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Chères Rantignysiennes, 
chers Rantignysiens,
La période estivale étant 
synonyme de fin d’année 
scolaire, j’espère vivement 
que tous ceux qui étaient 
candidats à un examen ou 
à un concours ont vu leurs 
efforts couronnés de succès.
Par ailleurs, depuis l’été 
2019, c’est la première fois 

que sur une période de 12 mois consécutifs les 
activités culturelles, les animations communales 
ainsi que la vie associative ont pu se dérouler 
sans annulation de dernière minute liée à la crise 
sanitaire pour le plus grand bonheur de tous. 
Certes, cela ne s’est pas déroulé sans contraintes et 
incertitudes, mais la ténacité et le dévouement de 
tous les acteurs impliqués a rendu possible ce qui 
ne le semblait pas de prime abord. Que chacun en 
soit ici remercié.
Plus que jamais, toutes les bonnes volontés 
demeurent les bienvenues pour renforcer le tissu 
associatif dense et varié de notre belle commune 
afin que la qualité de vie à laquelle nous sommes 
tous tant attachés perdure.
Comme chaque année, début septembre, vous serez 

destinataire de l’agenda culturel qui vous permettra 
de découvrir la programmation 2022/2023 
maintenue en accès gratuit.
Enfin, je ne pouvais conclure sans saluer la 
mémoire de Monsieur Patrick Lheureux, Président 
de l’ALCR, dont la disparition aussi soudaine et 
prématurée qu’inattendue, ce 14 juillet, laisse un 
grand vide. C’est avec émotion que je présente à sa 
famille et à ses nombreux amis mes plus sincères 
condoléances.
Je vous invite maintenant à découvrir ce 28ème 
numéro du Rantignysien et vous en souhaite bonne 
lecture.
Bel été à tous,

Dominique Delion
Maire de Rantigny
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ILS SONT NES
NOMDEDEU Charlotte le 08 avril 2022
SANCHES SEMEDO Ayla le 29 avril 2022
MENENDEZ Sõan le 03 mai 2022
DUFRASNE Jules  le 25 mai 2022
ROGER Emy le 26 mai 2022
PORTIER Sasha le 05 juin 2022
MAURICE Lisa le 14 juin 2022
RIGOT Naya le 30 juin 2022
Ainsi que 3 enfants dont les parents ont refusé l’information dans la presse   

ILS SE SONT MARIES
GERARD Florian et LEFORT Julie le 21 mai 2022
PIETROWIAK Bernard et WATELIN Agnès le 11 juin 2022

ILS NOUS ONT QUITTES
JOLLY veuve MASSON Chantal le 12 avril 2022
DELCOURT Stéphane le 03 mai 2022
BERNARD veuve LEFEBVRE Annie le 05 mai 2022
YALAOUI Mohammed le 10 mai 2022
DROUAIN Michel le 16 mai 2022
BOUTANT Casimir le 29 mai 2022
MORTIER Jean Claude le 07 juin 2022

ÉTAT CIVIL du 1er avril au 30 juin 2022

Les incivilités 

Nous sommes tous témoins ou victimes d’incivilités qui gâchent notre quotidien et qui pourraient être évitées 
avec un peu de bonne volonté de la part de chacun.
Les bricoleurs et les jardiniers sont tous nos amis mais quand ils tondent, percent, scient, rabotent à des 
heures raisonnables c’est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h ainsi que les dimanches et jours fériés de 10h à12h.
D’autre part, les massifs et les plantations réalisés sur le domaine public par les services techniques municipaux 
le sont pour le plaisir des yeux et non pour la cueillette. Les plantations appartiennent à la collectivité et 
doivent donc être respectées afin d’offrir à chacun de nous un cadre de vie agréable et fleuri.
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Départ à la retraite de deux agents 
municipaux 

Le jeudi 9 juin dernier monsieur le Maire a mis à l’honneur deux agents 
qui ont fait valoir leurs droits à la retraite à l’occasion d’un moment de 
convivialité :
- Agnès Loin que tous les enfants qui mangent à la cantine ont bien connue 
puisque pendant plus de 20 ans elle a travaillé à la cantine et s’est employée 
à faire du temps de repas de nos écoliers, un moment de restauration et de 
pause agréable.
- Gérard Guillemot qui a travaillé au sein des services techniques municipaux 
de la commune pendant près de 40 années et a participé à l’entretien des 
espaces verts et de l’ensemble du patrimoine communal.  
Ce fut également l’occasion de remettre les médailles du travail aux 
employés qui en bénéficiaient.

Décès de Patrick Lheureux 

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès brutal de Monsieur Patrick Lheureux, président de l’ALCR 
(association loisirs culture de Rantigny).
Bien connu de la vie rantignysienne, il était un bénévole investi dans la vie locale et associative qui oeuvrait 
pour que perdurent entre autres, la fête foraine, la brocante, et le passage du Père Noël.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis de l’ALCR qui perdent un pilier.



Les partenaires présents à cette journée : CARSAT, syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise, KO2 et 
TRIO3 sociétés de transports collectifs, la Mission locale, AGRIC ARRCO, Sud Oise Recyclerie, Pôle emploi et 

l’ADIL.

Récompenses examens et bourses 
étudiants

Si vous êtes lauréat d’un examen (baccalauréat général ou 
professionnel, CAP), le CCAS vous offre une récompense sous 
forme de chèques Cadhoc. 
Pour en bénéficier il vous suffit de vous présenter en mairie, 
muni d’un justificatif de domicile, de votre résultat à l’examen 
avant le 28 octobre 2022.
Votre récompense vous sera remise lors d’une manifestation en 
mairie organisée avec monsieur le Maire fin novembre.
Les étudiants de plus de 26 ans ( au 31 décembre de l’année) peuvent également bénéficier d’une 
bourse  versée sous forme de chèques Cadhoc. Cette bourse est versée sous condition de ressources.
Pour en bénéficier il faut vous présenter en mairie muni d’un justificatif de domicile, d’un certificat de 
scolarité, d’un avis d’imposition de vos parents, et d’une attestation CAF de juillet 2022.
Les dossier sont à composer et remettre en mairie avant le 28 octobre 2022.

France Services fête son premier 
anniversaire

Le jeudi 23 juin dernier au parc de Chedeville, Olivier Ferreira, président de la 
communauté de communes du liancourtois, la Vallée Dorée a fêté le premier 
anniversaire de l’espace Frances Services. 
En présence de Noura kihal-Flégeau, sous-préfète, et des élus de la communauté 
de communes et du territoire, il a rappelé que 1400 accompagnements individuels 
avaient été accordés aux administrés.
Le 23 juin le public et les différents partenaires étaient présents pour rappeler 
l’objectif qui est de valoriser et de faire connaître les services de proximité au 
plus grand nombre d’administrés.
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Le bus départemental pour l’emploi 

Le Conseil Départemental de l’Oise a mis en place un bus 
départemental pour l’emploi qui sillonne les routes de l’Oise afin 
d’offrir :
Au public, un accueil et des conseils personnalisés, de l’information 
sur l’orientation et la formation, 
Aux entreprises, un contact de proximité, une aide au recrutement, 
la diffusion des offres d’emploi, une information sur les aides à 
l’embauche.
Le bus pour l’emploi sera à Rantigny place de la république les 
mardis 13 septembre et 6 décembre 2022 de 14 heures à 16 
heures 15.
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Après deux années scolaires difficiles à cause de la crise sanitaire et la mise en place d’horaires particuliers 
pour permettre l’organisation du temps de cantine en fonction des contraintes sanitaires, ce sera le retour à 

la normale à partir du 1er septembre 2022.
Les enfants retourneront à l’école de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

La pause méridienne sera donc ramenée à 2 heures (de 11h30 à 13h30) et permettra d’accueillir les 
enfants à la cantine de la manière suivante :

Un seul service pour les maternelles 
Deux services pour les primaires.

Les horaires scolaires : retour à la normale 

Une fois n’est pas coutume, 
le mardi 5 juillet, les enfants 
qui déjeunent à la cantine 
habituellement ont déjeuné dans 
le parc qui avait été privatisé 
spécialement pour cette occasion.
Tous les enfants ont pu profiter de 

cet espace de verdure et de jeux 
durant le temps du déjeuner pour 
manger le repas froid composé 
d’un sandwich, de chips et jouer 
dans le parc qui leur était réservé 
en totalité.

Le beau temps et la bonne humeur de tous ont permis aux 134 enfants présents ce jour-là de passer 
un bon moment qui marque la fin de l’année scolaire.

LA CANTINE SORT DE SES MURS 

Pour ne pas faillir à la 
tradition Monsieur le Maire 
entouré des maires-adjoints 
a accueilli en mairie l’équipe 

enseignante le jeudi 7 juillet après la classe, pour marquer la fin de 
l’année scolaire et saluer le travail des acteurs de l’éducation qui oeuvrent 
au quotidien pour les enfants de notre commune.
Ce moment de convivialité a été l’occasion de remercier les enseignantes 
et les enseignants qui quittent l’école de Rantigny à la rentrée prochaine. 
Les enseignantes ont reçu un bouquet bulle et les enseignants un panier 
gourmand.

LA FIN DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 

Monsieur le Maire leur a souhaité bonne continuation mais avant 
tout de bonnes vacances à tous.

L’état d’avancement des travaux va contraindre le déplacement des services administratifs dans l’annexe qui 
est située à proximité, dans la cour.

Les services municipaux resteront donc toujours accessibles au public avec des horaires inchangés.

Les travaux de la mairie 

Dans notre précédente édition nous vous informions des travaux engagés sur la mairie afin de la mettre 
aux normes d’accessibilité.
Le numéro de téléphone de la mairie reste inchangé : 03 44 73 03 37 
Ainsi que l’adresse mail : mairie.de.rantigny@orange.fr  



Le dimanche 5 juin dernier malgré 
une météo incertaine le matin, 
les habitants étaient invités à 
venir pique-niquer et partager un 
moment de convivialité dans le 
parc municipal de 12 heures à 18 
heures. 
La municipalité a offert à tous les 
participants l’apéritif et a mis à 
disposition des jeux picards ainsi 
que trois structures gonflables très 
appréciées par les enfants. 
Le stand des barbes à papa a quant 
à lui eu beaucoup de succès auprès 

des petits et des grands. 
L’après midi les associations ont 
fait des démonstrations de danse 
(si on dansait avec MBM) et de 
capoeira (Racines).
L’association «les p’tites mains 
de Rantigny en fête » a participé 
à la manifestation en vendant 
des boissons, des gâteaux et des 
bonbons.
Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine pour une nouvelle 
édition du parc en fête.

Les élèves de Rantigny bénéficient durant l’année scolaire d’un accompagnement 
musical qui leur est dispensé par un intervenant extérieur : Ibrahim de l’association 
CMR (centres musicaux ruraux). 
Cet enseignement financé par la municipalité est une volonté d’offrir aux enfants 
scolarisés à Rantigny un programme d’éveil musical indispensable à leur 
épanouissement. Ibrahim est présent dans l’école tous les mardis et intervient dans 
chacune des classes.
Ce programme musical a donné lieu à deux spectacles présentés aux parents et aux 
familles venus nombreux dans la cour de l’école Claudel, applaudir les enfants le 23 
juin pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 ainsi que le 28 juin pour les classes maternelles ainsi que CP et 
CP/CE1. Sur le thème du voyage, les enfants nous ont emmenés par des chants et des danses aux quatre coins 
du monde.

SPECTACLES À L’ÉCOLE 

LE PARC EN FÊTE 

KERMESSE À L’ÉCOLE 
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L’association «les p’tites mains de 
Rantigny en fête » qui se mobilise 
pour les enfants des écoles a 
organisé une kermesse le samedi 
18 juin dernier.
Les enfants et leurs parents sont 
venus nombreux participer aux 
différents ateliers et stands mis 

en place dans la cour de l’école 
Claudel ( maquillage, chamboule 
tout, arbre à cadeaux etc…) et jeux 
d’eau qui étaient les bienvenus.
La canicule qui a sévi ce jour là , 
n’a pas découragé les nombreux 
enfants et parents qui se sont 
retrouvés pour ce moment de 

convivialité qui leur avait manqué 
après 2 années d’absence.
Tous les bénévoles ( parents, 
grands-parents, amis …) qui on 
apporté leur aide sont remerciés 
et s’ils le souhaitent seront les 
bienvenus lors de la prochaine 
édition.

Saluons le travail de tous les adultes qui ont œuvré pour que les enfants puissent s’exprimer 
artistiquement et que le fête soit une réussite.



Le samedi 21 mai à partir de 14 heures, le maire et les membres du 
CCAS ont accueilli à la salle Eiselé les ainés pour un goûter dansant.
Une centaine de personnes avaient répondu à l’invitation et ont 
passé un moment convivial à savourer les gourmandises préparées 
par le traiteur “La Béronnelle” et notre boulanger “Aux saveurs 
retrouvées” et à danser au son de l’accordéon, du synthétiseur et des 
chansons de Véronique Rousselet.

LE GOÛTER DES AINÉS 

Après l’interruption durant deux ans de ce traditionnel 
goûter en raison de la crise sanitaire, ce fut pour tous les 
participants un après midi très apprécié.

Après deux années d’interruption 
en raison de la crise sanitaire, c’est 
avec grand plaisir que les 130 
convives se sont retrouvés dans la 
salle des sports pour participer à 
la soirée citoyenne le mercredi 13 
juillet à partir de 20 heures.
Suite à un apéritif offert par la 
municipalité, les convives ont 
partagé un repas froid servi par 
les membres de la commission 
en charge de la vie locale, et 
dansé au son de l’accordéon et 
du synthétiseur de Alain Jamme, 
animateur de la soirée. 

Ce fut de l’avis général un bon moment de convivialité partagée.
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LE RETOUR DE LA SOIRÉE CITOYENNE 

Le mardi 12 juillet salle Eiselé de 
9h à 17h les membres du CCAS 
ont procédé à la distribution 
des colis citoyens qui étaient au 
nombre de 245 cette année.
Ce colis composé de produits 
d’alimentation est offert aux 
personnes de plus de 65 ans qui 
résident dans la commune.
Cette tradition est une volonté du 
CCAS qui tient à apporter une aide 
matérielle qui est très appréciée de 
nos aînés.

DES COLIS CITOYENS 



Le 15 mai dernier le club du 
Sourire de Rantigny a organisé sa 
traditionnelle brocante à Uny. Une 
soixantaine d’exposants a procédé 
au déballage d’objets, de meubles, 
de vêtements que les chineurs ont 
pu apprécier tout au long de cette 
journée ensoleillée.
La tombola a été gagnée par une 
habitante de Uny, et l’association 
Racines a procédé à une 
démonstration de capoeira sur la 
place.
En fin de journée la recyclerie sud 
Oise est venue ramasser les objets 
invendus que les exposants ne 

souhaitaient pas remballer. Au total 
ce sont 1799 kilos de vêtements 
et de jouets, 79 kilos de vaisselle, 
18 kilos de livres et 3 kilos 
d’outillages qui vont trouver une 
seconde vie à la recyclerie.
Cette démarche écologique a 
été menée en collaboration avec 
cet organisme et sera reconduite 
afin de limiter la production et la 
consommation excessive d’objets 
et leur offrir une seconde vie à 
moindre coût pour les acquéreurs.
Rendez-vous l’année prochaine le 
dimanche 14 mai 2023 pour une 
nouvelle brocante à Uny.

BROCANTE À UNY
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LA BALADE DES AÎNÉS 

Le mercredi 22 juin dernier le CCAS 
de Rantigny a proposé aux aînés de la 
commune une balade d’une journée 
à Arras. 
Le programme de la journée se 
composait d’une visite guidée des 
souterrains d’Arras, d’un déjeuner 
traditionnel avec tarte au maroilles et 
carbonade flamande, et d’une visite 
guidée du centre minier de Lewarde.
C’est donc une cinquantaine de 
personnes qui ont quitté Rantigny en 
bus pour se rendre dans le nord afin 
de partager une journée de visite du 
patrimoine et de la cuisine nordique.

À Rantigny, le premier dimanche de septembre est traditionnellement animé par l’organisation de la 
brocante et du forum des associations.

Depuis les empêchements liés à la crise sanitaire, le dimanche 4 septembre verra le retour de ces deux 
temps forts de la vie rantignysienne. 

Cette année, la brocante se déroulera place de la République et le forum des associations dans  la cour de 
l’école Claudel.

Rendez-vous est donné aux vendeurs et aux chineurs ainsi qu’à toutes les personnes désireuses de prendre 
contact avec la vie associative de notre commune.

Le forum
des associations et la brocante 



La municipalité de Rantigny 
tient à commémorer la fin de 
l’esclavage, c’est pour cette 
raison que chaque année le 10 
mai une commémoration est 
organisée au monument aux 
morts afin de ne pas oublier.
Cette année encore des 
élus, des personnalités, des 
représentants d’associations 
se sont réunis et ont 
commémoré comme il se 

doit la fin d’une période de 
l’histoire bien douloureuse.
Madame Noura Kihal-
Flegeau, Sous-Préfète, 
monsieur Maxime Minot, 
Député, Monsieur Olivier 
Paccaud, Sénateur nous ont 
honoré de leur présence et 
ont salué cette démarche 
rantignysienne qui 
commémore l’abolition de 
l’esclavage.

CÉRÉMONIE POUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 

Si vous aimez danser, 
venez nous rejoindre 
tous les mardis à 
partir de 18h45 à la 
salle Paul Eiselé de 
Rantigny, y compris 
pendant les vacances 
scolaires.
Vous serez accueillis 
par Bernadette, qui 
partage sa passion 
de la danse avec ses 
adhérents!

Début des cours
Mardi 6 septembre

Horaires
18h45 - 20h30

Lieu
Salle Paul Eiselé (Rantigny)

Prix
45€ par an et par personne

Renseignements :
06 14 69 38 14
zen.b@orange.fr
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SI ON DANSAIT

La jeune Ayana Aissaoui s’est distinguée aux 
championnats de France minimes de judo qui 
se déroulaient à Villebon sur Yvette en région 
parisienne et a porté haut les couleurs de son club 
de Clermont en terminant 3ème.
La non moins talentueuse Nollyne Castrot 
licenciée également au club de Clermont a 
participé aux championnats de France juniors 
1ère division où elle termine 9ème en perdant par 
wazari face à la 3ème de ce championnat. Elle 
s’est néanmoins qualifiée pour le championnat de 
France séniors 2ème division.
Nous leur adressons nos plus vives félicitations 
et sommes fiers de compter parmi nos jeunes 
rantignysiennes des championnes de cette qualité 
car dans la famille Aissaoui, Imane, la sœur ainée 
de Ayana est elle aussi une brillante judokate.

DE JEUNES JUDOKATES MISES À L’HONNEUR 



LES MERCREDIS DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Sandra Vautour est Rantignysienne, 
conseillère municipale, responsable 
de service socio-éducatif, auto-
éditrice...mais elle est également 
auteure d’un album pour la 
jeunesse. 
Le mercredi 6 avril, à la 
bibliothèque municipale, elle a 
présenté aux lecteurs de Rantigny 
et d’ailleurs « Les Héritiers du 
Wana »  premier volet de “La 
fantastique épopée de la Princesse 
Shonaka”.

Une rencontre réussie qui s’est 
poursuivie par une séance de 
dédicaces

SANDRA VAUTOUR - LES HÉRITIERS DU WANA
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6/10/2022
De 14 h 30 à 16 h 30

De 7 à  12 
ans

ATELIER JEUX 
THÉMATIQUE

Veni Vidi Ludi

12/10/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

De 6 à  12 
ans

LES 
DINOSAURES 

Les Savants Fous

19/10/2022
De 15 h 00 à 16 h 30

De 6 à  10 
ans

ESCAPE GAME : 
LE TROPHÉE DE 

CATRINA
Veni Vidi Ludi

16/11/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

Tous 
publics à 

partir de 7 
ans

TOUT SAVOIR 
SUR LA

LUMIÈRE

Fondation Arts et 
Métiers

23/11/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

Tous 
publics à 

partir de 6 
ans

À LA 
DÉCOUVERTE 
DES INSECTES

Maison de la 
Chasse et de la 

Nature

30/11/2022
De 14 h 30 à 16 h 30

De 7 à  12 
ans

ATELIER JEUX 
THÉMATIQUE

Veni Vidi Ludi

7/12/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

À partir de 
3 ans 

LOISIRS
CRÉATIFS : 

NOËL

Isabelle, Régine, 
Sabine et Francine

14/12/2022
De 14 h 30 à 16 h 00

De 6 à  12 
ans

MÉDIÉVAL 
FANTASTIQUE

Les Savants Fous

DATE
ET HORAIRES ÂGES ACTIVITÉS INTERVENANT



Le monument aux morts de la 
commune, place Jean Jaurès, fera 
l’objet d’une restauration dans les 
semaines à venir.
C’est devant un monument aux 
morts restauré et rénové que se 
déroulera la commémoration 
de l’Armistice de 1918 le 11 
novembre prochain.
Reconstituer le passé pour mieux 
se souvenir. Le temps d’une 
matinée.
Pour cette occasion, des groupes de 
reconstitution historique couvrant 
la période 1870-1945 (Cavaliers, 
troupes à pied, véhicules) ainsi 
qu’un détachement de jeunes 
sapeurs-pompiers  du Centre de 
Secours de Liancourt défileront 
dans les rues de la ville. Un défilé 
auquel tous les Rantignysiens et 

les Rantignysiennes sont invités à 
participer. Le cortège partira de la 
place de la République à 10 heures. 
La cérémonie de commémoration 
(avec lecture des messages 
officiels, dépôt de gerbes et 
minute de silence) débutera 
devant le monument aux morts à 
11 heures 30.
À l’issue de la commémoration, 
un verre de l’amitié sera servi à la 
salle des sports pour l’inauguration 
du salon « Le Monde de la 
Miniature – 2 ».
Le Monde de la Miniature – 
2. Quand les loisirs croisent 
l’Histoire.
En octobre 2015, Le Monde de la 
miniature, salon du modélisme et 
de la maquette avait accueilli un 
millier de visiteurs à la salle des 

sports.
Du vendredi 11 au dimanche 13 
novembre, pour ce deuxième 
rendez-vous, une quarantaine 
d’exposants présenteront à travers 
leurs réalisations toutes les facettes 
du modélisme.
Au programme
Militaria, Maquettes, Dioramas, 
Figurines historiques, Figurines 
au 1/6ème, Figurines fantastiques, 
Modélisme ferroviaire, Modélisme 
naval, Exposition d’objets de 
la Seconde Guerre mondiale, 
Aéromodélisme, Véhicules 
miniatures de collection, Camions 
radiocommandés…
Mais aussi :
 Maisons de poupées, Dentelles 

aux fuseaux, Bateaux : tableaux 
demi-coques…
 Commerçants, Buvette.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE: 
LE MONDE DE LA MINIATURE 2

Le Monde de la Miniature 
est organisé par la Ville de 
Rantigny et le LABio de Senlis

Entrée :
Adultes 2 €, de 12 à 18 ans 1€
Gratuit pour les moins de 12 
ans.



Nous voici devant le presbytère, un immeuble 
ayant appartenu à madame Duvoir et racheté par la 
commune. 
Continuons notre inventaire en passant devant un 
immeuble qui a possédé un cabinet dentaire. Nous 
voici devant une ancienne menuiserie, transformée 
en logement de fonction qui a accueilli la directrice 
de l’école maternelle, madame Héry. Plus tard, 
au fil des ans, le logis a abrité une salle pour les 
associations, le RASED (éducation nationale) et une 
salle périscolaire. 
Enfin nous voici devant l’école des filles dont la 
construction remonte à 1870 et qui sera transformée 
en logements de fonctions. 
Une nouvelle école des filles sera bâtie en 1913. La 
cour était couverte en mâchefer. 
Agrandie dans les années 1970, l’école s’est dotée 
d’un groupe scolaire neuf avec préau et deux classes.
Cette école porte désormais le nom de Camille 
Claudel, un choix fait par les enseignants et la 
municipalité pour rendre hommage à une femme, 
sculpteur de grand talent. 
Nous arrivons ainsi à un carrefour qui a été 
transformé en giratoire.Traversons la rue Dunant. 
Une maison importante, celle qu’ont habité monsieur 
et madame Colson, anciens ambulanciers.
Attention, nous nous éloignons du square. Revenons 
en arrière. Longeons une grille. Derrière c’est le parc 

municipal, un poumon vert de plus de 2 hectares. La 
commune l’a acquis en deux parties, la première, la 
plus importante était et est toujours plantée d’arbres 
rares avec deux bassins. La seconde, plus petite, 
donne sur l’avenue. Elle a été ouverte en 1996. 
Cette propriété fut la fierté de monsieur Jean 
Tremblot, historien local et bibliothécaire à l’Institut 
de France. Il avait réussi à rassembler tout le parc 
sous son nom pour en faire un arboretum. 
Aménagé, il est parcouru de belles allées qui 
serpentent parmi les zones de gazon. Des arbres ont 
été abattus par des tempêtes. D’autres sont venus 
les remplacer. La grotte s’est effondrée mais, par 
sécurité, elle a été consolidée. Dommage, la source 
ne coule plus, elle  a été tarie.
C’est dans ce cadre bucolique que se sont donnés 
de beaux sons et lumière qui retraçaient la vie du 
village. (1995 et 1997, Pleins Feux). On y trouve 
aussi le gymnase, un tennis et des zones de jeux pour 
enfants, un city-stade pour les amoureux du football.
De belles promenades pour respirer.

Alain Bourguignon
Les Amis de l’Histoire

Texte extrait du livret :
Dis raconte, 20 ans après, Les rues de Rantigny . 
Parution Janvier 2022

Avenue Jean Jaurès – 2ème partie

LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE

le Rantignysien


