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LE MOT DU MAIRE

FLASH INFO

Une reprise très active

OCTOBRE 2014

Cette rentrée 2014 s‘est effectuée sur les chapeaux de roues à Ballancourt, avec une razzia sur la billetterie d’Anne Roumanoff dès son ouverture. En quelques heures, les 550 places ont trouvé preneur ! A
l’avenir, le premier jour de vente des grands spectacles de l’Espace
Daniel Salvi sera réservé aux seuls Ballancourtois. Autre succès impressionnant : la course « La Verte Ballancourtoise » a rassemblé
1508 vététistes sur des parcours balisés dans les bois et les chemins
environnants. De son côté, le forum des associations a lancé la saison
des activités sportives, culturelles, sociales avec son dynamisme habituel et sa bonne humeur contagieuse.
Pour les écoliers, ce mois de septembre s’est avéré celui des changements, avec l’adjonction d’une cinquième matinée de classe le mercredi matin et la possibilité de participer à de Nouvelles Activités Périscolaires. La ville a consenti beaucoup d’efforts pour faire en sorte que
cette réforme soit réellement profitable à nos enfants. Un point sera fait
avec les parents (surtout d’élémentaires) le lundi 6 octobre à 20 h 30
au cinéma.
Pour les parents, la reprise est toujours difficile en cette période.
L’allocation de rentrée scolaire proposée par le Centre Communal
d’Action Sociale aura permis d’alléger les frais de plus de 100 enfants.
La bourse aux vêtements de l’Ensemble, les 1er et 2 octobre, contribue,
elle-aussi, à alléger la charge des familles. Et, n’oublions pas l’action
des Restos du cœur qui ont rouvert leurs portes au 3, rue de Chevannes pour les plus démunis. Enfin, soulignons les efforts de nos
commerçants pour récompenser leurs clients lors de leur quinzaine
commerciale.
Si la solidarité reste bien présente dans nos actions, ce mois d’octobre
marque aussi le début de la saison des salons. Une cinquantaine
d’artisans et de producteurs vous proposent les gourmandises du terroir et de l’artisanat du 3 au 5 octobre à Salvi. L’association des orchidées 91 enchaînera avec sa troisième exposition ballancourtoise du
10 au 12 octobre. Et l’association Cube présentera son troisième festival de théâtre les 17, 18 et 19 octobre.
La sécurité de nos concitoyens reste, elle-aussi, bien présente. Une
douzaine de caméras de vidéo protection devraient être mises en
place fin 2014. Le réseau des voisins vigilants est déjà actif
(43 Ballancourtois y participent). Actuellement, ils essaient de faire la
chasse au démarchage agressif. La lutte contre les arnaques les plus
courantes est l’une des priorités. Une réunion de prévention est programmée le mardi 7 octobre, à 14 h, à la salle Varache, avec la gendarmerie. La sécurité passe aussi par la qualité de fonctionnement de
nos véhicules. C’est pourquoi un contrôle gratuit de l’éclairage et de la
signalisation des voitures est proposé le jeudi 16 octobre, sur le
parking de l’église.
La culture est un élément indispensable à notre épanouissement. Aussi, je suis heureux d’annoncer le début des travaux de la nouvelle médiathèque, à côté de la Maison des services publics de la CCVE. La
première pierre sera posée par le préfet de l’Essonne, samedi
18 octobre.
Enfin, en ce début d’automne, deux artères importantes de la commune vont être en chantier : la partie basse de la rue de la Station va
être complètement réaménagée et les travaux d’enfouissement des
réseaux vont amener à des fermetures partielles de la rue du Martroy.
Bien entendu, nous essaierons d’amoindrir la gêne pour les riverains
(et les commerçants de la rue du Martroy).
Voilà, en résumé, le bilan et les perspectives d’une rentrée active à
Ballancourt.
Bien à vous
Votre maire, Jacques Mione

Infos mairie
NUMÉROS UTILES

Pompiers è 18
SAMU è 15
Mairie – 2 rue de la Mairie
Tél. : 01 64 93 73 73/Fax : 01 64 93 73 74
Site Internet : www.ville-ballancourt.fr
Jours et heures d’ouverture
Lundi : fermée le matin / 13 h 30 - 17 h 30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30
Samedi : 8 h 30 - 12 h 00

Gendarmerie Nationale è 17
SOS Médecins 91
Medi’Centre - Tél: 0 825 56 91 91
Consultations sur site 7j/7
en l'absence de votre medecin traitant
19 rue de la Liberation - Chevannes
www.medi-centre.fr

ETAT CIVIL
Carnet rose
Fabia RODRIGUES VELOSO est née le 16 juillet
Belinda RIDOIN est née le 8 août
Nanaka KURIYAMA est née le 18 août
Angelina MONTEIRO est née le 9 septembre

Carnet bleu
Timéo PIARD est né le 8 août
Adam DEGALLE est né le 30 août

ILS SE SONT DIT OUI :
Géraldine DEMAJEAN et Cindy ABGRALL le 25 août
Cédric PERRINOT et Marilyne SONNET le 5 septembre
Yannick DUPONT et Mélanie PETILLON le 6 septembre
Hafid BENICHOU et Ana MOREIRA DA SILVA le 6 septembre
Virginie FICOT et Françoise CHEVALLIER le 6 septembre

ILS NOUS ONT QUITTES :
Françoise CREPAS née LAFON le 17 juillet (60 ans)
Josette MEDANE née BISCHOFF le 20 juillet (68 ans)
Hélène JACQUINOT née EHRETTE le 26 juillet (68 ans)
Henriette TRIBOUILLARD le 28 juillet (99 ans)
Philippe SUIRE le 28 juillet (53 ans)
Ginette GEOFFROY le 7 août (78 ans)
Michel FILIBERTI le 11 août (84 ans)
Henri-Albert SEMAL le 14 août (89 ans)
Laurence MARQUIS le 15 août (47 ans)
Madeleine DEMAY le 17 août (96 ans)
er
Thierry MORALDY le 1 septembre (54 ans)
Robert VILLANT le 2 septembre (95 ans)
Colette LELONG née GIRODON le 2 septembre (80 ans)
Celso MENDES COSTA le 11 septembre (25 ans)

Urgence dentaire è 15
(Dimanche et jours fériés)
Collecte des encombrants
0810 00 91 91 (sur rendez-vous)

Les services de la mairie
Astreinte mairie
06 08 42 16 55
Police municipale
Mairie - 01 64 93 73 89/06 07 66 58 25
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie - 01 64 93 73 77
Restaurant municipal
Accueil de loisirs et garderie
18, rue des Ecoles - 01 64 93 39 60
Halte-garderie « la Poussinette »
25, rue du Martroy - 01 64 93 49 59
Espace Multi-Accueil Petite Enfance
« les P’tits Mousses »
12, rue de la Vallée
01 69 90 22 94
Relais Assistants Maternels (R.A.M)
3, rue de Chevannes - 01 60 79 19 27
Médiathèque municipale
23, rue du Martroy - 01 64 93 21 77

Une nouvelle édition
pour l’annuaire municipal

Conservatoire (SIMED)
31, rue du Martroy - 01 64 93 28 74

La nouvelle édition 2014 de l’annuaire municipal est disponible à l’accueil de la mairie.
Vous y trouverez une mine d’informations, de renseignements
et d’adresses utiles. N’hésitez pas à vous le procurer et le
conserver, il saura vous rendre service.

Espace conseil
1, rue de l’Aunette - 01 64 93 52 43
Cinéma (répondeur)
2, rue des Colombes - 01 64 85 27 83

Infos pratiques
Sacs de déchets verts
et collecte

Les containers à déchets
déplacés pendant les travaux

Le ramassage des déchets verts a lieu les mardis matin
selon un calendrier établi à l’année. Ce calendrier est
disponible à l’accueil de la mairie.

Pendant toute la durée des travaux de la future médiathèque, les containers à déchets (papier et verres) situés
sur le parking de l’ancien Shopi seront déplacés sur le
parking de l’ancien marché.

Rappel des consignes :
·
·
·
·
·

Mettre les déchets végétaux la veille au soir du jour
de la collecte,
Les végétaux sont collectés uniquement dans des
sacs spécifiques en papier estampillés CCVE,
Les branches doivent être liées en fagot.
En cas de dépôt de fagots, il est nécessaire de déposer au moins un sac papier sous peine de ne pas
être collecté.
Le dépôt est limité à 15 unités (sacs et fagots confondus)

Vous pouvez vous procurer les sacs de déchets verts à
l’accueil de la mairie, les jeudis de 8 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 17 h 30, ainsi que le samedi matin.
Ces sacs facturés par la Communauté de Communes du
Val d’Essonne apparaîtront sur votre facture de redevance des ordures ménagères.

Propriétaires de chiens de 2ème catégorie
un permis de détention est obligatoire
Suite à de nombreux accidents graves, voire mortels,
causés par les chiens, la loi du 20 juin 2008 a renforcé les
mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens de 2ème catégorie et rend obligatoire
pour les propriétaires, l’obtention d’un permis de détention (valable 5 ans) auprès du maire de leur commune de
domiciliation.

Bibliothèque sonore :
gratuite pour malvoyants et aveugles
L'Association des " Donneurs de voix ", reconnue d'utilité publique, propose aux malvoyants et aveugles une
solution pour "écouter leur lecture préférée". Les "Donneurs de voix», bénévoles, enregistrent toute forme de
littérature, ludique ou culturelle, qui est ensuite gravée sur
CD-Rom ou transférée sur clé USB pour les prêter aux
handicapés visuels. C'est ainsi que, depuis 1976,
120 bibliothèques sonores ont été créées et bénéficient
de l'exemption des droits d'auteur. La bibliothèque sonore,
avec ses 30 bénévoles, est mobilisée pour agir contre
l'isolement des personnes malvoyantes, pour favoriser
l'apprentissage de la lecture chez les enfants handicapés
et contribuer au développement de la culture.
Le catalogue de la bibliothèque propose plus de
1700 ouvrages composés de romans, romans policiers,
essais, nouvelles, pièces de théâtre, poésies ainsi que de
300 ouvrages de littérature scolaire. Sont également proposés des abonnements à plusieurs revues mensuelles
telles que Notre Temps, Histoire, Historia, Géo, Science et
Vie, 60 millions de consommateurs, le Monde diplomatique, etc...

-

-

La délivrance du permis de détention est subordonnée à
la production de plusieurs pièces :

Concernant l’animal :
- l’évaluation comportementale délivrée par un vétérinaire agréé,
- l’attestation d’aptitude délivrée par un professionnel
canin habilité et agréé,
- la carte d’identification de l’animal,
- le certificat de vaccination en cours de validité,
- l’attestation d’assurance en cours de validité.
- un justificatif d’inscription au LOF, sauf pour le Rottweiler le cas échéant.
Concernant le propriétaire :
- la copie recto-verso d’une pièce d’identité
- un justificatif de domicile de - de 3 mois
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)
Une fois le dossier constitué, prendre contact avec la
police municipale au 06 07 66 58 25.

-

Inscription : sur simple appel téléphonique ou sur
place lors d'une permanence - inscription gratuite, aucune cotisation n'est demandée pour toute personne
empêchée de lire présentant une carte d'identité ou
un certificat médical.
Prêts : ils sont réalisés sur place, les mardis et jeudis
de 15 h à 17 h ou par envoi en "franchise postale"
pour l'aller et le retour.
Comment choisir les livres ? : A l'aide du catalogue
remis lors de l'inscription, sur le site de la Bibliothèque
sonore ou sur le site national de l'Association des
Donneurs de Voix.
Durée du prêt : les ouvrages sont prêtés pour une
durée moyenne de 1 mois afin de garantir un choix le
plus large possible à tous les audio-lecteurs.

Bibliothèque sonore d'EVRY : 110, place de l'Agora - BP
30176 - 91006 Evry Cedex (4ème étage - ascenseur face
à la médiathèque). Permanences mardi et jeudi de 15 h
00 à 17 h 00. Tel : 01 60 78 19 01 - courriel :
bsevry@orange.fr
Site web : www.bsevry.fr - Site national : www.advbs.fr
Contact Ballancourt : Martine Chaussin : 06 10 91 07 29

Permanence « Agir pour Ballancourt »
Samedi 4 octobre, permanence des conseillers municipaux « Agir pour Ballancourt » de 10 h 00 à 12 h 00, au
3, rue de Chevannes.

Infos pratiques
Réunion d’information sur les NAP
des écoles élémentaires

Une première pierre
pour la future médiathèque

Suite à la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires, tous les parents des élèves des écoles élémentaires sont invités à une réunion d’information qui se déroulera lundi 6 octobre à 20 h 30, dans la salle de cinéma de l’espace Daniel Salvi

À l’occasion de la pose de la première pierre de la nouvelle médiathèque, une cérémonie se déroulera samedi
18 octobre à 11 h 00 sur le parvis de la Communauté
(rue Blanchard) à côté de la toute nouvelle Maison des
services publics. Les Ballancourtois(es) sont très cordialement invités à venir y assister.

Une conférence
sur la prévention des arnaques
Mardi 7 octobre, à 14 h 00, à la salle Varache, le
C.C.A.S organise une réunion d’information sur la prévention des arnaques.
Prévention et connaissances des arnaques les plus courantes pratiquées (par internet, téléphone, démarchage à
domicile), présentation de cas concrets et débat.
Cette réunion sera animée par la gendarmerie de Ballancourt, l’association UFC Que Choisir, l’association départementale Mediavipp, le CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination). La manifestation sera suivie d’un
goûter. Inscription nécessaire en mairie 01 64 93 73 73.
Entrée gratuite. Ouvert à tous. Venez nombreux.

Semaine bleue pour les aînés
Jeudi 16 octobre, le CCAS et le Fil d’Argent organisent
une journée détente dans le cadre de la semaine bleue,
pour les séniors à partir de 60 ans. Cette journée sera
scindée en 3 activités.
En matinée : marche sans difficulté sur Ballancourt et
ses curiosités locales, encadrée par l’Association
« Rando’Ball ». Départ 9 heures à la mairie. Un café
vous sera servi à partir de 8 h 30. Retour vers
11 h 30. En cas de pluie possibilité d’annulation.
L’après-midi : projection du film « Et si on vivait tous
ensemble » de Stéphane Robelin, à 13 h 30 au Ciné
Toile, et thé dansant et goûter, à 15 h 30, à l’espace
Daniel Salvi.
Participation totale de 5 € par personne pour les activités
de l’après-midi. Paiement sur place à l’Espace Daniel
Salvi. Vous pouvez choisir soit toutes les activités, soit
une seule. Pour ce faire une pré-réservation pour chaque
activité est nécessaire en contactant la mairie au
01 64 93 73 73.
Mardi 14 octobre, à 15 h 00, salle Louis Aragon, la
commune de Vert le Petit propose un spectacle « Pétanque et sentiments » par l’humoriste Bernard Pinet.
Participation de 5 € par personne. Réservation impérative
auprès de la mairie de Vert le Petit : 01 64 93 72 68.

Une mammo pour sauver une vie
La CPAM de l’Essonne participe aux côtés de
l’Association pour le Dépistage des cancers à la campagne pour le dépistage organisé du cancer du sein.
Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à
réaliser gratuitement une mammographie de dépistage,
accompagnée d’un examen clinique pris en charge à
100 % par l’Assurance Maladie. Si vous n’avez pas de
bon de prise en charge contactez l’ADMC au
01 64 90 52 12.

L’équipe de la médiathèque étant présente à cette cérémonie, les portes de l’actuelle médiathèque seront fermées à 11 h 00 au lieu de 12 h 30. Ouverture l’après-midi
à l’horaire habituel à 15 h 00.
Pour rappel : l’inscription à la médiathèque municipale
(23, rue du Martroy) est gratuite, vous pouvez emprunter
des livres, des magazines, des bandes dessinées, des
jeux vidéo ou simplement faire une photocopie. Lire c’est
comme voyager par l’esprit, vous aimeriez vous envoler
mais vous ne savez pas pour quelle destination, l’équipe
des bibliothécaires sera heureuse de vous conseiller.

Automobilistes
Lumière et Vision - Campagne 2014
Pour le plus grand bonheur des automobilistes qui seront
certains d'aborder l'hiver en toute quiétude, l’Association
Prévention Routière (A.R.S) mènera en Essonne l'opération "Lumière et vision" : elle proposera aux automobilistes
un diagnostic gratuit des éléments de sécurité du véhicule
(éclairage, freins, pneus, etc...).
L'objectif des "Semaines Lumière et vision" est de sensibiliser les automobilistes à l’importance d’une vérification
régulière de l'éclairage et de la signalisation de leur véhicule ainsi que de leur propre vue, pour leur sécurité mais
également pour celle des autres.
Rendez-vous est fixé aux Ballancourtois pour effectuer
ces contrôles, jeudi 16 octobre, de 8 h 30 à 18 h 00, sur
le parking de l’église.

L'association Agir pour Ballancourt
recherche des musiciens
Dans le cadre d’une manifestation festive qui sera organisée le samedi 15 novembre prochain, nous recherchons
des musiciens amateurs (collégiens – lycéens – adultes),
qui souhaiteraient donner un peu de leur temps afin de
divertir les résidents du village retraite situé route de Fontenay à Ballancourt. Merci de vous faire connaitre au plus
vite auprès de :
- Mme MARNAT : 06 30 17 62 93
- Mme FERREIRA : 01 64 93 33 04 ou 06 16 26 60 91
- asso.agirpourballancourt@laposte.net
Association Agir pour Ballancourt
2, allée Eugène Péreire

Manifestations
Les Gourmandises du Terroir
et de l’Artisanat au fil des Saisons
Le 3, 4 et 5 octobre, l’espace Daniel Salvi ouvrira ses
portes à une cinquantaine d’Artisans et de Producteurs
qui vous feront découvrir leurs métiers et leur savoir-faire.
La plupart des métiers seront représentés : maroquinerie,
tourneur sur bois, tailleur de pierre, ébénisterie, poterie....
sans oublier les jeux en bois, la mode ou encore les accessoires. Les producteurs ne seront pas en reste, escargots, noix, foie gras, confitures, fromages, pâtisseries et
tant d’autres délices dont des spécialités irlandaises, ou
Antillaises à découvrir sur place
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs
de créations uniques et authentiques. Qualité et originalité
seront les maîtres mots de cette édition 2014.
Tout au long du week-end, des animations seront réalisées par différentes associations et partenaires artistiques…
Dates et horaires d’ouverture :
Vendredi 3 octobre de 14 h 00 à 18 h 00
Samedi 4 octobre de 10 h 00 à 19 h 00
Dimanche 5 octobre de 10 h 00 à 19 h 00
Entrée libre
Informations visiteurs : www.metiers-terroir-artisanat

Pour les passionnés :
une exposition d’orchidées
Du 10 au 12 octobre prochains, de 10 h 00 à 19 h 00, à
l’espace Daniel Salvi, l’association Orchidée 91 organise
sa 3ème grande exposition et vous invite à découvrir
l’infinie variété de cette famille de plantes.
Cette exposition rassemblera des producteurs sérieux qui
vous prodigueront de précieux conseils et proposeront à
la vente de nombreuses variétés.
Lors de cette manifestation, vous pourrez aussi découvrir :
Un stand librairie offrant un grand choix d’ouvrages
spécialisés,
Les tillandsias,
Des artisans comme Bijoux Lavault, Le bois Joli, La
Vanille de Madagascar ou encore l’Association France
Vozama,
Un stand rempotage avec démonstration,
Une présentation des orchidées des amateurs,
Des conférences et projections commentées par des
intervenants.
Une tombola gratuite sera organisée samedi et dimanche
avec des tirages à 12 h 00, 15 h 00 et 17 h 00.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
www.orchidee91.com
Entrée 2 € - gratuité pour les moins de 15 ans.

3ème festival de théâtre amateur
L’association CUBE présentera son 3ème festival de
théâtre du vendredi 17 octobre au dimanche 19
octobre, à l’espace Daniel Salvi
Vendredi 17 octobre à 21 h 00 : « Marie Octobre »,
adapté du film de Jean Duvivier, par la comédie des
Dix.
Résumé : 10 années après la Libération, dix anciens résistants,
jadis membres du même réseau, sont invités par Marie-Octobre
qui annonce à ses convives que l’objectif de cette réunion est de
démasquer le traître qui les a dénoncés aux Allemands et provoqué la mort de leur chef, Castille…Mais qui est le traître parmi
eux ?

Samedi 18 octobre à 21 h 00 : « Une pièce peut en
cacher une autre », de Sylvie Boulanger par la compagnie CUBE.
Résumé : Célestine arrive de son petit village provençal, Sindy
tourne des pubs et rêve de faire du cinéma, Béatrice ne jure que
par la Comédie Française. Elles ont rendez-vous avec un metteur en scène qui désire les réunir dans sa prochaine pièce.
Mais tout ne se passe pas comme prévu. Entre rivalités et amitiés, fous rires et reproches et entouré d'un régisseur mal embouché et d'un technicien batifoleur, le metteur en scène va
devoir rester ZEN. Cette première répétition serait-elle la dernière...?

Dimanche 19 octobre à 15 h 30 : « Bureautique et
psychotocs », de Lisa Charnay, par la compagnie du
Val de scène.
Résumé : Une entreprise qui connait la crise avec son lot de
problèmes quotidiens, le budget, le personnel, l’encadrement...Il
faudrait faire des économies, changer les méthodes de travail,
redonner du punch à l’entreprise, renouveler les équipes, bref,
faire un grand ménage dans tout ça. Et justement la direction
vient d’embaucher une nouvelle directrice du marketing...en
réalité un pittbull du management chargé de faire «craquer» les
employés pour les pousser vers la sortie. Bien que désarmés
face à cette professionnelle du nettoyage, ceux-ci n’ont nullement l’intention de se laisser faire....

Tarif des places : 1 représentation 7 € - 2 représentations
12 € - 3 représentations 15 € - Tarif réduit pour les enfants
de moins de 12 ans
Billetterie : Emilie Fleurs, rue du Martroy - la Maison de
Mélusine, place Vautravers - Créatifs coiffure, rue du Général Leclerc. Renseignements : 06 82 31 04 23

Collecte solidaire
Dimanche 12 octobre, la Maison des jeunes de Ballancourt organise un défi sportif de 43 km en rollers, ou en
vélos, à travers 10 communes de la C.C.V.E (Ballancourt,
Fontenay le Vicomte, Vert le Petit, Vert le Grand, Leudeville, Saint Vrain, Itteville, Baulne, La Ferté Alais, Cerny),
pour soutenir la recherche et aider les malades atteints de
la maladie de Crohn. Départ à 9 h 00, de la mairie
Rejoignez-les ou soutenez l’action en faisant un don lors
du passage des rollers et des vélos sur les communes
traversées. Chaque don ouvre droit à la déduction fiscale
de 66%. Renseignements : 06 12 10 91 19

Manifestations
Exposition photo
« Le monde du cheval »

Les ateliers d’Arts Graphiques et Plastiques
ont repris leur activité

Le Club Image Son Ballancourt Val d’Essonne (CISBa)
expose une quarantaine de photos, dans le hall de
l’espace Salvi, jusqu’à la mi-novembre.

Pour les adultes
- atelier dessin, modèle vivant de Robert Pouliquen, le
vendredi à partir de 21 h. contact : 01 69 90 31 06 /
06 83 10 53 10 ou robert.pouliquen@gmail.com
atelier
dessin
peinture
de
Marc
Kapko,
contact : 06 26 37 25 03 ou ksylenka@orange.fr
- atelier dessin peinture avec Guy Scoquart,
contact : 01 64 93 96 91 ou 06 31 22 12 78
- atelier sculpture modelage patine de Kerstin Lindstahl,
contact : 06 80 01 52 67 ou kerstin.lindstahl@gmail.com

Cette exposition, dédiée aux clichés les mieux classés lors
d’un concours interne est intitulée « le monde du cheval ».
Vous pourrez la découvrir aux jours et heures d’ouverture
du Ciné Toile.

Rugby : un tournoi
pour les mamans
Dimanche 5 octobre le rugby club ballancourtois organise le 1er tournoi des mamans au stade de Ballancourt.
Cette rencontre présentera un rugby ludique sans contact
et sans plaquage. Début des rencontres à 9 h 30. Remise
des récompenses 12 h 00.

Sorties du Fil d’Argent
Dimanche 16 novembre, une bonne partie de fou rire
garanti, à la comédie française de Paris. Spectacle « la
troupe à Palmade. Départ de la mairie à 14 h 00, puis
ramassage aux lieux habituels.
Tarif exceptionnel de 29 €. Attention places limitées à
40 personnes. Réservation : 06 22 62 12 52
A notez : la date du goûter, samedi 6 décembre, l’envoi
du carton d’invitation se fera prochainement.

Repas paëlla
Les membres de l’association des Décorés du Travail de
Ballancourt et de ses environs organisent un repas paëlla
dansant, samedi 18 octobre, à 12 h 00, à la salle
Varache.
Prix 32 € pour les adhérents - 37 € pour les nonadhérents. Ouvert à tous.
Inscriptions au : 01 64 93 35 06 - 01 64 93 31 71 ou
01 64 93 36 31

Bourse aux jouets et puériculture
Attention ! Changement de lieu
L’association l'Ensemble organisera cette année sa
"Bourse aux jouets et puériculture", à l'espace Daniel
Salvi
Dépôt lundi 3 novembre 9 h 00 à 19 h 00
Vente mercredi 5 novembre 9 h 00 à 19 h 00
jeudi 6 novembre 9 h 00 à 12 h 00
Restitution vendredi 7 novembre 15 h 00 à 18 h 00
Renseignements : 01 64 93 22 47 ou 01 64 93 37 61

Nouveautés pour les enfants et adolescents
- atelier peinture avec Sylvie CHIAROTTO avec un cours
supplémentaire pour les 7-9 ans, le lundi de 16 h 30 à
17 h 45 au Mille-Club. Contact : 06.29 34 18 41 /
09 52 09 82 58 ou sylvie.chiarotto@free.fr
- atelier Sculpture-modelage (de 3 à 18 ans) avec Marie
VIAZZI, des cours de sculpture, modelage, poterie, le
mercredi de 13 h 30 à 15 h, de 15 h à 16 h 30, de 16 h 30
à 18 h et de 18 h à 19 h 30 à l’atelier du lavoir. Contact :
06 32 12 04 51 ou laurent.viazzi@orange.fr
- atelier « Au paradis du bois» avec Béatrice DOYON,
des cours pour apprendre à réaliser des objets en bois, le
mercredi de 14 h à 15 h 30 dans la salle MNG (derrière
l’Eglise). Contact : 06 68 72 09 68 ou auparadisdubois@free.fr

La Société de Tennis de Table (STTB)
rappelle les horaires des différentes séances
Séances dirigées pour enfants et jeunes
Lundi 19 h 15 - 20 h 30 : enfants débutants à partir de
9-10 ans
Mardi 19 h 30 - 21 h 00 : enfants autres que débutants
Séances dirigées pour adultes et jeunes confirmés
Lundi 20 h 30 -22 h 00 : adultes et meilleurs jeunes en
compétitions
Séances libres
Mercredi : 18 h -20 h 30 : loisirs, jeunes et adultes compétitions
Renseignements et inscriptions à la salle du tennis de
table au gymnase aux heures d’entraînement ou auprès
de Gilles GRENAULT 01 64 93 41 23. Vous pouvez découvrir nos activités en participant gratuitement à 2
séances. Prêt de raquette possible.
Evènement exceptionnel à noter : pour fêter ses 40 ans
d’existence la STTB accueillera le dimanche 8 mars 2015,
à l’espace Daniel Salvi, le Music Ping Show, spectacle
avec Jacques Secrétin, Patrick Renversé, François Farout
et Patrick Mozola. Dès les premières secondes, vous serez transportés dans un univers extravagant au cœur d’un
voyage fantastique à travers la balle de ping-pong.
Prouesses techniques, musiques, costumes, gags, magie,
participation du public seront au rendez-vous dans une
mise en scène délirante.

Manifestations
Match d’improvisation théâtrale
Théâtre d’improvisation, la LIDIE et Kremlimpro se rencontreront sur la scène de l’espace Daniel Salvi,
mercredi 12 novembre à 20 h 45. Tarif unique : 5 €.
Ouverture de la billetterie en mairie aux jours et heures
d’ouverture à partir du mercredi 22 octobre.
Le match d'improvisation : un thème tiré au hasard,
20 secondes de concertation pour les équipes, et les
joueurs entrent en scène pour inventer une histoire et des
personnages. Le but, faire vivre au public une bonne soirée avec un spectacle qui est créé en direct devant les
spectateurs.

Au Ciné Toile en octobre
Saint Laurent, de Bertrand Bonello, avec Gaspard Ulliel - 2 h 30
1967 - 1976. La rencontre
de l'un des plus grands
couturiers de tous les
temps avec une décennie
libre. Aucun des deux n’en
sortira intact.

1er marché thématique intercommunal
« le marché aux plantes »
Un marché d’automne intercommunal organisé par la
CCVE, sur le thème des plantes à racines se déroulera
samedi 8 novembre sur la place du marché et dans la
rue du marché Couvert. Cette journée sera jalonnée
d’animations culinaires et paysagères.

Tu veux ou tu veux pas,
avec Sophie Marceau,
Patrick Bruel - 1 h 30
Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis
plusieurs mois, la situation se complique lorsqu’il
recrute une assistante...

Des animations pour les enfants seront à l’honneur avec
des ateliers créatifs de 45 minutes à 1 h.
Création d’un petit hôtel à insectes à 9 h 45,
Atelier Fruits et légumes et création d’une mini serre
d’arbres du verger et nourriciers, à 11 h 45,
dissection de pelotes de chouettes effraie et reconstitution d’un squelette, à 14 h 30,
Reconnaissance des auxiliaires du jardin et création
d’un abri à auxiliaire : le pince-oreille, à 16 h 00
Inscrivez vos enfants dès 6 ans à l’une de ces 4 sessions
(plusieurs choix possibles selon disponibilités) par le biais
du site de Ballancourt, dans la rubrique agenda ou par
téléphone au 01 64 93 72 21
Parmi les autres animations, vous trouverez :
Un grand jeu avec les commerçants du centre-ville
pour collectionner 21 variétés de graines bio pour le
potager et le jardin. Pour participer rien de plus
simple, admirer les peintures sur les vitrines et découvrir l’intrus,
Un pressoir à l’ancienne qui vous permettra de déguster toute la journée un délicieux jus de pommes
frais. Ramenez les pommes de vos jardins et
quelques bouteilles vides, elles seront pressées sur
place et vous repartirez avec votre jus,
Un atelier dégustation du Potimarron Insolite ! Lino
Bianco, cuisinier traiteur de Ballancourt, vous présentera des déclinaisons insolites de ce merveilleux légume qu’est le Potimarron,
L’art du compostage. La CCVE et la commune se
mobilisent pour vous faire (re)découvrir l’art du compostage,
Une Mosaïque Paysagère. Vous pourrez déambuler
entre les carrés d’expression des paysagistes de
notre secteur,
Monpotager.com. Découverte d’un potager virtuel et
bien réel.

Samba, avec Omar Sy, 1 h 50 (Sortie Nationale
le 15 Octobre)
Samba,
sénégalais
en
France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ;
Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn
out. Lui essaye par tous les
moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de
se reconstruire par le bénévolat dans une association.
Ninja Turtles, avec Morgan Fox - 1 h 40
New York City a sombré
dans les ténèbres depuis
que Shredder et son clan
des Foot ont la mainmise
sur la ville, des forces de
police aux politiciens.
Alors que l’avenir semble
sans espoir,
4
frères en marge de la
société sortent des entrailles de la ville pour
accomplir leur destin de
Tortues Ninja.

Agenda
Mercredi 1er octobre
Début de la vente de la bourse
aux vêtements, dépôt de 9 h 00 à
19 h 00, au gymnase Pierre
Denize

Vendredi 10 octobre
Début de l’exposition orchidées, de
10 h 00 à 19 h 00, à l’espace Daniel Salvi

Jeudi 2 octobre
Bourse aux vêtements, vente de
9 h 00 à 12 h 00, au gymnase
Pierre Denize

ou sur le répondeur
du cinéma
au 01 64 85 27 83

Vendredi 3 octobre
Début du salon des métiers du
terroir et de l’artisanat, de 14 h 00
à 18 h 00, à l’espace Daniel Salvi

Samedi 4 octobre
Salon des métiers du terroir et de
l’artisanat, de 10 h 00 à 19 h 00, à
l’espace Daniel Salvi
Football Club Ballancourt : à
14 h 30, U15 1ère div. contre
Tremplin Foot
Visite de jardins : de 14 h à 18 h,
de l’accueil de loisirs, accès parking du Conservatoire - de
M. et Mme Lemeur, 27 avenue
Comtesse de Bourbon - de 10 h à
12 h 30, village retraite FMP

Dimanche 5 octobre
Salon des métiers du terroir et de
l’artisanat, de 10 h 00 à 19 h 00, à
l’espace Daniel Salvi
Rugby : tournoi des mamans,
à partir de 9 h 00, au stade

Samedi 11 octobre
Exposition orchidées, de 10 h 00 à
19 h 00, à l’espace Daniel Salvi
Conférence avec vidéo projection
« La biodiversité au BurkinaFaso », à 14 h 30, à la Maison
Nouvelle Génération

Dimanche 12 octobre

Football Club Ballancourt : à
14 h 30, U15 3ème div. contre
Sainte Geneviève des Bois

Mardi 14 octobre
Collecte des déchets verts

Jeudi 16 octobre

Opération « Lumières et Vision »,
de 8 h 30 à 18 h 00, sur le parking
de l’Eglise

Mardi 7 octobre
Conférence-débat
sur
les
arnaques, à 14 h 00, à la salle
Varache

Jeudi 9 octobre
Permanence du maire, de 10 h 00
à 12 h 00, sur le marché

Dynamik Bamboo, atelier bienêtre, de 14 h 00 à 17 h 00, à la
Maison Nouvelle Génération

Défi sport en rollers et collecte
solidaire « Marathon de Delphine », départ à 9 h 00, de la mairie

Visite de jardin : village retraite
FMP, avenue de la Mutualité, de
14 h à 18 h

Réunion d’information NAP élémentaires, à 20 h 30, au Ciné
Toile

Décorés du travail : repas paëlla
dansant, à 12 h 00, à la salle
Varache

Championnat des boulistes,
toute la journée, au stade

Journée détente semaine bleue, à
13 h 30, au Ciné Toile - à 15 h 30,
à l’espace Daniel Salvi

Lundi 6 octobre

Samedi 18 octobre

Exposition orchidées, de 10 h 00 à
19 h 00, à l’espace Daniel Salvi

Football club Ballancourt
: à
9 h 30, vétérans 2ème div. contre
Champlan
- à 13 h 30, U17
2ème div. contre Courcouronnes
à 15 h 30, séniors 3ème div. contre
Verrières le Buisson

Choucroute du Fil d’Argent, à
12 h 00, salle Varache

Pour retrouver
les films à l’affiche
et les horaires des séances
consulter
le site de la ville à l’adresse
http://www.ville-ballancourt.fr

Vendredi 17 octobre
Festival
de
théâtre
« Marie
Octobre », à 21 h 00, à l’espace
Daniel Salvi

Samedi 18 octobre

Dimanche 19 octobre
Festival de théâtre « Bureautique et psychotics », à 15 h 30,
à l’espace Daniel Salvi
Championnat des boulistes,
toute la journée, au stade
Football Club Ballancourt, à
9 h 30, CDM en DHR contre
Portugais de Fontainebleau - à
13 h 30, U19 2ème div. contre
Plessis Paté - à 15 h 30, seniors
ème
2
div. contre Janville Lardy

Samedi 25 octobre
Concert folklorique des Portugais, à 21 h 00, à l’espace Daniel Salvi

Cérémonie : pose de la 1ère pierre
de la nouvelle Médiathèque, à
11 h 00, sur le parvis de la Communauté (angle rue Blanchard, rue
du Martroy)

Collecte des déchets verts

Festival de théâtre « Une pièce
peut en cacher une autre », à
21 h 00, à l’espace Daniel Salvi

Permanence du maire, de
10 h 00 à 12 h 00, sur le marché

Mardi 28 octobre

Jeudi 30octobre

