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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BALLAINVILLIERS
> Maisons de 3 et 4 chambres avec jardin privatif
> Appartements de 2 et 3 pièces avec jardin ou balcon
> À 24 km de Paris seulement
> À proximité de tout : commerces, infrastructures culturelles et sportives

01 85 55 11 11
Prix d’un appel local depuis un poste fi xe



C'est avec un immense plaisir que je vous présente ce 32e Mag.
Comme d'habitude, il rend compte en images des événements 
marquants de notre vie municipale et des animations de nos 

associations, très dynamiques. J’espère que vous aurez autant de plaisir 
que moi à le lire.

Ceci étant mon dernier édito, je m’y autorise à évoquer un rapide bilan des 
années que j’ai passées au service de la ville. En effet, après 37 ans, j’ai 
choisi de ne pas me représenter à vos suffrages.
Tout au long de ces années, la ville a évolué mais les municipalités 
successives ont su protéger le cadre de vie qui nous est si cher, en 
améliorant nos infrastructures tout en veillant au respect du développement 
durable et en maintenant un niveau d'imposition plus bas que celui des 
communes voisines.

Bien que situés à 17 km de Paris, nous avons préservé dans le PLU que 
nous venons de réviser pour les dix années à venir les 250 ha d’espaces 
naturels déjà protégés précédemment, même si cela pose parfois 
quelques problèmes (pesticides, chasseurs trop près des maisons, dépôts 
sauvages...). Ils sont notre poumon vert. 
Nous avons ouvert le château au conservatoire, à la médiathèque ainsi 
qu'aux associations et aménagé des salles pour les Ballainvillois. Nous 
avons aussi remis à neuf ou créé de nombreux équipements sportifs, 
construit une deuxième école et agrandi la première, amélioré les dessertes 
de bus, les voiries et les circulations douces, enfoui pratiquement tous les 
réseaux. Nous faisons vivre un jumelage qui va fêter ses sept ans, faisant 
ainsi avancer la culture et l’amitié à Ballainvilliers. Nous avons modernisé 
la ville avec la mise en place de la fibre optique et nous sommes aussi 
précurseurs de la dématérialisation...
L'État nous a, hélas, contraint à intégrer une grande intercommunalité de 
300 000 habitants, ce qui démultiplie le travail et nous oblige à déléguer 
des compétences, alourdissant le fonctionnement sans économie d’échelle 
pour l’instant !

J’ai toujours défendu les intérêts de notre ville auprès des instances 
supérieures, mais mes efforts sont malheureusement restés vains 
concernant le dossier de la N20. Malgré un nombre considérable de 
réunions, nous n’avons toujours pas la seconde traversée, promise par le 
Département depuis plus de 20 ans. 

Brigitte Puech
Maire, 7ème vice-présidente 
de la Communauté Paris-Saclay
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Petite avancée tout de même, une enquête publique à ce sujet vient d’avoir 
lieu. J’espère que vous aurez été nombreux à venir écrire sur les cahiers, 
combien cette réalisation est importante pour mieux réguler le trafic dans 
notre ville !

Difficile de résumer en quelques lignes tant d’années au service de la ville. 
Je voudrais remercier Pierre Betsch, avec qui j ai appris "le métier" de maire 
pendant 13 ans et les membres des deux équipes municipales que j’ai 
animées pendant 12 ans et qui me sont restés fidèles, quand d'autres ont 
renié leurs engagements au risque de compromettre des projets essentiels 
si je n’avais pas accepté une cohabitation non souhaitée par nos électeurs.

Je tiens à saluer et remercier aussi les membres du personnel qui mettent 
en œuvre les projets des élus, et sans qui rien ne pourrait se faire. Depuis 
deux ans, j’ai mis en place une excellente équipe de professionnels qui 
connait bien les dossiers.

Malgré les difficultés, j’ai toujours gardé le cap, j'ai aimé servir et défendre 
ma ville, la faire évoluer, ce qui m'a permis de rencontrer de très belles 
personnes. J'ai aimé célébrer les mariages, les noces d’or, participer aux 
fêtes de la commune, pouvoir rencontrer et échanger avec vous.

Je souhaiterais que notre ville puisse, à l’occasion des municipales, 
connaître un beau débat démocratique. Je remercie les Ballainvillois qui 
m'ont accordé leur confiance, et souhaite à chacun une très belle année 
2020.

Votre dévouée Maire, 

Brigitte Puech

Édito
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C O N F I A N C E

NOUS RECHERCHONS 

ACTUELLEMENT DES BIENS 

A VENDRE SUR LE SECTEUR 

DE BALLAINVILLIERS ET SES 

ENVIRONS !

Vous souhaitez vendre ? 
Vous avez eu connaissance 
d’un appartement ou d’une 
maison à vendre ? 

CONTACTEZ-NOUS SANS 
PLUS TARDER !

T R A N S P A R E N C E

6 Rue Saint Sauveur – 91160 BALLAINVILLIERS
01 69 09 75 75 – contact@cime-immo.fr

CIME Immobilier

3 Agences à votre service :
BALLAINVILLIERS – CHILLY Min – EPINAY/ORGE 



Retour sur les deux cérémonies 
commémoratives de cette fin 
d’année avec le 101e anniver-
saire du 11 novembre 1918 
ainsi que l’hommage aux 
morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie.

Les banques alimentaires ont pu 
compter sur le soutien du Conseil 
Municipal des Enfants et des Jeunes 
de Ballainvilliers ! Mobilisés toute 
une journée au centre commercial 
de La Ville-du-Bois, ils ont réussi 
à collecter environ 6 tonnes de 
denrées alimentaires. Bravo à eux !
Samedi 30 novembre

Samedi 16 novembre
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Devoir  
de mémoire

Banques  
alimentaires, 
collecte  
nationale

RetouR en images 

Le lancement de la 2e édition de SPaCe, expositions d'art contemporain en 
plein air dans 9 villes du territoire, a eu lieu à Ballainvilliers en présence des 
différents artistes, des membres de la CPS, des services culturels et des 
élus des communes. Lika Guillemot et Ludovic de Valon ont présenté leur 
œuvre « Les Anciennes », créée pour l’occasion dans le parc du château.
SPaCe, 9 installations inédites à découvrir jusqu'au 16 février 2020.

Vernissage de SPaCe

Lundi 11 novembre

Jeudi 5 décembre
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Repas des seniors

Vendredi 13 décembre

Vendredi 20 décembre

Concert de l’hiver du conservatoire
Spectacle du centre de loisirs 

« De Brodway et d’ailleurs » 

Spectacle musical pour les petits  

de la crèche et du RAM

  BALLAIN

EN FÊTE

Mercredi 18 décembre

Jeudi 19 décembre
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Vœux du Maire 2020

Marché de Noël

Samedi 14 décembre

Jeudi 9 janvier

  BALLAIN

EN FÊTE



Si vous souhaitez réserver une parution 
dans les prochains bulletins 

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



EN
 B

R
EF MÉDAILLES DU TRAVAIL ET 

MÉDAILLES AGRICOLES
Depuis le 16 octobre 2019, toutes les 
demandes de médaille d’honneur du 
travail et de médaille d’honneur agricole 
concernant les personnes domiciliées 
en Essonne doivent obligatoirement 
être effectuées en ligne à partir des 
liens suivants :

•  Médaille d’honneur du Travail 
https://www.demarches-simplifiees.
fr/commencer/mhtravail 

•  Médaille d’honneur Agricole  
https://www.demarches-simplifiees.
fr/commencer/mhagricole 

Des informations complémentaires 
sont également disponibles sur les 
sites :

•  http://www.essonne.gouv.fr/De-
marches-administratives/Medailles-
d-honneur-du-travail 

•  http://idf.direccte.gouv.fr/Essonne

La fin de l’année est trop souvent marquée par une baisse de la collecte de sang du 
fait des congés, des phénomènes météorologiques et des épidémies saisonnières. 
Cette année, les réserves de sang ont déjà subi une baisse importante en raison 
des mouvements sociaux qui impactent la fréquentation des collectes. Les 
donneurs sont donc invités à se mobiliser dès maintenant afin de permettre à l’EFS 
de reconstituer un bon niveau de stock au cours de cette période très sensible.
« En 1h j’ai sauvé 3 vies, et vous qu’attendez-vous ? » 
En offrant une heure de leur temps, dont seulement une dizaine de minutes pour 
l’étape de prélèvement, les donneurs font un geste essentiel et généreux, qui aidera 
à sauver trois vies ! 
1 700 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Île-de-France pour répondre 
aux besoins des patients soit un réel challenge quotidien !
L’EFS rappelle que le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être 
régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits 
sanguins est limitée à 7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules 
rouges.

Où et quand donner son sang en Île-de-France ?
•  Mardi 04 février, de 15h à 20h, 32 rue Gustave Flaubert à Palaiseau
•  Jeudi 13 février de 15h30 à 20h au 6 bis rue Léontine Sohier à Longjumeau
•  Mardi 18 février de 15h à 20h, salle du champs de foire, rue Léo Lagrange à 

Sainte-Geneviève-des-Bois
•  Mardi 25 février de 15 à 20h, salle des fêtes, avenue Charles de gaulles à Savigny-

sur-Orge

Pour plus de dates et de lieux, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou en 
téléchargeant l’application Don de sang de l’EFS.

Alors que les mouvements sociaux ont impacté la fréquentation des 
collectes de sang, l’Établissement français du sang invite les franciliens à 
prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année en donnant leur 
sang. 

Donner son sang :  
une belle résolution solidaire !

Pour la première fois en France, une 
campagne pour l’obtention d’un ré-
férendum d’initiative partagée a été 
lancée. L’enjeu ? La privatisation du 
groupe Aéroport de Paris.

248 parlementaires de tous bords 
politiques ont en effet déposé une 
proposition de loi référendaire vi-
sant à empêcher la privatisation du 
groupe aéroportuaire, entreprise pu-

blique qui gère 80% du trafic aérien 
français.
Pour être ratifiée et donc déclen-
cher le référendum, cette proposition 
doit désormais être approuvée par 
un dixième du corps électoral, soit  
4 717 396 personnes.
Si vous souhaitez soutenir le statut 
public d’Aéroport de Paris et que 
vous êtes inscrits sur les listes élec-
torales, vous pouvez déposer votre 

signature jusqu’au 12 mars 2020 : 
-  sur www.referendum.interieur.gouv.fr 

(suivre les instructions à l’écran)
-  dans une des mairies fixées par l’ar-

rêté préfectoral (Longjumeau est la 
plus proche). Un formulaire (Cerfa 
16264*01) vous sera remis et enregis-
tré par un agent municipal. 

Dans les deux cas, munissez-vous 
de votre carte d’identité ou de votre 
passeport.

Privatisation du groupe Aéroport de Paris : 
obtenons un référendum d’initiative partagée !
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Ateliers du Siom : 
fabrication de 
produits ménagers 
naturels

Défi Familles, top départ !

Le saviez-vous ? 
Trois familles bal-

lainvilloises ont été 
sélectionnées par le 

Siom pour son défi familles 
« Des bonabitudes Zéro déchet » 
après son appel à candidature lancé 
l’été dernier. 
Accompagnées pendant huit mois, 
elles ont trié et pesé leurs déchets 
sans changer leurs habitudes de 
consommation durant plusieurs se-
maines. Elles ont également rencon-
tré l’association OSE-ZD et le Siom 
afin d’établir un diagnostic et d’iden-
tifier au moins 3 actions qu’elles réa-
liseront de janvier à juin 2020 parmi 
lesquelles : fréquenter des magasins 
de vente en vrac, arrêter le sopalin, 

utiliser les cotons démaquillants la-
vables, refuser les sacs plastiques…
Autre engagement pour ces familles 
volontaires : participer à 6 ateliers qui 
aborderont le zéro-déchet dans la vie 
quotidienne.

Au total, ce sont 60 familles du ter-
ritoire qui se sont engagées officiel-
lement le 16 novembre, 1er jour de la 
Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets, pour réduire leur pro-
duction de déchets de 20%.

Souhaitons-leur une belle aventure  
« zéro-déchet » et rendez-vous au 
prochain numéro pour découvrir la 
suite du parcours de nos 3 familles 
Ballainvilloises !

Pour fêter l’arrivée du printemps 
et réaliser le grand nettoyage qui 
s’impose sans produit toxique, 
le Siom vous propose de venir 
fabriquer votre kit de produits 
ménagers naturels au cours d’un 
de ses ateliers.

Après une partie théorique sur la 
nocivité des produits d’entretien, 
vous pourrez fabriquer du produit 
à vitres, une pierre d’argile et un 
cake vaisselle (savon solide pour 
laver la vaisselle).

Samedi 21 mars de 10h à 12h et 
de 14h à 16h 
Inscription obligatoire à 
prevention@siom.fr
Renseignements sur www.siom.fr
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ActuAlité

12

 TREMPLIN CITOYEN 

Le Tremplin citoyen donne aux jeunes 
Essonniens, de 16 à 25 ans, l’auto-
nomie dans leurs projets et valorise 
leur envie d’agir. Le Département 
propose une aide de 400 euros, pour 
financer une formation, des études, 
des frais de santé, de transport ou 
encore en lien avec le logement, en 
échange d’un engagement citoyen 
de leur choix.

Pour en bénéficier, les jeunes doivent 
s’impliquer 40 heures auprès d’une 
association ou d’une collectivité 
publique qui s’engage à leur pro-
poser une mission d’intérêt général. 
L’occasion peut-être de susciter des 
vocations ou de faire vivre des idées !

Toutes les infos sur  
tremplin-citoyen.essonne.fr

SUR MON DÉPARTEMENT

210x82 Tremplin citoyen.indd   1 08/01/2019   10:27
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ViVre ensemble

De nouveaux personnages veillent désormais sur les petits piétons 
des Hauts-Fresnais et de la rue des Martins Pêcheurs.

C’est officiel ! De nouvelles mascottes sont venues renforcer le dispositif de 
signalisation « Arthur et Zoé » déjà installé devant l’école primaire Les Marais 
en septembre dernier.
La figurine Alix a ainsi fait son apparition il y a quelques jours, côté maternelle, 
rue des Martins Pêcheurs et une nouvelle Zoé a pris ses quartiers devant le 
groupe scolaire des Hauts-Fresnais.
Il n’aura donc pas fallu longtemps à la municipalité pour être convaincue 
de l’efficacité de ces petits personnages colorés, incitant naturellement les 
automobilistes à la prudence à l’approche de lieux fréquentés par les enfants.

RESTAURATION SCOLAIRE  
Un menu végétarien pour tous une fois par semaine
Depuis le début du mois et conformément à la loi agriculture dite loi EGALIM du 30 octobre 2018, 
un menu végétarien unique est servi une fois par semaine dans les cantines des deux groupes 
scolaires de la commune.

Vos enfants vous en ont peut-être 
déjà parlé ? Depuis le 6 janvier, à rai-
son d’une fois par semaine, un menu 
excluant toute chair animale (viandes, 
poissons, crustacés, mollusques…) 
leur est proposé à la cantine. Ils dé-
couvrent ainsi de nouveaux plats et 
de nouvelles saveurs à base d’œufs, 
de céréales et/ou de soja et de légu-
mineuses qui sont des aliments à forte 
teneur en protéines.

Depuis le 1er novembre 2019, la loi 
EGALIM impose en effet aux ges-
tionnaires de restauration collective 
scolaire de servir au moins un menu 
végétarien par semaine, et ce, à titre 
expérimental pendant une durée de  
2 ans. Cette mesure s’inscrit pleine-
ment dans une démarche de protec-
tion de l’environnement puisqu’elle  
favorise la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre et permet de 
lutter contre le dérèglement climatique.

Cette alternative permet également de 
préserver la santé des enfants qui ont 
tendance à trop consommer de pro-
duits carnés.
La municipalité avait déjà fait le choix il 
y a deux ans de sensibiliser les enfants 

à cette problématique en proposant 
1 à 2 plats végétariens par mois. Une 
opportunité de faire découvrir aux plus 
jeunes une autre façon de s’alimenter 
et, pourquoi pas, de changer certaines 
habitudes.

ARTHUR ET ZOÉ  
La famille s’agrandit
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE Conseil Municipal des Enfants  
et des Jeunes : 10 ans déjà !
Voilà 10 ans déjà que les Conseils Municipaux des Enfants et des Jeunes œuvrent à Ballainvilliers.
Dix ans déjà que la voix des plus jeunes est entendue dans la commune. Et pour que cette instance 
continue de briller, place à de nouvelles élections en juin prochain !

Il y a 10 ans, Ballainvilliers connaissait une grande avan-
cée démocratique : l’élection du 1er Conseil Municipal des 
Enfants et des Jeunes (CMEJ) en novembre 2009 . 22 en-
fants, fiers de porter l’écharpe tricolore, étaient élus pour 
proposer des idées et mener à bien des projets d’intérêt 
général.
Depuis, la municipalité qui a à cœur de faire vivre cette 
démocratie participative n’a cessé de renouveler les 
CMEJ. Le dernier en date, élu en décembre 2017 et dont 
le mandat est arrivé à terme le mois dernier, a été prolon-
gé jusqu’en mai 2020 en raison des élections municipales 
prévues en mars prochain.

En route vers de nouvelles élections
Cependant, comme pour toute élection, un renouvelle-
ment de CMEJ, ça se prépare !
Une campagne d’information débutera dans quelques 
semaines dans les établissements scolaires afin d’ex-
poser aux élèves le dispositif et de les encourager à se 
présenter. 
Après le dépôt des candidatures et la réalisation des pro-
fessions de foi, les élèves voteront comme les grands lors 
de véritables élections ! 
Le CMEJ est une instance idéale pour sensibiliser les plus 
jeunes à la citoyenneté. Il a pour mission de les initier à 

Actions du CMEJ  
depuis le début du mandat :
•  Conseils Municipaux des Enfants et des Jeunes
•  Présence aux cérémonies commémoratives (8 mai,  

11 novembre) et aux vœux du Maire.
•  Participation aux Fêtes de la lecture
•  Tenue d’un stand aux Fêtes des écoles
•  Organisation d’un loto pour les cinémas en plein air

•  Rencontre départementale des CMEJ au domaine de 
Chamarande

•  Préparation des fêtes d’halloween
•  Organisation de la fête à l’hôpital privé Les Magnolias
•  Banques alimentaires nationales
•  Jury du concours d'illuminations de Noël 
•  Intervention au marché de Noël

Tu souhaites représenter les jeunes Ballainvillois auprès du Conseil 
municipal, avoir la parole sur des sujets qui vous concernent, propo-

ser des idées et t’investir dans la vie civique et municipale ? 

la vie civique en collectant des propositions et des initia-
tives et en les traduisant en projets au bénéfice de tous.
Son mandat dure deux ans et demande aux jeunes 
conseillers en herbe d’être disponibles à raison d’une fois 
par mois dans le cadre d'une réunion ou d'une participa-
tion aux événements de la ville.

Alors le CMEJ est fait pour toi !

Tu as entre 10 et 12 ans ?



De nouvelles connexions
Avec cette restructuration, la ligne est 
dorénavant prolongée via la zone d’ac-
tivités de Courtabœuf jusqu’à la gare 
RER du Guichet à Orsay, porte d’entrée 
du Plateau de Saclay (côté quartier de 
Moulon). Elle permet d’offrir une al-
ternative aux flux via Massy-Palaiseau,   

dont l’offre bus est saturée.
Par ailleurs, les villes de Villejust, Les 
Ulis et Orsay font également parties du 
trajet sans oublier le centre commercial 
de La Ville-du-Bois pour joindre l’utile à 
l’agréable !

Une fréquence renforcée
Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas 
là ! Contrairement à l’ancienne ligne, 
les bus circulent dorénavant toute la 
journée, du lundi au vendredi, avec un 
bus toutes les 15 minutes en heures 
de pointe et toutes les 60 minutes en 
heures creuses.
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Un meilleur service à portée de bus
Depuis le 6 janvier, la ligne 17 remplace la DM 17. Rien de surprenant à première 
vue mais derrière ce changement de nom se cache un service entièrement  
repensé, une offre renforcée et de nouvelles dessertes. De quoi simplifier 
considérablement vos déplacements sur le territoire ! 

Peut-être l’avez-vous déjà empruntée ? Depuis le 6 janvier, la ligne de bus DM17 est devenue 
la ligne 17. Un changement de nom, certes, mais avant tout un nouvel itinéraire, de nouveaux 
horaires et un service optimisé.
Complètement repensée, la ligne 17 relie désormais la gare RER C d’Épinay-sur-Orge à la gare 
RER B d’Orsay et offre pour la première fois une liaison directe est/ouest sur le territoire de 
l’agglomération Paris-Saclay.

TRANSPORTS - Plus de mobilité sur le territoire



Enfin, pour le plaisir de tous, le service 
est étendu au samedi de 9h à 18h.

Créée dans les années 1990, la DM 17 
avait pour objectif premier de facili-
ter l’accès au RER C pour les habitants. 
Cependant, son exploitation était loin 
d’être optimale puisque les passages 
quotidiens étaient très faibles et la fré-
quence irrégulière. Malgré des études 
démontrant le déficit et le besoin de 
transports sur l’axe intercommunal est/
ouest, les demandes n’avaient jamais 
abouti en raison d’un manque potentiel 
de voyageurs.

Les communes concernées* n’ont ja-
mais cessé de soutenir le renforce-
ment de l’offre sur la ligne tant auprès 

d’Europe Essonne et du STIF que de la 
Communauté Paris-Saclay et d’Île-de-
France Mobilités. De nombreux inves-
tissements ont depuis été réalisés afin 
d’améliorer les conditions de transport 
des usagers sur le territoire intercom-
munal. La ligne 17 est l’une des 34 lignes 
des bus cogérées et cofinancées par 
l’Agglo, sur 74 lignes qui desservent son 
périmètre.

Aujourd’hui, la municipalité se réjouit 
que les Ballainvillois puissent enfin pro-
fiter d’un service simplifié et optimisé 
au profit de leur mobilité.

Plus d’infos sur  
www.transports-daniel-meyer.fr

Les communes concernées* 
n’ont jamais cessé de soutenir 
le renforcement de l’offre sur 
la ligne tant auprès d’Europe 
Essonne et du STIF que de la 
Communauté Paris-Saclay et 
d’Ile-de-France Mobilité.  De 
nombreux investissements 
ont depuis été réalisés afin 
d’améliorer les conditions de 
transports des usagers sur le 
territoire intercommunal. La ligne 
17 est l’une des 34 lignes des 
bus cogérées et cofinancées 
par l’Agglo, sur 74 lignes qui 

* Ballainvilliers, Nozay, Longpont-sur-Orge, Villejust, La Ville-du-Bois et Épinay-sur-Orge. 
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TRANSPORTS - Plus de mobilité sur le territoire

BALLAINVILLIERS ÉPINAY-SUR-ORGENOZAYLES ULIS VILLEJUSTORSAY LA VILLE-DU-BOIS
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ZONE 5
Arrêt desservi dans un seul sens Arrêt également desservi par d'autres lignes de bus

4 arrêts sur la commune
Berges du Rouillon (rond-point Véronique) - Château (angle rue des Écoles et avenue du Château) - Mairie (rue St-Sauveur) - 
Rue du Parc (rue St-Sauveur, hauteur rue du Parc)

« Merci d’avoir intensifié la fréquence de passage des bus de la 
ligne 17. C’est un vrai plus pour la commune et les usagers dont 
je fais partie. Moins de stress au quotidien, plus de possibilités 
et des déplacements vraiment facilités.
Du coup, plus besoin d’utiliser la voiture pour aller à la gare et 
j’espère que d’autres suivront mon exemple. »

Parole d’usager
Olivier D., passager quotidien de la ligne 17
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Les Navettes de l’Agglo
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay met à votre 
disposition des navettes gratuites.
Trois lignes circulent sur la commune : les lignes B et D du lun-
di au samedi (hors jours fériés) et la ligne E le dimanche matin 
(1er dimanche du mois pour le Marché bio et paysan, hors jours 
fériés).
Elles desservent les villes de Ballainvilliers, Longjumeau et 
Morangis en passant, entre autres, par la clinique de l’Yvette, 
l’hôpital de Longjumeau, les gares RER de Gravigny-Balizy et 
Longjumeau.
�Arrêts de la Navette sur Ballainvilliers :   

Rue St-Sauveur, Rue Normande, Rue du Rouillon

Horaires et dessertes www.mairie-ballainvilliers.fr/transports/

Les Navettes offrent un 
accès aux personnes en 
fauteuil roulant grâce à 
une rampe intégrée.

Suivez la position exacte des navettes du réseau grâce à l’appli 
Zenbus (disponible sur IOS et Androïd) ou directement sur 
www.zenbus.net/paris-saclay.fr
Ce service vous permettra de visualiser en temps réel leurs 
déplacements et d'anticiper leurs passages. 

Tram 12 Express : Nouvelle ligne – Massy > Evry-Courcouronnes

Ch
iff

re
s c

lé
s 20 km de tracé

40 000
voyageurs quotidiens

16 stations
dont 11 nouvelles et 5 réaménagées sur le RER C

7j/7 de 5h à 0h30

Un tramway  
pas comme les autres
Le Tram 12 Express desservira 12 villes 
de l’Essonne entre Massy et Évry (Mas-
sy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, 
Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Sa-
vigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, 
Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis et 
Évry-Courcouronnes).
Il sera capable de circuler à la fois 
sur des voies du réseau ferré natio-
nal entre Massy et Épinay-sur-Orge et des 
voies de tramway en zone urbaine entre Épi-
nay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes. C’est ce qu’on appelle 
un “tram-train”. À sa mise en service, il remplacera le RER C 
entre les gares de Massy et Petit Vaux. Le Tram 12 Express permettra  
de renforcer l’offre de transport en Essonne et de relier les grands pôles du 
département sans passer par Paris.

• 22 août 2013 :  
déclaration d’utilité publique
• 2017-2018 :  
travaux préparatoires de dépla-
cements des réseaux
• 2018-2021 :  

travaux du Tramway
• À partir de 2022 : essais 

et marche à blanc

Ca
le

nd
rie

r 

10 km de voies nouvelles

10 min entre chaque
tram en heures de pointe

15 min entre chaque  
tram en heures creuses



Sans oublier…
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Les habituelles lignes de bus  (anciennement Daniel Meyer)
• DM151 Paris-Arpajon 
• DM153 Massy gare-Arpajon

À NOTER : En parallèle, Keolis Meyer prévoit un renforcement des lignes DM151 et DM153 à horizon de septembre 2020 ainsi 
que la création d’une nouvelle ligne (DM154) reliant la Porte d’Orléans en accès direct depuis Ballainvilliers. 
Horaires et dessertes sur www.transports-daniel-meyer.fr

Avec Navigo Seniors, les retraités franci-
liens peuvent, depuis le 1er novembre, se 
déplacer à moitié prix, quels que soient 
leurs revenus.

Destiné aux voyageurs de 62 ans et 
plus, le Passe Navigo Annuel Tarifica-
tion Senior est un passe nominatif an-
nuel, avec un forfait au tarif de 37,60 € 
mensuel au lieu de 75,20 €, payé par 
prélèvement. Il leur permet de circuler 
de manière illimitée sur tout le réseau 
d’Île-de-France (zones 1 à 5).

Afin de pouvoir en bénéficier, les se-
niors ne doivent pas avoir d’activité 
professionnelle ou exercer une activité 
professionnelle strictement inférieure à 
un mi-temps.

Pour y souscrire, c’est très simple :
•  Vous êtes déjà abonné au forfait  

Navigo Annuel ? Vous pouvez faire 
votre demande directement en ligne 
dans votre espace personnel sur  
www.navigo.fr/je-gere-ma-carte

�Pour bénéficier de la Tarification  
Senior pour le mois suivant, vous de-
vez souscrire en ligne avant le 10 du 
mois en cours.

•  Vous n’êtes pas abonné au forfait Na-
vigo Annuel ? Rendez-vous en Agence 
commerciale Navigo (SNCF, RATP ou 
Optile) ou à un Comptoirs club RATP 
muni d’un RIB et d’un justificatif 
d’identité.

Les Forfaits Améthyste sont réservés 
aux personnes âgées de 65 ans mini-
mum ou handicapées sous conditions 
de ressources ou de statut (anciens 
combattants), résidant en Île-de-
France. Ils sont financés par les Dépar-
tements d’Île-de-France, qui décident 
des conditions d’éligibilité et des zo-
nages de validité attribués (zones 1-5 
ou 3-5 pour l’Essonne). 
Ils peuvent également demander une 
participation financière aux bénéfi-
ciaires.
Ces forfaits annuels permettent de 
se déplacer de manière illimitée sur  

l’ensemble des réseaux RATP, SNCF et  
OPTILE.

Comment l’obtenir ?
Faire une demande de passe Navi-
go (si vous n'en avez pas déjà un).

Faire une demande de forfait Amé-
thyste auprès du CCAS de la mairie.

Attendre l’accord du Conseil  
Départemental envoyé par courrier.

Charger son forfait Améthyste sur 
son passe Navigo auprès d’un gui-
chet SNCF ou du CCAS.

Forfait Améthyste sur Passe Navigo À SAVOIR : 

Le forfait Améthyste 
est délivré exclusivement 

sur carte Navigo personnalisée 
(avec votre nom, prénom et votre 
photo). Il ne peut pas être chargé 
sur une carte Navigo Découverte, 
une carte Navigo Annuel ni une 
carte Navigo Imagine R.

Formulaires disponibles au CCAS. 
Renseignements au 01 64 48 42 15 
ou sur www.navigo.fr

Passe Navigo Annuel Tarification Senior

Plus de détails sur www.navigo.fr    

Voyagez à prix réduits 



La Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux

La DAACT est un document 
qui permet d’affirmer, auprès 
de la mairie, de l’achèvement 
des travaux et la conformité 
de la construction par rapport 
à l’autorisation d’urbanisme 
accordée. 

Souvent oubliée, elle est 
pourtant obligatoire pour toute 
autorisation délivrée. Elle est 
d’ailleurs nécessaire lors de la 
vente du bien.
Tout comme l’ouverture de 
chantier (DOC), elle doit être 
déposée en trois exemplaires. 
Un exemplaire est remis ou 
envoyé au pétitionnaire après 
enregistrement par la commune.

À réception de la DAACT, la 
commune dispose d’un délai 
de trois mois pour contrôler la 
construction. Ce délai peut être 
porté à cinq mois si les travaux 
portent sur un immeuble inscrit au 
titre des monuments historiques 
ou s’il est situé dans un secteur 
sauvegardé. En cas d’absence 
de retour de l’administration, une 
attestation de non-opposition 
à la conformité peut alors être 
délivrée par la commune sur 
demande écrite du propriétaire.

Attention : cet achèvement des 
travaux n’est pas transmis au 
centre des impôts. Il appartient 
au propriétaire de faire la 
démarche directement auprès du 
centre des impôts fonciers, dès 
que la construction est « hors 
d’eau, hors d’air ».

Informations complémentaires 
sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1997

LE B.A.-BA  
DE L URBA

TRAVAUX Rénovation de la salle  
Toulouse Lautrec au château
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Cadre de vie

Après le réaménagement de la 
mairie et divers travaux d’entretien 

dans l’ensemble des structures de la ville, ce fut au tour de la 
salle Toulouse Lautrec de se refaire une beauté et elle en avait 
bien besoin !

Cinq semaines de travaux ont été nécessaires aux agents des services 
techniques associés à une société extérieure pour rénover du sol au plafond 
la salle Toulouse Lautrec, au château.

Le revêtement de sol a été entièrement remplacé par un PVC présentant un 
affaiblissement acoustique approprié. De nouvelles dalles de faux plafond 
ont été posées afin d’améliorer l’isolation thermique du local et l’ossature 
métallique a été nettoyée. Les peintures intérieures (parois, plafond non 
démontable, menuiseries intérieures) ont été rafraîchies et des luminaires 
LED ont été installés afin de poursuivre la politique municipale d’économies 
d’énergie. Enfin, l’accès PMR a été mis aux normes en vigueur.

La municipalité s’est engagée depuis 3 ans dans un plan d’entretien 
pluriannuel d’investissement sur l’ensemble des bâtiments de la collectivité. 
L’amélioration de la qualité des salles municipales proposées à la location en 
fait partie.

D’une superficie de 113m², la salle Toulouse Lautrec 
accueille tout au long de l’année de nombreuses 
manifestations organisées par la municipalité ou les 
associations locales. Elle peut également être louée 
aux particuliers (Ballainvillois et extérieurs ayant un 
ballainvillois comme garant).

Capacité : 40 personnes assises.
�Equipements : tables, chaises et réfrigérateurs.
�Modalités de location et tarifs au 01 64 48 83 34.



L’enquête publique relative à la réa-
lisation de l’aménagement du car-
refour de la route de Chasse sur la 
RN20 vient de s’achever.
Cet aménagement, qui prévoit de 
raccorder la route de Chasse via la 
rue de la Tuilerie à la route de Mont-
lhéry à Saulx-les-Chartreux, a pour 
objectif de désengorger le secteur 
et plus largement d’améliorer les 
liaisons est-ouest du territoire en re-
liant les bassins d’emploi de la Z.A 
de Courtabœuf et d’habitat du Val 
d’Orge.
Plus concrètement, un carrefour à 
feux sur la RN20 au nord des zones 

commerciales de La Ville-du-Bois 
et de Ballainvilliers (direction Paris) 
verra le jour. Il raccordera la rue de 
la Tuilerie (derrière Castorama) à la 
route de Montlhéry et à la rue de Lu-
nezy à Saulx-les-Chartreux.
Des aménagements pour l’élargisse-
ment de la RN20 seront réalisés en 
amont et en aval du carrefour.
Une voie dédiée pour faciliter la circula-
tion des bus sur l’axe RN20 sera créée.
Enfin, un bassin de traitement des 
eaux de ruissellement, des liaisons 
douces et un corridor écologique 
sont également prévus.

Le projet est mené entièrement par 
le Département de l’Essonne qui va 
engager les procédures administra-
tives d’acquisition. Ce dernier n’a 
pas pour l’instant communiqué de 
calendrier prévisionnel quant au dé-
marrage des travaux.
La municipalité remercie les Ballain-
villois qui se sont déplacés et qui ont 
contribué à l’enquête publique.

RN20 Le projet de traversée, Route de Chasse, enfin lancé !
Après plusieurs années de réflexion sur les difficultés de circulation au niveau de l’échangeur du 
centre commercial de La Ville-du-Bois, le projet de traversée de la RN20 par le réaménagement de 
la route de Chasse se précise ! 

Saulx-les-Chartreux

Ballainvilliers

Rue de Lunézy

Rue de la Tu
ilerie

Avenue de la Division Leclerc Route d’Orléans
Ro

ut
e d

e  
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Rue du Rocher
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Rue du Petit 

Ballainvilliers
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ÉVÉNEMENT

Fête de la lecture 2020,  
le plaisir de lire !

Pour cette 5e édition de la Fête de la lecture, la municipa-
lité a choisi de mettre l’accent sur le plaisir que procure la 
lecture.
Qu’il s’agisse d’un roman léger lu sur la plage entre deux 
baignades, d’un manga feuilleté directement dans les 
rayons d’une librairie, d’un roman dévoré seul dans les 
transports ou bien d’un conte que l’on partage avec ses 
enfants au coin du feu, la lecture apporte de la joie, même 
lorsque le sujet est triste, voire effrayant.
C’est donc sous le signe du plaisir que petits et grands 
pourront participer à de nombreuses animations autour 
du livre : atelier pop-up, spectacle de contes, projec-
tion d'un film, rencontre avec un auteur...

Cette année, l’invité d’honneur sera l’écrivain Essonnien, 
Georges-Olivier Chateaureynaud, invité de marque 
puisqu’il a obtenu le prix Renaudot et le prix Goncourt de 
la nouvelle. Il est l’auteur d’une dizaine de romans et plus 
de 100 nouvelles, souvent fantastiques.
Il animera, vendredi 6 mars, un atelier d’écriture auquel 
vous pouvez vous inscrire, suivi le lendemain d’une ren-
contre - dédicace durant laquelle il aura plaisir à échanger 
sur son expérience, son travail d’écrivain et ses écrits.

Les élèves des écoles Les Hauts-Fresnais et Les Ma-
rais participeront également, avec leur professeur, à la 
Fête de la lecture. Ils rencontreront une auteure, Agnès  
Bertron-Martin, après avoir lu certains de ses écrits.

Enfin, comme tous les ans, la librairie Télémaque de 
Montlhéry, partenaire de l’événement, vous proposera 
tout au long de la semaine une sélection de livres en vente 
(dont ceux des auteurs invités) autour du thème de cette 
5e édition, le plaisir et toujours le plaisir de lire !

La 5e édition de la Fête de la lecture promet encore de 
belles émotions. Son programme riche en animations, 
ateliers, rencontres et spectacles ravira tous les 
publics autour d’une seule et même thématique : le 
plaisir de lire !

Vous aimez rédiger et relever des défis ?  
Pourquoi ne pas participer au concours de micronouvelles et vous lancer dans la rédaction d’un récit  
en seulement 200 mots (tolérance de plus ou moins 10 %) en intégrant obligatoirement ces 5 termes  

« Plaisir », « Famille », « Fragile », « Machine à laver » et « chat ». 

Vous avez jusqu’au 27 février pour envoyer vos compositions  
à la mairie ou par email à l’adresse laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr   

Ouvert à tous, à partir de 6 ans. Le règlement du concours est disponible sur le site de la maire.22
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Plaisir
de lire 

Georges-Olivier Châteaureynaud,   romancier et novelliste français.
Samedi 7 mars, à la salle Monet au château.

Inscriptions : 01 64 48 46 18 - laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

 du 29 février au 7 mars 2020

RENCONTRE AVEC…

FÊTE DE LA LECTUREFÊTE DE LA LECTURE

© Guy Bernot

Programme complet sur www.mairie-ballainvilliers.fr

5e  é
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SAMEDI 29 FÉVRIER 2020
 Raconte-tapis « Les bons amis »
 Médiathèque

10h, par Françoise et Malika.
De 2 à 6 ans. Sur inscription.

 Il était une fois aux Magnolias
 Hôpital Les Magnolias

14h30 - 17h, après-midi intergénérationnel organisé par 
la Commission seniors.
Tout public. Entrée libre. 

 Projection du film « Kérity et la maison des contes »
 Salle des Daunettes - 18h

À partir de 6 ans. Entrée libre.

MERCREDI 4 MARS 2020
 Spectacle « Hopi... Hopa ! Contes d'animaux »
 Médiathèque 

11h, par la Cie Une sorcière m’a dit.
De 2 à 6 ans. Sur inscription.

 Atelier Pop-up, par Philippe UG
 Résidence Albizia, 11h
 Médiathèque, 14h
 Coin Jeun's, 16h

À partir de 8 ans. Sur inscription.

 Raconte-tapis « Les bons amis »
 Médiathèque 

16h, par Françoise et Malika.
De 2 à 6 ans. Sur inscription.

VENDREDI 6 MARS 2020
 Atelier d’écriture
 Médiathèque 

18h30 - 21h30, par Georges-Olivier Chateaureynaud.
À partir de 12 ans. Entrée libre.

SAMEDI 7 MARS 2020
 Atelier illustration BD
 Salle Monet 

10h - 12h, par Renaud Farace.
À partir de 8 ans. Sur inscription.

 Remise des prix aux lauréats des différents 
concours

 Salle Monet 
14h, en présence du maire et de la maire-adjointe en 
charge de la culture.
Tout public. Entrée libre.

 Rencontre avec Georges-Olivier Chateaureynaud
 Salle Monet - 15h

Tout public. Entrée libre.

 Spectacle « L’île du tigre »
 Salle des Daunettes

18h, par la Cie CALAO.
À partir de 6 ans. Entrée libre.

Programme  
de la Fête de la lecture

Pour toutes les activités sur inscription, merci de 
contacter Laurène MARY au 01.64.48.46.18 ou 
laurene.mary@mairie-ballainvillers.fr

Du 28 janvier au 22 février 2020 à la médiathèque.
 Laisse ton imaginaire s’inspirer de l’histoire du Bonhomme de Pain d’épices pour dessiner ce qu’il te plaît. 

Ouvert aux enfants jusqu’à 11 ans. 
Règlement du concours disponible à la médiathèque. 
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LA DANSE JAZZ : S’EXPRIMER AVEC FEELING ET DYNAMISME
La danse jazz résulte de la fusion de diverses racines et influences culturelles du sud des États-

Unis à partir du XVIIIe siècle. Les danses européennes se mélangèrent aux danses tribales 
africaines pour donner naissance à la danse jazz.

Elle est révélée par de grands chorégraphes comme Bob Foss, Alvin Ailey ou Mat 
Mattox en passant par les grands shows hollywoodiens, la comédie musicale à 

Broadway, le tap dance, le hip-hop ou le break dance. En constante mutation, 
la danse jazz évolue avec la société et prend des formes multiples.

C’est une danse sensuelle et dynamique, en étroite relation avec 
le rythme et la musique. Elle se caractérise par la coordination et 

l’isolation des mouvements.
Le travail musculaire est important et exigeant. Il fait appel à des qualités 

intellectuelles et corporelles, tout en alliant de belles notions d’interprétation.
Venez découvrir les bienfaits de la danse jazz au conservatoire !

Un riche panel de musiques y est proposé pendant les cours ainsi que lors du spectacle 
de fin d’année. Vous pourrez ainsi vous exprimer, tout en pratiquant une activité physique 

bienfaisante.
Nathalie MEDAL, professeure de danse jazz, d’éveil et initiation à la danse

�Sami et Julie CP  
Niveau 1 La nuit 
Thérèse Bonté et  
Emmanuelle Massonaud

Sami et Julie est une collection 
adaptée à l’enfant, pour l’accom-
pagner dans l’apprentissage de 
la lecture. Ces ouvrages sont très 
bien conçus avec des sons et des 
syllabes. Quatre niveaux progressifs 
sont proposés : Niveau 1 début de 
CP, niveau 2 Milieu de CP, niveau 3 
Fin de CP, niveau 4 CE1.

�Les mesures ça s’allonge un 
peu, beaucoup, énormément 
Rhéa Dufresne et Sébastien 
Chebret

Immense, grand, petit, minuscule… 
Pour connaître la taille d’une 
personne, d’un objet, d’une chose, 
il faut mesurer. Cet album est un 
moyen ludique et simple d’aborder les 
mesures en douceur. Accessible dès 
4 ans. 

�Je ne suis pas seul  
à être seul 
Jean-Louis Fournier

Ce livre court et distrayant de Jean-
Louis Fournier aborde la solitude. Il 
dit tout haut ce que l’on pense tout 
bas. Il tourne tout en dérision : les 
bons moments comme les mauvais 
et prend la vie comme elle vient. Pour 
Jean-Louis Fournier, l’humour est 
comme un réflexe. Un livre tendre, 
délicat qui vous procurera un bon 
moment de lecture. Un bijou ! 

CONSERVATOIRE

Coups Cœurde

de
 la
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Vous êtes directrice de 
l’hôpital privé gériatrique 
Les Magnolias depuis 5 ans.

Qu’est ce qui vous a amenée 
à prendre les rênes de cet 
établissement ? 
Directeur d’hôpital de formation, 
j’ai suivi un parcours varié sur 
les fonctions successives de 
directeur financier, de la stratégie, 
secrétaire générale, directeur 
usager-risques-qualité, en Centre 
Hospitalier Universitaire comme 
en hôpital général ou spécialisé. 
Cette évolution professionnelle m’a 
permis de développer des expertises 
en particulier dans le secteur des 
personnes âgées.
Lorsque le poste de directrice 
générale de l’hôpital gériatrique 
Les Magnolias m’a été proposé, j’ai 
décidé de relever le challenge avec 
l’ambition de poursuivre le travail 
engagé par mon prédécesseur, 
Evelyne Gaussens et de renforcer 
son organisation originale en filière 
gériatrique au service d’un vaste 
réseau de partenaires, du sanitaire 
au médico-social, de la ville vers 
l’hôpital, dans une dimension à la 
fois préventive et curative. 

Pouvez-vous me parler des 
Magnolias ?
Les Magnolias, ce sont plus de 
300 lits et places, plus de 2 000 
patients suivis, plus de 500 salariés. 
Le service nord-ouest autonomie 
(NOA) assurant l’accompagnement 
au domicile des personnes âgées, 
famille et entourage couvre 43 
communes pour un peu plus de  
500 000 habitants.

Le pôle EUROPA (EHPAD et soins 
de longue durée) vient d’obtenir le 
label Humanitude.

Ce label est une véritable 
reconnaissance européenne en 
matière de bientraitance dans 
les structures pour personnes 
dépendantes. Quelles sont les 
valeurs que vous défendez dans 
votre hôpital et quels sont les 
moyens mis en œuvre ?
Guidé par ses trois valeurs 
fondatrices (faciliter le maintien à 
domicile, stimuler les capacités 
restantes pour limiter la perte 
d’autonomie, respecter la dignité de 
la personne âgée), l’hôpital assoit 
sa politique du prendre soin sur 
différentes approches.
L’hôpital a choisi de privilégier dès 
2004 la méthodologie de soins 
Gineste-Marescotti® (Humanitude) 
qui repose sur une prise en charge 
non-médicamenteuse et des 
méthodes relationnelles (le regard, le 
toucher, la parole et la verticalité). 
Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur la présence d’un grand 
nombre de bénévoles dont l’action 
quotidienne auprès des résidents 
et des professionnels contribue à 
rompre l’isolement lié à la maladie 
et/ou à la perte d’autonomie. 
Régulièrement, l’hôpital accueille 
des manifestations festives 
organisées avec les associations de 
bénévoles, ouvertes sur l’extérieur 
et privilégiant dès que possible les 
liens intergénérationnels.

Hormis la gériatrie, proposez-vous 
d’autres services qui pourraient 
être utiles aux Ballainvillois ?
Les Magnolias n’est pas qu’un 
simple hôpital. Au service du bien 
vieillir, il propose de nombreux 
services ouverts à la population : 
consultations gériatriques, bilans 
de santé, le service nord-ouest 
autonomie (permanence de 8h30 à 
18h du lundi au vendredi : 
01 69 80 59 72), une plate-forme 
d’aide et d’écoute aux aidants 
(de 8h30 à 18h : 01 69 80 59 33), 
et une permanence médicale 
pour répondre 24h/24, 7j/7 aux 
besoins d’orientation, si nécessaire 
d’hospitalisation, pour les 
médecins traitants, les médecins 
coordonnateurs des EHPAD, les 
services d’urgence et tous les 
professionnels du domicile.

Isabelle Burkhard
Directrice de l’hôpital privé gériatrique Les Magnolias

Hôpital gériatrique 
Les Magnolias
77, rue du Perray 
91160 Ballainvilliers
Tél : 01 69 80 46 46 
Site internet :  
www.hopital-les-magnolias.com

PoRtRait



BERNIER BALLAINVILLIERS RN20
2, rue de la Grange aux Cercles

91160 Ballainvilliers
Tel : 01 69 80 30 00

www.peugeot-ballainvilliers.fr

Venez découVrir

la nouVelle Peugeot 208
Motorisations thermiques* 

et électriques

LE DESIGN AUDACIEUX 
ET IMPERTINENT

LE PEUGEOT I-COCKPIT 3D

LA CONDUITE 
SEMI-AUTONOME

PORTES OUVERTES LES 18 ET 19 JANVIER
Venez profiter d’offres exceptionnelles !

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.

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
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Vie PRatique

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

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
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 embal-
lages : vendredi
Encombrants : 2e vendredi de chaque mois 
Déchets végétaux : tous les mardis du 
début avril à fin novembre

Les permanences benne aux services 
techniques : 1er et 3e samedi du mois : 
9h-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 !
��Kenzo PÉTRILLI, 15/09/2019
��Lola LAVAL, 24/09/2019
��Nolan BANCE, 26/09/2019
��April MORIN, 8/10/2019
��Noah BADIABIO, 18/10/2019
��Louna GONÇALVES FAUSTINO, 20/10/2019
��Eliyas GUILLOT, 8/11/2019
��Victor VIEGAS, 13/11/2019
��Raphaël LOMET, 25/11/2019
��Rayan GUILLAIN, 12/12/2019
��Gabin ZIOLKOWSKI, 18/12/2019
��Ambre ZIOLKOWSKI, 18/12/2019
��Louise DECANTE, 28/12/2019

LES PLUS HEUREUX ! FÉLICITATIONS À : 
��Tristan BORRHOMÉE et Pollyanna TOUTAIN, 12/10/2019
��Pierre-Nicolas TOULOUSE et Eva DEBONNET, 26/10/2019

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
��Roger LOBÉ MANGA, 16/10/2019
Michel CHOPARD, 07/11/2019
��Jacques RONGIER, 10/11/2019
Jeannine TRAIN veuve DE ANGELIS, 23/11/2019
Jacques DISLAIRE, 26/11/2019
Jeannine BAUR épouse DORIZON, 03/12/2019



À noter

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

C
O

N
TA

C
TE
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N
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U
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :  
JEUDI 5 MARS 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

Conseil municiPal
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Comme la réglementation de la communication en période pré-électorale le propose, l’élu de 
l’opposition a décidé de suspendre sa tribune jusqu’aux élections municipales de mars 2020.

tRibune
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Tribune de l'élu de l’opposition

MAIRIE

https://www.facebook.com/ballainvilliers

ENTREZ DANS LE CERCLE
Inscrivez-vous au compte 

Facebook de la mairie !



DIMANCHE 2 FÉVRIER
Baby broc du Comité des fêtes
9h- 17h Gymnase de Ballainvilliers

MERCREDI 5 FÉVRIER
Atelier créatif 
 « Pantin clown »
14h-17h Médiathèque (sur inscription)

MERCREDI 26 FÉVRIER
Heure du conte
 10h Médiathèque

VENDREDI 28 FÉVRIER
Conférence « Les défis à surmonter pour une 
mission habitée vers Mars »
19h30 Chapelle du château

DIMANCHE 1ER MARS
Représentation théâtrale " Le cas Martin Piche" de 
Jacques Mougenot, par la Cie Aurore
16h Salle des Daunettes

VENDREDI 13 MARS
Concert Voxmania du conservatoire
20h Chapelle du château

SAMEDI 14 MARS
Loto de l’UNC
13h30 Salle des Daunettes

VENDREDI 27 MARS
Soirée karaoké du 
conservatoire
20h Chapelle du château
Entrée libre

DU 29 FÉVRIER AU 7 MARS 
Fête de la lecture 
3  lire article page 22-23

AgendA
08

SEPTEMBRE

   

Plaisir
de lire 

Georges-Olivier Châteaureynaud,   romancier et novelliste français.
Samedi 7 mars, à la salle Monet au château.

Inscriptions : 01 64 48 46 18 - laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

 du 29 février au 7 mars 2020

RENCONTRE AVEC…

FÊTE DE LA LECTUREFÊTE DE LA LECTURE

© Guy Bernot

Programme complet sur www.mairie-ballainvilliers.fr
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FÊTE DE LA LECTURE
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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 - Chauff age

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

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

OUVERT AU PUBLIC

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



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


