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Pour les rencontrer,
prendre contact avec
le service « accueil »
de la mairie.

ÉDITO

Chères Pérignonnes, Chers Pérignons,
J’espère que la pause estivale vous aura permis de trouver le
repos mérité. Vous pourrez voir et lire que de beaux moments
de détente ont été vécus à Périgny -et hors Périgny- pour tous
les âges.
La reprise est faite avec la rentrée scolaire. Nos charmants
petits Pérignons ont pu retrouver le chemin de leurs écoles dans lesquelles de
nombreux travaux ont eu lieu pendant l’été. Vous pourrez lire dans les pages
suivantes de cette Feuille de chou tous les détails.
La rentrée scolaire rime aussi avec celle de nos associations et notre
traditionnelle Saint Leu. Encore un excellent instant de partage entre Pérignons
lors duquel tout le monde a pu retrouver ses activités, ainsi que de nouvelles.
Je tiens à remercier particulièrement l’Orchestre d’Harmonie Briard et les
associations qui ont permis que cette journée soit inoubliable et se déroule
sous les meilleurs auspices.
L’occasion pour nous ce jour-là de rencontrer notre nouveau curé, le Père
Aurélien à qui nous souhaitons une nouvelle fois la bienvenue et avec qui nous
espérons réaliser des projets à l’intention de nos jeunes.
Enfin, la vie communale reprend son rythme “comme avant”. Nous vous
retrouvons un samedi par mois dans un quartier avec Mieux Vivre Mon Village.
Septembre a permis de belles animations comme La Rue aux Enfants, les
Journées Européennes du Patrimoine, la brocante et très prochainement la
boum du CMJ et le Salon International des Métiers d’Art. Bref, Périgny s’anime et
vit. Il s’agit là de l’âme et de l’esprit de notre village briard.
Face au contexte économique et environnemental actuel, avec les membres
du Conseil municipal, nous avons décidé de créer une commission spéciale
pour les optimisations et économies d’énergies sur l’éclairage public et les
bâtiments communaux.
Au nom des élus du Conseil municipal, je vous souhaite une nouvelle fois
une excellente rentrée ! 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
Votre Maire,

Arnaud Védie.
POUR CONTACTER LE MAIRE :
01 45 98 60 17
cabinet@perigny-sur-yerres.org
Arnaud Védie-Cristiani
@ArnaudVdie
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

MÉDAILLE ROLLER
UNE PÉRIGNONNE VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE !
Bravo à Lola Coquet qui remporte deux médailles
d'argent au championnat de France de patinage
artistique sur roulettes qui s'est déroulé à Reims du 04
au 12 juillet 2022.
Elle se place sur la 2e marche du podium dans la
catégorie Junior Freeskating ainsi que dans la catégorie
Junior Danse. Suite à ces résultats, notre athlète a
été sélectionnée pour participer à des compétitions
internationales :
- La Coupe d'Europe de Danse qui se déroule à Bergen
op Zoom (Pays-Bas) du 3 au 8 Octobre prochain ;
- Les Interlands qui se dérouleront à Gujan-Mestras du
2 au 6 Novembre prochain.
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Nous lui souhaitons bonne chance et bon courage pour
sa préparation.
Merci au service Vie associative de notre ville de
permettre à notre club UNIROLLER d'obtenir de tels
résultats en nous faisant bénéficier d'un accès au
gymnase Alain Mimoun.
N'hésitez pas à venir rencontrer les membres de
l'association les mardis et vendredis soir à partir de 18h
si vous souhaitez des informations sur ce sport et sur
les inscriptions.
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COMMENT DEVENIR GRANDS….
Le vendredi 24 juin, les enfants de la
grande section de l’école maternelle
ont pu se rendre à l’élémentaire
pour découvrir l’école et manger à
la cantine avec les autres enfants
de l’école.
Ils ont pu être accueillis dans
d’excellentes conditions car les
classes de CM1 et CM2 étaient en
sortie.
Après avoir profité de la cour, ils ont
rencontré les enseignantes de CP
pour leur poser des questions.
C’est seulement vers 16h qu’ils sont
retournés dans leur école.

UN CADEAU POUR LA FIN D’ANNÉE…
Comme tous les ans, la commune
offre un présent aux élèves de
CM2 qui vont intégrer le collège.
La municipalité a fait le choix cette
année d’une calculatrice qui sera,
tout au long des quatre années de
collège, utilisée par chacun d’eux.
Dans cette période difficile, il nous
a semblé utile de contribuer à limiter
les dépenses de matériel scolaire
pour la rentrée.
Monsieur le Maire est allé à la
rencontre des enfants directement

dans leurs classes pour leur remettre
cet outil qui devrait leur permettre de
travailler dans de bonnes conditions.
D’autre part, les CM1 ont reçu un
agenda qui est donné gratuitement
par la Ligue contre le cancer. Celui-ci
va leur permettre de se familiariser
avec un accessoire qu’ils seront
amenés à utiliser lorsqu’ils entreront
au collège.
Nous leur souhaitons à tous une
bonne année scolaire !
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FÊTE DES VOISINS
LES COTTAGES ONT CÉLÉBRÉ LA FÊTE DES VOISINS
Vendredi 25 Juin, par une magnifique soirée d’été, dés 19h, tables et chaises ont été dressées à la colline, au
cœur du lotissement. Cette année 2022, du nappage bleu embellissait le buffet, à la bonne franquette façon
auberge espagnole. A l’initiative de Philippe LALANCE, Mamadou KANE, membres du conseil syndical et de
François CHÉNOT, membre honoraire, la fête des voisins a rassemblé une cinquantaine de convives.

Des guirlandes lumineuses et une play-list musicale
ont ambiancé les lieux. Dans la joie et la bonne
humeur, heureux de se retrouver après deux années
d’interruption liées au COVID, ce fut l’occasion
d’accueillir les nouveaux arrivants, Caroline DUBARCARABEDIAN et ses filles, Sujan RATNASABAPATHY et
sa famille. Petits et grands ont apprécié l’atmosphère
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Au menu de la soirée, le fameux Ti-punch et les acras
martiniquais faits maison préparés par Marilou CIZO,
la godinette, un délicieux cocktail breton à base de
Muscadet et de fraises élaboré par Clervie BLEUART,
taboulés, salades composées, quiches, ailes de poulet
pimentées, et en dessert tartes, et la pyramide de
macarons offerte par Killian, pâtissier de métier.
La dizaine d’enfants, qui dynamisent notre quartier,
a eu plaisir à se retrouver pour jouer au petit parc,
l’endroit central et sécurisé à deux pas de l’école
maternelle.

festive. La fête s’est achevée au clair de lune aux
alentours de minuit.
Rendez-vous l’année prochaine …

Ph. LALANCE

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

LES JARDINIERS EN HERBE
Début juin, nous avons terminé les
plantations au potager. Toutes les
classes des écoles y ont mis leur
cœur. Le résultat est formidable !
Bravo à tous ! Petits et grands,
enseignants, personnel communal,
bénévoles, partenaires…. Un grand
merci. Grâce à vous le jardin existe !
Les enfants ont tout créé, même les
allées entre les plantations. L’accueil
de loisirs élémentaire a conçu une
construction en bambous sous
forme de tipis avec des plateformes,
pour tenter un gain de place. Des
dons de graines et de plantes sont
venus s’y ajouter. Toute cette belle
énergie mérite d’être soulignée. La
coopération intergénérationnelle est
positive et enrichissante. L’été s’est
installé et l’aventure continue.

Le Club Ados prépare le plan du
jardin pour la saison prochaine.
Accompagnés de Monsieur Dupin,

que nous citerons pour la suite de
nos aventures, par son prénom
André. Les jeunes ont ébauché des
propositions de plans grâce à ses
conseils avisés et très instructifs.
Rien n’est décidé au hasard
dans un potager ! La réflexion du
jardinier permet la pérennité du
lieu et sa bonne santé. Tout est une
question d’équilibre (eau, sol et
êtres vivants). Nous avons hâte de
vous le présenter dans une de nos
prochaines rubriques.

Les Accueils de loisirs se sont occupé
des arrosages et de l’entretien tout
l’été. Un animateur et 5 enfants se
rendait chaque matin aux jardins
familiaux. Ce moment a été apprécié
de tous : adultes comme enfants.
Une certaine sérénité s’installe
lorsqu’on passe ce portail en bois…
La suite au prochain épisode…
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DES SORTIES À GOGO !!
Les accueils de Loisirs maternel et élémentaire
ont pu bénéficier de nombreuses sorties durant
l’été : Visite du château de Blandy-les-Tours,
balade en forêt de Fontainebleau à Barbizon,
piscine « L’Oréade » pour les élémentaires,
centre équestre de Brie-Comte-Robert, journée
au Port aux Cerises de Draveil : Accrobranche,
Escalad’arbre, Royaume des enfants…
Nous avons également eu deux intervenants
proposant « Jeux t’M paname », et « Sportigo », et
deux structures gonflables à côté du gymnase.
Les enfants ont profité pleinement de leurs
vacances grâce à ces nombreuses animations.
Dès le début de l’été, les enfants ont plongé
dans l’univers médiéval avec beaucoup
de décorations et la sortie au château de
Blandy-les-Tours.
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Grâce au beau temps, les activités se déroulaient souvent en extérieur et nous avons
même fait beaucoup de jeux d’eau car les
températures étaient relativement chaudes.
Au mois d’aout, petits et grands étaient réunis
à l’école des « Grands ».
L’été fut ensoleillé et rythmé par de chouettes
thèmes : le moyen-âge, la ferme, la jungle, le
cinéma, la fête foraine…
De belles sorties ont aussi été proposées : la
mer de sable, le cinéma, le bowling, la base
de loisirs de Buthiers, la ferme pédagogique,
les balades aux bords de l’Yerres…
Nous espérons que les enfants ont apprécié
leurs vacances au centre, de notre côté nous
avons pris beaucoup de plaisir à mettre en
place nos activités et sorties avec vos enfants !

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

UNE PROFUSION D’ACTIVITÉS POUR LES ADOS...
Nous avons fêté le premier jour des vacances d’été
par une journée vélo avec le VCRM. Les cyclistes nous
ont guidé sur les routes de campagne jusqu’au gué de
Soignolles-en-Brie. Après le pique-nique, les jeunes se
sont amusés à traverser le cours d’eau à vélo, un bon
moyen de se rafraîchir !
Les sorties à la piscine de Brie-Comte-Robert ont d’ailleurs
été très agréables pendant la canicule. La session de
bubble foot s’est déroulé au frais à l’intérieur du gymnase.
Quant au stage de tennis prévu l’après-midi, nous l’avons
déplacé le matin les jours de fortes chaleurs. Guillaume
le prof du Club de tennis a proposé aux ados de multiples ateliers pour apprendre à jouer en s’amusant. Nous
avons terminé la semaine par un grand tournoi.
Nous avons également fait un stage Lego avec un
animateur spécialisé qui a créé lui-même de grands
plateaux et un jeu de stratégie complexe. Les ados ont
découvert et appris les règles au fur et à mesure en
jouant en équipes. Par la suite, ils ont pu construire leurs
propres plateaux de jeu et personnages.
Les jeunes étaient au rendez-vous tout l’été, en particulier
pour les sorties (canoë, accrobranches...) et la veillée
Loup Garou au gymnase.
Béné, notre prof de théâtre, a donné des cours aux ados
pendant une semaine. Ils ont joué un petit spectacle
devant les enfants des accueils de loisirs le dernier jour.
Le comité départemental de handball du Val de Marne
nous a proposé une initiation gratuite au beach handball
à la plage bleue de Valenton. Nous avons donc réservé
trois créneaux au mois d’août. Les animateurs sur place
ont bien entraîné les jeunes avec de multiples petits jeux
dans une bonne ambiance.
Nous avons marqué le coup pour la fin des vacances
avec une sortie au Parc Astérix à laquelle trente ados ont
participé. C’était une super belle journée !
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RENTRÉE DES CLASSES
Quel plaisir de faire la rentrée
dans la cour de l’école et non
plus au portail !
Tous rassemblés devant
les listes avec les noms des
enseignantes, nous avons pu
découvrir à Georges HURÉ que
les haies avaient bien poussé
et que de beaux espaces verts
embellissaient notre entrée
d’école. Et bonne surprise : De
nouveaux jeux peints sur le
revêtement de la cour refaite
l’année passée. Voilà pour les
extérieurs. A l’intérieur de l’école,
des travaux ont été réalisés pour
le confort des enfants et de
leurs professeurs : Isolation des
canalisations, décapage des sols
et nettoyage des baies vitrées.
Pour finir, bonne nouvelle à l’école
Suzanne HEINRICH : Alors que nous
entendions parler dans tout le
Val-de-Marne des fermetures
de classe, à Périgny nous en
avons ouvert une nouvelle. Nous
avons désormais cinq classes
maternelles et sept classes
élémentaires pour un effectif total
de 285 enfants scolarisés dans
nos deux écoles.
Périgny attire de nouvelles
familles soucieuses d’élever leurs
enfants dans un cadre de vie
d’exception. Nul doute qu’ils ont
fait le bon choix.

ÉCOLE MATERNELLE SUZANNE HEINRICH
Petite section

Madame VERNEY et Madame SITSABESAN, avec Madame AHMANE (AESH) et Corinne (ATSEM)

Petite et
grande section

Madame GANDON-ESPY et Madame CHEVREUX avec Valérie (ATSEM)

Grande section

Madame MEYNIEL

Bonne rentrée à tous !

Moyenne section

Madame HOAREAU
Moyenne section

Madame FONSECA
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GEORGES HURÉ
CP

CE2

Madame MARCHAND et Dominique (AVS)

Madame COCHET
CP/CE1

CE1

Madame PEREIRA

Madame RAZAFIMAMONJY

CM1

CM1/CM2

Madame NUMA et Julie (AVS)

Madame WETTER et Aurélie (AVS)

CM2

Madame PUIGT,
Julie (AVS) et
Aurélie (AVS)
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FÊTE DE LA SAINT LEU
PREMIER DIMANCHE DE SEPTEMBRE À PERIGNY
Tiens ! Des champignons blancs ont poussé devant
le gymnase !
On dirait qu’une fête se prépare… Une scène est
montée…
Mais, oui ! J’y pense, c’est la rentrée et la Fête de la
Saint Leu et des associations !
Le matin est ensoleillé pour ce dimanche 4
septembre, et déjà plein de petits lutins fourmillent,
un moteur raisonne, pourquoi ce bruit ? Des jeux
et une structure gonflable apparaissent, nos petits
vont être ravis !
Le foot, le tennis, la chorale, le théâtre, le Périclub,
la peinture, la sculpture, les nageurs, la danse, la
bibliothèque… Toutes les associations sont déjà
installées et je ne sais plus où donner de la tête…
Quand l’Orchestre d’Harmonie Briard nous joue un
air entrainant, je ne me pose plus de questions et
me laisse porter par la fête. Les odeurs de grillades
et les cuisiniers s’activent près du bar où l’apéritif
est servi après le discours traditionnel de Monsieur
le Maire. Bientôt la batterie et la guitare résonnent
alors que L’Empreinte du Rock retrace l’histoire du
rock des années 50 à 70.
Le service technique, les bénévoles, les patineurs
artistiques, même les comédiens de l’atelier
théâtre, chacun y va de son petit grain de sel pour
que cette journée soit riche et réussie.
Et réussie, elle l’est, quand on voit les sourires
radieux ou les danseurs qui enchainent des pas
en rythme. Et tous les élus qui sont au rendez-vous
ne diront pas le contraire.
Assis sous les parasols, je savoure les dernières
heures de cette journée alors qu’une nuée de
bulles traverse la pelouse suivie par les cris des
enfants enthousiastes.
Quelle journée ! Que de rencontres, et d’échanges !
C‘est la vie de notre village, ce petit écrin de verdure
protégé au cœur du Plateau Briard où l’on cultive
le bien vivre ensemble.

UN RÉSULTAT INESPÉRÉ….

Les enfants du Conseil municipal jeunes avaient décidé
de se mobiliser pour la Fête de la Saint Leu en gérant des
stands de jeux en bois et une structure gonflable qui étaient
mis à disposition des enfants moyennant une participation.
Grâce à leur engagement et à la contribution de nombreux
Pérignons, cette action a rapporté 488€. Cette somme
va prochainement être reversé à l’association des chiens
guides d’aveugles.
Bravo à eux !
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LA RUE AUX ENFANTS LA RUE POUR TOUS
Le principe est simple : Faire de
l’espace public, de la rue en général,
un espace sécurisé et ludique
dans lequel les enfants pourront
s’épanouir et s’amuser le temps de
quelques heures.
Le dimanche 11 septembre, c’est
dans cet état d’esprit que la rue de
Mandres et la place Boécourt ont
été fermées à la circulation le temps
d’un après midi. Bénévoles, élus et
associatifs se sont mobilisés pour
proposer des activités destinées à
satisfaire les goûts et la curiosité de
tous : Maquillage, jeux en bois, arts
plastiques, théâtre de rue, poésie,
course en sac, atelier tawashi pour

« J'ai beaucoup aimé,
j'ai fait de la poterie,
ça s'est bien passé »

E.

la fabrication d’éponges avec des
matériaux de récupération, jeux
libres dans la rue… Les enfants ont
pu jouer de plusieurs instruments
en acoustique : guitare, saxo, flûte
traversière, trompette.
Les engins à roue n’étaient pas
en reste avec des essais du vélo
électrique Véligo en location longue
durée de 9 mois, des jeux de vélo,
des parcours d’habilité enfants,
des parcours d’habileté pour
trottinette, overboard, un atelier de
co réparation vélo. Enfin, des jeux
ont été organisés sur les panneaux
routiers. Le Sivom était présent avec
des jeux autour du tri. Enfin, pour les

« C’était bien la rue
aux enfants, j’ai aimé
dessiner, avoir des
pochettes surprises
et manger des
crêpes ! »
P.
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Un grand merci aux bénévoles,
intervenants, et aux équipes de la
municipalité !
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Z.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
SCULPTURE, PEINTURE ET DÉMESURE

Notre village regorge de trésors,
dont certains ont été révélés lors
des Journées du Patrimoine.
C’est derrière un portail bleu, qu’un
univers extraordinaire s’est révélé à
ses visiteurs. Un paradis pour des yeux
qui ne savaient plus où se poser, tant
l’atelier de l’artiste fourmille d’idées et
de créativité. Le travail de toute une
vie, la matière modelée par l’esprit
de l’homme, une encyclopédie du
savoir-faire, une passion dévorante
qui donne vie à un chef-d’œuvre.
Du papier calque, à l’ébauche en
plâtre, de la maquette à petite échelle
vers la réalisation grandeur nature…
Des centaines d’études, le rêve
d’une ville ultra moderne, les portes

d’une église, un chemin de croix, un
cavalier et son cheval… Ce fut une
suite de merveilles inattendues nées
d’un matériau glacial qui pourtant,
une fois façonné ne l’est plus. L’acier,
le fer, l’aluminium qui semblaient
être dépossédés de leur froideur en
devenant sculpture, expression de
l’artiste, lignes et courbes, exprimant
grandeur et beauté vues par MARINO
DI TEANA.
Salle Belly, c’est un tout autre travail
d’artiste qui était visible. La peinture
et les couleurs, modelées par les
mouvements du pinceau et le
contraste des teintes. Le cerveau de
l’artiste transpose, et sa main donne
la forme de son esprit. Une émotion
intense sort de ses toiles, on y sent
sa musique, les accords, le soleil et la
culture de son pays lointain.
L’artiste transcrit son idéologie,
l’espace de la toile lui appartient et il
la transporte, la transforme.
Le lexique visuel de Juan Carlos
CACERES vient troubler la perception
des visiteurs et ne peut nous laisser
indifférent.
Et pour terminer la visite, la Closerie
Falbala de Jean DUBUFFET, d’une
surface de 1600 m2 où nous avons pu
passer un moment de concentration
dans la chambre d’exercice
philosophique.
Quelle chance a notre village de
posséder tant de merveilles !

Pour les journées du patrimoine,
les élèves de l’école Georges HURÉ
ont pu découvrir les trésors architecturaux de Périgny et découvrir
les œuvres d’un artiste qui y a
vécu : Juan Carlos CACERES.
Les CP/CE1 et les CE2 ont été
accompagnés par une architecte
du CAUE94 afin de comprendre
l’architecture des bâtiments et
maisons à travers un jeu de piste.
Les CP ont été à la fondation
DUBUFFET.
Les CE1 ont visité la ville avec leur
maîtresse.
Les CM1 et les CM2 ont pu échanger avec la veuve de l’artiste Juan
Carlos CACERES pour comprendre
son œuvre.
Nous remercions la ville et les partenaires pour cette journée riche
en culture.
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LA VIE À PÉRIGNY
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VIE DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU MARDI 28 JUIN
FINANCES

1. Approbation du Compte de Gestion 2021 – Adopté à l’unanimité
2. Approbation du Compte Administratif 2022 – Adopté à l’unanimité
3. Création d’une activité accessoire – Adopté à l’unanimité
SOLIDARITÉS ET FAMILLE

4. Adoption des tarifs des frais de scolarité 2022/2023 – Adopté à l’unanimité
5. Adoption des tarifs des prestations périscolaires et extrascolaires – Adopté à l’unanimité
6.	Adoption de la convention pour l’utilisation du Gymnase aux élèves du Collège Simone Veil de Mandres – Adopté
à l’unanimité
ESPACE PUBLIC

7. Adoption de la convention avec le groupe SACPA pour la protection animalière -Adopté à l’unanimité
INSTITUTIONNEL

8. Création d’un Conseil des Sages – Adopté à l’unanimité

Bientôt à Périgny
Octobre
Lundi 24

Collecte des encombrants

Lundi 31

 nimation Halloween organisée
A
par le Comité des Fêtes, 		
salle Antoinette Belly

Novembre
Vendredi 11	
Commémoration du 11 Novembre
9h30, monument aux morts

ANIMATION HALLOWEEN DU COMITÉ DES
FÊTES
Bientôt Halloween, que l’on soit fan ou pas, l’essentiel
est de s’amuser. Après le succès de l’animation
2021, l’équipe du comité des fêtes est en train de
se creuser les méninges pour vous concocter une
soirée Halloweenesque. On est certain de la date :
le 31 octobre, et le lieu : la salle Antoinette Belly. On
peut déjà vous dire qu’il y aura des citrouilles, des
costumes, du chocolat chaud, du vin chaud et bien
entendu des bonbons etc…
Alors à bientôt ?

Samedi 19 Mieux vivre mon village			
10h-12h, place Charles de Gaulle
Samedi 26 R
 emise des médailles du travail et
récompenses des jeunes diplômés
11h30, salle Antoinette Belly
Samedi 26 Un arbre - Une naissance		
15h, verger des naissances
Décembre
Samedi 3

Marché de noël téléthon
14h-19h, place de l’église

Vendredi 9 Journée de la laïcité			
9h30, parking saint leu
Samedi 10 R
 epas de Noël des seniors
à 12 h, chez Gégène, 162 bis quai
de Polangis, allée des guinguettes
94340 Joinville-le-Pont
Mardi 13

Conseil municipal			
20h, salle Antoinette Belly

Samedi 17

Représentation de théâtre		
20h, gymnase Alain Mimoun
Samedi 10 Mieux vivre mon village			
10h-12h Simon de Paroigny
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BIBLIOTHÈQUE
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la dépression. C’est là qu’évolue Everett, un personnage attachant.

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, tronçonneuses,
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 parfois glissantes par temps humide, vous êtes
responsable. Alors pensez au petit coup de balai ...

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 propriétaires de chiens qui n’ont toujours
pas adopté le geste citoyen. Faudra-t-il en arriver à
verbaliser les mauvais comportements afin de garder
les espaces publics propres ?
À noter que l’amende applicable est de 68 euros.

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
dhygiène 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
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 matériaux 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...

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.

POLICE MUNICIPALE PLURI COMMUNALE
DU PLATEAU BRIARD :

1 bis rue de la Fontaine 94440 SANTENY - Tél : 06 99 71 77
13 - contact@pm-plateaubriard.fr

La hauteur des haies doit être de 2 m maximum en limite
de propriété.
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INFORMATIONS

CONTRÔLES DE CONFORMITÉ : LES RÈGLES ONT CHANGÉ
Sur le territoire de notre commune, les compétences
« Gestion des eaux usées » et « Gestion des eaux pluviales » (anciennement regroupées sous le vocable
« d’assainissement ») sont exercées par le SyAGE,
EPAGE de l’Yerres.

La loi Climat et Résilience, récemment votée, a fait évoluer les règles et les modalités de ces contrôles.
Si vous construisez une maison, que vous réalisez des
travaux importants modifiant votre raccordement au
réseau d’assainissement ou que vous vendez votre bien
immobilier, vous devrez peut-être – en fonction de votre
cas et de votre situation géographique – faire réaliser
par le SyAGE un contrôle obligatoire de votre installation
d’assainissement.
Si à l’issue de ce contrôle, il apparaît que votre installation est non-conforme, vous aurez alors douze mois
pour réaliser ou faire réaliser les travaux de mise en
conformité, sous peine de subir une majoration de 400%
de la redevance d’assainissement.
En fonction de votre zone de résidence, du degré de
gravité de l’anomalie détectée dans votre installation et
si vos travaux sont réalisés dans les six mois qui suivent
le contrôle, vous pourrez peut-être prétendre à une
subvention permettant, le plus souvent, de couvrir le
montant des travaux.

Lors de la création du SyAGE, en 1952, l’assainissement
avait pour objectif essentiel la salubrité publique. Mais
les années passant et l’urbanisation ne cessant de se
densifier, une forte préoccupation environnementale
s’est ajoutée à cet objectif initial.
En effet, la mission première du SyAGE est de préserver
la ressource en eau. Pour y parvenir, le syndicat a adopté le principe de séparativité, c’est-à-dire le principe
d’une gestion différenciée des eaux usées et des eaux
pluviales.
• Les eaux usées sont collectées par le SyAGE et transportées, via un réseau spécifique, vers l’usine de traitement de Valenton.

• Les eaux pluviales sont infiltrées à la parcelle ou acheminées, via un réseau totalement séparé, vers le milieu
naturel où elles sont rejetées, moyennant parfois le
passage vers des ouvrages de dépollution.
Pour éviter les pollutions, il est donc essentiel de veiller
à la séparation effective entre ces deux réseaux. Afin
de s’en assurer, le SyAGE réalise régulièrement des
contrôles de conformité.

Afin d’expliquer plus précisément ces nouvelles modalités de contrôle, le SyAGE a édité deux documents de
communication qui vous permettront d’y voir plus clair..

Vous pourrez les télécharger à l’adresse suivante ou en flashant ce QR code.
https://www.syage.org/les-controles-de-conformite/
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CIVISME
HISTOIRE
ET PATRIMOINE

ADRESSES ET TÉLÉPHONES
LES GRANDES MAISONS ET FERMES DU VILLAGE –

HISTOIRE DE LA FAMILLE MARTIN, DE ROSIÉRISTES ET PÉRIGNY GARDEN OU COMMENT NOTRE RÉGION
EST DEVENUE UN CENTRE DE PRODUCTION DE ROSES COUPÉES
Le jeune Antoine Félix VIGOUREUX, issu d’une famille
de viticulteurs Bourguignons, venu trouver du travail
en région parisienne, après que dans les années 1870
les vignes furent entièrement détruites par ce terrible
ravageur nommé Phylloxera, commença à travailler
chez Jules GUERIN dans le maraîchage.

Se souvenant qu’auparavant dans les vignes on
plantait des pieds de rosiers pour déceler l’arrivée des
maladies comme le mildiou et l’oïdium, il eut l’idée
de planter quelques pieds de rosiers, d’en cueillir les
fleurs et d’essayer de les vendre sur l’étal de légumes
de Jules GUÉRIN.

Ce fut le début de la vente des roses coupées de
plein champ. Plus tard, la culture des roses intéressa
d’autres familles et la région devint un centre de
production important avec un parallèle sur GrisySuisnes où le premier rosiériste fut un certain COCHET,
mais là c’est une autre histoire....
Avec l’aide de Jules GUÉRIN devenu entretemps
son beau-père, il intensifie la production de roses,
l’améliore en couvrant ses rosiers avec des châssis
pour commencer à forcer les roses, châssis qui
se transformèrent plus tard en serres. Il fit aussi
l’acquisition de variétés de roses allemandes qui
étaient remontantes et permettaient une plus longue
production.

nait Robert MARTIN leur fils unique, qui au retour de son
armée, se marie avec Germaine GOIN de VarennesJarcy et ils louent puis achètent un terrain à Mandres,
plus tard rebaptisé Mandres-Les-Roses.

Robert avec son marteau, sa scie et ses clous construit
des serres sur ce terrain, environ 2 000 m², avec une
partie chauffée, plus tard une grande serre métallique
complètera la surface couverte. Georges et MarieAntoinette les aident toujours, tant à la culture, que
pour la vente aux Halles. Dans les années 1960, coup
de théâtre, la caisse de dépôt et consignation les
exproprient, (pas cher), pour construire un ensemble
immobilier.
Un temps démoralisés, ils réagissent et trouvent
un terrain à Périgny, grattent les fonds de tiroir,
empruntent au Crédit Agricole, achètent du terrain et
construisent un établissement encore plus moderne,
La Roseraie du Val d’Yerres.

La guerre 1914-1918 fait rage, Antoine Félix est fauché
dans la Somme en 1916, reste Jules GUERIN qui
continue, en plus du maraichage, à faire le rosiériste.
Le métier paye assez bien et lors de la grande crise
financière de 1929, sur les conseils des banquiers,
il transforme une partie de son argent par l’achat
symbolique d’une pièce de 20 francs or de l’époque.
Jules Guerin, âgé et malade cesse ses activités et
cède son exploitation à Georges et Marie-Antoinette
MARTIN, (elle est la fille d’Antoine Félix), ensemble ils
continuent la culture des roses et vendent aux Halles
de Paris la production.
A cette époque les transports Adrien MOTTEAU
assuraient l’envoi des roses sur les halles. Entre temps,

A la fin de la décennie suivante, après un passage
malheureux dans la coopérative Florafrance, deux
grands chocs pétroliers (qui eurent pour conséquence
l’augmentation du coût du chauffage des serres),
ainsi que l’énorme concurrence des roses venues
de Hollande et d’ailleurs dans le monde, le métier
périclite. Robert décide de vendre et trouve comme
acquéreur une grosse firme Belge la S.A. Chamfleury.
Et c’est ainsi, qu’avec mon père Robert, nous créons
l’actuelle Jardinerie Périgny Garden qui ouvrira ses
portes en 1973. Au départ de mon père en retraite,
je devins le gérant jusqu’en juin 2012, retraite aussi
pour moi et passation du flambeau à notre fils ainé
Vincent, notre cadet Bastien ayant choisi une autre
orientation professionnelle.

Et pour la petite histoire, cette fameuse pièce d’or,
conservée précieusement par la famille et transmise
à chaque génération me fut offerte pour mes
50 ans. Outre sa valeur financière, cette pièce est le
symbole du travail et de la persévérance de plusieurs
générations de rosiéristes.
Gérard MARTIN
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HOMMAGE

À ROBERT HALIGON
Robert est né en 1932 dans le quartier de Montparnasse à Paris. Fils unique, il
a suivi les traces de son père en devenant agrandisseur de sculptures au
pantographe. Enfant déjà, sa famille possédait une maison sur les coteaux
de Périgny où les arbres fruitiers et la culture des légumes ont su émousser
la dureté des années de guerre.
A la mort de son père en 1948, Robert abandonne ses études pour
reprendre l’entreprise familiale où il ne compta pas ses heures. Tenace,
intelligent, la qualité de son travail a fait fleurir l’établissement.
C’est en 1953 qu’il rencontre Arlette TREKKER, jeune comptable brillante,
qui deviendra sa femme deux ans plus tard. Ensemble, ils formeront
un couple harmonieux et complémentaire, conjuguant énergie et
joie de vivre.
Grâce à l’ingéniosité de Robert, l’entreprise se développe. C’est le
début d’une nouvelle ère alors que son travail avec César le pousse
à faire des moules et des tirages en résine. En 1968, la rénovation du
quartier Montparnasse exproprie la famille qui décide alors de s’installer
définitivement à Périgny-sur-Yerres. Dans ses nouveaux ateliers, l’entreprise
se développe encore avec l’arrivée de sculpteurs comme, MIRO, Diego
GIACOMMETTI et Niki de SAINT PHALLE, mais surtout Jean DUBUFFET qui s’installe à
Périgny poussé par la présence de Robert HALIGON qui lui fait tous ses moulages.
Meilleur ouvrier de France, Chevalier de l’Ordre du Mérite, Grand prix national des Métiers
d’Art, il restera un acteur influent de l’actualité artistique, même alors qu’après quarante-cinq ans de dur labeur,
il décida de ralentir son activité professionnelle.
Toutes nos pensées vont à sa famille et ses enfants.

ETAT-CIVIL
Sincères condoléances aux proches de…
• Rolande MARIN veuve PINGLOT (92 ans)
• Robert HALIGON (90 ans)

Félicitations à …

• Dehia BENSOULA & Zakariya HACHEM
• Elodie BONNAUD & Sébastien BAREAU
• Denise BOURILLON & Jean-Paul PHILIPPE
• Cindy GABRIELLI & Julien BERTHELOT

Bienvenue à …
• Maylon LAURIA

• Kyham RAHMANI DELAGE
• Maeva COUSIN
• Léo VARIERAS
• Héloïse CHABANE COCHET
• Dylan RIBEIRO
• Zaphariah KUBIKANA LUSIMANA
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ADRESSES ET TÉLÉPHONES

SOINS & SANTÉ

N° UTILES
• É cole maternelle S. HEINRICH
................................................................................................01 45 69 97 38
• École élémentaire G.HURE
................................................................................................... 01 45 98 18 14
•M
 aison de la nature
................................................................................................ 01 45 98 83 18
•M
 icro 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
•5
 1, avenue de Sénart
91230 Montgeron............................... 0977 408 408
SIVOM (collecte des ordures ménagères
et déchetterie)
• Route du Tremblay - 91480 VarennesJarcy................................................................ 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 13
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 50
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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