
SPORT ET JEUNESSE,
QUELS PROJETS POUR PALAISEAU ?

SPORT : DU PLAISIR A LA COMPETITION,
CHACUN DOIT TROUVER CE QU’IL CHERCHE

Le sport est un support formidable de réalisation personnelle et
collective, un vecteur d’insertion et d’éducation. Il peut être
également un outil de rayonnement pour faire connaître notre
ville.
La demande se diversifie, le nombre d’adhérents potentiels
augmente d’année en année et des investissements sont
nécessaires.

Enfin une piscine couverte
L’actuelle piscine, découverte et donc fermée une partie de
l’année, n’est plus adaptée. Vétuste, elle représente de
surcroît un coût d’entretien conséquent pour la ville. La
nouvelle piscine, intercommunale, est annoncée depuis sept
ans. La tâche n’est sans doute pas aisée, mais nous nous
engageons à accélérer ce dossier pour que naisse sur
Palaiseau un véritable stade nautique qui permettra aux
Palaisiens de venir se détendre tout en réservant des créneaux
pour les écoles et les associations sportives.

Un financement pour nos équipements sportifs
D’autres infrastructures manquent, comme un gymnase ou un
terrain de sport en pelouse synthétique. Nous trouverons les
financements, par le biais de véritables partenariats
publics/privés, pour doter la ville d’équipements indispensa-
bles à la pratique du sport.

Une véritable identité sportive à Palaiseau
Le lien social, le sentiment d’appartenance à une commune,
passe aussi par l’organisation de tournois sportifs entre écoles
et collèges. Nous nous y emploierons, en particulier en créant
un tournoi handisport à Palaiseau.

S’OXYGENER A PALAISEAU : 
POURRA-T-ON ENCORE LE FAIRE DEMAIN ?

Nous le souhaitons, évidemment. C’est bien la qualité de vie à
Palaiseau qui fait que notre ville reste agréable et à taille

POLEMIQUE CONTRE PROJET
Le Parti Socialiste vient 

de publier un nouveau tract
composé exclusivement 
d’attaques personnelles 

et de polémiques stériles.
Je souhaite vivement 

que la liste concurrente animée
par le Parti Socialiste 

s’affranchisse de ces pratiques
et soit enfin à la hauteur 

du débat d’idées 
que veulent les Palaisiens.

Je refuse donc d’entrer 
dans des querelles sans intérêt

et je préfère utiliser mes moyens
et mon énergie à vous présenter

le programme de la liste 
PALAISEAU A VENIR.

C’est pourquoi vous ne trouverez
pas dans les documents 

que je vous propose de vérités 
tronquées qui pourraient attiser

la polémique et égarer le débat.
Depuis que je me suis engagé

au service de Palaiseau,
j’ai toujours essayé d’être

constructif. J’entends rester 
sur cette ligne durant toute 

cette campagne électorale.
Bernard Vidal

Bernard VIDAL
Président du groupe des élus 
de l’opposition municipale

(UMP, Centristes, Non Inscrits)
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humaine. Malheureusement, le patrimoine
vert de notre commune n’est que très
imparfaitement valorisé.

Une carte verte de notre ville
Certaines mesures sont très simples à mettre
en œuvre, mais pour cela il faut une réelle
volonté et surtout bien connaître notre
commune. Nous dresserons une carte verte de
la ville qui reprendra non seulement
l’ensemble des espaces verts, mais également
tous les cheminements piétonniers, très
nombreux et trop méconnus.

Respirer à Palaiseau
Notre vision de l’espace constitue un véritable
projet de ville : nous créerons un parcours de
santé sur le plateau, une base VTT et nous
assurerons la promotion de notre commune,
via le syndicat d’initiative, pour que Palaiseau
acquière l’image d’une ville où il fait bon
s’oxygéner.

ACCOMPAGNER NOS JEUNES 
VERS L’AGE ADULTE ET CONTRIBUER 

A LEUR EPANOUISSEMENT

La commune a un rôle important à jouer avec
la jeunesse. Le monde dans lequel nous
évoluons est complexe, il est de notre
responsabilité de le rendre plus lisible et
accessible aux jeunes Palaisiens. L’accompa-
gnement vers la citoyenneté par leur impli-
cation au sein de la vie de la commune est
une réponse ; il y en a d’autres.

Un forum des métiers
Notre projet s’articule autour de la notion de
changement de statut, du passage de
l’enfance à la jeunesse, du passage de la

jeunesse à l’âge adulte. La commune peut
aider les jeunes dans leur devenir profes-
sionnel, en organisant un forum des métiers où
chaque jeune aura la possibilité de s’informer
sur les métiers qui s’offrent à lui.

Des aides ciblées vers la jeunesse
Nous pensons que les jeunes sont capables de
s’investir pour leur avenir, encore faut-il les
accompagner. Nous sommes favorables à la
création d’une bourse aux permis de
conduire ; la ville s’engage à financer la plus
grosse partie du permis de conduire et le
jeune propose un projet d’activité à caractère
humanitaire, caritatif ou citoyen. Pourquoi ne
pas valoriser les talents de nos jeunes pour
faire du soutien scolaires aux plus défavorisés
ou pour aider des personnes âgées ?

DEVELOPPER LES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 

ET DE LA COMMUNICATION

Palaiseau est au cœur des entreprises de
haute technologie, or la ville n’est que très
imparfaitement couverte en réseau haut
débit. Il s’agit d’une de nos priorités pour les six
années à venir : rendre le haut débit
accessible à l’ensemble du territoire
communal, installer des bornes wi-fi là où elles
seront utiles mais aussi assurer l’informatisation
de nos écoles. Internet est un outil
d’émancipation, nous souhaitons le rendre
accessible à tous.

Au delà de ces projets, PALAISEAU A VENIR
vous propose une véritable vision de notre
ville, une vision pour un avenir serein.

Prochaine 
réunion publique : 

lundi 11 février 
à 20H30,

Salle Marceau,
133 bis 

rue Marceau.

Permanence : 7, passage Pasteur – 06 42 62 30 75
Site internet et blog : www.palaiseauavenir.org
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