
Pendant toute une phase dite « transitoire », il 
est possible de profiter du nouveau bassin. En 
effet, si la réhabilitation du reste des équipe-
ments de l’établissement nautique continue, 
elle n’empêche en rien l’accès à l’extension 
finalisée en début d’année.

Durant cette période, 2 activités vous sont 
proposées par l’équipe de la piscine des 
Fontaines, des cours collectifs de natation et 
d’aquajogging :
Apprentissage de la natation
(séance de 45 minutes)
•	 Cours collectif enfants : deux groupes de 

8 enfants, de 6 à 10 ans
•	 Cours collectif adultes : un groupe de 6 per-

sonnes (à partir de 16 ans)
Aquajogging (séance de 45 minutes)
•	 Cours collectif dispensé pour 25 personnes 

maximum (à partir de 16 ans)
•	 Les aquajoggers n’ont pas pied, des cein-

tures spécifiques sont utilisées pour l’aide 
à la flottaison

•	 Autres matériels utilisés pour travailler 
certaines parties du corps : frites, ballons, 
haltères, aquadisques, etc.

Accès à ces deux activités sur inscription et en 
achetant des cartes de 10 séances.

LES PUBLICS CONCERNÉS
Le grand public, à savoir les nageurs, sportifs, 
mais aussi les familles (espace dédié, création 
de parcours ludiques et mise à disposition de 
matériel)

Pour les groupes : les adhérents aux activités 
associatives (NCR, Rambouillet Olympique, 
club de plongée…) ainsi que ceux de la piscine 
(détenteurs de cartes), les établissements sco-
laires (collèges et lycées), pompiers…

RAPPEL : POUR ME BAIGNER, JE METS 
MON BONNET !
Pour des raisons d’hygiène, pour le bien-être de 
tous et pour le respect de l’environnement, le 
port du bonnet de bain est OBLIGATOIRE, aussi 
bien à la piscine des Fontaines (Rambouillet) 
qu’à la piscine des Molières (Les Essarts-le-Roi).

Notez bien qu’afin de respecter le calendrier 
permettant l’ouverture définitive en 2020, il 
sera à nouveau nécessaire de fermer l’établis-
sement au public au cours du premier semestre 
pour aménager les espaces extérieurs, connec-
ter les 2 parties du bâtiment (extension et 
réhabilitation) et mettre en service la struc-
ture nautique dans sa globalité.

EN CHIFFRES
Le bassin olympique
•	 1 équipement intérieur de 50 x 21 mètres
•	 1 profondeur constante de 2 mètres
•	 8 couloirs homologués pour la compétition
•	 1 eau à 27 °C
•	 1 paroi centrale mobile vient diviser le bas-

sin et permet la pratique simultanée de 
plusieurs activités

La halle olympique
•	 Bâtiment de près de 2 200 m2, créé pour 

héberger le bassin de 50 mètres, doté de 
grandes baies vitrées

•	 À terme :
 - du côté sud, la façade donnera sur le 

pentagliss (4 pistes de 25 mètres)
 - du côté est, la façade mènera aux plages 

végétale (espace engazonné), minérale et 
à l’espace aqualudique de 100 m2 avec jeux 
d’eau pour les enfants

+ INFOS : www.rt78.fr
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485 élèves
ont passé des examens dans 
les 2 établissements du 
conservatoire Gabriel Fauré 
en 2019

4 500 m²
pour la surface de la zone de 
baignade à la base de loisirs des 
Étangs de Hollande

ZONES D’ACTIVITÉS : 
NOUVELLE SIGNALÉTIQUE

La pose vient de s’achever sur les zones d’activités 
du territoire : elle a eu lieu fin août à Ablis et elle a 
été faite début octobre aux Essarts-le-Roi et au 
Perray-en-Yvelines.www.rt78.fr

Inscrivez-vous à la newsletter de
la communauté d’agglomération !
Actualités • Offres d’emploi • Événements

(dossier)
PISCINE DES FONTAINES
Ouverture de la halle olympique

(en bref)
OFFICE DE TOURISME
Le bureau de Rambouillet 
déménage

L’Office de Tourisme, situé place de la 
Libération à Rambouillet, emménagera au 
1 rue du Général de Gaulle en fin d’année. 
Les travaux sont en cours, ils devraient 
s’achever vers la mi-novembre.

CANIF
Interventions de sensibilisation

Dans le cadre de la convention qui lie 
Rambouillet Territoires (RT) au Conserva-
toire de l’Abeille Noire d’Île-de-France 
(CANIF), des apiculteurs proposent des 
interventions (principalement dans les 
écoles du territoire mais aussi les entre-
prises, associations…) afin de sensibiliser 
un large public sur le rôle de l’abeille dans 
notre écosystème.
Ces passionnés, qui arrivent avec leur 
matériel (tenue, enfumoir, ruche vitrée, 
supports pédagogiques…), apportent 
quantité d’informations sur cet hyménop-
tère. Les interventions sont gratuites et 
ont lieu sur simple demande auprès de RT.
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DEPUIS LE 9 SEPTEMBRE, les habitants du Sud-Yvelines peuvent faire des 
longueurs dans le bassin de 50 mètres et ainsi s’approprier le nouvel 
équipement.

(en bref)
TOURISME
Gastronomie d’automne
Cette année encore, l’opération vise à pro-
mouvoir la gastronomie locale, les pro-
duits du terroir, le savoir-faire des chefs et 
artisans du territoire. L’événement se 
déroulera du 16 au 24 novembre et s’achè-
vera par le Marché de Noël Gastronomie 
et Artisanat le 24 novembre. Le parrain de 
cette nouvelle édition est Christophe 
ROBIN (ferme de la Hunière, à Sonchamp), 
Meilleur Agriculteur d’Île-de-France lors 
du Concours général agricole 2015.
+ INFOS : www.rambouillet-tourisme.fr

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Bourse aux locaux
Vous souhaitez connaître les opportuni-
tés et disponibilités actuelles ? La bourse 
aux locaux de la communauté d’agglo-
mération vous permet de trouver, sur 
l’une des 36 communes du territoire, des 
opportunités immobilières et foncières 
répondant à vos besoins.
+ INFOS : www.rt78.fr/bourse-aux-locaux

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Tous éco-confortables
Des conseillers de l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC) tiennent 
des permanences chaque semaine dans 
les Espaces Conseil FAIRE (pour Faciliter, 
Accompagner et Informer à la Rénovation 
Énergétique).
Leur rôle : aider les habitants des 36 com-
munes du territoire à mieux maîtriser 
leurs dépenses d’énergie. Si ces conseils 
sont gratuits, la prise de rendez-vous est 
obligatoire.
Les permanences se tiennent à Rambouil-
let, au siège de RT, 3 jours par semaine (les 
lundi, mercredi et vendredi).
+ INFOS : www.rt78.fr
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SAVEURS ET PRODUITS LOCAUX

Le territoire abrite de nombreuses exploita-
tions agricoles qui produisent et font de la 
vente directe : les fermes de la Noue et de La 
Budinerie (à La Celle-les-Bordes), la ferme de 
la Quoiqueterie (à Vieille-Église-en-Yvelines), 
le Potager de l’Épinay (à Orcemont)…

Diverses Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP) se sont aussi 
développées et permettent de fournir des 
produits maraîchers locaux en circuit court.

Retrouvez la liste de tous ces producteurs 
dans notre annuaire en ligne :
www.rt78.fr/annuaire-du-territoire

* GEstion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations

RT infos : Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier de garde-rivières ?
Aurélien Perrier : Je suis chargé de l’application de la politique de gestion des rivières et j’assure la 
surveillance des cours d’eau. Un garde-rivières joue un rôle important en matière de prévention des 
risques (crues, effondrements de berges, pollution…) et intervient auprès des acteurs locaux (pro-
priétaires riverains, élus, personnels communaux, entreprises…). Il constate les infractions, rappelle 
les bonnes pratiques et peut être amené à verbaliser si nécessaire. Dans le cadre de mes missions, je 
vérifie la qualité et la propreté de l’eau, l’état du lit, des berges, de la ripisylve (arbres situés en bordure 
de rivière).... Enfin, je peux réaliser des actions de sensibilisation auprès des scolaires.

RT infos : Concrètement, qu’allez-vous être amené à faire dans les prochaines semaines ?
A. P. : Il faut d’abord faire un état des lieux de toutes les rivières présentes sur le territoire afin de 
définir les actions à engager en priorité, que ce soit en matière d’entretien (plantation, abattage, 
dessouchage…) ou de travaux d’aménagement (enlèvement d’embâcles, aménagements piscicoles, 
reméandrement…).

RT infos : Quelles sont les structures avec lesquelles vous allez travailler ?
A. P. : Je vais déjà rencontrer les élus et personnels de mairie qui connaissent bien leurs communes 
et les propriétaires riverains. Je vais bien évidemment collaborer avec les syndicats gestionnaires des 
rivières	(il	y	en	a	3	sur	le	territoire	:	le	SMAGER,	le	SM3R	et	le	SIAHVY),	ainsi	que	le	PNR	de	la	Haute	
Vallée	de	Chevreuse.	Je	travaillerai	aussi	avec	les	associations	(dont	les	Associations	Agréées	de	Pêche	
et de Protection des Milieux Aquatiques), les fédérations de pêche, la police de l’eau, la Préfecture, les 
différents acteurs dans le domaine de l’assainissement, l’agence de l’eau Seine-Normandie…

(agenda)
PETITE ENFANCE
Conférence « Les écrans à tous 
âges (0 - 17 ans) »
Jeudi 21 novembre • 17h
Salle Yves Robert à Saint-Hilarion

Dans le cadre du « Rallye des parents », cette 
conférence est organisée par le Centre Intercom-
munal d’Action Sociale (CIAS) en partenariat avec 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Entrée libre

(CULTURE)

PROGRAMMATION CULTURELLE • Saison 2019-2020
Pour cette nouvelle saison, le conser-
vatoire Gabriel Fauré vous réserve de 
nombreuses surprises : les mois à venir 
seront riches en rencontres artistiques, 
en moments d’émotion et de partage ! 
L’interdisciplinarité est évidemment de 
mise : musique, danse ou théâtre… une 
soixantaine de manifestations* vous 
sont proposées. Une programmation 
variée, qui permet une ouverture à tous 
les publics, avec des artistes invités et 
des concerts ou galas d’élèves.
Plusieurs temps forts, notamment 
les	 3	 concerts	 à	 La	 Lanterne	:	 Le 
Sacre, le 15 novembre, par l’Orchestre 

National d’Île-de-France, Sirbalalaïka, 
le 28 février, par le Sirba Octet, et We 
Love Ella, un hommage à Ella Fitzgerald, 
le 28 mars, par The Amazing Keystone 
Big Band. Autre hommage, celui à Rija, 
le	30	novembre,	une	façon	pour	ses	col-
lègues du conservatoire de raviver son 
souvenir. Un moment phare également 
avec le spectacle du Quatuor Zahir et des 
Chanteurs d’Oiseaux, le 6 juin : une invi-
tation à la découverte, un voyage unique, 
parfois humoristique, vers des contrées 
oniriques, un dialogue entre des saxo-
phonistes et des Chanteurs d’Oiseaux. 
Un somptueux concert et 2 déambu-

lations dans les jardins du château de 
Rambouillet, un format innovant pour 
un résultat surprenant, nous sommes 
vraiment chanceux de les accueillir !
Encore une saison qui sera, grâce aux 
nombreux partenariats tissés, au 
concours des équipes, des professeurs, à 
tous les artistes - confirmés ou en herbe - 
de grande qualité !

Les dates de tous les spectacles
et réservations sur www.rt78.fr
* Une des missions de la communauté d’agglomération est de 
rendre la culture accessible à tous et cette année encore elle main-
tient la gratuité pour la plus grande majorité de ces événements.

LES MUSICIENS INTERVENANTS EN MILIEU SCOLAIRE : nouvelle année… nouveaux projets !
L’équipe des musiciens intervenants de 
Rambouillet Territoires a sélectionné 
5 œuvres contemporaines, chacune 
pouvant être l’objet d’un projet pédago-
gique. Le souhait des 6 musiciens est de 
favoriser les projets de cycles, d’écoles 
mais aussi de permettre des rencontres 

chantantes entre différentes communes. 
Il leur importe également de faire décou-
vrir aux enseignants et aux enfants (des 
écoles des 22 communes dans lesquelles 
ils	interviennent,	soit	près	de	3	000	éco-
liers de 126 classes : 29 de maternelles 
et 97 d’élémentaires ou primaires) des 

compositeurs d’aujourd’hui, avec des 
sensibilités et des styles différents.
Parmi les 5 œuvres, c’est Le grand voyage 
d’Annabelle	 (texte	 de	 Vincent	 Tirilly	 et	
musique de Simon Mimoun) qui a plus 
particulièrement retenu l’attention : 
12 projets devraient voir le jour. Un 

succès bien mérité pour un texte qui 
évoque le territoire et qui est écrit par un 
Fargussien.

+ INFOS : www.rt78.fr

(en image)
(DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

Plate-Forme d’Initiative 
Locale (PFIL) « Initiative 
Seine Yvelines »
RT	a	adhéré	à	Initiative	Seine	Yvelines	en	juin	2017.	
Cette structure associative a pour mission d’aider 
les créateurs et repreneurs d’entreprises en leur 
accordant un prêt d’honneur (compris entre 
4 500 € et 25 000 € - voire 75 000 € sous condi-
tions - sans intérêt et sans garantie sur leurs biens 
personnels) et/ou en les accompagnant jusqu’à la 
réussite de leur projet. La PFIL est membre du 
réseau Initiative France, 1er réseau associatif de 
financement de la création/reprise d’entreprises.
En	2	ans,	à	l’échelle	des	36	communes	du	terri-

toire,	Initiative	Seine	Yvelines	c’est	:
•	 25 projets financés
•	 82 emplois créés ou maintenus
•	 640 000 € de prêts à taux zéro injectés
•	 4 566 509 € de prêts bancaires associés

Nous vous rappelons qu’afin d’améliorer ce service, 
des permanences ont été mises en place au siège 
de RT, à raison de deux demi-journées par mois.
Pour faciliter la prise de contact et les rencontres : 
elles ont lieu 1 lundi sur 2, de 14h à 17h.
+ INFOS : contact@initiative-seineyvelines.com

(CONSERVATOIRE)

De nouvelles disciplines
Quelques nouveautés en cette rentrée 2019 : si 
certaines n’intéressent que les élèves du conser-
vatoire ayant déjà intégré un cursus (comme l’ate-
lier « Violons dansants » pour les élèves violonistes 
et altistes…), celles qui suivent pourraient vous 
intéresser !
Elizabeth	PAAVEL,	professeur	de	chant	lyrique,	dis-
pense des ateliers de comédie musicale pour 
enfants, ados et adultes chaque samedi. Son 
objectif est de proposer un spectacle en fin d’an-
née. Au programme de son cours, les embléma-
tiques West Side Story, Cats, Singing in the Rain, Un 
Américain à Paris mais aussi Starmania…
Depuis début octobre, il est également possible de 

faire de la danse contemporaine.
Comme pour d’autres pratiques collectives (ate-
liers jazz, brass band, improvisation musicale libre, 
batucada, musiques actuelles…), il reste quelques 
places : en fonction de votre niveau, il est encore 
possible de vous inscrire !
+ INFOS : www.rt78.fr

MOBILITÉ • VÉHICULES AUTONOMES
Essais Tornado avec les usagers du MobiLab
Du 7 au 10 octobre, de nouveaux essais ont eu lieu, cette fois sur route ouverte.
Il	s’agit	de	la	3e phase du projet Tornado qui étudie 2 cas d’usage : le service de navette 
dans les parkings de centres commerciaux (c’était l’objet de la phase 2 qui se déroulait 
en juin, sur le parking du centre commercial Bel Air) et le service voiturier permettant 
des	allers-retours	entre	gare	et	zones	d’activités.	Vous	aurez	peut-être	croisé	le	véhicule	
autonome sur la route du Bray, à Gazeran, le parcours allant du parc d’activités Bel Air - 
La Forêt aux premières habitations à l’entrée de Gazeran.
La phase de recherche s’achèvera en juin 2020. À l’issue de ces tests, des préconisations 
seront faites : elles alimenteront la réflexion sur la mise en place de ce nouveau mode 
de transport qui vise à faciliter la mobilité en secteur rural.

À tout moment vous pouvez vous 
connecter sur notre site Internet et 
retrouver nos rubriques « agenda », 
« actualités »...

www.rt78.fr

www.rt78.fr

SAISON
19|20

(t
e
m

p
s 

fo
rt

s)

(LE SAVIEZ-VOUS ?)
(la parole à...)

Aurélien PERRIER, recruté en septembre en qualité de garde-rivières 
qui officie au service Cycle de l’Eau (GEMAPI*, Eau et Assainissement) >
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