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Vers un déconfinement progressif
Chère Palaisienne, cher Palaisien,

Le printemps est bien là, mais ce mois de 
mai qui commence n’a pas la même saveur 
que les années passées.  L’heure n’est pas 
aux réjouissances habituelles, mais à la 
gravité et à la lutte collective contre cette 
pandémie qui nous frappe.
Certes, le confinement strict, qui nous a 
été imposé depuis six semaines, devrait 
s’achever dans quelques jours, le lundi 11 
mai. Pour autant, cette nouvelle séquence 
ne signifie nullement un retour à notre vie 
d’avant, bien au contraire.

En attendant, il est donc essentiel que nous 
respections strictement les consignes de 
prévention et de protection qui nous sont 
données.
Ma première responsabilité en tant que 
maire sera de garantir que ces mesures de 
protection soient assurées pour tous, et 
notamment pour les enfants et les élèves 
qui vont reprendre le chemin des écoles, des 
centres de loisirs et des structures de garde.

Ma seconde responsabilité est de garantir 
que chacun d’entre vous puisse disposer de 
masques : ce qui sera effectif dans quelques 
jours selon des modalités de distribution qui 
sont précisée dans ce magazine.
Ma troisième responsabilité est d’être 
aux côtés des Palaisiens qui sont le plus 
touchés par ce confinement.  Un plan d’aide 
d’urgence vient d’être voté fin avril par le 
conseil municipal incluant une batterie 
de mesures de soutien pour l’économie 
locale, les associations et les particuliers : 
instauration d’un prêt d’urgence à taux zéro, 
désignation d’un médiateur de l’activité 
commerciale, subventions exceptionnelles 
au profit des associations, augmentation de 
l’aide au CCAS, soutien éducatif, aide aux 
femmes victimes de violences…
J’espère que ces mesures pourront aider 
de manière concrète celles et ceux qui en 
ont besoin à franchir cette passe délicate.

En attendant, la mairie demeure plus que 
jamais mobilisée à vos côtés !

Votre maire, Grégoire de Lasteyrie

Nous allons devoir apprendre à vivre 
et travailler en coexistant avec un virus 
qui n’a pas disparu et qui peut encore 
toucher n’importe lequel d’entre nous.

En cette période de confinement,
UNE NEWSLETTER POUR VOUS 
TENIR INFORMÉ.
INSCRIVEZ-VOUS VITE !
https://www.ville-palaiseau.fr/
attractive/ville-dequilibre/lettre-
dinfo-le-reveil-palaisien



 MAI20.indd   1 22/04/2020   17:50

Du monde aux balcons !
Cela a débuté en Italie, puis l’Espagne a suivi et aujourd’hui c’est également 
en France où depuis plus d’un mois et demi, on applaudit à nos fenêtres. 
Le rituel revient tous les soirs à 20h pour saluer et encourager le personnel 
médical, mais également les caissiers, livreurs, pharmaciens, chauffeurs 
de taxi, éboueurs, boulangers, agents d'entretien, agents municipaux et 
tous ceux qui sont en première ligne, au quotidien dans leur travail, face 
à la crise sanitaire du Covid-19. Palaiseau n’est pas en reste et dans tous 
les quartiers de la Ville, les initiatives originales se développent : mini-
concerts, chorales improvisées, quiz… Un bel exemple ici, aux fenêtres des 
habitations entourant le square des Champs Frétauts en centre-ville. 
Retrouvez les applaudissements en vidéo sur le site de la Ville, 
dans la rubrique voir et revoir
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CONFÉRENCES, 
ATELIERS VIRTUELS ET LUDIQUES...

Palaisiens, 
éco-citoyens, 
restez connectés !

24 AVRIL - 1ER MAI 2
0

2
0

UN PRINTEMPS DE L’ENVIRONNEMENT VIRTUEL

Voir et revoir !
En cette période de confinement, la Ville a proposé 
aux Palaisiens une version inédite du Printemps de 
l’Environnement. Totalement virtuelle, elle offrait 
en ligne, du 24 avril au 1er mai dernier, conférences 
participatives, ateliers « fais-le toi-même » et 
tutos vidéo. Petites séances de rattrapage…

Sur le thème de l’écocitoyenneté, un ensemble d’ateliers et de 
conférences visionnables depuis chez vous, était organisé par 
les Maisons de Quartier, la MJC de Palaiseau, l'association La 
Coccinelle à 7 points, le YouTubeur "Le Réveilleur" ou encore le 
Conseil des Jeunes.
Pour prolonger le plaisir, certaines vidéos de ces conférences, 
ateliers et tutos sont encore consultables ! Petit tour d’horizon. 

DES CONFÉRENCES ET TABLE RONDE EN REPLAY
Que diriez-vous de revoir une conférence sur le thème, Crise 
sanitaire, crise écologique, l'avis d'un écologue, spécialiste des 
chauves-souris, avec l'intervention de Jean-François Julien, chargé 
de recherche, Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation 
(CESCO), Muséum national d'Histoire naturelle. 
Rendez-vous sur la page Facebook de la MJC

Féru de sciences ? Visionnez également la conférence, Les Sciences 
participatives au service de la biodiversité, avec Grégoire Loïs, 
chargé de mission au Centre d'Écologie des Sciences et de la 
Conservation (CESCO).
Sans oublier la table ronde virtuelle animée par le YouTubeur 
« Le Réveilleur » sur le thème, Quels sont les grands problèmes 
environnementaux et leurs perceptions ?
Retrouvez ces vidéos sur la chaîne YouTube de la Ville de Palaiseau

DES ATELIERS ET TUTOS 2.0
Apprendre à fabriquer sa mini-serre, à faire sa pâte à tartiner ou 
son déodorant maison, voilà trois ateliers utiles et gourmands 
proposés par l’association "La Coccinelle à 7 points ». Vos Maisons 
de quartier vous proposent, de leurs côtés, un tuto en photos pour 
apprendre à transformer ses vieilles chaussettes en éponge, avec 
la technique du tawashi !
Retrouvez-les sur la Page Facebook de la Ville de Palaiseau

DES VIDÉOS POUR S’INSTRUIRE
Sensible à la question du tri sélectif, le Conseil des Jeunes de 
Palaiseau vous propose une vidéo sur le thème du Zéro-Déchet ! 
Rendez-vous sur la Page Facebook de la Ville de Palaiseau

Le Printemps  
de votre fenêtre, 
jardin ou balcon
Le confinement ne doit pas 
nous empêcher d'apprécier 
le réveil de la Nature au-dehors... 
Le printemps pointe le bout 
de son nez à votre fenêtre ? 

Prenez-le en photo, 
et partagez-le 
sur Instagram avec le hashtag 
#FenêtreSurPalaiseau !

Demain entre nos mains

La création est ainsi
la plus belle des impulsions. 
Les jeunes Palaisiens sont, 
ici, les pionniers d'un 
nouveau mode de pensée et 
d'action à l'échelon local.

Le Conseil des jeunes lance ce 
grand appel à idées !  Face à cette 
situation de crise sanitaire inédite, 
la volonté est de profiter de ce 
temps de confinement, de cette 
prise de conscience collective, 
pour favoriser l’expression et 
solliciter la créativité des jeunes. 
Le projet "Demain entre nos mains" 
ouvre un large espace de création 
personnelle ou familiale sur ce que 
l'on aimerait changer ou inventer 
dans la sphère locale et même plus 
largement dans la société pour 
que demain ne ressemble pas à 
hier et surtout pas à aujourd'hui. 

C'est à travers le regard que les 
enfants et les jeunes portent 
sur l'environnement, avec leurs 
idées et leurs aspirations que 
la société évoluera. Tous les 
sujets sont ouverts : nouveaux 
modes de consommation, de 
déplacement, d'alimentation, 
d'enseignement, de lien à la nature, 
nouvelles formes de solidarité... 
Les jeunes sont invités à 
transmettre leurs idées par 
un dessin, un collage, une 
vidéo, une photo, un texte, un 
slam... Toutes les formes de 
contributions sont les bienvenues. 

Celles-ci seront réunies, après 
le confinement, lors d'une 
exposition et d'un temps dédié.  
Toutes les contributions 
sont à envoyer sur : 
demain@mairie-palaiseau.fr  
et sur Instagram @cdj_palaiseau 
Toutes les infos sur ville-palaiseau.fr
Retrouvez le clip de lancement du Cdj sur :
https://tinyurl.com/ycbvqyqz 

Un projet pour les jeunes, petits et grands, lancé 
pendant le confinement pour écrire l'après !

"Ce que nous sommes en train 
de vivre, nos parents ne l’ont 
pas connu avant" Emma

"Cette crise sanitaire est 
totalement inédite, on ne 
veut pas revivre ça" Adèle

"Dans tout cela est né aussi  
beaucoup de positif : moins de pollution, 
de nouvelles solidarités" Hanaé

"Nous avons aussi redécouvert notre 
environnement proche : de nos 
voisins à nos commerçants" Chloé"Nous voulons agir pour un 

avenir plus respectueux de 
l’environnement, plus humain, 
plus solidaire" Samy

"Tout est ouvert, exprime tes 
idées par un dessin, une photo, 
une vidéo, un slam..." Elsa

"Lance-toi, on compte sur 
tes idées et ta créativité pour 
avancer ensemble" Marion
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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…

PLAN DE SOUTIEN AU COMMERCE

Gros plan sur 
le commerce
La Ville lance un ambitieux plan de soutien à 
l’activité économique afin d’aider ses commerçants 
et artisans à affronter une crise sans précédent.

La richesse, le dynamisme et 
la diversité de ses artisans 
et commerçants participent 
grandement à l’identité et au 
rayonnement de Palaiseau. Pour 
faire face à la crise, des dispositifs 
de soutien à l’activité économique 
ont été mis en place par l’État, 
puis par la région Île-de-France, la 
banque publique d'investissement, 
les établissements bancaires… 
mais face à l’ampleur de celle-ci 
et afin de garantir la survie des 
enseignes palaisiennes, le conseil 
municipal a approuvé, lors d’une 
séance exceptionnelle le 24 avril, la 
mise en place d’un plan de soutien 
particulièrement ambitieux, en 
débloquant (par exemple )une 
enveloppe de 500 000 € pour un 
prêt à taux zéro. 

LES GRANDS AXES DU 
PLAN DE SOUTIEN 
Le plan s’articule autour de 5 
grandes orientations : 
> une communication renforcée 
pour donner plus de visibilité aux 
commerces ouverts, 
> la distribution aux commerçants 
et artisans d’équipements de 
protection dont des masques,
> un accompagnement 
méthodologique individualisé,
> la mise en place d’un prêt 
communal à taux zéro, 
> la désignation d’un médiateur 
pour faciliter les discussions entre 
commerçants et créanciers.

Un prêt à Taux zéro 
Ce prêt, d’un montant maximal 

de 3000 € est cumulable avec 
tous les autres dispositifs déjà 
en vigueur (ou à venir). La 
procédure doit se résumer en 

trois mots : simplicité, réactivité, 
confiance. L’idée est d’apporter 

une aide financière immédiate (moins 
de 15 jours entre la demande de crédit 
et le virement). Le dispositif s'adresse 
à l'ensemble des TPE,  commerces, 
artisans  et services accueillant de la 
clientèle, impactés par la crise sanitaire.

Un médiateur
La municipalité a décidé de 

permettre aux commerçants 
et artisans qui le souhaitent 
de solliciter gratuitement 
l’appui d’un médiateur 
pour les accompagner dans 

leurs discussions avec leurs 
créanciers (bailleurs, banques, 

assurances,…). Tiers de confiance 
proposé par la municipalité, et 
professionnel maîtrisant parfaitement 
les mécanismes financiers, juridiques 
et administratifs, le territoire ainsi que 
ses acteurs, il fera l’intermédiaire entre 
les parties prenantes pour construire 
un scénario de sortie de crise.
Voir ci-contre →

3 questions à Grégory Hovsepian, 
Président de l’Essor Palaisien

À quand les retrouvailles avec la clientèle ?
La réouverture de la plupart des commerces 

se profile pour le 11 mai. Les commerçants 
sont impatients de pouvoir accueillir de 
nouveau leurs clients après presque 
deux mois de fermeture. Pour les bars, 
cafés, restaurants et cinéma, il faudra 
malheureusement encore patienter 
jusqu’à l’été au moins à priori.

Quelle est l’activité de l’Essor 
Palaisien en ce moment ?

Le bureau se réunit régulièrement en 
visioconférences. Nous avons annulé notre 

opération commerciale d’avril (Fish and shop) et nous préparons 
celle autour de la fête des mères (7 juin) qui va nécessiter 
de nous adapter pour assurer la sécurité de tous. Le petit 
train qui est un rendez-vous attendu ne sillonnera pas les 
rues cette année par exemple. Notre principal chantier est de 
préparer une reprise la plus sécurisée possible. Nous allons 
généraliser un protocole pour les mesures d’hygiène : du gel 
à l’entrée de tous les commerces, un nombre de personnes 
limité, la distance de sécurité… Les portes d’entrée, caisses, 
appareils à cartes bleues, bref le mobilier et le matériel, 
feront l’objet de nettoyages désinfectants systématiques.
Avez-vous sollicité des aides ?
Nous avons encouragé les commerçants à solliciter les 
aides mises en place par l’administration et les banques. Le 
démarrage a été poussif mais à ma connaissance chacun a 
pu trouver une solution de prêt répondant à ses besoins. De 
nombreuses banques se sont mobilisées pour trouver des 
solutions efficaces. Les discussions autour des loyers avec les 
propriétaires peuvent être plus délicates. Certains commerçants 
ont perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires en mars et 
100% en avril. Il faut pouvoir trouver un terrain d’entente 
acceptable pour tout le monde. L’arrivée d’un médiateur 
pourra, je l’espère, résoudre les situations qui sont bloquées.

Trouver 
l’équilibre

Romain Viéira, travaille au sein 
d’une étude notariale palaisienne depuis 20 ans. Il y 
exerce la profession de notaire depuis 15 ans. Choisi 
par la Ville pour sa connaissance du tissu économique 
palaisien, il pourra être sollicité gratuitement par 
les commerçants et artisans en difficulté. Dans le 
prolongement de l’accompagnement individualisé 
mis en place par l’unité commerce municipale, il fera 
si nécessaire l’intermédiaire entre les professionnels 
et leurs créanciers pour trouver des solutions 
équilibrées.

Pouvez-vous nous décrire votre mission ?
Avec ce rôle de médiateur, je vais essayer de rapprocher 
deux parties dans le cadre d’un différend.  
Les commerçants et artisans affrontent une situation 
économique particulièrement difficile. Beaucoup ne 
vont pas pouvoir payer leurs traites, leur loyer… par 
l’écoute, l’empathie, la compréhension des positions de 
chacun il va falloir trouver des issues équilibrées entre 
commerçants et bailleurs, fournisseurs, banques…

Pourquoi avez-vous accepté cette mission ?
Nous vivons une crise exceptionnelle et inédite. Les 
petits commerces ont un rôle fondamental dans la vie 
palaisienne.  Le but est de ne pas se retrouver avec 
des rideaux fermés. On m’a choisi parce que dans 
mon activité quotidienne, je fais de la médiation, que 
ce soit dans des situations de divorce, de vente, de 
succession… j’ai accepté cette mission car je me sens 
concerné en tant que palaisien et je suis convaincu 
que cette action peut aider.

Comment faire pour vous solliciter ?
Il faudra passer par l’unité commerce de la ville afin 
d’ouvrir un dossier rassemblant des éléments probants 
et factuels. Une connaissance détaillée des situations 
facilitera la recherche de solutions. 
Dans un premier temps, les rendez-vous se feront 
par téléphone ou en visioconférence. La situation 
est particulière, mais on s’adaptera pour trouver des 
issues équitables, ensemble.



Le déconfinement,  
un casse-tête chinois
Les jours s’égrainent et nous guettons tous 
l’étape du déconfinement qui pointe peu à peu à 
l’horizon. Il y a encore beaucoup d’incertitude et 
d’inquiétude, nous savons que cette phase sera 
particulièrement complexe, progressive et qu’un 
niveau de précautions maximum sera nécessaire 
de la part de chacun et à tout moment du quotidien.
La Ville a dû s’organiser, dès le début de la crise, 
pour faire face, pérenniser le service public de 
proximité à destination des Palaisiens. Cela a 
représenté un véritable défi avec une réadaptation 
quotidienne et l’invention de nouvelles manières 
de faire.

Depuis plusieurs semaines, la Ville travaille en 
parallèle à son plan de reprise des activités avec 
4 nouvelles priorités : assurer au personnel 
des conditions sanitaires adaptées, préparer la 
réouverture des écoles et l’accueil des enfants dans 
un univers protégé, continuer d’accompagner le 
quotidien des personnes vulnérables, préserver 
l’équilibre économique et social de la Ville. 
La tâche est complexe, de nombreuses mesures 
sont prises dès maintenant pour tenter d’amortir 
le plus possible les difficultés. C’est dans ce cadre 
qu’un Conseil municipal spécial crise sanitaire a été 
organisé en visioconférence le vendredi 24 avril.

UN PLAN EXCEPTIONNEL D’AIDE EN 5 VOLETS
1. DANS UNE DÉMARCHE SANITAIRE : 
la Ville a souhaité que chaque 
Palaisien dispose rapidement d’un 
masque en vue du déconfinement. 
Ceux-ci seront distribués selon des 
règles précises du 6 mai. (voir p.32)

2. AUTOUR DES PLUS FRAGILES : le 
dispositif (portage de repas, aide 
aux courses, écoute à distance, 
accompagnement pour les rendez-vous 
médicaux, colis alimentaires) renforcé 
dès le 16 mars sera pérennisé tant que 
les besoins seront là. De nombreux 
bénévoles se sont proposés et se 
proposent encore pour venir, aux côtés 
des agents et de la réserve communale, 
en renfort. La Ville les en remercie. 
L’augmentation de la subvention versée 
au CCAS permettra d’apporter plus 
d’aides d’urgence, d’aides alimentaires 
et ponctuelles pour les familles. Le 
dispositif d’accompagnement des 
femmes victimes de violences a été 
renforcé avec l' instauration de bons de 
nuitée. Les personnes sans domicile 
fixe recevront une aide financière 
et un pack de première nécessité.

3. AUPRÈS DES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS : un plan économique a 
été mis en place par la Ville avec la 
création d’un fonds de 500 000 € pour 

permettre l’instauration de prêts 
d’urgence à taux zéro et aider à faire 
face à des problèmes de trésorerie. Un 
médiateur de l'activité commerciale 
a été nommé pour accompagner les 
commerçants et faire le lien avec leur 
banquier et leur bailleur. ( voir p.9)

4. DANS LE CADRE ÉDUCATIF : des 
animateurs de la ville, l’association 
Satellite, Pause cartable et les 
nombreux bénévoles apportent 
un soutien scolaire aux enfants en 
difficulté. La Ville a mis des tablettes 
numériques à disposition des familles 
n'ayant pas le matériel nécessaire.5. 
AUPRÈS DES ASSOCIATIONS : le service 
Vie locale  garde un lien constant 
avec les associations de la Ville. 
Chacune a été contactée pour un 
point de situation. Des subventions 
exceptionnelles ont été votées pour 
venir en aide à celles qui rencontrent 
des difficultés financières avec 
notamment du personnel à rémunérer.
Des mesures sont prises également 
pour les acteurs culturels avec des 
aides à la création et un soutien au 
Cinépal'. Une prime exceptionnelle 
a été votée pour le personnel de la 
Ville engagé dans la gestion de crise.

1110 Palaiseau mag’ 245 | MAI 2020 Palaiseau mag’ 245 | MAI 2020

LA PLATEFORME D’AIDE
à disposition des plus fragiles 
et des soignants mobilisés est 

toujours active sur le site de la Ville. 
450 personnes ont proposé leur aide. 

Qu’elles en soient remerciées ici !  
Vous avez besoin de soutien pour 

des courses, une écoute par 
téléphone, une garde d’enfant 

ponctuelle, promener un chien… 

Rendez-vous sur la plateforme 
ou contactez le 
01 69 31 93 00.

À LA UNE À LA UNE

L’ENSEMBLE DE CE DISPOSITIF D’URGENCE pourra être complété de mesures complémentaires.
L’OBJECTIF a été de réagir très vite pour pallier les difficultés des plus fragiles. 

RAPPELEZ-VOUS !
Le Réveil palaisien, la Newsletter 
spéciale confinement, continue chaque 
matin, à accompagner la dégustation 
de votre café. Si vous n’êtes pas 
encore abonné, rendez-vous sur le 
ville-palaiseau.fr. C’est tout simple et 
ça réchauffe le cœur ! Une actualité 
palaisienne, nationale, des idées de 
loisirs pour cette phase de confinement.

Des 
masques 
pour 
préserver
Pour que tous les 
Palaisiens agés 
de plus de 3 ans, 
puissent disposer 
rapidement et  
gracieusement 

d’un masque en vue du déconfinement, 
la Ville a commandé des masques 
lavables, fabriqués en France, répondant 
à la norme AFNOR et certifiés par la 
direction générale de l’armement (DGA). 
La distribution organisée par foyer et 
adresse se fera à partir du 6 mai sur 
une quarantaine de sites répartis dans 
la Ville. Il y aura 1 masque pour chaque 
personne composant le foyer.
Toutes les infos en dernière page du 
magazine.

À PARTIR DU 6 MAI

LA VILLE A COMMANDÉ DES MASQUES POUR QUE TOUS LES 
PALAISIENS, ÂGÉS DE PLUS DE TROIS ANS, PUISSENT EN 
DISPOSER D’UN RAPIDEMENT ET GRACIEUSEMENT EN VUE 
DU DÉCONFINEMENT.
 COMMENT SONT CES MASQUES ? 
Dans le respect des normes sanitaires et écologiques, ces masques sont 
lavables donc réutilisables. Fabriqués en France, ils répondent à la norme 
AFNOR et sont certifiés par la direction générale de l’armement (DGA).

 COMMENT L’OBTENIR ? 
La distribution organisée par foyer et adresse se fera à partir du 6 mai sur 
une quarantaine de sites répartis dans la Ville.
Une lettre d’information présentant l’ensemble du dispositif et le lieu de 
distribution au regard de votre secteur géographique vous a été déposée 
dans votre boîte aux lettres.

 QUELLES SONT LES RÈGLES DE RETRAIT ? 
Pour respecter la distanciation sociale et éviter l’afflux de personnes, 
des créneaux horaires sont définis selon l’ordre alphabétique des noms 
de famille (ceux-ci sont indiqués dans le courrier reçu et sur le site Internet). 
Il sera impératif de les respecter. Il est également recommandé de n’envoyer 
qu’une personne par foyer sur le point de retrait.

 FAUT-IL PRÉSENTER DES JUSTIFICATIFS ? 
Oui, le masque vous sera remis sur présentation de la lettre reçue, d’une 
pièce d’identité avec photographie (CNI, passeport, permis de conduire, 
etc...), d’un justificatif de la composition familiale (livret de famille, attes-
tation CAF...).
Pour les Palaisiens arrivés après le 1er janvier 2019, il leur sera demandé en 
plus des pièces précédentes, un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

 SACHEZ-LE : 
•  Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent confier les justificatifs 
requis à un tiers de confiance de leur choix (voisin, famille) pour le retrait.
• Une distribution à domicile pourra être assurée pour les personnes 
de plus de 75 ans qui le souhaitent. Elles pourront se faire connaître 
auprès du service en charge de la distribution des masques : 
masques@mairie-palaiseau.fr,  01 69 31 93 91

Toute situation particulière pourra également être signalée à ce service. 

 ET NOTEZ-LE BIEN ! 
Dans la nouvelle étape qui se préfigure, le port du masque 
représente une mesure barrière, essentielle pour se protéger et 
protéger les autres.

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site 
Internet de la Ville : www.ville-palaiseau.fr

VOTRE VILLE ORGANISE POUR CHAQUE PALAISIEN
UNE DISTRIBUTION DE MASQUES

CORONAVIRUS
COVID-19

PAROLES DE FLORENCE BACO-AMBRASS, 
Directrice générale des services (D.G.S) sur l’organisation 
de la Ville dans le cadre de cette crise sanitaire 

En tant que D.G.S, cette gestion de crise 
demande une profonde adaptation et 
une vigilance particulière...  Comment 
la Ville s’est-elle préparée ?
Cette crise a supposé beaucoup de 
coordination entre de nombreuses actions 
de terrain. Il a fallu mettre en cohérence 
consignes gouvernementales et mesures 
locales tout en veillant sur la santé des 
agents, dans le respect du cadre juridique 
et des procédures.  Heureusement, nous 
avons eu en amont du confinement un 
peu de temps pour anticiper la crise et 
nous y préparer avec rigueur :  dès février, 
nous avons mis en place une cellule de 
surveillance qui nous a permis d’organiser 
les instances de décision et les relais 
d’information. Le plan de continuité a 
été réadapté et les réflexes étaient donc 
pris quand le confinement a commencé. 

Q u ’ a  révé l é  c e t te  c r i s e  d a n s 
l’organisation interne ?
Elle a révélé indéniablement, la force 
du collectif. Le comité de direction a été 
un acteur fondamental du dispositif, 
l’entraide et l’engagement des services, 
un véritable atout et une ressource 
essentielle. L’engagement sans faille 
des agents municipaux, attachés à 
leur mission de service public, a aussi 
permis de surmonter tous les obstacles 
quotidiens pour répondre aux besoins 
des habitants. La chaîne a été solide et 
j’en suis fière.
Le télétravail qui ne faisait pas partie 
de nos habitudes professionnelles 
aurait pu constituer une entrave au bon 
fonctionnement....Mais expérimenté à 
une petite échelle lors des grèves de cet 

hiver, son déploiement 
à l’ensemble des services 
s’est fait rapidement et avec efficacité. 
L’activité est parfaitement maintenue 
avec les missions ordinaires, celles liées 
à la crise et au déconfinement et autour 
des dossiers structurants à venir.

La morale ?
Cette crise n’est pas finie. Nous avons 
encore beaucoup à faire mais elle 
représente un levier de progrès dans 
notre façon de faire au quotidien. Elle 
nous conduira, je pense, à aborder 
différemment nos missions. Nous 
avons travaillé avec plus de souplesse, 
une grande capacité d’adaptation et 
en lien constant entre les services, les 
associations, les bénévoles, nos différents 
partenaires institutionnels. Les maîtres 
mots de cette « aventure » resteront la 
solidarité, la proximité avec les habitants 
et l’adaptation constante avec en toile de 
fond, notre devoir, de rendre un service 
public de qualité. Tout cela favorise le 
requestionnement permanent, source 
d’innovation ! Cette crise fait partie des 
situations les plus complexes que j’ai eu 
à mener pendant ma carrière,  mais elle 
m’a apporté aussi du positif.  Ce genre 
de crise donne sens à notre quotidien et 
rappelle notre utilité. Des agents se sont 
encore plus révélés dans leur compétence, 
leur implication et leur dévouement. Je 
les remercie mille fois. Énormément de 
Palaisiens ont proposé leur service et 
beaucoup d’habitants nous ont dit merci. 
C’est la plus belle des récompenses pour 
nous, agents de la Ville de Palaiseau. 



Le jeudi 23 avril, Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau, et Marie-Christine Graveleau, adjointe déléguée aux 
seniors, étaient aux côtés des agents du CCAS et des bénévoles du Secours Populaire, dont Annie Marquine, 
responsable du local de la distribution alimentaire, pour la remise des colis de premières nécessités.
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LE BÉNÉVOLAT EN ACTION

Les réseaux de la solidarité
En cette période compliquée, Palaiseau peut compter sur le dévouement de ses agents 
municipaux et sur un fort engagement de ses habitants dans les actions de solidarité.

L’aide alimentaire
Suite à la fermeture des structures caritatives et en réponse 
aux besoins des familles en situation de précarité, l’équipe du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) a repris la gestion de 
l’aide alimentaire d’urgence, main dans la main avec l’épicerie 
sociale l’Etape et le Secours Populaire Français. Depuis le début 
du confinement, ce sont 280 familles qui ont bénéficié de ce 
dispositif d’aide, soit 583 adultes et 275 enfants palaisiens. 

PAROLES DE BÉNÉVOLE
Patricia Deshayes

« Je suis bénévole au Secours Populaire Français 
depuis 2015. Nos locaux de la rue des Écoles 

n’accueillent plus de public depuis la mi-mars. 
Une nouvelle organisation s’est mise en 
place. A tour de rôle, équipés de masques 
et de gants, nous passons notre mercredi 
au local pour préparer les colis (70 par 

semaine). On puise dans nos propres stocks et 
auprès de l'entrepôt départemental du Secours 

Populaire. Pâtes, riz, lait, huile, petits pots pour 
bébé, couches… et des chocolats pour Pâques ! L’équipe du CCAS 
récupère les colis et se charge de la distribution. »

Palaiseau a de la réserve
Pour renforcer les équipes de terrain, la ville de Palaiseau n’a 
pas hésité à faire intervenir sa réserve communale de sécurité 
civile créée en 2018. Christelle Grégoire en fait partie. Elle a 
répondu sans hésitation à l’appel d’urgence, afin d’apporter 
son soutien aux professionnels et bénévoles de la Ville. 

PAROLES DE RESERVISTE
Christelle Grégoire
« La Mairie m’a contactée pour s’assurer 
de ma disponibilité puis j’ai reçu les 
instructions pour participer à la 
distribution de colis alimentaires. 
Sur place, j’ai été très bien accueillie 
e t  f o r m é e .  O n  m ’ a  d o n n é  u n 
équipement pour être opérationnelle 
(gel hydro-alcoolique, masque et gants). 
Chaque bénéficiaire présente son numéro 
d’attribution et mon rôle est de vérifier sur la liste la 
correspondance du nom avec le colis préparé, avant de leur 
remettre. Je ne me sens pas fière mais plutôt satisfaite d’apporter 
une aide modeste aux professionnels et bénévoles qui font cela 
toute l’année ! » 
Retrouvez l’intégralité de l’interview de Christelle Grégoire sur :
www.ville-palaiseau.fr dans la rubrique Paroles d’acteurs

Une plateforme aux 
400 volontaires 
La Ville joue les entremetteurs ! Grâce à une nouvelle plateforme créée 
en début de crise, des personnes souhaitant s’investir et d’autres 
ayant besoin d’un coup de main sont mises en relation. 
Plus de 400 personnes se sont déjà portées volontaires ! Si vous 
voulez faire de même ou que vous êtes un soignant ou une personne 
vulnérable et isolée, et que vous feriez bien appel à ses âmes charitables 
pour un peu d’assistance, n’hésitez pas à remplir le formulaire 
accessible depuis la page d’accueil du site internet de la ville. 

PAROLES DE BÉNÉVOLE
Pascale Lafont

« J’ai découvert l’existence de la plateforme dans la petite 
lettre d’info « le réveil Palaisien ». Je suis allée sur 

le site de la Ville pour remplir le formulaire. J’ai 
une maman âgée, loin, en province. Je mesure 
le besoin des personnes seules. Alors si je peux 
rendre service… J’ai été mise en relation avec 
une senior palaisienne. Je me suis rendue à la 

pharmacie pour elle. Elle était rassurée d’avoir 
son traitement. Bien sûr, chaque étape s’est faite 

en toute sécurité sanitaire (lavage de main, distance 
de sécurité…) »

Les bénévoles associatifs
Les associations solidaires mènent à bien leur 
mission au quotidien grâce à l’investissement 
de leurs bénévoles. Aujourd’hui, leur 
engagement est plus précieux que jamais.

PAROLES DE BÉNÉVOLE
Louis Duveau – La Croix-Rouge 

« Après avoir rencontré la Croix-Rouge 
au forum des associations 

de Palaiseau puis, à celui 
de Massy, j’ai décidé de 
devenir bénévole. À cause 
des récents événements, 
je n’ai pas pu suivre ma 
formation de secouriste. 
Je suis principalement sur 

le versant action sociale : 
distribution alimentaire ou 

aide aux personnes vulnérables. 
Je participe également à la régulation 

des réseaux de secours mis en place afin 
de soulager le Samu. J’arrive à donner une 
trentaine d’heures par semaine mais d’autres 
font beaucoup plus. Tous les protocoles sont 
modifiés afin d’assurer la sécurité sanitaire. 
Les responsables font un gros boulot pour 
récupérer des équipements de protection. »
Retrouvez l’intégralité de l’interview de Louis Duveau sur :
www.ville-palaiseau.fr dans la rubrique Paroles d’acteurs

PAROLES DE BÉNÉVOLE

Martine Broussaud 
Aide aux devoirs
« En tant que bénévole, j' interviens d'une part 
pour le Secours Populaire à la coordination de la 
préparation de colis alimentaires, et d'autre part 
pour l'association Satellite pour l’aide aux devoirs. 
J’accompagne deux jeunes collégiens palaisiens, 
en 6e et 5e. La plus grande difficulté en période 
de confinement, c'est le manque ou l'absence 
de matériel informatique pour 
les enfants. Grâce à l'aide 
du professeur principal, 
on a pu récupérer une 
tablette. Les enseignants, 
d'ailleurs, nous rassurent 
sur les points les plus 
importants de notre 
action, comme le fait 
d'entretenir l'envie 
de travailler chez les 
élèves, de les motiver. »

L’étoffe des héros
Grâce au réseau créé à partir de la 
plateforme solidaire, plus de 300 
surblouses ont été confectionnées 
pour les hôpitaux d’Orsay et de 
Longjumeau, dont une grande partie 
par des bénévoles palaisiens mobilisés 
aux côtés du personnel soignant.

PAROLES DE COUTURIERS
Stefan Klaes 
« J’étais sur le point de reprendre un nouveau 
travail, j’avais du temps de disponible et une 
machine à coudre à la maison. Au début, j’ai 
fabriqué une trentaine de masques que j’ai 
donné autour de moi. J’ai fait un mail à la mairie 
pour les proposer et on m’a alors demandé si 
je pouvais réaliser également des surblouses. »

Lydia Merle
« Étant enseignante, j’ai pu libérer du temps 

durant les congés scolaires pour réaliser des 
masques. Puis, j’ai vu cet appel à volontaires pour 
confectionner des surblouses. Ça me prend à peu 
près 3h par pièce. J’utilise des vieilles housses 
de couette. Dès la reprise des cours, je vais aussi 

apporter mon aide auprès du dispositif « La Pause 
Cartable », en faisant du soutien scolaire ».



1514 Palaiseau mag’ 245 | MAI 2020 Palaiseau mag’ 245 | MAI 2020

À LA UNE À LA UNE

INTERVIEW DE MARIE-ÈVE BRAULT, PSYCHANALYSTE PALAISIENNE

« Osons demander 
de l’aide… »
Pour faire face aux effets du confinement après plus d’un mois 
et demi, chacun d’entre nous aura dû puiser dans ses propres 
ressources mentales et physiques, cohabiter différemment avec 
ses proches et trouver en l’autre - parent, conjoint(e), ami(e), 
voisin(e), commerçant(e) ou simple passant(e) - le réconfort d’un 
petit geste, d’un mot, d’une attention. Habitante de Palaiseau, Marie-
Ève Brault, psychanalyste, intervient depuis plusieurs semaines 
dans un EHPAD. Dans une interview, elle revient sur les effets du 
confinement, prodigue quelques conseils pour surmonter ensemble 
cette épreuve et nous donne finalement à réfléchir sur nos vies d’après…

Depuis le 17 mars, la population est soumise 
à la règle du confinement, quels peuvent 
être les risques de ces restrictions ?
Ils sont différents selon les personnes : financiers, 
physiques, psychologiques. Le confinement a tout 
d’abord été un choc parce qu’on perdait la maîtrise : 
celle du temps (nouvelle organisation de nos journées) 
et de l’espace (ensemble dans un espace limité). Or, 
on est dans une culture qui prône l’hypercontrôle. 
En parallèle, le risque de mourir a fait intrusion. Or, 
c’est un sujet tabou s’il en est.
Du simple stress à la dépression, l’état de chacun 

varie en fonction de sa capacité à gérer les 
conséquences et les émotions générées par cette 
situation, la peur, la colère, la frustration, la tristesse… 
Heureusement, il y a pour contrebalancer cela, la 
joie que peuvent procurer les innombrables élans 
de solidarité, la créativité…

Quels remèdes appliquer au quotidien 
pour limiter les effets du confinement ?
Structurer nos journées et se mettre en relation sont 
deux axes essentiels pour surmonter cette période.
Tout d’abord se mettre en action en réalisant un 

planning avec des plages horaires qui font alterner les temps 
de travail, professionnel ou scolaire avec les enfants, avec des 
temps de loisirs, de repos… 
Contacter ses proches, donner de son temps pour d’autres 
me semblent essentiels. Pratiquer une activité physique est 
nécessaire. Et enfin, la spiritualité : que ce soit par le biais de 
la méditation ou de la foi pour les croyants.
En cas de grandes difficultés, ce qui est important, c’est de ne 
pas rester seul. Osons demander de l’aide à nos proches, à des 
gens en qui on a confiance, ou encore à des professionnels… Des 
psys et des thérapeutes sont disponibles. Il existe également 
des numéros verts gratuits.

Vous-même en tant que personnel soignant, vous 
proposez vos services en EHPAD ?
Effectivement, cela fait trois semaines que je travaille dans 
un EHPAD. Pour les personnes âgées, vous avez ce que l’on 
appelle le phénomène de glissement : elles arrêtent de lutter 
contre la dépression. Elles sont confinées dans leur chambre 
où elles prennent seules tous leurs repas, sans aucun contact 
physique avec leurs proches. C’est un isolement douloureux. Des 
visioconférences avec leur famille leur permettent de garder le 
moral, jusqu’à un certain point. Beaucoup de résidents se sont 
d’ailleurs remobilisés en apprenant que nous allions mettre en 
place des visites distanciées où ils pourraient voir leurs proches. 

Comment parler du confinement aux enfants ?
Les enfants en bas âge sont des éponges émotionnelles. Plus 
l’adulte accepte ses émotions et met des mots dessus, plus cela 
les rassurera. Nul n’est parfait. Plutôt que d’apporter toutes les 
réponses, il est préférable de les aider à verbaliser, à identifier 
les émotions qu’ils vivent. 
On peut leur proposer d’établir ensemble les règles de vie en 
période de confinement. Côté scolaire, ne leur mettez pas la 
pression. Les enfants n’aiment pas ne rien faire, tôt ou tard, ils 
reviendront à leurs cours. Vous pouvez aussi prendre un temps, 
le soir venu, où chacun, parents et enfants, pourront évoquer 
ensemble un ou deux bons moments qu’ils ont particulièrement 
appréciés dans la journée.

Et l’après-confinement ? Comment la psychanalyste 
l’envisage-t-elle ?
Je pense que si l’on reprend nos vies « d’avant » à l’identique, 
c’est comme faire semblant que le confinement n’ait pas existé. 
Peut-être que, dès maintenant et pour préparer l’après, seul 
et en famille, on peut commencer à se poser la question : 
« qu’est-ce que j’ai découvert durant ce temps-là, si particulier, 
et que je veux conserver dans ma vie d’après ? ». Pour ma part, 
j’espère que nous saurons maintenir ce lien plus fort qui s’est 
créé dans l’épreuve entre nous, des habitants entre eux ou vers 
les professionnels en première ligne, et que nous saurons le 
nourrir dans le temps.

TÉLÉCONSULTATIONS ET NUMÉROS VERTS
Ne laissez pas un mal empirer, consultez ! 
Vous pouvez avoir recours à un médecin en 
téléconsultation, pendant toute la durée de 
l'épidémie, avec une prise en charge à 100%. 
Par ailleurs, l'Ordre national des chirurgiens - 
dentistes a mis en place un numéro d’urgence 
dentaire (09 705 00 205) pour désengorger le 15.
Une liste des médecins disponibles à Palaiseau est 
consultable sur le site de la Ville :  
www.ville-palaiseau.fr.

TÉMOIGNAGE
Dr Elsa Donguy
« Les cabinets sont ouverts. Il faut continuer 
d'appeler son médecin traitant. Si vous n’arrivez 
pas à le joindre, appelez-en un autre. Il faut 
absolument un avis médical, seul le médecin 
est en mesure de vous dire s'il faut maintenir 
un rendez-vous, modifier un traitement… Il n’y 
a qu’en cas de symptômes du Covid-19 qu’un 
patient ne doit pas se déplacer.
Pour faire face à la pénurie de masques et de 
blouses, les Palaisiens nous ont spontanément 
apporté du matériel ! »
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VOS ASSOCIATIONS MOBILISÉES ET SOLIDAIRES

On reste actif !
Confinement oblige, les associations palaisiennes se sont organisées 
pour poursuivre et maintenir leurs missions. Garder le lien avec les 
habitants, leurs membres, continuer leurs activités quand cela est 
possible, réinventer des modes de communication pour bon nombre 
d’entre elles. Un véritable challenge qu’elles ont relevé avec brio ! 
Dès lors, les associations innovent, et le moins qu’on puisse dire, 
c’est qu’elles le prouvent en assurant un soutien, un suivi et en 
redoublant d’initiatives pour rester en lien encore et toujours…

UNE CYBER MJC 
Un lien privilégié et des activités 
maintenues.
Avec 2070 adhérents à son actif, la MJC de 
Palaiseau a très rapidement mobilisé les 
ressources de son équipe afin d’assurer 
une continuité pédagogique en réponse 
aux besoins de chacun. « Rester en lien 
avec chaque membre est essentiel ! Offrir 
un suivi d’activités était une évidence et 
un devoir pour nous. » déclare Alexandre 
Bedu, directeur. 
Pour renforcer le lien, la fréquence des 
newsletters a doublé. Chaque inscrit 
reçoit désormais chaque semaine, les 
actualités du moment et des propositions 
d’activités « spécial confinement ». La 
page Facebook MJC-Théâtre des 3 Vallées 
de Palaiseau poste au quotidien une idée, 
un podcast, une découverte musicale, une 
émission du MIPE réalisée par des jeunes 
de l’association Satellite et… pour garder 
le moral et une touche d’humour ! Vous y 
trouverez aussi des activités ludiques et 

culturelles avec des expositions virtuelles, 
des soirées « Jouez ensemble en ligne » ou 
encore des Facebook live inédits comme 
E=MJC... 
Côté cours et ateliers, de nombreux 
intervenants gardent le lien avec leurs 
élèves. Vidéos à l’appui, leçons en visio, 
certains n’hésitent pas à se mettre 
directement en relation individuellement 
pour accompagner chacun d’entre eux, 
par exemple pour les cours de langues 
étrangères. 
Petit scarabée, le moral tu dois garder ! Le 
club d’Aïkido de la MJC vous propose aussi 
une vidéo pour affronter le confinement 
avec souplesse et combativité :
https://www.youtube.com/channel/
UCMHG3NahgzP-3RAzBRMDmJQ
Vous avez une question ? 
N’hésitez pas, la MJC reste en lien par 
mail pour y répondre. Tous les contacts 
ici : https://www.mjcpalaiseau.com/
lassociation/lequipe-danimation/

MOBILISÉS SUR 
LE SUJET…
Au cœur de l’actualité, l’équipe 
de la MJC a mis en place sur son 
site, une page d'informations 
Coronavirus : tout comprendre 
avec les E=MJC, avec le concours 
de leurs partenaires et membres 
scientifiques : https://www.
mjcpalaiseau.com/coronavirus-
tout-comprendre-avec-les-emjc/.
La MJC, c’est aussi des initiatives 
diverses de solidarité avec la 
fabrication de casques de protection 
pour l'hôpital de Longjumeau par 
le collectif d’artistes Trafikandars, 
et celle de masques pour les 
locataires d'A2L par les dames du 
patchwork et art textile… Un coup 
de chapeau à toutes et tous !

THÉÂTRE ON LINE !
Le Cippil (Compagnie d’improvisation théâtrale de 
Palaiseau) n’est jamais en panne d’idées. En étant nombreux 
à suivre les tutos rigolos et solidaires relayés sur leur page 

Facebook, vous jouez le jeu pour confectionner masques, 
visières pour la bonne cause ! L’équipe de joyeux comédiens continue 
de vous divertir tout en alliant l’utile et l’agréable ! Alors à vos tutos ! 
Rendez-vous sur www.facebook.com/Cippil/
Ne manquez pas non plus, cette petite tranche de rires avec #Jouons 
avec notre quotidien, où un comédien du Cippil revisite les sujets 
du quotidien à la sauce « dérision » !
Lever de rideau virtuel aussi pour la compagnie Cap sur Scène qui 
vous propose de voir et revoir un grand classique « Les Femmes 
Savantes », sur :  https://youtu.be/z5upqZbAKl8.
Mais aussi avec la Comédie des Ondes qui vous offre une pause 
théâtrale dans votre vie confinée, en faisant en direct l'expérience 
de l'écoute dans le noir d’un texte sur la lumière et la vision… 
Inscrivez-vous à : 
https://forms.gle/qfZUiPz28MQPK9w48.

RESTEZ EN FORME AVEC VOS 
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Parmi les premiers à s’être mobilisés pour 
rendre notre confinement plus actif, le club 
de Krav Maga continue d’offrir aux Palaisiens 
et adhérents de l’association des cours en 
live d'entretien physique en lien avec la 
discipline. En ligne les mardis de 19h à 20h 
et les dimanches de 11h à 12h, ces cours sont 
accessibles à tout niveau et tout âge sur le 
Facebook de Krav Maga Palaiseau.
Dans un autre registre, les amateurs de deux-
roues pourront enfourcher leur home trainer, 
tous les matins à 10h, pour s’entraîner en 
direct avec les adhérents de l'US Triathlon 
via la page Facebook du club. Une échappée 
belle en mode vidéo-training !
Envie de danser ? Qu’à cela ne tienne ! Le 
dancefloor de votre salon n’attend plus que 
vous. Et pour vous guider et vous donner le 
bon tempo, découvrez les lives sur les pages 
Facebook  de Palaiseau Salsa et de Activités 
Danses et Sports 91 !
Passionnés du ballon rond ? L’USP Football 
propose de mettre ses adhérents et licenciés 
au défi ! Rendez-vous sur le terrain virtuel 
de la page Facebook District de l’Essonne 
Football (https://www.facebook.com/
districtessonnefootball/). L’objectif des 
entraîneurs : partager via des groupes 
Whatsapp, les performances des joueurs de 
chaque section ! 

CE N’EST QUE « PARTY » REMISE !
Conformément aux prérogatives gouvernementales du 
13 avril dernier, l’ensemble des festivités, et ce jusque 
mi-juillet n’aura pas lieu. Dès lors, les derniers spectacles 

et actions culturelles de la saison culturelle 2019-2020 sont 
reportés (ou annulés). Vous aviez acheté une place de spectacle 
durant cette période ? N’hésitez pas à contacter l’équipe du service 
culturel au 01 69 31 56 20. Idem pour la MJC qui, autant que faire 
se peut, reportera la plupart de ses manifestations et animations : 
Palmipède, la journée des arts martiaux, le festival Dansons avec 
nos différences, le spectacle Jeune public, les 60 ans de la MJC et 
tous les spectacles de fin d’année.
Vendredi 17 avril, le Collectif des Guinguettes de l’Yvette a 
dû annoncer le report à l’année prochaine du rendez-vous 
traditionnellement tenu chaque 1er week-end de juin. Soyez-en 
sûr, l’édition 2021 sera de taille car les Guinguettes fêteront en 
apothéose leur 30ème anniversaire ! 

JOUONS ENSEMBLE EN LIGNE : 
POSTEZ VOS JEUX ! 
Rejoignez l’équipe de la MJC-Théâtre 
des 3 Vallées, jeudi 7 mai à 20h30 sur 
sa page Facebook. Tous à vos jeux ! 
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ZOOM

VU DANS LA PRESSE

Quand le confinement 
libère la créativité 
et booste le moral
De la contrainte naissent l’imagination et la créativité…  
Ce confinement l’aura de nouveau prouvé !  
Découvrez un florilège d’anecdotes créatives ou désopilantes,  
pour retrouver le sourire et rester de bonne humeur !

DES ATTESTATIONS, 
EN VEUX-TU, 
EN VOILÀ !
Le confinement est aussi 
source d’inspiration pour les 
artistes… Le Belge Maxime 
Matthys est ainsi sorti de chez 
lui avec non pas 1, mais 150 
attestations dûment remplies 
qui le recouvraient des pieds 
à la tête ! Contrôlé 3 fois, mais 
dans les règles, il a expliqué 
vouloir illustrer par cette 
métaphore l’impuissance de 
notre armada d’innovations 
technologiques face à un virus, 
qui nous contraint à utiliser 
des techniques inventées 
au moyen-âge comme la 
quarantaine et le confinement 
face à l’épidémie… 
https://tinyurl.com/y794knty

LE CARNAVAL 
MAINTENU SE DÉROULE 
DANS LES RÈGLES
Il y a des traditions 
auxquelles certains tiennent, 
coûte que coûte… C’est le 
cas du carnaval d’Aniane, un 
village de 2 947 habitants qui 
attendait avec impatience ce 
rendez-vous festif annuel. Grâce 
à la créativité et à la technique 
de deux habitants motivés, tous 
ont pu participer depuis chez 
eux à la création d’une vidéo, où 
ils se retrouvent à défiler tous 
ensemble dans la rue principale 
du village ! Un résultat drôle et 
réjouissant, qui a enthousiasmé 
près de 90 000 internautes.  
https://tinyurl.com/yas34we2

LE PRINTEMPS FL
EURIT, 

LA CRÉATIVITÉ D
ES 

INTERNAUTES AUS
SI !

« Nombre d’enfants : 2. Ressenti : 14. » Voilà 

le genre d’humour qu’on a vu fleurir sur 

la toile depuis le début du confinement… 

Face aux difficultés que ces contraintes ont 

pu occasionner, certains parents ont préféré 

en rire ! LCI a regroupé une sélection des 

meilleures trouvailles pour faire sourire les 

internautes en cette période de crise, et les 

aider à patienter dans la bonne humeur !  

https://tinyurl.com/ycb42frm

QUAND LA PRÉVENTION 
ATTEINT DES SOMMETS
Les envies d’ascension s’emparent 
des adeptes de montagne lorsque le 
soleil paraît. Alors, pour rappeler à ses 
adhérents l’importance de rester chez 
eux, le Club Alpin Français a décidé de 
créer une vidéo, pour les inviter plutôt à 
explorer… le dessus de leurs étagères.  
https://tinyurl.com/ybscnvc8

Le skieur Philipp Klein a quant à lui réalisé 
un excellent court-métrage en stop motion 
en représentant une ascension et descente 
en ski depuis son salon, à grand renfort de 
matériel et de draps blancs !  
À découvrir 
absolument ! 
https://
tinyurl.com/
yb4x3qrm
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DESTINS PALAISIENS

Un nom dans l’histoire
Alors que l’Histoire s’écrit en ce moment même, à travers le combat de cette « armée des ombres », faite de 
Palaisiens et Palaisiennes bénévoles qui résistent et se battent contre un ennemi redoutable et invisible, si 
nous nous faisions l’écho de quelques personnages célèbres de Palaiseau ? 
En ces temps de confinement, (re)découvrons les trajectoires de Palaisiens qui ont aussi marqué 
leur temps par leur talent, leur passion ou leur engagement. Joseph Bara, Amable Tastu, George 
Sand, Jacques Audiberti… voici quelques destins parmi tant d’autres, liés à jamais à Palaiseau.

Joseph Bara (1779-1793):
VIVE LA RÉPUBLIQUE !
Les révolutions ont besoin de figures 
héroïques. Joseph Bara est l’une d’entre 
elles. Né en 1779 au château de Palaiseau, 
baptisé dans l’église Saint-Martin, il est 
le fils du garde-chasse du seigneur de 
Palaiseau. Alors que ses deux frères aînés 
sont partis servir la République aux fron-
tières, Joseph veut s’engager. Il rejoint les 
troupes républicaines qui combattent en 
Vendée, comme tambour et ordonnance 
d’un général. Le récit républicain qui a 
construit sa légende raconte que "c'est en 
gardant deux chevaux qu'il est attaqué et 
meurt la cocarde tricolore à la main, aux 
cris de vive la République !". Nous sommes 
le 7 décembre 1793. En quête de héros 
pour fonder son pouvoir, La Convention 
demande quelques temps après que 

son corps soit transféré au Panthéon, 
le grand peintre David est alors chargé 
d’organiser la cérémonie : une esquisse 
de son tableau se trouve d’ailleurs au 
musée des beaux-arts et d’archéologie 
d’Avignon. Cette fête initialement prévue 
le 10 thermidor 1794 n’aura finalement 
pas lieu, en raison de l’arrestation la veille 
de Robespierre. Pour autant le culte 
rendu à Bara ne fait que commencer. 
De très nombreuses images, gravures, 
représentations lui sont consacrées. 
L'histoire en fera un jeune martyr de la 
République alors naissante. Inaugurée 
en 1881, la statue en bronze de Joseph 
Bara, place de la Victoire à Palaiseau, 
témoigne de son souvenir. UNE RUE, UNE HISTOIRE ... 

Bien qu’il ne fût pas Palaisien, une 
avenue porte son nom dans le 
quartier Lozère. Qui était Fernand 
Forest (1851-1914) ? Autodidacte, 
il est de ces inventeurs géniaux, 
pionnier important de l’industrie 
automobile naissante. 
En plus des moteurs à pétrole 
ou à gaz, l’innovation majeure 
de Fernand Forest fut la 
conception d’un moteur à essence 
à quatre cylindres à quatre 
temps. Il inventa également 
toute une série d’accessoires 
essentiels au fonctionnement 
du moteur à essence.
Au salon de l’automobile de 
Paris 1901, 135 des 156 exposants 
utilisaient des brevets Forest. 

Comme le mentionnait l’inscription 
au pied de son buste* sculpté par 
son ami lozérois, Georges Dubois, 
l’inventeur Fernand Forest 
« …mourut très pauvre, bien 
qu’ayant enrichi l’ industrie 
mondiale ». C’est lui, Georges 
Dubois, sculpteur puis maître 
d’armes de renom, ayant un 
atelier et une maison d’habitation 
dans le quartier de Lozère, qui 
proposa de rendre hommage à 
son ami en donnant son nom à 
l’avenue. De Bellevue, elle devint 
l’avenue Fernand Forest en 1926.
*Conservé au Musée 
palaisien du Hurepoix

Amable Tastu (1798-1885):
UNE VIE DE RIMES
L’histoire est parfois ingrate. Certains 
auteurs ont droit aux honneurs de la 
postérité, d’autres ont hélas sombré 
dans l’oubli. C’est le cas d’Amable 
Tastu, née Sabine Voïart, femme 
de lettres et poétesse, saluée en 
son temps par le grand critique 
littéraire Saint-Beuve, mais aussi 
par Victor Hugo (qui lui dédie 
Moise sur le Nil), Chateaubriand, 
Lamartine ou Saint-Saëns (pour 
qui elle écrit des librettos). Née 
en 1798, elle a traversé le 19ème 
siècle et produit une œuvre 
rare et délicate, à l’image de son 
recueil « Poésies » paru en 1826. 
Ces vers reflètent une ambition 
littéraire qui se heurte au réel et à 
l’appel de la spiritualité : « Celle pour 
qui la honte à la gloire est unie, Qui de 
tout son bonheur a payé son génie, Et n’en 
a point joui ». Elle écrit alors sous le prénom 
d’Amable car il est plus facile à l’époque d’être publié 
avec un nom d’homme, comme le fera également George 

Sand qui est de la même génération. Après 
1830, des revers de fortune, comme on 

disait alors, la conduiront à vivre de 
sa plume. Elle multiplie les articles 

de presse, les livres de pédagogie, 
les cours d’histoire de France et 
de littérature, les traductions… 
Installée en 1871 à Palaiseau, 
elle s’éteint le 10 janvier 1885. 
Son poème « l’Ange gardien » 
affleure la question de la gloire 
littéraire qui l’aura accompa-
gnée toute sa vie :

George Sand (1804-1876): 
AURORE, POUR LES INTIMES…
Connaissons-nous si bien que cela George 
Sand ? Sans doute pouvons-nous citer 
quelques-uns de ses récits populaires : La 
mare au Diable, La petite Fadette… Ce qui est 
au final très peu au regard du destin excep-
tionnel de cette aventurière des lettres qui 
a marqué son siècle de sa forte personnalité 
et a vécu cinq années (de 1864 à 1869) à 
Palaiseau, où elle y trouva dit-on une certaine 
harmonie. Née en 1804, sous le nom d’Aurore 
Dupin, fille d’officier de Napoléon, elle sera 
une figure éminente du monde littéraire, un 
écrivain engagé (Indiana, Le Compagnon du 

tour de France…), une grande voyageuse (Un 
hiver à Majorque…), une femme de combat 
et une grande amoureuse (ses liaisons avec 
Musset et Chopin ont trouvé leur place dans 
le récit des grandes idylles romantiques de 
l’époque). À son enterrement, en juin 1876, 
Victor Hugo écrit : « Je pleure une morte et 
je salue une immortelle […] Est-ce que nous 
l’avons perdue ? Non. Les hautes figures 
disparaissent mais ne s’évanouissent pas. 
[…] George Sand était une idée. Elle est 
hors de chair, la voilà libre ; elle est morte, 
la voilà vivante. » 

« D’un art heureux tu connus la douceur,
Sans t’égarer sur les pas de la gloire ;
Jouis en paix d’une telle mémoire ;
Femme, crois-moi, je conduis au bonheur.»
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Gilbert Simondon (1924-1989):
L’ÉTHIQUE DES TECHNIQUES
Mort à Palaiseau en 1989 où il vivait depuis 
quelques années, Gilbert Simondon est certai-
nement l’un des grands penseurs français de 
la deuxième partie du 20ème siècle. L’ensemble 
de ses travaux - qui abordent notamment la 
question foisonnante de la technique et de 
ses impacts - suscite depuis quelques années 
de plus en plus d’intérêt. 
Né en 1924 à Saint-Étienne, Gilbert Simondon 
est d’abord un professeur, normalien et 
agrégé de philosophie, qui débute sa car-
rière au lycée Descartes à Tours, puis rejoint 
l’université de Poitiers où il enseigne la 
psychologie, avant de monter à Paris et de 
prendre la responsabilité de l’enseignement 
de psychologie générale à l'université Paris-V 
de 1969 à 1984. C’est dans ce cadre qu’il va 
créer un laboratoire de psychologie et de 
technologie. 
Le cœur de sa pensée, on le retrouve dans 
deux livres majeurs, issus de deux thèses - 
Du mode d’existence des objets techniques 
paru en 1958, et L’individu et sa genèse 
physico-biologique publié en 1964 – qui 

avaient déjà à l’époque retenu l’attention 
dans certains milieux universitaires. 
L’originalité en la matière est que Gilbert 
Simondon, en philosophe des sciences et de 
la technique (dans la continuité de Bergson 
et de Bachelard), transcende les disciplines 
et ouvre de nouveaux horizons intellectuels 
et conceptuels. Il est l’un des premiers à 
penser les règles d’évolution des objets et 
de déceler les problématiques systémiques 
et sociales liées à l’utilisation de la tech-
nique. De fait, Simondon est un auteur très 
contemporain, qui permet d’appréhender 
une grande partie des enjeux technologiques, 
politiques et économiques qui sont devant 
nous, et notamment la question essentielle 
du rôle de l’homme dans la maîtrise de la 
machinerie technique et de la préservation 
des écosystèmes naturels. Et c’est en ce sens 
que l’œuvre de ce Palaisien peu connu du 
grand public nous introduit à une meilleure 
compréhension de notre époque, en appelant 
à un nouvel « humanisme » de la technique.

Charles Peguy (1873-1914):
DE LA PLUME À LA TRANCHÉE
Charles Péguy a vécu plusieurs 
années dans notre région, à Gometz, 
à Orsay et à Palaiseau, plus précisé-
ment à Lozère, dans la Maison des 
Pins (12 rue Charles Péguy), où 
il séjournera de juin 1908 à août 
1913. Cinq années durant lesquelles 
il poursuit les combats intellectuels 
et littéraires qui auront été les siens 
tout au long d’une vie d’exigence et 
d’engagement. Péguy, c’est d’abord 
l’histoire d’un enfant du peuple, 
orphelin de père, fils d’une mère 
rempailleuse de chaises d’Orléans, 
pur produit de l’école républicaine, 
boursier, entré à l’École normale 
supérieure, qui échoue à l’agré-
gation de philosophie et fonde 
en 1898 une librairie socialiste. 
C’est le début d’une longue quête 
intellectuelle qui le conduira – lui 

le jeune républicain anticlérical 
et dreyfusard – à renouer avec la 
foi chrétienne de son enfance et à 
devenir un ardent défenseur d’une 
« certaine idée de la France ». En 
1900, il fonde les Cahiers de la quin-
zaine, revue qu’il animera jusqu’à la 
guerre. Journaliste, essayiste (Notre 
jeunesse, L’Argent…), observateur 
acéré de son époque, il est aussi un 
poète profondément attaché à la 
figure de Jeanne d’Arc. Lieutenant 
de réserve, il meurt à quelques 
heures du début de la bataille de la 
Marne, le 5 septembre 1914, frappé 
d’une balle en plein front. « Heureux 
ceux qui sont morts dans une juste 
guerre, Heureux les épis mûrs et les 
blés moissonnés», avait-il écrit un 
an avant (Ève, 1913), en guise de 
vision prémonitoire.

Jacques Audiberti (1899-1965):
L’ARTISTE TOUCHE-À-TOUT
Jacques Audiberti n’est pas nécessairement très connu du grand 
public. Et pourtant son œuvre abondante traduit un talent 
pur et un amour joyeux et truculent des mots et de la langue 
française. « Ecrivez musclé, écrivez avec vos poings ! », disait-il. 
Né à Antibes en 1899, il sera tout à la fois poète (L’Empire et la 
Trappe, Race des hommes…), journaliste, romancier et surtout 
auteur de théâtre : l’Ampélour (1928), Le Mal court (1947), Les 
Femmes du boeuf (1948), Le Cavalier seul (1952), Le Ouallou 
(1953), Opéra parlé (1954), La Fourmi dans le corps (1960). 
Il est aussi, sur les conseils de François Truffaut, critique ciné-
matographique aux Cahiers du cinéma. Pleinement intégré aux 
milieux littéraires et artistiques de son temps, il sera chanté 
par Maxime le Forestier et Claude Nougaro. Installé à Palaiseau 
au début des années 1950, il y demeurera jusqu’à sa mort en 
1965. Une plaque posée sur son domicile au 31 rue du Moulin 
lui rend hommage. La maison de quartier qui porte son nom 
a été inaugurée en 1979. Sa fille Marie-Louise Audiberti, elle-
même écrivain, a écrit un ouvrage initiatique très touchant, 
intitulé « Sur les pas de mon père ».
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Quelques chiffres
Plus de 300 000 visières produites sur tout le 
territoire national
Plus de 30 000 pour le département de l’Essonne
1022 makers (fabricants) au total
Plus de 500 membres au sein du groupe 
Facebook essonien
Une bobine de plastique d’1 kg équivaut à la 
production de 150 visières

INTERVIEW DE KARIM JAKOULOFF

Des emporte-pièces aux 
« visières solidaires »
Quand la technologie peut tout à coup devenir un formidable outil pour répondre à l’urgence 
d’une pandémie. À l’instar de nombreux entrepreneurs français qui ont dû reconvertir leur 
activité, le Palaisien, Karim Jakouloff, à la tête de l’auto-entreprise Mini Miss Sugar, spécialisée 
dans la fabrication d’emporte-pièces sur internet, a rallumé depuis quelques semaines ses cinq 
imprimantes 3D pour une toute autre production : des visières anti-projections pour le personnel 
soignant. Une aventure entrepreneuriale et surtout humaine que nous raconte Karim Jakouloff.

Comment est venue l’idée de 
convertir votre imprimante 3D 
à la conception d’armature pour 
visière ?
Depuis le début du confinement, nous 
avons dû faire face à la chute des ventes 
comme de nombreux entrepreneurs ou 
commerçants. On a essayé de trouver des 
initiatives pour mettre à profit nos impri-
mantes 3D. Ma compagne, en naviguant 
sur les réseaux sociaux, a découvert une 
initiative lancée par un habitant de Brunoy 
(91), Anthony Seddiki. Il est à l’origine du 
projet en France, de fabriquer des visières 
anti-projections à l’aide d’imprimantes 
3D pour équiper les hôpitaux alentours. 
Au début, il a fédéré quelques amis puis, 
très vite, le projet a pris de l’ampleur…

Vous êtes devenu un réseau impor-
tant ?
Avant de devenir une association « Visières 
solidaires », c’était juste un groupe 
Facebook qui comptait une trentaine de 
membres au départ. Dès l’instant où nous 
sommes devenus plus nombreux, nous 
nous sommes structurés par département 
via des groupes Facebook satellites. Pour 
ma part, quand je me suis lancé dans 
l’aventure, j’ai atterri dans le groupe 91- 
Essonne qui venait d’être créé. Au début, 
on était seulement une quinzaine. Après 
plus de trois semaines, on est arrivé à 
plus de 500 membres sur le département. 
C’est une organisation totalement inédite 
qui regroupe toutes les ressources et les 
savoirs-faire. 

Vous parlez de différentes res-
sources ?
Oui, il n’y a pas que des fabricants alias 
des « makers ». Nous avons aussi des 
bénévoles, des personnels soignants, des 
potentiels fournisseurs… C’est un groupe 
qui rassemble des profils différents avec 
de multiples compétences. Moi-même, j’ai 
une formation de juriste à la base avec un 
doctorat en droit. Je continue de donner 
des cours en université tout en gérant 
mon e-commerce… 
Au sein de « Visières solidaires » et du 
groupe essonnien, mon travail consiste 
à coordonner tout le travail des uns 
et des autres à l’échelle départemen-
tale, pour éviter les doublons au 
niveau de la distribution dans les 
établissements hospitaliers. Il faut 
aussi rationaliser le travail des « 
makers » d’un point de vue 
géographique.   

C o m b i e n  d e 
visières avez-vous 
produit  jusqu’à 
maintenant ?
À l’échelle de notre 
groupe, nous avons 
produit plus de 30 000 
modèles. Au niveau 
national, on a atteint les  
300 000 ! Aujourd’hui, on 
peut annoncer que tous les 
hôpitaux du département 
de l’Essonne ont été four-
nis. On peut aussi citer les 

infirmières, les médecins qui sont amenés 
à gérer des cas de COVID-19. On a égale-
ment équipé tous les sapeurs-pompiers de 
l’Essonne et une grande partie des forces 
de Gendarmerie. En plus des cabinets 
médicaux, nous continuons de fournir 
les EHPAD et les maisons de retraite. 
Depuis peu de temps, à l’approche du 
déconfinement, nous avons de plus en 
plus de demandes de professionnels de 
santé en prévision de la reprise de leur 
activité. Petit rappel important, on ne 

fournit pas les particuliers…

À quelles difficultés avez-
vous fait face ? 
Il faut rappeler que le don 
des visières est entièrement 
gratuit. Il a donc fallu investir 
au départ sur nos propres 

deniers. Pour soutenir 
notre action, nous 

avons donc mis en 
place une cagnotte 
e n  l i g n e  s u r  l a 
plateforme le pot 
commun sous le 
nom Shields 91 
( h t t p s : / / w w w.
lepotsolidaire.fr/
pot/y9xr2d3u).

D’un point de vue opé-
rationnel, la plus grande 
difficulté a été et reste 
l’approvisionnement 
en matériaux.
La conception d’une 

visière anti-projections nécessite 
beaucoup de bobines de plastique 
pour confectionner les armatures sur 
imprimante 3D, mais aussi d’autres 
fournitures comme les feuilles de reliure 
transparentes pour la visière et enfin 
des élastiques. Heureusement, nous 
pouvons compter sur la générosité de 
certaines sociétés qui nous font des dons. 
Les sociétés Bruneau, Thalès, Safran… 
mais aussi plusieurs collectivités 
territoriales sont venues apporter leur 
soutien matériel et logistique. Chefs 
d’entreprise, élus, bénévoles… tout le 
monde s’est mobilisé.

La Mairie de Palaiseau vous 
soutient aussi dans votre action ?
Oui, elle vient de nous rejoindre dans 
l’aventure et une délibération du dernier 
Conseil municipal prévoit la mise à 
disposition de bobines de plastique 
et d’une salle pour le montage et le 
stockage des visières. Compte tenu de 
notre production, on a vraiment besoin 
de relais locaux et de bénévoles pour 
nous aider à monter les visières. J’en 
profite également pour faire un appel 
à toute personne ou entreprise qui 
posséderait une imprimante 3D pour 
rejoindre notre vivier de 1022 makers !

VOUS AVEZ UNE IMPRIMANTE 3D  
QUI N’ATTEND PLUS QUE DE 
REJOINDRE L’AVENTURE ?

OU BIEN VOUS ÊTES SOIGNANT ET 
SOUHAITEZ VOUS PROCURER UNE 
VISIÈRE ANTI-PROJECTIONS ?
Pour vous aider dans votre 
démarche, signalez-vous auprès 
de la mairie, via Laurène Tognon :
laurene.tognon@mairie-palaiseau.fr



Un lien pour les 
personnes isolées
Les aides à domicile et l’équipe 
de portage de repas à domicile 
continuent chaque jour, de rendre des 
visites indispensables aux Palaisiens 
en manque d’autonomie. Elles les 
aident à traverser cette épreuve 
particulièrement difficile pour eux qui 
ne peuvent pas voir leurs proches. 
Bravo à ces équipes et aux agents 
volontaires pour gonfler leurs rangs.

La ville fantôme 
Les rues sont vides, les grands axes désertés, 
quelques Palaisiens font la queue devant 
les commerces ouverts en respectant une 
distance de sécurité, les administrations se 
réorganisent… Le printemps est là, et par endroit 
la nature reprend ses droits ! À regarder ces 
photos, on entendrait presque le silence !

Unis et solidaires
Les bénévoles du Secours Populaire préparent chaque 
semaine des colis d’aides alimentaires accompagnés 
de produits d’hygiène. Grégoire de Lasteyrie, Maire 
de Palaiseau, et Marie-Christine Graveleau, élue 
déléguée aux seniors, retrouvaient, devant les locaux de 
l’association, l’équipe du CCAS, renforcée par des agents 
volontaires et des membres de la réserve communale, 
qui se chargent de la distribution aux Palaisiens.

Un conseil municipal 
en vidéoconférence

Une ordonnance inscrite dans la loi 
d’urgence sanitaire vise à assurer la 

continuité du fonctionnement des 
institutions locales. Dans ce cadre, un 

conseil municipal etait organisé en 
vidéoconférence, le 24 avril, pour délibérer 
sur des sujets essentiels liés à l’épidémie : 

acquisition de matériel, plan d’actions 
sociales, dispositifs d’aide et de soutien. 

Merci à @frenchyflyer 
de distraire ses voisins 
au son de sa trompette 
et de nous partager cet 
instant ensoleillé.

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

L’INSTA DU MOIS
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TRIBUNES TRIBUNES

Élus de la majorité
En ces temps de pandémie qui touche notre pays, nous élus de la majorité municipale avons décidé de ne pas publier ce mois-ci de 
tribune comme c'est l'usage d'ordinaire. L'heure est aujourd'hui à l'action, à la solidarité et à la compassion. Le temps du débat politique 
reprendra ses droits dans quelques semaines. Nous souhaitons simplement redire notre soutien aux agents de la ville de Palaiseau 
particulièrement mobilisés, aux soignants et à tous ceux qui travaillent tous les jours pour assurer nos approvisionnements essentiels. Le 
plan d'urgence qui vient d'être adopté par le Conseil municipal permettra, nous l'espérons, d'aider le maximum de Palaisiens qui en ont 
besoin à traverser cette période difficile.

Expression des élus d’opposition

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

GROUPE PALAISEAU PASSIONNÉMENT
Entre-deux
Imposé au lendemain d’une élection qui n’en a pas été vraiment 
une, le confinement a figé la vie démocratique palaisienne. 
Élus sortants d’un conseil municipal qui ne se réunit plus, nous 
devons attendre que les nouveaux élus soient installés.
Dans cette période de confinement, la priorité est à la continuité 
des services et à la protection de toutes et de tous, et d’abord 
des plus fragiles. Nous remercions celles et ceux qui continuent à 
œuvrer pour répondre à nos besoins essentiels, souvent avec des 
moyens de protection défaillants : personnels soignants, agents 
de services public et privé et commerçants, bénévoles associatifs 
ou particuliers.

Après un temps de déconfinement qui doit être maîtrisé, viendra 
la reprise de la vie quotidienne et politique à Palaiseau. Nous 
serons vigilants à ce que le bilan de cette crise soit dressé dans 
notre ville et que toutes les leçons en soient tirées.
C’est au sein de l’espace Citoyens Engagés pour Palaiseau, qui 
entrera prochainement au conseil municipal et dont nous vous 
invitons à suivre l’expression, que nous portons aujourd’hui cette 
exigence de solidarité, de proximité, et de construction d’un 
” Palaiseau d’après ” plus protecteur. 
Yves Marignac (Président), Gilles Caradec, Anick Mellina, Matthieu 
Pasquio

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Covid19, signons la pétition « Plus jamais ça ! Préparons le Jour d’Après »
Alors que des choix criminels ont fermé des milliers de lits 
d’hôpitaux, que le service réanimation d’Orsay a été fermé en 2018, 
que les hôpitaux de Juvisy, Longjumeau, Orsay sont menacés, qu’on 
a ignoré les grèves et appels au secours des personnels soignants, 
aujourd’hui on compte les morts.
Alors que la mondialisation néolibérale bafoue les besoins 
écologiques et humains, un fléau ravage la planète, on manque de 
matériel urgent, les sans abri, les plus démunis souffrent. La com’ 
du Maire ignore ces réalités.
Alors que les capitalistes veulent, pour récupérer leurs profits, finir la 

casse du droit du travail, annuler les congés, allonger le temps de travail, 
l’urgence sociale et écologique exige solidarité et services publics.
Alors qu’il faut agir et faire des choix décisifs pour l’avenir, nous 
remercions les personnes désintéressées et dévouées qui se 
battent malgré le peu de considération passée et relayons l’appel 
de 16 organisations à construire ensemble « un futur écologique, 
démocratique, féministe et social, en rupture avec les politiques 
menées jusque-là et le désordre néolibéral. »
https://www.policat.org/p/8931 
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix

GROUPE PCF
Les derniers sont les premiers
Nous vivons aujourd'hui une crise exceptionnelle. Notre première 
pensée va vers toutes les familles touchées par cette pandémie.
Nous pensons aussi à toutes celles et ceux en première ligne qui 
continuent à travailler, souvent mal payés, dans des conditions 
difficiles. Aujourd’hui ce sont eux les premiers de cordée !
C’est bien sûr le cas des personnels soignants. A l’échelle de notre 
territoire, nous alertions il y a deux ans sur la folie des fermetures 
des structures publiques Juvisy, Orsay et Longjumeau : 680 lits et 
900 postes supprimés, le service de réanimation d'Orsay fermé 
(réouvert péniblement aujourd’hui).
Nous ne pouvons que regretter que le conseil municipal n'ait pu se 

prononcer sur ce sujet malgré nos demandes réitérées.
Ces fermetures auront aussi des conséquences à l’avenir face au 
besoin d'assurer une prise en charge de qualité pour la génération 
" Baby Boom ".
Et pour “compenser” ces fermetures, que penser de l’hôpital de 
400 lits à Saclay dont la construction est confiée à Eiffage. On se 
souvient du gouffre financier avec l’hôpital Sud Francilien.
Au sujet de la situation liée au COVID-19 à Palaiseau, nous vous 
invitons à prendre connaissance des communiqués de l’espace 
Citoyens Engagés pour Palaiseau.

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
UN CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL S’EST RÉUNI LE VENDREDI 24 AVRIL POUR ADOPTER UN PLAN 
D’AIDE D’URGENCE EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE DE COVID-19 QUI TOUCHE NOTRE PAYS. CETTE SÉANCE DU 
CONSEIL, QUI S’EST DÉROULÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE, RASSEMBLAIT LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ÉLUS 
EN 2014, DONT LE MANDAT EST PROLONGÉ, EN ATTENDANT QUE LA SITUATION SANITAIRE PERMETTE DE 
CONVOQUER LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ET D’INSTALLER LES NOUVEAUX ÉLUS DE MARS 2020.

À l’occasion de cette séance, le conseil 
municipal a adopté un plan communal 
d’actions sociales prévoyant notamment : 

> le relèvement par le CCAS du montant de ses bons (de 
50%) par personne et par semaine, et l’assouplissement 
des conditions de distribution.
> la mise en place d’une aide ponctuelle de 150 euros 
et d’un Pack « première nécessité » pour les personnes 
sans domicile fixe.
> la mise à disposition du logement grand froid et 
la réservation de nuits d’hôtel pour les victimes de 
violences conjugales et familiales.

Sur le plan scolaire, la Ville propose de mobiliser 
son réseau de soutien scolaire pour les élèves qui en 
ont besoin et de mettre à disposition des tablettes 
numériques pour les familles qui n’ont pas les moyens 
d’en bénéficier.

Afin de soutenir le monde associatif, le conseil municipal 
a voté des avances sur subventions à destination d’une 
dizaine d’associations (qui ont des salariés à payer) et 
décidé de verser dès maintenant aux associations de 
solidarité leur subvention prévue pour l’année 2020. 

De même, le conseil municipal a décidé de soutenir les 
acteurs culturels de notre ville particulièrement impactés 
par le confinement, au travers d’aides spécifiques à court 
terme et d’une augmentation de 30 % de l’enveloppe 
prévue pour l’aide à la création.

Enfin, afin de soutenir la reprise de l’activité économique 
locale, le conseil municipal a voté la mise en place de deux 
dispositifs nouveaux :

> La désignation d’un médiateur, qui pourra être 
sollicité gratuitement par les commerçants et artisans 
dans leurs discussions potentiellement conflictuelles 
avec leurs créanciers (bailleurs, banques, fournisseurs, 
assurances...).
> La création d’un prêt communal d’urgence à taux zéro 
(qui peut aller jusqu’à 3000 euros), à destination des 
commerçants et artisans de Palaiseau, dont l’activité a 
été affectée par la crise sanitaire.



3130 Palaiseau mag’ 245 | MAI 2020 Palaiseau mag’ 245 | MAI 2020

PALAISEAU PRATIQUEPALAISEAU PRATIQUE

LA VILLE MAINTIENT 
LA CONTINUITÉ 

DU SERVICE PUBLIC 
PRIORITAIRE
RESTEZ INFORMÉ SUR 

VILLE-PALAISEAU.FR

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
 01 69 31 93 00

LA SÉCURITÉ DES ÉQUIPAGES DE 
COLLECTE ET LA SALUBRITÉ DE 
L'ESPACE PUBLIC SONT PLUS QUE 
JAMAIS INDISPENSABLES ET VITALES. 
ELLES DÉPENDENT DU CIVISME ET DE 
LA RESPONSABILISATION DE CHACUN.

MERCI DE VEILLER AU RESPECT 
SCRUPULEUX DE CES RÈGLES DE DÉPÔTS :
- Assurez-vous que les bacs sont bien 
fermés et sortez-les (uniquement 
s’ils sont pleins) avec des gants. 
Tous les déchets doivent être 
déposés dans les bacs et les points 
de collecte prévus à cet effet et en 
aucun cas sur la voie publique.
- Évitez également les déchets superflus 
(encombrants ou déchets verts). 
Privilégiez le stockage en attendant la 
fin de cette période de confinement : il 
n’y a en effet aucun enjeu de salubrité 
à conserver ce type de déchets.

CONSIGNES SPÉCIFIQUES POUR 
LES MOUCHOIRS, GANTS ET 
MASQUES À USAGE UNIQUE :
1- Mettez-les dans un sac 
plastique dédié et résistant. 
Fermez et gardez 24 heures.
2- Jetez ce sac dans votre bac 
à ordures ménagères. JAMAIS 
dans votre bac de tri.

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
16 mars : Yassine Saïdahmed, Majd Ouahbi
17 mars : Chloé Kadri
18 mars : Kelyah Deravine, Ewen Dunon
19 mars : Firas Besbes, Naël Abid
20 mars : Baptiste Delacroix
22 mars : Jules Seignez Caille
23 mars : Albane Cousse 
24 mars : Aliyah Valentin Guillaume, Diary Toure, 
Rodayna Bazout
26 mars : Taha Hajjaji
27 mars : Soline Cano, Lucie Chrétien 
28 mars : Luciano-Valério Gay
29 mars : Selma Driouch
30 mars : Hana Hanbli
31 mars : Basile Invernizzi, Iwal Noubissie Homsi, 
Adamadian Bah Bah 

1er Avril : Touko Mulongo
2 avril : Keryane Dosseh-Adjanon
3 avril : Nathanaël Boudeville, Olivia Bertrand, 
Alexandre Gennade
5 avril : Eloïse Bogaert
6 avril : Jana Es-Seddyq, Kylie Ouattara
11 avril : Ibrahim Azaoui

ILS NOUS ONT QUITTÉS
20 mars : Antoinette Artico épouse Roussin
27 mars : Dominique Noury épouse Le Bars
29 mars : Bernard Diné, Gilberte Plazanet 
épouse Mercier
30 mars : Khelloudja Demmad épouse Hami
1er avril : Colette Bonnamy épouse Colas 
3 avril : Monique Langevin épouse Lazizi, Marcel 
Le Feunteun
7 avril : Clotilde Cerbai épouse Zanni, Custodio 
De Albuquerque, Gia Diep
8 avril : Lucienne Liu épouse Diep
10 avril : Jeannine Lerouxel épouse Juhel, Jean 
Richard, Maryse Samson
12 avril : Ginette Biedermann épouse Parfus
13 avril : René Reffay

CARNET



À PARTIR DU 6 MAI

LA VILLE A COMMANDÉ DES MASQUES POUR QUE TOUS LES 
PALAISIENS, ÂGÉS DE PLUS DE TROIS ANS, PUISSENT EN 
DISPOSER D’UN RAPIDEMENT ET GRACIEUSEMENT EN VUE 
DU DÉCONFINEMENT.
 COMMENT SONT CES MASQUES ? 
Dans le respect des normes sanitaires et écologiques, ces masques sont 
lavables donc réutilisables. Fabriqués en France, ils répondent à la norme 
AFNOR et sont certifiés par la direction générale de l’armement (DGA).

 COMMENT L’OBTENIR ? 
La distribution organisée par foyer et adresse se fera à partir du 6 mai sur 
une quarantaine de sites répartis dans la Ville.
Une lettre d’information présentant l’ensemble du dispositif et le lieu de 
distribution au regard de votre secteur géographique vous a été déposée 
dans votre boîte aux lettres.

 QUELLES SONT LES RÈGLES DE RETRAIT ? 
Pour respecter la distanciation sociale et éviter l’afflux de personnes, 
des créneaux horaires sont définis selon l’ordre alphabétique des noms 
de famille (ceux-ci sont indiqués dans le courrier reçu et sur le site Internet). 
Il sera impératif de les respecter. Il est également recommandé de n’envoyer 
qu’une personne par foyer sur le point de retrait.

 FAUT-IL PRÉSENTER DES JUSTIFICATIFS ? 
Oui, le masque vous sera remis sur présentation de la lettre reçue, d’une 
pièce d’identité avec photographie (CNI, passeport, permis de conduire, 
etc...), d’un justificatif de la composition familiale (livret de famille, attes-
tation CAF...).
Pour les Palaisiens arrivés après le 1er janvier 2019, il leur sera demandé en 
plus des pièces précédentes, un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

 SACHEZ-LE : 
•  Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent confier les justificatifs 
requis à un tiers de confiance de leur choix (voisin, famille) pour le retrait.
• Une distribution à domicile pourra être assurée pour les personnes 
de plus de 75 ans qui le souhaitent. Elles pourront se faire connaître 
auprès du service en charge de la distribution des masques : 
masques@mairie-palaiseau.fr,  01 69 31 93 91

Toute situation particulière pourra également être signalée à ce service. 

 ET NOTEZ-LE BIEN ! 
Dans la nouvelle étape qui se préfigure, le port du masque 
représente une mesure barrière, essentielle pour se protéger et 
protéger les autres.

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site 
Internet de la Ville : www.ville-palaiseau.fr

VOTRE VILLE ORGANISE POUR CHAQUE PALAISIEN
UNE DISTRIBUTION DE MASQUES

CORONAVIRUS
COVID-19


