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ACTUALITÉ P.6-10
Disparition de Jacques 
Allain, concours des 
balcons et jardins 
fleuris, puces de 
l’éléphant, Fête des 
voisins, demandes 
de CNI et passeport, 
balade en bus, café 
(numérique) du 
maire, élections 
européennes, balades 
urbaines, le grand 
remue-méninges, 
Palaiseau 2030 :  
le hors-série, appel 
à talents pour la 
fête de la musique, 
stop aux rumeurs 
sur la prochaine 
saison culturelle…

TRAVAUX P.11
Réfections des bandes 
de roulement,  
de chaussée, travaux 
de modernisation 
du réseau 
d’assainissement  
des eaux usées… 

RENDEZ-VOUS  
P.12-13
Crescendo, vos 
instants musicaux 
jusqu’au 21 juin !
Les 29e guinguettes 
de l’Yvette.

QUARTIERS P.14-15
Retrouvez toute 
l’actualité des 
Maisons de quartier : 
balades urbaines, 
animations, 
rencontres…

PORTRAIT P.16-17
Gérard Mourou, Prix 
Nobel de physique 
en 2018 et professeur 
Haut collège à l’École 
Polytechnique.

VIE ÉCONOMIQUE 
P.19
Newave Fitness,  
le sport sur mesure, 
travaux  
du distributeur 
de billets dans le 
quartier Lozère,  
la fête des mères avec 
les commerçants…

ENFANCE JEUNESSE 
P.20-21
Séjours d’été pour 
les enfants et ados, 
café-débat, rencontre 
avec Mir-Sa, vice-
champion de France 
de beatboxing. 

Hors saison
Spectacles « Moi, Dian 
Fossey » et cabaret 
franco-allemand à 
La Mare au Diable, 
spectacle d’été au 
conservatoire de 
musique, les dates 
de la médiathèque, 
agenda.

SENIORS P.39
Pass navigo à 50 % 
pour les seniors.  
De multiples 
rendez-vous à ne 
pas manquer…

AGENDA P.40-43
Toute l’actualité  
en quelques dates.

DÉMOCRATIE  
P.44-45
Tribunes 

PALAISEAU 
PRATIQUE P.46-47
Menus 
Carnet 
Services municipaux
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ASSOCIATIONS  
P.30 ET 31
Les Grands Bilhaus, 
salon rêve d’été, 
Solidads, Lions 
Club, fête du jeu.

RETOUR SUR…  
P.32-35
Braderie de printemps 
des assistantes 
maternelles, festival 
Les Palmipèdes, 
café citoyen de 
restitution Palaiseau 
2030, spectacle « Les 
Saisons volatiles », 
salon des artistes du 
Pileu, concert Barbara 
Strozzi, balades 
urbaines, le Grand 
Débat National,  
le cross scolaire… 

CULTURE P.36-38
Saison  
Itinéraire bis : 
interview de 
Nabil Ouelhadj, 
chorégraphe,
Roukiata Ouedraogo, 
l’humorisite en 
one-woman-show,
Balade en calèche 
contée.

ÉVÉNEMENTS  
P.22 ET 23
Printemps de 
l’environnement : 
retrouvez de 
nombreuses 
animations,  
du 13 au 18 mai.

A LA UNE P.24-27
Embellir et préserver 
notre environnement
Dossier : de nouveaux 
aménagements 
paysagers par 
quartier, la mise en 
lumière d’arbres 
remarquables,  
un nouveau mobilier 
urbain, des actions 
écoresponsables 
pour préserver notre 
environnement…

SPORT P.28 ET 29
Retour sur les 
performances 
et objectifs de 
quelques clubs, 400 
à l’heure, tournoi 
de foot féminin, 
finale nationale 
du championnat 
UFOLEP à Palaiseau.

PORTRAITS

Gérard Mourou, 
Prix Nobel de physique en 2018 

et professeur Haut collège 
à l’École polytechnique 

P.16-17

À LA UNE 

Embellir et préserver 
notre environnement
P.24-27

Palaiseau mag’ 235 | MAI 20192

SOMMAIRE

ÉVÉMENT 

Printemps  
de l’environnement 
P.22-23

13-18 MAI 2
0

1
9

l ’env ironnementde 

Printemps

Bougeons
    

     
   ensemble

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr

Rendez-vous
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 ÉDITORIAL 

Palaiseau au cœur de la 
bataille pour l’environnement.
La transition écologique est aujourd’hui 

l’une des préoccupations essentielles de 
nos compatriotes.

Chacun est responsable à son niveau. C’est le 
cas notamment des collectivités locales qui 
se doivent de montrer l’exemple.

Cet exemple passe par des engagements 
politiques forts, comme nous l’avons fait à 
Palaiseau en conseil municipal en votant le 
10 décembre dernier une motion de soutien 
au pacte finance climat européen.

Il passe aussi par des actions ciblées.  
A Palaiseau, nous avons opté pour trois axes 
prioritaires.

D’abord, une meilleure consommation éner-
gétique : en votant un contrat de performance 
énergétique qui va nous permettre de baisser 
de plus de 30% la facture énergétique de 
la ville.

Ensuite, le choix des mobilités douces :  
à l’image de notre plan vélo et de l'expérimen-
tation de la nouvelle navette électrique entre 
le centre-ville et le quartier Camille Claudel, 
qui vient d’être mise en place début avril.  
Ce sujet des mobilités sera d’ailleurs le thème 
du Printemps de l’Environnement qui aura 
lieu cette année du 13 au 18 mai : l'occasion 

de faire le point sur tous les nouveaux modes 
de déplacement qui s’inscrivent dans notre 
objectif commun de transition écologique.

Enfin, dernier axe d’action : la végétalisation 
de notre espace public. Avec notamment 
le plan d’embellissement de la ville qui va 
s’intensifier cette année : pour une ville 
toujours plus conviviale et plaisante à vivre. 
L’adoption de la convention Nature en ville 
s’inscrit dans la même logique : préserver la 
biodiversité au cœur de notre cité.

Ces trois grands axes ne seraient évidemment 
rien sans l’implication de nos associations 
locales et de nos jeunes, qui souvent montrent 
l’exemple, à l’instar de nos lycéens qui 
organiseront durant ce mois de mai un grand 
nettoyage de printemps.

Très beau printemps à tous !

Grégoire de Lasteyrie
maire de Palaiseau, conseiller régional d'Ile-de-France  
lors du cross scolaire du 19 avril.

« Le sujet des mobilités sera 
le thème du Printemps de 
l’Environnement cette année. »
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Fondus de chocolat !
Pour la 2e année consécutive, plus de 500 enfants  
sont partis à la chasse aux œufs en chocolat, 
dans tous les recoins de la grande pelouse du parc 
de l'hôtel de Ville. Chacun a pu se régaler avec sa 
récolte. Ce lundi 22 avril, les membres du Conseil 
municipal des enfants étaient présents pour 
veiller au bon déroulement de la manifestation et 
Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, n’a pas 
manqué de les féliciter pour leur belle initiative.
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PENSEZ À VOS PAPIERS 
D’IDENTITÉ !
Les vacances à l’horizon, la haute 
saison des demandes de carte 
nationale d’identité (CNI) et de 
passeport biométrique débute.  
En vue de simplifier les démarches 
pour les usagers, un service  
de pré-demande est disponible 
en ligne. Celle-ci repose sur le 
document CERFA n°12100*02  
(ou 12101*02 pour les mineurs).  
Le téléservice permet de recueillir, 
de manière dématérialisée, les 
informations présentes sur ce 
CERFA. Pour cela rendez-vous 
sur https://ants.gouv.fr/

Fête des voisins 
Les 17, 18 et 19 mai, ce sera la 
20e édition de la Fête des voisins !  
Des moments de rencontres sont peut-
être organisés dans votre rue, votre 
immeuble, votre quartier… Pour le 
savoir et participer à ce beau moment 
d’échange et de convivialité entre voi-
sins, contactez vite le service Vie locale 
qui a recensé toutes les fêtes organisées 
à Palaiseau. Amusez-vous bien !
Infos : Service Vie locale au 01 69 31 56 22

Concours  
des balcons  
et jardins fleuris
Vous avez jusqu’au 15 juin pour vous inscrire au concours des balcons 
et jardins fleuris et participer ainsi à l’embellissement de Palaiseau.

La municipalité accroît encore cette 
année son effort pour rendre la ville 
plus belle (voir p. 24 ou 25). Grâce à vos 
talents de jardinier, vous pouvez apporter 
votre pierre à l’édifice, en participant au 
concours des balcons et jardins fleuris.
Cet été, un jury composé d’élus et d’agents 
municipaux va parcourir Palaiseau afin 
d’observer les belles réalisations des 

artistes jardiniers inscrits au concours.  
Les plus belles compositions seront 
récompensées. Soyez inventif et n’oubliez 
pas la condition sine qua non : les créations 
horticoles doivent être visibles de la rue.

Pour participer, retournez le bulletin 
ci-dessous ou écrivez à centre.tech-
nique.municipal@mairie-palaiseau.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DES BALCONS 
ET JARDINS FLEURIS 2019

Prénom : ................................................
Nom : ......................................................
Téléphone : ...........................................
Adresse, n°, rue : .................................
.................................................................
Étage : .....................................................
Précisez la façade : .............................

 Maison   Avec jardin
 Appartement   Avec balcon

A RETOURNER AVANT LE 15 JUIN : 

Hôtel de ville
Concours des balcons  
et jardins fleuris
Service Espace public
91 rue de Paris
CS 95315
91125 Palaiseau cedex

ACTUALITÉ
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 26 MAI 2019
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez. 
Allez voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos 
convictions et vos valeurs. C’est choisir la composition du prochain 
Parlement européen et influencer les décisions qu’il prendra au cours  
des 5 prochaines années, notamment dans des domaines tels  
que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement,  
la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.
Pour voter par procuration, consultez les 
modalités sur le site : www.service-public.fr

Devenir assesseur
Vous souhaitez devenir assesseur et participer à la tenue d’un bureau de vote ? 
Adressez votre candidature en écrivant à elections@mairie-palaiseau.fr



ÉVÉNEMENT

Les Puces de l’Éléphant 
Le dimanche 19 mai, venez vous amuser en famille, rues 
Michelet et de l’Abbé Lambert… et n’oubliez pas de chiner !

A quelques pas du carrefour 
d e  l ’ É l é p h a n t ,  c o u re n t  d e 
jolies petites rues cachées. Le 
dimanche 19 mai ,  les rues 
Michelet et de l’Abbé Lambert, 
se dévoilent et pour l’occasion 
accueillent les Puces de l’Élé-
phant. Les Palaisiens participent 
activement à l’événement et 
vident leur grenier pour le plai-
sir des chineurs du dimanche : 
vêtements, jouets, jeux, livres, 
meubles et autres objets de déco 
à petits prix.

A boire et à manger
La cour de la Fabrique culturelle 
ouvre ses portes et propose de 
nombreuses animations : struc-
ture gonflable, stand maquillage 
et bracelets, espace ludothèque… 
L’exposition Trafikandars sera 
également ouverte. Et bien sûr il 
sera possible de se rafraîchir et 
se restaurer sur place.
Dimanche 19 mai de 10h à 19h
Inscriptions jusqu’au 14 mai pour 
exposer : 01 69 31 93 53
Tarif : 10€ les 3m

ACTUALITÉ
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UN TOUR VERS LE FUTUR 2, LE RETOUR
Venez comprendre le futur qui se construit 
sur Le Plateau, lors de visites en bus.
Le rendez-vous de février était un succès et de nombreux 
Palaisiens restent curieux de découvrir le futur qui se profile  
sur le Plateau. Ainsi une seconde édition du  
« tour vers le futur » est organisée en ce mois de mai.
Le quartier autour de l’École polytechnique se développe. 
Cette balade en bus, commentée par le Maire, sera 
l’occasion 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.
Samedi 11 mai à 10h  
Inscrivez-vous sur tourenbus@mairie-palaiseau.fr

Un café avec 
votre maire ? 
Vous avez une question à poser à votre maire ? 
Une information à faire remonter concernant 
votre quartier ? Des idées pour faire évoluer 
la ville ? Profitez des cafés du maire, organisés 
à épisodes réguliers dans chaque quartier 
de la ville. Grégoire de Lasteyrie vient à votre 

rencontre pour 
échanger sur tous les 
sujets qui touchent à 
votre vie quotidienne 
dans le quartier.

Prochain rendez-vous :
CAFÉ AVEC VOTRE 
MAIRE À LOZÈRE
Samedi 25 mai à 10h
Café de la gare
1 place de la gare 
de Lozère

               live
Café numérique du maire
Autre rendez-vous à noter avec votre  
maire : un nouveau Facebook live. Allez sur la 
page facebook.com/palaiseau le jeudi 9 mai  
à 19h et posez vos questions au maire depuis 
votre téléphone ou votre ordinateur. 



ACTUALITÉ
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« Le Grand Remue-Méninges»
À noter dès maintenant !

Après la Grande Dictée, la Ville 
continue sur sa lancée et vous 
propose de participer à un 
étonnant remue-méninges 
alliant jeux de logique et 
calculs.
Vous aimez vous retourner 
le cerveau ? Alors bienvenue, 
venez relever le défi ! 
On vous attend nombreux 
pour cette nouvelle aventure 
intergénérationnelle.

Deux niveaux sont proposés : 
• Le défi famille pour 

les enfants (à compter 
du CM1) accompagnés 
de leurs parents

• Le défi grand public

Rendez-vous 
Le samedi 8 juin 
de 10h à 12h :

• Maison des Hautes-
Garennes  
Centre social 
32 Rue Gustave Flaubert

• Locaux du foyer Seniors 
4 rue des écoles 

Seul ou en équipes ! Les énigmes 
seront adaptées à tous ! Vous 
retrouverez toutes les informa-
tions et les modalités pratiques 
sur ville-palaiseau.fr
Inscriptions sur 
 ville-palaiseau.fr ou via 
remuemeninges@mairie-
palaiseau.fr

Balades urbaines 
pour tous !
Les prochaines dates pour les Balades Urbaines 
de l’Accessibilité (BUA) sont fixées au 14 mai 
à 18h dans le quartier Lozère (rendez-vous 
à la Poste) et le 25 juin 2019 à 18h dans le 
centre-ville (rendez-vous devant la mairie).
Ces balades sont ouvertes à toutes les personnes 
en situation de handicap ou non qui le 
souhaitent afin de répertorier les difficultés de 
déplacements dans la ville, quartier par quartier.

PALAISEAU 2030 :  
PLONGEZ DANS LE FUTUR !

Démarré en 
octobre 2018, 
Palaiseau 
2030 a 
transporté 
les Palaisiens 
dans un 
espace-

temps de presque 11 ans. 
Beaucoup d’entre vous se 
sont pris au jeu et plus de 
2500 contributions ont été 
recueillies lors des différents 
évènements et ateliers !
Le 30 mars dernier, le café 
citoyen organisé à la MJC a 
restitué vos idées et projets. 

Cette aventure 
humaine continue et ce 
Palaiseau Mag de mai 
est exceptionnellement 

accompagné d’un hors-
série dédié à Palaiseau 
2030. Ce numéro original 
a été organisé selon 
deux angles précis : 
• La restitution et la synthèse 

des contributions 
• la projection dans le 

futur au regard des 
idées des Palaisiens.

Plongez-vous vite dans sa 
lecture pour une immersion 
dans le Palaiseau de demain ! 
Ce nouveau chapitre qui 
s’ouvre et qui prend racine 
dans cette démarche 
innovante et ambitieuse 
porte désormais le 
nom de « Palaiseau, 
imaginons demain »

Bonne lecture à tous !

IMAGINONS DEMAIN

Palaiseau mag’
Hors-série  MAI 2030 . n°345

ville-palaiseau.fr



ACTUALITÉ
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Disparition de 
Jacques Allain 
Quelques mois après Robert Vizet et quelques jours 
seulement après Daniel Mantzer, ancien Conseiller 
municipal délégué à la sécurité civile, un grand 
Palaisien nous quitte à son tour. Jacques Allain,  
Maire de Palaiseau de 1995 à 2001, est décédé  
le 19 avril dernier, à l’âge de 86 ans.  
Son engagement et son attachement indéfectibles 
pour la Ville auront marqué son histoire.

Fils d’un Normand sous-officier de 
gendarmerie, Jacques Allain est né le 
1er mai 1932 à Porto-Vecchio en Corse. 
Après des études supérieures au CNAM 
(Conservatoire National des Arts et 
Métiers), il entre en 1955 au CEA (Centre 
d’Études Atomiques) comme technicien 
principal. C’est en 1969 qu’il s’installe à 
Palaiseau, sur le Plateau*. Très vite son 
attachement pour la Ville se traduit par 
son engagement politique avec la création 
de l’association « Union pour Palaiseau » 
qui regroupait les forces du centre et de 
droite. « C’était avant tout une amitié 
gaulliste », se souvient Jacques Grosbois, 
devenu Conseiller municipal délégué, 
Fêtes et manifestations, élections entre 
1995 et 2001. « Même si je militais déjà, 
c’est lui qui m’a convaincu de m’impliquer 
davantage dans la vie politique locale ». 
Émus par cette disparition, tous ses anciens 
collègues s’accordent sur la même vision 
d’un homme de convictions et de dialogues 
qui a su rester droit, honnête et sincère.  
« Il savait déléguer, faire confiance à son 
équipe d’élus », insiste Martine Bourron, 
alors 1ère Maire-adjointe à la Culture, aux 
festivals et aux animations.

Un engagement 
sans faille
Signe du destin ? Jacques Allain aimait à le 
croire, quand un soir de second tour des 
élections municipales, un 18 juin 1995, 
jour de l’Appel du Général De Gaulle, son 
groupe politique Union pour Palaiseau est 
élu à la tête de la Mairie. « Nous héritions 
d’une Ville au bord de la banqueroute.  
Les finances étaient extrêmement difficiles. 
Notre principale priorité fut alors de 
désendetter la commune. », relèvent nos 
anciens élus.
Malgré une faible marge de manœuvres, 
Jacques Allain et son équipe parviennent à 
financer certains investissements comme 
la construction des gymnases David 
Douillet et Cabrol, les marchés couverts 
des quartiers Lozère et du Pileu, l'acqui-
sition du site de la Batterie de la Pointe… 

L’ensemble de l’équipe municipale, ses 
anciens collaborateurs ainsi que le per-
sonnel municipal s’associent au chagrin 
de sa famille et de ses proches et leur 
présentent leurs sincères condoléances. 

*source, tiré de l’ouvrage : Histoire de 
Palaiseau 1944-2014. Editeur Association 
PAL’EO. En vente dans les librairies de la ville 
et au Musée du Hurepoix.

Remerciements à Martine Bourron, Jacques 
Grosbois et Bernard Bertet pour leurs 
témoignages.

LE MAIRE, GRÉGOIRE 
DE LASTEYRIE, RÉAGIT 
À SA DISPARITION.

Aujourd’hui je perds un mentor, 
mais aussi un ami.  
C’est avec beaucoup 
d’émotion que j’ai 
appris aujourd’hui 
le décès de Jacques 
Allain, qui fut notre 
maire de 1995 à 2001.
Tous ceux qui ont eu 
la chance de le croiser se 
souviendront d’un homme d’une 
grande droiture, rigoureux, juste, 
toujours affable et animé par 
une très grande volonté de servir 
Palaiseau et les Palaisiens. Fidèle 
en amitié comme en politique, 
ses qualités humaines et sa 
simplicité étaient reconnues 
de tous. Palaiseau restera à 
jamais marqué par son action. 
Homme de projet, nous lui 
devons notamment le centre 
social des Hautes-Garennes 
ou le multi-accueil le Village.
La Ville de Palaiseau perd un 
homme de grande valeur dont 
la gentillesse était appréciée 
de tous les Palaisiens.

Jacques Allain lors de son discours 
d' investiture en juin 1995.

DATES REPÈRES
• Membre du R.P.R. à partir de 1970
• Conseiller municipal de 

Palaiseau, de 1983 à 1995
• Maire de Palaiseau, de 1995 à 2001
• Conseiller régional de 1986 à 1992
• Conseiller général de 1994 à 2001
• Chevalier de l'ordre national du mérite



STOP AUX RUMEURS
Il se raconte que la saison culturelle de Palaiseau serait « privatisée ». C’est bien entendu faux ! 

L’occasion de rétablir quelques vérités et de faire le point sur la politique culturelle de la Ville...
VRAI - Cette année,  
la Ville fait appel à un 
prestataire extérieur 

pour l’accompagner dans 
la programmation de la 

prochaine saison culturelle.  
L’objectif : proposer aux Palaisiens 
des spectacles toujours plus 
qualitatifs et diversifiés, qui 
s’adressent au plus grand nombre. 

FAUX - La saison culturelle 
n’est pas privatisée ! 
Comme un grand nombre de villes en Ile-
de-France, Palaiseau souhaite s’appuyer sur 
l’expertise et les conseils d’un professionnel. 

La Ville conserve bien entendu la gestion 
des équipements culturels, la maîtrise 
dans le choix des artistes et dans le 
calendrier des représentations. 
Quant aux tarifs, ils ne changeront pas, 
tout comme les nombreux abonnements 
à prix réduits qui existent désormais...

FAUX - Le service culturel ne 
va pas disparaitre !
Au contraire, ce partenariat va permettre 
au service culturel de se concentrer sur 
ses autres missions de service public, 
telle que la médiation culturelle et la 
diffusion à l'égard de tous les publics. 
Aucun poste ne sera donc supprimé.  

VRAI - La Ville continue à investir 
massivement en faveur de la culture. 
Le dynamisme culturel fait partie de 
l’ADN de Palaiseau. Avec le nouveau 
Théâtre municipal de la Passerelle et la 
Fabrique culturelle, mais aussi grâce aux 
nombreux acteurs associatifs (comme 
la MJC entièrement rénovée), Palaiseau 
a de nombreux atouts. Sans parler 
de notre cinéma municipal, qui allie 
nouvelles technologies et prix attractifs. 
Prochain grand projet municipal et 
intercommunal, attendu depuis trente 
ans : la construction d’un nouveau 
conservatoire de musique, dont les travaux 
commenceront d’ici quelques mois...
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Fête de la musique : 
scènes ouvertes !
Cette année encore, la Fête de la 
musique mettra en avant tous les 
talents,  des débutants aux plus 
confirmés. Le temps d’une journée, 
les Palaisiens et Palaisiennes pour-
ront s’emparer de l’une des scènes 
ouvertes proposées par la Ville.  
Cinq espaces seront en effet aménagés 
pour exprimer tous vos talents de 
musiciens et/ou de chanteurs : place 
des Causeuses (Le Plateau), halle du 

marché (Le Pileu), square du Cèdre 
(Lozère), devant la Maison des Hautes 
Garennes et au square de la rue de 
Paris (Centre). 
Pour avoir plus d’ infos, 
contactez le Service des Affaires 
culturelles au 01 69 31 56 20.
Proposez votre candidature 
en remplissant le bulletin ci-
contre (téléchargeable sur le 
site de la ville également).

FÊTE DE LA MUSIQUE
FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS
Nom de groupe ou d’artiste : 
...............................................................
Genre musical :  
...............................................................
Petite description :  
...............................................................
...............................................................
Durée de la prestation :  .................
Horaire et lieu souhaités :  
...............................................................
Contact (téléphone, courriel) :  
...............................................................
Joindre une photo si 
vous le souhaitez

MERCI DE RETOURNER CETTE 
FICHE AU PLUS TARD LE 15 MAI : 
- par mail à  
culture@mairie-palaiseau.fr
(elle est téléchargeable sur 
www.ville-palaiseau.fr)
- ou par courrier :  
Hôtel de Ville  
Service des Affaires culturelles 
91 rue de Paris  
CS 95315 - 91125 Palaiseau Cedex
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TRAVAUX AU BEAU FIXE…

1  La Route de Villaine 
se fait une beauté
À partir de début mai pour une durée de 10 
semaines environ, la route de Villaine profitera de 
travaux de modernisation du réseau d’assainisse-
ment (eaux usées) ainsi que de l’éclairage public. 
La voirie sera également entièrement refaite.  
En fonction de l’avancement des travaux, la circu-
lation et le stationnement seront interdits entre 
8h et 17h, sauf pour les riverains et les véhicules 
de secours. 

3  Comme de l’eau  
de source…
Des travaux de modernisation du réseau d’eau 
potable par le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Île-de-
France) se dérouleront rue François Coppée, de 
mai à juillet prochain. Suite à ces interventions, la 
Ville engagera la réfection complète de la voirie 
durant l’été.

4  Du « Plateau » à la vallée : 
une liaison repensée
Le sentier Edmé François Jomard et la rue Charles Gounod qui relient 
le « Plateau » à la vallée, entre la gare de Lozère et le quartier de 
l’École polytechnique, vont bénéficier de travaux d’aménagement. 
Financés par l’EPAPS (Établissement Public des Aménagements du 
Plateau de Saclay), la CPS (Communauté Paris Saclay) et la Ville de 
Palaiseau, ces travaux sont programmés à partir de début juin et 
jusqu’à la fin de l’année. Ils consisteront à réaliser l’enfouissement 
des réseaux aériens, la rénovation des escaliers et la création des 
pas d’ânes sur la partie habitée. Une zone de circulation apaisée 
sera également créée dans la rue Charles Gounod où le trafic, durant 
la période estivale des travaux, sera plus difficile.2  Les rues George Sand 

et Blaise Pascal… au jus
Jusqu’à la fin juin, 320m de linéaire de réseaux 
électriques seront remplacés par la société ENEDIS, 
sur la rue George Sand, entre la rue Blaise Pascal 
(en passant par la résidence également) et la rue 
Cyprien Muret.
La circulation sera maintenue sous alternance de 
feux tricolores entre 8h et 17h. 
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RENDEZ-VOUS

Montez en intensité 
jusqu’au 21 juin !

Ce concert est programmé dans le cadre du festival de jazz de Longjumeau

 
Du 7 au 12 mai 2019 : http://jazzalongjumeau.com

Photo: Renaud Le Guével

Place de l’hotel de ville
à Palaiseau

Concert Jazz vendredi 10 mai à 19h30  

Bobby RangellOlivier Rivaux Jean-Pierre Le Guen David Pouradier Duteil

Zéphyr Quartet

Crescendo

Et d’autres dates à venir...

Vendredi 10 mai à 19h30
 devant l’hôtel de ville 
avec la formation jazz, 

Zéphyr Quartet. 

Samedi 18 mai à 18h30
place des Causeuses, 
avec les reprises rock 

des Piétons Voyageurs. 

La ville de Palaiseau présente…

Les beaux jours sont de retour et nos envies de cigale 
avec ! Vous en êtes fort aise ? Et bien chantons et dansons 
maintenant ! Comme un calendrier de l’avent,  
mais jusqu’à l’été celui-ci, la Ville vous propose d’ouvrir 
chaque semaine une nouvelle fenêtre musicale avec une 
belle série de concert. Le premier rendez-vous musical est 
donné le vendredi 10 mai à 19h30 devant l’hôtel de ville !

ô
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FESTIVAL

Les Guinguettes 
de l’Yvette
Les 1er et 2 juin, venez sur les bords de l’Yvette pour en prendre plein 
les yeux, les oreilles et la tête, avec la 29e édition des guinguettes !

Durant 2 jours, les Guinguettes de l’Yvette, festival des arts de la rue, vont de nouveau 
animer berges, bois et prairies, avec comme toujours un programme réfléchi et 
construit pour tous les publics. Du spectacle de rue, des animations, des concerts… 
un week-end avec plus de 40 représentations en tout genre. Tout cela est gratuit, dans 
un cadre bucolique, décoré et habillé par des bénévoles toujours plus nombreux et 
créatifs. Et en plus on peut manger sur place ! 

On finit en musique
Aux guinguettes, les journées se 
terminent par des concerts avec 
cette année une programmation 
aux accents de musique du monde : 
de l’Amérique du sud à l’Europe de 
l’est le samedi, avec San Salvador, 
Zakouska et Karpatt, jusqu’aux 
portes de l’Asie, le dimanche avec 
la psyché-pop des turques de Derya 
Yildirim & Grup Simsek.

Déco recup’
17 Dames Yvette ont été réali-
sées l’année dernière pour déco-
rer le site. 7 supplémentaires 
vont venir gonfler les rangs.  
Elles reprendront vie cette année 
sous les traits de créatures de 
l’univers des contes et légendes.  
A l’ouvrage, on retrouve les accueils 
de loisirs de Palaiseau et Villebon, 
les Maisons de quartier, la MJC 
de Palaiseau, le collège Bara et le 
service Seniors.

UNE COMÉDIE 
MUSICALE MAISON
Tous les ans les organisateurs 
donnent une vitrine aux talents 
locaux. Les MJC de Palaiseau 
et Villebon en partenariat avec 
le Centre Paris Anim’ René 
Goscinny (Paris 13) ont réuni 
une vingtaine d’amateurs qui 
interpréteront sur scène des 
saynètes chantées et dansées.

BOIS de FOuRcheroLles paLaiseau et Villebon - sur - YvettE

concerts  et spectacles gratuits
www.guinguettes.org

de l' Yvette

Les Guinguettes

1 et 2 juin 2019
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RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.GUINGUETTES.ORG

BLP 
RADIO

Pendant les deux 
jours BLP Radio 
installe son studio 
au cœur du festival. 

Diffusion 
en direct.
À écouter sur  
www.blpradio.fr

ANIMATIONS 
Pont népalais, jeux 

chez Ludo, manège… 

et des surprises !



PILEU

Une grande fête de quartier
Samedi 18 mai, le Pileu est en fête, toute la journée !

La Maison Gérard Philipe, la Maison des Larris, l’école élémentaire 
et l’accueil de loisirs Wallon investissent, le samedi 18 mai, la halle 
du Pileu et ses parkings pour organiser, sur toute la journée, une 
grande fête de quartier.

Les enfants gèrent le matin !
La fête commence dès 10h autour de la halle avec de nombreuses 
animations préparées par les enfants de l’école et de l’accueil 
de loisirs : labyrinthe, chorale, démonstrations sportives, 
ainsi qu’une exposition. Le repas du midi est proposé par les 
associations de parents d’élèves.

L’après-midi, on prend de la hauteur !
Après une pause déjeuner, les festivités reprendront 
dès 14h. Ne ratez pas l’animation « Le Pileu vu du ciel » :  

un drone vous permettra d’observer le quartier grâce à des 
lunettes connectées !
Vous retrouverez autour et dans la halle une ambiance de 
kermesse de quartier avec de nombreux ateliers (maquillage, 
jeux en bois, babyfoot, ping-pong, sculpture de ballons, 
parcours de vélos …), des stands associatifs…

Musique et impro !
3 formations musicales vont se partager la scène : le groupe 
Volver et sa musique d’Amérique latine, Les tours d’horloge et 
leurs chansons à texte, et enfin, le collectif de rappeurs Arts 
Palaisiens.
Après l’apéritif (prévu à 19h), la compagnie d’improvisation 
théâtrale CIPPIL s’amusera et vous amusera (à partir de 20h30) 
sur le thème « Héros sans frontières ».

LA HALLE REVIT ! 
La halle du Pileu reprend du service et attend qu’on l’occupe !
Un léger programme de travaux a 
permis de remettre en état la Halle 
du Pileu pour qu'elle puisse accueillir 
du public. A partir de ce printemps, 
la Maison de quartier du Pileu va 
proposer plusieurs rendez-vous pour 
faire vivre ce « nouveau » lieu. Mais 
toutes les associations de la ville 
peuvent demander à utiliser l’endroit 
pour leur manifestation. Si cela vous 

intéresse, n’hésitez pas à contacter le 
service Vie associative au 01 69 31 56 32. 
Les prochaines dates
30 avril - 15h : Le fabuleux 
destin d'Amélie Poulain 
18 mai - dès 10h : Fête du Pileu 
25 mai - dès 10h : Rêve d’été
1er juin - 14h-16h : Atelier 
de réparation de vélo
21 juin : Fête de la musique
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Retrouvez les temps forts du printemps de l'environnement p.22-23

QUARTIERS

DANS LES MAISONS DE QUARTIER

Le printemps de 
l’environnement
MAISON DES HAUTES-
GARENNES CENTRE-SOCIAL
PARCOURS VÉLO  
ET INITIATION AU SEGWAY 
Mercredi 15 mai 
de 14h à 17h30 – Tout public
Rendez-vous dans la cour élémentaire 
de l’école Étienne Tailhan ! Petits et 
grands pourront prendre le départ 
d’un circuit au choix et devenir un 
as des mobilités durables !
Entrée libre, sans réservation.

TROC NATURE
Samedi 18 mai 
de 10h à 12h
À l’approche des 
beaux jours, venez 
nombreux échanger 
vos semis, plantes et 
boutures sur la pelouse 
devant le centre social. 
Évènement organisé à l’ initiative  
du conseil de quartier des Garennes
Maison des Hautes Garennes 
32 rue Gustave Flaubert - 01 69 19 18 60

MAISON JACQUES AUDIBERTI
CAFÉ RÉNOVER MALIN
Mardi 14 mai - de 19h à 21h
Autour d’un café, donnez une seconde 
vie à votre petit 
électroménager !  
Venez suivre les 
conseils des 
bénévoles experts 
et repartez avec 
votre matériel remis 
en état de marche !
Sur inscription
Maison Jacques Audiberti
56 rue du Moulin - 01 60 14 55 38

MAISON GERARD PHILIPE 
INITIATION AU SEGWAY
Samedi 18 mai - de 10h à 12h
Venez tester ce drôle d'engin électrique 
monoplace ! En position debout, vous 
pourrez ainsi vous déplacer de façon 
écologique, ludique et sans effort !
Sur inscription
Maison Gérard Philipe 
9 rue de la Sablière - 01 60 14 17 50

CONSEIL  
DE QUARTIERS
En avril, tous les conseils 
de quartier se sont réunis 
et ont pu débattre de 
l’actualité palaisienne.  
Ainsi, après le vote du 
budget en mars dernier, 
une présentation 
a été faite dans 
chaque quartier des 
investissements prévus 
en termes de travaux 
de voirie ainsi que sur 
le patrimoine bâti.
Chaque conseil a 
également accordé un 
temps de réflexion aux 
projets à développer 
à l’aide du budget 
participatif 2019.
Des temps forts
Outre les sujets 
communs, chaque 
quartier a traité de sujet 
particulier. Le conseil 
de quartier du Plateau 
a parlé de la nouvelle 
navette électrique ;  
celui du Pileu,  
de la remise en service 
de la Halle ; a Lozère,  
on a discuté circulation 
et stationnement ;  
le Maire était présent 
aux Garennes pour une 
séance de questions/
réponses ; enfin, le 
conseil de quartier du 
centre est revenu sur la 
construction des futurs 
parkings dès 2020.

ÇA SE PASSE AUSSI DANS LES MAISONS DE QUARTIER…
MAISON DES HAUTES-GARENNES - CENTRE-SOCIAL

• Samedi 11 mai – de 13h30 à 15h 
UN ORCHESTRE AU TRAVAIL ! 
Assistez à la répétition d’élèves  
de 2e et 3e cycle  
(âgés de 10 à 40 ans !).  
Au programme :  
déchiffrage de nouvelles 
œuvres, présentation des 
instruments et de l'orchestre…

• Vendredi 24 mai – à 18h 
CINÉ-DÉBAT AU CINÉPAL' 
« COMME DES GARÇONS »  
Le sport au féminin
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"Gérard Mourou,
PHYSICIEN, PRIX NOBEL 2018

UNE DÉCOUVERTE 
LUMINEUSE
En octobre 2018, le physicien français, professeur et membre du Haut-Collège de l’École 
polytechnique, Gérard Mourou, remportait avec Donna Strickland, la plus haute des distinctions : 
le prix Nobel de Physique. Un « graal » pour tout chercheur, qui vient couronner des années 
de recherches. Un laser aux performances prodigieuses dont la découverte ouvre des 
perspectives extraordinaires sur le plan médical, environnemental et sociétal. Entretien.

Comment s’est dessinée votre 
carrière de physicien ? 

J’ai d’abord suivi un cursus aux 
universités de Grenoble, puis de 
Paris. J’ai ensuite commencé mes 
recherches à l’École polytechnique 
en 1967. Sept ans après l’invention 
du laser ! Tout de suite, j’ai été 
ébloui, si je puis dire, par cette 
invention. Il est devenu clair à 
cet instant que mes recherches 
sur le sujet allaient devenir ma 
passion. J’ai fait mes premières 
armes dans un laboratoire de 
l’École polytechnique sous 
la direction du professeur 

Alain Orszag. Je suis ensuite 
parti en tant que coopérant 
scientifique à l’Université de 
Laval au Québec avant de revenir 
passer ma thèse de doctorat à 
l’Université de Paris 6 Pierre-
et-Marie-Curie. Après un bref 
retour en France, je suis reparti 
aux États-Unis à l’Université de 
Rochester, puis à l’Université 
du Michigan durant 17 ans.
Désormais, je suis professeur 
et membre du Haut-Collège 
à l’École polytechnique où je 
me consacre essentiellement 
à mes recherches.

Vous avez remporté en octobre 
2018 le prix Nobel de Physique 
aux côtés de Donna Strickland, 
que représente pour vous une 
telle distinction ?

C’est absolument énorme.  
C’est un rêve pour tout 
chercheur. Cela a changé ma 
vie, mais pas mes objectifs qui 
sont la recherche et la physique 
avant tout. Je suis sollicité de 
partout. J’ai en ce moment pas 
moins de 150 invitations…  
Sachant que je dois aussi 
assurer des conférences à 
différents endroits, poursuivre 
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mes recherches en laboratoire…  
Je suis donc très honoré de pouvoir participer 
à autant d’événements que possible après 
avoir gagné ce prestigieux prix Nobel.

Sur quoi portent vos travaux de recherches  
et quelle découverte vous a valu ce prix Nobel ?

Les recherches pour lesquelles j’ai été distingué, 
se sont essentiellement déroulées aux États-
Unis. Avec Donna Strickland, co-lauréate du prix, 
nous avons démontré cette fameuse technique 
désignée sous le nom de CPA (Chirped Pulse 
Amplification – Amplification par dérive de fréquence) 
qui permet au laser d’atteindre des intensités, 
des puissances absolument considérables.

En quoi cette découverte peut changer  
notre quotidien ?

Elle a ouvert de nombreuses portes notamment dans la 
physique nucléaire, ou encore dans celle des particules 
des hautes énergies. Son champ d’expérimentation 
au quotidien, dans la société, reste multiple. Je pense 
en particulier à la médecine où, déjà à l’Université du 
Michigan, nous avions mis en évidence les fonctions de 
« bistouri » ultra-précis de ce laser en ophtalmologie. 
Sa capacité à accélérer les particules à des énergies 
beaucoup plus puissantes offre également de 
nouvelles applications en protonthérapie (technique 
de radiothérapie de haute précision qui n’endommage 
pas les tissus sains).  
Nous pourrions imaginer réduire la dimension de ces 
dispositifs grâce à ce nouveau laser.  
Autre exemple… Nous pourrons aussi réduire de 
manière considérable la dimension des accélérateurs 
de particules comme celui du CERN qui s’étend 
actuellement sur une centaine de kilomètres, à 
seulement quelques centaines de mètres.

Cette découverte marque un tournant, comment 
a-t-elle réorienté vos recherches ?

Précisément autour des nombreux potentiels de ce 
laser. Mon objectif principal est de pouvoir, un jour, 
réaliser la transmutation des déchets nucléaires. 
En utilisant le laser CPA, on peut produire des 
particules qui modifient le noyau des éléments 
très radioactifs pour changer leur temps de vie, 
soit de 100 000 ans actuellement à quelques 
années seulement. Nous sommes toujours dans 
les phases préliminaires de cette application, 
mais je suis pressé d’explorer les possibilités 
illimitées de ce laser dans les années à venir…

HOMMAGE  
À GILBERT BÉRÉZIAT
Ancien président de l’Université Pierre-et-Marie-
Curie, praticien hospitalier, chercheur-enseignant 
en biochimie, ancien dirigeant du SNESUP (Syndicat 
National de l’Enseignement Supérieur), Gilbert 
Béréziat nous a quittés le 3 février 2019, à l’âge de 
76 ans. Palaisien depuis plusieurs années, il était 
connu pour son franc-parler. Très engagé, ouvert 
au monde et aux autres, le chercheur en biologie 
et biochimie moléculaire a été amené à occuper de 
nombreuses fonctions hospitalières. Il a ainsi pris la 
tête du service de biochimie, biologie cellulaire et 
biologie moléculaire de l'Hôpital Saint-Antoine, de 
1990 à 1999, puis celle du département de biochimie, 
de 1999 à 2001. A cette date, il est élu à la présidence 
de l’un des établissements les plus prestigieux : 
l’Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) jusqu’en 
2006. Sur le plan universitaire, le chercheur aura 
également dirigé un laboratoire mixte UPMC/CNRS 
pendant près de quinze ans. Né au sein d’une 
famille ouvrière lyonnaise, ce grand passionné de 
rugby, de musique (jazz et classique), mais aussi 
d’histoire, en particulier celle de la civilisation 
euro-méditerranéenne, publiera son histoire dans 
un livre autobiographique intitulé « Le Romarin, 
le Seringa et la blanche Aubépine ». Très attaché à 
Palaiseau, il recevra la médaille de la Ville en 2014, 
« ce dont il était très fier alors qu’ il avait refusé la 
Légion d’honneur », souligne Françoise, son épouse.
Touché par la disparition de ce grand philanthrope, 
l’ensemble du Conseil municipal présente ses 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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LES COMMERÇANTS AUX PETITS 
SOINS AVEC LES MAMANS !
Pour la Fête des mères, l’association 
de commerçants l’Essor Palaisien 
organise, du 14 au 26 mai, plusieurs 
animations de rue pour enchanter 
petits et grands, mamans, papas et 
enfants… Au détour des commerces, 
vous pourrez croiser un magicien,  
offrir des sculptures sur ballons ou 
encore déguster des pop-corn. Les plus 
chanceux pourront peut-être remporter,  
via le bulletin de participation dans les 

boutiques, 3 soins dans les instituts de 
beauté participants.
Dites-le avec des fleurs ! Des roses 
seront offertes aux clientes,  le 
dimanche 26 mai sur le marché du 
Centre et le samedi 25 mai sur le 
marché de Lozère, à partir de 9h.  
Ne manquez pas non plus, ce week-
end-là, de faire un tour de petit train 
en accès libre, dans le centre-ville au 
son du Jazz de la Nouvelle-Orléans !

BILLETS D’OÙ ?
Le distributeur automatique 
de billets (DAB) de la banque 
Société Générale situé à 
proximité de la gare de 
Lozère sera désactivé afin 
de réaliser des travaux 
qui permettront d’isoler 
l’ancienne agence du DAB.  
Le nouvel équipement 
sera opérationnel dans 
la 2e quinzaine de juin.

Newave Fitness :  
le sport sur mesure
« J’adapte les entraînements par rapport à 
un objectif, après avoir fait un diagnostic. 
C’est du 100 % coaché », situe d’emblée 
Romain Garnier, le jeune entrepreneur 
de Newave Fitness. Diplômé d’état des 
métiers de la forme et de la force, titulaire 
d’une maîtrise universitaire sur la nutri-
tion, les activités physiques et sportives, 
il a créé son entreprise, « un studio 
sportif nouvelle génération », en juin 2018.  
« 80 % des gens en salle de sport se 

découragent au bout de 3 mois. Partant 
de ce constat, le studio propose une autre 
approche autour de l’activité physique 
pour un bénéfice en peu de temps… », 
explique Romain à propos du concept 
basé sur de nouvelles méthodes d’en-
traînement par électro-myostimulation.  
« Une combinaison stimule les muscles 
pendant les exercices. On décuple ainsi le 
bénéfice d’une séance d’activité physique. 
Vingt minutes avec cette technique 

équivalent à 1h30 de 
sport traditionnel », 
affirme notre coach. 

Une formule qui a 
déjà séduit près d’une 

trentaine d’adhérents ! 
Newave Fitness
21 avenue des Alliés- 8h-21h – 6j/7
contact@newave-fitness.com  
06 29 93 91 89
En savoir plus sur :  
www.newave-fitness.com

VIE ÉCONOMIQUE
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ENFANCE-JEUNESSE

SÉJOURS D’ÉTÉ

Est-ce que tu viens 
pour les vacances ?
L’Accueil jeunes et le service Enfance vous proposent de 
passer de belles vacances avec des séjours d’été.

EN BORD DE MER, 
POUR LES 6/11 ANS
Sports, animations, jeux et 
activités autour de l’océan
• Du 7 au 12 juillet ou du 25 au 30 août 

6 jours à Saint-Palais-sur-Mer 
Le centre se situe à 60m 

de la plage du Platin.
• Du 15 au 27 juillet  

ou du 17 au 29 août 
13 jours à Meschers-
sur-Gironde 
Le centre se situe à 
100m de la plage.

A LA DÉCOUVERTE 
DE LA ROCHELLE

POUR LES 11/14 ANS
• Du 15 au 19 juillet  

Hébergé en plein cœur de la 
Rochelle en pension complète 
en auberge de jeunesse, ce 
séjour mêlera découverte 
de la région et détente.

CONSTRUIRE UN CHÂTEAU
POUR LES 14/17ANS
• Du 22 au 26 juillet  

Ici pas question de château de 
sable ! Hébergés à proximité du 
château de Sanzay, les jeunes 
participeront à la rénovation de 
la forteresse féodale construite 
au 13e siècle (maçonnerie 
traditionnelle, menuiserie, entretien 
et aménagement paysager).  
La découverte de la 
région est également au 
programme : gastronomie, 
apiculture, biodiversité… 

et sorties (VTT, kayak…).

CONSEIL DES JEUNES

JE ME SENS CONCERNÉ PAR L’EUROPE, ET VOUS ?
Vendredi 17 mai, à 18h30, à la 
Fabrique cultuelle, le conseil 
des jeunes (CDJ) de Palaiseau 
organise, en partenariat avec 
l'association des "Jeunes 
Européens de France", une soirée 
de débat sur la citoyenneté 
européenne.  
L’environnement, la mobilité, 

l’éducation, l’emploi... sont-ils des 
thèmes à réfléchir  
à l’échelle européenne ?  
Les membres du CDJ se sentent 
concernés par l’Europe, et vous ? 
Le débat sera suivi d’un 
apéro-dînatoire en musique.
Entrée libre
Infos au 06 08 55 48 24

ACCUEIL FAMILLE
01 69 31 67 16

Séjours
d'été

en bord de mer

JUILLET ET AOÛT 2019

en 
Charente-Maritime

POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS

DE 6 À 11 ANS
PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

é t é  2 0 1 9 

 séjour
Retrouvez les tarifs et 
modalités d’inscription 

sur  
www.ville-palaiseau.fr

Château de Sanzay

Le port de la Rochelle
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ENFANCE-JEUNESSE

SAISON CULTURELLE

Poum pou tchi
Mir-Sa, éminent beatboxeur français, vient 
apprendre aux Palaisiens à faire des rythmes 
uniquement avec des sons de bouche.

Le beatbox n’est pas la pratique artistique la plus 
connue du monde, mais elle procure toujours la 
même fascination quand on la découvre. Comment 
font-ils pour sortir autant de sons différents avec 
leur bouche et un micro ? Et quelle vitesse ! Quelle 
précision ! Ce savoir-faire, Mir-Sa, vice-champion de 
France 2017 de la discipline (catégorie Loopstation) 
vient le partager avec les Palaisiens lors d’un stage 
organisé à la Fabrique culturelle les 18 et 19 mai. 
L’artiste a répondu aux questions du Palaiseau Mag’.

Palaiseau Mag’ : Comment avez-vous découvert le 
Beatbox ?

Mir-Sa : Quand j’étais collégien, j’ai vu la prestation 
d’un beatboxeur dans l’émission « la Nouvelle Star »  
et je suis devenu complètement fan.  
J’ai tout de suite essayé de reproduire ce qu’ il 
avait fait et je n’ai plus arrêté de m’entraîner. 

PM’ : Comment trouve-t-on de nouvelles idées ?
MS : La communauté Beatbox en France est une 
grande famille. Il faut se déplacer sur les événements, 
échanger avec les autres voir ce qu’ ils font, et puis 
avoir des idées. À la base, le Beatbox était intimement 
lié au Hip-Hop, aujourd’hui il s’en détache et 
s’enrichit. Certains font du rock, de la musique du 
monde… On peut aller chercher des sons partout. 

PM’ : Comment prépare-t-on une performance  
ou une compétition ?

MS : C’est comme pour un sportif, l’hygiène de 
vie est très importante. C’est beaucoup plus 
physique que l’on ne croit, il y a un gros travail de 
respiration. En battle, les rounds durent 1h30 parfois 
2 minutes. Il faut du souffle… et du gainage ! 

PM’ : Comment se déroulent les stages que vous 
encadrez ?

MS : Je montre quelques phases que je maîtrise, 
mais surtout j’aide les gens à trouver leur son. 
Les jeunes comprennent très vite, et proposent 
rapidement de bons trucs, c’est fou ! 

PM’ : Quelle est votre actualité du moment ? 
MS : Je travaille actuellement avec l’office franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ) avec des jeunes 
français et allemands. Nous parlons la même langue : 
le Beatbox ! Sinon, je prépare les championnats 
de France qui se dérouleront en octobre. 

INITIATION AU BEATBOXING
Avec Mir-Sa
Le beatboxing, « boîte à rythmes humaine », 
consiste à faire de la musique en imitant des 
instruments uniquement avec sa bouche, et plus 
spécifiquement les percussions. Durant deux jours, 
profitez de l’expertise de Mir-Sa, vice-champion de 
France de Beatboxing catégorie Loopstation en 2017. 
 

Samedi 18 et dimanche 19 mai
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Salle d’atelier de la Fabrique Culturelle
Déjeuner sur place possible
Participation : 30€

Informations et inscriptions : 01 69 31 56 20
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L’AMOUR DE LA NATURE
JEUDI 16 MAI,  
À 20H, CAVEAU JAZZ
Le Guerrier d’Ébène

Sylvie Mombo, 
conteuse palaisienne, 
raconte une histoire 
d’amour…  
Une plongée mystique 
et merveilleuse au 
cœur de la forêt 
équatoriale.

L’histoire : Depuis toute petite Matsang préfère la 
compagnie des plantes plutôt que celle de ses semblables. 
Bien qu’au village cela soit interdit, l’enfant a un arbre 
pour ami. C’est un secret qu’elle garde jalousement 
durant de longues années. Devenue femme, l’amour lui 
fera commettre l’inimaginable…
Gratuit sur réservation : https://culture-palaiseau.fr

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Plusieurs rendez-vous sont organisés dans la 
semaine entre les agents des services techniques  
et près d'une centaine de lycéens de la ville.  
Les agents municipaux vont équiper et accompagner 
les jeunes palaisiens afin de procéder à un grand 
nettoyage de printemps. Bordures de route, 
bosquets, espaces verts… cette belle initiative 
va permettre d’embellir la ville. Merci à eux ! 

POURQUOI LE VÉLO ?
MERCREDI 15 MAI, À 20H, AU CINÉPAL’
Projection du film documentaire Why We Cycle  
(Pays-Bas - 2017 – réalisé par Gertjan Hulster) 

La projection sera suivie d'un échange avec le Président de FARàVélo, 
Stein Van Oosteren, lui-même Franco-Néerlandais ayant passé la 
moitié de sa vie aux Pays-Bas et en France.
 « Dans quelle ville voulons-nous vivre ? Et comment s'y déplacer ?  
Le documentaire Why we cycle (Pourquoi le vélo) est une conversation 
à la fois riche et jolie autour de ces questions, en parlant du vélo. 
Une trentaine de personnes explique l'impact du vélo sur leur vie et 
sur la société néerlandaise, qui a été organisée autour du vélo depuis 
seulement 46 ans. L'originalité du documentaire est qu'il va au-delà 
des avantages du vélo que nous connaissons déjà (économique, 
bon pour la santé, etc.). Il explore des avantages insoupçonnés qui 
expliquent le bien-être dont parlent non seulement les touristes après 
une visite aux Pays-Bas, mais aussi les enfants, les personnes âgées, 
les employés, les psychologues, les urbanistes… » 
Entrée libre sur inscription sur evenements@mairie-palaiseau.fr
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l ’env ironnement
de 

Printemps

Bougeons

    
     

   ensemble

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr

Rendez-vous
• au CinéPal’
• Place des Causeuses• Square de la rue de Paris• dans les Maisons de quartier

ÉVÉNEMENT

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DU PRINTEMPS  
DE L’ENVIRONNEMENT SUR WWW.VILLE-PALAISEAU.FR

Bougeons ensemble !
Du 13 au 18 mai, Palaiseau organise son printemps de l’environnement.  
Nettoyages de printemps, projections de films  

et débat, ateliers de sensibilisation… 

Cette semaine riche en événements, sera l’occasion de découvrir de nouvelles 
pratiques et de prendre de bonnes habitudes. Après avoir lancé son plan 
vélo et mis en place une navette électrique, il était cohérent pour la ville 
d’orienter le programme de la semaine sur les mobilités durables. Vous en 
retrouverez ici les principaux temps forts. Alors, soyez au(x) rendez-vous, 
et bougeons ensemble !

Le printemps  
de l’environnement,  

ça se passe aussi dans 
les maisons de quartier 

(voir p.13)

l ’env ironnementde Printemps
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ÉVÉNEMENT

LES CAUSEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
SAMEDI 18 MAI, DE 14H À 18H, 
PLACE DES CAUSEUSES
Ce samedi, la place des Causeuses, située 
au cœur de l’éco-quartier Camille Claudel, 
accueille le grand événement de clôture 
du printemps de l’environnement palai-
sien : les Causeuses de l’environnement.  
Ce mini-salon du développement durable 
sera l’occasion de mettre vos connaissances 
à jour sur les mobilités durables*, grâce 
à la participation de l'Agence Locale de 
l’Energie et du Climat et de deux start-up, 
Zoov (vélos électriques) et Wetrott (trot-
tinettes électriques), ainsi que du service 

Mobilités et transports de 
la communauté Paris-

Saclay. Egalement 
m o b i l i s é s ,  l e s 
élus du Conseil 
Municipal  des 
enfants vous pro-
posent de faire 

réviser votre vélo 
ainsi qu’un parcours 

dans le quartier.

D’autres partenaires de la ville seront 
également présents pour des présentations 
et des démonstrations comme le SIOM, 
l’ADPP, l’ALEC…
Divers ateliers ludiques seront proposés 
aux petits (et aux grands) notamment avec 
l’association « Les Amis de la Coccinelle à 7 
points » (créativité et recup’).

UNE FIN DE JOURNÉE EN MUSIQUE !
Quoi de plus normal que de terminer une 
journée en grande partie dédiée à la mobilité 
avec Les Piétons Voyageurs ! Ce groupe de 
rock palaisien vous donne rendez-vous à 

18h30 devant la Brasserie Camille Claudel, 
toujours place des Causeuses, pour une 
soirée au son de leurs reprises des grands
 Classiques du genre.

CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS

UNE JOURNÉE 
AVEC LE CME
Avec le CME, votre samedi 
18 mai sera bien occupé !

• UNE CHASSE AU TRÉSOR
Le samedi 18 mai, le CME vous 
donne rendez-vous à 10h au 
square de la rue de Paris pour 
prendre le départ d’une grande 
chasse au trésor. Une carte au 
trésor mentionnant différents 
lieux (étapes) sera remise à 
chaque équipe participante. 
Celles-ci devront réussir 
différents jeux, défis et énigmes 
pour trouver des indices et, à 
la fin de leur parcours, déduire 
la localisation du trésor.
Sans inscription préalable.

• VÉLO ET PLANTATIONS
Les jeunes élus du CME ont 
préparé un circuit à vélo 
dans l’éco-quartier Camille 
Claudel. 3 départs sont prévus 
entre 14h30 et 18h. Chaque 
participant devra apporter 
son matériel (vélo + casque).
Avant le départ, le matériel 
pourra être révisé et 
remis en état. Ensuite, en 
route pour une boucle. 

Bientôt 
la plantation 

d'un arbre avec 
le CME. Rendez-vous 
place des Causeuses 

le SAMEDI 18 MAI
pour plus d' infos.

JEU CONCOURS 
Rendez-vous sur les 

réseaux sociaux de la 
Ville dès le 13 mai
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UN CADRE DE VIE  
en pleine renaissance
Parce que la qualité de vie d’une ville est intimement liée à son cadre,  
la municipalité multiplie les actions en faveur de l’environnement.  
Au-delà de l’embellissement des voiries et des espaces publics, ce sont 
aussi plusieurs initiatives écologiques qui s’inscrivent dans une démarche 
de développement durable. Une autre façon de penser la ville.

Entrées de ville, de quartiers, places, rues, 
gares, parkings, parcs et jardins… aucun lieu 
ne sera laissé au hasard d’un fleurissement 
qui, au contraire, a été méticuleusement 
préparé par les équipes des espaces verts. 
« Nous souhaitions davantage identifier les 
différents quartiers de la Ville, c’est pourquoi 
chacun sera décliné selon un nuancier de 
couleurs précis », dévoile en avant-première 
Lionel Tétu, Conseiller municipal chargé 
des espaces verts et de la propreté urbaine. 
Un travail de réflexion qui s’est réalisé en 
concertation avec la commission des Conseils 
de quartier. 

60 000 
PLANTES À MASSIFS

32 HECTARES
D’ESPACES VERTS 

100%
ÉLECTRICITÉ VERTE 

POUR NOS ÉQUIPEMENTS
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À LA UNE : EMBELLIR ET PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Bleu, blanc, vert
Alors que toutes les jardinières de la 
rue de Paris seront remplacées par 
des bacs en résine reconstituée entre 
fin mai et début juin, trois couleurs 
identifieront le quartier du Centre : 
bleu, blanc, vert. Un triptyque que 
les habitants pourront découvrir 
bientôt sur le carrefour des Francs-
tireurs avec une reprise complète du 
fleurissement rythmé sur 2 saisons ! 
Des arbustes de 60 à 80 cm viendront 
agrémenter la composition florale.
Place aux arbres sur le parking de 
l’avenue du 8 mai ! Seize sujets à 
fleurs seront plantés avant que l’aire 
de stationnement ne soit entièrement 
refaite. 
Pour faire bonne impression, la rue 
Gutenberg se met aussi vert, blanc, 
bleu en combinant alignement 
d’arbres et prairie fleurie.
Enfin, un relevé topographique du 
boulevard Bara, actuellement en 
cours, permettra d’étudier différents 
scénarios d’aménagements paysagers 
sur le site.

LA VILLE 
RENOUVELLE SON 
MOBILIER URBAIN
Plus élégants, ces nouveaux 
équipements sont 
autofinancés par la publicité 
qui y figure. Au total, ce sont :

• 40 ABRIS 
VOYAGEURS  
équipés de port usb 
(d’ici à mi-juillet)

• 45 PANNEAUX 
D’AFFICHAGE  
au format M.U.P.I. 
(120 x 176 cm)

• 40 MOBILIERS  
d’affichage administratif

• 2 COLONNES MORRIS
• 5 JOURNAUX  

électroniques 
d’information (près des 
gares notamment)

• 1 JOURNAL  
numérique d’information 
devant la mairie

• 6 TOTEMS  
« Commerces » répartis 
en différents points de 
la rue de Paris et dans 
le quartier Lozère

Des quartiers haut en couleurs 
En entrée de ville, dans le quartier 
Le Pileu, le secteur profitera d’une 
requalification des carrefours où sont 
prévus alignement d’arbres et prairie 
fleurie autour de 4 couleurs : vert, 
jaune, orange, rouge.
Dans tous les quartiers, les massifs pro-
poseront une belle mixité de plantes, 
des vivaces au rythme de deux saisons. 
Petit tour en colorama des autres 
quartiers : Lozère en vert, rose, rouge, 
lilas et bleu ; Les Hautes Garennes en 
vert, bleu et orange et Le Plateau dans 
des couleurs variées. « Notons égale-
ment que la Ville poursuit l’installation 
d’arrosage automatique pour diminuer 
sa consommation d’eau. Quatre massifs 
bénéficient de ce nouveau dispositif », 
précise André Paya, directeur Services 
techniques et Aménagements.

Dans la lumière
Ils font partie de votre paysage, et vous 
passez parfois même à côté sans les 
voir… Coup de projecteur sur nos arbres 
remarquables ! Plusieurs sujets seront 
mis en lumière d’ici peu : les cèdres de 
l’Hôtel de Ville et du square Lozère, le 
chêne du Chemin de la Hunière, les 
peupliers de la rue Maurice Berteaux 
à l’angle de la rue Denfert-Rochereau, 
et les haies devant l’entrée des Larris. 
« Bien entendu, nous utiliserons une 
lumière LED dernière génération en 
multicolore selon le choix, tout en res-
pectant le rythme biologique de l’arbre 
ou des végétaux », rassure M. Paya.
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TRANSITION énergétique
Palaiseau a réussi un important virage dans la gestion de l’énergie. De nouvelles mesures nécessaires pour 
l’environnement, bénéfiques pour les finances de la ville, ainsi que pour la qualité de vie des Palaisiens.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Depuis l’été 2018, la Ville a lancé un programme de travaux pour améliorer 
les performances énergétiques de ses 17 bâtiments les plus énergivores.

AVANCEMENT 
DES TRAVAUX
C’EST TERMINÉ
• École élémentaire Anne 

Frank (site Deloges)
• Gymnase Castaing 
• Gymnase Isnard
• Gymnase Cabrol
• Le foyer du stade 

Georges Collet 
• le Dojo du stade 

Georges Collet 
• Les vestiaires du stade 

Georges Collet 

ÇA SE POURSUIT
• Groupe scolaire 

Roger Ferdinand 
• Groupe scolaire 

Paul Langevin
• École élémentaire 

Henri Wallon 
• Accueil de loisirs 

Henri Wallon
• Hôtel de ville
• École maternelle 

Henri Wallon 
• École maternelle Jean Moulin

ÇA DÉMARRE EN JUIN
• Groupe scolaire 

Étienne Tailhan
• École élémentaire Anne 

Frank (site Dr Morère)
• Centre technique municipal

2 DEGRÉS… OU DE FORCE 
L’ensemble des pays participants à la COP 21 se 
sont engagés au travers des accords de Paris (2015) 
à limiter à +2°C le réchauffement climatique d' ici 
2100. Les modalités d’action ont commencé à être 
définies lors de la COP 24 en Pologne (2018).

CHIFFRES  
CLÉS

4,4 M€ investis en deux ans

34% d’économies d’énergie par an 

17 bâtiments concernés 

39% 
de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre

Le lancement du contrat de performance 
énergétique en 2018 a marqué l’enga-
gement de la Ville dans la transition 
énergétique. La démarche, triplement 
bénéfique, associe les économies d’éner-
gie, l’amélioration du confort des usagers 
au sein des bâtiments municipaux et 
la préservation de l’environnement.  
Le contrat a pour objectif de réduire de 
34 % la consommation d’énergie dans 
17 bâtiments (écoles, gymnases…),  
très énergivores, sélectionnés suite à un 
audit énergétique et de 39% les émissions 
de gaz à effet de serre.

Quels types de travaux ?
Les travaux nécessaires sont différents 
en fonctions des sites. Il peut s’agir 
d’isolation des façades par l’extérieur, 
de pose de fenêtres en double vitrage, 
de rénovation et de modernisation des 
systèmes de chauffage, d’éclairages par 
Led avec détecteurs de présence…
A noter : l’ensemble des sites a été  
(ou sera) équipé d’un système de télé-
gestion qui permet un suivi précis des 
installations et des interventions rapides 
en cas de problème détecté (fuite, défail-
lance technique…).
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100% RENOUVELABLE
La ville renouvelle sa façon de consommer et passe aux 100% d’électricité verte pour ses bâtiments.

Palaiseau continue sa progression sur le chemin de la 
transition énergétique en recrutant 3 

nouveaux éléments : le vent, le soleil, et 
l’eau ! Au mois de mars, la Ville a attribué 
le marché de fourniture d’électricité à la 
société Gaz de Paris (filiale de Butagaz) 
qui lui garantit, pendant les trois années 

du contrat, la production d’une électricité 
100% verte, provenant de sources renouve-
lables telles que l’éolien, le photovoltaïque 

ou l’hydraulique.

Comment ça marche ?
Pour chaque kWh consommé par la Ville de Palaiseau, 1 kWh 
d’électricité d’origine renouvelable est injecté dans le réseau par 
le fournisseur d’énergie. Le contrat portant sur l’alimentation 
de 28 bâtiments, ce qui correspond à une consommation totale 
de 2,5 GWh/an, Palaiseau va fortement contribuer à l’essor 
des énergies renouvelables en France. « C’est important d’être 
exemplaire, explique le Maire, Grégoire de Lasteyrie, de plus, le 
surcoût généré pour la Ville, inférieur à 3%, est très raisonnable 
par rapport à une offre classique. » 

À LA UNE : EMBELLIR ET PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

LA NATURE EN VILLE
Palaiseau et le département de l’Essonne 
ont signé une convention afin de protéger 
les espaces naturels en ville.

La géographie palaisienne nous offre la chance de profiter de 
paysages diversifiés et d’espaces naturels variés. Une forêt, des 
coteaux, une rivière… En bordure de l’Yvette, une zone humide 
riche à l’écosystème fragile est d’ailleurs protégée par les dispo-
sitions inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme voté en 2018. 
Ce même PLU propose également de valoriser la biodiversité 
en garantissant la libre circulation de la faune et de la flore.

Un site pilote
La convention « Nature en Ville », signée par le Département 
et la Ville en mars dernier, s’applique sur l’ensemble du 
territoire et définit le rôle de chacun dans la gestion et la 
valorisation des espaces verts et de nature. La Batterie de la 
Pointe est retenue comme site pilote. Il s’agira d’y conserver 
voire d’en améliorer la biodiversité, comme la qualité paysa-
gère et d’accueillir et sensibiliser la population aux intérêts 
écologiques du site.

Des volatiles à protéger
Le parc de la Batterie de la Pointe s’étend autour de for-
tifications datant du 19e siècle. Le site domine la vallée.  
Les nombreuses galeries souterraines offrent un lieu d’hiver-
nage privilégié pour les chauves-souris. 7 espèces différentes 
ont pu y être observées. La présence d’une trentaine d’espèces 
d’oiseaux a également été relevée.

FRANCE 2030
En 2016, la part des 
énergies renouvelables 
dans le mix énergétique 
national s’élevait à 
16 %. Le Parlement a 
adopté en 2015 la loi 
relative à la transition 
énergétique pour la 
croissance verte qui 
porte des objectifs 
ambitieux pour le 
développement des 
énergies renouvelables : 
leur part devra 
représenter 32 % de 
la consommation 
énergétique en 2030.
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SPORTS

Une saison prometteuse !
Petit tour d’horizons des dernières performances et objectifs…

USP TRIATHLON ET DUATHLON

LA SAISON DÉMARRE BIEN
Le dimanche 31 mars se déroulait 
la première manche de la saison 
de division élite de duathlon à 
Paillencourt dans les Hauts-de-
France. L’air du nord a plutôt réussi 
aux troupes palaisiennes qui ont 
décroché la 4e place du classement 
par équipe. « Rester dans le top 5 
jusqu’à la fin de la saison serait une 
très belle réussite pour le club » 
déclarait Gille Klipfel, le président.  
À noter, la 5e place de Krilan 
Le Bihan, en individuel, à 
seulement 18'' du vainqueur. 
(1er des moins de 23 ans). 
Objectif maintien pour les triathlètes
Cinq recrues sont venues renforcer 
l’effectif depuis l’accession en 
deuxième division en septembre 
dernier. L’objectif est ici plus 
modeste, puisqu’il s’agira de 
réussir à rester à ce niveau.

USP TENNIS DE TABLE

SMASH ! 
Après 10 ans d'aventures en entente 
avec Igny qui ont mené l'équipe 
de la Régionale 1 à la Nationale 
2, la saison 2018/2019 est la 
première où l'équipe 1 de Tennis 
de table est 100% Palaisienne. 
Classée parmi les équipes favorites 
de leur poule de Nationale 3, 
l’équipe Palaiseau 1 est actuellement 
première avec 4 victoires et 1 
match nul avant d’affronter ses 
deux derniers adversaires. Le 
quatuor de joueurs palaisiens se 
trouve donc en très bonne voie 
pour ré-accéder à la Nationale 2. 
« Malgré une première phase difficile 
en Nationale 2 qui s'est achevée par 
une descente en Nationale 3, cette 
saison est donc plutôt réussie pour 
une première équipe 100% Palaisienne 
depuis 10 ans. Nous allons bien 
préparer les 2 dernières rencontres 
de poule, les finales pour les titres en 
Nationale 3, et retrouver la Nationale 
2 la saison prochaine », annonce 
Neil Waters, le président du club.

USP HANDBALL

ROUCOULETTES ET CHABALAS 
AU PROGRAMME…
Promue pour la première fois de 
l'histoire du club en Nationale 1, 
l’équipe féminine vise le maintien 
pour cette saison. Actuellement 8e 
sur 12 avec un bilan honorable (8 
victoires, 1 nul, 8 défaites), le collectif 
possède seulement 2 points d'avance 
sur le premier relégable. La partie 
sera difficile au vu d’un calendrier 
compliqué pour les 5 dernières 
journées, avec des déplacements 
à Rennes (1er), au Val d'Orge (2e) et 
à Alfortville (9e) et 2 rencontres à 
domicile face à Chambray (3e) et 
Colombelles (6e). A noter que cette 
saison encore, « les filles ont fait un 
brillant parcours en Coupe de France 
Nationale étant éliminées en 1/32e 
de finale par le club professionnel de 
Octeville (D2) », se félicite le président 
du club, Jean-Luc Christiaen qui 
se réjouit également des résultats 
de l'équipe 2 féminine promue 
en Nationale 3. « Les joueuses ont 
atteint leur objectif en se qualifiant 
pour les play-off qui regroupent 
les 8 meilleures équipes d'Ile de 
France. Elles sont déjà assurées de 
se maintenir en Nationale 3 la saison 
prochaine. Actuellement 3ème sur 8 
des play-off, il leur reste trois matchs 
pour consolider cette place ». 
Cerise sur le gâteau ? Reste la coupe 
de la ligue Île-de-France où la 
Nationale 1, tenante du titre, brigue un 
nouveau trophée, imitée par l’équipe 
de la Nationale 3 toujours en lice… 

L'équipe Nationale 1 au complet

De gauche à droite sur la photo d'équipe
Rafael Guignard, Gabriel Genestout, 
Thomas Treal, Ruben Perla
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SPORTS

SPORTIF ET CARITATIF

400 à l’heure : 
passez le relais !
Chaussez vos baskets ou vos pointes et laissez-vous 
porter par l’élan de solidarité du « 400 à l’heure », 
mardi 4 juin, à partir de 19h, au stade Collet ! 
Le principe reste le même : rassembler une équipe 
de 10 coureurs maximum et courir une heure 
complète en relais par équipe, chaque relayeur 
devant effectuer au moins un tour de piste (soit 400 
mètres), avant de passer le relais à un coéquipier. 
Une action sportive, mais aussi et surtout caritative ! 
L’ensemble des dons collectés sera reversé à L'IMPro 
Roger Lecherbonnier de Palaiseau pour soutenir 
leur projet en lien avec les Jeux Mondiaux Special 
Olympics 2019….
Inscriptions sur place ou sur www.ville-palaiseau.fr 
rubrique Actualités (bulletin téléchargeable).

FINALE NATIONALE DU CHAMPIONNAT  
DE NATATION UFOLEP

PALAISEAU, DANS 
LE GRAND BAIN !
Plus de 650 personnes, dont 450 nageurs venus des quatre 
coins de la France, sont attendues, samedi 8 et dimanche 
9 juin à la Piscine La Vague, pour une compétition de 
haut niveau en individuel et en relais. Pour la première 
fois, Palaiseau et l’USP Natation accueilleront la finale 
nationale du championnat UFOLEP (Union Française des 
Œuvres Laïques d’Éducation Physique). « Cela fait un an 
que l’on prépare l’événement. C’est une vraie fierté pour 
nous d’organiser cette compétition et d’avoir été retenus 
face à d’autres villes pour la qualité de nos équipements », 
souligne Alain Thévenot, président de l’USP Natation, qui 
espère voir se qualifier une dizaine d’athlètes palaisiens 
pour cette dernière épreuve. Verdict en juin prochain !

TOURNOI
FOOTBALLEUSES, À VOS CRAMPONS !
Dans le cadre de l’action « Mesdames 
Franchissez la Barrière » et de la prochaine 
coupe de monde de football féminin, le 
District de l’Essonne de Football organise 
un tournoi réservé aux U11F, samedi 4 
mai au stade municipal Georges Collet, 
de 9h à 17h. Venez les encourager !L'équipe de l'UFOLEP aux épreuves de 

sélection (régionales) pour les Nationaux.



GRANDS BILHAUS PALAISEAU PLATEAU

Alfred de Musset, 
côté jardin
Stéphanie Tesson, auteur, metteur en scène, 
comédienne, interprétera la fable « Histoire 
d’un merle blanc » d’Alfred de Musset, le 
30 juin au Jardin des Grand Bilhaus.

L’association les Grands Bilhaus Palaiseau 
Plateau vous propose du théâtre dans son 
jardin avec un conte initiatique d’Alfred 
de Musset dans lequel il se peint sous les 
traits d’un oiseau hors du commun pour 
célébrer la différence.

L’histoire : Rejeté 
par ses parents 
parce qu’il n’est 
pas de la même 

couleur, moqué pour sa voix, balloté par 
le vent, sans ami, sans abri, un jeune 
oiseau s’interroge sur son identité. Il va 
se lancer dans un parcours initiatique à la 
recherche de l’amour, de la reconnaissance 
et surtout… de lui-même. Découvrant qu’il 

est un merle blanc, il décide d’assumer 
sa condition d’oiseau d’exception et se 
déclare écrivain…

Théâtre : Histoire d’un merle blanc 
A partir de 10 ans - 1h
Dimanche 30 Juin, à 17h
Jardin des Grands Bilhaus  
44 Chemin de Vauhallan
Tarifs : de 5 à 15 €
Plus d’info sur www.gbpp-palaiseau.fr

SOLIDARITÉ

DES PAPAS SOLIDAIRES
Des papas se mettent en selle 
pour sensibiliser à la lutte 
contre les maladies rares
Aller jusqu’à Bordeaux à vélo. 8 papas 
ont relevé ce défi en 6 étapes.  
Certains d’entre eux ont un enfant 
atteint d’une maladie rare, les 
autres ont accompagné l’épopée 
par solidarité. Ce défi sportif 
leur a permis de témoigner des 
efforts quotidiens fournis par 
leurs enfants extraordinaires face 
au handicap. Chaque ville étape 
a été l'occasion de rencontres et 
d’actions de sensibilisation avec la 
population et les acteurs locaux.

Une famille palaisienne 
Marie-Hélène et Bertrand sont les 
parents d’Etienne. Bertrand a pris le 
départ le 20 avril dernier à Grigny : 
« J’ai voulu relever un défi humain 
et partager un moment de solidarité 
afin de le dédier à tous ceux qui, de 
près ou de loin, nous aident à faire 

de nos vies des vies extraordinaires. 
Si au bout du chemin, cette solidarité 
rencontrée permet de porter notre 
message sur une meilleure prise en 
compte du rôle des aidants familiaux, 
ça sera la cerise sur le gâteau. »

Aider les Solidads
L’association Les Solidads a besoin 
de fonds pour continuer à mener ses 
actions de sensibilisation.  
Faites un don sur :  
www.helloasso.com/associations/
les-solidad-s/collectes/les-solidad-s
07 81 24 14 87
lessolidads@gmail.com
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"RÊVE D'ÉTÉ" À L’OMBRE 
DE LA HALLE…
Pour sa 2e édition, le salon « rêve 
d’été » organisé par la commune 
libre du Pileu avec le soutien de 
la Ville s’installe dans la halle de 
l'ancien marché et sur les parkings 
attenants, samedi 25 mai.

Au programme des réjouissances :  
foire gourmande, manège, 
démonstrations sportives pour les 
enfants de - 10 ans, exposition de 
voitures, et animations diverses 
(numéros de cirque, aikibudo, 
taï chi, danses de salons, rock, 
country et danses contemporaines, 
etc.). Restauration sur place. 
Finissez la journée en beauté 
par un bal en plein air !



ASSOCIATIONS

LION’S CLUB

Si tu prends  
ma place, 
prends aussi 
mon handicap 
Le Lion’s club Longjumeau 
Palaiseau accompagne la ville 
dans la lutte contre les incivilités. 
L’association a offert à la ville 
8 panneaux « si tu prends ma 
place, prends aussi mon handicap » afin de dissuader 
les automobilistes « valides » de stationner sur un 
emplacement réservé aux personnes à mobilité 
réduite. Vous pourrez voir ces panneaux devant les 
places de stationnement situées devant le théâtre de 
la Passerelle, l’Hôtel de ville (devant et derrière), la 
salle Allende, le Centre aquatique la Vague, la salle 
de la Rigole, la Maison Gérard Philipe, et le Cinépal’.

EXPOSITION 

LE MONDE COMME 
JARDIN
Tout jardin exprime une 
vision du monde, un rapport 
particulier à la terre et une 
compréhension de soi et 
d'autrui. Cette exposition 
vous propose d'explorer les 
dimensions spirituelles de 
ces relations à travers des 
jardins de différentes époques 
et différentes cultures.

EXPOSITION : LE MONDE COMME JARDIN
Du 11 au 26 mai 2019
Dimanche 14h-18h, mercredi et samedi 10h-18h. 
Temple protestant 
33 avenue du Président Wilson 

FÊTE DU JEU

Le jeu dans tous ses états !
La MJC et la ludothèque « La souris verte » vous invitent, le samedi 18 
mai à (re)découvrir les milles et une façon de jouer !

Le jeu est un plaisir universel ! Venez, seul, entre amis, en 
famille… samedi 18 mai, dès 10h à la MJC et dans le parc de 
l’hôtel de ville pour jouer !
La matinée sera plutôt consacrée aux tout-petits avec des parcours 
de motricité (sur inscription). Mais vous pourrez également 
participer à un atelier de fabrication de licornes !
L’après-midi (dès 14h), l’espace s’organise en différents pôles à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la MJC : Retro-gaming, escape 
game, jeux de construction, jeux d’adresse, jeux de réflexion, 

jeux de rôle, initiation au grandeur nature et à l’interprétation 
de personnages, cartes Magic, jeux de figurines (avec un atelier 
peinture) … tout cela organisé avec en guise de fil conducteur le 
thème des animaux fantastiques. Et pour les plus mordus, cela 
durera jusqu’à minuit !

Fête du Jeu
Samedi 18 mai
De 10h à minuit
Informations et inscriptions : 01 60 14 29 32

Palaiseau mag’ 235 | MAI 2019 31



Les Palmipèdes 
au rendez-vous !

Vendredi 19 et samedi 
20 avril, le festival 

Palmipède a connu un 
succès sans précédent 

et a empli d’ondes 
« zinzin » toute la MJC !

@anne.vicaire nous offre 
des glycines en pleine 
floraison. Quel bonheur !

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

L’INSTA DU MOIS

Des saisons 
volatiles

Le 30 mars dernier, 
le poète, chanteur 
et pianiste, Babx, 

faisait un détour par 
la scène du Théâtre 

de la Passerelle, pour 
présenter sa dernière 

création Les Saisons 
Volatiles. Instants 
oniriques pour un 
public bercé entre 

danses chinoises et 
mélodies inspirées.

Dressing
Un rendez-vous incontournable à 

l’Espace Salvador Allende, samedi 30 
mars, avec la braderie du printemps des 

assistantes maternelles. Une occasion 
pour refaire la garde-robe de bébé.

La grande restitution
Grégoire de Lasteyrie, participait le lundi 8 avril à la restitution du 
Grand Débat National au Grand Palais. Devant le Premier ministre 

Edouard Philippe et les membres du gouvernement,  
il a pu rapporter la teneur des 5 débats organisés à Palaiseau.
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Cause commune
Le 6 avril dans le quartier du Centre et le 13 avril dans 
celui du Pileu, les habitants se sont retrouvés pour 
une balade urbaine constructive. Chaque participant 
aura pu échanger concrètement sur les points de 
difficulté au quotidien dans chaque quartier.

En quête de l’invisible
Salle comble pour la flûtiste jazz Naïssam Jalal, à 
l’occasion du Friday Jazz du 5 avril dernier.
Avec “Quest of the Invisible”, l’artiste a offert une 
interprétation envoûtante entre ombre et lumière, 
contemplation et transe, silence et musique.

Un chef d’œuvre 
revisité

Quand la Compagnie 
Karyatides transpose 

avec génie Les Misérables 
de Victor Hugo en théâtre 

d’objet, tout en gardant 
sa portée politique, 

sociale et philosophique, 
cela donne une 

création unique en son 
genre. Le jeune public 

comme les adultes 
ont pu apprécier la 

performance, dimanche 
31 mars à la MJC.

Les artistes du Pileu
Le 6 avril, les artistes du Pileu 

exposaient leur talent à la maison 
Gérard Philipe lors d’un salon organisé 

par la Commune libre du Pileu.
Bravo aux lauréates : Nicole Bocher 

avec son aquarelle « La Tresse » 
et Danièle Dessieux pour son 

acrylique « Paysage Moussanais »

Chœur battant
Dimanche 31 mars, le public 
s’est laissé transporter par 
le concert du chœur Barbara 
Strozzi en l’église Saint-
Martin. Une interprétation 
de grande qualité !
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Se mettre au vert
Samedi 6 avril, les Palaisiens 
ont pu échanger conseils 
et plants au Troc des 
plantes qui se déroulait à la 
Maison Jacques Audiberti. 
Succès garanti pour les 
inconditionnels et les curieux !

Demandez la lune !
Le rendez-vous de vulgarisation 

scientifique E=MJC proposait ce 11 avril 
d’explorer toutes les faces de la lune.

Une nouvelle école à Palaiseau
Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, 
inaugurait avec Aïcha Traverson, directrice 

administrative et scolaire, l’Ecole Montessori 
qui vient d’ouvrir ses portes à Palaiseau. 

Sidaction
Plus de 200 lycéens étaient 
réunis le 9 avril dans la salle 
Guy Vinet de l’Espace Salvador 
Allende pour une séance de 
sensibilisation/prévention 
co-organisée par la Ville et 
l’association Solidarité-Sida, 
en présence de Meriem 
Gafsi, conseillère municipale 
déléguée à la Prévention.

Palaiseau 2030 : fin et suite
Après plusieurs mois d’échanges et de concertations,  
les Palaisiens ont pu se retrouver lors d’un Café citoyen de 
restitution sur PALAISEAU 2030, à la MJC. Si l’avenir de la Ville 
fut au cœur des discussions, chacun n’en a pas moins savouré 
l’instant présent avec cet agréable moment de partages.
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Un cross solaire !
Sous un magnifique soleil de printemps plus de 2000 écoliers 
palaisiens ont participé à l’édition 2019 du cross scolaire sur la 
verte pelouse des terrains de rugby de l’École polytechnique. 
Les parents réunis le long du parcours ont pu applaudir un beau 
spectacle : départs explosifs, courses intenses jusqu’au bout de 
l’effort, suspense, et au bout du parcours, pour tous les athlètes 
en herbe, la satisfaction d’avoir donné le meilleur de soi.
Chacun est reparti avec une médaille. Les trois premiers 
de chaque course étaient félicités sur un podium par le 
Maire, Grégoire de Lasteyrie et Jean-Yves Sire, adjoint 
délégué aux sports. Pour chaque course également, 
l’école qui avait le plus grand nombre d’élèves dans les 
30 premières places remportait le challenge collectif.

LES PODIUMS (DU 1ER AU 3E)
CP
Filles : Melyssa Raumel (Wallon),  
Capucine Fanost (Joliot-Curie),  
Claire Le Goff (Langevin)
Garçons : Djelil Othaman (Vaillant),  
Noah Yapoudjian (Wallon), Luca Pirali (Macé)
Challenge collectif filles : Langevin
Challenge collectif garçons : Aigle

CE1
Filles : Swann Du Merle (Macé),  
Leyla Pirali (Macé), Ketsia Kembla (Vaillant)
Garçons : Mamadou Bah (Anne Frank),  
Florian Petronio (Anne Frank), Malo Toutheu (Ferdinand)
Challenge collectif filles : Langevin
Challenge collectif garçons : Ferdinand

CE2 
Filles : Diallo Marly (Vaillant),  
Ambre Becker-Mahdjoub (Joliot-Curie), 
Marion Metric (Joliot-Curie)
Garçons : Kangni Ayika (Langevin),  
Adriano Sottile (Langevin), Nawfel Hanainia (Langevin)
Challenge collectif filles : Ferdinand
Challenge collectif garçons : Anne Frank

CM1
Filles : Manon Lespinet (Ferdinand),  
Roxane Maury (Langevin), Enam Alagbe (Wallon)
Garçons : Fofana Bekaye (Langevin),  
Enguerrand Espitallier (Macé), Matteo Verandas (Tailhan)
Challenge collectif filles : Ferdinand 
Challenge collectif garçons : Langevin

CM2
Filles : Nejma Becker-Mahdjoub (Joliot-Curie),  
Clémentine Bourhis (Vaillant, Clémentine Srtrady (Vaillant)
Garçons : Keilay Melis (Aigle),  
Enzo Poigneux (Ferdinand), Thibaud Gonzales (Curie)
Challenge collectif filles : Ferdinand 
Challenge collectif garçons : Ferdinand
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Itinéraire bis
Un voyage poétique
Dimanche 19 mai à 17h au Théâtre de la Passerelle, six 
danseurs de la compagnie Racines Carrées accompagnés 
d’un beatboxeur vous invitent à emprunter un Itinéraire bis 
surprenant et sensible, mêlant le hip-hop, le beatboxing 
et le mapping. Rencontre avec le chorégraphe et metteur 
en scène, Nabil Ouelhadj, une des figures majeures du 
hip-hop break.

Comment est née l’idée de ce spectacle ?
De façon complètement naturelle… puisque nous étions en tournée 
dans une camionnette et la musique nous a tous bercés... Nous 
avons commencé à danser ensemble dans le véhicule. Ainsi naquit 
l'envie de créer le spectacle "crazy car" une version courte destinée 
à la rue que nous avons joué au Cambodge, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Belgique, en France et bientôt en Nouvelle-Calédonie. 
Puis un jour à l'issue d'une représentation un enfant m'a demandé : 
"est-ce que je peux voir un deuxième épisode du spectacle". C'était 
pour moi une remarque incroyable et extrêmement intéressante. Cet 
enfant a vu cette création "crazy car" comme une série potentielle 
et ça m'a donné envie de créer un nouvel épisode du spectacle et 
de l'appeler "itinéraire bis"...

Quelles questions souhaitiez-vous interroger à travers 
cette création ? 
J'ai eu envie de travailler sur la question de nos madeleines de Proust 
comment chaque instant d'un voyage peut créer chez nous un 

souvenir inéluctable. 
De la préparation des 
bagages à la panne 
en passant par les 
pauses, le choix de 
l a  m u s i q u e  d a n s 
la voiture..., chaque 
moment est devenu un 
prétexte à la création 
de mouvement... Et ainsi permettre aux spectateurs de vivre un 
moment artistique, poétique, sensible, puissant...

Pourquoi ce titre « Itinéraire bis » ? 
Il traduit directement la question du détournement, détourner 
l'objet, détourner le mouvement, détourner le son, détourner 
l'émotion... Et d'en faire un objet poétique. Et de proposer un 
spectacle chorégraphique hip-hop qui soit accessible à tous les 
publics quelle que soit leur histoire personnelle culturelle. Je vois 
de plus en plus chaque création chorégraphique comme une 
symbiose entre ce que nous vivons et ce que nous percevons dans 
le but de créer une œuvre singulière.

C’est quoi le mapping ?
Ce sont des projections lumineuses qui plongent le spectateur 
dans un bain d’images mouvantes, au cœur d’expositions 
immersives ou d’œuvres futuristes.
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Roukiata 
Ouedraogo :
« Je demande 
la route »
Dérision et auto-dérision pour ce one-woman-
show, tout en sensibilité, qui retrace le parcours 
touchant de la jeune humoriste, du Burkina Faso 
à la France. Une bouffée de rires et d’oxygène à ne 
pas manquer, samedi 25 mai à 20h45 au Théâtre 
de la Passerelle. 
A la question, « Au Burkina Faso et en France, peut-on 
rire de tout de la même façon ? », l’humoriste Roukiata 
Ouedraogo répondait dans une interview donnée à Paris 
Match : « La recette reste la même : un soupçon de 
bienveillance, un peu d’amour et une pincée de bonnes 
intentions pour accompagner le piment qui est au cœur de 
la plupart des situations comiques. Avec ça, l’humour est 
toujours bien compris, à Paris comme à Ouagadougou ». 
Rire de tout, mais surtout rire de soi, de sa propre histoire… 
Dans son one-woman-show intitulé «  Je demande la 
route », une expression du pays pour dire au revoir, 
l’artiste épingle avec humour et légèreté chacune de 
ses aventures, de sa vie de petite fille en Afrique à son 
ascension artistique en France. Un parcours initiatique 
porté par un humour qui fait mouche !

Tous les chemins mènent à Rome
En préambule du spectacle Voyage 
en Italie (le 6 juin prochain), la 
Ville de Palaiseau vous invite à 
une balade en calèche contée 
atypique et hors du temps… 
Au début de 1580, Montaigne 
entreprend un long voyage à 
travers l'Europe qui va le conduire 
à Rome où il rêve de réaliser 
ses ambitions diplomatiques. 
Revivez, l'instant d'une balade, 
l'aventure du célèbre écrivain à 

travers les rues du centre-ville. 
Une manière originale de découvrir 
les œuvres de Montaigne. 

Samedi 25 mai de 14h à 18h
Départs réguliers depuis le parvis 
de la médiathèque George Sand
Gratuit - tout public
RÉSERVATIONS POUR LES 
SPECTACLES DE LA SAISON 
CULTURELLE : 01 69 31 56 20 OU 
SUR WWW.CULTURE-PALAISEAU.FR
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THÉÂTRE DE LA MARE AU DIABLE 

Bienvenue ! Wilkommen !

Moi, Dian Fossey 
Vivez la dernière nuit de Dian 
Fossey, célèbre éthologue 
spécialiste des gorilles, assassinée 
en 1985 dans les montagne 
des virunga au Rwanda.
Sauvagement drôle et émouvant 
« Moi, Dian Fossey », interprété 
par Stéphanie Lanier, nous mène 
par le cœur jusqu’au bout de 
cette nuit africaine. Dian Fossey était partie pour travailler 
un mois en Afrique… Elle y est restée treize ans. 
Pendant toute une nuit, Dian rit avec nous des bouleversements 
que l’Afrique provoque en elle, des futilités de son ancien 
monde, de l’accueil qu’elle réserve aux touristes perdus 
dans la brousse, ou de ses jeux infinis avec les gorilles… 
Entre rires et combats, entre désillusion et espoir, 
entre l’amour qu’elle n’a jamais reçu et celui qu’elle 
a toujours donné, entre la joie et l’émotion… 
Entre Noël et le jour de l’an, la vie de Dian Fossey bascule.  
Une dernière nuit émouvante, drôle et sauvage comme un cri.
Moi, Dian Fossey 
Vendredi 10 mai 2019 à 20h30
De 14 à 18 €
Théâtre de la Mare au Diable
4 rue Pasteur
01 69 31 59 95
www.lamareaudiable.com

Les festivités du 50e anniversaire du jumelage avec Unna (Allemagne) 
démarrent en mai, à la Mare au diable, avec un spectacle de cabaret.

Frédérique Lazarini a écrit et mis en scène un spectacle de cabaret créé pour 
célébrer l’amitié franco-allemande. « Il fut une époque où le cabaret était un refuge 
et un exutoire. Il accueillait aussi bien un public ouvrier, la petite bourgeoisie et 
une aristocratie décadente », raconte l’autrice. Ce petit bout des années folles, 
chorégraphié par Catherine Le Cossec, promet des soirées réussies, pour tous 
les publics. Alors, « Entrez Mesdames et Messieurs ! Welcome, and bienvenue. 
Wilkommen, frauen und herren strangers ! »
Cabaret Franco-Allemand
Les 17, 18, 19, 24, 25, 26 mai
Les vendredis et samedis à 20h30
Les dimanches à 16h
De 14 à 18 €

Théâtre de la Mare au Diable
4 rue Pasteur
01 69 31 59 95
www.lamareaudiable.com
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL

DEUX REPRÉSENTATIONS  
DE FIN D’ANNÉE
En cette fin d’année 
scolaire, le conservatoire 
voit double, et propose 
deux représentations 
pour son traditionnel 
spectacle de l’été.  
Deux fois plus de chance de 
voir un beau spectacle, et deux 
fois plus d’applaudissements 
pour les élèves et leurs professeurs ! 
Rendez-vous le samedi 25 mai à 20h30 et le 
dimanche 26, à 18h, à l’église Saint Martin.  
Vous retrouverez sur scène, les classes de chœur 
de Céline Cavagnac, les instruments à vent  
(1er cycle) de Romain Baudry, les classes de cordes  
(1er cycle) d’Anne-Claude Roca-Warlop dans 
un projet commun avec la section danse 
contemporaine d’Emilie Guyomard et enfin 
l’ensemble de flûte de Denis Verrouste.
Samedi 25 Mai, 20h30
Dimanche 26 Mai, 18h
A l’église Saint Martin
Entrée libre
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ECRAN SENIOR : 
PUPILLE
LUNDI 6
A 14h15 au Cinépal’
Entrée 3€

CHATEAU 
DE LA MADELEINE 
MARDI 14 
Départ à 13h30 devant la 
résidence la Closerie, Boulevard 
Viala, retour vers 17h.
Participation : 5,50€
Inscriptions à partir du 2 mai 

SORTIE AU RESTAURANT 
VENDREDI 17 
Départ à 11h45 devant la 
résidence la Closerie, Boulevard 
Viala, retour vers 15h30

Déjeuner convivial au res-
taurant aux saveurs réu-
nionnaises « Crocodile » à 
Morsang-sur-Orge.

Participation : 27,80 €
Inscriptions à partir du 6 mai

PIQUE-NIQUE AU PARC  
DE SCEAUX
MARDI 21 
Départ à 11h45 du RER B 
Palaiseau (tête de train)
Chaque participant doit se 
munir de son pique-nique.
Gratuit
Inscriptions à partir du 13 mai

CONFERENCE MUSICALE
MARDI 21 MAI 
À 14h à l’Espace Seniors 

« Musiques pour la 
trompette »

Animée par Christine Lucas
Gratuit

STADE DE FRANCE 
VENDREDI 24 
Départ 12h30 devant la 
résidence la Closerie, Boulevard 
Viala, retour vers 16h

Visite du stade et ses 
coulisses.

Participation : 15 €
Inscriptions à partir du 10 mai 

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS…
LES AMIS 
DES ANCIENS
Infos et réservations : 
07 85 44 89 30

Restaurant
JEUDI 6 JUIN
La Grange de la Vallée 
Participation : 35 € 
Inscription jusqu’au 15 Mai 
Co-voiturage Conseillé

Loto 
JEUDI 13 JUIN
14h - à l’Espace Seniors 
4 rue des Ecoles
Participation : 6 €

Permanences
Les lundis 6 et 20 
mai, 3 et 17 Juin
14h
Espace Seniors
4 rue des écoles

COMMUNE LIBRE 
DU PILEU
Infos et réservations : 
06 70 30 89 18

Brocante 
DIMANCHE 12 MAI
De 8h à 18h 
Rue de la vieille 
vigne à Massy/Igny

Mont Saint-Michel
MARDI 21 MAI
Départ à 5h30 du 
marché du Pileu et 
retour vers 23h
Visite guidée et repas
Tarifs : adhérents 75 € 
non adhérents 79 €

Rêve d'été 
SAMEDI 25 MAI
(voir p.20)

SERVICE SENIORS
SECTEUR LOISIRS 
ESPACE SENIORS
4 rue des Écoles 
01 69 31 85 70
Du lundi au jeudi : 
9h-12h et 13h30-17h
Le vendredi : 13h30-17h

MOBILITÉ

Les transports  
deux fois moins chers !
Le région Île-de-France met en place un nouveau tarif 
senior dans les transports en commun.

Valérie Pécresse, prési-
dente de la région Ile-de-
France et d’Ile-de-France 
Mobilités l’a annoncé dans 
son discours, à Palaiseau, 
lors des vœux du Maire à 
la population : en 2019, 
les Franciliens de plus 
de 65 ans pourront béné-
ficier d'un tarif « Navigo senior » à 37,60 € 
par mois (soit moitié prix), quelles que soient 
leurs ressources. 
Une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat.
Jusque-là, les seniors Franciliens payant 
des impôts étaient les grands oubliés de la 

tarification des transports 
en commun, contraire-
ment aux jeunes avec 
Imagine’R ou aux actifs 
avec le remboursement 
employeur. Ce nouveau 
forfait aura une double 
vocation, puisqu’il va 
rendre du pouvoir d’achat 

aux seniors mais également les inciter à 
privilégier les transports en commun plutôt 
que leurs véhicules individuels.
Note : Ce nouveau forfait ne remet pas en cause 
le dispositif Améthyste, destiné aux retraités 
non imposables.
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En mai 
à Palaiseau
DIMANCHE 28 AVRIL

JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUVENIR DES 
VICTIMES ET DES HÉROS 
DE LA DÉPORTATION
74e anniversaire de la 
libération des camps
11h fleurissement de la 
place Raoul Bonnamy
11h30 cérémonie au monument 
aux morts (cimetière)

DU 28 AVRIL AU 4 MAI
STAGE DE THÉÂTRE 
Avec Sabine Delanoy P.34
MJC – PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

JEUDI 2 MAI
15h-20h
DON DU SANG
ESPACE SALVADOR ALLENDE

SAMEDI 4 MAI
9h-17h
TOURNOI DE FOOT 
FÉMININ (U11)
STAGE GEORGES COLLET

MERCREDI 8 MAI
10h30
74E ANNIVERSAIRE DE 
LA VICTOIRE DE 1945
Cérémonie à 11h au 
Monument aux morts
DÉPART DE L’HÔTEL DE VILLE

DU 8 MAI AU 2 SEPTEMBRE 
EXPOSITION DE 
CHRISTOPHE PEUS : 
« SUR LA ROUTE » 
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

JEUDI 9 MAI 
19h
FACEBOOK LIVE 
AVEC LE MAIRE 
VENDREDI 10 MAI 

20h30
MOI, DIANE FOSSEY 
01 69 31 59 95 
Tarifs : de 14 à 18 €
www.lamareaudiable.com
THÉÂTRE DE LA MARE AU DIABLE 
4 rue Pasteur

VENDREDI 10 MAI
19h30
CRESCENDO : 
DES INSTANTS MUSICAUX 
Avec la formation Jazz, 
Zéphyr Quartet
FACE À L’HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 11 MAI 
10h 
PROJECTION DU FILM  
"LE MAÎTRE EST 
L'ENFANT", SUIVI 
D’UN DÉBAT 
Entrée : 5 euros au profit de l'école 
Montessori
3 ALLÉE DES GARAYS
91120 Palaiseau

SAMEDI 11 MAI 
10h
UN TOUR VERS LE FUTUR
Visite guidée de la ZAC 
Polytechnique en bus
Gratuit sur inscription :  
tourenbus@mairie-palaiseau.fr

SAMEDI 11 MAI 
20h 
RÉCITAL DE PIANO : 
ARASH ROKNI
Entrée libre
Réservation au 01 69 31 56 20
ou sur www.culture-palaiseau.fr
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE 
16 avenue de la République

DIMANCHE 12 MAI 
17h 
SPECTACLE DANSE 
ET PERCUSSIONS
Par les élèves de Ben 
Chelfi et Anne Gadant
THÉÂTRE DES 3 VALLÉES, MJC

DU 14 AU 26 MAI 
LA FÊTE DES MÈRES 
À L’HONNEUR
Avec les commerçants 
de l’Essor palaisien
Distribution de roses 
25 mai sur le marché de 
Lozère et 26 mai sur le 
marché du Centre

MARDI 14 MAI
18h
BALADES URBAINES  
DE L’ACCESSIBILITÉ 
(BUA) 
Ouvert tous
DANS LE QUARTIER LOZÈRE 
(RENDEZ-VOUS À LA POSTE)

LES 17, 18 ET 19 MAI
A partir de 19h
FÊTE DES VOISINS
DANS TOUS LES QUARTIERS 
DE LA VILLE

LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

Ce concert est programmé dans le cadre du festival de jazz de Longjumeau

 
Du 7 au 12 mai 2019 : http://jazzalongjumeau.com

Photo: Renaud Le Guével

Place de l’hotel de ville
à Palaiseau

Concert Jazz vendredi 10 mai à 19h30  

Bobby RangellOlivier Rivaux Jean-Pierre Le Guen David Pouradier Duteil

Zéphyr Quartet

VI
LL

E 
DE

 P
AL

AI
SE

AU
 -

 S
ER

VI
CE

 C
O

M
M

UN
IC

AT
IO

N
 -

 A
VR

IL
 2

01
9 

- 
CR

ÉD
IT

 P
H

O
TO

 : 
©

 A
RA

SH
 R

O
KN

I

AFFAIRES CULTURELLES
01 69 31 56 20

TOUTES LES INFOS SUR 
CULTURE-PALAISEAU.FR

ITHAQUE-MARQUET PRÉSENTE

ARASH ROKNI
RECITAL DE PIANO

SAMEDI  

11  
MAI 

20H
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LES 17, 18, 19, 24, 25, 26 MAI
CABARET 
FRANCO-ALLEMAND
Les vendredis et 
samedis à 20h30
Les dimanches à 16h
01 69 31 59 95 
Tarifs : de 14 à 18 €
www.lamareaudiable.com
THÉÂTRE DE LA MARE AU DIABLE 
4 rue Pasteur

VENDREDI 17 MAI 
18h30
CAFÉ-DÉBAT « JE ME SENS 
CONCERNÉ PAR L’EUROPE. 
VENEZ-EN PARLER ! »
LA FABRIQUE CULTURELLE
10 avenue Stalingrad

SAMEDI 18 MAI
18h30
CRESCENDO :  
DES INSTANTS MUSICAUX 
Avec « Les Piétons 
Voyageurs » (reprises rock)
PLACE DES CAUSEUSES

SAMEDI 18 MAI
De 10 h à 18h
FÊTE DU JEU
MJC – PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

DU 18 AU 29 MAI
LA FÊTE DU JEU DANS 
LES MÉDIATHÈQUES
ATELIER POP-UP 
SAMEDI 18 MAI 
10h30 
À partir de 7 ans 
Sur inscription 
01 69 31 78 25
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND 
Place Toussaint Louverture

JEUX VIDÉO
MERCREDI 22 MAI
15h 
8-14 ans – Sur inscription 
01 60 14 55 38
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE
56 rue du Moulin  

AU FIL DES HISTOIRES 
SAMEDI 25 MAI 
10h30
Lectures de livres animés 
par Hélène Lanscotte de 
l’association la Voie des livres
À partir de 3 ans 
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND 
Place Toussaint Louverture

MULTI-JEUX
SAMEDI 25 MAI 
14h à 18h
Jeux extérieurs, jeux 
vidéo, jeux de plateau
Tout public
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND 
Place Toussaint Louverture

JEUX VIDÉO 
MERCREDI 29 MAI 
15h
8-14 ans – Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DU PILEU
43 Rue de l'Effort Mutuel

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 
10h-12h et 14h-17h
INITIATION AU 
BEATBOXING
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

DIMANCHE 19 MAI
10h-19h
PUCES DE L’ÉLÉPHANT
Pour chiner et s’amuser P.7
Inscriptions exposants jusqu’au 14 
mai : 01 69 31 93 53
RUES MICHELET ET DE 
L’ABBÉ LAMBERT

DIMANCHE 19 MAI
14h-16h30
MUSEE PALAISIEN 
DU HUREPOIX
et aussi chaque mardi et jeudi
Infos : 01 69 31 45 70
www.musee-palaiseau.net
HÔTEL BRIÈRE
5 place de la Victoire

DIMANCHE 19 MAI 
17h
ITINÉRAIRE BIS 
P.36

www.culture-
palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA 
PASSERELLE 
16 avenue de 
la République

LUNDI 20 MAI 
Heure à préciser
CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 22 MAI 
18h30
JOUR DE L'ORGUE
EGLISE DE LOZÈRE

SAMEDI 25 MAI 
20h45
ROUKIATA OUEDRAOGO : 
«  JE DEMANDE 
LA ROUTE » 
P.37
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE 
16 avenue de la République

SAMEDI 25 MAI 
14h à 18h
BALADE EN CALÈCHE 
CONTÉE 
P.37
Départs réguliers depuis le 
parvis de la médiathèque 
George Sand
Gratuit - tout public
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20

SAMEDI 25 MAI 
10h
UN CAFÉ AVEC 
VOTRE MAIRE 
CAFÉ DE LA GARE
1 place de la Gare de Lozère

SAMEDI 25 MAI 
10h
2ÈME SALON 
« RÊVE D’ÉTÉ » 
HALLE DU PILEU

DIMANCHE 26 MAI 
8h-20h
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
DANS TOUS LES BUREAUX 
DE VOTE DE LA VILLE

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN 
29E GUINGUETTES 
DE L’YVETTE
Animations et spectacles P.13

MARDI 4 JUIN 
400 À L’HEURE
Relais de course à pied P.29
Inscription gratuite sur place
STADE GEORGES COLLET
43-45 rue George SandAFFAIRES CULTURELLES

01 69 31 56 20

TOUTES LES INFOS SUR 
CULTURE-PALAISEAU.FR
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE STÉPHANE ELIARD ET ROUKIATA OUEDRAOGO

Je demande la route

Roukiata 
Ouedraogo

SAMEDI

25
MAI
20H45

BOIS de FOuRcheroLles
 paLaiseau et Villebon - sur - YvettE

concerts  
et spectacles gratuitswww.guinguettes.org

de l' Yvette
Les Guinguettes

1 et 2 juin 2019

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: 

Pe
gg

y 
N

ic
ol

aï
 –

 p
eg

gy
.n

ic
ol

ai
@

ya
ho

o.
fr

AFFAIRES CULTURELLES
01 69 31 56 20

TOUTES LES INFOS SUR 
CULTURE-PALAISEAU.FR
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DIRECTION ET CHORÉGRAPHIE NABIL OUELHADJ

Compagnie Racines Carrées
Itinéraire Bis

DIMANCHE

19
MAI
17H

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

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

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

ECRAN JUNIOR
Dimanche 5 mai à 11h15
Mercredi 8 mai à 14h

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE
(2019, France, 50 min)
Programme de 5 courts-métrages
A partir de 4 ans
3 €                           
A partir de 3 ans 

ECRAN « CLASSIC » 
Dimanche 5 
mai à 20h15 

LA STRADA
de Federico Fellini
(Italie, 1954, 1h48, 
avec Anthony 
Quinn…)

PRINTEMPS DE 
L’ENVIRONNEMENT

Mercredi 15 mai à 20h

WHY WE CYCLE 
de Gertjan Hulster
(Pays-Bas, 2017, 57 min)
La projection sera suivie d'un échange avec le 
Président de FARàVélo, Stein Van Oosteren.

SPORT AU FEMININ
Vendredi 24 mai à 18h 

COMME DES GARCONS 
de Julien Hallard 
(France, 2018, 1h30, avec Max Boublil… ) 
La projection sera suivie d'un échange avec 
des joueuses professionnelles de football

TANDEM THEATRE 
Mercredi 22 mai à 20h

OUAGA GIRLS 
de Theresa Traore Dahlberg
(France, 2018, 1h22) 
La projection sera suivie par une 
rencontre avec les actrices du film.

LES CARTES 
CINEMAPASSION 

CARTE 5 PLACES 
5€50 la place 
5 places
Carte valable 3 mois. 
Jusqu'à 3 places peuvent être 
prises pour une séance. 

CARTE 10 PLACES 
5€20 la place 
10 places
Carte valable 6 mois. 
Jusqu'à 5 places peuvent être 
prises pour une séance.  
A noter que ces cartes peuvent être 
utilisées - sans frais - pour l'achat de 
places sur notre site internet.
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SAMEDI 4 MAI 
MASSY
13h30/18h
VERTIFOLIES
Troc de plantes et animations 
Développement durable
PLACE DE L’UNION EUROPÉENNE

DU 7 AU 12 MAI
LONGJUMEAU
FESTIVAL JAZZ
Réservations : 01 69 09 09 09
www.theatre-longjumeau.com
THÉÂTRE DE LONGJUMEAU

SAMEDI 11 MAI
CPS PARIS-SACLAY
BALADE GÉOLOGIQUE
Suivez le guide et partez 
sur les traces de l’histoire 
géologique de Palaiseau. 
Promenade de 3,5 km (prévoir 
des chaussures de marche et 
vêtement adapté à la météo) 
Réservation (5 €) auprès de l’Office 
de tourisme 
info@destination-paris-saclay.fr  
ou 01 69 28 59 72

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI
IGNY
21h (11/05) et 16h (12/05)
PIERRE-YVES PLAT TRIO 
Réservations : 01 69 33 22 11  
ou culture@igny.fr
CENTRE CULTUREL ISADORA DUNCAN

DIMANCHE 12 MAI
VILLEBON-SUR-YVETTE
17h
DES JARDINS  
ET DES HOMMES
Entrée libre
SUR LES BORDS D'YVETTE

VENDREDI 17 MAI 
WISSOUS
20h30
SHIRLEY ET DINO 
ESPACE CULTUREL ANTOINE 
DE SAINT-EXUPÉRY

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI
SAINT-AUBIN
à partir de 14h
FÊTE CHAMPÊTRE 
DE SAINT-AUBIN
PLACE DE LA MAIRIE

SAMEDI 18 MAI 
CHAMPLAN
20h30
CONCERT 
JAM 
SESSION
Entrée 
gratuite, 
buvette et 
restauration 
sur place
SALLE 
POLYVALENTE

DIMANCHE 19 MAI
LA VILLE-DU-BOIS
de 13h30 à 17h
TOURNOI ULTEAM BALL
Renseignements et inscriptions : 
Service Culture-Sports  
au 01 64 49 55 40  
ou www.lavilledubois.fr
ESCALE, 14 CHEMIN DES BERGES

JEUDI 23 MAI
LES ULIS
10h-18h
FORUM 
SANTÉ
Au programme : 
informations, 
animations, 
ateliers, tests, 
dépistages et 
conférences. 
Plus d’infos  
sur lesulis.fr
CENTRE COMMERCIAL 
LES BOUTIQUES

DU 24 AU 26 MAI
VERRIERES-LE-BUISSON
14E FESTIVAL JAZZ 
À VERRIÈRES
Renseignements et réservations  
au 01 69 53 10 37 
ou culture@verrieres-le-buisson.fr 
ESPACE BERNARD MANTIENNE

SAMEDI 25 MAI
SAULX-LES-CHARTREUX
TRANSHUMANCE 
DES MOUTONS 
Départ à 14h30 depuis le parc  
de la mairie
Tout public

En mai 
dans l'Agglo'

Palaiseau and Co…. Désormais votre magazine vous 
propose d’élargir votre agenda à l’actualité des autres 
communes de la Communauté Paris-Saclay. Prenez dates !

LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

SPORT

SANTÉ

FORUM santé
ATELIERS - STANDS - CONFÉRENCES

CONTRACEPTION • NUTRITION 

ACCÈS AUX SOINS • ADDICTIONS 

SPORT SANTÉ • OBÉSITÉ • DIABÈTE 

VACCINATIONS • BIEN-ÊTRE...

JEUDI 23 MAI 2019 
DE  10H À 18H •  MAISON POUR TOUS DE COURDIMANCHE
CENTRE COMMERCIAL « LES BOUTIQUES » - 91940 LES ULIS

RENSEIGNEMENTS : 01 70 56 50 03

Jeudi 9 mai
Irakli et  
les Louis ambassadors

20h à l’Auditorium

Vendredi 10 mai
The Sassy Swingers

20h au Théâtre de Longjumeau

Samedi 11 mai
Malia

17h à l’Auditorium
en 1ère partie projet RAP N’JAZZ avec l’Espace jeunes

Samedi 11 mai
Lisa Simone

20h au Théâtre de Longjumeau

Dimanche 12 mai
Florin Niculescu trio

15h au Théâtre de Longjumeau

Dimanche 12 mai
Sweet System : Sweet Ella

19h au Théâtre de Longjumeau

DU 7 AU 12 MAI 2019

RÉSERVATIONS 
01 69 09 09 09

www.theatre-longjumeau.com GALERIE ALLER SIMPLE
Longjumeau

Mardi 7 mai 2019  
Hommage  

à Didier 
Lockwood

Concert gratuit à 20h pour  
l’ouverture du Festival de jazz 
au Théâtre de Longjumeau  



Expression des élus d’opposition
GROUPE PALAISEAU PASSIONNÉMENT

Monsieur le Maire : privatiser la culture est une faute !
Palaiseau a été, longtemps, une commune-dortoir de la banlieue 
parisienne, semblable à beaucoup d’autres. C’était sans compter sur 
l’énergie et l’inventivité de ses habitants. 
Grâce à un service d’action culturelle municipale, compétent et 
dynamique, à un tissu associatif exceptionnel, Palaisiennes et 
Palaisiens se sont investis avec un dévouement sans faille. Ils ont su 
organiser des événements festifs aussi variés que joyeux. Ils ont créé 
une vie culturelle ambitieuse, originale, ouverte à tous les publics et 
d’une grande richesse. 

Apprendre que cette authenticité est remise en cause, n’est pas de la 
nostalgie à l’égard du passé. C’est constater que vous vous méprenez 
sur les sources et les ressorts du bien vivre à Palaiseau et que vous 
n’en comprenez pas le fondement ! 
Dans ce contexte, la décision de confier la mise en place de la 
saison culturelle 2019/2020 à une « assistance extérieure », donc 
de privatiser son élaboration, faire craindre à un formatage de la 
culture. C’est une atteinte grave à ce qui a forgé l’âme de notre ville 
depuis plus de 70 ans. 
Vos élus : Yves Marignac (Président), Gilles Caradec, Anick Mellina, 
Matthieu Pasquio. contact@palaiseaupassionnement.fr

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Budget 2019 : le Maire en super prestidigitateur !
En conseil municipal sur le budget, M. le Maire nous a refait le coup 
de la leçon de bonne gestion. Ce n’est pas notre avis.
Il se targue d’investir 14 millions d’€ en 2019, mais omet de dire que 
la moitié provient de la vente de biens de la ville et qu’il laisse à la 
prochaine équipe municipale le soin de racheter les équipements de 
l’opération Tronchet moyennant la moitié des 6 millions d’€ de vente 
du Foyer Drouillette au promoteur. Ajoutons que le début de mandat 
était sans investissement et qu’ensuite il a reporté peu ou prou la 
moitié des sommes budgétées chaque année.

Il prétend animer une ville pour la jeunesse et la tranquillité alors 
qu’après avoir supprimé le Ferry et le festival Aoutside, il ne fait rien 
contre les descentes de police au Sham’. N’aimerait-il les jeunes 
qu’en dessous de 12 ans ou futurs énarques et la sécurité par police 
armée, caméras et voisins vigilants ?
Dans sa lettre envoyée à nos frais, il fait dire aux chiffres ce qu’il 
veut leur faire dire, n’hésitant pas à sonner trompette avec des 
titres ronflants mais mensongers tel Focus : "80 % de bio dans les 
cantines" !
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix
contact@palaiseauterrrecitoyenne.fr/www.palaiseauterrecitoyenne.org

GROUPE PCF
Transports du quotidien : changeons de braquet !
Pannes, retards, trains bondés aux heures de pointe :  
de nombreux franciliens galèrent au quotidien en RER.
Mais la présidente de Région comme le Maire préfèrent soutenir 
le projet CDG Express qui va pénaliser la ligne B et absorber 
les 2 milliards d’euros qui permettraient de mettre à niveau les 
lignes B, C et D. 
Les élus PCF d' île-de-France se mobilisent sur le sujet comme ils 
avaient bataillé pour le projet Orbival à l’origine du métro Grand 
Paris dont le but est de casser le réseau en étoile autour de Paris.
La ligne 18 doit être un pont entre les RER B, C et D de Montgeron 
à Saint-Aubin sans traverser le plateau de Saclay. Au sujet de 

l’arrêt Claudel, pour lequel le Maire dit se mobiliser, personne 
n’en a entendu parler pour l’instant au niveau de IDF Mobilités … 
Il faudrait une bataille bien plus forte que de la réclame dans le 
magazine municipal.
Et si la Région refuse de financer un Grand Paris du vélo, les 
élus PCF ont obtenu le financement d’aménagements autour des 
gares. 
C’est d’autant plus urgent que la pollution tue davantage que 
l’alcool et le réchauffement climatique nous impose de réduire 
les modes de transports comme la voiture ou l’avion.
Chrystel Leboeuf - Joelle Pinna  
palaiseau.pcf@gmail.com

GROUPE PALAISEAU ENSEMBLE
La programmation culturelle 
Palaisienne vendue au privé !
La majorité municipale a décidé que la principale mission  
du service culturel ferait l’objet d’une délégation de service 
public. C’est sans aucun doute un signe de privatisation  
de la programmation culturelle à Palaiseau.
La prochaine saison culturelle sera définie par un opérateur privé 
qui ne connaîtra pas forcément les appétences des Palaisiens en 
matière de culture.
Par ailleurs, il convient de s’interroger sur le coût de cette 
externalisation qui fera doublon avec notre service culturel 

municipal. Est-ce une manière de dépenser utilement nos impôts 
dans l’achat d’une telle prestation alors que les moyens sont déjà 
existants ?
Privatiser la programmation culturelle à Palaiseau, c’est 
remettre en cause l’implication au quotidien de nos agents dans 
l’élaboration de cette mission.
C’est autant d’argent qui aurait pu financer une action culturelle 
populaire comme l’a été l’incontournable festival « Aoutside », 
désormais accueilli à Orsay.
Éric Houët
contact@palaiseauensemble.fr – 06 21 39 70 03
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Élus de la majorité

MODEM 
Grand débat national : Palaiseau mobilisée 
Je salue la participation des Palaisiens au grand débat national, 
premiers Essonniens à répondre présents, preuve de l’importance 
que nous portons à l’exercice démocratique.
Fiscalité, écologie, organisation de l’Etat… Autant de thèmes chers 
au Président de la République dont les Palaisiens se sont emparés 
très tôt. Cinq débats se sont tenus au cœur de notre Ville dont 
celui pour nos jeunes à la MJC. Ressortent de ces échanges de 
solides propositions pour l’avenir de notre pays. Palaiseau n’a pas 
attendu le « mouvement contestataire » pour mener une politique 
de désendettement et stopper l’inflation fiscale. Construire notre 

territoire, c’est penser sa transition énergétique, c’est faire vivre la 
démocratie avec nos conseils de quartiers,  
c’est travailler sur l’accessibilité des services publics avec une 
direction dédiée à cette question. C’est là que se logent notre force  
et notre ambition : organiser une ville proche de ses habitants.
Quelles leçons seront tirées après les évènements de ces derniers 
mois ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Une seule certitude :  
à Palaiseau, nous n’avons pas attendu d’être au bord de la rupture 
sociale pour créer la ville de demain.
Mokhtar Sadji
Chef de file MoDem

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

PERMANENCES DU MAIRE

Votre maire, Grégoire de Lasteyrie,
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

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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CARNET

ILS NOUS ONT REJOINTS

2 mars : Emilie Zastavnetchi

3 mars : Inaya Métois

4 mars : Arthur Maget Colçao

5 mars : Mathilde Beringuer

6 mars : Mylann Sisowath

10 mars : Joachim Elie

11 mars : Sonam Sandanassamy

19 mars : Naomi Marsault

22 mars : Madi Koné

26 mars : Gabriel Villain,  

Daniel Dias Luis

31 mars : Touladjo Diallo

ILS NOUS ONT QUITTÉS

9 février : Jean Illy

3 mars : Patrick Dupuis

4 mars : Jacques Bézert

5 mars : Gisèle Ducousso

15 mars : Michel Hubert

18 mars : Léone Liot veuve Vincent

20 mars : Jean-Marie Bruneau

22 mars : Henriette Poytreneau 

veuve Vitte

31 mars : Gérard Gôme

*Ne sont publiés que les naissances, 

mariages et décès pour lesquels  

un accord de publication a été 

manifesté auprès du service État civil.

Le menu des écoles
Ce menu* est le choix principal servi dans les restaurants des écoles de 
Palaiseau. Il peut être complété dans les restaurants en self-service.
À noter : Les menus des écoles sont composés de près de 50 % de produits bio, locaux ou avec 
des sigles de qualité (viande de bœuf RAV : Race à viande ; volailles labellisées ou certifiées ; 
Viandes de France ; fromages AOP ou AOC, poissons issus de la pêche durable ou MSC).

MENUS COMPLETS ET ACTUALISÉS 
• Nouveau : téléchargez l’appli gratuite SoHappy sur votre  
smartphone et accédez aux menus des restaurants scolaires,  
aux informations qualité et à l’actualité des cantines .

• www.ville-palaiseau.fr

Lundi 6 mai
Betteraves bio vinaigrette 
Brandade de poisson 
(poisson blanc)
Camembert
Fruit de saison

Mardi 7 mai
Coleslauw (carottes et 
choux blanc bio marinés)
Mijoté de bœuf 
au paprika
Habricots verts
Yaourt nature et sucre
Eclair saveur chocolat

Mercredi 8 mai
Férié

Jeudi 9 mai
Tarte provençale
Jambon blanc 
ou de dinde
Petits pois
Fromage
Fruit de saison bio

Vendredi 10 mai
Africain
Tomates sauce bulgare
Merguez
Semoule bio  
et sauce tomate
Glace vanille chocolat

Lundi 13 mai
L’Australie
Tarte au bœuf haché
Salade verte bio 
vinaigrette
Fromage
Cake choco coco

Mardi 14 mai
Salade de cœur 
de palmier et maïs 
vinaigrette
Raviolis de bœuf
Saint Paulin
Fruit de saison bio

Mercredi 15 mai
Concombre vinaigrette
Rôti de bœuf froid 
sauce brune
Purée de courgettes bio 
et pommes de terre
Tomme blanche
Banane

Jeudi 16 mai
Angola
Salade limoa (salade, 
fenouil, sauce citronnée)
Pain de poisson blanc 
sauce tomate
Riz bio façon pilaf
Crème chocolat banane

Vendredi 17 mai
Pommes de terre 
sauce kebab
Aiguillettes de poulet 
sauce tandoori
Brocolis
Fromage blanc et sucre
Fruit de saison bio

Lundi 20 mai
Carottes râpées au citron
Mijoté de bœuf 
sauce aux olives
Ratatouille et blé 
bio façon pilaf
Coulommiers
Mousse au 
chocolat au lait

Mardi 21 mai
Grillade
Chipolata grillée  
ou saucisse de volaille
Penne bio
Petit Corentin
Fruit de saison

Mercredi 22 mai
Pâté de campagne  
et cornichons  
ou pâté de volaille
Œuf à la coque  
et ses mouillettes
Potatoes 
Fromage
Purée de pomme bio

Jeudi 23 mai
Perles aux légumes 
(petites pâtes rondes)
Filet de colin 
meunière et citron
Purée de brocoles  
et pommes de terre
Yaourt local de la ferme 
de Sigy et sucre
Fruit de saison bio

Vendredi 24 mai
Fête des voisins
Rillettes de thon vache 
qui rit et toast
Wings de poulet tex-mex
Carottes
Cake
Lacté pommes 
framboises

Lundi 27 mai
Melon Charentais
Curry de dinde
Haricots beuure à l’ail
Yaourt nature et sucre
Tarte normande

Mardi 28 mai
Grillade
Betteraves vinaigrette 
persillées
Sauté de veau 
sauce forestière
Riz bio façon pilaf
Camembert
Fruit de saison

Mercredi 29 mai
Acras à la morue
Omelette nature
Pommes de terre 
persillées
Emmental
Fruit de saison bio

Jeudi 30 mai
Férié

Vendredi 31 mai
Tomate vinaigrette
Dos de colin frais 
sauce basilic
Coquillettes bio
Mozzarella et cheddar
Pot de glace vanille 
chocolat

Lundi 3 juin
Salade de lentilles 
vinaigrette à l’échalote
Sauté de porc ou  
de dinde à la moutarde 
Haricots verts
Fruit de saison bio

Mardi 4 juin
Céleri râpé rémoulade bio
Aiguillettes de poulet 
sauce catalane
Haricots blancs 
coco à la tomate
Gouda
Flan nappé caramel

Mercredi 5 juin
Melon Charentais
Rôti de veau sauce 
aux herbes
Pommes wedges 
(potatoes)
Saint Paulin bio
Smoothie abricot 
pomme, banane

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
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PALAISEAU PRATIQUE

Les services municipaux

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 MAI 
SELON VOTRE SECTEUR

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

 > VÉGÉTAUX : ramassage une fois  
par semaine en fonction  
de votre secteur (et tous les 15 jours  
en période hivernale  
de décembre à février inclus).

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

NOUVEAUX : Téléchargez l’application SiomDirect
Grâce à cette application vous pourrez, en quelques 
clics, commander un bac, signaler un problème 
survenu lors de la collecte, indiquer un point 
d’apport volontaire trop plein…

 > Service 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, 
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

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

 > 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 retenir en mai
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 
États membres de l’Union européenne entre le 23 et le 26 mai 
2019. En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai. Votez ! 
P.6

PRINTEMPS DE L’ENVIRONNEMENT
Du 13 au 18 mai, Palaiseau organise son printemps de 
l’environnement sur le thème des mobilités durables. 
Soyez au(x) rendez-vous, et bougeons ensemble ! 
P.22-23 

À noter en juin
UN TRIATHLON À PALAISEAU
L’USP Triathlon organise le premier triathlon de Palaiseau ! 
Il se déroulera le 9 juin sur le site de l’École polytechnique. 
Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés. 
Renseignements et inscription sur www.uspalaiseautriathlon.fr
REMUE-MÉNINGES 
Sur la lancée de la grande dictée, relevez un nouveau défi en 
participant à un étonnant remue-méninges autour d’énigmes 
mathématiques alliant logique et calculs. Rendez-vous le 8 juin ! 
P.8

Le chiffre

60 000 
C’est le nombre de 
plantes qui vont fleurir 
les massifs palaisiens 
cette année, avec 
des thématiques 
géographiques.  
Vert, jaune, orange, rouge 
au Pileu, vert, rose, rouge, 
lilas et bleu à Lozère, 
vert, bleu et orange 
dans les Garennes, bleu, 
blanc, vert en centre-
ville, et multicolore 
pour le plateau.

L’info en plus
UN COUP DE POUCE POUR 
SE METTRE EN SELLE
Le plan vélo adopté par la 
municipalité va permettre aux 
Palaisiens d’obtenir une aide 
financière pour l’achat d’un vélo 
électrique, d’un vélo cargo ou 
d’un triporteur. La subvention 
s’élève à hauteur de 25 % du 
prix d’achat (plafonnée à 200 €). 
Le dossier de demande 
d’aide sera disponible à 
partir du 10 mai à l’accueil 
de l’hôtel de ville ou du CTM 
et téléchargeable sur le site 
internet de la ville.  
Il sera à déposer au 
CTM (pour les versions 
papier) ou à envoyer par 
mail sur aideplanvelo@
mairie-palaiseau.fr.
Plus d’infos sur les modalités 
sur http://bit.ly/2Zx1VQE
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BOIS de FOuRcheroLles
 paLaiseau et Villebon - sur - YvettE

concerts  
et spectacles gratuitswww.guinguettes.org

de l' Yvette
Les Guinguettes

1 et 2 juin 2019
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+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr

Rendez-vous
• au CinéPal’
• Place des Causeuses
• Square de la rue de Paris
• dans les Maisons de quartier

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


