
 

Saint-Pierre-du-Perray : un premier 

marché et des habitants ravis 

La commune a inauguré son premier marché ce dimanche matin. 

Il se tiendra désormais toutes les semaines, de 8 heures à 13 

heures, sur la place Marguerite-Yourcenar. 

 

Saint-Pierre-du-Perray, dimanche 30 mai 2021. Installé sur la place Marguerite-Yourcenar, le 

marché se tiendra désormais tous les dimanches matins. LP/Florian Garcia  
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Des fruits, des légumes mais aussi du poisson, du pain et tout plein de 

bonnes choses pour le plaisir des papilles. Sac estampillé « J’aime mon 

marché » en bandoulière, Évelyne, 74 ans, profite ce dimanche de ce nouvel 

événement à Saint-Pierre-du-Perray en compagnie de son amie Noëlle. 

« J’habite ici depuis cinq ans et, faute de marché, je continuais jusqu’à 

présent à me rendre à Corbeil-Essonnes où j’ai vécu pendant 50 ans, explique 

la retraitée. Là, ça change tout, on peut venir à pied. » 



 
Pour ces deux septuagénaires, ce marché d’une dizaine de commerçants est 

également synonyme de rencontres. « Pour l’instant, je n’ai acheté qu’une 

bouteille de cidre car j’ai du monde chez moi ce midi, reprend Évelyne. Mais 

ce que j’apprécie avant tout, c’est l’ambiance. Pour des personnes seules 

comme nous, c’est un moment convivial où l’on peut croiser des 

connaissances. » 

« On l’attend depuis dix ans » 

Quelques mètres plus loin, un couple attend son tour devant l’étal du 

poissonnier. « Je préfère donner de l’argent aux petits commerçants qu’aux 

grandes chaînes de distribution », lâche Alexandre, 40 ans, en récupérant ses 

deux daurades. « Ce marché, on l’attend depuis qu’on s’est installé ici… donc 

depuis dix ans, ajoute sa compagne, Stéphanie. Et puis c’est tellement 

agréable de pouvoir venir faire ses courses sans avoir à prendre la voiture. » 

Exigeants, les clients imaginent déjà un marché encore plus grand. « Il y a 

encore de la place, fait remarquer Josée, 65 ans, un sac de fruits à la main. 

On pourrait même envisager de rendre la rue piétonne… Mais c’est déjà très 

bien, ça manquait énormément à la commune. » 

« Nous sommes encore en contact avec des commerçants, assure le maire 

Dominique Vérots (SE). Un fleuriste ainsi qu’un boucher-charcutier devraient 

bientôt venir renforcer l’offre. » Cette diversité de commerces, la commune 

l’a souhaitée locale : « On a voulu un marché de qualité, poursuit Michaël 

Ganem, conseiller municipal en charge du développement économique. Le 

boulanger vient de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), le miel est produit à 

Saint-Pierre-du-Perray, le primeur est de l’Essonne… C’est du circuit court ! » 

 


