
AGENDA
Septembre

Octobre

Samedi 1er  
- Permanence mairie, 9h – 12h. 
- Permanence benne aux services techniques, 9h – 12h.
Lundi 3 : rentrée scolaire.
Dimanche 9  
Journée des associations, centre sportif, 14h – 18h.
Vendredi 14 : collecte des encombrants.
Samedi 15  
Permanence benne aux services techniques, 9h – 12h. 
 
Dimanche 16 
Spectacle déambulatoire tout public « Contre-visite 
guidée » de la compagnie Joseph K., 18h, 
Place Jean Lacoste, centre-ville.
Samedi 22  
Fête enfance jeunesse et intergénérationnelle, 14h- 
17h, école Les Marais.
Du dimanche 23 au dimanche 30 
Voyage des seniors du CCAS.
Vendredi 28 
Permanence Vitacité, la mission locale pour l'insertion 
professionnelle des jeunes, 9h30 – 12h, Bâtiment la 
Croisée.

Du lundi 1er au samedi 13 octobre
Exposition « Ciel miroir des cultures », mairie 
 
Mardi 2
Réunion publique « Présentation du projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme » 19h, mairie.
Vendredi 5 
- Collecte des encombrants.
- Fête de la Science : conférence « La quête des 
exoplanètes et de la vie dans l’univers » 20h, salle des 
Daunettes.

Samedi 6 : permanence mairie, 9h – 12h.

Dimanche 7 
Baby broc du Comité des fêtes, 9h – 17h, gymnase.
Mercredi 10  
- Fête de la Science : la tête dans les étoiles, 14h30, 
15h30 et 16h30, médiathèque.

- Fête de la Science : découverte de la voûte céleste 
par la visite d'un planétarium, 17h et 18h (séances 
d’1h), salle des Daunettes.
Jeudi 11
Semaine bleue : 3ème marche « Tous en bleu à la 
découverte de nos quartiers ».
 
Samedi 13
Permanence benne aux services techniques, 9h – 12h.  
Jeudi 18 : conseil municipal, 20h30, salle du conseil.
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Save The Date !

Belle rentrée  à tous!



DUI : dernier rappel !
Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux 
services péri ou extrascolaires de la ville, vous 
disposez jusqu’au 6 septembre pour déposer 
le Dossier Unique d’Inscription rempli en 
mairie, au service scolaire. 
Passé ce délai, les inscriptions aux accueils 
du matin, du soir, du mercredi et au restaurant 
scolaire ne seront plus prises en compte. 
 

Scolaire

Fête enfance jeunesse 
et intergénérationnelle

Infos Mairie

Spectacle déambulatoire

Réunion publique 
"Présentation du projet  
de révision du PLU"

Contre-visite guidée de Ballainvilliers
Si vous pensiez connaître l’histoire de Ballainvilliers 
sur le bout des doigts, détrompez-vous ! Dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine 2018 et du 
Festival « Encore les Beaux Jours ! » organisé par 
la communauté d’agglomération Paris-Saclay, venez 
suivre la contre-visite de la compagnie Joseph K. 
Jérôme Poulain, votre guide touristique, et Monsieur 
Hervé, un agent municipal qui connaît la commune 
comme sa poche, vous guideront pour un parcours 
incongru. 
Rendez-vous Place Jean Lacoste, en centre-ville, 
le dimanche 16 septembre à 18 heures pour une 
visite guidée très spéciale de votre ville. Convivialité, 
comique et humour décalé garantis !
Entrée libre
Tout public dès 10 ans
1 heure environ

La procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme touche à sa fin. Le projet vous 
sera présenté le mardi 2 octobre 2018 
à 19h en mairie.   

Un dossier spécial sera inséré dans « Le Mag »  
qui paraîtra fin septembre. N’hésitez pas à 
prendre connaissance des premiers éléments 
du dossier (PADD et OAP) consultables à 
l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture. 

Le service scolaire vous souhaite une 
bonne rentrée !

Le Coin Jeun's reprend du 
service mercredi 12 septembre ! 
 
Ouverture tous les jours, du lundi au 
vendredi après le collège  de 17h à 18h30 et 
le mercredi de 14h à 18h.

Lieu de rencontre pour vous les jeunes, vous 
pourrez y échanger, vous y détendre, y faire 
vos devoirs, jouer… 
Soyez présents mercredi 12 septembre pour 
rencontrer Maxime et exprimer ce que vous 
attendez de cette structure faite « rien que 
pour vous ». Vos idées comptent ! 

Jeunesse



Premiers pas en astronomie
Pour la 3ème édition de la Fête de la Science à 
Ballainvilliers, la municipalité vous invite à faire 
vos premiers pas en astronomie du 5 au 10 
octobre ! 
Au programme : 

• Conférence "La quête des exoplanètes 
et  de la vie dans l’Univers" par Danièle 
Imbault, ancienne chef de projet en 
astrophysique spatiale au CEA. Depuis 1995, 
près de 4000 planètes d'une grande diversité 
ont progressivement été découvertes autour 
d'autres étoiles que notre Soleil. Parmi elles, 
quelques dizaines seraient susceptibles 
d'abriter de l'eau, condition indispensable à 
l'apparition éventuelle de la vie.
Comment détectons-nous ces objets éloignés 
de dizaines ou centaines d'années-lumière ? 
Que savons-nous de leur "habitabilité" ? 
Que signifie d’ailleurs ce terme ? 
Et comment les scientifiques pensent-ils 
mettre un jour en évidence des traces d'activité 
biologique autour d'une étoile, parmi les 100 
milliards que compte notre Galaxie ?
Tout public.
Vendredi 5 octobre à 20h, entrée libre, salle 
des Daunettes, Chemin d’Aunette.

• Exposition « Ciel miroir des cultures » 
À travers cette approche chronologique, 
découvrez les différentes représentations de 
l’univers au fil des âges et des cultures ainsi que 
l’évolution des connaissances en astronomie. 
Du 1er au 13 octobre, hall de la mairie.   
Samedis 6 et 13 octobre, Danièle Imbault 
vous accompagnera dans votre visite.

• Découverte de la voûte céleste : planétarium 
présenté par l’association Planète Sciences 
Île-de-France.
Participez à une immersion sous les étoiles 
dans une sphère gonflable pour découvrir les 
différentes constellations qui nous bercent 
chaque nuit.
Tout public - Durée : 50 min
Mercredi 10 octobre à 17h et 18h, sur 
inscription, salle des Daunettes.

• La tête dans les étoiles : lecture de contes 
autour des astres à la médiathèque.
Jeune public, 3-8 ans
Mercredi 10 octobre à 14h30, 15h30 et 16h30,
sur inscription, médiathèque du château, 
17 rue du Général Leclerc.  

Soirée d’observation des étoiles : prome-
nade nocturne pour observer les étoiles entre  
entre le 11 et le 18 octobre en fonction de 
la météo. Informations sur la date exacte, 
l'heure et le lieu sur la page d'accueil du site 
de la mairie et sur Facebook.

Pour s’inscrire aux activités proposées dans le 
cadre de la Fête de la Science, merci de contacter 
Laurène Mary au 01.64.48.46.18 ou par mail à 
laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr 

Fête de la science à Ballainvilliers

Dans le cadre de la semaine bleue, moment privilégié 
dans l’année avec les retraités et les personnes 
âgées, vous êtes conviés à la 3ème marche « Tous en 
bleu à la découverte de nos quartiers ».    
Tous les renseignements utiles vous seront commu-
niqués dans le prochain Mag et lors de la Journée  
des associations mais vous pouvez d'ores et 
déjà réserver votre jeudi 11 octobre 2018.   
 
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 
06 12 43 20 68.

Semaine bleue : "Tous en bleu à la découverte de nos 
quartiers"



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 26 octobre 2018 (demandes d’insertion jusqu’au 17 octobre 2018 à 10h dernier délai).

Les Seniors
Retraités ballainvillois, vous 
êtes les bienvenus à l’atelier 
« Bien dans son assiette » 
organisé vendredi 7 septembre 
à 14h30 à la résidence Albizia 
par la Prévention Retraite Ile-
de-France et les Maisons de 
Marianne.
 
Sur réservation (places limitées) 
au 06 42 89 00 38.

Vents d'Automne
Musiciens, venez souffler les Vents d’automne 
Vous êtes musicien amateur ou confirmé ? Vous avez envie 
d’intégrer un grand orchestre le temps d'un concert ? Rejoignez 
l’aventure Vents d’automne et participez, le 18 novembre prochain, 
à un concert exceptionnel sur la scène de l’Espace culturel Boris-
Vian, aux Ulis. 
Organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, Vents 
d’automne c’est une aventure humaine et artistique unique. Vous 
intégrez un ensemble d’environ 150 musiciens, composé pour 
l’essentiel d’instrumentistes à vent. Mais si vous êtes percussionniste 
ou accordéoniste, vous êtes également les bienvenus. 
Les répétitions auront lieu, de septembre à novembre, dans différents 
lieux de l’agglomération Paris-Saclay, selon les instruments. 
Alors n’hésitez plus, venez rejoindre les Vents d’automne 2018 et  
inscrivez-vous, avant le 7 septembre.  
Renseignements et inscriptions sur paris-saclay.com

Autres

Pour habiller vos chères têtes blondes et vous 
équiper en matériel de puériculture, le Comité 
des fêtes organise sa Baby broc d’automne le 
dimanche 07 octobre au gymnase de 9h à 17h.

Inscriptions ouvertes le 1er septembre. Places  
limitées. Bulletins dans les points habituels et 
sur le site de la mairie.   
Renseignements au 06 95 47 59 35.

Baby broc du Comité des fêtes
Côté Associations


