amitié.
Lors de la célébration, trois
Ballainvillois ont été mis à
l’honneur par l’Union Nationale des Combattants : Paul
Primard et Daniel Canto ont
reçu la médaille de bronze
du Djebel et Hugo Viguier,
12 ans, s’est vu remettre l’insigne du devoir de mémoire.
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Commémoration du 08 mai 1945
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EN BREF

Actualité
DEMANDE D’ACTE
D’ÉTAT CIVIL
Vous souhaitez obtenir un acte de
mariage ou de décès ?
Vous devez faire parvenir votre demande au service état civil de la mairie
par mail à public@mairie-ballainvilliers.fr
ou par courrier (y joindre une enveloppe
timbrée pour le retour).
Attention, chaque demande d’acte doit
être accompagnée de la copie de votre
carte d’identité ! Afin d'optimiser le
traitement, merci de respecter l'orthographe et l'accentuation des noms et
prénoms (accents, cédilles, trémas), de
ne renseigner que le premier prénom
et de veiller à bien indiquer la date de
l’événement.

TOUR PARIS-SACLAY VTT :
TOUS EN SELLE !
Participez à la
4ème édition du
Tour Paris-Saclay,
dimanche 10 juin
organisé par la
Communauté
d’agglomération
Paris-Saclay avec
l’OC Gif VTT.
Que vous soyez
sportifs confirmés, simples pratiquants
ou amateurs de balades en famille,
vous trouverez de quoi satisfaire vos
envies avec, au choix, 4 boucles (12,
25, 40 et 70 km) qui vous permettront
de découvrir la grande diversité d’espaces naturels du territoire !

Ballainvilliers • Le mag n°27 • JUIN 2018

Nouveautés : service de location de
vélos et animations pour les enfants
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Renseignements et inscriptions sur
paris-saclay.com, jusqu’au 5 juin et le
jour-même sur place.

RÉUNION PUBLIQUE
« PLAN DE CIRCULATION »
L’équipe municipale vous attend
vendredi 15 juin à 19h en mairie, pour
une réunion d’information sur le plan de
circulation dans Ballainvilliers.
Suite à l’audit réalisé début 2018, des
pistes d’amélioration vous seront présentées afin de maîtriser le trafic routier
sur la commune.

Inscriptions aux activités péri
et extrascolaires 2018/2019 :
à vos marques, prêts, partez !
Vous êtes parents d’un enfant scolarisé sur la commune ? Vous recevrez alors dans votre boîte aux lettres, dès le début du mois de
juin, l’incontournable Dossier Unique d’Inscription (DUI) pour la
nouvelle année scolaire 2018/2019.
Pour faciliter vos démarches, cette année, le dossier sera pré-rempli pour
toutes les familles. Il est important que chacune des informations soit vérifiée et corrigée si nécessaire.
Il permettra d’inscrire annuellement ou occasionnellement les enfants aux
services périscolaires (restauration, garderie, étude) et extrascolaires (ALSH)
pour l’année 2018/2019.
Une note explicative sera transmise par le biais des cahiers de correspondance des enfants.
Ce dossier complété est à retourner impérativement avant le 7 juillet 2018
au service scolaire de la mairie. Les retardataires seront alors mis sur liste
d’attente. Sans ce document, les enfants ne pourront pas être inscrits aux
différents services.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service scolaire au
01 64 48 43 99 ou au 01 69 93 82 55 ou par mail :
scolaire@mairie-ballainvilliers.fr

Ballainvilliers fête la musique !
La fête de la musique se déroulera avec un peu d’avance cette année le
mercredi 20 juin 2018 de 15h à 23h dans le parc du château.
Au programme de cette journée musicale :
� Concert des élèves du conservatoire
ainsi que des enfants du centre de
loisirs à 15h.
� Démonstration et initiation d’instruments de musique à 17h.
� Scène ouverte de 19h à 20h.
� Et concerts de 20h à 23h où les
groupes Collectif musical Human
Now, Fovizeo et Nez Blues Band se
produiront.

Restauration sur place possible.
Renseignements au 06 79 83 94 24.

Actualité
Cinéma en plein air
dans le parc du château

L'âge de glace 3 :
le temps des dinosaures (2009)

C’est une 1ère à Ballainvilliers ! Le service culturel de
la ville vous invite, seul ou en famille, à une séance de
cinéma gratuite en plein air mardi 3 juillet 2018.
Vous êtes invités à vous exprimer sur la programmation en choisissant 1 film
parmi les 6 proposés ci-contre en vous connectant au site internet de la mairie
(possibilité de déposer votre choix sur papier libre à l’accueil en mairie).
Tous les films présentent un intérêt que l'on soit petit, adolescent ou adulte.
Celui qui remporta le plus de suffrages, l’emportera !

Attention clôture des votes le dimanche 10 juin !

Championnats
de France
de badminton :
de l'or pour Ballainvilliers
Bravo à Hugoline Canfarotta, jeune Ballainvilloise de 11
ans qui a remporté une médaille d'or aux Championnats de France Jeunes de badminton à Mulhouse le 13
avril dernier en portant haut les couleurs de notre ville !

Quand Sid le paresseux trouve trois gros
œufs dans une grotte, il décide de les
adopter. Les ennuis commencent quand
les petits se révèlent être des dinosaures.

Tous en scène Garth Jennings

(2016)
Afin de sauver son théâtre situé à Los Angeles, Buster, un koala qui a dédié sa vie
au spectacle, lance un grand concours de
chant.

The lost City of Z, James Gray

(2016)
Au cours de ses expéditions, le héros a
vent d'une cité perdue, cachée au cœur
de la forêt amazonienne. Cette histoire
l'obsède. Il laisse femme et enfants, et
part à la recherche de cette civilisation.

Les choristes (2004)

Un surveillant malmené … Lui vient
une idée, créer une chorale et initier les
élèves au chant ...

Pirates des Caraïbes :
la malédiction du Black Pearl

La vie d'Elizabeth bascule lorsque le
capitaine Barbossa et sa bande de pirates décident d'attaquer Port Royal et
la prennent en otage.

Le monde fantastique d'Oz (2013)
Oscar Diggs, magicien de cirque sans
grand talent et baratineur impénitent,
quitte le Kansas à bord d'une montgolfière. Une tornade le propulse dans le
Pays d'Oz...

Vous l’aurez constaté, la mairie s’est dotée depuis peu
d’un nouveau site internet et d’un Mag « nouvelle formule »
résolument plus modernes et ce n’est que le début d’une
modernisation de ses services ! L’équipe municipale souhaite en effet faire progresser l’organisation et le fonctionnement de l’administration afin d’améliorer les actions
administratives au profit du public.
Sont à l’étude : le réagencement des locaux pour un
meilleur accueil, l'évolution du standard téléphonique en
serveur vocal interactif orientant les personnes vers les
services adéquats mais également le réaménagement
des horaires d’ouverture de l’hôtel de ville. Ces objectifs
sont indispensables pour renforcer l’efficacité des services mais ils sont pour l’instant à l’état de projets et nous
avons besoin de votre avis.

Afin de mener à bien ces réflexions, vous êtes invités à
remplir le questionnaire joint à ce Mag qui permettra de
cerner au mieux vos attentes face au service public. Ce
questionnaire est également disponible en mairie, chez
les commerçants ou sur le site internet de la ville.

Ballainvilliers • Le mag n°27 • JUIN 2018

Un vent de modernité souffle en mairie

9

Vivre Ensemble
SOLIDARITÉ

Devenez
bénévole
au Secours
Populaire

L'association départementale du
Secours Populaire de l’Essonne
aide plus de 32 000 personnes
grâce à la mobilisation de plus de
3 000 bénévoles répartis dans 30
centres sur le département.
L'association recherche plusieurs
chauffeurs bénévoles pour son entrepôt de collectage situé à Ballainvilliers, un permis B est suffisant.
Si vous avez du temps libre et que
vous souhaitez nous rejoindre que
ce soit pour une demi-journée ou
plus, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante :
entrepot@spf91.org"
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Opération
Tranquillité
Vacances
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Bientôt en vacances ?
Signalez votre absence
à la Police municipale
en remplissant le formulaire Opération Tranquillité Vacances pour
éviter les risques de cambriolages.
Votre domicile fera alors l’objet
d’une surveillance spécifique lors
des patrouilles organisées par les
forces de l’ordre dans le cadre de
leurs missions. En cas d’anomalie,
vous serez également prévenus
dans les meilleurs délais.

Document disponible sur le site
internet de la ville (rubrique ville
pratique/prévention et sécurité).
Renseignements : 06 03 44 09 28.

Les nuisances sonores
et troubles du voisinage
De nombreuses personnes subissent ou ont déjà subi un
jour des nuisances sonores.
Une législation existe et les bruits peuvent être sanctionnés lorsqu'ils
troublent de manière anormale le voisinage de jour comme de nuit. Il peut
s’agir alors des bruits provoqués par l'occupant d'un logement lui-même
(cri, talons, chant...), par un animal mais également par un objet (enceinte
puissante, piano, perceuse, système de climatisation, travaux de jardinage,
tondeuse à gazon).
Si l'infraction a lieu entre 22h et 7h du matin, il s’agit alors de tapage nocturne.
Contrairement à la nuit, le bruit en journée est considéré comme trouble
anormal de voisinage s’il est répétitif, intensif ou s’il dure dans le temps.

Comment réagir ?

Une démarche amiable doit être entamée en premier lieu. Expliquez tout
d'abord au fauteur de troubles qu'il vous dérange et demandez-lui de cesser
le bruit.
Appuyez-vous le cas échéant sur l’arrêté municipal N° 30/09 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage ou sur le règlement de la copropriété.
Si le bruit persiste, il est recommandé de faire appel à un huissier pour établir un constat qui pourra être nécessaire en cas de saisie du tribunal. Vous
pouvez porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie si l'auteur
agit de nuit quel que soit le type de bruit commis tant qu'il est audible depuis
votre logement.
Les forces de l'ordre se déplaceront si le voisin poursuit les bruits de manière intense, répétée ou prolongée mais également dans le cas d’injures.
Une amende forfaitaire de 68 € pourra alors être infligée.

PRÉVENTION SCOLAIRE

Le permis
internet :
apprendre
à surfer
en toute sécurité !
SENIORS

Solidarité canicule

En cas de températures élevées durant plusieurs jours et ne descendant
pas la nuit, il est vivement recommandé aux seniors de :
�n
 e pas sortir aux heures les plus chaudes,
�p
 asser plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé,
�m
 aintenir votre maison à l'abri de la chaleur,
�m
 anger normalement,
�b
 oire environ 1,5 litres d'eau par jour et ne pas consommer d'alcool,
�d
 onner de vos nouvelles à votre entourage.
Si vous avez 65 ans et plus (ou plus de 60 ans reconnu inapte au travail)
et que vous résidez seul à Ballainvilliers, un registre est à votre disposition dès maintenant au CCAS de la mairie pour vous inscrire (vousmême, votre tuteur ou quelqu’un de votre entourage ou de votre voisinage). Vous pourrez ainsi bénéficier d’un suivi et d’une aide en cas de
besoin (visites, livraison de bouteilles d’eau si vous êtes en incapacité
d’y aller vous-même).

Contact CCAS :
Marie-Noëlle
Dennequin :
01 64 48 42 15
ou
01 64 48 83 34
(standard mairie)

Mi-avril, la municipalité lançait comme
chaque année sa campagne de prévention pour un bon usage d’Internet
auprès des élèves de CM2.
Le Permis Internet est un programme
national de responsabilisation des enfants et de leurs parents, pour un usage
vigilant, sûr et responsable d’Internet.
En CM2, les enfants s’apprêtent à
entrer au collège, les usages et les
risques augmentent, c’est le bon moment pour les préparer.
Après 4 semaines de formation dispensée par la Police municipale et la
Gendarmerie nationale, en collaboration avec les enseignants, les enfants
passent un examen visant à évaluer
leurs connaissances sur l’utilisation
d’internet, suivi d’une remise officielle des permis.

Parce que toutes les attentions comptent…
À l’occasion du 1er mai, les personnes
âgées bénéficiaires du portage des repas ont
reçu pour leur plus grand plaisir un brin de
muguet porte-bonheur offert par Madame le
Maire et tous les membres du CCAS.
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Les fortes chaleurs peuvent présenter un risque pour la santé des seniors. En effet, le corps d'une personne âgée transpire peu et a du mal à
se maintenir à 37°C. Sa température peut alors augmenter et la personne
risque le coup de chaleur (hyperthermie – température supérieure à 40°
avec altération de la conscience).
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Vivre Ensemble
Une offre médicale à Ballainvilliers qui perdure et
se diversifie
En 2015, les trois médecins de la
rue Saint-Sauveur ont été reçus en
mairie à leur demande et ont informé la municipalité que deux d'entre
eux prendraient leur retraite en 2017
et 2018 puis qu'ils avaient l'intention
de vendre les locaux.
Depuis, les élus ballainvillois ont
recherché une solution pérenne
de création d'un nouveau cabinet.
Plusieurs réunions de concertation
en présence des médecins ont eu
lieu pour établir les besoins tant en
nombre de cabinets qu'en surface
et en équipements. Deux des médecins ne poursuivant pas leur activité,
les dernières se sont déroulées en
présence du Dr Léang.
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Plusieurs pistes ont été explorées et
proposées jusqu'à celle retenue : un
cabinet médical en rez-de-chaussée
d’un immeuble d’habitation, rue du
Général Leclerc, très proche du cabinet actuel.
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Un projet privé d’habitations devant
être réalisé à cet endroit, la mairie a
négocié avec le promoteur Novalys
et le bailleur une surface de 73 m2
en rez-de-chaussée et aux normes
PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
pour accueillir en location un cabinet
médical de trois à cinq médecins.
Six places de parking lui seront réservées. Ce dispositif correspond à
ce que souhaitait le médecin restant.
Le permis de construire a été accordé à Novalys le 16 octobre 2017
et la livraison de l'immeuble est
prévue au printemps 2020. La surface étant proposée brute, comme
pour tout bail commercial, elle
devra être aménagée (cloisonnements, toilettes, lavabos...). Deux
projets d'aménagement ont été
proposés par le constructeur (Novalys), dont un qui satisfait plei-

nement le Dr Léang. Il comprend
trois salles de consultation, une salle
d'urgence, une salle d'attente et
deux toilettes dont une
aux normes PMR.
Il restait un dernier
point à régler, le coût
de
l'aménagement
que le seul médecin
actuel ne souhaitait
pas supporter.
Après
consultation
d’un cabinet d'avocats spécialisé, il est
possible sous certaines
conditions, de verser une subvention pour un projet concernant
l'intérêt général. Cela correspond
bien au soutien d'une offre de santé à Ballainvilliers par le biais d'une
aide à l'aménagement d'un cabinet
médical. Une convention devra être
signée précisant les objectifs, les
moyens et la durée minimale d'exercice du ou des signataire(s).

Ainsi, le Dr Léang étant d'accord
pour demander une subvention
correspondant au coût des travaux
d’aménagement, il sera prochainement proposé aux élus de la lui accorder lors d'un vote.

Centre médical rue du Général Leclerc

Calendrier prévisionnel communiqué par la société Novalis

Quoi ?

Quand ?

Travaux de démolition dont un
plan de retrait d’un mois
(opérations de désamiantage)

Démarrage le 25 mai

Préparation du chantier.
Durée du chantier de désamiantage et de démolition

2 mois (25 mai - fin juillet)

Démarrage des travaux de
construction

Début septembre

Date de livraison prévue

25 mai 2020

PROJET

les prescriptions est en cours d'élaboration mais quelques grandes
lignes émergent déjà. Le bâtiment
ne pourra pas comprendre de logements et devra accueillir des cabinets à destination de médecins
spécialistes ou de professionnels du
paramédical. Les seuls commerces
possibles seront ceux proposant du
matériel et équipement paramédical.
Le planning prévisionnel devrait se
dérouler comme suit :
� Fin mai : soumission du cahier des
charges au conseil municipal
� Début juin : publication de l'appel
à projet et lancement de la consultation

Et en attendant 2020 ?
Les locaux du cabinet médical actuel devant être libérés au plus tard
avant la fin de l'année, plusieurs solutions d’installation provisoire du
Dr Léang ont été envisagées, dont
une aux Magnolias où la directrice a
gentiment proposé un local.
Au final, un cabinet et une salle d'attente provisoires seront aménagés
dans deux salles du château. Toutes
les informations utiles vous seront
communiquées dès que la date de
démarrage de l'activité dans ces locaux sera connue.
L'une des kinésithérapeutes, touchée par la fermeture du bâtiment en
fin d'année désire continuer à exercer sur la ville et a trouvé une solution d'hébergement provisoire. Elle
se rapprochera en temps voulu du
responsable du projet retenu pour
un centre médical et paramédical en
centre-ville lorsque celui-ci aura été
sélectionné (voir ci-après).

Et plus encore…
La consultation du cabinet d’avocats évoquée précédemment avait
également pour objectif de vérifier

la faisabilité de construction d'un
centre médical et paramédical sur
un espace communal près du centre
commercial actuel. Un tel projet relève de la compétence Urbanisme
de la commune et son objectif
concerne bien l'intérêt général.
Un appel à projet va être lancé pour
la construction d'un bâtiment en
centre-ville, près des commerces
actuels. Le cahier des charges fixant

� Début septembre maximum :
retour des offres et analyse des
projets avant le choix de la commission d'attribution.
Ainsi, c'est l'intérêt collectif qui
prime dans les orientations prises
par la municipalité. Dès que le
projet de centre-ville aura été arrêté, les spécialistes ou professionnels paramédicaux intéressés
par la location d'un espace pourront se faire connaître auprès du
promoteur retenu.
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Projet immobilier rue du Général Leclerc où sera installé le futur cabinet médical.
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Vivre Ensemble
Basdorf et Ballainvilliers : 5 ans de liens et d’amitié !
À l’occasion du 5ème anniversaire du jumelage
entre Basdorf et Ballainvilliers, le comité de
jumelage et la municipalité ont eu le plaisir de
recevoir une délégation multi-générationnelle
de 16 Allemands conduite par Mme Radant,
maire de la communauté de communes et Peter
Liebehenschel, maire de Basdorf. La cérémonie a eu lieu
en présence de Madame Puech, maire de Ballainvilliers
et d'un important groupe de Ballainvillois (Élus, parents,
représentants d'associations, scolaires ...) conduits par
Angela Billard, présidente du comité, les directrices des
deux écoles et le comité directeur de l'association.
Ainsi, le programme de 3 jours spécialement concocté
pour l’occasion a été ponctué de visites et de moments
chaleureux : visite de Montmartre, excursion à Chartres,
ville rendue féerique par des spectacles lumineux
projetés sur ses principaux monuments, réunion de
travail posant les bases des actions prochaines et des
nouveaux projets et repas festifs.
Depuis 5 ans, les liens et l'amitié entre les deux
villes n'ont fait que se renforcer grâce aux échanges
scolaires, sportifs et culturels ainsi qu'à la découverte
mutuelle de nos régions et de nos pays.
Le souhait de tous est de poursuivre les activités
existantes, contribuer au renforcement des liens d'amitié
entre les habitants de nos communes et voir d'autres clubs
et associations nous rejoindre pour proposer de nouvelles
activités.

Sculpture en bois symbolisant le jumelage offert
par Basdorf à l’occasion de ce 5ème anniversaire.

Un peu d’histoire…
Avec plus de 6 700 jumelages, la France est le pays
européen qui en compte le plus, en particulier avec
l’Allemagne (plus de 2000).
L’institut franco-allemand a été à l’origine de ces rapprochements pour créer des liens entre ces deux pays
après la 2nde guerre mondiale et pour faire naître l’Europe.
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Le 1er jumelage entre nos deux pays a eu lieu en 1950
entre Ludwigsburg (Bade-Wurtemberg) et Montbéliard
(Doubs).
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En 2012, un groupe de Ballainvillois est accueilli à Basdorf par connaissance à l’occasion du festival Brassens. Ballainvilliers l'a reçu en retour lors de son festival « Les Automnales ».
Ce fut le début d’une
amitié naissante, qui
fut officialisée en
2013 (le 6 avril 2013
à Ballainvilliers et le
19 octobre 2013 à
Basdorf) avec la signature d’une charte.

Cadre

de

Vie

Vers un éclairage public intelligent
Le déploiement du numérique
dans la ville a conduit les membres
de la commission travaux de la
commune à réfléchir à l’émergence
d’un
nouveau
modèle
de
développement urbain, celui de
« la ville intelligente ».
Dans cette démarche globale,
durable et plus conviviale pour
les citoyens, les expérimentations
et les idées innovantes sur des
systèmes interactifs d’éclairage
public se multiplient. Les objectifs
sont de plusieurs types :
� rationaliser les dépenses en
électricité,
� optimiser les infrastructures,
� et apporter de nouveaux services
à la communauté urbaine.
L’éclairage public de la commune,
qui a grand besoin d’être rénové,

représente le premier poste de
consommation d’électricité, soit
près de la moitié en volume, un bon
tiers de la facture et le cinquième
des dépenses totales d’énergie.
L’avenir des installations d'éclairage
public est porté par la révolution
LED. Ces lampes peu énergivores
remplacent ainsi peu à peu
les lampes à sodium : elles
consomment moins, durent 15
fois plus longtemps et offrent un
meilleur confort visuel.

Bienvenue dans un nouveau
monde
Il est désormais possible d’installer des platines électroniques
avec baisse de 50% de puissance
la nuit ou des détecteurs de présence pour des luminaires qui se
déclenchent en cas de passage de
véhicules ou de piétons.

On parle de digitalisation de l’éclairage public pour un éclairage à la
demande et pour permettre de restreindre les pertes énergétiques.
Plusieurs communes se sont lancées dans ces nouvelles technologies. La commission travaux envisage de mener une étude des offres
et des solutions possibles à l’échelle
de la commune.
L’éclairage public intelligent n’est peutêtre plus très loin à Ballainvilliers.

Garantir la sécurité
des élèves, une priorité !
Les trottoirs de la rue du Rouillon et
d’une partie de la rue des Martins
Pêcheurs ont été élargis afin d’améliorer la circulation des piétons et sécuriser les déplacements des élèves
entre l’école et le stade.
Deux portails ont été installés à
l’école Les Marais remplaçant des
barrières mobiles peu satisfaisantes
en matière de sécurité. Celui côté
élémentaire est équipé d’un visiophone permettant d’assurer un
meilleur contrôle des accès à cette
école. Ce dernier est désormais
doté d’un nouvel éclairage.

Les anciennes portes intérieures en
mauvais état ont laissé place à de
nouvelles portes désormais coupefeu et disposant d’ouverture vitrée
jusqu’au sol pour la sécurité des enfants et les blocs d’éclairage de sorties de secours ont été remplacés.
À Villebouzin, des barrières fixes
plus sécurisantes, plus esthétiques
et plus résistantes ont été installées
devant l’école Les Hauts-Fresnais.
Enfin, le bardage bois de la façade a
été renforcé et les portes ont toutes
été équipées d’anti-pince doigts
neufs.
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Ces derniers mois, les deux groupes scolaires de la ville ont
été au cœur des missions des services techniques.
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Cadre de Vie
PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le précédent Mag, nous vous présentions le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Dans ce numéro, vous allez découvrir un autre document du PLU : les Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP). Elles mettent en œuvre le
PADD et présentent la manière dont la municipalité
souhaite structurer la ville et aménager certains secteurs ou quartiers.
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LES OAP THÉMATIQUES
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Elles affinent les orientations du
PADD sur des thématiques précises.
Elles sont au nombre de deux et
portent sur l’ensemble du territoire
communal.

l’organisation des constructions nouvelles sur l’architecture
existante dans le centre ancien et à
Villebouzin.

1. OAP Patrimoine bâti et naturel

2. OAP Transports

Elle vise à préserver l’agriculture et les
paysages en renforçant la trame verte
et bleue (réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques).

Elle définit l’organisation des transports et la circulation. À Ballainvilliers, les points essentiels sont le
réaménagement de la RN 20 et notamment le site propre de transport
en commun qui est développé dans
une OAP sectorielle, le développement des liaisons douces, l’adaptation et l’entretien des voies de déplacement des engins nécessaires aux
activités agricoles.

Elle protège le patrimoine bâti. Le
centre-village n’a pas la même structure bâtie ni les mêmes caractéristiques d’implantation des constructions qu’un lotissement. L’objectif de
cette OAP est de cadrer le gabarit et
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Le registre et le dossier d’information sont toujours disponibles à l’accueil de la mairie.
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Si le PLU vous intéresse, le diagnostic est en ligne
dans sa version intégrale sur le site de la commune.
N’hésitez pas à le consulter car il dresse, comme
son nom l’indique, un diagnostic urbain et socio-économique de la commune. Vous pourrez
découvrir Ballainvilliers sous d’autres facettes :
les différentes phases de l’urbanisation du village, les habitants et un état de l’environnement.
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Les cartes des OAP thématiques
sont consultables en mairie dans
le dossier d’information ainsi que
N20
l’OAP « RN20
».

LES OAP SECTORIELLES
Les quatre autres OAP sont sectorielles. Elles cadrent l’aménagement
des secteurs qui comportent des
projets (cartes).
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Améliorer l’espace public (parking et
espaces verts)
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type habitat collectif

Maintenir l’offre commerciale

Espace naturel à aménager

Développer de nouveaux services
médicaux

Réaliser l’extension de l’école

Préserver le Rouillon et ses abords
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Embellissement de la rue Normande

Durant plusieurs semaines entre janvier et février, les accotements de la rue Normande ont fait l’objet de travaux importants. Les anciennes plantations de troènes, mortent pour la plupart, ont été arrachées et remplacées par des prunus
qui atteindront une hauteur de 4 à 5 m à l’âge adulte. Ces arbres ont une floraison parfumée d’avril à juin et ils coloreront
la rue à l’automne avec leurs feuilles or pourpre.
Le parterre à quant à lui été agrémenté de Millepertuis jaune rampant au feuillage persistant.
II formera à terme un massif de 60 cm de hauteur. Il fleurira après les prunus, de juin à
septembre.

Per Merci à l’équipe des espaces verts de la commune qui œuvre chaque jour à son embellisserayment de la commune.
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Dossier

2018 : un budget maîtrisé et
volontariste
Le budget 2018 a été voté à l'unanimité par le Conseil municipal le 12 avril 2018.

A

près présentation du rapport
d’orientations budgétaires et
la tenue des débats, les priorités ont été dégagées et ont permis
de cadrer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 2018 dans un contexte d’incertitude et de réforme des finances
locales et des relations entre l'État
et les collectivités locales.
Les hypothèses suivantes ont été
retenues :
� le transfert de compétences de la
Commune vers la Communauté
Paris Saclay (CPS),

� la compensation de la taxe d’habitation à l’identique (sans précision
de l’État à ce jour),
� la prise en compte d’une partie
du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales), la part
à la charge de la commune (20%)
devra être inscrite au budget pour
la première fois en 2018,
� la baisse des charges de fonctionnement,

� la hausse des subventions aux associations.
Le budget primitif 2018 présente
les grands équilibres, les principaux
chiffres à retenir et les évolutions
prévues par comparaison aux exercices précédents.
Le budget proposé permet de dégager un taux d’autofinancement
(pourcentage d’excédent résultant
du Fonctionnement affecté à l’Investissement).

� le maintien des taux de fiscalité
communale.
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Équilibre budgétaire 2018
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Dépenses
Fonctionnement

Recettes
Fonctionnement

Dépenses
Investissement

Recettes
Investissement

6,918 M€

6,918 M€

5,980 M€

5,980 M€

Dépenses
de gestion courante

Recettes
de gestion courante

Remboursement d’emprunts

1,833 M€

1,194 M€

0,605 M€

Frais de personnel

Impôts locaux

3,085 M€

3,985 M€

Dépenses
d’équipement

Intérêts de la dette

Etat et CAF

Patrimoine

Emprunt

0,273 M€

0,499 M€

0,190 M€

Néant

Patrimoine
(Amortissements)

Produits financiers

Résultat d’exécution
reporté (déficit)

Subventions, fonds divers
et produits de cessions

0,199 M€

3,013 M€

0,200 M€
Epargne
1,527 M€

0,039 M€

4,986 M€

Résultat antérieur reporté
(excédent)

Affectation résultat
1,069 M€

Patrimoine
0,214 M€

1,201 M€

Taux d’autofinancement BP 2018 :

Epargne
1,527 M€

22,07%

Produits financiers
(reprise dette voirie)
0,148 M€

Budget Fonctionnement
Charges de Fonctionnement

Les charges de fonctionnement évoluent à la baisse
(-7% par rapport au compte administratif 2017) et s’établissent à 6 918 735,00 €.

22% Virement
à la section d'investis

21%
Charges à caractère
général

0% Charges
exceptionnelles
4% Charges financières
4% Autres charges
gestion courante
3% Opération d'ordre
entre section
1% Atténuation
de produits

45%
Charges de personnel

Les principales dépenses concernent :
� Les charges à caractère général représentant 21 % des charges de Fonctionnement et comprennent notamment les fluides, les fournitures et petits
équipements, les prestations de services, les locations mobilières, l’entretien des bâtiments et voiries, la maintenance, les honoraires et frais de
contentieux, les frais de nettoyage et les taxes foncières.
� Les charges du personnel (45%) sont en hausse du fait de l’augmentation
de la CSG et de la participation aux mutuelles des agents sur les contrats
de santé.
Concernant les charges de personnel, le montant inscrit au Budget Primitif de 2017 aurait été insuffisant sans les économies réalisées grâce aux
différents départs/arrivées (4), non-remplacements (3) et à l’interruption
des rythmes scolaires. Ces économies représentent un montant annuel
de 197 000 €.
Pour information, la moyenne nationale du poids des charges de personnel dans les dépenses de fonctionnement est de 55%, ce poids est de
45% pour Ballainvilliers.

Deux dépenses sont enregistrées
en Atténuation de produits :
� la pénalité liée à la Loi SRU relative au manque de logements
sociaux calculée en fonction du
potentiel fiscal de la commune et
du nombre de logements sociaux
manquant. Afin d’éviter la pénalité,
il faut atteindre un taux minimum
de 25%. Nous sommes à 15.20%,
la pénalité 2018 est de 60 671,1€,
� la deuxième dépense concerne le
FPIC qui a pour objectif de réduire
les inégalités de ressources entre
collectivités territoriales. Il est pris
en charge par l’agglomération
depuis son instauration en 2012.
Cette année, Ballainvilliers doit
participer à hauteur de 20% du
montant total soit 29 488 € ; le reliquat restant à la charge de la CPS.
Enfin, les autres charges de gestion courante (4%) regroupent principalement :
� les indemnités des élus incluant les
cotisations de retraite et de sécurité
sociale et les formations,
� les participations et cotisations
aux syndicats tels que le SIPPEREC, SIVOA…,
� les créances admises en non-valeur et les redevances licences,
� les subventions dont celles versées aux associations qui globalement progressent de plus de 13%.
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Répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre
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Dossier
Recettes de Fonctionnement

Le budget étant par définition équilibré, les recettes évoluent également à la baisse.
Répartition des recettes de fonctionnement
2 % Opération d'ordre
entre section

22 % Résultat
reporté N-1

0% Atténuation de charges
0% Produits financiers
0% Produits exceptionnels

13%
Produits des services
4%
Impôts et taxes

1% Autres produits
gestion courant
4% Charges financières
6% Dotations et participations

31% Impôts
et taxes

21% Attribution
compensation CPS

La baisse des Produits et Services (-10,74% par rapport au compte administratif 2017) est principalement due à la diminution des effectifs au
Conservatoire. Quant au taux d’effort, l’impact émanant des recettes de la
cantine ne sera connu qu’en fin d’année scolaire. Ces recettes enregistrent :
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� les recettes à caractère culturel et social dont les redevances du conservatoire, le portage des repas et la crèche,
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� les recettes que la commune perçoit pour des prestations scolaires et périscolaires (cantine, études, garderie, centre de loisirs…),
� les recettes relatives aux loyers facturés dans le cadre de baux commerciaux.
Les impôts et taxes regroupent les chapitres suivants :
� les taux des taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière), ressources majeures en ce qui concerne les recettes de fonctionnement.
L’état 1259 fait figurer un montant total de 2 549 239 €. Les taux restent inchangés depuis 2015 mais les bases prévisionnelles de ces taxes évoluent
de plus de 2% par rapport à 2017, ce qui représente une augmentation de
83 000 €,

� suite au transfert de voirie, l’attribution de compensation pour l’année 2018 connait une baisse importante de 600 000 € (à percevoir
1 080 000 €) neutralisée par le fait
que les charges d’entretien de voirie (éclairage public espaces verts,
nettoyage voirie, sel de déneigement et la masse salariale affectée
à cette compétence) font l’objet
d’un transfert à l’agglomération,
� les 3 dernières recettes qui finalisent ce chapitre sont la taxe sur
la consommation finale d’électricité, la taxe locale sur la publicité
extérieure et la taxe aux droits de
mutation.
Les dotations et participations ont,
quant à elles, progressé de plus de
14% et enregistrent :
� la DGF, principale dotation de
fonctionnement de l’État aux
collectivités territoriales. Il n’est
pas programmé de baisse nette
de l’enveloppe globale mais au
vu des recettes perçues en 2017
(8 848 €), il est préférable de ne
rien inscrire pour 2018 par précaution,
� les subventions versées par la CAF
pour divers dispositifs tels que la
PSO et le CEJ mais aussi le multi-accueil au RAM et la crèche,
� la subvention dans le cadre du
contrat culturel de territoire qui
vise à mutualiser des moyens financiers et humains pour élaborer et mettre en œuvre un projet
culturel.

Budget Investissement
Dépenses d’Investissement
Répartition des dépenses d'investissement
4%
Solde d'exécution reporté

12%
Remboursement d'emprunts
4% Opérations d'ordre entre
sections
0% Opérations d'ordre patrimoniales
2% Immobilisations incorporelles
4% Subvention d'équipt versée

Hors remboursement de la dette en capital, les principales opérations
d’investissement prévues en 2018 visent :
� Les immobilisations incorporelles constituées des frais d’études et de maitrise d’ouvrage pour les projets suivants :
- l'extension du cimetière
- la réfection de la rue Saint-Sauveur
� Les immobilisations corporelles enregistrent les acquisitions de terrains :
parcelles Chemin de la Creusière, expropriations Hauts Fresnais (que l’on
retrouve en produits de cession) et les acquisitions récurrentes de matériels et autres biens mobiliers (mobiliers, bureautique…) nécessaires au
bon fonctionnement des services.
� On distingue aussi d’importantes opérations telles que le réaménagement
de la mairie, le projet " Sport pour tous ", la réfection de la toiture de l’école
des Marais et de la salle des Daunettes.

Les subventions d’équipement
sont versées à des organismes publics ou aux personnes de droit privé. Pour 2018, il s’agit de :
� l’aménagement du terrain synthétique pour lequel il reste un solde
de 29 412,63 € à payer,
� pour la rue Saint-Sauveur, le fonds
de concours que la commune doit
verser, est compensé par le fonds
de soutien à l’investissement
communal de la CPS (opération
blanche).
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74% Immobilisations
corporelles
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Dossier
Recettes d’investissement

Les principales recettes proviennent :
� de l’affectation de l’excédent résultant du budget Fonctionnement,

Répartition des recettes d’investissement

� de Produits des cessions : vente
de parcelles dans le cadre des
expropriations Hauts-Fresnais et
vente d’un terrain,

8% Dotations Fonds divers Réserves

� des dotations de fonds divers et
réserves :
34% Produits
des cessions

18%
Affectation Résultat Fonctionnt

8% Subventions
d'investissement
3% Opérations d'ordre
entre section
0% Opérations d'ordre
patrimoniales
3% Autres immos financières

26% Virement de la section de fonct.

Les taux d’imposition
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- taxe d’aménagement.
� des subventions d’investissement :
le département a attribué à la
commune une subvention de
303 000 € afin de financer des travaux d’équipements. Trois opérations sont concernées. Il s’agit de
la réfection de la toiture au groupe
scolaire les Marais, le réaménagement de la mairie ainsi que le projet Sport pour tous et l’ascenseur
au château.

Pour conclure :

Malgré l’accroissement des charges,
l’évolution défavorable des dotations de l’État,
le budget de la commune peut être équilibré en 2018
sans hausse de la fiscalité locale.
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- récupération du FCTVA,

Ainsi, il est proposé que les taux (taxe d’habitation, taxe sur le foncier) soient
identiques à ceux de 2017 :

Bases

Taux

Produits

Taxe
d’habitation

7 546 000 €

15,58%

1 175 667 €

Taxe Foncière
(bâti)

8 857 000 €

15,12%

1 339 178 €

Taxe Foncière
(non bâti)

43 100 €

79,80%

34 394 €

TOTAL 2018

2 549 239 €

Malgré un contexte économique
difficile dû à la baisse des dotations, le budget 2018 a pu être
équilibré notamment grâce à une
meilleure gestion des dépenses de
fonctionnement, aux produits de
cession ainsi qu’à l’attribution de
subventions du Département relatives à des travaux d’équipements.
Cependant, il est important de
réaliser un maximum de travaux
d’investissement dans le but de
conforter le patrimoine de la commune ce qui par la même occasion
permettra d’abonder le FCTVA.
En ce qui concerne, la gestion de la
dette, une nouvelle tentative de renégociation de certains emprunts
contractés dont les taux souscrits
restent élevés par rapport au marché financier actuel doit être envisagée.

Portrait

Aurélie AUDAT DA COSTA
Par Marie-Claude Fargeot,
Maire-adjointe à l’économie,
à l’emploi, à la communication
et aux ressources humaines.

MCF : Aurélie, vous êtes ballainvilloise et avez participé à ce
concours. Vous avez été lauréate
du prix "reconversion professionnelle" que j'ai eu l'honneur de vous
remettre. Racontez-nous votre histoire et au fond qui êtes-vous ?
AADC : Jusqu’à la naissance de ma
fille en 2016, j’étais cadre bancaire
et je ne me posais aucune question
sur l’impact de ma consommation
sur la planète. J’ai ensuite découvert le zéro déchet et j’ai alors compris que nos actes d’achat ont une
importance capitale sur le monde
de demain. Les ressources naturelles s’épuisent et nous devons apprendre à consommer différemment.
Mon parcours ayant été semé d'embûches (quelles recettes utilisées
pour mes produits, où acheter ce
dont j’ai besoin), j’ai eu envie d’accompagner les consommateurs afin
de prouver qu’une autre façon de

consommer est possible. J’ai donc
opéré un virage professionnel à
360°C pour créer ma société ZoEssentiels.
Mon souhait est de proposer une
boutique en ligne et des animations
où les clients auront accès à l’ensemble des produits nécessaires
pour réduire leurs déchets au quotidien : kits pour réaliser ses produits ménagers ou cosmétiques,
savons, articles en tissus upcylés
(sacs course, lingettes démaquillantes, sac à tarte…), brosses à
dents biodégradables, maquillage
naturel. Tous mes fournisseurs sont
français, point très important pour
moi. Je viens d’ailleurs de nouer un
partenaire avec la société Le Jacquard Français qui met à ma disposition des tissus des anciennes
collections afin de leurs donner une
seconde vie.
MCF : Qu’avez-vous ressenti en
recevant un tel prix et quelles sont
les retombées économiques pour
votre entreprise?
AADC : Je ne m’attendais absolument pas à recevoir ce prix qui me
permet de légitimer mon action auprès de ma clientèle et de mes partenaires. Je suis ravie que la CPS
soutienne une entreprise comme la
mienne tournée vers le développement durable.

Pour l’instant, les retombées économiques sont inexistantes car ma société est toute récente et il va falloir
du temps pour sensibiliser la population et me faire connaître.
MCF : Comment comptez-vous
vous développer ?
AADC : Je souhaite me développer
au maximum au sein de la CPS.
Pour acquérir mes produits, trois solutions :
�J
 e propose des réunions à domicile pour présenter le zéro déchet, réaliser simplement un produit cosmétique ou ménager et
échanger sur l’environnement. Les
personnes présentes à la réunion
repartent directement avec les
produits voulus.
�J
 ’effectue également des expositions dans les comités d’entreprise.
�De plus, mes produits peuvent être
commandés sur le site www.zoessentiels.com .
�E
 nfin, je contacte actuellement
toutes les mairies de la CPS pour
développer des partenariats et
sensibiliser la population à la réduction des déchets. J’animerai
ainsi des stands lors de diverses
manifestations telles que les journées de l’environnement.
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L

e 12 avril dernier avait lieu, dans
les locaux du Crédit Agricole
Consumer Finance à Massy,
la cérémonie de remise de prix
du concours d’idées à la création
d’entreprise 2017/2018 organisée
par la communauté d'agglomération
Paris-Saclay (CPS). 5 prix ont été
remis : le prix "jeunes", le prix
"femmes", le prix "reconversion
professionnelle", le prix "innovation"
et le "coup de cœur du jury".
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Culture
Entre musique et danse
votre cœur balance !
Envie d’assouvir votre passion artistique ?
Les professeurs du conservatoire de musique et de danse de Ballainvilliers accueillent petits et grands autour de nombreuses disciplines au château.
Cours collectifs :
Danse classique, danse jazz, éveil et initiation à la danse, éveil musical, formation
musicale, ensemble vocal, chorale enfants,
ensemble à cordes, ensemble à vents.

CO

Cours individuels :
Alto et violon, chant, flûte traversière, piano, guitare classique, guitare électrique,
guitare basse et batterie.
La formation instrumentale est dispensée
sous forme de cours individuels dont la durée varie en fonction du niveau des élèves.

NS

ER

VA
TO

IRE

INSCRIPTIONS
POUR L'ANNÉE 2018-2019

Spectacle du conservatoire

Nouveau cette année ! Une représentation unique de
musique et de danse "La Bibliothèque enchantée"...
Le 24 juin 2018 à 16h30 au Théâtre de Longjumeau

Pour la première fois, le spectacle se déroulera au Théâtre de Longjumeau,
une grande chance pour tous les élèves et leurs professeurs et, pour tous,
l’occasion de découvrir toutes les disciplines. L'occasion aussi de passer
des moments pleins de plaisir et d'émotions !
Vente des places au tarif de 5 € en mairie, au service scolaire (jusqu'à 15 €,
faire l'appoint obligatoirement en espèces. Chèque possible à partir de 15 €).
Attention ! Nombre de places limité.

● Pour les nouveaux élèves, inscription
du 1er juin au 9 juillet 2018. Passée
cette date, aucune place ne pourra être
garantie.
Dossier disponible à l’accueil de la mairie
ou à télécharger sur www.mairie-ballainvilliers.fr.
Dépôt du dossier à l'accueil de la mairie
ou dans la boîte aux lettres du conservatoire.
Pour vous aider à mieux choisir votre
activité au conservatoire, vous pourrez
rencontrer les professeurs début juillet
2018 (des précisions sur les horaires
seront données sur le site de la ville début juin).
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● Pour les élèves déjà inscrits, réinscription directement auprès des professeurs.
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Culture
LA BATTERIE, UN INSTRUMENT DE RÊVE ET DE LIBERTÉ
La batterie fait partie du groupe des quelques rares instruments qui sollicitent les 4 membres. Ainsi, lorsque l'on joue de la batterie, tout le corps
participe au jeu ! L'esprit, lui aussi est en éveil car cet instrument demande
beaucoup de concentration, d’observation, de coordination et de contrôle.
C'est donc un instrument complet qui contribue au développement de
l'équilibre personnel et à l’épanouissement de celui qui le pratique.

Didier Dagostino,
professeur du Consevatoire,
à la Baguetterie de Paris.

Il nécessite de la discipline, et pourtant les enfants l’apprécient beaucoup pour son côté ludique car il laisse aussi place à l’improvisation et à l’imagination... Ces dernières sont stimulées
par l'utilisation des différents accessoires (peaux, métaux, cymbales, cloches, différentes percussions) qui
peuvent être utilisés librement, selon l'inspiration de chacun !
L'aspect mécanique et le côté technique de la batterie permettent aussi
de développer des facultés utiles
dans la vie de tous les jours :
habileté, précision, mémorisation
et gestuelle.
Enfin, cet instrument sollicite au
maximum le sens rythmique et le
sens mélodique.

LES COUPS DE CŒUR DE FANS DE LECTURE

Le groupe « Fans de lecture » continue sa belle aventure et
souhaite partager avec vous ses derniers « coups de cœur ».
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Les Bourgeois,
d’Alice Ferney
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La chambre
des officiers
de Marc Dugain

De la part de Laurence, Pierrette et Dominique.


La servante écarlate
de Margaret Atwood


La Fontaine une
école buissonnière
d’Erik Orsenna

Vie Pratique

Elyne, Adelina, Véronique, Katia DESMURS, le 31 décembre 2017

Kael, Jamal, Stevens FIFI, le 16 janvier 2018

Soumaya BAHAOUI, le 21 janvier 2018

Geoclain MUSILA, le 25 janvier 2018

Jules, Philippe, Hubert BOURDON, le 11 février 2018

Kamron, Vincent BARTOLINI VERNA, le 14 février 2018

Lilly CHAUMULOT DEPARIS, le 1er mars 2018

Gabin, Eric, Michel CORÉ, le 1er mars 2018

Soan, Olivier, Joao ALVES DA SILVA, le 9 mars 2018

Juan GONZALEZ ITRIAGO, le 28 avril 2018

Maxime EMERIAU, le 1er mai 2018

Mahé BAKOUO, le 04 mai 2018

LES PLUS HEUREUX ! FÉLICITATIONS À :


RAKOTOARIMALALA Hubert et RANDRIANANDRASANA Nantenaina,
le 24 mars 2018

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS


Roland BICHARD, décédé le 13 janvier 2018

Michelle COSTANTINI, décédée le 26 janvier 2018

Odette DELAMAIS, décédée le 13 février 2018

Pierrette, Juliette PAUMIER, décédée le 23 février 2018

Marie, Thérèse, Jeannine, Georgette DUPUIS, décédée le 17 avril 2018

NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE


STREINTE DES SERVICES TECHNIQUES :
A

(nuits, week-ends et jours fériés) 06 82 77 03 40



ECOURS DEPUIS TOUTE L’EUROPE : 112
S



OMPIERS : 18
P



AMU : 15
S



OLICE NATIONALE : 17
P



OLICE MUNICIPALE : 06 03 44 09 28
P



OS MÉDECINS : 3624 (0.15€/min)
S



ENTRE ANTI-POISON : 01 40 05 48 48
C



DF ERDF DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ : 09 726 750 91 (prix d’un
E



DF GRDF DÉPANNAGE GAZ : 0 800 47 33 33
E



UEZ LYONNAISE DES EAUX : 09 77 401 142 (appel non surtaxé)
S

appel local)

(services et appels gratuits)

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,
sous réserve de disponibilité du service.
Fermeture du 06 au 26 août 2018.

DÉCHETS
Veillez à sortir vos déchets
la veille du ramassage
à partir de 19h.
JOURS DE COLLECTE (LE MATIN) :
Ordures ménagères : lundi et jeudi
Verre : le mercredi des semaines impaires
Journaux, revues, magazines et emballages : mercredi
Végétaux : tous les mercredis du début
avril à fin novembre
Encombrants : 2ème vendredi de chaque mois
SUR LA RN20 (LE MATIN) :
Ordures ménagères : mardi et vendredi
Verre : le mardi des semaines impaires
Journaux, revues, magazines et emballages : vendredi
Déchets végétaux : tous les mardis du
début avril à fin novembre
Encombrants : 2ème vendredi de chaque mois
Permanence benne mairie : samedis 09
juin, 23 juin et 07 juillet, de 9h à 12h.
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.
Jours et heures d’ouverture des déchèteries sur 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).

Ballainvilliers • Le mag n°27 • JUIN 2018

BIENVENUE À LA VIE !

27

CONTACTEZ-NOUS

Conseil Municipal
LE MAIRE ET
SES ADJOINTS

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

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

Dominique VARFOLOMEIEFF

Brigitte PUECH

Hélène PORTELETTE

Maire

Liliane LEJEUNE-VIGIER

Maire-Adjointe à l'enfance,
à la jeunesse et à la culture

Arnaud DE MEULEMEESTER
Maire-Adjoint aux sports et
au monde associatif

Gérard COUTÉ

Conseiller délégué à l'urbanisme et à la RN20
Conseillère déléguée à l'environnement et au sport

Guy MICALLEF

Conseiller délégué aux économies d'énergie

Malika POISSON

Conseillère déléguée à la jeunesse et au CMEJ

Pierrette RENY

Conseillère déléguée à la petite enfance

Rida RACHIDI

Conseiller délégué à la maison des associations et à l'événementiel

Maire-Adjointe à l'économie,
à l'emploi, à la communication et
aux ressources humaines

Philippe JADOT

Maire-Adjoint aux travaux

David LIDA

Jean-Arnaud MORMONT
Stéphanie VIGUIER

Maire-Adjointe aux finances et
aux subventions

Marc VIVIEN

Maire-Adjoint au cadre de vie,
au développement durable et
aux transports

Daniel BOULLAND

Maire-Adjoint aux affaires
générales
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Jean-Louis CHINZI

Maire-Adjoint au juridique,
à la sécurité et au tourisme

Marie-Claude FARGEOT

28

Conseillère déléguée aux aînés, à la solidarité et au logement

Maryline GYSEN

Conseillère déléguée à la solidarité et à la communication
Conseiller délégué au cimetière

Christelle CAUFOURIEZ MARQUES

Conseillère déléguée au 'Sport pour tous'
Conseiller délégué à la communication interne

Melodye LEOGANE

Conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies

Christophe BRENTA

Conseiller délégué au suivi des travaux bâtiments

Hirbod DEHGHANI-AZAR
Conseiller municipal

Frédéric PANIZZOLI
Conseiller municipal

Dominique HUET

Conseiller municipal de l'opposition

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : JEUDI 28 JUIN À 20H30
SALLE DU CONSEIL

Les comptes-rendus complets sont disponibles
sur le site internet de la mairie

www.mairie-ballainvilliers.fr
rubrique : ballainvilliers/votre mairie

Tribune
Tribune de l'élu de l’opposition
DÉMOCRATIE

Comment peut-on interdire à la fois
à tout(e) élu(e) de ne pas exercer
de recours aux tribunaux, de saisir
une commission d’accès aux documents mais surtout de s’exprimer à
travers des tribunes majorité/oppo-

sition prévues par la loi « démocratie de proximité », le code général
des collectivités et le règlement intérieur du conseil municipal validé à
l’unanimité le 25 septembre 2014 ?
Une recomposition d’équipe ne
pouvait donc interdire l’expression
individuelle prévue par la Déclaration des Droits de l’Homme « Art.
10 Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public » ni par

l’article L2121-27-1 du Code général susvisé.
En tant qu’élu d’opposition mon
courrier du 27 mars 2018 adressé
au Maire pour le maintien de la liberté d’expression au sein de notre
assemblée a pu trouver écho sans
passer par la case Tribunal.
La Démocratie doit être respectée
sans tenter de limiter les droits individuels.
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Lors du conseil municipal du 22
mars 2018 une charte déontologique de fonctionnement des élus a
été votée et revue au Conseil du 12
avril dernier pour le rétablissement
des tribunes dans le magazine municipal.
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DÉCEMBRE

Agenda

VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3 JUIN
Exposition des Arts de
l’ACLEB
De 14h à 18h au château,
Pique-nique le dimanche à 12h
dans le parc.

DIMANCHE 24 JUIN

Spectacle du conservatoire
« La bibliothèque enchantée »
Au théâtre de Longjumeau

SAMEDI 30 JUIN

Concert de l’ensemble Vocal
« Dirait-on »
À 20h30 à l’église St Philippe St Jacques
Entrée libre

MARDI 03 JUILLET
Cinéma en plein air
Dans le parc du château

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Forum des associations
De 14h à 18h au centre sportif.

DIMANCHE 03
JUIN
Ballain broc
De 9h à 18h, en centreville

VENDREDI 15 JUIN

Réunion publique « Plan de circulation »
À 19h en mairie

SAMEDI 16 JUIN

Fête des écoles
À partir de 13h30 dans le parc du château
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MERCREDI 20 JUIN
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Fête de la musique
De 15h à 23h dans le parc
du château

SAMEDI 9 JUIN

CÔTÉ SPORT

ASB TENNIS
Tennis pour tous à partir de 14h
Dans le cadre des journées FFT, le Club
ouvre ses portes pour faire découvrir la
pratique du tennis autour d’animations,
d’essais, de jeux et de représentations
dispensées gratuitement par les enseignants
diplômés.

STAGES POUR ENFANTS EN JUILLET 2018
De 9h à 17h au stade de Ballainvilliers
� 1er stage : du lundi 02 au vendredi 06
juillet (spécial collégiens)
� 2ème stage : du lundi 09 au vendredi 13
juillet
� 3ème stage : du lundi 16 au vendredi 20 juillet
� 4ème stage : du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Demi-journées possibles
Renseignements : Erwan HAMON 06.68.55.03.72

SAMEDI 9 JUIN

ASB FOOT
De 9h à 17h : Tournoi Vétéran au stade

SAMEDI 23 JUIN

De 9h à 17h : Tournois U11 et U13 au stade
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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

