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La salle EDITH PIAF célèbre la fin de sa rénovation
Des travaux sous contrainte
Depuis plus d’un an la salle Edith Piaf
est en cours de restauration. Certains
se sont demandé pourquoi ce chantier
avait été si long .
Deux réponses à cette question. Tout
d’abord il s’agissait d’un chantier en
zone occupée. La salle Edith Piaf
abrite en effet tous les jours la cantine
scolaire et durant les vacances la cantine du Centre des Loisirs.
Par ailleurs le bâtiment construit dans
les années 80 était isolé à l’amiante ce
qui nécessitait un confinement des
bâtiments pendant toute la durée du
désamiantage. Cette opération ne pouvait évidemment avoir lieu avec des
enfants dans le bâtiment.
Des solutions de bon voisinage
Cette difficulté a pu être résolue grâce
à l’aide apportée par la Fondation Mallet (qu’il faut ici remercier), en hébergeant la cantine dans ses locaux durant les 3 mois de désamiantage des
réfectoires et des cuisines.
Une organisation complexe
A part cette courte période, et pour
que la cantine ne soit jamais interrompue, tous les travaux se sont déroulés
dans un bâtiment occupé. Ce qui a
nécessité une organisation par phases
et compliqué l’agenda.
La salle Edith Piaf, du fait de l’ancienneté de sa construction présentait à
peu près tous les défauts des bâtiments de cette époque: isolation défi-

ciente, murs contenant de l’amiante,
chauffage et électricité peu efficaces
et coûteux. Sans compter la mauvaise
acoustique de la salle de spectacle et la
vétusté de la cuisine et des sanitaires.
Ce bilan aurait pu faire pencher pour
la destruction du bâtiment. C’était
sans compter le coût d’une telle opération.
Le bois largement privilégié à
toutes les étapes de la

rénovation de la salle Edith
Piaf.
Une destruction suivie d’une reconstruction aurait fait doubler le montant
des travaux.
Une restauration responsable
C’est donc une restauration totale qui a
été décidée. Le bâtiment a été en très
grande partie vidé de son amiante
(deux petits pans de mur contenant
encore de l’amiante ont été confinés).
La structure du bâtiment a été entièrement dégagée, ne conservant que ses
pignons. Les murs ont alors été reconstruit autour d’une armature bois.
Un coffrage en bois de 25 à 30 centimètres d’épaisseur a été conçu pour
abriter une isolation efficace et écoresponsable en laissant la place pour de

nouvelles fenêtres et portes présentant
de bonnes qualités d’isolation. Parallèlement l’ancienne toiture en terrasse a
été recouverte d’une isolation extérieure, recouverte elle-même par une
nouvelle toiture garantissant ainsi une
très faible
déperdition thermique.
Il faut ici
remercier
M. Pat r i c k
Martin,
Adjoint
au Maire
chargé
des travaux, qui
a été à l’œuvre pendant toute la durée
de la restauration, ainsi que M. JeanFrançois Lefebvre, conseiller municipal
qui a également suivi de près ce chantier. Leur compétence et leur vigilance
ont permis le bon aboutissement de ce
chantier complexe..

Samedi 21 décembre, 11h

Inauguration de la salle
EDITH PIAF rénovée.
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RESTONS VIGILANTS !

DEVENEZ
VOISINS
VIGILANT à
RICHEBOURG

Devenir Voisin Vigilant et Solidaire, c’est avant
tout aller vers l’autre et créer de véritables liens
de voisinage.
La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires est un
site web communautaire perme ant de me re en
rela on les habitants du village grâce à un simple
téléphone portable aﬁn de lu er ensemble contre le
ﬂéau des cambriolages de manière simple et
gratuite.
Votre inscrip on gratuite sur le site

Chers richebourgeois et voisins,
En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le
Ministère de l’Intérieur constate une baisse des cambriolages pouvant aller jusqu’à - 40% par an.
A Richebourg, la mairie de notre commune a décidé de
soutenir le dispositif en devenant Mairie Vigilante.
Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés
entre Mairie, Gendarmerie et Voisins Vigilants.
Des cambriolages ayant eu lieu ces temps derniers, la
Mairie de Richebourg a souhaité inviter les Richebourgeois et la communauté Voisins Vigilants à la réunion d’information organisée par le Major Le Gallou,
commandant la brigade de gendarmerie de HoudanMaulette. Le thème de cette rencontre sera la prévention contre les vols et les précaution à prendre en
particulier en cette fin d’année 2019.
Venez rencontrer le Major Le Gallou, autour du
thème de la sécurité chez nous, le lundi 9 décembre à 20h à la salle Edith Piaf.

www .voisinsvigilants.org vous perme ra de
rejoindre la communauté de Voisins Vigilants et
Solidaires de Richebourg!

Ainsi, vous pourrez partager des informa ons,
publier des annonces, faire connaissance avec vos
voisins ou encore, envoyer des alertes que la mairie
et les Voisins Vigilants et Solidaires recevront et qui
perme ront de prendre les mesures nécessaires.
Vous allez créer un cadre de vie agréable où le
partage, l’entraide et la solidarité seront les valeurs
essen elles de votre communauté.

Si vous n’avez pas Internet, pas de panique ! Il suﬃt
qu’une personne de votre entourage fasse la
démarche de vous inscrire sur le site et vous pourrez
ensuite envoyer des alertes et en recevoir
uniquement grâce à votre téléphone portable.
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Richebourg info...
CHERS SENIORS
NE MANQUEZ PAS NOTRE
GOÛTER DE NOËL MERCREDI
11 DÉCEMBRE À 15H

CONCERT RITMY SALLE EDITH PIAF
Dès sa naissance, il y a trente ans, RITMY avait pour
but de relier nos villages par la musique. Le pari a été
tenu au‐delà des espérances ! L’aventure con nue,
portée par le même enthousiasme. Venez assister à ce
concert excep onnel pour fêter les trente ans de
RITMY, le 1er décembre à 17h, salle Edith Piaf.
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Richebourg info ….
AGENDA
Samedi 30 novembre

Crèches de Noël
« Fabrique ta crèche à partir de produits recyclés »
Eglise Saint-Georges
14h30-17h
*

Dimanche 1er décembre
Concert Ritmy : Missa Criola
Salle Edith Piaf
17h
*

Samedi 7 décembre,

Loto de l’école
Salle Edith Piaf
17h30 enfants
Adultes : ouverture des portes 19h
début du loto 20h
*

Lundi 9 Décembre
Réunion autour de la sécurité
Salle Edith Piaf
20h
*

Mercredi 11 décembre,
Goûter des Seniors
15h, salle Edith Piaf
*

Dimanche 15 décembre
Concert des Bardes, Chœur de Baz
Chants de Noël
17h, salle Edith Piaf
*

Samedi 21 décembre
Inauguration de la salle Edith Piaf
rénovée
11h
*

LES BARDES et
Chœur de Baz
Ils sont de retour à
Richebourg pour un
magnifique concert de
Noël !
Un bel après-midi à
passer en famille pour
entamer la période des
fêtes.

Richebourg, Salle E. Piaf
Dimanche 15 décembre à 17h.
Libre participation

Le Centre de Musique Baroque de Versailles
s’installe à Richebourg
Richebourg a répondu positivement à la proposition du Centre de Musique
Baroque de Versailles d’accueillir des ateliers pour enfants et des concerts visant à faire découvrir
la musique baroque
que le Centre nous
présente par ces
mots:
«Restaurée après une
longue période d’oubli, la musique baroque séduit aujourd’hui les amateurs
comme les non avertis, tant par la diversité de ses formes
que par son dialogue
nourri avec d’autres
disciplines
artistiques:
danse,
théâtre, arts plastiques..
Donner vie aux arts de la scène des XVIIe et XVIIIe siècles. Donner envie à
chacun de les goûter et de les interpréter. Voilà le but que poursuit le Centre
de musique baroque de Versailles depuis 30 ans »
La jeune claveciniste et pédagogue de talent, Marie Van Rhijn accompagne
depuis le mois d’octobre les enfants de l’école de Richebourg dans la découverte de son instrument et de la musique baroque. Une visite à Versailles en
compagnie de leur institutrice Madame Nathalie Herreira a permis aux enfants de mieux comprendre la relation entre cette musique et le château de
Louis XIV.
Dès le mois de février 2020, ateliers, concerts et répétitions publiques permettront aux Richebourgeois de découvrir à la salle Edtith Piaf et à l’église SaintGeorges cet art sophistiqué et pourtant si proche de nous par l’expression
des sentiments et de la nature.
Cette rencontre avec la musique baroque a également pour but d’enrichir
notre culture générale et celle des enfants en nous initiant à la musique de la
cour du Roi Soleil qui fut aussi celle de tous les grands auteurs du patri-

moine français de cette époque : Molière, Corneille, Racine, Charles
Perrault et tant d’autres….

