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TOITURE DE LA MAIRIE. Rambouillet. Les élus de Rambouillet se

27

NATURE
AMÉNAGEMENTS DE L’ÉTANG DU CORRA EN FORÊT DOMANIALE. Saint-Germain-en-Laye. Domaine giboyeux

réunissent en conseil municipal ce
soir, à 20 h 30, à l’hôtel de ville. Parmi
les points inscrits à l’ordre du jour fi
gure une délibération qui doit autori
ser le maire à déposer un permis de
construire pour la réfection de la toi
ture de la mairie, place de la Libéra
tion, les ardoises étant délabrées et
l’étanchéité plus optimale. ■

Rambouillet

aux portes de Paris, la forêt domaniale de Saint
Germain a été pendant longtemps la propriété des
rois de France qui y organisaient leurs parties de
chasse. Après la Révolution, elle perd un quart de sa
surface en un siècle. La création de la liaison ferro
viaire Paris  SaintGermainenLaye dès le milieu
du XIXe siècle, entraîne un développement impor
tant de la fréquentation. Aujourd’hui, cette forêt pé
riurbaine accueille environ 3 millions de visites par
an. Les objectifs prédominants de l’Office national
des forêts sont l’accueil du public et la protection
des milieux et des paysages. ■

Vivre sa ville

SUD-YVELINES ■ Rambouillet Territoires poursuit ses travaux pour l’intégration des com com des Étangs et d’Ablis

L’agglo prépare son élargissement
L’intégration à venir à
Rambouillet Territoires des
communes des com com
des Étangs et de la région
d’Ablis s’accompagne de
nombreuses dispositions.

L

■ EN BREF
Piscine. La piscine communautaire des Fontaines, à Rambouillet
doit faire l’objet de travaux de
réhabiltation-agrandissement à
compter d’octobre ou novembre.
Ce chantier devant s’accompagner de la fermeture de l’établissement durant un mois. Il a
été décidé de réduire les tarifs
d’inscription afin de prendre en
compte ce mois d’inactivité.

Ariel Schwarz

ariel.shwarz@centrefrance.Com

es élus du conseil commu
nautaire de Rambouillet
Territoires se sont réunis
lundi soir, dans la salle
communale de Raizeux. Le
principal point de l’ordre du
jour portait sur le futur élargis
sement du périmètre de la col
lectivité territoriale.
Une déliberation d’une telle
importance que les maires de
communes appelées à être inté
grées à Rambouillet Territoires
le 1er janvier avaient pris place
dans l’assistance. Parmi eux fi
guraient notamment Paulette
Deschamps maire du Perrayen
Yvelines, Yves Maury maire des
Bréviaires, et JeanLouisBarth
maire d’Ablis.

Passage de sept zones
d’activité à trente-sept

Les élus ont décidé que le
nom de la future collectivité ter
ritoriale resterait inchangé com
me son adresse dans la zone
d’activité de BelAir à Ram
bouillet. Les compétences de
l’intercommunalité resteront in
changées mais seront pour cer
taines élargies. Ainsi la compé
t e n c e “d é v e l o p p e m e n t
économique” qui s’exerçait jus
qu’à présent sur les zones d’ac
tivité les plus grandes sera éten
due à l’ensemble du tissu

Conservatoire. Rambouillet Territoires déposera une demande
de subvention pour l’année
2016 auprès de la direction régionale des affaires culturelles
d’Ile-de-France (Drac). Cette subvention pourra concerner un ou
plusieurs projets. Cette demande
porte sur un montant de
34.800 €.

POLITIQUE L’élargissement de la communauté d’agglomération de Rambouillet Territoires était au menu du dernier
conseil communautaire de la collectivité.

■ Devenir du haras national des Bréviaires
Le principe d’une convention relative à la constitution d’un groupement
d’intérêt public visant à soutenir le projet du Comité régional d’équitation
d’Ile-de-France (Creif) d’acquérir le haras national des Bréviaires au
Conseil départemental qui en est le propriétaire a été adopté par les élus
de Rambouillet Territoires. Un acquéreur qui a le soutien de la
collectivité, celle-ci ne souhaitant pas qu’un projet privé procède à cette
acquisition. « Ce serait une mauvaise chose pour les établissements
équestres notamment si une activité de pension était mise en place. Cela
bouleverserait les équilibres actuels », a estimé le président de
Rambouillet Territoires, Jean-Frédéric Poisson. Et l’élu d’assurer le projet
du Creif du soutien « de l’office de tourisme communautaire qui est
d’ailleurs déjà un partenaire du haras national ».

économique.
De sept zones d’activité Ram
bouillet Territoires passe donc à
trentesept. Les commerçants et
artisans passent également dans
son giron. De nouveaux interlo
cuteurs visàvis desquels la col
lectivité souhaite se rapprocher
via les communes, « car cela
modifie la manière dont nous
exercerons cette compétence. Il
nous faut donc voir avec les
maires pour entrer en dialogue
avec ces nouveaux interlocu
teurs », a expliqué le président

Photocopieur. Au cours du conseil communautaire les élus ont
appr is que le conser vatoire
communautaire de Rambouillet
ne disposait pas de… photocopieur. Il a été décidé de remédier à cette situation.
de Rambouillet Territoires, Jean
Frédéric Poisson.
Audelà de cette évolution, des
discussions sont conduites avec
les maires des futures commu
nes de l’agglo. Ainsi, la gestion
des équipements sportifs reste
une question ouverte comme
celle de la gestion de l’assainis
sement et de l’alimentation en
eau potable. Des chantiers qui
devront être bouclés dans un
délai de trois années, « ce qui
est relativement court », a jugé
JeanFrédéric Poisson. ■

CHOISEL ■ L’association “Carnets de bals” a ses habitudes au domaine depuis plus de vingtcinq ans

Un grand bal historique au château de Breteuil

Le château de Breteuil, à Choisel,
a accueilli plusieurs centaines de
personnes dimanche.

Le grand bal s’est déroulé de
14 heures à la fermeture du châ
teau. Depuis sa création il y a
vingtcinq ans, l’association
“Carnet de bals” est présente
chaque année à Breteuil. « Le
bal de Breteuil lance notre sai
son qui s’étend jusqu’à fin
juin », a déclaré Olivia Wely, tri
ple championne de France de
danse historique.
Ce weekend, pour célébrer la
prise de Pékin sous le Second

CHÂTEAU. Le bal de Breteuil s’est déroulé devant la pièce d’eau.

Empire, le thème choisi était le
Levant. Il y avait plusieurs
comptoirs proposés tels l’Inde,
la Chine, le Japon, le Siam et la
France.
Le temps de quelques heures,
les participants ont renoué avec
une pér iode importante de
l’histoire, celle où la mode à la
Française a inspiré le monde.
« Cette année nous sommes al
lés deux fois à SaintPetersbourg
et une fois à Moscou. Et voulant
faire un pas avec l’Asie qui nous
demande de plus en plus, nous
nous sommes intéressés à un

programme typiquement asiati
que mais français. C’estàdire
que nous souhaitons voir la cul
t u re f r a n ç a i s e i n s p i r é e d e
l’Asie », a souligné Arnoud De
gioalli président de l’association
et vice président de la Fédéra
tion française de danse.
“Carnet de bals” reviendra à
Breteuil dimanche 18 juin pour
la journée sur “l’Entente Cordia
le et 1900”. L’an prochain le thè
me du bal sera en rapport avec
l’inauguration de la tour Eiffel
en mars 1889. ■
Lucas Boissel
rambouillet@centrefrance.com

