Élections municipales
des 15 et 22 mars 2020

M

arié et papa d’un petit garçon, Grégoire de Lasteyrie a 35 ans. Il est
maire de Palaiseau depuis 2014. Il s’est engagé dès le début de son
mandat sur trois axes prioritaires : le rétablissement des comptes de la ville,
l’arrêt de l’urbanisation galopante et le développement de la démocratie
participative.
Vice-Président de la Communauté Paris-Saclay (CPS) en charge de
l’aménagement et Président de l’Union des élus pour la ligne 18, il est
également conseiller régional d’Île-de-France (élu en décembre 2015) et
délégué spécial en charge des nouvelles mobilités.
Diplômé d’HEC, Grégoire de Lasteyrie a débuté sa vie professionnelle
il y a une dizaine d’années, en créant et animant un incubateur d’entreprises
intervenant sur le Plateau de Saclay. A la suite de cette expérience de
terrain, il a travaillé au service des ministères de l’économie, de l’écologie
et des transports. C’est dans ce cadre qu’il participé aux travaux du Grenelle
de l’environnement.
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Un projet

Palaiseau

Chères Palaisiennes, Chers Palaisiens,
Les dimanches 15 et 22 mars prochains, vous élirez
l’équipe en charge de conduire l’action municipale.
Elu maire de Palaiseau en mars 2014, j’ai décidé de me
représenter à vos suffrages.
Tout d’abord, parce que Palaiseau est une ville que j’aime
profondément. Ensuite parce que je souhaite poursuivre, avec mon
équipe et avec les Palaisiens, le travail que nous menons depuis six ans.
Beaucoup a déjà été fait : nous avons assaini les finances tout en
doublant nos investissements pour la rénovation des écoles. Nous
avons agi pour améliorer votre cadre de vie, en renforçant la sécurité d’une
part, et en agissant sur l’embellissement de l’espace public d’autre part. Les
mobilités douces ont également été déployées sur la commune, à travers la
mise en place d’une navette électrique en accès libre et de notre plan vélo.
Ce qui m’anime quotidiennement et me donne envie de m’engager à nouveau
auprès de vous, c’est ma volonté de faire progresser notre ville en la dotant de
nouveaux atouts et en préservant ce qui fait son charme de toujours.
Je souhaite qu’elle puisse rester cette ville accueillante et agréable,
à laquelle nous sommes tant attachés. Dès lors, je me suis fixé comme
objectifs prioritaires de faire de Palaiseau :
• Une ville éco-exemplaire
• Une ville modèle en termes de services publics personnalisés
• Une ville plus solidaire et fraternelle
• Une ville encore plus attractive
Ces quatre objectifs sont déclinés en plusieurs dizaines de mesures concrètes
réalistes et financées, que vous découvrirez dans ce programme.
Un projet 100% Palaiseau que je souhaite conduire demain aux côtés d’une
équipe municipale composée d’élus expérimentés et de nouveaux visages.
A très bientôt,

Représentatifs de la diversité de notre ville et de nos quartiers, les membres de l’équipe 100%
Palaiseau sont tous signataires d’une charte d’éthique. Ils s’engagent à se consacrer pleinement
aux affaires de la commune et à être à l’écoute de tous les Palaisiens.

Une équipe

Palaiseau

1 • Grégoire
DE LASTEYRIE

3 • Hervé
PAILLET

4 • Nancy COLIN

39 ans - Garennes
Chef d’entreprise

10 • Régina
LAHUTTE

2 • Delphine
PERSON

5 • Reda FAYED

21 • Virgile
MONNOT

22 • Fatna FARH

24 • Nathalie
MANDOKI

25 • Jean-Pierre
MADIKA

28 • Josette
PHILIPPON

29 • Jean-Charles
GRUMBACH
69 ans - Pileu
Ingénieur
informatique
en retraite

30 • Perrine
LAMINE

39 ans - Garennes
Responsable
de magasin

34 • Mélanie
PHILIPPE

35 • Sebastien
FLOURETTE

35 ans - Centre
Maire,
conseiller régional

46 ans - Plateau
Professeur en
classe préparatoire

55 ans - Lozère
Comptable public

6 • Janine
MAIMOUN

64 ans - Lozère
Cadre retraitée
du secteur médical

7 • Gilles
CORDIER

58 ans - Pileu
Cadre du secteur
des transports

8 • Marie-Christine
GRAVELEAU

9 • Guillaume
CARISTAN
32 ans - Pileu
Collaborateur
parlementaire

57 ans - Pileu
Assistante
maternelle

69 ans
Bénévole associative
Centre

55 ans - Lozère
Consultant

72 ans - Plateau
Bénévole associative

11 • Jean-Yves
SIRE

12 • Véronique
LEDOUX
53 ans - Centre
Consultante RH

13 • Patrick
AVENET

61 ans - Pileu
Ancien directeur
de recherche

14 • Myriam
HUCHET

63 ans - Centre
Retraitée
du secteur bancaire

15 • Mokhtar
SADJI

57 ans - Lozère
Fonctionnaire d’Etat

31 • Denis
HAIRON

66 ans - Garennes
Bénévole associatif

32 • Isabelle
BARON

33 • Patrick
BARZIC

16 • Catherine
VITTECOQ

17 • Daouda
GUEYE

18 • Valérie
PARET

19 • Pierre COSTI

20 • Shirley
LEGRAND

36 • Yasmine
MNAFEKH

67 ans - Centre
Chercheur retraité
du CNRS

62 ans - Centre
Cadre retraitée
de l’ANDRA
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54 ans - Plateau
Responsable
sécurité

60 ans - Plateau
Principale
de collège

47 ans - Plateau
Cadre d’entreprise
et responsable
associative

60 ans - Lozère
Directeur
commercial Grands
Comptes

34 ans - Lozère
Cadre commerciale

38 ans - Centre
Fonctionnaire
territorial

26 • Martine
ÉVÊQUE

18 ans - Garennes
Etudiante en droit

40 ans - Centre
Bénévole associative

23 • André BIASI

52 ans - Garennes
Assistante
maternelle

27 • Philippe
FOURNIER

53 ans - Centre
Institutrice

37 • Edgar LANE
23 ans - Plateau
Etudiant en design

70 ans - Centre
Président
d’association

44 ans - Centre
Ingénieur
de recherche

65 ans - Pileu
Chef d’entreprise

38• Valérie
CLAUZON

46 ans - Garennes
Secrétaire médicale

Nos candidats pour la communauté d’agglomération Paris Saclay

36 ans - Plateau
Ministère
de l’intérieur

39 • Christophe
MANGELLE
40 ans - Centre
Directeur
d’un magazine
culturel

40 • Jacqueline
LORGEOUX
70 ans - Pileu
Retraitée

72 ans - Garennes
Général en retraite

34 ans - Lozère
Manager
maintenance
électronique

41 • Laurent
MUNEROT

56 ans - Lozère
Président
de la Chambre
régionale des
métiers et de
l’artisanat

Une ville verte
& zéro carbone
Nous souhaitons que Palaiseau devienne une ville exemplaire en
matière d’environnement. C’est pour nous un objectif majeur des
prochaines années, qui doit impliquer tous ceux qui souhaitent
participer à cette grande ambition.
Depuis 2014, nous avons mis en place un certain nombre de
mesures fortes en faveur de la transition écologique : rénovation
de l’Espace Naturel Sensible (ENS), nouveau Plan Local d’Urbanisme, contrat de performance énergétique pour les bâtiments de
la ville, plan vélo, etc.
Notre volonté est d’aller encore plus loin dès 2020 : en poursuivant
la réduction de l’empreinte carbone de notre ville, en intensifiant
la végétalisation de l’espace public ou en favorisant les mobilités
et déplacements alternatifs.

Pour un Palaiseau 100% responsable !
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Réduisons notre empreinte écologique
La transition écologique est un enjeu majeur qui nous concerne tous.
Nous commencerons le printemps 2020 avec une conférence citoyenne afin
de bâtir avec les Palaisiens un plan de transition écologique sur 5 ans.

Des services municipaux
exemplaires

Des Palaisiens acteurs
de la transition écologique

• Poursuivre la rénovation thermique des
bâtiments municipaux. Notre objectif est
que certains d’entre eux puissent produire
leur propre énergie.

mation énergétique.
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Une ville verte & zéro carbone

E
SIV

matière de transport et de consom-

que
Instaurer une politi
sein
« zéro -plastique » au s
u
de la mairie et de to
unaux
les bâtiments comm
preinte
afin de réduire l’em
écologique de la ville
ets
et la quantité de déch
ée .
produits chaque ann

N EXCLU

OSITIO
OP

X
N E CLU

• Créer un cadastre solaire et
étudier la mise en place d’une
ferme photovoltaïque.

E
SIV

habitants à changer leurs usages en

OSITIO
OP

sa place à la nature et qui aide ses

• Généraliser l’utilisation de produits
ménagers écoresponsables et sans allergènes pour l’entretien des bâtiments
municipaux, notamment ceux accueillant
des enfants.

PR

c’est une ville qui redonne toute

• Doubler le nombre de véhicules municipaux électriques.

PR

Une ville éco-exemplaire,

• Moderniser le parc d’éclairage public en
remplaçant toutes les lampes par des LED
et en installant des détecteurs de présence.

• Promouvoir les aides financières
existantes en matière de travaux énergétiques et proposer aux habitants une boite à
outils efficace pour identifier les pertes
énergétiques de son logement.
• Travailler avec les bailleurs sociaux
pour favoriser une plus large rénovation
thermique des résidences sociales.
• Mettre à disposition des habitants demandeurs, des poules et bacs à compost pour
une gestion plus saine des déchets.
• Développer les actions durables dans les
écoles et centres de loisirs (création de
jardins pédagogiques, initiation au tri des
déchets, participation au printemps de
l’environnement, etc.).
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PR

OSITIO
OP

N EXCLU
E
SIV

• Garantir à tous les Palaisiens un
parc à moins de 10 minutes à
pied de chez eux, des espaces
de verdure et de jeux pour se
balader et se ressourcer.

PR

• Planter 5000 nouveaux arbres dans le
cadre d’un « Plan Arbres » pluriannuel.
• Créer des îlots de fraîcheur dans toutes les
cours d’écoles et dans certains lieux de la
ville très fréquentés pour lutter contre les
canicules (arbres, revêtement spécial, fontaines à eau, etc.).

• Poursuivre la végétalisation et l’embellissement des entrées de ville.
• Limiter la densification des zones pavillonnaires.
• Renforcer la promotion des filières agricoles avec la CPS.
• Poursuivre le projet de valorisation du site
de la Batterie de la Pointe.

• Poursuivre l’aménagement de bandes et
pistes cyclables dédiées.
• Augmenter le nombre de parkings et
garages à vélos sécurisés, notamment à
proximité des gares.
• Organiser annuellement les rencontres
du vélo combinant démonstrations,
rencontres et balades découvertes de
Palaiseau.
• S’associer au projet de RER Vélo (réseau
express régional vélo) porté par les associations franciliennes pour créer un
ensemble connecté de pistes cyclables
dans toute la région.

• Continuer le travail engagé avec la RATP
sur la question du RER B : nous avons
notamment obtenu le doublement des
trains en heures de pointe en gare de
Palaiseau.
• Veiller au bon déroulement des travaux
de la ligne 18 pour une mise en
N EXCLU
service dès 2026. Poursuivre
la mobilisation en faveur
d’une gare dans le quartier
Camille Claudel.
E
SIV

jardin de
Transfor mer le
réfecture en
l’actuelle sous -p
ouvert à tous .
un parc public
siens un lieu
O ff rir aux Palai
2
000 m .
de détente de 25

• Reconduire l’aide financière instaurée en
2019 pour l’achat de vélos à assistance
électrique : 200 euros/foyer.

Faciliter l’utilisation des
transports en commun

OSITIO
OP

OSITIO
OP

N EXCLU
E
SIV

t
Un poumon ver
en centre -v ille !
s
pour les famille

Amplifier le déploiement
du plan vélo

PR

Un plan massif de végétalisation

ues !
Vive les navettes électr iqière

Fort du succès de la prem et
audel
navette entre Camille Cl ons
er
le centre-ville, nous étudi
eaux
uv
la mise en place de no
fférents
parcours pour relier les di
quartiers de Palaiseau.
Dommage que l’opposition
re
n’ait jamais voté cette mesu
durant ce mandat !

Cap sur les transports en commun
et les mobilités douces
La promotion des mobilités douces et des transports en commun est une de nos priorités. Nous doublerons notamment
les investissements dédiés aux circulations douces pour
favoriser la pratique du vélo dans toute la ville et nous
encouragerons le recours aux transports en commun.
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Une ville verte & zéro carbone
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Des services publics
proches de vous
Chaque jour, les agents de la ville mettent tout en œuvre pour
assurer des services publics de qualité, si essentiels dans la vie
des Palaisiens. Notre exigence en la matière est de poursuivre
leur modernisation pour aller vers toujours plus de personnalisation et d’efficacité.
Les écoles et centres de loisirs de Palaiseau resteront notre priorité, ainsi que les mesures éducatives et culturelles que nous voulons y développer.
Nous maintiendrons aussi nos actions en matière de sécurité,
puisqu’en six ans, nous avons pu diminuer la délinquance de voie
publique de 20%.
La santé est également au cœur de notre projet, et nous voulons
en ce sens accompagner la création d’une maison de santé pluridisciplinaire. Nous poursuivrons enfin, jour après jour, nos actions
de proximité.

Notre objectif : faciliter votre accès aux
services publics à chaque étape de votre vie!
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Un plan de réussite éducative amplifié
Depuis 2014, de nombreuses actions ont déjà été menées pour les jeunes
Palaisiens. Nous avons doublé l’investissement en faveur des écoles et instauré des études dirigées en petits groupes. A l’avenir nous souhaitons accentuer certaines actions et en proposer de nouvelles.

Favoriser l’égalité
des chances à l’école

public local.

• Mettre en place un plan de sécurisation
des abords des écoles (agents de circulation, visibilité des passages piétons, etc.).
• Créer des îlots de fraicheur dans les cours
d’écoles (arbres, revêtement spécial,
fontaines à eau, etc.).
• Aménager une « pièce de fraicheur »
dans toutes les écoles.
• Continuer à proposer des menus composés d’au moins 80% de produits bio, labellisés et issus de circuits courts.
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• Rénover nos centres de loisirs.

OSITIO
OP

OSITIO
OP

Moderniser nos écoles
et centres de loisirs

OSITIO
OP

référence en matière de service

N EXCLU
E
SIV

pour faire de Palaiseau une

• Proposer un parcours citoyenneté sur le
temps périscolaire.

• Proposer des ateliers d’éveil musical
à tous les enfants de maternelle en lien
avec le conservatoire de musique et renforcer notre partenariat avec la MJC en
particulier sur la programmation destinée
aux enfants de 2 à 6 ans.

Nous poursuivrons
vation
les travaux de ré no
uelles
des écoles dans lesq
s ont été
12 mil lio ns d’euro
14.
investis de puis 20
ur ie , Fe rr yLes écoles Jo lio t-C
é, Paul
Vail lant , Jean Mac
ne Tail han
Lange vin et Etien
concernées.
seront notamment
scolaire se ra
Un nouveau groupe
le Plateau.
également créé sur
PR

voici certaines de nos mesures

• Accompagner l’ouverture de nouvelles
classes bilingues à l’image de ce que
l’Education Nationale a expérimenté à
Ferry-Vaillant et Epine Montain.

PR

vos démarches administratives :

PR

faciliter l’accès aux soins, simplifier

• Proposer des commandes groupées de
fournitures scolaires aux familles pour
leur permettre de faire des économies au
moment de la rentrée.

• Créer un passeport culturel dans toutes
les écoles élémentaires afin d’associer chaque cycle scolaire à
N EXCLU
un art. Chaque enfant pourra
assister à au moins une pièce de
théâtre, un concert de musique,
une exposition de peinture, un
spectacle de danse, une œuvre
lyrique…

E
SIV

Moderniser les écoles,

N EXCLU
E
SIV

• Doubler le nombre d’encadrants des études dirigées
dans les quartiers prioritaires (1 encadrant pour
6 enfants) pour permettre la
réussite de tous.

Rendre la culture accessible à tous les enfants
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Des services plus accessibles et adaptés
à vos besoins

• Un nouveau RAM (relais
N EXCLU
assistantes
maternelles)
ouvrira ses portes en centreville. Nous y intègrerons
notamment une bougeothèque pour favoriser la motricité
des tout-petits et un Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP) pour accompagner les
parents dans leurs démarches éducatives.

• Instaurer une permanence
hebdomadaire d’élus dans
les quartiers : chaque semaine la mairie ira à la rencontre des Palaisiens.

• Renforcer le rôle des conseils de quartier :

OSITIO
OP

N EXCLU

• Réaliser toutes ses démarches
en ligne et disposer de toutes les informations nécessaires au sein d’un portail citoyen.

E
SIV

OSITIO
OP

OSITIO
OP

• La crèche Le Village sera entièrement
rénovée.

• Expérimenter l’extension des horaires
d’ouverture de la mairie, notamment sur
la pause du déjeuner ou certains samedis.

E
SIV

E
SIV

PR

Instaure r une
ale po ur
al lo cation municip
oient
les famil les qui empl le
er nel
une as si stante mat
indé pe ndante.

• Une nouvelle crèche verra le jour sur le
Plateau.

PR

N EXCLU

• Créer un point d’accueil numérique pour
aider dans leurs démarches tous ceux qui
ne sont pas à l’aise avec Internet.

PR

Palaiseau,
ville des familles !

• Poursuivre le principe du budget autonome et annuel de 50 000 euros instauré
depuis 2015.
• Réaliser une journée annuelle « Opération citoyenne » en partenariat avec le
Conseil Municipal des Enfants, le Conseil
des Jeunes, et les Palaisiens volontaires.

• Rénover et réaménager les maisons de
quartier afin de préserver ces lieux d’activités où se réunissent les Palaisiens et les
associations.

La santé et la sécurité garanties
Nous proposons six actions concrètes pour améliorer l’accès à la santé et assurer votre tranquillité dans la commune.

• Poursuivre le déploiement de
la vidéo-protection dans les
quartiers qui n’en bénéficient
pas encore.

OSITIO
OP

E
SIV

• Nous pensons également aux aidants qui
s’occupent de proches malades ou vieillissants. Nous voulons créer une
plateforme de répit afin de leur
N EXCLU
offrir un espace de respiration où ils trouveront conseil,
accompagnement et écoute.

N EXCLU

OSITIO
OP

• Créer une maison de santé pluridisciplinaire pour attirer de nouveaux médecins
et faciliter l’accès aux soins.

PR

Un dispositif de
sécurité renforcé

E
SIV

Un plan ambitieux pour
la santé des Palaisiens

Mettr e en place
ye n ,
un obse rvatoire cito
vérifier
chargé de suivre et de re
la bonne mise en œuv
aux.
des projets municip

• Renforcer les patrouilles de la police municipale, en particulier le soir et le week-end.
• Accentuer la collaboration entre la police
municipale et la police nationale au sein de
la Maison de la Tranquillité et de la Sécurité
Publiques.

PR

• Intégrer la réserve communale de sécurité
au plan communal de sauvegarde, notamment lors de la gestion des inondations.
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Une ville fraternelle
& fédératrice
La fraternité est dans l’ADN de notre ville. Associations, jeunes,
familles, séniors : tout le monde doit pouvoir trouver sa place
et apporter sa contribution.
En ce sens, nous devons continuer à accompagner les Palaisiens dans la réalisation de leurs projets. A l’image des outils que
nous offrirons aux associations en quête de professionnalisation,
ou aux habitants qui portent des projets vecteurs de lien social.
A l’image des actions que nous mettrons en œuvre pour préserver
le cadre de vie et la tranquillité des seniors. A l’image enfin de
nos propositions en faveur de l’autonomie des jeunes et de leur
engagement.
Accompagner les Palaisiens, c’est aussi renforcer notre aide aux
plus fragiles. Nous décuplerons ainsi notre énergie au service des
personnes à mobilité réduite, des femmes victimes de violence,
et de ceux qui connaissent des difficultés liées à leur logement.

L’humain doit être plus que jamais au cœur
de l’action de la ville !
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Palaiseau : une ville solidaire !
Généreuse, bienveillante et solidaire : tel est l’esprit de Palaiseau que nous
allons continuer à promouvoir.

Promouvoir la vie
associative

Soutenir les personnes
en situation de handicap
EXCL
ON

• Poursuivre les travaux de mise en accessibilité de l’espace public et des bâtiments
de la ville (signalétique adaptée, etc.).

PR

• Pérenniser les actions de sensibilisation
et en particulier la participation de la ville
au Téléthon.

OSITI
OP

IVE
US

• Développer un grand plan de
formation pour les bénévoles et dirigeants associatifs (comptabilité, finances,
gestion
d’évènements,
relations avec les adhérents,
communication, etc.).

Que

serait

notre

ville

• Proposer un soutien administratif et juridique au sein de la Maison des Associations Jean-Marie Bruneau.

• Multiplier les balades accessibilité et
assurer des cheminements piétons adaptés aux personnes à mobilité réduite.

sans ses 288 associations ?

• Mettre à disposition des associations de
nouveaux locaux et lieux de vie où elles
peuvent se rencontrer.

Agir contre les violences
faites aux femmes

Nous voulons continuer à les

• Renforcer les outils de communication à
leur disposition.

soutenir car elles constituent un

• Créer un Conseil Local de la Vie Associative (CLVA) pour accroître les liens au sein
du monde associatif.

• Protéger les femmes victimes de violences en leur réservant des logements
d’urgence et en créant une cellule d’aide
composée d’acteurs sociaux.

formidable gisement de compétences et de talents.

Accompagner les locataires
• Organiser
et les propriétaires

des formations à destination
des agents de la mairie.

OSITI
OP

EXCL
ON

IVE
US

• Continuer à attribuer les logements sociaux de façon juste
et transparente (poursuivre
le traitement anonyme des
dossiers et l’utilisation du
système de points « scoring »).

PR

• Lutter contre les logements insalubres
avec les bailleurs et les copropriétés.
• Proposer des logements en accession
sociale à la propriété, à l’image de ce qui a
été fait à l’ancienne Gare Miliaire.

19 Une ville fraternelle & fédératrice

• Accroître les actions de sensibilisation en
diffusant notamment le violentomètre du
centre Hubertine-Auclert.

No us co ntinuero ns à embellir
le cadr e de vie des rés ide nces
age
en lien avec les bailleurs, à l’im
de ce que nous avons réalisé à
Fourcherolles, au Clos du Pileu
s
et à Gallieni. Des réhabilitation
tuel
sont déjà prévues à l’Effort Mu
et aux Larris.
20

Promouvoir les projets citoyens

Une jeunesse active et engagée

• Mettre en place un Fonds d’Initiatives Locales pour soutenir les projets individuels ou
collectifs visant à accroître
la dynamique d’un quartier ou
à développer le lien social entre
tous les habitants.

• Construire un lycée international sur le
Plateau d’ici 2021 !

OSITI
OP

• Organiser un grand banquet participatif et
faire de cette journée une fête de l’entraide
et de la citoyenneté.

EXCL
ON

OSITI
OP

• Accroître le nombre de bourses
accordées aux jeunes dans
le cadre du dispositif OSE
pour financer leurs projets
personnels (actions humanitaires, permis de conduire,
etc.).

OSITI
OP

IVE
US

• Mettre en place un guichet unique
local pour la prise en charge
EXCL
ON
des seniors en perte d’autonomie : nous proposerons un
parcours de proximité favorisant le maintien à domicile et
l’accompagnement individualisé.
PR

• Proposer de nouvelles activités aux
seniors en partenariat avec le Conseil des
Aînés et les écoles de Palaiseau.
• Favoriser la mise en relation des seniors
et des jeunes pour promouvoir la cohabitation et les activités intergénérationnelles.

21 Une ville fraternelle & fédératrice

• Développer des actions solidaires et
écologiques en lien avec le Conseil des
Jeunes.

• Accueillir au moins 200 stagiaires par an au sein des
différents services municipaux.

• Ouvrir une résidence pour personnes
âgées.
• Créer un dispositif « voisins solidaires »,
afin de garantir sécurité et tranquillité aux
personnes dépendantes et/ou isolées.

PR

Un nouveau foyer des seniors moderne et
lumineux : ce nouvel espace entièrement
dédié aux seniors ouvrira dès 2021 à côté
de la mairie.

IVE
US

Accompagner
nos séniors
•

EXCL
ON

EXCL
ON
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US

• Etendre le dispositif existant
«Jobs d’été» aux petites
vacances scolaires pour
proposer aux 16-18 ans une
première expérience professionnelle en mairie.

IVE
US

• Créer un Conseil de la Laïcité et du VivreEnsemble afin de favoriser les échanges
entre les croyants et les non-croyants.
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• Organiser des tables rondes entre jeunes
et entreprises sur le monde de l’emploi.

PR

OSITI
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• Mettre en place des ateliers coaching et
orientation en partenariat avec les entreprises et écoles du Plateau.
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Une ville toujours
plus attractive
Palaiseau est une ville qui dispose d’atouts considérables : un
environnement paisible, des quartiers où il fait bon vivre, mais
aussi, un cluster en plein essor, des entreprises florissantes, des
artistes, des associations et clubs sportifs particulièrement actifs.
Ces talents, il nous appartient de mieux les mettre en valeur et
de les faire connaître : en créant de nouveaux événements fédérateurs, en valorisant certains lieux de vie et en soutenant nos
commerçants et nos entreprises. Bref, en accompagnant autant
que possible toutes les forces vives.
Nous faciliterons également l’accès au centre-ville afin d’offrir
à tous les Palaisiens un cadre de vie encore plus agréable. Une
attention particulière sera portée sur sa végétalisation, son animation et sa propreté.

Développer le potentiel et l’attractivité de
notre ville : un projet 100% Palaiseau !

23
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Palaiseau une ville sportive !
Nous souhaitons permettre à tous les Palaisiens, petits et grands, de
pratiquer plus facilement un sport, véritable outil de bien-être physique et
moral, d’émancipation et de lien social.

• Créer une offre supplémentaire pour
favoriser la pratique libre :

un projet 100% Palaiseau pour faire
du centre-ville un lieu encore plus
dynamique et attractif !

OSITIO
OP

PR

autour de la place de la Victoire :

E
SIV

Créer un vrai cœur de ville

N EXCLU

• Proposer davantage d’activités sportives gratuites,
notamment le mercredi et
le week-end.
• Installer de nouvelles structures de type
Street Workout.
• Aménager des sentiers et parcours pour
favoriser la pratique du sport-nature et
du sport-santé.

OSITIO
OP

PR

• Rénover les terrains de tennis couverts.
• Etudier la création d’un terrain de sport
synthétique supplémentaire au sein du
stade Georges Collet.
•		Remplacer le système d’éclairage du
terrain du stade Georges Collet par des
lampes LED.

N EXCLU
E
SIV

• Poursuivre la modernisation des équipements sportifs :

Co nstr uire de ux
no uveaux équipe ments sp or tifs :

avec
un gymnase omnisport
es ainsi
une tribune de 500 plac
gymnase
qu’une salle de boxe et un
té
de plus petite taille adap
ques
à des disciplines spécifi
telles que le basket.
• Renforcer le dispositif de l’Ecole Municipale des Sports, organisé tous les mercredis matins, et qui permet aux enfants
d’élémentaire de découvrir une variété
d’activités sportives !

Plus d’animations pour une ville
rayonnante
E
SIV

PR

• Créer un grand évènement
annuel culturel autour de la
culture scientifique.

OSITIO
OP

N EXCLU

• Favoriser l’implantation d’un lieu de divertissement d’envergure (tel qu’un bowling
ou un escape-game).
• Ouvrir le Théâtre de la Passerelle aux
associations culturelles pour valoriser les
talents locaux.
• Organiser chaque année un cycle de conférences sur les grands sujets sociétaux.
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• Renforcer notre partenariat avec le musée du Hurepoix pour accroître son attractivité.

• Favoriser l’accès au Cinépal’ à un large
public et notamment aux enfants scolarisés à Palaiseau. Embellir sa façade et
réaménager son hall d’entrée.
• Poursuivre notre politique évènementielle et notamment les manifestations
créées depuis 2014 (Palaiseau Plage,
patinoire, Fête de la Musique, etc.).
• Redonner vie à l’ancienne piscine municipale et en faire un lieu ludique et familial
pour proposer aux Palaisiens un espace
agréable où se ressourcer.
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• Nous favoriserons également l’implantation de nouvelles entreprises qui jouent
un rôle prépondérant dans le dynamisme
de notre ville.
• Nous activerons si besoin le droit de
préemption pour les surfaces commerciales, afin de préserver la diversité et la
qualité de nos commerces de proximité.

Un centre-ville redynamisé
OSITIO
OP

PR

• Réaménager la place de la
Victoire et la place des Ecoles.

N EXCLU
E
SIV

• Renforcer le cœur de ville
autour de la place de la
Victoire à travers trois
actions phares :

• Favoriser l’implantation de nouveaux
lieux de restauration (bars, restaurants,
food-trucks, etc.) et de nouveaux commerces notamment aux abords de la place
de la Victoire.

Mais aussi :
• Réaménager et végétaliser la place
devant l’Hôtel de Ville.
• Développer un quartier des arts au Bout
Galeux où les artistes pourront venir
exposer leurs œuvres.

N EXCLU

OSITIO
OP

OSITIO
OP

• Nous accompagnerons les commerçants
au mieux pour répondre à leurs besoins, en
collaboration étroite avec l’Essor Palaisien.

• Pérenniser le budget consacré à la propreté (en hausse
de 30% par rapport à 2014)
et les moyens accordés à la
brigade verte créée en 2018.

PR

PR

Avec ses 250 commerces, présents notamment rue de Paris, la plus grande rue commerçante de l’Essonne, Palaiseau dispose
d’un ensemble de commerces diversifiés
proposant des produits de qualité. Nous
continuerons à agir pour préserver cette
vitalité commerciale.

Des espaces de vie valorisés et apaisés
E
SIV
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Accompagner les commerçants
et entrepreneurs

• Maintenir l’équipe dédiée à la propreté
le week-end mise en place en 2017 afin
d’assurer un entretien de la ville 7J/7.
• Repenser le site de la Halle du Pileu en
lien avec la maison de quartier Gérard
Philipe afin d’en faire un lieu plus accueillant, convivial et rassemblant tous les
habitants du quartier.

Faciliter le stationnem
et la circulation !

ent

g
Créer un second parkin
et
de 60 places rue Tronch
t de
d’ici 2021 en complémen
celui de 250 places de
la rue d’A uver gne.
x
Apaiser la circulation au
rues
abords des écoles et des
accidentogènes.

• Réaliser des travaux de réaménagement et d’embellissement des places
devant les gares de RER de Lozère et de
Palaiseau-Villebon.
• Engager une réflexion sur la réhabilitation du carrefour de l’Eléphant.
• Poursuivre le travail engagé avec
l’association DRAPO (Défense des Riverains de l’Aéroport Paris-Orly) pour la lutte
contre les nuisances sonores aériennes
(échanges avec la Commission Nationale
du Bruit, mobilisation pour la création d’un
nouvel indicateur de mesure du bruit).

• Réaménager le quartier autour de la
gare, et y inclure notamment une résidence pour personnes âgées (RPA) et un
parking public de 150 places.

• Apaiser la circulation dans l’hypercentre.

27 Une ville toujours plus attractive
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Palaiseau & la Communauté
Paris-Saclay

Des finances publiques
maitrisées

Comme nous le faisons depuis six ans, nous continuerons à travailler
demain en liens étroits avec la Communauté Paris-Saclay, dont nous
sommes membre depuis le 1er janvier 2016.

La qualité de la gestion municipale est essentielle. Bien gérer les comptes
publics c’est avant tout respecter les impôts des Palaisiens.

29

Les dépenses sont maîtrisées (-6%
de dépenses de fonctionnement depuis 2014), la ville s’est désendettée
(-12% depuis 2014), et nous avons
retrouvé des marges de manœuvre
importantes pour investir et préparer l’avenir (+30% d’investissement par rapport à la
précédente majorité).

• Travailler avec la Communauté ParisSaclay (CPS) à une plus grande mutualisation des services, afin de mieux dépenser
et d’être plus efficace.

+

Tout cela sans augmenter vos impôts !
C’est dans cet esprit que nous continuerons
demain à agir pour notre ville.

+

+

% RAPPORT À LAPAR
PRÉCÉDENTE
D'INVESTISSEMENTS
RAPPORT

% À LA PRÉCÉDENTE
MAJORITÉ MAJORITÉ

14.3 M€

30
30

jamais atteint
!
D'INVESTISSEMENTS PAR

8.3 M€

>Un niveau
d’investissement
> Un
jamais
!
niveauatteint
d’investissement

8.3 M€

L’intercommunalité restera, avec le département et la Région Île-de-France, un de nos
principaux partenaires. Nous devons travailler de concert pour améliorer nos politiques publiques mais surtout le cadre de
vie des Palaisiens.

N EXCLU

• Garantir un niveau d’investissement
important pour continuer à moderniser et
adapter nos services et nos équipements
publics

7 M€

• Renforcer l’attractivité et la visibilité de
la Communauté Paris-Saclay au-delà du
territoire

Aujourd’hui, après six ans d’actions et grâce
à un plan de sobriété exceptionnel : tous les
indicateurs sont au vert !

5.3 M€

Plus largement, nous agirons pour :
• Accroître le rôle de soutien de la Communauté Paris-Saclay à l’égard des villes
membres

• Maintenir notre politique de réduction
des dépenses

E
SIV

• Renforcer le réseau culturel et éducatif de
proximité en lien avec les médiathèques,
les conservatoires et les acteurs du monde
artistique

• Un emprunt toxique contracté en 2006

5.2 M€

• Instauré une navette électrique en accèslibre

Notre projet 100% Palaiseau a été conçu en
adéquation avec la situation financière de la
ville :
• Ne pas augmenter les impôts tout en
poursuivant la politique de désendettement

• Un désengagement sans précédent de
l’Etat (division par deux des dotations)

• Intensifier le soutien aux pôles d’activités économiques, aux créateurs d’entreprises ainsi qu’aux jeunes en recherche
d’emploi ou de contrats d’alternance

OSITIO
OP

• Engagé la construction d’un nouveau
conservatoire de musique

• Promouvoir les mobilités douces en développant les bornes de vélos électriques
ainsi que l’utilisation des navettes

Un projet respectueux
des finances de la ville

En 2014, la situation financière était qualifiée de « préoccupante » par la chambre
régionale des comptes. Plusieurs raisons à
cela :
• Des dépenses non maîtrisées par nos
prédécesseurs

<

A ses côtés nous avons notamment :
• Doublé nos investissements en matière
de travaux de voirie

A l’avenir, nous souhaitons collaborer en
priorité sur quatre axes de travail :
• Réduire nos émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030

<

Agissant en priorité sur les questions d’aménagement et de développement économique,
elle a été un partenaire précieux pour mettre
en œuvre des projets ambitieux.

Une situation financière
assainie

Nos 4 axes de travail
prioritaires

PR

4 ans d’actions aux côtés
de la CPS

MILLIONS €

D’INVESTISSEMENT
PAR RAPPORT AU
BUDGET 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ce document, entièrement financé par les cotisations de nos adhérents, a été préparé et distribué
par des militants et des sympathisants.
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20 mesures

Palaiseau

1

2
3

Commencer le printemps 2020 avec
une conférence citoyenne afin de bâtir,
avec les Palaisiens, un grand plan
de transition écologique sur 5 ans et
instaurer une politique «zéro-plastique»
au sein des bâtiments municipaux.
Doubler les investissements dédiés
aux circulations douces afin d’amplifier
le déploiement de notre plan vélo dans
toute la ville.
Etudier la mise en place de nouvelles
navettes électriques en accès libre pour
faciliter les déplacements de tous les
Palaisiens.

4

Ne pas augmenter les impôts tout en
poursuivant la politique de désendettement.

5

Continuer à faire de la propreté une
des priorités de l’action municipale pour
garantir un cadre de vie agréable.

6

Créer
une
maison
de
santé
pluridisciplinaire et un guichet unique
local pour faciliter la prise en charge des
seniors en perte d’autonomie.

7

Poursuivre le déploiement de la vidéoprotection dans les quartiers qui n’en
bénéficient pas encore et multiplier
les patrouilles de police municipale en
particulier le soir et le week-end.

8

Transformer le jardin de l’actuelle souspréfecture en parc public et garantir à
tous les Palaisiens un parc à moins de 10
minutes à pied de chez eux.

9

Poursuivre les travaux de rénovation
dans les écoles.

10

Renforcer le cœur de ville autour de la place
de la Victoire en végétalisant et en favorisant
les animations et l’implantation de nouveaux
lieux de restauration et commerces.

11

Construire deux nouveaux équipements
sportifs et poursuivre la modernisation
des structures existantes.

12

Créer un passeport culturel pour les
élèves d’élémentaire en associant chaque
cycle scolaire à un art et proposer des
ateliers d’éveil musical aux enfants de
maternelle.

13

Mettre en place une allocation municipale
pour les familles qui emploient une
assistante maternelle indépendante.

14

Doubler le nombre d’encadrants pour
les études dirigées dans les quartiers
prioritaires.

15

Implanter une résidence pour personnes
âgées.

16

Favoriser l’implantation d’un tiers-lieu
fédérateur d’initiatives citoyennes.

17

Construire un nouveau conservatoire de
musique en centre-ville.

18

Créer un point d’accueil numérique pour
aider dans leurs démarches tous ceux qui
ne sont pas à l’aise avec Internet.

19

Renforcer notre soutien aux associations
(développer un grand plan de formation,
proposer un soutien administratif et
identifier des lieux de rencontres).

20

Mettre en place un observatoire citoyen
chargé de suivre et de vérifier la bonne
mise en œuvre des projets municipaux.

Nous contacter :
100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie
98 rue de Paris
91120 Palaiseau
palaiseau2020@lasteyrie.fr
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