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 ÉDITORIAL 

La fin d’année est toujours 
une période particulière
Pour la plupart d’entre nous, elle est  

synonyme de rencontres, de retrou-
vailles, de joie.
Un temps à part en somme, qui nous renvoie 
souvent à l’essentiel : l’essentiel du don, du 
lien, de la famille…
Un temps de pause, quelque peu suspendu, 
qui nous offre aussi  l’occasion de changer 
notre regard et notre vision du monde.

C’est cet esprit que vous retrouverez dans 
notre ville tout au long de ce mois, au travers 
de très nombreuses activités et animations 
pour tous.
A commencer par le traditionnel marché 
de noël les 8 et 9 décembre, qui sera suivi 
à partir du 15 par l’installation, place de 
l’hôtel de ville, d’une patinoire, qui vous 
accueillera pendant quinze jours...
Noël sera aussi présent dans nos quartiers, 

sur les marchés, avec des animations qui 
raviront tous les âges.
Tout un programme de festivités qui a 
été préparé avec l’aide des services de la 
ville, des  commerçants, des associations 
et de nombreux bénévoles. Qu’ils soient 
ici remerciés pour leur implication et leur 
créativité.
Ils sont à l’image de notre ville et de ses 
valeurs profondes, faites de partage, de 
solidarité et de fraternité.
C’est pourquoi ces fêtes ne doivent pas 
nous faire oublier ceux d’entre nous qui 
souffrent, qui se sentent isolés, qui vivent 
des moments difficiles…
Je veux en cette période tout particulière-
ment penser à eux.

Grégoire de Lasteyrie
maire de Palaiseau, conseiller régional d'Île-de-France 
Félicitations aux nouveaux bacheliers 2018 : le maire, accompagné  
de leur proviseur, leur a remis leur diplôme courant novembre.

« Vous retrouverez l’esprit  
de Noël dans toute la ville,  
au travers de nombreuses 
animations. »

PS : Je vous donne rendez-vous le samedi  
12 janvier pour notre traditionnelle céré-
monie des vœux au théâtre de la Passerelle.  
D’ici là, très belles fêtes de fin d’année à tous ! 
Bonne et heureuse année 2019 !

Palaiseau mag’ 231 | DÉCEMBRE 2018-JANVIER 2019 3

ÉDITORIAL

Palaiseau mag’
Magazine municipal 
de la ville de Palaiseau
n°231 - décembre 2018 
janvier2019
Directeur de la publication : 
Grégoire de Lasteyrie, 
maire de Palaiseau
Directrice de la communication : 
Antoinette Bricout  
Rédactrice en chef :  
Anne Dumasdelage  
Rédacteur : Grégory Hermant 
Maquette :  
LGR 
Crédit photos : Poussières 
d’Étoiles, Grégory Hermant, 
Anne Dumasdelage, Hubert 
Godet Architecte, Neo-rama, 
Teodora Ioanaichim, Jean-Luc 
Bailleul, Yvan Dassie, João 
Garcia, Charlotte Gonzalez, 
Adobe Stock, DR

Distribution : 
Société Yolle, Villejust.
ISSN : 1634-7376
Publicité : CMP 
au 06 70 21 07 12 
(David Tiefenbach)
Service communication : 
01 69 31 93 00
www.ville-palaiseau.fr
redaction@mairie-palaiseau.fr

Imprimé à 19 000 exemplaires

Imprimé en France par AUBIN 
IMPRIMEUR 86240 Ligugé
Vous n’avez pas reçu 
le magazine ?
Signalez-le sur 
www.ville-palaiseau.fr
ou au 01 69 31 93 00

10-31-1601

pefc-france.org





Des colombes pour le 
centenaire de l’Armistice
Du 3 novembre au 1er décembre, la Ville de Palaiseau, les associations locales,  
la médiathèque George Sand et les établissements scolaires ont proposé une série 
d’événements pour commémorer le centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918, 
marquant la fin des combats de la Première Guerre mondiale.
La cérémonie officielle devant le monument aux morts, le 11 novembre, s’est 
symboliquement terminée par un lâcher de colombes par les jeunes élus du 
conseil municipal des enfants.
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ACTUALITÉ

MOBILITÉ ET VILLE INTELLIGENTE : 
Retour sur l’atelier du 6 novembre
Laurence Debrincat, directrice 
Prospective et Études à Île-de-France 
Mobilités (anciennement Stif) et 
Nathalie Cecutti, architecte et urba-
niste, spécialisée dans la prospective 
urbaine et chargée de mission au 
ministère de la Transition écologique, 
encadraient le premier atelier de 

Palaiseau 2030. Répartis en plusieurs 
groupes, les Palaisiens participants 
ont échangé leurs idées, en interaction 
avec les expertes, sur les connexions 
et les transports de demain, l’usage 
de la technologie pour améliorer la 
qualité des services…

ENVIRONNEMENT  
ET HABITAT : 
Retour sur l’atelier  
du 20 novembre
Pierre Johnson, sociologue et économiste 
franco-américain, spécialiste des aspects 
socio-économiques du développement 
durable, et Pierre Wolf, journaliste et 
co-fondateur de la Coopérative Baraka, 
spécialiste des initiatives coopératives 
et du bien-vivre alimentaire, ont aiguillé 
et libéré la parole des Palaisiens venus 
nombreux à ce deuxième rendez-vous de 
co-construction. Transition écologique, ville 
durable, aménagement urbain… les sujets du 
jour ont prêté à de riches échanges.

PAROLES D'EXPERT
« C’est intéressant de voir des habitants 
aux profils et âges variés confronter 
leurs idées. Par exemple, sur les mobili-
tés, certains étaient dans la recherche de 
solutions immédiates et pragmatiques, 
d’autres s’ interrogeaient sur les créa-
tions et nouveautés envisageables. »
Laurence Debrincat 

PAROLES D'HABITANT
« Je suis globalement satisfaite de la forme que prennent les 
ateliers et je participerai chaque fois que mon emploi du temps le 
permettra. Je trouve cette formule de concertation innovante. »
Mélanie Philippe, quartier Lozère

Une participation enthousiaste 
aux premiers ateliers !
Le cycle d’ateliers de co-construction de Palaiseau 2030 a démarré 
en novembre avec des participants curieux et volubiles et des experts 
passionnés et passionnants. Retour sur les deux premiers ateliers.
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Et vous ? Comment voyez-vous 
la vie à Palaiseau en 2030 ?

Les agents municipaux aussi  
envisagent 2030 !
Le 15 novembre, c’était au tour des agents municipaux d’entrer 
dans la démarche de Palaiseau 2030. Sur le même principe 
d’intelligence collective, en plusieurs groupes, ils ont abordé tous 
les thèmes de réflexion de Palaiseau 2030, en mettant l’accent 
sur leurs pratiques professionnelles et les évolutions des missions 
de service public à l’horizon 2030.

PAROLES D'AGENT
« Je me suis laissée prendre au jeu. Passer d’un atelier à l’autre 
permettait d’avoir une vision large et de rester alerte. C’était 
intéressant d’entendre le point de vue de différents collègues, 
et les perspectives envisageables pour les services rendus aux 
Palaisiens. »
Yamina Hamoum 

BIEN-VIVRE AU QUOTIDIEN
Mardi 11 décembre - 19h

Santé, vivre-ensemble, ville solidaire, cohésion 
sociale, consommation et alimentation locale

VILLE INNOVANTE
Mardi 15 janvier - 19h

Prospective économique,  
attractivité

PROXIMITÉ
Mardi 29 janvier - 19h

Participation démocratique,  
ville citoyenne 

Il est encore temps 
de participer !

Trois ateliers se dérouleront encore, 
en décembre et janvier. Inscrivez-
vous vite pour prendre part à cette 

démarche créative et innovante.

Tous les ateliers se déroulent  
à l’Espace Salvador Allende

Infos et inscriptions sur www.ville-palaiseau.fr 
ou par courriel à  

palaiseau2030@mairie-palaiseau.fr
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RÉUNION PUBLIQUE 
COMPLÉMENTAIRE 
ZAC QUARTIER POLYTECHNIQUE
L’Établissement Public d’Aménagement Paris 
Saclay organise, à la demande de la ville, une 
nouvelle réunion publique dans le cadre de 
la concertation préalable à la modification du 
dossier de création de la ZAC du Quartier de 
l’École Polytechnique, jeudi 20 décembre 2018 
à 18h30 à l'Institut photovoltaïque.
Venez nombreux !
Rendez-vous le
Le jeudi 20 décembre 2018 à 18h30
Institut photovoltaïque - 30 route départementale 128

DU MOBILIER SCOLAIRE 
MIS AUX ENCHÈRES
De nouvelles bonnes occasions seront mises 
en vente du 7 au 15 janvier sur la plateforme 
internet spécialisée : www.agorastore.fr
On y trouvera du mobilier scolaire (dont des 
anciens bureaux d’écoliers), de la vaisselle, du 
mobilier et des instruments de restauration.

QUOI DE NEUF DANS LES 
LISTES ÉLECTORALES ?
Auparavant, en cas de déménagement ou de 
première inscription sur les listes électorales, les 
citoyens avaient jusqu’au 31 décembre de l’année 
en cours (hors cas particuliers) pour s’inscrire et 
pouvoir voter dans leur commune l’année suivante.
La réforme actuelle des listes électorales assouplit 
cette règle. Ainsi, les électeurs français et européens 
auront jusqu’au 31 mars 2019 pour s’inscrire en vue 
de voter lors des élections européennes le 26 mai.
Autre nouveauté : la création d’un répertoire 
électoral unique, qui sera géré par l’Insee, 
évitera les doublons. Les électeurs se verront 
attribuer un numéro unique qui les suivra 
toute leur vie. Cela n’empêchera pas de devoir 
s’inscrire en cas de changement d’adresse.
Attention : Les Français résidant à l’étranger ne 
pourront plus être inscrits à la fois sur une liste 
électorale consulaire (scrutins nationaux) et sur 
une liste électorale municipale (scrutins locaux), 
au risque d’être radiés des listes communales.

Recensement 
2019 : répondez 
en ligne !
Chaque année, un panel d’habitants est sélectionné 
pour le recensement de la population. Si vous 
êtes concernés, répondez à l’enquête en ligne : 
c’est simple, rapide… et obligatoire.

À quoi sert le 
recensement  
de la population ? 
C'est grâce aux données 
collectées à cette occa-
sion que les petits et les 
grands projets qui vous 
concernent peuvent 
être pensés et réalisés.
Ouvrir une crèche, 
installer un commerce, 
construire des loge-
ments ou développer 
les moyens de trans-
ports... autant de pro-
jets qui nécessitent 
une connaissance 
fine de la population 
de chaque commune. 
C'est grâce au recen-
s e m e n t  q u e  s o n 
évolution peut être 
mesurée.

Qui est concerné ?
Les personnes sélectionnées recevront un courrier de la mairie, 
puis la visite d’un agent recenseur, muni d’une carte officielle, 
à partir du 17 janvier. Leurs nom et photo seront diffusés sur 
le site internet de la ville. Réservez-leur le meilleur accueil et 
pensez à répondre à l’enquête en ligne sur le site officiel : c’est 
gratuit, rapide et rendu obligatoire par la loi. Les personnes 
n'ayant pas accès à internet devront utiliser les questionnaires 
papier remis par l’agent recenseur. Les données transmises sont 
confidentielles et servent à établir des statistiques anonymes.
Recensement de la population
Du 17 janvier au 23 février 2019
www.le-recensement-et-moi.fr
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ASSISTER LA POPULATION
Grâce à ce nouvel outil de mobilisation 
civile la ville pourra constituer des 
équipes de bénévoles volontaires 
pour aider à l'assistance des 
populations en cas de crise. 
Les « réservistes » effectueront 
les missions les plus simples pour 
permettre aux secouristes et aux 
pompiers de se consacrer aux missions 
complexes, dangereuses ou urgentes.
Il peut s’agir d’orienter des 
habitants en cas d'évacuation 
d'un lieu, de débroussailler, de 
déneiger, de maintenir un cordon 
de sécurité interdisant l'accès à 
un endroit, d’aider aux formalités 
administratives des sinistrés… le champ 
d’intervention est large et varié. 

INSCRIVEZ- VOUS !
Il n'y a pas de condition d'âge ou 
d'aptitude physique pour participer. 
Des séances d' information et de 
formation seront prochainement 
organisées. Posez vos questions sur  
reserve.communale@mairie-palaiseau.fr

Rendez-vous sur www.ville-palaiseau.fr 
pour remplir votre formulaire de 
pré-inscription

ACTUALITÉ

DONNEZ VOTRE SANG
Pour concourir à sauver une vie. 
Le prochain don du sang aura lieu 
le jeudi 27 décembre de 15h à 20h, 
exceptionnellement à l’Espace Salvador 
Allende (place Salvador Allende).

Pour savoir si vous pouvez donner votre sang : 
dondesang.efs.sante.fr

CONCOURS DE NOUVELLES
« Alchimie des parfums - le mystère des fragrances » : 
ce thème vous inspire ? C’est celui choisi par l’Ensta 
ParisTech à l’occasion de son 10e concours de nouvelles 
avancées, ouvert à tous, en partenariat avec l’École 
polytechnique.
Dépôt des nouvelles jusqu’au 31 janvier 2019 minuit sur : 
concours-nouvelles.ensta-paristech.fr

Devenir réserviste, 
c’est altruiste !
Palaiseau recrute des volontaires 
pour venir en soutien de l'équipe 
municipale et des équipes de 
secours en cas de crise.

Lors des situations compliquées qu’a 
pu rencontrer la ville récemment 
(inondations en 2016, fort épisode 
neigeux et canicule en 2018), de nom-
breux Palaisiens ont spontanément 
proposé leur aide. Afin de pouvoir 
s’appuyer sur ces bonnes volontés 
ponctuelles, le conseil municipal du 19 
novembre a adopté la création d’une 
réserve communale de sécurité civile 
et lance désormais une campagne de 
recrutement. « Devant la recrudescence 
de phénomènes notamment, il s’agit 
de renforcer la capacité de gestion de 

crise de la ville, explique Jean-Pierre 
Madika, adjoint au maire à la sécurité. 
Il faut aussi que cette aide volontaire soit 
cadrée juridiquement, d’où la création 
de la réserve ».

Bon exemple à suivre en cas de crise : un point ressource 
était organisé lors des inondations de 2016.

Palaiseau mag’ 231 | DÉCEMBRE 2018-JANVIER 2019 9



ENVIRONNEMENT

PLAN NEIGE

Prêt à déneiger
En cas d’alerte météorologique hivernale, la mobilisation des 
services municipaux permet une réponse efficace et rapide.

Les importantes chutes de neige de l’hiver 
dernier ont permis de vérifier l’efficacité 
du plan neige révisé chaque année dès 
l’automne par la Ville. En cas d’alerte 
météorologique, les services techniques 
municipaux sont à pied d’œuvre pour 
permettre aux piétons et automobilistes 
de circuler.

Prêts pour l’action
Depuis le déclenchement du plan neige le 
9 novembre et jusqu’au 8 mars, 3 équipes 
de 12 agents sont prêtes à intervenir 
pour saler et déneiger les 87 km de voirie 
que compte la ville. Ils sont d’astreinte 
la nuit et le week-end. Les grands axes 
sont traités de façon prioritaire ainsi que 
l’accès aux bâtiments publics. L’objectif 
est de déneiger la ville en 48 heures, si 
les conditions le permettent.

Votre participation est importante
Les habitants ont l’obligation de déneiger 
les trottoirs et les caniveaux devant chez 
eux, sur toute la longueur. Il en va de 
même pour les voies privées ouvertes à 
la circulation. La Ville facilite ce travail en 

mettant 24 bacs à sel à disposition dans 
tous les quartiers (voir liste ci-dessous).
En cas de fortes chutes de neige, la Ville fait 
aussi appel aux habitants volontaires pour 
déblayer et fournit pelles et chasubles. 
Pour vous inscrire,
appelez le 01 69 31 76 90

OÙ TROUVER DU SEL ?
•  Centre technique municipal  

(54 bis rue Gutenberg)
•  Rue Flaubert  

(parking du supermarché)
•  Rue Jean Jaurès  

(au niveau du n°64)
•  Rue Louise Bruneau (près des  

escaliers menant aux commerces)
•  Chemin de Vauhallan  

(près des commerces)
•  Rue de la Sablière  

(à l’entrée de la maison de quartier)
•  Chemin de la Hunière et des 

Joncherettes (au niveau de l’arrêt 
de bus)

•  Rue Alfred de Musset (angle 
Théophile Gautier/Béranger)

•  Boulevard de Lozère  
(angle chemin du Bois Brûlé)

•  Voie de l’Est
•  Carrefour des Francs-Tireurs 

et Partisans (au niveau 
du transformateur)

•  Rue de la Martinière (près de la 
boîte aux lettres de la Poste)

•  Rue des Écoles (à la sortie du parking)
•  Route de Villaine
•  Passerelle Jean Jaurès
•  Rue du Moulin (un à l’angle 

de la rue de la Taupinière, un 
à la maison de quartier)

•  Parvis de l’hôtel de ville
•  Entrée du cimetière
•  Police municipale
•  Rue d’Ardenay
•  Rue Élisée Reclus
•  Rue de l’Yvette
•  Angle rue Pierre-Gilles de Gennes  

et Elise Deroche
Carte détaillée des bacs à sel : 
http://bit.ly/2fkAPE4

EN CHIFFRES
•  5 véhicules pour le salage 

et le déneigement
• 36 agents en veille 
• 200 tonnes de sel en stock
• 24 bacs à sel à disposition
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLE ACTIVITÉ

AUTHENTIC MOOD :  
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
La Palaisienne Cloé Ruffine a toujours 
eu un « don pour l’organisation 
d’événements ». Après un passage 
dans le juridique et les ressources 
humaines, elle saute le pas et crée 
en mai sa société de « wedding 
planner ». Sa spécialité : les 
mariages et les événements privés 
(anniversaires enfants, adultes ou 
de mariage, demande de fiançailles 
ou de mariage, etc.). Le baby-
shower est aussi en plein boom : 
une fête annonçant l’arrivée du 
bébé pour les femmes enceintes 
de 8 mois. Entourée de multiples 
partenaires, photographe, traiteur, 
lieu de réception, agence de voyage, 
maquilleuse, elle poursuit un objectif : « Créer des happy emotions, 
pour que tout le monde profite pleinement de son événement. »

www.authenticmood.com
06 25 39 52 59

NOUVEAU SERVICE

LA BOULANGERIE 
DU PILEU  
EN UN CLIC
Pains, pâtisseries, sandwichs… 
la boulangerie Touchet, au 
Pileu, vous propose d’éviter la 
file d’attente dans la boutique 
en passant votre commande 
à l’avance en ligne.
Téléchargez l’application 
rapidl, disponible sur tous les 
smartphones, puis créez votre 
compte. Vous pouvez alors 
commander (au moins  
30 minutes à l’avance) et payer 
en ligne tous les produits de 
votre boulangerie-pâtisserie, 
et choisir l’heure de retrait ! 

« Le prestataire nous a créé un site internet et a réalisé des photos 
de chacune de nos gourmandises, explique Vincent Touchet.  
Le temps de préparation varie selon la commande, un fraisier pour 
8 personnes ne se fera pas en 2 minutes ! Les premiers utilisateurs 
ont acheté des pâtisseries et des formules sandwichs du midi. »
Pour éviter le gaspillage, la boulangerie propose en ligne des 
formules du soir à -50%, avec les invendus du déjeuner.

Boulangerie Touchet
Lun., mar., jeu. et ven. : 6h-13h, 15h30-20h
Sam. : 7h-13h, 15h30-19h30
Dim. : 7h-13h
57 rue de l’Effort Mutuel
boulangeriedupileu.fr
01 60 14 03 49
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VÉLOS ÉLECTRIQUES

Allez Zoov !
Un réseau de vélos à assistance électrique en 
libre-service s’installe à Palaiseau, pour une 
phase d'expérimentation. Devenez testeur !

La start-up Zoov expérimente pendant cinq mois un 
service de vélos à assistance électrique à Palaiseau et 
sur le plateau de Saclay. Le principe est simple : muni 
de l’application Zoov sur son smartphone, on peut 
localiser et réserver un vélo. En entrant la destination, 
on est informé du temps et du coût du trajet. Le GPS 
propose l’itinéraire le plus cyclable.

Stationnement malin
On peut choisir de garer son vélo en solo (c’est un 
peu plus cher) ou en station. Celles-ci sont conçues 
sur le principe des chariots de supermarché, les vélos 
s’emboîtent les uns dans les autres. Cela garantit 
une place de stationnement et limite l’emprise sur 
la voie publique.

Il est encore temps de tester
Les vélos Zoov, de conception française, sont équipés 
de capteurs destinés à faciliter les interventions 
rapides de maintenance et limiter les risques de vol et 
de dégradation. La start-up a « recruté » des testeurs 
pour parfaire son service : il est toujours temps 
d’en faire partie. En devenant testeur, vous pourrez 
utiliser le service Zoov en illimité et gratuitement 
pendant 5 mois.
Pour tester, inscrivez-vous sur : bit.ly/zoovbeta
www.zoov.eu/fr/



TEMPS FORT
Samedi 8 décembre à 20h
Théâtre : Le Bal des Couillons

Par la Compagnie 
Toutatrac, en 
lien avec le 
Rotary Club
Caveau Jazz - Espace 
Salvador Allende
Quand un avocat 
très parisien 
rencontre un 
agriculteur bourru 
et fantasque, le 

choc des cultures est inévitable… 
Une comédie rurale et vivifiante avec 
des vacheries et des couillonnades.
LA PRESSE EN PARLE
« Du rire, rien que du rire ? Et de 
l’émotion. C’est le plus de la pièce », 
disent les Dernières Nouvelles d’Alsace.
« De bonnes idées, un dialogue 
parfois brillant et même désopilant », 
clame le Figaroscope.

Entrée : 10 €
Réservation recommandée via  
www.ville-palaiseau.fr (80 places)

ÉVÉNEMENT

Tous solidaires 
du Téléthon
La Ville de Palaiseau s’est associée au Rotary 
Club de Palaiseau et ses Vallées en vue 
d’organiser une belle édition du Téléthon, 
avec le soutien des associations locales. 
Rendez-vous les 8 et 9 décembre pour 
agir en toute solidarité, tout en vivant 
des événements sportifs et culturels.

AU PROGRAMME
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

-  9h30 et 14h : Marche de 
6km avec Rando Plus 
et Un quart de plus 
équipé de 3 joélettes 
Départ place de la 
Victoire pour rejoindre les 
activités sur le plateau  
Participation : 5 €

-  9h30-12h : Tour de 
piste à 1€ avec l’USP 
athlétisme 
Stade Georges Collet

-  de 10h à 19h : Chalet 
Téléthon Sensibilisation 
aux maladies 
orphelines, dons… 
Au marché de Noël : 
Place de la Victoire

-  10h-12h : Critérium de 

Noël baby hand avec 
l’USP hand : ouvert  
à tous les enfants  
nés en 2014-2015 
Gymnase Roger Antoine

-  10h-12h : Concours de 
tirs aux buts avec l’USP 
football  
Stade Georges Collet 
Participation : 1 €

-  14h-16h : Batucada  
La Capsula  
Autour de la place 
de la Victoire

-  15h30-17h : 
Démonstrations 
de danses par 
l’Association  
franco-berbère 
et Danses Rock 
Association 
Espace Salvador Allende

-  8h-12h et 13h30-18h : 
Baptêmes de plongée 
Centre aquatique la Vague

-  20h : Théâtre : Le Bal des 
Couillons (lire ci-contre) 
Caveau Jazz - Espace 
Allende
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

-  9h30-12h et 14h-18h : 
Tournoi de l’USP basket 
Gymnase Castaing

-  de 9h à 18h : Chalet 
Téléthon 
Au marché de Noël : 
Place de la Victoire

À NOTER : Les recettes 
du goûter solidaire, lors 
du spectacle Mirages, 
les âmes boréales le  
9 décembre (P.36) iront 
elles aussi au Téléthon.

FAITES UN DON

36 37
www.afm-telethon.fr

Ou lors des animations à 
Palaiseau : Les recettes 

des activités et les 
bénéfices des buvettes 

sont entièrement 
reversés au Téléthon.

PAROLE 
D’ÉLU
FATNA FARH, 
Conseillère municipale déléguée 
à la préservation de l'autonomie

« L’AFM-Téléthon a pour 
mission de guérir et aider 
les malades (notamment 
ceux atteints de maladies 
orphelines) par l' innovation 
scientifique, médicale, sociale 
et technologique. Palaiseau et 
son plateau représentent à bien 
des égards cette innovation. 
Quoi de plus normal pour 
Grégoire de Lasteyrie, notre 
équipe municipale et le Rotary 
Club (dont le Lions Club 
est le soutien depuis 1987), 
de s’associer à cette cause 
nationale. Avec les associations 
actives sur notre territoire et 
la population, nous avons la 
volonté de créer un véritable 
élan de solidarité palaisienne. »

Palaiseau mag’ 231 | DÉCEMBRE 2018-JANVIER 201912

RENDEZ-VOUS



ANNIVERSAIRE

Cinépal’ :  
10 ans déjà !

En dix ans d’existence, le Cinépal’ a diffusé 2500 films, programmé 
54 000 séances et attiré plus de 1 770 500 spectateurs, s’affirmant 
comme un acteur essentiel du paysage culturel palaisien.  
Un événement à fêter tous ensemble du 5 au 11 décembre !

Le 10 décembre 2008, après une longue 
période sans cinéma dans la commune et 
plusieurs mois de travaux financés par la 
Ville*, c’était l’ouverture du Cinépal’. Un 
cinéma de 4 salles et 530 fauteuils au 
cœur de la ville, pour que les Palaisiens 
aient leur cinéma, un lieu convivial où 
les amateurs de 7e Art se retrouveraient 
pour s’évader, rire, pleurer, être interpellés 
ou émus.

Dix ans de passion
En dix ans, le Cinépal’ s’est tellement bien 
intégré au paysage culturel palaisien qu’il 
serait inenvisageable de faire sans lui 
aujourd’hui. À l'écoute et proche de son 

public, l'équipe propose chaque semaine 
un choix de films diversifié pour tous, dans 
des conditions techniques et d’accueil qui 
n’ont rien à envier aux grands multiplexes : 
le numérique, le HFR, le Dolby Atmos, 
tout y est !
Le Cinépal' n’a de cesse de faire évo-
luer et vivre l’équipement, proposant 
régulièrement des nouveautés et des 
rendez-vous innovants (séances Écran, A la 
tombée de la nuit, Cin’estival, rencontres, 
avant-premières…).
Cette passion du cinéma est communica-
tive. Récemment, un jeune homme a ainsi 
fait sa demande en mariage au Cinépal’, 
avec la connivence de toute l’équipe.

L’ÉVÉNEMENT

SEMAINE ANNIVERSAIRE
Toutes les places à 5€
Du 5 au 11 décembre
Le Cinépal' et la Ville proposent une 
semaine anniversaire exceptionnelle :
- 22 films à l’affiche
-  6 avant-premières (Minuscule 2, 

Spider-Man New Generation,  
Edmond, Les Invisibles, Undercover  
et Marai ma petite sœur)

- trois séances « spécial Atmos »
- un Ecran « Classic »
- le nouvel Écran Boutchou
- des reprises
Programme sur www.cinepal.fr
Cinépal - 10 av. du 8 Mai 1945

EXPO PHOTOS
Ombres et lumières
Du 5 au 24 décembre dans 
le hall du cinéma
Des photos de Diego Ribes, Palaisien, 
musicien la nuit, et membre de 
l'équipe d’accueil du Cinépal le jour.

JEUX CONCOURS
1 AN DE CINÉMA  
ET 50 PLACES DE CINÉMA  
À GAGNER
« Quel film a fait le plus d’entrées 
au Cinépal en 2018 ? »
Bulletin réponse disponible au cinéma.
Un tirage au sort désignera les 
gagnants qui seront avisés par courriel.

GAGNEZ VOS PLACES POUR 
LA SOIRÉE ANNIVERSAIRE !
La Ville vous offre 
50 places, valables 
pour 2 personnes, 
pour assister à la 
soirée-anniversaire, 
le vendredi 7 
décembre à 
20h, autour d’un 
film-événement : 
Edmond d’Alexis 
Michalik, à voir en 
avant-première. 
Le film fait 
suite à sa pièce 
de théâtre à succès.
Participez sur www.ville-palaiseau.fr

* LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville et la société NOE Cinéma IDF, 
exploitant le cinéma de Palaiseau, 
sont liés par un contrat de Délégation 
de service public. Le Cinépal' est géré 
de façon autonome et indépendante 
et, selon ce contrat, doit être un 
cinéma de proximité répondant à la 
fois aux attentes d’un public familial 
et d’un public exigeant et cinéphile.
C’est pleinement la sensibilité 
du directeur du cinéma et de son 
équipe. On peut prendre plaisir à y 
voir des productions grand public 

(qui contribuent à son indépendance 
financière). Mais le Cinépal’ défend 
aussi des réalisateurs et des 
œuvres plus exigeantes et des 
auteurs reconnus ou en devenir.
Autre volet de ce contrat : 
l’accessibilité au sens large. Le 
Cinépal’ accueille tous les publics, 
incluant ceux en situation de 
handicap. Et le Cinépal' mène une 
politique tarifaire incitative.
C'est sans doute ce qui fait de 
Palaiseau l'une des villes les 
plus assidues en France en 
termes de fréquentation.
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C'EST FAIT…
 1  LA RIGOLE EST OUVERTE
Le quartier Camille Claudel bénéficie à 
compter du 1er décembre d’une toute 
nouvelle salle, destinée aux activités 
associatives et à la population (80 
places maximum). Financée par Paris-
Saclay Aménagement, elle a été baptisée 
la Rigole, car la rigole domaniale (canal 
de collecte des eaux, créé à l’origine 
pour approvisionner en eau le château 
de Versailles) passe en contrebas.
Déjà un succès
D’ores et déjà fort demandée, elle 
servira très bientôt pour la journée 

« jobdating  » organisée le 12 décembre 
par Vitacité, la mission locale, avec la 
Ville et le Pôle Emploi (lire p.20).
Afin d’assurer la tranquillité des 
riverains, les activités s’y dérouleront 
principalement en journée. La Rigole 
pourra être réservée le week-end par 
les habitants (9h-18h) et également en 
semaine pour les activités associatives 
et les réunions de syndics.
De quoi créer un beau tissu de liens 
en local !
Réservation possible à la Maison des 
associations et de la vie locale : 
01 69 31 56 32

C'EST EN COURS…
3  LA RESTAURATION 

S’AGRANDIT À LANGEVIN
À la suite des fondations posées lors 
des vacances d’avril, le chantier se 
poursuit pour créer une extension 
de la salle de restauration scolaire à 
l’école élémentaire Langevin. L’objectif 
est de faciliter l’accueil des enfants et 
de faire face à une augmentation de la 
fréquentation.
Le chantier doit se terminer à la fin des 
vacances de Noël pour une réouverture 
complète du restaurant à la rentrée de 
janvier 2019.
Les travaux ont lieu dans une zone 
sécurisée, à laquelle les enfants n’ont 
pas accès.

2  CLASSE NEUVE  
À LOUISE MICHEL
Durant les vacances de la 
Toussaint, une classe de la 
maternelle Louise Michel a 
été entièrement refaite. Sols, 
peinture, éclairage… la voilà 
aujourd’hui plus agréable et 
plus lumineuse.

Une nouvelle salle dans le quartier 
Camille-Claudel
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OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT TRONCHET

Des logements neufs 
et de nouveaux services
Avec l’opération Tronchet, le visage du centre-ville se renouvelle, proposant un programme mixte de 
logements, d’équipements publics et un parking public. Démarrage des travaux au 1er trimestre 2019.

Comment allier la proposition de nou-
veaux logements de qualité aux habitants, 
tout en rénovant et en améliorant les 
équipements publics ? L’opération d’amé-
nagement Tronchet en est un bel exemple.

Une opération maîtrisée
Cette opération de renouvellement 
urbain a été longuement réfléchie par 
la Ville, de la conception urbaine à sa 
réalisation. Ce projet prend place sur 
des terrains appartenant à la commune 
et à l’établissement public et foncier 
d’Île-de-France. En faisant appel à un 
architecte-urbaniste, la Ville a défini dès 
le départ les enjeux de ce programme 
urbain, à savoir une implantation dyna-
mique et paysagère des bâtiments, des 
points de vue conservés sur les coteaux, 
l’utilisation de matériaux pérennes, des 
logements de haute qualité résidentielle 
(espaces extérieurs, grands espaces de 
vie, exposition au sud, toits-terrasses…) la 
(re)construction d’équipements publics.

Concertation
L’étude de composition urbaine et archi-
tecturale a été présentée aux habitants en 
réunion publique en juin 2017. L’opération 

a aussi été incluse au nouveau Plan local 
d’urbanisme en tant qu’OAP (orientation 
d’aménagement et de programmation).

Au programme
Situé sur deux parcelles le long de la rue 
Tronchet (3690 m²) et rue Eric Göpfert 
(750 m²), ce projet urbain comprend des 
logements, allant du studio au T5, répartis 
dans cinq bâtiments. Leur hauteur varie 
selon leur emplacement (de 2 à 4 étages 
avec attique) de manière à s’articuler au 
mieux à l’architecture environnante. La 

commercialisation a déjà démarré avec 
succès.
S’y ajoutent la reconstruction complète 
du foyer des seniors (lire p.41), au sein 
d’un équipement public de 500m², une 
micro-crèche, un local commercial ainsi 
qu’un parking public de 60 places (en 
complément des places dédiées aux 
résidents). Des aires de stationnement 
pour vélos sont aussi prévues.
Les travaux doivent démarrer au 1er 
trimestre 2019 pour une livraison courant 
2021.

LE CALENDRIER
•  Août 2018 : permis de construire déposé•  1er février 2019 : remise de l’ensemble du site à l’opérateur•  1er trimestre 2019 : démarrage des travaux•  2021 : livraison des bâtiments

LES LOGEMENTS•  Du studio au T5
À NOTER :
•  Le foyer des seniors est relogé dans l'ancienne école Bara, le temps des travaux (lire p.41).

Vue depuis l'avenue du 8 Mai 1945

Plan des futurs bâtiments

Futur foyer  
des seniors

Logements

Logements
Logements

Logements
et parking public

Logements
et micro-crèche

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS INFORMER ?

01 78 05 45 07
palaiseau.emerige.com
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Grégoire de Lasteyrie
Maire de Palaiseau 
Conseiller régional d’île-de-France

Guillaume Caristan
Adjoint au maire délégué à la démocratie locale, 
à la jeunesse et à la prospective, 
aux quartiers du Plateau et de Lozère

Marion Védrine
Adjointe au maire déléguée au quartier Centre

Régina Lahutte
Adjointe au maire déléguée aux jeunes parents, 
aux quartiers du Pileu et des Garennes

et le Conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter au

Forum des conseils 
de quartier 
spécial
MERCREDI  5 DÉCEMBRE 2018
à 19h30
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

INVITATION
INVESTISSEMENT

PARTICIPATION

BILAN

PROJETS

PROCHAINES 
RÉUNIONS DES 
CONSEILS DE 
QUARTIER

Ces réunions sont 
publiques et ouvertes  
à tous les habitants 
pour s’informer et 
participer à la vie 
de son quartier.

LOZÈRE
LUNDI 14 JANVIER À 20H
Maison Jacques Audiberti
56 rue du Moulin

CENTRE
MERCREDI 16 
JANVIER À 20H30
MJC
Parc de l’hôtel de ville

PLATEAU
LUNDI 21 JANVIER À 20H
Salle de la Rigole
Rue Jean Cattant

LES GARENNES
MARDI 22 JANVIER À 20H30
Maison des Hautes 
Garennes - centre social
32 rue Gustave Flaubert

PILEU
MARDI 29 JANVIER À 20H30 
Maison Gérard Philipe
9 rue de la Sablière

Service Vie locale
Maison des associations
3 bis rue du Mont
01 69 31 56 37

Forum des 
quartiers :  
en route pour 
Palaiseau 
2030 !
Le 5 décembre, les conseils de quartier se prêtent au jeu des ateliers  
de co-construction de Palaiseau 2030 et invitent les conseils des aînés  
et des jeunes.

Chaque année, les cinq conseils de 
quartiers se réunissent lors d’un forum 
afin de faire le point sur les projets menés 
et les idées lancées par chacun. Cette 
année, Palaiseau 2030 va prendre une 
grande part à l’ordre du jour. Quoi de plus 
normal que de solliciter les instances de 
démocratie participative dans une grande 
démarche de consultation !

Des ateliers à butiner !
L’idée de la soirée est de sortir de la forme 
classique de réflexion des conseils de 
quartier. Cinq ateliers de co-construc-
tion, menés par des animateurs, se 

dérouleront simultanément durant une 
heure, abordant chacun différentes thé-
matiques de Palaiseau 2030 : mobilités, 
environnement, proximité, innovations, 
bien-vivre au quotidien… Libre à chacun 
des participants de rester sur celui qui 
l’intéresse ou de passer de l’un à l’autre 
dans l’ordre qu’il souhaite. Pour enrichir 
encore les échanges, les membres du 
conseil des aînés ainsi que du conseil 
des jeunes sont invités. La soirée est bien 
entendu ouverte à tous.

Mercredi 5 décembre à 19h30
Théâtre de la Passerelle
Ouvert à tous

BUDGET PARTICIPATIVE

EMBELLIR LA VILLE
Grâce au budget participatif, les 
conseils de quartier veulent mettre  
en valeur le patrimoine de la ville.
Une commission inter-quartiers, 
composée de membres des cinq 
quartiers de Palaiseau, sélectionne 
chaque année des projets à 
financer en fonction de leur impact 
pour les Palaisiens et de leur 
faisabilité. Pour cela, elle dispose 
d’une enveloppe d’investissement 
d’un montant de 50 000 €.
Après une dernière réunion d’étude en 
novembre avec les services techniques, 
la commission présentera les projets 
retenus lors du forum du 5 décembre 

(lire ci-dessous). Cette année, l’effort 
portera sur l’embellissement des 
quartiers avec la plantation de massifs 
fleuris et la mise en valeur par éclairage 
du patrimoine végétal de la ville (arbres 
remarquables, massifs particuliers…). 
L’éclairage devra respecter le cycle 
naturel des plantes et de la faune.

DONNEZ VOS IDÉES !
Les conseils de quartier vous donnent la 
parole : pour le budget participatif 2019, 
les Palaisiens auront la possibilité de 
proposer leurs idées via le site internet. 
Rendez-vous en décembre sur  
www.ville-palaiseau.fr.
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ATELIER D’ÉCRITURE

Un livret sur le Pileu
Les habitants du Pileu ont écrit leur attachement 
à leur quartier lors d’ateliers organisés par la 
maison Gérard Philipe. Les textes sont réunis 
au sein d’un livret publié en décembre.

L’idée a germé en début d’année lors des préparatifs du 80e 
anniversaire de la Commune libre du Pileu : recueillir des 
paroles d’habitants sur leur quartier. La maison de quartier 
Gérard Philipe a fait appel à l’association Le Coq à l’âne pour 
mettre en place des ateliers d’écriture. Poèmes en acrostiche, 
courts récits, chacun y est allé de sa plume. « Le quartier 
possède une identité forte, raconte Mohamed Ikharazen, 
directeur de la maison de quartier. Grâce à la participation 
des habitants, on assemble des petites histoires pour en faire 
une grande histoire. »

Un livret illustré
« Chacun raconte son Pileu, explique Olivier Berger, un 
participant. Les lieux qui nous tiennent à cœur, les moments 
forts… A travers cette voix collective on obtient une mosaïque du 

quartier. Même les enfants de la Pause cartable ont participé. » 
Les habitants ont également été invités à fournir des photos 
ou documents personnels pour agrémenter le recueil. Le 
livret illustré regroupant l’ensemble des textes sera édité à 
200 exemplaires courant décembre ou janvier.

DANS LES  
MAISONS DE QUARTIER
MAISON DES HAUTES GARENNES
CAFÉ CHANTÉ
Vendredi 11 janvier à 20h30
Les Échafaudeurs de la MJC délocalisent leur 
« Café chanté » au centre social.
Gratuit

ATELIER BIO-COSMÉTIQUE
Samedi 12 janvier de 15h à 17h
Fabriquez du baume à lèvres avec des produits naturels.
Gratuit

MATCH D'IMPRO 
INTERNATIONAL
Samedi 19 janvier à 20h30
Le Cippil reçoit l'équipe des pirates 
de l'impro les All batards formée de 
jouteurs internationaux triés sur le volet. 
Cela promet un match d'Improvisation 
inoubliable ! Humour et élégance 
sont réunis sur scène pour vous faire 

passer un excellent moment entre amis ou en famille.
2 à 5€ en ligne / 3 à 7€ sur place
Réservation et paiement en ligne sur 
www.cippil.fr via HelloAsso

PRODUITS MÉNAGERS NATURELS
Samedi 26 janvier de 15h à 17h
Fabriquez un nettoyant multi-usages avec des produits 
naturels.
Gratuit
Informations et inscriptions :
Maison des Hautes Garennes
Centre social
32 rue Gustave Flaubert
01 69 19 18 60

MAISON JACQUES AUDIBERTI
RÉPARE CAFÉ
Samedis 8 décembre et 19 janvier de 14h à 17h
Atelier bricolage

FAIS-LE TOI-MÊME
Samedi 26 janvier de 14h à 17h
Atelier débrouille !
Maison Jacques Audiberti
56 rue du Moulin
01 60 14 55 38

Grégoire de Lasteyrie
Maire de Palaiseau 
Conseiller régional d’île-de-France

Guillaume Caristan
Adjoint au maire délégué à la démocratie locale, 
à la jeunesse et à la prospective, 
aux quartiers du Plateau et de Lozère

Marion Védrine
Adjointe au maire déléguée au quartier Centre

Régina Lahutte
Adjointe au maire déléguée aux jeunes parents, 
aux quartiers du Pileu et des Garennes

et le Conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter au

Forum des conseils 
de quartier 
spécial
MERCREDI  5 DÉCEMBRE 2018
à 19h30
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

INVITATION
INVESTISSEMENT

PARTICIPATION

BILAN

PROJETS
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ENFANCE-JEUNESSE

Les jeunes Palaisiens en compagnie des membres du 
conseil des jeunes de Poitiers lors du congrès national : 

des projets entre eux devraient rapidement se concrétiser.

ILS TÉMOIGNENT
« Cela a été une chance de 
rencontrer des jeunes de 
toute la France, pour créer 
un réseau et partager nos 

expériences et nos ressentis, car 
nous fonctionnons tous de manière 
différente. Tout cela peut nous inspirer 
pour nos propres événements. »
ELSA, 16 ANS

« Nous avons dû travailler 
avec d’autres jeunes venant 
de la Réunion, de Poitiers, de 
Mayotte, etc. pour relever des 

défis. Cela nous a permis de créer des 
liens d’amitié forts et nous a donné 
envie de créer des projets communs, 
notamment avec Poitiers. On en 
sort plus forts et avec des alliés. »
MATTÉO, 17 ANS

« Ce congrès a été magique 
au niveau des rencontres. 
On était tous là pour 
l’engagement citoyen, on se 

sent pareils et cela aide à repousser 
ses limites, pour réfléchir ensemble 
et partager de bons moments. »
MOUNIR, 18 ANS

« Ce congrès nous a lancés 
dans une dynamique avec 
l’envie de nouveaux projets. 
Nous allons maintenant la 

retransmettre aux autres membres 
du Conseil des jeunes, pour qu’ ils 
partagent, tout comme nous, cette 
envie. Il est important d’être en réseau 
pour s’ inspirer de nouvelles choses 
et avoir plus de clés pour avancer. »
CHLOÉ, 15 ANS
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CONSEIL DES JEUNES

Les congrès forment 
la jeunesse
Six membres du Conseil des jeunes de Palaiseau ont participé 
du 26 au 28 octobre à un congrès national rassemblant 
des conseils d’enfants et de jeunes de toute la France. Une 
aventure humaine exceptionnelle dont ils sortent grandis.

Un réseau national
La Ville a depuis peu choisi d’adhérer 
à l’Anacej, association nationale des 
conseils d’enfants et de jeunes. Cette 
structure organise un congrès national, 
favorise la mise en réseau des conseils 
de jeunes et offre un parcours de for-
mation aux animateurs qui les suivent.

Des jeunes très impliqués
Du 26 au 28 octobre, six membres du 
Conseil des jeunes de Palaiseau ont été 
choisis pour une première participation 
au congrès national qui avait lieu à Paris. 
Une véritable immersion durant trois 
jours (nuit et jour) puisqu’il s’agissait 
de participer à des ateliers thématiques 
ou des débats « mouvants » et de relever 
des défis, tout en se mélangeant aux 
autres jeunes, eux aussi impliqués 
dans des conseils partout sur le terri-
toire français. On y a parlé d’Europe, 

d’écologie, de sécurité, de mobilité et 
surtout, on a beaucoup partagé !
« En terme d’intensité, cet événement 
a été formidable. Les jeunes Palaisiens 
se sont beaucoup engagés, ils se sont 
très vite connectés avec les autres et 
ont été bienveillants les uns envers les 
autres. Ils ont maintenant des envies 
plein la tête », résume Yann Kérolleur, 
l’un des deux animateurs à les avoir 
accompagnés lors de cette aventure.

Des projets plein la tête
Enrichis par cette expérience, ils ont 
encore fort à faire. Le Conseil des jeunes 
lance une campagne sur le harcèlement 
en février, participe à la Grande Dictée 
puis à Palaiseau Plage cet été, souhaite 
développer une rencontre avec les 
jeunes de Poitiers et contribuer à 
développer un forum départemental 
des conseils de jeunes…



JOURNÉES DE L’ORIENTATION 4E À 2NDE

Choisir le bon chemin
L’ensemble des collégiens de 4e de Palaiseau (Bara, Péguy et Franck) seront accueillis  
en janvier à la MJC afin d’obtenir les clés pour bien choisir leur filière scolaire et s’orienter 
au mieux. Une Journée de l’orientation ouverte aux familles suivra le samedi 2 février.

À la fin du collège, c’est parfois un 
casse-tête pour les élèves comme pour 
les parents de savoir quelle filière 
choisir. Pour faire le meilleur choix 
selon le profil et les centres d’intérêt 
de l’enfant, et ainsi répondre au mieux 
à vos interrogations, la MJC coordonne 
les journées de l’orientation avec un 
collectif : la Ville (Pause Cartable, 
PIJ), les CIO (centres d’information et 
d’orientation), les associations locales 
(Satellite, Pause des Parents, Interval, 
C’est quoi ton job) et les établissements 
scolaires.

400 collégiens orientés
De mi-janvier à fin janvier, les 4e des trois 
collèges palaisiens seront accueillis par 
demi-journée. Une première approche 
qui se veut ludique avant tout, afin 
d’aider les jeunes à trouver la filière ou 
le secteur d’activité qui leur correspond 
le plus.
Trois types d’activités leur seront 
proposés. Avec l’enquête participative, 
ils devront répondre à douze questions 
en sillonnant les stands présents : 
filières, organismes ressources, focus 
sur les métiers du sport, recherche 
de stages, CV et lettre de motivation,  
info/intox. Ils simuleront aussi un entre-
tien d’embauche pour un job d’été grâce 
au théâtre interactif. Ils profiteront aussi 
de témoignages d’expérience de jeunes 
un peu plus âgés qui leur parleront de 
leur parcours et échangeront avec les 
collégiens.

Et pour les familles ?
Les familles, parents et enfants de 4e à la 
seconde, seront eux accueillis le samedi 
2 février pour une Journée de l’orien-
tation publique. « L’idée est de donner 

les premières clés pour pouvoir ensuite 
approfondir et trouver la bonne filière. 
Nous travaillons aussi sur le lien parent-
jeune, pour les aider à accompagner leur 
enfant dans cette recherche. Et aussi 
leur dire que le droit à l’erreur existe, le 
droit d’essayer aussi et de profiter des 
diverses opportunités (stages, portes 
ouvertes, etc.) », explique Julien Levy, 
coordinateur de l'événement.

19

ENFANCE-JEUNESSE

TÉMOIGNAGE
« C’est une démarche humaine 
et collective qui a du sens et 
entre complètement dans le 
cadre du « parcours avenir » 

proposé au collège. Cette journée met 
en synergie toutes les ressources utiles 
aux collégiens et leur permet de se 
poser les bonnes questions dès la 4e. »
ERIC LE FOLL, CPE au collège Bara
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JOURNÉE DE L’ORIENTATION
Samedi 2 février de 14h à 18h
MJC-Théâtre des 3 vallées
Parc de l’hôtel de ville
Entrée libre pour les familles 
et élèves de 4e à la 2nde

AU PROGRAMME :
• 14h-18h : Infos et ateliers
Atelier Inforizon avec le PIJ 
pour décrypter les débouchés 
et les filières en fonction des 
centres d’intérêt de l’enfant, 

jeux sur les métiers, stands 
informatifs (les bacs existants, 
portes ouvertes d’établissements 
voisins, questionnaire pour se 
préparer à l’entretien avec un 
conseiller d’orientation…)
• 15h : Conférence participative
« Les filières d’orientation, 
leurs débouchés et la réforme 
du baccalauréat 2021 »
• 16h15 : Témoignages d’expérience
Des jeunes parlent et échangent 
autour de leurs parcours variés.



LE CME DU PALAIS BOURBON 
À L’ARC DE TRIOMPHE
En octobre, les élus du Conseil municipal des enfants (CME) ont visité le 
Sénat accompagnés de Guillaume Caristan, adjoint au maire délégué à la 
démocratie locale, Isabelle Baron, conseillère municipale déléguée au CME et 

Laure Darcos, sénatrice de 
l'Essonne. Ils ont pu assister 
à une séance de questions-
réponses sur la réforme du 
baccalauréat avec le ministre 
de l'Éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer.
Les enfants ont ensuite 
retrouvé Jean-Pierre Madika, 
adjoint au maire délégué à 
la sécurité et aux anciens 
combattants, au pied de l'Arc 
de Triomphe pour raviver la 
flamme du soldat inconnu.

ENFANCE-JEUNESSE

Séjour neige et ski en Savoie
Les enfants de 6 à 11 ans pourront profiter des joies 
de la neige et du ski grâce au séjour organisé aux 
vacances d’hiver.
Du 2 au 9 mars 2019, 50 jeunes Palaisiens de 6 à 11 ans 
prendront la route pour Saint-François-Longchamp,  
la première station de la vallée de la Maurienne (Savoie),  
à l’occasion du séjour neige et ski organisé par la Ville.
Au programme : activités et jeux autour de la neige, ski  
de piste et/ou de fond, découverte du milieu montagnard, 
veillées, boum…
Pré-inscriptions du 12 au 29 décembre
Fiche disponible en mairie et téléchargeable début décembre sur 
www.ville-palaiseau.fr, puis à retourner à l’Accueil famille  
en mairie. Tarif selon le quotient familial.

BIENTÔT LA 
PREMIÈRE RENTRÉE 
SCOLAIRE !
Du 7 janvier au 30 mars, le moment 
est venu de faire les démarches 
pour l’inscription en maternelle des 
enfants nés en 2016, en vue de la 
rentrée de septembre 2019.
Le lieu de domicile définit l’école 
fréquentée. Des dérogations peuvent 
être accordées sur demande motivée 
(dans Palaiseau ou une autre 
commune).

JOB DATING POUR LES 16-25 ANS
« Candidates/candidats, boostez vos chances ! » Avec la journée job 
dating organisée par Vitacité, la mission locale, en partenariat avec la 
Ville et le Pôle Emploi, les jeunes de 16 à 25 ans mettront toutes les 
chances de leur côté pour trouver un emploi ou un service civique.
Une dizaine d’entreprises palaisiennes ou des alentours seront 
présentes pour rencontrer les jeunes postulants dans divers 
domaines : vente, restauration, services à la personne, BTP, 
immobilier, logistique, administratif…
Venez équipés d’un CV et d’une lettre de motivation ou profitez des 
ateliers pour la préparer sur place.

Mercredi 12 décembre de 14h à 17h30
Salle de la Rigole - rue Jean Cattant - Infos : ml@vitacite.fr - www.vitacite.fr

DES PROFESSIONNELS VIENNENT VOUS RENCONTRER

RECRUTEMENTS ET OFFRES D’EMPLOI SUR PLACE

ViTaCiTé, la Mission Locale 2 avenue du 1er Mai - 91120 PALAISEAU • Mail : ml@vitacite.fr

CANDIDATES / CANDIDATS BOOSTEZ VOS CHANCES

CDI
CDD

MERCREDI 12 DÉC. 2018de 14 h à 17 h 30 SALLE DE LA RIGOLERUE JEAN CATTANT91120 PALAISEAU

www.vitacite.fr
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RESTAURATION SERVICES À LA PERSONNELOGISTIQUE

VENTE

IMMOBILIER

ADMINISTRATIFSERVICES CIVIQUES

BTP

LES PIÈCES NÉCESSAIRES
L’Accueil famille vous reçoit sans 
rendez-vous à l’hôtel de ville. 
Munissez-vous des papiers suivants :
- livret de famille
-  carnet de vaccinations  

(DT polio à jour)
-  justificatif de domicile de moins 

de 3 mois (quittance de loyer, 
facture d’énergie, etc.)

-  en cas de séparation, décision 
attestant de la résidence de 
l’enfant (copie ou extrait de 
jugement, ordonnance)

Accueil famille
Hôtel de ville - 91 rue de Paris
01 69 31 67 16
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Chaque année, les fêtes de fin d’année vous offrent leur lot de surprises et de merveilles. 
Cette année, le marché de Noël jouera la chaleur et la tradition en se déroulant entièrement 

sous des chalets en bois. Et grande première : une patinoire prend place à l’arrière 
de la mairie. Bonnes fêtes à toutes et tous !

Au pied de l’hôtel de ville, côté parc, une 
patinoire s’installe pour quinze jours en 
cette fin d’année 2018. Longue de 22 
mètres et large de 15, elle permettra 
aux patineurs confirmés de réviser leurs 
gammes et aux débutants de s’initier à 
l’art de la glisse. Et tout cela, en musique. 
Gratuite, elle sera accessible de 15h à 
19h tous les jours et le samedi jusqu’à 
20h. Et bien sûr de nombreuses 
animations sont prévues.

Animations et gourmandises à la patinoire
•  Tous les jours : musique et gourmandises
•  Samedi 15 décembre à 16h : Inauguration 

autour d’un goûter.  
Jeux pour enfants et dons de 
jouets organisés par le CME.

•  Il y aura aussi durant les quinze jours : 
une boom pour enfants avec DJ, un 
spectacle, une animation maquillage, 
des sculptures sur ballon…

Une patinoire 
dans le parc de l’hôtel de ville !
C’est la grande nouveauté pour les fêtes ! Vous allez pouvoir chausser 
des patins à glace et réaliser vos plus belles figures sur la patinoire 
installée par la Ville.

DU 15 AU 29 
DÉCEMBRE
PATINOIRE  

OUVERTE À TOUS
Tous les jours de 15h à 19h, 

le samedi jusqu’à 20h
Inauguration le samedi 

15 décembre à 16h
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PASSEZ DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Noël sur glace  



Les beaux chalets  
du Marché de Noël
Trente-deux chalets s’installent place de la Victoire le 
week-end des 8 et 9 décembre pour un marché encore 
plus ancré dans la magie et la tradition de Noël.

MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

DE 10H À 19H
Inauguration

à 12h autour d'un vin chaud
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 

DE 9H À 18H
Place de la Victoire

VIVEZ NOËL À FOND !
Le Père Noël, invité d’honneur 
du marché, se prêtera au jeu des 
séances photos avec les enfants… 
et les grands enfants. Des 
animations gratuites sont prévues 
pour les petits avec un beau 
carrousel installé sur la place, 
une mini-ferme et ses animaux, 
ainsi qu’un stand de maquillage.

PASSEZ DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Un vrai petit village de 
Noël vous attend les 
samedi 8 et dimanche 
9 décembre, place de 
la Victoire. Les expo-
sants seront installés 
dans des chalets en 
bois décorés avec soin.  
Rien n’a été oublié pour 
vous permettre des 
courses de Noël réus-
sies, tant pour remplir 
votre hotte que pour les 
victuailles : des idées 

cadeaux (jeux, jouets, 
bijoux, déco…), des 
produits de bouche 
artisanaux (cham-
pagne, fromages…), 
des gourmandises…

À noter : 
Les 8 et 9 décembre, 
faites-vous plaisir en 
faisant plaisir. Faites un 
don pour le Téléthon 
dans le chalet dédié 
(lire p.12).
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À l’occasion des Vœux du Maire à la 
population, la Ville organise de nouveau un 
grand banquet, au théâtre de la Passerelle 
et sur son parvis.
Après un accueil en musique débutera 
le discours du maire, puis la cérémonie 
de remise des médailles de la ville à des 

personnalités palaisiennes marquantes. 
Ensuite, place à la partie gourmande avec 
de la tartiflette, des viennoiseries, du pain 
d’épices, du vin chaud… à déguster sur 
le parvis ou au chaud dans le théâtre. De 
quoi démarrer la nouvelle année dans le 
bien-vivre ensemble !

Bonne année 2019 !

SAMEDI 12 
JANVIER À 11H

VŒUX DU MAIRE  
À LA POPULATION

Théâtre de la Passerelle
16 avenue de la République

PASSEZ DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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GAGNEZ DES CADEAUX 
SUR LES MARCHÉS
Samedi 22 décembre à Lozère et 
dimanche 23 décembre en centre-ville, 
ce sera déjà Noël dans les marchés 
forains. Le Père Noël déambulera 
dans les allées pour vous faire 
gagner des cadeaux ! Venez faire vos 
emplettes et tenter votre chance !

Marché de Lozère - rue Roger Collet
Marché du centre-ville - place de la 
Victoire de 8h à 13h
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ESSOR PALAISIEN

Magic Noël chez 
vos commerçants
Du 8 au 31 décembre, les commerçants de l’Essor Palaisien 
multiplient les cadeaux et les animations gratuites !

L’association des commerçants l’Essor 
Palaisien apporte encore un peu plus de 
magie aux fêtes de fin d’année.
Pendant toute la durée de Magic Noël, 
du 8 au 31 décembre, retirez votre  
« Pass Magic » chez les commerçants 
participants, identifiés par un petit 

drapeau sur leur vitrine. En récoltant les 
huit tampons nécessaires pour le remplir 
(1 achat = 1 tampon, 2 tampons maximum 
par commerce), vous pourrez participer au 
grand tirage au sort* prévu le 9 janvier à 
l’hôtel de ville. Un séjour en Écosse pour 2 
personnes et plus de 60 chèques-cadeaux 
de 150 € sont à gagner.

* Retrouvez toutes les infos sur le 
jeu-concours sur l’application Essor 
Palaisien

Des animations surprises
• Samedi 15 décembre : Séance photo 
avec le Père Noël, devant l’hôtel de ville
• Mercredi 19 décembre : Balade en 
calèche et distribution de friandises
• Samedi 22 décembre :  Déambulation 
de la fanfare Lulu and the Comets 
et distribution de barbe à papa et 
pommes d’amour.



NOËL DANS LES MAISONS 
DE QUARTIER
MAISON GÉRARD PHILIPE
Harold de Noël 
Samedi 15 décembre à 20h30 
Les comédiens du Cippil se réunissent 
pour 1h30 d’improvisation à partir 
d’un thème soufflé par le public. 
Comédie, action, drame, suspense… 
les scènes se mêlent et se démêlent, 
les situations se transforment, un 
personnage en chasse un autre pour ne 
créer qu’une seule et même histoire.

Maison Gérard Philipe
9 rue de la Sablière
Entrée au chapeau au profit du Groupe 
d'entraide mutuelle de Palaiseau
reservation@cippil.fr
01 60 14 17 50

MAISON DES HAUTES 
GARENNES
Marché de Noël des écoles Tailhan
Lundi 17 décembre de 16h45 à 20h

Informations et inscriptions :
Maison des Hautes Garennes
Centre social 
32 rue Gustave Flaubert
01 69 19 18 60

MAISON JACQUES AUDIBERTI
Spectacle de contes et Kamishibaï
Vendredi 14 décembre à 19h 
Avec la bibliothèque de Lozère
Gratuit

Maison Jacques Audiberti
56 rue du Moulin
01 60 14 55 38

QUARTIERS

Noël dans toute 
la ville
Du 5 au 19 décembre les animations de Noël tournent  
dans les quartiers, les mercredis et les samedis.

Dégustations de boissons chaudes (vin 
chaud, chocolat chaud) et de gâteaux, 
animations musicales, photos avec le 
Père Noël, ateliers créatifs (boules de 
sapin, guirlandes…) … les fêtes de fin 
d’année animent tous les quartiers 
cette année !
Entre le 5 et le 19 décembre, les équipes 
d’animation de la ville seront présentes 
les mercredis et samedis, de 15 à 17h, en 
différents endroits de la ville.

Retrouvez les animations de Noël 
dans les quartiers :
•  Le mercredi 5 décembre, salle  

de la Rigole et maison Gallieni.
•  Le samedi 8 décembre, centre 

social et au Clos du Pileu.

•  Le mercredi 12 décembre, 
aux Terrasses des Buttes 
Chaumont et au Clos Berthelot.

•  Le samedi 15 décembre, salle 
Marceau et à la Mesure.

•  Le mercredi 19 décembre, 
maison des Larris et rue 
de l'Effort Mutuel.
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Toujours plus  
de surprises de Noël

MÉDIATHÈQUES

DES CONTES ET DES FILMS 
DANS LES MÉDIATHÈQUES
En décembre, les médiathèques proposent 
une fin d’année en mots et en images pour 
les enfants petits et grands dès 3 ans :
Samedi 15 décembre
• 10h30 : Contes pour les 3-6 ans
•  16h : Projection du film Un conte peut 

en cacher un autre
À partir de 6 ans

Comment réinventer 
les contes de fées avec 
humour et intelligence : 
Jakob Schuh et Jan 
Lachauer (réalisateur 
du Gruffalo et 
Monsieur Bout-de-Bois) 
propose une nouvelle 
adaptation d’un livre 
de Roald Dahl.

Médiathèque George Sand
Place Toussaint Louverture
01 69 31 78 25

Mercredi 19 décembre
•  10h30 : Fabriquez un sapin de Noël 

électronique
À partir de 8 ans, sur inscription
Médiathèque George Sand
Place Toussaint Louverture
01 69 31 78 25

•  14h30 : Projection du 
film Coco

À partir de 7 ans,  
sur inscription
La musique est 
bannie dans la 
famille de Miguel. 
Un vrai déchirement 
pour le jeune 
garçon dont le rêve 

est de devenir musicien. Bien décidé 
à prouver son talent, le voilà propulsé 
dans un endroit étonnant et coloré.

Médiathèque des Hautes Garennes
32 rue Gustave Flaubert - 01 69 19 18 64

MUSIQUE

CONCERT DE NOËL  
DU CONSERVATOIRE

Le 15 décembre, les élèves du conserva-
toire donnent leur concert sur le thème de 
Noël à l'église Saint-Martin. Défileront sur 
scène les classes de harpes, de guitares, de 
formation musicale, un chœur d’enfants de 

9 à 12 ans et l’orchestre à cordes 1er cycle.
Samedi 15 décembre à 17h
Eglise Saint-Martin - rue de la Pie voleuse
Entrée libre

CONCERTS INATTENDUS 
DU NOUVEL AN
Le 1er janvier 2019, la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay propose 
trois concerts conviviaux et festifs gratuits. 
Autour de l’orchestre de l’Opéra de Massy 
et du chœur l’Atelier sont rassemblés des 
ensembles instrumentaux et des chœurs 
du territoire. Le public découvrira une 
programmation riche en surprises, sur 
le thème des contes et légendes.
Les concerts ont lieu le mardi  
1er janvier à :
•  11h à l’Opéra de Massy
•  15h au Théâtre de Longjumeau
•  18h au Centre culturel Jacques Brel  

de Villebon-sur-Yvette
Réservation : 
https://goo.gl/e5NRAR , puis cliquez sur  
« réservez vos places » - Un mot de passe vous 
sera demandé, tapez alors : 2019ENMUSIQUE

CONCERT DU NOUVEL AN 
DE L’ENSTA
L’orchestre de l’École nationale supé-
rieure de techniques avancées (Ensta) 
a préparé un beau récital pour fêter la 
nouvelle année. A l’issue du concert, des 
gourmandises seront vendues au profit 
d’une association solidaire.
Samedi 12 janvier à 20h
Ensta ParisTech - 828 Bd des Maréchaux
Gratuit - Réservation : www.ensta-paristech.fr

DES IDÉES CADEAUX 
POUR NOËL
Les médiathèques de la Communauté 
Paris-Saclay éditent un guide d’idées 
cadeaux pour faciliter vos recherches. 
Ce catalogue offre une sélection 
pour enfants, ados ou adultes, de 
romans, BD, documentaire, films, 
jeux vidéo, CD… avec à chaque 
fois une présentation complète.

Le guide des idées cadeaux est 
consultable en ligne sur :
mediatheques.paris-saclay.com

PASSEZ DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Ces mots causés 
par la guerre
Les 16 et 17 novembre, 
les comédiens du 
théâtre du Tapis 
Volant interprétaient 
une lecture-spectacle 
sous-titrée Les Palaisiens 
dans la tourmente 
de 1914-1918.

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
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RETOUR SUR..

Le Chemin 
des Dames
Le public est devenu 
témoin de l’Histoire, le 
8 novembre au théâtre 
de la Passerelle, en 
assistant à la réunion des 
six hauts responsables 
politiques et militaires 
mis en scène dans la pièce 
Le chemin des Dames

La Grande Guerre en chanson
Invité par l’association Mémoire de Lozère à la 
maison Audiberti le 9 novembre, l’artiste lyrique 
Violaine Barthélemy, accompagnée par Alexandre 
Peigné à l’accordéon, a évoqué la Grande Guerre 
au travers de chansons populaires.

Vivre et écrire la guerre
L’Université du temps libre proposait le  
15 novembre à l’espace Salvador Allende 
une conférence nommée « Vivre et écrire 
la guerre ».

Lettre aux poilus 
Des écoliers palaisiens ont écrit des 
lettres en réponse à celles des poilus. 
Ce 24 novembre à la médiathèque 
George Sand, le comédien Dominique 
Yonnet en faisait la lecture.

Papa, maman, la 
guerre et moi
Le 24 novembre, à la 
médiathèque toujours, 
l’association Rien que du 
beau monde, proposait 
un spectacle musical 
original.

Armistice du 11 
Novembre 1918
La municipalité et les 
associations patriotiques 
avaient préparé une belle 
cérémonie en l’honneur 
des Palaisiens tombés 
pour la France. Agrémentée 
de déclamations par le 
conseil municipal des 
enfants, par des écoliers 
et l’association Poésie et 
Rêve, la commémoration de 
l’Armistice du 11 Novembre 
s’est terminée par un 
lâcher de colombes !

Palaisiens, la 
Grande Guerre, 
c’est notre histoire
L’exposition, qui se tenait 
du 3 au 23 novembre à 
la médiathèque George 
Sand, a nécessité un travail 
de recherche de longue 
haleine afin de collecter puis 
présenter des photographies, 
des lettres, des affiches, 
des objets personnels… 
racontant la Grande Guerre.



Friday Jazz :  
Dimitry Baevsky 
Trio
Dimitry Baevsky, 
formidable 
saxophoniste alto de la 
scène jazz new-yorkaise, 
a impressionné le 
public du Caveau 
jazz le 9 novembre 
avec sa technique 
de jeu redoutable.

Réemploi du Tissu
Confection de sacs à pain, toile cirée 
naturelle… les intervenants de Mon Epice’Rit 
démontraient, le 10 novembre à la Fabrique 
culturelle, comment réemployer du tissu.

Conseil des aînés
Le 7 novembre, le conseil des aînés se 
réunissait pour une séance plénière afin de 
dresser un bilan de l’année et de commencer 
à réfléchir à ses actions pour 2019.

Remise des 
diplômes du Bac
Le maire Grégoire de 
Lasteyrie a remis leur 
diplôme aux bacheliers 
palaisiens de la promotion 
2018 : le 8 novembre 
à l’espace Salvador 
Allende pour les élèves 
de l’institution Saint-
Martin, le 14 au lycée 
Henri Poincaré et le 22 au 
lycée Camille Claudel.

@ennibfa nous a émerveillés 
de ses couleurs d’automne.

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

L’INSTA DU MOIS

RETOUR SUR...

Anniversaire de la mort 
du Général de Gaulle
Le 9 novembre, la Ville et le Comité du souvenir  
du Général de Gaulle ont célébré le 48e anniversaire 
de la mort du général.
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Concert de musique 
ancienne
Six professeurs des ateliers de 
musique ancienne du conservatoire 
de Palaiseau se sont produits à l’église 
Saint Martin le 11 novembre pour 
interpréter des œuvres allemandes et 
italiennes de la fin de la Renaissance.

Accueil des 
nouveaux Palaisiens
Grégoire de Lasteyrie, entouré 
de l’équipe municipale, 
souhaitait la bienvenue 
aux nouveaux habitants de 
Palaiseau, et leur présentait 
la ville et ses principaux 
acteurs, le 17 novembre à 
l’espace Salvador Allende.

Bike and Run 
On dirait que ça ne les gêne pas de courir dans la boue ! 
Le 25 novembre les courageux participants du Bike and Run 2018 
ont offert un joli spectacle, à pied comme à vélo.
Retrouvez tous les palmarès sur : www.uspalaiseautriathlon.fr

Bus de Noël 
Samedi 24 novembre, en début d’après-midi,  
le bus de Noël d’Emmaüs marquait un arrêt  
place de la victoire.

Gigi rebondit 
Victime de violence 
conjugale, Ghislaine 
Losco se produisait sur 
scène le 23 novembre à 
la maison Audiberti pour 
un spectacle/témoignage 
courageux et émouvant, 
mais aussi empreint 
d’humour et d’amour.

Une nouvelle Sculpture
Le quartier Camille Claudel accueille depuis le 
14 novembre, pour trois mois, une sculpture 
monumentale installée place Séré de Rivières, 
en face de la ferme des Granges. L’œuvre, 
un gros arbre sculpté d’environ 4 mètres 
de long, se nomme Caprice des dieux.

RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS DU MOIS SUR L’ALBUM DE LA VILLE : WWW.FLICKR.COM/PALAISEAU
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Expression des élus d’opposition
GROUPE PALAISEAU PASSIONNEMENT

Europe et Paix : mobilisation palaisienne en 2019 !
2018 a été marquée par un retour en force des inquiétudes face à un 
monde incertain. La majorité municipale surfe sur la peur de l’autre 
en surjouant la sécurité au détriment du bien-vivre ensemble ! 
Palaiseau n’est pas isolée : la vie locale à laquelle nous sommes 
attachés ne peut être dissociée des évolutions internationales, 
comme nous l’a rappelé le centenaire de la 1ère Guerre mondiale.
2019 sera marquée par l’Europe, que certains démons du passé 
veulent emporter. Face aux menaces, n’oublions pas que c’est en 
tournant le dos aux vieilles rancœurs, au repli sur soi, que l’on 
construit une paix durable !

Soyons acteurs !
- Fêtons, avec une actualité renouvelée, les 50 ans du jumelage avec 
Unna, pour prouver que la réconciliation avec les Allemands est une 
victoire remportée sur « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits 
de l’homme » selon la belle formule de la Déclaration de 1789.
- Participons massivement aux élections Européennes du 26 mai 
2019 pour redonner vie à l’espoir d’une Europe plus forte.
Dans cet esprit de fraternité : excellentes fêtes et heureuse année 
2019 à tous !
Vos élus : Yves Marignac (Président), Gilles Caradec, Anick Mellina, 
Matthieu Pasquio
contact@palaiseaupassionnement.fr

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Les éboueurs en grève, à qui la faute ?
Le 1er novembre, les salariés de l'entreprise de collecte que le SIOM, 
Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères, vient de désigner 
lors de son dernier marché public, se sont mis en grève. Leur 
demande ? Conserver leurs salaires et leurs droits.
Les élus du SIOM viennent de confier le marché à l’entreprise 
SEPUR, contrôlée par un fonds d’investissement et célèbre pour ses 
méthodes : remise en cause drastique des rémunérations (la perte 
peut atteindre 3000 €/an). Dans les Hauts de France, suite à un 
conflit social analogue, le contrat a été résilié et la collecte confiée à 
un service public.
Ce marché rogne les coûts au détriment des conditions de travail 

et du service rendu, tri et revalorisation des déchets. Les difficultés 
que les collectivités rencontrent ne les exonèrent pas de leur 
responsabilité. Les décisions prises en vase clos mènent à des choix 
antisociaux et désastreux.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, des négociations sont en 
cours. Soutenir les salariés du SIOM, c’est agir pour le bien commun, 
pour la qualité du service public.
Espérons que tout sera réglé d’ici la nouvelle année !
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix
contact@palaiseauterrrecitoyenne.fr
www.palaiseauterrecitoyenne.org

GROUPE PCF
SIOM : Méthodes de crapules contre l’emploi 
et la qualité de service public
Le SIOM est en charge de la collecte, du traitement et de la 
valorisation des ordures ménagères pour 21 communes de l’Essonne 
et des Yvelines.
Suite au renouvellement du contrat, le groupe SEPUR a remporté 
l’offre de marché en cassant les prix. Cette société, connue pour ses 
méthodes de crapules, veut faire payer la note aux salariés.
Conséquences :
- Une déqualification de l’emploi avec un recours massif à des 
salariés intérimaires.

- Une baisse de la revalorisation énergétique des déchets faute  
de tri de qualité.
- Et donc une dégradation de l’exploitation avec le risque pour les 
habitants d’une augmentation de la taxe d’ordures ménagères.
Avec ce choix purement financier, le SIOM auquel participent des élus 
de la majorité de Palaiseau et présidé par le Maire UDI de Bures-sur-
Yvette, ne porte aucune ambition pour l’emploi, la qualité de service 
public et la contribution à l’économie circulaire pour les déchets.
Cette situation ne fait que renforcer notre conviction de la nécessité 
d’un passage en régie publique de cette activité.
Utiles, constructives, combatives à vos côtés, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour 2019.
Chrystel Leboeuf - Joelle Pinna - palaiseau.pcf@gmail.com

GROUPE PALAISEAU ENSEMBLE
Le nouveau conservatoire : une 
implantation en dépit du bon sens.
Dans le Palaiseau mag’ de novembre, la majorité municipale 
nous présente le nouveau conservatoire, en oubliant un point 
fondamental, celui du stationnement.
En effet, aucune place de stationnement n’a été prévue, du 
jamais vu dans un projet à rayonnement intercommunal. Seuls 
quelques arrêts minute seront proposés pour déposer et récupérer 
furtivement nos enfants, tels des auto-stoppeurs.
Comment les parents de nos artistes en herbe pourront échanger 
avec les professeurs sur leur éveil musical ou assister aux 

représentations artistiques si aucun moyen de stationnement pour 
les usagers n’est proposé ?
De surcroît, il n’est pas utile de préciser que sur l’avenue la plus 
fréquentée de notre ville, nous pouvons nous attendre à une 
augmentation des embouteillages et de fait, à une zone dangereuse 
pour nos enfants. Et la concertation dans tout cela ?
Nous regrettons que cette dernière n’ait pas été élargie à l’ensemble 
des Palaisiennes et des Palaisiens.
Éric Houët
palaiseauensemble@gmail.com

Les tribunes de l’opposition sont rédigées sous la seule responsabilité 
des groupes politiques et de leurs auteurs. Leur contenu n’engage en 
rien la responsabilité du directeur de la publication.
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Élus de la majorité
GROUPE MODEM

Palaiseau « cité digitale »
Incroyable levier de performances économiques, sociales 
et écologiques, le numérique est plus que jamais un 
outil indispensable de développement de Palaiseau, ville 
dynamique, solidaire et durable.  En août dernier, une 
délégation au sein de la majorité municipale a été créée pour 
porter la  stratégie digitale de notre ville.  C'est une démarche 
ambitieuse qui vise à faire de Palaiseau d' ici 2030,  une ville « 
connectée et  intelligente ». 
Plusieurs axes sont développés dans ce projet ; ils ont en 
commun l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, le 
lien social, l'attractivité du territoire pour ses entreprises mais 

aussi la performance économique et organisationnelle de la 
municipalité. 
Palaiseau « Cité digitale » est un programme d'action dont 
l'objectif est de créer les conditions d'utilisation du numérique 
par tous les citoyens, de déployer de nouveaux services 
dans les secteurs de l'administration en ligne, de la santé, 
de l'éducation, de la sécurité,  de la mobilité en ville et des 
services à la personne. 
Construisons ensemble cette ville connectée, née de 
l' intelligence de ses habitants.
Mokhtar Sadji - Chef de file du MoDem 
Adjoint au Maire - Vie Locale, associations et stratégie Numérique

PERMANENCES DE 
L’OPPOSITION

Palaiseau 
Passionnément
3e samedi du mois - 10h à 12h
Bureau de l’opposition 
en mairie ou sur rendez-
vous : 01 60 14 98 23

Palaiseau Terre 
Citoyenne
2e samedi du mois - 10h à 12h
Bureau de l’opposition 
en mairie
Rendez-vous : 06 74 89 21 38, 
06 84 96 43 60, 06 17 51 70 16

PCF
1er samedi du mois - 9h à 12h
Bureau de l’opposition 
en mairie
Rendez-vous : 01 60 10 66 54

Hervé Paillet
1er adjoint au maire
Finances, commande 
 publique et affaires 
 juridiques
lundi matin 
sur rendez-vous

Véronique Ledoux
2e adjointe au maire
Personnel municipal, 
 affaires générales 
et citoyenneté
Sur rendez-vous : mardi 
16h-19h, vendredi 16h-18h,
samedi matin

Catherine Vittecoq
3e adjointe au maire
Mobilités, handicap 
et petite enfance
mardi de 17h30 à 20h 
sur rendez-vous

Jean-Pierre Madika
4e adjoint au maire
Sécurité, police 
municipale, occupation 
du domaine public 
tous les jours 
sur rendez-vous

Mokhtar Sadji
5e adjoint au maire
Vie locale et associative, 
stratégie numérique
lundi 9h-20h 
sur rendez-vous

Marie-Christine 
Graveleau
6e adjointe au maire
Vie scolaire et 
périscolaire, seniors
mercredi après-midi 
et samedi matin 
sur rendez-vous

Dominique Poulain
7e adjoint au maire
Urbanisme durable
sur rendez-vous 
du lundi au vendredi 
après 19h et le samedi

Dieynaba Kamara
8e adjointe au maire
Logement et cohésion sociale
samedi matin sur rendez-vous

Pierre Costi
9e adjoint au maire
Emploi, développement 
économique et commercial
samedi matin sur rendez-vous

Leonardo Sferrazza
10e adjoint au maire
Espace public, voirie  
et cimetière
lundi sur rendez-vous

PERMANENCES DES 
ÉLUS LOCAUX

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

Votre députée
Amélie de Montchalin vous 
reçoit sur rendez-vous à Massy 
(36 rue Gabriel Péri) :  
amelie.demontchalin@
assemblee-nationale.fr

PERMANENCES DU MAIRE

Votre maire, Grégoire de Lasteyrie,
vice-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
•  Le conseil a approuvé  

à l'unanimité le nouveau 
règlement d’attribution 
des places dans les 
établissements et services 
d’accueil municipaux de 
jeunes enfants. 

•  Le conseil a voté, par 
les seules voix de la 
majorité, l’organisation 
par l’Établissement public 
d'aménagement Paris-Saclay 
d’une nouvelle réunion 
publique de concertation 

sur la ZAC de l’école 
Polytechnique.

•  Par les seules voix de la 
majorité également, le 
conseil municipal a adopté 
un vœu adressé à la société 
Sepur prestataire du Siom, 

demandant la reprise des 
collectes et la relance des 
négociations.

Jean-Yves Sire
11e adjoint au maire
Sports et culture
mercredi toute la journée et 
samedi matin sur rendez-vous

Guillaume Caristan
12e adjoint au maire
Démocratie locale, jeunesse 
et prospective, quartiers 
du Plateau et de Lozère
lundi et vendredi sur 
rendez-vous

Marion Védrine
13e adjointe au maire
Quartier Centre
mardi matin, sur rendez-vous

Régina Lahutte
14e adjointe au maire
Relations avec les jeunes 
parents, quartiers du 
Pileu et des Garennes
lundi matin 
sur rendez-vous
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Le Secours populaire et 
le Secours catholique 
déménagent
Le comité de Palaiseau-Villebon du Secours populaire français et 
le Secours catholique Caritas quittent la rue Tronchet en décembre 
pour de nouveaux locaux plus adaptés, au 4 rue des Écoles.

Les deux Secours, populaire et catho-
lique, étaient voisins rue Tronchet et 
le seront toujours, mais désormais rue 
des écoles. Après plus de trente années 
passées dans les locaux situés face au 
foyer Drouillette, ces deux associations 
d’aide aux plus démunis, s’installent 
début décembre dans les locaux de 
l’ancien centre de loisirs Bara, situés 
derrière la place de la Victoire.

Nouveaux lieux, mêmes missions
Les deux associations continueront 
à assurer leurs très semblables 
missions. Collecte et distribution 
alimentaire et vestimentaire, actions 
solidaires, aide administrative et 
pôle pour l'accès à la culture et au 

sport, pour le Secours populaire, aide 
administrative, aide à la mobilité, aide 
à la personne, écoute et conseil, pour 
le Secours catholique.

Secours populaire
Réouverture le 3 décembre
Sauf pour le vestiaire (le 19) 
Ne pas déposer de vêtements  
avant le 10
4 rue des Écoles
01 60 10 11 59
spfpalaiseau@free.fr

Secours catholique 
Réouverture le 10 décembre
4 rue des Écoles
01 69 31 36 39

EXPLORE 
TON CLOWN
La compagnie 
Sycomore vous initie 

au « jeu du clown » à l’occasion de 
deux stages, en février et en avril.
« Explorer sa ou son clown, c’est explorer 
le droit d’être soi-même, dans le présent et 
dans l’ improvisation. C’est oser recevoir : 
l’autre, le réel, ses états d’âme, ses images. 
Oser être là, tout simplement sans rien 
fabriquer, juste être, disponible. » Voilà 
ce que vous propose Isabelle Cardon de 
la compagnie palaisienne Sycomore, au 
cours de deux stages pour adultes (tous 
niveaux) à la maison des Hautes Garennes.
Conteuse et comédienne, elle produit son 
clown Jacqueline depuis septembre 2017 
et enrichit son enseignement de 20 ans 
de pratique, allant du café-théâtre au 
chant classique, de la danse au masque…
Stages les 16-17 février et/ou les 13-14 avril
De 10h à 18h au centre social 
Maison des Hautes Garennes
32 rue G. Flaubert
Inscriptions dès maintenant :
06 61 79 50 60
sycomore@cie-sycomore.net

39E ÉDITION  
POUR CARTOPHILA
Dimanche 27 janvier 
se déroulera, salle Guy 
Vinet, la 39e édition de 
Cartophila, rendez-vous 
incontournable pour 
les collectionneurs 

de cartes postales, timbres et vieux 
papiers. Cette grande bourse, à la vente 
et aux échanges, rassemble près de 80 
exposants et attire chaque année des 
milliers de visiteurs, experts ou curieux. 
Les pièces les plus courantes sont très 
accessibles, mais certains exemplaires 
rares ont déjà dépassé le millier d’euros !
Vous en prendrez plein les yeux mais aussi 
les papilles, avec un espace restauration 
qui propose du bœuf bourguignon maison !
Dimanche 27 janvier de 9h à 18h 
Salle Guy Vinet – Espace Salvador Allende
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MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

Les rendez-vous de la MJC
Concerts, rencontre scientifique, théâtre pour jeune public ou adultes :  
la programmation est toujours riche à la MJC-Théâtre des 3 Vallées.

E=MJC : LES VACCINS
• Jeudi 13 décembre à 20h30

Dans le cadre des Jeudis sans télé, 
les soirées E=MJC sont dédiées 
à l’actualité scientifique, dans 
un format unique. Le public 
participe activement aux jeux, 
débats et autres rubriques créées 
pour traiter le sujet sous toutes 
ses facettes, en présence d’un 
spécialiste et de deux médiatrices.
Prochaine thématique : Les 
vaccins, pour quelles maladies ?
Entrée libre

MUSIQUE
JOURNÉE DES 
MUSICIENS
• Samedi 8 
décembre de 
14h à 19h
Ateliers, 
conférences et 
rendez-vous conseil 
pour tous niveaux 
sont au programme 
de ce rendez-

vous organisé par le Réseau des 
musiques actuelles Île-de-France.
Entrée libre
infosmusiciens.org

Voix off : BAZAR ET BÉMOLS (chanson)
• Jeudi 20 décembre à 21h

Assister à un concert de Bazar et 
Bémols, c’est l’assurance de repartir 
habillé de bonne humeur ! Sur scène, 
armé d’une contrebasse, de guitares 

jazz classique ou manouche, d’une 
trompette et de percussions, le trio 
déborde d’énergie et d’humour.
Entrée : 7€ / 5€

UN DON POUR UN SON
• Vendredi 21 décembre à 20h30 

Au théâtre de la Passerelle 
16 av. de la République
Concert caritatif organisé par la 
Maison des lycéens Camille Claudel 
avec la MJC et l’Accueil Jeunes. 
Trois groupes seront présents 
cette année : Ghinza (rock), Global 
Network (electro-r’n’b), LYTxlrz (rap).
Entrée : une denrée alimentaire non 
périssable ou un produit d’hygiène, 
au profit du Secours populaire.

THÉÂTRE
MI’KMAQ STORY
• Samedi 12 janvier à 20h30

Prix du Public et Prix de la 
meilleure création au festival 
St-Cyr-l’École en 2017, cette 
comédie 100% pur jus est présentée 
par la troupe des Affranchis.
Archibald, futur sénateur en quête 
d’argent et de respectabilité 
s’apprête à épouser Carlotta, riche 
héritière milanaise qui, elle, veut 
s’assurer de la moralité de sa future 
belle-famille... La rencontre, haute 
en couleur, de deux mondes en 
pleine prohibition, va faire craquer 
le vernis des convenances.
Tout public dès 10 ans
Entrée : 12€ / 10€

LE VOYAGEUR 
SANS BAGAGE
• Vendredi 18 
et samedi 19 
janvier à 20h30
La compagnie 
Cap sur Scène 
revient à la MJC 
pour cette pièce 
de Jean Anouilh en 

5 tableaux. À la fin de la Première 
Guerre mondiale, Gaston est 
retrouvé amnésique dans la gare de 
Rodez. Recueilli à l’asile, il fait l’objet 
d’une procédure judiciaire intentée 
par plusieurs familles intéressées 
par sa pension d’invalidité et le 
réclamant comme parent disparu.
Onze comédiens amateurs et 
intergénérationnels interprètent 
cette pièce, accompagnés par 
un trio de jeunes musiciens.
Entrée : 12€ / 8€

JEUNE PUBLIC
Marionnettes et théâtre 
d’objets : TRANSIT
• Vendredi 25 janvier à 20h

Une artiste plasticienne retrouve 
dans son atelier des objets lui 
rappelant sa vie de petite fille. Elle 
était alors partie à la recherche de 
son père berger, absent, pour qu’il 
lui apprenne à dessiner. Une création 
visuellement magique, autour du 
papier et de la marionnette, où 
le décor se construit au fur et à 
mesure de l’histoire. Une histoire 
pour apprendre à bien grandir.
Dès 7 ans
Entrée : 10€ / 7€ / 6€ SNP

MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉESParc de l’hôtel de villeRéservations : www.mjcpalaiseau.com01 60 14 29 32
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SOIRÉE DE RÉCOMPENSES AUX SPORTIFS DE L’ANNÉE

Les sportifs 
palaisiens  
à l’honneur
Pour découvrir les sportifs palaisiens qui ont marqué 
l’année 2018, assistez à la soirée des récompenses 
organisée le mercredi 12 décembre à l’espace Salvador 
Allende.

Ils ont gagné un ou plusieurs titres, seuls ou en équipe. Ils ont 
réalisé des performances prometteuses, ils ont surpris, ils ont fait 
vibrer le public… Ou alors ils donnent de leur temps, organisent 
la vie des clubs au quotidien, etc. Le 12 décembre, la Ville de 
Palaiseau récompensera ses sportifs, jeunes talents, champions 
et équipes, ainsi que les dirigeants et bénévoles dévoués qui 
font briller les couleurs de notre commune. Certains d'entre 
eux seront mis plus particulièrement à l'honneur ce soir-là.

Une grande fête animée
Les remises des récompenses seront entrecoupées de démonstra-
tions et d’animations proposées par deux associations sportives 
palaisiennes. De talentueux danseurs de l’Amicale laïque de 

Palaiseau monteront sur scène pour 
une spectaculaire démonstration de 
danse hip-hop. D’autre part, des élèves 
de Stéphanie Dumont, Palaisienne 
championne du monde en 2017, 
montreront quelques enchaînements 
de mouvements de krav-maga.

Mercredi 12 décembre
Ouverture des portes à 19h15
Espace Salvador Allende - place Salvador Allende
Entrée libre

L’équipe 1 féminine de l’USP handball, 
récompensée l’an passé.

PAROLES D’ATHLÈTES
Shaïna, 17 ans (avec la boule verte) : « Je 
n’arrive pas encore à garder le bras bien droit 
sur les lancers, mais avec l’entraînement je sens que 
c’est un peu mieux maintenant. Je ne sais pas ce que ça 
donnera devant beaucoup de public ! »
Hasni, 15 ans (avec la boule orange) : « J’ai fait de la 
boxe et je connais déjà l’univers de la compétition 
sportive, mais c’est la première fois que je fais un si 
grand voyage. Je n’arrive toujours pas à me dire que je 
vais participer aux jeux mondiaux ! »

LES SPECIAL OLYMPICS 2019 EN 3 CHIFFRES7000 athlètes en situation de handicap mental  • 172 pays • 500 000 spectateurs attendus

DE PALAISEAU  
À ABU DHABI ! 
Cinq élèves de l'IMPro  
de Palaiseau vont représenter 
la France au jeux mondiaux 
Special Olympics d’Abu Dhabi.

Parrainage
Cinq jeunes de l'Institut médico-professionnel Roger 
Lecherbonnier de l'adpep91, situé à Palaiseau, vont 
représenter la France aux jeux mondiaux Special 
Olympics d’Abu Dhabi en 2019. Au sein des 85 athlètes 
de la délégation française engagés sur une dizaine de 
disciplines, nos jeunes locaux, deux garçons et trois 
filles, participeront aux épreuves de bowling.

Vous pouvez les soutenir en les parrainant.  
Vos dons seront les bienvenus.
Pour en savoir plus, écrivez à Agnès Forestier  
sur a.jallageas@adpep91.org

Préparation
L'IMPro propose différents cursus d’enseignement et 
de formation pré-professionnelle à des adolescents 
déficients intellectuels avec un objectif d’insertion 
sociale et professionnelle. « Le projet des jeux 
mondiaux s’ inscrit parfaitement dans notre démarche 
pédagogique », explique Agnès Forestier, éducatrice 
spécialisée. Tous les jeudis, l’équipe s’entraîne au 
gymnase de l’institut, ou au bowling de Ballainvilliers. 
Shaïna, Hasni, Mariam, Tony et Emma sont les 
« titulaires ». En cas de désistement de l’un d’entre 
eux, Elisa et Dylan participent aussi à la préparation.
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SOUTIEN À LA CRÉATION CULTURELLE

Trois compagnies « sur le pont »
De décembre 2018 à juin 2019, trois compagnies de théâtre, de danse et d’art 
numérique auront accès au théâtre de la Passerelle pour répéter leurs spectacles, 
dans le cadre des « résidences sur le pont ». La Ville soutient ainsi la jeune création.

Chaque année, la Ville soutient  la création 
culturelle, via la Fabrique culturelle (lire 
p.37) ou les arts vivants, au théâtre de la 
Passerelle.
Cette saison avec le nouveau dispositif des 
« résidences sur le pont », « la volonté est 
de favoriser les compagnies peu ou pas 
soutenues, en les aidant à créer leur nou-
veau spectacle », explique Carole Bannier, 
responsable des Affaires culturelles. Des 
créneaux leur sont dédiés au théâtre de la 
Passerelle, de décembre à juin, pour répéter 
librement et ainsi construire pas à pas leur 
création.

Du théâtre aux arts 
numériques
Palaiseau a choisi de soutenir trois projets 
de dimension différente, allant du théâtre 
classique revisité à l’écriture contempo-
raine, en passant par les arts numériques.
Le Théâtre SOLARIS proposera deux 
pièces, L’Usine de Magnus Dahlström et 
La Douleur de Marguerite Duras, réadaptée 
et remaniée pour mieux faire écho aux 
problématiques contemporaines. Un gros 
défi car ces deux pièces sont rarement 

jouées au théâtre (lire encadré). Vincent 
Barraud, de la compagnie La Parole du 
Corps, a fait appel à un auteur et metteur 
en scène reconnu, Slimane Benaïssa, pour 
écrire le texte de sa nouvelle pièce Contes 
et décompte (titre provisoire). « C’est 
l’histoire d’un couple mixte qui décide de 
créer un spectacle de contes, les amenant 
à se questionner sur leurs disciplines, le 
rapport homme-femme, la couleur, entre 
connivences et rapports de force », explique 
la conteuse palaisienne Sylvie Mombo qui 
jouera l’alter ego de Vincent Barraud, dans 
cette création mêlant théâtre et conte.
Enfin, la compagnie Hybride porte bien son 
nom : Climax, sa dernière création, traite du 
changement climatique en mêlant danse 
hip-hop et arts numériques, un spectacle 
innovant qui démontre la vitalité des 
cultures émergentes.

Échanges avec le public
Ces spectacles en création seront visibles au 
cours de l’année à travers des « sorties de 
résidence », où les compagnies produisent 
des extraits ou une représentation du spec-
tacle en cours. Elles s’accompagnent d’un 
temps d’échanges avec les artistes « pour 

nourrir la création avec ce que les gens ont 
reçu et nous rapportent », conclut Sylvie 
Mombo. « C’est aussi l’occasion de présen-
ter nos créations aux futurs diffuseurs. »

La Palaisienne Sylvie Mombo fait partie de 
l’aventure Contes et décompte (titre provisoire) 
avec Vincent Barraud de la compagnie  
La Parole du Corps, accueillie en résidence. Cie Hybride - Trans Le Théâtre SOLARIS

Témoignage et sortie 
de résidence
« Pour une toute jeune 
compagnie sans levier 
financier, cette résidence est un 
tremplin à la création et une grande 
opportunité de travailler dans des 
conditions optimales, dans un lieu 
magnifique. » Mohamed Issolah, de la 
Cie Le théâtre SOLARIS, a deux pièces 
en préparation. L’Usine dénonce les 
difficiles conditions des ouvriers, de 
l’industrialisation aux délocalisations 
et La Douleur de Duras, qui évoque 
l’indicible attente d’un mari déporté.

SORTIE DE RÉSIDENCE
L’Usine : lundi 28 janvier à 20h
La Douleur : jeudi 21 février à 20h
Entrée libre (réservation conseillée sur 
www.culture-palaiseau.fr)
Théâtre de la Passerelle
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DANSE HIP-HOP

Douar
Référence de la danse hip-hop, Kader Attou met en 
scène l’exil, l’ennui et l’aspiration à la liberté, écho des 
préoccupations de la jeunesse des quartiers de France et 
d’Algérie.
Conçue en 2003 lors de l’année de l’Algérie en France, cette pièce 
pour neuf danseurs français et algériens est une rencontre entre 
les deux rives de la Méditerranée, une passerelle pour une jeunesse 
d’ici et de là-bas, rêvant d’autres rivages. Dans un même élan 
chorégraphique, mêlé d’humour et de gravité, ils y expriment leur 
aspiration à la liberté, dans une pièce toujours autant d’actualité.
En France pour certains, il est question de la terre des origines, de 
la difficulté à assumer une double culture. En Algérie on rêve de 
liberté et d’ascension sociale, pour oublier les difficultés de la vie.
Directeur du Centre chorégraphique national de La Rochelle, Kader 
Attou est l’un des pionniers de la danse hip-hop, l’ayant ouverte 
à d’autres formes artistiques. Il a fondé la Cie Accrorap, l’une des 
plus anciennes formations françaises de danse hip-hop.

TARIF : 21 À 25€ / 12 € POUR LES 10-25 ANS 
DE PARIS-SACLAY
Théâtre de la Passerelle - 16 av. de la République
Tout public dès 10 ans - durée 1h10

JEUNE PUBLIC / DANSE ET VIDÉO

Mirages, les 
âmes boréales
Suite au succès de La Forêt ébouriffée la saison passée, 
la Cie CFB451 des frères Ben Aïm revient avec sa toute 
dernière création pour le jeune public. Une plongée 
féerique au cœur du Grand Nord !
C’est l’histoire d’un igloo, posé au milieu de nulle part, dans 
l’immensité d’un paysage polaire menacé par la fonte. Ce 
spectacle féerique nous plonge dans la magie du Grand Nord 
tout en posant la question du changement climatique. Ici, la 
blancheur est contrebalancée par des jeux de lumière très 
colorés. Ce conte contemporain nous fait voyager à travers 
la danse et le numérique, mettant en évidence la beauté de 
notre planète pour mieux en souligner la fragilité.

TARIF : 15 À 19€ / 10 € POUR LES 10-25 ANS  
DE PARIS-SACLAY / ENFANTS 5€
Théâtre de la Passerelle - 16 av. de la République
Tout public dès 5 ans - durée 55 min

POUR ALLER PLUS LOIN
Des Figues en avril
Documentaire de Nadir Dendoune 
(2018, France, 58 min.)
Messaouda Dendoune, 82 ans, est filmée par son fils 
Nadir qui raconte à travers elle, avec fierté, sa France 
des quartiers populaires et le devenir de ses enfants.
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Mercredi 12 décembre à 20h
Cinépal - 10 av. du 8 Mai 1945
www.cinepal.fr

Tandem cinépal’

PENSEZ À RÉSERVER
Réservations : www.culture-palaiseau.fr

ou 01 69 31 56 20 (merc. et vend. 14h-17h30)
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THÉÂTRE

Iliade
Épisodes 1&2
Revivez l’épopée d’Homère, revisitée de façon nue et sincère 
par d’anciens détenus mêlés à des comédiens professionnels, 
autour de textes étonnamment actuels.
Le projet est parti d’une idée forte : la compagnie Trama a proposé 
à des détenus du centre pénitentiaire de Meaux de monter un 
spectacle avec des comédiens professionnels. Le metteur en scène 
Luca Giacomoni est revenu à l’essence-même du texte d’Homère, 
sans scénographie. L’étonnement provient de l’impression forte 
d’assister à une joute verbale d’aujourd’hui tellement ces textes 
sont intemporels.
« Ce qui frappe, c’est la sincérité de l’engagement de chacun. (…) 
C’est simple, direct. Le texte, le corps, la sensibilité font surgir les 
héros, les guerriers qui se battent pour Troie et la belle Hélène », 
décrit Armelle Héliot pour Le Figaro. Les médias sont unanimes 
devant cette « prouesse culturelle et sociale unique » (20 Minutes). 
« C’est le théâtre dans ce qu’il a de plus puissant », déclare le site 
d’Ariane Raynaud.

TARIF : 15 À 19€ / 10 € POUR LES 10-25 ANS DE PARIS-SACLAY
Théâtre de la Passerelle - 16 avenue de la République
Tout public - durée 2h20 avec entracte

POUR ALLER PLUS LOIN
TABLE RONDE :  
La culture en milieu carcéral
Jeudi 7 février à 20h
Soirée d’échanges entre 
intervenants culturels, 
artistes, anciens détenus 
et public autour de la 
question de la culture 
en milieu carcéral.
Théâtre de la Passerelle
Entrée libre 

TANDEM CINÉMA
Mercredi 30 janvier à 20h
César doit mourir 
Docufiction de Paolo 
et Vittorio Tavani 
(2012, Italie, 1h16)
VOSTF. Les détenus 
d’un quartier de 
haute sécurité 
d’une prison à 
Rome interprètent Jules 
César de Shakespeare. Un 
film fluide et entraînant.
Cinépal - 10 av. de 8 Mai 1945
Tarif : 5,20 €

À LA FABRIQUE
FABRIQUE CULTURELLE - 10 AVENUE DE STALINGRAD

La Fabrique culturelle vous convie 
à des expositions gratuites et à des 
rencontres à la découverte d’artistes 
issus de la culture urbaine.

Moyoshi : Décharge sauvage
Exposition jusqu’au 29 décembre

• ATELIERS AVEC L’ARTISTE :
Éveillez votre talent artistique avec Moyoshi autour de la 
peinture, du dessin et du graffiti. Chaque participant repart 
avec sa création originale.
Mercredi 5 décembre de 14h à 16h (pour enfants)
Samedi 15 décembre de 14h à 16h (en famille)
Inscription : 01 69 31 56 26 ou www.culture-palaiseau.fr

• APÉRO-PAPOTE : « L’ART FAÇON MOYOSHI »
Projection du documentaire Éphémère réalisé par Haya, 
suivi d'un débat avec les réalisateurs et l'artiste, autour 
de sa démarche artistique.
Vendredi 14 décembre à 19h
Entrée libre

M-I-K-E
Exposition du 19 janvier au 2 mars
Vernissage ouvert à tous le samedi 19 janvier  
à partir de 14h
Technicien lumière et décorateur, notamment pour le théâtre 
et la scène, M-I-K-E - Most Incredible Kid Ever (soit le plus 
incroyable des enfants) -, a longtemps été en immersion 
dans la culture hip-hop et le graffiti, avec une passion 

pour le lettrage, avant de 
développer sa recherche 
esthétique en mêlant 
peinture, sculpture et 
mise en lumière. 
Un bel univers à découvrir 
à la Fabrique culturelle.

Vernissage de l'exposition 
le 17 novembre.
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MOIS PALAISIEN DE LA PHOTO

Photoclubbing#12 : 5 visions 
modernes de la photo
Pour sa 12e édition, Photoclubbing, le mois palaisien de la photo organisé par le 
Photoclub de la MJC, en partenariat avec la MJC et la Ville de Palaiseau, met en avant ses 
talents internes ainsi que les migrants vus par un photo-reporter du Parisien.

AU PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
• DU 9 JANVIER AU 6 MAI
Migrants, Ici et maintenant
Par Arnaud Dumontier
Photo-reporter au Parisien, 
Arnaud Dumontier se rend 
en octobre 2013 à Lampedusa 
en Italie, pour couvrir le 
naufrage d’une embarcation 
de 500 migrants ; 366 y per-
dront la vie. Il décide alors de 
documenter régulièrement la 
crise migratoire qui secoue 
le pourtour méditerranéen. 
Les clichés présentés ici ont 
tous été pris en France. De 
la « jungle » de Calais aux 

camps parisiens, ces hommes, 
ces femmes et ces enfants 
ont parcouru des milliers de 
kilomètres, prenant les plus 
grands risques, pour être 
livrés à eux-mêmes dans le 
plus grand dénuement.

À LA MAISON DES HAUTES 
GARENNES - CENTRE SOCIAL
• DU 8 JANVIER AU 2 FÉVRIER
Vernissage le samedi 
12 janvier à 16h
Afrique Van Dyke
Par Michel Carrier
Chimiste de métier, Michel 
Carrier est un amoureux des 

procédés photographiques 
anciens. Il convertit ses prises 
de vue numériques en tirage 
papier issus du procédé Van 
Dyke, un système photo-
chimique fer-argent), qui 
crée des nuances brunes. 
Particulièrement adaptée à 
l’ocre de l’architecture afri-
caine, il a appliqué cette 
technique à des photos prises 
au Maroc, au Bénin et au 
Mali, révélant ainsi paysages, 
mosquées, villages dogons... 
Michel Carrier a rejoint 
récemment le Photoclub de 
la MJC et peut ainsi profiter 

du tout nouveau laboratoire 
argentique pour s’adonner 
aux procédés d’antan.

À LA MJC - DU 8 JANVIER AU 2 FÉVRIER
Vernissage le samedi 12 janvier à 19h

ZooZoo’m
Par Gérard 
Pataut
Une vision 
tendre et 
personnelle 
d’animaux 

photographiés entre 2009 et 2016 dans des 
parcs animaliers et des zoos. 

In/Out
Par Rose-Pierre 
Lefevre
La poésie de la street-
photography, dans 
une quête d’équilibre 
et de fantaisie, en 
ces instants où 
dans les reflets des 
vitrines des magasins 
se mélangent le 
dedans et le dehors.

À la marge
Par Anna Verstraete
Étudiante à l’ENS 
lumière section 
photographie, 
Anna Verstaete 
capte ce détail 
qui, au milieu du 

vide, retient l’attention, ces lieux 
intermédiaires porteurs de présence 
mais surtout d’une absence constatée.

ATELIER PHOTO : 
LE CYANOTYPE
• Les 12 et 15 décembre 
de 14h30 à 16h30
Michel Carrier, 
accompagné de Rudolf 
Rosch, vous initie à un 
procédé photographique 
ancien : le Cyanotype. 
À partir de 12 ans

Gratuit sur inscription
au centre social - Maison 
des Hautes Garennes : 
01 69 19 18 60
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THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE

Du Lavoir à La Cerisaie
Les représentations de la pièce de théâtre Le Lavoir se 
poursuivent en décembre et feront la surprise de votre 
réveillon, avant l’autre gros temps fort de la troupe de la 
Mare au diable en février : La Cerisaie de Tchekov.

Le Lavoir
Du 1er au 31 décembre
Les premiers spectateurs ont été bluffés 
et vous, qu’attendez-vous ? La pièce 
de théâtre Le Lavoir, proposée dans 
le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale, n’en est pas moins un 
très bon moment à passer. Elle relate 
les discussions de femmes au lavoir, en 
passant du rire aux larmes, et révélant 
leur formidable humanité.
Ce spectacle vous est encore proposé à 
neuf occasions, dont deux fois le soir du 
réveillon du nouvel an, selon une formule 
avec ou sans dîner. Profitez-en ! 
Les 1er, 7, 8, 14, 15, 21 décembre à 20h30
Le 9 décembre à 16h
Entrée : 18 € / 14 €
Le 31 décembre à 18h30 et 22h : 28€ 
spectacle seul / 58€ avec le dîner à 21h et 
spectacle à 22h

La Cerisaie
Du 8 février au 30 mars
À partir du 8 février, la troupe de la 
Mare au Diable repart pour une nouvelle 
création avec une douzaine de comédiens. 
« C’est la dernière pièce de Tchekov, auteur 
russe que l’on voit en général empreint de 
tristesse et de nostalgie. Mais cette pièce est 
une comédie », relève le metteur en scène 
Didier Lesour. L’histoire de trois nobles 
désargentés obligés de vendre le domaine 

familial. Ironie du sort : c’est l’un de leurs 
anciens serfs qui s’en porte acquéreur. Ou 
comment raconter la fin d’un monde à la 
manière d’un vaudeville : c’est là toute 
l’ambition de Didier Lesour. Réservez vos 
places dès maintenant !

DALIFE COMEDY 
SHOW 2E

Après le succès de la première 
édition, Dalife continue sur 
sa lancée avec une nouvelle 
édition du Dalife Comedy 
Show, le rendez-vous du 
rire qui reviendra à rythme 
régulier à l’Espace Salvador 
Allende, en partenariat avec la 
Ville de Palaiseau. Retrouvez 
à nouveau un beau plateau 
d’humoristes avec Kader Bueno, 
Laura Calu, Geremy Credeville 
et Laura Domenge. De quoi 
se régaler avec ces figures 
montantes du stand-up !

Vendredi 21 décembre
Espace Salvador Allende
Ouverture des portes à 20h,  
début du spectacle à 21h
Entrée : 15 € en prévente et 20 € sur place 
(sauf Palaisiens 15 €).
www.billetweb.fr/dalife-comedy-show 
Prévente sur Facebook/Instagram Dalife 
Comedy Show ou au 06 05 85 82 75
Edition suivante en février

ET AUSSI…
• Vendredi 11 janvier à 20h30
Le Premier
Pourquoi vouloir toujours être le 
premier ? Une pièce intelligente et 
drôle d’Israël Horowitz sur l’esprit 
de compétition, par la compagnie 
Au Haz’art.
• Samedi 19 janvier à 20h30
Liliom ou la vie et la mort 
d’un vaurien
Liliom, le bonimenteur de foire, fait 
la connaissance de Julie,  
une petite bonne aux yeux naïfs. 
C’est le grand amour mais bientôt 
pointe le chômage et la misère. 
Les magouilles refont surface ! 
Une création généreuse de la 
compagnie Le Terminus  
des Prétentieux.
• Les 25, 26 janvier à 20h30  
et le 27 janvier à 16h
Nuit Blanche pour roman noir
Reprise de cette pièce au suspense 
étonnant.

Théâtre La Mare au Diable
4 rue Pasteur

Réservation : www.lamareaudiable.com
01 69 31 59 95

Le Lavoir La Cerisaie
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LES RENDEZ-VOUS DES MÉDIATHÈQUES 

NUIT DE LA LECTURE
Dans le cadre de la Nuit de la lecture organisée  
par le réseau des médiathèques de la Communauté 
Paris-Saclay, voici le programme, à la médiathèque 
George Sand de Palaiseau:

• Samedi 19 janvier :

à 16h : Spectacle La Valise 
Marionnettique
Par la Cie Daru, suivi d'une 
découverte et de manipulation de 
marionnettes par le public
Tout public à partir de 3 ans

• à 18h : Lecture dans le noir
D’après le texte Insomnie de Jon Fosse, lu par  
Arlette Desmots (cie Ekphrasis). Les péripéties 
d’un couple étranger arrivant en ville avec presque 
rien… Grâce à la lecture dans le noir, l’auditeur est 
plongé au cœur des sensations, exacerbées, et son 
imaginaire est porté par le texte.
Public adulte

• Samedi 26 janvier à 16h : Café littéraire
Présentation de la rentrée littéraire des « petits 
éditeurs » par Sophie Quetteville
Public adulte - Entrée libre
Plus d’infos : 01 69 31 78 25
Programme complet de la Nuit de la lecture : 
paris-saclay.com

ÉVÉNEMENT AUTOUR DU NUMÉRIQUE
Temps fort le samedi 2 février de 15h à 18h
Tournoi de foot avec des robots humanoïdes, casque 
de réalité virtuelle, initiation au stop-motion (pour 
créer un mini film), 
makey-makey (transformez 
un humain en piano, 
etc.), présentation des 
ressources numériques de 
la médiathèque…
Entrée libre

Samedi 9 février à 16h
Conférence : « Intelligence artificielle : mythes et réalités »
Avec Marc Schoenauer, directeur de recherche  
à l’INRIA, ayant participé auprès de Cédric Villani 
à l'élaboration du rapport sur l'intelligence 
artificielle rendu public le 28 mars 2018.
Ados-adultes - Sur inscription

Renseignements et inscriptions : 
Médiathèque George Sand – Place Toussaint Louverture
01 69 31 78 25

Programme complet : paris-saclay.com

APSP

60 artistes locaux  
au Salon d’art
L'association des peintres et sculpteurs de Palaiseau 
expose ses talents du 1er au 9 décembre à l'Espace 
Salvador Allende.

L'association des peintres et sculp-
teurs de Palaiseau (APSP) propose à 
ses adhérents divers ateliers (dessin, 
aquarelle, modelage...) et leur offre 
chaque année la possibilité d’exposer 
leurs œuvres lors d’un salon. Celui-ci 
se déroule cette année du 1er au 
9 décembre. Le public pourra y décou-
vrir environ 150 œuvres (aquarelles, 
huiles, dessins, sculptures, photos…) 
réalisées par la soixantaine d’artistes 
locaux, et voter pour ses préférées. A 

l’issue du salon, des prix sont remis par l’association aux artistes 
ayant recueilli le plus de suffrages.

Invités d’honneur
Traditionnellement, le salon d’art accueille des invités d’hon-
neur. Cette année les Palaisiens découvriront les huiles de 
Frédéric Latrace qui se qualifie de peintre du vécu, témoin de 
son temps : « Je peins des gueules, des ambiances, la vie de jour 
ou de nuit… »
Côté sculpture, Cécile Devezeaux sera mise à l’honneur.  « J’appréhende 
le concret dans le bois brut, pour en dégager le sensible et le trans-
former en émotion abstraite. »

Salon d’art
Du 1er au 9 décembre de 10h à 19h
Espace Salvador Allende - Salle Guy Vinet
Entrée libre
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SENIORS

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS…
LES AMIS DES 
ANCIENS
Infos et réservations :
06 42 02 42 34
Loto
JEUDI 20 DÉCEMBRE
14h - Foyer Drouillette
Participation : 6 €

COMMUNE LIBRE 
DU PILEU
Infos et réservations :
06 42 04 20 93 / 
06 70 30 89 18
Galette des rois 
DIMANCHE 27 JANVIER
14h30 - Salle Saint-
Exupéry à Igny
Participation : 6 €
Thé dansant
SAMEDI 2 FÉVRIER 
14h - Salle Guy Vinet 
Participation : 12 €

Infos et inscriptions  
au service Retraités :
Foyer Drouillette 
8 rue Tronchet
01 69 31 85 70

DÉCEMBRE 2018
ÉCRAN SENIOR
PHOTO DE 
FAMILLE 
LUNDI 3
À 14h15 au 
Cinépal’
3 €

APRÈS-MIDI COURSES 
À VÉLIZY 2
VENDREDI 7
Départ à 13h du parking de 
la Poste et retour vers 16h
Gratuit
Inscription la veille

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
MERCREDI 19 

Après-midi jeux de 
société avec les enfants 
de l’accueil de loisirs 
maternel Anne Frank

Gratuit
Inscription le 17 décembre 

REPAS DE NOËL DES ENFANTS
JEUDI 20

Venez partager le repas 
de fin d’année des 
enfants dans une cantine 
scolaire.

Participation selon le 
quotient familial
Inscription du 3 au 7 décembre

JANVIER 2019
ÉCRAN 
SENIOR
LES VIEUX 
FOURNEAUX
LUNDI 7
À 14h15 au 
Cinépal’
3 €

DÉJEUNER CONVIVIAL
VENDREDI 11

Au restaurant L’Atlas 
du Maroc (spécialités 
marocaines)

Départ à 11h45 du parking  
de la Poste et retour vers 16h
30 €

Inscription à partir du mercredi 
3 janvier 2019 auprès du service 
Retraités au 01 69 31 85 70

SORTIE À BOLBEC 
MARDI 22 

Visite originale de 
l’atelier-musée du textile 
à Bolbec, suivie d’un 
déjeuner sous les voûtes 
cisterciennes de l’ab-
baye du Valasse et d’un 
spectacle de cabaret.

Départ à 7h30 du parking de 
la Poste et retour vers 19h
70 €
Inscription du 2 au 
18 janvier 2019

AGENDA

INTERGÉNÉRATIONNEL

Des lycéens et des 
seniors en scène
La compagnie Wazo propose des séances de théâtre 
pour resserrer les liens entre les générations.

La compagnie Wazo met en place un 
projet théâtral intergénérationnel 
avec une classe du lycée Poincaré, 
le Secours populaire et les séniors 
palaisiens. Quatre séances sont pré-
vues en janvier avec au programme 
des saynètes décrivant des situations 

sur les liens intergénérationnels et 
les conflits de générations.
La compagnie sera présente le 
jeudi 6 décembre à 14h au foyer 
Drouillette, pour présenter le 
projet aux seniors et recruter des 
participants.

N’OUBLIEZ PAS VOTRE CADEAU !
La Ville a donné aux seniors le choix 
pour leur cadeau de fin d’année. Pour 
ceux qui ont pensé à s’inscrire à temps, 
la distribution des colis de noël se 
déroulera le mercredi 5 décembre au 
foyer Drouillette de 9h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h et dans les maisons de 
quartier de 9h30 à 11h30. Le banquet du 
maire est prévu le vendredi 14 décembre 
dès 12h, à l’Espace Salvador Allende.

LE SERVICE DES RETRAITÉS 
DÉMÉNAGE…
En raison du démarrage de l’opération 
d’aménagement rue Tronchet (lire p.15), 
le service des Retraités emménagera 
à partir de fin janvier au sein de 
l’ancienne école Bara, derrière la place 
de la Victoire. À titre provisoire, puisque 
le service sera relocalisé à terme, à 
deux pas de l’actuel foyer Drouillette, 
dans des locaux flambants neufs.
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En décembre 
et janvier 
à Palaiseau
JUSQU’AU 7 JANVIER

EXPOSITION : LO KEE
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE
EXPO PHOTO : 
PANORAMIC
PAR LE PHOTO-CLUB DE LA MJC
Accès libre
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l’hôtel de ville

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE
merc. et sam. 14h-19h, 
vend. 17h-19h

EXPOSITION : MOYOSHI
Ateliers avec l’artiste les 5 et 
15 décembre, apéro-papote 
le 14 décembre P.37
Entrée libre
FABRIQUE CULTURELLE
10 avenue de Stalingrad

LES 1ER, 7, 8, 9, 14, 15, 21 
ET 31 DÉCEMBRE 

20h30, sauf 9/12 à 16h,  
le 31/12 à 18h30 et 22h 
THÉÂTRE : LE LAVOIR
P.39
14 à 18€ (formules à 28 et 58€ pour 
le réveillon du Nouvel An)
www.lamareaudiable.com ou  
01 69 31 59 95
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
20h45
DANSE : SONGLINES
15 à 19€ / 10€ pour les 12-25 ans
www.culture-palaiseau.fr  
ou 01 69 31 56 20  
(merc. et vend. 14h-17h30)
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
16h
MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Projection du film La Grande 
Guerre des Harlem Hellfighters 
et rencontre avec le conseiller 
historique du film
Gratuit
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 
2 DÉCEMBRE

10h-12h et 14h-16h
STAGE DE DANSE 
HIP-HOP ET BREAK
Initiation animée par 
Amine Boussa, en amont 
du spectacle Douar le 
15 décembre, dès 13 ans
30 €
www.culture-palaiseau.fr ou  
01 69 31 56 20  
(merc. et vend. 14h-17h30)
FABRIQUE CULTURELLE
10 avenue de Stalingrad

DU 1ER AU 9 DÉCEMBRE
10h-19h 
SALON D’ART
P.40

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
12h
LECTURE-BRUNCH
Lecture-brunch
24 € (brunch compris)
www.lamareaudiable.com  
ou 01 69 31 59 95
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

DU 3 AU 9 DÉCEMBRE
EXPO SOLIDAIRE
Ventes d’œuvres au profit 
de jeunes en situation de 
handicap de l’association 
Pour les Yeux d’Émilie
GALERIE ÉPHÉMÈRE
133 bis rue de Paris

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
11h au monument aux morts
HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE
Journée nationale 
d'hommage aux Morts pour 
la France pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie
10H45 départ de l’hôtel de ville 

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
19h
FORUM DES CONSEILS 
DE QUARTIER
Bilan de l’année écoulée, 
réflexion sur Palaiseau 
en 2030 P.16
Entrée libre
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

JEUDIS 6 DÉCEMBRE 
ET 10 JANVIER

20h30
CAFÉ JEUX
Gratuit
01 60 14 29 32
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l’hôtel de ville

LES 7, 8 ET 9 DÉCEMBRE
Ven. et sam. à 20h30, dim. à 17h
CONCERT SYMPHONIQUE
Gratuit sur réservation 
indispensable 
01 69 31 85 10 
cri.palaiseau@paris-saclay.com
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL D’ORSAY
87 rue Jean Teillac à Orsay

LES 8 ET 9 DÉCEMBRE

LE TÉLÉTHON  
À PALAISEAU
Stand info et dons, spectacle, 
musique, randonnée, 
matches sportifs, etc. P.12

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 
9 DÉCEMBRE

10h-19h le samedi, 
9h-18h le dimanche
MARCHÉ DE NOËL
Vente d’artisanat et 
gastronomie sous les chalets 
de Noël, mini-ferme, carrousel, 
photo avec le Père Noël P.22
Place de la Victoire

DU 8 AU 31 DÉCEMBRE

MAGIC NOËL
Animations et jeu-concours 
avec vos commerçants 
palaisiens P.24

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
13h-16h
BRADERIE DU SECOURS 
POPULAIRE
Vêtements, linge de maison, 
objets du quotidien, livres, 
bibelots et jouets à petit prix
5 rue Tronchet

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
17h
CONCERT : GOSPEL’N 
LIFE HARMONY
Entrée libre
ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
33 avenue du Président Wilson

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
17h
DANSE/VIDÉO : MIRAGES, 
LES ÂMES BORÉALES
Création 2018 des frères 
Ben Aïm (CFB451) pour 
tous dès 5 ans P.36
15 à 19€ / 10€ pour les 12-25 ans
www.culture-palaiseau.fr  
ou 01 69 31 56 20  
(merc. et vend. 14h-17h30)
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

LUNDI 10 DÉCEMBRE
19h30 (sous réserve)
CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL
91 rue de Paris

MARDIS 11 DÉCEMBRE,  
15 JANVIER ET 29 JANVIER

19h 
PALAISEAU 2030 : 
LES ATELIERS
Ateliers de co-construction 
animés par des experts : 
-  le 11 déc. «Bien-vivre 

au quotidien»
- le 15 jan. «Ville innovante» 
- le 29 jan. «Proximité» 
P.6
Inscription : www.ville-palaiseau.fr
ou palaiseau2030@mairie-palaiseau.fr
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende
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MERCREDI 12 DÉCEMBRE
14h-17h30
JOB DATING 16-25 ANS
Trouvez un emploi local P.20
LA RIGOLE
Rue Jean Cattant

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
19h15
SOIRÉE DE RÉCOMPENSES 
AUX SPORTIFS 
DE L’ANNÉE
Remise de médailles 
et animations P.34
Entrée libre
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

JEUDI 13 DÉCEMBRE
20h
SOIRÉE E=MJC
Thème : Les vaccins, pour 
quelles maladies ? P.33
Entrée libre
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l’hôtel de ville

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
17h
CONCERT DE NOËL
Par le conservatoire P.26
Entrée libre, réservation conseillée
01 69 31 85 10 
cri.palaiseau@paris-saclay.com
EGLISE SAINT MARTIN
Rue de la Pie Voleuse

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
20h30
HAROLD DE NOËL
Match d’impro solidaire P.25 
Entrée au chapeau
reservation@cippil.fr
MAISON GÉRARD PHILIPE
9 rue de la Sablière

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
20h45
DANSE HIP-HOP : DOUAR
Chorégraphie de 
Kader Attou P.36
21 à 25€ / 12€ pour les 12-25 ans
www.culture-palaiseau.fr  
ou 01 69 31 56 20  
(merc. et vend. 14h-17h30)
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 
23 DÉCEMBRE

8h-13h
NOËL SUR LES MARCHÉS
Le 22 décembre au marché 
de Lozère, le 23 décembre 
au centre-ville

JEUDI 27 DÉCEMBRE
15h-20h
DON DU SANG
dondesang.efs.sante.fr
ESPACE SALVADOR ALENDE
Place Salvador Allende

DU 8 JANVIER AU 2 FÉVRIER

PHOTOCLUBBING#12
Mois palaisien de la photo : 
5 expositions, 3 lieux. 
Vernissage le 12 janvier P.38
MJC, PARC DE L’HÔTEL DE VILLE ET 
MAISON DES HAUTES GARENNES

VENDREDI 11 JANVIER
20h30 
THÉÂTRE : LE PREMIER
Pièce d’Israël Horowitz. 
Pourquoi vouloir toujours 
être le premier ? 
14 à 18€ 
www.lamareaudiable.com  
ou 01 69 31 59 95
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

SAMEDI 12 JANVIER
11h
VŒUX DU MAIRE  
À LA POPULATION
Fêtez la nouvelle année 
autour d’un banquet 
et en musique P.23
Entrée libre
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 av. de la République

SAMEDI 12 JANVIER
20h
CONCERT DU NOUVEL AN
Par l’Ensta ParisTech P.26
Gratuit sur réservation :  
www.ensta-paristech.fr
ENSTA PARISTECH 
828 bd des Maréchaux

SAMEDI 12 JANVIER
20h30
THÉÂTRE : MI’KMAQ 
STORY
P.33
Entrée : 12€ / 10€
www.mjcpalaiseau.com  
01 60 14 29 32  
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l’hôtel de ville

DU 14 AU 29 JANVIER

RÉUNIONS DES CONSEILS 
DE QUARTIER
P.16

VENDREDI 18 ET 
SAMEDI 19 JANVIER

20h30
THÉÂTRE : LE VOYAGEUR 
SANS BAGAGE
Par Cap sur Scène P.33
Entrée : 12€ / 8€
www.mjcpalaiseau.com  
01 60 14 29 32  
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l’hôtel de ville

SAMEDI 19 JANVIER
20h
CONCERT DE L’HIVER
Par le conservatoire
Entrée libre, réservation conseillée
01 69 31 85 10 
cri.palaiseau@paris-saclay.com
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 19 JANVIER
20h30
MATCH D’IMPRO 
INTERNATIONAL
P.17
2 à 5€ en ligne / 3 à 7€ sur place
www.cippil.fr
MAISON DES HAUTES GARENNES
32 rue Gustave Flaubert

SAMEDI 19 JANVIER
20h30 
THÉÂTRE : LILIOM
… ou la vie et la mort 
d’un vaurien 
14 à 18€ 
www.lamareaudiable.com  
ou 01 69 31 59 95
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

SAMEDIS 19 ET 26 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE
Spectacle de marionnettes, 
lecture dans le noir et 
rentrée littéraire des 
petits éditeurs P.40
Gratuit
01 69 31 78 25
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

SAMEDI 15 ET MERCREDI 
19 DÉCEMBRE

ANIMATIONS DE NOËL
Films, contes atelier P.26
MÉDIATHÈQUES GEORGE SAND 
ET DES HAUTES GARENNES

DU 15 AU 29 DÉCEMBRE
15h-19h (20h le samedi)
PATINOIRE DE NOËL
Gratuit
SUR LE PARVIS À L’ARRIÈRE 
DE L’HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 
ET 20 JANVIER

14h-16h30
MUSÉE PALAISIEN 
DU HUREPOIX
& chaque mardi et jeudi
Infos : 01 69 31 45 70 
www.musee-palaiseau.net
HÔTEL BRIÈRE
5 place de la Victoire

JEUDI 20 DÉCEMBRE
18h30
RÉUNION PUBLIQUE 
sur la ZAC du quartier 
Polytechnique P.8
Entrée libre
INSTITUT PHOTOVOLTAÏQUE
30 route départementale 128

JEUDI 20 DÉCEMBRE
21h
VOIX OFF : BAZAR 
ET BÉMOLS
Concert, dîner possible à 
19h30 sur réservation P.33
5 à 7€ 
www.mjcpalaiseau.com  
01 60 14 29 32  
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l’hôtel de ville

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
20h30
UN DON POUR UN SON
Concert caritatif avec Ghinza 
(rock), Global Network (electro-
r’n’b), LYTxlrz (rap) P.33
Entrée : une denrée alimentaire ou 
un produit d’hygiène
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
21h
DALIFE COMEDY SHOW
Plateau de 4 humoristes P.39
Ouverture des portes à 20h,  
début du spectacle à 21h
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende
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Au CinéPal’ en décembre-janvier 
Retrouvez la programmation complète tous les 
mercredis sur internet : www.cinepal.fr

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

EVÉNÉMENT : 
CINÉPAL' DIX 
ANS DÉJÀ !

5€ la place

du 5 au 11 décembre
Une semaine avec des surprises, 
des avant-premières, trois séances 
spécial Atmos, des jeux-concours 
et une expo photo P.13

ÉCRANS JUNIOR
3 €

Dimanche 2 décembre à 11h15 
et mercredi 5 décembre à 14h

Des trésors plein 
ma poche
(2017, France, 35 min.), 
courts-métrages dès 3 ans

Dimanche 16 
décembre à 11h15 
et mercredi 19 
décembre à 14h

Zombillénium
(2017, France, 
1h18), film 

d'animation dès 6 ans

Dimanche 6 janvier 
à 11h15 et mercredi 
9 janvier à 14h

La Belle au 
bois dormant 
1959, USA, 1h15), 
dessin animé Disney dès 5 ans

Dimanche 20 janvier à 11h15 
et mercredi 23 janvier à 14h

L'étrange forêt  
de Bert et Joséphine
(2018, Rép. Tchèque, 45 min.), 
film d'animation dès 3 ans

FESTIVAL 
TÉLÉRAMA

du 16 au 22 janvier
Sélection de 8 films parmi 
les choix des journalistes de 
Télérama à un tarif préférentiel

ÉCRAN CLASSIC
Dimanche 9 décembre à 20h15

Aguirre, la 
colère de Dieu
film d'aventure de 
Werer Herzog (1972, 
Allemagne, 1h34) 
avec Klaus Kinski…

TANDEM CINÉMA
5,20 €

Mercredi 12 décembre à 20h

Des Figues 
en avril
documentaire de 
Nadir Dendoune 
(2018, France, 58 
min.), suivi d'une 
rencontre avec 

le réalisateur, en lien avec le 
spectacle Douar le 15 décembre

Mercredi 30 janvier à 20h

César doit 
mourir
docufiction de Paolo 
et Vittorio Tavani (2012, 
Italie, 1h16), VOSTF,  
en amont de la pièce 
Iliade le 2 février 

DU 19 JANVIER AU 2 MARS
merc. et sam. 14h-19h, 
vend. 17h-19h
EXPOSITION : MIKE

Vernissage samedi 19 
janvier à 14h P.37
Entrée libre
FABRIQUE CULTURELLE
10 avenue de Stalingrad

VENDREDI 25 JANVIER
20h
MARIONNETTES  
ET THÉÂTRE D’OBJETS : 
TRANSIT
Par la Cie Théâtre pour  
2 Mains, dès 7 ans P.33
6 à 10€
www.mjcpalaiseau.com  
01 60 14 29 32  
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l’hôtel de ville

LES 25, 26 ET 27 JANVIER
20h30 / 16h le 27
THÉÂTRE : NUIT 
BLANCHE POUR 
ROMAN NOIR
Pièce à suspense
14 à 18€ 
www.lamareaudiable.com  
ou 01 69 31 59 95
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

DIMANCHE 27 JANVIER
9h-18h
CARTOPHILA
Grande bourse aux 
cartes postales, timbres 
et vieux papiers P.33
Entrée libre
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

LUNDI 28 JANVIER
20h
SORTIE DE RÉSIDENCE
Présentation de L’Usine par 
Le Théâtre SOLARIS P.35
Gratuit
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 2 FÉVRIER
14h-18h
JOURNÉE DE 
L’ORIENTATION
P.19
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Place de l’hôtel de ville

SAMEDI 2 FÉVRIER
15h-18h
TEMPS FORT AUTOUR 
DU NUMÉRIQUE
P.40
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

SAMEDI 2 FÉVRIER
20h30 
CONCERT :  
THE RED FOLKS
Chansons folk celtiques 
et américaines
14 à 18€ 
www.lamareaudiable.com 
ou 01 69 31 59 95
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

SAMEDI 2 FÉVRIER
20h45
THÉÂTRE : ILIADE
Épisodes 1&2, pièce 
mêlant anciens 
détenus et comédiens 
professionnels P.36
15 à 19€ / 10€ pour les 12-25 ans
www.culture-palaiseau.fr  
ou 01 69 31 56 20  
(merc. et vend. 14h-17h30)
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

LES CONFÉRENCES 
DE L’UNIVERSITÉ 
DU TEMPS LIBRE
JEUDI 6 DÉCEMBRE 
À 14H30
"L'odorat, ce sens 
méconnu"
MJC-Théâtre des 3 Vallées 
Parc de l'hôtel de ville
JEUDI 10 JANVIER 
À 14H30
"Les figures de l'art 
contemporain"
MJC-Théâtre des 3 Vallées 
Parc de l'hôtel de ville
JEUDI 24 JANVIER 
À 14H30
"Mystère et beauté 
de la mousse"
Centre culturel Jacques 
Brel à Villebon-sur-Yvette
JEUDI 31 JANVIER 
À 14H30
"Les droits des femmes 
tunisiennes"
Espace Salvador Allende-
Place S. Allende
Sur adhésion :  
antenne-palaiseau 
@utl-essonne.org 
www.utl-essonne.org
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CARNET
ILS NOUS ONT REJOINTS
3 septembre : Jean Rappeneau
24 septembre : Elena El Maarabani
25 septembre : Naëlya Roux
26 septembre : Ismael Sekongo,  
Maher Bourguiba
27 septembre : Noah Larrue, Lucas 
Brousseau Lecorvaisier
28 septembre : Emma Guy Vergassola, 
Soûfyane Traore
29 septembre : Daouda Sangare, Permi 
Kambe Mudjiribomu, Louane Duteil
30 septembre : Gwenaëlle Plée
3 octobre : Nour Charni
6 octobre : Xavier Da Cunha,  
Noah Moreaux
7 octobre : Maguy Arnaud,  
Amandine Rosière
8 octobre : Leyan Olivier
9 octobre : Neil Guessoum,  
Jan Phelippeau
10 octobre : Benjamin Ekhteraei Toussi
11 octobre : Mohamed Nordine, 
Brizeyis Duedal
12 octobre : Iloniaina Rabenjamina, 
Niels Legras Maurel, Lauriane Ould 
Tahar, Meryem Riki
14 octobre : Kamil Oléron Fatnassi, 
Léonard Queïnnec, Mathilde Mateos 
Ramey
15 octobre : Quentin Baudry
16 octobre : Olivia Bretes Rodrigues, 
Anna Certat
17 octobre : Madeleine Ledier,  
Juliette Jaouad
20 octobre : Anna Volant, Lilas Thomas
21 octobre : Erwann Bovard Simon, 
Simon Laurens
22 octobre : Raphaël Rodrigues
23 octobre : Hanae Rehab,  
Jenna Charon
25 octobre : Anna Le Boulaire
ILS SE SONT MARIÉS
13 octobre : Elisabeth Tomas Rodrigues 
et Georges Tomas
18 octobre : Anne-Laure Faye  
et Franck De Deus
20 octobre : Anne Brunet  
et Damien Girault
26 octobre : Ursula Maboya Ndouo  
et Bertin Poungui
27 octobre : India Fortuné  
et Hardy Milalu Ngoma
ILS NOUS ONT QUITTÉS
9 octobre : Henri Guimond, Barbara 
Balazinska veuve Migné, Romain 
Andouard
13 octobre : Michel Champeval
14 octobre : Charles Boblet, Jacques 
Chauffeton
15 octobre : Pulcherie Rakotonizao 
épouse Rabemanantsoa
16 octobre : Claude Peley
19 octobre : Gabrielle Lequet épouse 
Chrzanowski
20 octobre : Mohammed Meziti
21 octobre : Marie-Magdeleine 
Rouxel épouse Guinamard
28 octobre : Jacqueline Mercier épouse 
Debladis
30 octobre : Fernande Van Den Abeel 
veuve Scalabrin
31 octobre : Magali Joyeux

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 
50 % de produits bio, locaux 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 
• Nouveau : téléchargez l’appli gratuite SoHappy 
sur votre smartphone et accédez aux menus des 
restaurants scolaires, aux informations qualité  
et à l’actualité des cantines.
• www.ville-palaiseau.fr

Lundi 3 décembre
Taboulé  semoule bio 
Sauté de porc sauce au 
romarin ou de dinde
Légumes racines (carottes, 
rutabaga, panais)
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Mardi 4 décembre
Salade d’endives 
vinaigrette à la mangue
Blanquette de poisson 
sauce aux petits légumes
Riz bio pilaf
Fromage
Mousse au chocolat au lait
Mercredi 5 novembre
Potage vermicelle
Hachis de bœuf à la purée 
d’haricots verts (purée bio)
Fromage frais et sucre
Fruit de saison
Jeudi 6 novembre
Crêpe au fromage
Rôti de bœuf froid et ketchup
Printanières de légumes
Gouga
Fruit de saison bio
Vendredi 7 décembre
Carottes râpées au citron
Jambon blanc sauce 
champignons ou de dinde
Coquillettes bio
Polenta crémeuse
Lundi 10 décembre
Haricots verts vinaigrette
Gratin de poisson 
et fruits de mer
Riz bio pilaf
Fromage
Fruit de saison
Mardi 11 décembre
Grillade
Coleslaw (carottes et 
choux blanc marinés)
Chipolatas ou saucisse 
de volaille
Lentille bio à l’ancienne
Yaourt chocolat
Mercredi 12 décembre
Coquillettes au pistou
Bœuf sauté sauce carbonade
Purée d’épinards
Coulommiers
Fruit de saison bio
Jeudi 13 décembre
Salade de pommes de 
terre sauce kekab
Fondant carottes 
potiron brebis
Yaourt locale de la 
ferme de Sigy
Fruit de saison
Vendredi 14 décembre
Salade verte et 
croûtons vinaigrette
Merlu sauce citron
Choux fleur bio 
sauce béchamel
Fromage frais
Gâteau basque
Lundi 17 décembre
Céleri rémoulade
Mijoté de bœuf sauce tajine
Semoule bio
Fromage frais
Compote pommes abricots

Mardi 18 décembre
Macédoine mayonnaise
Pavé de colin sauce ciboulette
Tortis bio
Fromage
Fruit de saison
Mercredi 19 décembre
Crêpe au fromage
Rôti de porc ou de dinde 
sauce moutarde 
Carottes
Fromage
Fruit  de saison bio
Jeudi 20 décembre
Menu de fin d’année
Vendredi 21 décembre
Salade verte bio vinaigrette
Cordon bleu
Purée de potiron
Fromage blanc aux fruits
Lundi 24 décembre
Carottes râpées 
bio vinaigrette
Sauté de veau sauce 
forestière
Haricots verts
Montboissier
Choux coco noisette
Mercredi 26 décembre
Salade de lentilles 
à l’échalote
Cuisse de poulet aux herbes
Purée de crécy (pommes 
de terre, carottes)
Fromage
Fruit de saison bio
Jeudi 27 décembre
Salade iceberg vinaigrette
Assortiment de charcuteries 
et cornichons ou 
charcuteries sans porc
Pommes de terre et 
fromage à raclette
Purée de pomme poire bio
Vendredi 28 décembre
Potage brocolis fromage
Quiche thon tomate
Salade verte bio vinaigrette
Fromage
Fruit de saison
Lundi 31 décembre
Salade iceberg
Aiguillette de poulet sauce 
pain d’épice et crumble
Pommes noisette
Fromage frais et sucre
Banane sauce au 
chocolat noir
Mercredi 2 janvier
Betteraves bio vinaigrette
Sauté de bœuf 
sauce mironton
Lentilles
Fromage
Fruit de saison bio
Jeudi 3 janvier
Potage potiron fromage
Tartimouflette (gratin de 
pommes de terre, volaille, 
oignon, fromage à tartiflette
Salade verte bio
Crème dessert caramel

Vendredi 4 janvier
Céleri bio rémoulade
Poisson frais sauce citron
Gratin de brocolis
Cantal AOP
Cake au chocolat
Lundi 7 janvier
Chou rouge bio vinaigrette 
à la framboise
Goulasch de bœuf
Semoule
Coulommiers
Liégeois chocolat
Mardi 8 janvier
Betteraves vinaigrette
Filet de hoki sauce citron
Carottes et riz créole
Yaourt aromatisé
Fruit de saison bio
Mercredi 9 janvier
Endives et croûtons
Hachis de bœuf à la purée bio
Cantal AOP
Compote au riz soufflé
Jeudi 10 janvier
Galette des rois
Céleri rémoulade bio
Jambon blanc ou de dinde
Haricots verts
Fromage blanc et sucre
Galette des rois
Vendredi 11 janvier
Fishburger
Salade verte bio
Fromage frais
Fruit de saison
Lundi 14 janvier
Salade iceberg vinaigrette
Sauté de porc sauce 
colombo ou de dinde
Penne
Fromage
Purée de pommes bio
Mardi 15 janvier
Salade mâche betterave
Merlu sauce coco
Blé bio façon pilaf
Gouda
Crème dessert vanille
Mercredi 16 janvier
Salade de lentilles 
vinaigrette à l’échalote
Rôti de bœuf sauce 
bordelaise
Ratatouille et semoule bio
Fromage frais fruité
Fruit de saison
Jeudi 17 janvier
Velouté potiron-carottes 
et dès de fromage
Brandade de poisson 
aux brocolis
Banane bio sauce 
chocolat noir
Vendredi 18 janvier
Carottes râpées bio aux 
raisins vinaigrette
Omelette
Blettes et pommes de 
terre béchamel
Fromage frais 
Donuts

Lundi 21 janvier
Coleslaw à la 
carotte et au chou blanc
Filète de hoki sauce basilic
Riz pilaf bio
Fromage ail et fines herbes
Mousse au chocolat au lait
Mardi 22 janvier
Steak haché de 
bœuf et ketchup
Purée de céleri
Fromage frais sucré
Fruit de saison bio
Mercredi 23 janvier
Velouté de courgettes 
au fromage frais
Sauté de veau sauce 
forestière
Pommes wedge (potatoes)
Montboissier
Fruit de saison bio
Jeudi 24 janvier
Endives vinaigrette
Nuggets de filet de poulet
Haricots beurre
Yaourt local de la 
ferme de Sigy 
Compote pommes 
mandarines
Vendredi 25 janvier
Taboulé semoule bio
Poisson frais sauce 
armoricaine
Chou-fleur sauce béchamel
Fromage
Fruit de saison
Lundi 28 janvier
Betteraves vinaigrette 
persillées
Sauté de dinde sauce 
au romarin
Carottes et boulgour bio
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Mardi 29 janvier
Grillade
Chou blanc bio vinaigrette
Chipolatas grillée ou 
saucisse de volaille
Lentilles
Tomme blanche
Compote pomme-banane
Mercredi 30 janvier
Tarte aux poireaux
Dorade de bœuf à 
la provençale
Petits pois
Fromage
Fruit de saison bio
Jeudi 31 janvier
Odyssée du goût : Brésil
Salade de poulet (pommes de 
terre, maïs, carottes, poulet)
Vatapa (poisson sauce 
tomate, coco, gingembre
Riz bio pilaf
Fromage frais demi sel
Tarte clafoutis mangue coco
Vendredi 1er février
Couscous végétarien (aux 
boulettes de soja)
Semoule bio
Fromage blanc et sucre
Fruit de saison

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.
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Produits labellisés
Produits bio
Produits locaux
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Les services municipaux

ENCOMBRANTS ET VÉGÉTAUX
 > ENCOMBRANTS : du lundi 24 au 
vendredi 28 décembre, selon 
votre secteur. Veillez à ne les 
déposer que la veille au soir pour 
ne pas encombrer les rues.
 > VÉGÉTAUX : ramassage tous les 
15 jours en fonction de votre 
secteur, du 10 au 12 décembre, 
du 24 au 26 décembre, du 7 au 
9 janvier, du 21 au 23 janvier

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

 > Maison des Hautes Garennes-Centre 
social - 32 rue Flaubert - 01 69 19 18 60
Mercredi 2 janvier 10h-12h30 et 15h-18h 
et samedi 5 janvier 10h-12h30
Fermeture exceptionnelle du samedi 22 
décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019

 > Service des Affaires culturelles
31 rue de Paris - 01 69 31 56 20

Mercredi et vendredi de 14h à 17h30

 > Service Retraités
Foyer Raymond Drouillette  
8 rue Tronchet - 01 69 31 85 70

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

Lundi et vendredi de 14h à 17h
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h
 > Permanence de la mission 
locale ViTaCiTé un lundi par 
mois de 14h30 à 17h

 > Accueil jeunes
10 avenue de Stalingrad - 01 60 10 09 08

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

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

 > 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)

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Les services de l’hôtel de ville seront 
fermés le jeudi 13 décembre après-midi.

 > 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
Passeports, 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

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

Mar. 15h-19h, mer. et sam. 10h-18h, 
jeu. 10h-12h, ven. 15h-18h
Fermeture exceptionnelle le 
mercredi 26 décembre

 > Médiathèques de quartier  
(Hautes-Garennes / Lozère / Pileu) :
Pour les vacances :

Mercredi 2 janvier 10h-12h30 et 15h-18h 
et samedi 5 janvier 10h-12h30
Fermeture exceptionnelle du samedi 22 
décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019

 > Maison des solidarités
18 avenue de Stalingrad - 01 69 31 53 20 
CCAS (social, logement, assistantes sociales, 
PMI…) 
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 
et de 13h à 17h, mardi 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
 > La Maison des solidarités sera 
fermée le lundi 31 décembre.

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

Horaires de l’hôtel de ville
Déchets ménagers spécifiques

Uniquement les lundi, mercredi 
et samedi de 9h à 12h



À ne pas manquer
SAMEDI 12 JANVIER 2019 À PARTIR DE 11H
AU THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
Afin de bien commencer l’année 2019, 
le maire et le conseil municipal invitent 
l’ensemble des Palaisiens à partager un 
grand banquet républicain en musique 
au théâtre de la Passerelle.
P.23

À retenir
TÉLÉTHON LES 8 ET 9 DÉCEMBRE
Le Rotary Club de Palaiseau et ses vallées, 
en partenariat avec la Ville, l’AFM et les 
associations locales, propose un programme 
complet d’animations culturelles et d’activités 
sportives, afin de recueillir le maximum de 
dons en faveur de la recherche sur les maladies 
orphelines. Rendez-vous les 8 et 9 décembre 
place de la Victoire et dans beaucoup d’autres 
lieux pour participer à cet élan de générosité.
P.12

Le chiffre

32
C’est le nombre de chalets 
en bois qui seront répartis 
tout au long de la place de la 
Victoire les 8 et 9 décembre, 
pour vous proposer un marché 
de Noël dans le plus pur 
esprit des fêtes. C’est l’une 
des grandes nouveautés 
cette année avec l’arrivée 
d’une patinoire, qui prendra 
place à l’arrière de l’hôtel de 
ville, du 15 au 29 décembre. 
Des fêtes de fin d’année 
magiques en perspective !
P.21-26

L’info en plus
UN PRIX NOBEL DE 
PHYSIQUE À PALAISEAU
Après la Légion d’honneur 
française en 2012, la médaille 
Frederic Ives en 2016 et le prix 
Arthur L. Schawlow in Laser 
Science en 2017, Gérard Mourou, 
professeur et membre du Haut-
collège de l’École polytechnique 
s’est vu décerner le prix Nobel de 
physique 2018 en octobre dernier. 
Il partage cette récompense avec la 
canadienne Donna Strickland avec 
qui il a élaboré une méthode de 
génération d’impulsions optiques 
ultra-courtes de haute intensité. 
L’autre moitié du prix est décernée 
à Arthur Ashkin pour l’invention 
des pinces optiques. L’Académie 
Nobel vient ainsi couronner une 
carrière dédiée à la physique des 
lasers et de leurs applications 
et souligne l’utilisation de ces 
techniques à des fins médicales.

À l’affiche

VIVEZ VOTRE VILLE 
AU QUOTIDIEN !
Retrouvez Palaiseau en ligne 
et sur les réseaux sociaux.

   Instagram : Ville de Palaiseau 
@ville_palaiseau 
 
Flickr : www.flickr.com/palaiseau

Youtube : Ville de Palaiseau

Internet : www.ville-palaiseau.fr 
 
Facebook : Ville de Palaiseau 
facebook.com/Palaiseau

 Twitter : Ville de Palaiseau 
@Palaiseau91


