
La Maison du Lien Intergénérationel
Le foyer-restaurant, du lien au quotidien
Suite à la fermeture du foyer Drouillette, en 2018, au profit d’un 
promoteur immobilier de haut standing, un lieu de convivialité et de 
solidarité pour les Palaisiens manque cruellement. Cohérente avec 
son projet de transition sociale et écologique, la Conviviale propose 
l’ouverture d’un foyer-restaurant, lieu de rencontre et de partage.

Nous imaginons cette maison 
comme une Maison Conviviale, 
co-animée par des citoyens 
volontaires, les acteurs 
associatifs et culturels, les 
enfants des écoles et des 
centres de loisirs. Une partie 
des repas serait alimentée par la 
production des jardins partagés 
de la Ville, ceux existant sur le 
Plateau que nous maintiendrons, 
et d’autres à créer. Nous ne nous 
contentons pas de proposer 
des repas à tarifs bas, mais nous 
souhaitons favoriser les liens 
humains entre les différents 
acteurs de Palaiseau, sans 
laisser de côté les plus faibles 
et plus précaires. Plusieurs lieux 
pourraient accueillir ce projet.
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SOLIDARITÉ RENFORCÉE !

Et aussi
  Nous développerons un parc 
de logements d’urgence en 
régie municipale pour accueillir  
les personnes victimes de 
violence, les mineurs isolés, et 
toutes les personnes fragilisées 
pour retrouver confort et dignité.  
 Nous garantirons cette 
proposition en l’inscrivant dans la 
Constitution Municipale.

  Nous créerons des places 
de crèche supplémentaires, 
renforcerons le réseau des 
haltes-garderie, et développerons 
le système de crèche familiale, en 
recrutant du personnel qualifié.

  Nous augmenterons les moyens 
humains pour animer les 
quartiers et faciliter les 
démarches administratives.
   Nous dynamiserons le CCAS 
(Centre Communal d’Action 
Sociale) et soutiendrons  
le personnel municipal pour  
qu’il puisse se consacrer 
sereinement à sa mission de 
service public. Il n’y aura plus 
d’employés municipaux en 
situation de précarité.

  Nous soutiendrons d’une 
manière plus efficace  
les associations existantes  
sur Palaiseau comme  
le Secours Populaire, le Secours 
Catholique, Aurore, Solidarités 
Nouvelles pour le Logement, etc.

  Nous ferons revenir Emmaüs 
en leur mettant à disposition des 
locaux adossés à une recyclerie.

Un lieu… 
>  ouvert à tous les habitants
>  accessible aux séniors, aux 

familles, aux personnes isolées, aux 
bénéficiaires des minimas sociaux, 
aux employés municipaux.

>  accueillant et confortable, 
ouvert du lundi au dimanche.

>  d’échanges intergénérationnels 
et de mixité sociale.

>  de partage culturel avec 
des événements festifs, 
culturels et artistiques.

>  d’éducation citoyenne à 
l’alimentation, en partenariat 
avec les agriculteurs locaux 
et les restaurateurs.

>  d’accueil pour une épicerie 
sociale gérée par des personnes  
en insertion.

Pour Palaiseau, ville conviviale,
chahutée par une urbanisation galopante,  
nous sommes des citoyennes et citoyens engagés  
dans une écologie concrète et solidaire
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 Transition écologique
Cantine en régie municipale 100 % 
bio et le plus local possible.

Plan vélo ambitieux, avec un budget 
cinq fois plus important, atelier vélo.

Piste cyclable protégée pour 
monter sur le plateau.

Piétonisation de plusieurs rues, en 
concertation avec les commerçants.

Recyclerie à Palaiseau s’appuyant 
sur les associations locales.

Créer des alternatives à la ligne 18.

  Education et Vie familiale
Mettre en place de véritables et 
ambitieux Temps d’Activité Périscolaire 
(Initiation aux arts, enjeux climatiques 
et environnementaux, etc..).

Amélioration du bien être des enfants 
en matière acoustiques et sanitaires 
des écoles et centres de loisir.

Relancer et soutenir les 
pédibus en s’appuyant sur les 
associations de parents.

Valoriser et augmenter les 
effectifs du personnel dans les 
écoles (ATSEM, Animateur).

Limiter l’utilisation des outils 
numériques. Créer des salles 
informatiques dédiées.

  Démocratie  
participative
Mise en place d’une 
Constitution Municipale, 
intégrant des 
référendums citoyens.

Transparence par 
la mise en ligne des 
budgets et des décisions.

Commissions thématiques citoyennes 
en amont des Conseils Municipaux.

  Art et culture
Création d’une ruche artistique et 
culturelle et d’un bar associatif en 
lien avec le foyer intergénérationnel.

Réintégrer en régie la programmation 
culturelle de la ville. Soutenir 
plus fortement la création 
artistique du territoire.

Dynamiser les services de proximité 
culturelle. Renforcement des moyens 
donnés aux maisons de quartier.

Observ’arte: commission  
extra-municipale (élu, citoyen, 
association, service de la ville) 
pour définir les choix culturels.

 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” 
(promu par ATD Quart Monde et expérimenté 
sur 10 territoires depuis 2016)

La conviviale, A TRAVAILLÉ SUR CES PROPOSITIONS

La conviviale  
EST UN COLLECTIF DE 
PALAISIEN.NE.S, toutes et tous 
profondément engagé.e.s dans 
l’écologie concrète et solidaire, 
la convivialité et la fraternité 

républicaine, l’art et la culture, 
et le syndicalisme. 

Notre binôme tête  
de liste a été désigné  
par le collectif. Il s’agit  

de Laure Bourrellis  
et Benjamin Preciado.

POUR UNE VILLE  
EN TRANSITION  
Il serait irresponsable d’ignorer 
l’empreinte écologique des activités 
humaines, alors qu’à l‘horizon 2050, 
après les nombreux rapports de la 
communauté scientifique précisant les 
menaces qui pèsent sur le Climat, il est 
question de la survie de la majorité des 
espèces vivantes, y compris la nôtre.

Il est plus qu’urgent de repenser 
les transports, le logement, 
l’alimentation, l’énergie (mettant 
actuellement en péril les matériaux 
rares), notre consommation 
à outrance et les déchets 
qu’elle génère. De nombreuses 
collectivités s’investissent déjà 
dans cette conversion écologique, 
alors pourquoi pas Palaiseau ? 

C’est avant tout aux collectivités 
territoriales de donner l’exemple 
en agissant localement, cette 
conversion ayant peine à se faire, 
hélas, au niveau des États.

Vendredi 21 février à 20h 
Salle Marceau, 133 bis, rue Marceau,  

ateliers participatifs

Jeudi 27 février à 20h 
Salle Louise, 43 rue de l’Effort-Mutuel,  

ateliers participatifs

Samedi 29 février à 16h 
Salle Marceau, 133 bis, rue Marceau, 

Info-débat : impact de la surexposition  

aux écrans chez les enfantsR
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