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ÉDITORIAL

L'heure de la rentrée a sonné ! 
Chères Palaisiennes, chers Palaisiens
L'heure de la rentrée a sonné ! 
Une rentrée un peu particulière compte-
tenu du risque sanitaire qui demeure et des 
inquiétudes légitimes que nous pouvons 
avoir sur le front de l’emploi.
Pour nos jeunes, c’est évidemment le 
retour à une scolarité que nous espérons 
plus normale, après les perturbations du 
printemps.
Pour beaucoup d’entre nous, c’est la reprise 
de l’activité professionnelle et des engage-
ments personnels et associatifs.

Une chose est sûre : il va nous falloir vivre 
avec le virus, il va nous falloir continuer à 
respecter les mesures de prévention sani-
taire et conserver l’esprit de responsabilité 
et de solidarité, qui a été - notamment 
à Palaiseau - une vraie force face aux 
difficultés.
Pour le dire autrement : la vie va continuer, 
mais différemment.  

Septembre marque en effet le retour des 
animations, des évènements culturels, de 
la vie associative et locale, auxquels les 
Palaisiens sont tant attachés.
Et cela commence dès le 4 septembre 
prochain avec la présentation de la saison 
culturelle au théâtre de la Passerelle, suivie 
le 5 septembre de l’incontournable village 
des associations, place de la Victoire. 
Soyez assurés que tout sera mis en œuvre 
par la Ville pour vous permettre de profiter 
pleinement de cet automne, en toute 
sécurité.
Je vous souhaite une très belle rentrée et 
bon courage à tous !

Votre maire, Grégoire de Lasteyrie

La vie va continuer, mais différemment.  
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Un grand merci à toutes et tous !
Durant plusieurs semaines, ils ont été et sont restés ces héros du quotidien qui se sont mobilisés 
sans relâche, pendant la crise sanitaire. Au travers d’une mosaïque de portraits, quelques visages 
palaisiens ont pris la pose au nom de tous ceux et toutes celles qui ont œuvré face au Covid-19.
Merci à nos soignantes et soignants palaisiens, nos agents de la commune, nos commerçants et 
artisans, à tous les Palaisiens bénévoles, dont le sens du devoir et de la solidarité honorent notre Ville.

Crédit photo : Corinne Hameau
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Dépôts sauvages : 
des incivilités 
majeures
Touchée, comme beaucoup 
de communes par les dépôts 
sauvages, la Ville a décidé 
d’innover en s’équipant de 
pièges photographiques 
pour tenter de confondre 
leurs auteurs.

Récurrents et signalés sur dif-
férents points de la commune, 
régulièrement dans le quartier du 
plateau et plus épisodiquement 
dans le centre-ville, les dépôts 
sauvages relèvent d’une incivilité 
caractérisée. Pour lutter contre, 
des pièges seront installés à 
des endroits stratégiques. Ces 
appareils se déclenchent au 
moindre mouvement, de jour 
comme de nuit, sans utiliser de 
flash, l’objectif étant de prendre 

en flagrant délit les contrevenants.  
Pour rappel, les infractions au 
Code de l’Environnement sont 
punies d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 1 500 euros, assortie 
de peines complémentaires 
comme la confiscation du véhicule, 
le retrait de points et la suspen-
sion du permis de conduire, 
auxquels il sera ajouté les frais de 
nettoyage facturés par la Ville. La 
propreté et la salubrité publique, 
c’est l’affaire de tous ! 

DÉFI FAMILLE ZÉRO-DÉCHET
Voilà un challenge qui 
mérite tous les honneurs : 
tendre vers le zéro-déchet 
à la maison ! Le Défi 
Famille zéro-Déchet du 
SIOM, en partenariat avec 
l’association OSE-ZD, 
revient pour une troisième 
édition : lancez-vous dans 
l'aventure en participant à 
des ateliers thématiques, 
et en réduisant de 20% vos 
déchets !  
Depuis son lancement, le 
« Défi Famille Zéro-déchet » 
proposé par le SIOM a permis d’accompagner 60 
familles à devenir des acteurs engagés dans la 
transition écologique. Pour cela, les familles ont 
trié leurs déchets pendant 7 mois et participé 
à 6 ateliers thématiques sur le zéro-déchet.
Vous voulez relever le défi ?  
Faites-vous connaître auprès du service 
prévention du Siom au 01 64 53 30 35/30 17  
ou à l'adresse prevention@siom.fr,  
avant le 17 septembre ! 

UNE RENTRÉE 
LITTÉRAIRE 
PALAISIENNE
Terre d’élection pour 
les écrivains, Palaiseau 
propose une rentrée 
littéraire érudite, ludique 
et pleine de suspens.

Connu pour son amour de la langue française, 
l’auteur Jean Pruvost vient de sortir un nouvel 
ouvrage intitulé « L’Histoire de la langue 
française ». « Un vrai roman » comme l’indique 
son sous-titre pour comprendre comment 
notre langue s’est forgée au fil du temps. 
Une lecture enrichissante que vous pourrez 
poursuivre par celle d’un 2ème ouvrage dont 
la sortie est aussi prévue en septembre, 
« La story de la langue française – Ce que le 
français doit à l’anglais et vice-versa ».
Pourquoi ne pas vous évader aussi dans la 
lecture du 5ème roman de Philippe Hauret, 
« Ange » ? Un polar plus léger, teinté d’humour 
noir et tragi-comique, qui met en scène le 
plan machiavélique d’une jeune femme, 
Ange, avide de vengeance… Bonne lecture !

FÊTE DES VOISINS 2020

Trinquons !
S’il est une chose que la crise 
sanitaire et ses conséquences nous 
ont appris, c’est bien l’importance 
du lien social, de la relation à 
l’autre. Passée à la trappe du 
confinement en mai dernier, la 
Fête des Voisins « solidaires » 
prend à nouveau dates, tout un 
week-end, les vendredi 18, samedi 
19 et dimanche 20 septembre. On 

croise les doigts pour qu’enfin, les 
Palaisiens, voisins d’immeubles 
ou de maisons, puissent festoyer 
ensemble, sous réserve de l’évo-
lution de la situation épidémique 
et des mesures de prévention.
Pour plus d' informations : 
01 69 31 56 32 (service Vie Locale) 
et site de la Fête des Voisins.

GRÉGOIRE DE LASTEYRIE ÉLU À LA TÊTE DE LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY

27 communes unies pour 
faire avancer le territoire !
Mercredi 8 juillet, les nouveaux conseillers 
communautaires, réunis à Villebon-sur-Yvette, 
ont élu Grégoire de Lasteyrie, président de la 
Communauté Paris-Saclay (CPS). Le maire de 
Palaiseau aura donc la charge de piloter et 
coordonner l’action de notre agglomération, au 
service du développement de notre territoire. 

« C’est une nouvelle étape qui commence ce soir pour notre 
agglomération, et j’espère que nous serons tous collective-
ment à la hauteur de l’enjeu : pour notre territoire, pour nos 
communes et pour les hommes et les femmes qui y vivent et y 
travaillent ». C’est ainsi que Grégoire de Lasteyrie a résumé 
l’enjeu des prochaines années, quatre ans après la création 
de la Communauté Paris-Saclay, née de la fusion de la CAPS 
et d’EuropEssonne. L’occasion pour le nouveau président de 
saluer très chaleureusement l’action de son prédécesseur, 
Michel Bournat, maire de Gif-sur-Yvette, qui a su poser les 
principes de gouvernance et de fonctionnement sur lesquels 
la CPS peut s’appuyer pour affronter l’avenir.
Rappelant le contexte général difficile qui « impose de faire 
preuve – plus encore qu’hier - de cohésion, d’intelligence collective 
et de pragmatisme », le nouveau président de la CPS a évoqué les 
défis qui attendent le territoire, « qu’il s’agisse de l’adaptation 
écologique de notre modèle de développement, de la préservation 

de notre environnement, de l’affirmation de nos savoir-faire 
économiques, de la généralisation des nouvelles mobilités ou du 
renforcement du lien social. »

TROIS PRIORITÉS POUR 2020-2026
L’ensemble de ces actions devra se faire avec les élus locaux 
et les communes, dont Grégoire de Lasteyrie a rappelé le rôle 
essentiel. D’où la volonté du nouveau président de s’appuyer 
plus encore sur les communes, dans le cadre d’un nouveau 
partenariat avec la CPS.
La deuxième priorité portera sur le rôle et l’image de l’agglo-
mération, qui doit devenir un véritable catalyseur d’initiatives 
et d’énergies locales.
La troisième priorité évoquée par le nouveau président sera de 
recentrer l’action de l’agglomération sur quelques politiques 
fortes qui seront définies avec les élus et qui permettront 
d’accompagner les grandes transitions en cours, notamment 
sur le plan écologique.
Autant de défis de taille, à la mesure de l’ambition de la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay, dont le succès 
reposera au final sur l’union et la solidarité des 27 communes, 
car « l’aventure de la CPS est d’abord une aventure collective, et 
elle devra le rester dans l’avenir… ».
Retrouvez le nouvel organigramme du Conseil communautaire  
et ses délégations sur : www.paris-saclay.fr

L’AGGLO’ PARIS-SACLAY 
EN QUELQUES CHIFFRES
• 27 communes
• 316 000 habitants
• 60 % d’espaces naturels
• 25 500 entreprises 
•  8e cluster scientifique 

et technologique 
au monde

• 15 000 chercheurs
• 65 000 étudiants
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UN NOUVEL 
ÉPISODE À SUIVRE 
PROCHAINEMENT…
« Dans notre ville, le projet 
« Palaiseau Tiers-lieu en 
ébullition » est d’abord 
collaboratif. Il est ouvert à 
tous ceux qui partagent dans 
la bienveillance nos valeurs 
de “Vivre Ensemble” et qui 
ont envie de participer au 
changement pour tendre 
vers une consommation 
responsable et raisonnée.
Une recyclerie, des ateliers 
partagés, une bricothèque, 
un tiers-jardin seront les 
piliers du projet. L’espace 
de co-living accueillera des 
acteurs économiques et locaux 
qui partagent nos valeurs et 
enfin l’espace de convivialité, 
avec restauration, permettra 
aux Palaisiens d’avoir un 
nouveau lieu pour se divertir, 
se rencontrer et échanger.
Il est temps pour nous de 
fédérer et construire une 
communauté de citoyens 
séduits par ce projet et qui 
ont envie d'apporter leur 
pièce à cet édifice collectif.
Tout est encore à construire, 
venez avec nous, nous avons 
besoin de vous, de votre 
dynamisme et de votre 
motivation ! »  
Valérie Ancelin, 
membre fondateur de 
l’association collégiale.
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Tiers-lieu en vue !
Voici l’histoire d’un futur tiers-lieu, né d’un besoin et de jolies 
rencontres… Encore en phase conceptuelle, ce prochain lieu de vie 
palaisien se dessine dans l’esprit d’un petit groupe de citoyens 
passionnés et animés par le même désir de porter le projet…

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE…
Année 2018, Palaiseau 2030 est en pleine 
action. Les Palaisiens se réunissent 
pour concevoir et imaginer leur ville de 
demain dans une démarche participative 
et créative. L’envie d’un tiers-lieu sur le 
territoire ressort de ces échanges. Les 
ateliers qui ont suivi cette démarche 
ont permis à Valérie, Delphine, Rémy et 
Clémentine de se rencontrer et d’échanger 
autour du concept qui les séduit. L’envie 
de participer activement à sa création 
autour de valeurs fondamentales et de 
concevoir un lieu autour de la consom-
mation responsable à Palaiseau scelle 
leur collaboration.
De cette jolie histoire naît l’association  
« Palaiseau Tiers-lieu en ébullition », fer 
de lance du projet. C’est avec la Ville, 
séduite elle aussi, que se dessinent 
peu à peu les contours de cette future 
structure, creuset d’un nouveau mode de 
vie urbain et annonciateur de synergies 
foisonnantes.

MAIS AU FAIT, CONCRÈTEMENT,  
QU’EST-CE QU’UN TIERS-LIEU ?
Un tiers-lieu, c’est un espace hybride, à 
la fois lieu de sociabilité, de travail et de 
création… C’est un peu l’esprit de l’agora 
antique, du lavoir, du cœur du village ou 
du pub. Ce lieu de rencontres est difficile à 
définir tant ses frontières sont infinies et 
que le concept n’a pas encore atteint ses 
propres limites.
Ce 3ème lieu, espace de vie entre le travail et 
le domicile a pour principale vocation de 
faciliter les rencontres entre tous les habi-
tants. Certains mettront leurs compétences 
au profit des autres, d’autres viendront 
y puiser accompagnements et conseils... 
Espaces d’opportunités et de partage à visée 
économique, professionnelle, éducative, 
artistique, culturelle et sociale, l’objectif est 
de rompre l’isolement, favoriser le réseau, 
l’échange de services et la formation. Tout 
cela se réalise concrètement autour d’une 
consommation responsable et écologique, 
essence-même du projet.

Vous êtes intéressés ? Vous aimeriez en savoir un peu plus ?  
Rendez-vous sur Facebook @PalaiseauTiersLieuEnEbullition,  
ou envoyez un message à happyproject.pal91@gmail.com



+ D’ INFOS SUR
ville-palaiseau.fr 

VILLAGE

ASSOS
des

SAMEDI 5
SEPTEMBRE

10H
18H

ET SON QUARTIER DES SPORTS

PLACE DE LA VICTOIRE
ET PLACE DES ÉCOLES

Mesures sanitaires

 RESPECTÉES

COVID-19

Restons vigilants

RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS

Centre de Ressources Historiques

Bibliothèque - École polytechnique

Palaiseau

EXPOSITIONmus’X

de la bibliothèque de l’École polytechniqueTrésors 

septembre  mars

2020   2021

PORT DU MASQUE  

OBLIGATOIRE 

TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE

Objets rares
Mus’X, le musée de l’École polytechnique, 
vous invite à découvrir, dès le mois 
de septembre et jusqu’en mars, une 
exposition temporaire sur les Trésors de la 
bibliothèque de l’École polytechnique.

Avis aux amoureux des livres ! Venez découvrir les trésors 
d’une bibliothèque plus que bicentenaire, celle de l’École 
polytechnique. Vous y trouverez des ouvrages sur les 
sciences et techniques mais aussi des comptes rendus 
d’exploration, des bandes-dessinées, de la littérature, des 
livres d’art. Ces trésors, pour des raisons de conservation, 
sont rarement présentés au public. Venez les découvrir !
Plus d’infos sur : www.polytechnique.edu/fr/
accesetorientation

ENTRÉE GRATUITE
Ouverture 9h- 17h, du lundi au vendredi.  
Samedi de 9h à 16h.
Visites guidées pour des groupes à partir de 10 
personnes : se renseigner au 01.69.33.35.64  
ou oriana.roux-folacci@polytechnique.edu
Adresse : École polytechnique, bibliothèque centrale, 
niveau -2

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS

À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
Les associations palaisiennes (sportives, sociales, culturelles…) vous 
attendent le samedi 5 septembre place de la Victoire et rue des 
Écoles. Toutes seront là pour vous présenter leurs activités, leurs 
spécialités, leurs talents et sûrement éveiller votre curiosité. 
L’emprise du village sera plus vaste que les années précédentes 
pour des raisons de distanciation entre les stands. Ainsi, il s’étendra 
cette année dans la rue des écoles jusqu’à la rue Gambetta. 
Pour des raisons sanitaires également, les associations ayant de nombreux 
adhérents ont pris leurs dispositions pour proposer des temps d’inscription 
à un autre moment et éviter ainsi des attroupements peu covid compatible. 
Pour les mêmes raisons, les mini-spectacles et démonstrations ne 
seront possible cette année qu’en tout petit nombre de participants.



L’ASCENSEUR EST EN MARCHE
Le parking de l’hôtel de Ville, qui abrite 
250 places de stationnement au cœur 
du centre-ville commerçant de Palaiseau, 
dispose un nouvel accès depuis cet été. 
L’ascenseur situé rue Pasteur est désormais 
fonctionnel et relie la surface avec les premiers niveaux 
du parking souterrain, étages auxquels se trouvent les 
places réservées aux personnes à mobilité réduite. 

Les chantiers de l’été et de la rentrée
VOIRIE...

AVENUE DE STALINGRAD
Durant l’été, une opération d’enfouisse-
ment de réseaux a été menée sur l’avenue 
de Stalingrad sur le tronçon entre le 
carrefour de l’Eléphant et l’avenue du 
Général de Gaulle. 

RUE DU 11 NOVEMBRE
Le Sedif (Syndicat des eaux d’Île –
de-France) est intervenu rue du 11 
novembre, le long du cimetière, afin de 
moderniser le réseau d’eau potable. La 
ville en a profité pour refaire la chaussée 
à l’issue du chantier, et pérenniser les 
itinéraires cyclables réalisés ce printemps.

BOULEVARD BARA 
Réfection de la chaussée, élargissement 
et amélioration des trottoirs, installation 
de jardinières, le boulevard Bara sera de 
nouveau accessible pour la rentrée.

Assainissement
Des travaux de modernisation des réseaux 
d’assainissement sont prévus rue des 
Acacias et allée des Pêcheurs. Le chantier 
qui démarre début septembre devrait durer 
jusqu’à la mi-octobre. Les chaussées seront 
entièrement reprises à l'issue du chantier.

INFOS 
TRAVAUX

ÇA S’EST PASSÉ DANS LES CRECHES 
> Crèche Bara : réfection des peintures, faux plafonds et 
éclairages (entrée, 2 bureaux, cuisine, sanitaires)
> Crèche Flaubert : rénovation de la façade côté rue.
> Crèche Le Village : réfection du couloir de la cuisine et du 
local poubelle : étanchéité, carrelage, faïence et siphon de sol.
> Multi-accueil Le Village : réfection du faux-plafond et 
éclairage du dortoir 
> Halte-Garderie La Chataigneraie : Création d’une VMC 
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TRAVAUX ENVIRONNEMENT

SEMAINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Trois semaines d’événements 
autour de l’environnement
Entre le 19 septembre et le 10 octobre, Palaiseau se mobilise aussi 
entre sensibilisations et actions pour l’environnement.

L e s  S e m a i n e s  E u r o p é e n n e s  d u 
Développement Durable ont pour 
objectif de promouvoir le développement 
durable, de sensibiliser le plus grand 

nombre à ses enjeux et de faciliter une 
mobilisation concrète. De la fin septembre 
à la mi-octobre, Palaiseau profite de ce 
cadre pour proposer un beau programme 

d’animations qui seront autant d’occa-
sions à saisir pour partager des actions 
concrètes et utiles au regard d’un avenir 
durable.

DANS LA NUIT DES 
CHAUVE-SOURIS
par Azimut230
Partez en 
mini-balade 

dès la fin du jour 
à la découverte 

de drôles de 
mammifères. Une sortie 

très Nature pour écouter, regarder, 
apprendre et connaître ces animaux 
bien étranges qui voient avec les 
oreilles et volent avec les mains. 
Dis, Qu’est-ce que ça mange une 
chauve-souris ? Et comment ça fait 
pour voir dans le noir ? Et pourquoi 
on n'en voit pas l’hiver ? Enrichie de 
petit jeux pour mieux comprendre, 
accessible et ouverte à tous, cette 
aventure n’attend que vous !

Samedi 19 septembre à 19h30 
Rendez-vous à l’entrée de la Batterie de 
la Pointe,  
Chemin de la batterie
Durée : 2h - 500 m – Niveau facile
Inscription sur  
http://www.paris-saclay.com

IMPACTS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LA FAUNE ET LA 
FLORE PROTÉGÉES DU PLATEAU
par l’ADPP
Partez en balade à la découverte du 
patrimoine naturel remarquable du 
Plateau qui accueille de nombreuses 
espèces protégées dans sa forêt et 
ses coteaux boisés ainsi que dans 

les nouveaux espaces créés autour 
du quartier Polytechnique articulant 
bassins de rétention, mares, 
mouillères et parc naturaliste propice 
au développement de la biodiversité.
Nous évoquerons 
également les 
conséquences 
du changement 
climatique et 
les moyens 
de réduire 
localement 
ses impacts.

Dimanche 20 septembre à 
14h30
Rendez-vous devant l'entrée du 
centre aquatique La Vague, 19 
Rue Maximilien Robespierre 
Durée : environ 2h30 - 7 km – 
Niveau facile (Port de chaussures 
adaptées recommandé)
Inscription sur  
http://www.paris-saclay.com

PALAISEAU ENTRE 
VALLÉE ET COTEAU
par l’Association Mémoire de Lozère
Cette randonnée vous fera découvrir 
la structure géologique du secteur 
et son influence sur l’hydraulique, 
l’habitat et l’environnement. Chemin 
faisant, vous visiterez le « géosite » 
de l’ancienne carrière de grès de 
La Troche (parc intercommunal 
Eugène Chanlon), aménagé en 2018 
par le Conservatoire départemental 
de l’Essonne des Espaces d’intérêt 

géologique, puis 
les bords de 
l’Yvette, avant 
d’assister à la 
projection d’un 
court reportage vidéo 
sur la dernière carrière 
de grès encore en exploitation de nos 
jours, à Moigny-sur-Ecole (Essonne).

Samedi 10 octobre 2020 - 14h30 
Rendez-vous au pied du panneau 
RER B situé à l’ouest du bâtiment 
de la gare RER B de Lozère
Durée : 2h30 - 8 km - Niveau facile (Port 
de chaussures adaptées recommandé)
À partir de 10 ans
Inscription sur http://www.
paris-saclay.com

OPÉRATION NETTOYAGE
par Palaiseau tiers-lieu en 
ébullition, Oze ZD et les coquelicots 
de Saulx les Chartreux 
Armés de pinces, gants et sacs 
à déchets fournis par le SIOM, 
venez participer en famille à une 
petite promenade citoyenne, en 
nettoyant les chemins Palaisiens, 
avant de se retrouver autour d'un 
goûter participatif (vers 17h).

Dimanche 20 septembre 
à 14h30 
Rendez-vous Place 
des Causeuses
Niveau facile 
Inscription sur http://
www.paris-saclay.com

VISITE D’UNE MAISON ÉCOLOGIQUE AUTO-CONSTRUITE par l’Alec
Voir page 35
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BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

UN CAVISTE  
RUE DE LA GARE

Du début septembre jusqu’au 
30 novembre, la Boutique 
éphémère accueille un 
caviste ! David Thirot sera 
heureux de vous conseiller 
afin de trouver la bouteille 
qui conviendra à votre repas, 
qui vous fera plaisir ou bien 
le cadeau idéal qui ravira vos 
proches ! Rendez-vous dès le 4 
septembre au 8 rue de la Gare !

David Thirot 
adeltys@gmail.com 
06 60 47 08 88

BIENVENUE À… 
... Virginie DUJOUR, 
psychothérapeute et 
hypnothérapeute certifiée. 
Elle pratique l’hypnose 
Ericksonienne et la 
PNL et s’inscrit dans le 
courant existentiel. 

Virginie DUJOUR
35, avenue du Moulin de la 
Planche, 91120 Palaiseau
Tél. : 06 62 40 48 13. Site 
Internet : www.dujourpsy.com

L’Essor Palaisien 
fait sa rentrée ! 
Les commerçants de Palaiseau sont aux petits soins, et vous 
préparent des animations et événements pour une rentrée 
en bonne et due forme ! Ils vous attendent équipés, toujours 
avec toutes les précautions sanitaires qui s’imposent 
pour vous assurer un shopping en toute sécurité !

UN JEU D’ENFANTS
À la rentrée, retrouvez 
les noms qui se cachent 
derrière la « photo de 
classe » de vos com-

merçants ! Si vous avez un doute sur 
un écolier, un indice se cachera dans la vitrine de sa 
boutique… Vous pensez avoir reconnu au moins 5 
commerçants sur la photo ? Renseignez les noms des 
boutiques sur le bulletin de participation. 50 bons 
d’achat de 100 € et deux de 200 € sont en jeu.

PLUS D’UN TOUR DANS VOTRE SAC
Vous n’avez pas encore le vôtre ? Le tote bag de l’Essor 
Palaisien sera de retour dans vos commerces à la 
mi-septembre : de quoi arborer fièrement au quotidien 
les couleurs du commerce palaisien ! 

JOB DATING DE RENTRÉE
Vous recherchez un emploi à Palaiseau ? Rendez-vous 
au deuxième job dating de l’Essor Palaisien, le mardi 15 
septembre à la salle des Champs-Frétauts ! De 18h30 à 
21h, venez rencontrer des employeurs dans le secteur 
du service à la personne, des métiers de bouche, de 
la banque et de l’immobilier, de la garde d’enfants…  
N’oubliez pas votre CV... et votre masque.

DES BONS PLANS
L’application de l’Essor Palaisien se met à jour : une 
fois par mois, recevez une notification pour être 
informés des dernières actualités dans vos commerces ! 
Événements, nouveautés, promotions… Une sélection 
de bonnes infos rassemblées au même endroit sur votre 
appli. Vous ne passerez plus à côté des bons plans ! 
Facebook : @lessorpalaisien
Appli : Essor Palaisien 

STAR BOUTIQUE

DU MODÉLISME, ZONE 
DES GLAISES

Vous êtes amateur ou collectionneur  
de maquettes ?  
Un magasin spécialisé dans le 
modélisme ferroviaire, les modèles 
réduits automobiles et les maquettes a 
ouvert dans la zone des Glaises ! Pour 
connaître ou réserver les dernières 
nouveautés, rendez-vous sur leur site, 
leur boutique en ligne sur Ebay, ou au 
magasin de Palaiseau ! Le magasin est 
ouvert chaque mercredi de 13h à 18h, 
chaque vendredi de 11h à 18h et chaque 
samedi de 11h à 12h30 et de 14h à 17h.

3, allée des Garays
Tél. : 01 69 34 06 30 / 06 37 00 79 51 
E-mail : contact@star-boutique.fr 
https://www.star-boutique.fr/

CORDONNERIE 

AXEL, UN CORDONNIER 
À PIED D’ŒUVRE ! 

Installé en février au 25 bis rue de Paris, 
Axel Lambert a vu le lancement de sa 
cordonnerie perturbé par l’annonce du 
confinement… Mais cela n’a pas entamé 
sa motivation pour autant ! Après 9 ans 
d’expérience, cet ancien compagnon du 
devoir a ouvert sa propre enseigne avec 
beaucoup d’enthousiasme. Ce jeune 
cordonnier, qui « travaille de façon 
artisanale et avec précision », se tient 
prêt à chouchouter vos chaussures et 
accessoires en cuir comme il se doit !

Cordonnerie Souliers et Bottes de cuir
25, bis rue de Paris
Du mardi au vendredi : 7h-13h et 15h-21h
Samedi : 9h-13h et 15h-19h30
07 60 04 11 90 

AIDE AUX 
COMMERÇANTS

Pour les commerces en difficulté, 

retrouvez toutes les informations  

sur le Fonds Résilience de la Région 

Île de France pour soutenir les TPE, 

microentreprises, associations et acteurs  

de l’ESS : bit.ly/FondsRésilienceIDF  

ainsi que les mesures de la Ville dont  

la mise à disposition d’un médiateur 

et d’un prêt à taux zéro :  

bit.ly/PTZPalaiseau 

MARCHÉ DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL, 
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES !
Cette année, le traditionnel marché 
de Noël de Palaiseau aura lieu le 
week-end des 5 et 6 décembre ! 
Les commerçants intéressés pour 
y tenir un stand sont invités à 
envoyer leur demande à l’adresse  
commerce@mairie-palaiseau.fr, 
afin de recevoir un dossier 
d’inscription. 
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BOURSE D’AIDE

Au pays d’OSE, la 
magie des projets 
Si comme le promet un ancien proverbe, « l'audace et la 
persévérance sont les filles de la réussite », alors le projet 
« OSE » n’attend plus que d’en tracer le chemin !

Vous avez entre 14 et 26 ans, et un projet en tête ? Séjour humanitaire, 
d’étude, de loisirs, de vacances, passage du permis de conduire, du 
BAFA… vous avez besoin de trouver des financements ?
La Ville de Palaiseau vous donne un petit coup de pouce financier avec 
la bourse d’aide aux projets « Ose », en contrepartie d’heures citoyennes 
à effectuer. L’équipe du Point Information Jeunesse (PIJ) vous attend 
pour vous renseigner et vous aider à monter le dossier. N’attendez plus, 
osez comme Thomas qui est parti en Argentine pour un séjour de 7 
mois pour approfondir sa maîtrise de l’espagnol ! Direction Buenos 
Aires ! « J’étais alors à la Fac en L3 en Erasmus en Espagne. Tout s’est fait en 
un peu plus d’un mois, l’obtention de l’aide « Ose » pour financer en partie 
mon billet d’avion, l’accompagnement de l’équipe du PIJ pour préparer mon 
séjour », raconte-t-il. Un voyage qui lui laissera de nombreux souvenirs au 
détour des visites touristiques, mais aussi l’expérience d’un confinement 
à l’étranger et d’un stage dans une entreprise locale spécialisée dans la 
location de logements étudiants. De retour en France, cet été, Thomas a 
rempli sa part du contrat avec la Ville : soit effectuer des heures citoyennes en 
échange de l’aide attribuée. Pour 100 € alloués, 7h sont dues. Pour Thomas, 
la contrepartie s’élève à seulement 35h qu’il réalise en intervenant auprès 
de la Pause Cartable. Un juste retour sur investissement…
Chaque année, ce sont près d’une quarantaine de projets qui sont soutenus 
avec « Ose ». À votre tour ?

Point Information Jeunesse
31 rue de Paris. Tél. : 01 69 31 59 70

SUIVEZ  
LE GUIDE !

Septembre se profile à l’horizon… 
la Ville vous accompagne 
pour cette reprise avec son 
incontournable « Guide de 
la rentrée » à l’attention des 
parents et des enfants de 3-11 
ans. Un outil pratique dans lequel 
vous pourrez retrouver une 
multitude d’informations sur : 
le Portail famille, les emplois 
du temps en élémentaire et 
en maternelle, le temps de 
restauration, la santé à l’école ...
N’oubliez pas de vous inscrire 
aux activités de l’École 
municipale des sports, à 
partir du lundi 14 septembre 
sur votre portail famille !
Le guide « Pour une rentrée réussie 
2020/2021 » est consultable sur le site 
de la Ville : www.ville-palaiseau.fr 
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DÉCOUVRIR LES CONDITIONS

14-26 ans
DONNE VIE À

TES PROJETS !

TOUR
D’EUROPE à venir ! Le livre du 

confinement
Classe de CM1
de madame Helbert

Groupe scolaire Anne Frank 
bâtiment Eugène Deloges — Palaiseau

27

UN LIVRE D’HISTOIRES

Souvenirs  
de confinés

Au cœur du confinement, 27 élèves de CM1 de l’école Anne 
Frank aux côtés de leur enseignante, Sophie Helbert et de 
deux animateurs, Christian et Anne, ont réalisé leur « Livre du 
confinement ». Une belle manière de mieux tourner la page…

Dans l’enseignement aussi, pour assurer 
la continuité pédagogique, il aura fallu 
se réinventer ! « Au moment où le confi-
nement a été annoncé avec la fermeture 
des écoles, nous avions organisé avec ma 
classe un débat philosophique autour du 
thème « grandir ». Nous nous sommes 
tout simplement adaptés à la situation en 
repensant ce projet en lien avec ce que nous 
étions en train de vivre », explique Sophie 
Helbert, leur enseignante, sur la genèse 
de ce livre mis en page par Christian. 
Au fil des réflexions philosophiques sur 
la liberté, le temps, ce qui nous relie, la 
patience, le livre s’est naturellement 
construit à partir d’une compilation des 
contributions des élèves. Une réflexion 
parfois guidée par une citation d’auteur 

qui donne alors encore plus de sens à 
l’instant présent et à certaines valeurs, 
comme le rappelle Lyam, « c’est vrai que la 
liberté a des limites. Il ne faut pas abuser de 
sa liberté car certains n’ont pas la chance 
d’en avoir. » Idem pour Amandine, pleine 
de sagesse, qui invite à arrêter de dire « je 
n’ai pas le temps » et à faire ce que l’on a 
à faire… Il faut croire que la sagesse n’est 
plus seulement l’apanage du vieil âge. Un 
florilège de pensées, de réactions et de 
réflexions à savourer, sans oublier « ces 
joggings d’écriture » pour tenir la forme 
intellectuelle où nos jeunes plumes ont 
livré leurs souvenirs de vacances confi-
nées ou disserté sur différents thèmes.
À découvrir sur : 
bit.ly/LivreConfinement  

BABY SITTING DATING !
Prenez dates ! Grâce au baby-sitting 
dating, le PIJ met en relation des familles et 
des jeunes souhaitant garder des enfants 
pour du baby-sitting ponctuel. Le principe : 
permettre aux uns et aux autres de se 
rencontrer le même jour en un seul lieu. 

Comment participer ?
-  Inscription obligatoire (jeunes et 

familles) : au PIJ, jusqu’au 4 septembre.
-  Dating : samedi 12 septembre à 14h au PIJ.

LE PIJ MODIFIE SES HORAIRES
Hors vacances scolaires : 
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-17h 
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h 
Samedi : 10h-13h 
Vacances scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-17h 
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
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PLANNING DES ACTIVITÉS 2020/2021
Les activités reprennent la semaine du 21 septembre  
(sauf l’aquagym, le 1er octobre) 

Les inscriptions se feront le  
8 septembre à l’Espace Seniors.

DANSE
LE LUNDI de 13h45 à 15h45
Espace Seniors
91,90 €

GYMNASTIQUE
LE LUNDI de 9h15 à 10h15  
et de 10h15 à 11h15
LE MARDI de 9h à 10h  
et de 10h à 11h
Espace Seniors
86,40 €

AQUAGYM
LE JEUDI de 9h à 10h,  
de 10h à 11h et de 11h à 12h
Centre aquatique La Vague, 
19 rue M. de Robespierre
209,50 €

ARTS  
PLASTIQUES
LE VENDREDI de 10h à 12h
Espace Seniors
111,20 €

ESPACE SENIORS
4 rue des Écoles 

01 70 56 59 72

CADEAUX OU BANQUET ?
Pour bénéficier du repas ou des cadeaux de fin d’année 
(panier gourmand, places de cinéma ou places de 
spectacles), pensez à vous inscrire sur le registre du 
service Seniors. Les conditions d’éligibilité : avoir 
plus de 65 ans et justifier de son domicile à Palaiseau. 
L’inscription se fait à l’Espace Seniors. Les personnes 

déjà inscrites les années pré-
cédentes n’ont pas besoin 
de refaire cette démarche. 
Elles recevront un courrier 
courant septembre.
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ZOOMZOOM

Une rentrée presque comme les autres
Renforcement du plan de réussite éducative, effort pour toujours améliorer les conditions 
d’enseignement… les enfants sont toujours la priorité numéro 1 de l’équipe municipale. En 
cette année de crise sanitaire exceptionnelle, tout sera mis en œuvre pour organiser une 
rentrée scolaire "la plus normale possible", si la situation épidémique le permet.

Si la rentrée doit être « la plus normale 
possible », elle se fera quoiqu’il arrive 

dans des établissements 
scolaires où les condi-

tions d’apprentissage 
sont améliorées chaque 
année, et cela depuis 
6 ans :

Travaux lourds de réno-
vation, optimisation des 

installations de chauffage 
et prévention des grosses chaleurs, 
renouvellement de matériels et mobiliers, 
acquisition de tablettes numériques, 
sécurisation des abords des écoles avec 
le recrutement d’agents supplémentaires 
pour les « points écoles », augmentation 
du nombre d’encadrants des études diri-
gées dans les quartiers prioritaires…
« Les plans de rénovation des 
écoles et de réussite éducative se 
poursuivent pour le confort des 
élèves palaisiens qui, dans ce nou-
veau mandat, resteront au cœur 
des priorités », conclut Marie-
Christine Graveleau adjointe au 
Maire chargée des affaires scolaires.

LES ENSEIGNANTS MASQUÉS
Tous les élèves seront accueillis 
dès le 1er septembre dans les écoles 
de Palaiseau. Après un dernier 
trimestre 2019/2020 qui restera dans 
les mémoires de tous, le retour à 
la quasi-normale est attendu.
L’Éducation Nationale a publié 
une circulaire le 15 juillet. Il faudra 
continuer à vivre avec le virus en se 
protégeant. Certes, la distanciation 
physique entre enfants sera allégée 
mais les établissements scolaires 
devront faire respecter des mesures 
sanitaires strictes, comme le port du 

masque obligatoire pour 
les enseignants en 

classe et en réunions 
professionnelles. 

Les écoles seront 
nettoyées et 
désinfectées une 
fois par jour, les 
classes aérées 10 à 
15 minutes, au moins 

deux fois par jour.

Devoirs sur tablettes
À l’école, la tablette numérique s’est révélée 
être un matériel complémentaire des 
outils d’apprentissage classiques. 

Depuis 2017, Palaiseau est une 
ville pionnière en Essonne dans 
l’utilisation des tablettes numériques. 
Chaque année, la Ville étend son 
parc, et dès la rentrée, 7 classes 
supplémentaires en seront équipées, 
ce qui porte le total à 19, soit plus de 
500 tablettes.

TABLETTES NUMÉRIQUES INDIVIDUELLES
Découvertes dans un premier temps en classe par les élèves sous la 
responsabilité de leurs professeurs, les tablettes individuelles font 
des allers-retours domicile-école à partir du second trimestre. Avec le 
recul, les enseignants palaisiens constatent des progrès significatifs, 
une facilitation du travail en groupe, ainsi qu’un effet important sur la 
motivation des élèves. Il est également remarqué que la tablette lève 
des blocages chez les élèves en difficulté. Les retours d’expérience 
nationaux vont dans le même sens.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Fort de ces résultats, la Ville étend également 

l’usage de tablettes à la « Pause Cartable », 
dispositif d’aide à la scolarité. Après avoir reçu 
un don de 1 300 € de la part du Rotary Club, la 
Ville a doublé la mise. Les 4 maisons de quartier 
(Hautes Garennes, Jacques Gallieni, Audiberti, et 

Gérard Philipe) accueillant la « Pause Cartable » 
sont donc désormais dotées de 2 tablettes chacune. 

CITOYENNETÉ

TOUT EST PERMIS !
Au cours de leur scolarité élémentaire, 
les jeunes Palaisiens bénéficient 
de 3 formations citoyennes : le 
Permis Piétons, le Permis Internet 
et l’opération « Savoir Rouler à 
Vélo ». Pour ces trois programmes, 
une remise officielle d’un diplôme 
se déroule en fin d’année scolaire.

ÇA MARCHE !
Par des mises en situation et un jeu de 
questions-réponses, le Permis Piéton 
enseigne au-delà des règles de circulation 
piétonne, le sens de la responsabilité 
individuelle : précautions, bons réflexes, 
astuces… Cette campagne de sensibilisation 
à destination des CE2 est menée par la Police 
municipale en partenariat avec la MAIF. 

ÇA PÉDALE !
Initiée en 2019 et mise en pause pendant le 
confinement, l’opération « Savoir Rouler à 
Vélo » va reprendre de plus belle à la rentrée. 
Avec la participation de l’Union Sportive de 
Palaiseau Triathlon, les élèves de CM1 vont 
apprendre à maîtriser les fondamentaux du 
vélo, découvrir la mobilité en milieu sécurisé, 
puis enfin, circuler en autonomie sur la voie 
publique et décrocher leur permis vélo.

LA CLIQUE DU CLICK
Avant de laisser un enfant utiliser Internet 
seul, il est essentiel de s’assurer qu’il 
a assimilé les règles élémentaires de 
prudence et de civilité, car cet exceptionnel 
outil comporte de nombreux pièges.
Les élèves de CM2 bénéficient d'une formation 
basée sur la prévention : ne pas acheter 
en ligne sans les parents, être attentif au 
respect de sa vie privée et de celle des 
autres, se méfier des rencontres virtuelles 
et se protéger du cyber-harcèlement... 

Réseau 
100 % Fibre 

1 Tableau numérique 
intéractif par classe 

en élémentaire 
500 tablettes

TAUX D’ENCADREMENT MAXIMUM 
DES ÉTUDES DIRIGÉES

7 enfants par encadrant (CP)
15 enfants par encadrant (CE1-CM2)

Quelques chiffres

NOMBRE D’ENFANTS SCOLARISÉS 
1342 en maternelle 
2227 en élémentaire

du budget d’investissement 
alloués à la scolarité

1,2 m €



RETROUVEZ VOS MAISONS DE QUARTIER

Fête et portes ouvertes 
dans les maisons de quartier
Spectacles, expositions, animations, ateliers et cours (langues, cuisine, sport, 
danse, informatique, récup’, développement durable…), il se passe toujours 
quelque chose dans les maisons de quartiers.
Que ce soit via une association invitée ou résidente, ou du fait de leur programma-
tion interne, elles ont en permanence des propositions pour animer le quotidien 
des habitants.
A partir de la mi-septembre, la période des portes ouvertes et des fêtes de quartier 
revient. Toutes les dates ne sont pas arrêtées, mais les équipes se préparent à 
vous accueillir pour vous présenter leurs programmes et leurs équipes, tout en 
écoutant vos suggestions. Car le quotidien d’une maison de quartier se construit 
et se vit avec les habitants.

Les travaux d’été dans les écoles
Le plan de rénovation se poursuit. Plusieurs établissements ont bénéficié de 
travaux, cet été, afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants.

ÉCOLE MATERNELLE JEAN MACÉ 
C’est ici que s’est déroulé le plus lourd 
chantier de l’été, et il s’agit de bien plus 
qu’un simple ravalement. La façade a été 
modernisée esthétiquement et surtout 
considérablement améliorée thermique-
ment. Un isolant extérieur performant 
a été appliqué sur les murs avant d’être 
recouvert par un enduit bleu gris. Pour 
parfaire les performances énergétiques 
du bâtiment toutes les huisseries, portes 
et fenêtres ont été remplacées.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL LANGEVIN 

Un réfectoire moderne a été construit en 
2018, en partie sur pilotis. Il a été amélioré 
cet été grâce à la création de nouveaux 
vestiaires et sanitaires pour les agents 
de restauration, 
a i n s i  q u ’ u n 
local ménage 
et un local de 
stockage.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MACÉ 

La salle des maîtres, au premier étage, 
devient une nouvelle classe à compter 
de la rentrée. Le réaménagement du 
bureau de direction et d’une salle au rez-
de-chaussée ont 
permis de dégager 
un nouvel espace 
pour les ensei-
gnants. La cabine 
d’ascenseur a été 
installée,  pour 
mettre le bâti-
ment aux normes 
d'accessibilité.

ÇA SE PASSE  
DANS LES QUARTIERS

C’ÉTAIT COMMENT  
VOTRE CONFINEMENT ?
Qu’avez-vous fait pendant le 
confinement ? Comment vous êtes-
vous organisé ? Comment l’avez-vous 
vécu ? Les Maisons de quartier Gérard 
Philipe et des Larris vous proposent de 
raconter cette période si particulière. 
Et vous avez la liberté et le choix du 
support : photos, poèmes, dessins…
Tous ces témoignages pourront être 
exposés lors de la journée portes 
ouvertes de la Maison de quartier des 
Larris, le 26 septembre et de la fête 
de quartier du Pileu, le 3 octobre.

LES ATELIERS ROSES
Les 16, 19, 23 et 26 septembre de 15h 
à 17h, venez participer aux préparatifs 
du défilé rose organisé par l’antenne 
palaisienne de la ligue contre le 
cancer, samedi 3 octobre à 15h.
Confection de chapeaux, boule 
géante recouverte de rubans, le 
tout bien évidement… rose
Maison des Hautes Garennes - Centre 
social
32 rue Gustave Flaubert
Inscription au 01 69 19 18 60

TERRASSES DE LA RENTRÉE
Des animations dans le 
quartier des Garennes
Mercredi 2 septembre : Espace Cabrol
Mardi 8 septembre : Centre social
Mercredi 9 septembre : Résidence 
les Petits Champs Ronds
Jeudi 10 septembre : Résidence 
des Coteaux de l’Yvette

Les 2 et 9 de 15h à 18h et 8, 10 septembre  
de 16h à 19h
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QUARTIERSZOOM

MAIS AUSSI :
> la reprise en peinture de la bibliothèque (BCD) et 
de la cuisine de l’école Langevin maternelle,
> le remplacement du faux-plafond et des éclairages des espaces 
dédiés au centre de loisirs à l’école maternelle Louise Michel,
> la réfection de peinture du préau de la maternelle Jean Moulin,
> la reprise en peinture du couloir du rez-de-chaussée 
et le remplacement des tringles et rideaux dans 
l’ensemble des salles de l’élémentaire Joliot-Curie,
> la révision de la couverture et des rives de toiture du 
bâtiments B de l’élémentaire Roger Ferdinand,
> la mise en service d’un ascenseur à l’élémentaire Étienne Tailhan.

Les premières dates : 

Maison des Hautes 
Garennes - Centre social 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
ET FÊTE DES ÉCOLES ET DU 
QUARTIER DES GARENNES
Samedi 12 septembre 
En partenariat avec les écoles 
Tailhan et les parents d’élèves, 
le centre de loisirs, Aroeven, 
la ludothèque La souris 
verte et la médiathèque.
De 10h à 12h30 : présentation 
des activités du centre 
social et inscription
De 15h à 20h : manège de chaises 
volantes, double faucheuse, 
ateliers créatifs et ludiques, 
crêpes, thé et gâteaux.
A 18h : Karaoké

Maison des Hautes Garennes 
32 rue Gustave Flaubert
01 69 19 18 60

Maison des Larris
PORTES OUVERTES DE LA 
MAISON DES LARRIS 
Samedi 26 septembre 
De 14h à 18h

Maison des Larris 
2 allée Louise Bruneau 
01 60 14 17 50

Maison Gérard Philipe
FÊTE DE QUARTIER DU PILEU
Samedi 3 octobre 
De 10h à 18h à la Halle du 
Pileu (ancien marché).

Maison Gérard Philipe 
9 rue de la Sablière 
01 60 14 17 50



Le vote du premier budget du mandat 
est toujours un événement particulier, 
car il permet de fixer les grandes 
orientations que la nouvelle équipe 
municipale souhaite conduire.
Voté le 20 juillet dernier, trois mois 
après l’élection municipale du 15 mars 
en raison de la crise sanitaire liée au 
Covid-19, ce budget 2020 marque très 
clairement la volonté de la majorité 
municipale d’accompagner au mieux les 
Palaisiens, tout en continuant à investir 
et à préserver les grands équilibres 
financiers (sans augmenter les impôts 
ou endetter la Ville). 
Ces résultats ont été rendus possibles 
par le travail accompli en 6 ans afin 
que Palaiseau retrouve une capacité 
d’action budgétaire réelle malgré le 
désengagement de l’État. Tout cela 
en accueillant de nouveaux habitants, 
en créant de nouveaux services et en 
développant de nouveaux équipements, 
sans augmenter la part communale 
des impôts !

UNE SITUATION INÉDITE
Ce budget intervient dans le contexte 
sanitaire que nous connaissons, qui 
entraîne pour toutes les communes une 
baisse des recettes et l’augmentation 
de certaines dépenses. Pour la ville 
de Palaiseau, cela se solde à ce stade 
par une perte financière de plus de 
800 000 euros. Malgré ces pertes 
financières, le budget 2020 qui vient 
d’être voté prévoit à la fois un haut 
niveau d’investissement, le financement 
d’actions nouvelles et la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement. 

RÉALISTE ET AMBITIEUX
Ce budget 2020 traduit notamment 
l’ambition de la majorité municipale 
d’avancer sur quatre objectifs prio-
ritaires : faire de Palaiseau une ville 
éco-exemplaire, solidaire et attractive, 
avec un service public de proximité 
répondant aux besoins de chacun.

2020 : les premières pierres du nouveau mandat

PAROLES D’ÉLU
Hervé Paillet
Premier Adjoint au maire, en 
charge des finances
« C’est un choix fort et assumé que nous 
avons fait dès le premier budget de notre 
premier mandat, et cette année encore, nous 
ne toucherons pas aux taux d’imposition 
communaux. Ceux-ci resteront donc à leur 
niveau de 2014.
Pour garantir aux Palaisiens le niveau d’équi-
pement nécessaire, nous allons maintenir le 
dynamisme des investissements sur toute la 
durée du mandat en continuant à mobiliser 
l’ensemble de nos partenaires financiers et 
en recherchant inlassablement l’efficience 
dans l’action publique. Cette année, avec 10,3 
millions d’euros, nous continuons d'avoir des 
montants record d’investissement ».

Un budget de solidarité et d’investissements !
Le 20 juillet dernier, le Conseil municipal a adopté le premier budget de la Ville du nouveau mandat. 
Un vote qui intervient quelques mois après l’élection municipale en raison de la crise sanitaire 
et du confinement. Malgré ce contexte difficile, ce budget 2020 se caractérise par un niveau 
d’investissement important et par la maîtrise des dépenses : aboutissement de six années de bonne 
gestion qui ont permis de dégager des marges de manœuvre sans augmenter les impôts.

Un service public pour tous 
Préparer l’avenir des jeunes Palaisiens restera au cœur des 
priorités de l’action municipale. Le plan de réussite éducative 
sera amplifié, avec dès septembre 2020, l’augmentation du 
nombre d’encadrants des études dirigées dans les quartiers 
prioritaires (passage de 1 pour 10 enfants à 1 pour 6).
En parallèle, un effort supplémentaire sera fait sur les 
conditions d’accueil : travaux de rénovation cet été, 
sécurisation des abords des écoles, renouvellement de 
matériels et mobiliers, équipements numériques… 
La sécurité au quotidien des Palaisiens sera notamment renforcée 
avec la poursuite du déploiement de la vidéo-protection.
Et de nouveaux dispositifs d’accueil à la mairie seront 
mis en place, avec notamment de nouvelles formalités 
accessibles en ligne sur le portail famille.

Éco-exemplaire
Faire de Palaiseau une commune référence en termes de 
transition écologique est l’une des ambitions majeures du 
nouveau mandat. Beaucoup a déjà été fait depuis 2014 : baisse 
de la facture énergétique des bâtiments communaux, Plan Vélo, 
navette électrique en accès libre, choix du zéro phyto…
La dimension « écoresponsable » est désormais systématique dans 
les critères des marchés publics. Le matériel bio-sourcé remplace 
désormais le plastique, les produits d’entretien naturels, sans 
allergène, sont en expérimentation dans les structures Enfance et 
Petite enfance, des véhicules électriques se substituent aux engins 
vétustes, les travaux d’isolation thermique et d’optimisation des 
installations de chauffage se poursuivent dans nos équipements…
Dans ce prolongement, le budget 2020 prévoit la poursuite de notre 
plan vélo (avec la reconduction de l’aide financière de 200 € pour 
acquérir un vélo à assistance électrique, vélo cargo ou triporteur). Le 
Plan Vélo prévoit également de nouveaux aménagements (parcs à 
vélos sécurisés), marquages au sol, nouveaux parcours cyclables… 
Par ailleurs, l’effort va se poursuivre en termes de 
végétalisation et d’embellissement de l’espace public.

Palaiseau solidaire et fraternelle
Le budget 2020 marque un engagement 
fort au profit de celles et ceux qui 
ont été les plus impactés par la crise 
sanitaire et le confinement.
Il intègre le grand plan de soutien voté 
en avril, avec des mesures spécifiques 
d’accompagnement social (relèvement des 
plafonds d’aide alimentaire, kit de première 
nécessité, bons de nuitée pour les victimes 
de violences intrafamiliales...), des dispositifs 
d’aide aux commerçants et artisans (prêt à 
taux zéro pour un montant global maximum 
de 500 000 €), un appui spécifique en direction 
des acteurs culturels et artistiques de la 
Ville, et des aides aux associations via des 
avances et subventions exceptionnelles…
Au-delà de ces mesures, le budget 2020 
prévoit notamment la livraison du bâtiment 
actuellement en construction, rue Göpfert. 
Des travaux d’aménagement intérieur 
suivront pour une ouverture effective du 
nouveau foyer pour les seniors en 2021.
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Un nouveau foyer accueillera les seniors en 2021

les taux communaux 
d’imposition n’augmentent pas

0%



10,3 M€ d’investissements

On fait quoi avec 100 € ?

1,7 M €
ENFANCE-JEUNESSE

1 M €
SENIORS

638 K €
SPORTS

Scolaire, enfance,  
petite enfance, jeunesse :

> Poursuite du plan de 
rénovation des écoles.
> Déploiement des 
tablettes numériques.
> Renouvellement du mobilier.
> Renouvellement du 
parc informatique.
> Mise en accessibilité…

4 M €
ESPACE PUBLIC

> Achèvement des travaux de mise 
aux normes du parking de l’îlot X.
> Acquisition d’un parking 
public souterrain de 60 places, 
avenue du 8 mai 1945 (1 M€).
> Poursuite du déploiement 
de l’arrosage automatique.
> Installation de structures de jeux.
> Développement d’un réseau de 
recharges de véhicules électriques. 
> Travaux de voirie (2 M€).
> Travaux sur le réseau 
Eaux pluviales…

> Aménagement de deux terrains de Padel au stade Georges Collet.
> Construction de nouveaux vestiaires aux abords du terrain synthétique.
> Réfection annuelle des terrains de tennis en terre battue.
> Renouvellement de matériels et mobiliers sur les différentes structures...

> Aménagement du 
nouveau Conservatoire 

à Rayonnement 
Intercommunal (CRI).

> Travaux de réhabilitation du 
bâtiment destiné à accueillir 
la Fabrique Culturelle, et des 
deux pavillons situés sur 
l’avenue de Stalingrad.
> Achat de matériel pour le 
Théâtre de la Passerelle…

> Acquisition et 
aménagement du 
futur foyer des 
seniors, rue Göpfert.

Palaiseau Villes  
de même strate 

20 000 à 50 000 habitants

Le ratio dette/habitant 

881 € 
par habitant

1 076 € 
/ habitant

21,2 €
FONCTIONNEMENT 

GÉNÉRAL 
COLLECTIVITÉ

48,3 €
ACTIONS  

EN DIRECTION DE LA 
POPULATION

(dont 24,2 € pour l'enfance)

30,5 €
INTERVENTIONS 
TECHNIQUES ET 
AMÉNAGEMENT
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1,4 M €
CULTURE

Source : DGCL - Les collectivités locales en chiffres - Éditions 2020



Bornes électriques
Tout fraichement élu président de l’agglomération 
Paris-Saclay, Grégoire de Lasteyrie, maire de 
Palaiseau, inaugurait à Villejust le réseau de 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
déployé sur le territoire, en compagnie de Sandrine 
Gelot, Vice-présidente déléguée à la transition 
écologique et de Igor Trickovski, maire de Villejust.
Retrouvez l’emplacement des bornes de 
recharge sur https://cutt.ly/uft7DGy

Palaiseau Plage
L’édition 2020 de Palaiseau Plage se tenait dans des conditions 
particulières, mais elle a pourtant tenue toutes ses promesses : 
du soleil, de la détente, des animations variées, de la musique, 
à boire et à manger… et des sourires sur tous les visages !

L’INSTA DU MOIS
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RETOUR SUR...RETOUR SUR...

Merci à @claire_gth_ pour 
ce petit coin de fraicheur 
pendant ce chaud été. 

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

Vel’ d’hiv
Le 16 juillet, entouré par Isabelle 
et André Zdroui, Grégoire de 
Lasteyrie, Maire de Palaiseau, 
observait une minute de silence 
en hommage aux victimes 
de la rafle du Vel’d’hiv.

L’été à Palaiseau



Un directeur 
modèle
Diplômé de l’École des Hautes Études en Santé Publique, puis 
directeur adjoint en milieu hospitalier avant d’être nommé à la 
direction de l’EHPAD La Pie Voleuse de Palaiseau en 2010, Jamil 
Adjali recevait, le 14 juillet dernier, la médaille du courage et 
du dévouement au nom des EHPAD publics de l’Essonne. Autant 
que son propre engagement, c’est aussi celui de toute une 
équipe que cette distinction vient récompenser. Solidarité et 
entraide à multiniveaux ont, comme il le rappelle, été le socle 
sur lequel chacun a pu s’appuyer pour combattre le Covid-19.

Palaiseau Mag’ : Pouvez-vous 
d’abord nous rappeler votre 
parcours et vos missions ?
J.A. : De 2010 à 2013, j’ai été directeur à 
plein temps de l’EHPAD La Pie Voleuse, 
puis j’ai été nommé à la tête du SEGA, 
Service Essonnien 
d u  G r a n d  Â g e . 
À l’époque, l’idée 
était de dupliquer 
le modèle mis en 
place à Palaiseau 
q u i  p ro p o s a i t  l e 
meil leur rapport 
prest a t ions-pr ix 
pour les résidents et 
leurs familles. On m’a 
confié également la 
gestion d’une maison 
de retraite à Sainte-
Geneviève-des-Bois. 
Mais j’ai toujours voulu conserver la 
direction de La Pie Voleuse, car je suis 
attaché au lieu comme aux personnes et à 
la ville. Au-delà de leur dimension sociale 
et sanitaire, mes missions touchent à 
tous les domaines, de l’administration 
à la réalisation de travaux, tout en 
prospectant les évolutions du secteur à 
moyen terme.

Comment avez-vous vécu 
l’impact de la crise sanitaire ?
J.A. : On a eu la chance de ne pas être 
isolés et de pouvoir s’appuyer sur le 
réseau de maisons de retraite du SEGA, 
en mutualisant les ressources humaines 

et matérielles. Dans cette 
période, l’État, la Mairie de 
Palaiseau et le Département 
nous ont également sou-
tenus. Sans oublier tout 
le soutien moral reçu des 
Palaisiens, qui ont aussi 
fait des dons alimentaires, 
de masques et de visières… 
Nous avions déjà déclenché 
le plan de crise, un peu avant 
le confinement général, en 
limitant drastiquement les 
visites. Malgré cela, nous 
avons été touchés par le 

virus, au plus fort à la mi-avril.

Vos équipes ont été 
particulièrement mobilisées… 
J.A. : La gestion de crise a été très 
éprouvante sur le plan physique et 
psychologique, puisque nous étions au 
cours du pic épidémique présents 7 
jours sur 7 pour l’administration et par 

«  J’ai toujours  
voulu conserver  
la direction de  
La Pie Voleuse, 
car je suis attaché 
au lieu comme 
aux personnes 
et à la ville  »

Dates repères
Naissance le 1er mai 1978 à Marseille
2006 :  École des Hautes Études 

en Santé Publique
2010 :  Nomination à l’EHPAD de Palaiseau
2013 :  Chefferie de projets EHPAD 

publics départementaux (91)
2017 :  Direction commune de l’EHPAD 

La Pie Voleuse et du Service 
Essonnien du Grand Âge

2020 :  Remise de la Médaille du courage 
et du dévouement au nom des 
EHPAD publics de l’Essonne

UNE SOLIDARITÉ  
À TOUTE ÉPREUVE
Toute l’équipe de La 
Pie Voleuse tenait, par 
l’entremise de ce portrait, 
à remercier l’ensemble des 
Palaisiennes et Palaisiens qui 
lui a apportée un précieux 
soutien durant la crise 
sanitaire, à la fois logistique 
par des dons, et moral par 
les nombreux messages 
d’encouragement. Un grand 
merci à toutes et tous !

rotation pour les soignants. Par le jeu de 
la mutualisation inter-EHPAD, de dons, 
d’achats d’équipements, nous avons pu 
faire face aux besoins logistiques. L’enjeu 
étant de rassurer le personnel et leurs 
proches en leur offrant des conditions 
optimales de sécurité. Une astreinte 
médicale a été organisée nuit et week-
end. Des aides-soignantes se sont même 
auto-confinées durant 3 semaines pour 
renforcer l’équipe de nuit. Nous avons 
également accompagné les familles pour 
les rassurer autant que possible, les aider 
dans leurs démarches administratives, 
leur permettre de communiquer via Skype, 
le téléphone, ou sur place. Un testing 
général a été pratiqué à la mi-juillet et 
s’est avéré rassurant quant à l’effectivité 
de nos mesures de précaution.

Si vous deviez définir 
le « bien vieillir », quel 
serait son principe ?
J.A. : Aujourd’hui, les gens souhaitent 
rester chez eux le plus longtemps possible. 
Le « bien vieillir », c’est préserver son 
autonomie et avoir la possibilité de choisir. 
Et c’est en cela que les services de l’EHPAD 
devront se délocaliser de plus en plus à 
domicile. « Bien vieillir », c’est finalement 
continuer à pouvoir être acteur de sa vie 
dans le 4ème âge.

INTERVIEW DE JAMIL ADJALI, DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT 
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) LA PIE VOLEUSE
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INTERVIEW DE KHEIRA LAKHDAR,  
NOUVELLE ENTRAÎNEURE DE LA NATIONALE 1 FÉMININE DE L’US PALAISEAU HANDBALL

Un club de valeurs
Deux ans après la montée en Nationale 1, l’équipe fanion de l’US Palaiseau Handball débute cette 
3ème saison avec une nouvelle coach et directrice technique à sa tête : l’expérimentée Kheira 
Lakhdar. Titulaire d’un master en sciences et techniques des activités physiques et sportives 
(STAPS) et directrice d’un Centre UCPA dans les Yvelines, elle nous livrait à la veille de la reprise de 
l’entraînement, quelques confidences sur son parcours et ses attentes pour la saison prochaine.

Palaiseau Mag : Pouvez-vous revenir 
sur votre parcours de joueuse et 
coach ?
K.L. : J’ai commencé le handball à l’âge 
de 12 ans dans le club d’Antony, et très 
rapidement j’ai voulu enseigner. À 16 ans, 
j’entraînais déjà plusieurs catégories de 
jeunes. Pour l’anecdote, il y avait parmi les 
joueuses prometteuses, Estelle Ho-Ba-Tho 
et Caroline Yakota, qui font aujourd’hui 
partie de l’équipe palaisienne. Après 
plusieurs années, j’ai décidé de quitter 
mon club d’origine et de rejoindre celui 
de Palaiseau en 2008. C’est un club qui 
a des valeurs. Des valeurs de plaisir, de 
convivialité, de passion, de partage, et qui 
a su se hisser à un niveau très intéressant.

Vous avez été durant 7 ans à la tête 
de l’équipe Première masculine. 
Que retenez-vous de cette expé-
rience, ?
K.L. : J’ai beaucoup appris durant cette 
période, notamment dans ma fonction 
managériale. Au fil du temps, on a réussi à 
construire un groupe plus solide, avec une 
soixantaine de joueurs et trois équipes. 
Le bilan est très satisfaisant. Il y a eu une 

montée en Pré-National et 
plusieurs podiums avec 
l’équipe Première, puis 
deux montées avec 
l’équipe Réserve.

Qu’est-ce qui fait 
un bon coach ?
K.L. : Je crois que c’est 
propre à chacun, mais ce 
qui est important, c’est de 
fédérer autour d’un projet, de 
co-construire les objectifs ensemble. Je 
suis également persuadée que l’ambiance 
de groupe a une influence sur les perfor-
mances sportives. Il faut considérer le 
joueur ou la joueuse au même titre que 
l’homme ou la femme. La complexité du 
métier d’entraîneure tient dans la gestion 
de ces individualités au sein d’un collectif. 

Un nouveau challenge s’offre à vous 
avec la Nationale 1 féminine. Quelle 
est votre ambition ?
K.L. : Le format du championnat a changé 
à cause du Covid-19, avec une première 
phase de poules à 6 équipes, soit 10 
matchs au total. Les deux premières 

montent en play-off, et les 
quatre dernières en play-

down. Mon ambition pour 
l’équipe, cette année, est 
de jouer les play-off dès 
la 1ère phase pour assurer 
le maintien d’emblée et 

vivre une 2ème phase de 
championnat sans pression. 

90 % des joueuses actuelles 
formeront les effectifs de l’équipe, 

avec quelques nouvelles recrues qui 
viennent de notre propre vivier. C’est un 
beau challenge en perspective !

VENEZ SOUTENIR L’ÉQUIPE N1 
FÉMININE DE PALAISEAU, 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE,  AU GYMNASE JESSE OWENS À 19H, 
POUR SON PREMIER MATCH À DOMICILE CONTRE LE CLUB LAÏQUE COLOMBELLES HANDBALL !

TRIATHLON SANTÉ

EN LIVE ET PLUS SI AFFINITÉS…
Créée il y a presque quatre ans maintenant, la section 
Triathlon Santé de l'US Palaiseau Triathlon est actuellement 
une référence en France dans la discipline. Axe de la FFTRI 
en plein essor, elle connaît un succès de plus en plus grand.

C’est quoi le Triathlon Santé ? 
Qui mieux que sa fondatrice, 
Karine Laurent, pour y répondre : 
« C’est une activité qui offre 
la possibilité aux personnes 
sédentaires de reprendre une 
pratique sportive après une 
interruption, de s' initier au 
triathlon en douceur sans risque 
de blessure et de pratiquer une 
activité physique compatible avec 
son état de santé, notamment si 
vous êtes atteint.e.s de certaines 
pathologies (diabète, obésité, 
maladies cardio-vasculaires…) ».
Les séances live proposées 

toutes les semaines sur la page 
Facebook de la Fédération 
Française de Triathlon depuis 
la fin du mois d'avril, ont été 
une bouffée d’oxygène pour 
tous pendant la crise sanitaire. 
« Le succès fut tel que même 
la période de confinement 
terminée, ces séances de 
coaching live sont encore 
proposées » confie-t-elle.
Vous êtes intéressés 
pour rejoindre la section 
Triathlon Santé, n'hésitez 
pas à contacter l’équipe à: 
contact@klen-impact.fr.

POURQUOI PAS LE HANDFIT !
Depuis cette année, l'US Palaiseau 
Handball a ouvert un créneau handfit. 
Ouverte à tous, y compris les personnes 
en situation de handicap, cette pratique 
intergénérationnelle et non-compétitive 
permet de développer un panel diversifié 
d’apprentissages tels que la motricité, 
l'équilibre, la coordination ou l’automassage, 
ainsi que le renforcement musculaire. 
Face au succès rencontré, un second créneau 
est ouvert en semaine, soit les mardis de 
20h15 à 21h15 et les samedis de 11h à 12h15. 
Plus d’infos à : 
communicationusphandball@gmail.com

DE L’ESCALADE À LA RANDO’

Bon pied, bon œil 
En plus de l’escalade et de la marche nordique, l’association 
Palaiseau 4807 vous propose une rentrée sportive en repre-
nant le chemin buissonnier et bucolique des randonnées en 
Île-de-France. Pour se remettre en jambes, que diriez-vous 
d’une petite randonnée de 11 km, dimanche 6 septembre, entre 
St Sulpice de Favières et Souzy- la-Briche ? Avant de monter 
d’un cran avec 13 km, dimanche 13 septembre, le long de La 
Mérantaise, et pourquoi pas enchaîner, le dimanche suivant, 
sur un parcours de 19 km entre Moigny Courance et la forêt 
de Milly… À chaque dimanche, sa randonnée et ses surprises !
Pour plus de renseignements et les formalités d’adhésion, 
connectez-vous sur :
http://palaiseau4807.blogspot.fr
http://www.palaiseau4807.fr
http://palaiseau4807.blogspot.escalade.fr
Tél. : 01 60 10 24 18
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LA RONDE DES FAMILLES

Entrez dans la ronde
Cette solution fonctionne depuis plus de trente 
ans ! La ronde des familles a mis en place un 
principe d’échange de gardes d’enfants entre 
familles de Palaiseau. Le principe de l’association 
est simple : les parents qui s’absentent peuvent 
faire garder leurs enfants par une autre famille 
adhérente. 
Ce système est gratuit et ponctuel, il ne s’agit pas 
de se substituer ni aux assistantes maternelles, 
ni aux crèches. 
Les frais d’adhésion à l’association sont de 25 € 
par an et par famille quel que soit le nombre de 
gardes effectuées. Ils donnent le droit de consulter 

l'annuaire des membres sur le site internet de 
l’association, et de participer, en dehors des gardes, 
aux fréquents événements festifs organisés pour 
que les familles apprennent à se connaitre. 
Le lien de confiance est important, ainsi, les 
membres de la Ronde des Familles s’assurent 
que les nouveaux adhérents sont en capacité 
d’accueillir ou garder vos enfants confortablement, 
mais aussi que chacun participe au système de 
manière équitable. 
Plus d’information et contact sur :
www.larondedesfamilles.org

PALAISEAU SALSA

SALS’AMICALEMENT !
Palaiseau Salsa a illuminé l’édition 2020 de Palaiseau Plage 
par sa présence. Les 230 adhérents de l’association peuvent 
profiter d’un programme complet regroupant Zumba, BodyFit 
et danses sociales afro-latines : Salsa, Bachata, Kizomba. Des 
cours de niveaux différents sont proposés pour les adultes 
désireux de s'entretenir ou d'apprendre à danser à deux.
Tout au long de l'année, de nombreux stages, ateliers 
chorégraphiques, événements dansants et des sorties variées sont 
organisés, avec en événement phare la fameuse Soirée Blanche de 
retour en 2021 au mois d'avril, avec des DJs et un orchestre live...! 
Palaiseau Salsa
Cours gratuits ouverts à tous du 7 au 20 septembre 2020.
www.palaiseausalsa.com 
06 50 02 30 57
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EN BREF…
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

PORTES OUVERTES
Le comité Palaiseau-
Villebon du Secours 
Populaire Français 
organise une journée 
portes ouvertes afin 
de faire connaître 
la diversité de ses 
actions et de recruter 
des bénévoles. Rendez le 5 septembre, de 
9h à 18h, au local situé 4 rue des écoles.

Contact : spfpalaiseau@free.fr 

ESSONNE DANSE

PORTES OUVERTES ET 
STAGES GRATUITS

Du 6 septembre au 18 octobre, 
l’association Essonne Danse organise 
des stages gratuits pour ados et 
adultes afin que vous puissiez assister 
ou participer aux activités qui vous 
intéressent. Pour découvrir le détails 
des disciplines proposées et des 
dates et horaires, rendez-vous sur 
https://www.dansesetsports91.com/
Essonne Danse
3 place des Vhernes 
07 68 23 26 44
https://www.dansesetsports91.com/
sophie@essonnedanse.com 

STUDIO DE DANSE CATHERINE LE 
COSSEC

LA RENTRÉE 
Le Studio de Danse 
Catherine Le Cossec 
fait sa rentrée ! À partir du 7 
septembre de nombreuses activités 
corporelles pour adultes seront 
proposées : Gym seniors, pilates, 
pilates gym douce, yoga, biodanza…
Studio de danse Catherine Le Cossec
06 19 28 60 52
https://www.facebook.com/dapys.me

L’ÉTAPE

Volontaire pour la 
prochaine étape ?
Depuis 20 ans, L’Étape, l’épicerie sociale de Palaiseau-Igny-Villebon 
apporte son soutien aux familles en grande difficulté, en leur fournissant 
des denrées alimentaires, d’hygiène et d’entretien. Avec la crise sanitaire 
et économique que nous traversons, les familles sont de plus en plus 
nombreuses à faire appel à nos services.
Si vous êtes libres quelques heures par semaine, l’équipe de l’épicerie 
sociale serait heureuse de vous accueillir pour faire partie de ses béné-
voles et participer à l’accompagnement de ces personnes en difficulté.
L’Étape
44, Rue Alexandre Nereau 
association.letape@orange.fr
01 60 14 73 34

ALEC OUEST ESSONNE

SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Semaine Européenne du Développement Durable a pour but 
de présenter le développement durable et ses enjeux au grand 
public. Elle aura lieu, du 18 septembre au 11 octobre prochain.
Afin de participer à la dynamique, l’ALEC vous propose 
des évènements divers et variés en Essonne.
Parmi les animations proposés, l’ALEC organise chaque année le 
concours de la maison économe, qui a pour objectif de promouvoir 
les pratiques durables dans l’habitat avec des rénovations 
exemplaires. Les 26 septembre et 7 octobre, vous pourrez visiter 
(sur rendez-vous) les domiciles du lauréat 2019 à Palaiseau ! 
Pour le programme complet rendez-vous sur alec-ouest-essonne.fr .
Alec Ouest Essonne
01 60 19 10 95 
cie@alecoe.fr



OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2020/2021

« La culture émane  
de la société et c’est à elle 
qu’elle doit retourner »
Dans quelques jours, vendredi 4 septembre à 
19h, le rideau va enfin se lever sur la scène du 
Théâtre de la Passerelle, pour une nouvelle saison 
culturelle 2020/2021. Un moment particulièrement 
attendu par les spectateurs palaisiens comme 
par tous les acteurs du monde de la culture. 
À l’approche de l’événement, revenons sur 
les coulisses de cette nouvelle saison.

« Notre mission est avant tout de 
permettre à tous les Palaisiens 
de découvrir des œuvres d’une 
grande diversité. En tant que 
professeur, je sais combien il est 
important de développer notre 
réflexion, notre analyse, de nour-
rir nos émotions... L’art permet 
cette meilleure appréhension du 
monde. « La culture émane de la 

société et c’est à elle qu’elle doit retourner » pour reprendre 
une déclaration de l’UNESCO. », explique Delphine Person, 
Adjointe au Maire en charge de la culture.
Entièrement élaborée par le service culturel de la Ville et son 
directeur, Christophe Timmermans, cette nouvelle saison 
culturelle s’appuie sur un choix de spectacles variés, sous 
le signe de l’éclectisme. Pour n’en citer que quelques-uns, 
nous aurons le plaisir d’accueillir Charlélie Couture, Ben./,  
H. Capdevielle, le Rosenberg trio, l’humoriste Sellig, ou encore 
un Carmen insolite, la pièce de théâtre à succès Pompes 
Funèbres Bémot… Ces spectacles seront complétés, d’une 
part, par des expositions à travers la ville, et d’autre part, 
par des actions culturelles pour tous les goûts et les envies 
(chant, hip-hop…) avec plusieurs partenaires culturels comme 
les maisons de quartier, le Cinépal’, la MJC et bien d’autres... 

Soutenir les talents
« Cette crise a mis en difficulté nombre d’acteurs culturels 
de notre territoire. Aussi, une de nos missions s’adresse aux 
artistes dans l’aide à la création », rappelle l’Adjointe à la 
culture. La Ville de Palaiseau soutient financièrement, cette 

année, cinq compagnies en les accueillant en résidence au 
Théâtre de la Passerelle. Une dotation supplémentaire à la 
création a été votée en ce sens au mois d’avril. Ainsi Sébastien 
Carle pourra aider le candidat d’une émission de téléréalité à 
devenir un homme augmenté, la compagnie Balbutie visitera 
la fabrique de la mémoire, A. Dayan rencontrera la samba 
de Rio comme le jazz de D. Ellington lors de son odyssée, 
tandis que les Trafikandars questionneront le rapport à 
l’image et que Minuit zéro une partira à la découverte de la 
lecture… L’inventivité des artistes locaux est intarissable !

L’enfance de l’art…
Parce que la culture est synonyme d’ouverture et d’inclusion, 
la Ville offre aux enfants des écoles palaisiennes la possi-
bilité d’être accompagnés dans la découverte de spectacles 
variés au sein de collaborations entre le service culturel, 
les acteurs culturels du territoire, les compagnies et les 
enseignants. La découverte des œuvres et des processus 
de création, la rencontre avec les artistes contribuent ainsi 
à l’éveil des vocations artistiques et ouvrent un champ 
infini de réflexions qui participent à l’épanouissement des 
jeunes générations.

Spectacles 2019/2020 reportés !
La crise sanitaire du COVID-19 a exigé l’annulation ou le report de certains spectacles. 
Petit récapitulatif des spectacles concernés et des modalités de remboursements.

•  Les Goguettes - reporté 
le 3 novembre 

•  Comment devenir magicien en 
57 min - reporté le 18 septembre

•  Rouge - annulé
•  Philippe Audibert Quintet – annulé
•  Stage magie - reporté du 

19 au 23 avril 2021

Si le spectacle est annulé, 
merci de nous faire parvenir un 
RIB, pour un remboursement des 
billets dans les meilleurs délais.
Si le spectacle est reporté,  
merci de conserver votre billet. Si la 
date de report ne vous convient pas, 
faites parvenir un RIB à l’adresse 
suivante : culture@mairie-palaiseau.fr

Les Frères Colle

Ben./

Sellig

La vie trépidante de Brigitte Tornade
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AU THÉÂTRE DE LA MARE AU DIABLE

Scène de ménages…
Les 2 et 3 octobre prochains à 20h30, puis le 4 octobre à 16h, 
le rideau se lève à nouveau sur la scène du Théâtre La Mare 
au Diable, avec une pièce de Rémi De Vos, « Trois ruptures ».

Imaginez trois couples, à trois époques différentes sur le 
point de se séparer. Imaginez un canapé minuscule, un 
four à micro-ondes débranché, une vieille radio…
Dans ce décor épuré et quelque peu absurde, l’amour au 
quotidien suit son cours… Mais, comme le lit des rivières, il 
peut réserver des surprises. La rupture n’est jamais loin !
À travers trois scènes, trois tranches de vie, Rémi De Vos 
nous montre que le passage de l’amour à la rupture est étroit 
et que l’on peut basculer de l’un à l’autre brutalement. 
Mais la séparation amoureuse n’est pas que souffrance, 
atteste Rémi De Vos, et l’on peut même en rire.
Le regard cynique et plein d’acuité de ce grand auteur contemporain, 
ne manquera pas de vous surprendre, et de vous enchanter !
Théâtre La Mare au Diable. 4 rue Pasteur.  
Billetterie en ligne : www.lamareaudiable.com

À LA MJC

POUR RETROUVER LA FORME
Comme toutes les associations palaisiennes, 
la Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC) vous donne rendez-vous, samedi 5 
septembre, pour sa Journée Portes Ouvertes. 
Faites le plein d’activités culturelles, 
de loisirs, et sportives à la MJC !
Le top départ des activités, prévu à partir du 
14 septembre, comptera cette année deux 
nouvelles disciplines. Les amateurs d’arts 
martiaux pourront en effet pratiquer dans 
le dojo de la MJC, le jiu-jitsu brésilien. Sport 
de combat et système de défense dérivé de 
techniques du judo et du jiu-jitsu, le jiu-jitsu 
brésilien promeut le concept qu'une personne 
peut se défendre face à un opposant plus 
lourd et fort en utilisant les techniques 
appropriées. Il se pratique principalement 
au sol en appliquant des techniques de 
soumission dites d'étranglement, de clé 
articulaire ou de compression musculaires. 
Les frappes (coups de pied, poing, 
coude, tête et genou) volontaires sont 
interdites dans la pratique officielle. 
Jours et horaires : mercredi soir de 18h à 19h pour 
les ados/adultes (+16 ans) "découverte", ou de 20h 
à 22h pour les adultes, dès le 16 septembre 2020 !

CAR/MEN : 
Olé !
Après le succès de TUTU où des 
danseurs parodiaient les conventions 
et les codes, le chorégraphe Philippe 
Lafeuille et sa troupe de danseurs Les 
Chicos Mambo s’attaquent à l’opéra 
le plus joué au monde CARMEN. 
Rendez-vous samedi 26 septembre à 
20h45, au Théâtre de la Passerelle. 

« Carmen a toujours été moderne : elle reven-
dique la liberté de la femme depuis l’origine. 
Je l’ai juste colorée et y ai ajouté de la testos-
térone », confie dans une interview Philippe 
Lafeuille à propos de cette adaptation pleine 
d’humour revisitant la figure emblématique 
de l’opéra-comique. Sur scène, des danseurs 
en robes à volants, un chanteur contre-ténor/
danseur, font virevolter préjugés et conven-
tions pour vous servir un Car/Men qui mêle 
l’humour, le théâtre, le chant, le clown, le 
théâtre d’objets… Avec cette fois-ci un environ-
nement numérique qui intègre l’utilisation de 
la vidéo pour le décor, la lumière, l’interaction…
Laissez-vous enflammer par « cette dédicace 
flamboyante à l’œuvre de Bizet », promet le 
chorégraphe !
Réservations : 01 69 31 56 20 ou  
sur www.culture-palaiseau.fr
Tout public à partir de 6 ans – Tarif de 8 à 25 €

PARKOUR… DE SANTÉ
Discipline sportive 
acrobatique, le parkour (ou 
art du déplacement) consiste 
à franchir des obstacles 
urbains ou naturels, par des 
mouvements rapides et agiles 
(course à pied, sauts, gestes 
d'escalade, déplacements 
en équilibre, etc.). Dans une 
approche encadrée par un 
adulte et sécurisante pour 
les jeunes, le parkour est de 
faire fi des difficultés qu'elles 
soient physiques ou mentales 
en rendant le pratiquant 
alias le traceur, plus fort, 
plus agile et plus sûr de lui.
Jours et horaires : mardi soir  
de 18h30 à 19h30 pour les  
8-12 ans, ou de 19h30 à 21h  
pour les 12-16 ans, dès  
le 15 septembre 2020 au gymnase 
Joliot Curie. 
Rendez-vous pour les Inscriptions 
auprès de la MJC Théâtre des 3 
Vallées à la rentrée !

En sortant de l’école
Hommage à la poésie de Prévert, Desnos et Apollinaire, « En 
sortant de l’école » propose un ciné-concert autour de 16 films-
poèmes, mardi 6 octobre à 20h45, au Théâtre de la Passerelle.

« En sortant de l'école » est une collection de courts-métrages 
d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poétiquement, 
dans la liberté artistique la plus exigeante, des œuvres de grands 
poètes français à l'univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste 
sortis des écoles d'animation françaises. Les musiques et les textes 
sont interprétés ou chantés en direct par les musiciens-récitants. 

De courts interludes montrent les réalisa-
teurs au travail, évoquent le contexte de 
fabrication des films, ou encore redonnent 
la voix à Jacques Prévert. Grâce à l’instru-
mentarium étendu des quatre musiciens 
(piano, guitare, accordéon, mélodica, syn-
thétiseurs, ukulélé, clarinette, batterie…), 
le spectacle offre un voyage dans la poésie 
populaire de Prévert, le surréalisme plein 
d’humour de Desnos, les souvenirs de 
guerre d’Apollinaire, dans des tonalités et 
couleurs très contrastées.

Réservations : 01 69 31 56 20 ou  
sur www.culture-palaiseau.fr
Tout public – Tarif de 5 à 19 €
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AGENDAAGENDA

QUARTIERS

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

COACHING SPORTIF
Tous les dimanches, 10h-12h 
( hors vacances scolaires )
(STRETCHING, 
PILATES, YOGA…)
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE OU  
PRÉAU DE L’ÉCOLE ANNE FRANK 
EN FONCTION DE LA MÉTÉO

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
À 19h 
FACEBOOK LIVE
Avec Grégoire de Lasteyrie
Maire de Palaiseau

DU 4 AU 27 SEPTEMBRE
EXPOSITION BRIC 
À BR'ART
Ingrid Corsin 

Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 10h-14h
Samedi : 10h-13h / 16h-18h
Dimanche : 9h-14h
Espace 181
181 rue de Paris
Plus d’infos : 06 37 53 71 03

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
À 19h 
OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
Suivie du spectacle « Les 
Frères Colle » COMPLET 
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
De 10h à 18h
VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS

Place de la victoire et rue des écoles
Voir p.11

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
MUS’X

Exposition Trésors de la 
bibliothèque de l’École 
polytechnique
De septembre 2020 à mars 2021
Plus d’ infos p.11

DU 8 SEPTEMBRE AU 4 JANVIER
EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIES
Erre* Line GORYGORE
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
À 14h
BABY SITTING DATING
N.B : Pour participer, l’inscription 
est obligatoire (jeunes et familles) 
au PIJ, jusqu’au 4 septembre.
PIJ 
31 rue de Paris
Voir p.16/17

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
De 10h à 19h
PORTES OUVERTES
MAISON DES HAUTES 
GARENNES - CENTRE SOCIAL
32 rue Gustave Flaubert
Voir p.23

MARDI 15 SEPTEMBRE 
De 18h30 à 21h
JOB DATING DE 
L’ESSOR PALAISIEN

SALLE DES CHAMPS FRÉTAUTS
Voir p.14/15

LES 16, 19, 23 ET 26 SEPTEMBRE 
De 15h à 17h
LES ATELIERS ROSES
MAISON DES HAUTES 
GARENNES - CENTRE SOCIAL
32 rue Gustave Flaubert 
Voir page 23

VENDREDI 18, SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

À partir de 19h
FÊTE DES VOISINS 
« SOLIDAIRES »
Sous réserve de l’évolution 
de la situation épidémique et 
des mesures de prévention

DANS TOUTE LA VILLE

JOURNEES DU PATRIMOINE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
• « À la Découverte du 

Plateau de Palaiseau »
Avec l’Association ADPP
Visite commentée de la 
Batterie de la Pointe
À partir de 14h30 
jusqu'à 16h30 à l'entrée 
de la Batterie.
Gratuit. Informations : contact@
adpp.info ou Tel 01 60 14 37 77

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 
20 SEPTEMBRE 
• Musée Palaisien 

du Hurepoix 
De 14h à 16h
Et aussi chaque 
mardi et jeudi
Infos : 01 69 31 45 70
www.musee-palaiseau.net
Hôtel Brière

SEMAINES DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Retrouvez les descriptifs des 
manifestations, horaires, 
lieux de rdv et conditions 
d’ inscription page 13

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
Nuit des chauves-souris 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Impact du changement 
climatique sur la faune et la 
flore protégées du plateau 

SAMEDI 10 OCTOBRE
Palaiseau entre 
vallée et coteau

SAMEDI 26 SEPTEMBRE ET 
MERCREDI 10 OCTOBRE

Visite d'une maison 
économe 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE ?
Nettoyage citoyen 

En septembre  
à Palaiseau

LÉGENDE

CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

QUARTIER

DÉMOCRATIE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 
20 SEPTEMBRE

DISTRIBUTION DE BULBES 
SUR LES MARCHÉS
Lozère (le 19)
Centre-ville (le 20)
Voir p.48

LUNDI 21 SEPTEMBRE 
À 20h30 (sous réserve) 
CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE
91 rue de Paris

LUNDI 21 SEPTEMBRE 
14h et 21h
PROJECTION
Voyage au Costa Rica
Film de Michel Bizet
MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
De 14h à 18h
PORTES OUVERTES
MAISON DES LARRIS
2 allée Louise Bruneau
Voir p.23

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
À 20h45
CAR/MEN
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République
(Voir p.38)

VENDREDI 2 OCTOBRE
À 21h 
FRANCESCO PIU 
FEATURING ALAIN MICHEL
Friday Jazz 
CAVEAU JAZZ 
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

VENDREDI 2 ET SAMEDI 
3 OCTOBRE

À 20h30 
3 RUPTURES
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE 
4 rue Pasteur
(Voir p.39)

DIMANCHE 4 OCTOBRE

BALADE BOTANIQUE 
COMMENTÉE SUR LE 
PLATEAU DE PALAISEAU
Avec l’Association ADPP 
« À la Découverte du 
Plateau de Palaiseau »
Départ à 14h 30 devant le 
centre aquatique la Vague
Gratuit. Informations et inscriptions 
(30 personnes maxi) : contact@
adpp.info ou Tel 06 08 18 36 20.

MARDI 6 OCTOBRE
À 20h45
EN SORTANT DE L’ÉCOLE
16 films d’animations

THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République
 (Voir p.38)

+ D’ INFOS SUR
ville-palaiseau.fr 

VILLAGE

ASSOS
des

SAMEDI 5
SEPTEMBRE

10H
18H

ET SON QUARTIER DES SPORTS

PLACE DE LA VICTOIRE
ET PLACE DES ÉCOLES

Mesures sanitaires

 RESPECTÉES

COVID-19

Restons vigilants

Centre de Ressources Historiques
Bibliothèque - École polytechnique
Palaiseau

EXPOSITIONmus’X

de la bibliothèque de l’École polytechniqueTrésors 

septembre  mars
2020   2021

  

En collaboration avec Cinessonne

FLASH BACK VOL 4
LE CINEMA ITALIEN 1950/2000
3 films du « maestro » 
Federico Fellini

Dimanche 27 septembre à 20h

IL BIDONE 
(1h52-VOSTF)
Présenté par 
Jérémy Nakache 
Augusto, Roberto 
et Picasso, trois 
escrocs minables, 
parcourent l'Italie 

en quête de nouvelles victimes. 
Leur combine favorite consiste à 
se déguiser en hommes d'église 
pour abuser certains fidèles 
trop crédules. Mais Augusto, le 
plus âgé, commence à être las 
de cette existence. Fatigué, il 
pressent que l'heure de la dernière 
escroquerie est proche...

Lundi 28 septembre à 20h 

HUIT ET DEMI 
(2h18 – VOSTF)
Présenté par Jérémy Nakache 

Un cinéaste dépressif fuit 
le monde du cinéma et se 
réfugie dans un univers 
peuplé de fantasmes.

Mardi 29 septembre à 20h

ET VOGUE LE NAVIRE 
(2h08- VOSTF)
Suivi d’une rencontre avec 
le journaliste Jean Gili

En 1914, le port de Naples 
est le théâtre d'événements 
peu banals. La haute société 
européenne, artistes et politiciens 
de renom, s'apprête, au cours 
d'une croisière, a disperser les 
cendres de leur diva adulée. Les 
premières manifestations de la 
guerre vont frapper de plein fouet 
les insouciants passagers...

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

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945



LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

SPORT

En septembre
dans l’Agglo'

DIMANCHE 30 AOÛT
MASSY
LES 19H DE LA 
RECYCLERIE SPORTIVE
À partir de 19h (jusqu’à 21h)
7, PLACE SÉMARD
Tout public

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

VILLEBON-SUR-YVETTE
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
De 13h à 18h30 
Différents sites de la ville

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

MONTLHÉRY
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
De 10h à 18h 
GYMNASE MAURICE PICARD

DU 8 AU 27 SEPTEMBRE
GIF-SUR-YVETTE
EXPOSITION L’ÉTHIOPIE, 
TERRE DE TOUTES 
LES SPIRITUALITÉS
De 14h à 18h
CHÂTEAU DU VAL FLEURY
Entrée libre
Plus d’ infos sur : culturel@
mairie-gif.fr

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
BURES-SUR-YVETTE
À LA DÉCOUVERTE 
D’ITINÉRAIRE À VÉLO
À 14h
RDV MAISON DE L’ÉCOLOGIE 
ET DE LA TRANSITION
Ouvert à tous
Plus d’ infos sur : http://
mdb-idf.org

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

BALLAINVILLIERS
CINÉMA PLEIN AIR
DUMBO DE TIM BURTON
Parc du château, 21h
Buvette et restauration 
sur place dès 19h30
Entrée gratuite
Plus d’ infos sur : www.
mairie-ballainvilliers.fr

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
IGNY
FESTI’VALLÉE 2020

De 18h à 
minuit
PARC SAINT-
NICOLAS 
(AVENUE JEAN 
JAURÈS), 
Plus d’ infos 
sur : www.
igny.fr

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 
13 SEPTEMBRE

MARCOUSSIS
ELFONDELABIÈRE
3E SALON DES 
BRASSERIES 
ARTISANALES

À partir 
de 10h 
SALLE JEAN-
MONTARU 
- CHATEAU DES 
CÉLESTINS - 
PARC DES 
CÉLESTINS

Plus d’ infos sur : http://
www.elfondelabiere.com

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
LA VILLE DU BOIS
FÊTE DE LA SAINT FIACRE
De 11h30 
à 18h 
Grande Ferme 
pédagogique 
et jeux de 
la Ferme
PLACE 
BEAULIEU
Entrée libre.

DU 15 AU 20 SEPTEMBRE
CPS Paris-Saclay
FESTIVAL « ENCORE 
LES BEAUX JOURS »
Plus d' informations sur : 
www.paris-saclay.com 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

SAULX-LES-CHARTREUX
FESTIVAL ENCORE 
LES BEAUX JOURS !
« PLOUF ET REPLOUF » ET 
« PACO CHANTE LA PAIX »
À 17h et 18h30
AU MOULIN DU SIAHVY ET AU 
3 TER RUE DU LIEUTENANT 
EMILE FONTAINE
Plus d’ infos sur : www.animakt.fr
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Expression des élus de la majorité
Les tribunes de l’opposition sont rédigées sous la seule responsabilité 
des auteurs : groupes politiques et élus non-inscrits. Leur contenu 
n’engage en rien la responsabilité du directeur de la publication. 

Expression des élus d'opposition

CAROLINE NAUDIN ET ÉRIC HOUET, CONSEILLERS MUNICIPAUX
La rentrée s’annonce Béton.
Pour la plupart d’entre vous, vous êtes rentrés de vacances et 
avez découvert que de nombreux travaux sont en cours et les 
embouteillages qui vont avec.
Le conservatoire à rayonnement intercommunal cause de grandes 
difficultés de circulation sur l’avenue de Stalingrad, le centre de 
maintenance et de remisage de la ligne 18 prive le plateau de 
surfaces agricoles uniques. Les constructions d’immeubles de 
grand standing à l’ilot Tronchet et au parc Chabrol n’offrent pas la 
possibilité à nos jeunes Palaisiens de rester vivre dans leur ville. 

Autant de travaux qui détruisent notre patrimoine historique et 
naturel.
Ce patrimoine faisait le charme de notre ville et donnait envie à 
beaucoup de venir vivre à
Palaiseau. Une ville à la campagne ?
Ce sera désormais de moins en moins le cas !
Nous vous souhaitons une très belle rentrée en restant vigilant 
quant au Covid19 qui reste présent.
E.Houët, C.Naudin – contact@palaiseauensemble.fr

LA CONVIVIALE ÉCOLOGISTE ET FRATERNELLE 
Ensemble, végétalisons Palaiseau !
Malgré la sécheresse qui a fragilisé nos régions ces dernières 
semaines, nous espérons que vous avez passé un bel été. Ces 
épisodes climatiques nous rappellent chaque année le rôle 
primordial des arbres et de la végétation qui captent, filtrent et 
conservent l’humidité et la fraîcheur dans nos villes.
Dès septembre, nous vous invitons à rejoindre la Conviviale au 
Village des associations le 5/09 et à participer à la journée « 
Pour une ville fruitée » le 19/09. Cet événement festif de partage 
d’expériences sera l’occasion de vous parler du permis de 
végétaliser que de plus en plus de villes accordent aux habitants et 

que la Conviviale demandera lors d’un prochain conseil municipal. 
Venez découvrir le rôle que chacun peut jouer près de chez soi 
pour végétaliser la ville. Pas seulement avec des ronds-points 
décoratifs mais en plantant des fruitiers, des herbes aromatiques 
ou médicinales et des légumes nourriciers partout où la terre 
est à nu. La nature en ville soutient la biodiversité, lutte contre le 
réchauffement climatique et favorise les liens entre habitants qui 
cultivent, goûtent et respirent la nature ensemble.
Laure Bourrellis et Benjamin Preciado
Pour la Conviviale écologiste et fraternelle - www.laconviviale.org

CITOYENS ENGAGÉS POUR PALAISEAU 
Des priorités à contre-sens !
La rentrée intervient, socialement et économiquement, dans des 
conditions plus que jamais difficiles.
La communication du maire sur le budget voté en juillet n’en est 
que plus insupportable. Le « redressement des finances », qui n’en 
est pas un (voir sur notre site notre analyse du budget), ne doit pas 
cacher les véritables priorités de la majorité.
À ce jour, les travaux du parking souterrain de l’Îlot 10 ont dérapé de 
1 300 000 €, à 2 209 480 € - une hausse non contenue de 70 % en 
16 mois ! L’installation de la vidéosurveillance et de la Maison de la 
tranquillité a coûté 2 085 000 €, fonctionnement non compris ! Et ce 
n’est pas fini.

Ces dépenses, qui ramènent la ville à un niveau d’endettement sans 
précédent depuis 2015, sont autant qui ne peut être investi sur le 
terrain social et écologique. Nous l’avons dénoncé, et nous avons 
plaidé pour les familles, lourdement impactées par la crise, qui sont 
les grandes oubliées de la politique budgétaire post-Covid de la 
Ville. Sans succès.
Le « monde d’après », plus protecteur et plus juste, n’est pas 
pour demain à Palaiseau. Nous souhaitons, malgré ces conditions 
difficiles, une bonne rentrée à toutes et tous.
Y. Marignac, L. Caro, C. Pinto, C. Maupas – www.cepal91120.org

Tous unis, tous mobilisés !
Après un été marqué par la vigilance et l’esprit de responsabilité face à 
la Covid-19, cette rentrée 2020 s’annonce, elle aussi, « hors norme ».
Pour les enfants à l’école, pour leurs parents dans la vie professionnelle, 
pour nos commerçants et nos associations dans leurs activités 
quotidiennes.
Pour votre mairie aussi, cette rentrée est particulière…
Car l’épidémie que nous traversons et qui impacte nos modes de vie 
exige de l’action municipale qu’elle s’adapte, qu’elle innove, qu’elle se 
réinvente.
C’est tout le sens du budget que nous avons adopté durant l’été, centré 
autour de l’accompagnement des plus fragiles (via le CCAS), de l’aide au 

tissu économique local (notamment nos commerçants) et du soutien 
aux associations (en particulier celles qui œuvrent dans le domaine 
social). 
Un budget ambitieux et solidaire, qui n’a pourtant été adopté que par 
les seules voix de la majorité municipale.
C’est dommage… car face à une crise d’une telle ampleur, il aurait été 
bon de mettre de côté les polémiques et querelles stériles pour se 
concentrer sur l’essentiel : l’intérêt des Palaisiens. Vous pouvez bien 
entendu compter sur nous pour agir en ce sens !
Bonne rentrée à tous !

PALAISEAU TERRE SOLIDAIRE
Covid, santé, dignité : fermer les Centres de Rétention (CRA)
Au centre de rétention du Mesnil-Amelot près de Roissy sont 
retenues 80 personnes. 4 policiers et 5 personnes sans papiers en 
instance d’expulsion ont été testés positifs au covid. Tous n’ont pas 
encore été testés. Les retenus positifs ou suspectés de l’être sont 
transférés à Vincennes et à Palaiseau, au risque de nouveaux foyers 
d'infection.
Palaiseau Terre Solidaire exige la fermeture des CRA qui, seule, 
peut éviter la propagation du virus. Tout protocole sanitaire en leur 
sein est inefficace du fait de la promiscuité et de l’insuffisance 
des mesures pour éviter la contagion. La diffusion du virus le 
montre. L’enfermement est inutile car le renvoi de ces personnes 

est impossible actuellement avec la quasi fermeture des frontières 
mondiales.
Dès le début de la crise, le Défenseur des Droits a demandé 
« la fermeture de tous les CRA » vu le « risque indéniable de 
contamination, tant pour les retenus que pour les personnels, 
portant au droit à la vie et à la protection de la santé une atteinte 
disproportionnée et alors même qu’il n’existe pratiquement aucune 
perspective d’éloignement à bref délai ».
Palaiseau Terre Solidaire vous donne rendez-vous au village des 
associations le 5 septembre.

PERMANENCES DES 
ÉLUS LOCAUX

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

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

PERMANENCES DU MAIRE

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

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

Permanences de vos élus

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET
> Par les seules voix de la majorité, le 
conseil municipal a adopté le budget 
primitif de la ville pour l’exercice 2020.

> Le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité, d’octroyer la gratuité aux 
restaurants pour l’installation de leur 
terrasse sur le domaine public, en 2020. 

> Avec les voix de la majorité et celle 
de Palaiseau Terre Solidaire, le conseil 
municipal a validé les subventions octroyées 
aux associations palaisiennes.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Depuis un arrêté préfectoral entré en vigueur le 18 Août 
2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter un 
masque dans les lieux publics clos, mais également pour 
tous les rassemblements de plus de 10 personnes sur la 

voie publique ou dans un lieu de plein air ouvert au public 
comme les marchés. Bien évidemment, en complément, 
l’application des gestes barrières reste de rigueur.

4544 Palaiseau mag’ 248 | SEPTEMBRE 2020 Palaiseau mag’ 248 | SEPTEMBRE 2020

DÉMOCRATIEDÉMOCRATIE



4746 Palaiseau mag’ 248 | SEPTEMBRE 2020 Palaiseau mag’ 248 | SEPTEMBRE 2020

Le menu des écoles
Ce menu* est le choix principal servi dans les restaurants des écoles de 
Palaiseau. Il peut être complété dans les restaurants en self-service.
À noter : Les menus des écoles sont composés de près de 80 % de produits bio, français ou 
avec des sigles de qualité (viande de bœuf RAV : Race à viande ; volailles labellisées ou certifiées ; 
Viandes de France ; fromages AOP ou AOC, poissons issus de la pêche durable ou MSC).

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

Mardi 1er septembre
Sirop de grenadine
Melon
Colin meunière et citron
Tortis bio
Crème dessert chocolat

Mercredi 2 septembre
Menu végétarien
Taboulé
Omelette
Ratatouille maison
Emmental
Fruit de saison

Jeudi 3 septembre
Carottes bio râpées 
bio vinaigrette
Estouffade de 
bœuf aux olives
Courgettes bio sautées
Yaourt nature bio et sucre
Cake marbré

Vendredi 4 septembre
Œuf mayonnaise 
Sauté de dinde 
sauce barbecue
Semoule bio
Camembert
Fruit de saison bio

Lundi 7 septembre
Salade coleslaw (chou 
bio, carottes bio, 
mayonnaise bio)
Rôti de veau sauce RAV 
(crème champignons, 
échalotes)
Haricots verts persillés 
et pommes de terre
Gélifié vanille

Mardi 8 septembre
Menu végétarien
Pastèque
Hachis végétarien 
(égrené de soja bio)
Tomme blanche
Compote de 
pomme/banane

Mercredi 9 septembre
Salade gourmande 
(boulgour bio, quinoa, 
maïs, tomates) bio
Emincé de poulet 
sauce moutarde 
Brocolis
Gouda
Fruit de saison bio

Jeudi 10 septembre
Tomates vinaigrette
Boulettes de veau au jus
Carottes bio fondantes
Yaourt aromatisé
Gâteau marbré au 
chocolat et crème anglaise

Vendredi 11 septembre
Saucisson à l’ail 
et cornichons
Roulade de volaille 
et cornichons
Filet de lieu frais sauce 
citron ciboulette
Blé bio
Coulommiers
Fruit de saison

Lundi 14 septembre
Melon
Rôti de bœuf sauce Bercy 
(béchamel, tomates, 
persil, oignons)
Penne bio
Saint Nectaire AOC
Liégeois chocolat

Mardi 15 septembre
Blanquette de saumon
Chou-fleur
Yaourt nature quart 
de lait bio et sucre
Fruit de saison

Mercredi 16 septembre
Radis et beurre
Sauté de poulet au curry
Frites
Cantal AOC
Compote de pommes bio

Jeudi 17 septembre
Rôti de porc au miel
Brocolis et pommes 
de terre
Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison bio

Vendredi 18 septembre
Menu végétarien 
Carottes râpées bio 
et maïs vinaigrette
Couscous végétarien 
(légumes couscous, 
semoule, pois chiche)
Camembert bio
Dessert coco mangue

Lundi 21 septembre
Salade iceberg emmental
Merguez 
Spaghettis bio et 
emmental râpé
Compote pommes/poires

Mardi 22 septembre
Taboulé bio
Cordon bleu
Carottes fondantes bio
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison bio

Mercredi 23 septembre
Terrine de campagne ou 
volaille et cornichons
Filet de hoki sauce oseille
Riz bio
Montcadi
Fruit de saison

Jeudi 24 septembre
Menu végétarien
Haricots verts vinaigrette
Gratin dauphinois 
de patate douce
Pointe de brie
Fruit de saison bio

Vendredi 25 septembre
Salade de tomates féta 
ananas vinaigrette au miel
Rôti de veau sauce 
sucré salée
Courgettes bio
Yaourt nature bio et sucre
Gâteau à l’ananas maison

Lundi 28 septembre
Carottes râpées bio 
au jus de citron
Hachis parmentier bio
Saint Nectaire AOC
Mousse au chocolat

Mardi 29 septembre
Salade fusils à l’orientale
Sauté de dinde 
sauce aigre douce
Haricots verts persillés
Emmental
Fruit de saison bio

Mercredi bio
Colin meunière et citron
Epinards à la crème
Fromage blanc aromatisé
Brownie maison
Jeudi 1er octobre
Sauté d’agneau 
sauce cumin
Haricots blancs 
à la tomate
Yaourt aromatisé
Fruit de saison bio

Vendredi 2 octobre
Menu végétarien
Pomelos et sucre
Ravioles coquelicot 
de Provence à 
l’égrené végétarien
Buchette de lait mélangé
Compote de 
pommes fraises

ILS NOUS ONT REJOINTS
8 juin : Valentin Le Goëc 
9 juin : Anaîcia Bionaz
12 juin : Cassandre Bonnef Guilloux
13 juin : Ethan Perika
14 juin : Juan Fernandez Zid, Elio Gallois
16 juin : Marie Le Coz, Firdaous Boumjri
19 juin : Henri Le Moël
22 juin : Inaya Thiam Léon
23 juin : Kahel Alade
25 juin : Noé Zorgati
26 juin : Khady Coulibaly, Imran Hami, 
Julia Royère
27 juin : Aliyah Hellal
29 juin : Adrien Ogawa, Iihan Sita
30 juin : Léo Duclos
2 juillet : Alice Girard
3 juillet : Samuel Marguerie, Younes Mascri
4 juillet : Adam Kandil
7 juillet : Marlène-Devi Guel, Zakariyah Ndiaye, 
Flavie Grelet
8 juillet : Nathan Carter Joly, Elias Tellaa
10 juillet : Duke Zeng, Juliette Caillot
11 juillet : Jad El Aïnani
12 juillet : Mayas et Izem Fodil
13 juillet : Kayla Sibefo Foutsing, Ève Benzadon
15 juillet : Ellie Gauthier
16 juillet : Abigaël Duval
17 juillet : Cham Dhouib
20 juillet : Andoche Sallah
21 juillet : Emma Journoud, Elara Bideau, 
Alice Lenglet
31 juillet : Sofia Cervatiuc
3 août : Miki Lecigne
5 août : Estelle Vigouroux
6 août : Samuel Mayen Rougeot

ILS SE SONT MARIÉS
20 juin : Elisabeth Simonetta et Hugues 
Guinoiseau, Aurélie Piquard et Vincent Perelli
27 juin : Ambre Da Costa et Auray Gonçalves, 
Capucine Baron et Antoine Jourdain, Ndeye 
Gaye et Momar Mbaye, Martine Colson et 
Régis Étienne, Christine Hofmann et Pape Sall, 
Fatima Houassi et Takfarinas M’sili
4 juillet : Nathalie Cumine et Christophe 
Bruant, Mary Reglet et Guillaume Arnaud, 
Carole Khalil et Clément Caron-Cotin, Esther 
Coquerel et Wenceslas Agbotounou

ILS NOUS ONT QUITTÉS
10 juin : Philip Dimitrov
15 juin : Sylvie Bourgeoisat, Michel Morisset
18 juin : Emmanuel Le Fichant
25 juin : Serge Javault
27 juin : Yolande Curtet
30 juin : François Porrot, Rosaria Caruso
4 juillet : Anne-Marie Bonnet
6 juillet : Jeannine Doiteau, Michèle Colson
12 juillet : Frédéric Holet
15 juillet : Michel Chochon
16 juillet : Colette Lasage
19 juillet : Vardush Aroyan
20 juillet : Andrée Lorilloux

CARNET

PALAISEAU PRATIQUE

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

Ces menus peuvent changer selon les approvisionnements. Rendez-vous 
sur votre Espace Famille pour découvrir tous les labels et provenances.

PALAISEAU PRATIQUE

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

Les services municipaux

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 SEPTEMBRE, 
SELON VOTRE SECTEUR 

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

 > VÉGÉTAUX : La collecte des végétaux 
s’effectue toutes les semaines les 
après-midi des lundis, mardis et 
mercredis selon votre secteur.

Les jours de collecte dans votre rue :

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

www.ville-palaiseau.fr

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

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SIOMDIRECT
Grâce à cette application vous pourrez, en 
quelques clics, commander un bac, signaler un 
problème survenu lors de la collecte, indiquer 
un point d’apport volontaire trop plein…

 > Service Seniors 
4 rue des écoles
01 70 56 59 76

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

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

Hors vacances scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-13h
Vacances scolaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
 > Permanence de la mission 
locale ViTaCiTé un lundi par 
mois de 14h30 à 17h

 > Accueil jeunes
106 rue de Paris - 01 70 56 59 65

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

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

Horaires de l’hôtel de ville
Fermé le samedi matin

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

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

 > Maison des solidarités
18 avenue de Stalingrad - 01 69 31 53 20 
CCAS (social, logement, assistantes 
sociales, PMI…) 
Lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h30 
et de 13h à 17h, jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
 > Permanence Paroles de femmes 91 
3e lundi du mois 
sur rendez-vous au 01 60 11 97 97

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

Lundi-vendredi de 8h30 à 
12h/13h30 à 17h, le mardi jusqu'à 
19h et le samedi de 9h à 12h

Déchets ménagers spécifiques
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30, le mardi jusqu'à 
19h et le samedi de 9h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Service culturel
31 rue de Paris - 01 69 31 56 20

Mercredi et vendredi de 14h à 17h30

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



À retenir en septembre
VILLAGE DES ASSOCIATIONS

Samedi 5 septembre, la rentrée a pleinement sonné avec 

ce premier rendez-vous dans le calendrier événementiel 

palaisien. Venez vous inscrire et découvrir les nombreuses 

activités proposées par les associations palaisiennes.

BABY SITTING DATING 

Un rendez-vous pour les familles et les jeunes 

qui souhaitent garder des enfants pour du baby-

sitting ponctuel. Après inscription obligatoire 

auprès du PIJ, une date pour se rencontrer : 

samedi 12 septembre à 14h au PIJ.

JOB DATING DE L’ESSOR PALAISIEN

Vous recherchez un emploi à Palaiseau ? L’Essor Palaisien 

propose une 2ème édition du job dating, le mardi 15 

septembre à la salle des Champs-Frétauts, de 18h30 

à 21h. Bonne chance, et n’oubliez pas votre CV !

Le chiffre

10,3 
C’est le montant des 
investissements prévus 
dans le budget de la 
ville de Palaiseau pour 
l’année 2020. Un montant 
qui permet de financer, 
à titre d’exemples : des 
travaux d’aménagement 
de l’espace public, de 
rénovation des écoles, 
la création de nouveaux 
équipements sportifs, 
du Conservatoire 
à Rayonnement 
Intercommunal (CRI), 
l’acquisition du futur foyer 
des seniors, rue Göpfert… 
(Voir p.24-27)

L’info en plus
DISTRIBUTION DE BULBES

Après la période de 
floraison, les bulbes 
(tulipes, alliums, des 
narcisses…) ont été 
retirés des massifs. Afin 
de garantir un festival de 
couleur au printemps, la 
ville préfère en planter 
chaque année de nouveaux. 
Cependant, pas de 
gaspillage. Les palaisiens 
intéressés pourront 
récupérer les bulbes 
2020 sur les marchés de 
Lozère et du centre-ville 
respectivement les  
19 et 20 septembre.

LA SAGA REPREND !

Votre Cinépal’ : 
le 7e art près de chez vous

+ D’INFOS SUR 
VILLE-PALAISEAU.FR

PA
LAISEAU

É M O T I ON

À l’affiche

BILLETTERIE
www.culture-palaiseau.fr

SERVICE CULTUREL
01 69 31 56 20

Théâtre de la passerelle
Caveau jazz
Expositions - arts visuels
Actions culturelles
Festival du très court-métrage

2020-2021

SAISON 

ULTURELLE

à découvrir SUR

ville-palaiseau.fr 

+ D’ INFOS SUR
ville-palaiseau.fr 

VILLAGE

ASSOS
des

SAMEDI 5
SEPTEMBRE

10H
18H

ET SON QUARTIER DES SPORTS

PLACE DE LA VICTOIRE
ET PLACE DES ÉCOLES

Mesures sanitaires

 RESPECTÉES

COVID-19

Restons vigilants

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


