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L

’été fut studieux et riche en mobilisations. Le Conseil municipal et
moi-même avons été à pied d'œuvre pour mettre en place la
nouvelle équipe, organiser les différentes commissions et voter le
budget.
La rentrée fut, quant à elle, inédite, avec une crise sanitaire qui s’intensifie
de nouveau. Ainsi, je demande à toutes et tous de respecter les gestes
barrières et les règles de distanciation afin que nous puissions vivre avec ce
virus, en évitant un reconfinement ou même des mesures trop drastiques.

Je remercie l’ensemble du personnel communal qui nous a aidé à préparer
cette rentrée avec son nombre d’adaptations nécessaires.
Le Conseil municipal est au travail, les commissions sont formées, la nouvelle
municipalité est au rendez-vous. L’Agglomération Paris-Saclay est désormais installée et les élus
de Ballainvilliers y tiennent leur place. En tant que 6e vice-présidente, je serai en charge d’un sujet
majeur celui des finances, de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques.

Certains projets structurants connaissent des avancées
Davantage
notables tels que l’extension du groupe scolaire Les Hautd'interactions entre
Fresnais et la rue Normande. Nous continuerons à vous
informer régulièrement sur l’évolution de ces principaux
élus et citoyens
projets qui permettront d’adapter la commune à son
dynamisme démographique.
Nous renforcerons aussi très prochainement les interactions entre la mairie et les citoyens : un
référent de quartier a été nommé pour le quartier de Villebouzin. Nous redéfinirons également
le périmètre du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes et procéderons à un renouvellement
de sa composition. Nous souhaitons créer un Conseil des sages constitués de seniors et retraités
volontaires afin de recueillir leurs conseils et propositions. Enfin, des permanences mensuelles
d’élus seront mises en place le samedi pour vous accueillir sur rendez-vous.
Je vous assure, à nouveau, de mon engagement sans faille et de ma volonté d’assurer pleinement
la responsabilité que vous m’avez confiée.
Bien à vous,

Stéphanie Gueu Viguier
Maire de Ballainvilliers
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Malgré la situation sanitaire, nous avons réussi à maintenir certains évènements : le Forum des
associations avec la présence de plus de 50 associations culturelles et sportives, notre séance de
cinéma en plein air qui a accueilli plus de 250 spectateurs et les Journées du patrimoine qui vous
ont permis de redécouvrir le parc du château.
Malheureusement, nous avons été tenus d’annuler d’autres activités comme notre Fête enfance
jeunesse et intergénérationnelle, la soirée karaoké du conservatoire, la Babybroc ou encore le Tour
de Ballainvilliers.
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NOTRE ESPACE DE VENTE
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Rentrée des classes

d ’e x p é r i e n c e

STORES - PERGOL AS - FENÊTRES - PORTES
VOLETS - PORTAILS - PORTES DE GAR AGE

01 69 10 11 00
23 chemin de Chilly

Mardi 2 septembre

200m
SHOW ROOM
NT
PARKING CLIE
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91160 CHAMPLAN
Rentrée inédite pour les 505 petits Ballainvillois qui ont retrouvé le chemin de l’école de la
façon « la plus normale possible » malgré une
épidémie encore bien présente.

W W W . O P T I Q U E - B E L Z A K . F R

Forum des associations
Venez découVrir
Peugeot 208

la nouVelle

Motorisations thermiques*
et électriques

L’espace dédié
au confort de votre vue
près de chez vous
Savoir-faire, conseil personnalisé,
équipements adaptés, retrouvez le
nouveau magasin Optique Belzak et
son opticien spécialisé en optométrie
face à la Mairie de Villiers-sur-Orge.

Consommation WLTP mixte sans option (en l/100km) : de 4.1 à 5.9;
Emission de CO² WLTP sans option (en g/km) : de 107 à 133. Données
en cours d’homologation.

LE DESIGN AUDACIEUX
ET IMPERTINENT
LE PEUGEOT I-COCKPIT 3D

Lundi.
14h30 - 19h00
Mardi - Vendredi.
9h00 - 12h30
14h30 - 19h00
Samedi.
9h00 - 14h30

1 3 R u e J ea n J a u rè s - 91 70 0 Vi l l i e rs - s u r- O rg e
01 69 04 27 53
contact@optique-belzak.f r

LA CONDUITE
SEMI-AUTONOME

BERNIER BALLAINVILLIERS RN20
2, rue de la Grange aux Cercles
91160 Ballainvilliers
Tel : 01 69 80 30 00
www.peugeot-ballainvilliers.fr

Le Forum des associations, temps fort de la
rentrée, a pu avoir lieu cette année grâce à
un protocole sanitaire strict et au respect des
gestes barrières.
Merci aux associations d’avoir présenté et
proposé aux quelques 1 100 visiteurs leurs
programmes d'activités.
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Dimanche 6 septembre
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Réunion publique
Mardi 8 septembre

Madame le Maire et le promoteur « Les nouveaux constructeurs » ont présenté aux Ballainvillois le futur projet
immobilier « Domaine de la ferme du château » dont les travaux démarreront en avril 2021 pour une livraison estimée
à l’été 2023. Cette réunion fut l’occasion d’échanger avec les participants et de répondre aux différentes questions.
(Article p. 25)

Cinéma en plein air
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Samedi 12 septembre
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Plus de 250 spectateurs sont venus
suivre les aventures de l’adorable
Dumbo de Tim Burton, lors de la
projection gratuite dans le parc
du château. Comme pour chaque
édition, ce sont les Ballainvillois qui
ont décidé de la programmation en
votant pour leur film préféré.

Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le service Culturel de
la ville a permis aux Ballainvillois de découvrir en famille l’histoire et les
particularités du parc du château, lieu emblématique du patrimoine local.

Les contraintes sanitaires
pour lutter contre la propagation
du virus COVID-19 ont
malheureusement eu raison
de certaines manifestations.

COVID-19
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Simple, bon et 100 % artisanal sont les maîtres mots de Laura.
Cette année encore votre boulangerie va vous faire découvrir pleins de nouveaux produits.
Toute l’équipe aura le plaisir de vous accueillir dans un lieu chaleureux, plein de vie et de bonne humeur.

Rue du Rouillon C.C. des Templiers - 91160 BALLAINVILLIERS

& 09 87 00 06 82

Du lundi au vendredi : 7h00 - 20h00
Samedi : 7h00 - 13h30

Nous serons également heureux de vous accueillir dans votre nouveau magasin de proximité SITIS MARKET

à partir du 15 Septembre.
Vous y retrouverez vos produits de première nécessité et plus si affinité.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Dans le cadre
de l’enquête
de recensement
de la population
portée par l’INSEE,
la mairie recrute des
agents recenseurs pour la période
du 21 janvier au 20 février 2021.
Donnant lieu à rémunération,
ce recensement nécessite d’être
disponible, impliqué et mobilisé
durant 4 semaines. Ces missions
pourront être accomplies tous
les jours (à partir de 10h et jusqu’à
20h) sauf le dimanche sur près de
200 logements par agent.
Profil recherché :
• Âge minimum 18 ans.
• Aisance relationnelle et
courtoisie indispensable.
• Expression orale et écrite
correctes.
• Rigueur et méthode.
• Grande disponibilité
(exercice possible de la mission
le soir et le samedi).
• Capacité d’assimilation
rapide des concepts élaborés
par l’INSEE en matière de
recensement.
• Discrétion et neutralité.
2 demi-journées de formation
seront dispensées par l’INSEE
début janvier 2021 pour appréhender correctement les missions
du recensement.
Candidature à adresser
avant le 1er décembre 2020 à :
Madame le Maire,
Mairie de Ballainvilliers,
3 rue du Petit Ballainvilliers
91160 Ballainvilliers
ou par mail à
recrutement@mairie-ballainvilliers.fr

Le café-citoyen
du maire
Pour davantage de proximité, Madame le Maire
vous propose une nouvelle formule de rendezvous mensuels.
Vous souhaitez échanger et discuter d’un sujet
précis ? Stéphanie Gueu Viguier se rend disponible
et à votre écoute pour des entretiens individuels
autour d’un café tous les 1ers vendredis du mois
de 14h à 15h30 au café/tabac Le Saint-Sauveur.
 Prochain rendez-vous : vendredi 6 novembre 2020
Entretien limité à 10 minutes par personne.

Villebouzin : un référent de quartier
pour plus de proximité
Villebouzin peut désormais compter sur son référent
de quartier, Mohamed Boughalem, pour renforcer
le lien de proximité avec les habitants.
Madame le Maire l’a annoncé lors de la réunion publique
du 3 juillet dernier aux Hauts-Fresnais : un référent de
quartier a été nommé pour Villebouzin. Mohamed Boughalem,
conseiller municipal et habitant du secteur, est dorénavant à l’écoute de
ses voisins pour évoquer des problématiques liées au cadre de vie (espaces
publics, propreté, embellissement, stationnement, insécurité, incivilités, etc.).
La démocratie participative étant au cœur du projet de la nouvelle équipe
municipale, d’autres référents seront prochainement désignés afin de construire
un réel dialogue avec l’ensemble des Ballainvillois.
Acteurs de proximité, ces élus référents seront de véritables relais d’informations et forces de propositions sur leur secteur.
Pour contacter Mohamed Boughalem :
mohamed.boughalem@mairie-ballainvilliers.fr

Sondage : faut-il adapter les
horaires de la médiathèque ?
La Ville lance une enquête de satisfaction sur les horaires et la
qualité des services proposés par la médiathèque municipale dans le but de
mieux répondre aux besoins des usagers et de permettre au plus grand nombre
de s’y rendre.
 Donnez votre avis en répondant au questionnaire disponible en version
papier sur place ou en mairie ou en version auto-remplissable sur
www.mairie-ballainvilliers.fr en le renvoyant par mail
à mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr jusqu’au 31 décembre 2020.
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Actualité
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Actualité

Actualité

Un nouveau commerce de proximité a fait son apparition au centre commercial du
centre-ville.
Une nouvelle supérette « Sitis Market »
du groupe Diapar a ouvert ses portes
mi-septembre en plein cœur de la ville.
Située sur la place du petit centre
commercial, l’enseigne vous accueille
du lundi au samedi de 8h30 à 20h.

Une arrivée très attendue des Ballainvillois qui devrait permettre de redynamiser
le centre-ville.

Vous y trouverez des produits d’alimentation générale, des fruits et des
légumes, du frais, du surgelé et même un
coin bio… Soit tous les produits de base
du quotidien, dans un cadre convivial et
aux rayonnages soignés.

Ouverture d’un cabinet
de kinésithérapie balnéo
et d’ostéopathie à Villebouzin
Vous recherchez un kinésithérapeute ou un ostéopathe ? Plus besoin d’aller bien
loin, prenez rendez-vous à Villebouzin !
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C’est un service de santé supplémentaire
qui s’est installé au 103 rue du Perray.
Le quartier de Villebouzin a accueilli en
mai dernier un cabinet de kinésithérapie
et d’ostéopathie.

12

Sur place, Nolwenn Jost Bohu et
Jean-Baptiste Mêlé, kinésithérapeutes
diplômés, vous prendront en charge, du
lundi au vendredi en plateau technique
ou en cabine, pour des soins de
kinésithérapie orthopédique pédiatrique,
balnéothérapie, traumatologie, neurologie, ondes de choc ou técarthérapie.
Sophie Khetsomphou vous recevra,
quant à elle, le mercredi après-midi et le
samedi en séance d’ostéopathie.
La municipalité se réjouit de voir l’offre
de santé se développer sur la commune
où la demande est forte. Elle s’est
par ailleurs engagée, dès le début du
mandat, à mettre tout en œuvre pour
permettre l’installation de nouveaux
professionnels de santé à Ballainvilliers.

Cabinet kinésithérapie balnéo
et d’ostéopathie :
103 rue du Perray, 91160 Ballainvilliers.
Sur rendez-vous :
09 84 14 99 36
aquakinesport91@gmail.com

La CAPE, Cellule
d’Appui Personnalisée
aux Entreprises
en difficulté
La crise sanitaire COVID-19 a
mis à mal un bon nombre d’entreprises. L’Agglo Paris-Saclay
s’est rapidement mobilisée
pour soutenir les TPE/PME,
artisans et commerçants de son
territoire afin qu’ils puissent
relancer leur activité. Entre les
différents dispositifs d’aide
existants, les démarches à
réaliser et les particularités
propres à chaque type d’acteur,
il n’est pas toujours simple de
s’y retrouver.
Les structures de 0 à 20 salariés
peuvent alors solliciter la CAPE,
mise en place par l’Agglo, pour
bénéficier d’un accompagnement personnalisé : conseil,
orientation, aide concrète au
montage de dossier, mise en
relation…
La CAPE se mobilise également
pour aider les entreprises à
monter leur dossier afin de
bénéficier du fonds Résilience
de la Région Île-de-France,
dans lequel les élus communautaires ont voté à l’unanimité
une contribution de 3 millions
d’euros.

Grégoire de Lasteyrie,
nouveau président de la CPS
Mercredi 8 juillet a eu lieu le conseil communautaire d'installation au cours
duquel a été élu le président de la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay.
Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau, a été élu à la majorité absolue.
Il succède ainsi à Michel Bournat.

Les élus du bureau communautaire
◗N
 icolas Samsoen (Massy)

◗C
 lovis Cassan (Les Ulis)

Logement, programme local de
l'habitat, politique de la ville et gens
du voyage

◗D
 ominique Fontenaille
(Villebon-sur-Yvette),

Mobilités

Emploi, insertion, économie
sociale et solidaire

◗C
 hristian Leclerc (Champlan)
Environnement, biodiversité et
prévention des risques

◗S
 andrine Gelot (Longjumeau)

Transition écologique, mise en
œuvre du PCAET et rayonnement
international

◗M
 ichel Senot (Saclay),

◗D
 avid Ros (Orsay)

Urbanisme

Innovation, recherche, transition
et enjeux numériques

◗Y
 ann Cauchetier (Gif-sur-Yvette)

◗R
 ichard Trinquier (Wissous),
Santé et affaires sociales

◗ Igor Trickovski (Villejust)

Aménagement, grands projets urbains
et vie de campus

Commerce, artisanat et opérations
de revitalisation de territoire

◗ F rancisque Vigouroux (Igny)

◗ Jean-François Vigier
(Bures-sur-Yvette)

Culture, société et égalité
femme-homme

Développement économique
et zones d'activités économiques

◗ I sabelle Kljajic (Montlhéry),
Politique sportive et
préparation des JO 2024

◗G
 uillaume Valois
(Villiers-le-Bâcle)

◗D
 idier Perrier (Nozay),

◗ F rançois Guy Trébulle
(Verrière-le-Buisson)

◗B
 ernard Gleize (Vauhallan),

Eau potable et accompagnement de
l'entrepreneuriat

Petites communes et schéma
de mutualisation

Stéphanie
Gueu Viguier
(Ballainvilliers)

◗ L ucie Sellem (Gometz-le-Châtel),

◗P
 ierre-Alexandre Mouret
(Saint-Aubin)

6 vice-présidente,
Finances, prospective
et évaluation
des politiques
publiques

Pour joindre la CAPE
directement :
01 88 10 00 20
(appel gratuit)
deveco@
paris-saclay.com

Assainissement et hydraulique

Jeunesse

e

Vie associative

◗ J ean-Pierre Meur (La Ville du Bois),
Aménagement de la RN20

Ordures ménagères et
économie circulaire

◗R
 afika Rezgui (Chilly-Mazarin)

◗C
 hristian Lardière (Linas),

Entretien et construction
du patrimoine

Ressources humaines et
moyens généraux

◗M
 uriel Dorland (Épinay-sur-Orge),
Voirie et politiques contractuelles

◗O
 livier Thomas (Marcoussis)
Mobilités douces, forêt et agriculture

◗S
 téphane Bazile
(Saulx-les-Chartreux),
Tourisme

L'agglo en quelques chiffres
318 308
habitants

60 parcs
d'activités

180 000
emplois

8

1 pôle

de compétitivité
mondial

e

27

communes

25 500

entreprises
(dont professions libérales)

cluster
scientifique
et tehnologique
au Monde

15 000

chercheurs

74

65 000

lignes de bus

18 gares

325 km

étudiants
RER

de liaisons
douces

4 522 ha
d'espaces naturels
5 forêts
classées
espaces
naturels sensibles
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Une supérette en centre-ville !
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Vivre ensemble
PETITE ENFANCE

L’atelier bébé du RAM
MENUISERIE AGENCEMENT
RÉNOVATION INTÉRIEUR
Tous types de mobilier
Cuisine - Séjour - Salles de bains
Bibliothèque…
Métallerie

MARTIN DIMITRI
06.75.16.99.66

Parents au foyer, isolés ou sans travail, un lieu réservé aux familles et aux
enfants de moins de 3 ans est à votre disposition. Après cette période
d’isolement forcé, ces moments d’échanges peuvent vous intéresser.
Pour retrouver un lieu convivial, de
partage et de jeux, venez découvrir
l’atelier bébé.

votre enfant. On y joue beaucoup,
on rencontre d’autres parents, on
parle autour du jeune enfant.

Cécile Micallef, éducatrice de jeunes
enfants, vous accueille au Relais
d’Assistantes Maternelles tous les
lundis des périodes scolaires entre
9h30 et 11h30.

N’hésitez plus à venir profiter de ce
temps privilégié. Les équipements
sont nombreux et de qualité, la salle
est accueillante et spacieuse.

Cet espace est le vôtre et celui de

JEUNESSE

Réouverture
du Coin Jeun’s
Après de longs mois de fermeture
et quelques travaux, le Coin Jeun’s
a réouvert ses portes aux jeunes
Ballainvillois de 11 à 17 ans.

Lieu ouvert, sans réservation et sans
obligation.

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

OUVERT AU PUBLIC

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

Contact RAM
01 64 47 54 24
ram@mairie-ballainvilliers.fr

Du mardi au samedi 10h à 18h30
et le dimanche 9h à 13h30

Production locale
de fruits et légumes
à la ferme
900 bis route de la Grange aux Cercles
91160 BALLAINVILLIERS

06.65.34.85.35
POUR L’AMOUR DU BON

20 rue de Longjumeau
91160 Ballainvilliers

Devenir assistant(e) maternel(le)
Vous habitez Ballainvilliers et vous
avez toujours eu envie de travailler
avec des enfants : le métier d’assistant(e) maternel(le) est peut-être
fait pour vous. Si vous souhaitez de
vous lancer dans cette belle aventure
de travailler avec des tout petits,

Les animateurs, Maxime et Yoan,
seraient ravis de vous retrouver
autour d’une partie de babyfoot et de
billard ou encore de vous proposer
de nombreuses activités, sorties et
jeux de société.
Allez y faire un tour !
Ils vous attendent nombreux.

à votre domicile, Cécile Micallef
peut vous accompagner dans votre
réflexion professionnelle et dans vos
démarches.

Bâtiment la croisée (situé au niveau
du parking de la mairie) :
• le mardi de 16h à 18h30
• le mercredi de 14h à 18h30
• le vendredi de 16h à 20h

 Sur rendez-vous au
01 64 47 54 24 ou par mail
ram@mairie-ballainvilliers.fr

Renseignements :
Maxime Famechon
06 25 35 18 10
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Le Coin Jeun’s s’est refait une beauté !
Relooké et réaménagé, il accueille
depuis début septembre une vingtaine de jeunes qui s’y retrouvent
le soir après les cours et/ou les
mercredis.

15

Vivre ensemble

Vivre ensemble

SENIORS

Madame le Maire, Présidente du CCAS et tous les membres du CCAS,
invitent les seniors de plus de 65 ans et leur conjoint au traditionnel
repas de fin d'année qui aura lieu le jeudi 10 décembre à 12h à la salle
polyvalente des Hauts-Fresnais à Ballainvilliers*.
Après les moments difficiles vécus depuis le mois de mars, le CCAS
offrira cette année ce repas festif à l’ensemble des convives.
Par ailleurs, la municipalité a décidé d’organiser cet évènement sur
la commune, les restaurants n’étant actuellement pas en capacité
d’accueillir un nombre si important de convives dans le respect des
règles sanitaires et de distanciation sociale liées à la COVID-19.

Colis gourmand
Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister au repas, que vous êtes
Ballainvillois et que vous avez plus de 70 ans, le CCAS vous propose
alors de bénéficier du colis gourmand.
Les inscriptions seront ouvertes en mairie auprès du service Seniors
du lundi 26 octobre au 13 novembre 2020 inclus, aux horaires
d’ouverture de la mairie ou par téléphone au 01 64 48 42 15.
Justificatif de domicile obligatoire.
* Salle polyvalente des Hauts-Fresnais : 101 rue des Hauts-Fresnais.

Repas
des seniors

JEUDI
10 DÉCEMBRE
à 12h
Salle polyvalente
des Hauts-Fresnais
à Ballainvilliers

 Comme chaque année, le co-voiturage
est privilégié : parlez-en avec
vos amis, voisins...

En cas d’annulation du repas en
raison de la crise sanitaire, un colis
sera distribué à chaque senior inscrit
(1 colis simple pour 1 personne, 1 colis
double pour 1 couple).

Une charte du handicap :
la Ville s’engage
Mieux vivre au quotidien avec un
accès entier à une vie sociale et
citoyenne pour tous est désormais une priorité à Ballainvilliers.
Pour cela, l’élaboration d’une
charte du handicap a été actée
afin de favoriser l’intégration
des personnes en situation de
handicap ou de dépendance.
Écouter et réfléchir ensemble
sont des moyens efficaces pour
offrir à chacun la possibilité d’accéder à l’ensemble des activités,
des services et des événements.
Devenir une ville accompagnante,
avec une accessibilité adaptée
et cohérente, c’est concrétiser
l’égalité des droits fondamentaux
pour tous les Ballainvillois.

Cependant, cet accompagnement doit également passer par
la sensibilisation. Il est important
de faire évoluer les mentalités
sur le handicap et d’informer la
population.
Saviez-vous par exemple qu’en
France, 1 personne sur 6 vit avec
un handicap ? Ou que 80 % des
personnes concernées souffrent
d’un handicap « invisible », tout
aussi invalidant (sclérose en
plaques, dyspraxie, surdité, diabète, schizophrénie, etc.) ?
Il n’existe pas de petit handicap
et Ballainvilliers s’engage, au
travers de cette charte, à devenir
une ville attentive aux besoins de
chacun.
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Le Département déploie
un numéro vert pour
les aidants de l’Essonne
Vous aidez un proche malade en situation
de handicap ou de perte d’autonomie et
rencontrez des difficultés au quotidien ?
Vous vous sentez isolé ?
Un numéro vert gratuit vous est destiné.
Faites le 0805 38 14 14 7j/7, de 8h à 22h.
Les professionnels de I’association Espace
Singulier vous mettront en Iien avec la
personne qui saura répondre à votre
demande. Ces professionnels s'appuient
sur un maillage de plus de 1 000 interlocuteurs nominatifs dans le département,
développé par l'association depuis 11 ans.

SOCIAL

Le nouveau CCAS installé
Vendredi 19 juin 2020, Stéphanie Gueu Viguier, Maire et Présidente du
CCAS, a présidé la séance d'installation du nouveau Centre Communal d'Action Social (CCAS). Il est composé de 6 élus et de 6 membres
nommés par le Maire.
Dominique Varfolomeieff, Maire-adjointe aux seniors, social et actions
intergénérationnelles a été réélue au poste de vice-présidente.

Désireuse de développer une instance de réflexion, la municipalité
recherche des seniors et des retraités d’horizons divers disposant de
temps, connaissant la commune et souhaitant s’impliquer dans son
évolution, pour constituer le 1er Conseil des sages de Ballainvilliers.

 Adressez votre candidature accompagnée d’une lettre
de motivation à Madame le Maire, Mairie de Ballainvilliers
3 rue du Petit Ballainvilliers - 91160 Ballainvilliers.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le service Seniors au 01 64 48 42 15.

© GettyImages

Plus d’infos sur : www.essonne.fr

Vous souhaitez participer pleinement à la vie de votre commune et
mettre en place des projets en faveur de l’intérêt général ? Rejoignez
le Conseil des sages !

Au cours de ce mandat de 6 ans, vous apporterez conseils et propositions sur des problématiques ou des projets locaux en accord avec la
municipalité.

mon département

Faciliter la vie et l’intégration des personnes en situation de handicap
ou de dépendance, tel est le défi que se lance la nouvelle équipe
municipale pour les six prochaines années !

APPEL À CANDIDATURE

Conseil des sages,
un autre regard sur la ville

+ +
ZOOM
sur

Le Conseil des sages n’est pas
un organisme de décision. "Il ne peut,
en aucun cas, imposer le fruit de
ses travaux à l’instance qui l’a créé,
ni se comporter en contre-pouvoir de
l’autorité du Maire". Une charte définira
les modalités de fonctionnement
et les missions de ce Conseil.

Pour ce nouveau mandat, le CCAS développera une politique sociale active et adaptée aux évolutions de la commune
pour soutenir et accompagner les Ballainvillois et il maintiendra le lien entre les générations au travers des évènements
qu’il organisera et proposera.
Membres représentants du Conseil municipal : Marc Vivien, Dominique Varfolomeieff, Pierrette Rény, Dominique Huet,
Maria Rascol et Karine Delavois. Membres désignés par le Maire : Bernard Miché, Henri Renault, Micheline Assié, Nadine
Chen, Niakalin Sissoko et Paul Figarola.
 Pour toute demande en lien avec le CCAS, vous pouvez désormais contacter Isabelle Drapron, récemment nommée
responsable du service Logement-Social-Seniors, au 01 64 48 42 15.
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Repas ou colis de fin d'année :
les inscriptions sont ouvertes !

HANDICAP
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Budget 2020
Le 2 juillet dernier, le nouveau Conseil municipal a voté
le premier budget du mandat. Ce vote qui aurait dû avoir lieu
en avril intervient dans un contexte financier tendu et inédit.

Vous souhaitez

Les baisses des dotations de l’État contraignent et compliquent
encore davantage l’équilibre du budget. Sans oublier la crise sanitaire
et la fermeture de certains services publics qui ont généré
une perte importante sur les recettes de fonctionnement.

vendre,
acheter,
louer,

Contactez votre agence
CIME Immobilier :
6 Rue Saint Sauveur
3 agences à votre service :
Ballainvilliers - Epinay S/O - Chilly Mazarin

91160 BALLAINVILLIERS
01 69 09 75 75
contact@cime-immo.fr
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ou faire gérer ?
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de la CAF relatives au dispositif de multi-accueil.
Répartition des recettes de fonctionnement 2020

å Charges à caractère général (divers achats et prestations
de services, charges d’entretien, impôts et taxes
assimilés), frais de personnel et intérêts de la dette.
Évolution des charges à caratères général 2020

■ Contributions directes : 49,76 %
■ Attrib. compensation de la CPS : 19,28 %
■ Produits des services : 16,32 %
■ Impôts et taxes : 6,87 %
■ Dotations et participations : 5,84 %
■ Autres produits de gestion courante : 0,96 %
■ Produits financiers : 0,48 %
■ Atténuation de charges : 0,36 %
■ Produits exceptionnels : 0,09 %
■ Opération d'ordre entre section : 0,04 %

■ 1 799 440 E
■ 1 838 133 E
■ 1 736 654 E
■ 1 588 265 E
■ 1 437 331 E
■ 1 474 918 E
■ 1 382 687 E
2015

2016

2017

2018

2019
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Répartition des recettes d'investissement 2020
■ Virement section de fonct. : 37,87 %
■ Produits des cessions immobilières : 37,29 %
■ Subventions d'investissement : 9,19 %
■ Dotations Fonds divers Réserves : 3,56 %
■ Affectation Résultat Fonctionnt : 1,35 %
■ Opération d'ordre entre section : 7,70 %
■ Autres immos financières : 3,05 %

352 347 H

350000

550 318

536 428
2024

2025

350 289 H

352 207 H

300000

306 259 H

250000

206 085 H

200000

96 579 H

50000

2019 : 5 163 987 E

8 848 H

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total cumulé
depuis 2014 :
- 306 259 E

2020 : 3 973 874 E

dont 2 869 446 E de
dépenses d'équipement

å Équipement et travaux d’investissement programmés,
remboursement d’emprunts.
Répartition des dépenses d'investissement 2020
■ Immobilisations corporelles : 53,21 %
■ Immobilisations incorporelles : 13,82 %
■ Remboursement d'emprunts : 12,42 %
■ Subvention d'équipt versée : 7,38 %
■ Autres immos financières : 6,21 %
■ Dépenses Imprévues : 5,34 %
■ Solde d'exécution reporté : 1,33 %
■ Dotations, fonds divers : 0,25 %
■ Opérations d'ordre entre sections : 0,05 %

Une amélioration de l'épargne brute - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L'épargne brute correspond au solde des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement.
Il s'agit de l’autofinancement que la commune arrive à générer pour financer en priorité le remboursement de la dette
et son programme d'investissement.
■ Produits
réels de
fonctionnement
■ Charges
réelles de
foctionnement
■ CAF brute

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

Retrouvez les budgets détaillés sur www.mairie-ballainvilliers.fr

2023

400000

DÉPENSES

å Subventions d’équipements relatives aux projets
d’investissement, autofinancement, dotations
et fonds divers de l’État, produits de cessions.

2022

La dotation globale de fonctionnement, principale dotation de l’État aux collectivités territoriales,
n’est plus d’actualité pour la commune depuis 2017.

2020

Un budget d'investissement orienté vers un désendettement - - 2020 : 2 502 245 E

2021

Une dotation globale de fonctionnement nulle - - - - - - - - - - - - -

100000

2019 : 4 917 053 E

2020

150000
2014

RECETTES

115 691

2020 : 5 497 000 E

138 254

0

160 136

100000

L'encours de la
dette a diminué
de 600 495 E.

2015

2016

2017

2018

2019

• 1er janvier 2018 : la commune
a transféré la compétence
voirie à la CPS ce qui explique la
baisse de la capacité d’autofinancement entre l’exercice 2017 et 2018.
• 1er janvier 2020 : la compétence
assainissement a fait également
l’objet d’un transfert à la CPS.
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å Fiscalité locale, dotations de l’État, subventions

2019 : 5 553 532 E

200000

181 483

2020 : 5 502 727 E

■ Intérêts de la dette
■ Capital

400000
300000

er

202 281

2019 : 5 940 590 E

DÉPENSES

500000

222 638

RECETTES

523 163

Au 1 janvier 2020,
le capital restant dû
s’élevait à 6 160 748 E.

700000
600000

510 498

Un budget de fonctionnement maîtrisé - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Depuis 2013, la commune
n’a pas recouru à l’emprunt,
lui permettant de se désendetter
progressivement.

508 065

Une dette en baisse progressive - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 496 513

Une fiscalité locale stable et la réalisation
d'études pour un programme d'investissement
ambitieux pour les 6 prochaines années
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TRAVAUX

La fiscalité est stable depuis 2015.
Malgré un contexte économique difficile, le budget 2020 ne prévoit aucune hausse des impôts communaux. Les taux
votés par le Conseil municipal restent identiques.
2015

2019

Taxe d'habitation

15,58 %

15,58 %

Taxe foncière bâti

15,12 %

15,12 %

Taxe foncière non bâti

79,80 %

79,80 %

TAUX D'IMPOSITION

ÉVOLUTION

0%

priorité aux investissements
D'importants projets d'investissement sont prévus pour les 6 prochaines années : l'extension du
groupe scolaire des Hauts-Frenais, la rénovation de la salle des Daunettes et du cimetière ainsi que
l'aménagement de la mairie et de la salle du Conseil municipal.
L'exercice budgétaire 2020 prévoit l'inscription d'une enveloppe globale de plus de 500 000 E dédiée
aux frais d'études et aux missions de maîtrise d'œuvre pour les projets.
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Vous trouverez ci-dessous, un calendrier retraçant les principaux investissements prévus pour la mandature 2020-2026.
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2021

2022

2023

2024

Rénovations, aménagements, améliorations : les équipements municipaux ont été au cœur de toutes les attentions cet été. Une course contre la montre en pleine crise
COVID-19 pour une rentrée opérationnelle !
Comme chaque année, la ville profite de la période
estivale pour réaliser de nombreux travaux d’entretien,
de rénovation ou de construction de ses équipements
publics, tout en limitant la gêne occasionnée pour les
usagers et les riverains.

2020-2026 :

2020

Des travaux
tout l’été

AVANT

2025

2026

Études diverses
Démarrage travaux
Rue Normande

Cet été, le chantier le plus atypique a, sans aucun doute,
été la réfection des deux estrades de l'autel de l’église
(montant : 17 000 E).
Les services techniques, aidés d’entreprises spécialisées,
ont également concentré leurs efforts dans les structures
Enfance et Petite enfance (écoles, crèche, centre de
loisirs et Coin jeun’s), au stade puis à la mairie pour une
enveloppe budgétaire de 200 000 E.
Détails des opérations :
Centre de loisirs
• Rénovation de 3 salles de vie
(peinture, revêtement de sol,
faux-plafonds et éclairage LED).
• Mise en conformité
de l’armoire électrique.
Crèche
• Réfection du bureau de la directrice
et des couloirs (faux-plafonds, peinture).
• Reprise d’étanchéité des gouttières
et de la toiture.
• Mise en place de l'éclairage LED.

Extension du groupe scolaire des Hauts-Fresnais
Rénovation de la salle des Daunettes
Rénovation du château
Travaux de voirie
(rue des Jardins / rue du Perray)
Rénovation du
Centre technique
municipal

APRÉS

Groupe scolaire Les Marais
• Rénovation de 4 classes (peinture, revêtement
de sol et faux-plafonds).
•M
 ise en place de l’éclairage LED dans toutes
les salles de classe et les couloirs.
•R
 emplacement de l’armoire électrique.
•C
 réation de points d’eau devant le
restaurant scolaire.

APRÉS

AVANT

Groupe scolaire Les Hauts-Fresnais
• E nlèvement des panneaux solaires défectueux.
•M
 ise en conformité des installations sanitaires
(chaufferie et raccordement de l'adoucisseur).
Bâtiment la Croisée
•R
 énovation du Coin Jeun’s/salle des aînés
(peinture, faux-plafonds et éclairage).
Stade
•R
 énovation de l’espace convivialité du club pétanque.
•M
 ise en conformité du chalet du club de tennis.
Mairie
• Restauration et peintures des clôtures extérieures.
•R
 enouvellement du mobilier urbain.
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Des taux d’imposition inchangés - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Le B.a-ba
Ballainvilliers diversifie
de l'URBA son parcours résidentiel

24

PLH : Programme Local de l’Habitat.
Il répertorie l’ensemble de l’habitat :
parc public et privé, gestion du
parc existant et des constructions
nouvelles, populations spécifiques.
Il doit répondre aux besoins de logement, d’hébergement et favoriser
la mixité sociale et le renouvellement urbain.
SDRIF : Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France. Il a pour
objectif de maîtriser la croissance
urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en garantissant
le rayonnement international de la
région.
Unité foncière : on parle d’unité
foncière lorsque plusieurs parcelles,
portant des numéros cadastraux
différents, sont contigües et appartiennent à un même propriétaire.
Plan de situation : il permet de
situer le bien sur l’ensemble du
territoire de la commune.
Plan masse : il s’agit du plan précis
de la parcelle concernée.
Notice paysagère : il s’agit d’un
document écrit, présentant le projet
et le terrain. Elle doit contenir l’état
existant et le descriptif futur.
Emprise au sol : il s’agit de la
projection au sol de l’ensemble des
constructions qui se situe sur une
unité foncière. La définition peut
sensiblement changer en fonction
des communes. À Ballainvilliers,
les ornements, les marquises et les
débords de toiture non soutenus
par des poteaux ne font pas partie
de l’emprise au sol. En revanche,
une terrasse de plus de 60 cm de
haut par rapport au sol ainsi que les
piscines en font partis.

Ballainvilliers est depuis quelques années en constante expansion démographique. 5 programmes immobiliers avaient été initiés lors du mandat
précédent dans le but de répondre aux obligations de la loi Alur, promulguée
en mars 2014 en continuité de la loi SRU, qui impose aux villes de plus de
1 500 habitants de disposer d’au moins 25 % de logements sociaux en 2025.
De nouveaux projets permettront à court terme de proposer également aux
Ballainvillois un parcours résidentiel avec une offre de logements plus variée
leur donnant ainsi la possibilité de rester sur la commune s’ils le désirent.
Les Mirabelles
1 rue du Général Leclerc
Création de 23 logements.
En cours d'instruction.

Point sur les programmes en cours :
Nexity - ZAC des Hauts Fresnais
Création de 164 logements
dont 56 sociaux.
Livraison en plusieurs tranches :
1. 41 pavillons : 1er trimestre 2021
2. L ogements sociaux : juin 2021
3. 37 pavillons : 1er trimestre 2022
4. 30 logements collectifs :
juin 2022

Ballainvilliers Perray
Rue du Perray
Création de 54 logements sociaux
en accession à la propriété.
Livraison prévue à horizon
été 2022.
Kaufman & Broad - Rue du Perray
Création de 63 logements sociaux.
Livraison prévue à horizon 2023.

Ballainvilliers Leclerc
Rue du Général Leclerc
Création de 38 logements sociaux.
Livraison prévue mi-novembre
2020.

Domaine de la ferme
du Château
Rue du Général Leclerc
Création de 66 logements
en accession à la propriété,
logements de standing.
Livraison été 2023.
Commercialisation :
• Pré-vente réservée aux
Ballainvillois le 10 et 11 octobre
2020, salle Toulouse Lautrec
au château.
• Bulle de vente au public
en face du Buffalo Grill.
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Notre vocation est de contribuer à renforcer

l’offre de logements en France,

en partenariat avec les communes et les collectivités.

ÉQUIPEMENT

TRAVAUX

Du mobilier urbain
flambant neuf !

Réhabilitation
de la rue Normande
La 2e phase des travaux de la rue Normande
démarrera au 1er trimestre 2021.

Abris bus, panneaux d’affichage,
journaux électroniques,
un vent de modernité souffle
depuis plusieurs semaines
sur Ballainvilliers.
Vous l’aurez sûrement remarqué, depuis quelques semaines, la Ville
s’est offert une cure de jouvence grâce à un mobilier urbain neuf
et aux lignes contemporaines. 15 abris-bus, 10 panneaux d’affichage
administratif, 4 panneaux d’affichage libre, 2 journaux électroniques
d’information, 20 doubles-face publicitaires, sans oublier les
nombreux dispositifs de signalétique ont été nouvellement installés
par la société JC Decaux, lauréate de la mise en concurrence publique
lancée par la commune en avril 2019.
Un contrat de concession pour la fourniture, l’installation, l’entretien et
l’exploitation commerciale du parc a été passé avec le prestataire pour une
durée de 15 ans. Les recettes publicitaires tirées des panneaux financeront
entièrement la pose et l’entretien des équipements permettant ainsi à la
ville d’en disposer gratuitement tout en modernisant son image.

ENVIRONNEMENT

Après la réfection des réseaux d’eau potable
fin 2019, les réseaux d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales de la rue Normande seront à leur tour réhabilités début
2021. Ces importants travaux, conduits par la
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay
en partenariat avec la commune, s’étaleront
sur une durée approximative de 7 mois.
Ces travaux s’inscrivent dans un programme
global de réhabilitation de la rue, axe central
de la commune. Ils permettront également
d’anticiper l’arrivée prochaine de 130 logements sur le secteur en intégrant aux réseaux
des capacités nécessaires d’absorption en cas
de pluies exceptionnelles.
Comme pour chaque étape du
projet, une réunion publique
d’information sera organisée
avant la fin de l’année.

À la découverte du 7e continent
En 1997, le navigateur Charles Moore découvre par hasard
un nouveau continent dans le Pacifique Nord qui
mesure 3,5 millions de km2 soit 6 fois la France et est
situé à mi-chemin entre Hawaï et la Californie. Composé
de 90 % de plastiques et de 750 000 débris par km², ce
continent a été baptisé « Le continent plastique ».

SAS Novalys

Votre bien nous intéresse !

32 allée de la Pépinière
bâtiment Catalpa
80 480 DURY

Professionnels de la construction, nous
développons et concevons des programmes
immobiliers neufs.

03 22 71 98 18

Pour mener à bien ces réalisations, nous sommes
à la recherche d’opportunités foncières.

www.sas-novalys.fr

Vous avez un projet à soumettre ? N’hésitez pas
à nous contacter !

Malheureusement, cette plaque de déchets n’est pas
la seule. Il existe 4 autres zones d’accumulation situées
au sein du Pacifique Sud, de l'Atlantique Nord et Sud
et de l'océan Indien. Ces zones se forment au cœur
de gyres océaniques, tourbillons marins formés par la
rencontre de courants. Flacons, bouchons,
sacs plastiques mais aussi mégots de
cigarettes, polystyrène, ce sont
plus de 10 millions de tonnes
de déchets issues des
activités humaines qui sont
déversées dans les océans.

La matière plastique ne se décompose pas mais se
fragmente en milliard de microparticules. Les plaques
sont essentiellement constituées d’une myriade de petits
fragments d’un diamètre inférieur à 5 mm, en suspension
de la surface jusqu’à 30 m de profondeur. En croisant
leur route ou en les confondant avec leur nourriture,
les mammifères marins et les oiseaux sont les premières
victimes de ces déchets océaniques : mutilations, suffocations, noyades, occlusions intestinales et famine.
S’il est possible de se concentrer sur le nettoyage des
plages ou des canaux de rivières débouchant dans
les océans, la dépollution des plaques reste extrêmement complexe au vu du nombre incommensurable de
microfragments.
Alors, puisque nous sommes tous responsables, n’est-il
pas temps d’inverser la tendance et de réduire définitivement nos déchets en adoptant les bons gestes ?
Suivez le guide sur www.famillezerodechet.com
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Réduisons nos déchets ! Le plastique est une grave menace pour la biodiversité. Présent sous la forme de gigantesques
plaques flottantes dans les océans, il est désormais considéré comme le 7e continent.

27

Culture

Portrait
Marie-Noëlle Dennequin

IL ÉTAIT UNE FOIS BALLAINVILLIERS

Toute jeune retraitée et ancienne responsable
du service Logement-Social-Seniors de la Ville.

L’émancipation de Ballainvilliers par rapport à Longjumeau concorde avec la fin des Croisades. Jusqu’au
début de la guerre de Cent ans en 1337 et l’épidémie de
peste de 1348, Ballainvilliers bénéficia comme tout le
pays d’une croissance démographique et économique
importante.
La guerre de Cent ans n’épargna pas le territoire.
En 1360, Édouard III d’Angleterre traversa la région et
commit de nombreuses exactions et destructions
avec son armée. Ils mirent le feu à l’église de Longjumeau où s’étaient réfugiés des Longjumellois.
Ces temps troublés et difficiles pour la population
durèrent encore au XVIe siècle avec les guerres de
religion.
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Le 21 février 1661, le village de Ballainvilliers est érigé
en baronnie en faveur de Nicolas Lepagnol de Fontenay (1617-1688), conseiller du roi et maître ordinaire en
sa Chambre des comptes. De son mariage avec Marie
de Bourlon naîtra Claude Lepagnol. Ce dernier meurt
en 1707, sans progéniture. C’est également pendant
la deuxième moitié du XVIIe siècle que sera construit
le château de Ballainvilliers par l’architecte Antoine
Mathieu Le Carpentier.

de la

Coups
Cœur

M

ê	Les 1000 lieux
qu’il faut avoir
vus en France
Frédéric Gersal
Empruntez
ce livre pour vous
évader par la pensée
ou programmer vos
prochaines vacances. Vous passerez
de beaux week-ends en vous
rendant dans un de ces lieux.
Appréciable et dépaysant après
ce difficile épisode de confinement.

ê Je recycle

ê	Mazette est trop sensible

mes vêtements :
10 idées upcycling
textile
Eugénie Da Rocha
Ne jetez plus vos
vieux vêtements !
Avec peu de matériel, vous
pourrez réaliser des accessoires
comme un vide-poche, un abat-jour,
une pochette à maquillage, un coussin
imprimé… Et cela grâce à un vieux
tee-shirt ou un jean. Vite ! À vos aiguilles
et à vos machines à coudre !

Agnès Ledig
Après avoir écrit des bestsellers pour
adultes comme Juste avant le bonheur,
Pars avec lui ou Se le dire enfin,
Agnès Ledig écrit pour les petits.
Cet album pour enfant de 4 à 6 ans
se lit dans les deux sens
et apprend à voir la vie
différemment. Original
et ludique à la fois,
l’enfant comprend qu’il
a le droit de pleurer.

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

arie-Noëlle,
vous avez été au
service des Ballainvillois
durant 22 ans en tant qu’agent
municipal. Vous avez occupé
plusieurs postes. Parlez-nous de
votre parcours ?
Je suis arrivée dans l’Essonne en janvier
1998 et j’ai intégré la mairie de Ballainvilliers en tant qu’agent d’accueil en
juillet de la même année. Venant de
Lille et d’un service communication,
tout était nouveau pour moi.
Au début, ça n’a pas été facile. Mais,
grâce à Monsieur Betsch, qui était un
maire formidable, j’ai persévéré et j’y
suis restée jusqu’à ma retraite. Puis, en
février 2002, Madame Puech, qui était
adjointe au Maire, m’a proposé d’intégrer le service des Seniors et le CCAS.
J’ai accepté sans jamais regretter car j’ai
adoré mes missions. C’était un plaisir
de travailler aux côtés de cette dame
admirable.

Q

uels sont vos plus beaux
souvenirs ?

J’en ai beaucoup… Les sorties d’une
journée au mois de juin avec toujours
le même rituel : au départ, les papotages dans le car avec l’excitation de la
journée qui s’annonçait et au retour…
silence total et les ronflements qui se
substituaient aux paroles… signes d’une
journée bien remplie.
Les repas de fin d’année également
où j’ai appris à danser le tango et la
valse avec d’excellents cavaliers ! Et les
voyages, les après-midi cinéma avec un
petit groupe de seniors très attachants.
On a passé d’excellents moments tous
ensemble.
J’ai aussi eu des peines, des gens
qui sont partis et que j’aimais. 22 ans
ponctués d’émotions et de plaisirs !
Mais le plus important à mes yeux, ce
sont les belles rencontres de collègues
et de Ballainvillois que je reverrai, ça
c’est sûr !

U

n dernier mot
aux Ballainvillois…

Je vous dis au revoir et un grand merci
pour votre gentillesse à mon égard.
On se reverra sûrement au détour d’une
rue dans Ballainvilliers.
Vous allez me manquer…

Vous la connaissez déjà !
Isabelle Drapron, ancienne responsable du service Affaires générales et État
Civil, prend désormais la gestion du service Logement-Social-Seniors.
Pas étrangère au service, elle a régulièrement effectué des remplacements
durant de nombreuses années.
Isabelle Drapron
Responsable du service Logement - Social - Seniors
01 64 48 42 15
isabelle.drapron@mairie-ballainvilliers.fr

Souhaitons-leur une belle retraite à l’une et
une bonne prise de fonctions à l’autre !
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Les premiers barons
de Ballainvilliers
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Fondé par les caisses de retraite Agirc-Arrco et piloté par le groupe UNIVI

Accueil direct en médecine 24h/7j
Un N° unique : 01.69.80.47.09
Président du Conseil d’Administration : Nicolas UTZSCHNEIDER
Directeur général : Isabelle BURKHARD
Président de CME : Docteur Laurence LUQUEL

Il met à la disposition des personnes âgées, une offre
de soins complète :
- Des consultations externes : gériatrie, cardiologie, neurologie,
vasculaire, psychiatrie…
- Des bilans (cognitifs, chute, nutrition, plaies et cicatrisation…)
effectués sur une journée
- Un cabinet dentaire avec consultation ouverte sur l’extérieur
- 71 lits de médecine aigue avec un accueil 24h/7j via un numéro
unique 01 69 80 47 09 pour les médecins traitants, ou médecins
coordonnateurs des EHPAD, pour éviter les transferts
aux urgences
- 106 lits de soins de suite pour de la réadaptation et de la
rééducation, grâce à son plateau technique (radio, kiné,
ergothérapeute, psychomotricienne, diététicienne…)
- 60 lits de soins longue durée

- 60 lits d’EHPAD
- 3 équipes mobiles : de liaison, psychiatrique, soins palliatifs
- Des consultations de Télémédecine, téléexpertise avec le
CH Sud Francilien
- 1 PASA de 14 places
L’HPGM, est aussi, spécialisé dans la maladie Alzheimer :
- Une consultation mémoire labellisée
- Des bilans diagnostic (mémoire, crise, autonomie et capacités
restantes…) effectués sur une journée
- Des ateliers de jours réadaptation (mémoire, art-thérapie,
rééducation, thérapeutique) sur 1 à 2 jours/semaine
- Des lits de médecine pours les patients Alzheimer
- Une UCC (Unité Cognitivo-Comportementale) et une UHR (Unité
d’Hébergement Renforcée)

Vie pratique

Etablissement de santé privé non lucratif comportant
320 lits et places de jour, spécialisé dans le
« Bien vieillir », la prévention et dans les pathologies
du grand âge.

www.hopital-les-magnolias.com
- 1 accueil de jour, une plateforme de répit, un hébergement
temporaire pour des alternatives à l’institutionnalisation
et pour favoriser encore plus le maintien à domicile :
- 1 coordonnateur garant du parcours santé et de vie de
la personne âgée au sein de la filière gériatrique
- Un dispositif d’appui à la coordination préfigurateur avec un
numéro unique 01.69.80.59.72 réunissant les missions de :
• la plateforme départementale du 91 d’évaluation des besoins
des retraités en Essonne suite à l’appel à projets paru en janvier
2015 de la CNAV, de la MSA et du RSI d’Ile de France
• de CLICS sur un territoire d’action départementale étendu
recouvrant 43 communes au total
• la Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA)

BIENVENUE À LA VIE !
 Liam

CARO, 25 juin 2020
 Victoria ZINSOU, 1er juillet 2020
 Charlie MARSEILLE, 5 juillet 2020
 Romane MARSEILLE, 5 juillet 2020
 Andrew BÉNARD, 18 juillet 2020
 Zelia MATALONE, 11 août 2020
 Mia FRÉBOURG, 16 août 2020
 Leyna BEKKARI, 22 août 2020
 Emma LE GUYADER, 26 août 2020
 Ayana CRISAN, 7 septembre 2020
 Maël BUISSON, 8 septembre 2020
 Ewen MONGA NZEBO GUILLEMARD, 10 septembre 2020

LES PLUS HEUREUX ! FÉLICITATIONS À
 Sébastien

KAHIA et Laëtitia PETITCLAIR, 4 juillet 2020
 Guillaume ADAM et Marine GAUDRY, 22 août 2020

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
 Michel
 Gérard

BOUTEILLIER, 23 juillet 2020
GOUET, 23 août 2020

NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE
	ASTREINTE DES SERVICES TECHNIQUES :
(nuits, week-ends et jours fériés) 06 82 77 03 40
	SECOURS DEPUIS TOUTE L’EUROPE : 112
	POMPIERS : 18
 SAMU : 15
	POLICE NATIONALE : 17
	POLICE MUNICIPALE : 06 03 44 09 28
	SOS MÉDECINS : 3624 (0.15€/min)
	CENTRE ANTI-POISON : 01 40 05 48 48

Si vous souhaitez réserver une parution
dans les prochains bulletins
n’hésitez pas à nous contacter.
01.41.53.00.90

	EDF ERDF DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ : 09 726 750 91 (prix d’un appel local)
	EDF GRDF DÉPANNAGE GAZ : 0 800 47 33 33
(services et appels gratuits)
	SUEZ LYONNAISE DES EAUX : 09 77 401 142 (appel non surtaxé)
	INFORMATION COVID-19 : 0 800 130 00 - 24h/24 et 7j/7 (gratuit)

OUVERTURE MAIRIE
Lundi, jeudi, vendredi :
8h30-12h / 14h-17h30
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 8h30-12h
1er et 3e samedi du mois : 9h-12h
Service urbanisme :
sur rendez-vous uniquement
au 01 64 48 43 11 ou sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

DÉCHETS
Veillez à sortir vos
déchets la veille du
ramassage à partir de 19h.
Jours de collecte (le matin) :
• Ordures ménagères :
lundi et jeudi.
• Verre : le mercredi
des semaines impaires.
• Journaux, revues, magazines
et emballages : mercredi.
• Encombrants : 2e vendredi
de chaque mois .
• Végétaux : tous les mercredis
du début avril à fin novembre.
Sur la RN20 (le matin) :
• Ordures ménagères :
mardi et vendredi.
• Verre : le mardi
des semaines impaires.
• Journaux, revues, magazines
et emballages : vendredi.
• Encombrants : 2e vendredi
de chaque mois.
• Végétaux : tous les mardis
du début avril à fin novembre.
Les permanences benne
aux services techniques :
1er et 3e samedi du mois : 9h-12h.
Déchèterie
Depuis 1er juin, les déchèteries
du SIREDOM ne sont plus
accessibles aux Ballainvillois.
Rendez-vous désormais à la
déchèterie du SIOM,
Avenue des 2 lacs à Villejust.
Les cartes d'accès sont délivrées
sur place sur présentation
d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile.
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Hôpital Gériatrique Les Magnolias (HPGM)
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TITRE
LEbrève
MAIRE
Texte

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

Stéphanie Gueu Viguier
Maire
Jean-Arnaud Mormont
1er Maire-adjoint délégué aux travaux
et au développement numérique
Marie-Claude Fargeot
2e Maire-adjointe déléguée
à la vie économique et à l'emploi,
à l'enfance et à la culture
Marc Vivien
3e Maire-adjoint délégué
à l'urbanisme, aux transports
et au développement durable
Dominique Varfolomeieff
4e Maire-adjointe déléguée
au social, aux seniors et
aux actions intergénérationnelles
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Daniel Boulland
5e Maire-adjoint délégué aux affaires
générales et à la sécurité
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Pierrette Reny
6e Maire-adjointe déléguée à la petite
enfance et à la restauration scolaire
Thierry Crabié
7e Maire-adjoint délégué
à la vie associative et sportive

Tribunes
Tribune des élus majoritaires - Ballainvilliers Unis

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
David Dobigny
Conseiller délégué à la
communication et à l'événementiel
Christelle Caufouriez Marques
Conseillère déléguée aux sports
Dominique Huet
Conseiller délégué aux finances
et aux subventions
Olivier Bergougnoux
Conseiller municipal
Frédéric Panizzoli
Conseiller municipal
Christophe Brenta
Conseiller municipal

Maria Rascol
Conseillère municipale
Stéphanie Boes
Conseillère municipale
Marie Danel
Conseillère municipale
Mohamed Boughalem
Conseiller municipal
Elizabete Vicente Mamede
Conseillère municipale

Été inédit et rentrée prudente.
La crise sanitaire ne doit pas nous
empêcher d’entrevoir des jours
meilleurs.
Prendre un arrêté pour restreindre
quelques comportements débordants dans les espaces publics n’est
certainement pas une sanction mais
une capacité à agir ! Nous ne ferions
rien, on nous reprocherait notre immobilisme. Une équipe municipale
doit prendre toute disposition pour
garantir des conditions de vie en
société en adoptant certains prin-

cipes de précaution.
À cette occasion, nous tenons à
remercier le personnel municipal
mis à forte contribution pendant
cette période. Cet accompagnement professionnel garantit la réussite de nos objectifs.
Nous faisons notre possible pour
maintenir les manifestations prévues, en accord avec l’état sanitaire.
L’organisation du Forum des associations et l’édition du guide des
activités municipales et associatives
ont été les volets d’une reprise pour

tenter de revivre progressivement
« comme avant ».
Nous continuerons à accompagner
quiconque sera en difficulté, dans la
mesure de nos moyens, les conséquences sociales et économiques
demeurant prégnantes.
Reprenons notre vie « normale »
tout en restant prudents et en
adoptant les bons réflexes.

Véronique Marin
Conseillère municipale
Gaëlle Mothet
Conseillère municipale

Tribune des élus de l'opposition - L'alternative
Tribune non communiquée.

Danièle Laffond
Conseillère municipale
de l'opposition

Karine Delavois
Conseillère municipale
de l'opposition

Valérie Bruant
Conseillère municipale
de l'opposition

Michael Baruh
Conseiller municipal
de l'opposition

Philippe Le Roux
Conseiller municipal
de l'opposition

Olivier Bertin
Conseiller municipal
de l'opposition

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
JEUDI 8 OCTOBRE À 20H30 - SALLE MONET
Les comptes-rendus complets sont disponibles
sur le site internet de la mairie

www.mairie-ballainvilliers.fr

et sur votre application Ballain

Mobile

MAIRIE

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

https://www.facebook.com/ballainvilliers
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CONTACTEZ-NOUS
EN BREF

Conseil municipal
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Agenda
MERCREDI 14 OCTOBRE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Atelier créatif
Citrouille d'Halloween
14h-17h Médiathèque
Sur inscription

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Heure du conte
10h Médiathèque
Entrée libre

Grande fête du Téléthon
de l'ASB Badminton
Gymnase

Spectacle de marionnettes
"Nuit blanche pour le Père Noël"
10h Médiathèque
Sur inscription à partir du 1er décembre

MERCREDI
18 NOVEMBRE

Atelier créatif
14h-17h Médiathèque
Sur inscription

Atelier Tablette
16h Médiathèque
Entrée libre

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

VENDREDI
20 NOVEMBRE

Marché de Noël
Centre ville

Voxmania
20h Chapelle du château

MERCREDI
25 NOVEMBRE

NOUVEAU

Le café-

citoyen
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Heure du conte
10h Médiathèque
Entrée libre
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TITRE

du maire

JOUR DATE MOIS

Evènements
Madame
le Maire sera
disponible
00h Lieu et à votre
écoute tous les
1ers vendredis du mois
autour d'un café pour
échanger et discuter
sur la problématique de votre choix.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Gala de danse classique
du conservatoire
20h Salle des Daunettes
CONSER

VATOIR

IC
E MUN

BALLAI
IPAL DE

S
NVILLIER

LIBRE
ENTRÉE
S
LIMITE DE
DANS LA
S
PONIBLE
DIS
ES
PLAC

GALAS E
S
DE DAN

SAMEDI
5 DÉCEMBRE

s

aunette

sD
Salle de

JAZZ

bre
5 décem h
Samedi
> 20

Dualité

UE
CLASSIQ 1 novembre
Samedi
> 20h

2

Gala de jazz
du conservatoire
20h Salle des
Daunettes

Les prochains rendez-vous :

VENDREDI 6 NOVEMBRE

14h-15h30 Café/tabac Le Saint-Sauveur

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

14h-15h30 Café/tabac Le Saint-Sauveur

Les mille
its
et une nu
illiers.fr

ballainv

mairie-

ry@
ene.ma
18 - laur
64 48 46 illiers.fr
o au 01
Plus d’inf .mairie-ballainv
ou sur www

Événements sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

Au cœur de votre beauté
Esthetique - Onglerie - SPA

Horaires journées continues (sans interruption) :
Lundi, mardi, Mercredi, vendredi : 9h-19h
Jeudi : 9h-21h
Samedi : 9h-18h
47 Q, avenue de la Division Lelcerc
91620 LA VILLE DU BOIS
Avec ou sans rendez-vous
09 84 46 87 89
www.prissybeauty.com


prissybeautyinstitut@gmail.com

prissy.beauty

prissy beauty

prissybeauty

Fabricant
en métallerie
Clôture, portail,
garde-corps, escalier,
dustriel
verrière, équipement in

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
9 bis chemin de la Grange du Breuil - 91160 BALLAINVILLIERS

batiron.fr

