
La Mairie passe à
l’abordage !
Nous ne quitterons pas le navire !

Malgré nos multiples tentatives de travailler, avec la
municipalité, à la construction d’un futur pour le Lieu de
Vie Culturel « Le Ferry », l’incompréhension persiste sur
ce qui nous tient le plus à cœur : la vie, et les projets qui
naissent du vivre ensemble.

En quelques dates…

Décembre 2014

• Une Commission de Sécurité Incendie préconise la fermeture au public de l’Accueil Jeunes, 
du Conservatoire, et du Lieu de Vie Culturel « Le Ferry » situés sur le même site. Mais seul 
Le Ferry est fermé.

• Une pétition pour la réouverture recueille 1600 signatures.
• Publication d’un texte co-écrit entre le Collectif des Usagers du Ferry et l’équipe 

municipale : le Maire s’y engage à faire le nécessaire pour une réouverture rapide au public1.

Mars 2015

• Le Collectif organise des « Portes Fermées » au Ferry : plus de 250 personnes y participent2.

Octobre 2015

• Destruction du mobilier d’extérieur ; sabotage de la cour par la municipalité, qui y fait 
creuser une tranchée dont nous ignorons encore l’utilité3.

• Plus de 300 personnes se mobilisent devant la Mairie lors de la manifestation « Ferry 
Party » pour réclamer une solution4.

• Le Maire mandate la Directrice des Affaires Culturelles pour élaborer un projet de reprise5 
avec le Collectif des Usagers du Ferry.

Avril 2016

• Remise à M. le Maire du projet final.

Mai 2016

• Le Maire présente au Collectif sa position concernant Le Ferry. Elle est fondamentalement 
différente du projet proposé, qui avait pourtant été élaboré en concertation avec la Direction 
des Affaires Culturelles.

1 http://leferry.zpl.zone/2014/12/15/le-ferry-se-construit/
2 http://leferry.zpl.zone/2015/03/14/les-journees-portes-fermees-se-sont-cloturees/
3 http://leferry.zpl.zone/2015/10/07/la-cour-du-ferry-videe-sans-motif/
4 http://leferry.zpl.zone/2015/09/05/mobilisation-generale-et-festive-le-samedi-10-octobre/
5 http://leferry.zpl.zone/ (les documents complets y seront publiés prochainement)
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Nous ne nous associerons pas à ce projet

• Il ne prévoit pas l’existence d’un lieu de vie. Pire, il exclut son existence : le Lieu de Vie 
Culturel est rebaptisé « Lieu de Fabrique Culturelle ».

• Il ne prévoit pas l’accueil du public au sens large, mais le restreint aux scolaires.

• Il ne retient pas la co-animation avec une association active et responsable.

• Il ne permet pas à la composante citoyenne d’être un acteur constituant du lieu de vie.

• Nous le percevons comme une volonté d’encadrement strict qui casse, brise et vide le lieu 
de ce que nous y avons trouvé beau, y avons apporté et pouvons y apporter.

• L’attitude de la municipalité nous conduit à la méfiance : volonté de diviser et casser la 
dynamique, évacuation destructive du mobilier de la cour, réalisation d’une tranchée inutile 
et dangereuse pour le public.

Nous ne perdrons pas d’énergie à nous y opposer.

Nous ne partageons simplement pas la même vision.

Rassemblés autour du désir de construire et avancer, nous avons décidé de nous concentrer sur ce 

qui nous importe et ce que nous avons à notre disposition : un espace et du temps.

C’est pourquoi nous occuperons l’espace vide et le remplirons de ce que nous pouvons y proposer : 

de la création, de la vie et des rencontres, ouverts vers les personnes, avec les outils dont nous 

disposons collectivement. Nous comptons sur votre présence pour exprimer votre intérêt au Ferry

en tant que lieu de vie.

Nous avons conscience que ces actions nous exposent à une réponse de la municipalité : nous isoler,

nous marginaliser.

Nous sommes des personnes, vivant sur la commune de Palaiseau ou alentours, rassemblés ou non en collectifs, 
associations, avec la volonté de créer, de provoquer de la rencontre et de la vie.

Nous nous sommes rencontrés autour de la construction de projets, durant le développement du lieu « Le Ferry », puis 
autour de sa défense.

Pour suivre nos actions et nos réflexions, ou pour rejoindre l'organisation :

• http://leferry.zpl.zone
• http://www.facebook.com/leferry.zpl.zone

http://www.facebook.com/leferry.zpl.zone
http://leferry.zpl.zone/

