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Éditorial

La Saint Lubin : notre modernité !
Il y a près de trente ans renaissait la tradition des foires
agricoles à Rambouillet grâce à la volonté de Monsieur
Gérard Larcher alors Maire et de Germain Dalin, Président
des Amis de la Bergerie Nationale.

Vous découvrirez le programme qui vous est proposé dans
ce numéro et je vous propose que nous nous y retrouvions
le 29 septembre prochain pour vivre « l’esprit de la Saint
Lubin ».

La Saint Lubin au-delà de la nostalgie, s’inscrit dans une
étonnante modernité, c’est l’affirmation que nous entendons
bien demeurer, une ville d’histoire et de patrimoine naturel,
culturel et architectural ; Une ville clairière entre forêt et
plaine, une ville inscrite dans un développement durable.
La Saint Lubin est aussi une nouvelle occasion de nous
retrouver ensemble de découvrir ou redécouvrir, nos
commerces, le centre-ville et notre environnement agricole
dans le cadre d’une convivialité exceptionnelle.

Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires
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Proximité

Mon avis citoyen

Les Rambolitains consultés sur le web

L

a proximité est au cœur de l’action des
élus. Le Maire, les adjoints au Maire et
les élus délégués reçoivent de nombreux
habitants dans le cadre de rendez-vous individualisés. Grâce aux conseillers de quartier, la municipalité est tenue informée de la
vie qui s’y déploie. Enfin, régulièrement, des
réunions de quartier sont organisées. Les
dernières ont eu lieu en mars, mai et juin.
À ces différentes opportunités de rencontres avec les Rambolitains, s’est ajoutée
en juin une grande consultation de la population. La municipalité a donné la possibilité
aux Rambolitains de donner leur avis par le
biais d’un questionnaire disponible en ligne
gratuitement sur la plateforme neutre et indépendante « monaviscitoyen ». Elle leur a
permis de livrer librement leur avis sur leur
ville et de faire des propositions pour leur
quartier directement depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone.
En nouant ce partenariat avec Monaviscitoyen, la Ville a affiché sa volonté d’associer
le plus grand nombre au fonctionnement
de la collectivité en élargissant le dialogue
avec la population grâce au web. Ces contributions sont en cours d’exploitation. Elles
feront l’objet d’une analyse. Une restitution
est programmée. Elle aura pour cadre les
quatre prochaines réunions de quartier qui
se tiendront en novembre et décembre.

https://www.monaviscitoyen.fr/ville/78120rambouillet

Mon avis citoyen est un
service numérique neutre
et indépendant.
Il permet à chacun de contribuer
à l’amélioration du bien commun
en donnant son avis sur sa ville.
Les citoyens notent leur degré
de satisfaction et partagent
leurs projets pour leur quartier.
MonAvisCitoyen.fr facilite
le dialogue constructif
et transparent entre élus
et citoyens. Ce sont à ce
jour plusieurs milliers de
contributions de citoyens qui
ont été collectées en France.

Les fiches de suggestions
toujours d’actualité
Le recours au support numérique n’induit pas une rupture avec les modes
de communication traditionnels. En effet, il est toujours possible aux
Rambolitains d’envoyer leurs suggestions directement à Monsieur le Maire.

Prochaines réunions de quartier :
Quartier 1 (centre-ville)
Samedi 10 novembre de 9h à 12h
Salle de réunion au rez-de-chaussée du Bon Vieux Temps,
3 rue d’Angiviller.
Quartier 2 (Groussay, Foch, Grenonvilliers, Beausoleil)
samedi 17 novembre de 9h à 12h
Salle Antoinette-Vernes, 14 rue Antoinette-Vernes.
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Quartier 3 (La Louvière, Petit-Parc, Garenne, Éveuses,
Étang-d‘Or, Racinay, Bel-Air)
Samedi 24 novembre de 9h à 12h
École Saint-Hubert, 28 avenue Georges-Pompidou
Quartier 4 (La Clairière, Pâtis, Château-Bazin, La Villeneuve)
Samedi 8 décembre de 9h à 12h
École primaire Clairbois, 4 rue du Clos-Batant.

Focus sur La Clairière
Réouverture d’un espace d’accueil du public
Les services de la Ville travaillent à la
réouverture d’un espace d’accueil et
de traitement des demandes des usagers, place de l’Europe. Cette structure
installée dans les locaux de l’ancienne
Poste accueillera ses premiers Rambolitains début 2019.
L’accueil du public sera confié à des
agents de différents services municipaux. Cette gestion transversale aura
pour avantage de permettre à la population de trouver des interlocuteurs
qualifiés dans des domaines variés.
Cette annexe jouera un autre rôle. En
effet un lieu d’accueil hebdomadaire

parents-enfants doit y voir le jour. La
Caisse d’allocations familiales a d'ores
et déjà donné son accord. La direction
de la culture prévoit aussi de s’y investir en déployant des actions telles que
la lecture de contes, des petits spectacles, des expositions, etc.
Quant au service communication, sa
contribution sera incarnée par l’installation d’un écran digital grâce auquel
les visiteurs prendront connaissance
de l’actualité municipale. Enfin, Le service informatique de la Ville mettra à
la disposition du public un ordinateur
en accès libre.

Le précédent point d’accueil du public (Point information mairie) a
fermé en décembre 2015. Cette fermeture était consécutive à la mise
en place du plan Vigipirate renforcé instauré après les attentats de
novembre 2015. En effet, ce plan interdit que des agents territoriaux
interviennent seuls à un point d’accueil du public.

Ludothèque : près de 1900 personnes accueillies
La ludothèque a ouvert en septembre 2017, place de l’Europe. Deux
permanences « tout public » sont organisées les mercredis et samedis
après-midi de 14h à 18h (hors vacances scolaires). Des animations,
stages et soirées sont proposés. Dixhuit bénévoles interviennent pour animer les permanences et les soirées.
Depuis le 1er février, 398 jeux ont été
empruntés. 1893 personnes ont été
accueillies depuis l’ouverture de la ludothèque. Près de 190 personnes ont
été accueillies en moyenne par mois.
Près de 10 personnes ont participé
en moyenne aux soirées « à thème »
et « jeux vidéo ». Près de 36 % des
personnes accueillies ont entre 4 et
10 ans, et 20 % d’entre elles ont entre
31 et 40 ans.

Relais de Poste
+ Proxiform
= un mariage réussi

C

ontre l’avis de la municipalité qui souhaitait leur maintien, La Poste a fermé il
y a un an ses locaux de la place de l’Europe.
Immédiatement une solution alternative a
été recherchée. Celle-ci a pris la forme de
l’ouverture d’un relais postal dans la salle
de sport Proxiform localisée à proximité de
la galerie marchande de La Clairière.
Après plusieurs mois d’activité le bilan tiré
par la société est positif. Ses responsables
ont enregistré une hausse importante du
nombre de visiteurs. Cette fréquentation
s’est également traduite par une vingtaine
d’adhésions à la salle. Le surcroît de travail induit par l’activité postale est donc
largement amorti. Une opération qualifiée
de « gagnant-gagnant » par ces professionnels.
Enfin, si quelques personnes regrettent
que Proxiform ne prenne pas en charge
les produits financiers, cette demande
demeure minoritaire. D’autant que l’amplitude horaire offerte par la salle de sport est
avantageuse, l’établissement étant ouvert
80 heures par semaine et parfois même le
dimanche matin.
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Scolaire

Retour à la semaine de quatre jours

Plus de deux mille élèves
scolarisés
L

e décret Blanquer de juin 2017 permettait aux communes de revenir à la
semaine de quatre jours dès la rentrée de
septembre 2017. La Ville a, quant à elle,
choisi de consulter à ce propos les parents
d’élèves, enseignants et personnel municipaux (animateurs, Atsem, agents de restauration ou d’entretien, etc.). 65 % des parents
ont souhaité un retour aux quatre jours et
87 % des enseignants et personnels.
La rentrée s’est accompagnée de la fermeture de deux classes suite à la baisse

des effectifs dans les écoles élémentaires
Saint-Hubert et Louvière. Plus de deux mille
enfants ont été accueillis dans huit écoles
maternelles (31 classes) et sept écoles élémentaires (55 classes auxquelles s’ajoutent
deux classes Ulis* à Foch/Gambetta et
Clairbois). Ils ont désormais cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30.
Ce retour à la semaine des quatre jours
a nécessité la réorganisation des temps
périscolaires et extrascolaires. L’accueil

aux centres de loisirs associés aux écoles
(1 206 inscrits) maternels et élémentaires,
et aux ateliers de quartier (321 inscrits),
commence à 16h30. De 16h30 à 17h le goûter est servi. De 17h à 18h arrive le temps
des leçons pour les enfants d’élémentaire,
et celui des parcours pour les maternels.
Les mercredis, les enfants sont accueillis
aux accueils de loisirs sans hébergement
élémentaire Château-d’Eau et maternel
Prairie (509 inscrits) de 7h45 à 18h45 et
aux ateliers de quartier de 13h30 à 18h (40
inscrits).

*Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) permettent la scolarisation d’élèves en situation de handicap.
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FORUM APPRENTISSAGE

Cantine
La Ville a fait le choix de la qualité

L

a ville a toujours attaché une attention particulière à la restauration scolaire. Depuis août 2016, elle
a confié cette prestation à la société
Sodexo par voie de délégation de service public. Les repas sont préparés
chaque jour au sein de la cuisine centrale qui appartient à la commune.
Ils sont ensuite livrés dans les treize
restaurants scolaires*, les mercredis
et vacances scolaires dans les deux
centres de loisirs. Chaque année, plus
de 232 000 repas sont servis dans ces
structures.
Trente-quatre agents de restauration,
agents de surveillance et animateurs,
tous personnels municipaux, accompagnent quotidiennement les enfants
sur le temps du repas.
Pour sa restauration, la Ville a fait le
choix de la qualité. Les produits issus
de filières courtes, de l’agriculture raisonnée, du commerce équitable, de
l’agriculture biologique et les produits
locaux sont largement privilégiés. Les
viandes de porc, veau, agneau et les
volailles sont certifiées Label Rouge,

la viande de bœuf est charolaise et
toutes sont 100 % d’origine française.
Dans les écoles et les centres de
loisirs, les entrées, les accompagnements, les laitages et les desserts
sont réalisés avec 20 % de produits
bio français.
La lutte contre le gaspillage est également un objectif que se sont fixé la
Ville et Sodexo. Pour atteindre ce but
des actions sont conduites : mesurer
le gaspillage afin de le combattre;
former les agents de restauration et
les animateurs afin qu’ils participent
activement à ce projet; proposer des
ateliers pédagogiques aux enfants et
à leurs enseignants afin de les sensibiliser.
Pour les enfants, le repas doit être et
rester un moment de plaisir, de découverte et d’échange autour de menus
variés et de qualité.
*Treize restaurations pour quinze écoles,
deux restaurants sont mixtes : maternelles
et élémentaires (Arbouville et Clairbois).

Un futur pôle périscolaire à Clairbois
La Ville réorganise le groupe scolaire Clairbois maternel et
élémentaire. Des travaux permettront, à terme, de répondre aux
exigences scolaires, de restauration et de pratique de l’EPS. Enfin, les
accueils périscolaires des trois écoles de proximité seront regroupés
sur la structure. Dans l’attente de la fin des travaux prévus fin 2020,
des modulaires ont été installés à côté des écoles Clairbois. Ils
compléteront le dispositif périscolaire.

Les jeunes qui n’ont pas encore trouvé
de CFA et/ou d’une entreprise pour la
rentrée peuvent se rendre à la troisième
édition du Forum Départemental
Apprentissage, mardi 18 septembre
à Versailles où ils rencontreront les
CFA et entreprises du département à
la recherche d’alternants. La Mission
Locale sera présente !

TÉLÉTHON - TABLEAUX DE TIMBRES
Dans le cadre du téléthon des 7 et
8 décembre, l'Amicale Philatélique
Rambolitaine (APR) propose de
renouveler la confection de tableaux
de timbres. Les rambolitains, les
administrations, les établissements
scolaires, les entreprises qui souhaitent
s'associer à ce projet peuvent collecter
des timbres de tous formats reçus
sur le courrier. Ces timbres peuvent
être déposés au siège de l'APR, 1 rue
Maréchal-Juin, les mercredis de 14h30 à
16h et les dimanches de 10h à 11h30.
Renseignements auprès de M. Raineau
au 01 34 85 63 10.

MISSION LOCALE
PLAN D’INVESTISSEMENT
COMPÉTENCES
Mis en place par l’État et géré par les
Régions, le Plan d’Investissement
Compétences a pour but de développer
les compétences, notamment par le biais
de formations en bureautique et anglais
à vocation professionnelle, mais aussi
en compétences de base et remises à
niveau. Il est donc question de savoirs
transversaux, de formations qualifiantes
voir de formations innovantes.
À destination des peu ou pas diplômés,
des jeunes en insertion et des
demandeurs d’emploi longue durée,
ce sont plus de 24 000 formations
supplémentaires qui seront disponibles.
Vous êtes intéressé par ce type de
formation et pensez en avoir besoin ?
La Mission Locale vous informe et vous
oriente vers les organismes concernés !
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec l’un de nos conseillers.
Plus d’informations :
Mission Locale Intercommunale
de Rambouillet
19, rue de Clairefontaine
01 34 83 34 12
contact@rambouillet-mlidf.org
www.rambouillet-mlidf.org
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Inondations

Lutte contre les inondations
La Ville organise le stockage de l’eau

La géographie de la ville l’expose aux risques d’inondations bien qu'elle ne soit pas classée en zone
inondable. Si beaucoup a déjà été fait ou est en cours de réalisation, de nombreuses dispositions
sont en passe d’être finalisées.

Les réunions de la cellule de crise sont pilotées par le Maire, Marc Robert.
Elles réunissent des élus, des chefs de service de la Ville et des partenaires.
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À

la suite des inondations exceptionnelles qui ont eu lieu au printemps
2016 et aux épisodes pluvieux intenses
survenus à plusieurs reprises cette année,
au-delà de la prise en charge de l’urgence
et de l’accompagnement des victimes, la
Ville agit afin que de tels événements ne
se reproduisent pas.
Déterminé à préserver les personnes et les
biens, la Ville a signé une convention tripar-

tite avec Rambouillet Territoires et l’Office
national des forêts. D’ores et déjà, une première convention a été signée entre la Ville
et Rambouillet Territoires. Elle porte sur la
gestion des quatre étangs : Coupe-gorge,
Grenouillère, Gruyer et Moulinet.
Pour préserver la population de nouvelles
inondations, la Ville va prendre en charge
la maîtrise d’œuvre de différents chantiers
dont certains ont été conduits cet été. En

particulier, les étangs du Coupe-gorge, de
Grenouillère, du Gruyer et du Moulinet ont
été vidés partiellement ou en totalité et ont
été équipés de systèmes permettant de réguler leur contenu de façon subtile.
Ces chantiers estivaux sont l’expression
d’une décision politique forte émanant
de la volonté du Maire et du Préfet d’agir
vite. Malgré la complexité administrative
liée à des responsabilités mal définies de
certains acteurs, ils ne peuvent être appré-
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Inondations

hendés seuls. En effet, d’autres décisions
et actions ont déjà été prises et engagées :
• En 2016, Monsieur le Maire a saisi les parlementaires afin que soit réuni l’ensemble
des acteurs gestionnaires de l’eau soit organisée (Direction départementale du territoire, Office national des forêts, Domaine
National, Agence de l’Eau) pour que soit
élaboré un plan d’action sous l’autorité
des services de l’État. La première réunion
s‘est tenue en juillet 2016 ;
• Après que la Ville en a fait la demande
en février 2017, une subvention d’un million d‘euros a été attribuée à Rambouillet
10

dans le cadre de la dotation de soutien à
l’investissement des communes ;
• Une réunion organisée à l’initiative du Préfet en janvier 2018, a acté le principe de
faire jouer un rôle de régulation hydraulique aux étangs en amont de la localité ;
• Une réserve de 3 millions d'euros a été
prévue au budget 2018 de la collectivité.
Les différentes réunions qui se sont déjà tenues et les études réalisées par les services
de l’État et de la Ville ont également permis
d’identifier un certain nombre de problématiques. Les réponses qui y seront apportées

permettront de préserver encore mieux la
Ville des risques d’inondations. Parmi ces
dossiers :
• Faire disparaître des réseaux d’eau et assainissement les goulets d’étranglement
pour limiter les risques de saturation notamment au niveau de l’égout dit « Muller ».
Sous la rue de Groussay, l’intervention
d’un micro-tunnelier permettra de passer
cette canalisation d’un diamètre 300 mm
à 1 200 mm. Ces travaux devraient commencer fin 2018, pour une durée estimée à
dix mois. La consultation des entreprises
a été lancée courant juin et les offres avec

Protéger les personnes et les biens
Pour protéger les Rambolitains et leurs biens, le plan
communal de sauvegarde élaboré par la Ville prévoit la mise
en œuvre graduée d’un ensemble d’actions si l’eau menace
d’arriver dans les rues de la commune malgré les mesures
préventives mises en œuvre.
La première d’entre elles consiste à informer la population par
tous les canaux disponibles : messages sur le site de la Ville et
les réseaux sociaux municipaux, diffusion d’informations dans
les boîtes aux lettres et par affichages. Un système d’alerte
SMS a également été mis en place. Il compte aujourd’hui près
de près de huit cents inscrits.
les montants finaux des travaux devraient
être connues à l’automne ;
• En complément de ce chantier, d’autres
devront être réalisés. Ils porteront notamment sur la réparation des systèmes de
vannage des étangs du Coupe-Gorge et
du Gruyer (estimation à venir), des études
portant sur les digues, etc. ;
• Enfin un chantier prévoit la réorientation
des eaux de pluies venant du secteur de
la Grange-Colombe en direction de la
Drouette et non plus vers le secteur de
Groussay.

Quand la situation l’exige, les Rambolitains sont invités par
la Ville à retirer leur véhicule des rues susceptibles d'être
inondées, et à mettre hors de portée les objets et effets qui
peuvent être stockés dans les garages et les caves. Des
parpaings sont distribués par la collectivité pour surélever
des meubles. Les écoles et les centres de loisirs exposés
sont prévenus. Des rues sont interdites à la circulation si le
niveau de l’eau représente un obstacle ou un danger pour les
véhicules et leurs occupants. L’électricité (et si nécessaire le
gaz) est coupée si l’eau atteint les transformateurs et cela afin
de permettre de rétablir le courant dans les meilleurs délais à
la fin de l’évènement.
Si l’eau envahit les habitations, une structure d’accueil
d’urgence est mise en place, ainsi que la distribution de
nourriture et d’eau potable.
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Saint-Lubin

Debout sur le Zinc.
12

Samedi 29 septembre

15e Saint-Lubin
La quinzième édition de la Saint-Lubin aura lieu samedi
29 septembre. Cette année la ville mettra à l’honneur
Jehan Bernier, premier seigneur de Rambouillet en 1365.

T

ous les deux ans la ville de Rambouillet renoue avec sa foire aux
bestiaux : la Saint-Lubin. Une appellation qui ne doit rien au hasard. En effet,
cette foire a été mise en place en 1595
par le roi Henri IV le jour de la Saint-Lubin pour vendre du bétail et d’autres
marchandises qui permettaient de
payer les fermages d’automne.
Organisée tous les deux ans, cette
manifestation festive associant les
commerçants locaux, attire plusieurs
dizaines de milliers de participants dont
un grand nombre de Rambolitains. Un
public qui s’approprie l’histoire locale
en revêtant des costumes rappelant le
thème retenu.
Comme à l’accoutumée, élaborée autour d’un thème historique prédéfini,
elle renouera avec ses racines du bas
Moyen Âge, et en particulier avec l’année 1365, au cours de laquelle Jehan
Bernier devint le premier seigneur de
Rambouillet en achetant le domaine
Rambolitain.

Concours professionnel
Comme le veut la tradition, le grand
concours sera placé sous la responsabilité d’un jury de professionnels. Ses
membres auront à se prononcer sur
les représentants de plusieurs races
de chevaux de traits (percheron, boulonnais, trait du nord, comtois, ardennais, auxois, trait breton, cob normand,
poitevin mulassier), mais aussi de
bœufs gras, chèvres, moutons, ânes,
volailles, etc.

Animations
Mais la Saint-Lubin ce sont aussi de
nombreuses animations de rues (jeux,
conteurs, musiciens, etc.). Celles-ci seront assurées par des professionnels
ainsi que par des associations locales.
Des démonstrations de métiers anciens
(trépigneuse, four à pain, etc.) seront
aussi proposées par des artisans.

Le public est invité à venir en
costume d’époque (un costume
de paysan du Moyen Âge peut
aisément se trouver ou être
confectionné).

Renseignements auprès du service
de la vie associative, 49 rue de
Groussay ou au 01 75 03 42 70, ou :
poleconvivialite.vieassociative@
rambouillet.fr
*Tickets repas en vente au service de la vie
associative à partir du 10 septembre (15 €)

LE PROGRAMME
9h30 à 18h Marché d’époque et animation
commerciale (du pont Hardy à la place de
la Libération)
Animations de rue : associations
rambolitaines, commerçants, artisans…
Comices agricoles : avec la collaboration
du Haras National des Bréviaires et des
agriculteurs de la région
• chevaux de trait • bœufs gras
• moutons • ânes

ANIMATIONS
• Exposition : « vie quotidienne au temps
de Jehan Bernier » (salle du conseil, Hôtel
de Ville)
• Animations musicales (place Félix-Faure
et cour du Roi de Rome)
10h vendanges (coteaux rue d’Angiviller)
11h mise en place du cortège « visite de la
princesse Marie sur les terres du seigneur
de Rambouillet » (rue Chasles)
Départ 11h30 Les Rambolitains,
en costumes d’époque, sont invités
à se joindre au cortège
12h accueil du cortège devant la mairie
• Banquet princier* (place de la Libération)
À partir de 14h Invitation aux danses
d’époque
De 14h à 18h Concours de chevaux de
trait : modèles et allures (place Marie-Roux)
• Concours de bovins
(place de la Libération)
• Concours d’échoppes
• Métiers d’autrefois
• Mini ferme (place de la Libération)
• Le domaine des enfants
(jardin du Roi de Rome)
• Le fauconnier et ses rapaces
(jardin du Roi de Rome)
• Saynètes de rues (place Félix-Faure)
• Promenades pour les enfants en
charrettes à bœufs, à poneys et à ânes
(place Félix Faure, cour du Roi de Rome)
18h remise des récompenses
(parvis de l’Hôtel de Ville)
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Cinéma

Cinéma en centre-ville
La Ville attentive à ce projet privé

P

our permettre la réalisation d’un ensemble cinématographique, la Ville
a acheté en 2010 le bâtiment du cinéma
Vox tout en poursuivant l’acquisition des
parcelles voisines. L’ensemble foncier ainsi
constitué porte sur une emprise d’environ
1 120 m².
Alors que La société Altaréa avait obtenu
les autorisations administratives et le permis de construire pour quatre salles et un
restaurant, l’exploitant, « Les vrais instants
de l’image », a décidé de céder cette activité. En 2015, elle a été reprise par « la société
nouvelle des cinémas de Rambouillet » qui
a décidé la construction d’une cinquième
salle à la place du restaurant.

Le projet a été soumis à l’architecte des
Bâtiments de France. Un second permis
de construire pour cinq salles offrant
597 places assises dont 19 pour des personnes à mobilité réduites, a été déposé en
août 2017. Il a été délivré le 27 décembre
2017 et est purgé de tout recours depuis
le 27 mars 2018.
Bien qu’il s’agisse d’un projet privé, la Ville
accompagne le nouvel exploitant et son
promoteur sous l’égide de la Caisse des
dépôts et consignations qui finalisent
actuellement ensemble un Contrat de
Promotion Immobilière (CPI). Grâce à cet
accompagnement de la Caisse des dépôts
et consignation, la Ville garantit la pérennité

du cinéma sur le site actuel. Cette localisation s’inscrit pleinement dans sa politique
culturelle et sa volonté de renforcer l’attractivité du centre-ville.
Lors du conseil municipal du jeudi 5 juillet,
les élus ont autorisé Monsieur le Maire à
vendre l’emprise foncière pour permettre
la démolition des bâtiments existants. Le
porteur du projet pourra alors engager les
travaux de désamiantage, dépollution et
démolition. Il faudra alors procéder aux
fouilles archéologiques début 2019. L’objectif étant de démarrer les travaux au printemps avec une livraison possible courant
2020.
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Un week-end Napoléon Ier
Dans l’intimité d’un pavillon de chasse

Le Château, la Bergerie Nationale et la Ville invitent à découvrir la vie de Napoléon Ier
samedi 13 et dimanche 14 octobre.

L

a Ville, la Bergerie Nationale et le Château (Centre des monuments nationaux)
se sont rapprochés pour mettre en place un
évènement exceptionnel autour de l’empereur Napoléon Ier et de cette riche période
que fut le début du XIXe siècle. Les samedi 13 et dimanche 14 octobre, de multiples
animations historiques transporteront le
public au cœur de l’Histoire et plus précisément en l’année 1811.

Au gré des sites découverts se dévoileront
de nombreuses scènes de vie quotidienne,
reconstituées dans le respect de l’époque.
Alors que les membres de la cour impériale
occuperont le château avec des scènes de
mise en beauté, de salon, de concert intime
et de réunion d’État-major, la vie populaire
se dévoilera à la Bergerie Nationale avec
ses différents métiers et nombreuses traditions. Deux bivouacs pourront également

être visités sur les deux sites : au Château,
la garde impériale autour de la tente du
célèbre Murat ; à la Bergerie, l’infanterie
et la cavalerie avec de nombreuses démonstrations et activités pédagogiques.
Enfin, l’heure sera propice à la découverte
du palais du Roi de Rome, ancien Hôtel du
Gouvernement sous Louis XVI.

Château de Rambouillet
Leçon de protocole
auprès de l’impératrice
Scène de vie quotidienne et initiation
À qui faire la révérence ? Quelle tenue pour
quel moment ? Où se déroule le repas au petit couvert ? Autant de questions auxquelles
est confrontée la jeune impératrice à son
arrivée en France !
Avec l’Histoire Retrouvée

Le programme d’activités proposé au château se déroule
de 9h50 à 12h et de 13h50 à 17h.
Attention : afin de privilégier le scénario mis en place par les intervenants partenaires
de l’opération, aucun visiteur costumé ne sera admis dans le château.

Les révélations d’un valet
et d’une femme de chambre
Saynètes de théâtre, à partir de 6 ans
Deux domestiques évoquent le quotidien
et l’intimité du couple impérial. Napoléon
et Marie-Louise deviennent plus proches
et vivants !
Avec le duo Diapason fermé par Aline Franciscovich et Christophe Leray, comédiens
Mise en beauté de l’officier
Scène de vie quotidienne
Dans la salle de bains, l’homme se laisse
préparer pour la réception à venir. Crèmes,
onguents, parfums… rien n’est omis dans
ce rituel.
Avec le Ministère des modes
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Distractions impériales au château
Initiations aux danses d’époque
La famille impériale s’initie aux dernières
danses à la mode ! Et notamment la contredanse. Mais les cavaliers manquent… Tous
à la danse !
Avec Denis Darpeix, Maître à danser

Napoléon prépare sa campagne !
Scène de réunion d’État-Major
De l’autre côté du mur, les hommes jouent
à la guerre ! Et pas n’importe laquelle : ici se
prépare la campagne de Russie.
Avec l’Histoire Retrouvée
Un petit air pour l’empereur
Intermède musical
La musique tient une place importante dans
la vie de l’empereur.
Avec la flûtiste Camille Breger

Les confidences d’Hortense
Saynètes de théâtre, à partir de 6 ans
Fille de Joséphine de Beauharnais, adoptée
et chérie par l’empereur, Hortense a vécu
bien des aventures. Elle partage ses souvenirs, ses joies, mais aussi ses peines.
Avec Irène Marfaing, conteuse
Le salon des dames
Scène de vie quotidienne
Marie-Louise et la famille impériale se détendent au salon. Le programme est malgré
tout chargé : broderies, lectures, peintures,
et cancans en tous genres !
Avec le Ministère des modes
Il sera possible d’assister toute la journée
aux relèves de la garde à l’entrée du château, ainsi qu’aux déambulations de la
famille impériale…
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Aux jardins du Château
Le camp de la Garde
Découverte du camp de la Garde impériale
et de la vie quotidienne au bivouac
de 9h50 à 18h30
Les tentes alignées de la Garde impériale se
dévoilent ! Les gardes au repos racontent
leurs aventures. Plus loin, certains briquent
leurs armes, tandis que les lavandières s’activent.
Visite guidée de la tente de Joachim
Murat, maréchal d’Empire
Visite guidée
Joachim Murat est homme de puissance.
Inutile de le chercher dans le camp : sa tente
de près de 70 m2 domine les autres.
Manœuvres, revues quotidiennes
et école du soldat
Une rigueur absolue rythme le quotidien
des gardes impériaux. Du matin au soir,
manœuvres, inspections, maniements des
armes et autres activités forgent le corps
et le caractère de ceux qui protègent l’empereur.
Marie-Louise et la partie
du Jeu de barre
Scène de vie quotidienne et initiation
Napoléon vient de l’annoncer : son désir est
de voir l’impératrice jouer au jeu de barre
sous les balcons du château ! L’initiation
commence sous le sourire espiègle du
grand homme.

© Alain Warnier

La grande revue de l’empereur !
Scène militaire
La Garde impériale, l’Infanterie et la Cavalerie (Bergerie Nationale) se regroupent aux
pieds du château pour une revue.

Programme complet disponible au palais du Roi de Rome, au Château
de Rambouillet, à la Bergerie Nationale, à l’office de tourisme
communautaire, ainsi que sur les sites internet des organisateurs.
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Le village marchand
Étals d’objets d’époque reconstitués
proposés à la vente
de 9h50 à 18h30
Parures, élégants chapeaux et dentelles
raffinées s’offrent aux regards.

Palais du Roi de Rome

Bergerie Nationale

Samedi 13 octobre de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h
Dimanche 14 octobre de 14h30 à 18h
Exposition
Portraits !
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin.
Le palais du Roi de Rome, offert par Napoléon Ier à son héritier légitime, est aujourd’hui le musée d’art et d’histoire. Une
visite libre de l’exposition « Portraits ! »
est proposée. Au programme : œuvres
graphiques, jeux de plateau et meubles
d’époque Empire.
Accès libre et gratuit.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Samedi 13 octobre à 16h
Durée : 30 minutes environ
Causerie
Napoléon : deux cents ans de légende
par Émile Kern, docteur en histoire contemporaine
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin.
Depuis deux cents ans il est paru dans le
monde plus de livres consacrés à Napoléon qu’il ne s’est écoulé de jours depuis sa
mort. Ces publications rappellent l’épopée,
les fastes de l’Empire, de la gloire du grand
général jusqu’à sa mort à Sainte-Hélène.
Émile Kern a publié plusieurs ouvrages sur
les commémorations et la mémoire napoléonienne, et poursuit des recherches sur le
phénomène de la reconstitution historique.
Accès libre et gratuit, dans la limite des
places disponibles.
Samedi 13 octobre de 14h30 à 18h
Dimanche 14 octobre de 14h30 à 18h
Chanson
Archibald et Lucienne
Jardin du Roi de Rome, accès par le fond
de la cour du Roi de Rome.
Entre répertoire historique et improvisation, Archibald et Lucienne interprètent les
airs populaires qui ont marqué l’histoire de
France, dans la tradition des chanteurs de
rue d’antan. Le public est invité à chanter
et à danser.
Avec la participation de la Compagnie du
Zèbre à bretelles.
Accès libre et gratuit.

DÉCOUVRIR
Une invitation à partager le quotidien des
soldats. Le public est invité à engager la
conversation et découvrir les différentes
facettes de tout un peuple avec : la vie du
soldat ; le quotidien de la population impériale ; la visite d’un village civil avec ses
artisans et ses commerçants qui auront à
cœur d’expliquer leur métier et les usages
de l’époque ; marché Local avec ses maraîchers.
OBSERVER
Démonstrations de cavalerie, d’infanterie et
d’artillerie. Revue des troupes par l’Empereur. Manœuvres de Bataillon et d’Escadron.

© Alain Warnier

APPRENDRE
Le public pourra assister aux différentes
écoles qui seront effectuées tout au long
du week-end : école du Peloton, école des
Officiers, école de Tambours et Fifres, école
d’Escadron.

Ville Impériale
La Ville a reçu le label Ville impériale
qui atteste de son riche patrimoine
napoléonien en septembre 2016. Créée en
2011 sous l’impulsion des villes de RueilMalmaison, Compiègne, Fontainebleau et
Saint-Cloud, la marque compte aujourd’hui
dix-huit membres. Forts de ce titre, le
Château, la Bergerie et le palais du Roi
de Rome se sont donc rapprochés pour
mettre en lumière ce riche passé commun.

Informations pratiques
Billets, tarifs et modalités de paiement
Afin de permettre à chacun de profiter des activités proposées toute la journée
sur chacun des sites, l’achat des billets se fait uniquement à l’avance via le site
TicketMaster. Attention, l’entrée dans les différents sites se fera sous condition
de présentation du Pass imprimé.
Pass complet journée
Il donne accès à l’ensemble des animations organisées sur les trois sites (Château, Bergerie Nationale et palais du Roi de Rome). La participation des activités
du château est horodatée. Pour toutes les autres activités, le Pass est valable sur
la journée.
Pass extérieurs journée
Donne accès au camp de la garde impériale installée dans le jardin à la française
(château), et aux activités proposées toute la journée, ainsi qu’à la Bergerie Nationale.
Découverte du château uniquement sur présentation du billet acheté à l’avance
via TicketMaster.
LE PETIT TRAIN : « Laissez-vous conter Rambouillet sous l’Empire »
Chaque après-midi un petit train transportera le public d’un site à un autre. Un
guide-conférencier Ville d‘art et d’histoire se chargera de l’accueil et fera découvrir
la ville.
Départ place de la Libération toutes les heures : 14h-15h-16h. Gratuit.
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Mois de la science à La Lanterne
“Science et cinéma” en octobre

Le Mois de la science constituera l’un des temps forts
de la programmation de La Lanterne. Le thème est
cette année : “Science et cinéma”. La marraine
de l’évènement est la chroniqueuse scientifique,
Marie-Odile Monchicourt.
Techniques d’animation
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 7h
Salle Florian
Découverte des techniques d’animation
et participation à la scénarisation, la préparation, à l’animation puis à la post-synchronisation.
Tarif : 35 euros.

La magie des effets spéciaux
Les métiers du cinéma
d’animation
Du mercredi 3 au samedi 27 octobre
Salle Robert Doisneau
L’exposition “Les métiers du cinéma d’animation” propose une découverte des principaux métiers qui interviennent lors de la
réalisation d’un film d’animation.

Diffusion
Du mercredi 3 au samedi 27 octobre
En continu dans le foyer bas
Diffusion du court-métrage de Jean-Luc
Gréco et Catherine Buffat “Un séjour”
(12 minutes)
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Vendredi 12 octobre à 20h45
Salle Monique Le Dily
Critique et historien du cinéma, Gilles Penso présentera les dernières techniques et
innovations en matière d’effets spéciaux.
Entrée libre. Inscription à l’accueil de la billetterie.

Exposition « les métiers
du cinéma d’animation »
Mercredi 17 octobre à 10h et 14h
Salle Robert Doisneau
Nicolas Bellanger propose une visite guidée de l’exposition “Les métiers du cinéma
d’animation”.
Inscription à l’accueil billetterie.

La réalisation de films
documentaires
Vendredi 19 octobre à 20h45
Salle Monique Le Dily
Mathieu Orcel propose une conférence-débat sur les étapes de la réalisation et de la
production d’un film.
Entrée libre. Inscription à l’accueil billetterie.

Visite-atelier
Samedi 20 octobre à 10h
Salle Robert Doisneau
Visite-atelier avec Nicolas Bellanger.
Inscription à l’accueil billetterie.

Ateliers parents-enfants
lundi 22 et mardi 23 octobre
de 9h30 à 12h30
Médiathèque
Tarif : 35 € par famille sur inscription.
Présence requise aux deux matinées. Limité à 12 enfants accompagnés d’un parent.

Voir le programme détaillé sur :
http://www.rambouillet.fr/science-etcinema.html

Le palais du Roi de Rome présentera
deux expositions du 27 octobre
au 13 janvier 2019. Elles porteront
sur la sauvegarde du patrimoine
mobilier départemental
et la restauration du monument
aux morts de Rambouillet.
Vingt ans de restaurations
dans les Yvelines

© JB Barsamian

Expositions
au palais
du Roi
de Rome

Pour présenter ses dernières réalisations, le pôle
Sauvegarde et transmission des patrimoines des
Yvelines a choisi pour trame le regard personnel du
photographe Jean-Bernard Barsamian. Sa feuille de
route : l’objet restauré, vingt ans de soutien du Département à la sauvegarde du patrimoine mobilier des
communes. L’objectif : montrer l’objet sauvegardé
dans son contexte.

La restauration du monument
aux morts
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de
l’armistice de 1918, la Ville de Rambouillet a décidé
de restaurer son monument aux morts. Ce dernier,
d’une qualité exceptionnelle au vu de la taille de la
commune, a été érigé grâce à une souscription publique et au don généreux de la veuve d’André Thome,
député de l’arrondissement de Rambouillet mort à
Verdun. Il est l’œuvre de l’architecte Paul Tournon
et du sculpteur Antonio Sartorio, tous deux anciens
combattants. Les photographies de François Delauney viennent magnifier cette restauration.
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Évènement

Temps fort

Commémoration du centenaire
de l’armistice de la guerre 14-18
La Lanterne va prendre une part active à la commémoration du centième anniversaire de la signature
de l’armistice de 1918.

Expositions

Du vendredi 9 au samedi 24 novembre
Hall

Présentation
d‘une « roulante »

© Duplouy.net

Prêt du commissariat des armées
Le Service du Commissariat des Armées
de Rambouillet présentera sa roulante
historique, en état d’origine. Dès 1915,
l'armée française met en place un système de cuisines roulantes. Installées en
deuxième ligne, équipées de 4 marmites
de 100 litres chacune, elles permettent de
nourrir 250 hommes à la fois.

Salle Robert Doisneau

Nourrir au front

Par Nicolas-Jean Brehon
Public familial. Enfants à partir de 8 ans.
L’exposition porte sur le ravitaillement et
l'alimentation des soldats pendant la Première Guerre. Elle se présente sous la forme
de panneaux réunissant des photos et des
extraits de documents d’époque (lettres, récits, journaux de tranchées, etc.). Les photos
sont issues de cartes postales ou de fonds
documentaires français, britanniques et allemands.
Hall

La Bergerie nationale et les
blessés de la guerre de 14-18
Par le service des archives municipales
Cette exposition retrace le quotidien de
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la population rambolitaine, rythmé par
les réquisitions, les restrictions, les problèmes de ravitaillement, l’accueil des
réfugiés… Elle présente aussi l’École de
rééducation de la Bergerie Nationale qui
a formé des soldats mutilés à un nouveau métier de 1916-1921.
Foyer bas

Poilus et leurs descendants
rambolitains
Par La Lanterne et le club photo de
l’Usine à Chapeaux
Cette exposition présente des photographies d’époque et celles de leurs descendants rambolitains. Elle présente chaque
poilu à travers une brève biographie. Un
texte rédigé par leurs enfants ou petits-enfants.

Foyer haut
Variations autour de la Grande Guerre

Deux expositions :
« Mémoire »
et « Jeux de cartes »

Par Jean-Daniel Lemoine
« Mémoire » : sur cette photo de classe
de 1889, on voit de jeunes garçons, pleins
de vie. Combien survivront à la guerre ?
« Jeu de Cartes » : au poker, le tirage
d’une « couleur » à pique ne risque-t-il
pas de devenir, au fond de la tranchée, le
présage du malheur ?
Jean-Daniel Lemoine travaille sur les procédés de traitement d’images. Il s’efforce
de préserver voire d’amplifier les détails
d’une œuvre.

Spectacle

Vendredi 9 novembre à 20h45

Mois du film documentaire

Salle Georges Wilson

Les Vibrants

Voir la plaquette des spectacles.

Conférence

Samedi 10 novembre à 15h
Salle Monique Le Dily

« Nourrir au front », le ravitaillement et l'alimentation des soldats pendant la première guerre mondiale
Entrée libre sur inscription (à l’accueil
billetterie de La Lanterne)
Comment nourrir le Gargantua militaire ?
Trois millions d'hommes de chaque côté !
Le défi logistique est énorme. Les Allemands sont mieux préparés. Ils réquisitionnent tout, s'installent pour durer, font
venir le matériel de l'arrière, notamment les
cuisines roulantes que les Français n'auront
qu'à la fin 1915.

Lectorale

Spectacle

Salle Monique Le Dily
Poésie de guerre et vers de tranchée ou

Te reverrai-je ?

Samedi 10 novembre à 18h

« Owen, De Larréguy, Apollinaire, Péguy et les autres »
Par Antoine Marneur, Benoît Marchand et Bruno de Saint-Riquier du théâtre de la Forge
Entrée libre sur inscription
Étrange rencontre : deux hommes, deux soldats. Un Anglais mort pour la France. Un Français mort au combat. La grande guerre de 14-18 fut mondiale et c’était une première. Parmi
ces hommes, il y avait des poètes.

Mardi 20 novembre à 20h45
Salle Monique Le Dily
Voir la plaquette des spectacles.
Chaque année en novembre, des espaces
culturels projettent des films documentaires. En cette année de centenaire de
l’armistice, La Lanterne propose deux projections et une rencontre.
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Projections

Rencontre-dédicace

Elles étaient en guerre
(1914-1918)

Salle Monique Le Dily
Entrée libre sur inscription (à la billetterie
du pôle de spectacle).

Vendredi 23 novembre à 17h30
Un film de Fabien Béziat et Hugues Nancy
France – 2014 – 93 minutes
À travers les parcours croisés de femmes
d'exception, ce document constitué d'archives colorisées révèle le rôle décisif
qu’elles ont joué durant la Grande Guerre.
Nathalie Baye prête sa voix.

20h

Marie Curie, une femme
sur le front
Un film d’Alain Brunard
Scénario : Marie-Noëlle Himbert, Yann Le
Gal & Alain Brunard
France – 2014 – 90 minutes
Film labellisé « Mission
du centenaire »
En 1914, Marie Curie,
double prix Nobel, a délaissé son laboratoire
et sillonne le front pour
mettre au service des
chirurgiens un outil qui
va s’avérer indispensable : la radiographie.
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Vendredi 23 novembre à 21h30

Rencontre avec la scénariste
Marie-Noëlle Himbert

Animée par Alexis Balaszunski
Marie-Noëlle Himbert est journaliste, scénariste et écrivain. Ses recherches l’ont
amenée à publier chez Actes Sud Marie
Curie, Portrait d’une femme engagée (19141918).

22h30

Dédicace par Marie-Noëlle
Himbert de « Marie Curie,
portrait d’une femme engagée »

Dédicace

Samedi 24 novembre à 16h

Suzy Maltret		
Animée par Gérald Roubaud
Durée : une heure.
Entrée libre sans inscription
Suzy Maltret dédicacera son dernier recueil
poétique Là-bas, 1914-1918 et son dernier
roman Les Mains nues ou Le Dernier Siècle.
Ils abordent la Grande Guerre. Gérald Roubaud interrogera l’auteur sur ces deux ouvrages.

Armistice

Commémoration du 11 novembre
La Ville restaure le monument aux morts

L

e 11 novembre est l’occasion d’honorer
les soldats « morts pour la France » durant la guerre de 1914-1918.
Cette cérémonie commémorative prendra
une dimension particulière cette année. En
effet, la Commune de Rambouillet qui a été
labellisée Ville du Centenaire 1914-1918, a
décidé la restauration du monument aux
morts principal édifié place André-Thome
et Jacqueline-Thome-Patenôtre en 1923.
La Ville s'attache à redonner à ce monu-

ment son caractère patrimonial initial (restauration des grilles conformément à l’origine, reprise des noms qui s’effacent, etc.).
En outre, un projet pédagogique complétera
cette action. Il permettra à des collégiens
et lycéens de participer à un concours visant à la création de statues initialement
prévues mais jamais réalisées. Celles-ci
seraient installées lors de la cérémonie organisée en 2023 pour célébrer le centenaire
du monument.

PROGRAMME
Cimetière ancien
Rue Gosselin-Lenôtre, au carré militaire
9h : Début de la cérémonie d’hommage
aux morts pour la France
9h30 : Fin de la cérémonie, départ pour
le monument aux morts place AndréThome et Jacqueline-Thome-Patenôtre.
Monument aux morts
Place André-Thome et JacquelineThome-Patenôtre
10h : Début de la cérémonie
10h30 : Fin de la cérémonie
(NB : les participants qui le désirent
peuvent se rendent en l’église SaintLubin pour assister à l’office religieux
à 10h45).
Salle Patenôtre
64 rue Gambetta
12h : Vin d’honneur offert par la
municipalité à tous les participants.
Informations sur le déroulé de la
cérémonie auprès du pôle convivialité
au 01 75 03 42 70.

Les enfants de La Louvière
ravivent la Flamme

D

es élèves du quartier de La Louvière ont participé le 31 mai au
ravivage de la Flamme, à Paris. Ils ont remonté en cortège le haut
des Champs-Élysées pour rejoindre l’Arc de Triomphe, ont participé
au dépôt de gerbes, au ravivage de la Flamme, ont chanté la « Marseillaise » accompagnés par l’Harmonie des pompiers de Paris. Enfin
certains d’entre eux ont signé le Livre d’Or.
C’est avec le concours de la société des membres de la Légion d’Honneur comité de Rambouillet, présidé par le Colonel Mougenot, et le
soutien du maire, Marc Robert, et des élues en charge du scolaire et
de la jeunesse que cette action a pu se réaliser.
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Exposition

Du 6 au 21 octobre

13e Biennale de sculpture
animalière
L

’association Rambouillet Arts et Partage organise du samedi 6 au dimanche
21 octobre, salle Patenôtre, la 13e Biennale
de sculpture animalière, en concomitance
avec les traditionnelles célébrations de la
Saint-Lubin.
En parallèle, la Banque Populaire Val de
France, partenaire de la manifestation,
organisera dans son agence de Rambouillet, une exposition des œuvres des deux
lauréats primés lors de la Biennale de
sculpture animalière de 2016. Le prix du

Jean Lemonnier.
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public 2018 sera également remis dans
ses locaux.
Pour toucher un large public (amateurs
d’art, collectionneurs, galeristes) des artistes professionnels et amateurs sélectionnés, présenteront leurs œuvres autour
des invités d’honneur : Kathinka Gunn et
Jean Lemonnier, sculpteurs animaliers. Plusieurs prix seront attribués aux lauréats du
salon désignés par le Jury.
Le comité de sélection a retenu quarante-trois artistes qui présenteront

Kathinka Gunn.

10 œuvres (40% de plus que lors de la précédente biennale de 2016), sans compter
les invités d’honneur et les trois salons privatifs réservés par trois artistes.
Le public pourra venir admirer l’ensemble
de ces sculptures, avec leur diversité dans
les sujets représentés ainsi que dans les
matériaux utilisés, montrant que le sujet
animalier n’a jamais cessé de nourrir l’imagination créatrice des artistes.
www.rambouilletartsetpartage.fr

Anniversaire
AMPOULES LED GRATUITES

Yvelines coopération internationale
et développement

La solidarité internationale
célébrée en octobre
Le groupement d'intérêt public « Yvelines coopération
internationale et développement » (YCID) fête ses dix ans.

F

ondé par le Département, la structure
assure la promotion et valorise les
acteurs de la coopération internationale,
notamment en direction de l'Afrique. Il
compte 148 membres (collectivités locales, associations, entreprises, etc.).
Deux domaines sont principalement
concernés : la coopération décentralisée
au Mali et au Sénégal, et la sensibilisation des citoyens, notamment des plus
jeunes.

Pour le dixième anniversaire d’YCID, une
exposition itinérante de photographies
sera présentée en extérieur. Huit villes,
dont Rambouillet, l’accueilleront. La douzaine de supports qui compose cette
exposition, sera installée du mardi 2 au
lundi 29 octobre place André-Thome et
Jacqueline-Thome-Patenôtre. Les thématiques suivantes seront abordées :
accès à l'eau et à l'assainissement, la
production alimentaire ; la malnutrition ;

l'emploi et les revenus ; la santé publique ;
l'éducation ; l’environnement, le changement climatique ; la petite enfance ; les
jeunes citoyens engagés ; les jeunes professionnels français engagés.
Parallèlement, L’Unicef (Fonds des nations unies pour l’enfance) animera une
conférence le samedi 6 octobre à La Lanterne. Une autre se tiendra au lycée public
Bascan le samedi 13 octobre. D’autres actions seront conduites dans des écoles
et des collèges en collaboration avec le
Département éducation jeunesse.
Dans le prolongement de la collecte de
lunettes initiée par le Lion's club, les Rambolitains pourront déposer les lunettes
qu’ils n’utilisent plus au centre commercial de La Clairière et à l'Hôtel de Ville.
Le club service proposera également
une démonstration de hip-hop le samedi
6 octobre.

Rambouillet Territoires en partenariat
avec l’Agence Locale de l'Énergie et du
Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines
(ALEC SQY) offre des ampoules LED.
Pour obtenir ces ampoules il faut :
• habiter le territoire et prendre un
premier rendez-vous dans un Point
Rénovation Info Service (PRIS, à
Rambouillet ou Saint-Arnoult-enYvelines) pour obtenir des conseils
sur « Comment économiser l'énergie
chez soi ? » ;
• habiter le territoire et avoir déjà pris
un rendez-vous entre octobre 2015
et aujourd’hui, et avoir effectué des
travaux de rénovation énergétique.
Selon le cas, les particuliers reçoivent
entre trois et quinze ampoules LED
(soit une valeur d’environ 150 €).
Cette opération se poursuit jusqu’à
épuisement du stock.
Renseignements : www.rt78.fr

ENVIRONNEMENT :
NETTOYONS LA NATURE
La 21e édition de l’opération
« Nettoyons la Nature » se tiendra
du vendredi 28 au dimanche
30 septembre. L’édition précédente
de ramassage des déchets en
collectif avait rassemblé plus de
545 000 participants dont 70 % de
jeunes (scolarisés en école primaire
et secondaire soit inscrits dans des
associations). Cet exercice pratique
est alors l’occasion de sensibiliser
les jeunes sur l’éco citoyenneté et le
respect de l’environnement.
Un kit de nettoyage gratuit sera mis à
disposition.
Pour s’inscrire, deux possibilités :
• Connectez-vous sur le site Internet
www.nettoyonslanature.leclerc et
suivez les indications.
• Téléphoner au n° Cristal
09 69 399 400 (appel non surtaxé)
pour vous inscrire ou pour tout conseil
ou renseignement sur « Nettoyons la
Nature ».

GYMNASTIQUE DOUCE
Des cours de gymnastique douce
adaptée aux seniors sont proposés à
la résidence Les Jardins D’Arcadies,
10 rue Gambetta à Rambouillet, à
partir du 6 septembre. Un cours
d’essai est proposé.
Renseignements auprès de Marie do
au 06 09 14 19 50.
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Voir et être vu

Déplacements à vélo

Les règles à observer
L

a route est un espace qui se partage,
ce qui implique un respect mutuel de
la part de ceux qui s’y déplacent. Les cyclistes comme les automobilistes, doivent
appliquer les règles du Code de la route
qui garantissent leur sécurité et celle des
autres usagers. Pour rouler en toute sécurité, les cyclistes doivent impérativement
disposer d’un vélo en bon état, bien équipé
et surtout connaître et appliquer les règles
élémentaires de déplacement en ville et
hors agglomération, de jour comme de nuit.

Alors que nous changerons d’heure le
28 octobre, et que, nécessairement, les
cyclistes seront moins visibles au lever du
jour comme à la tombée de la nuit, voici un
rappel des équipements obligatoires :
• Deux freins, avant et arrière ;
• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge ;
• Un avertisseur sonore ;
• Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : de couleur rouge à l’arrière,
de couleur blanche à l’avant, de couleur

orange sur les côtés et sur les pédales ;
• Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste (et son
passager) circulant hors agglomération,
la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante ;
• Le port du casque est obligatoire depuis
mars 2017 pour les enfants de moins de
12 ans (et recommandé pour tous), qu'ils
soient conducteurs ou passagers.
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Réseaux

Eau et assainissement

De nombreux chantiers réalisés,
en cours et programmés
L

es missions du service assainissement
de la Ville sont incarnées pour des travaux d’envergures par un schéma directeur
d’assainissement (SDA). Ce document a été
réalisé par un bureau d’études spécialisé.
Son diagnostic permet notamment de trouver des solutions aux difficultés rencontrées sur les réseaux. De ce travail d’identification découle un programme d’actions et
d’investissements, de planification et d’aide
à la décision.

Travaux déjà réalisés
En matière d’assainissement plusieurs opérations ont été conduites :
• Invitation des particuliers à mettre en
place des systèmes de rétention (création de mares, installation de cuves de
stockage, de puits d’infiltration, de toits
stockants, etc.) ;
• Sensibilisation des habitants à la nécessité de mettre leurs branchements en
conformité ;
• Création, il y a plusieurs années, d’un bassin de retenue des eaux de pluies, baptisé
Prairie de Groussay ;
• Mise en séparatif du réseau d’assainissement rue du Maréchal-Leclerc, alors
que celui du quartier de Beausoleil est en
partie en cours de finalisation.
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Pour la distribution d’eau potable, le réseau de Rambouillet a été interconnecté
avec celui de syndicats intercommunaux
de communes voisines afin de garantir l’alimentation en eau potable des habitants.
Pour cela, une canalisation a été créée afin
de permettre l’apport d’eau du Syndicat
mixte de production d’eau de la région de
Rambouillet (le Symiperr gère le puits des
Bréviaires. Ce syndicat produit et vend de
l’eau à Rambouillet ainsi qu’aux communes
du SIAP de la Forêt de Rambouillet) avec un
raccordement sur la canalisation du syndicat intercommunal de la région d’Yveline (le
Siryae compte cinquante-deux communes)
pour l’adduction.
Par ailleurs, il y a plusieurs années sur le
territoire rambolitain, une usine d’eau potable a été réalisée rue des Éveuses alors
que dans le même temps deux autres
usines d’eau potable de la Ville étaient
mises aux normes. Il convient d’ajouter
la modernisation de différents systèmes,
le renouvellement de conduites dans le
quartier de Beausoleil. Le renouvellement
de la conduite d’adduction en eau potable
de l’avenue du Coin-du-Bois est en cours,
alors que celui de la conduite d’adduction
en eau potable de l’avenue Foch doit être
réalisé avant la fin 2018.

Travaux en cours et projetés
À cette liste de chantiers d’envergure réalisés sur les réseaux d’assainissement et
d’eau potable, s’ajoutent d'autres en passe
de l'être. Au premier rang de ceux-ci figure
l’actualisation des schémas directeurs.
Ainsi depuis 2016, la mise à jour de celui
de l’assainissement est en cours. L’actualisation de celui de l’eau potable sera lancée
d’ici peu.
Sur le terrain, dans le secteur de l’assainissement sont également prévus :
• Extension du réseau d’eaux usées (rue du
Vieil-Orme) ;
• Réhabilitation du réseau unitaire rue d’Angiviller, avenue Foch, rue Dreyfus ;
• Extension du réseau (rue Einstein) ;
Enfin, dans le domaine de l’eau potable ont
également été identifiés comme prioritaires :
• Renforcement de la défense à incendie et
renouvellement des conduites du quartier
de Beausoleil ;
• Renouvellement de la conduite d’adduction en eau potable avenue du Coin-duBois et avenue Foch.

Travaux

Travaux de voirie et dans les écoles

Les services techniques
à l'œuvre cet été
D

urant les mois d’été les agents des services techniques sont restés mobilisés.
Parmi les chantiers réalisés figure la
dernière tranche de travaux de la rue deGaulle. Ce chantier conduit au mois d’août,
a permis, outre la réfection des plateaux
surélevés endommagés, la rénovation de
la chaussée avec des pavés en grès neufs.
La période estivale a également été mise
à profit pour rénover des bâtiments municipaux parmi lesquels des établissements
scolaires maternels et élémentaires. Cette
année encore, de nombreux travaux ont été
effectués afin d’améliorer l’accueil des enfants (voir pages 32-33).

Travaux de voirie réalisés :
• Pont Kerbrat/rue Louis-Leblanc : réfection
de la chaussée sur 130 mètres linéaires
des deux voies de circulation (mars) ;
• Place Thome/rue Potocki : aménagement

des trottoirs et mobiliers urbains (mars) ;
• Rues Lenôtre /Sablière : aménagement du
trottoir avec création de stationnement et
plantations d’arbres (mars) ;
• Réfection partielle de la cour de l’école du
Centre (vacances d’avril) ;
• Mise en place de containers enterrés
square Kennedy (juillet) ;
• Réfection des plateaux rue du Général-de-Gaulle (août) ;
• Aménagement quartier du Racinay, rue
de la Sablière (juillet et août).

Travaux de voirie à venir :
• Place Prud’homme : aménagement autour de l’espace Véligo visant à améliorer
la sécurité de ce site ;
• Rue Dreyfus (partie comprise entre les
rues de la Commune et Pasteur), réfection
de la chaussée et des trottoirs avec passage de fourreaux pour la fibre optique de

la Ville de la semaine du lundi 17 à celle
du lundi 22 octobre ;
• Rue Foch (1re partie comprise entre les
rues Gambetta et Dreyfus) : réfection
complète de la chaussée avec constitution reprise et réfection des trottoirs, depuis la semaine du lundi 3 septembre à
celle du lundi 1er octobre ;
• Rue Foch (2e partie comprise entre les
rues Dreyfus et Sadi-Carnot) : réfection de
chaussée et trottoirs, à compter semaine
du lundi 29 octobre à la fin de l’année ;
• Réfection du rond-point Coin-du-Bois/
Clos-Batant ;
• Réfection de la chaussée et des trottoirs
sur l’avenue de la Clairière, dans son intégralité, à compter de la semaine du lundi
8 octobre jusqu’à la fin de l’année ;
• Étude en cours sur l’aménagement du
quartier Sablière/Racinay.
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Quelques-uns
des travaux réalisés
cet été dans les
bâtiments municipaux

Bâtiments communaux
1 Chaufferie DUBUC :
• Mise en sécurité d’une cheminée
2 Centre de loisirs associé aux écoles
(CLSH) du Château-d’Eau :
• Installation d’une clôture et d’un système
de contrôle des accès
• Couverture : réparation d’une fuite
3 Maison de quartier Bel air :
• Rénovation de sols et peintures
4 Centre communal d’action sociale
(CCAS) :
• Préparation des nouveaux locaux du
CCAS

Équipements Scolaires /
Puéricultures
5 École élémentaire Gambetta :

• Traitement d’une fuite sur couverture
• Isolation acoustique
• Electricité
6 École élémentaire Foch :
• Changement des huisseries de quatre
salles
7 École élémentaire Vieil-Orme :
• Contrôle d’accès
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
8 École élémentaire Louvière :
• Contrôle d’accès
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
9 École maternelle Louvière :
• Contrôle d’accès
• Clôture maternelle et primaire
(coté abris vélos)
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
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10 Groupement scolaire Clairbois :

18 Halte-garderie Bout ‘chou :

•
•
•
•

• Contrôle d’accès
• Remplacement de la porte d’entrée
(Vigipirate)
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
19 École maternelle du Centre :
• Contrôle d’accès
• Remplacement porte principale
extérieure de la rotonde
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
20 CLAE du centre :
• Contrôle d’accès
21 Ecole maternelle de la Ruche :
• Contrôle d’accès
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
22 CLAE la Ruche :
• Travaux de plomberie
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
23 École maternelle des jardins :
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
• Réparation d’une fuite sur la couverture
24 Groupement scolaire Saint-Hubert :
• Réparation de fuites sur la couverture
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
25 École élémentaire Gommerie :
• Réparation d’une fuite sur la couverture
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite

Contrôle d’accès (élémentaire)
Contrôle d’accès (maternelle)
Remplacement menuiserie extérieure
Réparation de fuites à l’école primaire et
à l’école maternelle
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
11 Crèche des fontaines :
• Contrôle d’accès
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
12 École élémentaire Arbouville :
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
13 École maternelle Arbouville :
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
14 École maternelle Bel-Air :
• Contrôle d’accès
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
15 École élémentaire Prairie :
• Contrôle d’accès
• Démolition cloison
• Installation éclairage LED
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
16 CLAE Prairie :
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
17 Crèche des lutins :
• Contrôle d’accès
• Protection anti-choc bébé
• Travaux d‘accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
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Équipements sportifs
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26 Stade du vieux moulin :

• Traitement fuite de toiture
• Réfection de la tribune du stade de rugby
• Installation du VMC au dojo
27 Salle Régimbart :
• Travaux divers
28 Gymnase Racinay B :
• Traitement d’une fuite sur la toiture
29 Gymnase De-Vivonne :
• Traitement d’une fuite sur la couverture
30 Gymnase Louvière :
• Traitement d’une fuite sur la couverture
• Réfection du sol de la grande salle

Équipements culturels
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31 Palais du Roi de Rome :

2

• Reprise scellement garde corps et mise
en sécurité
32 Rambolitrain :
• Extension du préau
33 Médiathèque :
• Travaux aux abords du parvis
34 Saint Lubin :
• Travaux divers
35 Théâtre Nickel :
• Traitement d’une fuite sur la couverture

Dans le quartier de La Clairière
Amélioration du réseau électrique
Afin d'améliorer la qualité de fourniture d'électricité, Enedis investit dans le
renouvellement des câbles haute tension en accord avec la Ville.
Depuis le mois de juin et jusqu’en octobre des travaux sont réalisés dans les
rues suivantes : Sente de la Mare-Bigot, rue de Clairefontaine, avenue du Coindu-Bois, rue Jean-Sébastien-Bach et rue du Clos-Batant.
Le prestataire en charge de la réalisation de ces travaux est l'entreprise RPS.
Des arrêtés de circulation et de stationnement sont affichés pour chacun de ces
chantiers.
En fonction de la nécessité, la circulation et le stationnement peuvent être
provisoirement modifiés. Des dispositions sont prises afin de minimiser l'impact
du chantier auprès des riverains en maintenant les accès piétons et véhicules
aux propriétés.
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Santé

La prévention
au cœur des actions
La Santé enjeu fondamental du territoire

L

a collectivité doit tenir compte de l’évolution démographie médicale pour les
prochaines années (plus de 40 % des médecins généralistes installés dans le sud-Yvelines ont plus de 60 ans) et du vieillissement
de la population qui s’accélère. Sachant que
l’offre de soins est principalement concentrée à Rambouillet.
De nouvelles technologies et de nouveaux
enjeux apparaissent. Les besoins et capacités sont connus. Dans cette perspective
Rambouillet territoires et la Ville, en lien
avec leurs partenaires, ont initié un diagnostic local de santé. Cette étude en cours a été
présentée aux professionnels du secteur
le 5 juin.
Avec un tissu sanitaire et social relativement
dense, l’état de santé global des habitants
est satisfaisant. Les taux d’ALD (affection
de longue durée) et de mortalité sont plus
faibles que dans le reste de l’Ile-de-France.
Cependant, les projections démographiques
prévoient une augmentation de l’âge moyen
de 5,2 ans d’ici 2050 avec un doublement
des personnes de plus de 75 ans.
À l’issue des premières données sociodémographiques, sociologiques et sanitaires,
et des consultations, cinq priorités ont été
identifiées :
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• Attractivité médicale du territoire ;
• Parcours de soins et de santé de la personne âgée souhaitant rester à domicile ;
• Promotion de la santé chez les adolescents et jeunes adultes ;
• Lutte contre la sédentarité et promotion
de l’activité physique ;
• Renforcement des collaborations professionnelles dans le champ de la santé
mentale.
Par ailleurs, la prévention est un des axes
que préconise la Loi de Modernisation
de la Santé. C’est pourquoi la collectivité
souhaite mettre en place « Sports sur Ordonnance ». En effet, en Ile-de-France, la
sédentarité augmente. Seulement 14 % de
la population pratiquent une activité physique. Or, pratiquer une activité physique
a plusieurs impacts : réduction du risque
d’apparition et d’aggravation de nombreuses pathologies chroniques.
Parmi les mesures prévues dans le Plan
Régional Sport Santé Bien Être, le dispositif Prescri’Forme incarne désormais un
parcours formalisé et structuré prévoyant
la prise en charge des patients en ALD
depuis la visite chez le médecin (prescription) jusqu’à son retour à une pratique encadrée, au sein d’une association

Un annuaire santé
bientôt en ligne
À l’image de l’annuaire
commerçants, artisans
et professionnels, mis en
ligne sur le site de la Ville,
la Commune travaille à la
réalisation d’un annuaire
santé où figureront
les établissements et
professionnels du secteur.

sportive certifiée. Ce plan s’est attaché à
associer les réseaux de santé, le mouvement sportif et les représentants des collectivités locales afin de faire la promotion
de l’activité physique pour la santé.
Enfin, la prévention des actes suicidaires
est une préoccupation de la Ville. Elle a
signé avec l’Inserm (Institut national de
la santé et de la recherche médicale), un
programme de recherche interventionnelle
et évaluative mené pour la prévention du
suicide. Il s’agit d’un programme innovant
de déploiement d’un outil numérique appelé
"Stopblues". Cet outil doit inciter les utilisateurs à chercher de l’aide, en informant
sur la souffrance psychique et sa prise en
charge, en luttant contre la stigmatisation
et en mettant à disposition une cartographie de l’aide mobilisable à proximité. Il
permet également d’évaluer et de suivre
l’humeur par des auto-questionnaires et de
protéger et secourir par un plan de soutien
personnalisé et un bouton d’urgence.

Le Centre Hospitalier certifié B

La qualité des soins reconnue par la Haute Autorité de Santé
Le centre hospitalier a été
certifié B. Une reconnaissance
de la qualité des soins et de la
prise en charge des patients.

L

e centre hospitalier a été certifié B par
quatre experts (médecins, ingénieur biomédical et soignant) de la Haute Autorité de
Santé (HAS) qui l’ont visité en octobre 2017.
Pour la première fois de son histoire, il a
été certifié sans réserve ni visite de suivi.
Cette certification atteste de la qualité des
soins prodigués et cela dans un environnement complexe, l’établissement comptant
de nombreux types de prises en charge et
de secteurs.
La certification mise en œuvre par la HAS a
pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité
des soins et les prestations délivrées. Elle
s'attache plus particulièrement à la capacité des établissements à identifier et maîtriser leurs risques et à mettre en œuvre les
bonnes pratiques. Elle concerne l’ensemble
du personnel et tous les domaines : médical, administratif et technique.
Les experts ont réalisé douze audits. Ils
portaient sur : la politique, la gestion documentaire, le plan d’action et l'évaluation.
Les experts ont également rencontré les
représentants des usagers qui siègent à la
Commission des Usagers.
La démarche qualité continue à l’hôpital
pour maintenir le haut niveau d’exigence
qu’on lui a reconnu mais aussi pour répondre aux quatre recommandations
d’amélioration identifiées par les experts :
gestion du risque infectieux, dossier patient, management de la prise en charge
médicamenteuse du patient et prise en
charge des urgences et des soins non programmés.
Le rapport de certification est consultable
sur le site : https://www.scopesante.fr

La certification en France
Actuellement, 1 670 établissements de santé ont suivi la certification
au niveau national : 37 % sont certifiés A, 49 % certifiés B, 12 % certifiés C,
2 % D, et 8 établissements E sont non certifiés.
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Passeport civisme

Faire des enfants des citoyens
Aider, soutenir, participer à la construction du jeune citoyen,
voilà le sens du Passeport du Civisme.

L

e concept du Passeport Civisme s’inscrit dans le cadre général du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) de la Ville. Un projet
conduit en direction de jeunes de classes
de CM1 et CM2 avec le soutien de l’Éducation Nationale.

20–18
20 19

Passepo r
t
civisme
du

Ce passeport s’articule autour de sept piliers :
1er pilier : Participer au devoir de mémoire ;
2e : Se respecter et respecter les autres ;
3e : Respecter son environnement et sa
ville ;
e
4 : Connaître Rambouillet et son histoire ;
5e : Savoir se protéger, alerter, porter secours aux autres ;
6e : Utiliser les nouvelles technologies en
toute sécurité ;
7e : Connaître la France, l’Europe leurs institutions et leurs valeurs.
Ces sept piliers donneront lieu à diverses
actions menées cette année par les enfants
de classes des écoles du quartier de La
Louvière, avant une extension aux autres
établissements de la ville. Si ce passeport
s’adresse aux 9-10 ans, il sous-tend un travail en profondeur dès l’âge maternel et doit
se poursuivre durant les années collège et
lycée.
Ces actions s’ancreront donc durant le
temps scolaire et périscolaire, mais aussi
en famille.
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Budget
Rubrique

Maintien du service public et
maîtrise de la masse salariale
Optimisation des ressources humaines

La maîtrise de la masse salariale est l'un des grands enjeux auxquels les villes doivent répondre pour
réduire l'impact du désengagement de l'État. Une problématique à laquelle la Commune s'attelle depuis
plusieurs années bien qu'elle ne consacre que 49,82 % des dépenses de fonctionnement aux charges de
personnel contre 52,95 %(*) pour les villes comparables.

S

Répartition des effectifs par service en 2018

ur la période 2016-2017, des mesures
ont permis de limiter l’évolution de la
masse salariale à 1,7 %.

Cette évolution est principalement liée à
l’augmentation de la part réglementaire.
Phénomène à l’origine duquel on trouve des
mesures gouvernementales auxquelles les
collectivités locales ne peuvent se soustraire. Il s’agit notamment de la réforme
des Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (PPCR), de l’augmentation
du SMIC et des charges patronales, mais
aussi des évolutions salariales naturelles
liées au Glissement-Vieillesse-Technicité
(GVT). Pour l’année 2018, cette part est
estimée à 1,38 % de l’évolution globale de
la masse salariale.
Sur la période 2017-2020, l’objectif d’évolution de la masse salariale est fixé à 2,5 %
en 2018, 2,3 % en 2019 et 2 % en 2020. Les
efforts de gestion sur les années 2019
et 2020 seront atténués en raison de la
prédominance de la part réglementaire
qui devrait dépasser les 2 % chaque année
contre moins de 1,40 % prévus en 2018.
S’agissant de l’année 2018, les charges
de personnel évolueraient de 467 103 €
par rapport à 2017 (dont 249 662 € au titre
l’augmentation de la part réglementaire).

*Source Ministère de l'Action et des Comptes
Publics (dernières années disponibles).
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Services administratifs
Département éducation jeunesse
Petite enfance
Culture

Pôle convivialité
Direction des services techniques
et flotte automobile
Police municipale et tranquillité
publique

Effectifs
Sur la période 2017-2018, la politique d'optimisation des ressources humaines a permis
d'enregistrer une diminution des effectifs
de 8,74 équivalent temps plein (ETP). Les
filières administratives (non remplacement
de six agents) et animation (suppression
de quatre postes pour la rentrée 2018-2019
en raison du retour à la semaine de quatre
jours) ont été les plus impactées.
En raison du vieillissement de ses agents,
entre 2018 et 2020, la Ville pourrait enregistrer jusqu’à trente-huit départs à la retraite.
Quand des postes se libèrent les services
doivent réétudier systématiquement le profil des postes afin d’ajuster leur fonctionnement aux attentes des usagers.

Rythmes scolaires
Après consultation des parents et professionnels de l’enfance, un retour à la semaine
de quatre jours a été décidé. Il est entré en
application lors de cette rentrée. Cette nouvelle organisation permettra de réduire les
coûts de masse salariale via la suppression
de quatre équivalents temps plein représentant une économie de 37 800 € pour 2018
et de 113 400 € pour 2019.

Heures supplémentaires
Les efforts de bonne gestion s’appliquent
à tous les niveaux et concernent depuis
2015 les heures supplémentaires. Ces
heures sont en constante diminution depuis 2015, passant de 10 011 heures à
8 153 heures en 2017, soit une baisse de
19 %. Entre 2016 et 2017, l’économie réalisée s’élève à 35 245 €.

poste d’agent d’entretien, ont permis d’économiser 30 392 € sur une année pleine. Le
gain financier représente 18% du coût chargé du poste. La prestation de service est
assurée par une association d’insertion.

Externalisation et internalisation

Apprentissages

Les choix d’externalisation, qui se sont traduits en 2017 par le non remplacement d’un

Afin de lier continuité de service, maîtrise
de la masse salariale et soutien de la po-

Les efforts de bonne gestion s’appliquent à tous les secteurs.

litique d’apprentissage, trois postes d’apprentis supplémentaires ont été créés en
2018 dans les domaines de la Communication, de la Petite Enfance et du Scolaire.
Cette politique en faveur de l’apprentissage
permet de répondre aux besoins des services en repoussant ou supprimant des recrutements. Leur coût pour l’année 2018
s’élèvera à 6 660 €.
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Quartier de La Louvière

Un centre commercial dynamique
L

a Ville agit en faveur des commerces
de quartier, notamment à La Louvière.
Les Rambolitains y trouvent un bar, une boulangerie, une pharmacie, un tabac-presse,
un commerce de bouche, une épicerie et
une station-service. Ces commerçants
sont pour la plupart installés à Rambouillet depuis de longues années et possèdent,
pour la majorité d’entre eux, une expérience
professionnelle de plusieurs décennies.
Le parking gratuit (zone bleue limitée à
1h30) de cette zone commerciale rend le
secteur particulièrement attractif ce qui
contribue à la vitalité qui caractérise ce
quartier. D’ailleurs, les commerçants confirment l’existence aux côtés des « locaux »
d’une clientèle de transit.

Nouveaux commerces
COMPTOIR DU VRAC
Épicerie et Boutique de produits
éco-responsables bio & locaux,
vendus sans emballage
25, rue Chasles
01 34 87 24 73
Horaires :
mardi 8h30-14h /16h30-19h30,
mercredi, jeudi, vendredi
9h-14h / 16h-19h30
samedi 9h-14h/ 15h-19h30
contact@comptoirduvrac.com
www.comptoirduvrac.com
Comptoir du vrac

DDC JAVOTTE & ANASTASIE
boutique de créateurs, salon de thé
et boutique religieuse
24, rue Raymond Poincaré
Horaires : du mardi au samedi 10h/19h
javotteetanastasie@outlook.com
www.Javotteetanastasie.fr
javotte & Anastasie entreprise locale
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Depuis septembre, la boulangerie a changé
de propriétaires. Leur professionnalisme
a rapidement été reconnu par la population. Ces commerçants nourrissent de
nombreux projets. Parmi eux la rénovation de leur boutique et le changement de
nom de l’enseigne. Par ailleurs, le Service
Commerce et Artisanat de la Ville est intervenu auprès de la Chambre des métiers
pour trouver le professionnel qui pourrait
reprendre la boucherie.
Enfin, pour rendre plus facile la localisation
et l’accès au centre commercial, un panneau « Centre commercial de la Louvière »
a été installé.

MOBILES-INSIDE
Réparation Smartphones et tablettes
toutes marques
8, rue Pierre Métairie ZA Bel Air
06 50 36 73 22
Horaires : du mardi au samedi 9h-12h30
et 14h00-18h30
jorge.mobilesinside@gmail.com
www.mobilesinside.fr
mobilesinsiderambouillet

LA MAISON DES TRAVAUX
Frédéric Charreaux - Courtier
1, rue Clairefontaine
06 20 71 20 64
frederic.charreaux@
lamaisondestravaux.com
www.rambouillet.lamaisondestravaux.com

DOMINO PIZZA
Pizzas à emporter ou en livraison
à domicile
21, rue Sadi Carnot
01 34 57 02 22
Horaires : 11h-14h / 18h-23h
www.dominos.fr

Changement de Propriétaire
LE MARCHÉ FRANPRIX
21, rue R. Patenôtre
0 800 35 00 00
Horaires : lundi au samedi 8h30-21h,
dimanche 9h-13h

Professions libérales
"UNE BELLE ECRITURE"
Laure Dufresne
Rééducatrice de l'écriture
23, rue de Toulouse
06 18 12 87 33
dufresnelaure@yahoo.fr
https://www.une-belle-ecriture.fr/
une belle écriture

ALEXANDRA FILHOL ARCHITECTE
Architecture et architecture d’intérieur
49, rue G. Lenotre
06 84 08 20 78 - 01 30 59 17 75
Horaires : 9h-18h
alexandra.filhol@wanadoo.fr

Tribunes libres

Une rentrée sous le signe des projets
L

es enfants ont regagné leur classe et
les plus grands ont repris le chemin du
travail.
Le bel été qui s’achève comme les premières couleurs automnales nous rappelle
ce qui fait la richesse de notre ville : sa
convivialité et son patrimoine tant naturel
qu’architectural.
Nous avons fait le choix de venir ou de
rester à Rambouillet pour cette douceur
de vivre unique en Île de France qui est le
propre d’une ville à taille humaine.
Avec vos élus d’un Nouvel Horizon pour
Rambouillet nous savons bien que la singularité de Rambouillet réside dans cette
alchimie fragile liée à un environnement
d’exception, à un passé riche et à l’attachement des Rambolitains à faire vivre notre
ville au travers des nombreuses entreprises
et associations qui l’animent.
Cet attachement s’est une nouvelle fois
exprimé à l’occasion de la grande consultation initiée par la municipalité au printemps « Mon avis citoyen ». Plus de 1 000
personnes ont participé via internet ou
directement par écrit pour faire part de
propositions ou de ressentis. À l’échelle
de notre ville, le niveau de participation est
exceptionnel. Dans quelques semaines
nous vous présenterons une synthèse des
propositions que vous avez faites, mais
déjà une chose est sûre, les Rambolitains
aiment leur ville et souhaitent participer à
son avenir.
Pour que Rambouillet reste Rambouillet,
notre ville doit conserver son âme sans
pour autant remettre en cause sa capacité
à se tourner résolument vers l’avenir. Pour
cela voici quelques sujets sur lesquels nous
agissons :
• Continuer à développer l’attractivité de
notre ville et notamment de son centre. La

réforme du stationnement mise en place
en janvier dernier s’inscrit dans cet objectif en permettant à chacun de bénéficier
d’1/2 heure gratuite de stationnement.
La rue de Gaulle dont la rénovation a été
achevée est un lieu attractif grâce à ses
commerces. En matière culturelle, le Pôle
« La Lanterne », le palais du Roi de Rome,
le Rambolitrain et bientôt le nouveau cinéma de centre-ville attirent et attireront
encore plus demain. Pour l’avenir nous
nous appuierons sur le programme "action cœur de ville" afin d’aller plus loin et
de bâtir des solutions innovantes ;
• Préserver notre cadre de vie en restant
une ville à taille humaine : nos documents
d’urbanisme ont cet objectif. Rambouillet
a une population stable et nous restons
vigilants pour que la démographie évolue
de manière maîtrisée ;
• Une ville où l’on se déplace mieux : Rambouillet est coupé en deux par la N10 et
une voie de chemin de fer. Pour faciliter la
circulation nous travaillons avec l’État et la
Région pour que la N10 soit en 2x2 voies
(enfin). Une première phase de travaux
est en cours. Ils seront poursuivis dans
le cadre du prochain plan État-Région. Des
études viennent également d’être menées
pour faciliter et fluidifier la circulation piétonne, cycliste et automobile autour de la
gare. Des décisions seront prises le moment venu.
• Valoriser notre patrimoine : notre ville est
marquée du sceau de plusieurs époques.
Il s’agit d’une richesse que nous souhaitons valoriser. Le Pavillon du Verger situé
dans les jardins du Palais du Roi de Rome
est ainsi en cours de rénovation. Nous travaillons aussi à un projet de restauration
de notre maison commune, l’Hôtel de
Ville ;

• En matière d’habitat, notre priorité est de
valoriser et de rénover, avec les bailleurs
le parc social de la ville avant de le développer ;
• Dans les quartiers, nos travaux de voirie
avancent même s’il reste beaucoup à
faire. La voirie demeure une priorité budgétaire ;
• Pour les jeunes Rambolitains, avec les
équipes de l’Éducation Nationale, nous
avons fait le choix, conformément à la
consultation que nous avons menée, de revenir à une semaine de 4 jours. En matière
de restauration scolaire nous poursuivons
nos efforts en faveur d’une alimentation
toujours meilleure avec notamment une
part plus importante de produits bio.
• Inondations : Rambouillet a fait l’objet
d’inondations, notamment dans le quartier de Groussay. L’État a déclaré l’État de
catastrophe naturelle pour notre commune, ce qui est une bonne nouvelle
pour les sinistrés. Mais nous devons aller
au-delà pour anticiper les changements
climatiques. Une convention a ainsi été signée en juin nous permettant d’agir directement sur les étangs situés en amont de
Rambouillet. Ils seront désormais utilisés
à des fins de rétention. D’autres travaux
seront menés prochainement.
Sur chaque dossier nous avançons conformément à notre engagement et toujours
dans un esprit de coopération avec nos
partenaires la Région, l’État ou encore le
Département.
Je vous donne rendez-vous en novembre
pour 4 nouvelles réunions de quartier (voir
page 4).

Pour « Un Nouvel Horizon pour Rambouillet »
Marc ROBERT, Maire de Rambouillet
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Gaël Barbotin
Premier Adjoint au Maire
Délégué aux finances, aux sports
et aux affaires militaires et patriotiques.
Conseiller régional d’Île-de-France.

En 2010, ils étaient 7 500 licenciés, tous sports
confondus…, Aujourd’hui, vous êtes plus de 10 500 !
10 500 adhérents à pratiquer une des 43 disciplines
référencées sur notre commune auprès des 60 clubs
affiliés à une fédération. Preuve s’il en était besoin du
dynamisme de nos associations sportives qui trouvent
un écho favorable par une politique sportive qui place
au cœur de leur « projet associatif » un engagement
majeur de votre municipalité.
Ainsi, malgré les contraintes budgétaires et la superposition des normes imposées par le législateur, à
Rambouillet, Le sport pour tous… Le sport par tous !
est toujours une réalité bien vivante !
Par la compétition ou le loisir… que ce soit dans un
cadre associatif, scolaire, ou même au sein des entreprises… quel que soit l’âge ou la capacité physique
ou mentale à la pratique sportive… chacun doit pouvoir pratiquer le sport de son choix… Celui par lequel il
trouve son plein épanouissement !
Mais répondre aux besoins des pratiquants, c’est affirmer une cohérence en matière de subventions, de
soutien technique et logistique, ou encore d’investissement.
En matière de subventions, contrairement à d’autres
communes, notre choix a été de maintenir un niveau

optimal de financements directs auprès des associations sportives en soutenant leur fonctionnement, mais
aussi des actions spécifiques et emblématiques de
grande envergure telles la « Rambouillet-sport » ou le
semi-marathon de Rambouillet reconnues à l’échelon
régional… et au-delà. Les aides à projets complètent
le dispositif.
L’investissement n’est pas en reste, mais doit impérativement tenir compte d’une « règle d’or » ! Il doit être
« productif » par l’augmentation simultanée de la fiabilité des installations et la recherche d’économies avérée !
Ainsi, avec le remplacement de l’éclairage traditionnel
par des LED, nous savons qu’au bout de 3 ans l’investissement sera remboursé…
Il en est de même pour les investissements sur les aires
de grands jeux (Gazon synthétique, arrosage automatique, fertilisation naturelle…), les gymnases (verrière
de la Louvière, toiture du gymnase C du Racinay) ou
encore les aires de proximité, dont les « aires de jeux »
de nos quartiers.
Chaque Rambolitain sait en outre qu’il peut s’appuyer
sur un service des sports performant et des personnels totalement dévoués à leur mission. Véritable guichet unique, ce service répond aussi bien aux questions
d’ordre logistique que juridique, et coordonne les ac-

tions proposées par la ville telle la « Fête des Sports ».
Ainsi, chaque année depuis 8 ans, à l’initiative de
vos élus, tous les responsables sportifs ont leur rendez-vous en juin pour apprendre, échanger et débattre
sur les grands sujets qui font l’actualité dans le sport :
La mixité des pratiques sportives, la santé, la nutrition,
la préservation de l’environnement… C’est aussi l’occasion de féliciter et récompenser nos champions (et
championnes !) et de découvrir des installations d’exception telles le centre de formation de Clairefontaine,
ou encore le vélodrome de Saint-Quentin.
Grâce à toutes ces actions, mais aussi par son état
d’esprit et son cadre de vie, Rambouillet est aujourd’hui
sollicitée par de grands acteurs du sport pour que
puissent s’y dérouler des manifestations sportives
d’envergure nationale et internationale. Il en est ainsi
pour une nouvelle édition du Tour de France (centenaire du Maillot Jaune), de l’Equirando, ou encore de la
Paris-Brest-Paris… Une option se dessine par ailleurs
pour accueillir une épreuve des JO 2024.
Autant de chances pour Rambouillet de préserver,
grâce à sa valorisation par le sport, son cadre de vie
tellement apprécié des Rambolitains.

Contrôle des comptes :
Rambouillet dans l’illégalité depuis 18 ans

Jean-Luc TROTIGNON

Dominique SANTANA

Jean-Pierre BLANCHELANDE
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Depuis avril 2000, la ville de Rambouillet
avait l’obligation de créer une commission de contrôle des comptes, comprenant des élus d’opposition, que ni
Monsieur Larcher ni Monsieur Robert
n’avaient créée. Notre président de
groupe, découvrant cette règle de son
côté il y a quelques mois, l’a donc exigée pour la mairie comme pour notre
communauté d’agglomération lors du
conseil municipal du 7 juin. Notre maire
et président de Rambouillet Territoires,
contraint au respect de la légalité, s’y est
engagé.
En effet, les articles R.2222-1 et 3 du
code général des collectivités territoriales imposent, dans toute commune
comme la nôtre ayant plus de 75 000 €
de recettes de fonctionnement, la création d’une commission de contrôle des
« comptes détaillés des opérations de
toute entreprise liée à la commune par
une convention financière comportant
des règlements de compte périodiques ».
Cela concerne pour Rambouillet le
contrôle des entreprises qui sont en
charge de nos délégations de service
public dans les domaines du station-

nement, de l’eau, de l’assainissement,
de nos cantines, de nos transports scolaires, de notre marché... Cela concerne
aussi toutes les sociétés d’économie
mixte et les sociétés publiques locales
avec lesquelles la commune a pu passer de tels contrats ou conventions.
Enfin cette commission doit également
contrôler toute entreprise ou organisme
bénéficiant de prêts ou de garanties
d'emprunt de la part de notre ville.
Le CGCT prévoyant que c’est le conseil
municipal qui doit créer cette commission sans plus de précisions, Jean-Luc
Trotignon a également exigé que cette
commission respecte le principe légal
de la composition des commissions
« ordinaires », à savoir le respect de la
proportionnalité des différentes sensibilités du conseil municipal. Elle a donc
été créée au conseil municipal de juillet
avec la présence d’un élu de chacun des
groupes d’opposition en son sein.
Dans une ville comme la nôtre qui a
connu dans sa délégation de service
public des ordures ménagères le lamentable scandale judiciaire du SICTOM et
du SYMIRIS (devenu SITREVA), et ses

près de 14 millions d’euros de déficit
(que les usagers du Sud-Yvelines ont
été contraints de compenser par une
augmentation pérenne de 90 à 100 % de
leur taxe ordures ménagères en 2002), il
est étonnant que cette affaire n’ait pas
servi de leçon et que la légalité n’ait pas
été respectée par Messieurs Larcher
et Robert au sujet du contrôle de ces
comptes.
Toujours est-il que cela balaye définitivement l’argument brandi par nos
maires lors des conseils municipaux où
l’opposition leur reproche des mauvais
choix aux conséquences lourdes (marché économiquement catastrophique
de Beausoleil, emprunts toxiques...) : « ni
le Préfet et son contrôle de la légalité, ni
la Trésorerie, ni la Chambre régionale des
comptes, etc... n’ont signalé d’anomalie
pour ces décisions, donc nous sommes
dans les clous ». Or cela faisait 18 ans
que la mairie de Rambouillet n’était pas
dans les clous en matière de contrôle de
ces comptes, et toute la liste des contrôleurs patentés n’avaient encore une fois
rien vu d’anormal !
Tribune du 31 août 2018

Les services techniques de Rambouillet
À nos critiques des services techniques, Monsieur le Maire répond
Invariablement que ceux-ci sont « excellents » (sic). Deux affaires
récentes ont mis en évidence de graves carences d’organisation et
de compétences dans ces services, sinon de leadership à la Mairie.
1°) Notre contrôle d’un marché de taillage des haies, d’arbustes, de
fauchage des fossés de la commune, a démontré qu’une partie d’un
marché de 90 000 € avait été attribuée à la société PINSON PAYSAGES
SAS pour faucher des fossés qui n’existaient pas, ou plus, et ce depuis
longtemps, tout comme pour ne pas tailler des haies qui masquaient
entièrement les panneaux de signalisation routière à la sortie de la
ville, en direction de Vieille Église et empiétaient sur la piste cyclable.
Cette situation aussi ubuesque qu’inutilement coûteuse résulte, selon
nous, de l’absence d’un responsable pour chaque quartier de la ville,
d’où l’absence de suivi et de contrôle. Personne de ces « excellents »
services ne s’est rendu sur le terrain avant nous-mêmes pour vérifier
la réalité du besoin et, vraisemblablement, le cahier des charges était
recopié par routine sur celui d’un marché très antérieur, vu la grande
épaisseur des haies.
2°) Dans la torpeur du mois d’août, les habitants du Pâtis et de Château Bazin ont eu la surprise de recevoir dans leurs boîtes aux lettres
un « Avis » de la société POLUDIAG intitulé : « Visite domiciliaire des
raccordements aux réseaux publics d’assainissement pour test au
colorant ». Cette simple photocopie, tout de même revêtue de la mention : « République Française » des logos de la Ville, du Parc Régional,

des Villes de pays d’Art et d’Histoire, avait de quoi susciter la méfiance,
car de nombreux logements avaient déjà été contrôlés par la Société VEOLIA, attributaire du marché de l’assainissement. De plus, en
cas d’absence du domicile entre le 20 et le 31 août, il y était écrit de
contacter la société POLUDIAG pour un nouveau rendez-vous. Cette
affaire pouvait être interprétée, à juste titre, comme une arnaque ou
une tentative de cambriolage en l’absence des occupants. Une habitante du Pâtis, Mme B. déjà contrôlée il y a deux ans, a tenté d’avoir
des explications auprès du cabinet du maire qui s’est montré totalement ignorant de cette affaire, a demandé la transmission par mail
de « l’avis » de POLUDIAG, puis l’a dirigée vers les services techniques,
lesquels lui dirent qu’elle aurait dû contacter la société VEOLIA, dont
ils lui ont communiqué le numéro de téléphone. Surprise : ce numéro
était celui de la société SUEZ, qui a le marché de l’eau potable et non
de l’assainissement et qui ignorait tout, évidemment, de l’affaire. Il
s’ensuivit un second appel aux services techniques, un second envoi de « l’avis », un second numéro de téléphone de VEOLIA, cette
fois erroné. Mme B. réussit à joindre par elle-même VEOLIA qui ne
connaissait pas cet « avis » de POLUDIAG, demandait des délais pour
se renseigner, et ne l’a jamais rappelée. Un mail de Mme B, adressé le
24 août au cabinet du maire et aux services techniques pour avoir des
explications est resté à ce jour sans réponse de ce service. Le responsable de cette affaire étant en vacances, ses consignes et tâches en
cours n’ont pas été transmises à son remplaçant, et tant pis pour la

continuité du service public.
Selon notre enquête, la société POLUDIAG a été chargée d’effectuer
des contrôles des raccordements privés dans ces deux quartiers où
il y aurait des anomalies de branchements. Mais les « excellents »
services techniques ne lui ont pas communiqué la liste des contrôles
déjà effectués par VEOLIA… Il en est résulté ces « doublons » révélateurs d’une inorganisation des dits excellents services et un certain
énervement des riverains de ces deux quartiers qui paient de leurs
impôts des contrôles inutiles. Quant au « service de communication »
de la Ville, fort de 8 emplois permanents, il a brillé par l’absence d’ « information » des riverains de ces deux quartiers, d’autant plus qu’il
n’avait vraisemblablement pas été averti de l’opération.
Si vous ne le saviez pas, la « communication » est au service du maire
et de la municipalité, tandis que « l’information » est au service des
citoyens. Nuance !
Tous ces « dysfonctionnements » ne font que mettre en évidence
l’absence de contrôle interne des services de la mairie que nous réclamons en conseil municipal. Faute d’un tel contrôle, Il ne reste plus
qu’à afficher au fronton de services techniques la devise de l’Abbaye
de Thélème, chère à Rabelais : « Fais ce que voudras. »

Grégoire Leclercq.
Charles Henri Dunoyer de Noirmont.
Conseillers municipaux de la liste : « Rambouillet pour tous »

Rambouillet Écologique et Citoyenne
Marie Anne
Polo de Beaulieu

24 millions d’euros jetés à l’eau ?
24 millions d’euros vont être dépensés pour construire
la nouvelle station d’épuration de la Guéville, pour tenter de se mettre en conformité avec la loi sur l’eau, et
répondre enfin aux mises en demeure de la préfecture.
Malgré l’importance de cette somme et de l’aveu même
de M. Lhémery, délégué municipal au développement
durable et président du syndicat en charge de l’assainissement de l’eau, ce sont des critères financiers qui ont
guidé les choix technologiques et non la recherche de
la meilleure efficacité de la station. Les techniques récentes les plus performantes de filtration par lamelles
ont été écartées.
Nous sommes dépités d’entendre de la bouche des responsables du projet, avant même la mise en service de
l’équipement, que cette station ne nous garantira pas
de respecter en permanence les normes anti-pollution.
Le surcoût des techniques les plus récentes de filtration, qui n’a d’ailleurs pas été précisé par la municipalité,

aurait sans doute été compensé en nous évitant des
sanctions pour non respect des normes.
Malgré ce choix technologique a minima, le prix de
notre eau, déjà le plus élevé de la région, augmentera
encore de 5 %. Cette surtaxe aurait été plus importante
si la mairie n’avait pas baissé son propre prélèvement
sur le prix de l’eau payé par les usagers. La collectivité
publique, à cause de ses propres choix incohérents, se
voit obligée de se serrer la ceinture pour permettre à
l’exploitant Véolia de préserver ses bénéfices.
La mairie de Rambouillet a beaucoup insisté sur certains aspects secondaires du projet, qui ne sont que du
Greenwashing : toit végétalisé, bardages bois, et même
abris à lézards ! Une station d’épuration doit avant tout
produire une eau propre toute l’année qui permette de
retrouver une rivière et un environnement de qualité ;
le reste est accessoire.

Debout La France
La ville de Rambouillet va-t-elle devenir une ville
musulmane .
Depuis 50 ans , plus de 3000 mosquées ont été érigées
sur le territoire français soit plus d’une mosquée par
semaine .
Nos compatriotes commencent à connaitre les phénomènes associés à la construction d’une mosquée
dans leur ville.
Ils savent que l’ouverture d’une mosquée attirera une
population qui appréciera de trouver un endroit communautaire ou leurs enfants pourront apprendre l’arabe et
les sciences islamiques.
( Le coran , la vie du prophète et la charia qui en découle )
Les Rambolitains savent que progressivement les personnes revendiquant leur appartenance islamique se
feront plus nombreuses et plus visibles dans le quartier
de la future mosquée puis dans toute la ville ou déjà la
présence de femmes voilées est importante .
Le Coran interdit la fraternité entre musulmans et non
musulmans . L’Islam est maintenant sorti des caves !
Il est présent dans nos rues ,dans nos écoles , dans
les commerces communautaires , dans les entreprises ,dans les médias.

David
Jutier

Le principal problème de l’eau à Rambouillet reste la
mise en séparatif des eaux pluviales et des eaux usées
dans toute la ville : il ne sera pas résolu par cette dépense importante.
À plus long terme, le passage en régie communautaire
(au niveau de l’agglomération Rambouillet Territoire)
de la gestion de l’eau est pour notre groupe une nécessité. Elle permettra de véritablement associer la
population à des choix technologiques et financiers et
à la gouvernance d’un service public majeurs, et évitera
d’enrichir une société privée en augmentant la taxe sur
l’eau payée par les usagers.

Rambouillet Bleu Marine
Contrairement à ce qui est écrit dans le plan de zonage
du terrain acheté par l’associations des musulmans de
Rambouillet
Nous ne voyons pas en quoi un édifice cultuel constituerait une mission de service public ou même un bâtiment d’intérêt général comme le sont « les crèches ,les
commerces par exemples … Cela relève d’intérêt
privé .
Est-ce vraiment ce que les Rambolitains souhaitent
pour l’avenir de leur ville ?
Nos élus sont à genoux devant les islamistes, soit par
clientélisme , soit parce qu’ils sont terrifiés à l’idée
d’être considérés comme islamophobes.
Nous sommes opposés à ce projet de mosquée dans
notre ville.

Patricia Guilbaud
Conseiller municipal
Debout La France Patricia.guilbaud@
rambouillet.fr
0608920057

Le Maire s’est montré très embarrassé par ma lettre ouverte sur les conditions
ayant entouré son élection.
Ses explications sur le fait que les budgets officiels montrent sans ambiguïté
une augmentation d’effectif de 52 personnes en 2013, année électorale, n’ont
pas été convaincantes.
En gros, il prétend que déjà en 2012 les effectifs avaient augmenté beaucoup
plus qu’indiqué officiellement à hauteur de 9 personnes. Selon lui l’erreur
serait de 42 personnes, soit, en fait, une augmentation totale en 2012 de
51 personnes !
Pitoyable défense.
Il n’arrive pas à s’en sortir. Il en a été réduit à m’interdire de parole sur ce
sujet en conseil municipal.
Ce serait dérisoire si cela ne vous avait pas coûté plusieurs millions sur la
durée de la mandature.
Comptez sur moi pour ne pas le laisser continuer à dégrader les finances de la ville, tout en vous massacrant
fiscalement.
Je vous souhaite une bonne reprise après des vacances
méritées.
Philippe Chevrier
Conseiller municipal et régional - Président du Front Libéré
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