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Retrouvez-nous sur notre blog : www.palaiseauavenir.org

ASSUMER SES CHOIX  

La rentrée 2011 s’an-
nonce plus morose 
encore que celle de 
2010. La faute en
incombe encore à la 
crise.
C’est du moins ce que l’on peut lire un 
peu partout dans la presse. La classe 
politique a également pris, semble-t-il, 
la mesure du problème, en plaçant au 
cœur du débat le désendettement, mais 
également la « maîtrise des dépenses ».
La rigueur fait peur, mais il est bien
évident que lorsque l’argent fait défaut, 
les comportements doivent changer,
en premier lieu ceux des décideurs.
La puissance publique est pointée 
du doigt, Etat et collectivités locales.
Toutefois le Français est consomma-
teur de services publics et n’est pas 
toujours prêt à voir son niveau de
service écorné.

Alors que faire ?

Les choses sont complexes, et les 
grandes masses budgétaires ne sont 
pas toujours parlantes. Au niveau local
cependant, il est plus facile d’avoir des 
repères et de mesurer le niveau des
dépenses et des éventuelles économies 
à réaliser.
Les jours de fêtes à Palaiseau sont un 
très bon exemple de ce qu’il ne faut 
pas faire. A l’heure où la plupart d’entre 
nous doit se serrer la ceinture, l’argent
public coule à flot pour s’amuser
pendant trois jours.
Ces trois jours sont derrière nous 
et la facture est amère : au-delà des
dérapages, rien de concret, rien de
durable ne reste. C’est un peu comme 
si un ménage aux revenus contraints
choisissait de faire la tournée des grands 
ducs pendant trois jours sans se préoc-
cuper de la dette qu’il a contractée pour 
son appartement, son frigo, sa voiture. 
Je ne pense pas que ce soit raisonnable.
Dans ce numéro, vous trouverez un
bilan de ces trois jours : faites-vous 
votre opinion !

Hervé Paillet
Président des élus du groupe
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Des choix inadaptés

Notre commune est endettée, 
elle est contrainte par des frais 
de fonctionnement très élevés 
au point de ne pouvoir dégager 
qu’une très faible capacité 
d’autofinancement.
Dans ce contexte, dépenser près  
de 200 000€ (artistes, repas 
gratuits du vendredi, sécurité, 
etc…) pour trois jours de fêtes 
n’est pas raisonnable.
Avec ce montant, on pourrait 
refaire la chaussée de rues 
dégradées de notre ville 
(Chemin de l’Epine Montain, rue 
de la Corniche…).
Refaire une rue est une dépense 
qui profite aux Palaisiens pen-
dant de longues années alors 
que la fête de la ville ne dure 
que trois jours.
Le choix devrait pourtant être 
clair.

Chers jours de fête !

Faire la fête dans une ville est plutôt positif, cela permet de se changer les idées et de se retrouver entre 
riverains. Mais il y a différentes façons de procéder : la voie empruntée par l’équipe majoritaire, clinquante 
et dispendieuse a quelque chose d’indécent. Eclairage.

300 €
C’est le montant du cachet du 
groupe «Tribute To The Roots», 
invité par les
associations SNL et le GEM pour 
des chants Gospel durant la 
fête de la musique devant un 
public médusé de plus de 150 
personnes.
Comme quoi, on peut faire de 
la qualité et du culturel pour 
des sommes raisonnables :
information

aLE CHIFFRE DU MOIS

La Fouine  : un choix dé-rap-ant !

Samedi 25 juin 2011, 21h00, fête de Palaiseau : de violents incidents 
éclatent derrière la mairie où se produit «La Fouine», sous le drapeau de 
notre République. Des bandes venues de la région s’affrontent parmi 
les spectateurs -passages à tabac, jets de projectiles, etc,- puis s’en 
prennent aux secours et aux forces de l’ordre (un policier blessé par 
un jet de projectiles). Ces bandes descendent ensuite la rue de Paris 
pour rejoindre le concert de Jimmy Cliff et poursuivre leurs exactions 
place de la Victoire. En fin de soirée, trois personnes sont interpellées. 
Elles font aujourd’hui l’objet de poursuites judiciaires.
Mais qui est la Fouine ? Dis-moi ce que tu chantes, on saura qui tu es : 
dans le répertoire du rappeur de Trappes, la chanson «Fouiny Gamos» 
commence par « on a fumé un keuf, c’est l’Aïd... ». Cela permet de 
mieux appréhender les motivations des admirateurs du rappeur venus 
faire le coup de poing avec les policiers.
En revanche, il est plus difficile de comprendre les motivations du 
député-maire dans le choix de cet «artiste» qui incite quasiment à 
l’émeute contre les policiers.
Provocation ? Erreur ? Ce qui est sûr : les conséquences de cette 
programmation ont été mal mesurées.

Cette année, nous n’avons pas été 
déçus. Comme nous le présentions 
dans le Palaiseau A Venir de juin, la 
fête de la ville a coûté très cher.
Quatre artistes ont été « invités » pour 
un coût total de 154 252€15.
Vendredi 24 juin à 21h00, Véronique 
Sanson a ouvert les trois jours de 
fêtes pour un montant de 55 915€ 
(33 760€ de cachets artistiques et 

24 juin à Palaiseau ou comment
dépenser 100 000 €  en une soirée

22 155€ de prestations techniques - 
décision du maire n°2011-04-159).

Le clou du spectacle

Le lendemain, samedi 25 juin, il 
fallait apparemment marquer le 
coup (le coût ?) : Raphaël, à 20h00 
(21 100€ de cachets artistiques et 
11 627€15 pour la technique – 
décision du maire n°2011-5-189) 
et La Fouine (12 055€ pour la 
prestation – décision du maire n°2011-
05-169) à 21h00. Pour clore ce 
florilège, la ville s’est offert 
le grand Jimmy Cliff (36 925€ de 
cachets artistiques et 27 430€ de 
prestations techniques – décision du 
maire n°2011-05-187).

Jack Lang ne s’y retrouverait pas

Nous sommes bien loin de la 
première fête de la musique 
instaurée il y a trente ans. A l’époque, 
l’idée était d’encourager les musi-
ciens, amateurs et professionnels, à 
se produire gratuitement dans la rue 
pour le bénéfice de tous.
Il semblerait qu’à Palaiseau les jours 
de fête aient perdu le sens de la 
mesure…



• Le concert donné par le groupe Mary 
Lou et The Doc organisé par l’association 
« Pour les yeux d’Emilie » le 27/03/2011 au 
Centre social des Hautes Garennes.
• La mise en service de 150 bus articulés 
sur le plateau de Saclay doublant la 
capacité de la ligne 91.06 reliant Orly à 
Saint-Quentin en-Yvelines. Coût pour le 
STIF : 3,2 M€.
• Les places du cinéma de Palaiseau
à 3,50 € entre le 17 et le 23 août dernier.
• La maison de l’environnement mobile 
qui sillonne la CAPS depuis le 9 août pour 
sensibiliser les gens à la protection de la 
planète.

ON A AIMé

• La nouvelle modification du plan local 
d’urbanisme adoptée par la majorité au 
Conseil Municipal du 23/06/2011.
Au rythme des modifications, le 
règlement initial, déjà trop permissif, 
sera vidé de sa substance.
• Annoncés à grand renfort de publicité 
par la CAPS, les vélos électriques ne 
circuleront pas sur le plateau de Saclay 
avant l’été 2012. 
• Les embouteillages causés par les semi-
remorques venant sur le chantier de
l’ex-SFIM en raison d’un accès au chantier 
mal pensé.
• Les retards pris dans le dossier de la mise 
aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite) de la gare RER de Lozère. En 
2004, Lozère devait être la 1ère gare de 
la ligne B à être mise aux normes ; 7 ans 
plus tard elle est la dernière. Mal géré par 
la majorité, ce dossier aurait dû aboutir 
beaucoup plus tôt.

ON N’A PAS AIMé

Dans le but de désendetter notre 
ville nous avons proposé d’em-
prunter  chaque année  moins que 
l’on rembourse.

Afin d’assurer la mixi-
té sociale réserver 
25% de logements 
sociaux sur les 250 
prévus sur le secteur 
de la gare militaire, 
au lieu des 100% 
prévus par l’équipe 
majoritaire.

NOS PROPOSITIONS REFUSEES PAR LE MAIRE

 FINANCES  URbANISME

REFUSé

REFUSé

La rue Gambetta vient d’être 
refaite, ce qui est une bonne 
chose, elle en avait en effet bien 
besoin depuis longtemps.
Toutefois, lorsque l’on se 
penche sur le dossier, on est en 
droit de s’interroger.

N’y avait-il pas plus près ?

Pourquoi en effet avoir utilisé 
du grès d’Inde pour les bor-
dures de trottoir ainsi que pour 
les caniveaux ? Le grès d’Inde 
doit traverser la moitié de la 
planète pour arriver à Palaiseau 
et ses conditions d’extraction 
ne sont pas toujours connues 
des acheteurs.
Il aurait sans doute été beaucoup plus conforme à la notion de 
développement durable de s’approvisionner en pierres venant 
de France ou à tout le moins d’Europe.

Remontées d’humidité

Que dire également de l’insatisfaction 
de certains riverains qui, depuis la fin 
des travaux, constatent des remontées 
d’humidité dans leurs habitations ?
Enfin, durant le Conseil Municipal du 
01/04/2010, nous avions proposé 
à l’équipe majoritaire de profiter 
des travaux de réfection pour enfouir 
les lignes électriques et améliorer 
l’éclairage dans le souterrain. Autant 
concentrer les travaux pour diminuer 
les coûts. La réponse de l’adjoint au 
maire en charge de l’urbanisme a été 
sibylline : la majorité n’avait pas encore 
décidé… Au final la rue a été refaite a 
minima et tant pis si dans quelques 
années il faudra de nouveau tout cas-
ser pour enfouir les lignes électriques !

Rue Gambetta :
peut (beaucoup) mieux faire !

Dans un souci de transparence, 
présenter aux Palaisiens une 
dette consolidée, c’est à dire com-
prenant également la dette du 
budget annexe du Cinéma.

REFUSé
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Le célèbre palmarès de l’université 
de Jiao-Tong place pour la première 
fois cette année, le pôle de Saclay 
en tête des universités françaises de 
recherche et à la 40ème place 
mondiale. L’attribution de la médaille 
Fields au mathématicien Ngo Bao, 
chercheur à Paris-Sud n’y est sans 
doute pas étrangère (prix Nobel et 
Médaille Fields représentent 10% du 
score des universités classées).
Les partisans du pôle scientifique 
Paris-Saclay ont de quoi être satisfaits.

Un classement pertinent ?

Il est toutefois légitime de se poser 
la question de la pertinence d’un tel 
palmarès. Il a en effet été conçu en 
2003 pour comparer les universités 
chinoises avec les universités du 
monde anglo-saxon. Les universités 
françaises, avec leurs disparités 
(publiques, privées, grandes écoles) 
ne se réduisent pas facilement à ce 
classement.
La logique est la même avec la 
pertinence de la note attribuée aux 

Etats par les agences de notations : 
en 2011 les Etats-Unis viennent de 
perdre leur fameux triple A alors 
que la France est toujours aussi bien 
notée.
Ces indicateurs sont objectivement 
discutables, mais il est tout aussi 
juste de constater que la plupart des 
décideurs, en France comme dans 
tous les autres Etats du monde, se 
basent sur ces indicateurs pour 
nourrir leur réflexion.
Alors, bien qu’imparfait, le classe-
ment de Shangaï existe et sert de 
base de référence à des centaines de 
milliers d’étudiants, de chercheurs, 
de profs. Ces derniers préfèreront 
se diriger vers des universités presti-
gieuses et le pôle Paris-Saclay est en 
passe de le devenir. Ne boudons pas 
notre plaisir !
Nous pouvons être vigilants et 
critiques, mais nous pouvons aussi 
nous réjouir que Palaiseau et le 
plateau de Saclay accueillent un pôle 
de notoriété mondiale.

Le pôle de Saclay et le classement de Shangaï

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS 
NOTRE ACTION, REJOIGNEZ-NOUS

Nom…………………..…………Prénom………………….…..
Adresse………………………………………………………….
Tél………………………… Courriel……………..…………….
❑ Je souhaite rejoindre l’Association Palaiseau A Venir 
et adresse un chèque de 60 € (90 € pour un couple, 15 € 
pour les moins de 26 ans, 20 € pour les non imposables), 
à libeller à l’ordre de AFIPAV.
Conformément à l’art. 200 du code général des impôts, les dons et cotisations 
mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11mars 1988 ouvrent droit à 
une réduction d’impôt de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % 
du revenu imposable.
Fait à Palaiseau le………. ………..Signature

Merci de renvoyer ce document et votre adhésion à PAV,
22 rue de Corbeville 91120 Palaiseau

VOS ELUS DE PALAISEAU A VENIR
RENCONTRENT L’EPPS

Après l’accord sur le futur métro desservant le plateau de Saclay, l’EPPS 
(Etablissement Public Paris-Saclay) travaille sur les modes de déplacement 
avec l’ensemble des acteurs… à l’exception du maire de Palaiseau, président 
de la CAPS. Ce dernier refuse toujours le dialogue.
Mi-septembre, à l’issue d’une réunion avec l’EPPS, Hervé Paillet et Dominique 
Poulain ont obtenu des avancées sur les arrêts du TCSP (transport en 
commun en site propre). Grâce  aux associations qui se mobilisent 
également dans le cadre de la concertation préalable organisée par l’EPPS, 
les habitants des Joncherettes et de la Troche pourront bénéficier d’arrêts 
au plus près de leurs quartiers.
Nous ne nous contentons pas de déplorer l’attitude peu constructive du 
maire, lorsque nous le pouvons, nous faisons entendre la voix des Palaisiens.

Vos élus à votre écoute.
Pour prendre rendez vous :

06 88 82 89 05 ou
http://www.palaiseauavenir.org
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