Spécial vœux du maire
Le maire Jacques Mione a présenté ses vœux à
la population, vendredi 8 janvier, à l’espace
Daniel Salvi, entouré des adjoints et des
conseillers municipaux, ainsi que des délégués
écoliers et des membres du Conseil des sages.

illégales qui interpellent comme lorsque les Gens du
voyage
envahissent le stade ou lorsque des
Roms squattent un pavillon?
Alors, c’est vrai que la démarche n’est pas toujours
facile. Mais, plus que jamais, elle vaut la peine d’être
entreprise ! A notre niveau, nous, les élus et
l’administration communale, nous mettons tout notre
cœur pour favoriser cette démarche du mieux vivre
ensemble, c’est-à-dire tendre vers plus de
citoyenneté.

Notre projet pour Ballancourt :

Au seuil du Nouvel An, j’ai le plaisir de vous
présenter mes vœux sincères de bonne et heureuse
année : que 2016 soit l’année de l’espoir et de la
fraternité !
2015 a marqué un tournant dans notre histoire.
Après les attentats meurtriers du début janvier et du
13 novembre, nous sommes entrés dans une ère
différente, notamment marquée par l’état d’urgence.
Face à ces événements dramatiques, je reste
persuadé que la meilleure des réponses à tous les
fanatiques est de continuer à faire vivre la
démocratie et la liberté.
Plus que jamais, il faut défendre les valeurs de la
République comme le respect et la tolérance ! Plus
que jamais, nous devons rester unis face à
l’ennemi qui se sert de nos faiblesses pour nous
atteindre !
Alors, espérons que 2016 nous apporte la paix et la
sérénité nécessaire à mieux vive ensemble.

Mieux vivre
quoi ?

ensemble,

cela

signifie

Pour le maire, cela doit résumer le quotidien des
habitants de cette ville : une bonne entente entre
voisins, une solidarité intergénérationnelle, bref : un
respect citoyen.
Bien sûr, ce civisme et ce respect sont loin d’être
partagés par tout le monde. Pêle-mêle, je pourrais
citer les conflits de voisinage, les entorses aux
règlements d’urbanisme, le non-respect de la
vitesse et du stationnement, les nuisances
nocturnes. Et je n’ose évoquer les occupations

Notre ambition pour Ballancourt est à la fois
simple et complexe: équiper et faire grandir
Ballancourt tout en conservant notre esprit
village, en maitrisant nos dépenses et en
continuant à assurer le lien social, indispensable
à notre époque !

Assurer la continuité du lien social c’est l’un
des rôles essentiel d’une commune. Notre Centre
communal d’action sociale s’y emploie avec
d’efficacité que de discrétion auprès des familles en
difficulté et des anciens (avec le véritable
engagement de Claudine Turon).
L’allocation spéciale de rentrée, mise en place en
2014, a bénéficié à 112 enfants répartis dans
62 familles. Et près de 40.000€ d’aides ont permis
d’alléger les charges de 145 familles !
Le maintien à domicile des anciens fait partie de nos
priorités, avec la téléalarme et le portage des repas à
domicile : 10.000 chaque année ! Et bien sûr, le
traditionnel rendez-vous du repas des ainés (cette
année ce sera le samedi 2 avril), sans oublier le colis
aux anciens de plus de 70 ans : 680 ont été distribués
par les élus avant Noël.
N’oublions pas le rôle indispensable, mais de plus en
plus difficile, assumé par les associations caritatives,
au premier rang desquelles je citerai les Restos du
cœur, puisque la commune assure leur hébergement,
et l’association l’Ensemble dont les bourses aux
vêtements et aux jouets sont devenues des rendezvous incontournables.
Le lien social c’est aussi permettre aux jeunes et aux
familles à faibles revenus de se loger. C’est pourquoi
nous avons imposé des quotas de Logements locatif
sociaux (LLS) dans tous les programmes importants :
28 logements collectifs sont en cours de finition rue
de l’Aunette et 20 logements en maisons de ville vont
voir le jour dans le programme Nexity, rue de la
Libération.
I

Spécial vœux du maire
Et sachez aussi que Coopération et familles a repris
les 60 logements de la résidence Gay-Lussac et que
désormais France Habitation a racheté les 99
logements du Village de retraite qui sont, depuis le
1er janvier, gérés par Les Bruyères association.
Une bonne nouvelle pour les résidents laissés à
l’abandon pendant plus de 3 ans!

Conserver notre esprit village : c’est un
souhait partagé par les anciens Ballancourtois
comme les nouveaux. Pour nous, cela passe par la
famille et la convivialité.
Alors, c’est vrai : tout commence par la famille et
notamment les enfants. A Ballancourt, nous
consacrons la moitié des impôts locaux à
favoriser l’accueil et le mieux-être des enfants, à
travers le fonctionnement des services de la petite
enfance (crèche, halte-garderie mais aussi le Relais
d’assistantes maternelles, qui œuvrent en étroite
osmose grâce à Marie-Alice Rozan).
Un effort important est consenti pour les écoles et
les services périscolaires. C’est pourquoi, malgré
nos réserves, nous avons voulu que la mise en
place des Nouvelles activités périscolaires, les
fameux NAP, permettent de tirer le meilleur pour
l’épanouissement de nos enfants. Et là, je peux
associer à cet effort tout le monde éducatif : les
enseignants, les parents d’élèves, les élus (merci
Catherine Verlyck) et les agents de la ville
(notamment Alex Cottereau et Laetitia Médouze).
L’esprit village se retrouve aussi parmi les anciens,
toujours prêts à s’associer aux événements
marquants de la commune. C’est pourquoi,
j’accorde beaucoup d’importance au Conseil des
sages qui a été créée l’an dernier. Il a un rôle à
jouer, notamment auprès des jeunes délégués des
écoles. La plantation de l’arbre pour le climat (un
chêne) dans le cadre de la Cop 21 a marqué la
première
étape
de
ce
rapprochement
intergénérationnel et citoyen. Et je souhaite qu’il y
en ait d’autres !

La convivialité ? Elle est devenue, en quelque
sorte, l’image de marque de Ballancourt.
Depuis longtemps d’ailleurs puisque dans les
années 1980-1990 Daniel Salvi a montré la voie. Et
l’impulsion se poursuit, aujourd’hui (avec Dominique
Tréhard) grâce à cette magnifique salle qui a
accueilli plus de 60 manifestations en 2015.

aussi l’orchestre de l’Opéra de Massy et les
Hivernales. Vu l’engouement, ils reviennent cette
année : l’orchestre de Massy avec Mendelssohn et
ses parfums d’Ecosse le 22 janvier ; et le Festival des
Hivernales avec de la danse contemporaine et du
Hip-hop le 13 février.
En matière de programmation, citons le ballet
ukrainien le 17 février, le théâtre avec le Journal
d’Anne Franck le 11 mars et le concert exceptionnel
de Gospel avec Carlos Nunez et le Celtic Légends,
réunis pour une tournée unique le 16 mars. Enfin,
nous aurons la chance de recevoir Francis Perrin le 6
novembre pour un Molière revisité.
Le Ciné Toile participe, évidemment, de cette
convivialité et de l’esprit famille, avec une
programmation de qualité et des tarifs attractifs
(même si nous avons dû augmenter le prix de la
place de 50 centimes pour répondre aux demandes
des distributeurs) : encore plus de 50.000 entrées en
2015 (51.221 exactement). Le cap des 200.000
entrées depuis l’ouverture en février 2012 sera franchi
au printemps.
La convivialité c’est aussi la fête : fête de la
musique, fête des écoles, fête communale avec le feu
d’artifice du 13 juillet, toujours autant apprécié. C’est
aussi, tous les premiers dimanches du mois, avec
l’animation sur le marché. Et désormais, la
convivialité s’épanouit en été, au Parc Christian
Imbert, pour les quatre guinguettes estivales très
appréciées et donc très attendues!
Les associations apportent une touche importante à
cette convivialité :
*Soit en organisant des animations ou des
manifestations comme le Comité des fêtes avec le
spectacle de Mardi Gras, le salon Mulicollection, la
brocante, le loto, et le spectacle de Noël qui a
rencontré un vif succès populaire.
*Soit en contribuant à réunir les Ballancourtois autour
d’une activité ou d’une passion, comme le Fil d’Argent
pour les anciens, les associations sportives comme le
Rugby qui nous a fait vibrer pour la Coupe du monde
ou le Foot qui espère une meilleur réussite pour
l’équipe de France avec la retransmission de
l’ouverture de l’Euro sur grand écran le 10 juin.
Les amateurs des métiers du Terroir, les amoureux
des orchidées et les fans de théâtre seront à la fête
en octobre ; avant que cette salle ne se pare de ses
plus beaux atours pour le 37e Salon Art-Expo en
novembre.

Quelques belles affiches en 2015 comme Josiane
Balasko, la route du rock ou Michel Boujenah. Mais
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Et bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive comme
n’est jamais suffisante, même si elle est sincère,
notre reconnaissance à tous les bénévoles qui font
vivre les 80 associations ballancourtoises et qui
contribuent grandement à l’animation et au vivre
ensemble.
Alors, si l’on maintient le lien social et si l’on
assure la convivialité, comment équiper et faire
grandir Ballancourt tout en en maitrisant nos
dépenses ?
La réponse est complexe, compte tenu de
l’évolution de notre société et de la baisse des
dotations de l’Etat.
Néanmoins, les solutions sont à rechercher dans le
maintien de notre cadre de vie, apprécié par
les anciens Ballancourtois et recherché par les
nouveaux habitants. Notre Plan local d’urbanisme
permet de faire évoluer la commune le plus
harmonieusement possible (malgré la loi Alur). Le
maintien d’un patrimoine naturel (grâce notamment
aux chantiers citoyens étang des hirondelles et Parc
Imbert, ou aux plantations d’arbres fruitiers), la
sauvegarde du patrimoine historique (rénovation
des roches du Père la musique) sont des exigences
que nous développerons dans l’agenda 21 en cours
de préparation, sous la houlette de Sébastien
Lefetz.
Respecter l’environnement, c’est pouvoir trier et
recycler un maximum de nos déchets. L’installation
de 3 points d’apports volontaires va dans ce sens.
Le premier est terminé derrière Carrefour ; deux
autres vont bientôt être aménagés à côté de la salle
Varache et sur le petit parking de la gare. Par
ailleurs, l’extension tant attendue de la déchèterie
est achevée et le trafic devrait être complètement
amélioré. Il faut savoir que la déchetterie de
Ballancourt est la plus fréquentée des 16
déchetteries du Sirédom.
Ce cadre de vie passe aussi par le soutien aux
commerçants (sous l’impulsion d’Adeline Bouché).
C’est important car les boutiques sont l’âme de
notre commune. Le dernier marché de Noël mais
aussi le marché aux plantes et les animations
mensuelles pour faire revivre notre marché
contribuent à rendre plus dynamique le commerce
local.
La sécurité des biens et des personnes fait partie
intégrante de notre cadre de vie. La mise en place
de 12 caméras par la ville et l’installation cet été
2016 de caméras par la CCVE aux entrées de ville
est une première réponse. La participation

citoyenne, avec les voisins vigilants, en est une autre.
Mais, on sait que ce n’est pas suffisant : la ville en a
fait l’amère expérience avec le cambriolage du centre
technique municipal, juste avant Noël. Tout le
matériel volé plus 2 camions…
mais l’un a été retrouvé par les gendarmes aux
Tarterêts, et l’autre récupéré à Dammarie.
La sécurité des personnes, c’est aussi libérer les
trottoirs des voitures mal garées et réduire la vitesse
de certains automobilistes (demande récurrente
formulée lors des réunions de Riverains). C’est
pourquoi, lors du BP 2016, je vais proposer l’achat
d’un cinémomètre laser et la création d’un poste de
policier supplémentaire pour effectuer des contrôles
de vitesse. La répression est malheureusement
nécessaire lorsqu’il s’agit de protéger la vie des
Ballancourtois, notamment des plus jeunes.
Outre assurer la tranquillité, le développement
harmonieux de Ballancourt consiste à améliorer la
voierie et les équipements. La réfection de la rue du
Martroy est un exemple de notre démarche
qualitative : l’enfouissement des réseaux a pesé lourd
dans le financement mais la plus vieille rue de
Ballancourt a retrouvé son cachet d’antan avec les
normes d’accessibilité d’aujourd’hui. Cette année, la
rue du Petit-Moulin devenue une artère importante
sera, elle-aussi, rénovée.
L’équipement qui a mobilisé tous nos efforts
(notamment ceux de Pierre Semur) et une grande
partie de notre budget est la future Médiathèque. On
en reparlera bientôt, puisque l’inauguration est prévue
le samedi 9 avril et une opération « portes ouvertes »
sera organisée l’après-midi pour les Ballancourtois.
Saluons l’architecture du bâtiment et son intégration
avec la Maison de la CCVE qui sont un régal pour les
yeux… avec le parvis magnifique.
Cette médiathèque va compéter un équipement
culturel déjà conséquent à Ballancourt, avec cette
salle de spectacles et le cinéma de l’Espace Salvi et
le Conservatoire intercommunal. Pour une ville de
notre taille, c’est un gros effort mais c’est surtout une
chance. Car comme je l’ai écrit dans le dernier
Flash : « La culture est une arme efficace pour
lutter contre l’obscurantisme ! »
Bien préparer l’avenir, c’est anticiper les besoins
futurs. Ainsi, dès cette année nous allons acheter les
anciens locaux de la CPAM, rue Lesage, pour les
transformer en centre de loisirs et permettre, à terme,
de récupérer les salles de classes occupées par les
accueils rue des Ecoles. Ensuite, nous prévoyons de
construire un centre de loisirs maternels derrière
l’école Pasteur.
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Comme toujours, nous recherchons le maximum de
subventions pour ces travaux ; c’est pourquoi nous
avons souscrit à un contrat de territoire avec le
Département qui nous permettra d’obtenir plus de
800.000€ de subventions.
Car la maîtrise de nos dépenses demeure notre
ligne de conduite. C’est même une obligation car
Ballancourt est une commune pauvre. Par rapport
aux autres villes de notre taille, nous percevons
22% de recettes en moins dont 18% pour les impôts
locaux.
Cependant, comme chaque ménage le fait (gestion
en bon père de famille), nous avons adapté notre
train de vie avec une moyenne de dépenses de 21%
inférieures à la moyenne (et même -26% pour les
charges du personnel).
Qu’il me soit permis à ce sujet de remercier les
agents de la commune, au premier rang desquels
notre DGS,
Hugues
Farnoux,
pour
leur
investissement qui nous permet d’assurer une
bonne qualité de service public, malgré des moyens
contraints !
Forcément
cette
rigueur
budgétaire
est
indispensable pour maîtriser nos dépenses, surtout
en ces périodes où l’Etat nous baisse nos dotations
tout
en
nous
transférant
des
charges
supplémentaires. Cet exercice délicat (auquel
Pascal Dhermant s’est attelé) devrait nous
permettre de ne pas augmenter les impôts pour la
huitième année consécutive.
Hélas, l’avenir ne dépend pas uniquement de
nous, avec les réductions successives des
dotations (dont j’ai déjà parlé) mais aussi la volonté
centralisatrice de l’Etat (Métropole du Grand Paris,
grosses intercommunalités).
Je ne nie pas le bien fondé de certaines
restructurations, mais je crains que, lentement mais
sûrement, on cherche à asphyxier les communes au
profit de gigantesques métropoles. Pour moi : on
sacrifie l’Humain à l’économie alors que la
commune reste le lien social indispensable!
Ce n’est pas concevable ! Surtout au moment où les
services publics désertent le terrain ; au moment où
les échanges avec les administrations deviennent
impersonnels et se bornes à des liens
informatiques.
Alors, je proclame haut et fort : vive la proximité,
vive la commune ! Et je vous présente à toutes et à
tous, en mon nom et au nom de tous les adjoints et
tous les membres du conseil municipal, nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur partagé !

Une belle histoire
Après les vœux, le maire a tenu à conter ce qu’il a
appelé « une belle histoire ».
En ces temps difficiles, où on en arrive à célébrer
l’anniversaire d’attentats, j’aimerai vous contre une
belle histoire. Le mardi 1er décembre, une élève de
troisième du collège Le Saussay à Ballancourt s’est
affaissée devant l’établissement, peu après la sortie
des cours à 16h40, victime d’un arrêt cardiaque.
L’assistante d’éducation qui assurait la sortie des
élèves s’est vite rendue compte de la gravité de la
situation. Elle a alerté immédiatement l’infirmière qui a
pratiqué un massage cardiaque à la jeune
collégienne, en attendant l’arrivée des sapeurspompiers, puis du Samu.
Transportée d’abord à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre,
puis transférée le lendemain à l’hôpital Necker, la
fillette est aujourd’hui tirée d’affaire. La rapidité et
l’efficacité de l’intervention des deux agents du
collège lui ont sauvé la vie !
Alors, certes tout s’est bien terminé, mais l’émotion a
été très forte parmi les collégiens et tous ceux qui ont
assisté à la scène, ou participé au secours
notamment les jeunes pompiers.
Le côté “conte de Noël” de l’histoire est renforcé par
le fait que l’infirmière n’est jamais présente le mardi,
mais se trouvait là exceptionnellement pour remplir
des dossiers. Son intervention rapide a permis de
relancer le cœur à temps, car même si les pompiers
de Ballancourt n’ont mis que 6 minutes pour arriver...
il aurait été trop tard!
Alors, je vous demande d’applaudir l’infirmière, Mme
Christine Cevaer, et l’assistante éducation, Harmony
Baillet. Et j’appelle aussi la collégienne : Adèle
Mougeot (14 ans) qui se remet de ses émotions et a
repris le chemin du collège.
Le maire, Jacques Mione, et son adjointe chargée
des affaires scolaires, Catherine Verlyck, ont remis à
l’infirmière et à l’assistante d’éducation la médaille
d’or de la ville.
De son côté, la vice-présidente du Conseil
départemental chargée des collèges, Caroline
Parâtre, leur a également remis la médaille du
Département.
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