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 ÉDITORIAL 

Palaiseau vitalité !
Malgré la grisaille de l’automne, Palaiseau 

conserve sa vitalité et son dynamisme.

 À l’image des moments passés avec nos amis 
allemands à l’occasion du cinquantenaire du 
jumelage qui lie notre ville à celle d’Unna.

 Vous étiez 300, samedi 12 octobre, pour fêter 
cet événement lors d’un banquet républicain 
qui a été très apprécié.

La vitalité de Palaiseau, ce sont bien sûr les 
forces vives de notre commune : les asso-
ciations, les clubs, les artistes, les sportifs… 
dont l’engagement et le talent font la fierté 
de notre ville.

Vous découvrirez ainsi dans ce numéro 
plusieurs portraits qui nous conduiront 
de la mésologie au MMA en passant par le 
théâtre et la culture.

La vitalité de Palaiseau, ce sont aussi nos 
commerces et notamment notre centre-ville, 
avec la plus longue artère commerçante 
d’Essonne, qui est une des singularités de 
notre ville.

Palaiseau est très fière de ses commerçants 
et de ses neufs lauréats des Papilles d’or 
récompensés cette année.

La qualité de leur savoir-faire et de leur 
accueil témoigne de cette vitalité palaisienne.

Mais la vitalité, c’est aussi et surtout notre 
jeunesse qui prépare l’avenir, à l’instar des 
futurs membres du conseil municipal des 
enfants, dont l’élection a lieu mardi 12 
novembre dans toutes les écoles élémentaires 
de la ville.

À l’instar aussi des jeunes de CM2 de l’école 
élémentaire Henri Wallon qui ont participé 
ces derniers jours à l’émission France Info 
Junior.

Dynamique, généreuse et talentueuse, telle 
est notre ville.

Souhaitons que les nouveaux Palaisiens que 
nous accueillons ce samedi 9 novembre y 
trouveront pleinement leur place

« La vitalité de Palaiseau,  
ce sont aussi nos commerces  
et notamment notre centre-ville,
avec la plus longue artère 
commerçante d’Essonne… ».

Grégoire de Lasteyrie
maire de Palaiseau, conseiller régional d'Ile-de-France  
lors de la brocante du Bout Galeux, les 28 et 29 septembre.
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Un Banquet républicain convivial
À l’occasion des 50 ans du jumelage, samedi 12 octobre, 300 Palaisiens aux côtés 
de nos hôtes de la ville jumelée d’Unna se sont retrouvés pour partager ensemble 
une soirée conviviale autour d’un banquet républicain. Discours officiels, chant 
choral et ballet/danse pasodoble… ont rythmé ces agapes riches en émotion.
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DÉDICACES D’ÉCRIVAINS PALAISIENS

Jetez l’encre… 
Deux écrivains Palaisiens vous 
donnent rendez-vous à la librairie 
« La Fontaine aux Livres » pour 
une séance de dédicaces. Samedi 
16 novembre, Philippe Hauret, 
auteur de polar, vous présentera 
pour l’occasion son nouveau roman 
noir, « En moi le venin », publié aux 
éditions Jigal. Un dernier opus qui 
clôt une trilogie mettant en scène le 
lieutenant de Police, Franck Mattis.
Samedi 23 novembre , dès 11h, 
retrouvez également l’auteure de livres 
de jeunesse, Ségolène Valente, pour une 
dédicace de ses dernières parutions,  
« Vive le CE2 ! » et « Tous à la plage avec 
Vampirette ». 
Librairie « La Fontaine aux Livres »,
4 rue Voltaire
Samedis 16 et 23 novembre

DÉMARCHAGE 
COMMERCIAL

SOYEZ VIGILANTS !
En raison des 
différents 
démarchages 
commerciaux sur le 
territoire communal, 
nous vous rappelons 
qu’aucune de ces 
entreprises ne 
bénéficie d’une 
accréditation de la 
Mairie sauf attestation 
d’un document 
officiel. En cas de 
doute, nous vous 
recommandons 
de contacter la 
Police municipale 
pour signaler tout 
démarchage abusif.
Contact : 01 69 31 51 96  
ou 06 82 80 26 38

Nouvelle baisse 
du prix de l'eau 
Le Comité du SEDIF, réuni jeudi 17 octobre, 
a décidé une nouvelle baisse du prix de 
l’eau à compter du 1er janvier 2020.
Dans le contexte actuel d’un niveau accru des 
consommations d’eau, et des perspectives de 
ventes d’eau significatives à plusieurs services 
voisins, le Comité du Syndicat des Eaux d’Île-de-
France (SEDIF) a souhaité faire bénéficier d’une 
situation économique favorable aux usagers.
Après la baisse de 18 % obtenue en 2011 et une  
baisse de 10 centimes en 2017, le prix payé par  
les usagers du SEDIF passera de 1,40 €/m3 (prix  
au 1er octobre 2019*) à 1,30 €/m3 au 1er janvier 2020.
Cette nouvelle baisse de 10 centimes sera portée  
pour un tiers (3 centimes) par le SEDIF, et pour deux 
tiers (7 centimes) par le délégataire. En parallèle, le 
SEDIF maintient un haut niveau d’investissement, 
prévu en augmentation de 20 % au budget 2020.
* Prix de l’eau potable pour une consommation de 120 m3/an, 
hors taxes, redevances et assainissement.

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
PALAISIENS !
Vous vous êtes installés à 
Palaiseau récemment ? Inscrivez-
vous pour la cérémonie d’accueil 
des nouveaux Palaisiens 
organisée le samedi 9 novembre 
à 10h, à l’Espace Salvador 
Allende. L’occasion de découvrir 
tous les services de la Ville, de 
rencontrer les élus municipaux 
autour d’un buffet de bienvenue.
L’inscription est encore possible  
à l’accueil de l’Hôtel de ville  
(91 rue de Paris), en ligne sur  
www.ville-palaiseau.fr ou par 
mail à contact@mairie-
palaiseau.fr en fournissant  
vos nom, prénom, adresse  
et téléphone.
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SERVICE PUBLIC DE LA POSTE

La Ville monte au créneau
Alors que la période de tests 
pour évaluer les problèmes de 
distribution récurrents dans la 
ville se poursuit, le Maire, Grégoire 
de Lasteyrie, a de nouveau 
échangé, mercredi 16 octobre, 
avec la direction de La Poste, 
puis a rencontré à l’Hôtel de Ville, 
lundi 21 octobre, une délégation 
de facteurs de Palaiseau pour 
évoquer les difficultés de 
distribution. « Nous rencontrons 
un problème de sous-effectif 
chronique et une vraie difficulté 

à recruter et former du personnel 
sur des emplois pérennes », 
déplorent les responsables 
de La Poste, et d’ajouter, 
« toutes les candidatures 
sont les bienvenues ».
De son côté, le Maire, en tant 
que représentant de la Ville 
et des intérêts des Palaisiens, 
a assuré les postiers de son 
soutien et fera de nouveau le 
point avec la direction de La 
Poste, début novembre, pour 
évaluer l’évolution du service.

MARCHÉ DE NOËL

Un week-
end très  
« hotte »…
Les samedi 7 et dimanche 8 décembre, 
le Marché de Noël plante à nouveau le 
décor, place de la Victoire, pour débuter    
les fêtes de fin d’année. Venez régaler 
vos papilles ou faire vos achats de Noël 
dans une ambiance festive et joyeuse en 
présence du Père Noël et de nombreuses 
animations pour les plus jeunes. 
Au détour des chalets, de nombreux 
exposants vous proposeront des produits 
variés issus de l’artisanat, de l’épicerie 
fine… Prenez dates !

SE TENIR AU COURANT

Bornes électriques
Parmi les 50 bornes de recharge pour 
véhicules électriques proposées par 
l’Agglo Paris-Saclay, dans vingt villes du 
territoire, cinq sont d’ores et déjà implan-
tées à Palaiseau : avenue Stalingrad, 5 
rue du Dr Morère, Place de la gare de 
Lozère, 2 rue d’Auvergne, 39 boulevard 
Nicolas Samson. Leur mise en service 
sera progressive à partir de fin octobre.
Au total, douze bornes seront à terme 
disponibles dans la ville, notamment 

sur la route de Saclay, à proximité de la 
piscine La Vague, sur le Plateau, avenue 
de la Vauve, Bd Thomas Gobert et Avenue 
Rosalind Franklin. 
Comment ça fonctionne ? À l’aide d’un 
badge à commander sur izivia.fr, vous 
pouvez vous connecter à toute borne. 
Au préalable, vous devrez télécharger 
l’application mobile IZIVIA qui vous 
permettra de flasher le QR code, ou bien 
de vous rendre sur paynow.izivia.fr. Là, 
il vous suffit de saisir vos identifiants de 
carte bancaire pour obtenir l’autorisation 
de brancher et charger votre véhicule. À 
la fin de la charge, stoppez la recharge, le 
montant est débité sur la carte. 
Plus d’infos : www.paris-saclay.fr.

Tarification :
>  Frais d’édition du badge 

facturés 7 € TTC
> 0,20 € TTC par kWh consommé
>  En cas de stationnement abusif :  

10 € TTC / heure après 3 heures de 
connexion, hors plage de 20h à 8h

Pour localiser les bornes
Tout est sur la carte interactive de 
l’agglo : https://cartactive.paris-saclay.
com/sig/client/#/welcome
Cochez « Mobilités, transports »  
et « Bornes de recharge ».
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QUELLES SONT  
LEURS MOTIVATIONS ? 
« Cela faisait un petit moment que je cherchais 
à m’investir, soit dans la vie associative, soit 
par un autre biais. Palaisienne depuis toujours, 
m’engager dans la réserve communale à 
Palaiseau prend tout son sens. Cela me semble 
naturel d’apporter une aide, un soutien en cas 
de crise. J’attends avec sérénité les premières 
formations et ma première mission ! »

Camille Sourbet – Journaliste - 31 ans

REJOINDRE LA RÉSERVE
Il n'y a pas de condition d'âge ou d'aptitude physique 
pour participer. Les compétences requises dépendront 
des missions confiées par la Ville. Celles-ci sont 
définies dans un règlement intérieur. Des séances de 
formations seront prochainement organisées.
Portez-vous volontaire sur  
reserve.communale@mairie-palaiseau.fr

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

De la bonne 
volonté en réserve !
La réserve communale de sécurité civile est 
opérationnelle depuis le 25 septembre.

La réserve communale de sécurité civile palaisienne est en place ! 
Mercredi 25 septembre, les volontaires qui ont répondu à l’appel 
lancé par la Ville étaient en mairie pour recevoir des mains du Maire, 
Grégoire de Lasteyrie, leur équipement. De nouveau briefés pour leur 
rôle et félicités pour leur engagement, ils sont maintenant prêts à 
effectuer leur mission citoyenne.

QUEL VA ÊTRE LEUR RÔLE ?
En cas de crise (chute de neige très importante, inondations…) les  
« réservistes » peuvent être appelés à effectuer des missions simples 
pour permettre aux équipes de secours de se concentrer sur les 
missions complexes, dangereuses ou urgentes. Il peut s’agir d’orienter 
des habitants en cas d’évacuation d’un lieu, de déneiger, d’aider aux 
formalités administratives des sinistrés… le champ d’intervention 
est large et varié.

Rencontre entre le Maire, Grégoire de Lasteyrie, Jean-Pierre Madika, adjoint au Maire 
en charge de la Sécurité, de la Police municipale et de l’occupation du domaine public, 
avec l'équipe de volontaires Palaisiens de la Réserve Communale de Sécurité Civile.
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LECTURE / THÉÂTRE
Jeudi 28 novembre 20h
Espace Salvador Allende - Caveau Jazz - Place S. Allende
COMMENT ELLE S’APPELLE DÉJA ? 
Par l’association Crash-Text et la Maison Gallieni  
(Voir p.16/17)
Mise en scène Fatima Chaïb Eddour, assistée  
de Véronique Dufrène
Marlène est décédée sous la violence des coups de 
son mari… Pour lui rendre un dernier hommage, des 
« Paloisiennes » de l’atelier Kalimat se réunissent 
sur le parvis de l’hôtel de Ville. Cet acte de 
dénonciation n’est pas apprécié de tout le monde…
Avec : Emma Bachelart, Patrick Bâcle, Rawida 
Benzerdjeb, Émilie Boiro, Arwen Chéret, Deye Dos 
Santos, Murielle Gandais, Domitille Girard, Anegelina 
Gislon, Adeline Jolivet, Simonne Poudrai
Entrée libre sur réservation à :
Inscription@mairie-palaiseau.fr

LECTURE / CHANT
Vendredi 29 novembre 19h30
Au Cinépal’ – 10 av. du 8 mai 1945
UNE AFFAIRE CONJUGALE
D’APRES LE ROMAN D’ÉLIETTE ABECASSIS 
Avec Didier Lesour de la Compagnie Minuit Zéro Une
Accompagné de la chanteuse lyrique Daïa Durimel et 
Marc Thevès au piano, pour des interludes musicaux. 
Entre Agathe, parolière de chansons, et Jérôme, 
dirigeant d'une start-up, c'est le grand amour. Huit 
ans de mariage et deux jumeaux plus tard, tout a 
changé. Agathe découvre l' infidélité de son conjoint. 
Il boit, se drogue, néglige sa famille et vit à leurs 
dépens. Le couple se sépare et la jeune mère s’engage 
dans une lutte pour échapper à ce huis-clos…
Extraits d’Une affaire conjugale, d’Eliette 
Abécassis (Éditions Albin Michel – 2010)
Entrée libre sur réservation à : inscription@mairie-palaiseau.fr

EXPOSITION
ARRÊTONS LES VIOLENCES
Du 16 au 22 novembre
Accueil Jeunes – 106 rue de Paris
Une exposition pour sensibiliser sur les atteintes 
psychologiques, les agressions verbales et les 
actes physiques de violences faites aux femmes. 
Entrée libre
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi : 
16h-18h, mercredi et samedi : 14h-18h30
Renseignements : 01 70 56 59 65
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

Témoigner pour 
mieux lutter
Toute d’orange vêtu pour symboliser son soutien, 
la façade de l’Hôtel de Ville donne le ton, pour 
cette nouvelle Journée Internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
Les jeudi 28 et vendredi 29 novembre, Palaiseau 
se mobilise à nouveau pour soutenir l’action, par 
le biais de spectacles, expositions, 
rencontres et débats. Un seul 
leitmotiv pour tous les 
participants : témoigner pour 
mieux lutter. Découvrez 
ci-dessous le programme.

SPECTACLES 
LECTURES 

TEMPS D’ÉCHANGES 
EXPOSITION

Entrée libre

28    29
NOVEMBRE 2019

TÉMOIGNER 
POUR MIEUX 
LUTTER

Palaiseau se mobilise

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr 

CONTACT
01 69 31 67 03 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE
POUR 
L’ÉLIMINATION 
DE LA VIOLENCE 
À L’ÉGARD 
DES FEMMES

LES 28 ET 29  
NOVEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE 

POUR L’ÉLIMINATION 

DE LA VIOLENCE À 

L’ÉGARD DES FEMMES

PLUS D’INFOS :  

WWW.VILLE-PALAISEAU.FR



1. LA RUE GUTENBERG :  
POUR FAIRE FORTE IMPRESSION
À partir de la mi-novembre 2019, des 
travaux de réfection de la voirie, rue 
Gutenberg, débuteront pour une livraison 
prévue mi-décembre. À cette occasion, la rue 
ainsi que le carrefour au droit de l’avenue du 
1er mai bénéficieront de travaux d’embellis-
sement avec des plantations de type prairie 
fleurie avec de nouveaux arbres. L’accès aux 
riverains et la circulation seront maintenus 
pendant toute la durée du chantier.

2. CRÉATION D’UN 
CARREFOUR GIRATOIRE
À compter de la fin octobre jusqu’à fin 
novembre, un carrefour giratoire sera 
aménagé, rue des Marnières (Quartier 
Le Pileu). Des travaux d’embellissement 
(plantation d’arbres et prairie fleurie) 
agrémenteront le réaménagement de cette 
entrée de ville.
L’accès aux riverains et la circulation 
seront maintenus pendant toute la durée 
du chantier.

3. RUE ÉLISÉE RECLUS : 
REFAIRE LE MUR
De fin août à fin septembre, la première 
phase de travaux consistait à assurer 
l’abattage des arbres qui menaçaient de 
tomber et mettaient en danger la sécurité 
des riverains, ainsi que le retalutage du 
talus effondré. À partir de la mi-novembre, 
dès réception des matériaux, les équipes 
techniques de la Ville pourront procéder à 
la reconstruction du mur pour une livraison 
prévue autour du 6 décembre. Attention, 
pour des raisons de sécurité, la rue Élisée 
Reclus sera interdite à la circulation des 
piétons et des véhicules entre 9h et 16h, 
de mi-novembre au 6 décembre.

TRAVAUX

Rénovation  
et embellissement…
…Ce sont les maîtres-mots qui ont dicté les travaux 
d’aménagement de la voirie. Petit tour des chantiers. 

TRAVAUX

2

3 1
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PLAN VÉLO : EN BONNE VOIE(S)
Retour en images de quelques aménagements  
réalisés… Petit à petit, le plan vélo fait son réseau ! 

PARTICIPEZ 
À L'ENQUÊTE 
"PARLONS VÉLO" !
La FUB (Fédération 
française des Usagers 
de la Bicyclette) a lancé 
la deuxième édition de 
son Baromètre des Villes 
Cyclables, dont le but est 
d'enquêter sur les efforts 
des villes en matière de 
cyclabilité, leurs résultats 
et leurs marges de 
progression. Participez 
à l'enquête jusqu'au 30 
novembre 2019 sur le site 
de la Ville (page d’accueil/
au fil de Palaiseau)  
www.ville-palaiseau.fr.

Panneau cédez-le-passage 
cycliste réalisé récemment sur 
l’avenue du Général Leclerc Chaucidou, boulevard de Palaiseau

Réfection du marquage au sol 
de la bande cyclable D988, 
avenue du Général Leclerc

Palaiseau
toute

VélOsOphie
 une

!



VIE ÉCONOMIQUE

INNOVATION

Le TEDx résonne 
dans Palaiseau
Jeudi 28 novembre, suivez les retransmissions télévisées 
des conférences du TEDx Saclay en centre-ville.

Depuis plus de 30 ans, les conférences 
a m é r i c a i n e s  T E D  ( Te c h n o l o g y -
Entertainment-Design) rassemble des 
esprits brillants dans leur domaine 
pour partager leurs idées avec le monde. 
Leur but est de décloisonner, cultiver 
l’ouverture d’esprit, et faire naître la 
société de demain. Elles s’organisent 
désormais partout dans le monde sous 
l’appellation TEDx, et notamment en 
France depuis 2009. Parmi les plus 
importants TEDx en France, celui de 
Saclay est à la pointe des sciences, des 
technologies et de l’innovation au service 
de la société. L’édition 2019 se déroulera 
à l’opéra de Massy, le 28 novembre.

DU STAND UP SCIENTIFIQUE
Cette année, les intervenants vous parle-
ront de « Résonances ». Attention, ce n’est 
pas lors d’un TEDx que vous assisterez à 
un long cours magistral soporifique. Bien 
au contraire. Les orateurs successifs ont 
18 minutes maximum pour présenter 
des idées ou projets qui doivent être 

inspirants et innovants. Autant dire qu’ils 
s’appliquent à capter l’auditoire tant par 
la pertinence de leur discours que par la 
forme dans laquelle ils peuvent l’enrober. 
Un vrai spectacle !

LE TEDx À PALAISEAU 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à Massy 
ce 28 novembre, alors les conférences du 
TEDx viendront à vous. En partenariat 
avec la Ville, celles-ci seront retransmises 
au Before After Coffee un café/restaurant 
du centre-ville (à côté du Cinépal’). Voilà 
une belle occasion pour les Palaisiens de 
découvrir une partie des projets ambitieux 
qui se développent à deux pas de chez eux.
TEDx Saclay 
Jeudi 28 novembre 
16h30-18h30 : Première partie des conférences 
18h30 -19h15 : Pause 
19h15-21h : Deuxième partie des conférences

Before After Coffee 
12 Avenue du 8 Mai 1945 
01 60 11 83 96 
Entrée gratuite, réservation souhaitée sur 
contact@beforeafter-coffee.com
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JOËLLE GUILLEMET 
PREND SA RETRAITE
« Coiffeuse depuis 1969 à Palaiseau, 
débutant comme apprentie, puis 
employée et enfin gérante du salon 
Coiff’actuelle à Lozère depuis 1998, 
mon beau parcours professionnel 
s’est achevé fin septembre par la 
cession du fonds de commerce 
et un départ à la retraite.
Je tiens donc à remercier 
chaleureusement toute la clientèle, 
qui depuis 50 ans, m’a permis de 
vivre une carrière unique à Palaiseau.
Je tiens également à souhaiter à 
Carine accompagnée de Dorothée, 
bonne chance pour maintenir, 
pendant de nombreuses années 
encore, ce « petit phare » du 
quartier de Lozère si agréable.
Bien sûr, je remercie Monsieur 
Grégoire de Lasteyrie, Maire de 
Palaiseau, et toute son équipe de 
l’accompagnement et du soutien 
donné à cette entreprise artisanale ».

DÉMÉNAGEMENT 
Nelly Dang, pédicure-podologue 
actuellement installée dans 
le quartier Lozère, déménage 
son cabinet en novembre 
dans la zone des Glaizes. Vous 
la trouverez désormais au 1 
allée des Garays (2e étage). 

Nelly Dang
01 69 31 36 65
nelly.dang@gmail.com



Vers un nouveau 
paradigme
Géographe, orientaliste et directeur d’études à 
l’École des hautes études en sciences sociales de 
1979 à 2011, le Lauréat du grand Prix de Fukuoka 

pour les cultures d’Asie 2009 et du Prix Cosmos 2018, surnommé 
“le Nobel d’écologie”, Augustin Berque est reconnu à travers 
le monde comme l’un des grands théoriciens de la mésologie. 
Interview de la voix off du film documentaire Milieu.

Qu’est-ce que la mésologie ?
La mésologie, science des 
milieux, est d’abord une 
écophénoménologie. Ses deux 
fondateurs sont Jakob Von Uexküll 
(1864-1944) et Watsuji Tetsurō 
(1889-1960). Elle repose sur deux 
principes. D’une part, tout être 
vivant est un sujet qui a sa propre 
perception du monde. D’autre part, 
les espèces s’élaborent elles-mêmes 
en construisant leur milieu à partir 
du donné environnemental. Dans 
le cas de l’humain, l’anthropisation 
(par la technique), l’humanisation 

(par le symbole) et l’hominisation 
se sont entraînées réciproquement. 
Ce processus est la « trajection », 
une interaction incessante entre 
tout être vivant et son milieu. Cette 
vision diffère profondément du néo-
darwinisme, qui peut rendre compte 
de la stabilisation des espèces, mais 
pas de l’évolution. Celle-ci est plutôt 
une chaîne trajective, où, comme 
aurait dit Machado, « le chemin se 
fait en marchant ». Nous vivons tous 
en relation, à tous les niveaux, aussi 
bien physiologique que psychique.

CINÉ-DÉBAT

Qu’est-ce que  
la mésologie ?
Le Cinépal’ lève le voile sur cette 
question, le 2 décembre à 20h 
autour du film documentaire, 
Milieu. Aux côtés de Damien 
Faure, réalisateur, et d’Augustin 
Berque, géographe, orientaliste 
et éminent théoricien de la 
mésologie, Palaisien de surcroît, 
explorez les rouages complexes 
qui régissent notre évolution.

À l’initiative conjointe des 
deux associations palaisiennes 
GRAAL (Groupe de Réflexion, 
d’Action et d’Animation de 
Lozère) et MDL (Mémoire de 
Lozère), un ciné-débat autour de 
la projection du film documen-
taire de Damien Faure, Milieu, 
est organisé lundi 2 décembre, 
dès 20h, au Cinépal’.
« À l’issue du visionnage, les 
spectateurs sont invités à 
participer à cette conférence 
sous la forme d’une table ronde 
où ils pourront questionner le 
réalisateur ainsi qu’Augustin Berque qui 
nous feront l’honneur de leur présence », 
précise Hervé Martin, président de MDL, 
et d’ajouter, « la journaliste scientifique et 
essayiste Dorothée Browaeys (présidente 
de TEK4life) animera cet échange avec 
Augustin Berque dont elle connaît très 
bien les travaux ».
Pour clore la soirée, une séance de dédi-
caces sera proposée en partenariat avec 
la librairie palaisienne La Fontaine aux 
Livres qui mettra à disposition plusieurs 
ouvrages du scientifique, notamment 
“Là, sur les bords de l’Yvette, dialogues 
mésologiques”.
Tarif unique 5,20 €
Accès dans la limite des places disponibles.  
Réservation conseillée sur le site  
www.cinepal.fr ou sur place au Cinépal',  
10, avenue du 8 mai 1945 à Palaiseau.

Palaiseau mag’ 240 | NOVEMBRE 201912

RENDEZ-VOUS

Augustin Berque, en milieu palaisien…
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RENDEZ-VOUS

La mésologie serait-elle 
plus à même de résoudre 
la crise écologique ?

Plutôt qu’une nouvelle discipline, 
la mésologie est un paradigme 
visant à supplanter le paradigme 
moderne issu du XVIIe siècle avec 
le dualisme, dont le principe, posé 
par Descartes dans le « Discours 
de la méthode », affirme : « Je n’ai 
besoin d’aucun lieu pour être ». En 
d’autres termes, l’homme n’a besoin 
ni d’une terre ni de la Terre pour 
exister. Cette idéologie a produit 
corrélativement l’individualisme 
moderne et le ravage de 
l’environnement, réduit à un 
simple objet manipulable et 
utilisable à merci. L’époque 
est complexe. D’un côté, 
l’individu moderne s’abstrait 
de son milieu, mais de 
l’autre, contradictoirement, 
l’engagement écologiste 
lui fait reconnaître la 
nécessité de vivre avec 
les autres et de protéger 
l’environnement. Il 
nous faut reconnaître 
ce mouvement trajectif 
entre l’individuel et le 
collectif, pour finir par 
penser autrement.

Pour faire écho à l’un de vos 
ouvrages, avez-vous trouvé à 
Palaiseau, ce lien au lieu ?

Le lien au lieu et au milieu se 
manifeste à toute échelle, du local 
au planétaire. Si j’en suis devenu 
conscient au point d’en construire la 
théorie avec la mésologie, c’est sans 
doute parce que, a contrario, ma vie 
a été une suite de déracinements. 
Je suis né au Maroc et ai passé 
mon enfance dans l’Atlas, que 
nous avons quitté pour vivre en 
Égypte. Devenu lycéen, j’ai dû partir 
à Paris, nouveau déchirement qui 

m’éloignait aussi de ma famille. 
Et une fois adulte, il y a eu cette 
alternance durant plus de vingt ans 
entre la France et le Japon, pays 
auquel je dois beaucoup. Si je suis 
venu à Palaiseau, il y a maintenant 
dix ans, c’est parce que mes petits-
enfants habitent à proximité, à 
Villebon-sur-Yvette. L’attachement 
à la famille fait partie du lien au 
lieu et au milieu. Ce sont ces liens, 
à la fois écologiques, techniques 
et symboliques, qui structurent 
l’existence humaine, et non pas 
l’abstraction du dualisme moderne. 

D’UN MILIEU À UN AUTRE…
Réalisateur du film 
Milieu, Damien Faure 
revient sur la genèse 
de ce documentaire. 
Comment il y a 
quelques années, 
au cœur d’une 
jungle en apparence 
inextricable, 
alors qu’il tourne 
un premier film 
engagé sur les 
soldats rebelles 

de Papouasie Occidentale en 
lutte contre les multinationales 

minières, il s’interroge sur 
le rapport à l’espace et au 
temps. « En découvrant que 
les Papous s’orientaient dans 
la jungle en se racontant des 
histoires. La temporalité des 
récits leur indiquait la distance 
qu’ ils avaient parcourue », 
dévoile-t-il. C’est là, perdu 
dans cette forêt, qu’il décide de 
comprendre comment chaque 
civilisation appréhende l’espace, 
et comment il le pratique. Son 
regard se tourne alors vers le 
Japon où il réalise un nouveau 
film « Espaces intercalaires », 
sur l’architecture nippone et 

l’art d’occuper l’espace, en 
référence au concept Ma. C’est 
à cette époque qu’il découvre 
les travaux d’Augustin Berque 
et la mésologie. D’un milieu 
à un autre, l’île de Yakushima 
deviendra le théâtre de ce 
documentaire singulier. Une île 
« au beau milieu de nulle part » 
où, comme pour servir le sujet 
même du film, les éléments ont 
joué aussi les premiers rôles aux 
côtés des hommes, pour suivre 
une même chaîne trajective1… 
1Concept développé par Augustin 
Berque en mésologie, et dont le principe 
anime l’histoire et l’évolution.

Dialogue mésologique sur les bords de l'Yvette

Augustin Berque, en milieu palaisien…

Retrouvez les interviews intégrales d'Augustin Berque et de Damien Faure sur le site de la Ville : www.ville-palaiseau.fr.



ÉCOLE ANNE FRANK
1. Daria Golovaneva - CM1
2. Mael Capiaux - CM1
3. Kim Dubois - CM1
4. Jason Matansi - CM1
5. Maud Halajko-Lebigot - CM1
6. Geoffroy Constant - CM2
7. Lucas Fremery - CM2
8. Aileen Delage-Coccia - CM1
9. Dorian Fayoux - CM2
10. Sofia Haddad - CM2
11. Mathilde Gournay - CM2
12. Sofia Abourizq - CM1
13. Sarah Lamarche - CM1
14. Amayes Hamichi - CE2
15. Tiago Nogueira - CE2
16. Coline Lelait-Loiseau - CM1
17. Chloé Charles-Grelier - CE2
18. Louise Hermann – CE2
19. Chloé Lardan – CM1

ÉCOLE ROGER FERDINAND
20. Juliette Delaunay - CM1
21. Selma Merouani - CM1
22. Gabrielle Gleyen - CM1
23. Daniel Toussi - CE2
24. Marie Regnault - CE2
25. Ayssa Bathily - CE2
26. Tim Muracciole - CE2
27. Olympe Lhuillier-Bourdeilh - CE2

ÉCOLE JEAN MACÉ 
28. Chloé Renaud - CM2
29. Adèle Gargani - CM1
30. Cheryl Dodoz - CM1
31. Julien Damiani - CM1
32. Titouan Vigouroux - CM1
33. Elsa Leplatois - CM1
34. Sarah Boileau - CM1
35. Charlotte Barret - CM2
36. Eloïse Aubert Marié - CM1
37. Quentin Hattet - CM1

ÉCOLE ETIENNE TAILHAN 
38. Souleyman El Bouhati - CE2
39. Amady Sacko - CM2
40. Marie Kitten - CM2
41. Maëlyne Langlois - CE2
42. Olivia Bertoux - CM1
43. Léonie Carpentier - CM1
44. Clara Legrand - CM1
45. Gloria Nsoni-Nslinani - CE2
46. Emeraude Nsoni-Nslinani - CM2
47. Pénélope Durand Roguet - CM1
48. Quentin Devevey - CM1
49. Morgane Rabaute - CM2
50. Oriane Montenon - CM1

ÉCOLE FERRY-VAILLANT
51. Fatoumata Camara - CM2
52. Mouhamed Diop - CE2
53. Jeanne Sarr - CE2
54. Clémentine Bourhis - CM1
55. Manon Geffray - CM1

56. Marie Patricia Niesor - CM2
57. Maëlle Touboul - CM1
58. Éric Vergé - CM1
59. Ilyas Agnaou - CM1
60. Yohann Vives - CM1
61. Ilyes Nasri - CE2
62. Shérine El Ouardi - CM1
63. Sarah Kervella – CE2 

ÉCOLE CAROLINE AIGLE
64. Evan Labro - CE2
65. Farah Ourimi - CE2
66. Amélia Ait Sadoune - CE2
67. Maxime Breton - CE2
68. Essma Baaroun - CE2
69. Mohamed Dieng - CE2
70. Mïa Lacombe Baziz - CE2
71. Amaury Allard - CE2
72. Camélia Nettah - CE2
73. Enzo Chalmel Pradel - CE2
74. Enoha Couvin – Bonjotin - CM1

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

129 candidats pour 35 sièges
L’élection des futurs élus du Conseil municipal des enfants se déroulera 
le mardi 12 novembre dans toutes les écoles élémentaires de la Ville.

Ils sont 129 élèves de CE2 au CM2 à avoir proposé leur candidature pour un mandat 
de deux ans au sein du Conseil municipal des enfants. En campagne électorale 
(programme, affiche…) depuis la mi-octobre au sein de leurs établissements 
scolaires, leur objectif maintenant est d’être élu conseiller ou conseillère 
lors de l’élection du 12 novembre, afin de relayer la parole et les idées des 
écoliers palaisiens. Les jeunes élus seront intronisés le 29 novembre lors 
d’une séance d’installation et de distribution des écharpes en présence 
du Maire, Grégoire de Lasteyrie. 
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ENFANCE-JEUNESSE



ÉLECTION 
LE 12 NOVEMBRE

75. Noémie Gourdet – Marcal - CM1
76. Eloan Couget - CM1
77. Matteo Burgo Ortega - CM1
78. Quentin Lechevin - CM1
79. Issra Baaroun - CM1
80. Milo Audi - CM1
81. Leyna Tachdjian - CM2
82. Cécilia Djalali - CM2
83. Rayana Adjaï - CM2
84. Émilie Guerrier - CM2
85. Marie-Elvita Louis - CM1
86. Sacha Mignonneau - CM1

ÉCOLE JOLIOT-CURIE
87. Océane Dupuet - CM2
88. Alexandra Pinsard - CM2
89. Elsa Barouky - CM2
90. Noémie Dehais - CM1
91. Charlie Dufournet - CM1
92. Lucas Di Nardo - CM1
93. Paul Brun - CM1

94. Mathieu Leruste - CM2
95. Angie Portali - CM1
96. Loïc Girard - CM2
97. Ada Paljic Ozdjrlik – CE2
98. Justine Oliveira - CM1
99. Ysée Amblard – CM1
100. Mayar Bouchniba - CM1

ÉCOLE PAUL LANGEVIN
101. Baptiste Meynier - CM2
102. Théophile Motte - CM1
103. Selyane Merzouki - CM1
104. Rayan Carmasol - CE2
105. Maxime Jakouloff - CE2 
106. Mohamed Djani - CE2 
107. Yassin Ahamada - CM1 
108. Fréderico Goron - CM1 
109. Sara Bennadji – CM2

ÉCOLE HENRI WALLON
110. Maxime Benghezal - CE2
111. Hugo Quyen Michaud - CE2
112. Lola Dajoux - CM1
113. Abdourahmane Diallo - CE2
114. Daniyar Zhanbauov - CM1
115. Jules Palaprat - CM2
116. Laly Batista - CM1
117. Emy Helleboid - CM2
118. Nina Aloa Mani–Dang - CM1
119. Irina Nkalla Mbiachet - CE2
120. Shériane Faraji - CE2
121. Morjane Ouamrane - CE2
122. Valentin Yu - CM2
123. Enam Alagbe - CM2
124. Nedjma Salima Zopani - CM2
125. Victor Driard - CM2
126. Maïssame Lourimi - CM1
127. Dyna Mani - CE2
128. Ilona Saint –Pol - CM1 (pas de photo)
129. Aya Hemila - CM2 (pas de photo)
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CENTRE
26 SEPTEMBRE
Les membres du Conseil de quartier ont profité de cette 
réunion pour revenir sur différents chantiers, en particulier 
les travaux d’embellissement du Carrefour des Francs-
tireurs et des Partisans, financés grâce au budget participatif 
2018, mais aussi ceux du projet immobilier de la rue 
Tronchet, du futur parking semi-public, rue d’Auvergne, et 
du réaménagement de l’aire de stationnement, avenue du 8 
mai 1945. La séance aura également été l’occasion d’évoquer 
la construction du nouveau Conservatoire à rayonnement 
intercommunal, dont les travaux viennent de débuter.

LOZÈRE
30 SEPTEMBRE
Parmi les temps forts de la réunion, les habitants du 
quartier ainsi que ceux du Pileu ont pu se réjouir du 
changement effectif de la flotte de bus de la ligne 1 pour 
des modèles plus adaptés à la configuration des lieux.
À noter également, l’évocation du nouvel aménagement 
du Carrefour des Francs-tireurs et des Partisans 
et un point sur le développement des commerces 
dans le quartier proposé par Pierre Costi.

LE PILEU
1ER OCTOBRE
Plusieurs sujets ont retenu l’attention des participants, 
le changement de bus de la ligne 1 (cité ci-contre), 
les activités proposées par la Maison Gérard Philipe 
et un retour sur la balade urbaine d’avril dernier.

PLATEAU
7 OCTOBRE
Présent sur différents conseils de quartier au cours 
de l’année, le Maire, Grégoire de Lasteyrie, s’est rendu 
à celui du Plateau pour échanger avec les habitants, 
notamment sur les projets de la Ville ou encore la 
question des nuisances liées aux couloirs aériens. 
Les habitants du Plateau ont pu enfin se féliciter de 
l’installation récente d’une nouvelle école de prestige 
sur le campus Paris-Saclay, l’Institut Mines-Télécom.

LES GARENNES
8 OCTOBRE
Les aménagements de la voirie étaient au cœur des 
discussions, en l’occurrence les travaux d’embellissement 
de la rue Gutenberg et l’installation d’une aire de 
jeux sur une parcelle communale, rue Stalingrad.

CONSEILS DE QUARTIER

Dernières 
séances…
Entre fin septembre et début octobre, les 
conseils de quartier se réunissaient pour la 

dernière fois en séance plénière, 
avant les prochaines élections 

municipales en mars 2020.
À cette occasion, après un point 
sur les animations, Marche rose, 
Semaine bleue, Fête de la science 
et 50 ans du Jumelage avec Unna, 
une information a été donnée à 
l’ensemble des conseils de quartier 

sur la Maison de la Tranquillité et de 
la Sécurité publiques, ainsi que sur les 

projets autour du budget participatif.
 

ATELIER THÉÂTRE

Chronique  
d’un féminicide
Le 28 novembre, la maison Gallieni et la troupe 
de l’atelier théâtre Kalimat vous présentent une 
lecture de leur pièce « Comment elle s’appelle 
déjà ? », un projet artistique issu de débats autour 
du thème des violences faites aux femmes...
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QUARTIERS

PRENEZ DATE !

FORUM ANNUEL DES 

CONSEILS DE QUARTIER 

LUNDI 2 DÉCEMBRE À 19H15 

SALLE GUY VINET. 

POUR TOUT SAVOIR SUR  

LES PROJETS MENÉS  

PAR VOS CONSEILS  

DE QUARTIER !



DU CÔTÉ DE VOS MAISONS DE QUARTIER

MAISON DES HAUTES-GARENNES CENTRE SOCIAL 
NOUVEAU !
LANCEMENT D’UN ATELIER  
SOCIO-LINGUISTIQUE PARENTALITÉ
En partenariat avec Dire-lire, l’objectif 
de cet atelier est de favoriser 
l’apprentissage ou la maîtrise du 
français autour de cas concrets 
afin que les parents participent 
aux interactions nécessaires à la 
réussite de leurs enfants à l’école.
Le mardi de 14h à 16h
Renseignements 01 69 19 18 60

CHAKRA ZÉ TANTRA 
Théâtre musical – Jeune 
public à partir de 5 ans
Samedi 23 novembre
16h
Un voyage rythmé de chants 
du monde et d'aventures 

drôles Zé délirantes. 
À travers ce parcours plein de 
rebondissements et de poésie, 
les enfants découvriront des 
chants de différents pays. Elles 
prendront parfois quelques 
enfants "en otage" pour des 
passages musicaux magiques. 
Interprètes : Danielle 
Jean et Maï Calléja
Mise en scène : Sabine Delanoy
Tarifs : adulte : 5 € - 25 ans : 3 €
Réservation : 01 69 19 18 60

« ÊTRE PARENTS APRÈS 
LA SÉPARATION »
Réunion organisée par la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales)
Vendredi 29 novembre 
18h à 20h 
Renseignements : 01 60 91 75 06

DISPOSITIF VACAF : UNE AIDE 
POUR PARTIR EN VACANCES 
Partir en vacances, c’est s’offrir un 
temps précieux de partage et de 
découverte en famille ! Pour faciliter 
les départs en vacances de certaines 
familles, selon critères d’éligibilité, 
l’équipe du centre social vous 
accompagne via le dispositif « Aide 
aux vacances familles » de la CAF.
Renseignements 01 69 19 18 60.

L’ENTRE-TEMPS CAFÉ  
Mardi 5 novembre 
14h-16h
TROC DE PLANTES ET DE CONFITURES  
Samedi 9 novembre
14h-17h
RÉPARE CAFÉ  
Samedi 23 novembre
14h-17h
ATELIER D’OMBRES ET ILLUSTRATIONS 
SUR RÉTROPROJECTEUR 
Dans le cadre des Champs 
de la marionnette. À partir 
de 7 ans avec la Cie Zaï. 
Mercredi 27 novembre
15h-16h30
Tarifs : 1 € Palaisiens/2 € Extérieurs.

VICTOR L’ENFANT SAUVAGE
Dans le cadre des Champs 
de la marionnette. À partir 
de 3 ans avec la Cie Zaï.  
Samedi 30 novembre
16h
Tarifs : adulte 5€/enfant 3€ 
Inscriptions obligatoire 
Places limitées.

ATELIER « FAIS LE TOI-MÊME, 
IDÉES ET BOUTS DE FICELLES » 
Samedi 30 novembre
14h-17h

10 femmes se réunissent sur la place de 
l’Hôtel de ville pour rendre hommage 
à l’une d’entre elles. « Comment elle 
s’appelle déjà ? » : elle, c’est cette 
anonyme qui n’est plus là, celle 
qu’on croyait forte et dont on ne 
soupçonnait pas qu’elle puisse subir 
les maltraitances de son compagnon. 
Un personnage fictif qui pourrait 
faire partie des 124 femmes tuées 
depuis le début de l’année 2019.
Des apprenties comédiennes engagées
Né sous la plume des 2 auteurs Mehdi 
Khelil et Fatima Chaib Eddour (alias 
Scopone et Shouka), ce projet d’écriture 
est d’abord parti de rencontres et 
débats à la maison Gallieni, lors de la 
journée contre les violences faites aux 
femmes du 25 novembre 2017 : « J’ai été 
particulièrement touchée par l’histoire 

de Deye », raconte Shouka, qui encadre 
l’atelier théâtre Kalimat. « Elle s’est 
battue contre l’excision et le mariage 
forcé des petites filles dans son pays».
Certaines ont déjà fait du théâtre, 
d’autres non. Arwen, Domitille, Emilie 

ou encore Simonne ont de 12 à 74 ans 
et viennent de milieux très différents, 
mais toutes se sont rassemblées pour 
la lecture de cette pièce, mues par une 
envie commune : raconter l’histoire de 
Deye et à travers elle, celle de toutes ces 
femmes qui subissent des violences.
Malgré l’émotion ressentie autour 
de ce thème difficile, c’est aussi un 
texte plein de gouaille et d’humour. 
Shouka et Scopone souhaiteraient 
maintenant que l’histoire continue, 
en la mettant en scène dans la 
perspective d’une tournée alentours.

Lecture jouée « Comment elle s’appelle déjà ? »
Le 28 novembre à 20 h
Espace Salvador Allende 
Retrouvez le programme de la Journée 
internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes en p. 9

MAISON JACQUES AUDIBERTI
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25 ans après, quel est votre 
regard sur Palaiseau ?

« Quand je suis devenu inspecteur 
de police, en 1994, le commissariat 
était encore situé rue de Stalingrad. 
J’habitais rue de Paris, face à la 
place de la Victoire. La ville a 
depuis considérablement évolué, 
notamment avec le pôle d’excellence 
qui s’est développé sur le plateau. 
Cela peut paraître anecdotique, 
mais je suis heureux de retrouver 
la grande fête qu’est la brocante du 
Bout Galeux. Palaiseau est une belle 
ville qui fait partie de mon histoire 
personnelle. Revenir ici me permet 
également de me rapprocher de 
ma famille. C’est assurément une 
ville où il fait bon vivre, mais il faut 
être attentif aux évolutions de la 
délinquance pour éviter que des 
difficultés finissent par s’enkyster. »

Vous avez un lien particulier 
avec Lionel Vallence, l’ancien 
commissaire de Palaiseau ?

« Oui assurément, un lien de 
proximité dans la conception que 
nous avons du service public. C’est 
un modèle de « flic à l’ancienne » 
qui a su s’adapter aux évolutions 
de notre société. C’est la troisième 
fois que je lui succède ! Au début 
de ma carrière de commissaire, 
lorsque que j’étais stagiaire, je l’ai 
remplacé à Savigny-sur-Orge. Après 
mon premier poste de commissaire 
de police à Dieppe, j’ai retrouvé 

la région parisienne, en devenant 
commissaire de nuit dans l’Essonne 
durant deux ans, puis, chef de 
circonscription à Sainte-Geneviève-
des-Bois… à la place de Lionel. 
Enfin, après un retour à ma fibre 
de départ, le judiciaire, en tant que 
chef de la sûreté départementale 
des Yvelines (brigade criminelle, des 
stupéfiants, des mineurs, de la police 
technique et scientifique), puis 
Directeur de la sécurité publique de 
l’Yonne, j’ai quitté le commissariat 
d’Auxerre pour prendre, à nouveau, 
le fauteuil de Lionel à Palaiseau. »

Comment se passe  
votre installation ?

« Je viens de prendre la tête d’un 
large district (700 fonctionnaires 
de police) qui fonctionne très bien 

avec des effectifs très motivés. 
Spécifiquement sur Palaiseau, sur 
les 8 premiers mois de l’année, 
les faits de délinquance sont 
en baisse, le taux de résolution 
des affaires est en hausse. 
Il y a bien sûr des choses 
à améliorer, des idées à 
développer pour améliorer 
le service public policier.
La sécurité du quotidien est 
l’un des enjeux actuels et un 
outil intéressant pour parvenir 
à notre objectif de proximité. 
En lien avec la Mairie, nous allons 
organiser la présence de policiers 
à la Maison de la tranquillité 
et de la sécurité publiques 
pour recueillir les doléances 
des Palaisiens. À moyen terme, 

Repères
1994 : Obtention du concours d’inspecteur de police
2001 :  Direction centrale de la sécurité Publique 

au ministère de l’intérieur à Paris
2004 : Obtention du concours de commissaire de police
2006 : Commissaire de Dieppe (76)
2007 : Commissaire de nuit en Essonne (91)
2009 : Chef de circonscription à Sainte-Geneviève-des-Bois
2012 : Chef de la sûreté départementale des Yvelines (78)
2015 : Directeur départemental de la sécurité public de l’Yonne (89)
2019 :  Commissaire divisionnaire, chef du district de 

police de Palaiseau (Palaiseau, Longjumeau, Massy, 
Sainte-Geneviève-des-Bois et Arpajon)

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Commissaire Thomas Boudault : 
Un retour aux sources
Il est Essonnien d’origine et son premier poste, il l’a occupé au commissariat de Palaiseau dans les  
années 90. Aujourd’hui avec une carrière bien plus étoffée, Thomas Boudault revient sur un territoire  
qu’il connaît comme sa poche, en tant que commissaire divisionnaire et chef des districts de Palaiseau 
regroupant les commissariats de Palaiseau, Longjumeau, Massy, Sainte-Geneviève-des-Bois et Arpajon.  
Dans son nouveau bureau, il a répondu aux questions du Palaiseau Mag’.
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des patrouilles mixtes police 
nationale/municipale pourraient 
voir le jour et se développer. 
Et puis, depuis le 1er octobre, la 
mise en place de la brigade anti-
criminalité d’agglomération permet 
une plus grande présence sur le 
terrain de nuit comme de jour. »

Avez-vous dégagé  
des priorités d’action ?

« Nous allons travailler à toujours 
améliorer l’accueil des victimes 
et augmenter notre présence sur 
le terrain, dans le cadre de l’anti-
criminalité et des secours (appel 17), 
mais aussi dans l’amélioration de 
nos contacts avec la population. 
Il nous faut être particulièrement 
vigilants et réactifs en ce qui 
concerne les violences conjugales. 
Mieux accueillir les victimes et 
traiter le plus rapidement possible 
les dossiers pour éviter un drame.
De manière globale nous travaillons 
à mieux cerner les attentes de nos 
usagers. Une étude nationale est 
en cours et tous les Palaisiens, sur 
la base du volontariat, peuvent 
répondre à un questionnaire sur 
l’action de la police, disponible 
au commissariat. Un retour sera 
fait dans les mois à venir.
Enfin, je crois particulièrement aux 
Groupes de Partenariat Opérationnel 
(GPO) qui permettent de réunir des 
acteurs de terrain (policiers, agents 
municipaux, bailleurs…) autour 
d’une ou deux problématiques 
avec à la clef des actions concrètes 
qui permettent d’améliorer le 
quotidien de la population.
Je souhaite une police 
accessible et proche des 
préoccupations des citoyens. »

« À moyen terme, des patrouilles  
mixtes police nationale/municipale 
pourraient voir le jour et se développer. »
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SENIORS

AGENDA
Novembre 2019
ÉCRAN SENIOR : MON INCONNUE
LUNDI 4 
À 14h15 au Cinépal’ 
10 av. du 8 mai 1945
Entrée : 3 €

CERCLE DE LECTURE
VENDREDI 15 et JEUDI 21 
À 14h à l’Espace Seniors
Animé par Mme Weber  
le 15 et Mme Lucas le 21
Entrée libre
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SANTÉ & INFORMATIQUE

Forum seniors : une journée 
à ne pas manquer !
Mardi 19 novembre, à Limours, faites le point sur votre santé 
et sur les démarches qui s’effectuent par internet.

Le service social de la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie d’Île-de-France 
(CRAMIF) et le CLIC du Hurepoix vous 
accueilleront lors d’un forum seniors 
spécialement dédié à la santé et à 
l’informatique.
À cette occasion, vous pourrez faire un 
point sur votre santé avec des profession-
nels locaux (diététicien, audioprothésiste, 
dépistage de diabète, cardiologie, opticien, 
vaccination…), expérimenter des tech-
niques de bien-être (aides techniques, 
activité physique, maison saine, naturo-
pathe, massage des mains…), découvrir 

les ateliers informatiques du secteur et 
être guidé par les grandes institutions 
(caisses de retraite, service des impôts, 
assurance maladie…) pour les démarches 
qui s’effectuent par internet. Pour lier 
l’utile à l’agréable, des animations vous 
permettront de repartir avec des cadeaux 
si vous avez de la chance au tirage au sort !
Forum Santé
Mardi 19 novembre 
De 9h30 à 16h30
Salle La Scène 
1bis, rue Michel Berger – 91470 Limours
Entrée gratuite 
Plus d’infos : 01 64 91 71 48

LA TÉLÉASSISTANCE DEVIENT GRATUITE EN ESSONNE
La téléassistance est un service conçu pour favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Au mois d’octobre, le Conseil 
Départemental a entamé une action 
de gratuité de ce service pour deux 
types de matériel : les transmetteurs/
télécommandes, et les détecteurs 
de surveillance de vie. Le nouveau 
prestataire choisi par le Conseil 
départemental est Vitaris Tungstall.
Pour connaître les conditions,  
savoir si vous pouvez être 
bénéficiaire du dispositif  
« Essonne Téléassistance »  

et remplir le formulaire de demande 
d’installation, rendez-vous sur  
www.ville-palaiseau.fr/teleassistance.
Pour les nouveaux abonnés, dès 
l’installation, vous n’aurez pas 
à régler au prestataire (offre de 
base + détecteur de surveillance 
de vie), le département paie pour 
eux directement. Ils ne régleront 
que les options supplémentaires.
Renseignements :  
Vitaris au 01 69 05 00 55

Du côté des 
associations…
LES AMIS DES ANCIENS
Infos et réservations :
07 85 44 89 30

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

FÊTE DU BEAUJOLAIS 
NOUVEAU
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
12h
Salle Guy Vinet
Espace Salvador Allende
Tarifs : Adhérents 34€ 
Non adhérents 39 €



Palaiseau mag’ 240 | NOVEMBRE 201922

DUATHLON

Palaiseau 
dans l’élite
Après la grosse performance 
de son équipe féminine de 
duathlon, Palaiseau fait 
désormais partie du cercle 
très fermé des clubs qui ont 
leurs deux équipes premières 
(filles et garçons) au sein de 
l’élite nationale : la division 1. 
C’est lors des finales du 
championnat de France qui 
se déroulaient au Poinçonnet, 
le 29 septembre dernier, que 
les Palaisiennes ont décroché 
une 3e place, synonyme 
d’accession à la D1. Une 
belle revanche pour cette 
équipe qui avait échoué de 
très peu la saison passée. 
De leur côté, les garçons 
n'ont pas à rougir, bien au 
contraire ! En terminant 
également 3e de leur 
finale (D1), ils se classent 
4e au général. Oui, oui, 
4e meilleure équipe de 
duathlon en France !
Rendez-vous la saison 
prochaine pour de 
nouveaux exploits !

TÉLÉTHON

Entrez dans 
la ronde  
des élans
Organisé par le Rotary-Club, l'USP 
Athlétisme et la Ville, un parcours de 
course à pied dans le centre-ville de 
Palaiseau sera ouvert spécialement 
pour le Téléthon le samedi 7 décembre.

Sportifs palaisiens, le Téléthon compte 
sur vous ! Prenez le départ de la Ronde 
des élans, samedi 7 décembre, au détour 
d'une boucle de 2,3 km ouverte 1h30 
durant, au départ de la place des Écoles. 
Vous pourrez y courir seul, en groupe, 
en relais, et dans la mesure du possible, 
déguisé selon un thème plutôt cohérent 
en fin d’année : Noël ! Père-Noël, rênes, 
sapins, traineau, lutins… laissez libre court 
à votre imagination. Si vous n’avez pas 
de costume sous la main, l’organisation 
vous fournira, contre 1€, un bonnet de 
Père Noël au départ. 
Le déroulement
Se déroulant en parallèle du Marché de 
Noël, cette animation sportive est ouverte 
à tous. Les participants s’inscrivent soit à 

titre individuel, soit en équipe et courent le 
temps qu’ils veulent, entre 14h et 15h30. 
La participation financière est libre avec 
un minimum de 5 € par dossard. Avec le 
dossard, un billet de tombola sera remis 
offrant une chance, à la fin de la course, 
de remporter un joli lot par tirage au sort. 
Le parcours emprunte l’avenue de la 
République, puis les rues Alexandre 
Néreau, de la Gare, de Paris, Camille 
Desmoulins, Thomson, Antoine Badour, 
Gambetta puis des Écoles. Une zone de 
ravitaillement est prévue sur le parcours.

La ronde des élans
Samedi 7 décembre
Place des Écoles
Ouverture des inscriptions à 12h
Départ de la course à 14h
Fermeture de l’itinéraire à 15h30

USP TRIATHLON 

11E ÉDITION DU BIKE & RUN
Le Bike & Run est une 
épreuve qui consiste 
à enchaîner la course 
à pied et le VTT par 
équipe, avec un 
seul vélo pour deux. 
Pratiquée sur des 
chemins forestiers, dans 
l’enceinte de l’École 
polytechnique, cette 
course est ouverte et 
accessible à tous. La 11e 
édition du Bike & Run 

palaisien se déroulera 
le dimanche 24 
novembre. 5 courses de 
différents niveaux sont 
au programme à partir 
de 9h. 

Bike & Run
Dimanche 24 novembre
École polytechnique
Plus d’infos : 06 72 76 20 33
bike-and-run@
uspalaiseautriathlon.fr
www.uspalaiseautriathlon.fr

Dimanche 24 novembre 2019 à partir de 9h
ÉCOLE POLYTECHNIQUE  

Courses Jeunes, Open et Licenciés

Palaiseau - Polytechnique

US PALAISEAU TRIATHLON
ORGANISE

11E ÉDITION
2019

Inscription sur 
www.uspalaiseautriathlon.fr

SPORT
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SPORTS DE COMBAT

Samir  
Faiddine, 
le « gentleman killer » de MMA
Un champion du monde à Palaiseau, on M plutôt 2 fois qu’une, et avec un grand A.  
Le jeune Samir Faiddine s’est illustré lors du championnat de Cage Warrior à Londres en juin dernier,  
où le challenger a surpris son monde en remportant le trophée contre son homologue anglais.  
Portrait d’un grand athlète de MMA, ce sport de combat encore controversé…

À 27 ans, le jeune homme a déjà un 
beau palmarès : champion de France de 
Pancrace (sport de lutte issu de la lutte 
gréco-romaine) des moins de 57 kg, et 
champion du monde de MMA (mix martial 
arts) catégorie poids mouches.
Samir Faiddine s’est essayé à de nombreux 
arts martiaux avant de trouver son sport 
de prédilection. 
À 11 ans il découvre le karaté, puis pratique 
le Kung Fu pendant 4 ans. Il arrive en région 
parisienne à l’âge de 16 ans, où il s’épanouit 
dans la boxe anglaise et le jiu jitsu.
Mais le jeune homme, alors nouvellement 
installé à Palaiseau (il y vit depuis une 
dizaine d’années), ressent une frustra-
tion : « Il y avait toujours une limite qui 
m’empêchait de m’exprimer et d’aller au 
sol. » Cette boule d’énergie trouve alors 
dans la pratique du MMA la combinaison 
de tout ce qu’il aime : une démonstration 
de mélange d’arts martiaux qui allie boxe, 
lutte et combat au sol. « C’est la seule 

discipline qui me permet d’être inventif et 
de me canaliser. »

Le MMA, un sport violent ?
Il est vrai que ce sport de combat dans 
lequel presque tous les coups sont permis 
n’a pas très bonne réputation. Les athlètes 
sont enfermés dans une cage avant de se 
livrer à une lutte sans merci. En France, 
la compétition a longtemps été interdite.
Elle devrait finalement être légalisée dès 
l’année prochaine. Une bonne chose selon 
Samir : « Le MMA est devenu très encadré. 
Nous allons être davantage médiatisés et 
cela va attirer les sponsors, sans lesquels 
nous étions pénalisés par rapport à nos 
adversaires européens ou américains. » 
(le MMA rencontre un franc succès aux 
États-Unis).

Sa motivation ? La passion avant tout
La vie de champion, c’est aussi beaucoup 
de sacrifices : 4 à 6 heures d’entrainement, 

6 jours sur 7. Une hygiène de vie irré-
prochable. À ce régime là, pas question 
de faire la fête jusqu’à 4h du matin. Mais 
c’est un choix que le jeune homme fait 
sans regrets : « Cela me laisse peu de temps 
pour le reste, mais mes efforts portent leurs 
fruits donc c’est une vraie satisfaction. »
Et pourtant, l’athlète du club parisien 
MMA Factory a pensé tout arrêter, à un 
moment où il vivait mal les défaites :  
« Puis j’ai compris que je pouvais apprendre 
de mes échecs et en tirer des leçons. 
Maintenant je sais les analyser pour en 
tirer parti et m’améliorer ». Et avant un 
combat, dans quel état d’esprit est-il ?  
« Je n’ai pas le droit au doute, j’y vais pour 
gagner. »
Ne soyez cependant pas impressionné 
si vous le surprenez à s’entraîner près 
de la place des fontaines rue Maurice 
Bertheaux. Hors de la cage de combat, 
Samir Faiddine est également d’une 
gentillesse sans limites.
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A LA UNE : LA VITALITÉ DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

Le choix et la qualité à côté de chez  
 soi ! Voici comment résumer l’offre 

commerçante à Palaiseau. 
Le commerce est un atout qui participe à 
l’attractivité et à la renommée de la Ville. 
Les Palaisiens peuvent compter sur plus 
de 300 boutiques pour répondre à leurs 
besoins. Les habitants des villes voisines 
ne se font pas prier pour en profiter 
également.
Le centre-ville s’organise autour de la rue 
de Paris, plus grande artère commerçante 
de l’Essonne. Sur presque 2 km, le cœur 
de ville accueille plus de 200 boutiques. 
Deux fois par semaine (jeudi et dimanche 
matin de 8h à 13h), la place de la Victoire 
est animée par un marché.
Dans les quartiers, les boulangeries, 
supérettes, pharmacies ou encore coiffeurs 
offrent des solutions de proximité au 
quotidien. Dans le quartier de Lozère se 

tient également un marché les mercredis 
et samedis matin (8h à 13h, halle du 
marché, rue Roger Collet).

La qualité avant tout
« Nos clients sont nos ambassadeurs, le 
bouche à oreille est notre meilleure publi-
cité », assène Grégory Hovsepian, pré-
sident de l’association de commerçants 
l’Essor Palaisien. Cette phrase est un peu 

mon leitmotiv. L’accueil, la qualité, le 
conseil, c’est ainsi que l’on se démarque 
et que l’on crée un lien de confiance. » 
Face à la multiplication des modes de 
consommation (centres commerciaux, 
internet…) le « petit » commerce offre un 
cadre rassurant à l’exigence des clients. 
« La dimension éthique plaide en notre 
faveur : la traçabilité, le savoir-faire 
du fabriqué en France ou fabriqué en 

COMMERCE

TOUT COMMERCE ICI !

Palaiseau est doté d’un dense 
maillage de commerces de 
proximité dont la diversité et 
la qualité font le succès. La 
singularité et l’authenticité des 
commerçants attirent, rassurent 
et fidélisent une clientèle à 
juste titre exigeante et en 
quête d’un lien de confiance.

Proches et accessibles
Aujourd’hui, 700 places de stationnement desservent le 
centre-ville. À partir du mois de février 2020, il y en aura  
265 supplémentaires, grâce à l’ouverture d’un parking 
souterrain entre les rues d’Auvergne et Pasteur (1).  
Et encore 60 de plus en 2021, après l’ouverture du parking 
Tronchet ! Pour faciliter l’accès aux commerces, toujours,  
une navette électrique, en accès libre (2), circule les 
mercredi, jeudi matin, samedi et dimanche, entre le quartier 
Camille Claudel et le centre-ville, en marquant 7 arrêts.

21
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Europe, les démarches écoresponsables… 
continue Grégory Hovsepian. » La 
qualité d’un tissu commerçant passe 
aussi par l’esthétique. Une belle rue, 
de belles vitrines, de belles enseignes, 
une signalisation claire… participent à 
l’attractivité. Des commerçants généreux 
pour fidéliser leurs clients : « Sur la seule 
année 2019, ce sont près de 30 000 € de 
lots et de dotations qui seront offerts 
à nos clients à travers nos différentes 
animations », se félicite M. Hovsepian. 
« Aujourd’hui, la vacance commerciale 
est stabilisée à 8 %. Pour maintenir un 
environnement esthétique, la ville ins-
talle, avec l’accord des propriétaires, des 
vitrophanies afin de recouvrir les vitrines 
vides », rapporte Gilles Cordier, Conseiller 
municipal délégué au Commerce, à la 
circulation et au stationnement.
Petit à petit, les terrasses se développent 
(Before After Coffee, In Vino vivo…) 
ou s’améliorent (Le Paris). Tout cela 

impulse également du dynamisme à la 
vie en ville ».

Un arsenal de dispositifs
La Ville dispose d’un attirail d’outils afin 
de maintenir et développer son tissu 
commerçant, d’assurer une variété de 
l’offre et de veiller à l’évolution des locaux. 
Par exemple, le Plan local d’urbanisme 
protège un linéaire commerçant et 
artisanal de la gare de Palaiseau à la place 
de la Victoire. Dans toute cette zone, les 
locaux commerciaux ne pourront plus 
être transformés en logement. Également, 
une taxe sur les locaux vacants incite les 
propriétaires à louer plutôt que de garder 
des vitrines vides. Enfin, la préemption 
commerciale peut être utilisée pour éviter 
la surreprésentation d’une catégorie de 
commerces. La Ville dispose dans ce cas 
de figure de deux années pour trouver un 
porteur de projet entrant dans ses critères 
de diversification.

A LA UNE : LA VITALITÉ DES COMMERCES DE PROXIMITÉ
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TOUT COMMERCE ICI !

UN NOUVEAU PÔLE
Un pôle d’excellence se 
développe dans le quartier 
du Plateau autour de l’École 
polytechnique. Des grandes 
écoles, des instituts de 
recherches ainsi que des grandes 
entreprises s’installent. Des 
résidences universitaires et 
des logements se construisent. 
Suite logique, des commerces 
ouvrent et donnent vie à ce 
nouveau quartier. On y compte 
déjà une boulangerie, une 
supérette, un buraliste/presse, 
deux restaurants, un hôtel et 
une banque (avec distributeur). 
D’autres ouvertures sont en 
projet pour 2020. Pour desservir 
la zone, un parking de 420 
places sera accessible dès le 
premier semestre 2020, en 
attendant l’ouverture de la 
ligne 18 du métro en 2026.
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PAPILLES D’OR 2020

Récompensés pour régaler 
vos papilles !
Neuf commerces palaisiens ont été distingués lors 
du concours des Papilles d’or 2020 organisé par la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Essonne. 

Pour la seconde année consécutive, neufs commerces de bouche 
de Palaiseau sont récompensés pour leur savoir-faire et la qualité 
de leurs produits et de leur accueil. Ils ont reçu leur trophée 
le 12 octobre lors d’une soirée de Gala, point d’orgue d’un 
concours organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de l’Essonne, en partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat. Ce challenge récompense les meilleurs 
professionnels du département.
Retrouvez tous les lauréats sur www.lespapillesdor.fr

A LA UNE : LA VITALITÉ DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

1  Boucherie  
de la Gare
Une vitrine où l’on retrouve 
l’essentiel de la tradition 
bouchère, notamment le 
bœuf maturé qui occupe 
une place de choix : Salers, 
simmental, montbeliard 
ou limousin de 30 à 60 
jours. Le bœuf Wagyu est 
aussi présent sur l’étal.
43 rue de Paris 
01 60 11 55 92
Du mardi au vendredi :  
9h-13h30 et 16h-20h
Le samedi : 8h30-20h

2  Le Refuge
Tout est fait maison, du 
croustillant de gambas 
au foie gras, grand coup 
de cœur des clients. Les 
plats du jour font preuve 
d’une belle créativité 
comme le sublime dos de 
cabillaud avec sa nage 
coco curry citronnelle. Côté 
dessert, les profiteroles 
ont leur petit succès.
9 rue du Docteur Morère 
01 60 14 25 48
Mer au dim : 12h-14h et 19h-22h

3  Les Délices  
du Plateau
Réputé pour son pain 
portugais hydraté à 110 %, 
ce boulanger propose une 
nouvelle spécialité de 
son pays natal : le pain au 
fenouil, délicieux avec du 
miel au petit-déjeuner ! 
Autre curiosité, le pain 
de seigle aux fruits et 
graines de tournesol.
37 rue Louise Bruneau 
01 60 12 94 80
Mar au ven : 7h-13h30  
et 15h30-20h - Sam 7h-19h30
Dim : 7h-14h

4  Le Moulin  
des Saveurs
Pains, viennoiseries, 
pâtisseries, tout est fait 
maison. Pascal Sammartano 
vous recommande le 
Bricheton à base de farine 
de meule, vin de seigle, 
raisins secs et noisettes. 
Excellent avec le foie gras, 
les salades et le fromage !
1 avenue du 1er Mai 
01 69 79 09 76
Du dimanche  
au vendredi : 6h à 20h

2 PAPILLES

1

2

3

4
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5  Boucherie  
du Marché
Une sélection bouchère 
rigoureuse de bœuf, du 
porc noir de Bigorre et de 
plus en plus de viandes 
maturées. Une ribambelle 
de spécialités alsaciennes 
en sus. À ce propos, 
rendez-vous en boutique 
le samedi 23 novembre 
pour la fête de l’Alsace !
1 place de la Victoire  
01 60 14 01 22
Mer-ven : 8h-12h45 et 
15h30-19h45
Sam : 8h-12h45 et 15h-19h45
Dim : 8h-12h30

6  Le Petit Chapus
Cette poissonnerie propose 
surtout des poissons 
sauvages français pêchés 
sur de petits bateaux : 
maquereaux, bars, 
daurades, carrelets ou soles 
d’Oléron. Et en élevage, 
des produits d’exception : 
le saumon d’Écosse Label 
rouge et les crevettes de 
Madagascar Label rouge. 
133 rue de Paris  
01 60 14 06 37
Mer-jeu : 8h30-13h
Ven-sam : 8h30-13h30 et 15h30-
19h15 - Présent au marché

7  Le Balto
Une belle et généreuse 
cuisine française avec des 
accents et des produits en 
provenance de l’Aubrac. 
Beau choix d’entrées, plats 
et desserts, et toujours 
un poisson ou une viande 
sur l’ardoise du jour. Les 
produits sont frais, de 
qualité pour une cuisine 
entièrement faite maison.
42 avenue de Stalingrad 
01 69 20 02 04
Lun-ven : 6h-20h30 (bar et 
déjeuner) 
Sam : 6h-16h (bar-tabac)

8  Chez Héraclès
Un voyage sur le pourtour 
méditerranéen au rythme 
de recettes authentiques 
faites maison de dolmades, 
hoummous, pâte d'olives 
de Kalamata... suivis 
d'un stifado et autres 
moussakas. La famille 
grecque importe huile 
d'olive et miel de Crête, feta, 
yaourts et fromages AOP. 
94 rue de Paris 
09 81 17 92 42
Mar-ven : 9h-14h et 16h-20h
Sam : 9h-20h
Dim : 9h-14h

3 PAPILLES

4 PAPILLES

9  Taj Bollywood
Un voyage gustatif dans la gastronomie indienne. Curry, 
grillades et tandoori sont servis avec le traditionnel riz 
basmati ou avec des légumes verts relevés à la coriandre, 
gingembre, cardamome, curcuma ou à la menthe fraîche. 
Grand choix de plats (agneau, gambas, poissons…).
1 avenue du 1er Mai - 01 69 32 29 04
Tous les jours 11h30-14h30 et 19h-23h

9

5

6

7

8
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DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE

Au rythme 
des saisons…
Au quotidien, et tout au long de l’année, la Ville et les 
associations de commerçants œuvrent de concert pour 
vous offrir des animations hautes en couleurs… et en 
saveurs ! De février à décembre, 
elles rythment vos envies avec la 
Saint-Valentin, les petits déjeuners 
sur les marchés du centre-ville et 
de Lozère (1), le Fish and Shop, la 
distribution de roses pour la Fête des 
mères (2), les Puces de l’Éléphant (3), 
le Festival Montagne et Musique (4) 
et la brocante du Bout Galeux (5), le 
1er job dating (6), le jeu Citrouille 2.0, 
et l’incontournable Marché de Noël et 
ses nombreux chalets… (7)

2 6

3

5

6

4

7

1

DISTRIBUTION DE TOTE BAG

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC
Durant tout le mois de novembre, 
l’association de commerçants l’Essor 
palaisien vous offre gracieusement un 

tote bag (sac en toîle souple à deux 
anses) pour faire vos courses en toute 
tranquillité. « Au total, ce sont plus de 
10 000 tote bag en toile qui seront distribués 
gratuitement », se félicite Grégory 
Hovsepian, président de l’association.
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UNE FORMULE SUR MESURE

Une nouvelle boutique éphémère
Véritable atout pour renforcer la dynamique de 
l’offre commerciale à Palaiseau, une nouvelle 
boutique éphémère initiée par la Ville est 
sur le point d’ouvrir au 8, rue de la Gare. 

Le concept n’est pas nouveau, mais il fait aujourd’hui de plus en 
plus d’émules… Commerçants d’un jour et plus, les artisans et 
créateurs sont nombreux à adopter la formule de la boutique 
éphémère. Sur une courte durée, il dispose d’un local et d’une 
vitrine commerciale pour exposer et vendre leurs créations. 
Pour vanter les mérites de ce concept, le Palaiseau Mag’ a 
rencontré deux créateurs, Claire Milinkov, céramiste, et Laurent 
Périca, maître verrier, des habitués de la boutique éphémère, 
de SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement), rue de Paris.
« Non seulement, on a été séduit par la formule, mais 
aussi par le lieu, très vivant et passant », confient 

d’une même voix, Claire et Laurent, tous deux Villebonnais. 
« L’avantage, ici, c’est de pouvoir payer en dons à l’association 
SNL, en versant un pourcentage sur nos ventes, précisent-ils, «  et 
puis cela nous permet de faire découvrir la variété des métiers 
d’art et tout le travail autant que la maîtrise autour de chaque 
création. Quand la plupart des boutiques éphémères affiche 
des loyers élevés, entre 300 et 1000 € la semaine à Paris, les 
prétentions du futur espace palaisien semblent beaucoup plus 
abordables », relève Laurent. Un avantage certain qui fait de 
la boutique éphémère, une affaire qui dure. D’une surface de 
25 m², en plein cœur de ville, la nouvelle boutique éphémère 
du 8 rue de la Gare dont l’ouverture est prévue à partir des 
fêtes de fin d’année, attend ses nouveaux locataires ! 

L’aventure vous tente ? Contactez l’Unité Commerce  
de la Ville pour plus d’informations.  
Attention les dossiers de candidature sont à déposer : 

•  Avant le vendredi 8 novembre 12h pour 
la période du 2 au 30 décembre.

•  Avant le lundi 18 novembre à 12h pour la 
période du 30 décembre au 27 janvier.

•  Avant le vendredi 13 décembre à 12h pour la 
période du 27 janvier au 27 avril 2020.

Unité Commerce
01 69 31 93 67
commerce@mairie-palaiseau.fr

A LA UNE : LA VITALITÉ DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

La nouvelle boutique éphémère
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POUR LES YEUX D’ÉMILIE

Séjours heureux 
L’association Pour les Yeux d’Émilie organise des  
séjours d’évasion familiale pour les personnes en  
situation de handicap et leurs familles. Au programme :  
des moments de bonheur, de partage et de répit.

Pour la seconde année consécutive le 
séjour organisé dans les Côtes d’Armor 
par L’association « Pour les Yeux d’Emi-
lie - Connaissance du Cytomégalovirus » 
a été un succès ! Cette édition 2019 a 
permis à 10 personnes en situation 
de handicap de découvrir les joies des 
balades le long des sentiers côtiers 
sur l’île de Bréhat, l’ivresse des pro-
menades en mer, le plaisir des visites 
touristiques (à Saint-Brieuc entres 
autres) et bien d’autres choses encore. 
Une vie de groupe animée, pas le temps 
de s’ennuyer pour les 70 personnes, 
le programme des 4 jours était bien 
rempli. « L’organisation était vraiment 
bien huilée, rapporte Joëlle, bénévole 
pour la première fois lors d’un séjour 
de ce type. L’enthousiasme général 

rendait tout plus facile. » Christine, 
l’une des dix personnes en situation de 
handicap garde en mémoire beaucoup 
de moments de bonheur : « Ce genre 
de séjour nous permet de retrouver une 

LIGUE CONTRE LE CANCER 

TRANSCENDER LA MALADIE 
GRÂCE À LA SOPHROLOGIE…  

Sortir les malades de leur isolement et leur apporter 
un mieux-être au quotidien … C’est ce qui tenait à 
cœur à Aurore Seropian lorsqu’elle a créé l’antenne 
locale de la Ligue contre le cancer à Palaiseau en 
mars 2018. Désormais, elle propose également 
des séances collectives de sophrologie… 

Depuis la rentrée de septembre, Aurore 
Seropian, elle-même concernée et très 
impliquée dans cette cause, fait intervenir 
une sophrologue les 2e et 4e jeudis du 
mois.  Nouvellement installée à Palaiseau, 
Sandra Da Silva offre ainsi aux malades 
une parenthèse de sérénité et de vitalité. 
Cela passe par des exercices de relaxation 

dynamique, avec des mouvements doux 
associés à la respiration et la visualisation 
mentale. « Chacun vient avec son ressenti, sa 
fatigue, ses angoisses, souvent des problèmes 
de concentration. Il n’y a pas d’intrusion 
dans l’intimité avec la sophrologie, le but 
est d’apporter un état de mieux-être qui 
puisse se prolonger dans le quotidien.» 

Un vendredi par mois, l’animatrice de 
la Ligue reçoit également les malades et 
leur entourage individuellement pour les 
informer et les soutenir. Puis le groupe 
se réunit autour d’un café convivial. Un 
moment qui va être amené à se développer 
ces prochains mois avec l’organisation 
d’ateliers DIY (Do It Yourself/Fais-le 
toi-même) de fabrication de crèmes de 
soin, d’art-thérapie, ou encore la venue 
d’un intervenant sur les bienfaits du yoga.

Permanence individuelle 15h-16h
Café convivial 16h-18h
Salle Voltaire
Contact : Aurore Séropian
aurore.seropian@gmail.com
Séances collectives de sophrologie 
2e et 4e jeudis du mois
À la salle des Champs Frétauts
Contact : Sandra Da Silva
sophrologie.sds@yahoo.com
Offert par la Ligue pendant un an.

sorte de liberté, de faire des choses simples 
que l’on ne peut pas faire seule comme une 
promenade à la mer, mais aussi de profiter 
d’une vie de groupe riche en partage et 
bienveillance ». Joëlle conclue : « C’est une 
expérience profondément enrichissante. 
On découvre un monde de cohésion, de 
confiance et on mesure l’ampleur du 
quotidien des aidants, en leur permettant 
de souffler. J’attends avec impatience la 
prochaine édition ».

Pour les Yeux d’Émilie
pourlesyeuxdemilie@wanadoo.fr
Eliane Wach - 06 62 06 99 89
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FESTIVAL D’IMPROVISATION  
THÉÂTRALE DE PALAISEAU

3, 2, 1-pro ! 
La compagnie d’improvisation théâtrale de Palaiseau 
reçoit la 2e édition du Festival international 
d’improvisation du 8 au 10 novembre prochain. 
deux « matchs » auront lieu chaque soir et c’est 
toi, public, qui départagera les équipes !
Créée au Québec, l’improvisation théâtrale est devenue 
une discipline à part entière et s’est développée dans 
l’esprit d’un match de hockey sur glace. L’arbitre donne 
le ton et choisit une ambiance (Flower power, Men in 
Black, etc), puis un thème, qui peut être un mot ou une 
expression… De chaque côté de la « patinoire », chaque 
équipe a ensuite vingt secondes pour se mettre en verve ! 
Puis les joueurs se renvoient la balle, et le match se déroule 
en mots, en rires et en larmes sur le fil de l’histoire... 
Le public sera également de la partie puisqu’il lui sera 
demandé de choisir à main levée, le spectacle qu’il a préféré.
Programme et réservations :  
https://cippil.fr/le-fip-festival-dimprovisation-de-palaiseau
Lieu : Centre social des Hautes Garennes
Quand : Les 8, 9 et 10 novembre à partir de 20h

« LES ANIMAUX : SAUVAGES  
OU FANTASTIQUES »

DES TABLEAUX HAUTE 
COUTURE À LA MJC
Le patchwork, vous connaissez ? C’est 
une ancienne technique de couture 
qui permet d’assembler des tissus 
pour en faire différents ouvrages. 

Mais oubliez les vieilles couettes de vos grands-mères ! 
À la MJC, le club Patchwork fait dans l’art textile en vous 
proposant d’admirer des créations sur le thème des animaux 
sauvages et fantastiques. Une quarantaine de tableaux brodés 
y sont exposés à partir de fin novembre, pour donner vie à 
une faune sauvage où paons et éléphants côtoient dragons 
et autres animaux imaginaires…

Exposition « Les animaux : sauvages ou fantastiques »
À la MJC, Parc de l’Hôtel de Ville
Du 27 novembre au 19 décembre
Tous les jours sauf le dimanche de 9h à 19h
Vernissage le 27 novembre à 19h



Merci @virginie.geolier pour 
cette belle lune sur Lozère !

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...

Tété
Sur scène, pas de 
faux-semblants !  
Le 4 octobre, le 
public du Théâtre  
La Passerelle  
a pu découvrir  
les chansons issues  
du dernier album  
de Tété  
« Fauthentique », 
mais aussi retrouver 
ses premiers succès, 
exécutés avec 
énergie et passion.

Inauguration de l’école Saint Martin
Le 4 octobre, les nouveaux locaux de l’école 
Saint Martin étaient inaugurés en présence de 
Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau.

Lou y était !
En cette fin d’après-midi 

du 29 septembre, la 
jeune et talentueuse Lou 

a démontré au public 
palaisien qu’elle n’avait 

pas volé sa place en finale 
du programme télévisé 

« The Voice Kids »

Inauguration du complexe 
Jacques Allain
Pour rendre hommage à Jacques Allain,  
Maire de Palaiseau de 1995 à 2001, décédé cette 
année en avril, la Ville a baptisé un complexe 
sportif à son nom le mercredi 25 septembre.

Ça roule !
Les 2 et 3 octobre, la communauté Paris-Saclay a 
organisé dans les gares RER palaisiennes, des ateliers 
gratuits pour apprendre à réparer son vélo.
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Des bûcherons, 
des concerts…
Proposé par l’enseigne 
Cocktail Scandinave, 
les 28 et 29 septembre, 
le Festival Montagne et 
Musique a permis aux 
Palaisiens de prendre 
de l’altitude, le temps 
d’un week-end ! 
Concours international 
de bûcherons, village 
savoyard, spectacle 
de fauconnerie, 
concerts… la montagne 
ça vous gagne !

… et une grande 
brocante
Le week-end de la brocante 
du Bout Galeux est un rendez-
vous incontournable de la 
région. Et si le dimanche était 
quelque peu pluvieux, cela 
n’a pas empêché les chineurs 
de brocanter et les fidèles 
de cette belle manifestation 
d’arpenter les rues de Palaiseau.
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RETOUR SUR...

Semaine bleue
Du 5 au 11 octobre, la Semaine bleue a 
offert aux seniors palaisiens une riche 
semaine d’animations, variées et gratuites : 
Un thé dansant (1), une expo photos (2), 
une visite guidée du pôle d’excellence en 
développement sur le Plateau (3), des ateliers 
développement durable avec le Siom (4), 
un rallye avec les enfants des centres de 
loisirs (5), une conférence sur Spinoza, une 
visite du musée de l’École polytechnique (6), 
un spectacle dansant à l’Ehpad la Pie Voleuse… 
À Palaiseau, les seniors sont débordés !

Pink lady
Samedi 5 octobre, le rose n’était 
pas réservé qu’aux filles… Pour 
cette 3e édition de la Marche Rose, 
hommes et femmes de divers 
horizons, se sont rassemblés, 
Place de la Victoire, aux côtés de 
l’association Palaiseau 4807, de La 
Ligue contre le cancer de l’Essonne 
et des représentants de la Ville de 
Palaiseau. L’occasion pour toutes et 
tous de se mobiliser pour soutenir 
la lutte contre le cancer du sein.

1
2

4

5

6

3
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50 ans d’amitié et plus…
Du 10 au 12 octobre derniers, les villes de 
Palaiseau et d’Unna ont célébré ensemble les 
50 ans de leur jumelage. Un moment historique 
ponctué par deux belles expositions, l’une 
d’art contemporain mettant à l’honneur des 
artistes d’outre-Rhin et Palaisiens (1) et (2), 
l’autre avec des photographes des clubs 
photo de la MJC et d’Unna sur le thème 
Regards croisés (3). Magie des retrouvailles 

qui laissera le souvenir d’un spectacle mémorable, Cabaret 
franco-allemand (4), mais aussi d’un banquet républicain (p. 5)
où les convives ont autant savouré l’instant que les mets !

RETOUR SUR...

À noter, sur 
leurs tablettes
Les écoliers Palaisiens 

sont des ambassadeurs 
du numérique ! 

Avant les vacances 
d’automne, Grégoire 

de Lasteyrie, Maire 
de Palaiseau, est 

venu distribuer des 
tablettes individuelles, 

dans certaines des 12 
classes volontaires

En duo ou en solo
L’ensemble des élèves 
du collège César Franck 
participait, mercredi 16 
octobre, au traditionnel 
cross, avec des épreuves en 
solo, mais aussi en duo.

Pas une ride…
Vendredi 18 octobre, l’école Jean 
Macé fêtait ses 60 ans ! C’est sous 
un soleil radieux que les écoliers 
ont célébré cet anniversaire avec 
un beau spectacle à la clef et de 
savoureux gâteaux à partager.

3

1

4

2



Le metteur en scène palaisien, Michel Abécassis (au centre), entouré  
des comédiens Nicolas Dangoise (à gauche) et Gérard Audax (à droite).
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Liberté, égalité… altérité
En résidence-création au Théâtre de la Passerelle 
durant presque trois semaines, la compagnie 
Théâtre de l’Éveil présentera, le samedi 23 
novembre à 20h30, un spectacle intitulé L’Autre. 
Une création « chargée en émotions », annonce 
l’auteur et metteur en scène palaisien, directeur 
de la compagnie, Michel Abécassis. Interview.

Pouvez-vous lever un peu le voile sur la 
création de cette nouvelle pièce de théâtre ? 
Par rapport au dernier spectacle, je suis revenu à une écriture 
plus sociétale. Le spectacle questionne tout autant notre rapport 
à l’altérité et plus précisément l’homosexualité, avec en toile de 
fond un questionnement familial autour de la relation parents-
enfants, père-fils, de l’éducation en général. Deux axes importants 
ont motivé l’écriture de cette pièce, d’une part, l’émotion forte 
qui se dégage d’un tel sujet, et d’autre part, la volonté de mettre 
en abîme la thématique par rapport au spectateur afin qu’il 
s’interroge.
Ce qui a nourri ce travail d’écriture, c’est autant le souvenir de 
certaines personnes que j’ai pu croiser dans ma vie qui ont eu à 
souffrir de l’homophobie, mais aussi la recrudescence actuelle 
des faits divers autour de ces actes de violence. J’ai déjà travaillé 
sur les thèmes de l’exclusion ou de l’antisémitisme. Et ce qui 
m’intéressait dans ce projet, c’est de questionner à nouveau ce 
rapport à l’autre, d’où le titre de la pièce. Quels droits aurions-nous 
à juger une personne par rapport à son orientation sexuelle ? 
Derrière ce thème de l’altérité, on retrouve finalement celui de la 
tolérance, de l’acceptation de l’autre. Les espaces qui amènent 
le questionnement sont peu nombreux, et je crois que le théâtre 
demeure un de ceux-là. Ce spectacle-là est pour moi, un hymne 
à la vie et à la tolérance.

Votre compagnie, le Théâtre de l’Éveil, 
n’en est pas à sa première création ?
Non. Une bonne vingtaine de créations, suivies de nombreuses 
tournées en France et à l’étranger.
Notamment avec Exercices de Style de Raymond Queneau joué 
plus de 900 fois en France et à l’étranger (Chine, Liban, Syrie, 
Égypte, Pologne, Chypre, Belgique, Allemagne, Italie...) et Oulipo/
Pièces détachées qui a rencontré un énorme succès au Théâtre 
du Rond-Point à Paris, ou encore La Femme qui se cognait contre 
les portes, chez Peter Brook au Théâtre des Bouffes du Nord qui 
a tourné dans toute la France avant de finir au Théâtre de Dublin.

Comment avez-vous commencé, et où ?
À Palaiseau, d’abord en tant que comédien, puis très vite je suis 
passé à l’écriture et à la mise en scène au sein de la compagnie.
En parallèle, j’ai mis en place un travail en direction des 
adolescents dans la maison de quartier Jacques Audiberti, tout 
en donnant des cours à la MJC.
Ensuite, le succès de certains spectacles a entraîné la 
reconnaissance de nombreux partenaires, la compagnie s’est 
professionnalisée et j’ai eu la chance de pouvoir rayonner bien 
au-delà de la Ville.

Être invité en résidence dans un théâtre, 
qu’est-ce que cela représente pour vous ? 
Une résidence, même courte, est toujours un moment important 
dans le processus de création.
C’est donc une belle opportunité de montrer cette nouvelle 
aventure artistique au Théâtre de la Passerelle, d’autant qu’il 
s’agit d’un travail singulier, à partir d’une écriture d’aujourd’hui.
Et puis c’est à Palaiseau, je suis très attaché à cette ville, j’y ai 
vécu toute mon enfance et j’y demeure toujours, alors pouvoir 
continuer d’y représenter mon travail est un vrai plaisir.

SAMEDI

23
NOVEMBRE

20H30
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CULTURE

THÉÂTRE MUSICAL

Bastien et Bastienne :  
le premier Opéra de Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart a 12 ans quand 
il écrit son premier opéra, un « singspiel » 
(comédie chantée) inspiré d'une charmante 
bluette : Bastien et Bastienne. Cette œuvre 
raconte l'histoire de deux jeunes amoureux, 
qui sous la conduite de Colas, extravagant 
et mystérieux personnage, vont devoir faire 
l'apprentissage de la vie. Bastienne, qui 
se croit délaissée par Bastien, se lamente 
sur l’infidélité de son amoureux. En effet, 
celui-ci n’est pas insensible aux charmes 
d’une dame de la bonne société. Bastienne 
vient chercher conseil et réconfort auprès 
du vieux berger Colas. Pour faire revenir son 
fiancé, il lui suggère de feindre l’insouciance 
à son égard. La ruse réussit et Bastien vient 
à son tour consulter Colas sur l’indifférence 
de Bastienne. Le vieux berger fait semblant 
de sermonner Bastienne et fait croire à 

Bastien à une intervention magique ; Bastien 
retrouve son ardeur et Bastienne cesse de 
feindre l’indifférence. L’amour triomphe. Mis 
en scène par Vincent Barraud, en résidence 
à l'Opéra de Massy, cet opéra propose une 
version française écrite par le metteur en 
scène, « pour le plaisir et la compréhension 
des spectateurs d’aujourd’hui », confie-t-il. 
Notons dans les rôles titres, deux talents 
de la scène musicale classique : Benoît 
Rameau, de l’Académie musicale Philippe 
Jaroussky, et Jeanne Mendoche, premier 
Prix à l’unanimité du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon.

Vendredi 29 novembre – 20h45

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs de 5 à 19 €

MOLIÈRE AND CO…

Tartuffe :  
version 
inédite ! 
Dimanche 17 novembre à 
17h, la compagnie Colette 
Roumanoff reprend un 
des grands succès de 
Mol ière ,  Tartuf fe ,  au 
Théâtre de la Passerelle. 
Dans une version bien plus 
subversive ! « Le texte de 
Le Tartuffe ou l'hypocrite de 1664, dans la 
première version écrite par Molière (avant 
que la censure ne passe) est plus dense, 
plus compact, sans concessions : comme 
une sublime provocation. C'est pour cela 
que j'ai retenu cette version quasi inédite », 

annonce Colette Roumanoff. Une version 
à ne pas manquer.

Dimanche 17 novembre – 17h

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs de 5 à 19 €

TONTON FLINGUEUR

Bernard Mabille 
a fini de jouer…
…Autant dire que ça va balancer, 
façon tonton flingueur, au Théâtre 
de la Passerelle, samedi 7 
décembre à 20h45… Ça dynamite, 
ça disperse, et ça ventile… 
Toujours en verve, l’humoriste 
taille à tout va, distribue ses 
piques contre la société.

Samedi 7 décembre – 20h45

Tout public à partir de 12 ans
Tarifs de 8 à 25 €
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RENDEZ-VOUS SYMPHONIQUES 
Ça y est ! les trois dates sont programmées ! 
les 6, 7 et 8 décembre, l’orchestre 
symphonique du réseau des conservatoires 
se produira à l’auditorium du conservatoire 

à Rayonnement Départemental de Paris-
Saclay. Dans un programme entièrement 
consacré à la musique française, les 
musiciens, dirigés par Johannes Le 
Pennec, vous plongeront dans les effluves 
impressionnistes de Claude Debussy, 

véritable mirage poétique et 
coloré, puis dans la première 
symphonie psychédélique 
de l’histoire : l’incroyable 
Symphonie Fantastique 
d’Hector Berlioz, dont 
nous fêtons en 2019 les 
150 ans de la disparition.
Vendredi 6 décembre à 20h30 
Samedi 7 décembre à 20h30 
Dimanche 8 décembre à 17h
Entrée libre, réservation 
indispensable
CRD de Paris-Saclay
87 Rue Jean Teillac
91400 Orsay
01 69 28 72 07

LES ENSEIGNANTS 
ONT DU TALENT
Parce que les professeurs 
sont avant tout des 
artistes, les enseignantes 
du département 
formation musicale vous 
invitent à découvrir 
leurs univers musicaux. 
Piano à quatre mains, 
violon, flûte irlandaise, 
guitare… Vous ne serez 
pas déçus du voyage !
Avec Laetitia Carola, 
Isabelle Hénaff, Juliette 
Morelle, Françoise 
Pescher et leur invité 
Vladimir Médail
Dimanche 17 novembre à 17h
Entrée libre 
Église Saint Martin

LA MARE AU DIABLE

Théâtre : Le Lavoir
La troupe de la Mare au Diable reprend, pour 5 dates exceptionnelles, Le Lavoir, 
pièce chorale préparée en 2018 pour le Centenaire de la Grande Guerre.

Du 8 au 17 novembre, quinze comédiennes 
et deux comédiens de la troupe de la Mare 
au Diable vont se partager la scène pour 
interpréter Le Lavoir de Dominique Durvin et 
Hélène Prévost, d’après une mise en scène de 
Frédérique Lazarini.
L’histoire : à la veille de la Grande Guerre, une 
quinzaine de femmes se retrouvent au lavoir 
pour une journée de labeur. Alternant rires et 
larmes, danse et chant, ces mères, épouses, sœurs, 

veuves, naïves, désabusées, légères, moralistes… 
nous révèlent leurs histoires, leur intimité, leurs 
rêves, leurs souffrances, leurs convictions et 
leur formidable humanité : le témoignage d’une 
bouleversante mémoire populaire universelle.

Les 8, 9, 15, 16 et 17 novembre à 20h30
Entrée : 18 € / 14 €
Théâtre La Mare au Diable
4 Rue Pasteur
01 69 31 59 95 
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SPECTACLE : UNE 
PETITE HISTOIRE 
DE LA CHANSON 
FRANÇAISE
Dans ce nouveau spectacle 
dédié tout entier à 
la chanson française, 
Lyse Bonneville met en 
valeur le répertoire de 
nombreux grands auteurs 
des années trente à nos 
jours, sur le thème de 
l’amour sous toutes ses 
formes. La chanteuse 
vous fera voyager dans le 
temps, entre des mélodies 
connues et quelques 
compositions personnelles 
pleines d’originalité.
Avec Sophie Uvodic au 
piano, Ilana Bensemhoun 
au violon alto, Marc-Henri 
Lamande, comédien.
Mise en scène de 
Frédérique Lazarini
Le 23 novembre à 20h30
Entrée : 18 € / 14 €
Théâtre La Mare au Diable
4 Rue Pasteur
01 69 31 59 95 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
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MÉDIATHEQUE GEORGE SAND

LE PATRIMOINE 
EN IMAGES
Le mois du film documentaire 
vous fait voyager autour du 
monde et dans le temps.
Le réseau des médiathèques de la 
communauté Paris-Saclay participe 
chaque année au mois du film 
documentaire afin de permettre 
à ses usagers de découvrir un 
genre cinématographique qui 
attire de plus en plus de public.

FRÈRE DES ARBRES, L’APPEL 
D’UN CHEF PAPOU
Réalisé par Marc Dozier 
et Luc Marescot
Chef papou originaire 
de la tribu des Hulis en 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Mundiya 
Kepanga nous alerte 

sur la situation de sa forêt primaire 
et le drame de la déforestation.
Samedi 9 novembre à 16h
Projection-débat 
Entrée libre
Médiathèque George Sand  
Place Toussaint Louverture

MÉMOIRES FILMÉES 
DE PARIS-SACLAY
Depuis 20 ans, l’association Cinéam 
collecte, sauvegarde et valorise 
les films amateurs en Essonne et 
banlieue parisienne. 13 films tournés 
par des habitants des communes de 
l'agglomération Paris-Saclay entre 1926 et 
1979 ont été ainsi récupérés : agriculture, 
loisirs, développements urbains…
Les vidéastes amateurs ont filmé leur 
époque. À l’issue de la projection, 
Laurence Bazin, responsable de Cinéam, 
présentera la démarche originale et les 
missions de cette cinémathèque locale.
Samedi 16 novembre à 16h
Projection-rencontre avec l'association Cinéam
Entrée libre
Médiathèque George Sand  
Place Toussaint Louverture

DEUX SPECTACLES JEUNE PUBLIC
En novembre, la MJC programme  
deux spectacles pour les enfants.

TIMIDE
Lucas a quatre 
ans et il est très 
timide. Il va se 
mettre en quête 

d’un trésor magique qui apprivoise 
la peur et qui lui permettra enfin 
de grandir pour réaliser son rêve… 
devenir accrocheur d’étoiles !
Vendredi 8 novembre à 10h et 15h
À partir de 5 ans 
Tarif : 10 € 
MJC - Théâtre des 3 vallées 
Parc de l’Hôtel de ville - 01 60 14 29 32

LOUISE
Louise se souvient quand 
elle avait neuf ans. Un 
soir, il lui arrive quelque 
chose d’extraordinaire : elle 
rencontre un ours immense, 
blanc transparent, qui la 
suit, l’accompagne partout et 
devient petit à petit son ami. 
Vendredi 29 novembre à 15h30 et 20h
A partir de 7 ans 
Tarifs : 6 à 10 € 
MJC - Théâtre des 3 vallées 
Parc de l'Hôtel de ville - 01 60 14 29 32

MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

Concert : Bassekou 
Kouyaté & N'Goni Ba
Un « Guitar Hero » se produira le 21 novembre sur la scène de la MJC. 

Originaire du Mali, Bassekou Kouyaté est l’Ambassadeur du n’goni, une guitare 
traditionnelle à cordes pincées qui fut le premier instrument des griots, conteurs 
ancestraux. Virtuose, il ne cesse d’explorer les potentialités sonores de cette petite 
guitare. Son tout dernier album « Miri », qui signifie contemplation en bambara, 
a été composé au calme dans son village natal situé sur les rives du fleuve Niger. 
Sa musique y lorgne aussi bien du côté des rives du Mississippi que du Maghreb 
et de Cuba. Sur scène Bassekou Kouyaté est un monstre de technique et d’agilité, 
un véritable « guitar hero » qu’il faut absolument venir applaudir à la MJC.
Avec en première partie, Stranded Horse, subtil mariage de pop, chanson, folk 
anglo-saxonne et horizons mandingues…
Jeudi 21 novembre à 20h30
Tarifs exceptionnels : plein 16 €,  
réduit 14 €, abonnés 10 €
MJC – Parc de l’Hôtel de ville - 01 60 14 29 32
Concert en partenariat avec Paul Baillart
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TOUS LES DIMANCHES
10h-12h
COACHING SPORTIF
(stretching, pilates, yoga…)
À l’exception des  
3 et 10 novembre
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

JUSQU’AU 6 JANVIER
Déclic Passion
EXPOSITION
Parc de l’Hôtel de Ville
MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

MERCREDI 30 OCTOBRE 
14h-18h
APRÈS-MIDI FESTIVE
SALLE DE LA RIGOLE 

LUNDI 4 NOVEMBRE
14h à 16h 
CAFÉ CULTUREL 
Autour du Retable 
d'Issenheim et de la peinture 
germanique vers 1500
TEMPLE DE L’ÉGLISE 
PROTESTANTE UNIE, 
33 av. du Président Wilson

MARDI 5 NOVEMBRE

L’ENTRE-TEMPS CAFÉ
14h-16h
MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin

MERCREDI 6 NOVEMBRE
10h30-12h 
ATELIER SCIENTIFIQUE
Entrée libre
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

JEUDI 7 NOVEMBRE
14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE L’UTL : 
LES SENS CACHÉS DU 
GARGANTUA DE RABELAIS 
ATELIER SCIENTIFIQUE
Intervenante :  
Suzanne Mas-Sarian
ESPACE SALVADOR-ALLENDE

JEUDI 7 NOVEMBRE
Entrée libre
RACONTINES
Contes, comptines et 
jeux de doigts
Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE

LES 8, 9 ET 10 NOVEMBRE
À partir de 20h
2E ÉDITION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
D’IMPROVISATION
CENTRE SOCIAL DES 
HAUTES GARENNES
32 rue Gustave Flaubert
(Voir p.30/31)

LES 8, 9, 15 ET 16 NOVEMBRE
20h30
Puis le dimanche 17 novembre
16h
LE LAVOIR
Théâtre/Danse
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

SAMEDI 9 NOVEMBRE

TROC DE PLANTES ET 
DE CONFITURES  
14h-17h
MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin

LUNDI 9 NOVEMBRE
16h
49E ANNIVERSAIRE  
DE LA DISPARITION  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE.
RV DEVANT L'HÔTEL DE VILLE

SAMEDI 9 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
• 10h30-11h 
RACONTINES
Jusqu’à 3 ans
Sur inscription
• 16h-18h
MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Projection-débat autour du 
film « Frères des arbres »
Entrée libre

LUNDI 11 NOVEMBRE
10h30
ARMISTICE DE LA 
PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Commémoration du 
11 Novembre 1918
DÉPART DU CORTÈGE DE 
HÔTEL DE VILLE

JEUDI 14 NOVEMBRE
14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE 
L’UTL : ÉRUPTIONS 
VOLCANIQUES 
ET IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
Intervenante : Nicole Metrich 
ESPACE SALVADOR-ALLENDE

SAMEDI 16 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
• 10h30-11h 
AU FIL DES HISTOIRES
Pour les 3/6 ans
Entrée libre
• 16h-18h
MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Projection-débat autour 
du film « Mémoires filmées 
de Paris-Saclay », avec 
l’association Cinéam
Entrée libre

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
14h-16h30
MUSÉE PALAISIEN 
DU HUREPOIX 
Et aussi chaque mardi et jeudi
Infos : 01 69 31 45 70
Hôtel Brière
WWW.MUSEE-PALAISEAU.NET

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
17h
TARTUFFE
Théâtre classique
www.culture-palaiseau.⁄fr 
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

LUNDI 18 NOVEMBRE
20h30
CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 20 NOVEMBRE
10h30-11h 
SPECTACLE 
"BRUISSEMENTS 
D'IMAGES, TOUJOURS !"
Des bouquets d'albums 
sensibles, tendres et ludiques 
Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DES 
HAUTES GARENNES

JEUDI 21 NOVEMBRE
14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE 
L’UTL : LÉON BLUM, 
ENTRE RÉPUBLIQUE, 
SOCIALISME ET JUDAÏSME
Intervenant : Pierre Birnbaum 
VILLEBON-SUR-YVETTE 
CENTRE CULTUREL J. BREL

VENDREDI 22 NOVEMBRE
21h
NICOLAS MONTIER 
QUARTET
Jazz et swing
www.culture-palaiseau. fr 
01 69 31 56 20
ESPACE SALVADOR ALLENDE 
CAVEAU JAZZ

En novembre 
à Palaiseau
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SAMEDI 23 NOVEMBRE

RÉPARE CAFÉ
14h-17h
MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin

SAMEDI 23 NOVEMBRE
16h-17h 
MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Rendez-vous contes 
À partir de 6 ans
Entrée libre
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

SAMEDI 23 NOVEMBRE
16h
CHAKRA ZÉ TANTRA 
Théâtre musical
MAISON DES HAUTES 
GARENNES – CENTRE SOCIAL
32 rue Gustave Flaubert

SAMEDI 23 NOVEMBRE
20h30
L’AUTRE
Création théâtrale par la 
compagnie Théâtre de l’Éveil 
Sortie de résidence 
www.culture-palaiseau. fr 
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 23 NOVEMBRE
20h30
UNE PETITE HISTOIRE  
DE LA CHANSON 
FRANÇAISE
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
9h
BIKE & RUN
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Plus d’infos : 06 72 76 20 33
www.uspalaiseautriathlon.fr

MARDI 26 NOVEMBRE
20h15 
CAFÉ LITTÉRAIRE
Entrée libre
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

DU 27 NOVEMBRE AU 
19 DÉCEMBRE

Tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 19h
Vernissage le 27 
novembre à 19h.
2e édition du Festival 
international d’Improvisation
MJC, PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
(Voir p.30/31)

JEUDI 28 NOVEMBRE
14h30 à 16h 
CONFÉRENCE DE 
L’UTL : CONNAÎTRE 
ET COMPRENDRE 
SES MÉMOIRES
Intervenante : Pascale Gisquet
VILLEBON-SUR-YVETTE 
CENTRE CULTUREL J. BREL

JEUDI 28 ET VENDREDI 
29 NOVEMBRE

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
POUR L’ÉLIMINATION 
DE LA VIOLENCE À 
L’ÉGARD DES FEMMES
Différentes actions de 
sensibilisation : expositions, 
projection/débat, lectures…
Programme à venir, à découvrir 
sur www.ville-palaiseau.fr

VENDREDI 29 NOVEMBRE
20h45
BASTIEN ET BASTIENNE
Théâtre musical
www.culture-palaiseau. fr 
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

VENDREDI 29 NOVEMBRE
20h30
CONCERT THE RED FOLKS
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

SAMEDI 30 NOVEMBRE

ATELIER « FAIS LE 
TOI-MÊME, IDÉES ET 
BOUTS DE FICELLES » 
14h-17h
MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
20h30
CONCERT
Ensemble Vocal du 
Cèdre, orchestre et 
chœur sous la direction 
de Véronique Dartois
Piano Fanny Le Nestour
Messe de Minuit H9 (Marc-
Antoine Charpentier)
Magnificat (Francesco 
Durante)
Les lamentations de 
Jérémie (Thomas Tallis)
ÉGLISE ST. MARTIN
5, impasse de la Terrasse
Droit d’entrée : 
participation libre

LUNDI 2 DÉCEMBRE
19h
FORUM ANNUEL DES 
CONSEILS DE QUARTIER
ESPACE S. ALLENDE 
SALLE GUY VINET
Avenue de Stalingrad

LUNDI 2 DÉCEMBRE
20h
CINÉ-DÉBAT « QU’EST-CE 
QUE LA MÉSOLOGIE ? »
Autour de la projection du 
film documentaire Milieu, en 
présence de Damien Faure, 
réalisateur et du géographe et 
orientaliste, Augustin Berque.
CINÉPAL’
Tarifs : 5,20 €
(Voir article et 
interviews p.12-13)

JEUDI 5 DÉCEMBRE
14h30 à 16h 
CONFÉRENCE  
DE L’UTL : AMITIÉ  
FRANCO-ALLEMANDE : 
NAISSANCE D’UN MYTHE
Intervenante : Marion Aballea
ESPACE SALVADOR ALLENDE

LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

QUARTIER

DÉMOCRATIE

OUVERTURE 
DU VESTIAIRE 
DU SECOURS 
POPULAIRE

Lundi, mercredi et 
vendredi de 9h à 11h30.

Il est possible de 
déposer des vêtements, 

des jouets, des petits 
meubles, des livres, 
des chaussures aux 
heures d'ouverture.
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Au CinéPal’ 
en novembre 
Retrouvez la programmation complète tous 
les mercredis sur internet  : www.cinepal.fr

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

ÉCRAN SENIOR
4 €

Lundi 4 novembre à 14h15

MON INCONNUE
de Hugo Gélin
avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin 
Lavernhe, Edith Scob, Camille Lellouche
(France – 2019, 1h28)

ÉCRAN JUNIOR
3 €
Dimanche 3 novembre à 11h15

TOUT EN HAUT DU MONDE
Film d’animation 
de Rémi Chayé
(FRANCE – 2016, 1h21)
À partir de 6 ans

ÉCRAN BOUT’CHOU
3 €
Dimanche 17 novembre à 11h15 
Mercredi 20 novembre à 14h

LE RÊVE DE SAM
Quatre courts-métrages d’animation 
À partir de 2 ans

ÉCRAN CLASSIQUE
Dimanche 17 novembre 

LE CHARME DISCRET 
DE LA BOURGEOISIE
Réalisé par Luis Bunuel
Avec Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine 
Seyrig, Bulle Ogier, Stéphane Audran
(France – 1972, 1h42)

ÉCRAN FRISSON
Vendredi 1er novembre

A LA TOMBÉE DE LA NUIT
Quatre films pour vous faire peur
De 21h à l’aube

À L’AFFICHE
À partir du 20 novembre

LA REINE DES NEIGES 2
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JEUDI 31 OCTOBRE
ORSAY
SOIRÉE PISCINE 
HALLOWEEN
20h-23h30
STADE NAUTIQUE
Tout public de 11 à 17 ans
Plus d’ infos sur : 01 60 29 01 49 / 
accueiljeunes@mairie-orsay.fr

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
MASSY
BB BROC
Ventes de livres, 
jouets, vêtements 
et matériel de 
puériculture
8h30-16h30
ESPACE LIBERTÉ

DU 8 AU 16 NOVEMBRE
MARCOUSSIS
4E FESTIVAL DE 
PHILOSOPHIE
Renseignements  
et réservations :  
01 64 49 69 80 
www.marcoussis.fr

DU 9 AU 17 NOVEMBRE 
SAULX-LES-CHARTREUX
EXPOSITION DE PEINTURE
Par l’association des Peintres  
des quatre saisons
LA JONCHÈRE – 1 RUE MÉLAN
Entrée libre – Tout public

DU 9 AU 16 NOVEMBRE 
CPS Paris-Saclay
2E ÉDITION DE SPACE
Expositions d’art 
contemporain en plein air
Plus d’ infos sur  
www.paris-saclay.fr

JEUDI 14 NOVEMBRE
CPS Paris-Saclay
CABINET DE CURIOSITÉS 
DE LA FACULTÉ DES 
SCIENCES/ORSAY 
14h30
Réservation obligatoire. 
Inscription en ligne et dans 
les bureaux d’accueil de la 
Destination Paris-Saclay.
Contact : Destination 
Paris-Saclay
info@destination-
paris-saclay.com
01 69 28 59 72 / 01 69 20 08 27

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 
17 NOVEMBRE

WISSOUS
18E CYCLO CROSS 
SOUVENIR JEAN ROBIC
DOMAINE LES ÉTANGS/
PARC ARTHUR CLARK
Plus d’ infos auprès  
du Service des sports :  
01 69 20 42 43  
www.wissous.fr
14h à 19h, le samedi
10h à 12h30, le dimanche
Entrée libre

DU 19 AU 22 NOVEMBRE
VERRIERES-LE-BUISSON
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
AUTOMNE/HIVER 
Informations :  
01 60 11 35 05  
01 69 20 70 56 
clubabc-verrieres.fr 
clubabc@orange.fr

DU 22 AU 24 NOVEMBRE
ÉPINAY-
SUR-ORGE
16E FESTIVAL 
MUSICAL
Avis de coup 
de vents
Concerts, 
expo, atelier 
« autour de 
la flûte »
Plus d’ infos :  
http://sites.google.com/
site/coupdeventsepinay

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 
24 NOVEMBRE

VILLEBON-SUR-YVETTE
Marché de Noël
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL 
10h-18h30

DU 29 NOVEMBRE AU 
1ER DÉCEMBRE

LA VILLE DU BOIS
MARCHÉ DE NOËL
Escale, 14 chemin des Berges
Plus d’ infos sur www.
lavilledubois.fr

En novembre 
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



Expression des élus d’opposition
GROUPE PALAISEAU PASSIONNÉMENT

« Une traduction est peut-être prévue ». Nein ! 
Entschuldigung 
Les événements culturels et festifs mis en œuvre par le comité 
de jumelage pour les 50 ans de l’amitié entre Palaiseau et Unna 
ont prouvé l’attachement des Palaisiens pour ces échanges. 
Les bénévoles, engagés dans les expositions d’artistes peintres, 
sculpteurs et photographes, dans le travail pédagogique des 
collégiens, n’ont économisé ni leur créativité ni leur dévouement.  
On a dansé et chanté avec talent…
Oui, l’esprit de jumelage a encore de l’avenir et il offre à notre ville 
la possibilité de s’ouvrir vers l’Allemagne mais aussi vers l’Europe !
Cette certitude, exprimée individuellement ou 

collectivement lors de ces journées, permettra-t-elle à 
nos amis allemands d’oublier que notre maire et les élus 
de sa majorité ont, pour la plupart, joué les arlésiennes 
lors des différents moments clés des festivités !
Pourront-ils excuser aussi que l’absence de traduction 
ne leur ait pas permis de comprendre les discours en 
français ? Impréparation, légèreté, manque d’intérêt ? On 
ne peut que douter face à ces absences et ces « ratés » 
dans l’organisation, de l’engagement de nos édiles.
Vos élus : Yves Marignac (Président), Gilles Caradec,  
Anick Mellina, Matthieu Pasquio.
contact@palaiseaupassionnement.fr

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
À Palaiseau, démocratie en berne ?
Incroyable mais vrai. Les panneaux d’expression libre ont 
disparu depuis mi-août, remplacés par des panneaux électoraux 
affichant « Information municipales », eux-mêmes remplacés 
ensuite par des panneaux comportant simplement les 
informations de la Ville. Qu’est donc devenue l’expression libre 
des associations et de tous les Palaisiennes et Palaisiens ?
Suite à une question orale de l’opposition au Conseil Municipal 
du 23/09/2019, le maire s’est contenté de dire son attachement 
à la liberté d’expression et de signaler que l’entreprise JC 
Decaux a pris du retard dans le remplacement du matériel.

Ceci n’explique pas les déplacements opérés en de très 
nombreux points de la ville : sur les 35 panneaux d’affichage 
libre et qui étaient situés aux points les plus visibles, 
seuls 14 étaient prévus à la mi-octobre et une véritable 
chasse au trésor est nécessaire pour les trouver !
Comment s'affichent les informations des associations ? 
Où s'exprime la liberté d’expression des citoyens alors 
que la campagne officielle pour les élections municipales 
de mars 2020 a commencé le 1er septembre ?
Frédérique Dumont, Michel Rouyer, Philippe Radix
contact@palaiseauterrrecitoyenne.fr/www.
palaiseauterrecitoyenne.org

GROUPE PCF
RER B : Le Maire lance une pétition pour 
une bataille… gagnée d’avance !
L’approche des prochaines élections municipales 
ne doit pas être étranger à l’action lancée par le 
Maire pour le doublement opportun des arrêts du 
RER en heure de pointe en gare de Palaiseau.
“Le Maire” G. de Lasteyrie interpelle donc “l’élu régional”  
G. de Lasteyrie membre de la majorité de V. Pécresse sur une 
mesure que doit adopter IDF Mobilités lors de son prochain 
CA au mois de février pour une réalisation fin 2020.
Rien par contre sur l’état du RER B qui s’aggrave encore plus du 

fait du projet CDG Express : et pour cause le Maire défend ce 
projet. Loin est la promesse que les travaux de cette ligne inutile 
et extrêmement coûteuse n’auraient aucun impact sur le RER.
Le projet est tellement essentiel que la présidente de 
Région vantait récemment l’arrivée du CDG Express à 
la gare du Nord, pour appuyer la privatisation de cette 
dernière, alors qu’elle se fera en fait gare de l’Est ... 
Privé de financements, comment penser que la situation du 
RER B va s’améliorer et que les nouveaux besoins en infrastructure 
comme la signalisation et l’adaptation des quais pour le nouveau 
matériel mais aussi le “RER” Vélo vont être pris en compte ?
Chrystel Leboeuf – Joëlle Pinna
palaiseau.pcf@gmail.com

GROUPE PALAISEAU ENSEMBLE
Le Maire devrait déposer plainte !
Les dysfonctionnements de la poste ne sont toujours pas résolus, 
les Palaisiens en payent les conséquences : colis non distribués, 
analyses médicales, documents juridiques, administratifs égarés.
C’est assez ! Nous dénonçons des conditions de travail 
inacceptables pour les facteurs et la précarisation de leur 
métier ne peut plus durer. À Palaiseau Ensemble nous 

nous associons aux maires des 6 villes Essonniennes : Igny, 
Bures sur Yvette, Nozay, Les Ulis, Bouray sur Juine et 
Le Coudray-Montceaux qui ont entrepris une action en 
justice afin de faire cesser cette situation inacceptable. 
Nous demandons au maire de Palaiseau d’en faire autant.
Éric HOUËT
contact@palaiseauensemble.fr
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Élus de la majorité
LES RÉPUBLICAINS 

Batterie de la Pointe : de la Nature à la Culture
La Batterie de la Pointe, site pilote de la convention "Nature en 
Ville" passée avec le département, fortification édifiée de 1874 à 
1879, en bordure du plateau, est au centre d'un de nos poumons 
verts, répertoriés dans cette convention. Mis en valeur par les 
associations dans le cadre de partenariats avec la ville, ce site 
situé au sein d'un Espace Naturel Sensible sera valorisé avec 
l'acquisition de parcelles boisées avec l'aide du département. 
Cela permettra de développer sentiers de randonnées, parcours 
sportif, de VTT, etc.
Les journées du patrimoine 2019 sont un exemple concret 
de l' investissement des associations aux côtés de la ville. 

-  Fabrication de nichoirs pour les chiroptères 
samedi après-midi, puis observation nocturne de 
ces mammifères avec un public passionné

-  Mise en poèmes des chauves-souris par 
des poètes de 5 à près de 100 ans

-  Dégustation de miel de la Batterie avec l'apiculteur, qui 
animera bientôt le rucher pédagogique, construit par les 
chantiers d' insertion qui entretiennent régulièrement le site

-  Présentation de l'historique du site, dont l'avenir 
appartient à nos habitants et aux associations

Histoire, nature, sport, culture : les idées ne manquent pas !
Dominique Poulain

PERMANENCES DE 
L’OPPOSITION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES DES 
ÉLUS LOCAUX

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

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

PERMANENCES DU MAIRE

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

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

Permanences de vos élus

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

45Palaiseau mag’ 240 | NOVEMBRE 2019

DÉMOCRATIE



46 Palaiseau mag’ 240 | NOVEMBRE 2019

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

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

Lundi 4 novembre
Rôti de porc ou de 
dinde au miel 
Haricots verts persillés
Petit suisse nature et sucre
Fruit de saison bio

Mardi 5 novembre
Salade coleslaw bio
Filet de lieu sauce basilic
Boulette de viande
Tortis au navet persillé
Camembert entier
Mousse au chocolat au lait

Mercredi 6 novembre
Repas végétarien
Taboulé bio
Omelette au fromage
Boulette de bœuf
Carottes bio
Yaourt nature bio et sucre
Fruit de saison

Jeudi 7 novembre
Chou blanc raisins secs bio
Rôti de veau frais 
sauce normande
Semoule bio
Saint Paulin entier
Compote pêche bio

Vendredi 8 novembre
Potage de poireaux 
pommes de terre
Hachis Parmentier 
de bœuf bio
Purée à part pour 
les sans viande
Salade verte
Emmental entier
Fruit de saison bio

Lundi 11 novembre
Férié

Mardi 12 novembre
Repas indien
Salade de légumes bio
croquants au curry
Poulet tikka massala
Riz beurre bio
Coulommiers entier
Crème dessert caramel

Mercredi 13 novembre
Soupe de légumes frais bio
Sauté d’agneau 
frais au cumin
Purée de panais
Fromage blanc fruité
Fruit de saison bio

Jeudi 14 novembre
Repas végétarien
Radis noir râpé vinaigrette
Egrené bio végétarien
façon bolognaise
Spaghetti et emmental
Yaourt de la ferme de Viltain
Compote pommes/coings

Vendredi 15 novembre
Céleri bio rémoulade
Colin meunière plus citron
Cordon bleu
Julienne de légumes
Gouda entier
Génoise chocolat maison

Lundi 18 novembre
Salade de pois chiche 
et échalote
Emincé de dinde 
sauce barbecue
Haricots beurre persillés
Chèvre
Fruit de saison

Mardi 19 novembre
Carottes râpées bio maïs 
vinaigrette maison
Filet de lieu sauce brunoise
Steak haché
Blé bio
Petit suisse fruité bio

Mercredi 20 novembre
Velouté de potiron
Sauté de porc ou de 
dinde aux épices
Gratin de blettes
Yaourt nature bio et sucre
Fruit de saison bio

Jeudi 21 novembre
Terrine de campagne ou 
de volaille et cornichon
Rôti de bœuf sauce moutarde
Boulghour aux légumes
Saint Nectaire
Fruit de saison bio

Vendredi 22 novembre
Menu végétarien
Céleri bio râpé bulgare
Risotto de riz et pois 
cassés et courgettes
Cantal
Liégeois chocolat

Lundi 25 novembre
Endives entières vinaigrette
Sauté de bœuf frais 
bourguignon
Pommes de terre persillées
Mimolette entier
Crème dessert chocolat bio

Mardi 26 novembre 
Soupe de légumes frais bio
Rôti de dinde froid et ketchup
Gratin de brocolis
Fromage blanc bio et sucre
Fruit de saison bio

Mercredi 27 novembre
Repas végétarien
Salade iceberg
Cake aux olives et emmental
Ratatouille
Pointe de brie entier
Compote de pommes/
abricot bio

Jeudi 28 novembre
Salade de soja et carottes 
bio vinaigrette
Sauté de veau frais marengo
Poêlée de légumes d’antan
Yaourt aromatisé
Entremet framboise

Vendredi 29 novembre
Filet de lieu noir frais 
sauce crème
Tomates farcies
Semoule bio
Gouda entier
Fruit de saison bio

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
13 août : Madeleine Huger

6 septembre : Tiago Pereira

10 septembre : Nolan Marques Rossignol

11 septembre : Alessio Lefevre

12 septembre : Kanelle Renard,  

Emmy Burolleau Techer

14 septembre : Victor Lambert

15 septembre : Joulia Mani

20 septembre : Noor Wach El Maghni

21 septembre : Naël Akouri

23 septembre : Malya Krug, Francesco Petrarolo,  

Maé Cleonis, Léopold Gamarra

24 septembre : Héloan Jean

25 septembre : Ruben Teixeira Afonso

26 septembre : Asmaa Khezam

27 septembre : Bayrem Souissi, Alya Nunes Vita

2 octobre : Lenny Badarou

4 octobre : Gnonsian-Dié Keffa, Ismaïl Fodil

5 octobre : Ibrahima Diallo

9 octobre : Haytham Chetouani

ILS SE SONT MARIÉS
20 septembre : Nabil Abbache et Zohra Ali-Zoubir

21 septembre : Vanina Delannes et Julien Le Gouët, 

Sarah Elouardi et Sofiane Hachi

25 septembre : Pascale Kériou-Zannier  

et Olivier Hamel

28 septembre : Sadek Achour et Tina Mohamadi

12 octobre : Ayoub Kahouse et Hanane Boujoua, 

Fabien Serres et Hélène Pointal

ILS NOUS ONT QUITTÉS
9 septembre : Danielle Hebting 

11 septembre : Dominique Garnier

12 septembre : Nicole Tournedouët veuve Demougin, 

Rémy Jacquemin

15 septembre : Georges Goyet, Paulette Robin

17 septembre : Berthe Simon veuve Horiszny

19 septembre : Régine Ricque veuve Emery

23 septembre : Christiane Mazzini veuve Heussy,  

Luigi Mongitore

24 septembre : Gérard Bean, René Gadan

2 octobre : Lucienne Lefort

3 octobre : Martine Vaubourdolle veuve Guibert

5 octobre : Jean-Pierre Hommeau

CARNET

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

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 NOVEMBRE, 
SELON VOTRE SECTEUR.

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

 > VÉGÉTAUX : ramassage tous les quinze 
jours 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

 > Espace Seniors
4 rue des écoles
01 70 56 59 76

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
106, rue de Paris - 01 70 56 59 65

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

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

Horaires de l’hôtel de ville
Fermé le samedi matin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Horaires de l’hôtel de ville
Déchets ménagers spécifiques

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



À retenir en novembre
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Du 9 au 30 novembre, le mois du film documentaire fête 
ses 20 ans cette année. Pour cette nouvelle édition, la 
médiathèque George Sand et le Cinépal’ de Palaiseau 
proposent de découvrir plusieurs films documentaires. 
Programme complet sur : paris-saclay.com.
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Les 28 et 29 novembre, la Ville se mobilise comme 
chaque année pour soutenir la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
Des actions de sensibilisation seront proposées : 
spectacles, expositions, rencontres et débats. (Voir p.9) 

À noter en décembre
MARCHÉ DE NOËL ET RETOUR DE LA PATINOIRE
Comme de tradition, les 7 et 8 décembre, le marché de Noël 
et ses chalets riches en produits du terroir et artisanaux 
s' installeront, place de la Victoire. Du 14 décembre au  
5 janvier, grands et petits pourront multiplier les pirouettes 
sur la patinoire dans le parc de l'Hôtel de Ville.

Le chiffre

38
C’est le nombre 
de volontaires 
bénévoles Palaisiens 
qui ont rejoint la 
réserve communale 
de sécurité civile 
palaisienne, reçue 
par le Maire, Grégoire 
de Lasteyrie, le 25 
septembre dernier, 
pour leur mise en 
place. L’occasion 
de saluer leur 
engagement pour 
la Ville et leurs 
concitoyens à travers 
leurs différentes 
missions. (Voir p.8)

L’info en plus
ILLUMINATIONS DE NOËL :  
TOP DÉPART !
Samedi 30 novembre, les 
rues de Palaiseau se parent 
de lumière, avec l’allumage 
des illuminations de Noël. 
Pour marquer l’événement et 
décompter le compte-à-rebours 
tous ensemble, le Maire, le 
Conseil municipal et le CME 
(Conseil Municipal des Enfants), 
vous invitent à rejoindre un 
joyeux défilé de lampions 
confectionnés par les enfants 
des centres de loisirs et des 
écoles. Rendez-vous à 18h, place 
de l’Hôtel de Ville, pour la mise 
en lumière de Noël et le départ 
du défilé en direction de la place 
de la Victoire pour un goûter !

SPECTACLES 
LECTURES 

TEMPS D’ÉCHANGES 
EXPOSITION

Entrée libre

28    29
NOVEMBRE 2019

TÉMOIGNER 
POUR MIEUX 
LUTTER

Palaiseau se mobilise

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr 

CONTACT
01 69 31 67 03 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE
POUR 
L’ÉLIMINATION 
DE LA VIOLENCE 
À L’ÉGARD 
DES FEMMES

À l’affiche

AFFAIRES CULTURELLES
01 69 31 56 20

TOUTES LES INFOS SUR 
CULTURE-PALAISEAU.FR

MUSICAL

VENDREDI

29
NOVEMBRE
20H45

DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE VINCENT BARRAUD

DIRECTION MUSICALE ESTHER MILON 
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Dimanche 24 novembre 2019 à partir de 9h
ÉCOLE POLYTECHNIQUE  

Courses Jeunes, Open et Licenciés

Palaiseau - Polytechnique

US PALAISEAU TRIATHLON
ORGANISE

11E ÉDITION
2019

Inscription sur 
www.uspalaiseautriathlon.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


