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PORTES FERMEES – 14 MARS 2015 // LE FERRY (lieu de partage et 

création) – 10 AV. DE STALINGRAD 91120 PALAISEAU 

De l’actualité et de la pertinence du Ferry.  

 
* Qu’est-ce que le Ferry ?  

Le Ferry est un lieu municipal construit il y a 4 ans autour d’un 

projet original, un lieu de vie culturel, fédérateur vivant et ouvert. 

Il permet d’allier création et partage artistiques, lien social et 

intergénérationnel. Il a accueilli plusieurs dizaines d’évènements et 

a fédéré un large public depuis sa création.  

Nous, collectif constitué de structures diverses, d’associations, 

d’artistes et de citoyens, affirmons notre attachement à ce socle 

solide et porteur. Nous souhaitons qu’il s’enrichisse de nouvelles 

pistes et idées, notamment celles d’incubateur de productions 

artistiques orienté vers des initiatives et talents locaux ; de pôle 

économie sociale et solidaire ; pistes garantes d’un ancrage 

territorial en adéquation avec les besoins et aspirations de la 

population. 

 

* Où en est-on ?  

Depuis le 4 décembre et suite à la visite de la commission de 

sécurité demandée par M. Le Maire, la majeure partie du Ferry a 

été fermée. Après plusieurs réunions communes, la situation est 

critique :  

- Budget : garanti seulement jusqu’à juin, et réduit des 2/3, il ne 

permet pas au lieu de remplir sa mission. Aucun budget de 

fonctionnement prévu. 

- Non renouvellement du contrat d’avenir affecté au Ferry, 

abandon du concept d’accompagnement des artistes en résidence 

(véritable plus-value et poste clé pour le lieu) et du poste de 

vacation qui en découlait.  

- Le projet présenté par la Municipalité ne prévoit pas de mise aux 

normes pour l’accueil du public sur la zone Ferry. Par ailleurs, 

l’utilisation de la cour est remise en question   

 

* Pourquoi tirer la sonnette d’alarme ?  

Il y a un paradoxe entre la pertinence d’un tel lieu à Palaiseau, 

l’intérêt que la municipalité semble afficher pour le projet ; et le 

traitement du sujet. Cela illustre un manque de confiance ainsi 

qu’une mauvaise compréhension des enjeux (sociaux, 

territoriaux, artistiques) et du fonctionnement réel du Ferry. Les 

décisions prises récemment provoquent un arrêt en plein élan de 

la précieuse dynamique émergeante. Nous craignons qu’elles 

annoncent une mort à petit feu du projet et du lieu.  

 

* Que vive le Ferry, ensemble et pour tous:  

Le cadre minimum (au niveau du budget, des ressources humaines et des travaux) permettant la pérennisation 

d’un lieu de nature plurielle (création, partage, accueil du public …) est à portée de main. C’est sur cette base 

que nous demandons à la municipalité de s’engager clairement, pour que le Ferry continue à allier lien social et 

intergénérationnel, et reste vecteur et catalyseur d’initiatives novatrices et alternatives sur notre territoire.  
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