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Vœux aux St Perrayens – 12 janvier 2018
Discours de Catherine Aliquot-Vialat
Maire de St Pierre du Perray
Mes chers collègues, mes amis, Mesdames, Messieurs,
Vous me faites le plaisir de votre présence et je veux tout d’abord vous remercier d’être
venus si nombreux ce soir. Nous sommes ensemble pour célébrer l’entrée dans cette
nouvelle année 2018, et je tiens à vous présenter, au nom de la Municipalité toute
entière, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. Que cette année nous
permette de faire avancer notre ville de St Pierre du Perray en lien avec tous, grâce à
l’action de tous, vers encore plus de convivialité et de réalisations.
Au plan international et national, une légère reprise s’amorce. Mais les communes ne
savent pas si elles profiteront ou non de cette conjoncture, car la suppression
progressive de la Taxe d’Habitation risque de priver nos villes d’une de leurs ressources
principales. Sera-t-elle vraiment compensée comme annoncé, et dans quel délai ? Ce
sont les incertitudes qui inquiètent la communauté des Maires dont je fais partie. En
effet, les Maires, par expérience, craignent que cette compensation ne soit pas pérenne
et qu’elle diminue au fil des ans.
Ceci étant, il nous faut avancer en restant vigilants et en gardant foi en l’avenir.
L’année 2017 nous a apporté beaucoup de joie partagée, pour tous, que nous soyons
enfant, famille, ou senior. Vous avez vu dans la vidéo et vous allez découvrir dans les
images qui seront projetées tout au long de la soirée, la chasse aux œufs, le bal
masqué, la boom des ados, la journée handisport, la fête de la musique, le 13 juillet et
son spectacle de feu, la sortie à la mer à Houlgate pour les familles, le séjour jeunesse
au Lac d’Orient, le séjour en péniche sur le canal du nivernais, les voyages des seniors
en Croatie et en Haute Loire, la fête du sport avec ses bikers et ses basketteurs
acrobates, le repas des seniors où gastronomie et danse ont trouvé leur place pour le
plaisir de tous.
Cette année, notre marché de Noel couplé au Téléthon a été bien animé grâce aux
exposants et aux diverses Associations qui sont intervenues, grâce aux sponsors,
grâce aux services municipaux qui se sont beaucoup investis, grâce à tous les
organisateurs, grâce à vous qui étiez présents, grâce à vos applaudissements. Ce sont
de beaux moments que nous avons partagés.
Cette année, avaient aussi été couplés le Forum des Associations et la Fête de la Ville,
et nous avons vécu des moments très forts lors de cette journée, avec les acrobates,
les échassiers, le manège pour les enfants, la retraite aux flambeaux et le magnifique
feu d’artifice sur le lac.
Le devoir de mémoire fait l’objet de beaucoup d’attention, et notre correspondante
défense développe des actions dans ce domaine à destination de toutes les
générations.
St Pierre du Perray est une ville accueillante et nous mettons tout en œuvre pour que
nos nouveaux habitants se sentent bien chez eux dès la première année. En 2017,
nous avons accueilli tous les habitants du quartier « des oiseaux » les villas Pastels
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(rue des bouvreuils, rue des mésanges,...). Nous avons commencé à accueillir les
habitants des Villas Jasmins près de l’ancienne Mairie ; et beaucoup d’autres qui ont
choisi St Pierre du Perray comme port d’attache. A tous, nous souhaitons la bienvenue.
Chaque année, au printemps, a lieu une journée d’accueil des nouveaux habitants.
C’est une occasion pour vous, de mieux connaitre votre ville et tous les équipements à
votre service.
La Fête des Voisins permet aussi de sortir de sa routine et de son isolement et souvent
de découvrir ses voisins que l’on connaissait parfois à peine.
Mais restons sur nos futurs nouveaux habitants.
En 2018, vont être livrés vers mars les logements en accession à la propriété du
bâtiment Kaufmann près du lac de la Mairie, puis ceux de Pierreval et ceux de Sully,
ainsi qu’un bâtiment social géré par 3F, principalement destiné à des personnes
retraitées. Vous êtes nombreux à être en attente de ces logements pour vous-mêmes
ou vos parents âgés.
Le Ru des Prés Hauts entre le bâtiment Kaufmann et les programmes Nexity va faire
l’objet d’une requalification, afin d’en faire un lieu d’agrément en continuité de la
promenade autour du lac de la Mairie. Les travaux seront menés par le SIARCE.
Des terrains en libres constructeurs vont être vendus par l’E.P.A.Sénart, Impasse des
Cygnes proche du futur Groupe Scolaire.
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme avance et sera finalisée en 2018. La
création de la ZAC de Villeray aussi. Elle va nous permettre de compléter notre offre de
logements neufs ; la ZAC de Villeray sera constituée de pavillons sur les trois quarts de
la surface de la ZAC. Elle intègrera aussi beaucoup d’espaces verts et de loisirs pour
conserver la qualité de vie à laquelle nous sommes très attachés.
Mais pour tous ces habitants, me direz vous, il faut des services, des écoles, de la
sécurité, des espaces de jeux, un accès facilité aux nouvelles technologies. Oui, des
réponses sont apportées.
2018 va voir le démarrage du chantier du Groupe Scolaire St Exupéry, Groupe Scolaire
de 16 classes, lumineux, ouvert sur la nature, qui répondra aux besoins de nos futurs
habitants. Il a été dimensionné pour accueillir progressivement les enfants de la ZAC de
la Clef de St Pierre et de la future ZAC de Villeray. Le montant budgété pour ce Groupe
Scolaire est de 12,7 Millions d’euros TTC.
Les enfants, la réussite scolaire sont des priorités pour nous tous.
De nombreux travaux dans les écoles ont été réalisés en 2017 pour leur donner un
cadre d’apprentissage agréable et adapté. A Chantefleurs Chantefables, nous avons
refait de nombreuses salles du sol au plafond, livré un self pour les élémentaires
apportant plus de confort et de fluidité et une nouvelle salle périscolaire ; nous avons
mis en place de nouveaux rideaux en maternelle. Des vidéos projecteurs interactifs ont
été posés qui donnent entière satisfaction à leurs utilisateurs. D’ailleurs, la pose de
vidéo projecteurs interactifs va se poursuivre en 2018 et les années suivantes, pour
équiper progressivement les différentes écoles.
En 2017, ce sont 2 classes de l’Ecole Manuréva qui sont parties en classe de
découverte au Domaine de la Source en Bourgogne, en pleine nature, pendant une
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semaine. Au programme de ces 5 jours : équitation, menuiserie, fabrication de papier,
soin des animaux de la ferme, cirque, et de nombreuses activités en plein air.
A la rentrée 2017, a aussi été mis en place PROF EXPRESS, un service d’aide aux
devoirs pour les enfants et les jeunes du CP à Bac+2. Ce service personnalisé est pris
en charge à 100% par la commune. Il est dispensé par téléphone ou en ligne par des
professeurs diplômés de l’Education Nationale dans de nombreuses matières : français,
mathématiques, anglais, physique, chimie, SVT, histoire, géographie, philosophie.
J’espère qu’il sera d’une grande aide pour tous nos enfants, et qu’il leur donnera plus
de chances de réussite dans leurs études. Des dossiers Spécial BREVET ou Spécial
BAC sont proposés. Je vous invite à vous y connecter.
En 2017, toutes les écoles ont été équipées d’alarmes dans le cadre du plan PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sûreté) qui permet d’anticiper divers risques.
D’importants travaux ont été menés pendant 2 mois au centre de Loisirs Gavroche,
pour un montant de 110 000 €, afin de refaire complètement à neuf l’aire de jeux. Ce
nouvel espace se compose de 5 structures de jeux, d’une piste cyclable et d’un espace
polyvalent tout ceci sur sol souple.
Une aire de jeux pour les enfants petits va prochainement être ouverte à côté de la
Mairie, proche de l’aire de Street Workout. La livraison de cet équipement a été différée
pour des raisons de mises aux normes de sécurité. Aux beaux jours, cela constituera,
avec la promenade autour du Lac que nous avons équipée de bancs, un but de
promenade pour les familles, les jeunes, les seniors, un lieu intergénérationnel comme
on les aime.
En 2018, de nouveaux travaux de réhabilitation sont prévus au Centre de Loisirs
Manuréva.
Quant au nouvel espace du service jeunesse, il devrait ouvrir très prochainement. Situé
rue du Commerce, il offre une structure « en dur » qui sera plus confortable pour nos
ados et nos animateurs, notamment en hiver. Ils trouvent des locaux remis à neuf.
C’était l’ancien local de la Police Municipale, donc cela demandait quelques
modifications. Nous sommes contents pour nos jeunes.
Notre ville, jeune, par son caractère de ville nouvelle, va offrir de nouvelles possibilités
de garde aux parents qui vont compléter les offres d’assistantes maternelles à domicile
et de crèche intercommunale. Pour les tout-petits, 2017 a vu naitre 2 Maisons
d’Assistantes Maternelles (MAM), qui permettent d’accueillir respectivement 12 et 16
enfants dans un lieu spécifique, parfaitement adapté, « l’Ilot Papillons » et « la Cabane
des Curieux ». L’une est située rue Danielle Casanova, et la deuxième rue des
mésanges. Et bonne nouvelle, une 3ème MAM est en préparation en 2018, proche de
l’ancienne Mairie.
Nous allons réaliser en 2018 une « Maison de Santé Pluriprofessionnelle » qui va
regrouper plusieurs professionnels de santé dans des locaux communs sur une surface
totale de 800 m2. En effet, nous avons acquis, en décembre 2017, les bâtiments de
l’ancien SAN91 auprès de l’agglomération GPS, et nous allons démarrer les travaux
d’adaptations aux activités médicales et paramédicales, des locaux conformes
notamment aux nouvelles normes d’accessibilité handicapés. Ce chantier est la priorité
n°1 de l’année 2018 car la santé, que je vous souhaite à tous dans ces vœux, est la
première de nos richesses, et nous devons la préserver.
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Nous avons également signé en 2017 l’acquisition d’un local technique pour un montant
de 1,2 Millions d’euros TTC dans le programme SPIRIT de la ZAC La Clé de St Pierre,
où s’installeront à partir de cet été les Services Techniques municipaux. De meilleures
conditions de travail pour nos agents et de la place pour stocker les machines dont ils
ont besoin pour vous assurer le meilleur service.
Concernant les travaux de voirie, en 2017, nous avons investi 340 000 € TTC pour
refaire l’enrobé et les trottoirs de la rue des Vignes, créer des stationnements au Cours
Jean Jaurès, et reprendre les affaissements de l’avenue Alain Colas. Ainsi, la rue des
Vignes qui était la rue la plus ancienne est devenue aujourd’hui la plus récente pour la
joie de ses riverains. Des stationnements ont aussi été rajoutés rue du Triton crêté et
rue Mozart pour rendre la circulation plus fluide et le nombre de places mieux adapté.
Un vaste plan d’élagage a été engagé début et fin d’année 2017, avenue des Jasmins,
place des Lilas, avenue Alain Colas, avenue Suzanne Lenglen, cours Jean Jaurès,
coulée verte entre la rue des Bleuets et celle des Mimosas...et j’en oublie. Ce plan
d’élagage sera poursuivi en 2018 avec en particulier des élagages sur le quartier de
Greenparc.
Des trottoirs seront repris. Il y en a beaucoup à refaire, et nous en ferons un peu
chaque année en démarrant par les plus abimés. Des ronds points seront réaménagés
et adaptés, parce qu’aujourd’hui ils se font régulièrement détruire par le passage de bus
ou de poids lourds. Le sentier des Hauts Griptains va être aménagé afin de faciliter le
passage des piétons qui l’empruntent.
Début 2018, des travaux vont être réalisés dans les locaux de la Police Municipale qui
vont permettre d’installer plusieurs écrans destinés à la vidéo protection dans une pièce
dédiée et sécurisée. Notre Police Municipale qui s’est renforcée de plusieurs agents et
que je vais vous présenter ce soir, va prochainement être armée avec des pistolets
9 mm, équipement utile pour leur sécurité, et la vôtre notamment pour les interventions
de nuit. Nous les avions d’ores et déjà équipés de tasers. La police municipale vient
d’être dotée d’un 2ème véhicule de patrouille. Cet équipement fourni par la ville est
mieux adapté aux différentes missions du service. Ces mesures visent à permettre aux
policiers municipaux d’assurer leurs missions de sûreté et de surveillance dans les
meilleures conditions.
Concernant le Haut Débit, la pose d’une dizaine d’armoires à fibres optiques a été
réalisée en 2017 dans toute la ville. La fibre commence à être tirée en sous-sol dans
certaines rues et ce déploiement va se poursuivre en 2018. Les premiers
raccordements aux domiciles devraient se faire courant 2019.
Pour les gros travaux, outre bien sur l’aménagement de la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle et celui du Centre Technique Municipal, nous allons recourir à un
architecte pour dessiner la finalisation de l’espace ancienne Mairie. Nous voulons y
implanter 2 city stades, une aire de jeux pour enfants petits, notre 3ème Maison
d’Assistantes Maternelles, et prévoir la requalification extérieure des locaux de
l’ancienne Mairie. Ainsi, ce quartier aura été entièrement rénové et donnera un « coup
de peps » au vieux village.
Notre développement économique se poursuit et la zone d’activité de la ZAC de
Villepècle est presque entièrement vendue. La partie acivités de la ZAC de la clef de St
Pierre a bien démarré aussi. Elle est aujourd’hui visible gr^ce aux deux bâtiments déjà
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élevés par la société Spirit. Nous avons sur notre ville quelques fleurons, telle l’usine de
Safran Reosc qui vous sera présentée tout à l’heure par son Directeur. Cette entreprise
de très haute technologie vient de recruter une quarantaine de personnes
supplémentaires pour son site de St Pierre du Perray. Nous allons aussi bientôt
accueillir l’entreprise ATGT, son siège social et ses géomètres experts. Bienvenue à
eux. Bienvenue aussi à toutes les entreprises nouvellement installées et que je n’ai pas
citées. Nous aimons avoir de la proximité avec nos entreprises. Pensez à vous faire
connaitre lorsque vous arrivez sur notre commune. Pour les nouveaux commerçants qui
s’installent, nous vous offrons une insertion dans notre magazine municipal « St Pierre
notre ville ».
Enfin, je voulais vous signaler ce soir une naissance. C’est la naissance du nouveau
site internet de la ville, que je vous invite à aller découvrir sans tarder. Vous y
retrouverez, sous une nouvelle présentation, plus moderne et attrayante, toutes les
informations réactualisées. C’est un outil très utile de communication. Bonne navigation
à tous !
Et pour rester sur le thème de la navigation, soyez assurés que l’équipe municipale que
je dirige tient le cap. Des priorités avaient été dégagées, et nous nous attachons à les
mettre en œuvre, tout en maitrisant les budgets, malgré un contexte de baisse des
dotations de l’Etat aux communes, afin que chacun de nous soit fier de sa ville.
Comme disait Léonard de Vinci : « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui
s'est fixé un but n'en change pas ».
Une fiscalité maitrisée, plus de sécurité, une révision du Plan Local d’Urbanisme, des
animations qui rassemblent plusieurs générations et qui donnent une âme à notre
commune, des actions en faveur des enfants de tous les âges, un embellissement de
notre cadre de vie, c’est cela notre feuille de route.
C’est par l’action conjointe de tous, habitants, associations, personnel municipal, élus,
partenaires, que nous pouvons mener à bien toutes ces missions et ces engagements.
Pour cette raison aussi, je tiens à vous remercier tous et je suis certaine qu’ensemble
nous continuerons à mener de beaux projets pour notre ville de St Pierre du Perray.
Que cette année 2018 vous apporte toujours plus de services et d’équipements qui
vous facilitent la vie au quotidien.
Une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente année 2018, douce, heureuse et
fructueuse.
Je vous invite maintenant si vous le voulez bien à tous vous lever et à entonner « La
Marseillaise ».

