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Chères Ballainvilloises, chers Ballainvillois,
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à la liste Ballainvilliers Unis, que j’avais l’honneur de conduire.
Le Conseil municipal vient de m’élire Maire de Ballainvilliers et je mesure d’autant plus les responsabilités qui sont les miennes désormais et pour les années à venir dans ce contexte difficile que nous
vivons. C’est une émotion personnelle toute particulière que je ressens aujourd'hui.
Nous démarrons ce mandat avec
un peu de retard, bien indépendamment de notre volonté et
dans un contexte singulier de
crise sanitaire, très probablement
suivi d’une crise économique.
Pour autant, nous devons rester
optimistes et aller de l’avant. Même
si nous serons amenés à procéder
à des arbitrages budgétaires en
début de mandat, nous utiliserons
toutes nos compétences et notre
énergie pour mettre en œuvre
notre programme.

Le second principe, tout
aussi essentiel à notre
démarche, sera de consulter
les Ballainvillois pour les principales décisions qui les concernent.
Parce qu’ensemble nous avons
plus d’idées et de force, cette
démocratie participative est
nécessaire.
Au-delà de la proximité que je
viens d’évoquer, nous organiserons
de façon régulière des réunions
de quartier et ce, dans tous les
secteurs de la Ville sans exception.

Je suis persuadée que le
mandat de maire, en cette
période de défiance des
institutions politiques, est le
mandat de la proximité et du
concret. Les Ballainvillois et
les Français plus généralement,
restent très attachés à une relation
privilégiée avec leurs élus locaux.
C’est pour cette raison que
notre projet pour Ballainvilliers
sera mis en œuvre selon une
démarche basée sur des principes
fondamentaux dont le premier
est celui de la proximité. Je serai
disponible et à votre écoute. Je
m’y engage et je m’y tiendrai. Les
maires-adjoints et conseillers le
seront tout autant. Ils recevront
et répondront à vos courriers et
à vos interrogations dans leurs
domaines de compétences.

Parmi les projets que nous
allons porter, certains sont
prioritaires et nous y travaillons déjà. L’agrandissement du
groupe scolaire des Hauts-Fresnais revêt un caractère d’urgence
tout particulier. Ces dernières
années, notre Commune a connu
une expansion démographique
importante et de nombreux
projets sont encore en cours.
Si nous ne réalisons pas cette
extension, l’ensemble des petits
Ballainvillois ne pourront pas
être accueillis dans les structures
scolaires existantes à partir de la
rentrée 2021.
La Santé sera aussi notre
priorité. Après ce que nous
vivons aujourd’hui, nul ne
peut laisser de côté ce secteur

et ne pas s’inquiéter du départ
des professionnels de santé.
Comme déjà envisagé lors du
précédent mandat, nous veillerons
et participerons au financement
du cabinet médical se situant
rue du Général Leclerc. Nous
étudierons toutes les solutions
et mettrons tout en œuvre
pour permettre l’installation de
nouveaux professionnels de santé
sur Ballainvilliers.
Nous favoriserons aussi la
convivialité et la solidarité
avec nos aînés, avec le développement d’animations intergénérationnelles.
Nous souhaitons que chaque
Ballainvillois soit heureux de
vivre dans notre Ville. Outre le
dynamisme associatif existant,
ceci passe par le développement
des commerces. Nous favoriserons et soutiendrons les initiatives
entrepreneuriales afin de doter
Ballainvilliers d’un centre-ville
commercial actif. Nous prendrons
aussi, de nouvelles mesures visant
à aider le commerce de proximité
et encourager les Ballainvillois à y
effectuer leurs achats.
Ce développement se fera avec
un urbanisme encadré et dans
la préservation de notre environnement.

De plus, nous souhaitons
relever le défi de la Sécurité. Les vols dans les commerces ou chez les particuliers, les
dégradations sur biens privés ou
publics, les incivilités routières
seront sanctionnés. Nous renforcerons aussi nos actions d’éducation et de prévention. Elles seront
appliquées grâce au renforcement
de l’effectif de la Police municipale et à l’expérimentation de la
vidéosurveillance.
Enfin, je le rappelle, ces projets
ainsi que tous ceux qui seront

déployés durant ce mandat, se
feront dans une stricte maîtrise
des dépenses publiques. L’argent
public doit être utilisé de la façon
la plus efficace possible.
Notre Ville se transforme et se
modernise. Elle est en mouvement.
Même si, comme toute commune,
elle a sa part de difficultés, elle
dispose de nombreux atouts :
des associations très actives, une
diversité des activités culturelles
et sportives, un cadre de vie
agréable, un patrimoine remarquable, des équipements variés…

Un avenir ambitieux se profile.
Je tiens à ce que nous participions
tous activement, Conseil municipal et Ballainvillois, à l’évolution
nécessaire de Ballainvilliers.
C’est de l’énergie collective que
naissent les plus belles réussites !

Stéphanie Gueu-Viguier
Maire de Ballainvilliers
stephanie.viguier@mairie-ballainvilliers.fr

Les Adjoints au Maire et leur délégation

Jean-Arnaud
Mormont

Marie-Claude
Fargeot

1 Maire-adjoint
aux travaux et au
développement
numérique

2 Maire-adjointe
à la vie économique et
à l'emploi, à l'enfance
et à la culture

er

e

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

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

Daniel Boulland

Pierrette Reny

Thierry Crabie

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

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

7e Maire-adjoint
à la vie associative
et sportive
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