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À RAMBOUILLET 
Samedi 16 octobre
10h à 18h30
LIVRES 
D’ARCHITECTURE
RV Médiathèque La Lanterne , 5 rue Gautherin
À l’occasion des journées nationales de 
l’architecture, les bibliothécaires de la mé-
diathèque La Lanterne vous ont sélection-
né de beaux livres sur l’architecture. Il y 
en a pour tous les âges et tous les goûts, à 
consulter sur place ou à emprunter…

11h - Durée : 1h

QU’EST-CE QUE  
LE 1% ARTISTIQUE ?
RV Médiathèque La Lanterne , 5 rue Gautherin
Le 1% quèsaco ? Vous savez, ces œuvres 
d’art intégrées aux constructions publiques 
? On vous dit tout sur le sujet et on en pro-
fite pour jeter un œil sur les 1% de La Lan-
terne. Vous pourrez ensuite, à l’aide d’un 
plan-guide, en découvrir quelques autres 
en autonomie. Plan-guide disponible à la 
médiathèque et à l’accueil du palais du Roi 
de Rome durant tout le week-end.

15h & 16h30 - Durée : 1h

LE LYCÉE LOUIS BASCAN
Entrée principale, 5 av. du Général Leclerc
Visite exceptionnelle du lycée Bascan, élé-
ment du patrimoine rambolitain où se 
croisent quotidiennement 2450 élèves et 
195 enseignants. Construit en 1959 par l’ar-
chitecte Jacques-Henri Barge (1904-1979), 
il est inauguré en 1960 par la députée-maire 
Jacqueline Thome-Patenôtre, en présence 
du président du Sénat et du préfet de Seine-
et-Oise. Composé de 17 bâtiments posés sur 
une colline boisée de 17 hectares, il s’agit 
du premier lycée mixte de Rambouillet, dé-
nommé Louis Bascan en 2000. Ce dernier, 
qui fut directeur de l’école primaire supé-
rieure de Rambouillet, s’engagea dans la 
Résistance durant la Seconde guerre mon-
diale et mourut en déportation.

Gratuit. Renseignements : 
01 75 03 44 52 / vah@rambouillet.fr
Pass sanitaire obligatoire.


