
 

 

Dans son dernier tract, Mme Aliquot fait un comparatif entre elle et les listes qui se 

présentent aux  élections municipales. Elle en profite pour taper sur ses adversaires et 

porter des accusations qui ne sont pas fondées. Pire, elle nous explique le pourquoi du 

comment sans donner les vraies précisions de ses accusations. Madame Aliquot 

reprend sans honte les mêmes mensonges de sa précédente campagne pour se faire 

réélire. 

Les Mécontents de St Pierre du Perray se battent depuis 5 ans sur Facebook pour vous 

informer sur la vie de la commune et pour faire connaitre à tous ce que la mairie ne 

veut pas que vous sachiez. Nous sommes juste 3 habitants apolitiques qui avons voté pour elle en 2014 et 

qui se sont  sentis trahis par une personne qui n’a pas tenu ses engagements. Pour preuve, le programme 

2020 de Mme Aliquot est le même qu’elle nous a présenté en 2014. Petite précision, nous ne faisons parti 

d’aucune liste contrairement à ce que certains annoncent. 

ET SI ON DECORTIQUAIT SON BULLETIN ? 

 
 

 

Bah vous aussi non ??? Votre programme est le même qu’en 2014, du coup, vous avez fait quoi en 6 ans ? 

 

 

Rappelez nous comment vous êtes arrivée là, vous êtes passée de pharmacienne à maire, gérer une 

commune ne s’improvisait pas non plus en 2014. Vous ne connaissiez pas les dossiers non plus à l’epoque, 

vous etes arrivée en amateurisme au point qu une partie de la ville vous est tombée dessus lors du conseil 

municipal en septembre 2014. 

 

 

 

 

   



 

 

Oui et aussi le « Domaine des 

Jasmins », un terrain estimé à plus 

de 2 millions d’euros que vous avez 

vendu 400 000 euros à un 

promoteur « ami » de votre parti 

« les Républicains ». Petit rappel, 

un concours avait été lancé sur ce 

projet et c’est le 3 eme qui à été 

retenu, Pourquoi ??? Le premier 

vous à mis un procès Dites nous le 

verdict de votre condamnation que 

vous avez décrit comme 

« irréaliste », combien cela va nous 

coûter à nous, habitants de St 

Pierre du Perray ? Et puis, 

sincèrement, un terrain de 12 000 

m² vendu à 400 000 €, vous voulez 

nous faire croire que le M² a St 

Pierre coute 34 € ? Et la marmotte, 

elle emballe toujours le chocolat 

dans du papier d’aluminium ???? 

 

 

 

 

Ok, ils ont augmenté les impôts locaux Y A DIX ANS, vous non, génial, pourquoi ne pas remonter jusqu'à 

20 ans ?  Par contre, vous, vous avez augmenté les frais de cantine et les tarifs du périscolaire mettant en 

grande difficulté de nombreuses familles. Vous volez les familles en leur appliquant des pénalités sur les 

inscriptions tardives et on ne parle pas du reste, quoi que … y a une augmentation que vous avez bien 

caché à la population, c’est celle de votre salaire dés votre arrivée à la mairie 

 

 

Mr Verots nous a contacté pour apporter une précision par rapport à ce commentaire : 

« Bonjour, pour votre info, le San n’a jamais payé un centime de frais d’arrêt de chantier contrairement à 

ce que Mme Aliquot annonce dans son tract, il faut rappeler à vos lecteurs que le San a été la meilleure 

opération pour les St Perreens et la commune sans en supporter les charges, tous profitent d’équipements 

de qualité comme le parc des sports, l’école 4 saisons, le Silo, le Tzen, etc. Les impôts paient le 

fonctionnement mais pas l investissement, ce dernier pris en charge par la nouvelle agglomération GPS. 

Pour la voiture de fonction, en 2008, elle était financée par le San qui lui, était financé par les entreprises, 

merci de rétablir cette vérité ». 

 

 



 

Soyons sérieux Mme Aliquot, vous avez été à l’écoute que de vous-même et de votre mari, votre équipe 

soudée de 2014 n’avait pas la parole, pour preuve, un tiers vous a quitté en cours de route quand ils se 

sont aperçus que vous les aviez dupés, vous avez supprimé les comités de quartiers, pas à l’écoute des 

parents d’élèves, pas à l’écoute des habitants au point de blacklister sur la page Facebook de la mairie les 

personnes qui laissaient un commentaire n’allant pas dans votre sens, un bel exemple de démocratie, 

l’entretien de la ville a été un catastrophe, la gestion opaque des gros dossiers, aucune concertation, des 

commissions entre « amis », on continue ?? 

 Vous avez œuvré que pour vos propres intérêts. En parlant d’intérêts, vous avez bien rempli votre 

portefeuille non ? Indemnité de maire + indemnité conseillé GPS + indemnité de Vice présidente au 

SIARCE (syndicat des eaux de l’Essonne), Présidente du SIVOM (syndicat fantôme qui ne sert pas les 

intérêts des saint perrayens avec aucune compétences sérieuses) et comme cela ne suffisait pas, vous vous 

êtes présentée aux élections départementales où vous avez été désavoué par la population. 

  

ALLEZ, COMME VOUS FAITES UN COMPARATIF, NOUS NOUS ALLONS PARLER DE VOS 

COUACS ET ERREURS, VOUS EN AVIEZ TROUVE 40 SUR LES 12 ANS DE REIGNE DE MR DE 

RUS, MR VEROTS ET MME DISCHBEIN, NOUS, NOUS EN AVONS TROUVE …. HEU …. 

EN 6 ANS 40 AUSSI ….OU PAS  

1. 2018 - Alors qu’en 2010, Mme 

Aliquot dénonçait le projet de 

construction sur les bords de 

seine, jusqu’à interpeller le 

député Tron, en 2018, c'est 

tout le contraire, malgré la 

contestation des riverains, elle 

valide le projet 

2. Mai 2015 : Mr Pugins, alors 

président éphémère du San, 

s'est vu attribuer une 

augmentation de sa part 

réservée à ses dépenses de plus 

de 25%. 

Dans le même temps, ses frais 

de réceptions augmentent 

quand à eux de plus de 65%, 

soit 80 000 € pour des 

réceptions et des petits fours. 

et qui a validé cela ? 

la vice présidente du San 

chargée des finances, Mme 

Aliquot 

Et d'ou vient cette argent ? 

bah de vos impôts, lol 

 

3. 2016 : Que c'est il passé dans le 

bureau de Mme Aliquot ? 

alors qu’un classement des 

meilleurs projets avait été 

établi pour exploiter le terrain 

de Neigelune, ancienne mairie, 

le marché a été attribué à 

Promogerim, 3 eme du 

classement. 

4. de 2014 à aujourd'hui : Mme 

Aliquot avait annoncé un 

comité de quartier par 

trimestre sur son blog (qu'elle 

a très vite supprimé d 'ailleurs) 

mais depuis son élection, nous 

en avons eu .... 1 seul en 2015, 

mensonge ou peur de 

rencontrer ses administrés ? 

5. Avril 2016 : Alors qu'elle a 

augmenté les tarifs du 

périscolaire, de la cantine, des 

forfaits pour les anciens, 

qu'elle a baissé les subventions 

aux associations, supprimé la 

piscine aux CP pour, à ses 

dires, rééquilibrer le budget 

communal, elle annonce lors 

d'un conseil municipal qu'elle 

a un excédent de 1.5 millions 

d'euros 

 

6. Aout 2014: Alors que les 

Habitants sont tranquillement 

en vacances, Mme et Mr 

Aliquot décident, avec l'aide 

des élus de la majorité, 

d'appliquer une hausse des 

tarifs des accueils scolaire 

mettant en difficulté de 

nombreuses familles 

7. Novembre 2015 : Mme Aliquot 

essaie, lors d un conseil 

municipal, d'enlever par un 

vote, l’écharpe à l adjoint à l 

urbanisme, Mr Vincent 

Lorriere, elle sera désavouée 

par sa majorité. Dans la foulée, 

Mr Lorriere quitte la majorité 

pour rejoindre l opposition 

 

8. 2015 : Mme Aliquot protège 

son DGS en débloquant la 

protection juridique de la 

mairie face aux accusations de 

plusieurs employés pour 

harcèlement moral. 

A noter que depuis qu elle est 

élue, la commune a eu 3 DGS 

différents 

9. Mai 2018 : la ville perd sa fleur 

au concours des villes et 

villages fleuries par manque 

d'entretien 

Merci à Mr Le Nagard, élu 

depuis 4 ans à l'embellissement 

et à la propreté de la ville 

10. 2015: sans aucune concertation 

avec la population et les 

habitants avoisinant le site 

Neige Lune, Mme Aliquot 

décide seule du projet 

immobilier 

 

11. 2015 : Mr Cerles nous annonce 

le concert du groupe mythique 

PinkFloyd à St Pierre du 

Perray, lol 

12. Septembre 2015 : 

manifestation des parents 

d’éleves et de l'association 

APAR pour dénoncer la 

dégradation du système 

scolaire et le manque 

d'activités 

 

 



13. Octobre 2015 : Manifestation 

des parents d’élèves pour 

dénoncer la suppression, par 

Mr Aliquot, des cours de 

natation pour les CP 

14. 2015 : Attirée par toujours 

plus d’indemnité, Mme 

Aliquot se présente aux 

élections départementale et 

perd au premier tour. 

15. 2018 : Mme Aliquot perd la 

présidence du Sipej (syndicat 

intercommunal pour l'enfance 

et la jeunesse au profit de St 

Germain Les Corbeil 

 

 

16. 2014 à aujourd'hui : Mr 

Cerles, adjoint à la 

communication, supprime les 

messages et black liste de la 

page Facebook de la mairie les 

habitants qui sont en 

désaccord avec les messages 

postés. vive la censure 

17. 2016 : Suppression de la caisse 

des écoles pour faire des 

economies 

18. 2016, Mme Rouzier, Mme 

Pourchot, Mme Lemaire 

annoncent leur démissions de 

la majorité et dénoncent le 

manque d’intérêt de la mairie 

pour la jeunesse, le scolaire, la 

police municipale et le 

personnel 

 

 

19. Septembre 2016 : Mme 

Aliquot et Mr Cerles volent le 

travail d une association et 

font leur promotion dans le 

journal de la ville 

 

 

20. Mme Alexia Velasco 

démissionne de son poste 

d'adjointe et dénonce le 

manque de concertation et le 

fait que l esprit d’équipe de la 

majorité est plus important 

que les intérêts de la 

population 

21. 2015 : Des enfants mangent 

dans les couloir a coté des 

toilettes par manque de place 

et d ingérence de la commune. 

 

22. Septembre 2015 : L APAR 

(association des parents actifs 

et reactifs) dénonce que les 

enfants ne sont pas la priorité 

de l’équipe municipale 

23. Octobre 2016, Mr Aliquot 

dévoile, lors d'un conseil 

municipal, des éléments sur 

une affaire privée de deux 

mères de familles dont les 

enfants sont porteurs d'un 

handicap. 

24. Janvier 2016 : Les animateurs 

de la mairie dénoncent le 

manque d'effectifs et se 

mettent en gréve. Mme Aliquot 

minimise la chose. 

 

 

25. Mars 2017, Annulation de la 

brocante de St pierre pour des 

raisons obscures. 

Des habitants se plaignent de 

la gène occasionnée mais ne se 

plaignent pas lors de la fête de 

la musique ou du marché de 

noël sur la place Yourcenar 

 

26. Dans son programme, Mme 

Aliquot annonce qu'elle veut 

réduire le nombre et la taille 

des voitures de fonction des 

élus. 

en 2014, Mr Pugins, 

nouvellement élu comme 

président du San, ne s'est pas 

gêné pour louer une grosse 

berline allemande à nos frais, 

562 €/ mois quand même, 

monsieur a des goûts de luxe 

 

27. Juin 2015, Mme Aliquot fait 

imprimer, avec l'argent de la 

mairie, notre argent, un 

prospectus pour se plaindre de 

l opposition. 

Elle se croyait peut être encore 

en campagne 

28. Decembre 2015, Mme Aliquot 

essaie de tricher lors des 

elections des conseillers 

communautaires du Grand 

Paris Sud (GPS) 

 

29. 2017, une ville tellement belle 

et entretenue que nous perdons 

la fleur du concours des villes 

et villages fleuris 

30. 2019, sans concertation, Mme 

Aliquot supprime le ramassage 

mensuel des encombrants de la 

ville pour un service à la carte, 

résultat, des dépôts sauvages 

dans toute la ville tous les jours 

 

31. 2019, Villededon, des terrains 

agricoles rendus constructibles 

32. 2020, la video surveillance 

laissé à l abandon. Mme 

Aliquot s’intéresse au sujet 

seulement un mois avant les 

élections (fevrier 2020) 

 

33. 2020, Police municipale de nuit 

promise sur son programme de 

2014, ou est elle ? 

34. 2016, le terrain de l’ancienne 

mairie vendu 32 € le m² à un 

promoteur. Actuellement, le 

m² a St Pierre est estimé par 

les professionnels à 2100€ 

 

35. 2019, condamnation de Mme 

Aliquot par le tribunal 

administratif de Versailles 

dans l’affaire des Villas des 

Jasmins   

36. On peut en rajouter 

37. Mme Aliquot se garde pour 

elle les  deux postes à 

l’agglomération : refusant 

ainsi toute représentativité de 

l’opposition à l’agglomération 

GPS 

38.  (juin2014) Indemnités d’élus: 

Mme Aliquot augmente ses 

indemnités (plus de7 %) et 

diminue celles de ses adjoints. 

39. Mme Aliquot refuse en conseil 

municipal d’expliquer les frais 

d’avocat liés à l’affaire de la 

promotion immobiliére 

douteuse . 

 

ZUT, IL EN MANQUE UN 
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Mme Aliquot a beaucoup promis depuis 2014, voilà ci après un florilège de 

ces promesses non tenues : 

40. La police municipale de nuit promesse non tenue 

41. Une baisse des impôts locaux promesse non tenue 

42. Un terrain de rugby promesse non tenue 

43. La fibre pour tous dès … 2016 (promesse faite en 2015) promesse non tenue 

44. L’aménagement de terrains de sport et d’aire pour enfants prés de l’ancienne mairie 

(promesse faite en 2016 …, à ce jour prévue peut être pour 2020 promesse non tenue 

45. Une nouvelle école pour la rentrée 2019  reportée à ce jour pour la rentrée 2020. 

promesse non tenue 

46. Parking près du TZEN pour les voitures et les vélos promesse non tenue 

47. Aménagement de depose minute devant les écoles promesse non tenue 

48. Accessibilité pour les personnes à mobilité réduites,réfection de trottoirs (la ville et les 

trottoirs de dégradent , aucun entretien) promesse non tenue 

49. Développer les pistes cyclables (aucune piste cyclable n’a été créée en 6 ans) promesse 

non tenue 

50. Parcours de santé dans le parc François Mitterrand promesse non tenue 

51. Démarrer un petit marché promesse non tenue 

52. Mettre en place un pass culture promesse non tenue 

53. Des permanences des élues inexistantes : c’était pourtant une promesse de campagne 

2014.. encore non tenue 

 

WHOUAAA, ON ARRETE LA, ON DEPRIME NON !!! 

 

Bon, avec tout cela, vous savez maintenant pour QUI NE PAS VOTER 

 

Les Mécontents de Saint Pierre du Perray 

https://www.facebook.com/lesmecontentsdestpierreduperray/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lesmecontentsdestpierreduperray/

