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Édito

A

près une « trêve des confiseurs » bien méritée, nous reprenons le
cours de notre vie en gardant en mémoire nos belles résolutions et
nos sages décisions pour aborder au mieux cette année 2019.

Beaucoup de questionnements et de troubles ont surgi fin 2018.
Des réponses ont déjà été apportées, d'autres sont attendues. Des
thèmes vont être proposés par le Président de la République ; notre
mairie a ouvert des cahiers de doléances où les Ballainvillois pourront
s'exprimer. Des débats vont être organisés. Dans une société favorisant
l'individualisme, ces échanges peuvent contribuer à tisser les liens
essentiels pour nous rassembler en tant que peuple français ; ils ne
seront constructifs que si nous nous écoutons et prenons conscience que
l'intérêt collectif n'est pas la somme des revendications individuelles.
Il y a des revendications légitimes mais aussi des renoncements nécessaires
et il est plus facile de revendiquer que de renoncer. Au sein d'une nation,
l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers et, paradoxalement, c'est
cela qui préserve les intérêts de chacun et la solidarité.

Maire, 7ème vice-présidente
de la Communauté Paris-Saclay

Ce sera aussi la dernière année pleine du mandat municipal ; le budget en
préparation permettra de finaliser les investissements prévus (réhabilitation
de la rue Saint-Sauveur, projet « Sport pour Tous », réhabilitation de la mairie,
amélioration de la sécurité sur la commune…).
Vous le constaterez, ce Mag concerne essentiellement la vie locale ;
c’est toujours avec plaisir que nous y découvrons les photos des
diverses manifestations qui ont eu lieu sur la commune.
Elles prouvent la vitalité et la convivialité de Ballainvilliers. C'est
l'occasion pour moi de remercier une nouvelle fois tous les bénévoles qui
contribuent à animer notre ville avec enthousiasme et dévouement.
Ce Mag contient aussi un dossier consacré à la propreté de la ville qui est pour
nous une préoccupation primordiale. Hélas, de trop nombreuses incivilités
viennent détruire l'important travail accompli par les services techniques.
Enfin, notre équipe a eu malheureusement à déplorer la disparition d'un
collègue, Philippe Jadot qui s'est investi jusqu'au bout. Nous tenons à lui rendre
hommage : il nous manque.
Je souhaite à tous une bonne lecture de ce Mag. À chacun, je souhaite santé
et bonheur et, à notre pays, je souhaite un retour à la cohésion.
Avec tout mon dévouement,
Brigitte Puech
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Brigitte Puech

L’année 2019 marque aussi les 20 ans de l’Euro pour 304 millions de
personnes ! Elle sera aussi l’année du renouvellement de nos instances
européennes : belle occasion de clarifier notre vision de l'Europe.
De beaux échanges sont donc en perspective, salutaires pour faire vivre la
démocratie.
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Votre agence CIME Immobilier

vous remercie de votre confiance, et vous
souhaite une excellente Année 2019 !

6 Rue Saint Sauveur - 91160 BALLAINVILLIERS
Tél. : 01 69 09 75 75 – ballain@cime-immo.fr – www.cime-immo.fr
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Retour en Images
Fête de la Science

Pour la 3e édition de la Fête de
la Science à Ballainvilliers, vous
avez été nombreux à venir faire
vos premiers pas en astronomie !
Au programme, conférence, exposition, visite d'un planétarium,
soirée d’observation des étoiles
et lectures de contes pour les
plus petits.

Du 1er au 13 octobre

Semaine bleue
Avec la 3e marche des seniors « Tous en bleu à la découverte
de nos quartiers », les années se suivent et se ressemblent
à Ballainvilliers avec toujours autant de bonne humeur, de
convivialité et de succès !
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11 octobre
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Centenaire de l’Armistice de 1918
Le dimanche 11 novembre, la ville organisait la cérémonie
du souvenir du Centenaire de l’Armistice de la Première
Guerre mondiale. Madame le Maire a remis le drapeau
« Devoir de mémoire UNC » au jeune porte-drapeau,
Hugo VIGUIER, 12 ans, ainsi que le drapeau « Devoir de
mémoire Départemental » offert par le Conseil Départemental
de l’Essonne à Julian ALEXANDRE du CMEJ de Ballainvilliers.
Ce fut également l’occasion de remettre quelques médailles
du travail.

Cérémonie
« Des naissances,
des arbres »
Antonin, Charline, Lou, Lia,
Mathilde, Yoran, Gabriel, Gabin
et Clara sont venus découvrir les
arbres plantés par la municipalité
dans le parc du château pour célébrer leur naissance.
Une cérémonie familiale placée
sous le signe du développement
durable !

24 novembre
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11 novembre
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Jeudi 10 janvier,
Madame le Maire a présenté ses vœux au cours d’une
cérémonie placée sous le signe
de l’Europe en présence du Conseil
municipal et celui des enfants et des
jeunes, du Sous-Préfet M. Guerza, du
Vice-Président du Sénat M. Delahaye
et de nombreux autres élus. Ce fut
l’occasion de dresser le bilan des
actions réalisées en 2018 et
d’annoncer les projets à venir
pour la nouvelle année.
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Vœux du Maire 2019
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EN BREF

Actualité
GENDARMERIE :
REGROUPEMENT DES
BRIGADES DE LONGJUMEAU
ET PALAISEAU
Les brigades de Longjumeau et de
Palaiseau sont mutualisées depuis le
7 janvier 2019 entraînant la fermeture
ponctuelle au public du site de
Longjumeau.
Celle-ci reste ouverte au public les
mercredis et samedis de 8h à 12h et de
14h à 19h ainsi que les dimanches de 9h
à 12h et de 15h à 18h.
La brigade de Palaiseau est ouverte
au public tous les jours de 8h à
12h et de 14h à 19h y compris les
samedis. Les dimanches et jours fériés,
ouverture de 9h à 12h et de 15h à 18h.
2 rue Gutenberg 91120 Palaiseau Tel : 01.60.14.00.34.

RECENSEMENT MILITAIRE
OBLIGATOIRE À 16 ANS

Travaux en mairie :
1, 2, 3, réagencez !
Nous l’avions annoncé, la mairie va se refaire une beauté !
L’objectif ? Adapter les locaux à l’évolution des services et faciliter l’accès aux
services à la population en les installant au rez-de-chaussée. Les travaux de
réagencement de l’Hôtel de ville démarreront courant février pour une durée
approximative de 6 mois.
Pour ce faire, les espaces intérieurs du bâtiment seront réorganisés et une
optimisation des locaux permettra de dégager pas loin de 150m2 de surface
supplémentaire.
À la clé, plus d’espace pour des services améliorés et personnalisés, une
meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de meilleures
conditions de travail pour les agents.
Durant les travaux, tout sera orchestré pour assurer la continuité du service
public : les services à la population resteront donc ouverts aux horaires habituels. Seul le service scolaire déménagera provisoirement au 1er étage.

Tous les jeunes français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile ou au consulat s’ils résident
à l’étranger.
Cette obligation légale doit être effectuée
dans les 3 mois qui suivent leur
16e anniversaire.
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Le recensement permet à l'administration de convoquer les jeunes pour qu'ils
effectuent la journée défense et citoyenneté (JDC) et de les inscrire d'office sur
les listes électorales à leurs 18 ans.
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Une attestation de recensement est
ensuite délivrée, obligatoire pour les
inscriptions à certains examens (BEP,
Baccalauréat, permis de conduire…).
Ce document doit être conservé
précieusement car aucun duplicata
n’est délivré.

Consultations médicales
au château
Depuis le 2 janvier, la salle Gauguin du château a pris des airs de cabinet
médical.
En accord avec la mairie, le Docteur Léang a en effet pris ses quartiers
temporairement au rez-de-chaussée le temps que la construction du centre
médical rue du Général Leclerc se termine.
Une solution qui se veut rassurante pour les Ballainvillois qui pourront
conserver une offre médicale sur la commune.

Actualité
Élections européennes 2019
Inscrivez-vous sur les listes électorales

Les prochaines élections européennes arrivent à grands pas. Elles se dérouleront le 26 mai 2019 afin d’élire les
79 députés européens représentant la France au Parlement européen.
Mais pour voter, encore faut-il être inscrit sur les listes électorales.
Si ce n’est pas votre cas, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019 en mairie. Il vous suffit d’apporter un
justificatif de domicile de moins de trois mois et une pièce d’identité récente.
Pour les élections qui suivront, il sera possible de s’inscrire sur les listes toute l’année au plus tard le 6e vendredi
précédant chaque premier tour de scrutin. Chaque voix compte !

Redistribution du nombre des sièges
Les 27 pays États membres de l’Union Européenne
voteront entre le 23 et le 26 mai 2019 afin d’élire leurs
députés au Parlement européen.
Avec l’entrée en vigueur du Brexit en mars 2019, le
nombre de sièges au Parlement européen passera
de 751 à 705. Le Conseil Européen a profité de cette
recomposition pour redistribuer les sièges en fonction
du nombre d‘habitants de chaque État membre. La
France gagnera ainsi 5 sièges supplémentaires et
disposera de 79 sièges au total.
Fin des circonscriptions régionales et modification du
mode de scrutin
Désormais, les listes ne seront plus régionales mais
nationales. Une liste de candidats par parti sera

présentée pour l’ensemble du territoire français.
L’élection se fera au suffrage universel direct à un tour.
Chaque citoyen aura la possibilité de donner sa voix
à la liste de son choix. À l’issue du scrutin, les partis
ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront
d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de
voix.
Le Parlement européen est « la voix des citoyens »
Il a un rôle majeur dans les décisions prises au sein
de l’Union Européenne. Il adopte des actes juridiques
communautaires, établit le budget annuel de l’UE
avec le Conseil de l’Union et il exerce un contrôle
démocratique sur les institutions de l’Union.

Pour en savoir plus : www.gouvernement.fr/
ouijevote ou www.service public.fr

Un atelier par mois au SIOM
pour apprendre à réduire ses déchets !
Pour cette nouvelle année, le SIOM de la Vallée de Chevreuse vous
propose tous les mois un atelier sur différentes thématiques (ménage,
beauté, cuisine) afin de limiter la nocivité des produits que nous
utilisons mais aussi réduire notre production de déchets.
3 Samedi 2 février : atelier de fabrication de

produits ménagers naturels

3 Samedi 16 mars : atelier de fabrication de

produits de beauté

3 Samedi 6 avril : atelier de cuisine anti-

gaspillage

3 Samedi 22 juin : atelier de fabrication de

lingettes

Ces ateliers sont gratuits pour les habitants du territoire du SIOM.
Inscription obligatoire à prevention@siom.fr.
Plus d’informations sur www.bonabitude.siom.fr

Nouveauté
au Coin Jeun’s !
Désormais, l’espace 100% ado
(11-17 ans) est également ouvert
le mardi de 16h à 18h30 et
le vendredi de 16h à 20h au
bâtiment la Croisée.
Pas de changement pour les
mercredis (14h-18h30) et les
vacances scolaires (10h30-12h30
et 14h-18h30).
Renseignements : 06.25.35.18.10
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Un cadre différent pour 2019
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Vivre Ensemble
ÉCOLES

Il se passe
toujours
quelque
chose dans
les écoles !

L’année scolaire est rythmée
par de nombreuses animations
dans les deux groupes scolaires.
Après quelques actions citoyennes et sportives réalisées
lors du 1 er trimestre, place à
l’Histoire à l’école élémentaire
Les Marais avec une journée
consacrée à la pré-histoire et
une autre au Moyen-Âge, les 25
et 31 janvier.
Le 5 mars, l’école élémentaire
Les Hauts-Fresnais fêtera en
couleurs le Carnaval !
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Enfin, la Culture s’invitera
comme chaque année dans les
établissements avec leur Exposition des Arts, le 14 mai à
l’école Les Marais et le 17 mai
à l’école les Hauts-Fresnais.
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INTERGÉNÉRATIONNEL

Développer les liens

Comment mieux vivre ensemble et mieux se connaître si l'on ne se rencontre
pas ? Pour favoriser la rencontre des jeunes et des seniors, la municipalité
encourage et soutient de nombreuses initiatives.
Cette année, à l’initiative de la commission Seniors et de l’association
Fans de lecture, des enfants et des aînés sont venus lire au château
des fables de La Fontaine à un public de tous âges. Des résidents des
Magnolias ont pris plaisir à se déplacer pour partager ce beau moment
de convivialité. Ce fut un bel après-midi autour d'un poète dont l’œuvre
constitue elle-même un lien entre les âges : parmi les grands et les petits,
qui ne connaît pas Le Corbeau et le Renard ou Le Lièvre et la Tortue ?
Les enfants du centre de loisirs se sont également rendus à l'hôpital
gériatrique pour échanger avec les anciens autour de jeux de société
d'hier et d'aujourd'hui.
Parfois, ce sont les aînés qui prennent soin des plus jeunes et les gâtent
en mettant en place des animations qu'ils apprécient. Ainsi, lors de la
Fête Enfance Jeunesse et Intergénérationnelle organisée par le centre
de loisirs, les membres de la commission Seniors assistés de nombreux
bénévoles tiennent un stand très prisé pour la variété des jeux proposés,
pour les bonnes crêpes que l'on y déguste et pour la multitude de lots et
bonbons que l'on y gagne.
Lors du Marché de Noël, cette même commission a fait passer le Père-Noël
avant l'heure et a distribué des cadeaux à tous ceux qui ont déposé un dessin.
L'année qui commence verra la reconduction de ces actions et de
nombreuses autres qui sont prévues comme des lectures et des temps
de jeux de société à la Résidence des Albizias.
L'organisation d'événements permettant aux différentes générations de
se rencontrer est une volonté de l’équipe municipale de Ballainvilliers.
Cela permet de mieux se connaître, de se sentir reconnu, de prendre
conscience de l'existence et de l'importance de tous dans notre société
parfois trop cloisonnée. En échangeant, chaque génération accède ainsi
à ce qu'elle ne connaît pas de l'autre.

CONFÉRENCES PETITE ENFANCE

Les émotions du jeune enfant : si on en parlait ?
Devenir parents est source de grandes joies mais c'est aussi l'occasion de nombreuses interrogations. Aussi,
la municipalité a mis en place "Les Conférences Petite Enfance" afin d’aborder des sujets sélectionnés
par les parents, pouvant les aider à faire des choix éducatifs plus conscients.

Un premier rendez-vous sur le thème des émotions du jeune enfant s’est déroulé le 27 novembre dernier
en présence de Christine Gandini, conseil-Pratricienne en accompagnement de professionnels de la
petite enfance et de parents. En s'appuyant sur les recherches en psychologie du jeune enfant et sur les
connaissances apportées par l'avancée des neurosciences, elle a apporté des pistes pour mieux les comprendre
et apprendre à les accompagner.

La joie, la colère, la peur et la tristesse
s'expriment
spontanément,
de
façon
irrépressible, à la suite d'un événement
extérieur : le bébé hurle dès qu’il sent la faim.
C'est la façon naturelle pour un être qui n'a pas
encore été éduqué, d’exprimer sa colère de ne pas
être nourri quand il en ressent le besoin.
Apprendre à l’enfant à gérer ses émotions
Exprimer son émotion est un besoin. Le rôle de
l'adulte est d'accompagner l'enfant dans l'apprentissage
de la gestion de ses émotions. Ainsi, reconnaître celles
de l'enfant au lieu de les combattre lui sera bénéfique et
ne le rendra pas pour autant capricieux. Plus il aura été
accompagné, plus il sera apte à les gérer en grandissant
et plus il deviendra raisonnable.
Plus précisément, l’être humain a trois cerveaux : un
cerveau archaïque (les comportements primaires), un
cerveau émotionnel (siège de la notion d'agréable et
de désagréable, des émotions primaires) et le cerveau
supérieur (siège du raisonnement, de la réflexion, apte à
la résolution de problèmes). Ce dernier est en formation
chez l'enfant. C'est lui qui, en se développant permettra la
régulation progressive des émotions qui jaillissent dans le
2e cerveau, à condition que l'adulte l'aide dans cette tâche.
L'enfant ne fait donc pas exprès de montrer sa colère
pour embêter l'adulte.
Avec le développement du langage et des
explications, l'enfant apprendra peu à peu à
manifester sa colère autrement et ce d'autant
plus que l'adulte lui montrera l'exemple d'une
autre façon de faire car accueillir ne veut pas
dire laisser faire sans limites. La frustration est
elle aussi bénéfique et permet à l'enfant de grandir.

Apprendre à l'enfant à nommer les émotions
L'énergie de la colère est salutaire. Elle permet de
défendre son territoire, de s'affirmer. Le besoin de l'enfant
n'est pas que sa demande soit satisfaite mais que son
émotion soit entendue.
La peur a une fonction protectrice. Elle aide à se
préparer face au danger. Le besoin de l'enfant est
d'être rassuré.
La tristesse naît de la perte de quelque chose. Si elle
est refoulée, cela peut affecter le système immunitaire.
La joie libère les tensions du corps et développe le
sentiment d'être en lien avec l'autre car elle demande à
être partagée.
En résumé, quelques pistes à retenir :
3 Se rendre disponible, s'arrêter pour accueillir l'émotion
tout en gardant la bonne distance pour ne pas être soimême envahi.
3 Permettre à l'enfant d'exprimer son émotion.
3 Nommer l'émotion amènera petit à petit son expression
à être socialement acceptable.
3 Rassurer par son attitude compréhensive ne veut pas
dire « ne pas donner de limites et ne pas frustrer. »
Pour aller plus loin : L’apport des Neurosciences
affectives et sociales « Pour une enfance heureuse »
Dr Catherine GUEGUEN.

À NOTER :
Prochaine conférence au cours du 2e trimestre.
Thématique à définir par le biais d’un sondage.
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Quatre émotions innées et universelles
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Dossier

La propreté urbaine. L’affaire de tous !
La propreté urbaine est une préoccupation majeure pour la municipalité qui met tout en œuvre pour
préserver le cadre de vie de la commune, l’entretenir et l’embellir. Cependant, une ville pour être
propre et agréable, doit également être respectée par l’ensemble de ses usagers. La propreté de
la voie publique et des espaces implique donc une responsabilité partagée. Ce dossier qui vous est
proposé « balaie » les actions concrètes menées par la ville dans ce domaine ainsi que les devoirs qui
incombent à chaque Ballainvillois pour l’améliorer.

3 2 camions bennes
3 1 fourgon
3 1 véhicule électrique muni
d’une lance à haute pression
3 1 tracteur

Une équipe aux multiples missions

3 1 saleuse

Maintenir l’espace public propre constitue un défi permanent pour les 9 agents
de l’équipe technique municipale. À pied d’œuvre toute l’année du lundi au
samedi, ils alternent leurs missions habituelles purement techniques avec le plan
de propreté hebdomadaire et des opérations ponctuelles de nettoyage.

3 6 souffleuses

3 1 nettoyeur haute pression
3 9 pinces
3 Pelles et balais
3 10 distributeurs de
sacs pour déjections canines
3 15 poubelles implantées dans
toute la ville
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Les éléments susceptibles de nuire à la propreté de la commune sont multiples :
déchets, mégots, déjections canines, tags, encombrants et dépôts sauvages…
La municipalité déploie quotidiennement des moyens importants, humains et
matériels, pour maintenir la ville propre et pour que les Ballainvillois demeurent
dans un cadre où il fait bon vivre.
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Dossier
Chaussée et trottoirs
L’entretien de la voirie publique est partagé entre la ville et un prestataire
mandaté par la Communauté d’agglomération Paris Saclay (CPS).
Tous les jeudis, une balayeuse mécanique de la société NICOLLIN circule toute la
journée accompagnée d’un agent dégageant préalablement les trottoirs à l’aide
d’un souffleur.

RAPPEL

Parallèlement, les Services Techniques sont amenés à intervenir manuellement
pour nettoyer les trottoirs souillés par exemple par des dépôts sauvages ou à la
suite d’un accident.
Selon l’arrêté municipal 18-2017, chaque riverain est tenu de rendre accessible sa partie de trottoir et caniveau,
de la maintenir en bon état de propreté sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété (trottoirs
et espaces attenant aux propriétés telles les berges du Rouillon par exemple). Cela concerne le déneigement, le
balayage, le désherbage, l’élagage, le ramassage des feuilles…

Les agents collectent
en ville en moyenne

1500 L de détritus

chaque vendredi !
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Ramassage des feuilles
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Ballainvilliers a la chance d’être une commune
particulièrement arborée. Mais, en automne, le
ramassage des feuilles est important. Il est alors
réalisé de 3 manières :
La balayeuse assure mécaniquement le déblayage
de la voirie toutes les semaines.
La société Marcel Villette prend en charge la partie
espaces verts située sur la voirie (massifs, haies…) à
raison d’une fois par semaine.
Enfin, les installations municipales (parkings, écoles,
crèche, RAM, château, stade, mairie…) sont gérées
manuellement par les Services Techniques.

Déchets et poubelles
Tous les vendredis matin de 8h15 à 12h, l’équipe complète
des Services Techniques parcourt la commune en îlotage
pour la nettoyer des déchets visibles (papiers, bouteilles,
cartons…).
Lors de ces tournées, les agents vident les poubelles et
ramassent les détritus jonchant leurs abords. Canettes,
emballages, papiers sont ainsi largement récoltés sans
oublier les innombrables mégots près des arrêts de bus.

Déjections canines
Beaucoup de propriétaires de chiens
outrepassent les règles élémentaires du savoir-vivre, obligeant
les agents municipaux à ramasser
les déjections de leurs animaux à
leur place. Pourtant, le nombre de
distributeurs de sacs implantés sur
la commune ne cesse d’augmenter.

Tags

Les déjections canines dégradent le
cadre de vie et posent de véritables
problèmes d’hygiène tant pour les
passants que pour les agents chargés
d’entretenir les espaces verts ! Les
propriétaires doivent assumer la
propreté de leurs animaux au cours
des promenades. C’est avant tout une
question de respect et de bien vivre
ensemble !

Espaces verts
Le caractère agréable d’une ville passe très souvent par son organisation
urbanistique, sa composante architecturale mais également par son niveau de
végétalisation et, pour ce dernier point, Ballainvilliers a de nombreux atouts !
Cependant, pour que ces espaces verts restent propres et plaisants, il est
nécessaire de les entretenir car ils n’échappent pas aux incivilités.

Le Rouillon

Les produits phytosanitaires sont
interdits depuis plus de 6 ans
maintenant. Le paillage, le fauchage ou
le désherbage manuel ont ainsi remplacé
les traitements chimiques. Il est donc normal
de voir apparaître dans les rues et sur les
trottoirs de la végétation spontanée plus
connue sous le nom de « mauvaises
herbes ». Même si elles semblent dénaturer
notre cadre de vie, elles sont indispensables
à la biodiversité.

356.5 %
d’espaces naturels

FR

3202 ha
de surfaces agricoles

316.5 ha
de milieux semi-naturels
38.70 ha
de forêts

Source Institut d’aménagement et d’Urbanisme

Côté voirie
(hors espaces communaux)

311 000 m²
de gazon
33 100 m²
de massifs
32.6 km
de haies

Le ru qui traverse la commune sur quelques kilomètres fait l’objet d’une surveillance
particulière. Le SIAHVY en assure l’entretien afin de protéger la qualité de l’eau, faciliter
l’écoulement et éviter les débordements en cas de fortes pluies. Mais les riverains ne sont
pas en reste puisqu’ils doivent maintenir propres les berges attenantes à leur propriété.
Les réseaux d’eaux pluviales se terminent dans le Rouillon. Il est donc important de ne pas jeter dans les avaloirs des rues
des produits toxiques type détergents. Pour laver votre voiture, il est préférable par exemple de le faire dans les stations de
lavage équipées de bacs de récupération.
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La municipalité a d’ailleurs fait le
choix d’habiller les transformateurs
électriques de dessins réalisés par un
professionnel. Cela apporte une touche
d’originalité aux quartiers et dissuade
les tagueurs.

La partie voirie (haies, pelouse…) et
les berges du Rouillon sont gérées par
la société Marcel Villette, mandatée
également par la CPS.

L Q U E S C HI F

....

Les agents interviennent occasionnellement pour effacer les tags qui
dégradent visuellement la commune.
Les armoires électriques, les panneaux
municipaux, les bancs en sont la cible.

E
QU

ES

Les espaces verts des équipements municipaux
sont confiés aux agents techniques qui font
souvent preuve d’inventivité pour créer
des espaces de fleurissement originaux.
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Dossier
Dépôts sauvages
La municipalité fait face à des dépôts sauvages incessants
allant du simple sac poubelle à des gravats de construction
laissés au bord d’un chemin ! Il existe pourtant des moyens
simples pour se débarrasser des objets encombrants :
les déchèteries, la permanence du Centre Technique
Municipal, la collecte des encombrants et le principe du
1 pour 1.
Pour endiguer ce fléau, les Services Techniques ont installé
des barrières sur plusieurs sites sensibles. Elles ne permettent pas de stopper complètement le phénomène, mais une
diminution conséquente des dépôts a été constatée à ces emplacements.
Toutefois la vigilance est de mise. Les agents ramassent régulièrement des pneus, des gravats, des appareils électroménagers
ou des bidons d’huile lors de leur tournée hebdomadaire.
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Ils prennent également en charge les amas peu volumineux de dépôts sauvages munis des camions bennes et d’un tracteur
mais au-delà de 5m3, ils doivent faire appel à un prestataire spécialisé. À titre d’exemple, la facture pour l’évacuation de
15 tonnes d’encombrants s’élève à 2 994 € TTC la journée ; un coût non négligeable pour la commune.
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Déchèteries

Permanence du Centre Technique Municipal

Que faire des encombrants, des gravats, du bois
ou encore des pots de peinture ? Une solution
simple existe : les déchèteries ! Le territoire du Siredom
n'en compte pas moins de 24, toutes équipées pour
trier et valoriser une grande diversité de déchets. Les
plus proches sont celles de Nozay, Morangis, SaintMichel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois.
Elles sont gratuites pour les particuliers et accessibles sur
présentation d’un badge d’accès délivré en mairie. Alors,
ayez le bon réflexe !

Le Centre Technique Municipal assure une
permanence 2 samedis par mois et accueille
tous les déchets spéciaux ou encombrants. Ne sont
pas acceptés : les bouteilles de gaz, les extincteurs,
l’électroménager et le matériel multimédias, les vitres, les
ampoules et les néons, les piles et les pneus.
Plus d’info sur www.mairie-ballainvilliers.fr/permanencebenne-des-services-techniques/

Collecte des encombrants

Principe du 1 pour 1

Les encombrants sont collectés tous les
2e vendredis de chaque mois !
Attention, les substances toxiques, les appareils
électroménagers et les pneus ne sont pas acceptés.
Il est donc inutile de les déposer sur les trottoirs. Les
encombrants doivent être déposés la veille au soir, de
façon à ne gêner ni la circulation des véhicules, ni celle
des piétons.

Cette solution s’applique aux Déchets d’Equipement
Electrique et Electronique (DEEE). Selon l’article
R543-180 du Code de l’Environnement et l’arrêté du
8 octobre 2014, les distributeurs ont l’obligation de
proposer une solution de reprise gratuite « 1 pour 1 »,
c’est-à-dire reprendre gratuitement un appareil usagé lors
de l’achat d’un appareil neuf, y compris dans le cas de la
vente à distance.

DÉCHARGE DE LA N20 : UN SOUVENIR AMER
Comment ne pas se souvenir de ces impressionnants monticules d’immondices qui ont bordé la N20 durant de
nombreux mois et qui ont terni le paysage communal ? Après une longue bataille juridique et administrative, la
commune a obtenu gain de cause fin 2017. Le Tribunal d’Evry a condamné l’ancien propriétaire et son locataire à
payer des amendes et à remettre le terrain en état ainsi que deux ans d’emprisonnement avec sursis pour l’exploitant.
Vendu pour un euro symbolique, le site a été déblayé en début d’année 2018 par le nouveau propriétaire.

Collecte des ordures ménagères et tri sélectif
Les collectes de la commune sont gérées par le SIOM de la Vallée de Chevreuse.
Afin de ne pas encombrer l’espace public, les conteneurs, caissettes et encombrants doivent être sortis à partir de 19h la veille au soir du ramassage.

Jours de collecte :

3 mois

mouchoir et
serviette en papier

Verre

Journaux, revues,
magazines et
emballages

Végétaux

3-12 mois
journal

LOREM

DOLOR

SIT AMET

IPSUM

NEWS
LOREM
LOREM

lundi et jeudi
(mardi et
vendredi
pour la RN20)

le mercredi
des semaines
impaires
(mardi des
semaines
impaires pour
la RN20)

mercredi
(vendredi pour
la RN20)

tous les
mercredis du
début avril à
fin novembre
(mardi pour la
RN20)

Le tri sélectif effectué par les Ballainvillois est de bonne qualité.
Cependant les consignes de tri évoluent régulièrement. Pour vous
faciliter la tâche, le SIOM vous invite à consulter de temps à autre le
Guide du tri afin d’adopter les bons gestes sur www.siom.fr.

Prévention
La municipalité a à cœur d’expliquer les bons gestes en matière de propreté et de
responsabiliser les usagers. C’est pourquoi elle se fait le relais d’opérations telles
qu’Essonne verte, Essonne Propre chaque année. " Si l’enthousiasme est au rendezvous dans les écoles, nous déplorons encore un taux de participation insuffisant des
Ballainvillois. Ces campagnes de sensibilisation sont pourtant des moments très
conviviaux et surtout très efficaces en terme de sensibilisation » explique Marc Vivien,
Maire-Adjoint au cadre de vie, au développement durable et au transport.
À noter : prochaine opération Essonne verte, Essonne Propre samedi 25 mai 2019.
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1-2 ans
mégot

5 ans

chewing-gum

100 ans

canette

450 ans
sac en
plastique

Adoptez les bons gestes !
• Jeter papiers, mégots et
chewing-gum dans les poubelles
• Entretenir son trottoir et caniveau
• Ramasser les déjections de son
animal

• Trier ses déchets
• Ne pas déverser de produits
toxiques dans les avaloirs des
rues.

500 ans
bouteille en
plastique

La municipalité remercie chaleureusement la Région Ile-de-France pour l'attribution d'une subvention de
59 413 € au titre du « Fonds Propreté » destinée à lutter contre les dépôts de déchets.
Cet argent servira à aider la commune à acquérir des véhicules spécifiques, du matériel, des équipements...utiles pour
lutter contre ce fléau !
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Ordures
ménagères

Durée de vie des déchets
dans la nature
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Cadre de Vie
TRAVAUX

Rue Saint-Sauveur : en route pour la phase 2

La phase 1 de réhabilitation des réseaux d’assainissement EU & EP étant terminée, la communauté d’agglomération
Paris-Saclay et la ville de Ballainvilliers lancent la phase 2 de rénovation de la voirie de la rue Saint-Sauveur. Ces
travaux ont pour objectif d’améliorer la sécurité et le cadre de vie. Ils incluent :
3 La

mise aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) des
cheminements piétons

3 La rénovation de l’éclairage public

avec lanternes LED

3 La mise en oeuvre d'un système

de gestion intelligent et raisonné
de l'éclairage public (phase
expérimentale)

3 La réfection de la chaussée

3 L’implantation des espaces verts
3 L'installation du mobilier urbain

Coût des travaux : 895 000 € TTC
Les travaux sont programmés de
janvier à mai 2019 de 8h à 17h.

Ça roule sur le chemin
de la Fontaine !
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Pour faciliter le passage fréquent des
vélos et des poussettes, le Chemin
de La Fontaine a récemment fait
peau neuve !
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Revêtu initialement d’un tapis épais
de gravillon, il était difficilement
praticable pour ces utilisateurs. Afin
de conserver l’esprit d’origine, les
Services Techniques ont ainsi réalisé
un béton désactivé permettant un
accès beaucoup plus roulant et plus
agréable .

Ballain M

obile

Vous vous mobilisez !

Depuis la mise en service de l’application mobile « Ballain mobile »,
558 personnes ont téléchargé l'application soit 31% des foyers à
Ballainvilliers. Une des fonctionnalités phares est le signalement
qui vous permet de remonter à n’importe quel moment des incidents
nécessitant une intervention technique sur la commune.
Une interaction utile à la commune puisqu’en moyenne 30 signalements
sont enregistrés chaque mois depuis le lancement de cet outil.
STATISTIQUES DE SIGNALEMENTS
PB DE VOIRIE

27

PB D'ÉCLAIRAGE

20

POLICE MUNICIPALE

43

MALPROPRETÉ
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DÉFIBRILLATEUR DÉFECTUEUX
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Cadre de Vie

Vous avez obtenu votre permis
de construire ou une autorisation
à votre déclaration préalable ?
Vous devez obligatoirement l’afficher sur le terrain de manière
visible.
L’affichage doit être continu pendant toute la durée du chantier et
sur une durée minimale de deux
mois dès la notification de l’autorisation par la mairie.
L’affichage doit se faire sur un
panneau rectangulaire de 80 cm
ou plus.
Il devra indiquer : le nom du bénéficiaire, la date et le numéro
du permis, la nature du projet, la
superficie du terrain et l’adresse
de la mairie afin que les tiers
puissent consulter le dossier.
Si le projet comporte des
constructions, leur hauteur et
la surface de plancher créées
doivent apparaître.
Si le projet a été réalisé par un architecte, le nom devra être mentionné.
La mention sur les délais de
recours et leurs notifications
doivent également figurer selon
les articles. R. 600-1 et R.600-2
du code de l’urbanisme :
« Le délai de recours contentieux
est de deux mois à compter du
premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur
le terrain du présent panneau ».
Il est à noter que les panneaux
d’affichage vendus dans le commerce reprennent pour la plupart
ces articles.
D’autres obligations existent en
fonction des cas, démolitions,
autorisations tacites, permis modificatifs, etc…
N’hésitez pas à envoyer au Service Urbanisme vos demandes
et propositions d’articles qui
alimenteront cette nouvelle rubrique.

RUE DU PERRAY

Sécurité : le Département saisi
Les riverains de la rue du Perray, voie
départementale en limite frontalière
entre les communes de Ballainvilliers
et de Longpont-sur-Orge, soulèvent
constamment des problématiques de
sécurité, particulièrement celle des
piétons empruntant cette voie. La
circulation routière y est très intense
pour rejoindre ou sortir de la RN20 et
l’étroitesse de cette rue ainsi que son
manque d’aménagement renforcent
les craintes.

Soucieux de la sécurité et du bienêtre des riverains, les maires des deux
communes ont saisi conjointement le
Président du Département par un courrier officiel le 18 octobre dernier. Il a été
demandé que des aménagements et des dispositifs de limitation de vitesse soient
mis en œuvre rapidement. Une réponse du Département de l’Essonne indique
que cette section doit faire l’objet d’une réhabilitation de la couche de roulement
et que des aménagements de réduction de vitesse vont être préalablement
entrepris. De plus, un diagnostic des vitesses sur cette voie va être réalisé.
Les deux communes et les Services Techniques départementaux vont donc
incessamment se rapprocher à cette fin.

Constructions illégales : l’impasse juridique
Les constructions dans des secteurs
non autorisés du PLU constituent des
infractions au Code de l’Urbanisme.
Dès qu’elle en a eu connaissance,
la commune a entrepris les actions
judiciaires nécessaires afin de faire
cesser les constructions illicites rue
du Perray.
C’est ainsi que par jugement du Tribunal Correctionnel d’Evry du 1er décembre
2016, les propriétaires ont été déclarés coupables et condamnés à remettre en
état les terrains sous peine d’astreinte. À ce jour, les contrevenants continuent
impunément à construire illégalement et à s’étendre. Fin novembre dernier,
un courrier a été adressé à Madame le Procureur de la République, signifiant
que la commune se désolait de voir que 2 ans après le jugement, aucune
remise en état n’avait été réalisée et que la situation s’aggravait. La réponse
du Procureur a malheureusement été inopérante et a invité la commune
à se rapprocher des services préfectoraux, ce qui a déjà été fait en vain.
En bref, les actions de la commune demeurent limitées. Elle ne peut que continuer
à dresser des procès-verbaux de constatation d’infraction qui se retrouvent entre
les mains de la justice.
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LE B.A.-BA
DE L URBA
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Cadre de Vie
SPORT POUR TOUS

En 2019, sortez et bougez à Ballainvilliers !
Favoriser le Sport pour Tous est une priorité de l’équipe
municipale. Afin que tout Ballainvillois puisse s’épanouir
dans cette pratique, de nouvelles installations verront le jour
au printemps.

Au château
3 Rénovation du demi-terrain de basket pour le transformer

en un espace multi-jeux clos (foot et basket). Idéal pour les
adolescents et pour jouer entre amis.

3 Réalisation d’un espace « work-out » avec différents

agrès, avec accès handisport, permettant de réaliser des
assouplissements ou de la musculation.

3 Réalisation d’un circuit d’environ 500m autour du parc du

château, avec également quelques agrès d’échauffement,
type parcours du cœur. Une distance adaptée aux plus
jeunes et plus âgés !

Au stade
3 Réfection totale de l’espace mini tennis, pour créer un

espace raquette ouvert à tous avec l’ajout d’une table
de ping-pong d’extérieur. Cette dernière aura un accès
handisport, grâce à la mise à la norme PMR du chalet du
tennis.

3 Les enfants pourront y jouer en toute sécurité et s’exercer
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au nouveau mur pour le tennis. Pour plus de tranquillité,
ce dernier sera reconstruit à l’écart des habitations des
riverains du stade.
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Ces nouvelles infrastructures viendront renforcer les
équipements existants tel que le terrain de foot synthétique,
que de nombreuses communes aux alentours nous envient.
L’objectif de la municipalité est de permettre à chacun,
enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, d’exercer
aisément une activité telle que de la marche, de la course,
du jeu ou de véritables entraînements.
À ce titre, la mairie soutient chaque année le
Tour de Ballainvilliers, course à pied ouverte à
tous et félicite les organisateurs d’avoir accueilli,
pour la première fois en 2018, des goëlettes
afin de soutenir des associations en faveur des
handicapés.

Alors, avec l’arrivée des beaux jours,
plus d’excuse : sortez et bougez !

Natekko :
Une victoire pour la
commune !
En septembre 2017, le Mag vous informait du recours
à l’encontre de la commune engagé par la société
Natekko Promotion, constructeur du domaine des
Hauts-Fresnais. Ladite société avait contesté la
résiliation du contrat de Projet Urbain Partenarial
( PUP ) décidée par délibération du Conseil municipal
du 15 janvier 2015.
Cette résiliation était motivée par la défaillance de la
société Natekko qui n’avait pas réalisé la totalité des
logements prévus au contrat, alors que la commune
avait bien fait construire et financer l’école et la salle
polyvalente nécessaires à la vie de ce nouveau quartier.
Après plusieurs années de bataille judiciaire, le
Tribunal Administratif de Versailles par jugement
du 7 décembre 2018 vient de rejeter la requête de
la société Natekko ainsi que toutes les prétentions
financières demandées, à savoir la somme de
1 850 000 €. Dans le même temps, la société
NATEKKO a également été déboutée de sa requête à
l’encontre de l’arrêté préfectoral relatif à la Déclaration
d’Utilité Publique de ce secteur. Même si légalement
tout requérant dispose d’un délai de 2 mois pour faire
appel d’un jugement, la municipalité ne peut que se
réjouir de ces 2 décisions de justice rendues !
Pour rappel, lors de l’élaboration du budget 2018, la
totalité de cette somme n’avait pas été inscrite en
provision pour risque. Cela aurait en effet conduit
inutilement la commune à se priver de la réalisation
des investissements nécessaires à la vie de
Ballainvilliers.

Culture
SAISON 2019

De nouvelles rencontres
artistiques en 2019 !
Pour cette nouvelle année, le Service
Culturel de la mairie de Ballainvilliers vous
prépare de belles rencontres artistiques.
Comme tous les ans, la musique sera à l’honneur grâce
aux professeurs du conservatoire qui vous inviteront à
venir écouter, mais parfois aussi à participer, aux différents
évènements comme Vox Mania, les scènes ouvertes,
le karaoké, le gala de danse ou le concert de l’été.
Ballainvilliers participera aux grandes actions nationales
culturelles qui vont rythmer notre année. Le Printemps
des poètes, le Rendez-vous au Jardin ou encore le Mois
du film documentaire vous permettront de découvrir ou
redécouvrir des créations artistiques. En partenariat avec la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay, Ballainvilliers
accueillera des œuvres d’art contemporaines dans le cadre
du programme Space. C’est une belle année artistique qui
s’annonce à Ballainvilliers, surveillez notre agenda !

Sans oublier les incontournables
que vous connaissez déjà :

FÊTE DE LA LECTURE

Participez au
concours de
micronouvelles
« Ananas », « aujourd’hui », « grotesque »,
« lire » et « pantois(e) » sont les 5 mots à utiliser
obligatoirement dans votre micronouvelle.
À l'occasion de la Fête de la lecture, proposez un
récit imaginaire rédigé avec seulement 200 mots
(tolérance de plus ou moins 10%) !
*Vous avez jusqu’au 30 mars pour déposer vos
micronouvelles en mairie ou les envoyer par email
à l’adresse laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr.
Le règlement du concours est disponible sur le site
de la mairie.

La Fête de la lecture, la Fête de la musique, le cinéma en plein-air,
les Journées du patrimoine, la Fête de la Science.

CONSERVATOIRE

Le conservatoire de musique et de danse de Ballainvilliers ouvre sa scène à
tous les amateurs de musique, quel que soient leur niveau et leurs goûts
musicaux, qu'ils soient instrumentistes ou chanteurs.
Une première session aura lieu le samedi 30 mars 2019 à 20h à la salle
Monet du Château de Ballainvilliers. Une sonorisation avec micros,
deux amplis guitare, un ampli basse et des instruments (un piano, une
batterie ainsi que des percussions) seront mis à la disposition de ceux qui voudront
« se frotter » à la scène. La soirée sera animée par Bob Bonastre, professeur de guitare au
conservatoire et concertiste. Il pourra aussi accompagner, à la guitare, à la batterie ou au chant, ceux qui le
souhaiteront. Si cela vous intéresse, il vous suffira de lui transmettre le choix de vos morceaux en amont.
Quel que soit votre âge, venez vous faire plaisir et vivre une expérience dont vous avez peut-être rêvée
depuis longtemps ! Parents, amis et voisins sont conviés à venir encourager les nouveaux talents.
Chaque participant peut s’inscrire dès aujourd’hui et avant le 15 mars en envoyant un email à
conservatoire@mairie-ballainvilliers.fr ou au 01.64.48.46.18.
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Venez vous frotter à la scène !

23

Culture
Chant et convivialité à l’honneur !
2019 sera marquée par de belles actions proposées
par les professeurs de chant du conservatoire. Le
29 mars 2019 à 20h, Vox Mania sera de retour à la
Chapelle pour la 3e année consécutive.
Venez vous laisser bercer par la voix mélodieuse
des élèves de chant lyrique de la classe de Cathy
Biros pour une soirée pleine d'émotions.

Le 12 avril 2019, ce sera à vous de chanter au cours d'une
soirée karaoké ! Vous êtes invités à venir chanter avec
tous les élèves de chant du conservatoire pour une soirée
où toutes les voix, y compris la vôtre, se mêleront. Dès
maintenant, échauffez votre voix et surtout, ne manquez
pas cette soirée pas comme les autres pilotée par les
professeurs de chant et de chorale.
Plus d’informations par email à l’adresse :
conservatoire@mairie-ballainvilliers.fr ou au 01.64.48.46.18

LA DANSE CLASSIQUE : S’EXPRIMER AVEC GRÂCE
La danse classique tire ses origines des ballets du XVe siècle, époque de la Renaissance
italienne. Par la suite, Louis XIV, passionné par cet art, fondera l’Académie Royale de
Danse en 1661. Il dansera lui-même dans de nombreux ballets. Aujourd’hui, on
enseigne encore les pas de danse appris à cette époque.
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L'univers de la danse classique fascine et fait rêver les petits. Audelà de cela, elle est aussi rigoureuse et très formatrice. Elle
apporte souplesse, élégance, discipline et maîtrise du corps. Il
n’y a pas d’âge pour commencer ou reprendre cette discipline. Les
enfants peuvent débuter par l’éveil à la danse dès 4 ans. Au conservatoire,
l'enseignement est complété par le spectacle annuel qui fait partie intégrante
de la formation ainsi que les portes ouvertes. La danse classique apporte à la fois
plaisir et goût de l'effort. N’hésitez pas à vous laisser tenter par les cours dispensés au
conservatoire ! Il est encore temps de rejoindre un groupe à partir de la
Isabelle BEAUCOURT,
rentrée de janvier.
professeur de danse classique
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LES COUPS DE CŒUR DE FANS DE LECTURE

L’ombre de nos nuits
Gaëlle Josse

Les Loyautés de Delphine
De Vigan


Une vie
Guy de Maupassant

Portrait
Philippe JADOT

Conseiller municipal de mars 2008 à octobre 2018

« Philippe Jadot était un membre
très actif du Syndicat de l'Orge.
Il siégeait dans les commissions
de travail "Ecologie Paysages" et
"Hydraulique Rivière" et participait à
tous les conseils syndicaux.
Sa présence curieuse et constructive
permettait souvent d'améliorer les
dossiers.
Par son relationnel simple et direct,
M. Jadot avait tissé au fil du temps
de bonnes relations de travail et
était apprécié des agents et des élus
du Syndicat. À tout égard, il était
un délégué exemplaire pour notre
syndicat. »
François Cholley, Président du Syndicat de l'Orge
« Philippe était un homme serviable constamment prêt
à rendre service. Dans les différents projets et actions
que nous avons menés ensemble au sein du Conseil
municipal, il était toujours le premier à souhaiter agir,
même si quelquefois la tâche lui était rendue difficile
par la maladie. Mais ce que l’on peut retenir de lui
c’est son éternelle bonne humeur, son sourire qui ne le
quittait jamais quand il conversait avec les gens. Il n’y
avait qu’avec l’entretien du cimetière qu’il ne fallait pas
plaisanter ! Philippe était en charge de cette délégation
au sein de la commune et cette mission lui tenait très à
cœur. Nous lui devons entre autres l’aménagement du
jardin du souvenir. Sa présence, son soutien et son action
vont énormément nous manquer. Il y aura toujours au sein

du Conseil municipal un petit quelque chose qui n’existe
plus. »
Marc Vivien, Maire-adjoint au cadre de vie, au
développement durable et au transport, mairie de
Ballainvilliers
« C’est en 2014 que démarre mon parcours de conseillère
municipale où je rencontre Philippe JADOT. Très vite,
il m’accorde une bienveillance, nos échanges sur les
projets de la ville de Ballainvilliers lors des commissions
nous rassemblent et se forme un binôme. Mes questions
et mes remarques le faisaient souvent sourire. Philippe
était très investi dans ses missions pour la ville et avait à
cœur de les mener à bien.
Au fil du temps, des soucis de santé
s’abattent sur lui et les contraintes
avec. Lucide, déterminé et volontaire,
Philippe mettra toute son énergie pour
conserver son autonomie, sa mobilité
afin de poursuivre ses activités et sa
vie sociale.
Philippe était un exemple de courage,
de gentillesse, d’humilité, de bonne
humeur même dans les moments
les plus douloureux. L’image que je
garde de lui est son appétence pour
les beaux objets qu’il collectionnait,
les fleurs de son jardin, les voyages
dont il aimait parler, sa gourmandise
de gâteaux, son sens du contact
avec les gens et certainement bien d’autres choses…
Son absence laisse un grand vide, il me manque déjà, son
sourire et la belle personne qu’il était resteront toujours
dans ma mémoire. »
Maryline Gysen, conseillère municipale de mars 2014 à
août 2018, mairie de Ballainvilliers
« Monsieur JADOT était membre du CCAS et, à ce titre,
nous avons travaillé ensemble pendant quelques années.
Toujours présent aux réunions, il était de bons conseils
pour les décisions à prendre. En fin d’année, il aimait
apporter les colis de Noël aux personnes âgées et il était
toujours prêt à rendre service. Malgré les dures épreuves
qu’il traversait, il était souriant et rempli de bienveillance à
l’égard de tout le monde. Il va nous manquer. »
Marie-Noëlle Dennequin, responsable du CCAS, mairie
de Ballainvilliers
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« Je connais Philippe Jadot depuis quarante ans. Dès
son arrivée dans la résidence du domaine des Templiers
il avait pris des responsabilités dans l’ASL.
Quand j’ai constitué ma liste pour les municipales en
2008, c’est tout naturellement que je l’ai sollicité pour y
participer puisqu’il venait de prendre sa retraite.
En 2014, il a courageusement souhaité faire un nouveau
mandat, bien qu’il se soit senti malade et fatigué. Il a
été tout au long de ces années un travailleur acharné et
enthousiaste au service de la commune. Il était délégué
dans de nombreux organismes extérieurs et il a accompli
ses missions avec sérieux. Nous regrettons tous ce
collègue dévoué et courageux qui ne se plaignait jamais. »
Brigitte Puech, Maire de Ballainvilliers
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POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE

Couverture
Charpente
Velux
Bac acier
Zinc
Alain PREVOT
01 69 20 77 13

36 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE

N° habilitation : 13 91 032

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

ASSISTANCE 24H/24
Chambre funéraire à disposition

prevot.couverture@wanadoo.fr

30, rue du Docteur Roux 91160 LONGJUMEAU

www.prevotcouverture.fr

www.pfmallemand.fr

EPS DISTRIBUTION
01 64 48 72 45

Bureaux
Sanitaire
Abris de chantier
Agrandissement
Réfectoire…

VENTE
ET LOCATION
DE BUNGALOWS

epsdistribution.com
D186 - Route de Ballainvilliers
91360 EPINAY SUR ORGE

ACHAT - VENTE - NEGOCE
EMBALLAGE BOIS
SUPPORT DE MANUTENTION

Utilisez nos palettes pour fabriquer vos meubles !

01 64 48 93 41

Vie Pratique
BIENVENUE À LA VIE !

OUVERTURE MAIRIE

Liviu LOGHIN, le 10 septembre 2018
Mathyas MENDY, le 6 octobre 2018
Lisandro GOIS RIBEIRO, le 22 octobre 2018

Victoria ROCH, le 5 novembre 2018
Eden NWACHUKWU, le 21 novembre 2018
Alix ZOCHOWSKI, le 24 novembre 2018
Louise AUDAT, le 7 décembre 2018

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h30-12h / 14h-17h30
Mercredi : 9h30-12h
Premier samedi du mois :
9h-12h (fermé en août)
SERVICE URBANISME :
du lundi au vendredi : 9h30-12h,
sous réserve de disponibilité du service.

LES PLUS HEUREUX ! FÉLICITATIONS À :

Benjamin CORNILLE et Jessica TREUILLARD, 15 septembre 2018

Vincent CARNUS et Emilie NOAILHAC, 22 septembre 2018
Vincent DHUICQ et Ludivine JOINET, 20 octobre 2018

SERVICE FAMILLE-SCOLAIRE :
du lundi au jeudi : 9h30-12h,
et le vendredi : 9h30-12h / 14h-17h30.

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS


Andrée BERTHY, le 28 septembre 2018

Philippe JADOT, le 25 octobre 2018

Yvette RAMETTE, le 23 novembre 2018

Claude VILLIERS, le 24 novembre 2018

Maria PACOME, le 3 décembre 2018

NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE

ASTREINTE DES ÉLUS :

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



SOS MÉDECINS : 3624 (0.15€/min)





ASTREINTE DES SERVICES TECHNIQUES :




CENTRE ANTI-POISON : 01 40 05 48 48


SECOURS DEPUIS TOUTE L’EUROPE : 112






EDF ERDF DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :




POMPIERS : 18




EDF GRDF DÉPANNAGE GAZ : 0 800 47 33 33




SAMU : 15




POLICE NATIONALE : 17

(nuits, week-ends et jours fériés) 06 82 77 03 40

09 726 750 91 (prix d’un appel local)

(services et appels gratuits)




SUEZ LYONNAISE DES EAUX : 09 77 401 142
(appel non surtaxé)

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

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

- 60 lits de soins longue durée
- 60 lits d’EHPAD
- 3 équipes mobiles : de liaison, psychiatrique, soins palliatifs
- 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…) effectués sur une journée
- Des ateliers de jours réadaptation (mémoire, art-thérapie,
rééducation, thérapeutique) sur 1 à 2 jours/semaine

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

www.hopital-les-magnolias.com
- 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 filière 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
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POLICE MUNICIPALE : 06 03 44 09 28
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CONTACTEZ-NOUS

Conseil Municipal
LE MAIRE ET
SES ADJOINTS

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

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

Dominique VARFOLOMEIEFF

Brigitte PUECH

Hélène PORTELETTE

Conseillère déléguée aux aînés, à la solidarité et au logement

Jean-Louis CHINZI

Conseiller délégué à l'urbanisme et à la RN20

Maire

Conseillère déléguée à l'environnement et au sport

Guy MICALLEF

Liliane LEJEUNE-VIGIER

Conseiller délégué aux économies d'énergie

Maire-Adjointe à l'enfance,
à la jeunesse et à la culture

Malika POISSON

Arnaud DE MEULEMEESTER
Maire-Adjoint aux sports et
au monde associatif

Rida RACHIDI

Maire-Adjoint au juridique,
à la sécurité et au tourisme

Conseiller délégué à la maison des associations et à l'événementiel

Maire-Adjointe à l'économie,
à l'emploi, à la communication et
aux ressources humaines

David LIDA

Maire-Adjoint aux travaux

Christophe BRENTA

Marie-Claude FARGEOT

Jean-Arnaud MORMONT
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
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Pierrette RENY

Conseillère déléguée à la petite enfance

Gérard COUTÉ
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Conseillère déléguée à la jeunesse et au CMEJ

Maire-Adjoint aux affaires
générales

Christelle CAUFOURIEZ MARQUES

Conseillère déléguée au 'Sport pour tous'
Conseiller délégué à la communication interne

Melodye LEOGANE

Conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies
Conseiller délégué au suivi des travaux bâtiments

Hirbod DEHGHANI-AZAR
Conseiller municipal

Frédéric PANIZZOLI
Conseiller municipal

Dominique HUET

Conseiller municipal de l'opposition

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
JEUDI 21 FEVRIER 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
Tribune de l'élu de l’opposition
2020-1=2019 BONNE ANNÉE À VOUS !
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Tonification - Drainage
Volume global - Remodelage localisé
Rétention d’eau
Fermeté Aspect de peau
Effets mesurables
Soin main libre
16 pads pour traiter
8 zones ciblées
à chaque séance

-4 cm cumulés
sur cuisses + ventre
en 45 mn
(constat d’huissier)

La Révolution
Remodelage ciblé
Relook’4 en 1
Perte de volume
Raffermissement
Drainage
Analyse morphologique
38 Bis Grande Rue - 91360 EPINAY SUR ORGE
01 64 46 50 99
epinay-orge@relooking-beaute-minceur.fr
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avec un accueil
24h/7j via à
un numéro
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DÉCEMBRE

Agenda
MERCREDI 30 JANVIER
Animation à la médiathèque
10h L’heure du conte
(à partir de 2 ans)

Concours photo smartphone
Si tu as entre 7 et 17 ans, participe au concours de photo
smartphone organisé par le Photo Club et envoie ta photo

AVANT SAMEDI 9 MARS 2019
à photoclubballain@laposte.net

Remise des prix le 24 mars 2019 lors de l’exposition du
Photo-Club de Ballainvilliers et du CDP91 au château de
Ballainvilliers.
Plus d’info sur www.photoclubballainvilliers.fr

SAMEDI 9 FÉVRIER
Loto des écoles
19h à la salle des Daunettes

CÔTÉ STAGES

Ballainvilliers • Le mag n°29 • JANVIER 2019

STAGE THÉÂTRE ENFANTS (DÈS 8 ANS)
PROPOSÉ PAR LA COMPAGNIE
« LES AMATEURS »
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DIMANCHE 10 FÉVRIER

Baby broc du Comité des Fêtes
De 9h à 17h au gymnase de Ballainvilliers

DU LUNDI 25 FÉVRIER
AU VENDREDI 1ER MARS

3De 10h à 16h, salle les Daunettes.
3Tarif : 100 € (repas à la charge des familles) 50%

à la réservation (en cas de désistement, aucun
remboursement ne pourra être exigé)
3Renseignements et inscriptions : 06.79.83.94.24
3Stage prévu pour un minimum de 10 inscrits
(remboursement en cas d’annulation)
STAGE LOISIRS GR

MERCREDI 27 FÉVRIER

3De 14h à 17h, Dojo de Ballainvilliers
3Tarif : 15 € extérieurs
3Renseignements : bureau.asbgr@gmail.com

VENTE CAMPING-CARS NEUFS & OCCASIONS
ACCESSOIRES / RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
LOCATIONS • SERVICES • DÉPÔTS-VENTE GRATUIT

NOUVELL MARQUE

MENUISERIE AGENCEMENT
RÉNOVATION INTÉRIEUR
Tous types de mobilier
Cuisine - Séjour - Salles de bains
Bibliothèque…
Métallerie

MARTIN DIMITRI
06.75.16.99.66
houareau.21@gmail.com
18 allée des Marronniers
91160 BALLAINVILLIERS

Plomberie - Chauffage
Installation
R é n ov a t i o n
D é p a n n a g e

Nicolas Aubert
06 45 14 89 58
& 01 85 41 06 84
contact@plomberie-aubert.com

Fabricant
en méta llerie
Clôture , portail,
garde-corp s, escalier,
e
verrière, façade de cuisin

Menuiserie
pvc et aluminium
Fenêtre, clôture,
porte de garage isolée,
volet roulant

Amélioration
de l’habitat

erie,
Isolation, petite maçonn
terrasse
bat-iron@orange.fr
06.50.64.27.35 - bat-iron@orange.fr
www.batiron.fr
9bis chemin de la Grange
Grange du
du Breuil
Breuil -- 91160
91160 BALLAINVILLIERS
BALLAINVILLIERS

