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Forum des associations
Samedi 5 septembre

Le contexte sanitaire ne vous a pas empêché de venir nombreux 
au Forum des associations à la rencontre de nos bénévoles qui 
s'investissent toute l'année pour notre bien-être à tous. Un grand merci 
à vous et nous vous souhaitons une belle année associative.
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Dominique Vérots
Maire de Saint-Pierre-du-Perray

Ouvrons ensemble un nouveau 
livre pour notre commune

Chères Saint-Perrayennes, chers Saint-Perrayens,

C'est avec beaucoup de fierté que je rédige ce premier éditorial, conscient de vos attentes fortes 
après 6 années où la ville s’était comme perdue. J’ai pris ma fonction le 3 juillet 2020 avec toutes les 
responsabilités qu’il en incombe.

Le projet que nous avons conçu ensemble au fil de nos rencontres peut maintenant se mettre en place. 
Mais les difficultés qui nous attendent sont nombreuses. Il nous faut déjà rétablir une situation budgétaire 
inquiétante (et le mot est faible) laissée par nos prédécesseurs. Nous n’avons pas aujourd’hui la vision 
d’une situation claire de nos finances et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé un audit complet. Jusqu'à 
l'année prochaine, la priorité sera donc de retrouver une situation budgétaire saine pour la commune.

L'autre défi sera de replacer Saint-Pierre-du-Perray au centre de notre territoire. Lors du mandat précédent, 
nous n'étions plus identifiés comme un acteur majeur, abandonnés par l'équipe précédente dans la 
défense de nos intérêts.  

Mais il n'y a aucune fatalité et nous avons de nombreux atouts pour réussir.
Notre première force, c'est le personnel communal. Après 6 années compliquées, il est temps de leur 
confier de nouvelles responsabilités. Depuis 3 mois, ils démontrent l'envie de s'investir pleinement et 
prennent plaisir à relever les défis, nombreux pour la commune.

J'ai ensuite la chance d'être entouré d'une équipe d'élus compétents. Des femmes et des hommes de 
caractère, investis et motivés, en qui j'ai entièrement confiance. 

Et pour remettre notre commune sur le chemin de la réussite, j'ai besoin de vous ! D'ores-et-déjà, nous 
avons planifié des premières rencontres de quartiers à partir du mois d'octobre. Il est important pour nous 
de vous redonner la parole et de vous permettre de vous impliquer à nouveau dans la prise de décision.

Le travail qui nous attend est immense ! Une aventure humaine nous attend pendant les 6 prochaines 
années et je vous propose de la vivre ensemble. Vous pouvez compter sur ma détermination et mon 
engagement à réussir.

Votre Maire,
Dominique Vérots
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Vos élus du Conseil Municipal de Saint-Pierre-du-Perray

Maire

Dominique Vérots

Adjoints au Maire

Conseillers municipaux de la Majorité

Annick Viguié
1ère Adjointe au Maire

Culture

Riad Hatik
Adjoint au Maire
Emploi-Formation

Lisbeth Caux
Adjointe au Maire

Scolaire-Périscolaire

Chakir Farissi
Adjoint au Maire

Démocratie implicative

Liliane Barreiros
Adjointe au Maire

Sécurité

Wilbert Jean
Adjoint au Maire

Jeunesse

Nathalie Rathier
Adjointe au Maire

Urbanisme-Environnement

Mattieu Bouchet
Adjoint au Maire

Finances 

Saliha Ouazzani
Adjointe au Maire
Seniors-Handicap

Jean-Pierre Janaudy
Conseiller municipal

Cadre de vie

Murielle Chicha-Gary
Conseillère municipale

Petite Enfance

André Garnier
Conseiller municipal

Sport

Salimata Kane
Conseillère municipale
Commande publique

Madior Dieng
Conseiller municipal
Modernisation des 

services publics

Sujitha Muthucumaru
Conseillère municipale
Solidarité - Logement

C.C.A.S.

Maxime Klein
Conseiller municipal

Communication

Laurie Padié
Conseillère municipale

Évènementiel
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Saliha Ouazzani
Adjointe au Maire
Seniors-Handicap

Vos élus du Conseil Municipal de Saint-Pierre-du-Perray

Conseillers municipaux de la Majorité

Michaël Ganem
Conseiller municipal

Développement économique

Armelle Rouzier
Conseillère municipale

Correspondante Défense
Caisse des écoles

Franck-Olivier Gnanago
Conseiller municipal

Grands projets

Rohkaya Niang
Conseillère municipale

Nicolas Toison
Conseiller municipal

Outils digitaux

Benjamin Bilan
Conseiller municipal
Maison de la jeunesse

Agir pour Saint-Pierre

Nadège Mebtoul
Conseillère municipale
Association Solidarité

Jean-Pierre Avellan
Conseiller municipal

Virginie Debailleul
Conseillère municipale

Bruno Turco
Conseiller municipal

Catherine 
Aliquot-Vialat
Conseillère municipale

Georges Pugin
Conseiller municipal

Fabienne Benquet
Conseillère municipale

Gaëtan Stanichit
Conseiller municipal

Écologie

Annick Dischbein
Conseillère municipale

Une nouvelle dynamique, 
un nouveau logo...

J'aime Saint-Pierre-du-Perray 2020 Et si on changeait ?



6

Estival Saint-Pierre
Du bonheur et des sourires 

pendant tout l'été...
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Estival Saint-Pierre
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Effectifs de la rentrée scolaire 2019/2020

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 (du 01/12/2020 
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".

Total : 545 élèves en maternelle + 900 élèves en élémentaire soit 1445 élèves pour 55 classes

École Nombre d'élèves Nombre de classes
Chantefleurs 85 3

Chantefables 136 5

Anne Frank maternelle 143 5

Anne Frank élémentaire 230 9

Manureva maternelle 140 5

Manureva élémentaire 249 10

4 Saisons maternelle 107 4

4 Saisons élémentaire 261 10

Saint-Exupéry maternelle 70 3

Saint-Exupéry élémentaire 24 1

Total 1445 55

Effectifs de la rentrée scolaire 2020-2021

SCOLAIRE La rentrée s'est bien passée dans toutes les 
écoles . Nous souhaitons à tous les enfants 

une bonne année scolaire. Nous espérons qu'elle 
sera moins perturbée que la précédente par la 
situation sanitaire. 
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Interview
Lisbeth Caux
Adjointe au scolaire et périscolaire

"Nous travaillons sur une refonte
des tarifs du périscolaire"

Comment avez-vous vécu le début de votre 
mandat ?
Très bien. Essayer d’optimiser les conditions 
d’accueil des enfants afin qu’ils puissent s’épanouir 
dans leurs apprentissages et leurs loisirs est une 
tâche prenante mais passionnante.

J’ai la chance de travailler avec des personnes 
compétentes, à l’écoute et disponibles. J’en profite 
pour remercier l’ensemble du personnel du pôle 
éducation pour son aide précieuse. Je remercie 
également les animateurs et tous les agents qui 
œuvrent chaque jour sur le terrain.

Quelles ont été les premières mesures 
adoptées par la nouvelle équipe ?
En dehors des travaux réalisés cet été dans les 
différents groupes scolaires, notre toute première 
mesure a été la baisse du prix de journée au 
Centre de loisirs pour toutes les familles. En effet, 
nous avons voté, dès le 1er Conseil municipal, une 
réduction allant de 2,43€ à 4,63€.

Nous avons porté le nombre d’ATSEM de 14,5 
(prévision de l’ancienne municipalité) à 16. Nous 
respectons notre promesse de campagne qui 
était d’avoir 1 ATSEM par classe pour les petites 
et moyennes sections et 1 pour 2 classes pour 
les grandes sections. Cette mesure nous semble 
essentielle, surtout avec la crise sanitaire que nous 
traversons.

Nous avons  ramené de 18 à 14 le nombre d’élèves 
maximum par classe d’étude du soir. Nous voulons 
ainsi permettre à chaque enfant de bénéficier d’un 
meilleur suivi.

Nous avons planifié un rattrapage partiel des séances 
de natation qui n’avaient pas eu lieu en raison de 
la crise sanitaire. Les classes de CP qui n’ont pas 
pu profiter de cet apprentissage bénéficieront de 8 
séances en début d'année de CE1 et effectueront 8 
autres séances en fin d'année scolaire.

Quelles sont les prochaines mesures sur 
lesquelles vous travaillez ?
Nous voulons élargir l’offre de soutien scolaire 
afin de pouvoir proposer de l’aide aux enfants en 
difficulté dans leurs apprentissages.

Avec Annick Viguié (élue en charge de la culture) 
et André Garnier (élu en charge du sport), nous 
travaillons pour proposer aux enfants des activités 
culturelles et sportives sur les temps scolaires et 
périscolaires.

Nous continuons également à travailler sur la baisse 
des tarifs du périscolaire. La prochaine étape sera 
la tarification à la demi-heure pour les accueils du 
matin et du soir. Cette mesure s’appliquera dès 
janvier 2021.

Nous allons également engager une refonte 
complète du mode de calcul actuel qui pénalise 
beaucoup de familles. En effet, environ 75% des 
familles sont actuellement au tarif maximum. Nous 
proposerons une nouvelle grille tarifaire applicable 
dès septembre 2021.

Pourquoi ce délai ?
Nous comprenons l’impatience des familles mais 
cette mesure demande un travail de fond important. 
Le système est complexe et plusieurs paramètres 
doivent être modifiés. Nous travaillons sur 
différentes hypothèses car nous voulons établir une 
grille tarifaire progressive, juste et pérenne. Nous 
voulons intégrer dans notre réflexion les différentes 
situations familiales afin qu’aucune famille ne 
se retrouve avec des coûts qu’elle ne peut pas 
assumer. Nous avons besoin d’un peu de temps 
pour vous présenter un projet de qualité.

SCOLAIRE
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Plan de Continuité d'Activités
Appel à bénévolat sur le temps scolaire et périscolaire

Le Service Minimum d'Accueil (SMA) doit être mis en place dans les écoles primaires les jours de grève à 
partir de 25 % d'enseignants déclarés grévistes, comme le stipule la Loi. Ainsi, comme chaque année, la Mairie 
lance un appel à candidature auprès des parents d’élèves et des habitants. N’hésitez pas à vous inscrire.

Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître 
auprès du Service vie scolaire au 01 69 89 75 28

Appel à candidature pour le Service Minimum d’Accueil

Afin d'éviter d'avoir à fermer les services de cantine 
et d'accueil en cas d'urgence (absence de plusieurs 

animateurs pour raison sanitaire), la Mairie souhaite 
constituer une liste de parents bénévoles par école qui 
pourraient être contactés pour renforcer les équipes 
dans le respect des normes imposée par la DDCS 
(Direction Départementale de Cohésion Sociale). 

Si vous êtes volontaire, nous vous remercions 
d'envoyer un mail à : service.education@stpdp.com 
en précisant votre nom, prénom, date de naissance, 
numéro de téléphone et le nom de l'école dont vous 
dépendez. Nous remercions tous les parents d'élèves 
pour leur implication et leur solidarité.

SCOLAIRE

Souvenirs de rentrée...
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SCOLAIRE

Travaux
Des investissements dans toutes les écoles cet été
Chantefables
► Cour de récréation entièrement refaite, 
► 4 Jeux de cours,
► Installation d’une nouvelle cabane pour entreposer 
les jeux de cour (matériaux : 100% plastique recyclé),

Anne Frank
► Poursuite des travaux de toiture. Fin des travaux prévue pendant les vacances de la Toussaint.

Anne Frank maternelle
► Rénovation des sanitaires, 
► Jeux au sol,
► Installation d’une nouvelle cabane 
pour entreposer les jeux de cour 
(matériaux : 100% plastique recyclé),
► Installation de tours d’arbres avec 
fonction de bancs (matériaux : 100% 
plastique recyclé).

Quatre Saisons
► Installation d’un Algeco dans la cour 
de maternelle afin de permettre aux 
enseignants de disposer d’une salle 
d’activité. En effet, cette école accueille 
provisoirement les élèves du nouveau 
groupe scolaire Saint Exupéry et toutes 
les salles sont occupées par les classes.

Manureva élémentaire
► 4 jeux de cours,
► Traçage des lignes sportives sur le 
plateau sportif (football, basket-ball…) 
et de lignes d’athlétisme.

Maison des Petits Pas
► Réfection des sols et peinture du hall et des circulations,
► Réfection de la cuisine et buanderie.

Coût
89 000 €

Coût
89 000 €

Financé
par GPS

Coût
11026 €

Coût
6426 €
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Cet été, les accueils de loisirs Manureva et Gavroche ont accueilli les enfants de Saint-Pierre-du-Perray. 
En moyenne, 50 enfants ont été accueillis par semaine sur l’ensemble de la période. Les équipes 

d’animation ont préparé un programme d’activités festif, varié et adapté à chaque tranche d’âges afin 
que les enfants passent de bonnes journées, dans une ambiance "vacances" tout en prenant soin de 
respecter les consignes du protocole sanitaire.

Centres de loisirs
Des activités tout l'été pour nos enfants

Organisation de nombreuses sorties :
► Provins avec ses spectacles d’aigles et de chevaliers.
► Le Parc Saint-Paul. ► Babyland.
► Le Zoo de Beauval. ► Le Parc des félins.

Les enfants ont joué les 
petits cuistots lors des 
différentes préparations 
de repas et d’ateliers 
pâtisseries (Moussaka, Burger, Lasagnes, Planchas,…). Ils ont découvert 
leur environnement grâce à des sorties vélos, des sorties pédestres et des 
jeux sportifs sur les dispositifs de la ville. Un groupe de Manureva, lors d’une 
sortie au Parc François Mitterrand, a été sensibilisé à la propreté de la ville et a 
procédé à un ramassage des déchets du parc.

Des talents d'artistes révélés  
par des activités manuelles :
► Fresques nature. ► Peinture à doigts. 
► Création de parcours de billes. ► Graff Géant.

A Gavroche, 
Les enfants ont bénéficié d’une pataugeoire pour se rafraîchir. 
Les grands ont découvert la natation avec le programme 
d’aisance aquatique.

A Manureva, 
Un partenariat avec l’Association Planète Science a permis 
aux enfants de jouer aux ingénieurs, aux chimistes, aux 
détectives et d’être sensibilisés au développement durable en confectionnant des programmes robotiques, en 
fabriquant un volcan, en faisant des études d’ADN et d’empreintes... ils ont également profité d'une séance à la 
piscine de Kaliné'O.

SCOLAIRE
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Service Jeunesse
L'album photos d'un été riche en activités et sorties

JEUNESSE
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Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe municipale, des changements ont eu lieu dans le personnel 
municipal. Deux agents de la direction générale ont fait valoir leur droit à la retraite. Ils sont remplacés 

par Aline Sordon, prochaine Directrice Générale des Services et Marianne Jacquet, nouvelle Directrice 
des Services Techniques. Nous accueillons également Corinne Uvalle, Directrice du Pôle Ressources, 
en poste depuis le 14 septembre. Enfin, Audrey Bossard, Directrice du Scolaire et Périscolaire avait pris 
ses fonctions en 2019.

Ressources humaines
Une nouvelle organisation à la Direction Générale

Aline Sordon
Directrice Générale 

des Services

Marianne Jacquet
Directrice des

Services Techniques

Corinne Uvalle
Directrice du

Pôle Ressources

Audrey Bossard
Directrice Scolaire

et Périscolaire

Une convivialité retrouvée avec le
personnel communal...

Vous le savez, les relations étaient devenues tendues entre l'ancienne équipe d'élus et le personnel 
communal. Il y avait même eu du mécontentement exprimé en Mairie avec des affiches dénonçant des 

conditions de travail difficiles et un manque de confiance envers les agents. Cette confiance, c'est la première 
chose que la nouvelle équipe municipale en place souhaite restaurer. La reconnaissance du travail des agents 
est primordiale. Le rôle de l'élu est de donner une direction, une feuille de route à suivre. Celui de l'agent est de 
permettre la réalisation de ces objectifs. Et tous ensemble, nous contribuons à rendre un service public de qualité. 
Nous avons donc souhaité organiser un barbecue avec l'ensemble des agents pour leur témoigner notre soutien et 
notre reconnaissance pour leur travail et leur engagement sans faille au service des habitants.

SERVICES MUNICIPAUX
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VIE LOCALE

Vous souhaitez personnaliser votre intérieur de manière 
unique et originale ? Formée à l'art traditionnel 

de l'azulejo portugais et au tournage de céramique 
traditionnelle, j'ai à cœur de partager avec vous mon 
savoir-faire acquis durant ces dernières années.

Il n'est pas indispensable de savoir dessiner ni d'avoir 
pratiqué au préalable la décoration sur porcelaine, 
seule votre curiosité compte. Au fil des séances, si vous 
le souhaitez, vous pourrez sortir des sentiers battus 
en créant vous-même votre support. L'atelier propose 
des cours à l'année pour adulte et enfant dès le mois 
de septembre jusqu'au mois de juillet (hors vacances 
scolaires et jours fériés pendant lesquels des stages 
sont proposés). 

Pour en savoir plus : www.lechodusilence.com

Atelier de céramique et azulejos
Avec l'écho du silence, révélez votre créativité

Seniors
Un programme adapté en raison du Covid
La période que nous vivons actuellement nous contraint à annuler le repas annuel de fin d'année, le risque 

de contamination étant trop élevé (en moyenne, 300 personnes invitées). Courant décembre, M. le Maire, 
Dominique Vérots, et Saliha Ouazzani-Ibrahimi, Maire-adjointe aux seniors et au handicap,viendront vous apporter 
un colis gourmand pour passer de bonnes fêtes.

La semaine bleue maintenue pour le moment
Son programme a été pensé et aménagé en fonction des restrictions actuelles, favorisant les sorties en extérieur 
et limitant le nombre de participants. La sortie à Reims, prévue initialement au Printemps, a été planifiée pendant 
la semaine bleue sur deux dates, permettant ainsi de réduire de façon notable le nombre total de participants 
présents en même temps. Nous vous y accompagnerons.

Programme de la semaine bleue (5 au 9 octobre)
► Sortie "vie de château et vie de ferme",
► Sortie à Reims en Champagne-Ardenne : découverte gourmande,
► Une balade au cœur de l’histoire de Saint-Pierre-du-Perray.

Inscription au registre 
des personnes vulnérables

Ce registre regroupe toutes les personnes souhaitant être 
contactées quotidiennement par le Pôle social en cas de 

déclenchement du plan d’alerte lié à un risque climatique (canicule, 
grand froid …) ou tout autre motif (COVID…).

Qui peut s'inscrire ?
► Les personnes vulnérables de plus de 65 ans, 
► Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 
► Les personnes en situation de handicap. 

Comment s'inscrire ? en contactant la Mairie au 01 69 89 75 00.

Mise en place d'un
Conseil des Seniors

Nous souhaitons mettre en place un 
"Conseil des seniors" et pour cela, 

nous faisons appel à votre candidature 
(condition : avoir au moins 62 ans et être 
retraité).
Ce Conseil sera une instance citoyenne 
visant à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes âgées.
Lieu de réflexion et de propositions, il 
permettra la mise en place d’actions 
dans des domaines aussi divers que 
la culture, les loisirs, le cadre de vie, la 
santé ou encore la solidarité.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
joindre le service seniors par téléphone 
au 01 69 89 75 25.
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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

Saint-Pierre, notre ville

Contact : service communication
communication@stpdp.com

01 69 89 75 07
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DÉMOCRATIE IMPLICATIVE

L'avenir en commun
Mieux vivre ensemble dans une démocratie vivante et 
solidaire !

Cette démarche est née à partir de l’idée et la volonté d’aller plus loin pour construire la ville de demain avec les 
habitants, tout au long du mandat municipal. C’est une nouvelle étape de la démocratie, avec plus d’écoute, 

d’implication et de coproduction. Il est temps de considérer les citoyens pour ce qu’ils sont : des personnes et des 
groupes doués de réflexion, capables d’inventer, d’être responsables et solidaires, de décider, d’agir ensemble 
pour faire du commun.

Mais pour cela, il faut y croire et avoir confiance. Nous avons tous besoin d’une véritable révolution de nos mentalités 
et de nos pratiques. Notre intention à travers l’écosystème démocratique que nous proposons d’élaborer avec vous 
permettra d’avoir une approche nouvelle en organisant une "culture du débat" entre : 

► Ceux qui vivent sur le territoire,
► Ceux qui définissent les orientations politiques,
► Ceux qui sont en charge de leur application.

Cet écosystème démocratique s’articulera autour de 4 axes, piloté pour le moment par une commission communale 
de la Démocratie (voir schéma) : 

► La mise en place d’une plateforme numérique de participation citoyenne (e-Démocratie) avec comme objectif 
de renforcer la participation citoyenne notamment à travers des consultations, boîtes à idées, débats, votes, 
sondages…
► La mise en place de Forums/Débats pour permettre d'échanger autour d'une thématique ou d'un projet.
► Les rencontres en quartiers, visites "dynamiques" réunissant habitants, élus et collaborateurs de la Ville et au 
cours de laquelle, les besoins, problèmes rencontrés et points de satisfaction du quartier visité sont recensés et 
discutés.
► Les conseils participatifs, lieu de réflexion, de débat et de coproduction autour de projets réunissant élus, 
collaborateurs, habitants et représentants associatifs en vue de préparer les décisions qui seront validées par le 
Conseil municipal.

Prochaines dates des
rencontres de quartiers
Informations sur les points de rencontres 
et horaires communiqués prochainement.

Quartier Quai des platanes
Samedi 3 octobre 

Quartier Vieux Bourg "Chantefables"  
Samedi 7 novembre 

Quartier Vieux Bourg "Jean Vilar" 
Samedi 21 novembre

Quartier "Anne Frank"
Samedi 5 décembre 

Écosystème
démocratique

Le calendrier des prochaines rencontres 
de quartiers est en cours d'élaboration.
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ASSOCIATIONS

Lire et faire lire
Venez raconter des histoires aux enfants

Depuis 20 ans, les bénévoles de Lire et faire lire contribuent à faire progresser la cause du livre et de la lecture 
auprès des enfants. L’association recrute de nouveaux bénévoles sur la commune et lance un appel aux 

plus de 50 ans pour partager avec les enfants leur plaisir du livre. Lire et faire lire mobilise en Essonne plus de 
380 bénévoles qui lisent des histoires aux enfants dans 330 structures du département (écoles, crèches, centres 
aérés…). En accord avec la commune et les équipes éducatives, les bénévoles rencontrent les enfants par petits 
groupes une fois par semaine. Leur objectif : offrir des moments de partage autour du livre et guider les enfants sur 
le chemin pour devenir lecteurs.

Vous souhaitez intégrer une association culturelle et partager votre plaisir de la lecture ? Vous avez plus de 50 ans 
et aimez le contact avec les enfants ? Enchantez votre quotidien, les histoires n’attendent que vous pour être lues !

Contact 
Association Lire et faire Lire en Essonne. Téléphone : 01.69.36.08.13. Mail : lfl@ligue91.org 
Site internet : www.lireetfairelire.org

ASP Taekwondo
Des stages de reprise offerts pour les adhérents
Afin de compenser au mieux le manque d'entraînements 

depuis le 16 mars, le club a organisé et offert 2 stages à 
ses pratiquants. Durant une semaine en juillet et une semaine 
en août, les adhérents ont été ravis de pouvoir reprendre 
quelques sensations. 

"On est super content de pouvoir reprendre le Taekwondo 
même s'il y a des règles sanitaires et de distanciation... 
Physiquement, c'est dur de reprendre... Merci au club d'avoir 
organisé ces stages pour nos enfants qui souhaitaient pouvoir 
reprendre l'entraînement !"

Ces stages ont permis de reprendre le chemin des exercices techniques et combats traditionnels qui enrichissent 
l'art martial du pays du matin calme. L'objectif de la rentrée et des nouvelles échéances (passage de grade et 
découvrir le Taekwondo, compétitions) est naturellement remis à l'ordre du jour. 

Nos champions en titre ont hâte de pouvoir reprendre leur rythme. Pour découvrir le Taekwondo à partir de 5 ans, 
venez essayer ! 

Vous pouvez contacter l'association ASP Taekwondo au 06 10 18 83 72.
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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

Saint-Pierre, notre ville

Contact : service communication
communication@stpdp.com

01 69 89 75 07
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facebook.com/mairiesaintpierre
Accessible sans inscription

LE CLAINCHE Alma le 17/04/2020
NGUENGANG SOTCHE Joël le 23/04/2020
BADILLA Elia le 03/05/2020
DOROL JANVIER Pharell le 04/05/2020
SAJNOSKI Emili le 23/05/2020
MOUAMBOUMA Ayhanellia le 02/06/2020
DURAND Nabil le 04/06/2020
IVARS Neyss le 05/06/2020
AUBERT Margaux le 24/06/2020
THIOLIN Louise le 25/06/2020 
SACKO L’ALLINEC Mina le 27/06/2020
MERIGEAU Eline le 06/07/2020
FARHI Shaden le 06/07/2020
JACQUET FAGE Naël le 12/07/2020
TIMERA Sakina le 17/07/2020
BENOUALI Alya le 30/07/2020
BOMBEECK Alice le 01/08/2020
MICHELET Lexa le 11/08/2020
TSHIMANGA MBUYI Bénédicte le 11/08/2020
VANG Emmy le 29/08/2020

Numéros utiles
• Mairie......................................01 69 89 75 00
• Services techniques.............01 69 89 75 13
• Service urbanisme................01 69 89 75 14
• Service éducation.................01 69 89 75 09
• Service social / seniors.........01 69 89 75 06
• Service Culture / Associatif...01 69 89 75 24
• Éveil Municipal Artistique......01 69 89 75 20
• Service des sports.................01 69 89 75 26
• Service jeunesse...................01 69 89 21 03
• Maison des Petits Pas..........01 60 75 80 00
• Les P’tits Grillons...................01 81 07 50 80
• Centres de Loisirs :
  Manureva élémentaire......01 69 89 01 23
  Gavroche maternel............01 60 79 06 92
• R.A.M................................. 01 69 89 46 09
• Médiathèque P. Séghers.... 01 60 75 04 12
• Police municipale...............01 69 89 22 74
• Astreinte..............................06 83 81 97 47
(Uniquement en cas d’urgence sur le domaine public)



État-civil
Naissance
LAZRAK Yaqine le 29/12/2019
BOUGUERRA Anfel le 29/12/2019
TOUNSI Safiya le 03/01/2020
JUIGNÉ Louise le 02/01/2020
BOT Raphaël le 16/01/2020
DOUARCHE Tylio le 16/01/2020
LAAROUSSI Leila le 20/01/2020
GUEU LEVRY Trayvon le 17/01/2020
MIRANDA Thaïs le 19/01/2020
GIONNET CARBONE Lyanna  le 23/01/2020
SIMON Aaron le 22/01/2020
YAM Cléya le 20/01/2020
LEGENTIL DA SILVA Tiago le 28/09/2019
MAUBERT Mathéo le 22/01/2020
BANGU Keyden le 01/02/2020
MANDANGUI Shomari le 11/02/2020
BAVEREY Sanae le 27/02/2020
DOUBLIER Nolan le 28/02/2020
AMOUSSA Klya le 09/03/2020
PANCRATE Mylan le 04/03/2020
LAVADOUX Hadriel le 14/03/2020
MARTINS DE SA Aelysio le 11/03/2020
COMAN Keyden le 31/03/2020

Décès
HELBO Gilbert 
ETCHECHOURY Sylvie épouse NIZARD 
GOBERT Pierrette épouse FERRAS
PELEY Marcel 
DESPOUX Yvette épouse GOUJAUD  
NICOT Michèle-Ange épouse LORIN  
MAUVIEL Claude    
COUSTEAU Jacqueline épouse POUPON 
CZAJA Raymond    
LE LAGADEC Nicole épouse OUKILI  
NAUDIN Christiane épouse THÉAU  
DECLIPPEL Gérard   
GONCALVES João    
RISTA Eugenia épouse CALDARAS  
COURAULT Gérard    
HANQUET Janine épouse SCHERTENLIEB 
LEMESLE Odette épouse JONDEAU  
LEMORT Liliane épouse MAQUAIRE  
COMPÈRE Louise épouse PAVIE  
CLANCHÉ Roger    
SANCHEZ  Amparo épouse TOURRETTE 
HEILIG Christel épouse GUYARD  

RAMÉ Andrée épouse ARCHENAULT  
BATALHA Céleste épouse MARQUES  
SÉDARD Didier    
PROUST Simone épouse MAROUZÉ  
CHAUMONT Jeannine épouse PELEY  
DAVIÈRE Yolande épouse PELLOIN  
AMBROISE Louisette épouse RAGUENAULT 
MONTRET Louise épouse TOURNADRE  
TOULON Micheline épouse MAGNIANT  
GENNARO Giuseppa épouse DIMINO   
SITCHINAVA Geno     
LANDRY Irène épouse MASCARELLE   
GALANT Gérard
                                            

Mariage
OUVRARD Andy et CAZO Marie le 11/01/2020.
MENDES Samuel et PANIS Marion le 27/06/2020.
NGUNZA Gérémie et MAZAMBA Chloé le 
06/08/2020. HIAG Jordan-Junior et ZAHAF 
Sabrina le 14/08/2020.

INFO PRATIQUE

Programme complet de notre journée d'animation : 
1 naissance, 1 arbre

• 9h30-10h30 : Animation Jeune Public
Sensibilisation autour de la vie des arbres et leur cycle dans le Parc 
François Mitterrand. Places limitées à 32 enfants. 
Inscriptions : mairie@stpdp.com

• 11h-12h : Plantation des arbres de naissance
Mise en place de la terre ainsi que des plaques sur les 12 arbres (1 arbre 
par mois de naissance. Avenue Louis Lachenal. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez ramener votre pelle de la maison. 

• 12h-12h30 : les naissances à l'honneur
Petit pot organisé pour les naissances d’octobre 2019 à septembre 2020 
et remise des prix pour le concours "jardins et balcons fleuris 2020" au 
niveau du parking des enseignants de l'école 4 Saisons avenue Louis 
Lachenal.

• 17h : Projection d'un film
Projection du film "les arbres remarquables, un patrimoine à protéger" 
de Georges FETERMAN, Jean-Pierre DUVAL et Caroline Breton, à 
l'Espace Serge Gainsbourg.

Une Naissance, un Arbre
Samedi 17 octobre 2020
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Ensemble pour Saint-Pierre

Chers Saint Perreyens,
Nous vous remercions de votre 
confiance et de nous avoir placé en 2ème 
position lors du scrutin du 28 Juin. Grâce 
à vos nombreux suffrages, Agir pour St 
Pierre compte 4 élus pour représenter 
l’ensemble des habitants au conseil 
municipal. Nous souhaitons agir pour St 
Pierre dans un climat serein et constructif 
avec la nouvelle équipe municipale. 
Pour cela, nous serons présents dans 
toutes les commissions afin de travailler 
activement dans l’intérêt de notre ville 
et de ses habitants; Nous veillerons à 
ce que tous les projets répondent à cet 
objectif. Nous souhaitons une bonne 
rentrée aux élèves, professeurs et 
personnels dans le contexte sanitaire 
actuel. Nous profitons de cette occasion 
pour remercier Hubert Reynaud qui a 
incarné la fonction d’adjoint dédié au 
scolaire. Son implication reste dans la 
mémoire de nombreux saint perreyens. 
Avant de conclure cette première 
tribune, nous tenons à remercier tout 
particulièrement Pierre de Rus pour 
avoir accompagné le développement de 
ST Pierre pendant 14 années en tant que 
maire. Avec des valeurs humanistes et 
bienveillantes, il aura marqué notre ville. 
Son action et sa volonté de préserver 
l’environnement auront permis de garder 
notre identité de ville à la campagne 
malgré son appartenance à la ville 
nouvelle de Sénart. 

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

Tout d’abord, nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux 
qui ont été engagés à nos côtés lors de 
ces élections municipales : colistiers, 
soutiens, et tous les électeurs qui nous 
ont fait confiance. Votre vote permet 
la présence de 3 élus de notre groupe 
au Conseil municipal. A ce poste, nous 
continuerons à veiller aux intérêts de 
tous les habitants et à vous alerter si 
nous constatons des dérives. 
La crise du Covid19 a entrainé une 
abstention record de 60% lors de ce 
scrutin. Cette élection a porté au pouvoir 
un Maire qui va devoir faire ses preuves. 
Il vous a promis de la concertation et 
de la démocratie. Et pourtant, il ne lui 
aura fallu que quelques semaines pour 
arracher des arbres sains, et placer 
des bancs en face d’habitations sans 
concertation avec les riverains. 
La nouvelle équipe majoritaire a changé 
de prestataire pour les repas de cantine, 
en commission d’Appel d’Offres. N’en 
faisant pas partie, nous ne pouvons pas 
en juger. Mais l’agent responsable des 
marchés publics qui a monté ce dossier 
a démissionné après l’affectation de ce 
marché. Son travail a-t-il été respecté ? 
Souhaitons que le nouveau prestataire 
de restauration soit réellement à la 
hauteur pour nos enfants.

Catherine Aliquot-Vialat, Georges Pugin, 
Fabienne Benquet

Suivez nous sur 
« facebook Catherine Aliquot-Vialat 

Liste j’aime St Pierre du Perray »

Le confinement lié à la pandémie du 
Covid-19 a ébranlé nombre de nos 
certitudes en tant que société et a montré 
la nécessité d’amorcer un tournant ; les 
collectivités territoriales en sont le moteur. 
Un élan citoyen pour consommer local 
s’est manifesté et nous avons participé à 
la création d’une initiative avec Terres de 
Liens “Les Vergers vivants de Lieusaint” 
afin de protéger et pérenniser ce verger. 
L’adhésion de tous est la bienvenue 
pour préserver réellement nos terres 
agricoles. Déjà plusieurs dizaines de 
bénévoles œuvrent concrètement sur le 
terrain (retrouvez toutes les informations 
sur notre page Facebook et la leur). 

En tant qu’élu(e)s du groupe “Et si 
on changeait”, nous prendrons nos 
responsabilités pour être vigilant à 
l’évolution de la qualité de vie de notre 
ville et à l’ambition accordée par la 
nouvelle municipalité à la transition 
écologique. 

Gaëtan Stanichit, Annick Dischbein

Une équipe déjà en action
Avant tout, Le groupe "Ensemble pour 
Saint-Pierre" tenait à vous remercier. 
Nous sommes conscients de la 
responsabilité que vous nous avez 
confiée le 28 juin dernier en nous 
plaçant en tête des suffrages avec 
plus de 45% des voix, loin devant nos 
adversaires. C’est avec beaucoup de 
fierté et d’émotion que nous avons pris 
nos fonctions.

Depuis le 3 juillet, à peine élus et déjà 
en action, la nouvelle équipe municipale 
a réussi en peu de temps à rétablir la 
confiance perdue envers les agents 
municipaux. Ainsi, nous avons pu créer 
"Estival Saint Pierre" pour animer votre 
ville durant l’été, ce qui n’avait jamais 

été fait, le tout clôturé par un cinéma en 
plein air.

Notre 1ère décision, lors du 1er conseil 
municipal a été une première baisse des 
tarifs du périscolaire comme promis. 
La suite arrive avec un système plus 
juste qui est en cours d’élaboration et 
verra le jour prochainement.

De l’autre côté du miroir, c’est avec 
inquiétude que nous avons découvert 
une situation financière laissée à 
la dérive par l’équipe précédente : 
factures impayées depuis plusieurs 
années, d’autres payées en double, une 
comptabilité absolument pas maîtrisée. 
Tout cela nous oblige à adapter notre 

projet à la situation budgétaire réelle, 
notamment sur 2020 et 2021.

Toutefois, nous mettrons en œuvre sur 
cette période, plusieurs mesures de 
notre programme, notamment la mise 
en place des conseils participatifs sur 
nos grands projets, les rencontres 
de quartiers tant attendus, le conseil 
municipal des jeunes, le conseil municipal 
des seniors, ainsi que deux grandes 
priorités : la propreté et la sécurité de 
notre ville.

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

EXPRESSION POLITIQUE

Agir pour Saint-Pierre J'aime Saint-Pierre-du-Perray 2020 Et si on changeait



ESPACE DE VENTE SUR PLACE
40, avenue Colette
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

01 60 62 59 62

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

VOTRE NOUVELLE ADRESSE AU COEUR DE L’ESSONNE !

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 sou-
mise 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 location 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

APPARTEMENTS NEUFS DU STUDIO AU 3 PIÈCES

DANS UNE RÉSIDENCE À L’ARCHITECTURE ÉLÉGANTE 

NOUVEAU

PROMOTION

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
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