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Le Perray Infos

La santé est le bien le plus précieux pour 
tout être humain.
Comme annoncé dans le dernier Perray 
Infos (Mai-Juin), l’arrêté concernant l’in-
terdiction d’épandage du glyphosate à 
proximité des habitations a bien été pris  
(voir ci-contre).
De même, la campagne de prélèvement 
du taux de glyphosate dans les urines 
de personnes ayant souhaité s’inscrire a 
été réalisée :
12 enfants et 37 adultes ont répondu pré-
sent ; les résultats de ces analyses seront 
connus prochainement.
Les 2 600 analyses déjà faites dans le cadre 
de la campagne « glyphosate France » 
démontrent l’imprégnation générale de la 
population par le glyphosate et donc par 
les pesticides dont il est un composant.
Si nous attendons encore les résultats de 
ces prélèvements, il y a de réelles pro-
babilités que ce constat se confirme sur 
notre commune.
Rappelons que dès à présent le glyphosate 
est interdit pour les particuliers et les col-
lectivités locales. (Loir Labbé – 1er janvier 
2017 et 1er janvier 2019)
Si cette interdiction a été prise au plus haut 
niveau il semble logique, par précaution, 
de la généraliser à toutes les pratiques 
notamment agricoles.
C’est pour cette raison, que j’ai décidé 
d’interdire toute pulvérisation de pesti-
cides, herbicides à moins de 150 mètres 
des habitations. Il en va de notre santé et 
de celle de nos enfants.
Espérant qu’une prise de conscience se 
fera à tous les échelons que ce soit locaux, 
nationaux et internationaux.

Mesdames, Messieurs,

Paulette DESCHAMPS
Maire du Perray-en-Yvelines

Le gymnase Grande rue Verte

Consciente que celui du centre-ville arri-
vait à saturation, au regard du nombre 
croissant de sportifs le fréquentant, la 
municipalité a pris la décision il y a main-
tenant quelques années de construire un 
second gymnase.
Ce gymnase de niveau régional est 
aujourd’hui, après plus d’un an de travaux, 
et une inauguration officielle le 22 juin 
dernier, en mesure d’être mis à disposition 
des associations sportives à la rentrée 
prochaine.
La réalisation de ce gymnase, de type 
BEPOS, est en tout point conforme, 
contrairement à ce que certains peuvent 
affirmer, à l’Avant-Projet Définitif (APD) 
établi et validé en 2013.
Il est constitué :
• d’une salle multisports de 1 100 m2, 

pouvant accueillir des compétitions de 
niveau régional

• d’une salle dite polyvalente de 78 m2

• et d’un hall d’accueil faisant office de 
club-house pouvant recevoir jusqu’à 
80 personnes.

La municipalité, qui a toujours soutenu 
son tissu associatif et a toujours veillé à 
ce que les sections sportives évoluent 

Extrait de l’arrêté municipal 04/2019 du 17 mai 2019
[…] Considérant en outre que l’arrêté du ministre de l’agriculture du 4 mai 2017 (J.O. du 
7 mai) relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, d’une part, ne se réfère 
pas à la protection de la santé humaine visée à l’article 6 du traité TFUE et, d’autre part, 
n’épuise pas l’application en droit interne du règlement antérieur susvisé n°1107/2009, 
qui prévoit que l’autorisation et l’utilisation des produits phytosanitaires ne peut se faire 
qu’en prenant en compte la nécessaire protection des « groupes vulnérables », définis 
par l’article 3 point 14 du règlement comme « les personnes nécessitant une attention 
particulière dans le contexte de l’évaluation des effets aigus et chroniques des produits 
phytopharmaceutiques sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes enceintes et 
les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes 
âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme ».
[…] Considérant qu’il appartient dès lors au titulaire du pouvoir réglementaire municipal 
de police sanitaire de prendre les mesures permettant de prendre immédiatement en 
compte la nécessaire protection de toutes les personnes vulnérables de la commune, 
qui n’est pas assurée par des dispositions en vigueur ne visant que la protection de lieux 
collectifs à l’exclusion des habitations individuelles, et particulièrement des riverains de 
parcelles agricoles.[…] 

dans les meilleures conditions possible, 
peut être fière de cette réalisation !
Certains esprits chagrins diront que ce 
n’est pas encore assez, que les choses ne 
vont pas assez vite, que les locaux mis à 
disposition ne sont plus ou pas adaptés…
Laissons-les à leurs critiques habituelles, 
mais restons conscients que peu de 
communes alentours disposent d’autant 
d’infrastructures mises à disposition de 
leurs habitants.
Dans la continuité de cette réalisation le 
vieux préfabriqué faisant office de club 
house de la section Foot va être démoli 
et remplacé par une nouvelle structure de 
type modulaire, dans le prolongement du 
bâtiment des vestiaires.
Sa construction devrait être terminée 
avant la fin de l’année.

Bonnes vacances d’été,
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VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 28 mars 2019

L’intégralité des délibérations de ce conseil est affichée à l’entrée de la salle des mariages et consultable sur le site de la Mairie. 

Ont fait entre autres l’objet des débats :

Informations diverses
Épandages : Champ, rue du Rotoir, devenu 

rouge après épandage. Un collectif de pro-

tection des habitants a été créé. Madame 

le Maire a pris un arrêté interdisant l'épan-

dage de glyphosate à moins de 150m de 

toute habitation.

Rigoles : une diminution très conséquente 

des eaux de rigole a été observée. Le ser-

vice assainissement est informé et suit le 

problème. La SAUR a été contactée par 

les services de la mairie et va intervenir 

rapidement.

Affaires financières
Compte de Gestion du Trésorier Principal 

de l’exercice 2018 « Commune ».

Le conseil Municipal, après en avoir déli-

béré, déclare que le compte de gestion 

de l’exercice 2018 dressé par le Trésorier 

Principal, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve et vote son adoption.

VOTE : Adoptée à l'unanimité.

Compte Administratif (CA) 2018 - 
Budget Commune
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-

béré :

• Donne acte de la présentation faite du CA.

• Constate les identités de valeurs avec 

les indications du Compte de gestion rela-

tives au report, au résultat d’exploitation 

de l'exercice et au fonds de roulement 

du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes.

• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

de la section d’investissement comme 

présenté.

• Arrête les résultats du CA 2018 tels que 

présentés.

VOTE : Adoptée à l'unanimité.

Affectation du résultat 2018 - Budget 
Commune
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-

béré, décide d’affecter le résultat de l’exer-

cice comme suit :

• Résultat reporté en section de fonction-

nement : 3 379 726 ¤.

• Résultat reporté en section d’investis-

sement : 496 809,07 ¤.

• Affectation en article 1068 : Excédent de 

fonctionnement capitalisé : 129 710,93 ¤.

VOTE : Adoptée à l'unanimité.

Impôts locaux – Vote des taux
Les taux des trois taxes locales sont main-

tenus inchangés.

Le Conseil Municipal, après en avoir déli-

béré, fixe les taux d’imposition pour l’année 

2019 comme suit :

Taxe d’habitation : 13,60 %

Taxe sur le foncier bâti : 17,11 %

Taxe sur le foncier non bâti : 50,54 %

VOTE : Adoptée à l'unanimité.

Budget Primitif 2019 – COMMUNE
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’ex-

posé du Maire et après en avoir délibéré, 

décide d’adopter le Budget Primitif 2019 

arrêté.

VOTE : Adoptée à la majorité (cf tableau 
annexé au compte rendu, disponible en 
Mairie).

Compte de Gestion du Trésorier 
Principal de l’exercice 2018 
« Assainissement »
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-

béré, déclare que le compte de gestion 

de l’exercice 2018 dressé par le Trésorier 

Principal, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve et vote son adoption.

VOTE : Adoptée à l'unanimité.

Compte Administratif (CA) 2018 - 
Budget Assainissement
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-

béré :

• Donne acte de la présentation faite du 

CA.

• Constate les identités de valeurs avec 

les indications du Compte de gestion rela-

tives au report, au résultat d’exploitation 

de l'exercice et au fonds de roulement 

du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes.

• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

de la section d’investissement comme 

présenté.

• Arrête les résultats suivants du CA 2018 

tels que présentés.

VOTE : Adoptée à l'unanimité.

Affectation du résultat 2018 – Budget 
Assainissement
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-

béré, décide d’affecter le résultat de l’exer-

cice comme suit :

• Résultat reporté en section d’exploita-

tion : 479 697,06 ¤.

• Résultat reporté en section d’investis-

sement : 1 440 761,70 ¤.

VOTE : Adoptée à l'unanimité.

Budget Primitif 2019 – Assainissement
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’ex-

posé du Maire et après en avoir délibéré, 

décide d’adopter le budget primitif 2019 

arrêté.

VOTE : Adoptée à l'unanimité.

Compte de Gestion du Trésorier 
Principal de l’exercice 2018 – Budget 
Logement
Le Conseil municipal, après en avoir déli-

béré, déclare que le compte de gestion 

de l’exercice 2018 dressé par le Trésorier 

Principal, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve et vote son adoption.

VOTE : Adoptée à la majorité (4 absten-

tions : Monsieur J-L. BARON, Madame M-F. 

GROSSE, Madame M-J. PETER, Monsieur 

P. TESSIER).

JUILLET AOÛT 2019Le Perray Infos
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VIE MUNICIPALE

Compte Administratif 2018 - Budget 
Logements communaux
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

• Donne acte de la présentation faite du CA.

• Constate les identités de valeurs avec 

les indications du Compte de gestion rela-

tives au report, au résultat d’exploitation 

de l'exercice et au fonds de roulement 

du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes.

• Constate qu’il n’existe aucun reste à 

réaliser.

• Arrête les résultats suivants du CA 2018 

tels que présentés.

VOTE : Adoptée à la majorité, 4 absten-

tions : Monsieur J-L. BARON, Madame M-F. 

GROSSE, Madame M-J. PETER, Monsieur 

P. TESSIER.

Versement des subventions 
communales aux associations et au 
CCAS pour l’année 2019
Le Conseil Municipal décide de verser 

aux associations pour l’exercice 2019 une 

subvention d’un montant total de 90 130 ¤ ; 

décide de verser aux autres organismes 

pour l’exercice 2019 une subvention d’un 

montant total de 6 687,00 ¤ ; décide 

de verser une subvention au CCAS du 

Perray-en-Yvelines pour l’exercice 2019 

d’un montant de 230 000 ¤ et précise que 

les inscriptions budgétaires nécessaires au 

versement pour les diverses associations 

figurent au budget primitif de la Commune 

de l’exercice 2019.

VOTE : Adoptée Unanimité.

Assainissement – Autorisation donnée 
au Maire de signer la convention pour la 
collecte, le transport et le traitement des 
eaux usées du Hameau des Carrières et 
du Haut Carrière à la station d’épuration 
du Perray-en-Yvelines
Au 1er janvier 2020 la délibération n’aura, 

de fait, plus lieu d’être car l’assainissement 

sera géré par la CART.

Le Conseil Municipal, après en avoir déli-

béré, autorise le Maire à signer toutes les 

pièces relatives à ce dossier.

VOTE : Adoptée à l'unanimité.

Dans le cadre des 25 ans du jumelage entre 

les villes du Perray et de Bellheim en 

Allemagne, Madame Deschamps et quelques 

élus ont accompagné le comité de jumelage 

français pour fêter l’événement chez nos 

amis Allemands.

Cette année encore la réception a été à la 

hauteur de l’événement, que ce soit pour 

l’organisation proprement dite ou pour la 

qualité de l’accueil qui nous a été réservé !

Une visite de la ville de Strasbourg, siège du 

Parlement européen depuis (déjà) l’année 

1949, avait été organisée le premier jour. 

Cette visite, au caractère très symbolique à 

l’occasion de cet anniversaire, a permis de 

découvrir, ou de redécouvrir pour certains, 

une ville superbe.

Le lendemain, c’est dans une salle des fêtes 

rénovée qu’ont été célébrés de façon officielle 

les 25 ans du jumelage.

Au cours du repas, les Présidents des 2 

comités de jumelage et les Maires des 2 

communes, au travers de leurs discours, ont 

tour à tour souligné leur espoir dans l’avenir 

de l’Europe et dans la poursuite de l’amitié 

franco-allemande.

La journée s’est conclue par un spectacle de 

qualité, interprété par un auteur compositeur 

interprète et des musiciens de grand talent.

Merci à nos amis Allemands pour leur accueil 

et l’organisation de cet anniversaire !

25 ans de jumelage
Extrait du discours de Mme Deschamps 

prononcé après la visite de Strasbourg 

à l'occasion des 25 ans du jumelage : 

"Quel symbole pour l’avenir de l’union 
des peuples. C’est le visage de la paix. 
Ce sont nos destins qui s’unissent pour 
le mieux-être de nous tous. C’est la 
construction de l’Europe aussi impar-
faite qu’elle soit. L’Europe, tant décriée 
mais, qui nous a préservés de la guerre 
depuis des décennies. Nous tous ici 
présents ignorons ce que signifie la vie 
pendant la guerre, hormis les repor-
tages vus à la télévision montrant des 
pays détruits, des populations anéan-
ties. Alors comment ne pas oublier les 
bienfaits du temps de paix ?
Les jumelages sont nés au lendemain 
du conflit de 1939-1945. Pour nos deux 
villes voici 25 ans que nous avons cet 
immense plaisir de vous rencontrer, 
Chers Amis de Belheim et de nous 
apprécier.
C’est donc avec un immense plaisir que 
je m’associe à Serge, notre Président 
du jumelage, pour vous dire que je 
fais totalement mienne ses paroles de 
remerciements, pour l’engagement de 
toutes les personnes qui ont œuvré à 
la naissance et au développement de 
notre jumelage."
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VIE MUNICIPALE

Cabinet infirmier 
Ouverture après travaux du cabinet des infirmières 

Isabelle Chemouni et Julia Roux au 51 bis rue de Paris. 

Elles vous accueillent tous les matins pour les prises de 

sang mais aussi pour tous les autres soins infirmiers, 

dans une ambiance zen et musicale. Une boisson 

chaude est offerte.

Les horaires du cabinet : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 7h30 à 11h30 sans RDV et mercredi et samedi 
sur RDV.
À noter que les soins à domicile restent maintenus.
Isabelle Chemouni 06 10 68 80 22
Julia Roux 06 77 52 37 11.

MERCI ! 
 

Nous vous remercions chaleureusement d’avoir participé  
Mercredi 22 Mai à notre collecte de sang  

organisée à 
 

LE PERRAY EN YVELINES 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 46 volontaires 
 

Dont 2 nouveaux donneurs. 

Tour de France
Le Tour de France traversera notre com-

mune le dimanche 28 juillet (voir page 31).

Le bureau de Poste du Perray-en-Yvelines sera 
fermé du 15 juillet au 3 août en raison des prévisions 
d’activités. Durant cette période, l’offre de la Poste 

sera disponible aux Essarts-le-Roi, les lundi, mardi 

et jeudi de 9h à12h et de 14h30 à 17h30, le vendredi 

de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, les mercredi et 

samedi de 9h à 12h.

Résultats des élections 
européennes

cet été

Parti
Nbre de 

votes
%

5. RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN 
MARCHE, 
LE MODEM ET SES PARTENAIRES

750 27,42%

23. PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE 
LE PEN 487 17,81%

30. EUROPE ECOLOGIE 358 13,09%
29. UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 274 10,02%
12. ENVIE D’EUROPE ECOLOGIQUE ET SOCIALE 173 6,33%
15. LE COURAGE DE DEFENDRE LES FRANÇAIS AVEC 

NICOLAS DUPONTAIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! CNIP 116 4,24%

21. LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN AVEC 
BENOIT HAMON SOUTENUE PAR GENERATION.S ET 
DEMEDIEM

100 3,66%

1. LA FRANCE INSOUMISE 93 3,40%
31. PARTI ANIMALISTE 91 3,33%
11. LES EUROPEENS 85 3,11%
9. URGENCE ECOLOGIE 67 2,45%
13. PARTI FEDERALISTE EUROPEEN – POUR UNE EUROPE 

QUI PROTEGE SES CITOYENS 60 2,2%

19. POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE 
L’ARGENT 48 1,76%

20. ENSEMBLE POUR LE FREXIT 38 1,39%
18. LUTTE OUVRIERE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE 

CAMP DES TRAVAILLEURS 17 0,62%

28. ALLIANCE JAUNE, LA REVOLTE PAR LE VOTE 12 0,44%
32. LES OUBLIES DE L’EUROPE – ARTISANS, 

COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBERALES ET 
INDEPENDANTS - ACPL

6 0,20%

7. ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA 
FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPEENNE ! 5 0,18%

4. PARTI PIRATE 2 0,07%
22. A VOIX EGALES 2 0,07%
33. UDLEF (UNION DEMOCRATIQUE POUR LA LIBERTE 

EGALITE FRATERNITE 2 0,07%

34. UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 2 0,07%
26. ESPERANTO – LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR 

L’EUROPE 1 0,04%

2. UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE 0 0%
3. LA LIGNE CLAIRE 0 0%
6. DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 0 0%
8. PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPEENS 0 0%
10. LISTE DE LA RECONQUETE 0 0%
14. MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE  0 0%
16. ALLONS ENFANTS 0 0%
17. DECROISSANCE 2019 0 0%
24. NEUTRE ET ACTIF 0 0%
25. PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTE  0 0%
27. EVOLUTION CITOYENNE 0 0%

Nombre d'électeurs inscrits : 5225 

Nombre d'émargements : 2807 (soit 53,72%)
Nombre de votants : 2807 (soit 53,72%)
Nombre de bulletins blancs : 43 (soit 0,82%)
Nombre de bulletins et enveloppes annulés : 29 (soit 0,56%)
Nombre de suffrages exprimés : 2735 (soit 52,34%)

JUILLET AOÛT 2019Le Perray Infos
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PARTICIPATION CITOYENNE

Suite à l’appel à projets lancé par la 

Municipalité pour l’occupation et la 

valorisation du site du 33 rue de Chartres, 

plusieurs projets ont été proposés par 

diverses associations locales.

Les grands axes de leurs propositions 
ont été présentés aux habitants lors 
d’un atelier de concertation, organisé 
le dimanche 12 mai dernier, sur site.

Pour rappel, l’ambition de la commune 

est de faire de cet espace un véritable 

lieu de vie sociale, favorisant la mixité 

sociale et intergénérationnelle, en lut-

tant contre l’isolement des personnes et 

en dynamisant la vie locale (pour plus 
d’infos, voir Perray Infos Mars/Avril, p. 11).

Premier atelier de concertation
L’atelier proposé débutait par un « par-

cours découverte » des espaces inté-

rieurs et extérieurs, à l’issue duquel, les 

participants pouvaient échanger avec 

les principales associations candidates à 

l’appel à projets. Au terme de ce parcours, 

les habitants présents formulaient leurs 

idées et propositions et se prononçaient 

sur leurs éventuelles préférences, à l’aide 

de « mots-clés » et de « photolangages » 

en lien – ou non - avec les projets pro-

posés par les associations.

Plus de 100 personnes ont participé à la 

visite du site tout au long de l’après-midi ; 

une grande majorité d’entre elles a pu 

échanger, donner son avis sur les pro-

positions et émettre souhaits et attentes 

quant au devenir de cet espace.

Trois grands axes ont été plébiscités 
par les habitants présents en référence 
aux animations/actions qui devraient/
pourraient être accueillies sur le site :
1  Un premier volet « ANIMATION », 

axé sur la festivité et le divertissement.
2  Un deuxième volet « ENVIRONNE-
MENT », centré sur la nature, le jardinage, 

les animaux.
3  Un troisième volet « ACTIVITÉS », 
en lien avec des activités manuelles, 

artistiques, pédagogiques.

33 rue de Chartres
Premiers retours des habitants

Séduits par la démarche participa-
tive, les visiteurs ont été enthou-
siasmés par l’émergence possible 
d’un tel lieu au sein de la commune. 
Les avis des habitants s’orientent 
autour d’une utilisation des espaces 
intérieurs dédiés aux événements 
(activités artistiques, lien social, 
ambiance « conviviale ») et une 
valorisation des espaces extérieurs 
dans une dimension environnemen-
tale (jardins, expositions pédago-
giques autour de la faune et flore 
locale, etc.). De manière générale, 
le souhait exprimé par les habitants 
sondés est de faire cohabiter des 
activités de différentes natures 
sur ce site.
La restitution complète et détaillée 
de l’analyse de cette concertation 
sera disponible sur le site de la ville 
www.leperray.fr, rubrique 33 rue de 
Chartres.

La suite…
Une deuxième phase de concer-
tation est en cours via la diffusion 
d’un questionnaire en ligne, auquel 
les habitants pourront répondre 
jusqu’à la mi-juillet (également dif-
fusé à l’occasion de la 2e édition de 
Coo’Perray, le 15 juin dernier).
L’ensemble des avis recueillis viendra 
affiner les propositions des associa-
tions candidates à l’occupation du 
site, le tout permettant la définition 
d’un projet collaboratif, à destina-
tion de l’ensemble des habitants 
de la ville.

Plus d’infos :
Service Communication 
service.communication@leperray.fr
01 30 46 31 15
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Mercredis 10 avril et 22 mai
Un temps pour soi
Près de 20 personnes se sont laissées 

séduire par cet atelier d’initiation aux tech-

niques ancestrales de massage japonais. 

Un réel appel à la relaxation que plusieurs 

curieux et initiés se sont accordés lors des 

2 séances programmées.

Samedis 6 avril, 4 mai et 1er juin
Ateliers Cycles et Recycle RéparVélo
La Maison des Projets a proposé, comme 

tous les premiers samedis du mois, l’ate-

lier Cycles et Recycle. Les ateliers ont 

encore été accueillis avec enthousiasme 

par les riverains et autres passants du 

centre-ville. Un grand nombre de per-

sonnes et de bénévoles ont répondu 

présents, ce qui a permis la remise en 

état de nombreux vélos, initialement 

destinés à la poubelle !

Maison des Projets
Retour sur les dernières activités de la saison 2018/2019 ! 

PARTICIPATION CITOYENNE

Voilà près de 2 ans que la Maison des Projets accueille ateliers, partenaires, 

animations et participants au moins une fois par semaine… Au vu du succès 

que rencontre la structure, l’aventure n’est pas prête de se terminer ! Une nouvelle 

programmation sera proposée dès la rentrée scolaire avec un nouveau bimensuel, 

et avec, à la clé des nouveautés et de nouveaux partenaires.

Avis aux associations et autres organisations intéressées, la Maison des Projets 

accueille chaque année de nouvelles initiatives, n’hésitez pas à nous soumettre un 

projet par mail ou via notre site : www.leperray.fr > VIE LOCALE > PARTICIAPTION 
CITOYENNE > MAISON DES PROJETS.

Vendredi 19 avril
Vers le zéro déchet, avec nos enfants
Avec près de 30 personnes présentes, la conférence/débat autour du zéro déchet 

a été un réel succès. Cet événement, à destination tant des grands que des petits, a 

permis de sensibiliser le public aux enjeux et à la nécessité d’adopter une approche 

zéro déchet dans la vie de tous les jours. Plusieurs témoignages et solutions ludiques 

ont été présentés : un témoignage de la gérante de la boutique du Comptoir du Vrac 

de Rambouillet, une présentation des différentes initiatives menées au sein des écoles, 

du centre de loisirs… Merci aux partenaires, variés, mobilisés pour cette occasion : 

Comptoir du Vrac, Les Marcheurs Cueilleurs…

JUILLET AOÛT 2019Le Perray Infos
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La Maison des Projets est un espace d’information, de communication mis à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter 

ou à venir nous rencontrer lors des prochaines ouvertures.

Maison des Projets 5, rue de l’Église
service.communication@leperray.fr • 01 30 46 31 15 • www.leperray.fr

PARTICIPATION CITOYENNE

Samedis 27 avril et 25 mai
Ateliers Répar'tout
Les ateliers autoréparation ont de nouveau 

eu lieu durant ces deux mois permettant à 

plusieurs visiteurs de sauver de la poubelle 

un certain nombre de leurs objets du quo-

tidien. Grâce aux talents de l’association 

Lab Transition. Plusieurs objets comme 

des cafetières, manteaux, enceintes se 

sont vus offrir une nouvelle vie !

Samedi 27 avril
Découvrez la ressourcerie
Un peu plus de 10 personnes ont participé 

à cet atelier découverte. La ressourcerie 

a profité de l’atelier pour rappeler les 

enjeux et le but de la mise en place d’une 

telle structure.

Après cette présentation interactive, une 

visite de la ressourcerie s’est déroulée 

pour découvrir le lieu et ses principes de 

fonctionnement, présentés par le collectif 

Ressources&Vous.

Dimanche 12 mai
Concertation publique :
33 rue de Chartres
Voir page 7

Samedi 18 mai
Couture Solidaire
Une dizaine de personnes munie de leur 

machine à coudre se sont vus investir 

la Maison des Projets. Cet atelier avait 

pour but de venir en aide aux femmes 

en situation de précarité, en confection-

nant des kits d’hygiène. Grâce à de nom-

breuses petites mains, plusieurs trousses 

en tissu ont été redistribuées à l’association 

« Féminité Sans Abri », accompagnées 

d’échantillons et d’autres produits d’hy-

giène neufs. Une belle initiative saluée par 

l’ensemble des participants. 

Dimanche 19 mai
Rallye DécouVERTE
Voir page 23

Samedi 25 mai
Atelier tissage
Ce samedi 25 mai a eu lieu un atelier tis-

sage avec la présence d’un intervenant 

spécialisé dans la technique et partenaire 

de Ressources&Vous.

Lors de cette animation, plusieurs tech-

niques de tissage ont été présentées aux 

participants. Cet atelier 100 % récup a été 

réalisé avec de la laine de récup ; encore 

une jolie manière de sauver des objets 

de la poubelle !

Samedi 15 juin
Coo’Perray
Voir pages 20-21
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SMART CITY

P roduire une éner-

gie renouvelable et 

locale, adaptée à la taille 

de nos villages et aux res-

sources du territoire ; ras-

sembler des contributions 

individuelles pour créer 

collectivement une unité de production, 

voilà l’idée simple, mais très efficace, qui 

anime le projet de centrale citoyenne 

porté par EnerCitY78, l’ALEC_SQY, le 

Parc naturel et accompagné par Énergie 

Partagée.

Le principe
L’ambition du projet est de faire appel aux 
particuliers, collectivités et entreprises 
pour créer collectivement une unité de 
production d’électricité solaire. Il s’agit 

de constituer un collectif qui s’investira 

pour créer un projet de centrale solaire, 

au sein du territoire du Parc Naturel de 

la Haute Vallée de Chevreuse.

Une rencontre a été organisée le 24 avril 

dernier et a rassemblé 84 personnes, 

hommes, femmes, citoyens, représen-

tants d’associations et de collectivités. 

Le compte rendu de la réunion ainsi que 

la présentation du projet sont consul-

tables sur le site du PNR (https://www.
parc-naturel-chevreuse.fr/destination-
parc/actualites-rendez-vous-parc/des-
centrales-photovoltaiques-citoyennes). 

Et si on montait une centrale
photovoltaïque collective ?
Un projet solaire citoyen dans la vallée de Chevreuse

JUILLET AOÛT 2019Le Perray Infos

10



SMART CITY

Les démarches Smart Village sont réalisées dans le cadre 
du programme "Village+" soutenu par la région Île-de-France.

Véli’Park
Le 2e abri à votre disposition 
espace de la Mare au Loup

Pour compléter la mise en place du premier abri, situé 

avenue de la Gare, un nouvel abri sécurisé a été installé 

espace de la Mare au Loup (devant la Médiathèque).

Le projet de cet abri se veut écologique et esthétique. Il est 

fabriqué en ossature bois et revêtu d’un bardage métallique. 

À terme, les 2 abris seront équipés d’un système de vidéo 

protection et de panneaux photovoltaïques sur leur toiture, 

permettant l’autonomie dans la production d’une électricité 

propre et locale pour la recharge des vélos à assistance 

électrique.

L’accès à cet abri se fera à l’aide d’une carte magnétique (idem 

abri Gare), dont l’obtention est soumise à une inscription en 

Mairie (charte d’utilisation). 

Utilisation du dispositif Véli’Park
Suite au lancement du dispositif Véli’Park et l’ouverture du 

premier abri vélo sécurisé avenue de la Gare, environ 25 

Perrotins bénéficient déjà d’une adhésion leur permettant 

l’accès 24h/24, 7 jours sur 7. Conformément à l’annonce faite 

dans le Perray Infos Janvier/Février (p. 14), les premiers utili-

sateurs ont profité d’une période de test pour nous faire part 

des éventuels problèmes rencontrés et d’un retour d’expé-

riences sur le dispositif. Un questionnaire d’utilisation leur a 

été transmis. Une restitution des données d’utilisation sur 4 

mois sera faite à l’occasion d’un atelier Maison des Projets lors 

de la semaine de la mobilité (courant septembre).

Pour les personnes intéressées, des cartes d’accès (une seule 
carte pour les 2 abris) sont encore disponibles, l’adhésion se 
fait pour une période d’un an (caution carte : 5¤). Inscription 
en Mairie (accueil, aux heures d’ouverture).

Pour plus d’infos :
Inscriptions :
Accueil de la Mairie • mairie@leperray.fr • 01 30 46 31 24
En cas de problèmes :
Services Techniques • service.tech@leperray.fr • 01 30 46 31 12

À noter
Une vingtaine de projets s’organisent déjà en Île-
de-France, accompagnés par l’association Énergie 
Partagée. Le projet de la Vallée de Chevreuse viendra 
s’ajouter à cette dynamique, soutenue financièrement 
par l’ADEME et la Région Île-de-France. Les projets 
d’énergie renouvelable portés par les citoyens et les 
collectivités contribuent à l’objectif ambitieux de 
porter la part des énergies renouvelables à 40 % de 
la consommation régionale d’ici 2030.

Le Perray, collectivité partenaire

Le 19 juin dernier, une nouvelle rencontre a été orga-
nisée au Perray pour donner suite aux différentes 
questions, axée cette fois-ci sur les aspects techniques 
et les modèles économiques possibles des projets.
À cette occasion, la Municipalité, déjà engagée dans 
de nombreuses démarches favorisant la transition 
énergétique et le participatif vers un développement 
durable de notre territoire (ISO 50 0001, éco quartier, 
Gymnase BePos, animations Maison des Projets…) 
s’associe au projet de centrale photovoltaïque col-
lective porté par le PNR. À ce titre, il a été annoncé 
officiellement lors de la réunion ayant eu lieu au 
Perray, que la commune mettrait à disposition la 
toiture du centre technique municipale, situé espace 
de la Mare au Loup afin d’y installer des panneaux 
photovoltaïques qui intégreront le projet participatif 
du PNR. Une campagne de crowdfunding (finance-
ment participatif) sera ouverte permettant à toutes les 
personnes intéressées d(e s)'investir dans la démarche. 
Les modalités de participation des citoyens à ce dis-
positif restent à définir et pourront être co-construites 
avec les habitants dans le cadre d’ateliers dédiés au 
sein de la Maison des Projets et en partenariat avec 
le PNR. Plus d’infos dans les prochains Perray Infos.
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VIE ÉCONOMIQUE

« - Père, suis-je folle ?
- Oui, je crois bien que tu es tota-

lement déboussolée, mais je vais te 
confier un secret, Alice : la plupart des 
gens bien le sont ».
Ces quelques mots tirés du roman 

de Lewis Carroll « Alice au pays des 

Merveilles » introduisent l’histoire de 

Clervie, l’héroïne de La folle à Chats 

écrit par Élise Flores.

Bien entendu nous découvrirons que 

Clervie n’est pas folle mais juste hyper-

sensible, la tête pleine de questions 

sur son avenir, avec les craintes et les 

espoirs que chacun de nous ressent au 

passage de l’adolescence à l’âge adulte.

Clervie décide de rencontrer un psy-

chologue pour y voir plus clair en elle 

et à partir de là sa vie va prendre un 

tournant complètement inattendu.

La folle à chats est un livre plein d’opti-

misme et d’humour que nous refermons 

avec le sourire.

Nous ressentons une vraie tendresse 

pour ces jeunes plus tout à fait des 

enfants mais pas encore des adultes 

dont la principale ambition est tout 

simplement d’être heureux.

Premier roman 
Entretien avec Élise Flores, jeune Perrotine de 24 ans, 
qui publie son premier roman.

Élise, comment t’est venue l’idée d’écrire ?
Je n’ai jamais eu l’idée, depuis que je sais 

écrire j’écris ! répond la jeune femme en 

éclatant de rire.

Mes parents me lisaient beaucoup d’his-

toires lorsque j’étais petite et j’adorais 

ça. Dès que j’ai su lire j’ai lu tout ce qui 

me tombait sous la main, c’était mon 

passe-temps préféré. À l’âge de 7/8 ans 

j’ai découvert les livres d’Harry Potter et 

j’ai dévoré les 400 pages du premier livre 

ensuite les autres livres ont suivi.

C’est à cette époque-là que j’ai essayé 

d’écrire ma première histoire très inspirée 

de mes lectures bien entendu ! J’ai même 

fait une petite BD vers 10 ans.

Tu n’as donc pas été un de ces enfants 
complètement accro aux jeux vidéo ?
Si justement. À l’âge de 9/10 ans j’ai décou-

vert le numérique et les jeux comme les 

SIMS. J’ai un peu décroché des livres pour 

me laisser absorber par le virtuel. Puis une 

panne d’ordinateur m’a fait redécouvrir la 

lecture et l’écriture.

Comme beaucoup d’adolescentes tu as 
dû écrire ton journal intime ?
Ah pas du tout ! La réalité ne m’intéressait 

pas, j’ai toujours trouvé curieux d’avoir 

envie de parler de soi, c’est trop intime. 

Non, j’ai toujours préféré inventer, créer 

des mondes imaginaires et merveilleux.

Revenons à ton premier livre, quand 
l’as-tu commencé ?
C’était en 2015 mais je n’arrivais pas à le 

terminer. Je ne sais pas pourquoi, tout 

était dans ma tête mais je n’y arrivais pas.

Et puis j’ai dû écrire mon mémoire à la fin 

de mon Master 1 alors je me suis dit « pour-

quoi j’arrive à rédiger toutes ces pages 

pour un mémoire alors que je n’arrive pas 

à terminer mon roman ? »

Je m’y suis donc remise et je l’ai terminé 

fin 2017.

Un premier livre publié c’est encou-
rageant, mais as-tu des idées pour en 
écrire un autre ?
Ça y est, il est déjà écrit !

Je prends le temps de le relire, ensuite je 

chercherai un éditeur.

Es-tu passée par les mêmes question-
nements que ton héroïne ?
Dans un roman il y a toujours une part de 

soi, d’autant plus que j’ai l’âge de Clervie. 

Moi aussi j’ai trouvé des réponses, je suis 

en couple avec mon compagnon rencon-

tré en Espagne et je suis en CDI depuis 

février dans une entreprise qui fait des 

sous-titrages sur tous types de contenus. 

Tout va bien pour moi.

Nous allons terminer par cette phrase qui 

commence un chapitre du livre :

« La planète n’a pas besoin de gens qui 
réussissent. La planète a désespérément 
besoin de faiseurs de paix, de guérisseurs, 
de conteurs d’histoires et de passionnés 
de toutes sortes ».
Dalaï-Lama

La folle à chats
d’Élise Flores
aux Éditions Assyelle

Ce livre est commandable sur le 
site de la maison d’édition, à la 
FNAC, chez Amazon et également 
disponible à la librairie du Pavé 
du Canal à St Quentin en Yvelines 
dans la rubrique « auteurs locaux ».

Nous avons rencontré Élise. Elle a écrit ce 

premier roman alors qu’elle était encore 

étudiante en Master d’Études Hispaniques 

à Alicante. Partie avec le programme 

Erasmus elle y est restée 4 ans.

JUILLET AOÛT 2019Le Perray Infos
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ENVIRONNEMENT

Retrouvez toutes les dates de collecte sur 

le site de la ville www.leperray.fr
et sur le site du Sictom

www.sictomregionrambouillet.com

DÉCHETS MÉNAGERS
Prochains ramassages :

• Ordures ménagères :
 tous les vendredis matin

• Emballages :
 un lundi sur deux l’après-midi : 
   lundi 8 et 22 juillet
 et lundi 5 et 19 août

• Verre :
 Zone 1 (verte) :
 lundi 1er juillet et lundi 12 août
 Zone 2 (violette) :
 mardi 2 juillet et mardi 13 août 

Rappel :
dates de collecte
des déchets

DÉCHETS VERTS
Prochains ramassages :

• Le Perray 1 :
 mercredi 3, 17 et 31 juillet
 mercredi 14 et 28 août

• Le Perray 2 :
 jeudi 4 et 18 juillet
 jeudi 1er, 15 et 29 août

En début d’année, l’agrément de 

l’Éco organisme ÉcoDDS n’avait 

pas été renouvelé et toutes les col-

lectes des déchets chimiques avaient 

dû être interrompues au niveau natio-

nal.

Sitreva s’était donc vu contraint de 

refuser provisoirement les apports 

des déchets chimiques dans toutes 

ses déchèteries.

Courant mars, ÉcoDDS a enfin obtenu 

son nouvel agrément.

Aujourd’hui, Sitreva annonce que 

toutes les déchèteries sont de 

nouveau en mesure d’accepter les 

déchets chimiques.

Sitreva remercie tous les usagers pour 

leur compréhension et leur patience 

durant cette période.

Rappel : depuis le 1er janvier 2019, 

la mise sur le marché, la délivrance, 

l’utilisation et la détention de pro-

duits phytopharmaceutiques pour un 

usage non professionnel sont inter-

dites. Ces interdictions s’étendent 

donc aux particuliers et à leurs 

propriétés. Vous pouvez désormais 

déposer l’ensemble des produits 

concernés par ces interdictions dans 

votre déchetterie labellisée ÉcoDDS.

Sitreva est à nouveau en 
mesure d’accepter la collecte 
des déchets chimiques 
en déchèterie
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CADRE DE VIE/SOCIAL

Plan d'alerte et d'urgence

Les conséquences de la canicule de 

2003 ont conduit les pouvoirs publics 

à adopter la loi n° 2004-626 du 30 juin 

2004 relative à la solidarité et à l’autono-

mie des personnes âgées et personnes 

handicapées. Cette loi institue un Plan 

d’Alerte et d’Urgence.

Elle confie aux Maires la mission de recen-

ser les personnes âgées et les personnes 

handicapées vivant à domicile qui en font 

la demande. Les modalités de ce recense-

ment sont énoncées par le décret n° 2004-

926 du 1er septembre 2006.

Un registre nominatif et confidentiel est 

ouvert au CCAS de la Ville, afin de per-
mettre l’intervention des services sani-
taires et sociaux auprès des personnes 
inscrites sur le registre en cas de déclen-
chement du plan d’alerte et d’urgence.

Le Maire garantit la confidentialité des 

données recueillies.

Pourquoi vous inscrire ?
Pour améliorer la prévention des situations 

exceptionnelles (canicule, grand froid, 

tempête…).

Qui est concerné ?
Les personnes âgées et les personnes 
handicapées isolées.
Comment s’inscrire ?
L’inscription est facultative et gratuite. 

Elle est réalisée au moyen du question-

naire* par la personne elle-même ou par 

un tiers. Aucune pièce justificative n'est 

exigée (sauf si représentant légal : fournir 

un extrait du jugement de tutelle).

La radiation peut être opérée sur simple 

demande.

La responsabilité de la mise en œuvre 

du Plan d’Alerte d’Urgence incombe 

au Préfet. Sur sa demande, le Maire est 

tenu de communiquer les données du 

registre aux destinataires – organismes 

ou services – chargés de l’organisation 

des interventions à domicile en cas de 

déclenchement du plan.

En cas de déclenchement du niveau 

d’alerte, le CCAS prendra contact avec 

vous et si la situation le nécessite vous 

rendra visite.

*Questionnaire confidentiel relatif au Plan d’Alerte et d’Urgence disponible en Mairie ou sur le site internet de la Commune : 
leperray.fr/ccas/Plan d'alerte et d'urgence
Plus d'infos : CCAS - ccas@leperray.fr - 01 30 46 31 19

Pour profiter de ces allocations, merci de bien vouloir 

déposer votre demande à la Mairie (CCAS : 01 30 46 

31 24) entre le 2 septembre et le 31 octobre 2019. Imprimé 

à retirer en Mairie. Tout dossier avéré incomplet sera 

automatiquement rejeté.

Le détail des pièces à fournir et les conditions d’éligibilité 

seront indiqués dans le Perray Infos de septembre/octobre.

Rappel : allocation 
chauffage et téléphone

JUILLET AOÛT 2019Le Perray Infos
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CADRE DE VIE/SOCIAL

BAFA 
Du 21 au 28 avril dernier,l’Aroéven* 

et le CCAS ont organisé le 1er stage 

théorique BAFA aux Granges du 

Parc. Une dizaine de jeunes ont 

pu bénéficier de cette formation 

et d'une aide.

Plusieurs groupes d’enfants du 

centre de loisirs "Les P'tits Loups", 

encadrés par leurs animateurs, 

sont intervenus à l’occasion de 

mises en situation pratiques.

Répar’Tout
Le vendredi 17 mai, vif suc-
cès à la RPA.
Laurence était à la couture

(manches d'un polaire

raccourcies, taille d'un

pantalon de costume, élas-

tiques remis sur une cein-

ture), tandis que Jean-Paul 

réparait un mixer à soupe, 

victime de l'obsolescence 

programmée, et diagnos-

tiquait la panne d'une plaque de cuisson à induction. Et pour 

la partie affûtage : deux sécateurs, un taille-haie à main, deux 

couteaux de cuisine.

Prochain rdv au mois de septembre.

Ces ateliers à destination du public sénior sont pro-

posés par l’accueil de loisirs « Les Petits Loups » en 

partenariat avec le CCAS, à destination des enfants de 

l'ALSH et tous les seniors qui le souhaitent.

Informations : Betty ou Sylvie à l'ALSH
ou C.C.A.S. (service animation sociale) 
Inscriptions : 01.30.46.31.19 – ccas@leperray.fr

Loto
Mercredi 10 juillet, 14h30, à l’ALSH
Le grand jeu traditionnel autour duquel toutes les 
générations aiment se retrouver.

Mon animal fétiche en argile
Mardi 16 juillet, 14h30, à l’ALSH
Pensez à apporter vos modèles pour modeler votre 
animal préféré.

Création d'un mandala
Lundi 22 juillet, 14h30, à l’ALSH
Chacun va cette fois-ci créer son propre mandala qui 
sera ensuite intégré à une fresque collective.

Activités
intergénérationnelles
(ALSH/seniors) 

Opération tickets piscine 2019
Comme chaque année, durant les vacances 

scolaires, la ville du Perray-en-Yvelines met 

en place avec le Centre Communal d’Action 

(CCAS) l’opération Tickets Piscine pour tous 

les enfants de la commune.

Chaque jeune Perrotin âgé de moins de 18 ans peut bénéficier d’un 
ticket gratuit par semaine. Ce ticket lui donne accès à la piscine 

des Essarts-le-Roi du 1er juillet au 31 août 2019. Les tickets sont à 

retirer une seule fois par semaine auprès du CCAS, directement 

en mairie. 

Pour tout renseignement ou pour bénéficier de l’opération, 
veuillez contacter le CCAS au 01 30 46 31 19 (les pièces à 
fournir lors de l’inscription sont le livret de famille et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois).

*Association régionale des œuvres éducatives et de vacances de 
l'Éducation Nationale
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ENFANCE/SCOLAIRE

Classes découvertes

Les petits Perrotins de CP de l’école des Platanes sont partis en 

classe de découverte à l’Alpe du Grand Serre (Isère, 38).

Ils ont escaladé les rochers de la Cascade et fait de grandes randonnées.

Ils ont eu la chance de voir des marmottes et des chamois et sont allés 

chez Jordan caresser ses chèvres, goûter le fromage et fabriquer du 

beurre. Ils ont même donné un nom à une chèvre née cette année : elle 

s’appelle Perrotine !

Ils ont fait la connaissance de René le tourneur sur bois qui a sculpté 

devant eux une marmotte dans une branche de frêne. 

Ils ont appris beaucoup de choses et dans leurs têtes les souvenirs sont 

merveilleux !

Les CM2 de Mme Guillemot et les CM1 / CM2 de M. Lievin de l’école 
de la Barantonnerie sont partis du 6 au 10 mai en classe de décou-

verte sur le thème de « La Loire et ses châteaux ».

Ils ont visité le château d’Amboise, celui de Chenonceau ainsi que le 

domaine du Clos Lucé de Léonard de Vinci.

Sur le chemin du départ, ils ont découvert la Maison de la magie de Blois.

Ils ont également profité de la nature dans les vignes de Vouvray, avec 

un jeu de pistes sur les bords de la Loire et avec une balade en gabarre 

sur le Cher.

Ce séjour a été extrêmement agréable et c’est une expérience de vie 

riche en apprentissages pour les élèves.

Note aux parents
Pour toutes les écoles 

(école maternelle 

du pont Marquant, 

écoles primaires de 

la Barantonnerie et 

des Platanes), la ren-
trée aura lieu le lundi 
2 septembre.
Attention, l’étude ne 

débutera qu’à partir du jeudi 5 septembre. À 

noter : les avis d’imposition 2019 sur les reve-

nus 2018 sont à remettre au service scolaire 

au plus tard le 30 septembre (il vous est pos-

sible de nous remettre votre avis de situation 

déclarative).

Pour plus d’infos :
service scolaire 01 30 46 31 10/20
service.scol@leperray.fr

Études surveillées
Pour la rentrée 2019, la municipalité du Perray 

recherche des personnes sérieuses et motivées 

pour assurer les études surveillées des deux 

écoles primaires.

• Bac minimum exigé,

• Un à plusieurs soirs par semaine, suivant vos 

disponibilités,

• Durée de l’étude : 1h30.

Renseignements et candidatures :
01 30 46 31 10 • service.scol@leperray.fr

Portail Famille
Nouvelle fonctionnalité disponible dans le por-

tail famille, dès le mois de juillet le paiement 
en ligne par carte bancaire sera accessible 
depuis votre espace.
Rappel : l’ensemble des factures des prestations 

périscolaires sont dorénavant disponibles sur 

votre espace personnel.

JUILLET AOÛT 2019Le Perray Infos
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ENFANCE/JEUNESSE

Cette manifestation, à l'initiative du CMJ, 
aura lieu dans le parc municipal (en face 
de la Mairie).
En famille ou entre amis, prenez place au 

crépuscule dans l’herbe fraîche du parc 

municipal sur une couverture ou sur une 

chaise pliante pour une soirée détente 

devant un film sur écran géant.

N’hésitez pas à apporter coussins et oreil-

lers ainsi que des friandises !

Des transats et des chaises seront installés.

De 18h45 à 21h : animations et pique-nique
• Initiation au fouet artistique par « Indiana 

Fouet »

• Maquillage

• Sculpture de ballons

• Jeux

Vous pouvez apporter votre pique-nique 

mais deux Food-Truck seront installés 

dans le parc : Couz’co et Capriocciosa.

21h : diffusion du film Paddington 2
Paddington coule des jours heureux chez 

les Brown, sa famille d’adoption, dans 

un quartier paisible de Londres où il est 

apprécié de tous. Alors qu’il recherche un 

cadeau exceptionnel pour les cent ans de 

sa tante adorée, il repère un magnifique 

livre  animé très ancien chez un antiquaire. 

Il enchaîne les petits boulots pour pouvoir 

l’acheter, mais lorsque le précieux ouvrage 

est volé, Paddington est accusé à tort et 

incarcéré. Convaincus de son innocence, 

les Brown se lancent dans une enquête 

pour retrouver le coupable.

Nous avons rencontré Elisa, Emma, 

Raphaël, Evane, Matéo, Flavien et 

Cléa, jeunes élus du CMJ. 

Est-ce que ces 6 mois passés se sont 
déroulés comme vous le pensiez ou 
est-ce que vous avez eu des surprises 
(bonnes ou mauvaises) ? 
Tous sont unanimes : ils pensaient que 

dès que leurs projets seraient décidés 

tout irait beaucoup plus vite. Mais rien ne 

s’est passé comme prévu.

- On avait demandé au département de 

participer à « Les Yvelines font leur cinéma 

» mais nous n’avons pas été retenus parce 

que cela avait déjà été fait 2 fois au Perray

- Nous avions un projet « Nos amis les 

animaux » et nous voulions faire des 

actions pour aider la SPA mais celles que 

nous avons contactées nous ont répondu 

qu’elles étaient déjà bien structurées et 

ne pouvaient pas nous intégrer dans leur 

fonctionnement.

Alors qu’avez-vous fait, avez-vous aban-
donné ces projets ?
- Non pas du tout, nous avons réfléchi à 

comment les mener à bien d’une autre 

façon. Nous allons bien proposer la séance 

de cinéma mais cela nous a obligés à 

passer par un autre biais que celui du 

département.

- Concernant notre projet « Nos amis 

les animaux » nous avons rencontré à St 

Arnoult des personnes qui recueillent les 

animaux de fermes abandonnés ou mal-

traités. Cela s’appelle « La Bergerie » et 

ils ont 90 animaux dans une ferme avec 

un terrain qui leur est prêté. Tout le CMJ 

va travailler avec eux le 22 juin.

Qu’est-ce que le fait d’être élus vous a 
permis de faire que vous n’auriez pas 
fait autrement ?
Cléa : monter des projets en plus dans 

une bonne ambiance. Je pensais que 

tout serait très stricte, très rigide mais 

non, on discute, on s’écoute et on rit aussi 

beaucoup.

Il a fallu aussi prendre des rendez-vous, 

parler avec des personnes qu’on ne 

connaissait pas, j’ai eu l’impression de 

rentrer dans le monde des adultes.

Evane : Elle a raison, j’ai dû appeler les 

Food-trucks, envoyer des mails au dépar-

tement pour le cinéma, au début j’étais 

très intimidée mais je l’ai fait.

Matéo : j’ai pris confiance en moi, j’ai 

découvert ce qu’était l’AJP et le CMJ 

(je viens d’arriver au Perray et je suis au 

collège) et cela m’a permis de connaître 

d’autres jeunes du Perray et même des 

adultes puisque je vais me lancer dans un 

travail avec M. Lavadou de l’association 

« Agir pour notre Environnement ».

Emma et Elisa : nous nous sommes rendus 

compte de la difficulté de mettre en place 

un projet. Par exemple nous travaillons 

sur un autre de nos projets « mettre en 

place un tournoi de jeux vidéo », ce n’est 

pas simple.

Conclusion : Au bout de 6 mois les jeunes 
que nous avons rencontrés ont pris 
confiance en eux, ont appris à travailler 
ensemble et grâce à un travail d’équipe 
à trouver des solutions face aux difficul-
tés rencontrées pour mener à bien leurs 
projets.

Cinéma de
plein air
samedi 31 août

Paroles de jeunes élus du CMJ
Déjà 6 mois qu’ils ont été élus
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ENFANCE/JEUNESSE

Matinée - 9h30/12h Après-midi - 13h30/19h Soirée

SEMAINE 1                                                                        JUILLET

Lundi 8 • P’tit dej estival
• Vrai/Faux : Quizz Insolite ?

• Prépa ton dej du jour (10 places)

• Jeu de l’oie géant

Mardi 9 • Stage photo • Fusée à eau
• Licornes

• Lazer Quest (28 places)
• Créa Zafu

Mercredi 10 • Stage photo
• Île de loisirs Saint Yvelines

(24 places) : gestes qui sauvent, boxe, 
Archery Tag, ventriglisse, escalade

• Île de loisirs Saint Yvelines
(24 places) : gestes qui sauvent, boxe, 

Archery Tag, ventriglisse, escalade
• Toiles

Jeudi 11 • Stage photo
• Dock de portable

• Foot en salle
• Tee shirt

Vendredi 12 • Étangs de Hollande en vélo (16 places)
• Aide prépa soirée !

• Étangs de Hollande en vélo (16 places)
• Aide prépa soirée !

Soirée Burger à l’AJP 
(20 places)

SEMAINE 2

Lundi 15 • Ptit Dej
• Jeu image !

• Foot en salle
• Dessinez, c’est gagné !

Mardi 16 • En mode de jeu de société : Uno Party • Sortie accrobranche Saint Quentin (18 places)
• Activités à la carte

Mercredi 17 • Journée « nos amis les animaux »
Bergerie de Saint Arnoult (13 places)

• Espace Rambouillet (13 places)
• Tournoi baby/billard

Jeudi 18 • Tournoi Interjeunes à Saint Quentin-
en-Yvelines (12 places)

• En mode jeu de société : Risk

• Tournoi Interjeunes à Saint Quentin-
en-Yvelines (12 places)

• Crea mug thème Kawai

Vendredi 19 • En mode jeu de société : Skull • Jeu de plein air : Volley, Badminton,
Fresbee, Vortex

SEMAINE 3

Lundi 22 • Ptit dej : Anecdote Story • La quête infernale • Troc patate

Mardi 23 • Aidons Pierre à pâtisser • Pâte fimo licorne • Jump Park (24 places)

Mercredi 24 • En mode jeu de société • Tournoi FIFA
• Zoo Thoiry (13 places)

• Foot en salle • Toile licorne
• Zoo Thoiry (13 places)

Jeudi 25 • En mode jeu de société
• Rallye photo

• Odyssée de Chartres (13 places)
• Théâtre d’impro

Vendredi 26 • En mode jeu de société • Atelier Pizza Veillée jeu à l’ALSH

SEMAINE 4

Lundi 29 • Ptit dej fin de vacances • Piscine des Essarts (12 places)

Mardi 30 • Tennis Ballon • Sac à dos • Bowling (14 places)

Mercredi 31 • Prépa repas midi • Blind test • Piñata • Goûter festif

SEMAINE 5                                                                          AOÛT

Lundi 26 août • Ptit dej’ de rentrée • Peinture à la bombe
• Bracelets brésiliens

Mardi 27 août • Piscine des Essarts (12 places)
• Pâte fimo

• Piscine des Essarts (12 places
• Tournoi Molky

Merc. 28 août • Atelier pâtisserie
• Ile de loisirs Cergy (13 places)

• Ile de loisirs Cergy : vague à surf
+ baignade (13 places) • Fusée à eau

Jeudi 29 août • Origami
• Magnets

• Cinéma (13 places)
• Ptit bac

Vend. 30 août • Pique-nique en forêt
• Zagamore

• Goûter de fin de vacances

• Foot en salle au gymnase
(chaussures propres)

• Grand goûter de fin de vacances

* Ce programme peut faire l’objet de modifications.

Programme été 2019 - vacances scolaires

JUILLET AOÛT 2019Le Perray Infos
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ENFANCE/JEUNESSE

11-17 ANS - Espace Jeunes/AJP
Salle des Genévriers
Espace de la Mare au Loup
14, rue de Houdan
01 34 84 66 38/06 69 09 55 59
Espace.jeunes0686@orange.fr

 AJP Le Perray
www.leperrayenyvelines.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DES VACANCES D’ÉTÉ

• Tout le mois de juillet
   de 9h30 à 19h*
* Possibilité de prendre son repas sur 
la structure (entre 12h et 13h30 en 
apportant son pique-nique).

FERMETURE du 1er au 23 août

Tu entres en 6e à la rentrée de septembre. 
Quel que soit ton âge, tu peux t’inscrire 
à l’AJP dès le mois de juillet.
Viens nous rejoindre avec tes ami(e)s, et 

participer à nos activités de cet été. 

Pour s’inscrire à l’AJP : 

• Remplir la fiche de renseignement

• Régler les frais d’adhésion : 10 ¤ pour les 

perrotins 20 ¤ pour les extérieurs

• Photocopie du carnet de vaccination 

page du DTP (vaccins obligatoires).
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RETOUR SUR…

Coo'Perray 2019
Retour sur le succès de la deuxième édition

Pour rappel, l’événement était organisé dans 

le cadre des portes ouvertes de la Maison des 

Projets et venait clôturer une saison d’ateliers 

divers et variés.

Extrait du discours de Mme Deschamps :

« Cette année, Coo’Perray a pour thème « Manger, 
Bouger …Local et Durable » ;
Local pour illustrer les liens qui existent déjà et 
ceux qui doivent être renforcés à l’échelle de notre 
commune, de notre intercommunalité, de notre 
département… Et durable pour que ces liens, ces 
échanges puissent aller dans le sens d’un déve-
loppement raisonné, d’une avancée collective, 
dans le respect de notre environnement, de ce 
qui le compose et de ce qui en fait sa richesse…
N’oublions pas la dimension festive que revêt 
cette manifestation… Intégrée cette année à la 
fête de la Saint Éloi, Coo’Perray illustre pleine-
ment notre volonté de rassembler les habitants, 
les familles, de leur permettre de se retrouver, 
d’échanger, dans un cadre convivial. »
Nous profitons de cette rétrospective pour remer-

cier chaleureusement l’entreprise DP ARCHI 

(zone industrielle) qui a eu l’extrême gentillesse 

de bien vouloir nous soutenir dans l’organisation 

de cette manifestation en prenant en charge gra-

tuitement l’impression des nombreux supports 

de communication (bâches, pancartes, etc.).

Un grand merci également à toutes les associa-

tions mobilisées, qui ont contribué à la réussite 

de cette 2e édition.

Dans le cadre de l’évènement « Coo’Perray » 
du 15 juin dernier, 2 jeunes Perrotines, Emma 
Guillemot et Élisa Conte, 12 ans, ont joué 
les reporters auprès du public… Quelques 
témoignages en images, de 5 à 82 ans… 

Jo
ra

ne
 •

 5

 ans   Naëlle • 8 ans

 Nous avons préféré le stand de 
l'apiculteur, très intéressant
et enrichissant…

Ir
èn

e • 82 ans

 J'ai beaucoup aimé le stand de l'apiculteur 
qui nous a présenté le fonctionnement d'une 
ruche, nous avons également parlé des 
différentes maladies dont peuvent souffrir les 
abeilles... Le stand sur les plantes comestibles 
était également très intéressant.

JUILLET AOÛT 2019Le Perray Infos
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RETOUR SUR…

A
ss

ia • 14 ans

D
or

alice • 12 ans

A
le

xa
ndra • 42 ans

K
ar

ine • 37 ans

B
éa

tri
ce • 55 ans

C
or

ali
ne • 25 ans

A
u

ro
re

 •
 4

4 ans  Lydie • 59 ans

C
ar

o
lin

e 
• 

12

 ans   Aurore • 14 ans

 J'ai adoré la ferme 
pédagogique car j'adore 
les animaux, surtout ceux 
de la ferme…

 J'ai beaucoup aimé le tour 
en calèche, c'était très sympa… 

 Bravo pour le stand Sitreva/
Sictom qui parle du recyclage,
du tri des déchets, etc. 

 Le stand qui a retenu mon 
attention est le stand du mandala, 
tout est naturel et c'est un stand 
où chacun participe…

 J’ai découvert de nombreux 
produits locaux, le miel de 
Dampierre, les chips de Chartres, la 
bière brassée au Perray, top !   

 Nous avons apprécié 
le stand Smoocyclette : 
original et amusant ! 

 Nous avons trouvé 
les Smoocyclettes 
originales. 

 J'ai beaucoup aimé 
la ferme pédagogique.
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RETOUR SUR…

Le vendredi 14 juin, la fête de la jeunesse et 
des sports a ouvert les festivités, récompen-

sant les acteurs sportifs de la commune 1 .

Le samedi 15 a eu lieu la deuxième édition 
de Coo’Perray (voir pages 20-21), une bro-

cante et un marché artisanal ont également 

été organisés.

À 14h le départ du défi sportif a été donné, 

une vingtaine de binômes ont ainsi participé 

aux différentes activités sportives propo-

sées (escalade, badminton, hip-hop, basket, 

hand, jeux d’équilibre, pétanque, maniabilité, 

ko-budo) 2 .

La retraite aux flambeaux a clôturé cette 

belle journée, de très nombreux Perrotins 

ont défilé dans les rues jusqu’au champ de 

foire pour admirer le feu d’artifice 3 .

Dimanche matin l’Orchestre d’Harmonie 

du Perray a donné un concert sur la place 

de la Mairie 4 .

L’après-midi, petits et grands ont profité 

des animations dans le Parc municipal et 

sur la place de la Mairie : promenades à dos 

d’ânes, stand de maquillage, sculpture de 

ballons, structures gonflables… 5 .

Saint-Éloi
La Saint-Éloi a encore été 
un beau succès cette année. 
Les Perrotins ont pu profiter 
d’animations tout au long du 
week-end sous un beau soleil.

1

2

3

4

5
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Le 19 mai, tous les participants jeunes 

ou moins jeunes ont joué le jeu mal-

gré l’averse qui a précipité le retour aux 

Granges pour le final. De l’avis de tous, 

ce fut un beau succès avec 26 familles 
présentes regroupant 87 participants 
dont 45 enfants. Le but de cet événement 

intergénérationnel était la découverte 

des nombreuses sentes piétonnes qui 

sillonnent notre territoire communal et 

des paysages très diversifiés que l’on 

peut y rencontrer.

Le comité d’organisation, composé de 

membres des deux associations Agir 
pour notre environnement et Histoire et 
Mémoire du Perray-en-Yvelines, s’est mis 

au travail dès le mois de novembre 2018 et 

a fonctionné superbement jusqu’au bout. 

Il a donc fallu six mois pour rechercher les 

parcours possibles, trouver les questions, 

les énigmes et les jeux à soumettre aux 

concurrents puis constituer les dossiers 

des équipes. Fort heureusement, nous 

avions avec nous plusieurs spécialistes : 

conceptrice maquettiste, historien, carto-

graphe, botaniste,…, sans oublier la Maison 

des Projets pour la précieuse aide appor-

tée pour l’édition des dossiers et le goûter 

offert à l’arrivée.

Le départ a été donné le jour J devant 

la Maison des Projets. Après le tirage au 

sort du totem qui déterminait l’itinéraire 

et l’écoute studieuse des recommanda-

tions, chaque équipe a reçu le matériel et 

la première feuille de route nécessaires à 

la navigation pédestre intra-muros, afin 

de pouvoir retrouver son propre chemin 

et répondre au mieux aux nombreuses 

questions ponctuant le trajet. Les 14 

équipes constituées se sont dispersées 

tout d’abord dans le centre-ville pour 

prendre ensuite diverses directions. Tout 

parcours passait par deux points-étapes 

obligés où il fallait notamment faire preuve 

d’adresse avant d’échanger la feuille de 

route précédemment complétée contre 

la feuille de route suivante.

Les équipes se sont ensuite retrouvées 

dans la salle des Granges où un goûter 

les attendait pour la plus grande joie des 

enfants. La participation compréhensive, 

courageuse et chaleureuse méritait bien 

un tel moment de convivialité. Pendant 

ce temps, le jury a travaillé d’arrache-pied 

pour effectuer, dans un délai raisonnable, 

le décompte des points obtenus. Et c’est 

dans la bonne humeur que s’est terminée 

cette journée, un peu perturbée par une 

grosse averse, avec la proclamation des 

résultats et la remise d’une récompense 

à chaque équipe.

Un grand merci à nos sponsors si sou-

vent sollicités : Biscuiterie ERTÉ, Fleuriste 
EVIDENCIEL, Quincaillerie ANDRÉ, 
Brasserie de la Vallée de Chevreuse, AJP.
Encore un grand bravo au Coq de Bruyère 
et aux Écureuils départagés par un dixième 

de point et aux douze autres équipes !

Le rallye découVERTE
Une réussite, malgré la pluie

1. Et tout d’abord, trouver les bons arbres… 2.Se mettre d’accord sur la bonne direction 3. Pas si facile que ça ! 4. Garder le sourire quoi qu’il arrive !
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RETOUR SUR… À VENIR

8 mai
Malgré le temps pluvieux les élèves de l’école des Platanes 
étaient présents devant le monument aux morts de la ville 
pour cette cérémonie de commémoration. Une aubade et 
un pot de l’amitié étaient ensuite donnés dans la salle des 
Granges du Parc.

L’Aidema a fêté
ses 40 ans
Samedi 8 juin Cinéma

de plein air
Le CMJ (conseil municipal 
des jeunes) organise une 
projection de cinéma en 
plein air le samedi 31 août 
prochain. Animations et 
restauration sur place.
Plus d’informations page 17.

Pasaporte
Ce spectacle de qualité était offert aux habitants avec à 
la clé un voyage musical et humain à travers la musique 
espagnole, sud-américaine et cubaine. De l’optimisme, de 
l’émotion avec d’excellents musiciens et danseurs. A la fin 
du spectacle les jeunes spectateurs, à leur grande joie, ont 
été invités à rejoindre les artistes sur scène.

Buffet champêtre
Jeudi 4 juillet aura lieu le traditionnel buffet champêtre 
à la résidence pour personnes âgées. Moment partagé et 
convivial, ce repas proposé par la Municipalité est attendu 
et apprécié aussi bien par les résidents de la RPA que par 
les habitants de la Commune.

Fête
nationale
Rendez-vous le samedi 13 juillet à 22h pour le départ de 
la retraite aux flambeaux à la Mare au Loup. Le défilé se 
clôturera par un feu d’artifice sur le champ de Foire.
Le lendemain, dimanche 14 juillet, venez pique-niquer dans 
le Parc municipal et profiter des animations proposées par 
la Municipalité.

Passage 
du Tour 
de France 
À l’occasion de la dernière étape du Tour de France, les 
cyclistes traverseront la Commune dimanche 28 juillet. 
D’importantes restrictions de circulation et de stationnement 
seront mises en place. 
Plus d’informations page 31.
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VIE ASSOCIATIVE
Les pages Vie associative sont mises à la disposition 

des associations qui souhaitent communiquer leurs actualités.

Une équipe de jeunes de l’école 

VTT du club « Les Randonneurs 

du Perray » accompagnée de deux 

encadrants ont effectué un séjour 

VTT dans le Cantal à Ruynes-en-

Margeride du 22 au 27 avril 2019.

Ce séjour en Auvergne leur a permis 

de découvrir une très belle région 

avec des dénivelés importants.

Malgré la météo un peu capricieuse, 

et quelques chutes sans gravité (hor-

mis Hugo revenu avec un poignet 

cassé), tous les jeunes sont rentrés 

satisfaits de leur semaine de vacances 

sportives… et souhaitent déjà repartir 

l’an prochain.

Le Perray Patrimoine et Culture a organisé avec le concours des 

Services d’Assainissement de la ville du Perray, une visite technique 

et commentée de la station d’épuration du Perray-en-Yvelines.

Un groupe conséquent a été accueilli le 9 avril par un technicien très 

au fait de ses connaissances. Les questions diverses et variées ont 

toujours été accompagnées de réponses claires et accessibles par tous.

Le L.P.P.C remercie le Service Municipal – Organisateur, Madame la 

Secrétaire du service et son collègue guide technicien.

Il est rappelé que cette visite est accessible à tous après une prise 

de rendez-vous. Les coordonnées utiles sont indiquées sur le site 

internet de la commune, leperray.fr.

Le 11 mai le Perray Patrimoine et Culture organisait une visite guidée 

du château de Monte Cristo sur la colline de Port Marly.

18 personnes y participèrent et furent fort intéressées par les com-

mentaires de la guide qui expliqua la vie d’Alexandre Dumas et 

l’histoire de sa demeure.

Une exposition permanente explore un certain nombre d’aspects 

qui forgent un à un la personnalité de cet écrivain incontournable 

du XIXe siècle.

Les visites du Perray 
patrimoine et culture

Séjour VTT à Ruynes-en-Margeride
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VIE ASSOCIATIVE

L'union fait la force. C'est l'association des deux Clubs 

du PERRAY que sont le FOOT et les PETANQUEURS 

qui a fait de ce tournoi de pétanque en nocturne du 

17 mai 2019, un évènement exceptionnel et un véritable 

festival de réussite.

En effet, 40 équipes, constituées en doublettes, étaient 

présentes à cette manifestation au moment du jet du but.

Nous avons été obligés de refuser les inscriptions de 

plusieurs compétiteurs, qui hélas, sont arrivés trop tard 

pour l'inscription close à 19h précises.

Tous les joueurs et spectateurs ont été ravis de l'ambiance 

qui régnait ce soir-là sur le terrain.

Les rencontres acharnées se sont déroulées, dans la joie 

et la bonne humeur jusqu'à 1h du matin.

Devant un tel succès, nous envisageons de renouveler, 

dans le futur, cette expérience.

Nous aimerions remercier pour leur participation active, 

sans laquelle rien n'aurait été possible, les personnes 

suivantes :

Madame HERVÉ Thérèse, Madame HERVÉ Maryline, 

Madame TOURE Michèle, Monsieur COUJANDASSAMY 

Bruno, Monsieur GACHET Franck, Monsieur TERNISIEN 

Patrick et tous les volontaires qui se sont investis pour 

mener à bien cette soirée sportive.

L’article 144 de la Loi de modernisation 

de notre système de santé donne la 

possibilité au médecin traitant de pres-

crire de l’activité physique adaptée à ses 

patients en affection de longue durée 

(ALD) au regard des effets bénéfiques, 

scientifiquement reconnus, de l’activité 

physique sur l’état de santé. 

L’Agence régionale de santé Ile-de-

France et la Direction régionale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale ont conjointement élaboré le 

Projet Régional Sport Santé Bien-Etre. 

Validé par le Préfet de la région Ile-de-

France, Préfet de Paris et le Directeur 

Général de l'Agence Régionale de 

Santé le 27 septembre 2017. Ce projet 

inclut la mise en œuvre du dispositif « 

Prescri’Forme : l’activité physique sur 

ordonnance en Ile-de-France ». 

Le dispositif Prescri’Forme présente 

trois particularités franciliennes par 

rapport au cadre législatif : 

• La possibilité de prescription est éten-

due aux médecins de toute spécialité, 

libéraux et hospitaliers ; 

• Au-delà des ALD, le dispositif englobe 

l’obésité et l’hypertension artérielle ; 

• Une plate-forme téléphonique 

départementale, au sein de chaque 

centre de référence-ressources agréé 

Prescri’Forme, vient en appui aux 

médecins notamment dans l’aide à 

la prescription de l’activité physique 

adaptée. 

L'Elan est une structure certifiée, recen-

sées sur le site www.lasanteparlesport.fr. 
Les cours de gym d'entretien, gym 

douce, randonnée, Pilates sont certifiés 

et nos animateurs formés à accueillir 

ce public spécifique. N’hésitez pas à 

nous contacter pour trouver l’activité 

physique qui vous convient. 

elan.leperray@gmail.com
https://elansportpourtous.jimdo.com/
certification-prescriforme/

Les Pétanqueurs du Perray

Le sport santé
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VIE ASSOCIATIVE
Les pages Vie associative sont mises à la disposition 

des associations qui souhaitent communiquer leurs actualités.

C’est une délégation forte de 45 personnes 

qui s’est rendue à Bellheim pendant 4 jours 

au week-end de l’ascension.

Outre nos adhérents, nous avons eu le 

plaisir d’être accompagnés par notre Maire 

– Madame DESCHAMPS ainsi que de 4 

Conseillers Municipaux.

L’Europe était le fil conducteur de ces 4 

jours et dès le vendredi, nous étions à 

Strasbourg – siège de la Communauté 

Européenne. Journée au cours de laquelle 

soit en marchant, soit en bateau soit en 

petit train, nous avons parcouru cette 

magnifique ville avec, pour beaucoup 

d’entre nous, la découverte des bâtiments 

du Parlement européen.

Le samedi, après la visite guidée de la 

Brasserie locale (avec dégustation) a 

démarré la cérémonie officielle au cours 

de laquelle les discours d’anniversaire 

étaient tous, très émouvants et chargés 

de souvenirs. Ils avaient pour trame de 

fond, notre désir à tous, de voir l’Europe 

encore évoluer et surtout durer.

L’échange de cadeaux à la fin du repas 

a clôturé cet après-midi rempli de sen-

timents variés et de grandes émotions.

Le spectacle de la soirée du samedi animé 

par un artiste bilingue franco-allemand 

accompagné par 2 musiciens, lui-même 

chanteur, interprète et néanmoins auteur, 

a charmé le public en interprétant des 

chants français et allemands doublé d’un 

humour d’un très bon niveau.

Ces 4 jours appréciés de tous montrent 

la vitalité de notre Comité de Jumelage 

et nous préparons dès à présent, la venue 

de nos amis au printemps 2020.

Samedi 21 septembre de 9h30 à 17h
Salle des Fêtes de la Mare au Loup
14, rue de Houdan
Inscriptions exposants (non ouvertes aux professionnels) à 

la Mairie au service accueil du 2 au 19 septembre aux heures 

d'ouverture (dans la limite des places disponibles).

Tarifs : 16¤ 2m40 - 24¤ 4m40
Pour tout renseignement :
06 18 45 05 98 ou 01 34 84 94 89.

25e anniversaire du comité 
de jumelage Le Perray/Bellheim

Foire aux vêtements d'automne et d'hiver
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MÉDIATHÈQUE

La médiathèque met à votre disposition sur son blog :
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 !

Nymphéas noirs
Bande-dessinée De Fred Duval 
et Michel Bussi
Éditions Dupuis
Cette bande-dessinée est une adap-

tation du roman policier éponyme 

de Michel Bussi qui obtint un très 

grand succès en 2011.

Une enquête au cœur du très célèbre 

village de Giverny, où Monet y a 

réalisé certaines de ses plus belles 

toiles. Un petit village un peu "hors 

du temps", comme figé, très prisé 

des touristes. Le corps de Jérôme 

Morval, un notable, est retrouvé dans 

la rivière. Un enquêteur est envoyé 

sur place pour résoudre l'affaire. La 

fillette artiste, la séduisante institu-

trice, et la vieille femme qui épie son 

voisinage, ont un point commun : 

elles semblent toutes trois avoir un 

lien avec l'affaire...

Les illustrations sont très soignées 

(on se croit parfois dans un tableau 

impressionniste), l'intrigue est effi-

cace et tortueuse, jusqu’à la révé-

lation finale que l'on ne voit pas 

forcément venir. Belle adaptation 

du roman.

Grace 
De Paul LYNCH,
Éditions Albin Michel, 2019
Un climat qui « change » mais pourquoi ? 

La récolte est perdue, partout c'est la 

misère noire, seul le souffle de la mort 

balaye les champs. Sarah ne voit pas 

d'autres solutions que de couper les che-

veux de sa fille, Grace, pour qu'elle parte 

chercher un emploi et trimer comme un 

homme et aussi qu'elle échappe à Boggs 

leur propriétaire, une brute imbécile. 

Les chemins pullulent de mendiants qui s'ils 

trouvaient preneurs vendraient leurs bras 

et leurs jambes contre de quoi manger.

Accompagnée par le fantôme de son frère 

mort noyé, Grace sillonne la campagne 

irlandaise pour survivre entre solitude, 

misère et superstitions. Elle va être de plus 

en plus téméraire et n'hésitera pas à voler. 

Au fil de ses rencontres, elle deviendra 

petit à petit une femme.

Surfant sur les calvaires de familles sépa-

rées, candidates à l'émigration ou à la 

dislocation des fratries pour survivre, voici 

un livre d'une beauté tragique. La des-

cription de la violence d'un pays, de ses 

habitants, de ses paysages, de son climat 

mêle poésie et dialogues dans un flot de 

mots qui accentue l'oppression du récit.

Couleurs de l'incendie
De Pierre LEMAITRE,
Éditions Albin Michel, 2018
La disparition du patriarche, Marcel Péricourt, 

a chamboulé l'histoire d'une famille puissante 

et influente de l'époque. Absorbée par la 

réception après les funérailles, Madeleine 

n'a pas su prévenir la chute de son fils du 

haut d'un balcon donnant sur le salon. Très 

attaché à son grand-père, Paul avait-t-il 

volontairement tenté de se donner la mort 

ou était-ce le fait d'un tiers ? 

Endeuillée et choquée par la paralysie de Paul, 

Madeleine n'est plus que l'ombre d'elle-même. 

C'est machinalement qu'elle s'accommode 

à son nouveau rôle d'unique héritière d'un 

richissime homme d'affaires. La descente 

vers un gouffre financier sera inévitable. 

Son Oncle Charles, un conseiller très préve-

nant, Gustave Joubert, l'homme de confiance 

de son père et désigné pour l'accompagner, 

Léonce, sa gouvernante et amie de toujours 

et André son amant, sont-ils bien ceux qu'elle 

croit face à ses méandres ? 

Deuxième volet d'une trilogie initiée par « 

Au revoir là-haut », « Couleurs de l'incendie 

» est une ode à la capacité de résilience de 

la gente féminine de l'entre-deux-guerres, 

ici représentée par Madeleine Pericourt. Un 

récit poignant, décrivant avec délicatesse 

la cupidité, l'adversité et le machiavélisme 

humains.

14, rue de Houdan
leperray.biblio@orange.fr

MARDI 16h-18h

MERCREDI 11h-18h sans interruption

JEUDI 16h-18h

VENDREDI 15h-18h

SAMEDI 10h-16h30 sans interruption

SÉLECTION Adultes
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HISTOIRE

Histoire et Mémoire du Perray

Retournons à l'école

C’est avec grand plaisir qu’après nos 

passages à l’ALSH à l’occasion du 

Festival de la Jeunesse en septembre pour 

préparer la rétrospective de l’AJP et lors 

de la Semaine bleue pour une animation 

intergénérationnelle autour de l’histoire 

du Perray, nous avons tout naturellement 

repris le chemin des écoles des Platanes 

et de la Barantonnerie.

Contacts pris peu après la rentrée de sep-

tembre et deux rendez-vous importants 

étaient dès lors fixés.

Avec les classes de CM1, au premier tri-

mestre :

• une première séance sur l’étude des 

traces de l’Histoire dans l’espace perrotin : 

repérer 20 « traces », les identifier et les 

replacer dans leur contexte ;

• une deuxième séance de présentation 

globale de l’histoire du Perray (avec 

réalisation d’une frise historique sous 

forme du marque-page ci-contre) :

• une troisième séance de visite sur le 

terrain en deux temps :

- place de la Mairie, salle des mariages 

et église ;

- parcours jusqu’à la Croix Saint-Jacques 

et repérages sur le site.

Avec les classes de CE2 et de CM1, aux 

deuxième et troisième trimestres, par-

ticipation aux projets « classes d’eau » 

entérinés par l’Inspection et soutenus par 

les intervenants du Parc Naturel Régional.

• Phase de réflexion (les intervenants et 

prise de contacts) :

- Contacts avec la STEP, le SMAGER 

et AGIR

• Élaboration d’un document de synthèse 

sur les noms de rues et de parcelles en 

rapport avec l’eau.

• Élaboration et présentation aux classes 

d’un diaporama documentaire sur 

l’histoire de l’eau au Perray à partir de 

documents – traces (cartulaire, bornes, 

gravures, cadastre Napoléon, cartes 

Mettez-vous à la place des enfants et retrouvez 
ces cinq traces (où ? quand ? quoi ?)

postales) selon quatre problématiques 

successives :

- L’eau problématique  multitude de 

terres marécageuses, inondations,

- L’eau maîtrisée  le drainage des 

vidanges et rigoles, le développement 

de l’agriculture,

- L’eau facilitée  démocratisation des 

loisirs, accès à l’eau courante, essor 

de l’assainissement,

• La sauvegarde de l’eau

• la STEP,

• le SMAGER,

• le SIRYAE,

• l’écocitoyenneté,

• Présentation de trois mares :

• Mare au loup, Mare du roi, Mare com-

mune.

• Accompagnement des sorties

- STEP (Platanes, le 21 mars)

- SMAGER, Platanes, le 26 mars à l’Étang 

du Perray (photo ci-dessous)
• Participation aux restitutions…

Puisse la curiosité des enfants, leur logique 

naturelle et leur sensibilité triompher des 

compromissions adultes !

29



TRIBUNES LIBRES

Notre commune est riche d'associations spor-
tives et nous pouvons que nous en féliciter. 
Nous remercions par la même occasion tous 
les bénévoles qui contribuent à faire rayonner 
le sport sur notre territoire.

Le gymnase : de la joie à la déception !
La construction du nouveau gymnase aurait 
dû permettre le développement de toutes 
les activités sportives. Malheureusement, la 
superficie de la salle dite Multisports (78 m2 
au lieu de 175 m2 prévus) n'autorise pas la 
pratique de la danse ou de la gymnastique 
et les danseuses devront donc continuer à 
exercer leur activité dans le préfabriqué rue 
des Lauriers. Celui-ci vétuste et énergivore, 
devait être détruit mais sera donc réhabilité. 
D'autre part, nous espérons que les diverses
malfaçons constatées seront rapidement 
réglées.

Jeux d’enfants : pas pressés…
Lors du dernier conseil communautaire le 
27 mai, JL. Baron, d’ailleurs seul représentant 
ce soir-là de la commune du Perray, demanda 
quand serait enfin installé le nouvel équipement 
de jeux du parc municipal qui fait bien défaut 
aux familles, il fut répondu « prochainement » ! 
Apparemment, tant du côté de la commune 
que de la CART, on n’est pas pressé de com-
muniquer sur le sujet.

Nouvelles de la CART
La Région Île de France annonce que 
20 000 vélos électriques (environ 200 pour 
Rambouillet Territoires) seront mis en location 
longue durée sur la base de 6 mois, à partir de 
40¤ mensuel, d'ici septembre 2019, dans des 
points de retrait dont la liste sera communi-
quée… Prochainement aussi ! Rendez-vous sur 
notre blog LE PERRAYSCOPE.

La CART reprend les abonnements électriques 
des bornes de recharge. Ainsi l'ensemble des 
frais électriques (consommation, abonnement, 
taxes) seront à la charge de celle-ci. À l’issue 
de la vérification du bon fonctionnement des 
bornes, l'utilisation sera payante.

Bonnes vacances,

Souvent mésestimées par les Français, les 
élections européennes sont venues clore le 
mois de mai avec une forte participation des 
électeurs sur le plan national mais également au 
Perray-en-Yvelines. Plus de 53 % des Perrotins 
se sont rendus aux urnes pour élire leurs futurs 
représentants au Parlement Européen. Nous 
tenons à remercier l’ensemble des conseillers 
municipaux et bénévoles qui ont permis de 
faire vivre ce moment démocratique majeur.

Élus de la liste Horizon 2020, nous saluons le 
très bon score obtenu au Perray-en-Yvelines 
par les listes défendant des projets pour l’Eu-
rope et portant l’écologie comme priorité 
fondamentale. Face aux populistes, les listes 
Renaissance et Europe Écologie sont arrivées 
respectivement en première et troisième posi-
tion dans notre ville.

À l’image de la plupart des autres communes 
de l’intercommunalité Rambouillet Territoires, la 
liste du mouvement La République En Marche 
a été placée en tête des suffrages. Comme il y 
a deux ans, avec l’élection de la députée Aurore 
Bergé, les voix se sont portées localement vers 
un renouvellement du personnel politique.

Depuis 2017, il faut reconnaître la proximité 
avec les habitants et le travail de fond réalisé 
par notre députée, tant sur le terrain auprès 
des élus et des associations qu’à l’Assemblée 
Nationale, pour promouvoir et défendre les 
projets de notre territoire.

Dans la perspective des élections municipales 
et communautaires de 2020, nous sommes 
donc prêts à échanger avec Aurore Bergé 
ainsi qu'avec les conseillers municipaux de la 

majorité et les représentants politiques locaux 
(Hors RN et autres nationalistes !) dans la pers-
pective de donner au Perray-en-Yvelines une 
place prépondérante dans la gouvernance de 
Rambouillet Territoires.

Citoyennement,

Les élus le « Perray@venir »
Jean-Louis BARON,
Marie-France GROSSE,
Marie-José PETER,
Pierre TESSIER

La Perche aux Mares : Le vrai du faux

Beaucoup trop de choses sont affirmées à la 
légère sur ce projet et propagées sans réelle 
connaissance du dossier.
Ce projet de futur éco quartier, situé sur la 
partie Est de la commune entre le CD 61 et le 
massif forestier de Rambouillet, s’inscrit dans la 
logique de rattrapage du déficit de logements 
sociaux imposé par l’État à la Commune.

Rappelons qu’aujourd’hui ce taux est de 6.5 % et 
que nous devons atteindre à l’horizon 2035 un 
objectif de 25 %, et ce, quelle que soit l’équipe 
municipale en place.
Un calcul émanant de la Préfecture confirme 

que ce déficit est de l’ordre de 550 logements 
sociaux.
Ce projet, d’un montant de 95 millions d’Euros 
porté par le groupement d’aménageurs retenu 
(Nexity, Boucles de Seine et REI) doit aboutir 
à la construction de 450 logements dont 157 
logements sociaux.
Il s’agit d’une première étape, qui devra être 
suivie d’autres réalisations si la Commune ne 
veut pas payer de lourdes pénalités.

Les services de l’État (DDT, PNR, Région) nous 
accompagnent tout au long de la réalisation de 
ce quartier, afin que ces nouvelles constructions 
s’intègrent pleinement dans l’environnement 
et respectent les caractéristiques particulières 

de ce site :
• La bio-diversité (faune, flore) sera préservée, 
et la mise en place d’un observatoire a déjà 
été décidée,
• Le défrichement (autorisé par l’État) sera 
réduit à son minimum, avec compensation 
portée par l’aménageur,
• Le réseau hydrologique sera conservé.

Le véritable caractère écologique de ce futur 
quartier s’inscrit dans la volonté de notre équipe 
comme il l’a toujours été, de préserver son 
environnement (zéro phytosanitaire, label ISO 
50001) et prolonge les actions déjà menées 
(pose de panneaux photo voltaïques au CTM, et 
sur la station d’épuration, bâtiments BEPOS…).

Les conseillers de la Majorité municipale « Le Perray Notre Commune » : Paulette DESCHAMPS, Bernard BEBOT, Marie-Cécile RESTEGHINI,
Ghislain OLIVEIRA, Nicole LOUCHART, Jean-Claude VIN, Véronique NITSCH, Claude CHERON, Claudia BAUDOUIN, Charles VIETTE,

Dalila IKHELF, Gervais LESAGE, Céline LAHAYE-FRITZ, Philippe BRIET, Hélène BALDET-HELOIN, Mohammed ALIF, Florence CHARTIER,
David RODIER, Isabelle HATAT, Michelle RANGER, Valérie LEROY, Patricia LE DUC, André LAVADOU.

Pour la liste Le Perray Horizon 2020
Guillaume ODRY, Émilie HIRSOUX

Concitoyennes, Concitoyens,

Madame, Monsieur,
Douche froide !
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Le dimanche 28 juillet prochain, le Tour de France traversera la 
commune pour sa dernière étape : Rambouillet direction Paris.

Tour de France 2019
Passage de la course cycliste au Perray

Le départ sera donné de Rambouillet, 

secteur château, l’occasion pour la ville 

de proposer plusieurs animations tout au 

long de la journée sur la thématique du 

centenaire du maillot jaune, sur les deux 

lieux majeurs placés dans le centre-ville. 

Le « village départ » sera quant à lui autour 

du Rondeau. La caravane du Tour, com-

posée de 320 véhicules et de nombreux 

kilomètres de cortège, s’élancera à 16h. Au 
Perray, les spectateurs pourront profiter 
de la Place de la Mairie pour se réunir 
et attendre les cyclistes, en musique, 
autour des tables et chaises installées 
pour l’occasion.

IMPORTANT
Afin de limiter tout risque d’engor-
gement des voies d’accès et de faci-
liter tout déplacement, un dispositif 
spécifique de circulation sera mis en 
place le jour de la course, nous vous 
demandons de prendre connais-
sance avec attention de l’itinéraire 
de la course et des termes du dis-
positif fixés par arrêté du Maire.

Itinéraire
Rue de la Martinerie, rue du Roseau, rue 

du Pont Marquant et rue de Chartres 

direction de Paris pour reprendre la RD 

24 pour Auffargis.

Stationnement
et circulation réglementés
Seront interdites à la circulation et 
au stationnement des véhicules le 
dimanche 28 juillet 2019 de 12h à 19h 
les voies suivantes :

• Rue de la Martinerie,

• Rue du Roseau (partie CD61),

• Rue du Pont Marquant (dont parking)

• Rue de Chartres

• Rue de Paris.

Par conséquent, les rues ayant un accès 
au CD61 seront également fermées à la 

circulation aux mêmes horaires :
• Rue de la porte Moutonnière,

• Rue de la Mare au Loup,

• Rue de la Touche (du n°2 au n°6),

• Rue du Roseau (n°32 au n°34),

• Rue de Houdan (coté accès CD61),

• Rue de la Gerbière,

• Rue du Pont Forget,

• Petite rue verte (les deux côtés ayant 

accès au RD61)

• Rue des Enfants (coté accès CD61).

Les rues ayant un accès direct au RD910 :
• Rue de Chartres (axe sud),

• Rue des Séquoias,

• Rue de l’Église,

• Rue des Lauriers,

• Rue de la Breloque,

• Avenue de la Gare,

• Allée des Tilleuls Argentés,

• Rue de l’Abreuvoir,

• Rue de Parfond,

• Clos du Fer Ouvré,

• Route de Saint Hubert (RD 991),

• Chemin des Deux Pavillons.

Afin de faciliter la circulation, le sens inter-

dit de la rue de la Breloque et de l’avenue 

de la Gare sera levé le dimanche 

28 juillet 2019 et ces rues seront 

interdites au stationnement.

Des pré-signalisations « route bar-

rée » seront installées à 15h à hau-

teur du rond-point du Champ de 

Foire, rue de Paris et du Magasin 

AUCHAN rue de Chartres, aux 

intersections des rues suivantes :

• Rue de la Touche/rue du Rotoir

• Rue de Houdan/ petite rue Verte

• Rue de la Breloque/ rue de la 

Grenouillère

• Rue de Chemin Vert/ rue de 

Parfond

• Chemin des Deux Pavillon/che-

min du Vieux Moulin

• Rue de la Perche aux Mares/

rue du Moulin

Les infractions seront constatées et pour-

suivies conformément à l’article R610-5 

du Code Pénal et tout véhicule consi-

déré comme gênant sera mis en fourrière 

conformément à l’article R417-10 du Code 

de la route.

L’arrêté municipal n°74/2019 du 7 mai 2019 

relatif à cet événement est consultable 

en Mairie et sur le site de la ville : www.
leperray.fr, une information sera publiée 

sur la page Facebook de la ville et par voie 

d’affichage quelques jours avant la course.

Nous vous remercions par avance de 
prendre toutes vos dispositions et 
vous invitons à profiter des anima-
tions prévues lors de l’événement.

Plus d’infos :
Police Municipale : 01 34 84 82 72
Service Communication : 01 30 46 31 15

Plus d’infos sur le Tour de France :
www.letour.fr 
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Bonnes
vacances
à tous !
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