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VIVRE ENSEMBLE
Révision  
du code  
de la route

CULTURE
Expositions
SPaCe

Mairie
Des services réorganisés 
pour mieux vous servir



Aux Délices de Laura
Boulangerie - Pâtisserie 

Artisanale

Rue du Rouillon C.C. des Templiers
91160 BALLAINVILLIERS

& 09 87 00 06 82
Du lundi au vendredi : 7h30 - 20h00 - Samedi : 7h30 - 13h30

Votre boulangerie 
Aux délices de Laura entame sa 

troisième année avec son équipe de choc !

Suivez-nous sur Insta et Facebook 
pour ne pas perdre une miette 

de nos actualités.

Equipe du matin :
Vendeuses : Annick et Luciana 

Pâtissier : Cédric 
Boulanger : Laurent 

Alexia : Apprentie pâtissière

Equipe de l’après-midi :
Boulangère : Flora 

Vendeuse : Ophélie 
Alexandre : Apprenti boulanger



Chaque nouveau Mag relate en images les principales réalisations et 
événements des derniers mois sur la commune et ce nouveau numéro 
ne fait pas exception à la règle.

Je souhaiterais particulièrement revenir sur les inaugurations qui arrivent 
bien souvent et logiquement en fin de mandat.   
Même si nous sommes dans une société de l’immédiat où tout va très vite, 
il faut du temps pour préparer un projet. Il faut chercher les financements, 
les subventions, monter les dossiers et ensuite les réaliser ; les six ans d'un 
mandat ne sont pas superflus.
Nous avons bouclé notre projet sportif avec la réalisation des équipements 
de « Sport pour tous » au stade et au château. Nous avons terminé la 
requalification de la rue Saint-Sauveur tant attendue, réaménagé la mairie 
pour un meilleur accueil et service au public. Ces projets ambitieux ont été 
réalisés grâce à des subventions de la CPS et du Département, bien utiles à 
l’heure où l’État se désengage.

Parallèlement, la municipalité continue de s’activer pour moderniser la ville. 
Le mobilier urbain d’affichage sera remplacé d’ici quelques mois. Trois 
armoires Télécom ont été installées récemment sur le réseau fibre optique et 
nous attendons avec impatience l’arrivée des grands opérateurs.  
Côté développement durable, après des tables de tri à la cantine, nous 
équipons les écoles de composteurs et trois bornes de recharge pour 
voitures électriques sont en cours d’implantation par la CPS.

Comme vous pouvez le constater, notre ville est toujours aussi 
dynamique.  
Fête enfance jeunesse et intergénérationnelle, Journée des associations, 
Fête de la Science, Baby broc, Semaine bleue, Tour de Ballainvilliers... De 
nombreux événements reviennent chaque année avec succès et ceci grâce 
aux associations et bénévoles qui se mobilisent ! 
De belles manifestations culturelles ont lieu régulièrement et je vous attends 
au mois de novembre pour inaugurer SPaCe, l’exposition d’art contemporain 
qui s’installera, entre autres, sur la commune et qui transformera trois grand-
mères ballainvilloises en gardiennes éphémères du château.

Je souhaite à chacun une bonne lecture de ce Mag.

Votre dévouée Maire,
Brigitte Puech

Brigitte Puech
Maire, 7ème vice-présidente 
de la Communauté Paris-Saclay
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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…) 

e� ectués 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
- 1 plateforme de retour à domicile sécurisé et médicalisé
-  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…) e� ectués 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)
-  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 � lière gériatrique
-  1 MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des 

malades Alzheimer)
- 2 CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
-  1 plateforme départementale 91 d’évaluation des besoins 

des retraités en Essonne

Hôpital Gériatrique Les Magnolias (HPGM)
Fondé par les caisses de retraite Agirc-Arrco et piloté par le groupe Humanis
Accueil direct en médecine 24h/7j
Un N° unique : 01.69.80.47.09
Directeur général : Isabelle BURKHARD
Président de CME : Docteur Laurence LUQUEL www.hopital-les-magnolias.com

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.

Si vous souhaitez réserver une parution 
dans les prochains bulletins 

n’hésitez pas à nous contacter.
M.DUTERDE : 06.66.96.43.83

BONNET STORES
P l u s  d e  4 0  a n s  d ’e x p é r i e n c e

01 69 10 11 00
23 chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN

STORES - PERGOLAS - FENÊTRES - PORTES 
VOLETS - PORTAILS - PORTES DE GARAGE

SHOW ROOM 200m2

PARKING CLIENT
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7-11 : RETOUR EN IMAGES
> Inauguration rue Saint-Sauveur
> Rentrée scolaire
> Inauguration Sport pour tous
>  Journée des associations
>  Voyage des seniors
>  Fête enfance jeunesse et 

intergénérationnelle
> Fête de la Science
> Baby broc
> Semaine bleue
> Tour de Ballainvilliers

12-13 : ACTUALITÉ
> En bref
>  Ne jetez pas vos films ! Confiez-les à 

Cinéam
>  Fibre optique : arrivée des grands 

opérateurs
>  Vous avez des difficultés pour chauffer 

votre logement ? Le programme SOLEIL 
est à votre disposition.

>  Optimisez la gestion de vos déchets 
avec SiomDirect

15-17 : VIVRE ENSEMBLE
>  Inscriptions aux accueils : ce qu’il faut 

retenir
>  Tri, composteurs et jardins 

pédagogiques dans les écoles
>  Coin Jeun’s : des projets, encore des 

projets !
>  Repas ou colis de fin d’année : les 

inscriptions sont ouvertes !
>  Révision du code de la route pour les 

seniors
>  Basdorf - Ballainvilliers… à bicyclette
>  Arthur et Zoé
>  Stationnement gênant et sécurisation 

des piétons
>  Pour votre sécurité, le département agit !

18-21 : DOSSIER 
>  Mairie : des services réorganisés pour 

mieux vous servir

22-23 : CADRE DE VIE
>  Réhabilitation de la rue Normande
>  Entretien du cimetière
>  Ça bouge aux services techniques
>  Le B.a.-ba de l’urba
>  Installation de bornes de recharge pour 

véhicules électriques
>  Du nouveau pour mieux vous informer
>  Extinction nocturne : des résultats 

éloquents !
>  Feu tricolore rue Saint-Sauveur : 

opération suspendue

25-27 : CULTURE
>  Une saison culturellement vôtre
>  Le mois du film documentaire fête ses 

20 ans

>  SPaCe : expositions itinérantes d’art 
contemporain en plein air

>  La guitare dans tous ses états
>  Les coups de cœur de la médiathèque

29 : PORTRAIT
>  Bruno APRILE, Chargé de la gestion des 

dons matériels au Secours Populaire 
Français

31 : VIE PRATIQUE

32 : CONSEIL MUNICIPAL

33 : TRIBUNE

34 : AGENDA

Le Mag de Ballainvilliers,  
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CIME Immobilier Sarl au capital de 23 000€ - RCS Evry n° 450 298 831 – Siège social : 7 Grande Rue 91360 EPINAY/ORGE

Carte professionnelle n° CPI 9101 2019 000 041 369 délivrée par la CCI Essonne – RC Pro. GENERALI Iard n° AL591311/26638

Garantie fi nancière CEGC n 26638TRA172. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS SERVICES, CONTACTEZ-NOUS
OU PASSEZ À L’AGENCE !

CIME IMMOBILIER
6 Rue Saint Sauveur

91160 BALLAINVILLIERS
01 69 09 75 75

ballain@cime-immo.fr
3 Agences à votre service :

BALLAINVILLIERS – CHILLY MAZARIN – EPINAY/ORGE
ACHAT – VENTE – LOCATION - GESTION

NOUS POUVONS VOUS AIDE R À
TROUVE R L A MAISON QUI  RÉ POND
À TOUTES VOS E XIGE NCES !



Élus, riverains et partenaires se sont rassemblés pour inaugurer la rue 
Saint-Sauveur après de longs mois de travaux de réhabilitation.
La rénovation complète des réseaux d’assainissement, la réfection des 
chaussées et des trottoirs, la modernisation de l’éclairage, la réorganisa-
tion du stationnement, la régulation de la vitesse et l’aménagement des 
espaces (mobilier urbain, végétalisation...) ont donné un nouveau visage à 
cet axe très fréquenté.

Vendredi 28 juin

Cette année, 522 petits Ballainvillois 
ont repris le chemin de l’école en 
septembre. Exit les tongs et les 
crèmes solaires pour faire place aux 
cartables dans la bonne humeur ! 
À noter que les élèves des Hauts-
Fresnais ont été accueillis cette 
année par leur nouvelle directrice, 
Céline Eoche-Duval. 

Lundi 2 septembre
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Inauguration rue Saint-Sauveur

Rentrée scolaire

RetouR en images 
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RetouR en images 

Pour l'édition 2019, une soixantaine d’associations étaient présentes. Ce 
rendez-vous incontournable de la rentrée est l’occasion pour les Ballainvillois 
de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif de la commune.

Dimanche 8 septembre

Sortez et bougez à Ballainvilliers !
Les Ballainvillois n’ont plus 
d’excuse pour ne plus pratiquer 
d’activités physiques.
Ils disposent désormais d’un 
terrain de jeux multisports, d’un 
espace work-out avec agrès, d’un 
parcours santé d’environ 500 
mètres dans le parc du château, 
sans oublier l’espace raquettes au 
stade. Ces équipements sont en 
libre-service et à consommer sans 
modération !

Samedi 7 septembre

Journée des associations

Inauguration Sport pour tous



Cette année, le CCAS a emmené les aînés en Sardaigne pour un séjour 
ensoleillé. Pas moins de 78 seniors ont pu profiter, durant une semaine, 
des magnifiques paysages qu’offre cette destination.

Du 10 au 17 septembre
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Voyage des seniors

Fête enfance jeunesse 
et intergénérationnelle
Maroc, Espagne, Liban, Angleterre, Egypte, France, 
Mexique… L’équipe d’animation et la commission 
Seniors ont fait voyager petits et grands le temps d’un 
après-midi avec un tour du monde festif et coloré.

Samedi 21 septembre
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RetouR en images 

Fête de la Science Baby broc

Organisée par le Comité des 
fêtes, la Baby broc a une fois de 
plus attiré de nombreux visiteurs 
en quête de bonnes affaires. 
Parmi les produits en vente : 
jouets, matériel de puériculture ou 
encore vêtements d’enfants.

Dimanche 6 octobre

Pour la 4e Fête de la Science, le corps et l’alimentation étaient à l’honneur.
L’exposition « La science a du goût », la conférence « Produire et manger 
local aujourd’hui » ainsi que des ateliers autour des 5 sens et de la 
digestion ont régalé les plus curieux !

Du 1er au 12 octobre



Plus de 157 coureurs de tous âges sont venus partager efforts, solidarité et 
bonne humeur lors de ce 33e Tour de Ballainvilliers.

Dimanche 13 octobre

Semaine bleue

Tour de Ballainvilliers
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Record battu cette année pour la 4e marche organisée 
dans le cadre de la semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées. Plus de 110 personnes étaient au 
rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir les quartiers 
de la ville, puis prendre un apéritif convivial et partager 
un pique-nique à la chapelle.

Jeudi 10 octobre



EN
 B

R
EF MUNICIPALES 2020 :

ON VOTE QUAND ?
Les prochaines élections municipales 
se dérouleront le dimanche 15 mars 
2020 pour le premier tour et le di-
manche 22 mars 2020 pour le second 
tour. Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales ! Vous avez jusqu'au 
07 février 2020.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Pensez-y ! En cas de changement de 
situation familiale (mariage, PACS, 
naissance, décès, séparation, etc.), 
faites-en part à l'administration fiscale 
dans un délai de 60 jours. Ces change-
ments pourront entraîner une modifica-
tion de votre taux de prélèvement et, le 
cas échéant, du montant de l'acompte.

Vous pouvez réaliser ces démarches 
soit via votre espace particulier dispo-
nible sur www.impots.gouv.fr, soit dans 
les services des impôts, munis de vos 
identifiants.

Les opérateurs nationaux (Orange, 
SFR, Bouygues, Free…) feront 
leur entrée sur le réseau très 
haut débit Ftth début 2020.  
Des travaux de réingénierie sont 
actuellement en cours sur la commune 
afin d’adapter le réseau à leurs spé-
cificités techniques.   
Parallèlement, un gel commercial du 
réseau est opéré depuis le début des 
travaux, rendant les opérateurs locaux 
momentanément « inéligibles » pour 
les nouveaux clients.  
Le dégel de la commercialisation sur la 
commune s’effectuera progressivement 
d’ici la fin de l’année en tenant compte 
de l’avancement du déploiement par 
secteur. 
Plus d’infos : 09 69 39 07 77 ou 
gp-europessonne@covage.com

Scènes de la vie quotidienne, cérémonies familiales, promenades dominicales, 
fêtes de villages ou manifestations publiques... Vos films amateurs sont des 
sources précieuses d’images et de connaissances ainsi que des témoignages 
uniques de l'évolution de l’histoire et de nos modes de vies. Véritables trésors 
audiovisuels, ils peuvent contribuer à la constitution d’un fonds patrimonial 
audiovisuel dédié à la mémoire d’un territoire.
Si vous disposez de vidéos techniquement utilisables, qu'il ne s'agit pas de 
films professionnels édités et qu'elles ont un intérêt patrimonial, elles seront 
numérisées en haute définition et Cinéam vous offrira gratuitement leur version 
numérique, en DVD ou en fichiers vidéo.
C'est donc le moment idéal pour ressortir vos bobines oubliées, les redécouvrir 
et surtout les partager !
Plus d’informations : info@cineam.asso.fr ou 09 52 79 99 22.

Ne jetez pas vos films !
Confiez-les à Cinéam

Fibre optique :  
arrivée des 
grands 
opérateurs

L'association Cinéam collecte toutes les archives privées filmées par des 
particuliers, non-professionnels, en région parisienne quelles que soient 
leur époque ou leur support d'origine : films pellicule (8mm, Super 8, 
9,5mm, 16mm) ou vidéos sur supports magnétiques (VHS, Hi8, MiniDV…). 
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Le programme SOLEIL est un dispositif gratuit lancé par 
la Communauté d'agglomération Paris-Saclay afin de 
lutter contre la précarité énergétique.  
Cet accompagnement gratuit et personnalisé est des-
tiné à tout ménage, locataire ou propriétaire, du ter-
ritoire de l'Agglo qui rencontre des difficultés à chauf-
fer son logement pour des raisons de vétusté de 
l'habitat ou de ressources financières insuffisantes.  
Des professionnels de l’énergie vous apporteront des 
conseils personnalisés pour améliorer votre confort et du 
matériel économe gratuit pourra être installé dans votre 
logement afin de réduire votre consommation d'eau et 
d'électricité. Parallèlement, vous aurez la possibilité 
d’être orienté vers un dispositif d'aides adaptées à vos 
besoins qu’elles soient d'ordre matériel, financier ou ju-
ridique.

INFOS ET RENDEZ-VOUS 
Par téléphone au 01 60 19 10 95

les mardis de 14h à 18h, les mercredis et 
vendredis de 10h à 12h ou par mail à soleil@

paris-saclay.com
Contact CCAS Ballainvilliers : 01 64 48 42 15.

VOUS AVEZ 
DES DIFFICULTÉS 
POUR CHAUFFER 

VOTRE LOGEMENT ?

Contactez-nous :
01 60 19 10 95

soleil@paris-saclay.com

 PROGRAMMEE 

 SOLEILE 

 Soutien pour un logementt  
 économe par unet  

 intervention localet

DIAGNOSTIC / CONSEIL 
AIDES FINANCIÈRES 

 paris-saclay.com 
 agissonspourleclimat.fr 

Le SIOM (Syndicat Mixte des Ordures 
Ménagères) met à la disposition de 
ses usagers un nouveau service : 
SiomDirect, une application mobile 
qui va vous simplifier la vie.
En quelques clics, commandez un 
bac, signalez un problème, trouvez 
un point d’apport volontaire et rece-
vez des informations pratiques sur la 
collecte de vos déchets.
Spécialement conçue pour les habi-
tants de son territoire, cette applica-

tion s’adresse aux particuliers, pro-
fessionnels, bailleurs ou syndics des 
21 communes du Syndicat.   
Elle répond au besoin de chacun et 
s’adapte à chaque profil !   
N’hésitez plus, adoptez Siom Di-
rect !

Optimisez la gestion de vos déchets 
avec SiomDirect

Vous avez des difficultés pour chauffer votre logement ?
Le programme SOLEIL est 
à votre disposition

À télécharger depuis les plate-
formes App Store (pour Apple) ou 
Google Play (pour Android).
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ViVre ensemble

JEUNESSE Coin Jeun’s : des projets, encore des projets !
Depuis sa réouverture en septembre 2018, les projets ne manquent pas au 
Coin Jeun’s. 
Le plus attendu ces derniers mois fut sans doute la reprise des séjours 
jeunesse. 15 adolescents sont en effet partis camper quelques jours, cet été, 
à l’île de loisirs de Jabline Annet. Une nouvelle destination est prévue pour cet 
été. Elle sera choisie et organisée en concertation avec les jeunes.
D’ici-là, la structure proposera, outre les activités habituelles, des animations 
audiovisuelles sur ordinateur et des sessions sportives au château ou au 
gymnase. Les projets créatifs en collaboration avec l’association « Vivre 
ensemble avec nos vieux amis » et le CMEJ ne seront pas en reste, renforçant 
encore et toujours les relations intergénérationnelles.

Inscriptions aux 
accueils : ce qu’il 
faut retenir
Accueils périscolaires 
et accueil du mercredi :
Réservation : jusqu’à 2 semaines 
avant la date concernée et avant 9h.
Annulation : jusqu’à 1 semaine avant 
la date concernée et avant 9h.
Pause méridienne :
Réservation : jusqu’au jeudi de la 
semaine qui précède la semaine 
concernée et avant 9h.
Annulation : jusqu’à 2 jours ou-
vrables avant la date concernée et 
avant 9h.
Étude :
Engagement annuel.   
Aucune annulation possible ou de 
réservation en cours d’année.
Vacances scolaires (hors été) :
Réservation : dès la fin des va-
cances précédentes, jusqu’à 2 se-
maines avant le début des vacances 
et avant 9h.
Annulation : jusqu’à 1 semaine avant 
le début des vacances et avant 9h.
Vacances scolaires d’été : 
Réservation : pour juillet, avant le 1er 
juin - Pour août, avant le 15 juin.
Annulation : pour juillet, avant le 1er 
juin - Pour août, avant 15 juin.
Mémo complet sur www.mairie-bal-

lainvilliers.fr/reservation-et-factura-
tion/

SCOLAIRE Tri, composteurs et jardins  
pédagogiques dans les écoles 
Après la mise en place de tables de tri dans les restaurants 
scolaires, les écoles de la commune sont désormais équipées 
de composteurs. Ces actions entrent dans le cadre du projet 
pédagogique engagé l’année dernière contre le gaspillage 
alimentaire.
Afin d’aller encore plus loin dans la 
gestion des déchets et la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, deux com-
posteurs sont sur le point de faire leur 
apparition dans chaque école.
Installés par le SIOM (Syndicat Mixte 
des Ordures Ménagères), ils recevront 
les restes alimentaires des cantines 
comme les épluchures, certains maté-
riaux biodégradables tels que les ser-
viettes en papier ou des cartons mais 
aussi des pelures de légumes que les en-
fants pourront rapporter de chez eux.
Le compost produit servira à amender 
les trois jardins pédagogiques créés 
dans les écoles par les services tech-
niques de la commune à la demande 
des enseignants et du centre de loisirs.
Les enfants pourront ainsi découvrir 
qu’un jardin est un véritable lieu de vie : 
insectes et vers dans le sol, oiseaux 
dans les nichoirs et production de 
fruits, légumes et herbes aromatiques 
à condition de leur apporter les soins 
nécessaires.
Une équipe composée d’enseignants, 
d’animateurs et d’agents des services 
techniques et de la restauration sco-

laire proposeront des ateliers tout au 
long de l’année : présentation de l’ac-
tion dans les classes, apprentissage 
du circuit des aliments, découverte des 
composteurs et de leur fonctionne-
ment, plantation d’espèces annuelles.
Partenaire de l’opération, le SIOM a 
accompagné et formé l’équipe dans la 
gestion de composteurs collectifs afin 
de réaliser un compost de qualité.
Ce beau projet pédagogique, démar-
ré l’année derrière avec l’installation 
de tables de tri dans les cantines (voir 
Mag n°30 de Juin 2019), a pour ob-
jectif de faire prendre conscience aux 
enfants du cycle de vie du monde vé-
gétal, de la richesse de notre environ-
nement mais aussi de sa fragilité et de 
l’intérêt de développer des gestes pour 
le préserver.

PÉRISCOLAIRE

Formation au SIOM.
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ViVre ensemble

SENIORS Repas 
ou colis de fin 
d’année : les 
inscriptions 
sont ouvertes ! 
Le CCAS invite les seniors de plus de 
65 ans et leur conjoint au traditionnel 
repas de fin d’année qui aura lieu le 
jeudi 19 décembre 2019 à 12 heures, 
aux « Salons d’Astoria » à Massy.
Une participation de 10 € (en chèque) 
par personne sera demandée lors de 
l’inscription. 
Co-voiturage privilégié - Possibilité 
d’obtenir un plan de route sur 
demande.
Si vous êtes dans l’impossibilité 
d’assister au repas, que vous avez 
plus de 70 ans et que vous êtes 
soit propriétaire soit locataire à 
Ballainvilliers, le CCAS vous propose 
alors le colis gourmand. 

Inscriptions ouvertes en mairie 
auprès du service Seniors jusqu’au 
vendredi 19 novembre inclus.

Justificatif de la taxe d’habitation 
nominative obligatoire pour les 
nouveaux inscrits.

Révision du code de la route 
pour les seniors
Vous avez plus de 65 ans ? Vous souhaitez vous sensibiliser aux nouvelles 
exigences de la sécurité routière et faire le point sur vos connaissances ?
La municipalité vous propose d’organiser, avant la fin de l’année, une remise 
à niveau du code de la route. Gratuite et ouverte à tous, cette formation d’une 
demi-journée sera dispensée par un moniteur d’auto-école accompagné du 
policier municipal.
Les pré-inscriptions sont ouvertes dès à présent en mairie auprès du service Seniors.
Attention : places limitées à 50 personnes (Formation dispensée pour un 
minimum de 30 inscrits).
Service Seniors : 01 64 48 42 15 - marie-noelle.dennequin@mairie-ballainvilliers.fr.

JUMELAGE Basdorf - Ballainvilliers… à bicyclette
Quoi de mieux qu’une expérience sportive hors du commun pour renforcer 
des liens ?

David et Stéphane, respectivement membres du Comité de jumelage de 
Ballainvilliers et de Basdorf ont parcouru à vélo les 1 200 km qui séparent les 
deux villes.
Née d’une simple discussion entre amis, cette idée s’est rapidement 
transformée en un véritable challenge. Partis d’Allemagne le 18 août dernier, ils 
sont arrivés 12 jours plus tard à Ballainvilliers, accueillis par une haie d’honneur 
dans l’allée du château. Le périple fut l’occasion de comparer le réseau de 
pistes cyclables de 4 pays (Allemagne, Pays-Bas, Belgique et France), de faire 
de belles rencontres mais surtout de renforcer l’amitié entre nos 2 communes, 
officialisée il y a 6 ans par la création du Comité de jumelage.



SUR MON DÉPARTEMENT

 POUR VOTRE  
 SÉCURITÉ,  
 LE DÉPARTEMENT  
 AGIT ! 
La politique de prévention et de 
sécurité du Département a été pen-
sée pour épauler l’État, pour faire 
face aux menaces terroristes, aux 
risques de catastrophes naturelles 
et technologiques, pour diffuser la 
culture du risque auprès de tous, 
pour contribuer à la prévention et 
à la lutte contre la délinquance, la 
radicalisation, les violences intra-
familiales, la toxicomanie et les 
trafics de produits stupéfiants.

À titre d’exemple, le Département 
s’engage à consacrer 15 millions 
d’euros à la sécurité des villes, des 
collèges et de tous les lieux qui 
vous accueillent (PMI, Maisons 
départementales des solidarités, 
etc.), grâce par exemple à la vidé-
oprotection.

+ d’infos sur essonne.fr
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Arthur et Zoé
Après le départ à la retraite de 
l’agent en charge de la traversée 
des piétons devant l’école Les 
Marais, la municipalité a opté pour 
une manière ludique mais très ef-
ficace d'assurer une bonne signa-
lisation pour la sécurité et la pro-
tection des enfants : Arthur et Zoé. 

Hauts d’1m60 et aux couleurs 
vives, ces personnages ont un 
impact visuel fort, incitant natu-
rellement les automobilistes à la 
prudence et à ralentir à l’approche 
de l’école.
À l’instar de nombreuses autres 
communes, la municipalité a sou-
haité expérimenter ce dispositif. 
S’il s’avère efficace, son déploie-
ment sera envisagé aux autres 
passages piétons et lieux fréquen-
tés par les enfants.

SÉCURITE ROUTIÈRE  
Stationnement gênant  
et sécurisation des piétons
Face à la recrudescence d’incivilités et des stationnements gênants, la 
municipalité a décidé de sévir. 
Une tolérance zéro est désormais appliquée afin de sécuriser les espaces 
réservés aux piétons, trop souvent entravés par des véhicules.
Se garer sur les passages piétons, les places réservées, en double-file ou 
devant les arrêts de transports en commun sont des infractions de quatrième 
classe (article R417-10 du code de la route) entraînant une amende de 135 € 
ainsi qu’une mise en fourrière du véhicule.
Si les travaux engagés sur la commune ont généré des difficultés de 
stationnement ces derniers mois, des places ont depuis été créées dans le 
centre-ville et l’avenue du Château. Des potelets ont également été posés 
pour sécuriser les trottoirs. 
Par ailleurs, une limitation de vitesse a été mise en place rue du Perray. Trois 
ralentisseurs, des panneaux de signalisation et des passages piétons ont été 
installés afin de sécuriser les zones à risque.

SÉCURITÉ



18

B
al

la
in

vi
lli

er
s 

•
 L

e 
m

ag
 n

°3
1 

•
 O

CT
O

BR
E 

20
19

dossieR

Le 11 octobre dernier, la municipalité 
inaugurait les nouveaux locaux de la mairie, 
après huit mois de travaux.
Meilleure accessibilité, horaires adaptés, 
réorganisation des services et nouveaux 
supports d’information, tout a été repensé 
pour améliorer la qualité du service public 
et répondre à vos attentes clairement 
exprimées lors de l’enquête de satisfaction 
menée en juin 2018 auprès de la population.

En juin 2018, une enquête 
de satisfaction a été menée 
auprès des Ballainvillois afin 
d’évaluer la qualité du service 
public rendu en mairie. Grâce à 
un questionnaire diffusé par le 
biais du Mag, du site internet, 
du Facebook de la ville ou par 
les élus partis à votre rencontre, 
vous vous êtes exprimés sur 
différentes thématiques telles 
que l’accueil, l’attente, la 
confidentialité, l’accessibilité 
ou les horaires. 
Les réponses ont été 
collectées en mairie mais 
également grâce au concours 
des commerçants que l’équipe 
municipale remercie.

Taux de participation :
• 25-64 ans : 63 %
• 65 ans et plus : 33 %

Mairie
Des services réorganisés 
pour mieux vous servir
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Réaménagement des locaux  
pour une meilleure accessibilité
Cet été, une série de travaux a transformé le rez-de-chaussée de la mairie en 
un espace d’accueil convivial et fonctionnel. 
Tous les services ouverts au public sont désormais réunis en un seul et même 
niveau pour mieux vous accueillir, faciliter vos démarches et respecter les 
normes d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite. 
En cas de besoin, le service État civil pourra désormais vous recevoir dans un 
espace adapté pour plus de confidentialité.

Famille - Scolaire
•  Inscriptions scolaires
•  Dérogations scolaires
•  Dossier Unique  

d’Inscription
•  Inscriptions, réservation 

et facturation aux 
services péri et extra 
scolaires

•  Quotients familiaux

Seniors - CCAS
•  Seniors : sorties, 

voyages, portage de 
repas, téléassistance, 
aides diverses

•  Social : aides sociales et 
financières, logement, 
MDPH, cartes de 
transport

Urbanisme
•  Renseignements 

(travaux, aménagements, 
constructions, PLU)

•  Permis de construire / 
démolir

•  Déclarations préalables
•  Certificats 
•  Dossiers Établissement 

Recevant du Public
•  Taxe locale de publicité

Police municipale
•  Accidents voie publique
•  Différends de voisinage
•  Problèmes de 

stationnement
•  Problèmes de sécurité, 

de salubrité et de 
tranquillité de la voie 
publique

•  Vols

31 % des personnes ayant répondu à l’enquête avaient jugé non  
satisfaisante l’accessibilité des services et 43 % étaient 
également insatisfaits de l’espace d’accueil et de confidentialité

Tous vos services regroupés au rez-de-chaussée

Accueil / Affaires générales / État civil
•  État civil : PACS, mariages, actes d’état 

civil, demandes de livret de famille, 
reconnaissances avant naissance

•  Affaires générales : réservations de 
salles, recensements militaires, cartes 
de déchèteries, déclarations de chien 
dangereux, attestations d’accueil, 
médailles du travail…

•  Élections : inscriptions sur les listes 
électorales

•  Cimetière : réservations ou 
renouvellements de concession



Des horaires d’ouverture plus larges
L’autre grande nouveauté de cette rentrée est l’accueil du public sur 
de nouveaux horaires.
Cette évolution permet de répondre à une réelle demande des administrés 
émanant tout particulièrement de la population active.
Désormais, les administrés disposent de plages horaires plus larges pour se 
rendre en mairie.

Les        pour la population :
•  Un accueil public dès 8h30, lundi, mercredi, jeudi et vendredi, offrant la possibilité de passer en mairie avant de se 

rendre sur son lieu de travail.
•  Une ouverture nocturne 1 jour par semaine, le mardi jusqu’à 19h.
•  Une ouverture 2 samedis matin par mois à titre expérimental durant 6 mois. Cette période d’essai confirmera la 

nécessité de conserver ces plages horaires alignées sur celles des permanences « bennes » des services techniques.
•  Un accueil public au conservatoire le jeudi soir jusqu’à 19h.
•  Prochainement, la prise de rendez-vous en ligne pour le service urbanisme.
 
Cet élargissement de l’amplitude horaire est le fruit  
d’une importante réorganisation des services, maintenus  
sur une base de travail hebdomadaire de 37h30.

Services : 
Accueil - Affaires générales - 
État civil, Famille - Scolaire et 
Seniors - CCAS
•  Lundi, jeudi, vendredi :  

8h30-12h / 14h-17h30
•  Mardi : 14h-19h
•  Mercredi : 8h30-12h
•  1er et 3e samedi du mois :  

9h-12h (sauf Seniors-CCAS)
Urbanisme
•  Lundi et vendredi : 8h30-12h

2 samedis
par mois

9h-12h
dont le service 

scolaire
12
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Une nocturne
jusqu’à 19h

1 3 h 3 0

Inadapté à l’accueil du public dans le bâtiment la 
Croisée, le bureau de la Police municipale a lui aussi 
migré.
Intégrée au cœur des services à la population en 
mairie et modernisée, la Police municipale dispose 
désormais d’un accès direct depuis l’extérieur. Elle 
bénéficie ainsi de plus de visibilité et de proximité 
avec les administrés.

À titre d’exemple, pour le service Famille-Scolaire :  
29h30 d’ouverture au public  
par semaine désormais,  
contre 16h auparavant.
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La police rejoint également la mairie !



Des travaux 
rendus possibles 
grâce au contrat 
de partenariat 
avec le Conseil 
Départemental 

Vers de nouvelles technologies
Nouveau standard téléphonique
Un nouveau standard téléphonique optimise depuis peu 
la gestion des appels en mairie.   
Afin de rendre l’accueil téléphonique plus efficace, un 
serveur vocal interactif dirige les administrés directement 
vers les services souhaités. Tous les appels entrants 
seront ainsi traités, les temps d’attente limités et la 
dimension humaine conservée avec la possibilité gardée 
de joindre une personne.

Totem multimédia
Lors de leur passage 
en mairie, les visiteurs 
profitent d’un totem 
multimédia installé dans 
le hall d’accueil. Cet outil 
dynamique, qui diffuse des 
informations municipales, 
est idéal pour vous faire 
patienter en images !

Retour sur l’inauguration  

de votre mairie

L’accueil téléphonique a été jugé satisfaisant 
à 74 %.

Des rendez-vous  
en ligne pour le  
service urbanisme
Dans quelques semaines, 
les prises de rendez-vous 
avec le service urbanisme 
s’effectueront en quelques 
clics via le site internet de 
la mairie.
Plus de temps d’attente, 
vous pourrez prendre 
rendez-vous à n’importe 
quel moment de la journée, 
sans attendre les horaires 
d’ouverture de la mairie.   
Vous pourrez également 
choisir le créneau qui vous 
conviendra le mieux et vous 
recevrez une confirmation 
par mail. 
Le service urbanisme, 
quant à lui, restera joi-
gnable par téléphone aux 
horaires habituels d’ou-
verture (sous réserve des 
disponibilités de la Respon-
sable urbanisme).

Engagé dans 
une politique de 
soutien financier 
aux communes, 

le Département a mobilisé pour 
Ballainvilliers une enveloppe de 
98 000 € pour les travaux de 
réaménagement de la mairie.
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Après la rue Saint-Sauveur, 
c’est au tour de la rue Nor-
mande de faire peau neuve.
La première phase des travaux, 
conduits par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, 
devrait débuter mi-novembre.

C’est un important chantier qui se 
profile pour la rue Normande. La pre-
mière phase, d‘une durée approxi-
mative de deux mois, concernera la 
réfection des réseaux d’eau potable 
sur un tronçon d’environ 400 mètres 
entre le rond-point St-Sauveur et la 
rue de la Fontaine. 
Des perturbations et des contraintes 
de circulation sont à prévoir avec 
la mise en place de déviations et 
d’éventuelles modifications d’itiné-
raires pour les lignes de bus. 

Ensuite, à l’instar de la rue Saint-Sau-
veur, la réhabilitation de cette voie 
s’effectuera en plusieurs phases et 
devrait s’étaler sur 2 ans : réfection 
des réseaux d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales, 
reconnaissance des réseaux de 
gaz, rénovation des voiries (trottoirs, 
enrobés et bordures) et change-
ment de l’éclairage public.  

Nous ne manquerons pas de vous te-
nir informés de ces différentes étapes 
et nous vous remercions par avance 
de votre compréhension quant aux 
désagréments engendrés par ces 
travaux.
La municipalité a pour objectif 
d’améliorer le confort, la sécurité et 
le cadre de vie de tous les usagers, 
qu’ils soient piétons, cyclistes ou au-
tomobilistes.

Chaque commune est tenue 
d’avoir un cimetière et d’en assurer 
l’aménagement et l’entretien. 
La municipalité y réalise ainsi 
régulièrement des travaux afin 
d’offrir un cadre paysager de qualité, 
paisible et propice au recueillement. 
Dans cette optique, elle a entrepris la 
rénovation du caveau provisoire, trop 
vétuste pour accueillir dignement un 
cercueil temporairement avant qu’il 
ne rejoigne sa sépulture définitive ou 
qu’il ne soit incinéré.
Les services techniques ont 
également profité des beaux 
jours du mois de septembre pour 
ravaler le mur en pierre meulière de 
l’entrée principale et rafraîchir les 
portails et le portillon.   
Enfin, ils ont remis en état l’abri du 
local déchets et ont procédé au 
remplacement des bancs.

TRAVAUX Réhabilitation de la rue Normande

TRAVAUX Entretien du cimetière

cadRe de Vie

Les services techniques municipaux 
sont en pleine évolution.
Afin d’optimiser leur fonctionnement, 
une réorganisation interne s’est 
opérée depuis près d’un an.
Après l’arrivée d’un nouveau 
Directeur des services techniques en 
novembre 2018, un Responsable du 
centre technique municipal a pris ses 
fonctions en juin 2019.
De plus, des agents spécialisés en 
espaces verts ou maintenance des 
bâtiments ont été recrutés cet été, 
renforçant ainsi les différents corps 
de métier. 
Ce renouvellement d’équipe à hauteur 
de 40 %, associé à de nouveaux 
moyens techniques subventionnés 
à 60 % par la Région, tels que 
l’achat d’un nouveau tracteur pour 
l’embellissement des espaces verts, le 
remplacement du camion benne ou de 
matériel électroportatif, contribueront 
à améliorer quotidiennement votre 
cadre de vie.

Ça bouge aux services 
techniques
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Cadre de Vie

La Déclaration  
d’Ouverture de Chantier
La Déclaration d’Ouverture de 
Chantier (DOC) est un formulaire 
national (cerfa 13407*02) qui per-
met de signaler à l’administration 
le commencement de vos tra-
vaux après l’obtention du permis 
de construire, d’aménager ou de 
démolir.
Elle n’est pas nécessaire lors 
d’une autorisation préalable de 
déclaration de travaux.
La DOC doit être déposée en 3 
exemplaires en mairie. Après en-
registrement, un exemplaire vous 
est remis et les 2 autres sont 
conservés par l’administration.

Après l’obtention d’une autorisa-
tion de construire, d’aménage-
ment ou de démolir, les travaux 
doivent obligatoirement être 
commencés dans les 3 ans et ils 
ne peuvent être interrompus pen-
dant plus d’une année. À défaut 
du respect de ces règles, l’auto-
risation devient caduque.
Le prolongement de l’autorisa-
tion peut néanmoins être deman-
dé pour une durée d’un an. Cette 
demande doit intervenir 2 mois 
avant l’expiration du délai de va-
lidité de l’autorisation. 

Formulaire Cerfa 13407*02 dé-
claration en ligne disponible sur 
www.service-public.fr

LE B.A.-BA  
DE L URBA

Les conducteurs de véhicules électriques pourront prochainement 
recharger leur batterie à Ballainvilliers. Trois bornes payantes 
sont actuellement en cours d’installation.

Implantées par la Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay sur le parking du centre commercial 
(rue du Rouillon), au stade (chemin de la Guy) et à 
Villebouzin (rue des Hauts-Fresnais), les bornes de 
recharge seront opérationnelles dans quelques jours.
Elles seront adaptées à tous les types de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables. Leur puissance 
de 22 KW permettra un chargement plus rapide que la 
moyenne.

Les bornes seront accessibles à tous et payantes : 
��Soit « à l’acte » avec un paiement par carte bancaire via smartphone 

(comme pour les horodateurs) en téléchargeant l’application mobile IZIVIA, 
disponible sur App Store et Google Play.

��Soit avec abonnement, en commandant un badge sur www.izivia.fr. 
Grâce à lui, l’abonné pourra s’identifier sur la borne et être ensuite facturé 
mensuellement par IZIVIA, l’opérateur de gestion.

Avec l’installation de 50 bornes 
dans 20 communes du territoire*, 
l’Agglo et les communes agissent 
concrètement pour favoriser l’usage 
de moyens de transport non polluants 
sur le territoire. Ce projet s’inscrit 
dans le Plan Climat Air Energie 
Territorial adopté le 26 juin 2019 par 
le Conseil communautaire.
Plus d’infos sur www.paris-saclay.com.
*Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, 
La Ville du Bois, Linas, Longjumeau, Massy, Montlhéry, Nozay, Orsay, Palaiseau, 
Saclay, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Villebon-sur-Yvette, Villejust.

Afin de donner un nouveau visage 
à la ville, la commune a souhaité 
renouveler son mobilier urbain.
D’ici peu, les abris bus, les panneaux 
d’affichage et autres supports 
publicitaires seront remplacés par 
du mobilier aux lignes modernes et 
intégrées. L’entreprise JC DECAUX, 
nouveau titulaire du marché notifié en 

juillet dernier, procèdera aux nouvelles 
implantations en début d’année.
Deux journaux électroniques d’infor-
mation feront d’ailleurs leur apparition. 
Cependant, ne soyez pas surpris de 
les voir, dans un premier temps, en 
utilisation restreinte. En raison des 
règles relatives à la communication en 
période pré-électorale, ces nouveaux 

supports de 
communication 
ne pourront 
être exploités 
qu’à l’issue 
des élections 
municipales de mars 
2020.

MOBILIER URBAIN 
Du nouveau pour mieux vous informer

d��Frais d’édition du badge : 7 € TTC
d��0.20 € TTC par kWh consommé
d��En cas de stationnement abusif : 

10 € TTC / heure après 3 heures 
de connexion, hors plage de 
20h à 8h

Tarification

DÉVELOPPEMENT DURABLE Installation de bornes  
de recharge pour véhicules électriques
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NOUVELL MARQUE

VENTE  CAMPING-CARS  NEUFS  &  OCCASIONS
ACCESSOIRES / RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

LOCATIONS • SERVICES • DÉPÔTS-VENTE GRATUIT

Cuisines
- Salle de bains 
- Rangements 
- Électroménagers 

80, Grande Rue - 91360 Epinay-sur-Orge / tele91@orange.fr

& 01 69 09 33 85

Distributeur agréé

cadRe de Vie

L’extinction de l’éclairage public était donc bien une idée 
lumineuse.
Le SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l'Électricité en Île-de-France) a publié les premiers 
résultats de cette opération débutée il y a presque un an 
et demi.
Après comparaison des données de janvier-février sur  
4 ans (2016, 2017, 2018 et 2019), les résultats étaient 
déjà très probants :
- ��Diminution de la consommation énergétique de 60% .
- ��Baisse de dépenses énergétiques de 52% soit 5 250 € 

TTC d’économie sur deux mois.
Après une phase expérimentale de 4 mois, l’extinction 
nocturne de l’éclairage public entre 1h et 6h sur toute la 
commune avait été adoptée en octobre 2018. Seule la rue 
Saint-Sauveur, désormais équipée de candélabres à LED 
dits « intelligents » bénéficie d’une programmation des 
intensités lumineuses entre 22h et le lever du jour.

CIRCULATION  
Feu tricolore rue Saint-Sauveur : 
opération suspendue
Après avoir interrogé les Ballainvillois sur l‘intérêt du feu 
tricolore installé à titre expérimental à l’angle du chemin 
d’Aunette et de la rue Saint-Sauveur au printemps dernier, 
la municipalité a décidé de suspendre ce projet. 
Le sondage a en effet révélé que 50% des riverains 
des rues Saint-Sauveur, Normande et du Rouillon et 
seulement 25% des habitants des autres quartiers ont 
remarqué une amélioration de la circulation. Le comptage 
des véhicules réalisé simultanément sur ce secteur a 
également démontré une très faible diminution du nombre 
de voitures.
Pour rappel, l’amélioration du plan de circulation est au 
cœur des priorités. L’objectif est à la fois de diminuer la 
vitesse excessive sur cette voie mais également de limiter 
le trafic de transit dans Ballainvilliers.

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
Extinction nocturne : des résultats 
éloquents !



Le mois du film documentaire fête ses 20 ansSAISON 2019-2020 

Une saison 
culturellement 
vôtre
La saison 2019-2020 a démarré 
sur les chapeaux de roue à 
Ballainvilliers !  
Après les Journées Européennes 
du Patrimoine en septembre et la 
Fête de la Science en octobre, le 
mois de novembre sera marqué par 
la projection du film Un jour ça ira, 
vendredi 15, à l’occasion du mois 
du film documentaire.  
Pendant tout l’hiver, l’art 
contemporain s’invitera dans le 
parc du château. Du 16 novembre 
2019 au 16 février 2020, vous 
pourrez admirer Les Anciennes, une 
œuvre réalisée par Lika Guillemot et 
Ludovic de Valon dans le cadre de 
l’exposition SPaCe organisée par 
l’Agglo.
La lecture sera une fois de plus à 
l’honneur en 2020 avec la Nuit de 
la Lecture le samedi 18 janvier 
2020 et l’incontournable Fête de 
la Lecture du 29 février au 7 mars 
2020. 
Aux beaux jours, le parc du château 
sera en fête avec les Rendez-vous 
au Jardin, la Fête de la Musique et 
la très attendue séance de cinéma 
en plein-air.
Côté médiathèque, des ateliers 
créatifs, des lectures de contes, 
des raconte-tapis ou encore des 
ateliers d’écriture vous seront 
proposés régulièrement.
Enfin, l’équipe du conservatoire 
organisera à nouveau les 
évènements qui rencontrent un fort 
succès comme la soirée karaoké, 
Voxmania, les scènes ouvertes ou 
encore le concert de l’hiver et les 
galas de danse qui vous donneront 
l’occasion de venir applaudir les 
élèves du conservatoire. 

CINÉMA

Entrée libre.
Projection gratuite suivie d’un échange.

Plus d’informations : www.mairie-ballainvilliers.fr / www.moisdudoc.com

P R O J EC T I O N  G R AT U I T E

Un jour ça ira
Film de Stanislas et Édouard Zambeaux

Vendredi 15 novembre 2019

Salle des Daunettes - 20h30 

©
 E

UR
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M

En 2019, le mois du film documentaire fête ses 20 ans. À cette occasion, 
Ballainvilliers vous encourage à franchir le cap, parfois redouté, du film 
documentaire en venant assister à la projection d’Un jour ça ira de Stanislas 
et Edouard ZAMBEAUX, le vendredi 15 novembre à 20h30 à la salle des 
Daunettes.
Ce documentaire nous présente la vie pendant un mois du jeune Djibi, un 
adolescent vivant dans un centre d’hébergement d’urgence parisien. À l’annonce 
de la fermeture du centre, l’inquiétude commence à se lire sur les visages. 
La musique et l’écriture vont permettre à chacun d’exprimer, avec ses mots 
d’enfant, le parcours peut-être trop riche, qui les a amenés jusqu’ici. La fraîcheur 
des chansons écrites va insuffler un élan d’optimisme au sein des habitants du 
centre d’hébergement.

m Projection 
gratuite à 

20h30 suivie 
d’un échange, 
entrée libre, 
salle des  
Daunettes
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 BALLAINVILLIERS  Parc du château
Les Anciennes, Lika Guillemot et Ludovic de Valon 

 BURES-SUR-YVETTE  Façade de la grande maison
Lumière de Verre, Julien Guiller et Stéphane Petit

 ÉPINAY SUR ORGE  Devant la mairie
La clef, DEC

 GIF-SUR-YVETTE  Parc de la mairie
Meduzz, Laurent Gongora

 GOMETZ-LE-CHÂTEL  Mare de la rue Mauconseil
Origami, Antoine Milian

LES EXPOSITIONS

 LA VILLE DU BOIS  Mare Beaulieu
Nuage solide où l’eau qui ne coulait pas..., Scenocosme 

 LES ULIS  Coulée des Millepertuis
L’espace des possibles, par Lucce 

 SAULX-LES-CHARTREUX  Sur l’hôtel de ville
Aquarium, Stéphane Masson

 VILLEBON-SUR-YVETTE  Devant la maison de 
l’enfance et de la famille
Vapeur de la terre, Kazumi Tai

AGGLO

SPaCe : expositions itinérantes  
d’art contemporain en plein air

Pour la deuxième année consécutive, la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay organise une exposition d’art 
contemporain sur 9 communes du territoire*.
Installée pendant 3 mois, SPaCe propose de poser un autre 
regard sur notre environnement quotidien : nos rues, nos 
parcs et édifices…
L’originalité de SPaCe est ainsi de présenter des créations 
artistiques au cœur de l’espace public. Les artistes conçoivent 
et adaptent leurs œuvres en fonction de l’environnement 
choisi.
Le duo d’artistes Lika Guillemot et Ludovic de Valon vont 
créer, spécialement pour le parc du château de Ballainvilliers,  
3 sculptures intitulées Les Anciennes.
Vous découvrirez trois femmes dont le visage a été moulé 
sur celui de trois Ballainvilloises, mémoire de notre ville. Elles 
deviendront, l’espace de quelques semaines, les gardiennes 
éphémères du parc...

SPaCe, c’est aussi une invitation à découvrir le territoire 
à travers un parcours artistique itinérant, de ville en ville. 
L’exposition est bien sûr gratuite, facilitant l’accès à la culture 
pour tous.

Plus d’infos sur www.paris-saclay.com.

* Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, 
Gometz-le-Châtel, La Ville du Bois, Les Ulis, Saulx-les-Chartreux, 
Villebon-sur-Yvette.

Vernissage de l’exposition SPaCe le samedi 16 novembre 
2019 à 11h30 au château de Ballainvilliers, entrée libre.  
Plus d’informations auprès du service culturel.
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LA GUITARE DANS TOUS SES ÉTATS
La guitare est un instrument qui fait partie de la famille des instruments à cordes pincées. 

Lorsqu’une main frotte les cordes pour produire des notes, l’autre les pince au niveau 
de la tête. Le corps de la guitare transforme la vibration des cordes en mélodie.

Contrairement à la guitare classique, la guitare électrique n’a pas de caisse de 
résonnance. Elle s’utilise avec un amplificateur sonore et permet d’autres 

variations de timbre.
Cet instrument facilement transportable qui rythme certaines 
musiques du monde comme le flamenco, a vu sa popularité croître 

au XXe siècle avec l’apogée du blues et la naissance du rock et de 
la pop. Elle est également un instrument plébiscité par les chanteurs qui 

peuvent, grâce à quelques accords, s’accompagner au chant.
Le conservatoire de Ballainvilliers propose des cours de guitare pour tous dès 7 ans. 

Dans ce cadre, les élèves participent régulièrement aux auditions, aux scènes ouvertes 
ou aux concerts organisés. Cette année, Pierre CRUZ, nouveau professeur de conservatoire, 

accompagnera les élèves dans l’apprentissage de la guitare classique, électrique et basse. 
N’hésitez pas à venir à sa rencontre.

�Les mots qui se 
ressemblent : 250 pièges de 
la langue française  
Pierre Jaskarzec

À l’heure des millions de sms postés 
sur smartphones, le vocabulaire 
semble s’appauvrir. Trouver le 
bon mot n’est pas toujours facile. 
Cet ouvrage éclaircit ou rappelle 
les règles de la langue française 
et permet d’éviter de nombreuses 
erreurs. Il séduira aussi tous ceux 
qui veulent connaître l’histoire des 
mots. 

�Deux sœurs  
David Foenkinos

Avec son style bien identifiable, David 
Foenkinos nous raconte l’histoire des 
dérives d’une passion amoureuse. 
Après avoir été quittée par son 
compagnon, Mathilde s’effondre et 
tente de se reconstruire chez sa sœur. 
La cohabitation des deux femmes va 
amener l'héroïne à dévoiler une toute 
nouvelle personnalité. 

�Mais où il va mon caca ?  
Tous les mystères des 
toilettes enfin dévoilés 
Dr Mike Goldsmith

Ce livre documentaire est adapté 
aux enfants dès 3 ans. Ludique et 
instructif, il répond aux questions 
que se posent les petits sur le corps 
humain et la digestion. Les jeunes 
lecteurs apprécieront le côté pop-
up du livre avec la manipulation 
des volets qui répondent aux 50 
questions posées.

CONSERVATOIRE

Coups Cœurde

de
 la
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INVITATION À LA DÉCOUVERTE

NOUVELLE PEUGEOT 508 SW 

PEHM_1903270_Invitation_210x100_508_SW_client.indd   1-2 16/05/2019   15:28

BERNIER BALLAINVILLIERS RN20
2, rue de la Grange aux Cercles

91160 Ballainvilliers
Tel : 01 69 80 30 00

www.bernierba.peugeot.fr

PORTES OUVERTES 
les 12 et 13 Octobre 2019

Venez profiter d’offres 
exceptionnelles !

Consommation mixte NEDC (l/100 km) : de 3.8 à 5.7 ; Emissions de CO2 NEDC (g/km) : de 99 à 130 (selon tarif 19B). Données provisoires en cours d’homologation.

50 rue de la Division Leclerc
91160 Saulx-les-Chartreux

09.80.50.24.31
contact@restaurant-saveursdumonde.fr
² Saveurs du monde
www.restaurant-saveursdumonde.fr

Du Mardi au Vendredi : 11h30 - 14h30
Jeudi et Vendredi : 11h30 - 14h30 et 19h - 22h
Samedi : 19h - 22h
Lundi et Dimanche : fermé

Restaurant spécialisé dans les plats de tapas 
indiens, espagnols, mexicains et créoles mais 
aussi dans la préparation de mets végétariens.



Bruno Aprile, vous êtes 
salarié du Secours 
Populaire Français depuis 

24 ans et plus précisément 
chargé de mission sur le site 
de Ballainvilliers. Pouvez-vous 
nous parler de votre parcours en 
quelques lignes ? 
J’ai commencé au Secours 
Populaire Français en 1995 en tant 
qu’objecteur de conscience après 
mes études d’animateur socio-
culturel. Je voulais profiter de cette 
période de 20 mois pour découvrir 
la vie d’une association humanitaire. 
J’ai apprécié cet environnement 
et découvert qu’il y avait encore 
beaucoup de choses à développer ; 
j’ai donc accepté un poste salarié.
Puis, le fort développement des 
activités du Secours Populaire sur 
le département et l’accroissement 
constant des dons matériels faits à 
l’association a nécessité l’acquisition 
d’un site comprenant des entrepôts 
de stockage ainsi que la possibilité 
d’y construire une extension. C‘est 
ainsi qu’en 2004, nous avons acheté 
et investi le site de Ballainvilliers où 
j’ai pris en charge la gestion des 
dons matériels.

Les Ballainvillois connaissent peu 
la nature de l’activité liée à cette 
plateforme. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?
Pour mieux comprendre il faut 
rappeler quelques chiffres.
Toute l’année, le Secours Populaire 
de l’Essonne aide près de 40 000 
personnes à travers ses 32 
permanences d’accueil (fixes ou 
mobiles). Il redistribue plus de 

3 000 tonnes de marchandises, 
principalement des produits 
alimentaires et d’hygiène mais aussi 
des vêtements ou des jouets….
Ces dons issus de l’aide de l’Union 
Européenne ou de distributeurs 
privés nécessitent une gestion 
rigoureuse et « tracée ». En 
tant qu’association reconnue 
d’utilité publique, nous sommes 
régulièrement contrôlés et tenus de 
rendre des comptes.
La plateforme logistique du chemin 
d’Aunette est indispensable pour 
la réception et la répartition de 
ces produits sur l’ensemble du 
département ou de la région 
notamment lorsqu’il s’agit 
d’organiser, par exemple, la fameuse 
Journée des oubliés des vacances 
qui permet, chaque été, de faire 
découvrir à 5 000 enfants franciliens 
les joies d’une journée à la mer.

Ce site est-il accessible au 
public ?
Comme dans tout entrepôt, 
camions, chariots élévateurs, 
chambres froides et autres outils 
indispensables nous obligent à 
respecter des consignes de sécurité 
strictes pour pouvoir accueillir du 
public.
Cependant, toute cette activité 
représente un coût important. Ainsi, 
une partie du site est ouverte au 
public* 2 fois par mois (les 1ers et 
3es samedis de chaque mois de 
11h à 14h) pour des ventes lors 
des grands déballages de produits 
solidaires. Les recettes contribuent à 
ce financement.
Situé à proximité de la salle des 

Daunettes et du stade, 
nous sommes bien conscients 
que ces évènements créent 
d’importants désagréments au 
niveau de la circulation et du 
stationnement. C’est pourquoi, 
nous nous efforçons, notamment à 
l’aide d’agents de sécurité et d’un 
dispositif d’emplacements réservés 
aux usagers de ces équipements 
de limiter ces nuisances. À ce jour, 
nous cherchons encore à améliorer 
la situation car les réclamations sont 
légitimes…

* Pour des raisons de sécurité, les 
enfants ne sont pas admis.

Bruno Aprile
Chargé de la gestion des dons matériels au Secours Populaire Français.

 �Samedi 9 novembre, 9h-13h, 
chemin de la Guy, 
Matinée portes ouvertes 
animée par Laurence GANDON, 
responsable logistique, pour 
découvrir notre entrepôt et son 
activité.

 �Le Secours Populaire recherche 
des bénévoles pour conduire 
des véhicules utilitaires.

Renseignements au 01 60 87 90 00.

À noter
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POMPES FUNÈBRES 
ET MARBRERIE 

L’organisateur de vos obsèques 
pour une cérémonie réussie

Organisation complète des obsèques 
Transport France et Etranger 
Chambres funéraires pour les familles
Prévoyance obsèques
Monuments - Caveaux - Travaux de cimetière
Articles funéraires

30, rue du Docteur Roux  91160 LONGJUMEAU 

01 64 48 93 41
www.pfmallemand.fr

N
° h

ab
ili

ta
tio

n 
: 1

3 
91

 0
32

Chambre funéraire à disposition

ASSISTANCE 24H/24

Couverture
Charpente
Velux
Bac acier
Zinc

www.prevotcouverture.fr

Alain PREVOT
01 69 20 77 13

36 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE

prevot.couverture@wanadoo.fr

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



Lundi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h / 14h-17h30

Mardi : 14h-19h
Mercredi : 8h30-12h

1er et 3e samedi du mois : 9h-12h

Service urbanisme : 
lundi et vendredi de 8h30-12h

OUVERTURE MAIRIE

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 embal-
lages : mercredi
Végétaux : tous les mercredis du début 
avril à fin novembre
Encombrants : 2e vendredi de chaque mois

SUR LA RN20 (LE MATIN) :
Ordures ménagères : mardi et vendredi
Verre : le mardi des semaines impaires
Journaux, revues, magazines et embal-
lages : vendredi
Déchets végétaux : tous les mardis du 
début avril à fin novembre
Encombrants : 2e vendredi de chaque mois

Les permanences benne aux services 
techniques : 2 novembre 2019, 16 
novembre 2019, 7 décembre 2019, 21 
décembre 2019 de 9h à 12h.

DÉCHÈTERIES
Le réseau de 14 déchèteries du SIRE-
DOM (Syndicat Intercommunal pour le 
Recyclage et l’Énergie par les Déchets 
et Ordures Ménagères) accueillera vos 
déchets encombrants ou toxiques dans 
la limite de 8 tonnes par an. Les sites 
les plus proches de Ballainvilliers sont : 
Nozay, Morangis, Saint Michel-sur-Orge 
et Sainte-Geneviève-des-Bois.
Jours et heures d’ouverture des déchè-
teries sur www.siredom.com ou au nu-
méro indigo 0820 62 91 91. Des guides 
pratiques sont également disponibles 
en mairie.

N’oubliez pas de vous munir de votre 
carte d’accès nominative, remise gra-
cieusement à l’accueil de la mairie (sur 
présentation d’une carte d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois).

NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE
���ASTREINTE DES ÉLUS :  

(nuits, week-ends et jours fériés) 06 25 24 03 16
���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
���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)

BIENVENUE À LA VIE !
��Margot SHITALOU, 4/05/2019
��Martin CORBI, 20/06/2019
��Sidra BENMOKHTAR, 27/06/2019
��Isaac PÉREZ, 30/06/2019
��Arthur FERREIRA, 6/07/2019
��Valentin ROBERT, 6/07/2019
��Arya FLEURY, 8/07/2019
��Martin JAN, 16/07/2019
��Apolline JAN, 16/07/2019
��Abigaïl CISSE, 15/09/2019

LES PLUS HEUREUX ! FÉLICITATIONS À : 
��Nicolas SIMONOFF et Christiane BALU, 18/05/2019
��Olivier NOLLET et Caroline FONTAINE, 8/06/2019
��Yannick FUNKE et Alice DE MEULEMEESTER, 12/07/2019
��David GONÇALVES et Gaëlle SOULIER, 10/08/2019
��Jean-Paul DA COSTA et Kristina HODDER, 31/08/2019

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
��Danièle OLLIVIER, 18/04/2019
Marcel POLICE, 18/05/2019
��Fabienne PROUST, 31/05/2019
Daniel GERBET, 29/07/2019
Maria de Deus DINIS, 28/08/2019
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LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Dominique VARFOLOMEIEFF
Conseillère déléguée aux aînés, à la solidarité et au logement
Jean-Louis CHINZI
Conseiller délégué à l'urbanisme et à la RN20
Hélène PORTELETTE
Conseillère déléguée à l'environnement et au sport
Guy MICALLEF
Conseiller délégué aux économies d'énergie
Malika POISSON 
Conseillère déléguée à la jeunesse et au CMEJ
Pierrette RENY
Conseillère déléguée à la petite enfance
Rida RACHIDI
Conseiller délégué à la maison des associations et à l'événementiel
Christelle CAUFOURIEZ MARQUES
Conseillère déléguée au 'Sport pour tous'
David LIDA
Conseiller délégué à la communication interne
Melodye LEOGANE
Conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies
Christophe BRENTA
Conseiller délégué au suivi des travaux bâtiments
Hirbod DEHGHANI-AZAR
Conseiller municipal
Frédéric PANIZZOLI
Conseiller municipal

Dominique HUET
Conseiller municipal de l'opposition

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

Brigitte PUECH
Maire

Liliane LEJEUNE-VIGIER
Maire-Adjointe à l'enfance,  
à la jeunesse et à la culture
Arnaud DE MEULEMEESTER
Maire-Adjoint aux sports et  
au monde associatif
Gérard COUTÉ
Maire-Adjoint au juridique,  
à la sécurité et au tourisme 
Marie-Claude FARGEOT
Maire-Adjointe à l'économie,  
à l'emploi, à la communication et 
aux ressources humaines
Jean-Arnaud MORMONT
Maire-Adjoint aux travaux
Stéphanie VIGUIER
Maire-Adjointe aux finances et 
aux subventions
Marc VIVIEN
Maire-Adjoint au cadre de vie,  
au développement durable et  
aux transports
Daniel BOULLAND
Maire-Adjoint aux affaires 
générales
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Conseil Municipal

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :  
JEUDI 19 DÉCEMBRE À 20H30 SALLE DU CONSEIL

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

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



Tribune de l'élu de l’opposition

VOTE DU PLU RÉVISION EN VUE ?
La mise en œuvre du nouveau 
PLU de Ballainvilliers initiée par 
l’ancienne Maire Adjointe chargée de 
l’urbanisme a atteint sa conclusion 
le 27 juin. Autant  l’avis au public 
sur le site Internet a été publié dans 
le fil d’actualité, que celles des 
conclusions (1) du Commissaire 
Enquêteur sur les failles et points 
positifs ont été déposées dans le 
labyrinthe du site pour des raisons 
inconnues.
(1) http://www.mairie-ballainvilliers.

fr/wp-content/uploads/2019/06/
Enquetes-publiques-conjointe-PLU.
pdf)
Il faut saluer la richesse et la 
complexité de ce document, 
pour autant à peine voté il faudra 
à terme réviser ce dernier, la loi 
NOTRe imposant l’élaboration d’un 
schéma Régional d’Aménagement 
et Développement Durable 
(SRADDET). Il sera souhaitable dans 
les derniers mois du mandat voire 
du prochain d’y intégrer les objectifs 

environnementaux ainsi que ceux du 
Plan Climat PARIS SACLAY voté le 26 
juin (http://www.paris-saclay.com/l-
agglo/grands-projets/plan-climat-
paris-saclay-676.html) (Gazette 
BALLAIN 442 du 19/04/2019).
J’ai toujours été convaincu que 
2020-2026 serait dédié aux 
problématiques environnementales 
avec les moyens du Territoire 
SACLAY. Nous y voilà !
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tRibune

NOUVELL MARQUE

VENTE  CAMPING-CARS  NEUFS  &  OCCASIONS
ACCESSOIRES / RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

LOCATIONS • SERVICES • DÉPÔTS-VENTE GRATUIT

Cuisines
- Salle de bains 
- Rangements 
- Électroménagers 

80, Grande Rue - 91360 Epinay-sur-Orge / tele91@orange.fr

& 01 69 09 33 85

Distributeur agréé



LUNDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie 
commémorative de 
l’Armistice de 1918
9h15 Place Jean Lacoste 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 
Projection gratuite du film Un jour ça ira  
dans le cadre des 20 ans du Mois du film documentaire 

20h30 Salle des Daunettes

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Téléthon de l'ASB Badminton,  
Gymnase, chemin de la Guy
À partir de 14h : baptêmes en Harley Davidson & badminton
À partir de 19h30 : disco roller
Buvette, crêpes et hot-dog, maquillage, dessin
Ouvert à tous

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
Concert de l’hiver du conservatoire 
20h30 salle des Daunettes

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
Marché de Noël 
10h à 18h Centre-ville

 

11 novembre
Commémoration de l’armistice de 1918

Rassemblement à 9h15
Place Jean Lacoste

Lundi 11 novembre 2019 

Le cortège se dirigera  
vers le cimetière pour  
se recueillir devant le  

monument aux morts.

À l’issue de  
cette cérémonie,  
une collation sera  

servie dans le préau  
de la mairie,  

suivie des remises  
des médailles  

du travail.

Entrée libre.
Projection gratuite suivie d’un échange.

Plus d’informations : www.mairie-ballainvilliers.fr / www.moisdudoc.com

P R O J EC T I O N  G R AT U I T E

Un jour ça ira
Film de Stanislas et Édouard Zambeaux

Vendredi 15 novembre 2019

Salle des Daunettes - 20h30 

3  HEURE DU CONTE (à partir de 2 ans)
Mercredi 27 novembre  
et Mercredi 18 décembre
10h Médiathèque

3  ATELIER CRÉATIF « DÉCORATIONS DE NOËL »
Mercredi 18 décembre
14h-17h Médiathèque

MÉDIATHÈQUE

DU 16 NOVEMBRE 2019 AU 16 FÉVRIER 2020 
SPaCe : expositions itinérantes d’art 
contemporain en plein air

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION SPACE 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 
à 11h30  château de Ballainvilliers
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AgendA
08

SEPTEMBRE



MARTIN DIMITRI
06.75.16.99.66

houareau.21@gmail.com

18 allée des Marronniers

91160 BALLAINVILLIERS

MENUISERIE AGENCEMENT
RÉNOVATION INTÉRIEUR 

Tous types de mobilier
Cuisine - Séjour - Salles de bains 

Bibliothèque…
Métallerie

& 01 85 41 06 84
contact@plomberie-aubert.com

Plomberie - Chauffage

I n s t a l l a t i o n

R é n o v a t i o n

D é p a n n a g e

Nicolas Aubert
06 45 14 89 58



Fabricant 

en métallerie

Clôture, portail, 

garde-corps, escalier, 

verrière, équipement industriel

Menuiserie

pvc et aluminium

Fenêtre, clôture, 

porte de garage isolée, 

volet roulant

Amélioration 

de l’habitat

Isolation, petite maçonnerie, 

terrasse

06.50.64.27.35 - bat-iron@orange.fr

9 bis chemin de la Grange du Breuil - 91160 BALLAINVILLIERS

batiron.fr


