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Novembre
Samedi 30
Soirée dansante du Comité des fêtes, 
20h, salle des Daunettes. 

AGENDA

Mercredi 4
Concert de la chorale du  
conservatoire, 15h45 aux Magnolias.

Jeudi 5
Cérémonie commémorative aux 
morts pour la France pendant  
la guerre d’Algérie, 9h30,  
place Jean Lacoste.

Samedi 7
-  Permanences mairie et benne  

aux services techniques, 9h-12h.
-  Grande fête du Téléthon de l’ASB 

Badminton & Patinage et le Club 
Harley-Davidson, à partir de 14h, 
gymnase (chemin de la Guy).

Dimanche 8
Concert Le Madrigal de Paris, 17h, 
église de Ballainvilliers.

Décembre

Mercredi 11
Spectacle de marionnettes  
« Le bonhomme de pain d’épices » 
par la Cie Les Marionnettes de la  
Tour Penchée, 10h, médiathèque. 
Gratuit et sur inscription.

Vendredi 13 
- Collecte des encombrants.
-  Concert de l’hiver du conservatoire, 

20h, salle des Daunettes.

Samedi 14
Marché de Noël, 10h-18h,  
centre-ville.

Mercredi 18 
- Heure du conte, 10h, médiathèque.
-  Atelier créatif « Décorations  
de Noël », 14h, médiathèque,  
sur inscription.

Jeudi 19
-  Repas des seniors, 12h,  

Salons Astoria à Massy.
-  Conseil municipal, 20h30, salle  

du Conseil.

Vendredi 20 
Permanence Vitacité la mission locale 
pour l’insertion professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans, 9h30-12h, 
Bâtiment la Croisée.

Samedi 21
-  Permanences mairie et benne  

aux services techniques, 9h-12h.
-  Spectacle « Une année pas COM 

les autres » de la troupe Com une 
Danse, 20h30, salle des Daunettes.

 Salle des Daunettes  
  Chemin d'Aunette  

Ballainvilliers (91) 

www.comunedanse.com 

hps://www.facebook.com/COMunedanse 

Samedi 21Décembre 2019  
à 20h30 

APPEL À CANDIDATURES 
Startup For Kids Paris-Saclay : 
prenez part à l’aventure
Vous êtes une startup, un laboratoire de recherche ou une association 
et vous souhaitez tester et faire connaître votre innovation auprès du 
grand et du jeune public ? 
Inscrivez-vous avant le 20 janvier 2020 pour participer à la 3e édition  
de Startup For Kids qui se déroulera les 25, 26 et 27 avril 2020  
CentraleSupélec, à Gif-sur-Yvette.
Pendant ces 3 jours, 4 000 visiteurs, grand public et professionnels 
de l’éducation sont attendus pour découvrir, expérimenter et échanger 
autour d’ateliers découverte, d’initiations au code, de hackathons, de 
tables rondes et conférences. 
Participer à l’appel à candidatures Startup For Kids, c’est rejoindre 
l’écosystème d’innovation de Paris-Saclay, réuni pour cet évènement 
exceptionnel !
Appel à candidatures jusqu’au 20 janvier 2020. 
Dépôt du dossier : https://startupforkids.typeform.com/to/YBH33j
Plus d’infos sur startupforkids.fr et paris-saclay.com
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d’un public curieux

Partagez votre 
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EntrepriseS, associationS, 
laboratoireS, startupS ou incubateurS

Déposez votre dossier en ligne sur
 STARTUPFORKIDS.FR  
avant le 20 janvier 2020

3  700
PARTICIPANTSsur les 3 jours
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Samedi 14 décembre 2019

10h-18h
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oël

Fermeture exceptionnelle pour les fêtes
Toutes les structures et services municipaux (y compris le centre de loisirs)  

seront fermés les mardis 24 et 31 décembre après-midi.
La mairie vous accueillera exceptionnellement  

les mardis matin de 8h30 à 12h et la médiathèque de 9h à 12h.

Pour rappel : fermeture du RAM du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020,  
de la crèche du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020  

et du Coin Jeun’s du 23 au 27 décembre 2019.
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Une fin d’année festive  
à la médiathèque
Il y a comme un air de fête à la médiathèque ! 
Mercredi 11 décembre à 10h, venez suivre  
les aventures du bonhomme de pain d’épices  
lors d’un spectacle de marionnettes animé  
par la Compagnie de la Tour Penchée. 
Vous découvrirez l’histoire de ce petit personnage  
attachant en quête de liberté. 
Un spectacle gratuit à savourer dès 2 ans,  
sur inscription au 01 64 48 23 24.

Le mercredi 18 décembre, ne ratez pas l’incontournable  
« Heure du conte » à 10h puis l’atelier créatif spécial  
« Décorations de Noël », entre 14h et 17h,  
sur inscription au 01 64 48 23 24. 

Le samedi 5 octobre, le groupe « Fans 
de lecture » s’est réuni pour débuter 
sa 5e saison à la médiathèque.
Ces rencontres sont toujours des mo-
ments de convivialité, des opportunités 
de partager le plaisir de la lecture en 
dégustant quelques gourmandises.
Prochain rendez-vous le samedi  
7 décembre ; il se clôturera par  
le traditionnel repas de Noël.
Les coups de Cœur  
de novembre :
•  La Chambre des Merveilles de  

Julien SANDREL, prix du lecteur 2019.
•  Miss Islande de Audur Ava OLAFS-

DÖTTIR, prix Médicis étranger 2019.
•  La Peur de Stéfan SWEIG.

ACLEB  
Fans de Lecture

AFM TéléthonEn attendant Noël…

Pèr
e N

oël

Pour la deuxième année consécutive, les Ballainvillois  
sont invités à participer au concours d’illuminations 
en décorant leur maison, leur jardin, leur balcon, leurs 
fenêtres.
Afin que cet esprit rayonne dans toute la ville, un prix 
sera décerné par quartier.
Le jury sera composé de membres du Coin Jeun’s et du 
Conseil municipal des enfants et des jeunes.

•  Lancement du concours : samedi 14 décembre à  
l’occasion du marché de Noël.

•  Passage du jury : en soirée, entre le 14 décembre 
2019 et le 1er janvier 2020.

•  Prix / lauréats  : 1 prix pour le quartier du Bourg,  
1 pour Beaulieu, 1 pour Villebouzin + le prix de la 
commune soit 4 lauréats.

•  Remise des prix : jeudi 9 janvier 2020 lors de la  
cérémonie des vœux du maire.

J’aime Noël, je décore ma maison !

Règlement du concours disponible sur le site internet de la ville.

Le marché de Noël revient  
le samedi 14 décembre 2019  
à Ballainvilliers !
Artisanat, bières de Noël, compositions florales, bibelots, produits fins, miel  
artisanal, fruits et légumes de saison (production locale)… Venez dénicher vos 
cadeaux de Noël dans une ambiance festive et chaleureuse.
Pour cette 3e édition, encore plus d’exposants et d’animations de Noël seront 
au rendez-vous !

❆   Séances photos avec le Père Noël  
de 11h à 13h et de 14h30 à 16h30.     

❆   Chants de Noël interprétés par la chorale du  
conservatoire de Ballainvilliers à partir de 15h30.

❆   Atelier créatif pour les enfants toute la journée  
(cartes de vœux et lettres au Père Noël).

❆   Manège pour les tout-petits.

❆    Tombola, crêpes, barbe à papa et toujours  
le traditionnel accueil avec vin chaud et  
marrons grillés !

❆    Une boîte aux lettres  
sera à la disposition des enfants  
qui désirent envoyer leur liste au Père Noël.

    Figurez-vous que celui-ci s’est engagé à  
répondre à tous les enfants qui lui auront écrit 
et laissé leur adresse !

Une belle façon de patienter jusqu’à la nuit de  
Noël et de partager un moment féerique en toute 
convivialité ! 
Renseignements : Commission seniors : 06 12 43 20 68.

Tu as entre 3 et 11 ans et tu aimes dessiner ? 
Dessine « Le Noël de tes rêves » et dépose ton dessin au 
service scolaire en mairie avant le 12 décembre 2019 
en indiquant au dos ton nom, ton âge et ta classe. 
Un ticket cadeau te sera remis en échange.* 
Exposition des dessins et remise des cadeaux lors du 
marché de Noël de Ballainvilliers.
*  Attention : pour recevoir le coupon cadeau en échange de ton 

dessin, remets-le bien en main propre au service scolaire !

Nouveau
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Le Noël de tes rêves
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Concert de l’hiver du conservatoire
À Ballainvilliers, on fête l’arrivée  
de l’hiver en musique !
Les élèves du conservatoire vous invitent à 
venir écouter les morceaux travaillés depuis 
le début de l’année, le vendredi 13 décembre 
à 20h à la salle des Daunettes. 
Piano, guitare, flûte traversière et batterie 
seront présents pour ce temps fort de la 
saison. La chorale chantera des chansons 
festives pour débuter les fêtes de fin d’année 
et quelques élèves de danse classique et jazz 
interpréteront des chorégraphies. 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. 

Participez au concours  
de micronouvelles pour la  
FÊTE DE LA LECTUREFÊTE DE LA LECTURE

Média

TH
ÈQ

U
E

« Plaisir », « famille », « fragile », « machine à laver » et « chat » sont  
les 5 mots à utiliser obligatoirement dans votre micronouvelle. À vous de  
proposer un récit imaginaire rédigé avec seulement 200 mots (tolérance  
de plus ou moins 10 %) !
Vous avez jusqu’au 27 février pour envoyer vos compositions à la mairie à l’attention 
de Laurène Mary ou par email à l’adresse laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr.
Règlement du concours disponible sur le site internet de la maire. 
Mairie de Ballainvilliers : 3 rue du Petit Ballainvilliers - 91160 Ballainvilliers 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE BALLAINVILLIERS

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 01 64 48 46 18.

Vendredi 13 décembre 2019
20h - Salle des Daunettes

Concert de

l'hiver

Les sections Badminton et Patinage de 
l’ASB et le Club Harley-Davidson vous 
invitent à participer à la grande fête 
du Téléthon le samedi 7 décembre au 
gymnase de Ballainvilliers.
Au programme : 
• 14h-18h : badminton.
•  14h-19h : baptêmes en Harley 

Davidson.
• Dès 19h30 : disco roller.
5 € par activité. Ouvert à tous dès 7 ans.
Renseignements :  
badasb91@gmail.com
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