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ACTUALITÉ P.6-9
Programme soleil de la 
CPS, modalités pour les 
inscriptions électorales, 
sensibilisation sur la 
violence conjugale 
des polices nationale 
et municipale, La 
Poste promet des 
améliorations, Semaine 
du cerveau, Palaiseau : 
une ville où il fait 
bon vivre… 

ÉVÉNEMENT P.10-11
Journée Internationale 
pour les droits des 
femmes, #Tous unis 
contre la haine. 

ZOOM P.12-13
Vernissage Street 
Art à l’occasion de 
l’ouverture du parking 
de l’Hôtel de ville.

TRAVAUX P.14
Focus sur divers 
travaux de voirie et sur 
l’aménagement d’un 
parking à vélos. 

ENFANCE JEUNESSE 
P.16-17
Retour d’expérience 
sur des projets 
OSE, journées de la 
Petite enfance.

VIE ÉCONOMIQUE 
P.18-19
Société Pollux, lauréate 
des 91 d’Or du MEDEF 
Essonne, un nouveau 
cordonnier, Sensas 
Massy, une nouvelle 
enseigne, calendrier 
de la nouvelle 
boutique éphémère, 
bienvenue à…

RETOUR SUR…  
P.20-23
La Grande Dictée, 
2e édition, la Saint-
Valentin, Journée 

de l’orientation, 
coaching sportif, 
Dominos Day, danse 
hip-hop, Friday Jazz…

À LA UNE P.24-27
Des agents 
« tout-terrain »
Dossier : Avec plus de 
95 métiers, 795 agents, 
la mairie réunit de 
nombreux profils, 
divers savoir-faire et 
compétences, pour 
un même objectif : 
un service public de 
qualité. Rencontre 
avec quelques agents.

PORTRAIT P.28-29
Françoise 
Chandernagor, 
romancière et 
vice-présidente de 
l’Académie Goncourt.

QUARTIERS P.30-31
Retour sur l’atelier 
« Portraits de 
femmes » à la maison 
Gallieni. Retrouvez 

toute l’actualité des 
maisons de quartier : 
animations, rencontres, 
spectacles…

ASSOCIATIONS P.32-33
Printemps des poètes 
avec l’association 
Poésie et Rêve, Amicale 
Laïque de Palaiseau, 
association Dire Lire, 
soirée de gala latina 
avec le Lions club, 
association Kalpana…

SPORT P.34
Portrait de David 
Sombé, champion de 
France d’athlétisme 
Espoir du 400 m 
en salle.

SENIORS P.35
Focus sur l’actualité 
des seniors, les 
dates à retenir.

CULTURE P.36-38
Saison  
Interview d’Isabelle 
Cardon pour le 
spectacle « Concert 
pour la paix », 
Concert Ars Fidelis…

Hors saison 
Festival Palmipède, Voix 
off avec Grise Cornac 
à la MJC, Lecture-
brunch au Théâtre 
La Mare au Diable, 
nouvel album du Paris 
Kinshasa Express…

AGENDA P.40-43
Toute l’actualité en 
quelques dates.

DÉMOCRATIE P.44-45
Tribunes

PALAISEAU 
PRATIQUE P.46-47
- Menus 
- Carnet 
- Services municipaux

PORTRAIT / INTERVIEW

Françoise 
Chandernagor,
romancière et vice-présidente 
de l’Académie Goncourt
P.28-29

À LA UNE

Des agents « tout-terrain » 
Dossier : Avec plus de 95 métiers, 795 
agents, la mairie réunit de nombreux 
profils, divers savoir-faire et compétences, 
pour un même objectif : un service public 
de qualité. Rencontre avec quelques agents.
P.24-27
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Record de France battu !
Ils l’ont fait ! Toute l’équipe de bénévoles, des Palaisiens, des animateurs du 
Centre social des Hautes Garennes, aux côtés de Thibault Lesne, le concepteur 
à la manœuvre, ont réalisé vendredi 14 février, le nouveau record de France de 
construction de dominos. Dans un gymnase Roger Antoine, plein à craquer (plus de 
600 personnes), 90 361 dominos ont chuté pour un moment d’émotion renversant !
Découvrez la vidéo de l'événement sur : https://lc.cx/DominosDay
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SANTÉ MENTALE

Santé mentale et 
discriminations
Les semaines d’information sur 
la santé mentale sont organisées 
chaque année avec de nombreux 
objectifs à remplir dont la sensi-
bilisation du public aux questions 
de santé mentale et la lutte contre 
la discrimination. Dans ce cadre, 
le samedi 28 mars, à 16h, la 
médiathèque George Sand a 
programmé une rencontre/débat 
encadrée par Émilie Dambrune 
et Delphine Girard du réseau des 
médiathèques et des conservatoires 

de l’Agglomération Paris–Saclay. 
Avec ADAPEI91, association de 
citoyens bénévoles au service des 
personnes handicapées mentales 
et de leur famille, les discussions 
porteront sur l’accessibilité des 
pratiques culturelles dans les 
médiathèques et conservatoires.
Samedi 28 mars 16h
Médiathèque George Sand
Place Toussaint Louverture
Gratuit sur inscription 
au 01 69 31 78 25

SCIENCES

COMPRENDRE LE CERVEAU
La Semaine du cerveau, manifestation 
internationale a pour but de sensibiliser le 
grand public à l’importance de la recherche 
sur le cerveau. La 22e édition se déroule 
du 16 au 22 mars 2020. Des rencontres 
scientifiques sont prévues à Palaiseau.
Tout le programme : 
semaine-du-cerveau.partageonslessciences.com

DEUX CINÉ-DÉBATS
LUNDI 16 MARS À 20H
Au Cinépal’
Projection du film « Hors normes » réalisé 
par E. Toledano et O. Nakache (2019), suivie  
d’une discussion sur l’autisme avec Maxime 
Lehman, doctorant à l’Institut des  
Neurosciences de l’université Paris-Saclay.
Entrée 4 €

MARDI 17 MARS À 20H
Au Cinépal’
Projection du film « Trouble, un visage sur 
l’épilepsie » réalisé par M. Boulos, C. Diran  
(2018), suivi d’une discussion sur l’épilepsie 
avec Damien Depannemaecker,  
chercheur à l’Institut des Neurosciences 
de l’université Paris-Saclay. 
Entrée 4 €

LITTÉRATURE ET NEUROSCIENCES : REGARDS CROISÉS 
SAMEDI 21 MARS À 16H
À la médiathèque George Sand
Suite à la lecture de textes littéraires ouvrant une réflexion 
sur le fonctionnement du cerveau et de l’esprit, Patrick 
Simon, acteur et co-directeur du Groupe 3.5.81, et Nicolas 
Marie, chercheur au Laboratoire de Pharmacologie et 
thérapie des addictions du CNRS vont encadrer un débat 
ayant pour thématique : les mots de l’addiction.
Gratuit sur inscription au 01 69 31 78 25

LABELLISATION

Palaiseau aux portes 
du top 100 !
Le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre, place Palaiseau 
au 111e rang sur les 34 841 communes françaises.

Établir un classement des 34 841 
communes que compte la France a 
nécessité deux années de développe-
ment à l’association Villes et villages 
où il fait bon vivre. La méthodologie a 
retenu 182 critères fournis par l’Insee 
(ou des organismes étatiques) au 1er 
janvier 2019. Ceux-ci ont permis à 
chaque commune d’obtenir un nombre 

de points spécifiques. Il restait ensuite 
à les classer dans l’ordre pour établir 
un palmarès final. Huit catégories ont 
été prises en compte pour pondérer 
le classement. Elles sont répertoriées 
ci-après dans l’ordre de leur importance 
respective aux yeux des Français selon 
un sondage OpinionWay : la qualité 
de vie, la sécurité, les transports, les 

commerces et services, la santé, l’éduca-
tion, les sports et loisirs et la solidarité. 
À ce petit jeu, Palaiseau arrive au 111e 
rang national et en 5e position départe-
mentale. Dans sa strate de population, 
notre Ville se classe au 32e rang national 
et à la seconde place en Essonne.  
Pas mal, non ?

SERVICE PUBLIC

UN COURRIER DE LA POSTE EST ARRIVÉ !
En réponse à la mobilisation sans relâche de la Ville, le président 
directeur général du groupe La Poste promet des améliorations.

Si la distribution de courriers a pu par endroit 
tendre vers un mieux, la situation reste aujourd’hui 
insatisfaisante (courriers perdus ou abandonnés, erreurs 
de destinataires…). L’enquête demandée par la ville 
auprès de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes est en cours. Les conclusions 
de l’enquête sont encore attendues. Alors, la mobilisation 
est toujours de rigueur. Début février, Grégoire de 
Lasteyrie, maire de Palaiseau, et Francisque Vigouroux, 
maire d'Igny, se sont donc rendus au siège de La Poste 
pour travailler avec les représentants du groupe sur 

les dysfonctionnements 
subis depuis plusieurs mois.

UNE LETTRE DU PRÉSIDENT
Début février également, la Ville a reçu un courrier 
signé Philippe Wahl, président directeur général du 
groupe la Poste. Celui-ci y rappelle son engagement 
pour un retour à la normale rapidement et les 
mesures prises, comme par exemple le recrutement 
anticipé de 9 CDI pour l’établissement palaisien 
ou une meilleure formation du personnel.
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COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Un rayon de soleil sur vos factures
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay lance le dispositif 
« Soleil » afin de lutter contre la précarité énergétique.

Le programme « Soleil », a été lancé 
par la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, à tout ménage, locataire 
ou propriétaire, du territoire de la 
Communauté d'agglomération Paris-
Saclay qui rencontre des difficultés 
à chauffer leur logement pour des 
raisons de vétusté de l'habitat ou de 
ressources financières insuffisantes. 
Ce programme porté par l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat Ouest 
Essonne (ALEC Ouest Essonne) est 
gratuit et personnalisé.

LES ÉTAPES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

Un premier rendez-vous afin d'établir 
un diagnostic sera programmé. Au 

cours d’une seconde visite, du petit 
matériel économe sera installé dans 
votre logement afin de réduire votre 
consommation d'eau et d'électricité. 
En parallèle des visites, vous serez 
orienté vers un dispositif adapté à 
vos besoins. Les solutions proposées 
pourront être d'ordre matériel ou 
financier selon votre situation.
Des ateliers collectifs vous permet-
tront de comprendre le détail de vos 
factures et de réduire leurs montants.
Infos pratiques
01 60 19 10 95
Mardi de 14h à 17h
Mercredi et vendredi de 10h à 12h
soleil@paris-saclay.com

VOUS AVEZ 
DES DIFFICULTÉS 
POUR CHAUFFER 

VOTRE LOGEMENT ?

Contactez-nous :
01 60 19 10 95

soleil@paris-saclay.com

 PROGRAMMEE 

 SOLEILE 

 Soutien pour un logementt  
 économe par unet  

 intervention localet

DIAGNOSTIC / CONSEIL 
AIDES FINANCIÈRES 

 paris-saclay.com 
 agissonspourleclimat.fr 

POLICES

Sensibilisation 
sur la violence 
conjugale
Les polices municipale et nationale 
se forment pour mieux détecter et 
appréhender les violences conjugales.

Lorsque le magazine avait interviewé 
le commissaire divisionnaire Thomas 
Boudault en novembre dernier, 
celui-ci nous avait présenté ses 
priorités. Il déclarait alors : « Il nous 
faut être particulièrement vigilants 
et réactifs en ce qui concerne 
les violences conjugales : mieux 
accueillir les victimes et traiter 
rapidement les affaires pour éviter 
un drame ». En 2019, entre 122 et 
149 femmes, selon les sources, sont 
décédées en France de la violence de 

leur compagnon ou ex-compagnon. 
À l’initiative de la ville, une trentaine 
d’agents de la police municipale 
et de la police nationale ont suivi 
en février une formation pour 
mieux détecter et appréhender 
les violences conjugales.

PAROLES DE FEMMES
L’association Paroles de Femmes - Le 
Relais a pour objet de lutter contre 
les violences faites aux femmes et en 
particulier les violences conjugales 

et de favoriser la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Elle est également un 
organisme de formation porteur 
du numéro gratuit 3919. En groupe 
restreint et en plusieurs séances, 
l’intervenante, Élise Catonnet, a 
permis aux policiers d’approfondir 
leurs connaissances pour mieux 
déterminer les indicateurs, mieux 
évaluer le profil des victimes 
et des auteurs et repérer les 
éléments de mise sous emprise.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Aux urnes citoyens
Les prochaines élections municipales se dérouleront les dimanches 
15 mars 2020 pour le premier tour et 22 mars pour le second tour.

Les 15 et 22 mars prochain, vous avez 
rendez-vous avec les urnes afin d’élire vos 
conseillers municipaux, votre maire, mais 
aussi vos conseillers communautaires 
(Communauté Paris-Saclay). 

COMMENT VOTER ?
Même si elle facilite la démarche, la carte 
d’électeur n’est pas obligatoire pour voter.
Pour prouver votre identité au moment 
de voter, vous pouvez présenter l'un des 
documents suivants :

> Carte nationale d'identité (valide ou 
périmée depuis moins de 5 ans)
> Passeport (valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans)
> Carte vitale avec photographie
> Carte du combattant (en cours de 
validité) avec photographie, délivrée 
par l'Office national des anciens com-
battants et victimes de guerre
> Carte d'invalidité (en cours de validité) 
avec photographie ou carte de mobilité 
inclusion (en cours de validité) avec 
photographie
> Permis de conduire (en cours de 

validité)
> Permis de chasser (en cours de 
validité) avec photographie, délivré 
par l'Office national de la chasse et de 
la faune sauvage

OÙ VOTER ?
Le lieu de vote est inscrit sur votre carte 
d’électeur, mais avec la mise en place 
du répertoire électoral unique (confiée 
à l’INSEE), il est facile de connaître 
son bureau de vote en se rendant sur 
www.service-public.fr (https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE)

VOTER PAR PROCURATION 
Vous êtes absent le jour 
du scrutin ? Voici comment 
voter par procuration :

1. TROUVER UN MANDATAIRE
Le « mandataire » est l’électeur 
qui vote à votre place. Il doit être 
inscrits sur les listes électorales 
dans la même commune mais 
pas nécessairement dans le 
même bureau de vote.
2. OÙ FAIRE ÉTABLIR 
SA PROCURATION
Les autorités localement 
habilitée à établir une 
procuration si vous habitez ou 
travaillez à Palaiseau sont :

> Le greffe du Tribunal 
d'Instance de Palaiseau - Place 
de la Victoire - 01 60 14 00 80 
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h15 et de 13h à 16h15
> Le commissariat de Police – 13 
rue Émile Zola -  01 69 31 65 20
À noter : La gendarmerie 
située au 2 rue Gutenberg est 
rattaché à Villebon-sur-Yvette.

3. LES PIÈCES À FOURNIR
> Le formulaire de demande 
est à remettre ou à remplir 
sur place (CERFA n° 14952*01  
téléchargeable sur https://
www.interieur.gouv.fr/
Elections/Comment-voter/
Le-vote-par-procuration)
> Une pièce d'identité (carte 
nationale d'identité, passeport, 
permis de conduire...).
> Les informations concernant 
votre mandataire : nom, 
prénom, date et lieu de 
naissance, adresse postale. 

À noter : Les procurations se 
présentent sous la forme de 2 volets. 
L'un est conservé par le demandeur 
(vous), l'autre est adressé par courrier 
à la mairie. Ce qui explique qu' il faille 
effectuer sa demande de procuration 
au plus tôt, même s’il n’existe pas de 
date limite à son établissement.

VOTE
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ÉVÉNEMENT

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Jusqu’à l’égalité 
Expositions, spectacle, cinéma… où passerez-vous la 
journée internationale des droits des femmes ?

Le 8 mars est la Journée Internationale pour les Droits des Femmes. C’est une 
journée autour de laquelle s’organisent de nombreuses manifestations à Palaiseau 
et à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes, de 
rappeler les victoires et les acquis, et de continuer à faire entendre les revendications. 
Le week-end des 7 et 8 mars sera ainsi chargé !

SAMEDI 7 MARS 
UNE JOURNEE AU THÉÂTRE 
DE LA PASSERELLE
Dès 14h > Portraits de Femmes 
d’hier à aujourd’hui

Une exposition présente les figures de la 
lutte pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, mais également les femmes 
qui ont marqué Palaiseau et celles qui 
font rayonner la Ville encore aujourd’hui.

20h45 > Et pendant ce 
temps Simone veille !

La Compagnie 
d u  P o m p o n 
vous présente, 
samedi 7 mars 
à  2 0 h 4 5 ,  a u 
Théâtre de la 
Passerelle, une 
comédie déto-
nante Et pendant 
ce temps, Simone 

veille ! Plusieurs générations de femmes 
se succèdent dans ce voyage temporel 
qui s’étend de la lutte pour l’avortement 
à la procréation médicalement assistée. 
Ponctué par les interventions d’une fan-
tasque et grinçante "Simone" qui veille 
à nous rappeler les dates importantes, 
pour redécouvrir cette quête d’une 
égalité hommes / femmes qui s’est faite à 
force de combats, de désirs et de doutes. 
Et pendant ce temps, Simone veille !
Tout public
Tarif : de 5 à 19 €
Rens. au service culturel : 01 69 31 56 20

DIMANCHE 8 MARS 
CINÉMA
18h > The Perfect Candidate

En avant-première, le Cinépal’ projette 
le film de Haifaa al Mansour présenté 
en sélection officielle lors du dernier 
festival de Venise. Ce long métrage 
(1h45 – Arabie Saoudite/Allemagne) 
raconte l’histoire de Maryam, médecin 
dans la clinique d'une petite ville d'Arabie 
Saoudite. Alors qu'elle veut se rendre 
à Riyad pour candidater à un poste de 
chirurgien, elle se voit refuser le droit 
de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut 
une autorisation à jour signée de son 
père, malheureusement absent. Révoltée 
par cette interdiction de voyager, elle 
décide de se présenter aux élections 
municipales de sa ville. Mais comment 
faire campagne ?

infos & réservations  
sur www.cinepal.fr 

SELF DÉFENSE 
Édouard Delespierre, préparateur 
physique titulaire d’un Master 
en sciences du sport et de la 
performance, vous apprend à gérer 
votre stress en cas d’agression. Il 
vous donnera quelques clés afin 
d’appréhender plusieurs techniques 
et gestes de self défense. 
Maison J.Audiberti 
De 15h30 à 17h30 
Inscriptions obligatoires 
(places limitées) 
01 60 14 55 38
mdq.audiberti@mairie-palaiseau.fr 

MAIS AUSSI…
> Initiation aux portraits : Atelier 
dessins « Portraits de femmes », 
le samedi 7 mars de 14h à 18h au 
Théâtre la Passerelle (voir page 30)
> Lecture Brunch : A la Mare 
au Diable, le samedi 7 mars 
à 12h (voir page 39)
> Collecte : Du 3 au 31 mars, 
la Maison Audiberti (56 rue 
du Moulin – 01 60 14 55 38) 
L’association Règles élémentaires 
organise une collecte de 
protections et produits d’hygiène 
intime destinés aux femmes 
en situation précaire. 

#TOUS UNIS CONTRE LA HAINE

Être humain, Vivre ensemble 
Du 24 au 28 mars, l’Accueil jeune propose une exposition 
interactive en collaboration avec Les petits débrouillards.

L’exposition interactive « Être humain 
– Vivre ensemble », co-conçue par la 
Fondation Lilian Thuram - Éducation 
contre le racisme et l’Association Française 
des Petits Débrouillards (AFPD), propose 
de fournir à tous des outils pour éduquer 
les jeunes au « vivre ensemble » et à lutter 
contre le racisme. 
Qu’avons-nous en commun qui nous 
différencie des autres espèces animales ? 
En quoi sommes-nous à la fois tous 

semblables et différents les uns des 
autres ? 
Quelle est l’origine des couleurs de peau 
ou des différences de genre ? Comment 
naissent les préjugés ? En 12 activités 
ludiques et en utilisant les sciences, 
Les petits débrouillards font émerger 
le questionnement et une meilleure 
appropriation du sujet.

ACCUEIL JEUNES
106 rue de Paris
01 70 56 59 65
accueil.jeunes@mairie-palaiseau.fr

CINÉ-CONFÉRENCE
Le Vendredi 27 mars, à 19h30, la Ville et le cinépal’ organisent une 
projection du film oscarisé Greenbook : sur les routes du Sud

Greenbook : sur les routes du sud
Film de Peter Farrelly avec 
Viggo Mortensen, Mahershala 
Ali, Linda Cardellini
(2h10 - 2019 - USA – VF)
En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain 
du Bronx, est engagé pour conduire 
et protéger le Dr Don Shirley, un 
pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de concerts. 

Durant leur périple de Manhattan 
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient 
sur le Green Book pour dénicher 
les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où 
il ne sera ni humilié ni maltraité.
Gratuit sur inscription au :
01 69 31 67 03 ou www.ville-palaiseau.fr
Cinépal – 10 avenue du 8 Mai 1945

LES HORAIRES : 
Le Parcours/visite dure 1h30. 
Il est gratuit sur inscription 
à l’Accueil Jeunes.
> Mardi 24, jeudi 26 
et vendredi 27 mars : 
séance à 16h30 
> Mercredi 25 mars : 
séances à 15h et 16h30
> Samedi 28 mars : séances 
à 13h30, 15h et 16h30 



12 Palaiseau mag’ 243 | MARS 2020

ZOOM

STREET ART

Quand un parking devient 
aussi galerie d’art !
En parallèle de la complète rénovation du parking sous-terrain de l’Hôtel de 
ville, des murs de celui-ci ont été offerts à l’inspiration de six artistes. Les 
fresques réalisées seront dévoilées au public le 29 février lors d’un vernissage.

Les services de la Ville ont œuvré main dans la main pour livrer aux Palaisiens un nouveau 
parking, pratique, accessible et… joli ! En ce début d’année, au milieu des matériaux de chantier 
et des ouvriers affairés, au fil de l’avancement, six artistes sont venus embellir l’édifice avec 
leurs bombes magiques. Parmi ceci, certains sont déjà connus du public palaisien depuis leur 
résidence artistique à la Fabrique Culturelle. C’est le cas de Daco, Moyoshi, Papy et Milouz. 
Pour les deux autres, Eaj et Lord Urb1, c’est une première à Palaiseau. Visite partielle en 
avant-première, depuis les fonds marins jusqu’aux cieux.

AU NIVEAU -3 : LA MER
Entre végétal et animal, inspiré de l’art primitif, 
abstrait et brut, l’univers artistique de Moyoshi 
traduit l’idée du renouveau de la nature. Couleurs 
franches, découpes graphiques, lignes noires ondoyantes, 
Moyoshi, « le Dompteur de feuilles » appose son style 
avec spontanéité et dynamisme sur les murs de Paris à 
Shanghai, et maintenant à Palaiseau. 1

Artiste plasticien, Eaj se présente comme un peintre. 
Aérosols et marqueurs restent des outils qu'il affectionne, 
mais ses pièces mélangent beaucoup d’autres techniques et 
sont pour lui une occasion de tester sans cesse de nouveaux 
procédés. Portrait, abstrait, déclinaisons de motifs colorés 
ou tracés purs sont autant de domaines qu'il développe sur 
plusieurs supports en juxtaposition ou séparément. 2

AU NIVEAU -2 : LA TERRE
Daco déploie son identité en illustrations, avec sa série 
d’animaux qu’il appelle « Graffaune », contraction de graffiti 
et faune, où ses graffitis côtoient un bestiaire aux allures 
géométriques et colorés et viennent se poser sur différents 
murs et dans différentes galeries d’art dans plusieurs pays. 3

AU NIVEAU -1 : LE CIEL
Lord Urb1 a commencé à taguer à l’âge de 11 ans. Au fil des 
années, son approche s’est détachée du graffiti traditionnel. 
Son goût pour la calligraphie se ressent chez cet artiste du 
lettrage. « Les fresques que j’ai réalisées ici m’ont poussé hors 
de ma zone de confort. J’ai aimé cet exercice de style et ses 
contraintes qui m’ont obligé à travailler et dessiner de manière 
plus réaliste. » 4

VERNISSAGE
SAMEDI 29 FÉVRIER À 16H
En présence des artistes

Rue d’Auvergne
(rendez-vous devant 
l’entrée du parking)

TSF CREW
Pour voir les 
œuvres de Papy 
et Milouz, il faudra 
venir au vernissage 
le 29 février ou venir 
garer son véhicule 
dans le parking de 
l’Hôtel de ville à 
partir du 2 mars ! 
Les deux artistes 
font partis du TSF 
Crew, un collectif 
d’arts urbains 
multidisciplinaires 
né dans les années 
90. Par un jeu de 
volumes et de 
matières mêlant 
techniques du 
trompe-l’œil et 
de la perspective, 
le TSF Crew 
propose un univers 
artistique où 
l’immersion du 
spectateur est 
le maître-mot.

OUVERTURE DU 
PARKING  

LA SEMAINE DU 2 MARS

+ D’INFOS SUR  
WWW.VILLE-PALAISEAU.FR

TARIFS  
ET ABONNEMENTS SUR 

WWW.EFFIA.COM

1

2

3

4
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TRAVAUX

Tour  
d’horizon  
des travaux
Aménagement de parkings à vélos, sécurisation de la voirie, rénovation de sentier… 
Découvrez les derniers chantiers réalisés ou en cours de réalisation.

(1) SÉCURISER LES 
DÉPLACEMENTS DES PIÉTONS

Pour répondre aux demandes de parents 
d’élèves de l’école maternelle et primaire 
Paul Langevin, la Ville a procédé, après 
concertation avec le Département et Île-
de-France Mobilités, à la pose de balisettes 
(plots) comme séparateur de voie pour 
empêcher le dépassement des bus par les 
véhicules à proximité de la station de bus 
La Vallée. Ce nouvel aménagement a pour 
objectif de sécuriser la traversée piétonne 
des enfants et des adultes. À terme, ce 
dispositif test pourra être revu pour être 
remplacé par des séparateurs de voie en 
matériau durable, en lien avec le CEREMA 
(Centre d'études et d'expertise sur les 
risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement).

(2) DE LA VALLÉE VERS LE PLATEAU
Financés par l’EPAPS (Établissement 
Public des Aménagements du Plateau de 
Saclay), la CPS (Communauté Paris-Saclay) 
et la Ville de Palaiseau, l’aménagement de 
la liaison entre le sentier Edmé François 
Jomard et la rue Charles Gounod se 
poursuivent afin de relier le  « plateau » 
à la vallée. Ces travaux qui consistent 
à réaliser l’enfouissement des réseaux 
aériens et la rénovation des escaliers, 
seront achevés au mois de mai prochain. 
L'aménagement d'une voie de circulation 
apaisée devrait quant à lui être finalisé 
pour cet été.

(3) UN NOUVEAU PARKING À VÉLOS 
À LA GARE DE PALAISEAU-LOZÈRE

Pour inciter à pratiquer le vélo en toute 
sérénité, l’Agglo' installe en ce début 

d’année des parcs de stationnement vélos 
sécurisés dans les gares. Celui de la gare de 
Lozère vient tout juste d’être achevé avec 
une consigne sécurisée de 40 places et un 
abri ouvert de 20 places. Il devrait être 
mis en service (fermeture/abonnements 
en ligne sur le site de l'Agglo') au cours 
du 2e trimestre de cette année. D’ici-là, 
les parcs installés sont ouverts et en 
accès libre.
Par la suite, une fois mis en service, ces 
espaces seront uniquement accessibles 
aux abonnés. Ils pourront sélectionner 
le parc à vélos qu’ils souhaitent réserver. 
Des prises électriques seront également 
prévues dans ces parcs sécurisés pour la 
recharge des vélos à assistance électrique.
Attention chaque utilisateur devra prévoir 
son antivol.

Plus d’infos : www.paris-saclay.com
01 69 35 60 60

1

2 3
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ENFANCE-JEUNESSEENFANCE-JEUNESSE

POINT INFORMATION JEUNESSE

Osez le PIJ !
Le PIJ est un lieu d’accueil et d’information ouvert à tous, principalement à destination des jeunes 
de 12 à 26 ans. Orientation scolaire et professionnelle, logement, santé, bourse d'aide au projet, 
emploi... l'équipe du PIJ est là pour vous aider, sur place mais aussi dans votre quartier !

En poussant la porte du Point infor-
mation jeunesse (PIJ), les Palaisiens 
âgés de 12 à 26 ans sont accueillis 
par une équipe prête à leur donner 
de l’information pratique dans les 
différents domaines concernant les 
jeunes (étude, apprentissage, voyage, 
logement, santé, emploi…) mais aussi 
à les accompagner dans leur projet 
(quel que soit le domaine également).

LA DÉMARCHE « OSE »
Le dispositif « Ose » permet aux 
Palaisiens de 14 à 26 ans de béné-
ficier d’un accompagnement du PIJ, 

administratif 
et financier (de 
100 à 1500€ 
selon l’ampleur 
d u  p r o j e t ) , 
pour dévelop-
per leur projet 
que ce soit un 
voyage linguis-
tique, le permis 
de conduire , 
l e  B a f a …  E n 
contrepartie, les 

boursiers s’engagent à donner de leur 
temps à la Ville ou à une association 
locale de leur choix. 
IL A OSÉ :

Jonathan, 23 
ans
« Je suis en 
t r a i n  d e 
passer mon 
BAFA grâce 
au projet OSE. 
J’ai découvert 
c e t t e  a i d e 
lors d’un ren-
dez-vous au 

PIJ avec Gaëlle qui m’a également 
présenté le dispositif « tremplin citoyen » 
mis en place par le Département. J’ai 
obtenu 700 € et en contrepartie je dois 
une soixantaine d’heures de bénévolat, 
que j’effectue à la Maison de quartier 
Gérard Philipe. »

SUR PLACE OU DANS 
MON QUARTIER ?

Les locaux du PIJ sont situés rue de 
Paris en centre-ville, mais l’équipe 
se déplace ponctuellement dans les 

maisons de quartiers. « Ces perma-
nences hors les murs nous permettent 
de capter un plus large public et de 
mieux faire connaitre le PIJ, son champ 
d’action et ses dispositifs », explique 
Gaëlle Hebert, informatrice jeunesse. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
> Gymnase Cabrol
Mercredis 4 mars et 13 mai
> Maison Gérard Philipe
Mercredis 11 mars et 20 mai
> Maison des Hautes 
Garennes – Centre social
Mercredis 25 mars, 6 mai, 
3 juin et 1er juillet
> Salle Marceau 
Jeudis 26 mars et 9 avril
> Maison Jacques Audiberti
Mardis 7 avril, 5 et 19 mai et 16 juin
> Maison des Larris
Mercredis 22 avril et 17 juin
Les permanences se 
déroulent de 16h à 18h.

Plus d’informations
Point Information Jeunesse
31 rue de Paris - 01 69 31 59 70 
pij@mairie-palaiseau.fr

OSE- -
LE PIJ SOUTIENT TES AMBITIONS

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr

Point Info Jeunesse
Ville de Palaiseau

31 rue de Paris 
01 69 31 59 70

DÉCOUVRIR LES CONDITIONS

14-26 ans

DONNE VIE À

TES PROJETS !

ACTION
SOLIDAIRE 
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UN FORUM
SAMEDI 7 MARS
9h30-13h et 15h-18h
Toutes les équipes du secteur de 
la Petite enfance intervenant sur la 
ville (Crèches, RAM, PMI…) se sont 
mobilisées pour vous préparer une 
belle journée avec de nombreux 
ateliers et animations à partager 
avec vos enfants : Yoga pour enfants, 
histoires contées, marionnettes, 
jardinage, bricolage, parcours de 
motricité, fresque… Bien sûr, vous 
trouverez aussi toutes les réponses à 
vos questions sur les différents modes 
d’accueil des enfants de 0 à 4 ans. 
Salle Guy Vinet  
de l’Espace Salvador Allende
(inscriptions aux ateliers sur place)

UNE CONFÉRENCE
MARDI 10 MARS
20h
Prendre du temps avec son 
enfant, par Bernard Golse, 
pédopsychiatre, professeur 
d’université, psychanalyste 
et essayiste, spécialiste 
du développement.
Salle Guy Vinet  
de l’Espace Salvador Allende

Espace Salvador Allende
SALLE GUY VINET - PLACE SALVADOR ALLENDE

entrée libre

journées de la petite enfance 
7 et 10 mars 2020

animations,  
ateliers, 
informations
Pour les 0-4 ans et leur famille 
samedi 7 mars
9h30-13h et 15h-18h

RENSEIGNEMENTS
SERVICE PETITE ENFANCE 

01 69 31 93 05
EN PARTENARIAT AVEC LA PMI 
ET LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

“ Prendre le temps 
avec son enfant ”

ConférenceConférence
par Bernard golse, 
pédopsychiatre 
« Société agitée, 
enfant agité ? »
mardi 10 mars à 20h

JOURNEES DE LA PETITE ENFANCE 

Passez du 
temps avec 
vos enfants !
Du 7 au 10 mars, les journées de la Petite 
enfance sont le moment idéal pour rencontrer 
les professionnelles du secteur et pour réfléchir 
au mode de garde et à la pédagogie éducative 
qui vous convient, mais c’est aussi l’occasion 
de passer du temps avec vos enfants !

Le début de l’année est un temps privilégié pour prendre des 
résolutions. Et pour de nombreux parents, en haut de la liste, 
trône une priorité aux allures de Graal : passer plus de temps 
de qualité avec ses enfants. C’est une bonne idée ! Et cette 
année, les journées de la Petite enfance vous y encouragent !



RÉCOMPENSE

Pollux : une 
famille en or !
Béatrice et Nathalie Decosse (société Pollux) ont été primées 
lors de la cérémonie des 91 d’Or du MEDEF Essonne.

En décembre, à Évry-Courcouronnes, 
l’entreprise palaisienne Pollux a été 
récompensée lors de la 27e édition 
de la cérémonie des 91 d’Or du 
MEDEF Essonne. La société, dirigée 
par Béatrice et Nathalie Decosse, 
est fabricante de systèmes de 
sûreté. Elle a reçu le prix spécial 
de « La Femme dans l’Économie de 
l’Essonne ».

QUATRIÈME GÉNÉRATION
« L’entreprise a été fondée par notre 
arrière-grand-père en 1929, raconte 
Béatrice Decosse, la directrice 
générale. En 2007, sous l’impulsion 
de mon père, Pollux s’est installé à 
Palaiseau, puis ma sœur Nathalie 
(directrice administrative et finan-
cière) et moi avons repris les rênes ». 

Les locaux de la société se situent 
désormais dans la zone artisanale 
des Glaises et l’entreprise prospère. 
« Pollux a bien négocié le virage 
numérique et est toujours en pleine 
forme aujourd’hui. Ce n’est pas 
rien, quand même, 90 ans, pour 
une société familiale et indépen-
dante, qui fabrique ses produits en 
France ! Recevoir ce prix, dans ce 
milieu très masculin, est une belle 
reconnaissance du travail que nous 
fournissons avec ma sœur », conclut 
la directrice générale.
Pollux 
3 rue Benoit Frachon
01 70 56 50 10
www.pollux.fr
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VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAU COMMERCE

UN CORDONNIER DROIT 
DANS VOS BOTTES !
Axel Lambert a appris la cordonnerie et 
passé son CAP chez les Compagnons du 
Devoir. Après 9 années d’expérience, le 
cordonnier a décidé d’ouvrir sa propre 
enseigne. « Mon ancien patron voulait 
arrêter, j’ai repris les lieux. Je suis situé 
dans une belle rue commerçante, proche 
de la gare ». La boutique Cordonnerie, 
souliers et bottes de cuir a ainsi ouvert 
ses portes en février, au 25 de la rue de 
Paris. « À Palaiseau les habitants aiment 
leurs petits commerces, ça se sent. Il faut 
être à la hauteur de leurs exigences. J’ai 
un CAP de fabrication de chaussures de 
luxe sur mesure. Je travaille de manière 
artisanale et avec précision ». Talon, 
patin, semelle cuir, cirage… mais aussi 
reproduction de clés, les services sont 
multiples et la liste pourrait même 
s’allonger : « Je réfléchis à développer 
une gamme de maroquinerie artisanale 
(ceinture, porte-carte…). Je créerai des 
modèles simples et de bonne qualité. »
Cordonnerie, souliers et bottes de cuir 
25 bis rue de Paris 
Du mardi au vendredi : 
De 7h-13h à 15h-21h
Samedi : 9h-13h à 15h-19h30
07 60 04 11 90

BIENVENUE !

…LFC COURTAGE,
qui vous aide dans toutes les 
démarches relatives à un prêt 
immobilier ou à un rachat de crédit. 

4 bis Rue Voltaire
01 64 47 08 90
Du lundi au samedi 
9h-12h30 et 14h-18h

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE : en mars à la boutique éphémère.
En décembre, une boutique éphémère a ouvert ses portes au 8 rue 
de la Gare. Dans le local de 25 m2, des commerçants et artisans se 
relaient pour exposer et vendre leurs produits et réalisations.

Du 2 au 8 mars :
Bleu planète par Éric Guiton
Produits cosmétiques naturels 
personnalisables à faire soi-même
Du 9 au 22 mars :
Sylphe création par Delphine 
Lalardie 
Confection et vente de bougies 
personnalisées, ustensiles en résine 
bio (carnets de note, accroche-sac, 
serre-tête…), et bijoux fantaisie, 
broderie.
Du 23 au 30 mars :
AP Création par Aliette Pelletier 
(accompagnée de Patricia Bourny)

Vaisselle, meubles peints et objets 
déco, plateaux, dessous de verre, 
bijoux.

La boutique éphémère 
8 rue de la Gare
Pour postuler : Unité Commerce
01 69 31 93 67

NOUVELLE ENSEIGNE

Une aventure Sensas !
Un drôle de parcours aventure ouvre ses 
portes à Palaiseau le 2 mars. Le parcours 
sensoriel Sensas est un nouveau type de 
divertissement unique au monde ! De salle 
en salle, il s’agit de résoudre des énigmes 
pour récolter le plus d’amulettes possible 
avec pour seule aide… vos 5 sens. Et le 
tout, la plupart du temps dans l’obscurité 
quasi-totale… 

Durant 2 heures, en équipe de 4 à 15 
personnes, vous allez tester votre goût, 
votre toucher, votre ouïe, votre odorat 
et votre vue dans des ateliers ludiques et 
pédagogiques, qui vous feront découvrir 
la puissance insoupçonnée de vos sens… 
Le dépassement de soi et l’esprit d’équipe 
seront de mise, et les sensations et fous 
rires semblent garantis !

Petit plus : chaque amulette obtenue 
débloque un don pour une association 
œuvrant contre le handicap !
Sensas Massy
8 rue Salvador Allende
09 88 43 42 26
Tarif : à partir de 26 €
À partir de 7 ans
https://massy.sensas.top/
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RETOUR SUR...RETOUR SUR...

Merci à @arzocinema 
pour son beau bouquet 
de fleurs posté le jour 
de la Saint-Valentin !

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

L’INSTA DU MOIS

Cupidon a parlé !
Pour la Saint-Valentin, il était possible pour les 
Palaisiens de déclarer leur flamme sur les panneaux 
électroniques d’information. Il suffisait pour cela 
d’envoyer son message par mail à cupidon ! De 
beaux messages sont arrivés, en voici un florilège. 

L'Intelligence artificielle
La médiathèque George Sand accueillait en janvier une 
exposition sur l’intelligence artificielle proposée par le S[cube], 
association de diffusion de la culture scientifique et technique.

La Grande Dictée Pour Tous
"La Grande Dictée Pour Tous" a connu un grand succès, le samedi 
1er février, tant à l’Hôtel de Ville qu’au Centre social des Hautes 
Garennes. Parmi les 88 adultes participants à l’Hôtel de Ville, 
adressons un bravo particulier au vainqueur, Daniel Fournier 
avec 2 fautes. Merci à Jean Pruvost pour la lecture du texte !

Friday Jazz
Le "Pierre Christophe Quartet" a fait vibrer le caveau jazz, 
ce 31 janvier, en performant un concert hommage à l’un des 
plus grands représentants du jazz traditionnel : Errol Garner !

484 élèves des écoles palaisiennes volontaires ont également répondu 
au défi de la Grande dictée pour tous. Grégoire de Lasteyrie, maire de 
Palaiseau, Isabelle Baron, conseillère municipale déléguée au cadre 
de vie scolaire et Philippe Nessmann, auteur jeunesse essonnien ont 
fait le tour des écoles pour remettre aux enfants des récompenses 
biens méritées (médailles, livres, bons d’achat chez les Ludovores pour 
l’école). Et enfin, bravo à la classe de M. Profit de l’école Joliot-Curie 
qui remporte le challenge Grande dictée avec la meilleure moyenne ! 

Pour les candidats inscrits à la maison des Hautes Garennes, 
félicitons les 5 premiers ex-aequo chez les jeunes avec zéro 
faute, Louise Aufrere Nassar, Nouara et Anais Mezine, Emma 
Sow et Mossaad Mcharek. Bravo également aux 3 premiers 
ex-aequo chez les adultes, Amandine Corbet, Anne Deguernon 
et Patricia Felici-Richard qui n’ont trébuché que 4 fois. La 
« compétition » se déroulait également en équipe. Bravo chez 
les jeunes à Eléonore et Clothilde Traizet pour leur moyenne de 
2,5 fautes, Marie Joncheray et Aurore Cambos chez les adultes 
et enfin l’équipe mixte Laureline Sapart et Bénédicte Saunier.
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RETOUR SUR...RETOUR SUR...

Une nuit à Marrakech 
Le 8 février, toute l'équipe Soli'Pal a permis 
à un public nombreux de passer une soirée 
à Marrakech à l’Espace Salvador Allende ! 

Comédie musicale
À partir des suggestions du public du Théâtre 
de la Passerelle, les acteurs, comédiens, 
chanteurs ont improvisé sur scène une comédie 
musicale d’1h20, justement baptisé New !

Journée de l’orientation
Samedi 1er février, la MJC, l’association 

Satellite, la Pause Cartable, le PIJ de 
Palaiseau et l’association Interval 

organisaient la 6e édition de la 
journée de l’orientation. Temps 

de sensibilisation au sujet de 
l’orientation scolaire, afin d’aider 

les jeunes à construire leur propre 
parcours et de soutenir les parents 

dans ce moment important. 

Avant le Dominos Day 
Avant le jour J, du 10 au 14 février, 

Thibault Lesne « l’architecte » 
et l’équipe du Centre social 

des Hautes Garennes ont pu 
bénéficier de l’aide de nombreux 
Palaisiens volontaires pour poser 

sur le sol du gymnase Roger 
Antoine, les dominos destinés à 

tomber le vendredi soir. Bravo 
et merci à tous pour ce record 

de France : 90 361 dominos ! 
(Voir la photo du mois page 5)

Histoires 
Le Théâtre de la Passerelle était complet pour écouter 
les « Histoires » de Frank Ferrand, le 7 février dernier.

Coaching sportif
Bravo les sportifs ! Le rendez-vous est devenu 
incontournable, les Palaisiens se retrouvent tous 
les dimanches matin dans le parc de l’Hôtel de Ville 
ou sous le préau de l’école Anne Frank en fonction 
de la météo, pour leurs exercices du week-end.

L’image dans l’image
Les Palaisiens étaient invités, le jeudi 6 février, 

au vernissage de l’exposition « L’image dans 
l’image » proposée par le photo-club de la 
MJC. Profitez-en, cela dure jusqu’au 7 mars. Danse Hip-Hop

Les jeunes Palaisiens ont pu bénéficier d’une 
belle semaine (du 7 au 21 février) d’initiation 

à la danse Hip-Hop, à la maison Gérard 
Philipe, avec l’appui de professionnels issus 

de la célèbre compagnie SupréMassy.

Téléthon
Le 7 février, à l’Hôtel de Ville, le Rotary Club 
de Palaiseau remettait à l’AMF Téléthon 
un chèque de 5461,50 € récoltés lors des 
nombreux événements organisés en décembre 
à Palaiseau, en présence des associations 
participantes et des élus de la Ville.
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À LA UNE À LA UNE

NOS SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE 

Rencontre avec 
ces agents  
« tout-terrain » !
Palaiseau est une ville en 
mouvement qui vit, respire et 
évolue à un rythme dynamique.

En son sein, les agents de la Ville sont là, 
très présents, discrets, de tôt le matin, à 
souvent tard la nuit. Ils veillent sur notre 
environnement et notre cadre de vie.
Leur métier est avant tout tourné vers 
l’intérêt général, l’accompagnement et 
la gestion du bien commun avec comme 
principal objectif : favoriser le bien-vivre 
à Palaiseau ! 
Ils représentent une diversité de métiers, 
un large champ d’intervention et un beau 
panel de compétences avec un maître-mot 
qui les unit tous : le sens du service public.

VOUS SERVIR ET VOUS ACCOMPAGNER
Dans leur diversité de profils et de 
domaines professionnels, les agents 
municipaux contribuent à l’amélioration 
et à l’embellissement du cadre de vie : 
propreté, entretien de la voirie et des 
bâtiments publics, des espaces verts, 
des structures sportives, fleurissement, 
aménagement et développement de 
l’espace urbain, sécurité, respect de l’en-
vironnement, préservation du patrimoine 
et animation culturelle… Ils interviennent 
aussi dans toutes les étapes de la vie : de 
la naissance lors de la déclaration à l’état 
civil, à la cr èche, en passant par l’enfance, 
la jeunesse, le soutien à la parentalité et 
la vie des seniors. 

“ NOS MISSIONS SONT INSCRITES 
AU CŒUR DU QUOTIDIEN DES PALAISIENS ”

“ Notre rôle d’agent public est de donner 
vie aux projets et aux décisions des élus avec 
comme fil conducteur un attachement sans 
faille au territoire et aux besoins des habitants. 
Une ville, c’est un réseau aux multiples ramifications : 
compétences administratives et techniques des agents, 
expertise et adaptation des services, création et 
animation des liens avec les partenaires institutionnels 
ou associatifs. Bref tout un collectif à faire vivre pour 
servir l’action publique.  Nos métiers, c’est de faire 
coexister l’ensemble d’une manière adaptée, cohérente 
et équilibrée. Travailler pour une ville, reste avant tout 
une belle aventure humaine où se rencontrent une 
multitude d’expériences, de métiers, de compétences, 
de personnalités et de motivation. Une belle alchimie 
du quotidien au service des Palaisiens ! ”

FLORENCE BACO-AMBRASS,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES

69 % 
DE FEMMES

795 
 AGENTS

95 
MÉTIERS 1700 JOURS 

DE FORMATION
POUR 370 AGENTS
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Abdelbasset, ANIMATEUR
« Il y a huit ans j’ai accepté un poste d’animateur 
en « dépannage », j’ai découvert une vocation ! 
Je me suis formé (BAFA) et c’est devenu mon 
métier ! La mission d’un animateur est de faire 
en sorte qu’un enfant s’amuse, s’épanouisse, 
découvre… en toute sécurité physique et morale. 
Nous construisons beaucoup de projets, qui 
balaient des domaines variés (sport, culture…) 
pour que les enfants passent des moments 
agréables et qu’ils souhaitent revenir ».

À LA UNE À LA UNE 

LA FONCTION PUBLIQUE, UN VIVIER DE TALENTS

Tout un métier !
Loin des clichés, les métiers de la fonction publique se sont modernisés, 
diversifiés au fil des évolutions et des besoins des administrés. Véritable 
entreprise qui fait du service public son cœur de métier, la mairie 
rassemble de multiples compétences et savoir-faire. Rencontre avec 
quelques agents pour découvrir les coulisses des services municipaux.

Diane, 
CONDUCTRICE/
ACCOMPAGNATRICE 
SENIORS

« J’ai d’abord été 
monitrice EPS au service 
des sports plus de 16 ans, 
puis quelques temps au 
service jeunesse pour des 
missions de bureautique. 
Mais je préfère le terrain 
et le mouvement, alors 
j’ai rejoint, il y a plus 
de 10 ans, le service 
seniors pour occuper 
ce poste. Plus d’une 
centaine de retraités 
palaisiens bénéficient 
de ce dispositif. Mon 
rôle consiste à les 
accompagner depuis 
le pas de leur porte 
jusqu'au lieu de leurs  
rendez-vous médicaux 
et paramédicaux. 
C’est souvent aussi 
l’occasion d’échanger 
avec les usagers, et pour 
certains de les sortir de 
l’ isolement, de les soutenir 
dans les moments 
difficiles, mais aussi de 
partager leurs joies… ».

Lætitia, 
CHARGÉE DE L’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS
« C’est mon premier 
emploi à ce poste. 
Le secteur public est 
bien plus ouvert au 
recrutement de femmes 
dans ce domaine que 
le privé où il y a encore 
beaucoup d’idées reçues. 
J’ai été embauchée, il y a 
3 mois, avec ce petit plus 
d’avoir un CAP fleuriste 
et d’être passionnée par 
le métier de paysagiste. 
J’adore m’occuper 
des plantations, gérer 
l’entretien des haies et 
des massifs. Il y a un 
véritable échange d’idées 
entre tous les agents 
dédiés aux espaces 
verts sur la composition 
des massifs. » 

Jonathan, AGENT  
POLYVALENT SERRURERIE ET MÉTALLERIE
« Avant j’étais à mon compte en tant 
qu’auto-entrepreneur. Suite à l’arrêt de 
mon activité, un poste en qualité d’agent 
polyvalent serrurerie et métallerie était 
proposé à la ville de Palaiseau où je suis 
résident. C’était une opportunité incroyable 
et je ne regrette pas mon choix. Voilà 
neuf mois que j’ai intégré mon binôme 
avec David. On fait principalement de 
la serrurerie, de la menuiserie, de la 
fabrication de portillons, portails et 
supports divers pour les lampadaires et 
barrières. Les missions sont très variées. »

Frédéric, 
GESTIONNAIRE DES ACHATS
« Cela fait 38 ans que je travaille à la 
mairie de Palaiseau. J’ai débuté comme 
menuisier, puis intendant de la mairie 
et enfin gestionnaire des achats. 
Mes missions consistent à effectuer 
notamment les achats de matériels 
et de fournitures bureautiques en 
lien avec les besoins des différents 
services municipaux, en réalisant des 
opérations de sourcing pour trouver 
des solutions adaptées aux demandes. 
Ensuite, je mets en concurrence les 
divers fournisseurs tout en respectant 
les procédures juridiques. J’étudie les 
offres selon le cahier des charges et 
les critères qualitatifs, techniques, 
économiques, environnementaux... Le 
mot d’ordre, c’est la mutualisation des 
besoins pour optimiser les coûts. »

Charlotte, 
RESPONSABLE DU SERVICE 
PROJET PATRIMOINE BÂTI
« Les stages effectués quand 
j’étais en école d’ingénieurs (INSA) 
m’ont convaincue de m’orienter 
vers une collectivité car les projets 
touchent directement la population, 
et nous les gérons en intégralité. 
Que ce soit pour la construction 
ou la rénovation d’un bâtiment 
public (école, conservatoire…) nous 
sommes en relation directe avec 
tous les interlocuteurs (prestataires, 
usagers, élus…). Au quotidien, et avec 
efficience, nous devons maintenir la 
qualité de vie au sein des bâtiments, 
leur performance énergétique, tout 
cela pour le confort du public ».Patrice,  

CHEF DE LA POLICE MUNICIPALE
« La police municipale a pour 
mission la prévention et la 
surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, et de la sécurité 
publique. Je dispose d’une équipe 
de 19 agents pour veiller à cela. 
J’ai toujours eu en moi l’envie 
de servir. À 18 ans, après un bac 
littéraire, je me suis engagé dans 
l’armée de terre, et j’ai servi mon 
pays pendant 15 ans (Kosovo, 
Liban, Afghanistan, Tchad…). 
J’avais besoin de continuer à 
être utile, d’où le choix de la 
fonction publique et de la Police 
municipale. La proximité et le 
dialogue avec le public sont 
importants pour moi. La gestion 
de l’ inattendu fait qu’il n’y a pas 
une journée comme une autre ».
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Au-delà du simple clin d’œil à la Journée internationale des droits 
des femmes, le 7 mars prochain, votre magazine Palaiseau Mag met 
ce mois-ci à l’honneur une Palaisienne de renom. Native de Palaiseau, 
femme de lettres connue et reconnue dans le monde entier avec plus 
d’une quinzaine d’ouvrages publiés, membre éminent de l’Académie 
Goncourt, elle nous livre avec émotion quelques souvenirs de ses 
tendres années à Palaiseau. Alors, une petite ville de 8 000 habitants…

Vous êtes née à Palaiseau, le  
19 juin 1945, combien de temps  
y avez-vous vécu ? 
J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Mes 
études m’ont ensuite éloignée, puis je 
me suis installée à Paris, mais ma famille 
est toujours restée ici. J’ai longtemps 
partagé mon temps entre Palaiseau et 
la Creuse, car je suis issue d’une famille 
de maçons creusois. Au lendemain de la 
Première Guerre Mondiale, mon grand-
père et son frère sont partis s’installer 
là où il y avait du travail, en l’occurrence 
en banlieue parisienne, à Palaiseau à la 
fin des années 20, avec leurs épouses et 
leurs enfants. Ils ont fait venir des cousins, 
des gens du village. Une colonie creusoise 
s’est peu à peu implantée dans la région. 
Mon grand-père a acheté un petit bout de 
terrain, boulevard Bara, où il a construit 
la maison progressivement avec une 
première pièce à vivre en bas (qui est 
devenue aujourd’hui le garage), puis les 
étages se sont montés au fil des années et 
des moyens. Cette maison où je suis née, 
au numéro 29, est aujourd’hui habitée par 
mon neveu et mon beau-frère. 

De ces années palaisiennes,  
quels sont vos souvenirs les plus 
marquants ?
Oh, il y en a beaucoup ! D’abord, j’y ai fait 
ma scolarité à l’école Jules Ferry (alias 

Ferry-Vaillant aujourd’hui). À l’époque, il 
n’y avait encore ni collège ni lycée, sinon 
à Sceaux. À seulement 10 ans, je faisais 
près de trois heures de transport par 
jour, avec, à l’époque, trois changements 
de train ! De Palaiseau, j’ai évidemment 
connu les champs de fraises, les dernières 
fermes sur le plateau. Parmi les souve-
nirs marquants, je me souviens qu’il n’y 
a pas eu immédiatement l’eau courante 
chez mes parents, Impasse des Vhernes. 
Il fallait donc aller à la pompe à main, 

l’amorcer  quarante fois avant de pouvoir 
recueillir l’eau. Imaginez que nous n’avons 
eu le chauffage central que lorsque j’ai eu 
17 ans ! Palaiseau était à l’époque une ville 
assez pauvre. Le nom du « Bout galeux » 
témoignait d’ailleurs de cette pauvreté. 
Les cours que vous devinez par-delà les 
porches d’entrée dans la rue de Paris 
étaient d’anciennes fermes. Dans mes pro-
menades, il m'arrivait souvent de longer 
la maison de George Sand. Soit dit en pas-
sant, ma maison familiale dans la Creuse 
se trouve seulement à 40 km de Nohant (la 
demeure de l’écrivain). Pour moi, George 
Sand, c’était la voisine partout ! (rires)

Des lieux palaisiens vous ont-ils 
inspirés dans votre œuvre ?
Il y a une trilogie que je vais prochai-
nement ressortir, La Sans Pareille, qui 
se déroule depuis la Deuxième Guerre 
Mondiale jusqu’au début des années 80, 
notamment dans les milieux politiques. 
L’héroïne vient d’un endroit appelé 
Évreuil, dont les descriptions sont très 
inspirées de Palaiseau, Massy et Les Ulis. 
Le roman évoque toutes les évolutions que 
j’ai connues de la banlieue parisienne, du 
bourg encore rural à la ville « moderne ». 
Il y avait encore au printemps, avant ces 
grandes transformations, des odeurs de 
campagne, on sentait l’odeur de la terre… 

Françoise Chandernagor
La Sans Pareille

INTERVIEW EXCLUSIVEINTERVIEW EXCLUSIVE

«  Pour moi,  
George Sand,  
c’était la voisine 
partout ! »

Vous qui avez été la première 
femme à sortir major d’une 
promotion de l’ENA, et qui avez 
souvent écrit sur le destin de 
femmes qui ont fait l’Histoire, que 
signifie pour vous cette journée 
internationale de mobilisation 
pour les droits des femmes ?
Même si ce n’est pas une journée qui 
changera la face du monde, la situation 
des femmes occidentales a quand même 
beaucoup évolué depuis ma jeunesse grâce 
à un certain nombre de luttes. Imaginez 
qu’à l’époque où j’ai fait l’ENA, le concours 
de Normal Sup n’était même pas mixte. 
HEC et l’École polytechnique n’étaient 
pas ouvertes aux femmes. Tout cela n’est 
pas si vieux et montre à quel point les 
évolutions ont été importantes. Je crois 
moins à l’impact médiatique d’une journée 
comme celle-ci qu’aux modèles que l’on 
peut suivre, comme George Sand ou encore 
Mme de Maintenon, que j’ai complètement 
réhabilitée aux yeux de l’Histoire. Pour ma 
part, j’ai été la première femme admise 
dans certaines hautes fonctions ou lieux. 
Par exemple, au « Siècle » qui est une espèce 
de club de décideurs politiques, de chefs 
d’entreprises, j’ai été la première femme 
admise. Mais, dans ce combat des femmes 
pour la reconnaissance de leurs droits, il ne 
faut pas oublier que beaucoup d’hommes 
se sont battus à nos côtés. 

Sur quel projet de livre  
travaillez-vous actuellement ?
Il s’agit du troisième volume d’une trilogie, 
La Reine oubliée, commencée avec Les 
Enfants d’Alexandrie et Les Dames de Rome, 
qui s’intitule L’homme de Césarée et traite 
de la destinée de la fille de Cléopâtre. 
Encore un destin de femme…

Retrouvez l’interview intégrale 
de Françoise Chandernagor  
sur le site de la ville :  
www.mairie-palaiseau.fr

ENTRETIEN AVEC LA ROMANCIÈRE ET VICE-PRÉSIDENTE DE L’ACADÉMIE GONCOURT 

Repères
1945 : Naissance à Palaiseau
1968 : Première femme sortie major de l’ENA
De 1969 à 1994 : Elle occupe plusieurs fonctions au sein de différentes 
administrations, notamment au Conseil d’État, et s’engage à titre 
bénévole auprès d’organismes caritatifs dont la Fondation de France
1981 : Publication de son premier roman « L’Allée du Roi »,  
un succès international qui lui vaut le Prix des Ambassadeurs
Depuis 1995 : Membre, puis vice-présidente de l’Académie Goncourt
2007 : Officier de la Légion d’honneur
2012 : Prix Palatine du roman historique
2014 : Grand-croix de l’Ordre national du Mérite

Françoise 
Chandernagor, 
enfant, devant 
la maison de ses 
parents, impasse 
des Vhernes.
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« PORTRAITS DE FEMMES » À LA MAISON GALLIENI

L’égalité femmes-hommes 
se dessine dans les quartiers
La maison Gallieni a à cœur de promouvoir l’égalité femmes-
hommes, et fait le pari réussi d’intégrer les femmes « des quartiers » 
dans une dynamique socioculturelle d’éducation populaire. 

Ces ateliers d’initiation au portrait sont le 
nouveau fruit du partenariat de la maison 
de quartier avec l’association locale 
Crash-Text. En novembre 2019, déjà, la 
création de la lecture-théâtre « Comment 
elle s’appelle déjà ? » avait rencontré un 
franc succès à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes. 
À travers cette nouvelle collaboration, la 
maison Gallieni propose aux habitant(e) s 
du quartier de réaliser cette fois une 
exposition de peintures et dessins de 
femmes inspirantes, connues ou moins 
connues, afin de mettre leur parcours 
à l’honneur. 

Elisabeth et Françoise ont participé à 
cet atelier, animé le 8 février dernier 
par Loïc de l’association Crash-Text. 
Pour Elisabeth, qui fait partie de l’APSP 
(Association des Peintres et Sculpteurs 
de Palaiseau), cet atelier lui a permis 
de découvrir la méthode et les repères 
d’un nouvel artiste intervenant. « J’avais 
participé à la première session lors des 
vacances de Noël, j’ai trouvé l’expérience 
très positive et sympathique ! Je peignais 
déjà, et ça m’a permis de découvrir la 
méthode d’un nouvel intervenant. Je me 
suis donc inscrite pour la deuxième édition 
ce 8 février, et j’y retournerai volontiers 
au mois de mars ! » 
Françoise, qui venait pour la première 
fois à l’atelier le samedi 8 février, a réalisé 
un portrait de Simone de Beauvoir au 
fusain, et s’est essayée à la peinture pour 
le portrait d’une princesse égyptienne. 
« J’ai découvert la maison de quartier, il 
y a une bonne ambiance ! J’ai vu des gens 
ouverts, qui proposent sans imposer. Je 
suis moi-même sensibilisée à l’égalité 
femmes-hommes car je suis bénévole à 
l’association Paroles de Femmes – Le 
Relais. C’était un moment de rencontre 
et d’échange très positif, j’y retournerai 
avec plaisir ! » 
La démarche séduit au-delà de la maison 
de quartier, et plusieurs associations 
de peintres de la ville se sont montrées 
intéressées par une collaboration. La 
maison Audiberti va par ailleurs lancer 
ses propres ateliers d’initiation au 
portrait.  

Rendez-vous à la prochaine session 
d’initiation « Portraits de femmes », le 
samedi 7 mars prochain  
au Théâtre de la Passerelle 

QUARTIERSQUARTIERS

DU CÔTÉ  
DE VOS MAISONS  
DE QUARTIER

MAISON GALLIENI
Chaque mercredi, venez découvrir une 
exposition de peinture « La Grande Lessive » 
avec l’école maternelle Épine Montain 
et les habitants du quartier Gallieni. Le 
thème « un monde en kit ». N’hésitez pas 
à venir déposer vos dessins à la maison 
de quartier ou durant les ateliers des 
mercredis de 16h30 à 18h (au format A4).
Informations 01 60 49 35 43
23, rue Gallieni
Tél : 01 60 49 35 43

MAISON GÉRARD 
PHILIPE
ATELIER DE LAINE URBAINE
• Le vendredi 6 mars 
De 18h à 20h30
Venez découvrir et travailler la 
laine en façonnant votre objet !
Ambiance conviviale 
assurée. Entrée libre.
CINE CLUB 
• Mercredi 4 mars 
De 13h30 à 16h
Une fois par mois, la maison 
Gérard Philipe accompagne un 
groupe au Cinépal’ pour découvrir 
des films de tous horizons.
Public : adultes/adolescents 
Inscription au 01 60 14 17 50
LES TCHOUPIL’S 
• Mercredi 18 mars 
De 9h à 11h
Atelier d’éveil et de motricité 
à l’attention des 2-5 ans 
accompagnés de leurs parents. 
Séance animée par une 
Éducatrice de jeunes enfants.
Entrée libre sur inscription au 
01 60 14 17 50. Places limitées.
9, rue de la Sablière
Tél : 01 60 14 17 50

MAISON DES LARRIS
ATELIERS DE THÉÂTRE
• Tous les mercredis 
De 17h à 19h
Pour celles et ceux 
qui n’ont pas encore 
osé franchir le pas, 
venez vous initier aux 
techniques du théâtre. Xavier 
Gojo et ses apprentis comédiens 
vous attendent. Tous publics. 
Entrée libre sur inscription. 
Renseignements au 01 60 11 12 37.

2, allée Louise Bruneau
Tél : 01 60 11 12 37

MAISON JACQUES AUDIBERTI
FÊTE DE QUARTIER : 
PRENEZ DATE !
Que diriez-vous de participer à 
l’organisation de la prochaine 
fête du quartier de Lozère ? Avec 
le soutien de l’association « Les 
Poussières », des écoles, les 
membres de la maison Jacques 
Audiberti appellent les habitants 
du quartier à les rejoindre dans 
cette belle aventure. « Dans ce 
projet, le Lac de Lozère sera le 
support scénographique des 
réalisations construites par les 
habitants. Une soirée en musique 
devrait également clore la journée 
festive », annonce Jean-Michel 
Bourumeau, responsable de la 
Maison Audiberti. 
Début de l’aventure : 
vendredi 6 mars 
à 18h30 à la 
Maison Audiberti 
pour présenter le 
projet et échanger 
sur vos idées.
ATELIER BD
• Samedi 7 mars
De 10h à 11h
Préparation au concours 
proposé dans le cadre du 
festival BD Essonne d’Igny. 
Les participants aux ateliers 
des samedis 22 février et 29 
février 2020 feront le bilan 
de leurs travaux. Animé par 
la médiathèque de Lozère.
LES RENDEZ-VOUS DE 
FOURCHEROLLES  
• Jeudi 12 mars et jeudi 26 mars
De 17h à 19h
Salle Marceau,  
133 bis rue Marceau
• Jeudi 26 mars
De 16h à 18h
Le Point Information Jeunesse sera 
présent et répondra aux questions 
des jeunes : emploi, orientation, 
logement, santé et bien plus ! 
ATELIER FAIS-LE TOI-MÊME 
ET BOUTS DE FICELLES
• Samedi 14 mars
De 14h à 17h
Redécouvrir le plaisir de de 
créer, détourner des objets 
en toute convivialité.

LA GRANDE LESSIVE
• Jeudi 26 mars
De 10h à 12h
Vous êtes invités à participer 
à une installation artistique 
éphémère sur le thème de « Un 
monde en kit » ! Nul besoin d’être 
un(e) artiste. La Grande Lessive 
est une manifestation artistique 
nationale ouverte à tous. Rendez-
vous à l’espace des tout-petits.
RÉPARE CAFÉ
• Samedi 28 mars
De 14h à 17h
Ne jetez plus, Réparez ! Pour 
donner une seconde vie aux 
objets du quotidien, des 
bénévoles-réparateurs vous 

montreront et 
vous apprendront 
à venir à bout 
des petites 
pannes. Un objet 
par personne.
56, rue du Moulin
Tél : 01 60 14 55 38

MAISON DES HAUTES GARENNES – CENTRE SOCIAL 
COURS DE CUISINE  
ANTI-GASPI ET FAMILIALE
• Samedi 14 mars
De 14h à 16h 
Le SIOM vous propose un atelier 
pour apprendre à se régaler, sans 
jeter, et en toute convivialité !
Gratuit sur inscription 01 69 19 18 60
CAFÉ DYS 
• Vendredi 13 mars
Organisé par l’association 
« Apedys 91 »
CAP AFRIQUE
• Du mardi 24 au samedi 28 mars 
L’Afrique est à l’honneur, le centre 
social et la médiathèque sont heureux 
de vous accueillir sur des temps 
forts. N’oubliez pas de prendre votre 
billet de voyage à la découverte 
de sa diversité. Au programme : 
- Exposition Afro
-  Défilé des tenues traditionnelles 

-  L’art de la coiffure africaine suivi d’un 
atelier de DIY des cheveux tressés

-  Jeux africains
- Spectacle de contes d'Afrique 
- Projection de film 
- Soirée dansante
Tout public - sur inscription 
01 69 19 18 60
ATELIER DÉCO DES 
GUINGUETTES À LA MJC
• Jeudi 26 mars
Rejoignez l’équipe de  
bénévoles pour confectionner  
toutes les décorations à l'occasion de 
la traditionnelle fête des Guinguettes  
de l’Yvette, le 1er week-end de juin. 
CONFÉRENCE
• Vendredi 27 mars
Organisée par l’association 
« La pause des parents ».

32, rue Flaubert
Tél : 01 69 19 18 60

RETROUVEZ  LES INITIATIVES PROPOSÉES DANS LE CADRE DE  LA JOURNÉE INTERNATIONALE  DES DROITS DES FEMMES  EN PAGE 10
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ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

AMICALE LAÏQUE DE PALAISEAU

Besoin d’un amical 
coup de main 
L’Amicale Laïque de Palaiseau (ALP) est 
une association de loisirs (gymnastique 
et danses) comptant 450 adhérents. Pour 
gérer les inscriptions, l’organisation de 
son gala et tout simplement son quotidien, 
l’équipe de bénévoles a besoin de sang 
neuf en renfort. La mission d’un bénévole 
n’est pas excessivement chronophage. « La 
rentrée et le gala passés, deux réunions sont 
organisées par trimestre au maximum et 
tout cela se fait dans la bonne humeur ! » , 
raconte Sandra Maurice, membre de 
l’équipe. Prêt à donner un coup de main ?
AMICALE LAÏQUE DE PALAISEAU
Sandra Maurice
06 87 43 88 45

LITTÉRATURE

Printemps des poètes
L'association Poésie et Rêve vous convie 
à un voyage poétique, lors du Printemps 
des poètes, avec deux expositions.

POÉSIE ET PHOTOS
Marie-Françoise Poulain, présidente 
de l'association Poésie et Rêve, anime 
des ateliers d'écriture poétique, 
auprès des résidents des EHPAD 
la Pie voleuse et La Martinière, des 
jeunes de l'École polytechnique 
et des poètes de l'association. Les 
poésies seront exposées à la librairie 
La Fontaine aux livres, accompagnées 
de photos de Céline Grégoire.
Du 7 au 22 mars
La Fontaine aux livres
4 rue Voltaire
Vernissage le 14 mars à 15h

POÉSIE ET PEINTURES
Des peintures illustrant les poèmes 
des résidents des Établissements 
de santé de La Martinière et de La 
Pie voleuse seront présentées lors 
d'un après-midi convivial ponctué 
de déclamations de poésies et 
d’intermèdes musicaux.
Mercredi 18 mars, à 14h30
Maison de santé La Martinière 
Chemin de la Martinière - 91400 Saclay

ASSOCIATION DIRE LIRE

LES APPRENANTS EN REPRÉSENTATION
L’association Dire Lire vous invite à un 
spectacle au casting international.

Dire Lire, association d’aide à l'apprentissage du 
Français Langue Étrangère, invite les Palaisiens 

à une rencontre festive l’après-midi du 28 mars, à la MJC de Palaiseau. 
Dans un premier temps, l'atelier théâtre, animé par Didier Lesour, 
comédien, et Annick Henry-Amar, formatrice, présentera quelques 
saynètes créées et jouées par une vingtaine d'adultes, tous apprenants 
à Dire Lire. Ensuite, l'atelier "Danses du Monde", animé par Lydie Richard 
Mathieu, formatrice, présentera quelques danses traditionnelles, 
représentatives des pays des danseuses, toutes apprenantes également. 
À l’issue des représentations, les spectateurs et les « acteurs » 
partageront un goûter composé des spécialités de nombreux 
pays. Voilà une belle occasion de rencontrer et échanger avec 
des personnes venues des quatre coins du monde. 
RENCONTRE FESTIVE
Samedi 28 mars – 14h45
MJC - Théâtre des 3 Vallées 
Parc de l’Hôtel de Ville

1ER PRINTEMPS DES ÉCRITURES, DES MOTS ET DES LIVRES

L'association Kalpana organise une 
rencontre entre auteurs et lecteurs

Dimanche 22 mars, les 
amoureux des mots ont 
rendez-vous à la maison 
des Hautes Garennes pour 
le premier Printemps des 
écritures, des mots et des 
livres. Une belle journée 
ponctuée d’animations qui 
sera l’occasion de rencontrer 
des auteurs, « ceux qui savent 
par les mots vous emmener 
dans de lointaines contrées ». 
Les auteurs présents : 
Bernard Amar, Jean-Michel 
Aufrère, Myriam Bahramian, 
Stéphanie Collot, Claude-Félix 
François, Radjalou David, Ali 
Mohammad Djafari, Virginie 
Jagger, Dêva Koumarane-
Villeroy, Michéle Lalloum, 
Suba Kuruparan, Hassan 
Makaremi, Marie-Françoise 
Poulain, Lorfils Réjouis, Thu 
Dung Tran, et d’autres encore...

Plus d’infos : 
asso.kalpana@gmail.com
Dimanche 22 mars
10h - 18h
Maison des Hautes Garennes 
32, rue Gustave Flaubert 

SECOURS POPULAIRE : UN 
LIEU DE RESSOURCES
Le Secours Populaire accueille les 
bénéficiaires au 4, rue des Écoles 
à Palaiseau, de 9h à 11h30 : 
> Les lundis et mercredis : 
Accueil et aide administratifs, 
vestiaire et "boutique".
> Les vendredis : Distribution 
alimentaire (pour nos bénéficiaires), 
"boutique" et vestiaire.
Vous pouvez déposer vos 
dons (vêtements, vaisselle, 
jeux, livres, AUCUN MEUBLE.), 
les lundis, mercredis et les 
samedis de 10h30 à 12h.
Les braderies ouvertes à tous ont 
lieu le 2e samedi de chaque mois. 
On y trouve vêtements, vaisselle, 
jeux et jouets, livres, objets 
décoratifs, bijoux, matériel de 
puériculture, petit électroménager.

TROC DE PLANTES
Samedi 28 mars, de 10h à 15h30, l’association 
Le Klobe organise un troc de plantes, au 
Prieuré en face de l’église Saint-Martin. 
Échanges de plantes, vivaces, boutures 
et graines, conseils, expériences, astuces, 
idées de récup’ seront au programme, 
sans oublier les visites de la Résidence 
de la Butte à la Reine, approche de la 
permaculture avec Brice, et d’un potager 
partagé en permaculture, à 14h30 et 15h30. 
Repas partagé (apportez votre panier). 
Buvette sur place, de 13h à 14h30.
Renseignements : 
bricephiliserre@gmail.com ou leklobe@gmail.com

DÉCOUVRE TES SUPER POUVOIRS 
POUR MIEUX APPRENDRE
L’association 
ANPEIP (Association 
Nationale Pour 
les Enfants 
Intellectuellement 
Précoces) propose 
dimanche 15 mars 
à la maison Gérard 
Philipe (9 rue de la sablière), deux ateliers 
« Découvre tes super pouvoirs pour mieux 
apprendre », de 9h à 12h30, et « Découvrir et 
s’initier aux outils visuels », de 13h30 à 17h.
« Ces ateliers sont faits pour permettre 
à chacun de découvrir son propre 
fonctionnement face aux apprentissages », 
souligne Florence Pâris, référente 
académique EHP (Élèves à Haut Potentiel).
Tarifs et infos : idf.president@anpeip.org

58E ANNIVERSAIRE 
DU 19 MARS 1962
Les associations d’anciens combattants Arac 
et Fnaca, ainsi que la municipalité invitent 
les Palaisiens à participer, jeudi 19 mars, à 
la cérémonie organisée en mémoire et en 
hommage aux soldats français morts en 
Algérie, en Tunisie et au Maroc ainsi qu’aux 
victimes civiles. La cérémonie débutera 
à 10h30 devant la stèle, place du 19 mars 
1962, par une allocution de l’Arac et la 
Fnaca, suivie d’un départ du cortège en 
direction du cimetière où, à 11h, sera rendu 
un dernier hommage à tous nos morts.

LIONS CLUB DE LONGJUMEAU PALAISEAU 

Soirée de gala latina !
Le samedi 28 mars le Lion’s club 
Longjumeau-Palaiseau organise 
un dîner dansant au profit de 
ses œuvres sociales. L'animation 
musicale sera assurée par le 
duo de musiciens argentins Los 
Guachos Mamberos accompagné 
par les danseuses brésiliennes 
les Carib'belles. Les musisciens, 
José et Francisco Marti, vous 
feront découvrir la musique latine 
depuis les Andes jusqu’au mélodie 
plus tropicale invitant à danser. 
Ambiance caliente assurée !
America Latina
Samedi 28 mars à 20h
Salle Anne Frank, rue Daniel 
Mayer à Longjumeau
Tarif : 60 euros
06 76 85 47 36
lionsclublongjumeaupalaiseau@
outlook.fr
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DES ANIMATIONS POUR UNE RETRAITE ACTIVE
Chaque mois, un programme de sorties et animations 
variées pour les retraités palaisiens.

 AGENDA
MARS 2020
ÉCRAN SENIOR : 
DOWNTOWN ABBEY
LUNDI 2 
à 14h15 au CinéPal’ 
Participation : 3 €

RENDEZ-VOUS CHEZ 
CLAUDE FRANÇOIS
VENDREDI 6 
C’est en 1964 que Claude François, à 
la recherche d’un lieu paisible pour 
s’échapper des projecteurs et des cortèges 
d’admirateurs, découvre un moulin du XIIe 
siècle, niché au cœur d’un petit village de 
l’Essonne : Dannemois. Le service senior 
vous propose une visite guidée de l’ancienne 
demeure du chanteur devenue musée. Vous 
y découvrirez des costumes de scène de 
l’artiste, mais aussi des effets personnels.
Départ à 13h Boulevard Viala 
et retour vers 16h
Inscription en cours
Participation : 3,10 € à régler au 
service seniors et 12 € sur place 

RESTAURANT « LE FEU LOUIS »
VENDREDI 13 
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 €

AIMEZ-VOUS BRAHMS ?
MARDI 17 
Venez découvrir lors 
d’une conférence musi-
cale la vie et l’œuvre du 
compositeur, pianiste 
et chef d'orchestre alle-
mand Johannes Brahms, 
l'un des plus importants 

musiciens de la période romantique.
À 14h à l’espace seniors
Entrée libre

MAISON-ATELIER 
FOUJITA 
VENDREDI 27 
Pinceaux,  pigments, 
maquettes et peintures 
murales ,  découvrez 
l’univers artistique et 
les secrets du peintre 
franco-japonais Léonard 
Foujita. Située en vallée 
de Chevreuse à Villiers-
le-Bâcle, la petite maison 
rurale a été réaménagée 
au début des années 
1960. Dans ce site pré-
servé, le visiteur pourra découvrir 
l’atmosphère intime d’un peintre de 
l'École de Paris. 
À noter : la Maison-Atelier n’est pas acces-
sible aux personnes à mobilité réduite ou 
éprouvant des difficultés pour monter des 
escaliers et/ou rester en position debout. 
Départ à 13h15 Boulevard Viala 
et retour vers 16h30 
Inscription à partir du jeudi 12 mars
Participation : 3,10 €

CHAMPION DE FRANCE ESPOIRS 
DU 400 M EN SALLE

47’70
Le jeune athlète Palaisien, David 
Sombé, est devenu champion de France 
d’athlétisme Espoir du 400 m en salle, 
le 8 février dernier à Saint-Brieuc. 
Déjà retenu en équipe de France Junior 
l’an passé, ce premier titre national 
lui permet à présent de rêver d’une 
sélection en équipe nationale Espoir.

Avec un temps canon de 47 secondes 70 
centièmes, David Sombé a tout simplement 
pulvérisé son propre record lors des 
championnats nationaux Espoirs. Imaginez 
qu’il y a un an, jour pour jour, il faisait un 
temps de 48’90 sur la même distance en salle, 
dans la catégorie Junior avec un podium de 
vice-champion de France. Sous les couleurs 
de son club L’Élan 91 qu’il porte depuis 
tout-petit, le coureur palaisien a 
réellement franchi un nouveau palier. 
« Avec mes entraîneurs, Antoine Lavergne 
et Ismaël Nimaga, on a particulièrement 
travaillé l’explosivité au départ et dans les 200 
premiers mètres », confie-t-il. Non seulement 
les conditions de course en salle sont plus 
difficiles avec l’inclinaison de la piste dans les 
virages, mais « le 400 m est réputé pour être 
l’épreuve la plus difficile, car il faut être à bloc 
sur toute la distance », relève notre sprinteur. 
Ce nouveau record personnel le place dans le 
top 5 des meilleures performances de l’année 
toutes catégories confondues. Au plus haut 
niveau, tout se joue parfois à un centième 
de seconde. Et les meilleurs chrono’ en salle 
dans la discipline de Leslie Djhone et son 
record de France (45'54), de Stéphane Diagana 
(46'02), de Yoann Decimus (46'31) et de Marc 
Raquil (46'34), montrent tout le chemin 
qu’il reste encore à parcourir à notre jeune 
athlète. En ligne de mire, les championnats 
de France d’athlétisme Élite en salle, les 29 
février et 1er mars prochains à Liévin, puis 
les meetings nationaux et internationaux 
qui lui offriront, selon les résultats, une 
place en équipe de France Espoir pour 
un précieux billet pour les Championnats 
Méditerranéens 2020 ! Gageons que tous nos 
encouragements porteront notre champion 
de France palaisien vers les sommets du 
400 m et de nouveaux podiums. À suivre…

SPORT SENIOR
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DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS…
COMMUNE LIBRE 
DU PILEU
INFOS ET RÉSERVATIONS : 
06 70 30 89 18

VISITE DU MARAIS
MARDI 17 MARS
En route pour Paris centre 
et le Marais pour une 
visite guidée d’1h30.
Rendez-vous à 8h45 sur le 
quai du RER B en gare de 
Palaiseau (en tête de train)
Participation : 10 €

SALON DES ARTISTES
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL
Avis aux amateurs, il est encore 
temps de postuler au salon 
des artistes qui se déroulera 
à la maison Gérard Philipe.

SERVICE SENIORS
SECTEUR  

LOISIRS - ESPACE SENIORS
4 rue des Écoles - 01 69 31 

85 70 ou 01 69 31 85 73
Du lundi au jeudi de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 17h
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TOUS LES ESPOIRS 
SONT PERMIS...

Le triathlète Palaisien Krilan Le Bihan 
a également brillé au Monaco Run 
sur 5 km, dimanche 16 février, en 

inscrivant le nouveau record de France 
espoirs sur la distance en 14'01 !



36 Palaiseau mag’ 243 | MARS 2020 Palaiseau mag’ 243 | MARS 2020 37

CULTURE CULTURE

INTERVIEW D'ISABELLE CARDON, AUTEURE, INTERPRÈTE, COMÉDIENNE, CONTEUSE, CLOWN ET 
DIRECTRICE ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE SYCOMORE

Drôle de paix

CHANSON/HUMOUR

Tranches de 
rire avec Les 
Goguettes
Vendredi 13 mars à 20h45, au théâtre 
de la Passerelle, les Goguettes en 
trio, mais à quatre, vous proposent le 
premier spectacle qui suit l'actualité 
en temps réel. Les plus grands tubes 

de la chanson française sont détournés avec virtuosité. Une écriture acérée, 
subtile et jamais méchante, une interprétation musicale soignée et une mise 
en scène percutante. Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire rire dans 
ce spectacle musical pertinent et impertinent. Musicalement bien au point, 
avec piano, guitare et autres instruments inattendus, dans une mise en scène 
simple mais efficace, la revue hebdomadaire des goguettes a de quoi séduire.
Les Goguettes
Vendredi 13 mars à 20h45
Théâtre de la Passerelle
À partir de 12 ans
Tarif : de 8 à 25 €

CONCERT SYMPHONIQUE ARS FIDELIS

Du Baroque 
à la Musique 
contemporaine 
Le samedi 28 mars à 20h30 au Théâtre de la 
Passerelle, venez assister au Concert sympho-
nique « Tout comprendre du Baroque à la Mu-
sique contemporaine » proposé par l'association 
Ars Fidelis. Un concert commenté par le chef 
d'orchestre, Thibaut Benoit. Au programme : un 
cheminement d’œuvres magnifiques du grand 
répertoire symphonique. Des "4 saisons" de 
Vivaldi aux rythmes Jazz entraînants de Debussy, le chef d'orchestre 
distillera des clés d'écoute pour apprécier au mieux les œuvres de 
Beethoven, Rameau, Tchaïkovski, Bach, sans oublier la création d'une 
jeune compositrice française.
Plus d’information : 
http://www.ars-fidelis.fr/ 
Concert symphonique Ars Fidelis
Samedi 28 mars à 20h30
Théâtre de la Passerelle
Tout public
Entrée libre sur réservation: www.eventbrite.fr 

Artiste palaisienne 
pluridisciplinaire en 
"résidence Sur le Pont" au 
Théâtre de la Passerelle, 
Isabelle Cardon alias Clown 
Jacqueline accompagnée de 
sa harpe celtique vous invite 
à découvrir un spectacle 
original et émouvant, intitulé 
Concert pour la paix, vendredi 
20 mars à 20h30. Un voyage 
introspectif pour vous 
« transporter dans un autre 
champ des possibles »…  

Comment est né ce spectacle ?
J’avais une énorme envie de renouer avec 
l’écriture et l’expression clownesque, 
son univers, sa fantaisie, sa poésie. Et 
notamment son contact particulier avec 
le public. Je suis très connue à Palaiseau 
comme conteuse, je continue d’ailleurs de 
tourner avec huit spectacles de contes. 
Mais j’ai commencé au tout début avec 
l’art du clown auquel j’ai été formée par 
Hervé Haggaï, mais aussi Philippe Hottier 
(ancien comédien du Théâtre du Soleil) 
qui m’a initiée au travail de l’acteur au 
sens large. Pour créer ce spectacle, je 
suis d’abord repartie à la découverte 
de mon personnage de clown. Cette 
création se fait toujours au plateau avec 
le regard extérieur d’Agnès Trédé qui 
m’accompagne dans l’écriture. Le clown, 
c’est le roi de l’improvisation. C’est en 
quelque sorte un numéro de funambule 
en solo entre le fond, en l’occurrence le 
thème de la paix, et la forme qui relève 
de l’improvisation. 

Vous l’avez articulé autour d’un 
thème central, la paix…
Ma clown, Jacqueline, a une mission : 
venir faire un concert pour la paix. 
Comment cette mission va-t-elle entrer 
en résonance avec elle, interagir avec le 
public ? Si le rêve fou et ambitieux de 

VENDREDI

20
MARS

À 20H30

Devenez Clown 
le temps d’une 
journée !
La Compagnie Sycomore vous propose 
des stages les 1er et 22 mars à la Maison 
Gérard Philipe, et les 26 avril et 17 mai 
à la salle La Rigole, de 10h à 18h. 
Plus d’infos : 
sycomore@cie-sycomore.net
PAGE FACEBOOK  « Cie Sycomore »

la clown Jacqueline est de voir naître la paix 
dans le monde, elle commence en réalité à 
ses yeux par ce moment qu’elle va partager 
avec le public, ici et maintenant. La paix 
universelle commence peut-être aussi par la 
quête d’une paix intérieure, en soi… La violence 
est aujourd’hui perceptible partout, en soi et 
autour de soi. C’est terriblement d’actualité.

Pourquoi avoir choisi le personnage 
d’un clown ? 
C’est un exercice périlleux. Le défi n’est pas 
forcément de faire rire, mais d’être au présent, 
avec l’autre, ici et maintenant par rapport à un 
enjeu, une proposition qui est en l’occurrence 
de participer à un concert pour la paix. Le 
jeu du personnage du clown, dans toute son 
humanité, nous renvoie finalement aux forces 
et aux faiblesses de tout un chacun.

Quelle est l’ambition de ce spectacle ? 
C’est de créer un moment de partage entre 
la clown et le public, et entre les spectateurs 
eux-mêmes. C’est une aventure à vivre en-
semble. L’idée est d’émouvoir, de faire rêver, 
et peut-être d’aborder des questions com-
plexes que la clown Jacqueline va explorer et 
vivre pour eux, et de mettre en mouvement 
des questionnements autour de la paix en 
chacun de nous. L’ambition finalement, c’est 
de transporter les spectateurs dans un autre 
champ des possibles.
Concert pour la Paix
Vendredi 20 mars à 20h30
Théâtre de la Passerelle 
Spectacle clownesque avec la compagnie 
Sycomore
À partir de 14 ans 
Entrée libre sur réservation auprès du service 
des affaires culturelles : www.culture-
palaiseau.fr 
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LA MJC THÉÂTRE DES 3 VALLÉES PRÉSENTE

JEUDI 2 AVRIL 20H30
DIDIER SUPER | ULTRA ZOOK

VENDREDI 3 AVRIL 20H

GHINZA | MALADE(S) | LES PROUTERS 

TONN3RR3 | TRAIN FANTÔME

SAMEDI 4 AVRIL 20H
QUELU | DANDYGUEL | MIËT

ROCÉ | HYPERCULTE

CONCERTS

VINYL
& CHILLIN’
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FESTIVAL

Le festival Palmipède 
prend son envol !
Palmipède, le Festival de musiques actuelles à 
tendance zinzin de la MJC est de retour !

À l’approche des beaux jours, ne 
manquez pas la 4e édition du festival 
Palmipède ! L’équipe de la MJC entourée 
d’une quinzaine de bénévoles et de ses 
fidèles partenaires* vous dévoile un 
programme de haut vol. Douze groupes, 
deux scènes, une ambiance cosmique, 
une parenthèse joyeuse. Et de beaux 
concerts. De quoi cancaner et remuer 
le bout des palmes ! Prenez date !

PROGRAMMATION 
JEUDI 2 AVRIL, DÈS 20H30
Didier Super (chanson, rock et humour 
décalé), Ultra Zook (zumba auvergnate)

VENDREDI 3 AVRIL, DÈS 20H
Train Fantôme (rap-punk alternatif), 
Ghinza (Rock'n'Ramen), Les Prouters 
(punk), Malade (s) (transe électro 
instrumentale), Tonn3rr3 (synthétiseur, 
percussions, psychédélique)

SAMEDI 4 AVRIL, DÈS 20H :
Quelu (pop française), Dandyguel (rap, 
freestyle), Miët (basse électrique, noise, 
rock), Rocé (rap), Hyperculte (transpop 
minimaliste)
Jeudi 2 à 20h30, vendredi 3 et samedi 4 
avril à 20h 
MJC – parc de l’hôtel de ville
Tarifs : 10 € | 15 € le pass 2 
jours | 20 € le pass 3 jours
Réservations
www.mjcpalaiseau.com ou fnac.com

DANS VOS MÉDIATHÈQUES

Voyages en 
musique
Petits et grands, fermez les yeux et partez en 
voyage ! L’équipe du réseau des médiathèques 
vous a concocté deux rendez-vous musicaux. 
Choisissez votre destination... 

Plongez au cœur du 19e siècle 
avec le récit intemporel d’un 
vieil homme, à travers un 
répertoire d’œuvres musicales 
emblématiques présentées par 
les élèves de la classe de cla-
rinette de l'école de musique 
Pierre Paubon. Une véritable 
« immersion musicale roman-
tique » à découvrir samedi 7 
mars à 16h à la médiathèque 
George Sand.
Le 20 mars à 20h, à l’occasion 
du Printemps des Poètes, vous 
pourrez aussi apprécier les lec-
tures accompagnées d’extraits 

musicaux du célèbre poète, 
chanteur et musicien Boris 
Vian. Une soirée animée par 
Sophie et Julia où beauté des 
mots sur fond de sonorités jazz 
enchanteront vos oreilles…
Samedi 7 mars à 16h
Voyage intemporel : immersion 
musicale romantique
Médiathèque George Sand
Dès 6 ans – Sur inscription 
au 01 69 31 78 25
Vendredi 20 mars à 20h
Les Oreilles enchantées
Médiathèque du Pileu
Ados/adultes – Sur inscription 
au 01 60 14 55 81

CONCERT VOIX-OFF

DE LA SURPRISE À L’ÉMOTION 
Révélés aux Primeurs de Massy 
et invités en première partie du 
concert de Bertrand Belin, Grise 
Cornac captive par sa puissante 
présence sur scène. Véritables 
caméléons de l’interprétation, 
ce duo singulier vous plonge 
dans un univers sensible aux 
mélodies folk finement tissées, 
à la fois brutes et aériennes.  
Après un premier album « l’Être 

à la nuit », ils présentent leur 
tout nouvel opus incisif et 
électrique : « Tout baigne ».
Adeptes de petits moments 
suspendus, rendez-vous jeudi 
19 mars à la Cafet’ de la MJC !
Grise Cornac
Jeudi 19 mars à 21h
5 à 7 € - Tout public
(repas sur réservation à 19h30)
MJC – Parc de l’Hôtel de Ville

À coups de 
chansons acides, 
pleines de second 
degré, Didier 
Super rejette 
volontairement 
toute notion de 
bon goût et de 
politiquement 
correct. Un nouveau 
spectacle à 
l’humour corrosif.

Avec quatre 
albums à son 
actif, Rocé est un 
fervent défenseur 
du rap pur et 
dur. Avec Par les 
damné.e.s de la 
terre - des voix de 
lutte 1969-1988, 
il signe un recueil 
à la fois soigné, 
brut et engagé.

*PALMIPÈDE C’EST AUSSI :
• La restauration 

assurée par le Club de Smurf,

• L’habillage des scènes 
par Trafikandars,

• L’habillage de la MJC 
par le Kolektif Alambik,

• Des interviews et les concerts 
en direct sur BLP Radio,

• Une mini-bourse aux vinyles 
avec Broc Recordz, 
samedi 4 dès 14h.

MUSIQUE

LE NOUVEL ALBUM DU PARIS 
KINSHASA EXPRESS ARRIVE !
S’agit-il de Congo Groove sauce française ou de chanson 
française sauce congolaise ? Initié par le musicien Patrick 
Mundélé et la danseuse Mama Cécilia, le collectif du Paris 
Kinshasa Express (PKE) réunit une dizaine d’artistes, vieux 
loups et jeunes louveteaux des scènes congolaise et 
française. Leur répertoire revisite les musiques chaloupées 
du bassin congolais accompagnées de textes mêlant dérision 
et gravité, en lingala et en français. Le nouvel album du 
collectif sera disponible dans tous les points de vente 
habituels à partir du 13 mars mais aussi à la Fontaine aux 
Livres (4 Rue Voltaire) et au Salon de coiffure Arturo Contis 
(135 Rue de Paris). Et pour découvrir le PKE en concert, 
rendez-vous le 18 avril à Paris à la Petite Halle de la Villette.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

TOUT CONTRE LÉO
P’tit Marcel raconte… Et il raconte avant tout une 
histoire de famille, une histoire de secret et de non-
dits, bref une histoire comme il s’en cache partout. 
À travers un langage simple et direct, l’auteur décrit 
d’une manière sensible, la parole et les sentiments 
d’un enfant de dix ans. Un spectacle d’une tendresse 
bouleversante, d’après l’album de jeunesse de 
Christophe Honoré (Éd. École des Loisirs).
Vendredi 27 mars à 20h
MJC-Théâtre des 3 Vallées 
Parc de l’Hôtel de Ville
À partir de 9 ans / Tarif : 10 €
Informations et réservation
www.mjcpalaiseau.com
01 60 14 29 32

LECTURE-BRUNCH

POUR LA JOURNÉE 
DE LA FEMME
Deux femmes jalonnent 
l’histoire du féminisme au 
20e siècle en dépassant 
le ressentiment et posant 
les fondements d’une 
véritable analyse - absente 
jusqu’alors - des relations 
hommes/femmes : Virginia 
Woolf en 1929 dans Une 
chambre à soi et Simone de 
Beauvoir 20 ans plus tard 
dans Le deuxième sexe.
Dimanche 8 mars à 12h
Théâtre la Mare au Diable 
Tarif : 27 € (brunch inclus)
Informations et réservation
www.lamareaudiable.com
01 69 31 59 95
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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…)
Rendez-vous jusqu'au 30 avril
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE OU  
PRÉAU DE L’ÉCOLE ANNE FRANK 
EN FONCTION DE LA MÉTÉO

JUSQU’AU 30 AVRIL
Du lundi au vendredi 8h30 à 
21 et le samedi de 9h à 16h 
EXPOSITION : LES 
PLUS BELLES PHOTOS 
DE MA VIE, DE JEAN-
FRANÇOIS POMMARET
Rencontre avec le 
photographe les 9 et 23 
mars de 12h à 14h
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE 
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
(ROUTE DE SACLAY)

JUSQU’AU 5 MAI
PHOTOCLUBBING #13
Mois palaisien de la photo
Vernissage le 11 janvier
Exposition
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
MAISON DES HAUTES 
GARENNES – CENTRE SOCIAL
L’ESPACE 181

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

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 

Réservations en ligne : 
https://mjcpalaiseau.mapado.com
Tarif normal 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 16H
VERNISSAGE STREET ART
PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE
Rue d’Auvergne

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)

LUNDI 2 MARS
De 14h à 16h
CAFÉ CULTUREL AUTOUR 
DU THÈME : ECRITURE, 
IMPRIMERIE, RÉFORME, 
UN LIEN HISTORIQUE
Contact mail : Claudine.kopp@free.fr
TEMPLE DE L’EGLISE PROTESTANTE 
UNIE EN VALLÉE DE CHEVREUSE,
33 av. du Président 
Wilson à Palaiseau

JEUDI 5 MARS
De 14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE L’UTL : 
PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS ET 
IMPACT SUR NOS GÊNES
Intervenant : Christian Velot
ESPACE SALVADOR-ALLENDE 
Place Salvador Allende

DU 6 AU 29 MARS
Mardi, mercredi, vendredi 
10h/13h -15h/18h 
Jeudi 10h/12h30 
Samedi 10h/13h – 15h/19h 
Dimanche 10h/13h 
EXPOSITION ART 
TEXTILE « VÉGÉTAL » DE 
NOËLLE PATRY-GOSSE
Vernissage le vendredi 6 
mars à partir de 19h
L’ESPACE 181 
181 rue de Paris

VENDREDI 6 MARS
À 14h
CAFÉ LITTÉRAIRE
MÉDIATHÈQUE DU PILEU

VENDREDI 6 MARS
À 19h
RENCONTRE PARENTS 
SUR LE THÈME « LES 
ÉCRANS DANS NOS VIES »
Renseignement et inscription : 
Martine NIMAX contact91@oppelia.fr
OPPELIA
79 Avenue Jean Jaurès à Palaiseau

VENDREDI 6 MARS
À 21h
ADRIEN MOIGNARD 
TRIO
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
CAVEAU JAZZ
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

SAMEDI 7 MARS
Dès 14h 
PORTRAITS DE FEMMES 
D’HIER À AUJOURD’HUI
Entrée libre
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
Voir p.10

En mars  
à Palaiseau

LÉGENDE

CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

QUARTIER

DÉMOCRATIE

SAMEDI 7 MARS
À 20h30
CONCERT DES ATELIERS 
MUSIQUE ANCIENNE
Dans le cadre des rendez-
vous du Conservatoire
ÉGLISE SAINT MARTIN
5 impasse de la Terrasse
Entrée libre

SAMEDI 7 MARS 
À 20h45
ET PENDANT CE TEMPS, 
SIMONE VEILLE ! 
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20 
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

DIMANCHE 8 MARS
15h
CONCERT DE L’ORIENT 
À L’OCCIDENT
Proposé par le Groupe Islamo-
Chrétien. Participation libre.
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République 
(Infos : j.philippon@outlook.fr)

DIMANCHE 8 MARS
À 12h
LECTURE-BRUNCH SUR 
LE THÈME DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES
Par la compagnie Minuit Zéro 
Une et la Ville de Palaiseau
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

DIMANCHE 8 MARS
14h45 à 18h
100 % FEMMES
Avec DJ Sofia, organisé 
par Soli’Pal
CENTRE SOCIAL DES 
HAUTES GARENNES
32 rue Gustave Flaubert

DU 10 AU 27 MARS
EXPOSITION : CARTE 
BLANCHE AUX LYCÉENS 
DU LYCÉE SAINT-MARTIN
MJC –PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 11 MARS
19h-20h30
VOUS ÊTES 
COPROPRIÉTAIRE ET 
VOUS SOUHAITEZ 
RÉNOVER VOTRE 
LOGEMENT ?
Réunion d’informations 
organisée par l’ALEC 
(Agence Locale de 
l’Energie et du Climat)
Programme et inscription : 
alec-ouest-essonne.fr
cie@alecoe.fr
01 60 19 10 95
MAISON DE LA FORMATION 
ET DE L’EMPLOI
10 avenue du Noyer à Massy

JEUDI 12 MARS
De 14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE L’UTL : 
WORKING CLASS 
HEROES DU CINÉMA 
SOCIAL BRITANNIQUE
Intervenant : Gauthier Jurgensen
ESPACE SALVADOR-ALLENDE
Place Salvador Allende

VENDREDI 13 MARS
À 20h45
LES GOGUETTES
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République
Voir p.37

VENDREDI 13 MARS
À 20h
E=MJC
Drôles de parasites
À partir de 8 ans
MJC –PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 14 MARS
BRADERIE DU SECOURS 
POPULAIRE
4 rue des écoles

SAMEDI 14 MARS
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

DIMANCHE 15 MARS
Ouverture des bureaux 
de vote de 8h à 20h
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
– 1ER TOUR
DU 16 AU 21 MARS

SEMAINE DU CERVEAU : 
22E ÉDITION
Adultes –sur inscription
AU CINÉPAL ET À LA 
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Voir p.6/7

MERCREDI 18 MARS
À 10h30
ATELIER SCIENTIFIQUE
À partir de 6 ans – Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DES 
HAUTES-GARENNES

JEUDI 19 MARS
À 10h30
CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE 
ET EN HOMMAGE AUX 
SOLDATS FRANÇAIS 
MORTS EN ALGÉRIE, 
EN TUNISIE ET AU 
MAROC AINSI QU’AUX 
VICTIMES CIVILES
Place du 19 mars 1962 et 
cimetière municipal
Voir page.33

JEUDI 19 MARS
De 14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE 
L’UTL : PRÉVISIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES
Intervenant : Emmanuel Bocrie
CENTRE CULTUREL JACQUES 
BREL VILLEBON-SUR-YVETTE

JEUDI 19 MARS
À 21h
CONCERT VOIX OFF 
AVEC GRISE CORNAC
(repas sur réservation à 19h30)
MJC –PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
Voir p.38

VENDREDI 20 MARS
À 20h30
CONCERT POUR LA PAIX
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République
Voir p.36

SAMEDI 21 MARS
20h
SPECTACLE 
IMPROVISÉ 
"ALICE"
Par le Cippil 
Tout public
Plus d’infos : 
www.cippil.fr

MAISON DE QUARTIER 
GÉRARD PHILIPE 
9 rue de la Sablière

DIMANCHE 22 MARS
Ouverture des bureaux 
de vote de 8h à 20h
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
– 2E TOUR
MARDI 24 MARS

De 19h30 à 21h30
ATELIER KAMISHIBAI
Avec la Maison de 
quartier Audiberti
Ado-adultes - Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE

DU 24 AU 27 MARS
#TOUS UNIS CONTRE 
LA HAINE
Exposition
ACCUEIL JEUNES
Voir p.11

MERCREDI 25 MARS
À 18h30
RENCONTRE DE 
PERCUSSIONS
Entrée libre
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République



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

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

PROCHAINEMENT
À partir du 2 mars

DOWNTON ABBEY
de Michael Engler
Avec Michelle Dockery, 
Hugh Bonneville, Maggie 
Smith, Elizabeth Mcgovern, 
Laura Carmichael
(Britannique – 
2019 – 2h03)

À partir du 1er mars

EN AVANT
de Dan Scanlon
Avec Thomas Soliveres, 
Pio Marmaï, Tom Holland
(USA – 2020)

À partir du 2 mars

LA CRAVATE
de Mathias Théry, 
Etienne Chaillou
Documentaire
(France – 2020 – 1h37)

À partir du 4 mars

DE GAULLE 
de Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier 
Gourmet, Catherine Mouchet, Pierre Hancisse
(France – 2020 – 1h48)

Dimanche 8 mars, à 18h
Journée internationale des droits des femmes

THE PERFECT CANDIDATE
de Haifaa al Mansour
(1h45 – Arabie Saoudite/Allemagne)
(P.10)

ÉCRAN JUNIOR
3€

Dimanche 8 mars à 11h15 et 
mercredi 11 mars à 14h

LE CHÂTEAU DE 
CAGLIOSTRO
Dessin animé de 
Hoyao Miyazaki
(Japon – 2019, 1h40)

Dimanche 22 mars à 11h15 et 
mercredi 25 mars à 14h

LE COCHON, 
LE RENARD ET 
LE MOULIN
Dessin animé 
d’Erick Oh
(USA – 2019, 50 mn)

ECRAN « CLASSIC »
Dimanche 22 mars 

BLOOD SIMPLE
Réalisé par Joel 
Coen, Ethan Coen
Avec John Getz, Frances 
McDormand, Dan Hedaya, 
M. Emmet Walsh, 
Samm-Art Williams
(USA – version 
restaurée 2018, 1h36)

Vendredi 27 mars 

# TOUS UNIS CONTRE LA HAINE
Ciné/débat

LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

SPORT

En mars
dans l’Agglo'

DIMANCHE 1ER MARS
LA VILLE-DU-BOIS
PUCES DES COUTURIÈRES
De 10h à 18h
Venez découvrir des créations 
faites à la main et trouver des 
matières premières comme du 
tissu au mètre, du tissu wax, du 
fil de brodeuse ou de machine 
à coudre, du fuseau, etc.
À L'ESCALE
Entrée gratuite

DU 4 AU 18 MARS

VERRIÈRES-LE-BUISSON
ATELIER STOP MOTION
14h30 à 16h30
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
Nombre de places limité : 
réservation obligatoire
Renseignements : 
01 69 53 1024 ou 
mediatheque@verrieres-
le-buisson.fr

DU 4 AU 31 MARS
WISSOUS
EXPOSITION 
LIVRES 
D’ARTISTES
Par les ateliers 
d’arts plastiques 
du conservatoire
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Entrée libre
Renseignements 
au 01 60 19 70 70.

VENDREDI 6 MARS

ORSAY
CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Au programme : œuvres 
de Brahms, Bartok, 
Schumann, Piazzolla et 
autres compositeurs, 
classiques ou modernes. 
Entrée libre - Tout public
https://
clefsdorsay.000webhostapp.com

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS
MARCOUSSIS
ELFONDUROCK 2020 
25E FESTIVAL DU 
ROCK FÉMININ

SALLE JEAN-MONTARU
PARC DES CÉLESTINS
Réservations : 
spectacles.marcoussis@
orange.fr - 01 64 49 69 80.

SAMEDI 7 MARS
LES ULIS
GRANDE VENTE DE 
LIVRES EMMAÜS
De 10h à 16h
ENTREPÔT EMMA‘HOUSE
5 GRANDE RUE, FERME DE VILLEZIERS 
91940 ST-JEAN-DE-BEAUREGARD

SAMEDI 7 MARS
CHAMPLAN
RENDEZ-VOUS NATURE
LES ESPÈCES INVASIVES 
EN ESSONNE
À partir de 14h
Conférence et visite
SALLE POLYVALENTE, 
CHEMIN DU LAVOIR
Réservation obligatoire 
auprès du Département 
au 01 60 91 97 34

DIMANCHE 8 MARS
BURES-SUR-YVETTE
FESTIVAL LES BAROQUES 
DE L’YVETTE
ÉGLISE SAINT MATTHIEU DE BURES 
Renseignements : 
www.musart91.fr/
Entrée libre

VENDREDI 13 MARS
Saulx-les-Chartreux
BOÎTE À MUSIQUE AVEC 
L’ORCHESTRE EN OR 
(CUIVRE ET VOIX)
Par Animakt
20h30
3TER RUE DU LIEUTENANT 
ÉMILE FONTAINE
Entrée libre – Tout public

MERCREDI 25 MARS
DESTINATION PARIS-SACLAY
DÉCOUVERTE DES 
PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES
De 10h à 11h30
En partenariat avec le Parc 
naturel de la Haute vallée 
de Chevreuse, le temps 
d’une balade champêtre 
à Gif-sur-Yvette partez à 
la découverte des plantes 
sauvages comestibles.
Réservation obligatoire.
Inscription en ligne et dans 
les bureaux d’accueil de la 
Destination Paris-Saclay.
info@destination-
paris-saclay.com
0169285972 / 0169200827

DIMANCHE 29 MARS

MASSY
JOURNÉE TOUS 
EN ROLLER
Dès 9h à 18h
Piste de Roller
PARC DES SPORTS
Tout public
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JEUDI 26 MARS
De 14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE L’UTL : 
JUSTICE SOCIALE 
ET TERRITOIRE
Intervenant : Bernard Bret
ESPACE SALVADOR-ALLENDE
Place Salvador Allende

VENDREDI 27 MARS
À 20h
TOUT CONTRE LÉO
À partir de 9 ans
MJC –PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
Voir page.39

SAMEDI 28 MARS
À 16h
SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE
Public Adultes 
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Voir p.6/7

SAMEDI 28 MARS 
À 20h30
CONCERT SYMPHONIQUE 
PAR L’ORCHESTRE 
ARS FIDELIS
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République
Voir p.37

SAMEDI 28 MARS
De 10h à 15h30
TROC DE PLANTES
Par l’association Le Klobe
Tout public 
AU PRIEURÉ, EN FACE DE 
L’ÉGLISE ST-MARTIN
Voir page.33

MARDI 31 MARS ET 
MERCREDI 1ER AVRIL

À 20h30
AUDITIONS MUSIQUES 
ACTUELLES
Caveau Jazz
Entrée libre
ESPACE SALVADOR ALLENDE, 
Place Salvador Allende

DU 2 AU 4 AVRIL 
Dès 20h
FESTIVAL PALMIPÈDE
MJC –PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
Voir p.38



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.

Expression des élus d’opposition

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

GROUPE PALAISEAU PASSIONNÉMENT
Palaisien.nes, « l’Histoire nous appartient, c’est le peuple qui la fait ! »
6 années de mandat s’achèvent, durant lesquelles nous avons 
essayé de porter la voix des Palaisien.nes et nos valeurs, dans 
une opposition constructive. 
Nous avons aimé les rares fois où nous avons été écoutés, 
comme pour faire rétablir le feu d’artifice, précieux moment de 
convivialité palaisienne, ou participer activement aux 50 ans du 
jumelage, trait d’union entre Palaiseau et l’Europe.
Nous avons bien moins aimé d’être aussi peu entendus. Nous 
n’avons par exemple pas pu empêcher la baisse de 10% des 
subventions aux associations, clef de voûte du vivre ensemble. 
Nous retiendrons aussi que la municipalité sortante a joué avec 

l’Histoire de la ville un jeu ambivalent : elle a su rendre des 
hommages importants à J.-M. Bruneau et J. Allain, mais ne s’est 
pas honorée en réduisant à des impasses A. Hardy et J. Pacilly. 
Sans parler de R.Vizet qui n’a toujours pas pris la place promise 
au fronton de la MJC ou du Dr Morère et E. Deloges, effacés des 
écoles du centre.
Les anciens maires de Palaiseau, qui ont marqué la ville par 
leur engagement, leur vision et leurs valeurs, nous montrent le 
chemin. A très bientôt !  
Yves Marignac (Président), Gilles Caradec, Anick Mellina, Matthieu 
Pasquio

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Le mandat de Palaiseau Terre Citoyenne s’achève
Nous, élu⋅es du collectif Palaiseau Terre Citoyenne, avons porté 
le mandat que vous nous avez confié avec autant de dignité, de 
sincérité et d’efficacité que possible, malgré les maigres moyens 
dont nous disposions. Nous n’avons pas pu influer sur la politique 
municipale, les pouvoirs sont trop concentrés sur le maire, le 
conseil municipal n’est qu’une chambre d’enregistrement.
Quelle que soit la diversité de nos choix en participant au premier 
tour aux trois listes citoyennes de gauche, nous continuons à 
être acteurs de notre ville, dans la bienveillance mutuelle. Nous 
œuvrons pour une gouvernance citoyenne, une équipe municipale 

entièrement impliquée et une large participation de tou⋅tes les 
habitant⋅es. Nous devons nous organiser localement pour faire 
face aux urgences écologiques, démocratiques et sociales.
Ainsi Palaiseau pourra réellement revendiquer les valeurs 
d’écologie, de justice sociale, de démocratie, de solidarité et 
de décroissance, ainsi que le syndicalisme, l’art et la culture, la 
convivialité et la fraternité républicaine.
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix
contact@palaiseauterrrecitoyenne.fr/
www.palaiseauterrecitoyenne.org

GROUPE PCF
A vos côtés aujourd’hui et demain 
Durant ce mandat nous avons voulu être des élues 
utiles, constructives et rassembleuses. 
Ainsi au travers de nos tribunes nous avons partagé vos 
inquiétudes, nous vous avons alerté sur des sujets influençant 
votre vie quotidienne, comme par exemple, la poste, les 
hôpitaux, l’école, l’Opievoy, le RER B et la ligne 18 …
Nous avons voté ce qui était positif pour les Palaisiennes 
et les Palaisiens et contre ce qui les desservait, comme 
par exemple la disparition du Foyer intergénérationnel 
Drouillette au profit d’une résidence de haut standing, 
ou encore les fermetures de l’école Bara et du Ferry.
Nous avons été force de propositions pendant ces six 

années, dans des conditions difficiles, avec un maire opposé 
à toutes nos initiatives alors qu’elles étaient dans l’intérêt 
des habitants : refus répété d’examiner une motion contre la 
fermeture des hôpitaux d’Orsay, de Longjumeau et de Juvisy 
ou encore pour l'adoption d’un arrêté anti-mise à la rue.
Nous avons cherché tout au long du mandat, chaque fois que 
cela était possible, à travailler avec les autres groupes du 
conseil municipal dans le sens de l’intérêt de la commune.
Nos actions ne s’arrêtent pas ici, elles se 
poursuivront demain avec vous.
Joelle Pinna – Chrystel Leboeuf
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DÉMOCRATIEDÉMOCRATIE

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 80 % de produits bio, français 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 2 mars
Salade de blé bio
Haut de cuisse frais de 
poulet sauce barbecue
Choux fleur béchamel
Fruit de saison bio

Mardi 3 mars
Pamplemousse 
bio et sucre
Rôti de porc ou de 
dinde au jus
Purée de potiron
Pointe de brie
Cake à la fleur d’oranger

Mercredi 4 mars
Potage freneuse  (navet, 
pommes de terre)
Mijoté de bœuf frais à 
la provençale (tomates, 
olives, herbes de 
provençale)
Riz bio
Fromage blanc fruité bio
Fruit de saison bio

Jeudi 5 mars
Menu végétarien
Salade iceberg et maïs
Pizza marguerita
Mimolette
Compote de pommes 
poires bio

Vendredi 6 mars
Salade coleslaw bio 
(carottes bio, choux 
bio, mayonnaise)
Colombo de colin
Boulgour bio
Carré de l’est
Liégeois chocolat

Lundi 9 mars
Céleri bio râpé
Colin meunière et citron
Epinards à la crème 
et pommes de terre
Emmental
Flan nappé caramel

Mardi 10 mars
Salade de pommes 
de terre

Rôti de bœuf et ketchup
Haricots beurre 
et persillés
Yaourt nature bio et sucre
Fruit de saison bio

Mercredi 11 mars
Duo de choux bio
Poulet tikka massala 
(crème fraîche, tomate, 
oignon, curry, cumin, 
ail, paprika, coriandre)
Riz beurre
Saint Paulin
Compote de 
pommes coings

Jeudi 12 mars
Œuf mayonnaise
Filet de lieu noir 
frais sauce crème
Semoule
Coulommiers
Fruit de saison bio

Vendredi 13 mars
Menu végétarien
Carottes bio, choux bio, 
haricots mungo, maïs
Omelette fromage
Carottes bio
Gâteau roulé à 
la confiture

Lundi 16 mars
Betterave ciboulette
Sauté de veau frais 
sauce normande (crème, 
champignons, échalotes)
Salsifis persillés et 
pommes de terre
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison bio

Mardi 17 mars
Menu végétarien
Radis beurre
Egrené bio végétale 
façon bolo
Spaghetti bio et 
emmental
Tome blanche
Compote abricot

Mercredi 18 mars
Salade iceberg et poivrons
Filet de colin sauce basilic
Boulgour bio
Munster AOP

Crème dessert praliné

Jeudi 19 mars
Taboulé bio
Rôti de porc ou de 
dinde aux olives
Navets persillés
Fromage blanc fruité
Fruit de saison bio

Vendredi 20 mars
Trio de carottes 
colorées (jaunes, 
blanches, violettes)
Sauté de dinde frais 
sauce printanière 
(brunoise de légumes, 
sauce béchamel)
Gratin de penne bio 
épinards chèvre
Gâteau au chocolat 
et crème anglaise

Lundi 23 mars
Carottes râpées bio 
et raisins secs
Sauté de bœuf frais 
sauce paprika
Pommes de terre
Emmental
Compote pommes fraises

Mardi 24 mars
Repas végétarien
Salade de lentilles
Macaronis and cheese
Fruit de saison bio

Mercredi 25 mars
Menu Européen
Choux rouge bio et feta
Paëlla (cuisses de poulet)
Riz safrané
Mimolette
Ananas rôti

Jeudi 26 mars
Saucisson sec et 
cornichon
Pâté de volaille
Filet de lieu sauce aurore 
(béchamel, tomate, 
fumet de poisson, ail)
Carottes bio fondante 
et semoule
Fromage blanc et sucre
Fruit de saison bio

Vendredi 27 mars
Salade iceberg et croûtons
Boulette de bœuf 
sauce tomate
Brocolis beurre
Camembert bio
Poirier chocolat

Lundi 30 mars
Salade de cœur 
de palmiers
Saucisse fumée 
ou de volaille
Lentilles aux carottes
Saint Nectaire AOC
Fruit de saison bio

Mardi 31 mars
Salade coleslaw bio 
(carottes bio, choux 
bio, mayonnaise)
Sauté de dinde frais 
sauce forestière
Riz beurre bio
Crème dessert vanille

Mercredi 1er avril
Salade de penne bio à 
la californienne (penne, 
tomate, ananas, petit pois)
Emincé d’agneau frais 
sauce échalotes
Purée de panais 
bio maison
Tome blanche
Fruit de saison bio

Jeudi 2 avril
Menu végétarien
Carottes râpées bio 
au jus de carottes
Omelette aux herbes
Haricots verts persillés
Fromage blanc 
nature et sucre
Gâteau au yaourt

Vendredi 3 avril
Salade iceberg
Brandade de poisson
Pointe de brie
Compote de pommes bio

ILS NOUS ONT REJOINTS
7 août : Loïc Dos Santos

15 janvier : Inaya Catalan, Florence Julliard

17 janvier : Lucas Adantor, Loïs Adjaï,  

Mira Maaoui

19 janvier : Apolline Bellemin-Noel, Mathis 

Priam

20 janvier : Neige Gouin, Aaliyah Hammouche

21 janvier : Marius Blisceaga, Ibrahim Dinah, 

Sayra Najar, Aïdan Ruiz

22 janvier : Ethan Troalen, Kally Vivien

23 janvier : Assya Sakine

24 janvier : Joanel Anderson Kabamba

25 janvier : Arthur Welschinger

26 janvier : Nina Camuset, Vaïana Moussa

27 janvier : Jayden-Bryce Simpunga,  

Mirna Zouaoui

28 janvier : Noah Ravoninjohary

30 janvier : Aris Ait Sadoune, Iris Riviere Huron

2 février : Margot Charron Mazet

3 février : Ismaël Boutra

4 février : Charline Cutillas

5 février : Aeris Janssens Nuiro,  

Grace Ndalamba Nansisi

9 février : Naël Ben Slimane

10 février : Dounia Ben Lahouari,  

Constance Kosak

ILS SE SONT MARIÉS
25 janvier : Raphael Blanc et Isabelle Fontaine, 

Julien Bonis et Frédérique Burt

ILS NOUS ONT QUITTÉS
29 janvier : Marie Rossi 

9 février : Louise Delépine

12 février : Jacqueline Rochfend

CARNET

PALAISEAU PRATIQUE

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. Rendez-vous 
sur votre Espace Famille pour découvrir tous les labels et provenances.

PALAISEAU PRATIQUE

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

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 MARS, 
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 les 
après-midi des lundis, mardis et 
mercredis selon votre secteur.

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 Seniors 
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
106 rue de Paris - 01 70 56 59 65

Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi et samedi de 14h à 18h30
Durant les vacances scolaires, du 
mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, et samedi 14h-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 mars
OUVERTURE DU PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE
Après quelques mois de travaux, le parking de l’Hôtel de ville 
(entrée rue d’Auvergne) ouvre ses portes et met à disposition 
des Palaisiens 250 places de stationnement payant. Vernissage 
Street Art : samedi 29 février, dès 16h (Voir p. 12/13). 

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES
Les samedi 7 et dimanche 8 mars, la Ville se mobilise 
autour de plusieurs actions et animations (pièce de théâtre, 
projection de film, ateliers de peinture ou encore activité 
sportive…) pour défendre et rappeler les droits des femmes 
à l’occasion de la Journée Internationale. (Voir p. 10)

À noter en avril
FESTIVAL PALMIPÈDE
Ne manquez pas la 4e édition du Festival de musiques 
actuelles à la MJC, les 2, 3 et 4 avril prochains. Rap-punk, 
zumba auvergnate, transe électro instrumentale… le 
programme promet encore de belles découvertes ! (Voir p.38)

Le chiffre

90 361 
C’est le nombre de 
dominos qui ont chuté, 
vendredi 14 février, 
à l’occasion de la 3e 
édition du Dominos 
Day. Une performance 
époustouflante pour 
valider un nouveau 
record de France made 
in Palaiseau, devant 
plus de 600 personnes 
au gymnase Roger 
Antoine. 
Découvrez la vidéo : 
https://lc.cx/DominosDay

L’info en plus
FISH AND SHOP

Comme tous les 
ans, l’association de 
commerçants L’Essor 
palaisien organise pour 
ses clients, l’animation 
Fish and Shop, en guise de 
clin d’œil au 1er avril. Du 
21 mars au 5 avril, partez 
à la recherche d’au moins 
8 objets insolites dans 
les différents commerces 
de la ville. Remplissez 
ensuite votre bulletin et 
déposez-le chez un des 
commerçants participants. 
En jeu : 10 places de 
cinéma au Cinépal’ et 1000 
euros ! Tirage le 14 avril.

VENDREDI

20
MARS
20H30

THÉÂTRE I CLOWN 

RÉSIDENCE SUR LE PONT 
CRÉATION 2020

AFFAIRES CULTURELLES
01 69 31 56 20

TOUTES LES INFOS SUR 
CULTURE-PALAISEAU.FR

ENTRÉE LIBRE 
SUR RÉSERVATION

CONCERT 
POUR LA PAIX
AVEC LA CLOWN JACQUELINE (ISABELLE CARDON)
COMPAGNIE SYCOMORE
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Regard extérieur et accompagnement à l’écriture plateau : Agnès Trédé

À l’affiche

Espace Salvador Allende
SALLE GUY VINET - PLACE SALVADOR ALLENDE

entrée libre

journées de la petite enfance 
7 et 10 mars 2020

animations,  
ateliers, 
informations
Pour les 0-4 ans et leur famille 
samedi 7 mars
9h30-13h et 15h-18h

RENSEIGNEMENTS
SERVICE PETITE ENFANCE 

01 69 31 93 05
EN PARTENARIAT AVEC LA PMI 
ET LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

“ Prendre le temps 
avec son enfant ”

ConférenceConférence
par Bernard golse, 
pédopsychiatre 
« Société agitée, 
enfant agité ? »
mardi 10 mars à 20h

VIVEZ VOTRE VILLE 
AU QUOTIDIEN !
Retrouvez Palaiseau en ligne 
et sur les réseaux sociaux.

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

 Twitter  : Ville de Palaiseau 
@Palaiseau91

   Instagram  : Ville de Palaiseau 
@ville_palaiseau 

Youtube  : Ville de Palaiseau


