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Mesdames, Messieurs,

La municipalité est heureuse de vous présenter le 
nouveau Guide Pratique 2018-2020.

Réactualisé tous les deux ans, il vient compléter 
les autres publications de notre commune :  
Le Perray Infos qui paraît tous les deux mois, le 
bulletin annuel qui vous est distribué dans vos 
boîtes aux lettres en début d’année, le plan de 
la ville édité tous les 2 à 3 ans et le programme 
évènementiel, disponible dès le mois de 
septembre.

Chacune de ces publications peut être retrouvée 
sur le nouveau site de la ville www.leperray.fr, 
n’hésitez pas à vous y rendre.

Ce Guide Pratique est le reflet de notre 
action en faveur d’un tissu associatif fort 
et du développement de multiples activités 
commerçantes et industrielles sur la ville.

Mais sans l’entrain de ces nombreux acteurs 
très impliqués dans la vie de notre commune, 
ces efforts seraient vains, qu’ils en soient ici 
remerciés très chaleureusement.

Ensemble nous construisons le dynamisme 
de notre ville.

Vous trouverez dans ce guide :
•	Les associations de la ville, nombreuses,  
 variées, dynamiques, lieux de partage et  
 d’échanges pour les habitants de tous âges de  
 notre commune.
•	Les coordonnées des commerces du centre- 
 ville et de la zone de la Forêt Verte.
•	Les activités artisanales et industrielles  
 présentes dans les différentes zones  
 industrielles de la ville.
•	Les professionnels médicaux et paramédicaux  
 de proximité.
•	Les services municipaux et autres structures  
 administratives

Notre équipe municipale vous souhaite 
une bonne rentrée.

Bien cordialement à vous

Madame Paulette Deschamps
Maire du Perray en Yvelines
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PoRtRaIt 
du PeRRay-
en-yVeLInes
 Présentation

 Plan de ville

Le Perray-en-yvelines, commune de la région 
Ile de France, du département des yvelines, de 
l’arrondissement et du canton de Rambouillet, de 
la communauté d’agglomération de Rambouillet 
territoires, occupe une position privilégiée sur le 
grand itinéraire Paris-hendaye, à 47 kilomètres de 
Paris notre-dame, avec une gare s.n.C.F. sur la ligne 
Paris-Montparnasse - Rambouillet. La commune 
bénéficie d’un environnement de qualité : porte de 
la forêt de Rambouillet, massif forestier classé parmi 
les plus remarquables de France, et maillon terminal 
de la chaîne des étangs. 
 

sur son territoire, le fascinant plan d’eau de 
saint-hubert, miroir serti de verdure. Louis xV en 
tomba amoureux et fit construire un château sur 
l’une de ses berges. Il ne subsiste aujourd’hui que 
les soubassements de la terrasse.
 
•	 PATRIMOINE
La Croix saint-jacques inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques ; le 
Pavillon de Pourras, modeste rendez-vous de 
chasse de napoléon 1er (ruine restaurée).

INFOS
Carte d’identité
•	Superficie : 13,47 km2

•	Nombre	d’habitants	:	6 849 (recensement 2016)

•	Habitants	:	Perrotins 
•	Altitude	:	155 m à 179 m
•	Région	:	Île-de-France
•	Département	:	yvelines
•	Arrondissement	
 et Canton : Rambouillet 
•	Intercommunalité : Rambouillet territoires CROIX SAINT JACQUES

 PAVILLON POURRAS

 ETANG DE SAINT HUBERT
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tRansPoRts
 LIGNE BUS Express 12 Rambouillet - St quentin en Yvelines

 Stationnement

 Train

 LIGNE BUS Express 19 Le Perray-en-Yvelines - 
 Gare du Perray en Yvelines

Ligne de bus reliant Rambouillet - Gare de Rambouillet [Prairie] à Montigny-le-Bretonneux - Gare de 
saint Quentin en yvelines 
arrêts au Perray : Croix-saint-jacques ; Chemin neuf ; Grand amiral ; Champ de Foire ; Fer ouvré.
Plus d’infos : www.transdev-idf.com

•	Parking	du	Planit	-	209 places
•	Parking	rue	de	l’Abreuvoir	-	133 places 
•	Parking	rue	du	Petit	Pas	-	25 places
•	Parking	de	la	Gare	-	19 places
•	Parking	de	la	Poste	-	6 places

Autres	stationnements	possibles	
(zone bleue) :
•	Place	de	la	Mairie
•	Allée	des	Tilleuls	argentés
•	Rue	de	l’Eglise
•	Allée	des	Platanes
•	Rue	de	Chartres
•	Rue	de	Paris
•	Rue	de	la	Breloque

Ligne de bus reliant le Perray au Bréviaires
arrêts au Perray : Gare du Perray-en-yvelines ; Champ de Foire ; Fer ouvré ; ZI Chemin Vert ; halpherie ;  
asPtt
Plus d’infos : www.transdev-idf.com

•	 GARE	Du	PERRAy-EN-yvElINES
transilien 
Ligne n reliant Paris-Montparnasse 
à Rambouillet.
Pour trouver un horaire ou un trajet : 
www.transilien.com
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ConseIL 
MunICIPaL

 Maire

 Adjoints au Maire

 Conseillers municipaux de la majorité Le PeRRay notRe CoMMune

 Conseillers municipaux de la liste Le PeRRay @VenIR 

 Conseillers municipaux de la liste Le PeRRay hoRIZon 2020

Bernard	BEBOT	
1er adjoint
Finances

Marie-Cécile	RESTEGHINI 
2e adjoint
Jeunesse (AJP/CMJ) & Sports

Nicole	lOuCHART 
3e adjoint
Scolaire / ALSH

Claudia	BAuDOuIN
CCAS / Affaires sociales / 
Coordination des Associations

Charles ViEttE
Sécurité routière / Handicap 
& accessibilité / Cimetières

Dalila	IKHElF
Développement durable / 
Gestion du personnel / 
Fleurissement

Jean-louis	BARON	-	Marie-José	PETER	-	Marie-France	GROSSE	-	Pierre	tEssiEr

Guillaume	ODRy	-	Emilie	HIRSOuX

Ghislain	OlIvEIRA	
4e adjoint
Voirie / Assainissement

Jean-Claude ViN 
5e adjoint
Grands travaux

véronique	NITSCH	
6e adjoint
Culture / Communication

Gervais	lESAGE
Economie / 
Nouvelles technologies

Céline	lAHAyE-FRITZ

Philippe BriEt

Hélène	BAlDET-HElOIN

Mohammed	AlIF

Florence	CHARTIER

Claude	CHÉRON	
7e adjoint
Fêtes / Cérémonies

David	RODIER

Isabelle	HATAT

Michelle	RANGER

Valérie lEROy

Patricia	lE	DuC

André	lAvADOu

Paulette	DESCHAMPS
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Place de la Mairie 
78610 Le Perray-en-yvelines
& 01 30 46 31 24 
e.mail : mairie@leperray.fr 

la	Mairie	du	Perray-en-yvelines	
vous accueille : 
•	Le	lundi	et	vendredi	de	8h30	à	11h45	
	 et	de	14h00	à	17h00	
•	Le	mardi	et	mercredi	de	8h30	à	11h45	
•	Le	jeudi	de	8h30	à	11h45	
	 et	de	14h00	à	19h00	
•		Le	samedi	de	9h00	à	11h30

Durant	les	mois	de	juillet	et	d’août,	
la	Mairie	change	d’horaires	:	
•	Le	lundi,	jeudi	et	vendredi	de	8h30	à	11h45	
	 et	de	14h00	à	17h00	
•	Le	mardi	et	mercredi	de	8h30	à	11h45	
•	Fermée	le	samedi	

Permanence du Maire 
•	Tous	les	vendredis	de	10h	à	11h30
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 Numéros utiles
SERvICE	ETAT	CIvIl	: & 01 30 46 31 14 - accueil-etat.civil@leperray.fr

SERvICE	SCOlAIRE	: & 01 30 46 31 10 - 01 30 46 31 20 - service.scol@leperray.fr

SERvICE	ENFANCE	: & 01 34 84 66 66 – alshlespetitsloups@orange.fr

ESPACE	JEuNES	: & 01 34 84 66 38 – espace.jeunes0686@orange.fr

CRèCHE	-	MulTI-ACCuEIl	MuNICIPAl	: & 01 34 84 92 29 – creche.leperray@orange.fr

SERvICE	lOGEMENT	: & 01 30 46 31 13 - service.loge@leperray.fr

CENTRE	COMMuNAl	D’ACTION	SOCIAlE	(CCAS)	: & 01 30 46 31 19 - ccas@leperray.fr

POlICE	MuNICIPAlE	: & 01 34 84 82 72 - police_municipale@leperray.fr

SECRÉTARIAT	GÉNÉRAl	: & 01 30 46 31 08 - agros@leperray.fr

SERvICE	uRBANISME	: & 01 30 46 31 07 - service.urba@leperray.fr

SERvICE	CulTuRE	ET	COMMuNICATION	: & 01 30 46 31 15 
service.communication@leperray.fr - service.culture@leperray.fr

SERvICE	DES	SPORTS	: & 01 30 46 31 23 - service.sport@leperray.fr

SERvICE	MARCHÉS	PuBlICS	: & 01 30 46 31 06 - service.marche_public@leperray.fr

SERvICE	DES	FINANCES	ET	COMPTABIlITÉ	: & 01 30 46 31 18 - service.compta@leperray.fr

SERvICE	RESSOuRCES	HuMAINES	: & 01 30 46 31 22 - service.pers@leperray.fr

SERvICES	TECHNIquES	:	& 01 30 46 31 12 - service.tech@leperray.fr

CENTRE	TECHNIquE	MuNICIPAl	(CTM)	: 
•	Espace	de	la	Mare	au	Loup,	14	rue	de	Houdan	:	& 01 34 84 99 66
•	Astreinte	du	service	technique	:	& 06 82 65 32 41

SERvICE	ASSAINISSEMENT	: 
•	Rue	d’Auffargis	-	& 01 34 84 19 94 - step.perray@orange.fr
•	Numéro	d’urgence	:	& 06 82 65 32 39

seRVICes de La MaIRIe
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déMaRChes adMInIstRatIVes

DÉClARATION	
DE	NAISSANCE

ACTE	DE	RECONNAISSANCE	
ANTICIPÉE

RECONNAISSANCE	
D’uN	ENFANT	NATuREl	
APRèS	lA	NAISSANCE

DÉClARATION	DE	DÉCèS

DEMANDE	DE	COPIE	
D’ACTE	DE	NAISSANCE

DEMANDE	DE	COPIE	
D’ACTE	DE	NAISSANCE	
POuR	uNE	PERONNE	
FRANçAISE	NÉE	à	l’ÉTRANGER

DEMANDE	DE	COPIE	
D’ACTE	DE	MARIAGE

DEMANDE	DE	COPIE	
D’ACTE	DE	DÉCèS

MARIAGE

Nature des documents, 
des démarches

Mairie du lieu de naissance

dans toutes les mairies

dans toutes les mairies

Mairie du lieu du décès

Mairie du lieu de naissance

- Par courrier :
 service central d’état civil du 
 ministère des affaires étrangères
 11, rue de la Maison Blanche
 44941 nantes Cedex 09
- Par courrier électronique
 courrier.scec@diplomatie.gouv.fr

Mairie du lieu de mariage

Mairie du lieu de décès

Mairie du domicile ou de résidence 
(des futurs époux ou des parents)

Conditions d’obtention
OÙ S’ADRESSER ?

- Le certificat établi par le médecin 
 ou la sage-femme,
- La déclaration de choix de nom si 
 les parents souhaitent utiliser 
 cette faculté,
- L’acte de reconnaissance si celui-ci 
 a été fait avant la naissance,
- La carte d’identité des parents,
- Le livret de famille pour y  
 inscrire l’enfant si le(s) parent(s) 
 en possède(nt) déjà un.

- Pièce d’identités des déclarants

- Pièce d’identités des déclarants
- Copie intégrale de l’acte 
 de naissance de l’enfant

- une pièce prouvant son identité,
- Le certificat de décès délivré 
 par le médecin, le commissariat 
 de police ou la gendarmerie,
- toute autre pièce concernant 
 le défunt : livret de famille, 
 carte d’identité, acte de naissance 
 ou de mariage, passeport, etc.

- Pièce d’identité du demandeur

- Pièce d’identité du demandeur

- Pièce d’identité du demandeur

- Pièce d’identité du demandeur

- dossier à retirer en Mairie

Pièces à présenter
 ou à fournir

BAPTêME	CIvIl

INSCRIPTION	SuR	
lES	lISTES	ÉlECTORAlES

RECENSEMENT	MIlITAIRE

lÉGAlISATION	DE	SIGNATuRE

CERTIFICATION	
DE	COPIE	DE	DOCuMENTS

ATTESTATION	D’ACCuEIl

CARTE	NATIONAlE	
D’IDENTITÉ	ET	PASSEPORT

Nature des documents, 
des démarches

Mairie du domicile

Mairie du domicile

Mairie du domicile

Mairie du domicile

Mairie du domicile

Mairie du domicile

Pré-demande sur service-public.fr

Conditions d’obtention
OÙ S’ADRESSER ?

dossier à retirer en Mairie

- Pièce d’identité en cours de validité
- justificatif de domicile 
 de moins de 3 mois

- Pièce d’identité en cours de validité
- justificatif de domicile 
 de moins de 3 mois
- Livret de famille

- Pièce d’identité en cours de validité

- Pièce d’identité en cours de validité

- Pièce d’identité en cours de validité
- justificatif de domicile 
 de moins de 3 mois
- Bail locatif ou titre de propriété
- dernier avis d’imposition
- Copie du passeport 
 des personnes hébergées
- timbre fiscal de 30 E

Liste des documents à fournir dispo-
nible sur service-public.fr en fonction 
du type de la demande. 

Pièces à présenter
 ou à fournir
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•	 Horaires	de	collecte	:
 - Matin : de 5h00 à 12h00 
 - après-midi : de 12h00 à 19h00 
 - journée : de 8h00 à 17h00

Présentation des bacs la veille au soir pour les collectes du matin.

•	 Collecte	des	déchets	verts	:	
 - de mars à novembre.
 - Récupération des sacs auprès des services techniques : & 01 30 46 31 12
 - numéro Vert sictom : & 0800 49 50 61

INFOS
Déchetteries :
•	Auffargis	:	
 Rue des Veaux de Cernay 
 78610 auffargis
 & 01 34 84 87 69

•	Rambouillet	:	
 Rue Louis Gousson
 78120 Rambouillet
 & 01 34 83 27 17

Pour connaitre les dates des collectes : 
sictomregionrambouillet.com
Pour	l’enlèvement	des	encombrants	
prendre contact avec le sictom au 
& 0800 49 50 61 (numéro vert)

CoLLeCte des déChets 
lE	PERRAy	EN	yvElINES	–	Zones	1	et	2

 tous les vendredis matin

un lundi sur deux l’après-midi

un lundi (zone 1)
ou mardi (zone 2) sur six en journée

	 Ordures	ménagères

Emballages - journaux 

Verre 

tous les vendredis matin

tous les lundis après-midi

COllECTIF	+	ZA	Du	CHEMIN	vERT

19
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INFOS
Contact  : secrétariat 
de la Police Municipale
police_municipale@leperray.fr
& 01 34 84 82 72

La police municipale est garante de la sécurité des personnes et des biens (surveillance des 
établissements scolaires, des bâtiments et équipements publics, du domaine privé dans le cadre des 
rondes de surveillance effectuées sur le territoire communal...). 

D’autres	tâches	s’ajoutent	à	ses	grandes	missions,	notamment	:
•	Gestion	des	arrêtés	préfectoraux	
•	Verbalisation	des	infractions	au	Code	de	la	Route	
•	Gestion	des	conflits	de	voisinage	
•	Urbanisme	:	Contrôle	des	constructions	illicites	ou	non-conformes	conjointement	avec	le	Service	
 urbanisme. 
•	Installation	des	«	gens	du	voyage	»	sur	le	domaine	public	:	Recensement	et	identification	+	contrôle	
 avec la gendarmerie, suivi des procédures d’expulsion par le biais d’huissiers et avocats. 
•	Opérations	de	prévention	routière	auprès	des	écoles	
•	Gestion	des	périodes	de	crise	et	dispositifs	d’alerte	
•	Rédaction	d’arrêtés	:	
•	Manifestations	annuelles	ou	exceptionnelles	:	organisation	administrative,	mise	en	place	du	dispositif	
 de sécurité 
•	Animaux	en	divagation	:	prévention,	capture	et	dépôt	au	refuge,	verbalisation	
•	Chiens	dangereux	:	recensement	des	chiens	de	1ere et 2e catégorie et application de la loi 
•	Gestion	des	objets	trouvés	et	perdus	
•	Enquêtes	administratives	
•	Police	funéraire	(inhumations	-	exhumations	-	
 pose bracelets - Mises en bière) 
•	Pavoisement	
•	«	Courrier	navettes	»	avec	les	administrations	voisines

Dans	le	cadre	du	label	«	éco-step	»,	la	Mairie	du	Perray-en-Yvelines	propose	au	grand	public	un	voyage	
insolite et pédagogique au cœur de la station d’épuration communale.
entrer dans les coulisses du Centre de traitement des eaux Résiduaires, c’est découvrir le fonctionnement 
d’une station d’épuration, depuis l’arrivée des eaux usées jusqu’à leur rejet dans le milieu naturel, en 
passant par toutes les étapes nécessaires pour rendre l’eau propre à la nature. ouverte gratuitement, les 
installations accueillent les individuels et les groupes en fonction du calendrier défini.

•	 Modalités 
 sur pré-inscription au & 01 34 84 19 94
 durée de la visite 1h
 session de 7 personnes (minimum) à 15 personnes 
	 (Pour	les	groupes	supérieurs	à	15	personnes,	
 veuillez contacter le service pour connaitre 
 les modalités spécifiques)
 La visite ayant lieu essentiellement à l’extérieur, 
 merci de prévoir des vêtements adaptés à la météo. 

•	 Déroulement	
 accueil, présentation du service assainissement et de ses missions, diffusion d’un film sur la station  
 d’épuration. Visite de la station d’épuration, explication, échanges et questions (durée : 45 mn)

Les missions inhérentes à la tranquillité publique concernent toutes les nuisances : bruit, troubles du 
voisinage, divagations et aboiements d’animaux, manifestations publiques ou privées... 
Le	domaine	de	la	salubrité	comprend	le	respect	de	l’environnement	(répression	des	dépôts	d’ordures	
sauvages), l’hygiène publique, la police des marchés, la recherche des auteurs de dégradations de biens 
publics ou privés, l’enlèvement des épaves de véhicules ... 

La station d’épuration du Perray a bénéficié d’une extension en 2014, portant sa 
capacité de 8000 à 15 000 équivalents habitants. Modèle dans sa conception, la 
step a obtenu le label « éco-step » à l’issue du chantier.

La police municipale est la troisième composante des forces de sécurité intérieure 
avec la gendarmerie et la police nationale. Elle est placée sous l’autorité du maire 
et intervient au sein des communes ou des intercommunalités pour effectuer des 
missions de prévention, de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques.

 Visite pédagogique de la station d’épuration du Perray

 Maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité 

 Maintien de la sécurité 

20
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assaInIsseMent séCuRIté

Rue d’auffargis
service assainissement  
& 01 34 84 19 94 
e.mail : step.perray@orange.fr
numéro d’urgence : & 06 82 65 32 39

INFOS
Inscription obligatoire
Dates et horaires (sous réserve) : 
les mardis et mercredis 
tous les 15 jours (2 sessions : 
de	13h30	à	14	h30	
et	de	14h45	à	15h45.
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PetIte enFanCe enFanCe - sCoLaRIté

 Multi-Accueil Municipal 
 « Les Perrolutins »

 Le Relais Intercommunal 
 Assistantes Maternelles (RIAM)

 Les écoles

 Accueil de Loisirs sans hébergement « Les P’tits Loups »

3 rue des enfants
& 01 34 84 92 29
e.mail : creche.leperray@orange.fr

Le	Multi-Accueil	Municipal	«	Les	Perrolutins	»	
peut accueillir une vingtaine d’enfants âgés de 3 
mois à 3 ans.

•	Ouverture	: 
 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

•	Fermeture	: 
 4 semaines au mois d’août et une à deux  
 semaines entre noël et le jour de l’an.

35 rue de Chartres
& 01 34 84 66 66
e.mail : alshlespetitsloups@orange.fr
Pour les enfants de 3 à 10 ans

•	Horaires	:
- de 7h30 à 19h (mercredi et vacances).
- de 7h30 à 8h20 (accueil périscolaire le matin 
 sur le lieu de chaque école)
- de 16h30 à 19h (accueil périscolaire le soir au 
	 Centre	de	loisirs	«les	P’tits	loups»)

•	Inscriptions	:
toute inscription, modification d’ajout ou 
d’annulation doit être faite impérativement en 
Mairie au service scolaire : & 01 30 46 31 10 - 
01 30 46 31 20.

Le mercredi ou pendant les vacances, l’équipe 
des P’tits Loups accueille les enfants pour une 
journée de détente, de jeux et de loisirs.

ECOlE	MATERNEllE	Du	PONT-MARquANT
Rue des enfants
& 01 34 84 91 98
e.mail : 0780775u@ac-versailles.fr

ECOlE	ÉlÉMENTAIRE	DES	PlATANES
3 allée des Lauriers
& 01 34 84 94 42
e.mail : 0780375j@ac-versailles.fr

ECOlE	ÉlÉMENTAIRE	DE	lA	BARANTONNERIE
27 Petite rue Verte
& 01 34 84 63 87
e.mail : 0781292f@ac-versailles.fr

35 rue de Chartres
& 01 34 84 30 87 ou au 06 37 03 76 93 
e.mail : c.ehny@rt78.fr

Le RIaM est un service intercommunal destiné 
aux parents, aux enfants ainsi qu’aux assistantes 
maternelles de la Communauté d’agglomération 
Rambouillet territoires 

•	Accueil	sur	rendez-vous	uniquement	:
 Le relais est ouvert le lundi, mardi, jeudi et  
 vendredi de 8h à 16h 

•	Permanences	:	
 Le premier samedi du mois de 9h à 12h

Service Scolaire : & 01 30 46 31 10 - 01 30 46 31 20 
E.mail : service.scol@leperray.fr
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 Activités

 Utile

•	Les	animations	et	ateliers	permanents	ont	lieu	au	sein	du	bâtiment	AJP	et	sont	gratuits	à	condition	 
 d’être inscrit (ping-pong, billard, jeux de société, ateliers créatifs, graff, custom, tournois sportifs, foot  
 en salle, hip-hop, chant…).

•	Les	activités	payantes	et	ponctuelles	sont	à	régler	avec	 le	Pass’Loisirs	(type	 Ile	de	Loisirs,	cinéma,	 
 patinoire, laserquest, bowling…) ou Pass’devoirs.

•	 quI	PEuT	S’INSCRIRE	à	l’AJP	?
 tout jeune de 11 à 17 ans.

•	 COMMENT	S’INSCRIRE	?
 directement à l’ajP, avec une copie d’assurance  
 responsabilité civile et du carnet de vaccination,  
 en remplissant la fiche de renseignement et en  
 acceptant le règlement.

•	 TARIFS	DE	l’ADHÉSION
 10 E pour les Perrotins
 20 E	pour	les	«	non-perrotins	».

L’adhésion permet au jeune de fréquenter la 
structure, d’utiliser le matériel mis à disposition et 
de participer aux activités non payantes.

- Pass’Loisirs : permet de participer exclusivement  
 aux activités et sorties payantes.

- Pass’devoirs : permet de participer aux ateliers  
 d’aide aux devoirs pendant un trimestre. Les  
 tarifs varient en fonction du quotient familial.  
 Pour plus de renseignements, contacter la  
 structure.

•	 DuRÉE	DE	vAlIDITÉ
 L’adhésion est valable un an.
 Les Pass’ sont valables jusqu’à épuisement  
 des crédits.

•	 HORAIRES	D’ACCuEIl	:
 - durant les vacances scolaires : 
  du lundi au vendredi de 9h30 à 19h

 - durant la période scolaire : 
  Lundi, mardi, jeudi : 16h-19h 
  Mercredi : 13h30-18h

si tu as entre 11 et 17 ans, viens partager des 
moments agréables à l’espace jeunes ! activités, 
sorties et projets sont au rendez-vous...

L’ajP a reçu le label qualité accueil onz17 en 
juin 2014 par la direction départementale de 
la jeunesse et des sports, la Mutuelle sociale 
agricole et la CaF, reconnaissant officiellement la 
qualité de l’accueil et le projet pédagogique de la 
structure.

Le Conseil Municipal des jeunes (C.M.j.) a été 
créé afin de permettre aux jeunes de s’initier à la 
vie civique et participer activement aux actions de 
leur ville.

Le CMj regroupe 16 jeunes élus issus des écoles 
primaires de la ville ainsi que du collège des 
essarts-le-Roi.

Les objectifs du Conseil Municipal des jeunes 
doivent leur permettre de prendre conscience de 
l’organisation de la vie municipale, de parfaire 
leur éducation civique et de les aider à développer 
des initiatives citoyennes dans le cadre d’une 
réflexion démocratique.
 

Les jeunes conseillers travaillent en relation avec 
les élus et les services municipaux. Ils participent 
à la vie de la commune, par la mise en place 
d’actions en faveur des citoyens perrotins de tout 
âge.

esPaCe jeunes 
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Espace	Jeunes/AJP	
espace de la Mare au Loup
14 rue de houdan
& 01 34 84 66 38 - 06 69 09 55 59 
e.mail : espace.jeunes0686@orange.fr

L’Accueil Jeunesse du Perray accueille 
les jeunes âgés de 11 à 17 ans, pour 
des temps de loisirs. Les activités 
sont encadrées par des animateurs 
diplômés. 

C’est aussi un lieu d’accueil, d’écoute 
et de dialogue.

Le ConseIL MunICIPaL des jeunes 

INFOS
le	CMJ	est	encadré	
par les animateurs 
de	l’Espace	Jeunes/AJP	
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Le CentRe 
CoMMunaL d’aCtIon soCIaLe (CCas) 

La ResIdenCe autonoMIe 
saInt-jaCQues 

Un foyer-logement géré par la commune proposant des logements individuels 
réservés aux personnes âgées valides, totalement autonomes

Ce foyer, non médicalisé, est géré par le CCas. Le 
cadre est agréable, le bâtiment de 2 étages avec 
ascenseur est situé dans un parc ombragé. La 
superficie des studios varie entre 33m2 et 37m2, 
chacun étant équipé d’une kitchenette.

Conçus pour des couples ou des personnes 
seules, les 52 appartements de la résidence 
offrent tout le confort possible à ses résidents.

tous possèdent une salle de séjour avec un coin 
chambre, un vestiaire, un grand débarras, une 
salle de bain (salle d’eau avec douche, lavabo 
et W.C.) et une petite cuisine équipée. tous 
les logements ont une prise de téléphone, de 
télévision.

Le centre communal d’action sociale (CCas) 
s’adresse à l’ensemble des Perrotins pour 
répondre à leurs questions, les aider à constituer 
des dossiers de demande d’aides ou les diriger 
vers les interlocuteurs compétents le cas échéant.
Le CCas du Perray octroie des aides ponctuelles: 
paiement de facture (électricité, gaz, assurance, 
cantine ou séjour scolaire, etc.) et peut également 
assurer, en secours d’urgence, la distribution de 
colis et de bons d’achat alimentaire.

Par ailleurs, l’établissement propose également 
divers temps forts pendant toute l’année à 
destination de tous (animations familiales, 
sorties seniors, rencontres intergénérationnelles, 
réunions prévention, etc.)

Le CCas s’appuie depuis la fin 2017 sur une 
analyse des Besoins sociaux (aBs) réalisée à 
l’échelle du territoire de la commune, permettant 
la mise en place d’un plan d’actions concrètes en 
adéquation avec la population du Perray. Plus 
d’information auprès du CCas.

Les locataires bénéficient sur place de loisirs et 
de services collectifs : un jardin, des animations, 
une bibliothèque, un parking pouvant recevoir les 
visiteurs, une salle à manger qui se prolonge sur 
l’extérieur par une terrasse, un salon avec une 
cheminée et un salon avec une télévision.

La Résidence saint-jacques est soumise à une 
convention de séjour et un règlement intérieur 
mais n’est pas médicalisée, ce qui permet aux 
personnes âgées de choisir librement infirmiers 
et médecins.

& 01 30 46 31 19 - e.mail : ccas@leperray.fr

Le CCAS est l’établissement légal vers lequel vous pourrez vous diriger pour 
obtenir plus d’informations sur les aides dont vous pouvez bénéficier. L’action 
sociale vise à améliorer les conditions de vie des personnes, notamment dans les 
domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs. Elle vise 
également à aider familles et individus à faire face à des situations difficiles.

37, rue de Chartres
& 01 34 84 85 49
e.mail : rpa0226@orange.fr

CCAS
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MédIathèQue 

La Médiathèque, adjacente aux ateliers culturels, sur le site de la Mare au Loup est 
un lieu incontournable de la vie culturelle de notre commune.

Vous y trouverez :
•	Des	livres	pour	tous	les	âges	
 (romans, documentaires bandes dessinées, 
 contes, albums, dictionnaires 
 et encyclopédies)

•	Des	films	d’auteurs	et	des	documentaires	
 pour petits et grands

•	Des	revues	à	emprunter	ou	à	consulter	
 sur place

Vous pourrez :
•	Utiliser	les	espaces	d’étude	pour	travailler	
 ou effectuer des recherches

•	Consulter	des	documents	dans	les	espaces	
 de lecture.

Vous souhaitez emprunter des livres, des 
magazines, des bandes dessinées et des dVd ?

Rendez-vous directement à l’accueil de la 
médiathèque avec une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile de moins de trois mois 
et le montant de votre cotisation. Votre carte 
vous permettra d’emprunter un maximum de 4 
livres, 3 revues et 2 dVd pour une période d’un 
mois (pendant le mois de juillet, vous pouvez 
emprunter 8 livres, 6 magazines et 4 films pour 
une durée de 8 semaines).

•	quI	PEuT	EMPRuNTER	
	 à	lA	MÉDIATHèquE	?
 toute personne à jour du paiement de sa  
 cotisation, qu’elle soit habitante du Perray ou  
 non.

•	TARIFS	DES	COTISATIONS
 - Moins de 13 ans : gratuit
 - de 13 à 18 ans : 5 E
 - Plus de 18 ans : 8 E

•	DuRÉE	DE	vAlIDITÉ
 Les cotisations sont valables une année entière  
 à partir de la date de paiement de la cotisation.

•	HORAIRES*
 - Mardi : 16h-18h
 - Mercredi : 11h-18h (sans interruption)
 - jeudi : 16h-18h
 - Vendredi : 15h-18h
 - samedi : 10h-16h30 (sans interruption)
 * Les horaires sont susceptibles d’être modifiés 
   pendant les vacances scolaires.

espace de la Mare au Loup
14 rue de houdan
& 01 34 84 89 84
e.mail : leperray.biblio@orange.fr

 Conditions d’inscriptions

INFOS
La médiathèque met 
à votre disposition sur son blog : 
http://mediathequeduperrayenyvelines.
blogspot.fr/ des liens vers des sites 
de lecture et de téléchargement en 
ligne	d’ouvrages	dont	les	droits	sont	
tombés dans le domaine public, 
essentiellement des classiques. 

idéal pour vous replonger dans ces 
textes de référence ou pour préparer 
des travaux scolaires. 

Bonne lecture en ligne...et rendez-vous 
tout	de	même	à	la	médiathèque	!	
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MaIson des PRojets InFRastRuCtuRes 
sPoRtIVes 

Lieu d’accueil, d’information et 
d’animation, La Maison des Projets 
propose une programmation 
bimensuelle sur les différentes 
thématiques du territoire tel que :

•	Protéger	notre	environnement
•	Échanger	localement
•	Le	vivre	ensemble
•	Repenser	nos	modes	de	déplacement
•	Utiliser	les	énergies	renouvelables
•	Maîtriser	nos	besoins	en	énergie
•	Maîtriser	le	numérique
•	Recycler	pour	mieux	consommer
•	Innover	de	façon	responsable
•	Imaginer	durablement.

Ces thématiques sont abordées au sein de 
la maison des projets sous forme d’ateliers 
participatifs dans lesquels la concertation prend 
une place importante. des conférences débats, 
ateliers, expositions y sont organisés.

La structure se dote également d’une boite à idée, 
de cartes, plans, maquettes et de documentation 
sur les projets de développement territorial portés 
par la Mairie ou par des institutions partenaires.

•	Délivrer	 des	 informations	 sur	 les	 projets	 de	 
 la commune lors d’ateliers à destination des  
 habitants.

•	Recueillir	 les	 attentes	 et	 les	 remarques	 des	 
 habitants sur les projets à venir ou en cours.

•	Proposer	 des	 animations	 et	 activités	 autour	 
 des thématiques de la maison des projets et   
 sensibiliser aux nouveaux usages et nouvelles  
 pratiques en matière d’énergie et de numérique  
 par exemple.

•Faire	émerger	des	projets	issus	de	propositions	 
 de partenaires (habitants, associations, etc.).

La maison des projets est une structure innovante 
sur le territoire qui fonctionne avec et grâce aux 
habitants et aux nombreux partenaires.

 Les missions

GyMNASE
Rue de Chartres

NOuvEAu	GyMNASE
Grande rue Verte

COuRTS	&	BullE	DE	TENNIS
Rue des Lauriers 

STADE
Grande rue Verte

SAllE	DES	SPORTS
Rue des Lauriers

COIE	(Centre	Omnisports	Intercommunal)
Rue du chemin vert

SAllE	DE	DANSE
Rue des Lauriers

La Municipalité met à disposition les équipements sportifs suivants,
dont elle assure l’entretien et la maintenance. 

service des sports 
& 01 30 46 31 23
email : service.sport@leperray.fr

5 rue de l’eglise
& 01 30 46 31 15 
e.mail : service.communication@leperray.fr
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LoCatIon 
d’esPaCes MunICIPaux 
 Les espaces pouvant être loués 

•	SAllE	DES	GRANGES	Du	PARC	
 allée des tilleuls argentés
 Parc municipal

La salle des Granges du Parc est située au cœur 
du Parc Municipal : entrée par l’allée des tilleuls 
argentés en face de la Mairie.

Cet espace culturel et salle polyvalente 
municipale inaugurée en février 2013 accueille 
depuis son ouverture de nombreux évènements 
culturels (concerts, expositions, représentations 
théâtrales,...) et est aussi un lieu mis à la 
disposition des associations qui l’utilisent lors de 
leurs répétitions, assemblées générales, repas, etc.

Capacité	d’accueil	: 
120	personnes	ou	80	assises	(spectacle)	
ou 60 (repas). Petite cuisine de réchauffement 
(2 micro-ondes - 1 chambre froide)
scène de 25m2

•	SAllE	DES	FêTES	
	 DE	lA	MARE	Au	lOuP	
 space de la Mare au Loup - 14 rue de houdan 

La salle des fêtes a été entièrement rénovée 
en 2017 afin de la transformer en un véritable 
auditorium polyvalent, capable de recevoir 
des spectacles musicaux ou du théâtre, mais 
également des séminaires d’entreprises, ou des 
locations privées, et ainsi, de profiter pleinement 
du potentiel de cette salle, une des plus grandes 
du sud yvelines actuellement.

Capacité	d’accueil	: 
645	personnes	ou	450	assises	(spectacle)	
ou	300	(repas).	Cuisine	équipée	sur	place,	
loges avec point d’eau.
Scène de 200m2

•	CHAMP	DE	FOIRE	
 Rue de Paris

Ce grand espace extérieur peut être utilisé à 
diverses occasions : brocantes privées, fêtes 
équestres, Carnaval, fête foraine, etc.

Il se compose d’un espace sablé, délimité, 
d’environ 40m de largeur sur 120m de longueur, 
entouré d’une zone en grave.

un parking de 133 places se situe à proximité.

toute demande de location devra être formulée 
auprès du secrétariat des services techniques 
au	 plus	 tôt	 1	 an	 avant	 la	 date	 désirée	
d’occupation des locaux ou espaces.

Cette demande formulée par l’intermédiaire 
de l’imprimé prévu à cet effet, contiendra 
l’exposé du programme de l’événement, sa 
date, son heure de début et de fin, les noms et 
coordonnées des responsables.

La réservation devra être confirmée par le 
secrétariat des services techniques au regard 
du planning d’occupation des salles et ne sera 
effective qu’après après validation du Maire.

rappel : les salles communales sont louées 
sans accès au matériel sono – vidéo, sauf cas 
exceptionnels avec autorisation du Maire.

INFOS
Pour plus d’informations :
secrétariat des 
services techniques
& 01 30 46 31 12
E.mail : service.tech@leperray.fr

tarifs de location sur demande
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 Associations culturelles  
•	AEROMODElISME

 lA	CROIX	Du	SuD
 Aéromodélisme,	avions,	planeurs,	hélicoptères
 Courrier : Mairie
 lacroixdusud78.fr   

 
•	ARTS	PlASTIquES

 ARTS	ET	PORCElAINE
	 Peinture	sur	porcelaine,	peintres	débutants	
 ou confirmés. Cours et expositions.
 12 bis, Rue de la touche
 aa-home.com/artsporcelaine.htm
 & 01 34 84 92 20

 ARTS	ET	lOISIRS
	 Aquarelle,	art	floral,	cartonnage,	encadremment,	
	 couture,	peinture,	dessin,	poterie,	réfection	
 de sièges. 
 espace de la Mare au Loup 
 arpentinierp@icloud.com
 artsetloisirsleperray.jimdo.com
 & 01 34 84 68 18    

 
•	MÉMOIRE	ET	PATRIMOINE

 lE	PERRAy,	PATRIMOINE	et	CulTuRE 
 Promotion et valorisation du patrimoine naturel 
	 et	culturel,	local	et	régional,	de	la	ville	du	Perray	
 ainsi que la promotion de la culture sous toutes 
 ses formes.
 1, avenue de la Gare 
 lppc78610@orange.fr - & 01 34 84 99 05

 HMPy	-	Histoire	et	Mémoire	
	 du	Perray-en-yvelines.	
	 Faire	connaître	l’histoire	du	Perray	à	ses	
	 habitants	:	répérage	du	patrimoine,	articles,	
	 éditions	d’ouvrages	patrimoniaux,	animations,	
 renseignements aux particuliers. 
 Courrier : Mairie
 patrick.beguin@cegetel.net
 & 01 64 84 19 71 - 06 33 55 50 21

 lE	PERRAy	RETROuvAIllES  
	 L’objectif	est	de	regrouper	les	anciens	
 élèves des établissements scolaires 
 primaires du Perray.
 1 impasse du Vieux Moulin 
 brodaz.maurice@orange.fr  
 & 06 07 03 03 43

 COMITÉ	DES	FêTES 
 Courrier : Mairie
 carroy.danielle@orange.fr
 & 01 75 25 33 40 - 06 18 45 05 98

 BrISy
 L’association Brisy (BRIque Sud Yvelines) 
	 regroupe	les	fans	de	LEGO	du	78.	Elle	
	 organise	des	ateliers,	des	animations	et	des	
 expositions sur les LEGO®
 26 rue du Moulinet 
 brisy@free.fr
 brisy.free.fr - & 06 75 62 35 41  

 
•	MulTI-ACTIvITÉS 

 PrésENCE
 Sorties culturelles et loisirs pour séniors 
	 (billard,	patchwork,	chorale,	travaux	manuels,	
	 scrabble,	maquettes…)
 Courrier : Mairie 
 therese.herve@sfr.fr - & 06 15 07 09 99

 
•	MuSIquE

 AIDEMA
	 Cours	d’instruments	et	de	chant,	éveil	musical,	
	 ensembles	et	orchestre,	théâtre	enfants	et	adultes.
 Château de la Romanie
 21 rue de Rome - 78690 Les essaRts Le RoI
 aidema@aidema.net
 www.aidema.net - & 06 95 35 13 05

 MOSAÏquE
 Chorale pour adultes
 Courrier : Mairie 
 groupe-mosaique.fr - & 01 30 41 73 70

 PERROCK
 Local de répétition pour musiques amplifiées 
 de la ville du Perray en Yvelines.
 Courrier : Mairie
 leperrock.asso@gmail.com
 perrock.free.fr/

 SOCIETE	MuSICAlE	ORCHESTRE
	 D’HARMONIE
	 Pratique	des	instruments	à	vent	en	orchestre
 Courrier : Mairie
 contact@smpy.fr 
 www.smpy.fr - & 01 34 84 80 37

 u-A-A-C
 Amicale des anciens combattants et des victimes
 de guerre du Perray  & DES BRÉVIAIRES 
 Courrier : Mairie
 brodaz.maurice@orange.fr 
 & 06 07 03 03 43  

 
•	ENvIRONNEMENT

 AGIR	POuR	NOTRE	ENvIRONNEMENT 
 Cadre de vie et patrimoine environnemental :
 Courrier : Mairie 
 perray.environnement@free.fr 
 & 06 42 60 90 70

 JARDINS	FAMIlIAuX
	 Cultiver	une	parcelle	de	terrain	dans	la	joie,	
 l’entraide et la bonne humeur.
 Courrier : Mairie
 jean.francois.lapeyre.78@gmail.com 
 & 06 85 44 35 15   

 
•	 INFORMATIquE

 ADNPy 
	 Autour	du	numérique	au	Perray-en-	Yvelines,	
 initiation et perfectionnement informatique-
 bureautique
 espace de la Mare au Loup 
 secretariat.adnpy@gmail.com 
 & 06 08 10 49 46

 
•	JEuX	DE	CARTES

 CluB	de	TAROT 
 Club	affilié	à	la	Fédération	Française	de	Tarot.
	 Club	ouvert	tous	les	lundis	et	jeudis	de	
	 20	heures	à	23	heures.
 Courrier : Mairie
 tarotleperray@orange.fr - & 01 61 39 12 06

 
•	JuMElAGE

 COMITÉ	DE	JuMElAGE	lE	PERRAy	-	BElHEIM
 Courrier : Mairie
 sjdovillez@wanadoo.fr - & 01 34 84 96 97

 
•	MANIFESTATIONS

 ACAPy
 Association des commerçants	et	artisans	du	
 Perray favorisant le dynamisme de la commune 
 via des animations publiques.
 Courrier : Mairie

•	THÉÂTRE

 AM’ACTEuRS
	 Représentations	théâtrales	pour	tous
 Courrier : Mairie
 dp.martineau@cegetel.net - & 06 25 34 67 43

 AIDEMA
	 Cours	d’instruments	et	de	chant,	éveil	musical,	
	 ensembles	et	orchestre,	théâtre	enfants	
 et adultes.
 Château de la Romanie - 21 rue de Rome
 78690 Les essaRts Le RoI
 aidema@aidema.net
 www.aidema.net - & 06 95 35 13 05

 
•	vOyAGE

 l’ENvOl
 Voyages organisés en Europe et dans le Monde
 Courrier : Mairie
 mgrattepanche@orange.fr 
 & 01 64 84 86 12 - 06 10 46 15 52  
   

 Associations de parents d’élèves  
 PARENTS	D’ElèvES	DE	l’ENSEIGNEMENT	
	 PuBlIC	PEEP	-	COllèGE	lES	MOlIèRES
 9 allée François Couperin 
 78690 Les essaRts Le RoI
 catherine.ham@free.fr
 www.peep.asso.fr - & 06 31 96 28 11

 PARENTS	D’ElèvES	DE	
	 l’ENSEIGNEMENT	PuBlIC	PEEP	-	
	 ECOlES	Du	PERRAy 
 64 rue de la Forêt verte 
 fabienne.pont@free.fr
 www.asso.fr - & 06 98 17 85 01
 GROuPEMENT	DE	PARENTS  
 Courrier : Mairie
 geraldine.henry0789@orange.fr
 groupementdeparents78.over-blog.com
 & 06 80 38 18 19

 FÉDÉRATION	DES	CONSEIlS	
	 DE	PARENTS	D’ÉlèvES	FCPE  
 Courrier : Mairie 
 leperray@fcpe78.fr 
 www.fcpe78.fr/cl/leperray/   
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 Associations solidarité / partage  
	 A	l’AISE
 Association de familles d’enfants énurétiques 
 allée des platanes
 alaise78@hotmail.fr
 www.alaise-enuresie.com 
 & 06 05 09 28 56

 ADMR	-	SSIAD
 (services	de	soins	infimiers	à	domicile	
 pour les personnes agées et handicapées).
 14 Rue de houdan
 info.pays-yveline@fede78.admr.org
 www.fede78.admr.org
 & 01 34 84 17 72

 SECOuRS	POPulAIRE
 23 rue de Chartres
 spf-du-perray@orange.fr - & 06 84 26 15 27

 SECOuRS	CATHOlIquE
 Accueil - Jeux de société - couture - 
 Accompagnement scolaire - Alphabétisation
 salle notre dame, 1 rue de l’eglise
 yvelines.secours-catholique.org

 l’EPI’PlETTE 
 Épicerie participative favorisant l’alimentation en  
 circuit court et le lien social.
 contact@epi-plette.fr
 epi-plette.fr - & 06 63 51 23 38

 RESSOuRCERIE
	 Ressources&Vous	 collecte,	 récupère	 tout	 type	 
	 d’objet	 destiné	 au	 rebus,	 trie,	 répare,	 recycle	 ou	 
	 remet	 en	 circuit	 via	 sa	 boutique	 ou	 partenaires,	 
 sensibilise via sa boutique et des ateliers de  
 réparation/créatifs
 7 rue de l’eglise
 accueil@ressourcesetvous.org
 www.ressourcesetvous.org
   

 Associations sportives  
•	ARTS	MARTIAuX

 ESP	KARATÉ	
	 Karaté,	kata,	combat,	self	défense
 49bis avenue du Général de Gaulle 
 78125 GaZeRan 
 e.mail : espkarate78@gmail.com 
 www.espkarate.fr 
 & 01 34 84 69 21

•	ECHECS

 CluB	D’ECHECS	PERROTIN   
 Courrier : Mairie
 mohammed.alif@free.fr - & 06 95 59 04 62 
   
•	EquESTRE

 SOCIETE	HIPPIquE	Du	PERRAy 
 Courrier : Mairie
 societehippique@gmail.com
 shp.ffe.com - & 06 82 81 43 23

 lA	POMMERAIE	PONEy	CluB
 31 rue du Rotoir
 clarisse@ecurie-pommeraie.com
 www.ecurie-pommeraie.com
 & 06 43 54 01 88 - 06 13 73 05 78  

 
•	ESCAlADE

	 AvENTuRE	ET	vOuS
	 Escalade	en	salle,	sorties	en	extérieur,	activités	
	 sur	corde	(jumar,	rappel…)
 Courrier : Mairie 
 aventureetvous78@gmail.com 
 sites.google.com/site/aventurescalade
 & 06 82 67 72 91   

 
•	FOOTBAll

 ESP	FOOTBAll 
 Courrier :  Mairie 
 espperrayfootball@gmail.com  
 & 06 78 38 07 64   

 
•	HANDBAll

 ESP	HANDBAll
 5878044@ffhandball.net

 

•	MulTISPORT

 l’ElAN	SPORT	POuT	TOuS
	 Gym	d’entretien,	cardio,	renforcement	
	 musculaire,	gym	tonique,	stretching,	step,	
	 pilates,	yoga,	taï	chï,	randonnées,	sports	nature,	
	 trails,	danse	classique	et	jazz.
 Courrier : Mairie
 elan.leperray@gmail.com
 elansportpourtous.jimdo.com
 & 01 34 94 03 05

 

 ESP	JuDO	JuJITSu  
 7 Rue des Lauriers
 leperraystlegerjudo@gmail.com 
 leperraystlegerjudo.wixsite.com/judo 
 & 06 85 44 35 15

 ESP	KOBuDO
 & 06 61 63 41 97

 
•	BADMINTON

 ESP	BADMINTON
 3 allée du Coq de Bruyère
 fred.hurtevent78@gmail.com
 espbad78.fr - & 01 34 84 96 87  

 
•	BASKET

 ElOI	BASKET	CluB	Du	PERRAy	EBCP78
 51 bis rue de Paris
 ebcp78@gmail.com
 www.ebcp78.com - & 06 77 02 13 45

 
•	CyClISME

 lES	RANDONNEuRS		Du	PERRAy
 Pratique et développement du cyclotourisme
 ecole-cyclo@les-randonneurs-du-perray.fr
 les-randonneurs-du-perray.fr
 & 06 07 45 82 86   

 
•	COuRSE	A	PIED

 AlTERNATuRE	3R 
	 Trail,	Rando,	Running.
 12 rue du chemin vert
 alternature.3r@orange.fr
 www.alternature3r.fr 
 & 06 37 33 35 21    

 
•	DANSE 

 SquAW	BOOTS
	 STREET	DANSE	,	CARDIO	DANSE	,	PILATES	,	
	 ZUMBA	,	BODYCHECK	,	HIP	HOP	...
 6 allée des Grèbes - Z.I du chemin vert 
 flodoireau@wanadoo.fr
 danse-perray.fr - & 06 80 65 76 60  

 

•	MuSCulATION

 lE	MuSClE	SyMPA
 Musculation et cardio-training 
 14 rue de houdan
 jeanlucganter@yahoo.fr
 & 06 27 37 31 42 - 06 33 89 25 14  

 
•	PÉTANquE

 lES	PÉTANquEuRS	Du	PERRAy
 Courrier :  Mairie
 laboule78610@orange.fr - & 01 34 84 88 07 

 
•	PêCHE 

 AAPPMA
 Association de pêche le Perray et Saint-Hubert
 Courrier : Mairie
 aappmaleperray@gmail.com
 www.aappma-perray.fr - & 06 62 93 87 33 
  
•	TENNIS

 EsP tENNis
 Courrier : Mairie 
 esptennis.guerin@neuf.fr
 tcpsiteinfo@gmail.com
 tennis-club-du-perray.fr - & 06 66 21 33 96 
   
•	TENNIS	DE	TABlE

 ESP	TENNIS	DE	TABlE
 Rue des Lauriers - www.es-perray-tt.fr

 
•	TIR

 ESPERANCE
 Pratique du tir sportif de loisirs et de compétition
 19 rue du Chemin Vert
 contact@tir-esperance-leperray.fr
 www.tir-esperance-leperray.fr/le-club/
 & 01 34 84 46 30   
•	vOllEy	BAll

 ESP	vOllEy	BAll
 23 rue de Chartres
 espvolley78@gmail.com - espvolley.com
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 DENTISTE     
•	PEIGNE	Damien
 MErCiEr Benoit
	 lACHAuD	Eric
	 DESPOIS	Pierre 
 47 rue de Paris 
 & 01 34 84 61 72 

 HYPNOTHERAPEUTE     
•	PAEZ	Diane	
 12bis rue de la touche
 & 07 88 45 52 52 
 hypnose-reflexo@hotmail.fr 
 www.hypnose-en-yvelines.fr

 INFIRMIERES     
•	CRESCENCE	Brigitte 
 2 allée de la Fresnaie 
 & 06 74 82 60 88 
 bibilinfirmiere@hotmail.fr 

 KINESITHERAPEUTE     
•	CHANlIAu	Brigitte 
 34 rue de Chartres  
 & 01 34 84 98 42  

 KINESITHERAPEUTE / 
 OSTEOPATHE     
•	CADORET	Philippe	
 34 rue de Chartres  
 & 01 34 84 98 42  

 KINESITHERAPEUTE / PEDICURE/ 
 PODOLOGUE     
•	MAREST	Philippe 
 4 Chemin du Vieux Moulin 
 & 01 34 84 84 81 
 

 KINESIOLOGUE / REFLEXOLOGUE /
 SONOTHERAPIE     
•	MAlANDAIN	DEvRED	Christel 
 100 rue de Chartres
 & 06 12 49 69 30 
 relfexoleperay.com

 MEDECIN GENERALISTE     
•	MOlKO	Gérard 
 5 avenue de la Gare 
 & 01 34 84 95 95 - 06 07 89 28 87

 PEDICURE / PODOLOGUE     
•	APERT	Aurélie 
 15 rue de Chartres 
 & 01 34 84 67 91 
 
•	BlACHèRE	Rébecca	
 6 rue de l’église
 & 01 34 84 85 85
 rebecca.blachere@orange.fr 

 OSTEOPATHE     
•	BuISSON	GOuRDON	Clémence 
 30 rue de Chartres 
 & 01 61 39 19 66 
 clemenceosteo@gmail.com 

•	MEDINGER	Julien 
 2bis avenue de la gare
 & 06 13 79 54 98 
 julienmedinger.wixsite.com

 PHARMACIES     
•	PHARMACIE	SAINT-ElOI 
 86 rue de Paris 
 & 01 34 84 99 06 
 pharmacie.st.eloi@gmail.com 

•	PHARMACIE	GERSENDE	DEuMIER
 5 rue de Chartres
 & 01 34 84 97 58
 pharmaciedeumier@gmail.com
 pharmacie-le-perray-en-yvelines-78-deumier-
 pharmatomie.fr

 PSYCHOLOGUE / 
 PSYCOTHERAPEUTE     
•	GAuDET	Anne
 72 rue de Paris
 & 06 81 37 40 09
 annegaudet78@gmail.com 

 SOPHROLOGUE     
•	BIAlIK	Carole 
 2bis avenue de la Gare
 & 06 73 95 70 05
 carole.bialik@gmail.com 

•	CHEMOuNI	Isabelle
 51 Bis rue de Paris 
 & 06 10 68 80 22
 ichemouni@yahoo.fr 

ERGOTHERAPEuTE	:
L’hoMMeLet Christelle ...... & 06 78 83 16 37

christelle@lhommelet.net 
INFIRMIERE	:
BaLthaZaR Laure .............. & 06 85 44 97 27

laurebalthazar@orange.fr 
MEDECIN-CHIRuRGIEN	OPHTAlMOlOGISTE	:
Pon MonnIeR amandine... & 09 73 24 63 06 
MEDECIN	GENERAlISTE	:
PIRes emilia ....................... & 01 34 86 85 16 
VeRGne Léonore ................ & 01 34 86 85 16 

ORTHOPHONISTE	:
saInt dIZIeR Céline ........... & 06 95 96 96 15

ORTHOPTISTE	:
LouVeL anne ..................... & 01 34 84 62 95 
OSTEOPATHE	:
haeGeMan amandine........ & 06 81 64 66 32

osteo.amandine@gmail.com
le-perray-en-yvelines.ostéopathie.org/amandine-haegeman/ 

PSyCHOlOGuE	ClINICIENNE	-	
PSyCHOTERAPEuTE	:
LeVaRdon-MaILLaRd 
Marie-noël .......................... & 06 68 25 99 43 
SAGE-FEMME	:
PeRRauLt Clotilde ............. & 06 82 74 86 23
 cperrault.sagefemme@gmail.com

PôLe MédICo-soCIaL
6	rue	de	l’Eglise

PRoFessIonneLs MédICaux 
et PaRaMédICaux
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 Agences immobilières     
•	Era
 Vente - location - gestion
 4 rue de Chartres
 & 01.61.39.14.00
 trianglevert@erafrance.com
 www.era-rambouillet.fr       
•	Acacias immobilier 
 54 bis rue de Chartres 
 & 01.34.84.84.00 - 01.34.84.17.65     
•	le	Tandem	immobilier
 32 rue de Chartres 
 & 01.61.39.17.32 - 01.61.39.12.33     
•	la	Bannière
 13 rue de Chartres 
 & 01.30.46.37.17 - 01.30.46.30.58

   Alimentation générale     
•	Petit	Casino
 80 rue de Paris
 & 01.34.84.80.22   
    
•	Auchan	supermarché 
 57 rue de Chartres 
 & 01.34.84.64.28
 magasin-simplymarket-le-perray-en-yvelines@auchan.fr
 www.auchan.fr/magasins/supermache-le-perray-
 en-yvelines/sl-1095 

   Alimentation autre     
• Brasserie de la Vallée de Chevreuse
 Fabrication artisanale d’une gamme variée 
 de bières. Vente direct aux particuliers 
 et professionnels.
 28 rue du Roseau
 & 09.62.35.27.83
 emmanuel@brasseriechevreuse.com
 www.brasseriechevreuse.com 
   Animaux     
•	Animaline	et	Cie
	 Toilettage	
 24 rue de la touche - & 06.75.80.50.92
 caro.lecuyer@orange.fr - www.animaline-cie.fr 
    

•	Global	bus 
 Concessionnaire professionnel. 
	 Vente,	entretien,	réparation,	dépannage,	
	 carrosserie,	peinture.
 4-5 allée des haphleries
 & 01.34.57.85.95   
 
   Banque     
•	BNP	Paribas
 90 rue de Paris
 & 01.34.57.82.70
 www.bnpparibas.com   
    
•	Société	générale 
 86 rue de Paris
 & 01.34.84.10.51 
 www.societegenerale.fr   
    
•	Banque	Populaire 
 96 rue de Paris
 & 08.92.89.63.66
 contact@bpvf.banquepopulaire.fr
 www.banquepopulaire.fr   
    
•	lCl-	le	crédit	lyonnais 
 3 rue de Chartres
 & 01.30.46.32.51 
 www.lcl.fr    
 
   Beaux-Arts     
•	Esco	espace	couleur
 Beaux arts et photographie
 57 rue de Chartres 
 & 01.34.84.91.47
 escoespacecouleur@bbox.fr 
 
  Biscuiterie     
•	Biscuiterie	Erté
 Vente aux professionnels et particuliers
 ZI du chemin vert 
 6 allée des haphleries
 & 01.34.57.80.80
 contact@erte.fr
 www.biscuiterie-erte.com

•	Realtrace
	 Identification	et	traçabilité	des	animaux.
 26 rue du chemin vert
 & 01.34.61.89.80
 cdounon@realtrace.com
 www.realtrace.com   
 
   Automobile     
•	Carroserie	lenen
	 Mécanique,	carroserie,	peinture,	
 réparation toute marque
 5 allée des Grèbes
 & 01.61.39.19.28
 lenen.carroserie@wanadoo.fr   
    
•	SAS	TMC	-	Renault	
	 Réparation	mécanique,	carrosserie
 Vente de véhicules neufs et occasions
 23 rue de Paris
 & 01.34.84.80.47   
    
•	Carroserie	de	l’avenir
 Carroserie - peinture - mécanique
 2 allée des aphleries
 & 09.52.20.20.10
 www.carroserie-avenir.fr   
    
•	le	Perray	depannage
 Dépannage - fourrière
 14 rue de Paris
 & 01.34.84.93.20 
 leperray.depannage@wanadoo.fr  
    
•	Dm	performance 
 Préparation voiture et mise au point 
 sur banc de puissance
 25 rue du chemin vert
 & 01.34.84.64.77 - 01.30.46.35.61
 info@dmperformance.fr
 www.dmperformance.fr   
    
•	Garage	de	la	croix	Saint-Jacques	-	
 Peugeot 
	 Réparation	toutes	marques.	Carrosserie,	
	 peinture,	vente	de	véhicules	neufs	et	d’occasion
 75 rue de Chartres
 & 01.34.84.97.69 - 01.34.84.19.26
 ggecroixstjacques@free.fr   
    

 Bois de chauffage     
•	Sefema
 Bois de chauffage - vente aux particuliers 
 30 rue du Pont Forget
 & 01.64.84.64.07
 info@defema.fr
 www.sefema.fr   
   Boucherie     
•	Boucherie	de	la	Mairie 
 90 rue de Paris
 & 01.34.84.13.72

   Boulangerie     
•	les	Folies	craquantes 
 22 rue de Chartres
 & 09.87.07.52.25   
    
•	le	Fournil	du	Perray 
 2 rue de Chartres
 & 06 85 05 01 09 - 01 34 84 80 05  
    
•	Bellefleur 
 57 rue de Chartres
 & 01.34.84.19.45  
   Chauffagiste     
•	Ecosystem	IDF 
	 Pompe	à	chaleur,	chaudière,	climatisation,	
	 eau	chaude	sanitaire;	installation,	
 entretien et dépannage
 19 rue de la Mare au Loup
 & 06.50.32.34.77
 ecosystem.idf@gmail.com
 www.ecosystem-idf.fr

   Coiffeurs     
•	Studio	Création 
 82 rue de Paris
 & 01.34.84.80.69
 studio-creation@orange.fr
 www.studio-creation.wix.com/coiffure  
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•	Style	et	tendance 
 22 rue de l’église
 & 09.80.42.51.25   
    
•	Pacal	Baillon
 92 rue de Paris
 & 01.34.84.97.41 
 

 Couture     
•	Florence	Couture
	 Couture	et	retouche,	mise	à	la	taille,	
 réparation fermeture éclair.
 13 rue de Chartres
 & 01.34.84.83.35

 Couverture     
•	DRC	Couverture
 Couvreur- zingueur 
 9 rue du Pont Forget
 & 01.34.84.60.64 - 06.99.73.92.39
 drc.couverture@orange.fr

 Électricité     
•	Apluselec	Eirl
	 Electricité	générale,	particuliers	et	tertiaires.
 8 rue des fourneaux
 & 06 80 12 44 86
 apluselec@free.fr 

 Esthétique     
•	le	temps	d’un	soin 
 4ter rue de la Breloque
 & 01.34.84.14.21
 reubeaute@hotmail.fr   
    
•	le	Boudoir	by	Audrey
 20 Rue de l’église
 & 01.30.41.10.54
 www.leboudoirbyaudrey.fr

 Généalogie     
•	lucas-Chauvin	
 Marielle Généalogiste familiale professionnelle
 26 Chemin du Vieux Moulin
 & 06.78.26.12.22
 contact@mlcgenealogie.com
 www.mlcgenealogie.com

 Gestion de patrimoine     
•	AlM	Conseils
 Gestion	de	patrimoine,	Cabinet	indépendant	
 spécialisé dans l’nvestissement locatif
 33 rue de la Mare neuve
 & 06.11.27.87.24
 alm.conseils@outlook.fr

 Hébergement     
•	la	Perrotine
 Chambre d’hôtes
 17 grande rue verte
 & 06.73.70.94.80
 verofen@free.fr
 www.gites-de-France.com

 Impression     
•	Baudoin	Sérigraphie
 Impression	sur	tous	supports,	tous	formats,	
	 décors	de	vitres	et	véhicules,	installation	sur	site.
 56 petite rue Verte
 & 01.34.84.92.52
 baudoin-contact@orange.fr
 www.baudoinserigraphie.fr 

 Indutrie     
•	Fordia	Europe
 Vente de matériel de forage
 ZI du chemin vert - 8 route de saint hubert 
 & 01.30.46.81.40
 info@fordia-europe.com
 www.fordia-europe.com   
    

 Évènementiel     
•	D&P	architecture	de	communication
 Conception et installation de congrès et salons
 28 rue du chemin vert
 & 01.34.84.84.84
 www.dparchi.com

 Fenêtres, portes     
•	Almatic	SA
 Installation et maintenance 
 de portes automatiques
 7 grande rue verte
 & 01.34.84.90.24
 contact@almatic.fr
 www.almatic.fr    
    
•	Abbatienne	de	menuiserie
	 Renovation	de	menuiseries	extérieures,	
	 fenêtres,	volets,	stores,	portails,	porte	de	
	 garage,	isolation	intérieure	et	extérieure.	
 27 rue de Chartres
 & 01.34.85.87.32
 contact@abbatienne-menuiserie.fr
 www.abbatienne-menuiserie.fr 

 Fleuriste     
•	Evidentiel	-	Fabienne	Thomas 
 53 rue de Paris
 & 01.34.87.28.04
 fabiennethomas78@orange.fr

 Formation     
•	lab-Transition
	 Formation,	pédagogie,	transition	énergétique	
 et écologique.
 28 rue d’auffargis
 & 06.70.62.51.48
 jp@lab-transition.fr
 www.lab-transition.fr 

•	Tebu-Bio
 Réactifs et services pour la recherche en 
 Sciences de la vie
 39 rue de houdan
 & 01.30.46.39.00
 France@tebu-bio.com
 www.tebu-bio.com    
   
•	Kabelschlepp
 Fabricant	de	chaînes	porte-câbles	plastique	
	 et	acier,	soufflets	enrouleurs	de	protection,	
	 protecteurs	téléscopiques,	
	 convoyeurs	à	copeaux.
 27 rue du Chemin vert
 & 01.34.84.63.65
 contact@kabelschlepp.fr
 www.kabelschlepp.fr   
    
•	Sarl	Propis
	 Nettoyage	industriel	,	tous	types	de	locaux.
 2 square du Planit
 & 01.34.84.17.02
 p.kouevi@orange.fr
 www.propis.fr    
    
•	yvelines	Sablage
 Décapage mécanique et peinture 
 de toutes pièces métalliques
 36 rue du Chemin Vert
 & 01.34.84.61.22
 yvelines.sablage@orange.fr
 www.yvelines-sablage.fr   
    
•	Schüco	International
 Schüco propose depuis plus de 60 ans des 
	 fenêtres,	portes	et	verandas	qui	répondent	
	 aux	plus	hautes	exigences	en	termes	de	design,	
 confort et sécurité
 4-6 route de saint-hubert
 & 01.34.84.22.00
 www.schuco.fr
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 Informatique     
•	laurent	Molinero
	 Dépannage	et	assistance,	maintenance,	
	 montage,	formation,	conseil.	Pour	particuliers	
 et professionnels.
 44 Rue du Moulin
 & 06.51.37.35.53
 laurent.molinero@gmail.com

   Laverie automatique     
•	le	Petit	lavoir
 5 rue de la Breloque
 & 06.14.77.45.16

   Notaire     
•	SCP	Gruel	Herve	
	 et	Chaume-Gruel	Genevieve 
 88 rue de Paris
 & 01.34.84.97.53
 scp.chaume-gruel@notaires78.com 

   Optique     
•	RT	optique 
 5 rue de Chartres
 & 01.61.39.19.96
 perray.optique@gmail.com
 www.trotignon-opticiens.fr

   Paysagiste     
•	Gauron	Sonja
 Bureau	d’études	des	jardins	de	particuliers,	
 Missions-Conseils.
 5 rue de la Martinerie
 & 01.34.84.16.67
 jardins.sonja@wanadoo.fr
 www.jardinsdesonja.fr

   Photographie     
•	JM	Photo
 Tout	type	de	prises	de	vues	sauf	identité
 & 06.08.48.65.27
 jm.photo@orange.fr
 www.jackymartin.fr

•	Fotseu	Tantchou	Elisabeth
 Peintre décoratrice
 2 bis rue nouvelle
 & 06.76.82.55.47
 fotseu@hotmail.com   
    
•	Ml	Services
 Rénovation	de	l’habitat,	création	d’appartements.
 10 rue des Vergers
 & 06.26.58.13.67
 ml.services@outlook.fr
 www.entreprisemlservices.fr   
    
•	Madalain	Devred	Christel
 Confection de cadre et restauration en dorure
 100 rue de Chartres
 & 06.12.49.69.30
 ateliercolutes@gmail.com 

 Restauration     
•	le	Mandarin	Rouge 
 Spécialités	chinoises	et	thaïlandaises
 6 rue de Chartres
 & 01.34.84.17.39
 zhancline@hotmail.com   
    
•	Restaurant	la	Forêt	d’Emeraude
 Bistro	Aveyronnais,	bar,	traiteur,	réception
 57 rue de Chartres
 & 01.34.84.84.62
 foret-demeraude@orange.fr 
 www.foretdemeraude.fr 
 www.labo-traiteur.com   
    
•	Au	Bienvenu
 Bar,	tabac,	brasserie
 24 rue de Chartre
 & 01.34.84.97.62
 aubienvenu78@orange.fr   
    
•	le	Chouan
 Bar,	brasserie
 2 avenue de la gare    
    
•	la	Malvina
 Pizzeria
 39 rue de Paris
 & 01.34.84.11.92   
     

 Plomberie     
•	Sarl	lavigne	Denis
 Dépannage	en	plomberie,	rénovation	et	création	
	 de	salle	de	bain,	chauffage.
 16 rue du Bien aller
 & 01.34.84.85.19
 denis.b.lavigne@wanadoo.fr   
    
•	Ab-Catric
 Entretien,	dépannages,	installations	neuves.
 18 ter rue de la touche
 & 01.34.84.69.83
 ricsim@abcatric.fr
 www.abcatric.fr

   Prêt-à-porter     
•	Chaussures	Panier	MT
 78 rue de Paris
 & 01.34.84.93.61

   quincaillerie     
•	André
 quincaillerie,	appareils	ménagers,	cadeaux,	
 pièces détachées cycles.
 8 avenue de la gare
 & 01.34.84.97.71
 colette.andre78@orange.fr 

   Rénovation, décoration     
•	Annie	Minssen	Decocreation
 Rénovation & optimisation de l’espace - 
	 Travaux,	agencement,	conseils,	visuels	3d	
 6 rue du Moulin 
 & 01 34 84 81 98
 annie.minssen@decocreation.fr
 www.decocreation.fr   
    
•	Paquet	Nathalie
 Décoratrice d’intérieur
 10 rue de Chartres
 & 06.13.97.17.64
 nathalie.paquet78@orange.fr
 www.labullecarree.fr   
    

•	l’auberge	de	l’Artoire
 Restauration traditionnelle
 2 rue de Paris
 & 01.30.46.30.92
 artoire2@wanadoo.fr
 www.auberge-artoire.fr   
    
•	N°28
 Organisation	de	mariage,	
	 baptême,	anniversaire….
 28 rue du chemin vert
 & 01.61.39.14.88
    
•	Café-Restaurant	de	la	gare
	 Spécialité	Turque,	sur	place	ou	à	emporter
 18 rue de l’eglise
 & 09.52.45.74.57

 Service à la personne     
•	Plus	de	temps	yvelines
 Entretien	de	maison	et	de	jardin,	
	 garde	d’enfants…
 72 rue de Paris
 & 01.30.41.53.28
 info-yvelines@plusdetemps.fr 
 www.plusdetemps.com   
    
•	Avec	vous
 Entreprise agrémentée et certifiée Qualisap
 21 rue de la Mare au Loup
 & 01.34.84.53.56
 contact@avecvous78.fr
 www.avecvous.com 

 Taxi     
•	Taxi	laurent
 Conventionné sécurité sociale et autre caisse
 7 clos du fer ouvré
 & 06.74.74.64.84
 lenpaim@free.fr
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nuMéRos 
d’uRGenCe
•	Pompiers	: & 18
•	Police	secours	: & 17
•	Samu	: & 15
•	urgences	sourds	
 et malentendants : & 114 (sms)
•	Dépannages	EDF	24h/24	: 
 & 09 726 750 78
•	Dépannages	Gaz	24h/24	: 
 & 0 800 47 33 33
•	Allo	enfance	en	danger	: & 119
•	Centre	anti-poisons	: 
 & 01 40 05 48 48
•	Croix	Rouge	écoute	: 
 & 0 800 858 858
•	Dons	d’organes	: 
 & 0 800 20 22 24
•	Drogues	Infos	Service	: 
 & 0 800 23 13 13

•	Info	contraception	: 
 & 0 800 803 803
•	Jeunes	violences	ecoute	: 
 & 0 808 807 700
•	Cancer	info	: & 0 810 810 821
•	Sida	info-service	: & 0 800 840 800
•	SOS	amitié	: & 01 42 96 26 26
•	SOS	dépression	: & 0 892 70 12 38
•	SOS	suicide	Phénix	: 
 & 01 40 44 46 45
•	Suicide	écoute	: & 01 45 39 40 00
•	Tabac	info-service	: & 39 89
•	violences	conjugales	: & 39 19
•	SOS	viols	femmes	informations	: 
 & 0800 05 95 95

ContaCts
utILes
•	ASSISTANCE	SOCIAlE	 	
 Pôle médico-social 
 6 rue de l’église
 & 01 34 83 69 04
ou
	 Espace	Territorial	d’Action	Sociale	
 26 rue Pasteur - 78120 RaMBouILLet
 & 01 34 83 69 00
 
•	PISCINE	COMMuNAuTAIRE	
	 DES	ESSARTS-lE-ROI
 45 rue des Molières - 78690 Les essarts-le-Roi
 & 01 30 41 66 62  
 
•	COllèGE	lES	MOlIèRES	  
 2 place de salem  
 78690 Les essart-le-Roi  
 & 01 30 88 98 24 - 01 30 88 98 33
 0780574a@ac-versailles.fr  
 www.clg-molieres-essarts.ac-versailles.fr 
 
  

•	lyCÉE	lOuIS	BASCAN  
 5 avenue du Général Leclerc  
 78120 Rambouillet  
 & 01 34 83 64 00 - 01 34 83 05 66
 0782549x@ac-versailles.fr  
 www.lyc-bascan-rabmouillet.ac-versailles.fr 
 
•	EGlISE  
 1 rue de l’eglise  
 & 01 30 41 60 10  
 paroisse.essartsperray@gmail.com 
 
•	CIMETIèRE	DE	lA	FORêT  
 route de la Grande Brêche  
 ouvert tous les jours de 8h30 à 20h 
 
•	CIMETIèRE	Du	MOulIN  
 route du Moulin  
 ouvert tous les jours de 8h30 à 20h 
 
•	PARC	NATuREl	RÉGIONAl	
	 HAuTE	vAllÉE	DE	CHEvREuSE	(PNR)
 Château de la Madeleine  
 Chemin jean Racine  - 78460 Chevreuse
 & 01 30 52 09 09 - 01 30 52 12 43 
 accueil@parc-naturel-chevreuse.fr  
 www.parc-naturel-chevreuse.fr
 
•	CENTRE	DES	FINANCES	PuBlIquES	-	
 sErViCE DEs iMPôts  
 2 rue Pasteur  
 78120 Rambouillet  
 & 01 34 94 16 00  
 sip.rambouillet@dgfip.finances.gouv.fr 
 www.impots.gouv.fr
 
•	TRÉSORERIE	PRINCIPAlE	  
 13 bis rue Pasteur  
 78120 Rambouillet  
 & 01 34 57 30 50 - 01 34 57 30 52
 
•	PRÉFECTuRE	DES	yvElINES  
 1 avenue de l’europe  
 78010 Versailles  
 Courrier : 1 rue jean houdon
 78010 Versailles Cedex  
 & 01 39 49 78 00  
  
 

•	SOuS-PRÉFECTuRE	DE	RAMBOuIllET	
 82 rue du Général de Gaulle  
 78120 Rambouillet  
 & 0134 83 66 78
 
•	CONSEIl	DEPARTEMENTAl	DES	yvElINES
 2 place andré Mignot - 78012 Versailles
 & 01 39 07 78 78  
 www.yvelines.fr
 
•	CONSEIl	RÉGIONAl	D’IlE-DE-FRANCE	
 35 boulevard des Invalides - 75007 Paris 
 & 01 53 85 53 85  
 wwwiledefrance.fr
 
•	COMMISSARIAT	DE	POlICE  
 4 rue Pasteur  
 78120 Rambouillet  
 & 01 30 46 27 54
 
•	GENDARMERIE  
 1 rue Pasteur - 78120 Rambouillet
 & 01 61 08 61 50
 
•	PôlE	EMPlOI  
 130 avenue des Bouleaux - 78190 trappes
 & 01 77 86 39 49  
 www.pole-emploi.fr 
 
•	CHAMBRE	DE	COMMERCE	
	 ET	D’INDuSTRIE	DES	yvElINES  
 23 avenue de Paris  
 78000 Versailles  
 & 01 30 84 78 78  
 www.entreprises.cci-paris-idf.fr
 
•	MISSION	lOCAlE	IN
 19 rue de Clairefontaine  
 78120 Rabouillet  
 & 01 34 83 34 12  
 www.rambouillet-mlidf.org
 
•	MAISON	DE	JuSTICE	ET	Du	DROIT	  
 3 place de la Mairie - 78190 trappes
 & 01 30 16 03 20
 
•	TRIBuNAl	D’INSTANCE		  
 56 rue Gambetta - 78120 Rambouillet  
 & 01 30 46 29 60  
 accueil.ti-rambouillet@justice.fr
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•	TRIBuNAl	DE	GRANDE	INSTANCE  
 1 place andré Mignot - 78011 Versailles 
 & 01 39 07 39 07
 
•	CONSEIl	DES	PRuD’HOMMES  
 56 rue Gambetta - 78120 Rambouillet
 & 01 61 08 65 00  
 
•	CENTRE	D’AllOCATIONS	
	 FAMIlIAlES	(CAF)
 92 rue d’angiviller - 78120 Rambouillet
 & 0 810 25 78 10   
 
•	CAISSE	NATIONAlE	D’ASSuRANCE	
	 vIEIllESSE	(CNAv)
 1 bis, rue Claude Chappe - 78120 Rambouillet
 & 39 60  
 
•	CAISSE	PRIMAIRE	
	 D’ASSuRANCE	MAlADIE	(CPAM)	  
 92 rue d’angeviller - 78120 Rambouillet
 & 36 46
 

•	DIRECTION	DÉPARTEMENTAlE	
	 DES	AFFAIRES	SANITAIRES	ET	SOCIAlES	
	 DES	yvElINES	(DDASS)  
 11 rue des réservoirs - 78007 Versailles
 & 01 30 97 73 19  
 
•	DIRECTION	DES	TERRITOIRES	
	 D’ACTION	SOCIAlE	(DASDy)
 domaine La Bruyère  
 3 rue saint-Charles - 78000 Versailles
 & 01 39 07 78 78  
 
•	MAISON	DÉPARTEMENTAlE	
	 DES	PERSONNES	HANDICAPÉES	(MDPH) 
 adresse postale uniquement 
 (pas d’accueil au public) : 
 tsa 60 100 - 78 539 Buc Cedex
 & 0 801 801 100   
 autonomie78@yvelines.fr  
 
•	AGENCE	RÉGIONAlE	DE	SANTÉ	(ARS)
 143 boulevard de la Reine - 78000 Versailles
 & 01 30 97 73 00
 www.ars.iledefrance.fR




