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Vœux aux St Perrayens – 11 janvier 2019
Discours de Catherine Aliquot-Vialat
Maire de St Pierre du Perray

Mes chers collègues, mes amis, Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, en ce début d’année 2019, de vous remercier tous pour votre présence
nombreuse à nos côtés. Nous sommes ici dans le Parc des Sports où s’entrainent nos
nombreux clubs sportifs intercommunaux, où se déroule notre repas des seniors, où
sont organisées des activités pour la journée Sport pour tous, où se tiennent des stands
d’activités sportives pour le téléthon. C’est un lieu plein de vie, un lieu de rencontre, un
lieu où l’on vient pour pratiquer son sport favori, s’amuser, se retrouver.
C’est le cas ce soir, et je veux vous exprimer le plaisir que j’ai à vous recevoir. J’ai
l’honneur de vous présenter en mon nom et celui de la Municipalité, tous nos vœux,
une excellente année 2019, pleine de santé et de bonheur pour vous et vos familles.
La santé est la première des richesses, elle est pour tous prioritaire.
Le bonheur peut être personnel ou collectif. Mais un bonheur qui n’est pas partagé ne
vaut pas grand chose. Il est fade et tourne vite court. Nous avons besoin des autres
pour vivre pleinement heureux. Si vous apprenez une nouvelle, si bonne soit elle, si
vous ne pouvez pas en parler à quelqu’un, vous n’arrivez pas à l’apprécier vraiment.
L’étudiant qui a réussi ses examens est content, mais il sera vraiment heureux quand il
va partager la nouvelle avec ses parents, ses frères et sœurs, ses copains.
Le bonheur ne vaut que s’il est partagé.
Si nous transposons cette réflexion à l’échelle de la commune, nous pouvons affirmer
que tout le bonheur à administrer sa ville est de partager ses réussites, ses réflexions,
ses objectifs avec les autres, ses habitants en premier lieu, ses collègues élus,
parlementaires, maires, l’agglomération Grand Paris sud Seine Essonne Sénart , les
services de l’Etat, la gendarmerie, les pompiers, les représentants des établissements
scolaires, des collèges, les partenaires tel que l’EPA Sénart, le Département, la Région,
les architectes, les syndicats qui s’occupent de l’eau ou des ordures ménagères
SIARCE, SIREDOM, les entreprises, les fournisseurs, les commerçants, les agents
municipaux, les amis, vous tous ici.
Vous contribuez tous à la réussite de la ville, et nous devons renforcer encore ces
échanges, pour le bien de tous.
En ce début d’année 2019, nous pouvons nous réjouir ensemble pour St Pierre du
Perray. Car notre ville avance, et 2019 sera l’année de l’accomplissement de grands
projets.
En premier lieu, la Maison de Santé pluriprofessionnelle. En juin 2016, nous avons
pris la décision de créer cet établissement pour pallier à l’absence de médecins sur la
commune. L’achat des locaux, la recherche de professionnels de santé, la recherche de
subventions, les marchés publics pour la maitrise d’oeuvre puis pour les travaux, nous
ont menés à l’année 2019. La fin des travaux est prévue pour juin avec une ouverture
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totale en septembre 2019. Ce projet est un bel exemple de partenariat ; sur un montant
total de 2,4 M€, le Conseil départemental subventionne à hauteur de 640 k€, GPS pour
340 k€ et l’Agence Régionale de Santé Ile de France va participer aussi. Le reste est
pris en charge par la commune. Les services de la Mairie se sont bien investis tant aux
Finances, qu’aux Marchés publics et aux services techniques. Ce sera une réussite
collective, et nous inaugurerons ce pôle médical avec une fierté partagée et surtout un
soulagement pour les habitants de notre territoire qui ont eu parfois du mal à retrouver
un médecin traitant dans cette période de désert médical.
La santé et la sécurité vont être amenées aussi par la création d’un nouveau centre
du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) dans la ville voisine de
Tigery, tout près du pont qui relie nos deux villes. Ce centre permettra à notre secteur
d’être mieux couvert, car à certaines heures, le centre de secours de Corbeil met un
temps supérieur aux préconisations pour rejoindre nos villes du plateau. J’ai connu des
feux pour lesquels les forces envoyées par les pompiers venaient de Moissy-Cramayel.
Ce sont d’excellentes nouvelles pour notre secteur qui connait un développement
important que ce soit pour l’habitat ou le développement économique. Nous sommes
une ville dynamique, qui accueille chaque année plusieurs centaines d’habitants, qui
ont légitimement des besoins d’équipements et de services.
Ce dynamisme de la population est une joie. Nous sommes heureux chaque année
d’organiser au printemps une réunion d’accueil des nouveaux habitants qui leur
permet de découvrir l’étendue du territoire, les équipements à leur disposition au niveau
communal et intercommunal comme la scène nationale de Sénart toute proche à
Lieusaint sur le Carré Sénart. A tous nous souhaitons la bienvenue.
La fête des voisins, chaque année, est aussi un moment de convivialité.
Afin de pouvoir accueillir les enfants qui vont arriver dans la 2 ème partie du quartier Clé
de Saint Pierre et ceux du futur quartier de Villeray, nous avons lancé la construction du
nouveau groupe scolaire Saint Exupery. Les travaux ont démarré au mois de
novembre 2018. L’ouverture est prévue en janvier 2020. C’est un groupe scolaire de
16 classes, 6 maternelles et 10 élémentaires, avec des cours de recréation en patios
sur lesquels donnent les salles de classes.
La toiture de l’école Anne Frank va être entièrement rénovée tout au long de l’année
scolaire 2018-2019. Les travaux ont bien avancé.
A St Pierre du Perray, tous les enfants de CP et CE1 (376 élèves en 2018-2019)
bénéficient gratuitement d’une initiation à la natation, pratiquée à la piscine privée
Kalinéo de St Pierre du Perray.
La mairie finance aussi chaque année des sorties scolaires pour tous les enfants de
maternelle et d’élémentaire : cette année ils ont pu découvrir, suivant le choix de
chaque enseignant, le château de Breteuil, le château de Blandy les Tours, une journée
médiévale à Provins, le musée de la Grande guerre à Meaux,... Les deux classes de
CM2 de l’école Anne Frank sont parties en classe de découverte pendant une
semaine, au Porteau en Vendée. Des expériences enrichissantes pour nos enfants.
De nombreuses animations leur sont proposées également tout au long de l’année, et
rencontrent beaucoup de succès : chasse aux œufs, bal masqué, spectacles enfants à
la médiathèque, boum des ados.
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Pour eux, une grande aire de jeux a été réalisée à notre demande par l’EPA Sénart, à
côté de la mairie et de l’aire de Street Workout que nous avions construite l’an dernier.
Ces deux sites de loisirs ne désemplissent pas du matin au soir, dès que le temps le
permet. Avec les bancs posés tout autour du lac de la mairie, nous avons créé un
espace de convivialité pour toutes les générations.
Pour faciliter la vie des parents, des améliorations de fonctionnalité du logiciel Carte+
de réservation périscolaire et extrascolaire, sont sans cesse recherchées. Cette année,
nous avons introduit la possibilité d’effectuer une réservation de tous les jours du mois
ou de la semaine en un seul clic, et de recopier des réservations d’un enfant vers un
autre enfant de la famille. Egalement, la confirmation de réservation indique désormais
tous les mouvements effectués.
Depuis la rentrée 2017, nous avons souscrit à l’aide aux devoirs en ligne Prof
Express pour les jeunes du CP à Bac+2. Des professeurs de l’Education nationale
répondent à leurs demandes soit par internet, soit par téléphone. Ce service,
entièrement gratuit pour les St Perrayens, rencontre de plus en plus de succès.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. La réussite scolaire nous préoccupe tous, elle
permet de lutter contre les inégalités en donnant une chance à chacun. Vous pouvez
trouver le lien direct vers Prof express sur le site de la ville.
Afin de faciliter la recherche d’un travail pour les vacances scolaires d’été, la commune
organise, en lien avec le Sipej, un forum jobs d’été qui a lieu chaque année vers le
mois de mars. De nombreuses entreprises, souvent locales, proposent des emplois et
cette mise en relation est très appréciée.
Le service jeunesse pour lequel a été aménagé un local en dur, propose de
nombreuses activités ludiques et de découverte : cuisine, trampoline, futsal, patinoire,
sorties variées.
Durant l’été un stage sportif et ludique a été proposé aux 6-10 ans. Un séjour nature à
Vallorcine dans la vallée de Chamonix a été organisé pour les 11-17 ans, qui leur a
permis de découvrir la mer de glace.
Cette année encore, des jeunes ont participé aux chantiers citoyens organisés par le
Siarce en avril et par le Siredom en juillet, une action citoyenne pour l’environnement.
Bravo à eux !
Notre ville est riche de nombreuses associations dynamiques, qui offrent des
possibilités d’activités sportives ou culturelles très variées, où les habitants jeunes ou
moins jeunes peuvent aussi s’épanouir, et qui complètent le panel des activités
municipales. J’en profite pour remercier les nombreux bénévoles qui animent souvent
ces associations dans le but de partager leur passion. Ce sont de vrais acteurs de la vie
municipale. Une soirée des associations a été organisée par la mairie en leur
honneur.
Je ne citerai pas toutes les associations, mais je veux vous parler ici de quelques unes.
L’association « Lire et faire lire » intervient dans les écoles, au collège et dans les
structures petites enfance pour susciter le gout de la lecture et du livre. Ce sont pour la
plupart des personnes jeunes retraités. Saluons leur action.
Nous avons depuis cette année sur la commune une association qui enseigne le
chinois, qui se nomme « le petit mandarin ».
Un cours de peinture japonaise et traditionnelle a aussi été ouvert pour les adultes.
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Plusieurs associations sportives font briller notre commune.
L’Association club gymnique de St Pierre du Perray s’est une nouvelle fois illustrée :
championne de l’Essonne, championne interdépartementale, championne d’Ile de
France, et en équipe vice championne de France des 10-11 ans nationale 1.
L’association Shaolin Wing Chun que nous verrons tout à l’heure, a remporté de
belles médailles aux Etats Unis.
Et nous avons sur la commune 3 karatékas champions de France : Natanaële
Flamand qui fait partie de l’association Karaté Etiolles-Tigery et s’entraine à St Pierre du
Perray, ainsi qu’Adrien et Antoine Paionni.
Bravo à tous !
Les associations culturelles nous régalent aussi de leurs talents : exposition de la
section peinture et cartonnage de l’ACS dans le hall de la Mairie, et le Salon d’automne
organisé par l’association de peinture Mona Lis’art à l’espace Serge Gainsbourg.
Il a fallu 2 cars cette année pour répondre au succès de la sortie à la mer à
Ouistreham au mois de juillet. Plus de 50 familles sont parties profiter de la mer et du
soleil.
A l’espace Gainsbourg, la finale de la coupe du monde de foot a été retransmise sur
écran géant, avec l’aide du foot et de la pétanque. Dans une ambiance survoltée, près
de 150 personnes ont encouragé les bleus jusqu’au coup de sifflet final. C’était un beau
moment vécu ensemble.
De l’ambiance, il y en avait aussi beaucoup au repas des seniors. Nous leur avions
réservé la surprise de danseuses et danseurs brésiliens qui, au son de la samba, nous
ont fait virtuellement partir à Rio de Janeiro. Gastronomie et danse ont ravi les
participants. Les colis de Noël ont été distribués en mairie autour d’une collation ou
portés à domicile pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer.
Un groupe de seniors est parti au Portugal en juin 2018, un autre groupe à Oléron en
septembre. La sortie de printemps proposée aux seniors leur a permis de visiter le
musée de la grande guerre à Meaux, ainsi qu’une fromagerie et une fabrique de bière.
Le CCAS et la ville ont organisé pour la première fois cette année un Festival des
Solidarités. Sur les thèmes de l’eau, des énergies et du vivre ensemble, il a rassemblé
de nombreux partenaires et nous avons décidé de renouveler l’opération l’an prochain,
peut-être avec des thèmes nouveaux.
St Pierre du Perray est une ville vivante, et certains agents et élus qui recherchent
toujours de nouvelles idées y sont pour beaucoup. J’ai une pensée pour eux. Cette
année le bal du 13 juillet a été accompagné d’un spectacle acrobatique sur le parvis
de la mairie et d’un spectacle de feu. Quant à notre fête de la ville qui se déroule
conjointement au Forum des Associations, son thème était le Moyen-Age. Un
magnifique feu d’artifice a, comme l’année dernière, clôturé les festivités et permis de
finir la journée en apothéose. Le marché de Noël était très attrayant, en particulier pour
les enfants et les familles qui ont pu rencontrer le Père Noël, prendre des photos, faire
de la calèche, recevoir des papillottes de la part des lutins ou voir travailler une de nos
animatrices, qui sculpte des ballons et repartir avec une fleur ou une épée. Des yeux
émerveillés qui font plaisir à voir.
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St Pierre du Perray a participé cette année au Concours Villes et Villages fleuris. Les
services et les élus se sont beaucoup investis pour répondre au mieux aux critères du
concours. La ville a reçu des encouragements et nous poursuivons la démarche sur
2019. Il s’agit d’embellissement mais aussi de démarches écologiques vis à vis de la
flore et de la faune.
En 2018, les élagages sur le quartier Greenparc ont bien avancé. Ils vont être achevés
sur cette année 2019. D’autres quartiers seront aussi traités.
Concernant les constructions, les immeubles Kaufman & Broad et Sully ont été livrés
entièrement, et la résidence intergénérationnelle sociale de 3F est en cours de livraison.
Dans ce nouveau quartier, les trottoirs viennent d’être achevés, mais il manque encore
la mise en fonction des éclairages qui ne devrait plus tarder. Les pavillons en lots libres
impasse des Cygnes sont en cours de construction. Le quartier prend tournure. Les
plantations vont suivre au printemps. Le chantier de requalification du ru des prés hauts
et de ses abords devrait démarrer en février 2019. Les travaux seront réalisés par le
Siarce et commandés par l’EPA Sénart, notre aménageur public pour un environnement
qualitatif.
De nouveaux quartiers vont bientôt démarrer. La ZAC de Villeray voit son processus de
création bientôt achevé. Les premiers programmes, essentiellement pavillonnaires
devraient démarrer dans la partie sud début 2020. Ce seront à la fois des lots libres,
comme ceux de l’impasse des Cygnes, et des lotissements de qualité. Nous avons
voulu un secteur aéré, ou se côtoient des pavillons et des petits collectifs de faible
hauteur.
Près de l’espace Johnny Hallyday, la rue des Lilas (les villas jasmins) a été achevée.
Nous sommes en train de définir le projet d’aménagement de l’espace Johnny Hallyday
qui comprendra deux terrains de sports, une aire de jeux pour les petits et une Maison
d’Assistantes Maternelles. Les bâtiments de l’ancienne Mairie seront relookés pour leur
donner un aspect en rapport avec leur vocation actuelle d’espace à destination
d’associations, essentiellement culturelles. Le cabinet d’architecture a été choisi. Le
projet reste à choisir dans le détail. Ces travaux vont permettre de parachever la
rénovation complète de cette partie de quartier qui avait mal vieilli, et de donner un
coup de peps au Vieux Bourg. Les familles souvent jeunes qui s’y installent pourront
trouver des équipements qui leur seront utiles.
Un de nos gros investissements pour ces années 2018 et 2019 est l’achat et
l’aménagement d’un bâtiment dans le Parc Spirit pour y installer notre Centre
Technique Municipal (CTM). Il est aujourd’hui bâti et proche de la livraison. Il s’agit
d’un bâtiment de 910 m² sur un terrain d’une superficie de 1458 m². Nos personnels
pourront travailler ainsi dans de bonnes conditions et nous en sommes satisfaits.
Le Parc Spirit, qui ne se limite pas au bâtiment acheté par la Mairie, a marqué le début
du Parc d’activités de la ZAC de la Clé de St Pierre. Des options ont été posées par des
entreprises sur d’autres parcelles de cette ZAC. Souhaitons que les commercialisations
soient réussies, car les entreprises sont une richesse pour les communes, apportant
emplois directs et secondaires et produit de fiscalité.
La ZAC de Villepècle se termine, avec deux entreprises qui vont s’installer Arpent
Réalisations et Chevalerias, déjà connu sur le territoire. Un office notarial va aussi s’y
implanter en entrée de ville. Il faut booster notre développement économique.
Une étude sur le commerce à St Pierre du Perray a été diligentée par l’EPA Sénart.
Une requalification du centre ville ressort comme une nécessité pour adapter notre offre
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à un besoin de proximité d’une ville de 17000 habitants à l’horizon 2032. Elle est prévue
dans la révision du Plan local d’urbanisme qui va aboutir prochainement aussi.
Comme vous le voyez, St Pierre se développe, et nous avons le souci constant
d’accompagner ce développement par les services correspondants. Pour exemple,
avec la ZAC de Villeray, nous demandons la construction d’un nouveau gymnase avec
dojo et salles de danse. Nous voulons aussi implanter deux terrains de foot à 7 en libre
accès pour nos jeunes, ainsi qu’un local destiné à la jeunesse en proximité du Parc des
Sports. Enfin, une nouvelle MAM sera installée pour permettre l’accueil des jeunes
enfants. Une étude a été réalisée montrant que la ZAC de Villeray ne créera pas le
besoin d’une nouvelle école ; les enfants de ce quartier seront accueillis soit dans le
groupe scolaire St Exupery, soit au groupe scolaire Manuréva où l’étude prévoit un
passage en self.
Autre bonne nouvelle, mais vous êtes déjà au courant pour la plupart, la fibre est
aujourd’hui une réalité sur la commune. SFR, désignée par des instances supérieures
sur notre commune, a installé 11 armoires, tiré la fibre devant la plupart des habitations
et les commercialisations ont commencé pour certains quartiers. D’ici fin février, les 11
armoires auront été déployées.
Pour les quartiers où la connection sera faite en aérien, comme le Hameau de
Villededon, SFR s’est engagé à installer la fibre d’ici avril.
L’arrivée de la fibre représente un grand progrès pour beaucoup d’entre nous, et encore
plus pour ceux qui sont en télé travail, ceux qui travaillent à domicile, les étudiants qui
téléchargent leurs cours. Cela facilitera aussi les recherches et les échanges
télévisuels, les jeux électroniques ... Nous avons bataillé pour l’avoir au plus tôt et
continuerons à suivre l’équipement des zones non encore couvertes. Notre ville va, de
ce point de vue, passer enfin dans le XXI ème siècle.
Enfin, je vous recommande de vous connecter souvent à notre site internet ou à la page
Facebook de la mairie où vous retrouvez quotidiennement des informations utiles et où
vous pouvez suivre l’actualité de votre ville.
Par exemple, en ce moment, vous pourrez y voir une modification au sujet du
ramassage des encombrants qui ne sera plus fait le dernier jeudi de chaque mois mais
sera fait à la demande sur appel téléphonique. Le ramassage des sapins sans sac est
fait avec les ordures tout venant (poubelle marron). Autant de renseignements dont
vous avez certainement besoin.
Les élus sont à vos côtés pour vous faciliter la vie au quotidien et chercher à vous
apporter des réponses concrètes dans la limite du réalisme. Mes élus et moi-même
recevons régulièrement des St Perrayens qui nous présentent leurs demandes :
logement, élagages, fibre, emploi, ...les sujets sont variés mais toujours passionnants.
Etre élu c’est être à votre écoute et chercher la meilleure façon de vous aider.
Je m’y emploie au quotidien et reste à votre service.
Comme a dit Benazir Bhutto « Diriger, c’est se dévouer à une idée, à un rêve, à une
vision de ce qui peut advenir ».
C’est ma vision de Maire pour St Pierre du Perray.
Belle année 2019 à toutes et tous.

