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• BLOCH Lionel, René, Paul le 29 juin 2021
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• MARTIN Michel, Louis, Eric le 12 septembre 2021
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• LOUIS Sophie, Dhanya le 30 juin 2021
• LEJEMTEL FERRARI Olivia, Martine, Sophie
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• MEBAREK Soryane le 27 juillet 2021
• IMAMOGLU Narden le 4 août 2021
• MIRANDA PINHEIRO Sheila le 4 août 2021
• BENARD Nohlan le 16 août 2021
• LALLEMENT LE BELLEC Ellie, Aline le 17 août 2021
• VANOPBROUCQ Calliopée le 25 août 2021
• CHEHBANI Yassine le 27 août 2021
• DE GERMAY DE CIRFONTAINE Armel, Sixte, Marie, 

Joseph le 30 août 2021
• MURESAN Larisa, Ioana le 11 septembre 2021
• GOMES TIERES Sergyo le 12 septembre 2021



ÉDITO
  Le mot du maire

Chères Perrotines, chers Perrotins,

A l’approche des fêtes de Noël, je vous souhaite 
à tous de pouvoir enfi n retrouver vos proches 
pour ce moment familial particulièrement 
important après l’année que nous avons 
connu.
Pour cette année, la municipalité souhaite à 
nouveau partager ensemble cette période 
festive en relançant notre Village de Noël, dont 
la 1e édition fut un vrai succès. De nouvelles 
surprises vous attendent pour cette édition 2021.

Dans ce Perray Infos, je vous propose un 
Grand Angle sur le rachat par la ville des 
studios Telfrance. Ces bâtiments jouxtant la 
Mare au Loup, ont accueilli pendant plusieurs 
décennies des tournages de séries à succès 
françaises. Aujourd’hui, nous souhaitons lui 
donner une seconde vie, en le destinant à la 
vie culturelle et associative de notre commune 
dans les prochaines années.

Novembre marque la fi n des candidatures 
pour le budget participatif. Joli succès pour 
cette 1e édition, avec 33 projets déposés. Nous 

entrons dans la phase d’instruction avant de 
vous soumettre les projets éligibles au vote.

Enfi n, je souhaitais personnellement 
remercier nos 2 policiers municipaux 
particulièrement mobilisés en cette période 
de recrudescence de cambriolages. Leurs 300 
passages pour surveiller vos habitations ont 
permis l’interpellation à plusieurs reprises de 
délinquants en fl agrant délit de cambriolage 
sur la commune. Pour 2022, nous travaillons 
activement sur l’installation de notre système 
de vidéoprotection pour renforcer l’effi cacité 
de la police.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce 
numéro du Perray Infos et de bonnes fêtes de 
fi n d’année.

Bien à vous,

Geoffroy Bax de Keating
Maire 
Vice-Président du Conseil départemental 
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TELFRANCE :
LA VILLE LANCE LES DÉMARCHES 

POUR LE RACHAT DU SITE

GRAND ANGLE

Qu'est-ce que Telfrance ?
Jusqu’en 2019, le Perray accueillait les 
tournages de fi lms et séries cultes dans les 
studios de Telfrance qui jouxtent la Mare 
au Loup. Ce groupe audiovisuel, leader 
de la production de fi ctions françaises et 
propriétaire de ce bâtiment de 10 000 m2, 
n’utilise plus ces locaux et en est vendeur.

C’est pourquoi, la commune, par l’intermédiaire 
de l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-
France (EPFIF), a débuté les démarches 
d’acquisition à visée d’intérêt général territorial 
qui intègrerait non seulement le bâtiment 
mais aussi le parc paysager de 3 hectares.

Pourquoi cette acquisition ?
Dès le début de mandat, l’équipe municipale a 
été frappée par l’état d’insalubrité de certains 
locaux associatifs à la Mare au Loup.
En responsabilité, l’équipe municipale 
devait trouver rapidement une solution 
pour améliorer les conditions d’accueil des 
associations qui ont toujours fait la richesse de 
la ville. Or, le coût de réhabilitation de ces locaux 
insalubres étant démesuré, les élus ont décidé 
de saisir cette opportunité exceptionnelle 
en se positionnant sur l’acquisition du site 
voisin en meilleur état. Le site Telfrance est 
une occasion unique d’offrir à coût réduit de 
nouveaux locaux associatifs mais également 
d’étendre le champ des possibles pour 
développer une vie culturelle sur la commune. 
Ainsi, conformément à l’ambition de la 
municipalité, le site de la Mare au Loup et 
celui de Telfrance ont vocation à devenir le 
cœur de la vie culturelle et associative de la 
ville.

Tout comme l’avait fait le Maire, Jean 
Pellegeay, en achetant l’entreprise 
Mecanorma en 1993 pour y créer l’espace
de la Mare au Loup en 1997, cette opportunité 
d’achat de Telfrance est inédite et permet 
d’écrire une nouvelle page pour le site de la 
Mare au Loup.
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Quel est le prix d’acquisition ?
Mis en vente au prix de 3 millions d’euros, ces 
studios ont été négociés par la municipalité au 
prix de 1,6 millions d’euros pour 10 000m2 de 
locaux et 3 hectares de terrain. La vente aura lieu 
au cours du mois de novembre, ce qui marque le 
début d’un formidable projet. 

Comment fi nancer l’acquisition ?
Le site est acheté temporairement par 
l’EPFIF pour le compte de la commune. Ainsi, 
l’acquisition n’aura pas d’impact sur les comptes 
de la ville qui n’aura pas non plus recours à 
l’emprunt. A ce jour, la commune n’est pas en 
capacité de supporter les coûts excessifs de 
réhabilitation des locaux associatifs insalubres 
de la Mare au Loup et de leur démolition. Ainsi, 
une opération de logements en remplacement 
de ces bâtiments permettra de fi nancer à la fois 

l’acquisition du site Telfrance mais également 
la démolition de ces bâtiments insalubres. Il 
s’agirait alors d’une opération neutre pour la 
commune. Les modalités de cette opération de 
logements restent encore à défi nir.

Quel est le calendrier ?
Une fois propriétaire, l’EPFIF, en collaboration 
étroite avec la Mairie, se chargera de réaliser 
plusieurs études, notamment pour s’assurer 
de la bonne conformité des normes ERP 
d’accueil au public, mais également travailler 
à la reconfi guration de la Mare au Loup par un 
diagnostic de l’ensemble des bâtiments et de 
leur environnement.
Puis, l’équipe municipale lancera une grande 
concertation avec les parties prenantes telles 
que les associations, le monde culturel ainsi 
que les habitants, pour travailler sur la co-
construction du projet fi nal du site. Dès la 
fi nalisation des études et de ce projet, le transfert 
des associations dans les locaux de Telfrance 
pourra se concrétiser et la mise en œuvre d’un 
projet culturel prendra place progressivement. 
S’agissant d’un projet de grande ampleur, la 
mise en œuvre sera pluriannuelle.

Si le bâtiment est sain et en bon état, celui-
ci nécessite quelques rafraichissements qui 
s’étaleront progressivement sur plusieurs 
années, mais également un niveau de 
maintenance suffi sant pour ne pas laisser 
mourir le site comme ont pu l’être les locaux 
associatifs de la Mare au Loup.

En parallèle de ce calendrier, la municipalité 
étudie la possibilité de louer les studios sur une 
courte durée le temps de façonner le projet.

Quel est le rôle de l’EPFIF ?

L’EPFIF est un établissement public qui 
procède à des acquisitions foncières et 
immobilières pour le compte des collectivités 
le temps qu’elles fi nalisent leur projet 
d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du 
code de l’urbanisme. Il procède également à 
la réalisation des études et travaux nécessaires 
à l’accomplissement des missions défi nies par 
la collectivité et participe à leur fi nancement.

procède à des acquisitions foncières et procède à des acquisitions foncières et procède à des acquisitions foncières et 
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Un site chargé d'histoire !
Ce bâtiment de 10 000 m2 a été construit en trois étape. Tout 
d’abord, la partie historique a été utilisée par AIR FRANCE pour 
servir de « Centre récepteur ». Cette station centrale du réseau 
radio de Commandement a été mise en service fin de l’année 
1950 et s’est arrêtée entre 1956 et 1957, période de 6 ans durant 
laquelle 21 pylônes surmontés d’antennes de différents types 
ont été implantés au Perray.

Ce bâtiment, racheté par la société SOGESTA, est ensuite 
resté inoccupé jusqu’à la fin de la guerre d’Algérie puis s’est 
transformé en centre d’hébergement temporaire pour les 
rapatriés. 

C’est 1966, que Telfrance l’a acquis aux enchères publiques 
en rétrocédant 2 hectares à la commune. La société de 
production a ainsi installé, un premier plateau de tournage 
pour le cinéma et la télévision puis dans les années 70, elle a 
construit la deuxième partie du bâtiment actuel et enfin dans 
les années 80, un nouvel agrandissement s’est opéré. 

On peut y trouver notamment 6 plateaux de tournages de 
2000 m2 au total dont un de 1 000 m2, 25 loges, 3 salles de 
maquillage, 12 bureaux de production, des salles de stockages, 
de costumes… Ce site pouvait accueillir jusqu’à 300 personnes 
par jour lorsque plusieurs tournages se produisaient.

Pour la petite histoire, 3 000 de programmes ont été enregistrés 
dans ces studios, parmi lesquels : Thierry la Fronde, Médecin 
de nuit, Châteauvallon, Cordier, juge et flic, Louis la Brocante, 
soeurthérese.com, Candice Renoir, Hollywood girl….

Plateau de tournage d'une surface de 1 000 m2. 

GRAND ANGLE

Décor : reconstitution d'une prison.

Une des 25 loges du site.

Le traditionnel plateau en fond vert.



DOSSIER

CAMPEMENTS ILLÉGAUX
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Au cours de l’été, la commune du Perray a 
subi l’installation consécutive de plusieurs 
campements de gens du voyage, plusieurs 
groupes se relayant et arrivant en masse avec 
chacun une cinquantaine de caravanes. Ils 
ont occupé des terrains agricoles privés et 
utilisé des réseaux publics d’eau et d’électricité 
illégalement.

Face à cette situation, le Maire s’est saisi de 
l’affaire en mobilisant les forces de Police 
municipale et nationale pour constater et 
surveiller les installations, ainsi que pour 
entamer des négociations régulières pour le 
départ des occupants. 

La municipalité n’a d’outils ni régaliens 
ni administratifs supplémentaires pour 
contraindre le départ des groupes déjà 
installés. 

Le Sénat a adopté le 19 janvier 2021, en 
première lecture, la proposition de loi visant 
à consolider les outils des collectivités pour 
renforcer le rôle des autorités locales dans 
les modalités de lutte contre les occupations 
illégales (et intensifier les sanctions prévues). 

Malheureusement, Madame Emmanuelle 
Wargon, Ministre du logement, s'est dite 
défavorable à cette proposition de loi, en 
estimant que la loi Besson du 5 juillet 2000 
avait établi un équilibre satisfaisant entre 
la liberté d'aller et venir des gens du voyage 
et le souci des pouvoirs publics d'éviter des 
installations illicites.
 
Ces situations manifestes de trouble à l’ordre 
public et de violations de propriétés privées 

appellent pourtant à plus de fermeté. Pour 
ne plus se résoudre à laisser des installations 
illégales de plusieurs mois en toute impunité, 
la commune a besoin d’une collaboration 
étroite avec les propriétaires victimes de ces 
occupations de terrains, pour porter plainte. 

Sans cette plainte, la préfecture ne peut 
malheureusement pas ordonner l’expulsion 
des campements. Suite à de récents échanges 
avec le Maire, la Sous-préfète de Rambouillet 
s’engage à prendre un arrêté d'expulsion dans 
les meilleurs délais, à condition qu'une plainte 
des propriétaires des terrains soit déposée. 
Nous espérons que la préfecture prendra ses 
responsabilités.

Pour autant, malgré les difficultés à agir au 
niveau communal pour lutter contre ces 
installations sauvages, les services municipaux 
restent mobilisés pour la surveillance des 
campements, la gestion des ordures ménagères 
ainsi que pour la sécurisation des terrains, en 
étroite collaboration avec leurs propriétaires. 

Ainsi, la municipalité est reconnaissante envers 
tous les habitants pour leur vigilance et assure 
le maximum de démarches auprès de la Police 
nationale et des services de l’Etat pour limiter 
ces installations.
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Animations Animations 
pour tous !pour tous !
Musique et Chants

Passage du Père Noël
Piste de Luge géante
Manège pour enfants

Concours de décorationConcours de décoration
À l'approche des fêtes, nous comptons sur tous les Perrotins pour apporter 
une touche de magie à la commune. N'hésitez pas à accrocher vos plus belles 
décorations sur votre porte, dans vos jardins et sur vos terrasses.
Pour s'inscrire au concours de décoration, rendez-vous dans la rubrique 
Agenda du site de la ville : www.leperray.fr

Week-ends du

4 et 5
DÉCEMBRE 2021

&

11  et  12
DÉCEMBRE 2021

De 10h00 à 19h00

Ateliers Ateliers pour tous !pour tous !
LA CHOCOLATERIE DU PÈRE NOËL

Ateliers de chocolats par Jean-Luc Decluzeau, 
maître chocolatier - Salle des Granges

LA FABRIQUE DU PÈRE NOËL
Salle du Conseil municipal
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Venez découvrir de nombreux chalets, Venez découvrir de nombreux chalets, 
décorations, illuminations, dans le Parc décorations, illuminations, dans le Parc 
municipal et le centre-ville.municipal et le centre-ville.
À cette occasion vous pourrez vous promener au cœur d'un véritable village 
de Noël. Plusieurs univers féériques enchanteront petits et grands et feront 
scintiller les yeux de tous...

Le Père Noël viendra à votre rencontre et vous pourrez capturer ces instants 
magiques en prenant quelques photos dans son traîneau.

Plus de 70 exposantsPlus de 70 exposants
• Gastronomie : Chocolat, champagne, foie gras, escargots, huîtres, confi series...

• Artisanat : Bijoux, décorations, créations, savons, bougies...

• Buvettes : Crêpes, marrons, vin chaud, boissons chaudes, bières...

• Restauration



La sécurité routière en 
action !
Les incivilités quotidiennes sont sources de 
comportements dangereux. La Police municipale 
constate une vitesse excessive sur nos routes, 
des feux rouges et des stops non respectés.
L’équipe municipale, comme beaucoup de 
Perrotins, le déplorent. Nous avons décidé d’agir. 

C’est pour cela que le passage des enfants a 
été sécurisé à la Barantonnerie grâce à la pose, 
fi n septembre, de balises avec des bandes 
réfl échissantes. 

De plus, après une concertation avec les 
riverains d’une partie de la rue de Houdan, des 
poteaux aluminium ont été posés, également fi n 
septembre, à proximité des habitations, dans le 
but de sécuriser les piétons.

Au niveau du petit pont des Hogues donnant 
sur la rue de Paris, nous avons mis fi n au 
stationnement illégal et répétitif. Malgré les 

verbalisations régulières, la situation n’évoluait 
pas. C’est pourquoi, à cet endroit, des balises 
avec bandes réfl échissantes ont été installées, 
début octobre, pour empêcher le stationnement 
masquant la visibilité. 

Pour sécuriser les piétons et vélos sur un axe 
routier dense, la vitesse sera réduite de 50 km/h 
à 30km/h d’ici la fi n d’année, entre le carrefour 
du Pont-Marquant et le rond-point du champ de 
foire.

Enfi n, la Police municipale, nouvellement 
équipée, effectuera des contrôles de vitesse 
inopinés sur l’ensemble de la ville. 

Et l’action, pour une meilleure sécurité, continue, 
puisqu’un bureau spécialisé a été sélectionné 
pour l’étude et la mise en place de la vidéo-
protection. Les premières caméras seront placées 
en 2022. 

SÉCURITÉ

Journée nationale du sport scolaire 2021
Dans le cadre de la labélisation « Génération 2024 » en lien avec 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, les écoles élémentaires du Perray ont participé à la 12e

édition de la Journée nationale du sport scolaire. Cette action, 
impulsée par l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré, a pour objectif de promouvoir le sport scolaire et de 
montrer son dynamisme. Pour que toutes les classes puissent y 
participer, nous avons organisé cette initiative sur 2 jours : les 23 
et 24 septembre à la Barantonnerie et les 27 et 28 septembre aux 
Platanes. Les élèves ont pu ainsi se confronter à différents défi s 
sportifs et ludiques, notamment autour du handicap.
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ACTUALITÉS 

SPORT

Depuis le début de l'année, nos policiers municipaux ont effectué 
plus de 300 passages pour surveiller vos résidences et interpellé 
plusieurs délinquants suite à des cambriolages sur la commune.
Leur engagement et leur détermination restent sans faille pour 
vous protéger au quotidien.



Depuis le 20 octobre, la ville et TIER Mobility 
proposent aux Perrotins des trottinettes 
électriques en libre-service. Des solutions durables 
de transport, du premier au dernier kilomètre, 
adaptées aux besoins de tous, s’offrent aujourd’hui 
à l’ensemble des Perrotins. Tous les services 
sont accessibles depuis votre smartphone avec 
l’application TIER. En tout, ce sont plus de 70 
véhicules 100% électriques qui couvrent la totalité 
du territoire communal. Dans un second temps, 
des vélos à assistance électrique seront déployés. 

Ce service propose tous les éléments de sécurité 
nécessaires à la bonne pratique : casque, 
clignotants, klaxon, double béquille, vitesse 
plafonnée à 20 km/h, limitation de vitesse par 
zones etc.

Afi n d’éviter un stationnement anarchique, les 
trottinettes géolocalisées doivent être remises 
dans un des 30 emplacements de stationnement 
prévus.
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MOBILITÉS

PROPRETÉ
Collecte des déchets ménagers
• Ordures ménagères : Tous les vendredis.

• Emballage - Journaux - revues - magazines : 
Un lundi sur deux : 8 et 22 novembre / 6 et 20 décembre.

• Verre : Zone 1 : 29 novembre / Zone 2 : 30 novembre.

Collecte des déchets verts
• Le Perray 1 : Mercredis 3 - 10 et 17 novembre.

• Le Perray 2 : Jeudis 4 - 11 et 18 novembre.

L'expérimentation des 
trottinettes en libre-service 
est lancée !

Le SICTOM a constaté plusieurs dépôts de 
déchets de végétaux en dehors des bennes 
situées sur le site de la Mare au Loup prévues 
pour les apports volontaires. Outre ces points de 
collectes collectifs, des sacs sont prévus à cet 
effet et sont à déposer devant votre habitation 
la veille du jour de la collecte. Un lot de sacs 
de déchets verts par foyer et par an est mis à 
disposition gratuitement. Si vous n’avez pas 
pu récupérer votre lot au printemps au Centre 
Technique Municipal, il est possible de venir 
en mairie. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas 
de collecte entre les mois de décembre et de 
mars, dans ce cas, il faudra déposer vos déchets 
végétaux à la déchetterie.

Offres Prix Déverouillage Minutes

Tarif à l'usageTarif à l'usage
(sans abonnement)

n/a 1€
par déverouillage

0,15€
par minute

Abonnement Abonnement 
dévérouillages dévérouillages 
illimitésillimités

4,99€
par mois

Illimité 0,15€
par minute

Abonnement Abonnement 
journalierjournalier

9,99€
par 24 heures

Illimité
80 minutes
puis 0,15€
par minute

AbonnementAbonnement
mensuelmensuel

29,99€
par mois

Illimité
300 minutes

puis 0,15€
par minute

OffreOffre
SolidaireSolidaire

0€
sur présentation 
d'un justifi catif*

Illimité 0,15€
par minute

OffreOffre
ÉtudianteÉtudiante

0€
sur présentation 

d'un justifi catif**

50 déverouillages 
offerts 

par trimestre

0,15€
par minute

* Justifi catifs des bénéfi ciaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), * Justifi catifs des bénéfi ciaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), 
chômeurs, allocataires du RSA, bénéfi ciaires de l'Aide Médicale de l'Etat (AME), familles avecplus chômeurs, allocataires du RSA, bénéfi ciaires de l'Aide Médicale de l'Etat (AME), familles avecplus 
de 4 parts de quotient familial (3 enfants ou plus)de 4 parts de quotient familial (3 enfants ou plus)

** Etudiants résidents au Perray-en-Yvelines** Etudiants résidents au Perray-en-Yvelines
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Ce service gratuit pour la collectivité se fi nance 
par la location des trottinettes par l’usager. 
La grille tarifaire ci-dessous vous permet de 
trouver toutes les offres possibles.



ACTUALITÉS 

- 12 -

JEUNESSE
Le Conseil municipal des Jeunes : Campagne et élections

La campagne pour l’élection du nouveau Conseil municipal des jeunes (CMJ) a battu son plein ! 
L’objectif ? Élire 16 jeunes perrotins pour qu’ils travaillent, échangent sur la citoyenneté et mènent 
des projets pour la jeunesse perrotine. À titre d’exemple, l’événement du Perray Game show, qui 
s’est déroulé le 18 septembre dernier à la Mare au Loup, a été mis en place par le CMJ précédent.
La répartition des jeunes élus est simple : sur les 16 conseillers, 6 sont des CM2 de l’école de la 
Barantonnerie, 3 CM2 de l’école des Platanes, 5 élèves de 6e et enfi n 2 élèves de 5e.
   
Entre septembre et octobre, les jeunes de CM2, 6e et 5e ont pu déclarer leur candidature puis faire 
campagne auprès de leurs camarades. Entre le 11 et le 21 octobre, tous les élèves concernés ont 
pu voter pour élire un nouveau Conseil Municipal des Jeunes pour deux ans. 

Le nouveau CMJ sera installé le 17 novembre prochain, cérémonie durant laquelle une passation 
se déroulera avec le CMJ précédent.

SENIORS

La distribution des colis de Noël aura lieu le samedi 11 
décembre. Cette initiative concerne les personnes nées 
avant 1943 qui doivent s’inscrire auprès du CCAS avant le 
20 novembre. (01 30 46 31 19 ou ccas@leperray.fr).

A l’instar, de l’année dernière, la Municipalité pense aux 
autres seniors. Ainsi, les personnes nées entre 1944 et 1956 
se verront offrir un ballotin de chocolats pour les fêtes, à 
retirer en Mairie entre le 13 et 17 décembre sur présentation 
d’une pièce d’identité. En cas d’empêchement, n’hésitez 
pas à contacter le CCAS.

Colis de Noël et ballotins de chocolat pour nos aînés..
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PRÉVENTION
Le Bus Santé Femmes vient au Perray
Le « Bus Santé Femmes », est un projet 
d’innovation sociale itinérant dans l’Ouest 
francilien, pour rompre la solitude et créer du 
lien social avec les femmes les plus isolées. 

Ce dispositif itinérant, conçu par l’Institut des 
Hauts-de-Seine en partenariat avec la RATP 
et fi nancé par les départements des Hauts-
de-Seine, des Yvelines et de la Région Île-de-
France, a pour ambition de créer un véritable 
écosystème en faveur 
des femmes vulnérables, au plus près des 
territoires urbains et périurbains.

Ce Bus se présente comme une antenne 
mobile sociale et de prévention et a pour 

mission de répondre 
aux besoins spécifi ques 
des femmes.

Grâce à la présence d’une 
équipe de professionnels, prévention santé 
(contraception et médecine générale), 
dépistages (auditif, visuel, cholestérol, diabète), 
entretiens psychologiques, ou encore conseils 
pour l’accès aux droits seront à disposition de 
toutes les femmes du territoire le temps d’une 
journée au Perray.

Le tout se fait gratuitement, sans rendez-vous 
et dans le strict respect du secret médical. 

Le Bus Santé Femmes sera au Perray le mardi 9 Novembre
Place de la Mairie - De 10h00 à 17h00 sans interruption.

Lutte contre les violences

Le centre Hubertine Auclert, organisme de 
la Région Île-de-France, a adapté un outil de 
sensibilisation pour lutter contre les violences 
dans le couple : le Violentomètre.

Simple et utile, pour mesurer si sa relation 
amoureuse est basée sur le consentement et ne 
comportent pas de violences, le violentomètre 
rappelle ainsi ce qui relève ou non des violences.
Trois segments différents sont présents pour 
évaluer sa relation : « Profi te », « Vigilance, dis 

stop ! » et « Protège-toi, demande de l’aide » et 
une orientation vers des dispositifs d’aide tels 
que le 39 19. 

Le Conseil régional d’Île-de-France a diffusé, 
depuis quelques mois, cet outil dans les lycées 
de la Région. C’est pour poursuivre cette 
sensibilisation de la jeunesse à ce fl éau que la 
commune met à disposition à la médiathèque 
et à l’accueil de la Mairie cet outil de prévention.

- 13 -



ACTUALITÉS 

SOCIAL

- 14 -

Consultation citoyenne sur
l'analyse des besoins sociaux

Soucieuse de soutenir l’ensemble de ses 
concitoyens et de leur apporter des solutions 
adaptées à leur quotidien, la commune, par 
l’intermédiaire de son Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et accompagnée par le 
cabinet Mazars, s’est lancée dans une démarche 
d’analyse sociale.

Ce diagnostic amènera à défi nir les grandes 
orientations en matière d’action sociale pour les 
cinq prochaines années avec un plan d’actions.

Cette enquête doit permettre de mieux 
comprendre les attentes des habitants de la ville 
pour mieux répondre à leurs besoins.

Chaque Perrotins de plus de 15 ans peut y 
répondre en remplissant le questionnaire sur 
jeparticipe.leperray.fr jusqu'au 20 décembre 
2021. Néanmoins des formulaires papiers sont 

distribués dans vos boîtes aux lettres. Une fois 
remplis, venez déposer ce questionnaire dans 
les urnes à votre disposition à l’accueil de la 
Mairie, la médiathèque, le Pôle Médico-Social et 
la Résidence Saint-Jacques.

La participation du plus grand nombre est 
essentielle pour la qualité de la démarche.

Si jamais vous n’avez pas accès 
au questionnaire, n’hésitez pas à  

contacter le CCAS : 

01 30 46 31 19 • ccas@leperray.fr

L'édition 2021 
du Téléthon s'organise

Le Téléthon est un événement populaire 
unique au monde par son ampleur, il donne 
à l’association AFM-Téléthon les moyens de 
mener son combat contre la maladie. Chaque 
premier week-end de décembre, il rassemble 5 
millions de Français. 

En partenariat avec de nombreuses 
associations perrotines, du vendredi 3 au 
dimanche 5 décembre, la municipalité 

organise cet événement notamment à la 
Mare au Loup et au gymnase des Lauriers, 
qui seront les deux grands pôles dédiés au 
Téléthon. Nous aurons, cette année, le plaisir 
d'accueillir l'Association Sport et Loisirs des 
Bréviaires qui nous accompagnera dans cette 
belle démarche commune.

Des activités sportives, culturelles et récréatives 
permettront de récolter des dons pour le 
Téléthon. Le programme vous sera dévoilé 
dans quelques jours dans les moindres détails !

Et comme nous savons être solidaires au 
Perray, les exposants du Village de Noël et 
les commerçants de la ville se joindront à cet 
événement national.

Scannez ce code avec votre 
smartphone pour répondre au 
questionnaire.
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SCOLAIRE
Un soutien scolaire en ligne offert par la Mairie

Cette année, la Mairie met à disposition, 
une nouvelle fois, la plateforme
leperrayreussite.fr, spécialisée dans le 
soutien scolaire pour tous les élèves du CP 
à la Terminale.

A quoi sert cette plateforme ?
Accessible à tous les élèves Perrotins et 
à leurs parents tout au long de l’année, 
elle permet de réviser et de s’entrainer 
grâce notamment à des cours vidéo, 
des exercices interactifs, des illustrations 
animées, des fi ches de cours ou encore 
des sujets corrigés, le tout conforme aux 
programmes offi ciels du Ministère de 
l’Éducation nationale.

Les élèves peuvent accéder au niveau 
inférieur et supérieur pour mieux réviser 
et s’assurer de leur bonne compréhension. 
Et pour ceux qui passent le brevet ou le 
baccalauréat, un espace de révision leur est 
dédié !

Les parents, quant à eux, disposent de leur 
propre interface pour suivre le travail et les 
progrès de leur enfant.

Qu’est-ce que l’on y trouve ?
Outre les 4 000 cours vidéo, les 
20 000 fi ches de cours, 100 000 exercices 
interactifs ou encore les 2 500 sujets 
corrigés, un entrainement quotidien est 

disponible grâce à « la séance du jour ».
La « Boite à outils », son lexique spécifi que 
à chaque matière et le Dictionnaire 
encyclopédique, fonctionnant comme un 
moteur de recherche, les accompagneront 
dans les sujets qu’ils veulent explorer.

Enfi n, pour une aide plus approfondie, un 
tutorat est proposé : chaque élève, lorsqu’il 
rencontre des diffi cultés ou souhaite des 
explications, à la possibilité de contacter en 
direct, soit via un tchat soit via une visio, un 
enseignant de l’Éducation nationale, entre 
17h00 et 20h00, du lundi au vendredi et le 
dimanche.

Comment fait-on ?
Il vous suffi t d’obtenir la clé d’activation,
valable 1 an, en remplissant le formulaire 
en ligne sur : leperray.fr/soutien-scolaire-
en-ligne

Votre enfant est né en 2019 et 

entrera en 1ère année de maternelle 

en septembre prochain ? Les 

inscriptions scolaires auront lieu :

du 6 janvier au 4 février 2022.
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Les Grands Prix des Jeunes Lecteurs 
et des Jeunes Dessinateurs de la PEEP
Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs a 37 ans, 
créé par la PEEP dans le but de développer le 
goût de la lecture chez les jeunes, il bénéfi cie 
du parrainage du ministère de l'Éducation 
nationale. Il est proposé aux élèves du collège 
Les Molières depuis 21 ans et aux élèves 
de CM1 et CM2 des écoles des 
Platanes et de la Barantonnerie 
depuis 7 ans.
Le thème de ce jeu concours :
« Il y a sûrement un livre qui 
te plaît plus que les autres, 
alors dis-nous pourquoi 
tu l’aimes ». Pour la session 
2020, cinq élèves perrotins été 
récompensés. 
À l'honneur : Éléa ALLICE-FREHAULT, 
classée 1ère dans la catégorie CM1, avec 
sa critique du livre "Le Haras de Canterwood" de 
Jessica Burkahrt. 
Félicitations également à Florence FRIEDERICI 
et Lilly REINSHAGEN, respectivement 4e et 5e en 
catégorie CM1, Maxime RENARD, 7e en catégorie 
CM2 et Elisa CONTE : 2e en catégorie 4e

« Dessine ta saison préférée », était le thème 
2020 du Grand Prix des Jeunes Dessinateurs,

concours parrainé par le ministère de l'Éducation 
nationale ayant pour objectif l’épanouissement 
des enfants en valorisant l’éducation artistique. 
Ce concours est proposé aux élèves de 

maternelle et d'élémentaire des écoles du 
Perray depuis 5 ans. 

Félicitations aux 11 fi nalistes 
perrotins récompensés : Abib 

HECQUET, Maël MARTINEZ, 
Julie DROUET et Lisandro DOS 
SANTOS, respectivement 2e, 
5e, 6e et 7e en catégorie petite 
et moyenne section. Esteban 

DOMINGUES, 7e en catégorie 
Grande Section-CP, Nolann 

BARD, 2e en catégorie CE1-CE2. 
Et enfi n, Diana CARVALHO, Alizée 

DELETTRE, Victoire LEROYER, Margaux 
ROBIN et Iris RAKOTOVAO, respectivement 
arrivés 3e, 4e, 5e et 7e ex-æquo.

La PEEP remercie l’ensemble des personnes qui 
ont contribué à la réussite de ces deux projets et 
si les conditions sanitaires le permettent, nous 
remettrons les récompenses des deux concours 
2021 le 23 novembre prochain à la Salle de la 
Mare au Loup.

L’Orchestre d’Harmonie de la SMPY
organise un concert du Nouvel An
Après 2 ans d’arrêt, l’Orchestre d’Harmonie retrouve la salle des fêtes de la Mare au Loup, le samedi 
8 janvier à 20h30, pour son premier concert de l’année 2022. La cinquantaine de musiciens qui 
compose cet orchestre jouera en première partie des morceaux choisis parmi le vaste répertoire 
consacré à Noël et au Nouvel An.
La deuxième partie de ce concert sera plus « rock » avec notamment la musique de « Starmania »,
« des Vieilles canailles » et bien d’autres encore que nous vous invitons à découvrir.
Contact : noel.passelande@gmail.com – www.smpy.fr



C’est fi ni pour le dépôt 
de projet, c’est parti pour 
l’instruction !
Depuis le 18 octobre, il n’est plus possible de 
déposer des projets dans le cadre 
du premier budget participatif 
lancé par la Ville. C’est 
maintenant la phase 
d’instruction qui débute. 
Nous vous expliquons 
en quoi consiste cette 
phase.

Les projets déposés 
feront tous l’objet d’une 
analyse de recevabilité et 
d’éligibilité par les services 
municipaux jusqu’au 21 janvier 
2022 et ce sur la base de tous les 
critères exposés dans la charte du budget 
participatif.

Durant cette phase d’analyse, les services 
de la commune, en lien avec les porteurs de 
projets, s’assurent que les projets soient, d’une 

part, bien réalisables sur les plans juridique, 
technique et fi nancier et, d’autre part, qu’ils 
puissent démarrer concrètement ou être 
engagés en tenant compte des délais éventuels 
de passation de marchés publics.

Les services de la ville et les porteurs de projet 
travailleront également en concertation 

pour l’évaluation de la faisabilité 
du projet, de son élaboration et 

de sa consolidation. Enfi n, les 
projets similaires pourront être 
fusionnés en accord avec les 
porteurs de projets.

À la fi n de cette phase 
d’instruction, chaque référent 

unique ou porteur de projet 
sera informé si son projet est 

retenu ou non sur la plateforme 
dédiée jeparticipe.leperray.fr. En cas 

de non-recevabilité, une justifi cation lui sera 
apportée.

PARTICIPATION CITOYENNE

BUDGET PARTICIPATIF
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L’ensemble des projets 
retenus sera mis au vote à 
partir du 24 janvier 2022. 
Les votes seront possibles 
sur la plateforme dédiée et 
des bulletins de vote seront 
également disponibles en 

version papier.

retenu ou non sur la plateforme 



L’ELAN toujours au plus près de ses adhérents
Suite aux nombreuses activités sportives de l'école 
des sports, menées par L’ELAN et offertes aux 
enfants de 3 à 17 ans, un trophée a été remis par la 
Présidente de la Fédération Sport Pour Tous et le 
Maire de la Ville, le 10 septembre dernier lors d'une 
soirée dansante organisée à la Mare au Loup. Et 
parce qu’il est indispensable pour une association 
de présenter les résultats de l’année ainsi que les 
futures orientations, L’ELAN invite tous les adhérents 
à participer à l’Assemblée générale annuelle qui se 
déroulera le vendredi 26 novembre à 20h30 dans 
la salle des Granges située dans le Parc municipal.

VIE DES ASSOCIATIONS
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À l’école de la nature 
avec le Perray Vert

Comprendre pour mieux 
protéger, tel est le leitmotiv 
de l’association Le Perray 
Vert qui s’est donnée pour 
mission de contribuer 
au développement 
de la connaissance de 

l’environnement perrotin qu’il soit protégé 
ou non. Notre commune dispose d’espaces 
naturels, agricoles, forestiers ainsi que des 
étangs et a vu récemment la création de la 
Réserve naturelle nationale. Dans ce cadre, 
l’association le Perray Vert a organisé trois 
conférences le 9 octobre à la salle des Granges, 
sur les thèmes suivants :
• La « Libre évolution » avec le CERF (Centre 
d’études de Rambouillet et de sa forêt),
• Le projet des nichoirs de la Perche au Mares
avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux),
• Étude et protection des chauve-souris
avec AZIMUT 230 (association d’étude et de 
protection des chauves-souris en Ile de de 
France).
Ultérieurement une inauguration de ce projet 
nichoirs, première concrétisation de l’appel à 
projets du budget participatif lancé la Région 
Île-de-France dont l’association a été lauréate, 
sera organisée avec la municipalité.

Ne jetez plus vos 
bouchons de liège !

L’écorce d’un chêne-liège, planté 
aujourd’hui, ne sera récoltée que par vos 
petits-enfants puisqu’il faut entre 30 et 
50 ans pour qu’il produise une écorce 
d’épaisseur et de qualité nécessaire à 
la réalisation de bouchons. Qu’ils soient 
de Champagne, de Crémant, de vin, de 
pétillant ou d’autres produits en liège, ne 
les jetez plus ! Des organismes spécialisés 
récupèrent les bouchons de liège pour 
ensuite les broyer et les recycler. Le 
granulat ainsi obtenu sert à produire de 
l’isolation de combles. Les recettes de ces 
ventes permettent de fi nancer des loisirs à 
des personnes en situation de handicap en 
Seine Maritime. Désormais des contenants 
sont à votre disposition sur la ville pour 
déposer l’ensemble de vos bouchons en 
liège. À ce jour, vous en trouverez à l’accueil 
de la Mairie et d’ici quelques semaines, 
vous pourrez effectuer vos dépôts, à la Mare 
au Loup, à la Salle des Granges et à la RPA. 
Contact : M. BRODAZ : 06 07 03 03 43

la salle des Granges située dans le Parc municipal.

bouchons de liège !
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Le Bus Job Insertion au Perray-en-Yvelines
Dispositif itinérant déployé par le Département des Yvelines, le Bus Job Insertion est venu à la rencontre des 

Perrotins le 29 septembre et le 27 octobre pour aider les demandeurs d'emplois, les personnes en reconversion 

ou les entreprises locales, dans leurs recherches, grâce à la présence d'un Conseiller Emploi Insertion. Le Bus sera 

de retour le 24 novembre 2021.

Vide-grenier
Le 19 septembre, Perrotins et habitants 

du territoire ont pu proposer et acquérir 

livres, jeux, vêtements et autres objets 

du quotidien sur le Champ de Foire.

Animation sur le marché
Dans le cadre de la semaine du développement durable, 

la Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires 

a proposé une animation théâtrale pour sensibiliser au 

réchauffement climatique, sur le marché le 24 septembre.

Les Perrotins au rendez-vous du Marché Nocturne
Vous avez été nombreux à venir le 4 septembre à la rencontre des exposants, artisans, commerçants et restaurateurs 

locaux. Un moment convivial ponctué par une retraite aux fl ambeaux et un feu d'artifi ce qui a émerveillé petits et grands.
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Succès pour la 1ère édition du Perray Game Show
Plus de 500 personnes se sont donnés rendez-vous le samedi 18 septembre à la Mare au Loup pour une journée 

autour du jeu vidéo et participer aux différents tournois organisés. Bravo à l'AJP et au Conseil municipal des Jeunes 

pour cette belle initiative et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition !

Une rentrée scolaire 
réussie
Le Maire et son adjointe en charge des affaires 

scolaires et de la petite enfance, Chantal Lahitte, 

ont accompagné les élèves et apprécié l'accueil 

réservé par leurs enseignants pour cette nouvelle 

année scolaire au sein des écoles perrotines.

Les Yvelines font leur cinéma
Plus de 250 personnes se sont retrouvées au Parc 

Municipal le 25 août dernier, pour une séance de 

cinéma en plein air. Au programme, la diffusion 

du fi lm « La Grande Boucle » avec Clovis Cornillac 

pour une soirée familiale sympathique.

Cérémonie de remise des 
prix aux bacheliers
Le 25 septembre, le Maire et son adjointe à la 

Jeunesse, Isabelle Le Mindu, ont accueilli en salle du 

Conseil municipal, les 8 bacheliers qui ont obtenu 

la mention Très bien pour leur remettre un chèque 

cadeau récompensant leur excellent travail tout au 

long de l'année.
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Forum des Associations
Plus de 50 associations se sont retrouvés au COIE le 

11 septembre dernier pour présenter leurs activités. 

Des animations ont rythmé la journée et notamment 

une démonstration de Kobudo. Le Maire et Pierre 

Bondon, adjoint à la vie associative et sportive, ont 

chaleureusement remercié Sigrid Jautard, chargée de 

la vie sportive et associative de la ville, qui organisait 

son dernier Forum avant son départ vers de nouvelles 

aventures.

Semaine Bleue
Comme chaque année nos aînés participent 

à la semaine bleue, consacrée à la valorisation 

de la place des seniors dans la vie sociale. De 

nombreuses activités ont été programmées 

avec notamment la découverte d'une ferme 

pédagogique le 6 octobre.

La Fête des Voisins
Le 24 septembre dans le Parc Municipal, les Perrotins 

ont pu partager un moment convivial et festif pour 

se rencontrer, échanger et s'amuser autour d'un 

apéritif offert par la Mairie et d'un barbecue.
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L'AGENDA*
À VENIR 

* Les évènements sont susceptibles d'être modifi és / annulés selon l'évolution des conditions sanitaires 

NOVEMBRE 2021

Contes musicaux
Proposés par l'AIDEMA, cette animation 
est ouverte aux enfants à partir de 5 ans. 
Entrée libre.

6 NOV
Médiathèque
15h30

Exposition féline 
internationale
Une exposition autour des chats organisée 
par le Cat club Paris au Perray.
Entrée 5€ pour les adultes.

6-7
NOV
Mare au Loup
10h00-17h30

Brocante
Organisé par le Groupe Mach 4.
Tarif : 8€ le mètre, 5 mètres minimum.
Pour toute information, contacter Mme 
RIOUX : 07 68 83 99 56.

7 NOV
Champ 
de Foire

Caravane du Road Tour
La caravane du Road Tour de la Fédération 
Sport Pour Tous fait étape au Perray avec 
l'ELAN. Venez profi ter des nombreuses 
activités qui seront proposées.

7 NOV
Parc 
Municipal

Bus Santé Femmes
Des professionnels seront présents pour 
répondre aux besoins spécifi ques des 
femmes. Sans rendez-vous.

9 NOV
Place de
la Mairie
10h00-17h00

Cérémonie de
commémoration 
du 11 novembre
Cette cérémonie sera l'occasion de 
dévoiler une plaque au niveau du 
cimetière et de faire un hommage au 
docteur Bergalonne.

11 NOV
11h00

Conférence scientifi que
Bertrand Cordier, astrophysicien au 
CEA Paris-Saclay, présentera la mission  
SVOM dont l'objectif est l’observation 
et l’étude des sursauts gamma, 
phénomènes les plus violents et les plus 
lointains observables dans l'univers.
Entrée gratuite.

19 NOV
Mare au Loup
20h00

Concert du
Conservatoire
Le concert des professeurs sera 
consacré à la chanson française.
Entrée libre.
Sur réservation : www.rt78.fr
Pass sanitaire obligatoire.

20 NOV
Mare au Loup
20h00

Atelier chocolat de Noël
Ayant pour thème le chocolat et 
son utilisation, Jean-Luc Decluzeau, 
Maître chocolatier ouvre 2 sessions aux 
inscriptions. Tarif : 60 €.
Nombre de places limitées à 10 
personnes par session.
Inscription : jl.decluzeau@wanadoo.fr

27 NOV
Salle des 
Granges

Installation du CMJ
Cérémonie durant laquelle une passation 
se déroulera entre les anciens et les 
nouveaux élus du Conseil Municipal des 
Jeunes.

17 NOV
Mare au Loup
17h00

Le Bus Job Insertion
Ce bus permet de rapprocher les 
Perrotins des opportunités locales 
d’insertion professionnelle. 
Sans rendez-vous.

24 NOV
Place de
la Mairie
9h30-16h30

Festival de la magie
L'Instant Event organise un festival de 
magie pour petits et grands.
Tarifs et informations : 06 77 57 65 50 
linstantevent78@gmail.com

27-28
NOV
Mare au Loup
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Concert du Nouvel An
Venez écouter des morceaux de Noël puis 
en seconde partie des morceaux plus 
actuels, joués par l’orchestre d’harmonie 
de la SMPY.

8 JAN
Mare au loup
20h30
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Téléthon
Activités sportives, de loisirs ou animations 
musicales et culturelles sont au 
programme de cet événement au Perray 
cette année.

3-4
DÉC
Mare au Loup
& Gymnase
des lauriers

L'Origole
Ce trail incontournable des Yvelines est une 
aventure hors du commun. Les départs se 
feront à partir du Gymnase du COIE (19 rue 
du chemin vert).

4 DÉC
COIE
À partir
de 19h30

Loto
Un loto pour les petits et grands 
organisé par le comité de jumelage. 
Entrée gratuite. Tarif du carton 3€ - Prix 
dégressifs selon le nombre de cartons 
achetés.

18 DÉC
Mare au Loup
19h30

Bourse d'échange
d'aéromodélisme
L’association la Croix du sud invite tous 
les passionnés d’aéromodélisme à 
cette brocante.

11 DÉC
Mare au Loup 
9h00-18h00

Village de 
Noël
Trouvez pour les 
Fêtes : Gourmandises, 
accessoires, cadeaux. 
De nombreuses 
animations : Petit train, 
manège, piste de luge 
géante.  Restauration 
sur place.

4-5 &
11-12
DÉC
10h00-19h00
Parc
Municipal &
Centre-ville

Réveillon de la 
Saint-Sylvestre
L'association Présence vous propose de 
passer le changement d'année dans 
une ambiance conviviale et festive avec 
une animation dansante.

31 DÉC
Mare au Loup
19h30

Vœux du Maire
Le Maire et son conseil municipal invite 
l’ensemble des perrotins à cette soirée 
pour présenter ses vœux.

22 JAN
Mare au loup

Galette des aînes
La municipalité invite les seniors 
à partager la galette des rois.
Plus d'informations : 
ccas@leperray.fr ou 01 30 46 31 19

23 JAN
Mare au loup
15h00

DÉCEMBRE 2021 - JANVIER 2022

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ? 
PASS SANITAIRE EXIGÉ ?

Renseignez-vous auprès des organisateurs 
des événements pour les consignes 
sanitaires à respecter



CULTURE

LES RECOMMANDATIONS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 16h-18h
Mercredi 11h-18h
Jeudi 16h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-16h30

Espace de la Mare au loup, 14 rue de Houdan
01 34 84 89 84 – mediatheque@leperray.fr
Blog : http://mediathequeduperrayenyvelines.blogspot.com

SÉLECTION 
ADULTE

SÉLECTION
JEUNESSE

L'Ange de Munich
de Fabiano MASSIMI, Albin Michel, 2021.

Munich, 1931. Angela Raubal, 23 
ans, est retrouvée morte dans 
la chambre d’un appartement 
de Prinzregentenplatz. À 
côté de son corps inerte, un 
pistolet Walther. Tout indique 
un suicide et pousse à classer 
l’affaire.
Sauf qu’Angela n’est pas 
n’importe qui. Son oncle et tuteur légal, avec 
lequel elle vivait, est le leader du parti national 
socialiste des travailleurs, Adolf Hitler. Les liens 
troubles entre lui et sa nièce font d’ailleurs l’objet 
de rumeurs dans les rangs des opposants comme 
des partisans de cet homme politique en pleine 
ascension. 

Détail troublant : l’arme qui a tué Angela 
appartient à Hitler. Entre pressions politiques, 
peur du scandale et secrets sulfureux, cet 
événement, s’il éclatait au grand jour, pourrait 
mettre un terme à la carrière d’Hitler. 
Un roman policier historique passionnant qui lève 
le voile sur les événements politiques mystérieux 
de l’époque. Un formidable suspense qui se lit 
avec addiction et curiosité.

Chut, Chut,  Chut !
de Nicola KINNEAR, Belin Jeunesse, 2021. Album 
3-7 ans. 

Une renarde dont le caractère est plutôt celui du calme 
et de la lecture est amie avec 3 autres jeunes animaux, 
qui eux sont surexcités et toujours bruyants. Elle va 
essayer de leur lire une histoire mais cela est diffi cile car 
ils ont beaucoup de mal à se concentrer. Elle réussira 
fi nalement à leur faire comprendre qu’être attentif et 
non tout le temps dispersé peut être utile dans la vie et 
aussi pour que chaque ami puisse faire valoir ses qualités.

Une excellente petite histoire 
qui donne envie d’être attentif 
aux autres et d’apprécier les 
temps calmes comme précisé 
sur la quatrième de couverture. 
Des mots simples, des dessins 
très expressifs et pleins 
d’humour.
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Bébés lecteurs
Mercredi 17 novembre 2021 à 10h00
Mercredi 15 décembre 2021 à 10h00

L'heure du conte
Samedi 20 novembre 2021 à 10h30
Samedi 18 décembre 2021 à 10h30

Séances de mise en voix des textes écrits 
durant les ateliers de conte pour enfants
Mercredis 24 novembre 2021 de 14h00 à 16h00
Mercredi 1er décembre 2021 de 14h00 à 16h00

Animations gratuites, sur inscription à la Médiathèque.

Animations Médiathèque
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Vos expériences passées ? 
Après un CAP maintenance en collectivité 
spécialisé en plomberie-chauffage, j’ai exercé ce 
métier durant 5 années chez un artisan à Montfort 
l’Amaury, pour ensuite travailler dans la création 
de salles de bain haut de gamme. Cette dernière 
expérience m’a fait comprendre qu’il me fallait plus 
de contacts humains, c’est pourquoi, je suis devenu 
agent de maintenance et chauffeur pendant 10 ans 
dans une clinique psychiatrique à Vieille-Eglise. Le 
besoin d’évoluer et de me sentir utile étant devenu 
prégnant, j’ai ainsi postulé à la Mairie du Perray en 
tant que plombier-chauffagiste polyvalent.

Votre intérêt pour le métier ? 
Apporter mes services et mon expérience à cette 
jolie ville qu’est Le Perray est une motivation 
en soi. En effet, chaque mission de dépannage, 
de réparation ou de nouvelle mise en place me 
challenge non seulement du côté technique mais 
aussi d’un point de vue des relations humaines.

Vos motivations et ambitions dans l'exercice de 
vos fonctions ?
En résolvant les problèmes le plus rapidement 
possible, je sens mon utilité auprès des perrotins, 
ce qui est très motivant au quotidien. Par ailleurs, 
la création d’un pôle plomberie au sein du 
Centre Technique Municipal a permis de gagner 
réellement en réactivité et en autonomie. Enfi n, 
d’un côté plus personnel, grâce au travail avec les 
ressources humaines, j’ai la possibilité de participer 
à des formations et de passer des concours pour 
évoluer dans fonction publique.

Vos principales diffi cultés et vos principaux 
challenges ?
Habitant à Rambouillet, je connaissais la ville mais 
pas forcément tous les bâtiments dans leurs détails 
et leurs installations. C’est seulement au bout de 18 
mois que j’ai trouvé tous mes repères. De nombreux 
locaux communaux ont été abandonnés et n’ont 
pas été entretenus pendant des années sans 
aucun investissement, faute d'agents qualifi és. 
Depuis quelques temps, les recrutements ont été 
stratégiques et des professionnels sont arrivés 
(électricien, chauffagiste – plombier, menuisier), 
ce qui permet de répondre effi cacement aux 
problématiques rencontrées.
La première année, je me suis consacré, avec l’agent 
de prévention, aux écoles et aux gymnases pour 
éliminer toutes les fuites et améliorer les conditions 
de travail du personnel et des élèves. Maintenant 
c’est au tour des logements communaux, tout en 
poursuivant l’entretien et le suivi des bâtiments 
communaux, mission qui va perdurer dans le 
temps.

Pourquoi avoir choisi le Perray ?
Le poste proposé correspondait à mes ambitions car 
je ne voulais pas me cantonner qu’à la plomberie. 
Le fait d’être agent polyvalent est, pour moi, une 
véritable force puisque certes je suis plombier-
chauffagiste et suis le référent sur ces sujets 
mais j’effectue aussi des missions de peinture, de 
rénovation de sites dans leur globalité et viens en 
soutien de mes collègues des services techniques 
pour les aspects événementiels (fêtes, marchés). 
C’est cette diversité qui me plaît !

Jonathan JANVIER
Plombier, chauffagiste polyvalent aux 
services techniques de la ville.

RENCONTRE AVEC ...

Artisan plombier-chauffagiste de formation et désireux de se sentir utile au service des habitants pour 
améliorer leur quotidien, Jonathan Janvier occupe aujourd’hui le poste de plombier-chauffagiste polyvalent 
au sein des effectifs de la ville. Rencontre avec un professionnel au service des perrotins.



La commémoration du 11 novembre 2021  
sera  marquée au Perray par deux 

événements complémentaires : 
l’inauguration retardée de la plaque 
mémorielle pour le centenaire du 
Monument aux Morts, inauguré le 
2 novembre 1920 1, et le report sur le 

registre de l’Etat Civil de la mention 
Mort pour la France, décernée le 

18 décembre dernier au Docteur 
Bergalonne.

En un temps où Le Perray n’avait pas de médecin, 
la présence du Docteur Bergalonne à l’Hôpital 
auxiliaire 292 installé chez le Baron Potocki à 
la Croix-Saint-Jacques fut aussi très bénéfi que 
aux Perrotins qu’il n’hésitait jamais à recevoir en 
consultation, entre deux séances dédiées aux 
soldats venus du front. La plus grande partie des 
750 blessés ayant séjourné à l’hôpital 292 ont été 
confi és aux bons soins du Docteur Bergalonne 
qui succomba d’épuisement le 11 février 1917, à 
quelques jours de recevoir la Croix de Chevalier 
de la Légion d’Honneur qu’on ne pouvait, à cette 
époque, recevoir que de son vivant…

Charles Jules Maurice Bergalonne, dit Caro, 
est né à Plainpalais, canton de Genève, le 7 
novembre 1873. Suisse, donc neutre pendant la 
Grande Guerre. Mais d’origine française, d’une 
mère mâconnaise et d’un père nantais, installé 
à Genève comme chef d’orchestre pendant 43 
ans, et un attachement très fort à la terre de ses 
ancêtres pour qui son frère aîné Louis, engagé 
volontaire à 18 ans, capitaine d’Infanterie de 
marine est mort à 35 ans, en 1902, à Filingué 
dans l’expédition qui allait donner naissance à la 
Colonie du Haut-Sénégal et du Niger en A-O-F 2. 
C’est aussi en souvenir de ce frère dont il est allé 
lui-même recueillir la dépouille, que ce chirurgien 
genevois, ancien chef de clinique, chargé de cours 
de pathologie à l’Université de Genève, renonçant 
à sa position, choisit de se porter volontaire pour 
mettre son art au service des blessés français de 
la Grande Guerre. Il s’engage dès août 1914, auprès 
de l’Association des Dames Françaises, organe 
de la Croix-Rouge qui fournit le personnel des 

hôpitaux auxiliaires, pour un poste de chirurgien à 
Gex, puis Annecy, puis Cannes – hôpital auxiliaire 
203, Hôtel Continental – où il exerce pendant trois 
mois. Malgré des problèmes de santé, il poursuit 
sa mission, nommé en janvier 1915 au poste de 
chirurgien-chef de l’Hôpital auxiliaire 292 du 
Perray dans la propriété mise à disposition par 
le Comte Potocki qui comporte environ 150 lits. 
Il se voue corps et âme aux blessés qui lui sont 
amenés, sans autre répit que quelques brefs 
séjours auprès des siens. Le quincailler – comme il 
aime à se qualifi er lui-même – s’occupe au mieux 
des « clients » qui affl uent dans sa « boutique », 
souvent acheminés par le train. Ainsi, utilise-t-
il des tentes comme salles de séjour des blessés 
pour leur permettre de profi ter autant du bon air 
des belles journées que des soins. Le 28 février 
1916, le Président Raymond Poincaré, son épouse 
et le Général Deparge passent saluer le travail 
accompli dans cet hôpital.

Las, le constant don de soi et une santé affaiblie 
eurent raison de celui qui devait retrouver en 
mars-avril sa chère clientèle genevoise. La chapelle 
des Poilus bien trop exiguë accueillit tous ceux 
qui voulaient lui témoigner leur reconnaissance 
ou lui rendre un dernier hommage, aux côtés de 
Madame Ernest Carnot et du Général Chamoin.
Bien qu’inhumé auprès de « ses » soldats dans 
la partie du cimetière réservée aux victimes de 
guerre et inscrit sur le Monument aux Morts, 
il devra attendre plus d’un siècle pour se voir 
accorder, grâce aux démarches de M. Mazet 
d’HMPY, la mention Mort pour la France.

HISTOIRE ET MÉMOIRE DU PERRAY 

DOCTEUR BERGALONNE
Médecin-chef et chirurgien de l’Hôpital 
auxiliaire 292.
Mort d’épuisement le 11 février 1917, mention Mort 
pour la France décernée le 18 décembre 2020.
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1  Voir l’article du Perray-Infos de novembre 2020 et le livre de HMPY, 1918-2018, un centenaire pour la Paix, pp. 113-121.
2  Colonie de l’ancienne Afrique-Occidentale-Française, dans l’actuel Niger, à 180 km au Nord-est de Niamey.
3    Présidente de l’Association des Dames Françaises et Général hors-cadre chargé du suivi des hôpitaux auxiliaires.

Présentation du personnel de l’Hôpital 292
autour du Comte Potocki



TRIBUNES LIBRES

Ensemble pour le Perray

La liste " Ensemble pour le Perray" n'a pas transmis de tribune libre pour ce numéro du Perray Infos

Conseiller municipal – Liste “Ensemble pour le Perray” Dounia LAZRAK

Le Perray, Notre Commune, 
Tous en action
Chères Perrotines, chers Perrotins

Cette année encore aura été particulière du fait de la persistance 
de la crise sanitaire, mais nous espérons tous que celle-ci touche 
désormais à sa fin, que la rentrée se soit bien passée et que les 
fêtes de fin d’année se dérouleront sous de meilleurs auspices !

Depuis plus d’un an notre équipe bien que minoritaire est pré-
sente au sein du Conseil Municipal.
Certains diront que nous sommes dans l’opposition.
Certes, mais sans doute l’avez-vous constaté, dans une opposi-
tion non systématique, et lorsqu’il nous arrive en conseil de vo-
ter contre certaines délibérations, nous justifions toujours notre 
position jugeant que ces décisions ne sont pas souhaitables ou 
pertinentes, ou en adéquation avec l’esprit et l’image que nous 
souhaitons conserver de notre commune.
Les décisions votées en conseil municipal doivent toujours s’ins-
crire dans un seul et unique but : servir au mieux l’intérêt des 
Perrotins.

Elles doivent être guidées par une vision raisonnée de l’évolution 
de notre commune, et ce, en toute indépendance notamment 
vis-à-vis de la Communauté d’Agglomération.

Dans cet esprit nous ne pouvions nous opposer, même si des 
réserves ont été émises, à l’acquisition du site Telfrance au prix 
finalement annoncé, très inférieur au prix initial.
Il s’agit là d’une opportunité, mais nous resterons vigilants sur 
la destination de cet ensemble, locaux et espaces verts, et son 
impact financier pour les Perrotins.

Depuis peu des trottinettes et des vélos électriques sont en 
libre-service à titre expérimental.
Un minimum d’aménagement aurait été judicieux pour mener 
à bien cette expérience en toute sécurité.

Nous espérons par ailleurs que les nombreux départs d’agents 
municipaux n’impacteront pas la vie quotidienne des Perrotins, 
des écoles et des associations.

Conseillers municipaux – Liste “Le Perray Notre Commune" 
TOUS EN ACTION” Jean-Claude VIN, Dalila IKHELF, Bruno COU-
JANDASSAMY, Michelle RANGER, Dany MERCIER, Gérard LO RÉ

Tous Perrotins !
Chères Perrotines, Chers Perrotins,

Pour que la vie reprenne progressivement au Perray, nous 
restons pleinement présents pour le redémarrage de la vie 
associative, la relance des saisons sportives et le soutien à 
nos entreprises pour la reprise. Notre engagement : rester 
sur le terrain, au travail et à votre écoute. Ainsi, nos projets 
s’enrichissent des vôtres grâce à notre premier budget 
participatif. Bientôt, vous voterez pour choisir les prochaines 
évolutions que vous souhaitez pour notre commune.

Par ailleurs, notre conseil municipal des jeunes sera renouvelé 
dès le 17 novembre, ouvrant ainsi à nos jeunes une opportunité 
nouvelle pour être sensibilisés à la citoyenneté et l’intérêt général 
en s’investissant sur des projets pour la jeunesse au Perray. Dans 
le même temps, la motivation de nos agents et administrateurs 
du CCAS nous a permis de raviver la convivialité auprès de nos 
ainés en sortie de crise sanitaire grâce à la reprise de la Semaine 
bleue. Quelle joie de revivre ces moments précieux de partage 
et de fête pour la première fois depuis plus d’un an et demi !

Nos grands projets restent structurants en ce début de mandat, 
après les premières réalisations déjà effectives. Nos priorités : 
• Reprendre la main sur notre urbanisme pour préserver 

l’harmonie de la ville : la révision du PLU est lancée et entame 
en ce moment une phase d’étude environnementale ; 

• Sécuriser la ville par une couverture de vidéo-protection dont 
les travaux commenceront au premier trimestre 2022 ;

• Offrir un meilleur accompagnement social aux Perrotins 
avec les travaux du nouveau pôle social ainsi que l’enquête 
lancée sur les besoins sociaux des habitants.

Bien fidèlement,

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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