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Révision du PLU
Ballainvilliers à horizon 2040

ACTUALITÉ

CADRE DE VIE

Marché
de Noël

On gagne
tous à
mieux trier !
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www.mairie-ballainvilliers.fr

Édito

L

ors du conseil municipal du 7 octobre dernier, nous avons voté le
démarrage de la procédure de révision de notre PLU.

Le plan local d’urbanisme (ou PLU) est peu connu du grand public, à
l’exception des particuliers ou professionnels qui s’y trouvent confrontés
pour leurs projets fonciers et/ou immobiliers. De fait, ce document
régit la planification du territoire communal dans toutes ses composantes :
habitat, mobilité, économie, environnement… Le PLU correspond à une
véritable programmation urbaine à long terme (15 à 20 ans).

Pour notre commune, c’est donc
une étape importante qui va nous
PLU : il en va
permettre de mettre en œuvre les grandes
de notre avenir
orientations de notre programme. Le futur PLU portera
nos ambitions : d’une part développer harmonieusement
commun…
et de façon raisonnée Ballainvilliers, la dynamiser et
fluidifier l’accessibilité du territoire. D’autre part, protéger et préserver le cadre de vie, l’environnement, les ressources et engager la transition énergétique.
Pour mettre en œuvre ces ambitions, le PLU devra trouver le juste équilibre entre des règles qui
préservent et une souplesse qui ouvre le champ aux initiatives publiques et privées, parce qu’il
doit être un outil au service des projets et de celles et ceux qui représentent les forces vives de
la Commune.

En complément du déploiement d’une concertation, l’équipe municipale et moi-même nous
engageons à vous tenir informés régulièrement de l’avancée des travaux dans une lettre dédiée
au PLU.
Bien à vous.

Stéphanie Gueu Viguier
Maire de Ballainvilliers

Ballainvilliers • Le mag n° 38 • DÉCEMBRE 2021 - JANVIER 2022

L’élaboration de ce PLU constitue un espace de dialogue entre la Ville et ses habitants.
C’est l’occasion pour chacune et chacun d’exprimer sa vision du territoire, sa manière de le vivre
aujourd’hui et de s’y projeter demain.
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Retour en Images
	JEUDI 16
SEPTEMBRE
Festival Encore les Beaux Jours
Trois classes de l’école Les Marais ont pu
assister et participer à une représentation
d'Hamlet dans le cadre du Festival Encore
les Beaux Jours. Un spectacle proposé
par la Cie Les Batteurs de Pavés et ponctué
d'humour !

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
Journées européennes du patrimoine
Grâce aux Journées européennes du patrimoine,
les Ballainvillois ont pu suivre une visite guidée
du centre-ville et découvrir les nouveaux panneaux
historiques installés sur la commune.

BIENVENUE
à Ballainvilliers

Cérémonie des
nouveaux arrivants
Cette matinée fut suivie d’une cérémonie d’accueil
pour les nouveaux arrivants. Une belle occasion de
leur présenter la ville et de faire connaissance.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
Fête des voisins
Des tablées chaleureuses, des rires et de la convivialité : tous les ingrédients étaient réunis
pour une Fête des voisins réussie !
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NOUVEAU
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Retour en Images
VENDREDI 1ER OCTOBRE 
Soirée karaoké
La soirée karaoké du conservatoire a fait son grand
retour. Céline Dion, Queen, Louane et Joe Dassin
ont été fièrement repris par tous les chanteurs !
Une soirée musicale et conviviale comme
on les aime à Ballainvilliers !

	DU 2 AU 6 OCTOBRE
Fête de la science
Les enfants de l’ALSH et les adolescents du Coin Jeun’s ont profité
des ateliers de la Fête de la Science. Alors que les plus jeunes ont
découvert le métier d’ornithologue, les plus grands ont tenté de
sauver le monde avec le jeu de société Climatic-Tac.

DU 4 AU 10 OCTOBRE 
Ballainvilliers • Le mag n° 38 • DÉCEMBRE 2021 - JANVIER 2022

Semaine bleue
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À l’occasion de la semaine nationale des retraités et
des personnes âgées, nos seniors se sont retrouvés
dans la bonne humeur lors de la 6e marche « Tous en
bleu à la découverte de nos quartiers » suivie de son
pique-nique, ou de l'après-midi jeux.

Retour en Images
	DIMANCHE
10 OCTOBRE
Tour de Ballainvilliers
Le 34e Tour de Ballainvilliers
a une fois de plus rencontré
un franc succès avec près de
150 participants de tout âge
et un grand soleil !

MERCREDI 20 OCTOBRE 
Inauguration du gymnase Pablo Picasso

Après quelques semaines de travaux de rénovation,
le gymnase Pablo Picasso a pu réouvrir ses portes aux
collégiens avec un sol flambant neuf !

Cross des écoles
Après 2 ans d’absence, retour du challenge
sportif organisé dans chaque école ! 235
élèves élémentaires ont couru aux Marais
et 135 aux Hauts-Fresnais. Une belle façon
de développer l’esprit d’équipe et de tester
son endurance. Bravo à tous !

JEUDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie du 103e anniversaire
de l’Armistice de 1918
La commémoration a rassemblé un large
public. Elle s’est déroulée notamment en
présence de Vincent Delahaye, Viceprésident du Senat, Stéphanie Viguier, Maire
de Ballainvilliers, Sandrine Gelot, Maire
de Longjumeau, de membres de l’Union
des Anciens combattants et du corps des
Pompiers de la Ville.
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JEUDI 21 ET 
VENDREDI
22 OCTOBRE
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EN BREF

Actualité
OBJETS PERDUS
OU TROUVÉS
Le saviez-vous ?
Les objets trouvés sur
la voie publique ou dans
les bâtiments et espaces communaux peuvent être déposés en
mairie. Beaucoup le sont déjà.
Ainsi, si vous avez perdu vos clefs,
vos lunettes, vos papiers ou le
doudou de votre enfant, n’hésitez
pas à contacter l'accueil.
Accueil Mairie :

01 64 48 83 34

Recensement de
la population 2022
L’enquête de recensement de la population prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée d’une année en raison de la crise sanitaire. Elle se
déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022.
Considérée comme une enquête d’utilité publique obligatoire, le recensement
permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de chaque ville. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de l’État au budget des communes. Ils servent
également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et
permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de transports, de
logements ou de commerces à développer.

Pour plus de simplicité et de rapidité,
faites cette démarche en ligne
À Ballainvilliers, l’intégralité de la commune sera recensée. Les agents recenseurs, recrutés par la ville, seront munis d’une carte officielle et tenus au secret professionnel. Le recensement en ligne est possible. Un courrier explicatif
sera déposé dans votre boîte aux lettres pour vous en détailler les modalités.
Si vous ne pouvez pas répondre à l’enquête en ligne, l’agent recenseur vous
remettra un questionnaire papier qu’il récupérera ultérieurement.
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Votre participation au recensement est essentielle, gratuite* et rendue obligatoire par la loi mais c’est avant tout un geste civique, simple et utile à tous.
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* Attention aux arnaques et sites frauduleux ! Le recensement
est gratuit et ne doit en aucun cas faire l’objet d’une facturation.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la police municipale
au 06 03 44 09 28.
Pour plus de tranquillité, la liste des agents recenseurs sur la commune et
leurs photos seront disponibles début janvier sur le site internet de la ville.
Renseignements : Mairie - Service des Affaires Générales

01 64 48 40 97.

Le Mag, je le reçois en version numérique
Vous souhaitez faire un petit geste
pour la planète et ne plus recevoir le
Mag au format papier au profit d’une
version numérique ? Rien de plus
simple : rendez-vous sur le site de
la ville, rubrique Ville pratique/Les
publications pour vous inscrire via le
formulaire en ligne.
Le Mag vous sera alors envoyé par
mail et ne sera plus distribué dans

votre boîte aux lettres.
Un autocollant vous sera transmis
pour faciliter la tâche au distributeur et lui permettre d’identifier en
un coup d’œil les boîtes aux lettres
dispensées de Mag !
 Retrouvez l’ensemble
des publications sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

Je reçois
en version numérique

Pas de papier, réduisons nos déchets.

Actualité

Trottinettes électriques :
êtes-vous en règle ?
Les trottinettes électriques font partie intégrante du trafic urbain et se sont imposées, ces dernières années, comme
un moyen de transport à part entière. Considérées comme engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) au même
titre que les monoroues, gyropodes ou skateboards électriques, elles font l’objet d’une réglementation spécifique visant
à sécuriser l’usager et les piétons.

QUELLES RÈGLES POUR MIEUX CIRCULER ?
OBLIGATIONS
Être âgé d’au moins 12 ans.
 irculer obligatoirement sur les pistes
C
cyclables ou, s’il n’y en a pas, sur les routes
dont la vitesse maximale autorisée est de
50km/h et les aires piétonnes en roulant
au pas (6km/h) sans gêner les piétons.

✔

 especter la vitesse maximale
R
autorisée de 25km/h.

✔

Ê tre vêtu d’un équipement
rétroréfléchissant en cas de
circulation de nuit ou de visibilité
insuffisante la journée.

✔

 voir une assurance
A
responsabilité civile
(y compris pour
les trottinettes en
libre-service) qui couvre
les dommages causés
à autrui (blessure piéton,
dégâts matériels sur
un autre véhicule).

✔

L ’engin doit être équipé
d’un système de freinage,
un avertisseur sonore,
de feux (avant et arrière)
et de dispositifs
réfléchissants arrières
et latéraux.

✘

 e pas transporter
N
un autre passager.

✘

 e pas circuler sur
N
les trottoirs.
Le non-respect de
chacune de ces règles
est sanctionné par
contravention pouvant
aller jusqu’à 135 W.

RECOMMANDATIONS

➜

 ttention,
A
si le port du casque
n’est pas obligatoire,
il est néanmoins fortement
conseillé à chaque sortie,
ainsi que le port de gants
de protection et d’un
équipement haute visibilité
(ex. gilet réfléchissant).

➜

L ’usage d’écouteurs
dans les oreilles est
par contre fortement
déconseillé afin de préserver
un maximum d’attention
sur la route.
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✔
✔

INTERDICTIONS
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Actualité
Centre-ville
de Ballainvilliers

Marché de Noël

samedi

11

Le centre-ville accueillera samedi 11 décembre le désormais traditionnel marché de Noël de Ballainvilliers. Pour sa 4e édition, une trentaine
d’exposants seront au rendez-vous.

décembre 2021

10h -18h

Marché de

Noël 

De la convivialité, des animations, des marrons grillés et du vin chaud !

• Nombreux exposants • Manège gratuit •
• Ateliers créatifs pour enfants • Tombola •
• Crêpes • Vin chaud • Marrons grillés •
• Restauration et buvette sur place •




■ Visite du Père Noël

11h-13h et 14h30-16h30

■ Chants de Noël - 15h30
Chorale de Ballainvilliers

■ Remise des lots de la tombola - 16h
Présence obligatoire des participants.
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Plus d’infos sur www.mairie-ballainvilliers.fr
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Ateliers créatifs
pour les enfants
"Décorations de Noël"

Visite du Père Noël
de 11h à 13h et
de 14h30 à 16h30




 anège gratuit
M
pour les enfants
(jusqu’à 10 ans)

 in chaud et
V
marrons grillés offerts
par la municipalité

Tombola gratuite
Tirage au sort et remise des lots à 16h


Restauration et buvette sur place
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 ombreux exposants
N
(alimentation, épicerie, artisanat,
décorations, fleurs, bijoux…)

(ticket à retirer au stand vin chaud)

 écompense du concours
R
« Dessine le Noël de tes rêves »
1 dessin = 1 cadeau. Exposition
des dessins et remise des lots

Ta lettre au Père Noël
Écris au Père Noël et dépose ta
lettre dans les boîtes aux lettres
situées en mairie du 29 novembre
au 17 décembre ou sur le marché de Noël



(dessin à remettre au service scolaire
en mairie avant le 6 décembre 2021)

(modèle de lettre à découper ci-contre)

Concours d'illuminations
et de décorations de Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année,
vous aimez mettre en lumière vos
maisons, jardins, fenêtres ou balcons ?
Inscrivez-vous au concours d’illuminations et de décorations organisé par la
Deux catégories
• Maisons et jardins
• Fenêtres et balcons

CONCOURS

ILLUMINATIO
NS
ET DÉCORATIO
NS
DE NOËL
MAISO
NS, JARDINS,

FENÊTRES ET BALC
ONS

Ville et participez à l’esprit de Noël à
Ballainvilliers.
Ce concours, gratuit et ouvert à tous les
habitants de la commune, se déroulera
selon les modalités suivantes :

Deux prix par catégorie
• Prix de la commune
• Prix des Ballainvillois

Passage du jury
Du 17 au 27 décembre
de 17h à 21h

Les illuminations devront être visibles de la rue et ne pas empiéter sur
le trottoir ou l’espace public. Inscription obligatoire avant le 16 décembre 2021.
Modalités et règlement du concours sur www.mairie-ballainvilliers.fr

2 catégories

• Maisons et jardin
s
• Fenêtres et balco
ns

DU 17 AU 27 DÉC
EMBRE 2021
GRATUIT - OU
VERT À TOU
S
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
AVANT LE 16
DÉCEMBRE

2 prix par catégo
rie
• Prix de la comm

une
• Prix des Ballai
nvillois

Plus d’infos : inscri

ptions et réglement

Photo : lauréat

sur www.mairie-ba

du Prix des Hauts-F

resnais et du Prix

llainvilliers.fr

des Ballainvillois

2020.

Cher Père Noël,
Bonjour je m'appelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  et j'ai . . . . . ans.
Cette année j'ai été

❑ très sage
❑ assez sage
❑ presque sage

Je sais que tu dois être très occupé en cette période de l'année mais
si tu as un peu de temps et de place dans ta hotte, j'aimerais bien :
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . ÉCRIS
. . . . . . . . . . . TA
. . . . . .LISTE
. . . . . . . . . .DE
. . . . . CADEAUX
................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OU
. . . . . .COLLE
. . . . . . . . . . . .LES
. . . . . . .PHOTOS.
..................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Père Noël, j'ai un petit cadeau pour toi, ce joli dessin !
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Vivre ensemble
PETITE ENFANCE

L’atelier parents/enfants
reprendra du service
en janvier 2022 !

Un lieu
vraiment
agréable,
bien entretenu,
très lumineux,
adapté
aux jeunes
enfants. ”

Vous êtes parent d’un enfant de moins de 3 ans ? Venez participer aux ateliers
bébé du Relais d’Assistantes Maternelles qui réouvrira ses portes en janvier
2022 après de longs mois de fermeture.
Socialisation de l’enfant • Rencontre et échange entre parents • Temps de
partage avec son enfant autour du jeu et d’activités adaptées • Lutte contre
l’isolement des enfants et des parents.

«

01 64 47 54 24 ou

“

ram@mairie-ballainvilliers.fr

Véritables moments de
partage et de découvertes qui
ont favorisé l’intégration en
maternelle de ma fille.

En congé parental, l’atelier m’a permis
de rencontrer d’autres parents, de discuter
et de voir mes enfants évoluer en collectivité.

“

Audrey, maman de Mathé et Loïs

Un temps unique
d’écoute et de bienveillance
avec nos enfants qui s’éveillent
dans un milieu adapté.
Aurélie, maman d’Enoline

”

et sécurisant permettant
aux enfants d’imaginer,
d’inventer, de créer
leurs propres jeux.
Marianne, maman de Milla,
Lilou et Elora

de motricité connaissent un franc
succès auprès des enfants.
maternelle de Lili et Even

Jennifer, maman d’Alyssa

“ Un endroit accueillant

La grande salle composée d’une
“
multitude de jeux et la très belle salle

”
Céline, maman de Clara et assistante

»
”

“

”

Je ne regrette
“qu’une
chose :
ne plus pouvoir
y participer !

”

Céline, maman de Clara et assistante
maternelle de Lili et Even

Grâce aux activités proposées chaque
semaine, c’était un plaisir pour mes filles comme
pour moi de nous y rendre tous les lundis.

Marianne, maman de Milla, Lilou et Elora

”
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Inscription annuelle de 40 E pour les Ballainvillois et 60 E pour les
extérieurs. Entrée libre. Tous les lundis de 9h30 à 11h30 et certains
lundis des vacances scolaires selon la présence de l’animatrice.

Laetitia, maman
de Milo
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Vivre ensemble
CCAS

Plan grand froid :
vigilants et solidaires !
Le plan grand froid est un dispositif national mis en œuvre par les préfectures en cas de chute des
températures avec des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières sur une période d'au
moins deux jours.
Comme pour la canicule, la Ville et le CCAS ont mis en place un registre nominatif des personnes vivant à domicile qui
souhaitent être contactées régulièrement car le grand froid, comme les fortes chaleurs, constituent un danger pour la
santé des populations vulnérables, isolées, âgées ou en situation de handicap.

!

Vous souhaitez vous inscrire, vous connaissez ou rencontrez des personnes fragilisées et isolées ?
Contactez le CCAS au 01 64 48 42 15.
SOYEZ VIGILANTS ET ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
À NE PAS FAIRE
À FAIRE
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✗	Se déplacer, particulièrement les enfants et
les adultes de plus de 65 ans.
✗	Faire trop d’efforts physiques ou d’activités à l’extérieur.
✗	Consommer de l’alcool : l’ébriété fait disparaître
les signaux d’alerte liés au froid.
✗	Faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu.
✗	Sortir le soir car il fait plus froid.
✗	Se reposer trop près du chauffage.
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✓	Rester chez soi le plus possible.
✓	Faire ou faire faire vos courses pour plusieurs jours.
✓	Avoir un stock de médicaments pour une
durée suffisante.
✓	Se nourrir convenablement.
✓	Maintenir la température ambiante de votre domicile
à un niveau d’environ 19 degrés.

Avant la période hivernale

Si vous devez impérativement sortir

• Faire vérifier les installations
de chauffage, de production
d’eau chaude et les ventilations
pour éviter les intoxications
au monoxyde de carbone.
• Faire ramoner les cheminées.
• Ne pas calfeutrer les conduits
d’aération.

• Bien couvrir les parties du corps les plus sensibles au froid (pieds, mains,
cou et tête) et mettre de bonnes chaussures pour éviter les chutes.
• En voiture, prendre une couverture, un téléphone et ses médicaments
habituels en cas de véhicule bloqué par la neige.
• Prévenir quelqu’un en cas de départ prolongé.
• Appeler le 15 pour toute personne en difficulté dans la rue.
Plus d’informations : www.gouvernement.fr/risques/grand-froid

Remise des colis de Noël
121 colis seront remis cette année aux seniors qui ne participeront pas au repas
de fin d’année organisé par le CCAS.
La distribution se déroulera en mairie le mercredi 15 décembre 2021 de 14h à 17h
ou à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer qui en ont fait
la demande ou résidant en maison de retraite ou en EHPAD.
Pour rappel, le budget 2021 consacré au Noël des seniors s’élève à environ 11 000 E. La ville, qui avait souhaité
offrir le repas de fin d’année en 2020 compte-tenu du contexte difficile mais qui malheureusement avait été
contrainte de l’annuler, a décidé de reconduire à titre exceptionnel cette gratuité pour 2021.

Vivre ensemble
HANDICAP

Handicaps invisibles :
ouvrons les yeux !
Le handicap est souvent associé au stéréotype du fauteuil roulant.
Or, 80 % des handicaps déclarés sont invisibles. À l’occasion de la
journée mondiale du handicap, nous vous proposons d’en savoir un
peu plus sur les handicaps invisibles.
et le reste du mandat, elle définira les
projets visant à rendre la commune
inclusive.

Il peut s'agir d'atteintes liées à une maladie invalidante (sclérose en plaques,
fibromyalgie, mucoviscidose…), d'un
trouble sensoriel, psychique, cognitif,
mais aussi d'autisme, dyslexie, diabète, crises d'épilepsie, dépression ou
de personnes ayant subi une greffe.
Trop souvent des handicaps invisibles
sont incompris, minimisés, niés par
l'entourage, pourtant ils sont bien
réels et tout aussi invalidants.

Premier objectif : élaborer le plan
d'accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de la
ville pour faciliter les déplacements
des personnes en difficultés.
Un budget annuel sera parallèlement
défini pour financer toutes ces améliorations. Des places de stationnement handicapées seront créées,
des bandes d'éveil à la vigilance
seront posées… Enfin, une attention
sera portée à l'accueil des enfants
en situation de handicap dans les
structures et les sorties scolaires et
périscolaires.

12 millions de français souffrent d'un
handicap en France, dont 9 millions
de handicaps invisibles.
À Ballainvilliers, une charte du handicap est en cours de rédaction.
Véritable feuille de route pour 2022

Pour l’égalité des droits fondamentaux
de tous, Ballainvilliers s’engage
à devenir une ville
accompagnante et
LE SAVIEZ-VOUS ?
attentive aux besoins
En France, 2 lois ont été essentielles
de chacun.
pour la reconnaissance du handicap.

Numéro d’appel d’urgence pour les
personnes sourdes, malentendantes
ou en incapacité de parler
Ce numéro unique, national, gratuit est accessible
par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7.
Des agents de régulation 114, sourds et entendants,
gèrent votre appel et contactent le service d’urgence
le plus proche : SAMU (15), Police-Gendarmerie (17),
Sapeurs-Pompiers (18).
• Téléchargez maintenant l’application Urgence 114 sur
votre smartphone depuis les stores iOS et Android.
• ou appelez le 114 depuis le site internet urgence114.fr
• ou envoyez un SMS au numéro 114.

• Loi de 1975 qui a posé un premier cadre
sur l’orientation et la formation des personnes
en situation de handicap, en définissant
3 droits fondamentaux : le travail, garantir
un minimum de ressources et favoriser
l'intégration scolaire et sociale.
• Loi de 2005 dont l’objectif est de
favoriser l'autonomie par l'accessibilité
pour tous en facilitant l'accès
à la scolarité, à l'emploi,
aux différentes
structures...
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Le handicap invisible est un handicap
non détectable et méconnu, qui ne
peut pas être remarqué si la personne
concernée n'en parle pas. Le trouble
dont elle souffre impacte pourtant
sa qualité de vie au quotidien tant au
niveau personnel que professionnel.
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Révision
du PLU

Ballainvilliers
à horizon 2040
Assurer un développement harmonieux et
durable de Ballainvilliers tout en préservant
ses espaces agricoles et naturels, tel est
l’objectif que s’est fixée la Municipalité. Pour
ce faire, une révision du PLU est nécessaire
afin d’envisager et planifier les évolutions de
demain.
PLU : plan local d'urbanisme.
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Dossier
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Dossier

Un PLU pour
mieux préserver
Devant l’attractivité croissante de la commune et l’engagement de la Municipalité
à préserver la qualité de vie de l’ensemble de ses habitants, l’équipe municipale a
lancé une procédure de révision de son PLU lors du Conseil municipal du 7 octobre
dernier.
Face à la pression sur l’habitat, anticiper la construction de nouveaux logements est un
passage obligatoire pour toutes les collectivités de la région. La révision du PLU a donc été
engagée en ce sens afin d’établir la stratégie foncière de la Ville à moyen et long terme. Elle
permettra également aux Ballainvillois de disposer d’un parcours résidentiel avec une offre
de logements diversifiée.
Dans une perspective d’évolution démographique maitrisée, le PLU aura pour défi de répondre
aux grands enjeux suivants.

Protéger les espaces agricoles et naturels et
contribuer à renaturaliser des espaces urbanisés
Objectifs :
 Favoriser la biodiversité, maintenir une continuité écologique et plus largement conserver le paysage agricole
du territoire.
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 Réduire l’artificialisation des terrains agricoles.
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 Limiter l’imperméabilisation
des sols et par conséquent
le risque d’inondation
et les mouvements de terrain.
 Préserver l’activité agricole locale et
favoriser les circuits courts avec des produits
de qualité.

PAROLE D'ÉLU

Questions à Marc Vivien,
Maire-adjoint délégué à l’urbanisme, aux transports et au développement
Pourquoi construit-on à Ballainvilliers ?
La révision du
PLU a été présentée le
7 octobre 2021 au vote du Conseil
municipal afin de l’adapter aux besoins
d’aménagement de la commune et
aux orientations politiques en matière
d’urbanisme de la nouvelle équipe
municipale. Il s’agit principalement de
l’habitat et des secteurs industriels.
Plusieurs éléments ont motivé cette

révision. Tout d’abord, la prise en
compte des contraintes légales liées
à la loi SRU* en matière de construction de logements sociaux et plus
globalement de logements tout type
confondu dans le cadre du PLH*
de l’Agglomération Paris-Saclay, luimême décliné du SDRIF*.
Le non-respect de la loi SRU entraîne
de lourdes sanctions financières pour

les collectivités territoriales.
Nous avons également entendu la
demande d’une partie des Ballainvillois qui souhaitent accéder à un
parcours résidentiel plus large intégrant de nouveaux types d’habitat ;
pour exemple, les seniors en maison
individuelle qui s’orientent vers
des logements plus petits avec une
meilleure accessibilité.

* Loi SRU : loi solidarité et renouvellement urbain. PLH : plan local de l’habitat. SDRIF : schéma directeur de la région Île-de-France.

Dossier
2A

U

 Reclasser en zone agricole la zone classée
2AU (zone à urbaniser qui avait été élargie
lors de la dernière révision du PLU).
 Envisager tout outil visant à protéger
les terres agricoles et espaces boisés
comme la définition de zones agricoles
protégées (ZAP), d’un périmètre de
protection des espaces agricoles et
naturels périurbains (PAEN) ou encore
de sites classés.

Le bien être des habitants réside dans
une répartition harmonieuse entre
habitats et espaces agricoles et naturels.
À Ballainvilliers, ces derniers
représentent 222 hectares soit plus
de 56 % de son territoire.
Qu’est-ce qu’un parcours résidentiel ?
Préoccupation constante des collectivités locales, le parcours résidentiel
correspond à l’évolution dans le temps des besoins en termes de logement.
Les ménages sont en effet souvent locataires à leur prise d’indépendance
du domicile parental, puis s’orientent vers l’accession à la propriété.
Changer de logement en fonction de l’évolution des besoins, au bon
moment, au bon endroit est l’objet même d’un parcours résidentiel.

Plan local
d’urbanisme
Document de planification
d’une commune lui
permettant d’assurer le bon
développement urbain de
son territoire. C’est un outil
prospectif élaboré aux regards
des évolutions et du projet
politique de la collectivité.
Il n’est pas figé dans le temps
et peut évoluer. Ainsi, le PLU
en vigueur sur le territoire
de Ballainvilliers date de juin
2019 et est composé de
plusieurs documents dont :
•U
 n rapport de présentation
qui explique les choix
effectués en s’appuyant sur
un diagnostic du territoire.
•U
 n projet d’aménagement
et de développement
durable (PADD) qui définit
les orientations générales
d’aménagement.
Les autres pièces découlent
du PADD : zonage, règlement,
orientations d’aménagement
et de programmation (OAP),
les annexes (sanitaires,
informatives, servitudes)…

durable
Quel est le devenir de notre village ?
Un critère essentiel motivera nos
choix d’urbanisme : préserver les
espaces naturels et agricoles
sensibles voire les augmenter. Nous
travaillerons avec le service urbanisme sur la base d’une réalisation
de logements annuels pour atteindre
notre quota de logements prévus
par le PLH intercommunal sur le

mandat, tout en développant une
architecture harmonieuse. Pour ce
faire, nous porterons une attention
particulière au choix des promoteurs.
En tant qu’élu délégué à l’urbanisme, je veillerai à faire respecter les
attentes du Conseil municipal et plus
largement des Ballainvillois à savoir
éviter la construction de résidences

sur les secteurs pavillonnaires.
Un autre facteur déterminant est
de corréler les services de la ville
et l’augmentation de la population,
mission que je m’attacherai à réaliser.
Ballainvilliers restera une ville où il
fait bon vivre et où votre voisin ne
sera pas un inconnu.
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Moyens :
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Dossier
Définir un projet global d’urbanisme qui tienne compte
des spécificités de différents secteurs
Requalification du
secteur RN20

Quartier des Daunettes,
secteur en mutation

La partie de la RN20 située
entre Linas et Massy fait l’objet
d’un projet d’aménagement global
déjà bien engagé par certaines
communes. La requalification
du secteur situé sur Ballainvilliers
en fait partie avec pour objectif
la réalisation d’un boulevard
urbain.

La zone d’activités
économiques (ZAE) des
Daunettes est déjà inscrite au
PLU comme secteur en mutation.
Implantée en continuité du
centre historique, elle fait l’objet
d’une réflexion afin d’envisager sa
reconversion en quartier résidentiel.
Ce secteur a aussi la particularité
d’être en limite d’un espace boisé et à
proximité immédiate des équipements
sportifs communaux.
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L’objectif est de permettre
l’urbanisation de ce tronçon
de façon raisonnée, en
construisant des logements,
des cellules commerciales
en pied d’immeuble et
des équipements
publics pour garantir une
dynamique de quartier.
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Parallèlement, la commune
souhaite maîtriser le
foncier par le biais d’acquisition de parcelles.
Cela permettra de maîtriser les projets immobiliers s’y
développant pour garantir une qualité et une homogénéité architecturale tout en améliorant l’environnement
existant : désartificialisation des sols avec l’intégration
d’espaces verts et sécurisation de la rue des Jardins grâce
à l’élargissement de la chaussée et la création de trottoirs.

L’objectif est alors d’élaborer une stratégie
globale et réaliste de relocalisation des entreprises
de la ZAE, compatible avec leurs objectifs
de développement. Les ZAE à proximité de la RN20
pourraient être envisagées car elles sont sous
occupées et sous exploitées. Certaines présentent
des friches et un taux de vacance important.
Dans ce cadre, il convient de mener une réflexion plus
large en intégrant le projet de construction de logements
et d’une zone d’activités d’Épinay-sur-Orge en entrée de
ville de Ballainvilliers. En effet, le devenir de ce secteur
aura un impact non négligeable pour la commune, tant
en termes d’aménagement qu’en termes de flux routiers.
Certaines études ont déjà été lancées (circulation,
commerciales) et d’autres sont à venir (urbaines), pour
évaluer l’impact des projets.

Qu’est-ce qu’un boulevard urbain ?
Un boulevard urbain est une voie multimodale qui concilie vie locale et grande circulation. Il comprend, outre les
voies de trafic routier, des espaces pour les modes doux (trottoirs, pistes ou bandes cyclables) et intègre un site
propre pour les transports collectifs ou la réservation d’un espace permettant de les intégrer ultérieurement.

Les différentes étapes de révision du PLU
DIAGNOSTIC

PADD

Quelle est la
situation actuelle ?

Quel territoire
voulons-nous ?

1er semestre 2022

2e semestre 2022

Rapport du commissaire et
modifications éventuelles

ARRÊT DE PROJET ET
Comment atteindre ENQUÊTE PUBLIQUE
RÈGLEMENT

notre but ?

1er semestre 2023

Qu'en pensent
les partenaires et
la population ?

APPROBATION
DU PLU

Quel résultat
sur le terrain ?

2e semestre 2023

Fin 2023

Cadre de vie
TRAVAUX

Mieux vivre notre
ville : bilan 2021
La préservation et la mise en valeur du patrimoine de
la commune se sont traduites en 2021 par le vote d’un
budget d’investissements de 1,5 ME.

•	Concours d’architectes pour le projet d’extension
du groupe scolaire des Hauts-Fresnais.
•	2e tranche du plan pluriannuel de rénovation
et d’entretien des groupes scolaires.
•	Requalification de la rue Normande
(réseaux d’eaux et d’assainissement).
•	Rénovation de l’autel, de la toiture et
de l’éclairage extérieur de l’église.
•	Réfection de la voirie rue des Écoles.
•	Rénovation du château (peintures, menuiseries
extérieures, création d’un sanitaire public…).
•	Amélioration des équipements du stade
pour favoriser les pratiques sportives.

•	Rafraîchissement en peinture du rez-de-chaussée
du bâtiment la Croisée et isolation des combles.
•	Réaménagement du 1er étage de la mairie
et modernisation de la salle du conseil municipal.
•	Rédaction du programme de rénovation de la
salle des Daunettes.

Et d’ici la fin de l‘année…

•	Préparation à l’adduction de la fibre optique
dans les différentes structures du complexe sportif
(club-house tennis, local foot, gymnase).
•	Isolation thermique extérieure du club-house tennis.
•	Réfection totale des sanitaires publics.
L’heure est aujourd’hui à l’élaboration du budget 2022
avec toujours la même volonté : celle de continuer à
améliorer le quotidien des Ballainvillois.

COMMUNICATION

Déploiement du Très Haut Débit
Un article dans le dernier Mag faisait
état de la situation ubuesque dans
laquelle se trouve la commune face aux
dysfonctionnements inacceptables du
déploiement, du raccordement et du
fonctionnement du réseau Très Haut
Débit.
Face à l’exaspération générale des
élus concernés, Grégoire de Lasteyrie,
Président de la CPS, a rassemblé le
15 octobre dernier l’ensemble des
parties prenantes à savoir les deux
délégataires en charge du déploiement des réseaux, les quatre opérateurs commerciaux et les maires des
villes les plus impactées.

Cette réunion fut l’occasion de
rappeler l’urgente nécessité que
les engagements soient bel et bien
tenus afin que les habitants et les
entreprises puissent bénéficier du
Très Haut Débit sur le territoire.
Quatre exigences majeures ont été
exprimées :
•	La présentation d’un plan de résolution des difficultés commun à
toutes les parties prenantes.
•	La mise en place d’une plateforme
commune à tous les opérateurs pour
traiter les demandes des usagers.
•	La mise en place d’une communication transparente à destination

Point
d’étape

	des usagers sur
les problèmes rencontrés
et les solutions apportées sous
forme de réunions publiques
dans les communes et de
supports d’information dédiés.
•	La mise en œuvre d’une procédure
stricte de vérification de la qualité
technique de chaque raccordement.
La Municipalité reste mobilisée et ne
manquera pas de communiquer sur
les suites de ces actions.
Une Lettre du Maire dédiée, reprenant en détail l’ensemble de ces éléments, sera prochaînement adressée
à l’ensemble des Ballainvillois.
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Tout au long de l’année, de nombreuses actions ont
été entreprises pour mener à bien le programme annuel
de travaux, assurer un taux optimal de réalisations et
poursuivre l’amélioration du bien vivre à Ballainvilliers :
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Cadre de vie
Le B.a-ba
La dématérialisation
de l'URBA a sonné !
URBANISME

LES ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Il s’agit de tous les bâtiments dans
lesquels des personnes extérieures sont
admises que l'accès soit payant, gratuit,
libre, restreint ou sur invitation.
Une entreprise non ouverte au public
mais seulement au personnel n'est pas
un ERP. Ils sont classés en catégories qui
définissent les exigences réglementaires
applicables en fonction des risques.
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En cas de changement de gérant ou
pour tous travaux intérieurs comme
extérieurs, une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de
modifier un ERP, appelée « autorisation
de travaux » doit être déposée en mairie. Cette autorisation est délivrée par
le Maire après avis des commissions
départementales de sécurité et d'accessibilité. Sa demande se fait via le
formulaire Cerfa *13824-04 disponible
sur www.service-public.fr.
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Le délai pour une simple demande
d'autorisation de travaux, sans permis
de construire est de 4 mois à compter du récépissé de dépôt d'un dossier
complet. Le délai d'instruction pour
des travaux portant sur un ERP, soumis
à l'obligation d'obtenir un permis de
construire est de 5 mois.

À l’heure où une grande majorité de services sont déjà
accessibles en ligne, c’est au tour de l’urbanisme de s’inscrire dans
cette dynamique. À partir du 1er janvier 2022, les autorisations
d’urbanisme pourront être reçues sous forme électronique.
La loi pour l’évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique,
dite loi Elan, prévoit un programme
de dématérialisation des dossiers
d’urbanisme pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants.
Vous pourrez donc, à partir du 1er janvier prochain, déposer vos dossiers
d’autorisation d’urbanisme sur la
plateforme PLAT’AU. Ce guichet
numérique sera accessible via le lien
mis à disposition sur le site internet
de la ville. Il vous suffira de créer un
compte et de commencer la saisie
des informations. Vous aurez ensuite la possibilité de suivre à tout
moment l’état d’avancement de votre

dossier. Un guide d’utilisation et une
assistance en ligne seront disponibles
en cas de besoin.
Toutefois, la dématérialisation se fera
progressivement et seule l’instruction pourra être saisie en ligne dans
un premier temps. La notification
de la décision demeurera sur papier.
L’objectif de cette démarche est de
moderniser le service public et
d’améliorer son accessibilité.
Elle permettra également à la ville
de faire un pas de plus en faveur de
l'environnement en réduisant davantage sa consommation de papier.
Renseignements : 01 64 48 43 78
urbanisme@mairie-balainvilliers.fr

PROPRETÉ

L’entretien des trottoirs devant chez soi,
un devoir au service de tous
L’entretien des trottoirs et des caniveaux, même s’ils appartiennent au domaine
public, relève des riverains en toute saison. Autrement dit, le désherbage en été
ou le déneigement en hiver sont sous la responsabilité de chacun d’entre nous.
La commune organise un nettoyage
régulier des voies publiques. Mais
en parallèle, la propreté des trottoirs
et des caniveaux incombe aux propriétaires, syndics de copropriétés,
locataires, ainsi qu’aux occupants à
titre commercial de l’espace public.
Tous sont tenus d’en assurer le
nettoyage sur toute la largeur, au droit
de leur façade et en toute saison car
en cas d'accident, la responsabilité du
riverain peut être engagée.

Le balayage des feuilles et autres
détritus, le désherbage, le nettoyage
de la neige et du verglas mais également la prévention des accidents
avec mise en place de sel ou de sable
ou l’entretien des haies sont donc de
rigueur devant chez soi, sans oublier
le dégagement des avaloirs qui
favorisent l’écoulement des eaux
pluviales dans lesquels il est strictement interdit de jeter ses déchets ou
ses eaux usées.
Arrêté municipal n°18-2017, du 17/02/2017.

Cadre de vie
DÉCHETS

On gagne tous à mieux trier !
La qualité du tri s’est fortement dégradée sur l’ensemble des villes du Siom et particulièrement à Ballainvilliers.
Nous trions moins bien les déchets que nous jetons dans nos bacs. Il nous faut réagir car en triant nos déchets, nous
contribuons à préserver notre territoire !
Aujourd’hui, environ 27 % de déchets
qui ne sont pourtant pas des emballages se retrouvent par erreur dans
les bacs jaunes tels que des ordures
ménagères, du verre ou encore des
objets en plastique (jouets, pots de
fleurs…). 6 % de plus qu’en 2017 !

Conséquences ? Un double traitement
des déchets, 3 tonnes de CO2 générées par les 52 trajets opérés par les
camions pour réacheminer ces erreurs
de tri du centre de tri vers le centre
d’incinération et plus de 138 000 E
par an de surcoût pour la collectivité.

De forts impacts sur notre environnement et sur les finances publiques qui
peuvent être économisés !
Un document d’information réalisé
par le Siom a récemment été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres. Il
reprend les erreurs les plus fréquentes.
En voici les grandes lignes.

BAC JAUNE, LES ERREURS À ÉVITER

STOP

DE

TRI

DANS LE BAC JAUNE

LES EMBALLAGES
LES EMBALLAGES
doivent être déposés
ne doivent jamais être
en vrac et sans sac pour
emboîtés les uns
ne pas être confondus avec
dans les autres.
des ordures ménagères.

LES ORDURES
MÉNAGÈRES
sont interdites car elles
polluent le reste du tri.

c Les bacs jaunes contenant
des sacs d’ordures ménagères
ne seront prochaînement
plus ramassés.

LE VERRE

(bouteilles, pots ou bocaux)

doit être déposé dans
le bac à verre sans
couvercle ni bouchon.

c Ces derniers doivent être
jetés dans le bac jaune.

SEULS LES EMBALLAGES
PLASTIQUES
peuvent être jetés et non les
objets divers en plastique (jouets,
pots de fleurs, tuyaux, brosses à
dents, fournitures scolaires…).

LES TEXTILES

(vêtements, chaussures,
linge de maison et les textiles
d’ameublement)

LES TEXTILES SANITAIRES

doivent être déposés dans
les bornes à vêtements
ou en recyclerie.

ne sont pas recyclables.
Ils doivent être jetés
avec les ordures
ménagères.

Plus d'infos : www.siom.fr

(mouchoirs en papier,
sopalin, couches d’enfants…)
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AUX ERREURS
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Cadre de vie
DÉCHETS

TOUS les emballages
plastiques vont dans
la poubelle jaune !
Pour recycler plus et diminuer les
quantités d’ordures ménagères, les
consignes de tri du bac jaune ont
été élargies à tous les emballages en
plastique en 2016.
➧	
Les films plastiques
(suremballages des packs
d’eau, sachets plastiques,
blister de magazines, sachets
de fromage…).
➧	
Les tubes ou pots en plastique
(dentifrices, crèmes pour la
peau, mayonnaise, yaourts,
crème fraîche…).
➧ Les barquettes en plastique
transparent mais aussi
en polystyrène.
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➧ Les bouteilles et flacons.
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LE TRI
c’est facile

ENVIRONNEMENT

STOP PUB :
récupérez le vôtre !
Si vous ne souhaitez plus recevoir de
prospectus, publicités ou journaux
gratuits d’annonces et faire un geste
pour la planète, c’est possible !
La ville met à votre disposition des
autocollants STOP PUB à apposer sur
votre boîte aux lettres. Ces étiquettes
sont disponibles gratuitement en
mairie, à la boulangerie aux Délices de
Laura, à la pharmacie, chez le coiffeur
Ballain Style, au Bar de l'hôtel de ville
et au café tabac Saint-Sauveur.
N’attendez plus pour récupérer le
vôtre ! Ensemble, réduisons nos
déchets !

ÉCONOMISEZ
L’EAU
Jetez vos
emballages
alimentaires
sans les laver.
Même sales, votre
boîte à pizza, barquette de viande,
pot de yaourt ou boîte de conserve
seront recyclés.

Dispositif mis en place en 2004 par
le Ministère et soutenu par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME).

Retrouvez toutes les consignes de tri sur : www.siom.fr/infos-pratiques/aide-au-tri/
Ou téléchargez l’application « Guide du tri » de Citéo !

PRÉVENTION DES DÉCHETS

Les ateliers du SIOM !
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse vous propose régulièrement des ateliers gratuits sur différentes thématiques
(ménage, cuisine, beauté) afin de réduire votre production de déchets.
Samedi 4 décembre
• 10h-12h : atelier de
fabrication de cadeaux
de Noël zéro déchet.
• 14h-16h : atelier de
cuisine festive
anti-gaspi.

Samedi 8 janvier
• 1 0h-12h : cours de cuisine
anti-gaspi (faire son pain
sans machine, sans levure
de boulangerie et sans
pétrissage, gaufre de
sarrasin au saumon,
brioche de Noël).

Inscription obligatoire à prevention@siom.fr

Samedi 22 janvier
• 1 0h-12h : fabrication
de produits de beauté
naturels (démaquillant,
déodorant, shampoing
solide).

Samedi 29 janvier
• 10h-12h : fabrication
de produits ménagers
naturels (produit vitre,
cake vaisselle, pierre
d'argile).

Culture
ÉVÉNEMENT

Une nuit
de la lecture
sous le signe
d’Harry Potter©
La médiathèque vous donne rendez-vous samedi 22 janvier pour une nouvelle nuit de la lecture… magique !
Pour la 6e édition des Nuits de la lecture, la Ville vous propose cette année un programme
familial sous le signe de la sorcellerie.
Dès 14h30, la journée commencera en salle Monet par le jeu des Petits Champions de la Lecture
pour les classes de CM1 et CM2 des écoles de la ville.
Retrouvons-nous ensuite à la médiathèque pour une soirée ludique autour du plus célèbre des sorciers :
De 17h à 19h, les enfants
dès 6 ans pourront construire
une baguette magique
lors d’un atelier créatif.
Sur inscription.

Entre 19h et 21h, la médiathèque
se transformera en bibliothèque
magique pour une chasse
au trésor familiale.
Sur inscription.

De 19h à 21h, les adultes
pourront tenter de résoudre
le jeu memory des
coups de cœur de la
médiathèque tout en
évitant les cartes pièges…

Nous vous rappelons que les prêts sont illimités à la médiathèque.
Chocolat chaud et tisanes seront offerts toute la soirée.
01 64 48 23 24 ou

mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr/ Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

CONSERVATOIRE

Stages de danse jazz
Initialement prévus en mars 2020, les stages de danse jazz proposés par Nathalie Médal,
professeure diplômée, font leur retour.
Des sessions gratuites sont proposées à tous ceux qui veulent découvrir ou approfondir
leurs connaissances en danse jazz. Chaque stage débutera par une heure de barre au
sol accessible dès 8 ans, suivi par des ateliers adaptés aux différents âges. Les stages se
dérouleront dans la salle Béjart du conservatoire.
Sur inscription : 01 64 48 46 18 ou
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

conservatoire@mairie-ballainvilliers.fr

Programme
Vendredi 28 janvier 2022
• 18h-19h : barre au sol à partir de 8 ans.
• 19h-20h15 : atelier jazz à partir de 13 ans.

Vendredi 25 mars 2022
• 18h-19h : barre au sol à partir de 8 ans.
• 19h-20h15 : atelier jazz à partir de 13 ans.
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Culture
IL ÉTAIT UNE FOIS BALLAINVILLIERS
Fin du XIXe et début du XXe siècle :
le village se dessine
Ballainvilliers fut occupé par les Allemands du 18 septembre
1870 au 13 mars 1871. Le village connut ensuite de nombreuses transformations.
La plus importante d’entre elles fut l’implantation d’un
nouveau moyen de locomotion : l'Arpajonnais, un train
qui reliait Arpajon à Paris. Il fut inauguré le 10 mai 1894.
La ligne mesurait 37 km et s’arrêtait à Ballainvilliers
pour ensuite ravitailler la capitale en produits agricoles.
Ballainvilliers possédait 2 arrêts : l’un à la Grange aux
Cercles et l’autre plus au nord dans la ville. L’objectif était
de relier les zones maraîchères et les carrières de grès
au centre de Paris. Rappelons que les Halles de Châtelet
étaient un immense marché d’approvisionnement pour

de
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De la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Ballainvilliers eut également une vocation très sociale. En effet,
zone rurale par excellence, le cadre de vie du village était
propice au repos et au bon rétablissement des malades.
Le château, dirigé par les sœurs du Sacré Cœur, devint
un orphelinat en 1888. La maison de la Tourelle fut
transformée en 1901 en préventorium par Léonie Chaptal
pour accueillir des enfants souffrant de primo-infection.
Le château de la Baronnie qui appartenait à la famille
Chaptal, situé rue de Longjumeau devint, quant à lui, un
sanatorium en 1914.

de la

Coups
Cœur

les Parisiens. La ligne resta en service jusqu’en 1937. Des
moyens de transports plus rapides la rendirent obsolète.

de la vie
Aurélie Valognes,
éditions Fayard.
Roman adulte.
Arthur, ancien acteur
de théâtre et de
cinéma, n’a pas vu grandir son petit-fils
Louis. Le temps d’un été, il a enfin la
chance de pouvoir s’en occuper. Nait
alors une grande complicité entre les
deux personnages. Cette relation va
continuer à se tisser, y compris lorsque
Louis va découvrir la défaillance de
son grand-père que ce dernier voulait
garder secret. Louis va alors aider Arthur
comme il peut. Aurélie Valognes nous
touche en plein cœur avec ce roman
écrit pendant le confinement. C’est le
sujet des non-dits dans le cercle familial
qui est abordé par la plume simple,
tendre et délicate de l’autrice.

• Pour tout l’or du monde
François Rousseaux, éditions Fayard.
Documentaire adulte.
Si les faits divers vous passionnent,
ce livre est fait pour vous !
François Rousseaux, journaliste à Télérama,
mène l’enquête sur l’affaire Troadec.
Dans la nuit du 16 au 17 février 2017,
une famille de 4 personnes disparait alors
que tous dorment dans leur domicile de la
banlieue nantaise. La police scientifique
va vite découvrir de nombreuses traces
de sang nettoyées, mais aucun corps.
Plus l’enquête avance
et plus les enquêteurs se
tournent vers un membre
de la famille en quête
d’or prétendument caché
par la famille…
Ce drame hors norme est
ici raconté avec pudeur.

•	321 choses
incroyables à
connaître avant
d’avoir 13 ans
Mathilda Masters, éditions La
Martinière Jeunesse. À partir de 10 ans.
Tout n’est pas enseigné à l’école : ces
321 infos sur les animaux, les sciences,
l’histoire, la géographie, la culture,
le sport sont là pour compléter
la formation des enfants. Par exemple,
les élèves lisent régulièrement des
ouvrages de Roald Dahl à l’école, mais
savent-ils qu’il fut un agent secret
pendant la Seconde Guerre mondiale et
qu’il était pilote de combat dans
les Forces aériennes britanniques ?
Ce livre est l’encyclopédie la plus cool
du monde en 287 pages. Il peut être
ouvert quand on veut à n’importe quelle
page : on apprendra toujours quelque
chose d’intéressant !

Ouvrages sélectionnés par Sylvie Hohl et Corinne Malfilatre, médiathécaires du château.

Rencontre
Guillaume De Calan
PDG de NANOE, entreprise implantée à Ballainvilliers

D

ans quels cas sont utilisés
vos matériaux ?
Ces poudres de céramique servent
pour la plupart à la fabrication de
pièces pour la production d’outillage
et sont utilisées dans de nombreux
domaines : la métrologie (tout ce qui
concerne les appareils de mesure),
le biomédical, l’aérospatiale, l’horlogerie… Ces produits permettent d'augmenter les propriétés mécaniques et
la durée de vie des pièces fabriquées
par nos clients. Ces nanoparticules
se retrouvent ainsi dans la fabrication
de prothèse de hanche, de pièces
de protection thermique pour les
avions et même pour des paliers de
montre. C’est donc très varié. Nous
exportons 90 % de notre production,
principalement en Europe, en Suisse et
en Chine.

C

omment avez-vous
eu cette idée ?
Nous étions 3 ingénieurs encore
étudiants à l’École Centrale de Paris. Et
au cours de nos études, nous devions
créer une entreprise. C’est une des
spécificités de cette école, où l’on
passe rapidement de la théorie à la

pratique. Comme nous cherchions un
projet innovant, nous avons travaillé
avec des chercheurs de l’École Centrale. Leurs recherches portaient sur
le stockage de l’énergie et utilisaient
ces nanoparticules, particulièrement
résistantes. C’est ainsi qu’est né notre
projet au sein même de cette grande
école. Nous avons installé nos premiers
bureaux à Longjumeau en 2008 à côté
de l’École Centrale, puis au sein d’un
incubateur à Châtenay-Malabry avant
de nous installer à Ballainvilliers, rue
des Frênes. Aujourd’hui nous sommes
25 personnes à travailler au sein de
cette entreprise.

D

epuis avez-vous développé
de nouveaux produits ?
Oui, nous avons commencé à diversifier notre offre en 2015 en proposant
également de l’impression 3D à partir
de filaments de céramique ou de métal.
Cette technologie a été développée
grâce au programme de recherche et
d’innovation Horizon 2020 de l’Union
Européenne. Ainsi, nous produisons la
matière première et fournissons jusqu’à
la machine. Dès le début, nous avons
souhaité proposer une technologie
abordable, qui permette de rendre
accessible l’impression 3D céramique à
tous nos clients, à tous les industriels,
que ce soit des PME, des laboratoires
ou des grands groupes. Nous avons
alors lancé notre gamme Zetamix.

Cette étape, qui marque un nouvel
essor pour notre entreprise nous
oblige à nous agrandir. Nous cherchons
en effet un deuxième site, avec un
bâtiment de 700 à 1 000 m2 afin de
développer notre gamme d’impression
3D. Dans l’idéal, nous aimerions rester
sur la commune de Ballainvilliers.

V

ous avez été récemment
primés pour vos innovations…
Oui nous avons en effet été récompensés par le Trophée des entreprises
franciliennes incluses au plan France
Relance. Ce prix, du lauréat le plus
innovant, nous a été remis à la
préfecture d'Île-de-France par la
secrétaire d'État à l'Économie Agnès
Pannier-Runacher, le 20 septembre
dernier. Il va permettre à Nanoe de
bénéficier d’un Programme d'investissement de 2ME. C’est un véritable accélérateur de développement pour notre
entreprise. Grace à ce financement,
nous allons ainsi pouvoir développer
rapidement la partie imprimante 3 D en
un an au lieu de trois. C’est donc une
très bonne nouvelle.
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Q

uelle est la
particularité de
votre entreprise ?
Nous fabriquons et développons des
matériaux céramiques innovants pour
l’industrie. Ces produits, se présentent
sous forme de poudre, des nanoparticules. Cette céramique industrielle est
utilisée dans l’industrie de pointe pour
ses propriétés uniques : mécaniques,
électriques, thermiques, optiques,
chimiques et esthétiques. C’est un
matériau très performant qui a de
nombreuses applications.
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Associations
COMITÉ DE JUMELAGE

Le Comité de jumelage, géré par des
bénévoles, organise depuis 9 ans,
avec le soutien de la municipalité
plusieurs types d'échanges : échanges
scolaires (CM2 et début collège),
voyages de découverte de la France
et de l'Allemagne pour les adultes
et ados, matchs entre clubs de foot
(U11 et U13)…
Il participe également à des rencontres culturelles, telles que des
expos peinture ou photo, un festival
de musique, la Fête de la lecture, la
collaboration des médiathèques des
deux villes…
L'association est ouverte à tous, germanophones ou non et sera heureuse
d’accueillir de nouveaux membres
pour des échanges fondés sur le principe de la réciprocité : quand nos amis
de Basdorf viennent à Ballainvilliers,

ils sont hébergés dans les familles
ballainvilloises, qui à leur tour, sont
accueillis par les familles de Basdorf
quand nous leur rendons visite.
En 2022, c'est à notre tour d'organiser un voyage de découverte de la
France. Il aura lieu du 27 au 29 mai
2022, pendant le week-end de
l'Ascension à destination du Val de
Loire.
Au programme : quelques châteaux
(Blois, Chambord…), le Clos Lucé,
une cave viticole troglodytique (avec
dégustation), une promenade en bateau sur le Cher et de bons moments
conviviaux et repas en commun.
Prix TTC/personne ≈ 300/350 E.
Pour nous contacter :
jumelage.ballain@gmail.com
ComiteJumelageBallainvilliers
01 64 48 52 49

Appel aux dons
L’église St-Philippe/St-Jacques de
Ballainvilliers apporte son soutien
aux bénévoles de St-Vincent-dePaul en recueillant vos dons pour
le plus démunis.
Avant Noël, collectes spéciales
de jouets et de denrées alimentaires :
• Dimanche 5 décembre 2021
• Dimanche 12 décembre 2021
• Dimanche 19 décembre 2021
Les dons peuvent être déposés
avant la messe de 9h à 9h30 ou
après la messe de 10h30 à 11h.
Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et matériel
de puériculture, dernier samedi
de chaque mois de 10h à 11h30
hors vacances scolaires :
•
•
•
•

Samedi 29 janvier 2022
Samedi 26 mars 2022
Samedi 28 mai 2022
Samedi 25 juin 2022

COMITÉ DES FÊTES

Votre avis nous intéresse…
Soucieux de proposer des animations qui répondent au mieux à vos attentes, le Comité des fêtes
souhaite recueillir vos avis et vos idées.
Merci de répondre à ce petit sondage qui ne vous prendra que quelques minutes et de le déposer dans la boîte aux
lettres du Comité des fêtes située à côté de celle de la mairie.

SONDAGE DU COMITÉ DES FÊTES
Quelles animations souhaitez-vous que le Comité des fêtes organise ? Plusieurs réponses possibles.
❑ Soirée jeux de société
❑ Chasse aux œufs dans le parc du château avec structures gonflables
❑ Soirée dansante (avec ou sans repas) - Proposition de thème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❑ Chasse au trésor ou escape game géant dans Ballainvilliers
❑ Autres idées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Devenez bénévoles : l’avenir du Comité des fêtes et ses activités dépendent aussi de vous !
Renseignements : babycdf91160@gmail.com
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Reprise des échanges
en 2022 avec Basdorf, notre ville
partenaire près de Berlin

PAROISSE
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Tribunes
Tribune des élus majoritaires - Ballainvilliers Unis
Les annonces du Président de la
République pour la 3e dose de
rappel vaccinal pour les personnes
dès l’âge de 5O ans nous amènera, dans les semaines à venir, à
vous communiquer les centres de
proximité susceptibles d’accueillir
les Ballainvillois. L’établissement
Hospitalier Les Magnolias et les
élus impliqués dans l’offre de santé se sont mobilisés sur le sujet.
Aussi n’hésitez pas à vous faire
connaître via le CCAS de la
commune qui pourra vous aider à
obtenir un créneau si besoin est.
En effet, les prises de rendez-vous
via d’autres circuits, restent à

l’entière liberté de chacun.
L’éditorial du Maire a quant à lui
abordé un autre sujet important : la
révision du plan local d’urbanisme. Il
demeure important que vous puissiez venir nombreux sur les modes
de concertations inédits envisagés
tout au long des mois qui viendront
et qui ne se limiteront pas qu’au seul
contexte règlementaire. La mise en
place des rendez-vous du Maire et
Adjoints le samedi matin, les cafés
citoyen du Maire épisodiques ont
déjà amélioré la proximité des élus.
Deux maximes résument assez bien
ce contexte de prise de contact :
« Le vouloir rend possible l'impos-

sible. D'un soulier, même neuf, on
n'en peut faire un bonnet ».
Pour conclure nous vous invitons à
lire un très bel ouvrage décryptant
le monde urbain et territorial : Droit
de cité de la « ville-monde » à la
« ville du quart d’heure » de Carlos
Moreno. Il ne pourra que vous inciter à mesurer les mutations de tous
ordres (changement climatique,
métropolisation des territoires…)
auxquelles les décideurs territoriaux sont confrontés.

Tribune des élus de l'opposition - L'alternative

Prochain Conseil municipal : jeudi 16 décembre à 19h30 - Salle du Conseil en mairie
Retransmission en direct sur YouTube. Comptes-rendus disponibles sur
www.mairie-ballainvilliers.fr et sur votre application Ballain Mobile.

LIVE
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Tribune non communiquée.
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Vie pratique
Déchets
Merci de bien vouloir sortir vos bacs la veille au soir des jours de collecte.

COLLECTE

VILLE*

VOIES ÉTROITES*

RN20*

Ordures ménagères
(habitats individuels)

vendredi
matin

mardi
matin

mercredi
matin

Ordures ménagères
(habitats collectifs)

mardi et vendredi
matin

Emballages/Papiers

mercredi
matin

mercredi
matin

mardi
matin

4e jeudi du mois
après-midi

4e jeudi du mois
après-midi

2e jeudi du mois
après-midi

Verre
Végétaux (du 15 mars
au 15 novembre)

lundi
après-midi

mardi et vendredi mercredi et vendredi
matin
matin

jeudi
matin

mardi
après-midi

Encombrants et DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)
 Collecte sur rendez-vous au 01 83 63 50 03 (RDV proposé sous 15 jours maximum).
* Voies étroites : Allée des jacinthes, allée des primevères, rue Beaulieu,
rue des grands pluviers, chemin de la fontaine, chemin des marais, allée des glycines,
rue du rocher, route de Saulx-les-Chartreux, allée des camélias et
rue du Petit Ballainvilliers. RN20 : Route d’Orléans, avenue de la Division Leclerc.
Ville : toutes les autres rues de Ballainvilliers.

État civil
Bienvenue à…
• Milhan Miranda, 5 juin 2021
• Olivia Couhert Champain,
12 septembre 2021
• Sarah Antunes, 20 septembre 2021
• Delya Saad, 29 septembre 2021
• Liam Nole, 2 octobre 2021
• Pape Cheikh Ndiaye, 8 octobre 2021
• Jùliann Mateus Jehanno,
26 octobre 2021

Ils se sont dit oui...
• Patrice Guyet et Lucille Ichard,
23 octobre 2021
• Mickaël Oliveira Da Silva
et Agathe Bailly,
30 octobre 2021

Ils nous ont quittés…
• Maurice Thibaut,
14 septembre 2021
• Marcel Binet, 6 novembre 2021

Déchèterie
La déchèterie du Siom vous accueille au 118 avenue des 2 lacs - 91140 Villejust.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h15, samedi 9h-17h15 et dimanche 9h-12h45.
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Dernier passage 10 minutes avant la fermeture. Cartes d’accès délivrées sur place sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

34

Numéros utiles
et d’urgence
n Pompiers : 18
n Samu : 15
n N° urgences européen : 112
n SMS urgences sourds et
malentendants : 114
n Gerdarmerie et
Police nationale : 17
n Gendarmerie de Palaiseau :
01 60 14 00 34
n Police municipale :
06 03 44 09 28
n SOS médecins : 3624 (0,15 E/min)
n Astreinte services
techniques : 06 82 77 03 40
(nuits, week-ends et jours fériés)

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT SUR RDV
Tous les 1er et 3e samedis matin du mois, en mairie de 9h à 12h

Vos élus vous
reçoivent sur RDV
Vos élus seront disponibles et à
votre écoute sur rendez-vous en
mairie tous les 1er et 3e samedis
du mois de 9h à 12h pour échanger
sur des sujets qui vous concernent.
Les prochains rendez-vous :
4 et 18 décembre - 15 janvier.

Stéphanie Gueu Viguier,
Maire de Ballainvilliers ;
Jean-Arnaud Mormont,
1er Maire-adjoint ;
Marie-Claude Fargeot,
2e Maire-adjointe ;
Marc Vivien,
3e Maire-adjoint ;
Dominique Varfolomeieff,
4e Maire-adjointe ;
Daniel Boulland,
5e Maire-adjoint ;
Pierrette Reny,
6e Maire-adjointe ;
Thierry Crabié,
7e Maire-adjoint

Créneau individuel de 30 minutes par rendez-vous.
Prise de rendez-vous en ligne en accès rapide sur
www.mairie-ballainvilliers.fr et sur Ballainvilliers application

Rendez-vous en ligne en accès rapide
sur www.mairie-ballainvilliers.fr et sur
Ballainvilliers application.

R
 etrouvez la liste
complète des élus sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

Ça se passe

à Ballain

Décembre 2021 - Janvier 2022
Évènements soumis aux conditions sanitaires en vigueur.

◗ Décembre 2021

◗ Janvier 2022

Dimanche 5 décembre

Mardi 11 janvier

•	Cérémonie commémorative
aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie
Place Jean Lacoste, 10h.

• Vœux du Maire

Salle des Daunettes, 19h30.

Mercredi 19 janvier
• Atelier tablette

• Repas des seniors

médiathèque, 16h. Sur inscription.

	Salle des Daunettes, 12h.
Inscriptions clôturées.

Repas
des
seniors

Mercredi 8 décembre

•	Audition du conservatoire :
chorale et atelier collectif

Nuit de la lecture - Samedi 22 janvier
• Atelier créatif "Baguette magique"
	Médiathèque, 14h-17h. Sur inscription.

• Chasse au trésor familiale

	Médiathèque, 19h-21h. Sur inscription.

	Salle Monet, 18h30. Entrée libre.

•	Jeu memory des coups de cœur
de la médiathèque

Samedi 11 décembre

	Médiathèque, 19h-21h.

• Marché de Noël

Centre-ville, 10h-18h.

Mercredi 26 janvier
• Heure du conte

Mardi 14 décembre

Médiathèque, 10h.

•	Audition du conservatoire :
classes de Cécile Millot

vendredi 28 janvier

Salle Monet, 18h30. Entrée libre.

• Stage de danse Jazz du conservatoire

Mercredi 15 décembre

Barre au sol : 18h-19h et atelier : 19h-20h15.
Gratuit. Sur inscription.

• Heure du conte

Médiathèque, 10h.

Samedi 29 janvier

•	Atelier créatif
"Décorations de Noël"

• Soirée théâtre "Le Bourgeois gentilhomme"
	Par la Cie Loisirs et culture de Villiers-sur-Orge
Salle des Daunettes, 20h30. Participation libre.

	Médiathèque, 14h-17h.
Sur inscription.

• Spectacle de l'ALSH
	Salle des Daunettes,
17h30-19h.

Concours d’éloquence de l'Agglo « À pleine voix »

INFOS MUNICIPALES
Permanences mairie, élus et
benne des services techniques
 Samedis 4 et 18 décembre 2021
et 15 janvier 2022, 9h-12h.
www.mairie-ballainvilliers.fr

• Thème : la liberté. Ouvert aux jeunes âgés de 15 à 18 ans.
	
Inscriptions jusqu’au 22 janvier 2022 auprès du service Jeunesse
au 06 25 35 18 10 et/ou maxime.famechon@mairie-ballainvilliers.fr

Café citoyen du Maire

Conseil municipal

 Vendredis 3 décembre 2021
et 7 janvier 2022, 14h-15h30,
Café/tabac Le Saint-Sauveur.

 Jeudis 16 décembre 2021
et 27 janvier 2022, 19h30,
salle du Conseil en mairie,
retransmis en direct sur YouTube.

Mairie de Ballainvilliers

Ballainvilliers Application

Mairie de Ballainvilliers

