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ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à ...

Ils se sont dit « oui »

• DA SILVA BUNGA Djelany, Pierre, le 1er août 2022
• BALLO Mariam, Cristina, le 29 août 2022

• GIRARD Cindy & BILHAUT Valentin, le 8 août 2022

• BAZIRE Ava, le 30 août 2022

• MOSTEFAOUI Dallal & HAMMOUTI Raﬁk, le 20 août 2022

• RORPACH Giulia, le 10 septembre 2022

• SAROUJI Siham & SHAKWER Elsayed, le 20 août 2022

• COACHE Noah, Gabriel le 1er septembre 2022

• VANDERHAEGHE-MAUPOIX Amélie & BESSON Patrick,
le 26 août 2022
• BOUCHENAK Linda & PEREIRA Xavier, le 3 septembre 2022
• BELMESSABIH Shaïnes, Chrifa & MOSTEFAOUI Rabah, Oualid,
le 3 septembre 2022
• ATSEYE Prisca, Angèle & DESNOS Nicolas, Gérard,
le 3 septembre 2022
• GONFIER Stessy, Aline, Elvéna & EBERHARDT Pierre, David, Lionel,
le 10 septembre 2022
• MAHÉ Clara & SCHERER Julien, le 12 septembre 2022
• APARICIO Myriam & RIBEIRO PINHEIRO Marcio,
le 15 septembre 2022
• HURON Madeline, Marie, Aimée & LOUAISIL Kévin, Maurice, Marcel
le 23 septembre 2022

Ils nous ont quittés
• LE SOUDIER épouse DOMALAIN Monique, Alice, Henriette,
le 23 juillet 2022
• HIRSOUX Denis, Robert, le 9 août 2022
• SUZANNE Jacques, Marcel, Charles, le 13 août 2022
• MORAIS Guilherme, José, le 22 août 2022
• MAROL épouse GÉLIN Josette, le 3 septembre 2022
• BLENET Jacques, Marie, le 29 septembre 2022
• DUPUY épouse LONGUEMARD Lydia, le 29 septembre 2022
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LE MOT DU MAIRE

ÉDITO
Le mot du maire
Chères Perrotines, chers Perrotins,
Comme vous avez pu l’entendre dans les médias, à
l’approche de l’hiver, la mairie fait face, au même titre
que de nombreuses communes et que les Perrotins,
à une augmentation inédite des prix de l’énergie. La
commune devrait voir sa facture de gaz et d’électricité
à minima quadrupler pour 2022, malgré les économies
d’énergie entamées en 2021. Cette situation affecte
considérablement la gestion communale et l’absence
de solutions nationales pour nous soutenir dans cette
crise est criante. La municipalité va continuer son travail
d’optimisation de ses consommations afin de garantir
que nos services, essentiels pour chacun d’entre vous,
puissent être maintenus avec la même efficacité. Dans
ce contexte, la préparation budgétaire pour 2023 est
déjà grevée par la flambée des charges d’énergie et
par l’inflation globale qui touchent tous nos besoins
du quotidien et nos investissements nécessaires pour
le Perray. La soutenabilité financière de nos actions a
toujours été notre priorité et le restera. De nombreux
projets se sont concrétisés ces derniers mois, avec la
promesse tenue de maximiser les subventions de nos
partenaires. J’ai également tenu dans ce Perray Infos
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à rappeler notre stratégie solide et réfléchie depuis 2
ans en matière d’urbanisme et de développement de
logements sociaux sur la commune. Nous subissons en
effet la loi SRU, mais nous sommes déterminés à garder
la maitrise des constructions pour préserver notre cadre
de vie. Je m’y étais engagé avec mon équipe et nous
tenons nos engagements : notre stratégie est expliquée
et concertée. Dans cette lancée, et afin d’enrichir nos
réflexions sur tous les projets de la ville, nous lançons,
dès ce mois de novembre, nos premières réunions de
quartiers. Vous découvrirez les dates, lieux et répartition
des quartiers en page 19.
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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GRAND ANGLE

LA LOI SRU

PRÉSERVER VOTRE CADRE DE VIE

D

ans le numéro du mois de juin 2021, la

de besoin de se densifier car ce sont ses espaces

municipalité a souhaité présenté aux

naturels et son esprit village qui font son attractivité

habitants sa stratégie d’aménagement

et son cadre de vie exceptionnels. Aussi, la ville

de logements dans le contexte contraignant

gagnerait davantage à rendre attractive l’accession

de la loi SRU. La municipalité travaille, contre

à la propriété de tous les Perrotins comme un

sa volonté, pour se mettre en conformité avec

gage de stabilité des jeunes familles et de lutte

la loi, mais cela ne se fera pas au détriment

contre la précarité de logements sur le long terme.

du cadre de vie des Perrotins. Pour rappel,

Pourtant, les injonctions de la loi SRU ne projettent

la stratégie adoptée est de construire, de

pas ce modèle comme une priorité à encourager.

manière répartie sur la commune, des petites

La voix des élus locaux, qui sont au plus près des

unités de logements sociaux qui s’intègreront

attentes des habitants, n’est pas entendue par le

harmonieusement avec notre village et son

gouvernement. L’État, même face à ses propres

idendité. Où en est-on en 2022 ?

contradictions, impose un casse-tête permanent
pour les élus locaux : comment respecter la loi de

La loi contre les convictions des élus

la zéro artificialisation nette des sols et en même
temps construire plus de 550 nouveaux logements

La ville du Perray n’a pas le choix : le maire et les

dans une ville à la campagne comme le Perray ?

élus se doivent de faire respecter la loi, bien que

Comment la ville du Perray pourrait-elle assumer

celle-ci soit contraire à leur volonté. L’urbanisme

une nouvelle charge de population dans les crèches,

et

d’aménagement

les écoles, les centres médicaux, sur les routes

répondent à des textes législatifs et réglementaires

alors que l’État lui retire tous ses financements ?

contraignants desquels les élus locaux ne peuvent

Pourquoi imposer aux villes d’Île-de-France, déjà

se souscrire. Sans la loi SRU, le Perray n’aurait pas

bien développées, la pression de création de

les

politiques

nationales

LES INFOS CLÉS
7%

de logements sociaux au Perray en 2022

179 000 €

d’amende de l’État en 2022 soit près
de 3% du budget total de la ville

550 logements sociaux

à construire pour atteindre 25% au Perray
(sans aucune construction privée en parallèle)

500 000 €
Amende majorée que la commune risque de
payer si elle ne construit pas de logements sociaux

Perte du droit d’aménagement
En cas de poursuite de la carence de logements
sociaux, le Préfet placera la ville sous tutelle.
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logements alors que de nombreuses provinces

architecturale du Parc Naturel de la Haute-Vallée

de France manque d’habitants, de travailleurs ou

de Chevreuse.

encore d’enfants dans les écoles ?

Ce que la municipalité
refusera toujours

Vraiment pas le choix : respecter la loi
en préservant la ville sur le long terme
La municipalité travaillera toujours dans l’intérêt
des Perrotins et avec pour objectif de limiter le
plus possible les impacts des constructions sur leur
qualité de vie. Cela passe par des engagements forts.
> Lutter contre la spéculation des promoteurs
immobiliers pour maîtriser le foncier ;
> Réviser le PLU en profondeur pour sécuriser
durablement l’aménagement du Perray ;
> Explorer des offres d’habitats inclusifs pour créer
une réelle mixité sociale : résidence séniors, bail

Des logements à l’architecture inadaptée et qui ne

réel solidaire, habitats adaptés et médicalisés... ;

s’intègrent pas dans le paysage de la commune.

> Privilégier la réhabilitation de friches comme la

Ce que la municipalité prévoit

Mare au Loup et les préemptions de terrains déjà
bâtis pour ne pas artificialiser les espaces naturels ;

Une architecture pavillonaire, s’intégrant dans le style

> Prévoir avec les bailleurs sociaux des programmes

village et rural du Perray et de la Vallée de Chevreuse,

3 à 4 fois moins denses que ceux des promoteurs

des matériaux qualitatifs, parkings souterrains ou

privés ;

discrets pour limiter les nuisances et des implantations

> S’engager à préserver les bâtisses historiques et

de bâtiments réfléchies avec le voisinage.

de valeur patrimoniale de la ville ;
>
les

Concerter les habitants avant tout
projet d’aménagement

Exiger des critères esthétiques précis sur
constructions

en

accord

avec

la

charte

Le maire s’est engagé à concerter les habitants
autour des projets et tient à recevoir les riverains
des futurs projets en mairie pour échanger et
travailler les pré-projets d’aménagement, bien en
amont des dépôts de permis de construire. Deux
réunions ont déjà eu lieu et les prochaines seront
systématiquement communiquées aux habitants
concernés.

Aucune échappatoire : si le déficit de
logement

social

perdure

́
malgré

les

amendes, le Préfet mettra alors sous tutelle
la commune, celui-ci n’ayant qu’un seul but,
celui de remplir ses objectifs. Cela se fera en
délivrant, sans accord du Maire, des permis
de construire qui se monteront sans se
soucier du cadre de vie des Perrotins et de la
qualité architecturale des bâtiments.
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ
L’inauguration de l’hôtel de
police municipale et de la
vidéoprotection

L

e 27 septembre dernier a été inauguré l’hôtel
de police municipale du Perray en présence
du maire, accompagné de Florence Ghilbert,

sous-préfète de l’arrondissement de Rambouillet,
de Toine Bourrat, sénatrice des Yvelines, de
Thomas Gourlan, conseiller régional et président
de la Communauté d’agglomération Rambouillet
territoires,

de

Clarisse

Demont,

conseillère

départementale, des commandants de la police
nationale de Rambouillet et des élus du Perray et
des villes alentours. L’ensemble des participants à
cette inauguration a visité l’ensemble des locaux
dont le système de vidéoprotection permettant
de visionner simultanément ou non les caméras
installées sur la ville. Situés dans les locaux de la
mairie et accessibles au public au 3 avenue de la
Gare, les 60m2 de ce nouveau site municipal ont
été totalement rénovés et aménagés avec pour
objectif premier : l’accueil de proximité en toute
confidentialité et sécurité. Ils ont pu être réalisés
grâce au soutien financier, à hauteur de 70%, du

Pourquoi venir
municipale ?

Conseil régional d’Île-de-France et du Conseil
départemental des Yvelines.

Les

LES CHIFFRES CLÉS

policiers

à

municipaux,

l’hôtel
sont

de

police

présents

pour

vous, pour améliorer votre sécurité au quotidien !
Déjà en charge de la prévention auprès des petits

Hôtel de police municipale

comme des grands ou des contrôles de vitesse pour

Coût pour la ville : 25 649 €

faire respecter la circulation dans la ville, vous pouvez
solliciter la Police municipale notamment :

Grâce aux subventions du Conseil Régional d’Île-

• Si vous avez besoin de déposer une main courante ;

de-France d’un montant de 35 148 € et du Conseil

• Si vous souhaitez faire un signalement : problème
de voisinage, stationnement de longue durée,
stationnement gênant ;

Départemental des Yvelines d’un montant de 26 139 €.

• Pour déclarer votre chien de 1re ou 2e catégorie ;

Système de vidéoprotection

• Pour déposer un objet trouvé ;
• Pour retrouver un objet perdu ;

Coût pour la ville : 79 570 €

• Pour « l’opération tranquillité vacances » : lorsque
vous partez quelques jours en vacances et souhaitez
que les agents de Police municipale surveillent votre
domicile durant votre absence.

Grâce aux subventions du Conseil Régional d’Îlede-France d’un montant de 109 047 € et du Conseil
Départemental des Yvelines d’un montant de 144 598 €.
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SPORT
Inauguration du parking du
gymnase et du club-house

A

ssociations perrotines et élus locaux étaient
présents, samedi 8 octobre, pour inaugurer
le nouveau parking, le mur d’escalade et le

club-house du nouveau gymnase et du stade. Avec
la finalisation du site sportif, il a été proposé de lui
donner un nom, celui de centre sportif « Le Roseau ».
Le choix de ce nom est lié à la rigole passant sur le site
et sera proposé au conseil municipal.

tranquillité et les piétons et cyclistes circuler en toute
sécurité.

Après les travaux du parking, le visage de ce centre

Pour continuer ce travail en faveur des associations

sportif a véritablement changé grâce au soutien

du Perray, la municipalité a terminé l’aménagement

financier du conseil départemental des Yvelines

du club-house également inauguré ce même samedi.

(90 000 €). Le revêtement a été pensé de façon à

L’ensemble des associations et élus présents ont ainsi

drainer les eaux pluviales dans les rigoles pour assurer

pu découvrir ce lieu chaleureux, avec un bel espace de

un cycle de l’eau vertueux. Avec la création de 60

convivialité et une salle de réunion.

places, les véhicules peuvent se stationner en toute

Un nouveau mur d’escalade,
pour les débutants jusqu’aux
experts

départementales, il mesure 22 mètres de long et 9
mètres de haut. C’est l’association locale d’escalade
« Aventure et vous » qui a ouvert les 18 lignes avec au
total plus de 1 500 prises aujourd’hui et à l’avenir plus
de 2 500 prises seront posées.
Et comme le précise Arthur Piovesana, président de
l’association : « Débutants comme experts, petits et
grands, tout le monde trouvera une voie adaptée à
son niveau sur ce mur, c’est un véritable atout pour
notre association et plus largement pour la ville ». Ce
nouvel équipement permettra donc à l’association
d’escalade de se développer en proposant une offre
plus large pour les Perrotins. Mais nous n’oublions
pas les enfants des écoles du Perray qui profiteront
de ce mur d’escalade lors des séances de sport avec
l’éducateur sportif municipal, d’ici quelques mois.

C

ette matinée d’inauguration s’est poursuivie
par la découverte du nouveau mur d’escalade
installé dans le nouveau gymnase, grâce

aux subventions du conseil régional d’Île-de-France
(14

300

Yvelines

€)
(23

et

du

400€).

conseil
Adapté

départemental
aux

Vous

souhaitez

désormais

pratiquer

ce

sport,

l’association « Aventure et vous » vous accueille le jeudi
de 21h à 23h et le dimanche de 18h à 21h. Pour plus
d’informations : aventureetvous78@gmail.com.

des

compétitions
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EMPLOI
La mairie participe à
DUODAY !

D

uoday est une journée nationale qui permet
à une entreprise, une association ou une
collectivité d’accueillir une personne en

découvrir le véritable environnement de travail,

situation de handicap en duo avec un professionnel

d’amorcer un parcours d’insertion ou encore de

volontaire. Cette journée aura lieu le 17 novembre

faire naître des opportunités de collaborations

et la ville du Perray est heureuse d’accueillir, pour

futures. Chaque binôme pourra découvrir les

la première fois, au sein de plusieurs services

atouts et qualités professionnelles réciproques

municipaux, des personnes en situation de

dans un contexte chaleureux et bienveillant. Au

handicap et cela en partenariat avec le CCAS, la

programme de cette journée : découverte des

Mission Locale et l’ESAT Boulenger, situé au Perray.

métiers, participation active et immersion au cœur

Cette initiative permet de créer des vocations, de

de la mairie.

Une plateforme
pour les stages

L

ALSH

a région Île-de-France a mis en place
une plateforme, simple d’utilisation, pour
toute personne recherchant un stage ou
une alternance.

Date d’inscription
et de fermeture de
l’ALSH

des stages sur cette plateforme. Vous y trouverez

V

des offres de stages de la mairie du Perray qui

novembre prochain sur le portail famille.

De

nombreuses

annonces

y

paraissent

au

quotidien puisque toute structure recevant une
subvention de la région a l’obligation de proposer

sont aussi publiées sur le site de la commune
(rubrique recrutement). Nous vous invitons à
consulter les sites régulièrement puis à postuler !
Site de la région
iledefrance.fr/trouvez-un-stage

ous
enfant

souhaitez
au

inscrire

centre

de

votre
loisirs

pour les vacances de Noël ?

Vous pourrez le faire entre le 14 et 27
Nous vous rappelons que l’ALSH sera
fermé entre le 26 décembre 2022 et le 2
janvier 2023 !

Site de la ville
leperray.fr/recrutement

Pour toute information, contactez le
service scolaire : scolaire@leperray.fr ou
au 01 30 46 31 20.
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CULTURE
Exposition : Le Perray d’hier et d’aujourd’hui

L

a

municipalité,

en

partenariat

avec

l’association « Histoire et Mémoire du Perray »
et la section maquette de « Présence », vous

propose, du 10 au 13 novembre à la salle des
fêtes de la Mare au Loup, de replonger dans
l’histoire de la ville.
Cette exposition a été créée à partir de cartes
postales datant du début du XXe siècle, provenant
de la collection de Monsieur Jack Biotet. L’objectif
est de montrer l’évolution de notre commune en
matière de mode de vie, de mobilité ou encore
d’urbanisme. Après avoir sélectionné les cartes
postales anciennes les plus emblématiques (entre
1901 et 1965), une reproduction photographique
de chacune d’elles a été réalisée en 2022.
Vous pourrez comparer les mutations et l’évolution
de notre société et plus particulièrement de notre
village à travers une centaine de photos d’hier et
d’aujourd’hui, classées selon les thématiques :
la route, de la croix Saint-Jacques à l’Artoire, la
commune, l’ère du train, l’évolution du bourg
depuis 1900, le développement est-ouest, de la vie
perraisienne* à la vie perrotine.
Le dimanche à 15h, l’association Histoire et
Mémoire du Perray animera une conférence sur
l’histoire des noms des rues de la commune.

Exposition gratuite, ouverte au public
du 10 au 13 novembre de 14h à 18h.

*Perraisiens, ancien nom donné aux Perrotins.

Le 10 novembre, les enfants des écoles
viendront visiter l’exposition.

Cette exposition a été réalisée avec le concours
du groupe DP Architecture et Communication
et du conseil départemental des Yvelines.
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EVENEMENT
Le Perray Game Show revient le 19 novembre

A

près le succès de l’année dernière, la
municipalité

organise

la

deuxième

édition du Perray Game Show, le 19

novembre à la salle des fêtes de la Mare au Loup,
et deux grandes nouveautés pour cette année :
une nocturne et Rocket League ! La Mare au Loup
se transformera donc de 10h00 à minuit en un
grand lieu de gaming ! Tout au long de la journée, il
vous sera proposé une restauration sur place.
Que ce soit en journée ou en soirée, vous aurez
accès librement à :
• Un espace Famille & Rétro : Cette zone sera
dédiée à des jeux anciens et récents, permettant
de partager des moments en famille.
• Un espace de réalité virtuelle : Vous pourrez vivre
un moment hors du commun. En effet, grâce à
un casque, plusieurs expériences vous seront
proposées : voyage, peinture 3D, scène d’action,
montagnes russes…
• Un espace de simulation automobile : Que ce
soit avec ou sans casque de réalité virtuelle, vous
pourrez prendre le volant d’une voiture puissante
et rouler sur les plus beaux circuits européens.

De nombreux tournois gaming, notamment FIFA 23, seront organisés avec des
beaux lots à gagner :
De 10h00 à 19h00 : Tournois ou E-sports
FIFA 23 à 10h30, Super Smash Bros Ultimate à 12h00 et Mario Kart Deluxe à 14h00. Les finales de chaque
tournoi se dérouleront sur la scène de la Mare au Loup. Limité à 32 joueurs par tournoi.
De 20h00 à minuit : Tournois
FIFA 23 et Rocket League. Les finales de chaque tournoi se dérouleront sur la scène de la Mare au Loup.
Limité à 32 joueurs pour FIFA 23 et à 16 équipes de 2 personnes pour Rocket League.
Pré-inscription auprès de Lynda à l’AJP :
📧 lcazal@leperray.fr

📞 01 34 84 66 38 - 06 69 09 55 59

ou 1h avant le début de chaque tournoi.
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ACTION SOCIALE
Les colis de Noël et les
ballotins pour nos aînés

C

ette année, la distribution des colis de
Noël aura lieu le samedi 10 décembre
par les élus de la commune et du CCAS.

Cette initiative concerne les personnes nées
avant 1943 qui doivent s’inscrire auprès du
CCAS avant le 19 novembre par téléphone au
01 78 82 02 59 ou par mail à animationsociale@
leperray.fr.
À l’instar de l’année dernière, la municipalité
pense aux autres séniors. Ainsi, les personnes
nées entre 1944 et 1956 se verront offrir un
ballotin de chocolats pour les fêtes, à retirer
à la Maison des Solidarités les 13, 14 et 16
décembre,

sur

présentation

d’une

pièce

d’identité. En cas d’empêchement, nous vous
invitons à contacter le CCAS.

Des ateliers
« Bien sur internet»

L

e

Centre

Communal

d’Action

Sociale

propose un cycle de 10 séances « Bien sur
internet » ayant pour objectif de permettre

aux participants de se familiariser avec les outils
et pratiques numériques. Grâce à des exercices
pratiques, un rythme adapté et une animation
par des professionnels qualifiés, ces ateliers vous
accompagnent, pas à pas, dans l’apprentissage des
usages d’un ordinateur, d’une tablette et d’Internet.
Ces ateliers « Bien sur Internet » se dérouleront à

Au programme de ces 10 séances :
• Découvrir les outils informatiques
• Naviguer sur internet
• Communiquer via mails, Whatsapp, Facebook...
• Réaliser des démarches en ligne en tout sécurité

la Maison des Solidarités, du 21 novembre au 22
décembre, au rythme de 2 fois par semaine, tous les
lundis et jeudis de 9h30 à 12h00 pour un 1er groupe
et de 13h30 à 16h00 pour un 2e groupe.
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Inscription auprès du CCAS :
01 78 82 02 59 ou animationsociale@leperray.fr
ou en venant à la Maison des Solidarités,
6 rue de l’Église
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MOBILITÉ
Retour sur l’expérimentation
des trottinettes après 1 an

E

n octobre 2021, la mairie du Perray a été précurseur
avec la mise en place de 70 trottinettes électriques
sur la ville. Plusieurs mois après, ce sont une

vingtaine de vélos électriques qui ont remplacé quelques
trottinettes afin de compléter le service.
Ainsi, après une année, il est temps de faire un bilan de
cette expérimentation. Même si c’est une réussite sur le
plan local, le résultat est insuffisant pour que la société
TIER trouve un équilibre économique. C’est pourquoi,

sera plus proposé puisqu’il est moins plébiscité que les

le maillage des stations va être modifié, d’une part en

trottinettes.

se concentrant sur les stations les plus utilisées par les
usagers (par exemple : gare, zone d’activité de l’Antenne
ou Centre commercial de la Forêt Verte) et d’autre part
en retirant les stations qui sont peu utilisées.

Il est important de préciser également que la pérennité
du service de trottinettes électriques dépendra de la
capacité de la société TIER à s’étendre sur d’autres
communes aux alentours pour mutualiser ses coûts de

De plus, le service de vélos à assistance électrique ne

gestion.

VOIRIE

SANTÉ

Extinction de l’éclairage
public : Nouveaux horaires

Information concernant
le docteur Pouehé,
gynécologue

D

ans

le

cadre

de

notre

énergétique,

la

modifier

horaires

les

plan

municipalité
pour

de
a

sobriété

décidé

de

l’extinction

de

l’éclairage public.
Ainsi, dans les prochains jours, l’ensemble de l’éclairage
public sera éteint sur toute la ville entre 23h00 et 5h30
du matin.

L

e

docteur

Pouehé,

gynécologue

récemment installé au pôle médicosocial, a rencontré des difficultés liés

aux remboursements de ses prescriptions.
En effet, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM) a reconnu beaucoup de

Cependant l’éclairage s’éteindra à minuit aux abords de
la gare, des équipements sportifs et sur l’axe principal
de la ville.

retard à régulariser et mettre à disposition
sa carte professionnelle de santé et feuilles
de soins.
Le docteur Pouehé s’excuse auprès de ses

La date précise de cette mise en place vous sera
transmise sur le site de la ville et Illiwap.

patients pour la gêne occasionnée et vous
informe que sa situation administrative est
désormais régularisée par la CPAM.
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ACTUALITÉS

COMMERCES
Le Perro’Pain récompensé
Après avoir remis fin septembre 5 éclairs au
chocolat et 5 tartelettes au citron, à la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de Versailles, la
boulangerie

a

eu

l’heureuse

surprise

d’être

récompensée !
Puisqu’il avait été interdit de proposer une
tarte meringuée dans le cahier des charges du
concours, les 2 pâtissiers ont innové en présentant
une recette avec un nuage de citron, véritable

L

trompe-l’œil de meringue. Cette innovation leur a
e

Perro’Pain,

boulangerie

située

au

Centre commercial de la Forêt Verte,
a remporté le titre de la meilleure
pâtisserie

des

Yvelines

avec

sa

donc permis de remporter le concours.
Toute la municipalité est fière et félicite toute
l’équipe du Perro’Pain.

tartelette au citron.

Le chocolatier Nicolas
Saussereau change d’adresse

D

epuis décembre 2021, la franchise Nicolas
Saussereau était arrivée au Perray et s’était
installée dans le Centre commercial de la

Forêt Verte.
Depuis le mois de septembre, le magasin a
déménagé et se trouve désormais au 4 rue de
Chartres. Il est ouvert du mardi au samedi de
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

ACTUALITÉS
DU

TERRITOIRE

Le tri devient plus
simple avec le SICTOM

J

usqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons
en plastique pouvaient être déposés dans le
conteneur de tri aux côtés des emballages

en métal, en papier et en carton. Les autres
emballages en plastique devaient être jetés avec
les ordures ménagères. Pas toujours facile de
déterminer quels emballages plastiques devaient
être déposés dans le bac jaune ! À partir du 1er
janvier 2023, plus besoin de se poser de questions :
si c’est un emballage, il se trie !

Dans le bac emballages : emballages en métal,
en papier, en carton, briques alimentaires

Vers plus de recyclage

et tous les emballages en plastique, sans

Les emballages étant de plus en plus nombreux,

exception ! Quelques exemples : bouteilles,

tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage

flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots

travaillent ensemble afin de tester des méthodes

de yaourts, barquettes de beurre, de viande,

pour les recycler. Cela permettra de produire

films plastiques, blisters et sacs plastiques, pots

de nouveaux emballages ou objets. Moderniser

de crème cosmétique …

les centres de tri, trouver des débouchés pour
le plastique recyclé… Des solutions existent et

Dans le conteneur à verre : emballages en verre,

aujourd’hui, pour recycler plus, il faut trier plus

bouteilles, flacons pots et bocaux.

d’emballages !
Votre bac est trop petit ?

Demandez-en un plus grand en remplissant le formulaire sur le site : www.sictomregionrambouillet.com
Un bac plus adapté à vos besoins vous sera livré gratuitement.

Collecte des déchets

VERRE (bouteilles, bocaux, pots)

ORDURES MÉNAGÈRES

> Zone 1 : lundi 12 décembre.

> Tous les vendredis.

> Zone 2 : mardis 1er novembre et 13 décembre.

EMBALLAGE - JOURNAUX REVUES - MAGAZINES

VÉGÉTAUX

>

> Zone 1 : Mercredis 2, 9 et 16 novembre.

Un

lundi

sur

deux

et 5 et 19 décembre.

:

7

et

21

novembre

> Zone 2 : Jeudis 3, 10 et 17 novembre
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Plus de 70 artisans
et producteurs
Gastronomie
Chocolats, champagne, foie gras,
escargots, pain d’épices, bretzel,
confiseries...
Artisanat
Bijoux, décorations, créations,
savons, bougies...
Buvettes
Crêpes, marrons, vin chaud,
boissons chaudes, bières...
Artisanat
Restauration artisanale

FONDUE SAVOYARDE
EN TÉLÉCABINE !

Vendredi 2 décembre de 18h00 à 22h00
Ouverture du Village de Noël / Ateliers et animations enfants

Lancement des illuminations - Spectacle de Noël
Restauration possible

Samedis 3 et 10 décembre de 11h00 à 19h00
Marché de Noël dans le Parc municipal / Ateliers et animations enfants

17h00 Parade de Noël : Venez déguisés et participez à
la parade féerique du Père Noël. Départ Gymnase des Lauriers.
Restauration possible jusqu’à 20h00.

Dimanche 4 et 11 décembre de 11h00 à 19h00
Marché de Noël dans le Parc municipal / Ateliers et animations enfants
Restauration possible jusqu’à 20h00.

Concours de
décorations
À l’approche des fêtes, nous comptons sur
tous les Perrotins pour apporter une touche
de magie à la commune. Accrochez vos plus
belles décorations sur votre porte, dans vos
jardins et sur vos terrasses.
Pour s’inscrire au concours de décoration,
rendez-vous sur leperray.fr rubrique Agenda
Inscriptions du 20 octobre
au 4 décembre 2022.

De nombreux
chalets, décorations
et illuminations
dans le Centre-Ville !

Animations
du Village de Noël

À cette occasion, vous pourrez vous
promener au cœur d’un véritable
Village de Noël. Plusieurs univers
féériques enchanteront petits et
grands et feront scintiller les yeux de
tous...

LA MAISON DU PÈRE NOËL
Salle des Mariages, Mairie
Certificat original du Père Noël et lecture de contes pour enfants
Atelier maquillage (uniquement les samedis de 13h30 à 16h30)

Le Père Noël viendra à votre rencontre
et vous pourrez capturer ces instants
magiques en prenant quelques
photos dans son traîneau.

LA MAISON DES LUTINS
Pavillon de la contre-allée du Parc municipal
Ateliers de loisirs créatifs pour enfants
Stand Photographie et reproduction (mugs, portes-clés...)

LA CHOCOLATERIE DE NOËL
Pavillon de la contre-allée du Parc municipal

Chantez avec...
Place de la Mairie

Atelier chocolat
Vente de chocolat

Chorale des P’tits Loups
Samedi 3 décembre à 16h30

EXPOSITION EN BRIQUE LÉGO®
Salle des Granges

Chorale de la Paroisse
Dimanche 4 décembre à partir de 11h00

Toute la salle et les vitrines décorées dans l’ambiance de Noël
Atelier participatif

Chœur polyphonique de Rambouillet
Samedi 3 décembre à partir de 14h30

Association Mosaïque
Dimanche 4 décembre à partir de 14h30

STATION DU PÔLE EXPRESS

Association Diapason
Dimanche 4 décembre à partir de 17h00

Le Petit Train fera le tour du Village de Noël au départ du parking
du 86 rue de Paris

Chorale des P’tits Loups
Samedi 10 décembre à 16h30

MANÈGE
Place de la Mairie

Chorale de la Paroisse
Dimanche 11 décembre à partir de 11h00

Plan du Village
de Noël
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VIE DES ASSOCIATIONS

Concert du Nouvel an :
La Rhapsodie du Perray
le 14 janvier

E

n 2018, la Société Musicale du Perray (SMPY) et
Histoire et Mémoire du Perray (HMPY) créaient
le Chant du Perray que les enfants de l’école

de la Barantonnerie interprétaient au Concert de

l’Histoire : l’aménagement des étangs pour Louis XIV,

Printemps.

Louis XV et Napoléon au Perray, l’arrivée du train, les

En 2023, pour illustrer, développer et populariser
ce chant du Perray, les deux associations et Bruno
Resteghini vous proposeront, en première partie du

chasses du Comte Potocki, la naissance de la Société
Musicale, les deux guerres mondiales, la déviation de la
RN 10 et les fêtes du Perray.

Concert du nouvel an, la rhapsody du Perray. Il s’agit

En deuxième partie, l’orchestre d’Harmonie, sous la

d’un vrai spectacle en douze tableaux à la fois narratifs,

direction de Sébastien Logereau, interprètera des pièces

musicaux, chantés et mis en images pour vous raconter

classiques de concerts de Nouvel An pour commencer la

douze pages marquantes de l’histoire du Perray. De la

nouvelle année dans une ambiance chaleureuse.

création du village en 1242 à la célébration du jumelage
avec Bellheim (30 ans en 2024), vous retrouverez des

Rendez-vous donc le samedi 14 janvier à 20h30 à la

épisodes importants de la vie perrotine au contact de

salle des Fêtes de la Mare au Loup !

Réservez votre 7 janvier
pour le loto

L

e loto annuel du Comité de jumelage se
déroulera le 7 janvier 2023 à la salle des fêtes
de la Mare au Loup. Ce sera donc pour fêter

la nouvelle année que de nombreux lots seront à
gagner ! Le Comité de jumelage ne manquera pas de
vous communiquer toutes les précisions concernant
cet événement.

Assemblée Générale de
l’association Agir pour
notre environnement

S

i

vous

souhaitez

adhérer

ou

réadhérer,

l’association « Agir pour notre environnement »
vous invite à participer à sa prochaine

assemblée générale qui se déroulera le vendredi 18
novembre dans la salle de réunion du Pôle médicosocial.
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PARTICIPATION CITOYENNE

RÉUNIONS DE QUARTIER

D

epuis deux ans, la municipalité a donné
une nouvelle grande ambition pour la
participation citoyenne des Perrotins.

Ainsi, la plateforme de la ville jeparticipe.leperray.fr
a déjà offert aux habitants l’opportunité de
s’exprimer sur plus de 30 projets du budget
participatif, dont les lauréats sont en cours de
réalisation. Aussi, le CCAS a pu consulter les
habitants sur les besoins sociaux de la commune
qui sont aujourd’hui en cours d’analyse afin de
mieux y répondre.
Aujourd’hui, le contexte sanitaire permettant
enfin de se réunir, les élus ouvrent une nouvelle
dimension de la participation citoyenne de la
ville avec une série de réunions publiques. Il est
essentiel de pouvoir se rencontrer et de connaître
au plus près, les besoins des concitoyens.
Tous les Perrotins sont donc conviés à venir
échanger et transmettre leurs idées et leurs
propositions pour le Perray !

Réunion publique « Sécurité routière »

Réunion de quartier 3
Mardi 29 novembre à 19h30,

Mercredi 16 novembre 2022 à 19h30,

École des Platanes

Salle des fêtes de la Mare au Loup.
Venez échanger avec vos élus autour de la sécurité
routière.

Rues du Moulin, Planit, Petit pas, d’Auffargis, Pont
Tarault, Chêne à la femme, Pointe des rigoles, rue
Nouvelle, Chemin du Vieux Moulin, Etang, Deux
Pavillons.

Réunions de quartier :
Les élus à votre écoute !

Réunion de quartier 4

Réunion de quartier 1

Rues de Chartres, Barantonnerie, Bien-Aller, Joute

Mercredi 23 novembre à 19h30, salle des Granges

aux Cerfs, Forêt Verte, Grimace, Chemin neuf, Venerie,

Riverains des rues de Paris, Grenouillère, Vergers,

Moulinet, Charmoie.

Mardi 6 décembre à 19h30,
École de la Barantonnerie

Chemin Vert, Chemin de Montfort, Parfond, clos Cadet,
Perrayades, Coq de Bruyère

Réunion de quartier 5
Vendredi 9 décembre à 19h30,

Réunion de quartier 2

Nouveau Gymnase

Vendredi 25 novembre à 19h30,

Grande rue verte, rues du Roseau, du Rotoir, Martinerie,

salle des Granges

Mare aux Loups, Touche, Mare Neuve.

Riverains du Centre-Ville, rues de Chartres, Séquoias,
Houdan, Pont Marquant, Breloque, Platanes, Gare,
Abreuvoir.

Liste des rues non exhaustive. Retrouvez le découpage
précis des quartiers du Perray sur la carte ci-dessus ou
sur jeparticipe.leperray.fr.
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ÇA BOUGE

ÇA BOUGE !
La boucherie Laplace a été rénovée

A

u départ, salarié de l’ancien propriétaire, monsieur
Laplace a racheté la boucherie en septembre
2019.

Quelques mois après cette reprise, est

arrivé le confinement. En tant que commerce essentiel,
la boucherie est alors restée ouverte et cette période lui a
permis de développer sa clientèle.
Même si la peinture a été refaite au moment du
changement de propriétaire, une grande rénovation a
été effectuée cet été, avec pour objectif de moderniser
l’ensemble de la boutique : remplacement de toutes les

maison par le boucher tels que du pâté de campagne, du

vitrines de présentation et des vitrines froides, installation

couscous ou du boudin, soit faits par un traiteur comme

d’une niche murale pour montrer aux clients les produits,

de la blanquette de veau ou des lasagnes. Un service

création d’une cave de maturation de viandes, installation

de livraison est ouvert à partir de 50 € de commande

d’une vitrine à fromages, changement de stores.

(commande par téléphone ou sur place).

Désormais, la boucherie du centre-ville est à l’image de

Située au 90 rue de Paris, les quatre salariés de la

son propriétaire et continue de proposer des produits de

boucherie vous accueillent les mardis, mercredis,

qualité aux Perrotins. Au-delà des services de boucherie

vendredis et samedis de 8h00 à 13h00 et 15h30 à 19h30,

et de charcuterie, vous trouverez une gamme de

les jeudis de 8h30 à 13h et les dimanches de 8h30 à

fromages plus développée et de bons petits plats soit faits

« Les folies craquantes » et le
salon de thé « Chez Marion » : le
jeune couple s’investit au Perray

12h30. 📞 01 34 84 13 72.

proposent des produits 100% maison : boulangerie,
pâtisserie mais aussi confiserie. Vous ne retrouverez pas
les mêmes produits ailleurs puisque toutes les recettes
sont minutieusement élaborées par Francisco, formé à
l’école Médéric, qui a été, à 23 ans, l’un des plus jeunes
chefs pâtissiers de la région. Le jeune couple ne s’arrête
pas là ! En effet, Marion ouvre fin octobre le salon de thé
« Chez Marion » ! De nombreuses douceurs vous seront
proposées telles que du chocolat, de la confiserie, des
macarons mais aussi des madeleines, des financiers ou
encore des muffins. Le concept est simple : venir dans
un lieu chic et décontracté pour déguster des boissons
(chaudes ou froides) accompagnées de mets sucrés tout
au long de la journée ou de mets salés (saumon gravelax,
burger à la sauce au brie) pour le déjeuner. Tout comme

M

arion et Francisco ont repris la boulangerie
« Les folies craquantes » en 2017. C’est grâce
à la fidélité de leurs clients qu’ils ont pu

la boulangerie, le salon de thé propose du 100% maison
grâce à l’atelier de cuisine que vous aurez la chance de
voir à travers la verrière.

réaliser, en septembre, des travaux dans la boutique

« Les folies craquantes» sont situées au 22 rue de

tant pour améliorer l’accueil de la clientèle que pour le

Chartres et est ouvert tous les jours sauf le mardi. «

bien-être au travail de leurs salariés. Labellisée en 2020

Chez Marion » se situe au 3 rue de Chartres et est ouvert

« Boulangerie de France », « Les folies craquantes »

du mardi au samedi de 9h à 19h.
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La quincaillerie André
propose de nouveaux produits !

C

réée en 1936 et tenue, depuis toujours, par la
famille André, la quincaillerie André est une
référence sur notre ville. Vous y trouverez tout:

petit électroménager, matériel de bricolage, matériel
de jardinage, piles et ampoules de toutes tailles et
de toutes formes, ustensiles de cuisine, ou encore
multiples produits ménagers. C’est un véritable nid à
trésors !
En conservant son esprit qualitatif, la quincaillerie
propose une offre plus importante puisqu’elle ouvre
une nouvelle salle, à l’étage, dédiée au linge de
maison, à de nouvelles marques d’ustensiles de
cuisine et à de la décoration intérieure. Côté linge

la palette de produits de décoration vous permettra
d’offrir de magnifiques cadeaux pour cette fin d’année :

de maison, seront présentés des nappes, des draps et

lampes Sompex, vaisselles, coussins, bancs d’intérieur,

serviettes de bain, de nombreux plaids, édredons ou

tables de chevet et fauteuils… Avec cette grande diversité

encore des couvertures chauffantes, parfait pour passer

d’articles, vous pouvez appeler au 01 34 84 97 71 pour

un hiver au chaud. Pour les ustensiles de cuisine, vous

vous renseigner si le produit recherché est en magasin.

découvrirez des casseroles, des woks et des poêles
des marques Christel, Opinel et De Buyer et toute une

La quincaillerie André vous accueille au 8 avenue de la

gamme de produits de chez SMEG et de chez RIESS, ce

Gare, le lundi et dimanche de 8h30 à 13h00 et du mardi

dernier étant le spécialiste de l’ustensile en émail. Enfin,

au samedi de 8h30 à 19h00.

PCC 78 ouvre sa boutique

E

n 2017, Mokrane Benamar s’est installé au
Perray en tant que chauffagiste-plombier
indépendant. Depuis le mois d’octobre, il a

ouvert une nouvelle boutique, PCC 78, au centreville pour permettre un meilleur contact client. En
effet, une personne sera présente quotidiennement
non seulement pour vous conseiller sur le choix des
matériaux, puisque certains produits seront exposés
en boutique, mais aussi pour une prise de rendez-vous
et travailler avec vous sur un devis lié à un dépannage
ou à des travaux de rénovation liés à de la plomberie,
du chauffage ou à une pose de climatisation.
Située au 7 rue de Chartres et ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 13h, la boutique PCC 78 répondra à
vos attentes dans les meilleurs délais. Téléphone : 06
11 14 20 65
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RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
Cinéma de
plein air
Le

samedi

27

août,

plus de 300 personnes
étaient

présentes

dans

le Parc municipal pour
la

projection

du

film

« Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre ». L’ambiance
familiale et estivale était au
rendez-vous pour profiter
encore un peu de l’été !

Une rentrée
scolaire réussie
Le maire et Chantal LAHITTE, son
adjointe aux affaires scolaires et à
la petite enfance, ont pu souhaiter
une bonne rentrée à tous les enfants
scolarisés au Perray. Accompagnés
des directeurs, ils ont débuté leur
journée par l’accueil des tout-petits
à l’école du Pont-Marquant qui s’est
poursuivie par le tour des classes
de l’école de la Barantonnerie et
s’est achevée par un déjeuner avec
l’équipe enseignante au réfectoire
des Platanes.
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Retour sur la journée du 3
septembre
Le 3 septembre a été une journée et une soirée
festive au Perray, véritable succès de toute part !
Cette

journée

a

débuté

par

le

Forum

des

associations rassemblant plus de 55 associations
locales. Ce moment chaleureux a permis au Conseil
municipal des Jeunes (CMJ) d’organiser plus d’une
centaine d’interviews auprès des visiteurs qui y
ont répondu avec plaisir. Après une analyse des
réponses, il apparaît que l’édition 2022 du Forum
des associations était plus complet que les années
précédentes, très utile pour découvrir de nouvelles
activités et que le COIE est adapté pour organiser
ce type d’événement. A cela s’est également ajouté
un village citoyen où Sapeurs-pompiers et Croix
Rouge ont pu sensibiliser sur les gestes de premiers
secours, projet voté du CMJ. La brigade cynophile de
la Police Nationale a rejoint ce village citoyen pour
réaliser une démonstration. La journée s’est clôturée
par la remise des trophées aux associations qui
a récompensé l’adhérent de l’année : Maurice
BRODAZ - HMPY ; la manifestation de l’année :
Course de l’Origole - Alternature 3R ; l’espoir de
l’année : Louisa LAIZE - Elan ; l’entraîneur de l’année :
Fabien COLLET - ESP Badminton ; le bénévole de
l’année : Rémi CLINARD - Le Perrock ; l’ambassadeur
du Perray de l’année : David Rodier - ESP Handball.
Quelques distinctions ont été faites comme le
prix Anniversaire pour les 50 ans de Présence, un
prix d’Honneur à Jacques Poleni, 4 prix spéciaux
en hommage aux personnes disparues et enfin le
prix SMILE (Sourire, Motivation, Implication, Loisirs,
Epanouissement) décerné à l’ESP Karaté.
La soirée s’est poursuivie au centre-ville avec le
dernier marché nocturne de l’année animé par 3
concerts !
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RETOUR SUR...

RETOUR SUR...
Visite des nouveaux arrivants

Le 17 septembre, les nouveaux arrivants sur la
commune ont pu visiter l’ensemble des équipements
de la ville : écoles, gymnases, médiathèque, salle des
fêtes, pôle médico-social. Cette matinée s’est terminée
par un diaporama sur l’Histoire de notre village
commenté par l’association Histoire et Mémoire du
Perray.

La bourse aux vélos

moitié a été vendue au prix moyen de 47 €. La mise en

L’édition 2022 de la bourse aux vélos est un rendezvous annuel à la fois festif et utile. Elle s’est déroulée
le 17 septembre au 33 rue de Chartres. Un bilan très
positif puisque 105 vélos ont été mis en vente et la

place de l’atelier « vélo-école » permettait d’essayer le
vélo sur un parcours pédagogique. Cycles & Recycle
et leurs bénévoles-réparateurs sont là pour vous
accueillir tous les 1er et 3e samedis du mois !

Conférence parentalité
Une quinzaine de parents du Perray se sont réunis
pour la 1re conférence participative organisée par le
comité local de la FCPE et animée par Myrima Lebas,
de la compagnie Arc-en-Ciel. Les participants ont
échangé autour des thèmes de l’entraide, du partage
ou encore de (ré)apprendre à se connaître par des
mises en situation sous forme de saynètes ainsi que
des débats. Les parents envisagent de renouveler
ce type de rencontre et développer des projets avec
d’autres familles et les écoles de la commune.
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Semaine Bleue des séniors
Comme chaque année, la ville et le CCAS ont

avec notamment des conférences thématiques,

proposé une semaine d’activités aux séniors de la

des activités sportives et culturelles, des rencontres

ville dans le cadre de la Semaine Bleue. Nos aînés

intergénérationnelles, une sortie à Orléans pour un

ont pu profiter d’un riche programme d’animations

déjeuner cabaret, ou encore un loto...
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À VENIR

L'AGENDA

OCTOBRE - NOVEMBRE 2022
31 OCT

Soirée Halloween

Parc municipal
À partir de
17h30

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

5 NOV

Atelier répare bijoux

Ressourcerie
14h00-17h00

Cet atelier qui s’adresse à tous et en accès
libre vous permet de donner une seconde
vie à vos bijoux cassés. Plus d’informations :
💻 ressourceset vous.org

9 NOV

Conférence

Salle des
Granges
14h30-16h30

10 AU
13 NOV
Mare au Loup

11 NOV

« La Bourgogne, la route des grands crus »
Didier Faget, photographe de reportage,
commentera ses photographies prises
sur la route des vins de Bourgogne.
Entrée libre.

Exposition
« Le Perray d’hier et d’aujourd’hui »
Découvrez les mutations et l’évolution
de notre commune à travers une
cinquantaine de duos de photos. Entrée
libre. Plus d’informations page 8.

Cérémonie du 11 novembre

Place de la
Mairie
11h00

Départ du cortège de la place de la
Mairie. Dépôt de gerbes et allocutions
au monument aux morts de l’Ancien
Cimetière. Verre de l’amitié offert par la
mairie à l’issue de la cérémonie.

16 NOV

Bébés lecteurs

Médiathèque
10h00

Histoires pour les enfants de 0 à 3 ans.
Inscription : 📧 mediatheque@leperray.fr.
Séance
réservée
aux
assistantes
maternelles le 17 novembre à 10h00, se
rapprocher des bibliothécaires.

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

Le Perray Game Show 2

Mare au Loup
10h00-19h00
20h00-Minuit

Jeux vidéo en tournois ou en accès libre :
Super Smash bros, Mario Kart, FIFA 23 tout
juste paru, des simulateurs automobiles ou
des consoles rétro… Profitez de la nocturne
entre 20h00 et 00h ! Entrée libre / préinscription aux tournois : lcazal@leperray.fr

21 NOV

Atelier « Bien sur internet »

Maison des
Solidarités

Premier atelier du cycle de 10 séances
proposé par le CCAS. L’objectif est de
vous permettre de vous familiariser aux
outils et aux pratiques numériques.
Plus d’informations page 11

22 NOV

Coupe du Monde 2022

Mare au Loup
À partir de
19h30

France-Australie

24 NOV

Don du sang

Mare au Loup
14h30-19h30

L’EFS organise une grande collecte de
sang au Perray. Réservez dès à présent
votre créneau sur le site internet :
💻 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

26 NOV

Heure du conte

Médiathèque
10h30

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

26 NOV

Ça m’dit de lire

Médiathèque
16h30

Que vous soyez lecteur de romans, de
polars, de science-fiction, de docs ou encore
de bandes dessinées, partagez vos coups
de cœur ou vos coups de griffes littéraires
autour d’une boisson chaude. Entrée libre.

26 NOV

Coupe du Monde 2022

Mare au Loup
À partir de
16h30

La mairie vous propose de venir encourager
les Bleus. Diffusion du match sur grand
écran. Coup d’envoi à 20h00. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

France-Danemark
La mairie vous propose de venir encourager
les Bleus. Diffusion du match sur grand
écran. Coup d’envoi à 17h00. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
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L'AGENDA

NOV - DÉC 2022 / JAN 2023
30 NOV

Coupe du Monde 2022

Mare au Loup
À partir de
15h30

Tunisie - France

30 NOV

Atelier L’Art du parfumeur

La mairie vous propose de venir encourager
les Bleus. Diffusion du match sur grand
écran. Coup d’envoi à 16h00. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Résidence
Saint-Jacques
14h30-16h30

De la fleur au parfum

2 DÉC

Lancement des
illuminations de Noël

Centre Ville
18h00

3 AU
18 DÉC

Coupe du Monde 2022

Centre Ville
11h00-19h00

DU

Mare au Loup
Toutes les infos
seront données sur
illiwap et les réseaux
sociaux de la ville.

7 DÉC

Médiathèque
10h00

Médiathèque
10h30

Contes en surprise en ombres chinoises,
théâtralisés ou en marionnettes pour les
0-3 ans. En partenariat avec Claire Ehny,
responsable du RIPE du Perray.Gratuit sur
inscription : 📧 médiatheque@leperray.fr

19 DÉC

Conférence

21 DÉC

Médiathèque
15h00

Pour la première fois, la mairie lance son
Village de Noël avec une grande soirée
autour des illuminations avec un spectacle
de Noël sur la place de la Mairie. Les artisans
et producteurs seront également présents !

Le Village de Noël

Notre belle Histoire

Salle des
Granges
14h30-16h30

Le CCAS vous propose un atelier pour
réaliser votre propre parfum à base de
fleurs. Inscription obligatoire (nombre
de places limité) : 📧 animationsociale@
leperray.fr

3-4 &
10-11
DÉC

17 DÉC

28 DÉC

De nombreux artisans et producteurs vous
proposeront des produits et des idées de
cadeaux pour les fêtes, de nombreux ateliers
réjouiront vos enfants, chaque samedi
rejoignez une parade qui défilera dans les
rues du Perray. Possibilité de se restaurer
jusqu’à 20h00.

Salle des
Granges
15h00-16h15

« Écosse, les Highlands »
Didier Faget, photographe de reportage,
revient pour une nouvelle conférence où il
commentera ses photographies prises en
Écosse. Entrée libre.

Atelier Parents-Enfants
spécial Noël
Crée ta carte pop-up et offre-la à tes amis
ou ta famille ! A partir de 6 ans. Gratuit sur
inscription : 📧 médiatheque@leperray.fr

Récital
« La musique italienne »
Le CCAS vous propose un récital avec la
chanteuse Daria AYMÉ-MARTIN et son
pianiste Julio Laks. Entrée libre.

31 DÉC

Diffusion des matchs de la
France en cas de qualifications

Mare au Loup

Réveillon de
la Saint-Sylvestre
L’association Présence vous invite à passer le
changement d’année dans une ambiance
conviviale et festive avec une animation
dansante. Plus de renseignements : par
mail : therese.herve78@gmail.com ou par
téléphone : 06 15 07 09 99.

• Huitièmes de finales : 3 ou 4/12
• Quarts de finales : 9 ou 10/12
• Demi-finales : 13 ou 14/12
• Petite finale le 17/12
• Finale le 18/12

4 JAN

Bébés lecteurs
Histoires pour les enfants de 0 à 3 ans.
Inscription : 📧 mediatheque@leperray.fr.
Séance
réservée
aux
assistantes
maternelles le 8 décembre à 10h00, se
rapprocher des bibliothécaires.

Résidence
Saint-Jacques
14h30-16h30
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Atelier L’Art du parfumeur
Lors de cet atelier proposé par le CCAS,
vous pourrez fabriquer un encens, un
baume parfumé et un parfum. Inscription
obligatoire (nombre de places limitée) :
📧 animationsociale@leperray.fr

CULTURE

LES RECOMMANDATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
BRADERIE DE NOËL

NOS COUPS DE CŒUR

La gosse
Véronique OLMI,
Éditions Albin Michel 2022.

J

oseph

est

D

un

petit garçon né

il

grande braderie de livres. L’objectif

donner une seconde vie à nos collections

mondiale.

Orphelin,

la médiathèque vous propose une

de cette vente exceptionnelle est de

après la première

guerre

urant tout le mois de décembre,

mais aussi de faire de la place dans les

devient

rayonnages de la médiathèque pour les

pupille de la Nation. Sous la protection de l’Etat, il

nouveautés. Les livres seront vendus entre

va connaître la cruauté des adultes. Une histoire

0,50€ et 5 €.

racontée haut en ﬁnesse par une auteure de talent.
Coup de cœur de la rentrée littéraire !

CYCLE D’ATELIERS
D’ÉCRITURE

Boule à zéro
Ernst et Zidrou
Éditions Bamboo

D

ans cette bande
dessiné, Zidrou
et Ernst traitent

Tu rêves d’inventer tes propres histoires

avec un humour d’une

avec des personnages sortis de ton

grande subtilité un sujet

imagination mais tu as besoin de conseils ?

peu traité : les enfants

La médiathèque et les souffleurs de rêves

malades en hôpital. À partir de 7 ans.

te proposent un cycle d’ateliers d’écriture
pour découvrir de nombreuses techniques
et outils pour créer des histoires fabuleuses.
Mercredis 23 et 30 novembre et 7 et
14 décembre de 14h30 à 16h30. La
présence aux 4 ateliers est indispensable.

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

La restitution aux familles aura lieu le
samedi 17 décembre à 14h30.
Gratuit, à partir de 8 ans sur inscription.

Espace de la Mare au Loup, 14 rue de Houdan
📞 01 34 84 89 84 – 📧 mediatheque@leperray.fr
💻 http://bmleperray.dnsalias.net
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RENDEZ-VOUS
RDV DE LA MÉDIATHÈQUE
À LA MÉDIATHÈQUE

DESTINATION JAPON

E

n novembre, le Japon est à l’honneur
à

la

médiathèque.

A

travers

une

programmation variée et une sélection

d’ouvrages, tous les publics sont invités à
découvrir la culture nippone.
Mercredi 9 novembre de 15h à 17h
Dessine ton autoportrait façon Manga ! Atelier
animé

par

Yoshimi

professionnelle.

À

KATAHIRA,

partir

de

8

mangaka
ans,

sur

inscription
Mercredi 16 novembre de 16h à 17h
Venez vous initier à l’origami, cet art ancestral
de pliage de papier sur le thème des animaux.
Niveau débutant. À partir de 8 ans. Sur
inscription.
Samedi 26 novembre entre 14h et 15h30
Petits et grands apprendront à écrire leur
prénom en japonais ! Tout public, entrée libre.
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HISTOIRE ET MÉMOIRE DU PERRAY

LA RUE DE PARIS
depuis un siècle

L’immeuble du 86 rue de Paris

une succursale des Grands Economats Parisiens, installés

C

rue Montjoie à la Plaine Saint-Denis (les studios actuels),

onnue dès la fin du XVIIIe siècle comme une des

à gauche, dont le gérant sera Louis Sevestre et l’Hôtel

4 auberges du centre-ville, l’Auberge Saint-Pierre

des Postes du Perray, dont la receveuse, Hélène Joachim,

gagne en notoriété vers 1818 lorsque son patron,

effectuera le transfert - depuis le 72 rue de Paris-juste

l’Ablisien, Jean-Louis Roger, compte, dit-on, parmi ses

avant la Grande Guerre. Dans les étages, Théophile Leconte

habitués, le Duc de Berry – fils du futur Charles X et, donc,

installera d’abord sa famille (un frère, une sœur, une tante,

héritier du trône à la mort de son oncle Louis XVIII et de

en résidence principale ; femme et enfants, en villégiature),

son père. Prenant de l’âge, il cède le commerce à François

les «demoiselles» des Postes et les gérants des G.E.P.

Charpentier puis à François Poirier et voit peu à peu se

Théophile Leconte acquiert alors les terrains à l’arrière de

ternir la réputation de son établissement. Son fils, Jean-

l’immeuble et y aménage tout à la fois un parc d’agrément,

Pierre Roger, en hérite et le transforme en immeuble

un verger, un potager et une cressonnière. A partir de 1930,

de rapport : des locataires dans les anciennes chambres

il y fait construire deux villas pour ses filles, aménage les

de l’auberge et deux boutiques au rez-de-chaussée. En

granges en garage et ouvre le parc sur la rue de Paris pour

1906, elles sont louées par un ferblantier, le Léodégarien,

l’accès des véhicules – l’actuelle allée des Tilleuls argentés.

Eugène Bayelle, installé depuis une quinzaine d’années,

Il orne les façades des bâtiments de céramiques signées

et une menuiserie tenue désormais par l’Essartois, Albert

Janin et Guérineau. La première des deux villas accueille,

Béguin qui succède à Joseph Gouarin devenu employé

en 1935, le Dr Israël Garfunkel et c’est là que toute sa famille

chez Leray. L’immeuble est alors propriété de la famille

fut arrêtée le 28 septembre 1943 avant d’être déportée

Thierce : Marie-Françoise Lacaze, fille de l’officier de santé

à Auschwitz, comme le rappelle la plaque mémorielle à

installé à Maison Neuve aux Essarts (l’actuelle entreprise

l’entrée de l’immeuble.

Servent) a épousé un négociant versaillais Henry Thierce
et leur fille, Marthe, a épousé en 1902 Théophile Leconte,

Théophile Leconte perd successivement son épouse (1944)

jardinier, écailler et un des 17 fournisseurs d’huîtres de la

et son fils (1946), redevient parisien par son second mariage,

capitale qui deviendra entrepreneur immobilier après la

et meurt en 1950. L’immeuble devient alors immeuble de

Grande Guerre. Lorsqu’en 1907, Marthe Thierce est avec

rapport pour ses filles, Geneviève et Simonne qui habitent

son mari l’héritière de la bâtisse, celui-ci décide de la

Paris. Les villas sont abandonnées, Les G.E.P. ferment en

faire démolir et, en 1909, se dresse un superbe immeuble

1957, le Familistère et les Primistères survivent à peine dix

de style néo-classique (symétrie, colonnes, métopes,

ans. En 1971, la Poste ferme à son tour. En 1981, la banque et

triglyphes), véritable hommage à Jacques Ange Gabriel,

la pharmacie s’installent. A la mort de Geneviève Leconte,

l’architecte du Petit Trianon (3 niveaux, la balustrade) et

en 1998, les héritiers parisiens veulent vendre l’ensemble,

du château de Saint-Hubert. Ayant pris soin de « reloger »

immeuble et parc (13 000 m2). En 1999, la ville du Perray,

les deux commerces, le ferblantier chez l’ancien charcutier

pour éviter une opération immobilière en plein centre-

Rousseau (82 rue de Paris) et le menuisier dans l’ancien

ville, se porte acquéreuse pour 6 000 000 F (soit un peu

atelier de Peinture Olivry (70 rue de Paris), il va accueillir

plus de 900 000 €) et crée le Parc Municipal en 2001 et

en rez-de chaussée deux établissements prestigieux :

l’espace culturel des Granges du Parc en 2012.

1

2

3

• Photo 1 : 1905
On entrevoit les ais de la menuiserie.
• Photo 2 : 1908
La démolition.
• Photo 3 : 1920
Le nouvel immeuble « parisien » et ses
boutiques du pas de rue.

Retrouvez à partir du 10 novembre l’histoire de vos rues dans LES RUES DU PERRAY publié pendant l’exposition (p8)
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TRIBUNES LIBRES

Tous Perrotins !
Chères Perrotines, chers Perrotins,
Ces six derniers mois ont été consacrés à la réalisation de nos projets
d’investissements pour la commune et nous nous réjouissons
en cette fin d’année d’en voir les premiers résultats. Notre travail
porte ses fruits et nous le voyons désormais très concrètement :
de nouveaux équipements sportifs, un hôtel de police municipale,
un système de vidéoprotection et prochainement une salle de
spectacle équipée d’une tribune. Tous ces équipements ont été
réalisés avec le souci de satisfaire au mieux les usagers et avec
un reste à charge financier très limité pour la commune grâce
aux subventions de nos partenaires. De ce fait, la préparation
de notre budget 2023 sera résolument tournée vers la même
rigueur et les mêmes ambitions d’investissements pour la ville.
Nos chantiers principaux de rénovation de l’éclairage public et
de la voirie communale sont prêts à être mis en œuvre au plus
près de vos attentes. Conformément à nos engagements, nous
sommes très attachés à la transparence et l’ouverture au dialogue
avec les habitants. C’est pourquoi nous lançons dès novembre

Le Perray, Notre Commune,
Tous en action

les premières réunions de quartiers pour venir à votre rencontre !
Notre objectif est de permettre à chacun d’entre nous d’avoir un
regard éclairé et des échanges constructifs sur ce qui touche notre
quotidien. Nous tenons notre cap grâce à votre confiance et votre
implication dans la vie communale. Une seule intention nous
anime : réaliser notre programme et vous offrir les services publics
les plus performants possible.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux lors de nos
événements festifs du dernier trimestre !
Toute l’équipe municipale vous souhaite une excellente fin d’année
2022.
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, Pierre
TESSIER, Evelyne DEVILLIERS, Frédéric LECOMTE.

nous a été présenté qui est révélatrice de la façon de procéder de
notre Maire notamment vis-à-vis des élus minoritaires.

Chères Perrotines, chers Perrotins,
Depuis la rentrée une école catholique traditionnaliste non
conventionnée est installée dans la propriété du 33 rue de Chartres
appartenant à l’association hôpital Saint Jacques et mise à
disposition de la commune en 2018 via un bail emphytéotique pour
y ‘mener des actions à caractère intergénérationnel en faveur des
personnes âgées et des jeunes’.
C’est l’épilogue d’un projet décidé à la hâte par notre Maire,
sans aucune concertation a priori de la population ni même des
associations locales (qui y avaient déjà proposé des activités) sur
un potentiel projet alternatif, mais surtout sans que cette décision
ne respecte véritablement les termes du bail, le Maire y voyant là,
au-delà de toute autre considération (intérêt pour les Perrotins) un
intérêt économique dont l’avenir nous dira s’il sera avéré.
Au-delà de cette décision - qui répond à la demande d’une
association non locale -, c’est également la manière dont ce projet

Nous considérons que ce projet a été décidé et mené dans la
précipitation, sans aucune transparence et pire encore, avec
beaucoup de non-dits, de contre-vérités et de réticences à fournir
des éléments de réponse à nos différentes questions notamment
concernant la nature de l’école qui fait d’ailleurs beaucoup parler et
dont on a pu lire sur certains médias les risques de dérive…
Malheureusement cette façon de procéder, sans aucune
concertation préalable, n’est pas une exception ! En matière
d’urbanisme notamment, des projets de construction pour
satisfaire à la loi SRU ont été décidés sans qu’aucune information en
amont n’ait été donnée aux riverains ou aux personnes concernées.
Bonne fin d’année 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

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

- 31 -

