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L

a première année de ce nouveau mandat est déjà arrivée à son terme
depuis quelques semaines !
Même si elle fut écourtée par la crise sanitaire que nous vivons encore,
la nouvelle équipe a pu tout de même œuvrer concrètement au service
des Ballainvillois avec la mise en place d’une permanence téléphonique
médicale de renseignements et d’écoute COVID-19, l’ouverture d’un
centre de dépistage par test antigénique au château et plus récemment
l’organisation de la vaccination des plus de 75 ans.

En effet, l’arrivée des vaccins représente un réel espoir. Bien qu’aujourd’hui
l’approvisionnement soit discontinu, la vaccination des Ballainvillois deviendra
plus simple lorsque les stocks seront suffisants pour permettre la réouverture des
rendez-vous.
En pleine seconde vague, l’équipe s’est fortement mobilisée pour soutenir nos entreprises,
commerçants et artisans en nous engageant face aux mesures drastiques prises par le Gouvernement, en relayant massivement les aides déployées par l’Agglomération Paris-Saclay et en
proposant un accompagnement personnalisé sur rdv en mairie pour les demandes de soutiens et
de subventions.

Toutes ces avancées nous amènent donc vers une nouvelle année riche en projets.
Vous l’aurez compris, ce mandat est bien celui du changement.
Un changement qui a déjà commencé et qui se matérialise en ce début d’année, par l’évolution de
l’identité visuelle de la ville que je suis fière de vous présenter.
Bien à vous,

Stéphanie Gueu Viguier
Maire de Ballainvilliers
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Mais au-delà de ces actions directement liées à la crise COVID-19, notre programme n’a pas été
laissé pour compte et les premiers grands projets du mandat ont pu voir le jour :
• la mise en place d’actions de proximité élus/administrés,
avec la création des Cafés du Maire, la permanence
des élus et l’organisation de réunions publiques
Une nouvelle
de présentation des projets,
année riche
• la modernisation du mobilier urbain
sur toute la commune,
en projets
• la création d’une veille « propreté »,
• l'extension du groupe scolaire Les Hauts-Fresnais,
• la planification d’un plan de déploiement de la vidéosurveillance,
• ou encore l’amélioration des conditions de travail de nos agents municipaux
avec la mise en place du télétravail qui se pérennisera pour l’avenir.
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RETOUR EN IMAGES
Fête de la Science
Du 3 octobre au 10 octobre 2020

Du papier à la 3D
Les jeunes Ballainvillois ont appris à dessiner en 3D et donner vie à leurs créations
grâce aux différents ateliers proposés par
la municipalité et animés par l'association
ASTS.

Semaine bleue
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Jeudi 8 octobre 2020
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Tous en bleu à la découverte de nos quartiers
59 seniors ont participé à la traditionnelle marche organisée par le CCAS.
Un rendez-vous un peu différent cette année en raison du
contexte sanitaire, sans petit-déjeuner ni pique-nique, en
petits groupes et avec des départs différés.

RETOUR EN IMAGES
Centre de dépistage COVID-19
Lundi 30 novembre 2020

Cérémonies
Mercredi 11 novembre 2020,
102e anniversaire de la signature
de l'Armistice du 11 novembre 1918

Avec l’aide de professionnels de santé et de bénévoles, la municipalité a
ouvert un centre de dépistage de la COVID-19, gratuit par test antigénique
au château. Durant plus d’un mois, 923 tests y ont été réalisés.

Samedi 5 décembre 2020,
hommage aux Morts pour
la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie

Décembre 2020

Cette année, 148 colis festifs ont été distribués aux seniors durant
le mois de décembre à défaut de pouvoir organiser le repas de fin
d’année.
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Remise des colis aux seniors
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RETOUR EN IMAGES
Animations de Noël
Samedi 19 décembre 2020
Malgré l’absence du marché de Noël cette année,
la magie était tout de même au rendez-vous grâce
aux quelques animations organisées à destination des enfants : manège gratuit, distribution de
bonbons, remise de cadeaux aux enfants ayant
participé au concours de dessin "Dessine le noël de
tes rêves", sans oublier l’incontournable Père Noël !

Concours d’illuminations
et de décorations de Noël
Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Prix des Ballainvillois
et prix des Hauts-Fresnais :
Guillaume Gamez.
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Prix du jury et prix du Bourg :
Gozde Ulkuer.
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Prix Beaulieu-La Bâte :
Martine Maho.

Merci aux Ballainvillois qui ont fait preuve de créativité pour
embellir la ville et félicitations aux lauréats !

RETOUR EN IMAGES
Centre de vaccination COVID-19
Lundi 18 janvier 2021

Les villes de Ballainvilliers, Longjumeau et Saulx-les-Chartreux ont ouvert leur centre de vaccination COVID-19, au sein
de la salle Anne Frank, à Longjumeau pour les +75 ans et les personnes à hauts risques.
Un très grand merci aux bénévoles sans qui cette action locale n’aurait pu se concrétiser.

Mardi 19 et jeudi 21 janvier 2021
Emma et Maëlle sont les deux
gagnantes des Petits champions de
la lecture, qui se sont déroulés au
sein des deux écoles de la ville. Elles
représenteront Ballainvilliers au niveau
départemental pour ce jeu national de
lecture à voix haute dédié aux élèves
de CM2. Bravo à elles !

La nuit de
la lecture
Samedi 23 janvier 2021

L'espace d'une journée, la médiathèque s'est transformée en
terres indiennes avec ses lectures
intimistes sous tipis et ses ateliers
créatifs.
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Petits champions de la lecture
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REPRISE DE CONCESSIONS
AU CIMETIÈRE
DE BALLAINVILLIERS
La mairie engage une
procédure de reprise de
concessions perpétuelles
dites en état d’abandon
comme le prévoit la loi.
La liste des concessions
concernées est affichée
au cimetière ou consultable
sur le site internet de la
ville. Les concessions sont
également signalées par
une pancarte.
Toute personne susceptible
de donner des informations
sur ces concessions est
priée de contacter la mairie
au 01 64 48 83 34.
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Vos élus vous
reçoivent sur RDV
La proximité, c’est être à l’écoute !
Les élus vous proposent de
venir à leur rencontre pour
échanger sur des sujets qui vous
concernent.
Ils vous reçoivent sur rendezvous en mairie tous les 1er et 3e
samedis du mois de 9h à 12h.
 Prise de rendez-vous sur :
www.mairie-ballainvilliers.fr
ou via Ballainvilliers
application.
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30 minutes.
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Ballain Mobile

Un conseiller, une délégation
Quelques mois après l'installation du nouveau Conseil municipal, l'organisation des délégations et des responsabilités
au sein de l'Assemblée a été mise en place par arrêtés du Maire en date du 1er février 2021. Une délégation est désormais
attribuée à 12 conseillers municipaux contre 3 auparavant.
Si une partie de l'équipe était déjà en place lors du mandat précédent, une autre faisait ses premiers pas dans la vie
municipale en mai dernier. Un temps était alors nécessaire pour que ces jeunes élus puissent appréhender leurs
nouvelles fonctions et se positionner dans leurs domaines de compétences respectifs.
C'est aujourd'hui chose faite et Ballainvilliers peut compter sur une équipe soudée et des services impliqués.
Retrouvez le conseil municipal dans son intégralité en page 32.

Castorama devient
Brico Dépôt
Un nouveau magasin de bricolage arrivera prochainement sur la commune avec, à la clé, 70 postes à pourvoir !
La zone d’activités Les Berges du Rouillon accueillera,
dans les mois à venir, l’enseigne Brico Dépôt. Une bonne
nouvelle n’arrivant jamais seule, 70 recrutements sont
à prévoir allant de responsable de rayon bricolage à
vendeurs en passant par hôtes de caisses ou réceptionnaires magasinage. Pour postuler, les candidats devront
se rapprocher de Pôle emploi, de Cap emploi ou de la
mission locale Paris-Saclay.
L’enseigne s’installera à la place de Castorama dans une
partie du bâtiment, les 4 000 m² restants étant destinés à

d'autres enseignes non identifiées à ce jour.
La municipalité et l’Agglo Paris-Saclay se sont énormément
impliquées auprès du groupe Kingfisher (propriétaires de
Castorama et Brico Dépôt) pour sauvegarder l’emploi mais
également maintenir une activité commerciale et un tissu
économique dynamiques.
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ACTUALITÉ
Grâce à Paris-Saclay Boutiques,
faîtes vos achats en ligne
Toujours autant engagée pour soutenir ses artisans et commerçants
de proximité, l’Agglo lance sa plateforme digitale www.paris-saclayboutiques.com.
Pour pallier la baisse d’activités liée au confinement, l’Agglo Paris-Saclay a
développé une solution de ventes en ligne afin d’aider les commerçants
et artisans de son territoire à poursuivre et pérenniser leurs activités.
Grâceau site www.paris-saclay-boutiques.com, vous trouverez à portée de
clics une gamme complète de services et produits, avec le paiement en
ligne sécurisé, la possibilité de click & collect et la livraison à domicile
avec logistique intégrée.
Déjà plus de 60 commerçants du territoire y sont répertoriés avec une
grande diversité d’offres : de la boulangerie à la pharmacie, en passant par
des magasins de vêtements ou de décoration.
Cette plateforme est l’occasion de redynamiser le commerce de
proximité et de favoriser les circuits courts. Elle permet aux professionnels de garder un lien avec les consommateurs, de bénéficier d’une plus
grande visibilité sur le territoire mais aussi de diversifier leurs sources de
revenus.
Avec ce dispositif, l’Agglo réaffirme son engagement auprès des commerçants et artisans.
Plus d'infos sur www.paris-saclay-boutiques.com

 Si vous aussi vous souhaitez
vendre vos produits sur
Paris-Saclay Boutiques, contactez
sans attendre le service urbanisme
de la mairie au 01 64 48 43 11.
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Jeux Olympiques et Paralympiques
2024 : Paris-Saclay accueillera des
délégations sportives internationales
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L’agglomération Paris-Saclay figure parmi les territoires français de métropole et
d’outre-mer retenus comme centres de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 l’a officialisé : le Grand
Dôme à Villebon-sur-Yvette et le Centre National de
Rugby (CNR) à Marcoussis ont été référencés dans le
catalogue des JO remis en janvier 2021 aux 206 comités
nationaux olympiques et aux 184 comités nationaux
paralympiques du monde entier.
Les candidatures des deux sites, portées par l’Agglo, ont
été retenues. Ils pourront accueillir staffs et athlètes
olympiques et paralympiques pendant leur période de
préparation aux Jeux, entre l’été 2021 et l’été 2024.

Le site du Grand Dôme est proposé pour le judo et le
taekwondo olympique et paralympique, et la lutte. Le
CNR sera, quant à lui, pour le rugby à 7 et le football.
Félicitations à la ville de Palaiseau également sur le
territoire de l’agglo dont le gymnase Roger Antoine a été
retenu pour le basket-ball et le tennis de table.
La qualité des équipements, des services de proximité
et les atouts du territoire sauront attirer les équipes
internationales. L’Agglo avec les fédérations sportives et
les communes, se mobilisent pour qu’ici, vivent les jeux !

ACTUALITÉ

Avec son dispositif Tremplin citoyen,
le Département accompagne les
jeunes dans leurs projets individuels
d’accès à l’autonomie en échange d’un
engagement citoyen.
Accessible pour les 16 à 25 ans, il
permet la prise en charge financière par
le Département d’une rémunération à
hauteur de 400 E contre 40 heures
d’activités pour le compte d’une association ou d’une collectivité publique.
Dans ce contexte social et économique
difficile, la municipalité se mobilise et
s’associe à ce dispositif en proposant
8 offres à pourvoir essentiellement sur
les périodes de vacances scolaires.
Cette aide, soumise à différents
critères de recevabilité, devra cependant permettre de financer un projet
personnel sur les volets suivants :
• Études et formations : aide aux
frais de scolarité, à l’apprentissage,
achat de matériel et équipement
pédagogique (ordinateur,
imprimante), formation BAFA…
• Santé : aide au financement de
protection santé ou frais de santé…
• Mobilité : aide au permis
de conduire, pass Navigo…
• Logement : caution, achat de
meubles, électroménager, charges
locatives….
Le développement de l’engagement
citoyen et l’accès à l’autonomie sont
des axes forts de la politique jeunesse
du Département. Ce dispositif de soutien est ainsi un véritable tremplin
pour bénéficier d’une expérience enrichissante et découvrir un domaine,
une profession.
Renseignements auprès du service
Jeunesse au 06 25 35 18 10.
Informations et dossier sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

Convertissez votre véhicule
thermique en véhicule propre
La Région aide les franciliens à financer la transformation de leur véhicule thermique en véhicule propre par la technique dite du rétrofit.
Le rétrofit consiste à extraire la mécanique d'origine, le moteur, le
réservoir et le pot d'échappement d'un véhicule thermique pour les
remplacer par un moteur électrique, une batterie et un boîtier électronique destiné à piloter cette nouvelle motorisation.
Moins onéreux que l'achat d'une voiture neuve à faible émission, ce
processus permettra à tous les franciliens qui ne peuvent se passer de
leur véhicule et n'ont pas les moyens d'en changer, de décarboner leurs
déplacements.
 Les particuliers et les
professionnels peuvent
bénéficier de l’aide à hauteur
de 500 E pour les deux-roues
de type scooters, trois-roues
ou quadricycles et de 2 500 E
pour les véhicules quatre-roues.
Plus d’infos sur www.iledefrance.fr
Demandes à déposer sur mesdemarches.iledefrance.fr

Aide au loyer pour
la relance des commerces
Votre commerce a dû fermer en
raison du second confinement de
novembre 2020 ? Pour vous aider,
la Région Île-de-France met en
place une subvention exceptionnelle de 1 000 E à destination des
commerces ayant fait l’objet d’une
interdiction d’accueil du public.
Les entreprises éligibles doivent déposer leur demande en ligne sur la
plateforme : mesdemarches.iledefrance.fr
Toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier sont listées
sur : www.iledefrance.fr/relancecommerces/aide-loyer
 À noter : l’aide concerne uniquement la période du mois
de novembre 2020. Aide cumulable avec l'aide de l'Agglo.
Contact : relancecommerces@iledefrance.fr
Plus d’infos sur : www.iledefrance.fr/relance-commerces/aide-loyer
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Tremplin citoyen :
dispositif de soutien
aux étudiants
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Fabricant
en métallerie
Clôture, portail,
garde-corps, escalier,
dustriel
verrière, équipement in

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

Amélioration
de l’habitat

erie,
Isolation, petite maçonn
terrasse

06.50.64.27.35 - bat-iron@orange.fr
9 bis chemin de la Grange du Breuil - 91160 BALLAINVILLIERS

batiron.fr

VIVRE ENSEMBLE
SCOLAIRE

Inscriptions scolaires
Vous avez un enfant né en 2018 ? Les inscriptions à l’école seront ouvertes du 1er mars au 30 avril 2021 uniquement sur
rendez-vous auprès du service scolaire.

CCAS

Portage
de repas
à domicile
Des repas peuvent être portés au
domicile des personnes âgées, des
personnes à mobilité réduite (PMR),
ou des personnes de santé fragile qui
ont des difficultés ponctuelles à se
déplacer.
Ce service a pour but de contribuer
au maintien à domicile mais également de rompre l’isolement.
Tarifs sous conditions de ressources.
Renseignements et inscriptions au
01 64 48 42 15

d’assurance habitation en cours ou
partie de l’acte final d’achat, pour
les nouveaux propriétaires, portant
la mention de l’adresse et des noms.
• Parents séparés/divorcés : jugement
précisant le type de garde de l’enfant et son adresse principale ainsi
que l’adresse du second parent.
• Cas particuliers, voir les modalités
au dos du certificat d’inscription ou
sur le site de la ville.

Aucun dossier transmis par voie
postale, email ou autre ne sera traité.
Pour tout renseignement et prise
de rendez-vous, contacter
le service scolaire au
01 64 48 43 99
ou 01 69 93 85 55.

Pour les documents étrangers, une
traduction certifiée est obligatoire.

Une nouvelle vision
de l'aide sociale
Depuis son installation en juin
dernier, la nouvelle équipe du CCAS,
assistée de la responsable administrative, a déjà bien engagé les actions
principales validées par le conseil
d’administration.
Parmi les principales évolutions,
la création de trois commissions
inscrites dans le nouveau règlement
intérieur :

• La commission logements
Elle examine les dossiers de
demandes de logements du parc
social en tenant compte des critères
d’attribution définis dans le règlement intérieur. Une 1ère commission
logements s’est déjà réunie le 27
novembre 2020.
Les membres* : Karine Delavois, Paul
Figarola, Bernard Miché, Pierrette Reny.

• La commission permanente
Elle a pour objectif d’accélérer le
traitement de certains dossiers en réunissant une instance collégiale plus
légère que le conseil d’administration
et au fonctionnement plus souple.
Les membres* : Micheline Assie,
Nadine Chen, Karine Delavois,
Dominique Huet, Maria Rascol, Henri
Renaut.

• La commission voyages, sorties,
repas, colis.
En lien avec la responsable administrative, elle définit les animations,
les destinations et les offres qui
seront proposées aux seniors ainsi
que les modalités et les critères d’organisation.
Les membres* : Micheline Assie, Paul
Figarola, Dominique Huet, Marc Vivien.

* La Présidente et/ou la Vice-Présidente ainsi que la responsable administrative
du CCAS font partie de toutes les commissions.
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Le certificat d’inscription scolaire
2021/2022 téléchargeable sur le
site internet de la ville devra être
dûment rempli puis apporté lors
du rendez-vous accompagné des
documents suivants :
• Livret de famille ou acte intégral de
naissance de l’enfant.
• Carnet de vaccination de l’enfant.
• Photo d’identité de l’enfant.
• Justificatif de domicile : facture de
moins de 3 mois gaz, électricité, eau,
charges, téléphone fixe ou dernière
quittance de loyer ou attestation
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VIVRE ENSEMBLE
ENFANCE ET PETITE ENFANCE

Des services mobilisés
face au protocole
sanitaire
Depuis le mois de novembre, le protocole sanitaire a été renforcé dans
les différents lieux d’accueils municipaux. La crèche, le RAM, les écoles, la
restauration scolaire, le centre de loisirs, tous redoublent d’efforts pour
limiter la propagation du virus. Des mesures strictes et laborieuses pour le
personnel qui œuvre chaque jour pour accueillir les enfants en toute sécurité.
Depuis la rentrée scolaire postvacances de la Toussaint, l’accueil
des enfants s’effectue au rythme des
mesures sanitaires : lavage des mains
très régulier, port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans, brassage
des élèves et déplacements limités,
désinfection et aération renforcées
des locaux…

Ballainvilliers • Le mag n° 35 • MARS 2021

Outre ce protocole global, chaque
structure a dû également repenser et
adapter son propre fonctionnement.
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La crèche a été contrainte de
cloisonner ses sections, supprimant
ainsi les moments enrichissants de
rencontre entre les enfants de tout
âge. Les activités de manipulation
type pâtisserie ou pâte à modeler
ont été réorganisées et l’accueil des
parents limité à un à la fois par
section.

Le Relais d’Assistantes Maternelles
a, quant à lui, suspendu ses ateliers
parent-enfant. Des groupes ont été
créés avec des passages échelonnés
et les jouets sont lavés après chaque
utilisation puis mis en isolement
quelques jours.
Pour les temps péri et extrascolaires,
les enfants sont sectorisés par classe
et par groupe scolaire. Chaque animateur, référent d’un même groupe,
redouble d’imagination pour proposer des activités ludiques ne nécessitant pas le partage de matériel et
assurant les distanciations entre les
enfants.
Enfin, lors du passage à la cantine,
une désinfection de chaque table
et chaise est réalisée entre chaque
élève. Les plateaux sont préparés
à l’avance pour éviter que les différents éléments soient touchés par
plusieurs enfants. Les services techniques ont également installé des
points d’eau à l’entrée d’un réfectoire.
Tous ces gestes sont répétitifs,
contraignants mais obligatoires pour
la sécurité de tous. Cependant, les
agents ne perdent pas de vue que ces
structures doivent rester des lieux
de vie accueillants et agréables et
ils mettent tout en œuvre pour que
chaque jour les rires continuent de
résonner. Merci à eux !

Bienvenue chez
Les Pitchounes
Crèche - multi accueil
La crèche offre la possibilité aux
enfants de 2 mois ½ à 3 ans de
s’épanouir dans un lieu adapté
autour d’activités ludiques et
pédagogiques. L’éveil, la découverte et l’amusement sont favorisés dans le respect des capacités
de chacun.
Les petits y évoluent sous l’œil
bienveillant des membres de
l’équipe pluridisciplinaire compétente (auxiliaires de puériculture,
aides auxiliaire, éducatrice, infirmière et psychologue).
Au fil des saisons, des ateliers sensoriels et moteurs sont proposés
et un évènement festif est organisé chaque mois (semaine du goût,
fête de la citrouille…).
Les enfants ont, par ailleurs, la
possibilité de se rendre dans la
salle de motricité partagée avec
le RAM. D’autres activités, actuellement suspendues, font aussi
le bonheur de tous : décloisonnements, rencontres intergénérationnelles et culturelles, partage
avec les assistantes maternelles
ou découverte du monde extérieur.
Mais en attendant un retour à la
normale, le respect, la vigilance, le
sens de l’écoute et l’observation
restent de mise en toutes circonstances… masqués, démasqués,
confinés ou déconfinés !
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DOSSIER

La nouvelle identité
de la ville
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DOSSIER

Un nouveau logo
pour la ville
Madame le Maire a présenté jeudi 7 janvier la nouvelle identité de Ballainvilliers à l’occasion
de ses vœux numériques. Un nouveau visage pour la ville à l’image des valeurs portées par la nouvelle
équipe.
L’une des ambitions de la nouvelle équipe municipale est
de développer la communication et de renforcer l’image
de la ville. Une ambition déjà bien engagée en quelques
mois puisque Madame le Maire a dévoilé, à l’occasion de
ses vœux 2021, le nouveau logo de Ballainvilliers.

un lien avec les habitants, les futurs résidents, les entreprises et les partenaires de la commune.
Avec ce nouveau logo, la nouvelle équipe municipale
affirme la transition et marque le signe du renouveau.

Que représente
le nouveau logo ?

Pourquoi un
nouveau logo ?
Comme de nombreuses communes, Ballainvilliers évolue et
son identité doit correspondre à ce qu’elle est réellement :
une ville qui se modernise, qui va de l’avant, consciente de
ses enjeux pour rester un lieu où il fait bon vivre.
Le logo est un outil de communication important qui
permet d’accompagner ce mouvement. Il fédère en créant

L’élément central du logo est un grand B, pour Ballainvilliers, dont la couleur verte prédominante, ancre fortement la notion de développement durable.
Les 3 feuilles ont été conservées mais les couleurs ont été
repensées.
La nouvelle identité conjugue les éléments distinctifs de la
commune. Elle représente Ballainvilliers dans sa construc-

Frise chronologique des logos
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1981
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1990

En décembre 1981, ce blason devient
le blason de la ville, sous Mario Grosso,
maire de l'époque.
Ce blason est celui du baron Simon Charles
Bernard de Ballainvilliers, écuyer du roi au
début du XVIIIe siècle et dernier seigneur de
Ballainvilliers. Sa description : d’azur, à la gerbe
d’or, soutenue d’un croissant d’argent, au chef
de gueules chargé de trois étoiles d’argent.
En héraldique, la gerbe de blé est souvent
utilisée pour souligner le caractère maraîcher
agricole des villes. Le croissant de lune symbolise
le caractère noble tandis que les étoiles à
5 branches représentent l’homme.

Fin 1990, avec le maire Pierre Calbet,
le blason laisse place à un logo représenté
par une image symbole du village et
de son dynamisme.
Sa description : un ruisseau, de la verdure,
un village… le cadre de vie de Ballainvilliers.

Ce nouveau logo se veut ambitieux. Il est le symbole d’un
nouveau départ, d’un élan dynamique et rajeuni, porté
par la nouvelle équipe.

Combien a couté
sa création ?

Une nouvelle police d’écriture plus contemporaine
fait son apparition pour apporter la touche finale de
modernité.
Enfin, le choix des couleurs est un marqueur identitaire
de la ville, notamment le vert, symbole de nature et
d’ouverture, rehaussé de bleu pour l’avenir et les desseins
puis de marron et d’orange signes d’enracinement, de
terroir mais également de convivialité.

2008

En juin 2008, sous la mandature
de Brigitte Puech, le logo évolue.
Élément fort du logo, l'arbre en
forme de A souligne le caractère
rural de la commune. Cette volonté
est renforcée par sa composante
de vert.
Il initialisera plus tard l'opération
"Une naissance, un arbre".

Le renouvellement des supports de communication telle
que la papeterie a été anticipée et sera sans surcout
pour la collectivité. La signalétique, quant à elle, sera
remplacée progressivement afin de maîtriser les dépenses.

2014

À la fin 2014, toujours avec le maire Brigitte
Puech, le logo se transforme tout en gardant
un lien avec le précédent.
Les couleurs et les typographies sont
rajeunies. Les feuilles représentent l’écrin
de verdure qu’est la ville de Ballainvilliers,
une ville à proximité de Paris mais à
dimension humaine. Les courbes
symbolisent le Rouillon, petit ruisseau
traversant la ville.

2021
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tion. Ainsi, la tige montante, en liaison douce dans le B,
exprime à la fois le trait d’union entre les quartiers de la
ville et sa traversée par le Rouillon ou la RN 20.

La nouvelle identité visuelle a été entièrement réalisée
en interne par le service communication de la commune.
Composé de 2 agents, le service a en effet pris en charge
l’intégralité du projet telle une agence de communication :
définition du cahier des charges, réflexion, conception
de différentes propositions, animations des commissions
puis rédaction de la charte graphique, refonte de tous les
documents administratifs et accompagnement des
services pour la mise en place définitive.

19

DOSSIER
Le rôle de la
commission
communication
La réflexion autour
du nouveau logo a été
menée par la commission
communication de la ville.
Cette instance est
composée de 6 élus dont
5 de la majorité :
• Stéphanie Boes,
• Daniel Boulland,
• David Dobigny,
• Marie-Claude Fargeot,
• Jean-Arnaud Mormont,
• Valérie Bruant
(opposition).
Après avoir défini
les orientations de la
nouvelle identité visuelle
et les objectifs à atteindre,
les élus ont étudié les
différentes propositions
du service communication.
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À l’issue de plusieurs séances,
2 logos ont été retenus puis
soumis au vote du conseil
municipal.
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Le résultat du vote du logo
a été tenu secret jusqu’à
la diffusion des vœux
numériques de la ville
le 7 janvier dernier avec
une surprise totale pour
l’ensemble des Ballainvillois.

3 questions à…
David Dobigny,

Conseiller municipal délégué
à la communication et à l’événementiel

V

ous êtes élu en charge
de la communication,
quels sont vos projets ?
Pour ce début de mandat, nous avons
défini trois axes de communication :
la mise en place de la nouvelle
identité de la ville, le renforcement
de notre présence sur les réseaux
sociaux principalement Facebook et
le développement de la vidéo.
L’objectif premier de ces missions
est d’être au plus près des habitants,
en communiquant des informations
utiles au quotidien. Mais c’est aussi
être le relai des actions menées par
les agents municipaux au profit de
notre cadre de vie. De petites vidéos
mettant en avant les services veront
le jour.

participants où chacun donne et
dévoile un morceau du nouveau
logo. En fin de tournage, Madame le
Maire lance l’ensemble des éléments
pour une animation ambitieuse et
dynamique.
Ça a été un réel plaisir de participer
à ce projet et je remercie vivement
Studio box, une jeune entreprise
qui nous a accompagnés dans la
réalisation. D’autres aventures nous
attendent encore, d’autant que nous
avons un service communication
mobilisé et attentif !

L

’année a effectivement
commencé en images.
Une première à Ballainvilliers…
Les vœux sont toujours un moment
fort de l’année et nous n’avions pas
envie de faire l’impasse pour cause
de pandémie. Nous avons donc
engagé très vite, avec le service
communication, une réflexion pour
mettre en place des vœux numériques. L’objectif était d’avoir des
vœux innovants, à l’image de la
nouvelle équipe municipale.
Le film a été pensé autour de cette
nouvelle identité visuelle de la
ville, avec comme fil conducteur, un
passage de témoin entre les élus

q

L

e numérique est devenu
incontournable de nos jours
mais va-t-il se développer au
détriment du papier ?
Non, bien au contraire ! Nous connaissons l’attachement des Ballainvillois aux supports de communication
papier tels que le Mag ou la Gazette.
La commission communication a
démarré une analyse pour moderniser ces outils tout en répondant au
mieux aux attentes des habitants.

Vous n’avez pas encore eu l’occasion de visionner la vidéo des
vœux du Maire ? Rdv sur le site de la ville ou sur Facebook !

CADRE DE VIE
Le B.a.-ba
Attention Arnaque !
de l'URBA La taxe d'aménagement est un impôt local perçue par la commune, le
URBANISME

DP : Déclaration Préalable.
Pour toute nouvelle construction < à
20 m² ou pour une extension allant
jusqu’à 40 m². Tout ce qui est clôture
ou modification de l’aspect extérieur,
division de terrain doit faire l'objet d’une
déclaration préalable. 1 mois de délai
d’instruction (hors zone protégée).
Attention, il existe des exceptions pour
lesquelles vous devrez passer par un
permis de construire (obligation de
prendre un architecte par exemple).
PC : Permis de Construire.
Pour toute construction nouvelle > à
20 m² ou pour une extension > à
40 m². Délai d’instruction du dossier
complet : 2 mois pour les maisons
individuelles, 3 mois pour les collectifs
(hors zone protégée).
PA : Permis d’Aménager.
Il s’agit d’un permis de construire
comprenant des voies ou espaces communs à plusieurs propriétaires (création
d’une copropriété).
PD : Permis de Démolir.
À Ballainvilliers, toute démolition
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

Département et la Région sur toutes les opérations de construction,
reconstruction ou agrandissement de bâtiments que vous pouvez faire sur
votre terrain dès lors qu'elles nécessitent une autorisation d'urbanisme.
Des démarcheurs vous proposent, moyennant quelques euros, de calculer le
montant de cette taxe et de vous délivrer une attestation pour votre plan de
financement.
Ne communiquez
aucune information personnelle à ces
démarcheurs.
Cette attestation
n'a aucune valeur.
Seule la cellule fiscalité
du Département est
habilitée à calculer
votre taxe.

c
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COMMUNICATION

Ballain Mobile et vous

8

Ballain Mobile

Depuis son lancement en 2018, 1 828
personnes ont téléchargé l’application soit 39,6 % de la population.

* Le signalement, la fonctionnalité phare de l’appli !
Signalez simplement et rapidement
des incidents rencontrés sur l’espace
public nécessitant la programmation
d’une intervention (équipement
défectueux, problème de voirie, nid
d’espèces invasives…).
Attention, certains signalements ne
relèvent pas de l’application mais

+6 %

de signalements
entre 2019 et 2020

24

signalements en
moyenne par mois

d’une intervention plus urgente (animal errant, stationnement gênant…).
Privilégiez alors un appel téléphonique :
Services techniques : 01 64 48 83 34
Police municipale : 06 03 44 09 28
ou 06 15 84 55 71
Gendarmerie : 01 60 14 00 34

z

100 %
des signalements
pris en charge

98 %

de résolution
dans le mois
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SP : Surface de Plancher.
Il s’agit de la somme des surfaces de
chaque construction, chaque niveau
clos et couvert, calculée à partir du nu
intérieur des façades (hors épaisseur
des murs) à laquelle on déduit les vides
et trémies, les hauteurs < à 1,80 m et le
garage. Toute construction > à 5 m² est
soumise à autorisation.
À Ballainvilliers les clôtures doivent
également faire l’objet d’une demande
d’autorisation.
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CADRE DE VIE
TRAVAUX

Rénovation du 1er étage de la mairie
Débutés en février, des travaux de rénovation du 1er étage de l’hôtel de ville sont en cours de réalisation. Ils devraient
s’achever en juin 2021.
Il y a deux ans, la municipalité démarrait des travaux de réaménagement
de la mairie avec la réfection totale
du rez-de-chaussée pour un meilleur
accueil du public.
Aujourd’hui, la 2nde et dernière étape,
consistant à rénover le 1er étage,
est lancée. Elle a pour objectif
d’harmoniser les locaux mais également de réduire la consommation
globale d’énergie.

Ainsi, en 2018, les 140 radiateurs du
groupe scolaire des Marais ont été
remplacés. La toiture ainsi que celle
de la salle Les Daunettes et du Dojo
ont fait l’objet de travaux d'isolation
thermique.
En 2019, une isolation sous couverture du gymnase et une remise en
état de l'ensemble des centrales de
traitement d'air du château ont été
réalisées.

Entre 2017 et 2020, les menuiseries
extérieures du château ont également été changées.
Enfin, toujours dans sa poursuite
d’économies d’énergie, la ville
rénove depuis 2 ans, son éclairage
public avec des équipements LED
permettant par ailleurs de moduler la
luminosité.

Aussi, outre les faux-plafonds, les
peintures et le revêtement de sol, les
opérations se concentreront particulièrement sur l’isolation des menuiseries extérieures et l’installation d’une
pompe à chaleur réversible.
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Ces travaux, subventionnés à hauteur
de 49 789 E par l’État dans le cadre
des Dotations d'Équipement des
Territoires Ruraux (DETR) 2020,
s'élèvent à 192 000 E.
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La commune s’est en effet inscrite
ces dernières années dans un programme de travaux visant à améliorer
la performance énergétique de ses
bâtiments communaux.

Le Très Haut Débit
Vous vous posez des questions sur le déploiement de la fibre sur la
commune ? Vous souhaitez savoir si votre adresse est éligible à la fibre ?
å Rdv sur www.covage.com
Consultez également la brochure Très haut débit : comment
faire et mieux comprendre ? sur www.mairie-ballainvilliers.fr/
deploiement-de-la-fibre-sur-ballainvilliers/

CADRE DE VIE
Réhabilitation de la
rue Normande - Étape 2
Les travaux de réfection des réseaux d'assainissement (eaux usées et eaux
pluviales) sont reportés au 2e trimestre 2021.
La commune s’est engagée dans un
programme global de requalification
de la rue Normande.

Il s’agit de la 2e étape du projet
après la réfection des réseaux d’eau
potable réalisée fin 2019.

Les travaux de réfection des réseaux
d'assainissement (eaux usées et eaux
pluviales) de la rue seront effectués
durant le 2e trimestre 2021 pour une
durée prévisionnelle de 10 mois.

Face à la gêne occasionnée pour les
riverains, l’équipe municipale reste
mobilisée et à leur écoute. Ils ont
ainsi été conviés vendredi 29 janvier
2021 à une réunion publique d’infor-

mation durant laquelle les grandes
lignes du projet leurs ont été présentées. La réunion, qui s’est déroulée
pour la 1ère fois en visio, a d’ailleurs
rencontré un franc succès !

P Prochaine réunion en avril

Sans oublier…
:
{ Église
réfection de l’éclairage
extérieur des façades
et du clocher.
:
{ Écoles
travaux de mise en
conformité électrique.
RAM, logements :
{ Château,
réparation des cheneaux
et gouttières.
de tennis :
{ Club
mise en accessibilité PMR

Démarrage des travaux des programmes immobiliers
Perray :
{ Ballainvilliers
79/85 rue du Perray

å 1er trimestre 2021.

& Broad
{ Kaufman
99 rue du Perray

å Début 2e trimestre
2021.

du Château
{ åLa2Ferme
trimestre 2021
e

(sous réserve du
recours des tiers).

Mirabelles
{ Les
1 rue du Général Leclerc

å Non connu à ce jour.
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du chalet.
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La Direction Générale
et les 90 collaborateurs
de NOVALYS

vous souhaitent
une excellente année

SAS Novalys
32 allée de la Pépinière - bâtiment Catalpa - 80 480 DURY

03 22 71 98 18

www.sas-novalys.fr

10 ANS déjà !
Un GRAND MERCI à tous nos clients, pour votre fidélité et pour
votre confiance que vous nous témoignez depuis plus de 10 ans…
MERCI à tous nos nouveaux clients de venir nous découvrir…
MERCI à tous pour le bouche à oreille, qui grâce à vous,
se perpétue depuis 10 ans…
LA MÊME ÉQUIPE DEPUIS 10 ANS,
Emmanuelle, Erika, Valérie et Val, sont toujours :
- Professionnelles et attentives,
afin de vous écouter, de vous conseiller et de vous satisfaire
- Passionnées à la pointe des tendances
grâce à notre partenariat « l’Oréal Professionnel »
Nous sommes toujours heureuses
de vous accueillir :
Mardi et Mercredi : 9h30 - 19h
Jeudi : 9h30 - 20h
Vendredi : 9h00 - 19h
Samedi : 9h00 - 17h

Rue du Rouillon
91160 Ballainvilliers
Tél : 01 64 48 61 47

²

BALLAINSTYLE

1ER RÉSEAU DE CONSEILLERS IMMOBILIERS
INDÉPENDANTS EN FRANCE
Stéphane GIOMMI

Votre conseiller immobilier près de
chez vous pour réaliser votre projet !
• Évaluation au JUSTE prix
• Diffusion de votre bien, sur plus
de 1400 supports Web
• Accompagnement, soutien
et conseils PERSONNALISÉS

votre écoute
Un professionnel à 3 0 années d’expérience
fort de ses
07.64.09.11.19 - stephane.giommi@capifrance.fr

ESTIMATION OFFERTE

FÊTE DE LA LE
CTURE
du 20 au

RACONTE-TAPIS

27 mars 2021

• ATELIERS • SPECT
ACLES • CONC
OURS • RENCONTR

CULTURE

ES

ÉVÉNEMENT

Trêve
littéraire
6e édition

Fête de
la lecture
2021
en vue !

AVEC…

Célia Houdar
t
Arnaud Cathrinet
e
27 mars à 16h
,
salle Monet
.

Programme compl
Inscriptions : 01
et
64 48 46 18 - laurensur www.mairie-ballainvilliers.
fr
e.mary@mairie-ball
ainvilliers.fr

Chaque année, la Fête de la
lecture est organisée autour
d’une nouvelle thématique. Pour
cette 6e édition qui se déroulera
du 20 au 27 mars 2021, la ville a
sélectionné pour vous le thème
« Trêve littéraire ».

de la Fête de la lecture 2021 :
rencontre avec l’auteure Pascale
Bougeault, séances de racontetapis et spectacles de contes.
Chaque enfant pourra participer
au moins à une action directement dans son école.

La crise sanitaire a marqué
nos vies et les occupations
individuelles ont rythmé notre
quotidien. La lecture a été une
véritable échappatoire pour un
grand nombre d’entre vous pendant les différents confinements.
Ainsi, cette année, du 20 au
27 mars 2021 et si le contexte
sanitaire le permet, la programmation sera axée autour de la
thématique « Trêve littéraire ».

Le centre de Loisirs et le Coin
jeun’s accueilleront, quant à eux,
des actions culturelles comme la
création d’un kamishibai (théâtre
de contes japonais) ou un atelier
Manga avec l’artiste Ballainvillois Ephémère. D’autres ateliers,
comme celui de la Fresque Littéraire avec Anne Moreau-Vagnon
ou les livres pliés, seront également proposés aux familles.

Deux auteurs seront à l’honneur : Célia Houdart et Arnaud
Cathrine. À eux deux, ils ont écrit
une quarantaine de romans. Nous
échangerons avec ces écrivains
le samedi 27 mars à 16h en salle
Monet, au Château.
Les écoles de Ballainvilliers
seront au centre du programme

Enfin, la Fête de la lecture s’adaptera aux contraintes sanitaires.
Ainsi, le traditionnel après-midi
à l’hôpital des Magnolias
sera dématérialisé
avec des vidéos
de spectacles,
de lectures et
de musique offerts
par les élèves
du conservatoire.

Concours
Micronouvelles
Proposez vos récits jusqu’au
18 mars 2021. À partir de 6 ans.
Modalités et règlement sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

Dessin "Cowboy et indiens"
Ouvert jusqu'au 13 mars 2021.
Jusqu’à 11 ans.
Renseignements auprès
de la médiathèque.

Programmation
Sous réserve de nouvelles
contraintes sanitaires

Samedi 20 mars 2021
• Raconte-tapis Bébés chouettes et
La grenouille à la grande bouche ó
Par la Cie Raconte-nous-une-histoire.
Médiathèque à 10h.
De 2 à 6 ans, sur inscription.
• Atelier Manga
Par l’artiste Ephémère.
Coin Jeun's de 14h à 16h.
À partir de 10 ans, sur inscription.
• Spectacle de contes
Horizons tous z’azimuts
Par la Cie La Puce à l’Oreille.
Médiathèque à 16h.
À partir de 6 ans, sur inscription.
Mercredi 24 mars 2021
• Contes Kamishibai
Médiathèque à 10h.
De 2 à 6 ans, sur inscription.
• Atelier Fresque littéraire
Par Anne Moreau-Vagnon
Création d’une fresque en terre
cuite. Résidence Albizia de 14h à 17h.
Animation familiale, sur inscription.
• Raconte-tapis Bébés chouettes et
La grenouille à la grande bouche ó
Par la Cie Raconte-nous-une-histoire.
Médiathèque à 16h.
De 2 à 6 ans, sur inscription.
Samedi 27 mars 2021
• Atelier livres pliés
Médiathèque à 10h.
À partir de 6 ans, sur inscription.
• Remise des prix des concours
Salle Monet à 15h30.
• Rencontre avec Célia Houdart
et Arnaud Cathrine ó
Auteurs de littérature contemporaine
adulte et jeunesse. Salle Monet à 16h.
Tout public, entrée libre.
Inscriptions : 01 64 48 46 18 ou
laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr
ó Une sélection de livres sera proposée
à la vente par la Librairie Télémaque.
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RENCONTRE

© Hélène Bamberge
r
© Astrid di Crollalanz
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CULTURE
AGGLO

Accès gratuit aux médiathèques
du réseau Paris-Saclay
L’Agglo Paris-Saclay possède un réseau de 15 médiathèques
riche en documents et ressources numériques. Pour y
accéder, une carte unique permet à tous les habitants du
territoire, dont les Ballainvillois, de profiter de ce service.

Vauhallan

Si vous souhaitez en bénéficier, rien de plus simple,
rendez-vous dans une des médiathèques du réseau avec
un justificatif de domicile et vous obtiendrez votre carte
de lecteur.
Et si vous souhaitez déjà bénéficier des ressources en
ligne, il est possible de se préinscrire sur le site du réseau
des médiathèques Paris-Saclay.

Massy

Villebon-sur-Yvette

Wissous

Chilly-Mazarin

Saulx-les-Chartreux
Longjumeau
Villejust
Épinay-sur-Orge

Choisissez la médiathèque intercommunale qui vous
intéresse et les portes s’ouvriront à vous !
Plus d’infos sur : www.paris-saclay.com
(rubrique vivre-ici/culture/médiathèques)

Verrières-le-Buisson

Nozay

Atelier
Tablette
DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS LUDIQUES ET ÉDUCATIVES

Marcoussis

La Ville du Bois
Montlhéry

Linas

Atelier famille - Sur inscription

MÉDIATHÈQUE

CONSERVATOIRE

À vos tablettes !
Après l’heure du conte ou les ateliers créatifs,
la médiathèque rajoute une corde à son arc et
vous propose des ateliers tablettes !

Mercredi 5 mai | 16h

Médiathèque du château - 17, rue du Général Leclerc - 91160 Ballainvilliers
01 64 48 23 24 - mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr
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Laissez-vous guider et venez découvrir des applications ludiques et pédagogiques sélectionnées par les bibliothécaires pour toute la famille.
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Atelier gratuit, sur inscription (nombre de places limité)
Prochain rendez-vous : mercredi 5 mai à 16h.
Renseignements : 01 64 48 23 24 ou mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr

Le succès de
l’atelier collectif
Depuis septembre 2020, l’atelier
collectif a ouvert ses portes au
conservatoire de musique et de
danse de Ballainvilliers.
Pierre Cruz, professeur de guitare,
encadre les musiciens qui souhaitent
jouer ensemble. Flûte traversière,
piano, guitare, basse, batterie et
voix se mêlent pour proposer des
morceaux aux goûts de chacun.
Le dispositif de sonorisation a
été subventionné en partie par le
Conseil Départemental dans le cadre
de l’Aide à l’Investissement Culturel.
Nouvel ampli, nouveaux micros et
nouvelles enceintes vont permettre
aux musiciens et aux chanteurs
de travailler dans des conditions
semi-professionnelles !

CULTURE
IL ÉTAIT UNE FOIS BALLAINVILLIERS

Ballainvilliers
et la Révolution
En 1714, Jules de la Planche devient le possesseur de la
baronnie de Ballainvilliers. Par décret royal du 6 mars
1736, le domaine devient la propriété de la famille
Bernard. Simon Charles Bernard, premier de la
lignée à Ballainvilliers, transmit le domaine à son fils
Simon Charles Sébastien Bernard puis à son petit-fils
Charles Bernard. Ce dernier deviendra le baron de
Ballainvilliers en 1757. Pour des raisons professionnelles, il quitta la région pour prendre l’intendance du
Languedoc à Montpellier.
En 1789 lors de la Révolution, Charles Bernard dû
revenir à Paris. Il quitta la France en 1791 et rejoignit
l’Armée des Princes, une armée contre-révolution-

ê À la vie !
L’homme étoilé
Certains sujets
peuvent être
difficiles à aborder
par écrit et la bande
dessinée est parfois une bonne
alternative. L’homme étoilé est le
pseudonyme d’un infirmier en soins
palliatifs qui raconte son quotidien via
de courtes BD sur les réseaux sociaux.
Ce recueil vous immergera dans la vie
de ce fan de rock dont la douceur
accompagne tous les patients. Un thème
lourd mais parfaitement bien traité.

• Le scribe
Célia Houdart
(Auteure invitée pour la
Fête de la Lecture 2021)
Chandra, jeune étudiant
de Calcutta, vient passer
sa thèse de mathématiques
à l’Institut Henri Poincaré à Paris.
Vivant chez un couple âgé sur
l’Ile-Saint-Louis, il garde le lien avec
sa famille via Skype. Pourquoi le scribe ?
Son amie Mary, étudiante doctorante,
le compare à la statue égyptienne au
Louvre qui écrit et lève la tête…
Ce roman vous fera voyager
entre Paris et l’Inde.

• Papy Gaston a un
trou au plafond
Laura Bennevault,
à partir de 6 ans
Tous les samedis,
Prune rend visite à son
grand-père Gaston. Elle adore ces
moments privilégiés en sa compagnie.
Mais elle s’aperçoit qu’il oublie certains
détails. Inquiète, elle ne sait comment
l’aider, pour ne pas laisser filer ses
souvenirs par le trou qu’il a désormais au
plafond. Cet album permet d’aborder le
sujet de la maladie d’Alzheimer avec les
enfants d’une façon simple et ludique.
Malgré le sujet grave, l’écriture est
joyeuse, sobre, non larmoyante.

Ouvrages sélectionnés par Sylvie Hohl et Corinne Malfilatre, médiathécaires du château.
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de

de la

Coups
Cœur

naire, principalement constituée de monarchistes
qui craignaient l’effondrement de la royauté. Il laissa
sa fille Elisabeth Charlotte Amable Bernard à la garde
de son intendant dans l’espoir de sauver ses biens du
séquestre. En effet, pendant la Révolution, le château
de Ballainvilliers fut confisqué comme bien national.
Le domaine a pu rester dans la famille Bernard après la
Révolution en étant racheté par des prête-noms.
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VENDRE
votre bien !
•
•
•
•
CIME Immobilier
6 Rue Saint Sauveur - 91160 BALLAINVILLIERS
01 69 09 75 75
contact@cime-immo.fr
www.cime-immo.fr

Un seul mandat
Un interlocuteur unique
Plus de 120 agences mobilisées
Une vente dans les meilleurs délais

PORTRAIT
Louise Lebreton
Jeune ballainvilloise
onjour Louise,
parlez-nous de vous…
Je m’appelle Louise. J’ai 17 ans
et j’habite chez mes parents à
Ballainvilliers. Malgré un brevet des
collèges obtenu avec mention et un
début de 2nde, je me suis retrouvée
en situation de fragilité et j’ai arrêté
le lycée en classe de 1ère alors que je
préparais un bac S.

P

ourquoi avez-vous poussé les
portes de la Mission locale?
En juin 2020, je cherchais des
solutions pour redevenir active.
Je suis intéressée par les NAC (nouveaux animaux de compagnie). J’en ai
plusieurs et je suis autodidacte dans
les techniques de soins et d’élevage
des reptiles. L’idée de travailler dans
ce secteur m’intéresse mais il faut un
diplôme spécifique.
Je souhaitais me former mais avec
un aménagement tenant compte de
mes difficultés. Sur les conseils de
mon entourage médical et familial,
j’ai contacté la Mission locale.

E

n quoi la Mission locale
a su répondre à votre besoin ?
Dès le 1er rendez-vous, tout est allé
très vite : ma conseillère a identifié
les étapes nécessaires à la réussite
de mon projet, m’a rassuré sur sa
faisabilité et m’a proposé des
missions rémunérées pour me
permettre de financer ma formation.
Grâce à un stage, j’ai actualisé mon
CV pour montrer que je suis de
nouveau mobilisée et donner envie
au formateur de me sélectionner.
En septembre 2020, j’ai réalisé un
stage non rémunéré au refuge SaintRoch, durant lequel j’ai pu tester

mes capacités à rester concentrée et
active plusieurs jours consécutifs.
Puis, j’ai effectué une mission "Tremplin citoyen" réalisable depuis mon
domicile, en lien avec les animaux
et le bricolage. Je devais confectionner des accessoires pour animaux ;
40h de travail pour gagner 400 E et
financer un projet, parfait !
Ces expériences m’ont permis de
valider deux projets professionnels :
les soins animaliers et les travaux
manuels. J’ai alors pu bénéficier d’un
accompagnement booster appelé "la
Garantie Jeunes". L’option m’intéressait car j’avais envie d’aller plus vite !
Toujours grâce au soutien et à
l’accompagnement de ma conseillère,
j’ai ensuite pu postuler à une offre
d’emploi pour un poste sur la commune. Sur les 110 candidats présents
ce jour-là, j’ai été retenue. Aujourd’hui,
j’ai signé mon contrat de vendeuse en
articles de bricolage pour l’ouverture
du Brico Dépôt en mars 2021 !

C

omment vous sentez
vous aujourd’hui ?
En quelques mois, je suis redevenue
actrice de mon projet ! Je me lance
dans la vie active et je vais pouvoir
financer ma formation avant l’été
2021. J’ai été surprise de découvrir les
aides qui existent pour les jeunes. Je
n’en connaissais aucune ! J’espère que
mon témoignage servira à d’autres et
qu’ils pourront bénéficier du même
accompagnement de qualité. Il faut
oser demander de l’aide ! J’ai particulièrement apprécié la méthode : être
guidée, accomplir des actions à ma
portée et être supervisée régulièrement. Je suis une nouvelle
personne aujourd’hui !

Vita-Lis,
Mission Locale
Paris Saclay
Présentes sur toute la France,
les 440 missions locales exercent
une mission de service public
de proximité : accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans dans
leurs parcours d’insertion
professionnelle et sociale.
En 2020, Vita-Lis, Mission
Locale Paris Saclay, dirigée par
Alexandra Vidal, a accompagné
70 Ballainvillois (23 ont obtenu
un emploi, 6 sont en alternance,
5 en formation qualifiante,
7 à nouveau scolarisés et
29 jeunes toujours en suivi).
Vous êtes déscolarisés et
vous cherchez une solution
de formation ou d’emploi ?
Vita-Lis vous accompagne dans
l’élaboration de votre projet.
Votre conseillère Jessica Bauge,
vous accueille :
• À Ballainvilliers, au Coin
Jeun’s, Bâtiment la Croisée, le
dernier vendredi de chaque
mois de 9h à 13h sur rdv :
J.bauge@mlvitalis.org
0 800 09 10 13
• Ou à Longjumeau, à la Maison
de l’emploi, Parc Nativelle les
mardis et jeudis 9h-12h30 et
14h-17h30.
Suivez-nous sur
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BALLAINVILLIERS
TOUJOURS CONNECTÉ À MA VILLE
 Le site Internet
www.mairie-ballainvilliers.fr
 La page Facebook
Mairie de Ballainvilliers
Ballain Mobile

 L' application mobile
Ballainvilliers Application

Suivez toute l’actualité
de Ballainvilliers à distance

VIE PRATIQUE
BIENVENUE À LA VIE !
 Gabin

BERNON, 22 septembre 2020
 Éden RAKOTOARIMALALA, 12 octobre 2020
 Isaac GENTIL, 13 octobre 2020
 Bertalan ZOMBORI, 15 octobre 2020
 Mattéo DE SOUZA SANTOS CASTELO BRANCO DE MENES,
19 octobre 2020
 Nell DUDEK, 3 novembre 2020
 Nala AZAZ, 11 novembre 2020
 Léo SOARES de SOUZA, 10 décembre 2020

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS

OUVERTURE MAIRIE
Horaires adaptés
Crise COVID-19
Lundi, mercredi
et jeudi : 8h30-12h
Mardi et vendredi : 14h-17h30
1er et 3e samedi du mois : 9h-12h

Service urbanisme :
Uniquement sur rendez-vous
Lundi et jeudi : 8h30 à 12h
Mardi : 16h à 17h30
au 01 64 48 43 11 ou sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

GERMAIN (veuve PINCHON), 21 septembre 2020
 Yvette MUZEAU (épouse NEVEU), 21 septembre 2020
 Josette DOYET (veuve HAGARD), 27 septembre 2020
 François PLANCHON, 27 septembre 2020
 Henri HINGRE, 28 novembre 2020
 Aicha EL YOUSSFI (veuve BEN EL HADI), 9 décembre 2020
 Violette ROUSSALINO, 28 décembre 2020
 Daniel MOLMY, 14 janvier 2021

Hôpital Gériatrique Les Magnolias (HPGM)
Fondé par les caisses de retraite Agirc-Arrco et piloté par le groupe UNIVI

Accueil direct en médecine 24h/7j
Un N° unique : 01.69.80.47.09
Président du Conseil d’Administration : Nicolas UTZSCHNEIDER
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
- 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
- Des lits de médecine pours les patients Alzheimer
- Une UCC (Unité Cognitivo-Comportementale) et une UHR (Unité
d’Hébergement Renforcée)

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
- 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
- Un dispositif d’appui à la coordination préfigurateur avec un
numéro unique 01.69.80.59.72 réunissant les missions de :
• la plateforme départementale du 91 d’évaluation des besoins
des retraités en Essonne suite à l’appel à projets paru en janvier
2015 de la CNAV, de la MSA et du RSI d’Ile de France
• de CLICS sur un territoire d’action départementale étendu
recouvrant 43 communes au total
• la Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA)

Ballainvilliers • Le mag n° 35 • MARS 2021

 Marie-Thérèse

31

CONTACTEZ-NOUS
EN BREF

CONSEIL MUNICIPAL
TITRE
LEbrève
MAIRE
Texte

ET
SES ADJOINTS
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
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Pierrette Reny
6e Maire-adjointe déléguée à la petite
enfance et à la restauration scolaire
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Thierry Crabié
7e Maire-adjoint délégué
à la vie associative et sportive

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Olivier Bergougnoux
Conseiller municipal délégué
à l'histoire et au patrimoine
Dominique Huet
Conseiller délégué au budget
et aux subventions
Frédéric Panizzoli
Conseiller municipal délégué
aux formations numériques
Christophe Brenta
Conseiller municipal délégué
aux travaux et aux bâtiments
Maria Rascol
Conseillère municipale
déléguée au handicap
Stéphanie Boes
Conseillère municipale déléguée
aux actions sociales du personnel
municipal
Marie Danel
Conseillère municipale déléguée
à la solidarité intergénérationnelle

Mohamed Boughalem
Conseiller municipal délégué
à l'aménagement urbain des quartiers
des Hauts-Fresnais et de la Bâte
David Dobigny
Conseiller municipal délégué à la
communication et à l'événementiel
Elizabete Vicente Mamede
Conseillère municipale déléguée
à l'animation et aux relations
avec le Comité des Fêtes
Véronique Marin
Conseillère municipale déléguée
au Coin Jeun's
Christelle Caufouriez Marques
Conseillère déléguée aux sports
et à la santé
Gaëlle Mothet
Conseillère municipale déléguée
à l'environnement

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
JEUDI 4 MARS À 17H30* - SALLE DES DAUNETTES
Les comptes-rendus complets sont disponibles
sur le site internet de la mairie

www.mairie-ballainvilliers.fr

et sur votre application Ballain

Mobile

* cause couvre-feu, au lieu de l’horaire habituel 20h30.

TRIBUNES
Tribune des élus majoritaires - Ballainvilliers Unis
Le monde d’après… ?
À l’heure où nous traversons une
période mouvementée due à la
crise sanitaire COVID-19 et les
bouleversements qui en résultent,
nous espérons entrevoir une lueur
d’espoir grâce à la découverte de
différents vaccins mis sur le marché.
Nous nous sommes efforcés avec
tous les médecins et bénévoles
d’être mobilisés pour mettre
toutes ces énergies au service de
Ballainvilliers, non seulement pour
disposer d’un centre de test mais
aussi participer au déploiement du
centre de vaccination commun à

Ballainvilliers, Longjumeau et Saulxles-Chartreux situé à Longjumeau.
Outre ce volet santé, la solidarité
dont nous devrons faire preuve
devra non seulement porter sur
le volet humain mais aussi économique et financier. Comme évoqué
lors du Conseil d’administration
du CCAS en janvier dernier, nous
ne souhaitons pas laisser les Ballainvillois en difficulté ; ils trouveront
une écoute de proximité au CCAS
de la commune.
Quant au volet financier de l’Agglomération Paris-Saclay, les rapports
de la Banque de France ne sont

guère encourageants. La réduction
des impôts de production (fiscalité
des entreprises) sur des niveaux
importants nécessitera des efforts
d’économies ainsi qu’une juxtaposition des priorités d’investissements
à l’échelle du territoire. L’emploi et
l’économie sont une variable dont
nous devrons tenir compte dans les
deux prochaines années.
Aussi, nous défendrons Ballainvilliers
avec toute notre énergie afin que
nous puissions sereinement prendre
notre destin en main et non en
dépendre.

Tribune des élus de l'opposition - L'alternative
reprendre une activité normale
au sein de notre village sans
Covid, nous sommes toujours à
votre disposition si vous avez des
questions.

Vous pouvez nous joindre sur nos
boîtes mail :
lalternative91160@gmail.com ou
Opposition@mairie-ballainvilliers.fr
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L'équipe de l'Alternative vous
souhaite tous ses voeux pour cette
nouvelle année 2021.
En espérant que nous pourrons
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AGENDA
DU SAMEDI 20 MARS AU
SAMEDI 27 MARS

MERCREDI 31 MARS
Heure du conte
10h Médiathèque
Entrée libre

Fête de la lecture
Programme détallé en page 25

FÊTE DE LA LE
CTURE
du 20

RACONTE-TAPIS
•

au 27 mars 20
21
TACLES • CON
COU

ATELIERS • SPEC

RS • RENCONTRE

S

RENCONTRE

© Hélène Bambe

rger

© Astrid di Crollal

anza

AVEC…

Célia Houdart
Arnaud Cathr et
ine
27 mars à 16
h,
salle Monet
.

MERCREDI
14 AVRIL
Heure du conte
10h Médiathèque
Entrée libre

Trêve
littéraire

Atelier créatif
14h-17h Médiathèque
Entrée libre

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT SUR RDV

6e édition

Tous les 1er et 3e samedis matin du mois, en mairie de 9h à 12h

NOUVEAU

Vos élus
vous
reçoivent
sur RDV
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Prog
Inscriptions : 01 ramme complet sur www.mai
64 48 46 18 - laure
rie-ballainvilliers.
fr
ne.mary@mair
ie-ballainvilliers.fr
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TITRE

Vos élus seront
disponibles et à votre
écoute sur rendez-vous
en mairie tous les 1er et
3e samedis du mois de
9h à 12h pour échanger sur des sujets
qui vous concernent.

Stéphanie Gueu Viguier,
Maire de Ballainvilliers ;
Jean-Arnaud Mormont,
1er Maire-adjoint ;
Marie-Claude Fargeot,
2e Maire-adjointe ;
Marc Vivien,
3e Maire-adjoint ;
Dominique Varfolomeieff,
4e Maire-adjointe ;
Daniel Boulland,
5e Maire-adjoint ;
Pierrette Reny,
6e Maire-adjointe ;
Thierry Crabié,
7e Maire-adjoint

Créneau individuel de 30 minutes par rendez-vous.

ERRATUM

Prise de rendez-vous en ligne en accès rapide sur
www.mairie-ballainvilliers.fr et sur Ballainvilliers application

Horaires des permanences
pour recueillir les dons à destination
de l’organisation Saint-Vincent-de-Paul
Une erreur s’est glissée dans la dernière Gazette.
L’église de Ballainvilliers ouvre ses portes tous
les samedis de 10h à 11h30, hors vacances scolaires
(et non uniquement les 1ers vendredis de chaque mois)
pour recueillir vos dons de vêtements, chaussures,
linge de toilette et de table (rideaux, draps…).

Les prochains rendez-vous :

SAMEDI 6 ET 20 MARS

Prise de rendez-vous en ligne en accès rapide
sur www.mairie-ballainvilliers.fr
et sur Ballainvilliers application

Événements sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

Ballain Mobile

Au cœur de votre beauté
Esthetique - Onglerie - SPA

Horaires journées continues (sans interruption) :
Lundi, mardi, Mercredi, vendredi : 9h-19h
Jeudi : 9h-21h
Samedi : 9h-18h
47 Q, avenue de la Division Lelcerc
91620 LA VILLE DU BOIS
Avec ou sans rendez-vous
09 84 46 87 89
www.prissybeauty.com


prissybeautyinstitut@gmail.com

prissy.beauty

prissy beauty

prissybeauty

