
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er octobre 2015 

 

« Paris et Sarkozy » ou « Palaiseau et sa nouvelle MDS » :  

De Lasteyrie a choisi Paris et Sarkozy ! 
 

Ce jeudi matin se jouait un match : un déplacement très parisien du Président de « Les Républicains » 

à la rencontre d’entrepreneurs palaisiens et l’inauguration de la nouvelle Maison des Solidarités de 

Palaiseau avec le Président du Conseil départemental de l’Essonne. Le maire de Palaiseau a du faire 

des choix ne pouvant être présent aux 2 manifestations… Résultat : pour les affaires parisiennes, 

Grégoire de Lasteyrie a consacré 3 heures de son temps ; pour les affaires palaisiennes 10 minutes. 

Non seulement il se permet d'écarter de l’inauguration le groupe politique qui a été à l'origine du 

projet mais en plus il n’a assisté à l’inauguration que pour faire une photo mise en scène et montrer 

qu’il était bien présent. Les invités et personnels municipaux et départementaux ont du « faire 

durer » la visite et les discours… Las, Grégoire de Lasteyrie n’a fait qu’un petit tour et puis s’en est 

reparti, sans doute pour mieux s’occuper d’autres affaires parisiennes ? 

 

Cet épisode révèle un triple mépris du maire de Palaiseau : 

- Il méprise les élus d’opposition qu’il n’a pas invité à l’inauguration  

- Il méprise sa ville en préférant rester à une visite politique avec Nicolas Sarkozy plutôt que 

d’honorer son rang de maire 

- Il méprise un équipement social d’envergure pour notre ville, vaisseau amiral de l’action 

sociale ; la solidarité n’étant vraisemblablement pas son fort 

 

Par ailleurs, nous attendons toujours que Monsieur Durovray réponde à notre interpellation pour 

faire de la MDS un lieu à la mémoire de Jean-Claude Oppeneau. L’histoire ne retiendra pas l’absence 

du maire de Palaiseau aujourd’hui, par contre elle doit perpétuer la mémoire de ceux qui ont fait que 

ce projet soit une réussite aujourd’hui ! 

 

 

Matthieu PASQUIO 

Secrétaire de Section du PS de Palaiseau 

Conseiller départemental remplaçant du canton de 

Palaiseau 

06 16 63 45 31 

@M_Pasquio 

pspalaiseau@gmail.com 

 

 

 

 

 

David BODET 

Président du Groupe des élus 

« Palaiseau Passionnément » 

06 84 06 06 53 

@BodetDavid 

david.bodet@mairie-palaiseau.fr 


