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Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau,
lors d'une journée de don du sang.

ÉDITORIAL

Être à vos côtés
Ce mois de novembre aura été marqué par 
la mise en place d’un nouveau confinement, 
décidé par le gouvernement pour freiner la 
propagation du virus.
C’est évidemment une nouvelle épreuve 
pour certains d’entre nous, dont les activités 
professionnelles sont suspendues voire 
menacées.
Dans ce contexte, la ville de Palaiseau s’est 
mobilisée dès le début du mois pour assurer 
la continuité du service public municipal et 
réactiver un certain nombre de dispositifs 
d’information et d’accompagnement qui 
avaient été initiés au printemps dernier : 
lettre d’information quotidienne, plateforme 
de solidarité pour les bénévoles volontaires, 
soutien aux plus âgés…
Dans le même esprit, le Conseil municipal 
a voté le 23 novembre un nouveau plan 
d’aide à destination des Palaisiens les plus 
impactés par le confinement.
Il inclut un panel de mesures qui concernent 
les particuliers, les associations et les profes-
sionnels : cellule de soutien psychologique, 
distribution de masques aux bénéficiaires 
du RSA, report du remboursement du prêt 
communal à taux zéro mis en place en avril, 
soutien à la création artistique, etc.
À cela s’ajoutent les mesures qui ont été 
votées par la Communauté Paris-Saclay et 
qui prévoient notamment la prise en charge 
des loyers de nos commerçants et artisans 

pendant deux mois, l’aide à la vente par 
internet et l’acquisition de vélos cargos 
électriques au profit des associations de 
commerçants pour faciliter la livraison à 
domicile.

Toutes ces actions témoignent de la 
nécessité d’être imaginatifs et de se battre 
pour continuer à vivre et avancer. D’une 
certaine manière, cette crise nous impose 
de nous réinventer constamment et de 
rester solidaires : en clair, apprendre à 
faire autrement et prendre soin de ceux 
qui sont le plus touchés d’une manière ou 
d’une autre. C’est la mission que nous nous 
sommes fixés.
Souhaitons que les prochaines semaines 
nous permettent d’alléger un peu l’horizon 
et de nous retrouver en famille pour les fêtes 
de fin d’année !
C’est le vœu que je formule à cet instant.
Très belles fêtes de fin d’année à chacun !  
Votre maire, Grégoire de Lasteyrie.

Cette crise nous impose  
de nous réinventer constamment  
et de rester solidaires.
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Brigade équestre
Afin de renforcer les moyens à disposition de la Police nationale, le 
commissariat de Palaiseau fait ponctuellement appel à la brigade équestre 
de Draveil, notamment trés efficace pour la prévention des cambriolages. 
Cette dernière allie plusieurs atouts : la visibilité accrue dont disposent les 
cavaliers grâce à la hauteur, la facilité d’accès à certains lieux et… le joli 
spectacle qu’offre le passage de chevaux !  Ces dernières semaines, des 
cavaliers ont ainsi sillonné la ville, pour veiller à la sécurité des Palaisiens.
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LA PHOTO DU MOIS



Le confinement n’enlève rien à la poésie 
des lieux, et apparemment, l’automne 
vous inspire ! Sur Instagram, le tag 
#monpalaiseau nous remontait ce mois-ci 
pléthore de beaux clichés. Merci à @
audrey_h.ry, @claire_gth_, @danaidella, 
@mapetitebanlieue, @ourse_paris, @
sandrinel_007 et @yoga.sophro

Pour envoyer vos photos :
Abonnez-vous sur Instagram à @
ville_palaiseau et taggez vos 
clichés avec #MonPalaiseau

LES INSTAS 
DU MOIS
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RETOUR SUR...



Une voirie embellie
Deux chantiers de voirie sont en cours dans 
le quartier de Lozère jusqu’à la fin du mois 
de décembre. Deux voies sont concernées : 
la rue des acacias, avec la réfection des 
bordures et de la voirie et l’Allée des pêcheurs 
pour des travaux d’assainissement puis une 
réfection des trottoirs et de la chaussée.

50e anniversaire de la mort 
du Général de Gaulle
Lundi 9 novembre, Grégoire de Lasteyrie, Maire de 
Palaiseau, fleurissait la stèle du Général de Gaulle, afin 
de commémorer le 50e anniversaire de sa disparition. 

#DuoDay
Dans le cadre de la semaine européenne pour 
l'emploi des personnes handicapées et l’opération 
#DuoDay, la ville de Palaiseau accueillait au 
sein de ses services des personnes reconnues 
travailleurs handicapés afin de leur faire 
découvrir le milieu de la fonction publique et 
ses métiers. Une expérience positive qui sera 
renouvelée et développée l’année prochaine. 

Armistice
Alexander Grimaud, sous-préfet de Palaiseau, Stéphanie 
Atger, députée de l’Essonne, et le maire de Palaiseau, 
Grégoire de Lasteyrie, ont célébré à huis clos, le 102e 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 

Visite ministérielle
Jeudi 12 novembre, la ville 
de Palaiseau recevait la 
visite officielle d’Amélie 
de Montchalin, Ministre 
de la Transformation et 
de la Fonction publiques. 
Accueillie par Grégoire 
de Lasteyrie, Maire de 
Palaiseau pour une visite 
guidée du centre technique 
municipal et de la Maison 
des solidarités, elle a pu 
constater une implication 
sans faille de la part des 
agents, en cette période 
de reconfinement.
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RETOUR SUR...



ACTUALITÉ

8 Palaiseau mag’ 251 | DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

RESPECTER, 
C’EST PROTÉGER !

PROTÉGER,  
C’EST PRÉSERVER !

RESTEZ INFORMÉS SUR 

VILLE-PALAISEAU.FR

JE RESPECTE LES MESURES SANITAIRES

TTOOUUSS  PPOOUURR  11  &&  11  PPOOUURR  TTOOUUSS  !!

COVID-19
INFORMATION
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ACTUALITÉ

QUE TESTEZ-VOUS ?
> Le test antigénique permet de détecter les protéines que 

produit le virus Sars-CoV-2, appelées « antigènes ».
> Le test RT-PCR recherche le matériel génétique 

(ou génome) du virus SARS-CoV-2.
> Le test sérologique (par prise de sang) permet de détecter 

la présence d'anticorps au virus, c'est-à-dire de savoir si 
la personne a déjà été en contact avec le virus. 

ÉPIDEMIE

Palaiseau initie 
les tests antigéniques !
Deux lieux de dépistage seront ouverts à 
Palaiseau à partir du 30 novembre. 

Pour enrayer l'épidémie du COVID-19, la stratégie nationale est la suivante : TESTER 
- ALERTER - PROTÉGER. Pour faciliter l’accès au dépistage, la mairie de Palaiseau a 
travaillé en concertation avec les pharmacies et les infirmières libérales de la Ville. 
Il résulte de ce partenariat, l’ouverture le 30 novembre, et pour une durée de deux 
semaines minimum, de deux sites de dépistage par tests antigéniques, aux résultats 
immédiats. Le test antigénique est pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie. 
Posez vos questions sur covid@mairie-palaiseau.fr

ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende
SANS RENDEZ-VOUS

Le mardi 1/12 : 14h-17h, jeudi 3/12 : 
9h-12h et vendredi 4/12 : 14h-17h

PHARMACIE DES ÉCOLES
Place des Causeuses (sous barnum)  

SUR RENDEZ-VOUS AU 01 60 14 10 66
Le lundi 30/11 et mardi 1/12 : 

de 14h30 à 17h30

LE TEST ANTIGÉNIQUE 
C’EST QUOI ?

Prélevé par voie nasale, le test 
antigénique permet de détecter 
les antigènes que produit le virus,  
afin de déterminer si la personne 
est infectée au moment du test. 
Le résultat, disponible en 15 à 30 
minutes, permet la mise en place 
immédiate des mesures d’isolement 
et de traçage des contacts. 

LE TEST ANTIGÉNIQUE 
C’EST POUR QUI ?

Prioritairement réservés aux 
personnes symptomatiques, 
dans les 4 premiers jours de leurs 
symptômes. Ils peuvent être utilisés 
pour des personnes asymptomatiques 
lorsque le médecin, le pharmacien ou 
l’infirmier l’estime nécessaire. Pour 
les plus de 65 ans ou personnes fra-
giles, il est recommandé de réaliser un 
test PCR. Enfin, les tests antigéniques 
ne sont pas destinés aux cas contacts 
qui doivent impérativement réaliser 
un test PCR.

LES RÉSULTATS

> Si le résultat est négatif, les 
personnes symptomatiques âgées 
de 65 ans ou plus et les personnes 
vulnérables sont invitées à confir-
mer ce résultat par un test RT-PCR.

> Si le résultat est positif, le 
malade doit s’isoler immédiatement, 
contacter son médecin traitant 
et lister les personnes contacts. 
Celui-ci peut également se décla-
rer cas positif dans l’application 
TousAntiCovid. 

Jauge limitée  

à 50 personnes  

par demi-journée

+ port du masque 

+ carte vitale

Merci aux infirmiers et à la pharmacie 
des Ecoles, pharmacie de la Mairie, 
pharmacie de Lozère, pharmacie de 
l'Yvette et pharmacie Filleron
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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Participez à votre 
sécurité !
Le dispositif de participation citoyenne propose de renforcer les liens entre la Police 
Nationale et la population pour améliorer la sécurité et la prévention de la délinquance.

Lors du précédent mandat, le maire de Palaiseau, Grégoire 
de Lasteyrie, et Lionel Vallence, commissaire, à l’époque, de 
la circonscription d’agglomération de Massy-Palaiseau ont 
signé un protocole de participation citoyenne. Cette démarche 
associe la Ville de Palaiseau, la Police Nationale et la population, 
dans une quête commune d’amélioration de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance, bien sûr en restant chacun dans 
son rôle. Fort de belles réussites, le dispositif est reconduit pour 
2 années supplémentaires. Alors n’hésitez pas à vous porter 
volontaire : mais volontaire pour quoi faire ?

DES CITOYENS RÉFÉRENTS
Les Palaisiens peuvent se porter volontaires pour être des 
référents de la participation citoyenne. Une fois leur candidature 
validée, ils ont vocation à remonter des informations à la Police 
Nationale sur des événements suspects ou des situations inha-
bituelles dont ils seraient témoins dans leur quartier. « Dans la 
plupart des cas, ces citoyens référents sont entourés d’un réseau 
de solidarité de voisinage, explique le Major Pascal Rougier, Chef 

du bureau Prévention du commissariat de Palaiseau. Il s’agit 
de remonter des informations à titre préventif uniquement, ils 
ne sont pas là pour jouer les "héros", et en cas d’urgence, c’est 
toujours le 17 qui prime. Dans l’autre sens, on peut les prévenir 
quand il y a, par exemple, une série de cambriolages en cours 
et ils font redescendre l’appel à vigilance à leur voisinage. » 

PHILOSOPHIE
« L’idée est de créer une culture de la prévention de la délinquance, 
explique Jean-Pierre Madika, adjoint au Maire délégué à la 
sécurité. Ce dispositif renforce les liens entre voisins. Les habitants 
se sentent concernés par leur secteur ». Les référents de la 
participation citoyenne (déjà une trentaine à Palaiseau), des 
élus municipaux et la Police Municipale sont invités une fois 
par trimestre pour une réunion bilan. « On y expose l’actualité 
judiciaire et nous mettons en garde sur les délits à la « mode », 
raconte le Major Rougier. Nous avons déjà pu accélérer des 
enquêtes et même en résoudre grâce aux infos collectées 
auprès de référents, conclut fièrement le policier.

LA PARTICIPATION  
CITOYENNE VOUS INTÉRESSE ?

PROPOSEZ VOTRE CANDIDATURE  
EN CONTACTANT LA POLICE 

MUNICIPALE AU 01 69 31 51 96



UNE NOUVELLE 
NEWSLETTER 
À L’AGGLO’

PRENEZ UNE  
« CAPSULE » VITAMINÉE 
Fraîchement née et 
concoctée avec soin, la 
nouvelle lettre d’infos 
hebdomadaire, baptisée 
« La Capsule » vient d’être 
lancée par l’Agglo’ Paris-
Saclay. Entièrement dédiée 
à la culture, son credo 
tient en quelques mots : 
si tu ne peux pas aller à la 
culture, la culture vient à 
toi. Vous pourrez y retrouver 
de nombreux contenus 
et ressources pour vous 
divertir et vous cultiver. 
Tenez-vous informés des 
actus culturelles et profitez 
de bons plans et astuces en 
vous abonnant sur : cutt.ly/
capsule-parisaclay.

Les vœux du maire aux Palaisiens 
sont prévus le 9 janvier 2021.

Dans une période plus simple et plus fluide, nous vous aurions 
invités dès maintenant à bien noter cette date dans vos 
agendas. Comme de nombreux Palaisiens, vous auriez bloqué 
votre samedi 9 janvier dès 11h pour ce temps de rencontre et 
d’échange avec vos élus et entre Palaisiens, autour notamment 
de la traditionnelle tartiflette. Ce rendez-vous avec votre Ville 
est un moment particulièrement plébiscité car il préfigure le 
tempo des projets à venir. Aujourd’hui, nous sommes dans 
l’incapacité de nous projeter sur cette échéance du 9 janvier… 
Il nous faut ainsi vivre encore un peu au jour le jour tout en 
gardant en nous cette forte capacité d’adaptation.

Donc restons prudents, allons-y doucement et tout en mesure. 
Nous communiquerons largement lorsque l’horizon sera 
plus dégagé sur les conditions d’organisation. En virtuel ? 
en réel ? Tout est encore possible… 
Prenez date et ouvrez l’œil ! Ce serait vraiment dommage de 
passer à côté de l’évènement…

À BIENTÔT POUR FÊTER ENSEMBLE, D’UNE MANIÈRE 
OU D’UNE AUTRE, CETTE NOUVELLE BONNE 
ANNÉE QUI, NOUS EN SOMMES PRESQUE SÛRS, SE 
PRÉSENTERA  SOUS DE MEILLEURES PERSPECTIVES !

PARCS À VÉLOS

Mode d’emploi
Depuis le 19 novembre dernier, l’agglo 
Paris-Saclay met à disposition 5 parcs 
à vélos sécurisés dans les gares RER de 
Gif-sur-Yvette, Bures-sur-Yvette, le Guichet, 
Lozère et Massy-Palaiseau. Soit près de 
200 places. 
Inscrit dans le Plan climat-air-énergie 
territorial de l’agglo, pour lutter notamment 
contre l’émission des gaz à effets de serre, 
ce nouveau service offre une alternative 
aux 100 % voiture. 
Ces espaces fermés, uniquement accessibles 
aux abonnés, disposent de prises pour la 
recharge des vélos à assistance électrique. 
Des pompes à vélo en accès libre sont 

installées devant les parcs à vélos, et à 
l’intérieur à Massy.

COMMENT RÉSERVER VOTRE PLACE ?
Connectez-vous sur parcavelos.paris-saclay.
com. Créez votre compte, cliquez sur « Je 
m’abonne », puis sélectionnez votre parc à 
vélo et enfin laissez-vous guider.
Gratuit pour les détenteurs de Pass 
Navigo
À noter
En cas de problème d’accès à l’un des parcs à 
vélos, vous pouvez joindre 7/7 jours et 24h/24, 
le numéro d’urgence suivant : 06 28 70 99 68.
Plus d’infos sur paris-saclay.com ou en 
écrivant à parcavelos@paris-saclay.com.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quand les enfants 
céréalisent
Début novembre, les élèves de CE1 de M. Rehbinder 
de l’école Roger Ferdinand ont accueilli Clémence 
Morisseau, intervenante de l’association Terre et Cité...

... La pédagogue n’est pas venue les mains 
vides. Elle leur avait apporté quelque 
chose de précieux : un épi de blé. Après 
l’avoir observé puis décortiqué, les enfants 
ont récupéré les graines et les question-
nements ont germé ! À quoi ça sert le blé ? 
Comment on le fait pousser ? C’est quoi 
une céréale ? Comment on fait de la farine ? 
Comment on fait du pain ? Nul doute qu’ils 
sauront répondre à toutes ces questions 
à la fin de l’aventure pédagogique qu’ils 
entament et qui se nomme : « Quand les 
enfants céréalisent ».

ENFANTS AGRICULTEURS
Les services techniques de la Ville ont 
préparé en amont cinq carrés de terre. 
Les enfants y ont consciencieusement 
semé leurs rangs de blé. Et maintenant, 
c’est à Dame Nature de travailler. « Ce beau 
projet permet d’aborder le cycle des plantes, 
la préservation de l’environnement, mais 

aussi d’intégrer chez les enfants la notion 
de temps long, commente l’instituteur et 
directeur de l’école. Ils doivent faire preuve 
de patience ».
En classe, les jeunes agriculteurs expé-
rimentent. Comment la graine germe 
le plus vite ? Des semis sont placés 
dans différentes conditions : au chaud, 
au froid, avec de l’eau, sans eau… Les 
premières pousses ont suscité un grand 
enthousiasme collectif !

UN PROJET AU LONG COURS
Dans un second temps, début 2021, la 
visite d’une ferme du plateau est pro-
grammée pour permettre aux agriculteurs 
et agricultrices en herbe de découvrir 
les métiers et les pratiques du secteur 
agricole : grandes cultures, élevage, 
maraîchage, agriculture biologique, 
transformation alimentaire... un univers 
souvent méconnu qui fait pourtant partie 

de leur patrimoine de 
Palaisiens. 
Le projet sera clôturé en 
fin d’année scolaire par une 
fête de la moisson. Lors de cette belle 
journée, en fonction de la qualité et de 
la quantité de la récolte, divers ateliers 
seront envisageables, comme du tressage à 
partir des tiges de blé, ou encore un atelier 
de fabrication de farine et de pâte à pain.

ASSOCIATION TERRE ET CITÉ
Créée en 2001 par des agriculteurs 
pour préserver l’agriculture 
sur le plateau de Saclay et 
accompagner la transformation 
du métier, l’association Terre et 
Cité a en parallèle développé 
des compétences pédagogiques. 
L’objectif est de faire comprendre 
la valeur agricole du territoire 
et de la préserver.
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ENFANCE JEUNESSE

JEUNESSE

United World College, des 
lycées pour citoyens du monde 
De ses 16 à 18 ans, la jeune Palaisienne Galia Paul a intégré un des lycées internationaux de l’ONG United 
World College. À l’heure où s’ouvrent les candidatures 2021-2022, elle a souhaité partager son expérience 
avec les lecteurs du Palaiseau Mag’, afin d’inciter les jeunes à saisir cette opportunité qui a changé sa vie. 

« On ne peut donner que deux choses à ses 
enfants : des racines et des ailes » dit le 
proverbe. Bien ancrée à Palaiseau depuis 
sa plus tendre enfance, Galia a déployé ses 
ailes l’année de ses 16 ans pour effectuer 
ses deux dernières années de lycée dans 
un des établissements UWC, à Hong-Kong. 
Deux années qui lui ont ouvert les yeux 
sur le monde. Elle raconte. 

Qu’est-ce que United World 
College, en quelques mots ?
GP : C’est une ONG créée après la 2de 
Guerre Mondiale, dans l’objectif de « faire 
de l’éducation une force pour créer un 
monde en paix et durable ». En résumé : 
former des citoyens du monde, libres, 
éthiques et conscients. Nelson Mandela 
en a été président ! Aujourd’hui, 18 lycées 
implantés sur 4 continents accueillent des 
étudiants du monde entier pour passer le 
diplôme du « Bac international ». 86% sont 
boursiers, et les seules conditions sont la 
volonté d’engagement dans la société, la 
curiosité et l’ouverture aux autres ! 

Comment a commencé cette 
aventure pour toi ?
GP : En lisant le Palaiseau Mag’ ! (Rires) 
Lisa, une jeune Palaisienne, y racontait son 
expérience à UWC, et j’ai immédiatement 
été séduite par le concept. Hong-Kong 
n’était pas mon premier choix car j’en 
avais une image ultra-urbanisée, mais 
j’y ai découvert des parcs nationaux, des 
forêts vierges, des plages de sable blanc... 
J'ai failli passer à côté de tout ça ! J’ai pu 
apprendre à mieux connaître l’Asie, ses 
différentes cultures, sa richesse. 

En quoi ta vision du monde a-t-elle 
évolué durant ces deux ans ?
GP : Déjà, échanger avec des jeunes 
du monde entier rend beaucoup plus 
concrètes les crises au niveau mondial. 
Nos cours se basaient souvent sur 
les témoignages des étudiants sur le 
contexte dans leur pays… Il y avait des 
parcours parfois difficiles et courageux, 
des leçons de vie dont je me souviendrai 
longtemps ! Et puis le temps non-aca-
démique et les projets en lien avec 
l’extérieur sont tout aussi importants 
que les cours. Par exemple, j’ai participé 
à plusieurs projets humanitaires auprès 
des populations défavorisées, et à 
travers mon asso de développement 

durable, nous avons initié un projet de 
lumières automatiques sur le campus : 
résultat, le directeur a même installé 
des panneaux solaires, et l'école est 
désormais autonome en électricité ! 
Tout cela nous forme par l’expérience. 

Quels liens gardes-tu avec UWC ?
GP : Je fais partie du réseau des alumni, et 
nous sommes nombreux à nous engager 
bénévolement après notre expérience. 
Pour ma part, je participe aux comités 
de sélection et j’organise en ce moment 
les portes ouvertes avec d’autres alumni. 
Même 2 ans après mon retour en France, 
je continue de faire des rencontres 
incroyables ! 

Galia, dans les parcs naturels de Hong-Kong.



RENDEZ-VOUS SUR 
VILLE-PALAISEAU.FR

EN ATTENDANT NOËL

PLACE DE LA VICTOIRESamedi de 10h à 19h Dimanche de 9h à 18h

LE MARCHÉ GOURMAND 
DE NOËL

5 6
DÉCEMBRE

La fin d’année approche… Malgré une situation 
complexe, un doux parfum de fêtes s’installe. 
Dans le respect des conditions sanitaires, l’équipe municipale 
a eu à cœur d’adapter ses festivités de Noël afin d’offrir aux 
Palaisiens un joyeux moment de convivialité. Dès lors, chacun 
pourra profiter du traditionnel Marché de Noël et faire le plein 
de saveurs fines et gourmandes.

DES CHALETS DÉCORÉS 
ET DE BON GOÛT 

Indissociable de l’atmosphère 
empreinte de féérie de Noël, l’odeur 
des épices de cannelle, gingembre, 
écorce d’orange, clou de girofle et 

bien d’autres encore émerveillera vos 
papilles ! Cette année, le Marché de Noël 

accueille dans ses chalets en bois joliment 
décorés, plus d’une vingtaine d’exposants locaux 

et régionaux. Exclusivement dédié aux spécialités et saveurs de 
bouche, vous pourrez trouver à coup sûr de quoi vous délecter 
et concocter de délicieux festins pour les fêtes. Champagne, foie 
gras, pain d’épices, confitures, miel doré… Laissez-vous tenter ! 
Pour rappel, les dégustations ne seront pas autorisées et un sens 
de circulation en jauge limitée sera mis en place conformément 
aux restrictions en vigueur. 

UNE BOÎTE AUX LETTRES 
SPÉCIALE… HO, HO, HO !

Le Père Noël a plus d’un tour dans sa hotte ! A défaut 
d’une permission de sortie exceptionnelle cette 

année, notre légendaire bonhomme à la barbe 
blanche, vêtu de son traditionnel habit rouge 

a eu la bonne idée de mettre à disposition 
des petits Palaisiens une boîte aux lettres, 

SAVEURS ET PARFUMS DE FETES 

UN MARCHÉ DE NOËL 
TRÈS GOURMAND !

destination le Pôle Nord ! Chers enfants, et grands enfants… 
Avez-vous été bien sages ? Sans nul doute ! Alors, rendez-vous 
les 5 et 6 décembre, place de la Victoire. La boîte aux lettres du 
Père Noël vous attend et il ne manquera pas de vous répondre 
en retour ! 
Marché de Noël
& Boîte aux lettres du Père Noël 
Samedi 5 décembre de 10h à 19h 
Et dimanche 6 décembre de 9h à 18h
Plus d’infos : ville-palaiseau.fr 

N.B : le maintien de ces événements reste soumis 
aux décisions préfectorales et départementales.

RENDEZ-VOUS

 LES 5 ET 6 DÉCEMBRE 

Place de la Victoire
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LA BOUTIQUE DE NOËL PARIS-SACLAY
100 % locaux et garnis de produits de qualité, il est 
encore temps de commander vos paniers gourmands 
sur la plateforme en ligne Destination Paris-Saclay. 
Friandises sucrées ou salées, confitures, miel, tisanes  : 
c’est la garantie de faire ou de se faire plaisir !
POUR UNE LIVRAISON ASSURÉE AU PIED DU SAPIN, 
COMMANDEZ AVANT LE 15 DÉCEMBRE SUR LE 
SITE WWW.DESTINATION-PARIS-SACLAY.COM 

ESSOR PALAISIEN

Un Pass 
pour un Noël 
Magique
Cette année, plus que jamais, il va falloir faire vivre la magie 
de Noël. Et pour cela, certains ont déjà trouvé des idées. 
Du 1er au 31 décembre, l’association de commerçants, 
l’Essor Palaisien organise son grand jeu avec le PASS 
MAGIC NOËL. Les fidèles clients connaissent désormais le 
principe : chaque achat dans un magasin participant vous 
donne droit à un coup de tampon sur votre Pass Magic 
Noël. Après avoir obtenu 8 tampons, vous aurez accès 
au grand tirage au sort offrant une chance de gagner un 
vélo électrique (d’une valeur de 1500 €), des coffrets de 
champagne et 10.000 € de bons d’achat.
Une raison supplémentaire, s’il en fallait, de faire vos 
achats de fin d’année chez vos talentueux commerçants 
palaisiens.

ROIS DE LA GLISSE, RENDEZ-VOUS EN FÉVRIER 
Véritable succès, la patinoire de 200 m2 
installée chaque année derrière l’Hôtel 
de Ville, sera reportée en février ! 

BIENTÔT NOËL DANS 
VOS QUARTIERS

WWW.VILLE-PALAISEAU.FR
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À LA UNE 

Comme une mauvaise série, le remake ou la saison 2 du confinement a rassemblé des millions de 
personnes à travers la planète en cette fin d’année, pour vivre au rythme des mesures liées 
au Covid-19 : attestations de déplacement, télétravail, couvre-feu, fermeture de certains commerces…
Et comme toute série noire, elle en a subi aussi la loi, en particulier avec les attentats 
terroristes qui ont définitivement assombri cette terrible année 2020.
Mais comme l’écrivait Jean d’Ormesson, « Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espérance ». Alors, espérons 
ensemble, gardons cette petite lueur en nous pour surmonter ces épreuves et en venir à bout.

C’est dans cet esprit que l’ensemble des services municipaux, 
les associations partenaires se sont à nouveau mobilisés pour 
maintenir ce lien entre tous et continuer d’assurer les missions 
de service public à la population. Permanences administratives, 
services de click and collect par les commerçants et restaurateurs, 
aides alimentaires et aux devoirs, ont pris à revers ce nouveau 

confinement. Et parce que la meilleure défense contre le virus, 
c’est l’attaque, la municipalité vient de mettre en place un 
centre de dépistage en partenariat avec plusieurs pharmacies 
et infirmières libérales de la Ville (voir p.9) ainsi qu’une cellule 
d’écoute et de soutien psychologique ouverte à tous (voir p.20).

RECONFINEMENT : SAISON 2

Restons mobilisés et unis !
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UN PLAN COVID RENFORCÉ
En avril, la ville de Palaiseau a initié un plan communal de lutte contre la pandémie 
de Covid-19. Afin de traverser cette seconde phase d’état d’urgence sanitaire, 
le Conseil municipal a voté de nouvelles mesures en renfort avec : 
> l’organisation de journées de dépistage 

et l’acquisition de tests antigéniques,
> la mise en place d'une cellule d'écoute 

et de soutien psychologique,
> l’acquisition de masques pour les enfants de 

6 ans et plus dans les écoles élémentaires,
> l’acquisition de masques pour les Palaisiens 

bénéficiaires des minimas sociaux,

> la création d'une enveloppe globale 
d’aide alimentaire d'urgence,

> l’accueil d'apprentis dans les 
services municipaux,

> le soutien aux acteurs culturels 
et artistiques locaux 

> l’aménagement des conditions de 
remboursement du Prêt communal à 
taux zéro proposé aux commerçants.

À LA UNE 

UN RÉVEIL TOUT EN DOUCEUR
Née du premier confinement, en mars 
dernier, la newsletter quotidienne Le 
réveil palaisien, passé entre temps à une 
formule hebdomadaire, a finalement 
repris du service pour ce nouvel épisode. 
Du lundi au vendredi, elle vous propose 
un réveil en douceur, à base d’infos 
nationales, locales et ludiques pour vous 
accompagner durant cette période 
Pour vous abonner, rendez-vous 
en page d’accueil du site de la 
Ville : www.ville-palaiseau.fr.

Le Réveil Palaisien
redevient quotidien  
et vous soutient.

DE L’ÉTAT D’URGENCE À L’ÉTAT CIVIL 
Depuis le 30 octobre, afin d’éviter la propagation de l’épi-
démie de Covid-19, la règle est de mise pour tous : toute 
démarche administrative pouvant s’effectuer en ligne est 
à privilégier. Vous pouvez ainsi les retrouver sur le site 
de la Ville (demandes de carte d'identité, de passeport 
biométrique, de certificats...). Sachez-le, le retrait de carte 
d’identité ou passeport reste possible, si et seulement si, 
vous avez reçu une convocation administrative faisant 
l’objet d’une autorisation de déplacement.
Pour un acte ou une démarche ne pouvant se réaliser à 
distance, certains déplacements dérogatoires sont autorisés 
pour se rendre à l’Hôtel de Ville. 



À LA UNE 

Toujours mobilisés !
Agents municipaux et bénévoles répondent une 
nouvelle fois à l’appel de la solidarité
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LA PAUSE CARTABLE
« Pour respecter les règles de 
limite d’accueil dans les maisons 
de quartier, nous avons scindé 
les groupes de travail et créé des 
créneaux horaires supplémentaires, 
explique Antonin Denis, chargé de 
mission politique éducative. En parallèle, nous avons 
équipé d'accessoires des ordinateurs dans les maisons 
de quartiers pour que les enfants qui n’en ont pas chez 
eux, puissent travailler à distance avec les bénévoles 
confinés à leur domicile. Nous avons également déployé 
des tablettes numériques pour le même usage. »

L’ASSOCIATION 
SATELLITE

« Le suivi des enfants a été assuré sans 
discontinuer car nous avons aussitôt 

mis en place un accompagnement à 
distance, explique Daniel Jean, responsable 

de l’association Satellite. Les sérieuses conditions d’accueil 
ont rassuré les parents et bénévoles. Ainsi, progressivement 
nous reprenons l’aide aux devoirs à la maison Jacques 
Audiberti et à la MJC sur des créneaux horaires élargis. »

SOLIDARITÉ

Un lien au quotidien
Pendant toute cette nouvelle période 

de confinement, les agents du 
service social assurent un soutien 

téléphonique quotidien auprès 
des personnes isolées ou vulné-
rables. Chaque jour, du lundi au 
vendredi, un appel est passé, aux 

personnes inscrites à ce service, 
afin de garder un contact avec ces 

dernières et prendre des nouvelles. 

DES AGENTS TOUJOURS MOBILISÉS
Le service public, c’est un sacerdoce ! De nombreux 
agents l’ont encore prouvé en se mobilisant pour ren-
forcer les services municipaux les plus sollicités. C’est 
le cas d’Olivier Migette, gardien de gymnase au service 
des sports, qui avait déjà gonflé les rangs du service 
de portage de repas à domicile durant 5 semaines au 
printemps. Rebelote cet automne ! Une aide bien venue, 
puisque, le réfectoire de l’Espace senior étant fermé, 
le nombre de repas à livrer à domicile aux seniors 
et personnes fragiles a quasiment doublé durant les 
épisodes aigus de la crise sanitaire. « C’est normal de 
prêter main forte aux services qui en ont besoin, surtout 
pour une bonne cause. Les personnes sont contentes 
de nous voir et puis ça change de la routine. C’est une 
expérience enrichissante. »

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Droit aux devoirs !
Pas plus de 10 enfants par lieu en présentiel, port du masque 
obligatoire dès 6 ans, des bénévoles fragiles donc confinés… 
voilà les nouvelles variables qui venaient compliquer l’équation 
des dispositifs d’accompagnement à la scolarité. Mais avec un 
protocole sanitaire renforcé depuis la rentrée de septembre 
(distanciation, aération et désinfection des espaces de travail…), 
et l’expérience du premier confinement, l’adaptation des 
ateliers d’aide aux devoirs a été rapide.



À LA UNE 

QUAND LES COMMERCES  
ONT LE (DÉ)CLICK AND COLLECT 

Contraints de s’adapter, des 
commerçants palaisiens 

ont mis en place un 
service de « click and 
collect ». Un mode de 
vente qui permet aux 
clients de réserver 
en ligne, avant de 

passer récupérer ses 
commandes sur des 

créneaux horaires de 
retrait définis par la boutique. 

Découvrez quelques vidéos de commerces 
sur https://tinyurl.com/y4tj4ghv  et la 
liste des commerçants proposant le click 
and collect sur le site de la Ville, ainsi que 
celle des restaurants et traiteurs assurant 
la vente à emporter et la livraison.
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AIDER NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS

Des plans d’action 
exceptionnels

Véritables acteurs de proximité du territoire, la Ville de Palaiseau et l’agglo’ 
Paris-Saclay ont déployé plusieurs dispositifs pour aider les commerçants 
et artisans en cette période de crise. Prêt à taux zéro, aide au loyer, bons 
d’achat, mise en place d’une market place…, les actions de soutien se 
multiplient pour les accompagner et relancer l’activité économique. 

BONS D’ACHATS

L’Essor Palaisien 
crée sa plateforme
Toujours en quête de solutions, durant 
ce nouvel épisode de crise sanitaire, pour 
vous proposer les meilleurs produits 
et services de ses adhérents, l’Essor 
Palaisien, association de commerçants 
et artisans palaisiens,  a créé sa propre 
plateforme de vente de bons d’achats : 
www.bons-achats-palaiseau.fr 

Accessible depuis l’application smartphone de 
l’association ou directement en ligne, elle regroupe 
déjà plus d’une vingtaine d’enseignes. Le principe 
est simple : vous achetez en ligne des bons d’achats 
(pour vous ou pour les offrir) que vous pourrez utiliser 
en boutique pour soutenir le commerce local. 

RENDEZ-VOUS SUR 
VILLE-PALAISEAU.FR

PRÉPAREZ LES FÊTES
AVEC VOS 

COMMERÇANTS

LA PROXIMITÉ 
UNE CHANCE AU QUOTIDIEN

Voté le 23 novembre 
dernier en Conseil 
municipal ,  un plan 
d’action exceptionnel 
contre la pandémie du 
Covid-19 est venu ren-
forcer les dispositifs 
existants mis en place 
par la Ville. Lancé lors du 

premier confinement, le prêt à taux zéro proposé aux acteurs 
économiques palaisiens bénéficie ainsi d’un report d’échéances. 
Dans un même élan, quelques jours plus tôt, le 18 novembre, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) votait aussi à 
l’unanimité, trois mesures de soutien exceptionnel aux artisans 
et commerçants du territoire.
Des dispositifs simples et concrets qui seront opérationnels 

rapidement : une aide au paiement des loyers ou des échéances 
d'emprunt immobilier d’un montant total d’un million d’euros, 
la mise en place d’une market place (place de marché en ligne), 
l’acquisition de 27 vélos-cargos dont 2 à la disposition de 
Palaiseau pour faciliter la logistique des livraisons.

PLUSIEURS DISPOSITIFS DE SOUTIEN
Trois mesures qui succèdent aux autres dispositifs proposés, 
comme la CAPE (Cellule d’Appui Personnalisé aux Entreprises) et 
son équipe d’experts prête à répondre aux questions des 
entreprises. Mais aussi le financement, à hauteur de 3 millions 
d’euros au fonds régional Résilience qui fournit une avance 
remboursable à taux zéro, allant de 3 000 à 100 000 € et 
remboursable sur 6 ans maximum.
Plus d’infos sur www.paris-saclay.com.
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Soutenez
vos commerçants et artisans !

PALAISEAU  
ET SES 314 
COMMERCES !

AIDEZ-LES EN ACHETANT DES BONS D’ACHAT !

Toujours présents en cette période de crise sanitaire pour vous servir et vous offrir les meilleurs produits et services, sourires compris, de nombreux commerçants et artisans Palaisiens ont rejoint la plateforme soutien-commerçants-artisans.fr, un site Internet créé par une jeune société Petits commerces, afin de les aider à surmonter le ralentissement économique lié à la crise sanitaire. 

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

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

Toujours présents en cette 
période de crise sanitaire pour 

vous servir et vous offrir les 
meilleurs produits et services, 

sourires compris, de nombreux 
commerçants et artisans Pa-

laisiens ont créé la plateforme 
www.bons-achats-palaiseau.fr
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À LA UNE 

ET POURQUOI PAS VOUS ?
En bonus, chaque mercredi, de 
10h à 14h, une sophrologue, 
Bernadette Carpentier, 
dispense à titre gracieux 
quelques conseils en 
ligne au 06 61 06 45 13.
Si vous aussi, psychologue 
libéral ou sophrologue, vous 
souhaitez apporter votre 
aide, contactez la mairie de 
Palaiseau à l’adresse suivante : 
covid@mairie-palaiseau.fr .

UN NUMÉRO D’APPEL
Pour contacter la cellule 
d’écoute et de soutien 
psychologique  : 
Le vendredi au 06 49 57 29 63. 
Le samedi au 06 49 57 28 94 .

INTERVIEW DE CAROLE MAJOUX, PSYCHOLOGUE EN CONTRAT AVEC LA VILLE

Une Cellule téléphonique pour vous aider
À partir du 28 novembre, le vendredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h, durant tout le 
confinement, la Ville met en place une cellule d’écoute et de soutien psychologique téléphonique 
en accès libre. Ouverte à tous, elle se veut une aide pour toutes les personnes qui éprouvent 
des difficultés à surmonter la situation actuelle. À l’autre bout du téléphone, deux psychologues 
en contrat avec la Ville, Carole Majoux et Julie Lé, seront à votre écoute. Entretien.

Quel est l’objectif de cette 
cellule d’écoute et de 
soutien psychologique ? 
Carole Majoux : Cette cellule a pour 
mission d’offrir un espace de paroles, 
libre et bienveillant, afin de partager ses 
questionnements, ses inquiétudes, mais 
aussi pour rompre la solitude de certains. 
L’objectif est d’aider toute personne qui 
en ressent le besoin, à surmonter ses dif-
ficultés, qu’elles soient liées au Covid ou à 
ses conséquences : port du masque, gestes 
barrières, confinement…  Ces personnes 
pourront contacter, de façon anonyme, 
un professionnel neutre et non jugeant, 
qui saura les écouter et les soutenir. Et si 
besoin, les orienter vers des lieux plus 
adaptés à leurs questionnements. 

Quelles sont les risques psychoso-
ciaux liés à ce 2e confinement ? 
C. M. : La propagation de l’épidémie et 
les chiffres que l’on peut entendre sur les 

chaînes d’informations peuvent être géné-
rateurs de stress, de troubles du sommeil, 
d’inquiétudes, voire d’angoisses pour 
certains d’entre nous. Il est normal d’être 
plus ou moins en souffrance face à une telle 
situation, et plutôt que d’être seul et sans 
solution, il ne faut pas hésiter à demander de 
l’aide. Je pense notamment à la plateforme 
« Palaisiens solidaires » créée par la Ville, sur 
laquelle chacun peut s’inscrire pour obtenir 
de l’aide. C’est aussi un support qui peut 
nous permettre d’aller vers les personnes 
qui ont besoin d’une écoute.

Quels conseils donneriez-vous 
pour surmonter les effets délétères 
de ce confinement ? 
C. M. : Il est essentiel de conserver, autant 
que possible, des « routines » quotidiennes 
et rassurantes, en continuant de se lever 
à la même heure pour aller travailler ou 
télétravailler, à faire des pauses pour  
déjeuner ou se détendre. Il est important 

également de faire de l’activité physique en 
extérieur (dans la limite autorisée), pour 
s’évader un peu ou rencontrer ses voisins 
tout en respectant le protocole sanitaire.
Pour les enfants, aller à la crèche ou à 
l’école est essentiel à leur équilibre psy-
chique afin de conserver le même rythme 
tout en retrouvant  leur  entourage. En tant 
que parents, essayons de nous protéger 
au maximum, ainsi que nos enfants, des 
conversations anxiogènes autour du Covid, 
notamment avec l’exposition aux médias. 
C’est important  de pourvoir privilégier 
des moments de dialogue et de partage 
autour d’activités communes.
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REPORTAGE

TRANSITION ENERGETIQUE

Une maison 
économe
Jean Michel Coureau a construit sa maison (presque) tout seul, 
guidé par deux idées maîtresses : la simplicité technique et le 
rapport qualité/prix/performance énergétique. Le bâtisseur 
autodidacte, nous fait visiter sa maison. Suivez le guide !



23Palaiseau mag’ 251 | DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

REPORTAGE

« Les idées sont venues au fur et à 
mesure », commence Jean-Michel 
Coureau, l’heureux propriétaire d’une 
belle maison, qu’il a pensé et construit 
lui-même, en grande partie. « Au fil des 
recherches, j’ai trouvé beaucoup d’avan-
tages dans l’auto-construction d’une 
maison écologique. Je suis conducteur de 
train, ce n’est pas mon métier de bâtir des 
maisons ! J’ai fait ce choix pour le coût 
moindre et le gain de temps. » Première 
illustration : pour les fondations et le 
sous-sol, le Palaisien a fait appel à une 
entreprise de maçonnerie locale. Mais 
pour lutter contre l’humidité, il a posé 
lui-même un drain tout autour de la dalle 
en béton. « Le devis était trop coûteux et 
la tâche était faisable ».

LES FAÇADES
Jean-Michel Coureau a fait le choix 
d’une maison en bois, livrée en kit. « À 
partir de mes dessins, un ingénieur des 
Charpentiers de France a réalisé un plan 
technique de la maison. Puis on m’a livré, 
les murs pré-isolés, les solives… » Avec 
l’aide de deux amis et d’un Manitou, 
en une dizaine de jours la maison est 
dressée. « J’ai posé un bardage en bois 
de Mélèze. C’est un bois européen qui ne 
nécessite pas d’entretien pendant 50 ans ! 
Avec le temps il va se griser, s’argenter. 
C’est un choix esthétique et 
pratique. » 

SUR LE TOIT
C’est un couvreur 
qui s’est occupé 
d e  l a  p o s e  d e s 
a r d o i s e s  e t  d e 
l’installation des 
gouttières, le pro-
priétaire se char-
geant de l’isolation 
de la charpente. Sur le 
toit deux grandes plaques 
attirent l’attention. « Il s’agit 
de panneaux solaires à capteurs 
thermiques qui permettent de faire 
fonctionner le ballon d’eau chaude 7 mois 
de l’année (avec une eau jusqu’à 80°) sans 
allumer le chauffe-eau. » 

LES FENÊTRES
« L’énergie solaire chauffe la maison ». La 
façade sud est percée de grandes baies 
vitrées. Elles sont surmontées d’avancées 
de toit, sorte de casquettes, qui limitent 
l’ensoleillement aux heures les plus 
chaudes de l’été pour éviter la surchauffe. 
Un arbre est également stratégiquement 
planté pour apporter de la fraicheur 
lors des étés à venir. « J’ai opté pour un 
double vitrage au sud et triple vitrage sur 
toutes les autres façades, sur lesquelles les 
ouvertures sont plus petites ».

L’INTÉRIEUR
Toute l’isolation est faite en fibre naturelle 
plus performante que les matériaux 
synthétiques. Ici, la fibre de bois ralentit 
fortement les échanges thermiques entre 
l’intérieur et l’extérieur. Cela garde la 
maison fraîche quand il fait chaud et 
inversement. « La température se gère 
naturellement, en aérant. L’été, Il ne faut 
pas hésiter à ouvrir des fenêtres la nuit. J’ai 
aussi installé un système de ventilation à 
double flux qui renouvelle l’air en continu. 
L’organisation des conduits fait que l’air qui 
rentre est réchauffé par l’air consommé, 
évacué vers la sortie. » 

LE POÊLE À BOIS
Entre le salon et la cuisine, trône 

un beau poêle à bois de 
marque scandinave, qui 

n’a pas encore était 
mis en fonction cet 

automne. « Il pos-
sède un excellent 
rendement (97%) 
car les gaz issus 
de la combustion 
s ’ e n f l a m m e n t 

é g a l e m e n t .  S u r 
l’hiver 2019/2020, 

j’ai consommé 2 stères 
de bois, pour un coût 

d’environ 150 € »

UN CHOIX DE VIE
« En construisant et emménageant ici, j’ai 
fait un choix de vie plus en accord avec 
mes convictions. Je me suis rapproché de 

mon lieu de travail et me déplace quasi-
ment exclusivement à vélo électrique. Je 
m’approvisionne en produits frais auprès 
des fermes du plateau de Saclay et fait 
mes courses chez les commerçants du 
centre-ville ou sur le marché. »

UNE MAISON PRIMÉE
L’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat Ouest Essonne 
(ALEC Ouest Essonne) a remis à 
Jean-Michel Coureau le 1er prix 
du concours 2019 de la maison 
économe, dans la catégorie 
construction neuve. « Nous avons 
apprécié l’approche globale, le 
choix des éco-matériaux, leur 
impact, l’utilisation d’énergies 
renouvelables et l’expertise 
acquise que le propriétaire 
n’hésite pas à partager, commente 
Christian Cazals, conseiller énergie 
pour l’ALEC. Nous avons organisé 
des visites de cette maison qui je 
l’espère, suscitera des vocations. 
La prochaine édition du concours 
devrait se dérouler en 2021. »
ALEC Ouest-Essonne
Antenne Orsay
4. Boulevard Dubreuil, 91400 Orsay
01 60 19 10 95 
cie@alecoe.fr



Dates repères
Naissance le 29 octobre 
1961 à Paris (12e)
1er octobre 1981 : Service 
militaire à la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris
De 1983 à 1989 : Entrée 
au SDIS 91, au Centre de 
secours de Montgeron
De 1989 à 1990 : Nommé 
Sergent CODIS d’Évry, 
De 1993 à 2000 : Adjoint à 
l’officier formation du Poste 
de Commandement du 
secteur de Viry-Châtillon. 
De 2007 à 2017 : Lieutenant 
puis Capitaine Nommé 
au Service Conception et 
Organisation Opérationnelles 
au Groupement des Opérations 
à Corbeil-Essonnes.
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INTERVIEW DU CAPITAINE THIERRY GUILLEMIN, 
CHEF DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE SAPEURS-POMPIERS DE PALAISEAU

Esprit de corps
Arrivé à la tête du Centre d’incendie et de secours de sapeurs-
pompiers de Palaiseau en 2017, le Capitaine Thierry Guillemin 
est de ces hommes guidés par l’esprit de corps. Professionnels 
ou volontaires, il vous dira qu’au-delà de servir au péril 
de leur vie, c’est aussi cela qui anime chacun des sapeurs-
pompiers sous ses ordres. Ils brûlent d’une même passion 
dictée par le dévouement, l’altruisme et l’unité entre eux.

Originaire de Brunoy, le Capitaine Thierry 
Guillemin reste profondément attaché 
au département de l’Essonne où il a fait 
toute sa carrière. De chef d’équipe au 
Centre de secours de Viry-Châtillon au 
Commandement du centre de secours de 
Montgeron, et aujourd’hui de Palaiseau, il 
multiplie les fonctions au sein du « SDIS » 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, alternant le terrain puis l’orga-
nisation fonctionnelle et opérationnelle, 
notamment à l’époque de la création du 
CODIS en équipes (Centre Opérationnel 
Départemental d’Incendie et de Secours) 
chargé d’engager les moyens sur les 
interventions d’ampleur.  

Comment est née votre vocation ? 
Je ne me voyais pas faire un métier sans 
action, sans bouger. La renommée du 
corps de sapeurs-pompiers m’attirait. Au 
moment de faire mon service militaire, 
j’ai eu la chance d’être affecté à la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Je 
crois que cette vocation a pris vraiment 
naissance à ce moment-là. Très sportif, 
j’ai pu également continuer ma passion, 
celle des compétitions de cyclisme sur 
route et sur piste.

Sur quels types de missions 
intervenez-vous majoritairement 
à Palaiseau ? 
Au regard des derniers chiffres (2019), 
nous réalisons environ 5 400 départs par 
an avec 80 % de secours à personnes. 

C’est le 4e centre de secours de l’Essonne 
en termes d’activité. Notre périmètre 
d’intervention appelé « Bassin de 
risques » comporte Palaiseau, Champlan, 
Villebon-sur-Yvette et une partie de 
Massy, quartiers Atlantis et Opéra. C’est 
un secteur à la fois urbain et semi-rural, 
avec un nœud routier et ferroviaire 
important avec la proximité de l’aéroport 
d’Orly. Les risques sont donc importants 
et diversifiés, notamment avec les 
grandes zones industrielles, le CEA de 
Saclay et le pôle d’excellence Paris-Saclay. 

Des spécificités parmi les 
sapeurs-pompiers ? 
Vous avez au sein du corps du SDIS 91 
plus de 80 métiers. J’en profite d’ailleurs 
pour faire un appel à vocation pour celles 
et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre 
en tant que sapeur-pompier volontaire. 
Nous avons besoin de nouvelles recrues. 
Nos 23 sapeurs-pompiers volontaires 
sont des locaux qui viennent de Palaiseau, 
Villebon-sur-Yvette, Champlan et Massy 
quartiers Atlantis et Opéra. En plus de 
leur métier (ingénieurs, étudiants, infir-
miers, employés divers…), ils assurent 
des astreintes et des gardes (12 ou 24 
heures). 
Durant chaque garde, en dehors de leurs 
missions opérationnelles, leur journée est 
principalement rythmée par des séances 
de sport et des manœuvres. 
C’est donc, un engagement au service du 
public et un acte civique fort. De plus, le 
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concours de caporal de Sapeurs-Pompiers Professionnel 
mutualisé avec les SDIS de la grande couronne aura lieu 
le 21 novembre 2021.

Comment vos missions ont-elles été redéfinies 
avec la crise sanitaire et les attentats ?
Sachant que nous sommes au contact des personnes sur 
intervention, nous devons appliquer rigoureusement 
le protocole sanitaire. Nous sommes donc équipés en 
conséquence et nous avons monté un sas de désinfection 
du personnel et des engins au retour d’intervention. Les 
locaux et les engins sont désinfectés quotidiennement 
à chaque prise de garde. En ce moment, tous les jours, 
nous faisons entre autres quelques transports de victimes 
ayant potentiellement le COVID 19. Par rapport à la 1ère 
vague, nous rencontrons cette fois davantage de jeunes 
victimes, entre 20 et 40 ans.
Suite aux attentats, le plan Vigipirate « urgence attentat » 
a été déclenché si bien qu’aujourd’hui le centre de secours 
est devenu une enceinte fermée et son personnel est 
soumis à des consignes rigoureuses de vigilance. Le risque 
aujourd’hui, est imprévisible et anonyme.

Quelles recommandations donneriez-vous à la 
population palaisienne ?
Mon sentiment fait écho à celui des soignants, il faut 
que chacun suive à la lettre et rigoureusement les 
recommandations du gouvernement qui se basent sur 
des concertations avec des scientifiques. Dans les faits, à 
chaque fois qu’on dépose une victime au centre hospitalier 
en ce moment, je peux vous assurer que les urgences sont 
tendues . Il en va aussi de la responsabilisation de chacun 
d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’intervention 
des sapeurs-pompiers pour des raisons ne relevant pas 
de l’urgence qui aurait pu être traitée par le médecin 
généraliste, au lieu de mobiliser des secours d’urgence 
au détriment, peut-être, d’un cas plus grave risquant 
de provoquer l’engagement d’un engin de secours d’un 
centre plus éloigné.

À TITRE DE RAPPEL
Le 18 ou le 112 sont les numéros consacrés aux 
missions d’urgence des sapeurs-pompiers : 

> Incendie, fuite de gaz
> Personne soumise à une urgence vitale, un risque 
imminent ou en péril (par exemple : menace de chute, etc…)
> Accident de la voie publique avec notion de blessés 
> Malaise Urgent sur voie publique et lieu public 
> Les opérations diverses selon l’urgence 
(Assèchement, hyménoptères, etc…)
En l’absence d’un caractère d’urgence, certaines 
opérations diverses seront facturées.



N.B : La continuité de ce service dépend de l'actualité.
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DES CONCERTS EN DIFFÉRÉ 

Les artistes s’invitent 
chez vous ! 
Si tu ne peux pas venir au concert, le concert viendra à toi… Alors certes, 
les concerts des Goguettes, de Canto Jazz, de BEN. et la sortie de résidence 
de la Compagnie Sycomore ont dû être annulés en raison du contexte 
sanitaire… et le spectacle d’André Manoukian a été, quant à lui, reporté 
au 5 juin. Mais le service culturel ne s’est pas démonté pour autant ! En 
effet, l’équipe vous a préparé une belle surprise pour continuer à diffuser 
la culture tout au long de ce 2e confinement… Un concert, une soirée conte 
par semaine, filmés et rediffusés pour le public palaisien, ça vous dit ? 
Après le groupe Canto Jazz, premier à ouvrir le bal, face caméra, avec 521 
vues en ligne sur le compte YouTube de la Ville, ont suivi un concert de 
blues avec le groupe Cotton Belly’s, le vendredi 20 novembre, puis celui 
de folk avec le groupe Pur-Sang. Ces concerts filmés resteront en ligne 
durant 30 jours à compter de leur diffusion. Vous pouvez les retrouver 
en intégralité sur le compte YouTube de la Ville ! Merci aux artistes qui 
ont accepté de relever ce défi de jouer pour un public en différé, afin de 
continuer à diffuser la culture en attendant de remonter sur scène…! 
Plus d’infos sur le site de la Ville : ville-palaiseau.fr

ET BIENTÔT…
Après une annulation à la salle Allende à cause du 
couvre-feu, la pièce « Comment elle s’appelle déjà ? » 
de l’association Crash-Text avait trouvé sa place 
au théâtre de la Passerelle…. Le confinement 
a eu raison de ces représentations. Aussi la 
compagnie Kalimat, les comédiennes et le service 
culturel vous préparent un petit film pour faire 
vivre une partie de cette pièce à distance… Bientôt 
en ligne sur le compte YouTube de la Ville !

REPORTÉ OU REMBOURSÉVous aviez des billets pour un des concerts annulés ? Vous pouvez effectuer une demande de remboursement en envoyant un RIB à culture@mairie-palaiseau.fr.

LES MÉDIATHÈQUES S'ADAPTENT

Click and Collect : 
mode d'emploi 
Afin de respecter les mesures sanitaires, les portes 
des médiathèques du réseau Paris-Saclay ont hélas 
fermé de nouveau leurs portes… Pas de panique, 
on a la solution ! « Face à cette situation, les mé-
diathèques vous accompagnent en maintenant le 
prêt de documents grâce à un système de Click and 
Collect. » explique Claudie Guillem, responsable des 
Médiathèques de Palaiseau. 

LE « CLICK AND COLLECT » ? 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Connectez-vous sur le portail du réseau des 
médiathèques afin de consulter la liste des 

documents disponibles à la médiathèque George 
Sand et les annexes du Pileu, de Lozère et des 
Hautes Garennes.

Contactez votre médiathèque par mail ou 
par téléphone afin d’effectuer vos réser-

vations. En panne d’inspiration, besoin de nou-
veautés ? N’hésitez pas à demander un « panier 
surprise » !

Votre médiathécaire vous contactera à son 
tour pour confirmer que votre panier est 

prêt et convenir d’un créneau horaire de retrait. 
Pour connaître les jours et horaires, rendez-vous 
sur le site Paris-Saclay.

À l’heure du créneau, un médiathécaire vous 
accueillera sur place dans les conditions 

sanitaires en vigueur pour vous livrer votre ré-
servation. N’oubliez pas votre masque et un sac 

pour récupérer vos documents !
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? 
Comment rendre vos documents ? 
Pour tout savoir sur les modalités, rendez-vous le 
site du réseau des médiathèques Paris-Saclay.

1

2

3

4
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En décembre et 
janvier à Palaiseau

AGENDA

PORTES
OUVERTES 
2021

ANGLAIS dès la petite section

SPORT en demi-groupe de la GS au CM2

INFORMATIQUE en demi-groupe du CP au CM2 
THÉÂTRE & EXPRESSION ORALEde la petite section au CE1 pour travailler le français autrement

SAMEDI 30 JANVIER de 9h00 à 12h30
209 rue de Paris, 91120 Palaiseau

L’ÉCOLE PRIMAIRE & MATERNELLE SAINT-MARTIN VOUS ACCUEILLE01.76.47.15.50 - www.institution-saintmartin.fr

Pour ce numéro, en plein confinement, nous avons hélas peu 
de visibilité sur le maintien des événements. Aussi, l’ensemble 
des dates (ci-dessous) reste soumis à l’évolution sanitaire ainsi 
qu’aux décisions préfectorales et gouvernementales. Nous vous 
invitons donc à vous rendre sur le site Internet de la Ville pour 
connaître, en temps réel, l’agenda des prochains événements.

DURANT LE CONFINEMENT
N’oubliez pas les concerts, soirées 
contes et spectacles filmés offerts 
par le service culturel sur le compte 
YouTube de la Ville. (Voir p.26)

À PARTIR DU 28 NOVEMBRE,
Les vendredis, de 15h à 17h, et 
les samedis de 10h à 12h.
PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES DE LA 
CELLULE D’ÉCOUTE ET DE 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
(Voir p.20)

À PARTIR DU 30 NOVEMBRE
Jusqu’au 15 décembre
OUVERTURE DES DEUX 
CENTRES DE DÉPISTAGE PAR 
TESTS ANTIGÉNIQUES
(Voir p.9)

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
MAGIC NOËL
Chez tous les commerces participants
(Voir p.15)

5 ET 6 DÉCEMBRE
MARCHÉ GOURMAND DE NOËL
De 10h à 19h (samedi) et de 
9h à 18h (dimanche)
Plusieurs chalets de produits 
locaux et artisanaux, une boîte 
aux lettres du Père Noël…
Place de la Victoire
(Voir p.14)

VENDREDI 8 JANVIER
À 21h 
HAYET CAPDEVIELLE QUARTET
Friday Jazz 
CAVEAU JAZZ 
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende 

SAMEDI9 JANVIER 
VŒUX DU MAIRE À 
LA POPULATION
Sous une forme virtuelle ou 
réelle, à déterminer.
(Voir p.11)

SAMEDI 16 JANVIER 
À 20h45
BONEY FIELDS
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

MARDI 26 JANVIER 
À 20h45
LES FOURBERIES DE SCAPIN 
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

30 JANVIER
PORTES OUVERTES DE 
L’ÉCOLE SAINT-MARTIN
De 9h à 12h30
209, rue de Paris

RENDEZ-VOUS SUR 

VILLE-PALAISEAU.FR

EN ATTENDANT NOËL

PLACE DE LA VICTOIRE

Samedi de 10h à 19h 

Dimanche de 9h à 18h

LE MARCHÉ GOURMAND 

DE NOËL

5 6
DÉCEMBRE



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
Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous.
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons une pensée 
pour les commerçants de notre ville, particulièrement ceux dit non 
essentiels. Ils ont subi deux fermetures dans la même année mettant 
ainsi en péril leur santé économique. Ils ont pourtant mis en place
toutes les mesures sanitaires nécessaires afin de préserver leur 
clientèle de la transmission du virus, bien plus rigoureuses qu’elles 
ne le sont dans les supermarchés ou encore dans les transports en 
commun. Un Palaiseau sans ses commerces est un Palaiseau sans 
vie. Nous aurions souhaité un accompagnement plus soutenu par la 

municipalité comme une participation financière et organisationnelle 
à la livraison des produits ou encore une aide logistique par la mise 
en place d’un lieu de regroupement pour le « Click and Collect ». Il est
également de notre responsabilité de privilégier nos achats chez 
nos commerçants de proximité. Ils ont besoin de nous. En espérant 
pouvoir retrouver très rapidement l’ensemble de nos commerces 
ouverts, nous vous souhaitons un joyeux Noël et surtout prenez soin 
de vous et de vos proches.
contact@palaiseauensemble.fr

LA CONVIVIALE ÉCOLOGISTE ET FRATERNELLE 
La ligne 18, pur produit du Monde d’avant
Pourquoi la Conviviale s’oppose-t-elle à ce métro ? Un transport en 
commun qui permettrait aux milliers de travailleurs locaux de laisser 
leur voiture, n’est-ce pas écolo ? Malheureusement non car :
- 80% des travailleurs du plateau venant des environs, on n’attend 
que 0,5% de report routier vers ce métro.
- Le métro coûtera 5 Md€ rentabilisés par une urbanisation massive 
du plateau.
- Des alternatives adaptées à notre contexte local existent, plus 
économiques et écologiques, comme un téléphérique ou un 
meilleur réseau de bus.
A l’image du cluster scientifique soutenant une croissance et 

une attractivité dépassées, ce métro est une erreur stratégique 
et une atteinte écologique de plus. Il gêne l’agriculture, détruit la 
biodiversité, ne soulage en rien le RER en ne desservant pas Paris et 
le prive de fonds pour sa rénovation. Comme le CDG Express retoqué 
par le tribunal administratif, il ne sert aucun intérêt public majeur 
mais celui d’acteurs privés, au dépens du plateau et de notre ville-
campagne. Nous demandons l’arrêt du chantier et un vrai débat 
public ! Pour lutter avec nous : cessezlaligne18@riseup.net
Nos meilleurs vœux conviviaux pour 2021 !
Laure Bourrellis, Benjamin Preciado 
laconviviale.org / contact@laconviviale.org

CITOYENS ENGAGÉS POUR PALAISEAU 
Ensemble refaire lien en 2021
2020 s’achève dans une situation d’urgence qui n’en finit plus 
avec des conséquences qui impactent toujours davantage nombre 
de Palaisien·nes. Insidieusement, la crise est aussi le prétexte à 
des lois de plus en plus liberticides, selon des processus de plus 
en plus autoritaires. Cette dérive se reflète à Palaiseau avec un 
maire-manager gouvernant de plus en plus seul, assis sur une 
communication permanente et superficielle. Ses priorités sont 
claires : le béton de prestige au centre-ville et sur le plateau 
plutôt que le ciment social ; son image plutôt que des actions de 
solidarité. D’autres communes avoisinantes ont mis en place des 
mesures concrètes pour aider les citoyen·nes dans cette crise – aide 

aux familles, lieu spécifique pour se faire tester, comme à Chilly-
Mazarin, Massy ou Morangis – mais il les refuse. Refaire du lien 
entre les Palaisien·nes en temps de Covid est possible, avec les 
services publics qui ont montré toute leur utilité, les associations et 
l’indispensable gouvernance avec tou·tes les acteur·rices de la vie 
locale. C’est plus que jamais nécessaire ! Pour l’heure, nous vous 
souhaitons chaleureusement, malgré les circonstances, de bonnes 
fêtes de fin d’année et une meilleure année 2021.
Y. Marignac, L. Caro, C. Pinto, C. Maupas
www.cepal91120.org 

PALAISEAU TERRE SOLIDAIRE
La crise sanitaire est là ...
Pour certains, l’hôpital est un coût à réduire. En septembre, le 
service de médecine interne de Juvisy a fermé. Aujourd’hui, à Orsay, 
c’est la pédiatrie qui disparaît après le service de réanimation 
(réouverture provisoire en catastrophe de 10 lits de « réa » en 
mars). Les services hospitaliers de proximité disparaissent peu 
à peu. On appelle cela réforme ou réorganisation. L’économie 
sur l’offre de soins financera en partie le futur hôpital de Saclay. 
Quand celui-ci ouvrira, combien de services auront disparu sur les 3 
hôpitaux publics Nord Essonne ? L’hôpital de Saclay, difficile d’accès 
pour beaucoup, disposera de 473 lits, ou plutôt places puisque 

certains attendront dans des fauteuils. Déficit en médecine de ville, 
suppression de 437 lits sur 910, 900 postes de personnels en moins 
à l’horizon 2026, voilà le programme en pleine crise sanitaire malgré 
la nécessité d’accroître nos capacités hospitalières. Face au manque 
de personnel, on impose 12 heures de travail quotidien à certains 
salariés. Le Partenariat Public Privé (PPP) entre le Groupe Hospitalier 
Nord-Essonne et Eiffage ne peut qu’inquiéter après le désastre 
financier de ce PPP pour l’hôpital de Corbeil. Voir argumentaire : 
http://palaiseauterresolidaire.org
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Expression des élus de la majorité
Un nouveau plan d'aide exceptionnel
Dans le contexte sanitaire actuel, notre mission en tant qu’élus est 
d’être mobilisés à vos côtés et de vous aider à faire face à cette 
crise.
Dans cette optique, nous avons décidé de présenter au Conseil 
municipal de novembre un nouveau plan d’aide exceptionnel 
à destination des personnes les plus impactées. Ce plan de 
soutien se compose d’une nouvelle série de mesures concrètes à 
destination des commerçants, des associations et des particuliers : 
report du remboursement du prêt communal à taux zéro, 
organisation de journées de dépistage, mise en place d’une cellule 
de soutien psychologique pour tous les Palaisiens, distribution 
de masques aux bénéficiaires du RSA, aide aux acteurs de la 

solidarité, soutien au monde culturel et artistique…
Des mesures auxquelles il faut ajouter le plan de soutien adopté 
par la Communauté Paris-Saclay pour les commerçants et artisans, 
avec notamment le remboursement de deux mois de loyer et la 
création d'un marketplace.
Nous espérons que ce plan permettra d’apporter un vrai coup 
de pouce à ceux qui en ont besoin. Nous souhaitons également 
que cette fin d’année nous permette de voir l’avenir avec un peu 
plus de confiance, et de passer du temps en famille et avec nos 
proches.
Grégoire de Lasteyrie et les élus de la majorité municipale

PERMANENCES DES 
ÉLUS LOCAUX

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

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

PERMANENCES DU MAIRE

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

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

Permanences de vos élus

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICPAL  
DU LUNDI 23 NOVEMBRE
• Le conseil municipal a voté à l’unanimité de nouvelles mesures 

pour renforcer le plan communal de lutte contre la pandémie 
de Covid-19 entrepris en avril dernier (voir les détails page 17)

• Par les seules voix de la majorité et pour faire suite à la 
déclaration d’utilité publique modificative du projet de la ligne 
18 du métro, le conseil municipal a rappelé son attachement 
au respect des délais de livraison de l’infrastructure et à sa 
bonne intégration in situ par la mise en place d’un traitement 
paysager et environnemental ambitieux. La délibération 

rappelle également la nécessité d'une construction d'une 2e gare 
pour le quartier Camille Claudel, et l’opposition de la ville à la 
réalisation du centre technique à l’entrée du quartier de l’Ecole 
Polytechnique.

• Par un vote à l’unanimité, le conseil municipal s’est donné 
jusqu’au 31 décembre 2021 pour élaborer un plan d’action 
communal et rédiger une charte d’engagement plan climat, en 
déclinaison du Plan Climat Air Energie Territorial adopté par la 
communauté Paris-Saclay.
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Le menu des écoles
Ce menu* est le choix principal servi dans les restaurants des écoles de Palaiseau. Il 
peut être complété dans les restaurants en self-service.
À noter : Les menus des écoles sont composés de près de 80 % de produits bio, français ou avec des sigles de qualité 
(viande de bœuf RAV : Race à viande ; volailles labellisées ou certifiées ; Viandes de France ; fromages AOP ou AOC, poissons 
issus de la pêche durable ou MSC).

MENUS COMPLETS ET ACTUALISÉS SUR www.ville-palaiseau.fr
Lundi 30 novembre
Feuilleté au fromage
Viande pot au feu
Légumes pot au feu 
(navets, pommes 
de terre, carottes 
bio, poireaux)
Munster AOP
Fruit de saison bio
Mardi 1er décembre
Menu végétarien
Salade mexicaine 
(haricots rouges, 
tomates, maïs, cumin)
Macaroni Cheese bio
Carré de l’Est
Fruit de saison bio
Mercredi 2 décembre
Coleslaw bio
Rougail saucisse 
ou volaille
Riz
Saint Paulin
Fruit de saison bio
Jeudi 3 décembre
Velouté de potiron 
et pommes de terre
Filet de lieu frais 
sauce citron
Brocolis béchamel
Yaourt nature 
et sucre
Compote de 
pommes coing
Vendredi 4 décembre
Salade verte, 
croûtons et dès 
d’emmental
Cordon bleu
Frites
Crème dessert 
chocolat
Lundi 7 décembre
Potage de légumes 
frais bio
Rôti de bœuf sauce 
Bercy (béchamel, 
tomates, persil, 
oignons)
Poêlée champêtre 
(haricots 
verts, brocolis, 
champignons)
Saint Nectaire
Fruit de saison
Mardi 8 décembre
Carottes râpées 
bio vinaigrette
Carbonara de porc 
ou de poulet
Spaghettis bio 
et emmental
Mousse au chocolat

Mercredi 9 décembre
Endives vinaigrette 
échalotes
Sauté de poulet sauce 
crème ciboulette
Blé bio aux légumes
Emmental
Compote de 
pommes pêches
Jeudi 10 décembre
Saucisson à l’ail ou 
roulade de volaille
Colin meunière de 
colin et citron
Pommes de terre, 
carottes ail et persil
Yaourt quart de 
lait bio et sucre
Fruit de saison bio
Vendredi 11 décembre
Menu végétarien
Chou blanc bio 
vinaigrette
Omelette
Haricots beurres 
persillés
Petit suisse fruités
Cake au chocolat 
et crème anglaise
Lundi 14 décembre
Pomelos et sucre
Rôti de dinde au miel
Purée de panais 
bio maison
Coulommiers
Mousse au chocolat
Mardi 15 décembre
Velouté de 
carottes bio
Sauté de bœuf 
au paprika
Chou-fleur
Yaourt aromatisé
Fruit de saison bio
Mercredi 16 décembre
Poireaux vinaigrette
Filet de hoki 
sauce crème
Coquillettes bio
Saint Paulin
Fruit de saison bio
Jeudi 17 décembre
Noël
Vendredi 18 décembre
Menu végétarien
Céleri bio rémoulade
Chili végétarien
Riz bio
Petit suisse 
nature et sucre
Compote de 
pommes /poires

Lundi 21 décembre
Radis et beurre
Sauté de bœuf 
aux carottes
Coquillettes bio
Flan chocolat
Mardi 22 décembre
Potage de légumes 
frais bio (carottes 
bio, céleri bio, 
pommes de terre)
Filet de lieu sauce 
Napolitaine
Purée de potiron et 
pommes de terre
Carré de l’est
Fruit de saison bio
Mercredi 23 décembre
Taboulé bio
Rôti de porc ou 
de dinde au jus
Haricots verts 
persillés
Saint Nectaire AOC
Fruit de saison bio
Jeudi 24 décembre
Menu végétarien
Coleslaw bio
Burger végétarien
Frites
Cheddar
Brownie
Vendredi 25 décembre
Férié
Lundi 28 décembre
Sauté de veau 
marengo
Carottes bio 
fondantes
Coulommiers
Fruit de saison bio
Mardi 29 décembre
Céleri bio rémoulade
Boulettes de bœuf 
sauce tomate
Spaghettis bio
Emmental
Crème dessert vanille
Mercredi 30 décembre
Potage esaü (lentilles)
Filet de hoki 
sauce crème
Brocolis béchamel
Yaourt nature 
et sucre
Fruit de saison bio
Jeudi 31 décembre
Menu végétarien
Salade verte et maïs
Chili végétarien
Riz bio
Saint Paulin
Compote de pommes

Vendredi 1er janvier
Férié
Lundi 4 janvier
Pomelos et sucre
Rôti de dinde sauce 
aigre douce
Petit pois carottes
Camembert bio
Mousse au chocolat
Mardi 5 janvier
Menu végétarien
Velouté de potiron
Gratin dauphinois 
de pommes de terre 
et patates douces
Petit suisse fruité
Fruit de saison bio
Mercredi 6 janvier
Salade farandole 
bio (chou blanc 
bio, radis, maïs)
Blanquette d’Eglefin
Blé bio aux légumes
Cantal AOP
Compote de 
pommes banane
Jeudi 7 janvier
Carottes râpées 
bio vinaigrette et 
dès d’emmental
Paleron sauce tomate
Poêlée champêtre 
(haricots 
verts, brocolis, 
champignons)
Galette des rois
Vendredi 8 janvier
Saucisson à l’ail
Roulade de volaille
Brandade de poisson
Tomme blanche
Fruit de saison bio
Lundi 11 janvier
Sauté de porcs ou de 
dinde sauce curry
Riz bio et légumes
Saint Nectaire
Fruit de saison bio
Mardi 12 janvier
Menu végétarien
Coleslaw bio
Omelette
Epinards à la crème 
et pommes de terre
Coulommiers
Liégeois chocolat

Mercredi 13 janvier
Velouté de 
carottes bio
Emincé de poulet 
sauce moutarde
Lentilles aux oignons
Fromage blanc fruité
Fruit de saison bio
Jeudi 14 janvier
Menu du Nord
Salade de chicons 
et mimolette
Carbonade flamande
Frites
Ch’tiramisu
Vendredi 15 janvier
Salade gourmande 
bio (quinoa bio, 
boulghour bio, 
tomates, maïs)
Filet de lieu frais 
sauce citron
Purée de brocolis
Yaourt nature quart 
de lait et sucre
Fruit de saison bio
Lundi 18 janvier
Menu végétarien
Salade iceberg 
et emmental
Egrené bio végétarien 
façon bolognaise
Spaghettis bio
Crème dessert vanille
Mardi 19 janvier
Salade de blé bio
Rôti de veau sauce 
Normande
Carottes bio épicées
Camembert
Fruit de saison bio
Mercredi 20 janvier
Crêpes au fromage
Filet de hoki 
sauce aurore
Chou-fleur béchamel
Cantal AOP
Fruit de saison bio
Jeudi 21 janvier
Céleri rémoulade bio
Poulet tikka massala
Haricots verts 
persillés
Yaourt nature 
et sucre
Gâteau à l’ananas 
maison

Vendredi 22 janvier
Radis émincés 
vinaigrette
Saucisse fumée 
ou merguez
Haricots blancs
Saint Paulin
Compote pommes 
bicots
Lundi 25 janvier 
Potage parmentier 
(pommes de terre)
Cordon bleu
Brocolis
Fromage blanc 
aromatisé
Fruit de saison bio

Mardi 26 janvier
Carottes bio au 
jus de citron
Colombo de colin
Riz bio
Saint Nectaire AOP
Compote pommes 
fraises

Mercredi 27 janvier
Salade de penné bio 
à la californienne 
(penné bio, 
ananas, petit pois, 
tomates,ciboulette)
Rôti de dinde 
sauce miel
Choux de Bruxelles 
béchamel
Coulommiers
Fruit de saison bio

Jeudi 28 janvier
Australia day
Beet salad (betterave, 
salade verte, féta)
Sauté de kangourou 
(sauce barbecue)
Potatoes
Cake like lamington 
(cake marbré 
choco-coco)

Vendredi 29 janvier
Menu végétarien
Endives et maïs
Omelette
Haricots beurres 
persillés
Tomme blanche
Semoule au lait

ILS NOUS ONT 
REJOINTS
28 août : Izïa Larriere 
25 septembre : 
Marcelino Vaiarello Lebigot
16 octobre : Crystal Beaugé 
Carreira
17 octobre : Amir Larhdir, Séléna 
Desclos
18 octobre : Mélissa Viel
19 octobre : Clément Nguyen 
Duy Thanh Thénard
20 octobre: Eden Martin
22 octobre: Arthur Egea
23 octobre: Nathanaëlle Beurard
25 octobre : Emmanuel-Laurent 
Ndombasi Nzila, Jassim 
Mahieddine Benziane
26 octobre: Suzanne Lefebvre
27 octobre: Maxime Lo Turco, 
Satya Harrang, Meyssen Itchir
28 octobre: Mila Pitrel Dugast
29 octobre: Anaïs Laurès
31 octobre: Aylan Otmane Cherif, 
Anton Sueur Starygina
3 novembre: Tasnim Nakib, 
Layna Toulcanon Patchane
5 novembre : Jade Roche Voitier, 
Keren Monthouo
9 novembre : Siwar Mcharek, 
Victor Gigant

ILS SE SONT MARIÉS
24 octobre : Ayouba Doucara 
et Kande Gary, Medhi Dridi et 
Majda Charrad, Eliet Sipos et 
Omar Shrit
31 octobre : Yannick Le Sage et 
Valérie Broquet
7 novembre : Virginie Demulier 
et Julien Delahaye, Mohamed el 
Gamal et Hind Krombi

IL NOUS A QUITTÉS
3 octobre : Jean-Michel Chapon

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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PALAISEAU PRATIQUE

Les services municipaux

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 DÉCEMBRE, 
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

 > 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

 > 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

 > 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

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

IL NOUS ONT QUITTÉS
Hommage à Jacques Garandel
Décédé le 19 novembre 2020, à l’âge 
de 84 ans, Jacques Garandel était un 
des fondateurs de l’association GRAAL 
(Groupe de Réflexion, d’Action et 
d’Animation de Lozère) en 1979. Après 

avoir travaillé plusieurs années à l'étranger, 
il est revenu à Palaiseau (Lozère) avec le 
même engagement associatif. Ses grandes 
compétences dans plusieurs domaines 
(travaux, RER, nuisances aériennes) auront 
été un précieux atout pour la Ville. Il 
représentait l'association GRAAL à l'UFCNA 
(Union Française Contre les Nuisances 
Aériennes) et à DRAPO (Défense des 
Riverains de l'Aéroport d'Orly) à laquelle la 
Ville a adhéré sur son initiative.
La Ville de Palaiseau perd l’une de ses 
grandes figures et présente à sa famille 
et à ses proches, ses plus sincères 
condoléances.

Hommage à Yves Boyer
Yves Boyer, membre 
fondateur et 
ancien président 
de l’Association 
des Riverains De 
l’Yvette (ARDY), est 
décédé à 82 ans. Ses 
obsèques ont eu 

lieu vendredi 13 novembre à Lozère en 
petit comité. Par ses qualités humaines 
teintées d’humour et ses capacités de 
conviction, ses compétences et son 
opiniâtreté, Yves Boyer a beaucoup fait 
progresser la lutte contre les inondations 
auprès des instances locales.  Pour des 
raisons de santé, il avait passé la main 
et avait été nommé président d’honneur 
de l’ARDY. La ville et l’association lui 
rendent hommage et présentent ses 
sincères condoléances à son épouse, à 
sa famille et à ses proches.



À retenir en décembre
CONCERTS OU SOIRÉES CONTES FILMÉS
Pendant cette période de confinement, tout n’est pas totalement 
à l’arrêt. Les idées fusent. Loin de se laisser abattre par le 
report ou l’annulation des spectacles, le service culturel vous 
propose une « scène à domicile » avec des concerts ou soirées 
contes filmés, chaque vendredi sur le compte Youtube de la Ville 
(voir p.26).  Une saison culturelle qui continue de vivre par le 
biais de vos écrans, en attendant la réouverture des salles…

CELLULE D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
À partir du 28 novembre, le vendredi de 15h à 17h et le samedi  
de 10h à 12h, la Ville met en place une cellule d’écoute et de 
soutien psychologique téléphonique avec le concours des deux 
psychologues en contrat avec la municipalité (voir p.20).

À retenir en Janvier
LES VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
D’une manière ou d’une autre, cette cérémonie prévue  
le 9 janvier et actuellement en gestation dans sa formule virtuelle 
ou réelle, sera l’occasion de souhaiter les bons vœux à l’ensemble 
des Palaisiens et d’ouvrir l’année 2021 sous de meilleurs auspices.

Le chiffre

400 
A partir du 30 
novembre, et jusqu’à 
la mi-décembre (au 
moins) deux lieux de 
dépistage vont ouvrir 
leurs portes à Palaiseau, 
l’un à l’Espace Salvador 
Allende et l’autre 
place des Causeuses. 
Grace à un partenariat 
entre la Ville, plusieurs 
pharmacies et des 
infirmières libérales, les 
Palaisiens, selon leur 
profil, pourront y passer 
un test antigénique. 
Autour de 400 tests 
pourront être effectués 
durant cette première 
quinzaine. (voir p.9). 

L’info en plus
2 CŒURS SUR LA MAIN

Ce n’est en effet pas 
un, mais deux cœurs 
qui ont récompensé 
l’engagement de la ville 
de Palaiseau pour le don 
du sang. L’Établissement 
Français du Sang (EFS) 
vient en effet de désigner 
les villes lauréates du 
« Label commune donneur 
2019 ». Palaiseau rejoint 
ainsi dans la catégorie 2 
cœurs (cœur collecte et 
cœur communication) 45 
villes d’Île-de-France. En 
attendant de décrocher 
l’excellence avec le 
3e cœur soutien…  

CONFINÉS…
PROTÉGÉS…

POUR MIEUX SE RETROUVER !

NOUS RESPECTONS LES MESURES SANITAIRES

RESTEZ INFORMÉS SUR 

VILLE-PALAISEAU.FR

COVID-19
INFORMATION

À l’affiche

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
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RENDEZ-VOUS SUR 
VILLE-PALAISEAU.FR

PRÉPAREZ LES FÊTES
AVEC VOS 

COMMERÇANTS

LA PROXIMITÉ 
UNE CHANCE AU QUOTIDIEN


