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PALAISEAU ET LA GAUCHE
AU CŒUR
2016 s’est engagée avec, en tête, les 
événements tragiques de janvier et 
novembre 2015. Les plaies sont encore 
ouvertes, la menace plane toujours sur 
notre pays. Il nous faut désormais 
apprendre à vivre avec.

Dans ce contexte, la gauche doit tenir 
bon sur ses valeurs. Elle doit retrouver le 
chemin d’une partie de ses engagements 
auxquels elle a parfois pu laisser à penser 
qu’elle cédait devant les événements, 
les crises, les pressions économiques 
et budgétaires. Au PS, dans nos man-
dats, auprès de vous, les socialistes de 
Palaiseau militent avec courage pour 
le redressement de la gauche et la 
traduction de nos idéaux dans le réel.

Bien que peu de chose au regard des deux 
tragédies de 2015, par deux fois, avec 
51% de leurs suffrages, les Palaisiens 
nous ont fait confiance dans les urnes 
lors des élections départementales et 
régionales. La droite et Grégoire DE 
LASTEYRIE ont donc subi coup sur coup 
deux sanctions électorales. Oui, Monsieur 
le maire, comme vous l’écrivez dans 
le dernier Palaiseau 
Mag’, «les Palaisiens 
s e  re c e n t re n t » … 
à gauche !

Matthieu PASQUIO
Secrétaire de section du PS Palaiseau

SOC I A L I S T E
FÉVRIER 2016

www.palaiseau-socialiste.fr • pspalaiseau@gmail.com

L’Actu

HOLD UP FISCAL ET CASSE DES SERVICES 
PUBLICS : LA DROITE ATTAQUE !
La prétendue « nouvelle génération » politique de droite qui dirige nos collectivités 
depuis 2014 et 2015, reproduit les bonnes vieilles recettes de droite : désengagement 
sur l’éducation, la culture, la jeunesse, la solidarité, le bien vivre ensemble et le matra-
quage fiscal des classes moyennes !

LA DROITE ET LA GAUCHE,
CE N’EST VRAIMENT

PAS PAREIL !
Depuis 2 ans à Palaiseau, 1 an en Essonne et 2 mois en Île-de-France, la droite de Grégoire 
DE LASTEYRIE, François DUROVRAY, et Valérie PECRESSE dirigent nos collectivités. À tous les 
niveaux, la casse des services publics locaux couplée à une hausse de la fiscalité ou des tarifs 
est à l’œuvre. Les Palaisiens payent la note et la facture ne cesse de grandir.

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ E S S O N N E

La droite présente 
sa facture aux Essonnien-ne-s

Mais aussi : dégradation des prises 

en charge des personnes âgées dépendantes

et des personnes handicapées...
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À Palaiseau,  Grégoire DE 
LASTEYRIE se désintéresse et 
étouffe la vitalité de notre Ville.

•  Fin de la gratuité des fournitures 
scolaires dans les écoles, suppres-
sion des bons de rentrée, baisse 
des ATSEM, augmentation des 
tarifs périscolaires et de cantine ; 

•  Baisse des subventions de fonction-
nement aux associations de la ville

•  Fermeture du lieu de vie multi-
culturel le Ferry, suppression du 
Théâtre dans le quartier Camille 
Claudel, fête de la ville au rabais ;

•  Baisse dans l’entretien du cadre 
de vie (propreté, voirie, éclairage 
public) et des bâtiments (écoles)

•  Baisse de la mixité sociale dans 
les projets de logement ;

•  Remplacement d’une police 
municipale de proximité par une 
police municipale suréquipée 
et répressive à l’excès ;

•  Création d’un service de «proxi-
mité» pour améliorer l’image 
du Maire

Au Département de l’Essonne, François DUROVRAY et la droite 
départementale augmentent les impôts de 29% et s’attaquent 
aux familles, aux jeunes et aux plus fragiles.

•  Baisse des crédits pédagogiques dans les collèges et augmentation 
des tarifs des cantines

•  Baisse des effectifs dans les PMI (puéricultrices)

•  Suppression de la 
carte jeune

•  Fin de la prise en 
charge de la carte 
Imagin’R pour les 
lycéens et suppres-
sion des aides sur 
les cartes scolaires 
bus, internat, SCOL’R

•  Refus de prise en 
charge en héber-
gement d’urgence 
(nuitées d’hôtel) 
pour les parents 
isolés avec enfant 
de + de 3 ans et les 
jeunes majeurs

•  Gel des dotations 
aux établissements 
médico-sociaux.

À la région, Valérie 
PECRESSE et Grégoire 
DE LASTEYRIE, ont 
dévoilé leur ligne poli-
tique, validée par le 
Front National : trouver 
rapidement des cou-
pables aux difficultés 
de notre région : les 
jeunes et les lycéens, les 
étrangers et les pauvres.

•  Adoption d’un « bou-
clier sécurité » qui 
mélange tout : lutte 
contre le terrorisme, 
fraude dans les trans-
ports, délinquance et 
test salivaire pour les 
lycéens

•  Suppression de la tari-
fication sociale dans 
les transports pour les 
immigrés en voie de 
régularisation et titulaires 
de l’aide médicale d’État

•  Baisse du financement 
des logements sociaux 
dans les villes
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chos du Conseil municipal

3 QUESTIONS À DAVID BODET
PRÉSIDENT DES ÉLUS PALAISEAU PASSIONNÉMENT
Depuis 2 ans au sein du Conseil munici-
pal à quoi sert l’opposition municipale ?  
Nous faisons de multiples propositions pour 
préserver coûte que coûte la qualité de vie des 
Palaisiens dans un contexte budgétaire difficile. 
En vain. L’opposition a peu de droit et est très 
peu écoutée. Le candidat de Lasteyrie avait pro-
mis « de nouveaux droits pour l’opposition »… il 
nous a relégués dans un local situé au sous-sol 
de la mairie. Pour recevoir nos concitoyens, on 
pouvait rêver meilleure situation !

On a l’impression d’un immense gâchis avec 
un maire qui sur-communique pour masquer son 
absence d’investissement et son désintérêt pour 
les Palaisiens. Beaucoup d’approximations, 
de promesses non tenues et d’engagements 
sans suite. Les Palaisiens le ressentent de plus 
en plus vivement et nous le disent.

Que proposez-vous ?

D’abord, il faut changer de cap financier. Le 
désendettement est trop brutal et interdit les 
investissements dont notre ville a besoin. De 
2001 à 2014, la gauche a baissé la dette de 
17% sans toucher aux taux d’imposition tout en 
transformant la ville : nombreuses rues refaites, 
nouveaux parcs, nouveaux équipements (Cinépal, 
La Vague, Maison des solidarités). C’est donc 
possible sans thérapie de choc !

Il faut redonner la priorité à l’éducation, réta-
blir les équipes d’urgence voiries et écoles, 

rouvrir le Ferry et, après la COP 21, s’engager 
vraiment dans la transition écologique : iso-
lation des bâtiments scolaires, récupération des 
eaux de pluie pour l’arrosage public, flotte de 
véhicules électriques, navettes électriques pour 
relier le plateau au centre-ville, modernisation 
des candélabres, circuits agricoles courts pour 
les cantines scolaires.

Depuis le 1er janvier 2016, la CAPS n’existe 
plus. La Communauté Paris-Saclay (CPS) est 
née. Quelle est la place de Palaiseau dans 
cette nouvelle entité ? 

Depuis plus de 10 ans, Palaiseau était moteur 
de notre intercommunalité, l’ex-CAPS. Ancien 
Président de la Communauté, j’ai déployé une 
intercommunalité forte et respectée par les 
services de l’Etat chargés des projets d’aménage-
ments. Palaiseau et la gauche rassemblée ont 
permis l’émergence d’une intercommunalité 
de projets, de mutualisations génératrices 
d’économies financières tout en garantissant des 
services efficaces de proximité (médiathèques, 
conservatoire, entretien de la voirie…). La fusion 
avec Europ’Essonne est menée par une droite 
locale divisée qui n’a aucune ambition pour 
notre territoire. C’est désolant, d’autant qu’on 
ne sent pas le maire de Palaiseau moteur, 
sauf pour avoir tenté de se présenter à deux 
reprises sans succès à la Présidence de la CPS 
pour avoir un mandat de plus.

n bref 

J’aime Palaiseau

 

GRÈVES HISTORIQUES  

AU DÉPARTEMENT ET À LA MAIRIE 
DE PALAISEAU
À la fin du mois de janvier, le Département a 
connu une grève et une manifestation histo-
rique de près d’1/4 de ses agents. Palaiseau 
vient aussi de connaître une grève sans précé-
dent. Mêmes causes, mêmes effets. En s’atta-
quant brutalement, de manière dogmatique 
et sans dialogue aux services publics locaux, 
aux effectifs, aux conditions de travail et aux 
parcours professionnels des agents, la droite 
départementale et palaisienne est en rupture 
totale avec son administration. Au Département 
et à Palaiseau, la droite doit apprendre à dia-
loguer et négocier avec son personnel. Elle doit 
apprendre à lui faire confiance aussi. Les agents 
de nos collectivités sont attachés à un service 
public de qualité et sont prêts à le faire évoluer 
si on respecte leurs conditions de travail. 

GRÉGOIRE DE LASTEYRIE  

MINI MAIRE MAIS MAXI CUMUL !
Notre Maire, qui avait pourtant pris l’engage-
ment pendant sa campagne des municipales 
de 2014 de se consacrer à notre ville à 100%, 
cumule désormais sa fonction de Maire avec 
celle de Conseiller régional, Président de la 
commission régionale Enseignement supérieur, 
Vice-président de l’agglomération en charge de 
l’aménagement et de secrétaire départemental 
de «Les Républicains» en Essonne... 
Fini ? Assurément pas ! Nouveaux caps : la 
primaire de la droite comme directeur de 
campagne de NKM et la législative de 2017.

I N V I T A T I O N  >  C A N T O N  D E  P A L A I S E A U  •  I G N Y  •  O R S A Y

Karine
COMBAUD

Ignissoisse
[ Remplaçante ]

Matthieu 
PASQUIO

Conseiller municipal 
d’opposition de Palaiseau

[ Remplaçant ]

David
ROS

Conseiller départemental
Maire d’Orsay

Anne
LAUNAY

Conseillère départementale
Ignissoise

Europe Écologie - Les Verts

Réunion publique 
cantonale 
à Palaiseau
Jeudi 18 février 2016 à 20H30

Caveau Jazz - Espace Salvador Allende
(à l’angle de l’ avenue de Stalingrad et de l’avenue du 1er Mai)

Un moment convivial  
et citoyen de notre canton
Un an après leur élection comme représentants  
du canton de Palaiseau, Orsay et Igny, conformément  
à leurs engagements de campagne, vos élus viennent  
à votre rencontre pour une rencontre citoyenne  
autour de l’action du Département de l’Essonne.

@GroupeRGE91
GroupeRGE91

rge91.fr
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NOUVEAUX HABITANTS  

DE L’ECO-QUARTIER  

CAMILLE CLAUDEL 

VOUS ÊTES (VRAIMENT) 

LES BIENVENUS !

Les derniers logements sont en cours de livraison 

dans ce nouveau quartier Camille Claudel que la 

gauche avait lancé il y a 3 ans. Bien sûr comme 

tout chantier de cette importance, quelques 

ajustements sont à faire tant sur la réception 

des appartements avec les promoteurs que sur 

la répartition des charges de copropriété en par-

ticulier et sur les espaces verts que nous avons 

toujours considérés comme devant revenir à la 

charge de la Ville. Nous souhaitons la bienvenue 

à TOUS les habitants de ce quartier, nouveaux 

comme anciens palaisiens, propriétaires 

comme locataires, à la crèche, à l’école, aux 

commerces. Nous, nous n’avons jamais fait 

campagne contre votre arrivée, ni contre les 

nuisances de vos chantiers ni jamais parlé de 

vous comme des «surcoûts» pour le budget de 

notre Ville comme le dénonçait la droite avant 

2014. Comble de l’hypocrisie, elle s’empresse 

désormais d’inaugurer tout ce qui est nouveau 

dans le quartier…

HAUSSE DE 29% DES IMPÔTS 

AU DÉPARTEMENT  

Promesse non tenue de la droite à 

Palaiseau 

Ce n’est pas parce que les candidats de la droite 

dans notre canton, Francisque VIGOUROUX, maire 

d’Igny et Marie-Christine GRAVELEAU et Guillaume 

CARISTAN, maires-adjoint(e)s de Palaiseau ont 

été battu(e)s en mars 2015 qu’on a oublié leur 

engagement de campagne «Gérer le budget du 

département avec sérieux et bon sens, c’est : ne pas 

augmenter le taux des impôts». Comme d’autres 

élus de droite qui l’ont assumé au Département 

en votant contre le budget 2016 nous attendons 

des élus palaisiens qu’ils se prononcent contre 

le budget de François DUROVRAY !


