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QUANTITÉ LIMITÉE

Des prix bas toute l’année
et des arrivages exceptionnels
en quantité limitée.

L’EFFICACITÉ 24H/24

Parce que vos chantiers n’attendent pas
commander facilement sur bricodepot.fr

LA FORCE DES STOCKS

Au même prix qu’en dépôt(1).

LA QUALITÉ GARANTIE !

Vos produits directement chez vous(2).

10 500 références essentielles
disponibles en quantité chantier.

Que des produits utiles pour vos chantiers avec
les grandes marques et nos marques exclusives
triées sur le volet.

Création et réalisation :

LA FORCE DES PRIX

- RCS PARIS 410 835 987 - RCS EVRY B451 647 903
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BRICOLAGE
RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS
SUR www.bricodepot.fr
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Du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 sans interruption et le dimanche de 9h à 19h.
TÉL. 01 69 19 12 95

D186

Rue

BALLAINVILLIERS
Route De Chasse Lotissement les Berges
du Rouillon

Les berges
du Rouillon

Lecle
rc

(1) Voir conditions sur www.bricodepot.fr ou à l’accueil de votre dépôt. Le service «Drive» est ouvert pendant les heures d’ouverture de votre dépôt. (2) Selon les produits éligibles.
Berges
du Rouillon
Voir conditions et tarifs sur www.bricodepot.fr. (3) Étude réalisée en France par Qualimétrie pour «Meilleure Chaine de Magasins» du 15 juin au 30 août 2020 auprèsLes
de 179
987 consommateurs.
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ÉDITO

L

’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes
et l’apparition des premiers rayons de soleil présagent de l’arrivée
prochaine de l’été. J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de mieux affronter les difficultés de la vie quotidienne.

En effet, le contexte est encore marqué par la crise sanitaire qui continue
de bouleverser notre vie. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet, parfois
anxiogène, car il est largement relayé par les médias et je ne souhaite pas
l’alimenter. Toutefois, je vous réitère mon appel à la plus grande prudence.
Continuez d’appliquer les gestes barrières et prenez soin de vous et de tous
ceux qui vous sont chers. Je tiens également à vous rappeler que les élus et les
services municipaux restent mobilisés à vos côtés. Notre centre de vaccination a
tourné à plein régime durant plus de 5 mois. Et une nouvelle fois, je voudrais remercier
tous ceux, nombreux, qui se sont investis pour le faire fonctionner le mieux possible.
Tout d’abord, je souhaite évoquer les travaux structurants car les projets évoluent de façon
positive. Leur réalisation constitue un impératif pour répondre à la croissance démographique
dynamique de notre commune :
• Nous avons choisi le cabinet d’architectes qui réalisera
La sécurité
l’agrandissement du groupe scolaire Les Hauts-Fresnais ;
• Nous lançons l’opération d’installation de la vidéoprotection ;
est l’affaire
• Et un ambitieux programme de voirie est programmé,
de tous !
se concrétisant déjà par les études réalisées sur
la requalification de la rue Normande.

J’en ai, pour ma part, une vision positive et dynamique. Je pense, en effet, que si elle doit s’appuyer
sur des règlementations qui doivent être suivies, la sécurité est avant tout l’affaire de tous :
habitants, usagers des espaces communs et parents pour l’apprentissage du respect à nos enfants…
Nous devons y veiller et la faire respecter au quotidien.
C’est pourquoi, nous avons déjà renforcé les moyens humains et matériels de la Police municipale
que vous retrouverez en détail dans le dossier. Cette équipe réalisera ainsi davantage de missions
de prévention mais aussi de répression. Si la collectivité a le devoir de proposer un cadre urbain
sécurisé au maximum, la sécurité dépend aussi largement de nos comportements individuels.
Je vous souhaite à tous un excellent été.

Stéphanie Gueu Viguier
Maire de Ballainvilliers
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Cet édito sera consacré à un sujet majeur pour l’avenir de notre commune : la sécurité.
Ballainvilliers n’est pas épargnée par les actes d’incivilité et de petite délinquance qui peuvent
obérer notre qualité de vie. Il est hors de question que j’accepte cette situation comme résultant
de la fatalité ! La sécurité fait partie des missions qui, en tant que maire, me sont dévolues dans
tous les domaines de la vie communale, et ils sont nombreux et parfois inattendus !
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RETOUR EN IMAGES
FÊTE DE LA LECTURE

 6e édition

Malgré l’annulation des animations à destination des familles, certaines actions ont tout de même
eu lieu dans les écoles.

Intervention de Pascale Bougeault,
auteure et illustratrice
Jeudi 4 et vendredi 5 mars

Merci à Pascale Bougeault, auteure et illustratrice,
venue à la rencontre des élèves des deux écoles
de la Ville pour présenter son travail, sa démarche
artistique et son processus de création. La fabrication d’un album n’a désormais plus de secret pour
les enfants.

Spectacle La tribu des Papareils

Ballainvilliers • Le mag n° 36 • JUIN 2021

Jeudi 25 mars
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La Compagnie La Puce à l’Oreille a proposé deux représentations de
son spectacle La tribu des Papareils à l’école Les Marais. Ce spectacle,
composé de plusieurs petits contes, permet de réfléchir sur le sujet
de la différence. Les élèves ont pu accompagner les comédiennes en
chansons.

RETOUR EN IMAGES
Le Centre Pompidou
est venu à Ballainvilliers !
Vendredi 19 mars

Dans le cadre du partenariat avec l’Agglo
Paris-Saclay et le futur Centre Pompidou de
Massy, des élèves de l’école les Hauts-Fresnais
ont bénéficié d’un atelier de sensibilisation à l’art
par les équipes de médiation du Centre Pompidou.
Après avoir reçu chacun un sac contenant un
petit carnet à croquis et deux stylos à mine de
plomb, les enfants ont pu s’essayer aux dessins en
noir et blanc.

C’est en comité restreint que Stéphanie Gueu Viguier,
Maire de Ballainvilliers, accompagnée d’élus, de la Police
municipale et de membres de l’UNC a commémoré le
76e anniversaire de la victoire de 1945.
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Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
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ACTUALITÉ
La déchèterie de Villejust en
travaux jusqu’à la mi-juillet
Depuis le 26 avril et pour une
durée de 3 mois, le SIOM engage
des travaux pour optimiser le
fonctionnement et l’accueil de
la déchèterie de Villejust.
6 quais sur 7 sont actuellement
ouverts (dont 1 seul pour les
gravats au lieu de 2).
Durant cette période, la déchèterie continue de recevoir les
usagers.

Une signalétique transitoire
est mise en place sur le site
mais des perturbations et des
délais d’attente rallongés sont
à prévoir.
La déchèterie vous accueille :
• du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h15,
• le samedi de 9h à 17h15,
• le dimanche de 9h à 12h45.

Dernier passage :
10 min. avant la fermeture.

Du nouveau dans la collecte de vos déchets
Depuis le 1er juin, le SIOM a fait évoluer son service de collectes des déchets.

å NOUVEAUX JOURS DE COLLECTES å NOUVEAUX SERVICES å NOUVEAUX BACS
COLLECTE

VILLE

VOIES ÉTROITES*

RN20

Ordures ménagères
(habitats individuels)

vendredi matin

mardi matin

mercredi matin

Ordures ménagères
(habitats collectifs)

mardi matin et
vendredi matin

mardi matin et
vendredi matin

mercredi matin et
vendredi matin

Emballages

mercredi matin

mercredi matin

mardi matin

4e jeudi après-midi
du mois

4e jeudi après-midi
du mois

2e jeudi après-midi
du mois

lundi après-midi

jeudi matin

mardi après-midi

Verre
Végétaux (du 15 mars
au 15 novembre)
Encombrants et
DEEE (Déchets d'Équipements

Électriques et Électroniques)

QUEL BAC ?

Collecte sur rendez-vous au 01 83 63 50 03
(RDV proposé sous 15 jours maximum).

* Voies étroites : Allée des jacinthes, allée des primevères, allée des camélias, rue Beaulieu, rue des grands pluviers, chemin de la
fontaine, chemin des marais, allée des glycines, rue du rocher, route de Saulx-les-Chartreux et rue du Petit Ballainvilliers.

Les nouveaux bacs, nominatifs, seront distribués par le Siom courant juin
et déposés devant votre domicile un jour de collecte.

c

Pour toute question ou problème avec votre bac, contactez le SIOM
Plus d’informations sur www.mairie-ballainvilliers.fr ou www.siom.fr

N° Vert 0 800 746 540
Du lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-17h30
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NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE
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EN BREF

ACTUALITÉ
ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Pensez à donner
procuration !
Si vous êtes dans
l’impossibilité de voter
les dimanches 20 et
27 juin, vous pouvez
donner procuration.
Il y a 2 façons de
procéder :
• Formuler votre
demande en ligne sur
www.maprocuration.
gouv.fr/
• Remplir le formulaire
Cerfa 14952*02 de
demande de vote par
procuration disponible
sur internet, en
gendarmerie, au
commissariat ou
au tribunal.
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Puis se présenter personnellement devant une
autorité habilitée muni :
• d’un justificatif d’identité
• du formulaire Cerfa
papier précité ou de la
référence d’enregistrement à six chiffres et
lettres si la demande a
été effectuée en ligne.
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Renseignements :
01 64 48 83 34

Programme soleil
pour un logement
plus économe

PROGRAMMEE
SOLEILE
Soutien pour un logementt
économe par unet
intervention localet
DIAGNOSTIC / CONSEIL
AIDES FINANCIÈRES

Vous avez des sensations de froid et d’inconfort
thermique dans votre logement ? Des factures d’eau
ou d’énergie élevées ? Contactez le programme SOLEIL

VOUS AVEZ
FROID OU CHAUD ?
DES FACTURES D’EAU
OU D’ÉNERGIES
TROP ÉLEVÉES ?
Contactez-nous :
01 60 19 70 30 / 06 38 15 88 51
soleil@paris-saclay.com
Programme gratuit
et personnalisé

paris-saclay.com
agissonspourleclimat.fr

Le programme SOLEIL est un dispositif lancé par la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay afin de lutter
contre la précarité énergétique. Cet accompagnement
gratuit et personnalisé est porté par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Ouest
Essonne, un service public local qui accompagne depuis des années les particuliers,
propriétaires et locataires, sur les solutions d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables dans l’habitat.
À qui s'adresse ce programme ?
Cet accompagnement est destiné à tous, locataires et propriétaires du territoire de
l'Agglo qui rencontrent des difficultés à chauffer leur logement, payer leurs factures,
ou autres, en raison de l'état du bâti ou de ressources financières insuffisantes.
En quoi consiste-t-il ?
Améliorer votre situation et vous aider à réduire vos factures grâce à deux visites à
domicile avec le soutien de la Croix-Rouge Insertion-LogisCité : conseils et orientations
adaptés à votre situation, puis remise d'équipements économes.
Plus d'informations :
06 38 15 88 51 soleil@paris-saclay.com

www.alec-ouest-essonne.fr/

… Et pour vous aider à faire les bons choix en matière de
performance énergétique et vous orienter vers les bonnes
aides financières, l'Alec Ouest Essonne a publié un nouveau
guide pratique à retrouver sur www.alec-ouest-essonne.fr
(rubrique Particuliers/S’informer).

GUIDE DES AIDES
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
EDITION JANVIER 2021

Le récapitulatif des aides financières
pour vos travaux de rénovation
énergétique en Ouest Essonne

Les soldes approchent !
Avec Paris Saclay Boutiques, shoppez local !
Entre la foule, l’attente et dans le contexte sanitaire actuel, les soldes en ligne c’est
LA solution idéale !
Pour cela, ayez le reflexe www.paris-saclay-boutiques.com, un site pensé par l’Agglo
pour soutenir les commerçants et artisans du territoire. Vous y trouverez en 2 clics
leurs produits disponibles en magasin : vêtements, déco, restaurants, prestations bienêtre, audition, optique, mercerie… De quoi se faire plaisir et profiter sereinement des
bonnes affaires !
Vos commerces de proximité comptent sur vous.

VIVRE ENSEMBLE
Rentrée 2021/2022 :
plus que quelques jours
pour retourner votre Dossier
Périscolaire et Extrascolaire
Avis aux retardataires ! Pour que
vos enfants puissent bénéficier des
services péri et extrascolaires à la
rentrée 2021-2022, le Dossier Périscolaire et Extrascolaire (DPE) qui vous
a été transmis doit impérativement
être retourné au service scolaire,
accompagné des documents annexes
(liste disponible sur le site de la ville)
avant le mardi 6 juillet.
Ce dossier vous sera, en effet, indispensable pour procéder aux différentes réservations ouvertes dès le
mois d’août, via le portail famille.

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).
Sans confirmation de la part
du service scolaire accusant
réception de votre dossier, ce dernier
ne sera pas pris en compte.

c

DPE 2021/2022 disponible sur
le site de la ville.
Service scolaire :
01 64 48 43 99 - 01 69 93 82 55
scolaire@mairie-ballainvilliers.fr

De nouveaux tableaux
numériques dans les écoles
La Ville a décidé de remplacer les
tableaux numériques obsolètes
présents dans les écoles.
Dans le cadre du plan "France Relance :
appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires"
lancé par le Gouvernement, la commune a décidé de remplacer les 14
tableaux numériques en place dans les
2 groupes scolaires. Majoritairement
installés en 2014, ces équipements sont
aujourd’hui devenus vétustes.

Les écrans numériques interactifs
sont des outils d’apprentissage et
de collaboration qui permettent aux
professeurs et à leurs élèves d’échanger plus facilement.
Cet investissement, d’un montant de
60 000 E, vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif dans
les deux écoles de la ville, tout en
proposant un accompagnement à la
prise en main des matériels.

Gel des tarifs
2021-2022
soumis à quotient
familial
La prochaine campagne de calcul
du quotient familial se tiendra du
2 août au 17 septembre 2021.
La crise sanitaire pèse lourdement sur les ressources des foyers
depuis plus d’un an.
La municipalité a donc décidé,
pour la deuxième année consécutive, de geler ses tarifs 2021-2022*
pour les prestations familiales
suivantes : accueils péri et extrascolaires, restauration, jeunesse et
conservatoire.
Une grille tarifaire, composée
de 11 tranches, fixe le prix des
prestations dont les tarifs varient
selon le quotient familial.
Les quotients familiaux permettent aux familles de régler
les prestations municipales en
fonction de leurs ressources et de
leurs besoins.
Pour être au plus près des évolutions sociétales, leurs calculs ont
été également totalement repensés. Les différentes compositions
familiales seront désormais mieux
prises en compte.
Les calculs pourront être réalisés en mairie au service scolaire
à partir du 2 août et jusqu’au
17 septembre 2021. Le dossier
sera téléchargeable sur le site de
la mairie dès la mi-juillet.
Avec cet engagement, la commune renforce son accompagnement auprès des familles les plus
fragilisées.
* Les tarifs seront soumis au Conseil
municipal du 24 juin 2021.
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VIVRE ENSEMBLE
CCAS - SENIORS

Plan canicule :
le registre communal est ouvert
Plus sensibles aux épisodes caniculaires, les personnes âgées et
certaines personnes malades ou atteintes de handicap doivent faire
l’objet d’une surveillance particulière. Dans le cadre du plan canicule,
le CCAS de la ville appelle ces personnes à se faire recenser si elles
se sentent isolées.
Les seniors et les personnes
vulnérables représentent une
population à risque en cas de
forte chaleur. Comme chaque
année, le CCAS met en place une
procédure d'inscription volontaire sur le registre communal
pour le plan canicule, à destination des personnes âgées, fragiles
ou isolées.
La finalité du registre est de
pouvoir disposer, en cas de
risques exceptionnels et de
déclenchement du plan d'alerte
et d'urgence, de la liste des
personnes susceptibles de nécessiter l'intervention des services
sociaux et sanitaires.
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En cas de fortes chaleurs, elles
seront contactées par des agents
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municipaux pour leur rappeler
des consignes de prudence et
pour leur apporter une aide en
cas de besoin (visites, livraison de
bouteilles d’eau en cas d’incapacité à se déplacer).
Qui peut s'inscrire ?
Les personnes malades ou
atteintes de handicap résidant
seules. Les seniors isolés de 65
ans et plus, ou de plus de 60 ans
reconnus inaptes au travail.
L'inscription peut également être
faite à la demande d’un tiers.
Comment s'inscrire ?
Contacter le CCAS/
Service seniors
01 64 48 42 15
ccas.affairessociales@
mairie-ballainvilliers.fr

Seniors et aidants, nous avons besoin de vous
pour faire bouger les choses !
Dans le cadre du projet Solid’Âge,
une initiative intergénérationnelle
en faveur de l’autonomie et d’une
meilleure inclusion des personnes
âgées en région Île-de-France, l’association Gérondif est à la recherche
de volontaires seniors et aidants
pour participer à des ateliers de
réflexion en ligne sur la prévention
et la lutte contre l’âgisme (stigmatisations liées à l’âge).

Ces ateliers auront lieu en distanciel
et permettront de construire une
grande campagne de prévention
et de sensibilisation en faveur des
personnes âgées en Île-de-France.
Gérond’if, le gérontopôle d’Île-deFrance, met en place un programme
d’actions innovant au service de
l’autonomie et du bien vieillir. Il
œuvre pour la promotion de la

Recherche, l’Innovation, l’Évaluation,
la Formation et l’Éthique en Gériatrie,
Gérontologie en Île-de-France.

Renseignements et inscription :
solidage@gerondif.org
01 85 73 73 23

VIVRE ENSEMBLE
CCAS - HANDICAP

VIOLENCES

Stationnement
et handicap
à Paris

Dispositifs de lutte contre
les violences intrafamiliales

Depuis le 8 mars 2021, de
nouvelles règles s’appliquent
pour pouvoir stationner gratuitement
sur la voie publique à Paris.

Le CCAS de la ville reste mobilisé et à l’écoute des personnes en
difficultés :
01 64 48 42 15 ou ccas.affairessociales@mairie-ballainvilliers.fr

Le contexte sanitaire est un facteur aggravant pour les victimes de
violences conjugales et leurs enfants.

Pour en bénéficier vous devez :
• posséder une carte CMI-S (demande auprès
de la MDPH de votre département).
• disposer d’un ticket virtuel Handi en cours
de validité lors de votre stationnement
pour le véhicule utilisé.

Connaissez-vous Espace singulier ?
L’association départementale Espace Singulier accompagne toute personne
malade, en situation de handicap et en perte d'autonomie ainsi que les aidants.
Elle propose gratuitement 3 types de relais :
Relais Ressources : pour la
Relais Répit : pour un relais à
mise en relation des demandomicile afin de soulager les
deurs avec des interlocuteurs
aidants.
adaptés et qualifiés.
Plus d'informations :
Relais Mobilité : pour un
accompagnement à des
rendez-vous médicaux ou de
rééducation si vous habitez Massy ou
Palaiseau.

09 83 21 34 21
contact@espacesingulier.org
www.espacesingulier.org/
Numéro vert d'appui aux personnes en
situation de handicap, malades et aidants :
0800 360 360 (service et appel gratuit)

Recherche
de bénévoles
L’association espace singulier
et le Relais Répit ont besoin
de vous !
Vous avez envie de donner
quelques heures de votre temps ?
Rejoignez l'équipe des relayeurs
bénévoles.
Contact association :
0805 38 14 14
(service et appel gratuit)
contact@espacesingulier.org
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Ce ticket peut être activé de l’une des deux
manières suivantes :
• si vous êtes résident parisien en situation
de handicap, via le référencement
Handi’Stat. Une fois votre véhicule
référencé, plus aucune action n’est requise
de votre part.
• si vous êtes visiteur, via la prise d’un ticket
virtuel Handi gratuit sur les applications
mobiles, leurs serveurs vocaux ou sur
horodateur, lors de chaque stationnement.
Ce ticket est valable 24h dans tout Paris
quel que soit le nombre de stationnements
réalisés durant cette période et également
sur les places classiques payantes.
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47T avenue de la Division Leclerc - LA VILLE DU BOIS

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

La sécurité
avant tout
Sans outrepasser les fonctions régaliennes de l’État
et de la Police nationale, le premier devoir du maire
est de protéger ses habitants.
La sécurité, la prévention de la délinquance et
la lutte contre les incivilités sont ainsi au cœur
des préoccupations de la municipalité.
Ballainvilliers est une ville où il fait bon vivre
et cette qualité de vie doit être préservée.
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DOSSIER

POLICE MUNICIPALE

Unis pour plus de sécurité
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Depuis le 1er mars, Ballainvilliers et Saulx-les-Chartreux mutualisent leur Police municipale. Sur le terrain,
les deux communes voisines ont désormais à leur disposition cinq agents pour couvrir l’ensemble du
territoire.
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La mutualisation de la Police municipale est une pratique qui se répand
de plus en plus au sein des collectivités locales. Mais pour un service de
Police municipale, c’est une première
en Essonne ! Depuis le 1er mars et la
signature de la convention entre les
élus de Ballainvilliers et de Saulxles-Chartreux, les agents de police
des deux communes limitrophes
se prêtent main-forte et réalisent
ensemble plusieurs patrouilles par
semaine. Leur objectif : gagner en
efficacité grâce à une présence
renforcée sur le terrain.
D’un point de vue juridique, chaque

maire conserve bien-entendu son
pouvoir de Police sur sa commune,
mais sur le terrain les agents peuvent
désormais verbaliser sur les deux
zones. Et comme l’équipe intercommunale compte au total cinq
agents dont deux de Ballainvilliers
ainsi qu’un Agent de Surveillance de
la Voie Publique (ASVP), ils assurent
ainsi une présence plus régulière
avec des horaires élargis. Si un agent
est absent ou si une intervention se
complique, les renforts sont là en
quelques minutes, chaque commune
ayant son propre véhicule de police.
Pour les élus, cette mutualisation
permet de s’assurer plus efficacement

de la sécurité et de la tranquillité des
habitants, tout comme de celles de
ses agents et cela sans coût supplémentaire.
Police municipale
de Ballainvilliers
01 64 48 56 43
06 03 44 09 28

La Gendarmerie nationale également mobilisée
En accord avec la Ville et la gendarmerie de Palaiseau, le GSQ (Groupe de Sécurité du
Quotidien) composé de 4 gendarmes, intervient également tous les mardis après-midi sur
l’ensemble des secteurs de la commune, en patrouille classique ou en point de police route.

DOSSIER
VIDÉOPROTECTION

Questions à
Daniel Boulland,
Maire-adjoint aux affaires
générales et à la sécurité

P

our quelles raisons la sécurité
à Ballainvilliers est-elle une des
priorités du mandat 2020-2026 ?

Ballainvilliers est une ville en expansion
et la Police municipale ne pouvait plus
reposer sur un seul agent. Les vols de
véhicules et effractions de domicile même
en diminution depuis 1 an, demeurent une
préoccupation pour tous. Notre commune
subit également un flot très important de
véhicules en transit qui accentue le trafic
routier et les risques d’accident.
Mais la sécurité passe aussi par l’aménagement et le respect des trottoirs. Beaucoup
sont impraticables par leur étroitesse ou
le stationnement gênant. Nous devons
repenser nos circulations et s’assurer
que tout le monde puisse circuler sans
danger.

Q

uels sont les moyens déployés
pour atteindre cet objectif ?

Nous avons engagé plusieurs actions
dès le début du mandat : le recrutement
d’un second policier municipal, le lancement de la vidéoprotection très attendue
des Ballainvillois, l’installation de Piéto®
pour annoncer la présence d’enfants sur
des trajets du quotidien, la mutualisation
de la Police municipale avec Saulx-lesChartreux pour augmenter le maillage et
la présence sur le terrain.
Et nous ne nous arrêterons pas là. Rendre
les trottoirs aux piétons, améliorer le plan
de circulation seront également des axes
prioritaires pour préserver le mieux-vivre
auquel nous tenons tous.

Ballainvilliers a décidé de se doter
d’un système de vidéoprotection
afin de renforcer la sécurité sur
son territoire. Cet outil préventif
et dissuasif permettra également
de verbaliser dans certains cas les
automobilistes.
Dès cet automne, des lieux publics
tels que le château, le centre
commercial ou les entrées de ville
seront équipés de caméras. En
2023, la commune aura déployé 41
caméras sur 26 points sensibles de
l’espace public. Gérée par la Police
municipale, la vidéoprotection
renforcera ainsi les moyens de
prévention et de sécurité sur la
voie publique. Pour la municipalité, il s’agit avant tout d’un outil
complémentaire au travail déjà
effectué sur le terrain par ses
agents pour s’assurer de la tranquillité des habitants. La verbalisation à distance des automobilistes s’effectuera, quant à elle,
essentiellement en cas de stationnement gênant ou de non-respect
du code de la route.
Respect de la vie privée
Les caméras enregistreront 24h/24
et 7j/7. Cependant, les agents ne
seront pas en permanence devant
les écrans. Les enregistrements
pourront être consultés dans des
cas précis (dégradations, vidéoverbalisation…) ou sur réquisition dans le cadre d’enquêtes.
Les images seront conservées
au maximum 30 jours avant d’être
effacées automatiquement.

Le respect de la vie privée reste
bien évidemment de mise. Les
images fournies sont exploitées
par un logiciel configuré en ce
sens. Ainsi, dès que des espaces
privés entrent dans le champ des
caméras, les parties concernées
de l’image sont automatiquement masquées sur l’écran de
contrôle et sur l’enregistrement
lui-même. Des panneaux installés
aux entrées de la commune informeront le public de la présence
des caméras sur le territoire. Et
toute personne souhaitant avoir
accès aux images sur lesquelles
elle apparaîtrait pourra en faire
la demande. En cas de doute, la
CNIL pourra être saisie. Cette
instance pourra également effectuer inopinément des contrôles
afin de vérifier que le respect des
règles est bien appliqué.
L’installation de la vidéoprotection
devrait s’achever en 2023 avec la
sécurisation de 11 nouveaux sites
par an. Pour cette opération estimée à 445 000 E, la municipalité
a d’ores et déjà fait une demande
de subventions à hauteur de
347 000 E auprès du Département, de la Région Île-de-France
et du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance.
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PAROLES D'ÉLU

Un outil
de prévention
et de verbalisation
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DOSSIER
UNE JOURNEE AVEC …

Mais que fait
la Police ?
Le rôle de la Police municipale est de seconder le maire dans ses
pouvoirs de Police. Mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Rencontre avec le brigadier-chef principal Didier Berchot et son
collègue pour une journée marathon.
La Police municipale ne gère pas uniquement le stationnement. Du matin au soir, c’est une multitude de tâches qui
attend nos deux agents. Avec ce métier qui exige diplomatie et sens de l’adaptation, il faut à la fois assurer le
maintien de l’ordre tout en étant proche de la population. Même après des années de service au sein de cette brigade
de proximité, aucune journée n’est semblable.

8h

À peine le temps de faire un
point rapide entre collègues
et c’est déjà l’heure de partir en
patrouille en voiture.
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« Il s’agit avant tout de surveiller les
points sensibles : les abords des écoles,
les rues commerçantes... Être visible
est essentiel dans ce métier ! insiste
Didier Berchot. Cela rassure la population, mais surtout cela nous permet
d’agir en préventif sur d’éventuels
actes de petite délinquance, même si
c’est plutôt rare. »
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Il faut aussi savoir réagir vite, surtout
lorsqu’il s’agit de sécuriser une zone
lors d’un accident de la route. Ce
matin, une voiture mal stationnée
gêne la circulation. Finalement le
propriétaire évitera la fourrière de
justesse, mais pas l’amende de 135 E
et le retrait de trois points sur son
permis.

12h

Retour au bureau pour
un déjeuner vite avalé.
Ici pas de standard téléphonique, le
brigadier-chef répond aux habitants
directement sur son portable.

14h

Pas une journée sans tâches
administratives.
Cet après-midi, plusieurs arrêtés
municipaux relatifs à l’occupation du
domaine public doivent être rédigés.
Certaines missions dites "administratives" sont des plus déroutantes : un
brigadier doit s’assurer de la fermeture
du cercueil lors d’un service funéraire.
Drôle d’ambiance !

15h

Le second agent de Police
repart pour une dernière
patrouille intercommunale avec son
collègue de Saulx-les-Chartreux.
Avec la récente mutualisation de la
Police municipale, ce renfort semble
bien apprécié par les équipes. Un
adolescent en vélo passe en flèche
sur le trottoir rue St-Sauveur. Il est
vite rappelé à l’ordre.
« Parfois, on doit gérer une dispute
familiale ou un problème de voisinage.
On joue alors le rôle de médiateur.
La plupart du temps, cela s’arrange
très vite. »

17h30

Retour au bureau.
D’ici quelques mois,
la vidéoprotection permettra de garder
un œil sur la sécurité des lieux publics
depuis des caméras installées en ville.
« Cela ne nous empêchera pas de
rester une police de proximité, active
sur le terrain ! » assure le brigadier-chef
après cette journée bien remplie.

Police municipale de Ballainvilliers
3 rue du Petit Ballainvilliers
police.municipale@mairie-ballainvilliers.fr
01 64 48 56 43 - 06 03 44 09 28
Du lundi au vendredi - De 8h à 18h

Les policiers étant régulièrement en intervention,
privilégiez le contact par téléphone ou par mail. En cas
d’absence (soir et week-end), contactez la Gendarmerie
nationale au 17.

DOSSIER

Sécuriser, rassurer, prévenir, dissuader et intervenir sont les maîtresmots de la Police municipale.
Au quotidien, elle a pour missions de :
 maintenir l’ordre sur la voie
publique,
 assurer la sécurité des personnes
et des biens par la surveillance
des établissements scolaires,
des bâtiments et des
équipements publics,
 encadrer et sécuriser les
événements publics,
 prévenir les actes malveillants tels
que les vols, les dégradations…
 verbaliser les infractions,
 faire appliquer et respecter
les arrêtés municipaux,

 assurer la tranquillité publique,
 maintenir la salubrité publique
en luttant contre les dépôts
sauvages, les déjections canines…
 veiller au respect et à
l’application du code de la route :
vitesse, stationnement…
 lutter contre l’occupation
illicite du domaine public,
 surveiller les opérations
funéraires,
 mener des actions de prévention
auprès des jeunes et des seniors,
 assurer une proximité avec les
habitants et les commerçants.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partez l’esprit tranquille,
nous veillons sur votre habitation
Les vacances arrivent à grand pas
et il est important de pouvoir partir sans craindre d’être cambriolé.
Pour cela, la Police municipale et la
Gendarmerie nationale proposent
l’Opération Tranquillité Vacances, un
dispositif, gratuit et sans obligation,
permettant d’assurer la surveillance
des résidences principales dont les
propriétaires ont signalé leur absence
prolongée (1 semaine minimum).
Nouveauté 2021 : Pour profiter du
dispositif, il suffit de vous inscrire
via le formulaire auto remplissable
disponible sur le site internet de la
ville, rubrique vie pratique/prévention et sécurité, puis de l’envoyer
par mail à police.municipale@mairieballainvilliers.fr ou de le déposer en

mairie (formulaire disponible également en mairie).
Pour lutter efficacement contre les
cambriolages, pensez également à informer vos voisins de votre absence.
Ils pourront ainsi être attentifs aux
faits inhabituels et prévenir les forces
de l’ordre.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

Impossible
de ne pas
les voir !

10 silhouettes de prévention
ont pris place à proximité des
passages piétons et des zones
dangereuses dans les quartiers
Bourg et Villebouzin.
Installés par les services techniques, ces Pieto® réfléchissant
d’un mètre de haut ont pour
objectifs :
• d’imiter la présence d’enfant
en mouvement à l’approche
des zones piétonnes.
• d’inciter les automobilistes à
ralentir.
• d’augmenter la visibilité et
de sécuriser les passages
piétons, de nuit ou par temps
difficile avec son rayonnement lumineux.
Ce nouveau dispositif de
sécurité vient compléter les
figurines Arthur, Zoé et Alix
déjà présentes pour sécuriser
les abords des écoles.
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Les missions
de la Police municipale
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DOSSIER

Que dois-je
faire si…

Signalement
Ballain mobile
Dépôts sauvages,
stationnement ventouse,
non-respect d’élagage…

 Je souhaite signaler un tapage
 Je suis victime ou témoin

å

Je signale avec l’appli Ballain mobile
uniquement des faits à caractère
non urgent.

d’une altercation ou d’une agression

 Je constate un stationnement gênant
 Je suis victime ou témoin
d’une dégradation

■ Police municipale
de Ballainvilliers :
01 64 48 56 43
06 03 44 09 28
Lundi au vendredi
De 8h à 18h

■ Samu : 15

 Je souhaite signaler

■ Gendarmerie
de Palaiseau :
01 60 14 00 34

 Je suis victime ou témoin

■ Gendarmerie ou
Police nationale : 17

■ Numéro d'urgence
pour sourds et
malentendants
par sms : 114

 J’assiste à des rodéos sauvages
de quads ou de motos

 Je suis victime ou témoin
d’un accident
un animal errant

Ballainvilliers • Le mag n° 36 • JUIN 2021

de violences intrafamiliales

20

Numéros utiles
■ Numéro d’appel
d’urgence Européen :
112

J'appelle la Police municipale au
01 64 48 56 43 - 06 03 44 09 28
en journée du lundi au vendredi

Pensez à la
pré-plainte en ligne

ou je compose le 17.

Cette démarche vous fera gagner du temps lors de
votre présentation au commissariat ou à la brigade de
gendarmerie de votre choix.

Quelques
chiffres
En 2020

■ Pompiers : 18

15 mises en fourrières, 69 verbalisations,

285 patrouilles de surveillance générale.
En 2021 (5 mois)
19 fourrières, 77 verbalisations,
165 patrouilles de surveillance générale.

Vous devez être personnellement victime de l'infraction
et l’auteur des faits commis doit être inconnu.

1.
2.

Connectez-vous sur
le site : www.preplainte-en-ligne.gouv.fr

Choisissez, dans
la liste des commissariats et des brigades
de gendarmerie, le lieu
où vous irez signer votre
déclaration.

3.
4.

Renseignez
le formulaire puis
validez la saisie.
Un accusé de
réception vous est
transmis avec une date
de rendez-vous au lieu
choisi pour finaliser votre
plainte.

DOSSIER

Questions à

Hervé Vangeon,

Adjudant et chef du Centre d'incendie
et de secours de Ballainvilliers

C

ombien de pompiers
travaillent à vos côtés ?

L’équipe compte 16 pompiers volontaires, dont 2 femmes. La moyenne
d’âge est de 35 ans mais nous
avons aussi 7 jeunes d’une vingtaine
d’années.
J’ai pris la direction du centre en
janvier 2017 mais je suis sapeurpompier à Ballainvilliers depuis
29 ans. Nous sommes tous pompiers
bénévoles. Cela signifie que nous
avons un métier en journée. En tant
que pompier volontaire, nous avons
donc des astreintes à notre domicile
(96 heures par mois) durant lesquelles
nous devons rester disponibles en
cas d’intervention et une présence
obligatoire sur le centre de secours
(au minimum 12h par semaine).

Ê

tes-vous souvent appelés
en intervention ?

L’année dernière, nous sommes
intervenus 170 fois, dont 20 pour un
départ de feu principalement sur
la commune. Mais nous pouvons
aussi être appelés en renfort dans
toute l’Essonne. En moyenne, 80 %
de nos interventions concernent le
secours à la personne et 20 % les
incendies.
En avril dernier, il y a eu notamment
un très gros incendie à l’exploitation
agricole les Serres de Mamie, Route
de la grange aux cercles. Nous étions
les premiers sur les lieux. C’était assez
impressionnant mais heureusement il
n’y a eu aucune victime.

L

a caserne est-elle
bien équipée ?

C’est une petite caserne pour le Nord
de l’Essonne mais nous avons tout
l’équipement nécessaire à nos interventions : un engin d’incendie de
type fourgon pompe tonne léger, très
maniable en zone urbaine, un véhicule
de secours et d'assistance aux victimes
de type ambulance et un autre véhicule pour les opérations.

A

vez-vous des recommandations particulières ?

Il est très important quand vous
joignez le 18 (sapeurs-pompiers) ou
le 15 (Samu) de bien préciser l’adresse
et de donner un maximum de détails
sur la situation afin d’optimiser les
secours. Pour diminuer les risques
d’incendie, il y a aujourd’hui des
détecteurs de fumée qui sont d’ailleurs
obligatoires. Attention également aux
incendies électriques souvent dus à
des multiprises surchargées. Tous les
ans, nous avons également beaucoup
de cas d’intoxications au monoxyde
de carbone, un gaz très dangereux
inodore et incolore. L’entretien annuel
des chaudières est donc très important.
Bien entendu ce sont des appels
d’urgence et dans ce cas les secours
sont gratuits. Par contre, si on nous
appelle pour un nid de guêpes qui ne
présente aucun danger ou 2 cm d’eau
dans la cuisine, là, le déplacement
peut être facturé. Dans ce cas, les
personnes sont toujours averties.
L’idée est de ne faire appel à nos
services qu’en cas de réelle urgence.
Centres de première intervention
(CPI) de Ballainvilliers
Chemin d'Aunette
91160 Ballainvilliers
17
Plus d'info : www.sdis-91.fr
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LES POMPIERS
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BUDGET

Un budget ambitieux
et responsable
Budget global :
12,4 MW

Dépenses de fonctionnement
(hors amortissement) : 5,6 MW

Dépenses d’investissement
(hors remboursement d’emprunt) : 3,3 MW

Recettes
Budget primitif 2021 : 7 595 358 W
Les principales recettes de fonctionnement
• Impôts locaux : 2,8 MW
• Communauté Paris-Saclay : 1,06 MW
• Taxes : 340 000 W
• Dotations et subventions État : 288 672 W
• Produits des services : 1,07 MW

Dépenses

Fonctionnement
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Budget primitif 2021 : 7 595 358 W
Les principales dépenses
de fonctionnement
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• Fonds de péréquation et
pénalité SRU : 180 000 W
• Subventions et CCAS : 78 000 W
• Intérêts : 200 000 W
• Charges à caractère général : 1,54 MW
• Masse salariale : 3,36 MW

Répartition de la masse salariale
■ Pôle Famille : 45 %
■ Direction générale et administratif : 23 %
■ Technique : 20 %
■ Culture : 8 %
■ Police municipale : 3 %
■ Pôle Social : 1 %

La capacité de désendettement
Il s'agit du rapport entre l’encours de la dette de la commune et son épargne brute.
Elle représente le nombre d’années qu'elle mettrait à rembourser sa dette si elle consacrait à cet effet l’intégralité de
l'épargne dégagée de sa section de fonctionnement.
La solvabilité de la commune est parfaitement garantie avec une capacité de désendettement basse et une épargne
brute à ne pas négliger pour les exercices à venir.

BUDGET
Le budget primitif 2021 a été approuvé par le Conseil municipal le 4 mars 2021. Malgré un contexte économique et
financier incertain lié à la crise sanitaire et à la disparition progressive de la taxe d’habitation en 2023, il maintient des
investissements ambitieux.
Ainsi, en raison de la crise Covid-19, la municipalité a décidé cette année de geler ses taux d'imposition et les tarifs
des services. Elle devra cependant composer avec cette période trouble et continuer à engager des actions pour
atteindre ses objectifs tels que la maîtrise de la masse salariale, la poursuite du désendettement de la commune et
l’optimisation de ses charges de fonctionnement avec un niveau d’investissement significatif, tout en proposant un
programme ambitieux et nécessaire au développement de la ville.

Budget primitif 2021 : 4 845 021 W
Les principales recettes d’investissement
• Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) : 200 000 W
• Taxe d’aménagement : 1,2 MW
• Subventions d’équipement : 311 684 W
• Emprunts : 0 W
• Produits des cessions : 615 000 W

Investissement
Budget primitif 2021 : 4 845 021 W
Les principales dépenses d’investissement

Capacité de désendettement

Solvabilité de la collectivité (en années)
7 000

10

9,87

6 000

8

6,74

7,30

6

Encours de la dette
Épargne brute

5 000

Zoom sur…
l'évolution de la dette
Capital dû
Intérêts dette
Capital
Annuité totale

2020
6 160 748,80 W
222 638 E
496 513 E
719 151 E

2021
5 632 535,96 W
202 281 E
508 065 E
710 346 E

Capital dû
Intérêts dette
Capital
Annuité totale

2022
5 136 022,86 W
181 483 E
510 498 E
691 981 E

2023
4 627 957,64 W
160 136 E
523 163 E
683 299 E

Capital dû
Intérêts dette
Capital
Annuité totale

2024
4 117 459,59 W
138 254 E
536 428 E
674 682 E

2025
3 594 295,63 W
115 691 E
550 318 E
666 009 E

4 000

4,86

4

3 000
2 000

2

1 000

0

0

2017

2018

2019

2020

■ Épargne brute
■ Encours de la dette
— Capacité de
désendettement
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• Études et maîtrise d’œuvre pour l’école
Les Hauts-Fresnais : 600 000 W
• Travaux de ravalement du château : 650 000 W
• Acquisition d’une cabine de téléconsultation médicale : 97 000 W
• Travaux d’assainissement rue Normande
(fonds de concours uniquement pour 2021) : 97 000 W
• Subvention aménagement d’un cabinet médical
rue du Général Leclerc : 48 000 W
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CADRE DE VIE
URBANISME

L’extension du groupe scolaire
Les Hauts-Fresnais se dessine
Le projet d’extension du groupe scolaire des Hauts-Fresnais avance. Parmi les trois projets architecturaux présentés,
un a particulièrement retenu l‘attention du jury de concours.
L’extension du groupe scolaire Les
Hauts-Fresnais est le projet attendu
pour la rentrée scolaire 2023-2024.
Avec ses huit nouvelles classes,
elle permettra de répondre à
l’augmentation des effectifs que les
programmes immobiliers génèreront
dans le quartier de Villebouzin dans
les années à venir.
Trois cabinets d’architectes avaient
été admis, en juillet dernier, à présenter un projet d’extension respectant
différents critères.
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Le 21 avril 2021, le jury de concours,
composé d’élus, de la directrice du
groupe scolaire, d’une représentante
des parents d’élèves des HautsFresnais et d’experts techniques, a
retenu celui porté par le cabinet
Cathrin Trebeljahr architecte, un
projet jugé cohérent et aux nombreux atouts :
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• Les préaux directement intégrés
dans la structure du bâtiment pour
permettre une optimisation des
espaces ;
• Les cours minérales délimitées du
talus végétalisé par un muret bas,
dessinant des formes sinueuses en
contraste avec la forme rigoureuse
de l’école ;
• La capacité modulaire et les méthodes constructives intéressantes
permettant une souplesse dans
l’usage : les classes de la partie
élémentaire possèdent un accès
direct avec des ateliers. Ces ateliers
disposent de portes coulissantes
pouvant s’ouvrir directement sur
l’espace de circulation ;

• Une lumière naturelle optimisée
permettant un certain confort ;
• L’analyse acoustique bien travaillée :
choix des menuiseries et des cloisons
adaptées aux espaces, mise en place
d’îlots absorbants afin de réguler
les temps de réverbérations, conception intelligente (locaux bruyants
éloignés des locaux sensibles) ;
• La démarche intéressante sur la
gestion de l’énergie du bâtiment
(chauffage par le sol, locaux ventilés, free cooling).
La réalisation de cet important projet
s’étalera sur 2 ans. Des pistes sont
actuellement à l’étude pour accueillir
au mieux les nouveaux élèves pendant
toute la durée du chantier.

• L’ancrage écologique avec un
bâtiment en structure bois simple
et régulière, donnant un caractère
sans poids pour les enfants ;
• Le bâtiment constitué d’une volumétrie simple, restant silencieux
face à la végétation se développant
de façon spontanée sur les parcelles voisines ;
• L’altimétrie douce des espaces
extérieurs permettant aux enfants
de circuler facilement et librement
entre les différentes cours ;
• L’accès supplémentaire possible rue
des Jardins pour une école en lien
avec l’ensemble du quartier ;

Perspective intérieure du projet.

CADRE DE VIE

Plan de masse du projet.

Perspective extérieure du projet.

■ Début juin 2021
Démarrage des études
de l’architecte pour
une durée approximative
de 6 mois.
■ Début 2022
Lancement des appels
d’offres pour les marchés
de travaux.
■ Printemps 2022
Démarrage du chantier
pour une durée
prévisionnelle de 14 mois.
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Prochaines
grandes étapes
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CADRE DE VIE
Le B.a-ba
Restauration
de l'URBA du petit patrimoine
PATRIMOINE

CU : Certificat d’Urbanisme
informatif ou opérationnel
Il existe 2 types de certificat d’urbanisme :
• Informatif dit « petit a » : il permet
de renseigner, sur une ou des
parcelle(s) précise(s) en indiquant le
zonage, les servitudes applicables sur
le terrain, etc.
• Opérationnel dit « petit b » : en plus
des informations du CU « petit a », il
indique si un projet de construction
est possible ou non. La demande
est alors complétée avec un plan
précisant l’implantation de la future
construction.
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ERP : Établissement Recevant
du Public
Est considéré comme un ERP tout
lieu accueillant ne serait-ce qu’une
personne extérieure à l’entreprise. Ces
établissements doivent répondre à des
critères précis de sécurité et d’accessibilités pour les personnes à mobilité
réduite.
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AT : Autorisation de Travaux
C’est un dossier à constituer lorsqu’un
établissement reçoit du public. Bien
que le dossier soit enregistré en mairie,
ce sont les pompiers (SDIS) et le département qui instruisent le dossier.

La préservation et la valorisation du
patrimoine local est un axe important de la politique culturelle ballainvilloise.
L’association Henri Bouilliant, spécialisée dans la rénovation du petit

patrimoine, a restauré la plaque de
cocher situé sur la façade du 1 rue
Saint-Sauveur.
Cette plaque datant de la moitié
du XIXe a retrouvé ses couleurs
d’origine.

TRAVAUX

Réhabilitation de la rue
Normande : place aux travaux
d’assainissement
Après la réfection des réseaux d’eau
potable et la réalisation de sondages
indispensables à la localisation de
certains réseaux enterrés, les travaux
de restauration des réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales)
ont démarré début juin pour une
période approximative de 10 mois.
Ces travaux impliqueront :
• Le remplacement du collecteur
principal d’eaux pluviales.

• Le remplacement du collecteur
principal d’eaux usées.
• La reprise de l’ensemble des
branchements des riverains.
• Et la mise en conformité.
Comme pour chaque étape du projet,
la ville mettra tout en œuvre pour
minimiser la gêne occasionnée.
Renseignements :
techniques@mairieballainvilliers.fr

Au programme cet été…
Durant la période estivale, les
services techniques concentreront
leurs efforts à la poursuite de la
rénovation
des
établissements
scolaires et périscolaires.
• Mise aux normes des installations
électriques.
• Remplacement de l’éclairage de

l’ensemble des salles d’activités par
du LED.
• Réfection des locaux (faux plafonds,
peintures, revêtements de sol,
carrelage dans les sanitaires).
• Rénovation du bardage du préau
du groupe scolaire Les Marais (2e
tranche).

• Remplacement des
14 tableaux numériques interactifs
des 2 groupes scolaires.
• Mise aux normes de l’appareillage
sanitaire de la maternelle du groupe
scolaire Les Hauts-Fresnais.
Budget :
400 000 W

e

CADRE DE VIE
CIVISME

De « Vivre ensemble »
à « Mieux vivre ensemble »

À titre d’exemple, les nouveaux
modes de collecte des déchets
déployés depuis le 1er juin ou l’installation des points d’apports volontaires dans les nouvelles résidences :
des évolutions visant à améliorer la
qualité de vie à Ballainvilliers.
Mais cette qualité de vie passe également par le civisme et le respect de

certaines règles de savoir-vivre pour
mieux cohabiter : le respect des horaires pour les travaux de bricolage
ou de tontes, l’interdiction des bruits
gênants causés sans nécessité, l’entretien des haies et des arbres du domaine privé en bordure de domaine
public, le balayage ou le déneigement
des trottoirs au droit des façades, les
dépôts et les abandons d’objets ou
de déchets sur la voie publique (y
compris les mégots et les masques),
sans oublier le ramassage des déjections canines…

« La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui »
Extrait de l’article 4 de la Déclaration des
droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

Autant de gestes du quotidien qui favorisent les relations cordiales entre

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

voisins et le mieux vivre-ensemble
dans une ville où il fait bon vivre.

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
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Ballainvilliers est en constante évolution depuis 1970. Son urbanisation
et sa démographie ne cessent de
se développer poussant ainsi les
Ballainvillois à s’adapter continuellement aux codes et habitudes de leur
environnement changeant.
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Simple, bon et 100 % artisanal sont les maîtres mots de Laura.
Cette année encore votre boulangerie va vous faire découvrir pleins de nouveaux produits.
Toute l’équipe aura le plaisir de vous accueillir dans un lieu chaleureux,
plein de vie et de bonne humeur.

Rue du Rouillon C.C. des Templiers - 91160 BALLAINVILLIERS

✆ 09 87 00 06 82

Du lundi au vendredi : 7h00 - 20h00
Samedi : 7h00 - 13h30

(À côté de PomChou)

CULTURE
FÊTE DE LA MUSIQUE

Comme un air de
Samba à Ballainvilliers !
En 2020, la Fête de la Musique n’a pas pu être célébrée comme prévu, mais
la ville compte bien se rattraper en 2021 avec un format un peu différent.
Créée en 1982, la Fête de la Musique
a pour vocation de permettre à tous
les musiciens, amateurs ou professionnels, de partager leur passion
avec qui veut l’entendre.
Ballainvilliers a pour habitude de la
fêter et pour cette nouvelle édition,
après une annulation l’année
dernière, c’est la musique qui viendra
aux Ballainvillois en fanfare.

La fanfare Samba Del Rio déambulera
dans la ville pour vous faire danser et
chanter sur des rythmes brésiliens !

r

Rendez-vous lundi 21 juin
à 18h devant l’école
Les Hauts-Fresnais,
puis à 20h en centre-ville
(centre commercial) pour
fêter ensemble la journée la
plus longue de l’année !

Port du masque obligatoire. Sous réserve des restrictions sanitaires.
Événement gratuit ouvert à tous.
Renseignements : laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr 06 51 18 59 48

CINÉMA

Le cinéma en plein air est désormais un
rendez-vous incontournable à Ballainvilliers.

samedi 11 septembre 2021 à 21h dans le parc du
château (repli aux Daunettes en cas de pluie).

Forte de son succès en septembre dernier,
l’opération sera reconduite cette année le

Comme pour les éditions précédentes, c’est à
vous de choisir le film qui sera projeté !

4 films sont en compétition :
• Mamma Mia ! La comédie musicale pour
chanter tous ensemble sur ABBA.
• Comme des bêtes 2, film d’animation
pour découvrir ce que font nos animaux
de compagnie quand nous ne sommes pas
à la maison.



• Chacun pour tous, comédie française
avec une équipe de menteurs en préparation pour les Jeux Paralympiques.
• Trolls 2, en tournée mondiale, film
d’animation où des petits personnages
adorables tentent de sauver la musique !

Pour voter en ligne, rien de plus simple : rendez-vous sur le site ou le Facebook de
la ville. Date limite des votes : 30 juin.
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Cinéma en plein-air :
à vous de choisir !
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CULTURE
IL ÉTAIT UNE FOIS BALLAINVILLIERS

La Baronnie
Charles Bernard, baron de Ballainvilliers en 1757,
était parti pour Coblence pour rejoindre l’Armée des
Princes. Lorsque celle-ci fut dissoute, il partit alors
pour l’Angleterre. Il y donna des cours d’anglais tandis que sa femme s’exerçait à la broderie. Il fut alors
rayé de la liste des immigrés pendant la période
du Consulat en 1801. Charles Bernard ne rentra pas
de suite en France. Pendant son absence, Monsieur
Bousquet, son intendant, avait marié sa fille Mademoiselle de Ballainvilliers à son fils Jean Baptiste Louis le
30 novembre 1805. Cela se fit sans le consentement de
Charles Bernard. Le jeune couple avait déjà eu deux
filles avant le mariage : Clara Louise Amable en 1801 et
Anne Marie en 1803.
Charles Bernard considérait cette union comme une
flétrissure à son rang et voulu faire rompre le mariage.

Le gendre, averti des intentions du baron, poignarda sa
femme et retourna l’arme contre lui : ils moururent le
23 juillet 1806. Les restes de l’infortunée jeune femme
furent inhumés dans le cimetière de Ballainvilliers.
Le Baron vendit le château en 1807 à Monsieur
d’Espagnac. À la restauration, il fut nommé Président
intérimaire du Conseil d’État en 1815, puis viceprésident du Conseil d’État de 1823 à 1830. Il
obtint de Louis XVIII de donner son nom à ses petites
filles. Le dernier Baron de Ballainvilliers mourut le
26 septembre 1835 à Paris.

ê Louis veut partir

ê Cuisine des bois
et des forêts
Justine Gautier
et Laure Van Der
Haeghen
Savez-vous préparer
une confiture de Gratte-Cul ?
Gratte-Cul dites-vous ? Oui c’est l’autre
nom donné au fruit cynorhodon ou baie
d’églantier !
Ce livre original apprend à combiner la
cuisine et la randonnée afin de découvrir
comment identifier et cuisiner ce que l’on
peut trouver autour de soi. Tout est précisé
pour prendre soin de l’environnement en
suivant certaines règles. Les quatre saisons
sont évoquées avec une cinquantaine de
recettes simples et variées.

ê Au bout du monde

et sans tomber
Béatrice Fontanel
et Pauline Kalioujny
Suzanne a de l’ambition et l’affirme :
« Plus tard je serai championne
cycliste » ! Elle commence à peine
l’apprentissage du vélo sans les petites
roues qu’elle s’y voit déjà ! Quand cela
monte, elle devient rouge écarlate,
quand cela descend, elle ne sait pas
freiner et quand un virage se profile,
elle ne sait pas le négocier ! Que
d’obstacles pour apprendre à faire du
vélo. Qu’importe, quand Suzanne sera
grande, elle ira chez les Kalmouks
(descendants des Mongols occidentaux)
puis chez les Kazakhs (peuples Turcs
habitants le Kazakhstan) à vélo…
Ah la liberté !
Ouvrages sélectionnés par Sylvie Hohl et Corinne Malfilatre, médiathécaires du château.

David Fortems
(fils d’un agent
municipal de
Ballainvilliers)
C’est l’histoire d’un
drame qui se déroule
dans les Ardennes. Louis, bon élève
et passionné de lecture, se suicide.
Pascal, son père, est dévasté et veut
comprendre ce qu’il s’est passé pour
que son fils en arrive là. Il découvre
alors un fils qu’il ne connaissait pas
faute de communication entre eux.
Rondement mené, digne d’un grand
écrivain, ce premier roman est percutant.
David Fortems est lauréat du 6e Prix
Régine Deforges 2021 qui récompense
un premier roman écrit par un auteur
francophone.
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COUVERTURE
CHARPENTE
VELUX
BAC ACIER
ZINC
Alain PREVOT
01 69 20 77 13

36 Grande Rue - 91360 EPINAY SUR ORGE

prevot.couverture@wanadoo.fr

www.prevotcouverture.fr

PORTRAIT
Yoann Barrault, 37 ans
Ballainvillois & Traileur

C
Y

oann, vous êtes
Ballainvillois, sportif et
particulièrement passionné
de course à pied…
J’ai en effet pratiqué assidument le
football depuis l’enfance mais il devenait
compliqué de concilier les entraînements
à heure fixe et le travail. J'ai donc débuté la
course à pied il y a 7 ans, d’abord sur route
en m’essayant aux 10 km et semi-marathon,
puis en nature avec des courses dans
la région en allongeant petit à petit les
distances.

C

et été vous relèverez
un important défi sportif,
l’Ultra-trail du Mont-Blanc.
Comment passe-t-on de joggeur
à ultra-traileur ?
Je me souviens bien de mes premières
courses en montagne lorsque je regardais
avec des yeux ébahis les coureurs qui se
mesuraient à des distances supérieures à
80 km dites ultra-trails. La curiosité m’a
assez rapidement poussé à franchir le pas.
Ce fut une révélation car cette sensation
de bien-être, lorsque l’on court seul en
pleine nuit et au milieu des montagnes,
était galvanisante.
Aujourd'hui, le trail est ma passion. C’est
aussi le sport en vogue car il permet le
temps d'une course de s’échapper de
notre quotidien, de faire le vide. Au-delà
de la souffrance que j'apprends tant bien
que mal à maîtriser sur ce format qui

omment se prépare-t-on
à une telle performance ?
La période que nous vivons avec le
couvre-feu ne m'aide pas trop dans
l'organisation de ma préparation mais
je dois m’adapter en conjuguant sport
et obligations familiales. Je m’entraîne
entre 10h et 15h par semaine. J'ai la
chance d'avoir des amis qui habitent à la
montagne, ce qui est bien pratique car
l’enchaînement du dénivelé positif et
négatif ne peut se travailler que là-bas.
J’ai également un sponsor que je tiens
à remercier : la société DAE et plus
particulièrement Daniel Rogès. Il m'apporte son soutien logistique et financier
et me permet ainsi de me mettre dans
les meilleures prédispositions pour me
confronter à l'Ultra-trail du Mont Blanc.

P

ourquoi avoir choisi justement
l’Ultra-trail du Mont-Blanc
plutôt qu’un autre ?
L'UTMB est considéré comme le sommet
de l'ultra-trail mondial : un tour du Mont
Blanc de 170 km et 10 000 m de dénivelé positif à travers trois pays, la France,
l'Italie et la Suisse à boucler en moins
de 46h30. Le départ aura lieu le 27 août
prochain à 18h.
La beauté des paysages traversés et la
difficulté du parcours rendent cette
épreuve mythique.
Mon objectif sera tout d'abord d'aller au
bout (environ 40% d’abandons chaque
année), de profiter au maximum et tenter
de repousser les premières douleurs le
plus longtemps possible.

V

ous avez décidé de courir
en portant les couleurs
de l’association Le rire médecin
que vous soutenez. Que
représente cette association ?
J'ai décidé de réaliser cette course sous
les couleurs de l'association Le rire
médecin qui m'a particulièrement
touchée. Les clowns hospitaliers du rire
médecin ont pour mission d'aider les
enfants hospitalisés et leurs parents à
dépasser leurs angoisses et leur solitude.
Il redonne à ces enfants le pouvoir de
jouer et de rire pour mieux affronter la
maladie.
À ce titre, avec mon sponsor, nous avons
réussi à réunir la somme de 2 000 E
en guise de cagnotte directement
reversée à l'association. J’encourage
chacun à consulter le site et à apporter
une petite contribution à cette association au grand cœur.
L’UTMB risque de me mener la vie dure
le temps d’un week-end mais ce n’est
absolument pas comparable au combat
mené par ces enfants. J’aurai donc le
devoir de porter haut les couleurs
de l’association jusqu’à la ligne
d’arrivée à Chamonix.

Nous vous souhaitons bonne
chance pour cette aventure
et nous ne manquerons pas de
suivre votre parcours.

Pour soutenir l’association
www.leriremedecin.org/
nous-soutenir/je-donne.html
Plus d’info sur
www.leriremedecin.org
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dépasse assez largement les 24h de
course sans dormir, lorsque je termine
ce genre d’épreuve, il ne me reste que
le positif en tête, celui d’avoir franchi
la ligne d’arrivée et d’avoir repoussé les
limites de mon corps.
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BALLAINVILLIERS
TOUJOURS CONNECTÉ À MA VILLE
 Le site Internet
www.mairie-ballainvilliers.fr
 La page Facebook
Mairie de Ballainvilliers
 L' application mobile
Ballainvilliers Application
 La chaine YouTube
Mairie de Ballainvilliers

Suivez toute l’actualité
de Ballainvilliers à distance

VIE PRATIQUE
 Jade

et Émma MontémontLarbaoui, 8 février 2021
 Stéphane Selvaradjou,
11 février 2021
 Hanaa Boukhari, 23 février 2021
 Souheyl Touzani, 25 février 2021
 Neyla Boughalem, 2 mars 2021

 Alix

Contreras, 4 mars 2021
 Éva Baillieux Touitou, 5 mars 2021
 Gabriel Stockmann, 11 mars 2021
 Samuel Meira Couto, 24 mars 2021
 Hanna Pérez, 26 mars 2021
 Léa Mordant, 27 mars 2021
 Elly Nataf, 4 mai 2021

LES PLUS HEUREUX ! FÉLICITATIONS À
 Benjamin

Zochowski et
Jessica Welch, 12 mars 2021
 Christophe Novel et
Olga Rukavishnikova, 20 mars 2021
 Mohamed Guèye et
Alexianne Odille, 6 mai 2021

 Arnaud

Baniel et Cécile Polta,
12 mai 2021
 Killian Pasche et Barbara Sansas,
15 mai 2021

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
 Françoise

Wieclaw, 7 février 2021
 Claude Villette, 11 février 2021
 René Lourdenadin, 15 février 2021
 Sylvie Ratouin, 21 février 2021
 Nicole Soumere veuve Crécelle,
2 mars 2021

 Évelyne

Valy épouse Houeix,
15 mars 2021
 Évelyne Doyer épouse Lacroix,
8 mars 2021

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
 GERDARMERIE ET 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)
 INFORMATION COVID-19 : 0 800 130 00 - 24h/24 et 7j/7 (gratuit)

OUVERTURE MAIRIE
Horaires adaptés
Crise COVID-19
Lundi, mercredi
et jeudi : 8h30-12h
Mardi : 14h-19h
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 19h
au 01 64 48 43 11 ou sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

DÉCHETS
Veillez à sortir vos déchets
la veille du ramassage
après 19h.
SECTEUR VILLE :
• Ordures ménagères - habitats
individuels : vendredi matin.
• Ordures ménagères - habitats
collectifs : mardi et vendredi matin.
• Emballages/papier : mercredi matin.
• Verre : 4e jeudi après-midi du mois.
• Végétaux : tous les lundis après-midi
du 15 mars au 15 novembre.
SECTEUR RN20 :
• Ordures ménagères - habitats
individuels : mercredi matin.
• Ordures ménagères - habitats
collectifs : mercredi et vendredi matin.
• Emballages/papier : mardi matin.
• Verre : 2e jeudi après-midi du mois.
• Végétaux : tous les mardis après-midi
du 15 mars au 15 novembre.
VOIES ÉTROITES :
• Ordures ménagères - habitats
individuels : mardi matin.
• Ordures ménagères - habitats
collectifs : mardi et vendredi matin.
• Emballages/papier : mercredi matin.
• Verre : 4e jeudi après-midi du mois.
• Végétaux : tous les jeudis matins
du 15 mars au 15 novembre.
ENCOMBRANTS ET DEEE :
• Sur RDV, sous 15 jours au 01 83 63 50 03.
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BIENVENUE À LA VIE !
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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
David Dobigny
Conseiller municipal spécial délégué
à la communication et à l'événementiel
Dominique Huet
Conseiller municipal spécial délégué
au budget et aux subventions
Olivier Bergougnoux
Conseiller municipal délégué
à l'histoire et au patrimoine
Christophe Brenta
Conseiller municipal délégué
aux travaux et aux bâtiments
Frédéric Panizzoli
Conseiller municipal délégué
aux formations numériques
Stéphanie Boes
Conseillère municipale déléguée
aux actions sociales du personnel
municipal
Maria Rascol
Conseillère municipale déléguée
au handicap

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

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 24 JUIN À 19H - SALLE DES DAUNETTES
Retransmission en directe sur YouTube.
Comptes-rendus disponibles sur le site internet de la ville

www.mairie-ballainvilliers.fr

et sur votre application Ballain

Mobile

TRIBUNES
Tribune des élus majoritaires - Ballainvilliers Unis
3, 19, 9, 30
Ce quatuor de chiffres n’est pas le
pronostic du prochain quarté mais
le calendrier du déconfinement
sur mai et juin : les prémices de la
liberté, enfin !
Respectons toujours les mesures
barrières tant que la vaccination de
nos concitoyens n’est pas optimale.
Après de nombreuses semaines de
restrictions ponctuées d’incivilités
récurrentes qui ont parfois conduit
à la mise en place de mesures drastiques, votre équipe municipale a

su engager des projets importants
pour la suite du mandat :
- vote du budget sans augmentation
ni de fiscalité* ni des tarifs usagers,
- désignation d’un architecte pour
l’extension de l’école Les HautsFresnais,
- signature de la convention de
mutualisation entre les Polices
municipales de Saulx-les-Chartreux et Ballainvilliers,
- participation assidue de nos élus
et retraités bénévoles au centre
de vaccination.

Ces actions, malgré la crise Covid,
ont pu être réalisées grâce au
concours des services municipaux et
commissions municipales.
Même si les incertitudes et les
protocoles sanitaires demeurent,
nous faisons maintenant le pari
de la vie, la culture et l’animation.
Les activités culturelles et sportives suspendues jusqu’à présent
vont reprendre progressivement.
Nos supports de communications
relaieront ces périodes de festivités
qui nous ont fait tellement défaut.

* La réforme de la taxe d’habitation en 2021 fusionne les taux communaux (15,12 %) et départementaux (16,37 %) de foncier bâti en
un seul (31,49 %) sans impact sur le niveau total par foyer (hors révision des bases par l’État).

Tribune des élus de l'opposition - L'alternative
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Tribune non communiquée.
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AGENDA
VENDREDI 18 JUIN

Cérémonie de commémoration
de l’Appel du 18 juin 1940
18h Place Jean Lacoste

LUNDI 21 JUIN

Fête de la Musique
18h École Les Hauts-Fresnais
20h Place Jean Lacoste

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Fête enfance
jeunesse et
intergénérationnelle
14h-17h30
Parc du château

a
Cinémair
plein

Cinéma en plein air
21h Parc du château

FÊTE ENFANCE JEUNESSE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE

Samedi 11 septembre 2021
Parc du château | 14h-17h30

Viens déguisé
ou maquillé et
gagne une surprise !

á

Les Pirates
Maquillage
des Pirates

Structures gonflables

Pik
Pirate
Course de
bateaux

Soif des Pirates

Memory du
Capitaine

Coffre à
surprises

Pirates
en retraite

La planche

Gare
au requin

Trésor
Renseignements ALSH Les Marais au 01 64 48 92 06.

MERCREDI 23 JUIN

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Atelier Tablette
16h Médiathèque
Sur inscription

Journées européennes du patrimoine
10h-11h Visite du patrimoine

MERCREDI 30 JUIN

Heure du conte
10h Médiathèque
Atelier créatif
« Les grenouilles sauteuses »
14h-17h Médiathèque
Sur inscription
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MERCREDI 7 JUILLET
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Racontes-tapis "La grenouille
à grande bouche" et "Bébés chouette"
14h-17h Parc du château

MERCREDI 4 AOÛT

Après-midi convivial pour les seniors
14h-17h Parc du château
Sur inscription

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Forum des associations
14h-18h Stade de Ballainvilliers

NOUVEAU Cérémonie
des nouveaux arrivants
11h-12h En mairie.
Sur inscription au 01 64 48 40 97

BIENVENUE
à Ballainvilliers

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Fête des voisins dans toute la ville

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Racontes-tapis "La grenouille à grande
bouche" et "Bébés chouette"
16h Médiathèque

ÉLECTIONS

départementales
et régionales
DIMANCHES 20 ET 27 JUIN

Les 3 bureaux de vote de la commune
sont ouverts de 8h à 20h :
• Bureau n° 1 - Mairie
• Bureau n° 2 - Groupe scolaire Les Marais
• Bureau n° 3 - Groupe scolaire Les Hauts-Fresnais
Consignes sanitaires :
Port du masque obligatoire. Respect des mesures
de distanciation. Gel hydroalcolique à disposition.

Événements sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

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

