
ENFANCE-JEUNESSE

La soirée beaujolais aura cette année lieu  
à la salle Guy-Vinet.

 LA COMMUNE LIBRE DU PILEU 

De danses en dégustations
Ce mois-ci, la très active association La Commune libre du Pileu 
orchestre deux rendez-vous festifs alliant danse et gourmandise, les 
samedis 15 et 29 novembre à l’espace Salvador-Allende.

Thé dansant le 15 novembre
Le samedi 15 novembre à partir de 14h, 
plus d’une centaine de personnes sont 
attendues à la salle Guy-Vinet (espace 
Salvador-Allende) pour le premier thé 
dansant palaisien de la saison. «C’est un 
événement très demandé, constate Denise 
Andrieu, membre de La Commune libre 
du Pileu en charge de l’organisation de 
ces événements. Car nous avons beaucoup 
de bons danseurs parmi nos adhérents.»
Bien connu des Pileusiens, le musicien 
Jacky Bouleaux se chargera de l’anima-
tion sonore alternant tangos, valses, 
madison avec quelques rocks, tandis 
qu’un taxiboy entraînera ces dames sur 
la piste de danse avant la pause goûter. 
«Nous avons de vrais mordus !, raconte 
Gisèle Durelle, présidente de l’association. 
Tant et si bien qu’à 18h, on doit souvent 
les forcer à s’arrêter de danser.»
Entrée : 12€

Soirée beaujolais le 29 novembre
Le mois se conclura en beauté avec la 
soirée beaujolais, réalisée en partena-
riat avec la Confrérie des Coteaux de 
l’Yvette, également à la salle Guy-Vinet. 
Gourmandises et divertissement s’y 
mêleront le samedi 29 novembre dès 
19h30 : le repas, un buffet de charcu-
terie accompagné de beaujolais, sera 
suivi d’une soirée dansante, également 
animée par Jacky. «Cet événement a lieu 
tous les ans, dans les jours qui suivent 
la fête du beaujolais. Il a un fier succès 
et attire de nombreuses personnes 
extérieures aux deux associations 
organisatrices», rappelle Gisèle Durelle.
Entrée : 
- adhérents 31€ 
- non adhérents 36€

Renseignements : 06 72 62 70 26 
www.lepileu.fr

SENIORS

EN BREF
UN DÉJEUNER-SPECTACLE 
AU CABARET
Le jeudi 27 novembre, l’association 
Les Amis des Anciens vous propose 
un déjeuner dans une ambiance 
pleine d’humour et de légèreté 
au cabaret parisien l’Artishow. 
Au programme : une revue servie 
par sept artistes performeurs 
dont les chorégraphies artistiques 
mêlent comédie, théâtre, danse et 
transformisme.
Départ à 11h, parking de la Poste
Tarifs : 73€ / 78€

Réservations : 06 42 02 42 34

BANQUET, SPECTACLE OU 
COLIS GOURMAND ?
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la Ville de Palaiseau offre 
aux personnes de plus de 65 ans, 
préalablement recensées auprès du 
service retraités, quatre cadeaux 
au choix : une participation au 
Banquet festif du vendredi 
19 décembre, un colis gourmand, 
des places de cinéma ou de théâtre. 
Quel que soit votre choix, la 
réponse est demandée par coupon 
avant le mercredi 12 novembre.
À noter : La distribution des colis 
aura lieu le mercredi 3 décembre 
de 9h à 11h30 dans sept points 
répartis à travers la ville.
Renseignements au service 
municipal des retraités : 
01 69 31 85 70

De la naissance à 6 mois
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Le mercredi de 10h à 11h
Au Ram de Palaiseau : 1 rue du Mont

Renseignements et inscription : 
emilie.besson@mairie-palaiseau.fr
> 01 60 10 18 09 de 8h30 à 11h

Atelier parents-bébé 
autour du massage

Partagez un moment privilégié avec votre bébé, seul(e) ou en couple 
et échangez avec d’autres parents et des professionnels de la petite enfance.

Atelier gratuit organisé par la Ville, places limitées.

INSCRIPTION 
GRATUITE :

emilie.besson@mairie-
palaiseau.fr

POUR EN SAVOIR PLUS,  
LIRE L’ARTICLE SUR

www.ville-palaiseau.fr

Le mercredi de 10h à 11h, la psycho-
motricienne municipale Émilie 
Besson, accompagnée d’une 

professionnelle de la halte-garderie La 
Châteigneraye, propose aux familles 
des ateliers parents-bébés autour du 
massage. Destinés aux nourrissons de 
zéro à six mois, ils ont lieu toute l’année 
au Relais assistantes maternelles (1 rue 
du Mont) et sont entièrement gratuits : 
«Les gestes du massage contenant sont 
simples à apprendre et favorisent le lien 
entre les parents et le bébé par le toucher. 
C’est un moment de détente et de plaisir 
à partager avec son enfant. L’atelier est 

aussi un lieu adéquat pour échanger et 
rencontrer d’autres jeunes parents.»
On peut choisir de s’inscrire pour 
plusieurs séances. Cinq places sont 
ouvertes chaque mercredi, sur inscrip-
tion préalable. 

Durant la première quinzaine d’octobre, 
près de 200 enfants et adultes du 
groupe scolaire Henri-Wallon ont trié 
tous les midis, par catégorie de plats, 
les aliments non consommés sur leur 
plateau afin de pouvoir évaluer la 
quantité de déchets.
L’exercice proposé par le Siom (syndicat 
mixte des ordures ménagères) eut un 
franc succès : «Il a incité les enfants à 
finir leurs plats, car ils visualisaient le 
volume des pertes», constate Christelle 
Leflohic, la directrice du centre de 
loisirs Henri-Wallon qui chapeautait 
l’opération avec Petra Guiraud, res-
ponsable de la restauration de l’école. 

 PETITE ENFANCE 

Des ateliers massage 
parents-bébés

 GROUPE SCOLAIRE HENRI-WALLON 

Opération zéro gâchis
Pendant deux semaines, les élèves du groupe scolaire Henri-Wallon 
ont participé à une opération anti-gaspillage alimentaire sur le 
temps du midi, en partenariat avec le Siom.

Chaque mercredi matin au 
Relais assistantes maternelles, 
les parents d’enfants âgés au 
plus de six mois apprennent 
à masser leur bébé.

«C’était bien. Ça nous pousse à moins 
jeter», approuve Christina, en CM2.
Chaque jour, quatre enfants de la classe 
de CE2-CM1 de Sophie Lefèvre étaient 
les gardiens du bon déroulement de 
l’opération en aidant leurs camarades 
à trier les restes. Ceux-ci étaient ensuite 
pesés. Et de retour en classe, les élèves 
s’attelaient au calcul des déchets du 
jour. En moyenne, il ne restait qu’entre 
40 et 50 g de déchets par plateau.

Poursuivre cette action
«Une réunion est prévue avec le Siom 
pour voir ce qui pourra être mis en 
place par la suite afin de prolonger cette 
opération», annonce Christelle Leflohic. 
Cela complétera les actions déjà menées 
au quotidien, comme les portions de 
tailles différentes, pour répondre aux 
différentes envies. 
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