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La lettre d’information de la communauté d’agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES

Plaines et Forêts
d’Yveline devient
RAMBOUILLET
TERRITOIRES
Après 11 ans de bons et loyaux services,
la communauté de communes Plaines
et Forêts d’Yveline a décidé de se
réorganiser en profondeur pour mener
à bien son projet de territoire.
Dans l’ambiance nationale actuelle, qui
mêle désengagement de l’État, diminution des dépenses publiques et révolution de l’organisation territoriale, nous
avons souhaité prendre en main notre
destin en changeant à la fois de statut,
de nom et d’identité visuelle.
Le passage en communauté d’agglomération, effectif au 1er janvier 2015,
permet de renforcer la coopération entre
nos communes et de dégager de
nouvelles marges de manœuvre
- humaines, techniques et financières avec pour objectif déclaré d’être plus
présent et encore plus efficace sur le
terrain. Ce nouveau nom va s’installer
progressivement dans notre paysage
quotidien. Il affirme les différentes
facettes de notre territoire et nous situe
géographiquement avec davantage de
précision tandis que notre nouvelle
identité visuelle illustre notre environnement majoritairement rural et forestier
avec fierté et modernité.
Vous l’avez compris, 2015 s’annonce
comme une année riche en actions et en
rebondissements. Je tenais également,
au nom de l’ensemble des élus communautaires, à vous souhaiter à toutes et
tous une excellente et heureuse année
2015 !

(en chiffres)

Jean-Frédéric POISSON
Député des Yvelines
Président de la communauté d’agglomération

(en bref)
(dossier)
Le département danse
SIMI
Rambouillet Territoires
UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES répond présent
LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL A POUR
AMBITION DE TIRER LES ÉLÈVES VERS LE HAUT, DE LES POUSSER VERS
L’EXCELLENCE. Si cela est valable pour toutes les disciplines qui y sont
enseignées, c’est d’autant plus vrai pour la danse classique qui est la
dominante et le point fort de l’établissement de Rambouillet.

LETTRE D’INFOS

RT Infos, distribuée dans les boîtes aux
lettres des habitants des 25 communes du
territoire, existe aussi au format numérique. Cette version s’adresse à tous
ceux désireux de consulter l’information
sur écran. Abonnez-vous à la lettre
d’information numérique de Rambouillet
Territoires : un simple clic suffit !
+ INFOS : bannière en page
d’accueil du site www.rt78.fr

Une équipe enseignante de qualité
Depuis cette rentrée, les danseurs peuvent
s’appuyer sur une équipe de 4 professeurs :
Claire Feranne, Anne Maurice, Alexis Malovik et
Marie-Laure Agrapart. Ils sont détenteurs du
certificat d’aptitude ou ont dansé sur les plus
grandes scènes européennes. L’ enseignement de
la danse classique est enrichi de 5 enseignements
complémentaires qui sont dispensés par
Nadejda Loujine et Marie Blaise, enseignantes
à l’École de Danse de l’Opéra National de
Paris, respectivement en danse de caractère et
danses traditionnelles, et par Robert Le Nuz,
intervenant en danse classique et en anatomie
qui est également kinésithérapeute.
Un département dynamique
Il propose des conférences, des master-classes,
des passerelles avec les autres disciplines
(80 élèves ont un double cursus en danse et instrument) ainsi que des sorties à l’Opéra de Paris
avec l’aide de l’association des parents d’élèves.
Une stratégie et un choix récompensés
Les chiffres sont là pour le prouver : non seule-

2 436 26
participations aux ateliers et
permanences des cyberespaces
de Raizeux, Rambouillet et
Saint-Arnoult-en-Yvelines ont
été comptabilisées en 2014

Le service développement économique de
Rambouillet Territoires était présent au
SIMI (salon de l’immobilier d’entreprise)
qui se déroulait au Palais des Congrès de
Paris du 3 au 5 décembre. Avec près de
400 exposants et plus de 25 000 visiteurs,
ce salon est le rendez-vous à ne pas
manquer pour faire connaître les atouts
du territoire aux professionnels.

La version numérique

dossiers instruits au service application du
droit des sols depuis le 1er octobre pour les
5 communes « pilotes ». Depuis le 1er janvier
le service instruit pour les 23 communes
rurales de Rambouillet Territoires.

ment les effectifs sont stables malgré la réforme
des rythmes scolaires (203 danseurs en 2014 pour
207 l’an passé) mais ils ont augmenté de près de
40 % en 4 ans. Les résultats des élèves sont également au rendez-vous. Cette année il y a eu :
3 admissions en 3e cycle avec la mention « Très
bien », 1 élève admise en 2nd cycle pré-professionnel au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Boulogne Billancourt, 1 élève admis en 6e division
à l’École de Danse de l’Opéra National de Paris et
1 élève récompensé au Youth America Grand Prix
à New York !
Si la danse classique est l’un des fers de lance de
l’établissement rambolitain, à Saint-Arnoult-en
Yvelines, c’est la danse jazz qui est mis à l’honneur. Autre spécialité à Saint-Arnoult : le théâtre.
Encore proposé par le conservatoire à Rambouillet
il y a 3 ans, l’art dramatique est aujourd’hui une
spécificité arnolphienne.
Les 2 établissements misent sur la complémentarité et cela fonctionne. Une synergie d’autant plus
marquée que les 2 établissements du conservatoire sont, depuis cette rentrée, gérés par une
même direction.
+ INFOS : www.rt78.fr

(clin d’œil)

(édito)

AQUABIKE

Une nouvelle activité à la piscine

10 vélos sont à votre disposition à la
piscine des Fontaines pour une pratique
collective ou « en individuel ». Pour les
cours : 5 créneaux sont proposés, depuis
le 5 janvier, pour des cours de 30 minutes
animés par un maître-nageur.
Vous pouvez également louer le matériel,
il vous suffit pour cela de vous adresser à
l’accueil.
+ INFOS : www.rt78.fr

PROJET DES ARCHES
MÉTROPOLE

Aménagement du giratoire :
suite et fin

La société Les Arches Métropole réalise,
pour le compte du Conseil général, les
travaux de raccordement au rond-point
situé au niveau du garage Fiat. Ces
travaux, qui s’achèveront au cours
du mois de janvier, permettront de
désenclaver le parc d’activités
Bel Air - La Forêt.

Nouveauté !
Des cours d’aquabike à
la piscine des Fontaines
C’est possible depuis le 5 janvier :
5 créneaux d’une demi-heure
étant proposés chaque semaine
aux aquabikers

www.rt78.fr

(temps forts...)
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26 SEPTEMBRE
c SOIRÉE DE LANCEMENT
AGENDA 21

21 NOVEMBRE

Salle comble pour la soirée ciné-débat qui a
eu lieu au cinéma Vox, à Rambouillet, pour
la projection du film de Coline Serreau
« Solutions locales pour un désordre global »
lors du lancement de l’Agenda 21 local de
Rambouillet Territoires. Cet évènement
marquait également le début de la concertation sur des thèmes comme « Être solidaire »,
« Travailler et consommer responsable »,
« Se déplacer sur le territoire » ou encore
« Habiter sur le territoire », autant de sujets
qui ont donné lieu à de riches échanges.
Le 2 décembre, à Rambouillet, une cinquantaine de personnes était présente pour
la présentation de la synthèse de cette
concertation.

c INAUGURATION DE L’ AIRE
DE JEUX DE BULLION

Jean-Frédéric Poisson et Daniel Picard,
Maire de Bullion, ont inauguré cette 10e aire
de jeux, située Espace des Framboisines.
Le coût de cet équipement dédié aux
6-12 ans : 43 000 € (38 000 € pour les
jeux Hags de la société Coala, le reste en
terrassement et frais divers). L’inauguration
s’est déroulée en présence des enfants
d’une classe de CM2 de l’école primaire.
Il s’agit de la première réalisation
de Rambouillet Territoires dans
la commune, mais ce ne sera pas
la dernière…

MICRO-CRÈCHES

2e vague de pré-inscriptions
Comme prévu, les micro-crèches de Clairefontaine-en-Yvelines, La Boissière-École, Orcemont et Sonchamp
ont ouvert leurs portes le 5 janvier et ont accueilli les enfants de 45 familles en recherche d’un mode de
garde. Ces établissements sont gérés par la société La Maison Bleue dans le cadre d’une délégation de
service public. La commission d’attribution des berceaux se réunira à nouveau afin, cette fois, de préparer
la rentrée de septembre. Les familles intéressées ont jusqu’au 27 février 2015 pour retourner le dossier
complet. Elles seront ensuite informées des suites données à leur demande courant avril.
Rappel de quelques informations : horaires d’ouverture, de 7h00 à 19h00, du lundi au vendredi - capacité
d’accueil : 10 places par structure, 6 berceaux à Rambouillet - fonctionnement : en multi-accueil (accueil
régulier ou occasionnel) - tarifs : ceux de la Prestation de Service Unique de la Caisse d’Allocations Familiales. Toute nouvelle demande est à adresser au CIAS à l’attention de Frédérique Muller, coordinatrice des
projets petite enfance de Rambouillet Territoires.

23 NOVEMBRE
c PETIT DÉJEUNER
À LA PISCINE DES FONTAINES

Ce dimanche, de 9 heures à midi, la piscine
invitait tous ses usagers à un moment de
convivialité en leur offrant le petit déjeuner !
Le personnel offrait à tous les nageurs
de l’établissement, petits et grands, des
boissons, chaudes ou froides, ainsi que
des viennoiseries, gaufres ou encore
brioches. Une centaine de personnes a pu
profiter de cette pause gourmande qui
a lieu une fois par trimestre.
Pour le prochain petit déjeuner :
rendez-vous début mars !

30 NOVEMBRE
c CONCERT DE NOËL DU
CONSERVATOIRE À RAMBOUILLET

Comme chaque année, les élèves des grands
ensembles du conservatoire à Rambouillet
vous conviaient à leur concert de Noël. Ce
spectacle a donné lieu à 2 représentations, à
14 et 17 heures, au théâtre Le Nickel à
Rambouillet. La Maîtrise, les chœurs préparatoires et d’adultes, les orchestres à vent, à
cordes et symphonique, avaient concocté
un programme digne de ces fêtes de fin
d’année qu’ils ont pu interpréter devant près
de 600 personnes. Ils ont enchaîné les
morceaux - sous la baguette de Stéphane
Ung, professeur au conservatoire, devenu
chef d’orchestre pour cet après-midi musical devant un public conquis.

(l’image du mois)

Séance de travail autour
d’un VNI dans la classe
de CE2/CM1/CM2 de
Poigny-la-Forêt

+ INFOS : www.rt78.fr

ALEC

8e édition du concours « Maison économe »
Organisé par l’ Agence Locale de l’Énergie et du
Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce concours
permet de recenser et de valoriser des réalisations exemplaires de particuliers en matière d’habitat durable pour ensuite faire connaître les
bonnes pratiques, notamment de performance
énergétique. Qu’il s’agisse de construction ou de

rénovation, les candidatures présentées cette année concernaient des projets ayant un niveau de
performance énergétique très intéressant : utilisation de matériaux bio-sourcés, intégration
d’énergies renouvelables… Sur 8 dossiers de candidatures sur le Sud-Yvelines, 4 projets ont été
réalisés dans des communes de Rambouillet Territoires, et sur les 3 lauréats 2014, 2 se trouvent
dans le périmètre de la communauté d’agglomération : dans la catégorie « Construction », une
maison à ossature bois avec une isolation en
paille et, bientôt, une toiture végétale à Raizeux ;
une mention « Coup de cœur » pour la rénovation
d’une maison de 1975 à Sonchamp.

27 NOVEMBRE - LES ÉCOLES PRIMAIRES DE RAMBOUILLET
TERRITOIRES ENTRENT DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE avec

leurs TNI, VNI (Tableaux ou Vidéoprojecteurs Numériques Interactifs)
et classes mobiles (ordinateurs portables et tablettes). Ces outils sont
installés suite à la signature de la convention Sud Yvelines Équipements Numériques, ce dispositif ayant permis de passer une commande groupée de 60 TNI et 164 ordinateurs portables ou tablettes.
Le déploiement se fait dans le temps afin de permettre aux communes de procéder aux installations nécessaires (accès à Internet
dans les salles de classe) mais aussi pour laisser le temps aux enseignants de se former. Un investissement qui permettra de préparer au
mieux les élèves de CM1/CM2 à l’entrée au collège où l’utilisation du
numérique éducatif est déjà très répandue…

+ INFOS : www.rt78.fr

(LE SAVIEZ-VOUS ?)
• RT INFOS VERSION PARLÉE. Depuis 2008,
Rambouillet Territoires a confié à la bibliothèque sonore de Rambouillet l’enregistrement de sa lettre d’information afin de la
rendre accessible aux personnes malvoyantes ou aveugles. La bibliothèque
sonore met ainsi gratuitement à la disposition de ses audiolecteurs plus de 4 800
audio-livres ainsi que des audio-revues.
+ INFOS : www.bs-rambouillet.fr

• AIDES À L’HABITAT. Nous vous rappelons
que Rambouillet Territoires aide les habitants de la communauté d’agglomération
pour leurs travaux d’amélioration de
l’habitat grâce au partenariat qu’elle a
conclu avec le PACT Yvelines.

+ INFOS : PACT Yvelines au 01 39 07 78 51
ou www.rt78.fr rubrique « agir »

Communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires
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(agenda)

(la parole à...)

René MÉMAIN, 6e vice-président chargé du
Développement économique >

LE SERVICE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

De gauche à droite : René MÉMAIN, Virginie
CORNÉE, directrice du service, et Marilyne JEANNE,
chargée de la commercialisation, aux côtés de
Jean-Frédéric POISSON

RT infos : Pouvez-vous dresser un bilan
de l’année 2014 ?
R. Mémain : Tout d’abord, je tenais à saluer l’arrivée en juin 2014 de la directrice du service Développement économique. Ensemble, depuis l’été dernier, nous nous employons à poursuivre avec
dynamisme les actions entreprises pour le développement du territoire. Le tissu économique local
se compose de 4 600 sociétés, soit environ 20 000 emplois. Dans le cadre de sa compétence
Développement économique, Rambouillet Territoires gère 5 zones d’activités de plus de 2 ha ainsi
que le parc d’activités Bel Air - La Forêt, a Gazeran, qui fait notre fierté. Ce parc de 63 hectares, dont
20 arborés, est desservi par la fibre optique depuis le mois de juin. 13 entreprises y sont déjà
implantées, 7 promesses de ventes sont sur le point d’être signées et 15 projets sont à l’étude.
À terme, il sera synonyme de 2 000 emplois créés sur notre secteur.
RT infos : Quel est votre plan d’actions pour 2015 ?
V. Cornée : Nous ambitionnons de devenir l’interlocuteur privilégié des entreprises du territoire et
de celles qui souhaitent s’y implanter. Nos principales missions : accompagner, soutenir et mettre
en réseau les entreprises. Notre premier objectif sera de renforcer, toujours davantage, l’attractivité du territoire. Dans cette perspective, plusieurs grands axes de travail ont été définis : continuer
la commercialisation du parc, lancer une bourse aux locaux à l’échelle des 25 communes, renforcer
la qualité des zones d’activités existantes ainsi qu’animer le tissu économique local et en fédérer
les acteurs avec notamment des réunions thématiques (petits déjeuners…).

De nouveaux outils
de communication
• Au 1er janvier l’intercommunalité est devenue
une communauté d’agglomération. Conjointement à ce changement de statuts, la communauté d’agglomération va changer de nom ainsi que
son identité visuelle. Rambouillet Territoires va
travailler sur l’ensemble de ses supports de
communication afin que cette nouvelle identité
prenne vie et nous vous donnons rendez-vous
dans quelques semaines pour vous dévoiler un
nouveau site Internet, une nouvelle charte
graphique…

+ INFOS : www.rt78.fr

www.rt78.fr
À tout moment vous pouvez vous
connecter sur notre site Internet et
retrouver nos rubriques « agenda »,
« actualités »...

