
La première à être inaugurée a été la borne de 
recharge située à Poigny-la-Forêt, sur le parking 
de la salle du Marais, le 4 juillet dernier. 
L’inauguration a eu lieu en présence de Messieurs 
Michel Heuzé, Sous-préfet de Rambouillet, et 
Georges Bénizé, Conseiller départemental, ainsi 
que les partenaires du projet avec les représen-
tants des entreprises Citéos, Freshmile, ERDF, 
G2Mobility, MOPEASY…

Chaque commune se verra dotée d’au moins une 
borne. En milieu urbain, à Rambouillet et 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, plusieurs bornes seront 
bien évidemment implantées avec respective-
ment 4 et 3 bornes. À Rambouillet par exemple, 
le premier équipement est en cours d’installation 
à la gare, un deuxième le sera à proximité de la 
mairie en septembre. Les travaux s’effectueront 
en 2 temps : la première phase de juillet à la fin 
de l’année, lors de laquelle 25 bornes seront 
implantées ; la seconde phase se déroulera en 
2017 avec l’installation d’une dizaine de bornes 
complémentaires sur le territoire actuel et une 
quinzaine de bornes sur le périmètre des 11 com-
munes qui vont rejoindre Rambouillet Territoires 
au 1er janvier.

L’installation de ces points de recharge accélérée 
(munis de 2 types de prises : type 2 et type E/F) 
permet de faciliter la circulation des véhicules 
électriques sur le territoire. Cela vient compléter 
le maillage du nord du département le long de la 
vallée de la Seine, le réseau de bornes à venir dans 
la vallée de Chevreuse et celles se trouvant déjà 
au niveau des territoires voisins, à savoir les 
départements de l’Eure-et-Loir ou de l’Essonne, 

déjà bien dotés d’équipement de ce type. Il y a 
ainsi une réelle cohérence à une échelle plus 
importante que la seule région Île-de-France.

Les équipements mis en place sont des bornes de 
production 100 % française. Un système de 
supervision permet la gestion technique des 
bornes à distance et la gestion des services aux 
usagers (badges, hotline, ...).

Ces bornes sont très simples d’utilisation. Pour 
démarrer la charge d’un véhicule, l’utilisateur a 
3 possibilités : scanner le QR code avec son 
mobile, saisir directement l’URL du site (les 2 se 
trouvant sur le côté de la borne), ou bien enfin, 
pour la personne qui sera munie d’un badge, le 
présenter devant le lecteur afin d’ouvrir la trappe. 
Pour la manœuvre inverse, il suffit simplement de 
saisir le code communiqué au moment du bran-
chement… ou de badger.

Pour obtenir un badge, c’est également très 
simple, il vous suffit de le commander en ligne sur 
le site www.rt78.fr. La recharge de votre véhicule 
sera gratuite jusqu’à la fin de l’année. Les utilisa-
teurs possédant le badge Rambouillet Territoires - 
grâce aux accords que RT et en train de passer 
avec les autres réseaux de bornes à travers la 
plate-forme d’itinérance électrique Gireve et 
Freshmile - ont accès à plusieurs points de 
recharge en France, en Allemagne, voire dans 
toute l’Europe. Le coût de la recharge dépend de 
l’aménageur local.

Vous souhaitez en savoir plus, suivre le déploie-
ment des bornes sur le territoire :

www.rt78.fr/bornes
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RECHARGEZ VOS 
BATTERIES
Si la saison estivale est la période de l’an-
née la plus propice pour se ressourcer et 
faire le plein d’énergie… l’expression est 
d’autant plus d’actualité cette année que 
sur notre territoire vous verrez se dévelop-
per un réseau de bornes de recharge élec-
trique. Cette accroche, « Rechargez vos 
batteries », sera visible sur chacune des 
bornes de recharge électrique déployée 
dans les communes de la communauté 
d’agglomération.

L’installation de ces points de recharge 
accélérée permettra à terme de faciliter la 
circulation des véhicules électriques mais 
aussi de répondre à une demande locale et 
touristique vouée à se développer.

Et nous aurons tous besoin de faire le plein 
d’énergie pour braver la rentrée prochaine 
qui sera, à n’en pas douter, riche en actions 
avec la préparation de l’élargissement du 
périmètre communautaire - entrée de 11 
nouvelles communes - et la concrétisation 
de nombreux autres projets pour favoriser 
la mobilité sur le territoire comme notam-
ment une solution de covoiturage pour 
les trajets courts et réguliers. Des actions 
valorisantes pour la communauté d’agglo-
mération, utiles pour les habitants et les 
acteurs locaux.

Rendez-vous à la rentrée pour les découvrir…

En attendant, bonne lecture et excellentes 
vacances à tous !

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

FORTE DE SON ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES, Rambouillet Territoires met en place un réseau de bornes de 
recharge sur la voie publique, en liaison étroite avec les communes de la 
communauté d’agglomération afin de créer un maillage cohérent sur le 
territoire actuel et à venir. Les travaux ont débuté en juin, les premières 
bornes sont visibles depuis le début du mois de juillet.

140 musiciens
se trouvaient sur scène lors du concert « Night 
Symphony » donné par l’établissement 
rambolitain du conservatoire Gabriel Fauré au 
Pôle culturel La Lanterne le 12 juin dernier

900 m3
d’eau sont nécessaires pour remplir 
le bassin extérieur de 25 m à la 
piscine des Fontaines

UN ÉTÉ EN 
MUSIQUE !
L’agenda de vos soirées et 
concerts dans les bars, pubs et 
restaurants du territoire… Rock, 
jazz, variété, il y en a pour tous 
les styles !

(loisirs)

Les visites de 
l’office de 
tourisme
(page 2)

 Inauguration de la première borne de recharge électrique à Poigny-la-Forêt, le 4 juillet derniera

(édito) (dossier)
MOBILITÉ 
DÉPLOIEMENT DES BORNES DE 
RECHARGE POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

(en bref)
ALEC
10e édition du concours « Maison 
économe »
Organisé par l’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat (ALEC) 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 pra-
tiques. Qu’il s’agisse de construction ou de 
rénovation, les candidats doivent présenter 
des projets ayant un niveau de performance 
énergétique intéressant : utilisation de 
matériaux bio-sourcés, intégration d’éner-
gies renouvelables…

MICRO-CRÈCHES
Accueil occasionnel
Les micro-crèches de RT situées à 
Clairefontaine-en-Yvelines, La Boissière-
École, Orcemont, Raizeux et Sonchamp pro-
posent un service d’accueil occasionnel.
En fonction des places disponibles, les 
familles ayant des besoins ponctuels 
peuvent confier leurs enfants à des profes-
sionnels de la petite enfance. Le personnel 
des micro-crèches peut également contac-
ter les familles qui se sont manifestées pour 
leur proposer un accueil à la journée quand 
une place se libère.

LE RUCHER
PÉDAGOGIQUE DE RT
Le miel est arrivé !
Malgré des conditions climatiques peu 
favorables en ce début d’année, les 
membres du Conservatoire de l’Abeille 
Noire d’Île-de-France (CANIF) ont récolté la 
première « miellée » en juin. Pas moins de 
45 kg de miel de printemps (soit 90 pots) 
ont pu être extraits des rayons, après déso-
perculage (retrait de la pellicule de cire fer-
mant les rayons), passage par une 
centrifugeuse des cadres et filtrage.
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À tout moment vous pouvez vous 
connecter sur notre site Internet et 
retrouver nos rubriques « agenda », 
« actualités »...
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c RENCONTRE ÉCONOMIQUE
René Mémain, maire de Cernay-la-Ville et 
vice-président chargé du Développement 
économique de RT, a convié les entrepreneurs 
du territoire à un évènement économique et 
ludique. Messieurs Michel Heuzé, sous-préfet 
de Rambouillet, et Georges Bénizé, conseiller 
départemental, sont venus accueillir la cin-
quantaine de participants.
Sur le même principe que l’an passé avec le 
Safari photo à l’Espace Rambouillet, le but 
de la rencontre était de rassembler les chefs 
d’entreprises afin qu’ils puissent échanger 
librement, dans un cadre convivial. Cet évè-
nement, en partenariat avec l’Exclusiv Golf 
de Rochefort-en-Yvelines, avait pour thème 
l’initiation au golf.

c PORTES OUVERTES À LA 
PISCINE
La piscine des Fontaines à Rambouillet organi-
sait ses traditionnelles « portes ouvertes » qui 
annoncent le lancement de la saison estivale. 
La bonne humeur était au rendez-vous avec 
parcours et jeux aquatiques pour les enfants, 
structure gonflable, volley-ball géant dans le 
bassin d’apprentissage… et le soleil qui était 
même de la partie !
Les 18 aquabikes étaient en accès libre afin de 
permettre aux personnes qui le souhaitaient 
de s’essayer à cette pratique proposée depuis 
plus d’un an dans l’établissement. À cette occa-
sion, près de 350 baigneurs ont bénéficié de 
la gratuité.

c GALAS DE DANSE
Comme chaque année, le mois de juin a été 
riche en évènements au conservatoire Gabriel 
Fauré, tant pour l’établissement de Ram-
bouillet que pour celui de Saint-Arnoult-en-
Yvelines. Galas de danse mais aussi concerts 
d’élèves et concerts des orchestres se sont 
enchaînés à un rythme effréné. Si ces spec-
tacles rendent compte du travail effectué 
durant l’année, c’est aussi le bouquet final de 
l’année scolaire écoulée !
À Rambouillet, week-end chargé pour les 
danseurs avec 2 représentations, les 25 et 26 
juin au Pôle culturel La Lanterne : les artistes 
ont évolué sur le thème « D’âme nature ». Le 
public est reparti ravi après ces spectacles où 
la qualité est toujours au rendez-vous.

24 MAI 25 JUIN 26 JUIN24 JUIN

LOISIRS
Sortez avec l’office de tourisme !
Durant l’été, l’office de tourisme de Rambouillet Territoires vous propose une série de visites :
4 thématiques, 3 lieux…
c À Rochefort-en-Yvelines : « Découverte médiévale », mercredis 6 juillet et 3 août
Marchez sur les pas de Gui Le Rouge et des différentes familles seigneuriales qui ont marqué l’histoire 
du village et venez admirer l’église romane du XIIe siècle. Durée : 1h30 - Trajet : 2 km
c À Vieille-Église-en-Yvelines : « Les rigoles de Vieille-Église-en-Yvelines », mercredis 20 juillet et 17 août
En compagnie d’un guide, remontez le temps à la découverte des étangs et rigoles aménagés par 
Louis XIV. Durée : 1h30 - Trajet : 2 km
c À Saint-Arnoult-en-Yvelines : découvrez « Les secrets du parc de l’Aleu », vendredis 15 juillet et 
12 août, ou encore, les évènements mémorables qui ont rythmé la conception de « L’ancienne ligne de 
chemin de fer Paris-Chartres » vendredis 29 juillet et 26 août
Tout au long de sa construction, cette ligne connaîtra des faits marquants : de la simple grève d’ouvriers… 
à la Seconde Guerre mondiale. Cette balade vous offre un voyage d’un siècle à travers l’histoire !

MICRO-CRÈCHES
Festi’parents
C’est un évènement que La Maison Bleue met en 
place à l’échelle nationale dans toutes les crèches 
dont l’entreprise a la gestion. Pour la 2e édition 
de ce « festival » qui se déroulait du 27 juin au 
1er juillet, les parents ont eu l’opportunité de 
prendre part au quotidien de leurs enfants dans 
les micro-crèches de Rambouillet Territoires. Cet 
évènement était l’occasion pour eux de passer 
un moment unique et privilégié avec leurs 
enfants, de partager leurs passions (musique, 
peinture, lecture...), de participer aux ateliers et 
de découvrir l’univers des crèches.
Cet évènement réunissait parents, professionnels 
et enfants. Une semaine de partage et de renfort 
des liens entre les familles et le personnel.

COUVERTURE NUMÉRIQUE

Comme dans la majorité des zones dites 
« rurales », la couverture numérique de notre 
territoire est très rarement satisfaisante. Pour 
mieux comprendre les méthodes et les tech-
niques utilisés (que ce soit l’ADSL ou le VDSL, le 
FTTH, la MED ou encore le satellite), connaître 
les acteurs qui interviennent sur notre secteur 
géographique, savoir dans quelle zone a été 
« ventilée » votre commune (zone publique 
ou zone privée)…

Bref, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur 
l’aménagement numérique dans votre com-
mune, rendez-vous sur : www.rt78.fr

Soutenu par le Département, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et RT, ce programme propose 
d’accompagner et d’aider financièrement les propriétaires de logements anciens dans la réalisation 
de travaux d’amélioration énergétique. Comme Christian, 45 autres familles de la communauté 
d’agglomération en ont déjà bénéficié en un an.
Propriétaire d’un pavillon construit dans les années 1990, Christian a découvert l’existence du 
programme grâce à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie. « Je suis alors entré en contact avec 
SoliHa. C’était très simple et la conseillère était à l’écoute. ».
Cette association accompagne les ménages souhaitant réaliser des travaux (diagnostic, demande 
de devis, financements…). « Au départ, nous avions seulement prévu de remplacer les menuiseries. 
Un expert est venu et nous a conseillé d’intervenir sur l’isolation pour atteindre au moins 25 % d’éco-
nomies d’énergie. » Ces travaux ont permis au couple de recevoir 17 000 € de d’aides (soit 85 % 
du montant des travaux). Christian juge que « cette subvention a été décisive pour franchir le pas 
et s’engager dans nos travaux de rénovation énergétique ». Et surtout, les résultats sont là ! Quand 
on lui demande s’il ressent une différence depuis, Christian est très enthousiaste et satisfait : « En 
plus d’un meilleur confort thermique, nous avons réalisé une économie de 35 % sur notre facture 
d’électricité par rapport à l’an dernier. J’ai également diminué de moitié ma consommation de bois 
de chauffage ».
D’ici l’année prochaine, le Département et l’Anah ont pour objectif de soutenir la rénovation de 
plusieurs centaines de logements avec une priorité aux ménages à revenus très modestes. Christian 
en a fait profiter ses proches, il a déjà recommandé le dispositif à un ami… qui s’est lancé à son tour !

(agenda)
Conservatoire Gabriel Fauré
Inscriptions : derniers jours
Les personnes intéressées par les activités 
proposées par le conservatoire ont encore la 
possibilité de s’inscrire.

Toutes disciplines confondues (théâtre, 
musique ou danse), ces inscriptions auront lieu 
du 1er au 3 septembre.

Pour les élèves déjà inscrits, les permanences 
des enseignants auront lieu du 5 au 10 
septembre.
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Découverte de la Maternité
« Oh ! L’amour d’une mère ! - amour que nul n’oublie ! (...)

Chacun en a sa part, et tous l’ont tout entier ! »
Victor Hugo : extrait de Les Feuilles d’automne

DISPOSITIF « HABITER MIEUX »

Un coup de pouce pour vos travaux 
de rénovation thermique

c INTERVENTION DU CANIF 
DANS LES ÉCOLES
Dans le cadre de la convention avec le Conserva-
toire de l’Abeille Noire d’Île-de-France (CANIF), 
Sébastien Grangeon (président de l’association) 
et Philippe Ruchat (vice-président) sont interve-
nus dans les classes d’écoles primaires du terri-
toire au cours des mois de mai et juin.
Cette année, c’était au tour des écoliers d’Auffar-
gis (ici sur la photo), Bonnelles, Cernay-la-Ville, 
Mittainville, Rambouillet (Foch-Gambetta), 
Saint-Arnoult-en-Yvelines et Sonchamp de les 
accueillir. Comme à chaque fois, ils apportent 
aux enfants quantité d’informations sur 
l’abeille : présentation de l’hyménoptère, de 
son rôle dans l’écosystème, etc.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Cap sur la Planète Saulterre 
les 17 & 18 septembre

RT vous invite à découvrir une 
exposition inédite et exception-
nelle… Georges Saulterre - auteur 
en France d’œuvres monumen-
tales, comme « Les Flèches des 
Cathédrales » le long de l’A10 - 
vit et travaille sur le territoire 
depuis de nombreuses années.
Ce sculpteur de renommée 
internationale vous ouvre les 
portes de son jardin secret. En 
avant-première, venez décou-
vrir une autre facette de son 
talent protéiforme à travers ses 
tous derniers dessins dédiés aux 
oiseaux imaginaires, dans un 
voyage onirique associant l’art, 
l’éducation et l’environnement.
À l’Espace Rambouillet, au cœur 
de la forêt domaniale, vous pour-
rez admirer ces dessins suspen-
dus dans les arbres.

Les « lapinous » (micro-crèche d’Orcemont) lors d’un atelier baby gym
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(zoom sur...)

(LE SAVIEZ-VOUS ?) (la parole à...)
 Christian, propriétaire à Rambouillet 
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