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■■Sud-Yvelines

Un minibus pédagogique
et écologique sillonnera la région
Jean-Paul Boiselet, habitant du Perray-en-Yvelines, veut transformer un minibus en espace itinérant de partage de savoirs.
L’objectif : mieux expliquer à tous, enfants et adultes, la transition énergétique et écologique.
La transition énergétique.
Tout le monde en parle. Et pourtant, qui est capable de la définir
clairement ? D’en expliquer les
problématiques majeures ? À ce
petit jeu, nous, adultes, sommes
à égalité avec nos enfants. Qui
même peut-être nous dépassent
tant ils sont aujourd’hui familiarisés aux questions environnementales dès leur plus jeune âge.

Soutenu par le Parc
Jean-Paul Boiselet, très impliqué dans plusieurs activités liées
au développement durable,
comme la permaculture ou la
Ressourcerie, a, ainsi, eu une
idée : créer un minibus pédagogique et écologique et aller à la
rencontre des habitants du SudYvelines. « Je pratique le jardinage au naturel. Je fais partie
des bénévoles du Répare Café
de Rambouillet. Je me suis investi pour instaurer le broyeur
collectif de végétaux… Bref,
je m’intéresse à tout ce qui
concerne la transition énergétique et écologique. Il y a
quelque temps, je me suis dit
que ce serait bien de pouvoir
animer des cours ou des ate-

Le perrotin Jean-Paul Boiselet, à l’origine de cette initiative
originale.

Le mini-bus sillonnera les communes du Parc.

liers sur le sujet. Mais je me
suis vite rendu compte que
les salles disponibles pour
ce genre d’activités étaient
chères et rares. il fallait donc
que je sois autonome. En octobre, j’ai imaginé ce minibus
itinérant, aménagé en espace
convivial », explique-t-il.
Cet habitant du Perray-enYvelines a ainsi déposé sa candidature auprès du Parc naturel
régional de la Haute vallée de

Chevreuse qui organisait une
nouvelle session des Utopies
réalistes. Mi-janvier, son projet
a été retenu. Il a obtenu une aide
de 6 000 €. Somme qui s’ajoute
aux 4 120 € collectés sur une
plateforme de financement participatif. « Je n’avais demandé
que 3 000 € », avoue-t-il tout
heureux. Preuve que son idée a
déjà séduit.
Jean-Paul Boiselet espère
pouvoir acheter son véhicule en

février. Ensuite, il va lancer trois
chantiers participatifs, pour son
design, son aménagement intérieur et la réalisation. « L’idée,
c’est d’inaugurer le bus en
avril ou mai », espère-t-il.

Un véhicule,
trois fonctions
Le planning de ce minibus
est déjà au point. « En journée, j’aimerais intervenir en
milieu scolaire et dans les

■■Le Perray-En-Yvelines

Une maison pour discuter des projets
Samedi, la maison des projets,
en plein centre-ville du Perray,
a été officiellement inaugurée.
Le maire Paulette Deschamps a
ouvert les festivités, en présence
de la députée Aurore Bergé,
devant une assemblée composée de conseillers municipaux,
d’habitants, d’associations et
d’institutions partenaires.

Réunion, ateliers,
expositions
Le maire a rappelé que ce dispositif accompagnerait notamment la création de l’écoquartier
de la Perche-aux-Mares. « De
l’énergie à la construction, en
passant par la mobilité ou l’innovation citoyenne, ce futur
quartier se veut la solution
réplicable pour les territoires
de petites et moyennes tailles.
Car nous sommes conscients
de ne pouvoir bénéficier des
garanties et investissements
des grandes métropoles. La
commune poursuit, par l’intermédiaire de différentes
actions, sa transition énergétique et numérique. Nous
souhaitons être un labora-

toire innovant du Smart village. En un mot, Le Perray :
village positif ». Elle expose
ensuite les principes fondateurs
de cette entité participative
« Il nous tenait à cœur de
mettre également en avant
l’ensemble des projets de la
ville. Pour leur réussite, il nous
paraît primordial d’associer
les habitants, les associations et les institutions à nos
démarches. Chaque Perrotin
doit pouvoir trouver sa place
sur notre territoire. C’est bien
là le but de la maison des projets. »
Sophie Tartière, urbaniste et
sociologue du cabinet Repérage Urbain, qui accompagne
la municipalité dans l’aménagement et le développement de
son territoire, souligne le rôle
essentiel de ce lieu de concertation dans la création du lien
social. « Nous ne voulons rien
imposer à la population. Nous
voulons recenser leurs besoins
pour leur proposer une programmation bimensuelle qui
réponde à leurs attentes : réunions, ateliers, expositions et

centres de loisirs. J’ai déjà
prévu des interventions sur
l’eau, la gestion des déchets
ou encore l’énergie sous
toutes ses formes. En soirée,
je voudrais animer des ateliers
et des cours pour les adultes.
Et puis, le minibus pourra
aussi servir d’atelier d’autoréparation pour les petits
équipements ménagers, les
vélos… Je l’installerai sur la
place du village. Je mettrai à

disposition l’outillage et les
conseils », détaille-t-il.
Le minibus se déplacera, dans
un premier temps, dans les communes du Parc. « Si ça marche
bien, je veux bien aller plus
loin comme Houdan ou SaintQuentin », envisage déjà JeanPaul Boiselet.
Florence Chevalier
▲www.lab-transition.fr/
▲

Soirée music-hall
samedi

Le spectacle de cabaret a lieu ce samedi.
Aurore Bergé, députée et le maire Paulette Deschamps
unissent leurs voix pour présenter les missions de la maison
des projets.

rencontres. »
Aurore Bergé a souhaité à la
maison des projets de permettre
à chacun de s’exprimer et d’être
entendu.
La municipalité invite ses administrés à participer aux temps
forts proposés afin de penser et
construire conjointement la ville
demain.
L’inauguration s’est pour-

suivie jusqu’en fin d’après-midi
par la visite des lieux, différentes
animations ainsi qu’un atelier
participatif.
Laetitia de Baudus
▲Maison
▲
des projets,
5, rue de l’église.
Tél. 01 30 46 31 15.

La municipalité en partenariat avec le comité des fêtes
propose, À La Folie, un spectacle de music-hall samedi
3 février à 20h30 dans la salle
des fêtes de la Mare-au-loup
du Perray-en-Yvelines.
La première partie est assurée par le trio Héracle avec un
numéro de main à main.
Créé il y a huit ans par Nathalie Tournaire, le spectacle de
music-hall À La Folie parcourt
la France et l’étranger avec
près de 21 artistes réunis sur

scène. Nathalie est admirative
du music-hall, des plumes et
des strass. Mais elle rêve d’y
apporter un nouveau souffle
avec un univers plus actuel et
des chorégraphies plus dansées, plus rythmées.
Ses costumes flamboyants,
ses chorégraphies modernes et
ses musiques variées font de
ce show chanté en direct un
événement inoubliable.
▲Plein
▲
tarif : 15 €.
Tarif réduit : 7 €.

