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Chaque commune 
incarne la proximité  
et la réactivité. 
L’agglomération  
hérite des domaines  
de compétences  
pour lesquels  
nous sommes  
plus efficaces 
rassemblés.
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Édito

Pour écrire le projet de territoire qui vous est présenté dans ce 
numéro, les conseillers communautaires et moi-même avons 
procédé en suivant trois principes.

En premier lieu, nous nous sommes attachés à faire émerger les 
besoins du territoire, les vôtres, ceux des communes et des entreprises. 
C’est en partant du terrain, en étant à votre écoute, que nous avons 
formé un projet cohérent, car il répond à vos attentes. Comme le 
disent les scientifiques, nous avons procédé par induction.

Ensuite, tout au long de nos réflexions, nous avons veillé à ce que le 
partage des responsabilités entre les trente-six communes et Rambouillet 
teRRitoiRes soit un gage d’efficacité, de responsabilité et de lisibilité. 
Chaque commune incarne la proximité et la réactivité. L’agglomération 
hérite des domaines de compétences pour lesquels nous sommes 
plus efficaces rassemblés. C’est le principe de subsidiarité.

Enfin, nous agirons à notre portée. Les actions que nous avons choisi 
de mettre en œuvre sont à la dimension de nos capacités, capacités 
opérationnelles, capacités réglementaires et capacités financières. 
Ces actions sont également à la dimension de nos potentialités, la 
qualité de notre cadre de vie, nos possibilités de développement : 
développement économique, développement touristique, développement 
des offres de services et développement de la mobilité. Nous allons 
procéder avec pragmatisme.

Ces trois notions, l’induction, la subsidiarité et le pragmatisme, sont 
le creuset qui forgera l’avenir de notre Sud-Yvelines à l’horizon de la 
prochaine décennie. Nous ouvrons maintenant une nouvelle page 
ambitieuse, pour que notre beau territoire soit uni et renforcé, au 
bénéfice de toutes et tous.

RT LANCE, DÈS 
CETTE ANNÉE,  
UN PROJET DE 
TERRITOIRE 
AMBITIEUX
Sa mise en œuvre vise 

La communauté  
d’agglomération

Rambouillet

Poigny-la-ForêtLa Boissière-
École

Mittainville

Hermeray
Raizeux

Saint-Hilarion

Émancé

Orphin

Prunay- 
en-

Yvelines
Ablis

Orsonville

Boinville- 
le-

Gaillard

Paray-
Douaville Allainville-

aux-Bois

Saint-Martin-de-
Bréthencourt

Sainte-
Mesme

Ponthévrard

Saint-Arnoult- 
en-Yvelines

Longvilliers

Rochefort-
en-

Yvelines

Bullion Bonnelles

Sonchamp

Clairefontaine-
en-Yvelines

La Celle- 
les-Bordes

Cernay-la-VilleVieille-Église- 
en-Yvelines

Auffargis

Les Essarts-Le-
Roi

Le Perray- 
en-Yvelines

Les Bréviaires
Saint-Léger- 
en-Yvelines

Gambaiseuil

Orcemont

Gazeran

36
communes

630
km2

80 801
habitants

(fonctionnement/ 
investissement, hors subventions) 
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80 M€
de dépenses



Le projet de territoire repose sur des ambitions fortes. 
Face aux enjeux sociaux et climatiques, une parfaite 
mobilité de tous, grâce à des solutions innovantes et 

surtout décarbonées, doit être assurée. Face aux 
responsabilités vis-à-vis de la jeunesse et au devoir de 

solidarité, les échanges seront largement renforcés 
et le sentiment d’adhésion à une même 
communauté de destin favorisé.

De nombreuses entreprises sont déjà installées 
sur notre territoire, il convient d’accroître encore 
l’attractivité économique sans pour autant 
sacrifier les espaces naturels et les terres agricoles. 
Bien au contraire, le modèle de développement de 

RT s’appuie sur la préservation de sa biodiversité et 
la complémentarité des actions à entreprendre avec 

la richesse de son patrimoine.

L’objectif de Rambouillet teRRitoiRes, à l’horizon 2030, est d’avoir fait de notre région un 
espace de vie à la dynamique renouvelée, fondé sur un modèle respectueux des habitants, 
défenseur de notre cadre de vie naturel et protecteur de notre patrimoine.

Attractivité, singularité  
et exemplarité

Le projet de territoire 2022-2030
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LES LIGNES DIRECTRICES DE L’INTERVENTION COMMUNAUTAIRE

Les 36 communes de la communauté sont totalement unies autour de ce grand projet. Les clés  
de sa réussite tiennent en grande partie à cette vision commune, décidée pour les huit prochaines 
années. Ce bel esprit collectif, qui anime les acteurs de Rambouillet teRRitoiRes, est exemple  
à suivre dans la réalisation des actions à venir. Enfin, s’il détermine un cap, le projet de territoire  
a naturellement vocation à être enrichi tout au long de sa mise en place.

Le projet est d’ores et déjà lancé. La construction de deux nouvelles micro-crèches et l’obtention  
du label Qualité Tourisme en sont des illustrations probantes sur lesquelles nous revenons maintenant 
plus en détail.

Une mobilité 
adaptée via 
l’amélioration 

des transports en 
commun, promouvoir 
le développement 
cyclable et la mise en 
place de nouvelles 
pratiques

Sauvegarder nos 
milieux naturels, 
agricoles et 

forestiers, assurer  
un cycle de l’eau 
exemplaire, 
poursuivre et accroître 
la valorisation  
des déchets

Animer la vie 
économique, 
promouvoir la 

formation et les 
ressources humaines 
des actifs, renforcer 
l’écotourisme

Se soucier de 
l’enfance et de  

la jeunesse, veiller  
à la santé de tous, 
organiser la vie 
culturelle, les loisirs  
et le sport pour un 
mieux-être de tous

Rambouillet teRRitoiRes  
a le souci d’assurer le bien-
être de ses habitants.  
Cette mission passe par la 
capacité à offrir des services 
de qualité pour tous et à tout 
âge. Pour que notre territoire 
vive, il faut être en capacité 
d’accueillir de jeunes familles 
et leur proposer des solutions 
adaptées. Ainsi, dès cette 
année, la construction de 
nouvelles structures d’accueil 
pour les enfants est lancée.

L’installation de nouvelles 
familles demande des 
modes de garde pour  
les jeunes enfants.

RT participe à la création d’une 
offre complémentaire aux 
modes de garde existants :  
7 micro-crèches fonctionnent 
déjà sur notre secteur et  
2 nouvelles ouvriront en 2023, à 
Cernay-la-Ville et à Longvilliers.

La communauté d’agglomération 
impulse ainsi une dynamique 
locale sur les communes rurales 
et apporte un service de 
proximité aux familles.

« À l’heure actuelle, 83 enfants 
sont accueillis régulièrement 
dans les 7 micro-crèches du 
réseau et plus de 25 le sont 
occasionnellement », précise 
Ludivine HESSE, directrice du 
CIAS. « Avec les structures de 
Cernay-la- Ville et Longvilliers, 
chacune ayant une capacité  
de 12 lits, RT sera en capacité  
de proposer 24 places de crèche 
supplémentaires. Le fonctionne-
ment reste inchangé : les places 
ne seront pas réservées aux 
seules familles de ces villages 
mais accessibles à d’autres 
résidents de RT. »

« Pour répondre aux besoins 
spécifiques de notre territoire,  
en grande partie rural, nous 
développons un réseau en étoile » 
explique Véronique MATILLON, 

Développer les solidarités
DES ACTES DÈS 2022,  
DEUX NOUVELLES  
MICRO-CRÈCHES

déléguée « Action sociale et 
santé ». « C’est le meilleur moyen 
de construire un vrai maillage 
de proximité géographique  
pour toutes les communes. »

Au travers de son CIAS - 
l’établissement dédié à l’action 
sociale intergénérationnelle - RT 
informe directement de tous les 
modes de garde disponibles sur son 
territoire, référence et soutient les 
assistants maternels - via le Relais 
Intercommunal Petite Enfance - les 
crèches municipales, les Maisons 
d’Assistants Maternels ou bien 
encore les crèches privées et 
associatives. Le CIAS accompagne 
notamment les familles dans leur 
recherche de mode de garde,  
dans le cadre plus global d’actions  
de soutien à la parentalité.  
En partenariat avec les mairies,  
les places sont attribuées selon  
les disponibilités et les besoins  
réels des familles, en veillant au 
respect du principe d’impartialité.

« RT va travailler de la même façon 
sur l’offre de santé, de manière  
à allier nos forces », conclut 
Véronique Matillon. « Les micro-
crèches, tout comme nos autres 
actions collectives, vont contribuer 
à l’attractivité de nos communes 
pour attirer de nouveaux 
professionnels de santé. »

Dossier

S’INFORMER
Le pôle Petite enfance du CIAS est à 
votre disposition pour toute information 
ou un accompagnement concernant 
une recherche de mode de garde.
Vos demandes sont à adresser 
directement à l’adresse : 
ciaspetiteenfance@rt78.fr
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Sa variété de paysages  
et une biodiversité unique 
font de la communauté 
d’agglomération un écrin 
exceptionnel. Dans le projet 
de territoire, la poursuite  
du Développement 
économique repose sur  
une volonté forte de 
renforcer l’attrait  
touristique.

L’activité de l’Office de 
Tourisme est fondamentale 
dans la mise en valeur de 
l’ensemble de notre 

patrimoine. Son rôle transversal 
consiste à veiller à l’hébergement 
comme aux transports en passant 
par la signalétique et l’information 
sur l’activité touristique, et à soigner 
l’accueil des touristes. Cette 
mission vient d’être valorisée par 
l’obtention du label Qualité 
Tourisme. « Pour y parvenir, nous 
avons suivi près de 300 critères 
d’analyse pendant un an et 
obtenu plus de 90 % de 
satisfaction sur l’ensemble des 
réponses », explique Sandrine 
BERTONCINI, directrice de l’Office 
de Tourisme. Cette marque d’État, 
avec l’obtention de la 
reconnaissance en catégorie 1, 
prouve la qualité du travail effectué 
par toute l’équipe au quotidien et 
va servir de référence à l’ensemble 
des acteurs touristiques de la 
communauté d’agglomération.

« RT ambitionne d’être largement 
reconnu pour l’excellence de 
toutes ses offres touristiques », 
souligne Anne-Françoise GAILLOT, 

Une destination  
touristique reconnue
DES ACTES DÈS 2022, 
VALORISER NOTRE 
TERRITOIRE

Présidente de l’Office de Tourisme. 
« Nous invitons les acteurs locaux 
à entamer la même démarche 
pour valoriser l’image de notre 
territoire et renforcer l’intérêt  
du grand public. »

L’ouverture prochaine de la Maison 
de la Randonnée à Saint-Arnoult-
en-Yvelines participe à cette 
volonté. Lieu de passage d’un 
sentier de grande randonnée (GR), 
de la Véloscénie (allant de Paris au 
Mont Saint-Michel) et du chemin 
de Compostelle, cet accueil sera  
le relais des entreprises de RT liées 
au tourisme. La richesse de notre 
patrimoine naturel et culturel 
permet le développement d’une 
offre spécifique, avec notamment 
l’appui de l’Office national des 
forêts et du PNR de la Haute  
Vallée de Chevreuse.

Dans cet esprit de synergie, 
l’office propose des packages 
touristiques spécialement conçus 
pour les couples, les familles ou 
les groupes. Les possibilités sont 
nombreuses. Parmi les idées 
week-end, citons : une escapade 
romantique, un détour par la 
Véloscénie, des balades insolites, 
une journée VIP en forêt, des 
escapades gourmandes… 

Pour en savoir plus,  
consulter le site :  
www.rambouillet-tourisme.fr

QUELQUES 
DATES 
À NOTER
• 10 juin au 4 juillet :  
« Secret Défense »,  
spectacle vivant au château  
de Rambouillet

• 19 juillet :  
soirée Cinécyclo à Rambouillet

• 17 & 18 septembre :  
Journées Européennes  
du Patrimoine

DossierPublicité
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Le 11 avril, les membres du Conseil communautaire ont adopté 
le budget de la communauté d’agglomération. Le budget 
principal s’équilibre à 81 millions d’euros (M€), dont 52,5 M€ 
en Fonctionnement et 16 M€ en Investissement. Il intègre 
l’excédent cumulé à fin 2021 de 7,20 M€.

Agir en  
responsabilité

Budget 2022 Précisons également que pour cet exercice, avec les 
80 698 Sud-Yvelinois que compte le territoire, la 
dette s’élève à 133 €/habitant au 1er janvier (selon le 
recensement INSEE de 2019) alors que la moyenne 
nationale de notre strate est de 231 €/hbt. De plus, la 
capacité de désendettement en année est deux fois 
inférieure au maximum légal exigé.

BUDGET PRINCIPAL
Il faut noter que l’exercice 2022 
correspond au budget de lancement 
effectif du projet de territoire et que c’est 
aussi le budget qui entérine l’ouverture du 
centre aquatique Les Fontaines.
La section d’Investissement se caractérise 
par : la construction des deux micro-
crèches de Cernay-la-Ville et Longvilliers, 
d’importants travaux de voirie à hauteur 
de 2,6 M€, du déploiement d’une nouvelle 
phase d’équipements sportifs pour toutes 
les communes de RT.
Ces nouveaux besoins sont financés sans 
augmentation de la fiscalité - sans hausse 
de la pression fiscale sur les entreprises et 

sans prélever d’impôts sur les ménages - 
grâce à une gestion rigoureuse de contrôle 
des dépenses.
Le budget 2022 intègre dès à présent les 
ambitions du projet de territoire 
réalisables en 2022 qui sont elles-mêmes 
la résultante du Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial et du Plan Local de 
Déplacement adoptés ainsi que d’un 
travail commun des élus. Ainsi, les actions 
à venir en matière de Mobilité et le 
Développement économique génèrent de 
nouvelles inscriptions au budget, tant en 
Investissement qu’en Fonctionnement.

>>>

CYCLE DE L’EAU

PARC D’ACTIVITÉS  
BEL AIR - LA FORÊT 
(Gazeran / Rambouillet)

Le budget d’Assainissement 2022 s’élève à 15 M€ en 
Fonctionnement et à 17 M€ en Investissement.
D’importants travaux, pour la mise aux normes des 
stations d’épuration et des réseaux sous la 
responsabilité de RT, ont eu lieu en 2021 pour 10 M€ 
et pour certains ils se poursuivent en 2022, comme 
le réseau d’assainissement dit Napoléonien, dans le 
parc du château à Rambouillet.
Un fort engagement de RT est également prévu sur 
différents ouvrages avec la construction en cours de 
la station d’épuration à Gazeran, le bassin de 
stockage/restitution à Rambouillet, le réseau se 
situant en fond de vallée aux Essarts-le-Roi ou encore 
la télégestion du poste de relevage à Mittainville.
5,2 M€ sont inscrits au budget « GEMAPI & eaux de 
pluie » pour l’entretien des cours d’eau, étangs, écluses… 
permettant de limiter les risques d’inondation.
Le budget Eau potable - qui correspond à 
l’approvisionnement de 3 communes du territoire 
- poursuit le renouvellement des réseaux et la 
réhabilitation de 2 réservoirs, situés le long de la 
RN 10 et rue Demange à Rambouillet : 9 M€ sont 
prévus sur ces 2 sections.

Avec la vente régulière de terrains, le parc 
poursuit son développement. En raison des 
promesses de vente déjà enregistrées en 2021, 
avec 117 031 m2 vendus, l’abondement de son 
budget ne sera certainement pas nécessaire 
pour l’exercice 2022. Son budget de 
Fonctionnement s’élève à 11 M€ et celui 
d’Investissement à 10 M€. La création d’une 
nouvelle route de desserte - la rue Charles 
Lindbergh - vient de s’achever : ces travaux 
s’élèvent à 0,6 M€.Fonds de Péréquations des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) 
1 250 000 €
Financement des investissements 
5 288 210 €
Services transversaux 
4 198 257 €
Transport scolaire 
167 000 €
Culture  
2 605 480 €
Sports et jeunesse 
4 471 269 €
Intervention sociale 
1 718 770 €
Urbanisme et mobilité 
3 378 611 €
Aménagement urbain (voirie...) 
574 401 €
Environnement 
697 194 €
Action économique 
895 893 €

Services centraux 
2 643 721 €
Culture  
174 515 €

Sports et jeunesse 
4 128 485 €
Santé • action sociale 
1 460 910 €

Logement et urbanisme 
542 700 €
Aménagement urbain 
3 374 743 €

Environnement 
217 000 €
Action économique 
255 900 €

13 %

7 %

18 %

10 % 17 %

21 %

5 %
3 %

3 %
2 %

BP 2022
soit 52 527 k€

BP 2022

DÉPENSES NOUVELLES 
D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

21 %

1 %

32 %

12 %

4 %

26 %

2 %
2 %

Dans le cadre de nos dépenses publiques, 
cet exercice budgétaire va se caractériser par 
une vigilance renforcée de tous les services 
de la communauté d’agglomération car, dans 
ce contexte d’inflation, le coût des matières 
premières subit une tension qui ne doit 
porter préjudice ni aux services à la 
population, ni à nos équilibres financiers.
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En bref

Le Relais Intercommunal d’Assistants Maternels 
(RIAM) s’appelle désormais Relais Intercommunal 
Petite Enfance (RIPE). Ses missions demeurent les 
mêmes. Véritable lieu d’informations, notamment 
sur les différents modes de garde, de rencontres et 
d’échanges, le Relais est au service des familles, des 
enfants et des professionnels du secteur.
Le relais organise régulièrement des activités 
collectives, temps d’éveil et de socialisation, pour 
les enfants accueillis par des assistants maternels.  
4 antennes sont à votre service à Ablis, Le Perray-
en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi et Rambouillet.

Les actus de Rambouillet  
teRRitoiRes Et pour en savoir plus, consultez les rubriques  

« À la une » et « Agenda » sur www.rt78.fr 

LE RELAIS 
INTERCOMMUNAL  
PETITE ENFANCE

Plus de  
6 000 vaccinations  
au centre de 
Rambouillet  
teRRitoiRes

Du jeudi 16 décembre 2021  
au 19 février 2022, 6 019 personnes 
ont été vaccinées au centre  
de vaccination de RT grâce  
à ce service de proximité.
Nous tenons à remercier les 
nombreux professionnels de santé 
- encadrés par l’Association  
des Professionnels de Santé 
Rambouillet Territoire (APOSART) 
- qui sont intervenus au centre, 
ainsi que le centre hospitalier de 
Rambouillet et la Croix Rouge. 
Infirmiers et médecins libéraux, 
retraités ou encore en activité,  
se sont relayés pour assurer  
la permanence des soins.  
Pour les enfants de 5 à 11 ans,  
des infirmiers et des médecins  
de l’hôpital ont réalisé les 
vaccinations pédiatriques.

Plus d’infos sur www.rt78.fr/centre-
intercommunal-action-sociale

Le Relais Intercommunal  
Petite Enfance
Durant tout le mois de mars, en soutien aux communes  
du territoire, la communauté d’agglomération a centralisé  
les dons faits par les habitants du Sud-Yvelines.
Merci aux mairies, notamment d’Émancé et Saint-Hilarion, et aux 
agents de Rambouillet territoires pour leur aide lors du chargement 
des camions de la Protection civile ainsi qu’au Conseil départemental  
des Yvelines pour l’affrètement routier. Près de 150 m3 ont ainsi pu 
être acheminés en Pologne pour venir en aide au peuple ukrainien.
Et surtout un GRAND MERCI À TOUS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
Nous pouvons être fiers d’être Sud-Yvelinois.

La requalification  
des zones d’activités
Rambouillet teRRitoiRes entame une démarche  
de requalification des Zones d’Activités (ZA), de leurs 
équipements. Un nouveau souffle d’investissements  
va permettre des mises aux normes et des adaptations  
afin d’en améliorer l’attractivité.

La communauté 
d’agglomération veille au 
bon équilibre entre la 
répartition des populations 

et le développement des activités 
économiques. Sur l’ensemble des 
communes, RT s’occupe de dix 
zones d’activités. L’objectif est 
d’en assurer la croissance en 
partenariat avec les pouvoirs 
publics et les entreprises. Reflets 
du dynamisme économique de 
notre région, il convient de  
veiller à l’image de ces espaces, 
d’améliorer leur qualité 
environnementale et de 
répondre aux besoins des 
entreprises en termes de services.

Les zones de notre secteur 
doivent s’adapter dans le temps 

pour maintenir leur bon 
fonctionnement, le respect  
des normes et surtout  
améliorer leur attractivité.

Fort d’une expérience réussie 
avec la requalification des zones 
de Saint-Arnoult-en-Yvelines et 
Rambouillet, dès 2022, la ZA des 
Essarts-le-Roi va faire l’objet 
d’une première tranche de 
travaux. La signalisation au sol va 
être complètement revue. Pour 
Ablis Nord, Ablis Ouest et la ZA 
du Perray-en-Yvelines, des études 
vont être lancées dans l’année de 
manière à déterminer les besoins 
du projet et les mettre en œuvre.

Si pour ces opérations RT est le 
maître d’ouvrage et la direction 

Développement économique

Les ZA du territoire
•  Le parc d’activités Bel Air - La Forêt, à Gazeran (60 ha)
•  La ZA Bel Air, à Rambouillet (55 ha)
•  La ZA Le Pâtis, à Rambouillet (7 ha)
•  La ZA Jean Moulin, à Rambouillet (15 ha)
•  La ZA Les Corroyés, à Saint-Arnoult-en-Yvelines (5 ha)
•  La ZA La Fosse aux Chevaux, à Saint-Arnoult-en-Yvelines (5 ha)
•  La ZA d’Ablis Nord (34 ha)
•  La ZA d’Ablis Ouest (14 ha)
•  La ZA du Chemin Vert, au Perray-en-Yvelines (38 ha)
•  La ZA de l’Aqueduc, aux Essarts-le-Roi (8 ha)
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des Infrastructures assure la 
conduite des travaux, les 
communes concernées sont 
bien entendu concertées et 
associées. Elles contribuent  
à la définition des besoins, des 
limites de prestations et de la 
communication avec les usagers.

« Notre objectif est de tout faire 
pour que les entrepreneurs et 
leurs salariés se sentent bien, 
que les entreprises restent sur 
leur secteur géographique.  
C’est ce qui se passe quand 
l’espace est bien pensé, 
harmonieux et respectueux de 
l’environnement, comme c’est 
par exemple le cas sur le parc 
d’activités Bel Air - La Forêt », 
conclut Claude POPOFF.

Requalification des ZA

ZA du Chemin Vert

ZA de l’Aqueduc



Développement durable
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS
Pour bénéficier de ce service 
personnalisé, gratuit et neutre, 
Madame Christelle ROUAUD reçoit  
au siège de RT du lundi au vendredi, 
sur rendez-vous uniquement.
Des permanences se tiennent  
en mairie le samedi matin à :
• Ponthévrard le 18 juin
• Poigny-la-Forêt le 9 juillet
• Rochefort-en-Yvelines le 23 juillet
Contact au 01 83 75 06 05 ou  
par mail : conseil.energie@rt78.fr

D es actions concrètes 
existent afin de 
diminuer nos 
consommations 

d’énergie et de contribuer à la 
transition énergétique du 
territoire. Voilà pourquoi nous 
devons davantage penser aux 
écogestes et envisager la 
rénovation de nos logements 
quand cela s’avère utile.  
Toute action adaptée débouche 
sur une réelle diminution de la 
consommation énergétique, 
bénéfique tant pour les 
habitants que pour 
l’environnement.

Agenda

Face aux enjeux énergétiques, il est important de trouver  
des solutions pour limiter les pertes et mieux maîtriser  
les consommations. Rambouillet teRRitoiRes a ainsi  
mis en place un service de conseil et d’accompagnement 
énergétique afin d’aider  les habitants à trouver  
la réponse la plus adaptée à leur situation. 

Une conseillère énergie pour 
accompagner les foyers

Dans le cadre de son Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial, 
RT propose un service de conseil 
et d’accompagnement 
énergétique pour rendre les 
logements plus performants 
et résilients. Ainsi, Christelle 
ROUAUD, conseillère énergie, 
apporte des informations 
précieuses aux habitants 
du territoire et assure des 
animations sur la thématique 
de l’énergie. Elle tient aussi des 
permanences délocalisées en 
mairie, le samedi matin, et offre 
ainsi un service de proximité.

« Je suis à la disposition des 
habitants pour sensibiliser, 
informer et accompagner », 
explique-t-elle. « J’apporte 
des informations juridiques, 
techniques et financières.  
Cela va des conseils de bonnes 
pratiques, pour réduire la 
consommation d’énergie, 
aux informations sur les aides 
financières, en passant par des 
recommandations concrètes en 
matière d’isolation, de chauffage 
et d’énergies renouvelables. 
J’aide aussi à l’analyse des devis 
et à déterminer les travaux 
prioritaires. Nous pouvons 
également prêter une caméra 
thermique et des kits de mesure 
pour faciliter le diagnostic. »

Relais et co-pilote du  
programme « Habiter Mieux », 
RT propose aux propriétaires 
un accompagnement adapté  
pour la réalisation de travaux 
de performance énergétique, 
notamment en les aiguillant  
vers les différentes aides 
mobilisables.

La conseillère énergie propose des animations. 
Ici : une balade thermique à Ablis, l’hiver dernier.

Réouverture de  
la base de loisirs

Bonne nouvelle, la base de loisirs des Étangs  
de Hollande rouvre en juin.
Du 1er juin au 31 août, venez vous détendre et profiter 
des activités : baignade, pédalo, canoë, barque ou golf 
miniature. L’équipe de la base de loisirs vous accueille 
du mercredi au dimanche, de 11h30 à 19h, pour une 
belle sortie en famille en pleine nature !

Pour toutes informations : 
www.rt78.fr/agenda

AGENDA

10 & 12 JUIN  
RESPECTIVEMENT 20H ET 17H

Gala de danse
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES  
Le Cratère
Les élèves vous proposent un 
spectacle « À livre ouvert » : ils 
évolueront sur les thèmes de 
certaines grandes œuvres de la 
littérature. Un programme haut en 
couleur et en créativité !

18 JUIN

« Fauré  
en Fête »
RAMBOUILLET • Conservatoire 
À partir de 13 heures
Dans le jardin de la Motte  
et sous le kiosque, élèves et  
professeurs présentent leur travail  
de l’année pour un après-midi  
les pieds dans l’herbe.

22 JUIN

Pique-nique 
musical
RÉMI VIGNOLO, BAPTISTE  
HERBIN & FRIENDS
RAMBOUILLET • Conservatoire 
Gloriette des Jardins de la Motte
Accueil dès 19h, concert à 20h45
Rémi Vignolo (batterie) et Baptiste 
Herbin (saxophone), invitent d’autres 
musiciens émérites pour une soirée 
inoubliable !
Ils exploreront ensemble un 
répertoire constitué de compositions 
personnelles et de pièces maîtresses 
de l’histoire du Jazz. Ils ont collaboré 
avec les plus grands jazzmen de la 
planète et joué dans les plus 
prestigieux festivals.
Évènement organisé par l’Office  
de Tourisme Rambouillet Territoires  
et le conservatoire Gabriel Fauré 
Entrée libre • Tenue correcte exigée 
Food-truck sur place + possibilité  
de réserver un panier pique-nique 
auprès de l’OT : 01 34 83 21 21

3 JUILLET • DE 14 À 18 HEURES

Jardin en fête
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES  
Maison Elsa Triolet - Aragon
Dans le cadre du festival « Jardin et 
Poésie », participez à des ateliers et 
des démonstrations autour du jardin. 
Avec la participation des élèves d’Art 
dramatique du conservatoire

DU 8 SEPTEMBRE AU 10 SEPTEMBRE

La Semaine 
Européenne du 
Développement 
durable
RAMBOUILLET • La Lanterne
Porté par RT, un temps fort  
pour sensibiliser et mobiliser  
sur des enjeux fondamentaux.
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Situé à l’est du territoire RT, ce 
village au riche passé historique 
affirme sa profonde volonté de 
préserver son environnement. 
Terre saine, Village nature, 
Capitale française de la 
biodiversité, charte zéro phyto, 
membre du Parc Naturel 
Régional… Les exemples de 
chartes qui témoignent des 
efforts faits pour veiller à 
l’excellence de son cadre  
de vie ne manquent pas.

L a présence de tous les 
commerces de première 
nécessité et un nombre 
étonnant d’associations 

démontrent combien il fait  
bon vivre à Bonnelles. Depuis 
quelque temps, le marché du 
dimanche matin est l’occasion, 
pour beaucoup, de se retrouver, 
discuter et de s’approvisionner 
en produits de la région.

En vue de la création d’une 
nouvelle salle culturelle 
polyvalente - qui pourra accueillir 
270 personnes - lors d’ateliers,  
de nombreux habitants se sont 
investis pour élaborer ensemble 
le plan du futur bâtiment.  
La construction en bois, terre  
et paille verra le jour en 2024  
et les écoliers de la commune 
contribueront activement à ce 
beau projet collectif au cours de 
chantiers participatifs. L’opération 
est baptisée « Cœur de village ».

Il fait donc bon vivre à Bonnelles, 
tant l’ambiance y est agréable.  
Les migrants, accueillis au 
monastère des Orantes depuis  
de nombreuses années, le savent 
bien. À l’ouverture du centre, tous 
les habitants se sont mobilisés 
pour offrir vêtements, produits 
d’hygiène, nourriture… Depuis,  
les moments de partage - fêtes, 
repas typiques, découverte 
d’autres cultures - n’ont pas 

manqué, grâce notamment  
à l’association Solidarité  
Aide aux Migrants (SAM).

Les Bonnelloises et Bonnellois 
ont décidément du cœur  
et un bel état d’esprit.

Enfin, la Véloscénie, un itinéraire 
cyclable entre Paris et Le Mont 
Saint-Michel, emprunte l’ancienne 
voie de chemin de fer qui reliait 
Massy à Chartres. L’occasion, pour 
nombre de personnes, de partir à 
la découverte de Rambouillet 
Territoires.

Jean-Christophe ROUHAUD
Maire de Bonnelles  
depuis 2020

Superficie : 
10,8 km2

DÉCOUVERTE

Bonnelles, un village de cœur

Population : 
2 129 

Bonnellois

Villes et villages 
du Sud-Yvelines

À VOIR
• La Réserve Naturelle Régionale avec 
l’étang des Trois Ducs (où se trouvent le 
pont des Amours - photo en couverture 
de ce magazine - et le superbe 
embarcadère) et l’étang de Chartemps
• L’église du XIIIe siècle
• La fontaine et l’orangerie
•  Les châteaux de Bonnelles,  
de Bissy et des Clos

La duchesse 
d’Uzès
Cette femme - auteure, sculpteure, 
musicienne, maître d’équipage, première 
femme à obtenir son permis de conduire 
automobile - vécut ici jusqu’en 1933.
En 1907, elle fit voter une loi pour que les 
femmes puissent disposer librement de 
leur salaire.
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