
Qui peut bien décider de la pro-
grammation culturelle sur 

notre ville ?
La question se pose car depuis 
un an, il n’y a eu que deux com-
missions et uniquement 
pour examiner les sub-
ventions aux associa-
tions.
Donc, qui décide de la 
programmation de la 
salle Jean Vilar et qui 
décide du budget ?
Le budget 2015 a prati-
quement été «mangé» 
en deux fois avec deux 
spectacles à gros bud-
get. En conséquence, il n’y aura 
pas de nouveaux spectacles pour 
les enfants cette année.
Encore une fois, une politique 
clientéliste d’attribution des sub-
ventions aux associations cultu-
relles ; le montants des subven-

tions est déterminé en amont et 
la commission n’est là que pour 
les entériner !
Il faut arrêter ces pratiques obs-
cures... Il est absurde par exemple 

de baisser une subven-
tion sous prétexte que 
l’association intervient 
moins sur la commune 
alors que c’est la Muni-
cipalité qui l’a obligée 
à annuler un cycle de 
conférences.
De l’animation à la place 
de la culture : ça se voit 
(marché de Noël, bal 
masqué, chasse aux 

œufs, etc...) c’est sympa, et sur-
tout, c’est beaucoup moins cher.
Un retour sur investissement 
donc très rentable politiquement, 
mais cela reste de l’animation...
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OUBLIÉE.
La culture, c’est ce qu’il reste quand 
on a tout oublié disait Edouard 
Hériot.
A saint Pierre, c’est la culture qu’on 
a oublié !
Et s’il n’y avait que cela. Malgré le 
désaveu cinglant des urnes lors de 
l’élec  on départementale où notre 
Maire arrive en 3ème posi  on dans 
sa ville (du jamais vu !), elle con  nue 
son œuvre de destruc  on massive 
du service public.
Le vote du budget 2015 nous en 
fournit quelques exemples.
- Diminu  on du budget consacré aux 
fournitures scolaires de 16,6% mais 
augmenta  on du budget fêtes et 
cérémonies de 7,5%.
- Diminu  on de la subven  on à la 
Caisse des Ecoles de 22,8% et aux 
associa  ons de 5,6%.
- Mais aussi diminu  on du budget 
d’entre  en de la voirie et des bâ  -
ments communaux de 15,4%

Au fi nal, ce budget prévoit un défi cit 
d’un demi million d’Euros qui est 
compensé par les résultats anté-
rieurs, c’est à dire par notre bonne 
ges  on des budgets précédents.

A ce rythme là, ce sont les Saint-Per-
rayens qui sont les premiers oubliés 
par ce  e poli  que brutale et pu-
rement idéologique, sans aucune 
concerta  on ni prise avec la réalité.

Pierre de RUS
Conseiller Municipal

De l’animation à la place de la Culture

Pour prolonger le dialogue, rendez vous sur 
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/RVSPP

Annick VIGUIE
Conseillère Municipale

La culture selon l’UMP Aliquot
Il y avait 3 fois par an, de passionnantes conférences d’astrophy-
sique, données par des scienti iques renommés et souvent passion-
nants.
Avec le bouche à oreille, l’auditoire était de plus en plus nombreux...
Mais ça, c’était avant !
En effet, l’initiative gratuite, je cite : «n’intéressant pas la nouvelle 
équipe», le cycle a été brutalement supprimé, 15 jours avant la 
venue d’un grand scienti ique que les organisateurs s’efforçaient de 
faire venir depuis 2 ans !
Comme disait un des probables inspirateurs de l’équipe actuelle à la 
mairie «quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver»....

Christophe, amateur dépité d’astrophysique.....



Faute de Goût ou Faute Politique ?
Dans le dernier bulle  n municipal, nous avons vainement 

cherché les résultats des élec  ons départementales.
Sans donner le score, que l’on comprend très humiliant pour 
elle, Mme la Maire aurait au moins pu présenter notre nou-
velle conseillère départementale, Mme Annick DISCHBEIN, 

d’autant plus qu’elle est membre de notre 
Conseil Municipal.
C’est au minimum une faute de goût et un 
manque de savoir vivre républicain ; mais 
la faute poli  que vient quand elle se ré-
jouit du changement de majorité poli  que 
départementale.
Une fois élu, un Maire est le Maire de 
tous ses administrés et pas d’un seul clan.
Elle prétend aussi que notre commune 
serait favorisée par ce changement, 
accréditant le fait que les aides du conseil 

départemental se feraient dorénavant non pas en fonc  on 
des besoins réels des communes mais de l’appartenance 
poli  que de leur municipalité.
C’est décidément une drôle de concep  on, pour le moins 
archaïque et clientéliste, de l’ac  on publique !

Les jeunes aux oubliettes
Depuis quelques mois, vous n’avez pas pu la rater, surtout 

si vous passez devant la nuit, tellement l’éclairage la met 
en beauté : la Tour maury a été magnifi quement rénovée par 
l’agence de l’Etat qui aménage notre ville, l’EPA Sénart.
Une demande que nous avions faite pour y installer le Ser-
vice Jeunesse avec ses bureaux dans la tour et la salle d’ac  -

vités dans la nouvelle structure.
Mais la nouvelle Municipalité ne voit pas les 
choses ainsi...
En eff et, elle jugeait l’emplacement  de la Tour 
Maury trop dangereux pour y installer des 
adolescents à cause du T’Zen. Elle le trouve 
peut-être trop beau pour eux maintenant !
En a  endant, le site est inoccupé et nos jeunes 
demeurent dans des structures préfabriquées, 

dans un coin de la cour de l’école Manuréva. La cohabita  on 
n’est pas évidente avec l’école et ce  e situa  on aurait du 
être provisoire.
Quel dommage ! Mais on pourrait être op  miste et espérer 
que Mme la Maire revienne sur sa décision...

Le Président aime faire la fête...
Le président du SAN, M. Georges PUGIN, 
aime les fêtes et les cérémonies. 
En eff et, lors du vote du budget 2015, la part 

réservée à ces dépenses a été augmentée de 25,6 %. Les 
frais de récep  ons augmentent quant à eux de 67,4 %.
Au total, 21 613 € supplémentaires dépensés ce  e année 
en fu  lités, sur un budget qui était déjà l’année dernière 
de 61 482 € et qui passe donc ce  e année à 83 095 €, soit 
presque 7000 € par mois pour faire la 
fête et organiser des récep  ons.
Et devinez qui est la Vice-Présidente 
chargée des fi nances, et oui, c’est bien 
notre Maire ; et dire qu’elle nous re-
prochait une ges  on peu rigoureuse. 
Mais ça, c’était avant...
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Il ne faut pas détruire Neige-Lune !

La municipalité a décidé de détruire l’espace Neige-
Lune pour y construire une MAM (Maison d’Assis-

tantes Maternelles).
Si l’idée d’offrir ce nouveau mode de garde est bonne, et 
nous l’approuvons, le lieu et la méthode choisie ne sont 
pas acceptables.
Ainsi, sans aucune forme de concertation, on va priver 
les associations qui utilisent ce lieu d’un espace indispen-
sable à la poursuite et au développement de leurs activi-
tés.
Techniquement, se pose le problème de la chaufferie ac-
tuellement implantée dans les locaux de l’espace Prévert, 
que rien n’empêche cependant de réinstaller dans un des 
petits bureaux de Neige-Lune actuellement inoccupé.
C’est pourquoi nous avions proposé dans notre pro-
jet pour la mandature, de transformer ce lieu en pôle 
culturel.
Il n’est pas trop tard pour changer d’avis, puisque le ter-
rain qui supporte l’espace Neige-Lune resterait propriété 
de la commune et qu’aucun projet dé initif n’a été, à ce 
jour, proposé au Conseil Municipal.
Contrairement à ce qu’af irme l’adjoint à la Culture 
dans son papier politique, nous faisons des proposi-
tions réalistes et qui correspondent aux besoins de nos 
concitoyens. Il aurait mieux fait d’entamer un dialogue 
constructif avec les associations qu’il dédaigne depuis 
qu’il est élu.
Quant au responsable de la Propagande Municipale, 
toujours l’ineffable M. Cerles, qui nous accuse de ré léchir 
avec 50 ans de retard, on prend toute la dimension de sa 
modernité avec les spectacles qu’il nous propose, de l’opé-
rette et du pseudo Pink Floyd...

Annick DISCHBEIN
Notre nouvelle Conseil-
lère Départementale

Inauguration en catimini...
Le Parc des Sports a été inauguré en catimini ce 11 avril 

au matin. Ni la population, ni de nombreuses associa-
tions n’avaient été conviées à la fête.
Le Parc des Sports était dans nos engagements pour la 
mandature 2008-2014, nous l’avons réalisé !
Lors des discours, pourtant, pas un mot sur l’ancienne 
équipe, ni sur la large concertation menée avec le monde 
associatif qui a permis de réaliser cet équipement dont 
nous pouvons aujourd’hui être iers.


