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sur les temps forts.
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dates à retenir.
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Marché de Noël en 
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Magic Noël, Festival 
d’improvisation Cippil, 
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Mabille, Hommage aux 
morts pour la France, 
militaires et civils 
pendant la guerre 
Algérie, café littéraire, 
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l’échelle nationale et 
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ASSOCIATIONS  
P.35
Soirée Marrakech avec 
Soli’Pal, création de 
l’antenne Palaiseau 
à vélo, concert pour 
la paix du Groupe 
islamo-chrétien

CULTURE P.36-38
Saison  
Tandem ciné-concert 
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attendant Godot » et 
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Diable, des ateliers 
jeux de société 
et vidéo dans les 
médiathèques.
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Toute l’actualité en 
quelques dates.
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Suppression temporaire 
de l'édito du maire
En raison des règles strictes auxquelles sont soumises les collectivités territoriales en 
période préélectorale (article L.52-1 du Code électoral), j'ai décidé de suspendre la 
parution de mon édito, et ce jusqu'aux dates des élections municipales.
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Des patins sous les sapins
Du 14 décembre au 5 janvier, les Palaisiens ont pu partager le plaisir de 
la glisse en musique, chacun à son rythme ! Du perfectionnement et des 
figures pour les plus audacieux, tenir debout le long de la barrière pour 
les moins rassurés ! Pendant plus de 15 jours, la patinoire a été le point de 
rendez-vous quotidien en ville, et c’est ainsi que plus de 4 500 personnes 
sont venues profiter de ses 330 m2 et de ses nombreuses animations !
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LA PHOTO DU MOIS
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DISPARITION D’UN ÉMINENT PALAISIEN, PIERRE JAEGLÉ 
Directeur de recherche de classe exceptionnelle et Médaille d’Argent CNRS, Pierre 
Jaeglé est décédé le 7 novembre dernier à l’âge de 88 ans.

Pierre Jaeglé a fondé puis dirigé 
le Laboratoire de Spectroscopie 
Atomique et Ionique (LSAI). Devenu 
le LIXAM en 1999, cette entité est 
l’une des unités de recherche 
fondatrices de l’actuel laboratoire 
ISMO, Institut des Sciences 
Moléculaires d'Orsay (CNRS/
université Paris-Sud) à Orsay. Ayant 
notablement contribué à l’essor de 
l’utilisation du rayonnement XUV, 
d’énergie comprise typiquement 
entre 10 et 1000 eV, Pierre Jaeglé est 
également reconnu à l’international 
comme l’un des pionniers de la 

découverte des lasers XUV générés 
dans des plasmas chauds créés par 
des lasers de puissance, dont il a 
perçu le potentiel scientifique dès 
le début des années 1970. Il a joué 
un rôle éminent dans l’émergence 
de ces sources ainsi que dans le 
développement de la communauté 
des développeurs et utilisateurs de 
sources XUV cohérentes et ultra-
intenses, aussi bien en France qu'en 
Europe, aux États-Unis ou au Japon.
Il a été partie prenante d'un 
appel contre la reprise des essais 

nucléaires 
dans le 
Pacifique, 
soutenu 
par de 
nombreux 
scientifiques 
français et 
étrangers.
Physicien passionné, chercheur 
à la créativité et au dynamisme 
exceptionnels, Pierre Jaeglé 
était aussi une personnalité 
engagée dans la société. 

BRADERIE DES ASSISTANTES MATERNELLES

DEUX JOURNÉES POUR CHINER
Voilà une date incontournable dans le 
calendrier des animations… Organisée 
deux fois par an par l'association des 
assistantes maternelles Nord Essonne, 
la grande braderie du printemps revient 
les samedi 29 février, de 10h à 18h et dimanche 1er 
mars, de 9h à 13h, à l’Espace Salvador Allende, salle 
Guy Vinet. Que vous souhaitiez vendre ou acheter, vous 
trouverez votre bonheur au détour des nombreux objets 
proposés : matériel de puériculture (landaus, parcs, 
poussettes…), vêtements d’enfants jusqu’à 15 ans, jouets, 
livres, jeux, vélos (sauf consoles, jeux vidéo, DVD).
Plus d’infos sur le site de la ville :
www.mairie-palaiseau.fr ou au 01 69 20 50 30 / 01 60 14 22 53.
Grande Braderie du Printemps des assistantes maternelles
Samedi 29 février et dimanche 1er mars
De 10h à 18h, le samedi, et de 9h à 13h, le dimanche.
Espace Salvador Allende – Salle Guy Vinet

PALAISEAU DÉCROCHE UN LABEL

Cap vers 
les JO de 
Paris 2024 !

Le 20 novembre 2019 à 
l’occasion du Congrès de 

l’Association des maires 
de France et présidents 
d’intercommunalité, 
la Ville de Palaiseau a 
obtenu le Label « Terre 
de Jeux 2024 ». Parmi 

l e s  5 0 0  p r e m i è r e s 
collectivités territoriales 

lauréates, ce label engage 
d é s o r m a i s  l a  V i l l e ,  s e s 

habitants et ses associations, dans 
l’aventure des Jeux Olympiques de Paris 2024. « Le Label 
Terre de Jeux 2024 accompagnera tous nos évènements 
sportifs jusqu’aux Jeux Olympiques », résume Jean-Yves 
Sire, Adjoint au Maire délégué aux sports et à la culture. 
Un nouveau challenge pour Palaiseau au cœur de ce grand 
évènement international !
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Rappel des 
modalités ?
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. Il est possible de s’inscrire jusqu’à 6 semaines du 
scrutin sur les listes électorales, soit jusqu’au 7 février 2020. 
Chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même 
sa situation électorale directement en ligne. Avec la 
mise en place du répertoire électoral unique (confiée 
à l’INSEE), il peut vérifier qu’il est bien inscrit sur 
les listes électorales et connaître son bureau de vote 
à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Enfin, quelle que soit sa commune de domicilia-
tion, chaque électeur peut s’inscrire directement 
par internet sur le site :  www.service-public.fr.

SERVICE PUBLIC

Poste(s) à 
pourvoir…
La Ville de Palaiseau exige que la Poste rétablisse 
un service normal de distribution du courrier.

Cela fait plusieurs mois que 
la distribution du courrier 
par La Poste subit d’impor-
tants dysfonctionnements à 
Palaiseau et dans plusieurs 
communes du territoire de 
Paris-Saclay. De nombreux 
Palaisiens ont alerté la Ville 
sur cette situation. La mairie 
suit au quotidien ce dossier.
C’est dans ce cadre qu’elle 
a décidé depuis l’été 2019 
de procéder à des tests 
pour évaluer la réalité de 
ces dysfonctionnements. 
À ce jour : ce sont encore 15% 
des courriers qui n’arrivent 
jamais à destination. Exemple 
criant, un facteur a distribué 
en mairie d'Igny un paquet de 
lettres (85) pourtant adres-
sées à la mairie de Palaiseau. 

C’est pourquoi la Ville a saisi 
en novembre dernier l’Autorité 
de régulation des commu-
nications électroniques et 
des postes (ARCEP), autorité 
administrative indépendante, 
qui a la capacité de prendre 
des sanctions pécuniaires 
à l ’encontre de la Poste, 
si elle ne respecte pas ses 
obligations en la matière.
À ce jour, le Groupe La Poste 
s’est engagé à procéder à 
des recrutements et des 
réorganisations de services.
Force est de constater qu’à ce 
jour les résultats ne sont pas là.
Si vous êtes confronté à 
des difficultés en termes 
de distribution de courrier, 
n’hésitez pas à porter récla-
mation en appelant le 3631.

ACTUALITÉ

EN CAS D’ABSENCE, N’OUBLIEZ 
PAS LA PROCURATION !
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être 
présent dans votre commune d' inscription 
électorale, vous avez la possibilité de 
confier un mandat à un autre électeur 
inscrit dans la même commune que vous. 
Ce dernier votera en votre nom.
Vous pouvez désormais télécharger sur le 
site du Ministère de l’intérieur (https://www.
interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/
Le-vote-par-procuration) le formulaire 
CERFA n° 14952*01 de demande de vote 
par procuration, l’imprimer et l’apporter 
à une autorité habilitée, soit au tribunal 
judiciaire ou de proximité, au commissariat 
de police ou à la gendarmerie nationale.
Pour les électeurs qui ne disposent pas 
d’un ordinateur connecté à internet et 
d’une imprimante, il est toujours possible 
d’obtenir le formulaire de procuration auprès 
de l’une de ces autorités habilitées.

LA POSTE RECRUTE 4 FACTEURS EN CDI À PALAISEAU 
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à :  

La Poste  - Service Recrutement et Ressources Humaines
Plate-forme de distribution de Massy

4 avenue de France
91300 MASSY



8 Palaiseau mag’ 242 | FÉVRIER 2020

ACTUALITÉ

8

PLAN VÉLO 

Tous en selle ! 
Et si le vélo était la panacée, l’alternative parfaite pour résoudre tous les problèmes de déplacements courts 
(et moins courts) ? Il nous permet d’éviter les problèmes de trafic, les aléas des transports en commun, il 
nous maintient en bonne santé, et pour peu qu’il soit assisté électriquement, fait fi du relief. En cette période 
de bonnes résolutions, c’est peut-être le moment de céder aux incitations et de faire sa vélo-révolution !

ACTUALITÉ

LE VÉLO À LA COTE 
PENDANT LA GRÈVE 
Le service Véligo, mis en place 
par la région Île-de-France 
en septembre, est un succès. 
Le dispositif loue des vélos 
électriques au mois, à partir de  
20 €, pour des durées 
allant jusqu’à six mois. Les 
perturbations des transports en 
commun ont boosté le service. 
« Le premier volume de vélos 
mis en service était de 10 000 
exemplaires et nous avons eu 
5000 souscripteurs depuis six 
mois, indique-t-on chez Île-de-
France Mobilités. Depuis la grève, 
nos volumes de commandes sont 
passés de 50 à 100 par jour ».

ZOOV AUSSI

Dès le début du mouvement 
social (le 5 décembre 2019), La 
start-up Zoov, en partenariat 
avec la RATP, a doublé le nombre 
de vélos disponibles (200 
supplémentaires), le long des 
principales gares desservies 
par le RER B, à destination des 
voyageurs qui empruntent le 
tronçon sud de la ligne. L’essayer, 
c’est l’adopter ? Cette période 
compliquée aura peut-être servi 
la cause de la vélo-révolution !

VILLE DE PALAISEAU 

Assistance 
électrique et aide 
économique !
La Ville fait également la 
promotion de l’usage de la 
bicyclette à destination de ses 
agents.

Fin 2019, la Ville a fait l’acquisition 
de 8 vélos à assistance électrique. Les 
agents peuvent désormais faire leurs 
courts déplacements professionnels 
en mode doux. Le tout en respectant 
l’environnement ! Ce pool de vélos est 
réparti sur plusieurs sites afin d’être 
accessible au plus grand nombre d'agents.

UN COUP DE POUCE POUR 
LES COUPS DE PÉDALES !
Le Conseil municipal a également voté, 
en fin d’année, la mise en place d’une 
indemnité kilométrique pour les agents 
se déplaçant à vélo entre leur domicile 
et leur lieu de travail. Le versement de 
cette indemnité, dont le montant s’élève 
à 25 centimes d’euros par kilomètre, est 
plafonné à 200 € par an.

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

500 € POUR UN VÉLO
Depuis le 1er décembre, Île-de-
France Mobilités a mis en place 
une prime d’aide à l’achat de vélo 
à assistance électrique pouvant 
aller jusqu’à 500 €.
Pour inciter les Franciliens à se mettre 
au vélo, Île-de-France Mobilités a mis 
en place une aide à l’achat de vélo à 
assistance électrique. Les demandes 
d’aides se feront en ligne depuis un 
site internet d’Île-de-France Mobilités 
disponible à partir du 20 février. Il fau-
dra fournir une preuve d’achat pouvant 
remonter jusqu’au 1er décembre 2019, 
ainsi qu’une copie du certificat d’ho-
mologation ou certificat de conformité 
du vélo remis par le vendeur. 

MONTANT ET CONDITIONS
L’aide s’élève à 50 % du prix TTC pla-
fonnée à 500 €. Certains accessoires 
de sécurité (panier, casque, antivol…) 
peuvent être pris en charge si ces 
derniers sont présentés sur la même 
facture que le vélo. 
Pour être éligible à ce dispositif, il faut 
être francilien, majeur et avoir acheté 
son vélo après le 1er décembre 2019.
L’ensemble des informations est 
disponible sur : www.iledefrance-
mobilites.fr. 

RAPPEL  
La Ville a voté en 2019, la mise 
en place d’une aide financière 
pouvant aller jusqu’à 200 € pour 
l’acquisition d’un VAE, un vélo 
cargo ou un vélo triporteur.
Infos sur : www.ville-palaiseau.fr
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ACTUALITÉ

Première rentrée en 2021 pour le 
Lycée international
Le 10 décembre 2019, Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau, et Valérie Pécresse, Présidente de la Région 
Île-de-France, posaient symboliquement la première pierre du Lycée international de Palaiseau.

Petit à petit, le quartier de l’École 
polytechnique prend vie. Un nouveau 
quotidien se construit autour des grandes 
écoles et entreprises de pointe avec 
des commerces, des logements et des 
équipements publics… Mardi 10 décembre 
2019, Grégoire de Lasteyrie, Maire de 
Palaiseau, et Valérie Pécresse, Présidente 
de la Région Île-de-France, posaient 
avec fierté la première pierre du Lycée 
international de Palaiseau, qui à coup 
sûr participera à la vitalité du quartier.

UN ENVIRONNEMENT IDÉAL
Le Lycée international pourra accueillir plus 
de 1 400 élèves dans des classes bilingues 
avec des conditions d’enseignement de tout 
premier plan. Ce cadre scolaire facilitera 
à la fois l'accueil et l'intégration d'élèves 
étrangers, et permettra aux élèves français , 
notamment les Palaisiens, de pratiquer une 
langue étrangère de manière approfondie. 
Place maintenant au chantier, et rendez-
vous à la rentrée 2021.

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

LA GARE DE PALAISEAU SUR DE BONS RAILS !
À partir de septembre 2020, Île-de-France Mobilités renforce l’offre 
du RER B Sud, avec en particulier, des trains plus nombreux à Palaiseau.
Afin de s’adapter à l’évolution du trafic, 
Île-de-France Mobilités va augmenter 
l’offre du RER B Sud en heures de pointe 
à partir de septembre 2020. Le nombre 
d’arrêts en gare de Palaiseau dans le 
sens de pointe (trajets Nord > Sud le 
matin et Sud > Nord le soir) sera doublé. 
En contrepointe (trajets Sud > Nord le 
matin et Nord > Sud le soir), les périodes 
de plus fortes dessertes seront étendues 
de 30 minutes.

LA NUIT AUSSI
L’offre de RER est également renforcée 
à partir de 22h. Les gares entre Massy 
et Saint-Rémy-lès-Chevreuse seront 
desservies toutes les 15 minutes jusqu’à 
23h50 dans le sens Paris > Sud. Autre 
nouveauté au programme, des trains longs 
circuleront sur toute la ligne le week-end 
jusqu’à la fin de service.

N'OUBLIEZ PAS !  
Vous pouvez vous faire intégralement 
rembourser votre Navigo du mois de 
décembre, suite aux grèves sur :  
www.mondedommagementnavigo.com.



ZOOM

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION

"La commune, lieu essentiel de notre 
démocratie et de notre République"
En présence des membres du Conseil municipal, du CME, du CDJ, de personnalités politiques 
et de l’ensemble des acteurs de la Ville, la cérémonie des vœux du Maire à la population a 
rassemblé, samedi 11 janvier au Théâtre de la Passerelle, plus de 850 Palaisiens.

Moment particulier 
qui ouvre la nouvelle 
année, la cérémonie 
des vœux du Maire à 
la population a été à 
nouveau l’occasion 
« de partager 
ensemble les moments 
forts de l’année 
écoulée et de se 
tourner vers l’avenir », 
en présence d’Amélie 

de Montchalin, Secrétaire d’État chargée des Affaires européennes, 
de Stéphanie Atger, députée de l’Essonne, et de François 
Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne.
Comme l’a rappelé Grégoire de Lasteyrie, maire de 
Palaiseau, la commune demeure « le lieu essentiel 
de notre démocratie et de notre République ».

Face aux difficultés actuelles que nous connaissons 
(bouleversements climatiques, tensions géopolitiques 
internationales, péril de la surconsommation et 
menaces d’une technologie numérique qui désocialise 
de plus en plus),  l’échelon communal permet à la fois 
d’imaginer des solutions concrètes et d’initier de vrais 
changements. C’est là, « à l’échelon local avec tous 
les acteurs de la Ville, que peut se bâtir pas à pas la 
France de demain », car « c’est ici qu’on crée des liens, 
qu’on innove, qu’on apprend à mieux comprendre 
la culture de l’autre, qu’on imagine de nouvelles 
manières d’éduquer, de soigner et d’accompagner; 
et qu’on fait éclore les talents de demain. »,  
La commune est aussi le lieu idéal pour 
développer  « une citoyenneté responsable, 
volontaire et moderne, marquée par l’ambition de 
travailler ensemble à l’ intérêt général et au bien 
public, dans la concertation et le dialogue ».
C’est dans cet esprit que Grégoire de Lasteyrie a 

tenu à remercier les Palaisiens qui contribuent à la qualité 
et au dynamisme de notre vie locale, tout en saluant 
celles et ceux qui se sont distingués durant l’année 2019 : 
« car c’est vous qui faites vivre notre ville, c’est vous qui lui 
donnez sa bienveillance, son énergie, sa tempérance ».

10 Palaiseau mag’ 242 | FÉVRIER 2020

Retrouvez toutes les photos dans 
la galerie en ligne sur le site de la 
Ville, ainsi que le film rétrospectif 

des événements 2019 et celui 
des Médaillés de la Ville.
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LE

ÉVÉNEMENT

VENEZ PARTICIPER

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020
À 16H30

NIVEAU CM1 À ADULTES
MAISON DES HAUTES GARENNES - CENTRE SOCIAL

32 rue Gustave Flaubert
ou

LYCÉENS ET ADULTES
MAIRIE DE PALAISEAU

Salle du Conseil municipal - 91 rue de Paris

INSCRIPTIONS
+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
dictee@mairie-palaiseau.fr
01 69 19 18 60

La grande
dictée

pour tous

EN PARTENARIAT AVEC
Les Ludovores

et La Fontaine aux livres

Faites la dictée

en live

sur facebook

facebook.com/

Palaiseau

Philippe Nessmann Jean Pruvost,
dédicace à la mairie

Avec la participation
de deux auteurs

Philippe Nessmann
et Jean Pruvost 
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VOS MOTS D’AMOUR AU 
CŒUR DE LA VILLE 
Affichez votre déclaration d’amour sur 
les 5 journaux lumineux de Palaiseau.

Vous avez jusqu’au 13 février, 17h pour 
envoyer votre message sur : 
cupidon@mairie-palaiseau.fr.
Toute la journée du vendredi 14 février, 
vos messages seront publiés en boucle…
Et regardez bien, l’un d’entre eux vous sera 
peut-être destiné.
Une seule petite contrainte à respecter : 
18 caractères, espaces compris par ligne, (sur 
7 lignes maximum)

LA GRANDE DICTÉE POUR TOUS

À VOS MARQUES… 
PRÊTS… DICTÉE !
La grande dictée pour tous se déroule 
le 1er février à la Maison des Hautes 
Garennes et à l’Hôtel de Ville. .

Philippe Nessman, essonnien, auteur jeunesse et ancien 
journaliste à Sciences et Vie Junior, a rédigé les textes 
des dictées qui vous attendent ce 1er février. Vous êtes 
attendus de pied ferme pour, en solo ou en équipe, vous 
amuser avec la richesse de notre langue mais aussi en 
déjouer les pièges.
Deux sites d’ « examen » sont proposés. Le Centre social 
des Hautes Garennes pour les catégories enfant (à 
partir du CM1) jusqu’à adulte, et l’Hôtel de Ville pour 
les catégories Lycéens à adultes. 
Jean Pruvost, notre "dicopathe" palaisien national, nous 
fait de nouveau l’amitié d’être l’orateur pour le public 
adulte à l’Hôtel de Ville. Il n’y a pas eu de zéro faute lors 
de la première édition en février 2019. Serez-vous le  
premier ? Qui repartira avec un prix (livres et bons 
cadeaux pour les premières places) ? Il faudra participer 
pour le savoir !

L’Amour s’écrit, se déclame...
Déclarez votre flamme,
D’une manière originale

’’

14FÉVRIER 
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On peut noter par exemple, le réaménage-
ment, fin 2019, du parking de l’avenue du 
8 Mai 1945, accompagné de plantations 
d’arbres (1). Relevons également la fin des 
travaux, en ce début d’année, du carrefour 
en entrée de ville, rue Gutenberg : chaussées 
et trottoirs neufs, nouvel aménagement des 
massifs et plantations, nouveau mobilier 
urbain… (2). Autres bonnes nouvelles, 

l’acquisition par le centre technique 
municipal d’un beau véhicule de nettoyage 
de la voirie qui, avec ces deux balayettes 
rotatives (une de chaque côté) et sa lance 
à haute pression, sera intraitable avec la 
saleté. Cerise sur le gâteau, cette balayeuse 
est silencieuse et répond aux dernières 
normes environnementales. (3)

EMBELLISSEMENT

Pour une ville belle et propre 
Aménagements, réfections de voiries, acquisition de matériel… le 
programme d’embellissement de la ville continue. 

MATERNELLE HENRI WALLON
Cet été, le bâtiment préfabriqué de l’école 
maternelle Henri Wallon qui accueillait 
deux salles de classe, a été détruit car trop 
ancien et vétuste. Pendant les vacances 
de Noël, un nouvel édifice (4) est venu le 
remplacer. L’aménagement intérieur est 
en cours : cloisons, plomberie, électricité… 
Les 180 m2 seront séparés en deux salles 
(dont un dortoir) et abriteront des sanitaires 
enfant et PMR. Les travaux s’achèveront pour 

que l’équipe enseignante puisse investir les 
lieux avant la rentrée des vacances de février.

ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE
À midi, les enfants qui suivent la file d’at-
tente à l’extérieur du restaurant scolaire 
de l’école élémentaire Joliot-Curie seront 
désormais à l’abri sous un auvent conçu 
sur mesure. Les principaux usagers sont 
ravis ! (5)

BÂTIMENTS

Dans les écoles
Chaque période de vacances scolaires est l'occasion 
de réaliser des travaux dans les bâtiments. 

1 3 2

4

5
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STATIONNEMENT

Bienvenue au parking 
de l’Hôtel de Ville !
À partir du 24 février, 250 places de stationnement supplémen-
taires seront disponibles en centre-ville. Rendez-vous le 22 février 
pour découvrir les œuvres qui décorent l’édifice (voir ci-contre).

On y entrera par la rue d’Auvergne et on 
en sortira rue Victor Hugo : le parking 
de l’Hôtel de Ville sera accessible à tous 
les Palaisiens à compter du 24 février. 
Les 250 places de stationnement sont 
réparties sur 3 niveaux desservis par un 
escalier puis par un ascenseur, toujours en 
travaux, mais disponible à partir du mois 
de mars. 231 places pour automobile, 10 
emplacements moto, 16 pour les vélos et, 
au premier niveau, les places réservées 
aux personnes à mobilité réduite, les 
places familles et dispositifs de recharges 
pour les véhicules électriques. Chaque 
niveau est équipé d’un indicateur du 
nombre de places libres. 

LES TARIFS
Lors du Conseil municipal de novembre 
2019, la Ville a voté une délégation 
de service public pour la gestion du 
stationnement au prestataire Effia. 

Le règlement se fait par carte bleue 
directement sur les automates à la sortie. 
Une caisse est à disposition au niveau 1 à 

la sortie de l’ascenseur pour les personnes 
désirant régler en espèces.

Pour s'abonner
> www.effia.com

ET BIENTÔT 420 
PLACES DE PLUS !
Sur le plateau, c’est un parking 
de 420 places qui va être livré au 
printemps, à proximité d’EDF et 
de la future gare de la ligne 18 
du métro. Émanant de la même 
délégation de service public, 
c’est ici aussi qu'Effia assurera la 
gestion du stationnement (2€/h et 
abonnement 24/24 à 60€/mois).

INVITATION 
AU VERNISSAGE !

9 murs de l’édifice ont été mis à 
la disposition de l’univers créatif 
de 6 artistes qui respecteront les 
thèmes suivants : les animaux 
marins au niveau -3, les animaux 
terrestres au niveau -2 et les 
animaux célestes au niveau -1. 
RENDEZ-VOUS LE 22 FÉVRIER 
DE 10H30 À 12H devant l’entrée 
rue d’Auvergne pour un parcours 
découverte des fresques en 
présence des artistes.

Tarif horaire :
1€/h

Abonnement 24/24:
60€/mois
(voiture et moto)

GRILLE DE TARIFS
( mise en place par le concessionnaire )
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COIFFEUR Ô MASCULIN

Je fais ce que 
« cheveu »…
Après plus d’un an à la tête du salon « Coiffure ô Masculin », situé 
au 3 rue d’Auvergne, Gilles Bellemare trouve un renfort de choix 
avec son fils, Max, pour manier avec brio le blaireau et le ciseau. 

Au sens propre comme au figuré, ce 
n’est pas seulement la devanture du 
salon qui prend un coup de jeune avec 
sa nouvelle vitrophanie, c’est aussi la 
venue de Max pour former un duo avec 
son père, Gilles. Comme lui, il a été formé 
par un as de la coiffure, Fabien Morin, aux 
techniques de Jacky Garnier, meilleur 
ouvrier de France Haute Coiffure. « Il a 
appris durant toute cette année à gérer le 
salon », souligne Gilles. Autant dire que les 
clients connaissent déjà Max. « Il maîtrise 
bien mieux que moi les nouvelles coupes 
tendances pour les hommes », plaisante 
son père. Aujourd’hui, l’un et l’autre 
peuvent se féliciter d’avoir fidélisé près 
de 70% de leur clientèle. « J’ai retrouvé 
d’anciens clients, qui ont bien grandi pour 

certains », sourit Gilles, employé dans ce 
même salon entre 1995 et 2006, avant 
d’en devenir propriétaire l’an passé. 
Habitué ou nouveau venu, le salon Coiffure 
ô Masculin propose à ces messieurs toutes 
les prestations capillaires et un service 
barbier supplémentaire. « La rénovation 
du parking souterrain avec ses 250 places 
de stationnement, rue d’Auvergne, sera 
également pour les commerces à proximité, 
un vrai confort », concluent père et fils 
ensemble.
Salon Coiffure ô Masculin
Gilles Bellemare et fils
Coiffeur Barbier
3 rue d’Auvergne
01 70 26 80 01
Gillesbellemare0367@gmail.com

RAPIDMARKET

UNE ÉPICERIE ENCORE 
PLUS GOURMANDE 
Ouverte depuis 2012, l’épicerie Rapidmarket 
située dans le quartier Lozère s’agrandit. 
Depuis la fin janvier, les clients de la 
supérette ont pu découvrir un nouvel 
espace totalement rénové, réaménagé et 
plus étendu. « Nous disposons désormais 
d’une surface commerciale totale de 70 m² 
grâce au rachat des 35 m² du local voisin 
(une agence immobilière) », annonce 
Omar Benikiker, le gérant. « L’objectif de 
cette extension était de proposer un rayon 
produits frais plus important », précise-t-il. 
Un plus grand choix qui saura ravir les 
papilles des anciens et futurs clients !

Épicerie Rapidmarket
6 rue Alfred de Musset 
01 64 47 52 86

DITES-LE AVEC 

DES CŒURS…
VOS COMMERÇANTS FÊTENT 

LA SAINT VALENTIN DU 1ER AU 16 FÉVRIER.

GRANDE TOMBOLA AVEC 2 WEEK-ENDS 

« NUIT ET GASTRONOMIE AU CHÂTEAU » 

POUR 2 PERSONNES À GAGNER. 

TIRAGE AU SORT LE 4 MARS.

UN BULLETIN PAR ACHAT, 

UN GAGNANT MAXIMUM 

PAR FOYER.
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BIENVENUE !

…JADE RIWAN, NATUROPATHE 
qui vous accueille dans son 
cabinet de Thérapies Manuelles 
& Médecines Naturelles.

11 rue du Docteur Morère
91120 Palaiseau
09 67 40 76 45
http://www.soma-lesite.com 

…CAROLINE CRESSOT, 
SOPHROLOGUE
qui vous accompagne pour révéler 
et mobiliser vos ressources 
personnelles afin d'entreprendre 
sereinement les projets qui 
vous tiennent à cœur.

10/12 rue Victor Hugo 
91120 Palaiseau
06 32 73 20 79 
carolinecressot.com

DE MA PETITE BANLIEUE…

...à ma petite ville, Palaiseau
Redécouvrir les charmes et les atouts de la banlieue 
parisienne, c’est l’idée d’un site web original créé par une 
Palaisienne, Sandrine Madji, mapetitebanlieue.fr. 

« Quand je me suis installée à Palaiseau, il y a maintenant quatre ans, j’ai complètement 
redécouvert les avantages du commerce de proximité. C’est une ressource incroyable qui 
demande à être valorisée. Il n’y a pas que Paris, la banlieue parisienne offre aussi un large choix 
de boutiques, de sorties, de bons plans… », fait remarquer Sandrine, banlieusarde et fière de 
l’être. De ce constat est née l’idée de créer un site Internet entièrement dédié à la banlieue 
parisienne et ses départements. Après un petit relooking, mapetitebanlieue.fr a vu le jour en 
octobre dernier. Son objectif : donner une meilleure visibilité aux commerces de la région 
parisienne. En s’appuyant sur un réseau d’abonnés, le site propose à travers l’Île-de-France 
de découvrir de bonnes adresses dans différents domaines, la mode et déco, la beauté et 
même la gastronomie avec des restaurants, mais aussi des idées de sorties ou encore des 
portraits de banlieusardes… Forte d’une formation de community manager, Sandrine confie 
passer beaucoup de temps à l’animation de ce site, mais quand on est passionnée, on ne 
compte pas… Et le succès grandissant du site la conforte dans son entreprise. Au début du 
printemps, notre jeune auto-entrepreneuse devrait proposer des produits dérivés, tote-bags 
et autres. Une nouvelle étape dans son projet pour faire la promotion de ce nouveau site et 
« inviter les commerces à se faire connaître par son biais », encourage-t-elle.
Infos et contact sur : www.mapetitebanlieue.fr
https://mapetitebanlieue.fr/la-newsletter/

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE : en février, retrouvez les artisans suivants...

Jusqu’au 3 février : 
Bohemium par Victoria Eideliman 
Conception et fabrication de lampes, 
abat-jours, coussins, boutis, objets de 
décoration intérieure.
Du 3 au 17 février : 
Princesse elle-même 
par Laura Boullot 
Création de bijoux et vente de 

box dédiées au mariage, avec des 
produits de créateurs français.
Du 24 février au 2 mars : 
Les perles de Mélina 
Du fil au trésor 
par Mme Meynier et Mme Trovato  
Confection de sacs en tissu, bijouterie 
fantaisie, arts de la table…

Boutique éphémère 
8 rue de la gare
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Les nouveaux élus 
du Conseil Municipal 
des Enfants
Le 12 novembre, tous les enfants des écoles élémentaires 
palaisiennes étaient appelés aux urnes pour choisir leurs 
représentants parmi 129 candidats. Le 29 novembre, 
à l’Hôtel de Ville, les 35 élus du Conseil Municipal des 
Enfants (CME) ont reçu leur écharpe tricolore des mains 
de Grégoire de Lasteyrie, le maire de Palaiseau.

Les nouveaux élus du CME sont : 
Amayes Hamichi, Maud Halajko-
Lebigot, Sarah Lamarche, Jason 
Matansi, Sofia Haddad, Jeanne 
Sarr, Yohann Vives, Fatoumata 
Camara, Adèle Gargani, Elsa Leplatois, 
Charlotte Barret, Ada Paljic Ozdjrlik, 
Noémie Dehais, Paul Brun, Alexandra 
Pinsard, Rayan Carmasol, Théophile 

Motte, Baptiste Meynier, Mohamed 
Dieng, Issra Baaroun, Camélia 
Nettah, Enzo Chalmel Pradel, Quentin 
Lechevin, Rayana Adjaï, Daniel Toussi, 
Tim Muracciole, Maëlyne Langlois, 
Quentin Devevey, Amady Sacko, 
Marie Kitten, Morjane Ouamrane, 
Dyna Mani, Daniyar Zhanbauov, Jules 
Palaprat, Emy Helleboid.

PAROLES D’ÉLUS
« Une élève qui 
faisait partie 
de l’ancien 
CME m’a dit 
que c’était une 
bonne aventure, 
alors je me suis 
présenté pour, à 

mon tour, aider les autres. »
Amady, 10 ans

« Pour la 
campagne, j’ai 
réfléchi à un 
programme et 
j’ai écrit toutes 
mes meilleures 
idées sur mon 
affiche, comme 

mettre plus de poubelles en ville ou 
avoir des buts de foot dans toutes 
les cours d’école. »

Maelyne, 8 ans.

« Aux élections 
précédentes, 
je n’avais pas 
été élue. J’étais 
stressée car 
j’avais peur que 
ça m’arrive de 
nouveau. Puis 

lors du dépouillement, j’ai vu mon 
nom qui revenait souvent et j’ai 
fini en tête ! »        Marie, 10 ans

« Il y avait 
beaucoup 
de monde 
dans la salle 
pour la 
remise des 
écharpes, 
c’était 

impressionnant. J’avais le trac 
en attendant qu’on m’appelle. 
Puis, on m’a remis l’écharpe et 
ça allait mieux, j’étais fier. »

Quentin, 9 ans
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CONSEIL DES JEUNES

Les conseillers intègrent 
leur nouveau statut 
Officiellement intronisé le 23 novembre 2019, le Conseil des Jeunes partait 
en week-end d’intégration à Chamarande, les 7 et 8 décembre derniers.

Lors d’une belle cérémonie d’investiture 
présidée par Grégoire de Lasteyrie, les 
24 membres du Conseil des Jeunes de 
Palaiseau ont arboré pour la première fois 
leur écharpe tricolore. Ils pourront la porter 
durant les deux ans de leur mandat.
Les 7 et 8 décembre, ils étaient réunis 
pour un week-end d’intégration. « Après 

une matinée à l’Accueil jeunes en présence 
de Guillaume Caristan, Adjoint au maire à 
la jeunesse, nous avons pris la route pour 
un séminaire au château de Chamarande, 
avec pour objectif d’apprendre à mieux se 
connaître et commencer à travailler. », relate 
Yann Kerolleur, le coordinateur du CDJ.

ALICIA
« Nous avons participé à de 
nombreuses activités (visite des 
jardins, du château…) et jeux 
(défi photo, théâtre d’impro…) en 
petits groupes, ce qui fluidifiait 

la communication et permettait de 
plus facilement se découvrir les uns 

les autres. Ainsi même les plus timides se 
sont petit à petit intégrés aux échanges. Grâce à mon 
engagement au sein du CDJ, j’espère pouvoir m’investir 
plus concrètement. De nombreuses idées ont émergé lors 
de nos moments d’échanges. Il va falloir maintenant que 
l’on fasse le tri et que l’on réussisse de beaux projets. »

ADÈLE
« Lors des premiers groupes de 
travail, nous avons travaillé sur 
le fonctionnement du CDJ, le 
règlement interne, les valeurs à 
respecter. Nous avons rédigé et tous 

signé une charte d’engagement. 
L’état d’esprit collectif est super. Je 

suis nouvelle et j’ai pu facilement donner 
mon avis, je me suis sentie à l’aise. Les idées de projets 
sont nombreuses mais quelques thèmes principaux 
ressortent : l’environnement, l’égalité femme/homme… 
Je suis très heureuse de faire partie du CDJ et je suis 
rentrée de ce week-end encore plus motivée ! ».

ALICIA ET ADÈLE RACONTENT CHAMARANDE

Alicia 17 ans et Adèle 16 ans sont toutes les deux dans leur premier mandat au sein du CDJ. Après un week-end 
d’intégration très riche, elles sont plus enthousiastes que jamais.
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L’éducation sur grand écran
Avec le dispositif « École et cinéma », le Cinépal’ permet aux enfants des 
écoles de Palaiseau de découvrir le cinéma autrement.

Gérard Lemoine, directeur du Cinépal’, 
accorde énormément d’importance (ainsi 
que de son temps) au dispositif « École 
et cinéma » : « Il s’agit d’un parcours 
pédagogique et artistique qui ouvre les 
portes du cinéma aux écoliers collégiens et 
lycéens. Pour certains, c’est une première 
fois. Nous éduquons le public de demain 
en lui montrant que le cinéma peut être 
autre chose qu’un objet de consommation. »
Quatre écoles de Palaiseau se sont portées 
volontaires cette année pour participer à 
ce programme proposé depuis 10 ans par 
le Cinépal’. « Plus d’un millier d’enfants a dû 
en profiter », précise Gérard Lemoine. Avec 
trois séances dans l’année, les écoliers 
découvrent ensemble la magie du 7e art, 
la salle, le grand écran… des émotions à 
l’état pur.

UN CERTAIN REGARD
Les films ne sont pas choisis au hasard 
et les instituteurs ne sont pas livrés 
à eux-mêmes. « Nous assistons à des 
pré-projections commentées et le Cinépal’ 
nous fournit des documents pédagogiques, 
explique Mme Bluet, institutrice de CP 
à l’école Roger Ferdinand. Cela nous 
permet de préparer des séances en classe 
avant le visionnage du film et par la suite 

travailler sur l'analyse de l’histoire, lecture, 
géographie… ». « Les films sont choisis 
avec l’exigence de représenter une grande 
variété ́de genres, d’époques et de cultures », 
poursuit le directeur du Cinépal’. 

LA PREMIÈRE 
SÉANCE
Au cours du pre-
mier trimestre, le 
CP de Mme Bluet 
a découvert un 
film de 1922, de 
l ’explorateur, 
réalisateur amé-
ricain Robert 
Flaherty. Un film 

muet, en noir et blanc… plutôt compliqué 
diriez-vous ? Et pourtant la magie du cinéma 
a opéré ! Grâce à ce film, les gens ont décou-
vert le pôle Nord et les Inuits, qu’ils n’avaient 
jamais vu avant, raconte Louane. Il n’y avait 
que de la musique et parfois des écritures 
que nous lisait la maîtresse, rapporte Sacha, 
mais on comprenait facilement l’histoire.  
La meilleure scène de ce film documentaire 
restera pour tous le moment où, en pleine 
chasse d’un phoque, Nanouk glisse et chute 
sur la banquise ! Les effets comiques les plus 
simples auront toujours un grand succès !

UN TROPHÉE VERRE 
POUR PAUL LANGEVIN
Le 19 décembre, le Siom 
intervenait à l’école Paul 
Langevin dans la classe de 
Madame Nottret-Lusinchi, en 
présence de Léonardo Sferazza, 
Adjoint au maire délégué à 
l’espace public, pour la remise 
du Trophée Verre : Ensemble 
pour un Monde Durable. 
Les enfants ont également 
découvert une bâche, réalisée 
à partir de leurs dessins, qui 
sera installée sur un conteneur 
d’apport volontaire de verre à 
recycler.



DES ANIMATIONS
POUR UNE RETRAITE ACTIVE
Chaque mois, un programme de 
sorties et animations variées 
pour les seniors palaisiens.

FÉVRIER 2020
LA GRANDE DICTÉE 
POUR TOUS 
SAMEDI 1ER 

Avec la participation 
de deux auteurs : 
Philippe Nessmann 
et Jean Pruvost
Fort de son vif 
succès, la Grande 
Dictée pour tous est 

de retour ! En solo ou en équipe, 
venez vous amuser avec la langue 
française et tentez de remporter un 
prix (livre et bon cadeau) !

Inscription à dictee@mairie-palaiseau.fr
Rendez-vous à la maison des Hautes 
Garennes-Centre social (32 rue Gustave 
Flaubert) ou à l’Hôtel de Ville, salle du 
Conseil municipal (91 rue de Paris)

ÉCRAN SENIOR : 
ALICE ET LE MAIRE
LUNDI 3 
Rendez-vous à 14h15 
Au Cinépal, 10 av. du 8 mai 1945
Participation : 3 €

ESCAPE GAME 
VENDREDI 7 

Pris au piège dans un espace 
clos, plongé dans une ambiance 
mystérieuse, vous devez, en 
une heure, trouver le moyen de 
sortir en résolvant les énigmes 
disséminées dans le lieu.

Départ à 13h30 du Boulevard Viala,
retour vers 16h
Inscription en cours
Participation : 23 €

RESTAURANT « LE BUFFET »
VENDREDI 28 

Venez partager un moment 

convivial lors d’un bon repas 
à proximité du château de 
Chamarande.

Départ à 13h30 du Boulevard Viala,
retour vers 16h
Inscription à partir du mercredi 5 février
Participation : 23 € 
 
MARS 2020

CHEZ CLAUDE 
FRANÇOIS
VENDREDI 6 MARS

Visite guidée 
du Moulin de 

Dannemois ancienne demeure de 
Claude François.

Départ à 13h du Boulevard Viala, 
retour vers 16h

Inscriptions en cours
Participation : 3,10 € à régler au service 
séniors et 12 € sur place 
Participation : 12 € à régler sur place. 
Un règlement de 3,10 € est à effectuer en 
amont de la sortie.

RESTAURANT « LE FEU LOUIS »
VENDREDI 13 MARS 

Venez partager un moment 
convivial lors d’un repas 
gastronomique dans un restaurant 
d’application réalisé et servi par 
des apprentis cuisiniers, serveurs…

Départ à 11h45 du boulevard Viala, 
retour vers 16h
Inscription dès le jeudi 27 février 
Participation : 16 €

MARDI 11
• MAIRIE DE PARIS
Venez visiter un lieu 
chargé d’histoire, 
monument 
incontournable de la 
ville de Paris.
Rendez-vous à 13h15,  
à la gare de Palaiseau
Retour vers 16h30

Gratuit
Inscription dés lundi 
27 janvier (places 
limitées)

MERCREDI 12 

• BOWLING
Après-midi détente 
au bowling de 
Ballainviliers pour 

s’amuser en individuel 
ou en équipe, avec ou 
contre votre famille ! 
Départ à 13h30 du 
boulevard Viala, 
retour vers 16h30 

Inscription à partir 
du lundi 3 février 
Participation : 8,10 € 
par personne 

JEUDI 13 

• LE RAMBOLITRAIN 
Revisitez l’histoire du 
rail en miniature !

Inscription à partir 
du 23 janvier
Participation : adulte 
5 € / enfant 4 €, à 
régler sur place. 
Un règlement de 

3,10 € par personne 
est à effectuer en 
amont de la sortie.

VENDREDI 14 
• JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez nombreux 
participer à une après-
midi de jeux pour tous, 
qui se terminera par 
un grand goûter! 
Avec la participation 
de la ludothèque 
la Souris Verte.

À l’Espace Seniors 
Accès libre

AGENDA

VENEZ PARTICIPER

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020
NIVEAU CM1 À ADULTES

MAISON DES HAUTES GARENNES - CENTRE SOCIAL 
32 rue Gustave Flaubert

ou
LYCÉENS ET ADULTES

MAIRIE DE PALAISEAU 
Salle du Conseil municipal - 91 rue de Paris

INSCRIPTIONS
+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
dictee@mairie-palaiseau.fr
01 69 19 18 60

La grande
dictée

pour tous
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Faites la dictée

en live 

sur facebook

facebook.com/

Palaiseau

Philippe Nessmann Jean Pruvost, 
dédicace à la mairie

Avec la participation 
de deux auteurs 

Philippe Nessmann 
et Jean Pruvost 

Les sorties en famille
Le service Seniors vous propose des sorties ou des ateliers 

à partager en famille. Venez nombreux accompagnés 
de vos enfants, petits-enfants ou amis !
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RETOUR SUR...

Merci à @riana_insta pour ce bel 
instantané d’un moment de rêverie à la 
lueur des réverbères de la rue de Paris.

Pour envoyer vos photos :
Abonnez-vous sur Instagram  
à @ville_palaiseau  
et tagguez vos clichés avec #monpalaiseau

Banquet et colis
Le 13 décembre, de très nombreux 
seniors palaisiens étaient 
réunis à la salle Guy Vinet pour 
un banquet de fin d’année en 
compagnie du maire et des 
élus du Conseil Municipal.
Ceux qui avaient préféré au 
repas un beau colis gourmand 
pouvaient le retirer à l’Espace 
Seniors ou dans les maisons 
de quartier, le 4 décembre.

Soirée documentaire
Damien Faure, réalisateur, Augustin Berque, 
géographe théoricien de la mésologie, 
et la journaliste scientifique Dorothée 
Browaeys animaient, au Cinépal’, un 
débat sur notre évolution, à la suite de la 
projection du documentaire « Milieu ».

Commémoration
Ce 5 décembre, devant 
le monument aux 
morts du cimetière de 
Palaiseau, Jean-Pierre 
Madika, adjoint au 
Maire à la Sécurité, 
présidait la cérémonie 
d’hommage aux morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc 
et de la Tunisie.

Friday Jazz 
Au Caveau Jazz, le 6 décembre, devant un public 
conquis, le Mathias Lévy Trio a interprété sur 
scène son nouvel album, hommage musical à 
l’immensément talentueux Stéphane Grappelli. 

L’INSTA DU MOIS
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Improvisation solidaire
Le Cippil organisait comme tous 
les ans, sa soirée d’improvisation 
solidaire au Centre social des 
Hautes Garennes le 7 décembre.

Une affaire conjugale
Didier Lesour, accompagné de la chanteuse lyrique Daïa Durimel 

et de Marc Thevès au piano, lisait sur la scène du Cinépal’, des 
extraits d’Une affaire Conjugale, roman d’Éliette Abécassis.

Bernard Mabille
Toujours en verve, l’humoriste Bernard 

Mabille a distribué ses piques contre 
la société, le 7 décembre dans un 
théâtre de la Passerelle complet.

Bastien, Bastienne
Le public du théâtre de la 
Passerelle a pu découvrir 

le premier Opéra composé 
par Mozart, traduit en 

français et mis en scène 
par Vincent Barraud.

Comment elle 
s’appelle déjà ?

Le 28 novembre, au Caveau Jazz, 
la Maison Gallieni et l’association 

Crash-Text présentaient une 
lecture de leur pièce « Comment 

elle s’appelle déjà ? », un 
projet artistique issu de 

débats autour du thème des 
violences faites aux femmes.

La graine et le mulot
Au mois de février, des seniors 
palaisiens se sont inscrits pour un 
cycle de 8 semaines de formation à 
l’utilisation de l’outil informatique.
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Noël dans les quartiers
Dans les maisons de quartier le 
4 décembre, puis en plein air et 
sous des chalets le 11, la magie 
de Noël s’est développé dans 
toute la Ville grâce aux activités 
proposées par la grande animation 
Noël dans les quartiers. Et bien 
sûr, le Père Noël était de la fête !

Un concert contre le cancer
Le 17 janvier, le Big Band du conservatoire 
intercommunal de Palaiseau donnait un 
concert au profit de la lutte contre le cancer 
au Caveau Jazz. L’antenne palaisienne de 
la Ligue contre le cancer, à l’origine de 
l’événement, a ainsi pu récolter 2530€.

Les caprices de Marianne 
La compagnie 13 interprétait le 17 
janvier au théâtre de la passerelle 
une œuvre romantique d’Alfred de 
Musset, entre comédie, drame et 
tragédie : Les caprices de Marianne 

Vœux aux commerçants
Jeudi 23 janvier, dans la salle du conseil de 
l’hôtel de ville, Grégoire de Lasteyrie, Maire 
de Palaiseau, adressait ses vœux pour 
l’année 2020 aux commerçants palaisiens.

Téléthon
Cette année encore, les associations palaisiennes 

ont, main dans la main avec le Rotary Club 
de Palaiseau et la Ville, élaborés un sacré 

programme d’activités et de solidarité. Merci à 
toutes les sections de l’USP, Elan 91, Un Quart 

de Plus, Palaiseau Rando Plus, Robin des bulles, 
Poésie et rêve, l’Essor Palaisien, L’IMPro Roger 

Lecherbonnier, Le SAVS L’Escapal et le Cinépal’.
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La magie des illuminations
Les Palaisiens étaient nombreux à 
se serrer devant l’Hôtel de Ville pour 
assister au top départ des illuminations 
de Noël. Après un compte à rebours, 
le grand sapin et la rue de Paris se 
sont vêtus de lumière, et les Palaisiens 
ont pris la direction de la Place de la 
Victoire pour une retraite aux lampions !

Marché de Noël
34 chalets en bois abritaient les artisans et commerçants 
proposant des produits de bouche, des idées cadeaux, de 
la déco, des jeux… Tout ce petit village était animé par un 
carrousel, une mini-ferme, des petits spectacles… et le Père 
Noël, prêt à poser pour des photos dans sa maison !

Magic Noël
L’association des commerçants, l’Essor 
Palaisien, a animé la ville durant tout le 
mois de décembre avec de nombreuses 
animations festives : maquillage, séance 
photo avec le Père Noël, tour en calèche, 
déambulation d’une fanfare… ainsi que 
le grand jeu Magic Noël qui donnait la 
possibilité de gagner un week -end à 
Rome, des bouteilles de champagne, 
des bons d’achat de 100 et 250 €…



BÉNÉVOLE, POURQUOI PAS VOUS ?

Forces vives
« Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut 
rien, mais parce qu’il n’a pas de prix »1… Une étude récente montre 
qu'environ 20 millions de français, soit 38 % de la population des 15 
ans et plus « donnent du temps gratuitement pour les autres ou pour 
contribuer à une cause », dont 13 millions dans une association. 

Près d'un français sur 4 pratique le bénévo-
lat et donne de son temps au travers d'une 
structure associative et dans des secteurs 
comme le sport, la culture, les loisirs 
ou l'action sociale, tandis que d'autres 
œuvrent pour la défense de droits ou de 
causes, pour l'environnement, etc.
Qu'ils soient réguliers ou occasionnels, 
toutes les associations et surtout celles 
d'intérêt général, ont besoin de bénévoles. 
Sans bénévoles, comment revivifier un 
conseil d'administration ? Comment dispo-
ser des compétences nécessaires à la mise 
en œuvre de certains projets ? Comment 
organiser des collectes de fonds ? Comment 
encadrer une manifestation sportive ou 
culturelle ? Enfin, comment mener à bien 
un projet associatif sans avoir les moyens 

financiers d'engager du personnel salarié ?
Le bénévolat est, pour toutes ces raisons, 
la clef de voûte du secteur associatif, et 
plus largement du lien social même qui 
unit les habitants entre eux.

À Palaiseau, ils sont plus 
de 4 600 bénévoles…
…à s’investir tout au long de l’année auprès 
de 163 associations palaisiennes dans 
divers domaines (sport, culture, loisirs, 
solidarité, patriotisme…). Un chiffre consé-
quent qui ne reflète que la partie visible du 
bénévolat, bien d’autres Palaisiens donnent 
en effet, dans l’ombre, de leur temps et de 
leur énergie ici et ailleurs…  

1 Sherry Anderson, psychologue américaine.

TOUS BÉNÉVOLES !
Association au service de 
l’engagement citoyen Tous 
Bénévoles est née en 2003 
de la fusion entre trois 
associations : Solidarinet, 
le Centre de Volontariat de 
Paris et Cœurs à lire. 
Associations de référence du 
bénévolat en France, elle promeut 
l’engagement citoyen en facilitant 
le rapprochement de tous les 
acteurs grâce à sa plateforme 
de mise en relation bénévoles-
associations et accompagne 
l’ensemble des acteurs en 
partageant ses compétences 
et expertises de terrain. Vous 
souhaitez vous engager dans 
une mission de bénévolat, 
l’association propose sur son site 
de multiples offres ainsi qu’un 
guide du bénévole. 
N’attendez plus, connectez-vous 
sur : www.tousbenevoles.org.
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JÉRÔME LEMERAY, 
PRÉSIDENT DE 
L’USP PLONGÉE

“ Je suis membre de 
l’association depuis 2013 
mais je pratique la plongée 
depuis plus de 25 ans. En 
2015, le président a passé 
la main et un consensus 
(inattendu pour moi) m’a 
poussé à la présidence ! Je 
pense que la passion pour 
une activité pousse petit à 

petit vers un engagement croissant. Et puis quand on a été bien 
formé vient le moment où l’on sent que c’est à notre tour de 
transmettre. Bien sûr cela prend du temps et il faut un conjoint 
qui accepte qu’une seconde journée démarre pour nous après 
le travail ! Il n’y a pas qu’une façon d’être bénévole, chacun 
peut donner à sa manière, en fonction de sa personnalité. ”

CLAIRE ALIX, 
RÉSERVE COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE

“ Je suis Palaisienne depuis presque 
toujours (28 ans). Quand il y a eu 
l’épisode des inondations en mai/
juin 2016, je suis spontanément allée 
proposer de l’aide aux personnes 
qui habitaient en rez-de-chaussée 
de ma résidence, puis dans les 
rues à côté. Quand j’ai découvert 

l’existence de la réserve 
communale de sauvegarde, 
en faire partie m’a paru 
logique. Je suis également 
très engagée dans une 
association sportive. Pour 
moi, le bénévolat, c’est savoir 
se rendre disponible, être à 
l’écoute et dans le domaine 
sportif, c’est aussi sortir de 
la logique de consommation 
pour passer à l’implication. 
On ne le fait pas pour la 
reconnaissance, mais je 
ressens tout de même une 
fierté personnelle . ”

Témoignages 
de bénévoles 
palaisiens

BERNARD COUTIN, 
INGÉNIEUR AU CNRS À LA 
RETRAITE, BÉNÉVOLE À 
L’ASSOCIATION SATELLITE 

“ J’ai commencé mon activité 
de bénévolat en 1989 avec la création 
de l’association Satellite. Hormis une 
petite parenthèse de 5 ans, j’y propose 
depuis cette date un accompagnement de 
plusieurs enfants chaque semaine. J’en ai 
vu et aidé des générations d’écoliers et 
de collégiens. On en comptait seulement 
une petite quinzaine, 
au commencement, 
maintenant ils sont 
plus de 130 à profiter 
du dispositif dans 
nos 4 lieux d’accueil. 
Au tout début, on 
m’a demandé de 
m’occuper d’un petit 
groupe, et puis très 
vite, je me suis pris 
d’intérêt pour cette 
activité. J’aime venir 
en aide aux enfants, 
comprendre et résoudre leurs difficultés. 
C’est un échange et un enrichissement 
pour les jeunes, pour les bénévoles, 
mais aussi pour les parents. Je me 
souviens, à la MJC dans les années 90, on 
organisait deux repas dans l’année où 
« l’on rencontrait des parents 
qui ne seraient au final jamais 
venus à notre rencontre 
autrement », remarquait le 
Directeur de l’époque. Notre action 
de bénévoles permet au fond 
de recréer du lien social. ”
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LE BÉNÉVOLAT, UNE RESSOURCE INÉPUISABLE

Associations de 
bienfaiteurs

Récompensés le 11 janvier 2020 au Théâtre de La Passerelle 
par la Médaille de la Ville pour leur engagement au service des 
autres et de la collectivité, ils ont tous en commun ce même désir 
de partager, de transmettre, de donner de leur temps et de leur 
passion. Animés pour la plupart par cet esprit de bénévolat, ils 
contribuent au quotidien au bien-vivre ensemble. Portraits.

À  LA UNE

Aurore Séropian,
DE LA MARCHE ROSE À LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER

Bénévole de la Ligue contre le 
cancer, pour laquelle elle a créé 

une antenne à Palaiseau en février  
2019, Aurore Séropian n’a de cesse de 

s’engager dans la lutte contre cette maladie qui 
l’a personnellement touchée. C’est en 2018 qu’elle découvre 
pour la première fois la Marche Rose. « J’ai tout de suite eu 
envie de m’y impliquer à fond », confie-t-elle. Depuis, elle est 
un membre actif de cet événement qui rassemble chaque 
année davantage de participants. L’Espace Ligue Palaiseau a 
lui aussi gagné en notoriété, et Aurore ne ménage ni son temps 
ni ses efforts pour inciter de nouveaux bénévoles à rejoindre 
l’aventure afin de porter le message de la Ligue au travers de 
ses actions car « la prévention permettrait d’éviter 40% des 
cancers », rappelle-t-elle. Un défi à relever ensemble…

Catherine 
Castang,
L’ENGAGEMENT 
EN CHŒUR

Membre fondateur de 
l’association Arpège créée 
en 2008, présidente de 2015 à 2019, 
Catherine Castang est très impliquée 
dans l’association dont la vocation est 
de promouvoir la culture, la pratique 
de la musique, de la danse et du théâtre. 
Inscrite au « chœur adulte » du conser-
vatoire, elle assure la mise en place de 
moyens et d’actions pour faciliter les 
besoins des parents d’élèves, et favorise 
l’accès et la découverte culturelle. Elle 
a participé activement au projet du 
nouveau conservatoire de Palaiseau. 
Le regroupement des différents sites 
du futur conservatoire dans un même 
lieu lui tenait particulièrement à cœur. 
Avec en toile de fond l’ouverture de 
ce nouvel équipement, Mme Castang 
annonce d’ores et déjà d’autres projets : 
la formation d’un chœur d’enfants, le 
développement de l’interdisciplinarité…

Gérard Paris,
AMICALEMENT VÔTRE

À l’initiative de la création de l’Ami-
cale des locataires du Clos du Pileu 
en 1978, Gérard Paris est une figure 
emblématique du quartier. Devenu 
Président de l’association depuis 2015 
(4 ans), il appartient à ces bénévoles qui ne comptent pas leur 
temps au service des autres, en particulier des habitants de 
la résidence. À l’écoute des problématiques des résidents, et 
plus particulièrement concernant le logement des locataires, 
il gère les problèmes rencontrés par chacun, se fait le relais 
auprès des interlocuteurs et trouve des solutions. Apprécié de 
tous, des plus jeunes avec qui ils organisent des sorties, aux 
plus anciens, Gérard Paris est très attaché à son quartier et à 
Palaiseau. Un sentiment qu’il cultive en organisant des fêtes, 
des activités, des réunions, pour fédérer les locataires entre 
eux et créer un esprit d’échange et de partage.
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Christophe Le Bihan, 
LA FORME ET LE FOND 
AU HAUT NIVEAU

C’est dans les rues de Palaiseau à 
l’occasion de courses à pieds organisées 
par la Ville que Christophe Le Bihan est 
devenu un mordu de sport ! Licencié pour 
la première fois dans un club en 1978 à 
Palaiseau, Christophe Le Bihan dévoile très vite 
un potentiel hors-normes avec une première sélection 
en équipe de France en 1985, sur 3000 m steeple. Compétiteur 
dans l’âme, il trouve dans le triathlon à partir de 1995 et dans la 
création de l’USP Triathlon Palaiseau en 1997, de quoi satisfaire 
sa soif de challenges qu’il étanche de nombreux titres nationaux et 
internationaux : Champion de France de Run and Bike, Champion 
d’Europe et du monde Master de 3000 m steeple… Sur les podiums, 
mais aussi dans l’ombre modeste de l’entraîneur, Christophe Le 
Bihan n’en oublie pas pour autant de transmettre sa passion pour la 
discipline et ses valeurs humaines, à ses propres enfants, mais aussi 
aux athlètes du club palaisien.

Patrick 
Michaut,
LE PLAISIR DES 

PAPILLES

C’est une institution dans 
le paysage gastronomique 

palaisien. Qui ne connaît pas en effet 
le restaurant « La Grange de la Vallée 
» et son propriétaire Patrick Michaut ? 
Arrivé à l’âge de 24 ans à Palaiseau, le 
jeune cuisinier trouve au 1 avenue du 
Moulin de la Planche ce qu’il recherchait, 
un bar qu’il transforme en restaurant 
pour lancer son activité de restauration 
traditionnelle française. Depuis plus 
de 40 ans, grâce au bouche-à-oreille, 
l’adresse a régalé des générations de 
Palaisiens et Palaisiennes. Autant dire 
que les souvenirs régalent aussi… avec, 
en tête, les mémorables réveillons de la 
Saint-Sylvestre. « Certains clients ne l’ont 
loupé que 2 ou 3 fois depuis les années 80 
», fait remarquer Patrick. Aujourd’hui, 
au moment de prendre sa retraite, il 
dit ne rien regretter, à l’inverse de ses 
nombreux clients à qui il manquera 
beaucoup… 

Groupe 
islamo-chrétien,
AU-DELÀ DES 
DIFFÉRENCES

Créé il y a 8 ans à l’initiative 
de Josette Philippon, le Groupe 
islamo-chrétien est composé de catho-
liques, protestants et musulmans qui se réunissent 
régulièrement pour travailler autour de sujets de 
réflexion théologique mais aussi festifs. Si dans le groupe 
« On peut tout se dire, sans arrière-pensée », l’objectif 
est aussi d’impliquer les jeunes dans cette démarche 
de tolérance et de fraternité. Un bien-vivre ensemble 
qui se traduit par l’organisation d’événements (grand 
goûter, spectacle, concert…) pour que les communautés 
puissent se rencontrer et partager. « On peut bien 
avancer ensemble, si on se respecte, si on s’écoute. Il y 
a de grandes choses à réaliser. Mais pour ça, il faut se 
connaître et se respecter », s’accordent tous à dire les 
membres du groupe.

Quartier Des Garennes,
UNE GRANDE FAMILLE

Il est un lieu où bat le cœur des habitants du 
quartier… À la Maison des Hautes Garennes-
Centre social, au 32 rue Gustave Flaubert, 
les équipes d’animation et les habitués de la 
structure fourmillent d’activités, de la petite 
enfance aux seniors, en passant par l’enfance, la 
jeunesse et la famille. Ouvert à tous, l’équipement 
est un lieu de rencontres, d’échanges et de ressources qui 
s’adresse à l’ensemble des habitants, à travers des événements culturels, 
éducatifs, de loisirs et de citoyenneté. « Ce sont les habitants qui créent 
la dynamique du quartier. Sans eux, le centre social n’aurait pas de raison 
d’être, pas d'âme », insiste Carole Benoist, la directrice. Un lien qui se crée 
au quotidien et se cultive chaque jour…
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AUTEUR DANS LES HAUTEURS

Le masque (de ski) et la plume
Ex-champion de cyclisme, moniteur de ski l’hiver, employé de bureau l’été, écrivain féru d’Histoire et 
de légendes… James Billiottet a publié son premier roman en 2019 et la suite est attendue en 2020.

James Billiottet est Palaisien à 
mi-temps ! Ses hivers, il les passe 
depuis 30 ans sur les pistes du 
domaine skiable des Deux Alpes 
vêtu de la belle combinaison rouge 
de l’École de Ski Français. Pour les 
beaux jours, il retrouve son domicile 
palaisien et la douceur de la vie « 
entre ville et campagne ». « Mes 
attaches sont ici depuis que j’ai 12 
ans. Une de mes sœurs habite à Orsay, 
l’autre à Lozère et mon père, rue 
de Paris ! », explique le moniteur. 

UNE ENFANCE SPORTIVE 
C’est justement son père qui, pour ses 
5 ans, lui a fait chausser les skis pour la 
première fois. « Nous allions aux sports 
d’hiver tous les ans. Je n’étais pas un 
foudre-de-guerre, puis vers 9 ans j’ai eu 
un déclic, si bien que les locaux voulaient 
que j’intègre leur club ! ». Le ski restera 
pour l’instant une activité touristique. 
Lors de ses primes années palaisiennes, 
James sera un champion de la « petite 
reine » :  « J’étais un bon cycliste, je 
gagnais beaucoup de compétitions, mais 
il m’a manqué un petit quelque chose 
pour passer pro. Aujourd’hui encore, 
je prends la route dès que je peux. Il y a 
de belles balades à faire en partant de 
Palaiseau. » 

LA MONTAGNE LE GAGNE
Poussé par un ami, James trouve un petit 
boulot à la station des Deux Alpes et 
profite de son temps libre pour préparer 
l’examen de moniteur de ski qu’il passe 
avec succès. En décembre 1989, il enfile 
pour la première fois la combinaison 
de l’ESF. Et depuis, il rechausse les 
skis chaque année, du 1er week-end de 

décembre au dernier d’avril. « Je me sens 
privilégié. Je suis dehors toute la journée, 
entouré de paysages merveilleux. Avec 
certains élèves, je n’ai pas l’impression de 
travailler. Je finis mes journées à 17h et en 
5 minutes de marche je suis chez moi ! »

LA VIE PALAISIENNE
Loin de la neige, James retrouve les 
bureaux de la société de matériel 
médical qui l’emploie au sein de son 
service clientèle depuis plus de 10 ans 
maintenant. « Entre juin et octobre, 
je remplace un à un les employés qui 
prennent leurs congés. Mes vacances, je 
les prends avec ma compagne, en général 
en mai et en novembre. » Et la boucle 
est bouclée !

L’ÉCRITURE
Amoureux des mots, James Billiottet a 
publié le tome 1 de son premier roman 1 
en juin 2019. La suite et fin de cette 
histoire 2 sortira au printemps 2020.

« Depuis l’enfance, j’ai 
toujours aimé raconter des 
histoires, et j’ai remarqué 
que mes récits plaisaient. »

Il s’était essayé dès l’adolescence à 
l’écriture de nouvelles fantastiques 
sans jamais oser en publier. Une œuvre 
plus longue lui paraissait inaccessible. 
De l’idée à l’écriture, il lui a fallu 10 ans 
pour terminer son roman, très docu-
menté. « Le côté recherche historique 
me passionne ! Je peux par exemple me 
plonger pendant des heures dans des 
ouvrages d’héraldique  3 ». Parions que le 
moniteur a encore beaucoup d’histoires 
à nous raconter !

1 Manitou, Livre I : Le secret de la 
bourse-totem
2 Manitou, Livre II : Le métal des dieux
3 Science du blason, étude des armoiries

MANITOU
L’intrigue de ce polar 
fantastique en deux tomes 
entraine Charles Adrian 
Thurnburgh, un détective privé 
(trench-coat, chapeau mou, 
sens de l'humour cynique...), 
dans les brumes automnales 
de Boston, nimbées de 
magie moyenâgeuse et de 
chamanisme des populations 
natives américaines…
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PORTRAITS

Repères
1964 : Naissance à Paris
1969 : Premières vacances à la montagne
1976 : La famille Billiottet s’installe à Palaiseau
  James débute le cyclisme en club
1989 : Première saison en tant que moniteur de ski aux Deux Alpes
2019 : Parution en juin du 1er tome de son roman
2020 : Parution au printemps du second tome de son roman



DU CÔTÉ DE 
VOS MAISONS 
DE QUARTIER
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QUARTIERS

FORUM DES CONSEILS DE QUARTIER

Finir l’année 
en beauté…
… C’est en effet ainsi que le Forum des Conseils de quartier 
a clôturé l’année 2019, le lundi 2 décembre dernier. 

Pour une première au Caveau Jazz à l’Espace Salvador Allende, plus d’une 
soixantaine de représentants des Conseils de quartier s’étaient réunis en 
présence du Maire, Grégoire de Lasteyrie, de Guillaume Caristan, Adjoint au 
Maire délégué à la démocratie locale, à la jeunesse et prospective, aux quartiers 
du Plateau et de Lozère et de Régina Lahutte, Adjointe au Maire déléguée aux 
jeunes parents, aux quartiers du Pileu et des Hautes Garennes. 
Ce forum aura permis d’abord de faire le point sur l’année écoulée, avec un 
retour sur les sujets de travail, les chiffres clés, sur les balades urbaines, et 
de rappeler l’engagement de la Ville en associant les Conseils de quartier au 
Comité éthique de vidéoprotection et du Comité de Suivi du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Parce que la vie locale, c’est l’affaire de tous, toutes générations 
confondues, les nouveaux et les anciens élus du Conseil des Jeunes sont venus 
à la rencontre des représentants des Conseils de quartier, pour présenter 
notamment le Prix citoyen 2019 décerné par le département de l’Essonne 
pour son action « Tous concernés par le harcèlement » et partager avec eux 
les raisons de leurs engagements. 
En réponse à une attente formulée par les membres des Conseils de quartier lors 
du Forum 2018, une formation a aussi été proposée par la Directrice Générale 
des Services d’Athis-Mons, sur l’organisation structurelle et les missions des 
différentes collectivités territoriales (Région, Département, Intercommunalité, 
Ville…). Enfin, pour clore ce forum, les participants ont pu se divertir en testant 
leur connaissance de Palaiseau et de ses quartiers autour d’un quiz élaboré par 
des habitants, avant de conclure cette belle rencontre par un cocktail concocté 
par Orami / Kitchen On Demand.

Maison GALLIENI
ANIMATION ARTS PLASTIQUES

• Les samedi 8 et 22 février
10h-12h  / 14h-17h (repas 
partagé) Horaires libres

Suite au succès des précédents ateliers, 
la maison de quartier reprend palettes et 
pinceaux pour vous initier à l’art du por-
trait. Plusieurs artistes peintres seront 
présents pour vous aider à démarrer le 
portrait d’une femme "célèbre" et vous 
permettre de développer une technique 
de votre choix.
Certaines œuvres pourront être expo-
sées lors de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes, samedi 7 mars, au 
Théâtre de La Passerelle où un nouvel 
atelier autour de portraits de femmes 
sera organisé en écho au spectacle de la 
saison culturelle « Et pendant ce temps, 
Simone veille », une comédie sur la 
condition féminine des années 50 à nos 
jours, programmée à 20h45.

ATELIERS MAO
• Les lundi 10 et mardi 11 février

Participez à deux journées d’ateliers 
MAO, musique assistée par ordinateur.

ACTIVITÉS DE SPORT, DE THÉÂTRE 
ET DE JEUX DE SOCIÉTÉ

• À ne pas manquer dans la première 
semaine des vacances d’hiver, du 10 
au 15 février.

Inscriptions et renseignements au :
01 60 49 35 43 ou 06 45 72 35 73
23 rue Gallieni



#3DOMINOS 
DAY
v e n d r e d i
14 FÉVRIER 
à 20h

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr

GYMNASE 
ROGER ANTOINE
51 chemin de Vauhallan
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Maison DES LARRIS
ATELIERS DE THÉÂTRE

• Tous les mercredis (hors vacances 
scolaires) 

De 17h à 19h
Ateliers de théâtre tous publics en vue de 
la création d’un spectacle au mois de juin.
Un comédien professionnel initie le 
public amateur aux différentes ficelles 
de la création d’une pièce de théâtre. 
Entrée libre.
2 allée Louise Bruneau
Tél : 01 60 11 12 37

QUARTIERS

Maison GÉRARD PHILIPE
MARDI GRAS ET CINÉMA

• Mercredi 5 février
À 10h

Confection de masques 
pour Mardi gras. Tout 
public. Entrée libre sur 
inscription.

• À 13h30
Projection au Cinépal' dans le cadre des 
ciné-clubs. Choix du film en fonction de 
la programmation du jour.
Tarif : 3 euros. Sur inscription
9 rue de la Sablière
Tél : 01 60 14 17 50

Maison JACQUES 
AUDIBERTI
ATELIER FAIS-LE TOI-MÊME 
ET BOUTS DE FICELLES

• Samedi 1er février
De 14h à 17h

Redécouvrir le plaisir de créer, 
détourner des objets en toute 
convivialité.

L’ENTRE TEMPS CAFÉ

• Jeudi 13 février
De 14h à 16h

Avant la sortie de l’école, venez 
partager des instants de convivialité, 
des moments culturels et éducatifs.

ATELIERS BD

• Samedi 22 février
De 14h à 17h

• Samedi 29 février
De 10h à 12h

Préparation des enfants pour une 
participation au concours proposé 
dans le cadre du festival de BD 
d’Igny. Animé par la médiathèque 

de Palaiseau et la médiathèque de 
Lozère.

EXPOSITION : STOP 
AUX PRÉJUGÉS SUR 
LES MIGRATIONS ! 

• Du 25 au 29 février 
Aux heures d’ouverture de la Maison 
de quartier.
Exposition réalisée par Ritimo, en 
partenariat avec l’Observatoire du 
Citoyen du Centre de Rétention 
Administrative de Palaiseau.

RÉPARE CAFÉ
• Samedi 29 février 

De 14h à 17h
Ce café fonctionne sur l’entraide 
des habitants. Les bénévoles, 
bricoleuses ou bricoleurs seront les 
bienvenus (un objet par personne).
56 rue du Moulin
Tél : 01 60 14 55 38

VENDREDI 14 FÉVRIER À 20H Au Gymnase Roger Antoine, LA 3E ÉDITION DU DOMINOS DAY vise un nouveau record de France avec 80 000 dominos.Venez nombreux assister à l’événement ! 
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Le 11 décembre 2019, la Ville organisait sa traditionnelle soirée des 
récompenses sportives pour distinguer les athlètes en individuel 
et les équipes qui ont porté haut les couleurs de Palaiseau, les 
bénévoles comme les entraîneurs pour leur engagement sans faille.

mis à l'honneur
Jacqueline Verdaguer 

(Présidente - Palaiseau 4807),
Christophe Sirope (Jiu Jitsu 
Brésilien – Champion de 
France et champion Naga),
Samir Faiddine (MMA 
champion du monde),
Nicolas Orfevres et 
Alexandre Unkun
(boxe thaï - vice-champion 
d'Europe et du Monde),
Noé Castille (CCIP, cyclo-cross 
- équipe de France junior),
Krilan Le Bihan (Champion 
d'Europe U23 et membre de 
l'équipe de France de duathlon).

EntraÎneurs 
Hélène Chevauché 
(USP Athlétisme),
Aubin Allard (USP Athlétisme),
Téliam Le Noan (USP Handball),
Némo Brasset (USP Handball),
Xavier Caro (Club de 
tir de Palaiseau),
Pierre Le Sourne (USP Triathlon).

SOIRÉE DES RÉCOMPENSES SPORTIVES

Podiums !
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Bénévoles 
Aline Dufour (La Palaisienne), 
Fabien Pohier (USP Football),
Jean-Michel Foulquier (USP Plongée),
Joëlle Sibille (Tennis club),
Jean-Claude Van den Abeel
(Club de tir de Palaiseau),
Karine Laurent (USP Triathlon).

Équipes
USP ATHLÉTISME

Équipe poussine filles :
Roxane Maury,
Manon Lespinet,
Lily Cunha,
Lea Groigno,
Tamara Ducros.

USP TENNIS DE TABLE
Équipe moins de 13 ans : 
Sola, Solal et Corentin.

BASKET UNSS LYCÉE POINCARÉ
Équipe jeune basket masculine 
(champion académique) : 
Élyas, Wallid, Dylhan et Noah.

LA PALAISIENNE
Équipe de gymnastique jeunes filles 
(2e place au championnat national) : 
Anna De La O Rodriguez 
et Élena Sarrue.

USP NAGE AVEC PALMES
Équipe minimes filles (2e place 
au championnat de France) : 
Éloïse Berthoumieux et 
Amélie Hermier.

USP FOOTBALL
Équipe U17C masculin 
(Champion départemental)

USP PÉTANQUE
Équipe féminine senior (championne 
régionale et qualifiée au 
championnat de France) : Martine 
Debiasi et Martine Vignagne.

USP HANDBALL
Équipe des - 18 ans masculin : 
Pierre Lewin et Benjamin Tanieres 
(entraîneurs), José Desnoyer 
(dirigeant), Jules germain, Pierre 
Boytchev, Martin Boytchev, Pierre 
Chadoutaud, Julien Desnoyer, Arthur 
Courtois, Martin Magnaval, Benjamin 
Vitry, Valentin Zermati, Thomas James, 
Axel Hadeler, Nathan Lesage, Nathan 
Lafrogne, Léo Rolland, Anatole Labbé, 
Teliam le Noan, Evans Angemont, 
Gaspard Chatillon (joueurs).

TENNIS CLUB DE PALAISEAU
Équipe féminine senior (montée 
en D1) : Clémence Tache, 
Sandra Karabinowich, Delphine 
Renault et Chantal Leflond.

USP FOOTBALL
Équipe U17A masculin 
(championne de l’Essonne)

USP TENNIS DE TABLE
Équipe Nationale 2 : Rafaël Guignard, 
Ruben Perla, Gabriel Genestout, 
Mathieu Midol-Monnet, Thomas Treal.

USP DUATHLON
Équipe élite filles (montée en D1) : 
Loanne Le Bihan, Louise Royer, 
Alix Teupootahiti, Jeanne 
Besnier, Amandine Prat.
Équipe élite garçons (4e en D1) : Krilan 
Le Bihan, Quentin Amaral, Thomas 
Cremers, Niels Te Pas, Romain Pozzo 
Di Borgo, Pierre Galbourdin, Florian 
Dupre, Nicolas Dure, Urko Herran 
Aguilar, Maxime Rivron, Marin Gautier.

Sportifs individuels 
Sombe et Keilay Melis 

(USP Athlétisme),
Adrien Ferraz (USP Handball),
Anna De La O Rodriguez 
(La Palaisienne),
Damien De Araujo et Basile 
Grammaticos (Nage avec palmes),
Marion Lointhier, Audrey Gilbert, 
Vincent Borget, Gaëtan Treabol et 
Damien Cousquer (USP Natation),
David Manche et Solen Le Lièvre
(Club de tir de Palaiseau),
Michel Dreux (USP Triathlon),
Françoise et Christophe Le Doze 
(Les Archers de l’Abbaye),
Mathieu Gaugez et Corentin 
Cros (USP Tennis de table).
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70 ANS DU CLUB DE TENNIS

Fenêtre sur courts
Samedi 30 novembre, le Tennis Club de Palaiseau a fêté 
ses 70 ans à l’Espace Salvador Allende. Un événement 
fort en émotions pour les 130 invités…

Devant plusieurs membres du Conseil 
municipal, les dirigeants ont pu revenir 
sur les grands temps forts du club depuis 
sa création en 1946 par son fondateur, 
Raymond Boulay. Au titre des grandes 
figures qui ont fait l’histoire du club, le 
président actuel, Pascal Rougier, n’a pas 
manqué de citer son prédécesseur, Jean-
Claude Chapat, durant 27 ans à la tête du 
club. Parmi les 500 adhérents du Tennis 
Club Palaiseau, certains se souviennent 
encore de cette année 1993 qui a vu 

l’accession d’une équipe palaisienne à la 
compétition de niveau national, et cela 
jusqu’en 2011. « La particularité du club 
aujourd’hui, c’est de pouvoir accueillir les 
enfants dès l’âge de 3 ans grâce à notre 
section du « Baby Tennis », d’avoir 17 
équipes engagées en compétition chaque 
saison et de disposer de 11 courts dont 5 
en terre battue », résume Pascal Rougier. 
Des équipements qui vont d’ailleurs 
s’étoffer avec la construction de 2 terrains 
de Padel au printemps 2020. 

COACHING SPORTIF

Petite pause hivernale 
Les cours de coaching sportif du dimanche matin feront une 
petite pause en février, durant les vacances scolaires…

Il n’y aura pas de cours les 16 et 
23 février. Les habitué(e)s ou les 
nouveaux venus pourront reprendre 
les séances à partir du dimanche 1er 
mars, de 10h à 12h, dans le parc de 
l’Hôtel de Ville. Votre coach sportif 
vous attend frais et dispo’ pour des 
cours de streching, pilates et yoga 

de 10 à 11h, puis un circuit training 
jusqu’à midi. Les cours sont en 
accès libre et ouverts à tous. Seule 
condition : vous munir de votre tapis 
et de votre bouteille d’eau.
Plus d' infos sur : 
www.ville-palaiseau.fr

C’EST QUOI LE PADEL ?
Avec plus de 8 millions de 
pratiquants dans le monde et 
une équipe de France féminine 
récemment devenue championne 
d’Europe, le Padel fera bientôt 
son entrée dans le cercle des 
sports que l’on peut pratiquer 
à Palaiseau. Son principe ? Jeu 
en double, service à la cuillère, 
système de points inspiré du 
tennis, le Padel est un sport 
de raquette dérivé du tennis, 
se jouant sur un court plus 
petit (20 mètres de long pour 
10 mètres de large), encadré 
de murs et de grillages. Un 
sport en vogue qui saura très 
vite conquérir son public.

Pour en savoir plus : 
https://www.fft.fr/jouer/le-padel
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ASSOCIATIONS

SOLI'PAL

UNE NUIT À MARRAKECH ?
Samedi 8 
février, dès 
18h à l’Espace 
Salvador 
Allende, 
changez de 
latitude pour 
vous évader, 
le temps 
d’une soirée, à 

Marrakech. Toute l'équipe SOLI'PAL 
vous propose une soirée dansante 
orientale avec repas, avec 300 
personnes à bord. Donc n'hésitez 
pas à contacter l’association pour 
toute information supplémentaire, 
et pour réserver vos « billets » ! 
Infos et réservations : 
Les réservations se terminent 
le 31 janvier
solipal.fr@gmail.com 

UNE ANTENNE PALAISIENNE DE MDBS

L’antenne Palaiseau à 
Vélo se met en selle !
Depuis le 7 octobre dernier, l’association 
MDB (Mieux se déplacer à bicyclette) 
compte un nouveau venu avec la créa-
tion de l’antenne Palaiseau à Vélo. Son 
objectif ? Agir à Palaiseau et dans les 
communes adjacentes en incitant à la 
pratique du vélo pour les déplacements 
professionnels et personnels. « Devant 
le nombre croissant de cyclistes, il 
était important de créer une antenne 
« Palaiseau à Vélo » pour regrouper les 
Palaisiens qui souhaitent s’engager pour 
favoriser et inciter à la pratique du vélo. 
« Le vélo est une des solutions d’avenir 
pour se déplacer au sein des villes et 
des agglomérations », souligne Valérie 
Halley, membre fondateur de l’antenne, 
et d’ajouter, « il apaise la circulation en 
ville et la rend plus agréable pour l’en-
semble des habitants, sans compter tous 
ses atouts sur le plan de la santé ». Déjà 
très impliquée au sein du Comité vélo 
dans le cadre du Plan Vélo mis en place 
par la Ville de Palaiseau, l’association est 
un interlocuteur privilégié des collec-
tivités locales et des différents acteurs 

socio-économiques du territoire sur des 
projets d’aménagements. « Le Plan Vélo 
est une initiative importante qui nous 
offre l’opportunité d’interagir avec la 
commune, en étant force de propositions 
lors de ces réunions pour l’amélioration 
des aménagements cyclables dans la  
ville », apprécie Mme Halley et de 
souligner un des grands enjeux à venir, 
« Au-delà du maillage intra-muros du 
réseau cyclable, le développement de 
la pratique du vélo passe aussi par 
l’aménagement de liaisons entre les 
villes également. » Vous aussi, prenez 
le vélo en route et rejoignez l’antenne 
palaisienne !
Contact : palaiseauavelo@mdb-idf.org
Site web : https://mdb-idf.org/
Facebook : @MDB.Palaiseau.a.velo

UN CONCERT POUR LA PAIX
Après le succès 
de la pièce de 
théâtre  « Il était 2 
foi(s) », le groupe 
islamo-chrétien 
de Palaiseau 
vous invite au 
Concert de l’Orient 
à l’Occident, 
ensemble musical 

pour la Paix, sous la direction de 
Bachir Chami, ténor, dimanche 8 mars 
à 15h, au Théâtre de La Passerelle. 
Le concert sera suivi d’un goûter et 
d’échanges.  
Participation libre.
Pour tout renseignement : 
majid.7577@hotmail.fr
j.philippon@outlook.fr

Le vélo à la rescousse… À l’occasion de la grève du 5 décembre dernier, l’antenne 
palaisienne a testé un itinéraire bis, en ralliant Palaiseau à la tour Montparnasse en 
seulement une heure et quart. Preuve que le vélo, c’est potentiellement un bon plan !
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SAISON CULTURELLE

La culture en actions
Autour de la saison, des actions éducatives, récréatives et citoyennes 
sont proposées pour permettre au public palaisien de découvrir 
différemment l’offre artistique et culturelle de la Ville.

STAGE DE DANSE 
HIP-HOP 
Les Palaisiens âgés de 8 à 
12 ans sont invités à une 
initiation au breakdance 
du 17 au 21 février à la 
Maison Gérard Philipe.
Depuis l’âge d’or new-yorkais 
jusqu’à aujourd’hui le breakdance 
n’a jamais cessé d’évoluer, de 
se diversifier et de s’enrichir. 
Funky chicken, locking, popping, 
new style… debout, au sol, venez 
découvrir les fondamentaux 
du breaking (danse Hip-Hop) 
ainsi que l’histoire et la culture 
qui l’entourent. Invitée par le 
service culturel, l’association 
SupréMassy attend les jeunes 
Palaisiens âgés de 8 à 12 ans 
à la Maison Gérard Philipe.

Stage de breaking 

Du lundi 17 au vendredi 21 février
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Maison Gérard Philipe
Pour les 8/12 ans
Tarif : 40 € 
Possibilité de déjeuner sur place

TANDEM : CINÉ-CONCERT ET DOCUMENTAIRES
Le 26 février, au Cinépal’, découvrez des pans d’histoire de l’Essonne 
et de Palaiseau au travers des films restaurés de cinéastes amateurs.

L’association Cinéam collecte, répertorie 
et restaure des films amateurs anciens 
tournés en Essonne pour constituer, 
à partir d’histoires individuelles, une 
mémoire de la grande Histoire de notre 
région. Laurence Bazin, chef monteuse 
de l’association, viendra présenter 3 
montages d’une quinzaine de minutes, 
témoignages de notre région des années 
1920 à 1960. Elle répond à nos questions.

Comment récupérez-vous les films 
amateurs ?

Nous faisons régulièrement des appels 
au don par la presse. Nous proposons aux 
particuliers de numériser gratuitement 
leurs vieux films de familles que, souvent, 
ils ne peuvent plus visionner faute de 
matériels adaptés. Très souvent 
aussi, à la fin de projections, les 
gens viennent spontanément 
nous proposer leurs films. 

Comment choisit-on les images 
à intégrer au montage ?

Ce qui nous intéresse, ce sont 
les vies ordinaires, les petites 
histoires qui racontent la grande. 
Au-delà de la mémoire privée, ces 
films montrent l’évolution des 

modes de vie, du territoire, l’urbanisation 
de la banlieue…

Comment animez-vous vos montages ?
Nous travaillons sur des films muets. 
Pour dynamiser ou expliquer le contenu, 
nous les accompagnons soit d’une 
musique jouée en direct au piano, soit 
d’un commentaire en voix off, par des 
« acteurs » de ces films amateurs qui 
décrivent et restituent, souvent avec 
émotion, les évènements. 

Combien de films avez-vous réalisé ?
L’association Cinéam existe depuis 20 ans 
et nous compilons aujourd’hui près de 
500 heures d’archives sur l’Essonne et 
sur de nombreux thèmes : agriculture, 
guerre 39-45, transports, famille, 

urbanisation, loisirs… Ces images 
animées, fragiles et méconnues 
contribuent à la connaissance de 
notre histoire. Ne jetez pas vos 
films ! Confiez-les-nous !

Ciné-concert et documentaires
Mercredi 26 février à 20h15
Au cinépal’, 10 avenue du 1er mai
Plus d’infos sur Cinéam : 
info@cineam.asso.fr
www.cineam.asso.fr
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SAMEDI

29
FÉVRIER

À 19H
SOLIDARITÉ

Soif de rire !
Le 29 février, le théâtre de la 
Passerelle accueille un gala 
d’humour solidaire mis en 
place par les associations 
Rosi France et Un pas vers 
demain qui cherchent à 
récolter des fonds pour 
planter des arbres et restaurer 
des puits en Mauritanie.

Ils n’en sont pas à leur coup d’essai : la 
troupe de Soif de rire se produira sur 
la scène du théâtre de la Passerelle 
pour son 4e gala d’humour. La recette 
dégagée de cette soirée participera 
au financement d’une mission 
humanitaire des associations Rosi 
France et Un pas vers demain. Une 
belle soirée en perspective pour rire 
de bon cœur en ayant du cœur !

Soif de vie
Réseau des Organisations de Solidarité 
Internationale France (ROSI France) 
œuvre pour le rapprochement des 
peuples avec des chantiers de solidarité 
à travers le monde. Membres de ce 
réseau, les bénévoles de l’association 
« Un pas vers demain » ont, en 2018, 
aménagé un puits dans le village de 
Tabal IV (commune de Arr), dans la 

région du Guidimakha en Mauritanie. 
Malheureusement, cette région a été 
victime d’inondations sans précédent 
en 2019. Les bénévoles ont donc 
décidé de lancer, en urgence, une 
nouvelle mission pour venir en aide 
aux populations locales. Le départ 
en Mauritanie est également prévu 
courant mars 2020. Sur place, l’objectif 
est de réhabiliter le forage du village 
d’Hassi Bagara, toujours dans la 
commune de Arr, et de planter plus 
de trois cents arbres fruitiers.

La soirée
Pour le plaisir de vos muscles 
zygomatiques, l’association a mobilisé 
de jeunes artistes en devenir. Une 
dizaine d’humoristes enchaîneront 
les passages sur scène à la mode 
stand up. Des petits intermèdes 
(musique, danse) sont prévus pour 
varier les plaisirs. Un buffet froid, 
préparé par les bénévoles est 
également prévu.

Théâtre de la Passerelle
Entrée : 10 à 15 €
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THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE

Beckett et Labiche pour commencer…
Deux temps forts pour le Théâtre La Mare au Diable en ce début d’année !

D’abord avec le chef d’œuvre de Samuel 
Beckett, « En attendant Godot ». Un chef 
d’œuvre dont les héros sont des clochards 
célestes,  des vagabonds 
métaphysiques qui rêvent 
« d’un ailleurs » qui ne vient 
jamais… « J’ai souhaité instiller 
ce que j’entendais le mieux 
de Vladimir et Estragon : 
leur petite musique d’amour, 
de tendresse. C’est cette 
tendresse aussi qui leur donne 
la force d’attendre ce Godot 
qui n’arrive jamais et en quête 

duquel ils se mettent en marche chaque 
jour, sans bouger », confie la metteure en 
scène, Mylène Padoan.

Rien de tel qu’une comédie-
vaudeville comme « La 
Cagnotte » d’un maître du 
genre, Eugène Labiche, 
pour se payer une tranche 
de rires ! « Cette pièce 
raconte la folle journée 
de ce groupe d’amies 
haut en couleurs, venu 
visiter la capitale ! Malice 
et frénétique dinguerie 

sont au rendez-vous pour notre plus grand 
bonheur », raconte Frédérique Lazarini, la 
metteure en scène. Une comédie à savourer 
sans modération !
En attendant Godot, de Samuel Beckett
Par la compagnie Entremots
Les 31 janvier et 1er février à 20h30
Réservations sur : www.billetweb.fr/pro/
theatre-la-mare-au-diable
La Cagnotte, d’Eugène Labiche
Les 28, 29 février et les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 
et 28 mars, puis les 3 et 4 avril, à 20h30
Mise en scène de Frédérique Lazarini
Réservations sur : www.billetweb.fr/pro/
theatre-la-mare-au-diable

DANS LES MÉDIATHÈQUES

DES ATELIERS AU CHOIX
Amateurs de jeux de plateau ? 
La médiathèque George Sand vous propose, 
d’abord, de participer à un atelier jeux de 
société, mardi 11 février de 15h à 17h.
Vous êtes plutôt jeux vidéo ? 
Ne manquez pas, mardi 18 février de 15h 
à 17h, cet atelier où, munis de casques 
VR,    vous pourrez vous mesurer aux 
meilleurs dans des jeux comme Gran 
Turismo, Wipeout et Overcooked. 
À partir de 8 ans – Sur inscription.

En amont du Festival BD Essonne d’Igny
Les médiathèques de quartier organisent 
des ateliers BD sur 3 séances animées 
par l’auteur de BD, Vincent Arnoul.
À partir de 11 ans – Sur inscription.
Médiathèque du Pileu : 
Samedi 8 février de 9h à 12h, jeudi 13 février de 10h 
à 12h et samedi 15 février de 10h à 11h. 
Médiathèque des Hautes Garennes :
Samedi 22 février de 9h à 12h, mercredi 26 février 
de 10h à 12h et samedi 29 février de 11h à 12h. 
Médiathèque de Lozère :
Samedi 22 février de 14h à 17h, samedi 29 février de 
10h à 12h et samedi 7 mars de 10h à 11h.

MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

BLACK LILYS : UN DUO ENVOÛTANT
Jeudi 27 février à 21h, le concert Voix-off de la MJC vaut une fois 
de plus le détour avec un groupe salué par la critique, Black 
Lilys. À travers une pop organique qui balance entre puissance et 
vulnérabilité, sombre et lumineux, la fratrie témoigne fièrement de la 
résilience. Black Lilys, c’est aussi l'alliance du jeu de guitare de Robin 
qui nous rappelle parfois celui de The XX ou encore Ben Howard et de 
la voix éraillée de Camille qui croise l’univers de Björk et Julia Stone, 
le tout sur une production moderne aux inspirations nordiques.

Après la sortie de leur premier album Boxes en 2018, leur titre 
« Nightfall » est choisi sur la série Netflix "Elite". Le titre atteint 
aujourd'hui 1 Million de streams. Le duo enregistre actuellement 
leurs nouveaux titres qu' ils présenteront sur scène.
Black Lilys
Jeudi 27 février à 21h
Concert Voix-off
(repas sur réservation à 19h30)
MJC –Parc de l’Hôtel de Ville
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QUARTIERS

RETROUVEZ TOUTES  
LES DATES POUR  
LES ANIMATIONS 
DANS LES QUARTIERS 
en page 30 et 31.

COACHING SPORTIF
Tous les dimanches, 10h-12h 
( hors vacances scolaires )
(STRETCHING, 
PILATES, YOGA…)
Dernier cours le 23 février, reprise 
le 1er mars
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE OU  
PRÉAU DE L’ÉCOLE ANNE FRANK 
EN FONCTION DE LA MÉTÉO

JUSQU’AU 5 MAI

PHOTOCLUBBING #13
Vaporetto transit de Rudolf 
Rosch
Exposition
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

JUSQU’AU 8 FÉVRIER

FOCUS HISTOIRE SUR 
FRANCK FERRAND
Entrée libre
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

MERCREDI 29 JANVIER
À 20h45
TANDEM CINÉPAL’ 
42E RUE
Comédie musicale (en lien avec 
le spectacle New)
www.culture-palaiseau.fr 
 01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République 

JEUDI 30 JANVIER
De 14h30 à 16h
CONFÉRENCE DE L’UTL : 
DE TCHEKHONTE 
À TCHEKHOV
Intervenant : Françoise 
Darnal-Lesne
VILLEBON-SUR-YVETTE - 
CENTRE CULTUREL J. BREL

VENDREDI 31 JANVIER
De 20h30 à 22h30 
CONFÉRENCE :  
« DÉMÉNAGEMENT, 
DIVORCE, DEUIL… 
COMMENT AIDER 
NOS ENFANTS À 
VIVRE CES GRANDS 
CHANGEMENTS ? »
par Florence Peltier, coach et 
conseillère familiale
CENTRE SOCIAL DES 
HAUTES GARENNES
32, rue Gustave Flaubert

VENDREDI 31 JANVIER
À 21h
PIERRE CHRISTOPHE 
QUARTET
Concert hommage à 
Erroll Garner
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Avenue de Stalingrad

VENDREDI 31 JANVIER ET 
SAMEDI 1ER FÉVRIER 

À 20h30 
EN ATTENDANT GODOT, 
DE SAMUEL BECKETT
Par la compagnie Entremots
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

SAMEDI 1ER FÉVRIER
À 20h45
NEW
Comédie musicale improvisée
www.culture-palaiseau.fr 
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 1ER FÉVRIER
De 13h30 à 17h30
THÉ DANSANT 
Organisé par la commune libre 
du Pileu
ESPACE SALVADOR ALLENDE 
SALLE GUY VINET

SAMEDI 1ER FÉVRIER
De 17h à 22h
MEETING US PALAISEAU 
SWIMRACE 2020
Rens. : www.uspalaiseautriathlon.fr
CENTRE AQUATIQUE LA VAGUE
19 Rue Maximilien Robespierre

SAMEDI 1ER FÉVRIER
De 16h à 19h
LA GRANDE DICTÉE 
POUR TOUS
• Adultes
HÔTEL DE VILLE
91 rue de Paris
• Ados/adultes
CENTRE SOCIAL DES 
HAUTES GARENNES
32, rue Gustave Flaubert
Inscriptions : dictee@mairie-
palaiseau.fr

SAMEDI 1ER FÉVRIER
De 14h à 18h
JOURNÉE DE 
L’ORIENTATION
MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

SAMEDI 1ER FÉVRIER
De 9h à 12h
PORTES OUVERTES DE 
L’INSTITUT SAINT MARTIN
209 rue de Paris

DIMANCHE 2 FÉVRIER
De 17h à 22h
MEETING US PALAISEAU 
SWIMRACE 2020
CENTRE AQUATIQUE LA VAGUE
19 Rue Maximilien Robespierre

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Départ 13h
RANDONNÉE AVEC 
L’ASSOCIATION 
PALAISEAU 4807
Plus d’infos sur : http://
palaiseau4807.blogsport.fr
St-Sulpice de Favières 
Souzy-la-Briche (11 km)

LUNDI 3 FÉVRIER
À 20h
DOCUMENTAIRE AUTOUR 
DE LA SITUATION 
CRITIQUE DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE 
HOSPITALIÈRE
Projection/débat
CINÉPAL

LUNDI 3 FÉVRIER  
DE 14H À 16H 
CAFÉ CULTUREL 
MENSUEL 
Par l'association AJVC
Sujet : "Scènes de vie 
hollandaises du 17ème 
siècle par les peintres 
flamands du siècle d'or" 
par Jean Jaques Benoit.
TEMPLE DE L'ÉGLISE 
PROTESTANTE UNIE EN 
VALLÉE DE CHEVREUSE
33 av. du Président Wilson à 
Palaiseau 

MARDI 4 FÉVRIER
De 15h à 20h 
DON DU SANG
CENTRE SOCIAL DES 
HAUTES GARENNES
32, rue Gustave Flaubert

JEUDI 6 FÉVRIER
14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE 
L’UTL : LA SCIENCE AU 
SERVICE DES SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU
Intervenant : Léo MORELET 
Préparateur physique au 
Rugby Club Massy Essonne
ESPACE SALVADOR-ALLENDE
Place Salvador Allende

JEUDI 6 FÉVRIER
À 19h
VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION : IMAGE 
DANS L’IMAGE
Projection/débat
Exposition du 4 février au 7 mars
MJC - PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

En février 
à Palaiseau

OUVERTURE DU 
VESTIAIRE DU 

SECOURS POPULAIRE
Lundi, mercredi et 

vendredi de 9h à 11h30.
Il est possible de 

déposer des vêtements, 
des jouets, des petits 

meubles, des livres, des 
chaussures aux heures 

d'ouverture.
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JEUDI 6 FÉVRIER
À 20h30
CAFÉ JEUX
MJC - PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 7 FÉVRIER
À 20h45
FRANCK FERRAND 
HISTOIRES (COMPLET)
En tandem Cinépal 
avec la projection « Les 
films de Jacques »
www.culture-palaiseau.fr 
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République
(Voir pages 36/37)

LES 10, 11 ET 12 FÉVRIER

STAGES THÉÂTRE ET 
DANSE MODERNE
MJC - PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 15 FÉVRIER
De 14h à 16h
MUSÉE PALAISIEN 
DU HUREPOIX 
Et aussi chaque mardi et jeudi
Infos : 01 69 31 45 70
www.musee-palaiseau.net
HÔTEL BRIÈRE

DU 17 AU 21 FÉVRIER
10h-12h et 14h-16h
STAGE DE DANSE HIP-HOP
www.culture-palaiseau.fr 
01 69 31 56 20
MAISON GÉRARD PHILIPE
(Voir p.36/37)

JEUDI 20 FÉVRIER
À 14h30
CROQ’CINÉ
Projection d'un film 
d'animation suivi d'un goûter
En partenariat avec 
le centre social
A partir de 5 ans – Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DES 
HAUTES-GARENNES

SAMEDI 22 FÉVRIER
De 10h30 à 12h
VERNISSAGE
Street Art
PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE
Rue d’Auvergne

DIMANCHE 23 FÉVRIER
Départ 13h
RANDONNÉE AVEC 
L’ASSOCIATION 
PALAISEAU 4807
Plus d’infos sur : http://
palaiseau4807.blogsport.fr 
LES MOLIÈRES 
HERBOUVILLIERS (13 KM)

MARDI 25 FÉVRIER
De 19h30 à 21h30
ATELIER KAMISHIBAI
Avec la Maison Audiberti
Ado-adultes - Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE

MERCREDI 26 FÉVRIER
À 20h15
LES FILMS DE JACQUES
Avec l’association Cinéam
Renseignements : 01 69 31 56 20
Réservations sur www.cinepal.fr
CINÉPAL
10 avenue du 8 mai 1945
Voir P.36

MERCREDI 26 FÉVRIER 
De 10h30 et 12h
ATELIER SCIENTIFIQUE
Fabrication d’un 
véhicule électrique
A partir de 8 ans – Sur 
inscription 
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

MERCREDI 26 FÉVRIER
À 10h
FICELLE, UNE ODYSSÉE 
TISSÉE DE PETITS BOUTS 

Marionnette 
et musique
À partir 
de 3 ans
MJC - PARC 
DE L'HÔTEL 
DE VILLE

JEUDI 27 FÉVRIER
De 14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE 
L’UTL : COMMENT S’EST 
FORMÉE LA MÉMOIRE 
DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE ?
Intervenant : François Azouvi
ESPACE SALVADOR-ALLENDE
Place Salvador Allende

JEUDI 27 FÉVRIER   
À 21h
BLACK LILYS
Concert Voix-off
(repas sur réservation à 19h30)
MJC –PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 28 FÉVRIER
À 20h45
LA BAJON (COMPLET)
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

VENDREDI 28 FÉVRIER 
À 9h30 et 10h30
RACONTINES
Avec les P’tits lus, contes, 
comptines et jeux de doigts
Jusqu'à 3 ans - Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DU PILEU

VENDREDI 28 ET 
SAMEDI 29 FÉVRIER 

À 20h30
LES 
FEMMES 
SAVANTES
Par la Cie CAP 
sur scènes 

Tarif plein 12 €, réduit 8 €
Réservations en ligne : 
https://mjcpalaiseau.mapado.com
Tarif plein 12 €, réduit 8 €
MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES 
PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 28 ET 
SAMEDI 29 FÉVRIER 

À 20h30
LA CAGNOTTE, 
D’EUGÈNE LABICHE
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

SAMEDI 29 FÉVRIER
À 19h
SOIF DE RIRE
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République
Voir P. 37

SAMEDI 29 FÉVRIER ET 
DIMANCHE 1ER MARS

De 10h à 18h, le samedi, et de 9h à 
13h, le dimanche.
GRANDE BRADERIE 
DU PRINTEMPS 
DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
ESPACE SALVADOR ALLENDE 
SALLE GUY VINET

SAMEDI 29 FÉVRIER 
À 16h 
CONCERT DE 
MUSIQUES DE FILMS
Par l’ensemble symphonique 
Studi'Orchestra
Public : Jeunesse et tout 
public. Entrée libre. 
Participation aux frais.
TEMPLE DE L'ÉGLISE 
PROTESTANTE UNIE EN 
VALLÉE DE CHEVREUSE
33 av. du Président 
Wilson à Palaiseau.

DIMANCHE 1ER MARS 
Départ 13h
RANDONNÉE AVEC 
L’ASSOCIATION 
PALAISEAU 4807
Plus d’infos sur :
http://palaiseau4807.blogsport.fr 
SERMAISE - ROINVILLE (12 KM)

LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

QUARTIER

DÉMOCRATIE

 

16h 
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Au CinéPal’ 
en février  
Retrouvez la programmation complète tous 
les mercredis sur internet  : www.cinepal.fr

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

PROCHAINEMENT
À partir du 3 février

ALICE ET LE MAIRE
de Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora 
Hamzawi, Maud Wyler, Antoine Reinartz 
(France – 2019 – 1h43)

À partir du 26 janvier   

JOJO RABBIT
de Taika 
Waititi
Avec Roman 
Griffin Davis, 
Thomasin 
McKenzie, Taika 
Waititi, Rebel 
Wilson, Stephen 
Merchant
(États-Unis – 
2020 – 1h48)

 
À partir du 29 janvier

PLAY     
de Anthony Marciano
Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi, 
Arthur Perier-Pillu, Noémie Lvovsky
(France – 2019 – 1h48)

À partir du 5 février

#Jesuislà
de Eric Lartigau
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche 
Gardin, Ilian Bergala, Jules Sagot

À partir du 12 février

SONIC     
de Jeff Fowler
Avec Malik Bentalha, James Marsden, Jim 
Carrey, Tika Sumpter, Natasha Rothwell

CINÉMA POUR TOUS

5,20 € la place dont 1 € reversé à AFM Téléthon

Samedi 1er février à 14h

ABOMINABLE
Film d’animation de Jill Culton et Todd 
Wildermanpour les Studios Dreamworks 
(USA – 2019, 1h37). À partir de 6 ans.

ÉCRAN SENIOR
4 €

Lundi 3 février à 14h15

ALICE ET LE MAIRE 
de Nicolas 
Pariser
Avec Fabrice 
Luchini, Anaïs 
Demoustier, 
Nora Hamzawi, 
Maud Wyler, 
Antoine Reinartz 
(France – 2019 
– 1h43)

ÉCRAN JUNIOR
3€

Dimanche 2 février à 11h15 et 
mercredi 5 février à 14h

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
de Don Bluth
(États-Unis – 
1986, 1h16)

ECRAN « CLASSIC »
Dimanche 23 février 

LE SALAIRE DE LA PEUR
Réalisé par 
Henri-georges 
Clouzot
Avec Yves 
Montand, Charles 
Vanel, Peter van 
Eyck, Folco Lulli, 
Vera Clouzot
(FRANCE – 1953, 
2h31)

Avec ou sans handicap, 
partagez le plaisir du cinéma

RÉSERVATIONS 
WWW.CINEPAL.FR
RENSEIGNEMENTS
01 69 31 67 03
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5,20
€

la place

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 À 14H
AU CINÉPAL’ - 10 AV. DU 8 MAI 1945 - PALAISEAU
SÉANCE TOUS PUBLICS ADAPTÉE POUR LES PERSONNES 

DONT LE HANDICAP PEUT ENTRAÎNER DES TROUBLES 
DU COMPORTEMENT. PRÉSENCE DE BÉNÉVOLES.

Le cinéma 
pour tous
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LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

SPORT

En février
dans l’Agglo'

SAMEDI 1ER FÉVRIER
LES ULIS
SOIRÉE ZEN
Matelas flottants, sophrologie, 
yoga ou réflexologie plantaire, 
Ammas assis, bar à thé…
De 18h à 23h
PISCINE MUNICIPALE

SAMEDI 1ER FÉVRIER

IGNY
2E TRIFOUILLETTE 
BLANCHE
Trails nocturnes
Inscriptions et renseignements :
www.caprunningigny.fr

SAMEDI 1ER FÉVRIER
CHAMPLAN
9ÈME 
FESTIVAL 
DES ARTS 
HAÏTIENS 
EN 
ESSONNE 
ET DE LA 
MÉMOIRE
20h
De la 
musique à la peinture, venez 
découvrir les richesses de 
la culture haïtienne !
SALLE POLYVALENTE, 
CHEMIN DU LAVOIR

SAMEDI 1ER FÉVRIER
CHILLY-MAZARIN

ATELIER 
DÉCOUVERTE 
DES 
MUSIQUES 
AFRICAINES
16h
Sanza, tama, 
djembé, 
kora. La 

Médiathèque vous invite à 
un voyage sonore au cœur 
de l'Afrique dans le cadre du 
Festival des Arts et des Cultures 
maliens en Essonne (EMFest).
À partir de 6 ans
Renseignements auprès de la 
Médiathèque : 01 69 10 59 40

MARDI 4 FÉVRIER
WISSOUS
MOMENT 
MUSICAL
19h
AUDITORIUM/
CONSERVATOIRE 
DE WISSOUS
Entrée libre

Renseignements au : 
01 60 19 70 70.

MERCREDI 5 FÉVRIER
DESTINATION PARIS-SACLAY
VISITE DU « MUSÉE DU 
DOCTEUR CATHELIN » 
À LONGJUMEAU
16h
Plus d’ infos sur : info@
destination-paris-saclay.com
0169285972 / 0169200827

VENDREDI 7 FÉVRIER
GIF-SUR-YVETTE
MURDER PARTY
Dans le cadre de l’exposition 
" Les chercheurs dans leurs 
éléments ", participez à 
une murder party. Vous 
êtes un espion, c’est votre 
première mission…
CHÂTEAU DU VAL FLEURY 
20h-22h30
Inscription obligatoire 
auprès du service culturel :
01 70 56 52 60 
culturel@mairie-gif.fr

SAMEDI 8 FÉVRIER

MASSY
BATTLE HUMANITAIRE HIP 
HOP - 20ÈME ÉDITION
De 15h à 20h
Des artistes venus du 
monde entier !
CENTRE PAUL BAILLIART, 
6 ALLÉE DU QUÉBEC

SAMEDI 8 FÉVRIER

ORSAY
NOCTIRAID
Organisé par le Master 2 
Management des Evénements 
et Loisirs Sportifs Université 
Paris-Sud / Paris Saclay.
Raid sportif de plusieurs 
épreuves sportives (VTT, Trail, 
Course d’Orientation, Biathlon, 
Bike & Run), en équipe, sur 
une seule et même course !
À L’UNIVERSITÉ PARIS-SUD 
CAMPUS D’ORSAY
Tarifs et inscriptions sur https://
noctiraid.fr/noctiraid-2020/
Renseignements : 
inscription@noctiraid.fr

VENDREDI 28 FÉVRIER
BALLAINVILLIERS
CONFÉRENCE : LES 
DÉFIS À SURMONTER 
POUR UNE MISSION 
HABITÉE VERS MARS
Par Marius Le Fevre
19h30
CHÂTEAU DE BALLAINVILIIERS, 
SALLE LA CHAPELLE

DU 29 FÉVRIER AU 1ER MARS
VERRIÈRES-LE-BUISSON
MARCHÉ DE L’ESTAMPE
2e édition
De 14h à 18h
ESPACE BERNARD MANTIENNE
Renseignements : 01 69 
53 78 00 ou culture@
verrieres-le-buisson.fr



Expression des élus d’opposition

GROUPE PALAISEAU ENSEMBLE
Texte non parvenu (Article 7.2 D du règlement intérieur du conseil municipal)

GROUPE PALAISEAU PASSIONNÉMENT
Merci pour ce mandat ! 
Sans le savoir, les élus de Palaiseau ont sans doute connu leur 
dernier Conseil municipal le 22 novembre 2019. Nous n’avons 
compris qu’a posteriori qu’il ne serait plus réuni. Nous aurons 
donc partagé 47 séances en 6 ans. L’équivalent de 6 jours passés 
ensemble pour faire vivre cette enceinte démocratique !
Le maire, qui n’avait pas saisi ce jour là l’occasion de 
remercier les élus du travail accompli, l’a fait à l’occasion de 
ses vœux. Nous voulons profiter de cette tribune pour saluer 
sincèrement à notre tour l’ensemble de nos collègues.
Bien sûr, le débat entre nous a souvent été vif. Quoi 
de plus normal quand on défend des valeurs et 

des idées politiques ? Et qu’on se passionne pour 
la ville dans laquelle on vit, et son avenir.
Nous partageons cette passion. Être élu c’est ne pas compter son 
temps pour sa commune, que l’on soit maire, adjoint, conseiller 
de la majorité ou de l’opposition. Palaiseau a toujours connu des 
citoyens engagés, et ce mandat n’en a pas manqué. Merci à tous 
pour cet investissement qui fait battre le cœur de Palaiseau.
Une page se referme avec ce mandat qui s’achève. La prochaine 
page de son histoire s’écrit pour Palaiseau les 15 et 22 mars 2020.
Yves Marignac, Gilles Caradec,  
Anick Mellina, Matthieu Pasquio.

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Logement : à méditer
1. Plus de 7600 logements sont vacants sur la CPS (6 % du 
parc). La loi permet au préfet, après avis des maires, de 
réquisitionner les logements vacants depuis plus de 12 mois.
2. À Palaiseau, ce taux est passé de 6 % en 2011 à 8 % en 2016, 
et 2,5 % des logements sont des résidences secondaires.
3. Plus de 1500 demandes de logement social sont déposées 
chaque année sur notre ville, pour un parc de 5000 logements 
disponibles ; en 2018, moins de 200 demandes ont abouti.
4. Le taux d’effort net moyen des ménages les plus pauvres 
est de 55,9 %, plus de 3 fois supérieur à la moyenne (17,5%).

3. Sur la CPS, le nombre de logements sociaux 
par commune est de 2,2 % à 48,3 %.
4. Sur la CPS, la part des 75 ans et plus augmente constamment, 
corollairement à la part des personnes en situation de handicap.
5. Sur la CPS, 60 000 jeunes de 15 à 29 ans travaillent, sont en 
apprentissage ou étudient (et ne sont pas tous doctorants...)
6. Sur la CPS, 8 communes de plus de 5000 habitants sur 
18 disposent d’une aire d’accueil pour les gens du voyage. 
Palaiseau, Gif, Orsay, Bures, Longjumeau, Igny, entre autres, 
ne satisfont pas aux obligations prévues par la loi.
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix
contact@palaiseauterrrecitoyenne.fr/
www.palaiseauterrecitoyenne.org

GROUPE PCF
OPIEVOY : nos craintes toujours de mise
En 2016, l'OPIEVOY était dissous sans assurance pour l'avenir. 
Dès lors, nous nous sommes mobilisés au côté des résidents 
palaisiens afin de conserver le statut public, meilleure 
garantie pour le maintien des loyers et des charges et la juste 
représentation des locataires auprès du futur bailleur.
En 2017, avec l'arrivée de l'acteur HLM privé Action 
Logement, OPIEVOY devenait Résidences Yvelines 
Essonne. Une année plus tard, le départ brutal de cet 
acquéreur mettait la structure dans l' illégalité.
In fine, l'Etat intervenait à la rentrée via CDC Habitat, plus 

gros bailleur HLM privé comprenant notamment Efidis.
Loin de rassurer, cette reprise confirme nos inquiétudes exprimées 
dès 2016 au vu de la réputation de cet acteur déjà épinglé par la 
Cour des comptes des HLM et les représentants de locataires : 
des loyers systématiquement fixés à leur niveau maximum 
autorisé, voire plus, une politique de vente de logements 
quitte parfois à abandonner certains territoires, une gestion 
autoritaire avec des élus tenus à distance, des ponctions et 
surfacturations injustifiées dans les caisses de ses bailleurs ...
Chrystel Leboeuf – Joëlle Pinna

44 Palaiseau mag’ 242 | FÉVRIER 2020

DÉMOCRATIE



Élus de la majorité
En raison des dispositions du code électoral encadrant la 
communication durant les mois précédant les élections 
municipales, les élus de la majorité municipale ont décidé de 
suspendre la parution de leur tribune libre dans le magazine 
municipal.

PERMANENCES DE 
L’OPPOSITION

Palaiseau 
Passionnément
3e samedi du mois - 10h à 12h
Bureau de l’opposition 
en mairie ou sur rendez-
vous  : 01 60 14 98 23

Palaiseau Terre 
Citoyenne
2e samedi du mois - 10h à 12h
Bureau de l’opposition 
en mairie
Rendez-vous  : 06 74 89 21 38, 
06 84 96 43 60, 06 17 51 70 16

PCF
1er samedi du mois - 9h à 12h
Bureau de l’opposition 
en mairie
Rendez-vous  : 01 60 10 66 54

Hervé Paillet
1er adjoint au maire
Finances, commande 
 publique et affaires 
 juridiques
lundi matin 
sur rendez-vous

Véronique Ledoux
2e adjointe au maire
Personnel municipal, 
 affaires générales 
et citoyenneté
Sur rendez-vous  : mardi 
16h-19h, vendredi 16h-18h,
samedi matin

Catherine Vittecoq
3e adjointe au maire
Mobilités, handicap 
et petite enfance
mardi de 17h30 à 20h 
sur rendez-vous

Jean-Pierre Madika
4e adjoint au maire
Sécurité, police 
municipale, occupation 
du domaine public 
tous les jours 
sur rendez-vous

Mokhtar Sadji
5e adjoint au maire
Vie locale et associative, 
stratégie numérique
lundi 9h-20h 
sur rendez-vous

Marie-Christine 
Graveleau
6e adjointe au maire
Vie scolaire et 
périscolaire, seniors
mercredi après-midi 
et samedi matin 
sur rendez-vous

Dominique Poulain
7e adjoint au maire
Urbanisme durable
sur rendez-vous 
du lundi au vendredi 
après 19h et le samedi

Dieynaba Kamara
8e adjointe au maire
Logement et cohésion sociale
samedi matin sur rendez-vous

Pierre Costi
9e adjoint au maire
Emploi, développement 
économique et commercial
samedi matin sur rendez-vous

Leonardo Sferrazza
10e adjoint au maire
Espace public, voirie  
et cimetière
lundi sur rendez-vous

PERMANENCES DES 
ÉLUS LOCAUX

Les conseillers 
départementaux
vous reçoivent sur rendez-
vous  : 01 60 14 98 23

Votre députée
Stéphanie Atger vous reçoit sur 
rendez-vous à Massy (36 rue 
Gabriel Péri)  :  
stephanie.atger@
assemblee-nationale.fr

PERMANENCES DU MAIRE

Votre maire, Grégoire de Lasteyrie,
vice-président de la Communauté Paris-Saclay,
conseiller régional d’Île-de-France
vous reçoit le mercredi après-midi 
à la mairie sur rendez-vous  : 01 69 31 93 01

PERMANENCES DES ADJOINTS AU MAIRE
Pour prendre rendez-vous  : 01 69 31 93 72

Permanences de vos élus

Jean-Yves Sire
11e adjoint au maire
Sports et culture
mercredi toute la journée et 
samedi matin sur rendez-vous

Guillaume Caristan
12e adjoint au maire
Démocratie locale, jeunesse 
et prospective, quartiers 
du Plateau et de Lozère
lundi et vendredi sur 
rendez-vous

Marion Védrine
13e adjointe au maire
Quartier Centre
mardi matin, sur rendez-vous

Régina Lahutte
14e adjointe au maire
Relations avec les jeunes 
parents, quartiers du 
Pileu et des Garennes
lundi matin 
sur rendez-vous
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Le menu des écoles
Ce menu* est le choix principal servi dans les 
restaurants des écoles de Palaiseau. Il peut être 
complété dans les restaurants en self-service.
À noter : Les menus des écoles sont composés de près de 50 % de 
produits bio, locaux ou avec des sigles de qualité (viande de bœuf RAV : 
Race à viande ; volailles labellisées ou certifiées ; Viandes de France ; 
fromages AOP ou AOC, poissons issus de la pêche durable ou MSC).

MENUS COMPLETS ET ACTUALISÉS 
sur www.ville-palaiseau.fr

Lundi 3 février
Céleri bio râpé
Rôti de bœuf à la dijonnaise
Blé bio aux légumes
Cantal AOP
Liégeois chocolat

Mardi 4 février
Chandeleur
Salade iceberg
Paupiette de veau 
Frites
Fromage blanc bio et sucre
Crêpes et confiture

Mercredi 5 février
Potage de pommes de 
terre et carottes bio
Gratin de pâtes bio aux 
lardons et emmental
Pointe de brie
Fruit de saison bio

Jeudi 6 février
Salade farandole (choux 
blanc bio, maïs et radis)
Colin meunière et citron
Haricots verts persillés
Gouda
Riz au lait

Vendredi 7 février
Repas végétarien
Salade de lentilles
Couscous végétarien
Semoule, pois chiche
Yaourt aromatisé
Fruit de saison bio

Lundi 10 février
Salade de riz bio à la 
californienne (petits 
pois, maïs, ananas)
Haut de cuisse de poulet 
sauce barbecue
Choux fleur beurre
Camembert
Mousse au chocolat

Mardi 11 février
Carottes bio râpées
Filet de lieu sauce basilic
Purée de potiron
Petit suisse fruité bio
Tiramisu

Mercredi 12 février
Céleri rémoulade bio
Viande bolognaise
Spaghettis bio et emmental
Compote de poires bio

Jeudi 13 février
Salami ou pâté de 
volaille cornichons
Emincé d’agneau printanier
Flageolets
Edam
Fruit de saison bio

Vendredi 14 février
Repas végétarien
Potage Esaü (lentilles)
Cake aux olives
Salade iceberg
Saint-Nectaire AOC
Fruit de saison bio

Lundi 17 février
Carottes râpées 
bio vinaigrette
Sauté de bœuf frais 
bourguignon
Coquillettes bio
Gouda
Crème vanille

Mardi 18 février
Feuilleté chèvre et miel
Emincé de poulet au jus
Brocolis
Fruit de saison bio

Mercredi 19 février
Chou rouge bio et maïs
Chili végétarien (haricots 
rouges, tomates, ail, 
herbes de provence)
Riz
Camembert

Jeudi 20 février
Velouté de potiron bio
Sauté de porc frais sauce 
au miel ou de dinde
Pommes de terre ail et persil
Fromage blanc 
nature et sucre

Vendredi 21 février
Radis et beurre
Filet de lieu sauce crème
Carottes bio
Emmental
Cake au chocolat

Lundi 24 février
Salade iceberg et maïs
Cordon bleu
Blé bio
Crème caramel

Mardi 25 février
Salade de haricots blancs
Gratin de pâtes de l’Essonne 
(carottes, emmental)
Yaourt nature bio quart 
de lait et sucre
Fruit de saison bio

Mercredi 26 février
Potage Dubarry
Boulette de bœuf 
sauce tomate
Chou vert braisé et 
pommes de terre
Saint-Nectaire AOC
Fruit de saison bio

Jeudi 27 février
Saucisson à l’ail 
et cornichons
Œuf dur mayonnaise
Filet de lieu sauce aneth
Semoule bio
Munster AOP
Fruit de saison bio

Vendredi 28 février 
Céleri bio au miel
Sauté de veau frais sauce 
marengo (tomates, ail, 
herbes de provence)
Haricots verts persillés
Coulommiers
Brownie maison

Le pain est préparé avec de la 
farine de blé bio en provenance 
du Moulin de Brasseuil (78).

Ces menus peuvent 
changer selon les 
approvisionnements.

PALAISEAU PRATIQUE

Produits labellisés
Produits bio
Produits locaux

ILS NOUS ONT REJOINTS
20 octobre : Lyana Hegesitte Audry
6 novembre : Arthur Braconnier
13 novembre : Agathe Gérard, Bruce Gigan
14 novembre : Elliot Bobilliart
15 novembre : Adèle Dussaux
19 novembre : Valentin Chocat
22 novembre : Jennah Lemaïci
23 novembre : Léane Jordany
27 novembre : Aylan Tidjet
29 novembre : Logan Mathee
2 décembre : Manëlle Ali-Zoubir
3 décembre : Gloria Duval, Adam Serri
4 décembre : Nour Seqatt
8 décembre : Éliora Chandler, Émie Francisque
10 décembre : Andrea Epembo Akawa, Rose Gallien, 
Juliette Miallet
12 décembre : Chanela Oita, Kaitnyss Privat Mabiala 
Lombo, Tiago Raulot, Allyson-Malia Shongo Kandolo
13 décembre : Livio Bertarini
14 décembre : Odilon Guibout
15 décembre : Anya Tebani, Kali Carrère, Hadrien 
Pelletier Vassort
16 décembre : Éléonore Ernie
18 décembre : Naël Calinet Ayoubi
20 décembre : Stella Soumat
21 décembre : Pauline Dufresne, Salma Laradji
22 décembre : Garance Lefort, Gabriel Gaidai, Ayden 
Lemarchant Boutrouille
25 décembre : Eyleen Daumard
26 décembre : Inaya Oudou Harouna
27 décembre : Adam Haddak
31 décembre Héla Haddouche, Kaïley Korval
1 janvier : Éléna Wininger
6 janvier : Sathya Manuel de Condinguy, Jules 
Bertarres
7 janvier : Zakaria Khazrouni
7 janvier : Rafaël Guyon

ILS SE SONT MARIÉS
20 décembre :  Gaëlle Gallon et Jean Paul Ndayihereje

ILS NOUS ONT QUITTÉS
13 novembre : Gysèle Maki veuve Vannier
16 novembre : Aimée Roulleau veuve Carbonnaux
16 novembre : Jacques Henry 
19 novembre : Jacqueline Coursière veuve Girard
20 novembre : Gérard Labussiere 
20 novembre : Philippe Noël 
20 novembre : Marie-Claude Meunier 
veuve Gallerne
23 novembre : Jacqueline Marteau épouse Gein
25 novembre : Célestine Gallo veuve Augy
26 novembre : Jeannine Boucher veuve Duval
30 novembre : Jean Baptiste Jeanroy 
4 décembre : Simone Debarre 
7 décembre : Mourad Boudah 
8 décembre : Hélène Taubmann, Myriam Hyboude 
épouse Finet
10 décembre : Antoine Besson 
12 décembre : Jean-Pierre Lemaire, Matteo Bidan 
16 décembre : Raymonde Bire épouse Lencou
20 décembre : Alex Ludivion, Germaine Doucet veuve 
Stervinou
21 décembre : Paulette Gagnon veuve Levallois
27 décembre : Geneviève Germain veuve Guillon
31 décembre : Bernard Pasquer 
2 janvier : Enrica Tullio veuve Schiavi
11 janvier : Abdessalam Et-Taqi 

CARNET

* Ne sont publiés que les naissances et mariages 
pour lesquels un accord de publication a été 
manifesté auprès du service État civil.
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 FÉVRIER, 
SELON VOTRE SECTEUR.

Veillez à ne les déposer que la veille 
au soir pour ne pas encombrer les rues.

 > VÉGÉTAUX : La collecte des végétaux 
s’effectue toutes les semaines sauf 
durant les mois d’hiver. Prochaines 
collectes selon votre secteur : 
lundis 3 et 17 février après-midi, 
mardis 4 et 18 février après-midi

Les jours de collecte dans votre rue :

www.siom.fr : pour éditer votre 
calendrier de collecte personnalisé

www.ville-palaiseau.fr

DÉCHETTERIE DU SIOM
01 64 53 30 00
Avenue des Deux Lacs, Villejust
Du lundi au samedi de 9h à 17h45
Dimanche et jours fériés 9h à 12h45

NOUVEAU : Téléchargez l’application SiomDirect
Grâce à cette application vous pourrez, en 
quelques clics, commander un bac, signaler un 
problème survenu lors de la collecte, indiquer 
un point d’apport volontaire trop plein…

 > Service des Affaires culturelles
31 rue de Paris - 01 69 31 56 20

Mercredi et vendredi de 14h à 17h30
 > Service Retraités
Foyer Bara 
4 rue des écoles
01 70 56 59 76

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h, le vendredi de 13h30 à 17h

 > Point information jeunesse
31 rue de Paris - 01 69 31 59 70

Lundi et vendredi de 14h à 17h
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h
 > Permanence de la mission 
locale ViTaCiTé un lundi par 
mois de 14h30 à 17h

 > Accueil jeunes
10 avenue de Stalingrad - 01 60 10 09 08

Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30
Mercredi et samedi de 14h à 18h30
Durant les vacances scolaires, 
du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h30

 > Service des Sports
Stade Georges Collet  
43-45 rue George Sand 
01 69 31 50 60

Horaires de l’hôtel de ville
Fermé le samedi matin

 > Médiathèque George Sand
Place Toussaint Louverture 
01 69 31 78 25

Mardi de 15h à 19h, 
mercredi de 10h à 18h
Jeudi de 10h à 12h,  
vendredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 18h

 > Maison des solidarités
18 avenue de Stalingrad - 01 69 31 53 20 
CCAS (social, logement, assistantes 
sociales, PMI…) 
Lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h30 
et de 13h à 17h, jeudi de 13h30 à 17h

Vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30
 > Permanence Paroles de femmes 91 
3e lundi du mois 
sur rendez-vous au 01 60 11 97 97

 > Centre technique municipal
54 bis rue Gutenberg - 01 69 31 76 90
Sacs déchets verts

Horaires de l’hôtel de ville
Déchets ménagers spécifiques

Uniquement les lundi, mercredi 
et samedi de 9h à 12h

 > Communauté Paris-Saclay
Parc Club Orsay Université
1 rue Jean Rostand – 91898 
Orsay cedex - 01 69 35 60 60

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30  
à 17h30 (16h30 le vendredi)

 > Hôtel de ville
91 rue de Paris - CS 95315
91125 Palaiseau cedex
01 69 31 93 00
www.ville-palaiseau.fr

PÔLE ACCUEIL : État civil, prestations 
scolaires et enfance, élections

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Passeport, carte d'identité, attestation 
d'accueil, mariages, prenez rendez-vous 
sur www.accueil-palaiseau.fr

 > Police municipale
8 avenue des Alliés - 06 82 80 26 38

Du lundi au jeudi de 8h à 20h
Vendredi & samedi de 10h à 22h

 > Développement urbain
5 rue Louis Blanc - 01 69 31 93 07
Urbanisme, commerces

Lundi et jeudi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30
1er samedi du mois de 8h30 à 12h

 > Maison des associations 
et de la vie locale
3 bis rue du Mont - 01 69 31 56 32
Associations, conseils de quartier, 
réservation de salles

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

 > Maisons de quartier
 > Maison Jacques Audiberti 
56 rue du Moulin - 01 60 14 55 38
 > Maison Gérard Philipe 
9 rue de la Sablière - 01 60 14 17 50
 > Maison des Hautes Garennes-Centre 
social - 32 rue Flaubert - 01 69 19 18 60
 > Maison des Larris 
2 allée Louise Bruneau - 01 60 14 17 50
 > Maison Gallieni 
23 rue Gallieni - 01 60 49 35 43

NUMÉROS D’URGENCE
Secours depuis un portable : 112
Pompiers : 18
Samu 91 : 15
Police secours : 17
Commissariat : 01 69 31 65 20
Police municipale : 06 82 80 26 38
Violences faites aux femmes : 3919
Aide aux victimes : 08VICTIMES
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Eau : 09 77 401 142
Électricité (Enedis dépannage) :
09 726 750 91
Gaz (GRDF) : 0 800 47 33 33
SOS médecin 91 : 0 826 88 91 91
SOS œil : 01 40 92 93 94

Les services municipaux



À retenir en février
LA GRANDE DICTÉE POUR TOUS
Venez-vous amuser avec la langue française, sa richesse 
et ses pièges, seul(e), par équipe, en famille, entre 
amis, le samedi 1er février à la Maison des Hautes-
Garennes et à l’hôtel de ville. (Voir page 11).

OUVERTURE DU PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE
Le lundi 24 février, le parking de l’hôtel de ville (entrée rue 
d’Auvergne) ouvre avec ses 250 places de stationnement 
payant à disposition des palaisiens. Un vernissage se déroule 
le samedi 22 dès 10h30 pour vous permettre de découvrir les 
fresques de street-art qui décorent ses murs. (Voir page 13) 

À noter en mars
FORUM DE LA PETITE ENFANCE
Prendre du temps avec son (ses) enfant(s), voici le thème 
retenu cette année pour le forum de la petite enfance qui 
se déroulera le samedi 7 mars à l’espace Salvador Allende.

Le chiffre

4633
C’est le nombre de 
bénévoles à Palaiseau 
qui officient au sein 
de la très large palette 
d’intérêts et d’activités 
proposée  par le 
monde associatif 
palaisiens : Loisirs, 
culture, sport, 
environnement, 
patriotisme, solidarité, 
santé… Des personnes 
indispensables, au 
service des palaisiens 
par passion.

L’info en plus
DANS LE TOP 3 !
Fruit de deux années 
de développement, 
collecte et analyse des 
données territoriales 
françaises auprès de 
34 841 communes, 
le palmarès 2020 de 
l’association des villes 
et villages où il fait bon 
vivre a classé la ville de 
Palaiseau à la 2e position 
dans le département 
et à la 32e place au 
niveau national, sur des 
communes de même strate 
de population ! Toutes 
catégories confondues, 
Palaiseau se hisse en 5e 
position dans l’Essonne et 
111e au niveau national.
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Les goguettes
MISE EN SCÈNE YESHE HENNEGUELLE
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À l’affiche
#3DOMINOS 

DAY
v e n d r e d i
14 FÉVRIER 
à 20h

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr

GYMNASE 
ROGER ANTOINE
51 chemin de Vauhallan

14FÉVRIER 

MOTS 

D’AMOUR
CŒURAU 

DE
LA VILLE

VOS

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr

L’Amour s’écrit, se déclame,
Déclarez votre fl amme
D’une manière originale

’’
ENVOYEZ VOTRE TEXTE AVANT LE 13 FÉVRIER - 17H 
Sur Cupidon@mairie-palaiseau.fr
Attention : texte limité à 18 caractères 
(espaces compris) par ligne sur 7 lignes 
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VIVEZ VOTRE VILLE 
AU QUOTIDIEN !
Retrouvez Palaiseau en ligne 
et sur les réseaux sociaux.

   Instagram  : Ville de Palaiseau 
@ville_palaiseau 

Youtube  : Ville de Palaiseau

Internet  : www.ville-palaiseau.fr 
 
Facebook  : Ville de Palaiseau 
facebook.com/Palaiseau

 Twitter  : Ville de Palaiseau 
@Palaiseau91


