LE

PERRAY infos

UN BUDGET SAIN
MALGRÉ LES CONTRAINTES...

MAI-JUIN 2022 // WWW.LEPERRAY.FR
Perray Infos Mai-Juin 2022 V4.indd 1

06/05/2022 15:49:34

LE PERRAY infos // MAI-JUIN 2022

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à ...
• CROUZET Héloïse Colline Eglantine, le 2 février 2022
• KALENDERIAN Milena Rose, le 7 février 2022
• BLONDIAUX LECOMTE Lucie Sylvaine Antoinette Marie, le 28 février 2022
• MAÏZ Isaac, le 2 mars 2022
• DIAW Yusuf, le 4 mars 2022
• GONÇALVES PEREIRA Valentina Dulce, le 6 mars 2022
• TROISSANT Athénaïs Marie Geneviève Isabelle, le 18 mars 2022
• TARDY Amaury Louis Jean Bernard, le 21 mars 2022

Ils se sont dit « oui »
• JAFFRAY Elodie & LARGNY Aubry, le 4 février 2022
• AGNIEL Eric Fabrice Claude & TASCA Sandita Alina, le 22 février 2022

Ils nous ont quittés
• DE MACEDO ALVES Maria Joaquina, le 31 janvier 2022
• BODIN veuve DAVOUST Christiane Elisabeth Raymonde Jeanne,
le 9 février 2022
• CORMORANT Bernard Henri, le 11 février 2022
• BIOTET Jack François Georges, le 14 février 2022
• BENTEYN Alexandre Michel Maurice, le 25 février 2022
• DE SOUSA veuve ALVES BACELAR Maria Amalia, le 27 février 2022
• DA CUNHA DA SILVA Joaquim, le 7 mars 2022
• MOSCHELLA veuve PISSOT Santa, le 12 mars 2022
• FOURNIER Michel André Marcel, le 18 mars 2022
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ÉDITO

LE MOT DU MAIRE

ÉDITO
Le mot du maire

Chères Perrotines, chers Perrotins,
La 1re année du nouveau mandat municipal, en 2021, a été
marquée par l’adoption d’un budget d’investissement
important grâce à une baisse significative du train de
vie de fonctionnement de la Mairie. Cependant, ce
budget était déjà fortement impacté par le paiement
contraint de la 1re pénalité incombant à la loi SRU et

locales importantes. Les efforts de ce budget se sont

par la rectification de recettes fictives héritées de la

donc naturellement concentrés vers la recherche

précédente municipalité. Le budget 2022 voté au mois

d’économies de fonctionnement tout en valorisant la

d’avril continue sur une lancée adoptant une gestion plus

qualité des services rendus.

vertueuse de l’argent public et tournée vers des projets

Pour toutes ces raisons, j’ai l’intention de mobiliser tous

d’avenir. Pourtant, la tâche fut plus complexe que jamais,

les partenariats possibles pour garantir un haut niveau

plombée par de nouvelles décisions gouvernementales

de service sans impact sur votre fiscalité. Il me serait

et un contexte inflationniste auxquels la ville ne peut se

inconcevable d'infliger une double peine aux Perrotins,

soustraire et qui s’ajoutent aux contraintes de l’année

qui voient le coût de leur vie quotidienne flamber. Les

passée. L’augmentation de la facture de gaz de la ville

subventions notamment de la Région Île-de-France,

est fulgurante : à consommation équivalente, le prix

du Département des Yvelines et du Parc Naturel de la

pour nos bâtiments publics a plus que triplé. L’amende

Haute Vallée de Chevreuse vont nous permettre malgré

SRU est reconduite contre la ville pour 2022 à hauteur

l’abandon de l’État de concrétiser des investissements

de 188 000€. Dans ce contexte inédit, le budget annuel

essentiels pour le Perray. A la lecture de notre « Grand

ne sera, cette année, pas soutenu par l’État dont la

angle » consacré à ce budget 2022, vous trouverez tous

dotation globale a été supprimée pour le Perray. Ainsi,

les éclairages de ce budget et nos priorités engagées

ce sont des centaines de milliers d’euros de charges

pour cette année.

supplémentaires que la commune subit du fait de

Je vous souhaite à tous une excellente lecture de ce
Perray infos.

décisions qui nous échappent. Par ailleurs, le futur reste
incertain : la revalorisation automatique du SMIC, les
annonces nationales de réévaluation de l’indice des
fonctionnaires et d’économies de 10 milliards d’euros sur
les collectivités auront des conséquences budgétaires
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GRAND ANGLE

BUDGET COMMUNAL 2022
UNE ANNÉE DE GRANDES RÉALISATIONS MALGRÉ
LES CONTRAINTES GOUVERNEMENTALES

A

lors que le budget de la commune pour

Le Perray dispose malgré tout de solides atouts pour

2021 avait été acté dans un contexte

garder le cap. Le budget adopté début avril par le

de renouvellement et avec l’ambition

Conseil municipal est bien le reflet par ses chiffres de

d’assainir

et

de

mieux

gérer

les

comptes,

l’exécution budgétaire s’est faite de manière

la vitalité de notre commune et de notre capacité à
gérer sainement nos ressources.

sincère et au plus près des besoins des Perrotins.
La baisse de 15% des charges générales de la ville a

Malgré la flambée de nos factures, nos dépenses

permis de dégager d’importants moyens pour de

de fonctionnement baissent pour la deuxième

précieux projets d’investissements. Cet exercice

année consécutive de 6,3% et financeront nos

fut le temps des études et de la programmation

investissements

d’actions structurantes pour le Perray. Malgré le

de vos impôts communaux. Ce résultat solide

premier couperet de l’amende de non-respect de

est obtenu aussi grâce à nos efforts soutenus

la loi pour le logement social (SRU) et le travail

d’amélioration des services qui vont sont rendus.

et

cela

sans

augmentation

conséquent d’assainissement des recettes de
la ville, de nouvelles diff icultés f inancières se
présentent pour le nouveau budget. 2022 s’avère
à nouveau une année ambitieuse mais contrainte
pour la gestion communale.

Famille

Travaux & entretiens

Éducation

bâtiments communaux

19,54 €

18,08 €

En effet, les récentes décisions gouvernementales
mettent à mal notre construction budgétaire : L’État
a supprimé sa dotation de fonctionnement au Perray.
Ainsi, l’État ne verse plus aucun crédit pour soutenir
le fonctionnement de notre collectivité alors qu’il y a
cinq ans, nous percevions pour cela près d’1 million
d’euros par an. De plus, les charges quotidiennes
de
ont

gaz

et

d’électricité

explosé.

Comme

de

nos

l’ensemble

infrastructures
des

Français,

la ville doit faire face cette année à une hausse

Social
Santé

6,61 €

considérable et inédite des prix de l’énergie ;
l’augmentation nationale subie des prix du gaz
engendre un surcoût pour la commune de près
de

250

000

€

à

consommation

équivalente.

Aussi, la ville fait face pour une année de plus à la
pénalité de l’État sur la loi SRU à hauteur de 188 000 €.
Depuis deux ans, la nouvelle équipe municipale
doit subir près de 700 000€ de nouvelles charges

Vie locale - Jeunesse
Sport - Culture

7,16 €

incompressibles à encaisser du fait de décisions
gouvernementales.
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LES CHIFFRES CLÉS
En maintenant le dynamisme des élus et des services
municipaux, nous prévoyons d’importants travaux

BUDGET 2022*

d’investissements qui amélioreront votre cadre de

11 441 085, 43 €

vie. Ils seront amortis par les nouvelles démarches

* dépenses réelles

de subventions auprès de la Région Île-de-France, le
Département des Yvelines, le Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse et la Communauté
d’Agglomération

de

Rambouillet

Territoires.

Le

concours f inancier de nos partenaires locaux nous
permet donc de garder nos objectifs ambitieux pour

TAUX D'IMPOSITION

0 % d'augmentation
EMPRUNT NOUVEAU

0€

concrétiser nos projets.

DETTE

Pour un budget de 8,9 millions d’euros de recettes,
nos

priorités

restent

résolument

tournées

vers

l’embellissement et la sécurisation de la commune,
la priorité donnée à l’éducation et l’enfance et le

993 € par habitant
1 077€
1 021€

soutien au développement des services de santé et

993€

de solidarité. Un haut niveau d’investissement est
porté en particulier pour nos associations.
2022

2021

2020

UN PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT AMBITIEUX

Pour 100€ de dépenses

Parking du stade : 441 000 €
Aménagement du parking

Voirie
Espaces Verts

15,66 €

Total des subventions attendues : 90 000 €
(Département des Yvelines)

Événementiel

1,75 €

Voirie : 303 000 €
Réfection

de

routes,

éclairage

public

Total des subventions attendues : 198 000 €
(Département des Yvelines et Région IDF)

Vidéoprotection : 307 000 €

Travaux d'installation et de raccordement

Total des subventions attendues : 235 123 €
(Département des Yvelines, Région IDF et
FIPD)

Autres

Gradins téléscopiques : 194 000 €

Charges d'emprunts,
amende SRU...

Salle de la Mare au Loup

Total des subventions attendues : 135 891 €
(Département des Yvelines et Région IDF)

9,84 €

Budget participatif : 125 000 €
Détail des lauréats en page 7

Hôtel de Police : 91 000 €

Travaux du poste pour la Police Municipale
Total des subventions attendues : 51 624 €
(Département des Yvelines et Région IDF)

Sécurité et

Service à

Prévention secours

la population

8,52 €

Maison des Solidarités : 77 000 €

Aménagement de la Maison des Solidarités
Total des subventions attendues : 18 810 €
(Département des Yvelines)

13,28 €

Mur d'escalade : 71 500 €
Construction d'un
nouveau gymnase

mur

d'escalade

au

Total des subventions attendues : 35 658 €
(Département des Yvelines et Région IDF)
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GRAND ANGLE

BUDGET COMMUNAL 2022
Investir dans la proximité
L'Hôtel de Police municipale : être à l’écoute pour vous protéger
Cette année, un nouveau poste de police pourra vous recevoir avenue de la Gare. Notre ambition est de vous
mettre plus facilement en relation avec nos agents qui œuvrent chaque jour pour la tranquillité de notre
commune. Ainsi, nous investissons dès aujourd’hui pour de nouveaux bureaux sécurisés, confidentiels et
indépendants pour vous garantir un accueil et une écoute efficaces au quotidien.
La Maison des Solidarités : un investissement essentiel pour
de nouvelles synergies
A compter de la fin juin 2022, la Maison des Solidarités
rassemblera en un même lieu tous les services départementaux,
intercommunaux et communaux liés à l’action sociale. Conçue
comme un guichet unique, elle permet à l’ensemble des Perrotins
de trouver les solutions adaptées lorsqu’ils sont confrontés à
une difficulté qu’elle soit d’ordre financière, professionnelle,
psychologique, de santé ou encore de logement. Le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), la Mission Locale pour
l’emploi des jeunes et les assistantes sociales du Département
seront les services accessibles au sein de cette Maison. La création
d’un tel lieu n’est pas anodine, car au-delà de la synergie que peut
créer ce regroupement d’acteurs locaux du social, ce pôle facilite
l’accès à toutes les démarches et gagne en confidentialité pour
les personnes ou familles demandant une aide, un soutien ou un
accompagnement.

Rénovation de l'éclairage public
Au

titre

de

l’année

2022,

le

programme

de

rénovation

d’éclairage

public s’élèvera à 300 000 €. L’aide attendue de la Région est de
150 000 € et nous permettra donc de doubler nos ambitions travaux dès cette
année. Pour notre opération, le gain énergétique estimé est supérieur à 66 %
après travaux. Annuellement, le parc lumineux de la commune qui sera rénové
offrira ainsi une économie de consommation de 140 000 KWh. Entre 2021 et
2036, grâce aux nouvelles installations économes et performantes, ces gains
énergétiques permettront une économie de près de 200 000 €.
Le remplacement des candélabres se fera par des mâts de style classique en
harmonie avec l’architecture du Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse.
L’ambition de la municipalité est donc d’investir massivement pour un parc
d’éclairage public plus écologique, plus moderne et plus esthétique.
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PARTICIPATION CITOYENNE

BUDGET
PARTICIPATIF
C’est terminé pour les votes !

E

ntre le 14 mars et 17 avril, tous les Perrotins qui avaient plus de 11 ans ont été invités à voter pour leurs 3
projets préférés. 18 projets étaient en lice dont 3 exclusivement pour les jeunes. Les projets, ayant récolté le
plus de votes, pourront être réalisés pour le budget participatif des citoyens (maximum 100 000 €) et pour

le budget participatif des jeunes (maximum 25 000 €). Ainsi, les projets présentés ont obtenu 945 votes au
total ( 795 via la plateforme jeparticipe.leperray.fr et 150 avec les formulaires papier).

Avant de vous dévoiler les résultats, la Municipalité remercie tant les porteurs de projets que les
personnes qui ont participé à ce 1er budget participatif en y votant. Désormais, chaque projet lauréat
fera l'objet d'un travail plus approfondi qui pourra le faire évoluer.
Les 5 projets lauréats du 1er budget participatif des citoyens sont :
Parcours santé pour enfants et adultes aux étangs du Perray - 157 votes :
recréer un parcours de santé pour enfants et adultes en s’appuyant sur l’ancien
parcours situé à proximité de l’étang du Perray. Ce projet favoriserait l’activité
physique, les sorties familiales et conviviales dans ce très beau site naturel.
Aire de jeu pour enfants au 35 rue de Chartres - 128 votes : création d’une
nouvelle aire de jeu pour enfants à proximité du 35 rue de Chartres pour que
les habitants de ce quartier puissent proposer des activités à leurs enfants.
Expérimentation en éclairage intelligent - 108 votes : expérimenter un
nouveau type d’éclairage public pour améliorer le confort et la sécurité
des habitants.
Mobilier patrimonial du Perray-en-Yvelines - 88 votes : implantation de
mobilier pour constituer un parcours retraçant l’Histoire du Perray. Un mobilier
sera implanté sur les sites identifiés. Il comportera un visuel, du texte et un QR
Code pour en savoir plus.
Ensemble, protégeons les hérissons - 57 votes : installation d’une signalisation
bienveillante, à différents endroits de la ville, pour attirer l’attention des
conducteurs de véhicules motorisés afin qu’ils adaptent leur vitesse pour
protéger les hérissons.
Pour le budget participatif des jeunes, le lauréat est :
Le parc de Street Workout - 78 votes : création d’une aire de musculation alliant
des figures dynamiques et statiques. Différents agrès sont nécessaires pour la
bonne pratique de cette discipline.
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ACTUALITÉS

ESPACES VERTS
La ville labellisée « Villes et villages fleuris » avec 3 pétales

D

epuis 2020, la municipalité a choisi de redonner
aux Perrotins un environnement et un cadre de vie
agréable à travers une démarche de valorisation

des espaces verts. Cet engagement a permis d’obtenir
des premiers résultats en matière d’embellissement et
de fleurissement de la ville sans oublier la propreté de
nos rues. En effet, le 18 mars dernier, la commune
a

été

récompensée,

pour

la

première

fois,

en se voyant décerner 3 pétales du label « Villes et
villages fleuris ».
S’engager

vers

Tous les acteurs de la commune sont soucieux de
préserver la biodiversité urbaine en développant des

cette

démarche

de

labellisation

techniques de gestion des espaces verts respectueuses

représente une véritable avancée pour faire du Perray,

de l’environnement avec l’abandon total de l’usage des

déjà reconnue Réserve naturelle nationale des étangs

produits phytosanitaires, y compris au stade et dans

et des rigoles du Roi Soleil, un lieu authentique et

nos deux cimetières.

éco-responsable. Les Perrotins, les élus, les agents

Pour obtenir ce label, une politique ambitieuse a donc

de la municipalité, les jardiniers et les associations

été mise en place avec une perspective d’amélioration

participent quotidiennement au développement de la

du cadre de vie. Cela se traduit au Perray par :

nature. Obtenir la labellisation « Villes et villages fleuris »,
c’est faire de notre ville un lieu convivial et élégant en

• La création d’espaces verts sur les axes principaux
par l’aménagement de prairies fleuries.

respectant une politique de développement durable.

• La création de ronds-points végétalisés.
• La valorisation des vivaces au travers de nos massifs.
• L'utilisation

de

matériel

électrique

tels

que

débroussailleuse, tondeuse, taille-haie, souffleur.
• La pose de nichoirs.
• La rénovation des allées du Parc municipal réalisée
directement par les services municipaux.
Cette démarche reste pour la commune un engagement
fort pour les prochaines années puisqu’elle vise une
meilleure récompense en 2023.

PROPRETÉ
Collecte des déchets
• Ordures ménagères : ................................................................. tous les vendredis.
• Emballage - Journaux - revues - magazines : ..... un lundi sur deux : 9 et 23 mai / 6 et 20 juin.
• Verre (bouteilles, bocaux, pots) : ....................................... Zone 1 : Lundis 16 mai et 27 juin / Zone 2 : Mardis 17 mai et 28 juin
• Végétaux : ............................................................................................ Zone 1 : Tous les mercredis des mois de mai et juin
Zone 2 : Tous les jeudis des mois de mai et juin
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LE PERRAY infos // MAI - JUIN 2022

PRÉVENTION
Les sapeurs-pompiers en manœuvre à TelFrance

L

e samedi 12 mars, près de 40 sapeurs-pompiers du centre de
secours des Essarts-le-Roi sont venus s’entraîner sur le site de
TelFrance. Ces types d'opérations, qui se déroulent cinq à six
fois par an, permettent aux sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels de s’exercer en conditions réelles.

Ces formations de maintien des acquis abordent des thématiques
précises telles que le secours aux personnes (85% des interventions),
l’incendie et le sauvetage, le secours routier ou d’autres opérations
diverses (tronçonnage). Après la simulation, les formateurs réalisent un
débriefing afin d’identifier les points forts et les points d’amélioration de
l’intervention simulée.
Actuellement le site de TelFrance n’est pas occupé et des études sont en cours. C’est pour cette raison que la
Mairie a proposé ce site aux sapeurs-pompiers des Essarts pour effectuer cette journée d'exercices.
« Pouvoir s’entraîner sur un site proposant autant de possibilités est une véritable chance pour notre centre
de secours » précise le lieutenant Anthony Dehoorne, chef de centre des Essarts-le Roi, qui a géré entre 400 et
500 interventions sur le Perray en 2021. En effet, durant cette matinée et grâce à ce lieu, différentes manœuvres
techniques ont pu être effectuées comme des simulations d’incendie (sans feu réel) avec sauvetage de personnes
ou une aspiration d’eau d’une source pour réapprovisionner le camion d’incendie.
D’autres exercices de ce type pourront se reproduire sur la ville pour que nos sapeurs-pompiers, qui sauvent
de nombreuses vies, puissent continuer à s’entraîner au plus près des réalités.
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FÊTE DE LA SAINT-ÉLOI

Samedi 18 juin
Défi « Sports & Neurones », départ à 14h30
Départ du Parc municipal en direction de l'étang du Perray.
La remise des prix se fera dans le Parc municipal. Inscription
possible jusqu'à 30 minutes avant le départ.

Marché Nocturne à partir de 17h30
Animations, restaurations et musiques

Répétition de la Flashmob à 21h30
Répétez au gymnase des Lauriers la chorégraphie du défilé.

Départ du défilé à 22h00
Départ du gymnase des Lauriers jusqu'au Champ de foire. Venez
en tenue colorée ! Cortège mené par deux chars décorés
avec ambiance musicale et flashmob (chorégraphie).

Feu d'artifice à la nuit tombée au
Champ de foire
Et après on danse, Place de la Mairie
Animée par un DJ jusqu'à 2h00 du matin.

FÊTE FORAINE
DU VENDREDI AU DIMANCHE - CHAMP DE FOIRE

- 10 Perray Infos Mai-Juin 2022 V4.indd 10
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LE PERRAY infos // MAI-JUIN 2022

Défi
« Sports & Neurones »

Dimanche 19 juin
Parc Municipal

Au départ du Parc municipal le samedi
18 juin après-midi, relevez des défis

Concert estival à 11h00

ludiques mêlant sport et réflexion avec

Des musiciens et chanteurs vous invitent à un

les associations Perrotines !

concert en plein air avec des morceaux festifs

Inscrivez-vous par équipes de 2 ou 3
selon les catégories suivantes :
• Plus de 14 ans

Animation pour petits et grands à
partir de 14h00

• Mixte (famille, amis)

Profitez d'un après-midi festif avec de nombreuses

• Moins de 14 ans

animations et jeux pour toute la famille ! Instants

Équipements à apporter :

conviviaux assurés !

• Un vélo
• Un casque
• Une paire de baskets

Restauration sur place
et pique-nique possible

Parcours :
Vous partirez du Parc municipal vers
l'étang du Perray, puis vous ferez les défis
et enfin reviendrez au Parc municipal.
Inscriptions :
• Par mail à : associations@leperray.fr
• En mairie
• Sur place, le jour même, 30 minutes
avant le début du défi

Récompenses pour les équipes gagnantes !

Avec la participation de SMPY, Mosaïque,
l'AIDEMA et toutes les associations
participant au défi « Sports & Neurones »

Appel aux bénévoles !
Vous souhaitez aider à l'organisation
de la Fête de la Saint-Éloi ?
Faites vous connaître dès maintenant
à : communication@leperray.fr

TO UT L E PR O G R A M M E S U R L E PE R R AY. F R
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ACTUALITÉ

CONVIVIALITÉ
Le buffet champêtre pour les séniors
Plusieurs fois dans l’année, le CCAS avec la Résidence SaintJacques organisent pour tous les séniors de la ville des
moments de partage..
Réservez dès à présent, le jeudi 23 juin pour le traditionnel
buffet champêtre qui se déroulera à la résidence. Après
l’apéritif et le repas, les participants pourront profiter de
l’animation musicale.
Pour s’inscrire à ce buffet champêtre, retournez le bulletin
d’inscription qui vous sera transmis ou contactez le CCAS :
01 78 82 02 59 ou animationsociale@leperray.fr.

Le festival BD itinérant pour toute la famille
Pour découvrir encore mieux la résidence Saint-Jacques, venez
le dimanche 15 mai entre 14h30 et 17h00 lors du Festival BD
itinérant.
Cet événement vous permettra de découvrir une exposition
des œuvres des résidents, fruit du travail durant des ateliers
BD mis en place par la ville de Buc, dans le cadre du Festival de
BD.
Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec plusieurs auteurs de
BD présents pour des dédicaces :
• Marc Védrine auteur de Forces spéciales, La Main de Dieu
(L’histoire secrète du FBI), Salam Toubib ;
• Marc Bourgne auteur d’Alix origines et Le sentier de la Guerre ;
• Jenny auteure phare pour enfants et adolescents ;
• Olivier Pâques auteur de la série Loïs.
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

ACTUALITÉS
DU

TERRITOIRE

Le service Conseil énergie
de Rambouillet Territoires

D

ans le cadre de son Plan Climat-Air-Energie Territorial,
la

Communauté

d’Agglomération

Rambouillet

Territoires a mis en place un service de conseil et

d’accompagnement énergétique afin d’encourager les sudyvelinois à entreprendre des travaux dans leur logement pour
les rendre plus performants et résilients.
Le service Conseil énergie permet donc de vous informer,
conseiller et sensibiliser en vous apportant des informations
juridiques, techniques et financières personnalisées et
gratuites telles que :
.

Des conseils sur les bonnes pratiques à adopter afin de
réduire la consommation d'énergie

.

Des informations sur les aides financières

.

Une réflexion en amont des projets de rénovation et de
construction

.

Des solutions concrètes en matière d'isolation, de
chauffage et d'énergies renouvelables

.

Le prêt d'une caméra thermique et de kits de mesure

Ainsi, des permanences sont effectuées dans différentes
communes et au Perray ce sera le samedi 4 juin prochain
de 9h à 12h, à la mairie (salle des mariages), uniquement
sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, faites un mail à :
conseil.energie@rt78.f r ou appelez le 01 83 75 06 05.
Mais au-delà des permanences décentralisées, ce service
est accessible, toute l’année, directement au siège de
Rambouillet Territoires en les contactant (aux coordonnées
indiquées ci-dessus).
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VIE DES ASSOCIATIONS

Le Secours Populaire continue son action pour
l’Ukraine

A

près les collectes pour expédier de l'aide aux Ukrainiens, nous entrons dans une
nouvelle étape. En effet, sollicitée par une assistante sociale, l'antenne du Secours
Populaire du Perray a commencé à aider des Ukrainiens venus en France, rejoindre

des membres de leurs familles installés depuis plusieurs années. Ce soutien est appelé à durer
et à s'amplif ier dans les semaines à venir. Dans ce cadre, les produits invendus récupérés
dans les magasins sont insuff isants et des achats spécif iques seront nécessaires pour l'aide
alimentaire donnée aux réfugiés venant à l'antenne. C’est pourquoi, vous pouvez à envoyer
un soutien f inancier en adressant votre chèque à la Fédération des Yvelines du Secours
Populaire Français, 25 avenue Paul Vaillant Couturier 78190 Trappes, avec une note indiquant
« Ukrainiens à l'antenne SPF du Perray ».

Les Compagnons de Galère
toujours à l’écoute des personnes
vulnérables

L

es Compagnons de Galère continuent d’œuvrer en
faveur des personnes en très grande précarité non
seulement en échangeant avec elles pour leur permette

de garder un lien social mais aussi en les accompagnant
dans le cadre d’un partenariat avec un foyer d’hébergement
sur Trappes.

Alors venez à la rencontre des Compagnons

de Galère lorsque vous les croiserez sur leur moto ou à
les contacter au 06 15 41 11 48 pour tout don de vêtements.
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Exposition d'Arts & Loisirs

L

' association culturelle Arts & Loisirs ouvrira ses portes
à l'occasion d'une exposition dessin, peinture et
céramique le mercredi 1er juin 2022 de 15h à 18h dans son

local sur le site de la Mare au loup. Venez admirer les poteries,
sculptures, collages, dessins et peintures des élèves de nos
ateliers culturels. Enfants et parents sont invités dans l'atelier
dessin/peinture pour participer à des activités manuelles
autour d'un « goûter à dessiner ». Anne Arpentinier, Annette
Beltran, Nathalie Badoual et Zoé Gardner vous accueilleront
et vous guideront durant votre visite !

Le tournoi « Etienne LAVIGNE »
de l’ESP Judo-jujitsu

L

' ESP Judo-Jujitsu organise son tournoi annuel « Etienne
LAVIGNE » le samedi 11 juin à partir de 13h30, au
gymnase des Lauriers.

Entre 150 et 200 jeunes âgés de 4 à 12 ans, des catégories
super-mini-poussins à benjamins, issus d’une dizaine de clubs
de la région, monteront sur les tatamis pour une compétition
amicale dont sportivité, fair-play, convivialité et bonne humeur
seront les maîtres mots. Venez nombreux les encourager
(entrée gratuite) et découvrir le judo !
A compter du mois de juin, il sera aussi possible de s’inscrire
pour la saison 2022-2023, au dojo (derrière le gymnase, parking
école des platanes) aux heures de cours :
•

Pour le judo : les mercredis entre 14h30 et 20h30 et les
samedis entre 14h00 et 20h00

•

Pour le jujitsu : les mardis à 19h30 et vendredis à 19h00.

SAMEDI 11 JUIN 2022
10h à 14h

JOURNEE
PORTES
OUVERTES
✓ Découverte du club
✓ Présentation de l’école
✓ Initiation gratuite
✓ Pré-inscription 2022-23

Tennis Club du Perray

Journée portes ouvertes à l'ESP Tennis

V

ous avez envie de faire du tennis et souhaitez découvrir le club du Perray ?
Venez rencontrer le samedi 11 juin de 10h00 à 14h00, encadrants,
responsables de l’association, adhérents pour échanger et connaître les
pratiques de ce sport complet !

Au programme : découverte et présentation du club, initiation gratuite et préinscription pour la saison 2022-2023.

2 rue des Lauriers
78610 LE PERRAY EN YVELINES
www.tennis-club-du-perray.fr
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ÇA BOUGE

ÇA BOUGE !

Le Petit Casino a rouvert ses portes

D

epuis le 3 mars, le Petit Casino, situé au 80 rue de Paris, accueille à nouveau des clients. Désormais,
ce magasin d’alimentation du centre-ville est ouvert 7j / 7, du lundi au dimanche sans interruption.
Le nouveau gérant Brahim Lyoussoufi et son collaborateur Larbi, qui ont un autre magasin en

Eure-et-Loir, s’approvisionnent principalement par le groupe Casino. Vous y trouverez des fruits et légumes
frais, un choix important de boîtes de conserve, des boissons fraîches, des surgelés. Mais c’est aussi un
commerce où vous pouvez acheter une bouteille de gaz, du pain et depuis peu le journal ! Une grande
nouveauté, à partir de 40 € d’achat, le Petit Casino propose un service de livraison à domicile, gratuit. Le
magasin est ouvert : du lundi au samedi de 8h à 21h et le dimanche de 8h30 à 21h. 📞 01 34 87 77 07.

Alix De Noyelle-Baty, Gestalt-Praticienne

L

a Gestalt-thérapie est une psychothérapie qui permet de travailler sur le
développement de la conscience de nous-même et de nos rapports avec
l’autre et notre environnement. La Gestalt est une thérapie humaniste qui

vise à redonner du mouvement, de la créativité dans notre vie, en soutenant l’autonomie et en prenant
la responsabilité de nos choix. Elle s'appuie sur la relation, les émotions, la curiosité et l'écoute. Elle
peut aider à se sortir de nombreuses situations (diff icultés relationnelles, questionnements existentiels,
deuil, séparation, chômage, maladie, burn-out, manque de conf iance en soi,…). Alix est titulaire du
certif icat de Gestalt-Praticienne de l’Ecole Parisienne de Gestalt, membre de la Fédération Française
de Psychothérapie et Psychanalyse. Alix reçoit les adultes et jeunes adultes, au 3 bis, rue de la Mare
Neuve, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 19h et les mercredis et samedis de 9h à 13h.
Plus d’informations : www.alixbaty.com.
Pour prendre rendez-vous, appelez au 06 60 74 84 30 ou allez sur Doctolib.fr.
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RETOUR SUR...

Crèche

De nombreux ateliers se déroulent au multi-accueil comme des activités de dessin ou gommettes sous la table
pour permettre à l'enfant de s'organiser dans l'espace, se positionner correctement pour être à l'aise et acquérir
une harmonie corporelle ou encore avec la médiathèque qui est venue avec ses livres et son tapis pour une séance
« bébés lecteurs ».

ALSH
Avec l’ALSH, les enfants
du

groupe

élémentaire

ont mené une belle action
citoyenne
en

en

mission

partant
ramassage

des déchets. Le groupe
maternel, quant à lui, a
participé à des activités
autour des planètes et de
l’espace. Ils sont donc partis
en fusée.

Compétition de Karaté
Plusieurs centaines de jeunes compétiteurs
ont participé les 12 et 13 mars au championnat
régional de Kata individuel au gymnase de la
Grande rue Verte.
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RETOUR SUR...

Solidarité Ukraine

Suite à la guerre en Ukraine, nous tenions à remercier l’ensemble des Perrotins pour leur grande générosité en
faveur du peuple Ukrainien que ce soit pour les collectes (le département a collecté plusieurs palettes, grâce à vos
nombreux dons) ou en participant au concert du 3 avril dernier organisé par l'AIDEMA et Accordéons-nous. Merci !

Chasse aux œufs

A l'occasion de Pâques, la Ville et l'ACAPY ont organisé une grande chasse aux œufs pour les enfants, en partenariat
avec nos artisans locaux, la biscuiterie Erté et Le Perro'Pain.

CCAS

De nombreuses animations sont proposées par le CCAS. Dictée, loto, cinéma, ateliers équilibre en mouvement ou
de loisirs créatifs, n’hésitez pas à y participer !
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Le salon des Arts

Du 26 mars au 3 avril, la salle des fêtes de la Mare au Loup a accueilli la 29e édition du Salon des Arts du Perray, un véritable
succès après une période difficile ! En effet, cette édition est l’année des records : plus de 400 œuvres de 114 artistes
différents étaient exposées et ont récolté près de 3 000 votes dans les 4 catégories (tableaux, photos, sculptures et jeunes
talents). L’ensemble des enfants de toutes les écoles ont pu visiter ce salon et eux aussi voter pour leurs œuvres préférées.

Chantal Lallemand - Betsiboka

Prix des écoles - Tableaux

Philippe Lamboley - Panthère

Prix des écoles - Photos

1er prix du public - Peinture

2e prix du public - Peinture

1er prix du public - Sculpture

2e prix du public - Sculpture

Prix du public - Photos

Prix du public - Jeunes Talents

Prix du jury - Aquarelle

Prix du jury - Encre de chine

Prix du jury - Photos

Prix du jury - Jeunes Talents

Marc Delacourcelle
Le Rouge-gorge de Sarlat

Prix du jury - Peinture

Ange - Cosmic Elephants

Prix du jury - Pastel

Claude d'Haeyé
Mon jardin d'hiver

Isabelle Gutierrez - Série
« Jeux d'enfants »

Prix du jury - Coup de cœur

Prix du jury - Sculpture

Fha - Série « Je m'écris »

Jean-Jacques Curt
Neige à Fontainebleau

Lode - Coquille

Laetitia Guichard
Pélican breton

Dominique Mallet - Au réveil

Claude Bisch - Série « Verres »

Annick Liard - Mélanie

Maëlys Auger - Ghibli

Gilles Marie - Un tour d'en fer

Coraline Guibert - Glass
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RETOUR SUR...

Distribution de paillage et terreau

Nettoyage de printemps

Les 18 et 19 mars derniers, en plus de la distribution des sacs

Une nouvelle opération de ramassage de

de déchets verts, le service des espaces verts vous a proposé

déchets a été organisée le 27 mars. Une belle

des dons de sa production maison de terreau et paillage.

initiative de la municipalité au profit de notre

Vous avez été nombreux à pouvoir en profiter !

environnement !

Semaine paralympique

Dans le cadre des labels Terre de Jeux et Génération 2024, les enfants des écoles des Platanes et de la
Barantonnerie ont participé, les 15 et 18 mars, à la semaine paralympique en partenariat avec l'Agglomération
Rambouillet Territoires et le Comité départemental handisport. Au programme, initiation au basket-fauteuil
avec Sofyan Mehiaoui, athlète paralympique de haut niveau, et ateliers sensibilisant au handisport. Grâce à leur
adaptabilité aux différentes mises en situation, les enfants ont pu se rendre compte que l'on peut pratiquer un
sport d'excellence.
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À VENIR

L'AGENDA
MAI 2022

8 MAI

Brocante

Champ de
foire
8h00-18h00

Organisée par Mach4, vous pouvez
réserver votre emplacement au 07 68 83
99 56. Prix de l'emplacement : 8€ le mètre
linéaire.

8 MAI

Cérémonie du 8 mai 1945

Place de la
Mairie
10h45

Départ du cortège à 11h00 puis
rassemblement au Monument aux morts
du cimetière rue du Moulin, allocutions et
dépôts de gerbe.

9 MAI

Ciné du mois

Salle des
Granges
14h30

Comme chaque mois, le CCAS vous propose
la diffusion d'un film le temps d'un aprèsmidi. Réservation : 01 78 82 02 59 ou à
animationsociale@leperray.fr

11 MAI

Bus Job insertion

Place de la
Mairie
9h00-16h30

En partenariat avec le Département, le bus
Job insertion prend place devant la Mairie
pour toutes les personnes qui ont besoin
d’un accompagnement pour leur insertion
professionnelle. Sans rendez-vous.

13 MAI

Fabuleux La Fontaine

Salle des
granges
20h30

Jouée par la troupe Contes en Bande,
une lecture contée de la vie de Jean
de La Fontaine ponctuée de quelques
fables inconnues ou mémorables et
accompagnée à la guitare. Entrée libre
dans la limite des places disponibles

14 MAI

Représentation de Body
building

Mare au Loup
À partir de
11h00

Organisée par l’AFBBN, hommes et
femmes se présenteront dans plusieurs
catégories à la salle des fêtes. Tarif : 15€ sur
place - 10€ en pré-vente sur www.afbbn.fr.

15 MAI

Festival BD itinérant

14h30-17h00

Dans le cadre du festival de BD organisé par
la ville de Buc et suite à des ateliers d’initiation
à la BD mis en place pour les résidents de la
RPA, ce petit festival de BD vous permettra
de voir les œuvres réalisées par les résidents
et de rencontrer plusieurs auteurs de BD qui
dédicaceront leur dernier ouvrage.

16 MAI

Café rencontre seniors

L'Estaminet à
Rambouillet
14h30-16h30

Participez à la sortie conviviale à l’Estaminet
à
Rambouillet.
Trajet
en
navette.
Inscription obligatoire : 01 78 82 02 59 ou à
animationsociale@leperray.fr

18 MAI

Bébés lecteurs

Médiathèque
10h00

Rendez-vous mensuel pour les enfants de
0 à 3 ans à la médiathèque. Sur réservation
: 01 34 84 89 84 ou mediatheque@leperray.fr

21 MAI

Heure du conte

Médiathèque
10h30

Les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés
d’un adulte, pourront profiter d’une lecture
de contes animée par les bibliothécaires.
Sur réservation : 01 34 84 89 84 ou
mediatheque@leperray.fr

21 MAI

En bonne compagnie

Mare au Loup
À partir de
14h00

L’école de théâtre de l’AIDEMA vous
propose un spectacle de ses élèves à la
salle des fêtes de la Mare au Loup.

21 MAI

Marché nocturne

Centre-Ville
17h30 - 23h30

(séance réservée aux assistantes maternelles le 19
mai à 10h00, se rapprocher des bibliothécaires).

Avec le printemps qui arrive,
le marché nocturne est de
retour avec de nombreux
stands, des animations, de
la musique et des foodtrucks.

CENTRE-VILLE DE 17H30 À 23H30
NOMBREUX STANDS

•

MUSIQUE

•

ANIMATIONS
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À VENIR

L'AGENDA
MAI - JUIN 2022

22 MAI
Parc
municipal
10h00-18h00

4 JUIN

Fête de la Nature et
bourse aux plantes
Cette année, nous mutualisons ces deux
événements. Alors venez voir la mini-ferme
de la Bergerie Nationale qui sera présente
dans le Parc, participer aux animations
de sensibilisation à l’environnement ou
encore acheter des plantes !

Permanence Conseil énergie

Mairie, salle
des mariages
9h00 - 12h00

Vous souhaitez des conseils et un
accompagnement avant d’entreprendre
des travaux dans votre logement pour
le rendre plus performant et résilient.
Réservez votre rendez-vous par mail à
conseil.energie@rt78.fr ou en appelant le
01 83 75 06 05.

4 JUIN

Contes musicaux

Médiathèque
15h30

L'AIDEMA vous propose des contes
illustrés en musique. Pour toute la famille
à partir de 4 ans.

8 JUIN

Bus Job insertion

Place de la
Mairie
9h30-16h30

En partenariat avec le Département, le bus
Job insertion prend place devant la Mairie
pour toutes les personnes qui ont besoin
d’un accompagnement pour leur insertion
professionnelle. Sans rendez-vous.

11 JUIN

Notre belle histoire

Médiathèque
10h30

En partenariat avec le RIAM de la ville,
venez avec vos enfants de 0 à 3 ans pour
écouter des contes en surprise en ombres
chinoises, théâtralisés ou en marionnettes.
Sur inscription : 01 34 84 89 84 ou
mediatheque@leperray.fr

11 JUIN

Ça m'dit de lire !

Médiathèque
16h30

Que vous soyez lecteur de romans, de
polars, de science-fiction, de docs ou
encore de BD, venez partager vos coups de
cœur ou vos coups de griffes littéraires. De
quoi faire le plein pour les vacances !

26 AU
29 MAI

Délégation du comité de
Belheim

12 JUIN

Marché des potiers et des
sculpteurs d'art

Parc
municipal
10h00 - 18h00

Le comité de jumelage du Perray accueille
cette année au Perray une délégation de
Belheim, ville jumelée avec la commune.

Venez admirer les créations des nombreux
artisans et artistes présents pour présenter
leur métier et vous faire découvrir les
techniques et matériaux utilisés. Animations
et démonstrations.

12 JUIN

Tournoi de Beach Volley

Champ
de foire
8h30 - 18h00

L’ESP Volley organise un tournoi mixte de
volley sur le champ de foire. Tarifs : 50€ par
équipe de 4 personnes. Plus d'information
à : tournoisespvolley@gmail.com

12 JUIN

Élections législatives

8h00 - 20h00

1er tour des élections législatives. Tous les
bureaux de votes de la ville seront ouverts
de 8h à 20h sans interruption.

13 JUIN

Ciné du mois

Salle des
Granges
14h30

Comme chaque mois, le CCAS vous propose
la diffusion d'un film le temps d'un aprèsmidi. Réservation : 01 78 82 02 59 ou à
animationsociale@leperray.fr

15 JUIN

Bébés lecteurs

Médiathèque
10h00

Rendez-vous mensuel pour les enfants de 0
à 3 ans à la médiathèque. Sur réservation :
01 34 84 89 84 ou mediatheque@leperray.fr
(séance réservée aux assistantes maternelles le
16 juin à 10h00, se rapprocher des bibliothécaires).
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JUIN - JUILLET 2022
18 & 19
JUIN
Centre-Ville

Fête de la Saint-Éloi
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin :
Fête foraine sur le champ de foire.
Samedi 18 juin, centre-ville :
Défi sports et neurones, marché nocturne,
animations pour petits et grands,
musique, food-trucks, nouvelle retraite aux
flambeaux, feu d’artifice, soirée dansante.
Dimanche 19 juin, parc municipal :
Concerts, spectacles et animations pour
petits et grands

23 JUIN
Stade de la
Grande rue
Verte
14h00 - 17h00

Journée olympique et
paralympique
Les enfants entre 6 et 14 ans relèvent des
défis au village qui sera créé à cette
occasion. Ils devront être munis de leur carte
Pass’Sport. Les parents sont les bienvenus.

Tout le programme sur le site de la ville.

19 JUIN
8h00 - 20h00

Élections législatives
2nd tour des élections législatives. Tous les
bureaux de votes de la ville seront ouverts
de 8h à 20h sans interruption.

Centre-Ville
et Parc
municipal
10h00 - 18h00

16 MAI

Café rencontre seniors

L'Estaminet à
Rambouillet
14h30-16h30

Participez à la sortie conviviale à l’Estaminet
à
Rambouillet.
Trajet
en
navette.
Inscription obligatoire : 01 78 82 02 59 ou à
animationsociale@leperray.fr

21 JUIN

Don du sang

Mare au Loup
14h00 - 19h30

L’EFS organise une collecte de don du sang
sur la ville. En une heure sauvez 3 vies !
Prenez rendez-vous pour votre don sur le
site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

23 JUIN

Buffet champêtre

Résidence
Saint Jacques
12h00

Le CCAS vous propose de participer
au
traditionnel
buffet
champêtre
qui se déroulera à la résidence SaintJacques. Inscription au 01 78 82 02 59 ou
animationsociale@leperray.fr

2 JUIL.

Heure du conte

Médiathèque
10h30

26 JUIN

Les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés
d’un adulte, pourront profiter d’une lecture
de contes animée par les bibliothécaires.
Sur réservation : 01 34 84 89 84 ou
mediatheque@leperray.fr

26 JUIN
Mare au Loup
Rdv 9h30
Départ 10h00

Le Perray Rétro Mobile
Venez admirer les
nombreuses voitures
anciennes qui seront
présentes dans une
ambiance musicale
festive. Cette année
nous vous proposons
une bourse d’échange
d’objets
et
de
produits automobiles.
Restauration
sur
place.

Rallye Vélo
découverte
Des associations locales
et la ville organisent une
sortie vélo découverte !
Info : www.agirperray.org
Inscription avant le 12/06 :
contact@agirperray.org

27 JUIN

Dictée des Seniors

Salle des
Granges
14h30

Venez tester votre orthographe durant
un après-midi convivial. Inscription
obligatoire : 01 78 82 02 59 ou
animationsociale@leperray.fr

3 JUIL.

Brocante

Champ de
foire
8h00-18h00

Organisée par Mach4, vous pouvez
réserver votre emplacement au 07 68 83
99 56. Prix de l'emplacement : 8€ le mètre
linéaire.
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CULTURE

LES RECOMMANDATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
NOS COUPS DE CŒUR

BRADERIE
À LA MÉDIATHÈQUE

Pleine terre

Corinne ROYER, Actes Sud, 2021.

E

Une vente qui se prépare

n cavale pendant 9 jours,

de longue date, autour d'un

Jacques

est

tri minutieux opéré dans

recherché par les gendarmes

les différentes sections de

Bonhomme

comme un vulgaire criminel. Privé

la bibliothèque : du livre

de son cheptel suite à un contrôle

jeunesse, des polars, en

des

passant par la littérature

vétérinaires,

cet

agriculteur

en désespoir se rebelle contre les

généraliste

aberrations nées des obligations et

BD. L'objectif de cette vente

réglementations imposées par les

exceptionnelle est de donner une seconde vie

gouvernements. Il est même pris

à nos collections mais aussi de faire de la place

pour un fou. Les voix se succèdent pour raconter sa

dans les rayonnages de la médiathèque pour les

rébellion.Inspiré d’un fait divers qui a eu lieu en 2017, ce

nouveautés. Les livres seront vendus entre 0.50€

roman est un bel hommage aux fervents agriculteurs

et 5€. Du mardi 31 mai au samedi 4 juin inclus

qui luttent pour la préservation de la nature et une

aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

ou

encore

la

production humanisante. A lire !

DÉFI PHOTO

Combien y en a-t-il ?

Faites voyager les livres que vous avez

Album de Yusuke Yonezu.

C

et

album

empruntés à la médiathèque du Perray-en-

très

Yvelines et photographiez-les sur vos lieux de

graphique de l’artiste

vacances.

Yusuke Yonezu ravira

Partagez vos clichés à

les tout-petits. Des volets à

l’adresse suivante :

soulever à chaque page, et une

mediatheque@leperray.fr

surprise se dévoile, révélant
des

images

inattendues.

Vos clichés seront exposés en

Un poussin caché dans l’œuf, deux papillons s’échappant

septembre à la médiathèque.

d’une tulipe, trois chatons sous une couverture...Un livre
malicieux qui accompagne l’enfant dans sa découverte

POCHETTES SURPRISES
POUR L’ÉTÉ :

des chiffres.

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

Vous êtes en panne d’inspiration
pour

vos

lectures

de

vacances

?

L’équipe des bibliothécaires vous préparent

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

des pochettes surprises pour petits et
grands ! (Une pochette par carte lecteur).
Disponibles à partir du 25 juin.
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RENCONTRE AVEC

Pascale
PEYRELONGUE
Animatrice sociale du CCAS

P

ascale est arrivée en tant qu’animatrice

variées. C’est la polyvalence de missions qu’offre ce

sociale en janvier dernier. Motivée, elle a

métier qui me plaît particulièrement.

rapidement mis en place de nombreux
ateliers et animations pour favoriser le lien

Vos motivations et ambitions dans l'exercice de vos

social en direction des personnes f ragilisées avec un

fonctions ?

risque d’isolement ou en diff iculté. Mais elle souhaite

L’animation sociale permet d’une part de développer

rapidement agir pour tous les publics, des séniors

et renforcer la relation et l'insertion sociale, de travailler

aux enfants, en passant par les parents.

pour le maintien de l'autonomie de la personne et d’autre
part de favoriser les échanges, encourager l’expression

Vos expériences passées ?

et l’épanouissement des individus. Depuis mon arrivée

Graphiste de formation, j’ai commencé par être

au Perray, l’objectif est de valoriser les actions du CCAS

maquettiste dans une agence d’édition. Mon envie

en dynamisant et diversifiant les animations et les

de challenge m’a ensuite amenée à me lancer dans la

services aux usagers.

gérance d’une boutique de dragées, une expérience
courte mais très intéressante. Puis l’envie de découverte

Vos

m’a motivée à partir 5 ans en expatriation en Chine et

challenges ?

principales

difficultés

et

vos

principaux

au Mexique. Tout en étant mère au foyer, j’ai pu vivre

Ce métier amène à échanger avec des personnes en

des choses incroyables. De retour en France, je me suis

perte d’autonomie, des personnes fragilisées avec un

relancée dans la vie professionnelle en tant qu’assistante

risque d’isolement ou en difficulté. Il n’est pas toujours

communication RH d’une grande entreprise. Cette

évident de satisfaire toutes les demandes et de prendre

expérience n’ayant pas pu se prolonger, je me suis dirigée

ses distances émotionnellement par rapport à certaines

vers le secteur public en intégrant une collectivité des

situations. Mais le plus grand challenge est de réussir à

Yvelines, où je suis devenue animatrice pour l’accueil

agir pour tous les publics, des séniors aux enfants, en

de loisirs. Cette collectivité m’a ensuite proposé de

passant par les parents, les jeunes et les personnes en

remplacer un poste de chargée de communication et

difficulté.

événementiel. À la fin de ce contrat, une opportunité
d’évolution de poste m’a permis de relever un nouveau

Pourquoi avoir choisi le Perray ?

challenge en devenant responsable de résidence

Il y a quelques années, je suis venue au Salon des Arts

autonomie durant 3 ans.

et j’ai découvert une commune dynamique, avec une
vie culturelle, sportive et associative très développée. Le

Votre intérêt pour le métier d'animatrice sociale ?

Perray-en-Yvelines est une ville à taille humaine qui, tout

Mes diverses expériences m’ont confortée dans l’idée

en préservant son cadre de vie rural, a des ambitions

que je veux être au contact des gens et sur le terrain

pour améliorer et moderniser les services aux usagers.

pour agir concrètement. Être en charge des animations

L’opportunité de devenir chargée des animations

sociales me permet de mettre en place des actions pour

sociales, alors que je cherchais à m’orienter vers ce type

divers publics et de concevoir, organiser ou encadrer des

de poste, s’est justement présentée au Perray. C’est

activités culturelles et éducatives sur des thématiques

donc tout naturellement que je me suis présentée.
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HISTOIRE ET MÉMOIRE DU PERRAY

IL Y A UN SIÈCLE...
L'énigme de la Croix Barbé

L

' Abbé Violette, premier historien local, publie en 1895 le livre Histoire de
la Paroisse du Perray, réédité en 2001. Une page est dédiée à la Croix
Verte, nommée ensuite la Croix Barbé, laquelle était placée à l’origine

au centre du carrefour de la rue Verte et de la rue du Pont-Marquant.
Vers 1870, cette croix de bois vétuste portée par un socle disjoint menaçait
ruine et gênait la circulation hippomobile.
Les frères Barbé, le Chanoine Eugène et le conseiller municipal, Edmond, fils
de Charles-Eugène Barbé, maire de 1865 à 1869, remplacèrent la vieille croix
par une belle croix en fonte, disposée dans un des angles du carrefour, qu’ils

Illustration Bignoneau

dédièrent le 22 octobre 1871 à leurs défunts parents.
Le livre de l’Abbé Violette est illustré de dessins du lithographe Henri
Bignoneau

1

, dont l’un représente la croix en fonte. Par curiosité, j’en ai

recherché le fabricant. J’ai trouvé cette œuvre dans le catalogue de 1856,
volume n°3, planche 830, modèle 22 de la fonderie du Val d’Osne (HauteMarne), créatrice depuis 1835 de la fonderie d’art en France. Cette croix
mesure une hauteur de 2m55, une largeur de 1m50 et pèse 134 kg.
La suite de cette histoire se poursuit avec le livre du Docteur
Alphonse

Marest,

Perray

et

Perrotins,

paru

en

1993.

En 1922 ou 1923, un charretier heurta et brisa de son tombereau ladite croix en

Catalogue Val d'Osne

fonte. A nouveau, la famille Barbé édifia, à ses frais, au même emplacement,
une croix, cette fois, en béton, consacrée en juin 1925 et toujours en place.
Mais là se glisse un grain de sable…
En effet, les cartes postales diffusées à partir de 1905 par divers éditeurs
présentent une croix différente de celle de 1895 ! J’ai relevé cette croix
différente dans le catalogue de 1868, planche 275, modèle 47 de la fonderie
Durenne à Sommevoire (Haute-Marne, également). Elle est haute de 2m 66
et large d’1m 50.
Quelle est la cause de cette permutation ? Si une personne peut fournir

Extrait carte postale

une explication probante et documentée, elle recevra en récompense et
remerciement un livre, au choix, édité par HMPY.
Michel Mazet, auditeur de HMPY.

HMPY dédie cet article à Jack Biotet, un autre raviveur de mémoire, qui vient
de nous quitter.

1

Lire l'article paru dans Le Perray infos mars-avril 2013, accessible sur www.hmpy.fr

Catalogue Durenne
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TRIBUNES LIBRES

Tous Perrotins !

nous engageons à continuer nos travaux d’entretien et de
réfection de l’espace public dans une logique d’embellissement
de la ville.

Chères Perrotines, chers Perrotins,
Depuis maintenant deux ans, notre équipe est au travail au
service des Perrotins. Le budget 2022 présenté et voté en avril
en est la preuve. Nous avons réussi à maintenir nos projets et nos
ambitions malgré la suppression historique des financements
de l’État pour notre fonctionnement.
Nos efforts vont payer, nos objectifs restent inchangés : investir
pour votre avenir et votre qualité de vie au Perray. 2022 sera
une année de grandes réalisations pour nos équipements
publics avec des tribunes rétractables à la Mare au Loup pour
notre vie culturelle, un équipement d’escalade et un nouveau
parking pour nos clubs de sport, un nouveau poste de police
et la vidéoprotection pour notre sécurité, la phase d’action de
notre schéma directeur cyclable pour des mobilités apaisées,
l’ouverture de la Maison des Solidarités pour mieux vous
accompagner. Avec la finalisation de notre premier budget
participatif, vos initiatives citoyennes seront mises à exécution
dans les prochaines semaines. Tout autour de ces projets, nous

Le Perray, Notre Commune,
Tous en action
Chères Perrotines, chers Perrotins,
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenu en
amont du vote du budget, les orientations envisagées pour
l’année 2022 nous ont été présentées, sans qu’elles aient été en
préalable discutées en Commission Finances.
Les projets qui en ressortent sont pour certains des
investissements déjà inscrits au budget l’an dernier et non
réalisés à ce jour.
Ce que nous avions pressenti et dénoncé l’an dernier, en
indiquant qu’il s’agissait pour l’équipe municipale d’une volonté
d’affichage politique, s’est finalement avéré puisque 20 %
seulement des investissements prévus ont en fait été réalisés.
Aussi, en parfaite cohérence avec notre positionnement,
notamment vis-à-vis de l’investissement que nous considérons
démesuré concernant la mise en place de 46 caméras de vidéo
protection, nous avons voté cette année encore contre ce budget.

Grâce à nos efforts, c’est une très belle année de réalisations
d’équipements en faveur de nos associations. Nous pouvons
maintenant envisager le futur avec le lancement des études
d’aménagement de TelFrance. Sereins et déterminés, nous
continuerons sur notre lancée pour concrétiser les projets
que nous vous avions promis et pour lesquels vous nous avez
accordé votre confiance.
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, PierreEmmanuel DE GERMAY, Arnaud PELLICCIA, Carole
GABIOU, Thomas DESERT, Florence DOIREAU, Jessica
BOURABA, Nadia AUGER, Jean-Michel CHAIGNON,
Olympe HELOIN, Pierre TESSIER, Evelyne DEVILLIERS.

D’autant plus que le montant global des subventions accordées
aux associations de la Commune - auxquelles notre Maire
prétend apporter tout son soutien en se félicitant de leur
engagement - est cette année encore en baisse (-10,8 %).
Ce qui se justifiait l’an dernier du fait des conséquences de la crise
sanitaire (et dont nous avions convenu) ne l’est plus aujourd’hui
avec la reprise des activités depuis septembre dernier.
Par contre, rien n’est prévu au budget concernant l’extension
du réseau de pistes cyclables suite au diagnostic réalisé fin
2019 dans le cadre du schéma directeur, ce qui nous paraît
pourtant être une priorité avec l’arrivée des trottinettes et vélos
électriques.
Rien n’est également prévu quant à l’aménagement du 33 rue
de Chartres.
On parle beaucoup de lien intergénérationnel, mais rien n’est
envisagé à ce jour sur ce site idéalement situé à proximité
immédiate de la RPA et du centre de loisirs.
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

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

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