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Saint-Pierre-du-Perray,
ville à la campagne,

une chance !

Chères Saint-Perrayennes, chers Saint-Perrayens,

Quand je me promène dans nos rues, quand je prends 
un café à la terrasse, quand je me pose dans notre Parc 
François Mitterrand, quand je suis invité à un apéritif 
chez un voisin, quand je dîne dans notre nouveau 
restaurant, je me dis que nous avons la chance de vivre 
dans une belle ville, à la campagne.

Bien sûr, tout n’est pas parfait, nous avons, l'équipe 
municipale et moi, encore beaucoup de travail pour 
améliorer notre cadre de vie, développer nos liaisons 
douces, améliorer le bien vivre ensemble, répondre 
au besoin des plus démunis, et aussi vous expliquer 
pourquoi certaines actions sont faites et d'autres non. 
Notre volonté d’y arriver est là, notre groupe est fort et 
vos nombreux messages de soutien nous encouragent 
à continuer dans nos actions.

L’ouverture de notre marché est une première 
étape. C’est avec vous que nous allons le faire vivre, 
l’agrandir, en faire un lieu de rencontres, d’échanges, 
ressentir le plaisir de se voir, comme dans nos villages 
de vacances.

Notre programme de l’été répond à vos demandes. 
Pour ceux qui ne pourront pas partir, ils auront de quoi 
s’occuper avec Saint-Pierre en Fête le 3 juillet, mais 
aussi Estival Saint-Pierre (cinéma en plein air, Street Art 
à Manureva, moments de convivialité, Médiathèque 
en fête, Agglo Fun Tour et également une journée 
à la mer). L’opération tranquillité vacances est bien 
entendue renouvelée.

Seuls, nous ne pouvons y arriver, nous avons besoin 
de vous. C’est ainsi que nous allons lancer plusieurs 
actions dès la rentrée pour préparer notre avenir 
ensemble (voir dossier sur la démocratie implicative 
en page 12). Nous allons préparer durant l’automne 
le Forum citoyen pour 2022 afin de concevoir le grand 
projet de ce mandat et au-delà, la conception de 
Villeray II.

Pour septembre, nous sommes déjà sur l’ouverture 
(espérée) de notre nouvelle école Saint-Exupéry. 
Nous aurons également, dès cette année, une 
clarification des tarifs du périscolaire dont toutes les 
familles pourront bénéficier, et surtout le plaisir de 
vous retrouver au Forum des associations et à notre 
première grande fête du développement durable qui 
clôturera notre saison estivale 2021.

Nous allons reprendre une vie démocratique telle que 
je l’imagine, faite de rencontres, de contacts, de débats 
passionnants. J’ai une équipe d’élus formidable autour 
de moi, une équipe municipale dévouée à notre projet.

Nous avons, avec vous, toutes les clés pour réussir à 
bien vivre ensemble dans notre ville à la campagne.

Toute l'équipe municipale vous souhaite d'excellentes 
vacances. À très bientôt sur notre ville. 

Éditorial

Votre Maire,
Dominique Vérots

Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

 

O U V E R T  D U  L U N D I  A U  V E N D R E D I  
D E  1 2 H 0 0  À  1 4 H 3 0  

O U V E R T  L E S  V E N D R E D I S  E T  S A M E D I S  S O I R  D E  1 8 H 0 0  À  2 3 H 0 0
 

L E  D I M A N C H E  D E  1 2 H 0 0  À  1 4 H 3 0  E T  D E  1 8 H 0 0  À  2 3 H 0 0
 

1  rue  j acquard ,  91280  Sa in t  P ie r re  du  Per ray

RÉSERVAT IONS :  01 -64 -93 -04 -26

WWW .LELUCRECIA .FR

N O U S  S O M M E S  O U V E R T S  !
Cu i s ine  t r ad i t i onne l l e  l e  mid i  

Bar  à  t apas  et  p lanches  tous  l e s  j ou r s  

 

 

E X C L U S I V E M E N T  F A I T  M A I S O N

 



LE MAG  JUIN-AOÛT 20214

Ma ville en images

27 avril 2021
Tests salivaires à 4 Saisons
Tous les enfants en élémentaire et 
maternelle dont les parents avaient 
donné l'autorisation ont été testés. 
L'inspection académique a choisi cette 
école en raison de cas positifs recensés 
avant les vacances de Printemps. 

22 mai 2021
Balade nature dans le
Parc écopaysager de la
Clé de Saint-Pierre
Une rencontre avec la biodiversité, 
au milieu de la faune et de la 
flore. Il est essentiel de laisser 
des prairies fleuries, de conserver 
des espaces non fauchés et 
permettre à des espèces animales 
d'hiberner et de se reproduire. 

Balade réalisée sur un parcours 
de 4 km, commentée par Alexia 
Léveillé, de la société hydrosphère, 
experte en aménagement des 
milieux aquatiques et artificiels.

Pour la première fois en Essonne, une formation a 
été dispensée à Saint-Pierre-du-Perray à des Maires 
de l'Essonne pour les aider à désamorcer d'éventuels 
conflits dans l'exercice de leur fonction. Nous remercions 
la Gendarmerie de l'Essonne et le négociateur régional 
du GIGN - Groupe d'Intervention Gendarmerie 
Nationale pour la qualité de cette formation. 
Ces formations sont organisées dans un contexte de 
forte montée des incivilités envers les élus locaux.

5 mai 2021
Quiz sur Bonaparte
Des enfants de la section "Dauphins" 
du Centre de loisirs Manureva ont 
présenté à nos élus un exposé sur 
la vie de Bonaparte. Après les avoir 
invité à participer à un quiz, M. le Maire 
s'est vu offrir un magnifique portrait 
de Bonaparte, désormais exposé 
dans un bureau en Mairie.

27 mai 2021
Commémoration de la journée nationale de la résistance
Cette commémoration très émouvante a été l'occasion d'accueillir la classe 
de CM2 de Mme Valette (école 4 Saisons). Nous souhaitons remercier 
chaleureusement tous les enfants présents, ainsi que leurs professeurs. 
Ils ont chanté "le chant des partisans". Le jeune NIWA, 11 ans, a tenu le 
rôle de porte-drapeau, au milieu de nos anciens combattants.

27 mai 2021
Des Maires formés par le GIGN
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6, 13, 20 et 27 juin 2021
Des vide-maisons organisés dans tous les quartiers
Il y avait un besoin fort de se retrouver et de partager à nouveau des 
moments de convivialité. Le protocole sanitaire interdisant encore 
l'organisation de brocante, nous avons décidé d'organiser dans tous les 
quartiers des vide-maisons. C'est donc depuis chez vous que vous avez pu 
vendre vos objets. Un grand merci à tous pour votre participation.

11, 18, 25 juin 2021
Estival food truck
Le Parvis de l'Hôtel de Ville s'illumine 
tous les vendredis soirs au mois de 
juin. Dans un cadre très convivial 
jusqu'à 23 heures avec le décalage 
du couvre-feu, possibilité de se 
restaurer et de découvrir toutes les 
cuisines du monde. Succès garanti !

Ma ville en images

3 juin 2021
Don du sang en Mairie
L'Établissement Français du Sang 
remercie les 74 volontaires dont 
11 nouveaux donneurs. Ce geste 
citoyen permet de sauver chaque 
année plus d'un million de vies. 

6 juin 2021
Fête du Poney
Le centre équestre de Saint-Pierre 
a participé à la fête du poney. 
Au programme : cours adultes et 
enfants. Initiation attelage et voltige 
et tours de poneys pour les plus 
petits. Activités gratuites pour tous.

3 juin 2021
Convention de partenariat entre la Mairie et la F.D.M.E
La Mairie s'engage pour l'emploi et la formation en signant une convention 
de partenariat avec la Faculté des Métiers de l'Essonne. Concrètement, 
nous nous engageons à mettre en relation les entreprises du territoire 
avec les futurs apprentis de la F.D.M.E. en recherche d'un emploi et/ou 
d'une formation. Au cours de cette cérémonie de signature, des jeunes du 
territoire sont venus apporter leur témoignage sur leur parcours au sein de 
la FDME et de leur entreprise. Certaines sont basées sur notre commune.
Première action concrète à ce partenariat : l'organisation d'un Forum de la 
Formation et de l’Emploi en septembre prochain à Saint-Pierre-du-Perray.
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Top départ de notre marché
tous les dimanches !

Dimanche 30 mai, nous avons eu le plaisir d'inaugurer notre Marché, nouveau rendez-vous des 
habitants tous les dimanches de 8h à 13h. Pour cette grande première, 11 commerçants 

étaient présents pour proposer des produits de qualité : primeur, poissonnerie, fromagerie, 
boulangerie, rôtisserie, mercerie, foodtruck, confitures, objets personnalisés pour enfants, 
artisanat du monde, circuit-court... De nouveaux commerçants nous rejoindrons au fil des 
semaines pour compléter et enrichir l'offre. Avec une seule priorité : la qualité ! 

Évènement

Inauguration
dimanche 30 mai
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Évènement

Tous les dimanches
Fermeture en août

8h-13h

11 commerçants 
à l'inauguration

Produits de qualité,
labellisés ou locaux

Michaël GANEM,
Conseiller municipal en charge du Développement économique

Pourquoi avoir voulu créer un marché ?
Un marché dynamise une ville car il créé du lien tout en développant le 
commerce de proximité. Ce marché était attendu par les Saint-Perrayens 
depuis plus de 20 ans et la nouvelle équipe en place avait à cœur d’offrir ce 
nouveau service à ses habitants. 

Ce projet a-t-il été difficile à mettre en place ?
La création d’un marché est un long processus qui demande la validation 
de plusieurs étapes essentielles. L'étude du projet a démarré depuis plus 
de 9 mois, en relation avec la Fédération des marchés de France. Un avis 
favorable de création était indispensable avant toute délibération. 
Une fois la délibération prise en mars dernier, des appels à candidature ont été 
lancés auprès de la Fédération des marchés de France, sur notre site internet 
et sur les réseaux sociaux. J'ai également rencontré plusieurs commerçants 
sur d’autres marchés afin de trouver les différents métiers de bouche. Enfin, 
les services techniques de la Mairie ont échangé avec les commerçants 
sélectionnés pour organiser et finaliser leur implantation sur le marché.

Quelles améliorations peut-on encore apporter ?
Ce marché est voué à grandir en sélectionnant de nouveaux commerçants 
qui viendront diversifier notre offre. Par ailleurs, un marché doit vivre tout 
au long des saisons. La ville entend animer ce marché régulièrement 
par divers évènements pour pérenniser ce lien entre les habitants et leur 
nouveau marché. Maintenant, c'est à vous de vous mobiliser pour en faire 
une pleine réussite ces prochaines années.

3 questions à l'élu

"On avait à cœur de vous l'offrir"
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Dossier

En quoi consistait le projet de la ZAC de Villeray ?
La ZAC (Zone d’aménagement concerté) de Villeray 
était un projet de l’équipe municipale précédente. 
Il prévoyait la construction de 1270 logements sur un 
terrain de 36 hectares de terres agricoles et d’espaces 
verts.
Ce projet n’est plus envisageable ! 1270 logements, 
cela correspond à 3000 habitants supplémentaires et  
autant de voitures en plus dans nos rues.
Saint-Pierre-du-Perray ne peut plus accueillir autant  
d’habitants, autant de voitures, sans avoir une 
réflexion plus globale sur la totalité de son territoire. 
Dès notre arrivée, en juillet 2020, j’ai fait part à l’État, 
d'une nouvelle vision de l'urbanisation de notre 
commune, laissant la place à plus d'espaces naturels.
Même si nous allons finir la ZAC de la Clé de Saint-
Pierre, autour du Boulevard Christian Jullien, avec la 
construction de quelques logements et commerces, 
dont nous avons par ailleurs besoin pour nos 
habitants, nous devons prendre le temps d'imaginer 
notre ville autrement.

Quel est le concept du forum citoyen "Villeray II" ?
Ce forum citoyen est un concept innovant et va aller au 
delà d’une simple consultation de citoyens. Cela rentre 
dans l’ADN de notre équipe, c‘est à dire de construire 
ensemble la décision et le chemin pour y arriver. 
Nous allons organiser un Agora où chacun pourra 
s’exprimer : associations, citoyens, État, élus pour 
construire et décider ensemble.
Avant cela, nous organiserons, dès janvier 2022,  une 
grande période de pédagogie car il faut bien maîtriser 
tous les sujets d’une urbanisation, intégrer la situation 
de nos écoles, les demandes et besoins en logements 
sociaux, avoir une vision intercommunale de nos 
besoins en équipements publics, sportifs, culturels. 
Aujourd’hui les communes ne peuvent plus vivre en 
autonomie, ils faut penser "mutualisation".

Et l'État dans tout cela, êtes-vous soutenu ?
Nous sommes soutenus par l’agglomération GPS dans 
cette démarche, dans le cadre de la refonte du S.C.O.T. 
(Schéma de Cohérence Territoriale).

Dominique VÉROTS,
Maire de Saint-Pierre-du-Perray

Interview

"Il faut penser la ville autrement, 
ENSEMBLE ! 

ZAC DE VILLERAY
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L’État, par la présence de l’EPA, et les services de la 
Préfecture, entendent notre message et notre volonté 
d’avancer ensemble. Et même si je pense "qu’ils ne 
sautent pas de joie" devant cette remise en cause du 
projet initial, ils sont à l’écoute, et je les crois prêts à 
travailler à nos côtés sur ce nouveau projet. Nous avons 
besoin de nous entendre dans l’intérêt collectif.
Notre Président Emmanuel Macron défend l’idée 
de la conservation de nos terres agricoles, on 
l'accompagne dans ce virage. Nous ne remettons pas 
en cause cette ZAC mais son contenu.

Alors, quelle est cette vision dont vous parlez souvent ?
Nous devons innover et bousculer les schémas 
classiques, ne se contraindre à rien, sortir des chemins 
tout tracés.
Cette vision, c'est le développement d'une agriculture 
raisonnée, un fonctionnement en circuit court pour notre 
propre consommation, le développement d'un éco-
pâturage reposant sur un projet pédagogique, donner à 
nos enfants une approche d’une terre nourricière. 

Nous devons également assurer une part de logements 
car nous devons aussi répondre aux besoins de notre 
population (principalement pour nos jeunes). 
Nous devons obtenir ce lycée, absolument nécessaire 
pour notre avenir, assurer un développement 
économique par l’installation d’entreprises pour 
répondre à des besoins d'emplois de proximité pour 
les habitants. Nous devons moins utiliser la voiture, 
privilégier le vélo et les pistes cyclables.
Nous devons bénéficier d’équipements publics 
sportifs et culturels de qualité, en intelligence avec nos 
communes voisines, pour promouvoir ce principe de 
mutualisation. Je parle d’un projet sur 15 ans, au-delà 
de nous. C‘est notre rôle de prévoir.

Chiffres-clés

Surface totale 
de la ZAC de Villeray

36 ha de terres agricoles

Dossier

Nous devons penser la ville dans sa globalité 
et non pas juste une ZAC ou un quartier. 
C‘est une démarche nouvelle pour beaucoup, 
et je souhaite que le maximum de Saint-
Perrayens y participent.

Logements annulés
1270
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Environnement

Améliorer votre cadre de vie et embellir la ville

1

3

2

École 4 Saisons : sécurisation de la voirie par la pose de barrières + accès 
pompier devant l'école. Fermeture du tronçon pour protéger les enfants.

Cours Jean Jaurès : pose de panneaux de signalisation pour bien préciser 
le sens de circulation et éviter des accidents.

Avenue de la Tour Maury : réfection de la couche de roulement et 
réfection des caniveaux à l'angle de la rue du Grand Maury.

3

2

1

Parc éco-paysager de la Clé de Saint-Pierre
Une zone de biodiversité à développer !

Gaëtan STANICHIT,
Élu en charge de l'écologie

Un vaste espace de biodiversité a récemment 
été aménagé sur la Zone d’Activité de la 

Clé de Saint-Pierre. 
Ce projet a pour but de mettre en place une 
diversité d’habitats naturels favorables à la 
biodiversité, tout en apportant un meilleur 
cadre de vie aux habitants. 
Cet espace est constitué de 2 cours d’eau non 
domaniaux : le Ru des Prés Hauts, canalisé 
dans sa partie aval sur ce secteur, et son 
affluent, le Ru du Buisson Ribaud, ainsi que 2 
mares et des espaces boisés. 
Nous avons réussi à atteindre nos objectifs.  
Restaurer et valoriser les espaces naturels, gérer 
les eaux pluviales et réaliser l’aménagement 
paysager et récréatif de la future ZAC. 
Des tables de repères pédagogiques sont en 
cours d'installation et viendront enrichir vos 

balades dans cet espace 
naturel et préservé.

Le mot de l'élu

"Un choix fort"

Des habitants ont fait part de leur interrogation au sujet de 
l'entretien et de la fréquence des tontes de l'espace naturel 

situé dans le Parc éco-paysager de la Clé de Saint-Pierre. 
Nous souhaitons vous rappeler que cet espace s'inscrit 
totalement dans une démarche de biodiversité, où la faune 
et la flore ont toute leur place. Si nous réalisons des tontes 
trop fréquentes, les différentes espèces ne pourront plus se 
reproduire et perdront leurs repères car les herbes ne seront 
pas suffisamment hautes. Une tonte par an est recommandée. 
C'est une décision politique parfaitement assumée. Rendons 
à la nature ce qu'elle nous donne.
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Environnement

Pour une meilleure qualité de vie, 
respectons quelques règles

Nuisances sonores...
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur durée ou de leur intensité sonore 
(tondeuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies électriques) ne peuvent être effectués que :

► Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
► Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
► Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Il est obligatoire de :

► Promener son chien en laisse.
► Mettre une muselière aux chiens susceptibles d’être dangereux.

Il est interdit de laisser errer les chiens, ou de les laisser faire leurs besoins 
dans les espaces publics. 
Des sacs pour récupérer les déjections de vos animaux sont désormais 
disponibles en Mairie. Vous êtes responsables des déjections déposées 
sur la voie publique.

Animaux domestiques

Les sacs de déchets verts ne doivent 
être sortis sur les trottoirs que le 
dimanche soir (veille du ramassage).

Déchets verts

Il est interdit de :

► Gêner l’accès des pompiers en 
stationnant devant les accès des 
lieux publics.
► Circuler en véhicule à moteur 
dans le Parc du Château, dans les 
allées piétonnes, sur les espaces 
verts.
► Mettre les piétons en danger 
en stationnant sur les trottoirs.

Circulation

► Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h.
► Dimanche matin de 9h à 12h.
► Fermeture hebdomadaire le mardi et exceptionnelle le 1er mai.

DÉCHETTERIE - HORAIRES D’ÉTÉ :
Accès gratuit aux particuliers. 
Carte magnétique à retirer en 
Mairie. Fournir pièce d’identité 
et justificatif de domicile.           
       SIREDOM : 0820 62 91 91

68€
d'amende
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Ma ville en action

a Prennent les décisions 
conformément au Code Général 
des Collectivités Territoriales.

a Veillent au respect 
des engagements collectifs

Conseil des Sages

a Fait des propositions

a Est saisi par le Conseil Municipal 
pour rapporter sur un sujet ou participer 
à un projet.

a Projet en cours

Projet de gouvernance municipale 
de Saint-Pierre-du-Perray

Consultation du corps électoral auquel 
s’ajoute le cas échéant étrangers, mineurs, 
personnes travaillant à Saint-Pierre, etc...

a Convoquées sur une ou plusieurs questions 
par le Conseil Municipal, qui en respecte le résultat,

a Initiées par 20% du corps électoral qui en fait 
la demande publiquement,

a Sondages

a Application STPDP

Votations citoyennes

Habitants

Le Maire
et le Conseil 
Municipal

a Lieux de débats et d'échanges 
autour d'une thématique ou d'un       
projet.

a Peut introduire un 
conseil participatif mais pas 
nécessairement.

Se réunissent pour échanger et débattre autour 
d’un sujet de société ou thème

Forums/débats

Organiser une démocratie 
coopérative et continue

a Prévu à l'automne 2021

Conseil municipal des jeunes
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Ma ville en action

Marche exploratoire avec les habitants 
(échanges au plus près du terrain sur ce 
qui va/ne va pas)

4 prochaines dates :
a Rue du commerce/Place M.Yourcenar :         
11 septembre de 10h à 12h

a Mairie : 
18 septembre de 10h à 12h

a Bois d’Amour : 
2 octobre de 10h à 12h

a Manureva : 
9 octobre de 10h à 12h 

Chakir FARISSI,
Adjoint au Maire, Démocratie implicative

La démocratie Implicative à Saint Pierre, c'est quoi ?
Nous nous sommes engagés pendant la campagne à 
redonner confiance aux gens et faire naître progressivement 
une culture du débat public. Comment ? En associant les 
citoyens à la co-construction de la décision sur des projets 
importants, en créant des moments de convivialité autour 
de débats de société, d’aller au plus près de leur vécu, sur le 
terrain. Nous avons besoin de nous retrouver, surtout après 
une crise comme celle que nous venons de traverser.

Quels sont les outils de la participation que vous allez 
mettre en œuvre ?
Nous avons défini une commission de la démocratie Implicative 
qui regroupe l’ensemble des élus, qui impulse et évalue la 
démarche en lien avec le Conseil municipal. Ces élus se 
forment également à l’animation du débat public. Prochaine 
étape : finaliser et entériner notre schéma de gouvernance 
(voir ci-contre) qui comprend le Pôle démocratie implicative 
et s’articule autour de 4 axes : les rencontres de quartier, les 
conseils participatifs, les forums débats, et l’application de la 
e-démocratie et d’autres espaces démocratiques qui verront 
le jour à la suite des futurs ateliers.

Quel est votre agenda ?
Aujourd’hui, nous sommes sur la constitution et la mise 
en place des deux prochains conseils participatifs "Pôle 
commercial", et "Parc François Mitterrand". Des réunions 
préparatoires sont programmées avant le lancement prévu 
à la rentrée. Les rencontres de quartier reprennent dès 
septembre. (Voir calendrier ci-contre). La Démocratie est 
par nature lente et édifiante, c’est un long processus, nous 
relevons ce défi avec beaucoup d’enthousiasme et de 
pédagogie pour impulser l’engagement citoyen .

Êtes-vous confiant sur l'avenir de la participation citoyenne ? 
Je ressens une forte attente sur le terrain pour un changement 
de logique sur l’agir public. Il faut nous réinventer et nous 
adapter à un monde qui évolue très vite. C’est tout l’objet de 
mon engagement. La démarche est novatrice, bouscule les 
codes et la façon de travailler ensemble, débattre, dans une 
approche d’intelligence collective pour créer du commun. 

Interview

Projet de gouvernance municipale 
de Saint-Pierre-du-Perray

a Analysent et travaillent avec tous les 
    éléments disponibles pour leur information.

a Co-construisent avec le Conseil Municipal.

a Sont dissous une fois le projet réalisé.

a Aménagement du Parc François Mitterrand.

a Pôle culturel au Vieux Bourg.

a Pôle sportif au Parc des sports.

a Forum citoyen Villeray 2.

Sont chargés d’instruire un projet :

Conseils
participatifs

Rencontres
de quartiers

"Nous avons besoin
de nous retrouver"
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Ma ville en action

Violences faites aux femmes
La compétence SIVOM récupérée par la Mairie

Dans une période où les féminicides et les violences faites aux 
femmes se multiplient, la commune a souhaité renforcé son 

action en votant le transfert de la compétence "violences faites aux 
femmes", jusque-là gérée par le SIVOM.
La première action concrète que nous avons souhaité prendre a été 
de nous rapprocher de l'association "Léa", basée à Montgeron. 
C'est une association spécialisée dans l'accompagnement des 
femmes ou des enfants victimes de violence. Notre service social se 
mettra en relation avec l'association chaque fois qu'un appel à l'aide 
nous parviendra. 
Nous avons souhaité récupérer cette compétence auprès du SIVOM. 
Être au plus près de nos habitantes en difficulté et de leur offrir des 
solutions nous tient à cœur. Notre rapprochement avec l'association 
Léa nous paraît essentiel dans la mesure où elle est capable de 
proposer des places d'hébergement en cas de situation urgente. 
N'hésitez pas à nous contacter !

Service social de la Mairie : 01 69 89 75 00

L'association Léa en chiffres...

+ 2500
appels/an

+ 3600
femmes et enfants

accompagnés

+ 120 places
d'hébergement

Recyclage des mobiles
La Mairie s'engage pour l'environnement

Dans le Hall d'accueil de l'Hôtel 
de Ville, nous vous mettons à 

disposition une boîte dans laquelle 
vous pouvez y déposer votre mobile 
usagé. Nous souhaitons sensibiliser 
chacun à ce geste "rapporter son 
téléphone inutilisé en Mairie".

Environ les ¾ de l’impact du 
numérique sur l’environnement sont 
liés à la fabrication des équipements. 
Ce petit geste peut contribuer à 
grande échelle à la préservation des 
ressources de notre planète.
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Jeunesse
Chantiers citoyens du 26 au 30 juillet 2021

Le Service Jeunesse, en partenariat avec le Siarce, propose 
un chantier citoyen du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021. 

Si vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez contribuer à 
améliorer le cadre de vie de notre commune, n'hésitez pas 
à récupérer un dossier de candidature auprès du Service 
Jeunesse au Parc des sports du lundi 28 juin au vendredi 
2 juillet 2021. Attention, places limitées. 
Rappel des missions et des objectifs : 
Participer à une activité d’intérêt collectif à dimension 
pédagogique pendant les vacances d’été 2021. En échange 
de cette activité, preuve d’un engagement personnel du jeune 
auprès d’une collectivité, le Siarce attribue une gratification 
à hauteur de 240€ pour la semaine sous forme de chèques 
cadeaux multi-enseignes.

Fin des inscriptions et retours des dossiers le mercredi 7 juillet 2021
06 24 35 71 09 jeunesse@stpdp.comRenseignements : 

Le collège a été récompensé à deux reprises pour son 
projet environnemental d'éco-pâturage. Tout d'abord 

le 4 juin avec la remise des prix "action pour la planète", 
concours organisé par le Conseil départemental de 
l’Essonne. Le collège a obtenu la 3e place et un chèque 
de 600€ qui servira à développer d’autres actions l’an 
prochain. Au concours "Prix climat des écoles" organisé 
par Grand Paris Sud, le collège a également décroché 
la 3e place et un chèque de 500€. Bravo à M. Moulin et 
son équipe. La Municipalité est fière d'avoir participé à 
ce projet. 

L’EMA est fière d’avoir maintenu ses prestations en 
privilégiant autant que possible les cours en présentiel. 

Cela s’est traduit par des modifications d’horaires et de 
lieux tout au long de l’année avec un investissement 
sans faille des professeurs qui ont su adapter leurs 
cours. Nous remercions les parents d’élèves qui ont 
contribué à cette réussite en nous maintenant leur 
confiance. 
Pour clôturer cette saison, nous allons accueillir les 
parents lors d’une porte ouverte ou ils pourront voir 
leurs enfants en situation d’apprentissage.  
Inscriptions de la nouvelle saison lors du prochain 
forum des associations qui aura lieu le 4 septembre.

Environnement
Le collège récompensé 
pour son engagement

Éveil Municipal Artistique
Les cours maintenus en 
présentiel

Ma ville en action
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Bureaux de vote ouverts de 8h à 20h.

En raison du protocole sanitaire, l'électeur doit venir obligatoirement 
avec son propre stylo, peu importe la couleur.

Changement pour les électeurs du bureau de vote n°3 (Tour Maury) : 
rendez-vous à l'Espace Gainsbourg, salle Melody Nelson, pour voter.

Les dispositifs de la téléassistance départementale de 
l’Essonne :
Transmetteur de téléassistance :
La téléassistance permet d’être mis en relation avec 
une plateforme d’écoute et d’assistance 7j/7, 24h/24 
pour obtenir de l’aide en cas de malaise, accident ou 
chute, crise d’angoisse, sentiment de grande solitude 
ou besoin de parler tout simplement.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le boitier de téléassistance, branché sur secteur, 
fonctionne quelle que soit votre configuration 
téléphonique. Il permet de contacter par interphonie 
la centrale d’écoute et d’assistance en appuyant sur le 
médaillon.
À quel coût ?
Le service de téléassistance est pris en charge par le 
Département en incluant notamment l’installation. 
Des options additionnelles avec tarifs peuvent être 
ajoutées : téléassistance mobile, montre connectée, 
lunettes connectées, tablettes, déclencheur handicap...

Seniors
Pensez à la téléassistance

Le service seniors se tient à votre disposition 
pour tout renseignement au 01 69 89 75 25

La Municipalité propose aux familles de St-Pierre de 
partir une journée à la mer à Villers sur mer (Calvados) :
Date : dimanche 18 juillet 2021
RDV à 6h devant l’Hôtel de ville - Départ : 6h30.
Retour vers 22h – Départ de Villers sur mer vers 18h.
Inscription : 28 juin au 16 juillet 2021 (places limitées).
Tarifs selon les revenus : fournir obligatoirement une 
copie de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019. 
Imposable : 10 € par adulte et 5 € par enfant (-12 ans).
Non imposable : 5 € par adulte et 3 € par enfant (-12 ans)

Renseignements : 01 69 89 75 34

Familles
Partez à Villers sur mer
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Un service gratuit pour tous les habitants

La Médiathèque Pierre Seghers est un espace 
public entièrement gratuit, dédié à la lecture 

et à l'animation culturelle. Notre équipe de 
4 personnes accueille les familles et lecteurs 
de tout âge. Chacun trouvera un livre, un 
magazine, un CD ou un DVD à son goût.

Nos permanences sont ouvertes sans rendez-
vous, 19 heures par semaine, du mardi au 
samedi, y compris pendant les vacances 
scolaires. Toutes nos animations (spectacles, 
ateliers, rencontres, lecture à voix haute, 
conte...) sont gratuites, sur simple réservation.

 Venir en Médiathèque muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile 
(signature des parents pour les mineurs).
 Prêt de livres et autres documents pour une durée de trois semaines renouvelable 
(sauf nouveauté). Réservation possible si le document est indisponible le jour de votre visite.

Nous changeons de logiciel 
informatique, ce qui va 

entraîner quelques jours 
de fermeture à partir du 
10 juin. Réouverture le 
mardi 22 juin, avec notre 
nouveau système de gestion 
informatisé.

Changement de logiciel informatiqueÇa va bouger
cet été !

En accès libre aux heures d'ouverture 
de la Médiathèque

Du 06/07 au 01/09

Boîte à nouvelles
Kit d'animation édité par 
L'Atelier In8. Découvrir 
le genre de la nouvelle à 

travers une exposition illustrée et un module d'écoute sur 
place. Public Adulte et Adolescent.

La tête dans les images
Exposition-jeu. 44 images réalisées 
par 12 illustrateurs d'albums 
jeunesse sont associées deux à 
deux, pour regarder le monde "recto-verso". Tout Public.

L'espace sensoriel
Environnement calme qui permet de 
stimuler les sens de l'enfant. Expérience 
visuelle, sonore et tactile. Jusqu'au 17 août. 
Enfants de 18 mois à 7 ans.

Renseignements et réservations
01 60 75 04 12 mediatheque@stpdp.com

Dans le cadre de "Saint-Pierre en fête", retrouvez nos 
animations hors les murs le samedi 3 juillet de 10h à 
18h à l'arrière de l'Hôtel de Ville. Au programme : 
Spectacle Kamishibaï, présentation de la première 
boîte à lire fabriquée lors d'un atelier créatif avec le 
Service jeunesse, réalisation d'une fresque collective 
avec Anne Moreau, espace lecture en partenariat avec 
l'association "lire et faire lire". Participation libre.

La Médiathèque en fête le 3 juillet

Les bouquinistes (Brocante de livres)
Samedi 11 septembre 2021

14h-17h Place Marguerite Yourcenar

Médiathèque
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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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Jérôme Guittard
Arbrania : un livre pour son fils

Vous souhaitez faire partie de cette rubrique ? Vous connaissez quelqu'un qui mérite 
d'avoir son portrait dans le magazine ? Écrivez nous : communication@stpdp.com

Arbrania est né sur un coup de tête ! Un pari entre un 
papa et son fils de 10 ans ! C'est après une discussion 

un soir avec lui que Jérôme Guittard se décide à prendre la 
plume et d'écrire lui-même un livre pour que son fiston en 
garde une trace. Comme un symbole. "Je me suis lancé dans 
ce défi un peu fou en me disant qu'un jour, mon fils pourrait à 
son tour lire cette petite histoire à ses propres enfants. J'ai eu 
l'envie de créer un objet générationnel qui pouvait traverser 
le temps" raconte Jérôme.

Peu de temps après vient le moment de donner un titre 
à cette histoire. Avec l'envie de faire cohabiter plusieurs 
éléments. Un côté mystique, une présence forte de la nature, 
le tout centré sur la jeunesse, d'où le nom : Arbrania, en 
référence à l'élément central de l'histoire. Puis vient le temps 
de l'écriture. Pris entre sa vie personnelle et professionnelle, 
il met un an à boucler le livre. 

Pour garder un effet de surprise total, Jérôme ne parle de ce livre à personne dans sa famille. Il consent 
simplement à associer son fils au choix de la couverture. "Mon éditeur m'a fait 3 propositions de couvertures. 
J'ai pensé que mon fils, coeur de la cible que je visais, était le mieux placé pour faire un choix neutre et réaliste. 
On a donc tous les deux gardé ce secret" poursuit Jérôme. 

Cette histoire, Jérôme l'a construite avec ses souvenirs d'enfance. Son village natal d'abord, Malay le Grand, 
où il vadrouille avec ses amis. Puis sa fascination pour la mythologie, les chasses aux trésors, les aventuriers.
                                      Arbrania est donc le fruit de faits réels, vécus pendant sa jeunesse, 

et son imaginaire enfantin qui ne l'a jamais vraiment quitté. Et ce fil 
rouge, la nature, essentielle dans son existence.

"Quand ma famille a découvert le livre, j'ai vu dans le regard de mes 
proches de la fierté et de l'émerveillement. Et une envie très forte de 
se le procurer pour plonger dans cette histoire. Mais ce qui me rend le 
plus heureux, c'est d'avoir prouvé à mon fils qu'avec de la volonté, on 
peut réaliser tous ses rêves" conclut Jérôme.

D'ici la fin de l'année, son livre sera distribué à tous les élèves de 
CM2 de Malay le Grand, où se déroule l'histoire. Jérôme n'exclut 
pas d'en écrire un autre. Avec une histoire à Saint-Pierre ? Chiche !

Comment se procurer le livre Arbrania ?
Dans toutes les bonnes librairies ou sur les sites ou magasins 
Amazon, Fnac, Cultura, Furet du Nord, Leclerc, Decitre...

Ce livre, je voulais qu'il soit une surprise totale pour 
ma famille mais j'ai quand même associé mon fils à la 
couverture. Ce livre, c'était pour lui.

Portrait d'habitant
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Rendez-vous sur le compte Instagram de la Commune.

Partagez vos plus beaux instants avec le #saintpierreduperray
Vos photos seront peut-être mises à l’honneur dans le prochain magazine municipal.
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Au cœur des services

La superficie de la commune est de 11,59 km2 avec un espace 
rural de 67%. Les espaces naturels sont gérés par le Conseil 

départemental de l’Essonne. Certains espaces verts dans la 
partie urbanisée sont entretenus par une société soumise à un 
contrat d’entretien avec la Mairie.
Dans cette organisation bien structurée, il y a notre équipe 
d’agents des espaces verts et espaces fleuris de la ville qui est 
constituée de quatre agents : Valérie, Angéline, Franck et Paul. 

Notre équipe a toujours eu une démarche 
de valorisation de la ville reposant sur 3 axes :

 Des actions spécifiques "zéro phyto" avec les écoles et 
les centres de loisirs. Baisse du coût d’achat des végétaux, 
en partie produits en interne, grâce à des serres municipales 
bientôt rénovées. Et création d'un Comité de Fleurissement 
cette année, auquel tout le monde peut participer.
 Un patrimoine végétal toujours plus nombreux : 17 massifs de 
plantes annuelles, 13 massifs de plantes vivaces et 2 nouveaux 
massifs créés cette année avec l’Association du Hameau 
de Villededon. La ville possède un patrimoine de plus de 
120 espèces de vivaces réparties sur tous ces massifs. Nos 
agents ont à cœur d’embellir notre ville. Dernièrement, ils ont 
réintroduit des vignes dans le quartier "des vignes".  
 Une gestion de l’environnement : l’eau devient un enjeu 
majeur et afin de baisser les coûts de l’arrosage, notre équipe 
adapte ses plantations en plantant de nouveaux végétaux 
de style méditerranéen. Des meulières, patrimoine de notre 
région, sont récupérées (dans les champs ou grâce à des 
riverains) et sont installées pour mettre en valeur les massifs. 
Tous les décors de la ville que vous pouvez voir sur les massifs 
sont entièrement réalisés par notre équipe avec des matériaux 
recyclés et confectionnés dans nos ateliers.

Nos agents dévoués pour embellir la commune

120
Espèces

vivaces sur 
nos massifs

Espaces verts

Jean-Pierre Janaudy,
Adjoint au Cadre de vie

L’équipe municipale et le personnel communal 
agiront pendant toute la durée du mandat afin 
d’atteindre nos objectifs :
 Entretenir et restructurer nos massifs et 
espaces verts, les maîtriser en accélérant les 
rétrocessions, embellir les entrées de ville.
 Associer la population à la valorisation des 
espaces naturels de St-Pierre par la création 
d’un Comité de fleurissement dès septembre.
 Favoriser l’utilisation de plantes durables et 
pérennes, locales et rustiques, préserver les 
ressources naturelles notamment l’eau, recréer 
des espaces naturels et de biodiversité.
 Obtenir le label "Villes et Villages fleuris" et 
récupérer "la fleur" perdue en 2015. 
Pour cela, nous pouvons compter sur un service 
"espaces verts et fleuris" compétent, passionné 
et dynamique. Je les remercie. 

Le mot de l'élu

"Une ville verte
et fleurie"

4
Agents aux 

espaces verts
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Associations

L’association Citoynet’T a été imaginée lors 
du premier confinement par la famille 

Denizon, qui avait participé au challenge 
#nettoietonkilomètre, lancé sur les réseaux 
sociaux.

Son Président, Jérôme Denizon, a continué 
lors de ses footings, à ramasser des masques  
et des déchets en les postant sur les réseaux 
sociaux. Cela lui a permis de rentrer en 
contact avec d’autres habitants, comme 
Magali Tournier Goulard, qui avait la même 
motivation et l'envie de mettre en place 
une structure ayant pour but de réunir les 
Saint-Perrayens autour de la protection de 
l’environnement. 

L'objectif de cette association à but 
environnemental est de changer les mauvais comportements et de sensibiliser les habitants à une vie plus éco-
responsable. Plusieurs demi-journées de nettoyage ont été organisées avec des personnes bénévoles sur le chemin 
de Villededon, la route du golf de Villeray ainsi qu’aux abords du verger de Saint-Pierre. L’équivalent de deux 
bennes à déchets ont été collectés.

Mais cette action passera aussi par des ateliers lors de manifestation sur la commune pour transmettre des gestes 
du quotidien permettant de réduire nos déchets. Les bénévoles de l'association comptent également participer aux 
conseils participatifs concernant l'écologie et intervenir dans les écoles, au collège et dans les centres de loisirs pour 
sensibiliser les jeunes au respect de la nature.

Association Citoynet'T  Forum des associations le 4 septembre : devenez adhérent !

Engagés pour sensibiliser les habitants

L’école Shaolin Wing Chun enseigne le Wing Chun dans le 
respect des traditions martiales. Dans un contexte sanitaire 

compliqué, les cours ont heureusement pu reprendre en 
extérieur sur les terrains du gymnase Louis Lachenal. Les 
enfants ont ainsi pu continuer une activité permettant à la fois 
un développement physique et mental. 

Sous l’enseignement de Maître Zolghadriha, les cours 
s’articulent autour d’un conditionnement physique et du travail 
de techniques martiales adaptées à la vie réelle. L’école, seule 
représentante en France de la World Shaolin Wing Chun Martial 
Arts Federation, détient déjà 3 titres mondiaux depuis 2018.

Shaolin Wing Chun

Les enfants ont pu reprendre en extérieur

06 10 40 31 83 ou 06 85 01 13 85 https://www.swatigers.comInformations :

Citoynet'T
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Associations

L'A.C.S. de St-Pierre va exposer les 
œuvres des élèves de sa section 

Cartonnage, dirigée par notre 
animatrice Martine Grandpré.

Malgré le confinement, nos adhérentes 
ont continué à fabriquer, à leur 
domicile, ces magnifiques œuvres, 
que vous pourrez admirer tout l'été, 
dans les deux vitrines exposées dans 
le Hall de l'Hôtel de Ville.

Association Culturelle et Sportive

Une exposition de cartonnage en Mairie

Exposition de cartonnage
De mi-juin à mi-septembre

Hall de l'Hôtel de Ville

06 62 59 67 86

Nous souhaitons rendre hommage à Nicole 
Laouenan (au milieu sur la photo) qui nous a quittés 

au mois d'avril. Bien connue des habitants, militante 
avant tout pour le droit au logement, elle a bataillé 
pendant des années pour l’association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement. Responsable de l'Union 
Départementale des Associations Familiales, elle était 
présente avec nous il y a encore quelques semaines 
au C.C.A.S. où elle se battait pour que S.N.L. achète 
une maison de la rue Pasteur, destinée aux œuvres 
sociales. Nicole va beaucoup nous manquer...
Avec l'accord de la famille, une rue "Nicole Laouenan" 
sera inaugurée sur la commune à l'automne. 

Hommage à N. LaouenanLes drôles de bobines

Des créations en tissu

Cette association de patchwork quilt existe depuis 
1991 mais le nom "Drôles de bobines" est utilisé 

depuis janvier 2021. Nous nous réunissons le mardi à 
l'Espace Gainsbourg de 9h à 16h pour du patchwork et 
le jeudi de 9h à 17h pour des travaux manuels. 
Le patchwork consiste pour nous à travailler des 
morceaux de tissu. Nous réalisons des panneaux, 
des sacs, des plaids, des couvre-lits etc... dans un esprit 
de convivialité et d'échange d'idées. Le club est ouvert 
à toutes.

R.d.v. au Forum le samedi 04/09/2021
06 32 52 70 48
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DéméTerre Services
Entretien des 
espaces verts

. Tonte de pelouses

. Taille de haies, fruitiers

. Élagage

. Création de massifs et allées

Divers travaux
de bricolage
. Pose de clôture, claustra
. Peinture

DéméTerre Services

FRANCK RICHARD

06 30 06 35 79

Vous souhaitez un encart publicitaire ? 
Contactez le service communication au 01 69 89 75 07
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CHAPIRA FAUCHERAND Zoé le 25/03/2021
LOKPEHOUE Mathys le 26/03/2021
DALIMA Alexina le 28/03/2021
MARION BOILLY Lyam le 02/04/2021
LEBLANC Ophélia le 08/04/2021 
NASR Sasha le 18/04/2021
BÉTON Soenn le 27/04/2021
COJOCARU Nathan le 28/04/2021
THOMINET Viktoria le 08/05/2021
CORCEIRO Rafaël le 10/05/2021
RAES Lucas le 12/05/2021
ALFRED GALLIOT Suzanne le 15/05/2021
ASPA Isaiah le 17/05/2021
DERDERIAN Axel le 19/05/2021

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
DERDERIAN Maé le 19/05/2021
PLASTIVENE Eymi le 23/05/2021

      
 

DURLAK Marianne épouse PLAIZANCE  
VEYNACHTER Jean-Claude 
BERNARD Pierre

TOISON Nicolas et SCHELLER Géraldine 
le 03/04/2021. VICTOR-RAPHAËL Jessy 
et MINTAVHY Vanessa le 22/05/2021. 
N’DIAYE Sekou et BROSSARD Adèle 
le 25/05/2021. ESNARD Yannick et 
BÉREAULT Sophie le 29/05/2021. DE MATOS 
Frédéric et DE SOUSA Sandrine le 
29/05/2021. KARL Thomas et BOUNABI 
Melissa le 29/05/2021.    

Décès

Mariage

Centre de vaccination intercommunal à Saint-Germain

Ne vous cachez plus, vous allez aimer vous plaire...
Méliciglia, auto-entrepreneuse 
basée sur Saint-Pierre, s'occupe de 
votre visage :
 Poses d'extensions de cils,
 Réhaussement de cils + lash 
botox et/ou teinture. 

La vaccination est désormais ouverte à 
tous. Depuis le 25 mai, notre Centre de 
vaccination intercommunal est ouvert à 
Saint-Germain-lès-Corbeil. Nous remercions 
les élus et les agents de la commune de 
Saint-Pierre qui se sont portés volontaires 
pendant les deux premières semaines afin 
d'accélérer l'ouverture du centre de vaccination.

Prise de r.d.v. via doctolib en tapant "centre de Saint Germain lès Corbeil"

Du lundi au samedi : 09h-12h30, 13h30-17h

Espace culturel et associatif Victor Hugo, 
Place Victor Hugo 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil

07 85 60 39 99 meliciglia-beauty

APPLI STPDP

1080 téléchargements
(en date du 14 juin 2021)

417 signalements
(en date du 14 juin 2021)

233 signalements traités
74 signalements non traités
110 signalements en cours

(en date du 14 juin 2021)
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Ensemble pour Saint-Pierre

Nos jeunes sont confrontés aux effets 
indirects de la crise de la covid19. 
A leurs contraintes quotidiennes, se 
rajoutent l’absence de lien social et 
la problématique du logement. En 
2021 alors que les moins de vingt ans 
représentent plus d’un quart des St. 
Perreyens,  nous constatons un déficit 
de logements pour nos jeunes. Nous 
demandons que notre commune se 
saisisse de ce problème et resterons 
vigilants quant à la résolution de ce 
besoin. Nadège Mebtoul, chargée de 
la commission solidarité, a à cœur que 
chaque étudiant et jeune salarié de 
notre commune puissent trouver une 
écoute et répondre à leurs besoins 
élémentaires. La majorité municipale 
ayant décidé de se donner des marges 
de manœuvre  financière allant au-delà 
du besoin de la résorption du déficit 
validé par la CRC, nous veillerons à ce 
que ces surplus de rentrées fiscales 
soient utilisés tant aux besoins de notre 
jeunesse qu’aux besoins prioritaires 
des St. Perreyens. Notre présence dans 
toutes les commissions municipales nous 
permettra de nous assurer que chaque 
dépense réponde aux besoins des St. 
Perreyens. Triste nouvelle : Nous avons 
appris la disparition d’Alain Koster. 
Alain était très engagé dans notre ville 
notamment auprès des parents d’élèves 
et de la caisse des écoles. Toutes nos 
pensées vont auprès de ses proches
Nadège Mebtoul, Jean-Pierre Avellan, 
Virginie Debailleul, Bruno Turco

Le Maire vient de porter au vote du 
Conseil municipal une augmentation de 
35% du taux des impôts fonciers des St 
Perrayens, un véritable assassinat fiscal. 
Malgré nos courriers alertant le Maire 
et les élus sur les difficultés financières 
que cette augmentation délirante allait 
avoir sur un grand nombre de familles, 
l’équipe majoritaire a voté cette 
augmentation et a ainsi décidé de puiser 
dans les ressources des St Perrayens.  
Notre groupe d’élus a voté « contre ». 
Avec nos bases déjà élevées, cela va 
correspondre à une augmentation des 
impôts de 100 à 500 € par an pour un 
foyer ! 
Pourtant, ce n’est pas parce qu’une 
personne est propriétaire qu’elle est 
riche. Elle a peut-être d’autres dépenses 
plus indispensables que financer 
des actions collectives, des achats 
discutables, les embauches, plus ou 
moins utiles de la Municipalité. 
Pensons aux jeunes couples qui 
viennent de s’endetter pour de longues 
années et qui ont des budgets serrés, 
aux personnes qui se retrouvent seules, 
divorcées ou veuves, aux retraités dont 
les revenus s’amenuisent d’année en 
année. 
Pensons à tous ceux qui trouvent 
nos impôts déjà trop élevés, et qui 
préfèreraient une gestion moins 
dépensière. Nous devons collectivement 
nous élever contre ce matraquage fiscal, 
nous opposer, nous mobiliser. A bientôt

Catherine Aliquot-Vialat, 
Fabienne Benquet, Zouhouroi Ferblantier

Il est urgent de sortir la commune de 
la situation difficile dans laquelle l’a 
plongée la gestion catastrophique 
de la municipalité précédente. Dans 
cette période compliquée, nous 
estimons nécessaire d’anticiper les 
risques sanitaires, environnementaux 
et sociétaux. La responsabilité de 
la commission Ecologie qui nous a 
été confiée nous force à réfléchir 
aux transformations nécessaires de 
notre cadre de vie. Pour une ville : 
Moins polluante en réfléchissant à 
d’autres types de mobilités. Préserver 
au maximum les terres agricoles 
pour une transition permettant la 
production locale et biologique. En 
réduisant la consommation d’énergie 
: Rénovation thermique des bâtiments, 
étude de nouvelles sources d’énergie 
renouvelable. Accélérer la lutte contre 
les gaspillages. 
Une augmentation des impôts a 
été actée. Le refus d’augmenter les 
impôts pendant 6 ans a détérioré la 
qualité des services publics mais une 
hausse progressive des impôts aurait 
été préférable. Nous ne pouvions pas 
terminer sans rendre hommage à Alain 
Koster et Olivier Baffin partis trop tôt, 
ils étaient tous deux des personnes de 
conviction et engagés dans la vie de la 
commune. Nos pensées vont vers leurs 
familles. Après cette année difficile, nous 
vous souhaitons à vous et vos proches 
de passer d’excellente vacances d’été.
Prenez soins de vous

Gaëtan Stanichit, Annick Dischbein

Nous allons enfin pouvoir nous retrouver cet été
Avant tout, nous souhaitions avoir une 
pensée pour deux personnalités de 
notre commune qui nous ont quittés 
trop tôt ces derniers jours. 

Nous pensons à Olivier Baffin, qui fut 
animateur de nos centres de loisirs, et 
dont beaucoup d’enfants et de parents 
se souviennent de sa gentillesse et de sa 
disponibilité. 

Autre départ qui nous attriste, Alain Köster, 
parent d’élèves, toujours prompt à 
défendre l’intérêt de l’enfant. Nous 
pensons fortement à leurs familles.

Aujourd’hui, notre horizon commun 
semble s’éclaircir avec la fin de cette 

pandémie. Nous allons enfin reprendre 
le cours d’une vraie vie démocratique 
faite de réunions, de rencontres et de 
contacts directs pour avancer ensemble 
vers le but qui devient notre commun 
à tous, aller vers une ville propre, une 
ville verte, une ville solidaire, une ville 
dynamique, une ville sûre et une ville 
sereine.

Plusieurs nouvelles étapes vont être 
lancées dès l’automne 2021 : création 
d’un Conseil municipal des jeunes, d’un 
Conseil des sages réservé à nos seniors, 
mise en place du comité de suivi des 
finances et d’autres instances. 

Notre objectif commun, mené par notre 

Maire déterminé, est de vous intégrer 
le plus possible dans la décision et 
surtout dans la compréhension du 
fonctionnement, parfois complexe, de 
nos institutions.  

Nous avons décidé de décider 
Ensemble. 

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

Agir pour Saint-Pierre
Génération 2021 - Soutien à nos jeunes 

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

Expression politique
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