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DÉCLARATION DE LA CONVIVIALE

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux,
Chers Palaisiennes, chers Palaisiens,

la situation extraordinaire dans laquelle nous avons été élu·es (une abstention anormale due
à une crise sanitaire inédite et surtout une urgence écologique sans précédent à l’échelle de
l’humanité) nous oblige tous et toutes ici à penser et à agir au-delà des simples rapports de
force politiques habituels.

Dans cette assemblée un nombre important d’élu·es l’est pour la première fois, dans les 5
listes   candidates,  et  cette  caractéristique  dite  « citoyenne »  doit  nous  rappeler  que  nous
représentons tous les Palaisiens, y compris celles et ceux qui ne se sont pas exprimés dans les urnes
le  15  mars,  par  désespoir  social,  perte  de  confiance  dans  la  démocratie,  peur  du  virus  ou
désobéissance civile face à l’organisation de ce scrutin.

Cette élection nous oblige tous ici, que l’on débute en politique ou que l’on se destine
à y faire carrière, que l’on soit minoritaire ou que la prime à la majorité du mode de scrutin
nous offre un avantage écrasant.

A la Conviviale écologiste et fraternelle, nous travaillerons avec conviction au sein
d’un tout jeune collectif riche de ses différences et accueillant tous les Palaisiens de bonne
volonté qui le souhaitent, un collectif qui a fait ses premiers pas en 3 mois de campagne, qui
a depuis sa création visé des causes qui dépassent la simple échéance électorale, et qui a
déjà de nombreux projets issus de sa dynamique de groupe.

A la  Conviviale  nous  serons  des  élus  et  citoyens bienveillants,  constructifs  et
déterminés pour un avenir meilleur. Mais nous serons aussi vigilants et exigeants. Nous ne
perdrons jamais de vue les priorités non négociables que sont la transition écologique, la
cohésion sociale et le partage de la démocratie pour un Palaiseau durable et résilient.

Chers collègues, nous ne jouerons pas la mascarade de présenter un candidat au poste
de maire, mais les pourcentages n’endormiront pas notre vigilance et nous prenons aux mots
certaines promesses du programme de la majorité.

Nous attendons par exemple avec impatience la conférence citoyenne, annoncée pour
le printemps 2020, pour bâtir avec les habitants un véritable et courageux plan de transition
écologique sur le mandat.

Nous nous assurerons que le plan vélo annoncé ne se résumera pas aux coups de
peinture concédés à l’urgence de la crise sanitaire.

Nous  insisterons  pour  que  la  mairie  impulse  et  accompagne  de  façon  rapide  et
volontaire la végétalisation prévue pour le cœur de ville, mais pas seulement pour le cœur



de ville, pour l’ensemble des quartiers et de façon très concrète : un permis de végétaliser,
des arbres fruitiers et des aromates plantés dans tous les quartiers et une coordination des
parcs et jardins souhaitant participer à ce mouvement de retour de la nature en ville. 

Nous vérifierons que le passeport culturel permettra à chaque élève de découvrir les
arts tout au long de sa scolarité, et pas seulement une œuvre par année scolaire.

Nous porterons une grande attention aux arbitrages faits entre la rénovation du RER
B, crucial pour nombre de  travailleurs palaisiens, et le développement de la ligne 18 du
Grand Paris Express, terriblement dommageable pour les terres agricoles du plateau et qui
ne servira que très peu les habitants de notre ville.

Et bien sûr nous serons très attentifs à la bonne marche de l’observatoire citoyen
chargé de suivre et de vérifier la bonne mise en œuvre des projets municipaux. Nous ne
doutons pas que pour l’animation de cet observatoire vous ferez bonne place aux élus de
l’opposition pour assurer une saine vitalité démocratique.

Mais nous ne nous limiterons pas à réagir  aux initiatives de la majorité. Notre rôle
consistera à mettre en débat dans ce conseil des sujets pour lesquels nos électeurs nous ont
mandatés.

Nous nous battrons pour la préservation des derniers espaces naturels et agricoles du
plateau de Saclay et de l’ensemble de la ville ; nous prêterons une attention particulière à la
partie invisible des habitants qui ne profitera pas du lycée international.

Pour nous, l’urgence n’est pas de déployer d’avantage la vidéo-surveillance mais de
prendre en compte les conséquences néfastes du déploiement de la 5G.

Pour  nous,  l’important  n’est  pas  de  faire  de  Palaiseau  une  ville  « exemplaire  en
matière  d’environnement »  mais  plutôt  une  ville  active  et  efficace  contre  la  menace
climatique avec et pour tous les Palaisiens, quelques soient leur catégories sociales et où
qu’ils vivent à Palaiseau.

A  la  Conviviale  nous  accueillerons  les  témoignages,  demandes  et  idées  des
habitant·es qui chercheraient à accélérer le changement social, écologique et démocratique
de notre ville.  Nous encouragerons  les  Palaisien·nes à s’impliquer  dans  la  vie  locale,  à
s’engager dans  des associations et  à participer à la démocratie locale.  Et ici,  au conseil
municipal, nous veillerons à ce qu’ils soient entendus et soutenus.

Pour joindre la paroles aux actes,  nous appelons d’ores et déjà tout habitant·e de
bonne volonté, élu·es de ce conseil, et tout acteur de la société civile, à joindre leurs efforts,
idées et compétences pour ce projet de ville désirable, résiliente et accueillante auquel nous
travaillons à la Conviviale.

Merci pour votre écoute.

***


