
Chères Ballainvilloises, chers Ballainvillois,

Dans un contexte sanitaire particulièrement grave, le  
gouvernement a reporté à la mi-mai, dans le meilleur des 
cas, l’installation des conseillers municipaux élus le 15 mars 
dernier, empêchant ainsi la prise de fonctions des nouvelles 
équipes sur tout le territoire.

Accompagnée de mes Maire-Adjoints, je poursuis donc,  
de façon inédite, mon mandat jusqu’à nouvel ordre, avec 
pour objectif premier de poursuivre la mobilisation de  
toute mon équipe et des services municipaux pour garantir 
votre sécurité.
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Dès la première annonce du  
Président de la République, nous 
avons immédiatement mis en 
place notre plan de continuité 
d'activités, en créant une cellule  
de crise regroupant élus et  
responsables des services afin de 
répondre aux nécessités de cette 
pandémie sans précédent pour 
laquelle il n’existe aucun mode 
d’emploi. 

La municipalité a ainsi fait appli-
quer immédiatement les mesures 
prises par le gouvernement telles 
que la fermeture des lieux ac-
cueillant du public (mairie, écoles, 
centre de loisirs, conservatoire, 
médiathèque, équipements spor-
tifs, culturels et associatifs, parc 
du château et promenades…), 
l’annulation de toutes les mani-
festations et la mise en place du 
télétravail.

Comme partout en France, 
les restaurants, les bars et les  
commerces non essentiels ont 
également fermé leurs portes.

Puis, la préfecture de l’Essonne 
a également interdit par arrêté 
l’accès aux parcs publics, pro-

menades, berges de rivières et 
fleuves, lacs, plans d'eau artifi-
ciels et espaces forestiers.

Nous avons ensuite ajusté le  
dispositif, minute après minute, en 
mettant en place des astreintes 
pour les services indispensables. 
La ville concentre désormais ses 
moyens pour :
■  Traiter les urgences adminis-

tratives et d’état-civil. 
■  Accueillir les enfants du  

personnel soignant mobilisé  
sur les temps scolaires et  
périscolaires.

■  Assurer une veille auprès des 
seniors et des personnes vul-
nérables. Le portage de repas 
a pu être maintenu voire élargi.

■  Veiller à la stricte application  
de la réglementation des  
déplacements dans la lutte 
contre la propagation du 
virus et à garantir la sécurité  
publique en coordination avec 
la police municipale.

■  Maintenir la propreté urbaine 
et contrôler le domaine public.

Sous la coordination de Stéphanie 

Gueu-Viguier, nous nous sommes 
particulièrement efforcés de  
déployer des relais médicaux en 
collaboration avec des médecins 
volontaires locaux afin de désen-
gorger les services d’urgence. 
■  Des consultations médicales  

réservées uniquement aux  
suspicions de COVID-19 ont 
ainsi été organisées. 

■  Une permanence médicale  
téléphonique de renseigne-
ments et de conseils a été créée 
avec la mise en place d’un stan-
dard et un numéro unique. 

U 01 70 61 03 25 
Je tiens à remercier les équipes 
municipales pour leur enga-
gement et leur travail en cette 
période difficile. Dès le début 
et avant même la déclaration 
de confinement, elles ont été 
à pied d’œuvre pour organiser 
la continuité du service public.  
Depuis, elles sont mobilisées 
sept jours sur sept pour apporter 
tout ce qu’il est possible de faire  
localement et assurer la sécurité 
des Ballainvillois : veille admi-



nistrative et sanitaire, contact et 
création d’une solidarité avec les 
villes alentours, fédération des 
médecins volontaires, astreintes 
techniques… Nous pouvons tous 
louer leur dévouement et leur  
efficacité.

De plus, je salue la mobilisation 
de toutes celles et ceux qui sont 
en première ligne : les personnels 
de santé, de sécurité et de secours, 
des commerces de première  
nécessité, les agents de propreté  
et tous ceux qui œuvrent pour  
répondre à nos besoins.

Enfin, j’ai une pensée pour toutes 
les victimes, leurs proches et 
les personnes malades dont le 

nombre ne cesse d’augmenter.

Beaucoup voudraient aider. La 
meilleure façon d’être solidaire 
c’est de rester chez soi.

J’en appelle à votre vigilance, à 
votre prudence et à votre civisme. 

Je vous demande de respecter 
strictement les consignes des 
autorités sanitaires et gouver-
nementales même si ces restric-
tions bousculent notre quotidien. 

Limitez vos sorties au strict né-
cessaire et respectez les gestes 
préconisés par les spécialistes. 

Ce sont ces comportements qui 
aideront les personnels de santé 
qui se battent chaque jour.

Chacun a son rôle à jouer pour 
endiguer la propagation de ce 
virus. 

Ne vous exposez pas, n’exposez 
pas vos proches, sauvez des vies,

RESTEZ CHEZ VOUS ! 

Votre dévouée Maire
Brigitte Puech

   Retrouvez l’intégralité des informations pratiques et des mesures détaillées sur le site 
de la ville : www.mairie-ballainvilliers.fr/coronavirus-mesures-sanitaires-prises-par-la-ville/

     Différents supports (guides des parents confinés, brochures d'aides aux entreprises…) y sont également proposés.

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES ET GOUVERNEMENTALES

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000  
(appel gratuit)

CORONAVIRUS,  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque 
chirurgical jetable

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT  
DÉROGATOIRE

■  Déplacements professionnels si télétravail  
impossible (sur justificatif de déplacement  
professionnel délivré par l'employeur).

■  Déplacements professionnels  
ne pouvant être différés.

■  Déplacements pour effectuer  
des achats de première nécessité.

■  Déplacement pour motif de santé.

■  Déplacements pour motif familial  
impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants.

■  Déplacements brefs dans un rayon d'1 km  
du domicile (activité physique individuelle  
ou besoins des animaux de compagnie).


