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ÉDITO

 Chères Pérignonnes, Chers Pérignons,

 C’est reparti ! L’été a permis à chacun d’entre nous de retrouver une vie “normale” et de nous reposer après ces
mois compliqués de crise sanitaire. J’espère que la pause estivale vous aura été agréable.

 
 Comme vous pourrez le voir et le lire, des moments de détente et des activités estivales dans Périgny et hors
Périgny ont été proposés pour les Pérignons de tous âges.

 
 Nos charmants petits Pérignons ont pu retrouver le chemin de leurs écoles et nous avons pu tous partager
 un beau moment de communion municipale : la Saint Leu. Certes, dans un format inhabituel à cause des
 recommandations préfectorales avec ce fameux pass sanitaire. Mais chacun a pu retrouver ses activités et ses
amis.

 
 Je tiens à remercier particulièrement l’Orchestre d’Harmonie Briard, le Comité des fêtes, les élus et les
 associations qui ont permis que cette journée soit inoubliable et se déroule sous les meilleurs auspices.
 
 Cette journée de la Saint Leu a aussi été une grande première car nous avons reçu un hôte de marque : le
nouveau Président du Département, Olivier CAPITANIO. Il s’agit là d’une première pour Périgny !

 
 Cette visite a permis de nouer des liens avec cette institution départementale qui a en charge les voiries
 traversantes de notre village (route et rue de Brie, route de Varennes, rue Paul Doumer et rue du Moulin Neuf)
 et notamment d’inscrire de futures rencontres pour améliorer ces axes tant au niveau de la sécurité que du
 respect de notre cadre de vie. Avec les élus qui m’entourent, nous savons que pour de nombreux Pérignons ce
 dossier est crucial, tout comme le contournement des centres-villes de Villecresnes, Mandres et Périgny qui,
  en accord avec mes deux collègues, sera un dossier que nous défendrons.
 
 Nous avons aussi évoqué les problèmes de fibre que nous subissons quotidiennement et dont le Département
 a la charge. Nous espérons pouvoir vous relayer prochainement des solutions pérennes que les services
 départementaux nous proposeront. Nous lançons enfin les pistes d’un nouvel élan avec le Département.
 
 Enfin, la vie communale reprend son rythme “comme avant”. Nous vous retrouvons un samedi par mois dans
 un quartier. Nous avons été solidaires et tenaces pendant la crise sanitaire. Et nous pouvons être fiers de notre
 village pour les actions qui ont été menées.
 Avec les élus du Conseil municipal, vous pouvez compter sur notre action animée par notre volonté de
 répondre, avec humanité et sens de l’intérêt général, à vos préoccupations quotidiennes et au développement
de notre Village.

Bien fidèlement, Votre maire,
Arnaud VEDIE

POUR CONTACTER LE MAIRE :
Téléphone : 01 45 98 60 17 - cabinet@perigny-sur-yerres.org
  Arnaud Védie-Cristiani

 @ArnaudVdie
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

RETOUR DES QUESTIONNAIRES 2021 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Comme tous les ans le service enfance s’évalue grâce aux retours des familles. En juin dernier, un questionnaire 
en ligne leur a été proposé afin de connaitre leur avis. Voici une synthèse de leur retour.

Au total 70 familles 
ont répondu

Sont concernés 
31 enfants d’âge maternel, 

42 enfants d’âge 
élémentaire et 3 enfants 
d’âge non communiqué

Accueils du matin

Deux familles souhaitent que l’heure d’accueil soit avancée.
Les remarques des familles sont positives sur la qualité d’accueil des enfants, son équipe compétente et prévenante.

Temps du midi

P4 ET 5 - RÉTROSPECTIVE 
RETOUR DES QUESTIONNAIRES 2021 - SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
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Le ressenti des familles est globalement satisfaisant même si certaines déplorent une baisse de qualité des repas, un 
manque d’activités proposées aux enfants dû aux protocoles sanitaires et un manque de surveillance, d’autres 
remercient l’équipe d’animation et leur professionnalisme. 

Au total 70 familles 
ont répondu 

Sont concernés 31 
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Au total 70 familles 
ont répondu 

Sont concernés 31 
enfants d’âge maternel, 

42 enfants d’âge 
élémentaire et 3 enfants 
d’âge non communiqué 

Accueils du soir et étude 

Très bonne équipe encadrant les enfants. 
En maternelle l’équipe tient bien les familles au courant de ce qui s’est passé dans la journée. 
Deux familles souhaiteraient que la fermeture soit décalée à 19h. 
Bon retour du travail fait à l’étude surveillée même si elle n’est pas dirigée. 
Les devoirs sont faits dans leur intégralité et l’aide apportée aux enfants est de qualité. 

Accueils de loisirs 

Des équipes dynamiques et bienveillantes, des programmes variés et des sorties appréciées, les commentaires des 
parents et des enfants sont très positifs. 

Pour consulter l’ensemble des éléments du questionnaire RDV sur le site de la commune www.perigny-sur-yerres.fr, 
rubrique « À la Une ». 

REMISE DES CADEAUX DE FIN D’ANNEE 

Comme tous les ans, la commune a offert un présent aux élèves de CM1 et CM2. 
Lundi 5 juin dernier, Monsieur Le Maire Arnaud Védie en présence de Madame Nathalie FIACRE adjointe au Maire aux 
Solidarités et à la Famille, a souhaité rencontrer les enfants directement dans leurs classes. 
Les CM1 ont reçu un agenda dont les fonds sont reversés à la Ligue contre le cancer pour leur dernière année 
élémentaire. 
Les élèves de CM2 ont obtenu une calculatrice, présent très utile pour l’année de 6ième. 
Nous leur souhaitons à tous une bonne année scolaire ! 

Oui
Ne sait pas
Non
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parents et des enfants sont très positifs. 

Pour consulter l’ensemble des éléments du questionnaire RDV sur le site de la commune www.perigny-sur-yerres.fr, 
rubrique « À la Une ». 

REMISE DES CADEAUX DE FIN D’ANNEE 

Comme tous les ans, la commune a offert un présent aux élèves de CM1 et CM2. 
Lundi 5 juin dernier, Monsieur Le Maire Arnaud Védie en présence de Madame Nathalie FIACRE adjointe au Maire aux 
Solidarités et à la Famille, a souhaité rencontrer les enfants directement dans leurs classes. 
Les CM1 ont reçu un agenda dont les fonds sont reversés à la Ligue contre le cancer pour leur dernière année 
élémentaire. 
Les élèves de CM2 ont obtenu une calculatrice, présent très utile pour l’année de 6ième. 
Nous leur souhaitons à tous une bonne année scolaire ! 

Oui
Ne sait pas
Non

Accueils du soir et étude 

Très bonne équipe encadrant les enfants. 
En maternelle l’équipe tient bien les familles au courant de ce qui s’est passé dans la journée. 
Deux familles souhaiteraient que la fermeture soit décalée à 19h. 
Bon retour du travail fait à l’étude surveillée même si elle n’est pas dirigée. 
Les devoirs sont faits dans leur intégralité et l’aide apportée aux enfants est de qualité. 

Accueils de loisirs 

Des équipes dynamiques et bienveillantes, des programmes variés et des sorties appréciées, les commentaires des 
parents et des enfants sont très positifs. 

Pour consulter l’ensemble des éléments du questionnaire RDV sur le site de la commune www.perigny-sur-yerres.fr, 
rubrique « À la Une ». 

REMISE DES CADEAUX DE FIN D’ANNEE 

Comme tous les ans, la commune a offert un présent aux élèves de CM1 et CM2. 
Lundi 5 juin dernier, Monsieur Le Maire Arnaud Védie en présence de Madame Nathalie FIACRE adjointe au Maire aux 
Solidarités et à la Famille, a souhaité rencontrer les enfants directement dans leurs classes. 
Les CM1 ont reçu un agenda dont les fonds sont reversés à la Ligue contre le cancer pour leur dernière année 
élémentaire. 
Les élèves de CM2 ont obtenu une calculatrice, présent très utile pour l’année de 6ième. 
Nous leur souhaitons à tous une bonne année scolaire ! 

Les mercredis
Les vacances scolaires

Les mercredis

Les vacances scolaires
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

CONCOURS DE DESSIN

Ils ont passé la journée dans les lieux de leur choix, sur 
notre commune, afin de créer les œuvres qui sont res-
tées anonymes durant les votes. De 16h30 à 17h30, nous 
avons récupéré les dessins. Les gens semblaient ravis de 
l’expérience vécue durant cette journée, le temps imparti 
étant à la fois une contrainte et une stimulation.
Les noms des vainqueurs ont été annoncés lors de la fête 
de la Saint Leu du dimanche 5 septembre, à l’occasion 

de la remise des récompenses. Un grand bravo à Diogo 
DUARTE, Iliès FRANCESCHI, Julien BERTHELOT et Bérénice 
GRIPON qui nous ont enchantés avec des dessins de tous 
types de formats et de techniques différentes : peinture, 
pastels, crayons de couleurs, graphismes… Des représen-
tations très personnelles de notre patrimoine naturel et 
architectural.

Catégorie Ados

Catégorie Adulte confirmé

Catégorie Enfant Catégorie Adulte amateur

La journée du samedi 26 juin a commencé sous la pluie, pourtant, cela n’a pas arrêté les quelques courageux 
qui sont venus s’inscrire à l’accueil de la mairie pour participer à notre concours : 11 enfants et 4 adultes ont 
tenté leur chance. Tous des passionnés !
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PARTIR EN LIVRES
Le lundi 19 juillet, le Médiabus était stationné le long 
de la pelouse du gymnase Alain Mimoun accueillant 
les Pérignons pour une animation dans le cadre de la 
manifestation nationale Partir en Livres.
 
En plus de s’inscrire au service de la médiathèque mobile 
proposé par GPSEA, la Compagnie le Souffle des Livres a 
présenté des lectures spectacles en musique pour tous 
les âges de l’enfance.
Le spectacle « Bruissements d’Images encore » a ravi son 
public puisqu’une deuxième représentation a été faite en 
après-midi afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes.
Un moment tendre et ludique qui invitait à une douce et 
intense traversée d’émotions, qu’il conviendra de renou-
veler aux dires de tous !

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

ARC NATURE PÉRIGNY
Le week-end du 28-29 août, 
les archers de l’association Arc 
nature Périgny ont participé au 
Parcours France FFTL.
Parmi les sept participants du club, 
cinq sont revenus médaillés : Trois 
médailles d’or et deux d’argent.
 
Félicitation pour l’adresse de leurs 
flèches !

-	À	10h30	Bruissements	d'Images	encore	(public	de	0	à	5	ans)	:	un
bouquet	d’albums	sensibles,	tendres	et	ludiques	qui	invitent	à	une
douce	et	intense	traversée	d'émoBons.
 

-	 À	 14h30	 Murmures	 de	 la	 Terre	 (public	 à	 parBr	 de	 6	 ans)	 :	 des
histoires	sages	et	folles	qui	éveillent	et	aHsent	le	désir	de	prendre	soin
de	la	Terre.
ConcepBon	et	mise	en	voix	:	Marie	Favreau
Musique	:	Tommy	Haullard
Site	:	www.lesouffledeslivres.fr
 

P10	–	A	VENIR	–	PIQUE-NIQUE	ET	PARTIR	EN	LIVRES
PIQUE-NIQUE	GÉANT	ET	CONCOURS	DE	PÂTISSERIE
 
À	vos	agendas	!
Le	 Comité	 des	 Fêtes	 de	 Périgny	 s’adresse	 à	 tous	 les	 gourmands	 de	 la
commune	en	organisant	un	pique-nique	géant	et	un	concours	de	pâBsserie	le
mercredi	 14	 juillet	 2021	 de	 12h	 à	 18h	 sur	 la	 pelouse	 du	 Gymnase	 Alain
Mimoun.
 
Pour	 parBciper,	 une	 inscripBon	 préalable	 est	 obligatoire	 compte-tenu	 du
contexte	 sanitaire,	 liens	 et	 formulaires	 sur	 le	 site	 de	 la	 commune
www.perigny-sur-yerres.fr.
InformaBons	et	inscripBons	par	mail	:	cdf94520@gmail.com
Rendez-vous	sur	le	Facebook	de	l’associaBon	:
hcps://www.facebook.com/ComiteDesFetesPerignySurYerres/

 
 
PARTIR	EN	LIVRES
 
Dans	le	cadre	de	la	manifestaBon	naBonale	ParBr	en	Livres,	le	Médiabus	staBonnera
le	 lundi	 19	 juillet	 devant	 le	 gymnase	Alain	Mimoun.	 Vous	 pourrez	 vous	 inscrire	 au
service	 de	 la	 médiathèque	 mobile,	 consulter	 et	 emprunter	 des	 documents	 (photo
jointe	du	Médiabus).
 
À	 cece	 occasion	 la	 Compagnie	 le	 Souffle	 des	 Livres	 présentera	 deux	 lectures
spectacles	musicales	pour	tous	les	âges	de	l’enfance.
Avec	des	livres	illustrés	choisis	et	assemblés	pour	la	qualité	et	la	diversité	de	leurs	saveurs,	des	musiques
jouées	avec	une	mulBtude	d’instruments,	et	Bssées	avec	 les	textes	des	auteurs,	 la	 lectrice	et	 le	musicien
complices	enchanteront	nos	imaginaires	avec	:

Macha
Volodina-
Winterstein
©	ADAGP
 

 
©	ChrisBne	Lassale

 
Spectacles	 gratuits,	 en	 extérieur,	 avec	 un
nombre	 limité	de	places	 selon	 le	 protocole
sanitaire	en	vigueur.

Renseignements	au	06.12.14.30.25	ou	au	01.41.94.65.53.

ACTIVITÉS ESTIVALES DU CLUB ADOS
Cet été le Club ados a organisé de nombreuses activités 
et sorties pour les jeunes ravis de pouvoir à nouveau 
se réunir pour partager de super moments ensemble !
 
Après de l’escalade en forêt de Fontainebleau, de la trot-
tinette en la forêt de Sénart et de l’accrobranche en forêt 
Notre Dame, les jeunes ont bénéficié d’initiations à de 
multiples sports avec des associations : Danse, judo, tir à 
l’arc, badminton, équitation. Certains ont même participé 
à un stage de mangas et à un autre de graffiti avec des 
animateurs spécialisés et à une veillée « Loup garou » sur 
la pelouse du gymnase.
 
Des intervenants sont venus à Périgny organiser escape 
game, ventre-glisse et joute aquatique. Le Club ados a 
testé l’activité Arrow où les joueurs s’affrontent en équipes 
avec des arcs et des flèches en plastique et en mousse.
Quelques courageux ont relevé « les défis aventure » : wipe 
out (parcours de ninja warrior), crazy jump (saut jusqu’à 
7m sur une structure gonflable), combat de sumos et duel 
à l’élastique (où il faut tenter d’aller le plus loin possible 

tout en étant attaché). Les jeunes ont profité de la plage 
de Jablines et ses pédalos, de la piscine de Villecresnes, 
sont allés au karting, au cinéma, au paintball et enfin au 
Parc Astérix pour finir ces grandes vacances en beauté !
En dépit de la météo mitigée cet été, le Club ados a été 
une bouffée d’oxygène pour nos jeunes qui avaient très 
envie et tant besoin de sortir s’aérer et s’amuser en groupe.
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

RENTRÉE DES CLASSES

Monsieur le Maire Arnaud VÉDIE et Nathalie FIACRE, 
adjointe aux Solidarités et à la Famille étaient présents 
pour cette première journée d’école, heureux de constater 
que les enfants de Périgny, vos enfants, reprenaient le 
chemin de l’école avec le sourire, impatients de retrouver 
camarades et enseignantes.
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles enseignantes 
Mmes MEYNIEL et GANDON-ESPY et une très belle année 
aux élèves et leurs enseignantes, ainsi qu’à l’ensemble des 
intervenants de nos écoles.
 

Le jeudi 2 septembre 2021 a eu lieu la deuxième rentrée dans le contexte très particulier que nous connaissons 
maintenant depuis un an et demi. 

École Maternelle :

Classe de PS - Mme VERNEY 
avec Corinne B (ATSEM)

Classe de PS/MS - Classe de Mme GANDON-ESPY 
remplacée par Mme SALOME avec Valérie (ATSEM)

Classe de GS - Mme MENYEL

Classe de MS - Classe de Mme GIRY remplacée
 par Mme MORAINE avec Corinne LB (ATSEM)

Classe de CP - Mme PERREIRA

École élémentaire :
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

École élémentaire :

Classe de CP/CE1 - Mme COCHET 
avec Dominique (AVS)

Classe de CE2 - Mme GUITTONNEAU et Mme ARIAS

Classe de CE2 - Mme RAZAFIMAMONJY

Classe de CM1/CM2 - Mme WETTER

Classe de CM1 - Mme PUIGT avec Aurélie (AVS)

Classe de CM2 - Mme MARCHAND
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
Nos jeunes élus du Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) ont animé un stand au profit de la SPA.
Au programme, étaient proposés Chamboule tout, Pêche à la ligne et Bocal à bonbons.
Un grand merci aux participants qui nous ont permis de récolter 176.71€

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

FÊTE DE LA SAINT LEU ET DES ASSOCIATIONS

Ainsi le dimanche 5 septembre, la brocante s’est tenue 
dans le centre-ville comme chaque année, rassemblant 
un grand nombre d’exposants et de chineurs attirés par 
le soleil de cette belle journée.

Quant au forum des associations, il s’est tenu sur la 
pelouse du Gymnase afin de permettre le contrôle des 
pass sanitaires. Cet espace clos s’est prêté à ce temps 
convivial et familial autour des animations musicales et 
festives. L’occasion pour tous les Pérignons de retrouver 
nos nombreuses associations et de manger sur place.
La musique et la danse étaient au rendez-vous avec l’in-
tervention de l’Orchestre d’Harmonie Briard, la troupe 
Dmaskmoi, et les démonstrations de Dans’Ervon. Les plus 
jeunes ont pu profiter de la structure gonflable et des 
poneys présents.

Cette belle journée s’est clôturée par une animation bulles 
« Slash in the Air » qui a remporté un vif succès aussi bien 
de la part des petits que des grands.

Des personnalités nous ont fait l’honneur d’être parmi 
nous pour cette belle journée, parmi lesquelles : Notre 
député Laurent SAINT-MARTIN, nos sénateurs Catherine 
PROCCACIA, Christian CAMBON et Laurent LAFON, 
le nouveau Président de l’Assemblée départemen-
tale, Olivier CAPITANIO, la vice-présidente du Conseil 
départemental Françoise LECOUFLE, notre Conseiller 
départemental Patrick FARCY, Pierre-Jean GRAVELLE, 
notre Maire honoraire Georges URLACHER, et quelques 
maires des communes du Val-de-Marne : Alphonse BOYE 
(Marolles-en-Brie), Vincent BEDU (Santeny), Yves THOREAU 
(Mandres-les-Roses), Métin YAVUZ (Valenton).

Encore une grande première à Périgny ! Les consignes de la préfecture relatives à la crise sanitaire en 
cours, nous ont contraints à dissocier la brocante du forum des associations, et ce fut une réussite !

10



ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

RETOUR EN IMAGES 
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

ANIMATION LES ENFANTS DU PATRIMOINE

Dans ce cadre, 54 enfants de l’école élémentaire Georges 
Hure (CE2) et de l’école maternelle Suzanne Heinrich (GS), 
ont participé à un jeu de piste architectural pour découvrir 
le patrimoine de la commune, vendredi 17 septembre.

Organisée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) du Val-de-Marne et guidée par 
une architecte, cette visite leur a permis d’observer leur 
environnement pour découvrir ou redécouvrir les petits 
et grands éléments de notre riche patrimoine : les puits, 
les pierres chasse-roues, les murs de clôture en pierre 
meulière, mais également l’église, le colombier, le lavoir 
communal et, pour finir, les œuvres de Jean DUBUFFET.

Parallèlement, la fondation Dubuffet était aussi proposée 
à la visite et a permis à des enfants de Vigneux-sur-Seine 
(91), d’Arcueil (94) et de Palaiseau (91) de découvrir le site 
insolite de la Closerie Falbala.

Chaque année, la veille des Journées européennes du patrimoine, la manifestation « Les Enfants du Patrimoine » 
propose aux établissements scolaires des activités de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine adaptées 
au jeune public.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Cette année nous avons proposé aux Pérignons de 
découvrir l’intimité des artistes de notre village à travers 
un circuit sur trois thématiques : la peinture, la sculpture 
et la fondation Dubuffet.
Alicia ZADÀN nous a percuté et réveillé notre perception 
avec ses toiles et sa démarche artistique.  Présente lors de 
son exposition, elle a parlé avec passion du thème de ses 
tableaux « la Guerre ».
 
Nicolas, nous a montré la maison familiale, l’atelier et les 
œuvres monumentales de son père Francesco MARINO DI 
TEANA. Il a retracé avec enthousiasme son travail, allant 

de la création d’une miniature, de l’étude sur papier et les 
calculs nécessaires pour aboutir à la réalisation de sculp-
tures en métal de parfois plusieurs dizaines de mètres 
de haut. 
 
La visite s’est achevée par la Closerie Falbala, œuvre de 
1600m2 avec sa chambre d’exercice philosophique ratta-
chée au style Hourloupe. 
Tous nos visiteurs ont été impressionnés par la vision diffé-
rente de chacun de ces artistes, et par le capital artistique 
que possède notre village.
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Les journées européennes du patrimoine furent aussi 
l’occasion de célébrer la restauration d’un exceptionnel 
ouvrage de Street Art situé en plein cœur de notre village.
« Les jours heureux » est une fresque pleine de gaieté et de 
créativité qui vient enrichir le patrimoine déjà bien étoffé 
de Périgny aux côtés de La Closerie Falbala et la Fondation 
DUBUFFET, de l’atelier de Francesco MARINO DI TEANA et 
bien d’autres artistes qui font perdurer la réputation de 
notre village comme étant un village d’artistes.

 
L’œuvre de FRANCKY BOY, présent lors de cette inaugu-
ration, s’inscrit dans la lignée des grands noms qui font 
Périgny.
La force du Street art réside dans le fait qu’il est issu de la 
rue, contestataire, et avant tout populaire. Il s’adresse sans 
intermédiaire, à chacun d’entre nous. L’occasion était trop 
belle pour donner un aperçu de cet art en plein cœur de 
Périgny et redonner ses couleurs à cette fresque grâce à 
FRANCKY BOY, Lucienne et Tristan.

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 
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MIEUX VIVRE MON VILLAGE
Avec l’allègement des mesures sanitaires, vos élus ont  pu 
reprendre les rencontres avec les habitants. Celles-ci se 
font une fois par mois, le samedi matin entre 10h et 12h. 
Chaque fois, les élus vous accueillent pour un moment 
d’échange et de partage autour de la vie dans notre village 
dans un quartier différent.
La commune a été découpée en dix secteurs, cela permet-
tra d’en faire le tour en une année civile.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Une centaine de spectateurs étaient au rendez-vous 
de la projection de cinéma du samedi 25 septembre au 
gymnase Alain Mimoun. En raison de quelques gouttes 
de pluie, celle-ci s’est déroulée en intérieur.
Le comité des fêtes était présent pour dispenser crêpes, 
gaufres, popcorns et rafraichissements au cours de la soi-
rée. La projection de « Retour vers le futur » a ravi petits et 
grands qui ont rempli la salle de leurs rires communicatifs.
Une expérience bien sympathique qui a donné à tous 
les présents envie de se donner rendez-vous pour une 
prochaine fois !
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CINÉMA EN PLEIN AIR

UNE NAVETTE AU SERVICE 
DES PÉRIGNONS
Grâce au réseau des communes de GPSEA, notre commune s’est récemment 
dotée, à titre gratuit, d’un nouveau véhicule propre. 
Une navette six places adaptée aux personnes à mobilité réduite, fonc-
tionnant à l’électricité qui sera essentiellement destinée aux petits dépla-
cements effectués lors des activités d’aide à la population dispensées par 
le CCAS.
Vous ne tarderez pas à voir ce nouveau véhicule arpenter nos rues pour y 
dispenser de petits services de proximité indispensables au confort de vie 
de nos seniors et personnes à mobilité réduite.

LA VIE À PÉRIGNY

SUPPRESSION 
ARRÊT DE BUS

COMÉDIENS EN HERBE

Pour des raisons de sécurité, l’arrêt de 
bus « Centre » situé rue Paul Doumer 
sera prochainement supprimé. 
Les arrêts Place Charles de Gaulle et 
Moulin Neuf restent inchangés.

L’Amicale de Périgny vous attend pour 
des cours de théâtre sur les créneaux 
suivants : 

• Pour les enfants d’âge élémentaire : 
Mercredi de 15h à 16h30 

• Pour les collégiens :  
Mercredi de 16h30 à 18h 
Vendredi de 18h à 19h30 

• Pour les lycéens : 
Vendredi de 19h30 à 20h30 

Contactez Béné pour vous inscrire 
au 06.61.75.94.96

LA RUE DEVIENT LE CENTRE CULTUREL 
DU PLATEAU BRIARD
La pandémie mondiale a mis à mal le monde 
de la culture et a contraint l’association La Rue 
à fermer ses portes pendant de longs mois. Une 
fermeture définitive a même été envisagée par 
son Président.
Pour la soutenir, les cinq villes du Plateau Briard 
se sont réunies et elles ont souhaité contribuer 
financièrement au maintien de l’offre culturelle 
pour leurs habitants.
Une programmation a été élaborée, fruit d’un 
partenariat expérimental entre La Rue, et les cinq 
communes du Plateau Briard. 

La Rue, c’est la chaleur de l’accueil, la convivialité, 
pour une culture de proximité qui n’a besoin que 
d’un public pour survivre.

Retrouvez toute la programmation sur notre site 
www.perigny-sur-yerres.fr
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BIENTÔT À PERIGNY

Arnaud VEDIE, 
 Président  

Du Centre Communal d’Action Sociale,  
Nathalie FIACRE Vice-Présidente du C.C.A.S 

 Et les administrateurs du C.C.A.S 

    Samedi 11 Décembre 2021 à 12 h00 
Au PRIEURE DE VERNELLE 

Route d’Evry 
77166 SUISNES (commune d’Evry Grégy/Yerres) 

Important : le rendez-vous est fixé directement sur place  
 (en cas de difficulté de transport, nous vous remercions de nous le signaler) 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ou Test PCR 

URGENT ! 
Merci de nous confirmer votre présence par retour de courrier, 

 Ou par courriel : valerie.t@perigny-sur-yerres.org 

Centre Communal d’Action Sociale : 01.45.98.63.20 ou Mairie : 01.45.98.90.45 

             ---------------------COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE ---- ------------------- 
Avant le 15 Novembre 

Monsieur :………………………………………… Madame : ................................................................. 

Numéro de téléphone :……………………………...  Courriel : ………………………………………….. 

  Assistera (ont) au repas    Souhaite(nt) être véhiculé(s) RDV place de l’église à 11H 
p Oui p Non p Oui p Non

Préciser les personnes avec qui vous souhaitez être à table :……………………………………………………… 

pAgé(s) de plus de 67 ans et n’ayant pas assisté(s) au repas, bénéficiera (ont) du colis de Noël et viendra(ont) 
le retirer au MARCHE DE NOEL stand du PERICLUB le 04 décembre 2021 à partir de 15h. 

p Je prends note que j’ai un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de notification, de portabilité, opposition sur mes données à
caractère personnel. Pour faire valoir mes droits je dois contacter la Mairie de Périgny-sur-Yerres.

Convient les personnes de soixante-sept ans 
et plus ainsi que leur conjoint 

au Repas de Noël qui aura lieu le : 
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SÉANCE DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

1. Décision Modificative n02 - Voté à l’unanimité
2. Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à 
usage d’habitation - Voté à l’unanimité
3. Mise à la réforme de biens communaux - Voté à l’unanimité

FINANCES

VIE DU CONSEIL MUNICIPAL 

5. Autorisation de signature de la convention bipartite et d’autorisation d’occupation du domaine public pour la gestion des 
jardins familiaux et collectifs sis Rue de Brie - Voté à l’unanimité

 CADRE DE VIE

9. Actualisation des périodes d’astreinte des services techniques pour la période hivernale - Voté à la majorité
10. Mise à jour du tableau des effectifs - Voté à l’unanimité
11. Actualisation de la délibération sur les heures supplémentaires effectuées par les agents communaux - Voté à l’unanimité
12. Autorisation de signature de l’avenant n02 à la convention constitutive de groupements de commandes entre le Territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir, ses communes membres et le Syndicat Mixte de Traitement des ordures Ménagères du Val-de-
Marne. - Voté à l’unanimité

AFFAIRES GENERALES

4. Autorisation de signature de la convention de maitrise d’ouvrage unique pour les travaux de réfection de la voirie entre le 
Territoire Grand Paris Sud Est Avenir et la Commune - Voté à l’unanimité

ESPACE PUBLIC

6. Actualisation des tarifs de locations de Salles — Année 2022 - Voté à l’unanimité
7. Actualisation des tarifs de locations de Matériels — Année 2022 - Voté à l’unanimité
8. Attribution subvention exceptionnelle à deux associations - Voté à l’unanimité

 ANIMATION CULTURELLE

Les comptes-rendus des séances des conseils municipaux sont consultables 
sur le site de la commune www.perigny-sur-yerres.fr

Arnaud VEDIE, 
 Président  

Du Centre Communal d’Action Sociale,  
Nathalie FIACRE Vice-Présidente du C.C.A.S 

 Et les administrateurs du C.C.A.S 

    Samedi 11 Décembre 2021 à 12 h00 
Au PRIEURE DE VERNELLE 

Route d’Evry 
77166 SUISNES (commune d’Evry Grégy/Yerres) 

Important : le rendez-vous est fixé directement sur place  
 (en cas de difficulté de transport, nous vous remercions de nous le signaler) 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ou Test PCR 

URGENT ! 
Merci de nous confirmer votre présence par retour de courrier, 

 Ou par courriel : valerie.t@perigny-sur-yerres.org 

Centre Communal d’Action Sociale : 01.45.98.63.20 ou Mairie : 01.45.98.90.45 

             ---------------------COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE ---- ------------------- 
Avant le 15 Novembre 

Monsieur :………………………………………… Madame : ................................................................. 

Numéro de téléphone :……………………………...  Courriel : ………………………………………….. 

  Assistera (ont) au repas    Souhaite(nt) être véhiculé(s) RDV place de l’église à 11H 
p Oui p Non p Oui p Non

Préciser les personnes avec qui vous souhaitez être à table :……………………………………………………… 

pAgé(s) de plus de 67 ans et n’ayant pas assisté(s) au repas, bénéficiera (ont) du colis de Noël et viendra(ont) 
le retirer au MARCHE DE NOEL stand du PERICLUB le 04 décembre 2021 à partir de 15h. 

p Je prends note que j’ai un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de notification, de portabilité, opposition sur mes données à
caractère personnel. Pour faire valoir mes droits je dois contacter la Mairie de Périgny-sur-Yerres.

Convient les personnes de soixante-sept ans 
et plus ainsi que leur conjoint 

au Repas de Noël qui aura lieu le : 

TAXES FONCIÈRES 2021
Si vous avez reçu votre avis de taxe foncière, 
vous avez sans doute remarqué un change-
ment dans la colonne Commune.

Ce changement provient du fait que la cotisation 
communale de taxe foncière pour 2021 prend en 
compte le transfert de la part départementale 
aux communes à travers l’ajout du taux dépar-
temental au taux communal, comme indiqué sur 
votre avis d’imposition.

Pour autant, le taux communal reste inchangé, 
soit 17, 50% auquel viennent s’ajouter les 0,436% 
correspondant aux syndicats et la part départe-
mentale pour arriver à un taux global de 31,25%.
A titre d’information, ci-contre quelques-uns des 
taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 
appliqués dans le département. 
Pour l’année 2021, le taux des syndicats est passé 
de 0,436% à 0,954%.
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INFORMATIONS

RECENSEMENT DE LA POPULATION
C’EST UTILE
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats 
sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. La 
connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire et de 
son évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population 
en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de pro-
grammes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…
 
C’EST SIMPLE
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de 
connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à 
un moment convenu avec vous.
 
C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière strictement 
confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de don-
nées. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.
 
LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2020. Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser 
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

RECRUTEMENT AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre des opérations de recensement qui se dérouleront du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022, la 
commune de Périgny recrute cinq agents recenseurs.
 
Les candidats doivent faire preuve de neutralité, discrétion et confidentialité, afin d’agir dans le respect du secret des 
informations récoltées. Ils doivent être disponibles du début à la fin de la collecte, en journée et en soirée, y compris, 
si possible les mercredis et samedis.
La rémunération se fera en fonction du nombre d’imprimés collectés.
 
Veuillez adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) au plus tard pour le 1er décembre 
2021, à : Mairie de Périgny-sur-Yerres – Rue Paul Doumer 94520 PERIGNY-SUR-YERRES
Ou par courriel à mairie@perigny-sur-yerres.fr
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Périgny-sur-Yerres d'Autrefois 

Tout le coteau de la vallée de l’Yerres, exposé 
au sud de Varennes Jarcy à Brunoy, était planté 
de vignes. Chasselas et muscat produisaient du 
vin et l’on en vendait aussi le raisin.
A la fin du XIXème siècle, ces vignes sont rava-
gées par le phylloxera. En conséquence, elles 
sont supprimées et remplacées par des pom-
miers à cidre ou à couteau et par des pruniers.
Le pressoir utilisé pour les vendanges se trou-
vait dans les dépendances de la maison sei-
gneuriale, le château de Périgny, démoli avant 
1751, soit au 8 place du général de Gaulle. En 
1758, il est incorporé au marquisat de Brunoy 
racheté en 1774 par le comte de Provence.
 
Louis et Berthe DORMOY venant de Bourgogne 
achetèrent les dépendances du château en 
1898. Ces bâtiments sont situés au 5 rue Paul 
Doumer.
Le pressoir à raisin devient alors le pressoir à 
pommes destinées à produire du cidre. Mon 
père, Ernest DORMOY continue à effectuer 
cette production de cidre jusqu’en 1950. Il 
allait prendre les fruits et les tonneaux chez 
les producteurs de pommes et les ramenait 
pleins chez leur propriétaire.
Par la suite, Armand RIBAUCOURT reprend le 
flambeau. Avec un pressoir ambulant tiré par 
un tracteur, il se rendait chez les producteurs 
de pommes et en extrayait le jus sur place, 
avant d’opérer en fixe, au 1 de la rue Neuve.

 Roger DORMOY

LA CIDRERIE - APRÈS LA VIGNE, LA POMME

DÉCÈS

NAISSANCES

• 20/05/2021 Ariane ROUMIER HALIMI à Villeneuve-Saint-Georges
  • 24/07/2021 Antoine CHAPAT   à Quincy-Sous-Sénart
  • 01/08/2021 Larine BEN RHOUMA à Villeneuve-Saint-Georges
  • 12/08/2021 Milhann NOIREAUT   à Saint-Maurice   

ÉTAT-CIVIL

• 21/07/2021 Jean MARTINET 
  • 03/08/2021 Bernard MONTIGNY

MARIAGE
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CIVISME

CIVISME : L’AFFAIRE DE TOUS
Vous êtes nombreux à manifester des mécontentements face à des incivilités du quotidien. De facto, l’équipe 
municipale souhaite ainsi rappeler aux mémoires les arrêtés permanents en vigueur pour que bien-vivre 
ensemble soit une réalité et non une utopie.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les travaux de bricolage, ou de jardinage, impliquant 
l’usage des tondeuses à gazon, tailles-haies, tronçon-
neuses, nettoyeurs à haute pression et autres instruments 
dont l’intensité sonore est susceptible de causer une gêne 
pour le voisinage sont autorisés uniquement les jours et 
horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

RAMASSAGE DES FEUILLES
La période automnale est arrivée, et avec elle la chute des 
feuilles. Nous vous rappelons qu’il revient aux riverains de 
balayer leurs trottoirs. En cas d’accident lié aux feuilles par-
fois glissantes par temps humide, vous êtes responsable. 
Alors pensez au petit coup de balai ...
 
FEUX DE JARDINS ET DE BROUSSAILLES
Les feux de jardin et de broussailles sont strictement 
interdits en Ile-de-France par arrêté inter-préfectoral. Les 
administrés sont invités à déposer leurs déchets verts en 
déchetterie. Sont également interdits, les feux de maté-
riaux industriels ou de déchets provenant de chantiers 
d’entreprises, l’incinération en plein air à proximité des 
habitations, de matières plastiques, cartons provenant 
d’emballages de chantiers, de résidus de toutes sortes, 
d’herbes mouillées...
 
DÉJECTIONS CANINES
Notre commune a fait de nombreux efforts pour mettre 
dans différents endroits des conteneurs pour les déjections 
canines. Mais comment responsabiliser les quelques pro-
priétaires de chiens qui n’ont toujours pas adopté le geste 
citoyen. Faudra-t-il en arriver à verbaliser les mauvais com-
portements afin de garder les espaces publics propres ? 
À noter que l’amende applicable est de 68 euros 

ENTRETIENS DES HAIES
Les haies qui débordent sur les voies publiques portent 
atteinte à la commodité de passage des piétons et donc à 
leur sécurité. M. le Maire peut, dans le cadre des pouvoirs 
de police relevant de l’art. L2212-2 du Code général des 
collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies 
de procéder à l’élagage. Toutefois, avant de devoir engager 
une action contraignante, nous comptons sur le bon sens 
de tous pour une bonne cohabitation.
La hauteur des haies doit être de 2m maximum en 
limite de propriété.

STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Laisser stationner son véhicule, sur la voie publique, devant 
la porte de son garage ou son bateau constitue l’infraction 
de stationnement gênant passible d’une amende pénale. 
En effet, nul ne peut donc stationner devant l’entrée d’un 
garage, ceci dans un principe d’égalité de tous les citoyens 
devant la Loi et pour éviter toute forme de privatisation 
de l’espace public.
L’amende encourue est alors de 135€.

COLLECTE DES CONTAINERS
Quel que soit votre jour de collecte, pour des raisons d’hy-
giène et de sécurité, les bacs doivent être sortis la veille 
ou le matin même pour les bacs marron et rangés le soir 
de la collecte.
Afin de connaître les jours de collecte par rue, consultez 
le site du SIVOM : www.sivom.com
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La Brie Qui Lit, intégrée dans le réseau des bibliothèques du territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), est 
ouverte gratuitement à tous les habitants du territoire, adultes et enfants.
Son équipe de bénévoles vous accueille les mercredis et samedis (hors petites vacances scolaires) de 10h30 à 
12h30, rue de Mandres (à côté de la Maison des Associations et de la pharmacie).
Venez à la découverte de nos collections !

« QUE LIRE DE NOUVEAU POUR CETTE RENTRÉE LITTÉRAIRE ? »
Nous achetons régulièrement de nouveaux livres en nous basant sur les actualités littéraires et les envies de nos lecteurs.

Vous pourrez ainsi trouver dans nos nouveautés romans « Le cerf-volant » de Laëtitia COLOMBANI, « Premier sang » 
d’Amélie NOTHOMB, « Lorsque le dernier arbre » de Michaël CHRISTIE ou encore « Un jour ce sera vide » de Hugo 
LINDENBERG.
Du côté des romans policiers, venez lire « Le serpent majuscule » de Pierre LEMAITRE, ainsi que le premier tome de la 
saga « Les enquêtes de Maud LESAGE » de Marie-Bernadette DUPUY.
Enfin, pour les plus jeunes, vous trouverez trois nouveaux livres de la série Mortelle Adèle, le premier tome de « La vie 
de château » ou encore trois nouveaux mangas (Fire Force).

« JE LIS, JE PARTAGE » Nous donnons la parole à nos lecteurs.

Audrey C., Les enfants sont rois, Delphine DE VIGAN :
Qu’est-ce qui vous a donné envie de lire ce livre ?
J’ai lu un article qui parlait de ce dernier livre de Delphine 
DE VIGAN sorti en mars 2021. Le sujet est d’actualité 
puisqu’il traite de la surexposition involontaire des enfants 
sur les réseaux sociaux.
 
Quelles sont vos impressions à la fin de cette lecture ?
Je trouve l’histoire complète puisque l’auteur débute 
par une présentation de la téléréalité qu’elle considère 
comme le point de départ de cette dérive, alors qu’un saut 
dans le temps dans la dernière partie du livre permet au 
lecteur de se rendre compte de l’impact de la notoriété 
sur la vie des enfants que l’on suit. J’ai apprécié le fait que 
l’auteur ne porte pas de jugement sur le sujet puisque les 
points de vue « pour » et « contre » sont abordés via les 
différents personnages. La fin reste cependant un peu 
prévisible ce qui est dommage…
 
Pouvez-vous décrire ce livre en quelques mots pour encou-
rager nos autres lecteurs à le lire ?
La vie de la famille DIORE est exposée sur les réseaux 
sociaux du matin au soir. Du bonheur en apparence, 

jusqu’au jour où la petite Kimmy disparait… L’enquête est 
alors confiée à l’agent ROUSSEL, totalement déconnectée 
de ces pratiques modernes.

Adultes et enfants peuvent emprunter jusqu’à 3 livres pour 15 jours afin que le plus grand nombre puisse en profiter.
Communiquez avec nous et recevez nos informations via notre adresse mail : briequilit94520@gmail.com.
Précautions COVID-19 : les consignes sanitaires nous imposent l’accueil du public avec port du masque et lavage des 
mains au gel hydroalcoolique fourni. Le pass sanitaire est également requis pour les personnes de plus de 18 ans (ainsi 
que pour les plus de 12 ans à compter du 30 septembre). Merci de votre compréhension.

« La vie, c’est comme une boîte à livres. 
On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » 

Anonyme

BIBLIOTHÈQUE 
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NOVEMBRE

JEUDI 11  • COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE  
9h30 Monument aux Morts
SAMEDI 20  • MIEUX VIVRE MON VILLAGE 
10h à 12h parking du cabinet médical
SAMEDI 27  • REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL 
ET RÉCOMPENSES AUX JEUNES DIPLÔMÉS  
11h30 en Mairie
SAMEDI 27  • UN ARBRE - UNE NAISSANCE  
16h Verger des naissances

DÉCEMBRE

SAMEDI 4   • MARCHÉ DE NOËL TÉLÉTHON  
14h Place de l’Église
SAMEDI 11   • MIEUX VIVRE MON VILLAGE  10h à 12h
SAMEDI 11   • CONCERT GOSPEL  
20h Église de Périgny
SAMEDI 11   • REPAS DE NOËL DES SENIORS
à 12 h, au PRIEURE DE VERNELLE  
Route d’Evry 77166 SUISNES
MARDI 14  •  CONSEIL MUNICIPAL 
20h Salle belly
SAMEDI 18   • REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE 
ATELIER L’ÂGE DE FAIRE
20h Gymnase Alain Mimoun

Les BALADES DU JEUDI 
ont lieu chaque semaine

Rendez-vous à 14h 
devant la Mairie.

 

AGENDA

 

PROGRAMMATION DE LA RUE, CENTRE CULTUREL DU PLATEAU BRIARD
38 RUE FRANÇOIS COPPÉE – 94520 MANDRES-LES-ROSES

NOVEMBRE
■ Vendredi 12  - 19h AUBERGE ESPAGNOLE

21h CONCERT GEORGES BRASSENS - PAR LE TRIO JÉRÔME MALO
■ Jeudi 18  - 20h30 CLUB CAFÉ CINÉ - « TCHAO PANTIN » de Claude Berri - Entrée libre

■ Les 19 et 20  - 21h CONCERT « LA BRÉNADIENNE »
■ Dimanche 21  - 15h30 FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES – REGARDE ICI

Cérémonie de remise de prix - Entrée libre
■ Jeudi 25  CAFÉ LITTÉRAIRE MARGUERITE DURAS

Les côtés cachés des femmes de lettres - Entrée libre
■ Les 26 et 27 -  21h CONCERT DANNY BUCKTON TRIO

■ Dimanche 28  - 15h30 CLUB CAFÉ CINÉ
« SILENT VOICE » de Naoko Yamada - Entrée libre

 
DÉCEMBRE
■ Jeudi 2   - 20h30 CONCERT PEP’S LEMON, SOIRÉE TÉLÉTHON
■ Les 3 et 4  - 21h SOIRÉE THÉÂTRE
« LES AMIS DU PLACARD » de Gabor Rassov par la Compagnie Léonard Cobiant
■ Dimanche 5  - 15h30 CONCERT CAFÉ CINÉ – « LE CINÉMA MUET »
■ Jeudi 9   - 20h30 CONCERT CAFÉ CINÉ – « ORNICAR »
Le Jazz enchante le cinéma muet
■ Vendredi 10 -  21h SOIRÉE THÉÂTRE
« OCCIDENT » de Rémi Devos par la troupe « Les drôles d’oiseaux » 
■ Samedi 11  - 21h SOIRÉE THÉÂTRE – « HOLM-UP » comédie de Marc Lepage
■ Dimanche 12  - 15h30 SOIRÉE THÉÂTRE – « HOLM-UP » comédie de Marc Lepage
■ Jeudi 16  - 19h SOIRÉE DE L’ASSOCIATION LA RUE
Auberge espagnole et divers spectacles toute la soirée - Entrée libre
■ Les 17 et 18 -  21h CONCERT – « BALMA »
■ Dimanche 19  - 15h30 et 16h15 SPECTACLE POUR ENFANTS par la troupe « Bas les pattes »
suivi d’un spectacle de magie par Jean-Pierre Bézard - Entrée libre

Réservations au 01.43.86.94.62 / laruecentreculturel@gmail.com
Tarifs : 10 € adhérents territoire et plateau Briard / 12 € adhérents hors territoire / 14 € non adhérents / 6 € enfants et 
ados de moins de 16 ans.
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N° UTILES

SOINS & SANTÉ

ADRESSES ET TÉLÉPHONES

• École maternelle S.HEINRICH .................................. 01 4569 97 38
• École élémentaire G.HURE  ......................................01 45 98 18 14
• Maison de la nature ................................................01 45 98 83 18
• Micro crèche Mon ami Perrau - Périgny ...................09 54 85 70 74
• Crèche Périgny/Mandres .........................................01 45 98 90 17 

ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
• 94031 Créteil ......................................................................... 36 46

CENTRE DES IMPÔTS
• 9 à 11, rue de Valenton  - 94470 Boissy-Saint-Léger 01 45 95 59 20

TRÉSORERIE PRINCIPALE
• 9, rue de Valenton - 94470 Boissy-Saint-Léger ........01 45 95 59 59 

FUNÉRARIUM
• Villeneuve-Saint-Georges .......................................01 45 10 12 80

EDF-GDF
• n° appel urgence électricité .................................... 09 726 750 94
• n° appel urgence gaz  ..............................................0 800 47 33 33

• ERDF dépannage ..................................................... 09 726 750 94

SUEZ - LYONNAISE DES EAUX
• 51, avenue de Sénart - 91230 Montgeron ................ 0977 408 408

SIVOM (collecte des ordures ménagères et déchetterie)
• Route du Tremblay - 91480 Varennes-Jarcy .............01 69 00 96 90

 ESE France   
• Service des containers d’ordures ménagères  ..........01 69 00 12 10

COMMISSARIAT
• Boissy-Saint-Léger  .................................................01 45 10 71 50

POLICE PLURI-COMMUNALE
•  1 bis rue de la Fontaine 94440 SANTENY  ................ 06 99 71 77 1

SyAGE Assainissement
• 17, rue Gustave Eiffel - MONTGERON  ......................01 69 83 72 00

HÔPITAUX
•  CHI Villeneuve-Saint-Georges : 40, allée de la Source 94190 

Villeneuve-Saint-Georges .......................................01 43 86 20 00
• CHI Créteil : 40, avenue de Verdun 94010 Créteil Cedex .01 45 17 50 00 
• CHU Créteil : Henri Mondor ...................................01 49 81 21 11

HÔPITAUX PRIVÉS
• Hôpital privé Val d’Yerres ........................................01 69 48 48 13
• Hôpital privé Claude Galien (n° à tarif spécial) ........0 826 30 90 00

SECOURS D’URGENCE - SAMU  .....................15 ou 08 25 00 15 25

POLICE SECOURS ....................................................................... 17

CENTRE DE SECOURS VILLECRESNES  .......... 18 ou 01 45 99 08 74

CENTRE ANTI-POISON PARIS  .....01 40 37 04 04 et 01 40 05 48 48

MÉDECINS - Périgny-sur-Yerres 
•  Docteur Lydia FADDEEFF 6, rue de Brie ................... 01 45 98 98 50

Permanence médicale, jour et nuit / jours fériés

ASUM 94 ....................................................................01 45 17 95 5
Consultation  à domicile, jour et nuit / jours fériés

SAMU/SAMI  .............................................................................. 15
De 20h à minuit du lundi au vendredi, de 16h à minuit le samedi 
et de 8h à 23h45 les dimanches et jours fériés.
• 24, rue Henri Dunant 94370 SUCY-EN-BRIE
• 3, rue Claude Bernard 94450 LIMEIL BRÉVANNES

PMI 9, rue de l’Église 94400 Villecresnes...................01 45 69 18 14

PHARMACIE 
• Martine JAULIN place de Boécourt  .........................01 45 98 66 47

INFIRMIÈRES
Sylvie NAPOLEONI - Marion ANQUIER
• Cabinet ...................................................................01 45 98 91 27
• Soins à domicile ......................................................01 45 98 76 49

DENTISTE
Céline RAMOS 60 rue des Roses .................................01 43 86 73 95
OSTÉOPATHE
• Marion LALANDE 6 rue de Brie ................................07 83 83 60 70
PÉDICURE-PODOLOGUE
• Sabrine CHEMOUNY 6, rue de Brie ...........................06 10 49 48 48 
PSYCHOLOGUES 
• Fanny MAULINO 6, rue de Brie    .......................Tél : 07 67 38 27 87 
• Aurore AUTRAN 6, rue de Brie      ................................RDV en ligne
• Laetitia CAETANO    19 rue de Mandres    ................ 06 63 60 68 55
PSYCHOMOTRICIENNE
• Caroline MORITZ 10, rue des Charmes .....................06 81 49 27 44
MASSEUR-KINÉSITHERAPEUTE
• Franck BOYET, soin à domicile exclusivement ..........06 09 69 29 12 
SOPHROLOGUE
• Stéphanie PROUHÈZE, à domicile ............................06 61 81 35 29
NATUROPATHE
• Véronique CORMIER ................................................06 82 83 88 35
URGENCES VÉTÉRINAIRES
•  VOUTEAU & OLSCHWANG - 17 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 

94440 VILLECRESNES  ..............................................01 56 32 04 04
•   PET VET CLINIC – LAMAREE VELLY - 24 route de Paris, RN 19    

94440 SANTENY  .....................................................01 56 86 24 70
AMBULANCES GRIET - Service de jour  .................01 45 69 37 37
 Service de nuit .................01 45 69 23 65
• GOUIN  ....................................................................01 64 88 71 10
• DAVRIL ....................................................................01 60 47 90 90
TAXIS
• M. LECLERC .............................................................06 09 75 47 19
ASSOCIATIONS D’AIDE 
• Jeunes Violences Écoute ..........................................0 808 80 77 00
 • S.O.S Amitié  ...........................................................01 42 96 26 26
AIDE AUX VICTIMES
Numéro national ....................................................... 08 842 846 37
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