
Liste pour les élections municipales de mars 2020

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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Liste soutenue par

Un centre culturel fédérateur 
et pluridisciplinaire
Au cœur du territoire, ce lieu 
favorisera les échanges, le partage, 
les pratiques et la création

>  Une ruche artistique et culturelle, 
lieux d’échanges et de création, qui se 
donne comme objectif de favoriser les 
liens intergénérationnels et les passerelles 
entre différentes disciplines artistiques

>  Un bar associatif et solidaire car la convi-
vialité et la fête sont au cœur du vivre-ensemble

>  Des résidences artistiques mêlant 
artistes locaux et internationaux

>  Des restitutions de résidences organisées 
en lien avec les associations locales et 
les établissements scolaires de la ville

Un inventaire culturel 
participatif de Palaiseau
>  Nous animerons une réflexion citoyenne 

et participative sur la vie culturelle et 
artistique de notre ville, incluant la médiathèque, 
les archives, le musée, le conservatoire, les 
associations de quartiers, les artistes, etc. 
(comme l’a fait Villeurbanne avec le RIZE)

Pour la culture à Palaiseau
2 mesures phares  
de notre programme

La culture pour tous
>  Nous pratiquerons une politique incitative auprès des 

parents et des écoles avec un Pass culturel qui offre 
un premier événement culturel gratuit aux enfants, 
puis une tarification modulée selon le quotient familial

>  Nous mettrons en place un plan de 
formation des animateurs périscolaires 
par les artistes du territoire.

>  Nous nous appuierons sur les médiateurs 
culturels et les artistes locaux pour faire le 
lien avec les institutions scolaires

Gouvernance et politique culturelle
Une politique des Arts et de la culture se pense en 
cohérence avec les engagements de démocratie 
citoyenne et participative, avec les enjeux écologiques 
et les valeurs de solidarité. Elle s’élabore ensemble en 
s’appuyant sur le réseau associatif et les artistes locaux.
>  Nous créerons l’Observ’Arte, un observatoire 

culturel extra-municipal pour se questionner 
sur l’apport des arts et de la culture sur le 
territoire, dans l’échange, l’ouverture à l’autre et 
l’apprentissage du vivre ensemble. Cet organisme 
indépendant veillera à la mise en œuvre et à la 
pérennisation des projets portés par la municipalité

>  Nous moderniserons les équipements et 
les services culturels de proximité avec le 
soutien de la communauté d’agglomération en 
renforçant les moyens donnés aux maisons de 
quartiers, aux bibliothèques annexes et en premier 
lieu en implantant une nouvelle bibliothèque 
dans le quartier Camille Claudel

Une politique des arts et de la culture 
élaborée de façon collégiale
Nous renforcerons le lien et les collaborations 
(médiathèques, MJC, Guinguettes de 
l’Yvette, Bout Galeux, artistes locaux...).
>  Nous soutiendrons les artistes sur le territoire.
> Nous renforcerons les temps festifs et culturels : 

-  Une Fête de la musique pour et par 
les Palaisiennes et Palaisiens

-  Un Salon des Arts itinérant dans les maisons 
de quartiers et autres lieux culturels

- Une Journée du patrimoine palaisien

contact@laconviviale.org           laconvivialepalaiseau           www.laconviviale.org


