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ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à ...

Ils se sont dit « oui »

• PANELLE Chelssy Rose Marylou, le 5 avril 2022
• LATOCHA Chloé Elisabeth Thérèse, le 21 avril 2022

• VIEIRA PEIXOTO Hilario De Jesus & MARE Muriel Aline Renate,
le 7 mai 2022
• RIBEIRO Patrice & MARTINS Kelly, le 14 mai 2022
• GAIDARLÎ Stefan & HARITON Galina, le 28 mai 2022

Ils nous ont quittés
• MELKONIAN épouse DUCREUX Claudine Margaret Noemgard, le 25 mars 2022
• HÉRAT épouse BIARNÉS Virginie, le 12 avril 2022
• MAUNY veuve LHUILLIER Madeleine, le 15 avril 2022
• FICKO veuve NOBIRON Marguerite Joséphine, le 26 avril 2022
• MALNOULT Fernand Marcel Lucien, le 30 avril 2022
• DENÉ épouse GORECKI Michèle Paulette, le 5 mai 2022
• HOSNI Saadia, le 7 mai 2022
• ROBIN Maurice Pierre, le 25 mai 2022
• CHERON Claude, le 29 mai 2022

L’ensemble du Conseil municipal a appris avec beaucoup
d’émotion le décès de Claude Chéron. Conseiller municipal
pendant des années puis adjoint au Maire, il a beaucoup œuvré
pour l’organisation des festivités dans la commune comme la
Saint-Eloi mais aussi des commémorations. Beaucoup de Perrotins
se souviennent également des mariages qu’il a célébrés avec
beaucoup d’humour, offrant aux mariés des moments indélébiles.
Au-delà de l’élu engagé qu’il était, Claude Chéron était très connu
des Perrotins pour avoir partagé sa passion des échecs pendant
des années auprès des enfants aussi bien dans son association que
dans les écoles. Il manquera à la vie de la commune et laissera un
souvenir impérissable dans le cœur de tous.
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ÉDITO
Le mot du maire
Chères Perrotines, chers Perrotins,
L’été 2022 est placé sous le signe des premières
grandes réalisations pour notre commune du Perray.
Dans le Grand Angle de ce numéro sont présentés les
travaux réalisés cette année et en prévision pour l’été.
Des grandes réalisations au premier rang desquelles
je suis fier de faire figurer la Maison des Solidarités,
enfin inaugurée et qui accueille dès à présent tous
les Perrotins qui sollicitent le CCAS, la Mission locale
et l’assistante sociale. Les associations perrotines
pourront également profiter comme avant d’une salle
partagée et équipée pour leurs ateliers participatifs,
leurs réunions ou formations.
La période estivale permet aux agents municipaux
d’intensifier certains travaux pour occasionner le moins
de gêne possible aux habitants et au fonctionnement
des services. Ainsi, tout l’été, les écoles seront la priorité
pour qu’à la rentrée professeurs et élèves puissent
reprendre les cours dans les meilleures conditions.
Cette période nous invite également à approfondir nos
projets structurants d’aménagement de la commune
notamment en continuant les études de faisabilité et
les démarches administratives pour la création de la
bretelle de raccordement de la RN10 à la Croix SaintJacques (page 13).
Ces projets ambitieux pour la commune, je les porte
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avec le souci d’investissements de grande qualité tout
en optimisant leurs financements par des subventions
extérieures et sans augmentation d’impôts. Cette
exigence d’efficience à laquelle la commune s’astreint
depuis deux ans, vous en êtes les premiers bénéficiaires.
Vous en profiterez très concrètement bientôt car les
prochaines semaines sont enfin l’occasion de préparer
la rentrée sportive et associative pour laquelle la
municipalité s’activera tout l’été : la création d’un
parking au nouveau gymnase, d’un mur d’escalade et
l’installation en septembre d’une tribune de spectacle
rétractable... Une rentrée chargée pour laquelle nous
vous attendons nombreux au forum des associations
le 3 septembre qui sera le point d’orgue de la reprise !
Je vous souhaite à tous une excellente lecture de ce
Perray infos.
Bien à vous,
Geoffroy Bax de Keating
Maire
Vice-Président du Conseil départemental
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GRAND ANGLE

UN AN DE TRAVAUX
POUR AMÉLIORER
VOTRE CADRE DE VIE !

M

algré une conjoncture difficile et un
budget

contraint,

la

municipalité

et les services de la ville travaillent

au quotidien pour améliorer votre cadre de
vie.

Nouveaux

équipements,

entretien

et

embellissement des espaces verts, entretien
des bâtiments et voirie, nous vous présentons
l’ensemble des travaux réalisés cette année ou
qui le seront dans les prochaines semaines. En
effet, une grande partie des réalisations se feront
au cours de l’été, profitant de cette période de
congés pour occasionner le moins de gêne
possible pour les Perrotins.

De nouveaux équipements
La Maison des Solidarités
Située au 5 rue de l’Eglise, il a fallu réaménager
l’ensemble de l’espace. Ces travaux, financés à
l’aide de subventions, ont permis la création de
six bureaux et une salle de réunion. Pour cela,
des cloisons ont été installées, le sol, la peinture
et l’électricité ont été rénovés, un accès pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) a été créé.
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Une belle réalisation pour accueillir ce nouvel
espace municipal dédié à l’action sociale.
L'Hôtel de Police Municipale
L’objectif de la création de cet Hôtel de Police
Municipale est d’une part d’avoir un lieu d’accueil
qui permet aux Perrotins d’être en contact
direct avec une Police de proximité et d’autre
part d’avoir un lieu confidentiel pour gérer des
situations particulières. Situés avenue de la
Gare, dans les locaux de la Mairie, les 60 m2 de ce
local sont réaménagés grâce à des subventions
pour permettre un accueil confortable pour
les Perrotins et des bureaux pour les policiers
municipaux. L’ouverture au public se fera à
l’automne.
Le mur d'escalade
Ce nouvel équipement, d’une dimension de 22m
de long et de 9m de haut, est très attendu par

les associations et les passionnés d’escalade.
18 voies seront accessibles à tous les niveaux,
des scolaires aux experts. Son installation est
programmée durant l’été et permettra à partir
de

la

rentrée

d’accueillir

des

compétitions

d’escalade car peu d’équipements de ce niveau
existent dans le département. Avant d’effectuer
l’installation

de

ce

mur

d’escalade,

des

démarches administratives ont dû être achevées ;
outre les demandes de subventions, nous avons
effectué des vérifications liées à la conservation
de

l’agrément

pour

les

compétitions

départementales des autres sports pratiqués
dans le gymnase de la Grande rue Verte.
Les tribunes télescopiques

Exemple de tribunes

C’est parce que nous souhaitons donner une plus
grande ampleur culturelle à la salle des fêtes de
la Mare au Loup que des tribunes télescopiques
seront mises en place à la rentrée. Avec une
jauge adaptative, elles pourront se déployer
en 30 minutes et accueillir jusqu’à 309 places,
dont 18 places PMR. Lorsqu’ils seront fermés, ces
gradins s’intègreront parfaitement à la salle des
fêtes et permettront également de poursuivre
l’organisation

d'événements

culturels

(salons,

spectacles, concerts…) et festifs (soirées et repas
familiaux ou associatifs). Ce projet bénéficie de
subventions départementales et régionales.

-5-

GRAND ANGLE

routes, aux abords de l’ALSH, de la RPA, dans le

Entretien et
espaces verts

embellissement

des

parc ou au cimetière. Cette démarche d’adapter
en permanence les plantations a également pour
ambition de préserver et développer la biodiversité

Le Parc municipal

sur la commune.

Entretien des bâtiments communaux
Les écoles

Au début du printemps, le service des espaces verts
a réalisé des travaux d’embellissement du Parc
municipal qui ont consisté d’une part à la réfection

Pendant la crise sanitaire, les accès aux différentes

de toutes les allées permettant aux Perrotins de se

classes de l’école du Pont-Marquant ont été

promener en toute tranquillité et sécurité et d’autre

modifiés. Ainsi, des allées ont été créées afin de

part à la création de bordures en pavés pour éviter

permettre une entrée directe à certaines classes.

les écoulements de terre et de boue.

À l’école de la Barantonnerie, le portail d’entrée
a été renforcé et les serrures à clés de toutes les

Entretien et amélioration du fleurissement de

écoles ont été remplacées par des badges. Le

la ville.

remplacement des éclairages néons par des LED
dans toutes les écoles de la ville s’est achevé en
2022. Enfin, tout au long de l’année les directeurs
transmettent une liste de travaux d’entretien à
réaliser durant les vacances scolaires, travaux que
les services techniques honorent avant la rentrée.
La résidence Saint-Jacques (RPA)

Pour limiter les pertes d’énergie dans les différents
Après la labellisation de « Villes et villages fleuris »

espaces de la résidence Saint-Jacques et permettre

par la récompense de 3 pétales, l’objectif est d’aller

à ce bâtiment d’être plus pérenne, des travaux

encore plus loin. C’est pourquoi, d’une part le

d’isolation par l’extérieur ont été effectués durant

service espaces verts entretient quotidiennement

10 mois en complément de la rénovation des

les massifs et l’ensemble des espaces verts de la

menuiseries des fenêtres de ce bâtiment. Pour

commune et d’autre part il prépare de nombreuses

poursuivre dans l’amélioration du cadre de vie des

boutures qu’il plante selon les saisons que ce

résidents, la rénovation des sols de l’entrée de la

soit au niveau des ronds-points, des bordures de

RPA est prévue dans les mois à venir.
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Les logements communaux

le carrefour du Pont-Marquant, plusieurs opérations

Un entretien constant des logements est impératif

de sécurisation de voirie ont été effectuées telles

pour éviter des frais conséquents plus tard. Cette

que la mise en place d’une barrière de sécurité au

année, ce sont donc 4 logements communaux qui

15 rue de Chartres, le déplacement d’un arrêt de

ont pu être rénovés par les services techniques avec

bus rue d’Auffargis ou encore la prolongation de

des travaux d’électricité, de plomberie, de peinture,

l’arrêt de bus par des marquages au niveau du 31

de menuiserie et des sols.

rue de Chartres, rebouchage de nids de poule sur
les voies communales.

Le mur de tennis

Le système de vidéoprotection
En parallèle de la création de l’Hôtel de Police
Municipale, un système de vidéoprotection sera
installé. Par conséquent, quelques travaux de
génie civil vont être réalisés durant l’été pour
raccorder les caméras à la fibre.
Le parking du Gymnase de la Grande rue Verte
Le mur d’entrainement de tennis, très vieillissant,
ne permettait pas une pratique dans les meilleures
conditions. C’est pour cela qu’une restauration
complète (enduit, peinture et maçonnerie) a été
réalisée au printemps.

Amélioration de l'éclairage
public

Depuis la construction de ce nouveau gymnase, le

Lui aussi vétuste, le parc d’éclairage

stationnement est très compliqué, d’autant plus

public sera en partie modernisé d’ici

avec l’agrément pour les compétitions régionales,

la fin de l’année. Pour préserver l'harmonie

qui oblige la présence d’un parking aménagé

architecturale de la ville, les mâts en acier seront

et sécurisé. Depuis le mois de juin et jusqu’à fin

remplacés par des mâts de style, et des crosses

août, un véritable parking sera créé avec 60 places

de style en LED remplaceront les lumières les

disponibles dont 2 places handicapées et 2 places

plus vétustes. De plus, pour permettre un gain

pour les véhicules électriques (avec borne). Ce

énergétique important, le type d’éclairage

parking, pensé de façon écologique, sera végétalisé

sera également changé en mettant des LED.

grâce à la création de massifs fleuris et sera
perméable pour éviter la rétention d'eau en surface.

Voirie et sécurité

Le retrait de dépôts sauvages

Mise en sécurité de zones dangereuses

De nombreux déchets ont pu être déposés
sauvagement dans la ville. Dès leur signalement, les
services techniques municipaux interviennent pour
retirer ces dépôts sauvages et ainsi éviter toutes
pollutions, qu’elles soient environnementales ou
paysagères (cf. page 11 pour la démarche de retraits
des encombrants). Nous travaillons évidemment
pour retrouver les pollueurs et espérons retrouver
En plus de la création d’une zone 30, par la pose de

les contrevenants grâce aux futures caméras.

panneaux, entre le rond-point du Champ de foire et

-7-

DOSSIER

LA MAISON DES SOLIDARITÉS :

UN VÉRITABLE PÔLE SOCIAL
OUVRE SES PORTES AU PERRAY

Où trouver
la Maison des Solidarités ?

intercommunaux et communaux liés à l’action
sociale. Les agents du Centre Communal d’Action

Adresse : 5 rue de l’église

Sociale (CCAS), de la Mission Locale et l’assistante

Horaires :

sociale

• Lundi & Vendredi : 8h30-11h45 et 14h00- 17h00

accompagner et trouver les solutions adaptées

• Mardi et Mercredi : 8h30-11h45.

aux difficultés que vous rencontrez : problèmes de

• Jeudi : 8h30-11h45 et 14h00-17h00.

santé, de logement ou encore problèmes d’ordres

Exceptionnellement en août, l'accueil du CCAS se

financiers,

fera uniquement à l'accueil de la Mairie.

D’autres

L

sont

à

votre

disposition

professionnels
acteurs

ou

pourront

pour

vous

psychologiques.
potentiellement

rejoindre la Maison des Solidarités selon les
' action sociale est réinventée par l’équipe

besoins identifiés.

municipale. Ainsi, après plusieurs mois de
travail, la Maison des Solidarités a ouvert

Rassembler l’ensemble de ces acteurs sociaux en

ses portes au Perray le 27 juin dernier. Objectifs,

un même lieu permet de créer des synergies entre

missions,

eux avec une vision nouvelle de la conception

services

proposés,

découvrez

ce

du social, mettant fin à l’aide ponctuelle court-

nouveau lieu !

termiste et accompagnant les gens pour les faire

La Maison des Solidarités :
Qu'est-ce que c'est ?

sortir de leurs difficultés sur le long terme. C’est

C’est simple : il s’agit d’un lieu dédié au social

en confidentialité, que nous avons aussi créé ce

qui

guichet unique de l’action sociale. Ainsi, c’est

regroupe

les

acteurs

parce que nous souhaitons d’une part faciliter
l’accès à toutes les démarches et d’autre part gagner

départementaux,
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Les agents du CCAS reçoivent les personnes le
désirant aux horaires d’ouverture de la Maison des
solidarités et sans rendez-vous. Pour contacter le
CCAS : 📞 01 30 46 31 19 • 📧 ccas@leperray.fr

Les assistantes sociales
Gérés

par

le

département

à la Maison des Solidarités que les personnes

des Yvelines, les assistantes

et familles trouveront désormais le soutien

sociales

épaulent

nécessaire dont ils ont besoin.

personnes

qui

des

Quel est son rôle ?

les

rencontrent

difficultés

qu’elles

soient économiques, sociales
ou

psychologiques.

Ces

L’ensemble de ces acteurs agissent, tous, en

professionnels accueillent, soutiennent, orientent

faveur de la lutte contre l’exclusion et pour

et accompagnent chaque personne qui en a

l’accompagnement à l’insertion. Afin de vous

besoin en tenant compte de ses potentialités.

guider au mieux selon vos besoins, nous vous

Ils accueillent les Perrotins, à la Maison des

détaillons leur rôle.

solidarités,
Le

- E N -

Centre

E L I N

E

S

L

E

CCAS

sur

rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous : 📞 01 30 836 836.

Communal

La Mission Locale

d'Action Sociale (CCAS)

V

R R
P E

Y

A

Y

uniquement

Il a pour rôle de conseiller

Elle permet aux jeunes (16-25

personnellement

ans), déscolarisés, en difficultés

et

d’orienter les bénéficiaires

ou

vers

leur avenir, de

l’aide

qui

est

la

en

questionnement
trouver

sur
des

de

solutions dans le domaine de

l’accompagnement social et aide les personnes

la formation, de l’orientation, de l’emploi, de la

dans les démarches. Il informe également sur

santé, du logement et de la citoyenneté grâce

des dispositifs mis en place pour les personnes

à un accompagnement personnalisé par des

isolées ou vulnérables. Concernant les aides à

conseillers de la Mission Locale de Rambouillet.

la parentalité, des cafés parents seront mis en

Ces experts reçoivent uniquement sur rendez-vous.

place très prochainement. Enfin, il propose des

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller de la

C E N T R E C O M M U N A L D ’A C T I O N S O C I A L E

plus

adaptée,

fait

Mission Locale de Rambouillet : 📞 01 34 83 34 12

animations tout au long de l’année auprès de

📧 contact@rambouillet-mlidf.org

différents publics pour favoriser le lien social.

Que devient l'ancienne Maison des Projets ?
L’ensemble des activités de l’ancienne Maison des Projets est
maintenu dans la Maison des Solidarités. L’utilisation du bâtiment
pouvait être maximisée, celui-ci augmente sa palette de services.
Une salle de réunion équipée et accessible indépendamment
des locaux du CCAS, permettra toujours aux associations de
mettre en place différentes initiatives participatives qui avaient
été fortement impactées par la crise sanitaire. Les ateliers,
réunions de formation ou conférences des associations perrotines auront toujours leur place dans ce lieu que
ce soit en journée, le soir ou le week-end. Les réservations se font auprès de Xavier LEVEILLE en écrivant à
associations@leperray.fr. La Maison des Solidarités conserve donc toujours une vocation associative comme
un lieu de rencontre, de partage et d’échange.
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CADRE DE VIE
Ça avance pour le parc
du 33 rue de Chartres

L

e parc Saint-Jacques est un havre de paix et de
verdure situé au 33 rue de Chartres jouxtant le
centre de loisirs Les P’tits Loups que les bonnes

sœurs soignantes de l’Hôpital Saint-Jacques ont

envisageait 1,2 millions d’euros de travaux dont

mis à disposition de la commune à partir de 2018.

600 000 € pour rénover la longère et 600 000 €
supplémentaires pour l’agrandir. Quelle ne fut pas

L’équipe municipale a toujours souhaité ouvrir

la surprise de la nouvelle équipe en découvrant

au public le parc pour créer un lieu de vie, de

que le projet n’était absolument pas financé.

promenade et de rencontres au sud de la commune,
en complémentarité du Parc municipal du centre-

C’est pour cela que la municipalité actuelle a décidé

ville. Pour cela, la municipalité souhaite créer une

de revoir le projet de rénovation du bâtiment,

continuité avec le parc de la Résidence Saint-

sans remettre en question la mise à disposition

Jacques et offrir près d’un hectare supplémentaire

du parc aux associations, afin de faire vivre la vie

de verdure aux habitants et à nos associations.

sociale et le lien intergénérationnel. Le site est
actuellement à la disposition et pourra encore

Déjà utilisé pour quelques événements associatifs,

être à la disposition des associations perrotines.

le site nécessite des aménagements d’accessibilité
mais aussi de sécurisation. C’est pourquoi la Mairie

Pour autant, la commune est dans l’incapacité

travaille au financement de ces aménagements

financière de réhabiliter la longère actuellement

et de l’entretien du site en vue de son ouverture

inoccupée.

future. Pour agrémenter le parc, une aire de jeux

temporairement à une petite école privée associative

pour enfants a été retenue dans le cadre du budget

qui

participatif et contribuera à favoriser les liens

nécessaires. Cela permettra d’apporter des recettes

intergénérationnels.

supplémentaires nécessaires à l’entretien du parc

Au

sein

de

ce

parc

se

trouve

une

C’est

entreprendra

pourquoi
les

elle

travaux

de

sera

louée

restauration

Saint-Jacques et de réhabiliter la longère inutilisée

longère

sans engager de frais pour la ville.

insalubre et sa grange. Dans le cadre d’un appel
à projet, l’ancienne équipe municipale prévoyait

La grange quant à elle est actuellement occupée par

un projet peu clair de mise à disposition à

l’association de vélo Cycles & recycle qui continuera

quelques

d’animer le site.

associations.

Ce

projet

pharaonique

Lutte contre les nuisances
sonores

jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
thermiques ou électriques susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou

L

a réalisation de travaux de bricolage ou de

scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :

jardinage est souvent indispensable pour le
bon entretien de son espace. Cependant, ces

• Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 14h00-19h30.

activités occasionnent régulièrement du bruit. Nous

• Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-19h00.

vous rappelons qu’un arrêté municipal a été pris le 26

• Dimanche et jours fériés : 10h-12h00.

juillet 2017 pour limiter les nuisances sonores.
En dehors de ces plages horaires, leur emploi
Arrêté municipal 99/2017

est interdit. Les infractions seront constatées et

« Les travaux momentanés de bricolage ou de

poursuivies conformément à la loi. »
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CIRCULATION
Bretelle de raccordement
à la RN10 à la Croix SaintJacques

D

ès sa prise de fonction, l’équipe municipale
a entamé de nouvelles discussions avec le
Département des Yvelines et les services

de l’Etat afin de poser les premiers jalons du
raccordement de la Croix Saint-Jacques à la RN10.

Etude d'avant projet

2021 - semestre 2

Etude environnementale

2021 - semestre 2

Etude acoustique

2021 - semestre 2

Etude géométrique

2022 - semestre 1

Instruction sur l'opportunité du projet

En cours

Délibération du Conseil municipal
et du Conseil départemental

A venir

Convention de délégation de maîtrise
d'ouvrage

A venir

Etudes réglementaires préalables

A venir

Concertation publique

A venir

Enquêtes publiques diverses (urbaA venir
nisme, utilité publique, environnement)

Les échanges furent positifs et un accord a été donné
par le Département et la DIRIF (DIrection des Routes
Île-de-France) pour mettre en place un calendrier

Autres autorisations (permis d'aménaA venir
ger, achéologie préventive

et lancer les études nécessaires à l’approbation du

Etude de détail

A venir

Travaux et mise en service

A venir

projet. Ce calendrier composé d’une succession de
longues phases d’études et réglementaires portaient la
réalisation a minima en 2025.
Dossier d’opportunité, étude de faisabilité, études

Comme

elle

acoustiques,

l’équipe

municipale

études

géométriques,

études

s'y

était

engagée,

met

tout

l’ensemble

en

œuvre

de
pour

obligatoires

défendre ce projet qui est dépendant de l’accord

réalisés par le Conseil départemental que nous

de nombreux acteurs extérieurs à la commune.

environnementales…

Des

dossiers

venons de remettre aux services de l’Etat. À partir
d’aujourd’hui nous devons attendre les observations

L’opportunité de cet aménagement est une évidence

de la DIRIF et des services environnementaux que

pour la commodité des Perrotins et le désengorgement

nous espérons désormais avoir cette année. Si celui-

du trafic car il permettrait aux habitants du sud de

ci est validé, s’en suivrait ensuite un vote en Conseil

la ville d’accéder directement à la N10 pour aller en

municipal

direction de Paris. Cela éviterait alors la traversée

et

Conseil

départemental

avant

une

phase de concertation et enquête publique en 2023.

SANTÉ

Après avoir exercé pendant 9 ans à l'hôpital de Sens,
le docteur Daniel POUEHE arrive à partir du 1er juillet
au Pôle Médico-Social (6 rue de l’église).
Ainsi, toute femme pourra le consulter pour un

Un nouveau gynécologue au
Perray

N

suivi habituel de gynécologie ou pour un suivi de
grossesse. Le cabinet est ouvert du mardi aprèsmidi au samedi soir.

ous avons le plaisir de vous annoncer
l’arrivée d’un nouveau gynécologue obstétricien au Perray-en-Yvelines.

complète de la ville.

Vous

pourrez

prendre

rendez-vous

sur

doctolib ou par téléphone : 📞 01 30 59 00 11
📱07 83 98 12 90
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ACTUALITÉS

SÉNIORS
La résidence Saint-Jacques,
un lieu confortable pour les
séniors !

dans laquelle des appartements sont à votre

S

des studios indépendants, plusieurs espaces

disposition

d’une

part

pour

accueillir

votre

famille, vos amis et vos proches, et d’autre part
pour rompre avec l’isolement grâce à la présence
d’autres

résidents.

Ainsi,

vous

y

trouverez

i vous avez plus de 60 ans, êtes autonome

communs avec différents services qui vous sont

ou faiblement dépendant et que vous

proposés.

souhaitez vivre en toute indépendance en

ayant des espaces collectifs qui vous permettent

La

de vivre des moments d'échanges, la résidence

non meublés, d’une superficie allant de 31 à

Saint-Jacques est faite pour vous !

37m2, répartis sur 2 étages. Chaque studio

résidence

propose

donc

52

logements,

dispose d’une salle de séjour avec un coin
En effet, il s’agit d’une résidence en autonomie, non

chambre, d’une kitchenette avec un meuble de

médicalisée, agréée par le Conseil départemental,

rangement et un évier, d’une salle d’eau avec
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LE PERRAY infos // JUILLET-AOÛT 2022

toilettes et d’un placard à l’entrée. Certains
d’entre eux ont même de petits balcons !
Vous pourrez aménager votre studio selon vos
besoins et vos souhaits.
Les espaces collectifs, tels que le salon de
lecture, le salon d’activités, la salle de repas,
ainsi que le parc boisé et aménagé en lieu de
promenade, la tonnelle et le terrain de boules,
sont à votre disposition.
Pour ces prestations, le loyer est inférieur à
500€ par mois et les services obligatoires,
comprenant l’entretien des espaces collectifs et
des parties communes, les animations et le wifi, s’élèvent à 94,67€ par mois. Toute personne
peut solliciter l’allocation personnalisée au
logement.
Très régulièrement, des animations vous sont
proposées : entre jeux de société, sorties, ateliers
créatifs et ludiques (dessins, activités manuelles,
ateliers mémoire...) ou cours de gymnastique
douce, vous trouvez votre bonheur en fonction
de vos aspirations du moment !
D’autres prestations, payantes, sont également
possibles telles qu’un service de repas en salle
ou de blanchisserie.
Enfin, la résidence Saint-Jacques est idéalement
située puisqu’elle se trouve entre le centre-ville
et le centre commercial de la Forêt Verte. Vous
pouvez tranquillement faire vos courses, aller
consulter un médecin ou encore aller à la poste…
Si vous souhaitez plus d’informations pour vous
ou l’un de vos proches, contactez la responsable :
📞 01 34 84 85 49 • 📧 rpa@leperray.fr
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ACTUALITÉS

PRÉVENTION
Canicule : Prenez soin de vous et de vos proches !

E

n juillet et en août, les températures risquent d’être
élevées. En prévision de ces épisodes de fortes
chaleurs, n’oubliez pas d’adopter les bons réflexes.

Pour tous, et tout particulièrement pour les personnes
âgées, les femmes enceintes, les personnes vulnérables
ou les enfants en bas âge, pensez à :

•
•
•
•
•

Boire régulièrement de l'eau ;
Mouiller son corps et se ventiler ;
Éviter les efforts physiques ;
Ne pas boire d'alcool ;
Maintenir son habitation au frais en fermant les volets
le jour ;

•
•

Passer du temps dans un endroit frais ;
Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Comme chaque année, si vous le souhaitez, vous pouvez
vous inscrire au registre du CCAS qui contactera les
personnes vulnérables pour s'assurer que tout va bien, en
cas de déclenchement du Plan canicule.
Pour vous inscrire sur le registre du CCAS :
📧  ccas@leperray.fr • 📞 01 30 46 31 19

Partez serein
en vacances cet été

L’objectif ?
Dissuader les cambrioleurs potentiels et prendre
les mesures nécessaires en cas d’effraction grâce à
des rondes quotidiennes, effectuées parallèlement
par les Polices Municipale et Nationale. Les agents
s’assureront que tout se passe bien à proximité
de votre résidence. Si le portail n’est pas fermé, ils
vérifieront aussi que les portes et les fenêtres sont

L

bien fermées, en faisant le tour du logement.
es vacances d'été approchent. Vous serez
certainement

nombreux

à

quitter

votre

domicile pour un repos bien mérité. Mais

partirez-vous l'esprit tranquille ? Oui, grâce à

l'opération « Tranquillité Absence ».

Comment s’inscrire ?
Rien de plus facile, il vous suffit de remplir et de
transmettre le formulaire disponible à l’accueil de
la Mairie ou sur le site internet de la commune :
💻 www.leperray.fr / securite.

Lors de vos périodes d’absences (estivales mais

Votre demande sera ainsi transmise au service

aussi tout au long de l’année), des patrouilles

compétent et votre domicile pourra être surveillé

régulières

par la Police Municipale et Nationale.

d’agents

de

Police

Municipale

ou

Nationale s’assurent qu’aucune effraction n’a eu
lieu à votre domicile.
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RECYCLAGE

Les précieux bouchons de
liège

D

pour ensuite les broyer et les recycler. Grâce à ce
mécanisme, on obtient des granulats, qui sont
utilisés dans l’isolation thermique.
En plus de l’aspect environnemental, les recettes

e nombreuses fêtes et apéritifs familiaux

récoltées par La Chaîne du Liège permettent de

ou amicaux sont organisés avec les beaux

financer des loisirs à des personnes en situation

jours ! Champagne, vin ou rosé, vous allez

de handicap en Seine-Maritime.

sûrement partager l’un de ces fameux crus avec
vos proches. Mais attention, une fois les bouteilles

Alors venez déposer vos bouchons dans les bacs

finies, ne jetez pas les bouchons de liège car des

mis à votre disposition à l’accueil de la Mairie, à la

organismes spécialisés récupèrent ces bouchons

Mare au Loup, à la salle des Granges et à la RPA.

PROPRETÉ

À noter

Collecte des déchets

Encombrants : Les encombrants sont enlevés

• Ordures ménagères :

en déchetterie par les agents communaux est

gratuitement par le SICTOM alors que le dépôt
facturé à la Mairie et par conséquent aux habitants.

Tous les vendredis.

La collecte par le SICTOM se fait sur simple appel
• Emballage - Journaux - revues - magazines :

téléphonique. Pour prendre rendez-vous, composez

Un lundi sur deux : 4 et 18 juillet / 1er, 15 et 29 août.

le n°vert : 0800 49 50 61.
Désherbage : Nous vous indiquons également

• Verre (bouteilles, bocaux, pots) :

que ce sont aux riverains de désherber leur pied

Zone 1 : lundi 8 août / Zone 2 : mardi 9 août

de mur côté rue. Cela permet un meilleur confort
• Végétaux :

pour le déplacement des piétons sur les trottoirs

Zone 1 : mercredis 6 et 20 juillet et 3,17 et 31 août.

et notamment les personnes à mobilité réduite ou

Zone 2 : jeudis 7 et 21 juillet et 4 et 18 août

les poussettes.
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

ACTUALITÉS
DU

TERRITOIRE

La base de loisirs des
Étangs de Hollande
ouvre ses portes !

L

a base de loisirs, gérée par la Communauté
d’Agglomération

Rambouillet

Territoires,

est

ouverte depuis le 1 juin, pour la plus grande joie
er

des baigneurs.
Venez

profiter

d’un

lieu

de

détente

et

de

ressourcement situé aux Bréviaires, en plein cœur de
la forêt de Rambouillet, où tout un panel d’activités
ludiques et variées vous est proposé : beach-volley,
minigolf, ping-pong ou encore pétanque, la base de
loisirs est un lieu idéal pour les sorties en famille et les
amoureux de la nature.
Aussi,

de

nombreuses

activités

nautiques

sont

proposées. En plus de la baignade surveillée et de la
plage de sable fin, venez faire du pédalo, du canoë ou
de la barque dans un cadre somptueux.
La base de loisirs est ouverte du 1er juin au 31 août
du mercredi au dimanche, de 11h30 à 19h.
Vous trouverez plus d’informations sur les activités et
les tarifs sur : www.rt78.fr
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ÇA BOUGE

ÇA BOUGE !
Chez Ange, à l'Auberge de
l'Artoire

garantie de produits frais et uniquement de saison.
Vous pourrez donc profiter d’un moment familial
et convivial, dans un environnement incomparable,
« où tout est fait pour que le client se sente à l’aise »
selon le nouveau détenteur du lieu. Lui qui aura
toujours rêvé d’un restaurant unique, a réussi en créant,
en un peu moins de deux ans, ce cadre idyllique. Entre
le bar, la véranda, le kiosque, la plage artificielle et
l’immense jardin, vous regarderez la restauration d’un
œil différent.
Mais,

Ange-Pierre

Rey

prépare

également

de

nombreux projets pour les prochains mois !

C

Ouvert du mercredi au dimanche soir, venez découvrir
'est dans une toute nouvelle ambiance que

de nombreux plats. Vous aurez aussi la possibilité de

Ange-Pierre

privatiser la maison et le vaste jardin.

Rey,

le

nouveau

propriétaire

de l’auberge de l’Artoire, vous accueillera

avec toute son équipe : un mélange réussi et

Carte à retrouver sur : www.chezangerestaurant.fr

original de style art déco et de cuisine corse. Ce lieu,
unique dans la région, mêle la cuisine traditionnelle

Adresse : 2, rue de Paris - Réservation :

française et les produits du terroir corse avec la

•

📞 01 80 84 44 10

📧 chezange@orange.fr.

Auchan fait peau neuve

C

réé en 1984 et avec une dernière rénovation
qui datait de 2009, Auchan a réalisé de
nombreux travaux et avait deux objectifs

principaux : faciliter le parcours de courses des clients
et améliorer la consommation d’énergie du magasin.
Ces travaux ont duré 2 mois en totalité dont 3 semaines
de fermeture notamment pour la transformation des
rayons, la réfection de toiture et l’isolation. Désormais,
pour améliorer et simplifier le confort du client, tous

puis vous réglez vos achats à une caisse dédiée sans

les produits frais sont regroupés tout comme les

attente. Enfin, deux grandes innovations pour les

produits secs, à l'entrée du magasin. De plus, un large

Perrotins : la livraison à domicile dans l’heure et la

choix de produits locaux est désormais disponible.

création d’un drive avec une mise en coffre.

Un nouveau parcours d’encaissement a également vu

Pour le drive, il vous suffit de faire vos courses en

le jour : en plus des caisses classiques, des caisses en

ligne sur Auchan.fr (en sélectionnant le magasin

libre service avec accompagnement sont installées, ou

du

encore des « Rapid Auchan » qui vous permettent de

récupérer vos courses aux jours et heures d’ouverture.

faire vos courses tout en scannant au fur et à mesure les

Pour toute demande d’information, vous pouvez

produits choisis avec l’appareil adapté dit « scannette »,

appeler au 01 34 84 64 28.
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Perray-en-Yvelines),

puis

vous

pouvez

venir

VIE DES ASSOCIATIONS

Fermeture
estivale de
Ressources
&Vous

L

a

ressourcerie

pour

congés

ferme

annuels

ses
en

L' association LPPC
change d'adresse

portes

août.

L

Les

dépôts à la Mare au Loup seront donc

fermés à partir du samedi 16 juillet à 14h.
La boutique solidaire du Perray fermera quant

' association Le Perray Patrimoine et
Culture a intégré de nouveaux locaux
à la Mare au loup au 14 rue de Houdan.

Elle aura le plaisir de vous accueillir lors

à elle le samedi 23 juillet à 18h. Ils rouvriront

de permanences qui se tiendront à la

le samedi 3 septembre 2022. Concernant la
distribution alimentaire, il n'y en aura pas

médiathèque : les mercredis de 11h à 12h30

en août, elle s’arrêtera fin juillet. L'équipe de

et les samedis de 10h à 12h.

Plus d’information : 📞 06 61 28 33 67.

Ressources&Vous souhaite de bonnes vacances

Vous pouvez toujours déposer du courrier

aux Perrotins !

dans la boîte aux lettres de l'association en
Mairie.

Les associations recherchent des encadrants !

L

répertoire : variétés françaises et chansons

A

contemporaines.

ans) ainsi que pour les U18 (de 16 à 17 ans).

’ ensemble vocal Mosaïque situé au
Perray-en-Yvelines recherche un chef
de chœur (amateur ou non) dans un

fin de renforcer ses effectifs, l’ESP
Football recherche de nouveaux
éducateurs. Le club recherche

des éducateurs pour les débutants (5 à 8
Par ailleurs, le club recherche aussi de

Pour plus de renseignements, contacter Alain

nouveaux joueurs et joueuses dans les

Nivert :

catégories suivantes : Féminines Sénior,

📞 06.60.30.01.65

hotmail.fr.

ou 📧 alain.nivert@

U16 (13 ans, 14 ans et 15 ans), U18 (16 ans et
17 ans) et Vétérans (35 ans et +).
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ESP Football
Stage Laurent Fournier

C

de la semaine, les après-midis étaient, eux,
consacrés à des matchs. Afin d’accompagner
Laurent Fournier et son fils Gary, qui étaient
présents toute la semaine, le club perrotin lui

' est à nouveau sous une semaine

avait mis à sa disposition des éducateurs de

ensoleillée, que la 9e édition du stage

l’ESP Football, mais aussi du club des Essarts-Le-

Laurent

par

Roi. Des bénévoles et des commerçants locaux

l’ESP Football, a été un succès. Durant ces

ont également été de la partie, assurant la

vacances de Pâques, 35 enfants, âgés de 8 à

logistique et les repas pour les jeunes stagiaires.

15 ans, ont participé à différentes activités.

Le club fera tout son possible pour vous donner

De nombreux exercices de perfectionnement

rendez-vous aux vacances de Pâques 2023 pour

et ludiques ont été mis en place tous les matins

la 10e édition du stage !

Fournier,

organisée

Succès pour l'ELAN au
Concours National de Danse

A

près de très bons résultats au concours
régional, qui s'est déroulé au Perreuxsur-Marne

en

avril,

huit

danseuses

perrotines de l'ELAN sont parties à Montpellier
pour
au

représenter
concours

la

national

région
de

Île-de-France

Danse

classique.

Les résultats ont été extraordinaires puisque toutes
les huit ont été récompensées.
Dans la catégorie pratique amateur avancée, Louisa
Laize, 10 ans, a obtenu le 1er prix avec sa variation
classique imposée. Louise Douville, Julie Verbeke
Alquier, Ninon Beyrand, Manon Suppo, Léa Lecoq
et Lou-Anne Belo, ont, quant à elles, remporté un 2e
prix. Enfin, Roxane Lebert-Lemoine a obtenu un 3e prix.
Pour la majorité de ces danseuses, c’était leur
premier concours mais cela ne les a pas empêchées
de s'épanouir sur scène et de donner leur maximum !
Nous les félicitons !
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RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
Une très belle Fête de la Saint-Éloi
Un programme riche en animations vous a été concocté les 18 et 19
juin. La fête foraine a ouvert dès le vendredi soir et s’est poursuivie
jusqu’au

dimanche.

Concerts

musicaux,

marché

nocturne,

flashmob, défilé accompagné de chars musicaux, feu d’artifice
et soirée dansante animée par deux DJ ont rythmé un superbe
samedi. La journée du dimanche a débuté avec un concert de
SMPY sur la place de la Mairie et s’est poursuivie tout l’après-midi
dans le Parc municipal avec des jeux gonflables, des spectacles de
marionnettes musicales de l’AIDEMA, un concert de l’association
Mosaïque, des maquillages et tatouages pour enfants ainsi que des
parcours en poneys !
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Commémoration
Les Perrotins se sont réunis
pour commémorer le 8 mai
1945. Un cortège, avec les jeunes
élus du CMJ, est parti de la
place de la Mairie pour rejoindre
le monument aux morts et
déposer des gerbes de fleurs.
Un verre de l’amitié a clôturé
cette cérémonie.

Le festival de BD
itinérant
Dans le cadre du festival de BD
organisé par la Ville de Buc et à la
suite d'ateliers d’initiation à la BD
mis en place pour les résidents de
la RPA, le festival BD itinérant s’est
déroulé le 15 mai à la Résidence
St-Jacques et a permis de voir des
œuvres réalisées par les séniors et
de rencontrer des auteurs de BD à
succès.

Spectacle
« Fabuleux La
Fontaine »
La troupe Contes en Bande
nous a fait vivre une lecture
contée de la vie de Jean de
La

Fontaine

ponctuée

de

quelques fables inconnues ou
mémorables et accompagnées
à la guitare.
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RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
Séjour VTT
en Ardèche
Après deux ans d’arrêt, 9 jeunes de 8
à 18 ans et 2 encadrants de l’école VTT
de l’association « Les Randonneurs du
Perray » ont participé au séjour VTT en
Ardèche. La météo ensoleillée a permis
de rouler tous les jours, à l’exception
du mercredi réservé à la détente et la
culture locale. Après la visite du musée

La Semaine
sportive
Durant
des

une

vacances

de la châtaigne, les jeunes ont pu se
défouler en évoluant sur un parcours

semaine
d’avril,

une

vingtaine de jeunes Perrotins
ont participé à la semaine
sportive.

C’était

l’occasion

pour eux de découvrir de
nombreux sports et activités
avec les associations locales :
tir sportif, pêche, handball,
VTT, karaté, pétanque, trail
et pour la première fois de
l’aéromodélisme. La semaine
s’est terminée par une sortie
kayak à la base de loisirs de
Saint-Quentin-en Yvelines.

Tennis de table
Pour leur première année de compétition de tennis
de table, l’équipe cadet du Perray-en-Yvelines
composée de Nathan, Stoyan et Théo a réalisé un
beau parcours. Cette équipe est allée jusqu'en
quarts de finale du championnat départemental. Ce
résultat est très encourageant pour l’avenir !
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d’accrobranche. Ils reviennent comme
d’habitude avec des souvenirs de leurs
prouesses sportives et des expériences
humaines partagées avec les 25 autres
jeunes VTTistes des Yvelines.
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Fête de la Nature et
Bourse aux plantes
Cette année, la bourse aux plantes
s’est déroulée en même temps que
la Fête de la nature.

Petits et grands

sont venus découvrir les stands de troc/
vente de plantes et de sensibilisation à
l’environnement ainsi que nombreuses
activités.

La Bergerie Nationale était

aussi présente avec une mini-ferme et
un atelier sur la laine.

Le premier
marché nocturne
de l'année
Le samedi 21 mai, vous avez été
nombreux à venir au premier marché
nocturne du Perray. Des stands de
bijoux,

de

d’accessoires

savons,
de

d’alimentation,
mode,

de

décoration étaient de la partie. Un
moment convivial et festif, ponctué
d’animations et de musique avec la
participation du Saint-Père’s Band.

Journée olympique et paralympique
300 enfants de la ville ont pu relever les 10 défis proposés par nos associations lors de cette journée olympique
et paralympique. Au programme des défis : football, handball, badminton, volley, vélo, biathlon, kobudo, course
à pied et parcours handisport ont donné l’occasion à nos petits Perrotins de s’initier à chaque pratique sportive
dans une ambiance conviviale !
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RETOUR SUR...

La ville aux couleurs
de Bellheim
Le comité de jumelage du Perray a accueilli,
durant le week-end de l’Ascension, une
délégation d’une vingtaine de personnes,
venues

de

Bellheim,

ville

allemande

jumelée avec la commune. Après un pot
d’accueil organisé par la commune, leur
programme était chargé : la découverte
du domaine de Dampierre tout comme la
visite guidée des étangs et rigoles ont eu
un grand intérêt. Cette année, la délégation
était accompagnée de six jeunes lycéens de
Bellheim pour qui un programme adapté à
leurs aspirations a été mis en place (visite du
château de Versailles et de Paris). Une relève
pour l’avenir !

2e édition
du marché des
potiers et des
sculpteurs d'art
Vous

avez

été

nombreux

à

venir admirer les créations des
nombreux

artisans

et

artistes

présents dans le parc municipal
pour cette deuxième édition du
marché des potiers.

Remise de livres
aux écoliers de CM2
Pour féliciter les élèves de CM2 qui entreront
au collège en septembre prochain, Monsieur
le Maire et Chantal Lahitte, Maire-adjoint, ont
offert à chaque enfant le livre Le Petit Prince
de Saint-Exupéry et un autre ouvrage parmi
L'encyclopédie des inventions, L'encyclopédie
de la mythologie ou La grande encyclopédie
visuelle de la nature. Une récompense pour
leur travail tout au long de leur parcours à
l'école primaire.
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À VENIR

L'AGENDA

JUILLET - SEPTEMBRE 2022

2 JUIL

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 inscription : 01 34 84 89 84 ou
mediatheque@leperray.fr

3 JUIL

Brocante

Champ de
foire
8h00 - 18h00

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

7 JUIL

Créons autour du livre

Médiathèque
14h30

Un atelier créatif entre parent et enfant
autour des histoires pour voyager, durant
lequel une création de jeu de voyage sera
réalisée. À partir de 4 ans, sur inscription :
01 34 84 89 84 ou mediatheque@leperray.fr

13 JUIL

Célébration de
la Fête Nationale

Centre-ville
17h30 - 2h00

14 JUIL
RDV devant
la Mairie
11h00

Soirée aux odeurs estivales qui débutera
par un marché nocturne, se poursuivra
par la traditionnelle retraite aux flambeaux
puis le feu d’artifice sur le champ de foire
et se clôturera par un bal populaire place
de la Mairie.

27
AOÛT

Parc municipal
à partir
de 20h00

Ciné en plein air
Pour rester le plus longtemps possible en
vacances, venez à la projection du film
« Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » avec
Alain Chabat, Jamel Debbouze, Christian
Clavier et plein d'autres. Restauration sur
place possible.

3 SEPT

Forum des Associations

COIE
9h00-17h00

Toutes les associations locales seront
présentes pour vous présenter leurs
activités. L’occasion pour vous et vos
enfants de s’y inscrire pour l’année.
Animations et petite restauration sur
place.

3 SEPT

Marché Nocturne

17 SEPT

Visite des
nouveaux arrivants

Centre-Ville
17h30-23h00

Place de la
Mairie
de 10h00
à 13h00

17 SEPT

Commémoration de la
Fête Nationale

Salle des
mariages
17h00

Départ du cortège à 11h00 puis
rassemblement au monument aux morts
du cimetière, rue du Moulins. Allocutions
et dépôt de gerbes.

Pour clôturer la période estivale, profitez
du dernier marché nocturne de la saison.
De nombreux stands, des animations, de
la musique et des food-trucks seront au
programme.

Accompagnés par le Maire, les nouveaux
habitants peuvent participer à une visite
guidée de la ville en bus. Vous venez
d’arriver au Perray ? Faites-vous connaître à :
📧 communication@leperray.fr • Inscription
obligatoire : 💻 www.leperray.fr/visite-de-la-ville

Cérémonie des bacheliers
Tous les bacheliers perrotins ayant eu la
mention très bien au baccalauréat 2022
sont invités à se faire connaître par mail à :
📧 jeunesse@leperray.fr.
Une cérémonie se tiendra le 17 septembre
pour leur remettre un cadeau.

Retrouvez l'ensemble des événements communaux dans l'agenda en ligne du site internet de la ville :
leperray.fr/agenda

- 27 -

CULTURE

LES RECOMMANDATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
NOS COUPS
DE CŒUR

DÉFI PHOTO
Faites
avez
et

In waves

S

à

livres
la

photographiez-les

que

vous

médiathèque

sur

vos

lieux

📧 mediatheque@leperray.fr. Elles seront
exposées en septembre à la médiathèque.

Casterman, 2019.
graphique

les

de vacances. Partagez vos photos à :

d'Al DJUNGO,

uperbe

voyager
empruntés

POCHETTES-SURPRISES ÉTÉ

roman
qui

Vous êtes en panne d’inspiration pour

raconte la perte d'un

être cher et surtout la façon dont on traverse
le deuil en utilisant la métaphore de la vague.

de

des

bibliothécaires

vacances
vous

?

L’équipe

préparent

des

(Une pochette par carte lecteur). Disponibles

l'univers du surf et de l'océan. Délicat, poétique

jusqu’au 16 juillet.

et bouleversant, ce roman graphique séduira les

Le jardin
de minuit

lectures

pochettes-surprises pour petits et grands !

Autobiographique, l'histoire résonne à travers

amateurs de BD et convertira les autres !

vos

De nouveaux espaces
vous attendent !

La médiathèque fait peau neuve et vous
propose de nouveaux espaces et services.
Les collections ont été réorganisées.

D' Edith,

Retrouvez

BD pour adolescents,

désormais

:

un

espace

entièrement dédié aux adolescents avec

2015

BD, mangas, romans et documentaires ;

T

un coin polars comme sur une scène

étrange se produit : l’horloge du hall sonne 13

dédié à la parentalité répondant à toutes

coups à minuit ! Il découvre alors l'existence

vos questions sur le développement

d'un somptueux jardin, qui disparaît dès que

de vos enfants. Enfin, vous pouvez

le jour se lève, et où le temps semble n’obéir à

désormais prolonger vos documents en

aucune loi chronologique… Un superbe roman

ligne depuis votre compte lecteur. Vous

graphique librement adapté d’un classique de

pouvez aussi consulter vos emprunts,

la littérature anglaise, signé Philippa Pearce.

effectuer des réservations ou encore

om est envoyé chez son oncle et sa tante

de crime ; un rayon romans feel-good

pour les vacances d’été, où il s'ennuie

identifié (smiley). Ce réaménagement

ferme. Mais une nuit, un phénomène

se poursuivra à la rentrée avec un fonds

créer des paniers une fois identifié sur le
site de la médiathèque.
Mardi 16h00-18h00
Mercredi 11h00-18h00
Jeudi 16h00-18h00
Vendredi 15h00-18h00
Samedi 10h00-16h30

t au 13 août
La médiathèque sera fermée du 19 juille
rez emprunter
inclus. Du 25 juin au 16 juillet, vous pour
de lecteur pour
jusqu'à 20 documents sur votre carte

Espace de la Mare au Loup, 14 rue de Houdan
📞 01 34 84 89 84 – 📧 mediatheque@leperray.fr
💻 http://bmleperray.dnsalias.net

une durée de 2 mois. Bonne vacances
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RENCONTRE AVEC

Eduardo
DA COSTA

A

Directeur des Services Techniques
rrivé en octobre 2021 au poste de Directeur

des sources de motivations orientées vers le bien-être

des Services Techniques (DST), Eduardo

des Perrotins. En effet, passer des travaux tels que la

a su comprendre très vite les enjeux

rénovation de l’éclairage public, à l’entretien des écoles

essentiels de sa fonction : améliorer le

et des bâtiments communaux tout en étant attentif

cadre de vie des Perrotins tout en conservant l’esprit

et réactif aux observations des administrés et de

village qu’a notre commune.

l’équipe municipale, nécessite d’avoir l’esprit en alerte
permanente. Et le fait d’aider à voir les projets prendre

Vos expériences passées ?

vie au quotidien grâce à l’action dynamique des

Après des études de génie civil, j’ai intégré une société

équipes, m’incite à ambitionner leurs présentations

de bâtiment et travaux publics où ma formation pratique

dans les meilleures conditions. Quoi de plus exaltant

prenait tout son sens, tant en technique qu’en rapport

que de pouvoir observer le fruit du travail commun ?

humain. Voulant m’ouvrir à d’autres corps d’état, j’ai
travaillé ensuite chez un promoteur immobilier où j’ai

Vos

acquis une expérience plus approfondie dans plusieurs

challenges ?

domaines de la construction tout en y associant la

Hormis la difficulté de prise de connaissance de la ville

gestion financière des opérations. Après quelques

et de ses nombreuses particularités et spécificités,

années, je suis passé de « l’autre côté » du miroir comme

pour laquelle je remercie vivement les personnes

il est coutume de dire, en intégrant une entreprise

m’ayant aidé spontanément à la surmonter, il a fallu

œuvrant pour des majors tels que Vinci ou Eiffage. Après

en parallèle répondre très rapidement aux attentes

plus de vingt ans, la dirigeante de celle-ci ayant décidée

de chacun. Néanmoins, j’ai à cœur de gérer les divers

de prendre sa retraite et d’arrêter l’aventure, a clos la

travaux entrepris au sein de la commune, dans un

société, faute de repreneurs. Un nouveau challenge

esprit de bon sens, tant dans l’organisation de ceux-ci

pouvait alors être engagé….

que dans la gestion des coûts qu’ils engendrent. Les

principales

difficultés

et

vos

principaux

budgets alloués ne sont pas simplement des montants

Votre intérêt pour le métier de DST ?
Cette fonction a l’avantage d’allier une grande diversité
d’activités toutes plus intéressantes les unes que
les autres, où l’ennui n’a pas de place. De plus, les
périmètres d’action vont de la réflexion du montage des
projets jusqu’à leurs réalisations et ce en collaboration
avec des équipes techniques et administratives dédiées
notamment à la gestion quotidienne des petits « bobos »
liés à une commune..

sur une ligne mais principalement le reflet du besoin
des Perrotins.
Pourquoi avoir choisi Le Perray ?
Ce qui m’a particulièrement charmé dans cette ville
a été son côté encore « pur et authentique ». J’ai
rapidement observé le travail de fourmi et les moyens
mis en œuvre par une pléiade de petites mains et
d’esprits qui ont à cœur de « protéger » avec vigueur ce

Vos motivations et ambitions dans l'exercice de vos

caractère. C’est donc avec enthousiasme que j’ai postulé

fonctions ?

à cette fonction qui me permet d’être également un

Entouré dès mon arrivée par une équipe ouverte et

des acteurs de la conservation de ce patrimoine.

passionnée, je n’ai ressenti aucune difficulté à y puiser
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HISTOIRE ET MÉMOIRE DU PERRAY

DÉCOUVRIR
L' HISTOIRE DU PERRAY
à travers la France

P

our profiter de l'été, sans oublier votre village, HMPY vous propose trois sorties vacances pour
retrouver trois moments de l'Histoire du Perray.

1 - Château de Rambouillet
Il y a deux cent un ans, le 5 mai 1821, Napoléon Ier mourait à SainteHélène. Pensez à visiter les appartements de l’Empereur du Château de
Rambouillet. Dans la salle de bains, un des 15 médaillons peints par Jules
Vasserot (1769-1837) représente une scène de chasse du 12 mars 1809 au
Perray, en présence de l’Empereur sonnant lui-même l’hallali et qui se
termine dans l’étang de Pourras. A gauche, le Pont dit de l’Empereur et au
fond une des rares représentations peintes du Pavillon de chasse construit
en 1809. (cf : Napoléon Ier et le Perray sur www.hmpy.fr rubrique articles)

2 - Musée de la vie d'autrefois des Ormes-sur-Voulzie (77)
En 1989, pour marquer le centenaire de la Dame de Fer de Paris, Jean-Paul
Caudoux, maréchal-ferrant, forgeron et chaudronnier, qui a ouvert le Musée des
Vieux Métiers au Perray-en-Yvelines, relève le défi de réaliser sa Tour Eiffel avec du
métal de récupération et entièrement rivetée, comme la vraie. Un an de travail et
le pari est tenu : son chef d’œuvre trône quelque temps au 126 rue de Chartres.
Las, dans les années qui suivent, le musée quitte Le Perray et va s’installer à Ayen
(19) où la fidèle réplique au 1/19e de 17,20 m de haut pour près de 6 tonnes, attire
de nombreux visiteurs. Son propriétaire souhaitant la vendre, elle est acquise
en 2010 par Le Musée de la Vie d’autrefois à Ormes-sur-Voulzie où vous pourrez
l’admirer (les jeudis, vendredis et samedis soirs, elle est illuminée pour le plaisir
des convives du restaurant Chez Grand-mère).

3 - Château de Montrésor (37)
A 210 km du Perray, visitant un des Villages préférés des Français
(édition 2015), montez au château de la famille Branicki. En entrant
dans la Salle des Trophées, repérez le tableau qui représente l’Eglise
du Perray. Georges Busson (1859-1833) a peint les équipages du Comte
Nicolas Potocki, propriétaire du pavillon de chasse de la Croix St-Jacques,
accueillant princièrement au train son cousin le comte Xavier Branicki.
En 1914, Nicolas Potocki fait de sa propriété un précieux hôpital auxiliaire.
Il meurt à Paris, le 3 juin 1921 (cf. page Facebook HMPY : Chronique du
Perray en 1921). Il est enterré dans le caveau familial de Montrésor où,
comme à Rambouillet, une rue porte son nom.
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TRIBUNES LIBRES

Tous Perrotins !

permettra dès la rentrée à nos agents de terrain de se rendre
disponibles et à l’écoute de vos requêtes.

Chères Perrotines, chers Perrotins,

Qu’elle soit scolaire, sportive, associative ou culturelle, cette
rentrée sera au cœur de nos préoccupations de l’été afin de
vous assurer une reprise dans les meilleures conditions avec un
parking et un mur d’escalade au nouveau gymnase ou encore
une tribune rétractable pour les spectacles.

Enthousiasme, détermination et rigueur sont des qualités qui
animent notre équipe au quotidien depuis maintenant deux
ans. Malgré les difficultés et les vicissitudes de la vie et de la
société, nous nous efforçons de répondre à vos attentes et cela
en dépit d’une conjoncture défavorable et difficile.
Pour nos services publics, notre Maison des Solidarités vient
d’être inaugurée en collaboration avec le Département et la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires. Le
CCAS accueille ainsi la Mission locale et les permanences de
l’assistante sociale en complément de ses missions quotidiennes
d’accompagnement. Nous vous livrons un lieu d’écoute et de
rencontre pour recevoir tous les Perrotins, et perpétuer dans ce
lieu les activités citoyennes et participatives de nos associations.
D’autre part, parce que notre territoire n’est pas épargné par
les incivilités et la délinquance, un Hôtel de Police Municipale

Le Perray, Notre Commune,
Tous en action
Chères Perrotines, chers Perrotins,
Dans la lettre - insérée dans la profession de foi de Mme Anne
Cabrit candidate au poste de député - adressée à l’ensemble
de ses concitoyens, notre Maire indique que le projet de
raccordement à la N 10 était constamment ralenti par l’Etat, lui
qui se faisait fort dans son programme de campagne de réaliser
ce raccordement durant son mandat.
Promesse qu’il semble réaliser ne pas pouvoir tenir, après avoir
fustigé l’ancienne municipalité de ne pas l’avoir réalisé plus tôt.
Ce projet n’est hélas pas nouveau ! Pour mémoire, un projet
d’aménagement a déjà été réalisé en 2005 ! et plusieurs
courriers durant les dernières mandatures ont été adressés aux
différents représentants de l’Etat (Députés, Ministres) pour que
ce raccordement soit réalisé et ce, sans qu’une réponse positive
n’ait jamais été obtenue.
Dans la perspective espérée d’une réponse favorable une
somme d’un million d’Euros avait d’ailleurs été provisionnée afin

Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes vacances !
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.

de pouvoir démarrer les travaux dès qu’un feu vert aurait été
obtenu.
L’actuelle Municipalité a reconduit cette provision et nous
en sommes ravis, mais force est de constater que notre Maire
semble se rendre compte aujourd’hui des difficultés que
rencontre ce projet (ce que nous avons moulte fois indiqué) et
que son aboutissement risque de se faire attendre…
Enfin, nous ne pouvions terminer cette tribune sans rendre un
dernier hommage à notre ancien collègue Claude Chéron, élu
municipal durant de nombreuses années, décédé récemment.
Très investi dans ses fonctions d’élu et n’hésitant pas à retrousser
ses manches en toute occasion, il était également Président
fondateur du Club d’Echecs du Perray.
Claude nous ne t’oublierons pas…
En ce début juillet nous souhaitons à chacune et chacun d’entre
vous d’excellentes vacances estivales.
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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