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 ÉDITORIAL 

Bel été à tous : la Ville continue 
de travailler pour vous !
L’été s’est installé, et certains d’entre vous 

s’apprêtent à partir en vacances.
Les autres vont pouvoir profiter de Palaiseau 
Plage, qui fête sa troisième édition, avec 
toujours autant de surprises, de moments 
de convivialité et un final en fanfare le 12 
juillet : avant le traditionnel feu d’artifice  
et le bal des pompiers du 13 juillet.

Mais l’été à Palaiseau, c’est aussi toute une 
série d’événements pour tous les âges et tous 
les goûts (sport vacances, les terrasses d’été, 
le Cin’Estival…) que vous pouvez découvrir 
dans ce numéro.

Juillet-août est donc à la fois un temps de 
vacances et un temps de travail.
Pour la Ville, la vie continue, avec la pour-
suite d’un certain nombre de projets lancés 
durant l’année.
À commencer par la mise en place au 14 rue 
de la gare de la maison de la tranquillité et 
de la sécurité publiques, dans le cadre de 
la police de sécurité du quotidien.

Ce sera aussi l’occasion de poursuivre 
notre plan d’embellissement de la ville, et 
d’intervenir sur nos voiries, qui bénéficient 
cette année d’un doublement de l’enveloppe 
budgétaire.
L’occasion également de finaliser notre 
marché de restauration scolaire, qui nous 
permettra dès septembre d’avoir 80% de 
produits bio et labellisés dans les cantines.
De même, un certain nombre de travaux 
seront effectués dans nos écoles afin que 
la rentrée se déroule dans les meilleures 
conditions, vous les retrouverez en pages 
12 et 13 de ce numéro.
C’est donc une année inédite en termes de 
travaux, à l’image du budget d’investisse-
ment en forte hausse que nous avons voté 
en mars dernier.

Comme vous le voyez, pour les services de 
la ville, l’été sera aussi synonyme de travail 
et de disponibilité.
Merci donc à tous les agents municipaux 
qui seront sur le pont tout au long de ces 
deux mois, au service de Palaiseau et des 
Palaisiens !

Et très bel été à tous !

Grégoire de Lasteyrie
maire de Palaiseau, conseiller régional d'Ile-de-France  
lors de la visite du président du Conseil Départemental de l’Essonne, 
François Durovray à Palaiseau le 13 juin dernier. (voir page 30)

« Pour les services de la ville, l’été 
sera aussi synonyme de travail  
et de disponibilité. »
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Une belle première
Le 1er Triathlon de Palaiseau, organisé le 9 juin, 
est une réussite ! Les athlètes étaient nombreux 
au départ et ont apprécié le parcours (dont la 
natation dans l’étang de Polytechnique). Cerise 
sur le gâteau, c’est un Palaisien, Krilan Le Bihan, 
qui a remporté l’épreuve reine. (Voir page 20)
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BUDGET PARTICIPATIF

Vos idées embellissent la ville
Chaque année, avec le budget participatif, 50 000€ sont investis pour améliorer le cadre de vie des Palaisiens.

Les Palaisiens ont plusieurs moyens d’avoir voix au chapitre : 
 les conseils de quartier, les cafés du maire, les balades urbaines…  
Le budget participatif complète cette armada d’outils de 
démocratie participative en permettant aux Palaisiens de 
prendre part à la réflexion sur leur cadre de vie, et de participer 
à l'embellissement de leur quartier en proposant des idées.

3 questions à Guillaume Caristan,  
adjoint au Maire à la 

démocratie locale.

Palaiseau Mag’ : A quoi sert 
le budget participatif ?
Guillaume Caristan : « De 
plus en plus de citoyens 
veulent être impliqués dans 
la vie de la cité et c’est une 

bonne chose. À Palaiseau, 
nous n’avons pas attendu le 

grand débat pour demander 
leurs idées aux habitants. Depuis 

2015, le budget participatif permet 
de convertir 1% du budget d' investissement de la 
ville (50 000 €) en actions concrètes initiées par 
les habitants pour améliorer leur cadre de vie. »

Palaiseau Mag’ : Qui peut donner des idées ?
Guillaume Caristan : « Tous les Palaisiens sont invités 
à participer, à donner leur avis, de la simple idée 
au projet plus construit. Ensuite plusieurs niveaux 
de concertation interviennent. D’abord en conseils 
de quartier, puis auprès des techniciens de la ville 
pour jauger la faisabilité et traduire les envies en 
réalisations concrètes. Je rappelle d’ailleurs que 
les conseils de quartier sont ouverts à tous ! »

Palaiseau Mag’ : Quels sont les projets en cours ?
Guillaume Caristan : « Les Palaisiens peuvent déjà 
profiter de belles réalisations issues du budget 
participatif. Je pense par exemple à l’aménagement 
du square du Pileu, aux bacs d’herbes aromatiques 
en libre-service, aux plaques patrimoniales, aux 
tables de jeux dans les squares… D’ ici quelques 
mois, une œuvre d’art sera installée dans le quartier 
Camille Claudel. Enfin, le carrefour des francs-tireurs 
va dans les mois qui viennent prendre des couleurs 
avec un nouvel aménagement paysager et aussi 
une mise en valeur de la plaque commémorative. 
Tous cela avec et grâce aux Palaisiens ! »

Une idée ? Rendez-vous dans la rubrique « Boîte à idées »  
en page d’accueil du site internet de la ville ou écrivez  
à conseildequartier@mairie-palaiseau.fr



w

LA RONDE DES ANIMATIONS
Vous avez trouvé joint à votre magazine d’été ce disque aimanté et coloré.  
Un petit cadeau offert par la Ville qui n’a plus qu’à trouver sa place sur votre 
frigo, dès la rentrée, pour aiguiser votre appétit d’animations et d’activités !

Cet objet original se veut une ronde de vos évènements, tout 
au long de l’année. 
•  Il vous accompagnera dans les 12 mois à venir pour suivre et 

vivre l’activité de votre ville.
•  Il est une projection des grands rendez-vous qui sont souvent 

liés aux saisons. 
•  Il est une invitation à noter à l’avance les évènements que vous 

ne souhaitez pas manquer ou que vous aimeriez découvrir 
pour y participer.

•  Il est le reflet du dynamisme de votre ville, du monde associatif 
et de ses nombreux partenaires.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il s’agit simplement 
d’un panel, une sélection parmi les nombreuses animations qui 
se déroulent à Palaiseau. Vous pouvez d’ailleurs, au gré des mois 
à venir, les retrouver dans l’agenda du nouveau site Internet de 

la ville et du Palaiseau Mag’, sur 
les réseaux sociaux, au travers 
de l’affichage agrémenté d’un 
mobilier neuf et élargi.
Bien sûr, certaines dates, 
sur une échelle de 12 mois, 
peuvent être appelées à 
changer.
Le carnet de la saison culturelle 
bientôt diffusé dans vos boîtes 
aux lettres sera aussi un com-
plément indispensable pour vivre 
pleinement votre ville.
Alors, prêts pour entrer dans la ronde… 
des animations et vivre à fond votre ville !

ACTUALITÉ
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Imaginons ensemble 
un futur tiers-lieu 
à Palaiseau !
Vous vous interrogez peut-être sur la signification de ce terme « tiers-lieu » ?

Parlez-en aux participants à la démarche Palaiseau 2030 ! 
Ils ont été nombreux à évoquer ces lieux polyvalents qui 
émergent dans de nombreux territoires. Si ces lieux ont 
tous leurs particularismes, ils ont pour point commun de 
croiser différents espaces, différentes thématiques qui 
s’imbriquent grâce à l’investissement de leurs partici-
pants. Des participants portés par des aspirations variées 
mais répondant généralement à des valeurs partagées.
Et vous ? Qu’imaginez-vous comme tiers-lieu Palaisien ? 
Qu’aimeriez-vous y trouver ou y faire ? Quelles compétences 
ou savoir-faire pourriez-vous partager dans cet espace, 
dans une logique d’échanges et de création de lien social ?
Rendez-vous le lundi 8 juillet à 19h en salle du Conseil 
Municipal pour évoquer ensemble ce nouveau projet 
et les différentes étapes de sa construction !

IMAGINONS DEMAIN
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Jacqueline Veluire 
nous a quittés
Jacqueline Veluire, Palaisienne depuis 1971, élue municipale de 1995 
à 2001, mère de 2 enfants et grand-mère de 3 petits-enfants, nous a 
quittés le 12 juin.

Il y a 6 mois, lors des vœux du Maire à 
la population, Jacqueline Veluire rece-
vait la médaille de la ville et déclarait  
« J'ai beaucoup donné pour ma ville, et je 
suis très honorée de cette reconnaissance.
J’ai connu une carrière professionnelle et 
une retraite enrichissantes, avec de belles 
rencontres. »
« Beaucoup donné », c’est peu dire. 
Dans sa vie professionnelle, Jacqueline 
Veluire a été assistante sociale puis directrice 
régionale dans l’industrie pharmaceutique. 

Adjointe au maire de 1995 à 2001,  
son champ d’action a été essentiel : elle 
était alors chargée du logement social, du 
social, de la petite enfance, des personnes 
âgées et de la restauration scolaire ! 
Lors de son mandat, elle a également 
contribué à la création de l’épicerie sociale 
« L’Etape ». Elle en deviendra bénévole 
dès 2001.
Elle rejoint l’équipe du SSIAD (Services de 
Soins Infirmiers à Domicile) en 2003 et 
en sera la présidente jusqu’en 2018. Elle a 
grandement participé au développement 
de cette structure.
« Cette femme que rien n’arrêtait, pas 
même la maladie, restera pour nous tous 
un exemple, déclare Grégoire de Lasteyrie, 
Maire de Palaiseau. Palaiseau a perdu 
une citoyenne engagée. Et moi une amie.  
Je garde son sourire comme dernière 
image, et j’adresse à sa famille toutes mes 
condoléances. » 

HOMMAGE À JEAN-MARIE BRUNEAU
La richesse d’un grand cœur
« La plus grande richesse est d’être utile 
aux autres en partageant les fruits de sa 
réussite », tel était son credo. Le fondateur 
du Groupe éponyme, Jean-Marie Bruneau 
s’est éteint le 20 mars 2019 à l’âge de 88 
ans à Palaiseau. 
Du simple employé de l’entreprise mul-
tinationale aux personnalités publiques 
qui l’auront connu, tous témoignent 
des qualités humaines d’un homme 
exceptionnel, un Palaisien au grand cœur. 
Apprécié pour sa gentillesse, sa générosité 
et sa simplicité, Jean-Marie Bruneau était 
de ces chefs d’entreprise qui sont un 
exemple pour tous, de par son parcours 

atypique. Autodidacte, il commença à 
l’âge de 23 ans par vendre des classeurs 
à stencils en démarchant les bureaux 
parisiens à vélo. Un empire bâti « par la 
force de son travail », souligne Nicolas 
Potier, Président Directeur Général du 
Groupe Bruneau, et d’ajouter, « Présent 
dans cinq pays européens avec près de 
800 collaborateurs, le Groupe poursuit 
son essor et garde dans ses gênes les 
valeurs de bienveillance, d’excellence et 
d’engagement envers ses clients portées 
par Jean-Marie Bruneau ». Touché par 
la disparition de cet illustre Palaisien, le 
Maire, Grégoire de Lasteyrie, a partagé son 
émotion en rappelant combien « c’était un 

homme libre, authentique, discret aussi, 
qui incarnait la solidarité dans chacune 
de ses actions. La fondation JM Bruneau 
qu’il avait créée au début des années 1990 
était à son image. Elle était là pour aider 
les plus fragiles. Une manière, comme il le 
disait lui-même, de rendre un peu de ce qu’il 
avait reçu. Il restera dans notre souvenir 
comme l’une des très belles figures de notre 
Ville ». Une figure dont la mémoire et le 
nom seront désormais indissociables de 
l’histoire de la Ville. 
À sa femme, à ses fils, à sa famille, et aux 
salariés du groupe Bruneau, l’ensemble 
du Conseil municipal aux côtés du 
personnel communal et de la population 
palaisienne, adressent leurs plus sincères 
condoléances.

INAUGURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS  
JEAN-MARIE BRUNEAU

Pour lui rendre hommage, le Conseil municipal  
vient d’adopter une délibération pour baptiser la Maison 

des Associations du nom de Jean-Marie Bruneau. 
La population est invitée à la cérémonie d' inauguration 

qui aura lieu le 10 juillet à 18h, au 3 bis rue du Mont. 
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« TOUS CONCERNÉS, TOUS MOBILISÉS » CNH 2019

UN NOUVEAU LABEL POUR LA VILLE
Le 4 juin dernier, le comité de labellisation* 
a décerné le label « Tous concernés, Tous 
mobilisés » du Comité National du Handicap 
2019, à la Ville de Palaiseau. Un label qui 
vient récompenser l’engagement de la 
municipalité pour ses actions en faveur de 
l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap. « Notre politique s’inscrit à tous 
les niveaux structurels (bâtiments), matériels 
(équipements), humains (accueil). L’accès à 
la culture en fait partie, c’est pourquoi nous 
nous sommes attachés, avec le directeur 

de l’établissement, à faire en sorte que le 
Cinépal’, cinéma de la Ville de Palaiseau, soit 
accessible à tous, simplement, totalement et 
sans distinction », résume Catherine Vittecoq, 
Adjointe au Maire, en charge du Handicap.
Accessible pour les personnes à mobilité 
réduite, le Cinépal’ propose aux personnes 
sourdes ou malentendantes un grand 
nombre de séances avec sous-titrage (VOSTF 
et VFSTF) et dispose de boucles d’induction 
magnétique pour tout l’établissement. Pour 
les personnes malvoyantes, des casques 

permettent une diffusion de l'audio-descrip-
tion. Enfin, pour les personnes souffrant de 
troubles autistiques et/ou en situation de 
handicap dans la société, la Ville propose des 
séances dédiées, en partenariat tripartite 
avec l’Association « Robin des Bulles » 
(présence de bénévoles), contribuant à 
favoriser leur intégration en étant ouverte 
également à tous les publics.
* Une charte de labellisation a été réalisée par le 
Comité National du Handicap afin de valoriser 
une pratique, action ou initiative remarquable.

PLAN EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Quand la Ville 
se refait une 
beauté !
Entrées de ville, gares, places, parcs et jardins… 
Palaiseau profite d’une cure de jouvence  
et d’embellissement. Plus belle la ville…

Suite à une réflexion pour évaluer les 
différents points d’embellissement à 

créer ou à réaménager dans la Ville, un 
comité de pilotage composé d’élus et de 
responsables techniques des services 
municipaux a mené une réflexion 
à court, moyen et long terme sur le 
projet. « Palaiseau est une ville verte 

et l’objectif du Plan Embellissement est 
de renforcer la qualité de son patrimoine 

végétal par la présence accrue des arbres et 
de massifs pour un cadre de vie toujours plus 

agréable à vivre », conforte le Maire, Grégoire de Lasteyrie. 
Dans une stratégie d’intervention sur les entrées de ville, de 
quartiers et sur leur mise en valeur, plusieurs endroits ont été 
priorisés dans un premier temps : le carrefour des Francs-Tireurs 
et des Partisans, les rues Gutenberg et des Marnières, le parking de 
l’avenue du 8 mai 1945. À cela viennent s’ajouter le remplacement 

de tous les bacs à fleurs rue de Paris, l’aménagement des parvis 
du Théâtre de La Passerelle et de l’Espace Salvador Allende. 
« Le remplacement des surfaces en enrobée par des arbres et des 
espaces verts permettra d’accompagner la transition climatique de 
certains sites en résorbant des « îlots de chaleur », précise André 
Paya, Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement et 
de préciser, « Ce Plan Embellissement repose également sur une 
charte écologique qui s’inscrit plus largement dans une politique 
de développement durable ».
La mise en place de l’arrosage automatique pour une meilleure 
gestion de l’eau, l’aménagement de vraies fosses pour offrir 
aux futurs arbres les meilleures conditions de développement 
ou encore le choix de végétaux adaptés à l’écosystème local 
en sont quelques exemples. La Ville se métamorphose chaque 
jour un peu plus…

Rue Gutenberg - Avant

Rue Gutenberg - Projet

ACTUALITÉ
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FAITES SORTIR LES TIGRES !
Reconnaissable à son aspect noir à 
rayures blanches, le moustique-tigre 
peut être porteur de maladies (dengue, 
le chikungunya ou le zika) et les 
transmettre à l'humain. Le Département 
a mis en œuvre des mesures afin 
de surveiller sa prolifération.
Si vous pensez avoir vu un moustique 
tigre, vous pouvez signaler sa 
présence sur le portail www.
signalement-moustique.fr. 
Portrait-robot : Le moustique tigre 
arbore des rayures noires et blanches 
(pas de jaune), sur le corps et les pattes. 
Il est très petit, environ 5mm, il pique 
le jour et sa piqûre est douloureuse.

Sus aux moustiques !
Quelques bons gestes permettent de ne pas favoriser l' installation 
et la prolifération des moustiques.

La météo, un élément déterminant pour 
la prolifération des moustiques. L’hiver 
doux, que nous avons connu, suivi d’un 
printemps pluvieux ont généré en de 
multiples endroits des surfaces d’eaux 
stagnantes, idéales pour permettre 
aux moustiques femelles de pondre 
leurs œufs. Le beau temps, favorisant le 
développement des larves est le dernier 
facteur pour que toutes les conditions à 
la prolifération des moustiques soient 
réunies.

QUELQUES CONSEILS
Pour limiter les gîtes larvaires il est 
bon de :
•  limiter les endroits où l'eau peut 

stagner (déchets verts, pneus usagés, 
encombrants...)

•  changer l'eau des plantes et des fleurs 
chaque semaine

•  vider les récipients contenant de l'eau 
(arrosoirs, soucoupes, cache-pots...)

•  vérifier le bon écoulement des 
gouttières

•  couvrir vos réservoirs d'eau (bidons, 
citernes, bassins...) et les piscines hors 
d'usage

Pour vous protéger chez vous,  
vous pouvez :  
•  poser des moustiquaires sur les 

fenêtres, sur les lits des bébés…
•  cultiver des plantes répulsives (citron-

nelle, géranium, pélargonium, lavande, 
basilic, menthe poivrée, romarin… )

•  diffuser des huiles essentielles ou uti-
lisez des sprays répulsifs (demander 
conseil à votre pharmacien)

PLAN CANICULE

QUE FAIRE EN CAS DE FORTES CHALEURS ?
Le Plan canicule est en veille active depuis le 1er juin.  
Ayez les bons réflexes quand il fait trop chaud.

Pensez au registre communal : il n’est 
jamais trop tard pour s’inscrire auprès 
du service Retraités et de bénéficier d'une 
écoute et d'une aide en cas de canicule. 
Que vous soyez une personne âgée et/ou 
handicapé(e), ou encore isolée, n’hésitez 
pas à vous faire connaître dès maintenant. 
Ce recensement est gratuit et volontaire.

Service Retraités : 
Espace seniors - 4 rue des écoles
01 69 31 85 70

En cas de canicule, n’oubliez 
pas les bons réflexes :
•  buvez régulièrement de l’eau sans 

attendre d’avoir soif,
•  rafraîchissez-vous et mouillez-vous 

le corps plusieurs fois par jour,
•  mangez en quantité suffisante  

et ne buvez pas d’alcool,
•  évitez de sortir aux heures les  

plus chaudes,
•  passez plusieurs heures par  

jour dans un lieu frais,

• évitez les efforts physiques,
• fermez fenêtres et volets la journée,
•  pensez à donner régulièrement  

de vos nouvelles à vos proches,
•  dès que nécessaire, osez demander 

de l’aide.

BESOIN DE CONSEILS : 
Canicule info service (appel gratuit) : 

0800 06 66 66
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PATRIMOINE MUNICIPAL

La piscine en question
Conformément à ses engagements, la ville a missionné un cabinet d’étude pour réaliser une enquête  
sur la possibilité de reconstruction de l’ancienne piscine municipale.

Dans l’enceinte du stade Georges Collet, 
la ville de Palaiseau dispose d’un équi-
pement aquatique datant des années 30. 
Faute d’investissements et d’entretien, 
l’état de la piscine s’était progressivement 
dégradé, conduisant à sa fermeture il y a 
maintenant plusieurs années. Sa vétusté 
ne permettait plus en effet d’accueillir les 
pratiquants dans des conditions minimales 
de sécurité et de confort. Sans même parler 
des énormes coûts financiers et environ-
nementaux que son usage engendrait…

Quid, aujourd’hui ?
Peu avant la fermeture de la piscine de 
Palaiseau, le centre aquatique la Vague, 
équipement géré par la communauté 
Paris Saclay, a été ouvert. Il se situe 

sur le plateau, dans le quartier Camille 
Claudel, et offre donc une solution aux 
baigneurs palaisiens.
La situation financière actuelle de la 
ville, avec des dépenses maîtrisées, des 
recettes dynamiques, et un taux d’endet-
tement en baisse, lui permettent d’envisa-
ger de nouveaux projets d’investissement 
de belle envergure. Parmi eux, pourquoi 
pas, la réhabilitation de la piscine.

Une étude et des scénarios
Serait-il pertinent d’ouvrir une seconde 
piscine sur la ville, notamment au vu 
de l’augmentation de la population 
Palaisienne ces dernières années ? Le 
coût serait-il soutenable ?
Pour obtenir des éléments de réponse 

et conformément à ses engagements, 
la municipalité a missionné un cabinet 
d’étude en lui demandant de plancher 
sur 3 scénarios (voir ci-dessous).

Et vous, quel serait votre choix ? 
La Ville doit encore étudier les coûts de 
fonctionnement des scénarios proposés 
pour évaluer leur faisabilité. 
Dans l’hypothèse où tous seraient fai-
sables, lequel des 3 scénarios retient 
le plus votre attention ? 
Rendez-vous sur : 
http://bit.ly/PiscinePalaiseau  
afin de désigner votre scénario favori 
et nous faire part de votre avis.

La piscine aujourd’hui Un exemple de miroir d’eauUn exemple de bassin nordique

SCENARIO 1 : RéNOVATION DE LA PISCINE 
(USAGE ESTIVAL)
•  Rénover les bassins existants  

(Bassin olympique 50 m avec  
4 couloirs et une pataugeoire 120 m²)

•  Restructuration et création  
de bâtiments

•  Clôturer le site de la piscine

Montant des travaux : 4 943 400 €

SCENARIO 2 : CRéATION D’UN BASSIN 
NORDIQUE AVEC UN USAGE HIVER/ETE
•  Création de nouveaux bassins : 

- Bassin olympique de 50 m avec  
6 (option 1) ou 8 couloirs (option 2) 
- Aménagement d’un bassin  
de loisirs 170 m² 
- Aménagement d’une pataugeoire 
de 30 m²

•  Restructuration et création 
de bâtiments

•  Clôturer le site de la piscine

Montant des travaux (option 1) :  
5 155 750 €
Montant des travaux (option 2) :  
6 931 720 €

SCENARIO 3 : CRéATION D’UN ESPACE  
LUDIQUE FAMILIAL 
•  Remplacer le bassin principal par la 

réalisation d’un miroir de 300 m² et 
de 15 jeux d’eau sur une surface de 
500 m² 

•  Conservation de la pataugeoire 
actuelle 

• Restructuration des bâtiments
• Clôturer le site de la piscine

Montant des travaux : 3 348 075 €
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TRAVAUX

À l’ombre des travaux…
Voici venu l’été et le temps des travaux… Réfections, aménagements, mise en accessibilité, etc.,  
dans les voiries et bâtiments publics, la Ville prépare déjà sa rentrée !

2
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1

Voiries et réseaux
À partir de fin août, la rue Gutenberg (1) 
profitera d’une réfection, avec la reprise 
de la couche de roulement sur les zones les 
plus dégradées.
Les itinéraires cyclables seront également 
refaits et des panneaux directionnels posés 
dans le cadre du plan vélo à l’échelle de la 
ville, notamment sur les axes principaux, 
avenue du Général Leclerc (2), chemin de 
la Hunière et des Joncherettes (3), etc.
La société Enedis procèdera au renouvelle-
ment des réseaux électriques dans les rue 
de Paris (4), rue Camille Desmoulins (5), rue 
Blaise Pascal (6), avenue du 8 mai 1945 (7). 
Au total, 350 m de réseau seront réhabilités. 
La rue Denfert Rochereau (8) bénéficiera 
du renouvellement de réseau d’eau potable 
à partir du 1er juillet pour une durée d’un 
mois. La rue sera fermée du 15 juillet à début 
août entre 8h et 17h, du lundi au vendredi.

L’école est finie, place  
aux travaux !
Les classes et les cours d’école viendront à peine de se vider que 
les engins et techniciens pourront prendre le relais pour poursuivre 
les travaux de rénovation et d’aménagements engagés depuis 
maintenant plusieurs années sur les bâtiments scolaires.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANNE FRANK (BÂTIMENT MORÈRE)
•  Isolation par l’extérieur du bâtiment, 

remplacement des menuiseries extérieures 
et enduit des façades.

•  Rénovation de la chaufferie avec rem-
placement des chaudières, régulation du 
chauffage avec pose de sondes dans les 
locaux et de têtes thermostatiques sur 
l’ensemble des radiateurs.

•  Remplacement des portes des salles de 
classes.

•  Rénovation des faux plafonds, éclairage 
et électricité, peinture dans l’ensemble 
du bâtiment.

•  Réaménagement des sanitaires RDC, du 
bureau direction / salle des maîtres, etc.

BIENTÔT UN NOUVEAU  
PARKING PUBLIC !
Les études pour la réhabilitation du 
parking souterrain privé, au droit de la 
rue d’Auvergne sous le centre commer-
cial et les logements « Batigère », pour 
le transformer en aire de stationnement 
public payant sont sur le point de 
s’achever. À partir de mi-septembre 
2019, les travaux débuteront pour une 
ouverture prévue mi-février 2020. Les 
travaux de mise aux normes compren-
dront l’accessibilité, la création d’un 
ascenseur, l’installation des dispositifs 
sécurité incendie.
Au total, ce sont plus de 230 places 
de stationnement voiture et 35 places 
supplémentaires réservées aux motos 
ou aux vélos, sur quatre niveaux. Une 
bonne nouvelle pour les commerces et 
les habitués de la rue de Paris.
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TRAVAUX

Dans les autres équipements…
Les structures sportives gardent la forme 
et profitent, elles aussi, de quelques 
travaux de rafraîchissement :
•  Déploiement des dispositifs de contrôle 

d’accès et d’extinction automatique de 

l’éclairage des gymnases pour optimiser 
la gestion des sites.

•  Installation de stores dans le gymnase 
BARA.

•  Remplacement des portes de secours du 
gymnase ISNARD (côté rue).

Idem pour les maisons de quartiers où les 
trois salles Voltaire ont déjà été remises 
en peinture :
•  Réfection de la cuisine et du bureau de la 

Maison Gérard Philipe.
•  Réagencement des bureaux du 1er étage de 

la Maison des Hautes Garennes.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
HENRI WALLON - BÂTIMENTS A ET B
•  Création d’une ventilation double 

flux dans les salles de classe et 
d’une VMC dans les sanitaires.

•  Réalisation d’un faux plafond, réfection 
de l'électricité et de l'éclairage dans 
les salles de classes et circulations.

•  Mise en accessibilité des sanitaires et 
des différents locaux de l’école pour 
les personnes à mobilité réduite.

•  Peinture.

À L’ÉCOLE MATERNELLE 
HENRI WALLON
•  Création d’une ventilation double 

flux dans les salles de classe et préau 
et d’une VMC dans les sanitaires.

•  Démolition du bâtiment préfabriqué 
pendant l’été et reconstruction 
d’un bâtiment à ossature bois de 
septembre à fin décembre.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
PAUL LANGEVIN - BÂTIMENT B
•  Achèvement des travaux 

d’extension de la restauration avec 
réaménagement de la laverie.

À L’ÉCOLE MATERNELLE 
JEAN MOULIN
•  Isolation par l’intérieur des 

allèges de fenêtres.
•  Rénovation complète du réseau 

de chauffage et remplacement 
des radiateurs.

AU GROUPE SCOLAIRE 
ETIENNE TAILHAN
•  Isolation par l’extérieur des 

bâtiments maternel et élémentaire 
et enduit des façades.

•  Rénovation complète du réseau 
de chauffage et remplacement 
des radiateurs.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MACÉ
•  Réfection des sols et mise en place 

d’un nouveau revêtement PVC dans 
les salles de classe et les circulations.

À L’ÉCOLE MATERNELLE JEAN MACÉ
•  Réfection des sols et mise en place 

d’un nouveau revêtement PVC dans 
les salles de classe et les circulations.

•  Remplacement des portes des 
circulations, escaliers et des salles  
de classe.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
UNE FORMULE ÉCONOMIQUE 
ET ÉCOLOGIQUE
Tout en assurant aux usagers de l’école 
Anne Frank (Deloges) un niveau 
de confort thermique et phonique 
amélioré, les travaux réalisés l’été 
dernier ont permis :
•  Une diminution des consomma-

tions de chauffage (gaz) supé-
rieures à 50 % grâce à l’isolation 
par l’extérieur du bâtiment, le 
remplacement des fenêtres et portes 
avec double vitrage, la régulation 
et le pilotage fin des conditions de 
températures dans les locaux.

•  Une diminution des consomma-
tions électriques de 40 % grâce à 
la mise en place des éclairages LED 
avec détecteurs de présence dans 
les couloirs, sanitaires et salles de 
classe, et extinction automatique 
de l’éclairage artificiel lorsque la 
luminosité naturelle est suffisante.
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ENFANCE-JEUNESSE

SPORT SCOLAIRE

Les olympiades 
des écoles
Chaque année, la semaine du sport scolaire permet 
de conclure une année de découverte et d’initiation 
à une large palette d’activités physiques dans une 
ambiance festive.

Du 17 au 24 juin, l’ensemble des élèves des écoles élémentaires de 
la ville se sont retrouvés au stade Georges Collet pour participer 
aux épreuves sportives amicales de la semaine du sport scolaire. 
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, chaque niveau avait sa journée dédiée. 
5 jours de « compétitions » donc qui ont vu 2 200 enfants (84 
classes) se défier et se dépasser sur de nombreuses et diverses 
disciplines : sprint, relais, saut en longueur, lancers… mais aussi 
basketball, handball, football, rugby, parcours de motricité et 
d’adresse… Félicitations aux écoles, aux élèves, aux enseignants, 
aux éducateurs sportifs… qui, tous les ans, jouent le jeu de cette 
grande messe de la pratique sportive !
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PRESTATIONS MUNICIPALES

C’EST LE MOMENT  
DE CALCULER SON QUOTIENT

Le tarif des prestations municipales 
est établi en fonction du quotient 
familial, lui-même calculé selon les 
revenus du foyer des familles. Votre 
quotient doit être calculé par l’Accueil 
famille, avant le 30 septembre. En 
l’absence de ce calcul, les tarifs 
maximums sont appliqués. 
Le dossier complet est à envoyer sur 
votre portail famille ou par courrier 
ou à déposer sur place en mairie.
Les dossiers incomplets ne seront 
traités par le Pôle accueil famille qu’à 
réception des pièces manquantes.
Les pièces à joindre obligatoirement 
au dossier (photocopies) :
•  Livret de famille ou extrait d’acte 

de naissance de chaque membre 
de la famille (uniquement si votre 
situation a changé : séparation, 
divorce, naissance…).

•  Certificat de scolarité pour les 
enfants de plus de 16 ans à charge.

•  Avis d’imposition ou déclaration de 
non-imposition 2019 sur revenus 
2018 (détail des revenus).

Pôle accueil famille - Mairie de Palaiseau  
91 rue de Paris - CS 95315  
91125 Palaiseau cedex

RESTAURATION SCOLAIRE

Objectif 80 %
Dès la rentrée de septembre, les 
enfants des écoles palaisiennes 
bénéficieront dans leurs cantines 
de menus garantissant une 
alimentation responsable et durable 
à 80% (bio, label, filières courtes).
La Ville a profité du renouvellement du 
marché de la restauration collective pour 
relever les exigences de son cahier des 
charges, en écho aux conclusions des 
« Assises de l'alimentation » organisées 
en novembre 2018. Il est demandé aux 
prestataires de fournir une alimentation 
responsable et durable à hauteur de 80 % : 
du bio, du local, des filières courtes, du 
labellisé, des AOP, des AOC, des produits 
de saison… Le conditionnement des 
livraisons devra également répondre à 
des normes écoresponsables. De plus, 
la Ville a aussi demandé de bénéficier 

d’une démarche globale d’éducation à 
l’alimentation par le biais d’actions de 
formations, de sensibilisations, de conseils 
et d’animations.

Palaiseau prend de l’avance
Avec ces exigences, Palaiseau va au-delà 
des applications de la loi EGalim votée en 
novembre 2018. Cette dernière demande 
aux collectivités à partir du 1er janvier 

2022, 50 % d’aliments sous signe d'origine 
et de qualité, dont 20 % de bio.

Quelques chiffres
3 600 enfants sont inscrits dans les 
établissements scolaires, et 85 % d’entre 
eux déjeunent régulièrement au sein de 
leurs écoles respectives, soit environ 3 000 
à 3 200 repas par jour en période scolaire 
et environ 900 les mercredis.

COUP DE POUCE
Des chèques cadeaux de rentrée 
sont accordés aux élèves des écoles 
élémentaires. Leur montant est 
automatiquement calculé en fonction 
du quotient familial de l’année scolaire 
passée (2018/2019).  
Ces coups de pouces s’élèvent à 30 € 
pour un quotient compris entre 0 et 
500, et 20 € pour un quotient compris 
entre 501 et 700.

ACCUEIL JEUNES

ÇA DÉMÉNAGE !
Cet été, l’Accueil Jeunes est 
ouvert dans ses locaux habi-
tuels jusqu’au 27 juillet. Ensuite, 
place aux cartons et direction  
le centre-ville !
À la rentrée, les animations 
reprendront au 106 rue de Paris, 
dans un espace complètement 
remis à neuf avec un coin 
cuisine, de grandes salles 
d’accueil et d’activités, un coin 
multimédia, une salle vidéo/
numérique… Bref, un Accueil 
Jeunes tout beau, tout neuf, plus 
central, plus attractif et plus 
accessible (PMR).

African day le 10 mai dernier à l’école 
élémentaire Henri Wallon : une des nombreuses 
animations gustatives et culinaires proposées 
dans le cadre de la restauration scolaire.
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VRP POUR LA BONNE CAUSE

Des lycéens 
se mobilisent 
pour Mandy
Comment allier l’apprentissage scolaire et le sens civique à travers  
une action humanitaire ? C’est en soi le défi que se sont lancés 
vingt-huit élèves du Lycée Henri Poincaré, inscrits en Baccalauréat 
professionnel Commerce. Un bel élan de solidarité pour une petite 
Libanaise de 11 ans, Mandy.

À l’autre bout de la mer Méditerranée, 
dans la ville de Beyrouth, une petite fille 
a vu sa vie changer du jour au lendemain, 
grâce à l’engagement de jeunes élèves 
Palaisiens. 
Lancé en septembre 2017, ce projet 
est né avec la création de l’association 
Mouvement Lycéen Solidaire (MLS). « Son 
but est de mettre en place des opérations 
commerciales pour financer des actions 
humanitaires », explique Freddy Raoux, 
professeur d’Économie et gestion com-
merciale, à l’origine de cette initiative. 
Pourquoi Mandy, une jeune Libanaise ? 
Un choix qui ne relève pas du hasard. 
« Influencés par l’actualité, les élèves ont 

opté pour un pays proche de la Syrie. Cette 
action les a notamment conduits à entamer 
une réflexion autour de la différence, du 
respect, de la tolérance, de la religion, des 
préjugés ou encore du sexisme… », précise 
M. Raoux.

De 20 à 25 % des recettes
Pour assurer financièrement le parrainage 
de Mandy, les élèves ont réalisé des opé-
rations commerciales afin de récolter des 
dons. D’abord avec l’entreprise rennaise 
NOHAM où les élèves ont endossé leur 
rôle de futurs VRP pour la bonne cause, en 
vendant des produits cosmétiques durant 
les fêtes de fin d’année. « Pour recueillir 20 

à 25 % des recettes, ils ont tenu des stands 
au lycée, sur les marchés, dans un comité 
d’entreprise et même dans un EHPAD », 
détaille leur professeur principal, M. Raoux, 
qui souligne en particulier l’implication d’un 
petit groupe, moteur du projet. D’autres par-
tenaires commerciaux sont venus en sou-
tien comme l’atelier Mirka G., d’une jeune 
créatrice palaisienne, ou encore les produits 
ETIK, une entreprise bretonne spécialisée 
dans la vente de café, thé et biscuits. Le 26 
mai dernier, sur le marché, c’était autour 
de la jeune marque essonnienne Jesuisbleu 
et sa collection de tee-shirts humoristiques 
autour de la coupe du monde féminine de 
football, de faire profiter de ses ventes à 
l’association MLS. « Les Palaisiens ont été 
sensibles à l’action de nos jeunes lycéens et 
n’ont pas hésité à apporter leur soutien », 
fait remarquer M. Raoux.
Au total, ce sont près de 2000 euros qui 
auront été récoltés, investis dans le déve-
loppement de l’association lycéenne (achat 
de matériels, sortie scolaire…). 
Avec le soutien de l’association Vision 
du Monde, pour seulement 30 euros par 
mois versés par l’association MLS, la jeune 
Mandy peut désormais aller à l’école, aider 
sa famille, améliorer son quotidien… « Pour 
10 euros par an, tout le monde peut adhérer 
à l’association MLS », rappelle Freddy Raoux, 
avant de conclure sur le projet à venir, « 
l’an prochain, les Secondes Bac Pro Métiers 
de la Relation Client (2MRC1) mèneront de 
A à Z une opération commerciale avec Ali 
Bellili, le fondateur de Jesuisbleu, avec une 
étude de marché, le choix de la collection, des 
prix, des slogans… ». Un nouveau challenge 
en perspective !

ENFANCE-JEUNESSE
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BIENVENUE AU « BARBER SHOP 26 » !
Élégant dans son tablier de barbier, Aissa Simmame 
n’en est pas à son coup d’essai. Fort d’une expérience 
de 22 ans dans le métier, c’est à Palaiseau qu’il a 
choisi d’installer sa nouvelle enseigne, au 26 rue de 
Paris. Dans un espace chaleureux et à la décoration 
soignée, il nous accueille avec le sourire : « Je propose 
des prestations de taille à l’ancienne pour cheveux et 
barbe, avec rasoirs, ciseaux, et serviette chaude, pour 
tous les âges. Je fais également des soins du visage, ainsi 
que des épilations ». Entre la fameuse barber pole, le 
mobilier en cuir et bois, et les authentiques fauteuils 
de barbier, M. Simmame a soigné sa décoration qu’il 
a pensé dans un « style américain ». Au mur, des por-
traits en noir et blanc : anciens présidents, figures de 
jazz ou de rock’n’roll... l’ambiance est posée. Suite à 
son ouverture à la fin du mois de mai, M. Simmame 
cherche activement une personne également passion-
née pour l’accompagner et choyer ses clients. Avis aux 
expert·e·s disponibles !
Adresse : 26, rue de Paris 
Tél. : 01 45 48 58 78 
Facebook : @BarberShop26

« AUX TROIS GAUCHON »,  
UNE BULLE D'ÉVASION
Dans la famille Gauchon, la cuisine est une passion 
qui se partage. Grand-père, père et fils se sont 
associés pour créer le restaurant qui porte leur 
nom. C'est Philippe, le père, qui en assure la 
gestion, suite logique d'un projet commencé il y 
a 3 ans avec un food-truck itinérant en Essonne. 
« Mes clients n'attendaient qu'une chose : que 
j'ouvre mon restaurant. C'est chose faite ! ». Il 
a choisi l'emplacement de l'ancienne crêperie 
à Palaiseau. « J'ai vu la rue de Paris attractive 
avec ses commerces variés, ça m'a donné envie 
de devenir un acteur local ». M. Gauchon dévoile 
une cuisine française traditionnelle à laquelle se 
mêlent parfois des influences de ses voyages. En 
accompagnement, des vins à des prix abordables 
achetés directement aux producteurs. « Je suis un épicurien, 
j'aime manger et boire des produits de qualité ». Son mot 
d'ordre : des produits frais et de saison, faisant évoluer la 
carte tous les 2 mois environ. La décoration cosy rend le lieu 
idéal pour des rendez-vous, « qu'ils soient amoureux, familiaux 
ou d'affaires, avec un menu pressé pour les travailleurs ». 

Ouvert 7/7 jours et notamment le dimanche midi, « Aux 
Trois Gauchon » affiche régulièrement complet et ouvre sa 
terrasse en été. Réservation recommandée !
Adresse : 5, avenue du Général de Gaulle 
Tél. : 01 69 31 46 24 
Facebook : @AuxTroisGauchon

VIE ÉCONOMIQUE



DE LA VIDÉO AU MOOK LFC

Christophe Mangelle,  
un auteur à la page
Palaisien de cœur, vous l’avez peut-être connu derrière le comptoir du vidéoclub Videoland, 
il y a plus de 20 ans, devenu depuis peu résident de cette ville à laquelle il est resté attaché, 
Christophe Mangelle, auteur et journaliste, vient de lancer le mook LFC, alias La Fringale 
Culturelle. 108 pages gourmandes d’interviews et de photos inédites d’artistes connus  
ou méconnus, à savourer sans modération !

Il est loin le temps où Christophe, du haut de ses 18 
ans, proposait à la location aux Palaisiens les fameuses 
VHS ou les tout-nouveaux DVD pour les plus chan-
ceux, au vidéoclub Videoland. Il en sourit encore en y 
repensant. Un temps lointain et court à la fois, comme 
le paradoxe d’une vie qui peut défiler vite, sembler vous 
échapper quand la maladie 
survient. Une parenthèse 
de huit ans pour Christophe, 
et un long combat contre le 
cancer d’où sortira un livre 
autobiographique « Tellement 
peur ! ». De cette épreuve, il 
en parle aujourd’hui pudi-
quement comme un moteur 
qui le porte vers de nouveaux 
projets. C’est d’ailleurs avec 
la création du site Internet La Fringale Culturelle, il y 
a 11 ans, qu’il prendra un nouveau départ.
Parmi les premiers webzines à proposer des interviews 
vidéos d’artistes, il y fait notamment la rencontre du 
réalisateur et romancier, Éric-Emmanuel Schmitt qui 
l’engage pour gérer toute la communication digitale 
du Théâtre-Rive-Gauche durant quatre années. Puis 
il reprend son envol avec de nouvelles idées en tête, 
dont une qui saurait satisfaire son « appétit », la version 
papier de La Fringale Culturelle. 

Retour aux sources
« J’ai travaillé de 18 à 28 ans à Palaiseau sans y vivre, 
mais j’ai tellement adoré les gens, le cadre, et noué de 
nombreuses relations que je n’ai pas hésité un seul instant 
quand on a trouvé l’opportunité de pouvoir s’installer ici, 
en septembre dernier », raconte Christophe. Un retour 
aux sources qui coïncide avec la naissance de son projet.
Comme un casting trois étoiles, le nouveau mook La 
Fringale Culturelle annonce une série d’entretiens 
tous plus alléchants les uns que les autres, pour son 
tout premier numéro sorti le 10 avril dernier. Dans le 

sillage de la comédienne Isabelle Carré en couverture, 
d’autres personnalités comme Roseline Bachelot, 
Philippe Besson, Éric Antoine, Jean-Louis Servan-
Schreiber, Jérémy Ferrari, Alice Merton et consorts… 
ajoutent au prestige du premier né.
Mais c’est quoi au juste un mook ? Au-delà d’un 

nom qui claque comme 
un cocktail tonic, c’est une 
revue très tendance, un mixte 
entre le magazine et le book 
(livre). Une formule travaillée 
et soignée qui convenait 
parfaitement à Christophe 
Mangelle : « Je voulais créer 
une revue prestige avec un 
vrai travail de fond. »

Passage en revue
Toutes les interviews sont en effet systématiquement 
le fruit d’une rencontre avec l’artiste suivie d’une 
séance photo. « Ces photos-là sont inédites, vous ne 
les verrez nulle part ailleurs », souligne Christophe 
sur le soin apporté à l’iconographie. La qualité de 
ce magazine tient aussi à la richesse des sujets, à la 
capacité d’obtenir l’interview de célébrités. 
Mais c’est aussi la reconnaissance d’un milieu artis-
tique conquis par l’originalité de la ligne éditoriale, à 
contre-courant d’une presse trop souvent fondée sur 
une information courte, rapide, source de fake news. Le 
parti pris de LFC, c’est de faire du « slow-journalisme », 
entendez : prendre le temps de traiter en profondeur 
chaque sujet, chaque reportage. La force de ce bimes-
triel, réalisé par une petite équipe composée de quatre 
rédacteurs, un maquettiste, lui aussi Palaisien, Philippe 
Hofstetter, et de photographes professionnels, « c’est 
aussi sa diversité, sa pluridisciplinarité. On peut lire des 
interviews d’artistes de divers horizons : cinéma, musique, 
littérature, théâtre, série TV… ». Une petite fringale de 
culture ? Prenez le temps de « mookiner »…

« C’est le résultat d’un travail de dix 
ans sur le site Internet La Fringale 
Culturelle où peu à peu un réseau 
s’est tissé. On est suivi par 14 000 

personnes sur Facebook, plus  
de 6 000 sur Twitter et plus  
de 4 000 sur Instagram ». 
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« Je voulais créer  
une revue prestige  
avec un vrai travail  

de fond. »
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COMMENT SE PROCURER  
LE MOOK LFC ?
Tiré à 1500 exemplaires, il est disponible au numéro 
ou par abonnement sur le site Internet :  
www.lafringaleculturelle.fr, mais aussi sur les points  
de vente suivants : « La fée café », « In vivo vino »  
et « La librairie La Fontaine aux livres ».



SPORTS
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USP RUGBY

UN QUATRIÈME TITRE POUR L’USP RUGBY !
Peu nombreux sont ceux qui auraient parié sur l’équipe 
senior de l’USP Rugby en début de saison. « Nous avons 
démarré la saison avec un effectif réduit suite à de nombreux 
départs, raconte Matthieu Benzerroug, le président, mais 
cela a créé une grande cohésion. Je n’ai jamais eu une équipe 
aussi soudée ». En terminant second de leur championnat, 
les rugbymens palaisiens se sont offerts une finale. Un 
match tendu et serré contre Vincennes qui s’est terminé 
par une victoire 8 à 6. « C’est plus qu’un collectif, c’est une 
famille, les gars donnent tout les uns pour les autres. »
Ce titre de champion d’île-de-France 4e série vient couronner 
une belle période du club : « c’est notre 3e titre depuis 2011, 
rapporte le président, avec celui de 1975, cela fait 4 ». En 
plus d’avoir agrémenté armoire à trophée, cette victoire a 
permis au club d’accéder au tableau final du championnat 
de France de 4e serie. « Encore une belle aventure » qui 
s’est arrêtée au stade des 8e de Finale. Encore bravo à ce 
vaillant club de 80 licenciés qui fait briller notre Ville.

USP TRIATHLON

Krilan Le Bihan 
rejoint deux équipes 
de France !
Krilan Le Bihan, athlète palaisien de 20 ans, est sélectionné cet été 
en équipe de France de Duathlon pour participer aux championnats 
d’Europe en Roumanie, mais aussi en équipe de France universitaire 
pour courir un semi-marathon en Italie !

C'est historique pour le club ! Un membre 
de l’USP Triathlon va intégrer l’équipe 
de France et participer au championnat 
d'Europe Élite de Duathlon le 30 juin 2019 
à Târgu Mures (Roumanie) ! 
Cet athlète, c’est Krilan Le Bihan ! C’est une 
récompense bien méritée aux vues de ses 
résultats de début de saison : une 2e et une 
3e place sur les 2 dernières manches de 
D1 de duathlon, une 1e place à domicile, 
lors du triathlon de Palaiseau (avec plus 
de 3 minutes d’avance sur le second) et 
un incroyable chrono lors des 10 km de 
Barcelone (8e en 29’31’’). « Pour nous qui 
le voyons progresser mois après mois, cela 

pourrait être une évidence, mais ça reste 
énorme ! » s’enthousiasme Gilles Klipfel, 
le président de la section. « Le sélection-
neur national m’a téléphoné, la veille du 
communiqué officiel de la fédération pour 
m’annoncer la nouvelle, confie Krilan. C’est 
un immense bonheur, cela récompense le gros 
investissement de ces dernières saisons. »

Krilan voit double !
Une sélection en équipe de France c’est 
bien, mais deux c’est mieux ! Début juin, 
c’est la fédération française de sport 
universitaire qui contactait Krilan et le 
retenait pour participer au semi-marathon 

lors des Universiades, compétition inter-
nationale multi-sports, à Naples, le 13 
juillet. « C’est une super nouvelle également, 
jubile le Palaisien. Je vais travailler dur 
pour être à mon pic de forme le 30 juin 
en Roumanie, et pourquoi pas décrocher 
le titre espoir du duathlon. Pour le semi 
de Naples, je n’ai pas vraiment d’idée du 
niveau général. Je sais qu’il fera très chaud…  
Je vais donner le maximum et profiter de 
la chance qui m’est offerte. »



SPORTS
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USP PETANQUE

Martine(s) et vice-versa
Martine Debiasi et Martine Vignane, championnes régionales  
de Pétanque, représenteront Palaiseau au championnat de France  
cet été à Rumilly en Haute-Savoie.

L’USP Pétanque est fière de ses cham-
pionnes ! Martine Debiasi et Martine 
Vignane ont conquis le titre régional de 
pétanque dans la catégorie doublettes 
dames à Bretigny-sur-Orge. Engagées 
parmi 64 concurrentes (32 doublettes), 
et sous une chaleur écrasante, elles sont 
allées au bout d’elles-mêmes et de la 
compétition pour l’emporter 13 à 6 en 
finale contre les représentantes des Ulis.
Les deux Martine, vice-championnes 
départementales, confirment leur 
belle saison et se qualifient pour le 

Championnat de France qui aura lieu les 
6 et 7 juillet à Rumilly (Haute-Savoie).

INTERVIEW DE CHAMPIONNES

Palaiseau Mag’ : Quel est votre 
sentiment après ce titre ?

Martine Debiasi : « Cette victoire 
a un goût de revanche après 
nos deux défaites en finales des 
championnats départementaux 
(doublettes et triplettes) »
Martine Vignane : « On était très 
fières de faire plaisir aux membres 
de notre super club et surtout à 

notre très dévouée présidente Nicole 
Couléard ! »

Palaiseau Mag’ : Depuis quand 
pratiquez-vous la pétanque ?

MD : « J’ai repris il y a deux ans 
après un break d’une quinzaine 
d’années pour des raisons de santé, 
mais cela doit faire plus de 35 ans. 
Mon père jouait, je l’ai suivi. »
MV : « Ça fait longtemps que l’on 
joue ensemble, Martine est ma 
belle-sœur ! J’ai commencé en même 
temps que mes enfants au début des 
années 80. »

Palaiseau Mag’ : Quel est le secret 
de votre réussite ?

MD : « La complicité et la 
complémentarité. Je pointe, elle tire, 
mais on sait inverser les rôles quand 
on sent que ça ne marche pas. »
MV : « On s’entraîne tous les jours ! 
Et le terrain des Rieux est très 
technique, donc très formateur. 
Il faut être complète pour 
l’apprivoiser. »

Palaiseau Mag’ : Êtes-vous 
confiantes pour le championnat  
de France ?

MD : « Il faudra être fortes 
mentalement. Un groupe de 
supporters va nous aider  
à tenir le coup ! »
MV : « 128 doublettes sont engagées, 
il faut gagner 7 parties pour être 
championnes. Notre objectif est 
de sortir des poules. Après on fera 
notre maximum ! »

USP TENNIS DE TABLE

DU PING-PONG TOUTE LA NUIT !
Samedi 24 août, à partir de 21h, l’USP Tennis de table organise la nuit du Ping.
Les pongistes palaisiens ont trouvé une idée hors du 
commun pour vous faire découvrir leur sport : y jouer 
toute la nuit ! La nuit du Ping va débuter le samedi 24 
août à 21h et se poursuivra jusqu’au dimanche matin, 9h. 
3 zones de jeu permettront à chacun de s’amuser 
en fonction de son niveau et de son envie. Un 
tournoi d’une durée de 12h, sur inscription (10 €) 
sera proposé aux joueurs les plus aguerris.
Les débutants pourront s’affronter au cours de différents 
mini-tournois. Enfin, une maxi table (l’équivalent de la 

surface de 4 tables !) sera 
proposé aux curieux.
Plusieurs moments de 
collations sont prévus sur la 
durée de l’événement.  
Un petit-déjeuner commun 
et convivial ponctuera 
cette belle nuit du ping.
USP Tennis de table
Usp.ping@gmail.com



ÉVÉNEMENT

Les Afterworks 
Tous les soirs de 19h à 21h30, installez-vous dans 
l’espace bar lounge de Palaiseau Plage avec sa 
jolie terrasse, pour une agréable parenthèse 
dans une ambiance musicale DJ ou en live.

Dimanche 30 juin - « Bar à vinyles »
Choisissez votre ambiance musicale préférée 
+ Initiation danse avec Happy New Swing

Mardi 2 juillet - Latino
Du répertoire cubain, en passant par les 
rythmes antillais et capverdiens, venez vous 
déhancher !
+ Initiation kizomba avec Palaiseau Salsa

Mercredi 3 juillet - 80’s
Revivez la magie mythique des années 80 ! 

Jeudi 4 juillet - Live
Ambiance musicale

Samedi 6 juillet 
Les Palaisiens ont du talent !
Dès 18h30 : Chanteur, musicien, danseur, 
humoriste, performer, magicien … plongez 
dans le grand bain de la scène locale !

Dimanche 7 juillet - Karaoké
Dès 18h : La scène s’offre à vous ! Choisissez 
votre chanson et lancez-vous ! Tout est permis ! 

Mardi 9 juillet – Latino 2
+ Initiation bachata avec Palaiseau salsa

Mercredi 10 juillet - Live
Ambiance musicale

Jeudi 11 juillet - Ibiza
Plongez dans une ambiance club Ibiza !  
Dress code : le blanc. 

Vendredi 12 juillet 
Une fin en fanfare
Dès 18h 

Du 29 juin
au 12 juillet 2019

du mardi au dimanche
à partir de 15h

Palaiseau Plage, c’est… 12 jours de bonne humeur !  
1500 m2 de détente et d’activités pour tous les âges !  

Du sable, du sport, de l’eau ! De la détente et du loisir ! 
De la musique, du rythme et du rire ! Palaiseau Plage, 

c’est les vacances !

Entrée libre

coaching sportif 
dimanche 7 juillet

De 10h à 11h : Stretching, pilate, yoga.
 De 11h à 12h : Circuit training.

Plus d'infos sur le site de la ville.
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espace restauration
Tous les jours jusqu’à 21h30.
Jusqu’à 23h30 les 29 juin, 5 et 6 juillet.
Vos papilles aussi vont pouvoir profiter  
de menus vacances ! Et ce ne sera pas tous 
les jours la même chose ! Tour à tour, sur 
les 12 jours, il y aura tantôt du poulet grillé 
(churrasqueria) et d’autres spécialités 
portugaises, un bar à vin et ses plateaux 
de fromages et charcuterie, des pizzas 
délicieuses et autres spécialités italiennes… 
Bref, de belles saveurs estivales.

Des soirées 
particulières 
Samedi 29 juin, 21h30 
Une ouverture rock’n’roll !
Avec Hubble Gum, reprises pop rock.

Vendredi 5 juillet, dès 18h30 
Carte blanche à la jeunesse
Catch d’impro et Soirée bulles DJ 

Samedi 6 juillet, 22h30 
Cinéma en plein air
Hook ou la revanche du capitaine  
Crochet de Steven Spielberg

Jeux interquartiers 
Dimanche 7 juillet
de 16h à 18h - Tout public
Relevez de multiples défis sportifs, physiques  
et pratiques par équipe du même quartier et dans 
la bonne humeur ! Les équipes se constitueront au 
gré des inscriptions ouvertes du 29 juin au 6 juillet 
à l’accueil. Places limitées à 15 participants par 
équipe. Inscrivez-vous vite !

Des structures gonflables à gogo
Au programme de ces 12 jours, découvrez 7 
structures gonflables différentes et adaptées 

à tous les âges. (Avec une structure pour les 

moins de 4 ans et une pour les 5-8 ans).
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LES NOUVEAUTÉS 
DE L’ÉTÉ
Les ateliers 
Créativ’été
Tous les jours de 15h à 19h
Dès 6 ans
De nombreux ateliers 
créatifs seront proposés 
chaque jour : fabrication 
de pantins, de colliers 
de fleurs, de lunettes, 
tableaux colorés… 
Cette année en plus 
d’être ludiques, certains de ces 
moments de création seront aussi co-responsables 
avec en particulier des ateliers autour du recyclage 
et une animation éco-citoyenne participative. 

Un Village jeunesse
Tous les jours de 15h à 21h30
A partir de 11 ans
Une partie du site, organisée en petit village, a 
particulièrement été pensée pour les jeunes. Tous 
les jours, il sera bien sûr possible de s’y amuser avec 
des ateliers créatifs divers (magie, body painting…), 
des animations sportives (kinball, golf, ultimate…), 
des jeux de plage (beach soccer, volley…), etc.
Les talents pourront également s’exprimer sur une 
scène ouverte tous les jours entre 18h30 et 19h30.
En soirée, en parallèle des afterworks, un espace de 
jeux de plateau est prévu (burger quiz, karaoké...).

Des plages d’information
À Palaiseau Plage on se détend, on s’amuse, on partage 
de bons moments entre amis, et on peut aussi se 
documenter et obtenir de précieuses informations.
Tous les jours entre 15h et 17h, des associations 
partenaires de la Ville et des institutions organiseront 
des temps de sensibilisation, prévention, formations 
sous forme ludique. Solidarité, citoyenneté, santé, 
logement, emploi… un vaste éventail de thématiques 
pouvant intéresser les jeunes Palaisiens sera balayé.

Retrouvez le programme complet sur : 
www.ville-palaiseau.fr et dans vos boîtes aux lettres.



À LA UNE : UN ÉTÉ FESTIF ET RÉCRÉATIF

Que ce soit les doigts de pieds en 
éventail à Palaiseau Plage, sur les bords 

du centre aquatique La Vague ou  
de l’Yvette, devant un bon livre ou un 

écran de cinéma, dans une salle de 
sports ou dans un square… l’été sera 

beau, chaud et ressourçant à Palaiseau !

Sous le soleil palaisien…
UNE SOIRÉE DE FEEEU…LIE !

1969-2019, cette année, le feu d’artifice du 13 juillet 
met à l’honneur les premiers pas de l’homme sur la 
lune. Un spectacle pyrotechnique programmé à 23h sur 
le stade Georges Collet, qui promet de belles émotions. 

Dès 19h30, c’est le bal des pompiers qui ouvrira les fes-
tivités pour la 6e année consécutive. Le temps d’une soirée, 

la cour de la caserne se transformera en piste de danse pour 
les Palaisiennes et Palaisiens. « L’an passé, plus de 5 500 personnes 
sont venues au bal. Tous les ans, ils sont plus nombreux… », se félicite 
Benoît, un des organisateurs.
Un succès dû à l’ambiance conviviale de l’événement comme à la 
variété des musiques. Un groupe avec DJ, Glams’ Orchestre, animera 
le bal jusqu’à 3h du matin.
Une petite pause entre deux danses s’impose, pour assister au feu 
d’artifice au stade Collet à 23h pétantes !  
Permission de minuit et plus… Sur le coup d’une heure du matin, les 
inconditionnels pourront aussi admirer le célébrissime show des 
pompiers. Une petite dizaine de sapeurs-pompiers vous concocte, 
avec l’aide d’un professeur de danse, une chorégraphie endiablée, à 
ne pas manquer ! 
Buvette, bar à champagne et restauration rapide sur place.

À LA UNE : UN ÉTÉ FESTIF ET RÉCRÉATIF
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Sous le soleil palaisien…

Sports vacances
DU 8 AU 26 JUILLET
Pour les 8-16 ans

Pas de repos pour les braves ! Les 
jeunes Palaisiens de 8 à 16 ans qui 
ont envie de se dépenser, même l’été, 
pourront profiter du riche programme de 
l’animation Sports vacances, durant plus de 
trois semaines : descente en rappel, plongée, badminton/
tennis de table, rollers, accrobranche, stage d’équitation, 
tennis, golf, sports collectifs, athlétisme, foot en salle, 
basket/hand/ultimate, VTT, tir à l’arc, sorties en base 
de loisirs…
À partir de 1,70€

Programme complet sur www.ville-palaiseau.fr
Inscription au service des Sports :
Service des Sports - stade Georges Collet
43-45 rue George Sand
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
le mardi jusqu'à 19h

Partir en livre
histoires vagabondes
Du 9 au 18 juillet, les mardis, jeudis et vendredis, à partir 
de 16h30, les médiathèques s’installent au bas des rési-
dences avec leurs caisses de livres pour proposer toutes 
sortes d’histoires à lire et écouter pour toute la famille.

LES RENDEZ-VOUS :
Mardis 9 et 16 juillet 
Résidence des Larris 
Allée Louise Bruneau
Jeudis 11 et 18 juillet 
Résidence Clos 
du Pileu 
Chemin de Vauhallan
Vendredi 12 juillet 
Résidence de 
l’Effort Mutuel
Rue de l’Effort 
Mutuel

Cin’estival #9
DU 21 AU 27 AOÛT
Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1845

Bienvenue à la 9e édition du 
Cin’estival, une semaine de 
cinéma à 4€ la séance avec 
des avant-premières, des 
exclusivités, des reprises…

Le Cin’estival, organisé en partenariat 
par la Ville de Palaiseau et le Cinépal’ 
est une manifestation conviviale, à 
la fois culturelle, festive et accessible 

à tous. Fin août les Palaisiens (et Essoniens) peuvent 
bénéficier, dans des salles climatisées, d’une semaine de 
cinéma à prix attractif, avec une programmation diversifiée.  
7 jours de projection, plus de 20 films (dont des avant-pre-
mières, des exclusivités du moment et des reprises), environ 
120 séances… tout cela pour près de 5 000 spectateurs les 
années précédentes.

À LA UNE : UN ÉTÉ FESTIF ET RÉCRÉATIF
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Terrasses d’été

MERCREDI 28 ET SAMEDI 31 AOÛT
De 14h à 18h
Coins lecture, détente (transats, hamacs),  
jeux extérieur (type kermesse), jeux de société,  
jeux vidéo, et d’autres animations encore.
Tout public
Médiathèque George Sand
Place Toussaint Louverture

10 AVENUE DU 8 MAI 1945

PALAISEAU

du 21 au 27 août 2019

LE CINÉPAL’ ET LA VILLE DE PALAISEAU

PRÉSENTENT

CINESTIVA
L'
PROGRAMME 

WWW.CINEP
AL.FR 

AVANT-PREMIÈRES

EXCLUSIVITÉS

COUPS DE CŒUR

REPRISES

La place
4 €
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CENTRE AQUATIQUE LA VAGUE

Profitez d’une Vague
         de fraîcheur !
Située au cœur du quartier Camille Claudel à Palaiseau, La Vague 
accueille tous les publics dès l'âge de 6 mois. Très fréquenté par les 
scolaires et les associations sportives de septembre à juin, le centre 
aquatique fait le bonheur des vacanciers, en juillet-août, friands  
de natation, de détente et de bien-être.

Ce qui vous attend à la Vague 
A l’intérieur : 
•  1 bassin sportif de 25 m 

et 8 lignes d'eau
• 1 bassin loisirs de 221 m2
• 1 bassin petite enfance de 50 m2
• 1 toboggan

• Des jeux d’eau
•  1 espace forme détente 

(hammam, sauna, jacuzzi)
A l’extérieur :
• 1 bassin de loisirs de 260 m2 
• 1 solarium
• Des plages minérales et végétales 
• 1 kiosque buvette 

Centre aquatique La Vague
19 rue Maximilien Robespierre
www.lavague-cps.com
01 76 91 20 00
Entrée dès 3,40 €
Lundi : 10h-22h
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-20h
Mercredi : 9h-20h
Samedi : 10h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-18h

DES STAGES AU PROGRAMME DE L’ÉTÉLe centre aquatique organise 3 stages de 5 jours pour les enfants à partir de 6 ans. Ils sont prévus début juillet et se dérouleront du lundi au vendredi, du 8 au 12, du 15 au 19 et du 22 au 26.
Les horaires sont les suivants :Initiation : de 10h15 à 11h  ou de 14h à 14h45Evolution : de 11h15 à 12h  ou de 15h à 15h45Performance : de 16h à 16h45Le niveau des enfants est déterminé à l’inscription au centre aquatique.Tarif résident : 56 €Tarif non résident : 66 €

Mardi 20 & mercredi 21 août Structure gonflable  sur la plage végétale
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Jouez les touristes  
en Île-de-France !
Tête de pont du secteur touristique en France avec 50 millions  
de visiteurs en 2018, l'Île-de-France constitue la première destination 
au monde. Dans ce numéro d’été, le Palaiseau Mag’ vous propose deux 
sorties originales en région francilienne.

Se ressourcer à l’abbaye  
de Royaumont
Fondée en 1228 par le roi Louis IX – futur 
Saint Louis – avec le soutien de sa mère 
Blanche de Castille, l’abbaye cistercienne 
de Royaumont a fait l’objet en 2016 d’une 
spectaculaire restauration. Au milieu 
d’un parc de près de 6,5 hectares, de 
plans d’eau et de jardins remarquables, 
le domaine a conservé ses principaux 
bâtiments conventuels. Le cloître, le 

magnifique réfectoire à deux nefs et six 
travées voûtées d’ogives des moines 
cisterciens, l’élément le mieux conservé 
de l’abbaye originelle, vous invitent à 
un voyage méditatif à travers le temps 
et l’histoire. Une promenade dans les 
jardins alentours et les ruines roman-
tiques de l’église abbatiale, détruite à la 
Révolution, prolongeront vos instants de 
rêverie et de ressourcement. « L’abbaye 
accueille tout au long de l’année des 
artistes en résidence et organise de 
fin août à mi-octobre un festival. De la 
musique ancienne à la création contempo-
raine, de la recherche chorégraphique aux 
rencontres transculturelles, les murs et les 
voûtes résonnent alors des concerts qui y 
sont donnés chaque week-end », souligne 
un des administrateurs du domaine.

Au vert à l’Arboretum  
de la Vallée-aux-Loups
Dépaysement garanti avec ce parc de 
12 hectares dédié à la botanique, créé 
au 18e siècle ! Étape obligatoire pour les 

amoureux des plantes et de la nature, 
l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups 
propose une magnifique collection de 
près de 500 espèces d’arbres et d’ar-
bustes. Promenade à la fois bucolique et 
romantique située à côté de la maison de 
Châteaubriand, ce « jardin remarquable » 
possède tous les agréments d’un jardin à 
l’anglaise. Grotte, cascade, pont suspendu, 
fabrique et kiosque rythment votre visite 
comme autant d’invitation à la rêverie. 
Ne manquez pas également la serre 
qui abrite une sélection de nombreux 
convolvulacées (ou « plantes grimpantes, 
rampantes ou à liane »). Autre passage 
obligé, celui du cèdre bleu pleureur dont 
l’impressionnante ramure vaut à elle seule 
le déplacement.

INFOS PRATIQUES
Accès et contacts
102 rue de Chateaubriand
92290 Châtenay-Malabry
01 41 87 28 60  
Jours et horaires d'ouverture
De novembre à février : de 10h à 17h 
Mars : de 10h à 18h 
D’avril à septembre : de 10h à 19h 
Octobre : De 10h à 18h. 
Gratuit

INFOS PRATIQUES
Accès et contacts
Abbaye de Royaumont
Hameau Le Baillon
95270 Asnières-sur-Oise
01 30 35 59 00 
Infos sur : www.royaumont.com
Jours et horaires d'ouverture
Ouverture uniquement les 
week-ends et jours fériés de 
10h à 17h30 (interruption de la 
billetterie de 12h45 à 13h45)

Abbaye de Royaumont Magnifique cèdre de l'Arboretum



Bravo @frenchflyer pour cette 
photo pleine de fraicheur !

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

L’INSTA DU MOIS

Café avec votre maire à Lozère
Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau, était, ce 25 
mai, au café de la gare, dans le quartier Lozère, afin 
d’échanger sur les sujets qui touchent la vie quotidienne 
du quartier, avec les Palaisiens venus à sa rencontre.

Vers la liberté 
Le 24 mai à l’Espace Salvador Allende, en 
commémoration de l’abolition de l’esclavage,  
un spectacle retraçait le combat vers la liberté  
et la condition des hommes et des femmes Noirs  
à travers les époques.

Bonne fête maman
Pour la fête des mères, l’association 
de commerçants l’Essor Palaisien 
a organisé plusieurs animations : 
un magicien et ses sculptures sur 
ballons, un grand jeu pour gagner 
des soins en instituts de beauté, 
des distributions de roses et le 
traditionnel petit train en centre-ville.
En parallèle, la Ville offrait des roses aux clientes des marchés, 
samedi 25 mai à Lozère et le dimanche 26, place de la Victoire.

Vue(s) de l’atelier
Le collectif TSF crew vous invite à découvrir 
son exposition « Vue(s) sur l’atelier » 
jusqu’au 6 juillet à la Fabrique culturelle. 
Le 25 juin lors de leur vernissage, ils ont 
réalisé quelques performances en public. 

400 à l’heure
24 équipes étaient au départ 
du 400 à l’heure le 4 juin au 

Stade Georges Collet. Les 
athlètes du soir ont parcouru 

978 tours de piste, soit  
391 266 mètres, performance 

convertie, par le CIC de 
Palaiseau, en un chèque de 
1 500 € à l’ordre de L’IMPro 

Roger Lecherbonnier.
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Voyage en Italie
Le 6 juin, le public du théâtre de la Passerelle est parti 
en voyage en Italie dans les pas de Montaigne grâce à 
une pièce de théâtre mise en scène par Michel Didym.

Voyage en Calèche
En préambule du spectacle Voyage en Italie, la 
Ville de Palaiseau avait programmé une balade 
en calèche. A bord du véhicule, Didier Lesour, 
comédien, présentait l’œuvre de Montaigne.

Le Pileu gourmand
La commune libre du Pileu faisait revivre la halle 
du quartier, ce samedi 25 mai, pour une vraie 
petite fête de village autour de la gastronomie.

Cabaret 
franco-allemand 
Les 17, 18, 19, 24, 25 et 26 

mai, dans le cadre du 50e 
anniversaire du jumelage 

avec la ville d'Unna, 
le Théâtre de la Mare 

au diable a fait revivre 
les années folles aux 

Palaisiens, avec plusieurs 
représentations d’un 
spectacle de cabaret 

franco-allemand.

De Ouagadougou 
à Paris
Roukiata Ouedraogo 
racontait avec (auto)
dérision sur la scène du 
théâtre de la Passerelle, 
le 25 mai, son parcours, 
riche en péripéties, depuis 
son école au Burkina Faso 
jusqu’aux scènes des 
théâtres parisiens. Une 
réflexion drôle et délicate 
sur les décalages culturels 
qui a conquis le public.

Championg !
L’équipe senior garçon 3 de l’USP tennis de table est devenue 
championne départementale (D1) en juin à Yerres.
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Visite présidentielle
Le 13 juin, François Durovray, président du Conseil 
Départemental de l’Essonne, rendait une visite de 
courtoisie à Palaiseau afin de constater la réalisation 
ou l’avancement des projets dont le Département est 
cofinanceur notamment de la Maison de la Sécurité et de 
la Tranquillité publiques et des travaux dans les écoles.

Permis piéton
Le 22 juin, le Maire, 
Grégoire de Lasteyrie 
remettait leur permis 
piéton aux élèves de 
CE2 palaisiens dans 
la salle du Conseil 
de l’Hôtel de ville.

Jam de Slam
Samedi 8 juin, la scène du théâtre de la passerelle 
était ouverte aux poètes voulant déclamer leurs 
rimes en Slam, en clôture du projet CLEA (Contrat 
Local d’Education Artistique) portant sur l’oralité.Oradour-

sur-Glane 
Le 11 juin dernier avait 

lieu le vernissage  
de l'exposition  

« Oradour-sur-Glane, 
village martyr » réalisée 

par la mission locale 
Vitacité, l'association 

Regarde ! et Créations 
Omnivores, avec l'aide 

du Département 
de l'Essonne. 

Prise  
de tête !
De courageux Palaisiens 
étaient réunis dans la 
salle du Conseil de l’Hôtel 
de ville pour se secouer 
les cellules grises et 
répondre aux énigmes, 
calculs et problèmes du 
Grand remue-méninges ! 
Un grand bravo à tous 
les participants et en 
particulier à Christian 
Croustillas qui est 
l’unique 20/20 de cette 
matinée du 8 juin.

Fête du 
Conservatoire
Démonstrations, portes 
ouvertes, mini-
concerts, informations, 
pique-nique, ateliers 
de découvertes et 
grand concert en 
clôture, samedi 22 
juin, le conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal de 
Palaiseau a terminé 
son année en beauté.

Inauguration 
de la navette
La navette électrique 
en accès libre, qui relie 
le plateau au centre-
ville depuis avril, a 
été officiellement 
inaugurée le 22 juin, 
place des Causeuses.
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RETROUVEZ PLUS DE PHOTOS DU MOIS SUR L’ALBUM DE LA VILLE  : WWW.FLICKR.COM/PALAISEAU

Fêtes d’école
Traditionnellement au mois de juin, les écoles 
de Palaiseau organisent des fêtes de fin d’année 
dans leurs cours et sous leurs préaux. Ces 
festivités étaient une nouvelle fois l’occasion de 
réunir enfants, équipe pédagogique, parents et 
élus pour un moment d’échange convivial autour 
de jeux, d’animations et de gourmandises.

Palaiseau fête toutes les musiques !
Les écoles de musique de la Ville ont, cette année encore, ouvert le bal, en fin du 
premier après-midi de l’été, ce 21 juin. La fête de la musique s’est poursuivie en 
fanfare et en déambulation avec la Capsula. Place de la Victoire, une programmation 
éclectique a permis d’apprécier le swing du Scarlet Swing Band, le son pop/rock des 
Team J.Does, les reprises de Supertramp par Tramp Expérience, et la performance 
d’Eve Angeli interprétant les plus belles chansons de France Gall et Michel Berger.
En parallèle, des musiciens amateurs ont assuré l’animation des quartiers.
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L’Europe 
Galante
Samedi 15 et dimanche 
16 juin, les ateliers 
de musique ancienne 
du conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal 
de Palaiseau ont 
présenté sur la scène 
du Théâtre de la 
Passerelle, l’opéra 
d’André Camprat : 
L’Europe Galante.

Fêtes de Quartier
Samedi 15 juin, les quartiers des Garennes 
et de Lozère étaient en fête. Comme le veut 
la tradition du côté des Garennes, la fête 
était co-organisée par le centre social et 
le groupe scolaire Tailhan. Côté Lozère, la 
Maison Audiberti avait choisi de profiter 
du cadre champêtre du lac de Lozère.

Guinguettes 
sur Yvette
Une météo idéale, 
plus de 40 spectacles 
et animations, de la 
magie, de la poésie, de 
la folie… et le public 
au rendez-vous ! La 29e 
édition des guinguettes 
de l’Yvette co-organisée 
par les MJC de Palaiseau 
et Villebon fut une 
grande réussite !

Commémoration de l’Appel 
du 18 juin 1940
Mardi 18 juin, Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau 
et son adjoint en charge des anciens combattants, 
Jean-Pierre Madika, assistaient à la cérémonie 
commémorative de l’Appel historique du Général 
de Gaulle. Marie-Françoise Poulain, présidente du 
Comité du souvenir, et les jeunes Palaisiens qui 
l’entouraient ont entonné l’hymne européen.



JUILLET 2019
ABBAYE DES VAUX 
DE CERNAY

VENDREDI 12 
Visite et goûter dans un salon 
de thé de L’Abbaye des Vaux 
de Cernay située en Vallée 
de Chevreuse dans la forêt 
domaniale de Rambouillet.
Départ à 13h30 du boulevard 
Viala et retour vers 16h30.
Inscription en cours 
Participation : 27 € 

CUEILLETTE À LA 
FERME DE VILTAIN 
VENDREDI 19 
Venez ramasser vos 
légumes, vos fruits et 
acheter vos produits laitiers 
à la ferme de Viltain.
Départ à 13h30 du boulevard 
Viala et retour vers 16h.
Inscription en cours 
Participation : 3,10 €

DÉCLIC PASSION
Prénom :  ............................................................................
Nom :  .................................................................................
Téléphone :  .......................................................................
Mail :  ..................................................................................

  Je suis volontaire pour être photographié  
en activité (loisirs, sport, passion…) 

  Je suis photographe amateur et je souhaite 
participer à la prise de photo

PLANNING DES ACTIVITÉS 2019/2020 
Les activités reprendront la semaine du 23 septembre 2019. Les inscriptions se feront le 7 septembre  
lors du Village des associations.

Danse
Le lundi de 13h45 à 15h45
92,90 €

Gymnastique
Le lundi de 9h15 à 10h15 
et de 10h15 à 11h15
Le mardi de 9h à 10h et de 10h à 11h
87,30 €

Aquagym
Le jeudi de 9h à 10h, de 10h à 11h  
et de 11h à 12h
Centre aquatique La Vague,  
19 rue M. de Robespierre
211,60 €

Arts plastiques
Le vendredi de 10h à 12h
112,30 €

Inscriptions le 7 septembre
Vous pouvez retirer la fiche d’inscription 
à l'espace seniors ou la télécharger sur 
www.ville-palaiseau.fr. Le dossier d’ins-
cription complet (nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone, certificat médical 
de moins de trois mois et règlement des 

activités choisies), devra être déposé sur le 
stand du service Retraités lors du Village 
des associations le samedi 7 septembre, 
place de la Victoire.
Les personnes participant à deux ateliers 
ou plus, ou s’inscrivant en couple (mariés, 
union libre ou pacsés), pourront s’acquit-
ter de la cotisation en deux règlements : le 
premier à la reprise de l’activité, le second 
en janvier 2020.

AGENDA DÉCLIC PASSION 
Vous aimez la photo, que ce soit derrière 
ou devant l’objectif ? Participez au projet 
« Déclic passion » qui consiste à découvrir 
les seniors de la Ville en action lors de 
l’exercice de leur passion ou hobbies. 
Deux ateliers avec un photographe 
professionnel sont programmés pour échanger sur 
les aspects techniques et mettre au point des mises en 
scène les jeudis 12 septembre à 14h et 19 septembre 
à 10h, à l’espace seniors au 4 rue des écoles.
Inscrivez-vous en retournant le coupon ci-dessous  
ou sur declicpassion@mairie-palaiseau.fr,  
avant le 10 septembre (places limitées).

L’espace seniors est 
ouvert tout l’été

Du lundi au jeudi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h15

Le vendredi  
de 13h30 à 17h15

SERVICE RETRAITÉS
ESPACE SENIORS
4 rue des écoles

01 69 31 85 70

SENIORS
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Déclic passion

+ D’INFOS SURwww.ville-palaiseau.fr

NOUVEAU

Vous aimez la photo,  que ce soit derrière ou devant l’objectif ? ATELIERS PHOTO POUR LES SENIORS LES 12 SEPT. À 14H ET 19 SEPT. À 10H
À L’ESPACE SENIORS - 4 rue des écoles

Inscriptions avant le 10 septembre (places limitées)Deux rendez-vous animés par un professionnel  

pour échanger sur la technique et les mises en situation photographiques.

Les photographies seront exposées au parc de l’Hôtel de Ville et à la MJC.

[ ]
GRATUIT sur inscriptionESPACE SENIORS01 69 31 85 70declicpassion@mairie-palaiseau.fr



SORTIES EN FAMILLE
Château de Breteuil
Mercredi 17 juillet, de 10h à 17h 
Adhérents Palaisiens : 7,50 € - Extérieurs : 10 € 
Moins de 25 ans palaisiens : 4,50 € - Extérieurs : 7,50 €   
Inscriptions dans les maisons de quartier

COMPÉTITION INTERNATIONALE

L’été dans les maisons 
de quartier
Cet été, les maisons de quartier vous invitent au voyage et à la découverte. Retrouvez ici une sélection 
de sorties et d’animations. Programmes complet disponibles dans vos maisons de quartier.

MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin - 01 60 14 55 38

Atelier Acteur Couleur
Pour les 11-15 ans
Du 22 au 25 juillet
De 14h à 17h
Atelier artistique avec l’artiste 
plasticienne Agathon
Enfants Palaisiens : 4 €  
Extérieurs : 8 €

Mini séjour à Saint-Chéron (91)
Pour les 7-11 ans
Du 23 au 25 juillet 
Découverte de la biodiversité locale 
avec l’association Ville verte.
Départ le 23 à 9h de la 
maison de quartier
Enfants Palaisiens : 30 €  
Extérieurs : 45 €

Atelier Cirque
Pour les 7-11 ans
Du 16 au 19 juillet
De 10h à 12h
Avec le cirque Ovale
Enfants Palaisiens : 4 €  
Extérieurs : 8 €

MAISON GÉRARD PHILIPE
9 rue de la Sablière - 01 60 14 17 50

Des animations dans la Halle  
du Pileu…
•  Lundi 15 juillet, de 14h à 18h 

Accueil jeux (ping-pong, babyfoot, 
ambiance musicale) 
Entrée libre

•  Jeudi 18 juillet, de 14h à 17h 
Accueil jeux et confection 
de bracelets brésiliens. 
Palaisiens : 1 € - Extérieurs : 2 €

•  Vendredi 19 juillet, de 14h à 17h 
Accueil jeux et shambalas 
Palaisiens : 1 € - Extérieurs : 2 €

•  Mercredi 24 juillet, de 14h à 17h 
Accueil jeux et fabrication de bijoux 
de chevilles 
Palaisiens : 1 € - Extérieurs : 2 €

…et à la Maison des Larris :
Vendredi 2 aout, de 14h à 17h
Good bye Party (musique, 
jeux, déguisements…) 
Entrée libre

MAISON DES HAUTES 
GARENNES - CENTRE SOCIAL
32 rue Gustave Flaubert – 01 69 19 18 60

Au programme de l’été des sorties et 
animations : Sortie à la mer, Paintball, 
base de loisirs, accrobranche, piscine, 
mini-golf, trampoline Park, Gulli parc, 
atelier patisserie, Barbecue partagé…
… et des Jeux d'été tout public, devant 
le centre social, du lundi 29 juillet au 
vendredi 2 août, et le lundi 26, mercredi 
28 et vendredi 30 août, de 14h30 à 17h30.

Parc zoologique de Vincennes
Vendredi 19 juillet, de 10h à 17h
Adhérents Palaisiens : 7,50 €  
Extérieurs : 10 € 
Moins de 25 ans palaisiens : 4,50 €
Extérieurs : 7,50 €
Inscriptions dans les maisons  
de quartier

Repas partagé
Jeudi 25 juillet, de 11h à 14h
Apportez un plat ou un 
dessert à partager

A NOTER 
Vendredi 26 juillet à 12h

Repas des vacanciers
Apportez un plat ou un 

dessert à partager
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QUARTIERS

Conseils de 
quartiers
Palaiseau compte 5 conseils  
de quartier permettant aux 
habitants de s' impliquer dans la 
vie locale. Toute personne résidant, 
ou exerçant une activité dans le 
quartier, peut en être membre. 

Entre le 3 et le 17 juin, tous les conseils de 
quartier se sont réunis et ont pu débattre 
de leur actualité. L’actualité commune 
en premier lieu avec notamment la 
présentation du programme de Palaiseau 
Plage ou encore du plan d’embellissement 
de la ville. 
Chaque conseil a également accordé un 
temps de réflexion aux projets à dévelop-
per à l’aide du budget participatif 2019.

Suivre l’application du PLU
Le commune a adopté en 2018 son nou-
veau Plan local d’urbanisme (PLU). Afin 
de prolonger la concertation qui a permis 
la révision de ce document d’urbanisme, 
la ville va créer un comité de suivi. Celui-ci 
devra réaliser un état des lieux annuel de 
l’application du PLU.
Pendant cette session de juin, chaque 
conseil de quartier a désigné son repré-
sentant pour faire partie de ce comité de 
suivi. Il sera porte-parole et rapporteur 
pour son quartier. 

Les temps forts des conseils
Outre les sujets communs, chaque quartier 
a traité de sujets particuliers. Le conseil 
de quartier de Lozère, en présence du 
Maire, a écouté les nouvelles dispositions 

du plan vélo et a débattu de la situation 
de l’offre commerçante.  
Aux Garennes, les discussions ont porté 
sur l’organisation de la fête de quartier 
et sur le possible projet d’aménagement 
du square des Basses Garennes.
Côté Pileu, les conseillers sont revenus 
sur les échanges avec les élus et services 
occasionnés par la dernière balade 
urbaine.

Le conseil de quartier du centre a évoqué 
le projet de plantation d’arbres sur le 
parking de l’avenue du 8 mai avant de 
profiter d’une longue séance de questions/
réponses avec le Maire.
Enfin, sur le Plateau, les discussions se 
sont centrées sur le futur réaménagement 
de la Batterie de la Pointe et sur les 
travaux attendus cet été notamment rue 
Elisée Reclus.
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Conseil de quartier du Plateau

Conseil de quartier de Lozère
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COUP DE PROJECTEUR SUR LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE

Lever de rideau !
Le vendredi 6 septembre, une 
nouvelle saison culturelle démarre 
placée sous le signe de l’éclectisme. 
De la danse, de la musique, du 
théâtre, de la magie, du jazz…, mais 
aussi des actions culturelles tous 
azimuts, il y en aura pour tous les 
goûts. Des têtes d’affiche avec Liane 
Foly, Tété ou encore Lou, des pièces 
de théâtre à succès comme Mars 
et Vénus, Qui a peur de Virginia 
Woolf ? et même des classiques 
dont Tartuffe… la programmation 
s’annonce riche en émotions.

En ouverture, après la traditionnelle pré-
sentation de la saison culturelle au public 
palaisien vendredi 6 septembre, la scène du 
Théâtre de La Passerelle se métamorphose 
en un lieu mythique : Broadway !
De Grease à Annie en passant par Oliver ou 
Singing in the Rain, venez revivre les plus 
belles pages des comédies musicales avec 
Broadway en Seine, une création originale 
de la Maîtrise des Hauts-de-Seine. 

Accords parfaits
En tête d’affiche, Liane Foly s’invite sur la 
scène palaisienne pour enflammer le public 
avec des reprises de la chanson française 

en mode piano/voix. Au programme des 
concerts, vous pourrez découvrir également 
Tété, conteur d’histoires et guitariste hors-
pair qui présente son nouvel opus « A la 
faveur de l’automne », puis Lou, la révélation 
des adolescents.

Molière et compagnies
Au théâtre, ce soir ? Des classiques comme 
l’incontournable Tartuffe ou bien Les caprices 
de Marianne de Musset, une grande œuvre 
romantique. Et aussi des pièces modernes 
avec Mars & Vénus, un voyage au cœur de 
la vie de couple pour rire de nos manies et 
lubies... Saluée unanimement par la critique, 

Tété

RÉSERVEZ VOS SPECTACLES !La billetterie sera ouverte aux Palaisiens 
dès le lundi 2 septembre. Des permanences 
seront assurées par le service culturel les 
lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 septembre 

de 14h à 19h. Vous pourrez également vous 
inscrire lors du Village des associations, 
samedi 7 septembre. La vente en ligne 

se fera à partir du 9 septembre sur le site www.culture-palaiseau.fr.



VENEZ ASSISTER  
À L’OUVERTURE 
DE LA SAISON 
CULTURELLE

Vendredi 6 septembre  
à 19h30 - Théâtre  
de La Passerelle

Présentation de la saison
culturelle 2019/2020, suivie du

spectacle offert
Broadway en Seine
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  

À PARTIR DU 8 JUILLET  
sur : www.culture-palaiseau.fr
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la pièce Qui a peur de Virginia Woolf ? mise 
en scène par Panchika Velez offre à ce vau-
deville à l’américaine, une de ses meilleures 
adaptations où vous pourrez retrouver dans 
un des rôles principaux, une comédienne bien 
connue des Palaisiens, Frédérique Lazarini. 
En écho à la Journée des droits des Femmes, 
savourez cette comédie à succès Et pendant 
ce temps, Simone veille qui raconte avec 
humour l'évolution de la condition féminine 
en France, des années 50 à nos jours, au 
travers de trois lignées. 
Encore deux spectacles à ne pas manquer ! 
Bastien et Bastienne, une œuvre de jeunesse 
de Mozart pour tous les publics à partir de 9 
ans et New, la comédie musicale improvisée 
avec le public à la baguette ! Devenez aussi 
apprenti magicien avec le spectacle Comment 
devenir magicien en 57 min ?

Fous rires…
Partez en Goguettes pour parodier les 
chansons françaises en écho à l’actualité 
avec le spectacle « Globalement d’accord » ! 
Sans perdre le rythme ni le sens de l’hu-
mour, savourez les pics et jeux de mots 

du chansonnier Bernard Mabille. Populaire 
sur les réseaux sociaux avec ses vidéos, La 
Bajon « rit » tout haut de ce que tout le 
monde pense tout bas… Rire et apprendre 
en même temps, pourquoi pas ? C’est le 
défi de l’historien Franck Ferrand dans son 
spectacle Histoires en distillant quelques 
anecdotes historiques !

Et bien dansez maintenant !
Du classique en passant par le hip-hop, 
la danse fait le grand écart cette saison ! 
D’abord avec un premier spectacle Puzzle 
et le Jeune Ballet Européen, puis Rouge où 
vous pourrez admirer les exploits de sept 
virtuoses du breakdance.

Ça va jazzer…
Jazz manouche, classique, en solo, trio et 
plus, la scène de Caveau Jazz accueille pour 

cette nouvelle saison, les ténors comme les 
étoiles montantes du genre. Dans la veine 
d’un Django Reinhardt le guitariste Adrien 
Moignard Trio, Philippe Audibert 5tet pour 
un « Hommage à Sydney Bechet », Nicolas 
Montier et son quartet, Mathias Levy Trio 
et Pierre Christophe 4tet pour un « Tribute 
to Eroll Garner ».

Des actions culturelles  
pluridisciplinaires
Cette année, l’action culturelle permettra 
aux enfants et leurs aînés de découvrir de 
nombreuses disciplines. Les interventions 
se dérouleront dans les quartiers avec l’aide 
de talents locaux et mondiaux ! Chant, 
danse, travail plastique et rencontres 
seront au programme mais aussi street-
art, land-art. Excellence en point de mire 
pour tous !

Qui a peur de Virginia Woolf ?

Bastien et Bastienne

Puzzle Pierre Christophe

Broadway en Seine



LA PALAISIENNE SPORTIVE

Un gala 80’s 
Samedi 15 juin, le gymnase Roger Antoine était plein 
pour le gala de fin d’année de la Palaisienne sportive.

Depuis 1907, la Palaisienne Sportive promeut le sport pour 
tous et l'épanouissement personnel à travers la pratique d'une 
activité. Chaque année, au mois de juin, un grand spectacle permet 
d’observer les progrès effectués par les adhérents. Sur les 600 
licenciés que compte l’association, 400, participaient au Gala !
Un grand spectacle
Représentation d’éveil gymnique par les tout-petits (dès 3 
ans), de gym artistique et rythmique par les enfants et ados, 
démonstration de country par les adultes… Un spectacle réussi 
et marqué par les symboles et musiques des années 80, Maya 
l’abeille et Casimir en tête !
Les 450 spectateurs présents n’ont pas boudé leur plaisir. 
L’association remercie tous les bénévoles et les moniteurs qui se 
sont mobilisés pour mettre en place le Gala et bien sûr les parents !
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SECOURS POPULAIRE 

Le vestiaire reste ouvert
Le Secours populaire offre la possibilité aux personnes en 
difficulté de se vêtir grâce à son vestiaire solidaire. Durant 
l’été, vous pouvez continuer d’y apporter votre contribution 
(dépôt de vêtements neufs ou d’occasion). Le vestiaire sera 
ouvert en juillet et août, le lundi et le mercredi de 9h à 11h30.

LES ARPENTEURS DE PALAISEAU

UN TOURNOI INTERNATIONAL 
DE CARTES MAGIC 
Des joueurs de cartes Magic vont venir de toute 
l’Europe pour participer au tournoi organisé par 
les arpenteurs de Palaiseau, début juillet.

Près de 300 joueurs sont attendus le week-end des 6 et 7 
juillet à l’Espace Salvador Allende pour un grand tournoi 
de cartes Magic. L’événement, organisé par l’association 
« les arpenteurs de Palaiseau », est prisé par les spécialistes 
qui viendront de toute l’Europe pour se défier. « Nous 
avons déjà des inscriptions de joueurs allemands, russes, 
tchèques… et bien sûr de toute la France », précise Sylvain 
Noel, le Président. 
Une machine bien huilée
Les arpenteurs de Palaiseau n’en sont pas à leur coup 
d’essai. « Nous organisons une dizaine d’événements par an 
dont deux gros rassemblements, particulièrement appréciés 
par la communauté des joueurs : un en janvier et l’autre 
en juillet » poursuit fièrement le président. Et rien n’est 
laissé au hasard : « Il y aura une dizaine d’arbitres officiels, 
des boutiques partenaires, une diffusion en live sur twitch 
(un site de streaming) … »

BUT DU JEU
Les cartes Magic combinent l'attrait de la 
collection (il existe plus de 17 000 cartes !) 
au jeu de stratégie. En fonction des cartes en 
main, les joueurs utilisent leurs sortilèges et 
leurs créatures pour vaincre leurs adversaires.

INSCRIPTIONS 2019/2020
Pour les inscriptions, rendez-vous au 
6, rue Denfert Rochereau :
• Vendredi 6 septembre de 14h à 18h 
• Samedi 7 septembre de 9h à 18h
La Palaisienne Sportive  
6, rue Denfert Rochereau 
01 60 14 54 54   
la.palaisienne@orange.fr
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En juillet-août 
à Palaiseau

JUSQU’AU 6 JUILLET 
EXPOSITION 
DU COLLECTIF 
INTERNATIONAL 
TSF CREW
en collaboration avec 
l’artiste graffeur Papy
FABRIQUE CULTURELLE
10 avenue de Stalingrad

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

JUSQU’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

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.fr. 
Inscription obligatoire avant les 
stages.

JEUDI 4 JUILLET
19h30
FACEBOOK LIVE 
AVEC LE MAIRE 
DU 8 AU 26 JUILLET

SPORTS VACANCES
Pour les jeunes Palaisiens 
de 8 à 16 ans
Activités : descente en rappel, 
plongée, badminton/tennis de 
table, rollers, accrobranche, 
stage d’équitation, tennis, golf, 
sports collectifs, athlétisme, 
foot en salle, basket/hand/
ultimate, VTT, tir à l’arc, 
sorties en base de loisirs…
Inscriptions au service des sports au 
01 69 31 50 60.
STADE GEORGES COLLET 
43/45 rue George Sand

DU 9 AU 18 JUILLET
PARTIR EN LIVRE
Histoires vagabondes 
dans les quartiers avec 
les médiathèques, pour 
toute la famille.
Mardis 9 et 16 juillet
RÉSIDENCE DES LARRIS
Allée Louise Bruneau

Jeudis 11 et 18 juillet
RÉSIDENCE CLOS DU PILEU
Chemin de Vauhallan

Vendredi 12 juillet
RÉSIDENCE DE L’EFFORT MUTUEL
Rue de l’Effort Mutuel

SAMEDI 13 JUILLET
19h30 à 3h
BAL DES POMPIERS
A l’occasion de la Fête 
nationale, venez danser 
et profiter du show 
des pompiers p.24
CASERNE DES POMPIERS
54 rue Gutenberg

SAMEDI 13 JUILLET

22h30
FEU D’ARTIFICE
Sur le thème du premier 
homme sur la lune.
STADE GEORGES COLLET
43/45 rue George Sand

LUNDI 16 JUILLET
COMMÉMORATION
Hommage aux victimes des 
rafles du Vel’ d’hiv et de 
la vallée de Chevreuse
PLACE TOUSSAINT-LOUVERTURE

DU 29 JUIN AU 12 JUILLET
Du mardi au dimanche, 
de 15h à 21h30
STADE GEORGES COLLET
43/45 rue George Sand

Un événement festif à vivre 
à tous les âges avec :
•  un espace jeux 

d'eau et aquatiques 
encadré par l'UCPA

•  des structures gonflables 
différentes chaque jour

•  une plage de sable fin

•  des espaces de détente 
et de restauration

•  des espaces ludiques
•  des activités et 

tournois sportifs
•  un espace pour 

les tout-petits
•  un apéritif festif 

tous les soirs

LES TEMPS FORTS :
•  Carte blanche au Conseil 

des jeunes le vendredi 5 
juillet dès 19h avec catch 
d’impro et soirée bulles DJ 

•  Les Palaisiens ont du 
talent ! A partir de 18h30 : 
chanteur, musicien, 
danseur, humoriste…

•  Ciné plein air le samedi 6 
juillet à 22h30 : Hook ou 
la revanche du capitaine 
Crochet de Steven Spielberg

Détails P.22-23
Programme journalier sur www.
ville-palaiseau.fr

ACTIVITÉS GRATUITES
STADE GEORGES COLLET
43-45 rue George Sand



Palaiseau mag’ 237 | JUILLET-AOÛT 201940

AGENDA

40

MERCREDI 17 JUILLET
SORTIE AU CHÂTEAU 
DE BRETEUIL
Sortie familiale

Inscription Maison Audiberti et 
Maison des Hautes-Garennes P.34/35

JEUDI 18 JUILLET
15h-20h
DON DU SANG
ESPACE SALVADOR ALLENDE

DU 23 AU 25 JUILLET
MINI-SÉJOURS  
À SAINT-CHÉRON
Camping et découverte 
de la biodiversité
Pour les 7-11 ans
Inscription Maison Audiberti P.34/35 

MARDI 20 AOÛT
15h-20h
DON DU SANG
ESPACE SALVADOR 
ALLENDE

SAMEDI 24 AOÛT
LIBÉRATION  
DE PALAISEAU
Commémoration de la 
libération de la ville, 
le 24 août 1944
CARREFOUR DES FRANCS-
TIREURS ET PARTISANS

MERCREDI 28  
ET SAMEDI 31 AOÛT

TERRASSES D’ÉTÉ
Coins lecture, détente  
(transats, hamacs), jeux 
extérieur (type kermesse), jeux 
de société, jeux vidéo,  
et d’autres animations encore.
Tout public
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

SPORT

QUARTIERS

DÉMOCRATIE

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

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

FÊTE DU CINÉMA
4 € la séance 
Du 30 juin au 3 juillet 
Quatre jours de cinéma à tarif unique

ÉVÉNEMENT : 
CIN’ESTIVAL

3,50 € la séance 
Du 21 au 27 août
Une semaine de 
cinéma à prix réduit,  
avec de belles 
avant-premières,  
des reprises  
et des coups de 
cœur pour faire le 
plein de (très bons) 
films sur grand écran 
avant la rentrée !

LES BLOCKBUSTERS 
DE L’ÉTÉ

Tarif habituel

A partir du 3 juillet

Spider-Man : 
Far From Home
De Jon Watts 
(USA, 2019)                         

A partir du 17 juillet

Le Roi Lion
De Jon Favreau 
(USA, 2019)

A partir du 31 juillet

Comme des 
Bêtes 2
De Chris Renaud 
(USA, 2019)

A partir du 14 aout 

Once Upon 
A Time In 
Hollywood
De Quentin Tarantino 
(USA, 2019)10 AVENUE DU 8 MAI 1945

PALAISEAU

du 21 au 27 août 2019

LE CINÉPAL’ ET LA VILLE DE PALAISEAU
PRÉSENTENT

CINESTIVAL'

PROGRAMME 
WWW.CINEPAL.FR 

AVANT-PREMIÈRES
EXCLUSIVITÉS

COUPS DE CŒUR
REPRISES

La place
4 €
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JUSQU’AU 27 OCTOBRE
MONTLHÉRY
Les samedis et dimanches  
de 14h à 18h 
LA TOUR VOUS OUVRE 
SES PORTES

Les billets 
d’entrée sont 
vendus sur le 
site aux jours 
et heures 
d’ouverture du 
monument.
Renseignements : 
01 60 12 72 06

MARDI 2 JUILLET 
BALLAINVILLIERS
22h 
CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection gratuite d’Astérix 
et le domaine des Dieux 
Restauration 
sur place à 
partir de 19h et 
animation festive 
et familiale dès 
20h30.
DANS LE PARC 
DU CHÂTEAU

VENDREDI 5 JUILLET
CHILLY-MAZARIN
22h30
CINÉMA EN  
PLEIN AIR
Projection du 
film  
« The greatest 
showman »
PARC DE L’HÔTEL 
DE VILLE
Entrée libre

JEUDI 4 JUILLET
VERRIERES-LE-BUISSON
SOUS DES FOUGÈRES
Ciné-débat
Plus d’infos : www.cavb-91.fr

SAMEDI 6 JUILLET
IGNY
IGNY GAMES 
DAY
Plus d’infos 
sur :  
www.igny.fr

DU 9 AU 12 JUILLET
GIF-SUR-YVETTE
PARTIR EN LIVRES :  
GIF AU SOLEIL
Espace lecture et jeux sur 
la Place du Chapitre 
Gratuit. Tout public

SAMEDI 13 JUILLET
LONGJUMEAU
de 10h à 13h 
10 ANS DU VERGER 
PÉDAGOGIQUE
AVENUE 
VICTOR BASCH

DU 15 AU 17 JUILLET
MASSY
STAGE DE KIZOMBA
Culture Danse & Animation
Renseignements et 
inscriptions obligatoires à 
culturedanseanimation@gmail.com

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
VILLEBON-SUR-YVETTE
MINI-GOLF  
DE VILLIERS
Du mardi au vendredi  
de 14 h à 19 h sur réservation 
(48 h à l'avance) et le week-
end et jours fériés de 14 h 
à 19 h, sans réservation.
ROUTE DE VILLIERS

En juillet-août 
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

CPS PARIS-SACLAY

VENTS D’AUTOMNE
Appel à candidature
Chaque année, Vents d’automne réunit des musiciens 
amateurs venus de toute l’agglomération pour 
un concert exceptionnel qui se tient à l’automne. 
Certains viennent des conservatoires intercommunaux 
(qui pilotent le projet), mais l’idée est surtout d’ouvrir 
l’aventure à tous les musiciens du territoire, qu’ils 
viennent de conservatoires ou qu’ils soient musiciens 
isolés désireux de se lancer dans une expérience 
artistique collective. La formation Vents d’automne 
réunit principalement des instruments à vent.
Plus d’ infos sur paris-saclay.com

Cinéma
plein air

En cas de météo capricieuse, projection à 20h30 aux Daunettes.
Plus d’infos sur www.mairie-ballainvilliers.fr

Entrée gratuite

Dès 19h :  Buvette et restauration  
sur place.

À 20h30 :  Animation festive  
et familiale.

Mardi 2 juillet 2019
Parc du château

  22h



Expression des élus d’opposition
GROUPE PALAISEAU PASSIONNÉMENT

Pour un référendum d’initiative 
partagé : signons la pétition.
Privatiser la société de gestion des Aéroports de Paris est un non-
sens économique qui priverait l’État d’une véritable rente. Premier 
exploitant mondial d’aéroports, ADP est une entreprise prospère, dont 
la cession coûtera très cher au contribuable français !
Livrer au domaine privé ce service public fait courir un danger 
encore plus grave : face à un État moins à même de jouer son rôle 
de régulateur, la recherche du profit conduira à l’augmentation 
des plages horaires et des vols. Les Palaisiens en connaissent les 
conséquences sur la pollution et les nuisances sonores.

À l’heure où une nouvelle politique du transport aérien devient 
indispensable pour limiter les changements climatiques, cette 
perspective n’est pas à acceptable.
Nous rejoignons les 250 parlementaires de tous horizons politiques 
qui ont uni leurs voix pour obtenir un vote citoyen sur le sujet. Il faut, 
pour activer pour la première fois cette procédure de référendum, 
rassembler 4,7 millions de signatures. Comme citoyens engagés pour 
Palaiseau, nous appelons chacun à y contribuer :  
referendum.interieur.gouv.fr
Vos élus : Yves Marignac (Président), Gilles Caradec, Anick Mellina, 
Matthieu Pasquio. contact@palaiseaupassionnement.fr

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Que nous enseigne le vote sur les Européennes ?
A Palaiseau les électrices et électeurs ont participé à 55,73 %, soit 
5 points au-dessus de la moyenne nationale. Cette participation 
ne s’était plus produite pour des élections européennes depuis 
1994, mais il reste beaucoup d’abstentionnistes à qui il faudra 
bien répondre dans un pays qui vit une crise de la démocratie 
représentative, sans oublier le résultat du RN qu’on ne peut que 
déplorer.
Nous remercions vivement les personnes qui se sont déplacées 
pour voter alors que la météo invitait à des activités bucoliques. 
Notons qu’au niveau national la tranche d’âge 18-24 ans a voté 

majoritairement pour une liste écologiste et solidaire, que cette liste 
à Palaiseau arrive en 2ème position avec 21,48 % ce qui fait un vote 
écolo à près de 30 % si on y ajoute les voix de La France Insoumise et 
celles d'Urgence Écologie, soit presque 1/3 des votes exprimés !
Nous appelons les personnes qui ont accordé leur confiance aux idées 
que nous défendons à Palaiseau Terre Citoyenne à s’engager à nos 
côtés en vue des élections municipales, n’hésitez pas à nous contacter 
pour une rentrée de mobilisation créative : 
contact@palaiseauterrrecitoyenne.fr
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix
www.palaiseauterrecitoyenne.org

GROUPE PCF
Référendum : signons la pétition pour défendre ADP !
Une mobilisation sans précédent de parlementaires a lieu à 
l'Assemblée nationale et au Sénat contre la loi PACTE qui prévoit la 
privatisation d'Aéroports de Paris.
Les parlementaires communistes avec d'autres ont gagné la tenue d’un 
Référendum d'Initiative Partagée. Cette consultation démocratique est 
indispensable. Car privatiser ADP serait une grave faute, du même type 
que celle qui a été commise avec la vente des autoroutes.
La France a besoin d’une maîtrise publique de ses aéroports : pour 
la sécurité, l'emploi, l'activité et aussi pour l'écologie dont le risque 
d’une aggravation des nuisances sonores d’Orly pour Palaiseau.
Elues de Palaiseau nous rejoignons les 250 parlementaires de tous 

horizons politiques qui ont unis leurs voix pour réunir 4,7 millions  
de signatures.
Comme citoyennes engagées pour Palaiseau, nous appelons chacun 
à y contribuer : www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
Conseils pratiques :
• Pas de virgule entre prénoms, juste 1 espace
• Majuscule aux prénoms
• Majuscule et tirets à votre ville
• C’est le code INSEE et non code postal
• Il s’agit de la ville où vous êtes inscrit sur liste électorale
Chrystel Leboeuf – Joelle Pinna
palaiseau.pcf@gmail.com

GROUPE PALAISEAU ENSEMBLE
La Plage, pas la Baignade ! 
Pour la 3e édition de Palaiseau Plage au stade Georges Collet : 
toujours pas la possibilité de se baigner. Notre historique piscine 
municipale abandonnée, continue de se dégrader. C’était le 
lieu où de nombreux Palaisiens pouvaient profiter de sa large 
pelouse pour piqueniquer et se baigner dans son bassin de 50 
mètres durant la saison estivale. Pour beaucoup, c’était surtout 

la possibilité de trouver un sentiment de vacances faute de 
partir au bord de mer. La piscine « La vague » sur le plateau 
est déjà surchargée avec l’augmentation de la population de 
la ville. Palaiseau mérite bien un 2e bassin alors, nous sommes 
convaincus qu’avec une volonté politique forte et une réelle 
ambition, il est possible de redonner vie à cet espace pour le 
bonheur de tous les Palaisiens.
Eric Houët : contact@palaiseauensemble.fr
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Élus de la majorité

LES RÉPUBLICAINS 
Feu vert !
Le contrat de performance énergétique, signé par le Maire, après 
autorisation du conseil municipal en mai 2018 a désormais un an. 
En amont, il a fallu plus d’une année de préparation pour aboutir à 
un projet ambitieux de rénovation de nos bâtiments. Il s’agit d’agir 
concrètement sur nos émissions de CO² et de gaz à effets de serre. 
A terme, après trois années de travaux sur 17 bâtiments classifiés 
« énergivores », nous obtiendrons un gain de 34 % en énergie finale 
et de 39 % en termes de gaz à effet de serre !
Nous investissons plus de 5M€ sur ce projet qui améliore 
l’environnement palaisien et allégera, à terme, la facture énergétique 

de la ville de plus de 100.000€ chaque année !
La préservation de l’environnement passe également par des 
mesures aussi diverses que l’adoption du plan vélo (mise en place 
de circulations douces, aide à l’acquisition de Vélo à assistance 
électrique, expérimentation de l’opérateur ZOOV de vélo à la 
demande), la renégociation du marché de restauration (davantage 
de bio, de circuits courts, de produits labellisés) ou tout simplement 
par la végétalisation de notre espace public en cours de réalisation 
pour le plus grand bonheur des Palaisiens.
Hervé Paillet, Palaiseau A Venir
07 87 37 47 77 - www.palaiseauavenir.org

PERMANENCES DE 
L’OPPOSITION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES DES 
ÉLUS LOCAUX

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

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

PERMANENCES DU MAIRE

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

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

Permanences de vos élus

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

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

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

Régina Lahutte
14e adjointe au maire
Relations avec les jeunes 
parents, quartiers du 
Pileu et des Garennes
lundi matin 
sur rendez-vous

Palaiseau mag’ 237 | JUILLET-AOÛT 2019 43

DÉMOCRATIE





Fermetures estivales
SERVICES PUBLICS
PETITE ENFANCE
Crèches collectives Le Village et Lozère, multi accueil 
Le Village et halte-garderie La Châteigneraye :
fermées du 29 juillet au 25 août

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Fermeture des gymnases :
du 13 juillet au 18 août inclus (à partir du 1er juillet  
pour le gymnase Jessie Owens en raison de travaux)

Fermeture du dojo David Douillet :
du 16 juillet au 15 août

Ouverture du stade Georges Collet
du 8 juillet au 18 août, de 8h-21h. Reprise des ouvertures 
normales à partir du 19 août. 

N.B. : les gymnases seront ouverts jusqu’à 22h maximum,  
du 8 au 12 juillet inclus

MÉDIATHÈQUES

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Horaires modifiés du 1er 
juillet au 31 août :
Mardi : 15h-18h
Mercredi et samedi : 10h-18h
Fermeture du lundi 13 
au samedi 17 août

MÉDIATHÈQUES LOZÈRE, 
PILEU ET HAUTES GARENNES
Horaires modifiés du 
1er au 31 juillet :
Mercredi : 10h-12h30 et 15h-18h
Samedi : 10h-12h30
Fermeture du 1er au 31 août

PHARMACIES
OUVERTES TOUT L’ÉTÉ
PHARMACIE DE LA GARE
27 bis rue de Paris
Horaires aménagés du 
5 au 17 août : 9h-12h30 
et 14h30-19h30

PHARMACIE FILLERON
3 place de la Victoire

PHARMACIE DE LA MAIRIE
96 rue de Paris
En août : fermeture 
à 19h et fermée 
exceptionnellement 
du 15 au 18 août.

PHARMACIE SARRAZIN
125 rue de Paris

PHARMACIE DU PILEU
13 rue de l’Ancienne 
Gare Militaire

PHARMACIE DE LOZÈRE
4 rue Charles Péguy 
01 60 10 32 98
Horaires aménagés 
en août : 9h-12h30 et 
15h-19h30 en semaine, 
et jusqu’à 18h le samedi

FERMÉE DU 3 AU 18 AOÛT
PHARMACIE DE L’YVETTE, 75 av. de Stalingrad 

FERMÉE DU 12 AU 17 AOÛT
PHARMACIE DES ÉCOLES, 2 place des Causeuses
Horaires aménagés en août :  
jusqu’à 19h30 (au lieu de 20h)

BOULANGERIES

OUVERTES 
TOUT L'ÉTÉ

LES TERRASSES DE LA 
BUTTE CHAUMONT

1 avenue du 1er Mai 

AU PALAIS DU PAIN
9 rue de l'ancienne 
gare militaire

FERMETURES

BOULANGERIE ANFRY
129 rue de Paris
Du 10 au 31 juillet

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE BOULAY
151 rue de Paris
Du 31 juillet au 18 août

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE DU PILEU
57 rue de l’Effort Mutuel
Du 24 juillet au 25 août

BOULANGERIE 
SUR MESURE
43 rue de Paris
Du 18 au 27 août

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE 
VICTOR ET LILI
4 place des Causeuses
Du 5 au 21 août

LA CRAQUANTE
73 rue de Paris
Du 27 juillet au 18 août

LES DÉLICES DU 
PLATEAU
37 rue Louise Bruneau
Du 28 juillet au 27 août

LA POSTE

POSTE CENTRALE
8 rue Carnot
Horaires adaptés du 
15 juillet au 25 août
Lundi, mardi, 
mercredi, vendredi 
de 9h à 12h et 
de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h 
et de 14h15 à 18h
Samedi de 9h à 12h

POSTE DE LOZÈRE
3 rue Alfred 
de Musset
Fermée du  
5 au 24 août
Reprise le 26 
août aux horaires 
habituels : du lundi 
au vendredi 9h-12h

Les services publics, 
mais aussi les 
boulangeries et les 
pharmacies, se mettent 
à l’heure d’été en 
juillet-août, en adaptant 
leurs horaires ou en 
fermant pour quelques 
temps. Voici tout ce 
qu’il faut savoir pour 
ne pas trouver porte 
close, trouver une 
bonne baguette ou une 
pharmacie durant l’été.
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CARNET
ILS NOUS ONT REJOINTS
1er mai : Bechir Harab, Nahel Seterrahmane

2 mai : Naël Fall, Élisabeth Joos Delaye,  

Naïm Diane

3 mai : Ava Hernandez

7 mai : Nha-Vy Phan

8 mai : Lia Veray

8 mai : Yannis Jourdan

11 mai : Valentin Roche

12 mai : Jeanne Lebreton

14 mai : Ivan Cappe Thomas

15 mai : Margot Madlon

16 mai : Anes Benzerroug

18 mai : Kira Fremin Benhammouda

21 mai : Noah Lenain, Noémie Guennouni Assimi

22 mai : Tibilé Soumaré

23 mai : Khadija Bensaïdane,  

Layanah Fofana Bayiha

24 mai : Louis Stoltz

25 mai : Adam Suaud, Nahil Messaoudi

26 mai : Kellyssia Absalon

28 mai : Ilyes Tamaazousti

29 mai : Madenn Petibon Robert

31 mai : Noa Gosselin

ILS SE SONT MARIÉS
4 mai : Sophie Derelle et Alexandre Bredimas

11 mai : Mélanie Dumesnil et Pierre Agenes

18 mai : Ingrid Merlet et Pierre-Antoine Surjous 

25 mai : Cécile Te et Thierry Harrang

ILS NOUS ONT QUITTÉS
3 mai : Pierre Blanc

5 mai : Jackie Sainte Croix, Damien Deltour

6 mai : Catherine Petit épouse Nourrisson

11 mai : Josette Bonnet Veuve Césa 

15 mai : Jean Andry

16 mai : Anne-Marie Blondet Veuve Debray

18 mai : Roger Barzic

19 mai : Hélène Simon Veuve Pruvost 

20 mai : Francine Gracia épouse Martinez, 

Raymonde Donner Veuve Fougères

21 mai : Jacques Faroux

*Ne sont publiés que les naissances et mariages 

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 8 juillet
Pizza au fromage
Aiguillettes de poulet 
sauce tantoori
Carottes au jus
Yaourt aromatisé
Fruit de saison bio 

Mardi 9 juillet
Pastèque
Quiche thon, tomate, 
moutarde
Salade verte bio
Saint Paulin
Liégeois saveur chocolat

Mercredi 10 juillet
Rillettes de sardine 
tomatée à l’espagnole 
et pain de mie
Rôti de porc au jus 
ou de dinde
Pommes de terre 
persillées
Edam bio
Fruit de saison

Jeudi 11 juillet
Concombre sauce crème 
fraîche à l’aneth
Rôti de bœuf sauce 
bordelaise
Blé bio façon pilaf
Panna cotta au 
coulis de mangue

Vendredi 12 juillet
Taboulé (semoule bio)
Dos de colin frais 
sauce au citron
Poêlée printanière
Fromage frais
Fruit de saison

Lundi 15 juillet
Salade de lentilles 
vinaigrette à l’échalotes
Sauté de veau marengo
Petits pois au jus
Petit fromage 
frais et sucre
Fruit de saison bio

Mardi 16 juillet
Carottes râpées 
vinaigrette
Saucisse de volaille
Riz bio façon pilaf
Pot de glace vanille 
chocolat

Mercredi 17 juillet
Mortadelle et cornichon
Steak haché de bœuf
Ratatouille et 
semoule bio
Fromage ails et 
fines herbes
Pêches au sirop

Jeudi 18 juillet
Melon charentais
Rôti de dinde sauce 
miel et poivron
Pommes noisette
Camembert bio
Smoothie fraise banane

Vendredi 19 juillet
Salade de boulgour 
vinaigrette
Poisson pané et citron
Epinards bio 
sauce blanche
Fromage blanc et sucre
Fruit de saison

Lundi 22 juillet
Melon
Parmentier de poisson
Camembert
Fruit de saison bio

Mardi 23 juillet
Tomates au basilic 
vinaigrette
Sauté de bœuf 
sauce forestière
Riz bio façon pilaf
Cantal AOP
Compote pomme fraise

Mercredi 24 juillet
Acras à la morue
Emincé de dinde 
sauce caramel
Haricots verts bio
Fromage
Fruit de saison

Jeudi 25 juillet
Concombre façon tzatziki
Spaghetti bio
bolognaise de bœuf
Milk Shake poire cassis

Vendredi 26 juillet
Pastèque
Colin fileté meunière
Courgettes et pommes 
de terre à la provençale
Coulommiers
Fruit de saison bio

Lundi 29 juillet
Cordon bleu
Jardinière de légumes
Yaourt local de la ferme 
de Sigy et sucre
Fruit de saison bio

Mardi 30 juillet
Radis croq’sel
Tajine de bœuf
Semoule bio
Fromage
Crème dessert 
saveur vanille

Mercredi 31 juillet
Melon charentais
Omelette nature bio
Brocolis
Fromage frais fruité
Cake pêche menthe

Jeudi 1er août
Risettis sauce tomate
Escalope de dinde 
sauce normande
Haricots beurre
Fromage
Fruit de saison bio

Vendredi 2 août
Pâté de campagne ou 
de volaille et cornichon 
Paëlla marine riz bio
Fromage ails et 
fines herbes
Smoothie framboise 
basilic

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

Ces menus peuvent changer selon 
les approvisionnements.

PALAISEAU PRATIQUE

Produits labellisés
Produits bio
Produits locaux
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Les services municipaux

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET  
ET DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT, 
SELON VOTRE SECTEUR

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

 > VÉGÉTAUX : ramassage toutes les 
semaines en fonction de votre secteur.

Les jours de collecte dans votre rue :
www.siom.fr : pour éditer votre 
calendrier de collecte personnalisé
www.ville-palaiseau.fr

DÉCHETTERIE DU SIOM
01 64 53 30 00
Avenue des Deux Lacs, Villejust
Du lundi au samedi de 9h à 17h45
Dimanche et jours fériés 9h à 12h45

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

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

Mercredi et vendredi de 14h à 17h30

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

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h, le vendredi de 13h30 à 17h

 > Point information jeunesse
31 rue de Paris - 01 69 31 59 70

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

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

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

 > Service des Sports
Stade Georges Collet  
43-45 rue George Sand 
01 69 31 50 60

Horaires de l’hôtel de ville
Fermé le samedi matin

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

Mardi de 15h à 19h, 
mercredi de 10h à 18h
Jeudi de 10h à 12h,  
vendredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 18h

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

Vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30
 > Permanence Paroles de femmes 91 
3e lundi du mois 
sur rendez-vous au 01 60 11 97 97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Horaires de l’hôtel de ville
Déchets ménagers spécifiques

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



À retenir en juillet
PALAISEAU 2030 : UN TIERS-LIEU 
Les participants à la démarche Palaiseau 2030 ont été 
nombreux à évoquer le besoin d’un lieu polyvalent 
et fonctionnant grâce à l’implication des habitants. 
Qu’imaginez-vous comme tiers-lieu Palaisien ? 
Rendez-vous le 8 juillet à 19h en salle du Conseil 
Municipal pour évoquer ensemble ce nouveau projet 
et les différentes étapes de sa construction !
(VOIR P.10)

JEUX D’ÉTÉ INTERQUARTIERS
Dimanche 7 juillet, de 16h À 18h, venez relever de multiples 
défis sportifs, physiques et pratiques par équipe du même 
quartier et dans la bonne humeur, avec la première édition 
des jeux d’été interquartiers à Palaiseau Plage !
Les équipes seront constituées au gré des inscriptions ouvertes 
du 29 juin au 6 juillet à l’accueil de Palaiseau Plage.

À noter en septembre
OUVERTURE DE SAISON
Venez assister à la présentation de la saison culturelle 
2019/2020, vendredi 6 septembre à 19h30, au théâtre 
de la Passerelle. Celle-ci sera suivie par le premier 
spectacle de la saison, Broadway en Seine. N’hésitez pas, 
l’entrée est libre mais sur réservation ! (VOIR P.36)

Le chiffre

1 500
C’est le nombre de m² 

dédié à l’événement 

Palaiseau Plage jusqu’au  

12 juillet, avec de 

nombreux espaces 

ludiques, aquatiques, 

de détente et de 

restauration, des 

structures gonflables, 

des activités et tournois 

sportifs, et une plage  

de sable fin pour profiter 

des belles journées  

à Palaiseau, cet été !

L’info en plus
DES VACANCES TRANQUILLES
Partez en toute sérénité grâce 
à l’Opération tranquillité 
vacances (OTV). Durant 
votre absence, pendant 
les vacances ou pour un 
long week-end, la police 
municipale peut, à votre 
demande, surveiller votre 
domicile (hors appartement) 
ou établissement. Après votre 
inscription, les agents de la 
police municipale effectuent 
des rondes régulières 
dans votre quartier.
Inscription :  
Police municipale
8 avenue des Alliés
06 82 80 26 38
policemunicipale2@
mairie-palaiseau.fr

10 AVENUE DU 8 MAI 1945
PALAISEAU

du 21 au 27 août 2019

LE CINÉPAL’ ET LA VILLE DE PALAISEAU
PRÉSENTENT

CINESTIVAL'

PROGRAMME 
WWW.CINEPAL.FR 

AVANT-PREMIÈRES
EXCLUSIVITÉS

COUPS DE CŒUR
REPRISES

La place
4 €

À l’affiche

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

   Instagram  : Ville de Palaiseau 
@ville_palaiseau 

Youtube  : Ville de Palaiseau

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

 Twitter  : Ville de Palaiseau 
@Palaiseau91


