
Les Palaisiens ont eu la surprise de recevoir un courrier de 
M. de Lasteyrie. Il aurait “freiné l’urbanisation galopante” 
et veut faire de Palaiseau une ville “éco-exemplaire… 
en pointe sur la transition écologique”, “toujours plus 
solidaire… toujours plus bienveillante.”

 Le candidat semble en désaccord avec Le Maire de 
Lasteyrie Grégoire. Les permis de construire se sont  
multipliés, notamment au centre-ville (foyer Drouillette),  
et à la gare militaire (av. des Alliers). Un nouveau Plan Local  
d’Urbanisme enlève toute limitation de hauteur de  
construction dans les zones d’Aménagement Prioritaire.

 La mairie a attendu 4  ans pour 
mettre en place un plan de transition 
de performance énergétique qui  
est, hélas, loin d’être à la hauteur  
des urgences climatiques.

 Le plan vélo lancé à grand renfort de 
communication engage 1 00 000 € en 
2019, soit 3 € par habitant, alors que les 
spécialistes préconisent environ 25 € 
par habitant par an. Au vu de l’urgence 
écologique, à ce rythme-là, la ville  
sera éco-exemplaire en 2 060…

 La fermeture de lieux de vie artis-
tique (Le Ferry) et scolaire (école Bara) 
n’ont pas rendu la ville  “plus attractive”.

 “Bienveillance” ? Certains services 
publics municipaux ne sont plus 

accessibles que par le biais d’Internet, excluant ainsi tout une 
partie des Palaisiens qui n’ont pas d’accès ou qui ne maîtrisent 
pas les outils numériques. Les espaces numériques,  
dont celui de la médiathèque ont été supprimés.

 La publicité depuis peu s’est répandue dans toute la 
ville, par exemple sur la mal bouffe ou l’alcool, qui s’affiche 
près des écoles et collèges. Nos enfants ont plus besoin 
d’enseignement que de publicité pour s’engager pour la 
sauvegarde de l’humanité et des autres espèces vivantes !

Le candidat Grégoire de Lasteyrie 
adhèrerait-t-il à La Conviviale ?
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Réseaux soutenant  
officiellement la liste 

Nos propositions
 Nous réviserons le Plan 

Local d’Urbanisme pour 
éviter une surconcentration 
des logements en limitant 
notamment les hauteurs à 
4 étages et en garantissant 
une proportion d’espace 
vert plus importante.

 Nous nous engageons 
à investir un budget 
conséquent, chaque année, 
pour permettre la création 
d’un vrai réseau de piste 
cyclable, la construction 
de garages à vélo, la mise 
en place d'aide à l’achat de 
vélo, tout en s’appuyant sur 
le tissu associatif local. 

 Nous voulons élargir 
le rôle des maisons de 
quartier pour accueillir la 
vie artistique Palaisienne 
et créé un pôle artistique 
intergénérationnel.

 Nous ouvrirons une fois 
par semaine les principaux 
services administratifs de 
la ville dans chaque quartier.

 Nous proposons 
d’organiser, dans les temps 
périscolaires, des ateliers 
cuisines/alimentations 
dans une cantine centrale 
bio pour toutes les écoles 
primaires. v v v



LA CONVIVIALE TRAVAILLE SUR CES PROPOSITIONS
 Ecologie 

Faire de Palaiseau et de son 
agglo un territoire décarboné, 
en développant notamment  
la circulation douce et  
les énergies renouvelables

Sanctuariser les espaces 
de Nature en ville

Recyclerie à Palaiseau  
s’appuyant sur les  
associations locales

Véritable plan vélo

Alternatives à la ligne 18

  Démocratie  
participative

Mise en place d’une Consti-
tution Municipale, intégrant 
des référendums citoyens

Transparence par  
la mise en ligne des  
budgets et des décisions

Commissions thématiques ci-
toyennes en amont  
des Conseils Municipaux

  Solidarité renforcée
Ouvrir un centre  
d’accueil pour les plus  
démunis, renforcer le rôle  
de la Maison de la solidarité

Création d’un Organisme 
Foncier Solidaire pour 
les foyers modestes

  Education et 
Vie familiale

Cantine centrale en régie, 
bio et producteurs locaux

Renforcer les projets  
d’animation scolaire, et  
utilisation raisonnée du  
numérique dans les écoles

Augmenter les capacités  
d’accueil de la petite enfance

  Art et culture
Porter un projet artistique 
et culturel pour la Ville et 
sur le territoire, éloigné de 
pratiques consuméristes

 La vie économique
Favoriser le financement  
solidaire des acteurs 
économiques

Mettre en débat citoyen la 
création d’une monnaie locale 
pour le commerce de proximité

Faire de Palaiseau un territoire  
“zéro chômeur de longue  
durée” 

Pour Palaiseau, ville conviviale, chahutée par  
une urbanisation galopante, nous sommes des citoyennes  
et citoyens engagés dans une écologie concrète et solidaire

Réseaux soutenant  
officiellement la liste 

La Conviviale 
EST UN COLLECTIF  
DE PALAISIEN.NE.S,  
engagé.e.s dans l’écologie 
concrète et solidaire, la convi-
vialité et la fraternité républi-
caine, l’art et la culture, et le 
syndicalisme. Nous n’avons pas 
encore de tête de liste, c’est le 
collectif qui votera pour celle-
ci, ainsi que pour les candidats.

POUR UNE VILLE 
EN TRANSITION 
Il serait irresponsable d’igno-
rer l’empreinte écologique 
des activités humaines, 
alors qu’à l‘horizon 2050, il 
est question de la survie de 
la majorité des espèces vi-
vantes, y compris la nôtre.
Il est plus qu’urgent de repen-
ser les transports, le logement, 
l’alimentation, l’énergie, notre 
consommation à outrance 
et les déchets qu’elle génère. 
De nombreuses collectivités 
s’investissent dans cette 
conversion écologique, alors 
pourquoi pas Palaiseau ? 
C’est aux collectivités terri-
toriales de donner l’exemple 
en agissant localement. 
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Mardi 21 janvier à 20h 

Salle Louise, débat sur l’introduction d’une Constitution 

Municipale pour renforcer notre démocratie locale

Mardi 28 janvier à 20h 

Salle Louise, débat sur la Solidarité à Palaiseau

Samedi 1er Février à 15h 

Salle des Champ Frétauts, ateliers participatifs v v v
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