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LES ENFANTS  
FACE AUX ÉCRANS
Dès leur plus jeune âge,  

les enfants sont les premiers 

exposés aux dangers des 

écrans, consommateurs 

précoces de contenus 

parfois inappropriés et 

particulièrement addictifs, 

comme en atteste un nombre 

croissant d’études. 

Toutefois, en dépit des alertes 

répétées d’acteurs de terrain qui font face 

au dépit des familles et à la multiplication 

des troubles liés à la surexposition 

aux écrans, aucune mesure n’est prise 

pour les protéger, et les écrans se 

multiplient dans les espaces publics 

comme à l’école ou dans les transports.

Présentation d’Anne Lefebvre, 

Psychologue clinicienne, Psychothérapeute

Présidente de l’association Alerte

SUIVI D’UN DÉBAT

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

CONFÉRENCE 

DÉBAT

Samedi 29 février  

à 16h 

Salle Marceau,  

133 bis, rue Marceau

91120 Palaiseau

Liste pour les élections municipales de mars 2020



 Transition  
écologique
Cantine en régie municipale 
100 % bio et le plus local.

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

Pistes cyclables protégées 
pour monter sur le plateau.

Piétonisation de plusieurs 
rues, en concertation 
avec les commerçants.

Recyclerie s’appuyant sur 
les associations locales.

Créer des alternatives  
à la ligne 18.

  Education
Mettre en place de véritables 
et ambitieux Temps d’Activité 
Périscolaire.
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
Mise en place d’une 
Constitution Municipale.
Transparence 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.
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 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)

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 
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.

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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EXTRAITS DES PROPOSITIONS

La conviviale


