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ÉDITO
CHÈRES PALAISIENNES, CHERS PALAISIENS,
Dans quelques jours
vous allez choisir
l’équipe municipale qui
aura pour mission de
gérer notre Ville pour les
six prochaines années. Le
défi est de taille car avec
la livraison des nouveaux logements,
la population de Palaiseau passera de
32 000 à 38 000 personnes. IL FAUT
ANTICIPER CETTE CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE en améliorant les
moyens de transport, le stationnement,
la circulation et en faisant évoluer les
services à la population pour intégrer au
mieux ces nouveaux habitants dans notre
ville.
Taux d’impôts locaux record, ville
endettée, investissements deux fois
inférieurs à la moyenne des autres villes
de 30 000 habitants : après 13 années
de gestion, LE BILAN DE L’ÉQUIPE
SORTANTE N’EST PAS FLATTEUR.
Derrière le rouge flambant neuf des
panneaux de la Ville, les murs s’écaillent,
les projets s’enlisent, la mairie s’endort...
Avec mon équipe, nous nous engageons
à redonner à Palaiseau le souffle qu’elle
mérite.
NOTRE VILLE DOIT ÊTRE D’ABORD AU
SERVICE DES PALAISIENS. Je tiens en
particulier à ce que chaque famille qui le
souhaite puisse bénéficier d’une solution
de garde pour son enfant. Je veux revenir
sur la réforme bâclée des rythmes
scolaires et proposer, en concertation
avec les parents, les animateurs et les
professeurs, un véritable projet pour nos
écoles. Quant aux personnes âgées et
aux plus démunis, ils doivent pouvoir se
loger dignement.
PALAISEAU DOIT ASSURER LA
SÉCURITÉ DE TOUS ; c’est la première
de nos libertés. Je ne laisserai pas la
situation de Palaiseau se dégrader

comme cela est le cas depuis quelques
années. Je ne laisserai pas non plus les
embouteillages et l’absence de places
de stationnement rendre notre quotidien
invivable.
Je souhaite une ville qui attire non
seulement les entreprises, le commerce
et l’innovation, mais aussi bien entendu
la culture et la créativité. JE VEUX UNE
DÉMOCRATIE APAISÉE, où l’opposition
ait sa place dans la construction du
projet de Ville, et où les élus s’imposent
une éthique qui fait encore trop souvent
défaut aujourd’hui.
Le projet que je vous ai présenté ces
derniers mois et qui est résumé dans ce
document a été pensé avec une seule
exigence majeure : assainir les finances
de notre Ville pour rendre aux Palaisiens
le fruit de leurs efforts. C’est pourquoi,
grâce à une gestion saine et efficace,
JE M’ENGAGE À BAISSER LA TAXE
D’HABITATION avant la fin du prochain
mandat.
Les projets contenus dans ce programme
pourront être réalisés grâce, d’une
part, à une diversification des sources
de financement, notamment via les
entreprises, et, d’autre part, à une
meilleure gestion de nos finances. Un
seul exemple : il est grand temps que les
transferts de compétences à la CAPS se
traduisent par une baisse des charges.
CE PROJET EST EXIGEANT MAIS IL
EST À LA MESURE DES AMBITIONS
DE PALAISEAU. Il sera porté par une
équipe de Palaisiennes et de Palaisiens
de sensibilités politiques diverses et
d’horizons variés, et qui représentent la
diversité et la richesse de notre Ville.
Les 23 et 30 mars prochains nous
comptons sur vous, notre Ville compte sur
vous.

Grégoire de Lasteyrie
candidat à la mairie de Palaiseau
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4 GRÉGOIRE DE LASTEYRIE
venir
SOMMAIRE
HABITANT LE CENTRE-VILLE DE
PALAISEAU, j’exerce aujourd’hui la
profession de consultant au service des
chefs d’entreprises.
Diplômé d’HEC, j’ai débuté ma vie
professionnelle sur le plateau de Saclay,
en créant puis en DIRIGEANT UN
INCUBATEUR D’ENTREPRISES. J’ai
ainsi pu accompagner durant deux ans les
entrepreneurs dans les premiers pas de
leur entreprise naissante.
En 2009, je suis entré au ministère de
l’Économie, avec POUR MISSION D’AIDER
LES TRÈS PETITES ENTREPRISES (TPE)
et les petites et moyennes entreprises
(PME) à surmonter les difficultés financières
liées à la crise économique qui arrivait alors
dans notre pays.
J’ai rejoint en 2011 les équipes de Nathalie
Kosciusko-Morizet au ministère de
l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement, où j’ai suivi en
particulier LES PROBLÉMATIQUES LIÉES
AUX TRANSPORTS FRANCILIENS.
Candidat aux élections législatives pour la
6ème circonscription de l’Essonne en juin
2012, je me suis présenté aux suffrages
des électeurs de Palaiseau, Massy, Igny,
Chilly-Mazarin, Morangis et Wissous.
Adhérent de Palaiseau A Venir depuis
plusieurs années, l’Assemblée Générale
de l’association m’a accordé sa
confiance le 28 février 2013 EN ME
DÉSIGNANT CANDIDAT TÊTE-DE-LISTE
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES.

J’AI REÇU EN JUIN 2013 LE SOUTIEN DE L’UMP, EN
SEPTEMBRE 2013 LE SOUTIEN DE L’UDI ET DE PALAISEAUAU-CENTRE, PUIS EN FÉVRIER 2014 CELUI DU MODEM.
JE CONDUIS AUJOURD’HUI UNE LISTE DE RASSEMBLEMENT
DE PALAISIENNES ET DE PALAISIENS ANIMÉS PAR LE MÊME
DÉSIR
DE CHANGEMENT À PALAISEAU.
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LES COLISTIERS
2. V
 ÉRONIQUE LEDOUX, 47 ans,
centre-ville, consultante
3. HERVÉ PAILLET, 49 ans, la Troche,
chargé de mission au ministère des
Finances, élu depuis 2008
4. CATHERINE VITTECOQ, 56 ans,
la Cerisaie, chargée de projets, élue
depuis 2008
5. MOKHTAR SADJI, 51 ans, Lozère,
cadre dans une administration d’État,
élu depuis 2008
6. DENISE CHALEM, 61 ans,
centre-ville, comédienne et auteur
dramatique
7. GUILLAUME CARISTAN, 26 ans, le
Pileu, consultant
8. MARION VÉDRINE, 41 ans, centreville, professeur d’économie
9. PIERRE COSTI, 54 ans, Lozère,
directeur de développement
10. MARIE-FRANÇOISE VALETTE,
62 ans, Plateau, professeur
des écoles retraitée
11. LÉONARDO SFERRAZZA, 58
ans, butte des Granges, consultant
Qualité Sécurité Environnement
12. MICHELLE CHENIAUX, 67 ans,
centre-ville, retraitée, élue depuis 2008
13. ERIC HOUET, 51 ans, centre-ville,
chargé de mission apprentissage
14. DIEYNABA KAMARA, 39 ans,
Plateau, assistante maternelle
15. GILLES CORDIER, 52 ans, le
Pileu, contrôleur de gestion
16. ISABELLE BARON, 47 ans,
centre-ville, institutrice
17. NICOLAS MOTTE, 38 ans, la
Cerisaie, responsable marketing
18. LUDIVINE DELANOUE, 30 ans,
centre-ville, ingénieur développement
durable
19. DOMINIQUE POULAIN, 55 ans,
Plateau, cadre établissement public
de recherche, élu depuis 2010

20. FATNA FARH, 34 ans, Unna,
bénévole associatif
21. JEAN-YVES SIRE, 61 ans, centreville, directeur de recherche au CNRS
22. CATHERINE LE COSSEC, 61 ans,
Parc d’Ardenay, professeur de danse
23. AHMED BELHAMZA, 55 ans, les
Larris, responsable logistique
24. MARIE-CHRISTINE GRAVELEAU,
54 ans, le Pileu, principale de collège
25. JEAN-PIERRE MADIKA, 66 ans,
quartier Est, retraité
26. CAROLINE SORIAUX, 48 ans,
centre-ville, assistante de direction
générale
27. LIONEL TÉTU, 40 ans, Unna,
agent de maîtrise territoriale
28. RÉGINA LAHUTTE, 52 ans, le
Pileu, assistante maternelle
29. ALEXANDRE HUYNH-VAN
ESCANDE, 29 ans, centre-ville, cadre
bancaire
30. MERIEM GAFSI, 38 ans, centreville, assistante de direction générale
31. ANDRÉ BIASI, 64 ans, centre-ville,
retraité et bénévole associatif
32. MARIE-JOSIE TIEN-MI-TIEE, 57
ans, Gutenberg, auxiliaire de vie
33. PHILIPPE FOURNIER, 49 ans,
Lozère, consultant
34. P
 ATRICIA ROBERT, 54 ans, centreville, commerçante
35. LUCIEN LECLERC, 21 ans, Unna,
étudiant
36. BRIGITTE OISLINE, 59 ans,
centre-ville, assistante de direction
37. DENIS HAIRON, 61 ans, quartier
Est ingénieur commercial
38. MICHÈLE ROBOAM, 69 ans,
Marceau, commerçante retraitée
39. MICHAËL YMELE-LEKI, 33 ans, le
Bout Galeux, entrepreneur
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PAR QUARTIER

QUARTIER PLATEAU OUEST
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Pierre
Costi
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QUARTIER CE
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Meriem
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Michelle
Chéniaux

Mich
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LES COLISTIERS
QUARTIER PLATEAU EST

ENTRE NORD

André
Biasi

Isabelle
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Grégoire de
Lasteyrie

Eric
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Léonardo
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Catherine
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Catherine
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Nicolas
Motte

Dieynaba
Kamara

Ahmed
Belhamza

QUARTIER EST

CENTRE SUD

Caroline
Soriaux

haël
e-Leki

Marion
Védrine

Lionel
Tétu

Jean-Pierre
Madika

Lucien
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Fatna
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Denis
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Ludivine
Delanoue

Brigitte
Oiseline
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UNE VILLE
PAR QUARTIER

QUI

UNE VILLE QUI ACCOMPAGNE LES FAMILLES

s OLUTION DE GARDE

e LLE S’ENGAGE POUR NOTRE AVENIR

Une solution de garde pour chaque
famille : nous faisons une priorité
d’offrir à chaque famille qui le
souhaite une solution de garde
pour son enfant. Afin de répondre
à la demande grandissante à
Palaiseau, nous engagerons la
construction de places de crèches et
de halte-garderie, notamment dans le
futur quartier Camille Claudel, tout en
développant la garde à domicile et le
soutien aux associations concernées.
Nous imposerons aux bailleurs de
prévoir des locaux pour des solutions
de garderie dans toute nouvelle
construction de plus de 50 logements,
et les entreprises s’installant à
Palaiseau seront incitées à participer
à des crèches inter-entreprises. Des
dispositifs
seront
expérimentés,
comme les horaires décalés ou la
crèche d’urgence.
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Dieynaba Kamara,
assistante maternelle à
Palaiseau.

« Il est urgent que la
Ville redéploie des
crédits en direction de la
petite enfance : le conseil
général de l’Essonne, dont la
maire sortante est pourtant
vice-présidente, a voté une
baisse de 300 000 euros par an
des subventions attribuées aux
crèches palaisiennes. »

EN DEUX MANDATS,
IL N’Y A EU QUE
8 NOUVELLES PLACES DISPONIBLES
EN CRÈCHE SUR PALAISEAU.

ACCOMPAGNE
à venir

a SSISES DU SPORT
Nous mettrons en place, dès la première
année de notre mandat, des Assises du
sport pour mener avec l’ensemble des
acteurs palaisiens, une réflexion de fond

sur les enjeux du développement du
sport à Palaiseau. Comment promouvoir
l’éducation physique et sportive, comment
renforcer les liens sport-éducation et
sport-vie
professionnelle,
comment
accompagner nos sportifs dans les
compétitions de haut niveau : voilà, entre
autres, autant de thèmes qui devront être
abordés.
Dès à présent nous souhaitons construire
un nouveau gymnase à coté de

Castaing et réfléchir à un nouveau
dojo.

m AISON DES FAMILLES
Sur le modèle de ce qui a déjà été mis
en place par plusieurs villes (Choisy-leRoi, Poissy, Cognac, Villejuif, Epernay,
Roanne ou encore Nice), avec un taux
de satisfaction très élevé de la part des
familles bénéficiant de ces services,
nous créerons un lieu destiné aux futurs
parents, aux parents et aux jeunes
enfants afin d’accompagner et de
conforter les parents dans leur fonction
éducative.
Animée par une équipe pluridisciplinaire
de professionnels du secteur médicosocial et administratif, cette maison
aura pour missions de favoriser les
échanges d’expériences et la solidarité
entre parents, de favoriser le lien
social en aidant à l’harmonisation
entre la vie sociale et la vie familiale,
et de revaloriser les parents dans leur
fonction parentale.
Cette maison sera un lieu au service
des associations impliquées dans
ces actions ; elles pourront y trouver
des moyens pour les aider dans leurs
missions.
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UNE VILLE
PAR QUARTIER

UNE VILLE QUI S’ENGAGE POUR SA JEUNESSE
Notre première priorité sera l'avenir de nos enfants. Quoi de mieux pour
préparer nos enfants à l'avenir que de leur offrir la possibilité de s'initier
aux joies de la musique, du sport, de la science, de la nature ?
La réforme des rythmes scolaires a connu de trop nombreux
dysfonctionnements cette année et nous devons engager les changements
nécessaires pour qu’elle puisse être utile à nos enfants, dans le respect
des enseignants et des parents.

s PORT
Chaque Palaisien de moins de
25 ans pourra bénéficier d’une aide
financière de la municipalité prenant
en charge une partie de sa licence
sportive dans un club palaisien.

e

NTREPRENEURIAT

Nous souhaitons que collégiens et
lycéens puissent être sensibilisés à
l’entrepreneuriat et accompagnés
dans leurs projets le cas échéant.
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QUI S’ENGAGE
à venir

l

ES RATÉS DES RYTHMES SCOLAIRES

NOS ENFANTS SONT FATIGUÉS ! L’emploi du temps des enfants est plus
lourd et ils rentrent le soir beaucoup plus fatigués.

DEUX SOIRS D’ÉTUDE ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS, remplacés par des
activités périscolaires. Nos enfants font leurs devoirs à la maison en rentrant, ce qui
augmente leur fatigue.
L’ÉCOLE DES SPORTS, jusque-là assurée le mercredi matin, ne trouve plus
de créneaux que deux soirs par semaine. Il faut donc choisir : le sport ou le périscolaire.
Sans compter l’augmentation des tarifs entre 14% et 17% suivant les cas !

c

ONCERTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

Nous souhaitons engager une vaste concertation avec les familles et les
personnels de l’éducation pour proposer des aménagements donnant enfin du sens
à cette réforme dont la mise en œuvre a été bâclée à Palaiseau. Il s’agit avant tout de
respecter l’ intérêt de l’enfant ainsi que son rythme.
Nous vérifierons systématiquement la compétence pédagogique des intervenants
en charge des ateliers périscolaires.
Et nous bâtirons, en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, un
projet pédagogique cohérent qui ne surchargera pas l’emploi du temps des enfants et
intégrera intelligemment le périscolaire.

r ÉNOVATION
La rénovation des écoles sera une priorité d’investissement pour notre Ville, certains
bâtiments étant dans un état particulièrement dégradé.

e LLE S’ENGAGE POUR NOTRE AVENIR
Isabelle Baron, mère de 4
enfants.

« Depuis six ans
nous demandons un
conservatoire digne
de ce nom pour notre
commune. Nous ne croyons
pas aux promesses de la
municipalité sortante qui a
jusque-là fait la sourde oreille,
alors même que des solutions
auraient pu être trouvées,
notamment via la CAPS.»
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UNE VILLE
PARQUARTIER
QUARTIER
PAR

UNE VILLE QUI PROTÈGE LES PLUS FRAGILES
Une équipe municipale doit être particulièrement attentive à protéger ceux
qui en ont le plus besoin : personnes âgées, foyers modestes ou Palaisiens
souffrant de handicap, nous souhaitons que la Mairie puisse s'adapter aux
spécificités de chacun pour l’accompagner dans sa vie quotidienne.

e

MPLOI : C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS

t RANSPARENCE POUR LES
LOGEMENTS SOCIAUX

Nous souhaitons que la mairie tienne enfin
un rôle actif dans l’aide au retour à l’emploi.
Chaque année la mairie organisera un
forum de l’emploi local où les entreprises
palaisiennes et des communes proches
de Palaiseau viendront proposer aux
Palaisiens leurs offres d’emploi. Nous
renforcerons les relations avec les villes et
communautés d’agglomérations voisines
afin de mutualiser les offres. Une rubrique
sera également créée sur le site de la
mairie pour centraliser les offres de CDD,
de CDI et d’apprentissage disponibles
dans notre ville.

Les demandes de logements sociaux
excédant
largement
l’offre,
nous
souhaitons être le plus juste et
transparent possible dans le processus
d’attribution. Chaque dossier, traité de
manière anonyme, sera évalué sur des
critères objectifs (revenus du foyer,
enfants à charge, durée d’attente d’un
logement, situation actuelle, etc.). Ainsi
les logements seront systématiquement
attribués à ceux qui en ont le plus besoin.
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E QUI PROTÈGE
à venir

h ÉBERGEMENT DES
PERSONNES ÂGÉES
L’offre de logements pour nos Aînés
est insuffisante dans notre ville. Il faut
engager des travaux d’extension de la
maison de retraite de la Pie Voleuse,
et la doter, notamment, d’un accueil
nuit pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Nous souhaitons
également réfléchir avec les personnes
âgées à divers modes de logements
alternatifs que la ville pourrait proposer :
résidence intergénérationnelle, résidence
autogérée, résidence semi-médicalisée.

c IMETIÈRE
L’état de notre cimetière est préoccupant.
De plus il n’est plus dimensionné pour
Palaiseau. Il faut avancer dès maintenant
sur les possibilités de rénovation, voire
d’extensions.

e

LLE S’ENGAGE POUR NOTRE AVENIR
Michelle Chéniaux,
conseillère municipale
depuis 2008,
membre de la commission
CCAS aides financières:

« Depuis 13 ans à
Palaiseau l’attribution des
logements sociaux par la ville est
opaque : il faut rompre avec ce
système archaïque et douteux.»
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UNE VIL

14

PALAISEAU DOIT BOUGER
Développer l’économie pour dynamiser la vie locale. Depuis 2006
Palaiseau se couvre de logements mais oublie d’accueillir des entreprises.
Les PME, les startups sont pourtant créatrices de richesses et permettent
de dynamiser les commerces tout en contribuant au financement des
équipements publics.

r EVITALISER LE CENTRE-VILLE
Les Palaisiens ont du mal à accéder à leur
centre-ville et à stationner pour faire leurs
courses.

c RÉATION DE DEUX PARKINGS
Création de deux parkings souterrains
dans les secteurs de la place de la
Victoire et de la gare de Palaiseau,
avec une plage gratuite si des achats
sont faits chez les commerçants
palaisiens. Les stationnements dans
les rues commerçantes évolueront vers
de la zone bleue.
Un règlement local de publicité
sera adopté en concertation avec les
commerçants.

i

NTERNET

Instauration d’une plateforme de
mutualisation pour les commerçants : en
un clic les Palaisiens pourront accéder à
leurs commerçants et à leurs produits.
Equiper le centre-ville et
principales
zones
d’affluence
Wifi gratuit.

les
de

s TARTUPS
Depuis 2008 l’Etat investit des
sommes considérables sur le plateau de
Saclay pour mettre en relation grandes
écoles, laboratoires de recherche et
entreprises de haute technologie.
Il faut se saisir de l’opportunité de
Paris-Saclay pour offrir la possibilité à des
startups de s’installer sur le plateau et en
centre-ville.
Renforcer, via la CAPS, le
parcours d’entreprises sur le territoire,
de l’incubateur à la pépinière puis à
l’autonomie.
Sensibiliser les lycéens et les
étudiants à l’entrepreneuriat. Travailler
avec les grandes écoles et l’université
pour accompagner les étudiants dans
leurs projets de création d’entreprises.
Créer un club des chefs d’entreprises
de Palaiseau.
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LLE QUI BOUGE
à venir

r

EPENSER LA ZONE DES GLAISES

Avec ses 74 hectares, la zone des Glaises offre une belle opportunité et mérite un projet
structuré et ambitieux. Nous souhaitons qu’elle devienne un quartier viable, attractif
pour les entreprises et les commerces.
Améliorer l’accessibilité depuis les gares (Palaiseau et Massy-Palaiseau) et la
desserte routière.
Créer une zone commerciale dédiée au sport.
Implanter une zone de loisirs (patinoire, bowling, etc.)

é TENDRE L’ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES PUBLICS
Les horaires d’ouverture de la Mairie
ne sont plus adaptés aux besoins des
Palaisiens.

u NE VILLE PLUS FLUIDE
54% des Palaisiens utilisent leur
véhicule individuel pour se déplacer,
non par plaisir, mais par nécessité.
Nous élaborerons, en concertation
avec les Palaisiens, un nouveau plan
local de circulation sur toute la ville et
aménagerons les carrefours des grands
axes avec des feux « intelligents »
s’adaptant au trafic.

Nous expérimenterons l’ouverture de la
mairie le samedi après-midi et jusqu’à
21h, une fois par semaine.
Nous développerons les e-services, et en
particulier, nous mettrons en place des
applications permettant aux Palaisiens de
communiquer, via leur smartphone, avec
les services municipaux (évoluer vers une
« smart city »).
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UNE VIL

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE L’INSÉCURITÉ
Si l’insécurité à Palaiseau ne fait pas la une des quotidiens, l’augmentation
constante des faits délictueux depuis plusieurs années est néanmoins
préoccupante. Les cambriolages, les vols ou les effractions de voitures se
multiplient, les dégradations et tentatives de vols chez les commerçants,
parfois accompagnées d’agression, ne sont plus des faits isolés. Il faut
agir maintenant pour ne pas laisser l’insécurité s’installer durablement à
Palaiseau.

v IDÉO-PROTECTION

PLUS DE POLICIERS DE
JOUR COMME DE NUIT
MOINS DE DELITS COMMIS
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Nous installerons la vidéo-protection
sur les points névralgiques (ex. gares,
commerces, carrefours, etc.) afin de
mettre en place une action fondée sur
la dissuasion. Ces dispositifs ont fait la
preuve de leur efficacité dans d’autres
communes. Les commerçants de
Palaiseau pourront s’équiper d’un
système d’alerte relié à la patrouille
de police la plus proche.

LLE PLUS SÛRE
à venir

MISE EN PLACE D’UNE
BRIGADE VTT ET D’UNE
BRIGADE CANINE

r

u NE POLICE MUNICIPALE
Aujourd’hui, notre police municipale
est sous-dotée en effectifs. Elle
travaille de 8h à 18h du lundi au
vendredi. C’est insuffisant ! Nous
doublerons ses effectifs (16 agents)
afin d’offrir une présence policière de
jour comme de nuit, ainsi que le weekend. Dans de nouveaux locaux, au lieu
de son environnement délabré, des
nouveaux moyens d’action lui seront
affectés, à commencer par la mise
en place d’une brigade VTT et d’une
brigade canine. Enfin, contrairement
au choix fait par la municipalité
sortante, un Adjoint au Maire sera
chargé de la sécurité et dirigera notre
police municipale.

p ROTÉGER LES PALAISIENS
Mesurer pour mieux cibler : c’est le rôle du
Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) que nous
mettrons en place et qui réunira les
Palaisiens et l’ensemble des acteurs de
la sécurité et de la prévention dans notre
ville. Ainsi, plusieurs fois par an, les élus,
les policiers, le Préfet, le Procureur,...
rendront compte de leurs actions devant
la population et discuteront ensemble des
mesures correctives à apporter.
Un baromètre biannuel sera mis en place
à l’issue de ce CLSPD pour mesurer
l’efficacité de ce dispositif de lutte contre
l’insécurité à Palaiseau.

a IRE D’ACCUEIL
Depuis 2003 Palaiseau a l’obligation
légale de se doter d’une aire d’accueil
pour les gens du voyage. En dix ans,
rien n’a été fait. Conséquence directe
de ce manquement : de nombreuses
occupations sauvages de terrains
publics ou privés par les Gens du Voyage
qui traversent notre commune. Nous
souhaitons nous conformer rapidement
à la loi et mettre fin à ces campements
illicites.
PALAISEAU À VENIR / 23-30 mars / 17
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UNE VILL

RESPECTER ET FAIRE RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT
Notre commune est au cœur de toutes les problématiques du XXIème
siècle : le développement des nouvelles technologies avec le cluster ParisSaclay, le logement avec les énormes besoins en Ile-de-France, la qualité
de l’environnement avec nos espaces verts, et l’agriculture périurbaine
avec les terres du plateau de Saclay.

z AC DE POLYTECHNIQUE :
VERS UN PROJET
À TAILLE HUMAINE
Nous favoriserons l’éclosion de startups
dans ce secteur, accueillerons de
nouvelles entreprises et créerons un
nouveau quartier avec des logements
pour environ 2000 personnes, au lieu du
quartier de 10 000 personnes aujourd’hui
prévu par la municipalité sortante.

o BJECTIF : 25% DE
LOGEMENTS SOCIAUX
Nous veillerons à l’équilibre entre
logements sociaux, accession à la
propriété et location intermédiaire. Nous
veillerons à ce que chaque nouveau
Palaisien soit accueilli avec une offre de
services publics et de transports adaptée
à ses besoins.

l ’AGRICULTURE PÉRIURBAINE
Le décret sur la préservation des
terres agricoles est enfin paru
(31/12/13). Sur le plateau de Saclay
ce sont 2469 hectares qui sont ainsi
« sanctuarisés » (à l’intérieur des 4115
hectares de la zone de protection
naturelle, agricole et forestière) dont
environ 70 hectares sur Palaiseau, au
nord de Polytechnique.
Nous étudierons la possibilité de faire
évoluer l’exploitation de ces terres
agricoles vers de l’agriculture de
proximité (jardins familiaux, AMAP,
etc.).

i L S’ENGAGE POUR NOTRE AVENIR
Dominique Poulain
cadre établissement public
de recherche, élu depuis
2010 au conseil municipal.
« Dans le cadre de l’Opération
d’Intérêt National, les actions
menées par les élus de Palaiseau
à Venir auprès du Premier Ministre, du
Ministère du Logement et du Préfet de
Région, ont contribué, en concertation
avec les actions associatives, à faire
protéger par la loi plus de 2300 hectares
de terres agricoles sur le plateau de
Saclay. »

18 / 23-30 mars / PALAISEAU À VENIR

LE QUI RESPIRE
à venir

l E VERT A TOUTE SA PLACE À PALAISEAU
Nous réviserons le Plan Local d’Urbanisme pour protéger les secteurs
pavillonnaires de la ville, le caractère historique du centre ville et les zones vertes de
Palaiseau, actuellement menacés par l’urbanisation galopante. Nous dresserons une
« carte verte de Palaiseau ».
Nous adapterons le parc des bus de la CAPS en le faisant évoluer vers des
véhicules deux fois plus petits, adaptés à nos rues étroites, et aurons pour objectif le tout
électrique. Plus généralement, nous développerons l’utilisation des véhicules électriques
ou hybrides à Palaiseau, avec notamment l’installation d’une station Autolib en ville.
Nous élaborerons un plan d’affichage communal pour lutter contre l’affichage
sauvage.
La gestion de l’eau doit être revue, sans à priori et sans écarter aucune forme de
gestion, avec pour seul objectif, le meilleur service au meilleur coût.
La Batterie de la Pointe, espace remarquable de 17 hectares, doit faire l’objet
d’une attention particulière. En concertation avec l’ensemble des acteurs (associations,
riverains, Sociétés historiques, etc.), nous élaborerons un projet respectueux du
patrimoine et au service de tous les Palaisiens.
Nous veillerons à ce que les parterres communaux accueillent des espèces
persistantes à faible besoin en eau pour réduire le renouvellement des plantations et
optimiser l’arrosage. Nous supprimerons les pesticides.
Nous reverrons le plan lumière pour un meilleur respect de l’environnement.

i L S’ENGAGE POUR NOTRE AVENIR
Mokhtar Sadji
cadre dans une administration
d’État, chef de file du MODEM
à Palaiseau, élu depuis 2008.
« Élu chargé du développement
économique auprès de la
municipalité sortante, le vote du Plan
Local d’Urbanisme a été le point de
divergence avec la majorité actuelle.
Un développement urbain sans la prise en
compte de la problématique du transport
dont souffrent les usagers actuellement
est une erreur... »
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UNE VILLE

DONNER DE L’ENVERGURE À LA POLITIQUE CULTURELLE
Alors que Massy possède un Opéra de renommée régionale, les Ulis
et Longjumeau des salles de spectacles de plusieurs centaines de
spectateurs, force est de constater que si la vie culturelle existe aujourd’hui
dans notre ville, elle n’est pas à la dimension de celle-ci. Nous étudierons
les possibilités de bâtir, probablement sur le plateau, un espace culturel
digne de Palaiseau, pouvant accueillir des tournées d’artistes de niveau
national, et promouvoir en parallèle la créativité locale de nos associations.

u N ÉQUIPEMENT CULTUREL
DE GRANDE ENVERGURE
Un fort potentiel culturel existe dans
notre ville. Il manque aujourd’hui un
lieu ayant une capacité suffisante
pour permettre à ce potentiel de
s’exprimer. Nous souhaitons, au cours
du prochain mandat, développer un
tel équipement qui ferait rayonner
Palaiseau dans la région.
Dès aujourd’hui nous souhaitons
faire évoluer la programmation
culturelle de notre ville afin
d’attirer de plus en plus d’artistes
à se produire chez nous, en mettant
à disposition la salle Guy Vinet et la
salle des fêtes.
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Denise Chalem, maître
comédienne auteur,
Grand Prix du Théâtre de
l’Académie Française en
2012, deux Molières.

« J’aime Palaiseau, et je
déplore la faiblesse de son
rayonnement culturel. Il est
temps que les Palaisiens fiers
de leur grand pôle scientifique
aient un lieu qui participerait au
rayonnement culturel de la ville,
mettant en lumière toutes ses
capacités, à l’image de certaines
agglomérations. »

E QUI RAYONNE
à venir

l

A FÊTE DE LA VILLE

Nous mettrons au goût du jour une
fête de la ville fondée sur l’esprit de la
fête de la musique telle que Jack Lang
l’avait pensée : une fête de voisins,
où la convivialité doit rester le maître
mot. Les artistes palaisiens seront en
priorité mis en avant, en partenariat
notamment avec le Conservatoire et
les associations de musique de la ville.

c ONSERVATOIRE
Aujourd’hui éclaté en trois sites
différents, le Conservatoire ne dispose
pas de locaux à la dimension de cette
institution, pourtant très prisée des
Palaisiennes et des Palaisiens. Nous
réunirons l’ensemble des activités du
Conservatoire en un seul site.

d ÉVELOPPER LE MUSÉE DU
HUREPOIX

Mémoire de l’histoire de Palaiseau, le
musée du Hurepoix est une exception
française : animé depuis des dizaines
d’années par des bénévoles, il retrace
avec fidélité le chemin de notre ville depuis
plus d’un millénaire. Nous donnerons à ce
musée les moyens de rayonner au sein de
la CAPS et au-delà.
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UNE VILLE PILOTE POUR LA DÉMOCRATIE
Un fonctionnement réellement démocratique est nécessaire pour
réconcilier le citoyen et l’élu. Au-delà des mots, cette évidence doit se
traduire par des engagements concrets et mesurables.

d ES GARANTIES POUR LE
DIALOGUE CITOYEN

d ÉPOUSSIÉRER LA VIE
POLITIQUE LOCALE

Les conseils de quartier doivent disposer
de moyens pour s’exprimer et avoir une
réelle indépendance. Ils disposeront d’un
budget annuel et seront animés par un
président élu pour deux ans.

Les comportements obsolètes doivent être
dépassés. Nous associerons l’opposition
dans les processus d’élaboration des
projets municipaux, notamment par le
biais de comités de pilotage.

Un conseil des Aînés sera constitué pour
associer nos aînés à la décision locale.

Pour permettre le renouvellement des
talents, le maire s’engage à ne pas faire
plus de deux mandats.

d ES GARANTIES POUR
ÉVALUER LES POLITIQUES
PUBLIQUES
Chaque année, le maire rendra compte de
l’avancement des projets de son mandat.

e LLE S’ENGAGE POUR NOTRE AVENIR
Catherine Vittecoq
Chargée de projets,
présidente de Palaiseau Au
Centre, élue depuis 2008

« Rompant avec les
effets d’annonces, nous
communiquerons sur les
résultats. Nous mettrons en
place dès la 1ère année un
Observatoire qui, délégation par
délégation, permettra en toute
transparence de comprendre les
actions engagées au cours du
mandat »
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E VILLE PILOTE
à venir

UNE VILLE RESPECTUEUSE DE L’ARGENT PUBLIC
Alors que le taux de la taxe d’habitation à Palaiseau est l’un des plus élevés
de l’Essonne, les dépenses publiques de notre commune n’apparaissent
pas toujours bien employées.

b AISSER LE TAUX DE LA
TAXE D’HABITATION
Nous baisserons le taux de la taxe d’habitation à partir de 2018. Cet engagement
est non seulement possible à tenir, mais
avec la très forte pression fiscale au niveau national, il est devenu nécessaire.

m AÎTRISER LES DÉPENSES
Nous rationaliserons le fonctionnement de la municipalité pour comprimer
les dépenses.
Nous investirons dans les bâtiments
publics pour réaliser des économies de
fonctionnement.
Nous réorienterons la fête de la
ville en direction des acteurs palaisiens.
Aujourd’hui la fête de la ville est une double
peine : des artistes de renom prennent
des cachets disproportionnés par
rapport aux moyens de notre ville
et leur venue éclipse les talents
palaisiens qui ne disposent pas de
la grande scène pour s’exprimer.

LE BUDGET
DÉRAPE

STOP

MATRAQUAGE FISCAL
TAXES D’HABITATION
TAXES FONCIÈRES

i

L S’ENGAGE POUR NOTRE
Hervé Paillet
président de Palaiseau A
Venir, élu depuis 2008

« Le poids de la dette
(remboursement du
capital et des intérêts) pèse
sur le budget. Nous baisserons
l’encours de la dette de 2% par
an sur 6 ans pour ramener son
niveau à celui de la moyenne des
villes comparables. »
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PERSPECTIVES

LE FINANCEMENT DU PROJET
Après 13 ans de mauvaise gestion, les finances de la ville sont dans un
état très préoccupant. Nos projets s’inscrivent dans une programmation
budgétaire pluriannuelle dont l’objectif est de réformer le fonctionnement
de la mairie pour dégager des capacités d’investissement municipal.

m ETTRE FIN À LA BAISSE DES RECETTES
Depuis plusieurs années, les subventions publiques baissent. Le concours de
l’Etat (la DGF) est en forte baisse depuis 2012, et le choix fait par François Hollande
de baisser les dotations aux collectivités territoriales de 3 milliards d’euros en 2014 et
2015 rendra cette situation encore plus difficile. Le ministre de la Ville, élu de Palaiseau,
a par exemple annoncé la fin d’une subvention annuelle de 60 000€ de son ministère à
notre Ville.
Le conseil général a coupé le financement de nos crèches pour plus de 300 000€
par an, décision votée par la maire sortante, également vice-présidente du conseil
général.
La région, quant à elle, n’est pas en reste et rogne subvention après subvention,
tout en poursuivant le sous-investissement sur des infrastructures aussi essentielles
que le RER B.
Afin de ne pas faire porter l’effort financier sur les ménages, il faut trouver de
nouvelles sources de revenus. C’est pourquoi nous souhaitons développer l’attractivité
économique de Palaiseau et voir s’installer des PME dans notre ville. Elles y payeront
des impôts et allégeront d’autant ceux des ménages palaisiens.

p

ROJECTIONS BUDGÉTAIRES 2014 - 2020
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2019

2020

Recettes fiscales (dont
recettes des
entreprises)
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e MPRUNT TOXIQUE
Palaiseau est handicapée depuis 2006
par un emprunt toxique de 5 millions
d’euros. François Lamy et son adjoint aux
finances de l’époque ont en effet souscrit
un emprunt indexé sur le taux de change
entre l’euro et le Franc suisse !

p ERSPECTIVES FINANCIÈRES
SUR 2014 - 2020

Alors qu’une ville devrait s’endetter à
moins de 4% d’intérêt, Palaiseau paie
plus de 20% d’intérêt sur cette ligne de
crédit chaque année ! Et impossible de
s’en débarrasser avant 2026. Tout cela
évidemment supporté par le contribuable
palaisien...

En développant l’attractivité de notre
Ville et en réformant le fonctionnement
de la Mairie en étroite liaison avec la
CAPS, nous allons dégager des marges
d’investissements
importantes
pour
Palaiseau.
L’intercommunalité doit servir à
réaliser des économies en gérant mieux
pour moins cher, c’est l’esprit même de
la loi. L’argent public doit être géré avec
un constant souci d’efficacité; c’est cette
exigence qui guidera notre action.
Dès 2018, la maîtrise des dépenses
et l’augmentation des recettes permettront
de rendre aux Palaisiens une partie de
l’argent public : la taxe d’habitation sera
baissée en conséquence.

BAISSE DE LA TAXE
D’HABITATION EN
2018
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LE VRAI DU FAUX DE 13 ANS DE GESTION SOCIALISTE
0% D’AUGMENTATION
D’IMPÔTS SUR 13 ANS ?
FAUX ET TROMPEUR : +4,2 %
c’est l’augmentation du taux de la taxe
d’habitation des Palaisiens votée à la
CAPS (communauté d’agglomération du
plateau de Saclay) par la majorité sortante
en 2012.
TROMPEUR ! +20 % : c’est l’écart
entre le taux de la taxe d’habitation à
Palaiseau et celui de la moyenne des
villes comparables.

UNE BAISSE DE LA DETTE ?
PEUT MIEUX FAIRE ! L’effort de réduction
de la dette de 6 millions d’euros pourrait
paraître louable si dans le même temps
l’équipe sortante n’avait pas vendu pour 13
millions d’euros de biens de la commune.

OÙ SONT DONC PASSÉS LES
7 MILLIONS MANQUANTS ?
DANS L’INVESTISSEMENT ?
MALHEUREUSEMENT NON. Les bénéfices de ces ventes ont été utilisés pour
payer les dépenses courantes de la commune. C’est grave : ça s’appelle la fuite en
avant. Mais comme d’habitude, l’équipe
sortante n’est pas responsable...Pour se
dédouaner de sa gestion dispendieuse,
elle fait référence à la dette de 2001 de
42 millions d’euros.

FAUX
En réalité, cette dette est un héritage...
de la calamiteuse gestion socialocommuniste qui, avant 1995, a laissé une
ardoise de 46 millions d’euros. A l’époque,
la droite a dû gérer la liquidation de la
SAEMP (Société d’Economie Mixte de
Palaiseau créée dans les années 1980
par les communistes et dont la faillite a été
repoussée jusqu’à l’alternance de 1995).

L’ADDITION ?
9,5 MILLIONS D’EUROS. Qui, donc, dès
1983 était Maire adjoint à Palaiseau ?
Un certain ministre de la ville, maire de
2001 à 2012 et toujours prompt à parler
d’héritage...
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E VRAI DU FAUX
BEAUCOUP
D’INVESTISSEMENTS ?
FAUX ! La municipalité sortante se vante
d’avoir investi 40 millions d’euros en 6
ans, soit un peu plus de 6 millions par
an, alors que le niveau des dépenses
d’investissement par habitant est deux
fois plus faible à Palaiseau que dans les
autres villes comparables (194€ contre
351€). Il n’y a qu’à voir l’état de l’école
Deloges, celui du stade des Rieux ou
encore l’aspect du bâtiment hébergeant
le Secours Catholique et le Secours
Populaire à Palaiseau pour se convaincre
que l’investissement est largement
insuffisant.

ECHEC

DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
MAÎTRISÉES ?
FAUX : les dépenses augmentent,
augmentent...+5 % de hausse des
dépenses de fonctionnement de la mairie
depuis 2001 et +14% de hausse à la CAPS.
La création de l’agglo auraît dû permettre
de réaliser des économies d’échelle, avec
des transferts de compétences garants
d’une meilleure gestion. À Palaiseau et
à la CAPS on fait peut-être parfois mieux
mais on fait surtout beaucoup plus cher.
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30 RAISONS DE VOTER GRÉGOIRE DE LASTEYRIE
LES 23 ET 30 MARS 2014

RCS EVRY B 642 059 513

1. Objectif 2018 pour B
 AISSER LE TAUX DE LA TAXE D’HABITATION.
2. Rationnaliser les transferts de compétences vers la CAPS pour économiser l’argent public.
3. Offrir une SOLUTION DE GARDED’ENFANT POUR CHAQUE FAMILLE qui le
souhaite.
4. RÉFORMER LA POLICE municipaleet doubler ses effectifs pour les porter à 16
agents. Offrir une présence policière de jour comme de nuit, 7 jours sur 7.
5. Créer une brigade canine et une brigade VTT.
6. Déployer la VIDÉO-PROTECTION.
7. Engager une CONCERTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES.
8. Dresser une carte verte de Palaiseau, créer un jardin pédagogique.
9. Attribuer les LOGEMENTS SOCIAUXDE MANIÈRE TRANSPARENTE et anonyme.
10. Revitaliser le centre-ville : CRÉER D
 EUX PARKINGS SOUTERRAINSdans les
secteurs de la place de la Victoire et de la gare de Palaiseau.
11. Étendre l’accessibilité des services publics (ouverture de la mairie le samedi aprèsmidi et jusqu’à 21h00 une fois par semaine).
12. RÉVISER LE PLAN LOCAL D’URBANISMEpour s’opposer au projet socialiste de
10 000 personnes sur la ZAC de Polytechnique, et définir un projet à taille humaine
(moins de 2 000 personnes).
13. Vendre les gros bus de la CAPS et s’équiper de bus deux fois plus petitsayant des
motorisations hybrides ou électriques.
14. Proposer une Maison des familles, pour accompagner les parents et les futurs parents.
15. Prendre en charge une partie du prix des licences sportives des moins de 25 ans.
16. Proposer des LOGEMENTS SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES ÂGÉES, et
agrandir la maison de retraite de la Pie Voleuse.
17. Organiser un FORUM DE L’EMPLOI LOCAL.
18. Revitaliser la ZONE DES GLAISES(améliorer l’accessibilité en bus depuis les
gares, développer une zone commerciale dédiée au sport, implanter une zone de loisirs
avec patinoire, bowling, etc.).
19. Renforcer, via la CAPS, le parcours d’entreprises sur le territoire, de l’incubateur à la
pépinière puis à l’autonomie.
20. Sensibiliser les lycéens et les étudiants à l’ENTREPRENEURIAT.
21. Mettre en place un nouveau P
 LAN LOCAL DE CIRCULATIONsur toute la ville et
aménager les carrefours des grands axes avec des feux « intelligents » s’adaptant au
trafic.
22. Développer les applications Internet et smartphone pour accéder aux services de la
Mairie.
23. Installer des bornes AUTOLIBen ville.
24. Construire un équipement culturel de grande envergure sur le Plateau, et F
 AIRE
ÉVOLUER LA PROGRAMMATION CULTURELLEde notre ville afin d’attirer plus
d’artistes nationaux à se produire.
25. Profiter de cette nouvelle dynamique culturelle pour permettre aux artistes palaisiens
de se produire à Palaiseau.
26. Réunir les activités du Conservatoire sur un seul site digne d’une sous-préfecture.
27. Organiser des ASSISES DU SPORT PALAISIEN.
28. Mettre en place des indicateurs de résultats de l’action de la Mairie, délégation par
délégation, publiés annuellement.
29. Etablir chaque année un bilan du mandat en confrontant les réalisations aux
engagements.
30. Atteindre l’objectif de 25% DE LOGEMENTS SOCIAUX.

