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

01 69 10 11 00
23 chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN

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

SHOW ROOM 200m2

PARKING CLIENT

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

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.

L’espace dédié 
au confort de votre vue
près de chez vous

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

13 Rue Jean Jaurès -  91700 Vil l iers-sur-Orge 
 01 69 04 27 53         contact@optique-belzak.f r

Savoir-faire, conseil personnalisé, 
équipements adaptés, retrouvez le 
nouveau magasin Optique Belzak et 
son opticien spécialisé en optométrie 
face à la Mairie de Villiers-sur-Orge.

Lundi .
 14h30 - 19h00

Mardi - Vendredi .
9h00 - 12h30 

14h30 - 19h00 

Samedi .
9h00 - 14h309h00 - 14h30



Nous venons de vivre une période étrange, difficile et inédite, digne 
d’un scénario de fiction. Tous les indicateurs sanitaires évoluent  
favorablement et nous retrouvons doucement une vie « normale ».  

Ces 2 derniers mois nous ont appris que cette crise était d’abord celle de 
l’incertitude et donc de la prudence. Ce retour à la liberté, accéléré par  

les désirs de sortie et de consommation trop longtemps refrénés, est donc 
naturellement encadré et accompagné. 

 À Ballainvilliers, nous avons ainsi mis en place des ateliers sur le temps scolaire afin de 
pouvoir accueillir un nombre plus important d'enfants à l'école. Nous avons autorisé la reprise 
d'activités sportives selon des protocoles sanitaires proposés par les associations (tennis, GR…). 
Nous avons permis l’extension des terrasses de nos bars et restaurants pour profiter au mieux de 
ces moments de convivialités.
J’ai aussi développé une communication hebdomadaire, sur les mesures adoptées dans notre ville 
et les ouvertures progressives de nos services, commodités et espaces (écoles, crèches, parc, 
structures sportives et culturelles, commerces…) pour que les Ballainvillois puissent concrétiser 
l’avancée vers cette vie « normale ». 

Cependant, ce retour à nos libertés ne doit pas nous faire  
oublier le proverbe « La liberté des uns s'arrête là où  
commence celle des autres ». Et malheureusement, depuis 
l’annonce du déconfinement, je ne peux que dénoncer la  
recrudescence des incivilités dans notre belle commune. 
Commune, oui… mais communauté aussi ! Nous vivons  
ensemble dans un endroit privilégié que nous devons tous 
préserver et les rassemblements nocturnes déraisonnables 
sur notre espace public ou l’augmentation des décharges 
sauvages sont inacceptables !

Toute l’équipe municipale est mobilisée pour vous écouter et trouver des solutions à cette  
situation d’incivisme grandissant. Des actions ont d’ores et déjà été initiées telles que le  
recrutement d'un second policier municipal ou le renforcement des tournées de ramassage des 
dépôts sauvages par nos services techniques malgré le coût exorbitant que le traitement de ces 
déchets représente pour la commune. 

Nous commençons doucement à revivre dans notre commune et je souhaite que nous profitions 
de cette expérience pour en tirer toutes les leçons et améliorer, ensemble, la qualité de vie à  
laquelle nous sommes tous attachés. 

Stéphanie Gueu Viguier
Maire de Ballainvilliers 
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Retour à la liberté…

Nous souhaitons 
tous vivre dans un 
cadre agréable.  
Commençons alors 
par le respecter ! 



VENEZ NOUS RENCONTRER SUR
NOTRE ESPACE DE VENTE

NATURE   EMENT
BALLAIN

nexity.fr

PARKING DU C.C. CARREFOUR
91620 LA VILLE-DU-BOIS

 // Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. DOMAINES FEREAL 10 rue Marc Bloch – TSA 90105 – 92613 CLICHY Cedex - 
FRANCE. SNC au capital de 15 000 €. Crédit photo : iStock. Illustrateur :  ARKA STUDIO. Architecte : Studio d’architecture ORY. Décembre 2019.

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
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Ballainvilliers confiné
Du 17 mars au 11 mai

COVID-19
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L'opération  
couturiers(ères)  
bénévoles

De nombreuses actions  
solidaires ont vu le jour  

pendant le confinement.  
Parmi elles…

La permanence médicale téléphonique
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actualitÉ
EN

 B
R

EF

DEMANDES DE  
LOGEMENTS SOCIAUX
Vous avez déposé une demande 
de logement social sur la com-
mune ? 

Dans le cadre de futures attribu-
tions, avez-vous bien transmis au 
CCAS votre avis d’imposition 2019 
sur les revenus 2018 (document 
de base de travail pour l’étude 
de votre dossier) ainsi que vos  
ressources mensuelles actuelles ?

Si vous avez enregistré vous-même 
votre demande de logement sur 
internet, n’oubliez pas d’appor-
ter au CCAS un double de votre  
attestation d’enregistrement 
comportant le numéro unique 
ainsi que les documents cités 
ci-dessus. Dans le cas contraire, le 
CCAS ne sera malheureusement 
pas en capacité de vous proposer 
un logement.

Recensement militaire 
obligatoire
Dès l’âge de 16 ans, tout jeune français doit se faire recenser pour être convoqué à  
la Journée Défense et Citoyenneté. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se  
présenter aux concours et aux examens publics.

Tout jeune français âgé de 16 ans a l’obligation de se faire recenser auprès de la mairie 
de son domicile ou au consulat s’il réside à l’étranger. Le recensement doit être effectué 
au plus tard dans les 3 mois qui suivent son anniversaire. Pour ce faire, il doit se rendre 
en mairie muni d’une carte nationale d’identité, du livret de famille des parents et d’un 
justificatif de domicile récent.

Une fois le recensement réalisé, la mairie délivrera une attestation de recensement par  
courrier sous 10 jours. Aucun duplicata ne sera délivré par la suite.

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la Journée Défense 
et Citoyenneté et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans. Il est égale-

ment indispensable pour s’inscrire aux examens publics tels que le BEP ou le baccalauréat ainsi qu’à celui du permis de 
conduire. Cependant, en cas d’absence de recensement, une régularisation est possible jusqu’à l’âge de 25 ans.

Plus de renseignements sur www.mairie-ballainvilliers.fr/etat-civil/

Les maisons de l’emploi  
ont repris du service
Les Maisons de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation (MEIF) Paris-Saclay 
ont réouvert leurs portes depuis le 20 mai. L’antenne de Longjumeau vous  
accueille dans le respect des mesures sanitaires du lundi au jeudi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h30.

Destinée à favoriser le retour à  
l’emploi des personnes confrontées  
à des difficultés sociales et/ou  
professionnelles, l’Association MEIF 
Paris-Saclay vous propose : 
•  un accès à l'espace numérique pour 

accomplir des démarches d'emploi 
(45 min. par personne)

•  un accueil sur rendez-vous pour  
les entretiens "EMPLOI" (par visio, 
téléphone ou en présentiel)

•  un accueil téléphonique et visio  
pour candidater à des offres  
d'emploi locales diffusées sur : 
www.localemploi.fr

•  un accueil de premier niveau pour 
les situations urgentes.

156, rue du Pdt F. Mitterrand 
91160 Longjumeau 
Tél : 01 69 85 54 74 
emploi.longjumeau@paris-saclay.com



9

Ba
lla

in
vi

lli
er

s 
• 

Le
 m

ag
 n

° 3
3 

• 
JU

IN
 2

0
20

actualitÉ

Bienvenue désormais  
à la déchèterie du Siom !
Nous l’avions annoncé fin mai : depuis le 1er juin, la déchèterie à laquelle ont  
désormais accès les Ballainvillois est celle du Siom de la Vallée de Chevreuse  
et non plus celles du SIREDOM.

Ouverte du lundi au samedi, de 9h à 17h45 sans inter-
ruption et le dimanche de 9h à 12h45, à l’exception de  
certains jours fériés, l’accès à la déchèterie-ressourcerie 
du Siom à Villejust est gratuit et réservé aux particuliers.

La prise de rendez-vous, mise en place durant la phase 
1 du déconfinement, n’est désormais plus obligatoire.  
Il est cependant conseillé aux usagers ayant déjà pris  
rendez-vous en juillet, de maintenir leurs réservations au 
jour et à l’heure fixés, pour éviter de longues attentes 
liées à l’affluence des 15 prochains jours. Ils pourront ainsi 
effectuer plus rapidement leurs dépôts.

Les mesures de distanciation et les gestes barrières (port 
de gants et du masque) restent applicables. La vigilance 
s'impose à chacun pour la sécurité de tous, usagers et 
agents du Siom.

Obtenir votre badge d’accès gratuit
Lors de votre première venue en déchèterie, présentez- 
vous à l’accueil du Siom, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois).

ê  Siom de la Vallée de Chevreuse :  
Avenue des deux Lacs - 91140 Villejust

Les Éco-centres du SIREDOM étaient ouverts aux Ballainvillois depuis 2016

Début 2020, le Syndicat a annoncé de nouvelles modalités tarifaires entraînant une modification substantielle 
des clauses du marché et une augmentation très significative de la prestation de service sur la dernière année. 

Le bureau syndical du SIOM a donc décidé, à l'unanimité, de ne pas donner suite et de convenir d'un commun 
accord d'une résiliation de ce marché en cours d'exécution avec une fin intervenant au 31 mai 2020.

La carte Fan d’Essonne arrive ! 
Le Département et le Comité du tourisme lancent la carte Fan d’Essonne qui  
permet à son détenteur de bénéficier d’avantages auprès de nombreux partenaires  
du territoire (culture, patrimoine, restauration et hébergement, loisirs et détente). 

Gratuite, il suffit de s’inscrire en ligne sur le site fandessonne.fr pour recevoir votre carte, valable 5 ans. 
Le but : améliorer la fréquentation touristique en Essonne qui regorge de pépites à découvrir ou faire découvrir ! 
En venant accompagné d’une personne payant un plein tarif, les « Fans » pourront par exemple profiter de la gratuité 
chez certains partenaires.

Rendez-vous sur fandessonne.fr

ZOOMZOOM  sur sur mon département mon département 

  B IE N V E N U E

+ +



Renseignements ALSH Les Marais au 01 64 48 92 06. 

Samedi 26 septembre 2020
École Les Marais - 14h-17h30

FÊTE ENFANCE JEUNESSE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE

Course de 
bateaux

Soif des Pirates Trésor

Énigme  
de Crochet

Chamboule  
à bâbord

Structures gonflablesMaquillage  
des Pirates Énigmes du 

Capitaine

Coffre à 
surprises

Île aux  
Pirates

Les Pirates
Pirates  

en retraite
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En route vers de  
nouvelles élections !
Reportées en raison de l’épidémie du Coronavirus, les élections du Conseil 
municipal des enfants et des jeunes, initialement prévues en juin 2020,  
auront lieu à l’automne 2020.

Après avoir été quelque peu contrariée par l’arrivée de la crise sanitaire, la 
vie démocratique reprend progressivement ses droits. Les élections du CMEJ 
peuvent à nouveau être organisées et elles auront lieu le vendredi 13 novembre 
2020. 

Après une campagne d’information qui débutera à la rentrée dans les  
établissements scolaires, les jeunes votants recevront une carte d’électeur 
spécifique qui leur permettra de voter dans leur école et les collégiens au 
Coin Jeun’s. Le CMEJ sera ensuite solennellement installé le 21 novembre 2020.

La démocratie à tout âge !
Créé en 2009 sur la commune, le CMEJ permet aux enfants et adolescents  
scolarisés du CM1 à la 4e de s’impliquer dans la vie de la commune et de  
porter des projets qui leur tiennent à cœur. En plus de leur rôle officiel lors 
des cérémonies municipales comme les commémorations ou les vœux du 
maire, les jeunes élus mènent une véritable politique d’actions pour la ville. 
Qu’il s’agisse de collectes alimentaires, de soutien à des associations ou de  
rencontres intergénérationnelles, le CMEJ se montre toujours présent ! De plus, 
les membres élus participent à des commissions où ils peuvent exposer leurs 
idées, en débattre et choisir les actions à mettre en place pendant le mandat. 

Être élu est un travail qui demande du temps mais qui permet de s’impliquer 
activement dans la vie de la commune tout en découvrant la vie civique. Les 
élus se réunissent deux fois par an en séance plénière et toutes les six semaines 
dans les commissions dont ils font partie. Le mandat d’élu au CMEJ dure deux 
ans.

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES   CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES  

Élections du  
Conseil municipal 

des enfants et  
des jeunes

PRÉSENTE-TOI*

pour t’investir  
et agir pour ta ville !

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020

* Si tu es ballainvillois et élève du CM1 à la 4e.
Dépôt des candidatures entre le 28 septembre  
et le 2 octobre 2020.
Renseignements sur www.mairie-ballainvilliers.fr

Le Conseil municipal des enfants  
et des jeunes se renouvelle !

ê Pour se présenter aux élec-
tions du CMEJ, il vous suffit  
de remplir le formulaire de 

candidature disponible en mairie ou 
sur le site de la ville et de le remettre 
à l’un des professeurs des écoles  
élémentaires de la ville ou en mairie 
entre le 28 septembre et le 2 octobre 
2020. Vous êtes également invités  
à annoncer votre souhait de candi-
dature à Maxime Famechon, respon-
sable du Coin Jeun’s. Des ateliers pour 
aider à la rédaction des professions 
de foi seront menés avec tous les 
candidats entre le 5 et le 16 octobre 
2020.

Plus d’informations auprès  
de Maxime Famechon : 

06 25 35 18 10

maxime.famechon@ 
mairie-ballainvilliers.fr

Dates importantes
•  Dépôt des candidatures ; entre le 28 septembre  

et le 2 octobre 2020.
•  Élections du CMEJ ; vendredi 13 novembre 2020.
•  Mise en place du CMEJ ; samedi 21 novembre 2020.
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ViVre enSemble

Activités péri et extrascolaires : 
plus que quelques jours  
pour retourner votre DUI !
Avis aux retardataires : le Dossier Unique d’Inscription obligatoire pour toutes 
inscriptions aux activités péri et extrascolaires de la rentrée 2020-2021 doit 
être retourné au service scolaire au plus tard le vendredi 3 juillet.

Pour que vos enfants puissent bénéficier des services péri et extrascolaires  
à la rentrée 2020-2021, le DUI que vous avez reçu en mai par courrier doit  
impérativement être retourné au service scolaire avant le vendredi 3 juillet. Il 
doit être transmis par e-mail ou par voie postale accompagné des documents 
annexes à fournir (liste disponible sur le site de la mairie) y compris si vos  
enfants ne seront inscrits qu’occasionnellement à certaines de ces activités.
Le service Famille propose des activités péri et extrascolaires variées tout 
au long de l’année avec des contenus adaptés au type d’accueil (matin, midi, 
après-midi après l’école, mercredis ou vacances scolaires). 

Si vous n’avez pas reçu le DUI 2020/2021, vous avez la possibilité de le téléchar-
ger sur le site de la ville https://www.mairie-ballainvilliers.fr/inscriptions/

De plus, au cours du mois d’août, nous vous invitons à vérifier les réservations 
enregistrées et inscrites dans votre DUI sur le planning de votre enfant dans le 
portail famille. 

Solidarité oblige, la commission  
seniors a été très active durant la 
période difficile du confinement.
Elle a veillé sur les aînés, avec 
beaucoup de bienveillance. Les 
membres de la commission et des 
bénévoles, Laurence et Micheline, 
se sont relayés chaque jour, pour 
prendre de leurs nouvelles, faire 
des courses, porter des masques, 
ou tout simplement bavarder au 
téléphone. Ces échanges se sont 

révélés précieux pour lutter contre 
l’isolement. 
À titre d’exemples, des chocolats 
de Pâques ont été offerts aux per-
sonnes bénéficiant du portage des 
repas. Des dessins réalisés par les 
enfants ont été remis aux résidents 
des Magnolias pour leur plus grand 
plaisir. Ce contexte inédit aura  
permis de développer des liens pri-
vilégiés que la commission seniors 
compte bien préserver !

 INSCRIPTIONS  INSCRIPTIONS 

Faites calculer 
votre quotient 
familial !
Une tarification adaptée aux revenus 
de chaque famille est possible pour 
les activités péri et extrascolaires, le 
conservatoire et le Coin Jeun’s. Pour 
en bénéficier, il vous suffit de faire  
calculer votre quotient familial pour 
l’année scolaire 2020-2021 entre le  
3 août et le 20 septembre 2020.

Ce dossier vous a été remis avec le 
DUI mais vous avez la possibilité de 
le télécharger sur le site de la ville 
https://www.mairie-ballainvilliers.
fr/reservations-et-facturation/ de le 
remplir et de le retourner accompa-
gné des pièces demandées impérati-
vement au plus tard le 20 septembre 
2020 au service scolaire par voie 
e-mail ou par voie postale.

À NOTER : Compte tenu de la 
crise sanitaire et de son impact sur  
l’économie des foyers, la nouvelle 
municipalité a décidé de maintenir 
les tarifs 2019-2020 (habituellement 
adaptés à l’inflation), pour l’année à 
venir. Ces tarifs sont consultables sur 
le site de la ville.

 SENIORS  SENIORS 

Service scolaire 
01 64 48 43 99 / 01 69 93 82 55 

scolaire@mairie-ballainvilliers.fr 

3 rue du Petit Ballainvilliers 
91160 Ballainvilliers

COVID-19 : au plus près des anciens

Visite chez une personne âgée  
pendant le confinement.

DUI
QF

 FACTURATION  FACTURATION 

c Une fois vos documents  
transmis au service scolaire, un accusé 
de réception vous sera envoyé par 
e-mail. Sans ce retour, votre dossier  
ne saura être considéré comme reçu.



Un nouvel élan  
pour Ballainvilliers

Malgré un contexte difficile, lors des  
élections municipales du 15 mars dernier,  
vous avez répondu présents pour élire 
votre nouveau Conseil municipal. La  
Liste Ballainvilliers Unis conduite par  
Stéphanie Gueu Viguier remporte les  
suffrages avec 52,29 % des voix.

Entretien avec Madame le Maire au  
lendemain de son élection lors du Conseil 
municipal d’installation du lundi 25 mai et 
présentation de votre nouvelle équipe 
municipale pour les six années à venir.
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Dossier

Entretien avec…
Stéphanie Gueu Viguier, 
Maire de Ballainvilliers

Madame le Maire, pourriez-vous  
vous présenter en quelques lignes ?

J’ai 45 ans et 3 enfants de 17, 14 et 12 ans. J’habite  
Ballainvilliers depuis 15 ans et j’ai été très vite conquise 
par cette commune si proche de Paris offrant encore des 
espaces verts et agricoles. 

Je suis diplômée d’une école supérieure de commerce  
et d’un DEA de Banque et Finances. Professionnellement, 
j’ai commencé ma carrière en cabinets d’audit et de  
conseil : 10 ans dans un cabinet international d’audit et 
10 ans dans deux cabinets de conseil entrepreneuriaux  
plus particulièrement spécialisés sur des thématiques de 
réglementation, risques et conformité. 

Nouvelle ballainvilloise, je me suis très vite engagée 
dans la vie associative comme représentante de parents 
d’élèves puis présidente de l’Association Indépendante 
des Parents d’Elèves de Ballainvilliers (AIPEB). Je me suis 
particulièrement mobilisée contre la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires sur la commune. Ceci fut 
mon premier sujet de désaccord avec la municipalité en 
place à cette époque. 

L’urbanisation de notre commune en fut un autre et c’est la 
raison pour laquelle, j’ai décidé il y a 7 ans de me présenter 
aux suffrages des Ballainvillois et de devenir conseillère  
municipale d’opposition. Au cours du dernier mandat,  
des évènements ont conduit le Conseil municipal à se  
restructurer afin de finaliser les projets en cours. J’ai alors 
été nommée Maire-adjointe aux finances et aux subven-
tions et c’est naturellement que je me suis présentée une 
nouvelle fois aux suffrages des Ballainvillois. 

En complément de mon engagement politique local et  
de ma fonction de maire, je continue à exercer mon  
activité professionnelle à temps partiel en tant que  
Directrice des risques et de la conformité d’une filiale d’un 
groupe bancaire français. 

J’ai souhaité conserver cette activité professionnelle  
car cela me permet de rester au contact du monde de 
l’entreprise, du salariat et ainsi mieux comprendre les  
situations de mes concitoyens. 

Vous avez été élue Maire de Ballainvilliers  
le 25 mai dernier lors du Conseil municipal 

d’installation. Comment se passe votre prise  
de fonction ?

Au cœur des sujets, immédiatement… Ma fonction de 
Maire-adjointe aux finances sur ces deux dernières années  
m’a permis d’acquérir une bonne connaissance des  
dossiers et d’être opérationnelle rapidement.

Pour imager mon propos, je vous décrirai ma première  
journée : une entrevue avec un Ballainvillois, une  
commission des dérogations scolaires, deux entretiens  
de recrutement, une visite de chantier et des rencontres 
avec des Ballainvillois pour constater les décharges  
sauvages de leur quartier.

Comment qualifierez-vous la politique  
que vous souhaitez mener avec votre équipe 

dans l’intérêt des Ballainvillois ?

Je l’ai évoqué dans mon discours d’investiture, je pense 
que le mandat de maire est celui de la proximité. Je  
souhaite donc qu’avec mon équipe nous soyons proches 
de nos concitoyens mais aussi de nos agents. Nous serons 
des élus de terrain. 

Cette proximité passera aussi par une politique  
participative qui se concrétisera par l’élection du  
Conseil municipal des jeunes (CMEJ) mais également par 
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la constitution d’un Conseil des Sages et de structures au 
niveau des quartiers dont l’organisation reste à définir.

Je souhaite aussi impliquer la population dans les  
décisions majeures qui la concerne. À titre d’exemple,  
les projets immobiliers importants feront l’objet de  
présentations en réunion publique.

Sur quel dossier allez-vous œuvrer  
en priorité ces premiers mois ?

Nous avons un dossier prioritaire qui est de doter  
Ballainvilliers d’écoles qui pourront accueillir l’ensemble 
des enfants ballainvillois. Ainsi, nous devrons agrandir le 
groupe scolaire Les Hauts-Fresnais. 

Une autre de mes priorités est de faire en sorte que  
chaque Ballainvillois soit heureux et fier de vivre à  
Ballainvilliers dans une commune qui se développe  
économiquement, dans le respect de notre environne-
ment, tout en étant sûre et bien entretenue.

Quelle vision d’avenir portez-vous  
sur Ballainvilliers ?

Une commune où il fait bon vivre : alliant proximité  
de la capitale et cadre bucolique de la campagne,  
alliant charme de l’ancien et efficience du moderne, où le 
« vivre ensemble » avec nos jeunes et nos anciens trouve 
un équilibre harmonieux. 

Cette vision, je la partage aussi avec toute mon équipe  
et nous aurons à cœur d’atteindre ces objectifs, volontai-
rement ambitieux ! 

Cela parait être un rêve quand on lit ces quelques mots 
mais Ballainvilliers a des atouts structurels et humains 
pouvant prétendre à de tels objectifs.

Retour sur…
le conseil d'installation 
du 25 mai 2020
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Marc Vivien
3e Maire-adjoint à l'urbanisme,  

aux transports et au  
développement durable

"Ballainvillois depuis 1980,  
je suis attaché au cadre de vie 
de notre commune et à son 

esprit village. C’est pour conserver 
ce « bien vivre » à Ballainvilliers  

que je suis engagé depuis plusieurs 
années dans la vie municipale."

Dominique Varfolomeieff
4e Maire-adjointe au social,  

aux seniors et aux actions  
intergénérationnelles

"La solidarité, la convivialité  
et créer du lien avec nos aînés  
sont les maîtres-mots de  

mon engagement. Chaque  
Ballainvillois en difficulté doit 

pouvoir compter sur nous."

Jean-Arnaud Mormont
1er Maire-adjoint aux travaux et  
au développement numérique

" Au chapitre travaux, j'ai pour  
ambition de mettre en valeur  
et de préserver notre patrimoine.  
Concernant le développement  
numérique, accompagner  
la transformation digitale  
de notre commune et faciliter l'accès  
aux différents services publics me semblent essentiels."

Daniel Boulland
5e Maire-adjoint aux affaires générales  
et à la sécurité

"Dynamisme, écoute et proximité  
sont les postures que je souhaite  
proposer à notre commune tout  
au long de ce mandat."

Marie-Claude Fargeot
2e Maire-adjointe à la vie économique  
et à l'emploi, à l'enfance et  
à la culture

"Durant ce mandat, je veillerai au  
meilleur accueil possible des  
écoliers dans les structures de notre  
ville, à proposer des services et  
des événements culturels originaux, à  
favoriser l'insertion des jeunes dans le monde  
du travail, à accompagner les commerces dans leur développement  
et à encourager les échanges entre les chefs d'entreprises."

Pierrette Reny
6e Maire-adjointe à la petite enfance  
et à la restauration scolaire

"Je m’engage aujourd’hui pour garantir  
aux tout-petits des cadres de vie  
agréables, accompagner les jeunes  
dans leurs projets (permis de  
conduire, BAFA) et exiger des repas  
sains dans les écoles."

Thierry Crabié
7e Maire-adjoint à la vie associative et sportive

"Donner, partager, communiquer, apprendre, recevoir, construire, jouer…   
Ces vertus fondamentales du sportif et du monde associatif sont  
de toutes les modes et de toutes les époques.  
Je souhaite qu’elles résonnent à Ballainvilliers !"

Vos élus
2020-2026 

Stéphanie  
Gueu Viguier
Maire de Ballainvilliers
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Les conseillers municipaux de la majorité

David Dobigny
Conseiller délégué à la communication 

et à l'événementiel

Christelle Caufouriez Marques
Conseillère déléguée  

aux sports

Dominique Huet
Conseiller délégué aux finances  

et aux subventions

Les conseillers municipaux de l'opposition

Olivier  
Bergougnoux

Frédéric  
Panizzoli

Christophe  
Brenta

Maria  
Rascol

Stéphanie  
Boes

Marie  
Danel

Mohamed  
Boughalem

Elizabete  
Vicente Mamede

Véronique  
Marin

Gaëlle  
Mothet

Danièle  
Laffond

Karine Delavois

Valérie  
Bruant

Michael Baruh

Philippe  
Le Roux

Olivier Bertin

Le nouveau conseil municipal de Ballainvilliers est composé de 27 élus.  
Mené par le maire Stéphanie Gueu Viguier, le groupe de la majorité rassemble  
7 maire-adjoints et 13 conseillers municipaux dont 3 avec délégation.  
Celui de l’opposition est constitué de 6 conseillers municipaux.



Si vous souhaitez réserver une parution 
dans les prochains bulletins 

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

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BALLAINVILLIERS (91)
La résidence « Le Perray » est composée d’appartements neufs, modernes et de qualité.

LANCEMENT COMMERCIAL

Pour tout renseignement,
Prenez contact dès maintenant avec notre chargé des ventes : Cédric Thouvenel � 01 30 84 24 39

LOCATION ACCESSION

En réservant votre futur logement,
vous profi terez de nombreux avantages tels que :

une TVA réduite à 5,5%,
une exonération de taxe foncière pendant 15 ans,
des taux d’emprunts historiquement bas,
le nouveau prêt à taux zéro,
des frais de notaire réduits,
la garantie de rachat, de relogement 
et d’une assurance revente.

LANCEMENT COMMERCIAL

Pour tout renseignement,
Prenez contact dès maintenant avec notre chargé des ventes : Cédric Thouvenel � 01 30 84 24 39

www.apilogis.fr
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LE JARGON  
DE L’URBANISTE : 

RNU : Règlement National d’Urba-
nisme : c’est le document de réfé-
rence lorsqu’aucun document de 
planification n’existe (POS ou PLU).

POS : le Plan d’Occupation des Sols 
est amené à disparaitre au profit du 
PLU.

PLU : Plan Local d’Urbanisme.  
Document de planification codifié 
par le Code de l’Urbanisme, il per-
met de découper la ville en zones 
et d’appliquer un règlement de 
construction spécifique à chaque 
zone. Il doit être compatible avec 
les documents dit « supérieurs » tel 
que le SCOT ou le SDRIF, et bien sûr 
les lois (SRU, ALLUR, etc).

PLUi : Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal. Il s’agit de la même 
chose que le PLU, mais à l’échelle 
de l’agglomération. Il n’existe pas de 
PLUi à la Communauté Paris-Saclay.

RLP : Règlement Local de Publicité.  
Au même titre que le PLU, ce  
règlement permet l’encadrement 
des publicités et enseignes sur le 
territoire d’une commune. Ainsi, 
chaque panneau publicitaire ou 
chaque enseigne doit répondre à 
des critères pour être compatible 
avec la réglementation.

SCoT : Schéma de Cohérence  
Territoriale. Document de planifica-
tion à l’échelle intercommunale. Il 
permet d’établir un projet de terri-
toire qui anticipe les conséquences 
du dérèglement climatique, et les 
transitions écologique, énergétique, 
démographique, numérique…

Le B.a-ba
de l'URBA L’extension du 

groupe scolaire  
des Hauts-Fresnais
Avec l’arrivée de nouveaux logements sur la commune, un projet d’extension 
du groupe scolaire des Hauts-Fresnais a été lancé prioritairement. 
Objectif : 8 classes supplémentaires pour la rentrée 2023.

 URBANISME  URBANISME 

À horizon 2023, ce ne sont pas moins 
de 200 à 250 élèves supplémen-
taires qui seront attendus à l’école 
des Hauts-Fresnais. Avec un effectif  
actuel moyen de 200 enfants et  
une capacité maximale de 240, la 
municipalité a lancé sans tarder un 
projet d’extension du groupe scolaire  
afin d’accueillir l’ensemble des  
petits Ballainvillois dans les meil-
leures conditions possibles.

L’objectif de cette opération est 
de construire un nouveau bâtiment 
qui comptera 8 nouvelles classes 
et d’autres espaces de vie, avec une  
livraison prévue pour la rentrée 2023-
2024.

D’ici là, la commune prévoit d’ores  
et déjà des solutions alternatives. 
Des bâtiments modulaires seront  
provisoirement installés pour l’accueil des nouveaux élèves, probablement à 
compter de la rentrée scolaire 2022.

Depuis quelques années, la commune connaît une expansion démographique 
importante. 
À court terme, le quartier des Hauts-Fresnais sera particulièrement impacté 
avec la concrétisation de 3 programmes immobiliers : Kaufman - rue du Perray 
prévoyant 63 logements pour 2022, Nexity - rue des Hauts-Fresnais proposant  
164 logements pour 2023 et enfin Novalys - rue du Perray avec 54 logements 
pour 2023 également.

Face à cette inévitable évolution, la nouvelle municipalité, très attachée  
au bien-être et au bien-vivre des Ballainvillois, veillera à anticiper les besoins 
en termes d’équipements publics afin que ces derniers restent en parfaite  
adéquation avec la taille de la commune.
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La ville poursuit ses travaux d’investissements
Davantage de confort tout en réduisant sa consommation énergétique : la Ville poursuit ses actions de rénovation des 
équipements municipaux.

Malgré une baisse d’activité géné-
rale ces derniers mois, les services  
techniques sont restés à pied d’œuvre 
pour assurer, dans la mesure du  
possible, la continuité du programme 
pluriannuel d’investissements engagé 
par la commune.

Toujours dans un objectif d’améliora-
tion des performances énergétiques, 
l’ensemble des thermostats des  
radiateurs du château, la batterie 
de la centrale de traitement d’air de 
la médiathèque et la chaudière à la 
crèche municipale ont été remplacés.

Côté installations sportives, après 
une réfection globale du dojo en 
mars dernier (revêtement de sol, 
éclairage, ventilation et peintures), ce 
sont les vestiaires du club de football 
au stade qui ont eu droit à un petit 
coup de jeune.

Enfin, les services techniques  
profiteront des mois d’été pour  
rénover l’espace de convivialité du 
club de pétanque puis isoler, mettre 
en conformité les installations élec-
triques et réaliser l’accès PMR du  
chalet du club de tennis. 

Ces travaux s’inscrivent dans le  
prolongement du soutien que la  
municipalité souhaite apporter aux 
associations sportives ballainvilloises.

 TRAVAUX  TRAVAUX 

Nouveaux vestiaires  
du club de foot.

L’arrivée des opérateurs nationaux :  
doucement mais sûrement !
Après plus d’un an de travaux, les offres fibre des grands opérateurs nationaux devraient être accessibles à partir de 
septembre 2020.

Le ralentissement de l’activité dû à la pandémie qui a  
sévi ces derniers mois n’a pas épargné les travaux de  
réingénierie du réseau très haut débit Ftth, lancés sur la 
commune en juin 2019.

Le réseau subit en effet depuis plus d’un an une mise aux 
normes exigée par les grands opérateurs nationaux (SFR, 

Free, Orange et Bouygues Télécom) pour leur permettre 
de commercialiser leurs offres fibre. 
Un gel commercial bloquant toutes nouvelles commandes 
des habitants avait alors été prononcé au démarrage des 
travaux. 

Aujourd’hui, la commercialisation est de nouveau  
possible pour les prises déjà raccordées (environ 50 %  
sur les 2 169 prises que compte la commune) mais  
uniquement pour les offres des opérateurs référencés  
(K-Net, Comecable, Kiwi, Coriolis Télécom, Ozone, 
VIDEOFUTUR & Nordnet).

Les grands opérateurs pourront, quant à eux, proposer  
leurs services dès septembre 2020. Seule l’arrivée de 
Free est pour l’instant reportée car l’opérateur refuse de  
rejoindre le réseau selon les conditions tarifaires en  
vigueur. Des négociations devront donc être enga-
gées entre l’opérateur, le SIPPEREC* et la Communauté  
d’Agglomération Paris-Saclay.

 FIBRE OPTIQUE  FIBRE OPTIQUE 

*  Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication, en charge de la 
gestion des réseaux très haut débit pour le tiers de la population francilienne.

Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur www.covage.com/fibre-seine-essonne/operateurs
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Êtes-vous prêts pour  
des vacances zéro déchet ?

 ENVIRONNEMENT  ENVIRONNEMENT 

Chacun d’entre nous produit 568 Kg de déchets par an (chiffre 2018 de  
l’ADEME). Les bons gestes font désormais partie de notre quotidien pour  
réduire nos déchets ménagers et limiter les emballages inutiles et polluants. 
Pourtant, les bonnes habitudes se perdent vite durant les congés.

Pour vivre des vacances éco-responsables, suivez le guide !

1.Menez votre enquête 
avant de partir !

Avant le départ, renseignez-vous 
pour connaître les bonnes adresses 
proches de votre lieu de villégiature 
(producteurs locaux, marchés, épice-
ries en vrac, magasins bio…) et deve-
nez ConsomActeur en privilégiant les 
produits locaux, bio voir raisonnés.
Contactez l’office du tourisme,  
le gérant du camping, l’hôte qui  
vous hébergera ou faites quelques  
recherches sur internet.

2. Constituez  
un kit Zéro déchet  

« spécial courses »
Les courses alimentaires sont un bon 
point de départ pour commencer 
une démarche zéro déchet. Préparez  
à l’avance votre liste de courses et  
organisez-vous en conséquence avec :
ê  Un cabas à roulette, un panier ou des sacs en tissu.
ê  Des contenants de différentes tailles (inox, verre ou plastique réutilisable).
ê  Des emballages à base de cire d’abeille (bee’s wrap) pour remplacer les films 

plastiques ou aluminium.
ê 1 à 2 boîtes à œuf.

3.  Équipez-vous pour les repas
En vacances, c’est souvent resto, pique-nique et des déchets à gogo. 
ê Adoptez une gourde :
  En France, 25 millions de bouteilles en plastique par jour vont à la poubelle. 

Seulement 49 % d'entre elles sont recyclées. La gourde limite ce gaspillage. 
Préférez-la en inox et isotherme. Elle sera utilisable en toute saison, légère, 
incassable, facile d’entretien et durable.

ê  Optez pour des serviettes en tissu, des couverts, des gobelets et des pailles 
en inox ou en bambou.

ê  Choisissez des contenants et emballages réutilisables : lunch box, bentos, bee’s wrap, contenants en verre ou en inox.

4. Gagnez de la place avec  
une trousse de toilette écolo

Allégez votre valise en privilégiant les savons, shampoings et dentifrices solides.
Emportez également des lingettes lavables et des brosses à dents en bois ou 
en plastique recyclé. 

Toutes ces alternatives, simples à mettre en place, vous permettront de  
réduire considérablement vos déchets loin de chez vous et de diminuer 
votre empreinte écologique même en vacances ! Alors pourquoi s’en priver ?  
L’essayer c’est l’adopter !
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Un accès privilégié à l’art 
contemporain près de chez vous
Le futur pôle francilien du Centre Pompidou s’implantera à Massy en 2025.  
En alliant conservation, création et présentation d’œuvres, ce site contribuera  
à la diffusion de la culture et plus particulièrement de l’art auprès des  
Franciliens.

 CENTRE POMPIDOU FRANCILIEN  CENTRE POMPIDOU FRANCILIEN 

Situé au cœur de Paris, le Centre 
Pompidou possède la plus grande 
collection d’art moderne et contem-
porain d’Europe. Cet incroyable  
héritage artistique est constitué de 
plus de 120 000 œuvres de la fin du 
XIXe siècle à aujourd'hui. 
Afin de partager davantage d’œuvres 
avec le public le plus diversifié pos-
sible, le Centre Pompidou a décidé de 
créer le Centre Pompidou Francilien. 

Rendu possible grâce au partenariat 
entre le Ministère de la Culture, le 
Centre Pompidou, la Région Île-de-
France, le Département de l’Essonne, 
la Communauté d’Agglomération  
Paris-Saclay et la ville de Massy,  
cette nouvelle structure culturelle 
d’envergure internationale, d’une  
superficie de 22 000 m2, devrait voir 
le jour en 2025 à Massy.

Désireux d’acquérir de nouvelles  
réserves, le Centre Pompidou pourra 
ainsi accroître sa capacité de stoc-
kage et permettre une conservation 
optimale de toutes les formes d’art 

de sa collection grâce à ce futur site 
qui accueillera également les réserves 
du musée national Picasso-Paris. 
Avec l’ambition de devenir un pôle 
d’excellence et de référence, ces  
réserves seront en partie ouvertes 
au public pour qu’il puisse bénéficier 
d’un nouveau type de contact avec 
l’œuvre et découvrir la réalité des 
métiers du musée.

Un rayonnement culturel 
sur l’ensemble du territoire
Le Centre Pompidou Francilien sera 
également un nouveau lieu de diffu-
sion culturelle et de création profon-
dément ancré dans son territoire.

Même si les succès de la structure 
parisienne seront repris et appliqués 
à Massy, il développera des dispo-
sitifs innovants en collaboration  
avec les acteurs locaux culturels,  
universitaires, scolaires et associatifs. 
Dès cette année, le Centre Pompidou 
mettra en œuvre des actions sur le 
territoire essonnien. 

Des projets seront également mis en 
place avec l’Université Paris-Saclay 
pour le développement d’un cursus 
sur les métiers des musées et de la 
recherche. 

Enfin, avec un territoire en pleine  
mutation, l’urbanisme durable sera 
régulièrement mis à l’honneur  
prenant appui sur l’expertise du 
pôle de Saclay et sur les collections  
d’architecture du Centre Pompidou.

Ses espaces dévolus aux publics  
auront vocation à être des lieux de 
vie et de convivialité où se mêle-
ront la fréquentation de l’art et les 
activités inscrites dans le quotidien 
des franciliens. Des   expositions, des 
ateliers, des spectacles vivants, des  
conférences, des projections et  
performances leurs permettront de 
devenir acteurs de leur expérience de 
l’art et d’en découvrir de nombreuses 
approches originales.

Journées Européennes du Patrimoine
Les 19 et 20 septembre 2020, l’Europe  
fêtera les Journées Européennes  
du Patrimoine. Ce week-end sera  
l’occasion de découvrir des lieux 
d’exception parfois inaccessibles au 
public mais aussi de redécouvrir le 
patrimoine local qui nous entoure.
C’est autour de la thématique  

« Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie » que les Ballainvillois de 
tout âge, pourront percevoir le parc 
du château d’un œil nouveau. Un  
livret-jeu, proposé gratuitement, vous 
permettra de déambuler dans le parc 
pour en apprendre davantage sur ce 
lieu que nous fréquentons tous. 

 PATRIMOINE  PATRIMOINE 

Retrait des livrets-jeux à la médiathèque : samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche 20 septembre de 15h à 18h.

Localisation du Centre Pompidou  
Francilien à Massy.
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Cinéma en plein air
La séance de cinéma en plein air qui 
clôture traditionnellement la saison  
culturelle a dû être reportée à cause 
de la crise sanitaire. Le parc du  
château accueillera vos couvertures, 
chaises et pique-niques le samedi  
12 septembre à 21h. 

Vous avez été nombreux à voter en 
ligne pour le choix du film. 

Dumbo de Tim Burton est le grand 
gagnant de cette saison ! Ensemble, 
nous pourrons nous émerveiller  
devant ce personnage attendrissant 
aux grandes oreilles.

Une offre de restauration  
sera disponible sur place  
dès 19h30. 

{  Inscriptions 
Mercredi 2 septembre  
de 17h30 à 19h30  
au conservatoire. 

{  Forum des associations 
Dimanche 6 septembre  
de 14h à 18h au stade.

{  Reprise des cours collectifs 
(sauf formation musicale)  
Lundi 7 septembre

{  Semaine découverte  
gratuite du 7 au 12 septembre 
(planning consultable sur le  
site de la mairie).

{  Choix des horaires individuels 
pour les cours d’instrument 
Vendredi 11 septembre  
de 18h à 19h30.

{  Reprise des cours individuels 
Lundi 14 septembre. 

Dossiers d’inscription et plannings 
prévisionnels téléchargeables  
sur le site de la Ville. 

Plus d’informations au  
01 64 48 46 18 ou 06 51 18 59 48  
et conservatoire@mairie- 
ballainvilliers.fr 

 PROJECTION  PROJECTION 

L’atelier collectif
Pierre Cruz, professeur de guitare, proposera dès la rentrée un atelier  
collectif accessible à tous les musiciens et chanteurs. Une fois par semaine, 
les élèves pourront jouer en groupe pendant une heure. Les morceaux seront 
choisis et adaptés en fonction des capacités de chacun. L’atelier collectif 
sera le moyen idéal pour apprendre à jouer en live et à plusieurs et se prépa-
rer aux événements du conservatoire. L’atelier collectif est ouvert à tous les 
musiciens qui jouent déjà d’un instrument depuis au moins 3 ans. 

N
O

U
V

EA
U

Une rentrée musicale 
La rentrée scolaire s’accompagne de 
la reprise des activités artistiques 
et sportives. En septembre 2020 
et après de longs mois d’absence,  
l’ensemble des professeurs du conser-
vatoire sera ravi d’accueillir à nouveau 
les élèves.

Que vous souhaitiez travailler votre 
corps, votre voix ou un instrument, 
cela sera possible au conservatoire. 

•  La danse est pratiquée dès l’âge de 
4 ans et commence par l’éveil à la 
danse. En grandissant, les élèves 
choisissent de s’orienter en clas-
sique ou en jazz. Le parquet de 
la salle Béjart accueillera tous les  
danseurs dès le 7 septembre 2020.  

{ Certificat médical obligatoire 
pour la pratique de cette activité 
physique. 

•  Les instruments proposés au 
conservatoire sont nombreux :  
piano, batterie, guitare classique, 
basse électrique, guitare électrique 
et flûte traversière. La voix est  
aussi à l’honneur avec des cours 
d’ensemble vocal et de chant. 

Au conservatoire, les mercredis sont 
musicaux ! Chaque âge possède sa 
pratique collective. Ainsi, les enfants 
de moyennes et grandes sections de 
maternelle pourront suivre le cours 
d’éveil musical. À partir du CP, ils 
pourront intégrer la chorale. Pour les 
plus grands, le nouvel atelier collectif 
sera accessible.

Venez essayer une ou plusieurs dis-
ciplines pendant la semaine décou-
verte gratuite du 7 au 12 septembre 
2020. 

 CONSERVATOIRE  CONSERVATOIRE 

Cinéma
plein air

En cas de météo capricieuse, projection à 20h30 aux Daunettes.
Plus d’infos sur www.mairie-ballainvilliers.fr

Entrée gratuite

Dès 19h30 :  Buvette et restauration sur place.

Samedi 12 sept. 2020
Parc du château

  21h

de Tim Burton
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L’origine du nom de la ville 
À l’époque gallo-romaine, Bélénus 
possédait une grande propriété  
dans notre village. Ces vastes  
domaines où l’on pouvait quasi-
ment vivre en autarcie s’appelaient 
des villas. La construction latine 
a pour règle d’inverser l’ordre des 
mots. Ainsi, le domaine qui avait 
pour nom Bélénus Villa devint 
Bellen Villiers puis Ballenvilliers et 
enfin Ballainvilliers.

Au XIIe siècle, Ballainvilliers n’est 
qu’un simple hameau de Longju-
meau. Il n’est mentionné dans  

aucun titre avant cette époque. Le 
territoire est partagé entre l’abbaye 
de Saint-Germain des Prés de Paris, 
le prieuré de Longpont, le chapitre 
de l’église cathédrale de Paris et les 
seigneurs laïques du voisinage.

En 1265 à la demande des chevaliers 
Pierre et Ancel de Ballainvilliers, 
Regnaul de Corbeil, évêque de  
Paris, consentit à la création de 
cette nouvelle paroisse. Elle com-
prenait Ville Boissin, devenu Ville-
bouzin, siège de la seigneurie 
laïque, le Plessis-Saint-Père aussi 

appelé la Croix-Saint-Jacques à 
cause d’une croix érigée en ce lieu 
en l’honneur du patron de la pa-
roisse et la Grange au cercle. C’est 
donc au XIIIe siècle que Ballainvil-
liers commença à se dessiner.  

Coups 
Cœurde

de
 la

 ê Rêves oubliés
Léonor De Récondo

On imagine en 1936  
pendant le franquisme,  
la douleur et  
l’angoisse immenses,  
d’une mère Ama. Le jour de l’anniversaire 
de son fils Zantzu, elle part en courant, 
laissant derrière elle le gâteau sur la 
table, parce qu’il faut fuir avant de se 
faire arrêter et de se faire….fusiller.  
Léonor De Récondo décrit de façon 
simple et touchante la profondeur  
des sentiments. 
C’est un ouvrage agréable à lire.

  ê  Le petit livre des gestes qui sauvent
Dr Suzanne Tartière, Sophie  
Bordet-Pétillon et Marion Puech. 

Des enfants ont déjà sauvé leurs parents d’un 
incendie, d’autres ont su appeler le 15 en cas 
de danger. Ce petit livre est indispensable 
pour apprendre aux enfants les gestes qui 
sauvent. Grâce à des situations concrètes 
et un apprentissage simple et ludique, nos 
petits apprendront ces gestes importants.  
Un ouvrage qui permet  
de largement diffuser  
l’apprentissage des gestes  
qui sauvent.
En partenariat avec  
le SAMU. À partir  
de 7 ans.

  ê   Copain  
des chiffres
Cédric Faure. 

Ce livre  
documentaire  
traite de l’histoire des chiffres,  
des calculs et des applications  
mathématiques. Même si certains  
les craignent, les chiffres sont partout :  
dans notre quotidien, dans le corps 
humain et dans la nature. Cet ouvrage 
propose quelques jeux et permet de 
sortir de l’enseignement scolaire pour 
amener l’enfant à une nouvelle forme 
d’apprentissage des mathématiques. 
À partir de 7 ans. 

Ouvrages sélectionnés par Sylvie Hohl et Corinne Malfilatre, bibliothécaires de la médiathèque du château.

 IL ÉTAIT UNE FOIS BALLAINVILLIERS  IL ÉTAIT UNE FOIS BALLAINVILLIERS 

Les armes de Ballainvilliers  
se blasonnent : d’azur à la gerbe d’or 

soutenue d’un croissant d’argent,  
au chef cousu de gueules chargées  

de trois étoiles d’argent.



Monsieur Adiba,  
vous êtes Ballainvillois 

de longue date. Qui êtes-vous 
et quel est votre parcours ? 
Après avoir passé mon enfance au  
Maroc, je suis arrivé en France à l’âge 
de 16 ans. J’ai obtenu mon Bac scien-
tifique et j'ai suivi des études de  
médecine à l’hôpital Cochin où j’ai eu 
la chance de bénéficier d’un enseigne-
ment de qualité.

En 1977, je me suis installé en tant que 
médecin libéral à Chilly-Mazarin, ville 
dans laquelle j’ai exercé mon métier 
pendant 40 ans. Durant 6 années, j’ai 
été maître de stage pour les étudiants 
en 6e année de médecine, à raison de  
2 jeunes médecins par an.

Passionné de sport, j’ai créé une  
association de voile et j’ai participé à la 
création du tennis de table chiroquois.

Depuis 35 ans, je travaille pour un grand 
club de vacances dans la zone Europe- 
Afrique en tant que médecin Hygiène- 
Sécurité. Je forme le personnel sur les 
mesures d’hygiène alimentaire et de 
sécurité pour les activités sportives. 
J’anime des conférences sur les mala-
dies sexuellement transmissibles, la 
drogue et la consommation d’alcool.

Difficile pour un « hyperactif » de  
fermer la porte de son cabinet et de 
poser son stéthoscope. Médecin un 
jour, médecin toujours ! C’est pourquoi 
je réponds encore régulièrement aux 
questions de mes anciens patients avec 
qui j’ai gardé de nombreux contacts.

Ballainvillois depuis 40 ans, j’ai parti-
culièrement découvert ma ville depuis 
ma retraite.

J’ai surtout eu le plaisir de faire revivre 
le tennis de table de Ballainvilliers,  
activité qui était en sommeil depuis 

plus de 3 ans. En 2 ans, nous avons mené 
3 équipes en compétition. Notre fierté  
est d’y accueillir des enfants et des  
personnes en situation de handicap.

Vous avez toujours été  
mobilisé autour de grandes 

causes. Pourriez-vous nous  
en dire plus ?
J’ai toujours répondu présent aux  
sollicitations scolaires, communales 
ou associatives en intervenant dans 
les écoles, collèges, commissariats et  
préfectures pour parler du SIDA, des 
maladies sexuellement transmissibles, 
des vaccinations, de la drogue.

Récemment, à la demande de la mairie  
pour les deux écoles primaires de  
Ballainvilliers, je suis intervenu pour  
répondre aux multiples questions 
qui se posaient pour une rentrée des 
classes après confinement.

Durant la crise sanitaire que 
vous venons de vivre, votre 

engagement a été une évidence. 
Parlez-nous de votre action.
Dés le début de la crise, mon âge de 
retraité me classant comme « patient à 
risque », je ne me voyais pas aller sur 
le front. Mais ne pouvant pas rester 
les bras croisés, j’ai proposé à la mairie 
de Ballainvilliers de créer une antenne 
téléphonique pour répondre aux ques-
tions sur le COVID-19.

Avec l’aide efficace de la commune, 
nous avons mis sur pied en 48 heures 
une permanence avec un standard. 
Débordé, j’ai très vite fait appel à mes 
complices et correspondants depuis 
plus de 40 ans : merci aux Dr Rocache, 
Dr Tourette, Dr Martin-Dupleich, sans 
oublier la précieuse collaboration des 
Drs Leang et Plissier et des 2 psycholo-
gues Mesdames Said et Vrignon.

Durant 5 semaines, 7jours/7, nous avons 
reçu plus de 400 appels, beaucoup  
extérieurs au Département, parfois 
même provenant d’Italie, du Portugal 
ou encore du Sénégal !!

C’est tellement rare et passionnant 
dans la vie d’un médecin de vivre et 
de découvrir une nouvelle maladie que 
l’aventure ne pouvait pas s’arrêter là ! 
Impossible d’envisager un déconfine-
ment sans tests.

Après m’être assuré de pouvoir en  
obtenir en grande quantité, j’ai lancé 
un appel sur internet, mis au point une 
logistique avec 3 taxis bénévoles et  
obtenu, grâce à un élan de solidarité  
remarquable, tout le matériel néces-
saire pour pratiquer en « drive-in » les 
tests nasaux-pharyngés dits PCR. 

Avec l’aide d’infirmières et de collègues 
chirurgiens de l’Hôpital de Longjumeau, 
nous avons pratiqué plus de 1 000 tests 
sur le parking de la mairie de Longju-
meau et je remercie la municipalité 
de m’avoir donné les moyens d’établir 
ce centre de prélèvement dans la plus 
grande sécurité sanitaire et physique. 

Enfin, pour boucler la boucle, accom-
pagné de deux infirmières, j’ai pratiqué  
des tests sanguins destinés à tous  
les « soignants » des communes de 
Longjumeau et de Breuillet, tests  
offerts gracieusement par la Région 
afin de remercier le corps médical  
et paramédical pour son  
dévouement sans œillère.

Pierre-Jacques ADIBA
Médecin généraliste à la retraite,  
volontaire pendant la crise COVID-19

Portrait
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C O N F I A N C E
SUITE A DIVERSES DEMANDES 
D’ACQUEREURS, 
NOUS RECHERCHONS 
ACTIVEMENT DES BIENS 
A VENDRE SUR LE SECTEUR 
DE BALLAINVILLIERS
Contactez nous ! 

Vous souhaitez vendre?
En nous confiant la vente de 
votre bien vous bénéficiez :
• d’une diffusion de votre 

bien aux 3 agences CIME, 
ainsi qu’aux 18 agences 
adhérentes à l’A.P.I.91

• d’une présentation de 
votre bien à un plus grand 
nombre d’acheteurs.

• d’un interlocuteur unique et 
responsable.

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

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



NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE

  ASTREINTE DES SERVICES TECHNIQUES :  
(nuits, week-ends et jours fériés) 06 82 77 03 40

  SECOURS DEPUIS TOUTE L’EUROPE : 112

  POMPIERS : 18

  SAMU : 15

  POLICE NATIONALE : 17

  POLICE MUNICIPALE : 06 03 44 09 28

  SOS MÉDECINS : 3624 (0.15€/min)

  CENTRE ANTI-POISON : 01 40 05 48 48

  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)

Vie Pratique
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BIENVENUE À LA VIE !
 Lewis RASIAH, 4 janvier 2020
 Shana LAUNAY, 21 janvier 2020
 Mélina MIRMAN, 24 janvier 2020
 Roxane MENSION, 28 janvier 2020
 Diem PIDOUX, 1er février 2020
 Kenzo FAURE GONCALVES-TORRES, 8 février 2020
 Malo GONÇALVES SOULIER, 22 février 2020
 Naël LISRIN, 22 février 2020
 Maël FERNANDEZ, 28 février 2020
 Félicie CORÉ, 16 mars 2020
 Antoine EMERIAU, 9 avril 2020
 Noam SZMULENSON, 25 avril 2020
 Mathis FALCON, 25 avril 2020
 Elaïa PARGADE, 8 mai 2020

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
 Gina PANEBIANCO, 27 février 2020
 Andrée PIERRE, 29 février 2020
 Claude PUECH, 10 mars 2020
 Liliane BERTHY, avril 2020 (date précise non communiquée)
 Paulette JOLLOIS, 10 mai 2020
 Mohamed GHANEM, 22 mai 2020

OUVERTURE MAIRIE

DÉCHETS

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

Veillez à sortir vos  
déchets la veille du  
ramassage à partir de 19h.

Jours de collecte (le matin) :
•  Ordures ménagères : lundi et  

jeudi.
•   Verre : le mercredi des semaines 

impaires.
•   Journaux, revues, magazines  

et emballages : mercredi.
•   Encombrants : 2e vendredi  

de chaque mois .
•   Végétaux : tous les mercredis  

du début avril à fin novembre.

Sur la RN20 (le matin) :
•   Ordures ménagères : mardi  

et vendredi.
•   Verre : le mardi des semaines 

impaires.
•   Journaux, revues, magazines  

et emballages : vendredi.
•   Encombrants : 2e vendredi  

de chaque mois.
•   Végétaux : tous les mardis  

du début avril à fin novembre.

Les permanences benne  
aux services techniques  :  
1er et 3e samedi du mois : 9h-12h.

Déchèterie
Depuis 1er juin, les déchèteries  
du SIREDOM ne sont plus  
accessibles aux Ballainvillois. 
Rendez-vous désormais à la  
déchèterie du SIOM,  
Avenue des 2 lacs à Villejust. 
Les cartes d'accès sont délivrées  
sur place sur présentation  
d'une pièce d'identité et  
d'un justificatif de domicile.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :  
JEUDI 2 JUILLET À 20H30 - LIEU À DÉFINIR

conSeil municiPal
C

O
N

T
A

C
T

EZ
-N

O
U

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

Stéphanie Gueu Viguier
Maire

Jean-Arnaud Mormont
1er Maire-adjoint délégué aux travaux 
et au développement numérique

Marie-Claude Fargeot
2e Maire-adjointe déléguée  
à la vie économique et à l'emploi,  
à l'enfance et à la culture

Marc Vivien
3e Maire-adjoint délégué  
à l'urbanisme, aux transports  
et au développement durable

Dominique Varfolomeieff
4e Maire-adjointe déléguée  
au social, aux seniors et  
aux actions intergénérationnelles

Daniel Boulland
5e Maire-adjoint délégué aux affaires 
générales et à la sécurité

Pierrette Reny
6e Maire-adjointe déléguée à la petite 
enfance et à la restauration scolaire

Thierry Crabié
7e Maire-adjoint délégué  
à la vie associative et sportive

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX

David Dobigny
Conseiller délégué à la  
communication et à l'événementiel

Christelle Caufouriez Marques
Conseillère déléguée aux sports

Dominique Huet
Conseiller délégué aux finances  
et aux subventions

Olivier Bergougnoux
Conseiller municipal

Frédéric Panizzoli
Conseiller municipal

Christophe Brenta
Conseiller municipal

 

Maria Rascol
Conseillère municipale

Stéphanie Boes
Conseillère municipale

Marie Danel
Conseillère municipale

Mohamed Boughalem
Conseiller municipal

Elizabete Vicente Mamede
Conseillère municipale

Véronique Marin
Conseillère municipale

Gaëlle Mothet
Conseillère municipale

Danièle Laffond
Conseillère municipale  
de l'opposition

Valérie Bruant
Conseillère municipale  
de l'opposition

Philippe Le Roux
Conseiller municipal  
de l'opposition

Karine Delavois
Conseillère municipale  
de l'opposition

Michael Baruh
Conseiller municipal  
de l'opposition

Olivier Bertin
Conseiller municipal  
de l'opposition

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

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

Tribune des élus majoritaires - Ballainvilliers Unis
« C’est de l’énergie collective que 
naissent les plus belles réussites »

C’est ainsi que conclut la lettre 
du Maire du 27 mai adressée aux  
Ballainvillois. 

Afin de vous faire bénéficier d’une 
réelle démocratie, la Majorité  
souhaite donner à l'Opposition les 
moyens nécessaires à son expres-
sion, au-delà même de la stricte  
réglementation.

La composition des commissions 
municipales dans lesquelles nous 
avons souhaité respecter la pro-
portionnalité des sièges du Conseil 
municipal, la mise à disposition en 
septembre d’un local équipé de 
matériel informatique, la révision 
du règlement intérieur de notre  
assemblée permettront l'expression 
de tous au service de nos conci-
toyens.

Nous nous voulons constructifs et 
souhaitons être dans l’action quand 
certains préfèrent s’inscrire dans 
des procédures n’apportant aucune 
valeur ajoutée à notre commune.

Maintenant, attelons-nous à la 
concrétisation de toutes les actions 
que nous vous avons proposées, 
dans un esprit démocratique et de 
modernité.

Tribune des élus de l'opposition - L'alternative
Chères Ballainvilloises,  
chers Ballainvillois, 

Nous n’avons que 1200 caractères 
autorisés pour nous exprimer, donc 
nous irons à l’essentiel.

L’Alternative espère que vous vous 
portez bien et vous remercie d’avoir 
permis à six d’entre nous de siéger 
au conseil municipal de Ballainvil-
liers à la suite du très beau résultat 
de 48 % obtenu lors du scrutin du  
15 mars dernier.

En raison de la crise sanitaire, 
nous étions comme vous confinés 

jusqu’au 11 mai et nous ne sommes 
entrés en fonction que le 18 mai.

Un premier conseil municipal s’est 
tenu le 25 mai afin d’élire le maire et 
ses adjoints. Nous n’avons pas pris 
part à ce vote. En effet, un recours 
contre le résultat de l’élection a été 
déposé au tribunal administratif 
en raison d’irrégularités constatées 
lors du scrutin du 15 mars dernier. 
Nous demandons soit de réformer 
le résultat soit son annulation.

Conformément à nos droits,  
nous attendons toujours la mise à 

disposition d’une salle afin de vous 
recevoir et de pouvoir travailler 
dans les meilleures conditions.

Prochainement, nous serons  
présents sur les réseaux sociaux afin 
de communiquer plus librement.

Pour nous joindre, allez sur le site 
de la mairie « Vie Municipale » puis 
« Les conseillers » et cliquer sur  
« lui écrire ».

1200 caractères dépassés !… 

À très vite, les élus de l’Alternative.

MAIRIE

Inscrivez-vous au compte 
Facebook de la mairie !

https://www.facebook.com/ballainvilliers

ENTREZ DANS LE CERCLE



TITRE

JOUR DATE MOIS 
Evènements
 00h  00h  Lieu
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agenda
25
MAI

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
Forum des associations
 14h à 18h  14h à 18h  Stade

DU 7 AU 12 SEPTEMBRE
Semaine découverte  
du conservatoire
Conservatoire

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Cinéma en plein air : Dumbo de Tim Burton
 21h  21h  Parc du château

DU 19 ET 20 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du patrimoine
Parc du château

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Fête enfance  
jeunesse et  
intergénérationnelle
 14h-17h30  14h-17h30   
École Les Marais

2 AU 12 OCTOBRE 2020
Fête de la Science
Détails de la programmation bientôt 
sur le site internet de la ville

DU 5 AU 11 OCTOBRE
Semaine Bleue 2020 
Ensemble, bien dans son âge,  
bien dans son territoire
Détails de la  
programmation  
bientôt sur le site  
internet de la ville

Renseignements au 06 51 18 59 48.

Inscriptions
  Mercredi 2 septembre 2020  

de 17h30 à 19h30 au conservatoire.

  Dimanche 6 septembre 2020,  
rendez-vous sur le stand du conservatoire  
au Forum des associations  
de 14h à 18h.

  Vendredi 11 septembre 2020,  
permanence choix des horaires des cours 
individuels de 18h à 19h30.

 rendez-vous 
 

rentrée

Les

de la

Semaine 
découverte 

7 au 12 septembre 2020

GRATUITE

Planning détaillé sur www.mairie-ballainvilliers.fr

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE BALLAINVILLIERS

Inscriptions  
au conservatoire

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
 17h30 à 19h30  17h30 à 19h30  Conservatoire

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Rendez-vous sur le stand du conservatoire  
au Forum des associations  
 14h à 18h  14h à 18h  Stade

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Permanence pour le choix des horaires 
des cours individuels
 18h à 19h30  18h à 19h30  Conservatoire 

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
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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


