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Un très bel été à tous !
Le mois de juillet tant attendu est enfin arrivé ! 
Et avec lui, la joie de retrouver la douceur 
de l’été, après ce début d’année pour le 
moins difficile.
Sur le front sanitaire, l’heure est au retour 
progressif à une certaine normalité, 
notamment grâce au succès de la campagne 
de vaccination qui se poursuit à Palaiseau 
jusqu’à la fin de l’été. 

N’oublions pas pour autant de respecter 
au maximum les gestes barrières qui sont 
tout aussi essentiels dans l’immédiat en 
termes de prévention, surtout à l’approche 
des départs en vacances.
Pour ceux qui restent à Palaiseau cet été, 
rassurez-vous, il y aura de quoi faire ! Vous 
pourrez bien sûr profiter de nos tradition-
nelles activités de l’été : le programme est 
chargé et il y en aura pour tous les goûts 
(Scienc’Estival astronomie, sport vacances, 
Cin’Estival… !)
À la fin de l’été, Palaiseau Plage fêtera sa 5e 
édition avec toujours autant d’animations, 
de surprises, de moments de convivialité.
Vous retrouverez dans ce nouveau numéro 
du Palaiseau Mag le programme de toutes 
nos activités. 

En ce qui concerne les services de la 
mairie, les mois de juillet/août seront plus 
particulièrement consacrés à la préparation 
des grands rendez-vous de septembre : le 
village des associations, la fête des voisins, 
les journées du patrimoine…
Nous en profiterons également pour 
avancer sur un certain nombre de projets 
municipaux déjà en cours : les travaux de 
rénovation dans les écoles pour la rentrée 
scolaire, la mise en œuvre du plan « parcs et 
jardins », la suite des assises de la transition 
écologique ou encore la fin des chantiers 
du conservatoire de musique et du foyer 
des seniors.
J’aurai l’occasion de vous reparler de tout 
cela très bientôt.
En attendant, profitez pleinement de ce 
bel été qui s’annonce. 
Très bonnes vacances pour celles et ceux 
qui en prendront… et rendez-vous en 
septembre ! 
Votre maire, Grégoire de Lasteyrie.
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Fête de la Musique
La vie reprend pas à pas son cours normal et à l’occasion 
de la fête de la musique, les habitants de Palaiseau ont 
pu profiter de belles festivités pour se changer les idées. 
Au total, ce sont 5 fanfares et groupes de musique en 
déambulation qui se sont déplacés avec chacun un secteur 
attitré. Cette soirée musicale a ravi les petits et les grands 
qui ont profité de ce spectacle itinérant à l’image de la 
compagnie Snake Circle accompagnée dans la joie et la 
bonne humeur par les habitants du quartier du Pileu. Dans le 
même temps, les musiciens de l'association Musicando ont 
ravi le public en jouant depuis le balcon de l'Hôtel de Ville. 
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L’INSTA DU MOIS
Merci à @sebastien.
ancelin pour cette belle 
photo prise le long de 
la Rigole Domaniale.

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

Face B
Du 4 mai au 6 septembre, 
le photographe Rémy 
Baudequin expose 
plusieurs clichés dans 
le parc de l’Hôtel de 
Ville. Ces portraits pris 
de dos ont inspiré le 
public à l’image de 
cette classe de CE2 de 
l’école Joliot Curie.

La Caravane 
des Enfants 
à Palaiseau
Le 11 juin, la Caravane des 
Enfants s’est installée sur 
le parvis arrière de l’Hôtel 
de Ville pour un temps 
d’échange sur le sujet du 
handicap chez l’enfant. 
Sous la forme d’une 
émission radio, Grégoire 
de Lasteyrie, maire de 
Palaiseau, s’est prêté au jeu.

Manoukian à la Passerelle
Après avoir passé de nombreux mois sans 
public, le Théâtre de la Passerelle a ouvert 
ses portes à André Manoukian le 23 juin lors 
d'une conférence psycho-érotique pianotée.

Fête du Jeu
Le 26 juin de 10h à 18h30, la ludothèque 

la Souris Verte a organisé une journée 
dédiée au jeu. Les nombreuses activités 

proposées ont séduit un large public.

12 heures non-stop
Samedi 12 juin, le centre aquatique La Vague a 

organisé une journée marathon pour fêter sa 
réouverture. De 9h à 21h, des cours, des initiations et 

des démonstrations ont rythmé une belle journée.

Très court film 
festival 

Le CinéPal’ a accueilli le 11 
juin le Très court international 

film festival en présence du 
et du maire de Palaiseau, 

Grégoire de Lasteyrie et de 
Delphine Person, adjointe 

en charge de la culture. 
D’une durée maximale de 

4 minutes, 40 films aux 
genres divers et variés ont 

été proposés au public.

Job dating
Le 28 avril dernier, 57 Palaisiennes et Palaisiens âgés de 16 et 
17 ans ont participé à un job dating organisé par la Ville et le 
Point Information Jeunesse. Le jeudi 3 juin, les 30 candidats 
retenus ont été accueillis dans la salle du conseil de la 
mairie afin d’échanger sur leurs futures missions estivales.

Ciné-débat sur le 
sport au féminin

Le vendredi 18 juin, le Cinépal‘ a accueilli 
Les Lumidacieuses ! Cette association 
s’est fixé pour objectif d’accompagner 

l’émancipation de toutes les femmes tant 
sur le plan professionnel que personnel. 

À cette occasion, un film documentaire 
de 52 minutes sur de la différence de 
traitement médiatique entre le sport 

masculin et le sport féminin a été diffusé. 
S’en est suivi une phase de débats 

avec des actrices du monde du sport.
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PRINTEMPS DE L’ENVIRONNEMENT : 
Du 29 mai au 20 juin, de nombreux événements ont été organisés à Palaiseau 
dans le cadre du Printemps de l’Environnement. Ces rendez-vous ont rythmé 

le mois avec de nombreuses animations, découvertes et initiations autour 
de la transition écologique dont voici les temps forts en images.

Lombricompostage
Mercredi 2 juin, un atelier 
organisé par l’association 

Ville Verte à la Maison 
Jacques Audiberti a permis 

à une dizaine d’enfants 
de découvrir les bienfaits 

du lombricompostage.

Ramassage citoyen
Les associations Tiers-Lieu 
en ébullition et l'Amicale du 
Clos du Pileu ont organisé 
le 5 juin un ramassage 
citoyen autour de la 
résidence du Clos du Pileu.

Décarbonnez-moi !
Samedi 5 juin, l’ALEC a animé un atelier sur 
le thème du réchauffement climatique à la 
Maison des Larris avec au programme : quiz, 
bilan carbone et une fresque collaborative.

Jardins partagés
Deux visites guidées des Jardins de Jesse 
ont été organisées par l’association qui 
tient ces jardins partagés florissants. 

Rallye de 
l’environnement 

Quoi de mieux qu’une 
course d’orientation 

pour découvrir l’Espace 
Naturel Sensible des 

Berges de l’Yvette ?

Écojardins du Plateau
Ces jardins partagés ont été ouverts au public durant toute 

une après-midi avec à la clé, de précieux conseils pour celles 
et ceux qui veulent se lancer dans la création d’un potager.

Permis piéton et internet
Samedi 19 juin, deux cérémonies se sont 
tenues à Palaiseau en présence des élèves 
des écoles primaires de Palaiseau. Les 
enfants se sont vus remettre leur permis 
piéton et internet par Monsieur le maire, 
la Police municipale et nationale.

La première 
déambulation de 
la soirée est partie 
de la Maison 
Jacques Audiberti 
avec la compagnie 
OK Likembé. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le lundi 21 juin, la Fête de la Musique a été célébrée en 

beauté à Palaiseau avec un dispositif exceptionnel.  
5 déambulations ont eu lieu dans les différents quartiers 

de la ville pour le plus grand bonheur des habitants !

À 21h en partant du Théâtre de la 
Passerelle, la Fanfare Gloups et son 
répertoire hétéroclite ont eux aussi 
suscité la curiosité des Palaisiens !

Dans le même temps, place 
des Causeuses, la compagnie 
Tchekchouka démarrait 
au rythme des cuivres 
flamboyants, des percussions 
éclatantes et de l’accordéon.

À 20h, Snake Circle s’élançait depuis la 
Résidence du Clos du Pileu avec son char 
lumineux et ses numéros d’éventails, de 
cerceaux lumineux, d’échasses et de sabres.
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LES RÉSULTATS

Valérie Pécresse 
réélue présidente de la 
région Île-de-France
Les élections départementales et 
régionales ont été marquées par la 
victoire des majorités sortantes. En 
Essonne, la majorité départementale 
reste du côté de son président, 
François Durovray. À Palaiseau, le 
scrutin s’est joué dans un mouchoir 
de poche, et il a manqué quelques 
voix à Marie Christine Graveleau et 
Francisque Vigouroux, pour rempor-
ter le canton.

En ce qui concerne les régionales, la 
présidente d'Ile-de-France, Valérie 
Pécresse, était sortie largement en 
tête du premier tour. Elle a confirmé 
son avance lors du second et est 
réélue avec un meilleur pourcentage 
qu’en 2015. Grégoire de Lasteyrie, 
maire de Palaiseau, est lui aussi 
confirmé au sein du conseil régional. 
Ombre au tableau, les deux scrutins 
ont été marqués par une très forte 
abstention.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
LES RÉSULTATS À PALAISEAU

ÉLECTIONS RÉGIONALES
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CPEF

Le CPEF à votre écoute
S i t u é  a u  c œ u r  d e  l a  M a i s o n 
Départementale des Solidarités 
(MDS) à Palaiseau, sous l’égide du 
Conseil Départemental de l’Essonne, le 
Centre de Planification et d’Éducation 
Familial (CPEF) est un lieu de soins, 
d’échanges et d’écoute concernant la 
vie relationnelle, affective et sexuelle. 
Sur place, une équipe de profession-
nelles de santé (deux infirmières, 
une sage-femme, deux médecins 
gynécologues et une conseillère 
conjugale et familiale) vient en aide 
aux femmes et aux hommes, mineurs 
ou majeurs, en quête de solutions. 
Des consultations médicales confi-
dentielles, sans avance de frais pour 
un diagnostic ou suivi de grossesse, 
un dépistage, une contraception ou 
une IVG y sont réalisables. Chaque 
personne y est reçue individuelle-
ment ou en couple par la conseillère 
conjugale et familiale afin d’échanger 
sur la problématique vécue. S’en 
suivent une pré-consultation avec une 

infirmière puis une consultation avec 
un médecin-gynécologue.

GAGNER EN VISIBILITÉ
Toujours dans la bienveillance et la 
confidentialité, le CPEF est aussi un 
lieu ressource qui travaille en lien 
avec des assistantes sociales et des 
puéricultrices. À l’échelle du départe-
ment, 16 500 consultations médicales 
et 3 560 entretiens de conseils ont été 
réalisés en 2019. Malgré ces chiffres 
importants, le centre souhaite gagner 
en visibilité. « Peu de gens connaissent 
le CPEF et ses services. Nous sommes 
pourtant là pour y recevoir toutes les 
personnes en difficulté concernant leur 
vie affective, relationnelle, sexuelle, 
conjugale et familiale » conclut la 
conseillère conjugale et familiale du 
centre palaisien.
CPEF
18 avenue de Stalingrad, 
91120 Palaiseau
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
01.60.14.17.81

DON DU SANG

À VOUS DE JOUER !
Jusqu’au 9 juillet, tous les Palaisiens sont invités à devenir 

les ambassadeurs du don de sang. Cette campagne lancée par 
l’Établissement Français du Sang (EFS) vise à pallier la diminution des 

dons durant la période estivale. Depuis le 9 juin et jusqu’au 9 juillet, 
pas moins de 300 000 donneurs sont attendus pour faire remonter le 
niveau des réserves. Pour rappel, les besoins en sang ne partent pas 
en vacances en juillet et août. Ils doivent rester réguliers et constants 
afin de pouvoir soigner un million de patients chaque année.

L’ÉTÉ, UNE PÉRIODE CREUSE
Le jeudi 8 juillet, l’Espace Salvador Allende accueillera l’EFS de 
15h à 20h pour une collecte de plaquettes, globules rouges et 
plasma. Chaque Palaisien âgé de 18 à 70 ans pourra se mobiliser 
pour renforcer la chaîne de solidarité. Ce geste altruiste est 
particulièrement utile à l’aube de la période estivale durant laquelle 
les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation 
due aux départs en vacances. Le 8 juillet, la collecte se fera sur 
rendez-vous via le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
À noter qu’il est possible de donner son sang après une injection de 
vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter.

FÊTE DES VOISINS

L’OCCASION DE SE RETROUVER
Elle est de retour ! Initialement 
programmée le 28 mai, la Fête des Voisins 
se tiendra finalement les 24, 25 et 26 
septembre prochains à Palaiseau. Ces 
moments de festivités, qui se sont fait 
rares ces derniers mois, seront l’occasion 
de favoriser les échanges entre habitants, 
la construction de relations de voisinage et 
la solidarité de proximité. Pour pouvoir y 
participer, vous êtes invité à remplir votre 
formulaire de participation (à retrouver 
sur ville-palaiseau.fr) avant la date du 31 
juillet. Celui-ci est à renvoyer en bonne et 
due forme au service Vie Locale (3 bis rue 
du Mont, 91120 Palaiseau ou par courriel 
associations@mairie-palaiseau.fr).
En attendant l’ouverture de cette 
22e édition et afin de relancer l’élan 
de solidarité, les organisateurs de 
cet événement national ont lancé 
lheurecivique.fr. Il s’agit de donner une 
heure par mois en faveur d’une action de 
solidarité ou d’entraide de voisinage.
Contact : 01 69 31 56 24
associations@mairie-palaiseau.fr

POINT D'ACCUEIL NUMÉRIQUE

C’EST SANS RENDEZ-VOUS !
Depuis le mois de mai, huit Points d’Accueil 
Numériques (PAN) ont ouvert leurs portes 
à Palaiseau. Ces lieux élaborés pour 
lutter contre les problèmes de fracture 
numérique étaient depuis lors ouverts au 
public uniquement sur rendez-vous. Ce 
n’est désormais plus le cas ! Les conditions 
sanitaires s’améliorant, ces lieux équipés 
de matériels informatiques (ordinateurs, 
imprimantes, scanners) sont disponibles 
en libre accès sur leurs heures d’ouverture. 
« L’affluence sur les différents points est 
importante. Les débuts sont très positifs ce 
qui nous amène à poursuivre et développer 
ce beau projet » se réjouit Janine Maimoun, 
adjointe au maire et chargée des séniors, 
de la préservation de l’autonomie et 
des liens intergénérationnels. Pour 
rappel, ces lieux sont ouverts à tous 
et permettent à chacun de s’initier à 
l’informatique ou de venir y réaliser des 
démarches administratives en ligne.
Tous vos horaires sur ville-palaiseau.fr

INTEMPÉRIES

Centennales et 
sans prévenir
Après les pluies diluviennes de samedi 19 juin, la Ville s’est 
mobilisée au côté des Palaisiens et demande désormais 
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Samedi 19 juin, un orage d’une intensité rare et de très fortes 
précipitations ont frappé Palaiseau et ses alentours. Durant 
cet événement, d’une force non prévue par les bulletins 
météorologiques, le volume d’eau de pluie a dépassé 
les 46 mm d’eau au mètre carré en 45 minutes 
avec des pointes jusqu’à 70 mm sur la même 
durée. Les données de Météo France (station 
de Trappes) classent centennales les 
pluviométries supérieures à 46 mm en 60 
minutes. Nous étions donc bien au-delà !

LES CONSÉQUENCES
La brièveté et la puissance de cet orage ont 
engendré une hausse immédiate du niveau 
de l’Yvette, des affluents et des réseaux 
pluviaux, et surtout de forts ruissellements et 
des inondations par endroits. Les services de la 
Ville, aussitôt mobilisés sur le terrain, ont opéré plus 
d’une centaine d’interventions, tant sur les équipements 
publics que chez les particuliers. Caves et sous-sols inondés, 

infiltrations par les toitures, par les jointures, chaussées et 
bordures arrachées, affaissements de terrains… Les agents de la 

Ville ont déblayé, pompé, raclé… et rassuré par leur pré-
sence. Ils ont également permis le bon déroulement 

des scrutins du dimanche 20 juin en remettant 
en état dans la nuit, certains bureaux de vote 

touchés par des infiltrations ou légères 
inondations ! Bravo et merci à eux.

RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE
La Ville de Palaiseau a immédiatement 
déposé un dossier de demande de recon-

naissance de l’état de catastrophe naturelle 
à la Préfecture. Cette reconnaissance de la 

part de l’État permettrait de faciliter gran-
dement les démarches auprès des assurances 

pour les Palaisiens impactés.
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CANICULE 

TOUS ATTENTIFS 
N’attendez pas les premiers 
effets des fortes chaleurs et 
pensez à votre entourage.

Chaque année, la Ville de 
Palaiseau déploie un dispositif 
d'accompagnement en direction 
des plus vulnérables. Si la canicule 
survient, les personnes recensées 
sur le registre du Centre communal 
d'action sociale sont contactées 
pour s’assurer que tout va bien et 
leur prodiguer des conseils. En cas 
de problème, un accompagnement 
personnalisé est proposé et, le cas 
échéant, des secours sont envoyés.

SE FAIRE CONNAÎTRE ET 
FAIRE CONNAÎTRE 
Pour en bénéficier, les personnes 
âgées et/ou handicapé(e)s ou 
encore isolées, doivent se faire 
connaître auprès du service 
Seniors. Ce recensement est gratuit 
et basé sur le volontariat. Les 
informations communiquées restent 
confidentielles. Si vous connaissez 
dans votre entourage ou voisinage 
une personne isolée, n’hésitez 
pas à lui présenter le dispositif.
Faites-vous connaître auprès du service 
Seniors : 
Espace Seniors - 4 rue des 
Écoles - 01 70 56 59 72
Besoin de conseils ?
Canicule info service (appel 
gratuit) : 0800 06 66 66

D
T

08
-2

85
-2

1A
 –

 
   

  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

À la recherche des vers 
de terre palaisiens !
Des scientifiques analysent actuellement les sols palaisiens. Vous 
pouvez participer à cette étude et recevoir en contrepartie une 
description du sol de votre jardin et de la biodiversité qu’il abrite.

Avec ses 23,4 hectares 
de parcs, squares et 

jardins et ses 55 
hectares de forêt, 
Palaiseau bénéficie 
d’une diversité de 
sols qui intéresse les 

scientifiques. Ainsi la 
Ville de Palaiseau a 

demandé à être parte-
naire du projet de recherche 

TRAM’BIOSOL (voir ci-contre).
Pour décrire les sols palaisiens, une équipe 
de recherche a réalisé 73 sondages dans 
les espaces verts publics. Pour des raisons 
scientifiques, seuls certains quartiers ont 
été ciblés. Reste aujourd’hui à explorer 
les sols des jardins de particuliers, encore 
inconnus, pour obtenir une vision globale 
de leur biodiversité. L’objectif est de réaliser 
un inventaire de la diversité des sols de 
Palaiseau et des différentes espèces de vers 
de terre qui y vivent, afin de mieux connaitre 
notre « Trame brune ».

PARTICIPEZ AU PROJET !
Vous possédez un jardin et souhaitez mieux 
connaître son sol et ses habitants ? Vous 
pouvez participer au projet TRAM’BIOSOL ! 
Des quartiers (voir carte ci-dessus) sont plus 
particulièrement ciblés pour y effectuer des 
observations.
Si vous êtes volontaire, un technicien viendra 
dans votre jardin prélever de la terre à l’aide 
d’une tarière (une carotte de 6 cm sur au 
maximum 1 m). La terre est remise en 
place après observation, puis une analyse 
d’échantillon en laboratoire complètera la 
description des sols sur le terrain. L’étude des 
vers de terre se fera dans un deuxième temps, 
en automne 2022, dans chaque sol de jardin 
étudié en 2021. L’ensemble des observations 
fera l’objet d’une fiche de synthèse qui vous 
sera remise. Elle comprendra une description 
du sol de votre jardin et des différents vers de 
terre qui s’y trouvent. Une présentation finale 
des résultats du programme de recherche 
pourra se faire lors d’une réunion publique 
en 2023.

QU’EST-CE QUE  
LA TRAME BRUNE ?
Les sols représentent le troisième 
réservoir de biodiversité sur Terre 
après les forêts équatoriales et 
les océans. En ville aussi, il est 
important de préserver la “Trame 
Brune”. Celle-ci correspond 
à tous les sols favorisant le 
déplacement et développement 
de divers organismes (microbes, 
insectes, vers de terre…).
Intégrer la Trame brune dans les 
programmes d’aménagement des 
quartiers urbains est l’objectif du 
projet de recherche Tram’biosol, 
lauréat de l’appel à projet BAUM 
(Biodiversité, Aménagement 
Urbain et Morphologie) lancé 
par le Ministère de la Transition 
Ecologique et porté par Sol 
Paysage (Orsay), l’agence Lambert 
Lénack (Paris) et le laboratoire 
ECOBIO (Université Rennes 1). 

Ru
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A126

RER B

Vauhallan

Orsay

Igny

Villebon
sur-Yvette

Massy

Quartier de 
l’École Polytechnique

ONERA Mairie

ENSTA

Gare 
de Lozère

Gare 
de Palaiseau-Villebon

Gare de 
Palaiseau

Estienne d’Orves

Sablière

Terres Rouges

Vauhallan

Hunière

Joncherettes

La Martinière

Emplacement des 73 sondages déjà 
réalisés dans l’espace public aux 
mois de mai et juin 2021.

VERS ANÉCIQUES
Ces espèces de grande 
taille (10 à 25 cm) 
creusent des galeries 
verticales connectées à 
la surface du sol.

VERS ENDOGÉS
Ces espèces 
décolorées ou 
roses (3 à 15 
cm) vivent en 
permanence dans 
le sol.

VERS ÉPIGÉS
Ces espèces trés 
colorées et de 
petite taille (3 à 
7 cm) vivent en 
surface ou dans 
les premiers cm 
du sol.
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ACTUALITÉACTUALITÉ

Pour participer,appelez le  01 60 10 77 00.

Les quartiers en couleur sur la carte ci-dessus sont plus 
particulièrement ciblés pour y effectuer des observations.RER B

Encore plus de trains 
dès septembre !
À partir de septembre 2021, Île-de-France Mobilités renforce l’offre du 
RER B Sud, avec en particulier, des trains plus nombreux à Palaiseau. 
Les travaux nécessaires à la nouvelle grille horaire se terminent cet été.

La Covid a eu raison des travaux d’amélio-
ration de la ligne du RER B en 2020. Mais 
cette année, tout est ok ! Île-de-France 
Mobilités va pouvoir augmenter l’offre du 
RER B Sud en heures de pointe à partir de 
septembre 2021. Le nombre d’arrêts en 
gare de Palaiseau dans le sens de pointe 
(trajets nord > sud le matin et sud > nord le 
soir) sera doublé. En contrepointe (trajets 
sud > nord le matin et nord > sud le soir), 
les périodes de plus fortes dessertes seront 
étendues de 30 minutes.

LA NUIT AUSSI
L’offre de RER est également renforcée 
à partir de 22h. Les gares entre Massy 
et Saint-Rémy-lès-Chevreuse seront 
desservies toutes les 15 minutes jusqu’à 
23h50 dans le sens Paris > Sud. Autres 
nouveautés au programme, des trains longs 
circuleront sur toute la ligne le week-end 
jusqu’à la fin de service.

ATTENTION TRAVAUX !
Le chantier du « tiroir » d'Orsay est majeur : 
il s'agit de créer une nouvelle voie entre les 
deux voies existantes, avec une nouvelle 
signalisation, afin qu'un RER pré-installé 
puisse être prêt à partir. Cette réalisation 
impliquera une interruption des circula-
tions dans les deux sens entre les gares du 
Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 10 
juillet au 23 juillet toute la journée. Cette 
interruption sera étendue de Palaiseau à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 12 au 20 
août. Un dispositif de bus de remplacement 
sera mis en place, toutes les 5 minutes en 
heures de pointe et toutes les 10 minutes 
en heures creuses.
La circulation sera également interrom-
pue dans les 2 sens entre les gares des 
Baconnets et Massy-Palaiseau du 24 juillet 
au 11 août toute la journée pour des travaux 
de régénération d’ouvrage au niveau du 
pont de Chartres et du pont de Gallardon.



AVENUE DE 
STALINGRAD 

OÙ : Sur le tronçon entre 
le Carrefour de l’Éléphant 
et l’avenue du Général de 
Gaulle
QUOI : Réfection de la 
chaussée, des trottoirs 
et création d’une piste 
cyclable.
QUAND : Jusqu’à fin août

En juillet ,  sens 
unique de circula-

tion (Général de Gaulle > 
Carrefour de l’éléphant). En 
août, circulation interrom-
pue, sauf pour les riverains.

DENFERT-ROCHEREAU
OÙ : Du bas à l’escalier
QUOI : Réfection de la 
chaussée et des trottoirs, 
installation d’un plateau 
ralentisseur et création 
d’une piste cyclable.
QUAND : du 5 juillet au 
27 août 

Rue fermée du 
lundi au vendredi  
de 7h30 à 17h.

RUE CHARLES 
GOUNOD ET SENTIER 
EDMÉ JOMARD

OÙ : Bas de la rue et du 
bas du sentier jusqu’aux 
escaliers
QUOI : Reprise globale 
de la chaussée suite aux 
enfouissements de réseaux 
réalisés par Enedis et 
reprise de l’enrobé du 
sentier
QUAND : Jusqu’à fin août

Maintien de la cir-
culation en juillet. 

Début août, interruption 
de la circulation dans la 
partie basse de 8h à 17h, 
avec mise en place d’une 
déviation par la rue de la 
Troche, côté Orsay.

RUE DE UNNA
OÙ : Devant l’école mater-
nelle Étienne Tailhan
QUOI : Embellissement de 
l’espace public, installation 
d’un plateau ralentisseur et 
d’une piste cyclable
QUAND : Du 7 juillet au 
6 août

ENEDIS
Les équipe d’Enedis inter-
viendront sur leur réseau 
cet été :
> Avenue Wilson, avenue 
Jean Jaurès, rue Émile 
Baudot et au carrefour 
Denfert-Rochereau/ 
chemin de la Hunière/
rue Rodin. 
> Des interventions 
avec un possible impact 
sur les riverains sont 
programmées rues du 
Mail, Gallieni, Daumer, 
Mirabeau, Jeanne d’Arc et 
avenue Maurice Berteaux.

1

2

3

4

6

4

5

6

7

8

9

INFOS 
TRAVAUX

DANS LES ÉCOLES

Les travaux de l’été
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BÂTIMENT SCOLAIRE

ESTRADE EN BOIS 
AVEC PERGOLA ET TABLEAU NOIR

DANS LES ÉCOLES 
ÉGALEMENT :
OÙ : Maternelle Jean Macé 
QUOI : Mise aux normes incendie 
électricité, accessibilité PMR, réfection 
intérieure (peinture, faux-plafond, 
sanitaires), réaménagement du 
vestiaire de l’office et création d’un 
ascenseur sur le pignon côté rue.
QUAND : Du 7 juillet au 21 Août 

OÙ : Élémentaire Jean Macé 
QUOI : Mise aux normes des 
toilettes PMR du rez-de-chaussée 
et du 1er étage, et réfection 
partielle des sanitaires.
QUAND : Du 7 juillet au 21 Août 

OÙ : Maternelle Henri Wallon
QUOI : Mise aux normes incendie du 
local réserve et chaufferie. Création 
d’un local d'entretien. Installation 
d’étagères dans la réserve 
QUAND : Du 7 juillet au 14 Août 

OÙ : Groupe scolaire Étienne Tailhan 
QUOI : Isolation, étanchéité et 
sécurisation des toitures terrasses. 
Puis, uniquement pour la maternelle : 
création d’un ascenseur et d’un 
escalier de secours. Remplacement 
des revêtements de sol en PVC. 
QUAND : Du 7 juillet au 21 Août 
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DE LA FRAÎCHEUR À ANNE FRANK
C’est une révolution ! La cour goudronnée de 
l’école Anne Frank va devenir une oasis ! Des 
espaces végétalisés et gazonnés vont désormais 
recouvrir la moitié de la surface de la cour avec 
notamment la plantation d’une dizaine d’arbres 
de haute tige pour développer les zones d’ombres 
et des jardinières pédagogiques. Le revêtement 
prévu pour le reste de la cour est un béton 
drainant parcouru de cheminements en pavés 
perméables. Côté équipements, on trouvera une 
aire de jeux, des bancs, une table de tennis de 
table et une belle estrade coiffée d’une pergola 
pour faire la classe à l’extérieur ! Le montant 
global de ces travaux est estimé à 250 000 €.

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
Grosse transformation derrière l’hôtel de ville ! Le 
parking va être réaménagé afin de sécuriser les abords 
de l’Espace Seniors, avec au programme une belle 
ambition paysagère. Plus de verdure, des plantations 
d’arbres et d’arbustes, une mise en valeur du grand 
cèdre et côté pratique, une meilleure organisation du 
parking et la création d’un large trottoir en pavé le 
long du foyer… ce sera plus esthétique et plus sûr ! Les 
travaux démarreront mi-août pour finir en septembre 
au moment de la livraison de l’Espace Seniors.

LEGENDE

Périmètre d'étude du marché

Tracé de projet

Emergences Eaux Pluviales projetées

Emergence Eclairage Public projetée

Chaussée en enrobé noir

Périmètre d'étude opérationnel

Trottoir en enrobé noir

Parvis en dalles granit

Strate végétale basse
(vivaces + graminées)

Plateau surelevé en pavés

Strate végétale arbustive

Trottoir en pavés granit

Périmètre de travaux 2021

Arbre existant conservé
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PLAN D'AMENAGEMENT

TRANCHE 1 - PARKING DE LA MAIRIE
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Parc Orsay Université
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TRAVAUX TRAVAUX



PAROLES D’ACTEURS
Le centre de vaccination de Palaiseau voit chaque jour une 
multitude d’acteurs travailler en harmonie. Témoignages.

Virgile Monnot 
Conseiller municipal et 
délégué à la santé : 
« Nous pouvons parler d’une 
réussite pour le centre de 
vaccination où sont impliqués 
de nombreux acteurs qui y 
réalisent un excellent travail. 
L’engagement de tous est à 
féliciter et je pense notamment 
aux professionnels de santé des 

centres de dépistage 
qui sont engagés 

depuis de très 
nombreux 
mois ».

Vincent Lebreton
Cadre de santé au SDIS, coordinateur du 
centre de vaccination de Palaiseau
« Mon rôle est de coordonner la disponibilité, la 
présence et l’action des différents professionnels de 
santé qui interviennent ici. Cela consiste aussi à s’assurer que le nombre 
de rendez-vous pris sur Doctolib correspond bien avec le nombre de 
flacons disponibles, le but étant de ne gaspiller aucune dose ». 

Dominique Dreux
Président de la Communauté 
professionnelle territoriale 
de santé (CPTS)
« La CPTS est chargée de coordonner 
sur le territoire le travail des 
professionnels de santé. Ces derniers 
peuvent aujourd’hui s’inscrire 
sur un agenda en ligne pour se 
porter volontaire sur les centres 

de vaccination. Cette 
liste est ouverte aux 

actifs mais aussi à 
ceux qui ont pris 
leur retraite ainsi 
qu’aux étudiants 
en médecine ».

Sally 
Carta
Secouriste 
de l’association la 
Croix Blanche
« Nous assurons la 
surveillance post-
vaccination et la partie 
administrative avec la 
remise des certificats de 
vaccination et les QR Codes. 
Enfin, nous gérons le flux de 
personnes sur le parcours 
afin que ce dernier soit le 
plus fluide possible ».

Grégoire de 
Lasteyrie

Maire de Palaiseau, 
Président de la 

communauté Paris-Saclay
« Le basculement du centre de vaccination 
d’éphémère à permanent illustre le bon 
fonctionnement des opérations et le bon travail de 
la Ville dans le cadre d’une opération d’ampleur 
nationale. Le défi est relevé par la mairie qui prend 
en charge l’accueil et la logistique du centre ».

CENTRE DE VACCINATION

Une organisation rôdée
Ouvert 7 jours sur 7, le centre de vaccination de Palaiseau accueille plusieurs centaines de personnes 
chaque jour, nécessitant une organisation pointilleuse. Sur place, médecins, pompiers et bénévoles 
œuvrent ensemble pour que votre parcours de vaccination soit le plus simple et rapide possible. 

Il n’y a rien de sorcier ! Tout débute par la 
prise d’un rendez-vous via le site Doctolib 
où vous trouverez la liste des créneaux 
disponibles. En quelques minutes, le tour est 
joué et vous pouvez noter dans vos agendas 
deux dates : celle de la première injection 
et de la seconde injection. Le jour J, muni 
de votre carte vitale, vous venez en toute 
décontraction au centre de vaccination 
situé sur le Complexe sportif Jacques Allain 
(19 rue Maximilien Robespierre). « Ce 
gymnase possède l’avantage d’être 
facile d’accès avec ses deux 
parkings. Sa superficie permet 
un parcours fléché et fluide 
qui absorbe facilement le 
public » explique Vincent 
Lebreton, coordinateur 
du centre. Vos premiers 
pas seront guidés par de 
jeunes agents d’accueil dont 
le renfort a été nécessaire pour 
permettre au centre d’accueillir 
jusqu’à 2 400 personnes sur une même 
journée. « Nous sommes deux équipes de cinq 
personnes à nous relayer à l’accueil. Nous 

prenons la température et confirmons les 
rendez-vous pris par le public que nous aidons 
ensuite à remplir la fiche de renseignement » 
nous explique Linda Koassi, étudiante en 
première année de licence.

VOUS RASSURER EN CAS DE BESOIN
Votre parcours, loin d’être celui du combat-
tant, se poursuit ensuite sur le vaste espace 
du gymnase. Depuis plusieurs mois, le 
claquement des ballons a laissé place à une 

ambiance calme et feutrée malgré le 
fourmillement de centaines de 

personnes chaque jour. Au 
nombre de 12, des boxes 
permettent la tenue des 
entretiens individuels 
avec un professionnel de 
santé comme Jean-Paul 

Ollivier, infirmier retraité, 
qui n’a pas hésité une seule 

seconde à mettre la main à la 
pâte lorsque l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) l’a contacté. « J’ai tout 
de suite dit oui. Cet effort communautaire 
est intéressant et je suis bien content de 

pouvoir y participer » glisse-t-il entre deux 
consultations durant lesquelles il « vérifie 
que les gens n’ont pas de contre-indication à 
la vaccination (grossesse, allergie, maladie). 
En règle général, cet échange sert surtout 
à rassurer les personnes qui peuvent avoir 
quelques petites craintes ».

EN UN CLIN D’ŒIL 
Vient ensuite le moment tant attendu (ou pas, 
c’est selon) de la piqûre. Là encore, tout est 
organisé pour que les quelques secondes que 
dure l’opération réalisée par les membres du 
SDIS soient les plus agréables possible. « Non, 
ça ne fait pas mal » glisse en rigolant Lisa Carvalho, primo-vaccinée 
depuis quelques minutes. Elle ajoute : « Tout s’est très bien passé ! 
Le personnel est très attentionné, on n’a qu’à se laisser guider ». 
Comme Lisa, qui vient de Longtpont-sur-Orge, ils sont nombreux à 
avoir fait le déplacement, parfois même depuis la Normandie, pour 
bénéficier d’un créneau, preuve de la grande capacité d’accueil du 
vaccinodrome palaisien. 

À LA PROCHAINE !
Une fois le pansement placé sur votre épaule, 
vous êtes invité à patienter un quart d’heure 
sous l’œil vigilant des bénévoles de la Croix 
Blanche. « Nous sommes deux secouristes à 
intervenir lorsqu’une personne fait un malaise 

ou une réaction allergique. Une infirmerie est installée sur site pour 
pouvoir les prendre en charge » explique Sally Carta, équipière 
secouriste pour la Croix Blanche qui gère aussi la remise des 
certificats de vaccination en fin de parcours. Justement, nous 
y voilà ! En près de 30 minutes montre en main, la vaccination 
a été réalisée. Il ne reste plus qu’à patienter, jusqu’à la seconde 
injection !

« Tout s’est très bien passé ! 
Le personnel est très atten-
tionné, on n’a qu’à se laisser 
guider »
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REPORTAGEREPORTAGE

LE CENTRE DE VACCINATION 
DE PALAISEAU EN CHIFFRES :

53 425 : le nombre de personnes 
vaccinées depuis le mois de mars
2 418 : le record de 
vaccinations en une journée
700 : en moyenne le nombre de 
vaccinations quotidienne en semaine
80 : le nombre de personnes 
mobilisées au centre le week-end 
(une trentaine en semaine)
30  : en minutes, le temps moyen 
pour effectuer le circuit complet
12 : le nombre de lignes de 
vaccinations opérationnelles

À PARTIR DU 19 JUILLET 
JUSQU'AU 31 AOÛT
le centre passe 

en 5/7 jours
en fonction des 

conditions sanitaires

SCANNEZ-MOI  
POUR RETROUVER  

LE REPORTAGE VIDÉO !
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LA PAROLE CITOYENNE

Un bilan très positif
L’aventure écologique et humaine dans 
laquelle  s’était lancée Palaiseau au mois 
de mars dernier se poursuit avec succès. 
Alors que les Assises de la transition 
écologique battaient leur plein, de son 
côté, le panel La Parole Citoyenne faisait 
son bout de chemin. Composé de 19 
Palaisiennes et Palaisiens tirés au sort, 
ce groupe est devenu le relai par lequel 
les idées des habitants de la ville ont été 
transmises aux élus dans le cadre des 
quatre thématiques abordées lors des 
Assises de la transition écologique : mobi-
lités, énergie, biodiversité/alimentation, 
économie circulaire/gestion des déchets.

LES IDÉES FUSENT
Le jeudi 3 juin, plusieurs membres du panel 
ont pu échanger avec les Palaisiens lors 
d’un atelier organisé sur la place du marché 
par LaVilleE+ qui accompagne Palaiseau 
dans son programme de transition écolo-
gique. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que cette matinée d’échanges a été très 
constructive. Autour du stand tenu par Joris 

Gaudion et son équipe de LaVilleE+ ainsi 
que Valérie Guittet, chargée de mission 
transition écologique, nombreux sont les 
passants qui se sont arrêtés pour discuter 
et exprimer leurs idées. Plusieurs membres 
du panel La Parole Citoyenne étaient eux 
aussi présents pour l’occasion :

DES IDÉES POUR L’AVENIR
« L’expérience est plus que positive, au delà de 
mes espérances » lance avec plaisir Goulven 
Habasque, membre du panel qui s’investit 
avec entrain dans ce groupe de parole dont 
les conclusions serviront plus tard à tous les 
Palaisiens. Présent ce jour-là sur le stand, 
il n’a pas manqué cette opportunité afin 

d’échanger et débattre avec ses concitoyens. 
« Cet atelier nous permet de constater que 
les Palaisiens ont de nombreuses idées sur 
le sujet. Il suffit de leur offrir un espace de 
dialogue comme aujourd’hui pour s’en 
rendre compte et c’est une excellente chose » 
ajoute-t-il. Au final, cette matinée a témoigné 
de la réussite de ce projet dédié à l’écologie 
qui aboutira dans les mois qui arrivent à la 
mise en place d’actions concrètes, qui feront 
de Palaiseau une ville pilote en matière de 
transition écologique.

UN MOIS DE 
JUIN INTENSE
Le mois de juin a clôturé trois 
mois d’échanges, de débats et de 
rendez-vous sur le terrain pour 
les 19 membres du panel. Le 9 
juin, c’est le Conseil des Jeunes 
(CDJ) qui a été convié à la fête 
lors d’une visioconférence. Le 24 
juin, un dernier rendez-vous en 
présence de Delphine Person, 
coordinatrice de la transition 
écologique, a conclu la phase 
de travail collaboratif panel 
qui nourrira la réflexion des 
élus pour la construction du 
plan de transition écologique 
avant la fin de l’année 2021.« Nous avons besoin de plus 

d’événements en faveur de 
l’écologie même si ces der-
nières années, l’ impact de 
ces actions se fait sentir » 

témoigne Karl Alexandre,  
doyen du panel du haut de ses 90 ans. 

4E RENDEZ-VOUS DE 
L’ENVIRONNEMENT

UN DERNIER RENDEZ-
VOUS… AVANT LA SUITE
La boucle est bouclée ! Samedi 
26 juin, le 4e Rendez-vous 
de l’environnement dédié à 
l’économie circulaire et à la 
gestion des déchets a marqué 
la fin d’un des chapitres des Assises de la transition 
écologique. Cerise sur le gâteau, cet événement a pu 
se tenir en présence du public qui a profité d’un riche 
programme, rythmé par les tours du manège écologique. 

UN ÉVÉNEMENT INCLUSIF
Ce dernier Rendez-vous de l’environnement s’est tenu 
dans le Parc de l’Hôtel de Ville où plusieurs activités ont 
été proposées au public. Le SIOM, l’association Tiers-lieu 
en ébullition, l’association Palaiseau à Vélo, la Recyclerie 
Sportive et les Maisons de quartier ont ajouté leur 
pierre à l’édifice en animant des ateliers en lien avec la 
thématique du jour. Du côté du Théâtre des 3 Vallées, 
Samuel Sauvage, président de l’association HOP (Halte à 
l’Obsolescence Programmée), a ouvert le bal avant qu’un 
atelier « théâtre forum » soit animé par la compagnie Bagan 
Bagan permettant au public de s’investir et d’échanger sur 
les comportements et le rapport à la consommation de 
chacun. C’est donc dans la bonne humeur que cette phase 
des Assises de la transition écologique s’est conclue en 
présence de Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, et de 
Delphine Person, coordinatrice de la transition écologique. 

3E RENDEZ-VOUS DE L’ENVIRONNEMENT

VIVE LA BIODIVERSITÉ ET L’ALIMENTATION !
Suite à la conférence d'ouverture et aux deux 
premiers Rendez-vous de l'environnement dédiés 
aux Mobilités et aux Énergies (replays à retrouver 
sur la chaîne YouTube de la Ville), les Assises de la 
transition écologique se sont poursuivies à Palaiseau 
avec un nouveau temps fort, le samedi 29 mai à 
18h30, dédié à la Biodiversité et l'Alimentation.

ACTEURS LOCAUX
Durant cette soirée de partage en direct sur Zoom, les 
échanges se sont portés sur la préservation de notre 
biodiversité et de nos pratiques agricoles en lien avec 
la qualité de notre alimentation et de l’environnement. 
Agriculture bio, circuit courts, nature en ville ou encore 

jardins partagés, de nombreux 
thèmes ont été abordés par 
les trois intervenants invités 
pour l’occasion : Florence 
Robert, architecte-paysagiste, 
Dorian Spaak, membre de 
l’association Terre et Cité 
et enfin Claudio Muskus de 
Cultures et Compagnies qui 
copilote le projet de ferme 
maraîchère sur le Plateau 
porté par la Ville. Ces acteurs 
locaux ont pu partager 
leurs idées et leur retour 
d’expérience sur le sujet avec 
la cinquantaine de personnes 
qui a suivi l’événement.

+ D’INFOS SUR
www.ville-palaiseau.fr
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AVEC SAMUEL SAUVAGE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION HOP ET CONSULTANT EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
ET LA COMPAGNIE BAGAN BAGAN,ANIMATION D’UN THÉÂTRE-PARTICIPATIF.

LES ASSISES
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

LES ASSISES
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

LES ASSISES
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE CIRCULAIRE 

Mesures sanitaires

 RESPECTÉES

COVID-19

Restons vigilants
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LA BIODIVERSITÉLA BIODIVERSITÉ

& L’ALIMENTATION& L’ALIMENTATION

LES RENDEZVOUS 

DE L’ENVIRONNEMENT

en DIRECT sur

Inscription
ville-palaiseau.fr

�����

LES ASSISES

DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

LES ASSISES

DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

LES ASSISES

DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

AVEC FLORENCE ROBERT, 
ARCHITECTE PAYSAGISTE 

DORIAN SPAAK, 
DE L’ASSOCIATION TERRE ET CITÉ

ET CLAUDIO MUSKUS, 
DE CULTURES ET COMPAGNIES.



ENFANCE-JEUNESSE

… AUDREY SŒUR, 
AGENCE ARTHURIMMO
Changement de propriétaire pour 
l’agence Arthurimmo située au 
134 rue de Paris ! Audrey Sœur 
en a repris les commandes pour 
mettre son expertise (agréée par 
le Centre National de l’Expertise) 
à votre service en matière de 
locations, ventes, achats et 
gestion de biens immobiliers, à 
toutes les étapes de votre vie. 
Arthurimmo.com
134 rue de Paris
Tél. : 01 60 10 28 36 
Courriel : palaiseau@arthurimmo.com
Site : www.palaiseau-arthurimmo.com 

… AUDREY MANTZER LE 
GUILLOU, KINÉSIOLOGUE

Vous désirez 
gérer votre 
stress ou vos 
émotions ? 
Audrey, 
kinésioloque 
installée à 
Palaiseau 
depuis 
quelques 

mois, saura vous aider. La 
kinésiologie est une pratique 
permettant de retrouver un 
équilibre mental, physique, 
émotionnel et énergétique 
en libérant les blocages liés à 
l’émotionnel par le biais d’une 
pression douce sur un muscle.
Audrey Mantzer Le Guillou
110 rue de Palaiseau
Sur rendez-vous au 07 87 09 47 53 
ou audreylg.kinesio@gmail.com 
Samedi de 14h à 19h.
Pour adultes, enfants, bébés 
et femmes enceintes

ÉCONOMIE

LA CCI SOUTIENT SES COMMERÇANTS
La crise sanitaire aura mis à mal le tissu 
économique local. Alors que celui-ci 
reprend peu à peu son rythme après les 
différentes phases de déconfinement, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de l’Essonne se mobilise en 
faveur des commerçants. Pour ce 
faire, deux conseillers entreprises en 
difficulté accompagnent les sociétés 
dont l’activité a fortement ralenti ou 
a été stoppée par la Covid-19. « Des 
missions d’accompagnement des 
entreprises en difficulté existaient 
déjà à la CCI mais là, le dispositif a 
été renforcé pour répondre à la crise 
sanitaire » explique Marie Perse qui 
compose ce duo avec Gilles Hamond.

AU CAS PAR CAS
Après un premier rendez-vous qui 
permet de faire un inventaire de la 
situation et de toutes les difficultés 
rencontrées (financières, administratives, 
démarches institutionnelles), les 
commerçants sont orientés, soit 
vers les conseillers experts de la CCI, 
soit vers les organismes pertinents 
(administration fiscale, URSSAF, etc…). 
Les conseillers font ainsi du cas par 
cas afin de permettre à ces acteurs 
de l’économie locale de se relancer.
Contacts :
Marie Perse : 07 64 10 96 50 / 
mperse@essonne.cci.fr
Gilles Hamond : 07 64 86 94 96 / 
ghamond@essonne.cci.fr

PRÊT-À-PORTER

Une marque 
palaisienne a le 
vent en poupe
Nowmade Wear. Cette marque de prêt-
à-porter créée à Palaiseau en début 
d’année ne vous est peut-être pas encore 
familière mais elle pourrait le devenir très 
prochainement. Après avoir obtenu son 
master en management du luxe et de la 
mode, la jeune Palaisienne, Tessa Abarro, 
s’est lancée en créant sa propre marque qui 
grandit jour après jour. En choisissant ce 
nom « Nowmade Wear », la jeune créatrice 
veut montrer l’aspect à la fois pratique et 
mobile de ses créations. Pochette, capuche 
amovible ou doudoune, la marque se carac-
térise en alliant praticité et esthétisme avec 
une gamme de vêtements pour femmes 
ou unisexe.

ÉCORESPONSABILITÉ
À peine quelques mois après s’être lancée, 
Tessa Abarro récolte déjà les fruits de son 
travail. Début juin, elle a remporté à l’échelle 
nationale le concours de talent de mode 
éthique et upcyclée organisé par l’association 
Reev en s'imposant en finale face à 5 autres 

concurrents. Pour remporter ce prix, notre 
Palaisienne a présenté Uma, une pochette 
unisexe réalisée à partir de jean recyclé. En 
effet, Nowmade Wear est une marque qui 
se veut avant tout écoresponsable. C’est la 
raison pour laquelle les vêtements réalisés 
sont soit issus de l’upcycling (recyclage de 
tissus non-utilisés) soit produits avec du 
coton 100 % biologique. « La consommation 
de vêtements a évolué ces dernières années, 
surtout chez les jeunes. Nous sommes arrivés 
à un point où il faut mettre du sens dans nos 
actes, c’est pourquoi cette marque privilégie 
un mode de production écoresponsable » 
conclut Tessa.
Contact : 
info@nowmadewear.com
06 69 24 62 25
Nowmadewear.com

COLLÈGE JOSEPH BARA

Deux Palaisiens se distinguent
Depuis 2017, le Mémorial de Caen 
(Calvados) organise un concours ouvert 
aux collégiens de 4e et de 3e. Baptisé « 180 
secondes pour les Droits de l’Homme », 
cet événement est un challenge qui réunit 
des élèves de toute la France. Face à cette 
concurrence, Paul-Anaël et Solal du collège 
Joseph Bara ont tout de même réussi à tirer 
leur épingle du jeu. 

COURT ET PERCUTANT
Dans une vidéo d’une durée de 3 minutes 
comme l’imposait le règlement, les deux 
élèves de 3e ont choisi de traiter le sujet de 
l’inégalité salariale entre les femmes et les 
hommes. « Parmi les exemples d’inégalités 
femmes/hommes, celui-ci nous a paru inté-
ressant et original » explique le duo qui, 

sur scène incarne deux 
amis qui débattent sur le 
sujet avec des avis bien 
divergents. 

UN SUCCÈS COLLECTIF
Pour mettre toutes les 
chances de leur côté, les 
deux comparses ont pu 
compter sur le soutien 
de leur professeur de français, Alexandre 
Gissat, de Fanny Verchere, documentaliste, 
et d’Irène Seye, une comédienne. Le résultat 
n’en a été que meilleur puisque le jeu d’ac-
teur des deux garçons a su séduire le jury 
parmi les 132 vidéos mises en compétition. 
Ce prix est une belle récompense pour 
leur professeur qui tient à féliciter toute 

sa classe de 3e E : « Je suis vraiment satisfait 
de l’investissement de l’ensemble de la classe 
dans ce projet. Paul-Anaël et Solal ont été 
récompensés mais d’autres très bonnes vidéos 
ont été produites par les 26 élèves qui se sont 
pris au jeu ».

TEDX YOUTH

JEUNES PALAISIENNES ET 
PALAISIENS, C’EST À VOUS !
Le 9 octobre prochain se tiendra à 
Palaiseau une conférence intitulée « TEDx 
Youth ». Né aux États-Unis, ce concept 
a pour vocation de faire émerger des 
idées inspirantes et créer des connexions 
à travers la jeunesse. Cela prendra 
la forme d’une conférence durant 
laquelle des intervenants parleront en 
direct sur des thématiques définies.

LA JEUNESSE PALAISIENNE À L’HONNEUR
Cette année, le thème de la conférence 
sera axé sur l’Aventure Humaine. Afin de 
faire vivre cet événement, le mouvement 
TEDx Youth est à la recherche de jeunes 
Palaisiens âgés de 13 à 25 ans pour 
intervenir et faire part d’une expérience 
de vie ou d’une idée innovante sur 
le sujet. Ils pourront aussi s’investir 
en participant à l’élaboration de la 
conférence (logistique, communication, 
partenaire…) en rejoignant l’équipe TEDx 
ou bien en devenant bénévole le jour J.
Contact :
tedxyouthsaclay.com
06 95 61 62 13 / quitterieclouet@yahoo.fr

PROJET SCOLAIRE

Apprendre 
autrement
Sommes-nous dans une salle de classe ou 
bien dans l’open space d’une start-up ? 
La question a le mérite d’être posée 
tant ces élèves en classe de première 
métiers du commerce et de la vente 
au lycée Henri Poincaré sont investis 
dans leur projet de mini-entreprise. 
Intitulée Inov’ère, « le concept consiste en 
la mise en vente de plantes dépolluantes » 
explique Lucas Queru, directeur adjoint 
de la mini entreprise. « Ceci implique 
les 30 élèves de la classe qui composent 
l’entreprise car il faut s’occuper de tout, 
de A à Z » précise-t-il. Deux fois par 
semaine, les élèves se retrouvent dans 
une salle spécialement aménagée où 
les traditionnelles chaises et tables ont 
laissé place à un espace de co-working.

ENSEIGNER AUTREMENT
Cécile Albert et ses deux collègues 
professeures d’économie et gestion, 
mesdames Untereiner et Tuydas, sont à 

l’origine de ce projet. « C’est ce qu’on peut 
appeler une « classe flexible » puisque les 
élèves y sont libres de leurs mouvements. 
Le but est de développer leur créativité et 
leur capacité à prendre des initiatives » 
explique Cécile Albert qui voit aussi 
dans ce modèle le moyen de motiver 
ses élèves. Cet enseignement porte ses 
fruits puisque Inov’ère s’est distinguée 
en remportant à l’échelle de l’Essonne 
le prix du projet coup de cœur remis par 
l’EPA (Entreprendre Pour Apprendre).

BIENVENUE À…
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Ciné plein air 
Samedi 21 août  
À 21H30
TOY STORY 4
USA – 2019 – 1h40 – tout public
Woody a toujours privilégié la 
joie de ses jeunes propriétaires 
- Andy puis Bonnie - et de ses 
compagnons, n'hésitant pas à 
prendre tous les risques pour 
eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L'arrivée de Forky un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être un 
met toute la petite bande en émoi.

Entrée libre

du 21 août  
au 1er septembre 2021

tous les jours
de 14h à 20h30

Les soirées
DE 18H30 À 20H 

Samedi 21 août
Apéro DJ

Dimanche 22 août 
Soirée chanson

Lundi 23 août 
Apéro-concert : Milamar (Jazzy)

Mardi 24 août
Animation surprise

Mercredi 25 août
Apéro DJ

Jeudi 26 août
Animation musicale : La Capsula (Batucada)

Vendredi 27 août 
Apéro-concert : Rosewood (Folk)

Samedi 28 août
Apéro-concert : Boney Fields (Funk)

Dimanche 29 août
Animation musicale : La Capsula (Batucada)

Lundi 30 août 
Apéro DJ

Mardi 31 août 
Apéro DJ
Initiation à la Zumba avec Palaiseau Salsa

Mercredi 1er septembre.
Soirée de clôture

Un p’tit creux ?
Les gourmands pourront se 
délecter avec des gaufres 
et autres sucreries, des 

sandwichs, paninis, frites, 
pizzas, glaces, sodas, bières 

(avec modération) …
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Rendez-vous fin août !
La Plage de Palaiseau vous attend du 21 août au 
1er septembre pour des moments de partage et 

de divertissement intenses et festifs !

La crise sanitaire n’aura pas eu raison de Palaiseau Plage. L’an passé, la 
formule adaptée a connu le même succès que les éditions passées. En 2021, 
la plage de Palaiseau reprend du service fin août, pour une version rallongée 
et avec le retour de grosses animations. On va s’amuser, jusqu’à la rentrée !

Une station balnéaire 
et sportive !
Tous les jours, il y aura pour 
petits et moins petits, de 
l’accrobranche, du baby grimp, 
de l’élastique ascensionnel, 
des trampolines, un city stade 
(avec en alternance badminton, 
football, hockey sur gazon, 
handball et escrime), des jeux à 
disposition (mölky, pétanques, 
baby-foot, ping-pong), une 
borne à selfies pour garder 
un souvenir et, si la chaleur 
est trop pressante, des 
brumisateurs pour se rafraichir.

LE VILLAGE DE LA PLAGE
DE 14H À 20H30
Les amateurs de farniente 
retrouveront leurs transats, 
parasols, foodtrucks et terrasses 
pour se détendre, les doigts de 
pied en éventail en profitant 
de l’ambiance musicale. 
Sous tente, le service jeunesse 
vous attend avec des jeux à 
disposition et des ateliers 
autour de la nature et de la 
science. Au sein de l’espace 
famille, chaque jour, 2 ateliers 
créatifs seront proposés.



Le Hip Hop dans tous ses états
Le Conseil des Jeunes et l’association 6ème Sens vous 
proposent un programme sur 3 jours d’immersion dans 
l’univers du Hip-Hop avec : 

À L’ACCUEIL JEUNES
 > Jeudi 8 juillet, de 14h à 18h : Atelier d’écriture
Gratuit (sur inscription)
> Vendredi 9 Juillet, de 14h à 18h : Danse 
Gratuit (sur inscription)

À LA MAISON DES HAUTES-GARENNES  
CENTRE SOCIAL

> Samedi 10 Juillet, de 14h à 18h : Atelier Graff
Gratuit (sur inscription)
> Samedi 10 Juillet, à 20h :  
CONFÉRENCE : Back in the Days (1973 à 1983)
Somy King et DJ Miko vous raconte la genèse 
de la culture Hip-Hop.
Entrée libre
Le Hip Hop dans tous ses états
Du 8 au 10 juillet à l’Accueil Jeunes

JEUNESSE

Est-ce que tu viens 
pour les vacances ?
Cet été encore, l’Accueil Jeunes sera le complice des loisirs des 11-17 ans avec 
une riche programmation au mois de juillet, faite de sorties, d’animations, de 
stages, d’ateliers… pour tous les goûts et toutes les envies. Retrouvez ici quelques 
temps forts, et l’intégrale de la programmation sur www.ville-palaiseau.fr

Stage danse 
AVEC LA COMPAGNIE WAZO & CO (9-16 ANS)
Envie de se retrouver ? De danser ensemble ? De vivre 
un challenge ? Venez participer à un grand projet choré-
graphique mené par Pierre-Emmanuel Langry, danseur 
professionnel qui vous préparera pour vous réunir sous les 
projecteurs lors d’une représentation sur la scène de la salle 
Guy Vinet de l’Espace Salvador Allende, le vendredi 16 juillet. 

LES RÉPÉTITIONS
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
> 9/11 ans : de 9h30 à 11h – de 16h à 17h30
> 11/13 ans : de 11h à 13h 
> 14/16 ans : de 14h à 16h 

LE SPECTACLE
Vendredi 16 Juillet, à 18h30 (durée : une heure)

Projet Chorégraphique
Du 12 au 16 juillet
Espace Salvador Allende
Gratuit sur inscription

ACCUEIL LIBRE
Donnez-vous rendez-vous tous les jours de 14h à 18h à l’Accueil Jeunes pour profiter de l’espace, des jeux et activités qui vous y seront proposés sur place par l’équipe d’animation.

Le Hip-Hop dans 

tous ses ÉtatsLE CONSEIL DES JEUNES présente

En partenariat avec 

JUILLETDU 8 AU 10
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ACCUEIL JEUNES

106 rue de Paris

01 70 56 59 65

• De 19h à 21h

À la Maison des Hautes Garennes 

Centre Social

Entrée libre

SAMEDI 10
CONFÉRENCE MUSICALE 

HIP-HOP «BACK IN THE DAYS» 

(1973 - 1983) 
Animée par SOMY KING et DJ MIKO

• De 14h à 18h

À l’Accueil jeunes

Gratuit sur inscription 

JEUDI 8 
 ATELIER D’ÉCRITURE 

VENDREDI 9 

 DANSE 

À la Maison des Hautes Garennes 

Centre Social

SAMEDI 10 
 ATELIER GRAFFITI 

CONSEIL 
DES 
JEUNES
DE 
PALAISEAU

CONSEIL 
DES 
JEUNES
DE 
PALAISEAU

tous ses États

• De 19h à 21h

À la Maison des Hautes Garennes 

Centre Social

L’été dans les Maisons de quartiers
Ils se passent toujours quelque chose dans les Maisons de quartier ! Découvrez ici une sélection 
d’activités et retrouvez la programmation complète auprès de vos maisons de quartier.

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

CHOUETTE, MES PARENTS 
VONT À VERSAILLES !
Mercredi 7 juillet 
De 17h30 à 21h30

Les animateurs 
du centre 
social 
proposent 
une balade 
dans les 

jardins du 
château de 

Versailles réservée aux 
adultes. Pour les parents 
qui le souhaitent les 
enfants, à partir de 6 ans, 
seront gardés au centre 
social où les animateurs 
leur concocteront 
une soirée spéciale 
rien que pour eux !
Gratuit sur inscription

BALADE À VÉLO À 
FONTAINEBLEAU
Mardi 13 juillet 
De 8h à 15h
Vous n’avez pas de vélo ? 
Pas de soucis, un vélo 
vous attendra sur place ! 
Une occasion différente 
de se balader en famille 
à Fontainebleau.

Palaisien 
adulte : 5 €, - 
25 ans : 3 € 
Extérieur 
adulte : 

7,50 €, - 25 
ans : 5 €

AVEC LA MAISON  
GALLIENI
VISITE DE LA CITÉ 
MÉDIÉVALE DE PROVINS 
Mercredi 28 juillet
Venez vous plonger dans 
l’univers magique d’une 
cité médiévale et assistez 
au spectacle des aigles.
Palaisien adulte :  
7,50 €, - 25 ans : 4,50 € 
Extérieur adulte :  
10 €, - 25 ans : 7,50 €

MAISON GALLIENI
23 rue Gallieni – 01 
60 49 35 43

ATELIER BD
Mardi 13 juillet et 
jeudi 15 juillet 
De 14h à 17h 
Réalisation d’une bande 
dessinée guidée par une 
autrice professionnelle
Gratuit sur inscription

MAISONS GÉRARD 
PHILIPE ET 
LES LARRIS
9 rue de la Sablière 
01 60 14 17 50
2 allée Louise Bruneau 
01 60 11 12 37

RENCONTRE, ATELIER 
D’ILLUSTRATION 
Jeudi 15 juillet
Inventer toute une 
galerie de poissons 
extraordinaires à l’aide 
de différentes techniques 
avec l’illustratrice de 
La Danse de la mer, 
Laetitia Devernay.
Pour les plus de 6 ans 
De 10h à 12h, à la Maison 
Gérard Philipe 
De 15h à 17h, à la 
Maison des Larris
Gratuit sur inscription 

SOIRÉES CINÉ !
Jeudi 22 juillet 
de 20h à 23h 

Le voyage ex-
traordinaire 
du docteur 
Dolittle 
Tout public  
Halle du Pileu 

Gratuit sur 
inscription

JEUDI 29 JUILLET 
de 20h à 23h 
A star is born
Tout public  
Halle du Pileu 
Gratuit sur inscription

MAISON JACQUES 
AUDIBERTI
56 rue du moulin 
01 60 14 55 38

FARNIENTE ET ACTIVITÉS 
ÉCOLOGIQUES LUDIQUES 
Mardi 6 juillet
Dès 14h 
Le vélo à smoothie 
combinera gourmandise 
et sport en parallèle de 
la confection de porte 
clef à base de matière 
recyclée. Les parents 
pourront observer 
depuis les chaises 
longues ou participer.
Gratuit sur inscription 

L’ESPACE RAMBOUILLET
Mardi 13 juillet 
de 10h à 18h30 
La faune et la flore 
accessible à tous grâce à 
des aménagements qui 
permettent aux hommes 
et animaux de se voir 
sans se déranger. 
Sur inscription

SORTIE COMMUNE
Avec les Maisons Jacques Audiberti, 

Gérard Philipe et Larris

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE LA 
ROCHE GUYON EN FAMILLE.
Mercredi 28 juillet 
De 10h à 19h
En famille, découvrez un authentique donjon et une vue 
imprenable depuis son vertigineux sommet. Profitez également 
de la fraicheur de ce magnifique château en partie troglodyte.
Palaisien adulte :  
7,50 €, - 25 ans : 4,50 € 
Extérieur adulte :  
10 €, - 25 ans : 7,50 €

Un moment suspendu !
L'Espace Rambouillet est un 
lieu privilégié d'observations 
des animaux et de la forêt, créé 
par l'Office national des forêts. 
Le mardi 27 juillet, venez y 
passer une belle journée avec au 
programme, les présentations de 
rapaces en vol libre (chouettes, 
hiboux, milans, buses, faucons, 
aigles, vautours…) et une balade 

éducative sur un sentier sus-
pendu (sécurisée) dans les 
arbres, à hauteur des branches.
Espace Rambouillet
Rapaces en vols et Odyssée Verte 
Mardi 27 juillet 
De 9h30 à 18h 
Rendez-vous à l’Accueil Jeunes
Palaisiens : 3 € 
Extérieurs : 5 € 
Prévoir un pique-nique

INFOS 

 ET INSCRIPTIONS

Accueil Jeunes
106 rue de Paris

01 70 56 59 65

Accueil.jeunes@mairie- 

palaiseau.fr
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SCIENC’ESTIVAL ASTRONOMIE 

LE CIEL N’AURA PLUS DE SECRETS
Que diriez-vous d’une belle journée dédiée à l’astronomie ? Co-organisé par le 
service culturel de Palaiseau et l’association Planètes Sciences, le Scienc’Estival 
Astronomie enchantera petits (à partir de 8 ans) et grands le samedi 7 août. 
Cet événement se déroulera de jour et de nuit afin de profiter des mille et une 
facettes du ciel avec les conseils des animateurs de l'association. Le rendez-
vous est fixé salle de la Rigole, rue Jean Cattant, avec un accès libre et gratuit.

UN PROGRAMME FOURNI
Plusieurs activités seront organisées ce jour-là afin que chacun puisse 
bénéficier d’une expérience complète. Ainsi, à 14h puis à 16h30, vous 
pourrez : élaborer votre carte du ciel et découvrir les constellations, 
construire une fusée à eau et expérimenter son lancement, vous repérer 
sous la voûte céleste et écouter des histoires. La deuxième partie du 
programme se fera en nocturne et sous les étoiles avec une observation 
du ciel de 23h à 1h du matin. Il sera possible de s'approcher des astres 
et d'identifier les constellations, planètes et autres objets à l’aide 
d'équipements spécifiques (jumelles, lunette astronomique et télescope).
Renseignements auprès du service des affaires culturelles :  
01 69 31 56 20

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Prenez La Vague !
Quoi de mieux qu’un petit "plouf" pour se rafraîchir durant les chauds mois d’été ? Depuis 
sa réouverture le mercredi 9 juin, le centre aquatique La Vague accueille de nouveau le 
public dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Cours de natation, stages multi 
activités, toboggan ou bien détente au soleil... il y en aura pour tous les goûts !

Quelles activités ?
POUR LES ENFANTS
Vous souhaitez avoir l’esprit plus tranquille 
en vacances ou à la plage ? Votre enfant 
vient d’avoir 6 ans et vous aimeriez qu’il 
apprenne à nager ? Des cours de natation 
en groupe sont proposés. Nager la brasse 
et sur le dos, plonger et aller au fond de 
l’eau sont les techniques que vos enfants 
maîtriseront au terme des 30 séances 
programmées.

POUR LES SPORTIFS
La Vague vous propose de nombreuses 
activités sportives et ludiques ! Activ’forme, 
tonic, jump, boxing, fit et bike, il y aura 
forcément quelque chose pour vous plaire 
et vous maintenir en pleine forme durant 
la période estivale. Au total, ce sont 24 
cours qui seront assurés chaque semaine.

CENTRE AQUATIQUE LA VAGUE
19 Rue Maximilien Robespierre

OUVERT 
lundi : 11h-14h / 16h-22h
mardi : 12h-14h / 16h-21h

mercredi : 10h-22h
jeudi et vendredi : 12h-14h / 16h-21h

le week-end : 10h à 19h

Tous les détails 
lavague-cps.com

01 76 91 20 00

Stages enfants
Le centre organise trois stages 
à destination des enfants 
de 4 à 6 ans au mois de 
juillet. Un test en piscine est 
nécessaire au préalable.
> Du 7 au 9 juillet : 9h15/10h 
pour les débutants, 10h/10h45 
pour le niveau intermédiaire
> Du 12 au 16 juillet : 9h15/10h 
pour les débutants, 10h/10h45 
pour le niveau intermédiaire
> Du 19 au 23 juillet : 9h15/10h 
pour les débutants, 10h/10h45 
pour le niveau intermédiaire

MÉDIATHÈQUES

Un été dans vos médiathèques
Avec ses quatre médiathèques, Palaiseau vous offre l’opportunité 
de profiter d’un large choix de biens culturels à consommer sans 
modération durant les chauds mois d’été. Au total un mois d’animations 
autour du livre jeunesse sur le thème de la mer et ses merveilles, et 
différents lieux dans lesquels vous aurez toujours le plaisir de consulter 
et réserver des livres, des BD, des CD, DVD etc… Profitez-en !

Où et quand ?
> MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND 
mardi : 15h-18h / Mercredi et 
samedi : 10h-18h (du mardi 6 
juillet au samedi 28 août)
Fermeture de la médiathèque du 
mardi 10 août au samedi 14 août.

> MÉDIATHÈQUES DE 
LOZÈRE, DES HAUTES 
GARENNES ET DU PILEU :
Mercredi : 10h-12h30 et 15h-18h 
Samedi : 10h-12h30 du mardi 
6 au samedi 31 juillet.
Fermeture de ces 3 médiathèques 
du mardi 3 août au samedi 28 août.

Quelques temps forts
> DÈS LE 19 JUIN, empruntez les livres, 
films et musiques pour adultes et 
enfants, autour du thème « Mer et 
merveilles », sélectionnés à l’occasion de 
l’opération nationale « Partir en livre ».

> JEUDI 8 JUILLET :
14h et 16h, médiathèque George Sand.
Profitez d’un atelier d’écriture intitulé 
« Écrire en rimes, c’est possible ! ». 
Inscription au 01 69 31 78 25.

> JEUDI 22 JUILLET 
10h : rencontre-atelier BD pour créer 
des planches, vignettes, personnages… 
Inscription au 01 69 31 78 25, 
Maison de quartier Galliéni 

INFO PRATIQUES :
MÉDIATHÈQUE DES 
HAUTES GARENNES :
01 69 19 18 64 - mediatheque-
palaiseauhautesgarennes@
paris-saclay.com

MÉDIATHÈQUE DU PILEU : 
01 60 14 55 81 - mediatheque-
palaiseau-pileu@parissaclay.com

MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE : 
01 60 14 55 29 - mediatheque-
palaiseau-lozere@parissaclay.com

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND : 
01 69 31 78 25 - mediatheque-
palaiseaugeorgesand@
paris-saclay.com

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. Nombre de places disponibles selon les jauges en vigueur.
RETROUVEZ 

L’ENSEMBLE DES 

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

dans votre agenda (p42) 

ou sur mediatheques.

paris-saclay.com

SAMEDI 7 AOÛT 
DE 14H À 16H30

ET DE 23H À 1H

POUR SE DÉTENDRE
Envie de prendre du bon temps sans 
stress ? Le centre vous offre de quoi souffler 
et faire le vide. Pour cela vous disposerez 
des 221m² du bassin ludique où vous 
retrouverez différents jeux d’eau et des 
banquettes hydromassantes. À l’extérieur, 
vous profiterez de l’été grâce au bassin 
et ses jeux d’eau, ses plages minérales et 
végétales mais aussi un splashpad pour les 
plus jeunes. Le summum de la relaxation 
vous est proposé dans 
l’espace bien-être 
équipé d’un sauna, 
d’un hammam, de 
deux jacuzzis, 
de douches sen-
sorielles, d’une 
tisanerie et d’un 
solarium.
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YVELINE ÉTIENNE 

L’universel dans 
la diversité
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Dates repères
2000 : premières expositions photographiques
2013 : résidence artistique à Puebla (Mexique)
2018 : résidence artistique à Xiamen (Chine)
2020/2021 : exposition à Saint-Pétersbourg (Russie)
2021 : publication du livre « Démonique Rascasse »

« Au fond de nous, nous avons tous un 
langage universel. Il s’agit de l’imaginaire ». 
Lilou Yveline Étienne est donc en quête du 
commun, du lien qui unirait chaque être 
humain. Cette tâche la mène par monts et 
par vaux, à la recherche du contact avec 
le monde dont elle exploite la diversité à 
travers ses photographies, ses collages, 
ses peintures, ses sculptures. Dotée d’une 
formation en art plastique et en cinéma, 
Lilou trouve toujours de l’universel dans la 
diversité. « Quel que soit l’endroit où je me 
trouve, je cherche toujours à voir les points 
communs qui unissent les êtres humains. 
C’est une notion que l’on retrouve dans 
quasiment toutes mes œuvres ».

« ÊTRE UNE TOUR 
DE BABEL » 
Depuis ses premières 
expositions photo-
graphiques à l’orée 
du vingt-et-unième 
siècle, l’artiste qui vit 
à Palaiseau depuis 
bientôt quatre ans 
ne jure que par le voyage. « Je ne pourrais 
pas vivre sans les autres. Je me nourris des 
échanges, c’est comme cela que je fonc-
tionne ». Ces conversations et réflexions 
ont abouti à des résidences artistiques 
au Mexique et en Chine. Dans quelques 
mois, il sera d’ailleurs de nouveau temps 
de préparer la valise, destination le Pérou. 
« J’ai toujours rêvé d’être une tour de Babel 
donc la pandémie a été compliquée à gérer 
de ce côté-là » souffle-t-elle, entourée de 
ses œuvres aux teintures sombres ou 
colorées qui interpellent le regard, avant 
de préciser : « Je devais partir au Pérou 
début janvier mais j’ai dû revoir mes plans. 
En attendant, je fais visiter ma galerie et 

organise des ateliers artistiques pour les 
petits et les grands ». Un passe-temps avant 
de pouvoir aller voir ce qui se fait ailleurs, 
notamment en Russie où ses œuvres sont 
exposées depuis le mois de mai. 

CHIMIGRAMMES, NUIT ET MUSIQUE
Après avoir débuté en tant que photo-
graphe argentique, notre globe-trotteuse a 
ensuite élargi son panel. Dessins à l’encre 
de Chine, photos, fresques, sculptures et 
chimigrammes* ornent désormais les 
murs de sa galerie où flotte une douce 
odeur de papier d’Arménie. Lorsqu’elle 
n’est pas en vadrouille, c’est ici que son 
quotidien se déroule, évoluant au gré des 
rayons de soleil. « Le matin, je travaille 

dans mon atelier car 
le soleil y filtre par 
la fenêtre. Ensuite, 
je me mets dans la 
pièce d’exposition 
où la lumière de fin 
de journée donne 
une atmosphère tout 
aussi particulière ». 

Vous l’aurez compris, Lilou est une femme 
qui fonctionne au ressenti. Il n’est donc 
pas rare que l’inspiration lui vienne tard 
dans la nuit ou bien au petit matin lorsque, 
musique d’Ennio Morricone ou de John 
Zorn en fond, elle se laisse aller à cette 
atmosphère créatrice qu’elle affectionne 
tant. C’est à ce moment-là que son art 
qu’elle définit comme « un questionnement 
visuel, abstrait, surprenant et évocateur » 
se matérialise.

*Le chimigramme est une technique picturale qui 
permet de produire des images avec les matériaux 
de la peinture et de la photographie.

« Quel que soit l’endroit 
où je me trouve, je cherche 
toujours à voir les points 
communs qui unissent les 
êtres humains. »



Les podiums :
PAR ÉCOLE : 

1er : école Jean Macé
2nd : école Frédéric Joliot-Curie

3e : école Paul Langevin

PAR CLASSE : 
1er : CM2 de Madame Dujancourt, 

école Roger Ferdinand
2nd : CM1/CM2 de Madame Roger, 

école Édouard Vaillan
3e : CM2 de Madame Laanigri, 

école Frédéric Joliot-Curie
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USP FOOTBALL

Le football palaisien 
endeuillé
Elle était un rayon de soleil, quelles que soient les saisons, quels que soient les 
résultats. Luce Decaux, bénévole à l’USP football durant près de 40 ans, nous 
a quittés le 18 mai dernier. Avec sa disparition, c’est toute la grande famille de 
l’USP et particulièrement celle de la section football qui est endeuillée. Sébastien 
Joubert, ancien président du club se souvient : « J’ai côtoyé ce club durant 26 ans 
et Luce a toujours été là. Elle était la première personne que l’on croisait en arrivant 
au stade ou au foyer. C’était en quelque sorte la « grand-mère » de tous les licenciés 
car elle avait toujours un petit mot gentil. C’est une part du club qui s’en est allée… ».

BIENVEILLANCE ET CONVIVIALITÉ
Thierry Henry, Jean-Alain Boumsong ou plus récemment Benjamin Mendy 
pour les joueurs les plus connus, Luce Decaux s’est mise au service de nom-
breuses générations de footballeurs qui pouvaient toujours compter sur elle. 
Organisation des tournois et des goûters d’après-matchs, gestion du club house, 
cette Palaisienne dédiait son temps libre à un club qu’elle aimait profondément. 
Les nombreuses réactions suite à l’annonce de son décès témoignent de son 
dévouement sans faille qui restera à coup sûr dans la mémoire de tous ceux 
qui l’ont côtoyée. « Son engagement de bénévole, tout au long de sa vie, aura 
marqué notre commune et continuera à servir d’exemple pour les générations 
à venir ! » souligne Grégoire de Lasteyrie, Maire de Palaiseau.

USP PÉTANQUE

CARTON PLEIN POUR LA 
SECTION PALAISIENNE
Les 22 et 23 mai derniers, la 
section pétanque de l’Union 
Sportive de Palaiseau a brillé sur 
les boulodromes de l’Essonne. 
En effet, Jean-Claude Vignane a 
remporté haut la main le titre de 
champion départemental en tête à 
tête au jeu provençal et a terminé 
à la deuxième place en finale des 
triplettes vétérans. Florian Baudet, 
autre sociétaire de l’USP, a lui vu son 
parcours stoppé en quart de finale.

UN CLUB DYNAMIQUE
Malgré une année blanche en 2020, 
Nicole Couleard, présidente de la 
section pétanque depuis 1993, est 
fière d’avoir un taux de reprise de 

licence de l’ordre de 87 %. « Tout 
a été annulé l’an dernier mais la 
quasi-totalité de mes pétanqueurs 
a repris sa licence en 2021. L’effectif 
s’élève donc à 84 licenciés (dont 14 
féminines) plus 14 adhérents ce qui 
nous place parmi les 5 plus gros 
clubs de l’Essonne qui en compte 
au total 67 ». Avec l’amélioration 
des conditions sanitaires, l’USP 
pétanque se prépare pour de 
nouveaux rendez-vous, à commencer 
par l’organisation d’un concours 
de triplettes mixtes vétérans le 1er 
juillet. Le 22 août, un autre concours 
sera organisé à Palaiseau par ce 
club « dynamique et à la bonne 
mentalité » conclut Nicole Couleard.

Malgré la pandémie, le cross annuel a finalement 
pu se tenir les 8 et 10 juin derniers. Cette 
année, se sont uniquement les CM2 des 9 
groupes scolaires qui se sont affrontés 
au stade Georges Collet dans un format 
de course atypique. En effet, le cross 
a été le support d’une opération soli-
daire avec l’association Les Bouchons 
d’Amour qui vient en aide aux personnes 
en situation de handicap. Sur le terrain, 
cela s’est traduit par le transport d’un 
bouchon par élève lors de chaque tour de 
piste effectué. Au terme des 15 minutes allouées 
à chaque classe, le décompte a permis d’attribuer la victoire 
aux CM2 de Madame Dujancourt de l’école Roger Ferdinand. 
Au classement général des groupes scolaires, l’école Jean 
Macé a tiré son épingle du jeu avec 105,4 kg de bouchons 
récoltés au compteur.
Le 15 juin, les vainqueurs ont pu être récompensés avec 
un trophée remis en présence de Krilan Le Bihan, Palaisien 
champion d’Europe espoirs de duathlon, Jean-Yves Sire 
adjoint en charge du sport et de Grégoire de Lasteyrie, Maire 
de Palaiseau.

CROSS

Des bouchons, encore 
des bouchons !



MUSICANDO

La musique classique 
comme crédo
Créée il y a peu, l’association palaisienne Musicando 
a l’ambitieux projet d’aider de jeunes musiciens à se 
lancer dans leurs carrières professionnelles. 

Et si Palaiseau devenait un haut lieu de la 
musique classique en France ? C’est en tout 
cas le souhait de l’association Musicando 
créée en février 2020 par Mathilde Maurel 
accompagnée de Xavier Greffe et Jean 
Marquet. « Nous avons l’ambition de faire 
de Palaiseau l’équivalent d’une ville comme 
Paris en matière de musique classique. 
Et Palaiseau en a le potentiel » explique 
Mathilde Maurel, une Palaisienne qui 
dédie une grande partie de son temps libre 
à l’association. Pour faire de la Ville une 
référence dans le domaine, la petite équipe 
s’investit en faveur de jeunes musiciens en 
fin d’études supérieures. Aujourd’hui au 
nombre de 9, ces violoncellistes, pianistes, 
violonistes et même un artiste peintre 
ont la chance de prendre leurs marques à 
l’aube de leurs carrières professionnelles. 

DIVERSITÉ ET DYNAMISME
Venus de Russie, d’Italie, d’Israël, du 
Japon, de Lettonie ou encore d’Ukraine, 
ces artistes peuvent répéter leurs gammes 
grâce à la main tendue par l’association. 
Régulièrement, des concerts et des enre-
gistrements sont organisés dans le grand 
salon d’une maison palaisienne qui fait 
office de repère pour tout ce petit monde. 
Il faut dire que ça bouge énormément du 
côté de l’association palaisienne qui prépare 

un concert pour le 23 novembre prochain 
au Théâtre de la Passerelle. Il y aura aussi 
la co-production avec PARATY du premier 
album du duo composé de Magdalena Geka, 
violoniste lettone, et Kishin Nagai, pianiste 
japonais, début 2022. Enfin, une création 
contemporaine réalisée par Antonio Covello 
et Viktoriia Sviatiuk (tous deux membres 
de Musicando) avec le concours du célèbre 
pianiste André Gallo est aussi en cours d’éla-
boration. Dans le même temps, les artistes 
offrent régulièrement leurs talents lors de 
concerts organisés pour des pensionnaires 
d’Ehpad de la région. 

DU SOUTIEN POUR ALLER PLUS LOIN
« Pour pouvoir nous développer, nous avons 
besoin de plus de soutien. Aider ces jeunes 
artistes à mettre le pied à l’étrier a un coût 
que nous ne pouvons pas assumer à 100 % » 
précise Mathilde Maurel qui peut tout de 
même compter sur l’aide de la Ville et de 
mécènes. « Nous invitons donc tous les 
Palaisiens à nous suivre et nous soutenir. 
Grâce à eux, cette initiative prendra tout son 
sens et permettra à la Ville de devenir une 
référence en matière de musique classique » 
conclut-elle. 
Info pratiques :
Site internet : www.musicando-asso.fr
Mail : asmusicando@gmail.com

CHŒUR QUI MOUVE

PLUS QU’UNE CHORALE
Privés de chorale depuis octobre 
dernier, les choristes de l’association 
Chœur qui mouve n’ont qu’une 
hâte : chanter et enfin pouvoir 
se retrouver autour d’une 
passion commune. « Durant les 
confinements, nous avons organisé 
des chorales en visioconférence 
mais ce n’est pas aussi bien 
que lorsque nous sommes tous 
ensemble » explique Sonia Gauthier, 
cheffe de chœur de la chorale. 

RÔLE SOCIAL
Réunie chaque mercredi de 10h30 à 
12h, la chorale répète a capella des 
chants issus de la variété française. 
Au-delà de cette activité, Chœur qui 
mouve joue un véritable rôle social 
en luttant contre l’isolement et en 
donnant à chacun l’opportunité 
de s’exprimer. « Notre association 
est ouverte à tous les chanteurs, 
quel que soit leur niveau. Surtout, 
c’est un lieu où l’on peut prendre 
confiance en soi, s’affirmer grâce au 
chant » précise Sonia avant d’ajouter 
« chaque chanteuse et chanteur 
est le bienvenu dans notre groupe. 
Si vous avez envie de passer un 
bon moment autour de la musique 
et du chant, rejoignez-nous ! ».
Chœur qui mouve :
Espace Seniors, 8 rue Tronchet 
Sonia 06 77 88 18 13
choeurquimouve@gmail.com
www.choeurquimouve.fr

APASO

UNE OREILLE ATTENTIVE 
POUR LES JEUNES
APASO est une association créée en 1989 pour 
accueillir et soutenir des personnes en difficultés 
personnelles, familiales, sociales ou professionnelles. 
En cette période très difficile pour la jeunesse, APASO 
redouble d’effort et propose un soutien gratuit 
et confidentiel pour les jeunes en difficulté. Deux 
lignes de téléphone sont mises à disposition : le 0 
805 829 129 pour informer et aider à la résolution de 
problèmes juridiques, judiciaires ou administratifs 
sur tout type de questions : droit pénal, problème 
employeur, dettes, visa ou carte de séjour etc…
Le 0 805 829 130 pour accueillir, écouter et soutenir 
les jeunes habitant ou étudiant en Essonne qui 
traversent une période de stress, de mal-être ou 
de souffrance psychique. Outre ces deux numéros, 
des rendez-vous en présentiel sont possibles 
dans les locaux de l’association à Massy pour 
tous les jeunes essonniens de moins de 30 ans.
APASO :
01 69 75 40 20
contact@apaso.fr
10 Avenue du Noyer Lambert, 91300 Massy

COMPAGNIES WASO ET ANQA

Un dialogue dansé
Début juin, des élèves de 5e du 
Collège Charles Péguy, de 2e du 
lycée Poincaré et des jeunes de 
l’ImPro Roger Lecherbonnier, 
se rencontraient pour une 
grande chorégraphie en plein 
air au parc George Sand. Ce 
rendez-vous était l’épilogue 
heureux d’un dialogue vidéo 
mis en place par les compagnies 
de danse Wazo et Anqa. « Nous 
avions planifié une série de 
rencontre entre les élèves de 
ces trois établissements tout 
au long de l’année scolaire 
2020/2021, mais la Covid a 

eu raison de ce projet, raconte 
Pierre Emmanuel Langry, dan-
seur et chorégraphe (Cie Wazo). 
La démarche, inclusive, s’est 
transformée en dialogue vidéo 
dansé ». Face à l’enthousiasme 
collectif, l’idée est désormais de 
pérenniser le projet et pourquoi 
pas de l’étendre à d’autres 
collèges, lycées, écoles…
Compagnie Wazo
www.facebook.com/ciewazo
wazoandco@hotmail.com
Compagnie Anqa
www.anqa-danseaveclesroues.fr
anqadanse@gmail.com
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La Culture en 
partage !
La saison culturelle 2021/2022 est faite de 
rencontres, de découvertes et d’échanges 
artistiques à travers de nombreuses actions 
proposées tout au long de l’année. Dès la 
mi-juillet vous recevrez dans vos boites aux 
lettres le carnet de saison vous présentant 
le programme des réjouissances.

Retrouver les salles de spectacles. Retrouver les artistes. Être 
ému, rire, pleurer, vibrer, chanter, applaudir, débattre entre amis 
après le spectacle… Retrouver la culture. Se retrouver… enfin. 
Eh bien, ça y est ! Il est venu le temps des retrouvailles ! Et pour 
bien faire les choses le service des affaires culturelles vous a 
concocté une saison éclectique et colorée, mais aussi équilibrée : 
des concerts, de la danse, du théâtre, des humoristes… Du 
jazz au hip-hop, de la musique du monde au rock’n’roll, du 
stand-up au théâtre de boulevard, des découvertes artistiques 
aux succès parisiens.

Plus que des spectacles
La Ville de Palaiseau vous donne rendez-vous pour des 
moments de partage et de convivialité lors d’activités 
culturelles, riches en émotions, au fil de la saison.

S A I S O N
C U L T U R E L L E

2 0 21 / 2 0 2 2 

PRÉSENTATION DE 
SAISON

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
À 19H30

Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et 
président de la Communauté Paris-Saclay, et 
Delphine Person, adjointe au maire déléguée à 
la Culture vous convient à la présentation de la 
saison 2021-2022 au Théâtre de la Passerelle, 

suivie d’un spectacle, puis d’un cocktail.

Le spectacle
Les Goguettes
Globalement d’accord

Après deux reports, en 2020, puis 2021, pour cause 
de Covid, les Goguettes vont enfin (on croise les 
doigts) se produire sur la scène du théâtre de la 

Passerelle. 98% des personnes interrogées avaient 
aimé leur précédent spectacle. Ils vont désormais 

tenter de convaincre les 2% restants ! 
Ce nouveau spectacle ressemblera-t-il encore 
à une revue de presse musicale, satirique et 

engagée ? Est-ce que les Goguettes vont continuer 
à s’amuser en musique, pour une critique 

salutaire de notre société ? Vous le saurez en 
allant les voir !

Entrée libre sur réservation
Ouverture billeterie le 12 juillet à 10h

culture-palaiseau.fr

EN 2021/2022 ON VERRA (ENTRE AUTRES)  
AU THÉÂTRE DE LA PASSERELLE

BIENVENUE À LA PETITE SCÈNE
La programmation des Fridays s’élargit et le Caveau Jazz 

devient la Petite Scène.
Retrouvez-y du Jazz, du Blues, du Reggae, de la Pop… de 

septembre à juin.

La billetterie ouvre…
… AU THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
Réservez vos abonnements les mardi 31 août et 
mercredi 1er septembre de 10 à 12h et de 15h à 19h.

… AU VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Retrouvez le service culturel le samedi 4 septembre 
à partir de 10h sur le parvis de la médiathèque.

ACTIONS CULTURELLES
Parallèlement à la diffusion des spectacles, 

nous vous proposons d’aller plus loin dans la 
découverte artistique, à travers des rendez-vous, des 
stages et des ateliers conçus pour tous les publics.

LIVRES EN SCÈNE
Parce que le spectacle vivant ne peut se 

conjuguer sans la littérature, la Ville de Palaiseau 
et la librairie La Fontaine aux Livres s’associent 
et vous proposent des séances de rencontres, de 
dédicaces des auteurs et/ou la vente d’ouvrages 
autour d’un spectacle, au Théâtre de la Passerelle.

TANDEM
Le service culturel et ses partenaires vous 

proposent des rendez-vous croisés, autour d’un 
thème, d’un auteur ou d’une pratique artistique.

SÉANCE SCOLAIRE
Les spectacles jeune public sont aussi proposés 

aux établissements scolaires. Des actions de 
médiation artistiques et culturelles sont également 
programmées tout au long de l’année.

LA MACHINE DE 
TURING
THÉATRE
MARDI 12 OCTOBRE 
20H45

LITTLE ROCK  
STORY
CONCERT
DIMANCHE 13 FÉVRIER 
17H

TZIGANE !
DANSE

SAMEDI 29 JANVIER 
20H45

PANAYOTIS 
PASCOT
HUMOUR

VENDREDI 20 MAI 
20H45
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HISTOIRE DE PALAISEAU

Palaiseau, lieu 
de villégiature
En cette période estivale, vous êtes sûrement 
nombreux à vous demander où partir en 
vacances. Et si votre destination n’était 
tout simplement pas Palaiseau ? L’idée 
peut paraitre saugrenue de prime abord 
mais figurez-vous qu’il y a près de 150 
ans, votre ville était un lieu très prisé des 
vacanciers durant la période estivale.

UN COIN DE NATURE ATTRAYANT
Au XIXè siècle, le visage de Palaiseau 
est loin de celui que nous connaissons 
aujourd’hui. Avec moins de 2 000 habitants 
lors du recensement de 1866, la ville 
offre un cadre naturel et paisible pour ses 
habitants mais surtout aux Parisiens en 
quête de repos et de grands espaces. Avec 
ces champs de fraisiers à perte de vue, ses 
Berges de l’Yvette et ses coteaux boisés, 
Palaiseau possède de nombreux atouts 
qui attirent des villégiateurs occasionnels 
ou réguliers venus de la capitale dont le 
tumulte contraste avec le havre de paix 
palaisien.

UN AMÉNAGEMENT QUI CHANGE TOUT
Porte d’entrée de la Vallée de la Chevreuse, 
Palaiseau voit défiler jusqu’au milieu du 
XIXè siècle les omnibus, diligences, coches 
et coucous des Parisiens les plus fortunés 

s’y rendant en week-end ou en vacances. 
La construction de la ligne ferroviaire de 
Sceaux en 1845 marque un véritable tour-
nant pour Palaiseau et ceux qui souhaitent 
venir s’y ressourcer. La ligne de Sceaux, 
inaugurée le 23 juin 1846 fait de la ville 
une destination rapidement accessible 
par les Parisiens grâce à ses trois gares : 
Palaiseau, Palaiseau-Villebon et Lozère. « 
L’impact de l’arrivée du chemin de fer est 
très important. Depuis Denfert-Rochereau 
à Paris, il fallait tout juste 45 minutes pour 
venir jusqu’à Palaiseau » précise Bernard 
Bertet, historien local et auteur du livre 

« Palaiseau illustré ». Cette 
proximité avec la capitale 
change la donne et permet 
aux vacanciers de venir plus 
régulièrement.

DES SÉJOURS DÉFINITIFS
La proximité avec la capitale 
convainc de nombreuses 
familles de s’installer défini-
tivement à Palaiseau. « Si les 
chiffres ne sont pas frappants, 
on peut tout de même consta-
ter que la démographie de la 
ville augmente de manière 

linéaire quelques années après l’arrivée du 
chemin de fer. Les plus fortunés d’entre eux 
construiront de belles maisons en meulière 
qui aujourd’hui encore font le charme de la 
ville » explique Hervé Martin, historien et 

président de 
l’association Mémoire de Lozère. D’autres 
construiront de petits cabanons qui au fil 
des années deviendront des maisonnettes 
dans lesquels ces nouveaux habitants 
vivront à l’année.

DE QUOI SE DIVERTIR
Quelques festivités locales ont aussi joué 
un rôle attractif vis-à-vis des vacanciers. On 
pense ici aux fêtes des gares et de quartiers 
qui devinrent des lieux de réjouissance en 
période estivale. Il y a aussi la fête patronale 
de Saint-Martin le premier dimanche de 
juillet avec sa foire mais aussi les envols 
de ballons et spectacles aérostatiques qui 
divertissent et attirent un large public. Tous 
ces atouts ont fait de Palaiseau un lieu de 
villégiature prisé comme en témoignent la 
présence d’illustres personnages comme 
Charles Péguy, Henri Poincaré ou George 
Sand qui en 1864 disait de Palaiseau « Je 
suis dans le ravissement de tout, du pays, du 
jardin, du silence… C’est un enchantement ».

CHORALE

POURQUOI PAS VOUS ?
Le chœur Tintoretta du conservatoire de Palaiseau recrute des 
chanteurs motivés de tous niveaux ! Composé de choristes amateurs 
venus d’horizons divers, le chœur Tintoretta est un lieu de partage, 
humain et musical. Vous désirez partager l’expérience du chœur ? 
Vous pourrez travailler et vous investir sérieusement afin que le 
chœur atteigne homogénéité et musicalité. Ce dernier s’appuie 
sur un répertoire à prédominance classique sous la houlette de 
Céline Cavagnac, la cheffe du chœur, qui veille à ce que chacun 
puisse avancer à son rythme, axant le travail sur le son, l’écoute 
et l’équilibre entre individu et groupe. « Nous sommes pour le 
moment une quinzaine de choristes mais nous pouvons en accueillir 
une trentaine. Le but est de se faire plaisir chaque mardi de 20h à 
22h au Conservatoire de Palaiseau » précise la cheffe de chœur.

LIVRES JEUNESSE

Les enfants vont 
l’adorer !
Antoine est de retour ! Non, ce jeune personnage n’est 
pas le fils de Ségolène Valente mais il occupe tout de 
même une grande partie du quotidien de cette autrice 
palaisienne. Et pour cause, à la mi-juin, « Vive le CM1 
pour Antoine et ses copains », le dernier volume de la 
série consacrée au héros éponyme, a été publié aux 
éditions Rageot. Ce nouveau chapitre des aventures du 
jeune écolier surnommé « Tonio l’intello » pourrait bien 
devenir le livre préféré de vos enfants en ces mois d’été 
si propices à la lecture. Spécialisée dans la rédaction de 
romans jeunesse, Ségolène Valente n’en est évidemment 
pas à son premier coup d’essai. « Depuis mon premier 
roman publié en 1999, une trentaine d’autres ont suivi dont 
les deux séries dédiées à Antoine et Camille, deux écoliers 
qui se côtoient dans la même école et qui découvrent 
chacun la vie à travers différentes aventures. »

EN DÉDICACE LE 3 JUILLET À PALAISEAU
Pour célébrer la sortie de ce nouveau roman, Ségolène 
Valente recevra le public lors d’une séance de dédicaces 
organisée le 3 juillet à la librairie la Fontaine aux livres. 
« Ces séances sont toujours très conviviales. Ce sont des 
moments qui me permettent de discuter avec les lecteurs, 
qu’ils connaissent ou non mes œuvres » explique-t-elle. 
Ce 3 juillet sera aussi l’occasion pour les Palaisiens et 
Palaisiennes, jeunes ou grands, de découvrir l’univers 
drôle et léger dans lequel évoluent ces personnages. 

PASS CULTURE

Le plus dur sera 
de choisir !
Le printemps 2021 des 
jeunes aura été fleurissant. 
En effet, un « Pass Culture » 
a été lancé par le gouverne-
ment afin de faciliter l’accès aux biens culturels 
pour les adolescents âgés de 18 ans. Le dispositif a été élargi à 
l’échelle nationale en mai 2021 pour permettre chaque année à 
environ 800 000 jeunes de bénéficier d’un coup de pouce financier 
dans le cadre de leurs achats liés à la culture.

300 € POUR DEUX ANS
Ce aide permet donc l’accès, l’année du 18e anniversaire, à un budget 
de 300 € disponible pendant 24 mois. Cette somme est exclusivement 
dédiée à l’achat de biens culturels, divers et variés : livre, CD, DVD, 
presse, places de concert, de théâtre, offres numériques etc... Pour en 
bénéficier, il suffit de télécharger l’application « Pass Culture » puis 
s’inscrire et réserver les activités ou biens culturels disponibles. Signe 
de son succès, le Pass Culture a déjà entraîné la réservation de plus 
d’un million de biens culturels.
Pour tout savoir : pass.culture.fr

EN DÉDICACE LE 

SAMEDI 3 JUILLET 

de 11h à 13h et de 15h à 18h

Librairie la Fontaine aux livres

4 rue Voltaire

segolenevalente.fr

À 18 ans, tu vas fairequoi avec les 300€ dupass Culture ?
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ART ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Une œuvre d’art arrive 
à Camille Claudel
C’est un projet de longue date qui va enfin aboutir. 
Lancé avant la crise sanitaire, le projet d’implantation 
d’une œuvre monumentale dans le quartier Camille 
Claudel va voir le jour. Issue du budget participatif 
de la Commission inter-quartiers, cette mission avait 
lancé un appel à candidature auprès d’artistes venus 
de toute l’Île-de-France avec l’objectif de créer une 
œuvre d’art en trois dimensions sur le thème de 
l’univers artistique et de la vie de Camille Claudel. 
La place Seré de Rivières et la place des Causeuses 
ont été identifiées comme lieu d’implantation.

VOUS AUREZ LE DERNIER MOT
Les Palaisiens désigneront eux-mêmes l’œuvre qui 
mériterait selon eux d’être installée ! Pour cela, une 
consultation numérique sur le site de la mairie sera 
ouverte en septembre prochain. Des consultations « 
physiques » ponctuelles se tiendront également sur 
un stand d’exposition Place des Causeuses et Salle 
de la Rigole, durant le forum des associations ou 
encore via le relai de l’école maternelle et primaire 
Caroline Aigle.

TROIS ARTISTES RETENUS
Il y a quelques semaines, la Commission a examiné 11 dossiers 
d’artistes souhaitant installer leur œuvre dans le quartier. Après un 
vote interne par cette assemblée composée d’habitants des différents 
quartiers de Palaiseau, 3 projets artistiques ont été retenus : 

> IRIS VARGAS 
AVEC SON PROJET « LES CAUSEUSES », », un ensemble 
monumental de deux personnages féminins sculptés 
entièrement en marbre des Pyrénées.

 > FRANÇOIS TORRES DIT « TOTO » dont le projet 
« Camille » est une sculpture en métal/grés sur un socle 
représentant Camille Claudel de plein pied, en tenue de travail, 
tandis que des bas-reliefs rappellent son œuvre.

> EL PARO ET CHLOÉ COOMANS :
« HOMMAGE À CAMILLE CLAUDEL » est œuvre 
interdisciplinaire où la sculpture, la photographie, 
le dessin et la gravure se complètent pour former 

un lieu immersif à la mémoire de Camille 
Claudel, en marbre de Carrare. 
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Au CinéPal’ 
cet été 
Retrouvez la programmation complète tous 
les mercredis sur internet  : www.cinepal.fr

Cinépal’ - 10 avenue du 8 Mai 1945

ATTENTION L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION DU CINÉ’PAL EST SUSCEPTIBLE 
D’ÊTRE MODIFIÉE AUX DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES EN LIEN AVEC LA CRISE

ÉCRAN SENIOR
3€ 
Lundi 5 juillet à 14h15

ENVOLE-MOI
de Christophe 
Barratier
Ouvert à tous

ÉCRAN « CLASSIC » 
25 juillet

BASIC INSTINCT 
de Paul Verhoeven

à partir du 7 juillet

BLACK WIDOW         
Film d’action de 
Cate Shortland 
USA – 2h15 
Avec Scarlett 
Johansson

CROODS 2 : 
UNE NOUVELLE 
ERE  
USA – 1h30 
Film d’animation 
de Joël Crawford

BENEDETTA            
France – 2h10 
de Paul Verhoeven 
Avec Virginie Efira et Charlotte Rampling 
Sélection officielle du 
Festival de Cannes

À partir du 14 juillet 

FAST AND 
FURIOUS 9  
de Justin Lin 
USA - 2h20 - Action 
Avec Vin Diesel et 
Michelle Rodriguez

À partir du 21 juillet

KAAMELOTT           
France – 2h00 
d’Alexandre Astier

ANNETTE              
Film de Leos Carax 
France – 2h20 
Avec Adam Driver et Marion Cotillard 
Sélection officielle du Festival de Cannes

À partir du 4 aout

OSS 117 : Alerte rouge 
en Afrique noire       
France 
Film de Nicolas Bedos 
Avec Jean Dujardin

Du 28 juillet au 24 août

FESTIVAL 

LITTLE FILMS FESTIVAL
Avec chaque semaine un film 
pour les tout-petits :
L’EQUIPE DE SECOURS
L’ODYSSEE DE CHOUM
WALLACE ET GROMIT 
CŒURS A MODELER
PINGU 

CIN'ESTIVAL 

Du 23 au 29 aout 

MARDI 29 JUIN
À 20 h
CONSEIL DE QUARTIER 
DU PILEU 
en direct sur Zoom

JUSQU’AU 8 JUILLET
EXPOSITION ANNUELLE 
DU PHOTOCLUB 
DE PALAISEAU
Entrée libre
MJC DE PALAISEAU
Parc de l’Hôtel de Ville

JEUDI 1ER JUILLET
INAUGURATION DES 
PAVÉS DE MÉMOIRE
A 19h au 148 rue de Paris
A 19h45 au 10 rue des pécheurs 

JEUDI 1ER JUILLET
À 19h
CONSEIL DE QUARTIER 
DU PLATEAU 
en direct sur Zoom

JEUDI 1ER JUILLET
À 20h30
CONSEIL DE QUARTIER 
DES GARENNES 
en direct sur Zoom

VENDREDI 2 JUILLET 
De 19h30 à 22h
SCÈNE OUVERTE 
AUTOUR DES CONTES. 
Bibliothécaires et lecteurs 
passionnés racontent 
des histoires. 
Tout public à partir de 6 
ans – Entrée libre
MÉDIATHÈQUE DE LOZÈRE
58 rue du Moulin

SAMEDI 3 JUILLET 
De 11h à 13h puis de 15h à 18h
SÉANCE DE DÉDICACES 
DE SÉGOLÈNE VALENTE, 
LIBRAIRIE LA FONTAINE AUX LIVRES
4 rue Voltaire

SAMEDI 3 JUILLET 
À 20h
SPECTACLE « FOCUS » DE 
L’HUMORISTE VERINO, 
THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
16 avenue de la République

MERCREDI 7 JUILLET 
À 19h30
CONSEIL DE QUARTIER 
DU CENTRE 
en direct sur Zoom

JEUDI 8 JUILLET
À 14h et 16h
ATELIER D’ÉCRITURE 
« ÉCRIRE EN RIMES, 
C’EST POSSIBLE ! »
Sur le thème de la mer.
10-12 ans – Inscription 
au 01 69 31 78 25
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Place Toussaint Louverture

JEUDI 8 JUILLET 
De 15h à 18h
DON DU SANG
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

VENDREDI 9 JUILLET 
De 16h30 à 18h30 
HISTOIRES VAGABONDES
Lecture d’histoires par 
les bibliothécaires
Tout public – Entrée libre
RÉSIDENCE DU CLOS DU PILEU

MARDI 13 JUILLET 
À 19h30
CONSEIL DE QUARTIER 
DE LOZÈRE 
en direct sur Zoom

MARDI 13 JUILLET 
De 16h30 à 18h30 : histoires 
VAGABONDES
Lecture d’histoires par 
les bibliothécaires. 
Tout public – Entrée libre
RÉSIDENCE DU PARC DE 
L’EFFORT MUTUEL

JEUDI 15 JUILLET
À 10h et 15h
ATELIER D’ILLUSTRATION 
« MÉLI-MÉLO DE 
POISSONS. 
À partir de 6 ans. 
Inscription au 01 69 31 78 25
MAISON DE QUARTIER 
GÉRARD PHILIPPE (10H) 
9 rue de la Sablière
MAISON DE QUARTIER 
LES LARRIS (15H)
Allée Louise Bruneau

VENDREDI 16 JUILLET 
De 16h30 à 18h
LECTURE AU JARDIN SUR 
LE THÈME DE LA MER. 
Tout public – Entrée libre
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND 
Place Toussaint Louverture

VENDREDI 16 JUILLET 
JOURNÉE NATIONALE À LA 
MÉMOIRE DES VICTIMES 
DES CRIMES RACISTES ET 
ANTISÉMITES DE L’ÉTAT 
FRANÇAIS ET D’HOMMAGE 
AUX JUSTES DE FRANCE
DEVANT LA STÈLE SOUS 
LE PORCHE DE LA PLACE 
TOUSSAINT LOUVERTURE

VENDREDI 16 JUILLET
À 18h30
SPECTACLE DE DANSE 
de la compagnie Wazo, 
ESPACE SALVADOR ALLENDE
Place Salvador Allende

JEUDI 22 JUILLET 
De 16h30 à 18h30
LECTURE D’HISTOIRES 
Par les bibliothécaires. 
Tout public – Entrée libre
MAISON DE QUARTIER GALLIÉNI

VENDREDI 23 JUILLET
De 16h30 à 18h30
LECTURE D’HISTOIRES 
par les bibliothécaires. 
Tout public – Entrée libre
RÉSIDENCE DU CLOS DU PILEU

SAMEDI 7 AOÛT 
De 14h à 16h30 puis de 23h à 1h
SCIENC’ESTIVAL
À partir de 8 ans 
SALLE DE LA RIGOL
rue Jean Cattant
(voir p 28)

DU SAMEDI 21 AOÛT AU 
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

PALAISEAU 
PLAGE
STADE GEORGES 
COLLET
43-45 rue 
George Sand
Voir page 24-25

MARDI 24 AOÛT 
COMMÉMORATIONS 
DE LA LIBÉRATION 
DE PALAISEAU LE 
24 AOÛT 1945
Monuments aux morts
CIMETIÈRE DE PALAISEAU
Rue du 11 novembre 1918

4342 Palaiseau mag’ 257 | JUILLET-AOÛT 2021 Palaiseau mag’ 257 | JUILLET-AOÛT 2021

AGENDA

LÉGENDE

CULTURE

RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS

JEUNE PUBLIC

SANTÉ

SPORT

QUARTIER

DÉMOCRATIE

En Juillet-août à Palaiseau
Quelques dates restent soumises à l’évolution sanitaire ainsi 
qu’aux décisions préfectorales et gouvernementales. Nous vous 
invitons donc à vous rendre sur le site Internet de la Ville pour 
connaître, en temps réel, l’agenda des prochains événements.

AGENDA

EEnnttrrééee  lliibbrree

21 août >
1er septembre 2021
tous les jours

de 15h à 20h
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Mesures sanitaires

 RESPECTÉES

COVID-19

Re
sto

ns vigilants

+ D’INFOS SUR 
VILLE-PALAISEAU.FR

10 AVENUE DU 8 MAI 1945
PALAISEAU

LE CINÉPAL’ ET LA VILLE DE PALAISEAU
PRÉSENTENT

PROGRAMME 
WWW.CINEPAL.FR 

AVANT-PREMIÈRES
EXCLUSIVITÉS

COUPS DE CŒUR
REPRISES

CINCINESTIVALESTIVAL''
du 23 au 29 août 2021

Mesures sanitaires

 RESPECTÉES

COVID-19

Restons vigilants

La place

4 €
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Expression des élus de la majorité
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

CAROLINE NAUDIN ET ÉRIC HOUET, CONSEILLERS MUNICIPAUX
Pollution au-dessus de nos têtes
Durant la trêve de la pandémie, les nuisances aériennes de l'aéroport 
d'Orly vous ont épargnés. Mais ADP poursuit son développement 
avec un objectif de 40 millions de passagers par an sur Orly -longs 
courriers et gros porteurs, plus de bruit et de pollution, pire qu'en 
2019. Pressé par les habitants et les associations, grâce à l'énergie de 
l'ex-déléguée aux nuisances aériennes, le maire a fini par adhérer à 
DRAPO (Défense Riverains Aéroport Paris-Orly) et signer leur Charte 
contre le bruit des avions, un an avant les élections municipales, avec 
un message subliminal aux Palaisiens : dormez tranquille !
Depuis, silence assourdissant du maire alors que DRAPO monte 

une pétition-https://www.change.org/p/barbarapompili-non-au-
developpement-irraisonné-d-orly Le 3 juin 2021, de nombreux élus, 
pas ceux de Palaiseau, et associations ont manifesté devant la maison 
de l'Environnement à Orly pour relancer les négociations sur le Plan 
de Prévention du Bruit dans l'Environnement d'Orly. Le maire ne veut 
pas froisser le gouvernement et ses amis de LREM qui souhaitent 
aussi la privatisation d'ADP.
Très belles vacances à vous et rendez-vous le 04/09/2021 au Village 
des Associations au stand Palaiseau Ensemble.
Contact@palaiseauensemble.fr

LA CONVIVIALE ÉCOLOGISTE ET FRATERNELLE 
Bien plus qu’une piscine
La controverse à propos de la rénovation de la piscine du centre-
ville est constamment balayée d'un revers de main par les décideurs 
locaux. Pourtant, plus qu’une piscine, cette structure était un des 
piliers du lien social qui rapprochaient les Palaisiens. De nombreux 
concitoyens y ont appris à nager. Mais ils y passaient aussi 
paisiblement une partie de leur été, pour une somme modique. 
Pour les familles défavorisées comme pour celles plus aisées, c'était 
bien mieux que rien, la piscine de Palaiseau ! On y restait la journée, 
tous ensemble, on y mangeait, on y buvait un café pendant que les 
mômes jouaient et que les plus grands se rapprochaient de la petite 

voisine qu'ils retrouvaient là. On y faisait la sieste, on jouait aux 
cartes, on écoutait de la musique, on faisait bronzette… À la Vague, 
tu viens, tu nages, tu prends ta douche, tu te sèches et tu rentres 
chez toi. Et oui : ce n’est qu’une piscine.
C’est vrai, une rénovation coûterait cher. La question est : comment 
estime-t-on qu'une politique démocratique est rentable ou pas ? 
L'investissement dans un équipement clé du bien-être du plus 
grand nombre et du lien social, n’est-ce pas ce que l’on demande à 
une ville où il fait bon vivre ?
contact@laconviviale.org • laconviviale.org

CITOYENS ENGAGÉS POUR PALAISEAU 
Métamorphose à proximité de la gare de Palaiseau : ATTENTION !
Si vous êtes choqué·e par les opérations immobilières spéculatives 
en cours en centre-ville, vous serez sidéré·e par ce qui est prévu de 
part et d’autre de l’avenue des Alliés, près de la gare de Palaiseau, 
pour l’aménagement des îlots Ferrié-Paveurs de Montrouge.
Le dossier minimaliste de 13 pages pour la concertation préalable 
des citoyen·nes présente les objectifs : « renouveler le tissu existant, 
… renforcer l’intensité urbaine » … et faire monter le prix du m2. 
L’existant rasé, une voie d’accès à la gare et un parking relais de 
154 places payantes seront créés, ainsi qu’un pôle commercial et 
environ 400 logements. Ce n’est pas un hasard si la majorité limite 
sa communication sur ce sujet, elle si prolixe par ailleurs. Elle tente 

de continuer à mettre les Palaisien·nes devant le fait accompli et 
d’imposer sa conception de l’avenir de leur ville.
À quand la réunion publique de présentation ? La « concertation » 
de 6 mois s’achèvera le 24 septembre, avant une réunion du conseil 
municipal où la majorité pourrait voter des décisions pour cette 
opération. N’hésitez pas à consulter le dossier sur le site de la Ville 
OU au service de l’urbanisme et À RÉAGIR !
Bel été à toutes et à tous !
www.cepal91120
Les élu·es du groupe Citoyens engagés pour Palaiseau (CEPAL)

Mobilisés contre les inondations !
Samedi 19 juin, des pluies torrentielles – à priori 50% plus 
importantes qu’une pluie centennale – ont frappé Palaiseau durant 
45 minutes, causant d’importants dégâts matériels. 
Ceci a entraîné une forte mobilisation des services de la mairie : 
merci à nos agents qui ont fait un travail remarquable dans un 
contexte difficile !
Malheureusement, l’opposition a préféré la polémique politicienne 
accusant le plateau de Saclay de tous nos maux. Une tentative 
odieuse de récupération politique à la veille d’un scrutin électoral 
alors que nombre de Palaisiens étaient encore inondés. 
Cela est déplacé quand on sait que le nouveau PLU de Palaiseau 
adopté par notre majorité a contraint les règles d’urbanisation et 

que nous avons divisé par 10 le nombre de logements construits 
sur la commune. 
Cette mise en cause est d’autant plus ridicule que de nombreuses 
communes ont connu durant le weekend le même sort (Vauhallan, 
Marcoussis, Nozay pour ne citer que quelques voisins). 
L’intensité de l’orage a conduit le maire à déposer dès le lundi 
matin une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle : afin que les Palaisiens concernés puissent être 
indemnisés dans les plus brefs délais.
À Chacun sa conception de l’action publique !
Grégoire de Lasteyrie et les élus de la majorité municipale

PALAISEAU TERRE SOLIDAIRE
Silence ! On coupe… 
Si vous ne comprenez pas ce ki suit, vous le trouverez en clair sur 
https ://Palaiseauterresolidaire.org 
1275 sign, c lmax otorisé ds lé tribune d grpe dloposit°. O-dlà, c coup. 
Lé retour à la lign permétant + dlisibilit ne st pa respct malgré no 
dmdes répt é la loi du 11/02/05 sur le handicap é la compréhension 
dla lectur pr tt.es. Résulta : 4 gro pav ilisibl d 4 grpe doposit° sur 
1 page A4 ke persone n’a envi dlir. Lmèr é sa majorit on tt lrest du 
Palézo Mag é mm 1 tribune avc retours à la lign ki clôture lmagazine 
en beaut. Alor kom notr parol ê inodibl é no écri ilisibl, en mode 
SMS, on essè… La libert dexpression d élu d’opposit° ê strictemen 

limit à Zopal. Lrèglmen intrieur a tt prévu : délè, duré dpriz dparol, 
nbre dsign max… « Tte tribune nrespectan pa cte condit° se vra 
publié ds 1 version tronké à la limit du nbr dsign… ok1 élémen dmiz 
en form nsra apliké ». Espace dexpressi° rédui ds ZopalMag, parol 
coup ou ridiculisé en CM, qc oral limit à port° congru, mot° rfusé ; 
dposé tro tar ou nconcernan pa la comune. Kel place pr loposit° ? 
Ldernié CM en ê la parfète ilustrat° alor kon oz parlé dlurgence de 
p o Moyen Orien é djumlage avc 1 vil palestinièn. Seul rép du Mèr : 
« Silence ! Vs av dpac vo 2 minute dtps dparol ». Sur lfon

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,
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

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN
> Avec 35 voix pour et 4 abstentions du 
groupe Cepal, le conseil municipal a 
adopté la mise en place d’une convention 
avec l’école élémentaire de l’institution 
Saint-Martin. Celle-ci fixe le montant de la 
contribution de la ville par élève domicilié 
à Palaiseau.

> Le conseil municipal a voté à l’unanimité 
pour la reconduction des incitations 
financières comprises dans le plan 
vélo, pour l’achat de vélo à assistance 
électrique, vélo cargo, vélo triporteur et kit 
d’électrification.

> Sans les voix du groupe Cepal, le conseil 
municipal a validé la création de deux 
nouvelles voies dans le quartier de l’école 
Polytechnique : la rue Liliane Marceau et 
la rue Emilie du Châtelet. 
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FERMETURES ESTIVALES
PHARMACIES

OUVERTES TOUT L’ÉTÉ

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

PHARMACIE FILLERON
3 place de la Victoire
01 60 14 03 50

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

PHARMACIE SARRAZIN
125 rue de Paris
01 60 14 00 42

PHARMACIE DU PILEU
13 rue de l’Ancienne 
Gare Militaire

PHARMACIE VOITUS 
ET DUDART 
13 rue de l'ancienne 
Gare Militaire
0 60 14 26 15

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

PHARMACIE DE L'YVETTE 
75 av. de Stalingrad
01 69 30 08 56
Horaires aménagés 
du 2 au 29 août :
9h à 13h et 15h à 
19h30 en semaine
9h à 13h le samedi

FERMÉE DU 14 
AU 21 AOÛT
PHARMACIE DES ÉCOLES
2 place des Causeuses
01 60 14 10 66

BOULANGERIES
OUVERTES 
TOUT L'ÉTÉ
LE MOULIN DES SAVEURS 
1 avenue du 1er Mai
01 69 79 09 76

MAISON BLAS 
43 rue de Paris
01 69 86 02 35

MAISON TEXEIRA
129 rue de Paris
01 64 48 20 34

FERMETURES
BOULANGERIE-
PATISSERIES DU PILEU
57 rue de l'Effort Mutuel
01 60 14 03 49
Du 28 juillet au 29 août

BOULANGERIE-PATISSERIE 
VICTOR ET LILI
4 place des Causeuses
01 69 35 01 83
Du 1er au 22 août

LA CRAQUANTE
73 rue de Paris
01 60 14 00 83
Du 31 juillet au 29 août

LES DELICES DU PLATEAU 
37 rue Louise Bruneau
01 60 12 94 80
Du 2 au 30 août

BOULANGERIE-
PATISSERIE BOULAY
151 rue de Paris
01 60 14 00 99
Du 26 juillet au 25 août

LA POSTE
POSTE CENTRALE
8 rue Carnot
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
De 9h à 12h et 14h à 18h 
Le jeudi, de 9h à 12h et 14h15 à 18h
Le 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
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ILS NOUS ONT REJOINTS
4 mai : Annabelle Colella

15 mai : Sofia Pasquio, Thaïs Graf,  

Thayane Levalois Gene

16 mai : Sevan Gouache

18 mai : Lou Ginod Argoullon, Iris Arroyave

22 mai : Gabriel Davezac, Yassine Mehrezi

25 mai : Aksil Abed

27 mai : Imran Laaraj

ILS SE SONT MARIÉS
22 mai : Nicolas Champdavoine et Sarah Djedid, 

Jean-Jérôme Gamaury et Véronique Darchis, 

Claude Poyer et Christelle Joram

26 mai : Oladimeji Labinjo et Naomi Tolud

29 mai : Déborah Bellet et Adrien Francois, Samuel 

Corceiro et Camille Beauger, Kayi Lawson et 

Hinnouton Ahouandjinou

1er juin : Elissa Lattouf et Georges Nassif

5 juin : Damien Blouquit Peggy Soudrain, Stéphane 

Desprez et Liubov Sokolova, Steeve Simon et Tracy 

Damo

10 juin : Elodie Banizette et Florent Davezac

12 juin : Isabelle Corraboeuf et Michel Gonin, 

Elina Destan et Oualid Seghiri, Sylvain Garreau et 

Delphine Pénot, Yousra Miloudi et Mostafa Ayyat, 

Lionel Nicole et Joséphine Gabrielle

IL NOUS ONT QUITTÉS
11 mai : Éliane Moulanier

18 mai : Luce Decaux

CARNET

PALAISEAU PRATIQUEPALAISEAU PRATIQUE

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

Les services municipaux

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
ET VÉGÉTAUX

 > ENCOMBRANTS : 
DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET 
ET DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT, 
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 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
Du lundi au samedi de 9h à 17h45
Dimanche et jours fériés 9h à 12h45

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 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

Hors vacances scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-13h
Vacances scolaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
 > Permanence de la Mission 
Locale ViTaCiTé 2 mardis 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

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

Mercredi et vendredi de 14h à 17h30

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



À retenir en juillet
LE BAL DES POMPIERS
Bloquez votre mardi 13 juillet dès à présent. Les 
sapeurs pompiers de Palaiseau vous attendent 
dans l'enceinte de leur centre d' incendie et 
de secours pour leur traditionnel bal. 
Au programme : restauration, musique, danse...

À retenir en août
SCIENC’ESTIVAL ASTRONOMIE
Vous avez toujours rêvé de toucher les étoiles ? 
Le 7 août, vous pourrez vous en rapprocher grâce 
au Scienc’Estival organisé par le service culturel. 
Au programme : élaboration de carte du ciel, 
découverte des constellations et observation du ciel. 
Tous les détails à découvrir page 26.

À noter en septembre
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Vous en avez l’habitude, chaque année début 
septembre se tient le village des associations 
Place de la Victoire et Place des Écoles. 
Les associations de Palaiseau ainsi que les 
services municipaux seront présents sur place 
pour répondre à toutes vos questions ! 

Le chiffre

8912 
En mai et juin, les 
Palaisiens ont pédalé 
pour faire grimper très 
haut le compteur de 
la ville dans le cadre 
de l’opération « Mai 
à vélo ». Grâce à vos 
efforts, Palaiseau a 
terminé à la 4e place 
du classement général 
avec 8912 km effectués. 
Félicitations pour vos 
efforts !

L’info en plus
LA SPA SE MOBILISE 
CONTRE L’ABANDON

Comme chaque 
année en ce début de 

période estivale, la Société 
Protectrice des Animaux 
(SPA) lance une nouvelle 
campagne de sensibilisation 
pour lutter contre l’abandon 
des animaux de compagnie. 
Pour tenter d’y remédier, 
la SPA a créé et diffuse 
deux court-métrages afin 
d’éveiller les consciences sur 
l’abandon d’un animal qui 
rappelons-le est passible de 
30 000 euros d’amende et de 
deux ans d’emprisonnement.

10 AVENUE DU 8 MAI 1945
PALAISEAU

LE CINÉPAL’ ET LA VILLE DE PALAISEAU
PRÉSENTENT

PROGRAMME 
WWW.CINEPAL.FR 

AVANT-PREMIÈRES
EXCLUSIVITÉS

COUPS DE CŒUR
REPRISES

CINCINESTIVALESTIVAL''
du 23 au 29 août 2021

Mesures sanitaires

 RESPECTÉES

COVID-19

Restons vigilants
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Mesures sanitaires

 RESPECTÉES

COVID-19

Re
sto

ns vigilants

+ D’INFOS SUR 
VILLE-PALAISEAU.FR

THÉÂTRE DE LA PASSERELLE

LA PETITE SCÈNE

EXPOSITIONS - ARTS VISUELS

ACTIONS CULTURELLES

FESTIVAL DU TRÈS COURT-MÉTRAGE

S A I S O N
U L T U R E L L E

2 0 21 / 2 0 2 2 

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/villedepalaiseau

 Twitter  : Ville de Palaiseau 
@Palaiseau91

   Instagram  : Ville de Palaiseau 
@ville_palaiseau 

Youtube  : Ville de Palaiseau


