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BUDGET 2015  
LA DROITE S'ATTAQUE 
AU QUOTIDIEN 
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RETROUVONS LE BIEN VIVRE 
ENSEMBLE
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SOYONS ACTEURS !
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➜ La droite s’attaque au vivre ensemble 

Renouons avec 
Palaiseau passionnément !
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Suppression temporaire
de l’éditorial de la maire

En raison des règles strictes auxquelles sont
soumises les collectivités territoriales en période
préélectorale (article L.52-1 du Code électoral), j’ai
décidé de suspendre la parution de mon éditorial,
et ce jusqu’aux dates des élections municipales.

Claire Robillard
Maire de Palaiseau

La gauche palaisienne 
répond « présente » !
Depuis un an, la nouvelle équipe municipale de droite est bien en place. 
Les Palaisiens en mesurent les conséquences dans leur quotidien. Après 
avoir usé et abusé du faux argument de l’héritage laissé par la municipalité 
de gauche, Grégoire de Lasteyrie est désormais seul face à ses actes. 
Derrière le vernis de la nouveauté et de la jeunesse qu’il incarne et qu'il met 
largement en scène dans une communication parisienne bien huilée, il y a 
la réalité de son action palaisienne de tous les jours : amateurisme et passi-
vité des élus en place.

Les Palaisiens comprennent qu’il y a une différence entre la droite et la gauche. 
En témoigne votre choix en mars 2015 pour le Conseil départemental de 
l’Essonne. Merci aux 51,82% d'électeurs qui ont fait confiance à la gauche 
rassemblée. C’est un sérieux revers pour le maire de Palaiseau qui s’était 
personnellement engagé dans la campagne. C’est un signal pour nous, la 
gauche. Que nous prenons comme autant de devoirs :
➜  Devoir de rassemblement. Nous l’avons commencé en présentant une 

alliance PS-EELV en mars 2015. 
➜  Devoir de renouvellement. Une page d’histoire de Palaiseau s’est tour-

née, nous avançons en réinventant la gauche palaisienne et un nouveau 
projet de ville.

➜  Devoir d’exigences aussi, face aux responsabilités nationales et gou-
vernementales : les socialistes de Palaiseau agissent pour peser sur les 
choix politiques. 

➜  Devoir de proximité avec les citoyens palaisiens enfin. Nous continuons 
d’aller à votre rencontre dans tous les quartiers et nous vous proposons 
ce «Palaiseau Infos», un nouveau magazine, dans un format que nous 
aimons, pour pouvoir vous informer et surtout proposer. 

Car, vous nous connaissez, pour Palaiseau, nous répondrons toujours et 
encore «présents» !

Matthieu PASQUIO David BODET
Secrétaire de la Section PS de Palaiseau          Président du Groupe des élus
Conseiller départemental remplaçant Palaiseau Passionnément

Les élus de Palaiseau Passionnément font leur travail d’élus d’opposition au sein du conseil municipal et continuent d’être 
présents à vos côtés dans les manifestations de la ville, comme lors des fêtes de voisins ou au tournoi des poussins de l’USP Foot, 

avec David Ros, conseiller départemental du canton.

David BODET
Président du groupe des élus

Anne DUCEUX

Yves MARIGNAC

Claire ROBILLARD

Matthieu PASQUIO

Vos élus  
Le groupe Palaiseau 
Passionnément  
au conseil municipal
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 ➜ ACTUALITES MUNICIPALES

Un budget sans 
ambition 
Le budget 2015 devait être le premier vrai budget de Grégoire 
de Lasteyrie. On aurait pu s’attendre à ce que la droite réalise 
toutes les belles promesses faites aux Palaisiens en 2014. Il 
n’en n’est rien !

Dans le budget 2015, on ne 
trouve pas une seule des 

grandes promesses de 2014. 
Grégoire de Lasteyrie et son équipe 
savaient leur programme irréalisable. 
Du coup, ils trouvent aujourd’hui un 
moyen d’abuser les Palaisiens pour 
justifier les réductions de budget et 
leur passivité : ils sonnent le tocsin 
contre l’ancienne équipe munici-
pale et le gouvernement ! C’est 
toujours plus facile d’accuser les 
autres que d’assumer ses propres 
renoncements.

QUE RETENIR DE CE BUDGET ?

➊ Le contexte financier est 
complexe. Les dotations de l’Etat 
baissent car il a bien fallu, au niveau 
national, assainir les comptes publics 
après la dette colossale (1800 mil-
liards d’€ !) laissée par 10 années 
de droite au pouvoir.
Mais, grâce à la politique du gouver-
nement et la politique volontariste 
de construction de logements pour 
tous que la gauche a menée de 
2001 à 2014, la Ville touchera à 
partir de cette année une nouvelle 
dotation (la DSU) d’un montant de 

313 376 €. Grégoire de Lasteyrie a 
semblé le découvrir lors du conseil 
municipal ! 
Oui, les intérêts de l’impôt DUAL 
indexé sur le Franc suisse augmen-
tent cette année. Mais c'est aussi 
le cas pour de très nombreuses 
autres villes, de droite comme de 
gauche, qui ont été abusées par 
des banquiers sans scrupules que 
la droite a toujours privilégiés en 
libéralisant les marchés bancaires 
sans aucun encadrement. 

➋ Ce sont les Palaisiens qui vont 
payer la note. 
Les grands perdants du budget 2015 
sont les associations, l’éducation, la 
culture, le sport et l’espace public. 
Les suppressions de personnels 
amorcent la dégradation du quotidien 
des Palaisiens alors que notre ville se 
développe et accueille de nouveaux 
habitants qui vont très largement 
contribuer à son dynamisme. 
Jamais la communication ne mas-
quera la paralysie de la nouvelle 
équipe municipale. Après 14 mois, 
elle ne fait rien, n’a pas de vision et 
se désintéresse de notre ville.

La vérité 
des chiffres

➜-742 000€ 
C’est la baisse sans 
précédent du budget 
destiné aux actions des 
services municipaux ! 
Moins de moyens 
et moins d’agents 
pour le quotidien des 
Palaisiens : propreté, 
espaces verts, 
portage des repas 
aux personnes âgées, 
interventions sur les 
voiries, travaux dans 
les écoles… En baisse !

➜ Baisse des 
dotations de l’Etat : 
-521 000€ et 
non -804 000€ 
comme communiqué 
par la droite, grâce 
notamment à une 
nouvelle aide de l’Etat, 
la DSU.

➜ +120 000€ 

chaque année ! 
C’est ce que les 
familles palaisiennes 
avec enfants paient en 
plus pour la cantine 
depuis que la droite a 
augmenté les tarifs en 
juin 2014.

(Source : Rapport 2014 de 
la Chambre Régionale des 
Comptes). 
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COMMERCES DE PROXIMITÉ   Délaissés 
Depuis 1 an, le nombre de magasins et vitrines en friche dans la rue de Paris 
augmente. Il faut agir pour sortir de la spirale du déclin ! Or, il faut des moyens 
et de la volonté. C’est ce qui avait permis de sauver la maison de la presse ou 
la librairie il y a quelques années. Les locaux commerciaux du quartier de la 
Mesure sont, eux, désespérément vides. Et ceux d’Allende ne sont pas pleins. 
La conjoncture n’explique pas tout. Des villes s’en sortent mieux autour de 
nous comme Massy ou Morangis. Que fait la Mairie ? Heureusement les 
associations de commerçants sont là pour proposer des solutions et des 
animations toujours aussi dynamiques, comme le nouveau site internet  
(www.commerces-palaiseau.fr) qu'on aime passionnément !

La vérité 
des chiffres
➜ -16,2% c’est la 
baisse du budget pour 
l’éducation sur notre 
ville qui s'ajoute à la 
suppression des bons 
de rentrée et à la baisse 
de 63 à 40 € du 
budget par élève pour les 
fournitures qui ne sont 
plus gratuites du coup !

➜ -77 000€ c’est 
la baisse du budget pour 
«Jours de Fête», la grande 
fête populaire gratuite 
que la droite a toujours 
détestée. +22 000€ 
en revanche pour payer 
des têtes d’affiche pour 
les spectacles payants ! La 
culture seulement pour 
ceux qui peuvent se la 
payer ! 

➜ -77 325€ c’est 
le montant de la baisse 
des aides concrètes aux 
associations palaisiennes 
dont les actions sont 
vitales pour la cohésion 
sociale en ces temps de 
crise.

Dans tous les domaines, la droite  
s’attaque à notre quotidien

 SPORT  Le souffle coupé
Il ne suffit pas de décréter en page une du Palaiseau Mag que Palaiseau est une 
ville sportive pour que cela continue à être vrai. Comme sur beaucoup d'autres 
sujets, le maire de Palaiseau a décidé de communiquer et de consulter plutôt que 
de faire. A Palaiseau, on compte plus de 5000 licencié-e-s sportifs. Ils méritent 
d'être aidés pour continuer d'exercer leurs sports dans les meilleures conditions. 
Ce n'est pas ce qu'a décidé Grégoire de Lasteyrie qui préfère mettre de l'argent 
dans des assises du sport, plutôt que de maintenir, voire d'augmenter les 
subventions aux clubs sportifs. Le dernier budget pour le sport de la précédente 
majorité de gauche s’élevait à près d'1 M d'e. En 2015, les sportifs devront se 
contenter de 160 000e et ne pourront donc pas continuer à développer et à 
vivre leurs sports pleinement. 

PISCINE  Fermée !
Promesse électorale totalement démagogique de la droite en 
2014 : la piscine de la rue George-Sand devait être non seulement 
préservée mais aussi couverte pour être ouverte toute l’année. En 
2015, encore un engagement qui fait « plouf ». Sans aucune 
concertation, la piscine de la Vallée a été fermée cette année et 
aucun investissement n’est prévu d’ici 2017. Il y avait pourtant, 
comme nous le proposions, une solution à trouver avec la CAPS 
et l’UCPA qui gère la Vague. Dommage.

RÉSIDENCES SOCIALES  Poursuivre les rénovations
Les Palaisiens qui habitent Fourcherolles, l’îlot 10 Pasteur, Gallieni, l’Effort mutuel, les Larris, Unna, le Clos du Pileu, les Petits Champs-Ronds… ne sont pas des citoyens de seconde zone ! La gauche avait initié une démarche originale visant à réunir très régulièrement habitants et bailleurs pour obtenir des travaux de rénovation et de modernisation. Sans l’action obstinée et le soutien indéfectible des élus, les habi-tants ont du mal à obtenir satisfaction. 
Il en va de même pour les résidences neuves (SFIM, Hunière, Allende, Duclos) : il faut mettre la pression d'entrée et en continu pour éviter les dégradations. 14 mois après son arrivée à la mairie, la nouvelle équipe communique et promet beaucoup mais ne fait rien ! Les élus Palaiseau Passionnément, eux, continuent à intervenir auprès des bailleurs pour que le mouvement se poursuive coûte que coûte.
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EDUCATION    Payer plus pour avoir moins 
Les faits parlent d’eux-mêmes. Accueil de 15h45 à 16h30 devenu payant. Une cantine qui augmente de 12% avec un repas à 7€ contre 3€ au collège, pour une qualité en liaison froide discutable. Des bons de rentrée scolaire rabotés, voire supprimés, et l’achat des fournitures scolaires qui sera à la charge des familles.La droite a une absence de vision à moyens termes : absence de plan de rénovation des écoles, remise en cause des TNI, pas de coordination des horaires transports/écoles. Là aussi leurs promesses sont non tenues : où est la priorité à la sécurité quand la police municipale déserte les abords des écoles ? Pas de che-minements élèves sur le Plateau. Changement des menuiseries d’école qui finalement ne concernent que les logements de fonc-tion ! Arrêt de l’intervention de Paroles de femmes pour l’égalité F/H. Réduction des taux d’encadrement, moins d’animateurs et suppression de l’équipe volante Atsem. La liste s'allonge dan-gereusement pour nos enfants. Et la droite au Département fait de même : augmentation disproportionnée des tarifs de cantine des collèges pour la rentrée !

CULTURE 

La fête est finie 
Comme leurs amis de 
Chilly-Mazarin ou de 
Savigny-sur-Orge qui ont 
fermé leurs MJC, la droite 
palaisienne s’est atta-
quée à la culture dans 
notre ville. Créé en 2011, 
le Ferry était un lieu de 
bouillonnement culturel 
libre et gratuit ! Trop pour 
le maire et son équipe qui 
n’ont pas hésité à s’en 
débarrasser à la première 
occasion. Le théâtre prévu 
dans le nouveau quartier 
Camille-Claudel est lui 
aussi passé à la trappe. La 
Fête de la ville, fin juin, qui 
rassemblait les Palaisiens 
depuis 13 ans s’apprête à 
disparaître aussi. Exit le 
repas offert du vendredi, 
les concerts gratuits du 
samedi, les animations 
du dimanche sur la place 
du marché, où les scènes 
jeunes derrière la mairie. 
Seule subsiste une fête 
tronquée. Que restera-t-il 
en 2016 ? 

CRÈCHE  Promesse et illusion
La promesse était séduisante. M. de Lasteyrie avait dit qu’il 
offrirait un système de garde à chaque famille qui en ferait 
la demande. De bonne foi, certaines familles se sont laissées 
séduire en espérant la création de nouvelles places en crèches 
ou le recrutement de nouvelles assistantes maternelles. En 
fait, M. de Lasteyrie a trouvé un moyen très efficace : ne plus 
permettre aux familles dont l’un des parents ne travaille 
pas de pouvoir demander une place ! Quant à la mère ou au 
père qui aura la chance de retrouver un emploi après un congé 
parental, rayé de la liste d’attente, il devra se débrouiller à ses 
propres frais pour faire garder son enfant !

SERVICES MUNICIPAUX   Motivé-e-s ?!

La réussite d’une ville, c’est avant tout la force de 

l’engagement de ses personnels municipaux. Nous 

avons la chance à Palaiseau d’avoir des agents 

compétents, engagés et réactifs. Encore faut-il que 

les élus les motivent, les respectent et leur donnent 

des objectifs clairs et partagés. De ce point de vue, 

les échos des services sont inquiétants : baisse 

des dotations en moyens, valses des mutations, 

non-renouvellement de contrats, conflits entre élus 

et responsables de services, départs volontaires 

nombreux de cadres intermédiaires désabusés… 

Comment assurer les missions de service public 

dans un climat d’insécurité où le doute s’installe ? 

Le quotidien des Palaisiens est en jeu.

Carton Rouge

➜ -7 000€. C’est sûrement 
la baisse la plus emblématique 
de ce budget. Grégoire de 
Lasteyrie a osé baisser le 
budget du banquet de fin 
d’année offert à nos seniors ! 
Comme si cette somme était 
vitale pour sauver les finances 
de la Ville. Une gestion 
comptable et mesquine ! 
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Retrouvons le bien-vivre 
ensemble à Palaiseau ! 
La gestion municipale de Grégoire de Lasteyrie parle d’elle-même : la droite n’a aucun  plan 
ou objectif précis pour l’avenir de Palaiseau et ne connaît pour seule logique que le rabotage 
comptable. Les élus de Palaiseau Passionnément ne se résignent pas et continuent à proposer 
de nouvelles voies, avec pour seule réponse le silence assourdissant d’une majorité sans vision. 

➊ LE FERRY DOIT RENAÎTRE ! 

Ce lieu est un symbole du vivre-
ensemble et les Palaisiens l’ont 
bien compris : les manifestations 
de soutien ont vu de nombreux 
habitants réclamer sa réouverture. 
Malheureusement, les projets de la 
droite sont différents : les travaux 
prévus ne permettront qu’aux seuls 
artistes de réinvestir les lieux, le grand 
public palaisien sera prié d’aller 
voir ailleurs ! Nous l’affirmons à 
nouveau : le projet initial du Ferry 

doit être respecté et les travaux 
doivent permettre la réouverture 
au public.

➋ DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

ET SPORTIFS

Le sport et la culture sont des 
éléments essentiels de la cohésion 
et de l’échange entre habitants. Et 
dire que Grégoire de Lasteyrie en 
avait fait une des priorités dans son 
programme ! Il n'en est rien. La 
première urgence est évidente, elle 

concerne les équipements à créer. 
Il faut, comme prévu par l’ancienne 
équipe municipale, construire un 
nouveau gymnase pour le quar-
tier Camille-Claudel ainsi qu’un 
théâtre en les faisant financer par 
les aménageurs, plutôt que de les 
laisser se faire plus de profit sur la 
vente des appartements !

➌ ECOLE : HALTE À LA BÊTISE.

180 000€. C’est le montant gaspillé 
pour refaire une toiture provisoire à 
l’école Joliot-Curie alors que l’école 
flambant neuve du quartier Camille 
n’ouvrira que… 4 classes sur 18. 
14 classes vides ! C’est absurde ! 
Nous avons proposé en vain le 
transfert de plusieurs classes de 
Joliot-Curie dans la nouvelle école, 
et la réaffectation des 180 000€ pour 
des projets plus utiles dans les écoles. 
Le budget alloué à ces travaux doit 
être redéployé pour permettre le 

5 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS QUE NOUS PROPOSONS. 
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Comment 
financer 
ces mesures ?
Par la réaffectation de 
sommes dépensées 
inutilement. Nous 
proposons de différer 
ou supprimer les projets 
inutiles ou non prioritaires 
suivants :

➜ 180 000 € toiture 
Joliot-Curie,

➜ 30 000 € petite 
partie de l’avenue d’Orsay, 

➜ 150 000 € somme 
que le maire se réserve 
en dépenses imprévues ! 
Du jamais vu !

➜ 500 000 € en ne 
remboursant qu’1 million 
d’euros de dette plutôt que 
1,5 million comme la droite 
s’empresse de le faire sans 
aucune raison valable au 
détriment de l’investissement 
pour le quotidien des 
Palaisiens.

Amateurisme ou mépris ?

Il n’existe pas de bonne administration coupée du monde. Pourtant, 
Grégoire de Lasteyrie et ses élus rejettent systématiquement nos 
propositions sans en prendre la mesure. Même au sein de la majorité, des 
fractures apparaissent. Cette attitude est-elle due à l’amateurisme du maire 
ou s’agit-t-il d’un mépris généralisé pour qui n’est pas de son clan ? Difficile 
à dire. Mais quelle qu’en soit la cause, cette attitude est dangereuse pour 
la ville : la politique actuelle détruit le vivre-ensemble. Nous continuerons 
à faire des propositions coûte que coûte, pour éviter la catastrophe qui 
s’annonce.Fo
c
u

s

ravalement et l’isolation des écoles 
qui en ont besoin rapidement 
(Jean-Macé / Roger-Ferdinand). 
Au-delà de ces situations d’urgence, 
nous proposons de mettre en place 
un plan concerté de rénovation et 
d’isolation thermique des écoles 
sur 5 ans.

➍ DES TABLEAUX NUMÉRIQUES 

PARTOUT ET POUR TOUS !

L’éducation ne se limite pas aux salles 
de classe mais aussi aux équipe-
ments permettant aux enseignants 
de travailler avec les meilleurs 
outils. La gauche avait fait le choix 
de l’avenir en dotant toutes les 
classes élémentaires de tableaux 
numériques interactifs (TNI). Nous 
réaffirmons ce choix : nos enfants 
méritent la meilleure éducation 

et les TNI ouvrent des possibilités 
pédagogiques inaccessibles avec 
les vieux tableaux noirs ou verts ! 
Il faut racheter de nouveaux TNI 
et ordinateurs et donner la priorité 
à nos enfants.

➎ L’ESPACE PUBLIC, 

UNE PRIORITÉ

Force est de constater que ce n’est 
pas le cas de la droite, sauf lorsqu’il 
s’agit de flatter son électorat. Les 
travaux prévus avenue d’Orsay 
ne bénéficieront qu’à une poignée 
de Palaisiens alors que la réfection 
d’artères majeures doit être pour-
suivie. Nous demandons l’abandon 
des travaux de l’avenue d’Orsay et la 
reprise de la rénovation complète du 
boulevard de Palaiseau et de la D117.



Soyons acteurs ! 
Depuis un an, l’équipe municipale est en retrait de la dynamique du territoire en cours. 
Palaiseau s’efface au profit des autres communes Gif-sur-Yvette, Massy et demain 
Longjumeau. Nous ne sommes plus les moteurs de l’intercommunalité. 

Palaiseau devient un nain poli-
tique. Cet effacement a ses 

raisons. La droite de Palaiseau 
ne croit pas en la mutualisation 
que constitue l’essence même 
de l’intercommunalité. Elle s’est 
empressée d’abandonner le 
transfert de l’assainissement. De 
plus, Grégoire de Lasteyrie et 
son équipe ne portent aucune 
ambition pour le développement 
et l’aménagement du territoire. 
La preuve ? La fusion au 1er 
janvier prochain entre la CAPS 
et Europ’Essonne devait faire 
l’objet d’une réunion publique, 
annoncée par le Palaiseau Mag’ 
(n°189, octobre 2014, p7)…elle 
n’a jamais eu lieu et aucune 
explication n’a été donnée. 
Notre intercommunalité a été notre 
force ces dernières années car elle a 
permis de multiplier les investisse-
ments (piscine La Vague, salle des 

Fêtes, lignes de bus, rénovation de 
plus de 40 voies publiques) et de 
faire vivre des politiques publiques 
pour les habitants (conservatoires, 
médiathèques). La nouvelle agglo-
mération qui arrive doit renforcer 
cette dynamique autour des 
transports, du développement 
scientifique et de services publics 
renforcés. Notre cadre de vie ne 
sera préservé que si la dynamique 
du Plateau de Saclay est maîtrisée 
par les élus locaux. Pour peser 
efficacement sur notre avenir, il faut 
avoir un vrai projet de territoire. 
Le quartier Camille-Claudel ou 
l’Espace naturel sensible ne sont 
pas arrivés par hasard dans notre 
commune. C’est bien la volonté des 
élus qui a fait bouger les choses. 
Quand on est élu, on doit 
défendre sa ville, un projet, un 
avenir commun. Encore faut-il 
y croire et ne pas se contenter de 

pétitions, preuve d'impuissance !
Ce qui ne semble pas le cas de la 
droite palaisienne. Pour notre part, 
nous oeuvrerons pour défendre la 
solidarité entre nos territoires et 
ses habitants.
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Le Plateau de Saclay et l’Île-de-France
Le prochain rendez-vous électoral des régionales sera 
l’occasion de défendre projet contre projet la vision de l’Île-
de-France et du Plateau de Saclay. Nous y sommes prêts. 
Les 6 et 13 décembre, nous nous engageons à défendre notre 
territoire. Palaiseau et le Plateau de Saclay ont toujours été 
appuyés par Jean-Paul HUCHON et l’ensemble de la majorité 
plurielle de gauche du Conseil régional. 

Autour de Claude BARTOLONE aujourd’hui, nous lançons les chantiers de l’Île-de-
France dont Paris-Saclay fait partie. Participez à ce nouvel élan pour l’Île-de-France avec 
les socialistes de Palaiseau et Claude BARTOLONE.

?
➜  LA QUESTION

Palaiseau,  
un marche-
pied au service 
d’une ambition 
personnelle ?
Grégoire de Lasteyrie sera 
candidat aux 2 prochaines 
élections (régionales et 
législatives).  
S’il est élu, occupera-
t-il encore son mandat 
de maire ?  
Avec la loi du non-cumul, 
il devra choisir entre son 
poste de maire et d’autres 
mandats, il repartira alors 
à Paris en laissant tomber 
Palaiseau.
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