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Non le conseil municipal
ne travaille pas dans
la sérénité, vertu

nécessaire pour aboutir à des
échanges normaux entre
majorité et opposition. Bien
plus, à Palaiseau, ce phéno-
mène se fait aussi sentir à
l'intérieur de la majorité.
Dans cette situation comment
prétendre à un progrès dans
la réflexion au service de 
l'intérêt général ?
Le système se bloque de plus
en plus par rapport à une
majorité effritée et sans cause
commune.
Les élus communistes se radi-
calisent au travers de décla-
rations aux accents qui rap-
pellent leurs années
glorieuses. Robert Vizet, leur
vénérable timonier local,

dans une lettre, en vient à
regretter d'avoir cautionné,
en 2001, la liste conduite par
François  Lamy.
Au delà du microcosme de
l'assemblée municipale, on
relève aussi, au travers des
contacts avec les personnels
de la mairie, beaucoup de
déception.
Alors question : à qui la faute ?
D'abord, à tous ceux qui ont
cru et fait confiance à cette
alliance de façade sans connaî-
tre vraiment celui qui préside-
rait à la mise en application
des promesses électorales.
Et ensuite, à une majorité de
gauche sans voix  devant un
maire de plus en plus solitaire
dans les orientations et les
décisions.
Le maire pour tromper l'opi-
nion s'en prend à son opposi-
tion dont il essaie sans cesse
de critiquer l'action. Tout cela
est petit. Qu'il sache bien que
l'opposition est forte et bien
unie pour poursuivre et ampli-
fier son action au service de
tous les Palaisiens.

E D I T O R I A L

Au sommaire :
en pages 2-3  : 
– Intercommunalité
– A propos du PADD
– Restauration scolaire

en page 4 : 
SPTC - Interrogations
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PALAISEAU : 17, rue Blaise Pascal

Vous avez dit social ?
Monsieur LAMY est très fier
d’avoir enfanté la Maison des
Solidarités. A ce sujet nous
devons faire une mise au
point :

Le Conseil Général souhaitait
depuis longtemps déménager
ses services sociaux des
locaux de la rue d’Ardenay,
devenus trop exigus. 

Pourquoi  ne pas se rassem-
bler dans de vastes locaux de
la zone industrielle des
Glaizes ? Bonne aubaine
pour le Maire qui sans autre
idée voit là surtout l’occasion
de pouvoir communiquer.

Et voilà  tout le service social
municipal, très accessible à
l’annexe de l’Hôtel de ville,
qui s’exile dans la dite zone
et pour faire bonne mesure
on y expédie aussi le service
des personnes âgées.

L’implantation de cette struc-
ture au beau milieu d’une
zone industrielle cumule tous
les inconvénients et désagré-
ments pour le public auquel
elle est destinée (éloigne-
ment et mauvaise desserte).
De plus le personnel n’y tra-
vaille pas dans de bonnes

conditions ( accueil du public
au rez de chaussée  sans droit
d’accès aux bureaux situés
au 3e étage générant de 
longues attentes). A cela 
s’ajoute un coût locatif exor-

bitant  proche de 150 000 €,
mais comme le dit le Maire "
le social n’a pas de prix ! " A
ce propos examinons plutôt
le budget du CCAS ( Centre
communal d’action sociale) :
plus que stagnant depuis trois
ans, la seule évolution positive
est due cette année au  finan-
cement du salaire imposant
d’un collaborateur de cabi-
net. En commission du
CCAS  le montant des aides
accordées est à la baisse. Il
faut faire des coupes sombres
car les Fêtes et manifesta-
tions en tout genre sont bud-
gétivores… !

La Maison des solidarités est
une belle boîte toute de mar-
bre qui fait sans doute illu-
sion et flatte  l’ego du Maire,
mais en aucun cas ne peut
être considérée comme le
résultat d’une vraie politique
sociale.
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INTERCOMMUNALITÉ : et si l’on faisait le point ?

A propos du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable)

Dernier exemple en date des
méthodes d’explication à nos

concitoyens de ce que sont les
extraordinaires capacités  d’intelli-
gence et d’analyse des socialistes
comparées avec celles de  ces
gueux, de peu de moyens intellec-
tuels, que sont les élus de droite !!
A l’occasion du très important
débat sur le Plan d’Aménagement
et de Développement Durable
(PADD), la presse régionale a sou-
ligné notre capacité, durant près de
trois heures, à donner la réplique à
Monsieur François Lamy. Nous

l’avons assailli de questions sur
l’ensemble des points exposés, et
qui sont et seront d’une importan-
ce considérable pour le futur de
notre ville et de ses habitants.  Ces
questions, suscitées par un texte
complètement fourre-tout, sans
aucune personnalité, et qui pouvait
laisser poindre quelques inquiétu-
des, ces questions donc, méritaient
des réponses et des chiffres si 
possible précis, afin de parfaire 
l’information des Palaisiens et de
"tous" leurs élus.
Bien évidemment, nous ne reçû-
mes  que très peu de réponses. Au

contraire, le Maire excédé par 
cette avalanche d’interrogations,
trouva son salut en nous deman-
dant quelles étaient nos proposi-
tions, comme si c’était à l’opposi-
tion de faire des propositions sur
ce type de dossier éminemment
politique, comme si une seule de
nos propositions, avec un tel pre-
mier magistrat, pouvait, un jour,
être retenue ! D’ailleurs, lors d’un
Conseil municipal, il a déclaré
qu’il ne tiendrait jamais compte de
nos compétences, c’est vous dire
quel  mépris il nous porte.
Voilà sans doute pourquoi, depuis,

dans la "prose socialiste", cet épi-
sode très symptomatique de la
démocratie palaisienne, se traduit
ainsi : le problème de la droite,
c’est qu’elle n’a pas d’idées…
Rassurez-vous Monsieur le Maire,
nos idées, nous les exposerons le
moment venu, en revanche, et
comme vous êtes aux affaires pour
trois années encore, il serait bon
que vous commenciez à trouver
des réponses à nos nombreuses
interrogations qui sont aussi celles
d’une bonne partie des palaisiens.

Le périmètre de la CAPS
(Communauté d’Agglomé-

ration du Plateau de Saclay) s’est
élargi au 1er Janvier 2004. En effet,
la commune de Gometz le Chatel,
est venue rejoindre les communes
de Bures, Gif sur Yvette, Igny,
Orsay, Palaiseau, Saclay, St Aubin,
Vauhallan et Villiers le Bâcle.
Dans l’hypothèse de son exten-
sion, les communes de Villebon
sur Yvette et des Ulis, qui sont por-
teuses d’un potentiel économique
et fiscal considérable avec la zone
de Courtaboeuf, avaient évoqué
leur souhait d’adhérer à la CAPS.
En conséquence le Conseil
Communautaire de la CAPS avait
aussi proposé l’adhésion de
Villejust et voté à la majorité ces
adhésions. Puis les Conseils muni-
cipaux de chaque ville de la CAPS
eurent à valider le vote du conseil
communautaire. Seules les villes

de Bures, Igny, Palaiseau et Saclay
ont voté "pour" cet élargissement,
mais comme elle représentent a
elles quatre, plus de la moitié de la
population de la CAPS, l’élargis-
sement était donc devenu possible.
Depuis, bien des choses ont évo-
lué : Villejust, à l’évidence ne veut
plus entendre parler de la CAPS.
Villebon va sans doute rebrousser
chemin car son Maire n’a reçu
aucune réponse satisfaisante de
François Lamy aux onze condi-
tions qu’il a posées avant d’entrer
dans la CAPS et déclare par
ailleurs "qu’il refuse d’être le fos-
soyeur de sa commune".
Devant une telle situation indécise,
le Préfet avait donc fait le choix de
ne pas élargir le périmètre de la
CAPS à ces trois communes au
1er Janvier 2004, précisant qu’il ne
souhaitait pas diviser l’entité éco-
nomique que représente le pôle de

Courtaboeuf. Pourtant, il semble
que la ville des Ulis soit néan-
moins encore pressentie et accepte
de rejoindre la CAPS faisant par la
même exploser l’unité écono-
mique de la zone de Courtaboeuf.
La CAPS compte désormais 10
communes, et son Président,… F.
Lamy, dans son discours des vœux
déclare : "que cette agglo à dix fait
déjà peur dans le département" !
(le Républicain du 5/02/2004)
D’ailleurs, l’examen de l’ensem-
ble des déclarations de Monsieur
Lamy au sujet de l’extension de la
CAPS est très significatif pour
celui qui voudrait comprendre la
"méthode Lamy" relative à sa pra-
tique très professionnelle  des
déclarations contradictoires :
– "Il est primordial pour notre

communauté d’agglomération
d’intégrer ces communes sur le
territoire desquelles se trouve la

zone industrielle de Courta-
boeuf" (PalaiseauMag 10/03)

– "La CAPS  n’a pas besoin de
Courtaboeuf pour se dévelop-
per" (Le Parisien 26/11/03)

Etonnant n’est ce pas ? mais ce qui
l’est plus encore, c’est que lors du
Conseil municipal du 28/01/2004,
François Lamy a clairement
déclaré qu’il espérait obtenir de la
CAPS, pour Palaiseau, les finance-
ments de la rénovation de la salle
Guy Vinet (dont le coût approche
les 4 Millions d’Euros), l’Ecole de
musique, un Gymnase et surtout la
Piscine couverte tant attendue…

Si la CAPS fait déjà peur dans le
département, mais aussi à certains
de ses partenaires, c’est sans doute
non pas pour ce qu’elle représente,
mais plus assurément pour les
positions et les objectifs de son
présomptueux Président.
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BOUTIQUE CARON
Epicerie biologique

Compléments alimentaires
Massage indien ayurvédique, soins du corps

6, rue Voltaire (Place du Marché) - 91120 PALAISEAU
Tél./Fax  01 69 31 26 22 - www.boutique-caron.com

TABAC DE LA GARE
Bar - Brasserie - Loto - Tabac

Ouverture : 6 h 30 - 20 h
Fermé le dimanche

2, place de la Gare - 91120 PALAISEAU - Tél. 01 60 14 00 21

Venez 
découvrir 

la nouvelle 
C4

Garage THÉVENET
33, avenue Jean-Jaurès - 91120 PALAISEAU

Tél. 01 60 14 03 92

Sans rendez-vous : 
Vidange - Pneus - Echappement - Plaquettes

Mécanique - Carrosserie - Peinture
Toutes marques - Toutes Compagnies d’Assurances

Ouvert le samedi matin

Messieurs

Peut-être devriez-vous mieux
vous renseigner ?

Il n’y a effectivement plus de
"chef de service" pour la 
restauration scolaire mais il
y a en revanche une "respon-
sable de l’unité restaura-
tion". Le titre de  "chef de
service" donne-t’il plus de
légitimité que celui de 
"responsable d’unité" ?

Quoiqu’il en soit Mme…,
qui est la responsable de
l’unité restauration nous
semble, à nous parents,
parfaitement compétente à
ce poste. Elle est en outre
très disponible en cas de
problème ou pour une sim-
ple question, tout comme
Mr…

Les services vétérinaires ne
trouvant rien à redire non
plus, pourquoi devrions
nous critiquer ?

Sachez que nous restons
très présents et très attentifs
mais que nous ne sommes
"agressifs" que lorsque cela
est rendu nécessaire. 

Veuillez agréer…

Evidemment ce courrier
n’est pas resté lettre morte,
et voici notre réponse :

Madame,
D’abord merci d’avoir lu
l’article "y a t-il un pilote
dans le service ". Force est
de constater que votre
mentalité a changé depuis
l’arrivée de l’actuelle
municipalité.
En effet, si nous avions tenté
de dépouiller le service
Restauration comme c’est
le cas aujourd’hui, vous
auriez sans aucun doute
crié au scandale ! Une
responsable d’unité de res-
tauration collective qui est
diététicienne, a certes des
compétences mais à l’évi-
dence pas les mêmes que
l’ingénieur en agro-alimen-
taire qui dirigeait le service
antérieurement.
Par ailleurs, nous vous
engageons sérieusement à
regarder de plus près l’état
de la cuisine Tailhan : en
1996, l’Institut Pasteur de
Lille, lors d’un audit complet
des restaurants scolaires
avait livré son verdict et à
cette époque, le site
Tailhan pas plus que les

autres n’était aux normes
d’hygiène et surtout de
sécurité. D’ailleurs, les tra-
vaux de Tailhan (dernière
tranche prévue) étaient
budgétés pour être effec-
tués en Juillet/Août 2001.
Les 5 millions de francs
prévus à cet effet ont été
repris pour répondre à des
besoins sans doute plus
"prioritaires" comme l’ani-
mation et les fêtes à
Palaiseau par exemple,
puisque comme le dit
Monsieur Lamy, il a été élu
pour cela !

Vous dites que vous êtes
agressifs lorsque cela est
utile, mais utile pour qui ?
Certainement pas pour
l’intérêt des enfants, mais
bien pour des raisons
essentiellement politiques.
Votre agitation permanente,
vos critiques injustifiées et
toujours négatives consti-
tuaient un vaste travail de
sape n’ayant qu’un seul
objectif : le changement de
majorité politique. La
preuve : certains de vos
représentants de l’époque,
sont aujourd’hui membres
du Conseil municipal.
CQFD !

Pour ce qui nous concerne,
nous sommes fiers des
investissements réalisés de
1996 à 2000, en faveur de
la restauration scolaire (36
millions de Francs) qui
furent pour nous la plus
grande des priorités. 
Vous souhaitant bonne
réception de la présente,
nous vous prions d’agréer
Madame, l’expression de
nos sincères salutations.

Le comité de rédaction 
de "J’informe"

Il est sûr que nos propos
dérangent, mais l’on peut
regretter l’attitude très 
passive de la FCPE depuis
le changement d’équipe
municipale, ce qui pourrait
expliquer aussi que le pro-
gramme de restructuration
des restaurants scolaire est
depuis totalement arrêté.

RESTAURATION SCOLAIRE (suite)

le spécialiste de la presbytie

Optic 2000  D. GAILLARD
111, rue de Paris - 91120 Palaiseau

01 60 14 46 81

L’article paru dans le n°3 de "J’informe" : y-a-t’il un pilote dans le service ? 
a déclenché une réaction courroucée de la FCPE 

(Fédération des Conseils de Parents d’Elèves) dont voici la prose :

ELECTROMENAGER - IMAGE - SON
Le choix des plus grandes marques, 

les prix, les services près 
de chez vous !

Palaiseau Vision Plus
adhérent
161, rue de Paris - 91120 Palaiseau

01 60 14 88 57

Service
après vente
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SPTC (*) : les interrogations
Dans le dernier "J'informe",

nous déplorions la sup-
pression de l'arrêt desser-
vant l'ENSTA et le quartier
des Joncherettes sur la ligne
de bus 91-06 (Massy-Saint
Quentin en Yvelines) et
nous nous interrogions sur
l'action de M. LAMY sur le
projet de Site Propre de
Transport en Commun.

Le 12/12/03, le commissaire
enquêteur a organisé une
réunion publique, sans parti-
cipation active des élus de la
majorité municipale.

L'enquête publique est close
depuis le 09/01/04. Quelles
ont été les observations fai-
tes par la mairie ?

Pour sa part, l'opposition
municipale, à l'écoute des
observations recueillies dans
les quartiers, a déposé un
amendement sur une motion
du conseil municipal au mois
de janvier 2004, portant sur la
concertation avec les rive-
rains des Joncherettes et du
Pileu au sujet :

1. du rétablissement de 
l'arrêt à la hauteur du
quartier des Joncherettes
et de l'ENSTA 

2. de la modification du pro-
jet afin que les habitants
du Pileu puissent accéder

directement à l'autoroute
A10 à partir de la rue du
Capitaine Cocart, comme
cela existe actuellement.

La majorité municipale a
refusé la partie de l'amende-
ment portant sur la desserte
des Joncherettes, mais a,
malgré tout, accepté la
deuxième.

Le bien fondé du SPTC,
desserte nécessaire pour les
établissements scientifiques
et industriels du futur pôle
de recherches européen
Orly-Massy-Saclay, n'est
pas à discuter, mais la 
traversée de Palaiseau par le
SPTC mérite bien plus 
d'intérêt que les élus de la

gauche palaisienne ne lui en
consacrent.

Un exemple concret d'aber-
ration : la traversée du
SPTC au milieu du rond
point du lycée compliquera
la circulation sur ce rond
point. De plus les usagers
seront à nouveau bloqués
par le SPTC qui croisera le
CD36 pour rejoindre
Polytechnique.

Une seule intersection du
SPTC avec le CD 36 ne serait-
elle pas plus judicieuse ?

Les habitants du Pileu et du
plateau espérant voir les
conditions de circulation
s'améliorer risquent fort 
d'être déçus. 

Quant à une liaison directe
entre la N444 et le rond
point de Polytechnique, les
dernières réponses de la
DDE ne laissent guère
d'espoir pour sa réalisation.
Une nouvelle cicatrice dans
le paysage de Palaiseau est
pourtant en préparation.

Une fois de plus, à l'instar
des autoroutes et divers
échangeurs existants, le
SPTC isolera davantage les
quartiers du plateau et du
Pileu. La moindre des com-
pensations pour les palai-
siens est de bénéficier d'un
accès facile à ces moyens de
transports et de conserver
une circulation fluide d'un
quartier à l'autre. Le projet
de transport en commun et
liaison douce piétons - vélos
ne doit pas être privilégié au
point de négliger les problè-
mes de circulation de plus
en plus difficile des palai-
siens dans leur ville. 

La réalisation du SPTC
avant la fin de l’actuel man-
dat municipal  ne doit pas
conduire a oublier les
remarques justifiées des
palaisiens  exprimées dans
les comités de quartier.

(*) Site propre de transport
en commun.
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Boucherie de la Gare
Ch. MONCOUYOUX
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Au conseil municipal de Palaiseau siègent 
les élus de l’Union Pour Palaiseau :
Mesdames Bourron, Dudermel, Veluire,
Weber et messieurs Allain, Loyer,
Morand, Vidal.
Il reçoivent en mairie en la permanence 
des élus de l’opposition tous les samedis 
de 9 h 30 à 11 h 30.
Tél./Fax répondeur : 01 60 10 61 59

Pour joindre l’Union Pour Palaiseau
site internet : http://www.u-p-p.org
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