
Que ce soit au niveau du pôle Personnes âgées ou 
en situation de handicap ou du pôle Petite 
enfance, le CIAS a fort à faire depuis la rentrée !
Fruit d’un travail multipartenarial de longue 
haleine, le diagnostic social partagé finalisé l’an 
dernier a été le préalable à la mise en œuvre d’un 
programme d’actions en faveur des seniors et des 
familles… Cela s’est traduit, entre autres, par la 
signature en octobre dernier de la « Charte territo-
riale des solidarités avec les aînés » et de la « Charte 
territoriale des familles » entre Rambouillet 
Territoires (RT) et la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA). 
Ce diagnostic territorial a en effet permis d’identi-
fier des problématiques propres à notre territoire et 
d’impulser les actions permettant d’y remédier.

Pour les seniors, cette charte a une double voca-
tion : lutter contre l’isolement et redynamiser 
l’ensemble des liens de solidarité (familiaux, voi-
sinages, générationnels, associatifs, etc.) autour 
et avec les aînés, mais aussi développer ou recons-
tituer une offre de services à caractère profession-
nel qui soit mieux adaptée et dimensionnée aux 
besoins sociaux et sanitaires prioritaires des 
retraités. Il s’agit d’une approche globale proposée 
par la MSA avec la mobilisation des acteurs locaux 
(élus, associations, organismes et institutions).

C’est à ce titre que le CIAS a pu participer au 
Forum des aidants qui s’est tenu le 27 novembre 
à Rambouillet, première grande action découlant 
de la signature de la charte. Il avait pour objectif  
d’informer et de conseiller les aidants. D’autres 
actions émanant de la charte territoriale sont 
envisagées.

Pour les familles, la charte poursuit les 2 orienta-
tions suivantes : réduire les inégalités et renforcer 
le maillage territorial en matière d’offre de ser-
vices aux familles, puis favoriser l’inclusion sociale 
de toutes les familles.
C’est ainsi que les services du CIAS et de 
Rambouillet Territoires travaillent à la création de 
2 nouvelles micro-crèches à Cernay-la-Ville et 
Longvilliers, financées en partie par la MSA.
En parallèle de tous ces projets, le CIAS a égale-
ment étoffé l’offre au niveau du Relais 
Intercommunal d’Assistants Maternels (RIAM) de 
RT. Depuis le mois d’octobre, le CIAS a des 
« antennes » dans 4 communes du territoire : 
Ablis, Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines et, 
nouveauté, à Rambouillet (dans les locaux du 
CIAS : 14 rue Eiffel, ZA Bel Air). Le RIAM est un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange au ser-
vice des parents, des enfants et des profession-
nels de la petite enfance.

+ INFOS : www.rt78.fr
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COnTInUOnS dE 
COnSTRUIRE 
EnSEMBLE
L’année qui s’est écoulée a été marquée par 
la concrétisation de nombreux projets : 
ouverture d’une nouvelle micro-crèche, 
La sablière à Rambouillet, requalification de 
zones d’activités, démarrage du projet 
Tornado visant à trouver des solutions de 
mobilité innovantes pour demain, création 
d’un Relais Intercommunal d’Assistants 
Maternels (RIAM), officialisation d’un 
partenariat avec la Mutualité Sociale 
Agricole qui va nous permettre d’être 
encore plus efficace pour améliorer le 
niveau de services pour les aînés, les 
familles…

Et ce n’est pas fini, avec l’ensemble de mes 
collègues élus, nous travaillons à la redéfi-
nition des priorités liées à notre projet de 
territoire. Deux d’entre elles restent bien 
entendu la mobilité et les e-services, les 
autres axes sont à développer. Nous allons 
pour cela tenir compte de l’élargissement 
et de l’évolution de l’environnement de 
Rambouillet Territoires. Cette démarche 
intégrera les attentes de la population en 
s’appuyant, entre autres, sur la commu-
nauté d’usagers créée l’an passé. L’agglo-
mération demeurera à l’écoute des usagers 
et restera quotidiennement au service de 
tous : de nombreux concerts offerts pour 
tous les publics, aides aux chefs d’entre-
prises, conseils aux aidants, aides aux 
familles… car c’est bien là sa vocation  
première !

Et à tous je souhaite, au nom de l’ensemble 
des élus communautaires, une heureuse et 
excellente année 2018 !

Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de Rambouillet Territoires

(mobilité)

Retour sur le 
Rendez-vous  
de la mobilité
(page 2)

Où faire de l’aquabike ?
Depuis la rentrée, il n’y a pas qu’à Rambouillet où l’on fait du vélo dans l’eau !
Adresses de nos établissements nautiques :

Piscine des Fontaines
36 rue des Fontaines
78120 RAMBOUILLET
01 30 41 13 38

Piscine des Molières
45 rue des Molières
78690 LES ESSARTS-LE-ROI
01 30 41 66 62

(édito) (dossier) 
CeNTre iNTerCOMMuNal d’aCTiON SOCiale  

AIDES AUX SENIORS ET AUX FAMILLES

(en bref)
INITIATIVE SEINE 
YVELINES
Un nouvel outil de financement 
pour les entreprises
Depuis septembre 2017, grâce à l’adhésion 
de Rambouillet Territoires à cette associa-
tion membre du réseau Initiative France, les 
entrepreneurs des 36 communes du terri-
toire peuvent obtenir des prêts d’honneur 
afin de  faciliter la création, la reprise ou le 
développement de leur société. Depuis sa 
création en 2000, l’association Initiative 
Seine Yvelines a soutenu plus de 1 200 
chefs d’entreprise dans le département. 

MICRO-CRÈCHES 
Changement de délégataire
À partir du 1er janvier 2018, people & baby 
remplacera La Maison Bleue pour la ges-
tion des 7 établissements de Rambouillet 
Territoires dans le cadre d’une Délégation 
de Service Public. Ce contrat de concession 
aura une durée de 5 ans. L’entreprise s’est 
engagée à conserver l’ensemble du per-
sonnel travaillant auprès des enfants.

A2V MÉCATRONIQUE
Restauration du phare de la tour Eiffel
Grâce à cette entreprise du parc d’activités 
Bel Air - La Forêt (Gazeran/Rambouillet), il 
n’a fallu que 6 semaines pour que la tour 
Eiffel illumine à nouveau les nuits pari-
siennes ! La société, spécialisée dans le 
motion control depuis plus de 25 ans, a 
célébré fin octobre la réussite de son projet 
de rénovation. Après 1 an de préparation, 
ce chantier aura permis de moderniser la 
robotique et de remplacer le système de 
rotation des 4 projecteurs du phare.

FIBRE OPTIQUE
Yvelines Numériques
Concernant le déploiement de la fibre 
optique, le Département s’engage à ce que 
les 110 000 foyers yvelinois soient desservis 
d’ici 2020 (dont 35 000 d’ici fin 2018), y 
compris en zones peu denses.

+ INFOS : www.rt78.fr
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http://www.rt78.fr/territoire/equipements/piscine-fontaines-rambouillet/rambouillet
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http://www.rt78.fr/actualites
http://www.rt78.fr
https://twitter.com/Agglo_RT78
https://www.facebook.com/Rambouillet.Territoires
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PRIS
Les Points Rénovation Info Service vous 
accueillent chaque semaine à Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines. Vous y trouverez des 
conseillers prêts à vous aider à mieux maîtriser 
vos dépenses d’énergie. 
+ INFOS : 
www.rt78.fr/action/point-renovation-info-service

BouRSe aux locaux
Vous êtes à la recherche d’un terrain, d’un 
local d’activités, de bureaux, d’un entrepôt, 
d’un local commercial ? Notre bourse aux 
locaux vous permettra de trouver, sur l’une des 
36 communes du territoire, des opportunités 
immobilières et foncières pouvant répondre à 
vos besoins. 
+ INFOS : www.rt78.fr/locaux-disponibles

RT infos : Monsieur Robert, vous annoncez une redéfinition du projet de territoire.  
En quoi est-ce nécessaire ?
M. Robert  : Comme le disait Charles de Gaulle « L’essentiel n’est pas de voir le monde tel qu’il est, 
c’est de voir le monde tel qu’il devient. » Quand nous nous sommes engagés dans le projet de pros-
pective territoriale, en 2011, nous n’étions que 15 et envisagions une extension à 25 communes. 
Depuis, notre territoire a changé, il se compose de 36 communes, nous devons tenir compte de 
l’évolution et des mutations des territoires alentours, des réformes de l’état, de l’instabilité de 
l’environnement réglementaire…
RT infos : Et quels vont être les nouveaux axes de réflexion ?
M. R.  : En 2012, le projet de territoire pour 20 ans et la feuille de route 2012-2018 ont été validés. 
Le schéma « Smart city » reposait sur une démarche de « living lab » avec 6 domaines d’actions. 
Nous avançons bien sur le thème de la mobilité et des modes alternatifs de déplacement en milieu 
rural. Les autres axes restent à développer. Le champ de compétences de Rambouillet Territoires 
a également évolué. Ajuster la feuille de route pour les 10 ans à venir va nous permettre de tenir 
compte de ces changements et d’étudier les synergies possibles entre RT et les communes afin de 
simplifier et d’optimiser l’action publique locale.
RT infos : Quelle va être la méthodologie adoptée ?
M. R.  : Nous devons préparer l’avenir de notre territoire ensemble car c’est aussi aux habitants de 
prendre en main leur destin. C’est à chacun de se positionner quant au territoire qu’il veut trans-
mettre à la génération qui vient… Aussi nous voulons associer les usagers en sollicitant leur avis : 
une concertation sera mise en place cette année, nous reviendrons vers eux prochainement sur 
ce projet important.

(agenda)
CONCERT DU NOUVEL AN
Rendez-vous annuel traditionnel, ce concert est 
une nouvelle fois l’occasion pour plus de 
170 musiciens des chœurs et orchestres du 
conservatoire Gabriel Fauré de se retrouver 
autour d’un concert au programme varié !

Dimanche 21 janvier  
Le Cratère, Saint-Arnoult-en-Yvelines • 16h
Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr/reservations

CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ

Saison culturelle 2017/2018 
Le conservatoire vous propose une sai-
son haute en couleurs, dans des champs 
artistiques très différents : musique, 
danse, théâtre… 
La programmation, d’une qualité excep-
tionnelle et d’un éclectisme rarement 
atteint, mettra en lumière de jeunes 
artistes mais aussi des musiciens confir-

més. Pour la musique, notez dès à pré-
sent quelques dates auxquelles joueront 
des invités de marque : le violoniste 
Alexis Cárdenas et les saxophonistes 
de l’ensemble Squillante, le 16 janvier 
à La Lanterne à Rambouillet, Mistral 
Orchestra avec ses 26 musiciens, le 16 
février au Cratère à Saint-Arnoult-en-
Yvelines, Max Vandervorst, le 10 mars 
à la salle polyvalente d’Ablis, le pianiste 
François-René Duchâble, le 7 avril à La 
Lanterne, ou encore Baptiste Herbin, 
saxophoniste, avec comme sidemen 
d’autres grands noms du jazz, André 
Ceccarelli, Pierre de Bethmann et Sylvain 
Romano. Le quartet se produira le 17 mai 
à La Lanterne.
À noter également plusieurs concerts 
de professeurs, un concert/conférence 
s’intitulant « Entre tradition et moder-
nité », des résidences, des partenariats… 
Une belle saison artistique à venir ! 

Infos et réservations : 
www.rt78.fr/reservations

Les musiciens intervenants en 
milieu scolaire
Cette année, 7 000 écoliers environ 
sont scolarisés sur le territoire et 3 299 
élèves (143 classes) bénéficient de l’in-
tervention des DUMIstes (titulaires 
du Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant en milieu scolaire). 
L’équipe du conservatoire fait en sorte 
que les enfants aient au moins deux 

interventions au cours de leur scolarité 
en primaire. Tous les ans, les directeurs 
des écoles qui souhaitent bénéficier 
de cet apport prennent contact avec le 
conseiller pédagogique en éducation 
musicale (CPEM) de leur circonscription 
(Chevreuse ou Rambouillet) : ils doivent 
alors préparer un projet et sont conviés 
à participer à la réunion de début d’an-
née au conservatoire en présence de 
l’équipe des musiciens intervenants. 
Ainsi, depuis la rentrée 2017, 28 com-
munes du territoire bénéficient de l’in-
tervention d’un musicien intervenant 
du conservatoire. Sur ces 28 communes, 
8 sont membres de Rambouillet Territoires 
depuis le 1er janvier : Ablis, Allainville-aux-
Bois, Boinville-le-Gaillard, Le Perray-en- 
Yvelines, Les Essarts-le-Roi, Prunay-en-
Yvelines, Sainte-Mesme et Saint-Martin- 
de-Bréthencourt. 

(en images)

(ET AUSSI...)

espaces verts sur  
le parc d’activités  
bel air - la forêt  
(Gazeran /rambouillet)

Dans le cadre du développement du parc, 
Rambouillet Territoires (RT) est amenée à mettre 
en œuvre de nombreuses actions au titre du 
Développement durable. Au-delà de l’intégration 
paysagère des nouvelles constructions, RT veille 
à ce que de nombreuses plantations soient 
faites. Le cahier des charges impose 30 % 
d’espace végétal sur chaque parcelle et la 
collectivité est soucieuse de donner l’exemple. 
Au titre du maintien de la biodiversité, elle s’est 
notamment employée à créer un « puits de 

carbone ». C’est une bande de terrain occupant 
pour le moment une surface de 2,24 ha à la 
pointe nord du parc. Elle se situe à proximité du 
quartier du Bel Air.
En 2014, 1 197 plants de 7 essences différentes 
ont été plantés, ce qui représente 530 sujets/ha. 
De jeunes plants, plutôt que des arbres adultes, 
ont été choisis afin de garantir une meilleure 
reprise et une croissance plus rapide : plus le 
sujet est jeune, plus les racines prennent facile-
ment et durablement. Des essences locales, 
pour certaines mellifères, ont été utilisées : 
l’érable champêtre, le chêne sessile, l’érable 
sycomore, le merisier, l’alisier torminal, le sorbier 
des oiseleurs et le pin sylvestre. En créant ce 
puits de carbone, la collectivité a reconstitué 
une zone boisée mais elle a aussi créé un écran 
végétal, barrière naturelle entre le parc et les 
habitations voisines.

(DéVELoPPEMENT éCoNoMIqUE)

dispositifs TP’up - PM’up
En décembre, la communauté d’agglomération invitait les entrepreneurs du territoire à une présentation 
des dispositifs de soutien aux stratégies de croissance et de modernisation des TPE et PME. 
Ces offres sont des aides apportées par la région Île-de-France aux dirigeants de petites entreprises 
désireux de moderniser leur outil de production, de diversifier leurs activités ou leurs cibles de 
clientèle. C’est un soutien aux stratégies de croissance et de modernisation pour ces petites structures, 
notamment face aux transformations numériques et écologiques… 

Pour plus d’informations, contactez le service Développement économique de RT :  
developpement-economique@rt78.fr

LE RENDEZ-VOUS DE LA MOBILITÉ 
Fin septembre dans le parc du château, à Rambouillet
Pari réussi pour cet événement autour de la mobilité : les visiteurs étaient 
nombreux, dans le parc du château, pour profiter des animations proposées.
Des stands et démonstrations ludiques pour un public très familial. C’est 
bien évidemment la navette autonome qui a suscité le plus de curiosité…
L’occasion pour Rambouillet Territoires de présenter le projet Tornado, 
piloté par Renault, et plus globalement d’autres moyens de locomotion qui 
constitueront l’offre de demain. L’agglomération souhaitait également faire 
découvrir le « MobiLab, le laboratoire de la mobilité » et recruter quelques 
volontaires qui auront l’occasion de tester de nouveaux produits et services 
dans les mois à venir…

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

www.rt78.fr
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(LE SAVIEz-VoUS ?)
(la parole à...)

 Marc ROBERT,  
 maire de Rambouillet      

 et président de Rambouillet Territoires     >  
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