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Éditorial

V

oici venir l’été, la nature éclôt, la Ville se
réveille au travers des fêtes de quartier, des
fêtes d’écoles et bien sûr de notre belle Fête
de la musique dont je vous laisse découvrir
le programme.

Moments de partage où chacun peut profiter de la
richesse de notre environnement et de notre patrimoine
d’exception.
Avec les agents municipaux, nous mettons tout en
œuvre pour que Rambouillet avance dans le respect de
cette identité recherchée.

La réhabilitation de notre voirie demeure une priorité
et les travaux de mises en 2x2 voies de la RN 10
commencent à l’heure où j’écris ces lignes.

© Mondino

Comme vous le découvrirez à la lecture de ce numéro,
nous poursuivons nos projets.

Les services publics se modernisent avec le nouveau
portail « Rambouillet famille », disponible depuis le site
de la Ville.
Enfin, le programme 2018-2019 de La Lanterne vous
est présenté comme une invitation à profiter de ce lieu
d’exception.
Vous découvrirez également que la Ville poursuit ses
efforts de gestion et notamment son désendettement.
Nous vous offrons aussi l’occasion de vous exprimer
lors des permanences que j’ai organisées avec les
élus et les conseillers de quartier mais aussi via une
nouvelle plateforme « Mon Avis Citoyen ».
Mais place à la lecture et à la découverte de tous
les articles qui composent ce nouveau numéro de
Rambouillet Infos.
Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires
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Proximité

Trente-deux conseillers
de quartier à l’écoute

Au plus près des préoccupations des Rambolitains
Les conseillers de quartier se tiennent à l’écoute des Rambolitains.
Leur expertise placée sous le signe de la proximité nourrit l’action municipale.

É

couter, informer et échanger avec les
habitants des différents quartiers qui
composent la Ville, telle est la volonté de la
municipalité. Au-delà des rendez-vous individuels assurés par le Maire, Marc Robert,
ainsi que par ses adjoints et élus délégués,
les réunions de quartier qui jalonnent le calendrier de la collectivité, la Commune s’appuie sur un réseau qui assure un maillage du
territoire communal : celui des conseillers
de quartier.

Au nombre de trente-deux, ces hommes et
femmes qui tous se sont engagés dans cette
démarche avec conviction, incarnent la volonté du Maire et de son équipe de se placer
au plus près des préoccupations des Rambolitains. Grâce à eux, les élus disposent de
relais accessibles, volontaires, à l’écoute de
leurs voisins et voisines. Le dialogue qu’ils
nouent quotidiennement avec ceux qui
vivent dans le même environnement est à
l’origine de relations de confiance partagées.

Ces liens nourrissent aussi, et c’est bien là
l’une de leurs vocations intrinsèques, les
réflexions et décisions des élus. Idées, demandes, interrogations, etc. sont examinées,
analysées, étudiées par les membres du bureau municipal. Ce travail permet d’inscrire
l’action de la municipalité en cohérence avec
les réalités du terrain… ou plutôt des terrains,
chacun des quartiers de la Commune ayant
une identité propre héritée de longues et
riches histoires.

Avant les vacances d’été, une réunion de quartier est encore programmée :
Quartier 1 - Samedi 23 juin de 10h à 12h – salle de réunion au rez-de-chaussée du Bon Vieux Temps, rue d’Angiviller.
Les réunions des trois autres quartiers de la Ville se sont tenues :

Quartier 2 - Samedi 5 mai de 10h à 12h – salle Vernes, rue Antoinette-Vernes
Quartier 3 - Samedi 26 mai de 10h à 12h – école Saint-Hubert, 28 avenue Georges-Pompidou
Quartier 4 - Samedi 31 mars de 10h à 12h – École primaire Clairbois, 4 rue du Clos-Batant
4

La Ville compte trente-trois conseillers de quartier.
Quatre pour le quartier n° 1
Sept pour le quartier n° 2
Onze pour le quartier n° 3
Dix pour le quartier n° 4
Retrouvez leurs noms ainsi que l'adresse courriel
de chacun d’eux ci-dessous et sur :
www.rambouillet.fr/les-permanences-dans-les-quartiers

Conseillers de quartier
QUARTIER 1 • Centre-ville
Daniel BROCHARD

6, résidence Square-d’Angiviller

brochard.d@wanadoo.fr

Georges CASARI

33-35, rue Maurice-Dechy

g.casari@wanadoo.fr

Mireille GUESLIN

8, rue Nicolas-d’Angennes

gueslin.mireille@wanadoo.fr

Claude VASSEUR

4, rue Nicolas-d’Angennes

claudevasseur63@gmail.com

QUARTIER 2 • Groussay • Grenonvilliers • Foch • Beausoleil
Daniel BLUMÉ

14, rue de Montorgueil

d.blume@wanadoo.fr

Pierre BODIN

8, allée du Bosquet

pierre.bodin56@gmail.com

Anne JOSSET

14, rue de la Providence

anne.josset@orange.fr

Stéphane LAFOND

45, avenue Foch

st.lafond@orange.fr

Paul PERDEREAU

9, rue Clément-Hue

pperdereau@hotmail.com

Laurence POUPEAU

7, résidence Pierre et Marie-Curie

laurence.poupeau@hotmail.fr

Henri TORD

5, rue Rabelais

henrytord@gmail.com

QUARTIER 3 • La Louvière • Les Éveuses • Étang-d’Or • Racinay • le Bel-Air
Jean-Paul ASSE

28, rue des Éveuses

jeanpaul.asse@neuf.fr

Jean-Charles BARTHAUD

7, rue de Toulouse

jean_charles.barthaud@club-internet.fr

Philippe CONON « Référent handicap »

39, rue d’Arbouville

arbou78@gmail.com

Jean Claude CORPACE

7 ter, rue Clérice

jc.corpace@gmail.com

Christian FILHOL

1, rue de la Garenne

christian.filhol78@gmail.com

Jean-Claude FOULON

2, rue de l’Arsenal

(pas de mail)

François LEFEBVRE BERRANGER

10, avenue du Parc

fv.lefebvre@free.fr

Annie MARCHADIER

27, avenue du Parc

Jean-claude.annie@orange.fr

Christian MENDELEWSKI

129, rue Gosselin-Lenotre

christian.mendel@club-internet.fr

Gérard MENGUY

28, rue des Fontaines

menguy.gerard@gmail.com

Jean-Pierre PIOLET

59, rue du Petit-Parc

piolet.jean-pierre@neuf.fr

QUARTIER 4 • Le Pâtis • La Clairière • Château-Bazin • La Villeneuve
Florence BATAILLON

39, rue de l’Étang-de-la-Tour

florence.bataillon@free.fr

Jean-Louis BEAUDOUX

6 ter, rue de l'Étang-de-la-Tour

jeanlouis.bdx@gmail.com

Ghislaine COTTEREAU « Référent handicap »

3, allée des Anémones

gcrambouillet@orange.fr

Audrey GANDOSSI POITEAUX

31, rue Franz-Schubert

audrey.gandossi@gmail.com

René LAURENT

20, square Vincent-Scotto

rals.laurent@wanadoo.fr

Marie-Claude MALPEYRAT

5, allée des Glycines

asfc.mcm@hotmail.fr

Jean-Marie PASQUES

4, rue du Débuché

jeanmarie.pasques@orange.fr

Michaël POITEAUX

31, rue Franz-Schubert

orvis_78@yahoo.com

Hervé ROCHETEAU

6, rue du Pré-en-Eau

rocheteau.herve@gmail.com

Pierre SENECLAUZE

3, allée des Pétunias

pierre@seneclauze.net
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Proximité

Henri Tord, conseiller
de quartier de Beausoleil :
« Il ne faut pas hésiter
à aller vers les autres. »
Parmi les trente-deux
conseillers de quartier
(bénévoles) que compte la
Ville, certains exercent cette
responsabilité depuis de longues
années. Henri Tord fait partie de
ceux-là. Conseiller du quartier
de Beausoleil, il assume cette
fonction depuis janvier 2002.
Interview.
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Quelle a été votre motivation pour devenir
conseiller de quartier ?

Faut-il des qualités d’écoute pour être
conseiller de quartier ?

de la Commune, qu’ils soient sociaux, liés à
la voirie, au commerce, à l’urbanisme, etc.

Lorsqu’en fin d’année 2001 M. Larcher m’a
parlé de ce projet, j’ai tout de suite été très
intéressé car je voulais m’impliquer un peu
plus dans la vie de notre Commune. Ceci
m’a permis de pouvoir m’investir en faveur
de mes concitoyens.
Le rôle des conseils de quartier est de développer la participation citoyenne. Les
conseils de quartier peuvent être consultés
par le Maire et formuler des propositions sur
toutes les questions concernant le quartier
ou la Ville. Le Maire peut également les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre
et à l’évaluation des actions intéressant le
quartier, au titre de la Ville.
Le conseil de quartier est un espace d'information, de débats et de réflexion. Il est aussi
force de proposition.

Sans aucun doute. Il ne faut pas hésiter
à aller vers les autres, savoir les écouter,
prendre connaissance de leurs problèmes.
Il faut aussi être attentif à tous les sujets pour
informer la municipalité et à travers elle les
services techniques, la police municipale
afin que des solutions soient apportées dans
la mesure du possible.
Le conseiller de quartier n'a pas de pouvoir
de décision. C'est un relais entre les services
de la Mairie et la population, sans être un
représentant de l'un ou de l'autre.

Quelles recommandations formuleriez-vous
à un Rambolitain qui souhaiterait exercer la
fonction ?

Que retenez-vous de vos seize années
d’exercice ?
Pendant cet exercice, nous apprenons à
mieux connaître la Ville et à mieux appréhender les différents sujets posés par la vie

Il ne doit pas hésiter à sillonner son quartier
et à se faire connaître auprès des habitants
en échangeant avec eux sur les projets en
cours ou ceux à venir au niveau du planning
municipal.
Il faut aussi participer aux réunions de quartiers organisées par le Maire pour rencontrer
les riverains des différents quartiers de la
Ville. Ces réunions ont une périodicité de
trois à quatre fois par an, environ.

La Ville vous consulte

Donnez votre avis !
Que pensez-vous de votre ville ?
La Commune propose aux habitants de donner leur avis
sur le site internet « Mon Avis Citoyen ».

S

ept Rambolitains sur dix recommandent
leur Commune ! 93 % des Rambolitains
sont fiers du patrimoine municipal ! Les familles plébiscitent à 81 % Rambouillet ! Sur
ces sujets et beaucoup d’autres, la Ville souhaite écouter, entendre, connaître l’opinion
des Rambolitains. Elle les invite à donner leur
avis au cours d’une campagne de consultation particulière qui commence en juin.
Cette vaste opération d’écoute de la population a pour objectif d’enrichir la réflexion des
élus. Afin de conduire ce chantier, la Commune a choisi de recourir aux services du
site internet « Mon Avis Citoyen » (lire encadré) : www.monaviscitoyen.fr/rambouillet

Par le biais de ce support, les Rambolitains
sont invités à répondre à différentes questions. Il leur est également possible de faire
part de leurs observations.
Les informations ainsi réunies sur « Mon
Avis Citoyen » seront retranscrites au cours
du dernier trimestre de 2018. Elles seront
ensuite présentées aux élus au cours d’un
conseil municipal qui se tiendra avant la
fin de l’année. Ce travail d’analyse servira
ensuite de base à une série de réunions de
quartier. Elles seront organisées tout au long
de l'année prochaine.

93 % des
Rambolitains
sont fiers de leur
patrimoine.
Et vous ?
Donnez votre avis !

7 Rambolitains
sur 10
recommandent
leur ville.
Et vous ?
Donnez votre avis !

Mon avis citoyen est un
service numérique gratuit,
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 familles
plébiscitent
Rambouillet
à 81 %.
Et vous ?
Donnez votre avis !

Source : 14 118 verbatims citoyens, Mon Avis Citoyen, 2018.
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Circulation

Mise à 2 X 2 voies
de la RN 10

Un long chemin
a été parcouru

Le doublement de la RN10 dans la traversée
de Rambouillet a failli ne pas se faire.
La mobilisation de la municipalité a permis de
« sauver » ce projet d’une grande importance.
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L

a déclaration d’utilité publique (DUP) prévoyant la mise à 2X2 voies de la RN10
dans la traversée de Rambouillet imposait
de commencer les travaux avant l’été 2018,
faute de quoi celle-ci serait devenue caduque.
C’est la raison pour laquelle le Maire de Rambouillet et président de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, Marc
Robert, les services de l’État, la Région et
le Département ont décidé de tout mettre
en œuvre pour réactiver ce projet et commencer coûte que coûte les travaux avant
la date fatidique.
De ce fait, après maintes démarches, les premiers travaux du tronçon en provenance de
Paris entre la sortie du Moulinet et celle du
Pâtis-La Clairière ont commencé fin mai. Ils
s’étaleront sur plusieurs mois jusqu’à la fin
du premier trimestre 2019.
Ce chantier s’inscrit dans
le programme d’aménagement de la RN 10 mené
dans le cadre du Plan État
Région, depuis Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu’à l’autoroute A11 à Ablis, afin de
relier l’autoroute A12 aux
autoroutes A11 et A10.
L’aménagement de cette
liaison répond aux enjeux suivants :
• Permettre au trafic de grand transit de ne
pas pénétrer au cœur de l’agglomération
parisienne en contournant celle-ci grâce
aux rocades existantes afin d’améliorer le
trafic d’échange entre l’Île-de-France et les
autres régions ;
• Réaliser un maillage général du réseau des
voies rapides en Île-de-France ;
• Améliorer les déplacements des usagers
de la RN10.

La RN 10 a été mise à 2 x 2 voies entre Rambouillet et Ablis en 2009 par la Direction interdépartementale des Routes Île-de-France.
L’aménagement de la RN 10, déviation
de Rambouillet à 2 x 2 voies, constitue la
deuxième phase du programme.

Objectifs du projet

Au-delà des seules fonctions routières, le
programme répond à des objectifs d’aménagement du territoire : favoriser le développement du pôle urbain rambolitain et améliorer les échanges entre le sud et le nord
des Yvelines.

Améliorer
les échanges
entre le sud
et le nord
des Yvelines.

La déviation actuelle de
Rambouillet, aux caractéristiques géométriques très
hétérogènes, est le siège de
dysfonctionnements importants en matière d’écoulement de trafic et de sécurité.
Dans le cadre du programme d’aménagement de l’itinéraire A12/A10-A11, il est envisagé de porter à 2 x 2 voies la déviation de
la RN 10 à Rambouillet sur 5,2 km et de la
classer en Route Express
entre l’échangeur du Moulinet au nord et l’échangeur
de La Droue au sud.

Favoriser le
développement
du pôle urbain
rambolitain.

protections phoniques le long de la RN 10,
en complément de celles précédemment
réalisées par la Ville ou par l’État côté ouest,
de la voie ferrée jusqu’à la limite des zones
d’habitation.
Le coût de l’aménagement
devait être cofinancé par la
Région Île-de-France, l’État
et le département des Yvelines et incluait une participation financière au projet
de création d’une voie latérale.
Le délai de réalisation de
l’aménagement était de
deux ans à l’origine du projet.

Il a été retenu et présenté à
l’enquête publique le parti
d’aménagement suivant :
• Un élargissement de
la RN 10 sur place à 2 x 2

voies ;
• Une mise aux normes des branchements
des diverses bretelles d’accès ou de sortie
à la RN 10 ;
• La suppression de la sortie Pâtis et du demi-échangeur des Éveuses, tout en conservant, avec trois échangeurs complets sur
les 5,2 km de la déviation de Rambouillet,
une bonne desserte de la Ville ;
• La création d’une voie latérale pour rabattre les usagers du demi-échangeur des
Éveuses sur les échangeurs de la Louvière
et de la Droue et rétablir les itinéraires agricoles.
De plus, l’opération s’insère dans la politique
de résorption des « Points Noirs Bruit » existants et prévoit la mise en place de nouvelles

Déclaration d’utilité publique
Celle-ci a été prononcée le 4 juin 2008 par
décret, après avis du Conseil d’État et a été
publiée au Journal Officiel.
Ce décret inclut la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme et le classement en
Route Express.
Tout était donc parfaitement prêt pour que le
projet prenne forme au cours de la mandature 2008-2014. Les crédits étaient fléchés
vers ce même projet en provenance de la
Région.
Lors d’une rencontre au Sénat avec le Président Gérard Larcher, encore Maire de Rambouillet à cette époque, le Président de la
Région d'alors en poste, Jean-Paul Huchon
(PS), a révélé que le groupe Europe Écologie Les Verts (EELV) qui faisait alors partie
intégrante de la majorité de la Région s'est
opposé à l’attribution de cette subvention.
Leur crainte : que les véhicules roulent encore beaucoup plus vite dans la traversée
en bordure de Rambouillet et émettent par
conséquent plus de CO².
Le projet a été mis entre parenthèses et les
subventions réorientées jusqu’à ce que le
Maire, Marc Robert, se saisisse de celui-ci
et obtienne de la nouvelle Région qu’elle le
réactive. Entreprise qui a donc été couronnée
de succès.
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Circulation

Paris

Mise à 2 X 2 voies
de la RN 10

Le Perray-en-Yvelines

Itinéraire
de déviation
Déviation RN 10
vers province
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depuis fin mai
à fin décembre 2018
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Ce qu’il faut savoir

Mise à 2 X 2 voies
de la RN 10

Première phase
des travaux
Paris

Fluidifier le trafic
et renforcer la sécurité
des usagers
La mise à 2 x 2 voies de la RN 10
ainsi que les aménagements
envisagés pour son classement
en Route Express amélioreront
l’écoulement du trafic et la sécurité
des usagers : terre-plein séparant
les deux sens de circulation,
bandes d’arrêt d’urgence, limitation
du nombre des échangeurs
(suppression de la sortie du
Pâtis et du demi-échangeur des
Éveuses) et mise aux normes des
bretelles d’accès et de sortie.
Ces dispositions permettront
également de limiter le report de
trafic sur la voirie communale.

Poursuite de l’opération
de protection acoustique

Nouvelle bretelle d'accès
à la RN 10 sud

Des écrans acoustiques de 2 à 4
mètres de hauteur seront disposés
de part et d’autre de la RN 10 et un
revêtement de chaussée limitant
les bruits de roulement sera
appliqué.
En fonction du résultat des
mesures des niveaux sonores qui
seront effectuées à l’issue des
travaux, ces dispositifs pourront
être complétés par des protections
de façades.

RN10

Rénovation du système
d’assainissement

Suppression
de la bretelle du Pâtis

Chartres

Conformément aux normes en
vigueur (nouvelle loi sur l’eau), les
eaux pluviales de ruissellement
seront collectées le long de la
chaussée. Elles seront régulées
dans des bassins de rétention puis
dirigées vers les réseaux collectifs
lorsque le risque de pollution
s'avère important (en raison de
la présence de captages d'eau
potable, par exemple).

11

Festivités
Rubrique

Vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 juin

Fête de la musique
Samedi à partir de 20h30, comme chaque année, près de cent
groupes de tous styles, originaires de Rambouillet et des
environs, mettront la musique au cœur de la ville !

U

n p’tit bal musette sera donné sente de la Guirlande-de-Julie, samedi à partir de
20h30.
Des peintures seront réalisées par des élèves du lycée Louis-Bascan encadrés par
Olivia Devos.

Un clin d’œil à Johnny !

20h30	Tribute To Beatles Emas Pop
21h00	Atelier Pop Emas Pop
21h30	Atelier Jazz Emas Jazz
22h00	Tribute To Red Hot Chili Peppers Emas Pop
22h30	Atelier Jazz Modern Emas Jazz
23h00	El Coyoté Rock
23h50	Atelier Blues Emas Blues
00h20	Steve Chancel Pop Rock

2 CHEZ MARTIN

35, rue Chasles

20h30	SheWakesUp Rock , Funk , Rythm'N'Blues , Groove

3 19, RUE CHASLES
20h30	Peaceful Riot Punk Rock, Skate Punk
21h25	High Frequencies Punk, Rock

Certains groupes incluront dans leur répertoire un titre en hommage à Johnny
Hallyday. De plus, un rassemblement de chorales ne comptant pas moins de 250
choristes interprétera un morceau de Johnny sous la direction de Stéphane Ung, chef
de chœur et d’orchestre au conservatoire à Rambouillet !

00h10	Leaving Passenger Rock, Metal

Vendredi 22 juin

4 6, RUE CHASLES

• À partir de 21h, La Batucachapo (la Batucada de la MJC/CS) fête ses 10 ans au son
des tambours.
• Une « roda de samba » animée par le groupe Zabumba au café Le Napoléon ouvrira
les festivités dans une ambiance décontractée de bœuf musical à la brésilienne.

Samedi 23 juin

• De 11h à 12h, la Société Musicale de Rambouillet animera le marché de Rambouillet.
• De 15h30 à 17h30, le conservatoire Gabriel Fauré organise un concert au kiosque
du jardin de la Motte (accès par la sente du Hasard). Les professeurs ont concocté
une programmation éclectique et intergénérationnelle, dans un cadre magnifique.

Dimanche 24 juin

• La Bergerie fait les prolongations de la fête de la musique lors de son Grand Méchoui
au profit de la rénovation du Colombier. Le repas sera animé par des groupes, suivi
d’un bal folk avec la participation du groupe Debout sur le Zinc.
Concerts et animations en accès libre.
Repas sur réservation au 01 61 08 68 70 ou animation.bn@educagri.fr

Debout sur le Zinc.
12

1 30, RUE CHASLES

INTER	La Scarabande Batucada, Percussions Brésiliennes
22h20	Warm Inside Power Rock
23h15	French Fries Rock, Hard Rock

20h30	Orchestre Sans Nom Classique, Jazz,
Musiques Traditionnelles, de Films et de Jeux Vidéos
22h10	Chorale des Rigoles Classique, Traditionnel
INTER	La Scarabande Batucada, Percussions Brésiliennes
23h00	Ensemble D'Accordéons Classique, Jazz, Traditionnel
23h50	Blue Monday Pop Rock , Electro
00h30	Fanfare de l'Usine Fanfare de rue

5 18, PLACE FÉLIX-FAURE Fleuriste
20h30	Kan Breizh Musique Celtique Bretonne

6 RUE HUMBERT
20h30	Snake'S Relics Hard Rock
21h25	Revolve Metal
22h20	Mekaora Modern Death Metal
23h15	Growing Sickness Metal
00h10	Cyado Death Metal

7 FÉLIX-FAURE

12 SPA MALAK 6, rue Clemenceau

20h30	La Brise du Mammouth Hip-Hop, Jazz

20h30	Acoustic'Barouf Pop, Folk, Blues

INTER	La Batucachapo Batucada, Percussions Brésiliennes

18 SENTE DES REMPARTS
20h30	Les Doris Folk, Pop, Chansons françaises, Electro Accoustique

21h25	Stinger Rock, Blues

21h25	Cosmics Sunday Pop

22h00	Mountain Fire Folk
INTER	Norwich Samba (GB) Batucada, Percussions Brésiliennes
23h30	New Origin Reggae
INTER	Rassemblement des Batucadas Batucada, Percussions Brésiliennes
1h00	Malka Family Funk FINAL

8 TIVOLI
20h30	Orionys Metal Symphonique
21h25	Time Factory Trio Pop, Soul, Funk
22h20	Monkey'S Bollocks Punk, Metal, Alternatif
23h15	Dirty Species Modern Rock
00h10	Skarapunk Punk Alternatif

9 117, RUE DE-GAULLE

22h20	Gogain Folk, Rock
23h25	Sub I Stance Reggae

13 81-83, RUE DE-GAULLE

00h10	Les Îl.s Variétés, Pop

20h30	Scene Art Variété française
21h25	La Bed'Room Rap

19 29, RUE DE-GAULLE

22h10	Melasoul Soul, Funk

20h30	No Name Rock, Blues, Funk

14 NOUVELLES

21h20	Archange Rock, Blues, Covers

67, rue du Général de Gaulle

23h05	Les Margouyots Rock à Billy

20h30	LTKA Pop Rock
INTER	Tache Claude Accordéon, Musette

20 RUE DE PENTHIÈVRE

21h30	Hello Variété française, Pop Rock
INTER	Tache Claude Accordéon, Musette

20h30	Chorale White-Spirit Swing

22h30	DeMerkastel Folk, Rock

21h25	Ensemble Vocal Diapason Variété française

23h15	Marie Platel Folk Song, Chansons françaises

22h20	Afrika You Percussions Afrique de l'Ouest

00h00 	Ben Chanson

23h15	The Feeling Acoustic Duo Rock, Folk, Blues

20h30	Bande à Gala Jazz, Funk, Pop, Rock
21h25	Eklectik Mood Pop, Soul, Jazz
22h20	Subway Bues Band Rock, Blues, Pop

10 PASSAGE FLEURI
20h30	Musique de Chambre Conservatoire Classique
21h25	Calem' Folk, Rock 70's

00h10	Signé Furax Rock

15 COUR DU ROI-DE-ROME

21 SENTE DE LA 			
		GUIRLANDE-DE-JULIE

20h30	Memories Machines Rock
21h25	Caroline Biau Variété, Folk
22h20	Sally Ho! Rock, Blues, Alternatif

20h30 	P'tit Bal Musette Guinguette

23h15	Madly Roots Reggae
00h10	Les Contes Déviants Funk, Rock, Rap

22 PLACE MARIE-ROUX

22h20	Les Gars Z'Elles Pop Rock
23h15	Les 4 à Strophes chansons françaises
00h10	Perséphone Jazz

11 RUE CLEMENCEAU
20h30	Batuk'Action Batucada, Percussions Brésiliennes
21h00	La Scarabande Batucada, Percussions Brésiliennes
21h30	Norwich Samba (GB) Batucada, Percussions Brésiliennes

16 JARDINS DU ROI-DE-ROME
20h30	La Maîtrise de Rambouillet et Le
Chœur Sospiri Choral, classique, variété
21h25	Chœur Polyphonique de
Rambouillet Chant Lyrique
22h10	Classe de Violons et Harpe du
Conservatoire Gabriel Fauré Classique

22h00	Fanfare de l'Usine Fanfare de rue
23h00	La Batucachapo Batucade, Percussions Brésiliennes

17 49, RUE DE-GAULLE
20h30	Charle Hastom Rock français
21h25	Copper & The Black Sheeps Folk, Blues, Rock
22h20 	The Shakin'Mates Rock, Blues

20h30	Chorale Let's Dance Chant Choral
21h25	What's Love Tina Turner
Experience Rythm'n'Blues, Soul, Rock
22h20	La Vie Sur Mars Pop Rock
23h15	Spicy Tartar Club Band Ska, Rock, musique géniale
00h10	MancFunkyBlues Band Blues, Soul, Funk

23 MAIRIE
20h30	Hey Life Rock Alternatif
INTER	Capoeira Senzala Rambouillet
21h25	Primitive Rock Alternatif
INTER	Batuk'Action Batucada, Percussions Brésiliennes
22h30	Rassemblement de Chorales Clin d'œil à Johnny
INTER	Capoeira Senzala Rambouillet
23h00	French Fuse Electro
00h20	Lima The Band Pop Rock, Electro

24 POINCARÉ
20h30	Lil Universe Pop, Electro, Indie
21h25	Soul Food Pop, Funk, Jazz, Soul
22h45	8 In Bloom Punk, Rock, Blues
23h20	Digression Fusion Metal Rap
00h15	Le Clou Tordu Funk, Rock, Stoner

Informations sous réserve de modifications.
Horaires donnés à titre indicatif.
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Festivités

Fête nationale

Cérémonie du 13 juillet

Comme le veut la tradition, un feu d’artifice sera tiré samedi 14 juillet,
depuis le bassin du Rondeau, dans le parc du château. Un spectacle pyrosymphonique
auquel succédera un bal donné place de la Libération (voir ci-contre).

C

es festivités seront précédées par
une cérémonie patriotique, vendredi
13 juillet, à 17h, place André-Thome et Jacqueline-Thome-Patenôtre. Elle réunira les
porte-drapeaux des associations patriotiques rambolitaines, aux côtés desquels
prendront place des représentants des polices nationale et municipale, de la gendarmerie, des pompiers et du commissariat des
armées. Aux côtés du Maire de Rambouillet,
Marc Robert, et des élus du conseil municipal rambolitain, devraient également se
tenir le Sous-Préfet de l’arrondissement de
Rambouillet, Michel Heuzé, le Président du
Sénat, Gérard Larcher, et des maires (ceints
de leur écharpe) des communes membres
de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires.

Renseignements auprès du Pôle convivialité service vie assosiative : 01 75 03 42 70.

Bal du 13 juillet
au centre de secours

Les pompiers veulent mettre le feu !

P

our célébrer la fête nationale, l’Amicale des sapeurs-pompiers prévoit un grand
évènement vendredi 13 juillet, à partir de 19h, au centre de secours, rue G.-Lenotre.
Un programme très chargé avec de nombreuses animations, la présence d'un service
de restauration (food truck), et surtout, à minuit, la très attendue surprise des pompiers.
Pour participer à ce bal, les réservations sont recommandées. Il est possible de commander sa place via le compte Facebook des pompiers au tarif de 8€, ou le jour même
à 10€.
À savoir : les pompiers sont à la recherche de bénévoles pour les aider dans leur projet.
Il est possible de les contacter par courriel : amicalepompiersrambouillet@gmail.com
En pleine préparation, ils ont dévoilé sur leur page Facebook « Bal des pompiers de
Rambouillet » la bande-annonce de leur évènement qui donne une idée de l’ambiance de
ce 13 juillet. Les pompiers veulent mettre le feu : www.facebook.com/onvamettrelefeu/
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Les terrains pour bâtir vos envies
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ABLIS

«Les 3 Moulins»

TERRAINS
À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 208 m² À 336 m²
À partir de 75.000 €

LES ESSARTS LE ROI
«Le Château d’eau»

TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 250 M² À 325 M²

s
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À partir de 135.000 €

PROFITEZ DES OPPORTUNITÉS DU PRÊT À
TAUX ZÉRO 2018 ET FINANCEZ UNE PARTIE
DE VOTRE LOGEMENT SANS INTÉRÊT*
* Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution et de remboursement sont consultables
sur le site www.service-public.fr

01.34.57.12.12
16

www.tepac.fr

3 rue de la Louvière - 78120 Rambouillet
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Tarification 2018-2019

La Lanterne à la portée de toutes et tous
A

près trois saisons de fonctionnement
du pôle culturel La Lanterne, il apparaissait nécessaire de réajuster les tarifs
afin de répondre au mieux aux attentes de
la population et de rendre son offre encore
plus accessible à tous. Dans cette optique,
la municipalité a adopté en conseil municipal
en avril, un certain nombre de mesures en
faveur de ceux qui disposent de faibles revenus et des familles monoparentales.

Pour les spectacles : le tarif famille et le
tarif réduit sont fusionnés en partant sur
la base de la tarification du tarif réduit, plus
favorable.
Le tarif groupe est rendu encore plus attractif et élargi à de nouvelles catégories
de spectacles : le tarif de la catégorie B est
abaissé de 18€ à 15€.
Par ailleurs, deux nouveaux tarifs sont créés
pour les groupes : 9€ pour la catégorie C et
8€ pour les spectacles de la catégorie D.

Elles concernent la tarification des spectacles et de la médiathèque :
• Le « tarif spécial » à destination des bénéficiaires des minima sociaux devient « tarif
préférentiel » et est étendu aux personnes
dont les quotients familiaux sont inférieurs
à 609 euros.

Les autres tarifs restent inchangés :
l’Université Inter-Âge, l’action culturelle et
les ateliers.
Par ailleurs, La Lanterne propose tout au
long de l’année de nombreuses activités
gratuites : conférences, lectures en musique, projections, histoires pour le jeune
public…

Création
d’un « Pass Lanterne »
Afin d’encourager les publics à profiter de l’ensemble de l’offre de La Lanterne,
un « Pass Lanterne » a été créé. Il permet aux abonnés du pôle spectacles et de
la médiathèque de bénéficier de tarifs avantageux.
Avec ce pass :
• Les abonnés à la médiathèque bénéficient du tarif réduit
pour les spectacles des catégories B, C et D.
• Les abonnés aux spectacles bénéficient de l'abonnement
à la médiathèque au tarif réduit.

• Le « tarif famille » est désormais accessible à partir d’un adulte et d’un jeune de
moins de 26 ans, au lieu de deux adultes et
un enfant de moins de 18 ans ou deux enfants de moins de 18 ans et un adulte.

Tarifs spectacles
CATÉGORIE

PLACEMENT

TARIF
PLEIN

TARIF RÉDUIT
ET FAMILLE

TARIF
GROUPE/CE

TARIF
PRÉFÉRENTIEL

A+

Salle
Balcons

40€
35€

25€
23€

30€

15€

A

Salle
Balcons

35€
28€

20€
18€

25€

B

Salle
Balcons

20€
17€

15€
13€

15€

6€

C

12€

8€

8€

5€

D

13€

9€

9€

5€

10€

TARIF
SCOLAIRES

Primaire
6€
Secondaire
et supérieur
8€

5€
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OUVERTURE
DE SAISON

Programme

2018-2019

© Sylvie Bosc

Cette année, trente-sept spectacles,
soixante-sept représentations dont trentetrois séances scolaires, quatre concerts
MJC et trois concerts Conservatoire vont
se succéder sur les scènes de La Lanterne !

Des grands noms
Aldebert, François-Xavier Demaison, Christophe Malavoy
et Tom Novembre, Charles Berling et Jean-Pierre Darroussin, André Dussolier, Camille (partenariat MJC/Lanterne),
Lura, Lorànt Deutsch, Anne Teresa de Keersmaeker (danse
contemporaine) et l’Orchestre national d’Île-de-France (partenariat Conservatoire/Lanterne).
Le cirque sera notre fil d’Ariane à travers plusieurs spectacles et l’accueil en résidence artistique du Cirque Le Roux,
compagnie de renommée internationale, qui créera son
nouveau spectacle chez nous.

© Svend Andersen

PSS PSS

Madame
Butterfly

Un premier partenariat
avec le « Festival d’Automne de Paris »

© Opera 2001

Le Festival d’automne à Paris est un festival artistique
pluridisciplinaire contemporain se tenant chaque année
à Paris. En devenant partenaire de ce festival prestigieux,
La Lanterne va rayonner sur tout le territoire de l’Île-deFrance, aux côtés des plus grands lieux culturels de la
capitale (Théâtre de la Ville, Centre Pompidou, La Villette,
Philharmonie). La Lanterne accueillera la chorégraphe Anne
Teresa de Keersmaeker.

Pour tous les publics
Et une volonté d’aller au-devant de tous les publics : les
aînés dans le cadre de la « Semaine bleue », les personnes
en situation de handicap via notre partenariat avec le Festival Imago, les adolescents avec un spectacle qui leur est
spécifiquement dédié.
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Terminus

Lorànt Deutsch

© Alexandre de La Madeleine

La Lanterne, c’est aussi plusieurs temps forts ancrés sur le
Sud Yvelines : le « Mois de la Science » au mois d’octobre,
une programmation exceptionnelle au mois de novembre
en lien avec la commémoration du centenaire de la guerre
1914-1918, la « Forêt » au printemps…

Ados

© Julien Weber - Thomas Nowak Consulting

Des temps forts

© Svend Andersen

Art

La belle époque
Vincent Peirani
Émile Parisien

Rock the Ballet

© Oliver Fantitsch

© Jörg Grosse Geldermann

Jean-Pierre Darroussin
Charles Berling

Découvrez et choisissez les spectacles, les expositions, les conférences, les ateliers et les rencontres à
l’affiche de La Lanterne pour 2018-2019 au cours de
la deuxième quinzaine de juin. Avant la publication
des plaquettes, la billetterie ouvrira en ligne le 15 juin
et sur place le 16 juin.
Pour sa troisième saison complète, le Pôle mise
encore sur la diversité des genres et sur la complémentarité des propositions.
En octobre, le Mois de la science aura pour thème
« science et cinéma » et pour marraine Marie-Odile
Monchicourt, la célèbre chroniqueuse scientifique de
France Culture.
La Grande Guerre sera
évoquée en novembre : en
effet, plusieurs expositions, deux spectacles,
une lectorale, une conférence, des rencontres
d’auteurs célébreront le
centenaire de l’armistice
de la guerre de 14-18. Des
films projetés en association avec le Mois du
film documentaire et en
Marie-Odile
Monchicourt.
partenariat avec Images
en bibliothèques les compléteront.
Décembre et janvier seront liés au jeu et à l’adresse
puisque vous pourrez admirer des monuments
nationaux et locaux réalisés par « Kapla Paris » et
construire vous-même, avec vos enfants, des bâtiments en planchettes Kapla.
Au cœur de l’hiver, nous vous invitons à partager une
deuxième Nuit de la lecture : son riche programme
en lien avec le Japon s’adressera à tous les âges.
La Lanterne s’associe au festival local sur le Portugal qui commencera en septembre (lire en pages 24
et 25).
Au printemps, trois expositions, des ateliers, des
lectures et des projections illustreront le thème de la
forêt.
La Lanterne poursuit ses partenariats avec le conservatoire Gabriel Fauré et la MJC l’Usine à chapeaux,
avec des concerts et, notamment, des lectures en
musique.
Et tout cela sans oublier le fil de ses propositions
régulières : club d’orthographe, atelier d’histoire des
idées philosophiques, atelier peinture et littérature,
club de lecture, club bande dessinée, projection mensuelle du vendredi soir en médiathèque (Un documentaire sinon rien !)… Les conférences de l’Université Inter-Âge dans leur diversité, de l’œnologie à
l’histoire de l’art, enfin, sont autant de rendez-vous
offerts à la curiosité et à la soif de découverte de
chacun.
Initiation, sensibilisation, approfondissement des
connaissances, évasion, lien, divertissement, etc.,
c’est là toute la gamme des approches possibles à
La Lanterne.

© C. Abramowitz

Action culturelle
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« Amenez vos bottes
en caoutchouc »

Mettez les pieds dans l’eau à La Lanterne

20

L’étude sur l’offre culturelle du territoire sera restituée
samedi 23 juin à partir de 14h devant La Lanterne
place André-Thome et Jacqueline-Thome-Patenôtre.
Ovni !

Ça vient d’où ?

Vous les reconnaissez ?
Vous avez peut-être déjà rencontré Geneviève Goutouly-Paquin et Claude Paquin de
l’agence culturelle Tertius lors des fêtes de la
Ville : Fête du muguet, Fête de la musique…
dans la rue, au cours de spectacles à La Lanterne ou à la MJC…
Vous avez échangé, raconté, proposé… Vous
êtes invités à venir entendre cette histoire
qui prendra la forme d’un événement artistique et culturel. Les propos tenus pendant
le temps de l’étude seront portés à la fois
par la Compagnie du Chant des Rives (Sarah
Tick, metteuse en scène) – en résidence –
et par Tertius.
Pour cela, La Lanterne sera toutes portes
ouvertes : venez la « vivre » avec vos bottes !
Vos mots, ceux des entretiens, ceux de vos
attentes, de vos impressions, de vos envies
seront là.
Ils seront aussi dehors, suspendus aux
arbres, se baladant au gré du vent (si vous
tendez l’oreille, qui sait, peut-être les entendrez-vous ?).
Mais on ne sait pas tout…
Chaussez vos bottes, prenez vos ombrelles
les plus colorées !
Une expérience à vivre en famille !
Restitution donc !

La Ville de Rambouillet conduit depuis janvier 2017 une étude-action sur l’offre culturelle de son territoire.
L’objectif de cette étude-action est de mieux
connaître les attentes, les pratiques des habitants dans toute leur diversité en matière de
services culturels, dans un contexte marqué
par des changements importants : ouverture
de La Lanterne, élargissement du périmètre
de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, etc.
Cette étude-action servira de base à l’élaboration d’un nouveau projet culturel de
territoire via la remise d’un rapport comportant des préconisations. Elle est menée
par l’agence d’ingénierie Tertius qui dispose
d’une grande expérience dans la conduite
associant les acteurs du territoire concernés
par les enjeux culturels.
Il s’agit d’une réflexion collective dans le
cadre d’une mission d’accompagnement.
Elle est axée sur la relation entre les habitants et l’offre culturelle. Sont donc pris en
considération :
• Le Pôle constitué par les habitants euxmêmes en interrogeant leur rapport à l'offre
culturelle mais aussi à la culture en général.
Quelles pratiques, quelles aspirations ?
• Le Pôle constitué de l’ensemble des acteurs – professionnels, partenaires, élus…
Comment perçoivent-ils et interprètent-ils le
public, la population, le territoire… ?
Depuis un an et demi, cette étude a associé
de nombreux acteurs du territoire sous forme
d’entretiens, d’ateliers, de groupes de travail.
Au cours de ces différentes rencontres, des
problématiques spécifiques à notre territoire
ont pu être dégagées, permettant d'amorcer
des actions culturelles et de proposer des
solutions opérationnelles. L’étude-action a
donc produit des résultats concrets au fur
et à mesure de son déroulement.

Le mot de Sarah Tick,
metteuse en scène
de la Compagnie du
Chant des Rives
« En tant qu’artistes accueillis
cette saison en résidence au
théâtre de La Lanterne, nous
avons eu la chance de réfléchir,
comme vous tous, à la place d'un
Théâtre dans la ville, pour la ville ;
ce lieu de culture, de livres, de
musique, de danse au cœur de
Rambouillet, mais aussi un lieu de
vie, de partage, de convivialité.
Il nous paraissait important pour
cette restitution de penser La
Lanterne dans son environnement. À l’extérieur, des arbres,
annonciateurs de calme, évocateurs de lecture, de sérénité ; puis
la cour et son eau et ses bassins,
poursuivant cette sensation de
paix et de silence et enfin le hall
du théâtre, grand, et ses baies
donnant vers le dehors ; hall
que l’on imagine si l’on ferme un
peu les yeux, noir de monde, un
monde attendant l’ouverture des
portes de la salle, et le début du
spectacle, de la conférence, du
concert.
Mais que ferions-nous si ce jourlà, le 23 juin, l’extérieur et l’intérieur ne faisaient qu’un ? Si les
portes étaient grandes ouvertes ?
Qu’il serait bon alors, de bousculer ce silence, de mettre les pieds
dans l’eau, non ?
Nous avons donc rêvé cela et
pour ceux qui nous connaissent,
c’est un peu notre spécialité, le
rêve… »

© S. Beilin

La Lanterne comme
vous ne l’avez jamais vue !
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Bertrand Peyrot

De rouille et d’acier

Durant l’été, le palais du Roi de Rome accueille un jeune artiste
rambolitain. Né à Chartres en 1981, Bertrand Peyrot a été élevé et
a longtemps vécu à Rambouillet. Il vit et travaille toujours dans le
Sud-Yvelines et est membre de l’association Hélium qui rassemble
de nombreux artistes de la vallée de Chevreuse.

B

ien que classiquement formé à l’École
nationale supérieure des Beaux-arts de
Paris, Bertrand Peyrot n’utilise pas les techniques traditionnelles de la peinture. Dès
ses années de formation, son intérêt pour
les matériaux le pousse aux expérimenta-

tions. Il teste différents supports : l’ardoise,
le Plexiglas, l’acier galvanisé… Ayant un jour
fait usage de peinture acrylique diluée sur de
l’acier brut, il est frappé quelque temps plus
tard par le résultat obtenu, par la corrosion
du métal sous l'action de l'eau.
Il produit dès lors des séries de Peintures méta-corrosives, toutes centrées sur la figuration humaine, lesquelles susciteront bientôt
des Impressions à la rouille sur étoffe. Viendront ensuite des Abstractions corrosives,
complétées par une abondante production
graphique à la mine de plomb.
Bertrand Peyrot travaille avec le temps.
Chacune de ses œuvres est le fruit d’un à
deux mois – parfois plus – de travail et de
lente transformation : « dessin » sur la plaque
d’acier, pose d’un verni permettant de préserver certaines zones du métal, ajout d’eau ou
d’acides, attente, ponçage, parfois exposition
aux intempéries, nouvelle attente… L’œuvre,
en constante évolution, jamais achevée, naît
de l’altération de la matière et non de la seule
main de l’artiste.

Exposition « De rouille et d’acier »
Du 30 juin au 16 septembre
Palais du Roi de Rome
Entrée libre et gratuite.

Visite de l’exposition

Les dimanches 2 et 9 septembre à
15h30 - Durée : 1h30 environ
Découverte de l’exposition en compagnie d’un guide-conférencier « Ville
d’art et d’histoire ». Cette visite se terminera devant le grand portail en zinc
de La Lanterne afin de mettre en regard
les œuvres de Bertrand Peyrot et d’Antoine Dorotte.
Tarifs : gratuit - 18 ans • 3,50€ • 6€.
Réservation et achat des
billets à l’Office de tourisme
(contact@rambouillet-tourisme.
fr - 01 34 83 21 21) ou à l’accueil
du palais du Roi de Rome (vah@
rambouillet.fr - 01 75 03 44 50 01 75 03 44 40).

Visites guidées « Ville d’art et d’histoire »
Avec les beaux jours, les visites
dominicales de Rambouillet, Ville d’art
et d’histoire, sont de retour ! Tous les
dimanches, jusqu’au 9 septembre,
découvrez ou redécouvrez la Ville, son
histoire et son patrimoine. Ces visites
sont à suivre en famille ou entre amis,
toutes générations confondues, en
compagnie de guides-conférenciers
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agréés par le ministère de la Culture et
encadrés par le service municipal du
patrimoine.
Les deux nouveautés à ne pas manquer
cette année permettent de découvrir
l’histoire de l’eau à Rambouillet (le
24 juin), ainsi que celle des transports
(les 22 juillet et 19 août).

Réservations et achats des billets
Palais du Roi de Rome
52-54 rue du Général-de-Gaulle
(accès par le jardin au fond de la cour).
Renseignements 01 75 03 44 50
Accueil et billetterie uniquement
en période d’exposition temporaire,
mercredi à vendredi de 14h30 à 18h.

L’Ideasbox

Constitué de quatre grosses malles, l'Ideasbox
a été conçu par Bibliothèque sans frontières,
association fondée en 2007 qui œuvre pour que
chacun puisse vivre dignement et s’épanouir
à travers un accès facilité à l’information et à
l’éducation dans le monde.

L

'Ideasbox se compose de quatre grosses
malles sur roulettes qui se déploient en
moins de vingt minutes pour offrir une véritable médiathèque itinérante :
• La première malle contient un grand choix
de livres : ceux-ci seront sélectionnés par les
bibliothécaires de La Lanterne et renouvelés
aussi souvent que nécessaire.
• La deuxième malle est riche d’un très grand
nombre de ressources numériques et propose cinq ordinateurs.
• La troisième contient le matériel nécessaire
à la prise de vue.
• La quatrième, équipée d’un générateur et
d’une batterie, permet la diffusion de films
sur écran.
Mise à disposition par le Conseil départemental des Yvelines auprès du pôle culturel
La Lanterne, elle va permettre, en se dépla-

CONNEXION
INTERNET,
TABLETTES ET
ORDINATEURS

BIBLIOTHÈQUE
(livres, arts
plastiques, jeux)

çant dans les quartiers de Rambouillet,
en partenariat avec le
Département éducation et jeunesse, de donner au public et notamment aux plus jeunes,
l’accès à une grande diversité de supports
et à une très grande richesse d’informations
en tous genres.
Elle sera déployée lors des différentes fêtes
de quartier, le 2 juin à la Louvière, le 9 juin
à Grenonvilliers et le 15 et 16 septembre
à Groussay, pour la fête de la Saint-Louis.
La science est un axe fort du programme
de La Lanterne, aussi l’Ideasbox – voulue
comme un outil de vulgarisation technique
et scientifique – va pouvoir être utilisée en
appui aux thématiques choisies chaque automne.

RESSOURCES
NUMÉRIQUES HORS-LIGNE
(Khan Academy, Coursera,
Wikipédia, etc.)

Cette année, en octobre 2018, sur le thème
« science et cinéma », elle sera déployée
dans la salle d’exposition Robert-Doisneau,
en tant qu’extension d’une exposition sur les
métiers du cinéma d’animation.
Dans un second temps, elle sera proposée à des communes de la Communauté
d’Agglomération de Rambouillet territoires
(CART). Elle participera au projet de mise en
réseau des bibliothèques et médiathèques
du territoire, principal objectif du Contrat
territoire-lecture signé entre le ministère
de la Culture, le conseil départemental des
Yvelines, la CART et la Ville de Rambouillet.

OPEN LAB CRÉATIF
(caméras, théâtre, code,
blog, etc.)

CINÉMA

GÉNÉRATEUR
& BATTERIE
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Culture

Festival

Le Portugal à découvrir
Pour son cinquième festival culturel, la Ville mettra à l'honneur le
Portugal. Après avoir célébré le Liban en 2009, l’Outre-Mers en 2011,
l’Alsace en 2013 puis l’Arménie en 2015, une nouvelle édition de ces
festivités culturelles aura lieu à partir de septembre et jusqu’à la fin de
l’été 2019.

C

et événement s’inscrit en lien avec le septième anniversaire du jumelage du comité
entre Rambouillet et Torres Novas. L’objectif est
de rassembler, autour de nombreux événements,
toutes les générations mais aussi d’impliquer
toutes les structures, les associations et les différents partenaires de la Ville.
Ce festival sera l’occasion de découvrir le Portugal, sa culture, son histoire, son art à travers
des expositions, des concerts, des ateliers, des
conférences, des projections de films, des jeux
organisés par la ludothèque…

Fête de la musique
23 juin
Des groupes d’origine portugaise viendront
jouer lors de ce rendez-vous organisé par
la MJC et la Ville (lire le programme en
pages 12 et 13).

Activités des centres de loisirs
• À partir de septembre
Travail sur le Portugal et sa culture.
• Du 23 octobre au 2 novembre
Voyage pour les enfants à Lisbonne et à Torres Novas.

Parmi les partenaires qui ont souhaité
s’associer au Festival du Portugal
figure l’Université Inter-Âge. Celle-ci
proposera plusieurs rendez-vous :
Conférences sur l’art et la peinture
les lundis de 14h30 à 16h
entre le 17 septembre et le 28 janvier
à La Lanterne.
Ateliers Université Inter-Âge
• 8 décembre :
Œnologie « Vignoble du Portugal »
à La Lanterne de 11h à 13h
• 11 avril 2019 :
Art floral « L’œillet de la liberté » à la
salle Antoinette-Vernes de 14h à 16h.
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• 12 décembre
Journée des centres de
loisirs à la salle Patenôtre.
• 15 décembre
Présentation des créations
autour du Portugal à tous
les Rambolitains salle
Patenôtre (animations,
jeux, stands de cuisine…).
• Les 7 et 18 décembre
Des contes seront lus aux
écoles maternelles dans
le cadre des animations
de Noël et un musicien
accompagnera la
conteuse Muriel Bloch.

Muriel Bloch

© Arton 477

L’Université
Inter-Âge
associée

Exposition photos

Table ronde

Du 2 au 27 février
L’immigration
portugaise vue
par le photographe
Gérald Bloncourt
exposé à la salle
Robert-Doisneau de
La Lanterne.
9 février :
vernissage à 14h30.

12 février

Été 2019
Au palais du Roi de Rome,
exposition des œuvres de Manuel
Cargaleiro, peintre, céramiste et
graphiste portugais.

… la gastronomie…

© José Frade

Le fado…

Exposition peinture

• 19h : Fado.
• Dîner composé de spécialités portugaises.
• 20h45 : Lura, une chanteuse portugaise influencée
par les musiques africaines et contemporaines.

… et la musique avec Teresa Tapadas et Lura.

© N'Krumah Lawson-Daku / Lusafrica

Concert

9 février
Débat sur l’immigration
portugaise et ses
conséquences
sociologiques.
Intervenants : Maria Beatriz
Rocha-Trindade, Monsieur Pereira
et Marie-Christine Volovitch-Tavares,
spécialistes du Portugal.
À 14h30 dans la salle Monique-Le-Dily.
Entrée libre sur inscription à la billetterie
du Pôle spectacle.

25

Santé

Ligue contre le cancer

L’association fête
son centième anniversaire
L

a Ligue contre le cancer fête son centenaire en cette année 2018. Cet anniversaire est l’occasion d’organiser de nombreux
rendez-vous dont le plus significatif se tiendra les 20 et 21 novembre à Paris. En effet,
pour la première fois, seront organisés les
États généraux de la prévention des can-

cers. Ils entendent mobiliser l'ensemble des
citoyens sur la thématique de la prévention,
bien au-delà des seules personnes malades
et de leurs proches.
Rappelons que la Ligue a pour mission et
pour slogan « Tout ce qu’il est possible de
faire contre le cancer, la Ligue le fait ! ».

L’objectif est de continuer à sensibiliser un
maximum de personnes à cette maladie et,
pour célébrer ce centenaire de lutte, de nombreux événements seront organisés dans
les Yvelines.
Le 14 octobre se déroulera la course-marche
familiale contre le cancer, « Daniela ». Elle
sera organisée à Poigny-la-Forêt dans le
cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Des événements auront également lieu à
Rambouillet. Le comité des Yvelines organisera des actions en faveur des malades.
Des visites seront organisées à l’hôpital de
Rambouillet afin de soutenir les personnes
malades et leur entourage.
Enfin, il est important de rappeler que si ce
centenaire de la Ligue est célébré, c’est grâce
aux nombreux dons et engagements. Cette
lutte demeure actuelle et chacun peut agir.
Renseignements
sur la Ligue contre le cancer :
• Claire Migozzi :
claire.migozzi@ligue-cancer.net
• Maurice Brun :
maurice.brun@ligue-cancer.net

L’hypnose pour arrêter de fumer
Le comité des Yvelines de La Ligue contre le cancer
organise des séances individuelles d’hypnose pour
aider à l’arrêt du tabac. Ces rencontres sont gratuites
et composées au préalable d’un entretien pour tester
la réactivité à l’hypnose.
Ces sessions, d’environ une heure, ont lieu tous les
lundis après-midi, sur rendez-vous, au comité des
Yvelines (8, rue Madame, à Versailles).
Plus de renseignements par courriel :
dorine.dumortier@ligue-cancer.net
ou par téléphone au 01 39 50 93 91.
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Urbanisme

Le mobilier urbain a été renouvelé

Davantage d’abris pour les voyageurs
La Ville a désigné un nouveau partenaire pour son mobilier urbain.
L’installation de l’intégralité de son parc devrait être achevée en juin.

L

e partenariat noué pour douze ans (à
compter du 25 juillet 2017) permet à la
Commune d’augmenter ses équipements
(abris voyageurs), de mettre en place de
nouveaux mobiliers valorisants (colonnes
Morris, panneaux d’affichage libre, panneaux
d’affichage numérique). Et cela gratuitement. Cette mise à disposition gracieuse
est rendue possible par la commercialisation d’espaces publicitaires par le nouveau
partenaire de la collectivité.

Mobiliers inscrits au nouveau contrat :
• 54 abris voyageurs.
• 48 planimètres (le nombre de sucettes est
inchangé).
• 4 journaux numériques (localisés à La Clairière, La Louvière, au Bel-Air et à la gare
SNCF).
• 2 colonnes Morris (place Félix-Faure et à
la gare SNCF).
• 2 dispositifs de jumelage (places Félix-Faure et de l’Europe).
• 5 Relais Information Service (RIS) aux
entrées de ville.
• 11 panneaux d’expression libre.
Mobiliers inscrits au précédent contrat :
• 45 abris voyageurs.
• 48 planimètres.
• 1 journal électronique.
Par ailleurs, pour la première fois le nouveau partenaire de la collectivité s’acquitte
d’une redevance liée à l’occupation du domaine public. Cette disposition permet à la
Ville d’enregistrer une recette annuelle de
50 400 euros TTC.

Un des cinquante-quatre abris voyageurs.

Plus d'abris voyageurs
Pour offrir plus de confort aux usagers des transports en commun,
la Ville a décidé d’augmenter le nombre d’abris voyageurs.
Ils seront à terme cinquante-quatre, soit neuf de plus que précédemment.
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De nouveaux moyens
de communication
Le choix d’un nouveau partenaire pour le mobilier
urbain s’est accompagné du développement des
moyens de communication mis à la disposition de la
Ville.
Deux colonnes Morris particulièrement valorisantes
du fait de leur caractère patrimonial fort, offrent
une visibilité importante. Elles ont été implantées
places Prud’homme et Félix-Faure. Elles assurent
la promotion des manifestations culturelles
municipales et des grands rendez-vous festifs qui
rythment la vie de la commune.
Enfin, le parc de mobilier urbain a aussi été doté
de quatre affichages numériques. De technologie
Led, ces équipements seront installés fin juin place
Prud’homme, dans les quartiers de La Louvière, de
La Clairière et du Bel-Air. Les messages qui y seront
diffusés assurent la promotion des manifestations
organisées par la Ville et ses nombreux partenaires
institutionnels et associatifs. En conformité avec ses
préoccupations d’éco-responsabilité, la Collectivité
a décidé de ne pas utiliser ces outils entre minuit et
6 heures.

L'un des quarante-huit planimètres.
La colonne Morris place Prud'homme.
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Voirie

Travaux de voirie et paysagers

Les services techniques
se mobilisent
A

u cours des mois passés les services
techniques de la Ville ont conduit de
nombreux chantiers sur la voirie et des
espaces paysagers ont été créés dans l'ensemble des quartiers. Les travaux se poursuivront cet été et au cours des derniers
mois de l’année 2018.
Le programme des réalisations à venir
touche principalement le centre-ville et, en
particulier, la rue du Général-de-Gaulle. Les
derniers plateaux surélevés permettant la
régulation de la vitesse des usagers de la

route, et aux piétons de traverser dans un
grand confort et une sécurité optimale, seront rénovés au mois d’août.
Les quartiers du Pâtis et de La Clairière sont
également concernés. Ils bénéficieront de
la réfection d’une partie de la chaussée et
des trottoirs.
Enfin, sont également programmés des
travaux aux cimetières des Éveuses et du
centre, ainsi que de nombreuses interventions des jardiniers municipaux dans l’ensemble des quartiers.

Fin de la réhabilitation de la rue de-Gaulle
La rue du Général-de-Gaulle va faire l’objet d’une dernière tranche de travaux
au mois d’août. Ce chantier prévoit, outre la réfection des plateaux surélevés
endommagés, la rénovation de la chaussée avec des pavés en grès neufs.
Les zones de travaux seront closes et délimitées par des barrières de chantier
afin de préserver l’activité des commerçants et de permettre une réalisation
des travaux optimale : le temps de séchage des pavés étant le garant de leur
pérennité.
Les usagers du centre-ville seront aidés dans leurs déplacements par des
cheminements adéquats. Les automobilistes seront guidés par des déviations,
notamment par les rues Humbert, d’Angiviller et de la République.

TRAVAUX PAYSAGERS
Travaux réalisés depuis janvier 2018 :
• Réaménagement des espaces-verts du
square avenue Leclerc 1 .
• Réaménagement des massifs de terre de
bruyère dans le jardin du palais du Roi de
Rome 2 .
• Désherbage des massifs fleuris en tous
secteurs.
• Taille des massifs arbustifs et ramassage
des dernières feuilles tombées tardivement.
• Arrachage ou abattage puis remplacement
de végétaux en tous secteurs.

Actions programmées en interne
entre la mi-mars et la fin juin :
• Reprise des travaux de tonte des pelouses
en tous secteurs, en ville dans les écoles et
parcs publics.
• Réaménagement du giratoire rue de la
Louvière/bretelle d’accès RN10 3 .
• Entretien complet de tous les massifs de
plantes vivaces en ville et dans les parcs.
• Plantation des massifs de plantes annuelles
en tous secteurs et quartiers depuis la
semaine 19 jusqu’à la semaine 23 inclus.
• Semis de pelouse et reprises en tous
secteurs.

Actions programmées en externe
de la fin mars à la fin juin :

Plateaux à reprendre

30

Reprise des travaux des tontes des pelouses
dans le cadre du marché d’entretien des
espaces verts dans les secteurs suivants :
• Lot 1 : La Clairière, Château-Bazin, Pâtis.
• Lot 2 : La Louvière, Kennedy, Gare, Éveuses,
Saint-Hubert, La Villeneuve.
• Lot 3 : Groussay Vernes, Étang-d’Or, Bel-Air,
Racinay.
• Fauchage des talus, fossés et
accotements : premier passage entre la mimai et le début juin.

VOIRIE
Travaux réalisés :

6

7 11

15

16

13
12

• Pont Kerbrat/rue Louis-Leblanc 6 : réfection de
la chaussée sur 130 mètres linéaires des deux voies
de circulation (mars),
• Place A.-Thome et J.-Thome-Patenôtre/
rue Potocki 7 : aménagement des trottoirs et
mobiliers urbains (mars),

18

9
10

2 14

3

• Rues Lenôtre/Sablière 8 : aménagement du
trottoir avec création de stationnement et plantation
d’arbres (mars).

1
8
17

5

4

• Réfection partielle de la cour de l’école du Centre
9 (vacances d’avril),

Travaux à venir :

TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE
ET À VENIR JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE
• Dépose de l’ancien mobilier urbain par Girod Médias : entre le 16 et le 30 avril 2018,
• Mise en place du nouveau mobilier urbain par JC Decaux en cours de réalisation,
avec aménagement et mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) pour
une finalité en juin 2018,
• Cimetière des Éveuses 4 :
- Création et réalisation de voies en enrobés drainants
et plantation de 10 arbres (janvier/février 2018),
- Travaux d’extension du cimetière. Construction d’une
clôture côté forêt, programme d’exhumation des sépultures en terrain commun et concessions non renouvelées, achat de cases de columbarium, poursuite
du programme d’enherbement des allées du cimetière,
plantation d’arbres et enrobés sur allées (à venir),
• Cimetière du Centre 5 : poursuite de la réfection
des murs d’enceinte du cimetière, reprise de concessions abandonnées et non renouvelées, création structurelle d’un site columbarium, restauration de monuments et de plaques (à venir).

• Place Prud’homme 10 : aménagement autour de
l’espace Véligo visant à améliorer la sécurité de ce
site,
• Rue Dreyfus 11 (partie comprise entre les rues de
la Commune et Pasteur) : réfection de la chaussée
et des trottoirs,
• Rue Foch 12 (1re partie comprise entre les rues
Gambetta et Dreyfus) : réfection complète de la
chaussée avec constitution reprise et réfection des
trottoirs,
• Rue Foch 13 (2e partie comprise entre les rues
Dreyfus et Sadi-Carnot) : réfection de chaussée et
trottoirs,
• Réfection des plateaux rue du Général-de-Gaulle
14 : 3e et dernière partie (août),
• Square du Pâtis et avenue de La Clairière 15 :
réfection de la chaussée et des trottoirs,
• Réfection du rond-point Coin-du-Bois/ClosBatant 16 ,
• Aménagement du quartier Sablière/Racinay 17
durant l'été 2018,
• Square Kennedy 18 : mise en place de bornes
d'apports volontaires enterrées.
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Finances communales

Budget municipal

Désendettement
et reprise des investissements

Malgré le désengagement de l’État et l’augmentation de la contribution municipale au fonds national de
péréquation, la Ville poursuit ses investissements et son désendettement grâce à ses efforts de gestion.

L

e conseil municipal a adopté le budget de
la Ville mardi 3 avril. Après quatre années
d’efforts de gestion destinées à compenser
la baisse des dotations de l’État et la hausse
du fonds national de péréquation (transfert
de fiscalité de villes dites « riches » en direction de villes dites « pauvres »), soit une

perte cumulée de recettes de 8,8 millions
d’euros (une nouvelle baisse de la dotation
forfaitaire est attendue en 2018 à hauteur
d’environ 164 000€), l’horizon financier de la
collectivité s’éclaircit. Cependant en 2018,
le mot d’ordre demeure la rigueur.

L’un des enjeux de l’équilibre budgétaire est
la maîtrise de la masse salariale. Elle a été
contenue avec une baisse de 8,74 équivalents temps pleins principalement dans les
secteurs administratifs pour ne pas affaiblir
le service public.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Dotations et participations
4,6 M€

Charges de gestion courante
4,3 M€

Les associations ont participé à cet effort
général. Les subventions allouées resteront
stables en 2018 après avoir enregistré une
baisse de 0,3 % en 2017 (pour un montant
total de plus de 1 M€ en 2017).

Épargne brute
5 M€
FPIC et intérêts de la dette
3,1 M€

Impôts et taxes
30,9 M€

Autres recettes 0,6 M€
Services facturés aux usagers
des services publics 3,9 M€
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Dépenses de personnel
19,1 M€

Charges à caractère général
de fonctionnement
des services
8,5 M€

Concernant la fiscalité, l’objectif de la Ville
est d’asseoir le gain de la recette fiscale sur
la progression du nombre de contribuables
plutôt que sur la seule augmentation des
taux. Néanmoins, la perte en dotations et
l’augmentation de la contribution au fonds
national de péréquation imposent une évolution des taux d’imposition de 2,2 % en 2018.
Cette décision, que le contexte national a
rendu nécessaire, permettra un retour à
un niveau satisfaisant de l’épargne municipale nette à hauteur de 2,5 M€ dès 2018 et
jusqu’en 2020. Cependant cet effort permettra de ne pas recourir à une augmentation
des taux appliqués aux ménages en 2019
et 2020.
Concernant l’investissement, les crédits
nouveaux 2018 sont de 8,4 M€ auxquels il
convient d’ajouter 3,8 M€ de restes à réaliser
(dépenses engagées en 2017 et reportées
sur 2018) ainsi qu’une opération de 3 M€
pour la gestion des eaux pluviales et inondations, soit au total 15,2 M€. Sur la période

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement
Autres
dépenses
d'équipement
0,3 M€

2017-2020, le plan pluriannuel d’investissement prévoit les actions suivantes :
• Plan Numérique et informatique pour un
montant total de 2 M€.
• Plan Voirie pour un montant total de 3,7 M€.
• Plan Écoles (Gros entretiens) pour un montant total de 2,4 M€.

Prélèvement sur réserves
6,6 M€

Emprunt
1 M€

En prospective financière, il est anticipé un
niveau d’investissement entre 2018 et 2020
de 31,3 M€ (soit 15,3 M€ en 2018, 9 M€ en
2019 et enfin 7 M€ en 2020).
Sur le plan de la dette, la Ville possède des
taux fixes à 94,24 %. Le solde est en taux
variable. L’exposition de la Ville au risque est
donc considérée comme nulle. Le délai de
désendettement a progressé de 8 années
en 2014 à 9,5 années en 2017. À l’inverse, la
situation s’améliore en 2018 avec 7,5 années
pour atteindre 6,6 années en 2020. Cette
situation permet d’envisager un recours à
l’emprunt sur les budgets principaux de 2018
et 2019 de 1 M€ par an, et de 500 000€ en
2020.

Dépenses
d'équipement brutes
15,2 M€

Subventions
3 M€

Épargne brute
5 M€

Ressources propres
d'investissement
2,1 M€

Remboursement en capital
2,3 M€

Le budget 2018 en bref
Maintien de la qualité de l’offre de services aux
Rambolitains et de l’accompagnement de la Ville
dans leur quotidien (création de l’espace Pôle
Famille…).

Un désendettement de 4 M€ sur la période
2013-2017 soit -10 %.

Une poursuite de la politique d’investissements.
La dotation de l’État la plus importante (dotation
forfaitaire) a été divisée par près de deux en
cinq ans soit une perte de 2,7 M€. Elle s'est
accompagnée du prélèvement opéré sur les
recettes fiscales de la Ville, via le FPIC (fonds de
péréquation des recettes intercommunales et
communales), de 1,1 M€ en 2018.

Une gestion rigoureuse qui permet de dégager
une épargne nette de 1,6 M€.

Les tarifs municipaux ne progressent en
moyenne que de 1,5 %.
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Maison de ventes
aux enchères
depuis 1925
La compétence Drouot
pour vous à Rambouillet

CONNAISSEZ-VOUS
LA VALEUR DE VOS OBJETS D’ART ?

OV V Agrément n° 2002 - 379

JOURNÉES D’ESTIMATIONS GRATUITES À RAMBOUILLET

Adjugé 18 500 €

Adjugé 179 000 €

Adjugé 14 800 €

Les jeudis
14 juin, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2018
Le matin sur rendez-vous, de 13 h à 17 h sans rendez-vous et sur rendez-vous à votre domicile dans l’ensemble des Yvelines

TOUTES SPÉCIALITÉS

• Bijoux • Or • Pièces de monnaie • Timbres poste • Tableaux anciens, modernes & contemporains • Dessins • Argenterie • Sculptures
• Photographies • Art d’Asie • Vins • Arts d’Islam • Livres anciens • Mobilier XXe • Art nouveau et tout autre objet de collection
LES OBJETS ESTIMÉS POURRONT ÊTRE VENDUS AUX ENCHÈRES À L’HÔTEL DES VENTES DE DROUOT À PARIS

Renseignements : Mme Camille DUTOT
06 89 51 29 82 - cdutot@millon.com

RELAYS DU CHÂTEAU
1, place de la Libération - Rambouillet

millon.com
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MILLON TROCADERO - 5, avenue d'Eylau - 75016 Paris - 01 48 00 94 26

Solidarité

Don du sang

La Ville labélisée « 3 cœurs »
pour la neuvième fois
U

ne nouvelle fois l’engagement de la Ville
au service d’une grande cause, celle du
don du sang, a été salué en 2018. Le jury
du label « Commune donneur » s’est réuni
le 13 février afin d’attribuer les cœurs aux
communes franciliennes participantes. Pour
la neuvième fois, l’action de la Commune en

faveur de la solidarité envers les malades
et victimes d’accidents, a été honorée par
les jurés.
Le trophée a été remis à la Ville lors du salon
de l’Association des Maires d’Île-de-France
qui s’est tenu jeudi 12 avril, à Paris.

AUTISME
CYCLE DE FORMATIONS
Un cycle de formations sur l’autisme est mis en place par les
associations de familles et le CRAIF
(Centre de ressources autisme
Île-de-France). La première session
a eu lieu les samedis 26 mai, 9 et
23 juin, salle municipale de la Guirlande-de-Julie.
La suivante aura lieu les samedis
8, 22 septembre et 6 octobre, salle
Saint-Hubert.
Ces actions sont destinées aux
proches aidants aussi appelés
« aidants familiaux » de personnes
avec autisme. L’objectif étant d’offrir
les connaissances et outils nécessaires pour faire face aux troubles
du spectre de l’autisme.
La participation à ces formations est
gratuite. Cependant les places sont
limitées et réservées aux résidents
d’Île-de-France. L’inscription est
obligatoire pour le cycle entier.
Pour plus d’informations et inscription : www.aidants-craif.org

COLLECTE DE SANG

Une reconnaissance
Créé en 2009 sous la responsabilité de l’Établissement français du sang (EFS)
Île-de-France et du Comité régional Fédéré des Groupements pour le Don du
Sang Bénévole Francilien, le label « Commune donneur » a pour objectif de faire
connaître et de récompenser les actions menées par les collectivités en faveur
du don du sang, de plaquettes, de plasma et de moelle osseuse.
Aujourd’hui, 132 communes franciliennes sont labellisées par l’un des
« cœurs » : le « Cœur collecte » qui récompense l’accueil, le confort et
l’accessibilité des collectes de sang ; le « Cœur communication » valorise la
pédagogie de la Commune et l’information des citoyens sur le don du sang ; le
« Cœur financement » qui salue l’investissement de la Commune auprès des
actions de l’EFS Île-de-France.

L’Établissement français du sang
alerte sur le faible niveau de ses
réserves de sang et lance un appel
national d’urgence aux dons. Les
prochaines collectes organisées à
Rambouillet auront lieu :
• Mercredi 27 juin de 14h à 19h, salle
Vernes, rue Antoinette-Vernes ;
• Jeudi 26 juillet de 13h à 18h sur le
parking de la galerie marchande du
Bel-Air ;
• Vendredi 27 juillet de 13h à 18h sur
le parking de la galerie marchande
du Bel-Air.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Le forum des associations aura lieu samedi
8 septembre, de 14h à 18h, dans l’enceinte
du Vieux-Moulin, rue de l’Étang-d’Or. Les associations rencontreront le public, informeront, prendront les inscriptions, etc.
Des animations et des démonstrations seront proposées.
Les visiteurs sont invités à se garer sur les
parkings du Racinay et du Rondeau.

HÔTELLERIE-RESTAURATION
STAGE EN GRANDE-BRETAGNE

L’hôtellerie-restauration est un secteur
subissant une forte concurrence, ce qui
rend l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés compliquée. De ce fait, Le Rotary
de Rambouillet et Pass Emploi Europe ont
décidé de permettre à un jeune Rambolitain
d’intégrer pour une durée de huit mois un
hôtel-restaurant de deux à cinq étoiles de
Grande-Bretagne.
Le processus se déroulera en deux étapes.
Dans un premier temps, ce jeune bénéficiera de quatre semaines de formation
linguistique pour se familiariser à ce nouvel
environnement, puis il signera un contrat de
travail d’au moins six mois.
Pour plus d’informations :
www.passemploieurope.com

COLLECTE DES DÉCHETS
Le planning de collecte des déchets jusqu'à
fin 2018 est disponible sur le site internet de
Rambouillet :
www.rambouillet.fr/calendrier-de-collecte.html
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Formation / Éducation

Formation professionnelle continue
pour adultes

Des emplois à la clef
Le Greta des Yvelines propose différentes formations
continues pour adultes à Rambouillet.

L

es Greta (Groupement d’établissements) sont des structures de formation professionnelle continue pour adultes de l’Éducation nationale. Elles ont une mission
de service public de formation, de conseil et de validation des acquis. La majorité
est dispensée dans des lycées et collèges publics.
Le Greta des Yvelines a mis en place à Rambouillet pour la rentrée 2018 une formation « bac pro pilote de ligne de production ». Elle sera précédée de deux mois de
remise à niveau et de découverte des métiers de la production et du conditionnement
au lycée public Louis-Bascan. L’objectif est de permettre sur un court terme, de trouver un emploi dans le secteur agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique… secteurs pour lesquels des postes sont à pourvoir sur le bassin d’emploi sud-yvelinois.
Outre cette nouveauté, d’autres formations sont proposées à Rambouillet. Au collège
du Racinay une formation dans le domaine du bâtiment permet d’obtenir le titre
professionnel de chef d’équipe gros œuvre de niveau IV.
Des formations sont aussi proposées sur des périodes de un à cinq jours, dans
le domaine des services à la personne, secteur qui représente 22 % de l’emploi
national. Elles intéressent divers domaines : entretien du linge, accompagnement
des personnes adultes atteintes de cancer, formation du public travaillant auprès
d’enfants, etc. Des formations pour le secteur des services aux entreprises sont
aussi proposées.
Greta des Yvelines
1, rue des Frères-Lumière - 78310 Plaisir
Renseignements 01 30 85 78 78.
contact@greta-yvelines.fr
www.greta-yvelines.fr

Rythmes scolaires

Retour à la semaine de quatre jours
Après avoir consulté les parents et les professionnels, la Ville a décidé de revenir
à la semaine des quatre jours à compter de septembre 2018.

L

e ministre de l’Éducation nationale,
M. Blanquer, a fait paraître fin juin 2017
un décret permettant de modifier le rythme
de la semaine scolaire en autorisant un retour à quatre jours.

Le résultat de cette enquête est sans équivoque : plus de 65 % des parents se sont prononcés en faveur d’un retour à la semaine
de quatre jours. Du côté des professionnels
(enseignants et personnels
communaux travaillant auprès des élèves), le résultat
atteignait 87 %.

Plus de 65 %
des parents
en faveur
d’un retour
à la semaine
de quatre jours.

La Ville a souhaité organiser une concertation préalable des différents acteurs
concernés par ce sujet
avant d’envisager la modification de ce rythme. En lien
avec le comité de suivi du
Projet Éducatif Territorial,
la collectivité a élaboré un
questionnaire simple permettant aux différents partenaires d’exprimer leur souhait : un maintien
de la semaine à quatre jours et demi ou un
retour à quatre jours.

Après avoir obtenu l’accord
du directeur académique, la
Ville a adopté le retour à la
semaine de quatre jours par
un vote au conseil municipal
du 3 avril.
L’organisation suivante a été
validée :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30.

L’organisation du temps périscolaire en
Centre de loisirs associé à l'école (CLAE)
n’est pas remise en cause dans cette nouvelle organisation. L’adaptation de ce dispositif aux enfants de maternelle au moment
de la mise en œuvre de la réforme se poursuivra.
En période scolaire, les CLAE et ateliers de
quartiers fonctionneront de 16h30 à 18h45
les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
Les mercredis et durant les vacances les
centres de loisirs de La Prairie pour la maternelle et du Château-d’Eau pour l’élémentaire,
accueilleront les enfants de 7h45 à 18h45
tandis que les ateliers de quartier les accueilleront de 13h30 à 18h.
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Jeunesse
Rubrique

Département éducation jeunesse

Des vacances riches en activités
pour les 3-12 ans
Pour les vacances d’été le Département éducation jeunesse a élaboré pour les 3-12 ans
un programme d’activités extrêmement variées.

Prairie juillet
Du 9 au 13 : « Il était une fois au château
de Rambouillet » (cinq matins)
Seize enfants nés entre 2012 et 2014.
Découverte de l’histoire du château
à travers des contes animés par des
personnages costumés, jeu dans le jardin,
danse, jeux d’époque, etc.
Du 16 au 20 : Les Animaux (cinq jours)
Seize enfants nés entre 2012 et 2014.
Visite de la maison des insectes du
parc zoologique de Thoiry, de l’Espace
Rambouillet, de la ferme de la Bergerie
nationale.

Prairie août

Château-d'Eau juillet

Du 13 au 17 : Baby’s sports (quatre
matins)
Dix enfants nés en 2012 et 2013.
Draisienne, gymnastique, piscine et
découverte des sentiers Rambolitains.

Du 9 au 13 : Sports de pleine nature
(quatre matins et une journée)
Dix enfants nés entre 2009 et 2011.
Balade à vélo, randonnées en forêt, chasse
aux trésors, escalade.

Du 20 au 24 : Les Animaux (cinq jours)
Seize enfants nés entre 2012 et 2014 (voir
Prairie juillet).

Du 9 au 13 : « Il était une fois au château
de Rambouillet » (cinq après-midi)
Vingt-quatre enfants nés entre 2007 et 2011
(voir Prairie juillet).

Du 27 au 31 : « Il était une fois au château
de Rambouillet » (cinq matins)
Seize enfants nés entre 2012 et 2014 (voir
Prairie juillet).

Du 23 au 27 : Sportifs en herbe (quatre
matins)
Dix enfants nés en 2013 et 2014.
Athlétisme, gymnastique, natation, foot,
volley et hand.

Du 16 au 20 : Les Animaux (cinq jours)
Vingt enfants nés entre 2007 et 2011 (voir
Prairie juillet).
Du 16 au 20 : Summer Games (cinq jours)
Vingt-quatre enfants nées entre 2007
et 2009.
Jeux d’été sur les traces des Gaulois.
Pratique d’activités sportives, manuelles,
culturelles.
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Du 25 au 27 : Verrines & Cie (trois jours)
Douze enfants nés entre 2007 et 2010.
Apprendre à cuisiner et à associer des
goûts.

Château-d'Eau août
Du 13 au 17 : Roule et glisse (quatre
après-midi)
Douze enfants nés entre 2009 et 2011.
Découverte de la forêt à vélo. Sortie
patinoire.
Du 20 au 24 : Les pieds sur l’eau (cinq
matins)
Huit enfants nés entre 2007 et 2009.
Découverte du milieu naturel, kayak,
paddle et dériveur. Sortie piscine.

Mini camps
Du 9 au 13 juillet à la base de loisirs
d’Étampes (Essonne)
Vingt enfants nés entre 2007 et 2011.
Hébergement en camping. Au
programme : piscine, minigolf, parcours
dans les arbres, etc.

Séjours
Du 9 au 20 juillet Aventure à Morzine
(Haute-Savoie)
Vingt-quatre enfants nés entre 2007 et 2010
(8 ans révolus).
Hébergement en dur. Activités : vtt,
randonnées, baignades (lac), escalade,
canyoning, rafting, accrobranche, etc.

Du 27 au 31 août à la base de loisirs de
Buthiers (Seine-et-Marne)
Vingt enfants nés entre 2007 et 2011 (voir
Étampes ci-dessus).

Du 20 au 24 : Les Animaux (cinq jours)
Vingt enfants nés entre 2007 et 2011 (voir
Prairie juillet).
Du 20 au 24 : Traiteurs en herbe (cinq
jours)
Vingt enfants nés entre 2007 et 2011.
Réalisations culinaires (fromage, verrines,
etc.) à rapporter chez soi.

Du 16 au 27 juillet Mer à Treffiagat
(Finistère)
Vingt-quatre enfants nés entre 2007 et 2011
(7 ans révolus).
Hébergement en dur. Activités : kayak,
paddle, baignades, fabrication de cerfsvolants, rallye découverte, jeux sportifs,
activités manuelles, etc.

Du 13 au 24 août Mer à Treffiagat
Trente enfants nés entre 2007 et 2011.
Une semaine en hébergement sous tipis
et une semaine en dur (voir Treffiagat cidessus).

Informations
Inscriptions : pour juillet jusqu’au lundi 25 juin ; pour août jusqu’au lundi 23 juillet.
Deux centres de loisirs sans hébergement accueillent les enfants (prioritairement les Rambolitains).
Attention, les enfants en dernière année de maternelle (nés en 2012) restent au centre maternel de La Prairie en juillet et août.
Les inscriptions pour les séjours sont prises par le Département éducation jeunesse, 12 rue Gautherin.
Renseignements : 01 75 03 43 10.
Les trois ateliers de quartier (La Clairière, Groussay et La Louvière) sont ouverts du 9 juillet au 3 août.
Les inscriptions sont prises jusqu’au 25 juin par les responsables des structures.
Le secteur jeunes est ouvert durant l’été et accueille les jeunes dès l’entrée en 6e. Renseignements auprès de la maison de
Le
secteur
ouvert durant l’été
les jeunes dès l’entrée en 6e.
quartier,
27jeunes
Squareest
Alfred-de-Musset,
01et75accueille
03 43 29.
Renseignements auprès de la maison de quartier, 27 Square Alfred-de-Musset, 01 75 03 43 29.
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Environnement

Traitement des eaux usées

Une nouvelle station d’épuration sera construite
Afin de se mettre en conformité avec les normes européennes, la station d’épuration de La Guéville sera
remplacée par un nouvel équipement.

L

a station d’épuration actuelle se trouve
sur le territoire de Gazeran, à la limite du
domaine présidentiel du château (la RD906
les sépare).
La station d’épuration de la Guéville traite
la pollution collectée via le réseau d’assainissement de type unitaire (66 %) et de
type séparatif (34 %) de Rambouillet, et des
réseaux de types séparatifs de Gazeran et
Vieille-Église-en-Yvelines.
Les eaux traitées sont rejetées dans la
Guéville, rivière affluent rive droite de la
Drouette, elle-même affluent rive droite de
l’Eure, affluent rive gauche de la Seine.
Construite dans les années 1970 suivant
un process traditionnel, la station a été reconçue (la partie des prétraitements n’était

pas concernée) dans les années 1990.
En 1998, sur le site de la station une usine
de compostage a été construite. Elle a été
mise en service en 2001. Elle était alimentée par plusieurs dizaines de communes et
syndicats sud-yvelinois. Elle traitait notamment les boues de la station. Le process du
compostage se révélant défaillant au fil des
années, cette compostière a été arrêtée en
2012 et démolie en 2013.
Afin de répondre à un arrêté préfectoral, des
travaux de modernisation et d’extension de
la station ont été réalisés de 2008 à 2011.
Ils ont consisté en l'ajout de deux étapes de
traitement.
Néanmoins, ces aménagements de mise en
conformité de la station se sont avérés insuf-

fisants au regard des résultats des analyses
issues de l’auto-surveillance de la station,
notamment par temps de pluie. Aussi, afin
de répondre aux obligations de la directive
européenne portant sur les eaux résiduaires
urbaines, il a été nécessaire de repenser la
structure et la fiabilité des installations ainsi
que leur capacité d'absorption des effluents
par temps de pluie.
En 2015, le SIRR (Syndicat intercommunal
de la région de Rambouillet) a pris l’initiative
de faire réaliser par la société d’ingénierie
SEGI un diagnostic du fonctionnement de la
station de traitement des eaux usées, étape
préalable nécessaire à la remise en conformité du système d’assainissement.
En juin 2016, après une phase de diagnos-

Circuit de l'eau, de la collecte au traitement
Ce schéma est donné en exemple. Dans la région de Rambouillet, les puits mettent en
œuvre des modes de traitement différents.
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tics de la station existante sur le génie civil,
les équipements, l’électricité et les automatismes, l’assistance à maîtrise d'ouvrage du
SIRR a effectué une estimation financière
de chacune des deux solutions possibles :
réhabilitation de la station actuelle ou
construction d’une nouvelle station à côté
de l’ancienne. À prix égal, la réhabilitation a
été écartée car elle comportait beaucoup
trop d’aléas non chiffrables et de gêne durant
la durée des travaux pour l’exploitation de la
station actuelle.
En août 2016, la Direction Départementale
des Territoires des Yvelines (DDT78) a émis
un arrêté préfectoral de mise en demeure
enjoignant le SIRR :
- à réaliser un dossier d’autorisation au titre
de la loi sur l’eau et de le déposer en janvier 2017 ;
- à procéder aux travaux de mise en conformité de son système d’assainissement visà-vis de la réglementation en vigueur avec
mise en service de la nouvelle station d’épuration en juin 2021.

Ce dossier loi sur l’eau a été réalisé par la
SEGI en 2016 et déposé par le SIRR à la
DDT78 le 30 janvier 2017 : il est actuellement en cours d’instruction par les services
de l’État.
La nouvelle station d’épuration permettra de
répondre aux nouvelles normes par temps de
pluie notamment grâce à la réalisation d’un
bassin d’orage de 7,3 m3 et le doublement de
sa capacité (700 m3/h au lieu de 350 m3/h),
d’avoir les normes de rejet les plus basses
d’Île-de-France, de réduire les boues de 30 %

et de produire de l’énergie renouvelable grâce
à une méthanisation des boues.
Trois réunions d’information publiques
sont programmées :
• Vieille-Eglise-en-Yvelines, salle
municipale, le mercredi 13 juin à 20h
• Gazeran, salle des fêtes,
le jeudi 14 juin à 20h
• Rambouillet, salle Patenôtre,
le mercredi 27 juin à 20h
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Vie économique

Un commerce dynamique

Le taux d’occupation
est supérieur à 96 %
Rares sont les surfaces
commerciales vacantes.
Le taux d’occupation
est très élevé.
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D

e nombreuses villes françaises
sont confrontées à la fermeture
de commerces de centre-ville. Dans
les collectivités territoriales de la même
strate que Rambouillet (de 20 000 à
50 000 habitants) le taux de vacance
des locaux commerciaux était de 9 %
en décembre 2017 (il était de 7,3 % en
mars 2017). Une situation difficile que
l’on retrouve à l’échelle nationale où le
taux moyen de vacance était de 12 % en
décembre 2017 (10,5 % en mars 2017).
Un phénomène auquel Rambouillet
échappe. Son taux d’occupation des
surfaces commerciales est de plus de
96 %, avec un taux de vacance stable
de 3,85 % en décembre 2017 (3,85 % en
mars 2017). Les boutiques vides y sont

CIVISME
donc trois fois moins nombreuses que
dans les villes moyennes françaises.
Un constat renforcé par d’autres éléments attestant de cette bonne santé :
parmi les trente-six commerces créés
à Rambouillet de 2014 à 2017, trentedeux demeuraient en activité dans les
trois années suivant leur ouverture.
Le taux de pérennité des commerces
est à Rambouillet de 88,89 % sur cette
période.
Si ces chiffres attestent du dynamisme du commerce rambolitain, ils
ne peuvent occulter les enjeux auxquels
font face les professionnels locaux,
notamment face aux changements
d’habitude de consommation de leurs
concitoyens.

Pour des relations de bon voisinage, la Ville
rappelle les termes de l’un des articles de
l’arrêté préfectoral (08-038 du 25/03/2008)
relatif au bruit.
Article 10 :
Les travaux momentanés de bricolage
ou de jardinage
réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne
pour le voisinage tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30 ;
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Un centre-ville attractif

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCE

Pour attirer les habitants des communes voisines dans son centreville et ainsi participer à la vitalité de son cœur historique, la Ville
a privilégié le développement et l’installation dans ce secteur
d’équipements municipaux de grande envergure, notamment culturels :
le palais du Roi de Rome rénové et La Lanterne. Cette détermination
municipale forte s'est traduite également par la volonté de maintenir
sur cette zone le cinéma. En effet, la municipalité s'est opposée au
projet privé qui prévoyait son transfert en périphérie.

À l’approche de la période estivale et des
départs en vacances, les personnes qui s’absentent de leur domicile peuvent s’inscrire
à l’Opération Tranquillité Absence. Elles ont
l’assurance que leur domicile figurera au
programme des rondes organisées dans
les différents quartiers. Une surveillance
gratuite.
Renseignements auprès de l’un des services
associés :
• Police nationale au 01 30 46 27 54 ;
• Police municipale au 01 75 03 41 70.
Il est possible de s’inscrire en téléchargeant
une fiche à l’adresse suivante :
http://www.rambouillet.fr/operation-tranquillite-vacances.html
Enfin, que vous soyez ou non inscrit à
l’Opération Tranquillité Absence, certaines
règles de prévention des cambriolages sont
à appliquer :
• Placez en lieu sûr bijoux et objets de valeur.
• Notez soigneusement vos numéros de
chéquiers.
• Verrouillez toutes les issues de votre domicile.
• Ne laissez pas de message « spécial vacances » sur votre répondeur.
• Demandez à un voisin de relever votre
courrier et d’ouvrir vos volets pour donner
un aspect habituel à votre habitation…

Stationnement : la 1/2 heure gratuite plébiscitée
La Ville a modifié les règles régissant le stationnement en centreville le 1er janvier 2018. En trois mois 57 % des usagers ont utilisé
la demi-heure gratuite (29 000 tickets gratuits édités à la fin mars).
Par ailleurs, il est apparu que le nombre d’usagers s’acquittant du
droit de stationnement a énormément augmenté (ils n’étaient que
20 % avant le 1er janvier 2018). Un autre phénomène est apparu :
aujourd’hui les parkings souterrains municipaux sont quasiment
pleins en permanence alors que leur taux de remplissage était faible
précédemment. Le résultat ne s'est pas fait attendre : une meilleure
rotation et utilisation des places de stationnement de surface en
centre-ville. Désormais il est plus facile de se garer et d’accéder aux
commerces.
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Vie économique

Association des commerçants et artisans

« Vis ma Ville » a fêté
son premier anniversaire
« Vis ma Ville » est la nouvelle identité de l’Association des commerçants et artisans de
Rambouillet (Acar). Un an après, elle prend
sa place au fil des animations organisées
avec la Ville. L’objectif est de réunir toutes les
initiatives au service des consommateurs.
Cela implique tous les acteurs (ville, commerces, artisans, habitants, etc.) dans un
processus : consommer local développe
l’offre et l’imagination ! Ce postulat s’appuie

Nouveaux commerces
CRÊPERIE LE MENEC
Restauration - crêperie bretonne
9, rue Mege-Mouriés
Ouvert 7j/7 11h30-15h et 18h3022h30
(sauf vendredi et samedi 23h00)
Le Menec Rambouillet

RPA France
Achat-vente de véhicules et
pièces détachées
57, rue d’Angiviller
01 78 82 68 73 – 06 24 66 50 13
Du mardi au vendredi 8h-12h et
13h30-18h
Samedi 10h-12h 13h 18h

CARROSSERIE DE
RAMBOUILLET
Tôlerie-Peinture toutes marques
14, rue Gustave-Eiffel
06 63 49 43 06
Du lundi au vendredi 8h-12h et
13h30-18h

AFC AUTOMOBile
Garage auto technique
9/11, rue Pierre-Métairie
01 34 86 23 90
Du lundi au vendredi 8h30-19h
Samedi 8h30-17h
contact@afc-automobile.fr
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notamment sur l’organisation de manifestations. Elles ont rythmé la vie de la Commune en 2017 : deux brocantes (printemps
et automne), une manifestation « de-Gaulle
en fête » lors de la fermeture de la rue durant
l’été, un loto, un jeu mobile impliquant des
commerçants et les consommateurs, des
animations de Noël.
Pour 2018 le programme est tout aussi ambitieux. Afin de maintenir un cœur de ville

SERRURERIE S.P.C. POINT FORT
FICHET SERRURIER
77, rue de Gaulle
06 19 60 89 94
Du mardi au samedi 9h-13h et 14h30-19h
serrurerie.spc78@orange.fr
serrurerie sécurité protection carvalho

BARBER SHOP
17, rue Sadi-Carnot
06 67 86 77 27
Du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-19h
Lundi 14h-19h

Nouvel artisan
MENUISERIE POKI
Aménagement intérieur, construction,
réparation et rénovation
29, rue de la Sablière
06 51 24 89 42
vasilepoki@gmail.com
Poki Rambouillet

dynamique et animé, les membres de l’association invitent les consommateurs, sympathisants et commerçants non-membres
à les rejoindre.
Acar (« Vis ma Ville »), 45, rue Gambetta.
Courriel : acarrambouillet@gmail.com
Renseignements 06 52 95 85 78
L’association est également présente sur
Facebook : Association des commerçants
et artisans de Rambouillet #vismaville

Professions libérales
RÉFLEXOLOGUE MICHELE VERNE
Réflexologie plantaire, réflexologie faciale et
crânienne Dien Chan, aromathérapie
6, place Jeanne-d'Arc
06 99 33 15 35
Du lundi au samedi 9h-13h et 14h-19h
michele.verne@reflexologie-rambouillet.fr
www.reflexologie-rambouillet.fr
réflexologue Michèle Verne

FLEURS DU DR BACH
ET BRAIN GYM
Conseils et accompagnement en bien-être et
développement de soi
6, place Jeanne-d’Arc
06 88 82 19 06
Du lundi au samedi 9h-19h30
laclematite78@gmail.com
http://laclematite78.wixsite.com/fleursdebach
Fleurs Dr Bach et Brain Gym à Nature & Sens

LEDSPROS-FRANCE

Animations
rue de-Gaulle en fête

Fabricant - vendeur - installateur d'éclairages
LED et d'enseignes lumineuses
ZA Bel-Air – 12, rue Pierre-Métairie
01 30 88 97 54
Du lundi au jeudi 8h-18h
Vendredi 8h-16h
contact@ledspros-france.com
www.ledspros-france.com
www.achatampouleled.com

Durant les travaux de voirie (lire page 30)
réalisés l'an dernier en août, nombreux ont
apprécié la rue de-Gaulle piétonne et animée
par les commerçants.
Cette année encore, des animations devraient
ravir petits et grands du 1er au 31 août sur la
portion de la rue de-Gaulle comprise entre la
place Félix-Faure et la rue de la République.
Des précisions seront fournies dans le
Ramboscope de cet été.

Changement d’adresse

Tribunes libres

Rambouillet Ville Numérique :

Lorsque les nouvelles technologies
sont gages de proximité !
C

omme nous nous y étions engagés,
notre service public se modernise pour
permettre aux rambolitains d’accéder plus
facilement aux différentes démarches nécessaires à notre vie quotidienne.
En utilisant simplement notre site internet il
est désormais possible d’accéder à un grand
nombre d’actes administratifs depuis notre
domicile ou lors de nos trajets grâce à l’utilisation d’un Smartphone, d’un ordinateur ou
d’une tablette.
Plus de 20 démarches de la vie courante sont
aujourd’hui directement accessibles sans
se déplacer.

Avec les élus délégués à la famille, nous
avons fait un pas supplémentaire dans ce
sens en lançant le portail « Rambouillet famille » qui propose à chaque foyer un accès
privé et sécurisé 24h/24, 7 jours/7. À tout
moment les internautes pourront procéder à
des inscriptions et à des réservations, gérer
leurs rendez-vous, suivre leurs documents,
consulter et régler leurs factures. Des factures dématérialisées pourront aussi être
établies.
Ce service est déjà adopté par les rambolitains.
Il permettra de créer un véritable « pôle famille », qui sera un guichet unique pour un
meilleur suivi des enfants de leur naissance
à l’adolescence.
Dans les écoles aussi les nouvelles technologies sont désormais une réalité.

Depuis les vacances de printemps, les 58
classes élémentaires de Rambouillet sont
équipées d’un vidéoprojecteur numérique.
Le vidéoprojecteur numérique permet, tout
en suscitant davantage l’attention de l’élève,
de diversifier les méthodes d’apprentissage
et les activités. Cet outil est un complément
de la méthode pédagogique traditionnelle.
C’est dans ce cadre que la ville de Rambouillet, en partenariat avec l’Inspection de
l’Éducation Nationale, a mis en place son
programme de Vidéoprojecteur interactif qui
permet de faire rentrer résolument l’éducation dans le XXIe siècle.
Toutes les classes élémentaires de la ville
de Rambouillet sont désormais équipées.
Pourquoi avons-nous souhaité développer
ces nouveaux outils ?
Il ne s’agit pas pour nous de considérer dans
un élan « moderniste » que les nouvelles
technologies sont la réponse à tout. Bien
sûr que non !
Le succès populaire de la traditionnelle Fête
du Muguet et l’investissement d’un nombre
toujours plus grand de rambolitain, nous
rappellent que seul le sentiment d’appartenir
à un destin commun permet à une ville de
conserver son âme. Ce sentiment ne peut
être que le fruit de liens directs et chaleureux qui permettent de dépasser la tendance
que nous avons tous à nous replier sur notre
communauté. Notre tissu associatif, nos
fêtes traditionnelles et populaires sont ainsi

essentiels pour cela tout comme la présence
de services publics municipaux accessibles
directement et « physiquement » au quotidien.
Néanmoins, les Nouvelles Technologies,
nous le savons tous, nous simplifient la vie.
Elles offrent l’opportunité de s’affranchir et
de simplifier les nombreuses tâches administratives. Elles permettent aussi une communication plus facile et plus directe.
Elles offrent aussi l’opportunité de plus de
proximité.
Parce qu’il me paraît essentiel que chacun
puisse s’exprimer, j’ai souhaité lancer une
grande consultation afin de connaître votre
avis, celui des rambolitains sur notre ville.
Afin de permettre à chacun de s’exprimer le
plus facilement possible, la ville s’est associée au site internet « mon avis citoyen » qui
offre une plateforme facile à utiliser.
Je vous invite donc à me soumettre vos suggestions et propositions sur le site :
www.monaviscitoyen.fr. Ceux qui le souhaitent pourront naturellement m’écrire directement par courrier.
Plusieurs réunions de quartier seront organisées avant la fin de l’année afin de vous
restituer le fruit de votre participation.

Pour « Un Nouvel Horizon pour Rambouillet »
Marc ROBERT, Maire de Rambouillet

45

Tribunes libres
Catherine Moufflet
Adjoint au Maire
délégué aux affaires culturelles,
au patrimoine social
et à l’accession sociale
et à la propriété.

Malgré les dernières dispositions législatives
plus contraignantes en matière de logement
social, la ville de Rambouillet s’attache à préserver la notion de mixité sociale chère à tous.
Diversifier les offres et répondre à toutes les
situations qui peuvent se présenter au cours
des différentes étapes et accidents de la vie,
c’est le cap à maintenir.
La Ville entretient des relations extrêmement
privilégiées avec tous les bailleurs sociaux, que
ce soit avec ceux qui sont implantés sur la Ville
depuis de très nombreuses années ou avec celui nouvellement arrivé.

Des contacts très réguliers permettent au quotidien de proposer à ces bailleurs des dossiers
de demandeurs de logement en vue de l’acceptation de ceux-ci par leurs commissions
d’attribution.
Au-delà, les bailleurs ont accepté de réaliser de
très lourdes réhabilitations de leur patrimoine
ancien :
• Coty à Groussay (2016-2017-2018) ;
• Rue Auguste-Moutié et rue des Écoles (20172018) et Kennedy (2011) à la Louvière ;
• Au Bel-Air (2014) ;
• Curie (2015).

Celles à venir concernent la rue du Muguet, le
Racinay et Grenonvilliers.
D’autre part, des constructions ont été livrées
au cours de l’année 2017-2018 : Croisée des
Bois, Sablière, site de Continental, ferme de la
Louvière.
Elles ont permis d’optimiser le parcours résidentiel des demandeurs et de répondre aux
demandes très spécifiques en matière d’accessibilité.
Nous tenons à continuer dans ce sens afin de
préserver l’équilibre indispensable à tous les
quartiers de Rambouillet.

Impôts : l’occasion manquée du maire

Jean-Luc TROTIGNON

Dominique SANTANA

Jean-Pierre BLANCHELANDE
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Marc Robert s’est fait élire en 2014 en
promettant la stabilité fiscale jusqu’en
2020, sans augmentation de nos impôts locaux pendant 6 ans. Or, quelques
mois après son élection, reniant cet engagement électoral, il a expliqué que la
situation financière de la ville était intenable sans augmentations d’impôt, en
raison de nouvelles décisions de l’État
impactant les collectivités territoriales à
un point impossible à prévoir avant son
élection. Il a alors annoncé des augmentations d’impôt pour chaque année du
mandat sauf en 2019 (année précédant
la prochaine élection municipale…), sachant qu’en 2020, c’est la nouvelle majorité issue des urnes qui en décidera.
En guise de stabilité fiscale promise par
le candidat Marc Robert, nous aurons
donc vu nos impôts locaux augmenter
de 0, 5 % en 2014, de 1,5 % en 2015, de
2,5 % en 2016, de 2,5 % en 2017 et de
2,2 % en 2018.
Pourtant en 2018, la situation financière
catastrophique qu’il avait décrite, pour
justifier le reniement de sa promesse
électorale, n’est plus du tout d’actualité !
En effet son adjoint aux finances a claire-

ment expliqué lors du débat d’orientation
budgétaire, en commission comme en
conseil municipal, que notre situation
était devenue plus sereine et que nos
indicateurs étaient maintenant encourageants…
Le budget 2018 de la majorité prévoit
notamment : 220 000 € de nouvelle recette nette grâce au nouveau plan de
stationnement, 72 000 € de nouvelle
recette grâce au transfert de la taxe
liée à la gestion des milieux aquatiques
et à la prévention des inondations à la
communauté d’agglomération, 60 %
d’augmentation de notre épargne nette,
une amélioration de notre délai de désendettement, une capacité d’endettement devenant confortable d’ici 2 ans,
et des prévisions de dépenses d’investissement pour la fin du mandat très supérieures aux prévisions de l’an dernier…
Parallèlement, la baisse de notre dotation forfaitaire de l’État, qui était encore
de 537 000 € l’an dernier, n’est plus que
de 164 000 €.
Il est donc clair qu’en combinant un environnement redevenu favorable à de
petits arbitrages supplémentaires dans

nos dépenses, Marc Robert pouvait dès
cette année cesser d’augmenter nos
impôts afin de tenir enfin - bien tardivement ! – son engagement électoral. Il a
fait un autre choix, démontrant ainsi que
tenir sa parole en la matière n’est pas
pour lui une priorité. Malheureusement,
on sait aussi que le non-respect de la parole donnée aux citoyens est un facteur
d’augmentation de l’abstention…
Ce choix - évitable - d’augmenter encore
nos impôts cette année est d’autant
plus notable que, sur les 30 villes les
plus importantes des Yvelines, seules
4 subissent une augmentation de leurs
impôts locaux en 2018 dont Rambouillet. Cette attitude est d’autant plus regrettable que les choix de la même majorité en syndicat intercommunal nous
apporteront en outre une augmentation
de 12 % de notre facture d’eau !
En tout état de cause, notre maire aura
démontré là aux Rambolitains le peu de
crédibilité de la sincérité des engagements électoraux qu’il pourrait prendre
à l’avenir en matière fiscale…
Tribune du 24 mai 2018

Les travaux d’assainissement de Rambouillet,
ou comment ne pas passer de la parole aux actes
La station d’épuration de « la Guéville » située à Gazeran qui recueille les eaux usées de Rambouillet, Gazeran et Vieille-Église
est âgée et sous-dimensionnée. L’augmentation de la population
de Rambouillet voulue et encouragée par l’actuelle municipalité à
travers un programme de constructions de 150 logements par an
(cible 30 000 habitants en 2020) ne fera qu’aggraver un peu plus
ce constat, même si elle procurera des recettes fiscales à terme.
La capacité de traitement des eaux usées est ainsi devenue insuffisante, et les rejets ne sont plus en conformité avec la législation,
comme rappelé plusieurs fois en 2014 par l’Agence de l’Eau Seine
Normandie. Les eaux de pluie, qui normalement n’ont pas à y être
traitées, viennent s’ajouter aux eaux usées car le réseau d’assainissement de Rambouillet est hétérogène : séparatif à la Clairière,
mais unitaire en ville, il produit un mélange des eaux en bout de
réseau. En cas de grandes précipitations pluvieuses, la station
déborde et pollue la rivière de « la Guéville » en aval.
Un projet de reconstruction de la station d’épuration est à l’étude
depuis fin 2015 et devrait être lancé fin 2018. Son devis s’établit
à 23 millions d’Euros, la fin des travaux étant prévue pour 2021,
date au-delà de laquelle la Commission européenne prendra des
sanctions financières à l’encontre de la ville…

Le « Schéma directeur de l’Assainissement » (SDA), dans son
rapport définitif de Phase 1 de septembre 2017 rendu par la
société « Artémia » a identifié de nombreux « points noirs ».
« L’Égout de Muller » est notamment pointé du doigt. Il s’agit d’un
ancien cours d’eau canalisé recueillant les eaux pluviales passant
sous Groussay pour aboutir dans le parc du Château. Il est grandement responsable de l’inondation de ce quartier en mai 2016 car
son diamètre de 600 ne permet qu’un débit de 0,3 m3/s, à peine
suffisant en hiver, à comparer avec le débit de pointe de 3,15 m3/s
observé le 31 mai 2016. La préconisation majeure du rapport est
le renforcement du débit de l’égout par des canalisations de plus
grand diamètre, pour un coût estimé à 2 800 000 € en 2017. À
quand les travaux ?
Mais surtout, ce rapport dresse un bilan accablant pour la municipalité : sur la liste de 14 travaux importants préconisés en
2006, seuls deux ont été réalisés : à la station d’épuration et
dans la ZAC de Bel-Air. À Groussay, les travaux prévus n’ont été
réalisés que partiellement : un bassin de retenue et une zone de
stockage des eaux pluviales en cas de saturation de « l’Égout de
Muller », ce qui ne règle pas l’insuffisance de son débit.

Or, les documents d’orientation budgétaires (DOB) depuis 2014,
année de l’élection du maire, montrent une absence flagrante
d’entretien du réseau d’assainissement :
• le taux de renouvellement des canalisations est de 0 %
• les crédits prévus annuellement et disponibles ne sont pas entièrement consommés, comme le démontre le tableau ci-dessous :
Année de
référence

Budget prévu (en
Euros)

Crédits effectivement
consommés

2015

3 986 000

146 333

2016

4 394 706

1 816 723

2017
7 557 482
3 102 342
2018
4 995 616
D’où nos questions : Pourquoi cette incurie qui dure depuis 2006 ?
Pourquoi augmenter les impôts s’ils ne sont pas consommés ?
Nous attendons des actes, et non des paroles !
Grégoire Leclercq.
Charles Henri Dunoyer de Noirmont.
Conseillers municipaux de la liste : « Rambouillet pour tous »
Tableau des travaux préconisés dans le SDA de 2006 consultable sur le site www.rambouillet-pour-tous.fr

Rambouillet Écologique et Citoyenne
Budget 2018 : 50 % des réserves de la ville
consommées et hausse record de la fiscalité.

Marie Anne
Polo de Beaulieu

Pour cette tribune 2018, nous aurions pu faire un
copier/coller de ce que nous disions en 2017 tant la
majorité persiste dans ses erreurs. Malheureusement,
la situation est encore plus préoccupante : sans modification en profondeur du fonctionnement de notre
ville, les finances ne pouvaient pas s'améliorer. Pour
tenter de donner le change en cette période pré-électorale, la majorité consommera en 2018 la moitié de
nos réserves financières. Sur ce mandat les réserves
seront donc passées de 11 millions d'euros en 2014 à
1,7 million en 2020, pour maintenir artificiellement les
investissements.

augmentent de 3,15 %. Les taux des impôts locaux
augmentent eux de 2,2 %. En clair : piocher dans les
réserves, augmenter la population et faire payer plus
d’impôts à chaque foyer, voilà les choix budgétaires
de l'équipe actuelle.

Paradoxalement, l'utilisation des réserves ne profite
pas aux contribuables de Rambouillet : 2018 y est une
année record pour les rentrées issues des impôts locaux, en hausse de 5,36 % au total. Les bases, qui dépendent du nombre de logements dans la Commune,

Ensuite, il sera temps de réfléchir aux solutions que
la municipalité refuse : engager des mutualisations
intercommunales ambitieuses (à commencer par le
pôle culturel), revendre le Relay du Château qui abrite
l'hôtel Mercure, et examiner le coût de la délégation à

Debout La France
Rambouillet Bleu Marine devient Rambouillet D L F
C’est le mail de trop …….
Après mûres réflexions , c’est le cœur gros que j’ai pris la
décision de quitter le F N .
Je resterais la même personne fidèle , honnête et courageuse , je continuerais à vous représenter au sein du Conseil
Municipal avec toujours la même ardeur .
Mes griefs sont nombreux :
Au niveau national ,je retiendrais :
Le débat raté de M. Le Pen au second tour de la Présidentielle, le manque de clarté idéologique , tant sur le plan sociétal ,économique et la sortie de l’euro avec enfin la fameuse
refondation qui a accouché d’une souris.
Au niveau départemental ,je retiendrais :
La gestion humaine catastrophique des trois derniers secrétaires départementaux .
Le fait que je n’ai jamais eu accès au fichier des adhérents
de Rambouillet alors que j’étais la seule élue de la ville et
même de la circonscription , le mépris des militants et des
adhérents. Le manque d’action . L’isolement des élus sans
aucun moyen financier ni humain .
Le choix de la dernière secrétaire départementale ex-secrétaire de F. Philippot qui a été fait sans consultation des
adhérents du 78 n’est que la triste illustration de mes griefs
nationaux et départementaux . Pourquoi nommer une
ex-chargée de développement à Terra-Nova( Think Thank

Ce parti pris est insoutenable : les impôts sont déjà
trop élevés pour nombre de ménages, les services de
la ville sont sous-dimensionnés par rapport au nombre
actuel d'habitant·e·s, et après la consommation des
réserves c'est le recours aux emprunts qui est de nouveau prévu pour 2019. Et ensuite ?

immigrationniste proche du PS) cf- article du Point daté du
25/10/2013 de l’égérie de la dédiabolisation du FN aux méthodes douteuses . Les Yvelines sont une terre de droite .
Par jalousie ,cette dernière est même allée jusqu’à me
menacer par mail de conséquences si je ne retirais pas
« immédiatement » des commentaires élogieux sur une
amie et conseillère Régionale ex-FN sur Facebook à partir
de mon compte perso. De quel droit dois-je obéir aux ordres
de cette personne sans aucune expérience de management
qui passe son temps à surveiller les comptes sociaux des
élus .Je dis Stop aux querelles stériles de personnes souvent
exacerbées par des égos surdimensionnés . Quel gâchis….
Pour toutes ces raisons ,j’ai donc choisi de quitter le Front
National pour rejoindre Nicolas Dupont-Aignan et Debout
La France .
Je resterais sur le terrain comme avant ,j’irais à votre rencontre et tous ensemble nous continuerons le combat .Vous
pouvez compter sur moi .
Amoureuse de la France je le suis et je le reste avec vous
pour garder les valeurs d’une France libre et souveraine.
Patricia Guilbaud patricia.
guilbaud@rambouillet.fr
Conseillère Municipale
Debout La France
0608920057

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

David
Jutier

des entreprises de nombre de services : le stationnement par Urbis, la restauration collective par Sodexo,
l'eau potable par la Lyonnaise, l'assainissement par
Véolia.
Ces questions budgétaires ne sont pas que des histoires abstraites de chiffres. Les finances de la ville
déterminent directement les services que la Commune
peut rendre, et les équipements qu'elle peut réaliser.
Une meilleure gestion, ce sont des voiries en état, plus
de places de crèches, une vie associative soutenue,
un développement économique mieux accompagné,
des transports plus adaptés… Être en meilleure santé
financière est la condition première pour construire
la ville de demain.

Rambouillet Bleu Marine
Par lettre ouverte envoyée au Maire, je lui ai signifié qu’il était maintenant établi que son élection s’était effectuée dans des conditions
contestables.
Vous avez constaté par vous-mêmes que ses promesses électorales
de ne pas augmenter les impôts locaux au moins pour les 3 premières
années ont été bafouées : Rambouillet détient le record de la pression
fiscale en Ile-de-France avec 4 augmentations successives.
Pourtant aucun des investissements que vous étiez en droit d’espérer
ne s’est réalisé.
Ses orientations budgétaires indiquent qu’en fin de mandat il ne restera
plus rien dans les caisses.
Rambolitains, il est temps de réagir.
Il vous faut voter maintenant pour le Front Libéré seul
parti politique soucieux d’instaurer de nouvelles règles
financières de gestion des collectivités locales.
Philippe Chevrier
Conseiller municipal et régional - Président du Front Libéré
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