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Édito
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ous avons voté en conseil municipal le budget 2019 de notre ville le
11 avril dernier. 							
Cette année encore les impôts locaux n’ont pas été augmentés malgré
la baisse continue des dotations de l’État. Le budget se veut contraint tout
en maintenant la qualité des services publics rendus aux Ballainvillois avec
une dette budgétaire maîtrisée. De plus, des investissements ont pu être
engagés une fois de plus au profit de grands projets destinés à améliorer le
patrimoine communal et les équipements.

Autre incontournable de la vie municipale, le PLU dont la révision
touche à sa fin. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et le
PLU sera définitivement approuvé en conseil en juin.
Dans un contexte d’urbanisation contraignant, nous ne pouvons que nous
réjouir d’avoir réussi à préserver au maximum notre cadre de vie et nos
espaces naturels tout en répondant à nos obligations légales de construction
fixées par le Programme Local d’Habitat intercommunal et la loi SRU pour les
logements sociaux.

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

Cette période, qui est également propice aux festivités, sera marquée par
quelques temps forts : Les Rendez-vous aux jardins, grande première
à Ballainvilliers qui mettront à l’honneur notre patrimoine à savoir le parc
du château, les spectacles du conservatoire, la Fête de la musique, la
traditionnelle Fête des écoles ou encore le cinéma en plein-air.
Autant de manifestions où j’aurai plaisir à vous retrouver et qui nous rappellent
qu’il fait toujours bon vivre ensemble à Ballainvilliers.
Avec tout mon dévouement,
Brigitte Puech
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Brigitte Puech

Seule ombre au tableau, les installations illégales des gens du voyage
toujours grandissantes malgré les condamnations du Tribunal de Grande
Instance d’Evry, face auxquelles la municipalité se retrouve démunie.
Côté travaux, la modernisation de nos équipements se poursuivra cet été
avec la deuxième étape de Sport pour Tous au château et le réaménagement
de la mairie que nous inaugurerons à la rentrée.
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Retour en Images
Du 30 mars
au 6 avril
Lire aujourd'hui, tel était le thème de cette 4e Fête de la lecture qui a
réuni petits et grands autour de nombreuses animations aussi diverses
que variées. En voici les temps forts :

Atelier numérique
intergénérationnel

Raconte-tapis
à la médiathèque

Il était une fois
aux Magnolias
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Interventions d'Elsa Oriol, auteure et illustratrice à l'école

6

primaire Les Hauts-Fresnais et d'Agnès Bertron-Martin, auteure
et interprète de littérature jeunesse à l’école Les Marais.

«

Lectures gourmandes
à la boulangerie
Aux Délices de Laura

»

Spectacle Shéhérazade et les secrets de la nuit
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Rencontre avec Cécile Ladjali, Romancière
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Retour en Images
Karaoké du conservatoire

Pour la première fois, les élèves de chant et de chorale du conservatoire
ont convié familles et amis à venir chanter avec eux lors d’une soirée
karaoké ouverte à tous !
Un rendez-vous festif à renouveler !

12 avril

Sortie cinéma
des seniors
À l’initiative du CCAS, un petit
groupe de seniors s’est rendu au
Cinépal’ de Palaiseau pour assister à la projection du film GUY. Ils
ont ensuite pu jouer les critiques
de cinéma autour d’un goûter
convivial en mairie.
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1er avril
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Atelier créatif
à la médiathèque
Comme chaque mercredi avant les
vacances scolaires, les friands d’activités manuelles ont pu s’exercer à
la réalisation de paniers en papier à
la médiathèque.
Prochain rendez-vous le 26 juin.

Mercredi 17 avril

Exposition
« Faune et flore »
du Photo club

40 photos en grand format illustrant la richesse
de la biodiversité de la région ont été exposées au
château dans le cadre des Rando’durables.
La municipalité remercie le Photo club de Ballainvilliers
pour cette belle exposition spécialement conçue pour
l’occasion.

13 et 14 avril

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
C’est entre deux averses que Madame le Maire, accompagnée d’élus du Conseil municipal et d’Alain Lamour, Maire
de Longpont-sur-Orge se sont réunis autour des anciens combattants pour commémorer le 74e anniversaire de la
victoire des alliés de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant de se séparer, l’assemblée a partagé le verre de
l’amitié à la chapelle.
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8 mai
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EN BREF

Actualité
FERMETURE TEMPORAIRE
DU SERVICE URBANISME
AU PUBLIC
Le service urbanisme de la mairie a
fermé provisoirement ses portes
au public. 			
Les services de la Communauté
d’agglomération
Paris-Saclay
ont
néanmoins pris le relai et répondront
à vos questions sur les démarches à
effectuer avant toute construction et sur
le PLU du lundi au vendredi de 8h30 à
17h.
Contact :
Mme Favard : 01 70 27 64 01
dominique.favard@paris-saclay.com
M. Fondanèche : 01 69 35 69 41
alexandre.fondaneche@ paris-saclay.com
M. Varney : 01 69 35 66 90
benjamin.varney@paris-saclay.com

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Envie de partir serein en vacances ?
Comme chaque année, l’Opération
Tranquillité Vacances est reconduite.
N’hésitez pas à signaler vos absences
à la police municipale ou à la gendarmerie de Palaiseau en remplissant le
formulaire d’inscription, disponible en
téléchargement sur le site de la mairie,
rubrique ville pratique/prévention et
sécurité.
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Durant votre absence, un SMS ou un
mail vous sera envoyé à chaque passage
des forces de l’ordre.
Ce service est gratuit, profitez-en !
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300 000 Franciliens
ont déjà ouvert
leur dossier
médical partagé,
c’est le moment
d’ouvrir le
vôtre !
Confidentiel et gratuit, le Dossier
Médical Partagé (DMP) donne à
chaque patient un regard complet
sur ses données de santé. Ce carnet
de santé numérique est un véritable
outil de coordination des soins et la
mémoire de notre santé. Il permet de
centraliser toutes nos données médicales et d’y accéder à tout moment
en toute sécurité.
Avec le DMP, les professionnels de
santé peuvent optimiser les prises
en charge de leurs patients au
quotidien mais aussi intervenir plus
efficacement en cas d’urgence.
Pour les patients, c’est l’assurance
d’avoir une sauvegarde de leurs
examens médicaux et de leurs
prescriptions antérieures.

Maison de Justice et du Droit
et permanence pour les mineurs
Vous avez entre 7 et 27 ans et vous êtes confronté à une difficulté ?
La Maison de Justice et du Droit (MJD) vous accueille gratuitement et en toute
confidentialité pour vous conseiller aux Ulis, le 1er mercredi du mois et au Point
Information Jeunesse, à Orsay, le dernier mercredi du mois.
Ouverte habituellement à tous, la MJD a mis en place des permanences
juridiques spécifiques pour les mineurs et les jeunes adultes.
Harcèlement, agression, violences conjugales, droit de la famille, du travail,
de l'immobilier, de la consommation, solutions de médiation et conciliation…
Des professionnels du droit et des associations spécialisées renseignent,
orientent et conseillent sur rendez-vous.

Simple et rapide à créer, chaque
bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale peut ouvrir son DMP en quelques
clics sur le site www.dmp.fr ou directement dans une pharmacie.
Les DMP peuvent également être
créés auprès de professionnels de
santé équipés ou dans les organismes d'assurance maladie.
Le déploiement du DPM s’inscrit
pleinement dans le cadre du plan du
gouvernement « Ma Santé 2022 » et
est en totale cohérence avec l’ambition d’un virage numérique de notre
système de santé qui positionne le
patient au cœur de l’organisation du
système de soins.

MAISON DE JUSTICE
ET DU DROIT
Groupe Scolaire
des bergères
Rue des bergères
91940 Les Ulis
01 64 86 14 05
de 14h à 16h30
PERMANENCE MINEUR
Point information jeunesse
1 ter André Maginot
91400 Orsay
01 60 92 58 85
de 14h à 16h30

RTEM

ENT

SANS
CONDITION

L’ESSONNE INVENTE
LA PRIME ÉCO-LOGIS 91 !

DE RESSOURCES

Critères pour
bénéficier de
la Prime éco-logis 91
du Département

Cette nouvelle aide s’adresse
à tous les Essonniens.
Pour en bénéficier, il faut :
être propriétaire occupant
engager des travaux
 ans sa résidence principale
d
située en Essonne et achevée
depuis plus de deux ans
e
 ntreprendre 1, 2 ou 3 travaux
pour un montant minimum
de 3 000 € HT
• Isolation de toiture, des murs
ou des planchers bas
• Remplacement des menuiseries simple
vitrage
• Chauffage/eau chaude sanitaire au gaz
• Énergies renouvelables : pompes
à chaleur, solaire thermique,
électricité solaire (panneaux
photovoltaïques), chauffage au bois
ou biomasse
• Appareils de régulation et
de programmation du chauffage
• Calorifugeage des systèmes
de production ou de distribution
de chaleur/eau chaude sanitaire
• Ventilation


faire
appel à une entreprise
portant la mention RGE

Jusqu’à

2 300 €

Quel est
le montant
de la Prime
éco-logis 91 ?

La Prime éco-logis 91 s’élève à 30 % du montant hors taxe des travaux engagés (fourniture
et main d’œuvre) pour un minimum de 3 000 € et
un maximum de 6 000 € HT, soit une prime
pouvant aller jusqu’à 1 800 € .
À cela s’ajoute un bonus écologique de 500 €
pour l’usage d’isolants biosourcés ou recyclés,
la végétalisation de la toiture après son isolation
ou encore l’installation d’un équipement utilisant
une énergie renouvelable (pompes à chaleur,
chauffage au bois, panneaux solaires).
Si vous choisissez de remplacer uniquement
vos menuiseries* (du simple vitrage au double
ou triple vitrage performant), la Prime éco-logis
91 est forfaitaire : 900 € à condition d’engager
un minimum de 3 000 € HT de travaux.

Soit une aide départementale comprise entre 900 € et 2 300 €
en incluant le bonus écologique.
* Fenêtres, portes fenêtres et fenêtres de toit.

(Reconnu garant de l’environnement)

Pour aller plus loin et faire
sa demande en ligne :

primeecologis91.fr

0 800 730 991
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Vivre Ensemble
JEUNESSE

Reprise des séjours jeunesse

Grâce à la redynamisation du service
jeunesse insufflée depuis quelques
mois maintenant, de nouveaux
projets et activités à destination
des adolescents voient le jour à
Ballainvilliers.
Cet été par exemple, un groupe de
jeunes Ballainvillois partira camper
pendant 3 jours à l’île de loisirs de
Jabline Annet.
Pour ce séjour court destiné à
faire redécouvrir le Coin Jeun’s,
la municipalité a décidé de
subventionner une partie importante
dont le coût modique pour les familles
est fixé selon leur quotient familial.

Proposé aux jeunes de 10 à 15 ans,
celui-ci leur permettra de découvrir
des activités nautiques telles que
le standup paddle ou le catamaran
tout en goûtant aux joies de la vie en
groupe en dehors de leur cadre de
vie quotidien.
Inscriptions au séjour ouvertes depuis
avril.
Inscriptions ouvertes aux CM2 dans la
limite des places disponibles.
Plus d’infos auprès de Maxime
Famechon au 06 25 35 18 10
ou maxime. famechon@mairieballainvilliers.fr

ViTaCiTé, La Mission Locale
ViTaCiTé, la Mission Locale, association loi de 1901,

est spécialisée dans l’accompagnement en insertion
professionnelle et sociale des jeunes 16-25 ans.

PETITE ENFANCE

Les ateliers
parents enfants
du RAM

Tous les lundis, le Relais
d’Assistantes Maternelles vous
accueille entre 9h30 et 11h30 pour
des ateliers parents - enfants.
Cet espace d’accueil permet aux
enfants de moins de 3 ans de
jouer dans un lieu agréable adapté
à leurs besoins et aux parents de
se rencontrer et d’échanger autour
d’un moment convivial.
Entrée libre – Sans inscription.
Renseignements auprès de
Cécile Micallef : 01 64 47 54 24
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Elle propose des actions ciblées en s’entourant de conseillers diplômés des
ressources humaines, de psychologie ou des sciences sociales et familiales,
force de vente, communication, informatique… L’association est présente
sur 12 communes et a accompagné 5 041 jeunes. ViTaCiTé propose
depuis 1990 des actions innovantes pour créer du lien entre les jeunes, les
entreprises et les acteurs de la Cité, clés du territoire Paris Saclay.
Actuellement, 98 jeunes Ballainvillois sont suivis et 20 jeunes ont été reçus
pour la première fois en 2018. Les 2/3 de ces jeunes sont actuellement en
poste, en alternance ou en formation.
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Charlotte ROIRAND,
jeune Ballainvilloise
de 19 ans, était
déjà en situation
professionnelle
lorsqu’elle a poussé
les portes de ViTaCiTé en 2018.
« Mon bac S en poche, j’ai accepté
une mission de service civique
dans le domaine du rugby, sport
que je pratique et que j’enseigne
aux enfants. Mais je souhaitais
développer mes compétences en
photographie, un autre de mes
loisirs ».
Charlotte a tout d’abord
participé à un petit déjeuner de

chefs d'entreprise pour gagner en
confiance.
Sa conseillère l’a ensuite mise en
relation avec une photographe
auprès de qui elle a pu suivre un
stage grâce à la convention fournie
par l’association.
« J'ai également bénéficié d’un suivi
privilégié avec coaching personnalisé :
la « Garantie Jeunes », dispositif
d’accompagnement sur 1 an qui
m'a permis de percevoir une bourse
pouvant s’élever à 484 € par mois. »
Un des principaux objectifs de
l’association est d’aider les jeunes à
trouver leur autonomie.
En attendant de recentrer son projet

autour de la photographie et de se
lancer dans cette voie, Charlotte
a aujourd’hui trouvé un emploi
d’assistante d’expérience client chez
Chronodrive Ballainvilliers, en CDI.
Permanence à Ballainvilliers :
tous les derniers vendredis du mois,
au Coin Jeun’s (bâtiment la Croisée
- parking de la mairie).
Directrice : Fabienne SCHREMPP
f.schrempp@vitacite.fr
Contact : Jessica BAUGE
06 31 06 31 67 ou 01 69 30 54 92

RESTAURATION SCOLAIRE

Stop au gaspillage alimentaire à la cantine !

Depuis le retour des vacances de printemps, des tables de
tri ont été installées du côté des élémentaires. Elles ont très
vite été adoptées et les enfants savent déjà faire le tri entre ce
que l’on peut mettre dans le composteur, dans la poubelle
jaune et ce que l’on ne peut faire autrement que de jeter.
D’autres actions ont également fait leur preuve : prendre
moins si l’on a un petit appétit, se servir un seul morceau
de pain en début de repas et n’en reprendre que si l’on a
mangé autre chose, goûter et pourquoi pas découvrir que
l’on aime…
À la rentrée prochaine, en partenariat avec les écoles et le
SIOM, une intervention aura lieu dans chaque classe pour

SENIORS

Table de tri au restaurant scolaire Les marais

sensibiliser au parcours des aliments et des événements
seront organisés au cours de l’année 2019-2020.
De plus, en collaboration avec le service culturel, la Fête de
la science en octobre portera sur la santé et l’alimentation.
L’exposition Hungry Planet de Peter Menzel présentera
notamment une série de photos de familles à travers le
monde devant leur ration de nourriture pour une semaine.
Pour conclure, les animateurs bénéficieront en fin d’année
d’une formation « l’Éducation au goût : le plaisir comme
moteur de l’équilibre alimentaire » car lutter contre le
gaspillage, c’est aussi éduquer au goût et aux saveurs.
Autant d’animations pédagogiques à venir pour un seul et
même objectif : jeter moins et apporter sa contribution à
l’effort collectif pour notre avenir !

Sortie ciné

Les aînés ne peuvent pas toujours profiter des voyages et grandes sorties
à destination des seniors. C’est pourquoi le CCAS propose ponctuellement
des sorties cinéma-goûter au CinéPal' de Palaiseau. Ces après-midis sont à
la fois des moments conviviaux (co-voiturage) et de partage puisqu’ils sont
suivis d’une collation en mairie durant laquelle les participants échangent sur
le film.
Si vous êtes senior et que vous êtes intéressé, il suffit de vous inscrire auprès
du service seniors en mairie. Vous serez contacté(e) lorsqu’une séance sera
programmée, selon le nombre de places disponibles.
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La lutte contre le gaspillage alimentaire est au cœur des
projets depuis la rentrée 2018 /2019.
Lutter contre le gaspillage alimentaire n’est pas qu’une
question de morale mais s’inscrit dans la contribution
citoyenne que chacun peut apporter au réchauffement
climatique. C’est aussi une question de santé.
Les agents municipaux responsables de la pause
méridienne et de la restauration, les élus et les parentsdélégués travaillent depuis septembre à mettre en place
des actions concrètes pour lutter contre ce fléau.
Ainsi, durant 3 semaines en début d’année, les maternelles
ont relevé le challenge « Gaspillons moins ensemble ».
Aidés par les adultes, les petits ont appris à adopter les
bons gestes pour moins gaspiller et éviter de remplir le
ventre de « Monsieur poubelle ». Et cela a marché ! Le
volume de ce qui était jeté a baissé ! Ces efforts leur ont
valu un cadeau et un diplôme, le plus important étant la
prise de conscience induite par la courbe descendante
sur le graphique des déchets évitables.
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Vivre Ensemble
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La commune a inauguré il y a
18 mois son nouveau terrain de
football synthétique.
Jugé d’excellente qualité par ses
utilisateurs, cet équipement haut
de gamme suscite, depuis, les
convoitises.
En septembre 2018, la Ville a en
effet été approchée par le FC Fleury
91, club de foot en recherche
d'infrastructures
plus
récentes
afin d’optimiser et de garantir des
entraînements plus performants à sa
section féminine.
En plein développement de sa
politique « Sport pour Tous », la
commune associée à l’ASB et à sa
section foot, ont jugé intéressant de
pouvoir bénéficier de l’expérience et
du niveau de cette équipe.
Une 1re convention tripartite a ainsi
été signée couvrant une période
allant jusqu’à fin juin 2019. « Il était
important que nous puissions
étudier concrètement les avantages
mais aussi les contraintes d’une
telle collaboration : maintenance du
terrain, cohabitation des équipes
(accès aux vestiaires, club house),

utilisation des matériels… » explique
Arnaud De Meulemeester, adjoint au
sport et au monde associatif.
« Cette évaluation nous permettra
d’apprécier au mieux les conditions
d’une possible reconduction pour la
prochaine saison ».
La municipalité est fière de contribuer
à la popularité croissante du football
féminin et au développement du sport
en général. Elle est d’autant plus fière
qu’une des joueuses du FC Fleury
91 s’entraînant à Ballainvilliers a été
sélectionnée pour intégrer l’équipe
de France en vue de la Coupe du
Monde de football féminin qui se
déroulera en France en juin.
Même si le FC Fleury a connu une
fin de saison difficile, son excellent
parcours lui permet d’être classé en
D1 pour la 2e année consécutive.
Elle termine 9e au classement du
Championnat de France avec de
belles performances : 1-1 contre
Lyon, champion d'Europe !
Les entraînements à Ballainvilliers
sont actuellement terminés. La
reconduction du partenariat sera
étudiée courant juin avec une
possible reprise des entraînements
mi-juillet. À suivre…

ZOOM SUR
© Perrine FOUQUET

La commune, l’Association
sportive de Ballainvilliers (ASB)
et sa section foot ont signé
un accord de partenariat en
mars dernier avec la section
féminine du FC Fleury 91 Cœur
d’Essonne pour une mise à
disposition des installations
ballainvilloises.

© Nelson FATAGRAF

L’élite
nationale du
ballon rond
féminin
s’entraîne à
Ballainvilliers !

Maéva Clemaron,
joueuse du FC Fleury 91.
Maéva Clemaron, 26 ans, milieu
de terrain du FC Fleury Cœur
d’Essonne, a été sélectionnée
pour intégrer l’équipe de France
et disputer la Coupe du monde
féminine de football, dont le
coup d’envoi sera donné le
7 juin prochain.
Après 9 ans à Saint-Étienne (D1), elle
rejoint le FC Fleury 91 en 2018. Déjà
appelée pour la 1re fois en équipe
de France l’an dernier, elle est à
nouveau sélectionnée cette année.
Au profil atypique et sur tous les
fronts, elle consacre la majeure
partie de son temps à sa passion
pour le foot puis à son métier
d’architecte.
Ambitieuse, elle est également
déterminée à aller le plus loin
possible… et à porter au plus haut les
couleurs des bleues ! Souhaitons-lui
bonne chance !

Dossier

BIODIVERSITÉ :

ATTENTION FRAGILE !

Paon du jour

Bien avant les alertes inquiétantes sur l'écologie planétaire, la municipalité s’emploie depuis
quelques années à préserver et développer la biodiversité locale. Aménagement et protection du
patrimoine, gestion des espaces verts, alternatives d’habitat pour la faune… autant d’actions et de
pierres portées à l’édifice pour favoriser l’enrichissement des écosystèmes.
À Ballainvilliers, 56.5% du territoire
est constitué d’espaces verts.
Au détour d’une balade sur la commune, il n’est pas rare de croiser
la route d’un écureuil roux à la recherche de nourriture ou de canards
colverts près du Rouillon. De même,
en contemplant la nature de plus
près, vous observerez facilement des
mésanges très présentes dans la région, des papillons paon du jour ou
encore des libellules demoiselle.

Mésange charbonnière

La flore ballainvilloise essentiellement
constituée d’érables, de bouleaux,
de chênes, de sequoias, d’acacias
et bien d’autres encore, leur permet
d’évoluer quotidiennement dans un
environnement verdoyant.

Très attachée à ce cadre de
vie privilégié et à ses espaces
verts, la municipalité a entrepris
depuis
plusieurs
années
différentes actions en faveur
de l’environnement et de la
biodiversité.

On peut citer :
c
Le « Zéro phytosanitaire » pour la
gestion des espaces verts, devenu
obligatoire depuis le 1er janvier
avec la Loi Labbé. Des méthodes
alternatives
sont
désormais
utilisées plus respectueuses de la
nature et moins agressives pour
les écosystèmes.
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L

a biodiversité est partout, aussi bien sur terre que dans l'eau.
Elle comprend tous les organismes, depuis les bactéries microscopiques jusqu'aux animaux et aux
plantes les plus complexes.
Elle est en partie assurée par le libre
déplacement des espèces, leur permettant de se nourrir, se reproduire
et assurant un brassage génétique
nécessaire au maintien de cette diversité.
Si de nombreuses espèces ont disparu au fil des siècles dans le cadre
de processus normaux d'extinction,
beaucoup d’entre elles souffrent aujourd’hui de l’urbanisation massive.
Les villes grandissent aux dépens
des espaces naturels, des terres
agricoles, des prairies, des forêts,
des vergers, des ruisseaux et donc
des terriers, des nids et d’autres habitats...
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Dossier
c
La gestion différenciée consistant

à pratiquer un entretien adapté
des espaces verts selon leurs
caractéristiques et leurs usages
tels que le paillage (réduisant la
consommation d’eau et nourrissant
les sols), les fauches tardives
(laissant à la nature le temps de
développer des zones refuges pour
la faune) ou le mulching (impactant
favorablement la nature des sols).
c
L’installation d’un rucher et le
développement
des
prairies
fleuries pour favoriser le butinage
des abeilles.
c
Les plantations d’arbres dans
le cadre des opérations « Des
naissances, des arbres ».
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LE ROUILLON
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Comment parler de biodiversité
sans parler du Rouillon, le ruisseau
qui traverse la commune et qui apporte une note de pure nature !
Il prend sa source sur le plateau de
Villejust et rejoint l'Yvette à Longjumeau après avoir reçu le ruisseau
Blanc au pied du rocher de Saulx-lesChartreux et le ruisseau de la Grange
du Breuil dans le bois des Templiers.
Large jusqu'à 2 mètres par endroits,
ce cours d'eau de 9,5 km a été dans
le passé aménagé pour l'élevage de
truites.
Le Rouillon abrite une faune et une
flore que l’on ne soupçonne pas.
La faune aquatique est principalement composée de deux espèces
de poissons : la loche franche et
l’épinoche. Quelques timides spécimens de gardons, chevesnes,
perches ou carassins sont également
présents.
Sur les rives se cachent quelques
amphibiens (grenouilles vertes ou
crapauds communs) et des odonates
(libellules et demoiselles). Les plus

Et plus récemment :
c
L’extinction de l’éclairage public
pour préserver la faune nécessitant
un environnement nocturne.
c
L’installation d’un éco-pâturage
pour une gestion écologique et
moins d’entretien mécanique.
c
Et enfin, la poursuite de la
préservation de l’environnement
écologique de la commune dans
le cadre de la révision du PLU par
le maintien des plaines agricoles,
le renforcement de la trame verte
et bleue incluant la protection du
Rouillon et de ses continuités
végétales, la préservation du parc
du château et des espaces boisés

classés, la protection des jardins
privés du centre-ville et enfin, la
reconquête, la préservation et
le réaménagement du bois des
Daunettes.

Demoiselle

D’après les scientifiques, le nombre réel d’espèces
vivantes sur terre se situerait entre 8 et 30 millions.
Or, nous en connaissons à peine 1,3 million !
chanceux croiseront même des hérons.
Enfin, différentes espèces de joncs, de carex, de salicaires, de menthes aquatiques, d’iris faux-acore, de phragmites ou de saules constituent une flore variée sans oublier la rénouée du Japon, espèce floristique indésirable, invasive
et très présente.

Le parc du château
Véritable observatoire
de la nature

Étendu sur 3 hectares, le parc du château est un véritable concentré
de verdure très apprécié des Ballainvillois. Lieu de fête qui appelle à la
convivialité, la municipalité en a également fait un observatoire de la nature. Il offre ainsi un véritable parcours pédagogique et invite à la curiosité avec un potager du roi, un gîte des hérissons, un hôtel à insectes, un rucher, des chèvres, des poules et un
poney mais aussi une roseraie, un jardin sensoriel, un sentier pieds-nus et l’identification des arbres.
En milieu urbain, quelques petits coups de pouce sont parfois bénéfiques à certains animaux…

Le gîte pour hérissons pour
hiberner et accueillir les petits.

L’hôtel à insectes pour optimiser
la présence des insectes qui sont
souhaités dans des écosystèmes
où la pollinisation et la biodiversité
sont recherchées. Cet abri peut
accueillir des coccinelles, des
osmies (abeilles maçonnes),
des guêpes solitaires, des
abeilles sauvages, des papillons
chrysope, des troglodytes mignons
(roitelets)…
Les nichoirs à
troglodytes ou
à mésanges
(prédateur
redoutable
de la chenille
processionnaire
du pin).

Les plantations favorisent la biodiversité.
Les plantes ou les fleurs qui les composent
nourrissent les oiseaux, les insectes, notamment les abeilles et les papillons.
Plusieurs espaces tels que les prairies fleuries composées d’espèces mellifères
(plantes qui sécrètent du nectar ou du miellat), ont été conçus dans le
parc et dans la ville dans cet objectif.

LES GARDE-MANGERS

Grâce à la gestion différenciée, certaines zones sont
également volontairement laissées plus «sauvages» sur
une durée variable afin que la nature puisse s’exprimer et
reprendre ses droits. Les herbes repoussent librement et les
insectes peuvent se réfugier dans la végétation. Les fleurs
Lucane
et les plantes peuvent
ainsi accomplir leur
cycle de développement.
C’est le cas derrière le centre
commercial du centre-ville ou à
certaines extrémités du parc, à l’écart
des zones de passage aﬁn d’éviter
le piétinement et les perturbations
Fauches tardives
diverses.

UN RUCHER DANS LA VILLE
Afin de sensibiliser la population au
rôle essentiel des abeilles dans l’écosystème, la municipalité a accueilli,
en 2015, un rucher dans le parc du
château.
Cependant, malgré les espaces de
fleurissement supplémentaires aménagés dans le parc, les abeilles ont
bien du mal à survivre. Pesticides,
parasites, monocultures, frelons
asiatiques, changement climatique,

nombreux sont les facteurs qui
mettent ces insectes en danger.
Les abeilles ont pourtant un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Ce sont des insectes pollinisateurs qui permettent la fécondation
et la reproduction des plantes.
Leur activité est donc indispensable
à l’agriculture mais plus largement à
la survie et à l’évolution des espèces
végétales.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS :
Vous souhaitez en savoir plus sur la faune et la
flore qui se cachent dans le parc du château ?
Ne ratez pas la visite nature du parc organisée
par l’association Connaître et protéger la nature
Val de Seine le 8 juin à 16h dans le cadre des
Rendez-vous aux jardins.
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Dossier
Assises nationales
de la biodiversité à Massy
les 19, 20 et 21 juin 2019
L’édition 2019 des Assises nationales de la biodiversité se tiendra les 19, 20 et 21
juin au Palais des congrès Paris-Saclay à Massy. Cette 9e édition s’inscrit dans
la mobilisation de toute la société en faveur de la reconquête de la biodiversité
avec pour point d’orgue le congrès mondial de la nature en 2020 et pour fil
conducteur : « Tous concernés, tous responsables ».
Élus, agents de l’État, techniciens, gestionnaires d’espaces naturels, chercheurs,
entrepreneurs, associatifs se donnent rendez-vous pour partager, réfléchir, agir et produire ensemble.
Toutes les informations pratiques et programme complet sur www.assises-biodiversite.com

Et si on observait
le ciel ?
Les ornithologues ne s'ennuient pas à Ballainvilliers
grâce à la diversité des oiseaux observés :
geai, troglodyte, coucou, perdrix rouge, mésanges
(huppée, charbonnière, nonnette, bleue), grimpereau
des jardins, pinson, verdier d'Europe, rouge-gorge,
grive musicienne, tourterelle turque, moineau (espèce
qui se raréfie en ville)…
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Bois des Templiers, Longjumeau et Ballainvilliers
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Paris-Saclay
Un patrimoine vert
exceptionnel
4522 ha d’espaces naturels protégés
9 zones naturelles d’intérêts écologique,
faunistique et floristique

60% du territoire composés d’espaces naturels et
agricoles

5 forêts classées espaces naturels sensibles
73m² d’espaces verts ouverts au public par habitant

Alerte aux
espèces
invasives !
Depuis quelques années, des espèces exotiques animales
et végétales s’invitent en Europe et s’acclimatent dans
nos régions. Papillons, perruches, coccinelles et frelons
asiatiques pour les plus connus, ils sont nombreux à
provoquer des dégâts dans les écosystèmes.
Le frelon asiatique et la chenille processionnaire du
pin sont deux espèces envahissantes et dangereuses
particulièrement présentes sur Ballainvilliers.
Pour endiguer leur prolifération, la municipalité a
récemment pris un arrêté stipulant aux administrés
l’obligation de signaler leurs nids en mairie, auprès des
services techniques ou via l’application Ballain mobile.

Cadre de Vie
TRAVAUX

Des investissements
au service des Ballainvillois
Après les travaux de rue St-Sauveur qui touchent à leur
fin, les efforts se concentrent désormais sur le réaménagement de la mairie et la poursuite de l’ambitieux projet
sportif du mandat, à savoir la réalisation d’équipements
en libre-service, dédiés à la pratique du Sport pour Tous.
Démarrés respectivement en février et en avril, la réfection de
l’Hôtel de ville et le projet Sport pour Tous devraient offrir aux
Ballainvillois plus de confort d’ici quelques mois.
Les locaux de la mairie ont, en effet, été complètement repensés pour un
meilleur accueil du public et les installations sportives extérieures seront
renforcées afin que chacun puisse s’épanouir dans une activité physique.
L’espace raquette, première étape de l’opération, est déjà opérationnel au
stade tandis que les travaux se poursuivent au château avec la création d’un
espace multi-jeux clos et d’un espace « work-out » équipé d’agrès ainsi que la
réalisation d’un circuit d’environ 500 mètres.

Un financement
partagé
La municipalité remercie le Centre
national pour le développement
du sport ainsi que le Département
pour l’attribution de subventions.
Une subvention d’un montant de
82 214 € (incluant Sport pour Tous
au château et la réhabilitation de
l’ascenseur) a été attribuée dans
le cadre du Contrat départemental et le CNDS a participé à hauteur de 53 000 € pour Sport pour
Tous (stade et château).

u Coût global Sport pour Tous au
stade : 59 873.20€ HT

u Coût global Sport pour tous au
château : 129 379€ HT

u Coût global réaménagement de
la mairie : 339 787€ HT

L’appli

ile

Ballain Mob

Soyez plus proche de votre
ville avec la fonctionnalité
« Signalement »

Grâce à elle, signalez en un clin
d’œil des incidents rencontrés
sur l’espace public nécessitant la
programmation d’une intervention
technique (équipement défectueux,
nid de frelons asiatiques ou chenilles
processionnaires,
problème
de
voirie, etc.).
Attention le signalement
oui mais mesurément !
Certains signalements ne relèvent
pas de l’application mobile mais

d’une intervention plus urgente (ex :
stationnement gênant, animal errant, etc…).
Privilégiez alors un appel téléphonique :
Services techniques : 01.64.48.83.34
Police municipale : 06.03.44.09.28
Gendarmerie : 01.60.14.00.34
Application téléchargeable gratuitement
sur Apple store et google play store.
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Inauguration de l’espace raquettes Sport pour Tous au stade
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Cadre de Vie
LE B.A.-BA
DE L URBA
d Si vous décidez de refaire votre
clôture, une déclaration préalable
est obligatoire afin d’autoriser
ces travaux. Les clôtures autorisées diffèrent en fonction des
zones du plan local d’urbanisme
(PLU). Vous pouvez trouver la
carte du zonage et le règlement
correspondant sur le site internet
de la commune.
La hauteur sur rue est règlementée à 1.60 mètres. Néanmoins,
cette hauteur a été portée à 1.80
mètres dans le nouveau PLU qui
sera effectif au plus tard à l’automne 2019.

d Si vous souhaitez construire
une piscine, il existe différentes
déclarations selon la taille du
bassin, l’emplacement et la taille
des abris et s’il s’agit d’une piscine hors sols.
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N’hésitez pas à consulter le site
de l’administration française :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F31404.
Les indications y sont simples
et claires.
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Petit rappel à tous les constructeurs : lorsque vous avez obtenu une autorisation de travaux
pour une déclaration préalable,
vous devez déposer une déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux (DAACT).
Il est cependant inutile de déposer une déclaration d’ouverture
du chantier (DOC).

Compteurs Linky :
et la commune dans tout ça ?

FOURNISSEURS

Depuis le 1er décembre 2015, la
société Enedis (ex ERDF) a lancé le
déploiement dans tous les foyers
français de nouveaux compteurs
intelligents, plus communément appelés « compteurs Linky ».
Ce déploiement s’étale sur 6 ans
avec pour cible 90 % des utilisateurs
équipés au 31 décembre 2021.
Très controversé, c’est pourtant dans un cadre législatif et réglementaire
européen que le gestionnaire du réseau de la distribution électrique a été
amené à développer ces systèmes de comptages évolués, l’objectif étant de
permettre aux ménages de réduire leurs dépenses énergétiques.
Dès lors, la commune ne peut valablement s’opposer aux installations de ces
compteurs Linky dans la mesure où elle contreviendrait aux lois et règlements
précités.
S’agissant du principe de précaution pour justifier une telle interdiction, là
encore, son action est très limitée. Les instances juridictionnelles ont en effet
tranché sur le sujet estimant que « les rayonnements électromagnétiques émis
par les compteurs Linky n’excèdent ni les seuils fixés par décret ni ceux admis
par l’Organisation mondiale de santé».
Par ailleurs, la commune ne peut être tenue responsable en cas de dommage
potentiellement causé par la défaillance d’un compteur d’électricité, cette
responsabilité incombant en effet au gestionnaire de réseau.
Il revient donc à chaque particulier de gérer directement la pose de son
compteur avec le prestataire en question.

URBANISME

Révision du règlement local de publicité

La ville a saisi l’opportunité de la
révision de son PLU pour engager
celle de son règlement local de
publicité (RLP) en vigueur depuis
2004 (conseil municipal du 11 avril
2019).
Ce document encadre, secteur par
secteur, l’installation des publicités,
enseignes et pré enseignes, afin
de mieux les intégrer au paysage.
Le RLP réglemente les dispositifs
situés tant sur le domaine privé
que sur le domaine public, en
tenant compte des spécificités du
territoire communal.
En l’absence de révision, la loi
Grenelle II de juillet 2010 prévoit

que le RLP de 2004 devienne
caduc le 13 juillet 2020, avec
pour conséquence la perte des
protections instaurées et le retour
au préfet, du pouvoir de police
exercé par le maire.
Soucieuse de maintenir la qualité de
vie des Ballainvillois, la municipalité
a donc souhaité anticiper cette
échéance.
Rappelons que la procédure et les
étapes de la révision du RLP sont
identiques à celle de révision du
PLU. Un registre est également
mis à disposition des administrés
en mairie pour qu’ils puissent
s’exprimer sur le sujet.

« Préparé par l’exécutif local et
approuvé par le conseil municipal,
le budget est un acte juridique
qui prévoit et autorise toutes les
dépenses et les recettes
pour une année civile.
Son élaboration et son adoption
constituent une phase essentielle
de la gestion de la collectivité
puisqu’il traduit les orientations
de la commune et détermine les
moyens à mettre en œuvre ».

2019

Ballainvilliers • Le mag n°30 • JUIN 2019

Budget

21

Budget
2019 : solide et ambitieux
UN ÉQUILIBRE CONSERVÉ

Le 11 avril 2019, le conseil municipal a approuvé
le budget prévisionnel pour l’année 2019. Cet
acte fondamental de la gestion municipale
permet de fixer les recettes et les dépenses de
l’année à venir.
La volonté constante d’optimiser les
dépenses de fonctionnement tout en
maintenant la qualité des services
rendus aux Ballainvillois.

Ce budget
2019 permet
de conserver
l’équilibre
financier en
s’articulant autour
de trois objectifs
majeurs :

Dans un contexte toujours aussi
contraint de baisse continue des
dotations de l’État ainsi que le
manque de visibilité relatif à la
réforme de la taxe d’habitation, le
conseil municipal a de nouveau
opté pour ne pas augmenter les
impôts locaux.

La maîtrise de la dette.
La poursuite de la politique
d’investissement pour le
développement de la Ville.

Pour répondre à ce triple objectif,
le juste arbitrage entre les dépenses et recettes a été :
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Dépenses et recettes prévisionnelles
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Budget
Fonctionnement

Budget
Investissement

6 853 532 €

6 217 053 €

DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES
La section de fonctionnement du budget traduit la volonté
de la municipalité d’améliorer l’offre de services publics à la
population en reconduisant les mêmes taux de la fiscalité
depuis 4 ans.
La masse salariale, qui croît légèrement en comparaison avec le budget
2018, tout comme les charges à caractère général, restent tout de même
maîtrisées respectivement à hauteur de 3 122 014 € et 1 499 321 € soit une
augmentation moyenne sur les deux postes de 1,67% inférieure à l’inflation.

UN BUDGET
ALLOUÉ AUX
SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
MAINTENU
Pour autant le budget communal
n’en reste pas moins solidaire
puisqu’il prévoit notamment
l’octroi de subventions aux
associations estimées à hauteur
de 73 000 € dont 42 000 €
affectés au centre communal
d’action sociale.

Budget
DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PERMETTANT
LA PRÉSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE
La section d’investissement prévoit d’engager 4 633 927 € (hors remboursement d’emprunts)
sans avoir recours à un emprunt.
Les projets les plus significatifs prévus sur l’année 2019 :

• la réfection de la salle Toulouse Lautrec.
• la poursuite des travaux de remplacement des menuiseries extérieures au château.
• la création d’un système de ventilation mécanique contrôlée à l’école des Marais.
• l’acquisition de huit photocopieurs.
• Et afin d’avoir une visibilité pluriannuelle et d’obtenir des subventions régionales pour la préservation du patrimoine,
les frais d’études relevant de quatre opérations : la réhabilitation du château, l’agrandissement de la salle des
Daunettes, la rénovation du centre technique municipal ainsi que l’agrandissement de l’école des Hauts Fresnais.

2015

2019

Taxe d'habitation

15,58 %

15,58 %

Taxe foncière bâti

15,12 %

15,12 %

Taxe foncière non bâti

79,80 %

79,80 %

% d'évolution
0,00 %

NB : Si les taux votés par le conseil municipal sont stables, les valeurs
locatives servant de bases au calcul, sont quant à elles revalorisées
automatiquement par la direction générale des impôts. Cette revalorisation
peut entraîner une hausse du montant figurant sur votre avis.

8 584 080 €

6 160 748 €
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Taux d'imposition

L’encours de la dette au
1er janvier 2019 est évalué
à 6 160 748,80 €, soit un
ratio de désendettement,
visant à mesurer le nombre
d’années nécessaires
pour désendetter la
ville si la capacité
d’autofinancement brute
était entièrement affectée
au remboursement de la
dette de 15 ans.

2015

Malgré un contexte économique difficile, le budget 2019 ne
prévoit aucune hausse des impôts puisque les taux votés par
le conseil municipal sont restés au niveau précédent.

UNE DETTE
EN BAISSE

2019

UNE FISCALITÉ STABLE
DEPUIS 2015
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Culture

La
Philharmonie
de Paris
s’invite à
Ballainvilliers
Depuis le mois de février, vous
pouvez bénéficier gratuitement
du service de la Philharmonie de
Paris à distance.
Vous recherchez un concert, une
partition ou un dossier sur une
œuvre ou un compositeur ?
Consultez
le
site
de
la
Philharmonie de Paris pour trouver
votre bonheur parmi plus de
50 000 ressources numériques.
Pour en profiter, rien de plus
simple, adressez-vous à la
médiathèque pour obtenir un
identifiant et un mot de passe.
Vous pourrez également consulter
les références qui vous intéressent
sur place.
Ce service est déjà utilisé par les
professeurs du conservatoire à
des fins pédagogiques. Les élèves
seront tous formés à l’utilisation
de ce dispositif afin qu'ils
puissent explorer l’intégralité des
ressources.

SPECTACLE

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS :
le parc du château
à l'honneur
samedi 8 juin
Cette année, les Rendez-vous aux
jardins, action nationale soutenue
par le ministère de la culture, sont
placés sous le thème des animaux aux
jardins.
Vous qui vous promenez régulièrement
dans le parc du château, avez-vous
déjà fait attention à la vie qui s’y
cache ? Samedi 18 juin, il vous ouvrira
ses portes en toute originalité et vous
livrera ses secrets…

m
Dès 14h, vous pourrez suivre un atelier Land Art pour créer en famille des
œuvres d’art éphémères.

m
À 16h, un médiateur scientifique aiguisera votre regard autour une visite nature

de la faune et de la flore proposée par l’association Connaître et protéger la
nature (CPN) Val de Seine.

m
À

À VOIR ABSOLUMENT

17h, Jonas Séradin, l’artiste
circassien fondateur du Galapiat
Cirque, vous offrira le spectacle BOI.
Ce solo acrobatique s’entremêle
avec la performance d’un musicien.
Si BOI se réfère au verbe BOIRE,
il prendra également tout son
sens avec le décor organique de
rondins de BOIS. Les échanges
entre l’acrobate et le musicien se
prolongeront avec le public autour
d’un verre de l’amitié. Spectacle
gratuit, tout public en partenariat
avec l’association Animakt.

MUSIQUE

Fête de la musique 2019

Si la musique est régulièrement à l’honneur à Ballainvilliers grâce, entre autres,
aux actions du conservatoire, elle est également célébrée dans une centaine
de pays le 21 juin.
Comme tous les ans, Ballainvilliers participe à cette grande manifestation
populaire et gratuite.
Vendredi 21 juin à 21h, rendez-vous dans le parc du château pour écouter et
pourquoi pas danser sur la musique des groupes sélectionnés pour vous.
Pour découvrir la programmation complète, suivez-nous sur Facebook.
Un service de restauration sera à votre disposition.
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Culture
CONSERVATOIRE
LA FLÛTE TRAVERSIÈRE :
UN SON SI DOUX ET CRISTALLIN
La flûte traversière est un des plus anciens instruments à vent. Nous la connaissons
sous forme de métal mais elle était à l’origine en bois, d’où sa classification dans la
famille instrumentale des bois.
Il est possible de débuter la flûte traversière dès l’âge de 5 ans.
En cours, le professeur accompagne régulièrement ses élèves au
piano, richesse qu’ils apprécient. Ainsi, ils peuvent rapidement faire
partie d’un ensemble ou d’un orchestre et partager leur passion
avec d’autres musiciens.
L’ensemble de flûtes traversières du conservatoire de Ballainvilliers se
produit régulièrement lors des spectacles de la structure.
N’hésitez pas à vous laisser tenter par le son mélodieux de cet instrument et débutez
la flûte traversière dès la rentrée 2019 !
Cécile MILLOT, professeure de flûte traversière

de

de la

Coups
Cœur


Simplissime le livre de
couture le + facile du monde
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S. Collin et S. Mallet
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Un livre où la couture paraît facile.
Tout est simple, clair et expliqué
avec des images et des visuels
pour donner l’envie de coudre
aux adultes comme aux plus
jeunes ! Créez des housses pour
tablettes, étuis à lunettes, sacs en
bandoulière, trousses à maquillage
en un tour de main !


Tout le monde en a un,
sauf moi


La philosophie Koala
Béatrice Rodriguez

Valérie Halfon

Accros au smartphone ou à la tablette,
obsédés par leur apparence et par les
marques de vêtements, accumulant
les jeux et les jouets, friands de
malbouffe... Proies de la culture
de surconsommation, les enfants
d’aujourd’hui veulent tout, tout de
suite.

Comment plonger dans la
philosophie sans s’en apercevoir.
Un livre d’éveil pour enfant, tout en
bandes dessinées avec des images
tendres sur le rêve, la vie privée, la
pluie, la croyance en ses rêves, la
mort…

Tonification - Drainage
Volume global - Remodelage localisé
Rétention d’eau
Fermeté Aspect de peau
Effets mesurables
Soin main libre
16 pads pour traiter
8 zones ciblées
à chaque séance

-4 cm cumulés
sur cuisses + ventre
en 45 mn
(constat d’huissier)

La Révolution
Remodelage ciblé
Relook’4 en 1
Perte de volume
Raffermissement
Drainage
Analyse morphologique
38 Bis Grande Rue - 91360 EPINAY SUR ORGE
01 64 46 50 99
epinay-orge@relooking-beaute-minceur.fr
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NOUVELLE PEUGEOT 508
VENEZ ESSAYER LA PLUS BELLE
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BOÎTE AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS*
SYSTÈME INFRAROUGE DE VISION DE NUIT*

Hotel
Restaurant
Séminaire

*De série, en option ou indisponible selon les versions.
Consommation mixte NEDC (en l/100 km) : de 3,8 à 5,7. Émissions de CO2 NEDC (en g/km) : de 99 à 130.

Venez profiter de nos offres
exceptionnelles en Juin !
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Portes ouvertes les 15 et 16 Juin 2019
et Les Jours Incontournables Peugeot
Occasion du 21 au 23 Juin 2019
BERNIER BALLAINVILLIERS RN20
2, rue de la Grange aux Cercles
91160 Ballainvilliers
Tel : 01 69 80 30 00
www.bernierba.peugeot.fr

Réception
privée

Route de Montlhér y
91160 Saulx-les- Char treux

01.64.48. 38. 38
www.loree.fr

Portrait
Major Hubert Doudement
Gendarmerie de Palaiseau

J’ai fait mes premiers pas en
gendarmerie en juillet 1985 dans le
cadre du service national obligatoire.
Je souhaitais réaliser mon service
militaire dans une Arme intéressante.
Fort de cette expérience de 12 mois,
j'ai immédiatement passé les
concours me permettant d’intégrer
l'école des sous-officiers de
gendarmerie à Montluçon. Après un
court passage en gendarmerie mobile,
j'ai effectué une grande partie de ma
carrière en région Poitou-Charentes
avant d'arriver à Longjumeau en 2008
pour y prendre le commandement
de la brigade. Depuis janvier 2019,
j’ai pris la responsabilité du GSQ de
Palaiseau, un nouveau service de la
gendarmerie. J'ai franchi les grades au
fil des années pour devenir Major en
juillet 2010.
Pourquoi la caserne de Longjumeau
a-t-elle récemment modifié ses
horaires d’ouverture ?
Le casernement très vieillissant de
la gendarmerie de Longjumeau et
le manque d'encadrement pour
les jeunes gendarmes ont amené
les brigades de Longjumeau et de
Palaiseau à fusionner. Les militaires
de Longjumeau travaillent désormais
dans les locaux de la gendarmerie de
Palaiseau mais continuent de surveiller
et d’intervenir sur Ballainvilliers, Saulxles-Chartreux et Champlan.
Six militaires ont été extraits de cette

fusion d'unités pour créer le GSQ de
Palaiseau que je supervise.
La brigade de Longjumeau reste
cependant ouverte au public le
mercredi. Les autres jours, les
administrés peuvent se rendre à
Palaiseau.
Un poste avancé de la gendarmerie
est également ouvert à la police
municipale de Saulx-Les-Chartreux
les mardis et jeudis après-midi de 14h
à 18h, pour répondre aux attentes de
la population.
Votre brigade est très présente
sur la commune. Quels sont vos
domaines d'intervention ?
Nous sommes une « brigade de
contact ». Nous privilégions le
dialogue avec les citoyens afin
de recréer un lien de confiance.
Notre objectif est de rassurer les
habitants et de valoriser nos actions
souvent assimilées uniquement à la
réprimande et aux sanctions.
Nous travaillons essentiellement avec
des partenaires identifiés tels que
les commerçants, la SNCF ou RATP,
les polices municipales, l’Éducation
nationale, ou les municipalités.
Sur le terrain, cela se traduit par des
patrouilles de sécurisation dans les
réseaux de transports en commun
et zones commerciales notamment.
Nous prévenons ainsi la commission
d’incivilités et rassurons par notre
présence.
Nous participons également
systématiquement aux cellules
de veilles dans les établissements
scolaires (présence particulière à
certains horaires, exercice de plans
particuliers de mise en sûreté…)
Nous nous investissons dans les
protocoles de participation citoyenne
comme les réunions de quartiers, les

habitants relais, les réunions gardiens
d’immeubles...
Nous conduisons et valorisons
l’opération Tranquillité Vacances avec
les polices municipales.
Enfin, plus largement, nous
développons le dispositif des préplaintes en ligne au même titre que la
brigade numérique. Nous effectuons
une veille de la presse locale et des
réseaux sociaux et nous œuvrons à la
détection de la radicalisation.
Vous avez co-animé le 24 mai
dernier une réunion info sécurité
pour les Ballainvillois, quel message
souhaitez-vous transmettre aux
Ballainvillois qui n’ont pas pu y
assister ?
Grâce au GSQ, la gendarmerie est
aujourd’hui doublement présente
sur le territoire de Ballainvilliers et
de manière innovante. La brigade
territoriale conserve son activité et ses
compétences mais, parallèlement,
le GSQ vient régulièrement à la
rencontre des commerçants, des
entreprises et des élus locaux. Il
réalise des patrouilles avec la police
municipale afin de renforcer ce lien
gendarmerie-population. Le mot
d’ordre est la proximité et l’échange.
N’hésitez donc pas à communiquer
avec notre service :
contact-palaiseau@gendarmerie.
interieur.gouv.fr.
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M

ajor Hubert Doudement,
nous vous connaissons
particulièrement à Ballainvilliers en tant que responsable de
la gendarmerie de Longjumeau et
du groupe de sécurité du quotidien
(GSQ) de la gendarmerie de
Palaiseau. Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?
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POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE
L’organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie

Alain PREVOT
01 69 20 77 13

36 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE

Organisation complète des obsèques
Transport France et Etranger
Chambres funéraires pour les familles
Prévoyance obsèques
Monuments - Caveaux - Travaux de cimetière
Articles funéraires
N° habilitation : 13 91 032

Couverture
Charpente
Velux
Bac acier
Zinc

ASSISTANCE 24H/24
Chambre funéraire à disposition

prevot.couverture@wanadoo.fr

30, rue du Docteur Roux 91160 LONGJUMEAU

www.prevotcouverture.fr

www.pfmallemand.fr

01 64 48 93 41

EPS DISTRIBUTION
01 64 48 72 45

Bureaux
Sanitaire
Abris de chantier
Agrandissement
Réfectoire…

Entreprise générale
9 bis chemin de la Grange du Breuil
91160 BALLAINVILLIERS
09.54.60.07.86
06.74.62.76.52
contact@batirenov.info

VENTE
ET LOCATION
DE BUNGALOWS

epsdistribution.com
D186 - Route de Ballainvilliers
91360 EPINAY SUR ORGE

ACHAT - VENTE - NEGOCE
EMBALLAGE BOIS
SUPPORT DE MANUTENTION

Utilisez nos palettes pour fabriquer vos meubles !

Vie Pratique
BIENVENUE À LA VIE !

Charles TAVARES, le 30/12/2018
Candice GODROID, le 7/01/2019
Jaspe MBOZO LENGO, le 15/01/2019
Jules CHRISTIEN, le 21/01/2019

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS


Marie-Thérèse POMEPUY,
le 24 /01/2019
Maurice BESSON, le 29/01/2019
Michel PASSE, le 30/01/2019

Alaïs CHAUVY, le 26/01/2019
Kaélig BESSET, le 01/02/2019
Maxime TCACI, le 10/02/2019
Lilly ROCHEPAULT, le 12/02/2019

Mathieu DEVERSON, le 16/02/2019
Maé DANIAUD, le 18/02/2019
Gabrielle GRATAS, le 26/02/2019


Bruno PIQUÉ, le 25/03/2019
Caroline PAYRAUD, le 26/03/2019
Georges JOLLOIS, le 3/04/2019
Françoise SANSON, le 10/04/2019

LES PLUS HEUREUX ! FÉLICITATIONS À :


Nguyen TRUONG et Siying HUANG, le 30/03/2019

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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h / 14h-17h30
Mercredi : 9h30-12h
Premier samedi du mois : 9h-12h (fermé en août)

FERMETURE TEMPORAIRE
DU SERVICE URBANISME AU PUBLIC
Pour tout renseignement sur le PLU et concernant les démarches avant de construire,
les administrés pourront contacter le service commun de la Communauté d’agglomération du lundi au vendredi de 8h30 à 17h :
Mme Favard : 01 70 27 64 01 - dominique.favard@paris-saclay.com
M. Varney : 01 69 35 66 90 - benjamin.varney@paris-saclay.com
M. Fondanèche : 01 69 35 69 41 - alexandre.fondaneche@paris-saclay.com

NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE


STREINTE DES ÉLUS :
A



STREINTE DES SERVICES TECHNIQUES :
A










SECOURS DEPUIS TOUTE L’EUROPE : 112

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

(nuits, week-ends et jours fériés) 06 25 24 03 16
(nuits, week-ends et jours fériés) 06 82 77 03 40

appel local)

(services et appels gratuits)

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 8
juin, 22 juin, 6 juillet, 31 août, 14 septembre, 28 septembre, 12 octobre, 26
octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre, 21 décembre 2019, 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).
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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

David LIDA

Maire-Adjoint aux travaux

Christophe BRENTA

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
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Conseillère déléguée aux aînés, à la solidarité et au logement

Christelle CAUFOURIEZ MARQUES

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

Melodye LEOGANE

Conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies
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 27 JUIN À 20H30 SALLE DU CONSEIL
Les comptes-rendus complets sont disponibles
sur le site internet de la mairie

www.mairie-ballainvilliers.fr
et sur votre application Ballain Mobile

Tribune
Tribune de l'élu de l’opposition
GRAND DÉBAT PEINE PERDUE ?
Les Maires dans leurs échanges
avec Emmanuel MACRON ont
plaidé pour un retour à la proximité
plus
que
l’éloignement
des
centres de décisions tels qu’on les
connaît actuellement au sein des
intercommunalités. Il est curieux
que ce développement territorial qui
s’avère gigantesque qui multiplie
souvent les déplacements, n’ait pas
fait l’objet de contestations depuis
les conclusions d’une commission

présidée par un certain Edouard
BALLADUR
(ancien
premier
Ministre) il y a près de 10 ans. Le
Grand débat aura pour le moins
permis l’expression directe de la
Nation en direction d’un président
qui n’a jamais été élu local.
Pour autant les réformes qui en
découleront demanderont du temps
au temps comme par exemple
la fiscalité, la sauvegarde d’une
médecine de proximité, la création

d’hôpitaux modernes, financement
de la dépendance. Le chantier est
immense. Les prochains scrutins
européens et municipaux pourront
je l’espère, proposer aussi un
volet écologique plus volontariste
(exemple parmi d’autres : la
Taxe
d’Enlèvement
d’Ordures
Ménagères incitative souhaitée par
le Grenelle de l’environnement date
du 3/8/2009 !!) Qui peut le plus peut
le moins.

ENTREZ DANS LE CERCLE
Inscrivez-vous au compte
Facebook de la mairie !

https://www.facebook.com/ballainvilliers
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08
JUIN

Agenda

FÊTE DE LA

Mus ique

SAMEDI 8 JUIN

Rendez-vous aux jardins dans le parc du château
14h Atelier Land Art
16h Visite nature de la faune et de la flore
17h Spectacle BOI

VENDREDI 21 JUIN
Fête de la musique
21h dans le parc du château

Vendre di
21 juin 20
19
21h
Parc du châte
au
Entrée libre
Restauration
sur
à par tir de 20h place

SAMEDI 22 JUIN
Fête des écoles
dans le parc du château

Informations
: 06 51 18 59
48 - laurene.mar
ou sur www
.mairie-balla
y@mairie-ba
invilliers.fr
llainvilliers.fr

MERCREDI 26 JUIN

Ateliers Fleurs en coton
14h - 17h Médiathèque sur inscription
RENDEZ-V
O U S AU X
JARDINS

Spectacle

Acrobaties
en musiqu
e
de Jonas
Séradin

Gratuit -

Samedi 8

17h

Tout pub

lic

juin 2019

Parc du châ
teau
de Ballain
villiers

VENDREDI 28 JUIN

-
Inauguration de la rue St-Sauveur
19h Place St-Sauveur
-
Concert de l'été du conservatoire
20h30 à la salle des Daunettes

MARDI 2 JUILLET

Cinéma en plein air dans le parc du château
20h30 grand loto
22h projection film
Spectacle
Gala
Cirque / Jona piat
s Séra

© Sébastien

Armengol

din

SAMEDI 15 JUIN

LA MÉDIATHÈQUE RESTERA OUVERTE TOUT L’ÉTÉ
et vous proposera plusieurs ateliers créatifs
33 juillet : papillons découpés
310 juillet : mobiles chouette

Gala de jazz du conservatoire
20h30 à la salle des Daunettes

317 juillet : créations avec bâtons de glace
324 juillet : roses en papier

331 juillet : personnages en pince à linge
37 août : grenouilles recyclées
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DIMANCHE 16 JUIN
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Gala de danse classique du conservatoire
16h30 à la salle des Daunettes

CÔTÉ STAGES

STAGES DE TENNIS ENFANTS
L’ASB tennis propose des stages aux enfants
pendant les vacances d’été.
3Du LUNDI 1ER AU VENDREDI 5 JUILLET

19, 20 ET 21 JUIN

Assises nationales de la biodiversité
Palais des Congrès
Paris-Saclay à Massy

(spécial collégiens)

3Du LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET.
3Du LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET.
3Du LUNDI 22 AU VENDREDI 25 JUILLET.
39h-17h (4h minimum de tennis et activités ludiques et

sportives).

3Possibilité d’accueil plus tôt et de départ plus tard.
3Possibilité de stage à la demi-journée.
3Tarifs : 175 €. Non licencié FFT : + 20 €.
3Pique-nique apporté par l’enfant.
3Renseignements : Erwan Hamon 06 68 55 03 72.

VENTE CAMPING-CARS NEUFS & OCCASIONS
ACCESSOIRES / RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
LOCATIONS • SERVICES • DÉPÔTS-VENTE GRATUIT

NOUVELL MARQUE

Plomberie - Chauffage
Installation
R é n ov a t i o n
D é p a n n a g e

Nicolas Aubert
06 45 14 89 58
& 01 85 41 06 84
contact@plomberie-aubert.com

MENUISERIE AGENCEMENT
RÉNOVATION INTÉRIEUR
Tous types de mobilier
Cuisine - Séjour - Salles de bains
Bibliothèque…
Métallerie

MARTIN DIMITRI
06.75.16.99.66
houareau.21@gmail.com
18 allée des Marronniers
91160 BALLAINVILLIERS

Fabricant
en métallerie
Clôture, portail,
garde-corps, escalier,
e
verrière, façade de cuisin

Menuiserie
pvc et aluminium
Fenêtre, clôture,
porte de garage isolée,
volet roulant

Amélioration
de l’habitat

erie,
Isolation, petite maçonn
terrasse

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

