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ÉDITORIAL

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

Directeur de la publication : Geoffroy BAX DE KEATING
Comité de rédaction : Geoffroy BAX DE KEATING, 
Laurence GALLET, 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 HORAIRES D'OUVERTURE
DE LA MAIRIE AU PUBLIC
• Lundi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h
• Mardi de 8h30 à 11h45 
• Mercredi de 8h30 à 11h45
• Jeudi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 19h
• Vendredi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h
• Samedi de 9h à 11h30

Permanence du Maire
• Vendredi : 10h-12h

La Mairie vous renseigne…
• 01 30 46 31 24

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

 VilleduPerrayenYvelines
 VilleduPerray

Chères Perrotines, Chers Perrotins

Septembre est déjà là !

J’espère que chacun de vous a pu profi-

ter de cet été pour se reposer et retrou-

ver le plaisir des moments partagés en 

famille ou entre amis. Avec mon équipe, 

ces deux mois ont été studieux et nous 

ont donné l’opportunité de commencer 

plusieurs projets qui ont fait le cœur de 

notre programme et de nos ambitions 

pour notre ville. 

Nos deux marchés nocturnes ont rem-

porté un formidable succès et ont confirmé 

l’intérêt de tous pour nos commerces et 

l’artisanat local. A noter également cette 

année, le 14 juillet, qui s'est déroulé de 

manière très particulière à cause de la 

crise sanitaire mais j’ai tenu à renouer avec 

notre devoir de mémoire et à célébrer 

dignement cette page importante de 

notre histoire. La lecture de la déclaration 

universelle des droits de l’Homme par 

Elsa Conte, Emma Guillemot et Thibaut 

Feugeas, jeunes Perrotins du CMJ a été 

un moment fort et qui, aujourd’hui nous 

rappelle, s’il en est besoin, ce que nous 

devons au passé. 

J’ai commencé, depuis plusieurs semaines, 

à mettre en place de nouvelles orientations 

sur certains projets majeurs sur lesquels 

vous m’aviez alerté et fait part de vos 

inquiétudes ou votre intérêt... les rendez-

vous ont été pris, les discussions sont 

engagées. Je reviendrai vers vous et vous 

tiendrai informé des solutions possibles. 

La rentrée des classes marque le début 

de ce premier trimestre scolaire. La Mairie 

et toute l’équipe municipale seront à la 

disposition et à l'écoute du personnel 

enseignant et des parents pour assurer 

une rentrée sereine et joyeuse. De nom-

breux événements sportifs et culturels 

viendront également ponctuer le quoti-

dien de notre ville. Déjà, le Ciné-drive, le 

Forum des Associations et le 2ème Marché 

nocturne ont rencontré un franc succès 

et nous ont permis de nous retrouver en 

cette période de rentrée.

Tel que cela fut le cas pour les dernières 

manifestations, nous continuerons de veil-

ler à ce que l'ensemble des règles sanitaires 

soit appliqué (sens de circulation, port du 

masque obligatoire, gel hydro-alcoolique 

à disposition...). Si des consignes spéci-

fiques concernant ces événements nous 

étaient données par la préfecture, nous 

prendrons immédiatement les mesures 

qui conviennent. La sécurité et la santé 

des Perrotins sont ma priorité, soyez-en 

assurés. Je vous souhaite à tous une bonne 

rentrée et j’espère vous rencontrer nom-

breux lors de nos prochains événements. .

Bien sincèrement.

Geoffroy Bax de Keating
Maire du Perray-en-Yvelines
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VIE MUNICIPALE

Présentation du nouveau 
Conseil Municipal et des commissions

LE MAIRE Les Adjoints au Maire

Frédéric PAQUET, 3ème adjoint à la 
politique du logement, à la mobilité et 
à la sécurité

Jean-Louis BARON, 5ème adjoint à la 
préservation de l’environnement

Geoffroy BAX DE KEATING

Pierre BONDON, 7ème adjoint, au sport 
et à la vie associative

Damien PONT, 1er adjoint aux finances 
et à l’administration générale 

Marie-France GROSSE, 4ème adjointe 
au social et à la santé

Laurence GALLET, 6ème adjointe  
à la culture, à l’événementiel et à la 
communication

Isabelle LE MINDU, 8ème adjointe, à la 
jeunesse, à la participation citoyenne et 
à l’économie sociale et solidaire

Chantal LAHITTE, 2ème adjointe aux 
affaires scolaires et à la petite enfance

SEPT-OCTOBRE 2020Le Perray Infos

4



VIE MUNICIPALE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
 
LISTE TOUS PERROTINS

Paul BASTIERE

délégué à l’urbanisme

Marie-José PETER

déléguée aux seniors

Pierre-Emmanuel DE GERMAY 

délégué à la transition écologique, 

à l’innovation et à la modernisation 

des services publics

Arnaud PELLICCIA 

délégué au développement économique, 

au commerce et à l’emploi

Carole GABIOU

Thomas DESERT

Florence DOIREAU

Jessica BOURABA

Nadia AUGER

Jean-Michel CHAIGNON

Olympe HELOIN

Pierre TESSIER

Evelyne DEVILLIERS

LISTE LE PERRAY NOTRE COMMUNE… 
TOUS EN ACTION

Jean-Claude VIN

Dalila IKHELF

Bruno COUJANDASSAMY

Michelle RANGER

Dany MERCIER

Marie-Laure COSTE

LISTE ENSEMBLE POUR LE PERRAY

Dounia LAZRAK

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

COMMISSION URBANISME
1- Paul BASTIERE

2- Jessica BOURABA

3- Jean-Louis BARON

4- Frédéric PAQUET

5- Thomas DESERT

6- Marie-Laure COSTE

COMMISSION FINANCES
1- Damien PONT

2- Carole GABIOU

3- Pierre-Emmanuel DE GERMAY

4- Isabelle LE MINDU

5- Pierre TESSIER

6- Dany MERCIER

7- Dounia LAZRAK

COMMISSION AFFAIRES 
SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
1- Chantal LAHITTE

2- Pierre-Emmanuel DE GERMAY

3- Carole GABIOU

4- Marie-José PETER

5- Evelyne DEVILLIERS

6- Dalila IKHELF

COMMISSION POLITIQUE DU 
LOGEMENT, MOBILITÉ ET SÉCURITÉ
1-Frédéric PAQUET

2- Evelyne DEVILLIERS

3- Paul BASTIERE

4- Marie-France GROSSE

5- Jessica BOURABA

6- Dany MERCIER

COMMISSION 
ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX
1- Jean-Louis BARON

2- Chantal LAHITTE

3- Arnaud PELLICCIA

4- Damien PONT

5- Pierre BONDON

6- Jean-Claude VIN

COMMISSION SPORT 
ET VIE ASSOCIATIVE
1- Pierre BONDON

2- Marie-José PETER

3- Thomas DESERT

4- Florence DOIREAU

5- Laurence GALLET

6- Bruno COUJANDASSAMY

COMMISSION JEUNESSE,
PARTICIPATION CITOYENNE 
ET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
1- Isabelle LE MINDU

2- Frédéric PAQUET

3- Nadia AUGER

4- Florence DOIREAU

5- Olympe HELOIN

6- Dalila IKHELF

COMMISSION CULTURE 
ET ÉVÉNEMENTIEL
1- Laurence GALLET

2- Arnaud PELLICCIA

3- Olympe HELOIN

4- Paul BASTIERE

5- Nadia AUGER

6- Jean-Claude VIN

7- Dounia LAZRAK

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
1- Marie-France GROSSE

2- Jean-Michel CHAIGNON

3- Carole GABIOU

4- Pierre TESSIER

5- Marie-José PETER

6- Michelle RANGER

COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES (CAO)
1- Jean-Michel CHAIGNON

2- Damien PONT

3- Pierre-Emmanuel DE GERMAY

4- Jean-Louis BARON

5- Dany MERCIER

Suppléants

Chantal LAHITTE

Pierre TESSIER

Carole GABIOU

Jean-Claude VIN

Dounia LAZRAK

PERMANENCES DU MAIRE
Tous les vendredis 
sans rendez-vous, de 10h à 12h.
Plus d'infos au secrétariat du Maire : 
01 30 46 31 08 - agros@leperray.fr

Retrouvez toutes les informations liées 
au Conseil Municipal (Maire et conseil-
lers, Séances du conseil, Commissions 
municipales et Tribunes libres) sur 
le site de la ville : www.leperray.fr 
rubrique Conseil Municipal.
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VIE MUNICIPALE

Permanence Info Énergie

Horaires 
d'ouverture 
de la Mairie

Recrutement d’agents recenseurs

Depuis le 31 août, la Mairie vous 
accueille aux horaires habituels :

- Lundi et vendredi de 8h30 à 11h45 et 

de 14h à 17h

- Mardi et mercredi de 8h30 à 11h45

- Jeudi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 19h

- Samedi de 9h à 11h30

L’ensemble des services se tient à votre 

disposition pour toute question :

leperray.fr/services-municipaux/

Dans le cadre de la prochaine campagne de recensement de la population, la 

commune recrute des agents recenseurs. Les personnes intéressées devront être 

disponibles de début janvier à fin février.

Plus d’informations : jconoir@leperray.fr

Des réponses concrètes pour un 
logement économe en énergie !
C’est possible avec la permanence 
Info-Énergie installée à la Maison des 
Projets le jeudi 24 septembre de 10h à 
12h30 - 13h30 à 18h.
Comment puis-je faire des économies de 

chauffage, des économies d'électricité ? 

Par quels types de travaux commen-

cer ? Quels matériaux d'isolation choisir ? 

Quelles sont les conditions pour obtenir 

des aides financières ? Est-ce intéressant 

de mettre une chaudière à bois dans mon 

logement ?... Autant de questions que 

vous pouvez vous poser et auxquelles 

vous trouverez réponse lors de votre ren-

dez-vous avec un conseiller de l’Espace 
Conseil FAIRE, service d’information et 
de conseil, indépendant et gratuit mis 
à disposition du public. Vous pourrez 

profiter des conseils en fonction de votre 

projet, d’un accompagnement sur les aides 

financières possibles et sur les réseaux 

de professionnels RGE (Reconnu Garant 

de l’Environnement) pour l’étude et/ou la 

réalisation de vos travaux.

N’attendez plus et prenez rendez-vous 

soit par mail (conseil@alecsqy.org) ou 

par téléphone au 01 30 47 98 90 ou en 

contactant Rambouillet Territoires au 

01 34 57 20 61. Inscription obligatoire.
Pour la santé de tous et pour éviter au 

maximum tout risque de contagion, dans le 

cadre de la lutte contre la propagation du 

Covid-19, du gel hydroalcoolique sera mis 

à disposition. Port du masque obligatoire.
En collaboration avec Rambouillet 

Territoires et l’ALEC SQY.
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VIE MUNICIPALE

Budget participatif : soutenez 
les bonnes idées écologiques 
Que vous soyez à l’initiative d’un projet 

ou séduit par une démarche proposée 

à l’occasion du budget participatif éco-

logique et solidaire de l’Île-de-France, 

faites-en la promotion autour de vous. 

Les initiatives qui auront remporté le 
plus de votes en ligne seront financées 
par la Région.
Vous voulez vivre dans une région plus 

verte, une ville moins polluée, un quar-

tier qui adopte des pratiques citoyennes 

durables ? Un premier budget participa-

tif écologique et solidaire est initié par 

la Région île-de-France pour mettre en 

lumière toutes les initiatives locales qui 

contribuent au développement durable. 

Dénichez, révélez et soutenez les projets 

inspirants près de chez vous, pour qu'ils 

se réalisent. 

Pourquoi un budget participatif ?

C’est la possibilité offerte à tous les 

Franciliens de devenir acteurs de l’envi-

ronnement en île-de-France et de prendre 

part à une démarche citoyenne régionale, 

d'une ampleur inédite en France.

La Région permet à tous les Franciliens 

de plus de 15 ans, résidant, travaillant ou 

étudiant en-Île-de-France, de s’investir 

dans un projet, ou dans la promotion d’un 

projet environnemental qui améliore leur 

quotidien dans 5 domaines majeurs :  

• L'alimentation, la biodiversité et les 
espaces verts,
• Le vélo et les mobilités propres,
• La propreté, la prévention et la gestion 
des déchets, l'économie circulaire,
• Les énergies renouvelables et l'effica-
cité énergétique,
• La santé environnementale.

 

Qui peut devenir ambassadeur
du budget participatif ?
Tous les Franciliens sont invités à contri-

buer au succès de leur premier budget 

participatif écologique en le faisant 

connaître : lycéens, entrepreneurs, parents, 

chercheurs, commerçants… la question 

du cadre de vie concerne tous ceux qui 

résident, étudient ou travaillent en île-

de-France. Chacun peut devenir acteur 

de la protection de l’environnement et 

améliorer son cadre de vie dans la région 

en valorisant les projets proposés.

Qui peut voter ? 
Les projets qui répondront à tous les cri-

tères du budget participatif écologique, 

seront soumis à un vote en ligne du 18 

septembre au 2 octobre 2020. Pour voter, 

il faut simplement avoir la majorité numé-

rique qui est de 15 ans et participer à la 

vie quotidienne de l'Île-de-France.

Comment voter ? 
Rendez-vous sur :
budgetparticipatif.smartidf.services
Rubrique «je vote».
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Septembre
Semaines Européennes du 
Développement Durable 2020
Du 18 septembre au 8 octobre

Samedi 19 septembre - 9h/14h 
Répar’Vélo
33, rue de Chartres 
Atelier participatif autour de l’autoréparation 
de vélo. Échanges et transmission de savoir-
faire et compétences autour de la réparation 
de vélos. Ouvert à tous.
En collaboration avec 
Cycles et Recycle

Samedi 19 septembre - 9h/17h 
Bourse à vélos
33, rue de Chartres
Pour plus d’informations, rendez-vous à la 
page 18
Ouvert à tous.
Réservé aux particuliers.
En collaboration avec 
Cycles et Recycle.

Jeudi 24 septembre - 10h/18h 
Permanence Info Énergie
Pour plus d’informations, 
rendez-vous à la page 6
Inscription obligatoire : 
conseil@alecsqy.org - 01 34 57 20 61
Avec l’ALEC Sud Yvelines 
et Rambouillet Territoires

Samedi 26 septembre - 14h/16h30 
Création d’accessoires zéro déchet
Apprenez à fabriquer vos propres acces-
soires pour une vie Zéro-Déchet comme 
notamment des tote bag, des sacs à vrac, 
des éponges et cotons lavables, tout cela 
avec des textiles réutilisés.
Inscription obligatoire.
Ouvert à tous.
En collaboration avec Ressources&Vous

Octobre
Samedi 3 octobre - 9h/14h 
Répar’Vélo
33, rue de Chartres 
Échanges de compétences 
autour de la réparation de vélos.
Ouvert à tous.
En collaboration avec 
Cycles et Recycle

Samedi 3 octobre - 14/17h 
Répare Café
Pour ne plus jeter, 
réparons ensemble !
Venez apprendre à réparer votre 
cafetière, mais aussi tout autre objet, 
électroménagers, informatique, bijoux, 
etc. Une bonne façon de réduire vos 
déchets, tout en partageant un moment 
convivial autour d’un café
Ouvert à tous.
En collaboration avec Ressources&Vous

Dimanche 4 octobre - 13h30/17h30 
Rallye Découverte Vélo
Rendez-vous et départ de 
l’Espace de la Mare au Loup 
Pour plus d’informations, 
rendez-vous à la page 16 
En collaboration avec Agir Pour Notre 
Environnement, Histoire et Mémoire du 
Perray en Yvelines (HMPY), Accueil Jeu-
nesse du Perray (AJP), Les Randonneurs 
du Perray et Cycles et Recycle

Mercredi 7 octobre - 15h/16h 
Récup’créative
Atelier manuel pour les enfants autour de 
la créativité et de la récupération. Venez 
fabriquer vos propres objets de décora-
tion à partir de matières récupérées. Une 
bonne façon de laisser parler son imagina-
tion et de valoriser des objets et matières 
destinés à finir à la déchetterie.
Ouvert à tous.
En collaboration avec Ressources&Vous

Fête de la Nature 2020
Du 7 au 11 octobre 

Samedi 10 octobre - 14h/16h 
Atelier de sensibilisation 
autour du hérisson
En plus de son faciès attachant, le hérisson 
est un fabuleux auxiliaire des jardiniers. 
Protégée à l’échelle nationale, l’espèce de 
cette adorable petite boule de piquants 
est menacée. Sa protection devient une 
priorité. Mais comment aider le hérisson à 
survivre dans nos jardins ? C’est ce que vous 
découvrirez lors de cet atelier. Chacun aura 
la possibilité de construire son propre abri à 
hérisson pour le jardin. Inscription obligatoire
En collaboration avec 
Agir Pour Notre Environnement

Samedi 10 octobre - 18h/20h 
Conférence sur les 
oiseaux de jardins
Salle des Granges du Parc
Pour plus d’informations, rendez-vous à la 
page 17
Inscription obligatoire.
En collaboration avec Agir Pour Notre 
Environnement et la Ligue 
de la Protection des Oiseaux

Dimanche 11 octobre - 10h/12h 
Promenade à la découverte 
de la flore urbaine 
Venez apprendre à observer, à recon-
naître, et à découvrir les plantes sauvages 
et arbres majestueux méconnus et 
ignorés de vos rues avec la promenade 
découverte proposée par l’association 
Agir Pour Notre Environnement. Un bon 
moyen de comprendre le rôle de la flore 
urbaine dans l’équilibre de la biodiversité 
au Perray ! Inscription obligatoire. 
En collaboration avec Agir Pour Notre 
Environnement

Samedi 17 octobre - 9h/14h 
Répar’Vélo
33, rue de Chartres
Atelier participatif autour de l’autorépara-
tion de vélo. 
Échanges et transmission de savoir-faire 
et compétences autour de la réparation 
de vélos.
Ouvert à tous.
En collaboration avec
Cycles et Recycle

Samedi 17 octobre - 14h/16h 
Initiation à la création et la réparation 
de bijoux fantaisie
Atelier participatif autour de la réparation et 
la création de bijoux fantaisie. Apprenez à 
réaliser vos propres accessoires fantaisies à 
partir de bijoux "récupérés" et/ou de textile.
Inscription obligatoire
En collaboration avec 
Ressources&Vous

Samedi 24 octobre - 14h/18h 
Répar’Tout
Rien ne se jette, tout se répare !
Atelier participatif de réparation d’objets 
du quotidien : vêtements, petits objets 
et affûtage, bois, mécanique, électricité, 
bijoux, petite maroquinerie (sauf appareils 
tels que téléviseur, ordinateur...)
Ouvert à tous, dans l’ordre 
des arrivées
En collaboration avec LabTransition

Dimanche 25 octobre - 16h/18h 
Rendez-vous du lieu 
Salle des Granges du Parc
« Raconte-moi la démocratie... au temps 
de la Révolution Française… au temps de 
la Seconde Guerre Mondiale ». Pour plus 
d’informations, rendez-vous à la page 18. 
Ouvert à tous
En collaboration avec la résidence 
d’artistes Le Lieu et la Compagnie 
ToutEnBloc

La Maison des Projets est un espace 
d’information, de communication mis 
à votre disposition. N’hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous rencontrer 
lors des prochaines ouvertures.
Maison des Projets 
5, rue de l’Église
maisondesprojets@leperray.fr
01 78 82 02 58 • www.leperray.fr 

PROGRAMMATION MAISON DES PROJETS

SEPT-OCTOBRE 2020Le Perray Infos
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LES 
RAMASSAGES 

DÉCHETS 
MÉNAGERS
Ordures ménagères :
tous les vendredis matin
Emballages : 
un lundi sur deux l’après-midi 
lundi 14 et 28 sept. 
lundi 12 et 26 oct.
Verre : 
Zone 1 lundi 5 octobre
Zone 2 mardi 6 octobre 

DÉCHETS VERTS
• Le Perray 1 
mercredi 2, 9, 16, 23 et 30 sept.
mercredi 7, 14, 21 oct.
• Le Perray 2 
jeudi 3, 10, 17, et 24 sept. 
jeudi 1er, 8, 15, 22, et 29 oct.

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT

Conscient de l’opposition et des craintes des habitants quant au projet de construc-

tion de 450 logements sur le site de la Perche aux Mares, M. le Maire et son équipe 

ont d’ores-et-déjà rencontré à 3 reprises l’aménageur Nexity pour négocier un arrêt 

du projet. En attendant, le projet est totalement suspendu.

La création d’une bretelle de raccorde-

ment à la N10 en direction de Paris à La 

Croix-Saint-Jacques est un projet attendu 

depuis plus de 20 ans par les Perrotins. 

Ainsi, la nouvelle équipe municipale s’est 

tout de suite saisie du sujet dès leur arrivée. 

M. le Maire a rencontré la DIRIF (Direction 

des Routes d’Île-de-France) et la direction 

des mobilités du Conseil départemental 

des Yvelines qui n’ont pas émis d’opposi-

tion de principe au projet. Pour autant, cela 

nécessite avant tout accord d’effectuer 

des études, de monter le dossier et de 

rassembler les financements.

Pour le moment, le Conseil départemental 

a accepté de préparer un relevé topogra-

phique sur le site, première étape de la 

constitution du dossier.

Projet de construction à la 
Perche aux Mares

Echangeur à La Croix-Saint-
Jacques en direction de Paris
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ENFANCE/SCOLAIRE 

Ce lundi 7 septembre, M. le Maire a rencontré M. Rennesson, inspecteur 

académique pour travailler sur l’ouverture de classes supplémentaires.

Si l’académie n’autorise pas d’ouvertures de classes en cours d’années 

pour ne pas perturber les écoliers, elle étudie dès à présent une demande 

d’ouverture de classe pour la rentrée prochaine, notamment pour l’école 

du Pont-Marquant.

En effet, avec plus de 30 élèves par classes et l’arrivée de nouveaux élèves 

en cours d’années dues à des livraisons de constructions, les classes se 

trouveront vite saturées. 

Sans pouvoir s’engager à la place du directeur académique, M. Rennesson 

n’a pas émis d’opposition de principe quant à l’ouverture d’une classe sup-

plémentaire en 2021.

Soyez assurés que l’équipe municipale et les agents municipaux travaillent 

d’arrache-pied pour que nos petits écoliers soient accueillis dans les meil-

leures conditions !

Vacances scolaires 2020/2021
 *À NOTER : les classes vaqueront le vendredi 14 mai 2021. 
ATTENTION : le départ des vacances a lieu après la classe.

Soutien scolaire 
en ligne
La Municipalité va mettre en place un soutien 
scolaire en ligne gratuitement pour les élèves 
perrotins. Accessible 24h/24 via une plate-
forme en ligne, ce format apporte une dimen-
sion ludique à l’apprentissage. Le parent peut 
accompagner son enfant dans ses leçons ou 
le laisser en toute autonomie. Cette démarche 
vise à apporter du soutien à tous les élèves, à 
égaliser les chances de réussite.
Plus d’informations sur les modalités d’accès à 
la plateforme vous seront communiquées via 
le portail famille, le site de la ville et les réseaux 
sociaux.

Demande d’ouverture de 
classes supplémentaires

Vacances Dates des vacances Dates des inscriptions

Toussaint Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre Du 14 au 26 septembre

Noël Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier Du 16 au 28 novembre

Hiver Du samedi 13 février au lundi 1er mars Du 11 au 23 janvier

Printemps Du samedi 17 avril au lundi 3 mai Du 15 au 27 mars

Été Du mardi 6 juillet au mardi 31 août Du 15 avril au 12 mai

SEPT-OCTOBRE 2020Le Perray Infos
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JEUNESSE

PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h à 19h
Mercredi de 13h30 à 18h

VACANCES SCOLAIRES 
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 19h.

HIP-HOP
Mercredi
de 18h30 à 20h30

AJP 
Horaires

 Les inscriptions aux vacances de la Toussaint auront 

lieu le lundi 19 octobre à 19h00 à l’AJP. 
  Pour l’aide aux devoirs pour les 6ème et 5ème, contactez 

l’AJP par mail espace.jeunes0686@orange.fr 

ou au 06 69 09 55 59.

Le vendredi 18 septembre, à 20h, à l'occasion d’une cérémonie, qui se déroulera 

aux Granges du Parc, les bacheliers de la commune ayant obtenu la mention « très 

bien » au bac 2020, recevront les félicitations du Maire et seront récompensés.

Pour toute information relative à l’inscription de votre enfant, 

n’hésitez pas à contacter l'Accueil Jeunesse du Perray (AJP).

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

Cérémonie de remise des prix 
aux bacheliers ayant obtenu la 
mention très bien
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RETOUR SUR

L'été de l'ALSH

Chasse aux fleurs avec les maternelles

Sortie vélo aux Étangs de Hollande

Jeux d’eau

Pique-nique à l’Espace Rambouillet

Marie-Laure la jardinière

Sortie à l’Espace Rambouillet

Activités manuelles

Grand jeu dans le jardin de Marie-Laure

SEPT-OCTOBRE 2020Le Perray Infos
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RETOUR SUR

L'été de 
l'AJP

Les moments d’échanges et de
partages sont toujours privilégiés.

Henrique à l’Initiation au tir à l’arc

Moment de détente dans la structure, 
billard et ping-pong à disposition.

Olivia et Malo qui apprennent à gérer les distances 
dans un ring coaché par un entraîneur professionnel 

I-dance proposé par l’Ile 
de Loisirs de Saint Quentin

Activité nautique à l’Ile de 
loisirs des Boucles de Seine
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RETOUR SUR

Notre 1er marché nocturne du 13 juillet a remporté un très grand succès pour le 

bonheur de tous les habitants du Perray et des Yvelines, voire même au-delà. 

Celui du 5 septembre a marqué une belle continuité dans le changement que 

nous souhaitons tous pour Le Perray. Merci à l’ensemble des commerçants, res-

taurateurs et exposants ainsi qu’aux nombreux visiteurs ! Retrouvez sur l'agenda 

de la ville (www.leperray.fr > Agenda) les dates des prochains marchés. Une 

pré-inscription est également possible pour les exposants qui souhaiteraient 

participer aux prochaines éditions.

Dimanche 2 août 2020 au Perray, se sont 

déroulées les épreuves du 22e Prix des 

Docks des Matériaux du Perray. Cette 

course cycliste organisée par Olivier 

Bourdin, Président de l’Union Sportive 

Poigny Rambouillet Cyclisme, a réuni 

204 coureurs sur un circuit de 3,7 km 

avec une petite bosse à chaque tour. Au 

comptage et au chronomètre, Luc Lamy 

et Jean-Claude Davignon, deux Perrotins 

engagés depuis de longues années sur 

les courses cyclistes du territoire. Selon 

la catégorie, les distances variaient de 29 

à 74 km. Pour certains coureurs, c’était 

leur première course de l’année. Le départ 

a été donné par Monsieur le Maire du 

Perray, Geoffroy Bax de Keating, route 

de Saint-Hubert dans la Zone industrielle 

du Chemin Vert. 

Sur les 74 km, Julien PELLISIER du Club 

de l’EC Vélizy78 s’est imposé en 1h44’46’’, 

sur les 52 km c’est Jérôme LAMBOTTE du 

Club de l’UV Ste-Geneviève des Bois qui 

arrive en tête en 1h30’12’’. Les « Minimes » 

ne sont pas en reste, Arthur LEVASSEUR 

du Club de l’US Maule termine les 29km 

en 51’07’’. Dans les 4e et 5e catégories, 

Jérôme NOYON du Club de l’AC Orsay 

termine les 63km en 1h34’58’’, 2e et pre-

mier cadet Thomas BATARIERE de Poigny. 

Mettons à l’honneur les féminines Morgane 

PLONQUET et Adeline ALEXUTA qui n’ont 

pas démérité dans la catégorie des 13/14 

ans, Laure NOREUX dans la 6e catégorie 

(+de 55ans), Lucie MISERIAUX et Karine 

LORIN dans la 5e catégorie. 

Au moment de la remise des prix, Monsieur 

le Maire a remercié tous les bénévoles, qui, 

sans leur investissement et leur motivation, 

cette manifestation sportive n’aurait pas 

pu avoir lieu, d’autant que les conditions 

d’organisation sont plus drastiques suite 

à la crise sanitaire. 

Pourquoi pas en 2021, sur notre commune, 

le départ d’une étape de la célèbre Sud-

Yvelines, Tour de Rambouillet Territoires, 

course sur deux jours en quatre étapes 

qui se déroule pendant le week-end de 

la Pentecôte.

Course cycliste Au Perray : 
22e Prix des Docks des Matériaux 

Marchés Nocturnes Artisanat & Gastronomie locale
Retours sur les éditions du 
13 juillet et du 5 septembre 

SEPT-OCTOBRE 2020Le Perray Infos
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RETOUR SUR

Une Cérémonie officielle fut organisée le 14 juillet dernier, en 

présence de nombreux officiels, au cours de laquelle , Thibaut 

FEUFEAS, Emma GUILLEMOT et Elisa CONTE, jeunes élus 

du Conseil Municipal des Jeunes ont lu la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Merci à eux et aux associations présentes à cette occasion : 

l’Union Amicale des Anciens Combattants, les musiciens de 

la SMPY et HMPY.

Cérémonie du 14 juillet Ciné-drive 
au Champ de Foire le 29 août

Forum des associations
au Centre Omnisport 
Intercommunal, 
le 5 septembre
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À VENIR / ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Exposition 
le patrimoine 
du Perray

Accueil des nouveaux 
habitants & visite de la ville

Le Rallye Décou'Verte 
fait son retour au Perray ! 

Samedi 19 septembre, 14h-18h 
Salle Des Granges Du Parc
Dans le cadre des Journées Européennes 

du Patrimoine, une exposition et des jeux 

autour de l’histoire du Perray, proposés par 

l’association Histoire et Mémoire du Perray. 

Rendez-vous à 18 h dans les Granges du Parc 

pour un cocktail, ouvert à tous.

kberget@leperray.fr 

01 78 82 02 57

Samedi 19 septembre, 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 redécouvrir la 

ville à tous les Perrotins. La visite se fera en car. Rendez-vous à 18h dans les Granges 

du Parc pour un cocktail, ouvert à tous, pour accueillir les nouveaux habitants.

Inscription obligatoire 
(inscription possible en ligne via la page d'accueil du site de la ville).
service.culture@leperray.fr - 01 30 46 31 15

Dimanche 4 octobre 2020 - 13h30/17h30 
Rendez-vous et départ de l’Espace de 
la Mare au Loup 
Dans le cadre de ses actions en faveur 

du développement des liaisons douces 

au Perray et suite au succès du rallye 

pédestre de l’année passée, l’association 

Agir Pour Notre Environnement vous invite 

cette année à participer au rallye vélo du 

dimanche 4 octobre 2020. Cette initiative 

est le fruit d’une collaboration entre des 

services municipaux et des associations : 

Accueil Jeunesse du Perray (AJP), Agir 

Pour Notre Environnement (APNE), Cycles 

et Recycle, Histoire et Mémoire du Perray 

en Yvelines (HMPY), Maison des Projets, 

Randonneurs du Perray (cyclotourisme).

Des énigmes et des jeux vous seront pro-

posés tout au long de cette balade en 

famille, mettant à l’honneur le patrimoine 

du Perray et de ses environs, ses richesses 

naturelles ou architecturales et son histoire.

Le parcours d’environ 16 km en 4 étapes 

à travers ville, campagne et forêt, sans 

difficulté particulière, se veut accessible à 

tous. Les maîtres-mots sont famille, détente, 

convivialité, jovialité. Le départ sera donné 

à l’Espace de la Mare au Loup vers 14 h 

(rendez-vous à 13h30). La remise des prix se 

déroulera dans la salle des Granges du Parc 

et sera accompagnée d’un goûter festif.

Inscription obligatoire et gratuite avant 
le 27 septembre 2020 sur : maisondes-

projets@leperray.fr / 01 78 82 02 58 ou 

perray.environnement@free.fr 

Manifestation organisée dans le respect 
des consignes sanitaires liées à la pandé-
mie. Possibilité d’annulation en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire ou en 
raison de mauvaises conditions climatiques.

Vide Grenier
Dimanche 13 Septembre, 9h-18h 
- Champ de Foire
Inscriptions ouvertes aux habitants de la 

communauté d’agglomération Rambouillet

Territoires du 1er au 11 septembre auprès du 

CCAS de la Mairie, aux horaires d’ouverture.

Se munir d’une pièce d’identité et d’un jus-

tificatif de domicile.

Tarif : 12¤ les 3 mètres.

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

SEPT-OCTOBRE 2020Le Perray Infos
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À VENIR / ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

Conférence dans le cadre 
de la fête de la nature 2020
Samedi 10 octobre, 18h - Granges du Parc

Selon les observations du CNRS (Centre 

national de la recherche scientifique) et 

du Muséum d’Histoire Naturelle, près 

d’un tiers des oiseaux a disparu ces vingt 

dernières années. En cause : la destruc-

tion des habitats et l’utilisation de pesti-

cides et insecticides qui détruisent leurs 

sources de nourriture. Bonne nouvelle : 

dans nos jardins, nous pouvons aider 

les oiseaux ! La Ligue de Protection des 

Oiseaux et l’association Agir Pour Notre 

Environnement viendront nous expli-

quer comment les reconnaître, quand et 

comment les nourrir, quelles mangeoires 

et nichoirs choisir, quelles haies planter 

pour les attirer…

La Fête de la Nature sera également ryth-

mée par des animations découvertes 

proposées par l’association Agir pour 

Notre Environnement, mettant à l’honneur 

le patrimoine naturel au Perray : prome-

nades exploratoires autour de la flore 

urbaine, atelier autour de la préservation 

du hérisson, etc.

maisondesprojets@leperray.fr - 

01 78 82 02 58 

https://fetedelanature.com/

Du lundi 2 au dimanche 11 octobre
Thème 2020 : Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire. Un enjeu pour l’après COVID

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 seront organisées tout au long de la semaine 

par la municipalité et les associations locales : ateliers, débats, ren-

contres seront autant d’occasions de valoriser le rapprochement des 

générations. Programme détaillé disponible courant septembre.

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

Du lundi 12 au dimanche 18 octobre

Venez rencontrer et échanger avec des chefs et des 

passionnés de cuisine. Des expériences culinaires 

seront proposées toute la semaine pour petits et 

grands pour permettre à chacun d’apprendre et 

partager l’alimentation d’aujourd’hui et de demain. 

Programme détaillé disponible courant septembre

maisondesprojets@leperray.fr - 01.30.46.31.15

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, 
9h30-11h30 et 14h-16h
structures sportives municipales

Destinée aux jeunes Perrotins (10-14 ans), organi-

sée en partenariat avec les associations sportives. 

Inscriptions avant le 17 octobre.

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

Les oiseaux de nos jardins

Semaine BleueSemaine 
du Goût

Semaine 
d’initiation 
sportive 
automne
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VIE ASSOCIATIVE

Samedi 31 octobre et dimanche 1er 
novembre, 10h-19h (samedi) - 9h-17h 
(dimanche) - Salle des fêtes de la 
Mare au Loup.

L’association BRISY organise la 5e édi-

tion de l’exposition 100% LEGO® du 

Perray-en-Yvelines. Pour cette édition, 

nos exposants (plus de 40) vous pré-

senteront une partie de leurs créations 

issues de leurs collections personnelles. 

Vous retrouverez également des ani-

mations (autour du bassin, assemblage 

de grande mosaïque …), une grande 

tombola et plein d’autres surprises. 

Vous pourrez également vous restau-

rer sur place (petite restauration) et 

repartir avec des souvenirs grâce à 

nos partenaires !

Petite restauration sur place, vente neuf 

et occasion, animation et surprises !

Tarifs : Gratuit : moins de 6 ans • 1¤ : 

moins de 16 ans • 2¤ : plus de 16 ans

brisy@free.fr - 06 75 62 35 41 / 06 75 62 

35 41 - www.brisy.fr – Facebook : BRISY

L’exposition 100% Lego®

Samedi 12 et dimanche 13 septembre, 10h-18h (samedi) - 
10h-17h (dimanche) - Salle des fêtes de la Mare au Loup. 

Exposition féline internationale organisée par le Cat Club 

de Paris. Plus de 200 chats de toutes races et de tous 

âges. Une exposition féline est un concours de beauté au 

cours de laquelle les chats sont examinés par des juges 

internationaux (Finlande, Danemark, Pologne, Suisse, etc.). 

Chats appartenant à des éleveurs ou à des particuliers. 

Selon leurs qualités, leur âge et leur sexe, ils obtiendront 

soit un classement, soit un certificat d’aptitude ou encore 

un titre de meilleur de variété. Plusieurs présentations au 

public de chaque race auront lieu tout au long du week-end.

Tarif : 5¤, moins de 12 ans : gratuit

watrinpat@orange.fr - 07.83.35.44.09 

www.catclubdeparis.fr

Le portail famille est accessible depuis une connexion 

internet 24h/24 et 7j/7.

Samedi 19 septembre - 9h-12h à 13h-17h - 33, rue de Chartres
 
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, pour 

vendre ou acheter de manière responsable, ne ratez pas la 

bourse à vélos proposée par l’association Cycles & Recycle. 

Une bonne manière d’encourager la pratique du vélo en 

sauvant de la déchetterie des vélos remis en état de marche 

par l’association et revendus à prix solidaire ! Comment ça 

marche ? Cycles & Recycle se charge de la vente des vélos 

confiés par les particuliers. Pour les vendeurs, déposez votre 

vélo de 9h à 12h avec une proposition de prix de vente. À 

partir de 17h, récupérez le montant de la vente ou votre vélo 

s’il est invendu. Pour les acheteurs, rendez-vous de 13h à 17h 

(paiement uniquement en espèces). D’autres activités convi-

viales seront au programme : exposition de vélos anciens, 

atelier d’autoréparation pour bénéficier de conseils et outils 

pour entretenir soi-même son vélo, etc.

contact@cyclesetrecycle.fr - 06.49.98.36.51

Dimanche 25 octobre, 16h - Granges du 
Parc. « Raconte-moi la démocratie... au 
temps de la Révolution Française… au 
temps de la Seconde Guerre Mondiale »
 
Un spectacle jeune public autour de 

la démocratie ; c’est ce sur quoi La 

Compagnie ToutEnBloc travaille pour 

présenter des pièces participatives et 

ludiques aux enfants, futurs citoyens. 

Dans le cadre du « Rendez-vous du Lieu », 

Pauline Loriferne retrace les moments clés 

de l’Histoire, des périodes particulièrement 

parlantes, pour comprendre l’évolution 

de la démocratie jusqu’au système actuel

lesgensdulieu@gmail.com - Facebook Les 

Gens du Lieu - www.le-lieu.org

Exposition féline 
internationale

Bourse à vélos

Rendez-vous 
du Lieu
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VIE ASSOCIATIVE

Samedi 7 Novembre, 9h30 - 17h, 
Salle des Fêtes de la Mare au Loup. 
Inscriptions exposants (sauf professionnels) du 12 Octobre au 

5 Novembre en Mairie (service accueil) aux heures d'ouverture 

(dans la limite des places disponibles). Tables et chaises fournies 

(1 portant par emplacement est autorisé).

Tarifs : 2m40 : 16¤, 4m40 : 24¤

Renseignements : danielle.carroy@orange.fr - 06 18 45 05 98.

Les inscriptions pour la saison 2020-2021, 

ont eu lieu le 5 septembre dernier au 

Forum des Associations et en ligne direc-
tement sur notre site internet. Suivez 

notre actualité pour connaître les dates 

et les modalités d’inscription.

Consulter notre planning pour connaître 

les horaires des activités du Multi Sports 
enfants, de la Danse Classique et 
Modern'Jazz (à partir de 3 ans)

Des cours spécifiques pour les ados, 
Fitness et Sport nature Trail (à partir 

de 12 ans)

Toutes les activités adultes – après ces 

mois sans pratique c’est le moment de se 

remettre au sport : gymnastique d'entre-

tien, gym cardio, pilâtes séniors, step, 

pilâtes, bien être dos, Taï-Chi-Chuan, Qi 

gong, Yoga, Sophrologie, randonnée 

pédestre et marche nordique.

Dans le cadre du développement du Sport 

Santé (sport sur ordonnance), seront 

disponibles des cours spécifiques en très 

petit effectif et tarif adapté. N’hésitez 

pas à nous contacter pour connaître les 

modalités.

 

Tous les renseignements, plannings, tarifs 

sur notre site internet :

https://elansportpourtous.jimdofree.com/

Pour nous contacter : elan.leperray@

gmail.com.

Les cours reprendront à partir du lundi 

14 septembre.

Foire aux vêtements 
enfants et adultes, 
Jouets et puériculture

Elan

Exposition féline 
internationale
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MÉDIATHÈQUE 

Sélection adulte

Sélection jeunesse

Informations 
pratiques
La Médiathèque du Perray a rouvert 
ses portes au public depuis le 1er sep-
tembre dernier, aux horaires habituels:
- Les mardi et jeudi de 16h à 18h
- Le mercredi de 11h à 18h
- Le vendredi de 15h à 18h
- Le samedi de 10h à 16h30

Le port du masque est obligatoire pour 
toute personne de plus de 11 ans ; une 
borne de gel hydro alcoolique est mise 
à disposition. En plus des membres 
du personnel, 20 personnes simulta-
nément sont autorisées à l’intérieur 
du bâtiment. Les documents rendus 
sont désinfectés avant d’être remis 
en circulation. 

Contacts : Médiathèque du Perray
Espace de la Mare au Loup, 
14 rue de Houdan
01 34 84 89 84 - 
leperray.bibliothèque@orange.fr
Blog : http://mediathequeduper-
rayenyvelines.blogspot.com
http://bmleperray.dnsalias.net/

Dans l'ombre du paradis
Roman de Viveca Sten
Une famille qui réside à Londres, a acheté (hors de prix) un terrain au bord de la 
plage, dans la petite île de Sandhamn. Aussitôt les habitants se déchaînent, le nou-
veau propriétaire ne respecte aucune des lois qui régissent ce petit coin de paradis. 
Maison trop grande, ponton construit sur la propriété voisine, Carsten Larsson est en 
train de se faire beaucoup d'ennemis... Nora Linde et son compagnon sont invités à 
sa pendaison de crémaillère, comme pratiquement toute l'île. Au cours de la nuit, un 
incendie détruit complètement une partie de la maison dans laquelle on retrouve 
un cadavre. Le duo des deux amis d’enfance, Thomas (le flic) et Nora (la juriste) fonc-
tionnent à merveille. Elle est là pour sentir le vent tourner, s'inquiéter, tirer la sonnette 
d'alarme ; il est là pour résoudre l'enquête. Et Thomas se voit offrir un nouveau boulot 
dans le privé (une offre qui tombe à pic, lui qui commence à douter du bien-fondé de 
son travail). Ses actions, ses petites victoires, en tant que flic, ne sont que des gouttes 
d'eau dans l'océan de problèmes que rencontre la société. Dès qu'une affaire est close, 
des dizaines d'autres, affluent... Les doutes de Thomas, sa fatigue en tant que policier 
suédois, faisant écho à la fatigue de nos policiers français…
Un bon polar scandinave sur les animosités de voisinage, bien mené et au décor 
paradisiaque.  

L'enfant des vagues
Album de Jean-Baptiste Del Amo et Karine Daisay
Conte poétique à raconter aux enfants de 8 à 12 ans.
Au sud du Japon, un écrivain en manque d'inspiration séjourne dans une petite île 
sauvage. Matin et soir, il remarque sur la plage une femme qui fixe étrangement 
la mer. Elle s'appelle Mayumi. Son fils, Yukio, était si petit à la naissance qu'il tenait 
dans la paume d'une main... C'est l'histoire de ce garçon que l'écrivain va nous faire 
découvrir ainsi que celle de « Cette mer qui garde encore des mystères qu'elle cache 
aux yeux des hommes et que seuls certains, dont le cœur est très pur, parviennent 
à percer. » Histoire accompagnée de belles descriptions et illustrations de la flore et 
la faune qui peuplent la mer.
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HMPY 

Sélection adulte
Robert L. ou la vie d’un facteur rural 

J uliette donne le jour à Robert, le 4 

Septembre 1925, à la ferme de La 

Folie, attenante au parc du Château de 

Maintenon où Gabriel son père est ouvrier 

journalier. Robert sera l’aîné d’une fratrie 

de 5 enfants. 

Ses parents s’installent à Gazeran. Gabriel 

devient ouvrier aux Ponts et Chaussées 

de Rambouillet, Juliette est lavandière. 

Il fait sa scolarité primaire à l’école de 

Gazeran. À 12 ans, Certificat d’Études en 

poche, il est apprenti jardinier au château 

de Voisins, propriété du Comte de Fels1 

à Saint-Hilarion. Hélas, la guerre met fin 

à ses projets horticoles. En 1944, il entre 

à la Poste, ou il effectue les tournées de 

Gazeran et Saint-Hilarion. 

Au mois d’Octobre 1945, au terme de son 

engagement volontaire dans la Première 

Armée2, il épouse Paulette, une jeune fille 

de Saint-Hilarion. 

Le couple vient habiter à Rambouillet rue 

d’Angiviller, où Paulette donnera naissance 

à Jean-Robert. 

En 1947, la petite famille s’installe au Perray, 

5 Avenue de la Gare, au 2ème étage de la 

maison de Madame Le Tellier, veuve du 

notaire (cabinet du Dr Molko). Là naîtront 

respectivement Philippe et Luc. 

Robert est affecté à la tournée rurale n° 

3 des Bréviaires, dépendante de la poste 

du Perray, située depuis 1910 au rez-de-

chaussée de l’immeuble Leconte du 86 rue 

de Paris (actuelle Pharmacie Saint-Eloi). 

Dès 1950, un logement plus grand les 

accueille au 49 rue de Paris, en double 

communication avec la rue du Moulin (rue 

de l’Église, sente entre le presbytère et la 

Maison des projets). Bernadette, fille tant 

attendue par la maisonnée se joindra aux 

garçons en 1955. 

Comme pour la majorité des foyers 

modestes, dans cette période de transi-

tion entre la fin de la Guerre et les Trente 

glorieuses, l’élevage d’animaux de basse-

cour et la culture d’un grand jardin, consti-

tuent la base du régime alimentaire. On vit 

chichement, mais on mange à sa faim. Avec 

les pommes ramassées début novembre, 

on élabore le cidre pour l’année. La vie 

n’est pas facile, le logement est dépourvu 

d’eau courante, toute la famille contribue à 

la corvée. Le robinet de puisage est situé 

à cinquante mètres de l’habitation et les 

seaux sont adaptés à la morphologie de 

chacun… 

Puis vient en 1965 la construction tant 

attendue du pavillon 3 rue des Vergers. 

La tournée des Bréviaires est effectuée 

à vélo, remplacé par la ‘’mobylette ‘’ en 

1955 (photo de droite). Enfin la 2 CV grise, 

verte, puis jaune des Postes arrive en 1962 

(photo centrale, prise devant la Poste). 

L’itinéraire emprunté est le suivant : rue 

de Houdan, le Roseau, la Touche, les 

Fourneaux, La Herse, La Mare-neuve (Le 

Perray), La Croix Rouge, la Cour aux che-

mins, La Mairie, Le Matz, La Rue Neuve, 

La Mare, L’Etang de Hollande, Les Petites 

Yvelines, la Grange du Bois, Corbet et la 

Canarderie (Les Bréviaires), le Château 

de Saint-Hubert et la Méroterie, pour se 

terminer à la maison du garde de l’étang 

de Saint-Hubert (actuel SMAGER). Soit 

65km par jour, ce qui représente 4 tours 

de France par an – le samedi est ouvré ! 

En plus de la distribution de courrier et 

des colis – certains jours, une vingtaine de 

kilos de charge, Robert sous l’impulsion du 

Dr Marest effectuera des injections intra-

1 Banquier, diplomate et Comte romain, connu pour 

son goût des « jardins à la Française », ses réceptions 

internationales de chasse et de pêche pendant les 

Années folles et l’aide précieuse apportée à l’Hôpital 

de Rambouillet. 
2 Ensemble des unités commandées par le Général de 

Lattre de Tassigny, qui, en 1944-1945, sont chargées 

de libérer le territoire français. Surnommée Rhin et 

Danube, c’est la composante essentielle de l’Armée 

française de Libération. 
3 Habitants des Bréviaires, dont le nom définitif à 

partir du XIIIe siècle renvoie étymologiquement aux 

bruyères de la forêt. 
4 Dans une arène à 8 portes, le jeu consiste à attirer 

un lapin vers sa porte numérotée pour gagner un lot 

(voire le lapin).

musculaires sur bon nombre de Bruyérois3, 

qui le surnommeront familièrement le 

‘’facteur-piqueur’’. 

Parallèlement, le facteur entre dans la vie 

citoyenne du Perray : Instrumentiste dès 

1949, administrateur de la Société Musicale 

de 1952 à 1963, conseiller municipal et 

membre du Comité des Fêtes de 1959 

à 1965, membre de l’Amicale des Écoles 

de 1952 à 1961, il anime avec son « lapino-

drome »4  les traditionnelles kermesses 

de la fête des Mères. Son réputé pâté de 

lapin, arrosé de cidre bouché, servi au 

petit matin, après les bals mémorables 

du 14 juillet, reste encore en mémoire 

d’un témoin, participant actif des festi-

vités locales. 

Accablé de chagrin suite au décès soudain 

de Paulette en Juillet 1970, il se retirera 

progressivement de la vie locale. 

Suite au transfert de la Poste rue de l’Église, 

il sera promu Facteur-Chef en 1974. 

À son départ en retraite, il s’installera 

à  Épernon. Atteint par la maladie, il 

s’éteindra le 14 Janvier 2006, à l’hôpital 

de Rambouillet. 

21



TRIBUNES

Madame, Monsieur,

Une page de notre commune s’est tournée le 

28 Juin dernier.

Avec seulement 58 voix d’avance, et après une 

campagne agressive, démesurée et extrême-

ment politisée, la liste ‘Tous Perrotins’ conduite 

par M. Bax de Keating est arrivée en tête des 

suffrages exprimés.

Malgré un bilan de mandat de l’équipe sortante 

positif, une situation financière saine et des projets 

pour les 6 années à venir ambitieux, audacieux et 

réalistes, la volonté de changement l’a emporté. 

Nous ne pouvons que constater que la politique 

‘politicienne’ fait désormais partie de la vie de 

notre commune, ce que nous avons toujours 

voulu éviter.

Sans remettre en cause le résultat de ce scrutin, 

il faut noter que pour ce second tour plus de la 

moitié de nos concitoyens ne se sont pas dépla-

cés, pensant peut-être qu’après une gestion du 

confinement irréprochable, la cause de Mme 

Deschamps était entendue.

Mais soyons lucides et objectifs, peut-on réelle-

ment dans un tel contexte, parler de démocratie 

et de légitimité de l’équipe sortie des urnes, élue 

avec seulement 22,79 % des électeurs inscrits !

Par définition, la démocratie est un système 

politique dans lequel tous les citoyens participent 

par leurs votes aux décisions politiques.

Force est de constater que nous sommes 

aujourd’hui loin du compte.

Quoi qu’il en soit, un grand merci à tous ceux 

et à toutes celles d’entre vous qui nous ont fait 

confiance et nous ont apporté leurs suffrages ; 

nous leur en sommes reconnaissants.

Notre équipe désormais minoritaire sera présente 

au Conseil Municipal avec 6 représentants ; elle 

saura être vigilante à la sauvegarde de vos inté-

rêts ainsi qu’à ceux de la commune au sein de la 

communauté d’agglomération de Rambouillet 

Territoires. Elle continuera à vous accompagner 

tout au long de la durée de ce nouveau mandat.

Conseillers municipaux – Liste “Le Perray Notre 

Commune… TOUS EN ACTION”

Paulette DESCHAMPS, Jean-Claude VIN

Dalila IKHELF, Bruno COUJANDASSAMY,

Michelle RANGER, Dany MERCIER

Après des mois de campagne, une élection 

unique en son genre dans un contexte sanitaire, 

social et humain pour le moins tendus. Nous 

revoilà, ensemble pour le Perray, dans vos boîtes 

aux lettres mais cette fois depuis la tribune du 

Perray Info, qui laisse place à une plume libre 

portée par moi-même car seule élue de ma liste 

dans ce que je préfère appeler la minorité plutôt 

que l’opposition.

Alors pour ce 1er numéro de rentrée, je nous 

souhaite à tous de l’énergie positive dans tous les 

projets que nous entreprendrons, de la volonté, 

du courage, de la détermination dans nos choix, 

nos décisions, je nous souhaite également de 

nous recentrer sur notre Humanité, nos valeurs 

sociales et écologiques. Que cette rentrée soit 

sous le signe du partage, de la solidarité et du 

respect de nos paires et de la nature.

Notre groupe continuera son action citoyenne 

par la création d’une association qui visera à 

concrétiser des actions à impact positif social, 

solidaire ou écologique. À titre d’exemple, 

« Une journée pour mon commerçant ou artisan 

: vitrine, rangement, décoration »

« Une journée pour nettoyer ma ville »

« Actions de sensibilisation et de pédagogie 

autour des différentes thématiques liées à la 

préservation de notre environnement. »

J’invite tous les bénévoles et volontaires, à nous 

laisser vos coordonnées sur notre site via le 

formulaire de contact : www.ensemblepour-

leperray.fr

Enfin, à l’instar du marché nocturne, qui participe 

à redynamiser notre commune et enchanter 

nos concitoyens, j’accompagnerai la commis-

sion cultures et évènementiel sur des idées 

d’animations à destination de différents publics 

(la rue aux enfants, les apéros dansants). Et je 

serai active sur les commissions Finances et 

Appels d’Offres.

Au plaisir d’échanger avec vous, dans les rues 

du Perray !

Conseiller municipal – Liste “Ensemble pour 

le Perray”

Dounia Lazrak

Chères Perrotines, Chers Perrotins,

L’ensemble de notre équipe souhaite vous 

remercier pour la confiance que vous nous 

avez accordée afin de donner un nouvel espoir 

pour notre commune.

Dès notre élection, nous nous sommes mis 

au travail pour mettre en œuvre nos engage-

ments. Ainsi, nos marchés nocturnes furent de 

véritable succès, faisant vivre cet esprit village 

que nous souhaitions tant retrouver. D’autres 

évènements sont à venir…

Nous avons bien sûr travaillé efficacement sur 

les grands projets de la commune. Parmi nos 

engagements, l’arrêt du projet de la Perche 

aux Mares représente une de vos attentes 

prédominantes. C’est pourquoi, nous avons 

rencontré le promoteur Nexity Apollonia pour 

échanger ensemble sur les modalités de sortie 

de ce projet. Nous sommes encore aux étapes 

préliminaires, mais avons bon espoir. Nous ne 

manquerons pas de vous tenir informés.

Nous avons également rencontré la DIRIF et 

le Département des Yvelines afin de relancer 

le projet d’échangeur à la Croix Saint-Jacques 

en direction de Paris, projet promis par la 

précédente équipe depuis 20 ans.

Enfin, nous avons préparé cette rentrée avec 

le succès du forum des associations au COIE. 

Merci aux agents municipaux pour l’organi-

sation.

Cette rentrée est également celle de nos petits 

Perrotins qui ont repris le chemin de l’école. 

Cette année, l’ensemble de nos jeunes du CP à 

la terminale disposeront d’une plateforme de 

soutien scolaire en ligne entièrement gratuite. 

Ce soutien est un vrai coup de pouce pour la 

réussite scolaire de tous. 

Enfin, cette réussite scolaire, nous souhaitons la 

mettre à l’honneur. Ce sont donc 11 bacheliers 

Perrotins qui ont obtenu la mention très bien 

qui verront leurs efforts récompensés lors 

d’une cérémonie à la rentrée. Félicitations à eux.

Nous vous souhaitons une très belle rentrée. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Conseillers municipaux - 

Liste "Tous Perrotins"

Geoffroy BAX DE KEATING, Damien PONT, 

Chantal LAHITTE, Frédéric PAQUET, Marie-

France GROSSE, Jean-Louis BARON, Laurence 

GALLET, Pierre BONDON, Isabelle LE MINDU, 

Paul BASTIERE, Marie-José PETER, Pierre-

Emmanuel DE GERMAY, Arnaud PELLICCIA, 

Carole GABIOU, Thomas DESERT, Florence 

DOIREAU, Jessica BOURABA, Nadia AUGER, 

Jean-Michel CHAIGNON, Olympe HELOIN, 

Pierre TESSIER, Evelyne DEVILLIERS
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HOMMAGE

Au revoir, Georges

L e 3 juillet, Georges Coudard, figure attachante de la 
Société Musicale du Perray-en-Yvelines s’en est allé, 

discrètement, comme il avait toujours vécu. Arrivé au Perray 

en 1991, il s’inscrit à la SMPY pour apprendre, à 60 ans, à jouer 

de la trompette.

Un bel exemple de volonté et un nouvel engagement après 

une vie bien remplie. Tourangeau, il a grandi à Ambillou avec 

ses huit frères et sœurs. Très jeune, il travaille à la ferme et 

devient maraîcher. Le travail sera toujours sa fierté. Comme 

beaucoup de jeunes appelés de son âge, il effectue son ser-

vice en Algérie, au cœur du conflit. 

Après deux ans de bled, il est embauché comme maçon, 

puis mécanicien automobile et devient Agent Renault en 

Région Parisienne.

Une vie de travail et de dévouement, au service de ses amis 

et de sa famille : soixante-trois ans de mariage, un fils, et le 

plaisir d’être grand-père.

Trois autres passions l’animaient : la mécanique, le bricolage 

et la musique à laquelle, une fois retraité, il a pu se consacrer. 

Fidèle à tous les rendez-vous de la Société Musicale, il parti-

cipait assidûment au service musical des commémorations. 

Un homme simple et pudique, symbole de la richesse de notre 

vie associative dont la SMPY, fondée en 1903 est un des piliers.

Merci à l'association Histoire et Mémoire du Perray-en-Yvelines pour cet article. 

Retrouvez tous les articles de l'association sur le site : www.hmpy.fr
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> Page 16
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Du lundi 2 au dimanche 11 octobre

Semaine Bleue
> Page 17

Samedi 5 septembre

Marché nocturne
Forum des associations 
> Pages 14 et 15

Samedi 19 septembre

Bourse à vélos
> Page 18

Jeui 24 septembre

Permanence Info Energie
> Page 6

Samedi 10 octobre

Les oiseaux de nos jardins
> Page 17
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Rallye Décou'Verte
> Page 16
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> Page 19

Dimanche 25 octobre

Rendez-vous du Lieu
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Accueil des nouveaux 
habitants 
Visite de la ville 
Exposition le patrimoine 
du Perray
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