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Ils se sont dit « oui »
• PERRET Miléna 

& DEMEYER Sophie, Marie, Marguerite
le 2 octobre 2021

• PERONNET Romain & RAVENEAU Elodie
le 14 octobre 2021

• FLAMANT Laurent, Gérard
& MOHAND KACI Catherine
le 23 octobre 2021

• LÉONARD Mickaël, Jacques, Jean
& BRES Claire-Eline Marie
le 13 novembre 2021

• OLIVE Sébastien & URBANEK Stéphanie 
le 15 novembre 2021

ÉTAT-CIVIL

Ils nous ont quittés
• PAIMBLANC Laurent, Maurice, Victor le 27 septembre 2021

• CLOUARD Jean, Louis, Maurice le 6 octobre 2021

• ROY veuve LIEVRE Marie, Joseph, Lucienne le 28 octobre 2021

• GABARD Jean-Baptiste le 29 octobre 2021

• DUPONT Sébastien, Jean, Maryse le 8 novembre 2021

• CLÉMENT Bernard, Daniel le 12 novembre 2021

• HURTEVENT Frédéric, Armand le 12 novembre 2021

• CHAILLOU veuve MICHAUX Germaine le 21 novembre 2021

Bienvenue à ...
• HENRY Jade, Muriel, Catherine le 27 septembre 2021

• DIAS Léna le 5 octobre 2021

• BEVILACQUA Céleste, Christelle, Charlène
le 7 octobre 2021

• PERONNET Emma, Anita le 7 octobre 2021

• ODRY Liz, Marie, Brigitte, Jacqueline le 10 octobre 2021

• CADOU Théo, Alain, Pascal le 19 octobre 2021

• ROBIN Aaron, Axel le 19 octobre 2021

• MOUTAUX Elise le 27 octobre 2021

• FERNANDES Sasha, Hélène le 31 octobre 2021

• TIGANA Imany le 6 novembre 2021

• SEKINE Adem le 11 novembre 2021

• BOUBTANE Youssef le 14 novembre 2021

• SEMANAS PINHEIRO Matias, André le 15 novembre 2021

• SÉNART GEORGES Logan, Charles, Jean-Luc
le 17 novembre 2021



ÉDITO
  Le mot du maire

Chères Perrotines, chers Perrotins,

Avec ce premier numéro de l’année, je veux avant 

tout vous souhaiter une très bonne année 2022. 

Qu’elle soit remplie de moments de bonheur 

pour vous et vos proches. Je formulerai un seul 

et unique vœu : celui d’enfi n nous retrouver lors 

de moments festifs et conviviaux tels que nous 

avons pu le faire en cette fi n d’année.

Ce Perray infos vous fera découvrir quelques 

expérimentations lancées : l’impression de 

vos pass sanitaires au format carte bleue à se 

procurer en mairie, l’opération VaccY’Bus qui 

se déroulera dans la ville le 7 janvier ou encore 

l’opération #élèvetonblob menée par une classe 

de la Barantonnerie.

Vous pourrez également constater que la 

municipalité travaille pour étoffer l’offre 

d’animations à la médiathèque afi n de donner le 

goût de la lecture aux plus petits.

Il me semble également important de continuer 

de vivre malgré cette crise sanitaire qui n’en fi nit 

pas, c’est pourquoi ce Perray Infos est largement 

consacré aux manifestations qui ont eu lieu ces 

dernières semaines. Que ce soit les enfants, les 

adolescents, les parents ou encore les grands-

parents, petits et grands ont pu profi ter, chacun 

à leur manière, d’un ou plusieurs événements qui 

se sont déroulés au Perray.

Je n’oublie pas toutes les associations perrotines 

et leurs bénévoles qui, elles aussi, se sont investies 

pour animer notre beau village. J’en profi te pour 

remercier l’implication des services de la ville 

et de l’équipe municipale, sans qui toutes ces 

animations ne pourraient avoir lieu.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce 

Perray infos.

Bien à vous,

Geoffroy Bax de Keating

Maire 

Vice-Président du Conseil départemental 
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  Le VaccY'Bus fait escale au Perray

Le VaccY'Bus est un véhicule itinérant mis en place par le Département 

des Yvelines qui sillonne le territoire pour que les Yvelinois puissent 
se faire vacciner. La commune a obtenu son passage et sera au 

Perray le vendredi 7 janvier, sur la place de la Mairie !

Comment ça marche ?
A partir du 3 janvier à 10h00, les Perrotins peuvent prendre rendez-vous en appelant ou venant en 

Mairie pour réserver un créneau de vaccination. Avec 210 créneaux ouverts, le bus sera présent entre 

9h30 et 16h30, en priorisant les personnes non-vaccinées, les publics fragiles et les plus de 65 ans. 

L’Agence régionale de Santé (ARS) a doté ce VaccY'Bus en vaccins Moderna pour les plus de 30 ans 

et une possibilité a été ouverte pour les moins de 30 ans avec 49 doses de Pfi zer.

Pour réserver votre créneau, appelez le CCAS au 01 78 82 02 59.

La société perrotine Médiasoft a choisi notre 

ville pour tester la diffusion de cartes pass 

sanitaire. 

Mais de quoi s’agit-il ? Lorsque l’on n’a 

pas de smartphone et pour éviter de se 

promener avec les versions papier de son 

pass sanitaire, la commune propose de créer 

une carte au format d’une carte bancaire, 

plus pratique et durable que le papier. 

Le QR code de son pass, son nom et prénom 

ainsi que sa date de naissance seront 

indiqués sur une même face, ce qui permet 

très rapidement de le vérifi er lorsque l’on en 

a besoin. 

Des cartes PVC pour le Pass Sanitaire

CRISE SANITAIRE

Vous pouvez vous procurer cette carte 

gratuitement et directement en mairie. Il est tout 

de même conseillé d'avoir fait sa dose de rappel 
pour réaliser cette carte afi n de s'assurer d'avoir le 

dernier QR Code à jour.



LE PERRAY infos  // JANVIER-FÉVRIER 2022

- 5 -

Le recensement de la population au Perray se 

déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Se 

faire recenser est un geste civique qui permet 

de déterminer la population offi cielle de chaque 

commune. 

Mais à quoi ça sert ? Des résultats du recensement 

de la population découle la participation de l’État 

au budget des communes : plus une commune est 

peuplée, plus cette participation est importante. 

Du nombre d’habitants dépendent également 

le nombre d’élus au Conseil municipal, la 

détermination du mode de scrutin, le nombre de 

pharmacies...

Par ailleurs, le développement des services s’appuie 

sur la connaissance fi ne de la population de chaque 

commune (âge, profession, moyens de transport, 

conditions de logement…).

Enfi n, le recensement aide également les 

professionnels à mieux connaître leurs marchés et 

les associations leur public.

Vous pouvez répondre à cette enquête : 

• Soit par internet : Chaque foyer recevra

directement dans sa boîte aux lettres la notice avec 

les codes d'accès et ses identifi ants.

• Soit par des questionnaires papier : les agents 

recenseurs distribuent aux personnes à recenser 

des questionnaires papier, une feuille de logement 

et autant de bulletins individuels qu'il y a d'habitants 

dans le logement. Un nouveau rendez-vous sera 

convenu par l'agent recenseur pour récupérer les 

questionnaires remplis.

CITOYENNETÉ
Recensement de la population

Inscription sur les listes électorales
Les élections présidentielles et législatives se dérouleront en 2022. Alors nous vous rappelons que 

vous avez jusqu'au 4 mars 2022 inclus pour vous inscrire sur les listes électorales.

• Soit en utilisant le téléservice :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 

(qui vous permet aussi de vérifi er votre inscription et votre bureau de vote)

• Soit en vous présentant à la mairie, pourvu d'une pièce d'identité et d'un justifi catif de domicile.

Si vous avez 18 ans et que vous avez effectué votre recensement citoyen à 16 ans, l'inscription sur les listes 

électorales se fait de façon automatique.  Sachez aussi que cette année, chaque électeur recevra une 

nouvelle carte au cours du mois de mars.

Inscription sur les listes électorales
Les élections présidentielles et législatives se dérouleront en 2022. Alors nous vous rappelons que 

vous avez jusqu'au 4 mars 2022 inclus pour vous inscrire sur les listes électorales.
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Une expérience hors du commun 
à la Barantonnerie
Les élèves de la classe de CM2 de Madame Guillemot de l’école de la 

Barantonnerie ont adopté une drôle de créature : un BLOB.

Mais qu’est-ce qu’un blob ?
Ce n’est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. C’est un organisme unicellulaire 

impressionnant et intelligent. Son vrai nom : Physarum polycephalum. Il se déplace d’environ 1 cm 

par heure grâce à des excroissances et il est même capable de sortir d’un labyrinthe, d’apprendre 

de ses expériences et de partager avec les autres blobs ses connaissances. Le blob existe à l’état 

naturel dans les sous-bois où il mange des champignons mais avec les CM2 il se nourrit de fl ocons 

d’avoine.

Cette expérience éducative dites #élèvetonblob proposée par le CNES et le CNRS en 

collaboration avec Thomas Pesquet, le célèbre astronaute, a consisté à envoyer un blob 

à bord de l'ISS (la station spatiale internationale) et à inviter les classes à mener la même 

expérience que celle menée en micropesanteur. 

La classe de CM2 de Madame Guillemot a donc reçu le blob sous forme endormie fi n août. Les 

élèves ont mis en œuvre les mêmes expériences que Thomas Pesquet qui, lui, les a réalisées en 

apesanteur dans l’ISS.

Les élèves sont extrêmement curieux et motivés pour mener à bien ces expériences. Ils ont 

envie de manipuler le matériel et ils ont aimé suivre les aventures de Thomas Pesquet. Grâce 

à ces expériences, ils ont mis en place une vraie démarche scientifi que, appris à formuler des 

hypothèses et à attendre les résultats des manipulations pour valider leurs réponses. Ce sont de 

petits scientifi ques en herbe qui en redemandent, la classe mènera donc d'autres expériences 

en janvier avec les blobs endormis qui restent.

ÉCOLES
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Inscriptions en petite section de 
maternelle et au centre de loisirs
Votre enfant doit intégrer la petite section de maternelle ? 

Les inscriptions sont ouvertes du 6 janvier au 4 février 2022.

Il vous suffi t de remplir le formulaire en ligne sur le site de la ville 

dans la rubrique Jeunesse > Scolarité > Inscriptions scolaires ou en 

prenant rendez-vous avec le service scolaire au 01 30 46 31 20 ou 

scolaire@leperray.fr.

Pour rappel, les inscriptions au centre de loisirs pour les vacances d'hiver (19 février - 7 mars) sont ouvertes 

entre le 10 et le 23 janvier 2022 via le portail famille.

Inscriptions

Une animation sur le tri des déchets 
ménagers  à l'école des Platanes

Puisque les jeunes d'aujourd'hui seront les acteurs de demain, il est essentiel 

de transmettre les bons gestes dès le plus jeune âge. Ainsi, le Syndicat 

Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) 

de la région de Rambouillet interviendra à l'école des Platanes pour sensibiliser, 

classe par classe, l'ensemble des élèves sur le tri des déchets ménagers, les 
lundis 17, 21 et 24 janvier 2022.
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HOMMAGES

L’ESP est à nouveau durement frappée en 
cette année 2021

Frédéric Hurtevent

Président de la section Badminton depuis 2004, Frédéric Hurtevent nous a 

quittés brutalement le 12 novembre dernier.

Tout à la fois Président, entraîneur mais également compétiteur, il tenait à bout de bras la 

section depuis 17 ans. Sous son air un peu « sévère », probablement en raison de son intonation 

de voix, c’était un personnage d’une extrême gentillesse ayant beaucoup d’humour, qui 

aimait son sport par-dessus tout et qui a su faire partager sa passion à beaucoup de jeunes 

du Perray ainsi que de la ville de Villepreux où il entraînait également. De par son niveau en 

compétition, il portait très haut les couleurs du Perray.

Frédéric était également très investi au sein de l’association ESP. Il y laissera, au-delà de son 

sport de prédilection, le souvenir d’une personne très attachante et toujours disponible.

Sébastien Dupont

Secrétaire pendant plusieurs années (jusqu’en 2020) de la section Football, 

Sébastien Dupont est décédé le 8 novembre dernier des suites d’un accident. 

Il laissera à ses collègues le souvenir d’une personne agréable, très attachée à sa 

section.



L’ORIGOLE 2021,
une superbe réussite !
Près de 800 personnes ont participé à cette 13e édition 

de l'Origole qui s'est déroulée dans la nuit du 4 au 5 

décembre. Ces hommes et femmes ont parcouru entre 

25 et 100 km sur notre territoire avec près de 630 coureurs 

qui ont fini le parcours. Chaque course avait sa propre 

spécificité : outre le fait de courir sur des terrains difficiles, 

sous une température hivernale, les dénivelés étaient 

différents selon les distances et pouvaient aller de plus de 

780 mètres à plus de 4 050 mètres. Véritable défi sous 

une nuit étoilée !

L’Origole existe aussi grâce à la dizaine de partenaires 

mais surtout grâce à la participation d’une centaine de 
bénévoles présents tout au long du parcours, au point 

de ravitaillement ou à l’arrivée de chacun des coureurs. 

Chaque édition a pour objectif aussi de récolter des dons. 

Cette année c’est 5 250€ de dons qui ont été répartis : 

3 750€ pour le Téléthon, 1 000€ pour Aladin 33 et 500€ 

pour ARSEP. Enfin, Alternature 3R a donné au Secours 

populaire tout le restant du ravitaillement.

Créé par Alternature 3R depuis 2003, l’Origole 

est organisé par Jacques POLENI, président de 

l'association, qui a annoncé que cette édition serait 

sa dernière ! Nous le remercions pour tout le travail 
accompli durant ces 18 années. 
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VIE ASSOCIATIVE

Félicitations !
Félicitations à Jean SAVOLDI, adhérent 

de l'ESP Karaté, qui a obtenu le grade de 

6e Dan à l'issue de l'examen national des 

hauts gradés de la Fédération Française 

de Karaté et Disciplines Associées, le 

vendredi 3 décembre 2021.

Magali Verrien, Perrotine 

depuis 6 ans, est arrivée 1re 

féminine en parcourant les 

25 km en 2h23’46 pour sa 3e 

participation.

Comment vous êtes-vous sentie pendant la 

course ?

J’ai eu de bonnes sensations tout au long de la 

course, physiquement et mentalement. Je suis 

restée concentrée et j’ai réussi à maintenir le 

rythme du début à la fin même si les jambes 

commençaient à bien brûler dans les dernières 

bosses avant le retour plus plat vers Le Perray-en-

Yvelines. J’aime les conditions difficiles, le froid, 

la boue, l’humidité, en général j’arrive à en tirer 

un avantage. La météo fait partie intégrante des 

activités de pleine nature. Il faut apprendre à faire 

avec, c’est ce qui me plait ! Et puis…quand on court 

l’Origole, au mois de décembre, de nuit, on sait ce 

qui nous attend ! C’est pour ça qu’on y retourne 

l’année d’après !

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez su que 

vous étiez arrivée la 1re des femmes au 25 km ?

Je voulais avant tout me faire plaisir lors de cette 

course qui était mon dernier trail de l’année 2021. 

Etant en bonne forme j’espérais également faire un 

bon résultat mais je ne m’attendais pas à terminer 

1re féminine ! J’ai ressenti beaucoup de fierté en 

franchissant la ligne. J’ai pensé à mes copains 

d’entraînement et à mes élèves de l’Association 

Sportive du collège que j’emmène souvent rouler 

ou courir sur des portions du parcours de l’Origole le 

mercredi après-midi. Je tenais surtout à féliciter tous 

les coureurs qui se sont alignés sur cette Origole 2021, 

notamment les coureurs qui ont enchainé 2, 3 voire 

4 boucles ! Je suis très heureuse d’avoir découvert 

quelques sentiers que je ne connaissais pas encore. 

Merci aux organisateurs qui prévoient à chaque fois 

un superbe parcours. J’aime aussi l’esprit nature et 

authentique de cette course laissant un maximum 

d’autonomie aux coureurs et préservant du mieux 

possible ce lieu magique qui nous "accueille" le 

temps d’une nuit voire un peu plus… !
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Agir pour notre 
environnement en action !
Découvrir les richesses du milieu naturel du Perray 

et œuvrer pour les protéger et pour sauvegarder 

notre cadre de vie, tel est l’objectif de l’association 

Agir pour notre environnement.

Malgré la pandémie qui a contraint à plusieurs 

reprises à reporter ou annuler bon nombre 

d’animations, l’association a toutefois réussi à 

proposer avec succès un certain nombre d’actions 

et d’animations, souvent en collaboration avec 

d’autres associations. Citons notamment le rallye 

vélo très réussi, une sortie naturaliste autour de 

l’étang du Perray, les ateliers de fabrication de 

nichoirs et boules de graisse pour les oiseaux des 

jardins, l’installation de nichoirs 

pour chouettes, des abris à 

insectes et les événements 

organisés au parc municipal 

avec la mairie comme la fête 

de la nature et la bourse aux 

plantes.

Le programme 2022 s’avère plutôt 

dense, avec en prévision de nombreuses 

animations, des conférences et la poursuite 

d’actions de préservation comme par exemple 

la restauration de deux mares communales avec 

l’aide d’une subvention conséquente de la Région 

Île-de-France.

Découvrez le programme prévisionnel sur le site : 
https://agirperray.org - Pour tout renseignement :
contact@agirperray.org

VIE ASSOCIATIVE

Le Perray Vert sur le terrain, entre 
sensibilisation, manifestations et projets
2021 fut marquée, pour cette jeune association, par la participation à la fête de la 

nature, la bourse aux plantes et le forum des associations. Elle a aussi organisé une 

conférence environnementale le 9 octobre dernier, où l’historique des liens Homme-

Forêt plaidant pour des forêts plus naturelles, les super-pouvoirs des chauves-souris, 

et la présentation de la quarantaine d'espèces d’oiseaux recensées à la Perche aux 

Mares ont eu un fort succès.

Le Perray Vert a aussi fait en grande partie son projet primé par la Région Île-de-France, en posant 26 

nichoirs et gîtes à oiseaux, chauves-souris et écureuils dans le bois de la Perche aux Mares, manquant de 

cavités arboricoles.

Parmi les initiatives prévues en 2022 dans le même fi l : la pose des derniers nichoirs et de panneaux 

d’information à la Perche aux Mares ainsi que leur inauguration, et son second projet primé par la Région 

de plantation d’une centaine d’arbres et arbustes et pose de nichoirs sur plusieurs sites de la ville, le tout 

en partenariat avec la commune.

Retrouvez l’actualité du Perray Vert : www.leperrayvert.fr ou contactez l’association : leperrayvert@
gmail.com
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L'AJP propose différents ateliers pour les jeunes Perrotins. Pour 

s'inscrire, n'hésitez pas à contacter l'AJP par mail : jeunesse@

leperray.fr ou au 01 34 84 66 38

• L'atelier chant reprendra à compter du mardi 11 janvier de 16h00 

à 17h30 à l'AJP. N'hésite pas à te faire connaître si tu es intéressé(e).

• Si tu aimes peindre, dessiner, graffer, l'atelier dessin se déroule 

désormais les vendredis de 17h30 à 19h00 à l'AJP.

• Pour l'atelier couture, l'AJP fait appel aux dons de tissus (coupons, 

chutes et autres) et de jeans (pantalons, chemises, vestes...)

LE PERRAY infos  // JANVIER-FÉVRIER 2022

JEUNESSE

PROPRETÉ
Collecte des déchets ménagers

• Ordures ménagères : Tous les vendredis.

• Emballage - Journaux - revues - magazines :  Un lundi sur deux :  17 et 31 janvier / 14 et 28 février.

• Verre (bouteilles, bocaux, pots) : Zone 1 : lundis 10 janvier et 21 février / Zone 2 : mardis 11 et 22 janvier.

Les ateliers de l'AJP
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Mémo Tri

Emballages vides
Revues, journaux, magazines, 
aérosols, canettes, conservesaérosols, canettes, conserves

LE BAC EMBALLAGE

Un doute sur un déchet ? Jetez-le dans le bac d'ordures ménagères.

Bouteilles en verre 
sans bouchons

Bocaux de conserve
sans bouchons

LE BAC VERRE
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ACTUALITÉS 
DU TERRITOIRE

Un nouvel élan pour le 
Parc naturel de la 
Haute Vallée de Chevreuse
Le Parc naturel est un territoire classé par 

décret du Premier Ministre. Ce label national 

est une marque propriété du Ministère de 

l’Environnement qui l’a accordé jusqu’à présent 

à 58 autres territoires en France pour le caractère 

exceptionnel de leurs patrimoines. Le Parc 

naturel régional (PNR) de la Haute Vallée de 

Chevreuse, créé en 1985, est aujourd’hui composé 

de 55 communes, dont le Perray-en-Yvelines, qui 

ont choisi d’adhérer en 2011 au projet de territoire 

formulé dans sa Charte. 

À quoi reconnait-on un territoire de Parc ?
On y trouve de grands espaces où la faune et 

la fl ore ont encore toute leur place, des terres 

agricoles, de nombreux bâtis anciens au cœur 

de paysages variés, mais aussi des habitants, 

des entreprises, des commerces et artisans qui 

vivent ou travaillent ici... Un Parc, doit réussir à 

concilier cette diversité de ressources et d’usages 

qui fait sa richesse : il doit donc faire émerger des 

activités économiques et humaines compatibles 

avec la préservation durable des patrimoines et 

de la nature. Cet équilibre est aussi ce qui fait la 

qualité de vie tant recherchée de cette région.

Pour Anne Cabrit, nouvelle présidente du PNR de 
la Haute Vallée de Chevreuse : « Cette conciliation 

entre défense de notre patrimoine culturel et

environnemental et développement économique 

est défi nie dans la Charte du Parc. Nous allons 

la revisiter en favorisant l’action conjointe de 

l’ensemble des 55 communes membres du PNR, 

des départements des Yvelines et de l’Essonne 

et de la Région Île-de-France, afi n qu’aucune 

dimension (environnementale, culturelle ou 

économique), ni territoire ne soit oublié. Une des 

premières étapes de cette révision a eu lieu le 26 

novembre lors d’une rencontre au cours de laquelle 

j’ai rencontré l’ensemble des maires membres du 

Parc. Et parce que je pense que nous ne sommes 

jamais aussi attentifs à ce que nous avons, que 

lorsque l’on est fi er de ce que nous sommes, je 

souhaite que cette nouvelle Charte soit l’occasion 

de renforcer l’identité du Parc. Cela doit passer par 

la revalorisation de la diversité de notre patrimoine 

et par la sensibilisation de tous les publics à sa 

préservation. Vous l’aurez compris, je souhaite que 

les années à venir soient celles d’un nouvel élan 

pour le Parc, afi n que celui-ci puisse être un acteur 

décisif pour faire rayonner notre territoire. »
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ÇA BOUGE !

L’ESAT du Perray-en-Yvelines est à votre disposition
Un ESAT est un établissement et un service d’aide par le travail. En d’autres termes, il s’agit d’une 

structure médico-sociale qui propose des activités professionnelles rémunérées ainsi qu’un suivi 

médico-social et éducatif. 

L’ESAT du Perray, situé dans la ZAC du Chemin vert, accompagne 65 travailleurs en situation de 

handicap, encadrés par 8 moniteurs qui proposent leurs services aux collectivités, aux professionnels 

mais aussi aux particuliers. 

L’ESAT compte 7 secteurs d’activités : Propreté et entretien de locaux et bâtiments professionnels, 

nettoyage de véhicules, divers travaux à façon (conditionnement, encartage, étiquetage, ensachage, 

montage, remplissage, assemblage, …), travaux d’entretien et de création d’espaces verts, blanchisserie, 

repasserie le tout en contrat annuel ou ponctuel !

Pour leur faire part de vos besoins et de vos projets et ainsi recevoir un devis personnalisé, vous pouvez 
les contacter au 01 34 57 82 42 ou par mail : esat.pierre.boulenger@confi ance.asso.fr

Elise FLORES, Plume indépendante
Perrotine depuis 26 ans, Elise FLORES est passionnée de lecture et d’écriture 

depuis toujours, les exercices d’expression écrite et les dictées ont très vite été 

synonymes de grands moments de bonheur à l’école primaire. Alors aujourd’hui, 

elle écrit pour elle mais aussi pour les autres !

Elise vit de sa plume depuis près de deux ans et effectue toutes sortes de missions de 

rédaction. Cela va de prête-plume pour donner forme à un projet littéraire, à la relecture et 

la correction pour éradiquer les coquilles orthographiques, mais aussi la traduction français-espagnol, 

la rédaction pour le web ou encore la transcription et sous-titrage. 

Elle a déjà accompagné plusieurs auteurs de Guadeloupe, de Suisse et du Gabon dans la mise en 

forme de leur récit de vie.

Elle serait ravie d’assister des Perrotins dans leurs projets d’écriture. 

Pour la contacter, n’hésitez plus et envoyez lui un mail : contact@elisefl ores-plumeindependante.com

Elise vit de sa plume depuis près de deux ans et effectue toutes sortes de missions de 



L’ELAN et son Road Tour : 
du sport au quotidien
La caravane du Road Tour de la Fédération Française 

du Sport pour Tous a sillonné la région Île-de-France 

pendant 3 semaines. « L'ELAN SPORT POUR TOUS »

a profi té de cette opportunité pour présenter de 

nouvelles activités sportives, avec un objectif :

que le sport fasse partie du quotidien de TOUS 

les Perrotins. Cet événement s'est déroulé deux 

dimanches matin sur la place de la mairie avec des 

animations ouvertes à tous. Des démonstrations 

sportives ont été proposées dans le parc municipal 

les 6 et 7 novembre avec différents jeux sportifs, 

marche nordique, tchoukball, ainsi que des structures 

gonfl ables pour les enfants.

Ces manifestations ont remporté un grand succès !

VIE DES ASSOCIATIONS
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La salle de musculation
fait peau neuve
L’association « Le Muscle sympa », qui gère la salle de musculation, 

située à la Mare au Loup, a réalisé des travaux pour se refaire une 

beauté, durant les « pauses forcées » de la crise sanitaire. Sol et 

sellerie étaient au programme de cette rénovation qui modernise 

la salle.

Un coach diplômé assure un suivi personnalisé et propose des 

programmes adaptés aux sportifs tout comme aux moins sportifs.

Ouverte tous les jours, l’esprit convivial est toujours de mise dans 

la salle de musculation du Perray.

Pour contacter la salle : lemusclesympa.leperray@gmail.com
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Comprendre et mieux 
vivre l’énurésie
nocturne pour l’enfant

Tout le monde sait ce qu’est le pipi au lit mais peu 

d’entre nous connaissent réellement ce qu’est 

l’énurésie. 

Souci courant qui s’invite inopinément dans de 

nombreux lits d’enfants, l’énurésie nocturne ne 

devrait pas prêter attention s’il ne persistait un 

sentiment de honte tant pour l’enfant concerné 

que pour sa famille. Ce sentiment fait que 

l’énurésie reste secrète et cachée par crainte 

d’éventuels jugements de l’entourage, mais ce 

secret s’apparente en réalité à un véritable TABOU, 

renforçant la culpabilité en qualifiant ce trouble 

« d’anormal », dégradant et dévalorisant. L’enfant 

se sent diminué et humilié avec un sentiment 

d’incapacité à être comme les autres et c’est bien 

là que se situe le véritable problème de l’énurésie… 

Mauvaise estime personnelle et manque de 

confiance en soi peuvent déboucher sur des 

difficultés d’intégration sociale et scolaire, les 

répercussions de l’énurésie ne se situant alors pas 

que la nuit, mais également pendant la journée, 

l’enfant craignant que son souci soit découvert. 

Beaucoup d’entre eux s’isolent et redoutent, voire 

s’interdisent les nuits à l’extérieur se privant de 

moments de partage avec leurs camarades. 

Pourtant ce souci est extrêmement fréquent 

puisque 10% des enfants entre 6 et 10 ans sont 

concernés et pour beaucoup bien plus tard 

encore, et nombreux sont les adolescents 

qui mouillent encore leur lit. Il ne s’agit pas ici 

« d’accidents » mais la plupart du temps d’un fait 

se répétant régulièrement, voire toutes les nuits.

 

L’association de familles d’enfants énurétiques 
A L’AISE dont le siège est situé au Perray-en-

Yvelines est la seule en France à aborder, sans 

tabou, ce trouble partagé par tant d’enfants. 

Outre ses missions d’informations et de conseils, 

elle propose soutien et aide en rassurant et 

dédramatisant sur un fait pour le moins très 

fréquent. Elle dispense des interventions lors 

de formations BAFA ainsi qu’en classe auprès 

des élèves à l’approche de séjours scolaires avec 

nuitées. Elle organise également des débats/

rencontres autour de l’énurésie et chaque année 

elle organise un mini-camp d’été réservé à des 

enfants énurétiques se privant de séjours collectifs 

du fait de leur souci.

Association de familles d’enfants énurétiques 
À L’AISE 78- www.alaise-enuresie.com
alaise78@hotmail.fr



Exposition d'objets et de jouets en briques
Avec près de 2 800 visiteurs tout au long du week-end des 23 et 24 octobre, l’association Brisy 78  a eu 

un véritable succès pour son exposition d’objets et de jouets en briques qui s’est déroulée à la salle des 

fêtes de la Mare au Loup.

RETOUR SUR...
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RETOUR SUR ... 

Vacances de la Toussaint : Land'ART pour l'ALSH
Le Land’ART a été mis à l’honneur de la semaine des vacances de la Toussaint à l’ALSH. Les enfants ont 

pu profi ter de la place de la Maire pour expérimenter cet art !
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Le bus santé femmes a fait 
escale au Perray
Ce dispositif itinérant est venu à la rencontre 

des Perrotines le 9 novembre dernier afi n de 

répondre aux besoins spécifi ques des femmes 

grâce à la présence d'une équipe professionnelle :

prévention santé, dépistages, entretiens 

psychologiques et conseils pour l'accès aux 

droits ont été proposés toute la journée et ce 

gratuitement.

Installation du Conseil Municipal des Jeunes
La cérémonie de passation entre les anciens et les nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes 

s'est déroulé le 17 novembre dernier à la salle des fêtes de la Mare au Loup. Bravo à tous les nouveaux 

élus qui ont pris leurs fonctions pour les deux prochaines années.
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RETOUR SUR...

Halloween :
Succès pour la 
1re édition
Plus de 1 500 personnes ont pu 

profiter de la soirée d'Halloween 

organisée par la ville et l'AJP, 

dans le parc municipal et 

dans une salle des Granges 

complètement transformée en 

manoir hanté pour l'occasion. En 

plus d'un magnifique décor, des 

animations pour toute la famille 

et des musiques ont agrémenté 

ce moment festif et convivial !

13e édition de l'Origole
Bravo aux organisateurs, aux bénévoles et aux coureurs (cf article page 9)
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Cérémonie
du 11 novembre
et Hommage au
Docteur Charles 
Bergalonne
La municipalité, l'amicale des 

anciens combattants et les 

Perrotins ont commémoré 

l'Armistice du 11 novembre. Cette 

cérémonie a été l'occasion de 

dévoiler une plaque mémorielle à 

l'entrée du cimetière, de fleurir le 

monument aux morts et de rendre 

un hommage au Docteur Charles 

Bergalonne avec la participation 

de l'association Histoire et 

Mémoire du Perray-en-Yvelines, en 

présence des héritiers du docteur 

Bergalonne.



RETOUR SUR ...

Téléthon : 35e édition
Grâce à chacune des actions des associations locales, 

leur énergie et leur engagement, près de 6 350 € ont 

été récoltés sur la commune (dont 3 750 par l'Origole) 

pour cette cause qui nous tient tous à cœur ! Que ce 

soient les animations et challenges sportifs, les ateliers 

décoratifs, la tombola, les intermèdes patrimoniaux et 

les spectacles culturels et musicaux, le professionnalisme 

et la convivialité étaient au rendez-vous, alors MERCI aux 

associations, aux donateurs et aux participants !

Des distributions pour Noel
À partir du 11 décembre, l'équipe municipale et le CCAS ont distribué non seulement plus de 250 colis de 

Noël mais également près de 300 ballotins de chocolat aux seniors concernés par ces opérations.

Le Secours populaire aussi a organisé une distribution de cadeaux pour les enfants les 21 et 24 décembre 

derniers avec 62 enfants inscrits à cet événement.
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..
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Village de Noël
De nombreuses animations, exposants 

et artisans ont émerveillé petits et 

grands lors du Village de Noël du Perray : 

Plus de 70 exposants, la fabrique et la 

chocolaterie du Père Noël, la chorale, 

le passage du Père Noël, la piste de 

luge géante, le petit train et le manège 

enchanté ont offert un moment 

convivial et festif aux Perrotins. Six 

chèques-cadeaux commerçants ont 

été remis à chaque personne qui avait 

correctement estimé le poids du casse-

noisettes et trois paniers gourmands ont 

été offerts aux vainqueurs de chaque 

catégorie du concours de décoration 

organisé par la ville.

..



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

LECTURES À NE PAS RATER !

Gagner n'est pas jouer
Harlan COBEN, Belfond, 2021.

Un polar très prenant et addictif sur la résurrection 

de vieilles affaires scandaleuses impliquant des 

membres de la famille Lockwood, une richissime 

famille américaine, très infl uente et protectrice de 

son prestige. Ironie du sort, c’est à un autre membre 

du clan, Windsor Horne Lockwood III, que le FBI va 

confi er l’enquête à titre privé. Win a une méthode 

quelque peu abrupte, cavalière et égocentrique, mais 

c’est un gagnant. Laissez-vous guider !

Trois
Valérie PERRIN, Albin Michel, 2021

Adrien, Etienne et Nina forment à eux seuls, depuis 

le CM2, un petit monde où règnent la confi ance, le 

soutien et l'assurance. Rien ne peut les séparer. Torts, 

secrets et accidents vont consumer ce lien à petit feu, 

mais peut-être aussi le réparer. Un tendre, mystérieux 

et puissant roman sur l'amitié, la complicité et les tracas 

quotidiens de la vie. Au fi l des pages, on y retrouve une 

petite part de soi, comme si on savourait la vie avec ses 

hauts et ses bas, ses bonheurs et ses malheurs.
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La Médiathèque c’est d’abord :
• Un lieu de rencontre ouvert à tous

Mais aussi :
• Des animations gratuites toute l’année ; 

• De nombreux services : portage à domicile, photocopies, 

des espaces de travail...

NOUVEAU

Nos modalités d’emprunt 

changent et vous pouvez 

désormais emprunter 10 

documents sur votre carte !

La médiathèque vous 

propose plus de 30 000 

documents entre romans, 

polars, BD, revues et DVD 

pour petits et grands.

Pour vous inscrire, il vous 

suffi t d’une pièce d’identité 

et d’un justifi catif de 

domicile. L’inscription est 

valable un an.

Tarifs :
• Gratuit moins de 13 ans

• 5€ de 13 à 18 ans

• 8€ plus de 18 ans



PROGRAMME DES ANIMATIONS JAN-FÉV-MARS 2022
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LES RDV DE LA MÉDIATHÈQUE

Retour sur : 
Les contes musicaux de l'AIDEMA
Le 6 novembre, plus de 70 personnes ont assisté aux contes musicaux 

proposés par l’AIDEMA. Un moment d’évasion et de plaisir partagé 

par les enfants et leurs parents.
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Bébés lecteurs
Mercredi 12 janvier 2022 à 10h00 - Sur inscription
Mercredi 16 février 2022 à 10h00 - Sur inscription

L'Heure du Conte
Samedi 15 janvier 2022 à 10h30 - Sur inscription
Samedi 19 février 2022 à 10h30 - Sur inscription

Nuit de la lecture
Vendredi 21 janvier 2022 à partir de 18h00
Sur inscription - Pour les 3-7 ans
Soirée pyjama ! Apportez vos doudous et vos couettes pour écouter de 

nombreuses histoires dans une ambiance feutrée. Pyjama obligatoire !

Contes musicaux - AIDEMA
Samedi 5 février 2022 à 15h30

Notre belle histoire
Samedi 12 février 2022 à 10h00 - Sur inscription, de 0 à 3 ans
Des histoires, des comptines et d'autres surprises. En partenariat avec le 

RIAM du Perray-en-Yvelines.

Ça m'dit de lire !
Samedi 12 février 2022 à 16h30
Que vous soyez lecteur de romans, de polars, de science-fi ction, de 

documentaires ou encore de bande-dessinées, venez partager vos coups 

de cœur ou vos coups de griffes littéraires autour d'une boisson chaude...

Créons autour du livre
Jeudi 3 mars 2022 à 14h00 - Sur inscription, de 4 à 6 ans
Atelier créatif parent-enfant : La grenouille à grande bouche.
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L'AGENDA*
À VENIR 

JANVIER / FÉVRIER 2022

Après-midi Cinéma
Le CCAS propose un grand après-midi 
cinéma avec la diffusion du fi lm Le Grand 
Bain avec Guillaume Canet. Inscription 
obligatoire à ccas@leperray.fr ou au
01 30 46 31 19. Pass Sanitaire obligatoire

17 JAN
Salle des 
Granges
14h30

VaccY'Bus
Avec 210 doses de disponibles pour cette 
journée, le Département et la Mairie vous 
proposent de vous faire vacciner. Pour 
réserver votre créneau, contactez le CCAS 
au 01 78 82 02 59.

7 JAN
Place de
la Mairie
9h30 - 16h30

Nuit de la lecture
Apportez vos doudous et vos couettes pour 
écouter de nombreuses histoires dans une 
ambiance feutrée. Pyjama obligatoire ! Pour 
les 3-7 ans, sur inscription : 01 34 84 89 84 ou 
mediatheque@leperray.fr

21 JAN
Médiathèque
à partir de
18h00

Bus Job Insertion
Comme chaque mois, ce bus accueille 
les personnes ayant besoin d'un 
accompagnement par des conseillers 
pôle emploi pour une bonne insertion 
professionnelle. Sans rendez-vous.

2 FEV
Place de la 
Mairie
9h30-16h30

Théâtre
" Rupture et trahisons"
L’association Endorphine vous propose 
son nouveau spectacle adultes : tentation, 
jalousie, mensonges, adultères et 
mauvaise foi ou quand les couples cèdent 
devant leurs démons ! Tarifs : 8€ par 
personne. Informations : claudeboulet@
free.fr. Pass sanitaire obligatoire.

4-5 FEV
Mare au loup
Sam 20h30
Dim 15h00

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

5 FEV
Médiathèque
15h30

Notre belle histoire
Histoires, comptines et bien d'autres 
surprises pour les 0-3 ans. En partenariat 
avec le RIAM du Perray-en-Yvelines. 
Sur inscription : 01 34 84 89 84 ou 
mediatheque@leperray.fr

12 FEV
Médiathèque
10h00

* Les événements sont susceptibles d'être 

modifi és ou annulés selon l'évolution des 

conditions sanitaires.

Récupération de vos 
sapins de Noël
Vous ne savez pas où mettre votre sapin 
de Noël ? Déposez-le dans l'espace dédié 
sur le site de la Mare au Loup avant le 
dimanche 16 janvier au soir.

JUSQU'AU

16 JAN
Site de la 
Mare au loup



PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ? PASS SANITAIRE EXIGÉ ?

Renseignez-vous auprès des organisateurs des événements pour les 

consignes sanitaires à respecter.
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Choucroute dansante
L’association L’ENVOL propose 
un événement festif autour d’une 
choucroute dansante animé par 
Franck Despalins. Repas complet : 37€ 
(adhérents) - 45€ (extérieurs). Bulletins 
d’inscription à l’accueil de la Mairie. Pass 
sanitaire obligatoire.

13 FEV
Mare au Loup
12h30

Théâtre : " Grand-Mère 
est amoureuse"
L’association AM’ACTEUR vous propose 
une comédie familiale qui offre un 
regard inhabituel sur le 3e âge. Tendresse, 
quiproquos et rires garantis. Tarifs : 8€ et 
4€ pour les moins de 18 ans. Pass sanitaire 
obligatoire.

5-6 
MAR
Mare au loup
Sam 20h30
Dim 15h30

FÉVRIER / MARS 2022

Don du sang
L'EFS organise une collecte de don du 
sang sur la ville. Pour donner votre sang, 
prenez rendez-vous sur le site : www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

8 MAR
Salle des 
granges
14h00-19h00

Bus Job Insertion
Comme chaque mois, ce bus accueille 
les personnes ayant besoin d'un 
accompagnement par des conseillers 
pôle emploi pour une bonne insertion 
professionnelle. Sans rendez-vous.

9 MAR
Place de la 
Mairie
9h30-16h30

Loto
L'association Le Perray Patrimoine et 
Culture organise un grand loto avec 
de nombreux lots à gagner. Prix : 3€ le 
carton et 10€ les 4 cartons. Entrée libre 
(ouverture des portes à partir de 14h00). 
Pass sanitaire obligatoire.

13 MAR
Mare au loup
15h00

Douce Heure
Les élèves de l'AIDEMA vous présentent 
leur programme du moment. Plus 
d'informations : 06 95 35 13 05 ou
contact@aidema.net

19 MAR
Mare au loup
salle de 
l'Harmonie
14h00

Salon des Arts
Venez admirer les œuvres de cette 
29e éditon. Photographies, sculptures, 
expression plastique, peintures, il y en 
aura pour tous les goûts. La 42e édition 
du Tiercé photo se déroulera aux mêmes 
dates que le Salon des Arts dans la 
salle des fêtes de la Mare au Loup. Plus 
d'informations dans le prochain numéro.

25 MAR
3 AVR
Mare au loup

Douce heure
Les élèves de l'AIDEMA vous présentent 
leur programme du moment. Plus 
d'informations : 06 95 35 13 05 ou contact@
aidema.net

12 FEV
Mare au loup
Salle de
l'Harmonie
14h00



En 1911, Augustin et 

Théodorine Brégé, originaires 

du sud de l’actuelle Essonne, 

tiennent l’épicerie depuis 

plus de vingt ans. Maison 

vacante en 1921 après la 

faillite de leur successeur. 

Vers 1925, une épicerie 

rouvre et sans discontinuer le commerce est resté jusqu’à nos 

jours, changeant d’enseignes (éGé, Sitis,Comod, Casino), de 

propriétaires ou de gérants (une dizaine en un siècle).

C’est en 1934 qu’une 

marchande de chaussures, 

parente de la famille des 

menuisiers, installée au 

début du siècle dans 

l’ancien immeuble Leconte, 

ouvre commerce à cet 

emplacement et, presque 

un siècle plus tard, sa 

petite-fi lle tient toujours le 

magasin…

HISTOIRE ET MÉMOIRE DU PERRAY 

IL Y A UN SIÈCLE...
Le centre-ville, en remontant la rue de Paris
L'évolution commerciale et artisanale du centre-
ville de la Grande Guerre à nos jours.
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Premier local artisanal à l'entrée 

du village, la Menuiserie Béguin 

déménagée en 1909, lors de la démolition 

de l’ancien bâtiment Leconte, dans 

l’atelier de l’entreprise de peinture Olivry 

déménagée, elle, côté impair (voir par la 

suite). En activité jusqu’à la fi n des années 

1970, démolie et devenue immeuble de 

rapport au début des années 1990.

Ancienne ferme du XIXe (famille Jacques BUNEL, 

maire en 1840) aménagée en 11 logements. À gauche, 

La Poste jusqu’en 1913, transférée à l’emplacement 

de la menuiserie dans le nouvel immeuble Leconte.  

S’installent, un atelier de peinture, puis après 1930 et 

jusqu’à la fi n des années 1980, un bourrelier-sellier 

venu du Boulevard de la Gare. Un salon de coiffure 

précèdera l’auto-école. À droite et sur la cour, en 1930, 

ouvre le premier garage du Perray, dont la boutique 

deviendra crêperie, puis restaurant jusqu’en 2013.

Le bâtiment de la menuiserie 70 rue de Paris

L'entrée de la cour du 
72 rue de Paris avant 1914

72 rue de Paris

En 1911, une débitante a succédé depuis près de 10 ans à un 

marchand de vins. En 1921, le rideau La Meuse fl otte sur la Maison 

verte, Jules Raineau va lui donner une nouvelle vie : hôtel, pension, 

restaurant, salle de bal – petite porte à gauche - et même salle de 

classe ! Jusqu’au tragique bombardement du 14 juin 1940 : deux 

immeubles détruits, 7 morts. La maison actuelle fut construite au 

milieu des années 1960 par l’entrepreneur de Travaux publics installé 

en face, côté impair.
1920, période de transition 76 rue de Paris

80 rue de Paris

78 rue de Paris



TRIBUNES LIBRES

Ensemble pour le Perray
Chères Perrotines, chers Perrotins,

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que 2022 soit une année de santé et de paix pour vous et pour ceux qui vous sont 
chers. Face à la complexité, la volatilité et l'incertitude du monde qui nous entoure, plus que jamais, nous devons faire preuve de 
vigilance et de conscience des enjeux qui se jouent tant sur nos vies, que celles de nos enfants.

La nouvelle génération aspire à l'indépendance, l'initiative, l'innovation et la solidarité. Elle est propice à la réinvention de la société 
et son adaptation aux défis de demain. Nos jeunes veulent des leaders exemplaires, qui savent écouter et accepter la critique et 
le questionnement. Ils sont une source d'inspiration et une responsabilité de chacun d'entre nous. C'est pour eux que nous nous 
devons d'être présents, aidants, mobilisés pour les accompagner et les hisser sur le chemin de leur épanouissement.

L'action d'Ensemble pour le Perray se concentrera, en 2022 sur cet objectif : offrir aux Perrotines et aux Perrotins un accompagne-
ment de proximité pour réussir leurs premiers pas dans la vie active, en collaboration avec la municipalité, et les élus en charge 
de la jeunesse.

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

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

La propriété du 33 rue de Chartres (d’une superficie de près 
de 9000 m2) a été mise à disposition de la commune par 
l’association Saint Jacques propriétaire du lieu, avec pour 
engagement de faire de cet espace un lieu de vie social et 
intergénérationnel.
Ce site est aujourd’hui laissé à l’abandon !
Aucun projet de valorisation de cet espace n’est envisagé, rien 
n’est proposé, ne serait-ce que de faire a minima des 5900 m2 

d’espace boisé de la propriété un parc ouvert à la population où 
des animations pourraient être organisées, à l’instar de ce qui 
est proposé dans le parc municipal.
Et ce, malgré nos propositions réitérées.
Certes des travaux (mineurs) de sécurisation du site sont 
indispensables, mais son ouverture au public serait fortement 
appréciée et constituerait un second espace de loisir, à 
proximité immédiate de la résidence des personnes âgées, qui 

favoriserait les rencontres et le lien intergénérationnels.
Beaucoup d’animations sont proposées au sein du parc 
municipal et c’est très bien, mais l’animation d’une commune 
ne se résume pas à son centre-ville…

Nous avions demandé qu’un audit financier soit réalisé après 
les propos tenus dans la presse locale concernant la situation 
‘héritée’ de la précédente municipalité, comme cela avait 
d’ailleurs été envisagé en tout début de mandat.
Où en est-on aujourd’hui ?
Il faut bien sûr parler de ce que l’on fait, ou que l’on a fait 
réellement, mais il faut également faire tout ce que l’on a dit 
ou promis !...

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin 
d’année en famille et entre amis. Toute l’équipe ‘Le Perray Notre 
Commune’ vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour 2022, avec l’espoir que la longue période de crise 
sanitaire que nous traversons se termine enfin !

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

Tous Perrotins !
Chères Perrotines, Chers Perrotins,

Malgré une année 2021 qui aura fortement impacté le cours 
normal de nos vies, l’équipe municipale a toujours eu à cœur 
de continuer de faire vivre notre commune. Nous avons 
donné toute notre énergie et nos idées pour vous offrir des 
événements variés et conviviaux. Cette année aura aussi été 
celle de nos premières actions, à votre service ! De nombreux 
projets ont vu le jour pour nos jeunes, nos séniors, notre 
cadre de vie, notre sécurité, nos services de santé, notre 
environnement, nos associations et nos commerçants. Nos 
grands chantiers maintenant lancés, un important travail de 
fond nous mobilisera pour l’année 2022. Parmi ces chantiers : 
TelFrance, notre poste de police municipale, le parking du 
stade, la vidéo-protection, la tribune rétractable à la Mare au 
Loup, le nouveau pôle social, l’entretien et l’embellissement de 
la commune ou encore le remplacement de l’éclairage public 
auront toute notre attention. 
Le budget participatif de la commune a été une belle réussite 
avec 33 projets déposés démontrant l’envie des Perrotins 
d’être force de proposition dans la gestion de leur commune. 

Les services de la ville analysent leur faisabilité technique et 
financière avant de vous les soumettre aux votes !
En cette fin d’année, nous avons eu le plaisir d’échanger avec 
nos aînés lors de la distribution des colis de Noël ou des ballotins 
de chocolats. Une occasion supplémentaire pour nous de visiter 
les personnes isolées, particulièrement dans cette année qui a 
vu le lien social s’éroder fortement.
Restant mobilisés et à votre écoute, nous espérons que les 
prochains mois seront toujours plus riches et constructifs pour 
notre ville. Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022 
à vous et ceux qui vous sont chers.

Bien à vous,

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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