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Permanence du Maire
• Vendredi : 10h-11h30

La Mairie vous renseigne…
• 01 30 46 31 24

… et vous donne rendez-vous sur
 www.leperray.fr VilleduPerrayenYvelines

Nous portons une attention particulière à la distribution du « Perray Infos ».
Néanmoins, il se peut que certaines boîtes aux lettres soient omises.
Nous vous remercions de nous en informer au 01 30 46 31 24
ou publications@leperray.fr
Nous vous rappelons que « Le Perray Infos »
se trouve à votre disposition à l’accueil de la Mairie
ainsi qu’à celui de la médiathèque
et en téléchargement dès le 1er du mois
de sortie sur www.leperray.fr

Directrice de la publication : Paulette DESCHAMPS
Comité de rédaction : Paulette DESCHAMPS, Véronique NITSCH, Philippe BRIET, 
Patricia LE DUC, Isabelle HATAT, Jean-Claude VIN, Amélie FILLAUDEAU, Caroline 
BERTHE.
Impression, conception, réalisation : Café Noir. Distribution : Créatif Diffusion
Crédit photos : service Communication, associations perrotines, Café Noir.
Service Communication : 01 30 46 31 15 E-mail : service.communication@leperray.fr

Tous les articles ou informations proposés à la parution sont à nous faire
parvenir impérativement avant le 5 du mois précédant la sortie, par mail :
publications@leperray.fr

Papier Cocoon
100 % recyclé.A C T I O N  P O U R  L ’ E N V I R O N N E M E N T

Le Perray Infos

Les prochaines élections municipales auront lieu en
mars 2020.
Dans cette période préélectorale, les collectivités 
locales doivent faire preuve de neutralité en termes
de communication pour respecter l’équité entre tous
les candidats, comme le précise l’article L52-1 du code 
électoral.
Madame le Maire a choisi de se conformer de manière
très stricte à cette loi républicaine, en décidant de ne
plus faire paraître d’éditorial dans le bulletin municipal.
Sa publication est donc suspendue dans le Perray 
Infos.
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VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal du 19 décembre 2019

Mise à jour du guide pratique de la commune

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 :

Affaires financières
Autorisation au maire d’engager, liqui-
der et mandater les dépenses d’inves-
tissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent (budget Commune)
Proposition de l’ouverture des crédits 
d’investissement avant le vote du Budget 
Primitif 2020 selon le tableau présenté en 
CM.

 VOTE : adoptée à l'unanimité

Contrat Départemental Équipement 
2017-2019
Considérant qu’une aide peut être sollici-
tée auprès du Conseil Départemental des 
Yvelines, à hauteur de 30% du montant 
HT des opérations plafonné à 2 000 000€ 
pour les opérations suivantes :
- Travaux des vestiaires Foot estimés à 
439 000 €HT
- Traitement de façade et signalétique 
de la salle des fêtes estimé à 311 000 €HT
- Construction et aménagement pay-
sager d’une salle polyvalente estimé à  
1 327 122,50 €HT
Le Conseil municipal, après en avoir déli-
béré, abroge la délibération n°2019/115 du 
28 novembre 2019, arrête le programme 
définitif du Départemental Équipement 
et le montant des dépenses par opéra-
tion, le plan de financement et l'échéan-
cier de réalisation figurant au tableau 

annexé à la délibération, sollicite du 
Conseil Départemental des Yvelines les 
subventions fixées par la délibération 
présentée en CM et donne délégation à 
Madame le Maire pour effectuer toutes 
les démarches, apporter toutes les 
modifications nécessaires à la réalisa-
tion du présent contrat Départemental 
Équipement et à signer tous documents 
relatifs à la mise en œuvre de cette déci-
sion.

 VOTE : adoptée à l'unanimité

Affaires générales
Projet de création de la réserve natu-
relle nationale des étangs et rigoles du 
Roi Soleil
Monsieur VIETTE indique que, sur le plan 
général, et précisément pour l’étang du 
Perray, il est proposé ce projet de créa-
tion de la Réserve naturelle des Étangs 
et Rigoles du Roi Soleil qui confirmera et 
pérennisera les compétences et activités 
du syndicat (SMAGER) pour la protection 
des biens et des personnes.
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, donne un avis favorable au projet 
de création de la réserve naturelle natio-
nale des Étangs et Rigoles du Roi Soleil et 
précise qu’un exemplaire de la présente 
délibération sera transmis à la DRIEE

 VOTE : adoptée à l'unanimité

SIRYAE - Rapport annuel du délégataire 
exercice 2018
Présentation du rapport annuel du 
SIRYAE. Ce rapport SIRYAE 2018 de 150 
pages est consultable en mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, prend acte du rapport annuel du 
délégataire du SIRYAE pour l’exercice 
2018, dit que ce document sera tenu à la 
disposition du public dans les quinze jours 
qui suivent sa présentation au Conseil 
Municipal et précise que l’information 
sera effectuée par voie d’affichage.

Questions diverses
Demande d’avis aux membres du 
conseil municipal sur l’accord d’une 
dérogation au repos dominical pour les 
commerces de détail sur la commune
Compte tenu de la demande du super-
marché Auchan et l’activité des autres 
commerçants de détail sur la commune 
du Perray-en-Yvelines, il est demandé aux 
membres du Conseil Municipal d’émettre 
un avis favorable au projet d’arrêté de 
dérogation au repos dominical et accor-
der une ouverture dominicale aux com-
merces de détail de la commune pour les 
dimanche 20 et 27 décembre 2020. 

 Avis favorable à l'unanimité

La Municipalité du Perray-en-Yvelines attend les retours des 
coordonnées des commerçants, entreprises, associations ainsi 
que de l’ensemble des acteurs de la vie locale afin de mettre à 
jour le prochain guide pratique (2020-2022).
Vous pouvez renseigner les informations nécessaires par le biais 
du formulaire dédié sur notre site : www.leperray.fr , par courrier 
ou par mail en indiquant les éléments suivants :
• Nom de l’enseigne
• Catégorie
• Descriptif éventuel
• Adresse postale

• Téléphone
• Email
• Site internet
• Logo éventuellement
• Toute autre information que vous jugerez utile
 
Renseignements au 
service communication : 01 30 46 31 15 
publication@leperray.fr
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VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal du 21 janvier 2020
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 :

Affaires financières
Décision modificative n°2 - Budget 
Commune – année 2019
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’ex-
posé du Maire, après en avoir délibéré, 
décide d’autoriser, en respectant l’équi-
libre du budget primitif 2019 de la com-
mune, la décision modificative selon le 
tableau présenté en séance.

 VOTE : adoptée à l'unanimité

Scolaire
Participation financière classe de 
découverte année scolaire 2019 / 2020 
- École des Platanes
Les élèves du CP de l’école des Platanes 
partiront en classe de découverte à 
l’Alpe du Grand Serre avec madame 
Franciscovitch du 3 au 12 juin 2020 :
Le Conseil Municipal après en avoir déli-
béré, décide que la participation de la 
commune au coût de la classe de décou-

verte s’effectuera selon le quotient fami-
lial, précise que la part restante, sera à la 
charge des parents, que la participation 
pourra être réglée en 3 fois avant le départ 
et précise que les familles ne disposant 
pas de ressources suffisantes pour sup-
porter la dépense n'auront, après étude 
de leur dossier par le service du CCAS, 
qu'à s'acquitter du coût des repas. Il est 
précisé que les familles ne résidant pas 
au Perray paieront la totalité du montant 
sauf accord entre les communes. La par-
ticipation financière de la commune aux 
classes de découverte sera dans la limite 
d’un niveau de classe par an et par école. 
Chaque enfant devant pouvoir bénéficier 
d’une classe de découverte une fois au 
cours de sa scolarité élémentaire

 VOTE : adoptée à l'unanimité

Informations diverses
Information sur l ’impact de la Loi 
du 27/12/2019 relative au transfert 
de la compétence Assainissement 
à la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires
Lors du dernier conseil communautaire, 
le budget eau et assainissement (dont la 
PFAC) a été adopté à l’unanimité. La CART 
s’est engagée à ce qu’aucune augmenta-
tion n’ait lieu pendant 2 ans. Depuis la Loi 
du 27 décembre dernier, la compétence 
Assainissement peut être déléguée aux 
communes sous convention. Une atten-
tion particulière devra être portée à cette 
délégation. Il est indiqué que lors du 
conseil municipal de février, il faudra acter 
la reprise de la délégation, en notant les 
précautions juridiques qui sont à prendre 
pour sécuriser la convention et préserver 
les intérêts de la Commune. 
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VIE MUNICIPALE

EMPLOI SAISONNIER
à partir du 6 juillet
Si vous avez plus de 17 ans, si vous êtes sérieux, dynamique et motivé, devenez ANIMATEUR cet été !

La mairie recherche entre le 8 juillet et le 31 août 2020 des agents saisonniers pour assurer l’animation au centre de loisirs (enfants de -12 ans) ou à l’AJP (adolescents).
Temps plein et temps non complet.
BAFA apprécié mais non exigé. 

Adressez vos candidatures avant le 3 avril en déposant lettre de motivation et CV à la Mairie - Bureau des ressources humaines ou par mail: service.pers@leperray.fr 
Entretien d’embauche à prévoir.

ANIMATION
JOB D’ÉTÉ

 service.pers@leperray.fr
 Ville du Perray-en-Yvelines
 www.leperray.fr

Pendant la saison estivale, la mairie 
emploie des jeunes saisonniers pour 
remplacer les agents qui sont partis en 
vacances.
C’est pourquoi la mairie recherche entre 
le 15 juin et le 31 août des agents sai-
sonniers pour l’entretien de ses espaces 
verts. Pour cela, il faut avoir plus de 18 ans 
et posséder le permis B. Le temps de tra-
vail est de 35h/semaine.
Il s’agira de tondre la pelouse, d’entrete-
nir des espaces verts et de faire l’arrosage 
notamment.
La mairie recherche également entre le 
6 juillet et le 31 août des agents saison-
niers pour assurer l’encadrement des 
enfants au centre de loisirs.

Il faut pour cela être âgé de plus de 18 ans. 
Le BAFA n’est pas exigé mais recom-
mandé ! Les postes sont à temps non 
complet.
Il s’agira d’assurer l’animation au centre 
de loisirs (enfants- 12 ans) ou à l’AJP (ado-
lescents).
Si vous êtes intéressé(e), déposez votre 
candidature (CV et lettre de motivation) 
avant le 4 mai (pour les espaces verts) ou 
avant le 3 avril (pour animation) à la mai-
rie, au bureau des ressources humaines 
ou par mail.
Entretien d’embauche à prévoir.
Service Ressources Humaines 
Tel : 01 30 46 31 22 
service.pers@leperray.fr 

La commune recrute  
des saisonniers en espaces verts ou animation

EMPLOI SAISONNIER
à partir du 15 Juin 

Vous avez plus de 18 ans ? 

Vous êtes travailleur et motivé

et cherchez un job d’été ?

La mairie recherche entre le 15 juin et le 31 août 

2020 des agents saisonniers pour l’entretien de ses 

espaces verts.

Temps plein : 35h / semaine.

Permis B.

Candidatures avant le 4 mai en déposant lettre de 

motivation et CV à la Mairie - Bureau des ressources 

humaines ou par mail: service.pers@leperray.fr

Entretien d’embauche à prévoir.

 ESPACES VERTS
JOB D’ÉTÉ

 service.pers@leperray.fr

 Ville du Perray-en-Yvelines

 www.leperray.fr

Dimanche 26 avril 
Commémoration
Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Rendez-vous à 11h à l’ancien cimetière. Marche retour 
jusqu’à la plaque du Docteur Garfunkel (rue de Paris), suivi d’un pot de l’amitié dans la salle des mariages, en Mairie.

Information - Travaux SNCF
Dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures ferro-
viaires, SNCF Réseau va réaliser des travaux ferroviaires de renou-
vellement des rails, des traverses et du ballast sur la ligne N de 
Saint-Quentin-en-Yvelines à Rambouillet.
Afin de permettre une moindre perturbation des circulations, 
les interventions se dérouleront, sur la commune, comme suit, 
les nuits du lundi soir au samedi matin :
Travaux préparatoires :
- Du 9 au 28 mars : les nuits de 23h à 5h.
- Du 30 mars au 4 avril : les nuits de 20h30 à 6h.
Travaux principaux :
- Du 6 avril au 2 mai : les nuits de 20h30 à 6h.
Travaux de finition :
- Du 4 mai au 13 juin : les nuits de 20h30 à 6h.
- Du 15 juin au 4 juillet : les nuits de 23h à 6h.
L’objectif de ces travaux est de contribuer au renforcement et 
au maintien de la fiabilité des infrastructures. 
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VIE MUNICIPALE

Le laboratoire d’analyses médicales de l’hôpital de Rambouillet, 
doté d’équipements performants, est au service des patients 
et des médecins de l’hôpital.
Il est également ouvert aux patients externes munis d’une 
ordonnance d’un médecin. Son équipe médicale est disponible 

tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 16h30 et le samedi 
de 8h30 à 12h. Les prélèvements sanguins peuvent se faire avec 
ou sans rendez-vous aux horaires précisés ci-dessus. Les autres 
prélèvements sont sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous : 01 34 83 78 33

Hommage
Jean-Mée Astruc

Analyses ou prélèvements
Utilisez le laboratoire de l’hôpital de Rambouillet

Vous ne trouvez pas  de médecin traitant ? 

Perrotin depuis 36 ans, Jean-Mée Astruc nous a quitté le 29 
janvier dernier à l’âge de 74 ans.
Ce qui frappait chez lui, c’était son rire généreux, sa bonté, sa 
sagesse, sa discrétion, et surtout sa foi et son sens de la famille.
Il était toujours disponible pour rendre service et se préoccu-
pait toujours des autres.
Il était fondamentalement un homme de paix : ses propos 
étaient toujours conciliants et il visait toujours à apaiser les 
conflits.
Sa discrétion proverbiale et sa modestie cachaient son grand 
sens de l’humour et son amour de la vie.
C’était sa foi qui marquait les gens qui l’approchaient. Elle a été 
le fil directeur, la grande aventure de sa vie.
Avec Geneviève, sa femme, il avait donné tout son amour à 
leur fille Élodie qui a fait de lui l’heureux grand-père de Lucie 
et Célia. Son regard s’allumait et brillait de plaisir, chaque fois 
qu’il parlait d’elles. Jean-Mée Astruc restera toujours présent 
dans la mémoire des Perrotins.

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS
 QUE CHOISIR du PARC-CHEVREUSE
Mairie place Yvon Esnault
78320 LEVIS SAINT NOM 
E. mail : contact@parc-chevreuse.ufcquechoisir.fr 
Site Internet : www.ufc-parc-chevreuse.org

Adressez un courrier au médiateur de votre caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM). Joignez-y le questionnaire 
« Difficultés d'accès à un médecin traitant » téléchargeable 
sur le site de l’assurance maladie. Si vous n’effectuez pas cette 
démarche, vous serez moins bien remboursé car vous n’aurez 
pas respecté le parcours de santé coordonné.
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VIE MUNICIPALE

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale du 
bureau de vote dans lequel vous vous présentez. Vous devez 
présenter une pièce d'identité. L'absence de carte électorale 
n'empêche pas de voter, mais elle nécessite des vérifications 
portant sur votre lieu de vote.

BUREAUX DE VOTE
Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d’électeur.
Si vous n’avez pas reçu votre carte, pour savoir dans quel bureau 
voter ou pour vérifier votre inscription sur les listes électorales, 
rendez-vous sur 
https://www.service- public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Adresses des différents bureaux de vote de la commune :
Bureau 1 Les Granges du Parc - Allée des Tilleuls Argentés
Bureau 2 École des Platanes - Allée des Platanes
Bureau 3 École de la Barantonnerie - 27, Petite rue Verte
Bureau 4  Salle des fêtes de la Mare au Loup - 14, rue de Houdan
Bureau 5 Résidence Saint-Jacques - 37, rue de Chartres

LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous êtes absent le jour d’une élection (ou d’un référendum) 
vous pouvez voter par procuration. Cela signifie qu’un autre 
électeur de la commune, que vous avez vous-même choisi, vote 
à votre place. L’électeur choisi doit voter selon les consignes 
données par l’électeur absent. Vous devez faire établir la procu-
ration au plus tôt pour tenir compte des délais d’acheminement 
en Mairie.

Les électeurs du Perray-en-Yvelines peuvent faire établir une 
procuration auprès des instances ci-dessous (ou tout autre gen-
darmerie, commissariat de police ou tribunal d’instance, sans 
limite de territoire) :

Brigade de gendarmerie
1, Rue Louis Pasteur - 78120 Rambouillet

Commissariat de police 
4, Rue Pasteur - 78120 Rambouillet

Tribunal de proximité 
56, Rue Gambetta - 78120 Rambouillet

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU DÉPOUILLEMENT ?
Pour être scrutateur, il suffit de vous manifester auprès du 
Président du bureau dans lequel vous votez, avant l’heure de 
clôture du scrutin.

Élections Municipales
15 & 22 mars 2020

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 
mars prochains, les bureaux de vote seront ouverts 
les jours d’élection, de 8h à 20h, sans interruption.

CALENDRIER
MUNICIPALES 2020

Janvier 2020
Publication et affichage dans les mairies du nombre de conseillers municipaux et 
conseillers communautaires à élire dans la commune

31 janvier au plus 
tard

Publication de l'arrêté relatif aux dates et lieux de dépôts de candidatures

7 février Date limite d'inscritption sur les listes électorales
21 février sollicitation des listes pour désignation des assesseurs
27 février - 18h clôture de la période de dépôt des candidatures
2 mars - 0h ouverture de la campagne électorale officielle
3 mars début de la période de dépôt des bulletins et de la propagande en mairie
5 mars au plus tard à 
12h

date limite de dépôt des bulletins et de la propagande par les candidats en mairie

validation de la conformité par la sous préfecture
9 et 10 mars mise sous pli

remise à la poste

12 mars - 18h 
date limite de notification au maire par les mandataires des listes des assesseurs délégués 
et suppléants par bureau de vote

14 mars - 0h
début de l'interdiction de diffusion de tracts et de messages ayant caractère de 
propagande électorale
minuit : cloture de la campagane électorale

15 mars 1er tour du scutin
16 mars - 0h ouverture de la campagne électorale pour le 2e tour
16 mars début de la période de dépôt de candidature pour le 2è tour
18 mars - 10h date limite de dépôt des bulletins et de la propagande par les candidats en mairie

validation de la conformité par la sous préfecture
18 et 19 mars mise sous pli

remise à la poste

20 mars - 18h clôture du délai de dépôt des réclamations contre les opérations électorales du 1er tour

21 mars - 0h
début de l'interdiction de diffusion de tracts et de messages ayant caractère de 
propagande électorale
minuit : clôture de la campagane électorale

22 mars 2e tour du scutin
27 mars - 18h clôture du délai de dépôt des réclamations contre les opérations électorales 

conseil municipal
si 1 tour du 20 au 22 mars
si 2 tours du 27 au 29 mars

selon arrêté 
prefectoral

selon arrêté 
prefectoral
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SMART CITY

Depuis Juillet 2018, la commune du Perray-en-
Yvelines est certifiée ISO 50001 (voir Perray Infos 
Nov./Déc. 2017, p. 12 et Nov./Déc. 2018, p. 6)

QU’EST-CE QUE L’ISO 50001 ? 
Il s’agit d’une certification reconnue en France et à l’interna-
tional pour les acteurs de la transition énergétique ayant mis 
en place un système de management de leur énergie. Par ce 
biais, notre commune s’est donnée pour objectif de réduire les 
consommations énergétiques de ses bâtiments communaux 
et ainsi réduire sa facture et ses émissions de CO2.

UNE BAISSE DE 10% EN 2019
Sur l’année 2019, la commune a vu sa consommation baisser 
de 10% : 4003 MWh soit 435 MWh de moins qu’en 2018 (toutes 
énergies confondues), et ce grâce notamment à la bonne maî-
trise des usages énergétiques. Le pilotage des consomma-
tions est réalisé via des équipements connectés installés sur les 
compteurs de la ville (capteurs communicants). Dorénavant, les 
services techniques sont alertés en cas de surconsommation 
et peuvent agir directement grâce à une interface web dédiée.
En parallèle, la commune s’est séparée de sa dernière cuve fioul, 
qui alimentait une partie de la Mare au Loup, pour la remplacer 
par une chaudière à gaz beaucoup plus performante, et a ainsi 
pu réaliser 9% d’économie sur ses consommations chauffage 
et eau chaude sanitaire.
Depuis 2018, une vaste opération de remplacement et de 
rénovation de l’éclairage public est en cours, une baisse des 
consommations sur cet usage de près de 25% a déjà été obser-
vée, passant de 537 à 428 MWh.
Parmi les sites ayant réalisé des économies importantes 
d’énergie sur l’année, l’école des Platanes et la résidence Saint-
Jacques ont vu leur consommation électrique diminuer de 11%. 
C'est 30 % de baisse pour le pôle médico-social sur ses consom-
mations de gaz. 
Globalement, sur la surface totale que représentent « nos 
gros consommateurs électriques » (contrats dits Tarifs Jaune 
ou Vert), la moyenne de consommation est passée de  
44,56kWh/m² à 42,61kWh/m² (4% de baisse). Sans la sta-
tion d’épuration, équipement de grande surface, qui relève 
désormais de l’agglomération, cette moyenne descendrait  
à 29kWh/m².
Les sites les plus performants sont les groupes scolaires (Pont 
Marquant, Barantonnerie, Platanes) avec des moyennes de 
consommation comprises entre 20 et 24 kWh/m² pour les 
usages électriques. Les plus énergivores étant le centre de 
loisirs (75kWh/m²) et dans une moindre mesure la résidence 

ISO 50001
une maîtrise de l’énergie au profit de notre commune

Saint-Jacques, le pôle médico-social et la salle des sports avec 
35 à 40kWh/m².
Concernant le gaz, les consommations sont passées de 
146kWh/m² à 132kWh/m² soit 9% de baisse.
Les bons élèves sont le pôle médico-social et l’école des 
Platanes avec respectivement 59 et 93 kWh/m². Les plus éner-
givores sont le gymnase (rue de Chartres) et la crèche avec 197 
et 224 kWh/m².

ET ENSUITE
L’ISO 50001 s’inscrit ainsi dans la démarche globale de ville 
intelligente et durable lancée par la Municipalité depuis 
quelques années et qui prévoit de nombreuses autres opé-
rations pour diminuer le plus possible son impact environ-
nemental. En complément, des ateliers de sensibilisation 
sont réalisés avec les écoles, les associations et l’ensemble des 
citoyens dans le cadre notamment de la Maison des Projets. 
Une communication dans les structures/bâtiments municipaux 
est également mise en œuvre autour des éco-gestes à adopter 
pour une mobilisation collective sur ces sujets de transition 
énergétique et écologique.

Plus d’informations : energie@leperray.fr 

DES RÉSULTATS DANS LE DÉTAIL

 Gaz - 2 623 MW/an

 Bois - 148 MW/an

 Électricité Tarif vert et jaune - 900 MW/an

 Électricité Tarif bleu- 111 MW/an

 Éclairage public - 429 MW/an

Gaz

Bois

Élect.
TVJ

Élect.
TB

Éclairage
public
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PARTICIPATION CITOYENNE

33, rue de Chartres : premières propositions

Dans le cadre de la démarche collaborative souhaitée par la Municipalité, les 5 associations (Le Lieu, 
Cycles et Recycle, HMPY, l’Epi’Plette et Présence) retenues dans le cadre de l’appel à projets pour l’oc-
cupation et la valorisation du 33 rue de Chartres se sont rencontrées durant le dernier trimestre 2019 
afin d’évoquer leur positionnement, leurs besoins, leurs idées pour faire vivre le site. Leurs premières 
propositions ont été présentées en décembre dernier lors du 1er comité de pilotage du projet…

L’ambition affichée par la Municipalité,
associée à ce collectif d’associations,

est d’ouvrir à la population un espace au
sein duquel plusieurs activités seront
menées, en lien avec les structures muni-
cipales et d’autres associations. Celles-ci 
pourront y être accueillies ponctuelle-
ment, dans le cadre d’une programma-
tion annuelle (journées festives, ateliers 
intergénérationnels, chantiers participa-
tifs).

Projet d’occupation
Le projet d’occupation des espaces du 33 
rue de Chartres, présenté par les associa-
tions, se base sur la nécessité pour cha-
cune d’entre elles, de mener à bien leurs 
activités tout en partageant l’espace – et 
les créneaux – selon leurs besoins respec-
tifs, et en accord avec la Municipalité. 
A cette fin, il a été proposé une répartition 
des espaces comme suit :
 

Utilisation de la partie habitable principa-
lement pour l’activité culturelle et l’accueil 
en résidence d’artistes du Lieu
 Utilisation partagée de la grange pour en 

faire une salle de répétition et de spectacle
 Utilisation d’une partie des espaces 

extérieurs (sud) pour des potagers par-
ticipatifs du Lieu, de l’Epi’Plette en lien 
avec la résidence Saint-Jacques (RPA) et 
le centre de loisirs (ALSH).
 Ouverture de la partie nord pour en faire 

un parc ouvert
 Installation de constructions mobiles 

pour accueillir des rendez-vous intergé-
nérationnels, des activités de loisirs, des 
ateliers de Répar’vélos,…
Un projet de café associatif a également 
été présenté par les associations au terme 
de cette première proposition.
Il est entendu que ces propositions ne 
sont aujourd’hui pas entérinées. Elles 
font dès à présent l’objet d’une étude plus 

globale par la Municipalité qui souhaite 
s’appuyer sur les idées des lauréats de 
l’appel à projets, mais également celles 
de la population, pour concevoir ce projet. 
A ce titre, de nouveaux ateliers seront 
organisés dans le cadre de la Maison des 
Projets pour continuer à recueillir d’autres 
éventuelles propositions.
En attendant que le projet se précise, - 
ce dernier ne pourra arriver à son terme 
qu’après plusieurs années - des anima-
tions ponctuelles sont d’ores et déjà envi-
sagées dans le cadre d’une programma-
tion « 33 rue de Chartres » sur laquelle la 
Municipalité a demandé aux associations 
concernées de travailler, en valorisant 
d’une part le site en question mais en s’in-
tégrant d’autre part à l’évènementiel et au 
tissu local déjà existant sur la commune.
Parmi les propositions des associations, 
outre le Carnaval auquel les associations 
s’associeront (voir page 27), quelques 
temps forts sont à l’étude pour l’année 
2020. Il est à noter que ces programma-
tions ne peuvent aujourd’hui être envi-
sagées qu’en extérieur, les travaux de 
réhabilitation de la longère étant soumis 
à l’élaboration d’un budget intégrant des 
subventions possibles du PNR, du dépar-
tement et de la région.
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Mars
Week-end de l’Écocitoyenneté
Granges du Parc
Vendredi 6 mars 2020 - 19h30 
Soirée débat avec Julien Vidal
Granges du Parc 
« Construire le monde de demain : 
pourquoi et comment ça va changer 
avec nous ! »
Venez profiter d'une soirée-débat avec 
l'auteur des livres : « Ça commence par 
moi » et « Ça va changer avec nous », 
pour identifier et partager nos bonnes 
pratiques du quotidien. 
Buffet participatif de produits locaux. 
Séance de dédicaces avec la librairie 
Labyrinthe Rambouillet.
Gratuit, places limitées. Inscription 
obligatoire : leperray.fr/agenda/debat-
avec-julien-vidal/
Avec l’association Ça commence 
par moi, les Marcheurs Cueilleurs.
Samedi 7 mars 2020 - 14h30/17h30 
Tous acteurs du changement !
Granges du Parc
Après-midi écocitoyenne ! 
Différentes associations locales 
seront présentes afin de partager 
leur recette pour construire le monde 
de demain. Stands d’exposition et 
animations. Ouvert à tous. Gratuit.
Avec les Marcheurs Cueilleurs, Agir 
Pour Notre Environnement, les En-
chanteuses et la Racine, Ressources 
& Vous, l’Epi’Plette, Cycles & Recycle.

Samedi 7 mars 2020 - 9h/14h 
Répar’Vélo
33, rue de Chartres
Échanges de compétences autour de 
la réparation de vélos. Ouvert à tous.
Avec Cycles et Recycle

Samedi 21 mars 2020 - 9h/13h 
CARNAVAL 2020 (lire p27)
33, rue de Chartres
Pour préparer en fête et en musique 
le défilé du Carnaval… Des ateliers et 
jeux seront organisés pour toute la fa-
mille avant le Défilé jusqu’au Champ 
de Foire pour brûler le bonhomme 
Hiver ! Ouvert à tous. Gratuit.
Avec l’ALSH Les P’tits Loups, AJP, 
Comité des Fêtes, ACAPY, Le Lieu, 
Cycles et Recycle, l’Epi’Plette, HMPY 
et la Ressourcerie

Samedi 28 mars 2020 - 15h/17h 
Atelier tricot
Fabrication de tapis et de corbeilles 
tressés à partir de tissus récupérés.
Fournissez-vous d’un tee-shirt hors 
d’usage, Ressources & Vous s’occupe 
du reste ! Ouvert à tous. Inscription 
obligatoire.
Avec Ressources & Vous. 

Avril
Samedi 4 avril 2020 - 9h/14h 
Répar’Vélo
33, rue de Chartres
Échanges de compétences autour de 
la réparation du vélo. Ouvert à tous
Avec Cycles & Recycle.

Samedi 4 avril 2020 - 15h/17h 
Répare Café
Venez donner un coup de main, boire 
un café ou réparer votre cafetière, 
mais aussi tout autre objet, électro-
ménagers, informatique, bijoux, etc. 
Ouvert à tous
Avec Ressources&vous.

Mercredi 22 avril 2020 - 15h/17h 
Récup’ créatif - ateliers enfants
Venez créer des œuvres artistiques à 
base de matériaux de récupération. 
Ouvert à tous sur inscription.
Avec Ressources & Vous. 

Samedi 25 avril 2020 - 14h30/17h30 
Opération zéro mégot par terre
Rdv à la Maison des Projets
Venez participer à notre premier 
ramassage citoyen, objectif Zéro 
mégot par terre. cet événement sera 
l'occasion de sensibiliser tout en agis-
sant concrètement dans l'environne-
ment, le tout dans la bonne humeur ! 
Une collation sera offerte à tous, pour 
clôturer cette marche. Ouvert à tous, 
inscription recommandée.
Avec les Marcheurs Cueilleurs

Programme prévisionnel
 En mai, en lien avec l’action 

« Nettoyage de Printemps », une jour-
née d’animation au 33 :
Matinée :
- Conférence sur l'histoire du 33 et inter-
ventions théâtrales autour de son patri-
moine.
- Atelier de conception de la GiveBox 
- Ateliers planches permacoles et semis 
dans le cadre du potager participatif.
- Repar'Velos et/ou Rallye-vélo.
Midi :
- Déjeuner-concept partagé
- Présentation par le CMJ des dessins 
(plans) de la GiveBox.
Après-midi « Nettoyage de printemps » :
- Nettoyage de la maison et avancement 
du potager
- Histoire sur tapis autour du jardin et de 
la nature.
- Spectacle, compagnie Tatou-théatre .
 En juin, dans le cadre  

de Coo’Perray 2020 :
Des stands de présentation des associa-
tions et du projet du 33.
Bar-Poésie
Fresque participative et évolutive au fil 
de la journée
Spectacle de clôture de Coo’Perray.
 En juillet : journée construction 

de mobilier de jardin au 33 
(chantier participatif)
Répar'Vélos.
Déjeuner-concept « anti-gaspi »
Atelier « Do It Yourself » : construction de 
mobilier de jardin en bois de palette
Apéro / jeux de société / Concert dans le 
jardin
Repas (pique-nique partagé)
Projection en plein air du film “Les temps 
de l'étang” réalisé par Alexis Boullay
 En septembre et octobre : 

Les samedis du 33 !
Répar'Vélos, Ateliers jeux de société 
et lecture en anglais, Fête de la Soupe 
ou Disco-Soupe, Atelier construction 
de mobilier de potager (genre bacs), 
Rendez-vous du Lieu :  Spectacle art de 
rue,...

Toutes ces dates ne sont données qu’à 
titre indicatif, plus d’informations dans les 
prochains Perray Infos.
Plus d’infos : Service communication – 
afillaudeau@leperray.fr – 01.30.46.31.15
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VIE ÉCONOMIQUE

Vous souhaitez privilégier les com-
merces de proximité avec son 

côté humain ?  La quincaillerie André, 
seule quincaillerie de la Haute Vallée de 
Chevreuse, installée depuis 88 ans, dis-
pose d’une grande variété de produits et 
surtout de conseils, d’une aide à l’achat et 
aux prises de décisions.

Jugez plutôt :
 Petit électroménager avec possibilité 

de commander du gros électroména-
ger (grandes marques)

 Appareils électriques tels que ventila-
teurs, appareils de chauffage, postes 
radio, cafetières, blenders, grille-pain.

 Pour cuisiner en particulier la gamme 
Cristel, marque Française (Jura) décli-
née tous-feux et pour tous les passion-
nés ou débutants en cuisine.

 Toutes sortes de moules, plats à gratins, 
grandes marmites, faitouts, couscous-
siers. 

 Grande gamme de matériaux en émail, 
inox, verre ou fonte selon les besoins.

 Bols, mugs, tasses, théières pour les 
pauses et le démarrage petit-déjeuner.

 Des produits d’entretien, droguerie, 
peinture, cires, savons naturels.

 Des outils de jardin, engrais, tondeuses 
électriques.

Cette liste n'est pas exhaustive et si vous 
ne trouvez pas un article vous aurez la 
possibilité de passer une commande. 
Madame André, qui manie parfaitement 
les outils numériques d’aujourd’hui, vous 
aidera à faire avec vous une comparaison 
de prix sur internet.
Toute commande passée le lundi est 
livrée dans la semaine au magasin.

Ouverture du magasin :
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 
14h à 19h
Le lundi de 9h à 13h
Le dimanche de 9h à 13h

Rue de la gare au Perray en Yvelines
Facebook : quincaillerieANDRE@leperray

En plus du guide pratique 
renouvelé tous les deux 

ans (voir page 5), les dirigeants 
d’associations et d’entreprises 
peuvent à tout moment faire 
la démarche d’une demande 
d’inscription (nouvelle activité 
sur la commune) ou d’une 
mise à jour de leurs informa-
tions (changement d’horaire, 
de contacts, etc.) dans 
l’annuaire en ligne du site 
internet de la commune. 

La demande est à faire par 
mail à l’attention du service 
communication : publica-
tion@leperray.fr

La quincaillerie André

Annuaire en ligne
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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 : 
lundis 2, 16 et 30 mars  
et 13 et 27 avril

• Verre :
Zone 1 (verte) : 
lundis 9 mars et 20 avril

Zone 2 (violette) : 
mardis 10 mars et 21 avril

Rappel :
dates 
de collecte
des déchets

DÉCHETS VERTS
Prochains ramassages :

• Le Perray 1 :
mercredi 25 mars, 
mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 avril

• Le Perray 2 :
jeudi 26 mars, 
jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 avril

! 
Nous vous rappelons que 
les sacs de déchets verts 
doivent être déposés sur 
l’espace public au plus 
tôt la veille au soir du jour 
prévu de ramassage.

Déchets verts - distribution des sacs
Sur le site de la Mare au Loup (14, rue de Houdan) :
Vendredi 7 mars de 16 h 30 à 19 h 30
Samedi 8 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14h- à 17h
Vendredi 28 mars de 16 h 30 à 19 h 30
Samedi 29 mars de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14h à 17h
Un fléchage sera mis en place pour indiquer le lieu de distribution sur place. 
Les sacs sont à retirer en personne, merci de vous munir d’un justificatif de 
domicile.

Collecte des encombrants
Nous vous rappelons que la collecte se fait sur appel téléphonique. Prenez contact avec les services du SICTOM pour 
prendre un rendez-vous en composant le numéro vert 08 00 49 50 61. La démarche à suivre vous sera expliquée, ainsi 
que les conditions de collecte.
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CADRE DE VIE - SOCIAL

En partenariat et avec le soutien du Conseil
départemental et d’Activity, L’Usine à Chapeau 
et le CCAS organisent des ateliers numériques 
gratuits pour les catégories suivantes :

 Agé(e) de 16 à 25 ans, sans emploi et non 
scolarisé(e)
 Demandeur(se) d’emploi
 Bénéficiaire du RSA
 Retraité(e)

Gratuit, dans la limite des places disponibles 
Information et inscription : 
01 30 46 31 19 - as-ccas@leperray.fr 
ou Usine à Chapeaux, à Rambouillet 
01 30 88 89 01 - cyber@usineachapeaux.fr

Jeter un appareil qui fonctionne mal ou plus du tout 
représente un gâchis environnemental. Avec un peu 

d’aide, il est souvent possible de le réparer soi-même. Les 
vendredi 13 mars et 10 avril de 14h30 à 17h30, des ateliers 
de réparation et de couture à destination des Perrotins 
seront proposés à la RPA par deux animateurs qui appor-
teront leurs compétences et mettront à disposition du 
matériel. Les objectifs visés par ces ateliers collaboratifs 
sont :
 La remise en état d’objets du quotidien qui peuvent 

être réparés au lieu d’être jetés,
 L’apprentissage ou le perfectionnement sur de petits 

travaux à faire soi-même, 
 Le partage de compétences et de savoirs,
 L’occasion pour les habitants de la commune de ren-

contrer les résidents de la Résidence Saint Jacques ainsi 
que leur famille dans une ambiance conviviale, 

 La stimulation des capacités cognitives et physiques 
visant l’autonomie des personnes.

Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Inscription recommandée : 
01 30 46 31 19 / as-ccas@leperray.fr
Ateliers Répar’tout & Cie à la Résidence Saint Jacques, 
37 rue de Chartres

Le CCAS fait son cinéma
Lundi 23 mars & 20 avril
Lundi 23 mars (inscription à partir du 9 mars)
Lundi 20 avril (inscription à partir du 6 avril)
Inscription auprès du CCAS dans la limite
des places disponibles. 
01 30 46 31 19 - as-ccas@leperray.fr

Mijotons le lien social
Jeudi 19 mars & 23 avril
Jeudi 19 mars : restaurant Numéro 28 
(Inscription à partir du 2 mars)
Jeudi 23 avril : repas à la résidence Saint-Jacques 
(Inscription à partir du 6 avril)
Inscription auprès du CCAS dans la limite 
des places disponibles. 
01 30 46 31 19 - as-ccas@leperray.fr

Ateliers numériques

Ateliers
Répar’tout & Cie

13 mars et 10 avril
14 h 30/17 h 30
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CADRE DE VIE - SOCIAL

Les rendez-vous
du CCAS :

Visite de Provins
mardi 10 mars
Dans le cadre des « Rendez-vous séniors », le CCAS 
organise une sortie à Provins. 
La Ville fortifiée met en valeur l’histoire de Provins et 
la richesse de son patrimoine. La sortie comprend le 
transport, le repas ainsi que la visite guidée des rem-
parts et un des monuments.
Départ 8h, retour 19h : Gare SNCF Le Perray 
Coût de la sortie : 28.50€ (déduit de la prise en charge 
du CCAS à hauteur de 38%).
Informations et inscriptions : du 3 au 6 mars auprès du 
CCAS dans la limite des places disponibles.
ccas@leperray.fr • leperray.fr - 01 30 46 31 19

Thé dansant
dimanche 5 avril

À partir de 14h, salle des fêtes de la Mare au Loup
Informations et inscriptions : du 9 au 20 mars auprès du 
CCAS dans la limite des places disponibles.
ccas@leperray.fr • leperray.fr - 01 30 46 31 19
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ENFANCE - JEUNESSE

Aujourd’hui dans le Perray 
Info, les membres du CMJ, 
Cléa Bin et Emma Guillemot, 
vont vous faire un retour sur 
leur projet : un tournoi Super 
Smash Bros Ultimate du 29 
novembre 2019.

Tout le CMJ est présent à l’AJP (le lieu 
du tournoi) vers 18h pour manger et 

préparer le matériel. Environ 2h plus tard, 
les 30 participants sont arrivés tous plus 
motivés que jamais. Le tournoi se com-
posait de deux parties. La première partie 
était une phase de poule où les joueurs 
faisaient plusieurs combats pour établir 
un ratio (le ratio c’est le nombre de per-
sonnes qu’on a tué et le nombre de fois 
où l’on s’est fait tuer). Nous avons eu un 
problème de temps à ce moment-là 
et nous avons dû écourter le nombre de 
combats. En fonction du classement, 

la deuxième et dernière phase fut lan-
cée. C’était une phase de confrontation 
directe avec élimination jusqu’à la finale. 
Guillemot Lucas et Fay Maxime se sont 
affrontés pour le combat final. Le seul et 
l’unique vainqueur fut Fay Maxime qui 
remporta une activité à l’AJP gratuite.
 Vers 23h tous les participants sont repar-
tis chez eux, heureux d’avoir participé.
Vivement le prochain tournoi !!!

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.leperray.fr

Tournoi de jeux vidéo

Les deux journalistes de ce mois : 
Cléa Bin et Emma Guillemot 
(inscrites à l’AJP et membres du CMJ)
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ENFANCE - JEUNESSE

Mercredi 22 janvier, dans le cadre 
du projet «  nos amis les ani-

maux » pour lequel les jeunes du Perray 
apportent leur soutien à la ferme de Saint 
Arnoult En Yvelines, 15 palettes récupé-
rées ont été apportées sur le terrain. Cette 
action permet de construire de nouveaux 
enclos pour les animaux. Voici le résultat 
en photos !

INFOS AJP

 Il reste des places disponibles pour l’aide aux devoirs à destination des 6e et 5e.

 Les inscriptions pour les vacances de printemps auront lieu à partir du 
lundi 30 mars 2020 à l’AJP.

Nos amis  
les animaux

Un moment de détente avec une super ambiance !

Une finale épique !!!
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ENFANCE - SCOLAIRE

RENTRÉE 2020-2021

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
CANTINE / ACCUEIL DE LOISIRS / ÉTUDE

Les pré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2020 
s’effectueront via le Portail Famille sur le site de 
la commune (www.leperray.fr) du 1er au 30 Avril 
2020. 

Les inscriptions pour l’étude sont également 
ouvertes à compter du 1er Avril 2020 et réservées 
aux enfants scolarisés du CE1 au CM2.
Celles-ci seront prises par ordre d’arrivée en fonc-
tion des places disponibles.

Afin que votre inscription via le Portail Famille soit 
validée, le dossier personnel de chaque famille 
nécessite aussi la remise des documents suivants 
que vous pourrez transmettre par mail (service.
scol@leperray.fr) après avoir effectué la pré-ins-
cription de votre enfant : 

 La fiche de renseignements, restauration sco-
laire et ALSH (une par enfant) ;

 Le protocole de panier-repas pour toute allergie 
ou intolérance alimentaire ;

 Avis d’imposition 2020 sur vos revenus de l’an-
née 2019 ou avis de situation déclarative ;

 Une copie de la page DTP du carnet de vaccina-
tion (si modification par rapport à l’année pré-
cédente ou non transmise).

Toute inscription incomplète ne sera pas validée.
Toute fréquentation aux accueils périscolaires 
nécessite obligatoirement une inscription effec-
tuée sur le Portail Famille du site de la ville www.
leperray.fr . 
Le portail famille est accessible depuis une 
connexion internet 24h/24 et 7j/7. 

Nouvelles pesées des 
déchets alimentaires 
dans les cantines.

Dans le cadre de la lutte anti gaspillage menée dans les 
écoles de la commune, une nouvelle période de pesées 

des déchets alimentaires a eu lieu du 4 novembre au 6 décembre 
derniers, dans les écoles de la Barantonnerie et des Platanes. 
Les données mesurées concernent les déchets non consommés 
sur les plateaux repas et les denrées non servies sur la période, 
soit 17 jours et 2 585 repas servis pour l’école des Platanes et 
2 671 repas servis pour l’école de la Barantonnerie.

École de la Barantonnerie

997 ballons de foot

2 639 smartphones

1 357 consoles de jeu

58 Trottinettes

NATURE DES 
DÉCHETS 
dont 27,63 kg de pain

449,37 kg 449,37 kg

ou

ou

ou

pour un mois ?
A quoi correspond le volume de déchets 

École des Platanes

pour un mois ?
A quoi correspond le volume de déchets 

757 ballons de foot

2 004 smartphones

1 030 consoles de jeu

44 Trottinettes

NATURE DES 
DÉCHETS 
dont 39,90 kg de pain

341,20 kg 341.20 kg

ou

ou

ou
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RETOUR SUR…

Les vœux du maire Semaine sportive

Music-hall

Une très belle soirée, festive et chaleureuse, samedi 18 janvier, 
à l'occasion des Vœux de la Municipalité. Un grand merci aux 
nombreux habitants présents pour ce rendez-vous tradition-
nel de début d'année, ainsi qu'à nos jeunes Élus du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Les jeunes perrotins étaient au rendez-vous de la semaine spor-
tive des vacances d’hiver !
Ils ont participé dans la bonne humeur aux activités proposées ; 
handball, rugby, tir, arts martiaux, escalade…

La joie et la fête étaient au rendez-vous pour le superbe 
spectacle de Music-hall du samedi 1er février à la salle des 
fêtes de la Mare au Loup. Sur le thème du Brésil, les tableaux 
hauts en couleurs se sont succédés sans temps mort. Le 
temps d’une soirée, la mise en scène moderne et tonique, 
les beaux costumes, les danseurs évoluant sur des musiques 
irrésistibles de samba et de tango argentin ont fait oublier 
aux spectateurs venus nombreux la grisaille de l’hiver.
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À VENIR

L a 28e édition du Salon des Arts du Perray-en-Yvelines 
ouvre ses portes le 29 février prochain pour 9 jours d’ex-

position à la salle des fêtes de la Mare au Loup.
Le Salon des Arts du Perray, ce sont près de 450 œuvres expo-
sées et plus de 1000 visiteurs tout au long de la semaine.

Cette année, près d’une centaine d’artistes présenteront 
leurs œuvres dans le cadre de l’exposition : une soixantaine 
en expression plastique (huiles, acryliques, techniques mixtes, 
graphites, sanguines, pastels, aquarelles) et près de 20 sculp-
teurs.
Le Tiercé photo proposera en parallèle près de 80 photogra-
phies en compétition.

Une dizaine de prix sera décernée au terme de l’exposition 
(prix du Jury, prix du public et des écoles) lors de la clôture, le 
dimanche 8 mars, à partir de 17h.
Comme chaque année, les jeunes artistes seront également 
présents avec un espace dédié à leurs œuvres (toutes tech-
niques), et les réalisations des structures municipales (espace 
jeunes/AJP et centre de loisirs) seront exposées avec celles de 
l’association Perrotine Arts et Loisirs (sculptures fantastiques) 
Le Salon des Arts du Perray est organisé en partenariat avec 
le Conseil Départemental des Yvelines, la radio RVE et l’entre-
prise DP ARCHI.

28e édition du Salon des Arts

édit ion

A  d e s 

28 ème 2020

r t s
S a l o n

DU 29 FÉVRIER AU 8 MARS

 01 30 46 31 15 
 publication@leperray.fr
 Ville du Perray-en-Yvelines  
 www.leperray.fr 

ENTRÉE L IBRE TOUS LES JOURS 
DE 14H À 18H30 

ESPACE DE LA MARE AU LOUP, 
14 RUE DE HOUDAN

BENOÎT CHAPON
L’artiste local Benoît Chapon, artiste polyvalent et invité spécial du Salon des Arts 2020, 
sera mis à l’honneur avec un espace dédié à ses œuvres : peintures et autres tableaux 
réalisés notamment à partir d’objets récupérés (chutes, matériel divers) et revalorisés 
dans ses créations. « Né à Rennes en 1966, Benoit Chapon étudie le dessin, le trait 
(encre et fusain) dont il rejettera au bout de deux ans la rigueur, dans la forme et surtout 
l’expression. Paradoxalement, ses premiers manifestes expressionnistes auront pour 
support l’argentique […]. Son travail a pris un nouveau tournant depuis environ deux ans. 
La quête d’images plus épurées –plus ludiques aussi- l’a conduit à la pratique du collage 
et à revisiter des matières, images délaissées (par le temps, la mode…), qu’il s’agisse 
de vieux catalogues de tapisserie ou encore de portraits de famille oubliés. Aussi, les 
œuvres qu’il compose aujourd’hui tiennent à ce dialogue qu’il essaye d’instiller entre 
des images oubliées et son trait de peinture ou d’encre, ramener à la vie des figures 
que l’on ne regardait plus en leur conférant un peu de poésie. » 

20

MARS-AVRIL 2020Le Perray Infos



À VENIR

Carnaval
Samedi 21 mars, départ 11h30, 33 rue de Chartres.
Nouvelle formule pour le Carnaval cette année, retrouvez les 
détails de la journée en page 27.

Semaine sportive
Du lundi 6 au vendredi 10 avril
9h30-11h30 et 14h-16h, structures sportives municipales
Destinée aux jeunes Perrotins (10-14ans), organisée en parte-
nariat avec les associations sportives. Inscription avant le 2 avril.
sevice.sport@leperray.fr – 01 30 46 31 23

Rallye vélo 
Dimanche 24 mai
Dans le cadre de la programmation de la Maison des Projets, 
Agir pour notre environnement, HMPY et les Randonneurs 
du Perray vous proposent un Rallye Vélo.
Après le Rallye DécouVerte 2019, venez découvrir les envi-
rons du Perray à vélo : jeux, questions, adresse.... Préparez 
vos casques, gonflez vos pneus !
Plus d'informations dans le Perray Infos de Mai/Juin.

Ensemble 
Gabriel
Dimanche 1er mars,16h, Granges du parc.

Ils vont vous donner le « Free-Sons ». Ce n’est pas l’Ange mais 
l’Ensemble Gabriel qui va vous donner le « Free-Sons ». 

Cet ensemble de Musique Baroque qui sort des sentiers battus 
se produit un peu partout en France, est constitué de 5 musi-
ciens, Anne Terrazas à l’orgue et au clavecin, Elisabeth Renard 
au basson, François Perrier au violon, Alain Bouvet au chant et 
percussions et Philippe Renard aux flûtes à bec, chalumeau et 
direction, qui ont été réunis par cette musique qu’ils aiment 
beaucoup mais aussi par le plaisir de se retrouver, de partager 
ces moments de travail, de rires et surtout d’Amitié. 
Des œuvres de compositeurs connus seront interprétées tel 
que Telemann, Buxtehude, Vivaldi mais aussi moins connus 
comme Zelenka, William Babell, Schmelzer. 
Le « Free-Sons » n’est pas un vain mot, il est l’expression 
de ce que vous verrez, entendrez, la passion qui les anime. 
Gratuit Service.culture@leperray.fr - 01 30 46 31 15
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VIE ASSOCIATIVE

Très belle soirée, aidée cette année par une météo favorable. Une fois 
encore nous avons vu les étoiles dans les yeux des gagnants et des sou-
rires sur les visages des joueurs, heureux d’être présents à cette soirée. 
270 participants ; cette forte participation permettra à notre trésorerie 
d’être à la hauteur des projets de l’année 2020. Que nos partenaires 
soient remerciés, plusieurs fois cités lors de cette soirée ainsi que la 
Municipalité et les Services Techniques. À l’année prochaine……

Vide grenier de printemps
Dimanche 26 Avril de 9h30 à 18h00, sur le Champ de Foire
Entrée libre pour les visiteurs, tout public.
Le Comité des Fêtes organise un Vide Grenier le Dimanche 26 Avril de 
9h30 à 18h sur le Champ de Foire.
Les bulletins d'inscription se tiendront à votre disposition au service 
accueil de la mairie à partir du Lundi 23 Mars jusqu'au Jeudi 23 Avril 
dans la limite des places disponibles.
Emplacement : 14€ les 3 mètres (les tables ne sont pas fournies).
Le chèque sera libellé à l'ordre du Comité des Fêtes.
L'installation se fera le dimanche à partir de 7h00. À l'entrée un membre 
du Comité des Fêtes vous accompagnera sur votre emplacement.
Les professionnels ne seront pas accueillis à ce Vide Grenier.
Pour tous renseignements : 
Mme CARROY : 06 18 45 05 98 ou 01 34 84 94 89.                                                          

L’ESP Badminton 78 
L’ESP Badminton 78 s’est vu confier pour la 
seconde fois l’organisation de la 3eme journée 
des Trophées jeunes des Yvelines, division 1.
La compétition s’est déroulée samedi 18 et 
dimanche 19  janvier 2020, au nouveau gymnase 
du Perray en Yvelines.
Elle concernait quatre catégories de jeunes 
badistes : benjamins (benjamines), minimes 
(minimettes) et cadets et Juniors. Elle rassemblait 
les meilleurs jeunes de la région des Yvelines.
Pendant le week-end, 70 joueurs et joueuses 
ont disputé des matchs en simple sur les 7 ter-
rains. Ces rencontres se sont déroulées dans 
une grande sportivité et convivialité. Trois jeunes 
filles du club du Perray : Lucie Andrieux, Eléna et 
Marion Huillery participaient à ce tournoi. Elles 
ont porté haut les couleurs du Perray en Yvelines : 
Lucie s’attribuant la 1ère place (sans concéder un 
seul set) en minimette, Marion (1 match gagné, 
un match perdu et abandon sur blessure lors de 
son 3eme match alors qu’elle avait remporté le 
1er set) et Eléna jouant en catégorie surclassée 
(juniors) s’attribuant un match gagné et 2 per-
dus, puis abandonnant pour douleur à la cuisse. 
La logistique était assurée par une quinzaine 
de bénévoles de L’ESP BADMINTON. Un grand 
merci à tous ceux qui ont participé à cette mani-
festation ainsi qu'à la mairie et au service des 
sports pour leur coopération à cette compétition.

8e bourse-échange 
placomusophilie
Samedi 16 mai de 8h à 16h, Granges du Parc, Parc municipal
Rencontres, échanges entre collectionneurs. Ouvert aux non profes-
sionnels.

Loto du Comité de Jumelage
samedi 14 décembre 2019
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VIE ASSOCIATIVE

Les pages Vie associative sont mises à la disposition 
des associations qui souhaitent communiquer leurs actualités.

Concert 
de printemps 
de la SMPY
Le samedi 25 avril concert de 
printemps de l’orchestre d’har-
monie de la SMPY avec la cho-
rale de l’école des Platanes
20h30 salle des fêtes de la Mare 
au Loup – entrée libre
Le 25 avril à 20h30, l’Orchestre d’Harmonie du Perray, dirigé 
par son Chef Sébastien Logereau, donne son Concert de 
Printemps à la Salle des Fêtes de la Mare au Loup.
L’orchestre est heureux d’accueillir en première partie la 
Chorale réunissant trois classes de dernier cycle de l’École 
des Platanes, dirigée par leur enseignante Claire Brilland.
Pour un enfant, la pratique du chant en groupe est béné-
fique : elle aide à vaincre sa timidité, à prendre confiance 
en soi et à apporter une meilleure concentration, pour soi-
même et au service du groupe.
Jouer de la musique dans un orchestre, chanter dans une 
chorale, c’est vibrer ensemble, écouter les autres, apporter 
sa voix, s'accorder et coopérer pour fournir un effort collectif.
Se produire devant un public c’est aussi partager et faire 
passer des émotions.
Venez nombreux, oubliez votre quotidien, vibrez pour un bon 
moment de bonheur et de bonne humeur avec l'orchestre 
et les enfants de votre ville.

L'Espérance fait mouche !
La saison de tir à 10m prend fin et l'Espérance du Perray 
a de nouveau brillé ! Huit médailles départementales indi-
viduelles ont été gagnées pour débuter la saison, tant à 
la carabine qu'au pistolet. L'équipe de pistoliers a ensuite 
remporté une médaille de bronze, les carabiniers se clas-
sant au pied du podium. Sylvie Sebban, Victoria Maxy et 
Lionel Lejot sont médaillés à tous les concours du Circuit de 
tir d'île de France. Une victoire a été remportée à la cara-
bine sur le Circuit National par Lionel Lejot lors de l'étape de 
Villemomble. Enfin, Matthieu Galland, Rudy Alamkan, Sylvie 
Sebban et Victoria Maxy se sont brillamment qualifiés pour 
les Championnats de France ! L'Espérance se félicite de faire 
honneur à la ville du Perray en Yvelines via ces bons résultats. 
Rejoignez-nous ! N'hésitez pas à venir découvrir le tir, dans un 
exercice de loisir ou de compétition, dans l'un des plus beaux 
stands d'île de France.

Ne jetez plus 
vos bouchons de liège
Il faut entre 30 et 50 ans pour qu’un chêne-liège produise une 
écorce d’épaisseur et de qualité nécessaire à la réalisation des 
bouchons. Qu’ils soient de Champagne, de vin, de pétillant, 
de Crémant ou autres produits en liège, ne les jetez plus.
L’écorce d’un chêne-liège, planté aujourd’hui, ne sera récol-
tée que par vos petits-enfants. Des organismes spécialisés 
récupèrent les bouchons qui sont ensuite recyclés et broyés. 
Le granulat ainsi obtenu sert à produire d’autres bouchons 
et autres produits en liège, de l’isolation entre autres. La 
demande est très forte.
Offrez-leur une seconde vie !
Où déposer vos bouchons : Espace de la Mare au Loup, les 
jeudis après-midi au bâtiment 6, dernière porte à droite par 
l’extérieur (atelier maquettes). 
Contact : M. Brodaz – 06 07 03 03 43.
La chaîne du liège – Valorisation des bouchons de liège
1, rue des haras – 76890 TOTES

L'ELAN
L'ELAN fêtera le Dimanche 31 Mai 
les 10 ans du DECATHLON JEUNES
qui devient un DUO-DECATHLON. 
Cette manifestation ouverte aux 
enfants et parents se déroulera à 
partir de 13h30 à la salle des sports, 
rue des Lauriers. Les inscriptions 
sont ouvertes dès maintenant sur 
le site de l'ELAN : https://elansport-
pourtous.jimdofree.com/décathlon/
décathlon-2020/
Cette année, après la remise des prix, un buffet suivi d'une 
soirée dansante aura lieu à la salle des fêtes de la Mare
au Loup - 14, rue de Houdan. Ouvert à tous sur inscription.
Toutes nos félicitations aux deux professeurs de modern jazz 
et danse classique pour la réussite des élèves présentées :
• Aurore PONTARLIER, médaille d'argent en danse classique, 
reçue au concours de la Fédération Française de danse,
• Meline CORTES sélectionnée pour participer au concours 
niveau national en modern jazz.
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MÉDIATHÈQUE

Les choses humaines
Karine TUIL, Gallimard, 2019.

Les Farel forment un couple de pou-
voir. Jean est un célèbre journaliste 
politique français ; son épouse Claire 
est connue pour ses engagements 
féministes. Ensemble, ils ont un fils, 
étudiant dans une prestigieuse uni-
versité américaine. Tout semble leur 
réussir. Mais une accusation de viol va 
faire vaciller cette parfaite construc-

tion sociale. Un grand roman qui décortique avec acuité des 
sujets sensibles marquant la société française contemporaine. 
C'est avec délectation qu'on suit les personnages dans leur 
complexité et leur travers.

Fabuleux La Fontaine
Samedi 25 avril, 19h, Granges du Parc.
Une lecture contée de la vie de Jean de La Fontaine, ponctuée 
de quelques fables, inconnues ou mémorables, et accompa-
gnée à la guitare, par la compagnie 3A Contes en Bande.

Notre belle histoire
Prochaine séance : samedi 3 avril au RIAM (35 rue de Chartres)
L’animation est gratuite et proposée conjointement par la 
Médiathèque et le RIAM, lecture de plusieurs histoires et 
comptines, destinée aux enfants de moins de 3 ans.
Le thème de cette séance est le printemps.

sélection Adultes

Séance de contes 
musicaux proposés 
par l'AIDEMA à la 
médiathèque

Le 1er février dernier à la 
médiathèque, les enfants 
ont pu apprécier une 
séance de contes musi-
caux joués par l’AIDEMA 
(école intercommunale 
de musique et théâtre). 
Les élèves de l’école ont 
ainsi proposé une inter-
prétation musicale et 
théâtralisée d'un album 
p our enf ant s  («  Les 
P'tites poules, la Bête et 
le Chevalier » de Christian 
Heinrich et Christian 
Jolibois) pour le plus 
grand plaisir de tous.
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HISTOIRE

Histoire et Mémoire du Perray - www.hmpy.fr

Au début des années 1930, la plupart des 
nouvelles cartes, quelle qu’en soit l’ori-

gine, sont surtout commerciales pour faire la 
publicité des établissements de restauration 
ou hôteliers. Elles comportent même sur la 
photographie le n° de téléphone.

     Originalité assez rare à l’époque, la carte de la 
Librairie Nouvelle de Rambouillet, voyagée en 
1926, est constituée d’un montage de cartes 
postales anciennes (CPA pour les collection-
neurs) entrelacées de fleurs.

     Au Perray le commanditaire et diffuseur 
presque exclusif des nouvelles cartes est le 
papetier, marchand de journaux, cycles et 
armes installé au 16 rue de Chartres, Jules 
Martin. Regardez en passant, le panonceau 
presse domine encore la boutique du … plom-
bier !

     Dès 1940, des éditeurs nationaux, utilisant 
de nouveaux procédés – cartes brillantes à 
découpes dentelées ou non, noir et blanc 
ou en quadrichromie, puis offset à partir de 

1960 – vont avoir le monopole de diffusion. Les 
plus connus – pour Le Perray : La Pie (Saint-
Maur), Estel (Blois), Guy (Paris) Emile Mignon 
(Nangis) :

                           À partir de 1950, la nouvelle mode est aux vues 
aériennes. Dans la région, le photographe qui 
réalise nombre de clichés est Roger Henrard. 
Voici une vue aérienne Estel du Perray en 1968 
et un montage de CPM(odernes) aériennes 
La Pie de 1965. 

Suivront une dizaine de cartes montages des 
vues du Perray – 4 ou 8 autour du blason de 
1952 – avec les dernières réalisations urbaines : 
lotissements, gare, place de la Mairie, … 
 Comme dans tout le pays, les cartes postales 
du Perray ont connu, à partir des années vingt, 
un déclin qui s’est poursuivi tout au long du 
siècle : en 2020, il n’est plus possible, d’autant 
plus qu’il n’y a plus désormais de libraire au 
Perray, de trouver une carte postale du Perray. 
Les dernières éditées dans les années 1980 
reproduisaient des dessins représentant les 
« monuments du Perray » : Église Saint-Eloi, 
Mairie, Pavillon de l’Empereur, … 

 
Ce déclin est lié à l’essor des autres modes 
de communication : le téléphone, le courriel, 
et pour satisfaire à la fois la communication 
d’un message et l’envie de délivrer une image, 
le téléphone portable avec ses SMS et autres 
MMS a sonné le glas de la vente de masse des 
cartes postales, concernant désormais les 
sites touristiques et objets d’art, alors que les 
CPA sont réutilisées dans les publicités immo-
bilières, par souci d’ancrage patrimonial !

Patrick BÉGUIN, président d’HMPY

Le Perray en cartes postales – 2 / 2
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TRIBUNES LIBRES

Nous revendiquons notre antériorité dans le 
combat pour préserver l’espace naturel de « la 
Perche aux Mares » : 
Car dans l’écologie, il y a ceux qui la font au 
quotidien et ceux qui en parlent. Nous, élus 
du « Perray@Venir », sommes de la première 
catégorie, rejoints dans ce combat citoyen 
par le collectif «Le PerrayVert» pour préserver 
de toute spéculation immobilière le dernier 
espace vert de cette importance(21ha) dans 
une commune où il fait bon vivre à trente 
minutes de Paris dans un environnement 
fait de forêts, d’étangs, de mares et de rigoles.
Ah ! qu’il était beau le temps où j’étais écolo…
Alors qu’en 2013, la liste majoritaire entonnait 
dans la foulée du Grenelle de l’environnement 
une ode à la préservation de « notre trame 
verte et bleue »et que nous avions rejoint en 
2011 le Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse, 
dont la vocation devrait être de protéger un 

espace de biodiversité, se préparait en secret 
un projet « d’écoquartier » surdimensionné et 
qui n’a pas sa place là où il va détruire 7,5ha 
de forêt !

Perrotins : nous avons besoin de vous :
C’est pourquoi, depuis 2016, nous nous 
efforçons de combattre ce projet qui vise à 
artificialiser des sols et à bâtir une vaste opé-
ration immobilière de 450 logements (26 
immeubles sur pilotis R+4, 3 parkings silo), 
dans un esprit architectural qui dénature 
notre commune.

Une pétition circule, ayant déjà récolté plus 
de 650 signatures, s’opposant au projet. Notre 
blog « Le Perrayscope » en développe large-
ment tous les aspects. Dîtes NON à ce projet 
car nous pouvons construire ailleurs, dans 
notre ville, dans le respect de son identité.

Notre attachement au respect de notre 
territoire et de l’environnement, nous a 
conduit à signer le « pacte pour la transition 
Rambouillet » présenté par plusieurs associa-
tions et collectifs.
Merci de votre soutien

Voici donc la dernière tribune libre de notre 
mandat. Afin de respecter strictement le code 
électoral à quelques jours des élections muni-
cipales et communautaires de 2020 nous ne 
nous étalerons pas sur quelque sujet qu'il soit.

Nous voulions simplement remercier l'en-
semble des élus municipaux et les agents de 
la commune avec qui nous avons agréable-
ment partagé ces six années de mandats. 

Nous souhaitons aux perrotines et perrotins de 
continuer à profiter de tout ce que nous offre 
de bien Le Perray mais aussi de veiller à faire 
améliorer ce qui doit l'être. 

Le Perray, c'est vous !

Bonne continuation

Citoyennement

Pour nous rejoindre, s’engagez et suivre cette 
actualité rendez-vous directement sur notre 
page :
facebook.com/leperrayenyvelineshori-
zon2020

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

Écologie ! Nouveau cheval de bataille 
de l’opposition

L’équipe ‘Le Perray@ venir’ conduite par 
M. Baron continue avec force et obstination 
au fil de ses parutions et de ses distributions 
(plus particulièrement en cette période 
électorale) de dresser un tableau alarmiste et 
totalement infondé du projet de construction 
de la Perche aux Mares, démontrant une 
fois de plus sa parfaite méconnaissance 
du dossier. Certes ce projet prévoit un 
nombre impor tant de constructions , 
mais c’est oublié que nous y sommes 
contraints par la loi depuis notre intégration 
dans la communauté d’agglomération 

de Rambouillet . Aujourd’hui, avec 546 
logements sociaux manquants selon un 
dernier courrier de la Préfecture, comment 
est-il possible de répondre à cette obligation 
si l’on ne veut pas construire dans le centre-
ville comme le suggère M Baron sans 
changer l’identité de notre commune, ce à 
quoi nous nous refusons ? Rappelons quand 
même que jusqu’en 2017 l’équipe conduite 
par M Baron a toujours voté en Conseil 
Municipal pour la réalisation de ce projet ! 
Quel revirement de situation !Quant à 
l’argument écologique, il révèle une nouvelle 
fois une volonté d’occulter le fait que ce 
projet est élaboré avec l’accompagnement 
d’experts et de tous les services de l’État, 

dans le strict respect de la charte qui a 
été signée avec le PNR, et de la charte éco 
quartier votée à l’unanimité ́  en mai 2017.
Un peu moins de 7 ha seront concernés 
par les constructions sur les 21 ha du site 
L’impact environnemental sur la faune et la 
flore sera réduit à son strict minimum. Les 
bâtiments seront construits sur pilotis, de 
façon à permettre la circulation de la faune 
ainsi que le ruissellement de l’eau de pluie 
vers les rigoles. Le dossier environnemental 
qui traite de ces différentes problématiques 
(zone humide, et biodiversité) est en cours 
de finalisation. Quant au choix architectural, 
il reste aujourd’hui à définir.

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
Mickaël LE BIHANIC, Émilie HIRSOUX

Concitoyennes, Concitoyens,

Madame, Monsieur,
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Ce Samedi 21 mars, nous fêterons 
tous ensemble, petits et grands, la 

fin de l'hiver. Venez nombreux déguisés !
Rendez-vous dès 9h au 33 rue de Chartres 
pour préparer en fête et en musique le 
défilé du Carnaval… Différents ateliers et 
jeux seront organisés pour toute la famille 
avant le Défilé jusqu’au Champ de Foire 
pour brûler le bonhomme Hiver !

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

9h : Ateliers au 33 rue de Chartres
● Invente ta danse (préparation d’un 
grand flash-mob* parents/enfants), avec 
Mila et Adèle Gaboreau (Le collectif Les 
Gens du Lieu)
* Rassemblement public d'un groupe 
de personnes pour effectuer une courte 
danse apprise plus tôt
● Fabrique ton masque (conception 
de masques et accessoires de défilé 
en récup’), proposé par la Ressourcerie 
Ressources&Vous
● Fabrication d’un ORNI ! (Object Roulant 
Non Identifié) proposé par Cycles et 
Recycle

● Épluche tes légumes (Disco-Soupe*), 
proposé par l’Epi’Plette en partenariat 
avec l’AJP
* Moment de cuisine collective dans 
une ambiance conviviale et musicale. Le 
principe : transformer légumes déclas-
sés, destinés à être jetés, en un festin 
solidaire, pour sensibiliser au gaspillage 
alimentaire.
● Lance ton cochonnet ( jeux en bois et 
jeux collectifs), proposé par HMPY et Le 
Lieu

11h30 : Départ du défilé en musique avec 
la Fanfare Gypsy Pigs (Artistes en rési-
dence au Lieu, à Gambais)

12h30 : Arrivée au Champ de Foire
Repas partagé (soupe collective, fromage, 
gâteaux, boissons fraîches et chaudes) à 
prix libre

13h : Grand feu de joie autour de 
Monsieur Carnaval.

Pour les ateliers, en plus de votre bonne
humeur et de vos idées, n’hésitez-pas à 
ramener : des accessoires de costumes, 
une perruque disco, des lunettes rigo-
lotes ; un économe pour l’épluchage, 
des légumes pour la soupe, des outils 
pour bricoler les vélos, des instruments 
de musique, …
Pour la Disco soup’, les légumes pourront 
être déposés le mercredi 18 mars de 10h 
à 12h et de 17h à 19h à l’épicerie partici-
pative, au 14 rue de Houdan. (contact@
epiplette.fr). 

Le Comité des Fêtes fournira comme 
chaque année des chapeaux, des 
masques et autres éléments de dégui-
sement pour le défilé ! 
À l’arrivée, pour clôturer l’événement et 
réchauffer les cœurs, les gâteaux sont les 
bienvenus de la part des participants (à 
déposer sous la tente sur le Champ de 
Foire)

Infos : kberget@leperray.fr
01.30.46.31.15
--
Merci à l’ensemble des partenaires 
de l’organisation du carnaval 2020 : 
• ALSH Les P’tits Loups
• AJP
• Comité des Fêtes
• ACAPY
• Le Lieu
• Cycles et Recycle
• l’Epi’Plette
• HMPY
• Ressources&Vous

CARNAVAL
Samedi 21 mars dès 9h au 33, rue de Chartres

ZOOM
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Animations du CCAS
> Pages 14- 15

Maison des Projets
> Page 11
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Dimanche 1er mars

Ensemble Gabriel 
> Page 21

Dimanche 15 et 22 mars

Élections
> Page 8

Samedi 26 avril

Commémoration
> Page 6

Dimanche 26 avril

vide grenier printemps 
> Page 22

Samedi 21 mars

Carnaval
> Page 27

Samedi 25 avril

Concert de printemps
> Page 23

Lundi 17 au vendredi 21 février

Semaine sportive
> Page 21

Samedi 29 février au 8 mars

Salon des Arts
> Page 20

Samedi 7 et 28 mars

Distribution de sacs de 
déchets verts 
> Page 13
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