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ÉDITORIAL

La ville de Palaiseau mobilisée contre le covid-19
Chère Palaisienne, cher Palaisien,

C’est dans un contexte inédit que je vous 
adresse ce numéro entièrement numérique 
de notre cher Pal’Mag, dû à la crise sanitaire 
aigüe que nous subissons. J’y reviendrai 
dans un instant. Tout d’abord, je voudrais 
remercier les Palaisiens, qui dans une 
période particulière, ont décidé avec 51,5% 
des suffrages exprimés de reconduire la 
majorité municipale dès le premier tour 
pour un nouveau mandat.

Je reçois votre marque de confiance avec 
fierté, mais aussi avec toute la responsabilité 
qu’elle nous impose. J’y vois une recon-
naissance de la qualité du travail effectué 
depuis 2014. C’est aussi un encouragement 
à poursuivre notre action et à mettre 
en œuvre le projet que nous vous avons 
présenté ces derniers mois : celui d’une ville 
éco-exemplaire, plus fraternelle, plus attrac-
tive, s’appuyant sur des services publics 
toujours plus proches de vos attentes et de 
vos besoins. Nous nous mettrons à l'ouvrage 
dès que les circonstances sanitaires nous le 
permettront.

Depuis l’annonce par le gouvernement 
des mesures de confinement, les agents 
de la mairie se sont pleinement engagés 

aux côtés des Palaisiens pour assurer la 
continuité du service public municipal. Je 
veux les remercier pour leur dévouement 
et leur courage. En cette période troublée 
pour tous, la municipalité reste à vos côtés 
pour vous accompagner, vous aider et vous 
informer. Le fil qui nous lie sera maintenu 
tout au long de cette crise, comme il l’a 
toujours été.

L’essentiel pour chacun d’entre nous est 
de respecter les consignes et les instruc-
tions qui nous sont données. Elles sont 
contraignantes, mais indispensables pour 
réduire la propagation du virus et éviter 
l’engorgement de nos services de santé. 
Notre discipline, notre civisme, notre sens 
des responsabilités sont essentiels car il 
s’agit in fine de sauver des vies !

C’est aussi une manière de respecter celles 
et ceux qui sont en première ligne au cœur 
de cette crise, pour nous soigner, nous 
protéger et assurer les approvisionnements 
de première nécessité.

Ils sont le visage de la résistance face au 
virus !

Soyons digne de leur engagement ! Restons 
chez nous !

A très bientôt

Votre maire, Grégoire de Lasteyrie

Pour l’heure, nous sommes pleine-
ment mobilisés pour affronter une 
pandémie sans précédent, et ses 
conséquences.

En cette période de confinement,
UNE NEWSLETTER POUR VOUS 
TENIR INFORMÉ.
INSCRIVEZ-VOUS VITE !
https://tinyurl.com/rpce6uc
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VEILLEZ À RESPECTER 
LES CONSIGNES 

GOUVERNEMENTALES

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

EN VOUS PRÉSERVANT, 
VOUS PRÉSERVEZ 

AUSSI LES AUTRES

2020-03 Message 1 mupi.indd   1 17/03/2020   11:23:57

MESURES DE CONFINEMENT

#Restezchezvous !
Parce qu’une sortie plus rapide de cette crise sanitaire dépend de chacun d’entre nous, de notre 
responsabilité individuelle afin de sauver des vies et d’endiguer la propagation du virus Covid-19, il 
est impératif d’adopter de nouvelles habitudes. Petit rappel des gestes barrières et des déplacements 
tolérés moyennant une attestation plus détaillée, votée par décret le 23 mars dernier. 

DES GESTES BARRIÈRES POUR PRÉVENIR
Face au coronavirus, il existe des gestes 
simples pour préserver votre santé et celle 
de votre entourage : 
> Se laver les mains très régulièrement 
> Tousser ou éternuer dans son coude ou 
dans un mouchoir 
> Saluer sans se serrer la main et éviter 
les embrassades 
> Utiliser des mouchoirs à usage unique.

DES DÉPLACEMENTS LIMITÉS AVEC 
ATTESTATION
Passible d’une amende en cas d’infraction, 
tout déplacement autorisé doit être 
réalisé avec la nouvelle « Attestation de 
déplacement dérogatoire », muni de vos 
papiers d’identité. (info sur gouvernement.fr)

Sont autorisés les :
> Déplacements entre le domicile et le lieu 
d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice 
d’activités ne pouvant être organisées 
sous forme de télétravail ou déplacements 
professionnels ne pouvant être différés.
> Déplacements pour effectuer des achats 
de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première 
nécessité dans des établissements dont 
les activités demeurent autorisées (liste 
sur www.gouvernement.fr).
> Consultations et soins ne pouvant 
être assurés à distance et ne pouvant 
être différés ; consultations et soins 
des patients atteints d'une affection de 
longue durée.
> Déplacements pour motif familial 
impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants.
> Déplacements brefs, dans la limite 
d'une heure quotidienne et dans un 
rayon maximal d'un kilomètre autour 
du domicile, liés soit à l'activité physique 
individuelle des personnes, à l'exclusion 

de toute pratique sportive collective et de 
toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules 
personnes regroupées dans un même 
domicile, soit aux besoins des animaux 
de compagnie. 
> Convocation judiciaire ou administrative.
> Participation à des missions d’intérêt 
général sur demande de l’autorité 
administrative. 

1 Attestation de déplacement dérogatoire et 
justificatif de déplacement professionnel 
téléchargeables sur : www.ville-palaiseau.fr

DU RENFORT, AU PLUS VITE !
Plusieurs appels à mobilisation 
ont été lancés par L'ARS Île-
de-France (#RenfortsCovid), le 
gouvernement (#JeVeuxAider) 
et le Ministère de l'Agriculture 
(#DesBrasPourTonAssiette), afin 
de subvenir aux besoins de 
mains d'oeuvre dans le domaine 
médical, social et agricole. 
Portez-vous volontaire !
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Dans toutes situations complexes et difficiles, il est connu que chacun trouve réconfort et soutien dans sa 
sphère la plus proche. C’est en général la famille, mais la Ville, dans toute sa dimension institutionnelle 
et humaine, est aussi un maillon fort. Elle représente souvent un renfort et un lien de proximité.

Palaiseau, face à cette crise d’une ampleur difficilement mesurable, 
a dû très tôt, se réorganiser pour préserver son personnel tout en 
assurant ses missions de service public. Elle continue encore sur 
cette lancée et se réinvente chaque jour, pour faire front et avancer.
Aide à la personne, entretien de l’espace public, démarches 

administratives, d’état civil, permanences téléphoniques (voir 
p.29), le personnel de la Ville reste actif au quotidien sur le terrain 
ou à distance. Chacun, dans son domaine de compétence, gère la 
crise, suit ses dossiers habituels et prépare l’après-crise.

LE SOUTIEN AUX PLUS FRAGILES
> REPAS ET AIDE À DOMICILE
L’espace seniors a mis en 
place plusieurs actions pour 
répondre aux nombreux 
besoins en termes de 
portage de repas, d’aide 
à domicile et aux courses. 
Outre le personnel habituel, 
des agents volontaires sont 
venus en renfort. Merci de 
votre vigilance et n’hésitez 
pas à contacter le service 
seniors au 01 70 56 59 72 
ou 01 70 56 59 76. + d’infos 
sur : www.ville-palaiseau.fr 

> UNE ÉCOUTE
Les agents de la Ville 
contactent fréquemment 
par téléphone les personnes 
fragiles, connues de 
ses services, pour une 
écoute, une veille et un 
temps d’échange. Ces 
moments sont essentiels 
pour rompre la solitude 
et repérer des situations 
potentiellement sensibles.

> L’AIDE ALIMENTAIRE 
D’URGENCE
La Ville en lien avec l’Etape 
puis avec le Secours 
populaire a mis en place une 
distribution de colis pour les 

personnes dans le besoin.
Une chaîne s’est constituée 
avec les bénévoles et les 
agents de la Ville, de la 
préparation des colis, à 
la distribution, à la quête 
de produits alimentaires 
auprès de partenaires. Un 
réel besoin de produits 
frais est à noter.

Vous êtes une entreprise, un 
commerce ou un producteur 
et voulez faire des dons : 
adressez-vous à la Maison 
des solidarités au  
01 69 31 53 20 ou envoyez 
un mail à contact@
mairie-palaiseau.fr

> VIOLENCES CONJUGALES
Une crise sanitaire peut 
exacerber les violences 
conjugales ou intrafamiliales. 
Le site Internet oriente vers 
tous les partenaires qui 
pourront apporter soutien 
et appui dans ces situations 
particulièrement difficiles.  
+ d’infos sur : ville-palaiseau.fr

L’ACCOMPAGNEMENT
> POUR LES ENFANTS DU 
PERSONNEL AFFECTÉ À 
LA GESTION DE CRISE
Les enfants du personnel soignant 
et du personnel affecté aux 
missions d’aide sociale à l’enfance 
sont accueillis, selon leur âge, 
par du personnel de l’éducation 
nationale et de la Ville, au sein 
de la crèche Lozère et de l’école 
Caroline Aigle sur l’ensemble des 
temps scolaires et périscolaires. 
+ d’infos sur : ville-palaiseau.fr
> EN LIEN AVEC LES 
COMMERÇANTS
Le lien avec les commerçants 
touchés par cette crise sanitaire 
est essentiel. Le service commerce 

s’investit pour recenser les 
aides mises en place par 
les différentes institutions, 
et pour apporter conseil et 
décryptage dans ces domaines. 
Cet accompagnement se fait aussi 
en direction des commerçants du 
marché qui ont dû aussi stopper 
leurs activités suite à la fermeture 
des 4 marchés hebdomadaires. 
Des solutions transitoires sont 
actuellement recherchées.
> VERS LES ASSOCIATIONS
Cet accompagnement se 
fait aussi en direction des 
associations. Le service Vie 
locale fait un recensement 
des dispositifs de soutien 

pour aiguiller les associations 
dans leurs démarches.
> AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs, destinée aux 
enfants qui ne disposent pas de 
possibilités d’accompagnement 
scolaire à la maison, sera 
prochainement mise en place.
> L’APPEL AUX BÉNÉVOLES
De nombreux Palaisiens ont 
proposé leur service dans 
cette gestion de crise. Une 
plateforme a ouvert pour faire 
correspondre les besoins aux 
bonnes volontés. Rendez-vous p.9

La Ville à vos côtés



... La Ville à vos côtés

Tous solidaires

> VOUS ÊTES UN SOIGNANT MOBILISÉ 
OU UNE PERSONNE VULNÉRABLE ET ISOLÉE
Vous recherchez un aidant pour différentes missions 
(faire des courses, soutien téléphonique, garde 
ponctuelle d’enfants, promener un chien…)

> VOUS ÊTES VOLONTAIRE POUR APPORTER VOTRE AIDE
Vous pouvez faire des colis alimentaires, 
relayer les informations officielles de la Ville, 
effectuer du soutien scolaire à distance…

SIGNALEZ-VOUS GRÂCE À CE FORMULAIRE 
https://www.ville-palaiseau.fr/solidarites-
covid-19-a-palaiseau?no_cache=1 
La Ville de Palaiseau vous mettra en relation ! 

NB : En fonction de l’offre de bénévolat, 
certaines demandes pourraient ne pas 
être satisfaites dans un premier temps. 
La Ville de Palaiseau fera au mieux pour 
trouver des alternatives et vous rediriger 
vers des services d’aide adaptés.

entre Palaisiens
Que ce soit pour apporter ou demander une aide bénévole, la Ville est là pour vous accompagner !
Grâce à sa nouvelle plateforme «Appel à volontaires» , elle vous mettra en relation et facilitera 
vos recherches et demandes.
Deux options s’offrent à vous :
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FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
> POUR LE STATIONNEMENT
Dans le contexte actuel, le 
stationnement payant sur voirie 
ne sera pas verbalisé. Mais 
attention, cela ne concerne pas 
les stationnements gênants et 
dangereux qui resteront eux 
soumis aux règles habituelles.

> POUR LES DÉCHETS VERTS
Pour pallier la fermeture du Centre 
technique municipal, les agents de la 
Ville organisent chaque mercredi des 
tournées pour déposer à domicile 
des sacs à déchets verts. Infos sur : 
https://www.ville-palaiseau.fr/
information-transversale/actualites/
organisation-exceptionnelle-des-
services-municipaux-3058

> POUR LES DÉPLACEMENTS
Malgré sa baisse de fréquentation en 
cette période, la navette électrique 
continue à circuler pour permettre 
un accès aisé aux commerces 
alimentaires, mais les horaires 
ont dû être réadaptés. Elle circule 
désormais les mercredis, jeudis de 
8h à 13h et le samedi de 9h à 13h.

> POUR VOTRE INFORMATION
Le service communication offre à 
travers ses nombreux supports, un 
reflet des mesures nationales, de 
l’actualité palaisienne et propose des 
idées pratiques pour occuper votre 
temps de confinement. Rendez-
vous sur : www.ville-palaiseau.fr/
information-transversale/actualites/
organisation-exceptionnelle-
des-services-municipaux-3058
Une nouvelle lettre d’information 
offre chaque jour, pendant cette 
phase de confinement, une actualité 
pratique, dynamique et synthétique 
(voir p.11). Inscrivez-vous vite : 
https://tinyurl.com/rpce6uc

Œuvrer avec les 
médecins,
faire des points sur la 
situation médicale à 

Palaiseau, être en lien pour organiser 
l’offre de soins, répertorier les 
besoins des praticiens, échanger sur 
les différentes passerelles mises en 
place par les institutions, tels étaient 
les sujets abordés entre les médecins 
de Palaiseau et le Maire, mardi 31 
mars lors d’une audioconférence. Un 
réseau d’échanges simple et rapide 
est en cours de constitution par la 
Ville. Celle-ci invite les médecins, 
les pharmaciens, les infirmiers, les 
biologistes et autres professionnels de 
santé qui le souhaitent à y participer. 
Professionnels de santé, vous êtes invités 
à prendre contact avec Laurène Tognon, 
Chargée de mission sur cette action :
laurene.tognon@mairie-palaiseau.fr

LES MÉDECINS 
INFORMENT LES 
PALAISIENS
Les médecins généralistes 

et pédiatres rappellent à leurs patients 
qu'ils ne doivent pas hésiter à s'orienter 
vers eux en cas de soucis de santé même 
autres que le COVID. Ils sont joignables 
au téléphone et sont organisés à vous 
recevoir sur des créneaux dédiés ou 
en téléconsultation. Il est utile de 
savoir également que la majorité des 
médecins palaisiens acceptent de 
nouveaux patients durant cette crise.
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Héros à domicile
La mairie a complétement réorganisé son fonctionnement pour maintenir la continuité du 
service public. Pour beaucoup d’agents, le télétravail est de mise. Pour d’autres, la présence sur 
le terrain est indispensable, comme par exemple pour les équipes de services à la personne.

La vie pendant le confinement
En attendant que l’épidémie soit vaincue, les Palaisiens vivent au rythme du 
confinement. Sur le terrain, des agents municipaux assurent la continuité du service 
public tandis que des associations et bénévoles apportent une aide salvatrice.

LES BÉNÉVOLES DE L’ÉTAPE
Depuis le 16 mars, l’épicerie sociale l’Etape ne peut plus recevoir ses adhérents. Avant le confinement, 
50 à 75 familles de Palaiseau, Igny et Villebon, venaient chaque semaine faire leurs courses de 
première nécessité. Raymonde Weber, présidente de l’association, Jean-Pierre, son mari ont 
relevé les manches, pour que les Palaisiens les plus démunis aient toujours leurs colis. 
« Nos bénévoles (seniors et fragiles) étant en confinement, il n’était pas raisonnable de continuer à travailler 
tous ensemble. Avec mon mari, nous avons préparé des colis avec des produits alimentaires et d’hygiène. Le CCAS 
s’occupe de la distribution. Nous avons plusieurs tonnes de denrées d’avance si le confinement se prolonge. »
Retrouvez l’interview complète ici : https://www.ville-palaiseau.fr/information-transversale/paroles-dacteurs/raymonde-weber-3069

Vous faites quoi chez vous ?

Vous avez des idées 
d'occupation pour 
les enfants et/
ou les adultes ?

N’hésitez pas à les partager sur la page 
Facebook officielle de la Ville de Palaiseau :
www.facebook.com/villedepalaiseau/

LE RÉVEIL PALAISIEN
Pendant le confinement, chaque matin 
à 8h, la mairie de Palaiseau vous tient 
informé des initiatives locales et vous 
propose des idées pour égayer votre 
journée. Abonnez-vous au « Réveil 
Palaisien » : https://tinyurl.com/rpce6uc.
Et si vous connaissez une initiative qui 
mérite de figurer au sein de cette lettre 
quotidienne, envoyez-nous un mail à 
communication@mairie-palaiseau.fr

DES AGENTS À LA RESCOUSSE ! 
Dès la première semaine du confinement, Valérie Clapin (service 
culturel), s’est portée volontaire pour être redéployée au sein de 
l’équipe de portage de repas à domicile. 

Pourquoi vous êtes-vous portée volontaire ?
Les seniors sont les personnes à qui j’ai pensé en premier : plus fragiles, 
isolés, pas toujours  autonomes…  J’ai déjà effectué cette mission au 
cours de ma carrière, je suis donc directement opérationnelle.

Quelle est la charge de travail ?
Je m’occupe d’une quarantaine de personnes. On ne rentre pas chez 
les gens, les échanges se font sur le pas de la porte avec une distance 
de sécurité. Je porte un masque et plutôt que des gants, je préfère me 
laver les mains et utiliser du gel avant et après chaque livraison. En 
route dès 7h, j’ai terminé mes deux premières journées à 16h.

AIDE À DOMICILE, LES VISITES CONTINUENT !
Marie-Christine, Danielle, Nathalie, Hélène et Anne-Karine 
rendent quotidiennement visite à des personnes âgées 
dépendantes. Toilettes, préparation des repas, ménages, courses… 
elles sont une aide et un lien indispensables à ces personnes 
seules et sans autonomie.

Comment réagissent les personnes isolées ?
« Beaucoup de personnes sont perturbées par la situation. Elles ont 
peur pour leur famille… Nous devons les rassurer, et faire en sorte 
de ne pas transmettre notre inquiétude. »

Comment vous accueillent-elles ? 
« Nous sommes leur seul contact de la journée et je crois que ces 
visites sont vraiment indispensables. Les familles sont reconnaissantes 
de notre travail. »

PAROLES DE CONFINÉE
Hélène Rambaud, 93 ans
« Ce n’est pas évident mais nous n’avons pas le choix. Il faut être 
sage, alors le programme c’est télévision, lecture, mots croisés… 
Je m’astreins chaque jour à faire une sortie de 10 minutes dans le 
jardin pour me dégourdir les jambes et m’aérer. 
Ça me manque de ne pas voir la famille, mais j’ai mon fils et ma 
petite fille au téléphone. Je m’inquiète un peu pour eux, pour leur 
travail. Mes repas me sont livrés chaque jour par la Ville. Ça fait du 
bien de pouvoir discuter un peu avec quelqu’un en chair et en os ! »

PAROLES DE CONFINÉS
Ioana, Zoheir, Lana et Juliette
« Zoheir et moi nous télé-travaillons, mais au fil du temps 
nous allons devoir solder des congés. Lana (10 ans) est restée 
chez ses grands-parents depuis l’annonce du confinement 
et suit l’école à distance. Pour Juliette (17 mois), nous avons 
la chance de pouvoir compter une partie de la semaine 
sur notre assistante maternelle. On cherche des activités 
variées pour l’occuper. On profite du confinement pour 
essayer de manger mieux, regarder des films, des séries, 
téléphoner à la famille… »
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DES « LIVES » POUR TENIR SALON !
Sur leurs pages Facebook, les 
associations vous proposent des 
cours en live ou en replay, pour rester 
au top de votre forme et donner à 
chacun, petits et grands, l’occasion 
de se dépenser, de garder le niveau. 
Krav-Maga Palaiseau vous invite à 
suivre un programme de cours en 
live, le mardi à 19h et le dimanche 
à 11h.
Idem pour Kizomba Essonne 
Danse Palaiseau qui propose 

régulièrement 1h de mix zumba 
pour se « zumbalancer » chez soi !
Sophie Essonne Danse donne des 
cours complets de danse classique,  
d’assouplissement et de barre. 
Taekwondo Palaiseau poste des 
vidéos « de révision » pour s’entraîner 
et garder la forme !
Les professeurs de l'Amicale Laïque 
mettent en ligne des cours, des exer-
cices... pour occuper petits et grands 
en danse et gym.

NOUS AUSSI !
Associations palaisiennes, vous 
avez, vous aussi, pris le Coro’ 
par les cornes, et vous souhaitez 
relayer votre initiative sur les 
supports d’information de la Ville 
(Internet, réseaux sociaux…). 
Contactez-nous via l’adresse mail :
communication@mairie-palaiseau.fr.

ASSOCIATIONS

HOME SWEET HOME-TRAINER…
Sur votre home trainer ou vélo d’appartement, sillonnez les routes 
virtuelles de votre imagination grâce au programme "Roulez chez 
Vous", à découvrir sur le site du Club Cycliste Igny Palaiseau :  
www.ccip91.e-monsite.com
Sur trois niveaux "Mise en forme", "Intermédiaire" et « Confirmés/
experts », la Fédération Française de cyclisme a mis en ligne un site 
qui propose plusieurs programmes d'entraînement sur home-trainer.
https://www.directvelo.com/actualite/81354/le-programme-
roulez-chez-vous-est-lance

L’ENTRAIDE, UN REMÈDE À TOUTE ÉPREUVE
L'équipe de l'association Paroles de Femmes - Le Relais reste 
mobilisée !
« Nous continuons d'assurer le suivi des femmes hébergées en prenant 
de leurs nouvelles par téléphone » confie une des responsables. Les 
accueils téléphoniques sont toujours ouverts de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, au 01 60 11 97 97. Sinon, le numéro national d'écoute 
Femmes Violences Info 3919 est joignable de 9h à 19h du lundi au 
samedi. En cas de violences conjugales, les victimes peuvent appeler 
le 115  ou le 17 en cas de danger.
Toute l'équipe d'Espace Singulier reste présente et engagée via le 
numéro vert 0805 38 14 14, 7 jours /7 entre 8h et 22h. Cette ligne 
est ouverte à tous : aidants, personnes en situation de handicap, 
malades, âgées ou isolées. une conciergerie "hors les murs" sur Massy. 
Les bénévoles volontaires, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur, peuvent faire les courses de premières nécessités et/ou 
apporter leurs médicaments aux personnes qui ne peuvent pas sortir. 
Des volontaires des associations de la Croix-Rouge, de l’Entraide 
catholique et de l’épicerie sociale L’Étape apportent aussi leur soutien, 
pour les courses, les déplacements à la pharmacie, la préparation 
de colis alimentaires aux plus précaires…

DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES

Confinés, mais actifs !
Solidarité et solutions innovantes sont à l’oeuvre en cette période de confinement. 
Que ce soit pour garder la forme, se cultiver ou se soutenir, 
les associations palaisiennes ont de la ressource !

MA PETITE GAZETTE 
Pour les amateurs d’Histoire, 
l’association Mémoire de Lozère 
vient de sortir le 3e numéro de 
« La Gazette de Lozère ». Un 
travail de passionnés concocté 
par les membres de l’association 
dans lequel vous découvrirez 
plusieurs sujets : la bibliothèque 
(très éclectique) de Condé à 
l’Ecole Polytechnique et ses 
trésors de la littérature, quelques 
trouvailles étonnantes autour 
de la construction de la voie de 
chemin de fer à partir de 1854, et 
pour finir un peu de botanique 
pour ce début de printemps.
Vous souhaitez recevoir « La Gazette de 
Lozère », contactez :
memoire_de_lozere@orange.fr

memoire_de_lozere@orange.fr                                                                               N°3 - Mars 2020          

La Gazette de Lozère
Histoire :
La bibliothèque de Condé à l’École polytechnique

Louis-Joseph  de  Bourbon,  prince  de  Condé1,  hérite,  de  sa
tante, Mademoiselle de Sens, de la seigneurie de Palaiseau, en
1765. Il n’habite pas au château, mais demeure soit à Paris,  au
Palais  Bourbon2,  soit  au  château  de  Chantilly,  dans  l’Oise.
Colonel général de l’infanterie sous Louis XVI,  il  émigre aux
Pays-Bas après la prise de la Bastille.  Entre 1792 et 1796 il
reconstitue une armée qu’il met à la disposition des Autrichiens,
Prussiens  et  Anglais  dans  leurs  actions  militaires  contre  les
Révolutionnaires. 

En mars 1792, la République décrète la réquisition des biens
des  "émigrés",  qui  deviennent  "biens  nationaux" ;  beaucoup
d’entre  eux sont  vendus  par  enchères  publiques.  C’est  ainsi
qu’à Palaiseau l’ont été, en particulier, le château, la ferme des
Granges, et le moulin de Lozère.

           ©  Musée de Condé

Les biens littéraires des émigrés3 sont, eux, confisqués pour constituer des fonds bibliothécaires
publics. Les livres provenant des bibliothèques de Condé, tant celle du Palais Bourbon que celle
du château de Chantilly, ont été déposés, en particulier, dans deux sites :
         
"La  bibliothèque de l’École polytechnique4 a été constituée lors de la création de l’École en
1794, à partir des confiscations dans les dépôts révolutionnaires, dont celui de la rue de Lille5". Les
documents en question sont restés dans les archives - consultables à Palaiseau - ce qui justifie le
présent article, d’autant plus que le nom de l’École a été adjoint à celui de la gare RER B de
Lozère.

1 1736-1818 - De la famille des Bourbons - régnante depuis Henri IV - donc "prince du sang".
2 Il s’agit de l’actuel bâtiment, siège de l’Assemblée Nationale. Il était situé rue Bourbon, devenue rue de 

Lille (le boulevard Saint Germain a été construit par le baron Haussmann, sous Napoléon III).
3 Les biens littéraires de l’Eglise avaient été saisis, dans ce même but, dès novembre 1789.
4 A noter que la première dénomination de l’École, lors de sa création en 1794, par le Comité de Salut

public, a été : "École centrale de travaux publics" ; le nom actuel de l’établissement apparaissant le 15
fructidor an III (1er septembre 1795), l’École se présentant comme la formation de généralistes destinés à
se spécialiser ensuite dans des écoles d’application.

5 Message Internet de Madame Marie-Christine Thooris (École polytechnique) en 2010.                            

1

RETROUVEZ  
PLEIN D'IDÉES D'ACTIVITÉS SUR LE SITE DE LA VILLE :
www.ville-palaiseau.fr



1514 Palaiseau mag’ 244 | AVRIL 2020 Palaiseau mag’ 244 | AVRIL 2020

VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE

COMMERCE

Ouverts ? Fermés ? Livraisons ? Quid du commerce ?
Les lieux « non indispensables » ont fermé leurs portes et les rues sont désormais désertées par les Palaisiens. 
Comment s’en sortent les commerçants ? Lesquelles restent ouverts ? À quelles aides ont-ils droit ?  

Pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, tous les lieux publics 
« non indispensables » doivent rester fermés et ne pourront pas 
rouvrir avant au moins le 15 avril prochain. Les pharmacies, 
bureaux de tabac ou magasins alimentaires continuent, eux, de 
recevoir des clients, en appliquant des règles de sécurité sanitaire 
strictes. Pour savoir quels commerces sont toujours ouverts 
à Palaiseau : https://www.ville-palaiseau.fr/fileadmin/medias/
Actualites/Commerces/Commerces_ouverts_confinement_Liste_01.pdf

MA PETITE ENTREPRISE…
Afin de limiter l’impact de la crise sanitaire sur les commerces 
et entreprises mises à l’arrêt par le confinement, de nombreuses 
mesures d’aides ont été prises par l’Ètat (fonds de solidarité, 
délais de paiement, dispositif de chômage partiel…), la Région 
Île-de-France (plan d'urgence pour les PME), la Banque publique 
d'investissement (relèvement du niveau de la garantie…), les 
établissements bancaires privés (report des remboursements 

de crédits…) et même les tribunaux de commerces.
Retrouvez le détail de ces mesures ici : https://www.ville-palaiseau.
fr/information-transversale/actualites/dispositif-daide-aux-
commercants-3070.

LES MARCHÉS SUSPENDUS
En application des consignes de l’Etat (décret du 23 mars 2020), 
la tenue des marchés est interdite. Une pensée accompagne 
les commerçants des marchés de Lozère et du centre ainsi que 
les Palaisiens qui tiennent particulièrement à ces rendez-vous 
hebdomadaires. Les retrouvailles pourront  être envisagées si des 
mesures gouvernementales plus souples étaient annoncées et que 
la Ville était en capacité de garantir la sécurité sanitaire de tous.

PAROLE DE COMMERÇANTS
Héraclès Theodatou (traiteur 
grec « Chez Heraclès ») : 
« Nous sommes toujours 
ouverts, mais notre chiffre 
d’affaires a plongé de près 
de 70%. Il y a beaucoup 

moins de clients, bien entendu, mais nous avons aussi 
eu beaucoup d’annulations de commandes pour des 
réceptions, mariages, baptêmes… Nous avons du stock de 
légumineuses, d’huile d’olive… mais pour les produits frais 
cela devient compliqué, Rungis est quasiment à l’arrêt. J’ai 
commencé à monter des dossiers pour obtenir des aides 
et mettre une partie du personnel en chômage partiel. 
Maintenant il faut être patient. »

RENSEIGNEMENTS
UNITÉ COMMERCE
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Soutenez
vos commerçants et artisans !

PALAISEAU  
ET SES 314 
COMMERCES !

AIDEZ-LES EN ACHETANT DES BONS D’ACHAT !

Toujours présents en cette période 
de crise sanitaire pour vous servir 

et vous offrir les meilleurs produits 
et services, sourires compris, de 

nombreux commerçants et artisans 
Palaisiens ont rejoint la plateforme 
soutien-commerçants-artisans.fr, 
un site Internet créé par une jeune 

société Petits commerces, afin de les 
aider à surmonter le ralentissement 
économique lié à la crise sanitaire. 

Le principe est simple : achetez 
des produits et/ou des services à 
l’aide de bons d’achat, utilisables 

dès leur réouverture.

UN PETIT BON POUR VOUS,  
UNE GRANDE AIDE POUR EUX…

PAROLE DE COMMERÇANTS
Virginie Schwaab (fromagère) :

« Nous savions que l’interdiction nous pendait 
au nez, alors nous avons anticipé et créé 

un répertoire avec les coordonnées de 
nos fidèles clients pour organiser des 
livraisons à domicile. À Rungis, c’est 
plus ou moins compliqué en fonction 
du secteur d’activité. J’ai l’espoir que 

notre activité soit bientôt de nouveau 
autorisée.»
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

La liste de Grégoire de Lasteyrie élue au premier tour.
Le dimanche 15 mars avait lieu le 1er tour des élections municipales. Des 
mesures de protection sanitaire avaient été prises par la Ville pour assurer le 
maximum de sécurité aux électeurs et aux membres des bureaux de vote.
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Nombre de suffrages attribués à chaque candidat
Liste N°1

La Conviviale 
Écologiste et 
Fraternelle

Liste N°2 
Avec vous !  

Citoyens Engagés 
pour Palaiseau

Liste N°3
100% Palaiseau 

avec Grégoire de 
Lasteyrie

Liste N°4 
Palaiseau  

Terre Solidaire

Liste N°5
Palaiseau Ensemble

N°1 - Théâtre de 
la Passerelle 861 6 377 71 79 165 26 36

N°2 
Hotel de Ville 775 11 333 26 58 171 39 39

N°3 - École Anne 
Frank (élémentaire

Dr Morère)
987 9 351 43 53 177 35 43

N°4 - École Anne 
Frank (maternelle 

Dr Morère)
896 9 390 34 74 180 29 73

N°5 - École Anne 
Frank (élémentaire
Eugène Deloges)

894 6 400 40 85 166 56 53
N°6 - Ecole 
élémentaire 
E. Vaillant

794 3 356 27 69 192 28 40
N°7 - Ecole 
élémentaire 
E. Vaillant

676 5 260 21 64 118 22 35
N°8 - Ecole 
élémentaire 

E. Tailhan
698 7 280 26 52 155 15 32

N°9 - Ecole 
élémentaire 

E. Tailhan
749 9 259 20 57 134 12 36

N°10 - Espace
Salvador Allende 745 9 308 19 62 176 24 27

N°11 - Ecole 
maternelle 

Epine Montain
758 4 305 26 54 183 15 27

N°12 - Collège 
Charles Péguy 940 4 430 46 86 221 29 48

N°13 - Ecole 
maternelle 
Jean Moulin

966 11 482 64 100 236 40 42
N°0014 - Ecole 

élémentaire 
Jean Macé

989 5 459 61 103 204 51 40
N°15 - Ecole 
élémentaire 
Jean Macé

760 6 351 48 87 181 17 18
N°16 - Ecole 
élémentaire 

Roger Ferdinand
820 5 383 55 88 186 35 19

N°17 - Ecole 
élémentaire 

Roger Ferdinand
758 10 385 49 71 222 20 23

N°18 - Ecole 
élémentaire 
Henri Wallon

765 8 310 19 58 190 16 27
N°19 - Ecole 
élémentaire 
Henri Wallon

721 5 306 20 52 199 21 14
N°20 - Ecole 
maternelle 

Louise Michel
844 6 338 19 61 195 22 41

N°21 - Ecole 
élémentaire 

Paul Langevin
938 9 390 50 79 192 30 39

N°22 - Ecole 
élémentaire 
Joliot-Curie

870 8 417 87 86 183 39 22
N°23 - Ecole 
élémentaire 
Joliot-Curie

1007 8 392 36 72 208 22 54
N°24 - Ecole 
Caroline Aigle 965 4 382 39 96 195 27 25
N°25 - Ecole 
Caroline Aigle 860 9 416 46 74 219 26 51
N°26 - Ecole 
Caroline Aigle 864 7 396 47 59 222 21 47

TOTAUX 21891 183 9456 1039 1879 4870 717 951

POURCENTAGE DES VOIX OBTENUES

100 % Palaiseau avec
GRÉGOIRE  
DE LASTEYRIE

La Conviviale Écologiste 
et Fraternelle
BENJAMIN  
PRECIADO

Avec vous ! Citoyens 
Engagés pour Palaiseau 
MATTHIEU 
PASQUIO

Palaiseau Terre Solidaire
MATHILDE  
ERMAKOFF

Palaiseau Ensemble
ÉRIC  
HOUËT

51,5 %

10,99 %

19,87 %

7,58 %

10,06 %

Avec 51,5% des suffrages 
exprimés, la liste 100% Palaiseau 
conduite par le maire Grégoire 
de Lasteyrie a été élue dès le 
premier tour.
Compte-tenu du contexte 
sanitaire, la prise de fonction des 
nouveaux conseillers municipaux 
n’aura lieu que dans quelques 
semaines, comme l’a décidé le 
Parlement en votant le 22 mars 
la loi d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19. En l’état, 
les mandats des élus de 2014 sont 
donc prorogés.
Lors de la proclamation des 
résultats, Grégoire de Lasteyrie 
a rappelé que nous vivions des 
circonstances exceptionnelles 
qui nous imposent « des efforts et 
des restrictions que nous devons 

assumer avec civisme et sens des 
responsabilités ». 
Il a notamment remercié tous 
ceux qui avaient pris part à 
l’organisation de ces élections et 
tenu à saluer tous les candidats : 
« Une campagne électorale est 
toujours un moment de forte 
intensité et de forte mobilisation. 
Vous vous êtes tous engagés pour 
des idées et des projets auxquels 
vous croyez, et vous méritez la 
considération des Palaisiens ».
Avant de rappeler à l'adresse 
des élus de la majorité : « il nous 
appartient maintenant d’être à 
la hauteur de la confiance des 
Palaisiennes et des Palaisiens. 
Cette victoire nous oblige et 
nous engage. Soyons humbles, 
disponibles et efficaces. »
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INTERVIEW DE GRÉGOIRE DE LASTEYRIE

La Ville s’organise face à la crise

services. Dans le même esprit, je réunis par téléconférence 
chaque semaine le comité de direction avec l’ensemble des 
chefs de service pour faire un point de situation, partager 
les informations urgentes et planifier les actions à venir. Je 
suis également en contact régulier avec les représentants 
de l’Etat (préfecture, police nationale...) et nos partenaires 
institutionnels (con-seil régional, conseil départemental, 
communauté Paris-Saclay) pour assurer une coordination 
efficace de nos interventions. Par ailleurs, je suis très souvent 
au téléphone avec des Palaisiens, des commerçants, des 
chefs d’entreprise, des responsables d’association pour 
prendre de leurs nouvelles et voir ce que l’on peut faire pour 
eux. Enfin, je suis en lien régulier avec les élus municipaux 
(majorité et opposition), afin qu'ils soient associés aux 
dispositions qui sont prises par la mairie. 
L’essentiel pour moi est que la ville demeure présente aux 
côtés de ceux qui en ont le plus besoin et maintienne le lien 
avec les Palaisiens.
Dans ce contexte, la communication a donc une importance 
capitale : les Palaisiens doivent avoir accès aux informations 
qui comptent. 
C’est pourquoi j’ai déjà organisé deux directs sur le page 
Facebook de la ville pour répondre aux questions concrètes 
et pratiques que vous vous posez.
J’ai également souhaité mettre en place un fil d’info Covid-
19, ainsi qu’une lettre numérique quotidienne « le Réveil 
Palaisien » pour vous donner chaque jour des informations 

utiles et concrètes pour gérer cette période de confinement. 
En clair, tout notre dispositif de communication est dédié 
à la gestion de cette crise et au maintien du lien avec les 
Palaisiens. 
Une chose est sûre : la mairie continuera à assumer sa 
mission de service public quoiqu’il arrive. 

Que pouvons-nous faire à notre niveau ? 
Comment peut-on participer à l’effort de 
solidarité à l'égard de ceux qui sont le 
plus menacés par ce virus ?
GdL: La première chose pour aider, c’est de suivre les 
consignes et les instructions qui nous ont été données. 
Elles sont claires : rester chez soi, limiter au maximum les 
déplacements, et respecter les gestes barrières. Ces mesures 
sont essentielles si nous voulons limiter la propagation 
du virus et éviter l’engorgement de nos services de santé. 
Respecter ces consignes, c’est aider les soignants et sauver 
des vies : tout simplement ! Et c’est donc la première 
manière d’aider. 
La deuxième manière, c’est de prendre des nouvelles de 
ses proches, de son entourage, de maintenir le lien. Nous 
savons qu’une telle période de confinement peut avoir 
un impact psychologique sur certains d’entre nous. Le 
lien, la parole, la conversation – même à distance – sont 
des moyens de réduire ces risques et de prendre soin des 
autres. Et aussi de soi-même. 
Enfin, pour ceux qui le peuvent, il est aussi possible 
d’apporter une aide concrète et pratique. Plusieurs appels 
à mobilisation ont été lancés par l’Agence régionale de 
santé d’Ile-de-France en direction des personnes ayant 
travaillé dans le domaine de la santé, et par le Ministère 
de l’agriculture, afin de subvenir aux besoins de main-
d’œuvre dans le domaine agricole. Il est aussi possible de 
se porter volontaire auprès de la réserve communale de 
sécurité civile de la ville de Palaiseau. Au-delà, nous avons 
mis en place une plateforme qui permet à tous ceux qui 
le souhaitent de participer à des actions bénévoles dans 
différents domaines. Vous trouverez tous les contacts utiles 
sur le site internet de la ville et à la page 9 de ce magazine.  
L’essentiel au final est de faire preuve de patience, de 
discipline et de solidarité : c’est ainsi que nous sortirons 
au mieux de cette épreuve commune ! 

Suite à l’annonce de confinement total 
du Président de la République Emmanuel 
Macron, lundi 16 mars 2020, quelles 
mesures avez-vous prises pour assurer la 
sécurité sanitaire des habitants ?
GdL: Avant même l’annonce officielle du Président, j’avais 
décidé de prendre un certain nombre de mesures en amont : 
réunion du comité d’hygiène et de sécurité, inventaire des 
stocks de matériel de protection, mise en veille du plan de 
continuité des services, renforcement des mesures d’hygiène 
dans les bureaux de vote... 
Dès l’annonce du Président de la République, j’ai décidé de 
réorienter l’activité de la mairie sur un service minimum 
axé sur quatre missions prioritaires : l’accueil des enfants 
des personnels soignants, la prise en charge de nos aînés 
qui en ont le plus besoin, la délivrance de documents 
administratifs d’urgence (sur rendez-vous), et la sécurité 
et la salubrité publiques. Ces missions ont impliqué plus 
de 250 agents de la ville depuis le début de la crise, avec 
un système de rotation qui permet de préserver au mieux 
les hommes et les femmes engagés sur le terrain. 
Par ailleurs, l’ensemble des personnels des autres services 
sont en télétravail depuis le mardi 17 mars et continuent 
d’exercer de chez eux les missions qui sont les leurs. A ce 

titre, l’accueil téléphonique mairie se tient chaque jour 
comme il se doit, aux heures habituelles. La continuité du 
service public municipal est donc garantie. 
J’en profite d’ailleurs pour saluer et remercier tous les 
agents de la ville, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui 
assurent les missions de soutien et d’appui. Chacun participe, 
à son niveau, à cette gestion de crise. Merci à eux ! Quand 
j’applaudis le soir à 20h pour le personnel soignant, je pense 
aussi aux personnels de mairie, ainsi qu’à tous ceux qui 
continuent à faire fonctionner notre vie sociale et assurent 
notamment nos approvisionnements essentiels ! 

Au jour le jour, comment s’organise le 
pilotage des services municipaux ?
GdL: La gestion d’une telle situation nécessite effectivement 
une organisation particulière. 
Il s'agit notamment de s’assurer que nos missions soient 
bien remplies sur le terrain, de recenser les besoins des 
Palaisiens, et de voir comment nous pouvons réagir au 
mieux face à l’inattendu. Cela suppose donc de traiter 
l’information en temps réel et de pouvoir coordonner les 
actions des services le plus rapidement possible. D'où un lien 
quotidien, plusieurs fois par jour, avec mes collaborateurs 
proches : directeur de cabinet et directrice générale des 

Les agents de la Ville assurent la continuité 
du service public, en respectant les règles 
d'hygiène et de sécurité.
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DE LA PETITE À LA GRANDE HISTOIRE

Deux allées pour prendre un bol d’air
La rue, le pavé palaisien ne nous ont jamais autant manqué qu’en cette période de confinement. 
En attendant les beaux jours et de pouvoir à nouveau pointer librement le bout de son nez 
dehors, le Palaiseau Mag vous invite à une escapade virtuelle à travers l’Histoire et deux allées 
palaisiennes baptisées du nom de deux illustres personnages : Alice Bonté et Élie Lassagne.

Leurs noms ne vous disent peut-être rien, 
et pourtant ils ont fait l’Histoire locale et 
même nationale. Honneur aux dames… 

ALICE JOSÉPHINE BONTÉ DITE LYSE : 
UNE FEMME PARACHUTÉE
Née le 12 avril 1895 à Paris, la jeune Lyse 
Bonté passe son enfance entre Champlan 
où vivent ses grands-parents paternels, et 
Palaiseau, au café-restaurant rue de Paris 
et rue de la gare chez ses oncles et tantes. 
Bercée par les histoires que lui raconte son 
grand-père sur les exploits des pionniers 
de l’aviation, elle se découvre une passion 
pour ses premiers hommes-volants qu’elle 
peut admirer au Bourget. Après des études 
d’infirmière, Lyse Bonté s’installe à Saint-
Dizier-Leyrenne dans la Creuse. Son désir 
de sauter en parachute ne l’a pas quittée. 
Et c’est lors d’un séjour à Palaiseau en 
1925, au hasard d’une rencontre avec Élie 
Lassagne qui l’invite à prendre contact avec 
M. Ors, réparateur de parachutes à Issy, que 
son rêve va pouvoir se concrétiser. Par son 
intermédiaire, elle fait la connaissance de 

l’aviateur Alfred Fronval qui lui offre de 
pouvoir faire son 1er saut en parachute 
durant le meeting aérien de Reims. Là, 
elle rencontre Germaine Granveaud, une 
pionnière du parachutisme qui lui donne 
quelques conseils et l’invite à venir avec 
elle sur d’autres réunions. Une quinzaine 
de sauts devaient succéder à celui de Reims, 
à Dijon, à Alençon…
En 1926, sa tante lui parle d’un militaire 
qui a sauté du viaduc de 
Palaiseau, mais a échoué 
et s’est fracassé dans le 
lit de l’Yvette. L’idée d’un 
saut à seulement 27 
mètres du sol l’obsède. 
Le 19 décembre 1927, 
avec l’aide du maître 
voilier Cormier et du 
constructeur palaisien, 
Élie Lassagne, qui ont 
intégré au parachute 
un système d’ouverture 
automatique, elle saute 

du viaduc... Le parachute s’ouvre violem-
ment et elle se pose en douceur sur la berge 
de l’Yvette, réussissant là un exploit salué 
par toute la presse.
En 1939, elle se présente aux autorités 
militaires pour s’engager comme infirmière 
parachutiste, sa demande restera lettre 
morte. Lyse Bonté décède à Guéret, le 27 
mars 1974.

ÉLIE LASSAGNE :  
« LE FOU DES VOLANTS »
Ingénieur aéronaute, né le 7 décembre 
1867 à Laignes en Côte d’or, il crée La 
société Aérostatique  de la Seine « Élie 
Lassagne » à Malakoff en 1897. Faute de 
place pour la réalisation de ses projets, 
il s’installe avec sa femme Julia et ses 
deux filles, Renée et Gabrielle, au 4 bou-
levard de grande ceinture à Palaiseau. Il 
y fait construire un hangar d’où sortent 
de nombreux ballons dont il améliore 
sans cesse les performances. Parmi les 
plus célèbres : « l’Étoile », « l’Aube », 
« le Stratus ». L’aéronaute participe à 
de nombreux meetings et obtient des 
prix prestigieux à Bruxelles, Milan…
À cette époque, il n’y a pas une fête à 
Palaiseau sans que ne soit lâché un 
dirigeable construit par M. Lassagne 
et piloté par lui ou l’un de ses amis.
Toujours en quête de nouvelles 
prouesses dans les manifestations 
aériennes, il réalise en 1904 une pre-
mière mondiale en ballon avec une 
chute vertigineuse de 1200 mètres.
En 1905, l’Aéronautique Club De France 
(ACDF) crée la première école de vol 

au monde sur l’aérodrome militaire 
de Palaiseau-Champlan (sur la Butte 
Chaumont). Élie LASSAGNE en devient 
un membre actif. En 1907, le développe-
ment de la société lui permet d’acquérir 
de nouveaux locaux, route de Corbeil 
(avenue de Stalingrad aujourd’hui), 
qu'il met en partie à la disposition de 
l’ACDF pour y remiser leurs appareils. 
Désormais installé au 27 rue de Paris à 
Palaiseau, avec sa famille, il prend une 
part active au succès de son ami Louis 
Blériot dans sa traversée de la Manche 
en 1909. En 1910, Élie Lassagne 
construit un avion qui fut transporté à 
Juvisy Port Aviation pour des essais. En 
1935, sortent des ateliers de Palaiseau 
deux montgolfières destinées au 
tournage du film « Conquest of  the 
air » sorti en 1940 en Angleterre. Une 
conquête des airs qui s’achève pour 
notre inventeur génial, le 5 mars 1948 
à Bonnelles dans les Yvelines.
*Remerciements à M. Bernard Bertet 
pour sa précieuse collaboration 
à la réalisation de cet article.

Sur cette carte postale du début du 20e siècle : à l’entrée de la rue de Paris se trouvait l’ancien  
café-restaurant de la famille Bonté, dont on peut encore lire le nom sur la façade.

Portrait de Lyse Bonté avant son célèbre 
saut du viaduc de Palaiseau.

L’atelier de fabrication à Palaiseau

Devant un parterre de photographes et de jounalistes, 
le saut de la parachutiste, Lyse Bonté, est immortalisé.

Un des nombreux vols de ballons fabriqués par Élie 
Lassagne fait toujours sensation à Palaiseau.
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Joseph Foray 
répond à l’appel
Joseph Foray ne se cache plus derrière son arbre généalogique. Ce jeune palaisien, issu d’une famille 
d’illustres pilotes de moto, compte bien se faire un prénom, et devenir à son tour un grand champion.

Joseph Foray, jeune pilote, est un espoir 
français de la moto de vitesse. Ce Palaisien 
de 21 ans, qui a déjà 7 années de com-
pétition derrière lui, va faire ses débuts 
en 2020 dans le sport de haut niveau, 
en intégrant le championnat de France 
Superbike 1000cc (cc = centimètre cube). 
Voici l’histoire d’un jeune pilote ambitieux 
et posé.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Que l’on parle d’arbres chez les Foray, cela 
parait logique ! Cependant, il n’est pas 
ici question d’horticulture, mais d’arbre 
généalogique et d’arbre de transmission ! 
Joseph fait en effet partie d’une famille 
de grands champions du guidon. La 
dynastie Foray a commencé avec Jean, le 
grand-oncle, qui a concouru dans les plus 
prestigieuses courses de niveau mondial, 
en 250cc et 500cc, dans les années 80 
et 90. Jean a eu des jumeaux en 1984, 
Kenny et Freddy. Ils ont tous les deux été 
champions du monde d’endurance ses 

dernières années. Enfin, il y a le papa de 
Joseph, Ilann qui a roulé pendant plusieurs 
années en championnat superbike, l’élite 
française. Et dans tout ça, maintenant, il 
va falloir que le petit dernier se fasse un 
prénom.

7 ANS DE CARRIÈRE ! 
À force de trainer sur les circuits, Joseph 
a cédé à l’appel du guidon, en 2013, alors 
âgé de 14 ans. Il a terminé sa première 
saison en coupe de France 125cc avec 
deux prix du meilleur débutant. 
L’année suivante, l’adolescent a 
décroché le titre de champion 
de France d’endurance, tou-
jours en Yamaha 125cc. Son 
premier trophée ! Il est alors 
passé en 500cc et a continué sa 
progression, cumulant 3 podiums en 
2017. En 2018 et 2019, il a concouru 
en championnat du monde 300 
supersport. Deux années difficiles, 
partagées entre la compétition et une 

licence Économie-gestion à Orsay, mais 
avec pour conclusion l’envie de passer 
pro. La saison 2020 sera une année de 
transition et d’apprentissage. Joseph a 
décidé de s’engager en championnat de 
France Superbike 1000cc, le summum de 
la moto dans l’hexagone.

JOSEPH
« J’ai envie de devenir pilote professionnel, 
mais je sais que ça va être difficile d’arriver 
au niveau de mes cousins. Je m’appelle 
Foray, c’est une pression supplémentaire. 
Je vais être l’un des pilotes les plus jeunes 
du championnat alors que mon cousin va 
jouer le titre ! L’adrénaline d’une grille de 
départ, c’est quelque chose. Les motos de 
1000cc sont très puissantes, très rapides. Je 
commence seulement à m’habituer à cette 

nouvelle vitesse. Je serais au top quand 
j’arriverai à comprendre l’engin, à le 
maîtriser à 100 %. Je suis un pilote 

cérébral, je réfléchis sûrement 
un peu trop. Je dois gagner en 
spontanéité, réussir à faire des 
bons temps en qualification, 

essayer de tenir le rythme 
en course… Je me donne 

deux ans pour qu’une écurie 
professionnelle me repère. »
Retrouvez-le sur les réseaux :
https://m.facebook.com/

josephforay78/
Instagram : josephforay
www.josephforay.com

Repères
2013 : Débuts en compétition à 14 ans (125cc)
2014 : Vainqueur de la coupe de France d’endurance Yamaha 125cc
2015 : 5e de la coupe de France Honda 500cc
2016 : 18e lors de l’European Junior Cup (Magny-Cours)
2017 : 5e de la coupe de France Honda 500cc : 3 podiums en 7 courses
2018 et 2019 : Championnat du monde 300 supersport
2020 : Championnat de France superbike 1000cc

«  La saison 2020 
sera une année de 
transition et

d’apprentissage. »



Black Lilys
Jeudi 27 février, la 
MJC a encore fait 

vibrer son public avec 
un duo envoûtant, 

Black Lilys. Une pop 
organique proposée 

par Robin, à la guitare, 
et Camille, au chant. 

One woman show
Connue pour ses 

sketches sur « YouTube », 
l’humoriste La Bajon 

a fait salle comble, 
vendredi 28 févier, au 

Théâtre de la Passerelle.

On brade tout !
Incontournable dans le calendrier des animations, la 
braderie des assistantes maternelles a encore rencontré un 
vif succès, samedi 29 février et dimanche 1er mars. Rendez-
vous à l’automne prochain pour une nouvelle édition !

Dans la langue 
de Molière
Deux fois plutôt qu’une ! On 
ne boude pas son plaisir pour 
voir et revoir un des grands 
classiques du théâtre avec « Les 
femmes savantes » de Molière, 
donné les 28 et 29 février au 
Théâtre des 3 Vallées à la MJC.

Vernissage Street Art du parking de l’Hôtel de Ville
Samedi 29 février, les Palaisiens aux côtés du Maire, Grégoire de Lasteyrie, et des membres 
du Conseil municipal, ont pu découvrir l’univers onirique du parking de l’Hôtel de Ville, 
totalement rénové et devenu œuvre d’art. Pendant plusieurs semaines, six artistes* 
ont en effet exprimé leur art du graff sur les murs de cet espace. De la mer au ciel, en 
passant par la terre, le nouveau parking plante un décor à la fois insolite et accueillant.

*Daco, Moyoshi, Papy, Milouz, Eaj et Lord Urb1

Les femmes à l’honneur
À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des 
femmes, le 8 mars, la Ville organisait plusieurs animations, 
dont un spectacle (« Et pendant ce temps, Simone veille » 
au Théâtre de la Passerelle), des ateliers de dessin 
« Portraits de femmes », des initiations au self-défense…

La meilleure pièce du boucher… 
Dans le cadre d’une opération de solidarité la Boucherie du 
Marché à Palaiseau, représentée par Delphine Moncouyoux, 
et l’équipe des Compagnons du Goût ont spécialement 
fait le déplacement pour remettre un chèque de 30 000 € 
à Dominique Bayle, co-fondatrice de l’Association Petits 
Princes, entourée de son équipe et des bénévoles.

Friday Jazz
À la croisée de différents styles, les 
amateurs de Jazz et les curieux ont 
pu savourer sans modération le 
concert donné par Adrien Moignard 
Trio, vendredi 6 mars au Caveau Jazz.

Forum Petite enfance
Le 7 mars, les structures de la Petite enfance étaient réunies 
à l’espace Salvador Allende pour présenter (entre autres) 
aux (futurs) parents et enfants les modes de garde proposés 
par la Ville. Dans la continuité, le 10 mars, une conférence 
était animée par le pédopsychiatre Bernard Golse.
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RETOUR SUR...RETOUR SUR...

Merci à @sebastien.ancelin 
pour cette petite fenêtre 
ouverte sur l’extérieur en 
ces temps de confinement !

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

L’INSTA DU MOIS

Un tandem culturel
Dans le cadre du tandem ciné-concert et 
documentaires, l’association Cinéam et le Cinépal 
présentaient le 26 février dernier, trois films restaurés 
de cinéastes amateurs et des pans d’histoire de 
l’Essonne à travers des témoignages de 1920 à 1960.
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TRIBUNE COMMUNE

Isabelle BARON, Ahmed BELHAMZA, André BIASI, Gilles CARADEC, Guillaume CARISTAN, Michelle 
CHENIAUX, Gilles CORDIER, Pierre COSTI, Ludivine DELANOUE, Frédérique DUMONT, Fatna FARH, 
Philippe FOURNIER, Meriem GAFSI, Marie-Christine GRAVELEAU, Eric HOUET, Dieynaba KAMARA, 
Régina LAHUTTE, Grégoire de LASTEYRIE, Catherine LE COSSEC, Chrystel LEBOEUF, Véronique LEDOUX, 
Jean-Pierre MADIKA, Yves MARIGNAC, Anick MELLINA, Nicolas MOTTE, Hervé PAILLET, Matthieu 
PASQUIO, Joëlle PINNA, Dominique POULAIN, Marie-Françoise POULAIN, Philippe RADIX, Michel 
ROUYER, Mokhtar SADJI, Leonardo SFERRAZZA, Jean-Yves SIRE, Caroline SORIAUX, Lionel TETU, Marion 
VEDRINE, Catherine VITTECOQ

Chères Palaisiennes, chers Palaisiens,
Nous sommes aujourd’hui confrontés à une crise sanitaire sans précédent, qui bouscule 
nos habitudes et nous impose de renoncer provisoirement à jouir de certaines de nos 
libertés les plus fondamentales, à commencer par le droit de se déplacer comme nous le 
souhaitons.
L’heure est à la solidarité, à l’unité et à la responsabilité.
C’est pourquoi nous avons souhaité – en tant qu’élus municipaux de toute sensibilité –  
signer ce texte commun.
Face à l’urgence et à la gravité de la situation, nous sommes rassemblés derrière celles 
et ceux qui sont tous les jours sur le front de la pandémie, qui prennent des risques 
pour nous secourir, pour nous soigner, pour assurer la continuité du service public, pour 
garantir nos approvisionnements nécessaires. Nous les remercions, avec toute la sincérité 
et la reconnaissance qui s’imposent, pour leur professionnalisme et pour leur courage.
Nous pensons tout particulièrement aux agents de la ville de Palaiseau, qui continuent à 
travailler sur le terrain pour assurer la garde d’enfants, pour prendre soin de nos aînés, 
pour assurer la sécurité et la salubrité de notre ville et pour garantir la continuité de la 
vie municipale. Qu’ils soient également remerciés pour leur dévouement et leur sens du 
service public. Ils font honneur à tous les Palaisiens.
Nous pensons aussi aux malades, aux familles palaisiennes qui sont dans l’inquiétude, à 
celles qui sont endeuillées, à ceux qui se sentent seuls : qu’ils sachent que la municipalité 
est là et qu’elle fera son maximum pour les accompagner et trouver des réponses 
concrètes pour répondre à leurs difficultés.
Nous pensons aussi à celles et ceux qui ont dû réduire leur activité professionnelle, à ceux 
qui ont perdu leur travail ou qui craignent de le perdre. Qu’ils sachent que la ville est à 
leur côté, avec les moyens qui sont les siens, pour faire face à cette situation.
En ces temps difficiles pour tous, nous devons d’abord et avant tout mettre l’accent sur ce 
qui nous unit, sur ce qui nous rassemble et sur ce qui fonde la cohésion de notre ville.
Nous appelons également chacun à suivre scrupuleusement les consignes sanitaires qui 
nous sont données et qui peuvent sauver des vies : rester chez soi, limiter au maximum 
ses déplacements et respecter les gestes barrières. C’est notre première responsabilité, et 
rien ne peut justifier de s’y soustraire.
Nous encourageons enfin ceux qui le peuvent à aider plus concrètement par des actions 
de solidarité, de renfort et de soutien autour d’eux, pour contribuer à la continuité 
d’activités vitales et rompre l’isolement des plus fragiles d’entre nous.

C'est par la solidarité de tous et la responsabilité de chacun que nous surmonterons, à 
Palaiseau comme partout en France, cette épreuve.

LA VILLE MAINTIENT 
LA CONTINUITÉ 

DU SERVICE PUBLIC 
PRIORITAIRE
RESTEZ INFORMÉ SUR 

VILLE-PALAISEAU.FR

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
 01 69 31 93 00

2020-03 MUPI message 2.indd   1 17/03/2020   11:24:43
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PALAISEAU PRATIQUE

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 27 AU JEUDI 30 AVRIL, 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

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE DU 

SIOM JUSQU'À NOUVEL ORDRE

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…

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
Les services municipaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre, mais une 
permanence téléphonique est maintenue au sein de chacun.

Seules seront assurées à compter 
du mardi 17 mars, les activités 
prioritaires suivantes :
> Accueil des enfants du personnel 
indispensable à la gestion de la crise 
sanitaire selon la liste strictement 
limitative de la préfecture,
> Services nécessaires à la protection 
des seniors fragiles (voir plus bas),
> Délivrance des actes administratifs et 
d’état civil urgents sur rendez-vous,
> Maintien de la sécurité et de 
la salubrité publique.

Hormis ces activités, un accueil 
téléphonique sera assuré à distance 
par chacun des services de la Ville. 

Permanences téléphoniques
> Accueil de la Mairie et État 
civil :  01 69 31 93 00
> Accueil de la Maison des 
Solidarités : 01 69 31 53 20
> Accueil du Service seniors : 01 
70 56 59 72 ou 01 70 56 59 76
> Accueil du RAM (Relais des Assistantes 
Maternelles) : 01 60 14 04 93
> Accueil du CTM (Centre Technique 
Municipal) : 01 69 31 76 90

> Accueil Jeunes : 01 60 10 09 08
> Point Information Jeunesse : 01 69 31 59 70
> Accueil Service culturel : 01 69 31 56 20
> Accueil Service Éducation-
Enfance : 01 69 31 31 89
> Accueil Famille : 01 69 31 67 16 et 
accueil.famille@mairie-palaiseau.fr
> Accueil Service Petite 
enfance : 01 69 31 93 05
> Accueil Service développement 
urbain : 01 69 31 93 07
> Accueil Maison des Associations 
et de la Vie locale : 01 69 31 56 32
> Accueil Service des sports : 01 69 31 50 60
> Accueil Maison Jacques 
Audiberti : 06 80 15 89 34
> Accueil Maison Gérard 
Philipe : 07 88 48 44 94
> Accueil Maison des Hautes Garennes 
- Centre social : 06 45 72 80 06
> Accueil Maison des Larris : 06 45 72 30 50
> Accueil Maison Gallieni : 06 45 72 80 06

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

ILS NOUS ONT REJOINTS
2 mars : Jemahil Cheikh
6 mars : Mahamoud Maiga
8 mars : Taymiya Belhedi
9 mars: Kimya Ntumba
10 mars: Tyrone Oulai Dosso, Zulaihat 
Djankado
12 mars: Inaya Kabore

ILS SE SONT MARIÉS
7 mars: Issa Keïta et Amandine Bernard, 
Aminata Maïga et Abdoul Aka, Nely Duran 
Peralta et Yvan Petit, Dihyé Tchimou et 
Sény Touré

ILS NOUS ONT QUITTÉS

17 février : Robert Gandais

18 février : Marcelline Le Forestier épouse 

Henry

19 février : Jacques Huet, Meriem Derbal

21 février : Jean Leclère, Robert Méry

24 février : Nathalie Launay

28 février : Janine Mattei veuve Béjannin

3 mars : Cherif Taourirt

7 mars : Adolf Jaromin

8 mars : Annie Carbonnaux

9 mars : Allaoua Berkate 

10 mars : Véronique Martin épouse 

Marchand

CARNET

60 ANS DE LA MJC

Une maison pas 
comme les autres…
Le 9 mars 1960, la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) voyait le 
jour à Palaiseau. 60 ans d’existence et autant de bonnes raisons qui 
font de la structure associative, un lieu intergénérationnel intemporel 
et indémodable où de nombreuses générations se sont succédé pour 
« dessiner ensemble la société de demain ». Les animations prévues 
pour fêter l’évènement sont reportées à une date ultérieure.

Avec plus de 2 000 adhérents dont 1 377 
Palaisiens, la MJC propose, pour ceux et 
celles qui ne la connaissent pas encore, 
un large éventail d’activités : les arts 
martiaux, la danse (africaine, modern’ 
jazz, contemporaine), la musique (gui-
tare, batterie, percussions, chorale…), 
les arts visuels (photo-club, 
dessin-peinture, poterie-cé-
ramique…), les langues 
(anglais, russe, arabe 
littéraire, espagnol…), les 
arts de la scène (théâtre) 
et les loisirs (randonnée, 
sorties culturelles, astro-
nomie-physique…). Autant 
dire qu’il y a l’embarras 
du choix ! Tout au long de 
la saison, l’équipe de la MJC (36 
salariés) vous concocte un programme 
sur mesure, pour faire le bonheur de tous. 
Et pour ne citer qu’eux, parce qu’il y en 
aurait tant d’autres, le festival Palmipède, 

E=MJC, les concerts Voix-off, les ateliers 
du festival des Guinguettes, les spectacles 
jeune public… rythment l’année tout en 
douceur.

POUR LA PETITE HISTOIRE…
Officiellement, c’est le 9 mars 1969 que 

la déclaration de création de la 
MJC de Palaiseau est faite en 

Préfecture, puis publiée 
au Journal Officiel le 6 
avril. Quelques années 
auparavant, la structure 
avait occupé des locaux 
au 1, rue Voltaire. « Le 

Ciné-club, le laboratoire 
photo, la bibliothèque, le 

Club radio, les conférences, 
les activités théâtrales sont les 

premières activités », retracent les auteurs 
de l’ouvrage « Histoire de Palaiseau : 1944-
2014 ». Changement de décor, le 16 février 
1967, sous l’impulsion de son président 

Jean-Claude Oppeneau et du Maire, Robert 
Vizet, la MJC emménage dans un bâtiment 
tout neuf construit juste derrière l’Hôtel 
de Ville. Un événement marqué par une 
« présentation d’œuvres originales de 
Picasso et du sculpteur palaisien Jean 
Cattant »1. À partir de 1970, plus d’une 
trentaine d’activités sont proposées à la 
MJC pour plus de 1000 adhérents. Dans 
un esprit de démocratie participative, 
le succès de la structure ne s’est jamais 
démenti au fil du temps. L’inauguration 
d’un équipement flambant neuf, le 15 
octobre 2016, témoigne à nouveau de cet 
attachement à un lieu que les Palaisiens, 
toutes générations confondues, ont fait 
leur.
1 Extrait du livre « Histoire de Palaiseau : 
1944-2014 » de l’association PAL’EO

Plus d’infos
Site web : mjcpalaiseau.com
Facebook : facebook.com/mjc.palaiseau
e-mail : administration@mjcpalaiseau.com
Tél. : 01 60 14 29 32

ZOOM



En juin, ce sera bien

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

APPEL À TALENTS !
L’été n’est pas loin… Les festivités 
tant attendues se préparent et les 
talents palaisiens sont les bienvenus !
La Fête de la musique et Palaiseau 
Plage : deux événements qui augurent 
un renouveau bien mérité ! A ces 
occasions, la Ville offre la possibilité 
aux Palaisiens de partager leurs 
pratiques amateurs et de se produire 
devant un public déjà conquis !

LE 21 JUIN,
FÊTE DE LA MUSIQUE 
En groupe, en duo ou en solo, 
les musiciens de tout horizon 
musical pourront partager leur 
groove, leur flow… A noter que 
chacun devra privilégier un show 
en acoustique ou se prémunir de 
son matériel de sonorisation.

DU 27 JUIN AU 12 JUILLET,
PALAISEAU PLAGE 
Chanteur, musicien, danseur, 
humoriste, performer, magicien… 
plongez dans le grand bain 
de la scène locale !

Alors n’hésitez-plus, foncez, 
partagez vos idées et talents !

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANTVIA LES FORMULAIRES EN LIGNE DISPONIBLES SUR : WWW.VILLE-PALAISEAU.FR


