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ACTUALITÉ P.6-10
Programme  
de la Fête de  
la musique, mise 
au point sur les 
problèmes de 
connexion Internet et 
sur la distribution du 
courrier, une nouvelle 
directrice au CRI, 
création de la Maison 
de la sécurité et de la 
tranquillité publiques, 
cérémonie de l’Appel 
du 18 juin 1940…

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

ENFANCE JEUNESSE 
P.13-15
Rencontre avec 
les jeunes plumes 
du collège Charles 
Péguy, lauréats 
d’un concours de 
nouvelles, focus sur 
le spectacle des ALSH 
« Peter Pan et les 
centres perdus »… 

VIE ÉCONOMIQUE 
P.16-17
De nouveaux 
commerçants 
dans le quartier 
« Le Plateau » : 
Boulangerie Panifique, 
restaurant Living 
Room, Tech Point 
Agence BNP Paribas…

PORTRAIT P.18-19
Daniel Aidelstein, 
ancien président 
de l’épicerie 
solidaire L’Étape.

ÉVÉNEMENTS  
P.20-23
Palaiseau Plage : 
retrouvez de 
nombreuses 
animations, du 29 
juin au 12 juillet

CULTURE P.36-38
Saison  
Voyage en Italie : 
interview de Michel 
Didym, metteur 
en scène.
Exposition « Vue(s) 
de l’atelier » du 
collectif TSF crew.
Concert de musique 
classique avec 
l’orchestre Ars-Fidelis.

Hors saison
Le Conservatoire en 
fête, lecture-brunch 
au théâtre de La Mare 
au Diable, Block Party 
à la médiathèque 
George Sand...

SENIORS P.39
Prévention canicule. 
Et 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.30-31
Inscription à la 
brocante du Bout 
Galeux, adhérez  
au Tennis Club,  
à la découverte du 
volley-ball. Des jeunes 
Palaisiens de l’IMPro 
Médico-Professionnel 
Roger Lercherbonnier 
aux Jeux Mondiaux 
Special Olympics.

RETOUR SUR…  
P.32-35
74e anniversaire de 
la Victoire de 1945, 
Commémoration 
de l'abolition de 
l'esclavage, Tour vers 
le futur, Printemps  
de l’environnement,  
les Puces de 
l’éléphant, Fête du 
jeu, café-débat avec 
le CDJ sur l’Europe…

A LA UNE P.24-27
LE SPORT À 
PALAISEAU
Dossier : un tissu 
associatif sportif 
riche et varié, faire 
du sport à Palaiseau, 
des équipements 
performants, le sport 
sous toutes ses 
facettes : à l’école, 
pour soutenir le 
caritatif, auprès 
des personnes 
handicapées… 

QUARTIERS  
P.28-29
Focus sur l’atelier 
déco du Festival 
des Guinguettes. 
Retrouvez toute 
l’actualité des 
Maisons de quartier : 
animations, 
rencontres…

PORTRAIT

Daniel Aidelstein, 
ancien président de l’épicerie 

solidaire L’Étape 
P.18-19

À LA UNE 

Le sport à Palaiseau
P.24-27

 ÉDITORIAL 

Juin : le temps des fêtes
Comme chaque année, les beaux jours 

annoncent le retour des fêtes et de la 
convivialité.

Fêtes des quartiers, fêtes des voisins, fêtes 
des écoles, autant de moments à partager 
ensemble, dans la bonne humeur et les 
sourires.

Palaiseau y retrouve ses racines, sa vitalité 
créative, son goût de l’échange et sa joie 
de vivre.

A l’image d’une ville irriguée par l’inventivité 
et la générosité de ses habitants et de ses 
associations.

Lancé par nos traditionnelles guinguettes de 
l’Yvette, le mois de juin promet donc de très 
belles surprises, avec du sport, de la culture, 
de la musique, et de nombreux talents.

Des talents qui s’exprimeront tous par-
ticulièrement le 21 juin avec la Fête de la 
musique, qui a déjà conquis son public,  
en mettant notamment en valeur nos artistes 
palaisiens !

Une Fête de la musique précédée chaque 
samedi par un concert, dans un quartier 
de la Ville, dans le cadre de l’opération  
Crescendo, et qui sera suivie le 29 juin par 
une nouvelle édition de Palaiseau Plage, 
toujours plus étonnante…

Ces moments festifs, ces moments de 
rencontre sont évidemment essentiels pour 
la Ville et pour chacun d’entre nous.

Mais ils le sont surtout pour nos quartiers, 
car ils nous permettent de retrouver l’esprit 
de village, si caractéristique de notre Ville.

Vous le savez comme moi, Palaiseau est 
d’abord un archipel de quartiers : le centre-
ville, Unna, Gallieni, Lozère, Camille Claudel, 
le Pileu…

Ils sont le visage de notre ville, et les beaux 
jours qui annoncent l’été leur redonnent 
une couleur et une jeunesse particulières.

Alors, n’hésitez pas, vivez pleinement ce 
mois de juin qui commence, profitez des 
nombreuses manifestations proposées. 
Profitez-en pour découvrir, pour rencontrer, 
pour partager…

Palaiseau et les Palaisiens le méritent !

Grégoire de Lasteyrie
maire de Palaiseau, conseiller régional d'Ile-de-France  
lors de la Fête des voisins, les 17, 18 et 19 mai.

« Ces moments festifs,  
ces moments de rencontre sont 
évidemment essentiels pour la Ville 
et pour chacun d’entre nous. »
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Palaiseau Plage :  
de nombreuses animations, 

du 29 juin au 12 juillet P.20-23



Fête du Pileu
Le 18 mai fut une grande journée festive dans le quartier du Pileu. 
Les Palaisiens ont répondu très nombreux à l’appel de la fête. 
Les organisateurs, l’école Henri Wallon et la maison de quartier 
Gérard Philipe, avaient prévu un beau programme d’animations, 
qui ont permis, en plus de s’amuser et de passer du temps en 
famille, de redécouvrir la halle du Pileu réaménagée depuis peu.
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ

Une mise au point 
ferme et appuyée
AUTOUR DE LA FIBRE
Exaspéré par les fréquents dysfonctionnements et pannes de connexions 
à Internet qui touchent les quartiers Lozère, Camille Claudel ou 
encore le Centre-ville, le maire, Grégoire de Lasteyrie, a rencontré le 
15 mai dernier les principaux opérateurs d’accès Internet proposant 
la fibre à Palaiseau. « J’ai tenu à organiser au plus vite cette entrevue 
afin de les informer de mon mécontentement et de celui des Palaisiens.  
J’ai moi-même subi près de trois semaines de coupure », déplore le maire et 
d’ajouter, « J’ai exigé de leur part qu’ils trouvent des solutions de manière 
concertée pour que cette situation cesse et que des mesures pérennes 
soient prises afin de mieux sécuriser les armoires techniques sur l’espace 
public (régulièrement vandalisées) ». Pour finir, l’édile n’a pas manqué 
non plus d’alerter les différents prestataires sur le professionnalisme 
douteux de certains sous-traitants, source de nombreux problèmes...

AUTOUR DE LA DISTRIBUTION DU COURRIER
Soucieux d’un service public de qualité, le maire a convoqué une réunion 
avec la direction départementale de La Poste pour leur faire part de 
l’exaspération générale face aux lourds dysfonctionnements des services 
postaux constatés depuis plusieurs mois sur Palaiseau, avec parfois des 
incidences sur les vies personnelles et professionnelles des Palaisiens. 
La Poste a assuré changer profondément son organisation des tournées 
dans les toutes prochaines semaines et de veiller auprès de ses équipes 
à la qualité de la distribution des courriers et des colis. Un point sera 
fait après la mise en place de cette nouvelle organisation.

D’ici là si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à informer 
la direction de la proximité de la mairie (en plus du service 

client de la poste au 3631) sur contact@mairie-palaiseau.fr.

Gageons que ces interventions seront entendues  
et suivies d’effets…DÉDICACES !

Certains d’entre vous la connaissent 
déjà et l’auront croisée lors de 
l’événement « La Grande Dictée ». 
Auteure palaisienne de romans pour 
la jeunesse, Ségolène Valente vous 
invite à une séance dédicace pour la 
sortie de ses deux derniers livres : 
Tous à la plage avec Vampirette ! 
aux Éditions Bayard et Une Semaine 
de rêve aux Éditions Rageot. 

Rendez-vous à la librairie,  
La Fontaine aux livres, samedi 22 juin !

CREUSEZ-VOUS 
LES MÉNINGES !
Vous aimez les défis ? Après le succès de 
« La Grande dictée » organisée en février 
2019, la Ville vous lance un nouveau 
challenge ! Seul ou en équipes,  
ne manquez pas « Le Grand Remue-
Méninges », samedi 8 juin, de 10h à 12h ! 

 
Un jeu autour  
de petits 
problèmes 
mathématiques 
alliant logique  
et calculs !  
Les énigmes seront 
adaptées à tous ! 

RENDEZ-VOUS 
LE SAMEDI 8 JUIN DE 10H À 12H :
• Niveau CM1 à adultes (un moment idéal 

pour jouer en famille ! ) :  
Maison des Hautes-Garennes 
Centre social 
32 Rue Gustave Flaubert

• Niveau lycéens et adultes :  
Mairie de Palaiseau 
Salle du Conseil municipal 
91 rue de Paris

Modalités et Inscriptions sur ville-palaiseau.fr
ou via remuemeninges@mairie-palaiseau.fr

VENEZ PARTICIPER

SAMEDI 8 JUIN 2019
À 10H

NIVEAU CM1 À ADULTES
MAISON DES HAUTES GARENNES - CENTRE SOCIAL 

32 rue Gustave Flaubert
ou

LYCÉENS ET ADULTES
MAIRIE DE PALAISEAU 

Salle du Conseil municipal - 91 rue de Paris

INSCRIPTIONS
+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
remuemeninges 
@mairie-palaiseau.fr

Le grand
remue-méninges

pour tous
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JEUX DE LOGIQUES  
PETITS PROBLÈMES . CALCULS

VENEZ RELEVER LE DÉFI !

Après 

le succès de

 
voici...

La grande
dictée

Rencontre entre le Maire et les principaux opérateurs d'accès 
Internet, le 15 mai 2019. Seul Free manquait à l'appel.
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FAITES RÉPARER VOTRE VÉLO !
La Communauté Paris-Saclay et  
la RATP proposent des ateliers gratuits, 
destinés à tous les habitants, sur 
l’entretien et la réparation de vélos. 
LE PREMIER RENDEZ-VOUS 
le vendredi 28 juin de 16h à 
19h à la gare de Palaiseau.
LES PROCHAINES DATES : 
• Gare de Lozère :  

vendredi 5 juillet et jeudi 3 
octobre de 16h à 19h.

• Gare de Palaiseau : mercredi 
2 octobre de 16h à 19h.

MOBILITÉS DOUCES

Bon plan vélo !
La Ville a lancé un grand plan vélo. Parmi les mesures décidées, 
les Palaisiens pourront profiter d’aides financières à l’achat 
de matériels ou pour créer des locaux sécurisés.

Parmi les différents axes du Plan vélo, 
la Ville a décidé de donner un coup 
de pouce aux Palaisiens pour qu’ils se 
mettent en selle !
Ainsi les résidents Palaisiens peuvent 
désormais obtenir une aide financière 
pour l’achat d’un vélo électrique, d’un 
vélo cargo ou d’un triporteur. La subven-
tion s’élève à hauteur de 25 % du prix 
d’achat du vélo (plafonnée à 200 €). Les 

conditions sont simples : il faut résider à 
Palaiseau. Une seule demande par foyer 
est acceptée. La rétroactivité fonctionne 
pour les vélos achetés après le 25 mars 
2019 (la facture faisant foi).

Démarches
Les  dossiers  de  demande d ’a ide 
s o n t  d i s p o n i b l e s  à  l ’ a c c u e i l  d e 
l ’hôtel de ville ainsi qu'au centre 

t e c h n i q u e  m u n i c i p a l  ( C T M ) .  
Ils sont également téléchargeables sur  
www.vi l le-palaiseau. fr  (rubrique  
"Au fil de Palaiseau").
Le dossier est  à déposer au CTM  
(pour les versions papier) ou à envoyer 
par mail à aideplanvelo@mairie-pa-
laiseau.fr.

Le plan
               vélo
Un coup de pouce 
pour l ’environnement
Pour encourager les mobilités 
durables, la Ville soutient 
l’acquisition de vélo à assistance 
électrique, de vélo cargo 
ou de vélo triporteur.

Toutes les infos sur :
ville-palaiseau.fr
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Inauguration de la navette électrique 
spéciale Camille Claudel
Inaugurée le 22 juin prochain, 
place des Causeuses,  
la navette électrique reliant 
le quartier Camille Claudel au 
centre-ville fait de plus en plus 
d’émules. Après deux mois de 
mise en circulation, près de 1000 
passagers par mois empruntent 
en effet ce nouveau mode de 
transport. Pour rappel :  

les navettes sont en service les 
mercredis de 8h à 19h30,  
les samedis de 8h à 22h30,  
ainsi que les jeudis et dimanches 
de 8h à 13h, avec une fréquence 
toutes les 30 minutes.
Consulter les horaires 
sur l’application Zenbus 
ou directement sur www.
zenbus.net/paris-saclay.

ASSISES DE LA BIODIVERSITÉ

BALADE GÉOLOGIQUE EN CENTRE-VILLE
L’édition 2019 des Assises nationales de 
la biodiversité se tiendra les 19, 20 et 21 
juin au Palais des congrès Paris-Saclay à 
Massy. À cette occasion, le conservatoire 
départemental des espaces naturels 
sensibles propose, en partenariat avec 
le Muséum national d’histoire naturelle, 
la Ville de Palaiseau, et les associations  
« À la Découverte du Plateau de Palaiseau » 
et « Mémoire de Lozère », une balade 

géologique en centre-ville de Palaiseau.
Cette visite guidée permettra de décou-
vrir la richesse des sous-sols et du 
patrimoine palaisien. Vous ferez ainsi 
le lien entre les types de pierres utilisés 
et l’architecture locale. Grégoire Martin, 
conservateur de la Réserve naturelle des 
sites géologiques de l’Essonne, souligne à 
cet égard « le patrimoine remarquable en 
vieilles pierres de Palaiseau, notamment 

avec les anciens porches et les cours 
intérieures pavées ». Bonne balade !
Balade Géologique
Mercredi 19 juin 
Rendez-vous Gare de Palaiseau à 18h15



FÊTE DE LA MUSIQUE

Demandez  
le programme !
Sur la scène, place de la Victoire, plusieurs 
groupes et artistes vont se succéder pour 
faire vibrer le public palaisien, vendredi 
21 juin. Avec en tête d’affiche, Eve Angeli, 
la programmation se veut éclectique !

Au son de la fanfare La Capsula, rejoignez 
à partir de 19h15 le défilé depuis la Mairie 
jusqu’à la place de la Victoire pour assister 
aux différents concerts. 

Ça va swinguer ! 
19h30 - 20h15
En ouverture, dès 19h30, le groupe The Scarlet 
Swing Bang ouvre les festivités avec deux idées 
en tête : « faire danser ceux qui sont debout, 
faire se lever ceux qui sont assis ! » Portés par 
des arrangements pensés pour le bal swing, 
la chanteuse et comédienne Clara Brajtman 
et ses musiciens issus de la scène montante 
du jazz français font tourner les morceaux 
classiques et moins classiques des années 20 
aux années 40, avec quelques détours vers la 
chanson française et autres surprises.

Dream team
20h30 - 21h15
Chant, guitare, basse et batterie, les Team J. 
Does sont un groupe de reprises pop-rock 
de Palaiseau. Ses musiciens font ou ont fait 
partie d’autres formations et leur but est de 
transmettre au public leur plaisir de jouer 

ensemble. Donc bonne humeur et partage 
seront au rendez-vous !

Fans de Supertramp !
21h30 - 22h30
Indémodables, les titres du groupe mythique 
des années 70's inondent encore les ondes 
radio sans prendre une ride. Reprenez 
avec le groupe Tramp Experience, les tubes 
légendaires « The logical song », « Dreamer » 
ou encore « Goodbye stranger »… qui ont fait le 
succès international de Supertramp ! « Notre 
ambition : transmettre le plus fidèlement pos-
sible le son, l'énergie et l'émotion de ce groupe 
absolument incroyable », promettent les cinq 
musiciens passionnés. Une Tramp Experience 
à partager sans modération !  

Eve Angeli, aussi 
22h45 - 23h45
On ne la présente plus ! Programmée en 
clôture, Eve Angeli sera la tête d'affiche de 
cette Fête de la musique. « Je reprendrais 
les plus grands succès de Michel Berger, de 
France Gall ainsi que quelques titres de mon 
répertoire », annonce l’artiste.

TOUTES LES MUSIQUES !
Des amateurs aux plus confirmés, la 
Fête de la Musique c’est l’occasion 
d’offrir une scène et un public à 
tous les talents palaisiens. Musique 
classique, rock, gospel, jazz… il 
y en aura pour tous les goûts.
Retrouvez les élèves des écoles de 
musique (MJC-Théâtre des 3 vallées, 

Conservatoire à rayonnement 
intercommunal et École de musique 
Pierre Paubon) sur la scène située 
derrière l'Hôtel de Ville dès 17h30, 
mais aussi les musiciens amateurs, 
au détour des quartiers de la Ville.
Programme détaillé sur le site de 
la Ville : www.ville-palaiseau.fr

Fête de la
MUSIQUE

La ville de Palaiseau  
présente la…

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
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vendredi 21 juin 2019

19h30 THE SCARLET SWING BAND 
Le grand bal swing  
20h30 LES TEAM J. DOES  
Reprises pop/rock
21h30 TRAMP EXPERIENCE 
Tribute to Supertramp  
22h45 ÈVE ANGELI 
Il était une fois France Gall  
et Michel Berger
Grande scène, place de la Victoire

ÉCOLES DE MUSIQUE EN SCÈNE
FANFARE LA CAPSULA
17h30-19h15 
Derrière l’Hôtel de ville
MUSICIENS AMATEURS
À partir de 18h
Dans les quartiers

RENSEIGNEMENTS
01 69 31 56 20

vendredi 

21 
juin 2019

Team J. Does

The Scarlet Swing Bang 

Tramp Experience

Eve Angeli
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

La flûte  
en chantier
Christine Alarcon est la nouvelle directrice du 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Palaiseau.

Élèves, parents, professeurs, Christine Alarcon n’est une inconnue pour 
personne au sein du Conservatoire de Palaiseau. Coordinatrice-conseillère 
aux études et professeure de flûte depuis 2015, elle vient de prendre la suite 
d’Alice Courchay au poste de directrice. Présentation.

Palaiseau Mag’ : Pouvez-vous nous raconter  
votre parcours en quelques mots ?

Christine Alarcon : La musique est une passion  
et l’enseignement une vocation. J’ai débuté  
ma formation de flûtiste à 9 ans.  
J’ai obtenu tous mes diplômes au Conservatoire de Grenoble. 
L’envie de transmettre m’a interpellée très tôt. J’ai démarré 
l’enseignement dès mes 19 ans. Accompagner et voir les 
enfants évoluer sur une longue période, c’est passionnant !
En parallèle, je suis musicienne et je me produis dans 
de nombreuses formations (duo, musique de chambre, 
orchestres…). J’apprécie particulièrement le répertoire 
pour flûte classique, moderne à partir de Debussy, 
contemporain mais aussi les musiques du monde.

Palaiseau Mag’ : Comment avez-vous eu envie  
de devenir directrice ?

Christine Alarcon : Cette envie est issue d’un 
cheminement et des circonstances.
J’ai intégré le Conservatoire de Palaiseau en mai 2015 en tant 
que conseillère aux études, un poste qui me plaçait dans 
une situation centrale entre les familles et les enseignants. 
Après le départ d’Alice Courchay, je me suis retrouvée de 
fait sollicitée pour des questions de gestion du quotidien 
et du fonctionnement de l’établissement. Et cela m’a plu ! 
Je suis à l’écoute des élèves, des parents et je dois soutenir 
et porter le travail des 56 enseignants qui forment l’équipe 
pédagogique, leurs propositions, leurs envies, leurs projets…

Palaiseau Mag’ : Quels vont être vos premiers  
gros dossiers ?

Christine Alarcon : Je vais assurer le suivi du très 
enthousiasmant projet du nouveau Conservatoire.  
Les travaux démarrent fin 2019 pour une entrée dans les 
locaux en septembre 2021. C’est une lourde et belle tâche ! 
Il faut également préparer le futur projet d’établissement qui 
prendra forme dans ces nouveaux locaux ouvrant de si belles 
perspectives : continuer à mettre en avant les pratiques 
collectives. Les mises en situation (concerts, auditions…)  
font partie de l’apprentissage… et sont valorisantes.  
La finalité de la pratique musicale 
doit rester l’épanouissement.

LE NOUVEAU 
CONSERVATOIRE  
À LA RENTRÉE 2021

Une parcelle de 3 640 m2 
en centre-ville

2 400 m² de surface utile

Un auditorium  
de 120 places

18 salles  
de pratique musicale

3 salles consacrées à 
la musique amplifiée / MAO

5 salles de formation musicale

2 studios de danse

900 m² d’espaces extérieurs

Une Fabrique culturelle de 220 m²

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL
Phase d’étude :
Juillet 2018-Juillet 2019Attribution des marchés de travaux :  
Fin 2019
Travaux :  
Fin 2019-Juillet 2021Ouverture : Rentrée 2021



SÉCURITÉ / PRÉVENTION

Polices de 
proximité
La ville de Palaiseau crée une Maison  
de la sécurité et de la tranquillité publiques. Ce nouveau 
service de proximité est inédit en France.

La Maison de la sécurité et de la tranquil-
lité publiques va ouvrir ses portes le 1er 
juillet au 14 rue de la gare. Ce nouveau 
local sera ouvert au public, du lundi au 
vendredi de 10h30 à 19h. Il concentrera 
la présence alternativement et parfois 
simultanément de la police municipale 
et des ASVP, de la police nationale et de 
la police de la RATP. 

Jean-Pierre Madika, adjoint au 
Maire à la sécurité, répond aux 
questions du Palaiseau Mag’

D’où est venue l’idée d’une 
maison de la sécurité et de la 
tranquillité publiques ?

La Ville suit un programme de 
police de sécurité du quotidien, 

lancé par le ministère de l’ intérieur 
en 2018, qui lui permettra de 
sécuriser un endroit stratégique 
et de renforcer l’action de la 
police municipale auprès des 
commerçants et des Palaisiens. 
Le local du 14 rue de la gare, 
est idéalement placé pour 
créer ce nouveau service de 
proximité plutôt inédit. 

Quel va être le rôle  
de cette maison de la sécurité  
et de la tranquillité publiques ?

Les lieux vont accueillir les polices 
municipale et nationale, ainsi 
que ponctuellement le groupe 
d’ interventions de la RATP.  
La présence quotidienne de force 
de l’ordre concrétisera la notion 
de police de sécurité du quotidien. 

Les patrouilles 
communes vont 
concrétiser 
aux yeux des 
habitants la 
complémentarité des 
polices. Les agents assermentés 
devraient également bénéficier 
d’un report sécurisé d’ images 
de vidéo-protection.

Quels sont les bénéfices pour  
les Palaisiens ?

Cette démarche va apporter 
plus de tranquillité pour les 
habitants et usagers de la gare. 
D’autres part, cette localisation 
plus centrale va faciliter les 
démarches des Palaisiens et ceci 
sur des horaires étendus, du lundi 
au vendredi de 10h30 à 19h.
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ACTUALITÉS TRAVAUX

TRAVAUX : MODERNISATION ET EMBELLISSEMENT

L’été sera eau !
Le SEDIF - Syndicat des Eaux d'Île-de-France – poursuit sa cam-
pagne de modernisation des réseaux d’eau potable à Palaiseau. 
Des interventions vont se dérouler entre la fin du mois de mai et 
juillet dans les rues du Président Wilson (1), de la Marne (2) et 
François Coppée (3), puis avenue Jean Jaurès (4) en juillet/août. 
La circulation automobile sera parfois difficile durant la durée 
du chantier (entre 8h et 17h), mais celle  des bus est garantie.

Enrobé
Les travaux rue François Coppée (3) seront suivis de travaux de 
voirie menés par la ville. La chaussée sera entièrement reprise 
sur la portion comprise entre les rues Alfred de Musset et Sully 
Prud’homme.

Avé César Franck
La rue César Franck (5) sera toute 
neuve pour la rentrée scolaire.  
La ville entreprend ici de gros tra-
vaux : le réseau d’assainissement va 
être entièrement refait. Par la suite 
l’aménagement de la voirie sera refait 
à l’identique, bordures et voiries.  
Les installations d’éclairage publique 
vont être remplacées par du mobilier 
moderne et moins énergivore.

Que la lumière soit… 
plus moderne
La rue Gabriel Dauphin (6) et le chemin de Vauhallan (7) 
auront également droit à une nouvelle mise en lumière dans la 
continuité des travaux de modernisation de l’éclairage public 
menés rue César Franck.
La ville va poursuivre cette campagne avec la création d’un réseau 
d’éclairage le long du sentier de l’Effort Mutuel (8).

Avant Après
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COMMÉMORATION

UN 18 JUIN AUX 
COULEURS DE L’EUROPE
La municipalité et le Comité du Souvenir 
du Général de Gaulle vous invitent à la 
commémoration du 79e anniversaire de l'Appel 
du Général de Gaulle le 18 juin 1940. 
À 18h30, depuis la mairie, un cortège défilera jusqu'au 
carrefour de la Résistance, devant la stèle du Général. 
À l'occasion du 50e anniversaire du jumelage avec 
Unna, en hommage à l’amitié franco-allemande et 
en souvenir du traité de l'Elysée signé par le Général 
de Gaulle et le Chancelier Adenauer, la cérémonie 
se terminera en musique avec l'hymne européen. 
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ENFANCE-JEUNESSEACTUALITÉS

Un parfum de victoire
Pour la 10e édition du concours de « Nouvelles Avancées » co-organisé par l’ENSTA ParisTech  
et l’École polytechnique, deux trios d’élèves de 3e du collège Charles Péguy de Palaiseau  
ont fait fortes impressions en se hissant sur le podium aux 2e et 3e places dans la catégorie « Élèves  
et classes du secondaire ». Deux nouvelles pour une belle histoire, qui a débuté il y a plusieurs mois.

Ils n’en reviennent toujours 
pas… Cyril, Tristan, Rayane, Lino, 
Antoine, Romain et leurs profes-
seures, Sarah, en français, et Céline, 
en physique-chimie, ont fait coup 
double le 4 avril dernier, lors de la 
cérémonie de remise des prix de ce 
concours très relevé. Sur le thème 
imposé « Alchimie des parfums. 
Le mystère des fragrances », plus 
de 150 nouvelles écrites par des 
lycéens et collégiens étaient en lice.

Synopsis 
A raison d’une heure par semaine 
d’octobre à janvier en classe 
d’enseignement pratique inter-
disciplinaire, vingt-cinq élèves de 
3e ont découvert le dur labeur de 
l’écriture. Avant même de prendre 
la plume, ils ont dû, comme tout 
écrivain, commencer par une 
véritable immersion dans l’univers des senteurs. Ils ont ainsi pu 
rencontrer Roland Salesse, chercheur en neurobiologie olfactive 
à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra), qui leur 
a dévoilé quelques secrets sur les fragrances. « Ils ont même 
confectionné un parfum », précise Céline. « C’était essentiel de 
faire d’abord ce travail de recherches pour donner du sens à leur 
histoire » confirme Sarah. « Le premier jet n’est jamais le bon », 
sait-elle par expérience. Et dans un soupir qui en dit long, nos 
jeunes écrivains en savent quelque chose. Ils ne comptent plus 
les ébauches, ratures, réécritures… 

12 000 signes
C’est le nombre maximal de caractères impartis pour chacune 
des nouvelles, soit entre trois et quatre pages. Un exercice de 
synthèse qui oblige au mot juste, au bon endroit, sans négliger 
le rythme de l’histoire comme la qualité de l’intrigue. Intitulée 
« Ping-Pong », la nouvelle lauréate du 2e prix raconte « l’histoire 
d’un homme dont l’odorat est extrêmement développé. Il perçoit 
la signature olfactive de chaque individu, à l’exception de cet 
homme qu’il croise un jour dans un bar… », dévoile en préservant 
le suspens le trio d’auteurs, Lino, Antoine et Romain. Idem pour 
leurs alter ego, Cyril, Tristan et Rayane, à la 3e place, qui ont situé 

leur nouvelle, « Un parfum de liberté », en pleine Seconde Guerre 
Mondiale dans un camp de concentration. « Savez-vous que si 
vous les prenez isolément, certains ingrédients qui composent un 
parfum, exhalent une odeur nauséabonde ? », lancent-ils ensemble 
en guise de teasing. Sentez-vous ce parfum de curiosité qui vous 
invite soudain à la lecture ?...

Lino Bizet, Antoine Bonnet, Romain Jacque, Rayane Bensiameur, Tristan Hertmann-Baudry et Cyril Tilan, aux 
côtés de leurs professeures de français et de physique-chimie, Sarah Chausserie-Laprée et Céline Besnard.

OÙ SE PROCURER LEURS 
NOUVELLES ?
Les trois nouvelles lauréates de chaque 
catégorie seront publiées dans un recueil 
aux « Presses de l’ENSTA » ou celles de 
l’École polytechnique à l’automne 2019. 
Vous pourrez vous les procurer pour un montant 
de 6 à 7 €, en passant commande auprès du Centre 
de Documentation Multimédia de l'Ecole : 
https://www.ensta-paristech.fr/fr/la-bibliotheque/
les-presses-de-ensta/dernieres-parutions



ENFANCE-JEUNESSE
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ENFANCE-JEUNESSE

Un spectacle 
enchanteur
Suite au succès des précédents spectacles « Les centres font leur 
Cinéma » en 2015, et « Voyage à travers le temps » en 2017,  
les accueils de loisirs élémentaires ont présenté devant un public 
conquis, le 29 mai dernier, leur dernière création : « Peter Pan  
et les Centres perdus ». Détour par les coulisses du spectacle…

Danse, chant, sketch, conte animé, battle, 
vidéo, ombres chinoises… l’histoire de Peter 
Pan revisitée par les accueils de loisirs élémen-
taires (Le stade, Wallon, Caroline Aigle, Joliot 
et Brazouverts) aura été un véritable enchan-
tement pour le public en nombre, lors de la 
représentation du 29 mai dernier à l’Espace 

Salvador Allende. Durant plusieurs mois,  
les enfants et les animateurs auront travaillé 
sans relâche pour mettre au point les qua-
torze scènes qui composent cette nouvelle 
adaptation moderne et décalée du conte de 
Peter Pan. « Afin de diversifier les numéros, les 
animateurs ont décidé des types de prestations 

TIGUIDÉ, 10 ANS,  
À L’ALSH BRAZOUVERS
« Dans la 1ère scène, je suis Lili la 
tigresse qui est capturée par le capitaine 
Crochet et Mouche, son assistant, pour dire 
où se cache Peter Pan. Ce n’est pas mon premier spectacle. 
Dans ma classe CHAAS à horaires aménagés des arts de 
la scène, on fait du théâtre, de la danse et du chant, trois 
heures par semaine. J’aime beaucoup jouer la comédie. 
Plus tard, je serais soit médecin, soit comédienne. »

CHLOÉ ET ÉLINE, 9 ANS, À L’ALSH LE STADE
« Pour le spectacle, on fait des ombres 
chinoises et de la danse. Toutes les 
deux, on réalise l’ombre de Peter Pan 

quand il rencontre tous les autres 
personnages, Jean, Michel et Wendy.

C’est la 1ère fois qu’on faisait des ombres 
chinoises. C’est vraiment très amusant. On aimerait 
bien continuer à faire du théâtre par la suite. »

CAMÉLIA, 7 ANS,  
À L’ALSH CAROLINE AIGLE
« Je fais une enfant perdue dans 
une scène de théâtre pour le 
spectacle. J’aime bien parce qu’on 
est méchant avec Wendy. J’ai déjà fait 
des spectacles avec les centres de loisirs. C’est marrant. 
Et puis j’ai pas peur de jouer devant un public. »

MICRO-TROTTOIRS

ÉCHANGE DE BONS 
PROCÉDÉS
Du 24 au 26 avril dernier, ils étaient une 
dizaine de membres du Conseil des Jeunes 
(CDJ) de Palaiseau à avoir répondu à 
l’invitation du CDJ de la ville de Poitiers. 
L’occasion pour nos jeunes Palaisiennes et 
Palaisiens de partager leurs expériences,  
leurs points de vue avec leurs homologues 
Poitevins. « Nous nous étions rencontrés en 
octobre dernier à Paris, lors du Congrès national 
dédié aux conseils d’enfants et de jeunes de toute 
la France », rappelle Chloé, membre du CDJ de 
Palaiseau. « C’était dommage d’en rester là.  
Nous avions envie de découvrir leur 
fonctionnement, leurs idées », ajoute-t-elle.  
Nos jeunes Palaisiens auront pu ainsi relever 
la forte implication du CDJ de Poitiers dans 
le domaine social. « Nous avons échangé sur 
nos projets respectifs. Eux, sur l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite, nous, sur la 
dernière campagne contre le harcèlement », 
explique Chloé, convaincue de l’importance 
et de la richesse de cette rencontre. Le début 
d’une belle collaboration dont le prochain 
épisode est fixé en novembre prochain, pour 
le premier congrès des CDJ de l’Essonne.

DEMANDEZ LE PROGRAMME DES TAP !
Retrouvez le programme des Temps d’Activités 
Périscolaires des écoles élémentaires 
et maternelles pour la période de mai 
à juillet 2019, dans la rubrique Famille/
Enfance/Accueil périscolaire, sur le site 
de la Ville : www.mairie-palaiseau.fr

avec les enfants et ont pu ainsi réaliser les dialogues pour les scènes théâtrales 
et parodiques », précise Rodrigue Agbo, Directeur adjoint accueil de loisirs 
du Stade. Un travail de longue haleine qui a débuté depuis la rentrée 
scolaire en septembre dernier, comme le souligne Mélissa, animatrice 
à l’ALSH Henri Wallon. « C’est une création originale et pluridisciplinaire. 
Il faut donc aussi réaliser les costumes, les dialogues, choisir les musiques 
et les images libres de droit… », ajoute-t-elle.
« Derrière chaque spectacle créé, il y a non seulement la volonté de 
fédérer tous les Accueils de loisirs élémentaires de la Ville, mais aussi 
l’envie de développer la créativité des enfants, de les initier à différentes 
disciplines artistiques, et ainsi de contribuer à leur épanouissement », 
rappelle Marie-Christine Graveleau, Adjointe au maire chargée de la 
vie scolaire et périscolaire et des seniors. 
Un conte de faits qui n’enlève rien à la féérie, à la magie d’un spectacle 
qui aura enchanté petits et grands… 
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Palaiseau mag’ 236 | JUIN 2019 Palaiseau mag’ 236 | JUIN 2019 1716

Servis sur un « Plateau »…
Au détour des entreprises et des nouvelles résidences, c’est toute une vie de quartier qui commence 
à voir le jour sur « Le Plateau », avec de nouveaux commerces et services. Après le groupe hôtelier 
Adagio Aparthôtel, cinq autres enseignes sont venues renforcer l’offre commerciale. 

TECH POINT BNP PARIBAS 
PARIS SACLAY : UNE AGENCE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Si vous entrez dans la toute nouvelle 
agence BNP Paribas, baptisée Tech 
Point, vous découvrirez un tout nouveau 
concept. Finis les guichets, les espaces 
cloisonnés, désormais, l’open space 
agrémenté d’œuvres d’art se veut 
convivial, ouvert et hyper connecté.  
« Avec ce nouveau concept, nos clients 
peuvent réaliser toutes leurs opérations 
bancaires et même leurs rendez-vous en 
appel visio avec leur conseiller financier, 
comme dans leur propre agence, sans avoir 
besoin de domicilier leur compte ici », 
souligne la directrice, Linda Morisseau à 
propos de cette agence nouvelle généra-
tion, située avenue de la Vauve. La toute 
première en France ! Sans rendez-vous 
pour répondre aux contraintes et attentes 
des clients, l’agence est ouverte en continu, 
de 10h à 18h, le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi, et de 10h à 19h, le jeudi. 

« LIVING ROOM » : LA RECETTE D’UN SAVOIR-FAIRE FAMILIAL
Tombés dans le chaudron de la gastronomie 
dès leur enfance, Patricia et Fabio, son frère, 
sont issus d’une famille de commerçants 
très connue dans la région. En juillet pro-
chain, ils ouvriront un nouveau restaurant  
« Living-room », sur le boulevard Gaspard 
Monge. Loin d’être à leur premier coup 
d’essai, Patricia cite les autres restaurants 
qui ont fait la réputation de leur famille, 
« Fontana di Trevi » et « Au living » à Massy. 
Avec le « Living room », c’est une nouvelle 
aventure qui commence. Après l’ouverture 
des deux premiers restaurants à Clamart, 
puis à Boulogne-Billancourt, le troisième 
né du nom « proposera, lui aussi, une cuisine 
traditionnelle à base de produits frais et de 
saison, autour de spécialités de fruits de mer, 
de viandes et de poissons », détaille notre 
restauratrice. Ouvert 7 jours sur 7, midi et 
soir,  le restaurant compte 100 à 120 couverts, 
sans compter une future belle terrasse pour 
déguster de bons petits plats…
Plus d’infos sur : www.living-room.fr 

LA RUE DE PARIS S’ÉTOFFE AUSSI  
DE DEUX NOUVELLES ENSEIGNES…

Depuis début avril, le Crédit Courtier  
de France a ouvert une nouvelle franchise 
au 109 rue de Paris. À sa tête, Nicolas Raulo, 
un spécialiste en prêt immobilier, fort d’une 
expérience de 15 ans dans le domaine, 
vous accompagne dans la recherche 

de prêts immobiliers, professionnels ou à la consommation. Ouverture 
du lundi au samedi, 9h-12h30 et 14h-18h30. Contact : 01 60 11 78 24.

L’enseigne Body minute a déménagé pour rejoindre la 
rue de Paris au n°56 ! Sans rendez-vous, l’équipe vous 
propose un panel de prestations pour la beauté et le 
soin du visage et du corps, et vous reçoit le lundi de 
11h à 19h30, du mardi au vendredi de 10h à 19h30, et 
le samedi de 9h30 à 18h30. Contact : 01 69 30 87 20.

UN TABAC-PRESSE-JEUX, 
PIGNON SUR RUE
À la tête du nouveau Tabac-Presse-Jeux 
sous l’enseigne « Maison de la Presse », 
M. et Mme Djelbani confient avoir hâte 
d’ouvrir leur commerce, début juin 
prochain, au 8 boulevard Gaspard Monge.  
En l’occurrence : un bureau de tabac 
couplé avec une activité de « Maison de la 
presse » proposant plus de 1000 titres ! 
Buraliste de métier depuis 15 ans et 
Président des buralistes de Paris Centre, 
autant dire que Monsieur Djelbani en 
connaît un rayon. « C’est un projet qui 
nous a tout de suite séduits, sachant que 
le quartier du Plateau est en plein dévelop-
pement avec l’EPCI Paris-Saclay », fait-il 
remarquer en insistant sur l’importance de 
ce type d’enseigne. « C’est le commerce de 
proximité numéro 1 en France, où l’échange 
et le lien social se créent au quotidien », 
conclut le buraliste. 
Ouverture du lundi au samedi de 7h30 à 21h, 
et le dimanche, de 9h à 13h.Ouverture en juillet prochain du Living Room

Avec l' installation de nouveaux commerces, c'est tout un quartier qui s'anime. C’EST PANIFIQUE !
D a n s  u n  c a d r e  t r è s  t e n d a n c e ,  
la Boulangerie Panifique offre un étal 
de viennoiseries, pâtisseries, sandwichs 
et autres gourmandises, à faire saliver 
d’envie les plus gourmands et gourmets. 
Ouverte sur des baies vitrées qui don-
neront à terme sur une place piétonne, 
cette Boulangerie Pâtisserie Traiteur, 
située au 13 avenue de la Vauve, est 
« le premier magasin de ce concept », 
se félicite Sofiane Labiodh, le directeur. 
Un concept qui mise tout sur l’artisanal. 
En plus de deux vendeuses, l’équipe 
compte en effet un chef boulanger, un 
chef pâtissier et un chef cuisinier. Chacun 
met la main à la pâte et au fournil pour 
confectionner des produits maison de 
qualité. « Nous avons des retours très 
positifs des clients. D’ici à quelques mois, 
nous ouvrirons même le dimanche », 
confie M. Labiodh.
Ouverture du lundi au samedi  
de 7h à 20h.

FRANPRIX : QUAND LE 
SUPERMARCHÉ SE RÉINVENTE
Dans ce nouvel espace commercial 
de 450 m², avenue de la Vauve, les 
habitants, salariés et étudiants du 
quartier du Plateau trouveront non 
seulement tous les produits alimen-
taires de base, mais aussi un ensemble 
de services et prestations très varié :  
une borne de recharge pour les portables, 
un locker Amazon pour récupérer ses 
colis, un photomaton, un espace de 
restauration avec un bar à salades, un 

équipement snacking pour servir des 
hot-dogs ou encore la dernière tendance 
« les mochis glacés » pour régaler vos 
papilles… « Le fort potentiel du Plateau 
est un atout important. Maintenant, on 
attend avec impatience la fin des travaux et 
surtout l’installation des nouvelles grandes 
écoles et entreprises », relève Nathanaël 
Abou, directeur du magasin, et d’ajouter,  
« Pour répondre aux attentes de notre 
clientèle, c’est l’esprit qualitatif qui prime 
avant tout ». 
Ouverture du lundi au samedi de 7h30 à 21h, 
le dimanche de 9h à 18h.



Des épreuves
Daniel Aidelstein est né à Paris en 1935.  
Avec pudeur, il confie : « En 1942, j’étais le seul  
de ma classe à l’école communale de Vanves  
à porter l’étoile jaune sur mon tablier.  
Je me souviens d’une institutrice formidable,  
très protectrice. » 
Après le brevet élémentaire, il entre à l’École 
d’optique. Fraîchement diplômé, il est mobilisé 
pour la guerre d’Algérie.  
Il passera deux ans (1956-1958) à Blida au sud 
d’Alger. « J’étais dans l’armée de l’air. J’ai eu la 
chance de ne pas être trop exposé. »

Nouvelle étape  
pour Daniel Aidelstein
Bénévole de l’association l’Etape depuis sa création en 2000, Daniel Aidelstein, 6 ans trésorier, puis 13 ans 
président, vient de passer la main en avril dernier. Le Palaiseau Mag’ saisit cette occasion pour revenir sur 
le parcours de ce Palaisien de longue date, qui a toujours œuvré au sein du tissu associatif de la Ville.

Mariés depuis deux ans, Daniel Aidelstein et son épouse s’ins-
tallent à Palaiseau en 1960. « Nous étions à l’étroit dans une 
sous-location à Paris. Grâce à l’emploi de ma femme nous avons 
pu bénéficier du 1% logement. Un appartement était disponible 
à Palaiseau. La première fois que j’ai fait le trajet, cela m’a paru 
être le bout du monde ! ». Opticien de formation, il exerce à Paris 
et s’installe à son compte en 1965 dans le 10e. Mais même si sa 
vie active est parisienne, très vite il va s’investir dans le tissu 
associatif palaisien.

Vie associative
Au début des années 70, Daniel Aidelstein rejoint à sa création 
le Rotary club. « Un client devenu ami m’a présenté les actions du 
club palaisien. Je me suis laissé tenter. » Il va en être un membre 
actif pendant près de 16 ans avant de rejoindre le Lion’s Club de 
Longjumeau Palaiseau ! « Avec mes conections, j’avais pu initier 
une collecte de paires de lunettes usagées. » Après sa retraite, en 
1995, il devient également trésorier de Palaiseau Amitié Loisirs, 
mais la grande aventure c’est en 2000 qu’elle va commencer.  
« Jacqueline Velluire et Jacques Allain, alors maire, m’ont sollicité 
pour que je rejoigne L’épicerie sociale l’Étape. J’ai eu l’impression 
que là, je serais vraiment utile. »

Une grande implication
L’épicerie sociale vient en aide à des personnes en difficulté en 
leur proposant des denrées de première nécessité et dans l’idée 
de faciliter leur réinsertion. « L’Étape, n’est pas un nom choisi au 
hasard, l’association a été créée pour permettre aux gens de rebondir.  
Mais au fil des années nous avons constaté que l’aide ponctuelle devenait 
pour beaucoup une aide indispensable. » Durant 6 ans trésorier,  
puis 13 ans président, Daniel n’a pas compté les heures passées 
aux services des autres. « Cette année, j’ai 84 ans, je pense avoir fait 
le tour du parcours associatif avec des responsabilités, il est temps de 
redevenir un simple bénévole ».

Liberté et tolérance
« Mon parcours associatif m’a apporté énormément de choses. 
Humainement bien évidemment, j’ai fait beaucoup de belles 
rencontres. J’ai découvert l’informatique aussi, pour ma génération 
ce n’était pas évident. » Tout au long de sa vie, Daniel Aidelstein a 
été guidé par l’envie de s’impliquer en restant libre de ses choix 
et de ses décisions : « Ce n’était pas faute de sollicitation, mais je 
pense que je n’avais pas le caractère pour faire de la politique ! ». 
Son leitmotiv en dit également long sur sa personnalité : « il faut 
aider sans juger. Le mal qui ronge notre société, c’est l’intolérance ».

ÉPICERIE SOCIALE L’ÉTAPE
L’Étape propose une aide 
alimentaire aux familles d’Igny, 
Villebon et Palaiseau, en difficulté 
financière qui lui sont adressées 
par les services sociaux (Maison des 
solidarités, CCAS…).  
En fonction de leurs ressources, une 
somme est attribuée à ces familles 
pour qu’elles puissent choisir des 
produits de première nécessité 
dans les rayons de l’épicerie. Elles 
devront au final s’acquitter de 
10% du montant de leurs courses. 
Les droits sont ouverts pour 6 à 
15 semaines par an maximum.

Accueil et accompagnement
Dans les rayons, les bénévoles  
de l’Étape accompagnent  
leurs clients, les aiguillent,  
les conseillent, les aident à faire 
les comptes… Mais à l’épicerie 
sociale, on ne vient pas seulement 
faire son marché. Ici, on trouve 
toujours un accueil chaleureux, 
un café, une oreille attentive 
bref, un réconfort bien utile.
L’Étape
44 rue Alexandre Néreau- 01 60 14 73 34
association.letape@orange.fr
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ÉVÉNEMENT

3e édition

Du 29 juin
au 12 juillet

14H-21H30 
DU MARDI AU DIMANCHE
STADE GEORGES COLLET, 
43-45 RUE GEORGE SAND

Entrée libreActivités gratuites
Fermez les yeux. Vous êtes confortablement installé dans 
un transat. Ça sent le sable chaud, la crème à bronzer,  
les crêpes... Autour, on entend les rires des enfants,  
les clapotis de l’eau, au loin de la musique… il ne manque 
plus que les mouettes ! Vous avez commandé 12 jours de 
bonheur : bienvenue à la 3e édition de Palaiseau plage !

Palaiseau Plage C’EST
• 1500 m² de détente et d’activités pour tous les âges

• 12 jours de festivités
• Des structures gonflables adaptées aux âges des enfants

• 6 soirées à thème (Lire page 22)• Des afterworks tous les jours
• 5 espaces 

ESPACES PLAGE ET DÉTENTE 
Du sable fin, des transats, des parasols, des 
sports de sable ainsi que différents espaces 
répartis dans le site pour se (re)poser

ESPACES DE JEUX
Pétanque, mölky, quilles, badminton, 
ping-pong, baby-foot, ludothèque…

ESPACE AQUATIQUE ET SPORTIF 
Ventriglisse, paddle boat, waterball, 
élastique ascensionnel, trampolines …

ESPACE ACTIVITÉS
Ateliers créatifs et culturels 
renouvelés chaque jour et animés 
par les maisons de quartier

ESPACE RESTAURATION
A boire, à manger, une belle terrasse…
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ÉVÉNEMENT

Demandez le programme
Le programme journalier de Palaiseau Plage 
sera distribué dans les boîtes aux lettres et 
disponible sur www.ville-palaiseau.fr

Une première journée à Palaiseau Plage 
Samedi 29 juin, dès 14h

Une ouverture rock’n’roll !
À 19H30 : RED LOTUS AND 

THE DESPERADOS
Une idée, un concept, un projet : Red Lotus and The 
Desperados est tout cela à la fois. Cette formation a 

été créée afin de rendre hommage au groupe le plus 
dévastateur de la planète rock’n’roll : Guns’n’Roses. 

Le résultat est bluffant, Caro au chant, Jérôme et 
Fred à la guitare, Stef à la basse, Fred à la batterie 

et Lionel au piano/synthé envoient une énergie 
folle et transpirent un plaisir communicatif. 

Un carnaval haut en couleur
LA COULEUR voilà le thème du carnaval 
d’ouverture de Palaiseau plage ! 
Le rassemblement des troupes se fait à 
14h45 à l’arrière de l’hôtel de ville. 
15h, tous en route pour le Stade Georges Collet en 
déambulant par le centre-ville au son de la fanfare  
La Capsula. Toutes les écoles de Palaiseau participent. 
À l’arrivée, les enfants se produiront sur la scène 
de Palaiseau Plage pour un petit spectacle.

ÉVÉNEMENT



Une clôture 
en fanfare
Vendredi 12 
juillet, dès 19h30 
Des fanfares déambulent 
sur le site et vous entraînent 
pour une dernière danse !
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Tous au feu d’artifice !  
SAMEDI 13 JUILLET VERS 22H30

Le 13 juillet, la Ville célèbre la Fête 
Nationale avec un feu d’artifice !
De belles bleues, de belles vertes,  
de belles rouges… une explosion de 
couleurs pour célébrer le 230e anniversaire 
de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.
Un beau moment à vivre en musique  
en famille ou entre amis.  
Ensuite, tout le monde pourra commencer 
ou poursuivre la fête au centre d’incendie 
et de secours, rue Gutenberg, avec 
le traditionnel bal des pompiers.

Des soirées thématiques
Dans la continuité de journées bien remplies,  
les soirées ne baisseront pas en intensité ! 6 soirées 
seront animées par un DJ selon des thématiques 
qui devraient satisfaire un large public : 
Guinguette chic et bar à vinyles (le 30 juin), 
Soirée latino (les 2 et 9 juillet), 
Années 80 (le 3), 
Karaoké (le 7) 
et Ibiza (le 11).
Outre la soirée 
d’ouverture, un 
autre concert de 
rock est prévu le 
10 juillet avec le 
retour des Radio 
City Rock, déjà au 
programme de 
l’édition dernière.

Afterwork : 
Tous les jours 

dès 19h30
Le test a fonctionné en 

2018, les afterworks furent 
un succès et sont donc 

reconduits cette année. 
Venez passer un moment 
convivial après le travail, 

dans la belle ambiance 
estivale de Palaiseau 
Plage. Restauration, 

musique, espace lounge 
et activités variés vous 

seront proposées 
pour des instants de 

détente bien mérités.

A 14h : 
Ouverture du site 
et des multiples 
activités de 
Palaiseau Plage,
Ventriglisse, élastique 
ascensionnel, 
jeux d’extérieur, 
espace tout-petits, 
plage, structure 
gonflable, beach 
soccer, trampolines, 
ateliers créatifs…

Les Palaisiens  

ont du talent
Retrouvez les associations 

qui vous feront découvrir de 

nouvelles activités et pratiques.

Le 6 juillet, en début de soirée,  

les talents palaisiens sont à 

l'honneur (danse, musique...) !

Il est encore temps de vous 

inscrire (jusqu'au 10 juin) 

à l'adresse suivante :

associations@mairie-palaiseau.fr

Palaiseau Plage : la fête, tous les jours !

Comme l’an passé, une soirée sera programmée par le conseil des jeunes. Cette année, il s’agit du vendredi 5 juillet. Et aussi pour cette édition chaque jour une surprise.

Le cinéma sous les étoiles
Samedi 6 juillet, une soirée d’aventure vous 
attend avec la programmation de « Hook ou 
la revanche du capitaine Crochet » de Steven 
Spielberg, pour une séance de cinéma au clair 
de lune. Choisissez un transat et n’oubliez pas 
d’apporter un plaid et votre anti-moustique !
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DES NOUVEAUTÉS
Palaiseau consolide son patrimoine sportif en créant de nouveaux 
équipements et en améliorant l’existant. Depuis le début d’année 2018, 
la ville a inauguré un nouveau gymnase (Roger Antoine),  
deux structures de renforcement musculaire (Mouv’roc au stade 
Georges Collet et Street work out à proximité du gymnase Cabrol), 
et a réalisé des travaux d’isolation et de chauffage dans les 
gymnases Castaing et Isnard, et au stade Georges Collet (foyer, dojo 
et vestiaires). D' ici la fin de l'année, le sol du gymnase Owens sera 
changé et deux terrains de padel vont être créés au tennis-club.

À LA UNE : LE SPORT À PALAISEAU

Le sport fait partie de l’ADN de Palaiseau et des Palaisiens. Les infrastructures sont nombreuses  
et de qualité, l’offre associative est riche et variée et la pratique du sport à l’école est très développée.

ASSOCIATION DE 
BIENFAITEURS ! 
Les associations sportives 
palaisiennes offrent une large 
palette d’activités ainsi que 
des enseignements  
et un encadrement de qualité.
Le nombre et la variété des 
associations sportives est une 
grande richesse pour la Ville. 
Certains clubs font même briller 
Palaiseau au niveau national.  
La Ville soutient ses associations, 
leurs dirigeants et leurs bénévoles, 
pour favoriser et continuer de 
développer la pratique sportive. 
Cela passe par la mise à disposition 
gratuite des équipements sportifs,  
le soutien financier accordé par 
le versement de subventions 
annuelles de fonctionnement,  
la mise à disposition de minibus 
pour faciliter les déplacements, 
la généralisation du principe 
de conventionnement… 

PAROLES D’ÉLU
JEAN-YVES SIRE
Adjoint au maire chargé  
des sports et de la culture

« La pratique du sport apporte de la sérénité,  
du bien-être physique et mental. L’encourager  
et la développer contribuent au bien-vivre à 
Palaiseau. Chacun à son niveau doit pouvoir 
pratiquer le sport comme il l’entend. Le sport 
c’est le loisir, la compétition, mais c'est aussi 
un moyen d’éducation. La pratique dans les 
écoles doit donner l’envie de rejoindre un club 
et ainsi permettre la découverte d’un nouveau 
cadre, d’une nouvelle discipline de vie.
La politique sportive municipale intègre une 
logique de santé publique. Le lancement récent du 
plan vélo par exemple va aussi dans ce sens-là. »

DU SPORT pour tous

À LA UNE : LE SPORT À PALAISEAU 

De la pratique en compétition au simple loisir, le sport est 
un formidable vecteur de bien-être. Performer, se dépasser,  
se maintenir en bonne forme, se faire plaisir, se vider la tête… 
chacun son objectif, mais pour la Ville, une idée maîtresse :  

que chacun puisse s’épanouir à sa guise.

Ville active et sportive
La labélisation « Ville active et sportive » en 

début d’année 2018, venait récompenser le travail 
de Palaiseau pour le développement de la pratique 

sportive pour tous. Depuis les Assises du sport organisées 
dès 2015, la politique sportive municipale s’oriente selon 

trois axes : encourager l'éducation sportive à l’école 
avec des éducateurs diplômés et une palette d’activités 

variées (voir p.27), soutenir le riche tissu associatif 
palaisien, et donner à tous l’opportunité 

de pratiquer dans de bonnes conditions 
en investissant dans l'amélioration et la 

création d'équipements.

Faire du sport à Palaiseau
Besoin de structuration ? Besoin de liberté ? Chacun sa 
préférence. A Palaiseau, les sportifs ont le choix.

• LA VOIE ASSOCIATIVE
Palaiseau compte 22 associations 
sportives dont une, l’union sportive 
de Palaiseau, sous-divisée en 18 
sections ! Le choix des disciplines est 
large et vous pourrez le demander 
aux 8814 adhérents, la qualité de 
l’enseignement et l’ambiance sont 
top niveau ! Pour une pratique basée 
sur le loisir, la compétition et même 
le haut niveau, à Palaiseau, vous 
trouverez l’asso qu’il vous faut !
Retrouvez l’ensemble des associations 
sportives palaisiennes sur  
www.ville-palaiseau.fr ou en contactant le 
services des sports aux 01 69 31 50 65
• LA VOIE AUTONOME
Votre agenda n’est pas compatible 
avec le planning des associations 
palaisiennes ? Pas de problème, la Ville 
possède de nombreux aménagements 
et équipements permettant de 
faire du sport à son rythme.

Marche à pied, course à pied, 
vélo, marche nordique (dans la 
forêt, au bord de l’Yvette…) : 

• 19,8 km de voies vertes
• 3 km de bandes cyclables
• 2,7 km de pistes cyclables
• 2,3 km de voies partagées.

Pour le renforcement musculaire :
• Espace Mouv’Roc - stade Georges 

Collet, 43-45 rue George Sand
• Module de Street workout   

Espace Christian Cabrol,  
57 rue Gustave Flaubert

City stades (multisports) :
• À l’Espace Christian Cabrol, 

57 rue Gustave Flaubert
• Au parc de l’Effort mutuel
• À l’école Henri Wallon
• Derrière le gymnase Joliot 

Curie, 7 bis rue César Franck

L’arrivée du gymnase Roger Antoine a permis  
le développement de l’activité escalade à Palaiseau.



1ER TRIATHLON DE PALAISEAU !
Sportif aguerri ou amateur, venez 
participer au 1er triathlon de 
Palaiseau-Polytechnique, dimanche 
9 juin à partir de 9h ! Plusieurs 
épreuves seront proposées en 
fonction de votre niveau et de 
votre envie d’en découdre : 
• XS ouvert aux adultes (400 m 

natation/10kms VTT /2,5kms CAP)
• S homme (750m natation/20kms 

vélo/5kms CAP)
• S femme (750m natation/20kms 

vélo/5kms CAP)
• M (1500m natation/40kms 

vélo/10kms CAP). 
Et pour les amateurs de longues 
distances, venez relever le défi du 
challenge XL (challenge S + M) !
Pour les triathlètes en herbe, 
trois épreuves seront ouvertes, 
de mini-poussins à juniors.
Infos et inscriptions sur le site du club : 
www.uspalaiseautriathlon.fr
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Le sport, une école de la vie
Parce qu’elle éduque à l’autonomie comme à la responsabilité, et contribue à l’apprentissage de 

valeurs morales et sociales, la pratique du sport en milieu scolaire joue un rôle déterminant 
dans l’épanouissement et la formation citoyenne des jeunes. Tour d’horizon des activités.

Pour favoriser la pratique du 
sport à l’école, la Ville s’appuie sur 

les compétences des éducateurs 
territoriaux des activités physiques 

et sportives (ETAPS). « De septembre 
à juin, nous intervenons à hauteur 
d’une vingtaine d’heures par semaine 
dans l’ensemble des écoles de Palaiseau.  
Les enfants ont le choix entre 2 à 3 sports 
parmi les quinze proposés. Sans oublier 
la natation où nos classes de CP et CE1 
bénéficient chacune de 10 séances sur 
l’année », explique Vanessa, une des trois 
ETAPS rattachées au service des sports de 

la Ville. Athlétisme, basket-ball, handball, 
acrosport, escrime, tir à l’arc, hockey, tennis 
de table…, un large choix qui permet aux 
jeunes de s’initier à de nombreux sports et 
de « susciter en eux l’envie de rejoindre une 
association sportive pour s’engager dans 
une pratique régulière », ajoutent Claire 
et Sophie, deux autres ETAPS.
Avec l’École municipale des sports, la Ville 
offre à environ 150 jeunes Palaisiens de 
la grande section maternelle au CM2, de 
découvrir et de pratiquer une multitude 
d’activités terrestres et aquatiques, tous 
les mercredis matin (hors vacances 

scolaires). Sans perdre le rythme,  
les vacances scolaires sont aussi pour un 
public de 8 à 16 ans, l’occasion de prati-
quer toutes sortes d’activités : bowling, 
équitation, accrobranches… 
« Nous organisons également des évé-
nements comme le cross des écoles avec 
2 400 enfants, le 400 à l’heure qui se 
déroulera le 4 juin pour sa 17ème édition 
et enfin la fête des sports du 17 au 24 juin 
prochain où 100 % des écoles publics 
palaisiennes sont au rendez-vous », 
conclut l’éducatrice. Une belle manière 
de se dépasser et de se dépenser ! 

SPORT ET HANDICAP

L’IVRESSE DES PROFONDEURS
Pour certaines personnes en 
situation de handicap, le sport est 
souvent l’un des premiers vecteurs 
de rééducation fonctionnelle, 
pour d’autres il s’agit d’un 
outil favorisant l’autonomie ou 
tout simplement le plaisir de 
pratiquer. Focus sur la section 
Handisub de l’USP Plongée.

Ouverte il y a bientôt deux ans, la 
section Handisub fait le bonheur de 
ses moniteurs spécialement formés 
et de son unique pratiquant (pour le 
moment), Benoît. Voilà deux ans qu’il 
enfile masque, palmes et bouteilles 
d’oxygène pour nager dans le bonheur. 
« C’est une grande chance pour moi 
d’avoir plongé comme quelqu’un qui 
n’est pas handicapé. Je me suis senti bien 
accueilli et ça fait chaud au cœur. J’ai été 
impressionné par ce grand trou noir. J’ai 
voulu remonter car c’était une émotion 
trop forte mais j’y suis vite retourné pour 
goûter à nouveau ce grand bonheur. Je me 
suis senti comme un poisson dans l’eau. »
Accessibles aux personnes avec un 
handicap mental, auditif ou moteur, 
les cours ont lieu au centre aquatique 
La Vague, le mercredi de 19h30 à 21h30 
(matériel prêté par le club).  
« Nous venons par ailleurs de recevoir une 
subvention du Département qui va nous 
permettre de nous équiper davantage 
en matériels handisport », se félicite 
Jérôme Lemeray, le président du club.
Infos et inscriptions sur :  
www.usp-plongee.com

DANS LES STARTING-BLOCKS
Avec le soutien de bénévoles et des 
enseignants, l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré 
(USEP) organise ponctuellement des 
rencontres sportives et culturelles 
pour les enfants de quatre écoles 
maternelles et primaires (Frédéric 
Joliot-Curie, Eugène Deloges, Louise 
Michel et Caroline Aigle). Le 24 mai 
dernier, des rencontres d’athlétisme 
étaient au programme des réjouissances. 
Prochain challenge le 27 juin prochain !

SPORTIF ET CARITATIF

À 400 À L’HEURE 
POUR L’IMPRO !
Amis sportifs (ou pas !), venez mardi 4 juin, 
en soirée, au stade Collet, pour participer 
au « 400 à l’heure » ! Le principe est simple :  
il faut courir une heure complète en relais, 
par équipe de 10 coureurs maximum. 
Chaque participant doit effectuer au 
moins un tour de piste (soit 400 mètres), 
avant de passer le relais à un coéquipier.  
Le rendez-vous est donné à 19h aux abords 
de la piste d’athlétisme, pour un départ à 
19h30 pile. 

Courir pour quelque chose
Chaque tour parcouru sera transformé en don. A l’issu de l’épreuve, un 
chèque sera remis par le CIC Palaiseau à L'IMPro Roger Lecherbonnier de 
Palaiseau pour l'aider au financement de sa participation en mars dernier 
aux Jeux Mondiaux Special Olympics 2019 (voir p.31).
400 à l’heure
Mardi 4 juin, à 19h
Stade Georges Collet - 43-45 rue George Sand
Inscriptions sur le site de la Ville (bulletin téléchargeable)  
ou sur place.

400
à l’heure !

MARDI
4 JUIN 2019
À 19H
STADE GEORGES COLLET  
À PALAISEAU

17e édition
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+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
SERVICE DES SPORTS 
01 69 31 50 63



PROCHAINES 
RÉUNIONS  
DES CONSEILS 
DE QUARTIER
Les réunions des 
conseils de quartier 
sont publiques et 
ouvertes à tous 
les habitants 
qui souhaitent 
s’informer et 
participer à la vie 
de leur quartier.

LOZERE
LUNDI 3 JUIN
À 20H
Maison Jacques 
Audiberti
56 rue du Moulin

LES GARENNES
MARDI 4 JUIN
 À 20H30
Maison des Hautes 
Garennes - Centre 
social
32 rue Gustave Flaubert

LE PILEU
MARDI 11 JUIN 
À 20H30 
Maison Gérard Philipe
9 rue de la Sablière

CENTRE
MERCREDI 12 JUIN 
À 20H
MJC-Théâtre des 
3 Vallées
Parc de l’hôtel de ville

PLATEAU
LUNDI 17 JUIN 
À 20H 
Salle de la Rigole
2 rue Jean Cattant

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

QUARTIERS
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QUARTIERS

Un festival de décorations
À pied d’œuvre, les petites mains bénévoles des maisons  
de quartier de la Ville, MJC de Palaiseau et Villebon-sur-Yvette, 
aux côtés des enfants des centres de loisirs et du lycée Saint 
Martin ont rivalisé de créativité pour confectionner la décoration 
du Festival des Guinguettes, les 1er et 2 juin prochains.

Cette année, la décoration du Festival des 
Guinguettes vous fait entrer dans l’univers 
des contes et légendes ! De nombreux 
habitants bénévoles ont participé à la 
réalisation des corps de personnages 
fantastiques grandeur nature, mais aussi 
d’une multitude d’éléments décoratifs. 
Elfes, dragons des forêts, fées, animaux 
marins… peupleront les berges de l’Yvette 
totalement transformées. Même les 
arbres s’emballent pour cette fête haute 
en couleurs ! « Nous nous sommes inspirés 
des contes de la rue Broca, pour décorer 
les arbres à l’aide de diverses suspensions 
sur des thèmes différents : comme l’arbre à 
pompons, à chaussures, à livres, à poêle… », 
explique Valérie, animatrice en charge de 
l’atelier décoration. 

Tricots en « bandes organisées » avec les 
tricoteuses qui n’auront pas eu, quant à 
elles, mailles à partir pour confectionner 
les pièces en laine qui habilleront les 
dames Yvette et les arbres. Ce projet 
intergénérationnel aura également 
fait appel au talent des élèves du Lycée 
Saint-Martin. « Nous avons un groupe qui 
travaille sur deux des entrées au Festival 
avec trois univers différents, nature, futu-
riste et haut en couleurs », dévoile Hélène,  
leur enseignante.

Une équipe de choc
Voilà depuis le mois de novembre que nos 
bénévoles se réunissent dans les MJC de 
Palaiseau et Villebon ou au Centre social des 
Hautes Garennes pour élaborer la décoration 

du Festival des Guinguettes. Au détour d’une 
table, entre éclats de rires et plaisanteries, 
les petites mains ont le geste concentré 
et précis pour enchaîner les créations.  
« Nous avions déjà participé à l’atelier 
déco’ l’an passé. C’est un vrai moment 
convivial. On travaille dans la bonne humeur.  
Toutes nos créations sont le fruit de la récup’, 
que ce soient les pompons en laine, les fleurs à 
partir de bouteilles en plastique… », expliquent 
Sylvie et Martine. « L’année dernière,  
une cinquantaine de tricoteuses avaient réa-
lisé une pièce pour habiller le pont de l’Yvette.  

DU CÔTÉ DE VOS MAISONS DE QUARTIER…

MAISON JACQUES 
AUDIBERTI
NE MANQUEZ PAS LA 
FÊTE DE QUARTIER ! 
Samedi 15 juin - de 14h 
à 18h – Lac de Lozère.
Spectacle. Musique. 
Troc de livres. Espace 

pour les petits. Atelier peinture. 
Atelier « Fais le toi-même ». Jeux. 
Pot de l’amitié et encore d'autres 
belles surprises à découvrir...

Samedi 6 juin - de 14h à 17h
RÉPARE CAFÉ 
Mardi 18 juin - à 14h
PRÉSENTATION DES 
RENDEZ-VOUS DU 
MARDI APRÈS-MIDI
Un événement destiné 
aux parents et accompagnateurs 
d’enfants en âge scolaire

MAISON DES HAUTES 
GARENNES
FÊTE DES ÉCOLES  
ET DU QUARTIER 
Samedi 15 juin - de 14h à 23h
Prenez une petite recréation avec 
la Fête des écoles et du quartier ! 
Rendez-vous dans la cour de l’école 
élémentaire Tailhan. L’événement 
organisé par les écoles maternelle 

et élémentaire Tailhan, les parents 
d’élèves, Aroeven, La ludothèque 
la Souris verte, la médiathèque, le 
centre de loisirs Braz’ouverts, Inter’Val 
et la maison des Hautes Garennes 
Centre social vous propose :

• DES ANIMATIONS, DE 14H À 18H30 
Ateliers : graff, décoration de 
lampions, assiette chinoise, magie, 
cirque, cheveux tressés… 
Manège, grands jeux en bois, 
bulles de savon géantes, jeu Fort 
Boyard, troc de livres, etc. La 
compagnie Sœurs Bacane juchées 
sur leurs vélos viendront pimenter 
l’après-midi de leurs facéties.

• SCÈNE OUVERTE, DE 18H30 À 20H 
Les artistes du quartier vous 
feront découvrir leurs créations

• TRADITIONNEL BARBECUE, 
À PARTIR DE 19H 

• ET BIEN DANSEZ 
MAINTENANT !, DÈS 20H

«  Ce projet existe grâce aux habitants, toutes générations confondues.  
Grâce à eux, le Festival se déroule dans un espace haut en couleurs  » 

C’était impressionnant ! », se souviennent 
Cécile et Fred, fidèles de l’atelier.  
« C’est un beau projet qui fédère beaucoup 
de monde. »
Une synergie qui résulte du croisement de 
différents publics, unis derrière une même 
envie, un même objectif. « Ce projet existe 
grâce aux habitants, toutes générations 
confondues. Grâce à eux, le Festival se 
déroule dans un espace haut en couleurs 
», concluent Valérie et Danielle. Rendez-
vous les 1er et 2 juin prochains au Festival,  
pour découvrir le fruit de leur travail !

PETIT DÉTOUR PAR 
LA MÉDIATHÈQUE DES 
HAUTES-GARENNES 
Pour cette fête, la médiathèque 
organise, de 14h à 18h, un troc 
de livres et CD, et un atelier 
« Les cheveux tressés », de 15h 
à 18h, pour des coupes Afro 
et une exposition photos. 



ASSOCIATIONS

COMPÉTITION INTERNATIONALE

Strike !
Des élèves de l’Institut Médico-Professionnel Roger Lecherbonnier ramènent 11 médailles à la maison !

Du 14 au 21 mars, Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes 
Unis, accueillait l’édition 2019 des Jeux Mondiaux Special 
Olympics. Dédié aux sportifs en situation de handicap mental, 
cet événement sportif international regroupait plus de 7 500 
athlètes, représentant 174 nations et 24 disciplines sportives. 85 
athlètes composaient la délégation française. Parmi eux, 5 élèves 
de l’IMPro Roger Lecherbonnier de Palaiseau se sont distingués 
dans leur discipline : le bowling. « Pour la cérémonie d’ouverture, 
nous avons défilé dans un stade devant 50 000 personnes ! J’avais 
des frissons, s’enthousiasme Emma. »

Palmarès
La moisson de médailles des Palaisiens est impressionnante : 
deux en or pour Emma et Shaina, deux en bronze pour Mariam, 
une or et une argent pour Hasni, et enfin, une or et une bronze 
pour Tony. Ajoutez à cela la médaille de bronze d’Anaïs, la 
partenaire unifiée qui accompagnait Mariam sur l’épreuve en 
duo, et on n’est pas loin du triomphe ! « Au début, impressionnés 

par la foule, ils rataient tout ! précisent Agnès Forestier et 
Amélie Paquet, les éducatrices. Puis, ils se sont repris et ont tous 
explosés leurs records ! ». « Avec de la persévérance on arrive à 
tout ! ajoute Tony. »

Sports et découvertes
15 jours sur place, l’équipe palai-
sienne a pu assister aux autres 
compétitions mais aussi faire du 
tourisme : visite du musée du 
Louvre, visite de l’université de 
la Sorbonne Abu Dhabi avec le 
champion olympique Alain Bernard, 
ambassadeur Special Olympics 
France, visite de la grande mosquée, 
sortie en 4x4 et dromadaire dans 
le désert… « On a fait un barbecue 
au milieu du désert, il y avait un 
cracheur de feu, des danseuses du 
ventre… s’émerveille Shaina. »

Retour sur terre
L’aventure fut pleine d’émotion et le départ est déchirant. « On a 
pleuré lors des podiums et à l’aéroport quand il a fallu quitter les 
autres athlètes de la délégation, s’émeut Mariam. » A l’atterrissage, 
ils ont encore pu constater la portée de leur performance :  
Roxana Maracineanu, ministre des sports, et Sophie Cluzel, 
secrétaire d'État chargée des personnes handicapées,  
les attendaient à la sortie de l’avion. « J’ai été sérieux et cela m’a 
permis de vivre cette aventure, confie Hasni, cela me donne envie 
de continuer à bien travailler. » 

VOLLEY-BALL

A LA DÉCOUVERTE DU VOLLEY-BALL
La section volley-ball de l'US Palaiseau propose aux 
jeunes de 8 à 12 ans une initiation lors de ses portes 
ouvertes qui auront lieu le samedi 8 juin de 13h  
à 15h au gymnase Cabrol (33 rue Gustave Flaubert).
Pour plus d’informations contacter le club  
via usp.volley91@gmail.com ou au 06 24 92 34 51.

TENNIS

DES SERVICES GAGNANTS !
Le Tennis Club de Palaiseau fait des 
promotions sur les adhésions

Avec 5 terrains en terre battue, 6 en résine dont 3 couverts,  
 profitez des belles infrastructures du Tennis Club de 
Palaiseau. Jusqu’au 31 août, le club propose une offre spéciale 
pour une première adhésion : l’inscription (adulte) à 150€ 
l’année au lieu de 261€, 80€ pour les 14-18 ans et 50€ pour 
les moins de 14 ans. Adhérent au club vous pouvez accéder 
aux courts de 7h à 23h, sept jours sur sept, bénéficier de 
séances de cours collectifs, de fitennis… n’hésitez plus, 
venez jouer !
L’adhésion couvre la période du 1er septembre au 31 août 
de l’année suivante. 

Portes ouvertes et tournoi
Pour découvrir les installations, rendez-vous le 8 juin,  
au club. Des animations seront proposées.
Vous pourrez également assister à quelques beaux matchs 
puisque la phase finale du championnat individuel d’Île-de-
France se déroulera à Palaiseau du 6 au 10 juin.
Et si cela vous donne envie de reprendre la compétition, le 
Tennis Club organise un tournoi open, du 17 juin au 6 juillet !
Tennis Club de Palaiseau
2 rue Cyprien Muret
06 79 86 57 27
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44E BROCANTE DU BOUT GALEUX

IL EST TEMPS DE 
RÉSERVER SON STAND !
Près de 500 exposants borderont le bas de la 
rue de Paris et les rues adjacentes, pour la 44e 
édition de la brocante du Bout Galeux prévue 
les samedi 28 et dimanche 29 septembre.
Si vous voulez tenir un stand, inscrivez-vous vite 
en retournant le coupon ci-dessous avant le 13 
juillet à l’association des commerçants et artisans 
du Bout Galeux, organisatrice de l’événement.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À LA BROCANTE DU BOUT GALEUX 2019
À DÉCOUPER OU PHOTOCOPIER, PUIS À 
RETOURNER AVANT LE 13 JUILLET
accompagné d’un chèque à l’ordre d’ACABG, d’une photocopie 
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, d’une 
attestation d’assurance responsabilité civile personnelle  
(à demander à son assureur) et d’une 
enveloppe timbrée à votre adresse.
ADRESSE POSTALE : ACABG - BP72 91122 PALAISEAU CEDEX

Nom : ......................................................
Prénom : ................................................
Téléphone : ...........................................
Adresse :................................................
Code postal et ville : ...........................
.................................................................
Nombre de mètres linéaires souhaité 
(4m maximum) : …………. m
Tarif : 10 €/m pour les deux jours :
……………x 10 € = ……………… €
Aucun dossier incomplet ne pourra être pris en considération, 
chacun des éléments étant exigé par la réglementation.



RETOUR SUR...

@valerie_cimetiere nous offre 
une vue estivale du théâtre !

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

L’INSTA DU MOIS

Devoir de mémoire
Le dernier dimanche d'avril est dédié chaque année 

à la célébration de la mémoire des victimes de 
la déportation dans les camps de concentration 
et d'extermination nazis lors la Seconde Guerre 

mondiale. Le 28 avril, la cérémonie palaisienne s’est 
déroulée en deux temps, place Raoul Bonnamy 

tout d’abord, puis au cimetière ensuite.

Un tournoi magique ! 
Le dimanche 19 mai, à la maison des Hautes 
Garennes – Centre social, l’association les 
Arpenteurs de Palaiseau organisait un tournoi 
de carte Magic dont la recette a été reversée à 
Robin des Bulles, association palaisienne ayant 
pour but d'aider et d'accompagner des personnes 
atteintes d'autisme ainsi que leur famille.

Tour vers le futur
Le 11 mai au matin, des Palaisiens ont découvert l’avancement 
du développement du quartier de l’école polytechnique, 
ainsi que les aménagements à venir, lors d’une visite en 
bus et à pied, commentée par Grégoire de Lasteyrie.

Commémoration de l'abolition de l'esclavage
Le 10 mai, la place Toussaint Louverture accueillait la cérémonie 
officielle de commémoration des 171 ans de l’abolition de l’esclavage. 

74e anniversaire 
de la Victoire 

de 1945
Mardi 8 mai, malgré 
une pluie battante, 

la célébration du 74e 
anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale 

s’est déroulée en présence 
de nombreux Palaisiens. 

Palaiseau mag’ 236 | JUIN 2019 Palaiseau mag’ 236 | JUIN 2019 3332

RETOUR SUR...

Fête des voisins 
Plus d’une vingtaine de 
rendez-vous étaient au 
programme de la 20e édition 
de la Fête des voisins.  
Le week-end des 17, 18 et 
19 mai, dans tous les quartiers 
de la ville, les Palaisiens 
se sont retrouvés, se sont 
découverts, ont partagé 
mets et discussions, et ont 
également pu rencontrer 
l’équipe municipale…  
bref, une édition réussie.

PRINTEMPS DE 
L’ENVIRONNEMENT
Belle semaine pour l’environnement à 
Palaiseau. Du 13 au 18 mai, l’ensemble 
des événements organisés ont rencontré 
un beau succès. Bravo aux nombreux 
lycéens (Poincaré et Claudel) qui se sont 
mobilisés pour nettoyer les alentours de 
leurs établissements (1). Bravo à vous qui 
êtes venus nombreux tester les gyropodes 
à l’école Taihlan (2) et à la maison Gérard 
Philipe, échanger des plantes au centre social, 
débattre au cinépal, participer à tous les 
ateliers des causeuses de l’environnement (3), 
assister à un beau spectacle (4) …

1

1

2

3

4

2

2
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RETOUR SUR... RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS DU MOIS SUR L’ALBUM DE LA VILLE  : WWW.FLICKR.COM/PALAISEAU

Une ville à vivre pour tous
Le 14 mai dernier, Balade Urbaine d’Accessibilité 
dans le quartier de Lozère avec Mme Escaron 
(Association pour l’Application de la loi du 11 février 
2005), Mme Vittecoq, adjointe au maire en charge 
du handicap et les services municipaux.

Et je rallume le son !
Pour vous accompagner en douceur vers la Fête de la musique, 
la Ville vous invitait les 10 et 18 mai dernier à savourer quelques 
moments musicaux divers et variés avec Crescendo.

Un XV au sommet !
Après un premier titre lors de la saison 1974-1975,  
un second en 2011-2012, l’équipe Senior fait la passe 
de trois en remportant le bouclier 4e Série Île-de-
France. Bravo à nos champions Île-de-France ! Quand l’envie 

de chiner 
démange…
Incontournable,  

le rendez-vous des 
chineurs et chineuses 

Les Puces de l’éléphant 
aura, une nouvelle fois, 

rassemblé un public 
nombreux, dimanche 
19 mai. L’occasion de 
dénicher l’objet rare !

Un itinéraire 
captivant
Dimanche 19 mai, 
les spectateurs ont 
embarqué pour un 
voyage fascinant 
intitulé Itinéraire 
bis avec la troupe 
du chorégraphe 
Nabil Ouelhadj. 
Hip-hop break, 
beatboxing et 
mapping pour 
un spectacle 
pluridisciplinaire. 

Play again
Sur le thème des 
animaux fantastiques, 
cette nouvelle édition 
de la Fête du jeu a 
rassemblé, le 18 mai 
dernier, toutes les 
générations à la MJC. 
Jeux d’adresse, de 
stratégie, de rôle… 
mais aussi jeux 
vidéos, il y en avait 
pour tous les goûts !

Surfeurs du web
Les élèves des écoles primaires ont tous 
passé avec succès leur permis Internet pour 
apprendre à naviguer en toute sécurité 
sur le web. Mention très bien à tous !

En scène !
Ce 21 mai, à la Salle Salvadore Allende, les trois classes  
de cycle 3 de l'école Caroline Aigle et une classe de 6e du collège César 
Franck, ont mis en scène "Un poirier m'a dit", conte musical écrit  
par Michèle Bernard grâce à la formation, dispensée par le CREA  
de Didier Grosjman, et reçue par les enseignantes.  
De l'avis de tous, élèves, parents et enseignantes, ce spectacle, 
fruit d'une année de travail, fut une très belle soirée!

Jeu de piste
Au détour d’indices et 
d’énigmes, les jeunes 

Palaisiens n’ont pas 
manqué de participer 

à une chasse au 
trésor organisée par 
le Conseil Municipal 

des Enfants (CME), 
samedi 18 mai. 

Europhiles  
« Je me sens concerné par l’Europe, et vous ? », c’est l’idée  
d’un café-débat qui s’est déroulé le 17 mai dernier à l’initiative 
des membres du Conseil des Jeunes (CDJ).  
Un rendez-vous qui aura mobilisé nos jeunes citoyens !

En VIP !
Mercredi 15 mai,  
les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes 
(CME) ont pu aller à la 
rencontre des forces 
de la Gendarmerie de 
Palaiseau pour une 
visite en VIP,  
et découvrir toutes 
les facettes du métier 
et des missions 
de gendarme.



Dans les pas 
de Montaigne
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CULTURE CULTURE

Et pour finir ce voyage artistique 
auquel la saison culturelle 
vous a invité tout au long de la 
programmation 2018-2019, partez 
sur les routes de Rome aux côtés 
du penseur, philosophe et écrivain, 
Michel de Montaigne, avec la pièce 
de théâtre « Voyage en Italie »,  
jeudi 6 juin à 20h45 au Théâtre de La 
Passerelle. Interview du metteur en 
scène, Michel Didym.

Comment est né ce projet autour 
des textes de Montaigne ?
M. D. : L’idée est née au moment de la 
marche en soutien à Charlie Hebdo. Nous 
avons alors pris à nouveau conscience de 
la nécessité de la séparation des pouvoirs, 
Église et État, et du travail politique qu’elle 
induisait. Cette réflexion, nous l’avons fait 
remonter jusqu’à Montaigne dont la pensée 
augure déjà le siècle des Lumières. Il est 
un des premiers penseurs à proposer, du 

point de vue de la religion, une lecture plus 
humaine et humaniste, et à défendre que 
l’appartenance à une confession relève plus 
du hasard de la naissance dans un pays, une 
culture, une famille, que par choix.

Que raconte « Voyage en Italie » ?
M. D. : Cet ouvrage évoque véritablement 
son périple vers l’Italie, pour donner un de 
ses Essais au Pape et obtenir l’imprimatur, 
mais aussi pour aller prendre les eaux afin de 
soigner la maladie de la pierre dont il souffre. 
Au-delà du dessein politique et médical, c’est 
également pour Montaigne qui quitte un pays 
en pleine guerre civile marqué par l’horreur 
de la Saint-Barthélemy et l’intolérance 
religieuse, un voyage vers l’autre, vers la 
compréhension des différences.

Qu’y-a-t-il d’intemporel dans son 
œuvre ?
M. D. : En France, nous avons vécu pendant 
les Guerres de Religion exactement ce 
que les pays annexés par Daesh ont 

à vivre aujourd’hui. Montaigne nous 
parle finalement d’une Europe qui n’a 
pas beaucoup changé. Hormis les bonds 
technologiques et scientifiques, au regard 
des textes de Montaigne, l’humain n’a pas 
évolué. L’Histoire, de ce point de vue, avance 
par sauts de puce et est tout aussi capable 
de progresser que de régresser. L’actualité 
nous en donne hélas des exemples tous 
les jours…
Réservations : 01 69 31 56 20 ou sur www.
culture-palaiseau.fr
A partir de 14 ans – Tarifs de 8€ à 25€

Des murs 
à la toile
Jusqu’au 6 juillet prochain à la 
Fabrique culturelle, le collectif 
international TSF crew vous invite 
à découvrir l’exposition « Vue(s) de 
l’atelier », un recueil artistique des 
différentes créations et disciplines 
issues du groupe d’artistes.
Après plus de 20 ans d 'existence, TSF crew 
rassemble des artistes pratiquant des 
disciplines de tous horizons : photographie, 
muralisme et anamorphose, mapping 
vidéo.. .  Dans cette exposit ion,  les 
spectateurs retrouveront aussi bien des 
œuvres de peinture traditionnelle comme 
numérique, des sculptures, de l'illustration 
de la photographie et enfin une installation 
d'art collective. Sortie de son propre cadre, 
le muralisme, le graffiti s'est développé 
sur une multitude de supports jusqu'à 
être dématérialisé grâce aux innovations 
digitales ou encore conceptualisé dans des 
installations d'art. 

Le graffiti, un art à part entière ?
Inspirées de thématiques autour du roman, 
de politique sociale quotidienne ou encore 
de récits mythologiques, « le graffiti n 'obéit 
à aucune loi ou code préétabli, et c'est ce 
qui donne à cette discipline toute sa force, 
spontanéité et capacité à s'auto-réinventer 
cycliquement depuis 40 ans », explique 
Morne, membre de TSF crew. « C'est un art à 

part entière, et même une des plus grosses 
révolutions depuis la peinture rupestre, car 
nous sommes revenus au support originel, 
le mural. C’est aussi le mouvement le plus 
démocratique et populaire jamais connu 
dans l'histoire de l'art, au point que les 
artistes de chaque ville et pays à travers le 

monde ont développé des styles et codes 
esthétiques, faisant référence à leur propre 
"Histoire". »

Est-ce à dire que le cours de cette même 
histoire ne s’écrit plus, mais se graffe ?
Une expérience immersive à ne pas manquer 
à la Fabrique culturelle ! 

Musique, maestro !
Mélomane ou simple 
amateur, ne manquez pas un 
concert de musique classique 
unique, vendredi 28 juin à 20h 
au Théâtre de La Passerelle. 
L'association et orchestre Ars-
Fidelis, avec le soutien de la Mairie 
de Palaiseau, présente Dimitri 
Soudoplatoff et Thibaut Benoit 
qui dirigeront le programme 
suivant :  Fauré - Pelléas et 

Mélisande, Suite d'orchestre, 
op. 80 ; Saint-Saens - le rouet 
d'Omphale, poème symphonique 
en la majeur, Op.31 ; Chopin - 1er 
concerto pour piano, Op.11.
« Pour ce concert exceptionnel, 
le public aura le plaisir et le 
privilège d’entendre le soliste, 
Benjamin Carré, un virtuose 
du piano, formé notamment 
au Royal College of Music de 
Londres et au Conservatoire 

National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris. I l  est 
régulièrement invité sur de 
nombreuses  scènes  de  l a 
musique classique en France », 
annonce Mathilde Maurel, vice-
présidente de l ’association.  
De beaux moments vibrants en 
perspective… 
Tarif plein à 10 € et réduit à 5 €
Réservations sur : eventbrite.fr  
ou ars-fidelis.fr



JUIN 2019
ECRAN SENIOR : 
LES INVISIBLES
LUNDI 3
A 14h15 au 
Cinépal’
Entrée 3€

SHOPPING A VILLEBON 
VENDREDI 7 
Départ 13h du boulevard 
Viala et retour vers 16h  
Inscription la veille 

SORTIE AU RESTAURANT
VENDREDI 14 

Restaurant « La Grande 
Grille » cuisine tradition-
nelle et raffinée en accord 
avec les saisons.

Départ à 11h45 du boulevard 
Viala et retour vers 16h
Participation : 36 €
Inscription à partir du 3 juin 

VISITE DE L’OPERA GARNIER 
JEUDI 20 

L’opéra Garnier est 
un théâtre national 
à vocation lyrique et 

chorégraphique et un 
élément majeur du patri-
moine de Paris repré-
sentatif de l'architecture 
éclectique et du style 
historiciste de la seconde 
moitié du XIXᵉ siècle. 

Départ en RER de la 
gare de Palaiseau et 
rendez-vous à 12h50
Participation : 14 €
Inscription à partir du 3 juin

INTRIGUE AU CIMETIÈRE
MARDI 25 

Jeu de piste au cimetière 
du Montparnasse. 
Réussirez-vous à appor-
ter la paix à une pauvre 
âme égarée ? 

Départ en RER de la 
gare de Palaiseau et 
rendez-vous à 13h45
Participation : 12 €
Inscription à partir du 11 juin

FRANCE MINIATURE   
VENDREDI 28 

Visite du « parc minia-
ture » situé à Élancourt, 
dans les Yvelines. 117 
monuments et sites 
français y sont reproduits 
à l'échelle 1/30ᵉ sur un 
espace en forme de carte 
de France.

Départ du boulevard Viala 
à 9h et retour vers 16h - 
Prévoir un pique-nique. 
Participation : 16€50
Inscription à partir du 13 juin

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS…
LES AMIS 
DES ANCIENS
Infos et réservations : 
07 85 44 89 30
Musée des arts forains 
LUNDI 1ER JUILLET 
Inscription en cours
La documentation concer-
nant cette visite est dispo-
nible à l'Espace Seniors.

Permanences
Les lundis 3 et 17 Juin
14h
Espace Seniors
4 rue des écoles

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS 
DE PALAISEAU 
Infos et réservations :
06 81 23 80 85 
Loto 
DIMANCHE 16 JUIN
14h30 
Salle des Champs Frétauts
Sur inscription 
avant le 12 juin

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

CANICULE : NE RESTEZ PAS ISOLÉS 
Un registre communal répertorie les personnes âgées, isolées ou handicapées. Il est constitué sur la 
base du volontariat. Pour ne pas rester seuls en cas de fortes chaleurs, pensez à vous y inscrire.

Chaque année, le 1er juin et le 31 août, 
l’État active le Plan canicule. La ville de 
Palaiseau déploie alors son dispositif 
d'accompagnement en direction des 
plus vulnérables. Il permet de bénéficier 
d'une écoute continue et d'une aide en 
cas de fortes chaleurs.
Pour en bénéficier, les personnes âgées 
et/ou handicapé(e)s, ou encore isolées, 
doivent se faire connaître auprès du 
service Seniors. Ce recensement est 
gratuit et volontaire. Les informations 
communiquées sont confidentielles.

Le fonctionnement
Lorsque l’alerte canicule est déclenchée 
par la préfecture, des agents de la Ville 
ou du Centre communal d'action sociale 
contactent par téléphone les personnes 
recensées pour s’assurer que tout va 
bien et prodiguer des conseils. En cas de 
problème, les secours sont envoyés.
Faites-vous connaître auprès du service 
Seniors : 
Espace seniors - 4 rue des écoles 
01 69 31 85 70
Besoin de conseils ? Canicule info service 
(appel gratuit) : 0800 06 66 66

AGENDA

DES MOTS ET DÉMOS 

Samedi 8 juin, dans le cadre du projet 
CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique 
et culturelle), la poésie sera à l’honneur 
en ouvrant un espace d’expression sur 
la scène du Théâtre de La Passerelle. 
Avec Loubaki Loussalat, poète slameur 
du collectif Dionysia Arts en résidence à 
Palaiseau et Massy, venez jouer avec le 
verbe et l’écriture pour dire, déclamer, 
slamer, chantonner, rapper vos idées. 
En ouverture et en clôture de cette 
scène ouverte, vous découvrirez des 
projets artistiques qui mettent les 
mots et la musique au cœur de leur 
création. De la scène jusqu'au fond 
de la salle... Laissez-vous emporter 
par la musicalité des mots !

Samedi 8 juin - 19h
Restitution du CLEA oralité : scène ouverte 
Slam
Ouverture des inscriptions aux volontaires 
de tous les âges, dès 18h30
Entrée libre 
Théâtre de la Passerelle
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SENIORSCULTURE

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND 

Block Party sur 
le parvis !
Samedi 22 juin, dès 14h,  
la médiathèque George Sand organise 
une « Block Party » en partenariat avec 
l’association 6e sens. Au programme, 
des prestations de rappeurs locaux, 
une scène ouverte pour les MC’s  
et les danseurs, un atelier DJ,  
un atelier « street art » et enfin la 
découverte du jeu de société « Hip 
Hop Quizz » avec son créateur.

MARE AU DIABLE

LECTURE-BRUNCH : MIDI, L’HEURE DU CRIME
De tous temps, l’assassinat a été 
« considéré comme un des Beaux-
Arts » selon la formulation de 
l’écrivain britannique Thomas de 
Quincey. La fréquence et la diversité 
de son évocation en littérature 

(pas seulement policière) abondent 
dans le sens de l’auteur anglais. 
Bref, une littérature « é-crimée » ou 
« demi é-crimée » n’aurait pas de 
saveur. C’est donc à un florilège de 
« crimes fouettés » et de « crimes 
glacés » que vous convie Didier 
Lesour. Une lecture-brunch à se 
faire délicieusement peur !
Lecture par Didier Lesour 
accompagné d’un musicien
Dimanche 2 juin à 12h
Tarif : 24 €
Théâtre La Mare au Diable
4, rue Pasteur
01 69 31 59 95
www.lamareaudiable.com

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

Le conservatoire en fête 
Dans la continuité de la Fête de la musique, le Conservatoire 
vous invite à passer un samedi 22 juin au son de ses instruments.

Avant le début des travaux de son nouvel écrin, le Conservatoire vous invite à 
une dernière fête dans les locaux de l’ancienne école Ferry. Dès 10h, le samedi 
22 juin, des démonstrations de danse, éveil musical, djembé, musique actuelle 
et concert d’orchestre sont au programme. Les plans du futur conservatoire 
seront également présentés à cette occasion.

Ensuite, à 11h, un défilé au son 
d’une Batucada (fanfare de per-
cussions brésilienne) prend le 
départ pour la rue Victor Hugo, 
en traversant le centre-ville.  
A l’arrivée, place au pique-nique !

Portes ouvertes
L’après-midi, dans les locaux de la rue Victor Hugo, ressemblera davantage 
à des portes ouvertes traditionnelles. De 13h30 à 17h30, tous les dépar-
tements ouvrent leurs salles pour vous faire découvrir leur méthode de 
travail : cordes, vent, musique ancienne, chœur, formation musicale, chant… 
De nombreuses autres animations sont également prévues sur place, 
avec notamment la présence d’un luthier et d’ouvrages présentés par la 
Médiathèque Georges Sand.
Des ateliers de découvertes des instruments seront possibles sur inscription.
La journée se terminera par un concert du Chœur Barbara Strozzi à 18h, à 
l’église Saint Martin.
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SAMEDI 15 JUIN
De 9h à 12h
PORTES OUVERTES 
TRIATHLON SANTÉ 
PALAISEAU
Infos et inscriptions : 06 88 78 05 54
STADE POLYTECHNIQUE

SAMEDI 15 JUIN 
10h30
AU FIL DES HISTOIRES
Histoires, contes et 
comptines pour les 3-6 ans
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

SAMEDI 15  
ET DIMANCHE 16 JUIN

20h30 (15/06) et 17h (16/06)
L’EUROPE GALANTE
Opéra d’André Camprat
Direction Marc Perbost, 
par les Ateliers de musique 
ancienne du CRI de Palaiseau
Entrée libre
Renseignements : 01 69 31 85 10 
ou cri.palaiseau@paris-saclay.com
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE 
16 avenue de la République

DIMANCHE 16 JUIN
14h30
LOTO ANNUEL
Par l’Union Nationale des 
Combattants de Palaiseau (UNC)
Inscriptions avant le 12 juin  
au 06 81 23 80 85
SALLE DES CHAMPS FRÉTAUTS

DIMANCHE 16 JUIN
14h-16h30
MUSÉE 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

DU 1ER AU 5 JUILLET
STAGES AVEC DANSES 
ROCK ASSOCIATION
Danse djembel, les 1er et 5 juillet 
20h-22h pour débutants
Valse viennoise (incluant les 
tours à gauche) les 2 et 3 juillet 
20h-22h pour débutants 
et faux-débutants
25 euros par stage de 4h  
(2 soirs * 2h)
Possibilité de venir seul(e)  
ou en couple.
Renseignements et inscriptions  
à sdufour@free.f
Inscription obligatoire avant les 
stages.

LUNDI 17 JUIN
20h
CONSEIL DE QUARTIER 
LE PLATEAU
SALLE DE LA RIGOLE
2 rue Jean Cattant

MARDIS 18 JUIN, 25 
JUIN ET 2 JUILLET 

10h
LECTURES EN PLEIN AIR 
Des histoires et des comptines 
à partager à l'ombre du 
grand sapin de l’aire de jeu 
Jusqu'à 3 ans
MAISON DES HAUTES 
GARENNES – CENTRE SOCIAL
32 rue Gustave Flaubert

MARDI 18 JUIN
18h30
COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940
P.6
DE L’HÔTEL DE VILLE À LA STÈLE 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

VENDREDI 21 JUIN
De 17h30 à 23h30
FÊTE DE LA MUSIQUE
Partez à la découverte des 
talents musicaux palaisiens 
au détour de plusieurs scènes 
ouvertes dans la ville.
Programme P.8
PLACE DE LA VICTOIRE, HÔTEL DE 
VILLE ET DANS TOUS LES QUARTIERS

Dans le cadre du Tandem 
Médiathèque George Sand : ne 
manquez pas les animations 
chill-out et performance 
de graff le 21 juin, ainsi que 
la programmation croisée 
entre la médiathèque et la 
Fabrique culturelle le 22 juin.

En juin 
à Palaiseau
JUSQU’AU 6 JUILLET 

EXPOSITION : VU(ES) 
DE L'ATELIER
Le collectif international 
TSF Crew en collaboration 
avec l’artiste graffeur Papy
FABRIQUE CULTURELLE
10 avenue de Stalingrad

JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 
EXPOSITION 
CHRISTOPHE PEUS : 
SUR LA ROUTE
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

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

DIMANCHE 2 JUIN
12h
LECTURE BRUNCH
MIDI, L’HEURE DU CRIME
01 69 31 59 95 
Tarifs : 24 € (Brunch inclus)
www.lamareaudiable.com
THÉÂTRE DE LA MARE AU DIABLE 
4 rue Pasteur

DU 3 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 
EXPOSITION « FOCUS 
CAMPUS #3 »
sur le thème « Ici et ailleurs ».
Par les membres de l’Atelier 
photo de l’Université Paris-Sud 
dirigé par Christophe Peus.
SQUARE RUE DE PARIS

LUNDI 3 JUIN
20h
CONSEIL DE QUARTIER 
DE LOZÈRE
MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin

MARDI 4 JUIN 
19h
400 À L’HEURE

Relais de 
course 
à pied
Inscription 
gratuite sur 
place
STADE 
GEORGES 
COLLET 
43-45 rue 
George Sand

MARDI 4 JUIN
18h
PROJECTION DU FILM 
DOCUMENTAIRE 
WHY WE CYCLE 
Suivi d'un échange en 
présence de Stein VAN 
OOSTEREN, porte-parole du 
collectif Vélo Ile de France 
et président de FARàvélo..
Inscription gratuite mais obligatoire 
communication@ensta-paristech.fr
ENSTA PARISTECH 
828 bd des Maréchaux

MARDI 4 JUIN
20h30
CONSEIL DE QUARTIER 
LES GARENNES
MAISON DES HAUTES 
GARENNES – CENTRE SOCIAL
32 rue Gustave Flaubert

DU 5 AU 15 JUIN
CONTES DU CIEL
Exposition-projection par 
le collège César Franck
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

JEUDI 6 JUIN
20h45
VOYAGE EN ITALIE

Montaigne, vie 
d’un penseur 
à cheval
Théâtre 
Création 2019
www.culture-
palaiseau.fr
01 69 31 56 20

THÉÂTRE DE LA PASSERELLE 
16 avenue de la République

8, 20 JUIN ET 4 JUILLET 
RACONTINES
Contes, comptines  
et jeux de doigts
Jusqu'à 3 ans - Sur inscription

SAMEDI 8 JUIN 
10h30 
01 69 31 78 25
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

JEUDI 20 JUIN ET 4 JUILLET 
10h15
01 60 14 55 38
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE
56 rue du Moulin

SAMEDI 8 JUIN
19h
RESTITUTION DU CLEA 
ORALITÉ  : SCÈNE 
OUVERTE SLAM
Ouverture des inscriptions 
aux volontaires de tous 
les âges, dès 18h30
Entrée libre 
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 8 JUIN
13h-15h
PORTES OUVERTES 
DE L’USP VOLLEY
Initiations gratuites  
pour les 8/12 ans
GYMNASE CABROL

SAMEDI 8 JUIN
13h-16h
BRADERIE DU SECOURS 
POPULAIRE
4 RUE DES ÉCOLES

DU 11 AU 28 JUIN
EXPOSITION « ORADOUR-
SUR-GLANE, VILLAGE 
MARTYR »

réalisée par 
des jeunes 
de Vitacité, 
l'association 
Regarde! et 
Créations 
Omnivores
Visite possible 
aux heures 
d’ouverture.

Vernissage le 11 juin à partir  
de 17h30 
DANS LE HALL D’ENTRÉE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITÉS 
18 avenue de Stalingrad 

MARDI 11 JUIN
20h30
CONSEIL DE QUARTIER 
LE PILEU
MAISON GÉRARD PHILIPPE
9 rue de la sablière

MERCREDI 12 JUIN
20h
CONSEIL DE QUARTIER 
DU CENTRE
MJC – PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

JEUDI 13 JUIN
14h
CAFÉ LITTÉRAIRE
Rencontre conviviale autour 
des livres et de la littérature
Découverte et partage 
de romans, nouveautés 
et coups de cœur
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE
56 rue du Moulin

VENDREDI 14 JUIN
14h
CAFÉ LITTÉRAIRE
Rencontre conviviale autour 
des livres et de la littérature
Découverte et partage 
de romans, nouveautés 
et coups de cœur
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

SAMEDI 15 JUIN
9h-17h
PORTES 
OUVERTES 
EDF LAB 
PARIS-SACLAY
Entrée gratuite. 
Inscription 

obligatoire et modalités sur edf.fr/jie

LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

DÉMOCRATIE

SAMEDI 22 JUIN
Dès 10H
FÊTE DU CONSERVATOIRE
P.38
AVENUE STALINGRAD
RUE VICTOR HUGO

SAMEDI 22 JUIN 
CONCERT « L’EUROPE 
ROMANTIQUE » (GOUNOD, 
RHEINBERGER, ELGAR)

Par l’Ensemble 
vocal Folia, 
dirigé par 
Hiroshi Hamada
Plus d’infos sur 
: www.choeur-
folia.fr
TEMPLE DE 
PALAISEAU 
33 avenue du 
Président Wilson

DIMANCHE 23 JUIN
9h-18h
BROCANTE  
DE LA RÉSIDENCE 
FRANÇOIS COPPÉE
PARC DE LA RÉSIDENCE 
9 rue François Coppée

LUNDI 24 JUIN
19h30 (sous réserve)
CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE

MARDI 25 JUIN
18h
BALADES URBAINES  
DE L’ACCESSIBILITÉ (BUA) 
Ouvert à tous
DANS LE CENTRE-VILLE  
(RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE)

VENDREDI 28 JUIN
14h
CAFÉ LITTÉRAIRE
Rencontre conviviale autour 
des livres et de la littérature
Découverte et partage 
de romans, nouveautés 
et coups de cœur
MÉDIATHÈQUE DU PILEU
43 rue de l’Effort Mutuel

VENDREDI 28 JUIN
20h
CONCERT CLASSIQUE
Par l'association Ars-Fidelis
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE 
16 avenue de la République

Du 29 juin au 12 juillet

Du mardi au dimanche, 
de 14h à 21h30

Plus d’infos, pages 20 à 23.
STADE GEORGES COLLET
43-45 rue George Sand

SAMEDI 29 JUIN 
ET DIMANCHE 30 JUIN

DISTRIBUTION DE BULBES
(tulipes, jonquilles,... ) par le 
service des espaces verts
Gratuite
MARCHÉ DE LOZÈRE (LE 29)
MARCHÉ PLACE DE LA 
VICTOIRE (LE 30)

MARDI 2 JUILLET
20h
SOIRÉE DE RESTITUTION 
Projet autour de Léo Cohn, déporté 
par le Convoi 77, mené par les élèves 
de 3ème du collège Charles Péguy et 
leurs professeures.
Représentation théâtrale « On croit 
se souvenir », pièce de Didier Lesour
Exposition des œuvres, du travail 

d’enquête historique 
et de l’écriture 
biographique.
ESPACE SALVADOR 
ALLENDE
Avenue de Stalingrad

400
à l’heure !

MARDI
4 JUIN 2019
À 19H
STADE GEORGES COLLET  
À PALAISEAU

17e édition
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+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
SERVICE DES SPORTS 
01 69 31 50 63

Oradour-sur-Glane
village martyr

Cette exposition a été 
réalisée dans le cadre 
d’un voyage organisé 
le 26 février 2019 par 
ViTaCiTé au titre 
des actions sur la 
citoyenneté.
En partenariat avec 
FREE Compétences.

Stephane Champmartin
(Créations Omnivores)
a préparé les jeunes et 
guidé la visite.

Dobrivoje Arsenijevic
& Jean-françois Noël 
(association Regarde !)
ont assuré la direction 
artistique du projet 
photographique.

Les auteurs des photographies
4 jeunes inscrits dans le dispositif Garantie Jeunes
Mélanie Galanth, Kévin Kariaoui, 
Fabrice Poussereau, Michel-Ange Vildeuil
et Toumany Diakité, stagiaire à ViTaCiTé.
Fatoumata Sakho 
s’est jointe à eux pour la réalisation de l’exposition.
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Samedi 15 juin 2019

Découvrez l’expertise des chercheurs  
de la R&D d’EDF 

Le futur commence ici !

Portes ouvertes - EDF Lab Paris-Saclay 
7, boulevard Gaspard Monge - 91120 Palaiseau

Inscription obligatoire sur edf.fr/jie  Entrée gratuite
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AFFAIRES CULTURELLES
01 69 31 56 20

TOUTES LES INFOS SUR 
CULTURE-PALAISEAU.FR
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Compagnie Michel Didym & Théâtre de la Manufacture
MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION MICHEL DIDYM

Voyage en Italie

JEUDI

6
JUIN
20H45

MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION MICHEL DIDYM
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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

FESTIVAL DE CANNES

Jusqu’au 4 juin

LE JEUNE AHMED
(2019, France, 1h24)
Réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne

ECRAN BOUT’CHOU
Dimanche 2 juin à 11h45
Mercredi 5 juin à 14h

LA GRANDE AVENTURE 
DE NON-NON
(2018, France, 41min)
3 dessins animés de Mathieu Auvray
A partir de 2 ans
3 €                           

LE CINÉMA POUR TOUS
Samedi 15 juin 
à 14h

MIA  
ET LE LION 
BLANC
(2018, France, 
1h38)
Réalisé par Gilles 
de Maistre
5€20

ECRAN JUNIOR
Dimanche 16 juin à 11h45
Mercredi 19 juin à 14h

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE
(2016, USA, 1h41)
Film d’animation de Travis Knight
A partir de 8 ans
3 €                         

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.

DIMANCHE 2 JUIN
GOMETZ-LE-CHATEL
16h
CONFÉRENCE
sur le vitraux de l’église Saint 
Clair de Gometz-le-Châtel
Entrée libre
À L’ÉGLISE SAINT CLAIR

DU 31 MAI AU 2 JUIN
CHAMPLAN
RENCONTRES 
NATIONALES 
D’ARBORICULTURE
Programme complet sur  
www.sfa-asso.fr
PARC MUNICIPAL GRAVELIN

SAMEDI 8 JUIN
SAULX-LES-CHARTREUX
À partir de 12h30
FESTIVAL ROUES 
LIBRES ET CHAP’CO
Entrée libre - Tout public
PARC DE LA MAIRIE

SAMEDI 15  
ET DIMANCHE 16 JUIN

VERRIERES-LE-BUISSON
10h-20h et 10h-19h

LA RENCONTRE 
DES SAVEURS
Marché 
gourmand
CENTRE-VILLE

SAMEDI 15  
ET DIMANCHE 16 JUIN

MARCOUSSIS
À partir de 14h
LA FÊTE DE LA FRAISE
Entrée libre
PARC DES CÉLESTINS

DIMANCHE 16 JUIN
SACLAY
BROCANTE/
VIDE-GRENIERS
GYMNASE DE FAVREUSE 
RUE MONTAIGNE
VAL D’ALBIAN

DIMANCHE 16 JUIN
CPS PARIS-SACLAY
TOUR PARIS-SACLAY VTT
4 boucles vous sont proposées 
au départ du complexe sportif 
de Moulon : « Découverte 
en famille » sur 12 km, 
« Loisir » 25 km, « Sportif » 
40 km et « Expert » 55 km.
Inscriptions sur paris-saclay.com 
jusqu’au 11 juin 

SAMEDI 22  
ET DIMANCHE 23 JUIN 

MASSY
LE OFF  
DE LA BIODIVERSITÉ
Extraction de miel, visite 
du rucher, cours de Yoga, 
animations et dégustations.
Plus d’infos sur : www.massy.fr

DIMANCHE 23 JUIN
BURES-SUR-YVETTE
à partir de 15h
FÊTE DU MIEL  
ET DE LA NATURE
Renseignements : se@bsy.fr
CENTRE CULTUREL MARCEL PAGNOL

SAMEDI 29 JUIN
IGNY
FAITES DU SPORT

Découverte 
des pratiques 
sportives 
de la Ville. 
Plus d’infos 
sur : www.igny.fr 
SITE DES 
BOIS-BRÛLÉS

SAMEDI 29 JUIN
LES ULIS
POOL PARTY
Soirée piscine pour les 
jeunes entre 14 et 17 ans
Ambiance garantie avec au 
programme : animations et 
musique assurée par un DJ !
Tarifs : 5€ pour les Ulissiens 8€ pour 
les extérieurs

DIMANCHE 30 JUIN
WISSOUS
LA WISSOUSSIENNE
Courses familiales ouvertes 
à tous (de 1 à 11 km 
selon les épreuves)
Inscriptions en ligne jusqu’au 24 juin 
2019 : www.wissous.fr et sur place  
le jour de la course
Pour tout renseignement : 
www.wissous.fr et le service  
des Sports : 01 69 20 42 43
DOMAINE LES ETANGS
Espace Arthur Clark

En juin 
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

P I S C I N E  D E S  U L I S

RENSEIGNEMENTS : 01 69 29 34 13 - 01 69 07 45 96

SAMEDI 
29 JUIN
DE 18H30 À 22H30

14/17 ANS

UNE PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL OFFERTE AUX 200 
PREMIÈRES RÉSERVATIONS SUR LE SITE LESULIS.FR

OFFOFF
biodiversité

le
de la

Cours de yoga - Sieste musicale
Atelier pédagogique - Animations
Dégustations

ESPACE NATUREL VILGÉNIS

ÉCOLE PAINLEVÉ• de 10h à 12h

PARC G.BRASSENS• de 14h à 18h

DIMANCHE 23 JUIN • de 14h à 19h

SAMEDI 22 JUIN

Extraction de Miel 

Visite du rucher

30 JUIN 2019

9e Édition NOUVEAUTÉ 
Inscriptions en ligne*

LA WISSOUSSIENNE

Dimanche

Ville de Wissous

  Préinscriptions en Mairie et au Centre Omnisports du Cucheron jusqu’au 24 juin 2019. 
* Inscriptions en ligne : www.wissous.fr 
  jusqu’au 24 juin 2019 et sur place le jour de la course.
  Service des Sports : 01 69 20 42 43 - Centre Omnisports du Cucheron  
  25 rue Guillaume Bigourdan - 91320 Wissous 
  www.wissous.fr

Dès  6 ans  
dans le Domaine  

des Étangs 
1, 2, 3 ou 5 km

À partir  
de 16 ans  
dans les rues  

de la ville  
5,5 et 11 km

1 ou 2 boucles

Courses ouvertes A tous !

Avec ou sans handicap,
partagez le plaisir du cinéma

RÉSERVATIONS
WWW.CINEPAL.FR
RENSEIGNEMENTS
01 69 31 67 03
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SAMEDI 15 JUIN 2019 À 14H
AU CINÉPAL’ - 10 AV. DU 8 MAI 1945 - PALAISEAU
SÉANCE TOUS PUBLICS ADAPTÉE POUR LES PERSONNES

DONT LE HANDICAP PEUT ENTRAÎNER DES TROUBLES
DU COMPORTEMENT. PRÉSENCE DE BÉNÉVOLES.

Le cinéma 
pour tous



Élus de la majorité

LES RÉPUBLICAINS 
Développement durable, biodiversité : 
des actions concrètes
L'environnement est un de nos engagements avec 3 axes essentiels : 
l' identité verte de Palaiseau, les mobilités douces et la réduction  
de la consommation énergétique.
Issu de 3 ans de concertation, le PLU, avec ses règles précises, 
préserve l' identité verte de notre ville : matérialisation des 
corridors écologiques avec les trames vertes et bleues, lutte contre 
l' imperméabilisation des sols et les inondations avec la rétention 
des eaux pluviales à la parcelle...
La Convention Nature en Ville, adoptée fin mars, améliorera  

la biodiversité des Espaces Naturels Sensibles : création de sentiers, 
Jardins Naturels Sensibles, site pilote de la Batterie de la Pointe avec 
son rucher...
Le plan vélo, la navette électrique plateau-centre ville, les zones 30, 
etc sont autant d'actions soutenant les mobilités douces.
Enfin, réduire la consommation énergétique, c’est le contrat  
de performance énergétique et 30% de moins de facture énergétique 
pour les bâtiments communaux, les actions menées avec les 
bailleurs sociaux pour la rénovation des résidences, avec l'Agence 
Locale de l'Energie et du Climat pour le parc immobilier privé...
Autant d'actions concrètes, dont la liste n'est pas exhaustive.
Dominique Poulain

PERMANENCES DE 
L’OPPOSITION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES DES 
ÉLUS LOCAUX

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

Votre députée
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

Expression des élus d’opposition
GROUPE PALAISEAU PASSIONNÉMENT

Beaucoup de bruit pour rien
Les Palaisiens sont submergés de beaux documents les incitant  
à se plonger dans le futur. 
Pourquoi pas ? Mais derrière le jargon pseudo-branché et l’abus  
de formules anglophones, on peine à trouver une réflexion profonde 
et sincère sur l’avenir de la ville.
“Embellir et préserver”… Mélange de réécriture de l’histoire  
(les jardins et le fleurissement de la ville, ou l’espace naturel 
sensible de l’Yvette ne datent pas du mandat actuel !) et de clichés 
naïfs, la vision environnementale de la majorité n’est pas à  

la hauteur des enjeux : comment repenser notre ville à l’heure  
de la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement  
de la biodiversité ? Comment, face aux transformations qui s’imposent, 
préserver la justice sociale et renforcer le vivre ensemble ?
Quelques parterres de fleurs supplémentaires en entrée de ville, et une 
communication bien rôdée ne font pas illusion. La réalité plus amère, 
c’est que la ville a dépensé près de 100 000 € pour l’opération “Palaiseau 
2030”. C’est autant par exemple que ce qu’elle a retiré en subventions aux 
associations depuis 2014. Une triste façon de préparer l’avenir…
Vos élus : Yves Marignac (Président), Gilles Caradec, Anick Mellina, 
Matthieu Pasquio. contact@palaiseaupassionnement.fr

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Stratégie de communication du Maire : 
plus écolo que moi, tu meurs !
La majorité municipale communique sur l’écologie à grand renfort 
de publicité dans le Palaiseau Mag’ ! Le maire a attendu 4 années  
de mandat avant de s’en soucier, son élue à l’écologie a disparu  
des radars, le Printemps de l’Environnement a été réduit  
à la portion congrue...
À l’horizon 2020 et après les nombreux rapports de la communauté 
scientifique sur les menaces qui pèsent sur le climat et sur la survie de 
la majorité des espèces vivantes, y compris la nôtre, il est irresponsable 

d’ignorer l’empreinte écologique de toute activité humaine.
Il est donc plus qu’urgent de repenser les transports, le logement, 
l’alimentation, l’énergie, notre consommation à outrance et les 
déchets qu’elle génère. C’est avant tout aux collectivités territoriales 
de donner l’exemple, cette conversion ayant peine à se faire hélas 
au niveau des États, et les promesses de la COP21, déjà insuffisantes, 
ne sont pas même tenues. Les mesures écologiques doivent irriguer 
tous les domaines d'activité de la ville. En aucun cas, la conversion 
écologique ne doit se résumer à une écologie de façade !
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix
contact@palaiseauterrrecitoyenne.fr/www.palaiseauterrecitoyenne.org

GROUPE PCF
Une régie publique de l’eau c’est possible !
En 2010, l’ONU reconnaissait que le droit à l’eau potable  
et à l’assainissement est un droit fondamental, essentiel  
à l’exercice de tous les droits de l’homme. 
Ce bien commun fondamental à la vie ne devrait pas faire  
l’objet d’une marchandisation.
Pourtant 80% des français sont alimentés par 3 multinationales 
privées pratiquant des prix supérieurs de 20 à 44% dans ce 
domaine sans compter le manque d’entretien des réseaux 
générant un gaspillage de ressources d’autant plus inacceptable 
aujourd’hui avec le défi climatique.
De nombreuses collectivités après Paris ont engagé un processus 

de remunicipalisation de l’eau comme Brest, Grenoble, Lille, 
Montpellier, Nice, Rennes, Strasbourg.
C’est le cas aussi dans notre département comme pour 
l’agglomération Coeur d’Essonne ou bien encore la commune 
de Briis-sous-Forge dont le président PCF de la régie publique 
Bernard Vera rappelait l’an dernier les économies réalisées pour 
les usagers : un prix 22% moins cher avec des investissements 
réalisés en plus pour la modernisation du réseau.
Palaiseau, aujourd’hui membre du SEDIF pourrait s’inspirer  
de ces exemples dès 2022 en mettant fin au contrat avec Veolia.
Chrystel Leboeuf - Joelle Pinna  
palaiseau.pcf@gmail.com

GROUPE PALAISEAU ENSEMBLE
Stationnement : « A vos poches » 
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion de la politique de 
stationnement est devenue une compétence à part entière des 
collectivités locales, c’est le cas à Palaiseau ! Si depuis cette 
réforme, de nombreuses villes ont renoncé au stationnement 
payant, au contraire, la ville de Palaiseau a fait le choix de 
renforcer ce dispositif par l’installation en 2019 de 20 nouveaux 
horodateurs en centre-ville et au Quartier Camille-Claudel pour 
un coût de 120 000 euros + 30 000 euros de maintenance.  
C’est autant d’argent qui n’ira pas à la culture, à la jeunesse ou 

encore aux associations. Une amende de 20 euros (majoré à 
70 euros) en remplacement des anciennes contraventions de 
17 euros au cas où l’horaire est dépassé, c’est 3 euros de plus 
qu’à Corbeil, Orsay ou Yerres. Par ces actions, la municipalité 
instaure un « nouvel impôt stationnement » avec des amendes 
qui vont pleuvoir car la police municipale, probablement 
objectivée, se concentrera davantage sur la verbalisation plutôt 
que sur sa principale mission de tranquillité publique. De plus, 
concernant le parking sous-terrain de la rue d’Auvergne :  
sa gestion sera confiée à un prestataire privé. Inutile de dire que 
les tarifs seront conséquents.

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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PALAISEAU PRATIQUE

Les services municipaux

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUIN 
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

CARNET
ILS NOUS ONT REJOINTS
3 mars : Ulysse Boutounet Roux
4 mars : Wael Abichou, Léa Auray Gonçalves Da 
Costa
5 mars : Lino Madonia, Kilyan Doho Le Lay
9 mars : Lino Dos Santos
13 mars : Rosalie Escalona
16 mars : Flora Prud'homme, Kassia Kekey
17 mars : Nathan Allioli
18 mars : Shana Dos Santos Sampaio, Sevan 
Dupré
19 mars : Ethan Dupont
20 mars : Eléna Thièblemont
30 mars : Armel Salmon
1er avril : Alice Chevallier
2 avril : Julia Cardoso,  
Maria Azarkan, Mélusine Maclou
4 avril : Océane Amrani Hassani Joutei
8 avril : Djamaladine Bilama Ali
9 avril : Lina El Mokhtari
12 avril : Aurèle de Lasteyrie, Alban Peloux
14 avril : Hajar Boujamaa, Sharon-Rose Lisasi
15 avril : Abel Michel
16 avril : Oscar Pavis, Maya Quidal Friedberg
19 avril : Fouley Soumare, Safiyyah Berchane
20 avril : Marley Gautrin
22 avril : Maëlle Thimonier, Nina Dos Santos
23 avril : Maryam Sy
24 avril : Lyad Benchaib, Gabriel Garel
25 avril : Andie Jean
26 avril : Lytham Latonne, Haroun Bakhat
30 avril : Camille Binet

ILS SE SONT MARIÉS
6 avril : Meriem Haddadi  
et Mohammed Hamza Cherif
20 avril : Alicia Sadaoui et Benoît Rousselle, 
Kadia Yalcouye et Adama Ouattara, Gilles 
Guimberteau et Rosita Ingenito, Stefan-Emanuel 
Leptea et Veronica Cobzaru
27 avril : Charlène Llinares et Rami Gzouni,  
Stève Travert et Hassan Batou, Oumaima Lafi  
et Abdallah Lamine, Clément Bouteil et Mégane 
Rames, Aziza Nejmed-Dine et Amine Tabaâ

ILS NOUS ONT QUITTÉS
6 avril : Huguette Varney  
épouse Bellec 
10 avril : Marie Debruge veuve Perthuisot, 
Raymond Patin
13 avril : Daniel Mantzer
15 avril : Olimpia Santos Peres épouse Assunçao
19 avril : Yumi Lecigne
20 avril : Jacques Allain
22 avril : Colette Clair  
veuve Nourrisson
23 avril : Hélène Carquin  
épouse Godefroid
24 avril : Pierre Cronier,  
Renée Tribot veuve Teulière
26 avril : Christian Baret
27 avril : Annick Loiseau épouse Pot
29 avril: Hélène Pierson
30 avril : Annick Szabo épouse Bray

*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 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

Jeudi 6 juin
Salade verte vinaigrette 
crémeuse au curry 
et dès d’emmental
Steak haché de bœuf 
sauce tomate
Ratatouille et riz 
bio façon pilaf
Ile flottante

Vendredi 7 juin
Duo taboulé boulgour
Parmentier de poisson 
aux courgettes
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison bio

Lundi 10 juin
Férié

Mardi 11 juin
Tomate croq sel
Daube de bœuf à 
la provençale
Petits pois carottes
Yaourt local de la ferme 
de Viltain et sucre
Gaufre nappée chocolat

Mercredi 12 juin
Betteraves vinaigrette 
persillées
Cuisse de poulet rôti
Lentilles
Fromage
Fruit de saison bio

Jeudi 13 juin
Salade verte bio 
vinaigrette
Rôti de porc ou de 
dinde mayonnaise
Gratin de courgettes 
aux pommes de terre
Tomme grise
Beignet fourré  
à la framboise

Vendredi 14 juin
Radis et beuure
Filet de hoki sauce citron
Coquillettes bio et 
emmental râpé
Compote pommes –cassis

Lundi 17 juin
Carottes râpées à l’orange
Curry à l’indienne 
(volaille au curry 
et coriandre)
Riz bio façon pilaf
Liégeois saveur chocolat

Mardi 18 juin
Grillage
Salade de betteraves 
et maïs vinaigrette
Chipolata ou saucisse 
de volaille
Purée de céleri  
et pommes de terre
Emmental
Fruit de saison bio

Mercredi 19 juin
Pastèque
Omelette nature
Ratatouille et blé 
bio façon pilaf
Fourme d’ambert
Compote de pommes 
crousti spéculoos

Jeudi 20 juin
Salade de mâche à la 
betterave vinaigrette
Rôti de bœuf froid 
et ketchup
Pommes noisette
Camembert bio
Glace vanille

Vendredi 21 juin
Cake tomate feta 
graines de courge
Poisson pané et citron
Carottes
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison bio

Lundi 24 juin
Betteraves vinaigrette 
persillées
Aiguillettes de poulet 
sauce aux herbes
Purée de courgettes bio 
et pommes de terre
Mimolette
Fruit de saison

Mardi 25 juin
Coleslaw (carottes et 
choux blanc marinés)
Mijoté de bœuf 
sauce poivrade
Semoule bio
Yaourt aux fruits
Compote pomme abricot

Mercredi 26 juin
Concombre vinaigrette
Jambon blanc 
ou de dinde
Epinards et pommes 
de terre
Coulommiers bio
Crème dessert caramel

Jeudi 27 juin
Tomate bio vinaigrette 
et dès d’emmental
Nuggets de filet de poulet
Haricots verts
Cake chocolat framboise

Vendredi 28 juin
Œuf dur mayonnaise
Dos de colin frais 
sauce citron
Boulgour
Petit fromage 
frais et sucre
Fruit de saison bio

Lundi 1er juillet
Tomates bio vinaigrette
Cordon bleu
Carottes
Yaourt nature et sucre
Roulé au chocolat

Mardi 2 juillet
Salade de maïs, 
poivrons et tomates
Émincé de porc ou de 
dinde sauce caramel
Penne bio  
et emmental râpé 
Fruit de saison

Mercredi 3 juillet
Melon Carentais
Quiche courgettes 
chèvre et tomate
Salade verte bio 
vinaigrette
Brie
Glace rocket

Jeudi 4 juillet
Carottes râpées 
bio vinaigrette
Steak haché de bœuf 
sauce poivrade
Pommes noisette
Fromage
Mousse au 
chocolat au lait

Vendredi 5 juillet
Taboulé semoule bio
Poisson fileté 
mzunière et citron
Haricots beurre
Fromage frais fruité
Fruit de saison

Le pain est préparé avec de la 
farine de blé bio en provenance 
du Moulin de Brasseuil (78).

Ces menus peuvent changer selon 
les approvisionnements.

PALAISEAU PRATIQUE

Produits labellisés
Produits bio
Produits locaux



À retenir en juin
FÊTES DE QUARTIER
Le 15 juin, les maisons de quartier animent la 
ville. Du côté de Lozère, c’est la maison de Jacques 
Audiberti qui est aux commandes de la fête de 
quartier. Dans les Garennes, le centre-social 
s’associe aux écoles maternelle et élémentaire. 
P.29

FIN DE SAISON EN ITALIE
Pour finir le voyage artistique auquel la saison culturelle 
vous a invité tout au long de la programmation 
2018-2019, partez sur les routes de Rome aux côtés du 
penseur, philosophe et écrivain, Michel de Montaigne, 
avec la pièce de théâtre « Voyage en Italie »,  
jeudi 6 juin à 20h45 au Théâtre de La Passerelle. 
P.36 

À noter en juillet
PALAISEAU PLAGE
Du 29 juin au 12 juillet, venez vous amuser, vous 
détendre, faire la fête… sur le sable de la plage de 
Palaiseau. Rendez-vous du mardi au dimanche de 14h 
à 21h30 pour de bons moments en famille, entre amis…
Ouverture le 29 juin avec le carnaval et une soirée rock. 

Le chiffre

8814 
C’est le nombre 
d’adhérents répartis 
dans les associations 
sportives palaisiennes. 
Sports collectifs, sports 
individuels, sports 
aquatiques, arts martiaux, 
à pied, à vélo, à la force 
des bras… une large 
gamme de disciplines est 
offerte à l’envie d’être en 
forme des Palaisiens. 
Et tout cela dans le 
confort des équipements 
de la Ville.
P.24

L’info en plus
QUI VEUT DES BULBES ?

En cette fin de printemps,  

le service des espaces verts 

a fleuri tous les massifs de la 

ville. Exit les bulbes, place au 

fleurs annuelles, mais non au 

gaspillage ! Samedi 29 juin au 

marché de Lozère et dimanche 

30 juin au marché place de la 

Victoire, le service des espaces 

verts tiendra un stand pour 

vous permettre de récupérer 

gratuitement ces bulbes 

(tulipes, jonquilles…) issus 

des plantations hivernales.

400
à l’heure !

MARDI
4 JUIN 2019
À 19H
STADE GEORGES COLLET  
À PALAISEAU

17e édition

VI
LL

E 
DE

 P
AL

AI
SE

AU
 - 

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N 

- M
AI

 2
01

8

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
SERVICE DES SPORTS 
01 69 31 50 63

À l’affiche
VENEZ PARTICIPER

SAMEDI 8 JUIN 2019
À 10H

NIVEAU CM1 À ADULTES
MAISON DES HAUTES GARENNES - CENTRE SOCIAL 

32 rue Gustave Flaubert
ou

LYCÉENS ET ADULTES
MAIRIE DE PALAISEAU 

Salle du Conseil municipal - 91 rue de Paris

INSCRIPTIONS
+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
remuemeninges 
@mairie-palaiseau.fr

Le grand
remue-méninges

pour tous
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JEUX DE LOGIQUES  
PETITS PROBLÈMES . CALCULS

VENEZ RELEVER LE DÉFI !

Après 

le succès de

 
voici...

La grande
dictée

Fête de la
MUSIQUE

La ville de Palaiseau  
présente la…

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr

VI
LL

E 
DE

 P
AL

AI
SE

AU
 -

 S
ER

VI
CE

 C
O

M
M

UN
IC

AT
IO

N
 -

 JU
IN

 2
01

9 
- 

CR
ÉD

IT
 IL

LU
ST

RA
TI

O
N

 : 
©

 F
RE

EP
IK

vendredi 21 juin 2019

19h30 THE SCARLET SWING BAND 
Le grand bal swing  
20h30 LES TEAM J. DOES  
Reprises pop/rock
21h30 TRAMP EXPERIENCE 
Tribute to Supertramp  
22h45 ÈVE ANGELI 
Il était une fois France Gall  
et Michel Berger
Grande scène, place de la Victoire

ÉCOLES DE MUSIQUE EN SCÈNE
FANFARE LA CAPSULA
17h30-19h15 
Derrière l’Hôtel de ville
MUSICIENS AMATEURS
À partir de 18h
Dans les quartiers

RENSEIGNEMENTS
01 69 31 56 20

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


