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Ils se sont dit « oui »
• RAPICAULT Lisa & DROT Thomas, le 13 juin 2022

• BUTOT Julie & LELU Michaël, le 23 juin 2022

• BAREL Dorothée, Coralie, Jeanne & LE POUPON Alain, Jean, 
René, Marie, le 25 juin 2022

• MONMON Ingrid & VIAN Guillaume, Sylvain, le 8 juillet 2022

• GOLFIER Sophie, Esther, Danièle & FOUCAUD Florent, André,  
René, le 9 juillet 2022

• LOISEAU Elise, Norma & GARDET Maxime, le 16 juillet 2022

• THOMAR Manon, Marie, Éva & HUGUET Maxime, Jean-Paul, Yves,
le 22 juillet 2022

• DOLLET Aurélie & BOYER Bertrand, le 22 juillet 2022

ÉTAT-CIVILÉTAT-CIVIL

Ils nous ont quittés
• PFALZGRAFF DIT COMTE Ginette, Andrée, le 24 mai 2022

• ROBIN Maurice, Pierre, le 25 mai 2022

• CHERON Claude, René, le 29 mai 2022

• VAUGELADE Danièle, Marie-Thérèse, le 1er juin 2022

• LAMBERT Jeanine, Monique, Andrée, le 3 juillet 2022

• PRÉVOST Daniel, Gilbert, le 3 juillet 2022

• ROUSSIN Paulette, Emilienne, le 6 juillet 2022

• OKONIEWA Elisabeth, le 7 juillet 2022

• KORMANN, Lucien, Jean, le 19 juillet 2022

• LE SOUDIER Monique, Alice, Henriette, le 23 juillet 2022

Bienvenue à ...
• DE GOUVEIA Milàn, José, le 3 juin 2022

• DE GOUVEIA Swan, le 3 juin 2022

• LEONARDO Mattéo, le 3 juin 2022

• GNANVI Léa, Landu, Gnonnan, le 21 juin 2022

• ELDESOUKI Malek, le 6 juillet 2022

• AUBINEAU Tylio, Marcel, Marceau, le 13 juillet 2022

• LEJOT Apolline, Ellie, Victoire le 21 juillet 2022



ÉDITO
 
Le mot du maire
Chères Perrotines, chers Perrotins,

En cette rentrée scolaire, j’ai souhaité, avec l’ensemble 

de l’équipe municipale, mettre en avant les projets 

pédagogiques de l’année 2022-2023 de nos écoles, de 

notre crèche et de notre accueil de loisirs et de jeunesse. 

Le Perray a la chance de compter dans ses structures 

municipales et ses écoles des animateurs, enseignants et 

éducateurs engagés et soucieux d’offrir à nos enfants des 

apprentissages nouveaux, bienveillants et coordonnés. 

Pour mener à bien ces ambitions, la municipalité n’a 

jamais fait autant pour les écoles et le périscolaire. Le 

budget scolaire est en augmentation depuis notre 

élection. Le niveau scolaire de nos écoles est bon et 

l’enseignement y est de qualité. La commune investit 

dans la modernisation des équipements des écoles et a 

dédié un agent à temps plein pour l’éducation sportive 

des enfants. 

Malgré les directives nationales du nombre d’élèves 

par classe subies dans les écoles, notre action pour la 

qualité de l’enseignement public au Perray a déjà porté 

ses fruits. Notre équipe travaille en totale collaboration 

avec l’inspection académique dans l’intérêt des élèves 

perrotins. Depuis la rentrée de septembre 2020, 2 classes 

ont ouvert au Pont Marquant et aux Platanes. Notre 

travail proactif et précis avec les directeurs d’école nous 

permet, grâce à des effectifs prévisionnels bien anticipés 

d’obtenir l’attention de l’inspection académique quand 

une ouverture de classe est nécessaire.

J’ai souhaité, en tant que conseiller départemental, que 

les collégiens des Molières, aux Essarts-le-Roi, bénéficient, 

en premier, d’une tablette numérique personnelle. 

L’éducation aux outils numériques est essentielle pour 

l’avenir professionnel des jeunes et le Département des 

Yvelines engage pour cela des investissements inédits. 

Désormais, à chaque rentrée, les collégiens auront leur 

propre tablette et cela pour tout le reste de leur scolarité. 

Pour bien préparer la rentrée pour tous, nous vous 

attendons nombreux pour le Forum des Associations le 

samedi 3 septembre au COIE, où vous retrouverez toutes 

vos associations perrotines et le Conseil Municipal des 

Jeunes qui y animera un village citoyen. La rentrée se fera 

aussi pour nos séniors avec la Semaine Bleue, cinq jours 

d’animations intergénérationnelles et conviviales dont le 

programme vous est proposé par le CCAS et l’association 

Présence en page 12.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro du 

Perray Infos. 

Bien fidèlement,

Geoffroy Bax de Keating

Maire 
Vice-Président du Conseil départemental 
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Chaque établissement accueillant des jeunes 

enfants est soumis à l'élaboration d'un projet 

pédagogique. Il s'agit d'un outil stratégique 

qui définit les actions prioritaires et les résultats d'un 

établissement. Il a pour but de promouvoir une action 

coordonnée et une synergie entre les différents niveaux 

du système éducatif.

Les structures municipales

La crèche multi-accueil « Les Perrolutins »
L'objectif global de la crèche est de répondre aux 

besoins de fondamentaux des enfants accueillis dans les 

différentes sections en leur offrant une sécurité affective 

pendant l'absence de leurs parents. C'est pourquoi, le 

personnel assure un accueil le plus individualisé possible 

et un accompagnement tout au long de la journée, sans 

se substituer aux parents. Il accompagne l'enfant vers 

l'autonomie et sa scolarisation en tenant compte de son 

développement psychomoteur, intellectuel, affectif et de 

sa personnalité. Il favorise aussi l'expression corporelle 

et verbale des enfants par les jeux, la lecture ou le 

chant. De plus, respecter les rythmes physiologiques de 

l'enfant comme le sommeil, le langage, la propreté ou 

- 4 -

GRAND ANGLE

TOUT POUR
NOS ENFANTS
UNE RENTRÉE RÉUSSIE !



la marche fait partie intégrante du projet dans 

l'unique but de l'épanouissement et du bien-être 

de l'enfant accueilli. Nous avons déjà ouvert deux 

berceaux supplémentaires et les élus travaillent à 

différentes solutions pour augmenter la capacité 

d’accueil en crèche. En attendant et conscient du 

besoin important de places, vous pouvez solliciter 

le Relais Intercommunal Petite Enfance - RIPE 

(ciaspetiteenfance@rt78.fr) pour candidater aux 

places en crèches intercommunales et également 

obtenir la liste des assistantes maternelles agréées 

mise à jour de leur disponibilité. Par ailleurs, il 

existe également une crèche privée dans la zone 

industrielle de la commune.

Contact crèche : creche@leperray.fr

Le centre de loisirs (ALSH)

Cette structure municipale n'est pas une 

simple garderie. Plusieurs objectifs éducatifs 

sont fixés par les élus et l'équipe d'animateurs 

avec pour ambition de répondre toujours à 

l'intérêt de l'enfant. Ainsi, les animateurs, tout 

en s'adaptant à chaque groupe, travaillent sur 

l'acquisition progressive de l'autonomie de 

l'enfant, lui permettent d'être acteur de son 

temps libre en l'encourageant par exemple 

à proposer, à organiser ou à mener un atelier, 

amènent l’enfant à développer ses aptitudes à 

vivre en collectivité, encouragent le lien social 

et incitent à la découverte et au respect de 

l’environnement et de la nature. Tout au long 

de l’année, les animateurs s’attachent à faire de 

l’activité un support ludique de ces objectifs. 

Pour mener à bien ce projet pédagogique que 

ce soit durant le temps scolaire ou les vacances, 

plusieurs partenariats sont également mis 

en place avec des associations locales ou des 

structures municipales comme la médiathèque, 

la RPA ou l’éducateur sportif.

Contact ALSH : alsh@leperray.fr

L'AJP

Accueillant des jeunes Perrotins âgés de 11 à 17 

ans pendant l’année scolaire, mais aussi durant 

les vacances, l’AJP a le rôle d’assurer la continuité 

éducative avec comme objectif central d’œuvrer 

à l’épanouissement individuel et collectif 

des jeunes accueillis. Afin de répondre aux 

exigences d’Accueil Collectif des Mineurs (ACM) 

et aux objectifs du projet éducatif, l’équipe 

d’animation favorise les notions de citoyenneté 

et d’engagement avec notamment le Conseil 

Municipal des Jeunes. Elle développe l’esprit 

critique des jeunes, les sensibilise aux grands 

enjeux sociétaux notamment en abordant des 

thématiques « ados » telles que les addictions, 

le numérique ou le harcèlement et travaille à 

renforcer le lien social. Au vu de la catégorie d’âge, 

il est indispensable d’une part d’accompagner 

ces jeunes dans cette période de transitions 

biologiques, cognitives, psychiques et sociales, 

et d’autre part, de faire preuve d’une attitude 

bienveillante et soucieuse de leur équilibre tant 

physique que psychologique, sans oublier de 

les placer dans des situations d’autonomie et 

d’action tout en les valorisant, les encourageant 

et les soutenant dans leur démarche.

Contact AJP : jeunesse@leperray.fr

- 5 -

LE PERRAY infos  // SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022



GRAND ANGLE

- 6 -

Les écoles

Les trois écoles du Perray conçoivent leurs projets 

pédagogiques en lien avec le projet de territoire 

et en adéquation avec le projet académique. 

Chaque projet pédagogique est travaillé par axe 

puis par objectif, que nous vous détaillons. 

L'école du Pont-Marquant

Pour l’année scolaire 2022 – 2023, trois axes seront 

travaillés dans cette école. Le premier concerne 

« les dynamiques renouvelées au cœur des 

apprentissages » avec d’une part l’objectif pour les 

élèves de s’épanouir dans les apprentissages pour 

réussir dans les apprentissages fondamentaux. 

Plus concrètement, cela se traduira par un 

travail sur les 3 années autour du vocabulaire et 

du nombre. Et d’autre part l’objectif de stimuler 

l’autonomie, la persévérance et l’engagement 

avec l’usage des ateliers de manipulation.

Le deuxième axe « des collectifs apprenants 

et engagés » sera travaillé non seulement en 

favorisant les décloisonnements et les projets 

communs aux classes et à l’école, mais aussi, 

en accueillant les petites sections en rentrée 

échelonnée et en communiquant avec les 

familles. Dans le cadre du troisième axe 

« apprendre, s’épanouir, se transformer dans 

des lieux d’inspiration et de réalisation », les 

objectifs abordés seront d’accélérer les succès 

des territoires, de cultiver des lieux et des tiers 

lieux apprenants comme la médiathèque ou 
le salon des arts et de contribuer au bonheur 
à l’école, des lieux pour bien vivre ensemble 
autour de l’espace de récréation, notamment 
en lien avec la Mairie.

L'école des Platanes

Tout comme l’année dernière, cette école 

renouvelle son travail auprès des élèves autour 

de l’axe 1 « des dynamiques renouvelées au cœur 

des apprentissages ». Pour cela, les objectifs fixés 

seront « s’épanouir dans les apprentissages » 

en français et en mathématiques ainsi que 

« stimuler l’autonomie, la persévérance et 

l’engagement » avec la mise en place par 

exemple d’un cahier de l’écrivain pour le 

cycle 3 ou des rencontres sportives avec 

l’USEP et l’éducateur sportif. La formation 

des enseignants sera l’axe 2 de l’école et plus 

particulièrement la formation à l’usage du 
numérique suite à la dotation par la Mairie 
des 12 tablettes pour les élèves et à la mise en 
place de l’Espace Numérique de Travail (ENT) 
afin de s’en servir pour travailler sur des points 

spécifiques en mathématiques et français. Enfin 

l’axe 3 « apprendre, s’épanouir et se transformer » 

pour objectif principal « le bonheur des lieux 

pour bien vivre ».

 

Le but sera de travailler sur des thématiques à 

travers tous les domaines d’enseignement pour 

aménager la bibliothèque de l’école et tous les 

autres espaces communs. Ce travail en projets 

permet aux élèves de développer de nombreuses 

compétences tout en faisant le lien avec les 

matières fondamentales.  À titre d’exemple, la 

mise en place d’une chorale permet à chaque 
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élève d’apporter sa pierre à l’édifice. Quant aux 

enseignants, ce travail en équipe est enrichissant 

et rend plus cohérent l’enseignement dans sa 

globalité.

L'école de la Barantonnerie

Ce projet s’appuie sur les caractéristiques et 

problématiques de terrain propres à l’école. Il 

se décline selon les axes suivants : construire les 

procédures pour aider les élèves en résolution 

de problèmes, travailler sur la compréhension 

des textes écrits, impulser une dynamique 
collective autour du numérique dans le cadre 
du plan de relance mis en place en partenariat 
avec l’Éducation Nationale et la municipalité et 

promouvoir la pratique sportive puisque l’école 

est labellisée « Génération 2024 ». Pour les enfants 

de cycle 3, sera ajouté l’exposition et la pratique 

de l’anglais dans d’autres champs disciplinaires 

tels que les sciences ou les mathématiques. 

Au-delà de ce projet de territoire, des projets 

ponctuels jalonnent l’année scolaire tels que le 

projet BLOB en lien avec Thomas Pesquet, le 
partenariat avec la médiathèque, ou encore 

des liaisons inter-cycles (Grande section/CP et 

CM2/6e) qui visent à préparer au changement 

en levant les craintes de certains élèves. De plus, 

durant l’année qui vient de s’écouler, un conseil 

d’élèves a débuté pour permettre aux élèves 

d’exprimer des vœux et faire des choix sur des 

projets laissés à leur initiative. 

À travers tous ces projets et objectifs, l’équipe 

pédagogique s’appuie sur les réussites des 

élèves, mais tient compte aussi de leurs besoins 

et fragilités pour adapter l’enseignement. 

L’objectif est de rendre les élèves intéressés et 

actifs afin de mobiliser leur investissement dans 

leurs apprentissages.

L’éducateur sportif

La Mairie met à disposition 

des trois écoles de la ville un 
éducateur sportif, pour que 

les enfants puissent pratiquer 

du sport en milieu scolaire. Mawën 

Behillil est une ressource essentielle pour 

les équipes pédagogiques des écoles. Pour 

une ville telle que Le Perray, il est rare de 

trouver un agent municipal dédié à cette 

mission. Ainsi, le projet pédagogique est 

élaboré non seulement avec les différentes 

équipes enseignantes des écoles, mais 

aussi dans le cadre des semaines sportives 

qui se déroulent 3 fois dans l’année durant 

les vacances de la Toussaint, d’hiver et de 

printemps. Dans ce cadre, que ce soit pour 

les cycles 2 (CP, CE1 et CE2) ou pour les cycles 

3 (CM1 et CM2), l’adoption d’un programme 

d’Éducation Physique et Sportive (EPS) doit 

permettre chez l’enfant le développement 

des capacités et des ressources nécessaires 

aux conduites motrices, l’accès au patrimoine 

culturel que présentent les diverses activités 

physiques et sportives et enfin l’acquisition 

des compétences et connaissances utiles 

pour mieux connaître son corps et le 

garder en bonne santé.



La richesse de la vie associative locale 

permet d’organiser un très beau forum des 

associations. Malgré des mois d’activités 

restreintes dues à la crise sanitaire, de nombreuses 

synergies, souhaitées par la municipalité, se 

sont créées entre structures notamment lors 

d’événements comme le Téléthon ou la fête de la 

Nature.

Qui dit rentrée scolaire, dit inscriptions aux activités 

extra-scolaires. Alors, on se donne tous rendez-

vous le samedi 3 septembre entre 9h00 et 17h00 
au COIE (Centre Omnisport - rue du Chemin Vert) !

Comme chaque année, vous retrouverez plus de 

55 associations locales de tous les secteurs dont 

beaucoup ont organisé des journée portes ouvertes 

au mois de juin. Qu’elles soient sportives, culturelles, 

de loisirs, de prévention ou de solidarités, ce sera 

l’occasion, pour vous et vos enfants, de vous inscrire 

aux activités qu’elles proposent pour l’année 2022-

2023 ou tout simplement de découvrir celles que 

vous ne connaissez pas. Des animations, proposées 

par ces associations, rythmeront la journée et des 

food-trucks, situés devant le centre sportif, vous 

proposeront de vous restaurer sur place. Vous 

pourrez ainsi retrouver les associations suivantes :

DOSSIER
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RENDEZ-VOUS :
LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE 3 SEPTEMBRE 2022

CULTURE - PATRIMOINE
LOISIRS - ÉDUCATION

AIDEMA
(École de musique)

Am’acteurs
(Troupe de théâtre)

Arts & Loisirs Aumônerie du 
collège des Essarts

Brisy 100% Légo® Club de tarot

Comité de jumelage Endorphine
(troupe de théâtre)

FCPE
(Parents d’élèves)

HMPY
(Histoire et Patrimoine)

Les clés
pour l’Europe

L’Envol
(Voyages)

Le Perray patrimoine 
et culture

Le Perray retrouvailles
(Histoire et Patrimoine)

Mosaïque
(Chorale)

PEEP
(Parents d’élèves)

Présence
(Animations séniors)

SMPY
(Société Musicale du Perray)

UAAC
(Anciens Combattants)
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Nouveauté pour cette édition 2022 : un 
village citoyen
Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes ont souhaité participer 

activement au Forum des associations cette année. Ils proposeront un 

stand, en partenariat avec la Croix-Rouge et les pompiers des Essarts 

(SDIS 78), sur l’initiation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent. 

Le SDIS 78 présentera également un atelier pour savoir comment 

s’engager et devenir sapeur-pompier volontaire..

Ce village citoyen sera aussi l’occasion d’assister à des démonstrations de la brigade cynophile de la Police 

Nationale 78, avec au programme : 

• 11h00 : Démonstration « chien de défense »

• Démonstration de secourisme canin : apprendre les gestes de premiers secours canins en cas de 

blessure, malaise, arrêt cardiaque…

• Démonstration de chien en recherche de stupéfiant

Les associations récompensées
Afin de poursuivre la fête des associations, cette journée se clôturera par la cérémonie de remise des 
trophées des associations du Perray, toujours au COIE à partir de 17h30. Ce sera l’occasion de mettre 

à l’honneur ces associations perrotines, leurs bénévoles et adhérents qui s’investissent au quotidien !

SPORTS

AGSE EBCP Basket Alternature 3R
(Course à pied nature)

Aventure et Vous
(Escalade) Born 2 Dance

Bowling club de
Rambouillet

Club d’Échec
Perrotin

ELAN Sport 
pour tous ESP Badminton

ESP Football ESP Handball

ESP Judo Jujitsu ESP Karaté

ESP Kobudo ESP Tennis

ESP Tennis de Table ESP Volley

La Croix du Sud
(Aéromodélisme)

L’Espérance du Perray
(Club de tir)

Les Pétanqueurs
du Perray

Les Randonneurs
du Perray

Muscle Sympa
(Salle de musculation) La retraite sportive

Les Sqaw boots
(Danse) Tir à l’arc

ENVIRONNEMENT
 SOLIDARITÉ - SANTÉ

Agir pour notre 
environnement

À l’aise 78
(Santé)

Cycles & Recycle Epi-Plette
(Épicerie solidaire)

Les compagnons de 
la galère
(Solidarité)

Le Perray Vert

Mission Locale de 
Rambouillet

Ressources & Vous
(Boutique solidaire)

Secours Populaire
(Solidarité)

AGDF
(Aide aux diabétiques)

SERVICES 
MUNICIPAUX

Accueil Jeunesse
du Perray (AJP) Médiathèque

Mawën Behillil - Éducateur Sportif
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Finalisation des travaux

C omme nous vous l'indiquions dans 

le numéro précédent, de nombreux 

travaux se sont déroulés durant 

l'été. Nous sommes ravis de vous en 

montrer les avancées.

Le parking du gymnase de la Grande rue Verte

Désormais, le stationnement ne se fera plus de 

façon anarchique puisque le parking a été refait à 

neuf dans le cadre d’un contrat départemental avec 

un financement à hauteur de 90 000€. Végétalisé 

par des massifs fleuris à partir de cet automne, vous 

y trouverez un accès piéton sécurisé avec 59 places 

dont 2 places réservées aux personnes à mobilité 

réduite et 2 places pour recharger des véhicules 

électriques.

Le système de vidéoprotection

Durant tout l’été, une équipe technique a installé 

des caméras couplées à des antennes radio. Pour les 

caméras couplées à la fibre, des tranchées ont été 

réalisées permettant d’obtenir une qualité d’image 

optimale pour les sites éloignés. La Police disposera 

de visuels haute définition qui seront transmis sur 

des écrans installés dans l’Hôtel de Police. Il va de 
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soi que les images prises sur les espaces privés 
seront floutées. Ce dispositif est financé en grande 

partie par des subventions du Département des 

Yvelines et de la Région Île de France.

L’Hôtel de Police Municipale

Accessible depuis l’avenue de la Gare, dans les 

locaux de la mairie, un espace a été complètement 

aménagé pour accueillir la Police Municipale, avec 

le soutien financier du Département des Yvelines 

et de la Région Île-de-France. Parce que l’accueil 

de proximité est important, il a été conçu pour 

favoriser le lien direct entre les Perrotins et la 

Police municipale.

Le mur d'escalade

Installé dans le gymnase de la Grande rue Verte, 

il a pu être lancé après avoir eu l'accord de 

subventions du Département des Yvelines et de 

la Région Île-de-France. Dans les tous prochains 

jours, les 18 voies seront créées par l'association 

perrotine d'escalade « Aventure et vous » pour que, 

courant septembre, cet équipement de 22 mètres 

de long et de 9 mètres de haut soit accessible aux 

pratiquants de tout niveau, dont les scolaires.

PROPRETÉ
Collecte des déchets
ORDURES MÉNAGÈRES
> Tous les vendredis.

EMBALLAGE - JOURNAUX REVUES - 
MAGAZINES
> Un lundi sur deux : 12 et 26 septembre 

   et 10 et 24 octobre.

VERRE (bouteilles, bocaux, pots)
> Zone 1 : lundis 19 septembre et 31 octobre.

> Zone 2 : mardis 20 septembre et 1er 

novembre.

VÉGÉTAUX
> Zone 1 : chaque mercredi de septembre et 

octobre.

> Zone 2 : chaque jeudi de septembre et 

octobre.

Arrêté préfectoral sur la sécheresse

Suite aux mesures obligatoires de restriction 

de l’usage de l’eau prises par le Préfet, le 

service des espaces verts a dû adapter ses 

missions quant à l’entretien des nombreux 

massifs fleuris sur l’ensemble de la commune. 

Malheureusement, les prairies fleuries ou 

encore les massifs des ronds-points n’ont pu 

être suffisamment arrosés. Cependant, des 

jardinières ont été, malgré tout, protégées et 

mises à l’abri pour éviter qu’elles ne souffrent 

de la sécheresse. 



SÉNIORS
La Semaine Bleue

Dédiée à la 

valorisation de 

la place des 

aînés dans la vie sociale, 

elle se déroulera du 3 
au 9 octobre. Le CCAS 

du Perray proposera 

de nombreuses 

animations favorisant 

la proximité, l’échange 

intergénérationnel et la 

valorisation des séniors 

dont voici le programme !

LUNDI 3 OCTOBRE

> Atelier nutrition « Bien alimenter son sommeil »
De 10h00 à 12h00 à la salle des Granges
Par une diététicienne de l’organisme BELENOS.
Sur inscription, 15 participants maximum.

> Tournoi de pétanque 
De 10h00 à 12h00 au Champ de foire
Avec l’association des Pétanqueurs du Perray.
Inscription souhaitée.

> Initiation aux danses dominicaines (bachata, merengue...)
De 10h30 à 11h30 au gymnase de la Grande rue Verte
Sur inscription, 14 participants maximum.

> Conférence « Adaptation du logement »
De 14h30 à 16h00 à la salle des Granges
Par une ergothérapeute d’Adaptia, en partenariat avec 
MOVADOM. Entrée libre, inscription souhaitée.

MARDI 4 OCTOBRE

> Mini-Forum des associations et partenaires
De 9h30 à 12h00 à la salle des Granges.
Présentation des activités et services par les associations 
locales et des organismes du secteur du maintien de 
l'autonomie destinés aux séniors. Entrée libre.

> Dictée et goûter de 14h30 à 17h00 à la salle des Granges. 
Animée par HMPY, cette dictée sera l'occasion de remettre 
en jeu la coupe 2021. Sur inscription.

MERCREDI 5 OCTOBRE

> Sortie « Marche modérée »
De 9h00 à 11h30, rendez-vous gymnase des Lauriers.
Partez pour une marche avec Olivier de l'association ELAN 
Sport pour tous. Entrée libre.

> Initiation à la langue des signes
De 10h30 à 11h30, à l’Accueil de Loisirs Les P’tits Loups. 
Animation intergénérationnelle organisée avec les P'tits 
Loups et animée par Caroline Prieur, animatrice séniors. 
Sur inscription, 12 participants maximum.

> Sortie Bowling
De 14h00 à 17h00, rendez-vous à l’AJP, Mare au Loup
Bowling en compagnie des jeunes de l’AJP. Sur inscription, 
8 participants maximum. Transport en navette.

> Atelier pâtisserie de 14h00 à 15h00, à la RPA.
Atelier intergénérationnel avec l’Accueil de Loisirs des 
P'tits Loups. Dégustation des préparations avec les 
participants de l'atelier dessin à 16h30 (voir ci-après). 
Sur inscription, 10 participants maximum.

> Atelier dessin de 15h00 à 16h30, à la RPA
Durant la cuisson des pâtisseries, Jean-Luc Simon 
proposera un atelier dessin entre les séniors et les 
enfants de l’Accueil de Loisirs des P’tits Loups. Suivi de la 
dégustation des pâtisseries. Sur inscription, 10 participants 
maximum.

JEUDI 6 OCTOBRE

> Sortie Déjeuner Spectacle Cabaret à Orléans
Départs : 9h15 parking d’Auchan - 9h30 à la Gare

Organisée en partenariat avec l'association Présence. 
Bulletin d’inscription à retourner au CCAS avec le 
règlement par chèque (ordre du Trésor Public), au 
plus tard le 3 septembre. Préinscription possible sur 
le stand de Présence au Forum des associations. 
Tarif spécial subventionné par le CCAS : 
64€ par personne, transport, repas et spectacle compris.

> Conférence sur la cybercriminalité
De 10h00 à 11h30 à la salle des Granges
Animé par la Police Nationale. Entrée libre.

> Démonstration et initiation à la danse en ligne
De 11h00 à 12h00, à la salle des sports des Lauriers
Atelier d'aide à l'autonomie animé par l'association 
Retraite sportive. Entrée libre.

> Conférence « le numérique à portée de tous »
De 14h00 à 16h00 à la salle des Granges
Atelier autour du numérique animé par l'association ABE. 
Sur inscription, 10 personnes maximum.

VENDREDI 7 OCTOBRE

> Découverte de la médiathèque 10h30 à la médiathèque
Visite, lectures et atelier d’écriture seront au programme 
de la matinée. Sur inscription, 15 personnes maximum.

> Loto de « fin de Semaine Bleue »
De 14h30 à 17h00 à la salle des Granges.
Pour marquer la fin de cette semaine, le Comité de 
Jumelage et le CCAS vous proposent un loto suivi d’un 
goûter. Sur inscription, 50 personnes maximum.

Plus d’informations et inscriptions : 
01 78 82 02 59 ou animationsociale@leperray.fr

ACTUALITÉS
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NUMÉRIQUE
Illiwap :
l’application mobile de la ville

Vous souhaitez être informés 

de toute l’actualité du 

Perray ou signaler un 

dysfonctionnement ? Il vous 

suffit de télécharger l’application 
ILLIWAP puis de vous abonner à la 

Mairie du Perray-en-Yvelines. Cette 

application est totalement gratuite 

et illimitée pour les Perrotins, 

respectueuse de la vie privée 

puisqu’aucune collecte de données 

n’est réalisée et sans inscription ni 

publicité.

Quels sont les avantages ?

> Être alerté en temps réel : dès que la Mairie publie une 

actualité, tous les abonnés de la commune reçoivent une 

alerte sur leur mobile. Cela concerne des informations sur 

des travaux, des événements, des arrêtés municipaux ou 

préfectoraux, des alertes météos… Et en cliquant sur cette 

actualité, vous avez accès à l’intégralité de l’article.

> Faire un signalement et suivre son traitement par les 

services : une fonctionnalité vous permet de signaler tout 

problème de voirie, de propreté ou de stationnement. Une 

fois le signalement envoyé et que le problème est traité par 

les services de la ville, vous receverez une notification.

> Connaître l’agenda événementiel : L’agenda complet de 

la ville est également sur l’application.

Comment télécharger l’appli ?

Pour télécharger l’application, rendez-

vous sur Google Play (Android) ou 

l’App Store (Apple) et cherchez Illiwap. 

Vous pouvez aussi flasher ce QR Code. 

L’installation se fait en moins de 10 

minutes selon votre connexion (wifi ou réseau cellulaire). 

Dans la barre de recherche de l’application en haut de 

l’écran, cherchez la station « Mairie du Perray-en-Yvelines ». 

Pour vous abonner, cliquez sur « SUIVRE ». Vous pouvez 

aussi vous abonner à d’autres communes du territoire 

présentes sur l’application.
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Faire un signalement en 4 étapes

1 - Cliquer sur le mégaphone de la barre 

inférieure, puis sur le bouton « signaler».

2 - Cliquer sur l’icône  « + signaler »

3 - Compléter l’intégralité des champs du 

signalement : Station Mairie du Perray-

en-Yvelines, catégorie et sous-catégorie, 

localisation, photo et commentaire.

4 - Renseigner les coordonnées de contact 

(utilisées uniquement pour le traitement 

du signalement), accepter le traitement 

des données personnelles et envoyer le 

signalement.

1
2

3

4
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SANTÉ

L'ADMR du Perray se 
restructure

L 'association d'Aide à Domicile en Milieu 

Rural (ADMR) est reconnue tant dans son 

engagement en termes de prestations de 

services, que dans sa proximité humaine, son esprit 

d’ouverture aux autres et ses valeurs de partage. 

Elle propose différentes activités sur la commune 

parmi lesquelles deux services permettent de 

lutter contre l'isolement des personnes âgées et 

dépendantes du territoire Sud Yvelines. Il s’agit du 
Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.) 
et du Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (S.A.A.D.).

Afin de répondre au besoin accru de coordination 

autour de la personne âgée et/ou en situation de 

handicap, le secteur du domicile va se restructurer 

en rapprochant ces services existants. Dans l’avenir, 

le S.S.I.A.D. et le S.A.A.D. - ADMR ont pour projet de 

ne former plus qu’un seul et même service, un S.A.D. 
(Service Autonomie à Domicile) dispensant de 

l’aide et des soins. Ce rapprochement a commencé 

dès juin 2022, avec un déménagement du S.A.A.D. 

au sein des locaux du S.S.I.A.D.

Pourquoi faire appel au S.S.I.A.D. ?
Ce service a pour vocation de favoriser le 

maintien à domicile et soutenir les aidants, 

d’éviter l’hospitalisation des personnes âgées 

ou handicapées lors de la phase aiguë d’une 

affection, de faciliter le retour au domicile à la suite 

d’une hospitalisation et de prévenir ou retarder 

un placement en institution. Pour cela, il assure, 

sur prescription médicale, des soins infirmiers 
d’hygiène et de confort aux personnes âgées, 
malades, dépendantes et aux personnes en 
situation de handicap : aide à la toilette et aux soins 

d’hygiène, pose et retrait de bas de contention, 

prévention des escarres, prévention des chutes, 

évaluation des risques et des besoins... La prise en 

charge est assurée à 100% par l’Assurance Maladie, 

sous tutelle de l’Agence Régionale de Santé.

Pourquoi faire appel au S.A.A.D ?
Le S.A.A.D. assure l’entretien du cadre de vie, 
de l’aide aux courses, des aides à la toilette, 
des activités éducatives, du portage de repas…, 

en faisant intervenir à votre domicile des aides 

ménagères ou des auxiliaires de vie, avec une 

possibilité de prise en charge financière, en fonction 

des ressources, par le Conseil départemental 

et certaines mutuelles. Services proposés par 

l’association : ménage, repassage, services pour 

personnes en situation de handicap, services pour 

séniors, soutien aux familles, transport accompagné  

(une déduction fiscale est possible pour ce service).

Pour toute information complémentaire : 

• ADMR : 📍 14  rue de Houdan

• SSIAD : 📞01 34 84 17 72 
📧 ssiad.leperray@gmail.com

• SAAD : 📞01 30 88 43 66 
📧 info.sud-yvelines@fede78.admr.org
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CULTURE

Ces petites ouvertures que l’on trouve en ville 

le long des trottoirs, appelées « avaloirs », 
peuvent paraître anodines. Elles jouent 

pourtant un rôle essentiel, puisqu’elles permettent 

d’éviter les inondations en évacuant les eaux 

pluviales vers les rivières.

Ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que la ville du 

Perray a aujourd’hui des réseaux séparatifs : il y a 

d’une part les canalisations qui récupèrent les eaux 

usées sortant des habitations et les amènent dans les 

stations d’épuration pour y être traitées et nettoyées ; 

et d’autre part, les canalisations connectées aux 

avaloirs qui récupèrent les eaux pluviales puis les 

rejettent directement dans le milieu naturel, pour 

éviter un coût inutile de traitement des eaux propres.

De ce fait, lorsque l’on jette sur la chaussée ou 

les trottoirs des hydrocarbures, des déchets 

plastiques, des restes de peinture, des mégots ou 

des détergents issus du lavage de voitures, ils se 

font transporter par les eaux vers les avaloirs, puis 

les rivières et les mares. Cette pollution entraîne une 

surmortalité de la faune aquatique, une destruction 

de la flore des cours d’eau, mais aussi une pollution 

des nappes phréatiques. Tout l’écosystème est 

impacté. Ainsi, pour rendre l’eau consommable, 

des traitements plus nombreux sont nécessaires à 

cause de ces pollutions. Les coûts augmentent alors 

et sont répercutés sur les usagers.

Ne rien jeter dans les avaloirs et sur la voie publique, 
c’est donc un impératif à la fois écologique et 
économique.

À vos stylos : 
objectif zéro faute !

Selon Bernard Pivot : « La grammaire est une 

chanson douce, comme dit Erik Orsenna, et, 

même si elle contient des mots vaches, la 

dictée est une ludique et aimable façon de tirer la 

langue aux mots pour ne pas en avoir peur ». 

Notre ville met à l’honneur l’orthographe et la 

grammaire en organisant UNE GRANDE DICTÉE à 

la salle des fêtes de la Mare au Loup le dimanche 
16 octobre à 14h30 (entrée libre, sans inscription). 

Petits et grands sont invités à participer à cette 

rencontre culturelle (pensez à apporter votre 

stylo). Après une première lecture complète du 

texte, la dictée commencera et sera lue avec 3 

niveaux successifs. Enfin, une relecture finale à 

haute voix sera effectuée. Tous les participants 

auront bien évidemment un temps pour une 

relecture personnelle. Après la correction par 4 
jurés, des prix seront remis par niveau !

Les élèves de CM1 et CM2 participeront également, 

au cours de la semaine, à cette opération, avec 

une dictée adaptée à leur âge. 

ENVIRONNEMENT
Ne rien jeter sur la chaussée est important !
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« Les recettes d'Édouard », 
un nouveau service de 
gastronomie au Perray

Perrotin depuis 2016, Édouard 

Thiébaut travaillait dans 

le secteur bancaire. Mais 

peu à peu et la crise sanitaire 

aidant, sa passion pour la cuisine 

a pris le dessus. Après une 

formation à l’école Ferrandi à 

Paris, il a ouvert, depuis plus d’un 

an, « Les Recettes d’Édouard », 

regroupant trois activités 

différentes, permettant de 

conjuguer la gastronomie et le 

contact humain de proximité. Souhaitant maîtriser 

toute la chaîne de production, il travaille prioritairement 

avec des artisans locaux et intervient dans un rayon de 15 

km autour du Perray (50 km pour le service de traiteur). 

Service repas gastronomique livré à domicile : 
Édouard Thiébaut élabore le menu avec vous puis le 

cuisine dans son laboratoire perrotin. Après livraison 

sous vide des mets et explication pour les réchauffer, il 

ne vous restera plus qu’à servir vos convives.

Service chef à domicile : le chef s’occupe de tout. Après 

avoir élaboré le menu avec vous, il sélectionne des 

produits de saison de qualité, cuisine, dresse la table et 

sert l’ensemble des invités. Petit bonus : il n’oublie pas 

de remettre la cuisine en état avant de partir ! 

Service traiteur : pour des événements familiaux ou 

d’entreprises jusqu’à 50 personnes, Édouard Thiébaut 

vous propose des pièces sucrées et salées avec une 

particularité : de petits plats chauds présentés dans des 

cassolettes à déguster debout lors de vos réceptions.

L’ensemble des menus ne comprennent pas les 

boissons, mais il vous propose des associations mets-

vins, libre à vous de suivre ses conseils !

Pour toute demande de devis : 📱 06 37 34 59 96 ou 

 📧 lesrecettesdedouard@gmail.com

F comme Fromage

Au cours de sa carrière comme architecte au sein 

du groupe Auchan, Emmanuelle Wallet a côtoyé 

de nombreux professionnels qui lui ont transmis 

leur passion pour le commerce. Petit à petit, elle a eu la 

volonté d’allier le contact de proximité et son amour pour 

le fromage. Suite à sa reconversion, « F comme Fromage » 

voit le jour en septembre 2019, dans la galerie marchande 

de la Forêt Verte. Cette boutique vous propose des 
fromages adaptés à chaque saison : que ce soit en pâte 

molle, en pâte dure ou encore des crémeux ; à l’année 

ce sont près de 300 fromages différents qui vous sont 

présentés. La fromagerie vend principalement des 

produits français, mais vous ne passerez pas à côté de 

quelques bons produits étrangers, tels que le gorgonzola 

à la cuillère, crémeux à souhait ou le cheddar bio tout 

droit venu de Grande-Bretagne. Le petit plus de cette 

boutique ? Présenter aux clients des fromages inédits 

comme la tomme grise, un délicieux fromage à pâte 

persillée affiné dans le Cher. La fromagerie vous propose 

une offre complète, puisque vous y trouverez également 
de l’épicerie fine, une sélection de thés et tisanes de 

la marque Dammann Frères et un assortiment de 
charcuteries savoyardes adaptées notamment aux 

raclettes ou aux plateaux mixtes (fromages-charcuteries). 

Enfin, il vous est possible de passer commande pour tout 

événement : entre confection de paniers gourmands 

pour offrir ou pour vos cadeaux d’entreprises, de coffrets 

ou de plateaux, réalisation de pièces montées fromagères 

pour vos réceptions, préparation de fondues ou de 

raclettes (avec prêt d’appareil moyennant une caution), 

les amateurs de fromages trouveront assurément leur 

bonheur !

Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h45 
à 19h30. Commande : 📞 01 34 86 90 39

ÇA BOUGE !
ÇA BOUGE
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ACTUALITÉS
DU TERRITOIRE
Des tablettes numériques pour les collégiens

P our cette année scolaire 2022-2023, 

les élèves de 6e et 4e du collège des 
Molières seront équipés gratuitement 
de tablettes numériques individuelles 
par le Département des Yvelines. 

Le Département s’est engagé dans le 

déploiement des équipements numériques 

scolaires depuis 2015 dans le cadre du Plan 

Numérique des Collèges. Les résultats positifs de 

ce projet, recueillis auprès des 17 collèges pilotes, 

permettent dès cette rentrée de lancer l’opération 

en avant-première. L’intervention du Maire, en 
tant que conseiller départemental, a permis 
d’équiper prioritairement les élèves du collège 
des Molières aux Essarts-le-Roi où les élèves 
perrotins étudient.

Cette opération a pour objectif de : 

 . Contribuer au développement citoyen et 

à l'insertion professionnelle des enfants en 

favorisant l'acquisition de compétences 

numériques et transversales ; 
 .

 . Agir en matière d'inclusion numérique et d'égalité 

des chances auprès des élèves et de leurs familles ; 

 . Garantir la cohérence et la continuité 

pédagogique en toutes circonstances (liaison 

famille-collège, continuité des temps scolaires et 

hors temps scolaires, et en cas de fermeture de 

l'établissement pour cas de force majeure).

En novembre 2022, ce sont 190 élèves de 6e et 200 
élèves de 4e ainsi que leurs professeurs qui pourront 

utiliser leur tablette dans le cadre du collège. En 

2023, les nouveaux 6e et 4e seront aussi équipés.

Ainsi, en 2 ans, tous les élèves du collège seront 
dotés de leur outil. 

Le Département garantit la mise en place d'un 

environnement informatique global et d'une 

connexion wifi, tous deux sécurisés, permettant 

l'utilisation des tablettes dans un cadre scolaire 

maîtrisé. Il assure également la maintenance du 

matériel et des logiciels.



- 19 -

INSERTION

Le bus Job Insertion 
poursuit ses haltes au 
Perray

Le Conseil départemental des Yvelines a créé 

ce bus dédié à l’insertion professionnelle. 

Depuis près d’un an, 70 Perrotins ont profité 
des services proposés pour leur insertion. Au vu 
de ce succès et le besoin se faisant ressentir, la 
ville continue d’accueillir ce bus !

Conçu comme un service de proximité 

d’information, de conseils et d’accompagnement, 

vous y trouverez un espace numérique collectif 

et des experts permanents tels qu’un chargé 

de relation entreprise ou une coordinatrice de 

parcours d’insertion professionnelle. 

Ce bus Job Insertion est destiné d’une part aux 

Perrotins pour toutes les questions relatives à 

l’emploi, à la reconversion professionnelle ou 

encore à l’orientation pour les plus jeunes et d’autre 

part aux entreprises pour toutes leurs démarches 

de recherches de candidats, pour l’organisation 

de job dating, pour l’accompagnement dans 

l’élaboration des profils de postes et pour des 

informations sur les aides à l’embauche. 

Le bus Job Insertion sera donc de retour au 
Perray les mercredis 14 septembre et 12 octobre 
de 9h30 à 16h30 sur le parking devant le champ 
de foire.

Un atelier coup de pouce : 
la cravate solidaire sera 
présente le 12 octobre

Cet atelier permet au demandeur d’emploi 

de prendre conscience de son talent et lui 

apprendre à se mettre en valeur de manière 

ludique.

Le principe : Chaque personne est accompagnée 

individuellement par un coach en image et reçoit 

une tenue professionnelle complète. Puis, grâce à 

des mises en situations réelles, le candidat réalise une 

simulation d’entretien avec des RH afin d’acquérir les 

codes propres au monde de l’entreprise et utilise sa 

tenue en situation. Au terme de ces ateliers, chaque 

participant repart avec sa tenue professionnelle 

complète adaptée à son projet, une photo 

professionnelle et une confiance décuplée !

Les places étant très limitées, les personnes 
intéressées devront se présenter au Bus Job 
Insertion le 14 septembre.

LE PERRAY infos  // SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022
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VIE DES ASSOCIATIONS

L'association 
Présence présente 
ses activités

S i vous avez 50 ans et plus et résidez au 

Perray ou aux Bréviaires, l’association 

Présence vous propose divers ateliers et 

activités ainsi que des sorties et repas dansants.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

Thérèse Hervé au 📱 06 15 07 09 99 ou à l’adresse :

📧 therese.herve78@gmail.com.

L’association sera bien évidemment présente au 

Forum des associations le 3 septembre !

Projet chouettes avec
le Perray Vert

Le Perray Vert, qui a posé en 2021 à la Perche 

aux Mares, 26 nichoirs à oiseaux, gîtes à 

chauve-souris et écureuil, a poursuivi ce 

projet avec la pose de 8 nichoirs supplémentaires 

en 2022. L’association contribue aussi à protéger 

les chouettes Chevêche d’Athena et les chouettes 

Effraie des clochers, sous l’égide du groupe local 

LPO Effraie 78 et de la Mairie. Il s’agit de favoriser 

ces espèces par un maillage de nichoirs dans le 

Sud-Yvelines, qui jadis réputés maléfiques (surtout 

l’effraie), consomment énormément de ravageurs 

proliférants tels que les campagnols. Le projet mis 

en place sur le Perray a consisté à l’installation de 

nichoirs par la commune en collaboration avec le 

Perray Vert et Agir pour notre environnement, la ville 

finançant leur fabrication et la LPO aidée du Perray 

Vert les réalisant. En 2021, deux nichoirs à Chevêche 

ont été posés en bas de la digue de l’étang du Perray 

et en face de la station d’épuration. Un nichoir pour 

l’Effraie doit être installé dans le château d’eau du 

Parc municipal, après les travaux municipaux de 

sécurisation d’accès. Les membres du Perray Vert 

et d’Agir pour notre environnement se chargeront, 

ensemble, du suivi et de l’entretien des nichoirs. Dans 

cet esprit d’union qui fait la force, le Perray Vert a 

adhéré à l’Union des Amis du Parc Naturel Régional. 

Pour en savoir plus ou nous rejoindre pour de 

«chouettes» actions nature et biodiversité : RDV 

à notre stand au forum des associations le 3 

septembre !



Conférence sur la parentalité 
par la FCPE

Le comité local du Perray de la FCPE 

organise une conférence parentalité pro-

active sous forme d'un atelier-débat. Cette 

rencontre est animée par une intervenante 

comédienne/sociologue de la Compagnie Arc-

en-Ciel (arcencieltheatre.org) le vendredi 23 

septembre aux Granges du Parc à partir de 19h. 

Un pot convivial ponctuera cette intervention. 

Projet Subventionné par la CAF des Yvelines 

dans le cadre du Réseau d'Ecoute d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents des Yvelines 

(REAPPY), il s'agit de développer la réflexion, le 

lien et l'entraide entre les parents des enfants 

scolarisés dans la commune ainsi que dans les 

collèges et lycées du bassin éducatif.

Cette rencontre est ouverte à tous, notamment 

les enseignants des écoles du Perray avec 

lesquels l’association souhaiterait développer 

des cafés-parents sur le temps scolaire (à valider 

avec les écoles parties prenantes et à organiser).

LE PERRAY infos  // SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022
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Ressources & Vous recherche 
un réparateur pour animer 
les « Répare Café »

Vous êtes un réparateur ou une réparatrice 

chevronné(e) ? Vous avez l'envie de 

partager votre savoir-faire et d'aider les 

autres à réparer ? Alors contactez l'association : 

📞 09 51 23 59 31 - 📧 ateliers@ressourcesetvous.org

Vous pourrez animer les « Répare Café » dans 

la boutique du Perray-en-Yvelines au 7 rue de 

l’église, tous les premiers samedis du mois de 

14h00 à 17h00. Vous aurez l’occasion de réparer 

des objets cassés ou en panne pour donner à ces 

appareils défectueux une seconde vie, autour 

d’une boisson chaude.



RETOUR SUR...

RETOUR SUR... 
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Le buffet 
champêtre
du CCAS
Cette année, le traditionnel 

buffet champêtre organisé par 

le CCAS s’est déroulé le 23 juin 

exceptionnellement à la salle 

des fêtes de la Mare au Loup 

afin de ne pas souffrir de la 

chaleur extérieure. Après un 

repas copieux, nos aînés ont pu 

danser sur les musiques jouées 

par l’accordéoniste.

Le Perray rétro 
mobile
Le 26 juin dernier, près de 200 

voitures anciennes étaient 

au Perray. Un groupe musical 

accompagné par des danseurs 

country de l’association RN10 

ont animé la journée, sans 

oublier la possibilité aux 

visiteurs de faire un baptême 

en montant dans la voiture de 

leur choix pour y faire un tour 

de la ville. Petite nouveauté de 

cette année : des exposants 

vendaient des produits du 

secteur automobile.
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Le Perray aux couleurs de la Fête Nationale
Pour célébrer cette Fête Nationale, un marché nocturne avec plus d’une soixantaine d’artisans et food-trucks, 

deux concerts de rock, une retraite aux flambeaux accompagnée par SMPY, un feu d’artifice et un bal populaire 

animé par deux DJ étaient au programme de la soirée du 13 juillet. Les festivités se sont poursuivies le lendemain 

avec la cérémonie patriotique.



RETOUR SUR...

RETOUR SUR... 
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Un été sportif
Durant tout le mois de juillet, 

l’éducateur sportif a accueilli, le 

matin, des groupes du centre 

de loisirs au gymnase des 

Lauriers. Les élémentaires ont 

pu être initiés au Tchoukball, 

à l’Ultimate ou au Flag Rugby. 

Quant aux grandes sections, ils 

ont pratiqué de la gymnastique. 

Mais les adolescents 

n’étaient pas en reste : 

ils ont participé à des matchs 

de sports collectifs.

« Savoir rouler à vélo »
Après avoir suivi un cycle vélo, les élèves de CM1 et CM2 des écoles de 

la ville ont validé le « Savoir rouler », le 27 juin. Ce dispositif, organisé 

par l’USEP et les écoles, permet aux enfants de bénéficier des 

apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo, avant l’entrée 

au collège. 3 ateliers étaient mis en place : maniabilité, sécurité routière 

et randonnée de 12 kms.

ESP Karaté : Félicitations à nos ceintures noires
Félicitations aux élèves de l’ESP Karaté qui ont eu 100 % de réussite aux examens de ceintures noires. 5e Dan : 

Jérémy Chambi / 2e Dan : Coralie Lebon / 1er Dan : Christine Gazel, Lyse Laloyer, Céline Madesclaire, Dinis Moreira 

Da Cunha, Emy Nobre, Chiara Tzioumaris, Enzo Peressini
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« Villes et Villages Fleuris »
Après avoir été récompensée par 3 pétales, la municipalité 

et ses services ont à nouveau accueilli le jury de « Villes et 

Villages fleuris », le 5 juillet, pour qu’ils reconnaissent, une 

fois encore, le travail réalisé pour améliorer votre cadre de vie 

par le fleurissement et le développement de la biodiversité.
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Le séjour
de l’AJP
16 jeunes sont partis une 

semaine en camping 

à Buthiers qui offrait 

de multiples activités 

en libre accès (piscine, 

ping-pong, terrains de 

jeux). Les jeunes ont 

aussi pu pratiquer du 

pump track, du vélo 

Fun, de l’accrobranche 

et du tir à l’arc.

Le CM2 GAMES
de l’AJP
Le 2 juillet, l’AJP a donné rendez-

vous aux CM2 pour un après-midi 

rempli de défis et d’échanges. 

L’objectif était de faire connaître 

à cette quinzaine de jeunes la 

structure municipale avant leur 

entrée en 6e.

Une nouvelle boîte à 
livres à la Mairie
Merci à Bernard, bénévole perrotin, pour le 

don de cette nouvelle boîte à livres qui a été 

installée cet été sur la place de la Mairie.
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Heure du conte
Les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d'un 
adulte, profiteront d'une lecture de contes 
par les bibliothécaires. Sur inscription : 
📞 01 34 84 89 84 - 📧 mediatheque@
leperray.fr

10 SEPT 
Médiathèque
10h30

Visite nouveaux arrivants
Participez à une visite guidée de la ville en 
bus avec le Maire et à une projection sur 
l’histoire de la ville. Verre de l’amitié offert 
à la fin de la visite. Inscription obligatoire : 
💻 www.leperray.fr/visite-de-la-ville

17 SEPT
Place de la 
Mairie
de 10h00 
à 13h00

À VENIR

L'AGENDA
SEPTEMBRE 2022

Forum des Associations
Les associations locales vous présenteront 
leurs activités. L’occasion pour vous et 
vos enfants de s’y inscrire. Animations et 
petite restauration sur place.

3 SEPT 
COIE
9h00-17h00

Trophées des Associations
Cérémonie organisée par la ville à la 
clôture du Forum des Associations pour 
mettre à l’honneur les associations 
perrotines, mais aussi les bénévoles et les 
adhérents.

3 SEPT
COIE 
À partir de 
17h30

Cérémonie des bacheliers
Le Maire et son adjointe remettront un 
cadeau à tous les bacheliers perrotins 
ayant eu la mention très bien au 
baccalauréat 2022.

17 SEPT
Salle des 
mariages
17h00

Bourse aux vélos
Organisée par Cycles & Recycle, en 
partenariat avec la Mairie. Le matin sera 
consacré à la vente et l’après-midi à l’achat 
de vélos. Un atelier de sensibilisation à la 
conduite à vélos sera également proposé.

17 SEPT 
33 rue de 
Chartres
9h00-17h00

Marché Nocturne
Nous vous attendons nombreux pour ce 
dernier marché nocturne de la saison. De 
nombreux stands d’artisans et food-trucks 
vous attendent. Des groupes de musique 
animeront cette soirée.

3 SEPT 
Centre-Ville
18h30-23h00

Saturday Night Fumière
L’association LIPSART’S en partenariat 
avec le Perray et les Bréviaires, organise 
un concert live en plein champs : 1re partie : 
Concert des agriculteufs, 2e partie DJ 
mixée par DJ Velines. Tarif 10€ - Gratuit 
moins de 12 ans

17 SEPT
Face au haras 
national
19h30

Ciné du mois
Le CCAS vous propose la diffusion 
d’un film pour un après-midi cinéma. 
Inscription obligatoire : 📞 01 78 82 02 59
📧 animationsociale@leperray.fr

5 SEPT
Salle des 
Granges 
14h30

Conférence sur la 
parentalité
Un atelier-débat organisé par la FCPE sur 
la parentalité pro-active et sera animé par 
une intervenante comédienne/sociologue. 
(voir détails page 20).

23 SEPT
Salle des 
Granges
19h00

Répare Bijoux
La boutique solidaire du Perray vous 
propose l’atelier Répare Bijoux, tous 
les premiers samedis du mois. Plus 
d’informations : 💻 ressourcesetvous.org

10 SEPT
Ressourcerie
7 rue de 
l’Église
14h00 - 17h00

Vide-Greniers
Vide-greniers annuel organisé par la 
ville. Inscriptions pour les habitants de 
l’agglomération du 30/08 au 22/09 à l’accueil 
de la Mairie et aux horaires d’ouverture (sauf 
le samedi). Fournir une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile. Tarif : 12€ les 3 m.

25 SEPT
Champ de foire
9h00-18h00

Bébés lecteurs
Lecture d’histoires par les bibliothécaires 
aux enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription : 
📞 01 34 84 89 84 - 📧 mediatheque@
leperray.fr

28 SEPT
Médiathèque
10h00

Bus Job Insertion
Pour les Perrotins ayant des questions sur 
l’emploi, la reconversion professionnelle 
et l’orientation. Les entreprises ont aussi 
toute leur place pour leurs démarches de 
recherches de candidats. Sans rendez-vous.

14 SEPT
Champ de foire
9h30-16h30
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Retrouvez l'ensemble des événements communaux 
dans l'agenda en ligne du site internet de la ville : 

leperray.fr/agenda

Créons autour du livre
Atelier spécial Halloween : frissonnez 
avec des histoires de fantômes, de 
sorcières et autres monstres avant de 
réaliser une cage à fantôme ! Houhou... 
À partir de 6 ans, sur inscription : 
📧 mediatheque@leperray.fr

28 OCT 
Médiathèque
10h30

La Semaine Bleue
Une semaine d’animations consacrées 
aux séniors. Retrouvez la programmation 
complète en page 12.

DU 3 
AU 9 
OCT

À vos stylos : Objectif zéro 
faute !
La ville vous propose de participer à une 
grande dictée. Le papier est fourni, il vous 
faut simplement apporter votre stylo. 
Plus d’informations page 17.

16 OCT 
Mare au Loup
14h30

Contes musicaux
L’AIDEMA vous invite à une animation 
ouverte aux enfants à partir de 5 ans. 
Entrée libre

8 OCT 
Médiathèque
15h30

Expo 100 % brique
Une exposition extraordinaire 
de briques avec de véritables 
mosaïques ou reproductions 
de monuments en Légo®, 
proposée par l’association 
Brisy. Tarifs 3€  13 ans et +  / 2€ 
6-12 ans / Gratuit - de 5 ans.

22 &
23 OCT
Mare au Loup
Sam 9h00-19h00
Dim 9h00-17h00

1er atelier « + de pas »
Ce programme a pour objectif de faire 
profiter des bienfaits de la marche à pied 
aux participants afin d’améliorer leur 
qualité de vie. Programme de 5 séances (19 
et 26 octobre / 2 et 9 novembre). Inscription 
obligatoire au CCAS avant le 30 septembre : 
📧 ccas@leperray.fr - 📞01 78 82 02 59

12 OCT 
Dojo des 
Lauriers
11h00-12h00

Soirée Halloween
Venez vivre des moments hors du commun 
grâce aux décorations et aux animations 
effrayantes prévues dans le Parc municipal 
à l’occasion d’Halloween.

31 OCT
Parc municipal
À partir de 
17h30

Rencontre sur l’énurésie
Dans le cadre des journées 
de sensibilisation à l’énurésie, 
l’association À L’aise propose 
une rencontre entre parents 
d’enfants concernés par 
l’énurésie nocturne (pipi au 
lit). Entrée libre, inscription 

recommandée : 📧 alaise78@hotmail.fr.

15 OCT 
Salle de 
réunion, 
Maison des 
solidarités
10h00
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OCTOBRE 2022
L'AGENDA

Répare Bijoux
La boutique solidaire du Perray vous 
propose l’atelier répare bijoux, tous 
les premiers samedis du mois. Plus 
d’informations : 💻 ressourcesetvous.org

1ER OCT
Ressourcerie
7 rue de 
l’Église
14h00 - 17h00

Bébés lecteurs
Lecture d’histoire par les bibliothécaires 
aux enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription : 
📞 01 34 84 89 84 - 📧 mediatheque@
leperray.fr

19 OCT
Médiathèque
10h00

Heure du conte
Les enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d'un 
adulte, profiteront d'une lecture de contes 
par les bibliothécaires. Sur inscription : 
📞 01 34 84 89 84 - 📧 mediatheque@
leperray.fr

22 OCT 
Médiathèque
10h30

Bus Job Insertion et
cravate solidaire
Pour les Perrotins ayant des questions sur 
l’emploi, la reconversion professionnelle 
et l’orientation. Les entreprises ont aussi 
toutes leur place pour leurs démarches de 
recherches de candidats. Sans rendez-vous.

12 OCT 
Champ de foire
9h30-16h30

Tournoi de pétanque
Les pétanqueurs du Perray se 
mobilisent pour Octobre Rose 
en proposant un concours 
de pétanque en doublettes 
formées. Inscription à 
partir de 9h30. Tarif 5€ par 
personne.

9 OCT 
Champ de foire
À partir de 
10h00

 
 

 EXPO 100% briques 
90 ans de créativité 

 
Espace de la Mare au Loup 

14 rue de HOUDAN 
 

Samedi 9h-19h 

Dimanche 9h-17h 
 

Tarif : 

13 ans et + : 3€ 

6-12 ans : 2€ 

5 ans et - : Gratuit 

brisy.fr 
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CULTURE

LES RECOMMANDATIONS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 16h00-18h00
Mercredi 11h00-18h00
Jeudi 16h00-18h00
Vendredi 15h00-18h00
Samedi 10h00-16h30

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

NOS COUPS DE CŒUR

Que sur toi se 
lamente
le Tigre
Emilienne MALFATTO, 
Éditions Elyzad.

Dans l’Irak rural 

d ’ a u j o u r d ’ h u i , 

non loin des rives 

du Tigre, une jeune 

fille franchit l’interdit et tombe enceinte hors 

mariage. Le garçon meurt sous les bombes et 

son destin est scellé. 80 pages dont vous vous 

souviendrez longtemps.

Couleurs
Hervé TULLET
Éditions Bayard 
jeunesse

Faire de la peinture 

sans peinture 

devient possible grâce à cet album 

interactif et ludique. Vos enfants découvriront 

le pouvoir des couleurs, mais surtout celui de 

l’imagination. Un livre qui implique votre enfant 

pour un moment de partage et d’amusement. 
EN NOVEMBRE, 
LA MÉDIATHÈQUE 
PLACÉE SOUS LE 
SIGNE DU JAPON !

Réservez d’ores et déjà 
votre mercredi 9 novembre 
de 15h à 17h pour un atelier 
manga destiné aux plus de 
8 ans. Vous repartirez avec 
votre autoportrait façon 
manga grâce aux conseils 

de Yoshimi Katahira, 
mangaka professionnelle. 
Sur inscription (nous vous 
communiquerons rapidement 
la programmation complète).

DE NOUVEAUX RAYONS 
SONT CRÉÉS !

Parentalité 

À partir du 1er septembre, 
les adhérents de la 
médiathèque peuvent 

emprunter des livres dédiés à la parentalité. Sommeil, 
alimentation, éducation, psychologie de l’enfant... seront 
autant de sujets abordés et rassemblés dans un seul et même 
espace. Divisé en 5 catégories : Maternité / 0-3 ans / Enfant / 
Adolescent / Famille, ce fonds s’attache à montrer qu’il 
n’existe pas de mode d’emploi unique pour accoucher, 
materner un bébé, éduquer un enfant ou comprendre un 
adolescent. Les ouvrages sélectionnés reflètent la grande 
diversité des pratiques parentales, de la personnalité de 
chaque enfant et des contextes familiaux.

Lire autrement
 

Parce que nous souhaitons offrir des 
lectures à tous, la médiathèque 
propose désormais des collections 

adaptées aux enfants atteints de 
troubles cognitifs tels que la dyslexie ou la 
dysorthographie. La création de ce fonds 
« Lire autrement » est l’aboutissement 

concret d’un projet à la fois sociétal et culturel. Il s’inscrit 
pleinement dans nos actions visant à favoriser l’inclusion des 
publics et répond à un sujet de préoccupation de plus en 
plus important dans les écoles. Vous trouverez aussi dans ce 
rayon des ouvrages faciles à lire et à comprendre pour que lire 
devienne un plaisir pour chacun.



A naïs est la nouvelle responsable de la 

médiathèque depuis octobre dernier. 

Elle a à cœur de transmettre sa passion 

pour la culture et particulièrement 

pour les livres. C’est pourquoi, elle met en place 

de nombreuses animations adaptées aux petits et 

aux grands. 

 

Vos expériences passées ? 

Après mon diplôme de l’École du Louvre et mon 

Master d’histoire de l’art, je me destinais à une carrière 

professionnelle dans le domaine culturel patrimonial. 

J’ai donc tout d’abord été guide conférencière dans 

différents musées parisiens. Un travail passionnant,  

mais qui reste précaire malheureusement. Le hasard 

de la vie a fait que j’ai intégré la médiathèque de ma 

commune et ce travail m’a tout de suite passionné. 

J’y suis restée 4 ans avant d’obtenir le concours de 

bibliothécaire de la fonction publique territoriale et 

ainsi co-dirigé une médiathèque de 18 agents dans 

les Hauts-de-Seine entre 2016 et 2021.

Votre intérêt pour le métier de responsable de la 
médiathèque ? 

Je travaille pour l’ensemble des Perrotins, des bébés 

aux seniors, et cette polyvalence des publics m’enrichit 

quotidiennement. Ce métier est polyvalent. Chaque 

jour est une nouvelle découverte et l’on ne s’ennuie 

jamais. Il faut mettre sa curiosité à l’épreuve et se 

renouveler sans cesse pour offrir un service de lecture 

publique de qualité. Ce métier offre la possibilité de 

mettre en place de nombreux projets et de travailler 

en transversalité avec les services municipaux et de 

nombreux partenaires.

Vos motivations et ambitions dans l'exercice de 
vos fonctions ?

Ma motivation principale est que tous les Perrotins 

s’approprient ce lieu de vie qu’est la médiathèque. Je 

souhaite, avec mon équipe, que chacun prenne du 

plaisir à venir, même ceux qui n’aiment pas lire ! Mon 

ambition principale est de développer les partenariats 

avec les structures de la Ville (écoles, crèche, centre 

de loisirs, Maison des solidarités…) et de répondre aux 

besoins de nos (futurs) lecteurs. 

Vos principales difficultés et vos principaux 
challenges ?

Mon principal challenge est de faire connaître le 

métier de bibliothécaire et dépoussiérer l’image 

que certains peuvent en avoir. Le travail de fond 

est important pour offrir des collections et des 

animations de qualité. Il faut être constamment à 

l’affût de l’actualité éditoriale dans chaque domaine 

(BD, adolescents, fictions adultes…).

Quant à ma principale difficulté, c’est de trouver le 

temps de lire suffisamment dans tous les domaines 

pour pouvoir conseiller tous les lecteurs !

Pourquoi avoir choisi Le Perray ?

À la médiathèque du Perray-en-Yvelines, je retrouve 

un vrai lien avec le lecteur et les collections, chose 

qui me manquait dans ma précédente collectivité 

où j’étais davantage assujettie à des missions 

d’encadrement, administratives ou financières. Je 

retrouve ainsi une médiathèque où je peux aussi bien 

conseiller, accueillir des classes, effectuer une veille 

documentaire plus approfondie mais aussi travailler 

sur des sujets de fond.

Anaïs LEBACQUE
Responsable de la médiathèque municipale

RENCONTRE AVEC
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Avec 10 naissances contre 18 décès et transcriptions, 

le solde naturel est encore négatif pour cette 

année 1922, mais le nombre d’habitants est désormais 

supérieur à 1000 et a retrouvé son niveau de 1914. De 

nouveaux arrivants s’installent, notamment grâce à la 

desserte ferroviaire (1h07 et 1h15 pour rejoindre Paris-

Montparnasse) qui encourage notamment des agents 

de l’Administration des Chemins de fer de l’Etat (qui a 

racheté, suite à sa faillite, la Compagnie des Chemins de 

fer de l’Ouest) à venir s’installer au Perray, d’autant que de 

nombreux terrains à l’est de la commune sont disponibles 

(création d’un premier lotissement, rue Nouvelle, en 1925).

La guerre est encore présente dans les esprits, tant sur le 

plan humain que sur le plan économique. Les inhumations 

des Morts pour la France enfin retrouvés (Albert Masson, 

tombé le 9 novembre 1916 à Harbonnières, Louis Joseph 

Bunel, tombé le 25 septembre 1915 à Massiges, Marcel 

Jucquin, tombé le 26 août 1914 à Charleroi et Louis Borgne, 

mort le 9 octobre 1914 à l’hôpital temporaire de Bayonne) 

et des blessés et mutilés (Eloi Joseph Fouquet, devenu 

employé des Postes après l’amputation du bras droit du 

15 février et Louis-Ferdinand Collet du 30 juillet) donnent 

lieu à d’émouvantes cérémonies où prennent la parole, le 

Maire Alfred Tondeur (élu puis réélu depuis 1900, en charge 

pendant la Guerre d’annoncer les funestes nouvelles aux 

familles et lui-même durement éprouvé par la mort en 1921 

de son fils Alphonse, victime de ses blessures), le Conseiller 

d’arrondissement, ancien sénateur et ministre, Jules 

Godin (qui a lui aussi perdu un neveu) qui habitait l’actuel 

8 rue de Chartres, et le président de l’Union Nationale 

des Combattants, Louis Fernand Ognier, marchand de 

nouveautés au 4). Le 9 avril, l’UNC dépose sur le Monument 

aux Morts, en présence des 11 futurs soldats de la classe 

1922, une palme de bronze et le 21 mai, le Général Emilien 

Cordonnier, en présence de nombreux officiels, remet 

solennellement à son président le drapeau tricolore de 

la section dont la devise est Honneur et Patrie. Le porte-

drapeau en sera Gaston Hippolyte Tricheux, doublement 

blessé et pensionné. Jules Godin devient Président de 

l’association cantonale des Pupilles de la Nation chargée 

de faire valoir les droits de ces derniers. Le 23 juillet 1922, le 

ministre Charles Reibel inaugure le Monument aux Morts 

des Essarts-le-Roi. Le 11 novembre devient désormais un 

jour férié. La surveillance des prix du pain et de la viande 

continue, le Ministre de l’agriculture, Henry Chéron, 

préconise la fabrication d’un pain plus « complet » pour 

éviter la hausse. On répète à l’envi : « Les Boches paieront… » 

Oui, mais quand ?
 

Les grandes chaleurs de l’été contraignent des boucheries 

à fermer leur étal et le fléau agricole de l’année est le 

hanneton. La carrière des Maréchaux est sur le déclin et 

cherche à écouler ses stocks de meulières ; de nombreux 

carriers, notamment aux Essarts-le-Roi, vont devoir se 

reconvertir. La poudre Louis Legras, chère à Marcel Proust 

qui meurt le 18 novembre, retirée des officines, parcourt les 

journaux, pour ses effets miraculeux (mais hallucinatoires) 

contre les troubles respiratoires. L’événement de la vie 

locale est la naissance et l’essor d’une nouvelle association, 

le Vélo-Club du Perray, animée par le cafetier Victor 

Rousseau, le mécanicien Eugène Martin, et son Président, 

le facteur Georges Cubaynes. De nombreuses courses 

viennent compléter les traditionnels concours de tir de 

L’Espérance et concerts de la Société musicale. Robert 

Hutteau crée une section athlétisme et on envisage 

même de créer (15 ans avant l’E.S.P.) une section football ! 

Dès 1924, le VCP a disparu de l’actualité…

HISTOIRE ET MÉMOIRE DU PERRAY 

LA VIE AU PERRAY
en 1922
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Carte Postale ancienne éditée entre 1925 et 1930 par la 
maison Martin (Eugène, puis Jules) journaux, papeterie, 
armes, cycles et pompe à essence, au premier plan à 
gauche, en face du marchand de bois, Albert François. 
Au second plan, la maison de Jules Godin qui devient 
atelier de peinture et boutique de droguerie. En arrière-
plan, la restructuration des 88 et 90 rue de Paris est en 
cours : l’immeuble Art Déco de la nouvelle boucherie est 
déjà construit et, l’accès au parc (future allée des Tilleuls 
argentés) étant fait, l’Hôtel des Voyageurs et l’ancienne 
boucherie sont encore en sursis…



TRIBUNES LIBRES

Ensemble pour le Perray

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

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

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

Cela fait désormais 2 ans que la nouvelle équipe municipale est 
en place. Quel bilan peut-on faire de ces 2 premières années de 
mandat ?

Beaucoup d’effets d’annonce et de critiques de l’ancienne 
municipalité (sans pour autant apporter de réponse à nos 
demandes répétées concernant l’audit financier qui devait 
être fait), mais hélas peu de réalisations concrètes notamment 
concernant la construction de logements sociaux, ce qui va 
inévitablement occasionner l’augmentation du montant 
des pénalités liées à la loi SRU. Aujourd’hui si son montant a 
légèrement diminué, c’est du fait des réalisations de l’ancienne 
équipe… Certes beaucoup d’animations ont été organisées, 
essentiellement axées sur des marchés (nocturnes ou de Noël), 
mais par rapport à ce qui était proposé auparavant aux habitants, 
le choix aujourd’hui est très limité.

Les Perrotins attendent peut-être autre chose que des marchés !
Quant aux promesses de campagne, « Multiplions les projets 
intergénérationnels », « Facilitons la création de logements 
accessibles aux jeunes » ; qu’y a-t-il eu de proposé ?
« Soutenons l’ensemble des associations Perrotines »; aujourd’hui 
cet engagement s’est traduit par une diminution globale des 
subventions accordées.
« Consultons régulièrement les Perrotins » ; le projet d’implantation 
d’une école privée hors contrat sur le site du 33 rue de Chartres en 
est une parfaite illustration !
Mais cette absence de concertation ne concerne pas que les 
habitants. En tant qu’élus d’opposition qui représentons près de la 
moitié des suffrages exprimés, nous rencontrons énormément de 
difficultés pour participer de manière constructive aux décisions. 
Beaucoup sont prises subrepticement et nous les découvrons 
parfois en Conseil Municipal alors qu’elles sont actées.

Bonne rentrée à tous.

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

Tous Perrotins !
Chères Perrotines, chers Perrotins,

Depuis notre élection il y a deux ans, nous sommes au travail 
pour la transformation promise de notre commune. Grâce à 
votre confiance, nous avons mis à profit les premiers mois de 
mandat pour réaliser les premiers changements essentiels pour 
Le Perray. Nos efforts budgétaires sur le fonctionnement de la 
ville nous ont permis des investissements ambitieux et sans 
augmentation d’impôts communaux. Pour la rentrée 2022, nos 
écoles sont toujours notre priorité. Avec les nouvelles classes 
numériques, les enseignants seront équipés pour que nos élèves 
découvrent des apprentissages numériques encadrés et sécurisés. 
Grâce à notre action, une nouvelle classe ouvre cette année aux 
Platanes pour adapter au mieux les effectifs. La rentrée des 
associations s’annonce elle aussi sous les meilleurs auspices, avec 
des contraintes sanitaires allégées et de nouvelles infrastructures 
culturelles et sportives qui seront prochainement livrées. 
De nouveaux défis à relever arrivent. Nous voulons toujours plus 
de proximité et de réactivité dans notre action et pour cela, la 

commune se modernise avec le lancement de l’application mobile 
de la ville par Illiwap. Nous nous réjouissons de pouvoir vous offrir 
cet outil pour recevoir en temps réel les actualités locales et faire 
vos signalements aux services municipaux.
Un des temps forts de cet automne sera l’ouverture au public du 
bois Saint-Jacques situé au 33 rue de Chartres, pour vous offrir un 
nouveau « poumon vert » en plein cœur de ville. Ce chantier se fera 
grâce aux talents de nos agents techniques et en collaboration 
avec toutes les organisations qui œuvrent au quotidien sur la 
commune pour la préservation de l’environnement.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une excellente rentrée ! 

Bien à vous,

Conseillers municipaux - Liste "Tous Perrotins !"
Geoffroy BAX DE KEATING, Damien PONT, Chantal LAHITTE, 
Frédéric PAQUET, Marie-France GROSSE, Jean-Louis 
BARON, Laurence GALLET, Pierre BONDON, Isabelle 
LE MINDU, Paul BASTIERE, Marie-José PETER, Pierre-
Emmanuel DE GERMAY, Arnaud PELLICCIA, Carole 
GABIOU, Thomas DESERT, Florence DOIREAU, Jessica 
BOURABA, Nadia AUGER, Jean-Michel CHAIGNON, Olympe 
HELOIN, Pierre TESSIER, Evelyne DEVILLIERS.
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