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20 ans déjà pour le Club !
La saison 2019/2020 s’annonce festive pour le Club de
karaté qui soufflera sa 20e bougie !
20 ans que le Club a à cœur de créer du lien entre ses
adhérents adultes, adolescents et enfants quel que soit leur
niveau autour de la pratique du karaté traditionnel style
Shotokan.
Composé d’un bureau disponible, d’un encadrement étoffé,
de karatékas gradés, il a également pour ambition de s’ouvrir
à d’autres clubs nationaux et internationaux, mais aussi à
d’autres maîtres de karaté et à d’autres disciplines des arts
martiaux au travers de stages, compétitions, rencontres et
jumelages.
Les activités sont adaptées et personnalisées en fonction
de chaque pratiquant dans un esprit de convivialité, elles
sont ludiques pour les enfants.
Le karaté « Shotokan » est l’un des plus dynamiques
de tous les arts martiaux, mais aussi un art de vivre, une
activité de bien-être, une éducation et un sport d’autodéfense pratiqué à mains nues. Il consiste en l’utilisation de

AGENDA
techniques défensives et offensives qui font appel à toutes
les parties du corps exploitées de façon optimale.
Ses vertus se résument par la recherche de la perfection du
caractère, la loyauté, la capacité de se surpasser, le respect
des autres et la volonté de s’abstenir de toute conduite
violente.
Renseignements :
Professeur : Éric Randrian (DE 6e dan) au 06 06 69 38 36.
Président : Dominique Bérard au 06 83 64 64 78.

Autre
SIOM
9e édition de la Fête de la récup’
Dimanche 13 octobre 2019
Comme chaque année, la Fête de la Récup’ du Siom proposera, autour d’un vide-greniers, de nombreuses activités, jeux
et découvertes pour tous les publics.
En un mot, une journée portes ouvertes ludique, conviviale,
festive… et utile avec des ateliers pratiques (produits naturels, couture, réparation, brico’jardin…).
Avec l’animation Vélo Énergie vous pourrez pédaler au profit
d’une cause solidaire et générer des Wattheures indispensables à l’alimentation électrique des matériels utilisés au
cours de la journée.
Entrée libre et ateliers gratuits. Plus d’info sur www.siom.fr

Les maisons
de Marianne
Concert Pop Rock
La résidence Albizia accueillera
vendredi 4 octobre à 20h30
Les Chanterelles, un groupe
de musique Pop/Rock/Variété
française de 20 ans d’âge !
Organisé par Les maisons de
Marianne, ce concert est gratuit
et ouvert à tous.

Octobre

Du mardi 1er au
samedi 12 octobre
Fête de la Science (détails en p.2).
Samedi 5
Permanences mairie et benne
des services techniques, 9h-12h.
Dimanche 6
Baby broc du Comité des Fêtes,
9h-17h, gymnase de Ballainvilliers.
Mardi 8
Fermeture exceptionnelle de
la mairie au public toute la journée.

LES CHANTERELLES
CONCERT LIVE

Vendredi 4 octobre à 20h30
RÉSIDENCE ALBIZIA

101 route de la grange aux cercles,
91160 Ballainvilliers
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Paiement
au chapeau

Les Rendez-vous de
l’entrepreneuriat d’Orly Paris®
Faites décoller votre projet à Orly Paris® !
Pour leur 6e édition le 14 novembre 2019, les Rendez-vous de
l’entrepreneuriat deviennent l’événement inter-départemental phare de la création d’entreprise du Sud francilien.
La manifestation s’adresse aux auto-entrepreneurs, jeunes chefs
d’entreprise ou porteurs d’idées innovantes, et à tous ceux qui
souhaitent se lancer dans la création de leur propre entreprise.
Venez rencontrer les experts de la création d’entreprise près
de chez vous et échanger avec d’autres entrepreneurs !
Plus d’info sur www.parisorly.com

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 29 novembre 2019 (demandes d’insertion jusqu’au 20 novembre 2019 à 10h dernier délai).

Jeudi 10
Marche bleue, à partir de 8h45.
Vendredi 11
- Collecte des encombrants.
- Inauguration mairie, 18h30.

Novembre

Samedi 2
- Pas de permanence mairie.
- Permanence benne des services
techniques, 9h-12h.
Vendredi 8
Collecte des encombrants.
Lundi 11
Cérémonie commémorative
de l’Armistice de 1918,
9h15 place Jean Lacoste.
Vendredi 15
Projection gratuite du film
Un jour ça ira dans le cadre du
Mois du film documentaire,
20h30, salle des Daunettes.

Samedi 16
- Permanences mairie et benne
des services techniques, 9h-12h.
- Inauguration de l’exposition SPACE,
11h30, château de Ballainvilliers
Samedi 24 et dimanche 25
Convention parisienne de jeux
d’histoire, salle des Daunettes
Mercredi 27
Heure du conte, 10h, médiathèque
Vendredi 29
Permanence Vitacité la mission locale,
9h30-12h, bâtiment la Croisée.
Samedi 30
Soirée dansante du Comité des fêtes,
20h, salle des Daunettes.

Dimanche 13
Tour de Ballainvilliers, à partir de
9h30, stade de Ballainvilliers.
Mercredi 16
- Heure du conte, 10h, médiathèque.
- Atelier créatif, 14h-17h, médiathèque.
Jeudi 17
Conseil municipal, 20h30,
salle du conseil en mairie.
Samedi 19
Permanences mairie et benne
des services techniques, 9h-12h.
Vendredi 25
Permanence Vitacité la mission locale,
9h30-12h, bâtiment la Croisée.
Jeudi 31
Fête d’Halloween organisée
par le Coin Jeun’s et le CMEJ
(détails en p.2).

Découvrez votre nouvelle mairie !
Après 7 mois de travaux intensifs de réaménagement, Madame le Maire et son
équipe ont le plaisir de vous convier à l’inauguration et à la présentation de votre
nouvelle mairie vendredi 11 octobre à 18h30.
Engagés dans une démarche d’amélioration du service public, ces travaux ont
permis de dégager quelque 150m² de surface supplémentaire, d’adapter les locaux
à l’évolution des services et d’optimiser l’accessibilité à la population.

Infos
Petite enfance

Les ateliers
parents-enfants
du RAM

Vous êtes parent d’un enfant de moins
de 3 ans ?
Pourquoi ne pas participer aux
ateliers parents-enfants organisés par
le Relais d’Assistantes Maternelles ?
Gratuits et ouverts à tous, ils permettent aux petits de jouer dans un
lieu adapté et aux parents de se rencontrer et d’échanger librement.
➧ Tous les lundis de 9h30 et 11h30.
Renseignements : 01 64 47 54 24

Jeunesse

Happy Halloween 2019 !
Le Coin Jeun’s et le CMEJ vous donnent
rendez-vous jeudi 31 octobre pour
fêter Halloween.
Dès 14h, rejoignez le cortège le plus
effrayant de l’année devant le centre
de loisirs Les Marais pour une terrifiante chasse aux bonbons.
Puis de 16h à 18h, la salle des
Daunettes ouvrira ses portes
aux plus courageux pour une
monstrueuse fête !!! Frissons et
réjouissances assurés !
Renseignements : 06 25 35 18 10

Mairie

Urbanisme
Règlement Local de Publicité
Initiée en avril 2019, la révision du
Règlement Local de Publicité arrive
bientôt à son terme. Ce document adapte
la règlementation nationale de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes
définies par le code de l’environnement (articles L.581-8 et suivants et R.581-23 et
suivants).
Le 27 juin dernier, le Conseil municipal a délibéré sur l’arrêt de projet du RLP et l’a
transmis aux personnes publiques associées pour avis.
Au terme de ces consultations, la commune ouvrira une enquête publique qui se
déroulera du 21 octobre au 7 novembre 2019 inclus.
Un commissaire enquêteur vous recevra, sans rendez-vous, les jours et dates indiqués ci-dessous :
• Le lundi 21 octobre de 9h à 12h en mairie.
• Le mardi 5 novembre de 16h à 19h en mairie.
• Le jeudi 7 novembre de 14h30 à 17h30 en mairie.

Seniors

Semaine Bleue 2019 :
du 7 au 13 octobre
« Tous en bleu à la découverte de nos
quartiers ! »
Chaque année, la municipalité
participe à la semaine bleue, semaine
nationale des retraités et des personnes âgées.
À cette occasion, Madame le Maire,
Présidente du CCAS, Dominique Varfolomeieff, élue déléguée aux aînés, toute
l’équipe du CCAS, assistées de Nadine
Chen et des animateurs de l’Amicale des
Aînés de Ballainvilliers, vous donnent
rendez-vous jeudi 10 octobre 2019
pour une 4e marche découverte.
Cette année encore, 3 circuits de
niveaux différents sont proposés :
• 8h45 : une promenade de 10 km
dans les alentours de Ballainvilliers,
sans difficulté particulière.
• 9h : une balade de 7 km dans le
centre-ville et ses pourtours.
• 10h30 : une promenade facile dans
le parc du château (spécialement
étudiée pour les personnes ayant
des difficultés à marcher).
Les trois groupes se retrouveront à
l’arrivée autour d’un apéritif convivial
suivi d’un « pique-nique » tiré du sac
pour les volontaires.

Chaque marcheur pourra également
participer au traditionnel quizz qui
portera cette année sur l’histoire de
Ballainvilliers. Alors, ne perdez pas
de temps ! Commencez à réviser et
tentez un sans-faute…
La municipalité a à cœur de renforcer
les liens entre les générations sur la
commune et la Semaine Bleue est une
fois de plus l’occasion de s’inscrire
dans cette dynamique.
Une marche bleue ne serait
pas réussie sans dress code.
Relevons ensemble le challenge cette
année et marchons tous en bleu !

Inscriptions : Marie-Noëlle au 01 64 48 42 15 ou Dominique au 06 12 43 20 68.

Culture
Fête de la Science :
Corps et alimentation, le duo inséparable !
Le corps humain et l’alimentation seront à l’honneur pour la
Fête de la Science 2019. Notre corps ne fonctionne pas sans
alimentation. Comme une voiture, il a besoin d’un carburant pour avancer. Aujourd’hui, ce que nous mangeons, la qualité des
produits, leur provenance et leurs bienfaits, sont scrutés par chacun. Afin de mieux comprendre le rôle de l’alimentation et son
impact sur le corps humain, plusieurs événements sont proposés aux petits et aux grands.
■ Expositions :
• La Science a du goût, réalisée par
l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (INSERM) et
l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA).
➧ Du 1er au 12 octobre,
hall de la mairie, entrée libre
aux horaires d’ouverture de la
mairie. Gratuit et tout public.
•	Exposition de photographies autour
de l’alimentation : des familles de
nombreux pays du monde posent

devant leur ration hebdomadaire
de nourriture.
➧ Tout le mois d’octobre
dans les restaurants scolaires
de la ville pour les écoliers.
■	Conférence-débat :
	
Produire et manger local aujourd’hui
par Norbert Amougou, docteur en
agronomie. Tout public.
	
➧ Vendredi 11 octobre à 20h30,
chapelle du château de
Ballainvilliers. Gratuit, entrée libre.

■	Ateliers :
5 sens et Digestion proposés par
l’association Les Petits Débrouillards
IDF pour comprendre le principe de
la digestion et les sens utilisés par le
corps humain.
➧ Samedi 12 octobre à 9h30,
10h30 et 11h30, hall de la mairie.
	Gratuit, sur inscription auprès de
laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr
ou au 06 51 18 59 48.
À partir de 5 ans. Durée : 1h.

Côté
Tour de
Ballainvilliers

Gestion
des voies
privées
Dans le cadre de
la gestion des voies privées
de la commune, il est demandé
aux présidents et responsables
des associations syndicales libres
et des syndics de copropriété
de se faire connaître auprès du
service urbanisme de la mairie
de Ballainvilliers.

➧ Renseignement auprès du service
Urbanisme : 01 64 48 43 11.

Associations

Comité des fêtes
Baby broc’
La Baby broc’ sera de retour dimanche 6 octobre 2019,
au gymnase de Ballainvilliers.
N’hésitez pas à venir chiner pour équiper et gâter vos
petits ou simplement prendre du bon temps
en dégustant des crêpes et des gaufres.
De nombreux exposants vous attendent !

Soirée années 80
Le Comité des fêtes vous donne également
rendez-vous samedi 30 novembre dès 20h
pour une soirée dansante
« Années 80 ».
Au programme : apéritif, repas et DJ Alexis pour
vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
Bulletin d’inscription à la boulangerie,
en mairie et sur www.mairie-ballainvilliers.fr

ACLEB : jeux d’histoire
La section jeux d’histoire de l’ACLEB organise la 16e Convention parisienne de jeux
d’histoire les samedi 23 et dimanche 24 novembre à la salle des Daunettes.
Cette manifestation est ouverte gratuitement au public de 10h à 18h le samedi et
de 10h à 16h le dimanche.
Venez admirer des milliers de soldats de plomb magnifiquement peints avec :
• des compétitions de jeux de simulation stratégique,
• des reconstitutions de batailles historiques,
• des initiations pour le public,
• des commerçants spécialisés dans les jeux de stratégie et les figurines
historiques.

Infos
Petite enfance

Les ateliers
parents-enfants
du RAM

Vous êtes parent d’un enfant de moins
de 3 ans ?
Pourquoi ne pas participer aux
ateliers parents-enfants organisés par
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➧ Tous les lundis de 9h30 et 11h30.
Renseignements : 01 64 47 54 24
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Au terme de ces consultations, la commune ouvrira une enquête publique qui se
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20 ans déjà pour le Club !
La saison 2019/2020 s’annonce festive pour le Club de
karaté qui soufflera sa 20e bougie !
20 ans que le Club a à cœur de créer du lien entre ses
adhérents adultes, adolescents et enfants quel que soit leur
niveau autour de la pratique du karaté traditionnel style
Shotokan.
Composé d’un bureau disponible, d’un encadrement étoffé,
de karatékas gradés, il a également pour ambition de s’ouvrir
à d’autres clubs nationaux et internationaux, mais aussi à
d’autres maîtres de karaté et à d’autres disciplines des arts
martiaux au travers de stages, compétitions, rencontres et
jumelages.
Les activités sont adaptées et personnalisées en fonction
de chaque pratiquant dans un esprit de convivialité, elles
sont ludiques pour les enfants.
Le karaté « Shotokan » est l’un des plus dynamiques
de tous les arts martiaux, mais aussi un art de vivre, une
activité de bien-être, une éducation et un sport d’autodéfense pratiqué à mains nues. Il consiste en l’utilisation de

AGENDA
techniques défensives et offensives qui font appel à toutes
les parties du corps exploitées de façon optimale.
Ses vertus se résument par la recherche de la perfection du
caractère, la loyauté, la capacité de se surpasser, le respect
des autres et la volonté de s’abstenir de toute conduite
violente.
Renseignements :
Professeur : Éric Randrian (DE 6e dan) au 06 06 69 38 36.
Président : Dominique Bérard au 06 83 64 64 78.

Autre
SIOM
9e édition de la Fête de la récup’
Dimanche 13 octobre 2019
Comme chaque année, la Fête de la Récup’ du Siom proposera, autour d’un vide-greniers, de nombreuses activités, jeux
et découvertes pour tous les publics.
En un mot, une journée portes ouvertes ludique, conviviale,
festive… et utile avec des ateliers pratiques (produits naturels, couture, réparation, brico’jardin…).
Avec l’animation Vélo Énergie vous pourrez pédaler au profit
d’une cause solidaire et générer des Wattheures indispensables à l’alimentation électrique des matériels utilisés au
cours de la journée.
Entrée libre et ateliers gratuits. Plus d’info sur www.siom.fr

Les maisons
de Marianne
Concert Pop Rock
La résidence Albizia accueillera
vendredi 4 octobre à 20h30
Les Chanterelles, un groupe
de musique Pop/Rock/Variété
française de 20 ans d’âge !
Organisé par Les maisons de
Marianne, ce concert est gratuit
et ouvert à tous.

Octobre

Du mardi 1er au
samedi 12 octobre
Fête de la Science (détails en p.2).
Samedi 5
Permanences mairie et benne
des services techniques, 9h-12h.
Dimanche 6
Baby broc du Comité des Fêtes,
9h-17h, gymnase de Ballainvilliers.
Mardi 8
Fermeture exceptionnelle de
la mairie au public toute la journée.

LES CHANTERELLES
CONCERT LIVE

Vendredi 4 octobre à 20h30
RÉSIDENCE ALBIZIA

101 route de la grange aux cercles,
91160 Ballainvilliers
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Paiement
au chapeau

Les Rendez-vous de
l’entrepreneuriat d’Orly Paris®
Faites décoller votre projet à Orly Paris® !
Pour leur 6e édition le 14 novembre 2019, les Rendez-vous de
l’entrepreneuriat deviennent l’événement inter-départemental phare de la création d’entreprise du Sud francilien.
La manifestation s’adresse aux auto-entrepreneurs, jeunes chefs
d’entreprise ou porteurs d’idées innovantes, et à tous ceux qui
souhaitent se lancer dans la création de leur propre entreprise.
Venez rencontrer les experts de la création d’entreprise près
de chez vous et échanger avec d’autres entrepreneurs !
Plus d’info sur www.parisorly.com

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 29 novembre 2019 (demandes d’insertion jusqu’au 20 novembre 2019 à 10h dernier délai).
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Marche bleue, à partir de 8h45.
Vendredi 11
- Collecte des encombrants.
- Inauguration mairie, 18h30.
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Samedi 2
- Pas de permanence mairie.
- Permanence benne des services
techniques, 9h-12h.
Vendredi 8
Collecte des encombrants.
Lundi 11
Cérémonie commémorative
de l’Armistice de 1918,
9h15 place Jean Lacoste.
Vendredi 15
Projection gratuite du film
Un jour ça ira dans le cadre du
Mois du film documentaire,
20h30, salle des Daunettes.

Samedi 16
- Permanences mairie et benne
des services techniques, 9h-12h.
- Inauguration de l’exposition SPACE,
11h30, château de Ballainvilliers
Samedi 24 et dimanche 25
Convention parisienne de jeux
d’histoire, salle des Daunettes
Mercredi 27
Heure du conte, 10h, médiathèque
Vendredi 29
Permanence Vitacité la mission locale,
9h30-12h, bâtiment la Croisée.
Samedi 30
Soirée dansante du Comité des fêtes,
20h, salle des Daunettes.

Dimanche 13
Tour de Ballainvilliers, à partir de
9h30, stade de Ballainvilliers.
Mercredi 16
- Heure du conte, 10h, médiathèque.
- Atelier créatif, 14h-17h, médiathèque.
Jeudi 17
Conseil municipal, 20h30,
salle du conseil en mairie.
Samedi 19
Permanences mairie et benne
des services techniques, 9h-12h.
Vendredi 25
Permanence Vitacité la mission locale,
9h30-12h, bâtiment la Croisée.
Jeudi 31
Fête d’Halloween organisée
par le Coin Jeun’s et le CMEJ
(détails en p.2).

Découvrez votre nouvelle mairie !
Après 7 mois de travaux intensifs de réaménagement, Madame le Maire et son
équipe ont le plaisir de vous convier à l’inauguration et à la présentation de votre
nouvelle mairie vendredi 11 octobre à 18h30.
Engagés dans une démarche d’amélioration du service public, ces travaux ont
permis de dégager quelque 150m² de surface supplémentaire, d’adapter les locaux
à l’évolution des services et d’optimiser l’accessibilité à la population.

