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AVEC LA PARTICIPATION DU 
Conseil des Aînés, Conseil des Jeunes 

et Conseil municipal des enfants

EN PARTENARIAT AVEC 
Apedys 91 et La Fontaine aux livres

Faites la dictée

en live 

sur facebook

facebook.com/

Palaiseau

Dédicace au centre social Dédicace à la mairie

Avec la participation 
de deux auteurs Palaisiens 

Ségolène Valente 
et Jean Pruvost 
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 ÉDITORIAL 

2019, une année de défis, 
une année de débat.
Nous étions plus de 150 samedi 

19 janvier en salle du conseil pour 
le lancement du grand débat national.

Une nouvelle fois, les Palaisiens ont montré 
qu’ils avaient le sens de l’échange, de la 
confrontation d’idées et du respect.

Car débattre et réfléchir ensemble 
est essentiel. Comme nous le faisons 
régulièrement à Palaiseau : dans les 
conseils de quartier, lors de la révision 
récente de notre plan local d’urbanisme, 
ou plus récemment encore à travers 
Palaiseau 2030. 

Ce que nous faisons à l’échelle de notre 
ville est insuffisamment fait à l’échelle 
nationale. Et aujourd’hui de nombreux 
Français souhaitent, légitimement, que 
leur voix soit entendue, quelle que soit 
la couleur de leur gilet !

Pour autant, si tout cela se réduit à un 
simple échange entre citoyens, alors nous 
serons passés à côté de l’exercice !

Il est donc indispensable que ce grand débat 
soit suivi d’effets concrets et tangibles pour 
tous les Français. 

Souhaitons, en ce début d’année 2019, que 
ce message soit entendu jusqu’au plus haut 
sommet de l’Etat ! 

Pour Palaiseau, l’enjeu de cette année sera 
de poursuivre l’action menée depuis 2014, 
avec de nouveaux projets (voir P.27), et 
avec trois priorités très claires : la sécurité, 
le cadre de vie et l’avenir de nos enfants.

En bref, beaucoup de nouvelles initiatives 
à venir, que nous aurons l’occasion 
de vous présenter dans les prochains 
Palaiseau mag' !

2019 sera donc à n’en pas douter une année 
de défis !

Je souhaite qu’elle soit aussi et surtout une 
année qui vous comble sur le plan personnel.

 
Tous mes vœux vous accompagnent !

Grégoire de Lasteyrie
maire de Palaiseau, conseiller régional d'Ile-de-France 
Lors du repas de fin d'année des senoirs à la salle Guy Vinet.

« 2019 sera donc à n’en pas 
douter une année de défis ! »
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La patinoire 
ne vous a pas 
laissés de glace ! 
Du 15 au 29 décembre, les Palaisiens 
ont pu profiter d’une belle patinoire de 
200 m2 installée dans le parc de l’hôtel 
de ville, juste derrière celui-ci. Durant 15 
jours petits et grands sont venus goûter 
ou se perfectionner au plaisir de la glisse. 
Tandis que certains s’essayaient à des 
pirouettes, d’autres tentaient juste de 
tenir debout ! Mais tous ont affiché un 
large sourire, surtout quand le Père Noël 
est venu se prêter au jeu des photos !
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PAROLE D’HABITANT
« J’ai apprécié la mise en place de ces 
ateliers Palaiseau 2030. Ils sont une belle 
illustration de la démocratie participative. 
L’ intervention d’experts ou personnes 
partageant leurs expériences est utile pour 
nourrir les échanges. 
Après ces réunions, j’ai envie de poursuivre 
cette démarche en créant des lieux de 
réflexions ». Gisèle Meric

PAROLE D’INTERVENANT 
« En tant que palaisienne depuis 20 ans, j'ai tout 
particulièrement apprécié de pouvoir échanger 
et débattre, de manière constructive, sur les 
enjeux économiques d'aujourd'hui et de demain 
et de co-construire ensemble des propositions 
et d'essayer d'apporter des solutions. Le concept 
Palaiseau 2030 permet, selon moi, aux citoyens 
que nous sommes, de nous exprimer dans une 
démarche constructive et d'être de véritables 
acteurs de demain ». Stéphanie Le Bozec

Imaginez ensemble  
la ville de demain !
L’avenir s’écrit ici et maintenant… et la plupart d’entre vous 
l’auront bien compris en participant aux ateliers de Palaiseau 2030.  
Fidèles de la première heure ou nouveaux venus, les idées et les 
échanges ont foisonné !

VILLE INNOVANTE
Retour sur l’atelier du 15 janvier
Ce nouveau rendez-vous Palaiseau 
2030 pouvait encore compter 
sur des intervenants de qualité. 
Stéphanie Le Bozec, fondatrice 
et Amina Bouzidi, co-fondatrice, 
de  l ’a ssoc ia t ion  Femmes 
Entrepreneures et Solidaires, 
et créatrices d’un espace de 
co-working (CoworkPal), ont 
tenu à évoquer le dynamisme 

commercial et l’entreprenariat à 
Palaiseau. 

Fabrice Langlais (Directeur 
Relations Entreprises de l’école 
de design STRATE) et 3 étudiants 
de cette école (spécialisés en 
innovations et en smart-cities) 
ont, quant à eux, traité de 
l’innovation au cœur des villes. 

BIEN-VIVRE AU QUOTIDIEN
Retour sur l’atelier du 11 décembre
Jean-Luc Leseigneur, directeur 

du SSIAD* Triade 91, Elisabeth Lefeure, 
orthophoniste, sont intervenus sur le 
thème de la santé. Les participants ont 
rappelé leur désir de voir l’offre de soins 
s’enrichir notamment avec la création de 
cabinets médicaux pluridisciplinaires.

Un 2ème groupe animé par Annick 
Lacout, fondatrice de l’AEFEL a porté sa 
réflexion autour de l’alimentation et de la 

consommation locale, tout en revenant sur 
l’attachement au cadre de vie, ou encore à 
la préservation des espaces verts… 

Enfin la question de la cohésion sociale et 
l’écocitoyenneté aura été débattue aux côtés 
de l’intervenante Karine Balzeau, formatrice 
en environnement et écocitoyenneté, auteur 
du blog ecolhome. Vaste sujet… 

*Service de Soins Infirmiers à Domicile
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SIOM

LA VILLE ŒUVRE POUR  
LA REPRISE DES COLLECTES
Un désaccord entre l’entreprise 
prestataire du SIOM et ses salariés 
continue de perturber la collecte des 
déchets ménagers. La ville œuvre 
pour trouver une issue à la crise, dans 
l’intérêt des Palaisiens et des salariés.
Depuis le 1er novembre 2018 le personnel du site 
de collecte de Villejust (84 salariés) a entamé un 
mouvement social. En conséquence, le ramassage 
des déchets ménagers est perturbé dans 17 
des 21 communes du SIOM dont Palaiseau.
Pour assurer la collecte, SEPUR, la nouvelle 
société prestataire du ramassage pour le SIOM, 
a missionné des agents venant d’autres sites. 
Ces équipes ont effectué des collectes de 
rattrapage et ont maintenu le service, en étant 
moins nombreux et sans bien connaître notre 
commune, avec donc, des problèmes et des 
désagréments qui subsistent parfois… Malgré le 
mouvement qui perdure, les tournées ont repris 
leur rythme habituel, par flux séparés (ordures 
ménagères, emballages, déchets verts…).

C’est quoi le problème ?
Il s’agit là d’un conflit d’ordre privé entre une 
entreprise et ses salariés. En septembre 2018, le 
marché de collecte des déchets ménagers géré 
par le SIOM a été attribué à la société SEPUR, 
au terme d’un appel d’offres. Légalement, cette 
société est tenue de reprendre le personnel de 
l’entreprise sortante (société OTUS).  
C’est dans ce cadre que des négociations 
ont débuté au mois de septembre 
entre les représentants CGT du 
personnel et l’entreprise SEPUR.

Médiation
Depuis le début, les élus municipaux des 17 
communes concernées ont fait le maximum pour 
faciliter la négociation entre l’entreprise et ses 
salariés grévistes. La ville de Palaiseau souhaite 
la reprise du service ainsi que le maintien des 84 
salariés sur site sans perte de revenus.  
Le Maire de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie, 
a laissé la délégation CGT s’exprimer avant le 
conseil municipal du 19 novembre 2018. De 
même, lors de ce même conseil, la majorité 
municipale a adopté un vœu demandant la 
relance des négociations et la reprise de la 
collecte. En répercussions de ces semaines 
durant lesquelles le service ne fut pas à la 
hauteur, le SIOM baissera significativement 
le montant de la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) en 2019.

ACTUALITÉ

GRAND DEBAT NATIONAL

Participez  
au Grand  
Débat National
Palaiseau s’associe au Grand Débat National 
initié par le président de la République.
Samedi 19 janvier, plus de 150 per-
sonnes ont répondu présent au Grand 
Débat National initié par le président 
de la République et le Gouvernement. 
Réunis salle du conseil, à l’hôtel de 
ville, les participants ont échangé 
deux heures durant sur le thème de 
la Démocratie et de la Citoyenneté. 
Les discussions étaient animées par 
Charles Henry, président de la MJC de 
Palaiseau : « Près de 50 personnes ont 
pu s’exprimer lors de cette première 
rencontre. Certains étaient dans le res-
sentiment, d’autres voulaient donner 
un avis, une idée, mais tous ont joué le 
jeu en respectant la parole des autres. 
Il va falloir trouver un moyen dans un 
deuxième temps de transformer toute 
cette matière récoltée en propositions 
concrètes… mais ce n’est qu’un début, 
continuons le débat ! »

De nouveaux rendez-vous sur 
d’autres thématiques (la fiscalité et 
les dépenses publiques, l’organisa-
tion de l’Etat et des services publics, 
la transition écologique) seront 
prochainement organisés 

Apportez votre contribution
Le Grand Débat National continue.  
Depuis le 15 janvier, un cahier de 
doléances numérique est mis en place 
par la ville. Vous pouvez y déposer 
vos idées, vos attentes… sur les 
quatre grands thèmes retenus en 
écrivant à GrandDebatNational@
mairie-palaiseau.fr jusqu'au 15 
mars. Vos contributions seront 
transmises au président de la 
République et au Gouvernement.
Plus d’infos sur www.gouvernement.
fr/le-grand-debat-national

SAMEDIS 
9, 16 ET 23 
FÉVRIER

11 h 
Hôtel de Ville 
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PALAISEAU AGIT CONTRE LE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
Lors de la séance plénière du conseil municipal, 
le 10 décembre, un vœu de soutien à l’appel 
pour un Pacte Finance Climat Européen a été 
soumis au vote et adopté à l’unanimité.

Le collectif « Climat 2020 pour un 
pacte finance-climat européen » 
réunit des citoyens de tous milieux, 
convaincus que l’Europe doit, 
de toute urgence, apporter une 
réponse claire et très ambitieuse 
pour lutter contre le dérèglement 
climatique.

Palaiseau soutient la lutte
Les signataires de ce collectif 
demandent aux chefs d’Etat et de 
gouvernement européens de négo-
cier au plus vite un Pacte Finance-
Climat, qui assurerait pendant 30 
ans des financements à la hauteur 

des enjeux de transition énergétique 
sur le territoire européen.
Par le vote à l’unanimité d’un vœu 
de soutien à l’appel pour un Pacte 
Finance Climat Européen, le Conseil 
municipal de Palaiseau s’associe et 
demande que les moyens financiers 
nécessaires soient consacrés 
au niveau européen pour lutter 
efficacement contre le dérèglement 
climatique, financer la recherche 
dans ce domaine et permettre aux 
Etats de participer aux actions 
engagées par les collectivités 
locales et les citoyens dans cet 
objectif commun. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019

VOS AGENTS RECENSEURS
Le recensement se déroule, cette année dans 
notre commune, entre le 17 janvier et le 23 février 
2019. Un agent recenseur peut être amené à 
frapper à votre porte, suite au courrier envoyé 
en janvier aux personnes concernées. Afin 
d’éviter tout malentendu, vous pouvez retrouver 
les photos des cinq agents recenseurs qui 
parcourront Palaiseau sur www.ville-palaiseau.fr
Pour toute question sur le recensement : 01 69 31 93 46
www.le-recensement-et-moi.fr

TOUS UNIS CONTRE LE RACISME ! 
Du 18 au 24 mars prochain, la Ville de Palaiseau 
sous l' impulsion de Meriem Gafsi, conseillère 
municipale déléguée à la prévention, s’engage 
à nouveau en faveur de l’opération nationale 
« une semaine d’éducation et d’actions 
contre le racisme et l’antisémitisme. » Actions 
culturelles, ciné-témoignages… des animations 
seront au programme avec la venue de 
personnalités… Rendez-vous dans le prochain 
numéro de mars pour en savoir plus !

Le Siahvy ferme 
son clapet
Le SIAHVY mène des études sur 
le comportement de l’Yvette
Le SIAHVY (Syndicat Intercommunal pour 
l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de 
l'Yvette) étudie actuellement le fonctionnement 
de l’Yvette afin d’envisager une renaturation 
du cours d’eau et d’étendre sa capacité 
de stockage des eaux en cas de crue.
Des tests d’abaissement du clapet du Lac de 
Lozère ont été opérés en ce sens en décembre 
2018, par paliers successifs de quelques 
dizaines de centimètres. En réaction, le niveau 
de la rivière est parfois descendu par endroit 
d’environ 1m. Des opérations similaires 
seront renouvelées début 2019 afin d’évaluer 
au mieux les évolutions potentielles.
Le SIAHVY communiquera les conclusions de ces 
études dans le courant de l’année 2019.  
Elles seront partagées avec les communes, 
associations et habitants concernés avant 
toutes décisions quant à l’engagement 
de travaux d’aménagement.
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NUISANCES SONORES AÉRIENNES

Une démarche volontaire 
contre le bruit

En différents endroits de la ville, des 
Palaisiens volontaires ont accueilli 
pour quelques mois dans leur jardin 
des systèmes de mesure et d’enregis-
trement des nuisances sonores liées au 
trafic aérien. Il s’agissait de vérifier si le 
niveau de bruit mesuré correspondait 
au zonage du plan de gêne sonore.
Le 28 novembre dernier, invitée par le 

maire, Grégoire de Lasteyrie et Marie 
Françoise Poulain, conseillère munici-
pale déléguée, l’association Bruit Parif 
est venue présenter aux Palaisiens les 
résultats des analyses qui ont suivi 
ces relevés. Des représentants de 
l’association de défense des riverains 
de l’aéroport de Paris-Orly (DRAPO) 
ainsi que de la direction générale de 
l'aviation civile (DGAC) étaient égale-
ment présents.

La présentation 
Les relevés effectués par Bruitparif 
permettent de montrer que le niveau de 
nuisances sonores lié au trafic aérien est 
conforme à la règlementation à l’intérieur 

de la zone délimitée par le Plan de gêne 
sonore (PGS). En revanche, des zones 
non-comprises dans le PGS subissent 
des nuisances sonores supérieures 
aux seuils de recommandation fixés 
par l’organisation mondiale de la santé 
(OMS). La ville va donc entreprendre 
une démarche volontariste, dans la limite 
de ses compétences, pour améliorer 
la situation : adhésion à l’association 
DRAPO, signature de la charte contre les 
nuisances aériennes, interpellations des 
décideurs nationaux par courrier... afin 
de mutualiser les actions palaisiennes 
avec celles des autres riverains d'ADP et 
essayer d’obtenir soit une révision du PGS, 
soit des aides aux riverains concernés.

UN TOUR VERS LE FUTUR 
Venez comprendre le futur qui se 
construit sur le plateau, lors de visites 
en bus, commentées par le Maire.
Sur le plateau, le quartier 
autour de l’école polytechnique 
se développe. Afin de découvrir 
les écoles et entreprises qui 
s’installent et de mieux cerner 
les enjeux qui entourent 
le développement de ce 
nouveau pôle d’excellence, 

des visites en bus seront 
régulièrement programmées. 

La première se déroulera le 
9 février. Le rendez-vous est 
donné à 10h à la ferme des  
Granges. Inscrivez-vous sur  
sec.lemaire@mairie-palaiseau.fr

Un café avec le maire, rue de Paris

Vous avez des questions à 
poser au maire, Grégoire 
de Lasteyrie ? Depuis le 
début de son mandat, 
il vient régulièrement à 

votre rencontre dans tous 
les quartiers de la ville. 
Le prochain rendez-vous 
se déroulera le 2 février, 
à partir de 10h au Paris, 
situé au 158 de la rue de 
Paris. Venez échanger sur 
les sujets qui touchent à 
la vie de votre quartier.
Café du Maire
Samedi 2 février, à 10h.
Le Paris 
158 rue de Paris

UN DISTRIBUTEUR 
PLACE DES CAUSEUSES
Il était attendu dans le quartier 
Camille Claudel, un distributeur 
automatique de billets est en 
service place des Causeuses,  
à côté de la boulangerie. 
D’autre part, à Lozère, le 
distributeur reste en service.

NOUVEAU
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La grande
dictée

pour tous

Comment participer ?
La grande dictée pour tous va permettre aux Palaisiens, 
du CM1 aux seniors, de travailler leur orthographe 
tout en s’amusant. Elle se déroulera le 9 février 
à 16h en deux endroits. A la Maison des Hautes 
Garennes – Centre social, le texte sera lu par Ségolène 
Valente, et à l’Hôtel de ville par Jean Pruvost. Les deux 
auteurs palaisiens feront également partie du jury et 
dédicaceront leurs ouvrages lors de la manifestation.
En équipe ou en individuel, inscrivez-vous sur  
dictee@mairie-palaiseau.fr

Déroulement
Le texte de la dictée est adapté par catégorie : enfants/
collégiens et lycéens/adultes.
La dictée fera l’objet d’une première lecture sans 
ponctuation à vitesse normale, puis d’une seconde, 
lente, avec ponctuation. Une relecture sera effectuée, 
suivie d’un temps de réflexion. 
Les copies seront relevées à la fin de la dictée et seront 
redistribuées, de sorte que les participants puissent 
corriger une autre copie que la leur. Un corrigé 
commenté sera projeté dans la salle.
Le(s) vainqueur(s) seront ceux qui auront commis le 
moins d’erreur. Le classement en équipe se fait par 
moyenne du nombre d’erreur de tous les membres. 
Des bons cadeaux à la Fontaine aux livres sont en jeu. 
L’après-midi se clôturera par un goûter convivial et 
la remise des prix.
INFOS ET INSCRIPTIONS
dictee@mairie-palaiseau.fr - 01 69 19 18 60
www.ville-palaiseau.fr

SÉGOLÈNE VALENTE
Autrice palaisienne de 
romans pour la jeunesse 
et scénariste de bandes 
dessinées, Ségolène Valente 
rencontre un beau succès 
depuis une quinzaine 
d’années avec sa série Vive…! 
qui raconte le quotidien de 
Camille du CE2 à la 5e. Elle 
est également connue pour 
les aventures de Vampirette 
aux éditions « J’aime Lire ».

JEAN PRUVOST
Jean Pruvost, professeur 
des universités émérite, 
possède une collection de 
plus de 10 000 dictionnaires 
et encyclopédies. Il exprime 
son amour fou des mots 
et de la langue française 
au travers de chroniques 
radio (Le mot du jour sur 
RCF, Au nom des lieux 
sur France Bleue IDF, Doc 
Dico sur le Mouv’), mais 
surtout en publiant des 
ouvrages et en particulier 
des… dictionnaires !

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
À 16H

NIVEAU CM1 À ADULTES
MAISON DES HAUTES GARENNES - CENTRE SOCIAL 

32 rue Gustave Flaubert

OU

LYCÉENS ET ADULTES
MAIRIE DE PALAISEAU 

Salle du Conseil municipal - 91 rue de Paris

faites la dictée 

en live sur 

facebook

 
facebook.com/

Palaiseau

AVEC LA PARTICIPATION DU 
Conseil des Aînés, Conseil des Jeunes et Conseil 
Municipal des Enfants

EN PARTENARIAT AVEC 
Apedys 91, La Fontaine aux livres

10
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CONSEIL DES JEUNES

Harcèlement :  
libérons la parole !
Ils ont entre 14 et 18 ans, ils ont choisi il y a un an de 
développer une campagne de sensibilisation contre 
le harcèlement scolaire. Eux, ce sont les 17 collégiens 
et lycéens du Conseil des Jeunes de Palaiseau. Et pour 
ces jeunes élus, le harcèlement, c’est l’affaire de tous. 

Sur ce sujet qui les touche, les conseil-
lers du CDJ souhaitaient une action 
forte afin de sensibiliser les élèves 
de leur âge. L’idée a émergé en juin 
2018, lors du théâtre forum « Je me 
sens concerné  », pendant lequel des 
saynètes d’improvisation avec de 
jeunes Palaisiens ont fait ressortir 
une réflexion sur le harcèlement.

Tous concernés par le harcèlement 
Dès lors,  le  projet a pris forme 
autour d’une campagne d’affichage, 
en collaboration avec le graffeur 
Nebo 2 Graff. Cinq affiches ont été 
réalisées. Elles seront réparties sur 
les panneaux de la Ville et dans les 
établissements scolaires à partir de 
fin février.

Faire vivre le projet
Les jeunes seront invités à relayer cette 
campagne sur les réseaux sociaux.  
Les établissements scolaires palaisiens 
seront également encouragés à prendre 
des initiatives pour prolonger la cam-
pagne sur ce sujet qui touche près de 
10 % des élèves en France à un moment 
de leur scolarité.

ELECTION

Une Palaisienne 
à l’ANACEJ
Les membres du Conseil des Jeunes se sont réunis  
le 14 décembre dernier afin de choisir leur candidat(e) pour les 
représenter au Comité jeunes de l’Anacej (association nationale 
des conseils d’enfants et de jeunes), qui se renouvelle en 
mars prochain. Et c’est Elsa Marignac qui a remporté cette 
élection, en présence de Grégoire de Lasteyrie, Maire de 
Palaiseau, et de Guillaume Caristan son adjoint à la jeunesse.
C’est la première fois que la ville de Palaiseau aura la 
possibilité d’être représentée au Comité jeunes de l'Anacej.

PAROLE  
DE JEUNE ÉLUE
GALIA PAUL,
18 ans, élue du Conseil 
des Jeunes 

« Le plus important, 
c’est de responsabiliser 
les témoins ! »
« Nous avons choisi de porter 
la parole d’autres jeunes dans 
les écoles sur le thème du 
harcèlement, car cela reste un 
sujet tabou dans les collèges. 
Tout le monde l’a vécu de 
près ou de loin. On avait 
envie d’un projet constructif, 
qui puisse montrer que le 
harcèlement prend différentes 
formes et peut avoir lieu 
partout. Le message est aussi 
de dire qu’on peut se servir 
des réseaux sociaux à notre 
avantage pour briser l’omerta. 
Par exemple si une personne 
reçoit une vidéo d’un jeune 
en train de se faire harceler, 
nous voulons qu’elle se pose 
vraiment la question : vais-je 
la partager, ou vais-je stopper 
la boucle en la signalant ?  »

C’EST QUOI LE 
HARCÈLEMENT ?
Le harcèlement peut prendre de 
nombreuses formes : que ce soit du 
cyber-harcèlement par téléphone ou 
sur les réseaux sociaux, du racket, 
des violences verbales ou physiques, 
les humiliations se vivent avec des 
conséquences parfois dramatiques.

11
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LE CONSEIL DES JEUNES 
vous présente

C’EST L’HISTOIRE 

D’UN ...

LIBÉRONS 

LA PAROLE !

Conseil 
des 
jeunes
de 
Palaiseau

Rendez-vous sur  

#StopHarcèlementPalaiseau

Cette campagne a été 
pensée et réalisée par 
les jeunes du CDJ en 
lien avec l’artiste Nebo



JOURNÉE DE L’ORIENTATION 

La MJC vous montre la voie
Samedi 2 février, les familles, parents et enfants de 4e à la seconde, 
seront eux accueillis à la MJC pour une Journée de l’orientation.

La MJC coordonne la journée de 
l’orientation organisée en partenariat 
avec la Ville, l’Éducation Nationale et 
des associations locales. Les familles, 
parents et enfants de 4e à la seconde, 
seront eux accueillis le samedi 2 
février pour une Journée de l’orienta-
tion publique. Sur place, ils trouveront 
les informations nécessaires pour 
se faire des idées et pourquoi pas, 
en approfondissant ses recherches, 
trouver la bonne filière. 

Au programme :
• 14h-18h : Infos et ateliers
• 15h : Conférence participative
« Les filières d’orientation, leur débouché 
et la réforme du baccalauréat 2021 »
• 16h15 : Témoignages d’expérience
Des jeunes parlent et échangent autour 
de leurs parcours variés.

JOURNÉE DE L’ORIENTATION
Samedi 2 février de 14h à 18h
MJC-Théâtre des 3 vallées
Parc de l’hôtel de ville - Entrée libre 

INSTITUTION SAINT-MARTIN

L’ÉCOLE SAINT-MARTIN 
OUVRE SES PORTES
Samedi 2 février, de 9h à 13h, les enseignants 
de l’école maternelle et de l’école élémentaire 
Saint-Martin accueillent les Palaisiens dans 
leurs classes. L’occasion pour les parents 
intéressés de découvrir le fonctionnement 
de l’école, l’atelier théâtre (jusqu’au CE1), 
l’initiation à l’anglais dès la maternelle,  
la classe verte « cirque équestre » …  
ainsi que toute l’équipe pédagogique. 
Portes ouvertes de l’école Saint-Martin
Samedi 2 février, de 9h à 13h
209 rue de Paris

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

VOTRE PREMIER JOB D’ÉTÉ
Cet été, des postes sont à 
pourvoir dans différents services 
de la Ville pour les Palaisiens 
âgés de 16 ou 17 ans. Une belle 
occasion de gagner un peu 
d’argent et de faire un premier 
pas dans le monde du travail.

Certains services municipaux 
(entretien, restauration, logistique, 
espaces verts…) ont besoin de 
main d’œuvre l’été. La Ville a 
décidé, chaque année, d’offrir 
ainsi aux Palaisiens de 16 ou 
17 ans une première expérience 
professionnelle. Mais attention, 
les places sont limitées !

Les dossiers de candidature sont à 
retirer au PIJ à partir du 1er février, 
puis à déposer remplis à partir 
du 16 février à 10h. Des candidats 
seront reçus en entretien 
d’embauche en mars et avril. 
 
LES CONDITIONS  :
• être Palaisien,
•  avoir au moins 16 ans 

et moins de 18 ans,
•  ne pas avoir déjà effectué 

un job d’été à la mairie.
Afin de vous préparer 
à cette échéance 
et vous présenter 
confiant à l’entretien, 
le PIJ organisera des 
ateliers durant les 
vacances de février.
Point Information Jeunesse
31 rue de Paris - 01 69 31 59 70

PIJ
31 RUE DE PARIS

01 69 31 59 70
LUNDI ET VENDREDI 14H-17H

MARDI 16H-19H
MERCREDI 14H-19H

SAMEDI 10H-13H 
(FERMÉ LE SAMEDI PENDANT  

LES VACANCES SCOLAIRES) 

T R AVA I L L E Z  1 5  J O U R S 
P O U R  V O T R E  V I L L E  !

VOUS AUREZ 16 OU 17 ANS CET ÉTÉ ?

k
Job d'été

dossier de candidature 
À RETIRER ET À DÉPOSER AU PIJ

RETRAIT DES DOSSIERS 
À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2019

ET DÉPÔT DES DOSSIERS 
DÈS LE 16 FÉVRIER À PARTIR DE 10H

NOMBRE DE CANDIDATURES LIMITÉ
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RESTAURATION SCOLAIRE

Le défi du « Bien manger » à l’école 
Chaque jour, 3200 repas sont préparés et distribués dans les 13 restaurants scolaires de Palaiseau. 
Une énorme logistique qui ne fait pas pour autant oublier la priorité de la ville, à savoir la qualité de 
l’alimentation de nos enfants. Près de 90 % des enfants scolarisés palaisiens déjeunent à la cantine.

Alors que le marché de fourniture des 
repas est amené à se renouveler pour la 
rentrée 2019, une conférence débat s’est 
tenue fin novembre 2018 à Palaiseau 
sur le thème : Manger bien, manger 
sain, quelle alimentation responsable 
pour nos enfants ?
L’occasion lors de ces « Assises de 
l’alimentation » de mettre sur la table 

les attentes et les suggestions des 
parents et des professionnels de la 
nutrition et de l’alimentation scolaire.

Plus de produits locaux, moins 
de produits transformés
Actuellement près de la moitié des produits 
proposés dans les cantines sont issus d’une 
agriculture biologique ou raisonnée, ou 
bien proviennent de circuits courts (la 
Ferme de Viltain fournit régulièrement 
des produits laitiers). Une belle avancée 
accomplie ces dernières années par 

des professionnels de la restauration 
scolaire qui doivent jongler entre le défi 
d’apporter des aliments de qualité et les 

obligations réglementaires. 
Les parents comme la ville aimeraient 
qu’il en soit servi encore davantage, 
avec le moins possible de produits 
transformés. C’est ce qui sera 
demandé dans le cahier des charges 
du futur fournisseur de repas : 
passer de 50 à 80 % d’aliments 
de qualité (bio, labellisés, circuits 

courts) sur la table pour 2019. 
Ces Assises ont toutefois permis 

aux experts de mettre en avant les 

contraintes d’une alimentation collective.
Evelyne Martins, parent d’élève, s’est ainsi 
rendue compte qu’«il n’est pas toujours 
possible d’obtenir des aliments bio et locaux 
en quantité suffisante dans les cantines, 
sans que cela augmente fortement le coût 
du repas. » 

Le goût avant tout !
Et pour éviter le gaspillage ali-
mentaire, n’oublions pas l’essen-
tiel : manger doit rester un plaisir.  
« Les plats servis doivent avant tout 
avoir du goût ! » rappelle Sylvie Samara, 
présidente de l’association de parents 
d’élèves AAPE.
Enfin comme le souligne le journaliste 
gastronomique palaisien Vincent Ferniot, 
présent lors de ces Assises de l’alimenta-
tion : « Au vu de toutes les contraintes liées 
à la restauration collective, il est difficile 
de contenter tout le monde ! Tout l’enjeu 
est certes d’avoir des aliments naturels 
cuisinés avec plus de goût … il faut faire 
confiance à la municipalité et aux acteurs 
de la restauration scolaire, qui font souvent 
mieux que certains dans la restauration 
commerciale ! »

CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS

JOUEZ POUR LA BONNE 
CAUSE AVEC LE CME
Samedi 16 février, à partir de 14h, le CME organise 
un Loto solidaire à l’Espace Salvador Allende.  
Le droit d’entrée  : une denrée alimentaire 
(non périssable) ou un produit d’hygiène qui 
seront donnés à l’association «  le secours 
populaire ». En échange vous obtenez une 
carte de loto et une crêpe à déguster tandis 
que vous tenterez de gagner l’un des lots 
offerts par les commerçants de la ville.

Loto Crêpes
Samedi 16 février
De 14h à 18h
Espace Salvador Allende

ENFANCE-JEUNESSE
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VIE ÉCONOMIQUE

COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY

Et si votre idée 
était la bonne ?
La communauté Paris-Saclay organise son 5e 
concours d’idées à la création d’entreprise

Le 30, espace 
de ressources 

et d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
de la Communauté Paris-Saclay, organise 
la 5e édition du Concours d’idées à la 
création d’entreprise.
Ce concours est ouvert à tout porteur de 
projet (à partir de 16 ans) habitant sur 
l’une des 27 communes du territoire 
ainsi qu’aux étudiants de l’université 
Paris-Saclay.
Quatre catégories sont ouvertes : 
Jeunes (moins de 26 ans), reconversion 
professionnelle, femmes, et innovation. 
Un prix « coup de cœur » sera également 
attribué par le jury.

Les lauréats bénéficieront d’un coup de 
pouce pour se lancer : des outils concrets, 
des solutions d’accompagnement, un 
iPad, une dotation financière de 2 000 € 
et un accès gratuit, pendant six mois, à un 
bureau de l’une des pépinières de Paris-
Saclay, ou à l’espace de coworking Le 30.
Quelle que soit la nature du projet, toutes 
les candidatures déposées jusqu’au 
31 mars 2019 seront étudiées par un 
comité d’experts et de personnalités. 
Alors n’hésitez pas à tester votre idée !

Téléchargez le dossier de participation 
sur : www.paris-saclay.com ou www.le30.
paris-saclay.com

NOUVELLE ENSEIGNE

BOUCHERIE 
DE LA GARE
Jérémy et Jérémy vous accueillent 
à la Boucherie de la Gare depuis la 
fin novembre ! Jérémy Schouver, le 
patron, fort de 20 ans d’expérience 
et déjà à la tête de deux boutiques 
à Paris depuis 7 ans, s’est lancé 
un défi : « A Paris, j’avais pris 
la suite de mon patron, ici il y 
a une clientèle à construire ». 
Deux races bovines sont mises en 
vedette à la Boucherie de la gare :  
la vache Normande (maturée 
30 jours minimum) et la 
Parthenaise reconnue pour 
sa tendreté exceptionnelle 
et son persillé (secret de sa 
jutosité et de sa saveur).
Côté volaille, nos deux bouchers 
travaillent avec la ferme du 
Luteau (Eure-et-Loir), qui garantit 
des animaux à l’alimentation 
maison, 100% végétale.
Et comme il s’agit de bien 
accompagner sa viande, la 
boucherie vend un vin développé 
par un vigneron et un sommelier 
en partenariat avec des bouchers. 
Nommé Barbackologie, ce 
vin, un Fleurie (Gamay) est 
fruité, charnu et velouté.
La boutique propose aussi 
quelques fromages de 
petits producteurs.
Boucherie de la gare
43 rue de Paris
01 60 11 55 92
Du mardi au vendredi :  
9h-13h30 et 16h-20h
Le samedi : 8h30-20h

RÉSEAU D’AFFAIRES

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Depuis le 6 décembre, 
des entrepreneurs 
palaisiens (dirigeants 
d'entreprise, 
professions libérales, 
TPE et PME…) se 
réunissent au sein 
d’une antenne 
locale du BNI 

(Business Network 
International).  
Ce réseau d’affaires a 
pour but d’encourager 
l’activité économique 
de ses membres 
par le principe de 
recommandation. 
Le fonctionnement 

est basé sur un état 
d’esprit de partage 
et implique la 
solidarité́, la confiance 
et l’entraide.
Contact BNI Palaiseau : 
Sandrine Perrier, Directrice 
Consultante 
sandrine-perrier@sfr.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

FEMMES ENTREPRENEURES ET SOLIDAIRES 

Volez de vos 
propres ailes 
avec les FEES 
Qu’on se le dise, l'entrepreneuriat se conjugue 
de plus en plus au féminin. Plus d’un tiers des 
créateurs d’entreprise sont des créatrices, mais 
entreprendre dans un monde masculin reste 
une gageure. Désormais à Palaiseau, elles ont un 
collectif pour les soutenir et les encourager.

Alors si vous souhaitez vous mettre 
à votre compte, n’hésitez plus et 
lancez-vous ! L’association palaisienne 
« Femmes entrepreneures et solidaires » 
(Fees) est là pour vous. Le but : promou-
voir l'entrepreneuriat au féminin grâce 
à l’entraide et la solidarité.
L’association est née en octobre 2018 
de l’énergie positive de deux femmes, 
Amina Bouzidi et Stéphanie Le Bozec. 
La première dirige son agence web 
(Mediabirds), la seconde gère une 
entreprise d’audits dans le développe-
ment durable (Co-stratégic) et a créé 
son espace de coworking rue de Paris, 
à Palaiseau, l’été dernier. 

Plus fortes, ensemble
 « Les femmes ont les capacités, mais ont 
tendance à se mettre des barrières toutes 
seules et manquent de modèles forts… On 
voulait les aider et devenir moteur dans 
leur envie d’entreprendre. », constate 
la co-fondatrice de Fees, Stéphanie Le 
Bozec.
La page Facebook de Femmes entrepre-
neures et solidaires a déjà attiré près de 
5000 membres : chacune est invitée à 
présenter son activité et peut bénéficier 
de conseils et tutoriels en ligne.
Mais les FEES, ce sont aussi des outils 
concrets pour aider celles qui souhaitent 
se lancer grâce à des ateliers mensuels 
de coaching gratuits pour travailler sur 

la motivation et la 
confiance en soi.
D’autres ateliers 
auront lieu avec des 
intervenants profes-
sionnels, moyennant 
une petite contri-
bution financière, 
notamment pour 
savoir « Comment 
c o n s t r u i r e  s o n 
business plan » ou « Augmenter sa 
visibilité sur les réseaux sociaux ». 

La solidarité est une valeur impor-
tante au sein de l’association, et 
cela passe aussi à travers le troc : en 
favorisant l’échange de services entre 
entrepreneures. Le collectif des FEES 
se veut également Centrale d’achats : 
en mutualisant les demandes grou-
pées de matériel, cela permet de 
baisser les coûts. Et dans l’idée du 
développement durable, elles ont 
par exemple obtenu du matériel 
informatique gratuit  auprès de 
grandes entreprises qui s’apprêtaient 
à jeter le leur…

Pour enfin briser le plafond de verre 
Prochaine ambition de Stéphanie Le 
Bozec et Amina Bouzidi : « devenir des 
influenceuses de développement d’entre-
prise !» Pour l’heure, elles sont en train 

d’obtenir les habilitations pour que 
l’association devienne un organisme 
de formation dédié à l'entrepreneuriat.
Et elles voient grand pour l’avenir : 
créer un incubateur d’entreprises, 
développer d’autres espaces de 
co-working sur Palaiseau, tenir des 
conférences, ou encore créer des Salons 
de l'entrepreneuriat au féminin font 
partie de leurs projets.
Stéphanie Le Bozec en est persuadée : 
« En se portant toutes, on peut aller 
loin. » Au sens propre comme au 
figuré : c’est en étant nombreuses et 
solidaires que les créatrices d’entre-
prise créeront un levier pyramidal. 
Et cette grande pyramide humaine au 
féminin peut bien briser un plafond, 
même de verre.

Femmes entrepreneures et solidaires
148, rue de Paris 
Facebook : Association Femmes 
entrepreneures et solidaires

Stéphanie Le Bozec (à droite) et Amina Bouzidi 
(à gauche), l'esprit d'entreprise au féminin...
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DANS LES  
MAISONS DE QUARTIER
A LA MAISON DES HAUTES GARENNES
DOMINOS DAY #2

Après le succès de la 
chute des 35 000 dominos 
du premier Dominos day 
en mars 2018, l’équipe 
du centre social vous 
invite à participer à une 
nouvelle édition. A partir 
du 25 février, rejoignez 
l’équipe des bénévoles 
déjà impliquée dans la 

pose des dominos, et laissez-vous guider par les conseils 
de Thibaut Laisne, spécialiste de la discipline. La chute se 
déroulera le 1er mars à 20h précise.
Des ateliers d’initiation à la pose de dominos sont proposés 
le samedi 16 et mercredi 20 février de 14h à 16h, à partir de 
10 ans, sur inscription.

ATELIER GUINGUETTES
Les ateliers de fabrication de la décoration de la prochaine 
édition des Guinguettes ont démarré, il n’est pas trop tard 
pour les rejoindre : tricot, pliage de livres, pompons, pein-
ture… vous attendent dans les MJC de Villebon et Palaiseau 
ainsi qu’à la Maison des Hautes Garennes – centre social.
Vous pouvez aussi déposer vos chutes de laine et de tissus 
colorés.
Prochain atelier : jeudi 7 février à 20h à la Maison des Hautes 
Garennes – centre social, sur inscription.
32 rue Gustave Flaubert
01 69 19 18 60

A LA MAISON GERARD PHILIPE
LE PILEU PRÉSENTE SON LIVRE
Les habitants du Pileu ont écrit leur 
attachement à leur quartier au sein 
d’un livret de 48 pages compilant des 
souvenirs, des photos, des poèmes 
en acrostiche, de courts récits…  
Ils présentent officiellement leur 
œuvre samedi 2 février à 18h à la 
maison Gérard Philipe.
9 rue de la Sablière
01 60 14 17 50

CONSEILS DE QUARTIER

RETOUR SUR LES 
DERNIÈRES RÉUNIONS
Les réunions des conseils de quartier sont publiques 
et ouvertes à tous les habitants qui souhaitent 
s’informer et participer à la vie de la commune.

LOZÈRE
14 JANVIER
• Guillaume Caristan, adjoint 
au maire à la démocratie 
locale, est revenu sur 
les travaux d’ampleur 
réalisés dans le quartier 
en 2018, notamment sur 
le boulevard de Palaiseau 
et dans les écoles Roger 
Ferdinand et Jean Moulin.
• L’élu a également 
présenté un compte 
rendu de la réunion sur 
les nuisances sonores 
aériennes qui s’était 
déroulée en novembre.

CENTRE
16 JANVIER
• Marion Védrine, adjointe 
au maire au quartier centre, 
a détaillé le contenu du 
programme d’aménagement 
prévue rue Tronchet 
(logements et équipements 
publics).
• Marie-Christine Graveleau, 
adjointe au maire, a 
annoncé l’acquisition 
par la ville de 250 places 
de stationnement en 
centre-ville.

LE PLATEAU
21 JANVIER 
• Guillaume Caristan a 
annoncé la mise en place 
expérimentale d’une 
navette entre le quartier 
Camille Claudel et le 
centre-ville à partir d’avril.
• Le conseil va relancer 
un appel auprès d’artiste 
locaux en vue d’installer 
des œuvres d’envergure 
dans le quartier.

LES GARENNES
22 JANVIER 
• Le conseil a travaillé en 
atelier afin de proposé 
des actions à mener lors 
du prochain printemps 
de l’environnement.
• Régina Lahutte, adjointe 
au maire au quartier des 
Garennes, a répondu aux 
nombreuses questions 
sur la circulation et 
le stationnement au 
niveau du rond-point 
Stalingrad/Cosmonautes.

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

Un forum, forum… 
forumidable !
Le 5 décembre dernier, le forum annuel des Conseils de 
Quartier organisé autour d’une nouvelle formule originale 
et attractive, se tournait résolument vers l’avenir.
C’est au Théâtre de la Passerelle 
qu’une cinquantaine de 
conseillers de quartier se 
sont retrouvés pour échanger 
et débattre sur le thème de 
Palaiseau 2030. Tandis qu’en 
toile de fond, un diaporama sur 
les actions et les temps forts 
de 2018 dans chaque conseil de 
quartier était diffusé en continu 
dans le hall, les acteurs de ce 
forum se sont rassemblés 
autour de cinq ateliers de 
co-construction. Chacun aura 
traité les thèmes suivants : 
« mobilités et transports », 
« ville citoyenne et rôle des 
instances de concertation », 
« aménagement urbain et 
services de proximité », 
« ville intelligente, 
connectivité, réseaux ». 
Un dernier atelier sur la 
« consommation locale, santé, 
vivre-ensemble » organisé 
dans la cafétéria, aura permis aux participants de se restaurer au moyen 
de produits bio et/ou locaux proposés par Kitchen On Demand.
Rendez-vous dans le numéro de mars pour découvrir le calendrier 
des animations et réunions des différents conseils de quartier.

BUDGET PARTICIPATIF

Et vous, que 
feriez-vous ?
Avec le budget participatif, les 
conseils de quartier embellissent 
la ville et mettent en valeur 
son patrimoine. Avez-vous 
une idée à leur soumettre ?
Grâce au budget participatif, les conseils 
de quartier développent des projets pour 
améliorer le cadre de vie des Palaisiens. 
Une commission inter-quartiers, com-
posée 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 €.

Les prochaines réalisations
Les prochaines réalisations auront pour 
but d’embellir la ville avec la plantation 
de massifs fleuris et d’arbres au Carrefour 
des Francs-Tireurs et des partisans, la pose 
de jardinières de plantes aromatiques en 
libre-service dans le quartier du Plateau, 
et la mise en valeur du patrimoine avec 
la poursuite du déploiement de plaques 
historiques.

Donnez vos idées !
Pour le budget participatif 2019, les 
conseils de quartier vous donnent 
la parole : vous avez la possibilité de 
proposer vos idées ! Celles-ci seront 
ensuite étudiées (impact, faisabilité) par 
les services de la ville et la commission 
inter-quartiers.
Envoyer vos idées à 
conseildequarter@mairie-palaiseau.fr

CONSEILS DE QUARTIER
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MÉDAILLÉS DE LA VILLE

5 médailles pour 5 esprits de cœur 
Ils sont le cœur, l’esprit de la Ville : les médaillés 2019 ont été récompensés pour leur ancrage dans 
le collectif et la solidarité. Artisans du vivre ensemble, ils représentent les valeurs humaines de 
Palaiseau : qu’ils soient sportifs, bénévoles, membres d’associations, ancien élu, ils sont avant 
tout créateurs d’idées et de lien. Pour les remercier de leur engagement, le Maire Grégoire de 
Lasteyrie leur a remis la médaille de la Ville lors de ses vœux le 12 janvier dernier. Portraits.

LA COMMUNE 
LIBRE DU PILEU
L’AMITIÉ AVANT TOUT

Palaiseau a décidé de distinguer les 
membres de cette association qui font 
depuis 80 ans un travail formidable 
d’animation dans le quartier du Pileu.  
C’est dans un bel esprit d’amitié que les 

familles et seniors s’y retrouvent pour des activités 
culturelles, artistiques et sportives. Gisèle Durelle, 
qui en est la présidente depuis 6 ans, y veille :  
« on cherche à créer du l ien à travers des 
jeux ,  de  la  marche ,  des  atel iers  informa -
tiques, etc. » De nombreux habitants se sont 
rencontrés grâce à cette association,  qui 
compte aujourd’hui plus de 300 adhérents.  
Pour certains, c’est aussi une façon de rompre la 
solitude, d’y trouver une seconde famille.

JACQUELINE VELUIRE
ADJOINTE AU MAIRE DE 1995 À 2001, PRÉSIDENTE DU 
SSIAD DE 2003 À 2018 ET BÉNÉVOLE À L'ÉTAPE

Touche à tout, cette ancienne directrice régionale de l’indus-
trie pharmaceutique est adjointe au maire de 1995 à 2001.  
« J’ai eu une carrière professionnelle et une retraite particuliè-
rement enrichissante, avec de belles rencontres. » Durant ses 
six années à la mairie, elle est chargée du logement social, de 
la petite enfance, de la santé et de la restauration scolaire, 

« une délégation extrêmement large ! ».  
C’est durant cette expérience qu’elle participe 
à la création de l'épicerie solidaire. Elle y 
devient bénévole à la fin de son mandat et 
y participe d’ailleurs toujours aujourd’hui.
En 2003, elle entre au SSIAD, service de 
soins infirmiers à domicile, dont elle est  
Présidente jusqu’en 2018. « J’ai beaucoup 
donné pour ma ville, et je suis très honorée 
de cette reconnaissance. » 

Retrouvez le film des médaillés sur www.ville-palaiseau.fr

PORTRAITS
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CHRISTIANE LUCAS
UNE HYPERACTIVE PASSIONNÉE 
DE MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Palaisienne depuis plus de 50 
ans, cette ancienne institutrice 
a toujours été très impliquée 
dans la vie associative de sa 
ville. Christiane Lucas adhère 
à « Palaiseau Amitié Loisirs » 
dès 1992, association dont elle 
restera la Présidente durant 
10 ans. Toujours très active, 
elle y officie désormais en tant 
que responsable du cercle de 
lecture et de l’atelier philaté-
lie. De ces années qui lui ont 
beaucoup apporté, elle retient 
« de belles rencontres avec des 
gens différents et emplis d’une 
grande richesse. Pour certains, 
« Palaiseau Amitié » est comme 
une seconde famille »
Christiane est aussi férue de 
musique classique,  passion 
qu’elle transmet en animant 
régulièrement des conférences. 
Elle participe aussi au Conseil 
des aînés de la ville. « J’aime 
m’occuper, je suis une fervente 
lectrice mais par-dessus tout, 
j’aime rencontrer les gens. »

MARC LETOURNEL
MÉDAILLÉ POUR SON 
ENGAGEMENT AUPRÈS DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 
DANS LE DOMAINE SPORTIF

Président de l’association Un 
quart de plus depuis sa création en 
2013, Marc Letournel permet aux 
enfants et aux adultes handicapés 
de participer à des événements 
sportifs et de vivre des sensations 
fortes : course à pied, triathlon, 
vol en soufflerie, quelle que soit la 
discipline sportive, « ce qui compte 
ce n’est pas la performance, mais 
l’implication et l’esprit d’équipe ! » 
Marc Letournel, qui est aussi 
professeur de mathématiques, 
constitue des équipes de 4 pour 
pousser une joëlette. Une centaine 
de pousseurs font partie de 
l’aventure de Un quart de plus, 
ce qui permet de faire profiter 
de l’expérience au plus grand 
nombre : « j’aime la notion de 
partage, c’est un moyen de créer 
du lien et de rompre l’isolement lié 
au handicap. »

PASCAL ROUGIER
POLICIER ENGAGÉ ET PRÉSIDENT 
DU TENNIS CLUB

Pascal Rougier est un passionné 
dans ce qu’il entreprend, que ce 
soit pour son hobby ou son métier. 
Le tennis et lui, c’est une histoire de 
25 ans qui a commencé au Tennis 
Club de Palaiseau, dont il est le 
Président depuis 8 ans. « J’aime ce 
sport car il permet de progresser 
sans cesse avec de bonnes sensa-
tions. » Il est également juge de 
ligne au tournoi de Roland Garros. 
Un événement international qui lui 
permet de côtoyer les plus grands 
joueurs. Il participera cette année 
à son 13ème tournoi.
Policier depuis 35 ans, il a long-
temps fait du terrain avant de se 
tourner vers la prévention dans 
les collèges et lycées de Palaiseau 
et alentours. Il sensibilise les 
jeunes aux addictions, la violence 
et les dangers d’internet : « c’est 
une autre approche du métier, 
avec plus de proximité, sans la 
répression. » C’est lui qui a mis en 
place avec la ville de Palaiseau, le 
« Permis internet » très apprécié 
des enseignants, pour les classes 
de CM2.

PORTRAITS
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A PLUS DANS LE BUS !
La ville s’est équipée d’un 
nouveau bus, plus grand, plus 
confortable et plus respectueux 
de l’environnement.
Un bus moderne de 55 places vient de 
rejoindre le parc automobile de la Ville. 
Silencieux, il répond à la norme environne-
mentale Euro 6, la dernière en vigueur. Le 
bus est équipé d’une rampe d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite, mais aussi 
d’un radar et d’une caméra de recul, d’une 
boite automatique, de la climatisation… 
bref, il est tout confort pour les passagers 
et leur chauffeur !

Usage
Les bus de la ville sont utilisés quoti-
diennement : navette senior, transport 
scolaire, sortie des accueils de loisirs, 
des maisons de quartier, du service des 
sports… Ils sont un outil indispensable 
au dynamisme de Palaiseau.

C’EST EN COURS

Nouveaux 
horodateurs
Courant février, une vingtaine de nou-
veaux horodateurs en remplacement 
des anciens seront repositionnés sur les 
zones de stationnement payant. Ces équi-
pements seront paramétrés de façon à 

offrir une première demi-
heure gratuite à tous les 
automobilistes. Les tarifs 
restent inchangés (1,60 €/
heure). Plusieurs modes 
de paiement sont pos-
sibles, CB, espèces, mais 
aussi en téléchargeant 
l’application PaybyPhone.  
Un moyen simple, pra-
tique et efficace pour 
payer via votre téléphone 
mobile !

1  Ça roule !
La rue de Fourcherolles se refait une 
beauté jusqu’à mi-février, avec une 
réfection de la bande de roulement, des 
trottoirs et la création de traversées 
piétonnes. Début mars, le Chemin de 
la Hunière et des Joncherettes prend 
le relais et bénéficiera à son tour de 
travaux de réfection de voirie (bande 
de roulement). 

2   De source sûre
Au Clos Foucher Madeleine, le SEDIF 
(Syndicat des Eaux d’Île-de-France) 
intervient jusqu’à la mi-février pour 
moderniser le réseau de canalisation 
d’eau potable.

Chemin faisant…
3  Reportés depuis plusieurs semaines, 

les travaux de la rue de la Sfim ont 
enfin pu commencer. D’une durée de 3 
mois, ils consistent au bouclage de la 
rue pour la relier au rond-point qui 
dessert l’impasse de la Cerisaie, la rue 
du capitaine Cocart et l’avenue des Alliés. 
Une aire de jeux sera également amé-
nagée et des colonnes 
enterrées seront 
implantées sup-
p r i m a n t  l e s 
c o n t e n e u r s 
roulants.

4  A partir de la fin janvier, pour une 
durée de 3 mois, le Chemin de la 

Vauve aux Granges profitera d’une belle 
rénovation avec des travaux d’aména-
gement des espaces publics (voirie, 
trottoirs, noue) et la création d’éclairages 
publics.

CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT
Attention : pendant toute 
la durée des travaux, les 
stationnements seront interdits 
et la circulation réservée aux 
seuls salariés de la société 
ONERA (Centre de Recherches 
Aérospatiales), à l’exception 
des riverains des résidences 
d’habitation du Chemin  
de la Vauve aux Granges.

1

2

3

4

TRAVAUX

A peine livré, le nouveau bus a fait ses 
premiers kilomètres, le 14 décembre, assurant 
la navette pour le banquet des seniors.
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PETITE ENFANCE 

Tout pour bien  
grandir à Palaiseau
Des nouvelles règles d’attribution des places en crèche à la réorganisation 
 du RAM (Relais des assistantes maternelles), ça bouge à Palaiseau pour faciliter 
la vie des parents comme celle des professionnels de la Petite enfance.

La Ville met en place un nouveau système pour les demandes de 
places en crèche, le « scoring », pour une attribution plus juste et 

transparente des berceaux… Quant au RAM, il propose notamment 
aux assistantes maternelles indépendantes de participer à des 
activités plus proches de leur quartier.
Si vous attendez un enfant et que vous vous posez des 
questions sur les différents modes d’accueil dans votre ville, 
Palaiseau Mag' fait le point pour vous aider à faire votre choix.  
Crèche collective, familiale, assistante maternelle ou crèche privée, 
il existe de multiples solutions selon les besoins de chaque famille.

PAROLE D’ÉLUE
CATHERINE VITTECOQ,
adjointe au maire 
à la Petite enfance

« La recherche d’un mode de garde 
est souvent source d’anxiété chez les parents.  
A Palaiseau, nous en avons bien conscience et nous 
mettons tout en œuvre pour tenter d’y pallier.  
Cela passe par une vision à 360° de toutes les 
solutions de garde disponibles sur la ville et une 
connaissance de l’ensemble des leviers possibles. 
Le RAM, véritable centre de ressources, est un 
bel exemple de cette transversalité entre la ville, 
les parents et l’ensemble des acteurs privés et 
institutionnels. Le scoring constitue lui aussi une belle 
avancée. Mais notre ambition est d’aller encore plus 
loin, main dans la main avec les ministères concernés 
et l’AMF dans le cadre du VadeMecum relatif à 
l'attribution des places en crèches.  
Notre objectif est d'accompagner au mieux les familles 
pour que la recherche d’une solution de garde ne soit 
plus perçue comme un parcours du combattant. »

105 places en crèche collective 

195 places en crèche familiale

13 places en crèche parentale

600 places auprès des 222 assistantes 

maternelles indépendantes

133 places en crèche d’entreprise,  

dont 39 places réservées par la Ville
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A Palaiseau, l’attribution 
du berceau est au point
A partir de la prochaine Commission de printemps, un nouveau règlement 
d’attributions des places en crèche se met en place. Palaiseau fait partie 
des 10 villes-test en France à innover dans ce domaine, notamment avec le 
« scoring », un système de points qui permettra plus de transparence. 

C’était déjà le cas pour l’attri-
bution des logements sociaux 
à Palaiseau : désormais, il en 
sera de même pour obtenir 
une place en crèche. Chaque 
famille se verra attribuer un 
nombre de points selon sa 
situation professionnelle et 
familiale. 
La Ville a travaillé plusieurs 
mois sur ce projet pour défi-
nir l’équilibre des critères 
au regard des besoins des 
Palaisiens, des capacités d’ac-
cueil et des expérimentations 
effectuées dans d’autres villes. 
Échanges et confrontations d’expériences ont permis à l’élue 
Catherine Vittecoq et au personnel du service Petite enfance de 
définir une grille de scoring juste et objective.
De nombreux critères seront pris en compte selon la configuration 
familiale (fratries, naissances multiples, adoption, handicap etc) 
et la situation professionnelle pour une attribution des points 
transparente. En cas de score égal, c’est le dossier le plus ancien 
qui se verra attribuer la place en priorité.

Les situations particulières ou 
difficiles prises en compte
Ainsi, si l’activité professionnelle 
des 2 parents reste valorisée dans 
l’attribution des points, celle de la 
famille monoparentale travaillant 
également sera désormais mieux 
prise en compte. De même pour la 
famille dont l’un des parents est en 
recherche d’emploi, qui obtient des 
points afin de favoriser son insertion 
professionnelle. 
La ville s’est également engagée auprès des services sociaux 
à accueillir au moins 10% d’enfants issus de familles en 
situation précaire. 
Si ce système oblige à respecter la grille de points par souci 
d’équité et d’objectivité, certaines situations de détresse 
pourront être étudiées au cas par cas. Face à une urgence, 
une place pourra être attribuée en dépannage pour une durée 
limitée (2 mois maximum).

SITUATION FAMILIALE NOMBRE DE POINTS

Famille résidant sur la commune 
depuis plus d’un an

10

Parents mineurs (1 ou les 2) 10

Famille dont un des parents est porteur 
de handicap ou d’une grave maladie

10

Enfant porteur de handicap, maladie 
chronique de l’enfant ou invalidante

30

Jumeaux, triplés ou + 20

Adoption  
(année de l’arrivée de l’enfant)

05

Famille qui n’a pas eu de place pour 
le ou les enfants du rang précédent

10   
(non cumulatif)

Revenus inférieurs au RSA 05

SITUATION PROFESSIONNELLE NOMBRE DE POINTS

Famille dont les deux 
parents ont une activité 
professionnelle, ou 
étudiant ou en formation

30

Famille monoparentale avec 
une activité professionnelle

40

Famille monoparentale – 
Etudiant ou en formation

25

Famille monoparentale 
en recherche d’emploi

20

1 parent travaille/1 parent 
en recherche d’emploi

10

S
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Vous retrouverez la liste des pièces justificatives à fournir sur www.ville-palaiseau.fr
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Pensez à actualiser votre dossier
Concrètement, les parents qui souhaitent faire garder leur 
enfant dans une des structures proposées par la municipalité 
doivent prendre un premier rendez-vous avec l’Accueil famille 
de la mairie pour remplir une fiche de préinscription. Grâce à un 
questionnaire établi selon une grille de critères précis, la famille 
connaîtra son score immédiatement. Que ceux qui se sont déjà 
inscrits en 2018 se rassurent : ils recevront un courrier pour 
mettre leur dossier à jour en ligne. 
 « Il est important que chaque famille suive bien son dossier et le 
mette à jour, rappelle Nathalie Magnette, responsable du service 
Petite Enfance, notamment au niveau de son planning horaire ou 
de la distance qu’elle est prête à parcourir pour déposer son enfant, 
afin que l’on puisse répondre au mieux aux besoins de chacun. »

FOCUS SUR LA COMMISSION 
Une commission étudie toutes les demandes 
et attribue 90% des places pour la rentrée de 
septembre. Elle arrête également une liste 
d’attente pour pourvoir les places refusées par 
les familles, sachant qu’avec le scoring, les listes 
seront perpétuellement en mouvement.

La commission, c’est qui ? 
Elle est composée par un membre de la Direction 
générale, le(a) responsable du service Petite enfance, 
des directrices de crèches municipales, une animatrice 
du RAM ainsi qu’un parent volontaire ou issu 
d’un conseil de crèche. L’élu(e) en charge de 
la Petite enfance en assure la Présidence.

VADE MECUM : 
PALAISEAU CHOISIE POUR EXPÉRIMENTER 
UNE NOUVELLE POLITIQUE 
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT. 
C’était une demande forte du gouvernement : 
l’Association des maires de France (en présence de 
son président François Baroin et de la présidente du 
groupe de la petite enfance Elisabeth Laithier) a remis 
son vade-mecum sur l’amélioration de l’accueil de la 
Petite enfance en novembre dernier. Un rapport qui se 
veut avant tout un outil d’accompagnement et d’aide 
à la décision pour les élus et leurs administrés. 
Cette avancée est le fruit d’un long travail de 
concertation pour organiser l’attribution des places 
en crèche de façon objective et transparente, grâce 
à l’expertise de villes volontaires (une dizaine dont 
Palaiseau, mais aussi Bordeaux, Toulouse, Metz…)
Le scoring en fait partie mais pas seulement : il s’agit 
d’informer et d’assurer un suivi auprès des familles 
pour les aider à trouver une solution d’accueil. Le but 
est aussi de simplifier les démarches d’inscription.
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le RAM nouvelle formule 
sort le grand jeu
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM), source d’informations et de conseils 
indispensable tant pour les assistantes maternelles que pour les parents, a 
repensé son organisation. Avec ses deux nouvelles animatrices, il propose désormais des 
ateliers collectifs de jeux dans 8 lieux différents, au cœur des quartiers de la Ville.

Se déplacer au RAM avec une poussette double et 2 enfants 
accrochés sur les côtés, ce n’était pas toujours simple pour 
les assistantes maternelles, qui ne sont pas toutes véhiculées.  
C’était une demande de ces professionnelles de la Petite enfance : 
pouvoir profiter de temps d’échanges et de jeux avec les enfants 
au plus près de leur domicile, et non plus uniquement au RAM 
comme c’était le cas auparavant. 

Plus de proximité pour plus de lien
Les locaux du Relais Assistantes Maternelles ont donc été 
réaménagés en bureaux. Peggy Boukacem et Marion Benoist 
animent désormais des ateliers collectifs dans les structures 
des différents quartiers de la ville : de la motricité au dojo de la 
MJC ou au gymnase Roger Antoine (équipés de modules tunnels, 
tobboggans, agrès), des raconte-tapis à la médiathèque George 
Sand et des jeux d’éveil (construction, éveil musical, peinture, 
etc.) dans les accueils de loisirs et maisons de quartiers.
Une nouvelle formule qui ravit Sandra Magano, assistante 
maternelle agréée qui s’occupe de 4 enfants de 4 mois et 

demi à 2 ans et demi et participe à 2 à 3 ateliers par mois :  
« Cela permet de sortir de l’isolement en hiver et de créer des liens 
entre nous. Nous en profitons pour échanger des idées autour de 
nos pratiques et répondre à certains questionnements que nous 
avons parfois. Et les enfants adorent découvrir de nouveaux 
visages et de nouveaux jeux. » 

Le RAM, un guide précieux pour les 
professionnelles comme pour les parents
Le Relais Assistantes maternelles est une source d’informations 
indispensable pour les assistantes maternelles : son rôle 
premier est de les accompagner dans leur projet professionnel 
et les conseiller sur les démarches administratives. C’est 
aussi un lien d’échanges et un cadre rassurant pour les 
90 d’entre elles qui y sont inscrites. Palaiseau compte 
222 assistantes maternelles agréées indépendantes, 
ce qui représente près de 600 solutions d’accueil. 
Le RAM guide également les parents qui recherchent 
une professionnelle pour garder leur enfant, les 
informe sur leur rôle d’employeur et les oriente 
vers les services compétents (PMI, Caf, etc.).
Relais assistantes maternelles
1 rue du Mont - 01 60 14 04 93 - ram@mairie-palaiseau.fr
Accueil sans RV et permanence téléphonique :  
les lundi et jeudi de 16h à 17h30
Accueil sur RV le mardi de 15h30 à 19h et le vendredi de 15h à 17h30

Deux nouvelles animatrices au RAM, Marion Benoist  
et Peggy Boukacem (de gauche à droite).
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Où faire garder son 
enfant à Palaiseau ?
Crèches municipales, privées, halte-garderie ou assistantes 
maternelles ? Selon les besoins de chaque famille, la ville met tout 
en œuvre pour vous permettre de trouver une solution de garde 
adaptée pour votre enfant jusqu'à son entrée en école maternelle.

OÙ EST-CE QUE TU CRÈCHES ?
Palaiseau dispose de 330 places en crèche.
Vous pouvez préinscrire votre enfant à venir à partir du 6ème mois de grossesse  
(il ne sert à rien de le faire avant car votre demande ne serait pas prise en compte).  
Selon les places disponibles et le nouveau système de points mis en place, il peut vous 
être proposé une place dans l’une des 2 crèches collectives de la ville, la crèche multi 
accueil ou l’une des 2 crèches familiales. 
Pour augmenter ses capacités d’accueil, Palaiseau a également obtenu des berceaux 
dans les crèches privées de la ville (48 places). 

EN COLLECTIVITÉ...
Dans une crèche collective, les 
enfants de 3 mois à 3 ans sont 
répartis par tranche d’âge et 
accueillis au sein d’un groupe par des 
professionnels de la Petite enfance : 
éducateur(rice)s, puéricultrices et 
auxiliaires sont là pour veiller au 
quotidien du jeune enfant, entourés 
de professionnels qui peuvent 
intervenir plus ponctuellement 
(psychologue, psychomotricien, etc.).
Selon vos besoins, il peut vous 
être proposé un accueil régulier ou 
occasionnel, d’une demi-journée 
à 5 jours par semaine, 10h par jour 
maximum entre 7h30 et 18h30. 
Ce mode de garde a l’avantage de 
familiariser l’enfant avec la vie en 
groupe jusqu’à son entrée à l’école.

• CRÈCHE COLLECTIVE  
« LE VILLAGE » (60 PLACES) 
10, avenue de la République

• CRÈCHE COLLECTIVE  
DE LOZÈRE (25 PLACES)
64-66, rue Marceau

• MULTI-ACCUEIL  
« LE VILLAGE » (20 PLACES)
4, avenue de la République

…OU EN CRÈCHE 
FAMILIALE ?
Certains parents choisissent le cocon 
de la crèche familiale  : l’enfant est 
alors accueilli directement au domicile 
d’une assistante maternelle agréée 
employée par la ville, avec un ou 2 
autres enfants et jusqu’à un maximum 
de 10 h par jour entre 7h et 19h. 
Une demi-journée par semaine, 
elle accompagne l’enfant pour des 
moments de collectivité à la crèche 
familiale (à partir de 20 mois).  
Pour favoriser l’éveil et la motricité de 
l’enfant, des sorties sont organisées 
dans les maisons de quartier, les 
médiathèques, à la ludothèque, 
au dojo de la MJC. Tout comme en 
crèche collective, les enfants et les 
assistantes maternelles sont entourés 
d’une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels de la Petite enfance.

• CRÈCHE FAMILIALE 
BARA (100 PLACES)
3, rue du Mont

• CRÈCHE FAMILIALE 
FLAUBERT (95 PLACES)
3, rue Gustave Flaubert

POUR UNE GARDE  
À TEMPS PARTIEL :  
LA HALTE-GARDERIE
Si vous souhaitez faire garder 
votre enfant de façon ponctuelle 
(à la demi-journée ou à la 
journée), la halte-garderie peut 
être la solution la plus adaptée. 
Pour y être accueilli, votre 
enfant doit savoir marcher et 
être âgé d’au moins 14 mois. 

• HALTE-GARDERIE  
« LA CHÂTEIGNERAYE » 
(14 PLACES)
1, résidence Clos du Pileu
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Pas de place en 
crèche, que faire ?
Assistantes maternelles indépendantes, crèches 
parentales, d’entreprise ou micro-crèches. Il existe 
un large choix de solutions alternatives en dehors 
des offres d’accueil proposées par la Ville…

LES CRÈCHES PRIVÉES : MICRO-CRÈCHES, 
CRÈCHES D’ENTREPRISE OU PARENTALE
Sachez qu’en tant que parent, vous pouvez bénéficier du 
même tarif qu’en crèche municipale selon vos ressources 
si la crèche privée est sous contrat avec la CAF. Les crèches 
inter-entreprises réservent leurs berceaux à des sociétés  
mais s’il reste des places, elles sont ouvertes à tous.  
Les micro-crèches fonctionnent à petits effectifs (10 enfants 
maximum). Elles sont tenues au même règlement et au 
même contrôle que les autres structures collectives.

• CRÈCHE COLLECTIVE ARC-EN-CIEL
2, rue Charles Péguy

• MY BABY CRÈCHE (MICRO-CRÈCHE)
213, rue de Paris 

• MICRO-CRÈCHE D’ENTREPRISE LE PETIT PALAIS
1, allée des Garays - ZA des Glaises

• CRÈCHE DE L'YVETTE - VICTOR HUGO (MICRO-CRÈCHE)
10-12, rue Victor Hugo

• CRÈCHE INTER-ENTREPRISES  
LES EXPLORATEURS (60 BERCEAUX)
Zone d'activité des Glaises

• CRÈCHE INTER-ENTREPRISES LES PETITS 
CHAPERONS ROUGES (43 BERCEAUX)
5, allée Rosa Bonheur

• CRÈCHE INTER-ENTREPRISES LE TEMPS  
D'UN RÊVE (BABILOU) (30 BERCEAUX)
1, place François Cossonnet 

La crèche parentale est une structure associative à 
effectif réduit gérée par les parents, qui en conçoivent 
le projet éducatif et se tiennent disponibles pour une 
permanence hebdomadaire. Les familles sont aussi 
les employeurs de l’équipe professionnelle dont elles 
s’entourent. Cette structure est subventionnée par la Ville.

• CRÈCHE PARENTALE ASSOCIATIVE LES FILOUSTICS (13 PLACES)
5, passage Candide. Tél : 01 69 31 24 20

LA GARDE À DOMICILE
Il existe quelques sociétés privées à Palaiseau qui 
proposent aux familles une garde à domicile, que ce soit 
pour une solution ponctuelle ou régulière. Les parents 
peuvent alors opter pour la garde partagée : 2 familles se 
partagent une nounou et les frais attenants. Les enfants 
sont accueillis en alternance chez l’une ou l’autre famille.

• AUSYLPHI FAMILY
3, allée du Clos Tonnerre – Tél 01 60 12 11 40

• LES P’TITS MOUFLETS
165, rue de Paris – Tél 01 70 27 13 56

• O2 PALAISEAU-SACLAY
7, route de Saclay – Tél 01 80 96 30 20

LES ASSISTANTES MATERNELLES 
INDÉPENDANTES
Que ce soit par choix, ou parce qu' ils n'ont pas obtenu 
de place dans une des structures d’accueil municipales, 
les parents peuvent décider de faire appel à une 
assistante maternelle indépendante, agréée par le Conseil 
départemental et ayant suivi une formation de 120h. 
Certes, cette solution reste parfois plus onéreuse que le 
coût d’une place en crèche, mais les familles peuvent alors 
obtenir des aides de la CAF selon leurs revenus, ainsi que des 
avantages fiscaux pour réduire le montant de garde annuel.

Pensez au RAM
Sur Palaiseau, 222 assistantes maternelles peuvent accueillir 
votre enfant, soit près de 600 places possibles. 
Dans ce cas, vous pouvez vous tourner vers le Ram 
(Relais des assistantes maternelles) pour vous aider 
dans vos démarches  : trouver la personne, établir 
un contrat de travail, déclarer ses salaires…
Le Ram est aussi un lieu d’échanges et de rencontre 
pour ces assistantes maternelles, qui sont encadrées 
par des animatrices. Les enfants participent 
également à des activités éducatives (voir p.24).

Relais des assistantes maternelles 
1, rue du Mont – Tél : 01 60 14 04 93

Accueil Petite enfance :
Hôtel de ville - 91 rue de Paris
01 69 31 93 05
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VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION

"La force des peuples libres 
réside dans la commune"
Plus de 800 personnes étaient réunies 
samedi 12 janvier au théâtre de la Passerelle 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
du Maire à la population, clôturée par 
l’incontournable « tartiflettes party ».
Après la projection d’une vidéo retraçant les temps forts  
de l’année 2018 à Palaiseau, puis le discours de Valérie Pécresse, 
Présidente de la Région Île-de-France, le Maire, Grégoire de 
Lasteyrie, est revenu dans son allocution sur le contexte social 
national, en insistant sur « la nécessité d’un renouveau, d’une 
nouvelle espérance collective » qui doit pouvoir s’appuyer sur 
la permanence du lien social local, citant ainsi Tocqueville 
« La force des peuples libres réside dans la commune ». 
Puis il a rappelé les derniers projets et les axes de la politique 
communale, l'ouverture de deux parkings de 60 et 250 places en 
centre ville, la mise en œuvre d'un grand plan vélo, la création 
de la réserve communale de sécurité civile, la mise en place du 
scoring dans l’attribution des places en crèche et des logements 
sociaux, ou encore la construction d’équipements publics tels 
que le prochain Conservatoire intercommunal de musique…

Du dialogue et des défis
A l’instar du Grand Débat National, 2019 sera animée par  
cette volonté de dialogue social et de démocratie participative. 
Elle aura également « pour objectif de poursuivre trois 
priorités fondamentales : la sécurité, l’embellissement de 
notre cadre de vie et l’avenir de nos enfants », a réaffirmé 
le Maire, sans oublier la promotion des mobilités douces et 
écologiques, le soutien à l’implantation de la ligne de métro 
18… 2019, « une année de défis », conclura-t-il, invitant tous 
les acteurs de la ville à les relever ensemble !

Retrouvez davantage de photos, le discours 
et la vidéo des vœux sur le site de la Ville.
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Joyeux anniversaire !
En dix ans d’existence,  
le Cinépal’ a attiré plus  
de 1 770 500 spectateurs !  
Du 5 au 11 décembre,  
le cinéma palaisien  
a fêté dignement cet événement 
avec une belle programmation 
(comme d’habitude !)

Forum des 
métiers Poincaré
Les élèves de la terminale 
Tcom2 d’Henri Poincaré 
ont organisé un forum des 
métiers destiné à tous 
les élèves de leur lycée. 
Près d’une soixantaine 
d’intervenants de tout 
domaine d’activité ont 
répondu présent à la 
grande satisfaction 
des organisateurs 
et du public.

Photoclubbing#12
Pour sa 12e édition, 

Photoclubbing, le mois palaisien 
de la photo organisé par le 

Photoclub de la MJC a mis en 
avant ses talents internes ainsi 

que le travail d’Arnaud Dumontier, 
photo-reporter pour Le Parisien.

Réunion Publique ZAC 
Polytechnique
A la demande de la Ville, l’Etablissement Public 
d’Aménagement Paris Saclay organisait une nouvelle 
réunion de publique, le 20 décembre à l’institut 
Photovoltaïque, dans le cadre de la concertation 
préalable à la modification du dossier de création 
de la ZAC du Quartier de l’Ecole Polytechnique.

Job dating 
Les Palaisiens de 16 à 25 ans étaient 
conviés à rencontrer des entreprises 
le 12 décembre, salle de la Rigole, 
pour un Job dating avec des emplois 
et des services civiques à la clé.

Téléthon
La Ville s’est 
associée au Rotary 
Club de Palaiseau 
et ses Vallées, les 8 
et 9 décembre, pour 
organiser une belle 
édition du Téléthon, 

avec le soutien de l’association Un quart de plus, 
de l’USP athlétisme, l’USP hand, l’USP football, l’USP 
basket, l'USP Plongée, l’Association franco-berbère et 
Danses Rock Association. Les nombreux événements 
sportifs et culturels ont permis de recueillir 3329,21 €

Salon d’art
Le 9 décembre, après une semaine 
d’exposition, le salon d’art, qui accueillait 
cette année 60 artistes locaux, se 
clôturait en présence de Jean-Yves 
Sire, adjoint au maire à la culture.

Citoyenneté française
Une trentaine de Palaisiens ayant obtenu 

en 2018 la nationalité française étaient 
invités le 8 décembre à l’hôtel de ville 

par le Maire, Grégoire de Lasteyrie, et le 
sous-Préfet de l’Essonne, Abdel-Kader 
Guerza pour une cérémonie solennelle 
d’accueil dans la citoyenneté française.

RETOUR SUR...
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De belles 
festivités 
de Noël
Le calendrier des festivités de Noël était 
particulièrement chargé cette année.  
Le marché de Noël, place de la Victoire  
et ses trente-deux chalets en bois, ses 
artisans, son manège…, une patinoire gratuite 
derrière l’hôtel de ville, des animations dans 
tous les quartiers de la ville, les cadeaux 
et animations des commerçants de l’Essor 
Palaisien (la calèche par exemple), des 
événements dans les écoles, les crèches… 
le Père Noel a vraiment le don d’ubiquité !

Un festin 
dansant
La salle Guy Vinet était comble ce 14 
décembre pour le banquet du Maire 
destiné aux ainés palaisiens.  
A l’issu d’un repas gastronomique, 
les seniors ont pris d’assaut 
la piste de danse jusqu’au 
bout de l’après-midi. 

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 PASSIONNÉMENT

Adieu Drouillette on t’aimait bien !
L’année 2019 a mal commencé pour Palaiseau avec la fermeture 
d’un lieu emblématique de la ville : le Foyer Drouillette, derrière 
l’Hôtel de ville, disparaît et laisse place à une opération 
immobilière d’un promoteur privé.
L’opération Tronchet, ensemble de 5 étages, à 6000€ du m2  
en moyenne, débute. Elle est en soi contestable au regard  
de la mixité sociale qui fait l’identité de notre ville. 
Elle conduit aussi à fermer ce foyer apprécié de tous : lieu de 
réunion ou de fête pour les familles, les anciens, les associations, 
restaurant où se côtoyaient chaque jour les employés communaux 

de tous les sites de la ville ou les agents de l’État. La ville perd un 
des lieux de rencontre et de convivialité qui forgent  
l’âme de Palaiseau. C’est plus que regrettable.
La municipalité a en effet choisi de ne pas proposer un nouvel 
espace identique et modernisé dans l’opération d’aménagement. 
Moins rentable, certainement, au vu du prix de vente des 
appartements.
Socialement, le préjudice est important pour le vivre ensemble. 
Une illustration de plus que l’équipe municipale préfère 
communiquer que vivre en ville.
Vos élus : Yves Marignac (Président), Gilles Caradec, Anick Mellina, 
Matthieu Pasquio. contact@palaiseaupassionnement.fr

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Ce que nous voulons pour Palaiseau : engagement, 
responsabilité, solidarité et progrès social !
L’heure du bilan arrive pour la majorité actuelle et chacun devra  
bientôt juger ses réalisations durant 6 ans. Le présent est fait  
de renoncements, de fuite des responsabilités.
A contrario, nous voulons :
- un PLU permettant de garder des leviers sur l’aménagement de la ZAC 
Polytechnique et sur les transports (actuellement confiés à l’État)
- des élus qui assument leurs responsabilités en confiant la gestion  
du SIOM à une société qui ne s’attaque pas aux droits élémentaires  
des salariés
- la tranquillité urbaine assurée sereinement par une police bien 

formée et exemplaire
- une Communauté d’Agglomération à l’écoute des habitants  
et répondant à leurs besoins
- des mobilités douces, le libre partage, des circuits courts,  
des repas bios dans les écoles
- favoriser le droit au logement grâce à des logements sociaux 
nombreux et bien entretenus
- développer un réel partenariat avec tou.tes les palaisien.nes
Il est urgent que notre ville soit dirigée de façon apaisée, transparente 
et responsable devant les enjeux importants qui l'attendent.
Très belle année à tous,
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix
contact@palaiseauterrrecitoyenne.fr

GROUPE PCF
Ensemble, redonnons l’espoir à Palaiseau
L'intense expression des attentes sociales et démocratiques qui  
a marqué la fin de l'année 2018, demeure immensément présente en 
ce début d’année. Les interrogations sont toutes aussi vives sur les 
débouchés de cette effervescence citoyenne, mais une chose est sûre : 
des réponses de progrès social et de justice fiscale sont à apporter à 
de telles attentes. C'est vrai à l’échelle de notre pays comme à celle de 
notre ville.
Y travailler en commun, construire ensemble des propositions 
novatrices, rassembler nos concitoyens pour dessiner les contours  
d'un autre projet, ce souhait est très largement partagé à Palaiseau.
Élues communistes dans l'opposition municipale, nous n'avons eu de 

cesse depuis 2014, en recherchant des convergences,  
de promouvoir d'autres priorités que celles avancées  
par l'actuelle majorité.
Un seul exemple : est-ce une attente prioritaire exprimée largement  
par les palaisiens que de répondre aux besoins de se loger  
en construisant des immeubles pour les “premiers de cordée”  
en centre-ville ?
A l’opposé de cette vision, nous voulons travailler avec vous afin  
de redonner l'espoir d'un Palaiseau pour tous. Vous pouvez  
compter sur nous.
Chrystel Leboeuf - Joelle Pinna  
palaiseau.pcf@gmail.com

TEXTE NON PARVENU (ARTICLE 7.2 D DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL)
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Élus de la majorité
LES RÉPUBLICAINS 

Le développement durable, au cœur 
des actions municipales !
Depuis 2014, l’écologie est notre souci majeur. Notre urbanisme 
durable, pour une « ville à la campagne », préserve les espaces 
naturels et boisés, à l'opposé de l’urbanisme incontrôlé des 
années passées et des effets de la loi ALUR. L'action du maire a 
réduit de 40% le nombre de logements prévus par l’Etat sur le 
plateau. 
Des actions ciblées, telle la lutte contre les nuisances aériennes, 
ont abouti à la signature de la charte AVEVY-DRAPO, après une 
campagne de mesures avec BruitParif. L’intervention de la 
déléguée auprès d'ADP vise à faciliter la subvention des travaux 

d’isolation phonique de l’ensemble des Palaisiens concernés par 
le plan de gêne sonore d’Orly. 
L’environnement, c'est soutenir le plan finances-climat, réduire 
de 30% la consommation d'énergie de nos bâtiments et de 
40% nos émissions de gaz à effet de serre, avec le Contrat de 
Performance Energétique. 
Félicitons les habitants : rénovation de la résidence d’Ardenay, 
ou ce couple palaisien, à qui j'ai remis le 1er prix du « concours 
maison économe 2018 » délivré par l’Agence Locale de l’Energie et 
du climat (ALEC).
Engagés pour l'écologie, rendez-vous aux « printemps de 
l’environnement » et autres actions 2019.
Dominique Poulain

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, par les 
seules voix de la majorité, un 
protocole entre l’EPA Paris-
Saclay, la Ville de Palaiseau. 
Pour lier l'arrivée de logements 

sur le plateau à la mise en 
service de la ligne 18.

• Par 30 voix pour, le conseil 
municipal a adopté quatre 

délibérations qui permettent 
l'ouverture dès l'année 
prochaine, d'un parking de 
250 places en centre ville. 

• A l’unanimité, le conseil 
municipal de Palaiseau 
s’associe à l'appel pour 
un Pacte Finance Climat 
Européen (voir P.8)

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 rotary international a 
été créé il y a 114 ans  

(le 23 février 1905) à Chicago. 
Aujourd’hui on compte 1,2 million 

de Rotariens et plus de 35 000 
Rotary Clubs répartis dans 200 pays.

Rotary Palaiseau et ses vallées
07 86 93 29 52

https://rotary-palaiseau.org

LE
 ROTARY DANS LE MONDE

ROTARY PALAISEAU ET SES VALLEES

Le Rotary en actions
Très actif, le Rotary Club de Palaiseau et ses vallées multiplie les événements pour 
apporter son soutien aux causes qui lui tiennent à cœur : la Paix dans le monde, 
la lutte contre les maladies et l’illettrisme et l' accès à l'eau potable.

Tout au long de l’année, l’association 
Rotary Palaiseau et  ses vallées 
(Palaiseau, Villebon, Igny et Massy) 
s’engage dans des projets caritatifs 
locaux et internationaux. Ses membres 
sont des femmes et des hommes, 
responsables professionnels aux 
parcours divers, qui ont décidé de 
servir les autres : servir d’abord !  
Te l l e  e s t  l a  d e v i s e  d u  Ro t a r y 
International et donc celle du club de 
Palaiseau depuis sa création en 1971.

Financer les luttes
Le Rotary Palaiseau et ses vallées est 
une entité associative indépendante 
rattachée au Rotary International et 
dont le fonctionnement est déterminé 
par une charte. Il dispose d’une grande 
autonomie pour imaginer, organiser ou 
participer à des événements de natures 
différentes : Marche Rose, Téléthon, 
rallyes, soirées thématiques (Beaujolais, 
galette, cinéma, soirée du président…), 
collecte pour la banque alimentaire, 
distribution de fournitures scolaires… 
l’agenda est chargé ! 
« Notre principal objectif est de récolter 
des fonds qui seront utilisés pour lutter 
contre l’illettrisme, contre la malnutri-
tion, contre la Polio, pour venir en aide 
aux populations victimes de conflits ou 
de catastrophes naturelles…» explique 
Deolinda De Freitas, la présidente.  
Les années les plus fastes ont permis 
de récolter jusqu’à 35 000 € !

Devenez Rotariens !
L’organisation de toutes ces mani-
festations nécessite un maximum de 

bonnes âmes ! Aussi n’hésitez pas à 
contacter le Rotary Palaiseau pour en 
devenir membre. Il faut donner un peu 
de son temps (réunions hebdomadaires, 
comité, présence lors des événe-
ments…), mais comme le dit Deolinda De 
Freitas, la présidente : « Il est compliqué 
de réaliser de grandes choses seul dans 
son coin. En se regroupant on peut agir 
pour le bien d’autrui ».

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS :
• VENDREDI 29 MARS : 

Projection du nouveau film de 
Disney "Dumbo" au profit de 
la recherche sur le cerveau. 
A 20h, au Cinépal - 15 €

• VENDREDI 12 AVRIL : 
Soirée du Président
Repas dansant (thématique Country)

• DIMANCHE 19 MAI : 
Rallye en voiture
Jeu de piste avec barbecue le midi

Le Rotary Palaiseau et ses ambassadeurs de la jeunesse ont distribué des 
fournitures scolaires lors de la rentrée 2018 (ici à l’école élémentaire Wallon).

Lors du téléthon 2018, le Rotary Palaiseau a récolté 3329 € pour l’AMF.
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LIGUE CONTRE LE CANCER 

S’informer  
et parler
La Ligue contre le 
cancer ouvre une 
antenne à Palaiseau 
le 1er février.

La ligue contre le cancer pro-
pose désormais à Palaiseau, 
deux permanences mensuelles 
pour les personnes touchées 
par le cancer ou leurs proches. 
Aurore Séropian, ancienne 
commerçante palaisienne, 
personnellement touchée par 
cette cause, est à l’initiative de 
l’ouverture de cette antenne, 
et tiendra les permanences. 
« Essentiellement connue 
comme 1er financeur de la 
recherche, La Ligue contre le cancer a aussi pour objectif 
d’être à l’écoute des malades et de leurs proches pour les 
accompagner pendant la maladie. Depuis deux années la 
campagne de prévention octobre rose a réussi à mobiliser les 
Palaisiens. Des lieux d’accueil au plus proche du domicile des 
personnes malades sont indispensables. Je ressens la nécessité 
de montrer aux malades tout ce qui existe pour aller mieux.  
J’ai reçu une formation sur l’écoute auprès de la ligue. »

Seul et en groupe
L’antenne palaisienne de la ligue contre le cancer vous 
reçoit deux vendredis par mois de 15h à 18h, dans la salle 
municipale Voltaire (A). La première heure sera consacrée à 
la prise d’information individuelle avec ou sans rendez-vous : 
écoute, orientation vers les bons interlocuteurs, organismes 
ou activités, permanence juridique…
La seconde partie aura pour but de libérer la parole autour 
d’un café. A l’avenir des ateliers ou interventions spéci-
fiques seront peut-être programmés : tricot, art thérapie…  
Les projets envisageables sont nombreux et restent à 
développer.
La ligue contre le cancer
Antenne de Palaiseau
3-7 rue Voltaire
aurore.seropian@gmail.com
Les prochains vendredis : 1er et 15 février, 15 mars, 5 et 19 avril, 
17 mai, 7 et 21 juin, 5 et 12 juillet.

LES RENDEZ-VOUS AVEC VIE LIBRE
Vous avez un problème avec l’alcool ? N’hésitez pas 
à venir en discuter dans une ambiance discrète 
et décontractée tous les vendredis soir.

Vie Libre - Le vendredi de 18h à 19h30 
Salle Voltaire - 10, rue Voltaire - 06 60 84 26 28

SOLIDARITÉ

ESPACE SINGULIER CHERCHE DES BÉNÉVOLES
Sarah, élève à Palaiseau, ne peut pas se rendre à ses 
séances d'orthophonie car elle n'a personne pour 
l’accompagner, à pied, depuis l'école jusque chez sa 
thérapeute. Françoise retraitée, n'a pas trouvé de 
taxi disponible pour la conduire de son domicile à 
ses séances de kiné. Paul aurait besoin de souffler 
de temps en temps mais ne peut jamais laisser Irène, 
sa femme malade Alzheimer, seule à la maison. 
Les exemples de ce genre sont nombreux. Si vous 
avez un peu de temps à donner rejoignez l'équipe 
des relayeurs bénévoles d'Espace Singulier.
Espace Singulier
07 70 77 33 93

Haut les masques ! 
L'association Les Cabotins organise un stage de 
création de masques à la maison de quartier 
Audiberti à Palaiseau.
Venez réaliser votre propre 
masque et découvrir 
comment le porter ! La maison 
de quartier Jacques Audiberti 
accueille l’association 
les Cabotins pendant les 
vacances scolaires d’hiver et 
de printemps. Alban Lebrun, 
animateur de l’association 
les Cabotins, également 
costumier, proposera un 
stage de fabrication de 
masques de 12 jours réparti 
sur les deux périodes.

Conception et utilisation
Dans un premier temps, 
entre le25 février et le 
3 mars, les participants 
vont chacun réaliser un 
masque de théâtre en 
tissus, en étant accompagné 
sur chacune des étapes : 
réalisation d'une maquette, 
choix des matériaux, 

techniques de couture… 
Puis, entre le 22 et le 28 avril, 
il s’agira de lui donner 
vie, en jouant avec !
Le coût de ce stage pour 
chaque participant s'élèvera 
à 150€ intégrant l'adhésion à 
l'association, l'encadrement 
par un professionnel, 
les outils et les matières 
premières utilisées.
Les Cabotins
06 47 95 88 73 
contact@lescabotins.fr

Le coussin sur la photo est utilisé par 
les femmes victimes d’un cancer du sein. 
Il se glisse sous le bras et sa forme est 
étudiée pour soulager la douleur.
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Le 12 décembre 2018, la Ville a récompensé les sportifs qui 
font briller Palaiseau en remettant aux plus méritants un flot 
de médailles et de récompenses. Voici le palmarès.

mise à l'honneur
Nicole Couleard 
(USP pétanque), 
Basile Grammaticos 
(USP nage avec palme), 
Christophe Le Bihan 
(USP athlétisme), 
L'équipe de Hand féminin 
SF1 (USP handball).

Entraineurs 
Mathieu Letrou (USP 
athlétisme), Adel Sakouhi 
(USP basketball), 
Pascal Philippe (USP 
football), Lucas Lechat 
(USP handball), Anne 
et Tatiana Lanouziere 
(USP nage avec palme). 

SOIRÉE DES RÉCOMPENSES SPORTIVES

Voici les sportifs 
palaisiens de l’année !
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Bénévoles 
Hervé Fague (USP football), 
Jose Desnoyer (USP handball), 
Jean-Pierre Couleard et Michel 
Rahon (USP pétanque), 
Alain Baldach (USP plongée),
Karine Laurent (USP triathlon), 
Noëlle Novo (club de tir), 
Sylviane Malepart (La Palaisienne), 
Mathieu De La Gorce et Nicolas 
Shlösser (Palaiseau 4807), 
Rémi Goujon (USP athlétisme), 
Celso Marques (USP basketball), 
Jo Fague (USP football).

Équipes 
ÉCOLE DE VÉLO DU CCIP : 
Pierre Campo (responsable), 
Cyprien Rolland, 
Clément Delplanque, 
Hedy Selami, 
Eric Vergé, 
Timothée Rolland, 
Valentin Josse, 
Adrien Patry, 
Timothée Delplanque, 
Julien Jollant, 
Mathieu Rouiler, 
Maxime Delplanque, 
Antoine Jollant.

LA PALAISIENNE : 
Sylviane Malepart (responsable), 
Lilou Colette, 
Sixtine Delplanque, 
Perrine Dumain, 
Nathalie Floricica, 
Chloé Galan, 
Léa Galan, Adeline Guerin, 
Ayana Pissaruk, Louise Thuillier.

EQUIPE UNSS CÉSAR 
FRANCK NATATION : 
Péli Bidel, 
Lisa Couteret, 
Lucas Barouky, 
Simon Barouky, 
Clément Bulte, 
Lila Menard, 
Laetitia Monot, 
Evie Merle.

TENNIS CLUB : 
Flavian Le Noir et Benjamin Gallochon.

USP ATHLÉTISME : 
Zoé Bourhis, 
Alphée Dupuis-Mombo, 
Daphné Le Roy, 
Soizick Nlend, 
Clara Roy, 
Jeanne Yart.

USP BASKETBALL :
Sénior Masculine 3.

USP NAGE AVEC PALMES : 
Basile Grammaticos, 
Claude Schmeiser, 
Philippe Beraldi, 
Thierry Tribout, 
Anne Lanouziere, 
Myriam Grand-Jean, 
Anaïs Tribout, 
Maxime Delplanque, 
Damien De Araujo. 

USP TENNIS DE TABLE : 
Mathieu Gaugez, 
Julien Sellam, 
Flavian Waters

USP TRIATHLON : 
Équipe élite garçon et fille, 
Duathlon et triathlon. 

Sportifs individuels 
Erwann Hamel et Romane 
Lescaut (USP badminton),
Serge Poullet (USP PETANQUE), 
Ruben Perla et Rafael Guignard 
(USP tennis de table), 
Nicolas Dure et Ludovic 
Petitdemange (USP triathlon), 
Emilie Lemer (équitation), 
Etienne Vallentin et Didier 
Poulin (club de tir), 
Anifa Yajjou (krav maga Palaiseau), 
Antoine Rico (USP athlétisme), 
Thierry Tribout, 
Anaïs Tribout et Maxime Delplanque 
(USP nage avec palme)

Plus de photos sur 
www.flickr.com/palaiseau

Des démonstrations ont ponctué la soirée : de la danse proposé par l’Amicale laïque 
de Palaiseau ainsi que des arts martiaux avec l’association Krav Maga Palaiseau.
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Dans la foulée 
des plus grands 
Champion de France Universitaire de Trail, Champion de France de Bike 
and Run, Champion de France Universitaire de 10 km, et pour compléter 
la liste, Champion de France junior, il y a 2 ans, en duathlon*, le jeune 
athlète palaisien, Krilan Le Bihan, fait son petit bonhomme de chemin 
sur toutes les routes depuis Palaiseau jusqu'à Iten au Kenya… 
Tombé dans le chaudron du triathlon tout-petit 
avec ses parents, Krilan commence vraiment 
à pratiquer la discipline à partir de l’âge de 
15 ans. Licencié au club de Palaiseau, l’USP 
Triathlon, il admet des débuts difficiles, « J’étais 
dans le dur », confiera-t-il, avant de franchir 
véritablement un palier avec la montée du 
club en Division 1 Duathlon. A seulement 
20 ans, le duathlète, actuellement en 2ème 
année de STAPS (sciences et techniques des 
activités physiques et sportives) à Besançon, 
termine à la 6e place d’une des cinq épreuves 
du circuit. Une performance à l’image du club 
palaisien qui, pour sa deuxième saison parmi 
l’élite, se hisse à la 5ème place sur 16 clubs 
en lice. Un résultat qui lui donne des ailes et 
l’envie de partir courir sur la terre des coureurs 
de fond à Iten au Kenya. « L’idée me trottait 
dans la tête depuis longtemps », confie Krilan.  

En mode « Rendez-vous en terre inconnue »,  
le voilà parti pour un mois, du 15 octobre au 20 
novembre dernier, pour une aventure à couper 
le souffle… A 2 500 m d’altitude, Krilan part 
s’entraîner avec les plus grands coureurs de 
fond au monde. A raison d’une vingtaine de 
kilomètres par jour et 220 km par semaine. 
Ce qu’il retient de ce périple ? « C’est cet 
engagement à toute épreuve pour la course.  
Ils courent avec peu de moyens et une motivation 
sans faille », admire le coureur palaisien. 
L'expérience porte déjà ses fruits pour Krilan 
qui vient de battre le 31 décembre dernier 
son propre record en passant sous la barre 
des 30 mn au 10 km, avec un temps canon de 
29 mn 31 s. Soit le 10e meilleur temps français ! 
Un athlète à suivre de près…

* course à pied, vélo et à nouveau course à pied 

4L TROPHY

UN GRAIN DE 
SABLE POUR 
LE MAROC 
Benjamin et Nina, deux 
étudiants palaisiens, vont 
s’élancer, du 21 février au 3 
mars, sur les pistes du plus 
grand Raid humanitaire 
d’Europe : le 4L Trophy.  
Un voyage de 6000 km, à 
travers une grande partie de 
la France, de l’Espagne et du 
Sahara Marocain… à bord de 
la mythique 4L. En plus de 
leur soif de grands espaces, 
les jeunes gens embarquent 
à bord de leur véhicule du 
matériel et des fournitures 
scolaires destinés aux enfants 
les plus démunis du Maroc.
Vous pouvez les aider pour 
prendre le départ, « Grain de 
sable », c’est le nom de leur 
équipe, a besoin de votre 
soutien. Vous pouvez acheter 
des encarts publicitaires (à 
partir de 50 €) sur leur 4L et 
ainsi valoriser l’image de votre 
entreprise, ou tout simplement 
leur faire un don. Vous pouvez 
également leur fournir du 
matériel : Trousses complètes, 
calculatrice, matériel de dessin, 
cahiers (petit et grand format), 
vêtements de sport, peluches 
et jouets, livres d’images… 
Grain de sable
4ltrophy.graindesable@gmail.com
Nina Robin : 06 38 81 92 78 
Benjamin Mège : 06 86 68 54 05 

Krilan Le Bihan (en 2e position), un champion dans  
les traces des meilleurs coureurs de fond mondiaux

Palaiseau mag’ 232 | FÉVRIER 201936

SPORT



Mémoire vivante
Léo Rivière, collégien palaisien, collectionne les objets militaires et 
cherche à connaître l’histoire de nos aïeuls morts pour la France.

Léo Riviere, est un élève de 5e qui, 
depuis plusieurs années maintenant, 
s’est lié d’amitié avec un voisin âgé 
de 92 ans ! « Il a commencé par me 
raconter ses souvenirs, puis voyant 
que je m’y intéressais, il m’a confié les 
correspondances militaires de son oncle 
et de son père, raconte Léo. Ensuite, il m’a 
donné sa collection personnelle d’objets 
liés aux deux guerres mondiales. » Léo 
entreprend alors une collection d’objets 
militaires et d’époque, jusqu’à créer un 
mini musée chez sa grand-mère.

Recherches et exposition
En 3 ans de prospections actives, le 
jeune garçon a accumulé une grande 
quantité d’objets ainsi que de nombreux 
documents lui permettant de recueillir 
des informations de poilus, notamment 
Palaisiens.
Léo n’a pas hésité à participer à l’expo-
sition, sur le centenaire de l’armistice 
de la première guerre mondiale, avec 
l’association « Mémoire de Lozère » 
en prêtant des objets de sa collection 
personnelle.

La suite
Bien que cette passion ait pu surprendre 
ses proches, le jeune Léo continue 
de la partager avec un enthousiasme 
permanent et envisage même, à terme, 
d’orienter ses études en ce sens.  
Ce conservateur de musée en herbe 
serait ravi de vous aider à retracer le 
parcours militaire de vos ancêtres, alors 
n’hésitez pas à le contacter !
 

AVIS AUX PALAISIENS 
Chères Palaisiennes, 
chers Palaisiens,
À toutes les familles de Palaisiens 
morts pour la France, lors de 
la Première ou Seconde Guerre 
mondiale, je vous propose 
de l’aide pour retrouver des 
informations sur votre aïeul 
décédé en tant que soldat. 
En effet, je peux vous aider à 
retracer leur parcours militaire.
Certains d’entre vous ont peut être 
des objets, documents, journaux, 
affiches, correspondances, 
photos… concernant les 2 
guerres mondiales. Sachez 
que je récupère tout cela, afin 
de leur éviter une fin tragique 
dans une poubelle comme cela 
est malheureusement déjà 
arrivé. N’hésitez pas également 
à en parler autour de vous.
Merci d’avance
Léo Rivière
Léo rivière
lrivierepalaiseau@gmail.com
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THÉÂTRE

ILIADE 
Episodes 1 & 2
Découvrez l’épopée d’Homère comme vous ne l’avez jamais 
entendu, autour d’un récit épuré mêlant des thèmes très 
actuels, servi par des acteurs professionnels et d’anciens 
détenus…
En mettant en scène l’Iliade d’Homère, Luca Giacomoni a fait le choix 
d’un texte fort aux valeurs universelles et très contemporaines. L’abus 
de pouvoir, l’atteinte à la dignité humaine et le désir de vengeance 
sont autant de thèmes qui font écho à la société d’aujourd’hui.
Ayant travaillé en milieu carcéral, Giacomoni a souhaité faire porter 
ces histoires de mythes par des comédiens professionnels et d’anciens 
détenus. Les voix d’Ulysse, Hector, Achille ou Hélène sont déclamées de 
manière brute, à la façon d’un match de rue. Devant l’intensité de jeu 
des comédiens, difficile de faire la différence entre les professionnels et 
les autres : cette pièce a bouleversé la vie des détenus et ex-détenus, 
et certains d’entre eux en ont fait leur métier aujourd’hui.
Un spectacle puissant servi par une mise en scène sobre et subtile.

MISE EN SCÈNE : LUCA GIACOMONI
D’après d’Homère,  
adaptation Alessandro Barrico,  
avec la Compagnie Trama.
Tarif : de 15 à 19 €  
10 € pour les 10-25 ans de Paris-Saclay
Théâtre de la Passerelle  
16 avenue de la République
Tout public à partir de 10 ans  
Durée : 2h20 avec entracte

THÉÂTRE

Plongées 
immobiles
20 000 lieues sous les mers  revisité en spectacle 
familial contemporain : embarquez à bord 
du Nautilus, l’incroyable sous-marin imaginé 
par Jules Verne, pour vivre les aventures du 
capitaine Nemo dans un tour du monde des 
profondeurs. 
Fidèle au roman d’anticipation de l’auteur, cette épopée 
subaquatique est novatrice dans sa mise en scène 
(Nicole Charpentier et Christian Chaubaud) ludique et 
moderne. La compagnie Daru-thempô a conçu cette 
pièce comme un divertissement visuel et sonore dans 
lequel le spectateur a l’impression de faire partie du 
voyage. Entre réalité et fiction,  Plongées immobiles  
mêle effets spéciaux numériques, vidéo, théâtre et 
marionnettes. Un univers qui apporte du relief à travers 
une recherche technique qui va au-delà du jeu et porte 
les comédiens. L’occasion de (re)découvrir ce roman 
comme un conte fantastique, avec en toile de fond une 
prise de conscience sur le comportement irresponsable 
de l’homme envers sa planète…

TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE NICOLE CHARPENTIER 
ET CHRISTIAN CHABAUD
Tarif : de 15 à 19 € / 10 € pour les 10-25 ans de Paris-
Saclay
Théâtre de la Passerelle 
16 avenue de la République
Tout public à partir de 8 ans
 Durée : 1h10 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Table ronde : la culture en milieu carcéral
Dans la continuité de la représentation d’Homère, 
une soirée débat entre intervenants culturels, 
artistes, anciens détenus pour des échanges avec 
le public autour de la culture en milieu carcéral.
Jeudi 7 février à 20 h.
Entrée libre. Au théâtre de la Passerelle.

DIMANCHE

10
FÉVRIER

17H

SAMEDI

2
FÉVRIER

20H45
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La douleur, 
de Marguerite Duras
La compagnie Solaris a choisi de vous 
présenter son travail lors d’une sortie de 
résidence avec cette adaptation du journal 
de Marguerite Duras, la Douleur, qui traite 
de l’attente, de la mémoire et de la relation 
amoureuse. 
Robert Antelme, l’époux de la célèbre romancière, 
est arrêté et déporté en juin 1944. Marguerite Duras 
entame alors l’écriture de ses Cahiers de guerre , 
dans lequel elle relate notamment sa crainte que 
son mari ne revienne pas. Une attente douloureuse 
commence alors. 
La Compagnie Solaris s’inspire d’un texte foudroyant 
qui traduit l’angoisse et le déchirement intérieur dus 
à l’insupportable attente du retour de l’être aimé.  
Ce dernier racontera lui-même sa détention en 
camp de concentration de prisonniers politiques 
dans L’espèce humaine .
Soirée de découverte artistique, la sortie de résidence 
permet aux comédiens de partager leur travail à 
travers un échange avec le public. L’opportunité 
de découvrir le travail d’un metteur en scène 
contemporain, Mohamed Issolah.

SORTIE DE RÉSIDENCE. ENTRÉE LIBRE
Théâtre de la Passerelle 
16 avenue de la République
Tout public à partir de 10 ans

CULTURE

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.

M-I-K-E
Exposition jusqu’au 2 mars 
2019 à la Fabrique

M-I-K-E (Most incredible kid 
ever) réalise depuis une vingtaine 
d’années des œuvres issues du 
graffiti à la culture hip hop. Sa 
passion pour le lettrage l’a mené 
depuis vers une exploration 
du volume mêlant peinture, 
sculpture et mise en relief 
par des jeux de lumière. 
Cet artiste travaille le bois comme 
un artisan. Ce bricoleur d’art urbain 
s’inspire d’objets divers comme 
prétexte à l’expression de sa 
créativité, à travers une recherche 
esthétique constante. Un bel univers 
à découvrir à la Fabrique culturelle 
durant tout le mois de février.

Mangez Veggie  
avec MonEpice'Rit

Curieux de découvrir les assiettes « Veggie » ? Venez apprendre, 
échanger, cuisiner et déguster avec l'association MonEpice'Rit à 

La Fabrique Culturelle, le samedi 9 février de 14h30 à 16h30. 

GRATUIT SUR INSCRIPTION 
Envoyez votre nom et n° de tel à contact_epicerit@framalistes.org 

Curieux de découvrir les assiettes 
« Veggie » ?

Venez apprendre, échanger, cuisiner et 
déguster avec l' association MonEpice'Rit

à La Fabrique Culturelle 

10 Avenue de Stalingrad

le samedi 9 février de 
14h30 à 16h30. 

Atelier gratuit, Places 
limitées, sur inscription par 

email

(avec nom et n° de tél)

MonEpiceRithttps://www.monepi.fr//monepicerit contact_epicerit@framalistes.org

M-I-K-E
19.01 | 02.03.2019
ME14H.19H |  VE17H.19H |  SA14H.19H
10 AV.  DE STALINGRAD

VERNISSAGE |Samedi 19 janvier |14h

AFFAIRES CULTURELLES
01 69 31 56 20

TOUTES LES INFOS SUR 
CULTURE-PALAISEAU.FR
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MOST INCREDIBLE KID EVER

JEUDI

21
FÉVRIER

20H

VENDREDI

15
FÉVRIER

21H

STEEVE LAFFONT TRIO 
FEAT COSTEL NITESCU
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MJC – THÉÂTRE  
DES 3 VALLÉES

LILELALOLU : 
SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC 
Ils sont tous là à nous attendre, 
ces livres, parfois tranquilles 
et sages, souvent pleins de 
mystères. Ils entourent le Père 
Touff, qui nous reçoit dans son 
grand manteau bleu. Le maitre 
de cérémonie est coiffé de son 
chapeau à « lumouttes ». Bientôt, 
il va emplir de toutes ses histoires 
les petites oreilles rassemblées. 
Mais il n’est pas au bout de ses 
peines : la souris Cabotine est au 
travail. Seulement elle, les livres, 
elle les dévore, elle les ronge, 
elle les triture, elle en fait des 
mystères qui font tourner le Père 
Touff en bourrique. S’il l’attrape, 

cette petite peste, 
attention… !
Dimanche 10 février 
2019 à 17h 
Tarif : de 7 à 10 €
MJC - Parc de l’Hôtel 
de Ville 
à partir de 3 ans - 
Durée : 40 minutes
01 60 14 29 32 

www.mjcpalaiseau.com 
reservation@mjcpalaiseau.com

SPECTACLE

Du théâtre de boulevard à Palaiseau
L'association "Action & Création" propose en partenariat avec la ville de 
Palaiseau la pièce Ma femme est folle, et importe l’ambiance des théâtres 
populaires parisiens les 9 et 10 février à Palaiseau à la salle Guy Vinet.
Faire découvrir 
ou redécouvrir un 
succès du théâtre 
de boulevard en 

dehors des salles parisiennes, voilà 
l’objectif de Celine Houët, comédienne 
et metteur en scène. Ma femme est 
folle, de Jean Barbier, est certes une 
satire de la société qui s’appuie sur 
des vices contemporains, mais c’est 

surtout une occasion de rire de ce 
qui nous entoure et de se détendre.
L’HISTOIRE
Julien Valadier a fait fortune en vendant 
des systèmes informatiques. Son 
ex-femme, qui avait pris le large avec 
un bellâtre, apprend la nouvelle et 
tente d’en profiter. Mais lorsque Julien 
refuse son retour au foyer, elle décide 
de le faire chanter avec, entre autres, 

l’intervention d’un contrôleur fiscal... 
Les quiproquos et situations burlesques 
s’enchaînent jusqu’à un dénouement 
pour le moins surprenant, mais chut ! 
Venez le découvrir par vous-même !
Samedi 9 février à 20h30  
et dimanche 10 à 16h
Salle Guy Vinet - Espace Salvador Allende
Tarif : 12€ - Réservations : 06 89 89 55 88
www.billetreduc.com

Ma femme est folle 
De Jean Barbier 

Infos contact  
 

C&Co / Céline Houët  
103 rue de Paris, 91120 Palaiseau  

candco91@gmail.com  
06 70 11 00 45 
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THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE

Du Tchekhov en vaudeville
Didier Lesour s’attaque à un monstre sacré de la littérature russe : 
Tchekov, dont il adapte la dernière pièce La Cerisaie, sa seule comédie, 
à la manière d’un vaudeville. À voir du 8 février au 30 mars !

À partir du 8 février, la troupe de la Mare 
au Diable repart pour une nouvelle créa-
tion avec une douzaine de comédiens 
amateurs. « C’est la dernière pièce de 
Tchekov, auteur russe habituellement 
perçu comme excessif et nostalgique. Ce 
n’est pas faux mais il n’est pas que cela ! 
Il a également écrit des farces et la pièce 
La Cerisaie est sa seule comédie », relève 
le metteur en scène Didier Lesour.

La fin d’un monde
La Cerisaie, c’est l’histoire de trois 
nobles, oisifs et désargentés, obligés 
de vendre le domaine familial. Ironie 
du sort : c’est l’un de leurs anciens serfs 
qui s’en porte acquéreur.

« La pièce raconte le temps qui passe, 
la nostalgie de l’enfance. Elle est une 
véritable métaphore des changements 
sociaux et peut être transposée à n’im-
porte quelle époque. »
L’ambition de Didier Lesour est de 
traiter la pièce comme un vaudeville. 
Raccourcie de ses grands monologues, 
la pièce est tout en contraste, le comique 
des situations venant faire le contre-
point de la fragilité des personnages.
Les 8, 9, 15, 16, 22, 23 février, les 15, 16, 22, 
23, 29 et 30 mars à 20h30
Théâtre La Mare au Diable
4 rue Pasteur
Entrée : 14 à 18€
Réservation : www.lamareaudiable.com
01 69 31 59 95
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Du 2 au 23 février, venez expérimenter et assister 
à de nombreuses démonstrations avec vos enfants 
lors d’ateliers et conférences qui se tiendront 
notamment à la médiathèque George Sand. 

Le Festival du numérique, Clics et déclics, 
est de retour dans les médiathèques de 
Paris-Saclay.
L’un des temps forts de cette 4e édition 
aura lieu dès le 2 février avec des ateliers 
liés à la robotique, aux jeux vidéo et au 
stop motion présentés par plusieurs 
animateurs multimédias venus des 
médiathèques de Paris Saclay.

Piloter un robot
Les enfants feront la connaissance 
d’Alpha 1S, un robot piloté sur tablette 
tactile capable entre autres de chanter, 
danser, faire de la gymnastique. Il se 
confrontera à un autre de ses congénères 

dans un match 
de foot mémo-
rable. Alpha1S 
sera de retour 
le 13 février 
en  sol o  à  l a 
médiathèque George Sand, où l’anima-
teur Renato Casano fera une initiation à 
la programmation un peu plus poussée.

Découvrir le codage
A suivre également un atelier sur 
le codage, Scratch junior, pour une 
introduction à la programmation qui 
permettra aux enfants de créer leurs 
propres histoires interactives et leurs 
propres jeux ; une expérience sur les 
« Hologrammes » pour fabriquer un 
objet permettant de faire apparaître 
des personnages en 3 dimensions 
à partir d’un smartphone ou d’une 
tablette ; ou encore une démons-
tration pour apprendre à créer des 
photos en 3D, avec la fabrication de 
lunettes adaptées que vous pourrez 
emporter.

UNE CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
Pour les plus grands, ne manquez 
pas la très attendue conférence 
l’intelligence artificielle : mythes et 
réalités avec Marc Schoenauer, directeur 
de recherche à l’INRIA qui a élaboré 
un rapport sur le sujet avec le brillant 
mathématicien et député de l’Essonne 
Cédric Villani (publié en mars 2018).

Samedi 9 février à 16h
Médiathèque George Sand
Ados-adultes – Sur inscription 

LES ÉVÉNEMENTS 
À LA MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND :
DU 2 AU 23 FÉVRIER
TABLE INTERACTIVE
A partir de 6 ans

SAMEDI 2 FÉVRIER 
De 15h à 18h

ATELIERS :
robotique, jeux-vidéos, stop 
motion, Makey Makey, ressources 
numériques   

MERCREDI 6 FÉVRIER
De 10h30 à 12h

ATELIER SCRATCH JUNIOR 
A partir de 6 ans - Sur inscription

MERCREDI 13 FÉVRIER 
de 10h30 à 12h

ROBOTIQUE
A partir de 6 ans sur inscription

SAMEDI 16 FÉVRIER 
De 10h30 à 12h

CRÉATION D’HOLOGRAMMES
sur tablettes tactiles
A partir de 6 ans sur inscription

MERCREDI 20 FÉVRIER 
de 10h30 à 12h

CRÉATION D’IMAGES 
en relief
A partir de 6 ans, sur inscription

Médiathèque George Sand
01 69 31 78 25
Pour connaître le programme  
complet dans les médiathèques  
de Paris-Saclay RV sur : https ://
mediatheques.paris-saclay.com/

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

Des Clics et déclics :  
le numérique au service de la Science 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS…
LES AMIS DES ANCIENS
Infos et réservations : 
06 42 02 42 34 

Loto 
JEUDI 14 FÉVRIER
14h – Salle d’animation du foyer 
4 rue des Ecoles
Participation : 6 €

COMMUNE LIBRE DU PILEU
Infos et réservations : 
06 42 04 20 93 / 06 70 30 89 18

Thé dansant 
SAMEDI 2 FEVRIER      
14h – Salle Guy Vinet
Espace Salvador Allende  
Participation : 12 € 

Loto 
DIMANCHE 10 FEVRIER   
14h30 - Salle Bernard Buffet
14 Rue du Pileu - 91300 Massy
Entrée libre

FEVRIER 2019
ÉCRAN SENIOR
MADEMOISELLE  
DE JONCQUIERES 
LUNDI 4
À 14h15 au Cinépal’
3 €

DES ATELIERS 
INOUBLIABLES !
JEUDI 7 

L’association Prévention Retraite 
Îles de France, vous donne ren-
dez-vous les jeudis matin à partir 
du 7 février pour des ateliers 
mémoire ludiques. Pour que ces 
ateliers soient efficaces, il faut 
s’engager à participer à toutes les 
séances (11).

De 10h à 12h 
Gratuit (Places limitées)
Inscription à partir du 1er février 

APRÈS-MIDI COURSES A BELLE EPINE
VENDREDI 8 
Départ à 13h au boulevard 
Viala et retour vers 16h
Gratuit
Inscription la veille 

DÉJEUNER CONVIVIAL
VENDREDI 15 

Au restaurant « Le chat botté » 
Départ à 11h45 du boulevard 
Viala et retour vers 16h 
30 €
Inscription à partir du 4 février 

TOURNOI DE BELOTTE 
MARDI 26 FEVRIER 

Venez défier les autres 
joueurs afin d’être l’équipe 
gagnante. Vous pouvez vous 
inscrire à 2 ou seul (des équipes 
seront constituées sur place pour 
les personnes seules).

Gratuit
Inscription à partir du 18 février 

AGENDA
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Infos et inscriptions au 
service Retraités  :
Foyer Bara
4 rue des écoles
01 70 56 59 72

SENIORS

FOYER DROUILLETTE

Vers un foyer tout neuf
En attendant la construction de nouveaux bâtiments à côté 
de la mairie, le foyer des seniors est installé rue des écoles, 
avec des équipes aux petits soins pour nos retraités.

L’opération d’aménagement qui 
démarre début 2019, prévoit en paral-
lèle de la création d’appartements, la 
reconstruction complète du foyer des 
seniors. « Je suis impatiente de décou-
vrir ces futurs locaux, raconte Nicole 
qui descend très régulièrement en bus 
depuis le quartier Camille Claudel afin 
de déjeuner au foyer. Les premières 
descriptions donnent envie ! » Le nouvel 
équipement public de 500m², prévu 
pour 2021, devrait en effet faire des 
heureux : des salles d’activités plus 
grandes, un restaurant moderne, un 
bâtiment accessible et surtout desservi 
par un nouveau parking public de 
60 places !

Le service continu
En attendant, c’est désormais au 4 rue 
des écoles que le service retraité accueille 
les seniors. Car les activités ne se sont 
pas stoppées ! Déménagé et réaménagé 
en un temps record, le foyer temporaire 
offre déjà plus d’espace et de confort 
que le précédent. Travaux de peinture, 
d’électricité, nouveau mobilier… les agents 
municipaux ont œuvré pour que les locaux 
de l’ancienne école Bara soient accueillants 
et chaleureux. 
« Je trouve qu’on est mieux ici que dans les 
anciens locaux, poursuit Nicole, c’est plus 
chaleureux. Et on retrouve à l’animation 
et à la restauration nos mêmes équipes, ce 
sont des cadeaux ! »
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En février 
à Palaiseau
JUSQU'AU 2 MARS

merc. et sam. 14h-19h, 
vend. 17h-19h
EXPOSITION : MIKE
Entrée libre
FABRIQUE CULTURELLE
10 avenue de Stalingrad

DU 2 AU 23 FÉVRIER
DES CLICS ET DÉCLICS
Le numérique au service de la 
science : venez expérimenter 
et assister à de nombreuses 
démonstrations avec vos 
enfants lors d’ateliers 
et conférences. P 41
Entrée libre
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

SAMEDI 2 FÉVRIER
9h-13h

PORTES OUVERTES DE 
L’ÉCOLE SAINT-MARTIN
Entrée libre
INSTITUTION SAINT-MARTIN
209 rue de Paris

SAMEDI 2 FÉVRIER
10h
CAFÉ DU MAIRE
P.9
Entrée libre
LE PARIS
158 rue de Paris

SAMEDI 2 FÉVRIER
14h-18h

JOURNÉE  
DE L'ORIENTATION
P.12
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Place de l'hôtel de ville

SAMEDI 2 FÉVRIER
15h

AUDITION : HARPE 
ET THÉÂTRE
Par les élèves du 
conservatoire à rayonnement 
Intercommunal de Palaiseau
Entrée libre
MAISON JACQUES AUDIBERTI
 56 rue du Moulin

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

DU 8 AU 23 FÉVRIER
20h30
LA CERISAIE
Théâtre - Les 8, 9, 15, 16, 22, 
23 février à 20h30 P.40
14 à 18€ 
www.lamareaudiable.com  
ou 01 69 31 59 95
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

JEUDI 7 FÉVRIER
19h-22h

SOIRÉE ZEN
Animations détente & bien-être
A partir de 18 ans
3.90€ 
Maillot de bain obligatoire
PISCINE DU CENTRE OMNISPORTS 
PIERRE DE COUBERTIN
10 Avenue du Noyer 
Lambert, 91300 Massy

SAMEDI 9 FÉVRIER
10h

UN TOUR VERS LE FUTUR
Visite guidée de la ZAC 
Polytechnique en bus - P.9
Gratuit sur inscription
sec.lemaire@mairie-palaiseau.fr
FERME DES GRANGES

SAMEDIS 9, 16 ET 23 FÉVRIER
11h
GRAND DÉBAT NATIONAL
P.7
Inscription-debat@mairie-palaiseau.fr
SALLE DU CONSEIL
Hôtel de Ville

SAMEDI 9 FÉVRIER
14h30-16h
MANGEZ VEGGIE AVEC 
MON EPICE'RIT
P.39
Gratuit sur inscription
contact_epicerit@framalistes.org 
FABRIQUE CULTURELLE
10 avenue de Stalingrad

SAMEDI 9 FÉVRIER
16h-19h

LA GRANDE DICTÉE 
POUR TOUS
P.10
Gratuit sur inscription
dictee@mairie-palaiseau.fr
MAISON DES HAUTES GARENNES
32 rue Gustave Flaubert

SAMEDI 9 FÉVRIER
20h30
MATCH D'IMPROVISATION 
THÉÂTRALE
avec le comédien 
Luxembourgeois 
Johann Schuiten
2 à 7 € 
www.cippil.fr 
MAISON GÉRARD PHILIPE
9 rue de la Sablière

9 FÉVRIER
20h30

AMAZING GRACE
Chorale gospel
Entrée libre
EGLISE ST MICHEL 
45 rue de l’Effort Mutuel

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 
FÉVRIER

20h30 le samedi,  
et 16h le dimanche

MA FEMME 
EST FOLLE
Théâtre de 
boulevard - P.40
12 €
www.billetreduc.com  
ou 06 89 89 55 88
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

DIMANCHE 10 FÉVRIER
17h
LILELALOLU
à partir de 3 ans P.40
7 à 10 €
www.mjcpalaiseau.com  
ou 01 60 14 29 32 
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l'hôtel de ville

DIMANCHE 10 FÉVRIER
17h
PLONGÉES IMMOBILES
Tout public à partir  
de 8 ans 
Durée : 1h10 P.38
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

JEUDI 14 FÉVRIER
20h
SOIRÉE E=MJC
Débat de culture 
scientifique et technique
Entrée libre
CINÉPAL
10 av. du 8 Mai 1945 

Ma femme est folle 
De Jean Barbier 

Infos contact  
 

C&Co / Céline Houët  
103 rue de Paris, 91120 Palaiseau  

candco91@gmail.com  
06 70 11 00 45 
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LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

DÉMOCRATIE

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ



Palaiseau mag’ 232 | FÉVRIER 2019 45

AGENDA

45

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

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

ÉCRANS JUNIOR
3 €

Dimanche 3 février à 11h15 
et mercredi 6 février à 14h

Okko et les 
fantômes
(2018, Japon, 
1h35), film 
d'animation 
dès 6 ans

Le nouveau 
programme 
Écran 
junior est 
disponible. 

ÉCRANS 
BOUT'CHOU

3 €

Dimanche 17 février à 11h15 
et mercredi 20 février à 14h

Petits contes 
sous la neige 
(2018, République 
Tchèque / France - 40 
min), à partir de 2 ans

COMÉDIE 
MUSICALE

du 10 au 12 février
Films et conférences, dans 
la continuité de l'exposition 
"Comédies musicales, la joie 
de vivre du cinéma" organisée 
à la Philharmonie de Paris.

Dimanche 10 février à 20h

Tous en scène
de Vincente Minnelli (1953, USA, 
1h52), VOSTF, avec  
Fred Astaire… 
suivi d’une 
conférence 
sur la comédie 
musicale par  
N. T. Bihn, critique 
et historien 
du cinéma

Lundi 11 février à 20h15

Hair
de Milos Forman 
(1979, USA, 2h), 
VOSTF, avec 
John savage… , 
précédée d’une 
présentation par 
Jérémy Nakache

Mardi 12 février à 14h00, 
18h00 et 20h30

La La Land
de Damien 
Chazelle (2017, 
USA, 2h08), 
VOSTF, avec 
Ryan Gosling…  
Pour la 
première fois 
en son Dolby 
ATMOS 

LES CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ 
DU TEMPS LIBRE
JEUDI 7 FÉVRIER À 14H30
"Les méduses, ces étranges animaux"
MJC-Théâtre des 3 Vallées - Parc de l'hôtel de ville
JEUDI 14 FÉVRIER À 14H30
"Face à face avec un tableau"
Espace Salvador Allende - Place S. Allende
JEUDI 21 FÉVRIER À 14H30
"Les marchands de doutes en sciences"
Espace Salvador Allende - Place S. Allende
JEUDI 14 MARS À 14H30
"1939-2019: chanter la seconde guerre mondiale"
Espace Salvador Allende - Place S. Allende

Sur adhésion :  
antenne-palaiseau@utl-essonne.org • www.utl-essonne.org

VENDREDI 15 FÉVRIER 
19h
PROJECTION DU FILM 
« TRANSITION 2.0 » 
Gratuit sur inscription 
massypalaiseau@colibris-
lemouvement.org
MAISON JACQUES AUDIBERTI
 56 rue du Moulin

VENDREDI 15 FÉVRIER 
21h
FRIDAY JAZZ : 
STEEVE LAFFONT 
Complet
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

SAMEDI 16 FÉVRIER
14h-18h

LOTO-CRÊPES
Organisé par le CME au profit 
du secours populaire - P. 12
Droits d’entrée : Une denrée non 
périssable  
ou un produit d’hygiène 
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

JEUDI 21 FÉVRIER
20h
LA DOULEUR, DE 
MARGUERITE DURAS
Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre
www.culture-palaiseau.fr  
ou 01 69 31 56 20  
(merc. et vend. 14h-17h30)
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

JEUDI 21 FÉVRIER
21h

VOIX OFF : GATICA
Concert intimiste (chanson), 
dîner possible 
à 19h30 sur 
réservation 
5 à 7€ 
www.mjcpalaiseau.
com  
01 60 14 29 32 
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l'hôtel de ville

VENDREDI 22 FÉVRIER
20h30 

SOFIANE SAIDI 
ET MAZALDA
Concert en partenariat 
avec Paul B
9 à 15 €
www.mjcpalaiseau.com  
01 60 14 29 32 
MJC-THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
Parc de l'hôtel de ville

JEUDI 28 FÉVRIER 
15h-20h
DON DU SANG
www.dondesang.efs.sante.fr
MAISON DES HAUTES GARENNES
32 rue Gustave Flaubert

VENDREDI 1ER MARS
20h
DOMINOS DAY #2
P.17
Entrée libre
MAISON DES HAUTES GARENNES
33 rue Gustave Flaubert

LE CINÉPAL’ PRÉSENTE

Écran 
junior

CINÉPAL’
10 AV. DU 8 MAI 1945

PALAISEAU
WWW.CINEPAL.FR

3€
la place

Palaiseau
février à juin 2019
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CARNET
Ne sont publiés que les naissances, mariages  
et décès pour lesquels un accord de publication  
a été manifesté auprès du service État civil.

ILS NOUS ONT REJOINTS
12 octobre : Ibrahima Kaba
16 octobre : Noémie Martel
23 octobre : Nahéma Kanoute
25 octobre : Anna Le Boulaire
30 octobre : Anaé Porte Cerneau
31 octobre : Adrien Rigot
1er novembre : Arthur Musabelliu
3 novembre : Maïa Tete
4 novembre : Hanaé Jaillet Raedecker
5 novembre : Adem Kokil,  
Balkis Mohamed
8 novembre : Thaïs Messaoudi
9 novembre : Adam Yala
12 novembre : Victoria Pierre
13 novembre : Maïline Carpentier
14 novembre : Nathan Bischoff
18 novembre : Nourhane Tarchoul, Liyah Nifa, 
Antoine Gauthier
19 novembre : Lucas Gautreau
20 novembre : Medhy Bouzaoui
22 novembre : Alexie Marion Le Bas, Anabelle Louis, 
Léyann Clicteur
23 novembre : Liz Géran,  
Noah Jean-Marie
24 novembre : Allya Sennoaj
25 novembre : Anir Ferhat

27 novembre : Ibrahima Gaye
28 novembre : Kimsey Levert
3 décembre : Rose-Thamar Louis
4 décembre : Côme Batista, Tehilah Keta Wapoutou 
Wandoui
6 décembre : Eyden Naud
7 décembre : Cypriane-Bridget  
Shongo Kandolo
9 décembre : Clara Loureiro Carvalho, Charlotte 
Wang
11 décembre : Antoine Rubet Mery
13 décembre : Aurélian Wang
14 décembre : Charly Jaoul Meyer,  
Théo Bruchet
16 décembre : Pascal Tsyboula
18 décembre : Sarah Amara, Overdine Nzay 
Mosengo, Aria Sauzières
19 décembre : Chahine Diab,  
Mia Chabanier, Ilyes Ouchiha,  
Naël Dahmani
20 décembre : Malik Limosa
21 décembre : Fama-Sarr Diop,  
Lino Imbert, Gaméliel Zisa
22 décembre : Iyed Mabrouk
23 décembre : Hatouma Camara
25 décembre : Louise Mauricio
29 décembre : Jessy Fernandez Méhal
30 décembre : Mïa Serri

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

Lundi 4 février
Céleri rémoulade bio
Sauté de porc sauce 
champignons ou 
sauté de dinde
Boulgour
Emmental
Fruit de saison

Mardi 5 février
Salade verte bio et 
maïs vinaigrette
Fileté meunière 
et citron
Purée d’épinards et 
de pommes de terre
Crème dessert caramel

Mercredi 6 février
Soupe à l’espagnole
Rôti de bœuf 
sauce brune
Courgettes persillées 
et riz pilaf bio
Tomme grise
Fruit de saison

Jeudi 7 février
Vive les crêpes
Choux bicolore 
vinaigrette
Filet de hoki 
sauce citron
Haricots verts et 
pommes de terre
Crêpe bio à la pâte à 
tartiner choco-noisette

Vendredi 8 février
Rillettes de sardine 
tomatée à l’espagnole 
et pain de mie
Gratin de macaroni 
à la volaille
Fromage
Fruit de saison bio

Lundi 11 février 
Chou blanc bio 
vinaigrette
Aiguillette de poulet 
sauce catalane
Petits pois
Fromage
Gaufre nappée 
au chocolat

Mardi 12 février
Betteraves bio 
vinaigrette persillée
Curry de bœuf
Semoule
Fromage
Fruit de saison

Mercredi 13 février
Crêpe au fromage
Omelette
Carottes bio
Fromage blanc 
aux fruits
Fruit de saison

Jeudi 14 février
Tournoi des 6 nations
Salade verte bio 
aux oignons frits 
vinaigrette au citron
Hot dog ou de volaille 
(mater saucisse)
Potatoes
Milk shake saveur 
vanille, chantilly 
vermicelles 
multicolores

Vendredi 15 février
Saucisson à l’ail 
et cornichon ou 
galantine de volaille
Parmentier de poisson
Yaourt local de la 
ferme de Viltain 
et sucre
Fruit de saison

Lundi 18 février
Carottes râpées 
bio vinaigrette
Sauté de porc aux 
olives ou de dinde
Ratatouille et riz
Petit corentin
Compote pomme 
framboise

Mardi 19 février
Haricots beurre 
vinaigrette
Pavé de colin 
sauce vierge
Boulgour bio
Fromage
Fruit de saison

Mercredi 20 février
Potage poule aux 
vermicelles
Poulet sauce forestière
Purée de courgettes
Fromage
Fruit de saison bio

Jeudi 21 février
Rôti de bœuf
Pommes noisette
Gouda
Fruit de saison bio

Vendredi 22 février
Salade d’endives et 
croûtons vinaigrette
Calamar frit et citron
Epinards bio 
sauce blanche
Yaourt nature et sucre
Cake coco-choco

Lundi 25 février
Céleri rémoulade bio
Sauté de veau marengo
Purée de pommes 
de terre
Fromage frais fruité
Fruit de saison bio

Mardi 26 février
Salade iceberg 
aux noix
Merlu sauce citron
Carottes et riz bio
Montboissier
Cubes de pêches 
au sirop

Mercredi 27 février
Pamplemousse 
et sucre
Rôti de dinde sauce 
aux herbes
Lentilles
Fromage
Ile flottante

Jeudi 28 février
Pâté de campagne et 
cornichon ou terrine 
de poisson et citron
Steak haché de 
bœuf et ketchup
Printanière de légumes 
aux pommes de terre
Coulommiers bio
Fruit de saison

Vendredi 1er mars
Potage potiron qui rit
Blaff de poisson frais
Coquillettes bio 
et fromage râpé
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.

PALAISEAU PRATIQUE

Produits labellisés
Produits bio
Produits locaux

IL NOUS ONT QUITTÉS
31 octobre : Magali Joyeux
5 novembre : Claudette Callado veuve Silvestre
7 novembre : Francisco Gomez Gimenez
10 novembre : Lucienne Foissotte veuve Conord,  
Nicole Cailler veuve Conscience
12 novembre : Charles Mars
18 novembre : Magdeleine Ranc veuve Troubac
21 novembre : Jean-François Vergne
24 novembre : Claire Descargues, Marcel Fougeyrollas
25 novembre : Pierre Dessendier, Gilbert Barrault
26 novembre : Paulin D'Amico
3 décembre : Guy Laborier
4 décembre : Gilbert Andrieux
5 décembre : Laurent Thiébault
7 décembre : Claude Desprats épouse Tranchant, Frédéric Miaut
16 décembre : Béatrice Aubriat épouse Rolland, Geneviève Urgel
27 décembre : Dominique Chandernagor épouse Labiche
28 décembre : Laura Epaillard
29 décembre : Elizeu Duarte
31 décembre : Simonne Audemare veuve Chrétien, 
Jean-Michel Maurel
1er janvier : Raymond Ramazani Baya

ILS SE SONT MARIÉS
3 novembre : Emilie Legrand et Vincent Keravec
1er décembre : Caroline Favry et Benjamin Chauvin
8 décembre : Oleksandra Zheinova et Roman Yurchak
14 décembre : Vanessa Ben Tahar et Louis-Pierre Laebens
15 décembre : Assia Ben Ahmed et Sofiane Allache 
20 décembre : Fiona Bloquet et Minh Tran Dinh
22 décembre : Toly Ndiaye et Youssouf Danfa

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).

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.

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
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PALAISEAU PRATIQUE

Les services municipaux

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 1ER MARS 
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 4 au 6 et du 18 au 20 février.

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

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

Mercredi et vendredi de 14h à 17h30

 > Service Retraités
Foyer Bara 
4 rue des écoles
01 70 56 59 72

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

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

Mardi de 15h à 19h, 

NUMÉROS D’URGENCE
Secours depuis un portable : 112
Pompiers : 18
Samu 91 : 15
Police secours : 17
Commissariat : 01 69 31 65 20
Police municipale : 06 82 80 26 38
Violences faites aux femmes : 3919
Aide aux victimes : 08VICTIMES
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Eau : 09 77 401 142
Électricité (Enedis dépannage) :
09 726 750 91
Gaz (GRDF) : 0 800 47 33 33
SOS médecin 91 : 0 826 88 91 91
SOS œil : 01 40 92 93 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Maison des solidarités
18 avenue de Stalingrad - 01 69 31 53 20 
CCAS (social, logement, assistantes sociales, 
PMI…) 
Lundi, 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

 > 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 noter en février
Des visites en bus de la ZAC Polytechnique sont 
programmées à partir du mois de février.  
Venez découvrir les écoles et entreprises qui 
s’installent dans ce quartier en développement 
qui est devenu un véritable pôle d’excellence. 
Le rendez-vous est donné le 9 février à 
10h à la ferme des Granges. Inscrivez-vous 
sur sec.lemaire@mairie-palaiseau.fr

La prochaine journée de don du sang à Palaiseau 
se déroulera exceptionnellement à la maison des 
Hautes Garennes - centre social, 32 rue Gustave 
Flaubert, le jeudi 28 février de 15h à 20h.
Plus d’infos sur le don de sang :  
www.dondesang.efs.sante.fr

À retenir en mars
DOMINOS DAY LE 1ER MARS
Après une semaine de préparation, Thibaut Laisne, 
spécialiste de la discipline, et l’équipe du centre 
social vous invite, le vendredi 1er mars à 20h, à 
assister à la chute de plus de 30 000 dominos ! 
Vous pouvez aussi participer à l’installation.
P.16

Le chiffre

80% 
Aujourd’hui, dans les cantines de 

la ville, les repas sont composés 

à 50% de produits labellisés, 

bio, ou encore issus de circuits 

courts, ce qui correspond à 

l’objectif fixé au plan national 

par la loi pour 2022. Avec le 

marché public sur la restauration 

collective qui sera lancé dans 

les mois prochains, l’objectif 

est d’atteindre 80% dès la 

rentrée de septembre 2019.

L’info en plus
UN PRIX POUR  
LE QUARTIER CAMILLE CLAUDEL
C’est une bonne nouvelle pour 
l’écoquartier Camille Claudel ! 
Le quartier a remporté la 
Victoire de bronze dans la 
catégorie « Aménagement de 
quartier » de l’édition 2018 des 
Victoires du Paysage.  
Ce concours récompense les 
créations originales et les 
aménagements de qualité des 
professionnels du paysage.  
Sur les 44 collectivités 
nommées, 11 avaient été 
retenues dans la catégorie 
« Aménagement de quartier ». 
C’est le travail du paysagiste 
concepteur « Phytorestore », 
chargé de l’aménagement 
paysager du quartier par 
Scientipole Aménagement, 
qui a obtenu la troisième 
marche du podium.

LE CONSEIL DES JEUNES 
vous présente

C’EST L’HISTOIRE 

D’UN ...

LIBÉRONS 

LA PAROLE !

Conseil 
des 
jeunes
de 
Palaiseau

Rendez-vous sur  

#StopHarcèlementPalaiseau

Cette campagne a été 
pensée et réalisée par 
les jeunes du CDJ en 
lien avec l’artiste Nebo

À l’affiche

NONO

ONO

Intergénérationnel

Samedi 16 février 2019 
de 14h à 18h

Espace Salvador Allende

NOO
SN

SNSN

SN

oto -crêpes

SERVICE ENFANCE-ÉDUCATION
01 69 31 31 87 

Droit d’entrée = 1 don reversé au profit du Secours Populaire de Palaiseau 
(un produit d’hygiène ou une denrée alimentaire non périssable)

L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  E N F A N T S  P R O P O S E
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VENEZ PARTICIPER

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
À 16H

NIVEAU CM1 À ADULTES
MAISON DES HAUTES GARENNES - CENTRE SOCIAL 

32 rue Gustave Flaubert
ou

LYCÉENS ET ADULTES
MAIRIE DE PALAISEAU 

Salle du Conseil municipal - 91 rue de Paris

INSCRIPTIONS
+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
dictee@mairie-palaiseau.fr
01 69 19 18 60

La grande
dictée

pour tous
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AVEC LA PARTICIPATION DU 
Conseil des Aînés, Conseil des Jeunes 

et Conseil municipal des enfants

EN PARTENARIAT AVEC 
Apedys 91 et La Fontaine aux livres

Faites la dictée

en live 

sur facebook

facebook.com/

Palaiseau

Dédicace au centre social Dédicace à la mairie

Avec la participation 
de deux auteurs Palaisiens 

Ségolène Valente 
et Jean Pruvost 

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


