
Samedi 18
-  Permanences mairie et benne  

aux services techniques, 9h-12h.
-  Les petits champions de la lecture, 

15h, salle Monet.
-  Nuit de la Lecture, 17h-21h,  

médiathèque (cf. programme  
détaillé).

Vendredi 17
Tournoi de belote organisé  
par le Comité des fêtes, 20h,  
salle des Daunettes.

Mercredi 29
Heure du conte, 10h, médiathèque.

Vendredi 31
Permanence Vitacité la mission locale 
pour l’insertion professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans, 9h30-12h, 
Bâtiment la Croisée.

Samedi 4
Permanences mairie et benne  
aux services techniques, 9h-12h.

Mercredi 8
Collecte exceptionnelle  
de sapins naturels.

Jeudi 9 
Vœux du Maire, 19h,  
salle des Daunettes.

Vendredi 10
Collecte des encombrants.

Janvier

Samedi 1
Permanences mairie et benne  
aux services techniques, 9h-12h.

Dimanche 2
Baby broc du Comité des fêtes,  
9h- 17h, gymnase de Ballainvilliers.

Mercredi 5
Atelier créatif « Pantin clown », 
14h-17h, médiathèque,  
sur inscription.

Samedi 15
Permanences mairie et benne  
aux services techniques, 9h-12h.

Mercredi 26
Heure du conte, 10h, médiathèque.

Vendredi 28
Conférence « Les défis à surmonter 
pour une mission habitée vers Mars », 
19h30, chapelle du château.

Prochaine parution : le 28 février 2020 (demandes d’insertion jusqu’au 19 février 2020 à 10h dernier délai).

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
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Décembre
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.

AGENDA

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

Développez 
votre notoriété

Testez vos 
innovations auprès 
d’un public curieux

Partagez votre 
passion et créez 

des vocations

Participez 
à l’émulation 

d’un dispositif 
national

Rencontrez nos 
grands-comptes  

partenaires

25  26  27 avril 2020

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

PROPULSÉ PAR
AVEC LA 

MOBILISATION DE

Côté
CPS

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.

Février

Collecte exceptionnelle  
de sapins naturels  

le mercredi 8 janvier 2020

Acceptés : les sapins naturels  
ou dans un sac biodégradable.
Refusés : les sapins blancs  
floqués, sapins artificiels,  
sapins décorés,  
sacs poubelle.
Les sapins devront être  
sortis la veille au soir.

LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES 
DE LA LÉGION D’HONNEUR

Comité de l’Hurepoix  
en partenariat avec 

LA VILLE DE BALLAINVILLIERS

Vous invite à une conférence
Les défis à surmonter pour une 

LES DÉFIS À SURMONTER 
POUR UNE MISSION HABITÉE VERS MARS

Vendredi 28 février 2020 à 19h30
Château de Ballainvilliers, Salle la chapelle

17 avenue du général Leclerc
91160 BALLAINVILLIERS 

Parking sur place       

Par Marius Le FEVRE,
Ancien directeur de l’Agence européenne de l’Espace

Membre de l ‘Académie de l’Air et de l’Espace 
Officier de la Légion d’honneur  

Joyeuses Fêtes

Collecte des déchets  
les jours fériés

Les collectes des mercredis 25  
décembre et 1er janvier seront  
reportées aux jeudis 26 décembre 
et 2 janvier.



Un joli conte dans la nuit
Les trois sculptures de l’exposition 
SPACE installées dans le parc du  
château invitent à la rêverie. 
◆ À l’occasion de la Nuit de la Lec-
ture, samedi 18 janvier 2020, Clément 
Turin, conteur professionnel vous 
fera découvrir ou redécouvrir « Les 
Anciennes » d’une façon surprenante 
avec un conte écrit à leur effigie. Grâce 
à lui, vous partirez à leur rencontre 
dès 19h30 en mêlant imagination et 
déplacement.
Le froid, quant à lui, sera vite oublié 
grâce au délicieux chocolat chaud 
qui vous attendra au retour à la mé-
diathèque. Mais n’oubliez pas de bien 
vous couvrir malgré tout !
Accès libre à tous pour la visite contée.  
En cas de pluie, le conte sera narré  
à la médiathèque. 

◆ Pour joindre l’utile à l’agréable et  
éclairer votre virée nocturne, pourquoi 
ne pas participer avant à un atelier 
créatif gratuit spécial lampions à la 
médiathèque de 17h à 19h ?
Inscriptions au 01 64 48 23 24.

◆ Enfin, à 20h30, les lectures par-
tagées pour les adultes seront de 
retour. Venez lire un court texte ou 
un coup de cœur littéraire que vous 
aurez choisi parce qu’il diffuse de la 
joie (joie d’une rencontre, joie devant 
un paysage, joie procurée par un bel 
échange, d’un souvenir etc.).
Ouvert à tous, même si l’on ne veut qu’écouter.

Exposition Photos 
Le lien social généré par les  
sculptures « Les Anciennes » de Lika 
Guillemot et Ludovic de Valon du 
projet SPACE est sans doute une des 
clés de leur succès.  
Pour rappel, trois ballainvilloises ont 
accepté de prêter leur visage et deux 
d’entre elles habitent à la Résidence 
Albizia. Une véritable alchimie s’est 
créée entre les résidents et les ar-
tistes, à tel point que le duo a accep-
té d’être suivi par une photographe 
durant toutes les étapes du projet.
Nous vous donnons rendez-vous en 
mairie du 27 janvier au 15 février pour 
admirer l’exposition photos créée par 
Elodie Martins Da Silva et Johanna de 
Froberville des Maisons de Marianne. 

Exposition accessible aux horaires  
d’ouverture de la mairie.

Voyage en Bulgarie
Le CCAS propose aux Ballainvillois, 
âgés de 60 ans et plus, un voyage 
en Bulgarie, au Club Lookéa Laguna 
Beach, du mardi 15 au mardi 22 sep-
tembre 2020.  
La Bulgarie, destination relativement 
méconnue, est pourtant un pays aux 
nombreux atouts : patrimoine ar-
chéologique riche, superbes paysages,  
authenticité et sens de l’accueil.
Le club est situé au cœur d’un jardin 
de roses et en accès direct à la plage, 
au cœur de la station balnéaire  
d’Albena.
Tarif
•  645 € - pour les Ballainvillois de 

plus de 60 ans et leur conjoint. Ce 
prix tient compte de la participation 
offerte de 50 € par le CCAS pour 
tous les Ballainvillois âgés de plus 
de 60 ans.

•  695 € - pour les Ballainvillois de 
moins de 60 ans ou les extérieurs (si 
places restantes).

Information et réservation 
Plaquette explicative et photos 
consultables en mairie auprès du  
service seniors.
Voyage limité à 80 places. Supplé-
ment de 180 € pour une chambre  
individuelle (4 chambres disponibles). 
Un acompte de 200 € par personne 
vous sera demandé à la réservation. 

Les personnes n’étant jamais par-
ties avec le CCAS seront prioritaires. 
Aucune inscription ne pourra être  
enregistrée sans la présence physique 
de la personne. 
Ouverture des inscriptions :
➝ lundi 6 janvier 2020 à 8h30. 
Clôture des inscriptions :
➝ lundi 20 janvier 2020 à 12h.

SeniorsTransport
Du nouveau côté bus !
Bonne nouvelle pour les Ballainvillois !  
À partir du 6 janvier, la ligne DM17  
desservant la commune sur plusieurs 
arrêts sera restructurée et optimisée.
Cette ligne, qui deviendra la ligne 17,  
sera prolongée jusqu’à Orsay et  
offrira une liaison directe entre les 
gares d’Épinay-sur-Orge (RER C) et 
Orsay-Le-Guichet (RER B) en passant 
par le centre commercial de la Ville du 
Bois, Villejust ou encore Courtabœuf.
Simplifié, son trajet sera désormais 
plus rapide et la fréquence considéra-
blement renforcée avec des passages 
toutes les 15 minutes aux heures de 
pointe et toutes les 60 minutes aux 

heures creuses du lundi au vendredi. 
Et pour plus de confort, l’offre sera 
également étendue au samedi !
Une véritable évolution en matière de 
transport à l’échelle de la commune 
et du territoire intercommunal, trop 
longtemps dépourvus d’une liaison 
structurante est/ouest.

Infos pratiques sur :
www.paris-saclay.com
www.transports-daniel-meyer.fr

Pour encore plus d’informations, 
ne ratez pas le dossier complet 
spécial transports dans votre 
prochain Mag !

Règlement Local de Publicité 
de Ballainvilliers
La révision du Règlement Local de  
Publicité (RLP), lancée par délibéra-
tion du conseil municipal en date du 
12 avril 2019, arrive à son terme.
Après l’enquête publique qui s’est  
déroulée du lundi 21 octobre au jeudi 
7 novembre inclus, le commissaire  
enquêteur a remis son rapport à la 
collectivité, qui a été proposé au  
vote lors du Conseil municipal du 
jeudi 19 décembre 2019.
Une campagne de mise en conformité 
sera lancée dans les deux prochaines 
années pour la mise en application de 
ce nouveau RLP.
Pour toute information complémentaire,  
vous pouvez contacter le service urbanisme 
au 01 64 48 43 11 ou par mail à  
urbanisme@mairie-ballainvilliers.fr

Prenez vos rendez-vous en ligne !
À partir du 6 janvier, la prise de rendez-vous en ligne avec le service urbanisme sera 
possible via le site internet de la ville www.mairie-ballainvilliers.fr.
Il vous suffira de cliquer sur le lien : https://www.rdv360.com/mairie-ballainvilliers  
et vous serez redirigé sur une page spécifique vous précisant les différentes  
disponibilités du service. Après avoir choisi le motif du RDV, il faudra renseigner 
vos nom et prénom, une adresse mail valide et votre numéro de téléphone. Une 
confirmation par mail et un rappel par SMS vous seront envoyés.
3 plages seront ouvertes : les lundi et vendredi matin de 8h30 à 12h et le mardi 
de 16h à 19h.

Attention : à compter du 6 janvier, le service ne recevra que sur rendez-vous.

Services techniques
Dans la continuité de la réorga-
nisation des services pour mieux 
vous servir, la municipalité a décidé  
d’ouvrir une permanence services 
techniques tous les jeudis matin de 
8h30 à 12h à compter du 9 janvier 
2020.

Cet accueil physique, ouvert à tous, 
se tiendra au 1er étage en mairie. 
Des réponses aux questions en lien 
avec les interventions techniques du  
service (collectes des déchets, travaux, 
voirie…) vous seront apportées sur 
place dans la mesure du possible ou 

dans les meilleurs délais.

N’oubliez pas que l’application  
Ballain Mobile reste également à votre 
disposition pour tout signalement.
Disponible gratuitement sur :

LA NOUVELLE LIGNE 17 
A TOUT D’UNE GRANDE !

RER C

RER B

Avec Île-de-France Mobilités et l’Agglomération 
Paris-Saclay, la nouvelle ligne 17 vous conduit 
jusqu’au RER B et vous offre plus de passages.
paris-saclay.com        transports-daniel-meyer.fr        vianavigo.com   

À PARTIR DU 6 JANVIER 2020
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Ouvert à tous, même si l’on ne veut qu’écouter.
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projet SPACE est sans doute une des 
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d’entre elles habitent à la Résidence 
Albizia. Une véritable alchimie s’est 
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tistes, à tel point que le duo a accep-
té d’être suivi par une photographe 
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longtemps dépourvus d’une liaison 
structurante est/ouest.
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Samedi 18
-  Permanences mairie et benne  

aux services techniques, 9h-12h.
-  Les petits champions de la lecture, 

15h, salle Monet.
-  Nuit de la Lecture, 17h-21h,  

médiathèque (cf. programme  
détaillé).

Vendredi 17
Tournoi de belote organisé  
par le Comité des fêtes, 20h,  
salle des Daunettes.

Mercredi 29
Heure du conte, 10h, médiathèque.

Vendredi 31
Permanence Vitacité la mission locale 
pour l’insertion professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans, 9h30-12h, 
Bâtiment la Croisée.

Samedi 4
Permanences mairie et benne  
aux services techniques, 9h-12h.

Mercredi 8
Collecte exceptionnelle  
de sapins naturels.

Jeudi 9 
Vœux du Maire, 19h,  
salle des Daunettes.

Vendredi 10
Collecte des encombrants.

Janvier

Samedi 1
Permanences mairie et benne  
aux services techniques, 9h-12h.

Dimanche 2
Baby broc du Comité des fêtes,  
9h- 17h, gymnase de Ballainvilliers.

Mercredi 5
Atelier créatif « Pantin clown », 
14h-17h, médiathèque,  
sur inscription.

Samedi 15
Permanences mairie et benne  
aux services techniques, 9h-12h.

Mercredi 26
Heure du conte, 10h, médiathèque.

Vendredi 28
Conférence « Les défis à surmonter 
pour une mission habitée vers Mars », 
19h30, chapelle du château.

Prochaine parution : le 28 février 2020 (demandes d’insertion jusqu’au 19 février 2020 à 10h dernier délai).

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
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Décembre
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.

AGENDA

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

Développez 
votre notoriété
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innovations auprès 
d’un public curieux
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passion et créez 
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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.

Février

Collecte exceptionnelle  
de sapins naturels  

le mercredi 8 janvier 2020

Acceptés : les sapins naturels  
ou dans un sac biodégradable.
Refusés : les sapins blancs  
floqués, sapins artificiels,  
sapins décorés,  
sacs poubelle.
Les sapins devront être  
sortis la veille au soir.

LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES 
DE LA LÉGION D’HONNEUR

Comité de l’Hurepoix  
en partenariat avec 

LA VILLE DE BALLAINVILLIERS

Vous invite à une conférence
Les défis à surmonter pour une 

LES DÉFIS À SURMONTER 
POUR UNE MISSION HABITÉE VERS MARS

Vendredi 28 février 2020 à 19h30
Château de Ballainvilliers, Salle la chapelle

17 avenue du général Leclerc
91160 BALLAINVILLIERS 

Parking sur place       

Par Marius Le FEVRE,
Ancien directeur de l’Agence européenne de l’Espace

Membre de l ‘Académie de l’Air et de l’Espace 
Officier de la Légion d’honneur  

Joyeuses Fêtes

Collecte des déchets  
les jours fériés

Les collectes des mercredis 25  
décembre et 1er janvier seront  
reportées aux jeudis 26 décembre 
et 2 janvier.


