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Les habitants récompensés pour leur créativité
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Le Calendrier de l’avent
Des centaines de participants, 
des cadeaux gagnés tous les jours  
grâce à nos commerçants... Merci à eux !

Le Père Noël 
a répondu 

aux 73 lettres 
envoyées 

par les enfants...

Maison :
1er prix : Nathalie MUNIER
2ème prix : Marco BRUEWILLER
3ème prix : Jean Pierre DENIAU
3ème Prix : Christophe LANDRY
4ème prix : Anne MINET

Appartement :
1er prix : Philippe FRANCO
Quartier :
Hameau de Villededon 

Concours des illuminations de Noël

3-5 ans : Yvan PRETAVOINE, 5ans
6-8 ans : Maïssane SEDDIKI, 8 ans
9-11 ans : Elisabeth MARUEJOULS, 11 ans

Concours de dessins

Laurie Padié, élue en charge de l'évènementiel, coordinatrice des animations de Noël, 
remet les prix aux gagnants avec M. le Maire.
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Des résultats concrets
depuis 6 mois !

Chères Saint-Perrayennes, chers Saint-Perrayens,

Avant tout, je vous présente tous mes vœux de 
bonheur, de joie et de santé pour cette nouvelle 
année. 

Malgré un contexte sanitaire toujours difficile et 
complexe, je reste optimiste sur notre capacité 
collective à relever les défis qui s'amoncellent 
devant nous.

Pour 2021, je nous fixe plusieurs objectifs :
 Développer une ville toujours plus propre et 
plus verte,
 Développer une ville toujours plus dynamique 
et plus solidaire, 
 Développer une ville encore plus sûre et plus 
sereine.

Nous avons déjà commencé depuis 6 mois 
à obtenir des résultats concrets, grâce à un 
personnel communal qui a retrouvé toute sa 
capacité à œuvrer pour le bien public, et grâce à 
mon équipe d’élus dévouée à leurs missions. Je les 
remercie vivement pour leur implication.

Malheureusement, dans le même temps, nous 
héritons d’une situation budgétaire catastrophique 
et notre déficit dépasse aujourd'hui les 700 000€. 
(voir p. 7 à 9).

Toutefois, malgré ces difficultés, notre projet se 
met en place. Avec peu de moyens, nous avons 
ouvert un nouvel espace jeunesse (P.17) à la Tour 
Maury, plus adapté aux besoins de nos jeunes.

Nous avons également ouvert la ruche solidaire 
(P.6), rue du commerce, afin que nos associations 
mènent au mieux leurs actions de solidarité. 

Concernant la cohérence du développement 
de notre ville qui reste une priorité, nous avons 
obtenu l’abandon de la construction d’un 
immeuble au milieu de pavillons dans le vieux 
bourg (P16).

Je suis persuadé que c’est ensemble, avec vous, en 
concertation, que nous trouverons le chemin du 
bien vivre ensemble, d’avoir plaisir à se retrouver, 
dans une ville propre, verte, dynamique et sûre.

Comptez sur mon équipe, l’ensemble du 
personnel communal, et moi-même, pour être 
chaque jour, près de vous, avec vous, pour vous 
accompagner au mieux dans votre quotidien.

Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.

Votre Maire,
Dominique Vérots

Éditorial
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Le Père Noël 
a répondu 

aux 73 lettres 
envoyées 

par les enfants...
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Ma ville en images 27 août 2020
Manifestation devant la Préfecture
Nous avons soutenu un collectif de parents 
d'élèves constitué autour de Valérie Témim et Sabine 
Vadez. En effet, 4 jours avant la rentrée des classes, 
19 collégiens de la commune n'avaient aucune 
affectation pour rejoindre un lycée. Élus et parents 
se sont donc rendus en Préfecture. Une petite 
délégation a été reçue par Mme Leroy, Conseillère 
technique de M. Durovray, Président du Conseil 
départemental de l'Essonne. Les collégiens ont 
finalement été affectés au Parc des Loges à Evry-
Courcouronnes. Mais l'urgence, c'est d'avoir un 
lycée sur la rive droite de Corbeil-Essonnes.

19 septembre 2020
Journée du grand nettoyage
Dans le cadre de notre label "Journée de l'environnement", trois secteurs 
avaient été identifiés pour notre première journée du grand nettoyage 
(quartier Manureva, cimetière et Boulevard Christian Jullien). Vous avez 
répondu à notre appel et vos efforts ont été récompensés. Près de 5 tonnes de 
déchets et encombrants ont ainsi été ramassés et envoyés en déchèterie. 
Cette action sera organisée 3 fois par an pour toucher tous les quartiers.

26 septembre 2020
Les élus à votre rencontre
Cette nouvelle action s'est déroulée 
dans la Galerie marchande d'Intermarché 
et à l'intersection des rues du château 
et de la Mairie. Les élus se sont ainsi 
divisés pour vous rencontrer et 
échanger avec vous. Cette action 
vient compléter les rencontres de 
quartiers pilotées par Chakir Farissi, 
élu à la démocratie implicative (voir 
page 15).

17 octobre 2020
Journée de l'arbre
Une journée en deux temps : 
Le matin, une animation sur la vie 
des arbres avec les enfants dans 
le Parc François Mitterrand. 
En fin de matinée, l'opération 
"une vie, un arbre". Dans l'avenue 
Lachenal, nous avons planté 12 
arbres symbolisant un mois de 
naissance. Les parents dont les 
enfants sont nés entre octobre 
2019 et septembre 2020 ont fixé 
la plaque représentant le mois 
de naissance de leur enfant.  
Un symbole pour une ville verte.
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Ma ville en images
19 octobre 2020
Hommage à Samuel Paty
De nombreux Saint-Perrayens ont participé au 
rassemblement républicain organisé devant le 
collège Camille Claudel, en hommage à Samuel 
Paty, ce professeur d'histoire-géographie, assassiné 
le 16 octobre 2020 à la sortie de son collège à 
Conflans-sainte-Honorine.
Il avait utilisé lors d'un cours dispensé aux élèves 
des caricatures de Mahomet déjà publiées dans 
Charlie Hebdo, pour les faire réfléchir sur la liberté 
d’expression. Ce rassemblement s'est tenu en 
présence de nombreux élus locaux. Dans pareilles 
circonstances, les discours ne suffisent pas mais 
il est important de rester unis et mobilisés pour 
défendre notre liberté.

16 novembre 2020
Nettoie ton kilomètre

C'est une initiative prise en France 
par un éco-citoyen, Benjamin de 
Molliens, à laquelle a souhaité 
s'associer la ville de St-Pierre. 
Et comme à chaque fois, les 
habitants et les élus ont joué le 
jeu. Un grand merci à toutes les 
familles qui ont profité pendant 
le confinement de leur km de 
sortie pour ramasser des déchets 
et réaliser, avec les enfants, 
une action citoyenne. Plusieurs 
sacs ont ainsi été ramassés, 
notamment par le petit Firmin. 

21 octobre 2020
Les enfants sèment...
Les centres de loisirs Gavroche et 
Manuvera ont réalisé un semis de 
prairie fleurie autour du rucher dans 
le parc François Mitterrand. Cela 
permet d'apporter aux pollinisateurs 
une importante source de nourriture 
(pollen et nectar) et de favoriser la 
reproduction de la faune. 

23 octobre 2020
Grande session de recrutement dans la logistique
Ce projet, à l’initiative de Riad Hatik, adjoint au Maire Emploi/Formation, 
a été réalisé en partenariat avec le Réseau National des Missions 
Emploi. Une centaine d'offres d'emplois étaient proposées. Nous avons 
eu la visite de plus de 90 candidats motivés. A l'issue de la journée, environ 
35 contrats ont été signés par les entreprises dont 20 contrats avec prise 
d'effet immédiate. Un beau succès !
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Ma ville en images

18 novembre 2020
Don de sang : des vies sauvées
Avec un don de sang, on sauve 3 vies. 
Pour la première fois, notre commune 
a répondu favorablement à la demande 
de l'Établissement Français du Sang. 
78 donneurs sont venus donner leur sang. 
Prochaine date : le 25 mars 2021.

5 décembre 2020
St-Pierre solidaire pour le
L'association "Les Vergers vivants 
de Lieusaint", avec notre soutien, 
souhaite conserver nos vergers 
implantés sur notre commune 
dans la rue Clément Ader. 
De nombreux bénévoles sont 
venus cueillir des pommes pour 
proposer à la vente des cagettes 
de 5kg. Toutes les ventes de la 
journée ont été intégralement 
reversées en faveur du Téléthon. 
L'association a ainsi pu récolter 
plus de 1000 euros. Nous les 
remercions chaleureusement pour 
leur générosité.

Téléthon

18 décembre 2020
Bouchons d'amour aux 5 Sens
Saliha Ouazzani, élue en charge des 
seniors et du handicap, a souhaité 
récompenser les résidents des 5 Sens, 
mobilisés pour donner des bouchons 
à l'association "bouchons d'amour". 
Ils ont reçu un grand jeu de l'oie en bois 
et une gourde siglée du logo de la ville, 
dans une démarche éco-responsable.

11 novembre et 5 décembre 2020
Commémorations en hommage à nos soldats
11 novembre : Armistice du 11 novembre 1918 mettant fin à la 
première guerre mondiale.
5 décembre : Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Ces deux cérémonies se sont déroulées sans public en raison du 
protocole sanitaire. Merci à Armelle Rouzier, correspondante 
défense ainsi qu'aux porte-drapeaux, officiers de gendarmerie, 
policiers municipaux et aux anciens combattants pour leur présence.

18 décembre 2020
Ouverture de "la ruche solidaire" 
M. le Maire met gracieusement à la disposition des 
associations de solidarité de la commune le local de 
"la ruche solidaire", situé dans les anciens locaux de 
la police municipale rue du Commerce. C'est là-bas 
qu'ont été stockés tous les jouets collectés grâce à 
votre générosité et qui ont été redistribués aux enfants 
des familles dans le besoin. Nous leur souhaitons la 
bienvenue à "la ruche solidaire".
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Dossier

Audit financier
Un héritage budgétaire difficilement supportable 

Dès son élection comme Maire de la commune, Dominique Vérots a constaté de nombreuses irrégularités 
financières. Il a commandité un audit financier externe. Le résultat de cet audit, présenté lors du Conseil 

municipal du 12 décembre 2020 est sans appel. Il pointe de graves dysfonctionnements pendant la période 2017-
2020 et met en lumière la situation financière catastrophique de notre commune, avec un déficit de 716 500 euros.

Les principaux dysfonctionnements

Factures 
impayées 

depuis 2017. 
Loyers non 

perçus

Facturations 
des fournisseurs 

payées en double 
depuis 2017

Sous-effectif
du service des 

finances

Absence de 
procédures et 
de suivi de la 

comptabilité et 
de l’exécution 

budgétaire

Budget et comptabilité insincères depuis 2018

Analyse des comptes 2014-2019
Les équilibres financiers de la ville fin 2019 étaient en apparence satisfaisants. Toutefois, cet équilibre est remis en cause 
compte tenu de la qualité défaillante des données comptables et budgétaires constatée par l'audit.
 Au regard des anomalies constatées par l'audit, la ville ne dispose plus à ce jour de marges de manœuvre pour 
son budget de fonctionnement (paiement des salaires, des fournisseurs...).
 De plus, la ville a subi l’impact de la politique décidée par l’État (baisse des dotations). À partir de 2017, 
la commune n’a pas su adapter et anticiper sa stratégie financière à cette évolution.
 De ce fait, depuis fin 2019, la ville ne dispose plus de capacités d'investissement. 
Lexique :
EBF : excédent brut de fonctionnement (marge de manœuvre dégagée sur la gestion courante).
CAF - Capacité d’autofinancement : capacité à dégager de l'autofinancement pour investir.
CAF nette : CAF diminuée du remboursement en capital de la dette.

Évolution des trois soldes de gestion de la ville entre 
2014 et 2019 (en k€)

Excédent brut de fonctionnement 
de la ville comparé avec celui 
de villes équivalentes en euros/
habitant
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Dossier

2020-2026 : de nombreux défis à relever

Effets de la crise du 
Covid sur les finances

Baisse de l'autonomie fiscale de 
la ville par la compensation de 
la taxe d'habitation par l'État

Croissance démographique :
impact fiscal positif mais 

augmentation des dépenses 
pour satisfaire les nouveaux 

besoins en termes 
d'équipements et de services

Coûts d'entretien 
et de rénovation 
du patrimoine

Renforcer certains services en 
sous-effectifs (Police municipale, 

services techniques...)

Intégration dans les comptes 
des correctifs liés aux erreurs 

comptables et budgétaires mis 
en évidence par l'audit

Les résultats des premières simulations financières qui n’intègrent 
pas la totalité des correctifs comptables, mettent en évidence la 

dégradation rapide des comptes de la ville. 

Un déséquilibre budgétaire dès 2021
Certes, La ville voit ses recettes de fonctionnement croître mais 
l'augmentation nécessaire des dépenses de fonctionnement consécutive 
au renforcement des services municipaux et l'entretien du patrimoine 
aboutissent à ce déséquilibre.

Comment fonctionne le budget d'une commune ?
Le budget d’une commune est composé de deux sections :  

le fonctionnement et l’investissement.
Le fonctionnement contient les dépenses suivantes : charges de personnel, 
autres charges courantes (fluides, prestations de services, etc...). Les recettes 
de fonctionnement sont composées de la fiscalité, des dotations d’État, 
des recettes perçues auprès des usagers.
L’investissement contient en dépenses le remboursement du capital de la 
dette ainsi que les dépenses d’équipement (qui aboutissent à accroître le 
patrimoine communal) ; en recettes d’investissement figurent notamment 
les subventions reçues par la ville et les emprunts.
Le fonctionnement permet à la ville de dégager une marge de manœuvre 
pour assurer le financement d’une partie de ses dépenses d’investissement. 
La commune devant régulièrement investir pour assurer le gros entretien de 
son patrimoine et faire face aux besoins de ses habitants. L'autofinancement 
est indispensable, sauf à générer un surendettement.

Projections en date du
15/10/2020
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Dossier

Les leviers d'action dont dispose la ville

Si la ville a souffert de nombreux dysfonctionnements entre 2017 et 2020, elle bénéficie aujourd'hui de 
marges d’amélioration. Des leviers d’action qui permettraient de générer des économies de dépenses de 

fonctionnement et d’optimiser les recettes de la ville existent.

C'est l'ensemble de ces actions qui permettra à la ville 
de se relever. 

Des actions mises en œuvre séparément ne suffiraient 
pas à redresser la situation compte tenu de l’importance 
des ajustements budgétaires à opérer à court terme, et 
cela prendra du temps.
Des économies sur les frais de fonctionnement 
(suppression de manifestation, mutualisation des achats 
de fournitures, groupement de commande, report de 
certains travaux non essentiels,  etc.), vente d’éléments 
de notre patrimoine (terrains, logements, bâtiment du 
nouveau centre technique municipal à ce jour inutilisable, 
etc.) font partie des axes permettant ce redressement.
Le levier fiscal reste une option. À titre d’illustration, 
une hausse de trois points du taux sur le foncier bâti 

nous amènerait au taux moyen des communes de 
l’agglomération Grand Paris Sud. L’impact annuel sur la 
cotisation moyenne d’un foyer fiscal serait de 94 €.

. 

Un redressement budgétaire qui prendra du temps

À noter qu’une réunion a eu lieu en Préfecture le 17 décembre 2020 sur la situation financière de la commune. 
Au regard du montant élevé du déficit, la Chambre Régionale des Comptes va intervenir sur la commune pour, 
d’une part, effectuer une recherche de responsabilités, et d’autre part, faire des préconisations qui pourraient 
aller jusqu’à la mise sous tutelle. Notre objectif, en proposant le plan de redressement ci-dessus, est d’éviter à 
tout prix cette sanction qui serait totalement injuste pour nous tous.

Un risque majeur

Recherche active  
de subventions 
(département, 
agglo, région, 

France, Europe)

Des raisons 
de rester optimistes 

pour 2021-2026

Optimisation et 
transparence de toutes 

les dépenses 

Réflexion sur 
les modalités de 
financement des 
services publics  

(tarifs / levier fiscal)

Détermination par 
les élus du niveau 

de service adapté en 
fonction des attentes 

des habitants

Politique d'achat 
performante  

(mise en concurrence et 
mutualisation)
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Quelle ville voulons-nous
pour demain ?

Sondage

A travers ce premier sondage, nous souhaitons réaliser une enquête d’opinion sur les attentes 
que vous êtes en droit d'exprimer sur le développement de la ville. Nous vous proposons de nous 
donner votre avis sur 3 thèmes qui correspondent à des enjeux forts pour les années à venir : 

Urbanisme Démocratie localeService public

Ce sondage a également pour but de connaître vos priorités dans un contexte budgétaire tendu 
et de nous aider à orienter nos choix politiques en fonction de vos besoins.

Répondre au
sondage
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m Homme    m Femme

Votre âge :  m - de 18 ans        m 18/35 ans        m 36/50 ans       m 51/65 ans       m + 65 ans

Catégorie socioprofessionnelle :       

m Employé       m Cadre        m Profession libérale        m Étudiant       m Retraité         m Agriculteur    

m Auto-entrepreneur        m Sans emploi        m Autre : ........................................................

Votre quartier :

m Manureva      m Greenparc      m Anne Frank     m Vieux Bourg     m Villas Pastel      m Saint-Exupéry 

Votre profil

Depuis combien de temps habitez-vous à Saint-Pierre-du-Perray ? ...................................................................................

Habitez-vous :  m une maison    m un appartement 

Êtes-vous :    m propriétaire    m locataire 

Appréciez-vous votre ville ?  m un peu   m beaucoup   m pas du tout    Précisez : ......................................................................

Pensez-vous être en sécurité dans votre ville ?    m oui    m non
  

À ce jour, pensez-vous que la ville est plus propre ?    m oui    m non 

En cas d’événement personnel qui vous contraindrait à quitter votre logement, souhaiteriez-vous rester sur la commune ?   
m oui    m non

Lors de construction d’habitations, les promoteurs et/ou l’État assurent le développement de bâtiments publics en 
relation avec l’arrivée de nouvelles populations. Dans ce cadre, accepteriez-vous un agrandissement de la commune 
(plus de logements) en contrepartie d’avoir plus d’équipements publics (salle de sport, culture, commerces, etc.) ?
m oui    m non

Si oui, préférez-vous des pavillons ou des petites résidences (immeuble de deux étages maximum) ?
m pavillons    m petites résidences 

Si vous êtes locataire, envisageriez-vous de devenir propriétaire sur notre commune ?    m oui    m non
Si oui, préférez-vous investir dans ?     m du neuf    m de l’ancien

Avez-vous accès à Internet ?   m oui    m non

Si oui, avez-vous accès à la fibre ?  m oui    m non 

Votre connexion est-elle :    m bonne    m moyenne    m mauvaise

Êtes-vous détenteur d’un téléphone portable :   m oui    m non

Si oui, la connexion à votre réseau est-elle suffisante ?   m oui    m non

Souhaiteriez-vous davantage d’antennes de réception (pylône) pour bénéficier d’une meilleure réception ?   m oui    m non

Urbanisme

Quelle ville voulons-nous 
pour demain ?
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Quels services de la Mairie utilisez-vous ?

m scolaire    m périscolaire (cantine)    m espace jeunesse   m tissu associatif     m médiathèque
m Service Senior   m CCAS (action sociale)     m accueil      m autres

Quelle note, de 1 (mauvais) à 10 (excellent), donneriez-vous à ces services ? ..................................................................................

Combien de fois par an environ, vous rendez vous en Mairie ? .............................................................................................

Depuis 6 mois, avez-vous déjà sollicité un ou plusieurs services municipaux ?   m oui    m non

Avez-vous obtenu une réponse à votre demande ?  m oui    m non   Êtes vous satisfait par la réponse ?   m oui    m non

Accédez-vous au site internet de la ville pour obtenir des informations ?    m oui    m non

Êtes-vous connecté aux réseaux sociaux pour suivre l’actualité de la ville ?   m oui    m non

Si oui, lesquels ?  m Facebook   m Instagram    m Linkedin

Êtes-vous inscrit au service d'envoi de sms "Saint-Pierre mobile" ?   m oui    m non

Pensez-vous être assez informé de l’actualité de votre ville et de ses évènements ?  m oui    m non

Lisez-vous le magazine municipal ?  m oui    m non

Seriez-vous prêt à participer à des actions de solidarité lancées par la ville ou nos associations ?    m oui    m non

Pensez-vous que le service public communal est à la hauteur de vos attentes ?  m oui    m non

Si l’on vous demandait un effort financier pour votre ville, quel est le domaine que vous souhaiteriez privilégier ?

m la scolarité     m la sécurité des personnes     m la sécurité routière      m les équipements publics
m les actions environnementales      m les infrastructures routières      m une ville plus verte

À commerce équivalent, préférez-vous allez au Carré-Sénart ou rester à Saint-Pierre ? 

m aller au Carré Sénart     m rester à Saint-Pierre  Pourquoi ? .............................................................................................

Service public

Participez-vous ou comptez-vous participer aux rencontres de quartiers pour débattre avec vos élus des 
aménagements de votre environnement ?  m oui    m non

Pensez-vous participer aux réunions publiques à venir sur :
m le devenir de la ville (ZAC de Villeray)    m la présentation du budget communal   m le comité de fleurissement
m les conseils municipaux   m les futurs conseils participatifs sur les grands projets d’aménagement (Pôle culturel, 
Pôle commercial, Parc des sports, Parc François Mitterrand)

Souhaitez-vous apporter d’autres remarques ? .....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Démocratie locale

Comment nous faire parvenir ce sondage ?
 Par voie postale ou en le déposant à l'accueil de la Mairie, 8 rue Vivaldi 91280 St-Pierre-du-Perray
 En l'envoyant par mail à l'adresse suivante : mairie@stpdp.com
 En remplissant très facilement notre sondage en ligne à l'adresse : https://vu.fr/loAP
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Environnement

Des fleurs aux légumes, 
une nouvelle approche du fleurissement

Depuis 2020, des légumes s’installent dans les massifs  
et les jardinières de la ville… les plus curieux s’en 

sont déjà rendu compte : des tomates, des courges 
(spaghetti, pâtisson, non coureuse d’Italie…) 
ont été plantées par le service Espaces verts 
et Fleurissement pour diversifier, étonner, 
amuser et bien sûr offrir aux habitants de 
la ville un nouveau concept. Chacun peut 
venir les cueillir, avec parcimonie bien sûr…  

Tous ces végétaux sont cultivés au Centre 
technique municipal de la ville, semés et élevés 

par les soins du service. L’autoproduction étant 
aujourd’hui un mot d’ordre pour l’avenir.

Vous avez peut-être aussi remarqué des vignes, des 
cassissiers, des myrtilliers, des framboisiers. Les fleurs sont 
bien sûr décoratives mais nous devons innover et sortir des 
représentations classiques d’aménagement de rond-point et 
d’embellissement de notre ville. De ce côté-là, le service Espaces 
verts a toujours été dans l’innovation et le recyclage en particulier, 
ce qui permet à la ville de créer des ronds-points originaux et 
bien sûr de baisser les coûts d’investissement. Mais ce n’est plus 
le seul objectif. Les problèmes de développement durable, de la 
gestion de l’environnement et en particulier celle de l’eau sont 
aussi du ressort des Espaces verts et du Fleurissement. Il faut 
donc trouver des solutions sur le terrain. 

Des nouvelles solutions sont mises en œuvre
 Adapter le choix des végétaux permet une économie 
d’arrosage et privilégier les vivaces aux plantes annuelles 
n’enlève aucun charme aux compositions diverses égayant les 
massifs de la ville. De plus, les vivaces sont présentes toute 
l’année et le réchauffement climatique permet d’introduire 
de nouvelles espèces méditerranéennes (agapanthe : lys du 
Nil présente au rond-point de l'avenue Suzanne Lenglen par 
exemple) et d’Amérique du Sud (l’oranger du Mexique sur la 
Place Coco Chanel).                 
 Nous nous appuyons aussi sur de nouvelles pratiques 
comme les cruches de capillarité, céramiques professionnelles 
brevetées, 100 % écologique permettant de réaliser entre 
50 % et 75 % d’économie d’eau. Installées en pleine terre, 
elles fournissent la quantité d’eau juste dont la plante a besoin.
          
Nous pensons que dans cette époque de mondialisation, les 
villes ont besoin aujourd’hui de se recentrer vers l’humain et la 
nature. Le service Espaces Verts et Fleurissement a ici son rôle 
à jouer. Toutes ces actions visent également à répondre aux 
objectifs du Concours Ville et Village fleuris et regagner, 
à terme, la fleur perdue pendant l'ancienne mandature.
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Environnement

Appel à candidature 
Rejoignez-nous au Comité de fleurissement
Le fleurissement de la ville est l'affaire de tous ! C'est un axe fort et attendu des habitants 
de notre commune. Pour autant, il fait face à de nombreuses contraintes et il est important d'en 
maîtriser tous les aspects :

Toutes ces conditions amènent des orientations 
importantes dans les choix de fleurissement. Le 

service Espaces verts et Fleurissement œuvre ainsi 
chaque jour pour réaliser un fleurissement esthétique, 
durable et respectueux de l’environnement. Mais le but 
du fleurissement étant de répondre aux attentes de 
nos habitants, l’équipe municipale a souhaité créer un 
comité de fleurissement. 
Aux côtés du service Espaces verts et Fleurissement, 
et présidé par M. JANAUDY, élu en charge du cadre 
de vie, ce comité viendra remonter les attentes des 
habitants. Des échanges auront lieu avec le service sur 
les projets proposés afin de définir chaque année le 
plan de fleurissement de notre ville tout en prenant en 

compte les contraintes et conditions qui sont les nôtres.
Ce comité, lieu d’échanges et de formation sur le 
fleurissement, pourra faire l’objet de projets citoyens, en 
collaboration constante avec le service Espaces verts et 
Fleurissement. Alors, si vous êtes passionné de jardinage 
et de nature ou simplement curieux de découvrir cet 
univers. Si vous êtes soucieux d’apporter votre aide 
à l’embellissement constante de notre commune, 
rejoignez-nous dans cette aventure qui se veut avant 
tout humaine, créative et participative.

 servicetechnique@stpdp.com

Au dernier 
C o n s e i l 

m u n i c i p a l , 
s o u s 
l ' i m p u l s i o n 
de Gaëtan 
Stanichit,  élu 
en charge de 
l ' é c o l o g i e , 

notre commune 
a délibéré pour s’intégrer 
au réseau "sentinelles" en 
lien avec l’association FREDON qui a 
pour objectif de suivre, recenser et 
lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes. 
Cette démarche est à la fois 
essentielle pour la préservation de 
notre biodiversité et de son équilibre, 

mais également pour lutter contre 
certaines espèces nuisibles pour 
l'homme. Chenille processionnaire, 
moustique tigre, frelon asiatique, 
ragondin, Ambroisie… 

Toutes ces espèces, qui ne trouvent 
pas leur prédateur naturel sur notre 
territoire, créent une menace pour 
la biodiversité de nos milieux en 
empêchant les espèces autochtones 
de s’installer et perturbent toute 
la chaine alimentaire et donc 
l’écosystème entier.

La commune a donc entrepris de 
mieux connaitre ses milieux par 
le lancement d’inventaires de sa 
faune et de sa flore, de détecter 
les espèces exotiques et de lutter 

contre celles-ci avec des moyens 
biologiques. 
Favoriser les auxiliaires réguleront 
les populations (ex : développement 
des nichoirs à mésange, pièges à 
phéromones pour lutter contre la 
chenille processionnaire...).

Favoriser la biodiversité
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

Durabilité 
des plantes

Esthétique  
& créativité

Conditions 
climatiques 

changeantes

Contraintes 
de gestion :

arrosage, entretien,
renouvellement

Gestion des ressources :
eau, amendement, 

production de plantes
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Ma ville en action

Rencontres de quartiers
Calendrier du premier trimestre 2021

FEVRIER

06/02/2021
10H-12H

VIEUX BOURG
RUE PASTEUR

13/02/2021
10H-12H

HAUTE RIVE
QUARTIER DES
FLEURS

27/02/2021
10H-12H

ANNE FRANK
PLACE DU 19 MARS

MARS

10/03/2021
10H-12H

RUE DU 
COMMERCE
PLACE 
YOURCENAR

Rappel : marche exploratoire avec 
2/3 points d’arrêts le long de 
l’itinéraire pour prendre le temps 
d’échanger avec les riverains.

Ces rencontres sont prévues dans le calendrier mais ne pourront être maintenues que les si les conditions sanitaires 
le permettent. Chakir Farissi, élu en charge de la démocratie implicative, assure la coordination de ces rencontres.

Voirie
Première utilisation de la désherbeuse mécanique

1ère rencontre de quartier,
Quai des Platanes

Dans le cadre de la démarche zéro 
phytosanitaire mise en place 

depuis 2010 sur notre commune et 
rendue obligatoire le 1er janvier 2020, 
nous avons lancé une campagne au 
mois d'octobre 2020 de traitement 
mécanique des herbes de la voirie. 
Ce test écologique novateur utilisant 
une désherbeuse mécanique a 
démarré par la route de Montgardé 
et a montré des résultats très 
satisfaisants. Pendant un mois, 
l'ensemble des rues de la commune 
a reçu ce traitement. Il sera renouvelé 
très régulièrement.

Route de Montgardé avant

Route de Montgardé : stationnement interdit sur 
les trottoirs... et bientôt dans toute la ville !

Pour faire suite à de nombreuses demandes de 
riverains, nous allons interdire le stationnement sur 
les trottoirs de la route de Montgardé. À compter 
du 1er mars 2021, l’interdiction sera effective et tout 
contrevenant sera sanctionné par une amende de 
135 €. Merci de respecter cette mesure.

D'ici la fin de l'année 2021, dans tous les quartiers 
de la ville, il sera demandé aux riverains de ne plus 
stationner de véhicule sur les trottoirs. L'objectif 
est de ne pas gêner le déplacement des piétons, 
fauteuils roulants, et poussettes. Il s'agit également 
d'assurer la protection de tous les habitants. 

Route de Montgardé après
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Ma ville en action

Améliorer votre cadre de vie et embellir la ville

1

3

2

1

2

3

École 4 Saisons : sécurisation et fermeture du tronçon de la rue Vivaldi 
devant l'école pour protéger les enfants, en attente de l'accès pompier.

Dépose minute devant la Mairie : nouvel enrobé pour faciliter le 
stationnement de véhicule et pose de barrières pour sécuriser les piétons.

Cimetière : remise en état des allées âbimées par la pose d'une couche 
de goudron pour faciliter l'évacuation de l'eau. Réparation du caniveau.

Nous avons donc décidé de créer des conseils participatifs dans lesquels vous pourrez vous réunir avec les élus et 
ainsi nous aider dans la construction de grands projets. Nous avons identifié 4 grands thèmes de réflexion et bien 
entendu, vous pouvez choisir de participer à celui qui vous intéresse le plus :

 Pôle commercial Place Yourcenar      Pôle culturel au Vieux Bourg      Pôle sportif au Parc des sports 
 Aménagement du Parc François Mitterrand          Inscription :  mairie@stpdp.com

Appel à candidature
Rejoignez nos conseils participatifs
C'était une promesse de campagne chère à Dominique Vérots et son équipe. Vous impliquer dans 
toutes les prises de décision engageant l'avenir de la commune, en particulier les grands projets. 

Après plusieurs semaines de discussions avec le 
promoteur Elgéa, M. le Maire, Dominique Vérots, 
a obtenu l'abandon du projet de construction 
d'immeuble à l'angle de la rue Château et de la Mairie. 
Le promoteur va proposer une solution plus adaptée 
à la configuration du Vieux Bourg en commercialisant 
des lots libres pour la construction de petits pavillons. 
Lors d'une rencontre de quartier, de nombreux 
riverains avaient exprimé leur inquiétude devant 

ce projet de construction autorisé par l'équipe 
municipale précédente. Ce terrain n'appartenant pas 
à la ville mais à une personne privée, il était impossible 
de s'opposer à tout projet de construction. Mais la 
concertation et le bon sens ont permis d'arriver à 
une solution satisfaisante pour tout le monde. Nous 
remercions le promoteur Elgéa qui a accepté de 
revoir son projet dans l'intérêt des riverains.

Urbanisme
Abandon du projet de construction d'immeuble 
dans le Vieux Bourg
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Ma ville en action

Service Jeunesse

Nos jeunes créatifs et solidaires
En dehors des vacances scolaires, nos jeunes se réunissent le mercredi 

dans leur nouveau bâtiment à la Tour Maury. Ils ont pris leurs marques 
et font preuve de beaucoup d'imagination, bien encadrés par une équipe 
motivée. La période de Noël a été propice aux projets les plus fous. Comme 
cet étonnant traîneau grandeur nature, fabriqué uniquement avec des objets 
de récupération. M. le Maire et Wilbert Jean, élu en charge de la jeunesse, 
ont d'ailleurs tenu à les féliciter le 22 décembre dernier.
Ils font également preuve d'un grand cœur ! Ils ont confectionné pour les 
résidents de la Maison de retraite du Cèdre Bleu une magnifique carte de 
voeux avec des messages personnalisés pour leur souhaiter un joyeux Noël.

Centres de loisirs

Des souvenirs fabriqués pour fêter Noël

Gavroche

Manureva Manureva

Pendant la période de Noël, toutes les équipes d'animation à Gavroche et Manureva ont fait preuve d'imagination 
en accompagnant les enfants dans de superbes réalisations manuelles. Un grand bravo à tous !
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Ma ville en action

Le 15 octobre 2020, la Préfecture a donné 
son accord pour le lancement de notre 

Centre de Supervision urbain.
La première phase de pose des caméras de 
vidéoprotection est achevée. Aujourd’hui, 
14 caméras sont en fonctionnement dans 
toute la commune, raccordées à notre 
Centre de Supervision Urbain. Les images 
seront exploitées par la Police Municipale 
et la Gendarmerie.
Sous l'impulsion de Liliane Barreiros, élue 
en charge de la sécurité, la deuxième 
phase de pose des caméras va être lancée, 
et bientôt, 25 caméras supplémentaires viendront compléter le dispositif visant à assurer la sécurité des habitants 
et à préserver notre cadre de vie (sous réserve des capacités budgétaires).

Seniors
Distribution des colis de Noël

Le 8 décembre 2020 en Mairie, nos 
seniors ont pu venir récupérer 

leur colis gourmand offert par la 
Municipalité. Cette année, afin de 
compenser l'annulation du repas, le 
colis était accompagné d'une flûte de 
champagne siglée du logo de la ville et 
d'une bouteille de crémant. 
Les élus ont apporté le colis au domicile 
des seniors n'ayant pu se déplacer.

Sécurité
Le Centre de Supervision Urbain  
est opérationnel
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SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

VOTRE NOUVELLE ADRESSE
AU COEUR DE L’ESSONNE !

ESPACE DE VENTE 
Parking du Bricomarché, avenue Colette
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

01 60 62 59 62

1) Prêt à taux zéro : l’obtention du prêt à taux zéro, pouvant financer jusqu’à 40% du prix du logement
(dans la limite de 138 000€), est soumise à conditions. Détails en bureau de vente. 2) La loi Pinel permet,
en achetant un bien neuf destiné à la location, de bénéficier d’une réduction d’impôt comprise entre 12%
et 21% du prix d’achat du logement (dans la limite de 63 000€). Le non respect des engagements de lo-
cation entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Détails en bureau de vente.
Réalisation GRENOUILLE STUDIO - 04 42 51 05 37 - Document non contractuel - Illustrations à caractère
d’ambiance. 

INTEMPORELLE

l Balcons ou jardins privatifs pour la plupart des logements
l Résidence sécurisée par vidéophone
l Caves et parkings en sous-sol - accès par porte motorisée

APPARTEMENTS NEUFS
DU STUDIO AU 3 PIÈCES

DANS UNE RÉSIDENCE
À L’ARCHITECTURE

ÉLÉGANTE 

PROMOTION

TRAVAUX EN
 COURS

20x12 st pierre.qxp_Mise en page 1  07/01/2021  11:14  Page1

Ma ville en action

Les élèves du collège Camille Claudel ont fait preuve d'un grand cœur pendant les fêtes de Noël. 
Des éco-délégués et des élèves élus au conseil de la vie collégienne ont mis en place une grande collecte de 

jouets dans l’établissement. Tous les jouets ont été offerts aux restos du cœur, afin d'apporter un peu de bonheur 
à ceux qui en ont le plus besoin.
Des élèves de 6ème se sont distingués dans une autre action de solidarité en rédigeant de très jolies lettres à 
l’attention de nos seniors, résidents de la Maison de retraite du Cèdre Bleu à Saint-Pierre-du-Perray.

Collège Camille Claudel
Des actions solidaires pendant Noël
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Vous souhaitez un encart publicitaire ? 
Contactez le service communication au 01 69 89 75 07

Commerçants, artisans,
entreprises, industriels

ICI
Votre publicité dans

Le Mag de Saint-Pierre

Contact : service communication
communication@stpdp.com

01 69 89 75 07
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Maison médicale : Présentation de votre équipe

Maison médicale

QR CODE
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Au coeur des services

Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles est un métier 

peu connu.
La commune emploie à ce jour 
16 ATSEM. Dès leur arrivée en 
juillet 2020, les nouveaux élus ont 
augmenté leur nombre : on compte 
actuellement 1 ATSEM par classe 
de petite et moyenne section et 1 
ATSEM pour 2 classes de grande 
section.
L'ATSEM s'occupe de l'accueil et de 
l'accompagnement des élèves de 

maternelle. Elle prête main forte à 
l'enseignant. Son aide est souvent 
discrète, mais indispensable.
L’ATSEM est patiente, à l’écoute, 
attentionnée, disponible, polyvalente, 
prévoyante, dynamique et rassurante.
C'est un repère pour votre enfant : 
ateliers, aide au coucher, au repas, 
passage aux toilettes, acquisition de 
la propreté, soins. Elle l'accompagne 
dans tous les temps forts de sa 
journée et favorise son autonomie.
En cette période de crise sanitaire, 

Les ATSEM font preuve de beaucoup 
d’adaptabilité et de disponibilité. 
Elles ont notamment proposé 
de petites vidéos ludiques pour 
vos enfants pendant le premier 
confinement. Chaque jour, elles 
effectuent, en plus de leurs missions, 
des tâches de désinfection diverses.  

ATSEM, accompagner les enfants

Angélique, Corinne, Annick, Mariam (absente sur la photo) Sophie G, Sophie M, Laura, Anne, Cindy (absente sur la photo)

Manureva 4 Saisons / St-Exupéry

Océane, Aïssé (volante), Caroline (absente sur la photo) Laura, Elodie, Justine, Valériane

Chantefleurs Anne Frank

Adèle Brossard
Coordinatrice des ATSEM

Des équipes au top dans toutes les écoles
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Associations

C'est au Grand Parquet de 
Fontainebleau, lieu mythique 

du cavalier, que Laurie Descouture 
cavalière Handisport, membre 
de l’équipe de France FFSA, s'est 
élancée pour un Championnat du 
Monde de Para-dressage un peu 
particulier. 

Pas de concurrents directs pour ce 
rendez-vous mondial de septembre 
2020 mais une caméra qui 
enregistre l'évolution des cavaliers. 
Le film, réalisé sans montage avec 
le son impérativement actif, a été 
décortiqué et noté par des juges 
de dressage internationaux afin de 
décerner le titre mondial. 

Avec Tornado des Quarts, un solide 
et fougueux partenaire, spécialiste 
du saut d'obstacles, Laurie fait corps 
et obtient une magnifique 6e place. 
C'est elle qui lui a appris la maîtrise, 

le calme du dressage. Après deux ans 
de complicité, le couple fonctionne 
divinement et collectionne les succès. 

A 27 ans, Laurie Descouture n'est 
pas une novice, forte de 15 titres 
de championne de France de Para 
équitation, l'or aux Mondiaux de 

Los Angeles en 2015 et également un 
titre de championne de France 2017 
de dressage. Un sacré palmarès.

Les prochains Jeux olympiques 
seront organisés en France et 
comme Laurie aime porter les 
couleurs tricolores, on y croit !

Objectif Sport et Différences

Laurie Descouture brille aux mondiaux

Solidaires sans frontières

Continuer la mission

Solidaires Sans Frontières poursuit son aide au 
développement agricole au Bénin sans faillir.

Nous sommes bien conscients que les difficultés 
rencontrées en France n'encouragent pas à donner 
pour un pays lointain… Et pourtant, les aides directes 
qu'apportent les associations comme la nôtre 
permettent à des jeunes gens de mieux vivre dans 
leur propre pays plutôt que de rejoindre l'Europe 
et d'y trouver une autre misère. Notre devise reste 
toujours : "Ce dont l'Afrique a besoin, c'est qu'on 
l'aide à se passer de l'aide". Membre de la World Shaolin Wing Chun Martial 

Arts Federation, l’école Shaolin Wing Chun 
Association enseigne le Wing Chun de la lignée du 
Grand Maître Ip Man, dans le respect des traditions 
martiales. Maître Zolghadriha, fondateur de l’école en 
France, a su adapter l’enseignement pour permettre 
à tout un chacun de s’épanouir.
            www.swatigers.com              06 10 40 31 83

Shaolin Wing Chun

Le respect des traditions



LE MAG  JANVIER-MARS 202124

Vous souhaitez un encart publicitaire ? 
Contactez le service communication au 01 69 89 75 07

1

Commerçants, artisans,
entreprises, industriels

ICI
Votre publicité dans

Saint-Pierre, notre ville

Contact : service communication
communication@stpdp.com

01 69 89 75 07
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29/02/2020 DUBUS Théo
18/04/2020 FERNANDES DE CASTRO Adhen
02/09/2020 LOURENÇO LIMA Eden 
07/09/2020 PORCHERON Lucien 
15/09/2020 COSTES Estelle 
15/09/2020 AFONSO Noëlie 
16/09/2020 M’BASSE MORO Naïa 
17/09/2020 RODRIGUES Giulio  
08/10/2020 HEMERY DANLOS Gabriel 
11/10/2020 FARCENIO Alice  
16/10/2020 CHAUX DENIS Jules
17/10/2020 DAMOUR Milo  
20/10/2020 DUBOIS Giani  
22/10/2020 DIALLO Sharifa 

Info pratiqueNuméros utiles

Mairie
Services techniques
Urbanisme
Éducation
Social / Seniors
Culture / Associations
Éveil Municipal Artistique 
Sports
Service jeunesse
Maison des Petits Pas
Les P’tits Grillons

Manureva élémentaire 
Gavroche maternel

Chantefables / Chantefleurs 
Manureva
Anne Frank
Quatre Saisons
R.A.M
Médiathèque P. Séghers
Police municipale
Astreinte

01 69 89 75 00
01 69 89 75 13
01 69 89 75 14
01 69 89 75 09
01 69 89 75 06
01 69 89 75 24
01 69 89 75 20
01 69 89 75 26
01 69 89 21 03
01 60 75 80 00
01 81 07 50 80

01 69 89 01 23
01 60 79 06 92

01 60 75 68 50
01 69 86 06 13
01 60 75 80 56
01 69 89 38 59
01 69 89 46 09
01 60 75 04 12
01 69 89 22 74
06 83 81 97 47

(Uniquement encas d’urgence sur le domaine public)

Centres de Loisirs :

Accueils périscolaires :

Naissance

État civil
27/10/2020 MALKI Jennah
28/10/2020 DIOUF Mouhamed 
07/11/2020 DE LABROUHE DE 
LABORDERIE Juliette   
17/11/2020 BITSINDOU Ric
19/11/2020 POIROT Gwenaël
26/11/2020 FARDIN Lucas
03/12/2020 RAFAÏ Nina
04/12/2020 KHALFAOUI Selma
06/12/2020 MENARD JOUSSE Séléna 
     
 

Micheline DONSALAT épouse BERNARD 
Florent GILLE
Yvonne TÉTIOT épouse GUION
Anne BOURDET épouse COSSEC
Denise HUCORNE épouse PETITPAS
Simonne LARONCHE épouse AMIOT
Philippe BRIQUET

Raymond BRAULT   
Claude PELLEGRY
Jean PANTHIN
Lucienne GONNIN épouse NÉGRIER
Veronique GUILLAUME
Yvette VILLIERS épouse SÉVIN
Jacqueline THÉRY épouse BOSQUILLON
Outhavang BOULOM   
Claude HENRY

10/10/2020 HAFY Mourad et BRIER Myriam
24/10/2020 ROCHER Sébastien et 
LA ROCCA Aurore
21/11/2020 CAMBOS Guillaume et 
MALAUSSENA Amélie                         

Décès
Mariage

Accueil des nouveaux habitants
Vous venez d'arriver sur la commune et vous souhaitez rencontrer vos 
élus ou découvrir la ville lors d'une visite commentée en bus ? Rien de plus 
simple, il vous suffit de vous inscrire par mail.        mairie@stpdp.com 

Inscription scolaire des enfants nés en 2018
Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 ? 
Afin qu’il fasse sa rentrée scolaire à l’école maternelle en septembre 
2021, il vous appartient de venir au Service Éducation de l’Hôtel de Ville 
jusqu'au 26/02/2021 sur rendez-vous, afin de procéder à son inscription 
scolaire. Consultez le site internet de la ville pour connaître toutes les 
modalités : www.saint-pierre-du-perray.fr, sur la page d’accueil : onglet 
Éducation, puis Scolaire. Consultez le fichier pdf dans "documents à 
télécharger".

Déclarez votre flamme sur 
les panneaux lumineux...
Envie de déclarer votre flamme, faire 
votre demande en mariage ou bien 
simplement lui dire combien elle ou 
il, compte pour vous ?
N’hésitez plus, vous avez jusqu’au 
jeudi 11 février pour envoyer votre 
message d’amour : 
      communication@stpdp.com 
(120 signes max espaces compris), 
pour le voir apparaître dans tout 
Saint-Pierre le jour de la St-Valentin.
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Ensemble pour Saint-Pierre

Notre groupe Agir pour St Pierre, vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2021.
Après avoir vécu une année 2020 
éprouvante qui nous a tous touchés 
d’une manière ou d’une autre, nous 
souhaitons autant que possible une 
sortie rapide et définitive de cette crise 
sanitaire et sociale.
Le groupe Agir pour St Pierre demeure 
très actif dans le domaine de la solidarité 
au travers du CCAS au sein duquel il a 
été force de proposition depuis le début 
de ce mandat et proactif en s’impliquant 
dans toutes les actions sociales de la 
municipalité.
Notre objectif a toujours été l'amélioration 
du quotidien des habitants tant au 
niveau des services municipaux que de 
la qualité de vie ; néanmoins, nous ne 
pouvons omettre l’état désastreux des 
finances de notre ville, héritage légué il 
y a six mois par madame Aliquot-Vialat.
Notre volonté sera d'être entendue dans 
les choix budgétaires qui seront votés 
au printemps 2021. Nous veillerons à 
ce que les mesures de rétablissement 
budgétaire soient le plus équitables pour 
l'ensemble de la population.
2021 sera aussi une année déterminante 
pour réviser avec l'État le projet 
pharaonique de la ZAC de Villeray conçu 
par la précédente municipalité.
Nous serons toujours constructifs, 
vigilants et responsables pour l’intérêt 
de notre ville et de ses habitants.

Nadège Mebtoul, Jean-Pierre Avellan, 
Virginie Debailleul, Bruno Turco

Tout d’abord, en ce début 2021, nous 
venons vous présenter nos meilleurs 
voeux de bonheur et de santé. Nous 
espérons que 2021 verra la sortie de 
cette pandémie qui affecte notre vie 
au quotidien. Nous avons une pensée 
pour ceux qui sont restés isolés 
ou malades durant ces fêtes. Nous 
souhaitons que la nouvelle année leur 
soit plus clémente. Dans cette période, 
il est particulièrement important de 
s’entraider et d’apporter de la douceur.
Malheureusement, la municipalité 
actuelle n’a pas pris ce chemin, continuant 
dans le mensonge, l’agressivité et le 
dénigrement. Le Conseil municipal 
de décembre en est l’illustration 
flagrante : audit à charge contre 
l’ancienne municipalité comportant 
des mensonges grossiers. Exemple, 
l’audit affirme que les taux d’impots 
communaux auraient augmenté de 3% 
par an au cours du mandat précédent. 
C’est faux, comme vous le savez, ils n’ont 
pas bougé de 2014 à 2020. Rappelons 
que nos comptes 2019 et notre budget 
prévisionnel 2020 ont été élaborés avec 
rigueur par un cabinet reputé de Paris 
qui a 20 ans d’expertises financières 
au service des collectivités. De plus, 
nos comptes ont été certifiés par la 
Trésorerie. Toutes ces gesticulations du 
Maire actuel ne servent qu’à justifier sa 
future augmentation d’impôts, et à faire 
porter le chapeau à l’équipe précédente.

Catherine Aliquot-Vialat, Georges Pugin, 
Fabienne Benquet

Nous vous souhaitons une bonne année 
2021, où nous pourrons de nouveau 
vivre en toute sécurité. Nous souhaitons 
jouer pleinement notre rôle d’élus. 
En participant à toutes les commissions 
et plus particulièrement à la commission 
Écologie qui nous a été confiée, nous 
faisons entendre notre voix en faveur 
d'une politique écologique sociale et 
solidaire. Nous y sommes force de 
proposition et soutenons aussi toutes 
les initiatives qui vont dans ce sens. 
Au vu des conclusions accablantes de 
l'audit réalisé, nous avons conscience 
des difficultés que va devoir affronter 
notre commune.
Sous la responsabilité de Madame Aliquot-
Vialat, la ville a vécu une période difficile 
dont les conséquences vont se faire sentir 
longtemps. Tout au long de son mandat, 
elle a justifié la dégradation des prestations 
par le souci de faire des économies et de 
ne pas augmenter les impôts.
Les conclusions de l'audit montrent de 
façon indiscutable que non seulement 
elle n'a pas fait d'économies, mais 
qu'elle laisse une situation fortement 
dégradée. En plus d'un déficit important, 
elle a dégradé fortement la capacité 
d'investissement de la commune. On 
s’aperçoit que ce n'est pas dû à une 
mauvaise gestion mais, plus grave, à une 
totale absence de gestion. Ce qui nous 
conduit à penser que si elle avait le sens 
de l'honneur, elle démissionnerait de 
son mandat de conseillère municipale.

Gaëtan Stanichit, Annick Dischbein

Nous avons tous été trompés sur la réalité budgétaire de la commune !
Après cette année 2020 très particulière 
et éprouvante, l’équipe d’Ensemble pour 
Saint Pierre vous adresse ses meilleurs 
vœux pour 2021, en espérant un retour 
à une vie "normale".

Depuis maintenant 6 mois, nous œuvrons 
avec M. le Maire et les agents municipaux 
pour redonner vie à Saint-Pierre-du-
Perray. Notre tâche s’est rapidement 
compliquée. L’audit financier externe 
ayant révélé un héritage financier 
CATASTROPHIQUE laissé par Mme 
Aliquot-Vialat et son équipe : un DEFICIT 
de plus de 716 000 euros. Nous sommes 
bien loin de l’excédent annoncé de 468 
000 euros. Près de 1.2 millions euros 
d’écart !!! 

Nous avons tous été trompés sur la 
réalité budgétaire de notre commune. 
Mme Aliquot-Vialat connaissait 
parfaitement la situation. Le comptable 
public lui ayant signifié dès mars 2020, 
par mail, l’état catastrophique des 
finances de la commune.

Cette non-gestion de Madame 
Aliquot-Vialat et de son équipe révèle 
donc un budget en déficit entraînant 
obligatoirement une intervention du 
Préfet ainsi que des magistrats de 
la Cour des Comptes. Ils pourraient 
établir les responsabilités de chacun et 
nous proposer des recommandations 
financières qui pourraient aller jusqu’à 
la mise sous tutelle.

L’équipe d’Ensemble pour Saint Pierre 
fait tout pour éviter cette sanction qui 
paraîtrait injuste.

Nous continuons à chercher des 
solutions et à travailler aux cotés 
des agents municipaux pour sortir la 
commune de ce marasme et enfin avoir 
une ville plus verte, plus propre, plus 
dynamique, et plus sûre.

Pour le groupe majoritaire, 
L’équipe d’Ensemble pour Saint-Pierre

Agir pour Saint-Pierre J'aime Saint-Pierre-du-Perray 2020 Et si on changeait
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Des maisons illuminées 
avec bonheur à Noël
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Restons connectés
@ Ville de Saint Pierre du Perray

scanne moi


