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ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à ...
• PINTO Dario, Louis, Mathéo le 8 avril 2021
• DIEZ Léa, Nelly, Kelly le 25 avril 2021
• DIOUF Enoha, Pierre, Serge le 27 avril 2021
• LALLEMANT Rose, Laurence, Isabelle le 4 mai 2021
• RAISSI Jannah le 8 mai 2021
• DATY Romain, Lucas le 13 mai 2021
• WALFREDO ZIRONDI Natasha le 30 mai 2021
• MEURISSE CARLIER Jules, Jean, Frédéric le 3 juin 2021
• KOSTRYBA Angelika le 7 juin 2021
• DHAINAUT Romy, Lya, Sergine le 18 juin 2021
• JEYAVEERASINGAM Agaran le 18 juin 2021
• RAGANAUD Nathan, Maurice, Philippe le 21 juin 2021

Ils se sont dit « oui »
• VERNEZ Stéphane & SIMONI Marie-Noëlle le 17 mai 2021
• LABBE Thomas, André, Hubert & BRILLAND Sarah,
Évelyne, Marcelle le 29 mai 2021
• BEVILACQUA Jean-Sébastien, Mehdi, Nicolas & FIAN
Bérangère le 29 mai 2021
• DIAS Alexandre & MONCHAUSSE Estelle le 29 mai 2021
• MORGADO GONÇALVES Hugo, Manuel & ROLUS 		
Alexandra le 5 juin 2021
• LALLEMENT Brice & LE BELLEC Sylvie le 19 juin 2021
• HILLION Jonathan, Morane & GODE Morgane, Danielle,
Nicole le 26 juin 2021
• VEILLAT Mickaël, François, Daniel & VUMILIA 		
BATACHOKA Julie le 26 juin 2021

Ils nous ont quittés
• ROUSSEL Bernard, Daniel le 1 avril 2021
• BOUDIER Francine, Amélie, Marie-Paule le 4 avril 2021
• BROMET Jean-Charles le 9 avril 2021
• DUCARTERON Christian, Pierre le 15 avril 2021
• RADTCHENKO Irène le 17 avril 2021
• BATISTA Carlos, Antonio le 20 avril 2021
• CAETANO Julio, Pedro le 22 avril 2021
• BERTRAND Yvan, Jean-Claude le 27 avril 2021
• ALMEIDA Justin le 30 avril 2021
• HELLER Catherine, Annie, Jeannine le 30 avril 2021
• YAMAJAKO Olivier, Kossi, Joseph le 1 mai 2021
• MARIE-LUCE Dominique le 10 mai 2021
• LIBÉRATI Fabienne, Céline, Marie le 13 mai 2021
• HAMARD Jean, Michel, Eugène le 21 mai 2021
• TALLET Michelle, Claude le 21 mai 2021
• ONETO Santiago Francisco le 23 mai 2021
• RAKOTOSON Michelle, Valérie le 3 juin 2021
• ANDRÉ Michel, Eugène le 16 juin 2021
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Le mot du maire

Chères Perrotines, chers Perrotins,
Voilà déjà un an que vous nous avez fait confiance
en nous élisant au Perray-en-Yvelines. Un an
marqué par des travaux que nous avons réalisés
pour améliorer votre cadre de vie. Ce numéro vous
en fait une présentation non-exhaustive.
Pour cette rentrée scolaire, l’équipe municipale
garde le cap de la réussite de tous, avec un
engagement prioritaire pour nos enfants. Ainsi,
je me félicite que nous ayons pu, avec Chantal
Lahitte, maire-adjoint en charge des affaires
scolaires et de la petite enfance, obtenir l’ouverture
d’une neuvième classe à l’école maternelle du
Pont Marquant. Concernant la petite-enfance,
nous sommes toujours bien conscients du
manque de place en crèche. En attendant de
trouver une solution à plus long-terme, nous avons
réussi à augmenter la capacité d’accueil avec deux
nouvelles places supplémentaires.
Cette rentrée aussi est placée sous le signe du
soutien à l’insertion professionnelle. Désormais, la
mairie accueillera tous les jours deux conseillers de
la Mission Locale des Yvelines pour accompagner
les jeunes Perrotins dans leur entrée dans la vie
active. En complément, le Bus Job Insertion, un
concept inédit du Département des Yvelines en

partenariat avec Pôle Emploi passera à 3 reprises
cet automne au Perray. Dans ce bus, vous pourrez
rencontrer, sans rendez-vous, des conseillers Pôle
Emploi à votre disposition pour vous aider dans
vos démarches. Aussi, les entreprises locales sont
invitées à venir proposer leurs offres d’emploi à
cette structure innovante et 100% locale.
La rentrée sera également marquée par le budget
participatif, auquel nous vous invitons à participer
sur jeparticipe.leperray.fr afin de faire émerger vos
projets pour la commune.
Enfin, nous sommes fiers de lancer un service de
trottinettes et vélos électriques en accès-libre pour
faciliter vos déplacements à tout âge et favoriser
les mobilités douces.
Avec une telle dynamique de reprise pour la
commune, toute la municipalité se joint à moi
pour vous souhaiter une excellente année scolaire
et une bonne rentrée associative !
Bien fidèlement,
Geoffroy Bax de Keating
Maire
Vice-Président du Conseil départemental
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GRAND ANGLE

TRAVAUX :

UNE ANNÉE DE TRAVAUX POUR
AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE
L’équipe municipale s’est engagée à faire du Perray une ville où il fait bon vivre ! C’est ainsi que les services
techniques municipaux travaillent, sans relâche, non seulement à la rénovation de nos bâtiments
communaux mais aussi à l’entretien et à l’embellissement de nos espaces verts ou encore à la remise en
état de la voirie et de l’éclairage public. Zoom sur quelques projets.

Les bâtiments et mobiliers communaux
Au Pôle médical :

À l'ALSH :

La création d'un accueil à l'étage et d'un nouveau
cabinet médical, isolés phoniquement ont permis
l'arrivée d'un nouveau médecin sur la commune.

La réfection complète du mur qui donne sur le
parking a été réalisé.

Au Centre Technique Municipal (CTM) :
Un pôle plomberie ainsi qu'un atelier menuiserie
avec l'achat d'un banc de menuiserie ont été
créés permettant non seulement de réaliser des
économies mais ausi de gagner en efficacité
pour tous les travaux effectués par les agents des
ateliers municipaux.
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Au stade de la Grande rue Verte :
Plusieurs travaux ont été réalisés pour mutualiser le Club House, créer une salle de réunion et un local de
rangement sous auvent. De nombreuses associations sportives pourront désormais profiter pleinement
de ces nouveaux équipements.

Cette année d'autres chantiers se sont déroulés sur

a été installé pour le plus grand bonheur des enfants.

la ville, tels que :

• Au gymnase de la rue de Chartres :

Le

remplacement des portes en bois par des portes
• Dans les écoles : Elles ont été équipées de films

métalliques pour sécuriser véritablement le lieu.

athermiques sur les vitrages pour limiter l’arrivée

• À la salle des sports : Le vestiaire du dojo a été

de la chaleur dans les classes lors des périodes

réhabilité et des travaux d'étanchéité de la toiture

de canicule, l'ensemble des éclairages ont été

ont été mis en oeuvre.

remplacés par des dalles LED (ISO 50 001) et enfin

• Aux cimetières : Pour faciliter l'arrosage des fleurs

avant la rentrée scolaire, des remises en état sont

et plantes aux cimetières, les services techniques ont

effectuées. À la Barantonnerie, l'ancienne chaudière

créés des porte-seaux accompagnés de seaux.

a été changée par 2 chaudières en cascade.

• À la Mairie : Le rafraîchissement de la salle des

• À la crèche : La création d’un accès piéton depuis

mariages permet désormais aux nouveau époux de

le parking sécurise les traversées de la rue.
• Maternelle du Pont Marquant : Un jeu extérieur

s'unir dans un lieu convivial.
• Réfection de 2 paratonnerres (Séquoia et église).

L'entretien des espaces verts
et le développement du fleurissement

Des aménagements des espaces verts ont été programmés en privilégiant un fleurissement sur
l'ensemble de la ville : Parc municipal, ronds-points (héron, champ de foire, ...), aux abords de l'ALSH, de
la RPA, de la crèche, de l'école du Pont Marquant et des Platanes... Et à cela s'ajoute :
• L'entretien des étangs du Perray,
• La lutte contre les chenilles processionnaires,
• La démarche vers la labellisation "Villes et Villages fleuris" avec une première visite de la ville par le jury,
• La réfection du terrain de pétanque.
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GRAND ANGLE

TRAVAUX :

UNE ANNÉE DE TRAVAUX POUR
AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE
La voirie et l'éclairage public
86 rue de Paris :
Suite à la présence de nombreux nids de poule
sur la chaussée, sa réfection s'est opérée il
y a quelques mois. En effet, l'accès à la salle
municipale des granges était dangereux pour
les séniors, les familles avec poussettes et les
Personnes à Mobilités Réduites.

Parc municipal :
Il était essentiel de rendre le Parc municipal
accessible d'une part aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) et d'autre part aux familles avec
poussettes. Aujourd'hui, tous les perrotins peuvent
profiter de ce parc en toute sécurité.

Puisque la sécurité des Perrotins est une priorité pour l'équipe municipale, beaucoup d'autres
travaux de voirie et d'éclairage ont été menés tout au long de cette première année de mandat :
• La réfection des marquages au sol pour favoriser une circulation plus sûre pour l'ensemble des usagers
de la route ;
• La création d'un portique (au niveau du petit pont du chemin des deux pavillons) pour empêcher les
poids lourds de passer sur le pont qui est homologué à 3,5 tonnes ;
• Le remplacement des feux tricolores,
• La réfection des éclairages sous les ponts,
• La réfection du mobilier urbain (candélabres, barrières, jardinières, bancs...),
• La pose d'un radar pédagogique.
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Pas de vacances pour les travaux !
Les travaux ont continué tout l'été dans deux
quartiers de la ville. Ces chantiers ont pour objectif
de faciliter l'accès et la sécurité des riverains et
promeneurs.
Réalisés par l'entreprise COLAS, ils ont concerné
non seulement la réhabilitation de près de 600
mètres de trottoirs du cœur Perray (une partie de
la rue du Moulinet et ruelle du Gruyer) mais aussi la
réfection de la chaussée d'une partie de la rue de la
Mare aux Loups.
En septembre, d'autres chantiers de voirie sont
programmés.

Le mot de Jean-Louis BARON, Ajoint au maire en charge de l'environnement et des travaux :

«

Un an de mandat et déjà de nombreux travaux
réalisés... En collaboration avec tous les intervenants
du service technique et des services administratifs,
nous avons travaillé en respectant notre programme
d’interventions, d’aménagements et de rénovations
élaboré en début de mandat. Nous poursuivrons cette
politique ambitieuse d’amélioration de votre cadre de vie,
quartier par quartier, en répondant à vos attentes. Par
ailleurs, l’effort d’embellissement de notre commune, nous
a permis de participer au concours des Villes et Villages
Fleuris. »

Et après ?
Ce travail ne s’arrêtera pas là, puisqu’en 2021/2022, l’équipe municipale et les services techniques vont
mettre en œuvre plusieurs projets qui amélioreront votre quotidien grâce à :
▶ La création et l'aménagement d'un pôle social permettant de réunir, en un même lieu, CCAS,
mission locale, assistantes sociales, ...
▶ La création d'un hôtel de police municipale accessible à tous,
▶ L'aménagement paysager des abords du gymnase de la Grande rue Verte,
▶ Le réaménagement du pôle accueil de la Mairie,
▶ La mise en place d'un gradin amovible dans la salle des fêtes de la Mare au Loup,
▶ L'aménagement d'un parcours de santé le long de l'étang du Perray.
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DOSSIER

LANCEMENT

DE CHÈQUES COMMERÇANTS
La Mairie soutient le commerce perrotin
Avec

les

fermetures

répétitives

dues

aux

perrotins, partenaire de cette opération.

confinements, les commerçants perrotins ont subi

• La Mairie prend en charge 5€ par chèque

la crise sanitaire de plein fouet.

commerçant, dans la limite de 2 000 chèques
jusqu’au 31 décembre.

Pour redynamiser l’économie locale, la ville a lancé,
en partenariat avec l’association des commerçants

C’est un véritable succès auprès des commerçants,

et artisans du Perray-en-Yvelines (ACAPY) , des

puisque déjà 36 commerces y participent :

chèques commerçants qui augmentent de 50%

restaurants,

le pouvoir d’achat des habitants de la ville.

barbiers, instituts de beauté, parapharmacies,

bouchers,

boulangeries,

coiffeurs,

cordonnier, pressing, auto-école, quincaillerie….
Le principe est simple :
En consacrant un budget de 10 000 € pour
• Vous

pouvez

vous

procurer

un

chèque

la

mise

en

place

de

l’opération

chèque

commerçant en Mairie sur présentation d’une

commerçant, l’équipe municipale souhaite

pièce d’identité, dans la limite de 2 chèques par

non seulement soutenir les commerçants de la

foyer.

ville mais aussi tous les habitants du Perray, en

• Le règlement de 10€ permet d’obtenir un chèque

augmentant leur pouvoir d’achat.

d’une valeur de 15€ à dépenser dans les commerces

ALIMENTATION
Biscuiterie Erté
Boucherie Laplace
Dar’wiches
Home pizza
La Malvina
Le Bistro Aveyronnais
Le Chouan
Le Fournil du Perray
Le Perro’Pain
L’Orient Rouge
Numéro 28 Restaurant
Petit Casino
Sushi Time’s

DIVERS
Auto-école du Petit Parc
Le Tandem Immobilier

MODE
Bel’Optic
Chaussure Panier
Karl 5
Modleiction
Pressing la boîte à ouvrage

BEAUTÉ & BIEN ÊTRE
A Fleur de peau
Benk Barber
Corinne esthétique
H. Cut Barber
L’atelier K’Beauty
Boudoir By Audrey
Le temps d’un soin
Majélynn coiffure
Mode & Coiff
Pharmacie Deumier
Pharmacie Saint-Eloi
Studio Création
Style et tendance

MAISON, JARDIN
ET BRICOLAGE
Cordonnerie Rapid Service
Fleuriste Evidenciel
Quincaillerie André
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EMPLOI
Nouvelle permanence de la Mission Locale 78
La Mission Locale permet aux jeunes déscolarisés,

Mission Locale des Yvelines en Mairie du Perray

en difficulté ou en questionnement de trouver

à compter du 26 août 2021.

des solutions dans le domaine de la formation,
de l'emploi, de la santé, du logement et de la

Deux conseillers seront dédiés à l’accompagnement

citoyenneté. Ils bénéficient d'un accompagnement

des jeunes Perrotins et disponibles uniquement

personnalisé au cours duquel ils peuvent prétendre

sur rendez-vous :

à des dispositifs d'aides tels que "En route pour mon
Avenir" (ERPMA), la "Garantie Jeunes" ou encore le

Lundi : Toute la journée

"Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers

Mardi : Matin

l'Emploi et l'Autonomie" (PACEA).

Mercredi : Matin
Jeudi : Toute la journée

Dans l’attente de l’aménagement de notre Pôle

Vendredi : Toute la journée

Social, Isabelle Le Mindu, maire-adjoint en charge
de la jeunesse et Marie-France Grosse, maire-

Pour prendre rendez-vous, contactez :

adjoint en charge du social et de la santé ont

01 34 83 34 12

obtenu l’installation de la permanence de la

contact@rambouillet-mlidf.org

Le Bus Job Insertion arrive au Perray !
Concept inédit pour notre territoire, le Département

d’emploi ou en pleine reconversion ? Venez

des Yvelines déploie, à compter de septembre 2021,

rencontrer dans ce bus un Conseiller Emploi

son Bus Job Insertion, un service public itinérant

Insertion qui vous aidera dans vos recherches

innovant pour rapprocher les habitants des

d’emploi ou de formation, l’édition de votre CV ou

opportunités locales d’insertion professionnelle.

la rédaction d’une lettre de motivation en vous
proposant un accompagnement personnalisé.

Que vous soyez demandeur d’emploi, en pleine
reconversion ou une entreprise cherchant à

Vous êtes une entreprise perrotine et vous

recruter sur notre territoire, la commune du Perray

cherchez à recruter des collaborateurs en

accueillera ce bus trois fois cet automne pour des

privilégiant l’emploi local ? Les conseillers

entrevues gratuites et sans rendez-vous avec des

chargés de relations entreprises de l’agence

conseillers experts. Nous vous donnons rendez-

Activit’Y seront présents pour vous recevoir,

vous les mercredis 29 septembre, 27 octobre et

comprendre vos besoins et orienter efficacement

24 novembre 2021 au Champ de Foire, rue de

vos offres d’emplois vers des candidats.

Paris, de 9h30 à 16h30.
Contactez le CCAS (ccas@leperray.fr) pour plus
Vous êtes à la recherche d’une opportunité

d'information.
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ACTUALITÉS

MOBILITÉS
Des trottinettes et vélos électriques arrivent
en libre service au Perray
Au cœur des réflexions menées par l’équipe
municipale se pose la question de la « Ville de

La sécurité de tous les usagers de la route
avant tout !

demain ». Le développement d’une offre de
mobilité globale et des modes de déplacement

L’objectif de l’installation de ce nouveau dispositif

alternatifs à la voiture fait donc partie des enjeux

est de faciliter le déplacement en mode doux mais

majeurs développés. Optimiser la performance

il est essentiel de le mettre en place en prenant

environnementale, développer des modes doux

en compte l’aspect sécuritaire. C’est pourquoi,

et construire un espace public apaisé, tels sont

tous les engins électriques seront équipés de

les grands objectifs de la stratégie volontariste de

casques. Clignotants, triples freins et capteur

mobilité bas-carbone portée par Le Perray.

anti-chutes permettent également d’avoir toute
confiance en cette trottinette.

La Commune cherche aussi à rendre les transports

Un système de zonage de limitation de vitesse

plus accessibles pour les Perrotins qui n’ont pas

sur l’ensemble de la ville sera établi. En d’autres

forcément tous directement accès à un arrêt de

termes, lorsque l’utilisateur souhaite accélérer

bus à proximité de leurs résidences, ni à la gare.

dans une rue particulière et que cette rue est

C’est pour cela, qu’un appel à manifestation

zonée à 10 km/h, la trottinette ira à cette vitesse (et

d’intérêt a été lancé en juillet dernier afin

pas plus vite) grâce à la géolocalisation. Enfin, des

d’implanter sur la commune un nouveau

événements de prévention et de sensibilisation

service de mobilités partagées.

seront organisés, ils permettront d’expliquer les
bonnes pratiques de conduite pour les futurs

Un

service

de

trottinettes

et

de

vélos

utilisateurs.

électriques va très prochainement compléter
l’offre de modes de déplacement doux déjà
existants tels que la marche (près de 60% des
Perrotins se rendant à la gare à pied) ou le vélo, qui
sont largement favorisés par les pistes cyclables et
les abri-vélos présents.
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Le stationnement organisé
La commune travaille actuellement sur un bon
maillage du territoire avec des emplacements
de stationnements cohérents, stratégiques et
équilibrés sur toute la ville. L’expérience dans
d’autres communes montre la problématique de
l’effet « domino » des trottinettes mal garées. Au
Perray, le système a été réfléchi pour que cela ne
soit pas le cas ! Que ce soit les trottinettes ou les
vélos électriques, ils seront équipés d’une double
béquille permettant une plus grande stabilité de
l’engin. Un système de marquage au sol qui les
géolocalise sera réalisé, l’utilisateur sera donc

Un nouveau service rapidement déployé
et à un prix abordable
Les trottinettes électriques seront mises à

obligé de garer sa trottinette à l’intérieur de la

disposition dans la ville à partir de fin septembre

zone de stationnement empêchant que celle-ci se

suivis un peu plus tard par les vélos à assistance

retrouve sur le trottoir. De plus, le nombre d’engins

électrique. Ce nouveau service, qui vous permettra

garés dans une station pourra être équilibré

de traverser la ville en moins de 15 minutes, sera

puisque ce système de géolocalisation peut

accessible à un tarif abordable avec la possibilité de

bloquer les stations saturées. Grâce à un capteur

souscrire un abonnement journalier ou mensuel.

d’inclinaison présent sur les trottinettes et à

Sans abonnement, le tarif à l'usage s'élèvera à

un entrepôt de maintenance situé à Trappes,

1€ pour dévérouiller la trottinette ou le vélo, puis

le délai de maintenance des engins pourra être
rapide et ainsi ne pas avoir de matériel défectueux
sur les zones de stationnement.

0,15€ par minute. Des offres dites solidaires ou
étudiantes (sur justificatif) seront également
proposées.
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ACTUALITÉS

ASSOCIATIONS
Hommage à Julio CAETANO
Julio Caetano, nous a quitté le 22 avril dernier. C’était
un passionné de ce sport exigeant qu’est le Volley Ball.
Arrivé à l’ESP peu après la création de la section en
1979, il en prend la présidence en 1984, et ce, jusqu’en
2004 où il laisse définitivement sa place. Durant ces
20 années d’exercice, il a su faire partager sa passion
à tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui l’ont côtoyé. Il
a également donné l’envie à certains d’entre nous de
s’investir dans la section, avec pour objectif de donner
pour le collectif, toujours dans la bonne humeur. La
rubrique humour du petit journal du club lui était
souvent dédiée et il s’en régalait. Au-delà de son sport
de prédilection, Julio a beaucoup donné de son temps
pour le monde associatif.

Les randonneurs du Perray
présents à «TOUTES À TOULOUSE »
Catherine, Chantal, Christine, Josette et Micheline,
du Club Cyclo des "Randonneurs du Perray" seront
le samedi 4 septembre au Vélodrome national de
Saint-Quentin-en-Yvelines pour prendre le départ
avec 45 autres Yvelinoises. Elles pédaleront 7
jours jusqu’à Toulouse (763 kms avec 6758 m de
dénivelés). Trois d'entre elles ont déjà participé
à l'édition précédente en 2016 en reliant Paris à
Strasbourg. Elles s'entraînent sur les routes et dans
les vallées de notre belle région. N’hésitez pas à les
encourager lorsque vous les croiserez !

SMPY reprend ses concerts
Après 8 mois d’arrêt pour cause de crise sanitaire,
l’orchestre d’harmonie du Perray-en-Yvelines a
donné le 20 juin un concert très apprécié par un
public familial dans le Parc municipal à l’occasion
de la Saint-Eloi. Ils ont également joué à la
cérémonie patriotique du 14 juillet et animeront la
retraite aux flambeaux le 4 septembre prochain. Et
beaucoup d'autres rendez-vous vous attendent !
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SPORT
L'Olympisme à l'honneur
Chaque

année,

la

journée

olympique

et

paralympique est célébrée partout dans le monde
le 23 juin. Ainsi, forte de son label « Terre de Jeux
2024 », la commune a souhaité mettre en place
un village olympique au stade de la Grande Rue
Verte, afin de développer les passerelles entre
le monde scolaire et le mouvement sportif
et pour encourager la pratique physique et
sportive des jeunes.
9

associations

sportives

locales

(handball,

badminton, vélo, danse, gymnastique, pétanque,
kobudo, volley, trail/course à pied et hip-hop) ont
proposé des défis sportifs ludiques aux enfants
présents. Pour cette occasion, les écoles des
Platanes et de la Barantonnerie ont réalisé en
classe deux fresques géantes, aboutissement d’une
réflexion sur les valeurs de l’olympisme.

Enfin, les jeunes de l’AJP ont pris une part
importante dans l’organisation de la journée en

Les enfants du centre de loisirs se sont également

proposant plusieurs stands (interviews, montage

rendus sur le site pour se confronter aux défis.

vidéo, fresque peinture avec les mains) et une
chorégraphie de hip-hop devant l’ensemble des
participants.
Cette journée, véritable succès, a rassemblé la
jeunesse perrotine de tout âge autour des valeurs
du sport olympique et paralympique, un mois
avant les Jeux Olympiques de Tokyo !
Et parce que la sensibilisation aux sports
olympiques

est

plus

qu’importante,

Marc

Bachelet, chargé de développement au comité
départemental Handisport des Yvelines, est venu
à la Barantonnerie, vendredi 25 juin, proposer aux
élèves de CM1 et CM2 une sensibilisation aux sports
paralympiques et plus généralement autour du
handicap. Deux films ont été projetés et se sont
poursuivis par des échanges riches et nombreux.
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ACTUALITÉS

SPORT
Dans le cadre du programme « Savoir Rouler à
Vélo », dispositif visant à généraliser l’apprentissage
et la formation nécessaire à une réelle autonomie
sur la voie publique avant l’entrée au collège, les
élèves des classes de M. Lievin, de Mmes Parisot et
Guillemot de la Barantonnerie, ainsi que celles de
Mmes Tronel et Brasseur des Platanes ont passé
le permis vélo. Les élèves, escortés par la Police
municipale, se sont donc rendus sur le site du
nouveau gymnase pour le passage de l’examen,
assuré par l’Union Sportive de l’Enseignement du
Premier Degré (USEP).

N'oubliez pas
la carte Pass'Sport
pour vos enfants !

ENVIRONNEMENT
Collecte des ordures ménagères

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

LA CARTE
PASS’SPORT
DU PERRAY

• Ordures ménagères : tous les vendredis
• Emballage-journaux-revues-magazines :
un lundi sur deux (13 et 27 septembre / 15 et
25 octobre)

DES ACTIVITÉS POUR BOUGER TOUTE L’ANNÉE
POUR LES CM2-ADOS (10-14 ans)

• Verre :
Zone 1 : 6 septembre et le 18 octobre
Zone 2 : 7 septembre et le 18 octobre

Collecte des déchets verts
Sports Collectifs, Sports de raquettes, VTT,
Roller, Escalade, gym…

• Le Perray 1 : Mercredi 1er, 8, 15, 22 et 29
septembre et mercredi 6, 13, 20, 27 octobre

Gymnase rue des Lauriers
Le mercredi de 14h à 16h
(du 08 septembre 2021 au 06 juillet 2022)

• Le Perray 2 : Jeudi 2, 9, 16, 23 et 30 septembre
et jeudi 7, 14, 21, et 28 octobre.

Renseignements et tarifs
Xavier Léveillé
06 61 19 77 53

Retrouvez toutes les dates et le plan des zones
sur le site de la commune : https://leperray.fr/
collecte-des-dechets/

Le Pass’Sport donne accès :
- Aux séances du mercredi après-midi pendant la période
scolaire
- Aux semaines d’initiations sportives pendant les vacances
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JEUNESSE
Élection du Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ permet à ces jeunes d’apprendre ce qu’est
la démocratie et d’exercer une citoyenneté active
tout en étant un espace d’échange et d’écoute.
Les 16 élèves de CM2, de 6e et de 5e, qui seront
élus pour 2 ans, auront également l’opportunité
de mettre en place de nombreux projets pour la
jeunesse perrotine.
Initier les jeunes perrotins à la vie civique est plus

Les jeunes peuvent candidater jusqu’au 8

qu’important pour l’équipe municipale ! C’est

octobre 17h00 en déposant le formulaire à leur

pourquoi, le 11 octobre se déroulera l’élection du

disposition à l’Espace jeunes et à l’accueil de

6 Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) puis en

la Mairie.

e

novembre, un conseil d'installation du CMJ aura
lieu réunissant les anciens et les nouveaux élus.

Pour tout renseignement : 01 34 84 66 38 jeunesse@leperray.fr

PERMANENCE DU MAIRE
À compter du 1er septembre 2021, la permanence du Maire aura lieu le mercredi matin de 10h00 à
12h00. A l’occasion de sa permanence, Monsieur le Maire reçoit les administrés sans rendez-vous.
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE
Remise de prix des CM2
Avec le protocole sanitaire, il fallait adapter cette remise de prix ! Le Maire et Chantal Lahitte, maire-adjoint
en charge des affaires scolaires et de la petite enfance, ont souhaité marquer le passage des élèves perrotins
au collège. Les élus ont ainsi remis en main propre à tous les élèves de CM2 entrant en 6e en septembre
une très belle encyclopédie scientifique, un livre sur l'entrée en 6e ainsi qu'un marque-page. Les élèves ont
pu échanger directement avec les élus sur l'année passée, sur leur appréhension de leur arrivée au collège
ou tout simplement sur leurs prochaines vacances. Nous leur souhaitons un avenir rempli de réussite !
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ÉVÉNEMENT
Les jeux-vidéo sont à l’honneur le 18 septembre !
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) a souhaité

Un espace réalité virtuelle : Vous pourrez vivre

organiser une grande journée pour rassembler

un moment singulier grâce au casque de réalité

tout le monde autour des jeux-vidéo tout en

virtuelle Oculus Rift qui proposent différentes

sensibilisant sur les méfaits et bienfaits de cette

expériences (mini-jeux, voyages, peinture en 3D,

activité. Ce festival de jeux-vidéo se veut ouvert

scène d’action, montagnes russes…).

et gratuit pour tous ! Ainsi, le 18 septembre, la Mare
au Loup se transformera en un véritable « spot

Un espace jeux musicaux : Les jeux musicaux

de gaming ». On vous dévoile le programme et

sont des jeux-vidéo de rythme qui utilisent des

les différents espaces prévus pour cette journée

accessoires originaux comme par exemple Just

hors du commun.

Dance.

Une scène animée : La programmation de

Un simulateur de conduite : Les participants

cet espace sera composée de phase de jeux

prendront le volant d’une Ferrari ou d’une

commentées (Mario Kart 8, Rocket League, Just

Lamborghini et pourront rouler à toute vitesse sur

Dance, …) mais aussi de diverses animations telles

les plus beaux circuits de Grand Turismo.

qu’un blind-test, un quiz, les finales des tournois ou
encore des mini-conférences sur la sensibilisation

Pour les tournois, les préinscriptions se font

et la prévention autour des jeux-vidéo.

auprès de l’AJP ( jeunesse@leperray.fr) ou sur
place 1h avant le lancement de chaque tournoi.

Un espace Famille & Rétro :

Cette zone sera

consacrée à des jeux anciens et récents, simple

(FIFA22 à 10h30, SuperSmash Bros Ultimate à 12h et
Mario Kart à 14h)

et conviviaux. En libre accès, vous pourrez profiter
de 6 consoles nouvelle génération (XBOX One,

Alors, réservez cette journée pour vous amuser

Nintendo Switch, Playstation 4), de 4 consoles

et défier vos copains, vos parents ou vos enfants,

retrogaming (Super

Nintendo,

Mega

Drive,

Playstation) ou encore de 10 jeux conviviaux.

découvrir des jeux-vidéo de l’époque ou jouer en
toute simplicité.

Des tournois et du E-Sports : Tout au long de la
journée, vous pourrez participer à divers tournois
sur Switch : Mario Kart 8, Super Smash Bros
Ultimate ou sur PS 4 : FIFA 22. Les 3 vainqueurs de
chaque tournoi seront récompensés et gagneront
des lots !
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
DU

TERRITOIRE

• Pour des logements performants et un
urbanisme résilient : en créant un service
d’accompagnement et de conseil énergétique, en
planifiant la rénovation ou encore en intégrant les
enjeux climatiques dans les plans d’urbanisme.
• Pour une mobilité moins polluante : notamment
en encourageant les véhicules n’utilisant pas des
carburants fossiles et en faisant évoluer l’offre de
transports en commun.
• Pour une activité économique résiliente et
bas carbone : en mobilisant les entreprises sur
ces enjeux (climat-air-énergie) et en produisant de
l’énergie renouvelable.
• Vers une activité agricole résiliente et bas
carbone : en accompagnant l’optimisation des

Un Plan
Climat-Air- Energie
ambitieux pour
notre territoire

pratiques agricoles ou encore en informant et

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est

4

un outil règlementaire relatif au développement

responsabilité de Rambouillet Territoire :

durable et lié aux thématiques du climat, de

• Mobiliser les acteurs du territoire,

l’air et de l’énergie. Il comprend non seulement

• S’adapter au changement climatique (et gérer

un diagnostic, une stratégie et des objectifs

l’eau de façon efficiente),

chiffrés mais aussi un programme d’actions et un

• Fonctionner de manière sobre et exemplaire,

dispositif de suivi et d’évaluation.

• Réduire et valoriser les déchets.

Elaboré et voté par les élus de la Communauté

Ce projet qui répond de manière concrète aux

d’agglomération Rambouillet Territoires, le PCAET

problématiques liées à notre territoire a été envoyé

de notre agglomération est structuré en 9 axes

aux services de l’État et de la Région qui ont 3 mois

stratégiques, donc 5 axes liés aux principales

pour formuler un avis. Ensuite une consultation

sources de gaz à effet de serre ou à des activités

publique de 30 jours est prévue à l’issue de cette

économiques incontournables sur notre territoire :

période.

sensibilisant sur les pratiques agricoles.
• Vers des consommations et alimentations
locales et bas carbone : en mettant en place une
restauration scolaire bas carbone et en structurant
des filières / circuits de proximité.
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ÇA BOUGE !

Keslene DENIS,
Dermopraticienne
Étant

dermopigmentation sur la commune.
Elle est spécialiste du maquillage permanent
mais également de la pigmentation correctrice
d’aréoles mammaire en 3D pour les femmes qui
par

ont eu un cancer du sein, du camouflage des

l’esthétique,

passionnée

Keslene

cicatrices. Elle pratique le détatouage sans laser

DENIS

formée

tant pour le retrait du maquillage permanent que

au sein de l’école de

s'est

pour les tatouages sur le visage et le corps. Enfin,

maquillage permanent

elle propose des soins spécifiques du visage pour le

« Maud Academy ». Elle

traitement notamment des tâches pigmentaires,

a continué ses études en

acné, luminosité, soins anti-âge, texture de la peau,

suivant une formation

poches, cernes.

en tant que maquilleuse

Pour pratiquer au mieux ses missions, Keslene DENIS

professionnelle

reste à l’écoute de ses clients et s’adapte à leurs

puis

a

eu différentes expériences dans les domaines du

besoins.

cinéma, de la télévision et de la mode.
Faisant de l’exigence une manière de vivre, elle a

Vous pouvez la contacter au 07 69 74 08 45 et

intégré cette qualité au niveau professionnel

elle reçoit sur rendez-vous le jeudi et vendredi de

et

10h00 à 19h00 au 30 rue de Chartres au Perray.

a

ouvert

récemment

son

cabinet

de

Céline MARQUE,
monitrice et éducatrice
Diplômée

depuis

2004,

Céline

MARQUE

plus individuelle auprès d'eux pour leur permettre
d'accéder à davantage de liberté et d'autonomie.
Pour
est

monitrice-éducatrice libérale. Un bon équilibre
personnel, son sens des réalités, sa persévérance,
son sens de l'écoute et son envie d'aider l'autre l'ont
amenée à débuter sa carrière professionnelle auprès
d'adultes handicapés psychiques, puis sa route a
croisé le monde des enfants en les accompagnant
en Établissement Médico-Pédagogique.
Ses diverses missions auprès de ces publics,
enfants, adolescents et adultes présentant un TED
(Trouble Envahissant du Développement, syndrome
d'Asperger, autisme de haut niveau), un TDA/H

les

accompagner
familles

qui

rencontrent

des

difficultés

face

handicap

de

proches,
MARQUE

Céline
propose

un

travail

de

qualité.

pourquoi

au
leurs

adapté
C’est
elle

conseille de définir
ensemble les besoins
puis les objectifs viendront définir les modalités de
l’accompagnement souhaité et réalisable.

(Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans
hyperactivité) et à tout autre enfant, adolescent
et adulte qui manqueraient d'habiletés sociales
l'amènent aujourd'hui à vouloir travailler de façon

Pour contacter Céline MARQUE, par téléphone :
06 60 76 81 10 ou par mail : arcencel78@gmail.com
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PARTICIPATION CITOYENNE

BUDGET PARTICIPATIF
Encore un peu de temps pour déposer votre projet !
Depuis le 21 juin, la ville a lancé son 1er budget

municipaux intègreront sur la plateforme les

participatif. L’objectif ? Permettre aux Perrotins

formulaires papier remplis.

d'être

acteurs

en

proposant

des

projets

d’investissement pour améliorer leur cadre de vie.

Dans les deux cas, il vous suffira d’expliquer au

Une première au Perray ! Nous vous laissons un

mieux votre projet, son contexte, les achats de

peu plus de temps pour pouvoir déposer votre

biens qui seront financés par le projet, l’intérêt

projet.

pour les habitants du quartier concerné.

Un budget total de 125 000 € est alloué pour ce

Et après comment ça se passe ?

projet, il se divise en 2 :

Suite au décalage de date du dépôt de projet,

▶ Le budget participatif des citoyens : 100 000 €

l'ensemble du calendrier a été modifié !

pour des projets citoyens. Toute personne âgée d’au

▶ Du 18 octobre au 21 janvier, les services de la

moins 11 ans résidant au Perray-en-Yvelines peut

ville instruiront l’ensemble des projets déposés

proposer un projet.

sur la plateforme, d’une part pour vérifier s’ils sont

▶ Le budget participatif des jeunes : 25 000 €

recevables selon les critères d’éligibilité précisés

pour des projets portés par les jeunes perrotins

dans la charte et d’autre part pour étudier leur

(entre 11 et 25 ans) et à destination de la jeunesse

faisabilité technique et financière.

perrotine.
▶ Du 24 janvier au 20 février, ce sera la période
Comment faire ?

des votes sur la plateforme et via des formulaires

Vous avez jusqu’au 17 octobre minuit, pour

papier ! Les projets éligibles seront proposés au

déposer votre projet de 2 manières différentes :

vote de tous les Perrotins.

• Via la plateforme dédiée, en vous connectant et

en vous inscrivant sur jeparticipe.leperray.fr

▶ En mars, l’équipe municipale annoncera les

• En remplissant le formulaire mis à votre

projets lauréats !

disposition notamment à l’accueil de la Mairie et
en le déposant également à l’accueil. Les services
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VIE DES ASSOCIATIONS

L’édition 2021 de l’ORIGOLE est en préparation !
Organisée par l’association Alternature3R Trail

Pour vous investir dans l’organisation de cet

Rando Running, l’édition 2021 de l’Origole se

événement et venir partager votre dynamisme

déroulera les 4 et 5 décembre au Perray-en-

et votre bonne humeur, contactez l’association :

Yvelines dans sa version longue et nocturne

contact@origole.fr.

mais complètement réinventée d’une part pour
s’adapter et répondre au mieux aux contraintes
sanitaires et d’autre part pour intensifier leur
engagement dans le développement durable.
Le parcours balisé prendra la forme d’une boucle
exigeante de 25 km à effectuer, en autonomie
totale, une, deux, trois ou quatre fois selon le
format choisi. La force physique et mentale seront
indispensables pour finir le parcours composé de
20 bosses (à répéter plusieurs fois selon la course
choisie), d’une pente moyenne de 20%.
Mais l’Origole ne pourrait exister sans le soutien
constant de ses bénévoles, désireux de vivre un
moment inoubliable et convivial.
En soutien à l’accueil ou au ravitaillement dans
le gymnase, au poste de signaleur ou de serrefile sur le parcours, chacun trouvera sa place. Les
différents postes de bénévoles sont répartis en
deux catégories : soit sur le terrain soit au village
Départ/Arrivée.

Une nouvelle
association
au Perray
Les

Compagnons

de

Galères,

ELAN propose une
nouvelle discipline
La

association

caritative type 1901, sont heureux d’annoncer leur
naissance au Perray-en-Yvelines. Les « motards au
grand cœur » vont essayer de venir en aide aux
« accidentés de la vie » en relation avec les autres
acteurs œuvrant déjà activement sur la commune.
L'association organisera des points de collecte
de vêtements et de produits de 1ère nécessité qui
seront intégralement redistribués à ceux qui en
ont le plus besoin. Vous souhaitez obtenir plus
d’informations, contactez l’association par mail :
1901CDG@gmail.com.

méthode

de

Gasquet, connue sous le

sigle APOR, est une approche globale posturorespiratoire.

Cela

signifie

que

la

respiration

dépend de la posture qui est primordiale. Les 3
piliers de la méthode sont : l’autograndissement,
l’engagement du périnée et une bonne respiration.
Notre corps : il faut l’entretenir, le respecter, ne
pas le déformer mais aussi confirmer ses formes
physiologiques par un travail musculaire précis.
La méthode vous permettra de vous muscler en
partant du centre pour gagner en puissance. Pour
en savoir plus sur cette méthode et sur l’ensemble
des activités de l’ELAN : https://elansportpourtous.
jimdofree.com/
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RETOUR SUR ...

RETOUR SUR ...
... Le rallye DécouVERTE
Le 6 juin, les participants ont pu partir à la
recherche d'énigmes et de jeux mettant à
l’honneur les trésors naturels du Perray et des
environs !

... Les activités de la
Crèche
Les enfants ont été heureux de retrouver
Papi pep’s, Jacqueline pour faire des gâteaux,
Catherine et son violon. L’année se termine pour
nos grands qui vont aller bientôt à l’école. Ils
sont tous prêts et impatients de leur rentrée à la
maternelle.
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... Le week-end des 12 et 13 juin
Le mois de juin a été riche en événements sur la commune. De nombreux stands ont proposé
différentes animations à l'occasion de la Fête de la Nature et du Développement durable et le
lendemain c'était au tour des potiers et sculpteurs d'arts. Nous avons pu tous honorer le travail fait
par Mme Annie Thermet, animatrice poterie de l'association "Arts et Loisirs".

... Le week-end des 19 et 20 juin : la Saint-Éloi
Malgré les restrictions sanitaires (couvre-feu en vigueur à cette date), le programme a été chargé : défi
sportif, diffusion de matchs de foot de l'Euro sur écran géant, marché nocturne, animations pour
petits et grands, concert de SPMY, spectacle de marionnettes de l'AIDEMA....
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RETOUR SUR ...

RETOUR SUR ...
... Le Perray Rétro Mobile
Plus de 30 voitures anciennes étaient présentes
dans le Parc muncipal le 26 juin dernier. Même
les mariés du jour ont pu en profiter !

... Et encore plein
d'autres événements
Comme une collecte de don du sang de l'EFS,
un buffet champêtre organisé par le CCAS, la
cérémonie patriotique du 14 juillet...
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L'AGENDA*

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

4 SEPT.

11 SEPT.

Marché nocturne
Pour

rester

dans

un

esprit

de

Centre-Ville
vacances, retrouvez de nombreux
à partir de 18h30 exposants, food-trucks et animations.
Exceptionnellement et parce que nous
n'avons pas pu le faire le 13/07, une
retraite aux flambeaux se déroulera
et un feu d'artifice sera tiré vers 22h00.

au COIE

19 rue du Chemin vert

de 9h00 à 17h00

Forum des associations
Plus de 50 associations (sportives,
culturelles, de bien-être, de loisirs, de
prévention et de solidarité) seront
présentes. L’occasion de s’inscrire
aux activités. Animations et petite
restauration sur place.

12 SEPT.

Tournoi de Beach-Volley

15 SEPT.

Atelier
créatif
couronnes

Tournoi en équipe mixte de 4
personnes. (10 €/ personne). Aprèsmidi initiation et pratique libre
gratuite et ouverte à tous.

Champ de foire
de 8h30 à 18h00

Maison des projets
de 14h00 à 16h00

4 SEPT.

Champ de foire
de 13h00 à 20h00

Organisé par les Pétanqueurs du
Perray.

4 SEPT.

Maison des projets
de 14h00 à 17h00

8 SEPT.

Le Perray Game Show

Mare au loup
de 10h00 à 19h00

Représentation de
Body Building

Mare au Loup
de 11h00 à 21h00

4 SEPT.

Organisé par Ressources&Vous, les
couronnes se feront à base de fleurs
séchées. Inscription obligatoire.

18 SEPT.

Défi pétanque

18 SEPT.

Organisée par l'AFBBN

33 rue de Chartres
de 9h00 à 22h00

Répare Café
Organisé par Ressources&Vous.
Inscription obligatoire : ateliers@
ressourcesetvous.org

Maison des projets
De 15h00 à 16h00

Atelier récup livres
Atelier
pour
enfants
d'origamis,
organisé
Ressources&Vous.
Inscription obligatoire.

autour
par

- 26 -

de

Organisé par l'AJP, cette journée
permettra de jouer notamment à
FIFA22, MarioKart, SuperSMASH Bros.
(Tournois en individuel ou par équipe)
avec des lots à gagner.
Un espace consoles, retrogaming et
simulateur seront en accès libre.

Journées portes-ouvertes
de Cycles & recycle
L'association Cycles & recycle vous
propose une fête créative et ludique
en développant l'imaginaire toujours
autour du vélo.
Retrouvez aussi leurs ateliers tous les
1er et 3e samedis du mois au 33 rue de
Chartres.

18 SEPT.

Salle des granges
de 14h00 à 17h00

Journées européennes
du patrimoine
HMPY propose une exposition sur le
patrimoine perrotin puis à 15h00 une
visite patrimoniale du centre-ville.

LE PERRAY infos // SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

SEPTEMBRE - OCTOBRE
19 SEPT.
Champ de foire
de 9h00 à 18h00

Vide-Grenier
Les inscriptions sont ouvertes aux
habitants
de
l'agglomération
Rambouillet Territoires du 30 août
au 15 septembre à l'accueil de la
Mairie, aux horaires d’ouverture
(sauf le samedi). Se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Tarif : 12€ les 3 mètres.

22 SEPT.

Atelier de fabrication
d'instruments de
Maison des projets
musique
de 14h00 à 17h00

Atelier pour enfants.
Inscription obligatoire
ressourcesetvous.org

ateliers@

24 SEPT. Fête des voisins
Parc municipal
à partir de 18h00

25 SEPT.

Place de la Mairie
de 10h00 à 13h00

25 SEPT.
Salle du Conseil
municipal
à 17h00

Concert symphonique

Mare au Loup
à 20h00

L'AIDEMA vous propose un concert
symphonique. Prix de la place : 12€
pour les adultes, 6€ pour les moins
de 25 ans.

26 SEPT.

Spectacle de
Marionnettes musicales

Mare au Loup
à 15h00

9 & 10
OCT.

Mare au loup

Retrouvons-nous pour partager
ce que chacun aura apporté
durant cette soirée conviviale et
chaleureuse. Barbecues à disposition
et restauration sur place.

Visite de la ville pour
les nouveaux Perrotins
Accompagné par le Maire, les
nouveaux
habitants
pourront
participer à une visite guidée de la
ville en bus, profiter d' une projection
d'un diaporama sur l'histoire de la
commune et partager un verre de
l'amitié.

Tennis de
25 SEPT. Tournois
table
Salle des sports
petite salle des
lauriers
de 13h00 à 19h00

25 SEPT.

Le club de tennis de table organise
deux tournois : le tournoi du poulet
et le tournoi jeune. Des lots sont à
gagner. Participation gratuite pour les
jeunes et 5 € pour les adultes.

Remise des prix des
bacheliers mention
Très bien

11 OCT.

Salle des granges
de 14h00 à 17h30

16 OCT.

Mare au Loup
à 20h00

23 & 24
OCT.
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Week-end chantant de
l'association "Chœur
accord"

Élection du Conseil
municipal des jeunes

Tout au long de l'après-midi, les
élèves iront voter pour les candidats
qu'ils auront choisi. Le dépouillement
se déroulera à la fin des votes.

Concert du
Conservatoire de
Rambouillet

Exposition de Lego ®
Organisée par l'association Brisy

Mare au Loup
de 9h00 à 18h00

30 OCT.

Le Maire et son adjointe remettront
un cadeau à tous les bacheliers
perrotins ayant eu la mention Très
bien au baccalauréat 2021.

La FCPE et la PEEP proposent un
spectacle gratuit de marionnettes
musicales créé et joué par
l'AIDEMA.

Parc municipal
à partir de 17h30

Soirée Halloween
L'AJP vous concocte une soirée
spéciale Halloween dans le Parc
municipal. Décoré pour l'occasion,
animations et musiques seront au
programme.

CULTURE

LES RECOMMANDATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Maid

SÉLECTIONS
ADULTES

de Stéphanie LAND, GLOBE, 2020.
Stéphanie Land est la mère d’une petite fille de deux
ans et, pour vivre, elle nettoie des maisons auxquelles
elle s’amuse à donner des noms romanesques. Elle va

Le smartphone et
le balayeur

d'Emmanuel GUIBERT, les Arènes, 2021.
Comme tous les matins, le balayeur entame son
tour de quartier. Par terre, il avise un téléphone
portable. S'ensuit une longue conversation entre
ces deux êtres qu'apparemment tout sépare.
Un objet technologique en

briquer, balayer, frotter, ranger et voir l’envers du décor
de l’Amérique triomphante. Et pourtant, elle aspire à
devenir quelqu’un et ne pas demeurer éternellement
une femme de ménage. Après avoir traversé un long
chemin parsemé d’embûches, les deux finissent par
s’installer à Missoula, une ville de rêve pour Stéphanie.
Elle intègre son Université pour y suivre des cours de
création littéraire. ‘’Elles ont atteint le sommet : non
seulement ont réussi à grimper une montagne mais ont
droit à une vie meilleure.’’ Un roman autobiographique
poignant qui vous prend aux tripes et vous rappelle la

burn-out complet, sursaturé

force du mantra : ‘’rien n’est impossible, tout est possible

de contenus qui défilent à
la vitesse d'un prompteur

si on le veut’’. Un des romans favoris de Barack Obama.

emballé et un fonctionnaire

SÉLECTION JEUNESSE

territorial

catégorie

dépoussière

à

C

qui

longueur

Plouf et Nouille

d'années le même pâté de
maisons. Eh bien, contre toute

de Steve SMALL, Éditions Sarbacane, 2021.

attente, ils ont beaucoup à
se dire. Socrate faisait de la

Avec son ciré jaune et son parapluie, Plouf le canard

maïeutique dans les rues,

n’aime pas l’eau et encore moins la pluie. Une nuit

là où sont les citoyens, les

d’orage, il recueille un drôle de visiteur perdu :

ordures et les pâquerettes qui poussent entre

Nouille, une toute petite grenouille qui, elle, ADORE

deux pavés. Vingt-six siècles après, le smartphone

l’eau. D’ailleurs, Nouille choisit

et le balayeur reprennent le plumeau ! Une BD

de s’installer sous le trou ouvert

très drôle et mordante, un peu philosophique

dans le toit. Plic plic ! Que Plouf

sur les travers de la relation des hommes avec

répare au matin, tiens ! Au grand

les technologies du monde moderne. Lecture

dam de Nouille. Plouf décide

recommandée !

d’aider Nouille à retrouver sa
maison. Et les voilà partis, à vélo,
en bateau – sans oublier bien
sûr parapluie et ciré. Ce sera le
Mardi 16h-18h
Mercredi 11h-18h
Jeudi 16h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-16h30

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

début d’une belle amitié qu’ils
n’avaient pas vu arriver… et qui va changer leur vie!
Plic ! Qui a dit : « Qui se ressemble s’assemble » ?
Sûrement pas Plouf et Nouille ! Un album 3-7 ans
très amusant avec de belles illustrations. Une histoire
simple à comprendre qui introduit du vocabulaire. À
découvrir !
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Au Perray aussi il y a un beau patrimoine !
Les 18 et 19 septembre se dérouleront les Journées Européennes du Patrimoine. Après 18 mois de crise sanitaire
durant laquelle tous les établissements patrimoniaux nationaux étaient fermés au public, pour cette 38e édition,
le thème est simple et fédérateur « Patrimoine pour tous ». Le Perray-en-Yvelines aussi est rempli de trésors
plus ou moins cachés (bornes fleurdelysées, céramiques ornementales, …). Partons à la découverte de quelques
lieux emblématiques… n’hésitez pas à explorer les rues perrotines et faire de grandes trouvailles patrimoniales.
Commençons par un monument protégé : la Croix

solennellement l’église sous le vocable de Saint-Eloi.

Saint-Jacques. Cet obélisque surmonté d’une petite

Orfèvre puis ministre des Finances du roi Dagobert

croix aurait sa forme actuelle depuis Louis XV. Après

et enfin évêque de Noyon, Saint-Eloi est le patron

quelques restaurations (en 1874 et en 1950), cet édifice

des forgerons, des maréchaux-ferrants mais aussi le

a été endommagé par un engin de chantier en 1975

protecteur des chevaux que l’on n’attelait pas le jour de

puis reconstruit à l’identique, en 1981, mais à quelques

sa fête (le 1er décembre). Aussi fêtons-nous, au Perray, le

dizaines de mètres de son emplacement d’origine.

3e dimanche de juin, la Saint-Éloi !

Située entre la RN 10 et la bretelle d’accès, la Croix
Saint-Jacques a été classée Monument Historique par

Face à l’église et à la mairie de 1884, l’Art Déco est à

l’arrêté du 15 mai 1952.

l’honneur avec les immeubles situés sur l’allée des
Tilleuls argentés (boucherie et office notarial) : architecture
et ornements correspondent à ce mouvement, né vers
1910 et qui tire son nom de l’Exposition internationale
des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris
(1925). Ordre, couleur et géométrie sont les repères de
ce style.
Tout aussi chargé d’histoire, bien qu’éphémère, le
Pavillon de Pourras, dit Pavillon de l’Empereur, était
un rendez-vous de chasse. En 1802, Bonaparte décide

Véritable repère dans le paysage perrotin, l’église

de sa construction à

paroissiale Saint-Eloi et son carillon invitent à

l’extrémité de la digue

découvrir

qui

le

centre-ville.

D’architecture

romane,

sépare

l’étang

revisitée gothique, elle rappelle une forme de grange

de

Saint-Hubert

avec une nef centrale. Selon le plan établi en 1844,

l’étang de Pourras, à

elle mesure 27 mètres de long, 8 mètres de large et le

l’opposé

de

de

l’ancien

clocher, de 20 mètres de haut,

château de Louis XV.

est en forme de tour carrée.

Conçu pour le repos

A

l’intérieur,

vous

pourrez

des chasseurs, achevé

la

en 1808, il ne recevra guère Napoléon Ier aux prises

mémorable Vierge à l’enfant

avec les Coalisés. Il est à son tour abandonné en 1840

datant du XVIIIe, la statue de

et fait l’objet depuis 1995 de plusieurs campagnes de

Saint-Eloi du retable datant

restauration.

voir

dans

la

chapelle

du XIXe ou encore le tableau
du Golgotha de 1932. En

Mais n’oublions pas que le patrimoine essentiel de

2010, d’importants travaux de

notre ville est constitué par le réseau des étangs et

toiture et de ravalement ont rajeuni ce symbole du

rigoles aménagé en forêt d’Yvelines. Son histoire

patrimoine historique et culturel de notre ville. Mais

vous a été contée dans le numéro du Perray infos de

d’où lui vient son nom ? En 1242, l’Evêque de Chartres,

Mars-Avril 2021 que vous retrouverez aussi sur le site de

Aubry Le Cornu, crée la paroisse du Perray et consacre

la commune.
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GRANDES MANOEUVRES

militaires sur la commune du Perray
Nous sommes le 7 septembre. Le Général SONNOIS, commandant le 4e Corps d’armée français, descendant du train à la gare
du Perray1, se présente subitement aux soldats sur la place du village à 7h du matin. Quatre régiments de la 8e division quittent
la vallée de Chevreuse pour venir prendre leurs positions respectives de combat. Il faisait très chaud la veille quand ils sont arrivés sur le plateau qui s’étend depuis cette vallée jusqu’à la forêt de Rambouillet, et la manœuvre s’en est forcément ressentie,
car il importait, avant tout, de ménager la santé des soldats. Aussi la manœuvre a-t-elle été écourtée. Le Perray est défendu
par les 124e et 130e régiments. Le 115e, à l’aile droite, le 117e à l’aile gauche, simulent une attaque, avec méthode et sans précipitation. C’est de la manœuvre sans bruit, celle qui est la meilleure comme préparation et comme instruction. Le 115e cantonne
au Perray et le 117e aux Essarts-le-Roi. Le 130e traverse cette localité, à 1h30, pour se diriger vers le nord-est de Maintenon. A ce
moment, les rayons du soleil sont brûlants sur cette grande plaine sans abri, et tous les hommes doivent se préserver contre
les insolations par le couvre-nuque. Demain, les deux mêmes brigades évolueront du côté d’Epernon et de Dreux.
Il a été décidé qu’il ne serait pas donné à l’avance d’indications sur les thèmes des manœuvres d’armée. Ceux-ci seront
communiqués aux troupes au jour le jour, ce qui permettra de tenir compte, dans une certaine
mesure, des circonstances, et de mieux se rapprocher des conditions de la guerre. Malgré toutes
les précautions prises, il y a ce matin, une quinzaine de malades au moins par régiment d’infanterie,
rien qu’après la toute petite marche du 5 et la petite opération du 6 septembre. « Nous sommes
intimement convaincus que les chefs de tous grades surveillent avec le plus vif intérêt la stricte
observation des mesures hygiéniques prescrites par les règlements », mais il importe pour eux de
redoubler de vigilance. Les nuits sont extrêmement fraîches et les journées extrêmement chaudes.
Pour éviter les inconvénients de cette température élevée, on part de bonne heure, et l’on diminue
les heures de sommeil. Heureusement, les premières journées de marche et de manœuvre ont
été courtes, et l’étude de l’ensemble du programme montre qu’elles seront réduites, dans la suite,
à leur minimum. Les compagnies sont parties de Paris à l’effectif moyen de 120 hommes, porté à
180 hommes par l’incorporation des réservistes qui leur viennent de Dreux, Chartres, Alençon et
Argentan. « Nous avons lu dans un journal une critique contre l’insuffisance de cet effectif, sous
prétexte qu’il ne représente pas tout à fait les quatre-cinquièmes de celui que la mobilisation
donnerait. Ah ! Comme on a raison de les faire passer en province tous les deux ans ».
Mais revenons à la manœuvre d’aujourd’hui. Voici quel en était le thème : « Un corps d’armée
ennemi est signalé vers Saint-Léger-en-Yvelines. La 16e brigade
d’infanterie, avec deux escadrons de cavalerie, cantonnés à Limours et à
Boullay-les-Troux, reçoit l’ordre de se porter le 7 septembre sur le village
du Perray pour refouler, le cas échéant, sur Saint-Léger en-Yvelines, le
détachement signalé et de prendre ses dispositions pour interdire à
l’ennemi le débouché de la forêt de Rambouillet. »
Ajoutons que le détachement ennemi était la 15e brigade d’infanterie,
également appuyée par deux escadrons du 17e régiment de chasseurs,
en garnison à Rambouillet.
Le 124e cantonnait, hier soir, à Dampierre, et le 130e à Chevreuse. Ces deux
régiments, qui composent la 15e brigade et qui ont couvert leur képi du
manchon blanc, se sont mis en marche l’un vers 4h et l’autre vers 6h ce
matin. (Photos de la BNF)
Mais avez-vous trouvé la raison de ces manœuvres militaires sur notre commune ? Et quand ? Est-ce la COVID la raison ?
Est-ce pour une date prochaine de septembre ? Rassurez-vous : tout cela a déjà bien eu lieu !
Ah ! J’ai oublié de vous dire : c’était il y a presque 121 ans, en 1900 ! Il s’agissait de grandes manœuvres militaires officielles
effectuées en temps de paix, pratiquées par toute l’armée française avec les quatre corps d’armée, pendant environ un mois,
donnant l’occasion pour les commandants des grosses unités d’effectuer le dernier terme de la préparation à la guerre ; où
tous les acteurs appelés à tenir un rôle le jour où, l’on jouera le drame pour de bon.
Pour des raisons budgétaires, ces grandes manœuvres étaient pratiquées à l’époque tous les quatre ou cinq ans (En 1891
avaient lieu les manœuvres de Champagne, et 1895 celles des Vosges).
Le journaliste de l’époque écrit : « Les premières montrèrent à l’Europe, vingt ans après les douloureuses catastrophes de 1870,
une armée française nouvelle, supérieurement équipées et armée, en pleine possession de toutes les vertus militaires, de
toutes les ressources morales et matérielles qu’exigeront les luttes de l’avenir ».
Ces grandes manœuvres d’armée de 1900 se sont terminées solennellement le 20 septembre, par la revue d’Amilly (9 km à
l’ouest de Chartres), où les troupes ont été présentées de façon traditionnelle à Monsieur Président de la République par le
Général BRUYERE, Vice-Président du Conseil Supérieur de la Guerre, qui prit la tête des troupes pour les faire défiler, et en
présence d’officiers étrangers.
1
la dénomination Le Perray-en-Yvelines date de 1948, mais la gare est restée celle du Perray.
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TRIBUNES LIBRES

Tous Perrotins !
Après une belle pause estivale, nous sommes impatients de
reprendre les affaires communales et de retrouver les Perrotins.
Pour cette 1ère année de mandat, nous n’avons pas ménagé nos
efforts pour commencer à transformer le Perray. En quelques
mois, la municipalité a rendu notre commune plus propre, plus
sûre, plus belle et plus dynamique. Il reste tant à faire et il nous
reste encore tant d’énergie pour accomplir nos projets pour la
ville.

a remporté pour nos écoles. La rentrée est aussi l’occasion de
retrouver vos associations, qui ont préparé leur retour depuis
de longs mois, pour le forum des associations du samedi 11
septembre. C’est un rendez-vous immanquable qui témoigne
de la vitalité de notre tissu sportif, artistique et social ; après
tant d’arrêts, d’interdiction et de reprises de rencontres et de
compétitions, soyez présents pour commencer l’année du
bon pied ! Le Perray accueillera d’ailleurs une nouvelle section
sportive de basket-ball en entente avec les Essarts-le-Roi. Mais
avant, nous nous retrouverons le samedi 4 septembre pour un
marché nocturne qui sera suivi d’une retraite aux flambeaux
puis d’un feu d’artifice.
D’ici là, nous vous souhaitons une excellente rentrée !

La rentrée au Perray se profile sous les meilleurs auspices avec
un retour à l’école que nous souhaitons le plus serein possible,
malgré les contraintes sanitaires encore bien présentes. L’école
maternelle du Pont Marquant voit sa 9e classe tant espérée
s’ouvrir, quand l’école élémentaire des Platanes a le plaisir
d’accueillir un nouveau directeur, Monsieur Duart. Profitons de
cette tribune pour mettre en avant que la totalité du budget
scolaire est en augmentation cette année, avec notamment
l’appel à projet national de classe numérique que la commune

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, PierreEmmanuel DE GERMAY, Arnaud PELLICCIA, Carole
GABIOU, Thomas DESERT, Florence DOIREAU, Jessica
BOURABA, Nadia AUGER, Jean-Michel CHAIGNON,
Olympe HELOIN, Pierre TESSIER, Evelyne DEVILLIERS.

Le Perray, Notre Commune,
Tous en action

également une bonne chose même si nous considérons (et
nous l’avons signalé) qu’il n’est pas nécessaire d’y consacrer
une telle somme, car elle a évidemment ses limites et n’est
pas la panacée en termes de sécurité. De plus, l’article relatif au
budget 2021 laisse entendre que des irrégularités ‘héritées’ de
la précédente municipalité ont été constatées : que l’audit qui
nous avait été annoncé soit réalisé !

Chères Perrotines, chers Perrotins,

Chères Perrotines, chers Perrotins,
A la lecture du dernier Perray Infos (paru avec 2 mois de
retard !) nous constatons que beaucoup de choses initiées par
l’ancienne Municipalité - tant critiquée - sont présentées de
manière à laisser penser qu’elles sont à l’initiative de la nouvelle
équipe.
- La rénovation de l’éclairage public : elle a été entreprise
en 2018 et planifiée sur plusieurs années ; la poursuivre est
évidemment une bonne chose, elle va dans le sens des
économies de fonctionnement, mais s’en attribuer la paternité
l’est beaucoup moins ! - Le label ‘Communes sans pesticides’
délivré par le Ministère de la Transition Ecologique : son
obtention dont nous nous réjouissons évidemment est la
concrétisation de ce qui est pratiqué par la commune depuis
maintenant plusieurs années ! - La poursuite de l’installation
de vidéo protection, entreprise depuis quelques années est

Enfin quant à la nomination de Mme Deschamps au titre de
Maire honoraire, la demande officielle auprès de la Préfecture
en a certes été faite par notre Maire, mais à la demande de
ses colistiers actuellement élus. Un peu de reconnaissance
et d’honnêteté de votre part Monsieur le Maire serait tout
à votre honneur ! Et à part redire ce qui a déjà été dit sur la
loi SRU, où en est-on concrètement de la construction de
logements sociaux ? Tant que rien n’est entrepris, les amendes
continueront de tomber !
Conseillers municipaux – Liste “Le Perray Notre Commune"
TOUS EN ACTION” Jean-Claude VIN, Dalila IKHELF, Bruno COUJANDASSAMY, Michelle RANGER, Dany MERCIER, Gérard LO RÉ

Ensemble pour le Perray
Mes chères Perrotines, mes chers Perrotins,
Après un été qui je le souhaite a été reposant et énergisant pour tous, je vous propose de nous retrouver pour une
rentrée sous le signe de la jeunesse et de l’espoir. Nombreux sont les jeunes bacheliers ou diplômés qui au gré des
transformations sociétales qui impactent nos vies et nos entreprises, se retrouvent sur le banc de touche livrés à
leurs doutes et leurs craintes d’un avenir incertain. Alors pour cette rentrée, je souhaite contribuer, humblement, aux
premiers pas des jeunes Perrotins dans la vie active. Une activité que j’exerce depuis plusieurs années dans le cadre
du bénévolat mais que je souhaite proposer à nos jeunes en ces temps difficiles. Plusieurs initiatives de rencontres
d’emploi « job dating » ou de mentorat « mentoring » étaient prévues dans le cadre de notre programme de liste
Ensemble Pour Le Perray aux dernières élections municipales, mais en attendant des actions fortes et globales qui
pourront être portées par l’équipe municipale et auxquelles je serai heureuse de participer, je propose une opération
« coup de boost » : une session de coaching professionnel offerte aux dix premiers jeunes diplômés Perrotins qui
répondront à l’appel et qui souhaitent préparer leurs entretiens d’embauche pour un stage ou un emploi. Au
programme, un point de situation sur leurs aspirations professionnelles, une revue de leur Curriculum Vitae et Lettre
de Motivation et une simulation d’entretien de recrutement.
J’invite tous les parents qui lieront cette tribune, et bien sûr les jeunes Perrotins à nous laisser vos coordonnées sur
notre site via le formulaire de contact : www.ensemblepourleperray.fr
Au plaisir de vous retrouver et d’échanger avec vous dans les rues du Perray !
Conseiller municipal – Liste “Ensemble pour le Perray” Dounia LAZRAK
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