
Comme dans tout mariage, chaque partie arrive 
avec ses « bagages » : ici, la gestion de structures ou 
de services. La fusion est source de quelques chan-
gements. Au travers de quelques exemples, vous 
trouverez ci-dessous les principales nouveautés 
issues de cette union.

Au titre des compétences ayant trait au tourisme 
ou au sport, Rambouillet Territoires a maintenant 
sous son égide la base de loisirs des Étangs des 
Hollande et la piscine des Molières. Voici un bref 
descriptif de ces équipements pour ceux qui ne les 
connaîtraient pas.

La base de loisirs - située au cœur de la forêt de 
Rambouillet, aux Bréviaires - est le point de départ 
ou de passage de nombreuses pistes cyclables, che-
mins de randonnées, pédestres ou équestres, pour 
de belles balades… Véritable havre de paix, elle 
constitue un lieu de détente et de ressourcement 
incomparable, la destination idéale pour les sorties 
en famille et les amoureux de la nature ! Elle offre 
de multiples activités : baignade surveillée et plage 
de sable fin, beach-volley, minigolf, pédalos, canoës 
ou vélos…

La piscine des Molières, aux Essarts-le-Roi, se com-
pose de 3 bassins : le grand bassin, dont la toiture 

permet une ouverture intégrale, le bassin ludique, 
avec canon à eau et contre-courant, et la patau-
geoire. Les usagers peuvent également profiter du 
grand espace extérieur pour les bains de soleil et 
jeux d’extérieur. Au-delà de la salle de remise en 
forme, très bien équipée, du hammam et du sauna, 
il est possible de s’y adonner à de nombreuses pra-
tiques sportives.

En cette période de travaux à la piscine des 
Fontaines, à Rambouillet, ces 2 sites peuvent être 
une alternative intéressante pour les nageurs les 
plus chevronnés.

Dans le cadre de l’« Action sociale  » et de la petite 
enfance, on observe une évolution de l’offre avec les 
Relais Intercommunaux d’Assistants Maternels 
(RIAM) qui proposent une large palette de services, 
que ce soit le conseil aux familles en recherche d’un 
mode de garde, l’accompagnement des profession-
nels du secteur, l’accueil d’enfants lors d’ateliers… 
Vous en saurez plus sur ces structures en lisant l’in-
terview des responsables des RIAM situés aux 
Essarts-le-Roi et au Perray-en-Yvelines (en p. 2).

Une offre qui complète ou étoffe le panel des ser-
vices déjà proposé par Rambouillet Territoires à la 
population.
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LE TEMPS DES 
VACANCES…
Fusion d’Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI), tra-
vaux à la piscine des Fontaines, requa-
lification des zones d’activités, vote du 
budget communautaire : ces sujets, et bien 
d’autres, ont marqué ce début d’année et 
ils vous sont brièvement présentés dans 
cette lettre d’information.

Et maintenant l’été arrive, une période que 
l’on associe généralement aux loisirs…

Le temps des vacances est propice à un 
autre regard porté sur notre territoire et 
ses structures sportives, culturelles ou 
touristiques. Ce numéro de RT infos - s’il 
évoque les répercussions qu’a eu la fusion 
des 3 intercommunalités en termes de 
compétences et de gestion d’infrastruc-
tures, notamment sportives - montre 
aussi qu’il est possible de pratiquer, sans 
partir bien loin, de nombreuses activités 
en cette période estivale. Les plages et bas-
sins extérieurs de la piscine des Fontaines 
n’étant plus accessibles (contrairement 
aux bassins intérieurs), les usagers seront 
peut-être rassurés de savoir qu’il est tout 
de même possible de se baigner dans les 
deux autres structures de RT, à deux pas 
de Rambouillet : que l’on soit adepte des 
loisirs de plein air, comme aux Étangs de 
Hollande, aux Bréviaires, ou fan des struc-
tures disposant de nombreux équipe-
ments, comme à la piscine des Molières, 
aux Essarts-le-Roi, qui est dotée d’un 
jardin, d’une salle de remise en forme ou 
encore d’un hammam et d’un sauna.
Pause détente ou pause fraîcheur : il y en 
a pour tous les goûts.

Un excellent été à tous dans notre 
sud-Yvelines !

Marc ROBERT
Maire de Rambouillet
Président de Rambouillet Territoires

DANS LES PRÉCÉDENTS NUMÉROS, UN POINT A ÉTÉ FAIT sur une partie des 
modifications engendrées par la fusion des 3 intercommunalités en début 
d’année : les élus du nouvel EPCI, les compétences…

10 000 m3
de terre ont été évacués du site de la piscine des 
Fontaines pour la réalisation du projet 
(bassin de 50 m et nouveaux locaux techniques)

23
bornes de recharge pour véhicules 
électriques sont opérationnelles à ce 
jour sur le territoire.
Pour en savoir plus sur les bornes : 
www.rt78.fr/bornes

JEU-CONCOURS
À gagner un séjour de charme 
pour 2 personnes à l’Abbaye 
des Vaux de Cernay !
Le séjour comprend 1 dîner, 
1 nuitée et 1 petit déjeuner
RV sur www.rt78.fr ou

 /Rambouillet.Territoires

(budget)

Investir pour 
préparer l’avenir

(page 2)

Infrastructures, plage et zone de baignade de la base de loisirs des Étangs de Hollande, aux Bréviaires

Bassin ludique de la piscine des Molières (Les Essarts-le-Roi)

(édito) (dossier)
INTERCOMMUNALITÉ 
DU « NOUVEAU » POUR 
RAMBOUILLET TERRITOIRES

(en bref)

MICRO-CRÈCHES
Aménagement des jardins
Des travaux ont été réalisés dans les micro-
crèches à Sonchamp et Orcemont. Après 
2 mois d’aménagements, ces structures 
sont dotées de sols souples aux couleurs 
vives et gaies, comme à Clairefontaine-en-
Yvelines, La Boissière-École et La Sablière, à 
Rambouillet. Ces transformations per-
mettent aux enfants de jouer dans des 
espaces extérieurs sûrs et ludiques.

Poursuite du programme
Pour la 2e phase du programme d’implanta-
tion de micro-crèches, ce sont les candida-
tures des communes de Cernay-la-Ville et 
Longvilliers qui ont été retenues. À terme il 
devrait y avoir 12 structures avant la fin du 
mandat (3 autres micro-crèches devraient 
encore voir le jour), le but étant ici de pro-
céder à un « rééquilibrage géographique » 
en dotant le nord-est du territoire de struc-
tures d‘accueil.

CIAS
Maintien à domicile
L’antenne sud du CIAS de RT, dont les locaux 
se situent à Ablis, continue d’assurer ses 
missions auprès des bénéficiaires. Pour les 
aides à domicile, les prestations sont les 
mêmes que sur le reste du territoire, l’an-
tenne sud proposant en plus portage de 
repas et téléalarme.

APPLICATION DU 
DROIT DES SOLS
Instruction
Depuis le 15 mars, les agents du service ADS 
de RT instruisent une partie des dossiers 
d’urbanisme de la ville de Saint-Arnoult-en-
Yvelines. Cela concerne : les permis de 
construire, d’aménager, de démolir, cer-
taines déclarations préalables, les certifi-
cats d’urbanisme opérationnel et les 
autorisations de travaux pour les établisse-
ments recevant du public.
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(ET AUSSI...)
Des nouvelles de la piscine des Fontaines
Les travaux avancent, on entre dans la phase 2 du projet de réhabilitation/extension de la piscine à 
Rambouillet. Elle correspond à la construction du bassin de 50 m, des vestiaires collectifs et des locaux 
techniques.
Les travaux qui ont débuté en mars ont permis de procéder aux travaux de terrassement et au début 
du gros-œuvre :
•	 Pour le bassin olympique : finalisation de la dalle
•	 Pour les locaux techniques : les fondations et les murs sont bien avancés, les dallages sont en cours de réalisation

+ INFOS
Subvention : Rambouillet Territoires vient de se 
voir octroyer une subvention de 500 000 € dans le 
cadre de la dotation de soutien à l’investissement 
public local (DSIL) pour l’année 2017. Cela ramène 
le coût total du projet pour la collectivité à près 
de 12,25 M€. Pour prendre connaissance des 
financements du projet et leurs montants, 
consultez notre site Internet.

Et suivez, en images, la réhabilitation de la piscine 
des Fontaines à Rambouillet : des photos et  
informations sont régulièrement mises en ligne 
sur www.rt78.fr : onglet « Les loisirs », rubrique 
« Piscine des Fontaines », partie « Travaux »

(DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)
PFIL
Depuis 2009, la plateforme d’initiative locale 
(PFIL) « Initiative Centre et Sud Yvelines » 
(de type association loi de 1901) avait pour 
mission d’aider les créateurs et repreneurs 
d’entreprises du territoire en leur accordant un 
prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie 
puis en les accompagnant jusqu’à la réussite de 
leur projet. La zone d’intervention s’étendait sur 
75 communes.
Le fonctionnement de la plateforme était adossé 
à celle de la MEECSY (Maison de l’Entreprise et 
de l’Emploi Centre et Sud Yvelines). Suite à la 

fermeture de la Maison de l’Entreprise, la PFIL 
s’est retrouvée en grande difficulté et sans 
budget de fonctionnement en 2016. Elle était en 
sommeil depuis plus d’une année.
Afin d’assurer la pérennité du dispositif, la 
communauté d’agglomération vient d’adhérer à 
la PFIL « Initiative Seine Yvelines ».

QUELQUES CHIFFRES
1 979 734 € d’aides avaient été accordés par la 
plateforme « Initiative Centre et Sud Yvelines » 
aux créateurs et repreneurs d’entreprises entre 
2009 et 2014 : cela représentait 181 entreprises 
pour environ 415 emplois créés ou repris, 95 % des 
entreprises aidées existent encore aujourd’hui.

Hall d’accueil rénové du futur établissement © Agence Coste Architectures

Halle olympique avec son bassin de 50 m © Agence Coste Architectures
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RECRUTEMENTS
RT recherche : un agent technique pour la piscine 
des Fontaines, un géomaticien pour le service 
SIG, ainsi que des auxiliaires de vie pour son 
Centre Intercommunal d’Action Sociale.
Consultez toutes les offres d’emploi sur 
www.rt78.fr

LES VISITES GUIDÉES DE L’OT
L’office de tourisme de Rambouillet Territoires 
vous propose, comme chaque été, de découvrir 
ou redécouvrir les communes rurales du sud 
Yvelines au travers de visites guidées. Plusieurs 
thématiques dont une nouveauté : les peintres 
paysagistes à Cernay-la-Ville !
+ INFOS : www.tourisme-sud-yvelines.fr ou 
www.rambouillet-tourisme.fr

RT infos : Nadine, en quelques mots, en quoi consiste le service des Relais Intercommunal d’As-
sistants Maternels ?
N. Cloup : Le RIAM est un service gratuit composé de l’antenne « L’ accueil en-chanté » aux Essarts-
le-Roi et « Les mini pousses » au Perray-en-Yvelines. Elles seront bientôt rejointes par les antennes 
d’Ablis/Saint-Arnoult-en-Yvelines et Rambouillet. Les responsables de RIAM, éducatrices de jeunes 
enfants, sont disponibles pour les parents et futurs parents, assistants maternels agréés, candidats 
à l’agrément et auxiliaires parentales de Rambouillet Territoires. Elles accompagnent les familles 
dans leur recherche de mode de garde et dans leur place de parent à venir. Elles sont également 
amenées à encourager les professionnels dans leur réflexion vers une prise en charge bienveillante 
du jeune enfant.

RT infos : Claire, à quels types d’ateliers les enfants accueillis au RIAM peuvent-ils participer ?
C. Ehny : Chaque responsable, en fonction de ses observations du terrain, des souhaits des assis-
tants maternels - et conformément au règlement intérieur - prend soin d’adapter ses ateliers d’éveil. 
Elle aménage un espace propice au jeu libre en prenant en considération les besoins affectifs et 
moteurs de chaque enfant. Comptines à gestes, lectures d’albums, moments d’échanges dans 
le respect de chacun, développent les capacités de l’enfant. À l’écoute du petit, l’adulte pourra 
l’accompagner dans la motricité fine (graphisme, puzzles, manipulations sensorielles…), et dans la 
motricité globale (maîtrise de son corps par l’expérimentation de son équilibre, de son tonus mus-
culaire, de sa coordination… grâce à des parcours, des rondes, etc.) afin qu’il gagne en autonomie. 
L’assistante maternelle sera alors l’élément repère lors de ces temps qui sont complémentaires à 
ceux proposés à son domicile, afin que les enfants puissent grandir avec plaisir.

(AGENDA)
Inscriptions au conservatoire 
Gabriel Fauré
Les personnes intéressées par les activités du 
conservatoire (musique, danse à Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines ; théâtre à Saint-Ar-
noult uniquement) et qui n’ont pas eu la possibi-
lité de s’inscrire au mois de juin ont encore la 
possibilité de le faire à la rentrée, sous réserve de 
places disponibles.
8 & 9 septembre 2017
+ INFOS : www.rt78.fr

BUDGET 2017
LE 10 AVRIL, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A ADOPTÉ LE BUDGET de la communauté d’agglomération pour l’exercice 2017. Il s’équilibre à 
70,89 M€, dont 50,46 M€ en fonctionnement et 20,43 M€ en investissement.

En passant de 25 à 36 communes, et de 57 000 à près de 80 000 habitants, RT se dote d’un bud-
get en phase avec son nouveau périmètre : il s’élève à 70,89 M€ contre environ 48 M€ en 2016. 
C’est le 1er budget de l’EPCI issu de la fusion. Les élus ont mené un travail de prospective finan-
cière en sachant que la mise en commun des moyens des 3 anciennes intercommunalités per-
mettrait de réaliser des économies d’échelle.
Pour 2017, plus que jamais, le budget est tourné vers l’avenir. Les élus souhaitent que le sud 
Yvelines se développe et ils entendent bien soutenir celui-ci en investissant pour répondre aux 
besoins des habitants.

6 axes prioritaires se dégagent du plan pluriannuel d’investissements (PPI 2016-2020) :
•	 Réhabilitation/extension de la piscine

9,23 M€ ont été mis au budget, la majeure partie pour couvrir les travaux réalisés cette année, 
le reste pour maintenir l’équipement ouvert dans l’attente de la réhabilitation. Pour rappel, le 
coût global de ce projet s’élèvera à 18 M€.

•	 Requalification des zones d’activités à Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines
Cette opération est réalisée sur 2 ans (2016-2017) : le coût des travaux est de 2,4 M€. 
Le Département participe à hauteur de 472 k€.

•	 Bornes de recharge pour véhicules électriques
Des bornes sont installées sur tout le territoire afin de favoriser la mobilité électrique. Le coût 
de l’investissement, qui représente 569 k€, est subventionné à 80 % par la Région et l’ADEME.

•	 Couverture numérique
Afin d’assurer un meilleur débit à tous, un peu plus de 500 k€ sont budgétés pour couvrir les 
frais liés au déploiement de la fibre optique. Cette somme correspond au reste à charge, à savoir 
20 % du montant du coût de raccordement, RT ayant adhéré à Yvelines Numériques (le syndi-
cat mixte créé par le Département).

•	 Conservatoire Gabriel Fauré
271 k€ sont provisionnés pour couvrir les travaux d’habillage, de peinture (nécessaires suite aux 
inondations de 2016) et d’accessibilité qui doivent être réalisés cet été à Rambouillet.

•	 Petite enfance
Micro-crèches : 257 k€ sont inscrits au budget pour couvrir la fin des travaux de la structure à 
Raizeux (pour 125 k€) et financer la phase 2 du programme d’implantation pour l’ouverture de 
nouvelles micro-crèches avant 2020.
Relais Intercommunal d’Assistants Maternels : 50 k€ vont permettre d’acquérir un véhicule et 
du matériel pédagogique pour la mise en place d’un service itinérant. Cet investissement est 
financé à 80 % par la CAF des Yvelines.
À noter que l’autofinancement dégagé par le résultat 2016 sert en partie à financer ces 
investissements.

Horaires d’ouverture 
« Piscines »

Rambouillet, du 1er juillet au 3 septembre : 
tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 19h
Les Essarts-le-Roi, du 1er juillet au 17 sep-
tembre : tous les jours, de 11h à 19h 

(fermeture de la caisse de 13h à 13h30)
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(LE SAVIEZ-VOUS ?) (la parole à...)
 Nadine Cloup & Claire Ehny, 

 respectivement responsables des RIAM 
 des Essarts-le-Roi et du Perray-en-Yvelines >
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