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ACTUALITÉ P.6-9
Enquête de
recensement de
l'INSEE, une nouvelle
application Tell
My City Prime,
dysfonctionnements de
La Poste, inscriptions
pour leur première
rentrée scolaire en
maternelle, la Grande
Dictée, 2e édition,
retour sur le nouveau
mobilier urbain…

TRAVAUX P.11
Focus sur les travaux
préparatoires de la
ligne 18 de métro
automatique.

ZOOM P.12-15
Déneigement : mode
d’emploi, des solutions
alternatives face aux
grèves, interview
d’Odile Gauthier,
directrice de l’Institut
Mines Télécom.

ENFANCE JEUNESSE
P.16-18
Le CDJ, lauréat du Prix
citoyen 2019, jobs d’été :
appel à candidatures,
journée de l’orientation
2020 à la MJC, les
enfants en cuisine
avec la restauration
scolaire, les actions
de l’APEDYS91,
devenez AESH.

SENIORS P.19
Conseil des aînés
et le Navigo Senior
à moitié prix.

VIE ÉCONOMIQUE
P.20-21
« Ecclo », une nouvelle
marque palaisienne,
« Caravage » trouve
chaussures à vos pieds,
la nouvelle boutique
éphémère ouvre ses
portes, bienvenue à…

PORTRAIT P.22-23
Manon Delorme, la
passion du football.

À LA UNE P.24-27
En attendant Noël
Dossier : Du lancement
des illuminations aux
vœux du Maire à la
population, en passant
par la patinoire, le
marché de Noël, les
animations dans les
quartiers… Palaiseau
va vivre pendant plus
d’un mois de beaux
moments pour les
fêtes de fin d’année…

RENDEZ-VOUS P.28
Téléthon 2019 :
soutenez l’action
caritative à travers
plusieurs animations.

QUARTIERS P.29
Retrouvez les dates
des prochains
conseils de quartier
et toute l’actualité des
Maisons de quartier :
animations, rencontres,
spectacles… Focus
sur la 3e édition du
Dominos Day.

ASSOCIATIONS P.30
Découvrez le bridge en
club, Cartophila 2020,
l’association AVEC pour
vous accompagner
vers l’emploi.

SPORT P.31
Soirée des
récompenses aux
sportifs de l’année,
Yann Dujarrier, un
Palaisien champion du
monde Master (vétéran)
de cyclisme sur piste.

RETOUR SUR…
P.32-35
49e anniversaire de la
disparition du Général
de Gaulle, Armistice
du 11 novembre,
cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté
française, spectacle
Tartuffe, 2e édition du
Festival international
d’improvisation,
cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants,
forum des droits de
l’enfant, Bike and Run,
investiture du nouveau
conseil des jeunes…

CULTURE P.36-39
Saison culturelle
New, quand la comédie
musicale se réinvente,
Les Caprices de
Marianne, Liane Foly,
Bernard Mabille, Pierre
Christophe, Mathias
Lévy, Qui a peur de
Virginia Woolf ? Un
futur pôle francilien
du Centre Pompidou.

HORS SAISON
Voix off avec Clio et
Photoclubbing #13 à la
MJC, Cabaret Franco-
Allemand au Théâtre
La Mare au Diable,
concerts de Noël et de
l’hiver du Conservatoire
à Rayonnement
Intercommunal.
Clics et déclics, le
festival du numérique
à la médiathèque
George Sand.

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

DÉMOCRATIE P.44-45
Tribunes, échos
du conseil

PALAISEAU
PRATIQUE P.46-47
- Menus
- Carnet
- Services municipaux

PORTRAIT

Manon Delorme,
la passion du football
P.22-23

À LA UNE

En attendant Noël…
Dossier : Du top départ des
illuminations aux vœux du Maire
à la population, en passant par
la patinoire, le marché de Noël,
les animations dans les quartiers…
Palaiseau va vivre pendant
plus d’un mois de beaux moments
pour les fêtes de fin d’année.
P.24-27
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ÉDITORIAL

Palaiseau célèbre la fin d’année !
2019 touche à sa fin, et nous voyons

se profiler comme chaque année le
temps des fêtes, auquel nous sommes
tous, avouons-le, très attachés.

Palaiseau comme de coutume revêt alors
un nouveau visage, au travers de ses
illuminations, de ses rassemblements et
de ses animations.

Associations, commerçants, services de
la ville, nous sommes tous mobilisés pour
réussir ce temps particulier qui nous
ramène aussi à l’essentiel de la joie, du
partage et du don.

Patinoire, Téléthon, marché de Noël,
le programme cette année est riche et
diversifié, et devrait satisfaire tous les
âges et tous les publics.

Vous en retrouvez tous les détails et
informations utiles dans ce numéro du
Palaiseau Mag’.

Souhaitons que ces fêtes de fin d’année
soient pour nous l’occasion de rompre un
peu avec notre quotidien souvent exigeant
et de trouver du temps pour nos familles
et nos proches.

Mais pensons également à celles et ceux

d’entre nous pour qui cette période de
l’année n’est pas nécessairement synonyme
de joie, pour ceux qui se sentent isolés ou
qui connaissent des difficultés d’ordre
personnel ou professionnel.

Je souhaite qu’ils puissent trouver de
l’écoute et du soutien, et que l’année 2020
qui s’annonce leur apporte du réconfort
et du renouveau.

À tous, très belles fêtes de fin d’année, et
rendez-vous au théâtre de la Passerelle le
samedi 11 janvier pour notre traditionnelle
cérémonie des vœux.

À très bientôt

« Souhaitons que ces fêtes
de fin d’année soient pour
nous l’occasion de trouver
du temps pour nos familles
et nos proches. »

Grégoire de Lasteyrie
maire de Palaiseau, conseiller régional d'Ile-de-France
lors de l’inauguration de la résidence étudiante Campus Écla, le 21 novembre 2019.
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Le nouveau Conseil des Jeunes
Les nouveaux membres du Conseil des jeunes
ont reçu leurs écharpes tricolores lors
d’une belle cérémonie d’investiture le samedi
23 novembre à l’Espace Salvador Allende.
Les voici sur cette photo, entourés de
Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau,
David Ros, maire d’Orsay, Guillaume
Caristan, adjoint délégué à la jeunesse,
et Yann Kerolleur, leur coordinateur.

Bravo et bon mandat à Eléonore Chambert-Loir,
Samy Ahamada, Elsa Marignac, Chloé Jedvaj,
Matteo Mevellec, Chloé Moingeon,
Galia Paul, Sara Abourizq, Konan N'sangou,
Solène Roche, Junie Martins, Hanaé Colombeau,
Emma Gregoire, Nabil Rachidi, Lucien Daubresse,
Adèle Besnard, Laetitia Henry, Sam Sanguy,
Leila Manjour, Enéa Vigot, Rakavi Yogarajah,
Aicha Manjour, Alicia Portali et Marion Lariol.

LA PHOTO DU MOIS
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ACTUALITÉ
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VENEZ PARTICIPER

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020
NIVEAU CM1 À ADULTES

MAISON DES HAUTES GARENNES - CENTRE SOCIAL

32 rue Gustave Flaubert
ou

LYCÉENS ET ADULTES

MAIRIE DE PALAISEAU

Salle du Conseil municipal - 91 rue de Paris

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

dictee@mairie-palaiseau.fr

01 69 19 18 60
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Faites la dictée

en live

sur facebook

facebook.com/

Palaiseau

Philippe Nessmann Jean Pruvost,
dédicace à la mairie

Avec la participation
de deux auteurs

Philippe Nessmann
et Jean Pruvost

INTERGÉNÉRATIONNEL

Objectif
zéro faute ?
Venez vous amuser avec la langue française en vous inscrivant à
la Grande Dictée pour tous, qui se déroulera le 1er février 2020.

Fort de son vif succès en début d’année,
la Grande Dictée pour tous est de retour !
En février dernier, en solo ou en équipe,
les Palaisiens ont apprécié reprendre leur
plume d’écolier et écouter la lecture scandée
d’un texte dont il fallait déjouer les pièges
orthographiques. Plusieurs catégories,
deux lieux d’examen, 210 participants et
aucun zéro faute ! Le meilleur élève, un
adulte, avait commis une seule erreur.
Y’aura-t-il une copie parfaite lors de cette
nouvelle édition ? Qui repartira avec un prix
(livre et bon cadeau pour les
premières places) ? Rendez-
vous en 2020 pour le savoir !

CONVOCATION
Sortez vos cahiers de texte
et notez : La Grande Dictée
pour tous se déroulera le
samedi 1er février. Deux sites
d’examen sont proposés.
Le centre social des Hautes

Garennes pour les catégories jeunesse et
adulte, et l’Hôtel de Ville uniquement pour
la catégorie adulte.

QUI LIT QUOI ?
Philippe Nessmann, auteur essonnien, a tou-
jours eu trois passions : les sciences, l'histoire
et l'écriture. Après l'obtention d'un diplôme
d'ingénieur des Arts et Métiers et d'une
maîtrise d'Histoire de l'Art, il a été journaliste
à Science et Vie Junior. Aujourd'hui, il travaille
uniquement pour l'édition jeunesse. Il est

l'auteur d'une cinquan-
taine de romans, livres
documentaires et albums,
parmi lesquels La Fée de
Verdun (éd. Flammarion),
Le Village aux mille roses
(éd. Flammarion), Dans
tous les sens (éd. Seuil
Jeunesse) ou encore Il y
avait une maison (éd. La
Cabane Bleue).

LA GRANDE DICTÉE

C’EST AUSSI
DANS LES ÉCOLES,

LE VENDREDI 31 JANVIER,

POUR LES CM1

ET LES CM2 !

ÉDUCATION

BIENTÔT LA
PREMIÈRE RENTRÉE
SCOLAIRE !
À compter du 6 janvier,
c’est le moment d’inscrire
à l’école maternelle les
enfants nés en 2017.

Du 6 janvier au 31 mars, le
moment est venu de faire les
démarches pour l’inscription
en maternelle des enfants nés
en 2017, en vue de la rentrée
de septembre 2020. Le lieu
de domicile définit l’école
fréquentée. Des dérogations
peuvent être accordées sur
demande motivée (dans
Palaiseau ou une autre
commune).

LES PIÈCES
NÉCESSAIRES
L’Accueil familles vous
reçoit sans rendez-
vous à l’hôtel de ville.
Munissez-vous des
documents suivants :

> livret de famille

> carnet de vaccinations
(DT polio à jour)

> justificatif de domicile
de moins de 3 mois
(quittance de loyer,
facture d’énergie, etc.)

> en cas de séparation,
décision attestant de
la résidence de l’enfant
(copie ou extrait de
jugement, ordonnance)

Accueil familles
Hôtel de ville
91 rue de Paris
01 69 31 67 16
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UNE NOUVELLE
APPLI’

« TELL MY CITY »
DEVIENT « TELL
MY CITY PRIME » !
Plus fonctionnelle, plus
moderne, l’application
se refait une beauté et
devient « Tell My City
Prime ». Pour bénéficier
de ces nouvelles
fonctionnalités, vous
devrez télécharger la
nouvelle application à
partir du 1er janvier 2020.
L’application permet aux
habitants de signaler
tout problème ou toute
difficulté sur la voirie,
dans les espaces et
équipements publics
aux services techniques
de la Ville. Un dispositif
qui permet de traiter
plus rapidement
les demandes des
administrés. Aujourd'hui,
plus de 750 Palaisiens
utilisent cette application
qui a permis plus de 2000
signalements par an.
Application
téléchargeable sur
Android et iOS.

Dysfonctionnements
postaux à Palaiseau :
le maire saisit l’ARCEP
A l’occasion d’une conférence de presse, Grégoire de Lasteyrie, maire
de Palaiseau et conseiller régional d’Ile-de-France, a présenté les
nouveaux résultats des tests produits depuis la fin septembre.

Ce jeudi, Grégoire de Lasteyrie a présenté les
résultats d’un nouveau testing mené par la
mairie, selon un protocole similaire à celui réalisé
pendant l’été 2019.
Malgré les engagements successifs de La Poste,
une comparaison des deux périodes de tests
menés par les services de la mairie pour évaluer
la qualité de la distribution ne montre aucune
amélioration sur les 12 dernières semaines : la
moyenne de réception pour la ville est toujours
de J+4 pour les envois en courrier prioritaire
(J+1). En moyenne, 18 % des courriers n’arrivent
jamais à destination.
Une situation difficile pour de nombreux
Palaisiens souffrant de ces manquements, avec
plus d’une centaine de réclamations depuis la
mi-septembre.

DES SANCTIONS POUR LA POSTE ?
Ces dysfonctionnements sont liés notamment à
des problèmes d’effectifs et d’organisation. Une
rencontre a eu lieu le 21 octobre entre le maire,
les services de la mairie et les facteurs où ces
derniers ont pu faire part de leurs difficultés avec
la nouvelle organisation de l’entreprise. Au vu de la
situation, la mairie de Palaiseau a décidé de saisir
dans les prochains jours l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes

(ARCEP). Un choix qui s’appuie sur le fait que
la Poste est le prestataire du service universel
postal pour une durée de quinze ans à compter
du 1er janvier 2011, ce qui implique trois garanties
minimales offertes aux utilisateurs (la garantie
d'accessibilité au service, la garantie de qualité du
service, la garantie d'offre de produit minimale).
L’ARCEP, autorité administrative indépendante, a
la capacité à mettre en demeure la Poste, et le cas
échéant de prendre des sanctions pécuniaires, si
ses préconisations ne sont pas suivies.

RECENSEMENT

Un geste civique, simple et utile à tous
Du 16 janvier au 22 février 2020, cinq
agents recenseurs accrédités par la Mairie
et munis d’une carte officielle, se présente-
ront auprès des Palaisiens et Palaisiennes
pour assurer les enquêtes de recensement

de la population au profit de l’INSEE. Ces agents vous remettront
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne sur
le site suivant : www.le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne

pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier vous
seront remis avant d’être récupérés par l’agent recenseur à un
moment convenu avec vous. Le traitement des questionnaires
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés
dans les bases de données.
Pour toute demande de correction d’état civil auprès de l’INSEE :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

ACTUALITÉ

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

& votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr

de la population 2020
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L’emplacement
du mobilier est
disponible SUR

LA CARTE DE
GÉOLOCALISATION
DU SITE INTERNET
dans la rubrique

équipement.

OÙ SONT-ILS ?

ACTUALITÉ
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Un mobilier moderne, pratique et élégant a été implanté ces
dernières semaines dans notre ville. Le précédent mobilier
datait de 2000 et ne répondait plus aux normes actuelles.

DU NOUVEAU MOBILIER
POUR MIEUX INFORMER
Le mobilier urbain est essentiel pour
faciliter l’information des Palaisiens. Dans
le cadre du nouveau marché signé avec la
société JC Decaux, la ville met à disposition
40 nouveaux abribus et de nouveaux
supports (colonnes Morris, journal digital...).
Mieux réparti sur tout le territoire de
la ville, afin que chacun puisse y avoir
accès facilement, ce nouveau dispositif va

permettre notamment aux associations
de mieux communiquer sur leurs activités
et leurs événements, avec 7 panneaux
dédiés. Il donnera également une meilleure
visibilité à l’information communale et à
nos commerces. Avec l’objectif d’avoir une
ville plus vivante et plus en lien. Pour info,
ce nouveau mobilier est financé et entretenu
à 100% par notre nouveau prestataire. Ce
qui signifie que c’est un dispositif qui ne
coûte rien à la ville !

NOUVEAU MOBILIER URBAIN

Design et innovant

Palaiseau mag’ 241 | DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020
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TRAVAUX

Lifting urbain…
Rue Gutenberg et carrefour des Marnières (1)
Avec une livraison prévue mi-décembre, les travaux
de réfection de la voirie et d’embellissement de la
rue Gutenberg, et du carrefour au droit de l’avenue
du 1er mai offriront d’ici peu, un nouveau panorama
aux habitants, à l’instar du carrefour des Marnières
(Quartier Le Pileu) tout nouvellement créé.
Faire « peau » neuve…
Durant le mois de décembre, des équipes
techniques sillonneront la Ville pour procéder
aux travaux de réfection des nids de poule sur le
réseau de voiries communales et des marquages
au sol des passages piétons.
Un bon plan vélo
Les actions engagées par la Ville dans le cadre du
Plan Vélo se poursuivent. Le Comité vélo se réunira
pour étudier les nouveaux aménagements pour
l’année 2020. En attendant de les découvrir dans
vos prochains magazines municipaux, vous pouvez
toujours faire une demande de subvention auprès
de la Mairie pour financer l’achat d’un VAE, vélo
cargo ou vélo triporteur.

trouveront les modalités d'utilisation
de ce mobilier

pour leur communication évènementielle
sur : http://bit.ly/AssoPalaiseau

LES ASSOCIATIONS

9

ACTUALITÉ

7 panneaux Info associations :
Ils sont dédiés à la mise en valeur des évènements
associatifs dans les domaines sportifs, culturels,
patriotiques, des loisirs et de la solidarité.
Ils proposent des espaces protégés pour une
communication plus pérenne et plus visible.

14 panneaux d’affichage libre :
Dans le respect de la réglementation en
vigueur, ils sont répartis dans l’ensemble de
la ville et laissés à la disposition de tous.

Les 33 panneaux Info Ville :
Relais de l’information ville, ils accueillent de
l’affichage administratif et évènementiel.

Les 40 abribus :
Ils n’étaient que 15 auparavant et peu présents
en Centre-ville et dans le quartier de Lozère. Plus
nombreux et mieux répartis, ces espaces proposent
désormais aux usagers une attente confortable.
Chacun dispose d’une zone d’affichage Ville.

Les 2 colonnes Morris :
Ce mobilier iconique, est présent aujourd’hui
dans beaucoup de villes. Il offre une
information essentiellement culturelle
dans des lieux de fort passage.

45 panneaux de 2 m² :
Les quartiers Camille Claudel et le Cluster sont
maintenant dotés de supports d’information.
Ces panneaux accueillent une face publicitaire
gérée par le prestataire et une face d’affichage
informatif pour la Ville. Des plans de ville seront
prochainement installés dans certains.

Les 2 panneaux de 8 m² :
Positionnés rue de Gutenberg et avenue de
Stalingrad, ils remplacent deux mobiliers de
même surface installés précédemment.

Les 6 totems commerce :
Ces nouveaux supports proposeront la liste et
le plan des commerces. Une face sera dédiée à
de l’information Ville ou sera ponctuellement le
relais d'animations commerciales palaisiennes.

Le journal digital :
Innovant, ce mode de communication visuelle
accueille de l’information municipale d’une manière
animée et dynamique à proximité de l'Hôtel de Ville.

Les 5 Journaux d’information numérique :
1 seul était positionné devant la mairie. Ils
sont  maintenant 5 à être déployés à proximité
des 3 gares, au Pileu et à Camille Claudel .

1
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LIGNE 18 DU MÉTRO

Le bout du tunnel
Les travaux préparatoires ont commencé, avec pour objectif la mise en service de la ligne 18 de métro
automatique entre Massy – Palaiseau et CEA Saint-Aubin en 2026, à la demande des élus du territoire.
À terme, la ligne 18 reliera l’aéroport d'Orly et Versailles-Chantiers, via Palaiseau, en 30 minutes.

Ça y est ! La ligne 18 du Métro du Grand Paris commence
à sortir de terre. Le chantier se situe actuellement le long
de la Route de Saclay, entre le quartier Camille Claudel et le
quartier Polytechnique. Il s’agit de l’emplacement exact où la
ligne passera de souterraine à aérienne. Le début des travaux
est une première victoire pour les élus, réunis au sein d’une
association (l’Union des élus pour la ligne 18), qui s’étaient
fortement mobilisés en 2018 pour obtenir de l’État une
ouverture partielle de la ligne en 2026 entre Massy – Palaiseau
et CEA Saint-Aubin.

UNE DEUXIÈME GARE ?
Autre bonne nouvelle, le cadre légal permet aujourd’hui la
création d’une seconde gare potentielle à Palaiseau, à Camille
Claudel. La décision finale est entre les mains de l’État et de la

Société du Grand Paris (SGP). En revanche, Palaiseau s’oppose
toujours à l’installation du centre de maintenance de la ligne
18 (SMR-SMI) à l’orée de l’École polytechnique sur des terrains
appartenant à l'État. En novembre, la ville a émis un avis
défavorable à la délivrance du permis de construire déposé par
l’État. La commune considère que cette localisation créerait
une coupure environnementale négative et que les mesures de
compensation prévues ne sont pas à la hauteur, d’autant que
d’autres sites sur la ligne sont possibles et seraient mieux adaptés.

M18 : DES DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES
Palaiseau > Versailles-Chantiers :
18 min contre 45 min aujourd'hui
Palaiseau > Aéroport d’Orly :
13 min contre 1h aujourd'hui
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PLAN NEIGE

Brisons la glace !
Actif depuis mi-novembre, le Plan Neige sera
effectif jusqu’à la mi-mars. La Ville dispose
d’une astreinte composée de 36 agents
municipaux prêts à intervenir jours et nuits.

DÉNEIGER LA VILLE
En cas d’alerte météorologique, l’objectif est de déneiger la ville
(87 km de voirie) le plus rapidement possible, si les conditions
le permettent. 36 agents municipaux répartis en 3 équipes sont
mobilisés et se relayent sur le terrain. Ils sont d’astreinte la nuit
et le week-end. Les grands axes sont traités de façon prioritaire,
puis le réseau secondaire. Retrouvez la carte sur le site de la Ville.

AUX PELLES CITOYENS !
La participation des habitants est importante. Les habitants ont
pour obligation de déneiger les trottoirs et les caniveaux devant
chez eux, sur toute la longueur. Il en va de même pour les voies
privées ouvertes à la circulation. La Ville facilite la tâche des
Palaisiens en mettant 24 bacs à sel à disposition dans tous les
quartiers (voir liste ci-contre).

Un engagement
sans réserve !

En cas de fortes chutes de neige, la Ville pourra
déclencher en renfort l’intervention de sa réserve
communale de sécurité civile. Il s’agit de Palaisiens
et Palaisiennes (une vingtaine) recrutés sur la
base du volontariat et prêts à donner de leur
temps. Il est toujours temps de venir gonfler les
rangs de cette armada de bénévoles en postulant
sur reserve.communale@mairie-palaiseau.fr

LES BACS À SEL
24 bacs à sel sont répartis sur
l’ensemble du territoire palaisien :
• Centre technique municipal (54 bis rue Gutenberg)
• Rue Flaubert (parking du supermarché)
• Rue Jean Jaurès (au niveau du n°64)
• Rue Louise Bruneau (près des escaliers

menant aux commerces)
• Chemin de Vauhallan (près des commerces)
• Rue de la Sablière (à l’entrée de

la maison de quartier)
• Chemin de la Hunière et des Joncherettes

(au niveau de l’arrêt de bus)
• Rue Alfred de Musset (angle

Théophile Gautier/Béranger)
• Boulevard de Lozère (angle chemin du Bois Brûlé)
• Voie de l’Est
• Carrefour des Francs-Tireurs et des

Partisans (au niveau du transformateur)
• Rue de la Martinière (près de la

boîte aux lettres de la Poste)
• Rue des Écoles (à la sortie du parking)
• Route de Villaine
• Passerelle Jean Jaurès
• Rue du Moulin (un à l’angle de la rue de la

Taupinière, un à la maison de quartier)
• Parvis de l’Hôtel de Ville
• Entrée du cimetière
• Police municipale
• Rue d’Ardenay
• Rue Élisée Reclus
• Rue de l’Yvette
• Angle rue Pierre-Gilles de Gennes et Élise Deroche

ZOOM
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MOUVEMENT DE GRÈVE

Grève : les solutions alternatives à Palaiseau
Une grève illimitée et interprofessionnelle est
annoncée à partir du 5 décembre prochain.
De nombreux services publics seront fortement
perturbés, notamment les sociétés de transports.

Afin de permettre aux Palaisiens et aux Palaisiennes d’anticiper,
et de s’organiser au mieux pour limiter les déconvenues, la
Ville de Palaiseau a recensé diverses solutions disponibles
sur le territoire et aux alentours concernant la garde
d’enfants, le covoiturage et les espaces de travail partagés.

COVOITURAGE : PARTAGER
LA ROUTE ENSEMBLE
Si le coworking ne peut pas
être une option pour vous,
et que vous êtes contraints
de vous rendre sur votre
lieu de travail, privilégiez au
maximum le covoiturage pour
limiter le trafic sur la route.

PAL’RÉSEAU
Proposez ou recherchez
des covoiturages pour
vous rendre sur votre
lieu de travail sur
Pal’réseau, site de petites
annonces palaisiennes.
Plateforme :
www.pal-reseau.fr >
Rubrique « Covoiturage »

BLABLACAR
Proposez ou recherchez
des covoiturages pour
vous rendre sur votre
lieu de travail. Pour des
trajets plus économiques,
conviviaux et écologiques.
Plateforme : www.blablacar.fr
ou Blablalines, l’application
pour le covoiturage
domicile-travail.

GARDE D’ENFANTS :
DES NOUNOUS À
LA RESCOUSSE
Selon la situation dans
les écoles de vos enfants,
des solutions de garde
peuvent être nécessaires.
La plateforme Pal’réseau
et les sociétés de garde
de Palaiseau sont des
alternatives possibles.

PAL’RÉSEAU
Retrouvez les propositions
de baby-sitting et de
garde d’enfants sur
Pal’réseau, site des petites
annonces palaisiennes.
Plateforme :
www.pal-reseau.fr
> Rubrique « Garde
d’enfants »

• Retrouvez les bons conseils
pour un baby-sitting
en toute sérénité
sur www.ville-palaiseau.
fr/garde-enfants

LES P’TITS MOUFLETS
130 rue de Paris -
91120 Palaiseau
Renseignements :
01 85 53 02 68
Site internet : www.
lesptitsmouflets.fr

AUSYLPHI FAMILY
3 allée du Clos Tonnerre
- 91120 Palaiseau
Renseignements : 01 60 19
38 98 et 01 60 12 11 40
Site internet : www.
ausylphi-family.com

COWORKING :
LE TÉLÉTRAVAIL,
C’EST L’AVENIR
Si vous ne pouvez pas
travailler de chez vous,
les espaces de travail
partagés mettent à votre
disposition des bureaux
adaptés et proches de chez
vous, en open space ou
bureau individuel, dans une
ambiance conviviale. En
cas de grève, ces espaces
permettent de travailler dans
de bonnes conditions, sans
avoir à se déplacer très loin.

À Palaiseau
BEFORE AFTER COFFEE
12 avenue du 8 mai
1945, 91120 Palaiseau
(près du CinéPal’)
Renseignements : www.
beforeafter-coffee.
com ou 01 60 11 83 96
Facebook : @
beforeaftercoffeeoff

ESPACE COWORKPAL
148, rue de Paris,
91120 Palaiseau
Réservations : 06 99 22 15 22
(Gérante Stéphanie Lebozec)
Facebook : @coworkpal

À Massy,
près de la gare TGV
LE TRENTE – ESPACE
DE COWORKING DE
L’AGGLO PARIS-SACLAY
30, avenue Carnot,
91300 Massy
Réservation : en ligne sur
www.le30.paris-saclay.com
Renseignements :
01 64 47 67 23

ESPACE STOP & WORK
5, avenue Carnot,
91300 Massy
Réservation : en ligne
sur www.regus.fr >
Stop & Work Massy
Renseignements :
01 73 23 58 00

HÔTEL MERCURE
21, avenue Carnot (proche
de la gare TGV)
Réservations : en ligne sur
www.beewake.fr > Espace
coworking hôtel Massy
Renseignements :
01 76 35 05 01 (Support
du site Beewake)

ZOOM
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LE PLATEAU DE SACLAY S'ÉTOFFE

Institut Mines-Telecom and co…
Au cœur du quartier de l’École polytechnique et du campus, la direction générale de l’IMT,
Télécom Paris et une partie de Télécom SudParis se sont installées sur le plateau de Saclay et
le territoire de Palaiseau, depuis la fin du mois d’octobre 2019. Environ 1600 étudiants et plus
de 700 personnels occupent un nouveau bâtiment HQE de plus 40 000 m². Interview d’Odile
Gauthier, directrice générale de l’IMT (Institut Mines-Télécom) depuis le 2 septembre 2019.

À QUELS MÉTIERS, L’IMT
FORMENT-ILS ?
L’IMT forme aux métiers d’ingénieurs
et de manageurs, au sein de ses sept
écoles d’ingénieurs et de son école
de management* à travers la France.

"Nous couvrons toutes les sciences
de l’ ingénieur qui préparent aux
grandes transformations du XXIe siècle :
numériques, industrielles, énergétiques
et écologiques, et éducatives… La
majorité de nos cursus sont post classes
préparatoires, mais nous avons aussi un
programme post-bac pour la formation
d’ingénieurs sur le site de Lille-Douai
et un bachelor à l’école de management
en plus du programme grande école."

Les étudiants qui rejoignent l’IMT, ont un
bon niveau scientifique et se spécialisent
dans un domaine en fin de cursus. Avec
plus de 12 000 étudiants sur toute la
France, l’IMT qui est un établissement
public, constitue le plus grand centre de
formation d’ingénieurs.

POURQUOI AVOIR CHOISI
D’IMPLANTER L’IMT AU CŒUR
DU PLATEAU DE SACLAY ?
Avant le regroupement de Télécom et
Mines, le gouvernement a clairement émis
la volonté de développer la formation des
ingénieurs. Les bâtiments de Télécom
Paris, situés rue Barrault dans le 13e

arrondissement, ne suffisaient plus à
accueillir l’ensemble des étudiants et

personnels. Parmi plusieurs options
envisagées, le cluster Paris-Saclay où
plusieurs écoles de prestige (École
polytechnique, Supélec, HEC) et centres de
recherche (CNRS, CEA) étaient implantés,
s’est imposé naturellement. Depuis la fin
du mois d’octobre, trois entités ont rejoint
le site : la Direction générale de l’IMT,
Télécom Paris et une partie de Télécom
SudParis.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
DANS LES GRANDES LIGNES CE QUI
FAIT LE PRESTIGE DE L’IMT ?
C’est un groupe d’écoles dont la spécificité
est d’être implanté sur l’ensemble
du territoire national. Par le biais de
conventions ou de filiations, nous

Au total, environ 1350 étudiants et près de 700 personnels occupent désormais le 19, place
Marguerite Perey à Palaiseau. Sur les plus de 40 000 m², les deux premiers étages sont dédiés à
la vie étudiante et aux enseignements. Les laboratoires et plateformes de recherche sont répartis
sur le reste des étages. On y trouve également une médiathèque, un creative lab, un fab lab, un
restaurant, deux cafétérias, des locaux dédiés au sport, de grands amphis, et de nombreuses cours
intérieures végétalisées.
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CHIFFRES CLÉS DE L’IMT
> 13 Grandes Écoles dont
5 filiales associées ou sous
convention
> 12 300 étudiants
> 4 200 diplômés par an
> 2 labels Carnot (Carnot
M.I.N.E.S et Carnot Télécom &
société numérique)
> Près de 80 entreprises
créées chaque année

LOGEMENTS ÉTUDIANTS :
UNE OFFRE QUI S’ÉTEND
Dans le sillage de l’École
polytechnique, de plus en plus
de grandes écoles ont choisi
de s’implanter sur le territoire
de Palaiseau et du Campus
de Paris-Saclay. Afin d’offrir
à ces milliers d’étudiants la
possibilité de se loger sur
place, la Ville s’est engagée
à développer plusieurs
programmes immobiliers dédiés
aux résidences étudiants. À ce
jour, le quartier compte 1120
logements. 970 sont en cours
de réalisation et 990 seront
livrés d’ici à 2022. Soit un total
de 3 080 logements auxquels
il faut ajouter plus de 2 000
autres logements étudiants
en vallée à Palaiseau.
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travaillons avec d’autres écoles comme les
Mines de Paris ou Nancy. La force de l’IMT,
c’est non seulement la possibilité d’être
formé à divers métiers de l’ingénierie et
du management, mais aussi de proposer
plusieurs niveaux de recrutements. Le
profil de nos étudiants est très varié avec
notamment 37 % de boursiers. Un taux
exceptionnel au regard des autres écoles
d’ingénieurs. Notre taux d’embauche dans
les 6 mois après l’obtention du diplôme
est d’ailleurs tout aussi remarquable,
avec 90 % de diplômés qui débuteront
directement en CDI. Enfin, sachant
que notre groupe dépend du Ministère
de l’Économie et des Finances, nous
avons naturellement développé un fort
partenariat avec les entreprises. C’est
un atout essentiel pour soutenir la
formation, l’apprentissage et finalement
le recrutement. Nous avons créé, dans ce
sens, un incubateur d’entreprises dans
chaque école qui permet d’assurer une
mission de développement économique
au sein des territoires où nous sommes
implantés.

LA RECHERCHE EST UN PAN IMPORTANT
DE L’ACTIVITÉ DE VOS GRANDES
ÉCOLES…
En effet, la recherche partenariale de l’IMT
est reconnue par deux labels instituts
Carnot, (M.I.N.E.S et Carnot Télécom &
société numérique) délivrés dès 2006 et
renouvelés en 2011. Ce label a vocation
à développer la recherche partenariale,
c’est-à-dire la conduite de travaux de

recherche menés par des laboratoires
publics en partenariat avec des acteurs
socio-économiques, principalement
des entreprises (de la PME aux grands
groupes), en réponse à leurs besoins.
Dans le cadre du H2020, le programme
européen pour la recherche et l’innovation,
nous avons également un grand nombre
de contrats. Dans la même optique, nous
développons des partenariats avec des
universités en Europe.

QUELS SONT LES PROJETS À VENIR ?
Nous travaillons actuellement sur un
projet important, intitulé l’Académie
Franco-Allemande pour l’Industrie du
Futur, en collaboration avec l’université
technologique de Munich qui vise à
mettre en relation les différentes équipes
de chercheurs et les entreprises comme
Bosch, Airbus, ArianeGroup…
Parmi les projets, on peut citer également
la coopération entre les chercheurs de
Télécom SudParis et du CEA, mais aussi la
création de centres interdisciplinaires de
recherche de l’Institut Polytechnique de
Paris. Nous allons également poursuivre
notre travail autour de la transition
numérique et écologique des entreprises.

*IMT Lille Douai, IMT Atlantique (Brest,
Nantes, Rennes), IMT Mines Alès, IMT Mines
Albi, Mines Saint-Étienne, Institut Mines
TélécomBusiness School, TélécomSud-Paris à
Évry et en partie à Palaiseau et enfin Télécom
Paris désormais à Palaiseau.



MJC

LA JOURNÉE DE
L’ORIENTATION 2020
Retenez la date,
« Orienté ?
Désorienté ? », la
journée de l’orientation,
à Palaiseau se déroulera
le samedi 1er février
2020 à la MJC. Lors de ce
temps de sensibilisation,
l’orientation scolaire
sera abordée au travers
de petits ateliers et
d’animations, ludiques
ou plus formels, afin
d’aider les jeunes à
construire leur propre
parcours et de soutenir
les parents dans ce
moment important.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Candidat pour un job d’été ?

ENFANCE-JEUNESSE

CONSEIL DES JEUNES

LA LUTTE CONTRE LE
HARCÈLEMENT A UN PRIX !
Le Conseil des jeunes de Palaiseau fait
partie des lauréats du Prix citoyen 2019
organisé par le département de l’Essonne.

Mercredi 6 novembre, le Département
de l’Essonne a révélé les lauréats du Prix
citoyen 2019 afin de valoriser les projets et
actions citoyennes portés par les Essonniens
âgés de 16 à 25 ans, en direction de leurs
concitoyens. Neuf projets étaient en lice
avec à la clé pour les lauréats des prix allant
de 400 € à 1000 € en chèques cadeaux.
Il s’agissait pour le jury de récompenser
l’investissement, la qualité des projets, la
part d’initiative mais aussi la volonté de
sensibiliser les jeunes Essonniens. Le jury a
également été attentif au support choisi pour
communiquer et mettre en valeur les actions.

LES PALAISIENS SUR LE PODIUM
Le Conseil des jeunes de Palaiseau a
décroché la troisième place (500 €)
pour son action "Tous concernés par le
Harcèlement". Bravo à Éléonore, Sarah,
Mathilde, Chloé, Elsa, Mattéo, Yasmine,
Chloé, Samantha, José Manuel, Nabil,
Konan, Paul-Édouard, Solène, Galia, Sara,
et Yann leur encadrant. « Le Jury a apprécié
que ce soit un projet qui vienne de nous et
que nous l’ayons construit de toutes pièces,
rapporte Chloé, que ce soit le café débat
ou la campagne d’affichage. Nous avons
maintenant une bourse pour aller plus loin
dans notre lutte contre le harcèlement »

Les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans pourront postuler à
partir du 13 janvier 2020 à un emploi saisonnier dans les services de la Ville.

Rares sont les occasions, quand on
est mineur, de se faire une première
expérience professionnelle rémuné-
rée. La Ville de Palaiseau offre cette
opportunité à 30 jeunes Palaisiens.
En effet, plusieurs services muni-
cipaux ont besoin de renforts l’été
(logistique, entretien, voirie, espaces
verts…). Quelques semaines de
travail et une petite cagnotte pour
les vacances ou les études ! Alors,
comment on fait ?

LES ÉTAPES POUR POSTULER
À partir du 13 janvier, le dossier
d’inscription sera disponible au
Point information jeunesse (PIJ)
qui coordonne l’opération. Pour
postuler, il faut être Palaisien, avoir
au premier jour de l’embauche au

moins 16 ans et moins de 18 ans et ne pas
avoir déjà effectué un job d’été à la mairie.
Le dossier devra être remis complété, en
personne par le ou la candidate, dès le 25
janvier au PIJ. Attention, le nombre de
candidatures est limitée ! Les candidats
présélectionnés passeront ensuite un
entretien d’embauche au printemps.

UN PEU D’AIDE
N’hésitez pas à demander de l’aide au PIJ
pour la rédaction de votre CV ou de votre
lettre de motivation. Trouver un emploi
ne s’improvise pas ! Une préparation à
l’entretien d’embauche vous sera proposée
afin de vous donner toutes les chances
d’être retenu !

Point information jeunesse
31 rue de Paris - 01 69 31 59 70
pij@mairie-palaiseau.fr

PIJ
31 RUE DE PARIS

01 69 31 59 70
LUNDI ET VENDREDI 14H-17H

MARDI 16H-19H

MERCREDI 14H-19H
SAMEDI 10H-13H

(FERMÉ LE SAMEDI PENDANT

LES VACANCES SCOLAIRES)

T R AVA I L L E Z 1 5 J O U R S

P O U R V O T R E V I L L E !

VOUS AUREZ 16 OU 17 ANS CET ÉTÉ ?

k
Job d'été

dossier de candidature
À RETIRER ET À DÉPOSER AU PIJ

RETRAIT DES DOSSIERS
À PARTIR DU 13 JANVIER 2020

ET DÉPÔT DES DOSSIERS
DÈS LE 25 JANVIER À PARTIR DE 10H

NOMBRE DE CANDIDATURES LIMITÉ
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PAROLES DE TOQUÉS
« Du mascarpone
plus de la crème
liquide : la chantilly
c’est	méga facile	!	»

Maélie
«	Je ne savais	pas
qu’on pouvait faire du
ketchup soi-même, et
avec	des	produits frais.
C’est	trop	bon	! »	-

Aeryn
«	L’enroulé de courgettes
me paraissait trop
compliqué à faire, mais
en fait c’était très simple,
et en plus j’ai aimé ça ! »

Ryan

Autre animation organisée par le prestataire, en
octobre, dans le réfectoire de l’école Caroline Aigle,
un cuisinier faisait déguster des cocktails de jus de
fruits frais et de saison, réalisés minute, sur place.

Cet automne également, Pedro Oliveira, agent
municipal possédant plusieurs cordes à son arc, offrait
un récital d’accordéon pendant la pause méridienne
des enfants de l’école maternelle Épine Montain.

CUISINE EN
HAUTE ALTITUDE
Michel Nugues
et Gérard Agasse
sont tous deux à
la retraite. Chefs
en charge de la
recherche et du
développement
culinaire chez
Servair (filiale
d’Air France), ils
ont travaillé avec
Alain Ducasse, Guy
Martin, Anne-Sophie
Pique… de la cuisine
de haut vol !

ÇA BOUGE DANS LES CANTINES !

RESTAURATION SCOLAIRE

Les enfants en cuisine
Des enfants des accueils de loisirs ont joué les commis de
cuisine pour deux chefs cuisiniers, lors d’une animation
proposée par le prestataire de la restauration scolaire.

Vêtus de leur tablier et de leur calot rouge, le petit
groupe d’enfants de l’accueil de loisirs du Stade
n’est pas passé inaperçu chez les commerçants
palaisiens. La sortie fait partie du programme de
la journée : « Nous allons leur montrer qu’il est
facile et rapide de se préparer un bon repas avec
des produits frais, annoncent Michel Nugues et
Gérard Agasse, chefs cuisiniers.» Chez le primeur,
puis le boucher, c’est l’interrogation orale : quel
est ce fruit ? ce légume ? de quel animal vient cette
viande ?«Les enfantsn’ontpas réponseà toutmais
sont enthousiastes dans ladécouverte », remarque
Isabelle Baron, Conseillère municipale déléguée
à la Restauration et au cadre de vie scolaire.

EN CUISINE
Une fois les commissions terminées, direction le
plan de travail, dans les locaux du réfectoire de
l’école Anne Frank. Ici, on épluche, on lave, on

découpe et on écoute les conseils avisés des deux
experts «	On	range	tout au fur et à	mesure, scande
Gérard Agasse, le plan de travail doit toujours
être	propre	». La cuisine c’est aussi la discipline !
Éloïse, Oleksandra et Mathis s’étonnent : « On
connaissait la patate douce, mais on n’avait
jamais vu de panais. » Oleksandra, en appétit,
poursuit : « Tous ces parfums donnent l’eau à
la bouche ! ». Au menu, roulés de courgettes au
chèvre, nuggets de poulet frais avec du ketchup
maison, pommes et poires sautées aux amandes
accompagnées de Chantilly maison… Des plats
alléchants que les enfants ont préparé puis
dégusté avec enthousiasme. « Nous proposons
des animations comme celle-ci 2 à 3 fois par an,
raconte Clémence Decker, diététicienne chez
Quadrature. Les deux chefs sont consultants
auprès de nos équipes mais surtout d’excellents
pédagogues avec les enfants ! »

ENFANCE-JEUNESSE
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PRÉINSCRIPTIONS EN CRÈCHE

PENSEZ À LA MISE À JOUR
DE VOTRE DEMANDE !
Vous avez préinscrit votre enfant en crèche et vous
êtes actuellement en liste d’attente. Pour que votre
dossier soit étudié lors des prochaines commissions
d’attribution du printemps, n’oubliez pas de faire
la mise à jour sur votre espace personnel dans le
« portail famille » (https://www.espace-citoyens.net/
palaiseau/espace-citoyens/). Début de la campagne :
6 janvier 2020 - Date butoir : 29 février inclus.

Plus d’infos auprès de l’Accueil Petite enfance : 01 69 31 93 05
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ACTEUR DE LEUR RÉUSSITE

DEVENEZ AESH !
La DSDEN de l’Essonne recrute des AESH,
Accompagnants des élèves en situation de handicap.
Accompagnez un ou plusieurs élèves en situation de
handicap à tous les niveaux de la scolarité. Grâce
à cette aide, ils peuvent gagner en confiance et en
autonomie, pour une scolarité réussie. Vous souhaitez
candidater ou obtenir plus de renseignements,
contactez la Direction académique de l’Essonne :
01 69 47 84 48 / recrutement-aesh91@ac-versailles.fr
Pour en savoir plus :
education.gouv.fr/DevenirAccompagnant

APEDYS 91

DYS sur DYS
Dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, dysphasie,
dysorthographie… les troubles spécifiques des
apprentissages, plus connus sous le nom de troubles
DYS, touchent en moyenne 1 à 2 enfants par classe
aujourd’hui. Un phénomène qui tend à s’intensifier et
face auquel l’association APEDYS 91 se mobilise.

Affiliée à la Fédération Française des DYS, l’Association d'Adultes et
de Parents d’Enfants DYSlexiques (APEDYS 91) a pour vocation de
sensibiliser l’opinion sur les problèmes liés aux DYS et d’apporter
son soutien aux familles. Forte d’une soixantaine d’adhérents,
elle propose des aides pratiques pour monter des dossiers,
notamment dans la mise en place de Plan d’Accompagnement
Personnalisé pour les enfants dyslexiques en milieu scolaire ou
encore d’aménagements spécifiques pour passer des examens.
« Il faut savoir qu’environ 7 millions de personnes sont touchées
par ces difficultés », souligne Christine Delorme, présidente de

l’association, et de rappeler en quoi consiste la dyslexie : « C'est
une difficulté durable d'apprentissage de la lecture et d'acquisition
de son automatisme, chez des enfants intelligents, normalement
scolarisés, indemnes de troubles sensoriels et de troubles psycho-
logiques préexistants. Ce trouble ne se détecte qu'aumoment des
apprentissages de la lecture et de l'écriture ». Et c’est souvent là
le nœud du problème, une détection parfois trop tardive dans
la scolarité peut déboucher sur une situation d’échec scolaire.
Les actions de sensibilisation comme l’accompagnement aux
familles s’avèrent dès lors essentielles.
Partenaire de la Ville dans le cadre du PEDT (Projet Éducatif
Territorial), l’APEDYS 91 intervient régulièrement sur les dispositifs
d’aide aux devoirs de la Pause cartable et Satellite. «Nous y faisons
de l’informationauprèsdesbénévolesafinde leurproposerdesoutils
pouraccompagner lesenfantsDYS»,explique Christine Delorme, en
plus des cafés du DYS organisés une fois par mois au centre social
les Hautes Garennes ou encore des conférences-ateliers avec des
professionnels (orthophoniste, ergothérapeute…).

Plus d’infos
Sur : apedys91.asso.free.fr
Contact : apedys91@gmail.com



TRANSPORTS EN COMMUN

Voyagez à moitié prix
Avec Navigo Senior, les retraités peuvent se déplacer
à moitié prix depuis le 1er novembre.

Ça y est ! La carte Navigo coûte désormais
37,60 € par mois au lieu de 75,20 € pour
tous les seniors franciliens, quels que soient
leurs revenus. Cette mesure, très attendue,
est financée par Île-de-France Mobilités,
l'autorité organisatrice des transports en
commun franciliens.

LES CONDITIONS D'ABONNEMENT
Navigo Senior est applicable uniquement
au forfait Navigo Annuel toutes zones (1-5)
et payable par prélèvements mensuels.
Cette carte de transport est réservée aux
personnes de plus de 62 ans résidant en
Île-de-France, sans activité professionnelle
ou du moins ayant une activité strictement
inférieure à un mi-temps, sans autres
conditions de ressources.

LA DÉMARCHE À SUIVRE
Pour souscrire, il faut se rendre à un
guichet services Navigo SNCF ou à un
comptoir club RATP ou encore dans une
agence Optile. Les points de vente Navigo

les plus proches se situent dans les gares
RER de Massy-Palaiseau et Orsay-Ville.
Les seniors déjà abonnés à Navigo Annuel
possédant une adresse électronique ont
normalement reçu un e-mail les informant
de la nouvelle offre, et leur demandant de
se rendre en agence.

LE FORFAIT AMÉTHYSTE
CONTINUE D'EXISTER
À noter que Navigo Senior ne remet pas
en cause le forfait Améthyste, accordé aux
personnes handicapées et aux retraités non
imposables par les Départements franci-
liens en lien avec Île-de-France Mobilités.
Les 2 forfaits cohabitent indépendamment :
on est titulaire soit de Navigo Senior, soit
d'Améthyste.

Plus d’informations :
Agence Navigo Annuel
TSA 16606
95905 Cergy-Pontoise Cedex 09
gestion@agencenavigoannuel.fr
09 69 39 22 22 (appel non surtaxé)

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

DE BELLES
ACTIONS !
Le Conseil des
aînés s’est réuni
le 14 novembre
pour la dernière
réunion plénière
de son mandat.
Jeudi 14 novembre au
matin, les membres
du Conseil des aînés
avaient rendez-vous à
l’espace Seniors pour la
dernière séance plénière
de leur mandat. Un
mandat qui se termine
avec un riche bilan :
en effet, le conseil a
initié de belles actions
(initiation self défense,
révision du code de la
route, grande dictée
pour tous, Déclic
passion…) et a participé
activement à divers
évènements municipaux
(programmation de
la semaine bleue,
Palaiseau plage…).
À la fin de leur réunion
bilan, les aînés se
sont retrouvés autour
d’un convivial repas,
en attendant de se
porter de nouveau
volontaire peut-être,
pour un prochain
mandat en 2020.
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Une marque
« Ecclo » à Palaiseau
Grâce à l’implication de Remy Renard et sa marque
Ecclo, il est désormais possible de s’habiller en
réduisant son empreinte environnementale.

Rémy Renard a passé les trois premières
années de sa vie à Palaiseau. Il s’y installe
de nouveau cette année en tant que chef
d’entreprise innovant. Il a créé Ecclo
en 2018, une marque de vêtements
aux valeurs fortes. L’objectif est clair :
se vêtir de manière intelligente, avec
élégance, modernité, et sans puiser dans
les ressources naturelles.

LE CHOIX DU COMBAT
« Je me suis toujours senti concerné
par les effets de l’activité humaine sur
l’environnement, confesse Rémy. Mon
emploi précédent, chargé de mission
développement durable pour la commune
de Lardy, m’a beaucoup appris et
notammentqu’il était compliquédemener
plusieurs batailles enmême temps. »Dans
sa volonté d’agir, le jeune homme fait le

choix de se lancer en se focalisant sur un
secteur qui concerne toute la société et
qui est un des plus grands pollueurs de
notre temps : la mode.

UN CERCLE VERTUEUX
Les vêtements ECCLO sont conçus à
partir de rouleaux de tissu inutilisés
par des marques, tricoteurs ou tisseurs
français. C’est la quantité de tissu
récupéré qui détermine le nombre
d’exemplaires qui seront produits.
L’empreinte environnementale est donc
très faible. Les modèles sont confectionnés
en France (Vosges et Côte d’Or) afin de
contribuer à l’économie locale et de faire
perdurer le savoir-faire. Enfin, les marges
sont réduites au possible afin de garantir
des prix justes.
Plus d'infos sur www.ecclo.fr

REPRISE D’ACTIVITÉE

LA MAISON ROUZÉE EST DE RETOUR !
Après un break de 2 ans la Maison Rouzée
est de retour avec toutes ses spécialités
et toujours autant de créativité. « Nous
sommes très heureux de reprendre et de
voir nos clients habitués revenir, s’emeut
Martine Rouzée ». Dans l’arrière-boutique,
Bruno Rouzée remet la main à la pâte,
entouré de deux employés et d’un
nouveau pâtissier. Et les clients partagent
l’enthousiasme des artisans : « C’est un
plaisir de retrouver notre boulangerie »,
entend-on dans la boutique !

Maison Rouzée
43 rue de paris
Du mercredi au dimanche, de 6h30 à 20h

NOUVELLE ACTIVITÉ

CARAVAGE : L’ART DES
BELLES CHAUSSURES
André Habtou a ouvert sa boutique de
chaussures « Caravage » fin octobre. Il
remplace le magasin « Carène Chausseur ».
« C’est un emplacement bien dégagé, sans
vis-à-vis, avec une belle clarté, présente
le nouveau commerçant palaisien.
Une double vitrine, une porte centrale,
c’est exactement ce que je cherchais,
dans un centre-ville dynamique ! ».
Multimarque, la boutique propose à
la vente de quoi chausser femmes et
hommes, mais aussi des chaussettes,
de la maroquinerie, des accessoires
et des coffrets cadeaux pour Noël !

Caravage
88 rue de Paris
09 73 28 88 80
Mardi au samedi : 9h30 – 12h30
14h30 – 19h
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BIENVENUE !

…STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER
Une nouvelle agence immobilière
ouvre à Palaiseau.

140 Rue de Paris
01 80 86 80 20
Du lundi au Vendredi :
10h-13h et 14h30-19h
Le samedi : 9h30-18h30

…MICRO-CRÈCHE DE LA MESURE
Stéphane Lazzerini, gérant des
crèches de l’Yvette, ouvre une
nouvelle petite antenne composée
de 10 berceaux, rue de la SFIM,
en pied d’immeuble de
l’hôtel Tulip Inn.

7 rue de la SFIM
06 01 99 31 90
stephane.lazzerini@
crechesdelyvette.fr
www.crechesdelyvette.fr

…CENTRE MÉDICAL
ESTHÉTIQUE LASER
Le Docteur Diala Haykal déjà
à la tête d’un cabinet de
médecine générale et familiale
étend ses activités avec des
consultations et interventions
de médecine esthétique.

49 ter rue de Paris
01 60 10 64 55
www.esthetique-palaiseau.fr

COMMERCE

La boutique
éphémère ouvre
le 2 décembre
À l’initiative de la Ville, une nouvelle boutique ouvre
ses portes à Palaiseau au 8 rue de la Gare. Et qu’est-ce
que l’on y trouvera ? Et bien, cela dépendra des
jours ! Sur des périodes d’une semaine ou plus, des
commerçants se sont portés volontaires pour disposer
du local de 25 m2 et vendre leur marchandise. Une belle
chance de se lancer, de tester un concept, une idée…

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 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

EN DÉCEMBRE ET JANVIER À LA BOUTIQUE
• Du 2 au 8 : Bohemium (par Victoria Eideliman) Lampes,

abat-jours, coussins, boutis… L’enseigne vous donne également
rendez-vous du 6 janvier au 2 février 2020.
• Du 9 au 15 : Terre de verre (Par Laurent Perica)

Vitraux, Verres à la flamme, Céramiques…
• Du 16 au 29 :Maroquinerie (par Christine Chesnel)

Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacoches, ceintures…
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Je vous parle d’un temps que les plus de
trente ans ne peuvent pas connaître… :
celui de petites filles qui peuvent
aujourd’hui chausser, sans à priori, les
crampons autant que les chaussons de
danse. C’est d’ailleurs un peu l’histoire
de Manon qui a commencé par les salles
de modern’ jazz. « Je courais partout. Mon
professeur a dit à mes parents qu’il valait
mieux m’orienter vers un autre sport »,
se rappelle Manon. Qu’à cela ne tienne,
ce sera le rugby ou le football, hésite
son papa. Là, sur les terrains, par tous
les temps, la petite Manon du haut de
ses 6 ans rejoint ses jeunes coéquipiers
de l’US Palaiseau Foot. « Il n’y avait pas
encore de section féminine. J’ai joué avec
les garçons jusqu’à la sixième. », confie
notre footballeuse. Toujours bien intégrée
dans son équipe, elle essuie de temps en
temps quelques railleries des joueurs
adverses. Un vieux cliché dépassé (une
fille ne sait pas jouer au foot) qu’elle balaie
en répondant au défi physique. Au poste
de défenseure, « il faut savoir s’imposer
dans les duels pour se faire respecter »,
confirme-t-elle.

DE L’US PALAISEAU…
Mordue de ballon rond, elle intègre
à la même époque la section foot du
collège Joseph Bara à Palaiseau. Nous
sommes en 2015, l’US Palaiseau vient
de créer sa section féminine. Manon
s’essaye à plusieurs postes, gardienne,

défenseure centrale ou latérale et même
milieu défensif. De toute évidence, c’est
en défense qu’elle excelle. En fin de
troisième, elle décide de passer les tests
pour intégrer la section sportive du Paris
FC. Sur 200 joueuses, Manon sort du lot
et rejoint le petit groupe d’une trentaine
de footballeuses. « C’est une grande

satisfaction pour nous de les voir percer,
souligne Christophe Mouraux, directeur
technique à l’origine de la création de la
section féminine de l’US Palaiseau Foot.
Notre club continue de se développer et
appelle toutes les passionnées de football
à rejoindre notre section ».

…À LA SECTION SPORTIVE DU PARIS FC
Au centre de formation du Paris FC/Juvisy,
toutes les filles suivent simultanément
un cursus au Lycée Jean-Pierre Timbaud
de Brétigny. Le programme combine les

cours et les entraînements d’environ
1h30 tous les jours (sauf le mercredi), et
un match par week-end. L’ambition du
club est de préparer les jeunes talents
de demain au haut niveau. « Le rythme
est soutenu, confirme Manon qui prépare
son baccalauréat, mais quand on est
passionnée, ça se fait tout naturellement ».
« Manon a bien progressé, ajoute Joachim
Gandiol, préparateur physique (et
Palaisien !), ses sélections régulières
en équipe U19 National du Paris FC en
témoignent »
Souhaitons à Manon de suivre les pas
de ses joueurs préférés, Wendie Renard
à l’Olympique Lyonnais et Marcelo au
Real Madrid. « L’objectif, c’est évidemment
d’intégrer l’équipe A du Paris FC, sinon un
autre club en division 2 », conclut-elle, plus
que déterminée.

22

FOOT TOUJOURS !

Joue-la
comme Manon
Manon Delorme, passionnée de football a porté hautes les couleurs
de l’US Palaiseau Foot sur les terrains d’Île-de-France. Aujourd’hui,
elle est une pensionnaire du centre de formation d’un des plus
anciens et des plus prestigieux clubs féminins de football : le Paris
FC/Juvisy. Rencontre avec une jeune footballeuse prometteuse.

PORTRAIT

« Il faut savoir
s’imposer

dans les duels
pour se faire
respecter »

Manon, pour un selfie inoubliable avec
l'une de ses idôles, Amandine Henry,
Capitaine de l'Équipe de France Féminine



PORTRAIT
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Manon (à droite) accompagnée, de gauche
à droite, par Inès et Lila, deux autres joueuses
passées par l'US Palaiseau Foot avant de
rejoindre la section sportive du Paris FC.

Repères
2002 : Naissance de Manon
2008 : Manon apprend le football à l’US Palaiseau
2013 : En 6e, elle intègre la section foot du collège Bara
2015 : L’Us Palaiseau football crée sa section féminine
2017 : Entrée au centre de formation du Paris FC/Juvisy
2019 : Classe de terminale au lycée Jean Pierre Timbaud de Brétigny
        Sélections fréquentes avec le U19 national du Paris FC



Le traditionnel
Marché de Noël
Les chalets en bois sont de retour place de
la Victoire le week-end des 7 et 8 décembre.

Un grand village de Noël vous attend les 7 et
8 décembre prochains, place de la Victoire. 34
chalets en bois abriteront les artisans et com-
merçants proposant des produits de bouche,
des idées cadeaux, de la déco, des jeux…
De nombreuses animations sont au pro-
gramme : le magnifique Carrousel présent
chaque année, un stand de maquillage,
la maison du Père Noël pour des séances
photo avec le propriétaire des lieux, une
mini-ferme, un spectacle de bulles… et tout
cela gratuit bien sûr ! C’est vraiment Noël !

VOS DONS AU 36 37
Pendant vos courses de Noël, n’oubliez pas le
téléthon ! Un chalet, tenu par le Rotary club
de Palaiseau, centralise les actions mises en
place à Palaiseau afin de récolter des dons
pour la recherche. (lire p.28).

NOËL SUR LES
MARCHÉS FORAINS
Les commerçants des
marchés forains pensent
eux aussi à vous en
cette fin d’année : ils
ont invité le Père Noël. Il
sera présent le samedi
21 décembre sur le
marché de Lozère
et le dimanche 22
décembre sur le marché
du Centre-ville, pour
des petits jeux et
distribution de bonbons.

À LA UNE : NOËL

Joyeux Noël !
Du top départ des illuminations aux vœux du Maire à la
population, en passant par la patinoire, le marché de Noël,
les animations dans les quartiers… Palaiseau va vivre pendant plus
d’un mois, de bien beaux moments pour les fêtes de fin d’année.
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À LA UNE : NOËL

Glisse et délices !
Venez chausser des patins à glace et vous amuser
en famille ou entre amis sur la patinoire.

Dans le parc de l’Hôtel de ville, la patinoire s’installe pour trois
semaines. Une belle surface glissante de 330 m2 permettra aux
patineurs confirmés de tenter des figures et aux courageux débutants
de s’essayer à cette activité, et tenter de tenir debout… La patinoire sera
ouverte à tous, tous les jours de 15h à 19h et le samedi jusqu’à 20h.

ANIMATIONS MUSIQUE ET GOURMANDISES À LA PATINOIRE
Inauguration de la patinoire le 14 décembre à 17h30. Un chalet « pause
gourmande » sera proposé sur place.

… et Belle Année !
C’est maintenant un rendez-vous incontournable de la vie
palaisienne : les vœux du Maire à la population et le Grand
Banquet autour d’une tartiflette se déroulera le samedi
11 janvier, à partir de 11h, au théâtre de la Passerelle et
sur son parvis.
Le déroulement sera le suivant : le théâtre de la Passerelle
ouvrira ses portes pour un accueil en musique avant que
le Maire, Grégoire de Lasteyrie, ne prenne la parole puis
remette la médaille de la Ville aux lauréats 2020.
Ensuite, place à la partie gourmande avec de la tartiflette,
des viennoiseries, du pain d’épices, du vin chaud… à
déguster sur le parvis ou au chaud dans le théâtre.
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Animations dans les quartiers
Dans vos quartiers, il existe mille et une manières de fêter Noël. Moments

d’émotion, de jeu, de partage, la fête ne fait que commencer…

« Pour démarrer ces festivités de fin d’année,
quoi de mieux que de porter l’esprit de Noël au
plus près de chez vous, dans vos quartiers ! »

annonce Guillaume Caristan, Adjoint au maire
en charge de la jeunesse, des quartiers du
Plateau et de Lozère.

À LA UNE : NOËL

ENCORE
DES SURPRISES…
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

De 14h à 17h
UN ATELIER
DÉCORATIONS
DE NOËL
MAISON JACQUES AUDIBERTI
Gratuit, réservation
conseillée :
01 60 14 55 38

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
À 20h
LES OREILLES
ENCHANTÉES
Soirée lecture scène
ouverte autour
des parfums et
senteurs de Noël
Adultes - Sur
inscription :
01 60 14 55 81
MÉDIATHÈQUE DU PILEU,
SALLE LOUISE

MARDI 17 DÉCEMBRE
À 9h30 et 10h30
CONTES, COMPTINES
ET JEUX DE DOIGTS
AUTOUR DE NOËL
Dès 3 ans
Sur inscription :
01 69 19 18 64
MÉDIATHÈQUE DES
HAUTES GARENNES

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
À partir de 10h30
FABRICATION
D’UN SAPIN DE NOËL
ÉLECTRONIQUE
À partir de 8 ans
Sur inscription :
01 69 31 78 25
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

JEUDI 19 DÉCEMBRE
De 16h45 à 20h
MARCHÉ DE NOËL
DES ÉCOLES TAILHAN
MAISON DES HAUTES
GARENNES-CENTRE SOCIAL
Info : 01 69 19 18 60

Concerts inattendus du Nouvel An 2020
Organisés par la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay, trois concerts conviviaux et festifs gratuits seront
proposés autour de l’Orchestre de l’Opéra de Massy et du
chœur l’Atelier, avec un programme riche en surprises.
Ainsi, le 1er janvier 2020, les concerts, auront lieu à :
- 11h à l’Opéra de Massy
- 15h au Théâtre de Longjumeau
- 18h à l’Espace culturel Boris Vian des Ulis
Comment accéder à la billetterie ?
En se connectant au site de l’agglomération sur la page
dédiée aux Concerts du Nouvel An: www.paris-saclay.com
Mot de passe pour l’inscription : CONCERT2020.
Attention : réservations limitées à 4 places par famille.
Billetterie ouverte jusqu’ au 15 décembre

L’ESPRIT DE NOËL AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS !

AU PROGRAMME
. Gourmandises et
boissons chaudes

. Animations musicales

. Stands maquillage

. Ateliers créatifs : cartes
Pop up, décorations
de Noël, Kapla...

. Cadres à selfie de Noël

. Photos avec le Père Noël

. Et plein d’autres
surprises !

Mercredi 4 décembre
De 15h à 17h30
DANS VOS MAISONS
DE QUARTIER
. Maison des Hautes
Garennes - Centre social
32 rue Gustave Flaubert

. Maison Gérard Philipe
9 rue de la Sablière

. Maison Gallieni
23 rue Gallieni

. Maison des Larris
2 allée Louise Bruneau

. Maison Jacques Audiberti
56 rue du Moulin

Mercredi 11 décembre
De 15h à 17h30
DANS VOS QUARTIERS
. Résidence Clos du Pileu
salle de l’Amicale

. Résidence Fourcherolles
salle Marceau

. Place des Causeuses

. Esplanade de la Mesure

Samedi 14 décembre
De 14h à 17h
À l’Accueil Jeunes
106 rue de Paris



27Palaiseau mag’ 241 | DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

À LA UNE : NOËL

MAGIC Noël chez
vos commerçants
Du 7 au 31 décembre, les commerçants de Palaiseau
organisent un grand jeu dans les boutiques avec le PASS
MAGIC NOËL. Le principe ? 1 achat = 1 tampon. Collectez
8 tampons pour tenter de gagner un séjour à Rome, des
caisses de champagne et plus de 10.000 € de bons d’achat.

Des cadeaux plein la hotte, les commerçants auront à cœur
de rendre cette fête de Noël inoubliable en vous offrant des
animations. Plutôt deux fois qu’une !

ANIMATIONS FESTIVES
> Samedi 14décembre :maquillage pour enfants (l’après-midi),

place de la Victoire, séance photo avec le Père Noël (toute la
journée), place de la Mairie, sans oublier le stand barbe à papa
(l’après-midi), rue de la Gare.

> Samedi 21décembre :maquillage pour enfants (l’après-midi),
rue de la Gare, sculpture sur ballons (l’après-midi), place de
la Victoire, dégustation d’un chocolat chaud (l’après-midi),
place de la Mairie, au son de la fanfare « Lulu & the comets »
de 10h30 à 12h45 et de 15h à 18h.

> Offrez-vous une balade en calèche avec le Père Noël de 10h30
à 12h45 et de 15 à 18h (départ place de la Victoire et circuit en
centre-ville), avant de finir en beauté en rejoignant la grande
paradedeNoël, à partir de 17h30, de la rue de la Gare à la place
de la Victoire.

Du côté de
vos associations
Samedi7décembre,de20h30à22h30auCentre
SocialLesHautesGarennes, leCippilvouspropose
unesoiréed'Improvisationsolidaire(CippilVsSteack
Frit) au profit des enfants du foyer des jeunes mères de
La Villa Jeanne de Palaiseau.
Une entrée = 1 jouet / ou 1 objet dont un enfant de - 3
ans et sa maman pourrait avoir besoin ! Ouverture

des portes à 20h. Buvette et restauration disponible !

L’association«PourLesYeuxd'Émilie »vous inviteà sonexpo-
sition–vente, du9au15décembre, à la galerie éphémère, rue de
Paris. Dans une démarche environnementale, vous y trouverez le
fruit des travaux des bénévoles : des articles en vente respectueux
des valeurs de recyclage, de réutilisation, de réduction de déchets et
de solidarité. Quelques exemples : paniers gourmands en cagettes
de bois recyclé, des lavettes, serviettes à main en fil de coton faits
main, des décorations d'arbre de Noël réutilisables…



TÉLÉTHON 2019

Un même élan
de générosité
Cette année encore, les associations palaisiennes
ont main dans la main avec le Rotary Club de
Palaiseau et la Ville, préparées un beau programme.
Preuve que les Palaisiens ont toujours à cœur de
s’engager dans de grandes et belles causes !

Focus sur
Les randonnées solidaires
Sans perdre le rythme, prenez le départ avec Palaiseau
Rando Plus et Un Quart de Plus, pour une marche solidaire
de 7 km au départ de la Place de la Victoire en direction
de la promenade de l’Yvette. Deux joélettes seront mises
à disposition pour les personnes à mobilité réduite.
Samedi 7 décembre - Départs à 9h30 et 14h30 de la Place
de la Victoire - Participation : 5€ reversés au Téléthon.

La ronde des élans
Animée par l’USP Athlétisme Elan 91, entrez dans
la boucle de 2.3 km et courez seul ou en groupe,
déguisé sur le thème de Noël. Laissez libre cours
à votre imagination dans une foulée solidaire.
Samedi 7 décembre - Départs de 14h à 15h15, rue des Ecoles devant
le Collège Bara. Inscriptions à partir de 12h - Participation de 5 €
par dossard reversés au Téléthon. Organisation d’une tombola.

Le Cinéma
Une journée hors normes pour un film « Hors
Normes », le Cinépal’ aux côtés de l’association
Robin des Bulles vous propose une projection
de ce long-métrage actuellement à l’affiche.
Samedi 7 décembre, à 14h.
Tarif : 5.20 € donc 1€ reversé au Téléthon.

Les 24 heures de Basket !
Dans la foulée, ne manquez
pas les 24h de basket au
gymnase Georges Castaing,
avec l’USP Basket,
À partir de 13h30, assistez
aux matchs 5c5 en famille
ou entre amis !
À partir de 23h30 jusqu’au
bout de la nuit, venez participer
au tournoi 3x3 Night Téléthon !
Samedi 7 et 8 décembre, Gymnase Georges
Castaing - Contact : 3x3@palaiseau-basket.fr

LE TÉLÉTHON C’EST AUSSI
• Une exposition de poèmes, par Poésie et Rêve,

du 2 au 7 décembre à la médiathèque George Sand

• Des ventes de décorations et de mets,
le 6 septembre de 16h30 à 19h dans les écoles
Caroline Aigle et élémentaire Ferry Vaillant,
le 7 décembre de 10h à 18h à la médiathèque George
Sand par l’IMPRO R. Lecherbonnier et SAVS L’Escapal

• Des activités nautiques par l’USP natation -
6 décembre 18h à 20h -  Centre aquatique la Vague

• Le Critérium de Noël Baby-Hand pour les
4-6 ans animé par l’USP handball - 7 décembre
de 10h à 12h - Gymnase Roger Antoine

• Le chalet du Téléthon animé par le Rotary
Club de Palaiseau avec vente d’objets, de
cartes et décorations de Noël - 9h à 18h,
tout le week-end, place de la Victoire.

• Les commerçants de l’Essor Palaisien
se mobilisent aussi, avec la présence
de tirelires dans chaque boutique pour
recueillir vos dons.

PROGRAMME COMPLET
SUR VILLE-PALAISEAU.FR
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RENDEZ-VOUS

EN BONUS,

LE 8 DÉCEMBRE

Profitez-en pour faire

un petit détour par la MJC,

pour assister à

L’ATELIER DE DANSE CONTACT

de jeunes adultes en situation

de handicap avec

l’association Go Émilie

and co, de 10h30 à 12h30.
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Palaiseau et ses vallées



EFFETS DOMINOS !

Record de France en vue
Cette 3e édition du Dominos Day promet encore
de belles émotions. Cerise sur le domino, elle vise
tout simplement un nouveau record de France
avec 80 000 pièces à voir chuter en cascade !

Point d’orgue d’une semaine de préparation, du
10 au 14 février prochains, la chute des 80 000
dominos s’annonce vertigineuse, vendredi
14 février à 20h. L’excitation sera sans nul
doute à son comble pour établir ce nouveau
record au gymnase Roger Antoine. Un objectif :
battre celui de la ville de Verdun, réalisé cet
été, à 72 749 dominos. Pour l’anecdote, la
commune meusienne s’est prise au jeu en
découvrant une vidéo du 1er Dominos Day
de Palaiseau, visionnée plus de 434 000 fois.
Nouveauté cette année, des constructions
conçues à partir de 200 000 planchettes par
un spécialiste, M. Koum, entreront également
dans la composition globale. Jusqu’au top
départ du maître d’œuvre, Thibaul Lesne,
tout le monde retient son souffle… pour cinq

minutes de bonheur indescriptible.

MAIN D’ŒUVRE ET PIÈCES
DÉTACHÉES COMPRIS
Ce record, c’est aussi le vôtre ! Que diriez-vous
de rejoindre l’équipe de bénévoles, pour une
heure ou plus, durant les 5 jours de prépara-
tion ? Comme Marie et Josette qui « ont envie
de remettre ça cette année », devenez aux côtés
de Thibault Lesne, artiste « dominophile »
et concepteur de la performance, un de ses
bâtisseurs. Pour rejoindre l’équipe du centre
social des Hautes Garennes, contactez : kevin.
ollivier@mairie-palaiseau.fr ou 01 69 19 18 60.

Dominos Day #3
Vendredi 14 février - 20h
Gymnase Roger Antoine

QUARTIERS
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DU CÔTÉ DE VOS
MAISONS DE QUARTIER

MAISON JACQUES
AUDIBERTI
L’ENTRE-TEMPS CAFÉ
Mardi 3 décembre
14h à 16h
Des moments d’échanges
conviviaux, culturels,
éducatifs à partager.

PROJECTION DU FILM DE
VOYAGE « LA JORDANIE.
DE PETRA ET LE DÉSERT
DU WADI RUM »
Réalisateur, Michel Bizet.
Vendredi 6 décembre
14h et 21h

RÉPARE CAFÉ
Samedi 7 décembre.
14h à 17h

LES RDV DE FOURCHEROLLES
Les Jeudi 12 décembre,
16 et 30 janvier.
17h à 19h
Salle Marceau,
133 bis rue Marceau.

CHAMBOULTOU
Spectacle clownesque et
poétique à partir de 18 mois
Samedi 4 janvier
10h30.
Réservation et inscription
obligatoire.

RÉPARE CAFÉ
Samedi 25 janvier
14h à 17h

SOIRÉE CONTES
Avec la Médiathèque
de Lozère
Vendredi 31 janvier. 19h

MAISON
GÉRARD PHILIPE
SOIRÉE LOTO
Vendredi 13 décembre
À partir de 19h
Tarif : 5 € adultes et 3 €
pour les moins de 25 ans
Renseignements et
inscriptions :
01 60 14 17 50
01 60 11 12 37

GROUPE DE PAROLES
AUTOUR DE LA PARENTALITÉ
Le premier mercredi de
chaque mois. À 20h.
Avec l’association
« La pause des parents »
et le centre social.
Gratuit sur inscription :
01 69 19 18 60

MARCHÉ DE NOËL
MÉDIÉVAL DE PROVINS
Samedi 14 décembre
Sortie commune des 5
maisons de quartier
13h à 19h30
Tarifs : palaisiens : 5 €
adulte, 3 € moins de 25
ans – extérieurs : 7,50 €
adulte, 5 € moins de 25 ans
Renseignements et
inscriptions dans vos
structures de quartier

CONFÉRENCE
Vendredi 10 janvier
À 20h30
Proposée par APEDYS 91
Animée par Daniel Girard,
spécialiste des livres
scolaires numériques
et du public DYS
Renseignements :
http://apedys91.asso.free.fr

CAFÉ CHANTÉ
Vendredi 24 janvier
À 20h30
Proposé par Les échafaudeurs
de la MJC Palaiseau. Entrée libre

MAISON DES LARRIS
INITIATION AU THÉÂTRE pour
un projet de spectacle.
Tous les mercredis (hors
vacances scolaires)
17h à 19h
Tout public. Renseignements
et inscriptions : 01 60 11 12 37
01 60 14 17 50

MAISON GALLIENI
ANIMATION ARTS
PLASTIQUES
Les 2, 3 et 4 janvier
14h à 18h
Transformée en atelier
de peinture, la maison
de quartier vous initie à
l’art du portrait. Plusieurs
artistes peintres seront
présents pour vous aider
à démarrer le portrait
d’une femme "célèbre"
et vous permettre de
développer une technique
de votre choix.
Inscriptions et
renseignements au
01 60 49 35 43.
Préparation des
matériels et échanges
avec les artistes le
jeudi 2 janvier à 10h.
Possibilité de déjeuner sur
place avant l’atelier (dans
la limite de 16 places).

MAISON DES
HAUTES-GARENNES
CENTRE SOCIAL
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ASSOCIATIONS

DÉCOUVRIR LE BRIDGE EN CLUB

Abattez vos cartes !
Il n’y a pas d’âge pour découvrir le
bridge ! Oubliez l’image mondaine
que vous pourriez vous en faire, « ce
jeu plaisant qui fait appel à un peu de
mémoire et du bon sens, rassemble
toutes les générations issues de divers

horizons », souligne la présidente du
Club de Bridge de Villebon-Palaiseau,
Danielle Dixneuf-Bertrand, et d’inviter
les Palaisiens à venir s’inscrire à une
initiation.
« Si le bridge nécessite une petite for-
mation, il ne vous faudra que quelques
cours pour connaître tout le plaisir que
procure	sa	pratique	», affirme notre

inconditionnelle tout en vantant les
vertus de ce jeu pour améliorer

ses capacités de réflexion et
de mémoire. Jeunes, ados,

adultes, le bridge n’at-
tend plus que vous !

Plus d’infos sur :
www.bridge-vp.com
ou au 06 72 57 33 18.

CARTOPHILA 2020

COLLECTOR ADDICT !
Avis aux philatélistes et cartophiles, aux
curieux et passionnés, la 40e édition de
Cartophila Paris Sud 2020, traditionnelle
bourse aux cartes postales, timbres et
vieux papiers, se tiendra le dimanche
26 janvier de 9h à 18h, salle Guy Vinet
à l’Espace Salvador Allende. Une soixan-
taine d’exposants seront présents pour
l’événement. Un incontournable dans le
calendrier des collectionneurs !
Entrée libre. Parking gratuit, Possibilité
de restauration sur place.

40e édition Cartophila
Dimanche 26 janvier
9h-18h
Espace Salvador Allende – salle Guy Vinet

ACCOMPAGNER ET FORMER

AVEC : mode d’emploi(s)
Créée pour favoriser un retour
rapide à l'emploi ou une
reconversion, l’association AVEC
(Action pour la Valorisation et
l’Évolution de Carrière) propose
aux demandeurs d’emploi un
accompagnement sur mesure.
Son concept original fait sa force.
Il permet à un groupe de 12 à
15 personnes de suivre, durant
quatre mois, un programme
comprenant des formations, des
ateliers, des séances de travail
et du coaching en groupe ou en
individuel, assurés bénévolement
par des intervenants experts

dans leur domaine. « Au-delà
du suivi individuel, l’objectif de
l’association est d’offrir un espace
où les personnes en recherche
d’emploi peuvent exprimer
leurs attentes sans le moindre
jugement », insiste Séverine Van
Ackooij1, spécialiste en bilan
de compétences et forte d’une
expérience de dix ans dans le
champ de l’orientation et de
l’évolution professionnelle. Plus
qu’un concept, la formule est un
véritable succès et permet aux
adhérents de retrouver autant la
confiance en soi qu’un travail...

Plus d’infos sur le site de l’association
avec.drh@free.fr ou au 06 83 83 34 79.
1 À la tête de la structure Cap Conseil à Palaiseau (18 rue
Louise Bruneau). https://www.choisirsonavenirpro.com
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SPORT

SOIRÉE DE RÉCOMPENSES AUX SPORTIFS DE L’ANNÉE

Qui seront les sportifs
de l’année ?
Les sportifs et dirigeants qui ont
marqué l’année 2019 à Palaiseau
seront mis à l’honneur lors de
la soirée des récompenses
organisée le mercredi 11 décembre
à l’Espace Salvador Allende.

Ils ont marqué des points, réalisé de belles
performances, battu des records, gravi des
podiums, récolté des médailles…
Ils sont souvent dans l’ombre, pourtant
ils organisent, gèrent, fédèrent, donnent,
enseignent…
Le 11 décembre, sportifs et dirigeants
seront tous dans la même lumière, sur
la scène de la salle Guy Vinet de l’Espace
Salvador Allende pour recevoir des mains
du Maire Grégoire de Lasteyrie et des élus
du conseil municipal de Palaiseau, les
récompenses des sportifs de l’année 2019.
Showtime
Mais il y aura aussi du sport et du spec-
tacle ! Les pongistes palaisiens seront les

premiers à l’action avec une démonstration
spectaculaire. Plus tard dans la soirée,
c’est l’athlète acrobate Xavier Bouyer, de
nombreuses fois primés lors de festivals
Internationaux de Cirque, qui présente
un numéro à couper le souffle, mêlant
équilibres et mât chinois.

Mercredi 11 décembre
Ouverture des portes à 19h15
Espace Salvador Allende
Place Salvador Allende
Entrée libre

CYCLISME

ENCORE UN PALAISIEN
CHAMPION DU MONDE !
Le 15 octobre, à Manchester en
Angleterre, Yann Dujarrier est
devenu champion du monde
Master (vétéran) de cyclisme
sur piste. Et mieux vaut deux
fois qu’une puisqu’il décroche
le titre suprême en vitesse
individuel dans la catégorie des
40/44 ans ainsi qu’en vitesse par
équipe dans la catégorie des
35/44 ans. « J'avais déjà obtenu
4 fois la seconde place sur les
championnats mondiaux depuis
2015. Je suis donc vraiment
heureux de pouvoir enfin porter
le maillot de champion du
monde pendant 1 an. Je vais
dès maintenant me remettre au
travail pour essayer de rester
champion du monde en 2020 ! »



Merci à @alain_petel pour
cette vue automnale et
artistique de la rue Gambetta

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

L’INSTA DU MOIS

Armistice
Lundi 11 novembre,
la ville de Palaiseau
commémorait
l’Armistice qui
mettait fin, en 1918,
à quatre années de
combats. Lors de
cette cérémonie,
Maurice Trimaille,
un Palaisien, était
décoré de la médaille
du combattant.

Après-midi
festive
Durant les vacances
scolaires, des après-
midi festives étaient
proposées aux
enfants Palaisiens
et leurs parents à la
Salle de la Rigole,
dans le quartier
Camille Claudel.

Nouveaux
habitants
Le 9 novembre à
l’Espace Salvador
Allende, Grégoire de
Lasteyrie et l’équipe
municipale souhaitaient
la bienvenue aux
nouveaux habitants de
Palaiseau. L’occasion
de leur présenter la
ville, ses services, ses
atouts ainsi que ses
principaux acteurs.

Atelier
scientifique
Le 6 novembre,
lors d’un atelier
scientifique
programmé par la
médiathèque, des
enfants pouvaient
fabriquer une fusée
et la faire décoller !

49e anniversaire de la
disparition du Général de Gaulle

Le 9 novembre, le Comité du Souvenir du
Général de Gaulle et la Ville de Palaiseau

commémoraient le 49e anniversaire de la mort
du Général de Gaulle, à l’origine de l'appel

historique du 18 juin 1940. Un cortège, parti de
de l’Hôtel de ville, s’est rendu à la stèle, Place

de la Résistance. Marie-Françoise Poulain,
la présidente du comité, entourée de jeunes
palaisiens, y a déposé une croix de Lorraine
fleurie puis entonné le chant des partisans.
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Remise des diplômes du bac
Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau, a remis leur
diplôme aux bacheliers Palaisiens, promotion 2019, dans
leur lycée : le 8 novembre à Camille Claudel (1), le 15 à
l’Institut Saint-Martin (2) et le 20 à Henri Poincaré (3).

Tartuffe
La compagnie Colette Roumanoff livrait le 17 novembre
au public du théâtre de la Passerelle la version
originale et inédite du Tartuffe de Molière.

Les écoliers votent
Le 12 novembre, les écoliers Palaisiens étaient
appelés aux urnes afin d’élire leurs représentants
au sein du Conseil Municipal des Enfants.

Cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté

française
Les Palaisiens ayant obtenu

la nationalité française au
cours de l’année 2019 étaient

accueillis le 16 novembre à
l’Hôtel de ville par Grégoire

de Lasteyrie, Maire de
Palaiseau, et des élus du

conseil municipal. Au cours
de cette cérémonie, ils ont

tous reçu la charte des droits
et devoirs du citoyen français,

avant d’entonner ensemble
une solennelle Marseillaise.
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Nicolas Montier Quartet
Le jazzman autodidacte, Nicolas Montier,

a séduit le public du Caveau Jazz, le
22 novembre, avec son exploration au

saxophone d’un jazz vivant et chaleureux.

Forum des droits de l’enfant
En guise de dernière action de son mandat, le
CME marquait le coup en organisant un Forum
des droits de l’enfant, le 20 novembre à la
salle Guy Vinet de l’Espace Salvador Allende.

Les pros de l’impro !
La compagnie d’improvisation théâtrale de
Palaiseau organisait la 2e édition de son Festival
international d’improvisation les 8, 9 et 10
novembre au Centre social des Hautes Garennes.

Un spectacle en images
Le 20 novembre, la médiathèque des
Hautes-Garennes proposait une lecture
spectacle à son jeune public.

34
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Conseils des jeunes
Le 23 novembre, jour de leur investiture, les nouveaux
membres du Conseil des Jeunes de Palaiseau recevaient
à l’Espace Allende, leurs homologues Essonniens
pour une grande séance d’échanges, de partages
d’idées et de convivialité, en attendant la remise
officielle de leurs écharpes en fin de journée.

Bike & Run
Belle affluence sur le parcours du Bike & Run, dans l’enceinte
de l’École polytechnique, ce dimanche 24 novembre. Les
concurrents des courses jeunes, open et licenciés s’en
sont donnés à cœur joie, dans la boue, à pied et à vélo !

Bus de Noël
Le bus de Noël d'Emmaüs
et de la compagnie de
bus Transdev, était de
passage à Palaiseau le
23 novembre entre 16h
et 19h pour récolter des
dons de jouets en bon
état à destination des
enfants défavorisés.
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POUR
RÉSERVER

Horaires d’ouverture de
la billetterie du service culturel :

les mercredis et vendredis
de 14h à 17h30.

Contact : 01 69 31 56 20
www.culture-palaiseau.fr
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CULTURE

NEW

Quand la comédie
musicale se réinvente

Samedi 1er février à 20h45, la scène du Théâtre
de la Passerelle accueille un nouveau genre de
comédie musicale, totalement improvisée.
Nouveau concept, toutsimplement
baptisé New, cette comédie
musicale est une performance
pluridisciplinaire alliant théâtre,
musique, chant, danse et arts
visuels.
De cette rencontre naît, chaque
soir, un spectacle totalement
unique. Sur scène, des comédiens
chanteurs (4 ou 5), des musiciens
(3 ou 4), un illustrateur et un
maître de cérémonie improvisent
intégralement une histoire
d’1h20 à partir de suggestions
du public. Avant de rentrer dans
la salle, les spectateurs sont
invités à inventer le titre d’une
comédie musicale inédite, ainsi

que le lieu dans lequel l’histoire
va débuter.
En créant New, les metteurs en
scène Florian Bartsch et Antoine
Lefort font le pari d’un mélange
pluridisciplinaire en rapprochant
improvisation théâtrale, musicale
et visuelle. Ils s’inspirent à la fois
des spectacles d’improvisation
anglophones et des grands
classiques novateurs de la
« comédie musicale » : L’opéra de
quat’sous, Rocky Horror Picture
Show, Hair, Rent…

Samedi 1er février – 20h45

Tout public
Tarifs de 5 à 19 €
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CULTURE

LES CAPRICES DE MARIANNE…

…ou du destin
Magnifiquement servie par
le talent des comédiens de la
Compagnie 13, cette adaptation
du drame romantique de l’œuvre
d’Alfred de Musset, « Les
caprices de Marianne », est un
petit bijou à ne pas manquer !
Après les succès incontestables de Marie
Tudor et du Marchand de Venise, Pascal
Faber présente une version très soignée, aux
accents teintés de tragédie, « Les Caprices de
Marianne », le vendredi 17 janvier à 20h45
au Théâtre de la Passerelle. « J’ai toujours
voulu monter Les Caprices de Marianne »,
confie-t-il. « Trois conceptions de l’amour s’y
affrontent, incarnées par trois personnages
centraux : l’amour passionné de Coelio qui se
heurte au refus de Marianne, les caprices de
la jeune femme qui sont des manifestations
de sa peur de l’engagement amoureux, d’une
aspiration profonde à la liberté et Octave
se révèle comme un être épris d’idéal que
l’amour a déçu ». En adaptant avec simplicité
l’un des chefs d’œuvres du romantisme, le
metteur en scène nous entraîne au plus près
des émotions. Sans tomber dans le pathos,
il signe une mise en scène épurée qui met
en valeur l’écriture ciselée, cruelle autant
que poétique, d’Alfred de Musset.

Vendredi 17 janvier – 20h45

Tout public
Tarifs de 8 à 25 €

Noël paillettes !
Pour cette fin d’année, la saison
culturelle fait briller quelques
étoiles dans le ciel palaisien,
avec la venue d’artistes comme
la chanteuse, Liane Foly,
l’humoriste, Bernard Mabille,
les musiciens, Pierre Christophe
et Mathias Lévy ou encore la
troupe de la compagnie de
théâtre Minuit Zéro Une dans
une adaptation du huis-clos
Qui a peur de Virginia Woolf ?

CENTRE POMPIDOU FRANCILIEN – FABRIQUE DE L’ART

Pom… Pom… pidou
En partenariat avec le Ministère de la Culture, le Centre Pompidou, la
Région Île-de-France, le Département de l’Essonne, la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay et la Ville de Massy, un futur pôle
francilien du Centre Pompidou s’implantera à Massy fin 2025.

Dans le cadre de son action territoriale,
marquée par la volonté de partager
le plus grand nombre d’œuvres avec
le public le plus diversifié possible, le
Centre Pompidou a souhaité concevoir
un nouveau type de réserves, bénéficiant
de toutes les conditions nécessaires à
la préservation de son patrimoine et
profondément innovant dans sa forme
et son fonctionnement. Le futur pôle de
conservation et de création du Centre
Pompidou accueillera également les
réserves du musée national Picasso-Paris.
D’une superficie de 22 000 mètres carrés,

il a été pensé comme une « fabrique de
l’art ». En collaboration avec les acteurs
locaux, culturels, universitaires et scolaires,
et les associations, il accueillera des
expositions, des ateliers, des spectacles,
des projections et des performances.
S a p r o g r a m m a t i o n i n c l u s i v e e t
pluridisciplinaire permettra aux publics
franciliens de devenir acteurs de leur
expérience de l’art et d’en découvrir
de nombreuses approches originales
ouvertes sur d’autres disciplines comme la
science, la danse, la musique, l’architecture,
l’urbanisme durable…
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MJC – THÉÂTRE DES 3 VALÉES

UNE DOUCE
SOIRÉE
AVEC CLIO
Voix Off, les concerts
intimistes de la MJC,
reprennent le 12
décembre avec Clio
et ses chansons pop.

Clio raconte des histoires
de couple, pas toujours
heureuses, avec la malice
et la tendresse d’un
Souchon, la gravité et la
candeur d’une Barbara. Si
son goût pour l’écriture
l’accompagne depuis son
plus jeune âge, l’idée de se
produire sur scène a mis
du temps à germer dans
sa tête. Puis, au fil des
prestations, cette grande
timide est devenue une
audacieuse qui se produit
en solo, même dans de très
grandes salles ! Les claviers

ont remplacé la guitare
acoustique des débuts
et les boîtes à rythmes,
les batteries, avec l’envie
d’ajouter au classicisme
de la chanson française
des accents électroniques,
mats et organiques.
Une instrumentation
sobre et délicate au
service de la langue.

Jeudi 12 décembre - 21h
MJC - Parc de l'Hôtel de Ville
Tarif : 5 à 7 €
01 60 14 29 32
www.mjcpalaiseau.com

THÉÂTRE DE LA MARE AU DIABLE

NOËL AU CABARET ?
Créé dans le cadre du 50e anniversaire du jumelage de Palaiseau
avec Unna, le Cabaret Franco-Allemand poursuit son aventure
en décembre pour quelques dates dont une grande soirée de
réveillon du Nouvel An ! Conçu et mis en scène par Frédérique
Lazarini et chorégraphié par Catherine Le Cossec, ce spectacle
de cabaret entremêle, sur un ton singulier et festif, un théâtre
expressionniste et burlesque, la chanson, la poésie et des
sketchs comiques et subversifs. Un genre unique, ici revisité
et modernisé, pour un réveillon pas comme les autres ! Alors
entrez Mesdames et Messieurs ! Welcome, and bienvenue !
Wilkommen, Frauen und Herren !
Cabaret Franco-Allemand
Les 6, 7, 13, 14, 20 décembre à 20h30
Entrée : 18 € / 14 €
Le mardi 31 décembre à 18h30 et 22h
28 € spectacle seul
58 € avec le dîner à 21h et spectacle à 22h
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CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

LES ÉLÈVES SUR SCÈNE !
CONCERT DE NOËL
Avec les enfants de l’éveil musical, un
ensemble de harpe, un ensemble de
flûte à bec, l’orchestre à corde premier
cycle, et deux chœurs (6/8 ans et ados).
Mercredi 18 décembre
19h, au Théâtre de la Passerelle. Entrée libre.

CONCERT DE L'HIVER
Avec l’orchestre symphonique 2e cycle,
le chœur des 9/12 ans, des orchestres
à vent, une classe de danse et un
ensemble de flûtes traversières.

Samedi 25 janvier
18h et 20h30, au Théâtre de la Passerelle.
Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

CLIC ET DÉCLICS
Le Festival du numérique,
« Des clics et déclics », est
de retour fin janvier à la
médiathèque George Sand.

LE TEMPS FORT :
Exposition "L’intelligence artificielle"
Simple programme informatique ou
personnalité de nature numérique ?
Découvrez ce qui se cache derrière
les Intelligences Artificielles. Est-ce
nouveau ? Où les trouve-t-on ?
Apprennent-elles comme des
humains ? Peuvent-elles se passer
des humains ? Pourquoi prévoir et
anticiper leurs usages ? Quels sont
les risques éthiques ? Comment y
répondre ? Pour trouver des réponses

à toutes ces questions, venez
découvrir l’exposition pédagogique
réalisée par l'association S[cube].

LE PROGRAMME COMPLET :
• Mercredi 22 janvier, à 10h30

Atelier création 3D
À partir de 8 ans – Sur inscription

• Samedi 25 janvier, à 10h30
Appli Hour : Jeux de point & click
À partir de 9 ans – Sur inscription

• Samedi 25 janvier, de 15h à 18h
Robotique, Retro-Gaming, Jeux en
réalité virtuelle, M.A.O
À partir de 8 ans – Entrée libre

• Mercredi 29 janvier, samedi 1er et
mercredi 5 février, à 15h
Jouer à débattre sur le thème de
l'Intelligence artificielle
À partir de 12 ans – Sur inscription

Du 28 janvier au 6 février
À partir de 10 ans – Entrée libre

Mag_muni_dec-19_jan-20 - Sign. *2 - CMYK - Verso
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PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
> Vaporetto Transit (1), par Rudolf Rosch
« J’aime la prise de vue en pose
lente, à la volée pour imprimer ma
propre vibration du sujet. J’aime
l’atmosphère du flou qui stimule
les sens, l’ouïe, l’odorat ».
Du 7 janvier au 1er février 2020
Parc de L’Hôtel de Ville

CENTRE SOCIAL
LES HAUTES GARENNES
> Navigo (2), par Josette Sarda
« Le RER m’offre à travers ses
vitres des paysages, qui oscillent
vers l’abstraction, des images
inattendues qui révèlent notre
banlieue sous un jour nouveau avec
ses couleurs, ses lignes, ses zones
d’ombres et sa part de lumière ».
32, rue Gustave Flaubert
Le mardi et jeudi de 9h30 à 12h30
et de 16h à 18h,
Le mercredi et vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h,
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
Entrée libre.

ESPACE 181
> Bastia Fantôme (3), par Pierrette Liscia
« J’ai photographié ces témoins.
Avec ces images, ces boutiques
existent encore un peu aujourd’hui
et avec elles leur temps révolu ».
181, rue de Paris
Le samedi de 14h à 18h,
Le dimanche de 9h à 13h,
Entrée libre.

MJC DE PALAISEAU
> En se glissant en Pyrénées (4),

par Valérie Le Masson
« Toutes les photos ont été faites
depuis 2009 entre le Mont Perdu
et le Pic des Posets, en numérique,
avant d’être converties en noir et
blanc pour souligner le souhait
de leur intemporalité ».

> Janville en Beauce (5),
par Vincent Heurtault

« En 2012 une opportunité
professionnelle m’a conduit à Janville.
J’y suis resté, charmé, entre autres
par la photogénie des lieux où les
silos à grain et les sites industriels
sont parfois laissés à l’abandon. »

> Une quête de liberté (6),
par Jean-Baptiste Salaün

« Olivier Corsan, l’animateur du
photo-club de la MJC de Palaiseau,
a su me montrer la continuité
et l’intérêt de mes photos : le
regard d’un jeune de vingt ans
sur des jeunes du même âge ».
Du lundi au vendredi de 10h à 22h,
Le samedi de 10h à 18h.
Entrée libre.

À Palaiseau, la 13è édition du
Photoclubbing met à l’honneur
6 photographes autour d’un
programme éclectique :
portraits, paysages, voyages….

Du 7 janvier au 1er février 2020

Vernissage le samedi
11 janvier, à 19h

La 13è édition du mois palaisien de la
photo est organisée par le photo-club de
la MJC de Palaiseau. En janvier 2020, six
expositions gratuites seront présentées
aux Palaisiens dans différents lieux de
la ville. Photoclubbing revendique la
diversité de sa programmation et souhaite
faire côtoyer sur ses cimaises tous les
genres (paysages, portraits, instantanés,
carnets de voyages…), toutes les options
stylistiques (couleur, noir et blanc) et
surtout toutes les démarches d’auteurs
(professionnels, amateurs confirmés,
reporters, plasticiens, illustrateurs…).

CULTURE

Photoclubbing#13
MOIS PALAISIEN

DE LA PHOTO

6 EXPOSITIONS
4 LIEUX

1

3

4

5

6

2
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QUARTIERS

RETROUVEZ TOUTES
LES DATES POUR
LES ANIMATIONS DANS
LES QUARTIERS
en page 29, mais aussi dans le
dossier de Noël en pages 26/27.

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 SUR LE SITE DE LA
VILLE : WWW.VILLE-PALAISEAU.FR

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

QUARTIERS
Samedi 30 novembre
ATELIER « FAIS LE
TOI-MÊME, IDÉES ET
BOUTS DE FICELLES »
14h-17h
MAISON JACQUES AUDIBERTI
56 rue du Moulin

30 NOVEMBRE

TOP DÉPART DES
ILLUMINATIONS DE NOËL !
Rendez-vous 17h45 devant
l’Hôtel de Ville
Défilé de lampions et goûter

COACHING SPORTIF

(STRETCHING,
PILATES, YOGA…)
Tous les dimanches, 10h-12h
ÉCOLE ANNE FRANK (PRÉAU DELOGE)

JUSQU’AU 6 JANVIER

DÉCLIC PASSION
Exposition
Parc de l’Hôtel de ville
MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

DU 7 AU 31 DÉCEMBRE

GRAND JEU PASS
MAGIC NOËL
DANS LES COMMERCES DE LA VILLE

7, 12 ET 17 DÉCEMBRE

RACONTINES
Contes, comptines et jeux de doigts
Sur inscription
Le 7 à 10h30, le 17 à 9h30 et 10h30
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Le 12 à 10h15
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE

JUSQU’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
A LA MJC, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

DU 30 NOVEMBRE
AU 22 DÉCEMBRE
Les samedis 10h-13h et 15h-18h,
et dimanches 10h-13h
Vernissage le vendredi
6 décembre à 18h30
EXPOSITION DE
L’ARTISTE PEINTRE
BRIGITTE BELMONT
ESPACE 181
181, rue de Paris

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
17h
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 de Palaiseau
5, impasse de la Terrasse
Droit d’entrée : participation
libre

LUNDI 2 DÉCEMBRE
19h15
FORUM ANNUEL DES
CONSEILS DE QUARTIER
SALLE GUY VINET
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Avenue de Stalingrad

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
xxh
DISTRIBUTION DES COLIS
ESPACE SENIORS
4 rue des Ecoles
Et dans les Maisons de Quartier

JEUDI 5 DÉCEMBRE
10h30
HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE,
MILITAIRES ET CIVILS
PENDANT LA GUERRE
D’ALGÉRIE ET LES
COMBATS DU MAROC
ET DE TUNISIE
Départ de l’hôtel de ville
Cimetière de Palaiseau

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

6, 7, 13, 14 ET 20 DÉCEMBRE
20h30
Dimanche 31 décembre
18h30 et 22h
CABARET
FRANCO-ALLEMAND
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
20h à 22h
SOIRÉE E=MJC
Le réchauffement climatique : la
ville, une bonne échelle pour agir?
MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
21h
Mathias Lévy Trio
HOMMAGE À STÉPHANE
GRAPPELLI
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Avenue de Stalingrad

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
20h45
BERNARD MABILLE
FINI DE JOUER !
Humour/Seul en scène
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
20h
SPECTACLE SOLIDAIRE
DE NOËL DU CIPPIL
CENTRE SOCIAL LES
HAUTES GARENNES
32 rue Gustave Flaubert
(Voir p.26/27)

En décembre
et janvier
à Palaiseau

Rêvesdepapier

Brigitte BelmontBrigitte BelmontBrigitte BelmontBrigitte Belmont
Du 30 novembre au 22 décembre
au 181 rue de Paris, 91120 Palaiseau
Les samedis 10h-13h et 15h-18h et dimanches 10h-13h
Vernissage le vendrediVernissage le vendrediVernissage le vendrediVernissage le vendredi 6 dé6 dé6 dé6 déccccembre à 18h30embre à 18h30embre à 18h30embre à 18h30

OUVERTURE
DU VESTIAIRE DU

SECOURS POPULAIRE
Lundi, mercredi 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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SAMEDI 7 ET DIMANCHE
8 DÉCEMBRE

De 10h à 19h, le samedi
(inauguration à 12h), et de 9h à 18h,
le dimanche
MARCHÉ DE NOËL
(Voir p.24/25)

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
16h
CONCERT DE NOËL :
« CHANTS A CAPELLA
OU ACCOMPAGNÉS
À L’ORGUE »
Ensemble Vocal OPUS13
Direction Dominique Spagnolo
Entrée gratuite, participation
libre aux frais
ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE
LA VALLÉE DE CHEVREUSE
33 av. du Président Wilson

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
À 20h45
LIANE FOLY, EN
PIANO VOIX
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

DU 9 AU 15 DÉCEMBRE

EXPOSITION-VENTE DE
L’ASSOCIATION POUR
LES YEUX D’ÉMILIE
GALERIE ÉPHÉMÈRE, RUE DE PARIS
(Voir p.26/27)

MARDI 10 DÉCEMBRE
De 15h à 20h
DON DU SANG
SALLE GUY VINET - ESPACE
SALVADOR ALLENDE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
19h15
SOIRÉE DES
RÉCOMPENSES AUX
SPORTIFS DE L’ANNÉE
Entrée libre
ESPACE SALVADOR ALLENDE -
PLACE SALVADOR ALLENDE

JEUDI 12 DÉCEMBRE
14h
CAFÉ LITTÉRAIRE
Entrée libre
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

JEUDI 12 DÉCEMBRE
A 21h
VOIX OFF : CLIO
Concert
Voir page 38 ou 39
Tarif : 5 à 7 €
01 60 14 29 32
MJC - PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
12h
BANQUET DU MAIRE
Repas festif avec les Seniors
SALLE GUY VINET
ESPACE SALVADOR ALLENDE

DU 14 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Tous les jours de 15h à 19h,
le samedi jusqu’à 20h
Inauguration le samedi
14 décembre à 17h30
PATINOIRE OUVERTE
À TOUS
(Voir p.24/25)

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

ANIMATIONS DE NOËL
DANS LES COMMERCES
Maquillage pour enfants,
séance photo avec le Père
Noël, stand Barbe à papa
(Voir p.26/27)

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
À 20h45
QUI A PEUR DE
VIRGINIA WOOLF ?
Théâtre contemporain
www.culture-palaiseau.fr
01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 DÉCEMBRE

De 14h à 17h
ATELIERS BEATMAKING
(Musique assistée par ordinateur)
Pour les 11/17 ans
Studios d’enregistrement
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Réservation et information : www.
culture-palaiseau.fr / 01 69 31 56 20

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
9h30 et 11h
SOUS UN CIEL BLEU
SANS NUAGE
À partir de 10 mois
Tarif : 10 €
01 60 14 29 32
MJC - PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
20h30
SCIENCE ET CITOYENNETÉ
Lecture Brunch par Didier Lesour
accompagné d’un musicien.
THÉÂTRE LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
14h-16h30
MUSÉE PALAISIEN
DU HUREPOIX
Et aussi chaque mardi et jeudi
Infos : 01 69 31 45 70
www.musee-palaiseau.net
HÔTEL BRIÈRE

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
19h
CONCERT DE NOËL
DU CONSERVATOIRE
Voir page 38 ou 39
Entrée Libre
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

JEUDI 19 DÉCEMBRE
14h30 à 16h
CONFÉRENCE DE L’UTL :
ANALYSE DES MATÉRIAUX
EXTRATERRESTRES
Intervenant : Zahia Djouadi-Boual
ESPACE SALVADOR-ALLENDE

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

ANIMATIONS DE NOËL
DANS LES COMMERCES
Maquillage pour enfants,
sculpture sur ballons, chocolat
chaud, fanfare, balade en
calèche avec le Père Noël…
À partir de 17h30 : grande
parade de Noël de la rue de la
gare à la Place de la Victoire
(Voir p.26/27)

TOUS LES JEUDIS
19h-20h30
DANSES ORIENTALES
par l’association Soli’Pal
CENTRE SOCIAL DES
HAUTES GARENNES
32 rue Gustave Flaubert

MERCREDI 1ER JANVIER

CONCERTS INATTENDUS
DU NOUVEL AN
(Voir p.26/27)

4 ET 23 JANVIER, 1ER FÉVRIER

RACONTINES
Contes, comptines et jeux de doigts
Sur inscription
Le 4 janv. et le 1er fév. à 10h30
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Le 23 janv. à 10h15
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE

7 ET 16 JANVIER

CAFÉ LITTÉRAIRE
Le mardi 7 à 20h15
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Le jeudi 16 à 14h
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE
Entrée libre

DU 7 JANVIER AU 5 MAI

PHOTOCLUBBING #13
Mois palaisien de la photo
Vernissage le 11 janvier
Exposition
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES
MAISON DES HAUTES
GARENNES – CENTRE SOCIAL
ESPACE 181

LÉGENDE
CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

QUARTIER

DÉMOCRATIE



42 Palaiseau mag’ 241 | DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

AGENDA

42

JEUDI 9 JANVIER
14h30 à 16h
CONFÉRENCE DE
L’UTL : ART, BACTÉRIES
ET MICROBIOTES
Intervenant : Kévin Bideaux
VILLEBON-SUR-YVETTE -
CENTRE CULTUREL J. BREL

SAMEDI 11 JANVIER
20h
SUPER LOTO CARITATIF
Organisé par l’École de musique
de Morangis et le Lions club
de Longjumeau-Palaiseau
COSEC SALLE MULTISPORT
À MORANGIS

SAMEDI 11 JANVIER
Dès 11h
VŒUX DU MAIRE À
LA POPULATION
(Voir p.24/25)

SAMEDI 11 ET DIMANCHE
12 JANVIER

De 14h à 17h
ATELIERS BEATMAKING
(Musique assistée par ordinateur)
Pour les 11/17 ans
Studios d’enregistrement
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Réservation et information : www.
culture-palaiseau.fr / 01 69 31 56 20

JEUDI 16 JANVIER
14h30 à 16h
CONFÉRENCE DE L’UTL :
L’ANTHROPOCÈNE
Intervenant : Isabelle Cojan
ESPACE SALVADOR-ALLENDE

VENDREDI 17 JANVIER
À 20h
A COMME TAUREAU
à partir de 7 ans - 10 €
01 60 14 29 32
MJC - PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

VENDREDI 17 JANVIER
À 20h45
LES CAPRICES DE
MARIANNE
Théâtre classique
www.culture-palaiseau.
fr / 01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 18 JANVIER
A 16h30
SPECTACLE LES
TROIS BRIGANDS
Par le Piccolo Théâtre
A partir de 4 ans – sur inscription
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

DU 22 JANVIER AU 6 FÉVRIER

DES CLICS ET DÉCLICS
Festival du numérique
Exposition, ateliers…
Programme complet page 38 ou 39

JEUDI 23 JANVIER
14h30 à 16h
CONFÉRENCE DE L’UTL :
HISTOIRE DE PALAISEAU
DE 1944 À 2014
Intervenant : Guy Perraguin
ESPACE SALVADOR-ALLENDE

DU 24 JANVIER AU 8 FÉVRIER

FOCUS HISTOIRE SUR
FRANCK FERRAND
Entrée libre
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

SAMEDI 25 JANVIER
18h et 20h30
CONCERT DE L’HIVER
Voir page 38 ou 39
Entrée Libre
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 25 JANVIER
À 20h30
PIÈCE DE THÉÂTRE
IMPROVISÉE "LE SALOON"
Le nouveau spectacle du CIPPIL
Tarifs : de 2 à 7 €
MAISON GÉRARD PHILIPE
9, rue de la Sablière

DIMANCHE 26 JANVIER
9h-18h
40E ÉDITION CARTOPHILA
ESPACE SALVADOR ALLENDE
– SALLE GUY VINET

SAMEDI 25 ET DIMANCHE
26 JANVIER

RENCONTRES
RÔLISTES DE L’X
À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
(Voir p.48/Info plus)

MERCREDI 29 JANVIER
À 20h45
TANDEM CINÉPAL’
42e rue
Comédie musicale (en lien
avec le spectacle New)
www.culture-palaiseau.
fr / 01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

JEUDI 30 JANVIER
14h30 à 16h
CONFÉRENCE DE L’UTL :
DE TCHEKHONTE
À TCHEKHOV
Intervenant : Françoise Darnal-Lesne
VILLEBON-SUR-YVETTE -
CENTRE CULTUREL J. BREL

VENDREDI 31 JANVIER
21h
PIERRE CHRISTOPHE
QUARTET
Concert hommage à Erroll Garner
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Avenue de Stalingrad

SAMEDI 1ER FÉVRIER
À 20h45
NEW
Comédie musicale
www.culture-palaiseau.
fr / 01 69 31 56 20
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

SAMEDI 1ER FÉVRIER
De 16h à 19h
LA GRANDE DICTÉE
POUR TOUS
• Adultes
HÔTEL DE VILLE
91 rue de Paris
• Ados/adultes
CENTRE SOCIAL DES
HAUTES GARENNES
32, rue Gustave Flaubert
Inscriptions :
dictee@mairie-palaiseau.fr
Voir page 8

SAMEDI 1ER FÉVRIER

JOURNÉE DE
L’ORIENTATION
MJC – THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

SAMEDI 1ER FÉVRIER
De 13h30 à 17h30
THÉ DANSANT
Proposé par la Commune
libre du Pileu
ESPACE SALVADOR ALLENDE
- SALLE GUY VINET

En, décembre
et janvier
dans l’Agglo'

SAMEDI 7 ET DIMANCHE
8 DÉCEMBRE

VERRIERES-LE-BUISSON
MARCHÉ DE NOËL
Plus de 70 exposants.
Animations gratuites (Père Noël,
petit train, jeux en bois, arts
de la rue, défilé féérique, etc.)
Le samedi de 9h-19h30 et
le dimanche de 10h-19h.
CENTRE-VILLE

DU 14 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
WISSOUS
WISSOUS GLACE
Centre Omnisports du Cucheron
Carrousel ouvert tous les
jours aux horaires d’ouverture
du site sauf en nocturne.
Restauration sur place
Plus d’ infos : www.wissous.fr

SAMEDI 25 JANVIER
LA VILLE DU BOIS
CONCERT DU NOUVEL AN
Musique de chambre : Mozart,
Tchaïkovski, Strauss, Piazzola
Entrée Gratuite
PETIT GYMNASE, RUE DES ÉCOLES
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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

PROCHAINEMENT
À partir du 4 décembre

JUMANJI : NEXT LEVEL
de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen
Gillan, Jack Black, Danny Devito
(États-Unis – 2019)

À partir du 18 décembre

STAR WARS
de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,
Karen Gillan, Jack Black, Danny Devito
(États-Unis – 2019)

CINÉMA POUR TOUS
5,20 € la place dont 1 € reversé à AFM Téléthon

Samedi 7 décembre

HORS NORMES
de Éric Toledano et Olivier Nakache
avec Vincent Cassel, Reda Kateb
(France – 2019, 1h57)

ÉCRAN SENIOR
4 €
Lundi 2 décembre à 14h15

LES PLUS BELLES
ANNEES D’UNE VIE
de Claude Lelouch
avec Marianne Denicourt, Jean-Louis Trintignant,
Anouk Aimée, Souad Amidou, Antoine Sire
(France – 2019, 1h30)

Lundi 6 janvier à 14h15

DONNE-MOI DES AILES
de Nicolas Vanier
avec Jean-Paul Rouve, Mélanie
Doutey, Louis Vazquez…
(France – 2019, 1h53)
En première partie, les Archi’ Courts
de Paris-Saclay : un petit programme
extrait des archives de CINÉAM.

ÉCRAN JUNIOR
3€
Dimanche 1er décembre à 11h15
et mercredi 4 décembre à 14h

LA RUÉE VERS L’OR
de Charles Chaplin
avec Henry Bergman, Charles Chaplin,
Mack Swain, Georgia Hale, Tom Murray
(États-Unis – 1925, 1h12)
À partir de 6 ans

Dimanche 15 décembre à 11h15 et
mercredi 18 décembre à 14h

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES
Film d’animation
(France – 2019, 52 mn)
À partir de 6 ans

Dimanche 19 janvier à 11h15 et
mercredi 22 janvier à 14h

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES
Film d’animation
(France – 2019, 46 mn)
À partir de 6 ans

ECRAN « CLASSIC »
Dimanche 8 décembre

LES PRODUCTEURS
Réalisé par Mel Brooks
Avec Dick Shawn, Kenneth Mars, Christopher
Hewett, Andréas Voutsinas, Lee Meredith
(France – 2018, 1h30)

Dimanche 12 janvier

APOCALYPSE NOW
Réalisé par Francis Ford Coppola
Avec Martin Sheen, Marlon
Brando, Robert Duvall…
(USA – 1979, 2h21)

FESTIVAL TELERAMA / AFCAE
Du 15 au 21 janvier 2020
La sélection des films de la rédaction
de Télérama, le coup de cœur Jeune
Public et les avant-premières.



Expression des élus d’opposition
GROUPE PALAISEAU PASSIONNÉMENT

“Mon beau panneau, roi des panneaux”…
Les nouveaux panneaux et colonnes publicitaires ont fleuri
en cette fin d’année à Palaiseau, inondant la ville d’incitations
toujours plus nombreuses à consommer sans compter.
Leur implantation, invasive au point de gêner parfois la
circulation sur les trottoirs, ou la visibilité des piétons par
les automobilistes, n’a fait l’objet d’aucune concertation. Les
Palaisiennes et Palaisiens qui se sont prêtés au jeu de la
démocratie participative pour élaborer certains aménagements,
comme celui du carrefour des Francs-Tireurs et Partisans, ont
même eu la désagréable surprise de les voir apparaître sans
avoir jamais figuré dans le projet !

Cette invasion publicitaire s’accompagne d’un recul des
dispositifs d’information et de participation citoyenne : les
panneaux d’expression libre, qui ont été démontés, sont
aujourd’hui plus petits, moins nombreux et soigneusement
cachés.
Pollution du paysage urbain et atteinte à la liberté d’expression
marquent une bien triste fin d’année 2019. C’est avec foi dans un
avenir plus vertueux que nous vous souhaitons chaleureusement
de joyeuses fêtes et une bonne nouvelle année !
Vos élus : Yves Marignac (Président), Gilles Caradec, Anick Mellina,
Matthieu Pasquio contact@palaiseaupassionnement.f

GROUPE PALAISEAU TERRE CITOYENNE
Il n’y a plus de panneaux d’expression libre, ou si peu...
...Il nous reste la poésie :
C'est la chaude loi des hommes
Du raisin ils font du vin
Du charbon ils font du feu
Des baisers ils font des hommes
C'est la douce loi des hommes
Se garder intact malgré
Les guerres et la misère

Malgré les dangers de mort
C'est la douce loi des hommes
De changer l'eau en lumière
Le rêve en réalité
Et les ennemis en frères
Une loi vielle et nouvelle
Qui va se perfectionnant
Du fond du cœur de l'enfant

Jusqu'à la raison suprême.
Paul Eluard, Bonne justice
… et à vous souhaiter une belle nouvelle
année poétique et politique !
Frédérique Dumont, Michel Rouyer,
Philippe Radix
contact@palaiseauterrrecitoyenne.fr,
www.palaiseauterrecitoyenne.org

GROUPE PCF

Texte non parvenu (Article 7.2 D du règlement intérieur du conseil municipal)

GROUPE PALAISEAU ENSEMBLE
Un Règlement Local de Publicité (RLP) à 2 vitesses :
Palaiseau se voit doter depuis quelques semaines d’un mobilier
urbain à vocation publicitaire. La nouvelle politique de la ville
serait donc d’envahir le paysage urbain par cette nouvelle
pollution visuelle. Étrange ! À l’heure où toutes les villes tendent
à la diminuer, Palaiseau est à contre-courant ? Ces nouveaux

panneaux participent à la promotion du commerce industrialisé
et à la mondialisation. Que devient la promotion de nos
commerces de proximité et de nos artisans ? Un contrat passé
avec un grand nom de la publicité finira-t-il d’achever notre tissu
artisanal local ?
Eric HOUET
contact@palaiseauensemble.fr
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Élus de la majorité
LES RÉPUBLICAINS

L’aménagement du plateau de Saclay échappe au pouvoir du Maire.
C’est d’ailleurs toute la philosophie des Opérations d’Intérêt
National : l’État estime que l’intérêt général prévaut et prend
la main sur un secteur, avec un projet précis, dessaisissant les
autorités locales. On peut le déplorer, mais dire le contraire n’est
pas dire la vérité.
Sur le plateau la Société du Grand Paris, mandatée par l’État pour
réaliser la ligne 18, effectue les premiers travaux sur le futur tracé.
Nous ne pouvons que nous en réjouir, parce que si les travaux ont
effectivement débuté en 2019, cela signifie que le calendrier d’une
mise en service en 2026 est pour le moment respecté.

Qu’en est-il de la 2è gare sur Palaiseau, celle du Quartier Camille
Claudel (QCC) ? Aujourd’hui, la loi permet le principe de l’ajout de
gare dans le projet, premier point éclairci. Ensuite, les financements
existent, deuxième point résolu. Techniquement, cette gare est
maintenant réalisable puisque le calcul de déclivité autorise un
replat aux alentours de QCC, troisième préalable levé. Enfin, il faut
attendre le feu vert du ministère des Transports. Gageons que
l’État soit attentif aux arguments développés par nos élus locaux.
Hervé Paillet, Palaiseau A Venir
0787374777 - www.palaiseauavenir.org

PERMANENCES DE
L’OPPOSITION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES DES
ÉLUS LOCAUX

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

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

PERMANENCES DU MAIRE

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

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

Permanences de vos élus

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

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

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

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

LES ÉCHOS DU CONSEIL
• Par 33 voix pour et 6 abstentions le

conseil municipal a approuvé la mise en
place de deux arrêts supplémentaires
pour la navette électrique en libre accès
qui relie le quartier Camille Claudel et

le centre-ville. Un à proximité de la gare
RER et l’autre à côté de la Poste.

• Par les voix seules de la majorité, le
conseil municipal a validé le choix du
concessionnaire pour l’exploitation du
parking du centre-ville (250 places) qui
ouvrira en février 2020.

• Le conseil municipal a pris acte
de la présentation du rapport
d’accessibilité aux personnes
handicapées de l'année 2018 et du
rapport sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les
hommes à Palaiseau.
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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 80 % 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 2 décembre
Salade de lentilles
Tajine végétarien
Pommes de terre
Camembert
Fruit de saison bio
Mardi 3 décembre
Crêpe au fromage
Emincé d’agneau
sauce échalotes
Carottes bio
Fruit de saison bio
Mercredi 4 décembre
Sommité de chou-fleur cru
Saucisse fumée ou
saucisse de volaille
Lentilles vertes
Emmental
Liégeois chocolat bio
Jeudi 5 décembre
(En raison des grèves, les
menus ont été modifiés)
Soupe
Thon
Pomme de terre
et ratatouille
Edam
Fruit de saison
Vendredi 6 décembre
(En raison des grèves, les
menus ont été modifiés)
Betterave vinaigrette
Hachis Parmentier
végétarien
Petit Moulé
Fruit de saison BIO
Lundi 9 décembre
Soupe de légumes frais bio
Pépite de lentilles
corail et carottes
Fromage blanc bio et sucre
Fruit de saison bio
Mardi 10 décembre
Radis beurre
Boulette d’agneau
sauce aux épices
Purée de pommes de terre
Edam
Liégeois vanille bio
Mercredi 11 décembre
Pamplemousse et sucre
Sauté de dinde
sauce moutarde
Tortis bio
Petit suisse fruité
Jeudi 12 décembre
Saucisson et cornichons
Pâté de volaille
et cornichon
Filet de lieu sauce basilic
Riz bio aux légumes
Munster AOP
Fruit de saison bio

Vendredi 13 décembre
Carottes râpées bio
au jus de citron
Omelette au fromage
Salsifis persillés
Cantal AOP
Gâteau brownie maison
Lundi 16 décembre
Céleri bio au miel
Rôti de dinde aux olives
Purée de brocolis
Pointe de brie
Semoule au lait
Mardi 17 décembre
Salade de pommes de terre
Sauté de bœuf
sauce paprika
Carottes fondantes bio
Yaourt aromatisé
Fruit de saison bio
Mercredi 18 décembre
Filet de colin sauce citron
Blé bio
Saint nectaire
Fruit de saison bio
Jeudi 19 décembre
Repas de noël
A déterminer
Vendredi 20 décembre
Endives vinaigrette et maïs
Chili végétarien
Riz
Fromage des Pyrénées
Compote de pommes
poires bio
Lundi  23 décembre
Carottes râpées
bio au cumin
Mijoté de bœuf frais
à la provençale
Semoule bio
Saint Paulin
Mousse au chocolat au lait
Mardi 24 décembre
Velouté potiron bio
Filet de lieu sauce aneth
Brocolis et riz bio
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison bio
Mercredi 25 décembre
Noël
Jeudi 26 décembre
Salade de boulgour
Rôti de porc ou de
dinde au jus
Haricots verts persillés
Petit suisse fruité
Fruit de saison bio
Vendredi 27 décembre
Menu végétarien
Salade
Burger végé plus ketchup
Steak de boulgour lentilles
Frite

Cheddar
Gâteau brownie
Lundi 30 décembre
Sauté de veau
frais marengo
Carottes bio fondantes
Yaourt aux fruits
Fruit de saison bio
Mardi 31 décembre
Salade iceberg
Hachis parmentier
de bœuf bio
Saint nectaire AOC
Crème dessert caramel
Mercredi 1er janvier
Nouvelle année
Jeudi 2 janvier
Repas végétarien
Betteraves vinaigrette
Cassoulet végétarien
(pommes de terre,
haricots blancs, carottes
sauce tomate)
Gouda
Fruit de saison bio
Vendredi 3 janvier
Taboulé bio
Filet de colin sauce citron
Epinard à la crème
Fromage blanc et sucre
Fruit de saison bio
Lundi 6 janvier
Radis beurre
Sauté de dinde
sauce charcutière
Purée de pommes de terre
Liégeois chocolat
Mardi 7 janvier
Repas végétarien
Potage freneuse (navets)
Moelleux aux trois
fromages
Salade iceberg
Yaourt nature bio local
et sucre (Quart de lait)
Fruit de saison bio
Mercredi 8 janvier
Salade hollandaise
bio (carottes bio, chou
blanc bio, céleri bio)
Filet de lieu sauce
napolitaine
Coquillettes bio
Munter AOP
Compote de
pommes coings
Jeudi 9 janvier
Méli-mélo de radis
noir et carottes bio
Rôti de bœuf sauce bercy
Haricots verts persillés
Petit suisse nature bio et
sucre
Gelette des Rois

Vendredi 10 janvier
Saucisson à l’ail
et cornichons
Pâté de volaille
et cornichons
Colin meunière et citron
Riz aux légumes bio
Camembert bio
Fruit de saison bio
Lundi 13 janvier
Carottes râpées
bio vinaigrette
Bolognaise de bœuf
Spaghettis et
emmental râpé
Mimolette
Compote de
pommes fraises
Mardi 14 janvier
Repas végétarien
Salade d’endives aux noix
Omelette aux herbes
Gratin de salsifis
Buchette de lait mélangé
Semoule au lait
Mercredi 15 janvier
Velouté de potiron
Haut de cuisse de
poulet au jus
Lentilles vertes
Fromage blanc bio et sucre
Fruit de saison bio
Jeudi 16 janvier
Salade iceberg et croûtons
Croziflette aux lardons
ou au fromage et
pommes de terre
Yaourt aromatisé
Mousse au chocolat
Vendredi 17 janvier
Salade gourmande
bio (boulgour bio
et quinoa bio)
Navarin d’agneau
Saint Nectaire AOC
Fruit de saison bio
Lundi 20 janvier
Repas végétarien
Pomelos bio
Poêlée de riz bio et soja
bio sauté miel ciboulette
Saint Paulin
Compote de
pommes coings
Mardi 21 janvier
Salade de penné bio
Blanquette de veau frais
Poêlée champêtre
(haricots verts, brocolis,
champignons)
Petit suisse fruité
Fruit de saison bio

Mercredi 22 janvier
Velouté de potiron
Rôti de dinde sauce cumin
Blette béchamel et
pommes de terre
Munster AOP
Cake marbré
Jeudi 23 janvier
Crêpe fromage
Filet de lieu frais
sauce waterzoï
Haricots beurre persillées
Fruit de saison bio
Vendredi 24 janvier
Carottes râpées
bio vinaigrette
Saucisse fumée ou
saucisse de volaille
Lentilles aux carottes
et oignons
Camembert
Gélifié chocolat
Lundi 27 janvier
Potage soissonnais
(haricots blancs)
Viande au pot au feu
(paleron de bœuf)
Légumes pot au feu
(carottes, navets, pommes
de terre, poireaux)
Fromage blanc bio et sucre
Fruit de saison bio
Mardi 28 janvier
Salade chinoise bio
(haricots mungo, maïs,
carottes, chou blanc)
Colombo de colin
Riz bio safrané
Saint nectaire AOC
Compote de
pommes coings
Mercredi 29 janvier
Salade de boulgour
Tajine de dinde
Légumes tajine
Coulommiers
Fruit de saison bio
Jeudi 30 janvier
Terrine de campagne ou
de volaille cornichons
Sauté de bœuf
sauce paprika
Semoule bio
Yaourt aromatisé bio
Fruit de saison bio
Vendredi 31 janvier
Repas végétarien
Endives et vinaigrette
Omelette au fromage
Brocolis beurre
Poirier chocolat

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.
Rendez-vous sur votre Espace Famille pour découvrir tous les labels et provenances.

PALAISEAU PRATIQUE

Produits labellisés / Produits bio / Produits locaux

ILS NOUS ONT
REJOINTS
5 septembre :
Édouard Reboul
3 octobre : Théo Longhi
9 octobre : Vickie Donné
11 octobre : Dieuvie Kambe
Mudjiribomu
14 octobre : Aiden Dobson
15 octobre : Marius Bac
17 octobre : Logan Clouet
Renard, Lise Le Maréchal,
Axel Thiant Surest
19 octobre :
Maywèn Lafleur
20 octobre : Issa Rousselle
21 octobre : Lilya Lajnef
22 octobre : Naël Oudali,
Ange Roland
24 octobre : Tyah Delblond
29 octobre : Lucie
Wackermann
30 octobre : Victoria
Machado Dantas Duhamel
31 octobre : Rayma et
Alima Traoré, Faith Nkindu
2 novembre : Keziah
Massamba Muidila,
Safiya Mani
3 novembre : Zoé Santonja
5 novembre : Yahya Barry
7 novembre : Jawed Bouzid
8 novembre :
Antoine Glain Dheurle
ILS SE SONT MARIÉS
19 octobre : Nicolas Milh et
Chahrazède Baizidi
26 octobre : Konstantin
Zafeiriou et Tatiana Rusaka
Ngoyi, Samir Asradj
et Samia Hocini
16 novembre : Wagui
Soumbounou et Manda
Sylla, Frédéric Nzolani
Nkula et Wanu Longondjo

ILS NOUS ONT
QUITTÉS
3 octobre : Mauricette
Georges veuve Le Boucher
9 octobre :
Dominique Laigneau
13 octobre : Monique Girard
épouse Abrias-Laforest
14 octobre :
Michel Deleligne
16 octobre : Micheline
Poytreneau veuve Puyet
17 octobre : Louis Perrin
25 octobre :
Claude Godefroid
26 octobre :
Antonio Martinez
27 octobre :
Gabriel Cointement
5 novembre : Jean-Pierre
Lachaussée, Marc Tassel
7 novembre : Henriette
Bournisien épouse Jaillant,
Pierre Jaeglé
15 novembre : Micheline
Grégoire veuve Marchand

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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PALAISEAU PRATIQUE

Les services municipaux
> Service des Affaires culturelles

31 rue de Paris - 01 69 31 56 20
Mercredi et vendredi de 14h à 17h30

> Service Retraités
Foyer Bara
4 rue des écoles
01 70 56 59 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
10 avenue de Stalingrad - 01 60 10 09 08

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

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

Horaires de l’hôtel de ville
Fermé le samedi matin

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

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

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

Vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 16h30

> Permanence Paroles de femmes 91
3e lundi du mois
sur rendez-vous au 01 60 11 97 97

> 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

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
ET VÉGÉTAUX

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

Veillez à ne les déposer que la veille
au soir pour ne pas encombrer les rues.
> VÉGÉTAUX : La collecte des végétaux

s’effectue toutes les semaines sauf durant
les mois d’hiver. Prochaines collectes
selon votre secteur : lundis 6 et 20 janvier
après-midi, mardis 7 et 21 janvier après-
midi, mercredis 8 et 22 janvier après-midi.

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…

> Fermeture exceptionnelle
de l’ensemble des services
administratifs à l’Hôtel de
ville, des centres de loisirs
et des établissements de la
petite enfance : les mardis
24 et 31 décembre à 16h30.

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
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VENEZ PARTICIPER

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020
NIVEAU CM1 À ADULTES

MAISON DES HAUTES GARENNES - CENTRE SOCIAL
32 rue Gustave Flaubert

ou
LYCÉENS ET ADULTES

MAIRIE DE PALAISEAU
Salle du Conseil municipal - 91 rue de Paris

INSCRIPTIONS
+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
dictee@mairie-palaiseau.fr
01 69 19 18 60

La grande
dictée

pour tous
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Faites la dictée

en live

sur facebook

facebook.com/

Palaiseau

Philippe Nessmann Jean Pruvost,
dédicace à la mairie

Avec la participation
de deux auteurs

Philippe Nessmann
et Jean Pruvost

À retenir en décembre/janvier
VŒUX DU MAIRE ET BANQUET RÉPUBLICAIN
Rendez-vous incontournable de la vie palaisienne : les vœux
du Maire à la population et le banquet républicain autour
d’une tartiflette se dérouleront  le samedi 11 janvier, à partir
de 11h, au Théâtre de la Passerelle et sur son parvis.

MARCHÉ DE NOËL ET RETOUR DE LA PATINOIRE
Ne manquez pas le traditionnel marché de Noël et ses
chalets riches en produits du terroir et artisanaux, les 7 et
8 décembre, à deux pas de la patinoire en accès libre, dans
le parc de l'Hôtel de Ville du 14 décembre au 5 janvier.

À noter en février
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En regard des prochaines élections municipales des 15 et 22
mars 2020 et au vu des nouvelles modalités d' inscription sur
les listes électorales, il est désormais possible de s’inscrire
jusqu’au 7ème vendredi précédent le scrutin sur les listes
électorales, soit jusqu’au vendredi 7 février 2020.

Le chiffre

80 000
C’est le nouveau
record de France à
décrocher au prochain
Dominos Day, 3e

édition, le vendredi
14 février au Gymnase
Roger Antoine. Toute
l’équipe vous donne
rendez-vous pour
cet événement riche
en émotions. Vous
aimez les challenges
? Rejoignez les
bénévoles pour relever
avec eux ce défi ! Plus
d’infos en page 29.

L’info en plus
JEUX DE RÔLES À L’X !
Les 25 et 26 janvier 2020,
participez aux Rencontres
Rôlistes de l’X à l’École
polytechnique ! Un événement
ouvert à tous, rôlistes
débutants ou confirmés,
fans de jeux de plateau, ou
simples amateurs des mondes
fantastiques ou futuristes. Il
n'y a aucune restriction d'âge,
ni d'appartenance à un club
de jeux de rôles. La formule de
cette année promet de satisfaire
tous les goûts. Chacun y trouvera
son compte, promettent les
organisateurs ! Plus d’infos sur le
site : www.faerix.net

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr

JOYEUSES

La patinoire

À l’affiche

Un circuit
de 2,3 km

pour soutenir
la recherche

ronde des élans
Entrez déguisés dans la course !

Départs de 14h à 15h15 | rue des écoles

Inscriptions en individuel ou en équipe

sur place à partir de 12h

Participation
5€ minimum

reversés au Téléthon
Bonnet de

Père Noël à 1 €

Venez
nombreux !
TOMBOLA
et plein de

SURPRISES !

Samedi 7 décembre

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/villedePalaiseau

Twitter : Ville de Palaiseau
@Palaiseau91
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