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La municipalité et les nombreuses associations du Perray vous invitent 

à nouveau à participer aux diverses manifestations qu’elles vous pro-

posent tout au long de l’année.

La richesse et la variété de cette programmation sont autant de possibi-

lités de rencontres et de partage autour d’événements qui ont lieu dans 

la commune, qu’ils soient sportifs, culturels, informatifs ou de loisirs.

Dans le but de rendre ce programme plus lisible et plus clair, vous 

trouverez ici un calendrier des événements.

La présence d’onglets de couleurs vous permettra d’avancer facilement 

tout au long des mois et grâce à un jeu de pictogrammes, vous pourrez 

repérer facilement les manifestations programmées par la municipalité 

et celles organisées par les associations locales.

Nous vous souhaitons une excellente saison.

Madame Le Maire

Paulette Deschamps

Pictogrammes utilisés

Événement municipal

Événement associatif

Événement national

Événement gratuit

Pour plus d’informations

août 2019 juillet 2020
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SAMEDI 31 AOÛT 

Cinéma en plein air
18h45, Parc Municipal

De 18h45 à 21h : pique-nique (tables et chaises à disposition), restauration légère 
sur place (Foodtrucks : Couz’co et Capriocciosa) & animations : initiation au fouet 
artistique par « Indiana Fouet », maquillage, sculpture de ballons, jeux…
21h : projection de « Paddington 2 »
(1h43min, VF), film d’animation, comédie, tout public, 2017 (réalisation : Paul King). 
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 pou-
voir 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.

En collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes

 espace.jeunes0686@orange.fr • 01 34 84 66 38 • 06 69 09 55 59
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Forum  
des associations
9h30-17h30, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Le Forum des associations accueille à chaque rentrée plus de 50 stands, il regroupe 
la majorité des associations sportives, culturelles, de bien-être, de loisirs mais 
aussi de prévention et de solidarité. L’occasion pour toutes et tous de s’inscrire 
aux activités qui vous intéressent.

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Vide-grenier 
9h-18h, Champ de Foire

Inscriptions ouvertes aux habitants de la communauté d’agglomération Rambouillet 
Territoires du 2 au 13 septembre auprès du CCAS de la Mairie, aux horaires 
d’ouverture. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Tarif : 12¤ les 3 mètres. 

 as-ccas@leperrray.fr • 01 30 46 31 19

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Convergence à vélo...
Vers le Perray-en-Yvelines
Pour le lancement de la semaine de la mobilité, les habitants du Parc Naturel 
Régional sont invités à converger vers le Perray !
Le PNR organise cet événement pour promouvoir les transports alternatifs doux 
notamment le vélo au quotidien. L’objectif de cette grande balade à vélo, gratuite 
et ouverte à tous, est de rassembler les habitants du Parc dans une ambiance fes-
tive. Avec plusieurs villes départs sur le territoire, la Convergence offre différents 
itinéraires pour une promenade dont le point d’arrivée est le Perray.
Le principe est simple : au départ des différentes villes, les cortèges de cyclistes, 
portés par des associations locales, grossiront à mesure qu’ils se rapprocheront 
du Perray, pour se rassembler à 12h dans le Parc Municipal : pique-nique et ani-
mations sur place.
Organisé par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15
www.parc-naturel-chevreuse.fr
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Visite de la ville
14h, départ Place de la Mairie
La richesse de son patrimoine fait du Perray-en-Yvelines une ville très agréable.
Lors d’un après-midi, l’équipe municipale aura le plaisir de faire découvrir ou redé-
couvrir la ville à tous les Perrotins. Nous vous donnons rendez-vous à 14h sur la 
Place de la Mairie. La visite se fera en car. Les participants seront ensuite invités à 
partager un verre de l’amitié en salle des mariages (18h) en Mairie.
Inscription obligatoire, formulaire disponible sur le site de la commune leperray.fr.

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Portes ouvertes 
de la STEP
10h-12h et 14h30-16h30, Station d’Épuration du Perray-en-Yvelines,
rue d’Auffargis
Au programme : visite des différentes structures de la station, présentation des 
traitements biologiques, exposition photos sur les travaux de rénovation et la pose 
de panneaux photovoltaïques, présentation d’engins de curage, projection du 
film documentaire pédagogique « La station d’épuration du Perray-en-Yvelines » 
(janvier 2017).

 poujol.steperray@orange.fr • 01 34 84 19 94

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Rallye à la 
découverte du Perray
14h, 33 rue de Chartres
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, dont le thème 2019 est Arts et 
Divertissements, participez à un rallye photo à la découverte du Perray.
Au départ du 33 rue de Chartres, récupérez vos énigmes et baladez-vous dans 
la ville pour répondre aux questions posées. Remise des prix et goûter à l’arrivée. 
Découverte du 33 rue de Chartres et exposition de cartes anciennes sur site, libre 
accès de 14h à 17h. Inscription obligatoire avant le 15 septembre.
En collaboration avec Histoire et Mémoire du Perray-en-Yvelines

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15
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Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX 21 - 22 Septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Demokratie
18h, Granges du Parc

Une création théâtrale interactive sur la démocratie et l’humain, proposée par 
la Compagnie FairPlay. En partant de leurs histoires, rencontres, expériences 
démocratiques, Alexia et Yvan nous font voyager avec le héros et en nous-
mêmes. Ils nous font sentir, expérimenter émotionnellement, intellectuellement, 
physiquement à travers cette quête du personnage, la quête du héros : Qu’est-ce 
que la(es) Démocratie(s) ? Comment faire Démocratie ?
Un spectacle populaire, accessible et adaptable qui se veut tout public.
Un sujet de société, une posture à égalité avec le public : démocratique. Récit, 
mime, bouffon, satire, danse, expérimentation : aventure protéiforme. Un inter-
prète, une chaise, un bout de vie à partager avec humanité : simple et humain.
En amont du spectacle et dans le cadre de sa résidence, le comédien Yvan Richard 
proposera 2 ateliers visant à interroger les Perrotins sur leurs représentations de 
la Démocratie. 
Qu’est-ce que la démocratie ? Sommes-nous en démocratie ? Que veut dire 
« démocratie » aujourd’hui ? Et avant ? Et ailleurs ? La démocratie est-elle possible 
aujourd’hui ? Sous quelle forme ? Quel est l’impact de ce glissement sémantique 
sur nos vies quotidiennes ? Quelles conséquences dramatiques pour les hommes 
et les femmes ? Quelle est la place de l’humain, du politique, de l’argent, du média 
dans nos systèmes représentatifs dits ‘démocraties’ ?
Ces forums d’échanges auront lieu le mercredi 16 septembre, à l’AJP et à la Maison 
des Projets, sur inscription.
En partenariat avec le Lieu de Gambais dans le cadre des résidences
d’artistes Hors les Murs

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15
www.le-lieu.org

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Foire aux vêtements 
d’automne et hiver
9h30-17h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Inscription exposants (sauf professionnels) du 2 au 19 septembre à l’accueil de 
la Mairie aux heures d’ouverture (dans la limite des places disponibles), tables et 
chaises fournies (un portant par emplacement est autorisé). 
Tarifs : 2m40 à 16¤ et 4m40 à 24¤.

 carroy.danielle@orange.fr • 06 18 45 05 98
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DIMANCHE 6 OCTOBRE

Fa Si La Canta
17h, Granges du Parc

Organisé par l’Association « Fa-Si-La Canta », Sylvie Combalat, soprano, et Bruno 
Resteghini, ténor, accompagnés au piano par Laura Mondet, vous proposent, au 
travers de la mélodie, un voyage dans l’univers de l’Amour.
Tout public.
Tarif normal : 15¤
Tarif réduit (étudiants, chômeurs, prévente) : 12¤
Tarif réduit enfants < 12 ans : 8¤

 06 15 90 53 72

DÉBUT OCTOBRE

Fête du cheval
10h-17h, Champ de Foire

Samedi : concours (saut d’obstacles) de chevaux.
Dimanche : concours (saut d’obstacles) de poney.
Restauration légère sur place.

 contact@ecurie-pommeraie.com • 01 78 97 06 06
         www.ecurie-pommeraie.com

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE

Semaine Bleue
Thème « Pour une société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons »

La Semaine bleue est consacrée à la sensibilisation des conditions de vie des
aînés et à la promotion des liens entre les générations. De nombreuses animations 
et temps forts seront organisés tout au long de la semaine par la Municipalité et 
les associations locales : activités et débats sont autant d’occasion de valoriser le 
rapprochement des générations.
Programme complet disponible courant septembre.

 as-ccas@leperray.fr • 01 30 46 31 19
www.semaine-bleue.org
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VENDREDI 11 OCTOBRE

Gâchis-Bouzouk
18h, Granges du Parc

Un spectacle comique, loufoque, décalé et instructif pour éveiller dans un « joyeux 
délire » les consciences des petits et grands sur le gaspillage alimentaire, le réem-
ploi, la maltraitance animale, la déforestation... Tous les ingrédients sont réunis 
pour faire de cette appétissante comédie culinaire un savoureux divertissement 
à voir en famille !

 service.scol@leperray.fr • 01 30 46 31 10/20

SAMEDI 12 OCTOBRE

Concerts
16h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup
Conte musical Le Vilain petit canard
Hans Christian Andersen décrit les difficultés d’un petit canard différent de ses 
frères et sœurs de couvée ce qui lui vaut moqueries, rejet et solitude.
Ce conte, parcours initiatique de l’enfance à l’âge adulte, raconté en musique par 
les 4 clarinettistes du Quatuor de Clarinettes de Paris. Il sera suivi d’une présen-
tation des instruments de musique. Spectacle familial.

19h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup 
Concert classique - 4 clarinettes et 2 guitares
Les 4 clarinettistes du Quatuor de Clarinettes de Paris, lauréats de différents 
Conservatoires Nationaux français, se sont rencontrés au sein de diverses formations. 
Ils scinderont leur concert en deux parties avec un vaste répertoire qui vous fera 
connaître et apprécier la grande famille des clarinettes.
En guise d’entracte, un excellent duo de guitaristes classiques, Nicolas SASSOT 
et Camille BONOT, vous interprètera un superbe concerto de Vivaldi. D’autres 
surprises vous attendent pour ce concert exceptionnel.

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Goûter des aînés
14h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Clôture officielle de la Semaine Bleue.

 as-ccas@leperray.fr • 01 30 46 31 19
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE

Exposition Lego©

9h-19h (samedi) - 9h-17h (dimanche), Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Brisy, association locale de fans de Lego©, organise sa 5e exposition 100 % Lego©.
Programme : animations, jeux de Lego© et diverses présentations de créations 
uniques venant de collections personnelles / privées, un grand bassin pour les 
bateaux et un grand tirage au sort pour remporter des boîtes de Lego©.
Sur place, petite restauration, vente de boîtes neuves et anciennes, nombreuses 
animations…
Tarifs : Gratuit : moins de 6 ans • 1¤ : moins de 16 ans • 2¤ : plus de 16 ans.

 brisy@free.fr • www.brisy.free.fr

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE

Semaine d’initiation 
sportive automne
9h30-11h30 et 14h-16h, structures sportives municipales

Destinée aux jeunes Perrotins (10-14 ans), organisée en partenariat avec les asso-
ciations sportives. Inscription avant le 17 octobre.

 service.sport@leperray.fr • 01 30 46 31 23 

DIMANCHE 27 OCTOBRE

Tournoi de tarot
14h30, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Comptant pour le challenge du comité Île-de-France. Accueil de 13h à 14h15, début 
du tournoi à 14h30. Inscription 16¤.
Redistribution selon le barème établi par le comité IDF.
Buvette et sandwichs sur place.

 06 85 05 65 41 • 07 86 46 45 36
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LUNDI 11 NOVEMBRE 

Commémoration
Armistice du 11 novembre 1918
11h, rendez-vous rue de l’Église

Défilé jusqu’au Monument aux Morts (ancien cimetière) suivi d’un pot de l’amitié 
dans la salle des Granges du Parc.

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15

VENDREDI 15 NOVEMBRE

À la découverte
des galaxies
20h, Granges du Parc

À la découverte des galaxies et des exoplanètes avec le James Webb Space
Telescope.
L’accès à l’Espace a permis de révolutionner notre vision du cosmos. Après une 
trentaine d’années de bons et loyaux services, le télescope spatial Hubble va bientôt 
voir son successeur prendre le relais : le James Webb Space Telescope, un géant 
doté d’un miroir de 6,5 m de diamètre entouré d’un ‘bouclier’ thermique de la taille 
d’un terrain de tennis et observant dans le domaine infrarouge…
Les quatre principaux objectifs scientifiques du James Webb Space Telescope sont :
• La recherche de la lumière des premières étoiles et galaxies qui sont apparues 
dans l’univers après le big bang ;
• L’étude de la formation de la galaxie et de son évolution ;
• La compréhension des mécanismes de formation des étoiles ;
• L’étude des systèmes planétaires et de la formation de la vie.
Venez découvrir le plus important observatoire spatial de la prochaine décennie 
avec Pierre-Olivier Lagage, astrophysicien au CEA. 

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

Marché de Noël
10h-19h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Sur place, plus de soixante-dix exposants venant du Perray et des quatre coins de 
l’hexagone vous proposeront à la fois des mets de fête et des idées de cadeaux.

 claudecheron@sfr.fr • 01 34 84 63 81

DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Semaine européenne
de la  réduction des déchets
Granges du Parc

Pendant une semaine le SICTOM et le SITREVA proposent expositions, stands 
et ateliers pédagogiques sur la valorisation des déchets présentés par leurs 
ambassadeurs de tri.
À destination de tous les publics, les animations sont le socle d’une véritable 
mission pédagogique sur l’environnement avec pour objectif la préservation des 
ressources et la protection de l’environnement.
« Trier c’est bien mais bien trier c’est mieux ». L’intervention du SICTOM/SITREVA 
vise à sensibiliser et à donner les bonnes consignes de tri, à expliquer la nécessité 
de la démarche et son impact. Que deviennent les emballages triés ? Comment 
sont-ils recyclés ? Quels sont les bénéfices pour l’environnement ? Une exposition 
qui répondra à toutes ces questions de manière ludique.
Jeux, conseils, astuces, projection & documentations sur place. Ouvert à tous.

 service.scol@leperray.fr • 01 30 46 31 10/20
www.serd.ademe.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Bourse d’échange 
aéromodelisme
10h-18h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Bourse d’échange d’aéromodélisme organisée par l’association La Croix du Sud.

 lacroixdusud78.fr
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Le mystère 
de Grisville-la-Gadoue
20h30, Granges du Parc
L’association les Am’Acteurs vous invite à venir découvrir une comédie irrésistible : le 
mystère de Grisville-la-Gadoue, une aventure policière inédite de Sherlock et Watson… 
par la compagnie Gyntania d’Aubervilliers. Recette : au chapeau.

 paudan.pm@gmail.com • 06 25 34 67 43
Facebook : Am’acteurs du Perray en Yvelines

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Téléthon
Gymnase, Place de la Mairie (à confirmer)
Tous les deux ans, la commune apporte son soutien aux associations et structures 
de la ville qui souhaitent s’impliquer dans la collecte nationale de fonds au profit 
de la recherche sur les maladies rares. Plus d’informations et programme détaillé 
dans Le Perray Infos Novembre/Décembre.

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15
www.afm-telethon.fr

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

Origole la petite
8h30, Gymnase ZI Chemin Vert
Evénement unique en Île de France depuis 2005, les épreuves de l’Origole ® 
viennent clôre début décembre, la saison des trails, rendez-vous incontournables 
dans la région francilienne pour les coureurs avides de sport en pleine nature.
Organisée par l’association Alternature tous les 2 ans en alternance avec sa grande 
sœur l’Origole ® (formats plus longs et de nuit), l’Origole ® La Petite fêtera cette 
année sa 4e édition (11 ans pour son aînée). La version courte, de jour, de l’Origole ® 
a été augmentée avec 2 parcours proposés, reprennant une partie du tracé du 
Grand Trail de l’Origole ® 2018.
Trail courte distance d’environ 18km et près de 300m de dénivelé positif avec plus 
de 10 bosses, 4 villages traversés, 1 château, 2 étangs et 2 monuments historiques.
Trail moyenne distance d’environ 30km et près de 600m de dénivelé positif avec 
plus de 20 bosses, 5 villages traversés, 2 châteaux, 6 étangs et 3 monuments 
historiques.
Tracés à 95% sur sentiers forestiers. Course en autosuffisance (pas de ravitaille-
ment sur le parcours). Ravitaillement complet à l’arrivée. Matériel obligatoire (cf. 
règlement). Bâtons interdits.

 alternature.3r@orange.fr • 06 37 33 35 21 • www.alternature3r.fr
23
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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Animations de Noël
Place de la Mairie 

Chalets et animations.
Plus d’informations dans le Perray Infos Novembre/Décembre.

 carroy.danielle@orange.fr • 06 18 45 05 98 • letandemimmobilier@orange.fr

MARDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon 
de la Saint-Sylvestre
20h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup 

Venez fêter la fin de l’année et la nouvelle année lors de cette soirée conviviale 
proposée par le Comité des Fêtes.
Plus d’informations dans le Perray Infos Novembre/Décembre (tarifs, etc...).

 carroy.danielle@orange.fr • 06 18 45 05 98

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Loto du comité 
de jumelage 
19h45, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Vente des cartons à partir de 19h45.
1 carton 4 ¤ - 3 cartons 10 ¤ - 7 cartons 20 ¤, au profit du comité de jumelage Le 
Perray - Bellheim.
Nombreux lots.

 01 34 84 96 97 • 01 34 84 85 80
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SAMEDI 11 JANVIER

Concert du Nouvel An 
de l’Orchestre d’Harmonie 
de la SMPY
20h30, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Pour commencer l’année 2020 dans la bonne humeur l’orchestre de la Société 
Musicale du Perray-en-Yvelines innove en jouant des morceaux dansant.
Des élèves de l’école de danse abcdanse-voisins.com feront des démonstrations 
de diverses danses de salon et le public qui le souhaite pourra venir les rejoindre 
sur la piste pour une soirée festive et joyeuse.
Recette au chapeau.

 noel.passelande@gmail.com • 06 31 15 97 29 • www.smpy.fr

SAMEDI 18 JANVIER 

Cérémonie 
des vœux du Maire 
20h30, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où s’expriment les 
vœux et projets à venir. La municipalité vous invite aux traditionnels vœux du Maire 
qui, au-delà de son caractère solennel, est aussi l’occasion de partager un moment 
de convivialité et de remercier l’ensemble des acteurs de la vie de la commune.

Programme prévisionnel :
• Discours traditionnel
• Chant lyrique
• Soirée dansante

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15
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DIMANCHE 19 JANVIER

Galette des aînés
15h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Comme chaque année, la municipalité invite les personnes inscrites au CCAS à 
partager la traditionnelle galette des rois.

 as-ccas@leperray.fr • 01 30 46 31 19
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VENDREDI 24, SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JANVIER

Un fil à la patte 
de Feydeau
20h30 (vendredi, samedi), 15h (dimanche),  Salle des Fêtes de la Mare au Loup

La troupe des Am’acteurs vous propose trois représentations de cette pièce 
de théâtre de Feydeau. Fernand Bois d’Enghien, noceur, est l’amant de Lucette 
Gauthier, chanteuse de Café-Concert, elle-même aimée par le Général IRRIGUA 
à qui elle ne prête aucune attention, son cœur étant entièrement à Fernand. Mais 
Fernand doit rompre, car il va signer l’après-midi même son contrat de mariage avec 
Viviane, jeune fille bien dotée et il aura bien du mal à se débarrasser de Lucette, 
malgré ses efforts pour essayer de la caser soit au Général, soit à Bouzin, clerc de 
notaire et auteur de chansons bizarres. La démarche de Fernand se complique et 
les quiproquos s’enchaînent pour le plus grand bonheur des spectateurs.
Tarifs : adultes : 8 ¤ - enfants de moins de 18 ans : 4 ¤.

 paudan.pm@gmail.com • 06 25 34 67 43
Facebook : Am’acteurs du Perray en Yvelines
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SAMEDI 1ER FÉVRIER 

Music-hall
20h30, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Ce spectacle présente une mise en scène unique. Représentation chantée et dansée 
(6 danseurs) sur le thème du Brésil, les costumes flamboyants, les chorégraphies 
modernes et les musiques variées en font un événement inoubliable. Joueur de 
bolas présent toute la soirée.
En partenariat avec le Comité des Fêtes
Plein tarif : 15¤. 
Tarif réduit (- de 12 ans) : 7¤.

 claudecheron@sfr.fr • 01 34 84 63 81

DIMANCHE 2 FÉVRIER

Choucroute dansante
19h30, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

L’association ENVOL vous convie à sa traditionnelle soirée Choucroute avec
l’orchestre J.P. Menager.
Au menu : apéritif, choucroute, salade, fromage, dessert, vin blanc, bière, vin rouge.
Adhérents 37¤ ; autres 45¤. 
Bulletins d’inscription disponibles début janvier à l’accueil de la Mairie.
Réservation obligatoire.

 mgrattepanche@orange.fr • 06 10 46 15 52

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 FÉVRIER

Semaine d’initiation 
sportive hiver
9h30-11h30 et 14h-16h, structures sportives municipales

Destinée aux jeunes Perrotins (10-14 ans), organisée en partenariat avec les asso-
ciations sportives.
Inscription avant le 13 février.

 service.sport@leperray.fr • 01 30 46 31 23



Crédits images :
Aurélien Gilbert, Christophe Duchamp,

Lise Auberger, Anne Cam, Christine Henry,
Marie-Christine Valognes, Michel Pharabod
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DU 28 FÉVRIER AU 8 MARS

Salon des Arts
28e édition
et 41e tiercé photo
14h-18h30, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Programme :
Vendredi 28 février 18h30 :
Vernissage du Salon
Du samedi 29 février au dimanche 8 mars :
ouverture au public de 14h à 18h30
Les créneaux du matin sont réservés aux visites de groupe, écoles, centres de 
loisirs... (sur inscription).
Dimanche 8 mars :
• 15h30 : clôture des votes
• 17h : remise des prix et clôture du Salon

Le Salon des Arts du Perray émerveille chaque année près de 2 000 visiteurs qui 
votent pour leurs œuvres favorites. 
De nombreuses techniques plastiques sont représentées, exposition d’huiles, 
acryliques, techniques mixtes, graphites, sanguines, pastels, aquarelles, sculptures. 
Le tiercé photo tient également une part de plus en plus importante avec des 
thèmes divers et variés.
Règlements et inscriptions pour les artistes souhaitant exposer, disponibles à 
partir de novembre 2019, en ligne et à l’accueil de la Mairie.
Tarifs inscriptions :
• pour les habitants de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires : 
13¤ (Expression Plastique) ou 5¤ (Tiercé Photo).
• Hors communauté d’agglomération Rambouillet Territoires :
26¤ (Expression Plastique) ou 10¤ (Tiercé Photo).
• Gratuit : moins de 18 ans.

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15
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DIMANCHE 1ER MARS

Ensemble Gabriel
16 h, Granges du Parc
Ensemble baroque à géométrie variable, principalement constitué d’un clavecin, 
de flûtes à bec, d’un violon, d’un basson et d’un chanteur. L’ensemble Gabriel 
interprète avec finesse les œuvres majeures du répertoire baroque, afin de faire 
découvrir quelques pépites méconnues ou peu jouées et de les mettre en lumière.

L’ensemble est composé de :
- Anne Terrazas, clavecin, orgue
- Élisabeth Renard, basson
- Philippe Renard, flûtes à bec, chalumeau
- François Rerrier, violon
- Alain Bouvet, ténor, contre ténor. 

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15

SAMEDI 21 MARS

Carnaval
10 h 30, départ de l’ALSH 
La municipalité vous propose de fêter tous ensemble, enfants et parents, la fin de 
l’hiver. Venez nombreux déguisés. Le départ se fera à 10 h 30 à l’ALSH « Les P’tits 
Loups » 37, rue de Chartres pour un défilé jusqu’au Champ de Foire. Les festivités 
se termineront en brûlant Monsieur Carnaval et un goûter sera offert à tous, sous 
tente, pour clôturer cet événement et réchauffer le cœur de chacun. Les gâteaux 
offerts par les parents sont toujours les bienvenus.
L’année dernière, pour la première fois, l’équipe d’animation et les enfants du centre 
de loisirs ont réalisé le “bonhomme carnaval”. 
Le Comité des Fêtes et l’ACAPY solliciteront à nouveau les parents afin d’aider à 
décorer le train et encadrer le défilé tout le long du parcours.

 carroy.danielle@orange.fr • 06 18 45 05 98
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Chasse aux œufs
De 10h à 12h, Parc municipal

Un sachet d’œufs et de bonbons de Pâques sera remis à chaque enfant rapportant 
des œufs cachés. Se munir d’un petit panier pour les ramasser.
Le nombre de participants est limité à 150 enfants.
Plus d’informations dans le Perray Infos de Mars/Avril.

 letandemimmobilier@orange.fr

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 AVRIL

Semaine d’initiation 
sportive printemps
9h30-11h30 et 14h-16h, structures sportives municipales

Destinée aux jeunes Perrotins (10-14 ans), organisée en partenariat avec les asso-
ciations sportives. Inscription avant le 2 avril. 

 service.sport@leperray.fr • 01 30 46 31 23 

DIMANCHE 5 AVRIL

Thé dansant
15h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Goûter, animations musicales et danse, sur inscription.
Plus d’infos dans le Perray Infos de Mars/Avril.

 as-ccas@leperray.fr • 01 30 46 31 19
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SAMEDI 25 AVRIL

Concert de printemps 
de l’orchestre d’harmonie 
de la SMPY
20h30, Salle des Fêtes de la Mare au Loup
Pour fêter le printemps, l’Orchestre d’Harmonie du Perray, dirigé par son Chef 
Sébastien Logereau, continuera à visiter le monde en musique.
Première partie assurée par la chorale de l’école des Platanes. Le concert se ter-
minera par un morceau interprété en commun par la chorale et la SMPY.
Recette  au chapeau.

 noel.passelande@gmail.com • 06 31 15 97 29 • www.smpy.fr

DIMANCHE 26 AVRIL  

Commémoration
Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la déportation
11h, Rendez-vous au cimetière du Moulin
Marche retour jusqu’à la plaque du docteur Garfunkel (rue de Paris), suivie d’un 
verre de l’amitié dans la salle des mariages, en Mairie.

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15

DIMANCHE 26 AVRIL

Vide-grenier
de printemps
9h30–18h30, Champ de Foire
Inscription exposants (sauf professionnels) à l’accueil de la Mairie, aux heures 
d’ouverture dans la limite des places disponibles du 23 mars au Jeudi 23 avril. 
Tarif : emplacement de 3m = 14¤.
Cet événement ne sera maintenu que si les prévisions météorologiques le permettent.

 carroy.danielle@orange.fr • 06 18 45 05 98
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VENDREDI 8 MAI 

Commémoration
Victoire des alliés
du 8 mai 1945
11h, Rendez-vous rue de l’Église
Défilé jusqu’au Monument aux Morts (cimetière du Moulin) suivi d’un verre de 
l’amitié dans la salle des Granges du Parc. 

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15

SAMEDI 16 MAI 

La guerre des (é)toiles
20h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Ennio Morricone vs. Johnny Williams – Once Upon A Time in The Star Wars
Concert symphonique, chœurs & marionnettes
Œuvres de John Williams et Ennio Morricone, dont « Star Wars » (épisodes 1 à 6) 
raconté en marionnettes, « Il était une fois dans l’Ouest », « la Trilogie du dollar », 
« Jurassic Park »…
Orchestre du C.H.A.T., Chorale des Rigoles, Marionnettes de la Silver Moustache 
Compagnie.
2h avec entracte, restauration légère sur place.

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15
www.aidema.net

SAMEDI 16 MAI 

8e bourse-échange 
placomusophilie
8h-16h, Granges du Parc

Rencontres, échanges entre collectionneurs. Ouvert aux non professionnels.

 brodaz.maurice@orange.fr
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LA SYMPHONIE DES ARBRESLA SYMPHONIE DES ARBRES
de Marion Servole

 

A partir 
de 6 ans

Un conte écologique 
et fantastique
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VENDREDI 29 MAI
(sous réserve de modification des organisateurs)

Fête des voisins
 www.lafetedesvoisins.fr

DIMANCHE 24 MAI

La symphonie
des arbres
16h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Violette Sentbon, conteuse extraterrestre, débarque sur Terre à la recherche d’his-
toires. Elle doit sauver son espèce, menacée d’extinction. Guidée par un médecin 
fantasque et une chercheuse farfelue, elle commence un voyage extraordinaire 
à la découverte du monde végétal, qui la conduira jusqu’en forêt équatoriale...
Spectacle familial, à partir de 6 ans.

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15

DIMANCHE 31 MAI

ÉLAN sport pour tous
10e décathlon jeunes
9h30, Salle des sports

10e anniversaire du Décathlon : sport et convivialité lors de cette journée avec 
de nombreuses épreuves et, en soirée, un repas convivial à la salle des fêtes de 
la Mare au Loup.  

 www.elansportpourtous.jimdo.com/décathlon/  

DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 MAI
(sous réserve de modification des organisateurs)

Fête de la nature
 www.fetedelanature.com
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SAMEDI 6 JUIN

Gala de fin d’année 
Aidema
19h, Salle des Fêtes de la Mare au Loup
Spectacle de fin d’année de l’Aidema.
Au programme : théâtre, marionnettes et ensembles musicaux de l’association.
Restauration légère sur place.

 directeur@aidema.net • www.aidema.net

VENDREDI 19, SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN

Fête de la Saint-Éloi
La Saint-Éloi, la fête du Perray, est  l’occasion de se retrouver en famille et en plein 
air pour profiter de diverses animations au sein de l’espace communal.
Le programme des festivités évolue chaque année, mais le rendez-vous reste 
toujours immanquable au Perray.

Programme prévisionnel :
Vendredi :
• fête de la Jeunesse et des Sportifs
Samedi :
• Coo’Perray
• exposition artisanale / brocante
• défi sportif
• retraite aux flambeaux & feu d’artifice
Dimanche :
• concert de l’orchestre d’harmonie du Perray-en-Yvelines
• animations gratuites (balades à dos d’ânes, stand maquillage, sculpteurs de 
ballons, brochettes de bonbons, structures gonflables, parcours acrobatique, 
taureau mécanique, caricaturistes, orgue de barbarie)
• fête de la musique
Samedi et dimanche :
• fête foraine sur le Champ de Foire

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15
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SAMEDI 20 JUIN

Coo’Perray 3e édition
10h-22h, Place de la Mairie et Parc municipal

À l’occasion des portes ouvertes de la Maison des Projets, la municipalité propose 
diverses animations et ateliers participatifs. Les acteurs de la vie locale, les asso-
ciations, les producteurs locaux sont mis en avant tout au long de cette journée. 
Ateliers et stands toute la journée, restauration sur place.

 service.communication@leperray.fr • 01 30 46 31 15

DIMANCHE 21 JUIN

Fête de la musique
19h, Place de la Mairie (à confirmer)

Comme chaque année, la Mairie met à disposition des musiciens une scène pour 
cette soirée placée sous le signe de la musique. Vous souhaitez vous produire ? 
N’hésitez pas à nous contacter.
Programme disponible courant mai 2019.

 claudecheron@sfr.fr - 01 34 84 63 81
www.fetedelamusique.fr

VENDREDI 26 JUIN

Cérémonie de remise 
de prix aux cm2
17h30, Salle des Fêtes de la Mare au Loup

Les élèves sont mis à l’honneur en cette fin d’année, à l’occasion de leur passage 
au collège.

 service.scol@leperray.fr • 01 30 46 31 10/20
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LUNDI 13 ET MARDI 14 JUILLET

Fête nationale
Lundi :
• 22h, départ de la Mare au Loup :
retraite aux Flambeaux
• 22h45, Champ de Foire :
feu d’artifice 

Dimanche
• À partir de 12h30, Parc Municipal / 33 rue de Chartres (à confirmer) :
Pique-nique & animations

 service.culture@leperray.fr • 01 30 46 31 15

JEUDI 2 JUILLET

Buffet champêtre
12h, Résidence Saint-Jacques

Le traditionnel repas champêtre a lieu dans le parc de la résidence*, sous un cha-
piteau. Un après-midi dansant à ne pas manquer. 
Inscription courant juin.
* RPA, Résidence pour Personnes Âgées, 37, rue de Chartres

 as-ccas@leperray.fr • 01 30 46 31 19
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Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS est l’établissement légal vers lequel vous devez vous diriger pour obtenir 
plus d’informations sur les aides dont vous pouvez bénéficier. 
Ses principaux domaines d’actions concernent :
• La lutte contre l’exclusion et l’accès aux droits : instruction des dossiers d’aide 

sociale (aide alimentaire, précarité énergétique, surendettement…).
• L’accompagnement de la perte d’autonomie : prévention et animation en direction 

des personnes âgées, gestion d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées… 

• Le soutien à la parentalité et aux personnes en situation de handicap et/ou de 
vulnérabilité.

• Le soutien au Secours Catholique situé au 23 rue de Chartres.

L’action sociale a pour objectif d’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.
Le Centre Communal d’Action Sociale 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 factures (électri-
cité, 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 divers temps forts pendant toute l’année à 
destination de tous (animations familiales, sorties séniors, rencontres intergéné-
rationnelles, réunions prévention, distribution de colis de Noël, 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, elle permet la mise en place d’un 
plan d’actions concrètes en adéquation avec les besoins de la population du Perray.

 ccas@leperray.fr • 01 30 46 31 19
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LISTE DES ANIMATIONS PERMANENTES

 as-ccas@leperray.fr • 01 30 46 31 19

Le CCAS fait son cinéma
Ciné7 des 7 Mares
Le CCAS organise une sortie mensuelle au Ciné7 des 7 Mares à Élancourt. Le 
transport est assuré par le CCAS, pour les personnes non véhiculées, et un tarif 
préférentiel est proposé pour les séances de cinéma.
Dates des sorties précisées dans chaque Le Perray Infos (bimensuel).

Mijotons le lien social
Résidence pour Personnes Agées, Restaurant N°28 *
Le CCAS propose des sorties gourmandes en partenariat avec le restaurant « N°28 ». 
Les repas ont lieu de façon alternée une fois par mois, soit à la RPA, soit au sein 
de l’établissement « Le 28 ». Sorties ouvertes à tous, résidents de la RPA ou non.
Dates des sorties précisées dans chaque Le Perray Infos (bimensuel).
* RPA : 37 rue de Chartres
Restaurant N°28 : 26-28 rue du Chemin Vert

Répar’tout & cie
Résidence pour Personnes Agées (37 rue de Chartres)
Le CCAS vous donne rendez-vous un après-midi par mois, à la RPA, pour des 
ateliers de réparation et de couture ouverts à tous les séniors et dispensés par 
deux animateurs qui partagent leurs compétences et leur matériel. 
Dates des ateliers précisées dans chaque Le Perray Infos (bimensuel).

Ateliers du PRIF
Le PRIF (Prévention retraite Île-de-France) regroupe les trois principaux régimes 
de retraite intervenant en Île-de-France, l’Assurance retraite (CNAV), la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) et les caisses du Régime Social des Indépendants (RSI), 
dans un but commun : proposer des actions de prévention au bénéfice des séniors 
afin de favoriser un vieillissement épanoui et réussi. L’organisme développe des 
ateliers de prévention sur 4 thématiques principales : la santé et le bien-être, la 
mémoire, l’activité physique et l’habitat.
Le CCAS en partenariat avec le PRIF propose différents cycles d’ateliers sur 
la commune (Bien dans son assiette, Equilibre en mouvement, Bien chez soi, 
Mémoire,…). Des réunions de présentation sont organisées avant chaque session.
Dates précisées dans chaque Le Perray Infos (bimensuel).



Visite
de la station 
d’épuration
La commune propose un circuit de visite 
pédagogique gratuite de la station d’épu-
ration du Perray-en-Yvelines.

Ces visites sont réservées aux groupes 
(écoles, associations, particuliers…) sur ins-
cription uniquement. Elles permettent de 
découvrir, à travers un parcours ludique et 
interactif, les enjeux et le fonctionnement 
d’une station dans les différentes étapes de 
collecte, de traitement et de rejet des eaux 
en milieux naturels.
Le formulaire d’inscription est disponible sur 
le site de la ville : leperray.fr/step/

 poujol.steperray@orange.fr • 01 34 84 19 94

52



En 2017, la commune s’est 
dotée d’un espace dédié à l’in-
formation, à la concertation et 
à la participation citoyenne.

L’ouverture de la Maison des 
Projets, le 27 janvier 2018, 
illustre la volonté de l’équipe 
municipale d’associer les habi-
tants aux grands projets de 
la commune en les invitant à 
s’exprimer sur les nombreux 
sujets d’intérêt pour la ville. 
Qu’il s’agisse de la protection 
de notre environnement, du 
vivre ensemble, de la mobi-
lité ou encore de l’énergie, la 
Mairie souhaite réfléchir avec 
ses habitants sur ces grandes 
thématiques au cœur de tout 
projet d’aménagement du ter-
ritoire. 

La Maison des Projets propose de nom-
breuses animations (ateliers, exposi-
tions, rencontres, etc.) à travers des 
programmations bimensuelles réali-
sées en partenariat avec les nombreux 
acteurs locaux du développement 
durable, social et solidaire (Agir pour 
Notre Environnement, Epi’Plette, Fabric 
des Colibris, Parc Naturel Régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse, Cycles 
et Recycle, Lab’Transition, Marcheurs 
Cueilleurs, Ressources&vous, etc.).

Une fois par an, en fin d’année scolaire, 
la Maison des Projets ouvre ses portes 
pour l’événement « Coo’Perray » ; une 

journée d’animations visant à encourager 
les initiatives citoyennes et l’émergence 
de projets collaboratifs.
Cette journée est l’occasion de faire 
découvrir la Maison des Projets à ceux 
qui ne la connaissent pas encore lors 
d’un événement festif et convivial, orga-
nisé en partenariat avec ses nombreux 
partenaires associatifs et institutionnels.

La Mairie du Perray, à l’écoute des 
Perrotins, souhaite valoriser la contri-
bution des citoyens à la vie locale, en 
les accompagnant et en félicitant l’émer-
gence de projets participatifs aux valeurs 
largement partagées.

Maison
des Projets

  service.communication@leperray.fr • 01 30 46 31 15

Dates des projets participatifs 
dans chaque Perray Infos
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Utile
Qui peut s’inscrire ?
Tout enfant perrotin
de 3 à 10 ans.

Comment s’inscrire ?
Toute fréquentation aux 
accueils périscolaires nécessite 
obligatoirement une inscription 
effectuée sur le Portail 
Famille du site de la ville :
www.leperray.fr

Horaires d’accueil :

• Mercredi et vacances
 scolaires : de 7h30 à 19h.

• Période scolaire :
 de 7h30 à 8h20 (à l’école)
 de 16h30 à 19h
 (à l’Accueil de Loisirs)

Pour les enfants de 3 à 10 ans
Les mercredis et pendant les vacances sco-
laires l’équipe des P’tits Loups accueille les 
enfants en journée. Avec un programme 
mêlant des moments de détente, des jeux et 
des activités variées, les enfants acquièrent 
petit à petit une autonomie, développent leur 
aptitude à vivre en collectivité et apprennent 
à faire des choix dans le respect de chacun 
et de règles communes.
Les enfants sont encouragés à faire preuve 
de créativité en proposant des idées de jeux 
ou d’activités, voire à mener eux-mêmes 
des ateliers. 
Il est à noter que les activités proposées 
sont au libre choix des enfants.

service.scol@leperray.fr • 01 30 46 31 10 / 20
alshlespetitsloups@orange.fr • 01 34 84 66 66 

Vacances scolaires 2019-2020 • Planning des inscriptions

Dates des vacances Dates impératives d’inscription

Toussaint
Du samedi 19 octobre 2019 

au dimanche 3 novembre 2019
Du lundi 16 septembre 2019 

au samedi 30 septembre 2019

Noël
Du samedi 21 décembre 2019 
au dimanche 5 janvier 2020

Du lundi 18 novembre 2019 
au samedi 30 novembre 2019

L’ALSH sera fermé du 23 au 27 décembre 2019

Hiver
Du samedi 8 février 2020 

au dimanche 23 février 2020
Du lundi 6 janvier 2020 

au samedi 18 janvier 2020

Printemps
Du samedi 4 avril 2020 

au dimanche 19 avril 2020
Du lundi 2 mars 2020  

au samedi 14 mars 2020

Été : juillet
Du samedi 4 juillet 2020 

au vendredi 31 juillet 2020 Du mercredi 15 avril 2020 
au mercredi 13 mai 2020

Été : août
Du lundi 3 août 2020 
au lundi 31 août 2020

Accueil de Loisirs
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Espace 
Jeunes/AJP
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.

Activités
• 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, 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.

Utile

espace.jeunes0686@orange.fr • 01 34 84 66 38 / 06 69 09 55 59
www.leperray.fr/ajp • Facebook : AJP Le Perray

Qui peut s’inscrire à l’AJP ?
Tout jeune perrotin de 11 à 17 ans.

Comment s’inscrire ?
Directement à l’AJP, avec une copie 
d’assurance RC, en remplissant la fiche de 
renseignement et en acceptant le règlement.

Tarifs de l’adhésion
10¤ pour les perrotins
20¤ 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.

Sorties et activités payantes : Pass’Jeunes*
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 des Pass’jeunes varient en 
fonction du quotient familial. Pour plus 
de renseignement, contacter la structure.

Durée de validité
L’adhésion est valable un an.
Les Pass’Jeunes sont valables jusqu’à 
épuisement des crédits.

Jours et horaires de fonctionnement

Vacances scolaires : 
• Lundi au vendredi de 9h30 à 19h.

Période scolaire :          
Accueil - structure AJP
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 19 h.
• Mercredi de 13h30 à 18h.
Ateliers
• Graff : mardi de 17h30 à 18h45.
• Hip-hop (salle de danse) : mercredi de 
18h30 à 19h30 (débutants) et 19h30 à 20h30 
(confirmés).
• Aide aux devoirs : lundi et jeudi de 17h30 à 18h30.
• Chant : lundi de 16h à 19h. Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

est encadré par l’Espaces Jeunes / AJP
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Animations 
permanentes
Toutes les animations permanentes ont 
lieu dans les locaux de la Médiathèque.

Le Club des bébés lecteurs
Le mardi et le vendredi à 10h.
Découverte du livre par les tout-petits, 
une animation proposée aux enfants de 
18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent 
ou d’une assistante maternelle.

Jeune public : de 18 mois à 3 ans.
Gratuit sur inscription, 45mn.
Mardis 
24 septembre 15 octobre, 
12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 
4 février, 10 mars, 21 avril, 12 mai, 9 juin.
Vendredis 
27 septembre, 18 octobre,  
15 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 
7 février, 13 mars, 24 avril, 15 mai, 12 juin.

L’heure du conte
Un mercredi par mois à 14h.
Histoires contées proposées aux enfants 
âgés de 3 à 6 ans.

Jeune public : de 3 à 6 ans.
Gratuit sur inscription, 1h.
Mercredis 
25 septembre, 16 octobre, 
13 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 
5 février, 11 mars, 22 avril, 13 mai, 10 juin.

Utile
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¤
Adultes (à partir de 18 ans) : 8¤

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.

leperray.biblio@orange.fr • 01 34 84  89 84 • www.leperray.fr > Médiathèque 
bmleperray.dnsalias.net • mediathequeduperrayenyvelines.blogspot.com 

Médiathèque
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Location des espaces municipaux
La commune dispose de plusieurs espaces disponibles au prêt ou à la location sous 
certaines conditions (voir leur situation géographique au dos de ce programme).

Salle des Fêtes de la Mare au Loup
• Capacité 645 personnes debout 

ou 450 assises (spectacle) 
ou 300 (repas)

• Cuisine équipée
• Foyer d’accueil avec bar 

et vestiaires
• Scène de 200m2, loges pour 

les  artistes
La salle des fêtes a été rénovée en
2017 afin de profiter pleinement de 
son potentiel. Elle a été transformé en 
salle polyvalente, capable de recevoir 
des spectacles musicaux ou théâ-
traux, mais également des séminaires 
d’entreprises et des locations privées. 
C’est une de des plus grandes salle
du Sud Yvelines.

Granges du Parc
• Capacité 120 personnes debout, 80 assises (spectacle) ou 60 (repas)
• Petite cuisine de réchauffement (2 micro-ondes – 1 chambre froide)
• Scène de 25m2, Wifi
• Écran, vidéoprojecteur et régie sur autorisation

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 polyvalent 
inauguré en février 2013 accueille  
depuis son ouverture de nombreux  
évènements culturels  concerts, expo-
sitions, représentations théâtrales,…).
Il est également mis à la disposition 
des associations qui l’utilisent lors de 
leurs répétitions, assemblées géné-
rales, repas, etc.
Il accueille les entreprises pour des 
séminaires, conférences, réunions et  
formations et les particuliers pour des 
fêtes familiales.
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  Toute demande de location devra être formulée auprès du secrétariat
 des services techniques au plus tôt un an avant la date désirée d’occupation.
 Tarifs et conditions de location/prêt sur demande. 
 service.tech@leperray.fr • 01 30 46 31 12

Champ de Foire
• Espace sablé délimité
• 40m de largeur sur 120m 

de longueur
• Entouré d’une zone en grave
Ce grand espace extérieur utilisé à 
diverses occasions : brocantes privées, 
fêtes équestres, Carnaval, fête foraine, 
etc.

Salle de réunion
• Capacité 20 personnes
• 1er étage du Pôle Médico-Social
• Pas d’accès PMR
Entrée par le parking du Pôle en plein 
centre-ville à quelques minutes de la 
Gare et des commerces.
Cet espace accueille les réunions de 
copropriété, de travail à destination des 
entreprises et syndicats de résidence…

Maison des Projets
• Capacité 60 personnes debout, 

30 personnes assises
• Équipée d’un vidéoprojecteur 

et d’un écran
En plein cœur du centre-ville, à quelques 
minutes de la gare et des commerces, 
la Maison des Projets a été pensée afin 
de favoriser la participation citoyenne. 
Cet espace composé de deux salles est 
un lieu d’accueil, d’information et d’ani-
mation. La structure permet plusieurs 
activités telles que des expositions, ate-
liers, rencontres, réunions, etc…
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Vacances scolaires
Rentrée scolaire : lundi 2 septembre 2019
Vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 2019
Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020
Vacances d’hiver : du samedi 8 février au dimanche 23 février 2020
Vacances de printemps : du samedi 4 avril au dimanche 19 avril 2020
Vacances d’été : du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2020

 Granges du Parc
86, rue de Paris
Entrée par le Parc municipal
Allée des Tilleuls Argentés
01 30 46 31 12

 Maison des Projets
5, rue de l’Église
01 30 46 31 15

 Salle des Fêtes
de la Mare au Loup
Espace de la Mare au Loup
14, rue de Houdan
01 30 46 31 12

 Médiathèque
Espace de la Mare au Loup
14, rue de Houdan
01 34 84 89 84

 Espace Jeunes/AJP
Espace de la Mare au Loup
14, rue de Houdan
01 34 84 66 38
06 69 09 55 59

 Champ de Foire
Rue de Paris
01 30 46 31 24

 R
ue

 d
e 

Pa
ris

 Rue de l’Église

 Rue de
l’Abreuvoir

Avenue
de la Gare

Mairie

Gare

Parc
municipal

 R
ue

 d
e 

C
ha

rt
re

s

 R
ue

 d
u 

Pe
tit

 P
as

Rue du Pont Marquant

Rue de la Perche
aux Mares

Rue du Roseau Petite
 ru

e Verte

Rue de Houdan
Rue de la G

renouillèreRN
10

 




Hôtel de Ville – Place de la Mairie - 78610 Le Perray-en-Yvelines
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