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 ÉDITORIAL 

Septembre est de retour
Les souvenirs des vacances d’été 

s’estompent peu à peu.
Et la rentrée est là, avec son lot de 
continuités et de nouveautés.

C’est notamment le cas pour les plus 
jeunes d’entre nous qui vont commencer 
une nouvelle année scolaire dans nos 
écoles primaires.

Tout l’été les services de la ville ont 
travaillé pour leur garantir les condi-
tions d’accueil les plus favorables :  
vous trouverez notamment le rappel des 
principaux travaux dans ce numéro, avec 
tous les renseignements nécessaires 
pour réussir au mieux cette période 
toujours un peu particulière pour les 
enfants comme pour les parents.

Au-delà du scolaire, la rentrée de 
septembre marque aussi le retour de 
la vie associative, dont on sait bien à 
Palaiseau la diversité et le dynamisme. 
Ces associations vous accueillent le 
samedi 7 septembre place de la victoire 
pour notre traditionnel village. Occasion 
idéale pour rencontrer celles et ceux 
qui font la vitalité de notre ville, et pour 

se découvrir – qui sait - de nouveaux 
centres d’intérêt et activités pour les 
prochains mois.

Mais Palaiseau en septembre se vit aussi 
au rythme de la fête et des animations, 
avec le 24ème festival montagne et 
musique cher au cœur de très nombreux 
Palaisiens, et l’incontournable brocante 
du bout-galeux, dont nous fêtons cette 
année le 44ème anniversaire.

Très bonne rentrée à tous !

Grégoire de Lasteyrie
maire de Palaiseau, conseiller régional d'Ile-de-France  
lors de l' inauguration de la Maison des Associations Jean-Marie Bruneau

« La rentrée de septembre 
marque aussi le retour  
de la vie associative,  
dont on sait bien à Palaiseau  
la diversité et le dynamisme. »
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Visite ministérielle
Mercredi 31 juillet 2019, le Premier ministre, Édouard Philippe et le ministre de l’Intérieur, 
Christophe Castaner, étaient à Palaiseau. Accompagnés de plusieurs personnalités politiques, 
dont Stéphanie Atger, députée de la 6ème circonscription de l’Essonne, ils ont visité la nouvelle 
Maison de la tranquillité et de la sécurité publiques, rue de la Gare, puis sont allés à la rencontre 
des habitants et des commerçants du centre-ville, avant un dernier détour par l’Hôtel de Ville 
où le Maire, Grégoire de Lasteyrie, a pu leur présenter les grands dossiers de la commune.
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50 ANS DU JUMELAGE

Voyage à Unna 
Du 2 au 4 août dernier, une délégation palaisienne s’est 
rendue à Unna en Allemagne. L’occasion de célébrer davantage 
l’amitié franco-allemande qui lie les deux villes depuis 
1969 et d’ouvrir les festivités des 50 ans du jumelage.   

Près de 600 km séparent la ville de 
Palaiseau à celle d’Unna, située à l’Est 
de Dortmund. Si loin et si près à la fois, 
la distance ne semble pas avoir altéré 
les liens qui unissent les deux villes.  
En témoigne leur dernière rencontre, 
du 2 au 4 août dernier, où la délégation 
palaisienne a pu apprécier le sens de 
l’hospitalité de ses hôtes allemands. 
Sous le signe de l’anniversaire des 
50 ans du jumelage, chaque munici-
palité a souhaité marquer l’événement 
à travers des animations. « En écho 
à une grande manifestation d’art 
contemporain le Kunst Art Unna, 
une dizaine d’artistes palaisiens ont 

exposé à la grande médiathèque du 
centre-ville d’Unna. Cette exposition 
sera également proposée à Palaiseau 
en octobre prochain », confie Pierre 
Gilles, artiste peintre à l’initiative de 
ce projet.
Et parce que l’art comme la culture sont 
le ferment d’une amitié durable, douze 
Palaisiens ont fait admirer l’étendue de 
leur talent en offrant un ballet des seniors 
dirigé par Catherine Le Cossec, élue 
chargée du jumelage. « Il s’agissait d’une 
suite chorégraphique" jazz et hommage 
aux années 60" à l'occasion de la grande 
fête des Seniors organisée pour le jubilé 
de nos 2 villes, le samedi 3 août », précise 

notre chorégraphe et metteure en scène. 
Des festivités hautes en couleur qui 
augurent celles de Palaiseau, du jeudi 
10 au samedi 12 octobre prochain, à 
l’occasion de la venue de la délégation 
allemande. Un programme à découvrir 
dans le Palaiseau Mag’ d’octobre ! 
Vous souhaitez vous aussi vous joindre 
à cet événement festif ?
Participez au banquet républicain 
des 50 ans du jumelage, le samedi 12 
octobre à 19h, salle Guy Vinet. Pour cela, 
il suffit d’adresser un mail à l’adresse 
suivante : banquetrepublicain@mai-
rie-palaiseau.fr. Les 200 premiers 
inscrits seront sélectionnés.

Un nouveau 
Conseiller
Installé lors du Conseil municipal 
du 24 juin 2019 en qualité de 
Conseiller municipal, Philippe 
Fournier rejoint l’équipe 
des élus municipaux. 
Rompu aux fonctions 
de management 
dans différents 
secteurs d’activités, 
il s’est tourné vers le 
coaching individuel 
et d’équipe en fondant 
sa propre entreprise, 
il y a huit ans. Installé à 
Palaiseau depuis 23 ans, le nouvel 
élu âgé de 55 ans, a souhaité 
mettre ses compétences au service 
de la collectivité, où il siègera au 
sein de la majorité municipale. 

INAUGURATION DU 
COMPLEXE SPORTIF 

JACQUES ALLAIN
Pour rendre hommage à Jacques 
Allain, Maire de Palaiseau de 
1995 à 2001, disparu en avril 
dernier à l’âge de 86 ans, le 

conseil municipal a adopté une 
délibération afin de baptiser 

un complexe sportif à son nom. 
Celui-ci comprend les gymnases 
Roger Antoine et Georges Castaing 
ainsi que le skate park adjacent.
La population est invitée à la 
cérémonie d’inauguration qui aura 
lieu le mercredi 25 septembre à 
16h30, sur site, Chemin de Vauhallan. 

Ouverture de la Maison 
de la tranquillité et  
de la sécurité publiques
Inauguré en juillet dernier, ce nouveau service de 
proximité réunit la police municipale, la police 
nationale et celle des transports en commun dans 
un même lieu-ressource. Inédit, ce lieu permettra 
plus d’interaction avec les habitants afin de favoriser 
une meilleure prévention.
Doté d’un accueil physique, il propose un suivi du 
traitement individualisé des demandes, un espace 
d’information pour toutes vos questions liées au 
respect et à la réglementation de l’espace public.
Maison de la tranquillité et de la sécurité publiques
14, rue de la Gare
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 10h30 à 19h
01 69 31 51 96

+ D’INFOS
ville-palaiseau.fr

COACHING SPORTIF
 Tous les dimanches    à partir du 25 août 

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
• 10h-11h :  

stretching, pilates, yoga
• 11h-12h :  

circuit training

Apportez votre tapis et votre 
bouteille d’eau !

Accès 
libre 
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COACHING SPORTIF

Pour une rentrée  
en pleine forme !
Quoi de mieux pour repartir 
du bon pied, sinon quelques 
séances d’activités sportives ! 
Tous les dimanches, en 
accès libre, un coach sportif 
vous propose dans le Parc 
de l’Hôtel de Ville, de suivre 
quelques cours pour garder 
la forme ou la retrouver !

• 10h-11h : gym douce 
(stretching, yoga, etc.)

• 11h-12h : cardio training
Apportez votre tapis 
ou serviette et votre bouteille d’eau !
Plus d’infos sur www.ville-palaiseau.fr

LA POSTE

PROBLÈMES DE COURRIER
La distribution du courrier s’avère 
problématique cet été et de 
nombreux dysfonctionnements ont 
été signalés par les Palaisiens.
Le Maire a saisi en personne les 
responsables de la Poste à ce sujet, 
afin que des mesures concrètes soient 
prises au plus vite pour assurer un 
retour à la normale. La ville étudie 
toutes les possibilités de recours 
juridique qui pourraient s’avérer 
nécessaires afin de s’assurer que les 
droits de chacun soient respectés.
Notez qu’il vous est possible de porter 
directement réclamation en appelant 
le 3631 qui est un service spécialisé 
de la Poste. Le centre de tri de 
Palaiseau sera tenu au courant dès le 
lendemain de l’appel et pourra prendre 
éventuellement contact avec vous.

IMAGINONS DEMAIN

LES TIERS-LIEUX,  
VOUS CONNAISSEZ ?
Une quarantaine de Palaisiens ont assisté à la réunion 
du 8 juillet dernier, au cours de laquelle était présenté 
le concept même de tiers-lieu : un lieu propice aux 
rencontres et aux échanges, promouvant les ressources 
et savoir-faire locaux, et susceptible de faire émerger 
des projets créatifs grâce à l’intelligence collective.
Un lieu dont le fonctionnement reposerait principalement 
sur les habitants, et qui évoluerait au gré de l’investissement, 
des connaissances et des propositions de chacun. 
Pour les absents à la première réunion, une séance de 
rattrapage vous est proposée le mardi 17 septembre, à 
19h en salle du Conseil municipal. Il s’agira de la même 
réunion que celle du 8 juillet, afin de permettre à chacun 
de pouvoir mieux appréhender cette notion de tiers-lieu.
Merci de confirmer votre venue au plus tard le 16 septembre, 
à l’adresse mail palaiseau2030@mairie-palaiseau.fr. 

Des informations vous seront communiquées sur la page 
« Palaiseau 2030 » du site de la ville :  
www.ville-palaiseau.fr/citoyenne/
participer-sexprimer/palaiseau-2030

PRIVATISATION D’AÉROPORTS DE PARIS

Garantir le bien-être 
des riverains
Lors du Conseil municipal du 24 juin une motion 
contre le projet actuel de privatisation d’Aéro-
ports de Paris (ADP) a été adoptée aux seules 
voix de la majorité. La majorité municipale 
rappelle ainsi son engagement pour garantir 
le bien-être et la sécurité des riverains de 
l’aéroport de Paris-Orly et défend l’application stricte par ADP 
du couvre-feu et de la limitation du nombre de mouvements. 
La motion réclame également la mise en cohérence des textes 
réglementaires avec les seuils de recommandation de l’OMS et 
que soient engagées de réelles procédures d’indemnisation pour 
les mesures d’isolation des riverains. 

Utiliser la borne
Pour permettre à chacun de participer au référendum sur cette 
question de privatisation, une borne d’accès à Internet est mise 
à disposition des Palaisiens à l’accueil de l’hôtel de ville ainsi qu’un 
formulaire papier.

IMAGINONS DEMAIN
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PLAN VÉLO À PALAISEAU

Toute une vélosophie !
Avec le Plan Vélo, la Ville de Palaiseau sort du peloton et affirme sa volonté d’encourager la pratique du 
deux-roues et de la mobilité douce. Aujourd’hui, avec plus de 45 km de voiries facilement accessibles, 
elle poursuit, selon un plan triennal, différents aménagements pour faire du vélo, une seconde nature…

Développer la culture du vélo, c’est aussi un état d’esprit à impulser 
avec des actes de sensibilisation telles que la mise en place du 
permis vélo dans les écoles, les ateliers de réparation vélo... Un 
mode de déplacement qui devient mode de vie.
Bandes ou pistes cyclables, chaucidou (chaussée pour la circulation 
douce), liaisons vertes… les types d’aménagements mis en place 
pour encourager la pratique du vélo ne manquent pas à Palaiseau. 
UN BUDGET DE 100 000 € EUROS A ÉTÉ ALLOUÉ 
EN 2019 POUR LES AMÉNAGEMENTS EN LIEN AVEC 
LA MOBILITÉ DOUCE ET L’USAGE DU VÉLO. 

Dans le sillage des actions réalisées en 2018 (création du comité 
vélo, installation de locaux (Veligo) et parkings vélo, de stations 
VAE1 Zoov, développement des aménagements sécurisés...), 
d’autres travaux ont été programmés et conduits cet été :

• Réfection des itinéraires existants
 - RD 988 (avenues du Général Leclerc  
    et du 8 Mai 1945), 
 - Boulevard de Palaiseau et boulevard de Lozère 
 - Chemin de la Hunière et des Joncherettes

• Traitement des discontinuités sur les itinéraires 
existants 
 - Boulevard de Palaiseau et boulevard de Lozère 
 - Chemin de la Hunière et des Joncherettes

• Création de Sas vélos et pose de panneaux 
directionnels sur les carrefours à feux

Et demain ?
« Projet à long terme, jalonné d’étapes, le Plan Vélo, c’est aussi une 
participation de la ville au Schéma Directeur des itinéraires cyclables 
du département, aux échanges techniques sur les mobilités cyclables 
d’Île-de-France Mobilités », souligne André Paya, Directeur des 
Services Techniques et de l’Aménagement. Environ 11 km de 
pistes cyclables ont été aménagés sur le quartier du Plateau et 
8 km restent encore à réaliser.
L’aménagement du chaucidou va être prolongé, de la rue du 11 
novembre jusqu’à la RD 117, soit 1,5 km de plus sur le réseau. 
« Courant 2020, nous procéderons au changement de tous les 
attache-vélos pour un système plus pratique », cite M. Paya, parmi 
les autres projets encore à l’étude. Tout ceci avec la collaboration de 
l’EPAPS2 et de la CPS. Du travail en perspective pour le comité vélo…

1 Vélo à Assistance Électrique
2 Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay

UN COUP DE POUCE…
De nombreux Palaisiens ont choisi de bénéficier 
de l’aide financière de la Ville pour l’achat 
d’un vélo électrique, d’un vélo cargo ou d’un 
triporteur. Vous aussi, vous êtes intéressé(e)?
Retrouvez toutes les infos sur : www.ville-palaiseau.fr

RÉPARATION VÉLO
La Communauté Paris-Saclay en 
lien avec la RATP organise deux 

ateliers de réparation vélo gratuits.
Gare de Lozère : Mercredi 2 

octobre, de 16h à 19h.
Gare de Palaiseau : Jeudi 3 

octobre, de 16h à 19h.

Les grands axes du réseau cyclable 
(pistes cyclables, chaucidou vélos, bandes cyclables, liaisons vertes...)

AMÉNAGEMENT CYCLABLE  
EN PROJET

AMÉNAGEMENT CYCLABLE  
EXISTANT
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RETROUVEZ LA CARTE DÉTAILLÉE 
DU RÉSEAU CYCLABLE EN LIEN 
AVEC LE PLAN VÉLO, SUR LE 
SITE DE LA VILLE, RUBRIQUE 
ATTRACTIVE/GRANDS PROJETS/
LE PLAN VELO POUR PALAISEAU

ZOOV OUVRE AU GRAND PUBLIC !
Dès la rentrée de septembre, 
après 6 mois d’expérimentation 
réussie auprès de 5 000 testeurs, 
Zoov ouvre une quarantaine de 
stations au grand public sur le 
territoire de Paris-Saclay, dont 
celui de Palaiseau. Au total, 500 
vélos à assistance électrique 

seront mis en service d’ici fin 2019 
et 1500 vélos supplémentaires 
courant 2020. « Les améliorations 
phares dont pourront profiter les 
utilisateurs dès le lancement sont 
une plus grande autonomie de la 
batterie (jusqu’à 50 kilomètres), une 
assistance électrique plus puissante 

permettant de franchir les reliefs 
sans la moindre difficulté, ainsi que 
des nouveautés dans l’application 
mobile », annoncent les fondateurs 
de la start-up, Éric Carreel, Arnaud 
Le Rodallec et Amira Haberah.
Pré-inscriptions sur : www.zoov.eu



ZOOMRENDEZ-VOUS

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

À quelle(s) activité(s) 
allez-vous adhérer ?
Le village des associations est le rendez-vous incontournable de 
la rentrée, pour tout savoir sur les activités à pratiquer tout au 
long de l’année à Palaiseau. Il se déroule cette année le samedi 
7 septembre de 10h à 18h, Place de la victoire et rue des écoles 
avec les 130 associations de la ville, les services municipaux et 
démonstrations, animations et belles rencontres en perspective !

La manifestation n’est plus à pré-
senter ! Chaque année, le village 
des associations fait carton plein 
en réunissant sur un même lieu les 
associations de la ville et les services 
municipaux. L’événement est à chaque 
fois l’occasion de passer un moment 
agréable à la découverte des multiples 
activités proposées.
Que vous cherchiez à faire du béné-
volat, à inscrire vos enfants à une 
activité, à dénicher des associations 
insoupçonnées, à faire du sport, à être 
solidaire, à apprendre de nouvelles 
choses ou encore que vous ayez envie 
d’une balade agréable, vous trouverez 
ici votre bonheur.

La Ville à votre service
Un plan du site, le planning des ani-
mations de la journée et les réponses 
à (presque) toutes vos questions 

vous seront donnés au stand accueil. 
P lusieurs  services  municipaux 
sont également de la fête au sein 
du village pour vous informer sur 
les activités et services proposés 
(sports, jeunesse, petite enfance, 
culture, seniors, vie locale…) avec 
notamment la billetterie pour la 
saison culturelle.

DÉCOUVERTE
Les animatrices du Relais Assistantes 
Maternelles organisent une matinée 
portes ouvertes dans leurs locaux  
(1 rue du Mont) le samedi 7 septembre 
mais seront également présentes sur 
le stand ville du village pour présenter 
le métier d’assistante maternelle.

Un village animé
De nombreuses animations sont pré-
vues, tant à l’espace démonstration, rue 
des Écoles que sur les stands... 

AU PROGRAMME :
• Ouverture et clôture : 

Déambulation de la 
Batucada La Capsula

• Des animations en continu : 
Structure gonflable, balades à 
poney, jeux avec la ludothèque 
La Souris Verte, mur d’escalade, 
nombreux ateliers sportifs 
pour les enfants…

• Démonstrations : Arts martiaux 
le matin (aïkido, taekwondo, 
shorinji kempo, Krav Maga…) et 
danses l’après-midi (Salsa, rock, 
country, danses berbères…)

ASSOS
ET SON QUARTIER DES SPORTS

SAMEDI 7
SEPTEMBRE

* associations 

VILLAGE
des

PLACE DE LA VICTOIRE
ET PLACE DES ÉCOLES

+ D’ INFOS SUR
ville-palaiseau.fr 

*
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FESTIVAL MONTAGNE ET MUSIQUE

Prenez de l’altitude !
Proposé par l’enseigne Cocktail Scandinave 
dans le cadre de la fête du Bout Galeux, les 
28 et 29 septembre, le Festival Montagne 
et Musique vous convie encore cette année 
à un événement riche en surprises et 
sensations, avec de nombreuses anima-
tions gratuites. L’ensemble des recettes 
(restauration, tombola…) sera reversé 
aux associations Etoiles des neiges et 
Caméléon pour venir en aide à des enfants 
malades ou ayant connu la maltraitance.

TOTALEMENT FONDUS !
Dans une ambiance de village de montagne 
(Aigles du Léman, démonstration de 
métiers d’antan, produits artisanaux, jeux 
traditionnels, sculptures sur bois, chiens 
de traîneaux, atelier de menuiserie pour 
enfants, mur d’escalade, Accrobranches, 
château gonflable, etc…) des animations tout 
au long du week-end feront l’émerveillement 
et la curiosité des petits et des grands.

ÇA VA SCIER !
À la hache ou à la tronçonneuse, plus de 40 
compétiteurs et compétitrices du Concours 
International des Bûcherons 2019, venus 
des quatre coins du monde, vont multiplier 

les démonstrations de force, de dextérité  
et de rapidité.
« Les épreuves les plus réputées d’Europe 
mettront en compétition des concurrents fran-
çais, suisses, canadiens, hollandais, tchèques, 
italiens, allemands, belges, norvégiens, gallois, 
américains », annoncent les organisateurs.

TOMBEZ DANS LE CHAUDRON…
Venez déguster des plats traditionnels 
savoyards et québécois préparés devant 
vous : tartiflette, raclette, poutine et la 
fameuse soupe des bûcherons préparée 
dans un chaudron géant, vin chaud, jus 
de pomme à l’ancienne, bugnes…
Sans oublier la vente en direct de produits 
artisanaux.

BROCANTE DU BOUT GALEUX
Organisée les samedi 28 et dimanche 29 septembre par l’association des 
commerçants et artisans du quartier, la 44e édition de la Brocante du Bout Galeux 

devrait encore attirer les foules de 
curieux et d’inconditionnels. Durant deux 
jours, plus de 500 exposants borderont 
le bas de la rue de Paris et les voies 
alentour. « C’est l’une des plus grandes 
brocantes essonniennes » se félicite-t-
on à l’association pour cet événement 
incontournable. Venez nombreux ! 

10h-18h
Bas de la rue de Paris, place de la Victoire  
et rues adjacentes

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
SAMEDI 28 SEPT. 2019
10h - Ouverture du festival
14h - Vol des aigles du Léman
15h - Arrivée des vieux métiers
16h - Préparation & qualification
16h30 - Compétition internationale 
féminine de bûcheronnage
18h - Vol des aigles du Léman
18h30 et 20h – Concerts en accès libre :  
Tamara Weber suivi de 
Boogie Wonder Band

DIMANCHE 29 SEPT. 2019
9h - Ouverture Festival & animations
9h30 - Concours international 
de bûcherons
12h - Vol des aigles du Léman
17h30 - Vol des aigles du Léman
18h – Concert en accès libre : 
Lili Cros et Thierry Chazelle 
19h - Soupe des bûcherons
20h – Concert en accès libre :  
Les Négresses Vertes

Rue du Dr Morère et avenue du 8 Mai 1945
Ouverture : 10h-21h le samedi  
9h-22h le dimanche
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Travaux d’été dans les écoles
Le programme de travaux mené cet été dans les écoles palaisiennes  
s’élève à 1,6M€. Plusieurs établissements ont bénéficié de rénovations ou 
de réaménagements afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANNE FRANK 
Le dernier volet de la remise à niveau 
du groupe scolaire Anne Frank por-
tait sur le bâtiment A (site Morère).  
Il s’agissait également d’un des plus gros 
chantiers de l’été : création d’une surtoi-
ture isolée, remplacement des menuiseries 
extérieures, isolation par l’extérieur et 
enduit des façades, rénovation de la chauf-
ferie avec remplacement des chaudières, 
rénovation des faux plafonds, éclairage et 
électricité, peinture dans l’ensemble du 
bâtiment… bref, une école toute neuve !

ÉCOLES HENRI WALLON 
Les élèves des écoles élémentaire et 
maternelle Wallon vont rentrer dans un 
nouvel air ! 
Toutes les salles de classe ont été équipées 
d’une ventilation double flux et les sani-
taires de VMC. Côté élémentaire, les salles 

de classes et circulations sont munies 
d’un nouvel éclairage led. Le préfabriqué 
de l’école maternelle a été démonté.  
Une nouvelle structure à ossature en bois 
va prendre sa place d’ici la fin de l’année.

GROUPE SCOLAIRE ETIENNE TAILHAN
Une isolation par l’extérieur ainsi qu’un 
nouvel enduit ont été posés sur les façades 
des bâtiments du groupe scolaire.

GROUPE SCOLAIRE JEAN MACÉ
Un nouveau revêtement PVC a été posé 
dans toutes les classes et les couloirs des 
bâtiments du groupe scolaire.

MAIS AUSSI…
• La fin des travaux de l’extension restau-

ration à l’élémentaire Paul Langevin,
• la rénovation du réseau de chauffage à 

la maternelle Jean Moulin,
• la réfection du sol d’un préau à l’élé-

mentaire Joliot-Curie,
• la réfection du faux plafond, de l’éclai-

rage, et de la peinture de la classe n°2 
à la maternelle Louise Michel…

TRAVAUX

Les chantiers d’été et de la rentrée
FAITES PLACES !
À partir de fin septembre 2019, les 
travaux de réhabilitation en aire de 
stationnement public payant du parking 
souterrain, situé rue d’Auvergne (1), 
sous le centre commercial, débuteront 
pour une ouverture prévue courant 
février 2020. Au total, 265 places de 
stationnement public payantes sur deux 
demi-niveaux seront proposées aux 
automobilistes et motocyclistes dans 
le cadre d’une concession de service 
public. Ces travaux de mise aux normes 
comprendront également l’accessibilité, 
la création d’un ascenseur, l’installation 
de dispositifs de sécurité incendie…

DE LA VALLÉE VERS LE PLATEAU
Financés par l’EPAPS (Etablissement 
Public des Aménagements du Plateau de 
Saclay), la CPS (Communauté Paris Saclay) 
et la Ville de Palaiseau, l’aménagement de 
la liaison entre le sentier Edme François 
Jomard et la rue Charles Gounod (2) est 
en cours afin de relier le « plateau » à 
la vallée. Programmés d’août à octobre 
2019, ces travaux consistent à réaliser 
l’enfouissement des réseaux aériens, la 
rénovation des escaliers et une voie de 
circulation apaisée.

SUR LA ROUTE
En juillet, Enedis a renouvelé son réseau 
électrique rue Camile Desmoulins (3), 
tandis que le Sedif reprenait les canali-
sations d’eau potable le long de la rue 
Denfert-Rochereau (4). 
L'embellissement du carrefour des Francs-
tireurs (5) touche à sa fin.

PUR JUS…
La communauté Paris-Saclay a pro-
grammé l’installation de 50 bornes de 
recharge pour véhicules électriques 

dans une vingtaine 
d e  c o m m u n e s . 
1 2  s e r o n t  a i n s i 
implantées sur le 
territoire Palaisien 
(avenue Stalingrad, 
rue du Dr Morère, 
r u e  d ’Auve r g n e , 
à  p rox i m i té  d e s 
gares de Lozère et 
Palaiseau-Villebon, 
avenue de la Vauve, 
Bd Thomas Gobert 
e t  r u e  Ro s a l i n d 
Franklin), avec une mise en service 
progressive dès la mi-octobre. Les 
bornes sont adaptées pour tous les types 
de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables. Leur puissance de 22 
KW permet un chargement plus rapide 
que la plupart des bornes actuellement 
en service. 
Pour plus d’informations sur le mode de 
fonctionnement et les tarifs : 
01 69 31 76 90

Isolation de la façade de l'école maternelle Anne Frank 
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VIE ÉCONOMIQUE

SUR LES MARCHÉS

THÉ OU CAFÉ ?
Les 14 et 15 septembre au matin, que 
diriez-vous de prendre votre petit 
dej’ sur les marchés de Lozère et du 
centre-ville ? Un savoureux moment 
proposé par la Ville et vos commerçants.
Laissez-vous happer par 
le fumet appétissant des 
boissons chaudes (café, 
chocolat ou thé) et des 
viennoiseries, le goût 
savoureux des jus de fruits, 
sans oublier de croquer et 
craquer à pleine dents (sur) 
les bons fruits issus des étals 
des commerçants du marché. 
Un moment alléchant à 
ne pas manquer, samedi 
14 septembre au marché 
de Lozère et dimanche 
15 septembre au marché 
du centre-ville.

L’occasion pour les habitués et 
les nouveaux-venus de partager 
un moment convivial en se 
rendant au marché, de goûter 
les produits des primeurs dont 
les étals rivalisent de qualité 
et d’originalité ! Toujours prêts 
à satisfaire vos papilles !
SAMEDI 14 SEPTEMBRE, DÈS 8H30 :  
MARCHÉ DE LOZÈRE,  
RUE ROGER COLLET (PRÈS 
DE LA GARE DE LOZÈRE)

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, DÈS 8H30 :  
MARCHÉ DU CENTRE-VILLE, 
PLACE DE LA VICTOIRE

ECONOMIE ET ÉCOLOGIE

APPEL À CANDIDATURE 
Tentez l’aventure Zéro Déchet en 
rejoignant le Défi des 21 familles !
Cette première opération phare du 
CODEC* lancée par le Siom a été un 
succès. Elle est donc reconduite pour en 
faire bénéficier de nouvelles familles.
L'objectif reste le même : réduire de 20 % 
en 6 mois le poids de leurs poubelles.
Chaque famille sera accompagnée, guidée, 
pendant ces 6 mois pour adopter de nouveaux 
comportements de consommation grâce à des 
ateliers Zéro Déchet : fabrication de produits 
naturels, compostage, nouvelles astuces et 
conseils pour que le Zéro Déchet participe 
au bien-être familial quotidien et 
soit source de "Bonabitudes".
Inscriptions & renseignements  
à prevention@siom.fr 
01 64 53 30 35  
avant le 20 septembre.
* Contrat d'Objectifs Déchets  
et Economie Circulaire

ESSOR PALAISIEN

Une appli’ pour vos emplettes… et plus !
Depuis sa sortie en septembre 2018, l’application smartphone de l’Essor palaisien poursuit 
son développement. En septembre, vous y retrouverez à l’occasion du 1er job dating, toutes 
les offres d’emploi proposées par les commerçants !

Disponible en téléchargement pour les appa-
reils Android et Apple, l’application compte 
actuellement 124 enseignes classées par 
catégories : alimentation, mode, restaurants, 
déco et cadeaux, beauté et santé, services.
Vous y retrouverez le descriptif des com-
merces, leurs horaires et coordonnées, 
leur localisation sur un plan, la distance 
et l’itinéraire le plus simple ainsi que les 
solutions de stationnement à proximité.
« En plus d’une rubrique consacrée aux 
événements commerciaux et animations, nous 
avons enrichi l’application de nouveaux outils 
comme les notifications pour annoncer les 
nouveautés, les opérations ou les promotions », 
détaille Grégory Hovsépian, président de 
l’Essor palaisien.

1er job dating !
Prenez date ! L’Essor palaisien organise 
mercredi 18 septembre à 19h30 à 
la salle des champs Frétauts, son 1er 
job dating. « Un certain nombre de com-
merces ont besoin de recruter des profils 
qualifiés. L’idée était d’en faire profiter 
en priorité aux demandeurs d’emplois 
palaisiens », annonce M. Hovsépian, et de 
préciser, « en amont de l’événement, les 
offres d’emploi seront mises en ligne sur 
l’application mobile de l’Essor palaisien. 
Les candidats pourront aussitôt voir les 
annonces qui les intéressent ». Si vous 
ne l’avez pas encore, n’attendez plus, 
téléchargez-la !



LANGUAGE SCHOOL

LE PLAISIR 
D’APPRENDRE
Vous cherchez 
un cours de 
langue amusant 
et divertissant 
pour votre enfant ? 
L’association SDMI - language 
school propose un enseignement 
extrascolaire pour les enfants et 
les jeunes, ainsi qu’un service de 
SDMI (Sustainable Development 
Management Institute).
Des formules résolument 
dynamiques, basées sur le plaisir 
et les émotions positives, ont 
été spécialement conçues pour 
immerger les enfants, 2 à 4 heures 
par jour sur une semaine, dans 
un concentré de langues et de 
jeux interactifs. Et le choix est 
vaste : français, anglais, espagnol, 
allemand, italien, russe, néerlandais, 
portugais, tamoul, hindi, punjabi, 
chinois, arabe et vietnamien.
www.language-school.fr 
contact@language-school.fr 
06 15 13 75 04

DEMENAGEMENT

L’accueil jeunes 
en centre-ville
Après des travaux cet été, les activités reprendront à 
l’Accueil Jeunes, en octobre, au 106 rue de Paris.
L’Accueil Jeunes est 
un espace d’accueil et 
d’activités mais aussi 
un espace ressources, 
dédié à guider les jeunes 
dans leurs projets, leurs 
envies. Sa nouvelle 
localisation en centre-
ville offre une meilleure 
visibilité à la structure.
En juillet et août, des 
travaux ont été réalisés, 
principalement au 
rez-de-chaussée avec 
notamment la mise en conformité des installations électriques et de sécurité 
incendie, la création de sanitaires et enfin, la rénovation des sols, plafonds, 
éclairages et peintures des locaux. Le bâtiment est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Les étages sont dédiés au personnel de la structure. 
Rendez-vous en octobre pour la reprise des activités : accueil, 
ateliers, accompagnement à la scolarité, MAO, vidéo… 

MEDIATION FAMILIALE

Apaiser les conflits

En situation de conflit (séparation, 
divorce…), une aide extérieure devient 
parfois nécessaire. La médiation fami-
liale va permettre d’apaiser le conflit, 
de trouver des solutions et de parvenir 
à un accord. Le médiateur intervient 

en tant que tiers neutre, impartial, et 
indépendant, afin de rétablir la commu-
nication. « Les personnes en conflit sont 
compétentes pour trouver elles-mêmes 
les solutions. La médiation leur offre 
un cadre sécurisant et confidentiel les 
aidant dans leur démarche, explique 
Alice Elie, diplômée d'État de médiation 
familiale. »

En pratique
Alice Elie reçoit à la maison des perma-
nences ainsi qu’en cabinet. Un entretien 
préalable permet de s’informer sur les 
conditions de la médiation, et de vérifier 
la pertinence de la démarche en fonction 

de la situation. La médiation en elle-
même mérite ensuite entre 3 à 6 séances.  
Les frais de la médiation sont variables en 
fonction des revenus et peuvent être pris 
en charge par la CAF ou par votre mutuelle.

Alice Elie

Avec l’association Dinamic MF
Maison des permanences 
69 rue Néreau
Le mardi et un samedi sur deux
01 46 01 99 19 

En cabinet
13 impasse de la Cerisaie
06 08 87 74 10
aliceelie0@gmail.com

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Un nouveau mandat 
pour les jeunes 
Du 7 septembre au 31 octobre, les Palaisiens de 14 à 20 ans peuvent 
postuler pour faire partie du nouveau Conseil Des Jeunes.

Avoir la parole sur les sujets qui 
vous concernent, proposer vos idées, 
réaliser des projets d’intérêt général, 
apprendre la citoyenneté et en faire 
la promotion, faire des rencontres, 
découvrir le débat dans le respect 
de la différence d’opinions… Voilà les 
opportunités qui s’offrent à vous si 
vous devenez membres du nouveau 
Conseil Des Jeunes (CDJ) qui sera 
investi le 23 novembre prochain.

Comment faire partie du CDJ ?
La campagne de renouvellement du 
CDJ démarre le 7 septembre au village 
des associations. Vous avez jusqu’au 
31 octobre pour proposer votre 
candidature. Les conditions d’accès 
sont loin d’être contraignantes :  
il faut être volontaire, avoir entre 14 
et 20 ans, avoir l’accord de ses parents 
pour les mineurs, habiter ou étudier 
(collège, lycée…) à Palaiseau et enfin 
être disponible le 23 novembre pour 
la grande journée d’investiture et 
le 6 décembre pour le week-end 
d’intégration..
Le nouveau Conseil Des Jeunes de 
Palaiseau comportera au maximum 
30 membres et devra dans la mesure 
du possible respecter la parité.

Une grande fête citoyenne
Retenez bien cette date : Le samedi 23 
novembre, les membres du nouveaux 
CDJ seront réunis pour une rencontre 
avec leurs pairs essonniens : échange, 
partage d’idées, de projets… En fin 
de journée la cérémonie officielle de 
remise des écharpes se déroulera à 

l’Espace Salvador Allende, avant un 
grand repas partagé festif.
Le 6 décembre, la journée de sémi-
naire d’intégration sera destinée à 
apprendre à mieux se connaître, à 
créer une vraie dynamique de groupe 
mais aussi à rencontrer des acteurs 
incontournables de la collectivité pour 
en comprendre le fonctionnement.

PAROLES DE CONSEILLÈRE
CHLOÉ JIEDVAJ – MEMBRE DU CDJ

Palaiseau Mag : Que retiens-tu de 
ton mandat de deux ans ?
Chloé : « Grâce au CDJ, j’ai rencontré  
et découvert des personnes, et 
développé parfois des affinités.  
Il y avait un noyau dur très actif, et 
nous avons monté des projets très 
intéressants en travaillant en groupe. 
Nous avons appris à nous écouter. »

Palaiseau Mag : Qu’est-ce que cette 
expérience t’a apporté ?
Chloé : « Je suis quelqu’un de 
réservée et j’ai appris à m’ouvrir 
aux autres, à prendre la parole. 
C’est aussi une belle expérience de 
monter et suivre un projet depuis 
l’ idée jusqu’à la réalisation. Même les 
rares flops ont été enrichissants. »

Palaiseau Mag : Pourquoi as-tu envie de continuer ?
Chloé : « Ça me plaît de faire bouger les choses. Avant, j’étais du genre 
à dire qu’ il ne se passe rien. C’est facile de dire qu’ il ne se passe rien. 
Mais, on peut faire plein de choses si on s’en donne les moyens. »

CONSEIL DES JEUNESDE 
PALAISEAU

CONSEIL DES JEUNESDE 
PALAISEAU
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DE LA VIDÉO AU MOOK LFC

Cuisinons un peu 
Vincent Ferniot
Présentateur télé et radio, mais aussi Journaliste gastronomique, acteur, musicien ou encore cuisinier, 
Vincent Ferniot goûte depuis une dizaine d’années à la vie palaisienne, entre attachement familial et 
qualité du cadre de vie. Sur les routes de France qu’il sillonne pour son émission « Les Routes de l’Été » 
tous les matins sur Sud Radio, ce passionné de cuisine, mais aussi d’astrophysique, prend le temps de 
nous accorder une interview.

À la rentrée, vous lancez une nou-
velle émission télévisée sur France 
3 Paris-Île-de-France, pouvez-vous 
nous en parler ?

L’émission s’appelle « Ensemble 
c’est mieux » et sera programmée 
de 11h50 à 12h50. C’est un magazine 
du « vivre ensemble » qui répondra 
à toutes nos questions pratiques 
autour du monde associatif, de notre 
vie quotidienne, du tourisme, de la 
conso, de la culture, de la cuisine 
et de notre région… C’est un peu ce 
que j’ai proposé pendant huit ans 
avec l’émission « Midi en France », 
mais là ce sera exclusivement 
sur la région Île-de-France.

Vous êtes Palaisien depuis quand ? 
Pourquoi avoir choisi Palaiseau ? 

Cela fait dix ans. Ma femme y est née, 
elle y a beaucoup de souvenirs. Et mon 
beau-père à côté duquel nous habitons, 
vit à Palaiseau depuis les années 60. 
Nous avions envie de quitter la pollution 
de Paris et de donner à nos quatre filles, 
un autre cadre de vie plus calme,  
au milieu de la verdure… En amateur de 
bons produits, j’y ai mes habitudes au 
marché du centre-ville le dimanche,  
mais aussi dans les commerces de 
proximité de la rue de Paris comme le 
Fromager du 113, la Charcuterie face 
à la Mairie, la Boucherie du Marché, 
l’Auvergnat Bio, le primeur du 145, 
les boulangeries de la rue de Paris 
ou celle du nouveau quartier Camille 
Claudel… plus près de chez moi.

Vous avez participé aux Assises de 
l’alimentation en novembre 2018, 
organisées par la Ville. Une concerta-
tion qui a abouti à plusieurs déci-
sions dont l’intégration du 80 % (bio, 
label, filière courte) dans les cantines 
scolaires, dès la rentrée…

En effet ! Je trouve que le mérite 
principal de cette démarche tient dans 
l’effort d’aller chercher et identifier 
des produits à proximité des lieux 
de scolarité. Je suis très attaché à 
une agriculture raisonnée et locale, 
et à la saisonnalité des produits 
proposés à nos enfants. S’il fallait 
choisir, je préfère le local raisonné 
au bio du bout du monde.

Côté entrepreneuriat, vous avez 
lancé l’enseigne de restaurants 
rapides Boco qui propose aux 
clients de déguster la cuisine des 
grands chefs étoilés préparés 
en bocaux et à des prix modérés 
(notamment sur tous les TGV), 
vous avez d’autres projets ?

J’ai inventé un produit qui 
s’appelle le « Carré de Café ».  
C’est une première mondiale.  
C’est la première fois qu’on élabore 
du café à croquer. C’est comme une 
tablette de chocolat, sauf qu’à la 
place de la fève de cacao, on utilise 
uniquement le grain de café torréfié.  
C’est un nouveau produit qui se 
vend déjà bien et qui, je l’espère, 
sera amené à se développer. 
« World is the limit ! » (rires)

PETIT JEU DU PORTRAIT CHINOIS 

SI J’ÉTAIS…
Une recette : « Ça fait 35 ans que 
je travaille avec des chefs, j’en ai 
des milliers en tête. J’aime les goûts 
simples, proches du produit, donc je 
dirais un sandwich au jambon, avec 
baguette de tradition, beurre fermier 
et le meilleur jambon de Paris ».
Un vin : « J’aime le pinot, les crus de 
Bourgogne, plutôt les « Côte de Nuits ». 
Donc je serai un « Vosne-Romanée » 
qui allie à la fois, puissance et finesse ».
Un dessert : « Plus ça va et plus 
j’aime les glaces. C’est un dessert 
qui a l’avantage d’être toujours 
disponible chez soi. On peut le servir 
à tout moment quand débarquent 
les copains à l’ improviste. Mais 
autrement, je ne suis pas très 
chocolat, mais plutôt café, caramel et 
noisette. Du coup, j’hésiterais entre 
un éclair café et un Paris-Brest ».
Un livre : « Très délicat comme choix… 
J’ai comme tout un chacun des livres 
qui ont marqué ma vie. Le dernier m’a 
été conseillé par un grand écrivain 
Bernard Werber (Les Fourmis) c’est  
« La Formule de Dieu » de J.R. Dos 
Santos. Moi qui suis un fou de science 

et un déçu de la religion, j’y ai trouvé 
la justification de la présence divine 
et la marque d’une « volonté » dans la 
création de notre univers… et cela par 
la science. Postulat passionnant !»
Un personnage historique :  
« C’est la période qui le réclame : 
le premier homme sur la lune, Neil 
Armstrong. En 1969, j’étais devant 
ma télé, assis entre les jambes de 
mon père. Ça a été pour moi un choc 
émotionnel très fort. J’aurais rêvé si 
j’avais été meilleur en maths devenir 
astrophysicien. Encore aujourd’hui, 
je rêve de conquête spatiale et d’un 
premier homme sur Mars. Je me 
résous finalement à ce que ça ne 
soit pas moi, mais c’est dur (rires). 
J’ai finalement cet esprit d’aventure 
qui conduit toujours ma vie ».
Une qualité : « Une curiosité insatiable ! 
J’ai toujours besoin de comprendre 
comment les choses fonctionnent 
et l’envers du décor en tout ».
Un défaut : « Disons que je manque 
souvent de nuances. Je suis trop 
entier, trop direct, même si avec 
l’âge je suis un peu plus diplomate. 
Je peux vite m’emporter par besoin 
de convaincre, enthousiasme 
aussi ou malheureusement 
dans la colère parfois ». 
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MUSÉE DU HUREPOIX : US  
ET COUTUMES D’AUTREFOIS
Véritable mine d’informations, d’objets 
et documents historiques en tous 
genres, le Musée du Hurepoix est un 
lieu à découvrir absolument ! Pour les 
journées du patrimoine, il sera ouvert 
de 14 h à 17h, les 21 et 22 septembre.
Adresse : 5, place de la Victoire
Renseignements : 01 69 31 45 70  
ou musee.hurepoix@free.fr

OÙ SE LE PROCURER ?
Autofinancé et doté d’une subvention 
de la Fondation JM Bruneau, l’ouvrage 
d’un montant de 22 euros est disponible 
à la Fontaine aux livres, place de la 
Victoire et à la librairie des Eaux Vives.

HISTOIRE

HISTOIRE DE PALAISEAU 1944-2014 

Un livre pour 
remonter le temps
Sorti en avril dernier, un nouveau livre d’histoire sur Palaiseau vient de rejoindre le rayon des 
écrits qui feront date. Un ouvrage qui consacre six ans d’un travail de recherches et d’écriture.

Comme souvent, les grands projets sont le 
fruit de passionnés. Celui du livre « Histoire 
de Palaiseau 1944-2014 » est l’œuvre d’un 
collectif réuni en association, PAL’ÉO, 
présidée par Guy Perraguin, à l’initiative 
du projet.  
« Notre idée à l’origine était de donner 
une suite au livre de Gabriel Dauphin, 
"PALAISEAU d'hier et d'aujourd'hui", paru 
en 1970 », confie Bernard Bertet, un des 
auteurs. 
Anick Mellina, Marie-Françoise Oppeneau, 
Monique Perraguin, François Bendell, 
Daniel Droniou et Guy Perraguin sont les 
autres plumes de cet ouvrage qui retrace 
soixante-dix ans de la vie palaisienne, 
au rythme des différents mandats 
municipaux. « Chacun a travaillé sur 
des thèmes précis en veillant à avoir une 
lecture objective de l’histoire locale », 
souligne M. Bertet. Nourri par les archives 
personnelles (des cartes postales, des 
photographies), ce livre de 295 pages 

aura également puisé ses sources dans les 
compte-rendus municipaux depuis 1944, 
les journaux locaux comme Le Courrier 
de Palaiseau, mais aussi dans la mémoire 
vivante avec des témoignages. Palaisien 
d’hier ou d’aujourd’hui, vous y retrouverez 
toutes les personnalités qui ont marqué 
l’histoire de la Ville, les faits marquants 
comme le passage du Tour de France en 
1995, le bicentenaire de la Révolution en 
1989, ou encore l’ancienne Fête du livre, 
« une grande foire réputée dans toute 
l’Île-de-France », relève M. Bertet. Autant 
de souvenirs à partager au fil des pages…

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Un week-end de découvertes !
Les 21 et 22 septembre, pour les journées européennes 
du patrimoine, partez à la découverte du patrimoine 
historique de la Ville. Petit tour d’horizon.

CHAUVE QUI PEUT
CONSTRUISONS DES MAISONS  
À NOS CHAUVES-SOURIS !
Atelier de construction d'abris à 
chauves-souris 
Samedi 21 septembre
De 14h à 18h (entrée libre)
Batterie de la Pointe
« Le Patrimoine est aussi naturel ! 
À Palaiseau sur le site de la Batterie 
de la Pointe, différentes espèces de 
chauves-souris passent l’hiver bien 
au chaud. L’association Azimut 230 
œuvre pour la conservation de ces 
mammifères », résume, Quentin 
Rouy, président de l’association. 
Venez échanger avec ces passionnés 
de Nature, profitez d’une exposi-
tion et participez à un chantier de 

construction de maisons 
à chauves-souris 

qui seront instal-
lées sur le site 
pour que les 
chauves-souris 
puissent aussi 
y passer l’été !

Un atelier avec 
la participation 

des salariés en insertion de l’as-
sociation Études et Chantiers qui 
présentera également les travaux 
réalisés à la Batterie de la Pointe.

DANS LA NUIT DES 
CHAUVES-SOURIS
De 20h à 22h
Partez en mini-balade dès la fin du 
jour à la découverte de ces drôles de 
mammifères. Une sortie très Nature 
pour écouter, regarder, apprendre et 
connaître ces animaux bien étranges 
qui voient avec les oreilles et volent 
avec les mains. Ça mange quoi une 
chauve-souris ? Comment voit-elle 
dans l’obscurité ? Pourquoi on n'en 
voit pas l’hiver ? Enrichie de petits 
jeux pour mieux comprendre, acces-
sible et ouverte à tous, cette aventure 
à vivre en famille n’attend que vous !
N.B. : prévoir des vêtements adaptés 
au climat de la saison. 
Participation limitée à 40 personnes 
maximum (enfants mineurs sous la 
responsabilité des parents). 
Inscription obligatoire auprès du service 
culturel au 01 69 31 56 20

LE PATRIMOINE SUR UN « PLATEAU »
L’association « À la découverte du Plateau de 

Palaiseau » propose, le dimanche 22 septembre, 

un parcours commenté d’environ 6 km avec 

au programme : la rigole des granges, la ferme 

« des Granges », l’ancien fort aujourd’hui occupé 

par l’ONERA, la Batterie de l’Yvette occupée par 

l’ENSTA puis enfin, la Batterie de la Pointe.

Départ à 14h30 du centre aquatique 

"La Vague" (Retour vers 17h30).

Informations : contact@adpp.info ou 01 60 14 37 77

MUS’X : TOUTE UNE HISTOIRE…
Héritage de 225 ans d’histoire et de découvertes 
scientifiques, l’espace muséal Mus’x de l’École 
polytechnique regroupe et valorise les collections 
patrimoniales de l’établissement. L’occasion 
de découvrir non seulement l’histoire de la 
prestigieuse École polytechnique, mais aussi 
une exposition unique autour des sciences 
mathématiques intitulée « L’X, l’équation 
du mérite ». Ouverture exceptionnelle : 
samedi 21 septembre. Attention, nombre de places limité. 

Pour plus d’infos, contactez l’accueil au 01 69 33 36 36.

POÉSIE, RÊVE ET MIEL !
Samedi 21 septembre 
De 14h à 18h
Batterie de la Pointe
Exposition de poésies sur le thème des chauve-souris par l'association « Poésie et Rêve » avec Marie-Françoise Poulain, présidente, réalisées par les résidents des EHPAD « La Pie Voleuse » et « La Martinière », des jeunes de l'école Polytechnique et les poètes de l'association.Présentation de l'apiculture et dégustation de la miellée 2019 avec Jean-Luc Cottignies.

LE QUARTIER LOZÈRE, POUR 
UNE BALADE COMMENTÉE
Comme tous les ans, « Mémoire de 
Lozère » vous propose une promenade 
commentée le dimanche 22 septembre à 
15h pour découvrir le patrimoine historique 
et naturel du quartier de Lozère.
Renseignements et inscriptions (recommandées) :  
06 08 51 25 72 ou mémoire_de_lozere@orange.fr

Construction de la Batterie de la Pointe en octobre 1879

Établissement Hector Depreux, quartier de la Mesure
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CHAMPION DE FRANCE DE JIU-JITSU BRÉSILIEN

Punch line
Devenu champion de France de jiu-jitsu brésilien 
le 22 juin dernier, à l’âge de 43 ans, le Palaisien 
Christophe Sirope vise d’autres sommets. En 
ligne de mire, les prochains championnats 
d’Europe, en janvier 2020, à Lisbonne…

Compétiteur dans l’âme, Christophe Sirope est de ces sportifs 
qui ont soif de titres et de performances. Ni l’âge, ni le challenge 
ne sont un frein pour cet athlète aguerri. Il faut dire que dans 
la famille Sirope, on ne conçoit pas la vie sans activité sportive. 
« Depuis l’âge de 16 ans, sur les conseils de mon oncle en par-
ticulier, je pratique les sports de combat. J’ai commencé par la 
boxe anglaise, puis française et thaïlandaise, avant de faire un 
peu de lutte », confie Christophe. 
À 36 ans, il décide de se tourner vers une autre discipline, le 
jiu-jitsu brésilien. « J'ai tout de suite aimé cet art martial, car il n'y 
avait aucun coup porté. Au contraire c'était très cérébral et très 
technique », observe-t-il. Mélange de lutte et de judo, le jiu-jitsu 
brésilien est basé sur les clefs de bras, poignets et chevilles, ainsi 
que sur les prises d’étranglement. « Même une personne de petit 
gabarit peut battre un plus costaud », relève Christophe. Un fait 
qu’il a lui-même vérifié lors des championnats de France en juin, 
devant plus de 2 000 spectateurs à la Halle Georges-Carpentier 
à Paris, en battant des adversaires au moins 10 ans plus jeunes, 
notamment en finale face à un combattant de 100 kg alors que 
lui n’en pèse que 90 ! 
Sur le chemin des prochains championnats d’Europe à Lisbonne, 

en janvier 2020, il y a d’abord le Naga*, le 7 septembre prochain 
au Luxembourg. Une compétition internationale de renom où 
Christophe, déterminé, vise tout simplement la ceinture du 
vainqueur. Sûr que son jeune frère, Willy Sirope, récemment 
couronné du titre de champion du monde de jiu-jitsu brésilien à 
Abu Dhabi, lui apportera comme nous, tous ses encouragements !
*North American Grappling Association

DUATHLON 

DOUBLÉ PALAISIEN  
AU CHAMPIONNAT D’EUROPE !
Le 30 Juin dernier à Târgu Mures en Roumanie, deux duathlètes  
ont fait particulièrement briller les couleurs palaisiennes  
au Championnat d'Europe de duathlon. Une épreuve  
qui enchaînait 5 km de course à pied, 20 km à vélo 
et pour finir 2,5 km de course à pied.
Pour sa première sélection en équipe de France, l’athlète palaisien 
Krilan Le Bihan devient champion d'Europe Espoirs (U23) et se 
classe 6e au scratch sur la course en 55 mn 58 s ! A seulement 16 
secondes du vainqueur, un autre Français, Benjamin Choquert. 
Dans le sillage de Krilan, en catégorie Espoirs, son co-équipier 
en club, le néerlandais Niels Te Pas, s’empare en 56 mn 24 s de la 
médaille de bronze. Un beau doublé pour nos athlètes palaisiens !

UN CHAMPION EN QUÊTE DE SPONSORS
Si pour se hisser sur les plus hautes marches du 
podium, Christophe peut seul compter sur lui et sa 
force mentale, il a en revanche besoin de partenaires 
pour financer ses déplacements en compétitions 
nationales et internationales. Avis aux petits, moyennes 
et grandes entreprises qui souhaiteraient le soutenir ! 
Contact : christophe.sirope.jjb@gmx.fr
Instagram: christophe_sirope

SHORINJI KEMPO SEÏGIDO RYU

UN ART MARTIAL, ET TOUTE UNE PHILOSOPHIE…
Dans la famille des arts martiaux, il y a les plus connus, judo, aïkido, karaté… et ceux 
qui gagnent à être connus comme le Shorinji Kempo Seïgido Ryu. Jeune association 
palaisienne, elle débute à la rentrée une deuxième saison, en toute sérénité…

Si le Shorinji Kempo représente le 
2e art martial au Japon après le judo,  
la discipline apparue en France en 1972 
reste encore méconnue. Seulement un petit 
millier de pratiquants dans l’Hexagone se 
rejoigne aujourd’hui sur les tatamis pour 
s’initier à ses techniques. « Originaire des 
Indes, le Shorinji Kempo évolue ensuite en 
Chine, en lien avec la pratique du bouddhisme. 
La forme moderne est l’œuvre du japonais 
So Doshin. Cet art martial est l’un des rares 
à avoir su conserver ses racines orientales, 
y compris de l’esprit, jusqu’à la pratique 
actuelle », définit en quelques mots, François, 

5e dan, enseignant dans le club palaisien. 
Un pratiquant émérite parmi les premiers 
à avoir enfilé le dogi (alias kimono) aux 
côtés du fondateur de l’école française 
« Seïgido ryu », François-Xavier Albertini. 
Bien sûr, avec le Shorinji Kempo, on apprend 
à se défendre, mais plus que tout autre art 
martial, la part philosophique tient une 
place importante dans cette pratique qui 
prône le Ken Zen Ichinyo, soit l’unité du 
corps et de l’esprit. « Vivons moitié pour 
nous-même, moitié pour les autres », cite 
François pour mieux cerner la philosophie 
de cet art martial, et d’expliquer « il faut 

d’abord se construire soi-même avant d’aider 
au mieux les autres ». Une construction 
qui passe par le développement de la 
confiance en soi et des valeurs de respect de 
l’adversaire. « En moyenne, il faut compter 
environ six années de pratique assidue avant 
d’obtenir sa ceinture noire. », évalue François.  
Le temps de gagner en force et sérénité… 
Alors, prêts à enfiler le dogi ?
Cours au gymnase Roger Antoine  
le lundi de 19h à 21h et le jeudi de 20h15 à 22h.
Inscriptions auprès de la MJC – Théâtre des 
3 Vallées - Parc de l'Hôtel de Ville
01 60 14 29 32
administration@mjcpalaiseau.com



Rénovation des bâtiments (p. 12), renouvel-
lement de mobilier, renforcement du parc 

informatique, optimisation des installations 
de chauffage… Cette année, la Ville a investi 
près de 2,1 M€ pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves palaisiens. 
En parallèle, le plan de réussite éducative 
suit son cours avec le maintien des études 
surveillées et des dispositifs de soutien scolaire 
bien en place. 
Enfin, la Ville soutient de nombreux dispositifs 
proposant des méthodes alternatives d’appren-
tissage et tout cela dans le but d’offrir une école 
juste qui donne à tous, les moyens de réussir.
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UNE RENTRÉE 
tout confort
La ville continue d’investir dans l’éducation, en menant de lourds travaux  
dans les écoles, en proposant des dispositifs de réussite éducative ambitieux  
et en multipliant les pédagogies alternatives (numériques, anglais, sport…).

Pionnier du numérique
Les écoles de Palaiseau sont ambassadrices 
du numérique en Essonne et utilisent les 
tablettes numériques individuelles depuis 2017.
Lors de l’année scolaire 2017/2018, 4 classes 
de Palaiseau, pionnières en Essonne, ont testé 
l’utilisation de tablettes numériques individuelles. 
Elles étaient le double l’année suivante, et 
seront encore plus nombreuses pour cette 
rentrée 2019 (13 classes), puisque la Ville va se 
doter de 200 tablettes supplémentaires. 
Les élèves utilisent, dans un premier temps et pour 
certains travaux, les tablettes en classes, avant de 
pouvoir, à partir du second trimestre, les ramener 
chez eux. Les retours d’expérience, partagés avec 
l’inspection d’académie, sont très positifs pour les 
enseignants qui constatent des progrès significatifs, 
un épanouissement et une soif d’apprendre des 
élèves. Les effets sont particulièrement intéressants 
sur les élèves en difficultés ou ayant manifesté des 
blocages. La tablette apparaît également comme 
un excellent vecteur de travail en groupe. 
Bref, voilà un outil bien complémentaire 
des outils d’apprentissages classiques.

PERMIS VELO

LA TÊTE ET LES JAMBES
La Ville prend la roue de l'Éducation 
Nationale avec le programme « Savoir 
Rouler à Vélo » pour les élèves de CM1
Faire du vélo, ça ne s’oublie 
pas, mais il faut bien 
commencer par apprendre ! 
Car savoir pédaler est une 
chose, et savoir se diriger à 
vélo en respectant le Code 
de la route en est une autre. 
Palaiseau va donc emboîter 
le pas de l’opération 
nationale baptisée « Savoir 
Rouler à Vélo » lancée en 
début d’année. À partir de 
la rentrée un programme 
d’apprentissage sera 
proposé à l’ensemble 
des élèves de CM1 de la 
commune en partenariat 

avec les moniteurs 
de l’USP Triathlon.

Tous en selle
La formation va mêler 
enseignement théorique et 
pratique et va être dispensée 
en trois étapes : maîtriser 
les fondamentaux du vélo, 
découvrir la mobilité en 
milieu sécurisé, puis enfin, 
circuler en autonomie 
sur la voie publique et 
décrocher son permis 
vélo. Une remise officielle 
d’un diplôme est prévue 
en fin d’année scolaire.

CLASSE BILINGUE

Apprendre en français  
et en anglais
Depuis la rentrée 2018, des élèves de 
maternelle et d’élémentaire font une 
partie de leurs apprentissages en anglais 
au sein de classes bilingues.
Cela se passe dans les écoles maternelle et élémentaire 
Edouard Vaillant et à l’école maternelle Epine Montain. 
5 à 6 heures par semaine les élèves (grande section, 
CE1 et CM1) poursuivent leurs apprentissages (histoire, 
géographie, arts plastiques, sport…) en anglais. Pour 
assurer ces temps anglophones, l’inspection académique a 
recruté des personnes dont l’anglais est la langue natale. 
« Palaiseau a fait partie des 6 villes pilotes en 
Essonne à la rentrée 2018. La satisfaction des équipes 
pédagogiques et des parents conforte ce choix de classes 
bilingues. Nous gardons donc le dispositif en place 
pour la prochaine année scolaire, rapporte Stéphanie 
Pelade, directrice du service enfance-éducation. »

À LA UNE : RENTRÉE SCOLAIRE

UN ENJEU NATIONAL
Le vélo devient une alternative de transport fortement 
encouragée face à la hausse de la sédentarité et de la 
pollution. La région Île-de-France s'est fixée un objectif 
à l'horizon 2021 : multiplier par trois l'usage du vélo.

LE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES
• Des Tableaux Numériques Interactifs 
dans toutes les classes d’élémentaire 
• Des Espaces Numériques 
de Travail (ENT One) proposés à 
l’ensemble des écoles de la Ville 
• Des classes mobiles tablettes (SQOOL) 
dans toutes les écoles élémentaires 
• Un Réseau 100% Fibre
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UN NOUVEAU PRESTATAIRE DANS LES CANTINES SCOLAIRES 

L’excellence s’invite à table
Cet été, la société de restauration collective durable Quadrature Restauration a repris les fourneaux  
des cantines scolaires. Un choix dicté par la volonté d’offrir aux écoliers palaisiens  
un repas équilibré autour d’une cuisine « fait maison » et de produits de qualité garantissant  
une alimentation responsable et durable à 80 % (bio, label, filières courtes) et sans changer les tarifs.  

Dans une période où de nombreuses ques-
tions se posent sur la qualité de ce que nous 
mangeons, l’intérêt porté aux assiettes de nos 
enfants revêt de plus en plus d’importance. 
La question de la restauration scolaire, de 
l’équilibre nutritionnel et de la qualité des 
produits proposés constitue non seulement 
aujourd’hui un enjeu de santé publique, mais 
contribue aussi à l’épanouissement des 
enfants. Cet enjeu, la jeune société Quadrature 
Restauration l’a bien compris. Elle a fait sa 
réputation et son cœur de métier autour 
du « fait maison ». « Les menus sont élaborés 
par nos diététiciennes, puis validés par notre 
chef de production avant d’être préparés en 
cuisine centrale par une trentaine de cuisiniers.  
On travaille essentiellement sur le goût en pre-
nant en considération toutes les normes, et les 
obligations "qualité, hygiène et sécurité de l’en-
vironnement" », explique Antoine Massenet, 
Président de Quadrature Restauration. Gage 

de cette exigence de qualité, les cuisiniers 
travaillent sur la saisonnalité des produits, 
confectionnent eux-mêmes les pizzas, les 
tartes, les gâteaux… Une seule ambition 
derrière tout cela : éduquer le goût des 
enfants et développer leur plaisir gustatif. 
Dans cette optique, des animations et des 
actions de sensibilisation seront organisées 
tout au long de l’année.

Qualité des produits et filière courte
Bien au-delà des attentes de la loi EGalim qui 
fixe un objectif à 50% de produits durables 
ou sous signes d'origine et de qualité (dont 
20% minimum de produits bio) dans la 
restauration collective publique à partir 
du 1er janvier 2022, le choix des denrées 
alimentaires chez Quadrature Restauration 
fait l’objet de plusieurs tests afin de sélection-
ner leurs fournisseurs. « Nous privilégions la 
filière courte en achetant directement chez des 

producteurs ou des entreprises françaises, des 
coopératives bio, notamment pour les fruits et 
légumes, la crèmerie, la viande. Notre volonté 
est de faire travailler les producteurs français 
et/ou locaux, non seulement pour valoriser la 
qualité des produits, créer et conforter l’emploi 
sur le territoire », confie l’entrepreneur.  
La filière courte présente aussi l’avantage 
« de pouvoir avoir une relation directe avec 
le producteur et ainsi définir à l’avance la 
maturation des produits, notamment des 
fruits, pour le jour où ils seront consommés. 
Cette organisation en circuits courts est en 
place sur tous les produits bio et la plupart des 
fruits et légumes », souligne Antoine Massenet. 
Conditionnés en barquettes celluloses 
biodégradables, plus respectueuses de la 
santé et de l’environnement, les plats sont 
préparés pour une cuisine saine et équilibrée 
prête à sortir des fourneaux pour régaler les 
papilles de nos jeunes gastronomes…

NOMBRE D’ENFANTS EN ACCUEILS
EN MOYENNE PAR JOUR  

À bonne école…
SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS 

2173 
EN PRIMAIRE 

DE L’AIDE  
SATELLITE

Scolarité

BUDGET  
D'INVESTISSEMENT ALLOUÉ 

À L’ÉDUCATION EN 2019 
(enfance/éducation)

NOMBRE D’ENFANTS 
SCOLARISÉS 

1376
EN MATERNELLE 

2 100 000 €

LE SOIR (1 306 ENFANTS) :

LE MERCREDI (634 ENFANTS) :

Périscolaire Aide  
à la scolarité

TAUX D’ENCADREMENT 
MAXIMUM  

DES TRAVAUX DIRIGÉS 

ETUDES CE1-CM2 
(17H10-18H)

ETUDES CP

7 enfants 
par encadrant 

15 enfants 
par encadrant

NOMBRE D’ENFANTS 
QUI BÉNÉFICIENT

DE LA PAUSE 
CARTABLE

164 90

maternels 

616 enfants

élémentaires 

690 enfants

 élémentaires 

310 enfants

maternels 

324 enfants

454 636

NOMBRE DE REPAS 
SERVIS AUX ENFANTS  

EN CANTINE SCOLAIRE  
EN 2018/2019



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

CENTRE
JEUDI 26 SEPTEMBRE
À 20H
MJC-Théâtre des 
3 Vallées
Parc de l’hôtel de ville

LOZERE
LUNDI 30 SEPTEMBRE
À 20H
Maison Jacques 
Audiberti
56 rue du Moulin

LE PILEU
MARDI 1ER OCTOBRE 
À 20H30 
Maison Gérard Philipe
9 rue de la Sablière

PLATEAU
LUNDI 7 OCTOBRE 
À 20H 
Salle de la Rigole
2 rue Jean Cattant

LES GARENNES
MARDI 8 OCTOBRE
À 20H30
Maison des Hautes 
Garennes - Centre 
social
32 rue Gustave Flaubert

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

QUARTIERS

RALLYE MYSTÈRE À LOZÈRE

Sur les traces  
de la Bande 
à Bonnot
Promenade, découverte et énigmes pour ce nouveau rallye 
pédestre, dimanche 15 septembre à 14h dans le quartier Lozère…  

Après le rallye d’Annette, organisé en 
centre-ville il y a 2 ans, autour du thème 
de la Pie voleuse, l’association Crash-
Text récidive le dimanche 15 septembre 
prochain, en suivant les traces de la 

célèbre Bande à Bonnot au cœur 
du quartier Lozère. Un hasard ? 
Et bien non… Saviez-vous que le 
quartier palaisien a été le théâtre 
de l’arrestation d’Edouard Carouy, 
membre de la Bande à Bonnot, le 
2 avril 1912 ? Remontez le temps 
et redécouvrez cette histoire 
passionnante au détour d’un rallye 
pédestre. Promenade, découverte 
et parcours d’énigmes ponctués 

d’étapes ludiques (atelier créatif, 
épreuve sportive, collecte d’indices) 
rythmeront cette aventure originale.
S’adressant aux petits comme aux 
grands, regroupés en équipes de 4 

à 6 personnes, le rallye requiert 
endurance, polyvalence, esprit 
solidaire et perspicacité.

Attention : l’animation débute à 
14h et peut s’étaler sur près de 4 
heures, essentiellement en plein 
air (avec ou sans intempéries).

Uniquement sur inscription 
préalable et obligatoire jusqu’au 
8 septembre et dans la limite des 
places disponibles (5 € pour un 
adulte et 2 € pour une personne 
de moins de 15 ans) au 06 85 86 
65 46 ou au 06 43 50 88 13.

Sur les traces de 
La Bande           à Bonnot  

Dimanche 15 septembre 2019 
A partir de 14h00 

Rallye pédestre - Quartier Lozère 

Inscriptions par téléphone jusqu’au 08/09 
06 43 50 88 13 ou 06 85 86 65 46 

   5€ adulte - 2€ moins de 15 ans 

QUI ÉTAIT LA BANDE 
À BONNOT ?
Au début du XXe siècle, à Paris, 
une bande d’anarchistes 
illégalistes terrorise la ville. 
Constitué d'ouvriers, ce gang 
braque les banques et commet 
des meurtres. À leur tête, Jules 
Bonnot. L’histoire de la Bande 
à Bonnot est éphémère, elle 
ne dure que cinq mois entre 
décembre 1911 et avril 1912. Aussi 
courte fut-elle, leur histoire 
défraya la chronique et secoua 
l’opinion publique. Leur souvenir 
perdure encore aujourd’hui…

DU CÔTÉ DE VOS MAISONS DE QUARTIER

MAISON JACQUES AUDIBERTI
L’ENTRETEMPS CAFÉ,  
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS !
Deux mardis par mois, de 14h à 16h, la Maison Jacques 
Audiberti organisera à partir de la rentrée, un accueil qui 
s’adresse aux accompagnatrices et accompagnateurs des 
enfants à l’école. Son objectif : créer des liens de solidarité 
entre les mamans ou accompagnatrices, partager les expériences...

•  ATELIERS RÉPARE CAFÉ
Les samedis : 21 septembre, 12 octobre,  
23 novembre et 7 décembre  
De 14h à 17h

Et si vous donniez une seconde vie à votre petit électroménager, autour 
d’un café convivial ? Petit électro’ et plus, car le talent de nos bénévoles 
bricoleurs ne s’arrête pas là ! Ils vous aideront également à réparer 
vos vélos, ou même vos vêtements pour les expertes de la couture… 
« Nous faisons même de la petite menuiserie », complète Jean-Michel 
Bourumeau, responsable d’équipe à la Maison Audiberti, avant de 
rappeler une des règles de l’atelier : un objet par personne ! 
Vous êtes vous-même un bricoleur hors-pair, expert en 
petite réparation, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de 
bénévoles et prodiguez à votre tour de précieux conseils.

•  ATELIERS FAIS-LE TOI-MÊME !
Les samedis : 14 septembre et 30 novembre  
De 14h à 17h

Des activités manuelles pour redécouvrir 
le plaisir de créer, de détourner des 
objets du quotidien pour un autre usage, 
décoratif ou autre. « Rien ne se perd, tout se 
transforme ! » ou l’art de recycler les objets.

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

MAISON GALLIENI
TOUJOURS PLUS DE YOGA !
Il était déjà possible de pratiquer le yoga le dimanche de 18h30 à 20h, le lundi 
de 9h30 à 11h et de 12h15 à 13h15, le mercredi de 20h30 à 22h et le jeudi de 20h 
à 21h30, à la Maison Gallieni.  
Dès la deuxième semaine de septembre, Gaële 
Philippe, la professeure vous propose des 
créneaux supplémentaires, le mardi de 18h30 
à 20h15 et le vendredi de 12h15 à 13h45.
Le cours d’essai est gratuit.
Association Gayatri Yoga
Gaële Philippe
gayatriyoga.joy@gmail.com
06 83 54 53 69

DU CÔTÉ DE VOS MAISONS  
DE QUARTIER…

MAISON GERARD PHILIPE 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
A la Maison Gérard Philipe et 
dans la Halle du Pileu : le samedi 
21 septembre de 14h à 18h
Présentation des activités des 
Maisons de quartier avec la présence 
des associations et des partenaires. 
Animations ludiques et musicales. 
Entrée libre
Maison Gérard Philipe - 9 rue 
de la Sablière - 01 60 14 17 50

MAISON LES LARRIS
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Vendredi 20 septembre de 16h à 19h
Présentation des activités des 
Maisons de quartier avec la présence 
des associations et des partenaires. 
Animations ludiques et musicales.
Entrée libre
Maison Les Larris – 2 allée Louise 
Bruneau - 01 60 14 17 50

MAISON  
DES HAUTES-GARENNES  
CENTRE-SOCIAL
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 14 septembre de 15h à 19h
Présentation et inscription des 
activités du centre. Animation autour 
de planchettes de bois. La journée se 
terminera autour d’un pot convivial.
Les activités reprendront à 
partir du 17 septembre.

SOIRÉE RENCONTRE AUTOUR 
DE L’ARRIVÉE D’UN ENFANT 
Avec la CAF et la PMI 
Mardi 24 septembre de 
19h30 à 21h30. 
Cette rencontre est destinée 
aux familles palaisiennes 
qui attendent un enfant. 

Maison des Hautes Garennes  
32 rue Gustave Flaubert  
01 69 19 18 60

PORTES OUVERTESSAMEDI 5 OCTOBRE
DE 14H À 18H
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QUARTIERS



Palaiseau mag’ 238 | SEPTEMBRE 2019 Palaiseau mag’ 238 | SEPTEMBRE 2019 3130

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

APSP

Exposition de dessins 
et peintures 
Les artistes des ateliers Modèle vivant et Peinture 
à l'huile de l'Association des Peintres et Sculpteurs 
de Palaiseau (APSP) vous font partager leur passion 
du 14 au 21 septembre à la Médiathèque Georges 
Sand. Une soixantaine d’œuvres issues des travaux 
de l’année 2018/2019 seront exposées. Elles sont 
le fruit du travail d’artistes de niveaux variés, du 
débutant au dessinateur chevronné.
« Au sein de l’atelier Modèle vivant, chacun 
s'exprime à l'aide de la technique de son choix 
(crayon, fusain, craies, encres, aquarelle, gouache, 
acrylique...) et tente d'illustrer la diversité de formes 
et d'expressivité que peut épouser la représentation 
du corps humain » rapporte Guy Bouchoux. 
Côté Peinture à l’huile, « les artistes ont tenté 
de capter la lumière et les ombres d'un paysage, 

le modelé d'un modèle ou les nuances d'un  
bouquet », poursuit Anne Roussel.

EXPOSITION : DESSINS ET PEINTURES
Du 14 au 21 septembre
Médiathèque George Sand  
Place Toussaint Louverture

ATELIER PEINTURE À L'HUILE 
avec Anne Roussel
Un vendredi sur deux de 14h à 17h
Atelier de l'APSP, place 
Toussaint Louverture

ATELIER MODÈLE VIVANT
avec Guy Bouchoux
Tous les mardis de 14h à 17h
Atelier de l'APSP, place 
Toussaint Louverture

ASSISTANTES MATERNELLES

LA GRANDE BRADERIE 
SE PRÉPARE
L’Association assistantes maternelles 
nord-Essonne/secteur Palaiseau organise 
2 jours de grande braderie d’automne, les 
19 et 20 octobre, dans la salle Guy Vinet 
de l’Espace Salvador Allende. Notez bien 
ces dates et venez vendre ou acheter du 
matériel de puériculture (landaus, parcs, 
poussettes, lits...) des vêtements d’enfant, 
des jouets, des livres, des jeux…

Plus d’informations : 01 69 20 50 30  
01 60 14 22 53

SECOURS POPULAIRE

LES OUVERTURES DU VESTIAIRE
Le Secours populaire offre la possibilité aux 
personnes en difficultés de se vêtir grâce 
à son vestiaire solidaire. Vous pouvez y 
apporter votre contribution : il est possible de 
déposer des vêtements, des jouets, des petits 
meubles, des livres, des chaussures… le lundi, 
le mercredi et le vendredi de 9h à 11h30.

4 rue des Écoles

AURORE

UNE PETITE BROCANTE 
PENDANT LA GRANDE !
Samedi 28 septembre, en même temps que 
la brocante du Bout-Galeux, la résidence 
sociale Aurore située au 17 avenue du 8 Mai 
1945 organise son vide-grenier. Une dizaine 
d’emplacements restent disponibles. Pour plus 
d’informations contactez Mme Pauchard au 
01 85 12 02 44 ou M. Ayad au 07 67 35 63 25.

Pension de famille et Résidence sociale Aurore 
17 avenue du 8 Mai 1945
www.aurore.asso.fr 

 ESSONNE DANSE

PORTES OUVERTES  
ET STAGES GRATUITS
Jusqu’au 30 septembre, Essonne Danse organise 
des journées portes ouvertes et des stages 
gratuits afin que vous puissiez assister ou 
participer aux activités qui vous intéressent. 
Alors, si vous avez envie d'apprendre à danser, 
de pratiquer du sport ou les deux, rendez-
vous en septembre, 3 place des Vhernes !

Essonne Danse
3 place des Vhernes 
06 79 82 21 11
sophie@essonnedanse.com 

PALAISEAU 4807

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA MARCHE ROSE 
En 2018, la seconde édition de la marche 
rose organisée, par l’association Palaiseau 
4807, avait attiré 350 participants et 
permis de récolter 6125 euros pour la 
prévention et la lutte contre le cancer.
L’objectif en 2019 est de battre ce 
montant et de continuer de sensibiliser 
et d’informer le plus de monde possible. 
Aujourd’hui encore, une femme sur 
huit risque de développer le cancer du 
sein. Ayez le réflexe du dépistage et ren-
dez-vous le 5 octobre place de la victoire 
pour la 3e édition de la Marche Rose.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

Cultivez votre temps libre
L’UTL organise des portes ouvertes en attendant 
la reprise des conférences en octobre.
L’Université du Temps Libre 
Essonne est une université sans 
diplôme, ouverte à tous les âges. 
Elle organise en Essonne des 
conférences, des cours et des 
visites de niveau universitaire, 
accessibles à tous : arts et lettres, 
développement et innovation, 
médecine, santé, environnement, 
sciences, sciences humaines… 
les thématiques abordées sont 
nombreuses et passionnantes. 
Il existe 11 antennes en Essonne 
dont une à Palaiseau. L’adhésion 

annuelle coute 78€ (146€ pour 
les couples) et donne accès aux 
conférences de toutes les antennes. 
Retrouvez le programme de l’année 
2019/2020 sur www.utl-essonne.
org. Les conférences reprendront 
en octobre mais l’association vous 
donne rendez-vous le 19 septembre 
à Evry pour ses portes ouvertes.
Portes ouvertes à l'UTL
Le jeudi 19 septembre, de 14h30 à 17h
Université d'Évry Val d'Essonne
36, rue du Pelvoux à
ZI des petites montagnes nord

THÉÂTRE

UBU ROI PAR LES CABOTINS
Les Cabotins, troupe de théâtre palaisienne, reprend la 
pièce Ubu roi d’Alfred Jarry pour quatre dates fin septembre 
et début octobre à l’Espace Salvador Allende.

Les 28 et 29 septembre, puis les 5 et 6 
octobre, la troupe palaisienne des Cabotins 
va se produire sur la scène de la salle Guy 
Vinet pour nous livrer sa version d’Ubu 
roi, la fantasque pièce de la fin du 19e 
écrite par Alfred Jarry.
Ces 4 dates sont l’aboutissement de deux 
ans de réflexion, d’appropriation, de 
création, de répétition… bref deux années 

à travailler ensemble pour les membres de 
la troupe, depuis le texte en passant par 
les décors et costumes, pour nous livrer 
une lecture de l’œuvre qui joue sur les 
anachronismes afin de ne pas enfermer 
l’histoire dans une époque.
« Ubu roi parle de la folie du pouvoir, 
explique Alban Lebrun, le metteur en 
scène, thème qui peut trouver un écho dans 
l’actualité. Le texte de Jarry est volontaire-
ment outrancier, tout est dans la démesure. 
Cependant, l’auteur a su garder une finesse 
et de la subtilité dans son écriture. Le jeu 
avec la langue est très intéressant, il y a 
beaucoup de néologisme. » 8 comédiens 
seront sur scène pour défendre avec 
passion cette pièce extravagante. 

Envie de jouer ?
Les Cabotins sont des artistes amateurs 
qui créent des spectacles tous les deux 
ans. La réflexion sur un prochain spectacle 
va démarrer cet automne. N’hésitez pas 
à contacter la troupe si une aventure 
théâtrale vous tente !

Ubu Roi
En septembre :  
le samedi 28 à 20h30  
et le dimanche 29 à 17h30
En octobre :  
le samedi 5 à 20h30  
et le dimanche 6 à 17h30
Salle Guy Vinet – Espace Salvador Allende
Tarifs : de 8 € à 12 € (6 € pour les groupes 
scolaires)
Réservations – informations : 06 72 12 73 91 
les.cabotins@laposte.net

AU PROGRAMME : 
• 9h-12h30 : inscription et retrait 

des t-shirts
• 10h et  11h :  in i t iat ion  à  

la marche nordique (prêt de 
bâtons possible)

• 10h30 : balade pour tous de 3 km 
sur les bords de l’Yvette

• 10h-14h : déambulation de  
la Batucada « La Capsula »

• 10h-17h30 : stand de la ligue 
contre le Cancer (Essonne) 

• 13h30 :  échauffement  en 
musique avec le groupe Tadluki

• 14h : deux marches de 5 et 11 km 
sur le plateau, collation à l’arrivée.

• 15h-18h : Initiation escalade au 
gymnase Roger Antoine, quartier 
Camille Claudel.

Marche Rose
Samedi 5 octobre de 9h à 18h
Place de la victoire 
Participation minimum 5€. 
Inscription sur place ou en ligne via 
www.palaiseauenrose.fr 
Plus d’infos :  
jacqueline.verdaguer@orange.fr  
01 60 10 24 18



RETOUR SUR...

Bravo @arzocinema pour 
cette belle photo de verdure !

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

L’INSTA DU MOIS
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RETOUR SUR...

À la découverte de Versailles 
Le 19 août, cinquante enfants des accueils de 
loisirs Palaisiens visitaient le château de Versailles 
sur l’invitation de la société Emerige.

Commémoration
Le 16 juillet, à l’issue de la cérémonie organisée en mémoire 

des victimes des crimes antisémites de l’État français, 
lors des rafles du Vel d’hiv’ et de la vallée de Chevreuse, 
le public a pu se recueillir devant la stèle installée sous 

le porche à l’entrée de la place Toussaint Louverture.

Fête Nationale
Début de soirée au bal des pompiers, intermède haut en couleur 
avec le feu d’artifice financé par la Ville tiré depuis le Stade Georges 
Collet, puis retour au bal pour voir les pompiers faire le show ! 
Le 13 juillet, Palaiseau a bien célébré la Fête Nationale !

Repas d’été des seniors
Le 4 juillet, réunis autour de tables dans un joli décor et par une 

belle journée bien ensoleillée, les seniors palaisiens ont passé 
un agréable après-midi d’été, après un bon repas et la visite du 

Maire et de Marie-Christine Graveleau, adjointe déléguée.

Maison des associations 
Jean Marie Bruneau
Mercredi 10 juillet, la Maison des Associations 
était baptisée du nom de Jean-Marie Bruneau, 
personnalité palaisienne, chef de l’entreprise 
internationale éponyme et de la fondation Bruneau.  

Balade PMR en 
centre-ville 
En juillet, la Ville 

organisait sa troisième 
balade urbaine 

d’accessibilité, en 
centre-ville cette fois 
ci, afin de repérer les 

installations dans 
l’espace public qui 

peuvent devenir des 
obstacles pour le 

libre déplacement 
des personnes à 
mobilité réduite.

Distribution de bulbes 
Le 29 et le 30 juin, les agents du centre technique 
municipal distribuaient sur les marchés de Lozère 
le samedi, et celui du centre-ville le dimanche, 
les bulbes issus des massifs printaniers.

Va piano !
L’orchestre Ars Fidelis et son pianiste soliste Benjamin 
Carré ont offert un concert virtuose et inoubliable au 
public du théâtre de la Passerelle, le 28 juin.

Des vacances sportives !
De nombreuses activités sportives étaient proposées par 
le service des sports cet été, parfois en partenariat avec 
des associations palaisiennes, comme par exemple des 
baptêmes de plongée au centre aquatique La Vague.



Palaiseau mag’ 238 | SEPTEMBRE 2019 3534 Palaiseau mag’ 238 | SEPTEMBRE 2019

RETOUR SUR... RETROUVEZ LES PHOTOS DE L'ÉTÉ SUR : WWW.VILLE-PALAISEAU.FR

L’été sur la plage de Palaiseau
Une vraie plage en sable, des jeux d’eau et de 
glisse, de très nombreuses activités adaptées 
à tous… mais aussi des afterworks variés 
(latino, années 80, Ibiza…), des concerts, 
une soirée DJ, un carnaval, du cinéma en 
plein air… Du 29 juin au 12 juillet, Palaiseau 
Plage a offert aux Palaisiens douze jours 
de vacances dans une station balnéaire !



THÉÂTRE DE LA PASSERELLE

CAVEAU JAZZ

EXPOSITIONS

PROJET ART URBAIN

ACTIONS CULTURELLES

2019 - 2020

Découvrez vos spectacles 
dans le carnet de saison . 

toutes les infos sur  
ville-palaiseau.fr
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CULTURE CULTURE

Tété, pour de vrai…
« Fauthentique est 
un album ironique »
Vendredi 4 octobre à 20h45 au Théâtre de La 
Passerelle, l’artiste Tété vous invite à découvrir son 
dernier album "Fauthentique". En interview pour le 
Palaiseau Mag’, le chanteur se confie sur la création 
de ce nouvel opus, acoustique et mélodique, qui 
s’amuse des faux-semblants, de nos contradictions... 

Votre dernier album "Fauthentique" joue sur le vrai 
du faux. Comment est né ce projet ?
Tout est parti de la volonté de raconter l’histoire d’un faussaire. 
J’ai beaucoup de tendresse pour ces personnages du siècle 
dernier qui falsifiaient de belles choses. Il y avait quelque 
chose de romanesque à imiter un tableau, une œuvre d’art…  
Les contrefacteurs d’aujourd’hui sont autrement moins poétiques. 
Et parce qu’un auteur est aussi quelque part un faussaire, je me 
suis demandé comment écrire une histoire fausse. C’est comme 
ça qu’est né l’album, avec cette idée, mais aussi en lisant les 
informations autour des fake news, des rumeurs…

Vous y dénoncez les dérives de la société autour du 
mensonge, des faux-semblants…
Je n’y dénonce rien du tout, je m’en amuse. Fauthentique est un 
album ironique. On vit une époque où on a du mal à prendre du 
recul. Rire de soi, d’une situation sur laquelle on n’a pas de prise, 
c’est redevenir acteur. La différence entre le cynisme et l’ironie, 
c’est que dans le premier cas, on croit que tout est perdu, alors 
que dans le second, on apprend à en rire tout en étant lucide.

Peut-on au final rester authentique dans une société 
fondée sur les apparences ?
C’est ce que dit l’album. La différence qu’il y a entre le vrai et le 
faux, c’est la perception qu’on en a. Oui, je pense qu’on peut rester 
authentique, précisément parce qu’on reste acteur de notre vie.  
La plupart des personnes que je rencontre, ont cette envie de 
l’être. Le problème, ce sont peut-être les 1ou 2 % qui racontent des 
carabistouilles à la manière des bonimenteurs qui vous vendaient 
des potions ou des pilules… 

Parmi toutes les chansons de l’album, y’en a-t-il une 
qui vous tient plus à cœur ?
C’est toujours un peu difficile de choisir. Mais si je devais en retenir 
une, ce serait King Simili parce qu’elle résume l’idée de l’album.

Un artiste doit-il être forcément engagé ?
Vu l’époque dans laquelle on vit, apporter un peu de légèreté dans 
la vie des gens, c’est quelque chose de très noble. On est environné 
de personnes qui vous disent tous les jours ce que vous devriez 
faire, en vous faisant comprendre qu’ils savent mieux que vous 
ce qui concoure à votre bonheur. Alors je crois qu’ils n’ont pas 
besoin de chanteur pour leur dire la manière de faire ou de penser. 

À quoi peuvent s’attendre les spectateurs pour ce 
concert ?
On va être sur 2h de concert. Je serai accompagné d’un bassiste, 
Hugo Cechoz. Il y aura un mélange de chansons du nouvel album 
et d’anciens titres que j’ai toujours plaisir à jouer. Ce sera un 
concert dynamique, énergique. Les gens repartent souvent avec 
« la banane » en me disant qu’ils ne s’attendaient pas à chanter 
ou danser autant. Pour un artiste, c’est finalement la plus belle 
des récompenses.
Tout public – De 8 à 25 € 
Distribution : Tété : chant, guitare / Hugo Cechoz : basse

Atelier Photo : Déclic passion
UNE STAR AÎNÉE

Dans le cadre de la semaine bleue, les seniors 
sont invités à prendre leur appareil photo 
et à jouer les photoreporters d’un jour ! 
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. L’occasion d’ouvrir notre regard sur la 

vie de nos aînés, et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la photographie n’a pas d’âge ! 
Les photographies seront exposées au 
Parc de l’Hôtel de Ville et à la MJC.

Jeudi 12 septembre 2019 à 14h et 
jeudi 19 septembre 2019 à 10h

RDV au service Seniors
Gratuit / Sur inscription
01 69 31 85 70  
ou declicpassion@mairie-palaiseau.fr

Mars et Vénus
Une comédie hilarante !
Jouée depuis 2016, Mars & 
Vénus a déjà attiré de nombreux 
spectateurs à travers la France. 
Un spectacle référence sur le 
couple à ne pas manquer !

Mise en scène par Thom Trondel, 
également au casting de la pièce, 
cette comédie explore les différences 
entre les hommes et les femmes 
tout en se demandant s'ils sont 
vraiment faits pour vivre ensemble.
Embarquez pour un voyage au 

cœur de la vie de couple revue 
et corrigée avec, au programme, 
frustrations, malentendus, 
compromis, quiproquos... Toutes ces 
situations comiques du quotidien 
que tous les couples connaissent 
se succèdent sur les planches.

« Ce spectacle est un vrai moment 
de rire où rien n’est figé, et selon 
les couples dans la salle, ce n’est 
jamais pareil. Donc, tous les soirs 
c’est un nouvel amusement. C’est 

comme une grosse soirée entre 
amis qu’on anime. Et forcément, 
une soirée entre amis dans la 
bonne humeur, ça donne envie d’y 
aller ! », confiait un des acteurs 
principaux, Thom Trondell, dans 
une interview. Un avis largement 
partagé par la presse comme le 
quotidien 20 minutes qui écrit 
« Un excellent spectacle où chacun 
reconnait l’autre... et soi-même ! ». 

Tout public – à partir de 12 ans  
De 10 à 19 €

VENDREDI

4
OCTOBRE

20H45

SAMEDI

21
SEPTEMBRE

20H45

Déclic 
passion

+ D’INFOS SUR

www.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 inscription

ESPACE SENIORS

01 69 31 85 70

declicpassion@mairie-palaiseau.fr



MEDIATHEQUE GEORGE SAND

Fête de la science
Afin de mettre en valeur la concentration unique en France 
d’établissements scientifiques sur son territoire, la commu-
nauté Paris-Saclay organise, en octobre, la Fête de la science.  
La médiathèque George Sand anticipe les festivités et démarre 
sa programmation dès le 28 septembre. Expositions, spectacles, 
ateliers… Chacun trouvera matière à s’émerveiller et à se divertir.

L'Histoire de la parfumerie de l'Antiquité à nos jours
Le conférencier, un parfumeur expérimenté, vous fait découvrir 
l’histoire de la parfumerie en vous faisant sentir des parfums anciens, 
des matières premières communes ou insolites, ainsi que certains 
des « trésors » de l’Osmothèque, le conservatoire international des 
parfums de Versailles. 
Du Parfum Royal du 1er siècle en passant par les premières Eaux 
de Cologne, vous voyagerez dans le temps, (re)découvrirez les 
premières grandes maisons de parfums françaises (Houbigant, 
Coty, Guerlain), les premiers grands parfums de couturiers (Chanel, 
Lanvin, Patou), et des chefs d’œuvre des pionniers de la parfumerie 
moderne. Venez voyager dans le temps parmi des parfums disparus 
des marchés commerciaux qui ont pourtant marqué leur époque. 

CONFÉRENCE OLFACTIVE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE, À 15H
Public ados-adultes – Sur inscription

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

SPECTACLE DE RENTRÉE
EN MARCHE VERS LA LIBERTE 
La Compagnie Koukou présente, en partenariat avec le 
conservatoire de Palaiseau, le spectacle « En marche 
vers la liberté » qui à travers la danse, le chant et les 
percussions rend hommage aux Noirs du monde 
entier. Des racines de l'esclavage au discours mythique 
de Martin Luther King, des Antilles aux États-Unis, 
le spectacle évoque la condition des hommes et 
femmes Noirs qui se sont battus pour leur Liberté. 
EN MARCHE VERS LA LIBERTÉ 
Samedi 14 septembre à 20h30
Théâtre de la Passerelle
Créé par Anne Gadant  
et Noémie Bravo 
Avec les élèves du conservatoire

Réservation sur  
www.eventbrite.fr 

LA SUITE EN OCTOBRE…
LA FÊTE  
DE LA SCIENCE  
À LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 5 OCTOBRE À 14H : 
ATELIER "L'ART DU PARFUMEUR"
Animé par un parfumeur
Tout public à partir de 5 ans – Sur inscription

SAMEDI 5 OCTOBRE À 16H30 : 
RENCONTRE 
Avec les lauréats du concours "Nouvelles 
Avancées" et Roland Salesse, ingénieur agronome 
et auteurs de plusieurs livres sur l’odorat.
Public ados-adultes – Sur inscription

DU MARDI 8 AU SAMEDI 19 OCTOBRE 
EXPOSITION  
"LES CHRONIQUES DE L'ÉVOLUTION"
Tout public à partir de 8 ans

MJC
JOURNÉE D’INSCRIPTION 
le samedi 14 septembre 
(possible également le 7 au 
village des associations)

REPRISE DES ACTIVITÉS 
le lundi 23 septembre
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CULTURE SENIORS

RAPPEL : ACTIVITÉS 
2019/2020
Les dossiers d’inscriptions 
complets sont à déposer 
sur le stand du service 
Retraités lors du Village 
des associations le 
samedi 7 septembre, 
place de la Victoire.

Cadeaux  
ou banquet ?
Pour bénéficier du repas ou 
des cadeaux de fin d’année 
(panier gourmand, places 
de cinéma ou places de 
spectacles), pensez à vous 
inscrire sur le registre des 
seniors du service Retraités. 
Les conditions d’éligibilité : 
avoir plus de 65 ans et 
justifier de son domicile à 
Palaiseau. L’inscription se 
fait à l’Espace seniors.  
Les personnes déjà inscrites 
les années précédentes 
n’ont pas besoin de refaire 
cette démarche.  
Elles recevront un courrier 
courant septembre.

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITES  
ET PERSONNES AGEES

Au programme  
de la semaine bleue
Du 5 au 10 octobre, les seniors et retraités palaisiens 
vont vivre au rythme des animations gratuites de la semaine bleue. 
Toutes les activités sont gratuites sur inscriptions. Dépêchez-vous, les réservations 
sont ouvertes !

Samedi 5 octobre 
THÉ DANSANT
Avec en ouverture, la chorale  
« Chœur qui mouve » et le ballet  
des seniors de Catherine Le Cossec 

Dès 13h30 à la salle Salle Guy Vinet

Lundi 7 octobre
PALAISEAU EN MOUVEMENT
Visite de la ville avec un 
accent sur les nouveautés

Rendez-vous à 14h devant  
la Résidence La Closerie,  
Boulevard Viala

Mardi 8 octobre 
MEDIATHEQUE
Présentation du portail 
numérique à la médiathèque

À 10h30, à la médiathèque George 
Sand, place Toussaint Louverture

ATELIER AVEC LE SIOM
Pesticide nature et fabrication 
de maisons à insectes

À 14h à l’Espace séniors

Mercredi 9 octobre 
DECLIC PASSION p.37 
Visite de l’exposition

À 10h parc de l’hôtel de ville (puis à la MJC)
RALLYE GEOLOGIQUE
Avec les enfants des accueils de loisirs

Départ à 14h de l’espace seniors

Jeudi 10 octobre 
MUS'X 
Visite du musée de Polytechnique

Rdv à 10h, sur place
CONFERENCE DE L’UTL
Spinoza, inventeur de la laïcité

A 14h (lieu à définir)

Vendredi 11 octobre
DIVERTISSEMENT
Spectacle du groupe Folklorique 
Antillais « Les Alizés », accompagné 
d’un goûter fait par les résidents.
Animation proposée par 
l'EHPAD La Pie Voleuse.

Rendez-vous à 15h à l’EHPAD La Pie Voleuse
Entrée libre

Pastille
LOTO organisé 
par Les Amis Des 
Anciens
Jeudi 5 Septembre 
à 14h à l'Espace 
Senior  (4  Rue 

d e s  E c o l e s ) . 
P a r t i c i p a t i o n 
6 Euros Entrée 
Libre.

SEPTEMBRE 2019
MAISON FOUJITA 
VENDREDI 13 

Découverte de l’univers 
intime du peintre Foujita 
dans sa maison atelier à 
Villiers-le-Bâcle. 

Départ à 13h15 du boulevard 
Viala retour vers 16h30
Inscription à partir du 
lundi 2 septembre
Participation : 7 € 

SORTIE AU RESTAURANT
VENDREDI 20

Venez partager un 
moment convivial au 
Royal, restaurant chinois 
de Ballainvilliers (buffet  
à volonté)

Départ à 11h45 du boulevard 
Viala et retour vers 15h
Inscription à partir 
du 5 septembre 
Participation : 22 € (les chèques 
ne sont pas acceptés)

CERCLE DE LECTURE 
JEUDI 26 

Venez partager un 
moment convivial  
et d’échange autour  
d’un livre.

De 14h à 15h30,  
à l’Espace Séniors

UNE JOURNÉE À PROVINS
VENDREDI 27 

Visite guidée de la cité 
médiévale, déjeuner 

au cœur de la ville et 
spectacle « la légende  
des chevaliers »

Départ à 8h du boulevard 
Viala et retour vers 17h30
Inscription à partir 
du 9 septembre 
Participation : 55 €

Infos et inscriptions 
au service Retraités  :
Espace Séniors
4 rue des Écoles
01 69 31 85 70

+ D’INFOS SUR WWW.VILLE-PALAISEAU.FR01 69 31 85 70

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES

6 | 12 
octobre
2019

bleue
   La semaine 

SPECTACLESTHÉ DANSANT
VISITESCONFÉRENCES 

ATELIERS

AGENDA
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AGENDA

En septembre 
à Palaiseau

LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 
De 9h à 11h30
OUVERTURE DU 
VESTIAIRE DU SECOURS 
POPULAIRE
À partir du mois de septembre 
Il est possible de déposer des 
vêtements, des jouets, des petits 
meubles, des livres, des chaussures 
aux heures d'ouverture.

TOUS LES DIMANCHES
10h-12h
COACHING SPORTIF
(stretching, pilates, yoga…) P.23
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

JEUDI 5 SEPTEMBRE 
14h
LOTO
Par Les Amis Des Anciens
Participation 6€  
Entrée Libre
ESPACE SENIOR
4 Rue des Ecoles 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
19h30 
OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
BROADWAY EN SCÈNE
[COMPLET]
THÉÂTRE DE  
LA PASSERELLE
16 avenue de la République

DU 7 AU 26 SEPTEMBRE
EXPOSITION :  
ANNE RAUX
Vernissage le 7 septembre à 18h
Samedi 10h-18h et 
dimanche 10h-13h 
ESPACE 181
181 rue de Paris

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
De 10h à 18h
VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS 

P.11
PLACE DE  
LA VICTOIRE  
ET RUE DES ÉCOLES

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
10h à 12h
PORTES OUVERTES 
DU RAM 
p.11
1 RUE DU MONT

12 ET 19 SEPTEMBRE
ATELIERS PHOTOS : 
DÉCLIC PASSION 
Jeudi 12 septembre 
à 14h
Jeudi 19 septembre 
à 10h
Réservés aux seniors
ESPACE SENIORS
4 rue des écoles

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
20h30
EN MARCHE VERS 
LA LIBERTE 
P.38
Entrée libre
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
14h-17h
ATELIER FAIS-LE 
TOI-MÊME !
P.28
MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
15h-19h
PORTES OUVERTES 
MAISON DES 
HAUTES-GARENNES
MAISON DES HAUTES-
GARENNES – CENTRE SOCIAL
32 rue Gustave Flaubert

DU 14 AU 21 SEPTEMBRE
EXPOSITION : DESSINS 
ET PEINTURES 
P.30
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES 
DE LA PIE VOLEUSE
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 11h à 18h
Déjeuner compris
Participation 15€
Inscriptions à l'Ehpad
MAISON DE RETRAITE 
LA PIE VOLEUSE
1 Avenue de la République

SAMEDI 14  
ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

8h30
PETITS DÉJEUNERS  
AU MARCHÉ
Le samedi 14
LOZÈRE

Le dimanche 15 
CENTRE-VILLE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
14h 
RALLYE 
PÉDESTRE
P.28
QUARTIER LOZÈRE

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
19h30 
JOB DATING DE 
L’ESSOR PALAISIEN
P.15
SALLE DES CHAMPS FRÉTAUTS

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
16h-19h
PORTES OUVERTES 
MAISON LES LARRIS
MAISON LES LARRIS
2 allée Louise Bruneau

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
10h
CAFÉ DU MAIRE AU PILEU
MAISON GÉRARD PHILIPE 
9 rue de la Sablière

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
14h-17h
ATELIER RÉPARE CAFÉ
P.28
MAISON JACQUES AUDIBERTI 
56 rue du Moulin

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
14h-18h
PORTES OUVERTES 
MAISON GÉRARD PHILIPE
MAISON GÉRARD PHILIPE
9 rue de la Sablière

21 ET 22 SEPTEMBRE
LE CLOCHER EN FÊTE
Animations les deux 
jours de 14h à 18h30 
Concert chœur et orchestre 
« Les Nellyades » - 20h30
Entrée libre
PAROISSE ST MICHEL DU PILEU
45 rue de l’effort mutuel

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
14h-17h
MUSÉE PALAISIEN 
DU HUREPOIX 
Et aussi chaque mardi et jeudi
Infos : 01 69 31 45 70
www.musee-palaiseau.net
HÔTEL BRIÈRE

LUNDI 23 SEPTEMBRE 
20h30 (sous réserve)
CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE

MARDI 24 SEPTEMBRE 
19h30 
L’ARRIVÉE D’UN ENFANT 
Rencontre organisée par la 
Caf et la PMI à destination 
des familles palaisiennes 
qui attendent un enfant. 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
16h30
INAUGURATION 
COMPLEXE JACQUES 
ALLAIN
19 RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE, 

JEUDI 26 SEPTEMBRE
20h
CONSEIL DE 
QUARTIER CENTRE
MJC 
Parc de l’Hôtel de Ville

JEUDI 26 SEPTEMBRE 
De 15h à 20h 
DON DU SANG
SALLE GUY VINET 
Espace Salvador Allende

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 5 OCTOBRE

UBU ROI
En septembre : le samedi 28 à 
20h30 et le dimanche 29 à 17h30
En octobre : le samedi 5 à 20h30 
et le dimanche 6 à 17h30
P.30
Tarifs : de 8 € à 12 € (6 € pour les 
groupes scolaires)
Réservations – informations :  
06 72 12 73 91
SALLE GUY VINET 
Espace Salvador Allende

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER
P.31
www.aurore.asso.fr 
RÉSIDENCE SOCIALE AURORE 
17 avenue du 8 Mai 1945

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
De 10h30 à 11h
CONTES 
FRANCO-ALLEMANDS
De 3 à 6 ans 
Sur inscription
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
De 10h à 18h
3E COUVIGE DE DENTELLE 
AUX FUSEAUX
Exposition, démonstrations, 
ventes
2€
Melodiedesfuseauxx91@gmail.com
ECOLE POLYTECHNIQUE

28 ET 29 SEPTEMBRE
MONTAGNE ET MUSIQUE 
Ouverture :  
10h-21h le samedi 
9h-22h le dimanche
P. 10
RUE DU DR 
MORÈRE ET 
AVENUE DU 
8 MAI 1945

28 ET 29 SEPTEMBRE
10h-18h
BROCANTE DU 
BOUT GALEUX
P. 10
BAS DE LA RUE DE PARIS, PLACE DE 
LA VICTOIRE ET RUES ADJACENTES

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
11h
AVANT-
PREMIÈRE 
DU FILM DE 
NICOLAS 
VANIER : 
« DONNE-
MOI DES 
AILES »

Soutenez l'action des Lions de 
France pour l'environnement et 
la lutte contre l'illettrisme avec le 
nouveau film de Nicolas Vanier.
Commandez vos places sur : lions-
longjumeaupalaiseau.myassoc.org/
billetterie/
CINÉPAL’

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
À 17h
MOZART !
Concert de musique 
de chambre 
P. 38
Entrée libre
EGLISE SAINT MARTIN

LUNDI 30 SEPTEMBRE
20h
CONSEIL DE 
QUARTIER LOZÈRE
MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin 

MARDI 1ER OCTOBRE
20h30
CONSEIL DE 
QUARTIER PILEU
MAISON GÉRARD PHILIPE
9 rue de la Sablière

MERCREDI 2 ET JEUDI 
3 OCTOBRE 

De 16h à 19h
ATELIER RÉPARATION 
VÉLO
Mercredi 2 octobre
GARE DE LOZÈRE

Jeudi 3 octobre
GARE DE PALAISEAU

SAMEDI 5 OCTOBRE 
De 9h à 18h
MARCHE ROSE
P.31
Participation minimum 5€ 
PLACE DE LA VICTOIRE 

SAMEDI 5 OCTOBRE 
14h-18h
PORTES OUVERTES
QUARTIER LOZÈRE

LUNDI 7 OCTOBRE
20h
CONSEIL DE QUARTIER 
DU PLATEAU
SALLE DE LA RIGOLE
Rue Jean Cattant

MARDI 8 OCTOBRE
20h30
CONSEIL DE QUARTIER 
GARENNES
MAISON DES HAUTES 
GARENNES – CENTRE SOCIAL 
32 rue Gustave Flaubert

SAMEDI 21  
ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
P.21

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• Atelier de construction 
d'abris à chauves-souris 
De 14h à 18h (entrée libre)
• Dans la nuit des 
Chauves-Souris
De 20h à 22h
BATTERIE DE LA POINTE

• Poésie et rêve
De 14h à 18h
Exposition de poésies 
par l'association « Poésie 
et Rêve » sur le thème 
des chauve-souris.
BATTERIE DE LA POINTE

• Mus’x
Espace muséal de 
l’École polytechnique
Ouverture exceptionnelle

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
• Ouverture du Musée 
du Hurepoix

De 14h à 17h
5 PLACE DE LA VICTOIRE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
• Balade commentée
avec « Mémoire de Lozère »
À 15h
QUARTIER LOZÈRE

• « À la découverte du 
Plateau de Palaiseau »
proposée par l’association 
éponyme ADDP
DÉPART À 14H30 DU CENTRE 
AQUATIQUE "LA VAGUE" 

+ D’INFOS
ville-palaiseau.fr

COACHING SPORTIF
 Tous les dimanches    à partir du 25 août 

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
• 10h-11h :  

stretching, pilates, yoga
• 11h-12h :  

circuit training

Apportez votre tapis et votre 
bouteille d’eau !

Accès 
libre 
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passion

+ D’INFOS SUR
www.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 inscription
ESPACE SENIORS

01 69 31 85 70
declicpassion@mairie-palaiseau.fr

Sur les traces de 
La Bande           à Bonnot  

Dimanche 15 septembre 2019 
A partir de 14h00 

Rallye pédestre - Quartier Lozère 

Inscriptions par téléphone jusqu’au 08/09 
06 43 50 88 13 ou 06 85 86 65 46 

   5€ adulte - 2€ moins de 15 ans 

INFORMATION
01 69 31 56 37

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
DÈS 9H

MARCHÉ DE LOZÈRE

PETIT DÉJ 
CONVIVIAL

OFFERT  
PAR VOS COMMERÇANTS  

DU MARCHÉ

LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

QUARTIER

DÉMOCRATIE
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DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
LONGJUMEAU
8h-13h
MARCHÉ BIO ET PAYSAN
PARKING DE LA GARE  
DE GRAVIGNY-BALIZY

DU 6 AU 15 SEPTEMBRE
WISSOUS
LA FÊTE DE LA PATATE 
ET DU TERROIR
Retraite aux flambeaux, 
exposition de voitures 
anciennes, cavalcade dans 
les rues de la ville, fête 
foraine, brocante…
Plus d’ infos sur : www.wissous.fr 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
GOMETZ-LE-CHATEL
14h-18h
BOURSE AUX SPORTS
Entrée libre
SALLE BARBARA

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE

IGNY
FESTI’VALLÉE
Plus d’ infos sur : www.igny.fr 
VERGER ST NICOLAS 
(AVENUE JEAN JAURÈS)

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
LA VILLE DU BOIS
11h30-18h
FÊTE DE LA SAINT FIACRE
Grande Ferme pédagogique 
et jeux de la Ferme
Entrée libre
PLACE BEAULIEU

DU 17 AU 22 SEPTEMBRE
VILLEJUST
25E CHAMPIONNAT 
DU MONDE DU CHIEN 
DE RECHERCHE ET 
DE SAUVETAGE
Plus d’ infos sur : www.cspfrance.org 
SITE DE CYNOTECHNIE SAPEURS-
POMPIERS FRANCE À VILLEJUST

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE

CPS Paris-Saclay
FESTIVAL « ENCORE 
LES BEAUX JOURS »
Entrée libre - Tout public
Plus d' informations sur le site  
de l'agglomération Paris-Saclay :  
www.paris-saclay.com 
RENDEZ-VOUS À LA CARRIÈRE 
DE LA TROCHE

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
CHAMPLAN
VIDE GRENIER
Programme complet sur  
www.sfa-asso.fr
RUES DU TROU-MAHET,  
DE L’YVETTE ET DE SAULX

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
MASSY
9h-13h
LA 
TRANSVERSALE 
DE MASSY
Plus d’ infos sur :  
www.massy-athle.fr 
DÉPART À L'ESPACE 
LIBERTÉ

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
VILLEBON-
SUR-YVETTE
9h-18h
SALON TOUTES 
COLLECTIONS
CENTRE CULTUREL 
JACQUES BREL

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
LES ULIS
8h-18h
FOIRE À TOUT 2019
PARC URBAIN

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
MARCOUSSIS
8h30-17h30
GRAND PRIX DES 
CAISSES À SAVON
Baptêmes sur préinscription : 
 07 68 91 37 27 - 01 69 01 99 90
CÔTE DE L’ESCARGOT/
ROUTE DE NOZAY

En septembre 
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

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

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

ÉCRAN SENIOR
4 €

Lundi 7 octobre à 14h15

RAOUL TABURIN
de Pierre Godeau
avec Benoît Poelvoorde, Édouard 
Baer, Suzanne Clément
(Comédie, France – 2019, 1h30)

QUELQUES FILMS 
DE LA RENTREE

Tarif habituel

À partir du mercredi 4 septembre

FÊTE DE FAMILLE
de Cédric Kahn
avec Catherine Deneuve, Émmanuelle Bercot….
(Comédie dramatique, France – 2019, 1h41)
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée 
« surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue 
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce 
qui lui est dû, va bouleverser le programme 
et déclencher une tempête familiale.

LA VIE SCOLAIRE
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Liam Pierron, 
Soufiane Guerrab…
(Comédie, France – 2018, 1h51)
Une année au cœur de l'école de la 
république, de la vie... et de la démerde 
! Samia, jeune CPE novice, débarque 
de son Ardèche natale dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis.

À partir du mercredi 11 septembre

ÇA CHAPITRE 2
de Andy Muschietti
avec Bill Skarsgård, James 
McAvoy, Jessica Chastain….
(Épouvante-horreur, USA – 2019, 2h45)
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur 
Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour 
pour semer la terreur dans les rues de Derry.

MUSIC OF MY LIFE
de Gurinder Chadha
avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir,….
(Biopic, GB – 2019, 1h58)
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine 
pakistanaise, se réfugie dans l’écriture pour 
échapper au racisme et au destin que son 
père, très conservateur, imagine pour lui.

À partir du mercredi 
18 septembre

AD ASTRA
de James Gray
avec Brad Pitt, Tommy 
Lee Jones, Liv Tyler….
(Science fiction, 
USA – 2019)

L’astronaute Roy McBride 
s’aventure jusqu’aux 
confins du système 
solaire à la recherche de 

son père disparu et pour résoudre un mystère 
qui menace la survie de notre planète.

À partir du mercredi 25 septembre

AU NOM DE LA TERRE
de Édouard Bergeon
avec Guillaume Canet, Veerle 
Baetens, Anthony Bajon….
(Drame, France – 2019, 1h43)

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming 
pour retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l'exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le temps des 
jours heureux, du moins au début…



Élus de la majorité
UDI 

Pourquoi signer un vade-mecum pour 
l’attribution des places en crèche ?
La politique d’accueil du jeune enfant, contrairement aux politiques 
obligatoires dont la commune a la charge, est une compétence facultative. 
Néanmoins, 70 % des structures d’accueil sont gérées par les villes. Les élus 
locaux sont attachés au principe d’universalité de la politique familiale,  
qui doit permettre à chaque famille de pouvoir solliciter une place en 
crèche et ainsi donner aux femmes la possibilité de travailler.
La ville de Palaiseau en signant le vade-mecum élaboré par l’AMF 
(Association des maires de France) sur la base de pratiques déjà 

mises en place par plusieurs villes, s’est engagée notamment à 
rendre plus lisible, pour les familles, la procédure d’attribution des 
places en crèche. Dans un souci de plus de transparence et d’équité, 
elle a également mis en place des critères d’attribution qui sont 
communiqués aux familles et qui prennent en compte les situations 
sociales afin de respecter les 10 % d’enfants issus de familles en 
situation de pauvreté, conformément à loi.
L’information donnée aux familles constitue ainsi un enjeu 
fondamental pour établir la confiance entre les citoyens et les élus.
Catherine Vittecoq, adjointe au maire déléguée à la petite enfance

PERMANENCES DE 
L’OPPOSITION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES DES 
ÉLUS LOCAUX

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

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

PERMANENCES DU MAIRE

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

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

Permanences de vos élus

Expression des élus d’opposition
GROUPE PALAISEAU PASSIONNÉMENT

Vive la rentrée : ne tombons pas dans les trous ! 
Les Palaisiens, qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances cet 
été, vont accueillir la rentrée avec soulagement. Ils peuvent espérer 
qu’elle sonne la fin des trous dans les carrefours et sur les chaussées. 
Notre maire s’est sans doute inspiré d’une chanson célèbre : « Je fais 
des trous, des petits trous… » certains n’étant pas tous petits, comme 
celui du foyer Drouillette, désormais détruit.
Qu’est-ce qui se cache derrière cette annonce de la construction 
de parkings en centre-ville, l’entretien normal et inévitable de 
bâtiments scolaires qui vieillissent, la pose de quelques parterres  

de fleurs supplémentaires, le déploiement de travaux dans les rues ? 
En fait, l’objectif n’est-il pas plus ambitieux lorsqu’apparaissent 
de mirifiques projets de reconstruction de l’ancienne piscine 
municipale, d’ailleurs annoncée dès le début du mandat. 
Si on tente de résumer : béton, projet pharaonique, démagogique 
et dispendieux, mais, pendant ce temps, pas de retour à la gratuité 
des fournitures scolaires et un soutien affiché à l’ouverture d’écoles 
privées ! On rêve d’un avenir moins terre à terre…
Vos élus : Yves Marignac (Président), Gilles Caradec, Anick Mellina, 
Matthieu Pasquio. contact@palaiseaupassionnement.fr

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Enjeu des prochaines élections municipales : 
Régie publique de la collecte des déchets !
La collecte des déchets s’améliore mais des problèmes demeurent. La 
pression citoyenne a conduit à un apaisement de la part de SEPUR et 
des élus du SIOM, au moins verbal.
La DRH de SEPUR assure que les salariés resteront à Villejust sur la 
durée du contrat. Pourtant des procédures de licenciement sont en 
cours pour des reproches mineurs. Un éboueur a été licencié pour des 
posts Facebook. Les salariés convoqués sont les plus anciens. S’agit-il 
d’une méthode de SEPUR pour se débarrasser des éboueurs les mieux 
payés, aux dépens de la qualité du service ? Face à ce harcèlement, 

certains ont démissionné.
Sur les rémunérations, c’est le flou, les indemnités étant versées  
en fin d’année. L’annualisation du temps de travail permet de ne  
pas payer certaines heures supplémentaires (loi Travail 2015 initiée  
par E. Macron).
Comment se fier à une entreprise qui méprise ses salariés  
et les usagers pour optimiser ses profits ?
PTC demande que le Président et les élus du SIOM s’orientent vers 
une régie publique, garante du service de qualité qu’ils doivent 
rendre aux usagers.
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix
www.palaiseauterrecitoyenne.org

GROUPE PCF
Hommage à Robert Vizet : inconséquence 
consternante du Maire de Palaiseau
Il y a un an, plus de 300 personnes rendaient hommage à l’ancien 
Maire Robert Vizet disparu le 13 août 2018. Figure emblématique de 
notre commune et de notre département, ancien parlementaire,  
il anima localement un réseau clandestin de la Résistance dès  
ses 18 ans.
Le 24 septembre 2018, le conseil municipal votait à l'unanimité une 
délibération avancée par le Maire, d' inscrire au fronton du bâtiment 
municipal hébergeant la Maison des Jeunes et de la Culture :  
“Espace Robert VIZET”.
Une année s’est écoulée. La délibération votée en conseil municipal 

n’est toujours pas suivie d'effet. Dans sa réponse en juin dernier à 
un courrier de la famille de Robert Vizet sur cet état de fait, le Maire 
prétexte ne pas s’être assuré au préalable de toutes les conditions 
nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre une telle décision.
D’autres propositions avaient été formulées pour un lieu mémoriel 
dans notre commune.
Le choix du Maire traduit légèreté et inconséquence, loin du 
respect républicain que l’on peut attendre pour un hommage à une 
personnalité telle que celle de Robert Vizet et cette situation attriste 
la famille et de nombreux palaisiens.
Chrystel Leboeuf – Joelle Pinna
palaiseau.pcf@gmail.com

GROUPE PALAISEAU ENSEMBLE
La reprise 2019-2020 :
Nombreux sont les Palaisiennes et Palaisiens revenus de 
congés. Comme chaque année, la reprise est soutenue, entre la 
préparation de la rentrée scolaire, les inscriptions aux activités 
sportives et/ou culturelles, le calcul du quotient familial… chacun 
doit retrouver son rythme, et c’est bien là, tout l’objectif du mois 
de septembre. De ce mois dépend l’organisation de l’année. 
Palaiseau Ensemble vous souhaite une très belle rentrée à 

chacun d’entre vous.
Cette année sera aussi marquée par les élections municipales 
prévues le 15 mars 2020, nous ne manquerons pas de venir 
à votre rencontre pour échanger ensemble sur l’avenir de 
Palaiseau. Il faut aussi penser, pour celles et ceux qui ne l’ont 
pas encore fait : s’inscrire sur les listes électorales ! Nous vous 
renouvelons notre souhait d’une très belle reprise à toutes  
et à tous.
Eric Houët : contact@palaiseauensemble.fr

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

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
• Avec les seules voix de la 
majorité, le conseil municipal 
a engagé une démarche 
pour promouvoir des achats 
publics socialement et 
écologiquement responsables.

• À l’unanimité, le conseil a 
décidé que l'entretien dans 
les bâtiments communaux 
accueillant des enfants serait 
uniquement réalisé avec des 
produits éco-responsables et 

a précisé que cette démarche 
sera généralisée à l’ensemble 
des bâtiments communaux.
• Le conseil municipal a 
approuvé par les seules voix 

de la majorité la signature du 
bail  qui permettra de mettre 
à disposition de la commune 
les places de stationnement 
dans le parking situé rue 
d'Auvergne.
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PALAISEAU PRATIQUE

Les services municipaux

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE, 
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

NOUVEAU : 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

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 sont composés avec plus de 80 % d’aliments dits « durables et 
responsables », BIO, d’autres signes de qualité tels que Label Rouge, AOC, (‘Appellation 
d’origine contrôlée) MSC ou pêche durable, RAV = race à viande, BBC Bleu Blanc Coeur … 
/ Viande de bœuf : race à viande et d’origine France / Volailles et porc : 100% labellisés 
et origine France / Poissons : issus de pêche durable. 
Fromages et laitages issus de circuits courts ou locaux, et /ou AOC.
Tous les fruits et légumes sont issus en majorité de circuits courts.

MENUS COMPLETS ET ACTUALISÉS 
sur www.ville-palaiseau.fr

Lundi 2 septembre
Melon bio
Nuggets de volaille
Potatoes
Camembert
Crème dessert 
chocolat

Mardi 3 septembre
Colombo de colin
Riz bio
Yaourt nature 
bio et sucre
Fruit de saison

Mercredi  4 septembre
Repas végétarien
Œuf brouillé à 
la provençale
Ratatouille
Saint Nectaire AOC
Fruit de saison bio

Jeudi 5 septembre
Tomate vinaigrette 
balsamique
Estouffade de 
bœuf aux olives
Tortis et courgettes
Saint Paulin
Compote de 
pommes bio

Vendredi 6 septembre
Concombre bulgare
Filet de lieu noir 
sauce citron
Boulgour bio
Fromage blanc fruité
Fruit de saison bio

Lundi 9 septembre
Tartare de 
courgettes bio
Rôti de veau sauce 
Normande
Haricots verts et 
pommes de terre
Tomme blanche
Compote de 
pommes bio

Mardi 10 septembre
Repas végétarien
Salade de pois 
chiches et tomates
Hachis végétarien 
(pommes de terre 
et légumes)
Gouda
Fruit de saison bio

Mercredi 11 
septembre
Salade de pâtes bio
Sauté de dinde 
sauce moutarde
Courgette bio
Brie
Fruit de saison bio

Jeudi 12 septembre
Céleri bio au miel
Rôti de bœuf 
et ketchup
Carotte bio
Fromage blanc 
nature et sucre
Gâteau au chocolat

Vendredi 13 
septembre
Filet de colin 
sauce basilic
Semoule bio
Petit suisse fruité
Fruit de saison

Lundi 16 septembre
Pastèque bio
Boulette de bœuf 
sauce tomate
Tortis bio et 
emmental râpé
Saint Nectaire AOC
Liégeois chocolat bio

Mardi 17 septembre
Salade de blé
Hoki sauce oseille
Chou-fleur
Fromage blanc 
nature et sucre
Fruit de saison bio

Mercredi 18 
septembre
Carottes râpées 
au jus de citron
Emincé de poulet aux 
éclats de pistaches
Lentilles vertes
Gouda
Compote de 
pommes bio

Jeudi 19 septembre
Rôti de porc ou de 
dinde au cumin
Brocolis
Camembert
Riz au lait

Vendredi 20 
septembre
Repas végétarien
Céleri rémoulade bio
Gratin de pâtes à 
la mozzarella et 
aubergines grillées
Yaourt nature 
bio et sucre
Ananas rôti à la coco

Lundi 23 septembre
Tomates maïs 
vinaigrette
Carbonara
Dinde carbonara
Tagliatelle bio et 
emmental râpé
Compote de 
pommes bio

Mardi 24 septembre
Repas végétarien
Salade de pommes 
de terre
Pépite de lentilles 
corail et carottes 
façon risotto
Saint Paulin
Fruit de saison bio

Mercredi 25 
septembre
Salade de pâtes bio
Emincé d’agneau 
à l’échalote
Carottes bio
Petit suisse 
bio et sucre
Fruit de saison

Jeudi 26 septembre
Terrine de campagne 
ou de volaille et 
cornichons
Omelette aux herbes
Riz bio aux légumes
Brie
Fruit de saison

Vendredi 27 
septembre
Melon
Filet de lieu noir 
sauce citron
Poêlée de légumes 
estivales (haricots 
verts, carottes et 
courgettes bio  
Yaourt aromatisé
Entremet framboise

Lundi 30 septembre
Carottes râpée bio
Sauté de porc ou de 
dinde aux épices
Pommes de terre 
persillées
Saint nectaire AOC
Mousse au 
chocolat au lait

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

ILS NOUS ONT REJOINTS
4 juin : Mazin Adam Kelgi
5 juin : Paloma Iturerere,  
Sélène Kumant, Joachim Boudon
8 juin : Lilly Mueller,  
Josiya Nlandu Makasi
9 juin : Ethan Dugard, Claire Neykov
14 juin : Candice Richez,  
Agathe Bijakowski
16 juin : Mélis Manglé
17 juin : Aliyah Meriot
18 juin : Juliette Mertz
20 juin : Hidaya Mhira
21 juin : Jérémy Lessert Jeanquier, 
Mia Kouassi Liberge, Alicia Agnaou
24 juin : Arthur Paicu, Dylan Tchoto 
Nguesseu, Johanna Roy, Aylan Mezi
26 juin : Maxence Quintin
27 juin : Léo Purën, Raphaël Oula
30 juin : Maël Poisson, Gaétan 
Keravec, Samuel Pettmann
1er Juillet : Paul Maury,  
Constant Ngo, Younes Belhiba
2 juillet : Aylan Mezi
5 juillet : Lucas Duchêne
6 juillet : Axel Rivera Trottin
7 juillet : Selena Serra
8 juillet : Slone Andersson
9 juillet : Mohamed-Yassine Eljeddi, 
Divina Joly
10 juillet : Ariane Lairez
11 juillet : Giulia Castellani
12 juillet : Jarren Makunza,  
Theïna Hugoninc, Victoire Roy
13 juillet : Mayar Ghedir
14 juillet : Maëla Cadoz Havouy, 
Léonie Legent
16 juillet : Lila Terras
18 juillet : Océane Hours, Mokhtar 
Boufraïne, Raphaël Devlies,  
Diego Vieira Cuillier
19 juillet : Luka Morin Saladin, 
Sihem Bedjaoui
20 juillet : Valentina Florence
21 juillet : Zahra Ndour
22 juillet : Élina Chaumuzeau
24 juillet : Adam Boukhari,  
Jade Nguyen Turgis
25 juillet : Iyed Ben Jdidia,  
Hugo Morpain
26 juillet : Yaazhini Ari Murugan
27 juillet : Noéline Morinet Toro Jara
28 juillet : Mathis Denise,  
Lucas Denise, Sacha Ippolito
29 juillet : Ysmaël Tounkara
30 juillet : Rafael Germe,  
Izhak Agouni
31 juillet : Shanna-Christevie 
Mpululu, Okondzi-Gabriel Poungui, 
Simon Sanchez Murillo
2 août : Stanislas Talhouarn
4 août : Malo Dujarrier
5 août : Leïana Fany
6 août : Lily Durieux,  
Valentin Montambaux
10 août : Kenza Alaya

ILS SE SONT MARIÉS
1er juin : Stéphanie Fanen  
et Jean-Albert Martins
8 juin : Claudia Butron Bedoya  
et Olivier Stumpf-Schwartz, 
Mélissa Chabanne et Axel Dubourg, 
Noureddine Liamani et Ismahan 
Zemouri, Lina Robles Triana  
et Johan Galvis Zapata

15 juin : Vanessa Verrier  
et Jean-Christophe Desbouvries, 
Oana-Adina Tuca-Radu et Andrei 
Arion, Cerine Matri  
et Naïm Borchani, Yassine Amara  
et Laurie Futterman
22 juin : Alice Robert  
et Hugo Simon, Michaël Desvaux  
et Sarah Le Gal, Aurore Hélias  
et Alexandre Lenouard
28 juin : Aurore Pastor  
et Marie-Gwenaëlle Tilly
29 juin : Benjamin Cleton  
et Océane Harnay, Vincent Hupin  
et Emline Deseez, Alexandre Roux 
et Alexandra Valter, Nafissatou 
Traore et Pape Djibel Ndao
2 juillet : Tenzin Tsomo Dickyitsang 
et Tsewang Bhagui
6 juillet : Christiane Nyemb  
et Marcel Ekwalla Essaka dit Eyoum, 
Fatiha Bouchane et Elmehdi El 
Hamdouchi, Pauline Blanc  
et Joël Madlon
11 juillet : Eunice Lescourant  
et Mickaël Samos
12 juillet : Clément Girard  
et Eve Certhoux 
13 juillet : Romain Gadras  
et Stéphanie Lakehal, Elise 
Chabrillac-Simonet et Julien Jet
26 juillet : Chaali Miladi  
et Ramzi Lilli
27 juillet : Mahé Bastien  
et Anthony Aarons
10 août : Nelly Dinga Boudjoumba 
Koumba et Mario Dracon, Carole 
Chaudemanche et Serge Dèèsse

ILS NOUS ONT QUITTÉS
9 juin : Emil Bostjancic  
épouse Coichot
10 juin : Joseph Chouchana
12 juin : Jacqueline Veluire
13 juin : Jean-Christophe Mareschal, 
Josette Yacine veuve Darmon, 
Francis Lemaréchal
14 juin : Raymonde Lerévérend 
veuve Roussel
16 juin : Jean-Louis Verdier
18 juin : Mirante Mirante,  
Fabien Cheylan
19 juin : Nicole Savard épouse Barat
27 juin : Joao Perro Ferreira Silva
28 juin : Gérard Prevost
29 juin : Salvador Primo-Garcia
1er juillet : Madeleine Lalaurie 
veuve losco
3 juillet : Candide Tomas  
épouse Martin
4 juillet : Jacqueline Marécha
11 juillet : Raymond Badinier
13 juillet : Bernard Bouquet
15 juillet : Denise Dubois  
veuve Schneider
17 juillet : Gilberte Morin  
épouse Breitel
18 juillet : Gérard Prévost
19 juillet : Mamadou Diagne,  
Claude Péralo, François Ghoyt
22 juillet : Galina Slonova  
épouse Cissoko
24 juillet : Jean-Claude Mage
26 juillet : Bernard Herbold
6 août : Guy Massé
10 août : Raymond Dougnier

CARNET

*Ne sont publiés que les naissances et mariages pour lesquels un 
accord de publication a été manifesté auprès du service État civil.



À retenir en septembre
UN GOÛTER RUE DE PARIS
Un goûter est organisé le 4 septembre à partir 
de 15h30 dans le square de la rue de Paris afin 
d’en découvrir le nouvel abri en bambou.

1ER JOB DATING AVEC L’ESSOR PALAISIEN
L’association de commerçants, L’Essor palaisien, 
organise mercredi 18 septembre à 19h30 à la 
salle des champs Frétauts, son 1er job dating. 
P.15

INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF JACQUES ALLAIN
Mercredi 25 septembre, la Ville rend hommage à 
Jacques Allain, Maire de Palaiseau de 1995 à 2001, 
en baptisant un complexe sportif à son nom. 
P.6

À noter en octobre
SEMAINE BLEUE
Avis aux seniors… Du samedi 5 au vendredi 11 octobre, 
ne manquez pas la traditionnelle Semaine bleue. 

Le chiffre

46,4
C’est le nombre de 
kilomètres de voiries qui 
ont été aménagés ou sont 
facilement accessibles 
pour la pratique du vélo 
à Palaiseau. Initiés par 
la Ville en écho au Plan 
Vélo, en partenariat avec 
la CPS (Communauté 
Paris-Saclay), ou dans le 
cadre des aménagements 
du Plateau de Saclay, les 
travaux réalisés et futurs 
ont pour but de favoriser 
le développement de la 
mobilité douce sur tout  
le territoire.

L’info en plus
PROCHAINES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Les dates des prochaines 
élections municipales ont 
été fixées au dimanche 15 
mars 2020, pour le 1er tour, 
et dimanche 22 mars pour le 
second tour. Vérifiez que vous 
êtes bien inscrit(e) dans votre 
commune ou consulat avant de 
vous rendre aux urnes, via le 
site du service public service-
public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/
ISE. Dans le cas contraire, 
vous pouvez vous inscrire sur 
les listes électorales de votre 
commune avant le sixième 
vendredi précédant le scrutin, 
soit avant le 14 février 2020.

+ D’INFOS
ville-palaiseau.fr

COACHING SPORTIF
 Tous les dimanches    à partir du 25 août 

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
• 10h-11h :  

stretching, pilates, yoga
• 11h-12h :  

circuit training

Apportez votre tapis et votre 
bouteille d’eau !

Accès 
libre 
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À l’affiche

ASSOS
ET SON QUARTIER DES SPORTS

SAMEDI 7
SEPTEMBRE

* associations 

VILLAGE
des

PLACE DE LA VICTOIRE
ET PLACE DES ÉCOLES

*
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+ D’ INFOS SUR
ville-palaiseau.fr 

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


