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Le Rotary Club Palaiseau et ses vallées a offert 8 tablettes numériques aux 
maisons de quartier, dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité.
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Se retrouver et continuer de s’entraider
Notre numéro de juillet-août du PAL MAG' 
n’a évidemment pas la même saveur que 
les années précédentes.
Les fêtes et rassemblements qui marquent 
la fin de l’année scolaire et le début de 
l’été n’ont pu avoir lieu, compte-tenu des 
circonstances sanitaires que nous avons 
dû gérer ces derniers mois.
Pour autant,  la mairie s’organise pour 
préparer un été différent mais digne des 
attentes légitimes de retrouvailles, de culture 
et de divertissement.
Vous retrouverez dans ce numéro un dossier 
de quatre pages sur les activités de l’été à 
Palaiseau, avec notamment la réouverture 
du Cinépal, le Cin'estival du 24 au 30 août, 
Palaiseau Plage qui aura lieu du 21 au 28 
août, et les animations de quartier qui sont 
prévues.
Souhaitons à cet égard que la rentrée de 
septembre nous permette de retrouver 
une vie plus normale, avec nos rendez-vous 
traditionnels si caractéristiques de la vie 
palaisienne, à l’image du Village des asso-
ciations et du Festival Montagne et Musique.
L’impératif maintenant est de relancer la 
vie économique et sociale du pays, tout en 
respectant les consignes de prévention et 
de protection (gestes barrières, port du 
masque quand cela est nécessaire…), car la 
menace d’un retour du virus pèse toujours.

Il nous faudra également intensifier notre 
action pour accélérer la transition écolo-
gique : la crise sanitaire que nous venons de 
vivre ayant confirmé l’urgence d’un nouveau 
modèle de développement durable. Une 
chose est sûre : Palaiseau prendra toute sa 
part dans ce nouveau défi, avec réalisme et 
responsabilité.
Dans l’immédiat, il nous faut surtout aider 
nos commerçants, nos entrepreneurs et 
nos restaurateurs, qui ont été fortement 
impactés par le confinement.
Alors, n’hésitez pas, venez consommer à 
Palaiseau, aider celles et ceux qui reprennent 
leur activité, celles et ceux qui se battent 
pour que nous retrouvions une vie palai-
sienne vivante et partagée.  

Je pense également à tous ceux qui sont 
confrontés à des difficultés financières ou 
qui recherchent aujourd’hui un emploi.
La Ville sera aux côtés de tous les Palaisiens 
qui en ont besoin.

Votre maire, Grégoire de Lasteyrie

… pour que nous retrouvions une vie 
palaisienne vivante et partagée Le Réveil Palaisien

Une bonne dose de Palaiseau 
pour commencer la semaine 

une newsletter 
pour vous tenir informé.
INSCRIVEZ-VOUS VITE !
https://www.ville-palaiseau.fr/
attractive/ville-dequilibre/lettre-
dinfo-le-reveil-palaisien
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À table !
Début juin en terrasse, puis dès la mi-juin en 
salle également, les Palaisiens ont eu le plaisir de 
retrouver leurs bonnes tables favorites. Afin de 
permettre aux restaurateurs de redémarrer leur 
activité dans les meilleures conditions, la Ville 
les a incités à installer, quand cela était possible, 
des extensions de terrasse. Une belle initiative 
qui a redonné de la vie aux rues palaisiennes.
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ACTUALITÉ

MOBILITÉ

Ligne 18 : les travaux sur les rails
Les chantiers s’installent progressivement sur le tracé de la ligne 18 du métro du 
Grand Paris, en attendant le début des travaux de génie civil en fin d’année.

À partir de 2026, la ligne 18 du métro du 
Grand Paris va faciliter les déplacements 
des Palaisiens avec la mise en service du 
tronçon entre les stations Massy-Palaiseau 
et CEA Saint-Aubin. Elle le fera davantage 
encore, dès l’année suivante, en 2027, avec 
l’ouverture de la portion reliant Massy-
Palaiseau et la gare Aéroport d’Orly, véritable 
porte d’entrée rapide vers Paris, via la 
connexion avec la ligne 14. Il ne reste donc 
que quelques années pour construire tout 
cela, et 2020 marque une étape importante 
dans l’évolution de ce grand projet avec le 
début des travaux de génie civil.

SOUS TERRE
Le trajet de la ligne 18 est en grande 
partie souterrain. Ce parcours, creusé 
en profondeur (à plus de 15 mètres) 
implique la construction d’ouvrages 
annexes reliant les tunnels à la surface 
(sortie de secours, ventilation, trappe de 

désenfumage…). Deux édifices de ce type 
sont prévus à Palaiseau : un entre l’A126 
et l’usine Cemex le long du boulevard de 
la grande ceinture , et l’autre, dans le 
quartier du Pileu à proximité des Larris.  
Dans ce dernier secteur, la préparation 
du terrain, qui débutera en septembre, 
nécessitera la démolition de bâtiments et 
quelques coupes d’arbres.

À LA LUMIÈRE DU JOUR
C’est aussi à Palaiseau que la ligne découvrira 
la lumière du jour en opérant la transition 
tunnel/surface/viaduc. Le secteur de la 
Croix de Villebois, situé le long de la route 
de Saclay, accueillera la sortie du tunnel. 
Le site est en cours d’aménagement, et à 
partir de cet été des travaux de terrassement, 
réseaux divers et voiries vont y démarrer. 
Il en est de même pour le site d’accueil 
du futur centre d’exploitation, situé dans 
la continuité, à l’entrée du domaine de 

l’École polytechnique. La construction 
des bâtiments n’y démarrera pas avant le 
printemps 2021. Pour la gare située près 
de EDF  et le viaduc , il faudra attendre 
2022 pour que les chantiers s’engagent.

QUESTIONS ET DOLÉANCES
La Ville porte une attention particulière à 
ce que chaque question ou remarque de 
ses habitants soit prise en considération 
par la Société du Grand Paris. Cette 
dernière a mis en place un dispositif 
comprenant des mesures de précaution, de 
prévention, d'information sur les chantiers 
et d’accompagnement. 
Enfin, le cadre légal permet aujourd’hui 
la création de la gare Camille Claudel  
grâce à la persévérance de la Ville. Celle-ci  
poursuit néanmoins son action car la décision 
finale reste entre les mains de l’État.

Gare de 
Palaiseau

Gare Massy
Palaiseau

Centre d'exploitation 
Palaiseau

3
4

2
1

OUVRAGE CAMILLE CLAUDEL

1
2
3

VIADUC

OUVRAGE GRANDE CEINTURE

OUVRAGE LOUISE BRUNEAU



Votre coach sportif est de retour !
Il est encore temps de préparer votre « summer body* » ! 
Profitez de la reprise des cours du coach sportif, en 
accès libre, tous les dimanches matins ! Rendez-vous 
entre 10h et 12h dans le Parc de l’Hôtel de Ville ! Au 
programme : pilates, stretching, yoga, training...  Pensez 
à votre tapis (ou serviette), gourde et tenue de sport. 
Les séances :
10h-11h: stretching, pilates, yoga
11h-12h: circuit training
*corps d’été
Plus d’infos sur : ville-palaiseau.fr
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ

Faites calculer 
votre quotient 
familial !
Le tarif des prestations municipales est 
établi en fonction du quotient familial, 
lui-même calculé selon les revenus du 
foyer des familles. Votre quotient doit 
être calculé par l’Accueil famille, avant le 
27 septembre. En l’absence de ce calcul, 
les tarifs maximum sont appliqués.
> Le dossier complet est à envoyer sur votre portail famille ou par 
courrier ou à déposer sur place en mairie.
> Les dossiers incomplets ne seront traités par le Pôle accueil famille 
qu’à réception des pièces manquantes.

LES PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
AU DOSSIER (PHOTOCOPIES) :

> Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de chaque membre 
de la famille (uniquement si votre situation a changé : séparation, 
divorce, naissance…).
> Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans à charge.
> Avis d’imposition ou déclaration de non-imposition 2020 sur 
revenus 2019 (détail des revenus).

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

Davantage de RER B… en 2021
Les travaux préparatoires du « tiroir » d'Orsay sur 
la ligne B du RER devaient démarrer au printemps. 
Stoppés par la crise sanitaire, ils ont pris deux 
mois de retard. Effet domino : le chantier qui 
nécessitait six semaines d'interruption du trafic 
en juillet-août, ne pourra se faire et est repoussé 
à l’été prochain.
Le « tiroir » d'Orsay doit permettre d'augmenter la 
fluidité du RER. 
«Le Covid 19 a fait perdre un an à la nouvelle grille 
horaire qui devait être appliquée à la rentrée » 
explique Grégoire de Lasteyrie, président de la 
commission offre de transport chez Île-de-France 
Mobilités, et maire de Palaiseau.
Les usagers devront donc attendre la rentrée 2021 
pour profiter de trains plus réguliers et moins 
chargés. En parallèle, la modernisation de la ligne 
se poursuit et le nouveau RER B à deux étages 
sera mis en circulation en 2025.

SPORT

Ouvert et en plein air !
Depuis le 22 juin les structures municipales de 
sport en plein air sont de nouveau accessibles.
À vous la piste du stade Georges Collet pour vos 
footings, l’espace Mouv’Roc (au stade Georges 
Collet également) et le module de Street workout de 
l’espace Cabrol pour votre renforcement musculaire, 
les city stades pour les sports collectifs…
Retrouvez l’ensemble des équipements sportifs de la Ville sur
https://www.ville-palaiseau.fr/epanouissante/
sport/equipements-sportifs

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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DANS LE TOP 10 !

Voir la vi(ll)e en vert 
Dans le top 10 du palmarès des villes « où vivre au vert en Île-de-France ? », 
Palaiseau se hisse à la 9e place sur les 30 communes distinguées.

Alors que les longues semaines de 
confinement auront donné à de nombreux 
franciliens des envies d’évasion, le journal Le 
Figaro Immobilier vient de sortir une étude 
qui tendrait à prouver que le bonheur, s’il est 
dans le pré, pourrait aussi se trouver tout près 
de chez vous. En l’occurrence à Palaiseau 
même !  Dans le top 10 des villes « où vivre 
au vert en grande couronne parisienne 

(77, 78, 91 et 95) ? », Palaiseau au 9e rang, 
Gif-sur-Yvette au 2e et Yerres au 4e, mettent 
à l’honneur le département de l’Essonne. 
Si le patrimoine architectural comme les 
espaces verts ont été des critères importants, 
Palaiseau s’est aussi distingué pour son 
« excellente couverture en matière de fibre 
optique », souligne la rédaction du magazine. 
Inutile donc de s’expatrier en province, pour 

savourer une forme de bien-vivre, rappelle 
le Figaro Immo : « Grâce à l'adoption du 
télétravail par une majorité d'entreprises, ils 
n'hésitent plus à envisager un déménagement 
dans une ville plus éloignée de leur lieu de 
travail. D'autant que de nombreuses villes à 
30 minutes de Paris affichent des prix moins 
élevés que dans Paris avec plus d'espace et de 
bonnes infrastructures. »

PISCINE

À vos masques… 
et tubas ! 
Le centre aquatique la Vague a rouvert.

Il est de nouveau possible de nager au centre 
aquatique la Vague. Pour l’instant, seul le bassin 
sportif est ouvert en accès libre. L’espace zone humide, 
le toboggan, le bassin ludique, la pataugeoire et les 
espaces extérieurs solarium restent fermés. Jusqu’à 
nouvel ordre, les activités ne sont pas dispensées. 

LES RÈGLES À RESPECTER
Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement 
hors de l’eau. Pour que chacun puisse bien profiter, 
les nageurs sont invités à évacuer le bassin dès leur 
séance terminée. Un marquage au sol indique le sens 
de circulation et les distances de sécurité à respecter. 
L’usage de matériel personnel doit être réduit au possible 
et bien sûr, les gestes barrières restent de mise. Dans les 
vestiaires, les sèche-cheveux sont condamnés. Tous les 
jours, les bassins sont fermés entre 14h et 15h (entre 
13h et 14h le dimanche) pour une désinfection du site.
Plus d’infos sur : paris-saclay.fr
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Rampe d'accès PMR

Future façade de l'école Jean Macé
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TRAVAUX TRAVAUX

Reprise des travaux
Après le confinement et ses restrictions, voici venus l’été et le temps des travaux… 
Réfections, aménagements, mise en accessibilité… Dans les bâtiments publics et sur ses 
voiries, Palaiseau prépare déjà sa rentrée ! Retrouvons ici les principaux chantiers.

LIGNE 18 ET RD 36
Dans le cadre de la création de la  
ligne 18 du Grand Paris Express, plusieurs 
travaux préparatoires se déroulent 
actuellement dans le secteur du Plateau : 
> Jusqu’à la mi-juillet 2020 : travaux de 
raccordement des ouvrages de la  
ligne 18 en eau potable sur la RD 36 (Route 
de Saclay) et sur le chemin de Vauhallan. (4)
> Jusqu’à février 2021 : travaux de dévoiement 
de réseau d’eau potable sur la RD 36 et 
sur le boulevard des Maréchaux. (5)

Attention : la circulation peut être 
difficile aux heures de pointes et 
l’itinéraire cyclable est dévié.
Plus d' informations sur la ligne 18 (voir p.7)

…DANS LES ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE JEAN MACÉ (1)
L’année dernière, les travaux se sont 
concentrés ici sur l’intérieur des bâtiments : 
réfection des sols et mise en place d’un 
nouveau revêtement dans les salles de 
classe et les couloirs, remplacement des 
portes… Cet été, il s’agira de s’occuper de 
la façade. En juillet, un chantier d’isolation 
thermique par l’extérieur va démarrer, 
accompagné par le remplacement de toutes 
les fenêtres et menuiseries.
Notons, que pendant le confinement, une 
rampe d’accès à destination des personnes 
à mobilité réduite a été réalisée.

ASCENSEUR (2) (3)
Dans les écoles élémentaires Étienne 
Tailhan et Jean Macé, les cages d’ascenseurs 
sont terminées depuis 2019. La pose des 
cabines initialement prévue pendant les 
vacances d’avril a été différée en juillet du 
fait de l’indisponibilité de l’entreprise en 
raison du confinement. 

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
DE PALAISEAU (4)
Au sortir du confinement, l’activité a repris sur le chantier du 
nouveau conservatoire. En ce moment, et pour tout l’été, se 
déroule la phase de terrassement. Les travaux qui devraient durer 
jusqu’à l’été 2021 vont offrir aux apprentis musiciens 2400 m2 

de locaux et équipements modernes grâce à la restructuration 
du terrain et des bâtiments existants de l’école Jules Ferry. Pour 
rappel, on y trouvera, entre autres, un auditorium de 120 places, 
18 salles de pratique musicale, 900 m2 d’espaces extérieurs, une 
fabrique culturelle de 220 m2…

ON NE PERD PAS LES PADELS ! (5)
Les travaux de construction des terrains de padel vont 
démarrer en juillet. Après le terrassement, place à la 
création de deux courts de 20 mètres de long pour 10 
mètres de large, encadrés de murs et de grillages. Le 
padel est un sport dérivé du tennis. Il se joue uniquement 
en double sur des terrains spécifiques et adaptés.

VOIRIE
MOINS DE FIL DANS LE CIEL (6)
L’avenue de Stalingrad sera en travaux de la mi-juillet 
jusqu’à la fin août sur le tronçon entre le carrefour de 
l’Éléphant et l’avenue du Général de Gaulle. Il s’agit 
d’une opération d’enfouissement de réseau.

UN BEAU BOULEVARD BARA (7)
Un chantier de réaménagement du Boulevard Bara 
est programmé de la fin juillet à la fin août. Il inclut la 
réfection de la chaussée, l’élargissement et l’amélioration 
des trottoirs et la plantation de nouveaux massifs.

RUE DU 11 NOVEMBRE (8)
Cet été, le Sedif (Syndicat des eaux d’Île-de-France) 
intervient rue du 11 novembre afin de moderniser le 
réseau d’eau potable. La Ville va en profiter pour refaire 
la chaussée à l’issue du chantier. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LA LIGNE 18 
Une enquête publique est en cours 
jusqu’au 17 juillet 2020. Elle est préalable 
à une Déclaration d’Utilité Publique 
modificative. La consultation du dossier 
est possible à la Sous-Préfecture de 
Palaiseau et sous forme dématérialisée 
via le site dédié à l’enquête publique.
www.societedugrandparis.fr

Cage d'ascenseur de l'école Étienne Tailhan
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SOCIÉTÉ FINCAR

Du leasing automobiles 
à Palaiseau

U n e  s o c i é t é  d e  l e a s i n g 
automobiles sur mesure s'est 
installée au 177 rue de Paris ! 
Fincar est spécialisée depuis 2008 
dans la location courte, moyenne 
et longue durée de véhicules 
premium toutes catégories. 
Pour répondre aux nouveaux 
besoins d’hyper mobilité aussi 
bien des particuliers que des 
professionnels, Fincar propose 
une offre de location de véhicules 
flexible et toutes options. 

Prochainement sur leur site internet, une offre innovante de « leasing rémunéré » 
avec 0 € d'apport sera également disponible – sous conditions d’éligibilité aux 
100 premiers dossiers. Inscriptions à partir du 20 juillet 2020.
Fincar
177, rue de Paris
Tél. : 01 78 85 68 75
E-mail : contact@fincar.fr 
www.fincar.fr (site actuellement en construction)

BIENVENUE À...

… STÉPHANE DELAPORTE, 
PRATICIEN EN HYPNOSE ET 
COACH EN DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
Il vous accompagne dans vos 
démarches de changement 
(gestion du stress, phobies, 
sommeil, addictions…) et dans 
l’atteinte de vos objectifs 
(reconversion, gestion de 
conflits, gestion du temps, 
confiance en soi…). 

6, impasse des Vhernes
stephane.hypnose.coaching@
gmail.com 
www.stephanedelaporte.fr 
07 49 40 65 40

… JULIA HINH, OSTHÉOPATHE D.O.
Elle vous accueille en consultation 
d’ostéopathie (femme enceinte, 
pédiatrie, ostéopathie du sport, 
crânienne et viscérale…) au Centre 
médical Chaumont. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous sur Doctolib.

101, avenue de Stalingrad
www.doctolib.fr/osteopathe/
palaiseau/julia-hinh 
06 08 76 95 92

INSTITUT DE BEAUTÉ MILLE ET UNE ÉTOILES

Tout(es) en beauté !
Depuis début février, le quartier 
Lozère s’est doté d’une nouvelle 
enseigne, tout spécialement 
et exclusivement pour vous, 
mesdames : l’institut de beauté Mille 
et une étoiles.  À sa tête, Candice, 
une esthéticienne expérimentée 
vous offre une palette de soins, de 
la beauté du regard, des mains et 
pieds, visage et corps, aux soins 
spécifiques comme le peeling ou le 
microneedling. Après une période 
de confinement éprouvante, le 
déconfinement a été intense, 
« surtout les 15 premiers jours », 
souligne Candice. Le petit plus 
de l’institut ? Le détatouage sans 
laser. Formée dans différents salons 

depuis 2010, notre esthéticienne 
palaisienne propose également 
des soins à domicile. Dès le mois de 
juillet, elle devrait s’adjoindre les 
services d’une nouvelle employée. 
Un renfort pour pouvoir répondre 
à toutes les demandes des clientes 
qui peuvent réserver par téléphone 
ou en ligne sur le site de l’institut.
Institut de beauté Mille et une 
étoiles
3 avenue Roger Ferdinand (à 
proximité de la Gare RER B – Lozère)
Tél. : 07 66 17 22 72
Prise de rendez-vous en ligne : 
milleetuneetoiles.wixsite.com/
institut
Insta : @milleetuneetoiles.institut

CAROLINE NÉVOT, NATUROPATHE

AU SERVICE DU 
BIEN-ÊTRE
Installé au 14 rue Pasteur, le cabinet 
Santé & Bien-être compte huit 

professionnels du bien-être autour du 
massage, de l'acupuncture, du coaching, 

du yoga, de la sophrologie... Parmi ces 
thérapeutes, Caroline Névot propose un 

accompagnement en naturopathie, « l'art de 
maintenir ou de retrouver la santé par des techniques 
naturelles ». En effet, cette médecine holistique permet au 
corps de s’auto-guérir facilement grâce à l'alimentation, 
l'hygiène de vie, les plantes etc., pour traiter entre autres 
des problèmes de poids, de digestion, de stress ou de 
fatigue. N'hésitez pas à prendre contact pour en discuter !
Caroline Névot, naturopathe
Cabinet Santé & Bien-être
14, rue Pasteur
Tél. : 06 51 02 03 93
Prise de rendez-vous en ligne : naturopatheessonne.wixsite.com/
carolinenevot
Facebook : @Naturopatheessonne
Site du cabinet : naturopatheessonne.wixsite.com/
cabinetsantebienetre

BODYHIT

L'électrostimulation pour 
des muscles en béton !
Vous n'avez pas le temps pour des séances de muscu ? 
Avec l'électrostimulation, vous n'avez plus d'excuses 
non plus. En une séance de 20 minutes, effectuez un 
travail équivalent à 4h de musculation classique : 
c'est la solution fitness que vous propose la nouvelle 
enseigne BodyHit, qui a ouvert ses portes le lundi 
15 juin avenue du Général de Gaulle. Réservez votre 
séance d'essai offerte pour vous faire un avis... et soyez 
en forme pour l'été !
BodyHit
5 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 07 66 62 12 65
Réservation en ligne : bodyhit.fr/bodyhit-club-palaiseau 

CAPE ou pas CAPE ?
Po u r  l i m i te r  l e s 
conséquences de la 
crise sanitaire du Covid-

19, la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay lance la Cellule d’Appui 
Personnalisé aux Entreprises (CAPE). 
L’objectif : aider, le plus rapidement 
et pratiquement possible, les acteurs 
économiques du territoire. Via une 
opération de phoning direct et la mise 
en place d’une ligne entièrement 
dédiée, la CAPE de l’agglo propose 
un accompagnement personnalisé 
par le biais d’une équipe composée 
de  professionnels  aguerris  à 
l’entrepreneuriat, au commerce local, et 
aux enjeux de chaque étape du parcours 
d’une entreprise.
En soutien des acteurs de son tissu 
économique, le Fonds Résilience 
destiné aux entreprises franciliennes 

de 0 à 20 salariés a été mis en place. 
Une aide dont les montants varient 
entre 3000 euros et 100 000 euros.  
De son côté, la ville de Palaiseau s'est très 
rapidement mobilisée, dès les débuts de 
la crise sanitaire, pour proposer un plan 
de soutien ambitieux aux commerçants 
et artisans palaisiens. En plus de l'aide 
gracieuse d'un médiateur pour les 
accompagner dans leurs démarches, la 
municipalité a également débloqué un 
fond de 500 000 € pour la mise en place 
d'un prêt à taux zéro.
Plus d’infos sur : 
www.paris-saclay.com ou 
au 01 88 10 00 20.
Pour l'aide de la Ville :  
www.ville-palaiseau.fr



LA SAGA REPREND !

Votre Cinépal’ : Votre Cinépal’ : 
le 7le 7ee art près de chez vous art près de chez vous
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RETOUR SUR...

Merci à @ennibfa 
pour cette enivrante 
explosion de senteur de 
chèvrefeuille capturée 
sur les bords de l’Yvette.

Pour envoyer vos photos :
Abonnez-vous sur 
Instagram à @ville_
palaiseau et taguez vos 
clichés avec #MonPalaiseau

L’INSTA DU MOIS

Des tablettes pour les 
maisons de quartier
Sylvain Lagarde, lors de son dernier 
jour de présidence pour le Rotary Club 
Palaiseau et ses vallées, accompagné 
de Fabrice Ferrer, son successeur, 
remettait 8 tablettes numériques 
à Grégoire de Lasteyrie, Maire de 
Palaiseau. Ce nouveau matériel sera 
utilisé dans les maisons de quartier, en 
particulier pour l’accompagnement à 
la scolarité. Convaincue par cette belle 
initiative, la Ville a décidé de doter les 
maisons de quartier de 8 appareils 
supplémentaires à compter de la rentrée. Les masques du département

Début juin, Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau, et 
David Ros, Maire d’Orsay et conseiller départemental, 
réceptionnaient au centre technique municipal, les 
masques offerts par le Conseil départemental aux 
Palaisiens. Les masques ont été distribués dans les 
boîtes à lettres ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Les masques de la députée
Stéphanie Atger, députée de la sixième 

circonscription de l’Essonne, était 
accompagnée par Grégoire de Lasteyrie, 

maire de Palaiseau, pour distribuer 
des masques en tissu à l’ensemble 

du personnel du service Seniors. 

Enfin l’école !
Le lundi 22 juin, au matin, de nombreux petits Palaisiens ont retrouvé 

le chemin de l’école avec enthousiasme et à la grande joie des parents 
également ! Les écoles ont reçu du ministère de l’Éducation nationale un 

protocole d’accueil assoupli. Le port du masque reste de rigueur pour 
les encadrants et les gestes barrières doivent être appliqués par tous.

80 ans de l’Appel du 
Général de Gaulle
En petit comité, Grégoire de 
Lasteyrie, Maire de Palaiseau, 
Abdel-Kader Guerza, sous-
préfet, et la présidente du 
comité du souvenir, ont 
fleuri la stèle hommage au 
Général de Gaulle, afin de 
commémorer le 80e anniversaire 
de l’Appel à la résistance.



10 AVENUE DU 8 MAI 1945
PALAISEAU

LE CINÉPAL’ ET LA VILLE DE PALAISEAU
PRÉSENTENT

CINCINESTIVALESTIVAL''

PROGRAMME 
WWW.CINEPAL.FR 

AVANT-PREMIÈRES
EXCLUSIVITÉS

COUPS DE CŒUR
REPRISES

du 24 au 30 août 2020

La place
4 €

Pour le Cin’estival (en cours de 
programmation), peut-on rappeler 
son principe, ses dates ?
C’est un rendez-important pour les 
Palaisiens à quelques jours de la grande 
rentrée. Ce sera la 11e édition qui aura 
lieu du 24 au 30 août. Entre reprises, 
nouveautés, avant-premières et coups 
de coeur, les cinéphiles de tous âges 
pourront découvrir environ une vingtaine 
de films de différents genres (action, 

comédie, romance…) pour un tarif 
exceptionnel de 4 euros seulement 
par séance. Compte tenu du contexte 
éprouvant de ce premier semestre 2020, 
cet événement va être particulièrement 
attendu. J’espère qu’il marquera un retour 
à la normale et un renouveau. Et surtout, 
pas de remake pour le virus… !
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À LA UNE À LA UNE

INTERVIEW DE GÉRARD LEMOINE  
DIRECTEUR DU CINÉPAL’

Le Cinépal’ 
dans le rush
Après plusieurs mois de confinement, les grands 
écrans du Cinépal’ reprennent des couleurs ! 
Depuis le 22 juin, les salles de cinéma peuvent 
accueillir du public suivant un protocole 
sanitaire précis. Un redémarrage en douceur 
qui aura réjoui les Palaisiens, très attachés 
au Cinépal’. Une institution qui a ouvert, il y a 
maintenant 11 ans. De sa récente réouverture à 
l’organisation du prochain Cin’estival, du 24 au 
30 août, l’été sera cinéphile ! Retour vers le futur 
avec Gérard Lemoine, directeur du Cinépal’.

Comment avez-vous géré cette période 
de confinement ? 
Cela a été un choc pour tout le monde, 
et bien entendu pour toute l’équipe du 
Cinépal’. Notre credo, c’est d’être ouvert 
365 jours par an, alors cette fermeture a 
été très difficile. Pendant cette période, on 
a pu compter sur les messages de soutien 
des Palaisiens. 
On a fait en sorte de maintenir le lien avec 
le public, notamment grâce à notre page 
Facebook, en proposant des petits jeux 
de type quiz et des animations qui ont 
rencontré un vif succès…

La réouverture du Cinépal’ a pu enfin 
avoir lieu…
D’une possible réouverture prévue en 
juillet, le gouvernement a finalement 
avancé cette date au 22 juin. Le compte-à-
rebours est devenu tout à coup plus serré, 
mais on est ravi de ce redémarrage. Bien 
sûr, les cinémas sont soumis à des règles 
sanitaires très précises, comme le port 
du masque dans les parties communes, 
la distanciation physique dans les files 
d’attente, mais aussi dans les salles. On 
en a quatre qui font au total 560 places. 

Leur capacité d’accueil sera réduite de 
moitié et des nettoyages systématiques 
seront réalisés.
Pour gérer les réservations et limiter les 
manipulations de transactions en caisse, 
nous avons demandé aux clients de prendre 
les billets à l’avance sur Internet.

Quels films seront programmés pour 
cette reprise ?
Pour cette reprise, nous allons surtout 
proposer aux Palaisiens à la fois quelques-
uns des films qui étaient à l’affiche juste avant 

le confinement comme La bonne épouse, De 
Gaulle, mais aussi quelques reprises avec 
Bohemian Rhapsody, 1917… C’est aussi 
l’occasion pour nous de redonner une 
chance aux films qui sont sortis à la veille de 
cette épidémie, et de soutenir la production 
cinématographique française. 
Au  to t a l ,  o n  a u ra  1 0  à  1 2  f i l m s 
programmés. Le gros des nouveautés 
arrivera progressivement à partir de la 
mi-juillet, avec Été 85 de François Ozon, 
Divorce Club de Mickaël Youn ou encore 
Tenet de Christopher Nolan… 

PLUS DE 
175 000 ENTRÉES

275 FILMS DIFFUSÉS

5700 SÉANCES

TOP 5 DES ENTRÉES
Avengers : Endgame, La Reine des 
neiges (2), le Roi Lion, Qu’est-ce 

qu’on a fait au bon dieu ? (2)  
et Joker.

LE CINÉPAL’ EN 
CHIFFRES EN 2019

Les cinéphiles de tout âge ont pu retrouver 
avec plaisir leur Cinépal' depuis le 22 juin.
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EEnnttrrééee  lliibbrree

Du 21
au 28 août 2020

tous les jours
de 15h à 20h

   

+ D’INFOS SUR 
VILLE-PALAISEAU.FR

Palaiseau Plage  
Une édition nature !
Du 21 au 28 août, Palaiseau Plage 
est de retour dans une version 
inédite, plus compacte, allégée en 
raison de la crise sanitaire mais 
toujours aussi intense et festive !

Palaiseau Plage a conquis le cœur des Palaisiens et de 
son organisateur, la Ville. Cette dernière n’a pas pu se 
résoudre à annuler totalement sa manifestation estivale 
et a fait le choix de la reporter la dernière semaine d’août 
dans un format adapté, répondant aux mesures liées au 
contexte sanitaire. Ainsi, du 21 au 28 août vous pourrez 
retrouver un panel d’activités ludiques et sportives autour 
de la nature, pour un temps de détente avant la rentrée.

PARASOLS ET NATURE
Au stade Georges Collet, vous pourrez profiter d’un 
décor estival avec transats et parasols, mais aussi 
savourer une pause gourmande sucrée et/ou salée 
proposée par des food trucks, dans une ambiance 
musicale. Raisons sanitaires obligent, cette année, les 
jeux d’eau et de sable ne seront pas autorisés. Mais qu’à 
cela ne tienne, vous pourrez vous rafraîchir au gré des 
brumisateurs et participer aux nombreuses animations 
(élastique ascensionnel, trampolines, tir à l’arc, jeux 
en bois…). Vous retrouverez également le traditionnel 
Village Jeunesse ! Parmi les nouveautés, deux parcours 
accrobranches : un pour les plus de 1m40 et un pour 
les petits. Bref, un Palaiseau Plage pour booster la fin 
de votre été !
Tout au long de l’organisation de l’évènement, la Ville 
restera attentive à l’évolution de la situation épidémique. 
Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour 
l’adapter si besoin dans les meilleures conditions et 
au regard bien-sûr des décisions gouvernementales.

Un des quatre grands lacs de Seine, le lac d’Orient près de Troyes.

La forêt de Fontainebleau et ses 25 000 hectares

FORMULE ALLÉGÉE
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Cet été à 
Palaiseau
En juillet avec les maisons de quartier et l’Accueil 
Jeunes, puis fin août avec Palaiseau Plage, l’été 
sera animé. Le moment de se retrouver est 
venu, en privilégiant les activités extérieures.

ACCUEIL JEUNES

À LA RENCONTRE DES PALAISIENS
Vous n’avez pas pu aller à l’Accueil Jeunes 
pendant des semaines alors l’Accueil Jeunes 
vient à vous ! Afin de renouer le lien, les 
animateurs vont sillonner la ville, s’installant 
tout au long du mois de juillet en différents 
lieux (parc de l’Hôtel de Ville, les Larris, lac 
de Lozère, skate parc, Fourcherolles, Espace 
Cabrol…) en proposant des activités diverses.  
Parmi les beaux projets de l’été, notons 
celui mené en lien avec les archives 
départementales. Il s’agit d’un recueil de 
témoignages vidéos des jeunes Palaisiens 
qui raconteront leur confinement, leur 
ressenti sur la situation et pourquoi 
pas leurs idées pour l’avenir…
À noter également, fin juillet, des 
ateliers de réparation de vélos suivis 
de balade et randonnée en selle.
Accueil Jeunes
106, rue de Paris
01 70 56 59 65
Inscriptions aux activités :
A partir du 6 juillet
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
Retrouvez l’Accueil jeunes sur https://www.
ville-palaiseau.fr/pratique/famille/jeunesse/
structures-de-proximite/accueil-jeunes 

DANS LES MAISONS DE QUARTIER

Le temps des retrouvailles ! 
Après la maison des Hautes-Garennes – Centre social en mai, toutes 
les maisons de quartier rouvrent leurs portes cet été pour animer la 
Ville. Tant de semaines sans se voir ! Les équipes sont impatientes 
de vous retrouver ! 
Le contexte sanitaire fait la part belle à la programmation d’activités 
de plein air : sorties en base de loisirs, au Lac d’Orient, découverte 
de la forêt de Fontainebleau, visite de la ferme de Viltain, balades 
natures, balades ornithologiques, randonnées, pique-niques… 
Pour autant des animations en nombre plus réduit et en respectant 
un protocole sanitaire assoupli seront également proposées au sein 
des maisons de quartier (arts plastiques, jeux, ateliers créatifs…).
Enfin, même s’il s’agit de vacances, il ne faut pas oublier que 
pour certains, l’école a beaucoup manqué. Ainsi, des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité (cahiers de vacances et découvertes) 
seront mis en place pour tous les âges.
Retrouvez la programmation de l’été sur ville-palaiseau.fr ou 
en contactant votre maison de quartier.
Les 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 Gustave Flaubert - 01 69 19 18 60
Maison des Larris - 2 allée Louise Bruneau - 01 60 11 12 37
Maison Gallieni - 23 rue Gallieni - 01 60 49 35 43

BIENTÔT  
TOUT LE PROGRAMME 

DANS VOTRE BOÎTE 

AUX LETTRES
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LYCÉE HENRI POINCARÉ

Une entreprise pas comme les autres
Des élèves du lycée Poincaré remportent les concours départementaux et régionaux 
« Entreprendre pour apprendre » avec leur mini-entreprise PasCom’E

Les élèves de la filière professionnelle commerce, du lycée Poincaré, 
ont créé la mini-entreprise PasCom'E, lorsqu’ils étaient en classe 
de seconde. Cette année, en classe de première, ils ont développé 
une bouillote sèche éco-responsable, de la conceptualisation d’un 
objet jusqu’à sa vente, et ont récolté louanges et récompenses 
pour leur beau travail. « Le projet de mini-entreprise semble faire 
grandir les élèves, relate Guillaume Caristan, adjoint au maire. 
À chaque fois que j’ai pu les rencontrer, j’ai été marqué par leur 
implication et leur maturité, que ce soit dans la démarche de travail 
collectif ou dans leurs projets scolaires individuels. »

DE L’IDÉE À L’OBJET
Après une étude de marché rondement menée, il a fallu trouver des 
fournisseurs et surtout de la matière première au meilleur prix. La 
bouillotte « Maux-doux » est composée de coton recyclé et de graine 
de lin bio. Pour la conception de l’objet, PasCom’E a bénéficié de la 
précieuse aide du club de couture « De Fil en Aiguilles » (Champlan). 
Avec un prix de revient de 5, 78 €, la bouillote permet un bénéfice 
de 6,22 € par unité en étant commercialisé à 12 €.

LES LYCÉENS FONT L’ARTICLE
« Maux-doux, la chaleur de nos cœurs », tel est le slogan qui a été 
choisi par le service communication-marketing. Celui-ci a également 
trouvé ses arguments de vente : « De fabrication 100 % artisanale, 
la bouillote Maux-Doux soulage les douleurs musculaires, réduit 
le stress et est facile à utiliser : il suffit de la réchauffer au four à 
micro-ondes ». Dépêchez-vous d’en acheter, le nombre est limité ! 
Pour vous procurer une bouillote, écrivez à 
minientreprisepascome@gmail.com

ÉDUCATION ZOOM

CONCOURS DE NOUVELLES

Confinées et inspirées
Le confinement ? Voilà un sujet que les écrivains connaissent plutôt bien, reclus dans leur 
bureau ou derrière leur ordinateur. Et ce sujet en l’occurrence, les éditions Rageot l’ont proposé 
comme thème pour un concours d’écriture dédié aux collégiens. Avec le club de lecture ados 
de la médiathèque George Sand, neuf jeunes auteures palaisiennes ont co-écrit ensemble 
une nouvelle dont l’héroïne, Aline, nous entraîne dans un monde parfait ou presque…

Pendant la période de confinement, la médiathèque George Sand 
de Palaiseau s'est adaptée. Organisé initialement une fois tous 
les deux mois, le club de lecture ados animé par Émilie Cuyer, en 
charge des actions en faveur du public adolescent, est passé en 
mode virtuel. « Quoi de mieux qu'un projet collaboratif pour renouer 
les liens et garder contact ! », explique Émilie. « Les éditions Rageot 
proposaient aux collégiens de participer à un concours d'écriture 
en imaginant la suite d'un début de nouvelle écrit par une auteure 
connue, Véronique Petit, en lien avec le confinement. » 

15 000 CARACTÈRES MAX
Justine, Farah, Anaïs, Inès, Lola, Juliette, Lorena, Lyne et Salomé, 
neuf palaisiennes ont relevé le défi. 15 000 caractères maximum. 
« C’était un travail d’équipe. Chacune pouvait intervenir sur un 
document partagé sur le logiciel d’écriture Wattpad », confie 
Justine, une des « plumes en chef ». Autour d’une idée-clef qui 
voit leur héroïne arriver dans un monde parfait, l’histoire s’est 

rapidement construite. « Le plus difficile pour nous, ça a été cette 
contrainte du nombre de caractères». De son côté, Lorena, un oeil 
affuté sur le vocabulaire et le synopsis, relève avec amusement 
« on voulait échapper au confinement. Écrire dessus, c’était comme 
un paradoxe ».
Et d’ailleurs, de cette expérience du confinement, Justine dit 
avoir appris à « tirer le positif de chaque situation ». Pour Lorena, 
c’est une prise de conscience « des gens qui comptent pour moi ».
Nos jeunes plumes peuvent déjà se féliciter de la qualité de leur 
nouvelle. L’histoire, les dialogues, la narration, tout y est bien 
rythmé. Un avis partagé par les organisateurs du concours.
"Nous venons d'apprendre les résultats. Elles ont remporté le premier 
prix face à une soixantaine de participants !", annoncent fièrement 
Émilie et Claudie Guillem, directrice. À défaut d'un monde parfait, 
cette aventure-là leur offre la plus belle des happy end... 
Découvrez cette nouvelle sur :
https://www.facebook.com/MediathequesDePalaiseau

Sans Farah Mimouni et Salomé Bormans (absentes pour l’occasion), les jeunes auteures palaisiennes et leur 
animatrice prennent la pose. De gauche à droite : (1er rang) Inès Callou, Justine Grimme, Lorena Salazar-
Boissonneau, (2e rang) Lola Guinda Boratav, Lyne Hamrita, Émilie Cuyer, Juliette Pépin, Anaïs Samara.

PAROLES 
D’ENTREPRENEUSES 

Anastasia Radulovic,
directrice adjointe de PasCom’E
« Le 29 mai, pour notre assemblée générale, 

nous étions plus d’une cinquantaine, réunis en 
vidéoconférence : les 30 élèves de la classe, les 

professeurs et des invités. Nous avons pu également 
annoncer que nous étions les lauréats du concours 
départemental « Entreprendre pour apprendre ». 

Depuis, nous avons également remporté 
le premier prix d’Île-de-France. Nous 
attendons désormais le résultat au 

niveau national. »
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Ô MON CHÂTEAU !

Des mérovingiens au 
prince de Condé
Difficile à imaginer ? Et pourtant, un château digne des contes des fées a bien existé à Palaiseau. Niché 
tout près de l’église Saint-Martin, il n’en reste hélas aujourd’hui qu’une porte en ogive pour témoigner 
de son souvenir. Remontons le temps, l’espace d’un instant et d’un article, pour découvrir son histoire.

Le comble d’un château, c’est de finir 
aux oubliettes ! Celui de Palaiseau 
aurait pu être de ceux-là, si les archives 
nationales et locales n’en avaient gardé 
la trace grâce à des dessins, des gravures 
et même une superbe maquette au 
Musée palaisien du Hurepoix (place 
de la Victoire).
On ne se lasse pas de contempler, 
troublé, la reproduction picturale de 
cet ensemble fortifié fait de tours, de 
corps de logis, d’un donjon qui par 
leur ampleur donnent à cette ancienne 
demeure des allures de citadelle car-
cassonnaise. Le petit palais royal, alias 
palatiolum en latin (dont Palaiseau tire 
son nom), est devenu grand à l’orée de 
la Révolution.   

C’EST QUI LE PROPRIO ?
C’est ici sur ces terres que Childebert 
1er (497-558), héritier du roi Franc 
Clovis issu de la première dynastie 
des Rois de France, les Mérovingiens, 
choisit de construire un château où il 
réunit ses leudes (vassaux). Célèbre 
pour son engagement pour la foi 
catholique, la reine Bathilde (630-680) 
s’y établit également et encourage la 
construction d’une abbaye à proximité, 
avec le moine Saint Wandrille. À partir 
de 754, le domaine est cédé à l’abbaye 
de Saint-Germain-des-Prés par le roi 
carolingien, Pépin le Bref. Dès 950, plu-
sieurs propriétaires se partagent cette 
seigneurie et se succèdent à sa tête. 
Guérin Ier le Vieux, premier seigneur 

laïc, un certain chevalier Gontran de 
L’Ozerre (retranscrit plus tard en «  de 
Lozère ») connu pour ses faits d’armes 
lors de la prise de Jérusalem en 1099 
ou encore Ferry III de Paris, conseiller 
du roi Louis VII, plus d’une trentaine 
de seigneurs inféodés au roi profiteront 
des richesses des terres fertiles du lieu. 
Certaines familles s’attachèrent le 
château de Palaiseau sur plusieurs 
générations. C’est le cas des « Le Riche 
», puis des « Le Brun » en 1262 qui 
prennent possession du domaine en 
dot suite au mariage avec l’une des 
filles du roi Saint-Louis, Jeanne. Sans 
descendance directe, le bien passe au 
XVe siècle à l’une des soeurs Le Brun et à 
son époux, Guillaume II de Harville, qui 

perdit la vie, comme une grande partie de la 
noblesse du royaume, à la bataille d’Azincourt 
en 1415. De nombreuses seigneuries, dont 
le château de Palaiseau, tombent alors entre 
les mains des Anglais et de leur souverain 
Jean Sans Peur. En 1436, les seigneurs de 
Harville récupèrent le fief de Palaiseau, qu’ils 
conserveront jusqu’en 1758. Le roi Louis 
XV acquiert à cette date la châtellenie et les 
dépendances, avant de les céder en échange 
d’un autre domaine à Mademoiselle de Sens 
en 1760. En 1765, le prince Louis-Joseph de 
Condé en hérite jusqu’à la Révolution, avant 
de s’exiler. 

PIERRES PRÉCIEUSES
Avec l’institution de la première municipalité 
et de son premier maire, Lecalon Simon-
Pierre, le château est mis en vente. L’historien 
François Cossonnet relate dans son ouvrage « 
Histoire de Palaiseau », paru en 1895 : « En vue 
de la vente du château appartenant à l’émigré 
Condé, il est procédé en 1794 à l’estimation 
de ce domaine. Ce château dont les murs ont 
quatre à six pieds d’épaisseur est flanqué de 
tours et les murailles sont surmontées de 
créneaux. On y compte douze tourelles de 
différentes dimensions. »
En 1802, un marchand fripier, brocanteur, du 
nom de Raynal, en fait l’acquisition pour le 
démolir et en vendre les matériaux. 
Disséminés aux quatre coins de la ville de 
Palaiseau, de la région ou même de la France, 
les vestiges de cet incroyable château (pierres, 
cheminées, mobiliers) habillent peut-être 
d’autres demeures. Qui sait…

Sources : 
Histoire de Palaiseau, de François 
Cossonnet, publié chez Res Universis 
(1895).
Monographies des villes et villages 
de France, sous la direction de M.-G. 
Micberth, de Virginie Beaufils
Palaiseau illustré, de 1880 à 1939, de 
Bernard Bertet et Jean-Marie Jacquemin.

Vestige de la porte du château

«  On y compte 
douze tourelles 
de différentes 
dimensions.  »



JEAN-YVES BERTHOU, DIRECTEUR 
DU CENTRE DE RECHERCHE INRIA 
SACLAY - ÎLE-DE-FRANCE
Jean-Yves Berthou a pris ses 
fonctions à la tête du centre de 
recherche Inria Saclay - Île-de-
France en début d’année 2019. 
Universitaire de formation, 
docteur en informatique, il a 
mêlé les parcours de chercheur 
et d’ingénieur de projet, exerçant 
une dizaine d’années au sein 
d’organismes de recherche 
publics et près de vingt ans 
dans l’industrie (chez EDF). 
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PORTRAITPORTRAIT

Repères
1967 : Création de L'Institut de 
recherche en informatique et 
en automatique (Iria)
1980 : L’Iria devient Inria 
(l'Institut national de recherche 
en informatique et en 
automatique)
2008 : Création du centre de 
recherche Inria Saclay - Île-de-
France
2016 : Inauguration du 
bâtiment Turing à Palaiseau

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

La vitalité 
scientifique d’Inria
L’un des huit centres de recherche Inria est situé à Palaiseau. Durant 
la crise du Covid-19, l’antenne locale de ce fleuron de la recherche 
française, sous tutelle de l’État, a été très active. Le Palaiseau Mag’ 
a rencontré Jean-Yves Berthou, son directeur, pour en savoir un 
peu plus sur les missions et le fonctionnement de l'Institut.

Palaiseau Mag’ : C’est quoi Inria ?
Jean-Yves Berthou : Inria est l’Institut 
national de recherche en sciences et tech-
nologies du numérique. C’est un organisme 
d’État qui a en charge de porter la révolution 
du numérique par les mathématiques et 
l’informatique. L’objectif est de mener à 
bien des projets de recherche innovants 
qui auront un impact économique, sociétal, 
environnemental…, de traduire la techno-
logie en produits, au service des politiques 
publiques.

Palaiseau Mag’ : Comment s’organise 
Inria ?
Jean-Yves Berthou : Inria compte 8 centres 
de recherche ancrés dans les grands 
campus universitaires et au cœur des 
écosystèmes industriels et entrepreneuriaux 
du numérique en France. Le centre de 
recherche Saclay - Île-de-France (installé 
à Palaiseau) compte par exemple une 
trentaine d’équipes-projets, dont 24 sont 
communes avec l’Université Paris-Saclay 
(12 équipes) ou l’Institut Polytechnique 
de Paris (12 équipes). À Palaiseau, nous 
sommes 600 scientifiques dont une cin-
quantaine d’ingénieurs et chercheurs et 
180 doctorants. 

Palaiseau Mag’ : Comment Inria 
Saclay se positionne dans le cluster ?
Jean-Yves Berthou : Installé depuis une 
dizaine d’années au sein du Cluster Paris-
Saclay, Inria a la volonté, non pas d’être 
juste un centre de plus, mais un centre 
aux services des autres. Nous avons des 
équipes communes avec l’ensemble des 

acteurs de la recherche présents ici et nous 
travaillons à en développer davantage avec 
les industriels. Ce territoire représente 20 % 
de la recherche française. Il est à la pointe 
européenne dans le domaine de l’intelli-
gence artificielle avec 2500 chercheurs et 
possède une renommée mondiale, entre 
autres par ses prix Nobel en physique 
quantique par exemple… Inria est au cœur 
des nombreuses synergies déployées et 
est intégré dans la gouvernance du cluster. 
Tout se développe très vite ici, il faut que les 
infrastructures suivent pour que ce lieu de 
science devienne un lieu de vie.

Palaiseau Mag’ : Quel a été le rôle 
d'INRIA pendant la crise du Covid-19 ?
Jean-Yves Berthou : Le centre était fermé et 
nous avons eu recours au télétravail massif. 
Cette situation est toujours d’actualité. Cela 
n’a pas empêché l’Institut d’être aux côtés 
des soignants. Près de 30 % de nos activités 
scientifiques se font dans le domaine de la 
santé. Nous avons des liens privilégiés dans 
le domaine hospitalier avec de nombreux 
chercheurs dans les établissements de 
l’AP-HP. Nous avons pu apporter des solu-
tions opérationnelles dans un délai bref.
Le centre de Saclay a par exemple développé 
ICUBAM, une application pour surveiller et 
visualiser en temps réel la disponibilité des 
lits de soins intensifs, ou encore ScikitEDS, 
un outil qui permet de visualiser et de suivre 
quotidiennement et automatiquement les 
données de plus de 100 000 patients… Ces 
projets témoignent de l'implication et de la 
réactivité de tous les chercheurs, ingénieurs 
et membres des services de soutien d’Inria.

EN FRANCE
3 500 scientifiques

200 équipes projets
1000 doctorants

170 Startups créées

À PALAISEAU
600 scientifiques

30 équipes projets
11 lauréats ERC (bourse 

européenne d’excellence 
scientifique)

5 Startups créées
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CULTURECULTURE

Maquettes préparatoires au projet artistique de EAJ, 
gymnase Georges Castaing (51 chemin de Vauhallan)

Prenez date le 4 septembre !
Après des mois de fermeture contrainte, l’heure 
des retrouvailles va bientôt sonner ! Vendredi 4 
septembre dès 19h au Théâtre de la Passerelle, 
Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et Delphine 
Person, adjointe déléguée à la Culture, vous invitent 
à assister à la présentation de la saison culturelle 
2020-2021. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Entourés par l’équipe du service culturel, venez nombreux 
partager un moment convivial et artistique privilégié. Véritable 
mise en bouche présentée en images et en musique, découvrez 
l’ensemble de la future programmation culturelle : 17 spectacles 
au Théâtre de la Passerelle, 7 concerts au Caveau Jazz et une 
multitude de rendez-vous pour tous et tous les âges. De belles 
surprises en perspective avec des têtes d’affiche, du théâtre, de 
la danse, des concerts mais aussi de l’humour… Une recette riche 
et originale concoctée 100 % « maison » par le service culturel 
municipal, où tous les ingrédients sont réunis pour vous laisser 
gagner par l’émotion ! 

LE MOT DE L’ÉLUE
Delphine Person, 
Adjointe au maire en 
charge de la culture

C’est avec beaucoup d’émotion que 
j’ai accepté la délégation à la culture 

à Palaiseau que m’a confiée Monsieur le 
Maire. J’habite à Palaiseau depuis presque 18 ans et j’ai 
eu le temps de comprendre combien cette ville est particu-
lière : entre patrimoine et innovation, fourmillement des 
artistes et créativité des chercheurs. Cette mission revêt 
un caractère d’autant plus fondamental en ce moment : 
la crise affecte particulièrement le monde artistique mais 
la culture transcende les épreuves. Ainsi nous sommes 
heureux de vous présenter bientôt une nouvelle saison 
culturelle entièrement élaborée par le service culturel de 
la ville. Elle s’appuie sur un choix de spectacles variés. Elle 
est riche de talents et de créativité, à l’image de notre Ville.

Roulement de tambours… 
Place au spectacle !
Et pour bien commencer la saison, rien de tel qu’un spectacle 
musical qui (re)donne de l’énergie et transmet la bonne 
humeur ! De l’énergie, les Frères Colle en ont à revendre avec 
leur fameux Jonglage Percutant… Le coup d’envoi est lancé à 
la minute même où ce trio virtuose fait résonner le son de ses 
tambours ! Entre rythmes effrénés et poésie, les trois artistes 
vous offrent un savant mélange d’allégresse et de fantaisie. Un 
spectacle décapant qui promet une performance de jonglerie 
musicale virevoltante et remplie d’humour. Alors, n’attendez 

pas et réservez en avant-première vos 
places en ligne* dès le 3 juillet ! 
Présentation de la saison culturelle
suivie du spectacle Jonglage percutant
Vendredi 4 septembre 19h
Théâtre de la Passerelle
16 avenue de la République
*Entrée libre sur réservation 
culture-palaiseau.fr
+ d’infos : 01 69 31 56 20

TOP DÉPART DE LA BILLETTERIE : 
RÉSERVEZ VOS PLACES !
L’équipe du service culturel vous accueille dès 
le 31 août pour faire le plein de spectacles !
La billetterie sera ouverte sur place uniquement 
aux Palaisiens pour la prise d’abonnements (munis 
d’un justificatif de domicile) : les 31 août, 1er et 2 
septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 19h au Théâtre 
de la Passerelle, 16 avenue de la République.
Samedi 5 septembre, rendez-vous pour tous 
au Village des associations dès 10h, place 
de la Victoire, pour réserver vos spectacles 
(abonnements et places individuelles).
À compter du lundi 7 septembre, ouverture 
de la billetterie en ligne et réservations sur 
place au service culturel, 31 rue de Paris, les 
mercredis et vendredis de 14h à 17h30.
+ d’infos : Service culturel
01 69 31 56 20 / www.culture-palaiseau.fr

 DU SPORT DANS L’ART URBAIN

Quand le sport devient 
performance artistique
L’art et le sport, une association à l’image peu banale et pourtant. Ces 
deux pratiques, qui de prime abord peuvent davantage inspirer une 
certaine contradiction, sembleraient plutôt faire bon ménage. 

Ces disciplines présentent bien plus de 
points communs qu’il n’y paraît : défi de 
la performance, celui de l’endurance, du 
mouvement exécuté avec précision mais 
aussi un certain goût de l’esthétisme. Une 
alliance qui s’annonce en totale adéquation 
avec la philosophie du projet artistique 
confié à EAJ.

Le projet : 9 fresques aux allures 
sportives
Dans la continuité des œuvres réalisées au 
parking de l’Hôtel de Ville (rue d’Auvergne), 
la Ville a souhaité faire appel à l’artiste EAJ. 
Son intervention consistera à produire 
neuf œuvres figuratives sur trois pans 
de mur du gymnase Georges Castaing, 

représentant pour chacune une discipline : 
badminton, handball, basketball, danse 
hip-hop, judo, skate, escalade, ping-pong 
et tir à l’arc. Ces images au style pur et 
précis seront réalisées dans l’intention de 
recréer le mouvement du sportif. Pour y 
parvenir, l’artiste empruntera un mode de 
traitement artistique troublant de réalisme, 
au moyen de procédés techniques maîtrisés, 
notamment la bombe.
« Mettre à l’honneur les pratiques sportives 
et embellir l’espace public à travers une 
performance graphique, tel est l’essence 
même du projet. De quoi donner goût à 
la pratique du sport, transmettre et aussi 
sensibiliser à l’art ! » résume Jean-Yves 
Sire, Adjoint au Maire en charge du sport.

À découvrir dès la rentrée
Trois semaines d’intervention durant l’été, 
c’est le temps nécessaire qu’il faudra à EAJ 
pour redonner de l’éclat aux façades du 
gymnase. Début septembre, ne manquez 
pas l’occasion d’admirer cette œuvre 
d’art graphique, que ce soit par le biais 
de vos activités sportives, au détour 
d’une promenade ou tout simplement par 
curiosité !

PORTRAIT D’ARTISTE
« Être graffeur n'est qu'une de 
mes multiples influences et 
non le cœur de mon travail. »
EAJ est un artiste plasticien 
passionné par le dessin 
depuis son plus jeune âge. À 
14 ans, il découvre le graffiti 
et intègre les codes de cet art 
tout en s’appropriant diverses 
techniques. Désireux de 
partager ses créations, il appose 
son nom et révèle ses œuvres 
originales dans le milieu urbain. 
EAJ arbore un univers marqué 
par le tracé pur et la peinture 
réaliste. Il utilise de nombreux 
procédés qu’il n’hésite pas 
à mixer : la peinture, les 
aérosols, les marqueurs, etc. 
Le portrait, l’expression des 
visages, l’abstrait mais aussi 
les déclinaisons de motifs 
colorés sont caractéristiques 
de l’art qu’il propose.
+ d’infos sur l’artiste :  
www.artmajeur.com/eaj2323

SAMEDI

13
OCTOBRE

20H45

Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et conseiller 
régional d’Île-de-France, et élu(e) à la culture, adjoint au 
maire délégué à la Culture vous convient à la présentation 

de saison 2020-2021 au Théâtre de la Passerelle.
Toute l’équipe du théâtre vous accueille pour partager ce mo-
ment artistique et vous dévoiler l’ensemble des spectacles de 

la saison, accompagnés d’extraits vidéo et musicaux.

Une expérience inédite de jonglerie musicale, 
des numéros époustouflants, un humour décalé ! Inclassable !

Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane lui est à contre-
temps. Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous 
offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie 
d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent 

allègrement les disciplines.
L’imagination est sans borne au service d’un spectacle époustouflant ! 

À découvrir en famille !

Artistes : Clément Colle, Stéphane Colle, Cyril Colle
Mise en scène : Eric Bouvron

Création lumière : Nicolas Colle 
Création costumes : Sarah Colas

PRESENTATION DE SAISON 

SUIVIE DU SPECTACLE
LES FRÈRES COLLE

DANS  « JONGLAGE PERCUTANT » 

MUSIQUE / JONGLERIE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
DURÉE : 1H10

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre

| 25 |

2020-2021
SAISON 
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DÉMOCRATIE DÉMOCRATIE

Élus de la majorité

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN
> A l’unanimité, le conseil municipal a 
décidé de la mise en place d’un comité 
de concertation qui aura pour mission 
d’élaborer le nouveau règlement intérieur 
et a autorisé M. le Maire à en arrêter la 
composition.

> A l’unanimité, Le conseil municipal a 
décidé de fixer à quatorze le nombre des 
membres du conseil d'administration du 
centre communal d’action sociale, soit 
sept membres du conseil municipal élus 
en son sein, puis a procédé à l’élection des 
administrateurs élus.

> Le conseil municipal a validé à l’unanimité, 
la création et la désignation des membres 
des commissions municipales, dans le 
respect du principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élus.

Les tribunes de l’opposition sont rédigées sous la seule responsabilité 
des auteurs : groupes politiques et élus non-inscrits. Leur contenu 
n’engage en rien la responsabilité du directeur de la publication. 

Expression des élus d'opposition

EXPRESSION DE CAROLINE NAUDIN ET ERIC HOUET, CONSEILLERS MUNICIPAUX
Les 13 désormais célèbres Tilleuls
Notre maire se targue de concerter ses administrés et de vouloir 
faire de Palaiseau une ville exemplaire en matière d’écologie ! Dans 
les faits, c’est tout le contraire. Le 12 juin est une date à retenir dans 
l’histoire de Palaiseau. Au petit matin, les forces de l’ordre puis la B.A.C 
(Brigade Anti Criminelle) arrivent en nombre sur l’avenue Stalingrad 
et la rue Michelet pour sécuriser le périmètre devant 30 dangereux 
Palaisiens afin de permettre aux bûcherons de scier les 13 Tilleuls de 
plus de 70 ans de l’école Ferry. Il est 6h00, les tronçonneuses sont à 
la besogne et 2h00 plus tard sous l’émoi des habitants du quartier 
leur seul et unique ilot de verdure est gommé. Après avoir débaptisé 

l’école Morère et Deloges, détruit le foyer Drouillette, C’est sur le 
quartier de la Bourbillière que le maire décide seul, sans concertation 
avec les habitants, d’implanter un conservatoire. De nombreux 
Palaisiens, élus des 4 groupes d’opposition y compris même certains 
de la majorité reconnaissent que l’endroit n’est pas adapté. Le bon 
sens n’a pas de couleur politique. Décidément, le patrimoine de notre 
ville est maltraité. Faut-il effacer l’histoire de Palaiseau ? 
Caroline Naudin, Eric Houet 
contact@palaiseauensemble.fr

LA CONVIVIALE ECOLOGISTE ET FRATERNELLE 
Massacre à la tronçonneuse : le mandat commence bien !
Le libéralisme conçoit notre Terre comme un inépuisable pot de 
confiture. Pourtant les sciences ont démontré une dynamique 
instable, désormais en voie de rupture. Tout est lié : nos sociétés 
consuméristes, la production mondialisée qui épuise les ressources, 
la pollution de l'air et de l’eau, le ravage des sols, l'extinction de la 
biodiversité.
Mais l'écologie peut permettre de retrouver un équilibre viable pour 
tous. Les tenants du vieux monde utilisent ce mot au service de leur 
ambition ou de leur profit. Ainsi à Palaiseau le maire organise sous 
escorte policière l’abattage de nuit de nos arbres septuagénaires au 

Ferry et pose le jour des fleurs en pots sur les ronds-points. Dans 
dix ans il sera trop tard pour enrayer le réchauffement climatique. 
Chaleurs insoutenables, manque d’eau, sols incapables de nous 
nourrir, nature disparue sous le béton. La réalité de l'écologie du 
maire est bien plus cynique et violente que ce qu'il nous en dit.
Chères Palaisiennes, chers Palaisiens, il est urgent de nous engager 
et d'agir pour un Palaiseau et un monde durables !
Laure Bourrellis et Benjamin Preciado
Pour la Conviviale écologiste et fraternelle 
www.laconviviale.org

CITOYENS ENGAGES POUR PALAISEAU 
Les promesses et les actes
Cette tribune d’été est usuellement légère, mais la Covid-19 laisse 
des traces durables. Nos pensées vont à toutes les victimes et à leurs 
proches. Nous remercions les soignant·es et celles et ceux qui ont 
permis de surmonter cette épreuve.
Impossible aussi d’oublier l’abstention du 15 mars et le déficit 
démocratique dans lequel elle plonge ce mandat.
Loin d’une réponse politique adaptée aux nouveaux enjeux, c’est 
l’inverse qui se produit. Plus de jolis discours : le maire, sourd aux 
craintes légitimes des riverains, a fait de l’abattage des 13 tilleuls du 
Ferry, sur le chantier du futur conservatoire dont le lieu est irréfléchi, 
le symbole d’une politique fermée aux enjeux écologiques et à toute 

concertation. Son 13è adjoint est en charge “de l’urbanisme durable et 
de la stratégie foncière” : la seconde l’a déjà emporté…
Nous abordons ce mandat, que nous voulons exigeant, constructif, 
vigilant et bien sûr au service des Palaisien·nes, dans un esprit de 
gravité.
En cette période de vacances, où nous n’oublions pas les personnes qui 
subissent les conséquences économiques et sociales de la crise, nous 
vous souhaitons un bel été.
Groupe des Citoyens Engagés pour Palaiseau
Y. Marignac, L. Caro, C. Maupas, C. Pinto – www.cepal91120.org

Le conservatoire est une chance pour Palaiseau !
Cela fait plus de 30 ans que les Palaisiens, les familles, les jeunes 
musiciens attendent un nouveau conservatoire et que les précédentes 
municipalités échouaient à trouver une solution.
Depuis 2014, les choses ont changé, la nouvelle équipe s’est résolument 
engagée sur ce dossier et a trouvé une solution : l’installation du 
futur conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI) sur le site de 
l’ancienne école Ferry. 
Ce CRI répondra aux besoins artistiques et pédagogiques, tout en étant 
exemplaire sur le plan environnemental. Il a fait l’objet d’une très large 
concertation, où tout le monde a pu s’exprimer. Les études nécessaires 
en termes de stationnement, de circulation, de sols et de sécurité 

ont été réalisées. Tout a été fait de manière ouverte et transparente. 
Quant à la question des tilleuls, gardons en tête qu’il a été décidé de 
planter deux fois plus d’arbres aux abords du site, et que la mairie s’est 
engagée sur un plan forêt de 5000 arbres d’ici 2026 (en plus des 3200 
plantés depuis 2014). 
En fait, la vraie question est de savoir si on est « pour ou contre » le 
conservatoire. 
Le reste n’est qu’une affaire de posture politicienne !
Grégoire de Lasteyrie et les 29 élus de la liste 100% Palaiseau

EXPRESSION DE MATHILDE ERMAKOFF, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Donner voix et poids aux Palaisien·ne·s
Le 1er tour des municipales a été maintenu malgré la crise sanitaire. 
L’abstention fait record : 55,97 % ! 100 % Palaiseau obtient 76,9 % 
des sièges pour 51 % des votant·e·s, seulement 22 % des inscrit·e·s. 
Notre score 7 fois moindre nous donne 30 fois moins de sièges ! Ces 
élections doivent être annulées et la loi électorale changée : seuls 
des dispositifs de démocratie directe donneront leur place aux 
citoyen.ne.s. Malgré cette faible légitimité, la majorité continue ses 
pratiques autoritaires. Pendant le confinement, elle n’a pas soutenu 
les solidarités locales activées par les citoyen·ne·s pour ouvrir un 

lieu refuge pour les personnes en grande vulnérabilité. Après le 
confinement, la majorité fait abattre les 13 vénérables tilleuls du Ferry, 
malgré l’opposition résolue des habitant·e·s. Ces arbres absorbaient 
le CO2 et épongeaient la nappe d’eau du quartier de la Bourbillière. 
Ils ont été tronçonnés à l’aube moyennant une intervention policière 
disproportionnée. Le projet de conservatoire de musique s’avère 
nécessaire mais il requiert une véritable concertation citoyenne. 
L’urgence climatique, sanitaire et sociale exige de protéger nos 
espaces naturels et de soutenir les solidarités locales.

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



RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
MARDI 28 JUILLET ET MARDI 25 AOÛT 

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 les 
après-midi des lundis, mardis et 
mercredis selon votre secteur.

Les jours de collecte dans votre rue :

www.siom.fr : pour éditer votre 
calendrier de collecte personnalisé

www.ville-palaiseau.fr

DÉCHETTERIE DU SIOM
01 64 53 30 00
Avenue des Deux Lacs, Villejust
La déchèterie-ressourcerie de Villejust est 
de nouveau libre d’accès, dans le respect 
des gestes barrières et de la distanciation.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SIOMDIRECT
Grâce à cette application vous pourrez, en 
quelques clics, commander un bac, signaler un 
problème survenu lors de la collecte, indiquer 
un point d’apport volontaire trop plein…

 > Service culturel
31 rue de Paris - 01 69 31 56 20

Mercredi et vendredi de 14h à 17h30
 > Service Seniors 
4 rue des écoles
01 70 56 59 76

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

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

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

 > Accueil jeunes
106 rue de Paris - 01 70 56 59 65

Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi et samedi de 14h à 18h30
Durant les vacances scolaires, du 
mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, et samedi 14h-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, mardi et mercredi de 9h à 12h30 
et de 13h à 17h, jeudi 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

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

Lundi-vendredi de 8h30 à 
12h/13h30 à 17h, le mardi jusqu'à 
19h et le samedi de 9h à 12h

Déchets ménagers spécifiques
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30, le mardi jusqu'à 
19h et le samedi de 9h à 12h

 > 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

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

Les services municipaux
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PALAISEAU PRATIQUE PALAISEAU PRATIQUE

ILS NOUS ONT REJOINTS
15 mai : Gaïa Renaux 
16 mai : Maëlie Le Stum, Ïyah Cissé, Jouneyd Zaaouar, 
Morgane Duhayon 
17 mai : Philéas Khalgui Yu 
20 mai : Ibrahim Rharmaoui  
20 mai : Israa Safour   
21 mai : Elikya Pokou 
22 mai : Maxence Grimon Fan 
22 mai : Charly Maulardn Gidel
23 mai : Hana Lekhal, Lou Kincaid Le Stunff   
24 mai : Antoine Heitz
25 mai : Kelian Kembela 
26 mai : Augustin Koenig
26 mai : Roshan Kumar 
27 mai : Eva Molet
28 mai : Gabrielle Tran Dinh
31 mai : Ian Marion, Côme Reynard
1er juin : Selyan Renak  
2 juin : Lyam Rouillard
3 juin : Elijah Taochy, Mouhamed Ndao 
6 juin : Giulia Galante   

ILS SE SONT MARIÉS
6 juin : Jihane Kharouji et Morgan Hoffeurt, Corinne Dos 
Santos Ramos et Pascal Benoit, Christine Gross et Fabrice 
Lefevre, Zheng Li et Victor Exposito, Elena Gribkova et 
Mohamed Hellal, Nour Bel Atra et Mohamed Barrouk, 
Maryam Biharré et Ali Mascri
12 juin : Aminata Maïga et Abdoul Aka, Olivia Varandas Da 
Mata et Steeve Rochambeau
13 juin : Jean-Philippe Roux et Virginie Grangladen, Hairat 
Youssoufa Oumara et Soulaïmana Bakar

ILS NOUS ONT QUITTÉS
8 mai : Marie-Christine Languille
19 mai : Bruno D'angelis, Flora Versini
20 mai : Alexandros Markopoulos, Françoise 
Steculorum
23 mai : Nicole Brusquand
27 mai : René Barrault
28 mai : Gilbert Patry
30 mai : Manuel Palma Do O
7 juin : Pascal Benoit
9 juin : Ninette Jacob

CARNETFERMETURES ESTIVALES

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

PHARMACIES
OUVERTES TOUT L’ÉTÉ

PHARMACIE DE LA GARE
27 bis rue de Paris
Horaires aménagés du 3 au 15 
août : 9h-12h30 et 14h30-19h30

PHARMACIE FILLERON
3 place de la Victoire

PHARMACIE DE LA MAIRIE
96 rue de Paris
Fermée le 13 juillet

PHARMACIE SARRAZIN
125 rue de Paris

PHARMACIE DU PILEU
13 rue de l’Ancienne Gare Militaire

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

FERMÉE DU 1ER AU 16 AOÛT
PHARMACIE DE L’YVETTE
75 av. de Stalingrad 

FERMÉE DU 17 AU 22 AOÛT
PHARMACIE DES ÉCOLES
2 place des Causeuses

BOULANGERIES
OUVERTES TOUT L'ÉTÉ
LE MOULIN DES SAVEURS
1 avenue du 1er Mai 

MAISON ROUZÉE
43 rue de Paris

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

FERMETURES
BOULANGERIE-PÂTISSERIE DU PILEU
57 rue de l’Effort Mutuel
Du 29 juillet au 31 août 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
VICTOR ET LILI
4 place des Causeuses
Du 12 au 26 juillet

LA CRAQUANTE
73 rue de Paris
Du 11 juillet au 9 août

LES DÉLICES DU PLATEAU
37 rue Louise Bruneau
Du 31 juillet au 24 août

BOULANGERIE ANFRY
129 rue de Paris
Du 5 au 26 août

BOULANGERIE-PÂTISSERIE BOULAY
151 rue de Paris
Du 6 juillet au 4 août

LA POSTE
POSTE CENTRALE
8 rue Carnot
Horaires adaptés jusqu'au 30 août
Du Lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi de 9h à 12h et de 14h15 à 18h
Samedi de 9h à 12h

POSTE DE LOZÈRE
3 rue Alfred de Musset
Le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h
Fermée le mercredi et samedi

HOMMAGE
Connue pour son engagement 
associatif à l'Amicale Laïque en tant 
que présidente, mais aussi dans les 
différents postes (ATSEM, Service 
des sports) qu'elle a occupés pour la 
ville de Palaiseau, Jeanine Martinez 
nous a quittés le 1er juin 2020. À ses 
proches et à sa famille, nous adressons 
nos plus sincères condoléances.



À retenir cet été
PALAISEAU PLAGE DU 21 AU 28 AOÛT !
Palaiseau Plage est de retour cet été 
mais dans une version inédite, plus 
compacte, mais toujours aussi intense 
et festive ! Du 21 au 28 août, au stade 
Georges Collet, vous retrouverez la 
plage de Palaiseau, ses animations et 
son ambiance musicale. (Voir P.19) 

À noter en septembre
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre retrouver 
vos associations palaisiennes et 
les services municipaux place de 
la Victoire et rue des Écoles.
SAISON CULTURELLE
Présentation de la nouvelle Saison 
culturelle 2020/2021 au Théâtre de La 
Passerelle, vendredi 4 septembre à 
19h, suivie du spectacle d’ouverture 
les Frères Colle. Réservation dès le 
3 juillet sur culture-palaiseau.fr

Le chiffre

9 
Comment faire pour accueillir 
moins d’enfants par structures 
d’accueils de loisirs en offrant 
autant de places que l’été 
dernier aux Palaisiens ? Et 
bien, il faut ouvrir plus de 
centres ! C’est le choix qu’a fait 
la municipalité pour cet été. En 
se fondant sur les chiffres de 
2019, le service enfance a pu 
déterminer les semaines où il 
fallait davantage d’espace. Sur 
l’ensemble de l’été cela donne 
pour les accueils maternels, 
5 structures qui ouvriront en 
juillet et 4 en août, et côté 
élémentaire, 4 en juillet, 4 
en août. Sur les semaines 
les plus demandées, les 9 
structures seront ouvertes 
simultanément.

L’info en plus
LA FÊTE DES VOISINS EN SEPTEMBRE

La période de confinement a créé de 
nouveaux liens entre voisins. Entraide, 
solidarité, convivialité… les Palaisiens se 
sont serrés les coudes, très souvent dans 
la bonne humeur, malgré le contexte. Il 
ne faut pas perdre ça ! La fête des voisins, 
traditionnel moment de rencontre et 
de partage entre voisins, va permettre 
de prolonger et renforcer ces nouvelles 
habitudes. Cette année, l’événement se 
déroulera le week-end du 18 septembre.  
La Ville de Palaiseau soutient 
l’organisation d’initiatives festives portées 
par des habitants, en apportant une aide 
logistique. Pour en bénéficier, renvoyez 
la fiche de participation disponible sur 
www.ville-palaiseau.fr avant le 24 août. 
Plus d’informations au 01 69 31 56 32.

10 AVENUE DU 8 MAI 1945
PALAISEAU

LE CINÉPAL’ ET LA VILLE DE PALAISEAU
PRÉSENTENT

CINCINESTIVALESTIVAL''

PROGRAMME 
WWW.CINEPAL.FR 

AVANT-PREMIÈRES
EXCLUSIVITÉS

COUPS DE CŒUR
REPRISES

du 24 au 30 août 2020

La place
4 €

À l’affiche
LA SAGA REPREND !

Votre Cinépal’ : Votre Cinépal’ : 
le 7le 7ee art près de chez vous art près de chez vous

+ D’INFOS SUR 
VILLE-PALAISEAU.FR

PA
LAISEAU

É M O T I ON

PA
LAISEAU

 CONVIVIALITÉ

EN SALLE
OU EN TERRASSE…

+ D’INFOS SUR 
VILLE-PALAISEAU.FR
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VIVEZ VOTRE VILLE 
AU QUOTIDIEN !
Retrouvez Palaiseau en ligne 
et sur les réseaux sociaux.

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

 Twitter  : Ville de Palaiseau 
@Palaiseau91

   Instagram  : Ville de Palaiseau 
@ville_palaiseau 

Youtube  : Ville de Palaiseau


