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Au Village des associations, le 5 septembre dernier, 
aux côtés de Stéphanie Atger, députée de l'Essonne.

ÉDITORIAL

Face aux risques, développer l’esprit 
d’adaptation de notre ville !
Chères Palaisiennes, chers Palaisiens
Ce numéro d'octobre du PAL MAG' s'inscrit 
dans la continuité de ces derniers mois avec 
un contexte sanitaire qui demeure préoccu-
pant et qui nous impose de maintenir une 
vigilance de rigueur.
Il en va de la sécurité et de la santé de tous, 
afin d'éviter une augmentation importante 
du nombre de personnes contaminées et 
hospitalisées.
Je note à cet égard que la très grande majo-
rité des Palaisiens respectent parfaitement 
les consignes qui nous sont données, et font 
preuve d'un très bon état d'esprit dans une 
période qui n'est facile pour personne.
C'est cet état d'esprit civique et solidaire 
qu'il nous faudra conserver quoiqu'il arrive 
dans les semaines et mois qui viennent.
C'est la seule manière de continuer à vivre 
de la manière la plus normale qui soit. À cet 
égard, j'ai constaté avec beaucoup de joie 
que vous étiez venus nombreux au Village 
des associations début septembre : ce qui est 
un signe tout à fait positif et encourageant. 
Oui, la vie continue malgré l’incertitude 
sanitaire !
De façon plus générale, nos communes 
vont devoir apprendre à mieux résister 
collectivement aux nouvelles menaces qui 
peuvent émerger. 

Nos villes vont devoir apprendre à être plus 
résistantes, plus imaginatives, plus aptes à 
absorber des chocs climatiques, environne-
mentaux ou sanitaires, qui peuvent impacter 
fortement nos modes d’organisation et nos 
façons de vivre. 

Faire face aux risques suppose entre autres 
de développer de nouvelles modalités 
d’action locale, d’intervention publique, 
d’accompagnement social et d’engagement 
personnel (à l’image de la réserve citoyenne 
de sécurité civile que nous avons créée en 
2019).
Le récent confinement a montré que 
Palaiseau était capable de s’adapter à un 
scénario exceptionnel, tout en assurant la 
continuité du service public et en garantis-
sant une solidarité réelle et quotidienne.
Renforcer la "résilience" de notre Ville sera 
donc aussi l’un des enjeux de ce nouveau 
mandat.
Nous y réfléchirons ensemble !

Votre maire, Grégoire de Lasteyrie

Le récent confinement a montré que 
Palaiseau était capable de s’adapter 
à un scénario exceptionnel...
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Une présentation tambours battants
Vendredi 4 septembre, Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, et Delphine 
Person, adjointe au maire déléguée à la Culture, ont accueilli au Théâtre de la 
Passerelle, un public de Palaisiens masqués, afin de leur présenter le programme 
de la saison culturelle 2020/2021. Après discours et projections, les Frères Colle 
ont assuré la seconde partie de la soirée avec leur spectacle de « Jonglage 
percutant » : une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie 
d’humour que le public n’oubliera pas de sitôt ! (Plus de photos page 20)
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JEU DE SOCIÉTÉ

Palaiseau fait son 
entrée en jeu !
D’ici la mi-octobre, vous pourrez retrouver Palaiseau 
au cœur d’une boîte de jeu. La société Créacom 
Games développe des jeux qui mettent en avant 
les communes et le patrimoine. Dans celui qui nous 
concerne, Circino, le héros, s’engage dans une chasse 
aux trésors cachés du département de l’Essonne. 
Palaiseau fait partie des communes sélectionnées. 
Le jeu est en vente sur https://creacomgames.com/. 

STATIONNEMENT

420 places sur le Plateau !
Un nouveau parking public ouvre ses portes à proximité 
d’EDF et de la future gare de la ligne 18 du métro.

Il va maintenant être beau-
coup plus simple de se 
garer dans le quartier 
de l’école Polytechnique, 
à proximité de la future 
gare du métro. Les tra-
vaux sont terminés rue Jean 
Pacilly. Un bâtiment qui vient 
d’être livré abrite une résidence 
étudiante, des locaux commerciaux 
et un parking public de 420 places. 
Le stationnement se fera sur 4 
niveaux avec 2 étages (R+1 et R+2) 
et 2 sous-sol (R-1 et R-2). 

4 NIVEAUX AVEC : 
> 10 places véhicules 
électriques (+40 places 
s u p p l é m e n t a i r e s 
possible)

> Un parking 2 roues 
motorisées

> Un parking vélos (50 places 
sur double rails), accessible 
depuis le Boulevard Gaspard 
Monge. 
> Des sanitaires publics réservés 
aux usagers du parking.
Infos sur : www.effia.com

CONCOURS ET EMBELLISSEMENT

LA FINE FLEUR 
Mercredi 23 septembre, la Ville 
récompensait les lauréats du concours 
des balcons et jardins fleuris. 
Autant que nos services des Espaces verts, ils 
sont un renfort précieux pour embellir la Ville 
au détour de leurs balcons et de leurs jardins. 
Les participants du concours des balcons et 
jardins fleuris ont encore rivalisé de créativité, 
cette année. Difficile de les départager… mais 
il faut bien désigner des gagnants. Mercredi 23 
septembre, dans les salons de l’Hôtel de Ville, 
six lauréats ont été distingués par le Maire, 
Grégoire de Lasteyrie, aux côtés de Reda Fayed, 
conseiller municipal délégué aux Espaces verts. 
Félicitations à eux et à tous les participants !

LES LAURÉATS 
Pour les jardins
1er prix - Jacqueline Munch
2e prix - Kim Denoel
3e prix - Maria Castelo
Pour les balcons 
1er prix - Jacqueline Michel
2e prix - Christelle Joram
3e prix - Éliane Suzanne



Échanger

s’exprimer

Être aidé

Vos élus en direct
dans votre quartier

PALAISEAU

PROX I M I T É

PERMANENCE 
CHAQUE MERCREDI

DE 17H À 19H
Dans un quartier différent

SANS RENDEZ-VOUS

TOUTES LES DATES  
DES PERMANENCES 
SUR ville-palaiseau.fr 

LES RENDEZ-VOUS DU PREMIER TRIMESTRE 
LE MERCREDI DE 17H À 19H (HORS VACANCES SCOLAIRES)

> 7 OCTOBRE : Maison 
des Hautes Garennes
> 14 OCTOBRE : Maison 
Gérard Philipe
> 4 NOVEMBRE : Maison 
des associations
> 18 NOVEMBRE : Maison 
Jacques Audiberti

> 25 NOVEMBRE : Salle La Rigole
> 2 DÉCEMBRE : Maison Gallieni
> 9 DÉCEMBRE : Maison 
Jacques Audiberti
> 16 DÉCEMBRE : 
Maison des Larris 
> 6 JANVIER 2021 : Salle La Rigole
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ABONNEZ-VOUS À L’ACTUALITÉ  
DES TRAVAUX DU NOUVEAU MÉTRO
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Pour recevoir les INFO-FLASH des chantiers de votre choix 
directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous sur :
 
societedugrandparis.fr/info-flash

PROXIMITÉ

Vos élus proches de 
vous… en permanence !
Vous avez des questions, et vous avez besoin de 
réponses dans les plus brefs délais… la nouvelle 
permanence des élus dans vos quartiers a été 
créée dans ce but. Proximité et immédiateté.

Avec les conseils de quartier, les réunions publiques, les cafés du maire, 
les Facebook live… voici une nouvelle occasion d’échanger avec vos élus 
municipaux. À votre écoute, ils viennent à votre rencontre une fois par 
semaine (hors vacances scolaires) dans vos quartiers, le mercredi de 
17h à 19h, afin de prendre en compte vos préoccupations et de vous 
apporter des réponses.  

UN DIALOGUE PERMANENT
« Chaque semaine, un élu et un agent assureront une permanence 
individuelle dans un quartier de la ville » explique Grégoire de Lasteyrie, 
Maire de Palaiseau. «C’est un moyen supplémentaire pour garantir un 
dialogue permanent entre les habitants et les élus. N’hésitez pas à venir 
discuter avec nous des sujets qui vous tiennent à cœur ! » 
Premier rendez-vous dès le 7 octobre prochain à la maison des Hautes 
Garennes ! 
Pour plus d' infos : 01 69 31 93 34
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EMBELLISSEMENT

Le gymnase Castaing 
change d’habits
Dans la continuité des œuvres réalisées au parking de l’Hôtel 
de Ville (rue d’Auvergne), la Ville a fait appel à l’artiste EAJ pour 
réveiller les murs du gymnase Georges Castaing.
Le graffeur a produit neuf œuvres figuratives représentant chacune 
une discipline sportive : badminton, handball, basketball, danse 
hip-hop, judo, skate, escalade, ping-pong et tir à l’arc. 
Ne manquez pas l’occasion d’admirer ces œuvres d’art lors de 
l’inauguration programmée le samedi 10 octobre à 17h.

Inauguration des 
fresques du gymnase 

Georges Castaing
SAMEDI 10 OCTOBRE 

à 17h
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ENVIRONNEMENT

Devenez  
citoyen jardinier !
Une phase expérimentale s’ouvre à Palaiseau... 
Pourquoi ne pas imaginer une nouvelle manière de concevoir la 
végétalisation de la Ville et de son espace public ? Pourquoi ne pas 
impliquer les habitants dans cette démarche où le « faire ensemble prend 
tout son sens » ? Pourquoi ne pas profiter des idées, des savoir-faire et 
de la créativité des habitants ?  
Palaiseau, dans sa quête d’initiatives pour faire évoluer son cadre de 
vie et dans son esprit de participation citoyenne lance un nouveau défi 
environnemental.

Un nouveau défi à relever mais à tester 
avant
Un projet à 3 racines : 
• Racine aérienne : il s’agit de développer 

la végétalisation sur l'espace public à des 
endroits qui s'y prêtent, pour embellir la 
Ville et permettre aux habitants de créer et 
d’entretenir leur petit espace de verdure. 

• Racine interne : favoriser la nature, la 
biodiversité, voire des plantes mellifères* 
dans la Ville, reflet de la créativité des 
habitants et de leurs talents de jardiniers.

• Racine pivot : favoriser le lien social et 
les échanges entre voisins autour d’une 
passion commune. Pouvoir mettre en 
pratique l'envie de jardinage.

En quoi est-ce original ?
• Palaiseau, à l’instar de quelques grandes 

villes avant-gardistes dans le domaine, 
se lance dans cette expérimentation 
audacieuse : rendre l’espace public source 
d’épanouissement vert.

Comment cela va-t-il se passer ?
• L’habitant qui a envie de se lancer dans 

la végétalisation de la ville, peut, seul, en 
famille ou même avec un groupe de voisins, 
décider de créer sur son trottoir, près de 
chez lui, un espace paysager. 

• Il prend contact avec la Ville, via un 
formulaire en ligne disponible sur son site 
Internet ou en version papier à l'accueil de 
la mairie, pour exposer son projet.

• Une commission regarde la faisabilité et le 
mode d’intervention parmi les quatre cas 
possibles : mise en place de jardinières 
au sol, fleurissement des pieds d’arbres, 
végétalisation des bandes de terre déjà 
existantes ou création d'un espace 
dédié dans le trottoir.

• Les habitants trouveront l’inspiration 
parmi un large choix de végétaux proposés, 
permettant ainsi de respecter les tonalités 
et l’harmonie liées au quartier.

• Les jardiniers en herbe, outre la création 
et la mise en valeur de son espace choisi, 
s’engagent à l’entretenir et à veiller à son 
évolution au gré des saisons. 

• Les habitants d'une même rue peuvent 
bien sûr se concerter pour une végétali-
sation collective. 

• Le service des espaces verts sera un parte-
naire et apportera les conseils nécessaires.

VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE URBAIN

FAVORISER 
ET LAISSER ÉCLORE LES 

INITIATIVES INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES

est le sens même de ce projet 
simple, naturel et original. 

Toutes les informations et le 
formulaire d’inscription à cette 

démarche sont en ligne ! 

+ D’ INFOS SUR
ville-palaiseau.fr 

* Les plantes mellifères produisent de bonnes 
quantités de nectar et de pollen de bonne 
qualité et accessibles par les abeilles. 



VI
LL

E 
DE

 P
AL

AI
SE

AU
 -

 S
ER

VI
CE

 C
O

M
M

UN
IC

AT
IO

N
 -

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
20

+ D’ INFOS SUR
ville-palaiseau.fr 

VÉGÉTALISATION 
de L’ESPACE URBAIN
Jardiniers 
en herbe,
embellissez 

votre Ville !
embellissez 

PALAISEAU

EXP É R I M E NTE

11Palaiseau mag’ 249 | OCTOBRE 2020

ENVIRONNEMENT

PAROLES D’ÉLU
Reda Fayed
Conseiller municipal en 
charge des espaces verts
« Les Palaisiens vont avoir à cœur de 
s’impliquer dans cette démarche. Je 
n’en doute pas. Dans certaines villes, 
ces espaces de nature, sont souvent des 
petits chefs-d’œuvre et le reflet d’une 
nouvelle appropriation par les habitants 
de l’espace public. Nous réfléchissons 
aussi à la manière de les mettre en 
valeur à travers la photo ou dans une 
démarche pédagogique. Embellir 
et parer de vert notre Ville est une 
autre forme de poésie où les mots sont 
remplacés par des fleurs et de la verdure. 
Je tiens aussi à souligner que l’entretien 
sera bien sûr à réaliser sans produit 
phytosanitaire et avec des méthodes 
durables et biologiques. De 
cette phase d’expéri-
mentation naîtra 
ensuite le permis de 
végétaliser. Alors 
lancez-vous jardi-
niers citoyens ! »

La commission d’analyse 
et de suivi
Le cadre de la démarche sera peaufiné 
par un comité dédié, composé d’agents 
municipaux qualifiés dans le domaine, 
d’un représentant du conseil de quartier 
concerné, d’associations en lien avec la 
transition écologique et d'élus.
Ce comité rédigera une charte spécifique 
et étudiera les projets des habitants au 
regard de la faisabilité et en respectant les 
destinations de l'espace public. Outre les 
aspects techniques, il épaulera l’habitant 
dans le suivi de son projet.
S’informer : service des espaces verts au CTM 
01 69 31 76 90 et sur ville-palaiseau.fr
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À LA UNE

BIEN SE LOGER À PALAISEAU

Habiter à Palaiseau
Le logement est l’une des préoccupations principales des 
Français. Territoire dynamique, Palaiseau est une ville prisée. 

La recherche d’un logement est souvent 
une aventure longue et pas forcément 
simple, en particulier en Île-de-France. 
Locataire ou propriétaire ? Logement 
social ou résidence privée ? Appartement 
ou maison ? Avec jardin ? Avec balcon ? 
En centre-ville ? En retrait ? Les ques-
tions sont nombreuses et les réponses 
dépendent des vies et parcours de chacun, 
mais aussi du marché. Et actuellement à 
Palaiseau, le marché est tendu.

LES LOIS DE L’ATTRACTIVITÉ 
Palaiseau est une ville au tissu économique 
dynamique, desservie par trois gares RER, 

des bus et bientôt le métro. Proche de 
Paris, de l’aéroport d’Orly, de l’autoroute, 
le territoire est aussi un bassin d’emplois. 
Avec une forêt domaniale, de nombreux 
parcs et jardins, une rivière et ses berges 
protégées, Palaiseau offre la paisibilité 
d’une Ville à la campagne. Tous ses atouts 
ont placé notre ville en 5e position du 
classement de l’Essonne des villes et 
villages où il fait bon vivre, mais aussi au 
111e rang national (32e rang pour les villes 
de même strate). Conséquence : beaucoup 
de gens veulent vivre à Palaiseau !

PARCOURS RÉSIDENTIEL

À Palaiseau, le parc de logement 
social est important. Lorsque l’on 
devient locataire, le logement est 
adapté à la composition de la famille, 
à ses revenus, mais avec le temps, les 
besoins et situations évoluent. « Il faut 
réfléchir au parcours résidentiel. Après 
avoir été locataire durant une période, 
il faut que les gens aient la possibilité 
de devenir propriétaire. C’est pour ça 
que l’accession sociale à la propriété 
est très importante », explique 
Grégoire de Lasteyrie, maire de 
Palaiseau. C’est en ce sens que la Ville 
a obtenu du bailleur des logements 
de la gare militaire, qu’il en propose 
70 en accession sociale à la propriété, 
alors qu’à l’origine du projet, les 
250 logements étaient uniquement 
prévus en locatif. Ce travail, la Ville 
le conduit sur 
chaque nouveau 
projet.
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À LA UNE 

ACHETER À PALAISEAU
Maître Romain Vieira travaille au sein d’une étude 
notariale palaisienne depuis 20 ans. Il nous décrit 
la situation du marché immobilier à Palaiseau.

« Nous avons enregistré des nombres de ventes records ces 
trois dernières années, rapporte Romain Vieira. Aujourd’hui, 
il y a beaucoup de demandes d’acquisition et peu de biens 
en vente. En conséquence les prix augmentent. Certes pas 
de manière aussi folle qu’à Paris ou dans sa petite couronne, 
mais cette croissance est nette, et a été très visible au sortir du 
confinement, lors de la ruée vers les maisons avec jardin ! Le 
turn-over est faible, et beaucoup de Palaisiens qui cherchent 
un bien… le recherchent à Palaiseau ! ». 

LE FINANCEMENT 
Cependant les conditions pour acheter sont toujours favo-
rables. « Les taux de crédits sont extrêmement bas, continue 
le spécialiste. On observe cependant ces derniers temps un 
resserrement des conditions d’octroi. Les banques sont plus 
regardantes sur l’apport personnel et rechignent à étaler les 
crédits au-delà de 25 ans. 

1 550 
DEMANDES 

DE LOGEMENT 
EN COURS

 35 514 
PALAISIENS 

 52.62 % 
DE 

PROPRIÉTAIRES

 5627 
LOGEMENTS 

SOCIAUX

14 996 
MÉNAGES

36.31 % 
DE LOGEMENTS 

SOCIAUX ET ÉTUDIANTS

PRIX MOYEN :
APPARTEMENT 3500 € LE M2

PRIX MOYEN :
MAISON 4000 À 4500 € LE M2
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CARTOGRAPHIE DES LOGEMENTS SOCIAUX
Retrouvez ci-dessus la carte des 
logements sociaux par bailleurs.

Le logement social
La Ville a mis en place un système qui 
permet d’étudier les dossiers de demande 
de logements sociaux avec plus d’équité. 
Pour clarifier les modalités d’attribution, 
elle a également publié un guide pratique.

Un logement social fait l’objet d’une convention avec l’État 
et peut être loué à titre de résidence principale à un prix 
modéré. La gestion des appartements, l’encaissement des 
loyers notamment, l’entretien des espaces collectifs des 
résidences… tout ceci est à la charge des seuls bailleurs sociaux.
C’est une réalité nationale, l’attente est longue pour obtenir 
un logement social, même si Palaiseau est une ville plutôt 
exemplaire en la matière (plus de 36 % de logements sociaux). 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ
Quatre interlocuteurs ont voix au chapitre pour la propo-
sition d'attribution des logements : la Ville pour 20 % des 
logements construits, la Préfecture (30 %), les bailleurs 
sociaux et Action logement (50 %). Quand un logement 
du contingent ville se libère, celle-ci peut proposer 3 
dossiers aux bailleurs qui en tant que propriétaires 
gardent la décision finale. Pour sélectionner les dossiers 
à proposer et dans un souci de transparence et d’équité, 
la Ville utilise un outil objectif d’aide à la décision :  
le scoring. Cette méthode permet d’attribuer des points 
en fonction de critères de priorité établis qui sont : le lien 
avec la commune, l’ancienneté de la demande, l’inadap-
tation du logement actuel, la situation individuelle et les 
propositions effectuées.

10 c
6 b

1001 VIES HABITAT
(1a) Résidence 
Les Cédres 
(1b) Résidence 
Chopin 
(1c) Résidence 
Voltaire (Cyprien 
Muret/Impasse 
Candide)

ALFI
(2) 27 rue Emile Zola 

ANTIN RÉSIDENCES
(3) 29 rue Émile Zola 

AURORE
(4) Résidence Aurore 

BATIGERE
(5a) Rue d'Auvergne 
(côté impair) 
(5b) Résidence 
Pasteur
(5c) Résidence 
Camille Claudel

CDC HABITAT
(6a) Cité des 
Cosmonautes 
(6b) Résidence 
François Coppée
(6c) Résidence 
Salvador Allende 

(6d) Résidence le 
Clos du Pileu
(6e) Résidence Unna 
(6f) Rue Gutenberg 

DOMNIS
(7a) Résidence 
Jean-Claude Binet 
(7b) Résidence La 
Fosse aux Prêtres 
(7c) Résidence Les 
Champs Frétauts
(7d) Résidence 
Lamartine

FRANCE HABITATION
(8) Rue d'Auvergne 
(côté pair)

IMMOBILIERE 3F
(9a) Les Larris 1
(9b) Gare militaire

LES RESIDENCES 
(ex Opievoy)
(10a) Résidence 
Blaise Pascal
(10b) Parc de 
l'Effort Mutuel
(10c) Résidence 
Fourcherolles 
(10d) Résidence 
Gallieni

(10e) Gambetta

OCIM
(11) Résidence 
les Rieux 

IN'LI
(12a) Rue de 
la Marne
(12b) Les Champs 
Ronds
(12c) Rue de Caen
(12d) 9 rue Tronchet

POLYLOGIS
(13a) Résidence les 
Jardins de la Hunière
(13b) Résidence 
Jules Sandeau 
(13c) Résidence 
Jacques Duclos
(13d) Résidence 
Jean Jaurès 

VILOGIA
(14) Résidence 
de la Mesure

À LA UNE 
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GUIDEDU LOGEMENT 

SOCIAL

Retrouvez toutes  les  infos  nécessaires 
dans  le  guide  du logement social  en 
l igne  sur  le  s ite  de  la  v ille  : 
www.ville-palaiseau .fr

LE DALO : UN DERNIER RECOURS
Délivré par une commission de médiation préfectorale, 
le DALO peut fournir un logement social selon certaines 
conditions. Pour être éligible, il faut avoir un dossier 
de demande de logement social de plus de 3 ans et 
présenter au moins un des critères d’urgence suivants : 
Être dépourvu de logement, être menacé d’expulsion 
sans relogement, être hébergé dans une structure, vivre 
dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou 
dangereux, être logé dans des locaux sur-occupés ou 
indécents avec la présence d’une personne handicapée.
Pour saisir le DALO : www.drihl.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr

10 a

12 c
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6 e
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Les résidences 
sociales
Souvent longue et soumise à des critères d’attribution 
précis, l’obtention d’un logement social relève du 
parcours du combattant. Pour en faire la demande, 
il existe plusieurs portes d’entrées, la Ville avec 
seulement 20 % du parc de logements sociaux, mais 
aussi la Préfecture avec 30 % ainsi que les bailleurs 
sociaux et Action logement à hauteur de 50 % ! 
Sur les 5627 logements sociaux que compte la Ville, 
seulement 20 % entrent dans son contingent. « Sur 
cette part, il faut réaliser qu'environ 40 à 50 logements 
se libèrent chaque année. Pour chacun, la Ville a 
pu proposer au bailleur social, seul décisionnaire, 3 
dossiers issus du scoring», explique Claire Crozier, 
responsable du service habitat/logement de la Ville. 
Face à de tels chiffres, il peut être pertinent pour les 
demandeurs de frapper également à d’autres portes 
en fonction de leur situation. Il ne faut pas hésiter, par 
exemple, à faire une demande auprès de la Préfecture 
et des bailleurs sociaux et Action logement, qui ont 
des contingents bien plus importants. Enfin, en dernier 
recours, si l’ancienneté de la demande est supérieure 
à 3 ans, et selon certains critères il est possible de 
faire appel au droit au logement opposable (DALO). 

Ville de 
Palaiseau

20 % 

Préfecture 
de l'Essonne 

30 % 

 Bailleurs 
sociaux 

et Action 
Logement 

50 % 

PAROLES D’ÉLU
Régina Lahutte
Adjointe au maire au logement
« Le scoring, système d’aide à la décision, basé sur des 
critères objectifs et transparents, nous permet de mieux 
répondre aux besoins des Palaisiens. Il faut avoir en tête 
que les gens se plaisent à Palaiseau, et peu de logements se 
libèrent. Il faut réactualiser son dossier de demande chaque 
année pour ne pas perdre ses points d’ancienneté. Pour des 
questions spécifiques, il ne faut pas hésiter à solliciter le 
Service Logement de la mairie qui tient une permanence 
le mercredi matin sur rendez-vous. »

ACTION LOGEMENT
AVEZ-VOUS PENSÉ AU 1 % LOGEMENT ?
Le 1 % logement ou 1 % patronal est un dispositif 
d’aide, géré par Action logement, et financé par des 
entreprises du secteur privé. Il permet d’aider les 
salariés de ces entreprises à l'accès à la location, 
à l’acquisition, à la construction ou encore à la 
rénovation d’un logement, via des aides gratuites, des 
prêts, des cautionnements… Pour savoir si vous êtes 
éligible à ces dispositifs, rapprochez-vous de votre 
employeur ou d’une agence locale Action logement.



DES LOGEMENTS ADAPTÉS ET PERFORMANTS

Faites comme chez vous…
Vous en rêviez depuis longtemps ? Vous êtes enfin devenu propriétaire d’un 
bien immobilier comme 58 % des ménages en France métropolitaine, et 47 % 
des Franciliens. Pour faire de votre résidence, un petit nid douillet, plusieurs 
organismes vous accompagnent dans l’amélioration de votre habitat.

OPAH, ANAH, ADIL, ALEC… ces sigles ne vous disent 
peut-être rien, et pourtant ils sont une mine de res-
sources, tant au niveau des conseils que du financement 
pour optimiser votre logement, de la rénovation 
énergétique à la mise aux normes…

MAPRIMERÉNOV’ : ACCESSIBLE À 
TOUS LES PROPRIÉTAIRES

Transition écologique oblige, le Gouvernement inscrit 
la rénovation énergétique au cœur de son plan de 
relance. Pour amplifier la dynamique de rénovation des 
logements, favoriser les rénovations globales les plus 

efficaces et l’éradication des passoires énergétiques, 
MaPrimeRénov’ évolue et devient accessible à tous 
les propriétaires, sans condition de revenus. Même 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour accompagner 
les propriétaires, pourra être en partie financée. 
Les conditions et montants exacts des évolutions de 
MaPrimeRenov’ seront précisés par le Gouvernement 
d’ici le 1er octobre 2020. Cette nouvelle aide financière 
fusionne avec le Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) et les aides de l'ANAH « Habiter 
Mieux agilité ».
Plus d' infos sur www.anah.fr
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Démarchage  
téléphonique interdit  en rénovation énergétique Petite mise en garde. La loi du 24 juillet 2020 interdit notamment le démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux dans le secteur de la rénovation énergétique. 

SOYEZ VIGILANTS.

ALEC… PLUS ULTRA
Vous avez un projet de rénovation énergétique ou d’installation 
d’énergie renouvelable ? Des questions sur les possibilités d’aides 
pour votre projet ? L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, 
ALEC Ouest Essonne, vous conseille dans le type de travaux à 
réaliser, le choix des matériaux, les techniques d’intervention. 
Grâce au programme Soleil, vous pourrez également réaliser 
un diagnostic et trouver des solutions adaptées pour lutter 
contre la précarité énergétique. Les copropriétés peuvent aussi 
bénéficier d’un accompagnement individualisé de l’audit à la 
réalisation des travaux.
Plus d’infos sur : https://alec-ouest-essonne.fr/

LA CPS AVEC L’OPAH
Dans le cadre de sa compétence « Logement », 
la Communauté Paris-Saclay se mobilise pour 
l’amélioration de l’habitat, à travers une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui propose 
des aides financières, un appui administratif et des conseils 
techniques aux propriétaires occupants ou en investissement 
locatif ainsi qu’aux syndicats de copropriétaires. Rénovation 
énergétique, mise aux normes, adaptation aux handicaps, 
réhabilitation des parties communes, entrent dans le registre 
des travaux subventionnés. Le montant des aides varie selon 
les critères de revenus et la nature des travaux.
Partenaire majeur de l’OPAH, l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat) vous propose également via son site plusieurs types 
d’aides, en faveur d’un habitat solidaire et durable.
Plus d’infos sur : www.paris-saclay.fr et www.anah.fr

UN COUP DE 
POUCE POUR 
SE METTRE 
EN SELLE

Dans la lignée des travaux d’amélioration de l’habitat et pour 
soutenir la pratique du vélo, comme mode de déplacement 
alternatif et écologique en milieu urbain, la ville de Palaiseau 
participe à l’adaptation ou à la création de locaux couverts 
dédiés aux vélos, pour une meilleure ergonomie et sécurité. 
Plafonnée à 1 500 € par copropriété de 5 logements et par an, 
l’aide est limitée à 30 % du coût des travaux.
Plus d’infos : www.ville-palaiseau.fr  
ou par mail à aideplanvelo@mairie-palaiseau.fr 

EN OPTION, UNE BALADE 
Chaque hiver, l'ALEC Ouest Essonne 
organise une série de balades thermiques 
pour visualiser les déperditions 
énergétiques de votre maison, à l'aide 
d'une caméra thermographique. Sous 
réserve d’un nombre d’inscrits suffisant, 
elle pourrait avoir lieu à Palaiseau entre 
le 10 novembre 2020 et le 4 mars 2021. 
Alors, n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de la Ville à l’adresse mail suivante 
webmaster@mairie-palaiseau.fr. 
Plus d’infos sur le site de la ville : 
www.ville-palaiseau.fr
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COMMERCES

Renoué… avec le 
zéro-déchet !
Début 2019, la Palaisienne Hélène Salaün travaille dans le secteur 
de la mode, mais se sent partagée entre son intérêt pour les beaux 
textiles qu’elle vend et la perte de matière occasionnée dans cette 
filière… Face au gâchis, l’envie de réutiliser ces tissus à motifs imprimés 
fait naître l’idée de « Renoué » ! Après quelques mois de réflexion, 
les chutes de tissu sont naturellement devenues des accessoires 
et articles zéro-déchet, et elle démissionne alors pour lancer son 
site e-commerce : « À titre personnel, j’avais adopté une démarche 
zéro-déchet dès mon indépendance. En lançant Renoué après un passage 
dans la mode, l’objectif était de revenir à quelque chose de simple, de 
logique et de cohérent ». 
En décembre 2019, elle profite du marché de Noël de Palaiseau pour 
présenter et tester ses produits, et décline petit à petit une gamme pour 
la cuisine, pour les courses vrac, pour la salle de bain, mais également 
des accessoires mode, sacs bento, chouchous, furoshikis, et masques 
personnalisables. Couturière autodidacte, Hélène continue à chercher 
de nouvelles idées d’articles à développer, mais une belle collection 
est déjà disponible sur son site e-commerce ! La remise en mains 
propres des commandes est notamment possible pour les Palaisiens.
Renoué
Site : www.renoue.fr 
Contact : contact@renoue.fr 
Facebook : @renouezerowaste
Instagram : @renoue_zerowaste

INFORMATIONS
01 69 31 93 07

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020DE 10H À 19H
PLACE DES CAUSEUSES QUARTIER CAMILLE CLAUDEL

LE MARCHÉ GOURMAND DES CAUSEUSES

DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS

artisans 
et  

producteurs

produits fins 
et gourmands

—
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Port du masque obligatoire Restons vigilants

Da
ns

 le
 respect des mesures sanitaires

COVID-19

MARCHÉ GOURMAND

POUR LE PLAISIR DES PAPILLES
Rendez-vous le 
samedi 10 octobre 
pour une deuxième 
édition du Marché 
Gourmand place des 
Causeuses ! De 10h à 
19h, vous y trouverez 
de nombreux artisans 
et commerçants : 
du vin, du miel, du 
fromage, du nougat, 
du sel de Guérande, 
du caramel au beurre 
salé et des crêpes, 
de l’épicerie fine, 
de la paëlla, de la charcuterie 
et des spécialités corses… le tout dans 
une ambiance animée et conviviale ! 

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 10H À 19H  
PLACE DES CAUSEUSES

PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE

LE PARKING DE L’HÔTEL DE 
VILLE, POUR VOUS SERVIR ! 
Inauguré en février de cette année, le 
parking de l’Hôtel de Ville est à votre 
disposition pour vos courses et sorties en 
centre-ville, que vous veniez à vélo, à moto 
ou en voiture. Vous pouvez y accéder par 
l’ascenseur situé passage Pasteur, désormais 
fonctionnel ! Bonus : vous apprécierez les 
magnifiques fresques de street-artistes qui 
embellissent le parking sur les trois niveaux. 
Accessible 24h/24 et 7j/7, il est au tarif d’1 € par 
heure pour les voitures et motos et 60 € pour les 
abonnements mensuels.
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ESSOR PALAISIEN

Une photo de classe 
Pour cette rentrée, l’Essor Palaisien a lancé un nouveau jeu enthou-
siasmant : vous avez sans doute croisé la fameuse « photo de classe 
des commerçants » aux comptoirs de vos boutiques, accompagnée 
d’indices en vitrines ? Il vous reste encore quelques jours pour relever 
le défi, en reconnaissant au moins cinq de vos commerçants sur la 
photo ! Bonus : l’Essor Palaisien partage régulièrement des indices sur 
sa page Facebook, de quoi vous donner des chances supplémentaires 
de gagner des bons d’achats… ! Tirage au sort le 8 octobre. 

DÉFILÉ ROSE
L’Essor Palaisien contribuera au 
défilé rose du 3 octobre contre 
le cancer du sein, organisé par 
l’antenne locale de la Ligue contre 
le cancer et la Ville de Palaiseau, 
en décorant la rue de Paris de 
nombreux ballons roses ! Les 
commerçants habilleront égale-
ment leurs vitrines aux couleurs 
de l’événement. 
Plus d' infos p.32

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
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RENDEZ-VOUS
À 14h30 rue de la Gare

Défilé jusqu’au parvis de la Médiathèque

Défilé rose 
contre le cancer du sein
Avec la participation de la Batucada La Capsula, 

de la compagnie Tadukli, la compagnie Koukou de 

l’Ape Lozère et de la Maison des Hautes Garennes

Un événement  
Octobre Rose

Organisé par : L’antenne locale 
de la Ligue contre le cancer & 

la Ville de PalaiseauVE
NEZ

 EN ROSE !
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BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 

AU BONHEUR DES VINS 
Installé depuis la rentrée à la Boutique 
éphémère rue de la Gare, David Thirot 
vous accueille pour vous conseiller sur les 
vins, à offrir ou à déguster ! Jusqu’au 30 
novembre, venez le rencontrer au 8 rue de 
la Gare, les jeudis, vendredis et samedis de 
10h à 12h30, et de 16h à 19h30 (ouverture 
les mercredis) à partir du 5 octobre.
David Thirot : adeltys@gmail.com ou 06 60 47 08 88 

APPEL À PROJET

DEVENEZ LES FUTURS 
BOULANGERS DE LOZÈRE !
Les habitants du quartier de Lozère attendent 
avec impatience la réouverture de leur 
boulangerie. Venez y installer votre activité ! 
Située rue Alfred de Musset, près du Rapid 
Market qui a lui-même agrandi et réaménagé 
sa surface, la boulangerie de Lozère est une 
opportunité à saisir au cœur du quartier.  
N’hésitez pas à contacter l’unité Commerces en 
écrivant à commerce@mairie-palaiseau.fr pour vous 
renseigner… et vous lancer ?

FESTIVITÉS DE NOËL 

VENEZ EXPOSER AU 
MARCHÉ DE NOËL
Sautez sur l’occasion : il reste quelques 
chalets disponibles pour le marché de 
Noël ! Nouveauté cette année, le marché 
débutera par une « nocturne » le vendredi 
4 décembre au soir, de 16h à 22h. Ambiance 
chaleureuse garantie pour proposer aux 
Palaisiens vos produits et créations ! 
Les commerçants intéressés sont invités à 
envoyer leur demande à l’adresse commerce@
mairie-palaiseau.fr, afin de recevoir un dossier 
d’inscription. 

HALLOWEEN 
Et parce que les 

commerçants n’ont 
rien perdu de leur 

facétie d’enfant, ils se 
déguiseront le samedi 31 
octobre et vous invitent 

à faire de même en 
venant les voir !



L’INSTA DU MOIS
Merci à @_pedrocito pour 
son beau petit jardin sous 
le soleil de septembre.

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

Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre, les écoliers 

palaisiens ont repris un chemin qu’ils 
avaient presque oublié ! Après un 

long confinement et de belles grandes 
vacances, le temps est enfin revenu de 

retrouver les équipes éducatives, certes 
masquées, mais fin prêtes à enseigner !

Ouverture de la saison culturelle 
Vendredi 4 septembre, après la présentation du programme 
de la nouvelle saison culturelle par Grégoire de Lasteyrie, 
maire de Palaiseau, « les Frères Colle » ont fait le show au 
Théâtre de la Passerelle avec leur spectacle de « Jonglage 
percutant ». (Voir aussi la photo du mois page 5) 
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Village des associations 
Les Palaisiens ont pu rencontrer leurs associations 

locales (sportives, sociales, culturelles…), le samedi 5 
septembre, place de la Victoire et rue des Écoles, afin de 

trouver une ou des activités pour l’année 2020/2021. 

Un nouveau Sous-Préfet
Vendredi 18 septembre, se déroulait, au cimetière de 
Palaiseau, la cérémonie d’installation du nouveau Sous-Préfet 
de Palaiseau, Alexander Grimaud, en présence d’Amélie de 
Montchalin, Ministre de la transformation et de la fonction 
publique, et du maire de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie. 
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Babysitting dating 
Grâce au baby-sitting dating 
organisé par le PIJ, des familles 
ont pu rencontrer des jeunes 
souhaitant garder des enfants 
pour du baby-sitting ponctuel. 

Portes ouvertes 
La maison des Hautes Garennes - 
Centre social organisait ses portes 
ouvertes, samedi 12 septembre, afin 
de présenter ses activités, prendre 
les inscriptions aux différents ateliers 
proposés, le tout dans un cadre festif.

L’Essor palaisien 
propose des jobs 

Fort de la réussite de la première 
édition de son job dating en 2019, 

l’association des commerçants l’Essor 
Palaisien organisait, le 15 septembre, 

des entretiens d’embauche en série 
à la salle des Champs Frétauts, 

pour permettre à des Palaisiens 
de décrocher un emploi.

Coaching Sportif 
Pas de repos pour les braves ! le coaching sportif 
continue tous les dimanches matin dans le parc de 
l’hôtel de Ville. C’est dès 10h et c’est en accés libre !

Rencontres au RAM 
Samedi 19 septembre, le Relais Assistante 

Maternelle (RAM) invitait les assistantes 
maternelles indépendantes, vivant et exerçant 

à Palaiseau, à découvrir les animations 
proposées par la structure, tant à destination 

des enfants que des professionnels.
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Semaines du 
développement durable 
De la fin septembre à la mi-octobre, 

Palaiseau profite du cadre des semaines 
européennes du développement durable 

pour proposer un beau programme 
d’animations, avec entre autres, une 

soirée à la découverte des chauve-souris 
à la Batterie de la pointe et un nettoyage 
citoyen dans le quartier Camille Claudel.

Patrimoine
Samedi 19 septembre, pour les 

Journées du Patrimoine, l’association 
ADPP organisait des visites 

commentées de la Batterie de la Pointe.

Distribution de bulbes
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, des agents des espaces verts, 

accompagnés par des élus municipaux, étaient présents sur les marchés de 
Lozère et du centre-ville, pour distribuer aux Palaisiens des bulbes (tulipes, 

alliums, des narcisses…) récupérés dans les massifs en début d’année.

Un spectacle à la Troche
Le festival « Encore les beaux 
jours », organisé par la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, programmait 
des spectacles vivants en des lieux 
insolites et patrimoniaux. Ainsi, la 
compagnie « Labelles et Cie » s’est 
produite à la carrière de la Troche 
pour son spectacle Port Racines.
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NUMÉRIQUE

Intéressé par l’usage  
des tablettes ?
Le Service Seniors organise une réunion d’information sur 
des ateliers de familiarisation aux outils numériques. 

L’association Delta 7 propose un 
atelier « Bien sur internet » entiè-
rement gratuit. Il s’adresse à toute 
personne retraitée de plus de 55 
ans désirant découvrir ou gagner 
en confiance dans son usage 
de la tablette numérique. Cette 
formation conviviale aborde aussi 
bien la manipulation pratique de 
la tablette que l’apprentissage de 
la navigation sur internet, l’usage 
des mails, des photos, ainsi que 
de nombreux services en ligne. 

ORGANISATION
La session de formation est 
répartie sur 5 semaines à raison 
de 2 séances de 2h30 par semaine. 
Les groupes sont limités à 12 
personnes afin de faciliter l’ap-
prentissage dans une ambiance 
agréable d’échanges. Une tablette 

est mise à disposition des parti-
cipants pendant toute la durée 
de la formation. Ceux-ci peuvent 
l’emmener à leur domicile afin de 
s’exercer entre les séances et d’en 
profiter au quotidien (moyennant 
un chèque de caution de 467 euros 
non encaissé). 

RÉUNION D’INFORMATION
Vous êtes intéressé par ces ate-
liers ? Le Service Seniors vous 
propose une réunion d’informa-
tion le mardi 6 octobre à 14h à 
l’Espace Seniors.

FÊTES DE FIN D’ANNEE

CHOISISSEZ VOTRE CADEAU !
Il faut faire des choix dans la vie, et certains 
sont plus difficiles que d’autres ! Pour les 
fêtes de fin d’année, la Ville vous propose 
de choisir entre plaisir et plaisir ! Un colis ? 
Un banquet ? Des places de cinéma ? Une 
place de spectacle ? Si vous êtes inscrit* 
sur le registre du Service Seniors vous avez 
reçu en septembre, un courrier du maire 
vous invitant à déclarer votre préférence, 
avant le 11 octobre. À votre bon choix !

• LE BANQUET DU MAIRE : le 11 décembre 
à l'espace Salvador Allende, dès 12h, 
participez à un repas convivial, avec 
les élus municipaux, entrecoupé 
d’animations musicales (sous réserve de 
l'évolution de la situation sanitaire).
• LE PANIER GOURMAND : distribué le 2 
décembre, à l’Espace Seniors et dans les 
maisons de quartier, le colis comprendra 
une dizaine de produits, dont du foie 
gras, de la terrine, une bonne bouteille, 
des gourmandises sucrées…
• DES PLACES DE CINÉMA : deux places de 
cinéma par personne au Cinépal’, à retirer du 
4 janvier au 26 février 2021 à l'Espace Seniors.
• UN SPECTACLE : une place de spectacle au 
choix au Théâtre de la Passerelle, au Caveau 
Jazz ou au Théâtre la Mare au Diable entre 
janvier et juin 2021, à choisir avant fin janvier 
(dans la limite des places disponibles).

ÉCRAN SENIOR :
LES PARFUMS
LUNDI 5 OCTOBRE 
à 14h15 au Cinépal’ 
10 av. du 8 mai 1945
Entrée : 3 €

AGENDA

ESPACE SENIORS
4 rue des Écoles 

01 70 56 59 72

* Pour vous inscrire et bénéficier d'un 
cadeau de fin d'année, rendez-vous à 
l'Espace Seniors jusqu'au 11 octobre.



+ D’INFOS SUR 
WWW.VILLE-PALAISEAU.FR

ACCÈS LIBRE 
SUR RÉSERVATION 

01 70 56 59 72

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

2 | 6 
novembre

2020

bleue
   La semaine 

SPECTACLES
CONFÉRENCES

ATELIERS
RENCONTRE-DÉBAT

BALADE
CINÉMA

BIEN DANS MA VIE, 

BIEN DANS MA VILLE

La semaine bleue
Bien dans ma vie, bien dans ma ville.
La semaine bleue offre l’occasion aux seniors palaisiens 
de se retrouver grâce à un programme d’activités 
éclectiques et gratuites, sur mesure. Découvrez ici, 
l’édition 2020 et rendez-vous, du 2 au 6 novembre.

Elle est attendue et elle se fait attendre 
encore un petit peu. Traditionnellement 
programmée fin septembre, début 
octobre, la semaine bleue se déroulera 
exceptionnellement, cette année, en 
novembre (du 2 au 6). Du cinéma, 
des spectacles, une balade, des 
ateliers utiles pour le quotidien… de 
quoi s’amuser, s’instruire et surtout 

partager des bons moments. Tout pour 
être bien dans sa vie, bien dans sa ville… 
le thème de cette année.
Contexte sanitaire oblige, toutes les 
activités sont accessibles uniquement sur 
réservation, et les places sont limitées ! 
Dépêchez-vous !
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LUNDI 2 NOVEMBRE
ÉCRAN SENIOR : 
LA DARONNE

à 14h15 
Au Cinépal’ 
10 av. du 8 
mai 1945

MARDI 3 NOVEMBRE
• BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DU QUARTIER DE 
POLYTECHNIQUE – LA VAUVE
Avec l’association « À la Découverte 
du Plateau de Palaiseau » (ADPP) 
au cœur d’un nouveau quartier 
en construction : établissements 
scientifiques, nouveaux habitants… 
Durée : 1h

Rendez-vous à 10h45
au parking la Poste ou directement 
à 11h devant la piscine La Vague
(26 places)

• SPECTACLE DE FLAMENCO
Des artistes généreux tendent 
un arc entre musicalité et grâce, 
entre force et douceur. Un 
spectacle pour "s'enflamenco" !

Rendez-vous à 14h30
Espace Seniors - 4 rue des Écoles
(22 places)

MERCREDI 4 NOVEMBRE
• INITIATION À LA 
SOPHROLOGIE-RELAXATION
Technique de relaxation basée 
sur la respiration, la sophrologie 
agit sur le corps et sur le mental. 
2 séances d’une heure 
sont proposées.

Rendez-vous à 10h et 11h
Espace Seniors - 4 rue des Écoles
(10 places par atelier)

• RENCONTRE AVEC JANINE BOISSARD
Janine Boissard 
est une femme 
de lettres 
française. Elle 
a révolutionné 
le monde de 
l'édition avec sa 
saga « L'Esprit 

de famille ». Les aventures de 
Bernadette, Claire, Pauline et 
Cécile, les quatre filles du docteur 
Moreau se sont arrachées dans les 
années 70 et ont été adaptées à 
la télévision au début des années 
80. Venez rencontrer l’auteure 
de 55 romans au Caveau Jazz.

Rendez-vous à 15h
Caveau Jazz
25 personnes
Présence de la librairie la 
Fontaine aux Livres

JEUDI 5 NOVEMBRE
• ATELIER NATURE
Fabriquez une décoration de 
jardin en matériaux naturels 
avec un intervenant du SIOM.

Rendez-vous à 10h
Espace Seniors - 4 rue des Écoles
(14 personnes)

• CONFÉRENCE
Assistez à une conférence de 
l’Université du Temps Libre à la salle 
Guy Vinet. Le thème du jour : « La 
science au cœur des déchets »

Rendez-vous à 14h15
Salle Guy vinet de l’Espace Allende 
(40 places)

VENDREDI 6 NOVEMBRE
ATELIER FLORAL 
Bouquet rond, 
plat… Venez 
découvrir et 
développer 
votre sens de la 
composition.

Rendez-vous 
à 11h
Espace Seniors 
4 rue des Écoles
(12 places)

Portrait Janine Boissard © Catherine Le Cossec

N.B. : Le maintien des événements reste soumis 
à l'évolution sanitaire. Les informations seront 
mises à jour sur www.ville-palaiseau.fr



SEMAINE DE L’ÉCOLOGIE

Sur ma planète…
Qui a dit que les jeunes n’avaient pas les pieds sur Terre ? 
Voilà une idée fausse qu’ils vont pouvoir battre en brèche 
durant la semaine de l’écologie, du 27 au 31 octobre prochains 
à l’Accueil Jeunes, organisateur de l’événement.

« Aujourd’hui, la question de l’envi-
ronnement, de la préservation de la 
planète touche la plupart des jeunes. 
Une majorité se sent concernée par les 
enjeux écologiques et s’investit dans 
diverses actions », constate Valérie 
Paret, conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse.
Des bons réflexes au quotidien à la mobi-
lisation collective autour d’un projet, 
les nouvelles générations sont souvent 
là pour montrer le chemin. Et c’est 
précisément l’idée de cette semaine de 
l’écologie. Inviter les jeunes Palaisiens 
à un travail de sensibilisation autour 
de différentes actions. « À cette 
occasion, nous allons concevoir avec les 
jeunes qui le souhaitent, une exposition 
en créant un décor avec tous les types de 
déchets qui polluent la mer, leur temps de 
dégradation, leur impact sur la flore et la 
faune marine », détaille l’équipe d’ani-
mation. En complément, les visiteurs 
pourront découvrir une autre exposition 
permanente sur toute la semaine de 

la Fondation GoodPlanet créée par 
le photographe et réalisateur Yann 
Arthus-Bertrand. Son objectif : « placer 
l’écologie au cœur des consciences et 
susciter l’envie d’agir concrètement 
pour la terre et ses habitants ».

REJOIGNEZ LES ATELIERS !
Deux ateliers de création seront proposés 
durant cette semaine. Tri sélectif, déchets 
en mer, sensibilisation à l’éco-mobilité 
et aux modes de déplacements doux, 
ramassage des déchets avec le collectif 
de jeunes « Le sac vert » avec des stands 
d’activités manuelles sur le recyclage 
seront au programme. Mais aussi un peu 
de loisirs pour ponctuer cette semaine, 
avec une sortie accrobranches à Bièvres.
Vous êtes intéressé pour participer à 
l'une de ces actions, rejoignez l'équipe 
de l'Accueil Jeunes durant cette semaine.

Vernissage des créations des ateliers 
et de l’exposition : samedi 31 octobre 
de 14h à 16h.

PASSEZ DERRIÈRE ET 
DEVANT LA CAMÉRA !
Et si vous réalisiez un court-métrage 
pour faire prendre conscience de la 
fragilité de la planète et de notre rôle 
dans sa préservation ? Avec comme point 
de départ, le choc planétaire du Covid-19, 
un collectif de jeunes de 11 à 16 ans 
s’est lancé ce défi. Accompagné dans la 
conception du scénario au montage par 
un vidéaste et une animatrice décor, le 
collectif vous invite à les rejoindre dans 
cette belle aventure humaniste, mercredi 
28 octobre de 15h à 17h (les places sont 
limitées). Rendez-vous à l’Accueil Jeunes, 
106 rue de Paris, pour tout savoir.
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RESTAURATION SCOLAIRE

Des pâtes, des 
pâtes, oui mais…
…pas des industrielles ! L’indémodable plat 
de pâtes qui fait le bonheur des enfants, n’a 
rien d’ordinaire dans les cantines scolaires 
palaisiennes. Systématiquement bio dans les 
menus, une partie est également produite en 
circuit court à seulement une quarantaine de 
kilomètres, dans une ferme essonnienne certifiée 
HVE*. C’est sûr… Ces pâtes-là ont leur patte ! 
C’est au beau milieu de la campagne essonnienne, au sud 
d’Étampes dans le village de Saint-Cyr-La-Rivière, que 
l’atelier M’ Pâtes de Martial et Géraldine Marchaudon 
concocte de A à Z les pâtes servies dans les cantines scolaires 
de Palaiseau. Créée en 2017, l’entreprise est née de « l’idée 
d’aller jusqu’au bout d’un produit qui n’existe pas en circuit 
court et de pouvoir le transformer » explique Martial. Sur les 
165 hectares de l’exploitation, 3 à 4 sont dédiés à la culture 
du blé dur, l’ingrédient de base des pâtes. La différence avec 
un produit de grande surface ? « En termes de saveur, c’est 
totalement différent. On perçoit immédiatement le goût de la 
céréale » vante notre agriculteur qui vient d’obtenir le prix 
du Terroir au concours IdFood de l’innovation alimentaire 
région Île-de-France. 
En une journée, l’atelier peut produire jusqu’à 500 kg de 
pâtes. De quoi régaler nos jeunes « pâtophiles » et contribuer 
à leur garantir une alimentation responsable et durable !

Des pâtes en quatre étapes

ÉTAPE 1
Semaison et moisson 
du blé dur de fin 
octobre à juillet. 

ÉTAPE 3
Mélange en machine 
par fournée de 50 kg 
de semoule de blé 
dur + 15 l d’eau, pour 
obtenir un pâton 
à partir duquel les 
pâtes seront formées 
dans un moule.

ÉTAPE 2
Livraison de la 
récolte chez le 
meunier pour le 
transformer en 
semoule de blé dur.

ÉTAPE 4
Étape cruciale 
de la fabrication 
qui confère aux 
pâtes ses qualités 
gustatives et 
nutritives et les 
rend plus digestes 
et assimilables 
par l’organisme. 
Le séchage à 40°c 
maximum pendant 
16h sur des claies. 

* HVE : Haute Valeur Environnementale, de 
niveau 2 pour la ferme de l’Atelier M’ Pâtes
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RENDEZ-VOUS  
DANS VOS 
QUARTIERS

Maison des Hautes 
Garennes - Centre social

LASER BOWL 
Samedi 3 octobre à 15h
Pour les 11-15 ans
Palaisiens : 3 € / autres 
communes : 5 €

ATELIER PÂTISSERIE ET 
RETROGAMING 
Mercredi 7 octobre à 15h
Pour les 11-15 ans
Palaisiens : 1 € / autres 
communes : 2 €

ATELIER BOUGEOIR 
Samedi 10 octobre à 15h
Tout public
Palaisiens : adulte 2 € et -25 ans 1 €, 
parents et enfants 1 € par enfant
Autres communes : adulte 
3 € et -25 ans 2 €, parents et 
enfants 2 € par enfant

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

MAISON JACQUES AUDIBERTI
INITIATION AU CHANT 
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
De 10h à 12h – 8 à 12 ans 
De 14h à 16h – dès 12 ans 
Ce stage propose une initiation aux 
différentes techniques vocales et 
propose à ses  participants de 
se réunir sous la forme d’une 
chorale, le soir d’Halloween. 
Sur demande auprès de la 
maison Audiberti, les habitants 
du quartier pourront recevoir 
la chorale, devant chez eux !
40 € - inscriptions : contact@
advitametcompagnie.
fr - 09 54 69 68 42

56 rue du Moulin - Inscriptions 
au 01 60 14 55 38

ART URBAIN

Suivez le fil !
Ses œuvres ont sans doute déjà attiré 
votre attention. Vous avez déjà pu les voir 
à la Fabrique Culturelle, quand il y était 
en résidence, ou encore sur les murs du 
parking de l’Hôtel de Ville. Car ils ne laissent 
pas indifférents les motifs de DACO. L’artiste 
a travaillé tout le mois de septembre avec 
les habitants du Pileu à la création d’une 
fresque participative : un fil artistique et 
visuel liant la maison de quartier Gérard 
Philipe, la halle du Pileu, la bibliothèque 
du Pileu et le centre de loisirs élémentaire 
Wallon.

N.B. : Le maintien des événements 
reste soumis à l'évolution sanitaire. 
Les informations seront mises à 
jour sur www.ville-palaiseau.fr

Inauguration
VENDREDI 16 OCTOBRE 

À 17H
À LA HALLE DU PILEU
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LA FÊTE DU PILEU
Samedi 3 octobre, la maison Gérard Philipe en par-
tenariat avec la bibliothèque du Pileu, vous accueille 
sous la Halle du Pileu autour d’animations, de stands 
festifs et colorés. Un rendez-vous convivial pour faire le 
plein d’informations et d’activités dans une ambiance 
musicale avec un plateau de 7 artistes en scène ouverte ! 

NOUVEAUTÉ : LA CHORALE
Envie de partager votre talent de chanteur ? Ou tout 
simplement vous essayer à cette pratique ? Le chef de 
chœur est à votre disposition pour tout renseignement 
afin d’intégrer ce nouvel atelier. Et si ça vous plaît, le 
premier cours se tiendra le vendredi 9 octobre à 19h.

DES FRESQUES POUR UNE HALLE EMBELLIE
Venez découvrir les belles fresques de l’artiste graffeur 
Daco, à l’occasion de ces Portes ouvertes en fête. Un 
projet de quartier fédérateur et innovant qui s’inscrit 
dans le cadre de la politique d’embellissement de la 
Ville. Bravo l’artiste ! (voir page 28)
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Maison Gérard Philipe
9 rue de la Sablière
Samedi 3 octobre 
De 10h à 18h
Renseignements : 01 60 14 17 50

DU CÔTÉ DE LOZÈRE
Samedi 10 octobre, soyez au rendez-vous des Portes 
ouvertes de la maison Jacques Audiberti. Un moment 
d’échange en toute convivialité où vous pourrez rencontrer 
l’équipe d’animation, les associations du quartier, les 
différentes activités, animations et 
événements proposés toute l’année. 

DES ATELIERS POUR 
BIEN DÉMARRER
Sur place découvrez l’atelier 
Répare Café, dont le principe 
est simple, écoresponsable 
et convivial. Un petit 
électroménager à réparer ? Un 
ourlet à coudre ? Les bénévoles 
sont là pour vous aider, avec 
sourire et bonne humeur. N’hésitez 
pas, si vous avez des talents de 
bricoleur à partager, rejoignez-les !
Et pour les amateurs, passionnés ou 
initiés des arts, inscrivez-vous pour participer à l’atelier 
de dessin encadré par l’artiste peintre Pascale Raginis. 
Académique ou créatif, venez exprimer votre créativité et 
partager vos techniques et expériences en la matière. 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Maison Jacques Audiberti
56 rue du Moulin
Samedi 10 octobre 
De 14h à 18h
Renseignements : 01 60 14 55 38

Des portes ouvertes… 
aux allures de fête !
Pour marquer la rentrée, les équipes de professionnels qui animent ces lieux de vie vous 
donnent rendez-vous en octobre pour vous présenter leur structure et les nombreux 
loisirs et activités qui s'y déroulent tout au long de l'année. Prenez dates !



De Palaiseau 
à Java…
C’est une enseigne incontournable dans le paysage économique 
palaisien depuis plus de trente ans. Mais quel visage se cache derrière 
la création de Cocktail Scandinave ? Certains d’entre vous le (re)
connaissent quand, au détour d’un événement phare, le Festival 
Montagne et Musique, il accepte de venir exceptionnellement sur 
le devant de la scène. Jean-Philippe Peyral, pour le nommer, est 
de ces chefs d’entreprise qui préfèrent se tenir dans l’ombre pour 
mieux mettre en lumière le fruit de leur travail, en l’occurrence, 
Cocktail Scandinave. La marque s’est fait un nom, tout en sobriété 
et en originalité à l’image de son fondateur, en misant depuis 
longtemps sur une éthique écoresponsable. Rencontre.

Comme de nombreuses sucess-story, celle 
de Jean-Philippe Peyral et de Cocktail 
Scandinave tient à ces petits hasards qui 
peuvent changer le cours d’une vie. Pour 
le fondateur de l’enseigne et baroudeur 
dans l’âme, ce sera celui 
d’un Salon lors d’un 
voyage au Danemark 
en novembre 1985, 
alors qu’il attend son 
avion de retour. Il s’y 
rend et tombe immé-
diatement amoureux 
du style scandinave. À 
seulement 23 ans, il se 
lance avec une certaine inconscience et 
sans le moindre franc en poche, dira-t-il, 
dans l’aventure de l’entreprenariat. « On 
avait déjà un dépôt-vente à Palaiseau, rue 
du Docteur Morère, qui s’appelait « Au 
bonheur du fouineur ». En 1984, c’était 
le 2e magasin de ce genre à exister en 
France », retrace-t-il avant la création 
de Cocktail Scandinave. Du coup de cœur 
à l’inauguration, tout est allé très vite. 
La première boutique à Palaiseau, le 
vaisseau-mère, ouvre seulement 5 mois 
plus tard, en mars 1986.

Très discret sur sa vie, son parcours, 
Jean-Philippe Peyral est de ces entre-
preneurs qui ne se dévoilent qu’à 
travers le prisme de leurs réalisations 
et de leurs projets. En d’autres termes, 

comprenez l’esprit de 
Cocktail Scandinave, 
et vous comprendrez 
l’homme qui l’a créé.
Si au départ ,  i l  en a 
eu l’idée, c’est bien à 
ses yeux le travail de 
toute une équipe de 
passionnés qui fait le 
succès de l’enseigne. « Il 

y a les mêmes collaborateurs autour de 
moi depuis plus de 30 ans. On travaille 
en direct avec la production, en France, 
en Indonésie, dans les pays scandinaves… 
On a nos propres équipes. Le côté humain 
est essentiel pour nous. Nous avons les 
mêmes partenaires depuis longtemps. 
Ils ont besoin de nous, et nous d’eux » 
confie notre entrepreneur qui tient à 
cette proximité, à ce lien presque familial 
avec tous ses collaborateurs.

« La première 
boutique à Palaiseau 
(...) ouvre seulement 
5 mois plus tard, 
en mars 1986. »

PORTRAIT DE JEAN-PHILIPPE PEYRAL, FONDATEUR ET DIRIGEANT  
DE COCKTAIL SCANDINAVE

Comme pour les Daft Punk, vous ne connaîtrez pas 
le visage de Jean-Philippe Peyral (qui préfère rester 
discret). Mais vous pourrez sûrement l'apercevoir 
l'année prochaine, lors du Festival Montagne 
et Musique ! Un moment fort dans le calendrier 
événementiel palaisien qui accueillait lors d'une 
précédente édition, l'artiste québécoise 
Mamselle Ruiz (en photo).
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Chiffres et dates repères
Naissance de Cocktail Scandinave : 
11 mars 1986 à Palaiseau
12 magasins en France, dont deux à Paris
Plus de 200 employés
Près de 5000 références produits, dont le plus 
grand nombre de meubles massifs en France 
95 % des produits sont créés par la marque
Compteur voyages : 1 500 000 km en 10 ans

Rien ne se perd, tout se transforme
Bien avant les autres, et dès le début, 
l’esprit de Cocktail Scandinave s’est 
démarqué par ses choix écorespon-
sables. « Notre cœur de métier, c’est 
le bois recyclé à qui l’on va donner une 
seconde vie pour devenir une table, 
une chaise, un lit, un pied de lampe… 
Juste avant le confinement, je venais 
par exemple d’acquérir le bois de vieux 
bâteaux de pêche sur une plage indo-
nésienne. Nos meubles ont une histoire. 
C’est ce qui plaît à nos clients ». 
Côté magasin, le dernier né de l’enseigne 
a ouvert il y a 4 ans, à La Rochelle. Quant 
au prochain ? Jean-Philippe Peyral confie 
réfléchir à une possible ouverture dans 
l’Est de la France. 

Une enseigne au patrimoine local
Attaché historiquement à la ville de 
Palaiseau, Cocktail Scandinave n’est 
pas qu’une simple enseigne commer-
ciale. Elle participe pleinement à la vie 
palaisienne, vous dira son fondateur. 
Pour preuve, le restaurant-hôtel La 
Cabane ou encore le fameux Festival 
Montagne et Musique organisé au profit 
des associations d’enfants malades ou 
maltraités Étoile des neiges et Caméléon 
depuis plus de 20 ans, qui n’aura hélas 
pas lieu cette année. « On aura attendu 
jusqu’au dernier moment pour y renoncer 
et annuler la programmation » confie-
t-il. Mais Jean-Philippe Peyral n’est pas 
homme à se laisser abattre. Cloué au sol 
depuis mars dernier, lui qui a sillonné 
1 500 000 km en 10 ans, a finalement 
rebondi avec l’aide de la mairie, en 
organisant dernièrement un Salon dédié 
aux professionnels à Palaiseau. 
Avare de confidences personnelles, 
il confie toutefois en repensant à ses 
débuts qu’il n’imaginait pas devenir cet 
entrepreneur. Avec le recul, il en tire 
au-delà de la fierté, une leçon à méditer : 
« Partir de rien est une force, parce que 
vous n’avez rien à perdre ».

31Palaiseau mag’ 249 | OCTOBRE 2020

PORTRAIT



32 Palaiseau mag’ 249 | OCTOBRE 202032

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES PEINTRES  
ET SCULPTEURS DE PALAISEAU

Salon d’art
Chaque année, l'association des Peintres 
et sculpteurs de Palaiseau (APSP) 
organise son salon d'Art à la salle Guy 
Vinet. Une belle occasion pour le public 
de découvrir une large palette de tech-
niques (peintures, dessins, aquarelles, 
sculptures…) et une grande diversité 
d’œuvres produites par des talents 
locaux, membres de l’association mais 
aussi artistes de villes voisines.

UN INVITÉ D’HONNEUR
Laurent Dauptain est titulaire du diplôme 
de l'École des Beaux-Arts de Paris, de 
l'École des Arts décoratifs de Paris et 
d'une maîtrise d'Esthétique. Depuis 
plus de de trente-cinq ans, la pratique 
acharnée et prolifique de l’autoportrait 
fait la particularité de sa démarche.
Salon d’art 
Du 3 au 11 octobre
De 10h à 19h 
Salle Guy Vinet – Espace Salvador Allende 
Vernissage le samedi 3 octobre à 19h30

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
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RENDEZ-VOUS
À 14h30 rue de la Gare

Défilé jusqu’au parvis de la Médiathèque

Défilé rose 
contre le cancer du sein
Avec la participation de la Batucada La Capsula, 

de la compagnie Tadukli, la compagnie Koukou de 

l’Ape Lozère et de la Maison des Hautes Garennes

Un événement  
Octobre Rose

Organisé par : L’antenne locale 

de la Ligue contre le cancer & 

la Ville de PalaiseauVE
NEZ

 EN ROSE !

MASQUE OBLIGATOIRE
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LIGUE CONTRE LE CANCER

Un défilé rose
La Marche Rose sous sa forme traditionnelle 
de randonnée sera remplacée cette 
année à Palaiseau par un défilé rose. 
Toujours organisée en soutien à la lutte contre le 
cancer du sein par l’antenne locale de la Ligue contre 
le cancer, la manifestation se déroulera le 3 octobre, 
au départ de la gare de Palaiseau. Venez vêtu de 
rose ! Vous pourrez également retirer un masque rose 
au départ (dans la limite des stocks disponibles).

DÉPART DE LA GARE
Le rendez-vous est donné à 14h30 et le défilé débutera 
à 15h avec à sa tête la Batucada La Capsula !
L'artiste Claire Assemat a peint des panneaux sur le thème de 
la prévention et du dépistage du cancer du sein, qui donneront 
de belles couleurs au cortège ! En route pour le parvis de la 
médiathèque en empruntant une rue de Paris au couleur du défilé : 
cette année encore, de nombreux commerçants apportent leur 
soutien à Octobre Rose en participant au concours départemental 
des "Vitrines roses" pendant tout le mois d'octobre !

ARRIVÉE AU PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE
À l’arrivée, un spectacle de danse berbère par la compagnie Tadukli puis un 
flashmob se chargeront de mettre l’ambiance. L'antenne locale de la Ligue 
contre le cancer tiendra ici un stand d'information et de prévention. Vous 
pourrez aussi vous prendre en photo (avec des cadres et accessoires roses) 
pour les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DéfiléRosePalaiseau 
afin d'encourager les femmes à se faire dépister ! N’oubliez pas la cagnotte 
libre pour soutenir les actions de La Ligue contre le cancer et rendez-vous 
en 2021 dans un contexte sanitaire que l’on souhaite plus favorable pour 
retrouver la traditionnelle Marche Rose avec l'association Palaiseau 4807 !
Défilé rose
Samedi 3 octobre 
Rendez-vous à 14h30 – départ du défilé à 15h
Place de la Gare
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FUNKYSIZE

Un album pour 
fêter les 15 ans
Depuis 15 ans, Christian Labbé et son association Funkysize 
font résonner la musique funk, en France, aux États-Unis, 
en Grande-Bretagne, au Japon… depuis Palaiseau.

Au début des années 2000, Christian Labbé et ses amis, tous fans de musique 
funk, créent un site internet comprenant un forum de discussion pour par-
tager et échanger sur leur passion. Puis, un collectif de DJ et collectionneurs 
de vinyles se forme et donne naissance en 2005 à l’association Funkysize. 
Le forum permet de découvrir et rencontrer des artistes français et amé-
ricains. En parallèle, les DJ’s animent des soirées thématiques et récoltent 
des cachets qui vont permettre une nouvelle activité pour l’association : la 
production. En 2008, le nouveau label Funkysize records sort sa première 
compilation. Vont suivre, durant 5 années, les sorties d’albums d’artistes 
funk français et américains et d’autres compilations.

PAUSE ET RENAISSANCE
« Je suis tombé gravement malade en 2011, et petit à petit l’asso s’est retrouvée 
en stand-by », raconte Christian Labbé, le président. Le DJ met son temps à 
profit pour perfectionner ses talents de musicien. « Bassiste amateur, je me 
suis inscrit au conservatoire de Palaiseau au département de jazz moderne. 
Avec un super prof et un super groupe, j’ai découvert et appris un tas de 
choses : déchiffrer puis lire la musique, composer… »
En 2019, le label reprend du service et de nouveaux disques sont pressés. 
Pendant le confinement, l’association a sorti des compilations numériques 
« pour égayer le quotidien des gens ». Cette année, l’association fête ses 
15 ans, et pour fêter ça, le président sort son premier album Funk lab 
"Reborn" compilant huit compositions personnelles. Il est en vente à partir 
du mois d’octobre. Rendez-vous vite sur le site de l’association et longue 
vie à Funkysize !
Association Funkysize
www.funkysize.com
https://funkysizerecords.bandcamp.com/

CIPPIL

IMPROVISATIONS UCHRONIQUES
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il 
se serait passé si Esméralda avait choisi 
Quasimodo plutôt que Phébus ? Vous êtes-
vous déjà posé la question de comment 
serait votre vie si votre amour de jeunesse 
vous avait épousé ? Le Cippil dans un 
concept totalement inédit et original vous 
propose d'influer sur les improvisations 
à votre guise. Vous seul serez maître du 
destin des personnages sur scène. Venez 
découvrir le spectacle improvisé Uchronia !
Uchronia
Samedi 10 octobre à 20h30
Maison Gérard Philipe
9 rue de la Sablière
2 à 7 €
www.cippil.fr

AQUANOVA

HOMMAGE À JEAN FERRAT
Jean Ferrat était 
un artiste aux yeux 
ouverts et au cœur 
brûlant de fraternité. 
Pour marquer les 
dix années de 
sa disparition, 
l’association Aquanova 
présente pour la 
seconde fois, un récital 
hommage au chanteur 
en partenariat avec 
le théâtre de la 
Mare au diable.
Au travers d’un spectacle musical, Lysa 
Bonneville au chant, Sophie Uvodic au 
piano, Ilana Bensemhoun au violon, 
et le comédien Marc-Henri Lamande 
se proposent de vous faire revivre, à 
travers ses plus grandes chansons, les 
grands moments de la vie du poète.
Récital hommage à Jean Ferrat 
Samedi 10 octobre à 20h30
Théâtre de la Mare au Diable
4, rue pasteur 
Tarif : 15 à 18€ (possibilité de dîner avant)
01 69 31 59 95
infos@lamareaudiable.com
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CAP HANDI'TOUR

Un bout de chemin ensemble 
Samedi 10 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 19h, face à la mairie, prenez la route dans un 
même élan de solidarité avec le Cap Handi’Tour organisé à l’initiative du restaurant La table 
du 107, avec le soutien du Rotary Club, au profit de l’association Robin des bulles.

« J’avais envie de mener une action cari-
tative. On m’a parlé de l’association Robin 
des bulles qui favorise l'intégration des 
personnes souffrant de troubles autistiques 
associés, dans la société et dans la vie 
quotidienne » raconte le restaurateur de 
La table du 107, Pascal Tardy, à l’origine 
du projet.
Derrière toute action solidaire, il y a ce 
plaisir de se rendre utile. Un plaisir qui, ici, 
prend une dimension supplémen-
taire grâce à sa formule. 
Vous allez œuvrer 
pour les familles et 
personnes touchées 
par l’autisme, tout en 
goûtant aux joies d’une 
belle balade en voiture. 
Oui mais pas n’importe 
laquelle ! Plutôt sport ou 
de collection ? Vous aurez 
le choix parmi un éventail 
de plus d’une vingtaine 
de voitures stationnées 
autour de l’Hôtel de ville 
: Porsche, Mustang, etc.
Et c’est parti pour un tour 
de 6 km environ pour 10 

euros par personne ! L’ensemble des dons 
récoltés sera reversé à l’association Robin 
des bulles. 
« Ce genre d'action est un soutien très 
précieux pour une petite association 
locale comme la nôtre. Ces dons vont nous 
permettre de financer diverses actions à 
destination des familles souvent démunies 
face à l’autisme. Notre objectif est de les 
accompagner dans différentes formalités 

administratives et en 
particulier dans la remé-
diation, notamment 
avec l’intervention d’un 
psychologue qui fait de 
la médiation parentale. 
L’intégration est au 
cœur de nos actions. » 
confie Valérie Millot, 
présidente. Alors, 
n’ a t te n d e z  p l u s , 
roulez samedi 10 
octobre pour l’as-
sociation Robin des 
bulles ! 

ROBIN DES BULLES, 
UNE ASSOCIATION 
LOCALE ENGAGÉE 
Association pour le bien-être 
et l' intégration de Robin, jeune 
palaisien de 23 ans, autiste. 
Faire connaître et mieux 
comprendre ce handicap.
L’association Robin des bulles 
a pour objet de favoriser 
l’intégration de Robin et des 
personnes souffrant de troubles 
autistiques dans la société et 
dans la vie quotidienne, de 
participer à leur éducation et 
leur prise en charge médicale. 
Elle défend les droits de 
l’enfant et des personnes 
handicapées et le droit à 
l’accompagnement personnalisé.



FOOTBALL FÉMININ

Joue-la comme Beckham
Créée il y a environ 6 ans, la section féminine de l'USP Football poursuit sa lancée. Cette année, plus d’une 
soixantaine de joueuses ont rejoint le club. Des catégories U6 à U18, elles jouent du coude à coude sans chichi.

Mercredi après-midi, stade Georges 
Collet, un petit groupe de filles enchaîne 
les exercices techniques et les tirs au but 
avec application. Ici, les poupées restent 
aux vestiaires ou tout du moins sur le banc 
de touche. Chloé, Laly et leurs coéquipières 
n’ont qu’une envie, suivre les pas de leurs 
idoles, Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo. 
Et oui, pas de sexisme, côté fille, on prend 
des joueurs pour modèles.
Dans la lignée du Paris FC, des clubs de 
Fleury-Mérogis ou encore d’Issy-les-Mou-
lineaux, l’US Palaiseau Football s’attache 
elle aussi à former les jeunes championnes 
de demain. Aux manettes, Stéphane Pigeot, 
titulaire du BEF, brevet d'entraîneur de 
football, diplôme certifié par la FFF. « Il y 
a encore beaucoup de travail sur le terrain 
comme dans les mentalités », relève-t-il tout 
en soulignant la volonté et l’application 
de ses joueuses. « Avec le développement 

du foot féminin, en plus de nos sections 
masculines, il nous faudrait plus de struc-
tures », insiste Stéphane, très attaché au 
club palaisien qui a obtenu le Label Argent 
École Féminine de Football. Comme des 
pros, Chloé et Laly accordent leur première 
interview. Totalement mordue du ballon 
rond, Chloé, 8 ans et demi est au club depuis 
2 ans. Elle a su convaincre ses parents en 
faisant admirer sa technique, « Je leur ai 
montré comment je jonglais et dribblais, et 
ils ont accepté ».
Laly, quant à elle, vient tout juste à 10 ans 
d’intégrer l’équipe. Comme depuis le début 
des entraînements, son papa suit fièrement 
les premiers pas de footballeuse de sa fille 
sur le terrain. « Cela fait des années qu’elle 
veut jouer. Avec le télétravail, j’ai pu m’or-
ganiser pour avoir le mercredi après-midi 
pour l’inscrire aux entraînements de l’USP 
Football » se réjouit-il, loin des clichés.

Faites voler vous aussi les stéréotypes 
en cédant à votre passion du football ! 
L’US Palaiseau Foot continue de recruter 
de nouvelles joueuses, dans toutes les 
catégories. Intéressée ? 
Contactez par mail le club : 
500684@lpiff.fr

UN VIVIER 
DE TALENTS
Léa Kergal, marraine de la 
section féminine, a été formée 
au club. Aujourd’hui, elle joue 
pour Le Havre, après être passée 
par le club de Caen et le PSG.
Manon Delorme, recrutée par le 
Paris FC en U16 est actuellement 
titulaire dans l’équipe qui 
joue au niveau National.
Lamia Sadaoui, détectée par 
le Paris FC et Fleury-Mérogis, 
a été sélectionnée en équipe 
nationale d’Algérie des U20.
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ACTIONS CULTURELLES

Résidences artistiques 
Chaque année, à Palaiseau, des artistes créent, écrivent, développent, peaufinent leurs œuvres et offrent 
en contrepartie des sorties de résidence. C’est ce que l’on nomme les résidences artistiques.

Chaque saison culturelle est l’occasion 
pour les Palaisiens d’assister à des 
spectacles de qualité (musique, théâtre, 
danse…) interprétés par des artistes 
renommés ou en développement, de 
tous styles et tous registres.
Lieu de diffusion, Palaiseau est 
également un territoire de création et 
de partage. Chaque saison culturelle 
est, pour la Ville, l’occasion de soutenir 
et d'accompagner des compagnies 
et artistes, afin d’obtenir en retour 
des moments privilégiés pour les 
Palaisiens. C’est là tout le principe 
gagnant/gagnant des résidences 
artistiques. 

Un partenariat
Lors de leur résidence, les artistes ont 
la jouissance d’un lieu, d’un atelier, 
d’une scène et de sa régie, de personnel 
technique… De belles structures, 
Palaiseau en est particulièrement 
bien dotée : un théâtre, des maisons 
de quartiers, un conservatoire, une 
fabrique artistique… De nombreux 

talents viennent tous les ans en profiter 
et créer. Il existe des résidences dans 
les différentes disciplines artistiques : 
théâtre, danse, littérature, musique, 
nouvelles technologies, arts urbains et 
plastiques.
« Sous l’appellation de résidence 
artistique, on désigne différentes 
formes d’accueil d’artistes dont l’impact 
est largement fonction de la durée 
(d’une semaine à plusieurs mois) et 
des modalités d’organisation, explique 
Christophe Timmermans, le directeur 
du Service Culturel. Les partenaires, ici 
la Ville et les artistes, définissent, dans 
le cadre d’une convention, les missions 
que chacun doit remplir. En général, 
le travail de création est couplé à une 
action pédagogique ».

Destins croisés
Durant leur résidence, les artistes 
peuvent avoir un double objectif : d’une 
part réaliser une création originale et, 
d’autre part, sensibiliser et initier un 
public à l’expression artistique et à sa 

diversité.
« D’une façon générale, les résidences 
peuvent être définies comme des 
actions qui conduisent artistes et 
établissements culturels à croiser, 
pour un temps donné, leurs projets 
respectifs, dans l’objectif partagé d’une 
rencontre avec le public », conclut le 
directeur des affaires culturelles. 
À Palaiseau, chaque sortie de résidence 
donne lieu à un spectacle ou une action 
culturelle à destination des Palaisiens.

Fabriqué à Palaiseau
Cette saison, cinq résidents 
sont accueillis au Théâtre de la 
Passerelle :

> La compagnie Balbutie 
Théâtre de voix et d’objets
> Alain Dayan – Musique
> La compagnie Trafikandars 
Théâtre d’arts numériques
> Sébastien Carle
Huis-clos théâtral
> La compagnie Minuit Zéro Une 
Théâtre
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FRIDAY JAZZ

VENDREDI 2 OCTOBRE
21H
FRANCESCO PIU 
FEATURING ALAIN MICHEL
Caveau Jazz 

CINÉ / CONCERT
MARDI 6 OCTOBRE
20H45 
EN SORTANT DE L’ÉCOLE
16 Films d’animation
Véritable ciné-concert, les musiques et 
les textes sont interprétés ou chantés 
en direct par les musiciens-récitants, 
en alternance avec les images de réali-
sation et les voix des poètes disparus.
Un voyage poétique en hommage à 
Prévert, Desnos et Apollinaire

TOUT PUBLIC - 5 à 19 € - DURÉE : 1H
Théâtre de la Passerelle
16 avenue de la République

THÉÂTRE
SAMEDI 10 OCTOBRE
20H45
LA VIE TRÉPIDANTE 
DE BRIGITTE TORNADE
Théâtre de la Passerelle 

INFORMATION ET BILLETTERIE
01 69 31 56 20
www.culture-palaiseau.fr

CONSIGNES SANITAIRES
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans la salle 
et pendant la durée des spectacles. Il faut veiller à laisser une 
place libre entre chaque groupe de spectateurs (Les places 
sont exceptionnellement non numérotées). Vu les circons-
tances, nous ne sommes pas en mesure d’ouvrir le bar et de 
proposer les formules bocaux/repas avant les spectacles. Les 
portes ouvriront une heure avant le début du spectacle soit à 
19h45 au Théâtre, et à 20h au Caveau jazz.

PROCHAINEMENT À 
L'AFFICHE...

TÉMOIGNAGE

Une semaine 
palpitante
La compagnie Balbutie était en résidence 
au Théâtre de la Passerelle durant 
une semaine, début septembre. Leur 
prochain spectacle, « Palpite », dont 
la sortie est prévue en 2021, a fait un 
grand pas vers sa forme aboutie.
« C’est une chance de profiter d’un beau plateau 
pour travailler et de l’appui de supers techniciens, 
racontent Juliette Plihon et Christine Moreau, 
comédiennes. Avec Elena Bosco, notre metteuse 
en scène, nous sommes arrivées avec un synopsis. 
Durant cette semaine, avec le lieu et le matériel à 
disposition, et l’appui de notre créatrice lumière et de 
notre scénographe, nous avons pu faire de grandes 
avancées. Nous avons trouvé l’articulation entre 
le décor et les accessoires. Nous avons pu nous 
rendre compte de ce qui ne marchait pas mais aussi 
des idées que nous pouvions creuser. Nous nous 
rapprochons de l’essence de notre spectacle.  »

PAROLES D’AGENT
Gary Carpentier, 
Régisseur du Théâtre de la 
Passerelle
« Quand nous accueillons des artistes 
en résidence, nous nous mettons à 
leur disposition. C’est un peu comme 
du babysitting, tout est fait pour leur 
confort. Nous les aidons à la mise en 
place de leur décor, nous modifions 
le plateau à leur souhait, nous leur 
donnons des conseils techniques… 
Nous apprenons des choses également, 
c’est un enrichissement mutuel. »

COMPLET
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À LA MJC
Demandez le programme !
Didier Super, Ann O’Aro ou encore soirées jeux,  
il y en aura pour tous les goûts...

« Je viens des arts martiaux et de la 
musique, avant de choisir le maloya 
pour chanter sur des sujets intimes et 
tabous », dévoile Ann O’Aro, l’artiste à 

l’honneur pour la prochaine Voix Off, 
concert intimiste, jeudi 8 octobre 
21h à la MJC. Son écriture sauvage 
s’imprègne des langages accidentés ou 
des tics langagiers : une fulmination 
poétique branchée sur les tabous 
insulaires et les émotions fortes, la 
passion amoureuse…
Initialement attendu pour le fameux 
festival Palmipède annulé en raison 
du Covid, Didier Super vous donne 
rendez-vous à la MJC, vendredi 6 
novembre. L’artiste inclassable, véri-
table trublion de la chanson française, 
vous livrera quelques pépites de son 
répertoire.
Sans oublier, les Cafés-Jeux organisés 
le premier jeudi du mois à la MJC qui 
proposent une grande variété de jeux 
pour grands et petits !

AU THÉÂTRE DE  
LA MARE AU DIABLE
Hayet Capdevielle 
en concert
Artiste Palaisienne influencée par les grands noms du Jazz, notamment 
Billie Holliday, Hayet Capdevielle revisite les standards en les 
adaptant à la tessiture particulière et envoûtante de sa voix.

Pour ce concert exceptionnel, vendredi 9 
octobre à 20h30, au Théâtre La Mare au 
Diable, Hayet Capdevielle sera entourée d’un 
trio de musiciens de renom. À commencer 
par Patrice Galas au piano, qui a joué avec 
plus de 50 des plus grands noms du Jazz 
mondial. (Benny Golson, Chet Baker, Dexter 
Gordon, Dizzy Gillespie, Johnny Griffin, 
Kenny Clarke, Stan Getz, Marcus Miller, 

Joshua Redman). Il collabore notamment 
à la rédaction du Dictionnaire du Jazz. 
Richard Apté à la contrebasse, se consacre 
aujourd’hui entièrement à la musique et à 
l’écriture, Le Temps arrêté est son premier 
roman. Enfin, Dominique Artero à la batterie, 
accompagne Michel Carré-Maria De Rossi 
et anime de nombreuses jam sessions (7 
Lézards, Studio des Islettes, 3 Arts). 

40E SALON D’ART
Avec l’artiste Laurent Dauptain, 

comme invité d’honneur, 
l'association des Peintres et 

sculpteurs de Palaiseau (APSP) 
vous donne rendez-vous, du 3 au 
11 octobre, de 10h à 19h, salle Guy 
Vinet – Espace Salvador Allende. 

(Plus d’infos p.32)
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FÊTE DE LA SCIENCE 2020
Quand la science infuse à la médiathèque George Sand… Dès le samedi 3 octobre, les 
inconditionnels et les curieux de tous âges pourront savourer exposition, ateliers et contes. 
Cette année, la Terre, plus particulièrement le microcosme de son sol, sera à l’honneur.

> DU 3 AU 14 OCTOBRE
EXPOSITION
LA VIE DANS LE SOL

Le sol n’est pas forcement 
perçu comme un milieu 
vivant. Pourtant, il abrite 
la vie et évolue sans cesse. 
Cette exposition vous 
permettra de comprendre 
les mécanismes qui le 
transforment et sa fragilité.
Et aussi … Découvrez une 
sélection de livres et films 
sur le thème des sols.
Mardi 15h-19h, mercredi 
10h-12h30 et 14h-18h, jeudi 
10h-12h, vendredi 15h-18h, 
samedi 10h-12h30 et 14h-18h
TOUT PUBLIC / Entrée libre

> SAMEDI 3 OCTOBRE
CONTE
CONTES DE NOTRE TERRE

Des contes traditionnels 
pour rendre hommage à 
notre Terre, cette belle et si 
précieuse planète que nous 
devons aimer et protéger

À 16h
À PARTIR DE 6 ANS  
SUR INSCRIPTION  
16 personnes maximum

> MERCREDI 7 OCTOBRE
ATELIER
MOULAGE DE FOSSILES

Découvrez comment des 
animaux ont pu parvenir 
jusqu’à nous sous la forme 
de fossiles après des milliers 
d’années. Les enfants 
pourront repartir avec un 
moulage de leur choix.
De 10h30 à 11h30 et 
de 11h30 à 12h30
DE 6 À 12 ANS 
SUR INSCRIPTION  
4 enfants par séance

> MERCREDI 7 OCTOBRE
ATELIER
SUR LA PISTE DES 
DINOSAURES

Partez à la découverte 
des dinosaures qui ont 

vécu en France et repartez 
avec leurs empreintes.
De 15h à 16h / de 16h à 17h
DE 8 À 14 ANS 
SUR INSCRIPTION  
4 enfants par séance

> SAMEDI 10 OCTOBRE
DÉMONSTRATION
LES ANIMAUX 
DÉCOMPOSEURS

Observez et découvrez les 
animaux qui participent 
à la décomposition des 
matières organiques et 
rendent ainsi le sol fertile
De 15h à 17h
TOUT PUBLIC / Entrée libre

Retrouvez le programme 
complet dans les  27 communes 
de l'Agglo Paris-Saclay 
sur : paris-saclay.fr
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QUARTIERS

RETROUVEZ TOUTES  
LES DATES POUR  
LES ANIMATIONS DANS 
LES QUARTIERS  
(Voir p.28 et 29)

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

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 28 OCTOBRE

FÊTE 
DE LA 
SCIENCE 
Dans les 27 
communes 
de l’Agglo’
À Palaiseau : 
voir p.39
Plus d’infos 
et tout le 
programme 

sur : paris-saclay.com

JUSQU’AU 4 JANVIER
EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIES
(sous réserve)
Erre* Line GORYGORE
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

JEUDI 1ER OCTOBRE
De 14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE 
L’UTL : HISTOIRE DE 
LA MER À TRAVERS LA 
CHANSON POPULAIRE
Intervenant : Frédéric Mallegol
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

VENDREDI 2 OCTOBRE
À 21h 
FRANCESCO 
PIU FEATURING 
ALAIN MICHEL
Friday Jazz (Complet)
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

SAMEDI 3 OCTOBRE
À 14h30
DÉFILÉ ROSE
PLACE DE LA GARE
(Voir p.32)

SAMEDI 3 OCTOBRE
De 10h à 18h
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
MAISON GÉRARD PHILIPE
(Voir p.29)

DU 3 AU 11 OCTOBRE
De 10h à 19h
SALON D’ART
Invité d’honneur : 
Laurent Dauptain
Vernissage le samedi 
3 octobre à 19h30
SALLE GUY VINET – ESPACE 
SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Départ à 14h 30 devant le 
centre aquatique la Vague
BALADE BOTANIQUE 
COMMENTÉE SUR LE 
PLATEAU DE PALAISEAU
Avec l’Association ADPP 
« À la Découverte du 
Plateau de Palaiseau »
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

MERCREDI 7 OCTOBRE
De 17h à 19h
VOS ÉLUS EN DIRECT 
DANS VOTRE QUARTIER
MAISON DES HAUTES GARENNES
(Voir p.7)

JEUDI 8 OCTOBRE
À 21h
CONCERT VOIX 
OFF : ANN O’ARO
MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
(Voir p.38)

JEUDI 8 OCTOBRE
De 14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE L’UTL : 
ÊTRE GRANDS-PARENTS 
HIER ET AUJOURD’HUI
DANS LE CADRE DE 
LA SEMAINE BLEUE
Intervenant : Nathalie Baneux
VILLEBON-SUR-YVETTE 
CENTRE CULTUREL J. BREL

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 20h30
RÉCITAL 
HOMMAGE 
À JEAN 
FERRAT
THÉÂTRE LA 
MARE AU 
DIABLE

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 20h45
LA VIE TRÉPIDANTE DE 
BRIGITTE TORNADE 
(COMPLET)
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE

En octobre  
à Palaiseau

fête 
de la
    Sci
 ence

 GRATUIT 
 PROGRAMME SUR  
 PARIS-SACLAY.COM 

Dans 15 villes de l’agglo
 29 SEPTEMBRE → 28 OCTOBRE 2020 

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
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RENDEZ-VOUS
À 14h30 rue de la Gare

Défilé jusqu’au parvis de la Médiathèque

Défilé rose 
contre le cancer du sein
Avec la participation de la Batucada La Capsula, 
de la compagnie Tadukli, la compagnie Koukou de 
l’Ape Lozère et de la Maison des Hautes Garennes

Un événement  
Octobre Rose

Organisé par : L’antenne locale 
de la Ligue contre le cancer & 

la Ville de Palaiseau

VE
NEZ

 EN ROSE !

MASQUE OBLIGATOIRE
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Échanger

s’exprimer

Être aidé

Vos élus en direct
dans votre quartier

PALAISEAU

PROX I M I T É

PERMANENCE 
CHAQUE MERCREDI

DE 17H À 19H
Dans un quartier différent

SANS RENDEZ-VOUS

TOUTES LES DATES  
DES PERMANENCES 
SUR ville-palaiseau.fr 
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LÉGENDE

CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

QUARTIER

DÉMOCRATIE

SAMEDI 10 OCTOBRE
De 10h à 19h
MARCHÉ GOURMAND
PLACE DES CAUSEUSES
(Voir p.18)

SAMEDI 10 OCTOBRE
De 14h à 18h
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
MAISON JACQUES AUDIBERTI
(Voir p.29)

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 20h30
UCHRONIA
Spectacle d’improvisations 
avec le CIPPIL
MAISON DE QUARTIER 
GÉRARD PHILIPE
(Voir p.33)

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 10h-12h et 14hh-19h
CAP HANDI’TOUR
HÔTEL DE VILLE
(Voir p.34)

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 17h 
INAUGURATION DES 
FRESQUES DU GYMNASE 
GEORGES CASTAING
GYMNASE GEORGES CASTAING
(Voir p.9) 

MERCREDI 14 OCTOBRE
De 17h à 19h
VOS ÉLUS EN DIRECT 
DANS VOTRE QUARTIER
MAISON GÉRARD PHILIPE
(Voir p.7)

JEUDI 15 OCTOBRE
De 14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE L’UTL : 
LA MER, PASSION DES 
PEINTRES CLASSIQUES 
ET MODERNES
Intervenant : Caroline 
Mathy-Permezel
ESPACE SALVADOR-ALLENDE

VENDREDI 16 OCTOBRE
À 17h
INAUGURATION DE LA 
FRESQUE PARTICIPATIVE
HALLE DU PILEU
(Voir p.28)

SAMEDI 17 OCTOBRE
De 14h à 16h
MUSÉE PALAISIEN 
DU HUREPOIX
Et aussi chaque mardi et jeudi
Infos : 01 69 31 45 70
www.musee-palaiseau.net
HÔTEL BRIÈRE

INFORMATIONS
01 69 31 93 07

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
DE 10H À 19H

PLACE DES CAUSEUSES 
QUARTIER CAMILLE CLAUDEL

LE MARCHÉ GOURMAND 
DES CAUSEUSES

DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS

artisans 
et  

producteurs

produits fins 

et gourmands
— ©
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Port du masque obligatoire Restons vigilants

Da
ns

 le
 respect des mesures sanitaires

COVID-19

+ D’INFOS SUR 
WWW.VILLE-PALAISEAU.FR

ACCÈS LIBRE 
SUR RÉSERVATION 

01 70 56 59 72

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

2 | 6 
novembre

2020

bleue
   La semaine 

SPECTACLES
CONFÉRENCES

ATELIERS
RENCONTRE-DÉBAT

BALADE
CINÉMA

BIEN DANS MA VIE, 
BIEN DANS MA VILLE

DU 2 AU 6 NOVEMBRE
Retrouvez les infos 
en page 25

À NOTER



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

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

CINÉMA POUR TOUS
Samedi 10 octobre à 14h

POLY  
(Avant-première)
de Nicolas Vanier
avec François Cluzet, 
Julie Gayet, Patrick Timsit 
et Elisa de Lambert
Adaptation du feuilleton 
culte des années 1960.
(Aventure, France 
– 2020, 1h42)

ÉCRAN SENIOR
4 €
Lundi 5 octobre à 14h15

LES PARFUMS
de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos 
et Grégory Montel
(Comédie, France 
2020, 1h40)

ÉCRAN CLASSIC
Dimanche 11 octobre à 20h

ELEPHANT MAN
de David Lynch
avec Anthony Hopkins, 
John Hurt, Anne Bancroft…
(Drame historique, 
USA – 1980, 2h04)

ÉCRAN DU MONDE
5€20
Vendredi 9 octobre à 20h

INDE : FÊTES ET 
COULEURS DU 
RAJASTHAN
Projection et rencontre avec 
le réalisateur Michel Bizet

ÉCRAN BOUT’CHOU
Dimanche 4 octobre à 11h15
Mercredi 7 octobre à 14h

ZEBULON, LE DRAGON
de Max Lang, Daniel Snaddon 
et Sophie Olga de Jong
Film d’animation
(Europe – 2019, 40 mn)

ÉCRAN JUNIOR
Dimanche 18 octobre à 11h15
Mercredi 21 octobre à 14h

PONYO SUR 
LA FALAISE
Dessin animé de 
Hayao Miyazaki pour 
les Studios Ghibli
à partir de 6 ans
(Japon – 2009, 1h41)
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LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

SPORT

En octobre
dans l’Agglo'

DU 2 AU 4 OCTOBRE
GIF-SUR-YVETTE
8E ÉDITION 
FESTIVAL VO-VF
Plus d’ infos sur : www.
festivalvo-vf.com
CHÂTEAU DU VAL FLEURY

DU 3 AU 11 OCTOBRE
SAULX-LES-CHARTREUX
EXPOSITION DES 
PEINTRES DES 4 SAISONS
Gratuit - Tout public 
01 69 74 11 27
LA JONCHÈRE

SAMEDI 3 OCTOBRE
MASSY
De 9h45 à 12h
JOURNÉE 
NATIONALE 
DE LA 
MARCHE 
NORDIQUE
Tout public 
ENTRÉE DU 
STADE JULES 
LADOUMÈGUE

SAMEDI 3 OCTOBRE
VILLEBON-SUR-YVETTE
ET VIAN, EN AVANT 
LA ZIZIQUE !

Spectacle 
musical
Contact : ccjb@
villebon-sur-
yvette.fr
CENTRE 
CULTUREL 
J-BREL, 20H30

DIMANCHE 4 OCTOBRE
CHILLY-MAZARIN
De 8h30 à 18h 
BROCANTE
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 4 OCTOBRE
IGNY
À 16h 
6E TREMPLIN DU RIRE
Entrée gratuite, 
sur réservation 
obligatoire à : 
culture@igny.fr
Plus d’ infos 
sur : www.igny.fr 
Centre culturel 
Isadora Duncan

MERCREDI 7 OCTOBRE
ORSAY
À 20h 
CONFÉRENCE 
BIODIVERSITÉ, 
ENJEUX MONDIAUX
Animée par Vincent 
Hulin, conseiller eau et 
biodiversité au Ministère de 
la Transition écologique
Nombre de places limité 
Préinscription sur : developpement.
durable@mairie-orsay.fr
SALLE DU CONSEIL, HÔTEL DE VILLE

LES 16, 17, 18 OCTOBRE
CHAMPLAN
De 14h à 18h
26E EXPOSITION PHOTO
Les arbres et leur biodiversité
Invité d’honneur : Daniel Bras 
(« La Défense autrement »
SALLE POLYVALENTE, 
CHEMIN DU LAVOIR

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 
18 OCTOBRE

LA VILLE DU BOIS
TOURNOI DE JEUX 
VIDÉO GIV LAN
Informations et inscriptions 
sur https://event.giv-lan.fr.
À partir de 15 ans.
ESCALE, 14 CHEMIN DES BERGES

LES 21 ET 28 OCTOBRE
Destination Paris-Saclay
DÉCOUVERTE DES 
PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES
Réservation obligatoire. 
Inscription en ligne ou à l’accueil 
de Destination Paris-Saclay.
Plus d’ infos : info@
destination-paris-saclay.
com ou au 01 69 28 59 72. 

SAMEDI 24 OCTOBRE
MONTLHÉRY
de 6h à 18h
BROCANTE
CHAMP DE FOIRE DE MONTLHÉRY

JEUDI 29 OCTOBRE
Destination Paris-Saclay
BALADE CONTÉE EN 
FORÊT DE PALAISEAU
Avec la conteuse, Sylvie Mombo
Réservation obligatoire. 
Inscription en ligne ou à l’accueil 
de Destination Paris-Saclay.
Plus d’ infos : info@
destination-paris-saclay.
com ou au 01 69 28 59 72.

du 2 au 4  
octobre  

2020
Château du Val Fleury 

Gif-sur-Yvette (91)
Paris-Saclay

www.festivalvo-vf.com  
P N M 

FESTIVAL
Traduire  
le monde

8e édition
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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
Démocratie Participative ?
Cela partait pourtant d’un bon sentiment auquel nous aurions voulu 
croire. Travailler en commun avec les élus de la majorité, dans le 
cadre de la révision du règlement intérieur du conseil municipal. 3 
réunions se sont organisées pour amender les articles fondateurs 
des échanges démocratiques de cette instance. 4 membres des 
équipes minoritaires et 6 membres de la majorité : normal qu’ils 
soient plus nombreux, ils sont de la majorité. Nos amendements 
portaient principalement sur un élargissement des débats à la 
population pour enfin retrouver une véritable démocratie afin que 

chaque citoyen puisse être acteur de la vie de la cité. Malgré qu’aucun 
de nos amendements ne contreviennent au CGCT (code Général des 
Collectivités Territoriales), tous furent rejetés ! Devant l’exposé de nos 
propositions, les 6 élus de la majorité se regardaient pour savoir s’ils 
devaient adopter ou rejeter nos amendements, signe que ces derniers 
étaient dignes d’être validés mais qu’il ne fallait surtout pas déplaire 
au maître de cérémonie. Nous retiendrons le principal amendement 
voté par les élus de la majorité : clouer le bec aux élus de l’opposition 
en limitant leur temps de parole.

LA CONVIVIALE ÉCOLOGISTE ET FRATERNELLE 
Palaiseau, amoureux de la petite reine ?
Se déplacer à vélo entraîne des gains considérables pour notre 
santé et la planète. Le confinement a permis à beaucoup de sauter 
le pas au quotidien : +40 % de fréquentation des pistes cyclables 
de la CPS en 1 an. La mairie accompagne-t-elle cet engouement ? 
Pas vraiment. Les chaucidous créés en urgence étaient déjà prévus 
et les 13 km de vélos dessinés en jaune sont souvent restreints au 
caniveau. Pour développer ce mouvement citoyen, la ville doit aller 
plus vite et plus loin.Nous demandons la généralisation des zones 
20 et 30, des garages à vélo couverts dans les rues, des ateliers vélo, 
des recycleries sportives. Nous proposons un permis vélo dans les 

écoles et des cours gratuits de remise à niveau pour tous. Il faut des 
bandes cyclables larges et protégées et une liaison vallée-plateau 
sécurisée. Peu à peu de vraies pistes cyclables doivent remplacer 
les voies automobiles. Difficile de remettre en question le tout 
automobile et chacun doit travailler sur ses pratiques, mais c’est à la 
mairie de créer un cadre incitatif fort ! L’intérêt collectif doit primer 
sur les freins individuels.
Laure Bourrellis et Benjamin Preciado
Pour la Conviviale écologiste et fraternelle
www.laconviviale.org / contact@laconviviale.org

CITOYENS ENGAGÉS POUR PALAISEAU 
Souriez, vous êtes divertis !
Les carnets de saison passent et se ressemblent… La saison 
culturelle fait une nouvelle fois la part belle à l’humour et au 
divertissement – et c’est heureux ! Mais qu’on est loin d’une 
véritable politique culturelle.
Derrière la volonté de “divertir” (du latin divertere, détourner des 
problèmes quotidiens) se cache un renoncement à “cultiver” (aider 
chacun à se construire). Pourtant, cette culture est un lien capital 
pour faire société.
Nous déplorons par exemple la faible part accordée aux cultures 
urbaines, au jeune public et à la petite enfance. Nous regrettons 
l’absence d’une action culturelle étoffée dans les quartiers et 

dans le champ scolaire. L’accès à la culture passe aussi par une 
tarification adaptée à tous les budgets : pourquoi ne pas redistribuer 
les places invendues ?
M. le maire maîtrise l’art subtil de l’illusionnisme. Il évoque 
“l’atmosphère conviviale et bienveillante au service d’une expression 
libre, incarnée et respectueuse de tous”, lui qui a organisé la 
destruction du Ferry, lieu de création plein de sens, démantelé 
le festival Aoutside et réduit ou supprimé de nombreuses 
manifestations culturelles présentes dans la ville. Chapeau l’artiste !
Y. Marignac, L. Caro, C. Pinto, C. Maupas – www.cepal91120.org

PALAISEAU TERRE SOLIDAIRE
Le pouvoir ça se partage. L’avenir est citoyen.
Nous nous y sommes engagé·e·s : un·e à un·e nous prendrons 
notre place au Conseil Municipal, chacun·e avec sa sensibilité, son 
vécu, son expérience. C’est cela la démocratie : que personne ne 
s’accapare les places et le pouvoir, que chaque citoyen·ne, élu·e ou 
non, ait la possibilité d’apporter sa contribution.
Maire, Président de la Communauté d’agglomération, Conseiller 
régional, pourquoi une telle boulimie ? Pourquoi ne pas laisser la 
place à d’autres ?
L’expérience de ces quelques mois montre une démocratie bafouée. 
Pas de place pour la diversité. Pas de prise en considération de la 
voix des élu·e·s d’opposition ni de celle des Palaisien·ne·s.

Une majorité municipale doit savoir écouter, prendre en compte la 
voix des citoyen·ne·s. Chacun·e a beaucoup à dire.
Quelle place pour les Palaisien·ne·s depuis l’élection municipale ? 
Quand leur a-t-on donné la possibilité d’exprimer leurs besoins, 
leurs aspirations, leurs idées ?
C’est pour que puisse se faire entendre la diversité des voix que 
nous avons constitué une liste aux municipales. C’est pour cela que 
Mathilde laisse aujourd’hui la place à Nicolas, puis ce sera Flora et 
d’autres ensuite. Mais plus que tout, c’est à chacun·e de vous de 
prendre la parole.
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Expression des élus de la majorité
Un nouveau dispositif pour les citoyens jardiniers palaisiens !
Faire de Palaiseau une ville plus responsable, exemplaire et durable 
en matière d’environnement est l’un de nos grands objectifs de ce 
mandat ! 
Depuis 2014, beaucoup a été fait afin de remettre la nature au cœur 
de la ville et préserver cet esprit « ville à la campagne » auquel nous 
sommes tant attachés.
Nous souhaitons néanmoins aller plus loin en instaurant 
notamment une nouvelle phase de végétalisation. Il nous tardait de 
débuter son déploiement et c’est désormais chose faite !
Le Conseil municipal vient en effet d’adopter une délibération 
permettant la végétalisation de l’espace public par les habitants : c’est 

une nouvelle expérimentation qui doit se faire avec les Palaisiens.
Tous les citoyens-jardiniers en herbe qui le souhaitent peuvent 
désormais se porter volontaires auprès de la mairie pour fleurir, 
végétaliser des espaces, ou encore créer des jardinières.
Au-delà de l’impact écologique évident, l’objectif est de permettre 
de créer du lien social et de favoriser les échanges et l’entraide 
entre voisins. 
En cette rentrée particulière, marquée par le rebond de la Covid-19, 
l’esprit de solidarité est en effet plus que jamais de mise : n’oublions 
pas de prendre soin des uns et des autres !

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 ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE
> À l’unanimité, le conseil a adopté 
le versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association Soli’pal pour 
son action dans le cadre de l’épidémie de 
Covid-19.

> Le conseil municipal a décidé, à 
l’unanimité, d’octroyer au CCAS une 
subvention complémentaire de 46 500 € 
pour financer les dépenses sociales 
supplémentaires liées à l’épidémie de 
Covid-19.

> À l’unanimité, le conseil municipal a 
décidé d’engager une expérimentation 
pour la végétalisation de l’espace urbain 
par les Palaisiens volontaires. 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Par arrêté préfectoral du 25 septembre 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. Le port du 
masque est également obligatoire dans un rayon de 
200 m aux abords des gares et de 50 m aux abords 
des écoles. Bien évidemment, en complément, 
l’application des gestes barrières reste de rigueur.
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Le menu des écoles
Ce menu* est le choix principal servi dans les restaurants des écoles de 
Palaiseau. Il peut être complété dans les restaurants en self-service.
À noter : Les menus des écoles sont composés de près de 80 % de produits bio, français ou 
avec des sigles de qualité (viande de bœuf RAV : Race à viande ; volailles labellisées ou certifiées ; 
Viandes de France ; fromages AOP ou AOC, poissons issus de la pêche durable ou MSC).

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

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

Lundi 5 octobre
Endives vinaigrette
Sauté de porc ou de 
dinde sauce paprika
Purée de carottes bio 
Mimolette
Fruit de saison bio et 
pommes de terre

Mardi 6 octobre
Chou-fleur vinaigrette
Colombo de colin
Blé bio
Petit suisse fruité
Fruit de saison bio

Mercredi 7 octobre
Salade de penne bio à la 
californienne (penne bio, 
maïs, petits pois, ananas, 
tomates, ciboulette)
Wok de poulet légumes 
(haricots plats, 
brocolis, carottes)
Gouda
Fruit de saison bio

Jeudi 8 octobre
Menu végétarien
Chou-rouge bio vinaigrette
Chili végétarien
Riz bio
Camembert bio
Compote de pommes

Vendredi 9 octobre
Salade verte et emmental
Paleron de bœuf 
sauce provençale
Riz au lait

Lundi 12 octobre
Endives et noix vinaigrette
Saucisse/merguez fumée
Lentilles
Saint Nectaire AOC
Compote de pommes bio

Mardi 13 octobre
Salade de blé bio
Emincé de poulet sauce 
crème ciboulette
Purée de brocolis
Yaourt nature bio 
quart de lait et sucre
Fruit de saison bio

Mercredi 14 octobre
Chou-blanc bio vinaigrette
Omelette
Frites
Carré de l’Est
Liégeois chocolat

Jeudi 15 octobre
Friand au fromage
Estouffade de 
bœuf aux olives
Carottes bio
Fruit de saison bio

Vendredi 16 octobre
Céleri bio rémoulade
Filet de lieu frais 
sauce citron
Chou-fleur béchamel
Fromage blanc aromatisé
Génoise chocolat

Lundi 19 octobre
Carottes râpées 
bio vinaigrette
Gratin de penne à la dinde
Camembert
Compote de 
pommes fraises 

Mardi 20 octobre 
Saucisson à l’ail ou 
roulade de volaille 
et cornichons
Colin meunière et citron
Pommes de terre 
ail et persil
Petit suisse fruité
Fruit de saison bio

Mercredi 21 octobre
Boulettes de bœuf 
sauce tomate
Purée de haricots verts
Cantal AOC
Fruit de saison bio

Jeudi 22 octobre
Salade harmonie bio 
(chou rouge et maïs)
Rôti de veau au jus
Poêlée de légumes 
d’antan (carottes 
navets, panais, ail)
Yaourt nature et sucre
Cake marbrée

Vendredi 23 octobre
Menu végétarien
Potage au potiron
Pizza végétarienne maison
Tomme blanche
Fruit de saison bio

Lundi 26 octobre
Endives vinaigrette
Sauté de bœuf 
aux oignons
Pommes de terre vapeur
Emmental
Compote de pommes bio

Mardi 27 octobre
Feuilleté chèvre miel
Rôti de dinde au jus
Haricots verts persillés
Fruit de saison bio

Mercredi 28 octobre
Chou blanc bio vinaigrette
Filet de hoki sauce 
aurore (crème, concentré 
de tomate, fumet 
de poisson, ail)
Riz bio
Pointe de brie
Crème dessert vanille

Jeudi 29 octobre
Menu végétarien
Potage saisonnais 
(haricots blancs)
Gratin de crozet et 
poireaux à l’emmental
Yaourt aromatisé
Fruit de saison bio

Vendredi 30 octobre
Halloween
Carottes râpées bio 
et olives noires
Saucisse de Toulouse 
bio ou merguez
Purée de potiron
Mimolette
Gâteau au chocolat 
et coulis de fruit 
de la passion

ILS NOUS ONT REJOINTS
6 août : Samuel Mayen Rougeot
15 août : Eliott Deyla
17 août : Lucas Delloue
18 août: Gabriel Bouvard Herry
19 août: Samy Takarabt
21 août : Anta Diagne
23 août : Hugo Kpai
27 août : Manon Taillez
28 août : Farès Tarhouni, Safouane Mounad
3 septembre : Fayez Bousseksou 
5 septembre : Moana Kanouni
7 septembre : Théo Grasset
10 septembre : Léon Van-Hulle Mondragon

ILS SE SONT MARIÉS
27 juin : Capucine Baron et Antoine Jourdain 
de Muizon
4 juillet : Mary Reglet et Guillaume Arnaud, 
Aurélie Colas et Khaled Terras
22 août: Mohamed Baziz et Kahina Slimani
28 août: Isabelle Franbry et Jérôme Lemeray
29 août : Julien Conti et Valentine Jacquemot
5 septembre : Lynda Hdouch et Michaël O'Kelly, 
Matthieu Le Bris et Ladan Zargaran, 
Nicolas Suliene et Somaly Sok
12 septembre: Charlotte Doury et Aymeric 
Molinié, Jean-Jérôme Gamaury et Véronique 
Darchis, Zineb Nfissi et Ali Debbaghi

CARNET

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.
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Les services municipaux

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI LUNDI 26 AU VENDREDI 30 
OCTOBRE, 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 2 mardis 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 octobre
MARCHÉ GOURMAND
Rendez-vous samedi 10 octobre, de 10h à 19h, pour une 
2e édition du Marché Gourmand, place des Causeuses ! 
Du vin, du miel, du fromage, du caramel au beurre salé 
et des crêpes, de l’épicerie fine, de la charcuterie et des 
spécialités corses… de nombreux artisans et commerçants 
seront présents pour régaler vos papilles. (Voir p.18)

DÉFILÉ ROSE 
Samedi 3 octobre dès 14h30, ne manquez pas le défilé rose, 
organisé en soutien à la lutte contre le cancer du sein par 
l’antenne locale de la Ligue contre le cancer. Au départ de 
la gare de Palaiseau, venez tout de rose vêtu ! (Voir p.32)

À retenir en novembre
SEMAINE BLEUE 
Invité d’honneur de la Semaine bleue du 2 au 6 novembre, 
Janine Boissard nous fait la surprise et la faveur de sa 
présence à Palaiseau pour l’événement. Une rencontre 
à ne pas manquer, ainsi que toutes les animations 
prévues à découvrir dans ce numéro (voir p.25).

Le chiffre

2 
L’École polytechnique 
se place au 2e rang des 
universités françaises 
selon le prestigieux 
classement réalisé 
le « Times Higher 
Education ». L’X, fierté 
palaisienne, se situe 
également au 29e rang 
européen et 87e rang 
mondial (6 places de 
mieux que l’an passé) 
dans ce classement 
qui répertorie les 1500 
meilleures universités 
de la planète.

L’info en plus
LES ÉLUS DANS VOS 
QUARTIERS
Voici une nouvelle occasion 
d’échanger avec vos élus 
municipaux. Tous les 
mercredis, à compter du 
7 octobre, ils viennent à 
votre rencontre une fois 
par semaine (hors vacances 
scolaires) dans vos quartiers, 
le mercredi de 17h à 19h, 
afin de prendre en compte 
vos préoccupations. 
Vous avez des questions, vous 
avez besoin de réponses… 
Ces nouvelles permanences 
ont été créées pour cela. Le 
planning du premier trimestre, 
avec les dates et lieux de 
ces rencontres, est détaillé 
en page 7 du magazine.

INFORMATIONS
01 69 31 93 07

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
DE 10H À 19H

PLACE DES CAUSEUSES 
QUARTIER CAMILLE CLAUDEL

LE MARCHÉ GOURMAND 
DES CAUSEUSES

DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS

artisans 
et  

producteurs

produits fins 

et gourmands
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Port du masque obligatoire Restons vigilants

Da
ns

 le
 respect des mesures sanitaires

COVID-19

À l’affiche

+ D’INFOS SUR 
WWW.VILLE-PALAISEAU.FR

ACCÈS LIBRE 
SUR RÉSERVATION 

01 70 56 59 72

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

2 | 6 
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2020

bleue
   La semaine 

SPECTACLES
CONFÉRENCES

ATELIERS
RENCONTRE-DÉBAT

BALADE
CINÉMA

BIEN DANS MA VIE, 
BIEN DANS MA VILLE

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
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RENDEZ-VOUS
À 14h30 rue de la Gare

Défilé jusqu’au parvis de la Médiathèque

Défilé rose 
contre le cancer du sein
Avec la participation de la Batucada La Capsula, 
de la compagnie Tadukli, la compagnie Koukou de 
l’Ape Lozère et de la Maison des Hautes Garennes

Un événement  
Octobre Rose

Organisé par : L’antenne locale 
de la Ligue contre le cancer & 

la Ville de Palaiseau

VE
NEZ

 EN ROSE !

MASQUE OBLIGATOIRE

Ill
us

tr
at

io
n 

: C
la

ire
 A

ss
em

at

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


