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 ➜ ACTUALITES MUNICIPALES

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

Palaiseau perd de son éclat
Palaiseau s’endort. Le changement de municipalité en mars 2014 et la 
curiosité d’un nouveau maire jeune a fait long feu… Désormais, l’inac-
tion et l’immobilisme sont le quotidien des Palaisiens qui s’adressent à 
des élus qui semblent plus préoccupés par la communication que par 
le bien commun. Le maire-conseiller régional, qui commence déjà à 
cumuler les mandats, ne porte aucune vision de Palaiseau. C’est comme 
s’il en était détaché…  Lentement mais sûrement, la ville décline. 

Nous, nous ne nous résignerons jamais car le « Palaiseau qu’on 
aime » mérite de garder tout son éclat. Certes la gauche palaisienne 
a été battue en 2014. Beaucoup le regrettent. Cela s’est vu lors des 
élections départementales et régionales de 2015 qui ont vu la gauche 
redevenir majoritaire dans les urnes.

Nous nous reconstruisons. Nous sommes toujours présents au quo-
tidien à vos côtés. Nous défendons le service public municipal qui 
se dégrade aujourd’hui par un diktat comptable, malgré le dévouement 
des agents municipaux (et heureusement !). Nous proposons car, 
nous, nous avons une vision de notre ville ! Et cette vision passe 
par une ville connue et appréciée pour son vivre ensemble populaire ! 
Nous ne voulons pas d’une belle endormie, d’une cité-dortoir comme 
le devient peu à peu notre ville aujourd’hui. 

C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui l’appel « on aime Palaiseau » 
pour retrouver les fêtes populaires qui sont l’ADN de notre Ville fes-
tive et solidaire, comme l’ont montré les derniers événements liés aux 
terribles inondations dans notre commune. 

Alors, si vous aimez aussi Palaiseau et que vous aussi vous ne vous rési-
gnez pas, signez la pétition sur onaimepalaiseau.fr !

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

Heureusement qu'il reste des initiatives citoyennes comme les fêtes de voisins qui permettent de se retrouver ensemble à 
Palaiseau car la ville supprime les espaces du vivre ensemble, les 3 jours de fête de la ville où le feu d'artifice du 14 juillet.

David BODET
Président du groupe des élus

Anne DUCEUX

Yves MARIGNAC

Claire ROBILLARD

Matthieu PASQUIO

Vos élus  
Le groupe Palaiseau 
Passionnément  
au conseil municipal

MOINS DE 
SERVICES PUBLICS 
DÉPARTEMENTAUX À 
PALAISEAU 
La droite essonnienne emme-

née par François Durovray, 

Serge Dassault, Stéphane 

Baudet et Grégoire de Lastey-

rie a procédé à une aug-

mentation historique des 

impôts locaux : + 29% de 

la part départementale soit 

10% d’augmentation de la 

taxe foncière. 

A cela s’ajoute l’augmenta-

tion des tarifs des cantines 

des collèges, la suppression 

de la prise en charge de la 

carte Imagin’R pour les 

lycéens et de la carte jeune.

Double peine : ces hausses 
s’accompagnent de baisse des 
budgets de l’action départe-
mentale aux conséquences 
directes pour Palaiseau : 30% 
de baisse des crédits pédago-
giques pour nos collèges, baisse 
des effectifs à la PMI, baisse 
du soutien à nos associations 
(MJC, compagnies de théâtre, 
conservatoire, épicerie sociale, 
clubs sportifs, etc…). 

TRANSFERT 
DE FISCALITÉ
Avec cette hausse d’impôt 
du Département qu’il sou-
tient et dont il partage les 
recettes, Grégoire de Lastey-
rie dispose de crédits pour 
réaliser des investissements 
supplémentaires… en se 
félicitant de n’avoir pas tou-
ché aux taux d’impôts de la 
Ville. Magique ! Plus fourbe 
encore, en augmentant les 
tarifs des cantines des écoles, 
en diminuant les budgets des 
services de la Ville, Grégoire 
de Lasteyrie arrivera peut-être 
à baisser les impôts d’ici les 
prochaines élections… 
Une baisse d’impôts à venir 
déjà payée par les Palaisiens 
par la hausse des impôts 
d’aujourd’hui et des tarifs 
hier. Les Palaisiens ne sont 
pas dupes !
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+29% d’augmentation d’impôts  
pour les Palaisiens !

 DÉSINTOX 

La droite vous explique que la hausse 
des impôts était obligatoire car notre 
Département serait en faillite. Or les comptes 
2015 du Département sont excédentaires 
de 35 Millions d’euros ! Il y a donc eu plus de 
recettes que de dépenses !!

DÈS  
SEPTEMBRE  
+ 200  

À 500 € 
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 Super endettement ?      
L’endettement de la ville est un héritage 
lointain y compris de la droite palaisienne 
quand elle a dirigé la ville de 1995 à 2001. 
En 13 années de mandats de 2001 à 2014, 
la gauche a réduit la dette de 7 M€ et les 
frais financiers d’1M€ sans toucher aux taux 
d’imposition ! La gauche a désendetté mais 
en douceur car nous avons fait le choix de 
maintenir un haut niveau d’investissement. 
Il n’y avait donc pas besoin d’une théra-
pie d’austérité de choc comme l’applique 
aujourd’hui la droite !

Les mensonges  
de Grégoire de Lasteyrie

Emprunt 
toxique ? 
De nombreuses 
villes de droite et de gauche ont 
contracté ce type de prêts qui ont 
été soutenus et validés par l’Etat. 
Il s’agit d’une escroquerie 
bancaire massive. Nous avions 
lancés des poursuites. Les frais 
sont montés à plus de 950 000€ 
sur 57 millions de budget total. 
C’est évidemment dommageable 
mais cela ne justifie en rien les 
coupes sombres et l’austérité !

Sous- 
investissement ? 
Le très haut niveau d’équipement de Palaiseau est un héritage majeur de la gauche : Cinépal, centre aquatique la Vague, espace Salvador Allende, terrain synthétique, Espace naturel sensible de l’Yvette, lignes de bus 1 et 14, crèche Flaubert, nombreux squares dans les quartiers, plus de 50 rues rénovées dont la création des ronds-points avenue de Stalingrad et du 8 mai, plus de 30 massifs créés, nouveau quartier Camille Claudel et nouvelle école Caroline Aigle, déploiement de la fibre optique, Maison des solidarités… 

Baisse des 
dotations de 
l’Etat ? 
Face à la dette laissée par Nicolas 
Sarkozy (1.800 milliards d’€ en 2012 !), 
la gauche au gouvernement a dû assainir 
les finances publiques. Elle a demandé 
aux communes de participer à l’effort. 
L’effort a payé, le Pays respire mieux 
et les communes seront moins solli-
citées dès 2017. En plus, cette année, 
Palaiseau a reçu beaucoup plus que 
prévu grâce notamment à l’arrivée des 
nouveaux habitants et au soutien du 
Gouvernement aux villes qui ont construit 
des logements.
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Depuis deux ans, M. de Lasteyrie sonne l’alarme pour dénoncer la situation finan-
cière que lui aurait laissée la gauche locale et nationale : super endettement, baisse des 
recettes de l’Etat, sous-investissement, emprunt toxique.
Qu’en est-il réellement ?

Où en sont les promesses 
de 2014 ?

Fait par la gauche, inauguré par la droite 

La droite critique beaucoup le bilan de ses prédécesseurs. Mais qu’elle nous parle 
enfin de ses promesses faites aux Palaisiens lors des élections municipales d’il y a 2 
ans ! Aucune des mesures inscrites dans son programme que nous avons conservé n’est 
réalisées ni prévues à ce jour !

Et pendant qu’il ne tient pas ses promesses, M. de Lasteyrie inaugure les nombreux 
projets de la ville lancés par la gauche et les écologistes ! Sans gêne et sans le dire 
! Parions qu’il en sera de même pour la Salle des Fête et la MJC dont les rénovations ont 
pourtant été lancées par la Gauche...

➜ Maison des associations   

➜Création de deux parkings souterrains   

➜ Construction d’un équipement culturel de grande envergure

➜Rénovation rapide du Conservatoire

➜Couverture de la piscine municipale G. Sand 

➜Couverture du marché 

Groupe Scolaire Caroline Aigle, Espace Naturel Sensible des Berges de l’Yvette, nouveau quartier 
Camille Claudel, rénovation de la salle des fêtes… des réalisations de la gauche que la droite se 
réapproprie… comme si de rien était ! Malhonnête !

PAS FAIT
PAS FAIT

PAS FAIT
PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT

FAIT par la
gauche

FAIT par la
gauche

FAIT par la
gauche

FAIT par la
gauche
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On aime Palaiseau !
Parce que nous sommes responsables et menons une opposition constructive, nous proposons 
des mesures précises et financées pour un plaisir de ville partagé auquel chaque Palaisien est 
attaché, qu’il soit nouvel arrivant ou depuis longtemps dans notre ville. 

LA CULTURE POUR TOUS,  
UN TOTEM POUR NOTRE 
VILLE ! 
Pour tous, signifie qu’il faut que 
les manifestations culturelles 
offrent un vrai panel où chacun 
s’y retrouve.
Nous proposons :
➜ La formation d’un collectif 
de programmation qui réunisse 
les acteurs culturels de la ville et 
s’engage à partager la program-
mation des événements culturels 
dans tous les lieux de la ville.
➜ Donner enfin un projet 
au lieu de vie culturel « Le 
Ferry » plutôt que de le lais-
ser péricliter par pur esprit de 
revanche politique en attendant 
que les acteurs se découragent 
d’eux-mêmes. Des volontés 
créatives existent et la ville se 
doit de les valoriser. Le projet 
de réhabilitation des locaux peut 
facilement être subventionné 
par des partenaires, comme le 
projet initial l’était. Le Conseil 
de quartier du Centre dont 
être partie prenante de cette 
dynamique.

➜ La mise en place d’un 
Festival de Palaiseau qui 
prendrait la suite des 3 Jours 
de Fêtes supprimés cette année. 
Il serait alors possible, grâce au 
mécénat d’aller à la recherche 
de financements extérieurs 
pour réduire les coûts tout 
en attirant des têtes d’affiches 
pour des spectacles gratuits en 
centre-ville.

POUR UN ESPACE 
PUBLIC  
DE QUALITÉ
Le quotidien des habitants dans 
une ville, c’est l’espace public. 
Aujourd’hui, il se dégrade !
Nous proposons :
➜ La désignation d’un seul élu 
en charge de l’ensemble de 
l’espace public qui connaî-
tra vraiment  ses dossiers et 
les besoins des Palaisiens. 
Aujourd’hui,  trois élus sont 
responsables de la voirie, du 
stationnement et de la circula-
tion plus un service responsable 
de la proximité. ! Du coup, plus 
personne ne sait qui décide et 
rien n’avance.
➜ La création d’une équipe 
d’urgence voirie autonome 
et outillée qui tournera en 
permanence dans la ville pour 
répondre aux besoins des Palai-
siens et réparera en temps réel.
➜ Deux campagnes annuelles 
d’une entreprise spécialisée pour 
reboucher les nids-de-poule 
correctement.
➜ Un plan de rénovation des 
voiries les plus abîmées avec 
un minimum de 8 rues par an 
qui évitera des réfections faites 
au hasard, voire pour satisfaire 
des demandes qui n’ont rien à 
voir avec l’intérêt général.
➜ La création d’une unité 
propreté spécialement dédiée 
aux nouveaux quartiers avec 
un équipement basé sur place.
➜ La création d’une équipe 
d’effacement des tags.
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Comment 
finance-t-on  
ces mesures 
nouvelles ?

Ces mesures peuvent être 
financées par les recettes 
supplémentaires versées 
par l’Etat, un redéploiement 
interne du budget, une 
réorganisation des services 
et l’utilisation d’une partie de 
l’enveloppe de 200 000 € de 
dépenses imprévues.

Palaiseau en perte d’influences
A la Communauté Paris-Saclay 
➜ Autrefois motrice de notre agglomération, 
Palaiseau est désormais à la merci des 
arbitrages budgétaires décidés ailleurs 
par Gif-Sur-Yvette, Massy et Longjumeau.  
1  e x e m p l e  c o n c r e t  :  l e  n o u v e a u 
conservatoire de musique en projet 
depuis près de 10 ans et qui devait voir 
le jour à Palaiseau dans le mandat 2014-
2020 semble s’enliser et disparaître 
des programmes d’investissements de 
l’agglomération. Orsay vient d’inaugurer le 
sien, et les autres communes en travaillant 
mieux leur dossier, sont en train de passer 
devant nous !  

A la Région Ile-de-France  
➜ Alors que Grégoire de Lasteyrie est 
désormais Conseiller régional, Palaiseau 
n’est pas dans les radars de la nouvelle 
Présidente Valérie Pécresse. 
1 exemple concret : les lignes de bus 91.06 
et 91.10. Alors que la fréquentation est 
en hausse, Grégoire de Lasteyrie n’arrive 
pas à obtenir du STIF l’augmentation du 
service (fréquence, taille des bus). Résultat : 
la régularité de la ligne baisse, les 
conditions de transport se dégradent – 
les usagers sont tentés de reprendre leurs 
voitures générant des embouteillages 
supplémentaires.  

Humeur palaisienne : Sécurité OUI, Sécuritaire NON!
Si une présence accrue et une vigilance sérieuse 
sont nécessaires au bien vivre ensemble, la 
présence d’hommes en armes lors de chaque 
événement festif est totalement inadaptée à 
l’ambiance de notre ville. Taser, Flashball : la 
parade de la police municipale version De Lasteyrie 
est source d’angoisse pour nos concitoyens. 
Souvent dans le centre-ville, rarement dans les 
quartiers pour sécuriser les abords des écoles et 
dans certaines résidences où les trafics et réseaux 
s’installent. Est-il nécessaire que Flashball et Taser 

arpentent nos rues et entrent dans nos écoles 
effrayant ainsi nos enfants et les habitants paisibles 
de notre ville ? Est-ce vraiment cela qui limitera 
le principal problème de sécurité à Palaiseau : le 
cambriolage ? 
Pour les missions de tranquillité publique, 
amabilité et médiation sont souvent plus utiles que 
l’usage de la force. OUI à une police de proximité 
formée, en effectif suffisant, rassurante et non-
anxiogène dans les grands événements festifs de 
la ville.
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> Pour le retour des 3 jours de fête de la Ville

> Pour le retour du feu d’artifice du 14 juillet

> Pour l’amplification des fêtes des voisins et de quartiers

Signez la pétition en ligne sur onaimepalaiseau.fr
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