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Tout au long des prochaines semaines, le muguet sera mis à l’honneur selon un angle 
nouveau, sous le magnifique écrin qu’est notre pôle culturel La Lanterne, en suivant un 

programme riche et varié.

Cette année le muguet éclôt donc un peu plus tôt dans la saison et c’est tant mieux.

La Fête du muguet est le souvenir de ce qui a été mais est aussi toujours d’une étonnante 
modernité car elle réunit toutes les générations, tous les milieux sociaux et culturels autour 
d’animations chargées de tradition.

Vous l’avez compris, saison après saison, nous n’abandonnons pas ce qui fait notre identité 
et nous rassemble.

Pendant de longues années, le muguet continuera à éclore dans notre Ville.

Merci de votre fidélité !

Marc Robert

Maire de Rambouillet
Président de la Communauté

d’Agglomération Rambouillet Territoires

Fête du Muguet,
Une tradition bien vivante
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Proximité

Quatre réunions de quartier 
programmées
Les élus vont à la rencontre des habitants

Ê tre à l’écoute des habitants ! Le Maire, 
Marc Robert, et les élus de la majorité 

municipale ont décidé de donner en 2018 
une nouvelle dimension aux réunions tradi-
tionnellement organisées dans les quartiers 
de la Ville. Au cours du premier semestre une 
rencontre a été programmée dans chacun 
des quatre grands quartiers qui composent 
le territoire communal. La première se tien-
dra à la fin de ce mois et la dernière en juin.

Afin de permettre au plus grand nombre 
d’assister à ces rencontres dans les meil-
leures conditions, la municipalité a décidé 
de changer leur localisation. Aux salles de 
petites tailles, les élus ont cette fois préféré 
des lieux d’une plus grande dimension.

Cette démarche volontaire en direction des 
administrés répond à une conviction : enri-
chir l’action municipale des observations des 
Rambolitains. Ce postulat est en fait l’expres-
sion d’une volonté de renforcer le dialogue 
établi entre les élus et les habitants. Un lien 
déjà incarné par les rencontres qui se nouent 
sur le « terrain » à la faveur des manifesta-
tions municipales ou bien lors des nombreux 
rendez-vous individuels qu’honorent les élus 
tout au long de l’année.

Une volonté d’ouverture sans restriction. En 
effet, lors des réunions de quartier à venir 
comme pour celles qui les ont précédées, 
le Maire et les élus de la majorité municipale 
échangeront librement avec l’auditoire sur 

tous les sujets relevant de la 
compétence de la collectivi-
té territoriale.

La Ville compte trente-trois conseillers de quartier :
• Quatre pour le quartier n° 1.
• Sept pour le quartier n° 2.
• Douze pour le quartier n° 3.
• Dix pour le quartier n° 4.
Retrouvez leurs noms ainsi que l'adresse courriel 
de chacun d’eux sur :
rambouillet.fr/vos-conseillers-de-quartiers.html

Prochaines réunions de quartier
Quartier 1
Samedi 23 juin de 10h à 12h
Salle de réunion au rez-de-chaussée du Bon 
Vieux Temps, rue d’Angiviller.

Quartier 2
Samedi 5 mai de 10h à 12h
Salle Antoinette Vernes, rue A. 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.

La municipalité a programmé quatre réunions de quartier au cours du premier semestre. 
L’occasion pour les Rambolitains d’échanger avec leurs élus.

Les 4 quartiers 
de Rambouillet

Les salles qui étaient utilisées jusqu’à présent n’offraient 
pas toutes les garanties de confort et de convivialité.
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Quartier 4
Le Pâtis, la Clairière, 

château Bazin, la Villeneuve

Quartier 3
La Louvière, Les Éveuses, 

Étang d’Or, Racinay, le Bel Air

Quartier 2
Groussay, Grenonvilliers, 

Foch, Beau Soleil

Quartier 1
Centre-ville

Les 4 quartiers 
de Rambouillet
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Muguet en fête Dimanche 20 mai

Le plan Vigipirate toujours en vigueur
Si le régime d’état d’urgence s’est éteint le 1er novembre 2017 pour être remplacé par une nouvelle loi 
antiterroriste, le plan Vigipirate à son niveau « sécurité renforcée risque attentat » est toujours en vigueur.
Dans un contexte où la menace est toujours prégnante, la vigilance demeure la règle. C’est ainsi que le feu 
d’artifice du samedi a été une nouvelle fois suspendu et que, sans de nouvelles instructions des services de 
l’État, le parcours du corso de la Fête du muguet est, comme l’an passé, sécurisé. Une contrainte nécessaire 
pour que la fête se déroule dans de bonnes conditions.

La 118e Fête du muguet 
se tiendra dimanche 20 mai. 
Son thème sera « les légendes 
de la forêt », une thématique en 
lien avec les expositions 
et la journée de rencontres 
« la forêt » programmées du 
20 mars au 19 mai à La Lanterne 
(lire en pages 8, 9 et 10).

Le programme de la fête
10h30 Place Félix-Faure
• Prélude par la Société Musicale de Rambouillet
• Accueil de la reine du muguet 2018 et de ses dauphines selon la 
tradition de la Saint-Hubert (chevaux, meute, piqueux, sonneurs).

10h45 Départ du cortège vers l’église Saint-Lubin
11h Église Saint-Lubin
Messe traditionnelle de Saint-Hubert sonnée par les Trompes de 
chasse de Bonnelles.

12h30 Jardin du palais du Roi de Rome
Apéritif musical animé par les Trompes de chasse de Bonnelles et 
la Société Musicale de Rambouillet.

14h30 Départ du corso fleuri
Croix de Lorraine puis rues Sadi-Carnot, Chasles, place Félix-Faure, 
rue de-Gaulle, parc du château.

16h Parc du château
Arrivée devant le château du premier char (char de la reine).

18h
• Lecture du serment de la reine.
• Proclamation des résultats du vote.
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Les plus beaux chars récompensés
Plusieurs prix (accompagnés d’une gratification de 500 €) sont décernés à l’issue 
du défilé du corso fleuri. Une même association ne peut pas recevoir deux prix.
• Prix des associations (seules les associations ayant fabriqué un char sont 
autorisées à voter et elles ne peuvent voter pour elle) ;
• Prix du jury (un jury d’experts, de personnes du public, vote sur la base de 
plusieurs critères : respect du thème, artistique et technique) ;
• Prix de la reine du muguet et des dauphines.
Les gagnants de l’an dernier : l’association Rémi pour son char « le lac des 
cygnes » (prix des associations), Les Amis des fêtes pour le char « la danseuse 
de flamenco » (prix du jury) et l’Aéromodel Club pour le char « la boîte à musique » 
(prix de la reine et des dauphines).

Fête foraine
Comme d’habitude la fête foraine sera installée 
le week-end de « Muguet en Fête » 
du 18 au 21 mai. 

La reine et ses dauphines
La reine et les dauphines ont été élues lors 
de la Nuit du muguet qui s’est tenue samedi 
27 janvier salle Patenôtre. Mélodie Trindade, 
reine du muguet 2018 était présentée par 
l’Amicale franco-portugaise, Gwendie Keryfen, 
première dauphine, par la Société Musicale de 
Rambouillet (la SMR présentait pour la pre-
mière fois une jeune fille) et Mélanie Bourre, 
deuxième dauphine, par Les Amis des fêtes.

Quatre autres jeunes filles étaient candidates 
au titre de reine du muguet. Il s’agissait de : 
Émilie Da Luz présentée par l’Amicale de la 
Louvière ; Océane Cario présentée par Ram-
bouillet Sport Pétanque ; Leislyne Ribot pré-
sentée par L’Entente du Faubourg de Groussay ; 
Mathilde Begue présentée par le Club Sportif 
et Artistique Interarmées de Rambouillet. 
Le Club Sportif et Artistique Interarmées de 
Rambouillet (CSAIR) est une association qui 
réunit militaires et citoyens du quartier général 
Estienne. Elle propose de nombreuses activités 
et soirées à ses adhérents (le CSAIR présentait 
pour la première fois une jeune fille).

Le corso fleuri
Actuellement, cinq associations ont fait savoir qu’elles réaliseront un char pour 
le corso fleuri : Les Amis des fêtes, l’association Rémi, l’Entente du faubourg 
de Groussay, le Rambouillet Roller Évasion et l’Amicale franco-portugaise (qui 
confectionnera le char de la reine). Cinq autres associations prévoient de présenter 
une animation dans le cadre du défilé : Animaponey-Poney club de Rambouillet, 
les Assistantes maternelles de la Clairière, les Crinières argentées, le Cercle 
celtique Kan Breizh et la Société Musicale de Rambouillet. Les associations qui 
souhaitent participer au corso fleuri en réalisant un char ou en proposant une 
animation sont invitées à contacter le service municipal de la Vie Associative 
au 01 75 03 42 75 ou par courriel à l’adresse : vie.associative@rambouillet.fr
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Culture

Fêtons le muguet
Deux expositions et une journée de rencontres

Reines du muguet 
au fil des décennies…

En 1911, Fernande Deschamps est la première reine du muguet couronnée

1927 1932

1949 1965

Le corso fleuri en 1908, allée de l’inspection dans le parc du château.

1957
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Du 20 mars au 19 mai à La Lanterne
Le pôle culturel La Lanterne a choisi de consacrer chaque année un temps d’animations 
à la forêt, espace indissociable de la Ville, de son identité et de son histoire.
C’est à un hôte familier du massif rambolitain, le muguet, auquel l’espace culturel 
consacre cette année une ample manifestation.
Celle-ci rassemblera deux expositions complémentaires. 
La première vient d’Allemagne et la seconde, intimement liée à Rambouillet, a été réalisée sur place.

Le muguet : du remède miracle 
à la petite fleur discrète

La première de ces expositions, « Le mu-
guet : du remède miracle à la petite fleur 

discrète », sera présentée dans la salle Ro-
bert Doisneau durant deux mois.
Elle a été réalisée par la société Kalliope 
Museum, située près de Hambourg, et a été 
traduite pour la première fois en français à 
la demande de La Lanterne. Plusieurs se-
maines ont été nécessaires pour mener à 
bien ce très gros travail de remise en forme 
et d’adaptation.
Cette collaboration des équipes de La Lan-
terne et du Kalliope Museum a été l’occasion 
d’un vrai jumelage culturel. Le muguet, qui 
est au centre de l’exposition, ayant servi de 
lien et surtout de point commun entre les 
deux pays.

Le contenu de cette exposition

Comment une si petite fleur peut-elle ouvrir 
à un tel champ de connaissances ?
Le thème pourrait sembler ingrat si l’on ne 
se laissait pas gagner par la curiosité à la-

quelle invite la présentation très qualitative 
de l’exposition.
En ce qui concerne l’histoire culturelle, les 
visiteurs découvriront comment, du berceau 
au catafalque, le muguet est présent, qu’il 
soit symbole de pureté et trouve sa place 
dans la symbolique religieuse ou qu’il le soit 
de l’amitié et apparaisse sur des objets ou 
dans les enluminures d’ouvrages précieux 
au Moyen-Âge. La symbolisation qui en a 
été faite du printemps et de l’amour le met en 
bonne place dans le cœur des artistes. Dans 
les créations musicales du XIXe siècle, son 
nom apparaît ainsi deux cent cinquante fois !
En botanique, de la toundra aux régions tro-
picales, on ne dénombre pas moins de cent 
trente variétés de plantes de la famille du mu-
guet. Son arôme annonce le printemps et 
fait de cette fleur une matière première très 
prisée par les parfumeurs. Son parfum na-
turel est très recherché et cependant on ne 
peut le capturer qu’en suivant un processus 
onéreux. On trouve le muguet dans la com-
position de nombreux célèbres parfums, tel 

Muguet des Bois créé en 1942 par la maison 
Coty ou Diorissimo.
Ses usages en médecine sont également 
importants.
Les très nombreux objets qui viennent en-
richir l’exposition en font un événement à 
part entière, de nature à intéresser petits et 
grands.

EXPO
1

1971 1987 1992 2009
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Culture

La deuxième exposition s’attachera à pré-
senter l’histoire de la Fête du muguet de 

Rambouillet, son origine, ses motivations, 
ses objectifs…
Ce projet a nécessité un travail sur plusieurs 
années. Il vient compléter la précédente ex-
position présentée au palais du Roi de Rome 
en 2006, à l’occasion du centenaire de la fête.

Le contenu de cette exposition
L’équipe de La Lanterne est partie des ar-
chives municipales. Sans cet apport, l’his-
toire des premières années de la fête serait 
restée inconnue.

Le don de sa collection des reines du mu-
guet fait par Huguette Lebert à la Ville a été 
également infiniment précieux.
Car la Fête du muguet est chère au cœur 
de nombreux Rambolitains. Qu’ils soient 

collectionneurs ou qu’ils aient été à 
un titre ou à un autre impliqués dans 
l’organisation de la fête, ils sont ve-
nus prêter qui un objet, qui une robe, 
qui une photo. Jamais recensement 
documentaire n’aura été aussi riche. 
Jamais peut-être une exposition sur 
la fête n’aura autant touché le cœur 
de la cité.

La matinée du 24 mars 
(entre 9h et 11h), la jour-

née de rencontres permettra 
d’entendre les interventions de 
Gérard Larcher, Président du 
Sénat, de Marc Robert, Maire, 
et de Joëlle Crozier, Adjoint au 
Maire délégué à la vie asso-
ciative et aux animations. Ils 
traiteront chacun de l’un des 
aspects de la Fête du muguet.

La Fête du muguet : 
de l’innovation 
à la tradition

Le vernissage des expositions est 
prévu le samedi 24 mars à 11h15. 
Il est ouvert au public.

EXPO
2

Le colloque ou journée de rencontres

L’association Rambouillet sports s’est illustrée 
à de nombreuses reprises par la qualité des 

chars réalisés par ses adhérents. 
Ici le char de 1978.

Autrefois, un concours des vitrines décorées était organisé dans 
le cadre de la Fête du muguet. Ici les membres du jury examinent 
avec attention la réalisation d’un commerçant.

De nombreuses personnalités ont associé leur nom à la Fête du Muguet. 
Ici Sacha Distel en 1978.

L’après-midi, ce sont des chercheurs qui évoqueront le muguet de différentes façons :
Danièle Alexandre-Bidon
Ingénieur d’études GAM-CRH, EHESS Paris.
Perrine Mane
Directrice de recherches - Centre de recherches historiques-CNRS
Erika Wicky
Postdoctorante FNRS-Université de Liège.
Laurence Mulon
Toxicologue, expert juridique.
Cozette Griffin-Kremer
Chercheur associée, Centre de recherche bretonne et celtique, UBO-Brest.

Une publication recensera ces différentes interventions ; elle sera mise en vente au prix de 5 €.
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Culture

Exposition-dossier

Le premier hôtel du Gouvernement 
et le pavillon du Verger

L ’atelier nomade « Chic ! Une grande mai-
son » propose aux enfants un voyage 

dans le temps à la rencontre d’une archi-
tecture étonnante : l’hôtel particulier (voir 
Ramboscope). En complément, le palais du 
Roi de Rome présente du samedi 31 mars 
au dimanche 3 juin une exposition-dossier 
consacrée au premier hôtel du Gouverne-
ment, édifié à la demande de Louis XVI par 
Jacques-Jean Thévenin à l’emplacement 
du futur palais du Roi de Rome, ainsi qu’au 
projet de restauration du pavillon du Verger.
Après l’acquisition de Rambouillet en 1783, 
Louis XVI nomme le comte d'Angiviller, déjà 

directeur général des Bâtiments, Arts et Ma-
nufactures, gouverneur et administrateur de 
son nouveau domaine. Un hôtel particulier 
est donc rapidement construit pour accueil-
lir le comte et son épouse. Fervent partisan 
du style néoclassique, le couple s’y loge à 
la pointe de la mode. À l’arrière de l’hôtel du 
Gouvernement est aménagé un immense 
jardin, dessiné par le peintre Hubert Robert. 
Planté d’arbres fruitiers, il intègre dans sa 
composition un pavillon orné d’un ravissant 
décor de plâtre réalisé dans les années 1770 
à la demande du duc de Penthièvre.
Cette exposition-dossier présente les der-

nières découvertes concernant l’ameuble-
ment du comte et de la comtesse d’Angiviller 
à Rambouillet (dispersé durant la Révolu-
tion), ainsi que le projet de restauration du 
pavillon et de son décor intérieur.

Retrouvez dans le Ramboscope 
l’ensemble des animations 
programmées dans le cadre de 
« Chic ! Une grande maison ».

INFORMATIONS PRATIQUES

Palais du Roi de Rome de Rambouillet
52-54, rue du Général-de-Gaulle
Renseignements 01 75 03 44 50
www.rambouillet.fr

Horaires d’ouverture
Mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche de 14h30 à 18h.
Samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h.

Entrée gratuite.

 Façade de l'hôtel du Gouvernement (Jean Blécon, Le palais du roi de Rome. Paris, 2004).

Le pavillon du Verger.
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Le pôle culturel La Lanterne, qui a pour vocation d’élargir l’accès à la 
lecture à tous les publics, a mis en place des boîtes à livres, en parte-

nariat avec le Lions Club de Rambouillet.
Le fonctionnement est simple : chacun peut emprunter librement un livre 
puis le rendre dans l’une des boîtes de la Ville ou en remettre un autre de 
son choix, dans le but d’échanger et de partager les lectures.

Ces livres ne sont pas inscrits au catalogue de la médiathèque, mais un 
bibliothécaire gère le contenu de ces boîtes : il récupère les dons de livres 
qui y sont déposés, opère un tri (en ne gardant que les livres en bon état), 
étiquette les livres voyageurs retenus et les « libère » dans les boîtes. Cette 
invitation à la lecture et au voyage de livres est gratuite et n’implique pas 
d’inscription à la médiathèque.

Les usagers sont invités à faire part de leurs impressions en écrivant à : 
mediatheque.lalanterne@rambouillet.fr

Le Château, la Bergerie Nationale, l’Espace Rambouillet et la Ville 
(Musée Rambolitrain, Palais du Roi de Rome/Musée d’Art et 

d’histoire) mettent en place une proposition tarifaire commune, afin 
de favoriser le renvoi des publics entre leurs sites et plus largement 
de renforcer le développement touristique et culturel du territoire.
Ce « Pass Découverte » permet aux visiteurs de bénéficier du tarif 
réduit ou d’un tarif préférentiel dans les sites partenaires de l’opé-
ration, sur simple présentation. Il prend la forme d'une carte papier 
et est non nominatif.
Ce Pass Découverte sera proposé gratuitement à la billetterie de 
chacun des sites partenaires. Sa durée de validité est d'une année 
à compter du 1er avril 2018.

Culture

Partagez vos lectures !

Seize boîtes à livres 
installées 
dans les quartiers

Lancement du « Pass Découverte » 
au printemps 2018
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Deux colonnes Morris ont été installées place Félix-
Faure et sur le parvis de la gare, mardi 6 février. 

Ces nouveaux espaces de communication inscrits 
dans le patrimoine culturel français enrichissent le 
parc de mobilier urbain de la Ville.
De nouveaux supports mis gracieusement à la dispo-
sition de la collectivité. En effet, la société détentrice 
de ce marché met gratuitement ces outils à la dispo-
sition de la Commune (ainsi que l’ensemble du mo-
bilier urbain). Ce partenaire se rétribue par la vente 
d’espaces publicitaires situés sur les flancs d’abris 
bus et sur l’une des faces de ce que l’on appelle com-
munément les « sucettes » d’information.

Comme chaque année, embarquez à 
bord de trains vapeur dans les jardins du 

Rambolitrain (place Jeanne-d'Arc) et revivez 
ainsi les grands moments de la traction va-
peur ! Le locotracteur sera aussi de la partie !
Les visiteurs pourront également flâner sur 
les stands de la bourse de jouets anciens qui 
se tient salle Patenôtre (62, rue Gambetta). 

Si vous avez toujours souhaité jouer au petit 
train, c’est l’occasion rêvée ! Des spécialistes 
seront là pour vous conseiller.
Le Rambolitrain accueillera aussi une ving-
taine d’exposants, majoritairement de trains-
jouets 0 et HO, des pièces détachées pour 
compléter des modèles, et quelques autres 
jouets anciens (voitures, poupées, figurines 

en plomb, jouets tôle…).
Deux réseaux présents sur 
la bourse (un réseau ancien 
analogique Hornby JEP ; un 
réseau plus récent télécom-
mandé MTH) permettront aux 
enfants de conduire leur train 
et de devenir chef de gare !
Le billet d’entrée, disponible 
à l’achat au musée Ramboli-
train et salle Patenôtre, don-
nera accès aux deux lieux.

Mardi 1er mai

Rambolitrain Rétro
Train de jardin et bourse aux jouets anciens

Installation de colonnes Morris

INDIVIDUELS
• Tarif plein : 4,50 €
• Tarif réduit : 3,50 € sur présentation 
d’un justificatif (- de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minima sociaux, plus de 60 ans, 
famille nombreuse)
• Gratuit : enfants de – de 3 ans

GROUPES (15 personnes minimum)
• Adultes : 5 €
• Enfants : 4 €
• Visites guidées du mercredi au 
dimanche sur réservation.

MODES DE PAIEMENT :
• Espèces, chèques (à l’ordre du Trésor 
Public), mandat administratif ou 
chèques vacances.
• Carte bancaire : sauf lors des 
manifestations extérieures des 
1er mai, Nuit des musées, journées du 
patrimoine et 1er dimanche d’octobre.
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Bergerie Nationale

« La Bergerie s’habille »
L’événement « Le mouton, tradi-
tion et modernité » organisé par la 
Bergerie Nationale se tiendra sa-
medi 7 et dimanche 8 avril. Cette 
opération qui associera en amont 
de nombreux partenaires aboutira 
à la présentation sur l’exploitation 
agricole de tricots urbains.
Établissement pionnier de la sen-
sibilisation au développement 
durable, notamment grâce à son 
exploitation agroécologique, la 
ferme pédagogique de la Berge-
rie est notamment réputée pour 
son élevage de moutons mérinos. 
Elle souhaite mettre en place un 
conservatoire pour protéger cette race emblématique. Elle compte également informer 
le public sur les particularités des mérinos et mettre en place des formations profes-
sionnelles pour faire perdurer cet héritage.
La Bergerie a plusieurs projets comme « Le mouton, tradition et modernité » dont l’ob-
jectif est de fédérer des partenaires autour de la laine. Ceux-ci sont localisés sur le 
territoire de Rambouillet (une école, une maison de retraite, deux structures sociales, 
douze structures périscolaires, l’association du personnel de l’établissement).

Week-end surprise
Du 31 mars au 2 avril
14h-16h
Animations et visite de l’exploitation 
agricole, traite des vaches et soins aux 
animaux.

Une famille en œuf 
Samedi 31 mars 
et dimanche 1er avril
Épreuves agricoles et ludiques à faire en 
famille. Cadeaux à gagner. 

Chasse aux œufs 2.0
Lundi 2 avril
Présentation et initiation aux 
détecteurs à métaux pour les 
enfants de tous les âges.
En partenariat avec la Maison 
de la détection.

Le mouton : 
tradition et modernité 
Samedi 7 et dimanche 8 avril
11h-18h
Un week-end pour (re)découvrir le mouton 
mérinos et sa laine écologique, sans 
oublier le chien, indissociable du travail du 
berger. 
Restauration à 
base de produits 
fermiers, 
en salle ou 
en extérieur 
suivant le temps 
(réservation 
recommandée). 

www.bergerie-nationale.educagri.fr
 BergerieNationaledeRambouillet

Tarifs : 6 € (adulte) • 4 € (enfant de 3 à 12 ans) • Gratuit (- de 3 ans)
Renseignements : 01 61 08 68 70 • animation.bn@educagri.fr

Mérinos Café
Le Mérinos Café à la Bergerie Na-
tionale, dans le parc du château, 
propose depuis plusieurs mois 
des formules goûter (lait bio cho-
colaté de la ferme, thé, tisanes, 
petits gâteaux locaux, crêpes…) 
avec de nombreuses boissons 
non alcoolisées. Cette formule 
est une réussite.
Cependant, elle s’apprête à changer d’ici le printemps grâce à un nouveau service 
de restauration et de vente à emporter. Le Mérinos souhaite mettre en place des for-
mules simples et bon marché. Par ailleurs, il veut miser sur des animations (accueil des 
groupes, café tricot, jeux, etc.) et événements thématiques (présentation de produits 
et petite cuisine, soirée œnologie, etc.). Le restaurant de la Bergerie fera aussi des 
exceptions en fonction de l’actualité, telle que la retransmission de matchs. Il offrira 
également l’opportunité d’organiser des soirées privées où il sera possible de dîner.
À partir du samedi 14 avril, le Mérinos Café change ses plages horaires et ses jours 
d’ouverture. Il sera ouvert du mercredi au dimanche de midi à 14h.
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Le Mérinos Café va proposer de nouvelles formules.

Il y a quelques années, la ville de Galluis 
s’est parée de tricot urbain.
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Intercommunalité

L’accès à la culture pour tous

Interventions à l’hôpital de Bullion
Une initiative a été lancée par deux diplô-

mées du Conservatoire communautaire 
Gabriel-Fauré localisé rue de la Motte, qui 
interviennent régulièrement à l’Hôpital de 
Pédiatrie et de Rééducation de Bullion (HPR).
Juliette Decelle et Florine Varlez proposent 
un programme de sensibilisation à la mu-
sique pour les enfants hospitalisés. Les 
deux musiciennes ont suivi des formations 
en « musique et pédopsychiatrie » et en 
« musique et handicap ». En liaison avec 
ce cursus, elles proposent des séances de 
musicothérapie. Les enfants sont initiés à 

la musique dans le cadre d’ateliers où des 
instruments sont mis à disposition. Elles in-
terviennent aussi auprès de bébés et d’en-
fants polyhandicapés. Malgré leur 
incapacité à manipuler des instru-
ments, ils peuvent écouter Delphine 
et sa guitare.
D’autres professeurs volontaires 
font la démarche de participer à la 
préparation de concerts pour les 
jeunes malades du HPR, et cela 
deux fois par an. Le but est d’offrir 
un spectacle agréable aux enfants 

et aux adolescents pour les aider à mieux 
vivre l’hospitalisation.

Les travaux de réhabilitation/extension 
avancent selon le calendrier établi : le 

radier* du bassin olympique a été finalisé 
début décembre et les 12 projecteurs suba-
quatiques ont pu être posés.
Une entreprise de charpente était à pied 

d’œuvre pour prendre la suite et construire 
la toiture de la halle olympique. Ces travaux 
de charpente consistaient à construire les 
poteaux en béton qui viennent supporter 12 
poutres métalliques (chaque panne pesant 
6 tonnes) sur lesquelles a été posée la cou-

verture en bac acier avec ses 11 grandes 
verrières.
La fermeture de la piscine, prévue mi-février 
afin de commencer à rénover la partie exis-
tante des bâtiments et de finaliser la halle 
olympique, a été avancée d’un mois en rai-
son d’une panne électrique majeure. La halle, 
avec le bassin de 50 mètres, pourra accueillir 
les nageurs cet été.
Pour rappel, à terme le bâtiment compren-
dra : un bassin de 25 m, en inox revêtu doté 
d’un fond mobile, un bassin de 50 m avec un 
aileron qui viendra diviser la surface d’eau 
ainsi que des espaces bien-être (hammam 
et sauna) et détente/fitness.

Et toujours : l’évolution du chantier en photos 
sur www.rt78.fr
(www.rt78.fr/piscine-fontaines-suivi-tra-
vaux-rehabilitationextension)

* Dalle épaisse en maçonnerie ou en béton 
(dans le cas de la piscine des Fontaines : 
dallage en béton armé) pouvant supporter 
une charge très lourde et constituant les 
fondations d’un ouvrage.

Piscine des Fontaines

Des nouvelles du chantier
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Hippodrome

Les courses de trot 
reprennent en avril
Les familles sont les bienvenues à l’hippodrome
La saison hippique reprend dimanche 8 avril à l‘hippodrome de La Villeneuve. Cet équipement localisé 
dans un environnement privilégié ne manque pas d’attrait en particulier pour les familles.

B ien connu des turfistes qui savent com-
bien l’équipement est apprécié des pro-

priétaires, entraîneurs et drivers de grand 
renom, l’hippodrome de L     a Villeneuve, 
route du Petit-Gril, a de nombreuses qualités 
à faire valoir auprès du grand public.
Situé dans le quartier éponyme, à l’écart des 

habitations, en lisière de forêt, il jouit d’un 
environnement privilégié. Les amoureux de 
la nature, les familles et les curieux y trouvent 
de bonnes raisons de se lancer à sa décou-
verte.
Les chemins empruntés par les adeptes du 
bol de chlorophylle peuvent très naturelle-

ment les y conduire. Son cadre exceptionnel, 
sa piste en herbe souvent présentée comme 
l’une des meilleures de France, son espace 
central naturel en font une destination idéale 
pour ceux qui désirent passer un dimanche 
atypique dans un cadre bucolique.

L’hippodrome accueille principalement des courses de trot attelé.
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Les familles y sont également les bienve-
nues. Les enfants sont des hôtes que les 
bénévoles de la société des courses choient. 
Lors de chaque journée de courses des ani-
mations gratuites leur sont proposées : bap-
tême à poney, sulkys à pédales, stand de 
maquillage et structure gonflable.
L’hippodrome ne manque pas d’arguments 
pour susciter l’intérêt des adultes. Des tom-
bolas gratuites mettent en jeu un « Circuit 
week-end château » avec la visite de l’abbaye 
de Noirlac (Cher) et du château de Valençay 
(Indre). Cette année, en plus de cette tombo-

la, un tirage des tickets perdants permettra 
aussi de gagner des cadeaux. Des jeux-ques-
tions organisés entre les courses permettent 
également la réception de nombreux lots. 
Les gourmands ne manqueront pas de pous-
ser les portes du restaurant  « O Trotteurs » 
réputé pour la qualité de ses viandes. Une 
friterie accueille, quant à elle, ceux qui privi-
légient une restauration rapide. Enfin, l’accès 
libre à l’espace où les chevaux sont accueillis 
permet aux curieux de découvrir un univers 
où l’animal est roi.

HOMMAGES 
AUX ANCIENS PRÉSIDENTS
Soutenu par les bénévoles de 
la société des courses, Bernard 
Marie, actuel président de l'entité, 
a décidé de rendre hommage à ses 
prédécesseurs. Ainsi à l’occasion 
du Trophée Vert, dimanche 29 avril, 
le barn (la grange) sera baptisé 
« François Vorimore » et la salle 
des Paris « Éric Poisson ».

LES RÉUNIONS
Chaque année, neuf réunions de 
courses de trotteurs (essentielle-
ment de trot attelé) se disputent à 
Rambouillet. 
Une Premium (paris dans toute 
la France) s’y court tous les 
ans, et tous les deux ans l’une 
des épreuves du Trophée Vert 
(challenge qui se dispute sur les 
meilleures pistes en herbe de 
France).
Les réunions de 2018 se dispute-
ront toutes le dimanche : 
• 8 et 29 avril (Trophée Vert), 
• 6 mai, 
• 20 mai (Premium), 
• 3 juin, 
• 1er juillet, 
• 2 septembre, 
• 16 septembre, 
• 7 octobre.

La société des courses propose de nombreuses activités aux enfants : structure gonflable (ci-
dessus), maquillage (ci-dessous), mais aussi sulky à pédales, baptême à poney.

Bernard Marie (à gauche), président de la société 
des courses, Jocelyne Delecroix, vice-présidente, 

et Georges Morell, responsable de la communication.
17



Sécurité

Plan communal de sauvegarde
Un outil au service des élus et des citoyens
La Ville s’est dotée d’un Plan communal de sauvegarde. 
Ce dispositif permet d’organiser l’action municipale en cas de risque majeur.

L ’actualité a montré qu’aucune commune 
n’est à l’abri de situations nécessitant une 

réponse rapide dans l’organisation de la pro-
tection et de l’assistance des populations. Il 
suffit de penser à l’explosion de l’usine AZF 
à Toulouse en 2001, à l’épidémie de la grippe 
H1N1 en 2009, aux phénomènes climatiques 
extrêmes tels la tempête de 1999 ou encore 
aux inondations qui ont touché de nombreux 
territoires, en 2016 mais aussi au cours de 
ces dernières semaines.
Ces événements ont incité le législateur 
à mieux considérer les risques en propo-
sant aux Maires l’instauration, au niveau 
local, d’un Plan communal de sauvegarde 
(PCS). Créé par la loi de modernisation de 
la sécurité civile d’août 2014, le PCS vise à 
coordonner les moyens communaux pour 
faire face à des situations d’urgence, en or-
ganisant l’alerte, l’information et la protection 
des populations. D’autre part, la loi a consa-

cré le droit des citoyens à être informés des 
risques majeurs, naturels ou technologiques 
auxquels ils sont exposés, ainsi que des me-
sures de prévention et de sauvegarde pré-
vues pour limiter leurs effets.

Mais qu’est-ce qu’un risque majeur ? Un 
risque majeur est la possibilité de surve-
nance d’un événement d’origine naturelle ou 
anthropique, dont les effets peuvent mettre 
en jeu un grand nombre de personnes, oc-
casionner des dommages importants (aux 
personnes et aux biens) et dépasser les ca-
pacités de réaction habituelles de la société.
Un risque majeur est caractérisé par sa faible 
fréquence et par sa gravité.
Les risques majeurs sont répertoriés en trois 
catégories :
• Les risques naturels (inondations, tem-
pêtes, cyclones, séismes, mouvements de 
terrain, avalanches, feux de forêts…),

• Les risques technologiques d’origine an-
thropique (risque nucléaire, risque industriel, 
transport de matières dangereuses…),
• Les risques sanitaires (épidémies, canicule, 
grand froid, pollution des réseaux d’eau po-
table…).
En cas de sinistre, la protection des popula-
tions s’articule autour de deux axes : sauve-
garder et secourir, ce qui au plan organisa-
tionnel nécessite un partage équilibré des 
compétences et des responsabilités entre 
les collectivités territoriales et l’État.
Dans sa commune, le Maire est chargé d’or-
ganiser les différentes tâches permettant 
de mettre en œuvre les premières mesures 
d’urgence et de sauvegarder la population 
(informer et alerter, mettre à l’abri, interdire, 
soutenir et assister, ravitailler, reloger, etc.).
L’État a pour mission de secourir la popula-
tion (protéger, soigner, relever, médicaliser, 
évacuer d’urgence…). 

Une cellule de crise a été mise en place en janvier lors des risques 
d’inondation. Le Maire, Marc Robert (debout) la présidait. Étaient 
également présents : le sous-préfet, Michel Heuzé (à droite), le 
commandant de police Stéphan Rigal (au centre), la directrice des 
services techniques, Aurélie Fesard, et des officiers sapeurs-pompiers.
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Le Maire, qui est responsable de l’organisa-
tion des secours de première urgence, peut 
mettre en œuvre un outil opérationnel : le 
Plan communal de sauvegarde.

En place à Rambouillet depuis 2012, le PCS 
définit les bases et les procédures d’un dis-
positif opérationnel, dont l’objectif n’est pas 
de tout prévoir, mais au regard des risques 
connus, d’identifier, d'organiser et de coor-
donner les principales missions de chacun 
pour faire face à toute situation de crise, ainsi 
que de recenser les moyens disponibles pou-

vant être mobilisés. Le PCS de Rambouillet 
permet ainsi de constituer le maillon local 
d’organisation de la sauvegarde des biens 
et des personnes et de gérer les différentes 
phases d’un risque majeur (depuis l’alerte 
jusqu’au retour à la normale).
Le PCS peut venir, en cas de besoin, en appui 
d’autres dispositifs existants comme le plan 
grand froid, le plan canicule, le plan grippe 
aviaire, légionellose…
Le Maire, au titre de sa responsabilité de 
Directeur des opérations de secours (DOS), 
travaille en cas de déclenchement du PCS en 
étroite collaboration avec les sapeurs-pom-
piers qui ont, quant à eux, la responsabilité du 
Commandement des opérations de secours 
(COS), c’est-à-dire la conduite opérationnelle 
des secours (sauvetage, soins…).
Dans le cas où un événement dépasserait 
les capacités de la commune ou concerne-
rait plusieurs communes du département, 
le plan Orsec (Organisation de la réponse 
de sécurité civile) peut être mis en œuvre. 
Dans ce cas le PCS viendra naturellement 
s’intégrer dans ce dispositif étant entendu 
que la responsabilité du DOS pourra alors 
revenir au préfet. Pour autant, à son niveau 
le Maire devra toujours assumer la mise en 

action des mesures de sauvegarde de ses 
administrés.
La cellule communale de crise et son poste 
de commandement (où sont associés des 
conseillers techniques adaptés à la nature 
de la crise) constituent le centre névralgique 
du dispositif du PCS. C’est là que sont ana-
lysées toutes les informations et que sont 
prises les décisions opérationnelles. Autour 
de ce noyau gravitent plusieurs structures 
(Centre d’Information du Public, Logistique, 
Communication…) qui sont activées en fonc-
tion de la montée en puissance du PCS, de 
la nature du sinistre, de sa gravité et de sa 
durée dans le temps.
En cas de besoin, le PCS prévoit par ailleurs 
la mobilisation de la réserve civile composée 
de volontaires rambolitains.
Après chaque déclenchement le PCS fait 
l’objet d’un Retex (Retour d’Expérience) afin 
d’identifier les points d’amélioration. D’où par 
exemple, à la suite des inondations de 2016, 
l’instauration de l’alerte par SMS pour opti-
miser notre système d’alerte à la population.
Enfin, au-delà d’une mise à jour régulière le 
PCS rambolitain, comme tout dispositif de 
ce genre, doit donner lieu à des exercices 
de simulation sur la base de scenarii variés.

Inscription à l’alerte 
SMS de la Ville

La Ville s’est dotée d’un dispositif 
Alerte SMS. Il s’agit d’un outil 
de communication en temps de 
crise pour informer les habitants 
sur des événements climatiques, 
accidentels ou d’origine 
terroriste.
Cet outil est opérationnel. 
Il permet de toucher tous 
les utilisateurs de téléphone 
portable. Pour être destinataire 
de ces SMS d’urgence, il faut 
s’inscrire sur le site de la Ville 
(rambouillet.fr). En cliquant 
sur l’icône « Alerte SMS » qui 
s’affiche en page d’accueil, les 
Rambolitains accèdent à un 
téléservice où des champs sont 
à remplir.
À ce jour, plus de 560 personnes 
se sont inscrites au dispositif.

Le Plan communal de sauvegarde prend également 
en considération les risques chimiques.
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2018 Centenaire de l'Armistice

Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires 

de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc

11h • Monument aux morts,
place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Victoire de 1945, Résistance
et Héroïsme de Jean Moulin

8h30 • Monument aux morts,
place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Débarquement de Normandie 
et hommage aux morts 

pour la France en Indochine
18h • Monument américain, 

av. Gén. Leclerc

Journée nationale
du souvenir de la déportation

10h • Monument aux morts,
place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Combat de Camerone
10h • Monument aux morts,

place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Cérémonies 
& commémorations 
patriotiques 2018

Mar.

Lun.

Mer.

Sam.

28
Dim.

29
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Appel du général de Gaulle
11h • Rond-point du 23 août
(Croix de Lorraine)

Fête nationale
17h • Monument aux morts,
place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

À la mémoire des militaires américains 
morts pour libérer Rambouillet (9 août 1944),
du débarquement de Provence (15 août 1944),
de l’offensive de la 2e DB pour libérer
Paris (23 août 1944)
11h • Rond-point du 23 août (Croix de Lorraine)

Hommage aux habitants
de Groussay morts pour la France
11h30 • rue de Groussay
(entrée du Quartier Estienne)

Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la Tunisie, 
avec évocation de la tragédie des Harkis
11h • Monument aux morts,
place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Armistice de 1918 et hommage 
solennel de la nation à tous les soldats 
morts pour la France
9h • Cimetière ancien, rue G. Lenotre
11h • Monument aux morts,
place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Ven.

Jeu.

Dim.

Mer.

Lun.

Sam.

15
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rambouillet.fr

Rambouillet Famille

Un portail web simple et sécurisé

Pour faciliter le quotidien des parents et opti-
miser l’organisation administrative des ser-

vices, la Ville va mettre en ligne à partir du 3 avril 
un portail web « Rambouillet Famille ». Cet outil 
sera accessible depuis un ordinateur, un smart-
phone ou une tablette 24h/24 et 7 jours/7.
Vous y trouverez toutes les informations concer-
nant les activités de vos enfants et pourrez ef-
fectuer toutes vos démarches en ligne : inscrip-
tions, réservations, prises de rendez-vous, suivis 
de documents, consultations et règlements des 
factures.
Rambouillet Famille prend en compte les at-
tentes formulées par les usagers et constitue la 
première étape du rassemblement des services 
Petite Enfance et Éducation Jeunesse au sein 
d’un Pôle Famille à l’automne.
La facture unique mensuelle depuis le 1er février 
regroupe sur un même document toutes les 
activités réalisées dans les deux secteurs et per-

met le paiement unique par tous les moyens 
déjà existants. Rambouillet Famille vous per-
mettra en outre de régler cette facture directe-
ment en ligne.
La municipalité s’attache à simplifier vos dé-
marches. Elle souhaite intégrer vos nouveaux 
modes de vie et rendre encore plus accessibles 
les services publics que vous fréquentez. Les 
services associés à la démarche sont d’ores et 
déjà mobilisés et formés pour vous accompa-
gner dans ce changement.
Pour vous connecter sur ce portail, une fois sur 
le site de la Ville, repérez le pavé « Rambouillet 
Famille » et cliquez. Pour accéder aux infor-
mations privées, créez votre compte à partir 
de cette page, et pour finaliser votre inscription, 
renseignez votre « Clé Enfance » qui vous aura 
été adressée.

Un portail « Rambouillet Famille » sera créé début avril sur le site rambouillet.fr Cet outil permettra aux 
parents de procéder à de nombreuses opérations depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

La facture 
unique
Elle regroupe pour chaque 
famille toutes les activités 
des enfants en matière de 
Petite Enfance (crèches, 
halte-garderie) et d’Éduca-
tion Jeunesse (centre de 
loisirs, atelier de quartier, 
CLAE, séjours enfants, 
transports scolaires).
Sur Rambouillet Famille, 
vous aurez la possibilité 
de consulter à tout mo-
ment votre facture. Vous 
pouvez également choisir 
de la payer en ligne par 
carte bancaire : un moyen 
simple, rapide, sécurisé et 
toujours disponible.

Ce qui ne changera pas
• La possibilité de continuer de faire ses démarches 
dans les services concernés, puis au Pôle Famille
• L’utilisation des modes de paiements actuels
• L’organisation des accueils

Les + du service en ligne
• Des démarches simplifiées
• Votre espace personnalisé
• Factures dématérialisées et paiements en ligne 
sécurisés
• Un accès 7 jours sur 7 et 24h/24
• Visualiser en un clic vos données
• Consulter l’historique des présences de vos 
enfants
• Déclarer un changement de situation
• Des informations en temps réel

Mon profil
N’oubliez pas de saisir votre « Clé 
Enfance », pour cela allez dans 
la zone Mon Profil puis dans la 
page cadenas (Authentification).

Identifiants
Modifiez votre mot de passe 
d'accès à votre Espace Famille.

Les membres de votre famille
Accédez à l'agenda d’activités de 
chacun de vos enfants.

Échanges à lire
Consultez l'historique des 
échanges avec les services 
Petite Enfance et Éducation 
Jeunesse.
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Signaler une 
absence
Joignez un 
justificatif pour 
les absences 
médicales.

Rendez-vous
Prenez rendez-
vous avec le 
service concerné.

Mes factures
Consultez vos 
factures à régler, 
celles déjà payées 
et les archives de 
l’année.

Pièces 
justificatives
Une fois 
téléchargés, vos 
documents sont 
disponibles à tout 
moment.

Coordonnées
Modifiez vos 
numéros de 
téléphone et 
courriel.
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Vacances jeunes

Les vacances de printemps 
au secteur jeunes
À partir de l’entrée en 6e et jusqu'à 17 ans

Le centre de loisirs adolescent de la Ville accueille 
les jeunes du lundi 16 au vendredi 27 avril.

Les inscriptions sont prises à partir du mardi 3 avril 
à 17h, à la maison de quartier du Bel-Air, 27 square 
Alfred-de-Musset (horaires d’ouverture en période 
scolaire : mardis, jeudis, vendredis de 17h à 19h, 
mercredis et samedis de 14h à 18h. Fermée samedi 
14 avril).

Pendant les vacances, l’espace accueil est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 18h et propose : billard, 
baby-foot, ping-pong, jeux vidéo. Il est libre et gratuit.
Le midi, possibilité de déjeuner sur place en 
apportant son repas.
Pour participer aux activités : cotisation 12 € (Rbt) 
ou 15,25 € (ext.) pour l’année scolaire.

Des navettes gratuites sont proposées afin d’amener 
les jeunes sur le centre et de les reconduire chez eux.

Arrêts et horaires des navettes
Matin Après midi

aller retour aller retour
CENTRE-VILLE
Place de la Libération

9h05 12h00 13h55 17h30

GROUSSAY
Arrêt de bus rue de la Commune

9h10 12h05 13h40 17h35

CURIE/PASTEUR
Arrêt de bus devant l’hôpital

9h15 12h10 13h45 17h40

GRENONVILLIERS
Arrêt de bus

9h20 12h15 13h50 17h45

LOUVIÈRE
Gymnase

9h25 12h20 13h55 17h50

CLAIRIÈRE
Collège C. de Vivonne

9h28 12h23 13h58 17h53

CLAIRIÈRE
(face au Leclerc, arrêt de bus : Jonquilles)

9h30 12h25 14h00 17h55
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Arrêts et horaires des navettes
Matin Après midi

aller retour aller retour
CENTRE-VILLE
Place de la Libération

9h05 12h00 13h55 17h30

GROUSSAY
Arrêt de bus rue de la Commune

9h10 12h05 13h40 17h35

CURIE/PASTEUR
Arrêt de bus devant l’hôpital

9h15 12h10 13h45 17h40

GRENONVILLIERS
Arrêt de bus

9h20 12h15 13h50 17h45

LOUVIÈRE
Gymnase

9h25 12h20 13h55 17h50

CLAIRIÈRE
Collège C. de Vivonne

9h28 12h23 13h58 17h53

CLAIRIÈRE
(face au Leclerc, arrêt de bus : Jonquilles)

9h30 12h25 14h00 17h55

Le 16 avril
• Le secteur jeunes « comédie show »,  
 de 9h45 à 12h.
• Badminton de 9h45 à 12h, 12 places.
• Stage autour du dessin, des fresques 
 et du graff (3 jours consécutifs) 
 de 9h45 à 12h, 8 places.
• Jeux en réseau ou accès Internet 
 au Cyber espace de 9h45 à 12h, 8 places.
• Jungle laser de 14h30 à 16h30, 9 places, 
 tarif Rbt : 5,50 € ; tarif Ext : 6,50 €.
• Tennis ballon de 14h à 17h, 12 places.
• Loup-garou géant 
 de 14h30 à 17h, 16 places.
• Stage pâtisserie 
 de 14h30 à 17h, 8 places.

Le 17 avril
• Le secteur jeunes « comédie show »,  
 de 9h45 à 12h.
• Stage autour du dessin, des fresques 
 et du graff (3 jours consécutifs) 
 de 9h45 à 12h, 8 places.
• Tournoi de jeu vidéo « Just Dance » 
 de 9h45 à 12h, 10 places.
• Piscine des Molières aux Essarts-le-Roi 
 de 10h15 à 12h45, 8 places.
• Bowling de 14h30 à 17h, 11 places, 
 tarif Rbt : 3,25 € ; tarif Ext : 4,35 €.
• Vertical’art (salle d’escalade 
 à Montigny-le-Bretonneux) 
 de 13h30 à 17h45, 8 places, tarif : 15 €.
• Arts du cirque (slackline, jonglage…) 
 de 14h à 17h, 12 places.
• Stage pâtisserie 
 de 14h30 à 17h, 8 places.

Le 18 avril
• Le secteur jeunes « comédie show »,  
 de 9h45 à 12h.
• Stage autour du dessin, des fresques 
 et du graff de 9h45 à 12h, 8 places.
• Stage autour de la photo (3 jours 
consécutifs) de 9h45 à 12h, 8 places.
• Parcours sportif ou multisports 
 de 9h45 à 12h, 16 places.
• Patinoire à Chartres 
 de 13h30 à 17h30, 8 places, 
 tarif Rbt : 5,35 € ; tarif Ext : 6,40 €.
• Piscine à Chartres 
 de 13h30 à 17h30, 8 places, 
 tarif Rbt : 5,35 € ; tarif Ext : 6,40 €.
• Football sur terrain synthétique 
 de 14h à 17h, 16 places.
• Stage pâtisserie 
 de 14h30 à 17h, 8 places.

Le 19 avril
• Le secteur jeunes « comédie show »,  
 de 9h45 à 12h.
• Stage autour de la photo 
 (3 jours consécutifs) 
 de 9h45 à 12h, 8 places.
• Tournoi de « Molky » et jeux de palets 
 de 9h45 à 12h, 10 places.
• Urban Jump, parc à trampoline 
 à Maurepas, 8 places de 9h30 à 12h, 
 tarif : 15 €.
• Tennis de 14h à 17h, 8 places.
• Accrobranche à Saint-Quentin-
 en-Yvelines, 8 places de 9h30 à 12h, 
 tarif : 12,70 €.
       VTT de 14h à 17h, 10 places.
• Stage pâtisserie de 14h30 à 17h, 
 8 places.

Le 20 avril
• Le secteur jeunes « comédie show »,  
 de 9h45 à 12h.
• Tournoi de ping-pong de 9h45 à 12h, 
 10 places.
• Stage autour de la photo de 9h45 à 12h, 
 8 places.
• Tournoi de football sur jeux vidéo 
 de 9h45 à 12h, 10 places.
• Foot en salle de 14h15 à 17h.
• Stage pâtisserie de 14h30 à 17h, 
 8 places.

Du 16 au 20 avril, 
stages ou projets 
sur plusieurs jours :
• Le secteur jeunes « comédie 
show », de 9h45 à 12h, une troupe 
de jeunes artistes met en scène un 
spectacle qui sera proposé lors de 
la soirée de fin d’année, le 28 juin 
2018.

• Stage autour du dessin, des 
fresques et du graff (3 jours consé-
cutifs) du 16 au 18 avril de 9h45 à 
12h, 8 places.

• Stage autour de la photo (3 jours 
consécutifs) du 18 au 20 avril de 
9h45 à 12h, 8 places.

• Stage pâtisserie (5 jours consé-
cutifs) de 14h30 à 17h, 8 places, 
les jeunes auront la possibilité de 
réaliser plusieurs gâteaux élabo-
rés, encadrés par un animateur 
passionné et qualifié.
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Le 23 avril
• APP de 9h45 à 12h, 8 places.
• Badminton de 9h45 à 12h, 12 places.
• Jeux en réseau ou accès Internet au 
 Cyber espace de 9h45 à 12h, 8 places.
• Jungle laser de 14h30 à 16h30, 9 places, 
 tarif Rbt : 5,50 € ; tarif Ext : 6,50 €.
• Piscine des Molières aux Essarts-le-Roi 
 de 10h15 à 12h45, 8 places.
• Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places.
• Basket-Ball de 14h à 17h, 16 places.

Le 24 avril
• APP de 9h45 à 12h, 8 places.
• Tournoi de jeu vidéo « Just Dance » 
 de 9h45 à 12h, 10 places.
• Tournoi de ping-pong 
 de 9h45 à 12h, 10 places.
• Patinoire à Chartres 
 de 13h30 à 17h30, 8 places, 
 tarif Rbt : 5,35 € ; tarif Ext : 6,40 €.
• VTT de 14h à 17h, 14 places.
• Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places.
• Piscine à Chartres 
 de 13h30 à 17h30, 8 places, 
 tarif Rbt : 5,35 € ; tarif Ext : 6,40 €.
• Bowling de 14h30 à 17h, 11 places, 
 tarif Rbt : 3,25 € ; tarif Ext : 4,35 €.

Du 23 au 27 avril
• APP (Agir Pour Partir), chantier à 
déterminer de 9h45 à 12h, 8 places, 
réservé aux jeunes qui souhaitent 
participer à un séjour l’été pro-
chain. Les places sont réservées 
aux jeunes qui ne peuvent pas 
financer leurs vacances.

• Stage autour des activités ma-
nuelles (créer des bijoux, customi-
ser un tee-shirt…) du 25 au 27 avril 
de 9h45 à 12h, 10 places.

Le 25 avril
• Stage autour des activités manuelles 
 (créations de bijoux, customiser un tee-
 shirt…) de 9h45 à 12h, 10 places.
• APP de 9h45 à 12h, 8 places.
• Jeux de société (Escape game) 
 de 9h45 à 12h, 12 places.
• Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places.
• Football sur terrain synthétique 
 de 14h à 17h, 16 places.
• Vertical’art (salle d’escalade 
 à Montigny-le-Bretonneux) 
 de 13h30 à 17h45, 8 places, tarif : 15 €.
• Tennis de 14h à 17h, 8 places.

Le 26 avril
• Stage autour des activités manuelles 
 (créations de bijoux, customiser un tee-
 shirt…) de 9h45 à 12h, 10 places.
• APP de 9h45 à 12h, 8 places.
• Pâtisserie pour la soirée de 9h45 à 12h, 
 8 places.
• Rollers et trottinettes de 14h à 17h, 
 12 places.
• Accrobranche à Saint-Quentin-en-

Yvelines de 9h30 à 12h, 
 8 places, tarif : 12,70 €.
• Arts du cirque (slackline, jonglage…) 
 de 14h à 17h, 12 places.
• Préparation de la soirée 
 de 14h30 à 17h30, 6 places.
• Soirée de 18h à 22h30 (repas, jeux ou 
 autres sur proposition des jeunes…), 
 tarif : 6 €.

Le 27 avril
• Stage autour des activités manuelles 
 (créer des bijoux, customiser un tee-
 shirt…) de 9h45 à 12h, 10 places.
• APP de 9h45 à 12h, 8 places.
• Tournoi de football sur jeux vidéo 
 de 9h45 à 12h, 10 places.
• Urban Jump, parc à trampoline 
 à Maurepas de 9h30 à 12h, 8 places, 
 tarif : 15 €.
• Grand jeu (thème à déterminer) 
 de 14h à 17h.
• Pâtisserie de 14h30 à 17h, 8 places.

Programme sous réserve de modifications ultérieures au bouclage du Rambouillet Infos
et de stages ou d’animations ayant réuni un nombre suffisant de participants.

À consulter sur le site de la Ville rambouillet.fr

26



Voirie

Des travaux de voirie conduits dans les quartiers

Les chantiers 
se sont succédé
Rue du Lac
Des travaux de rénovation et de sécurisa-
tion de la rue du Lac ont commencé mardi 
28 novembre et se sont terminés mercredi 
20 décembre. Ces travaux d’un montant de 
189 400 € TTC concernent la réfection de la 
chaussée, de deux parkings, d’une partie des 
trottoirs et de l’allée piétonne entre les rues 
du Clos-Batant et du Vieil-Orme. Le station-
nement sur les deux parkings a été interdit 
pendant leur réfection. L’allée piétonne a été 
fermée pendant la durée des travaux et une 
déviation piétonne a été mise en place pour 
les riverains.

Rue de Groussay
Travaux de réfection d’une partie des trot-
toirs et de la chaussée de la rue de Groussay, 
entre la rue de la Famille-d’Angennes et la 
grille de Versailles. La nature de ce site pa-

trimonial remarquable a été préservée avec 
la conservation des pavés anciens en grès 
de Fontainebleau sur le trottoir devant le 
bâtiment de Renaissance auto. Ces travaux 

ont commencé le 13 novembre et se sont 
terminés le 24 novembre. Leur coût s’élève 
à 180 000 € TTC.

FIN D’ANNÉE

Rue du Lac.

Décaissement de l’enrobé ancien rue de Groussay.Le pavage a été entièrement refait devant les locaux de Renaissance 
Auto, rue de Groussay. 27



Rue de la Famille-d’Angennes
Des travaux d’aménagement de voirie (re-
prise de la constitution de la chaussée, 
des caniveaux…) dans la rue de la Fa-
mille-d’Angennes ont été réalisés. Ils s’ins-
crivent dans la continuité de la réfection 
des chaussées et trottoirs des rues des 
Marais, de Groussay et Antoinette-Vernes, 
en conservant l’aspect historique de ce site 
patrimonial remarquable (pavés anciens en 
grès de Fontainebleau dans les caniveaux). 
Cet aménagement a pour objectif de rendre 
accessible l’espace public à tous, et tout 
particulièrement les trottoirs. Pour cela un 
élargissement du trottoir a été réalisé en 
conservant une largeur de chaussée libre de 
tout passage à 3,50 m, permettant ainsi de 
rendre le trottoir accessible aux personnes à 
mobilité réduite et raccordant le centre mé-
dical de la rue de Groussay. Le coût de ces 
travaux s’élève à 96 300 €.

Rues Antoinette-Vernes et Pierre et 
Marie-Curie
Une réfection des chaussées est program-
mée sur ces rues pour un coût de 216 000 €. 
Des essais de déflexion, des sondages ont 
été effectués en début de cette semaine afin 
de permettre à l’entreprise en charge des tra-
vaux de qualifier les couches existantes et de 
permettre un meilleur dimensionnement de 
la constitution de la chaussée. Les travaux 
ont commencé le 27 novembre et se sont 
achevés début décembre.

Voirie

Bâtiments communaux
Des agents des services techniques ont réalisé des travaux de peinture 
dans les bureaux et les loges du théâtre Le Nickel. Des travaux de 
couverture ont été menés dans les établissements municipaux 
suivants : école de la Gommerie, maternelle Clairbois, salles Vernes, 
gymnase de Vivonne, gymnase de La Louvière, crèche Farandole et 
salle Dreyfus.
Enfin, des agents municipaux sont également intervenus pour la 
mise en conformité électrique de divers bâtiments communaux, pour 
des travaux de réfection du plancher haut de la tribune de l’église 
Saint-Lubin, le changement des huisseries de la crèche Farandole, le 
changement de la verrière du gymnase de La Louvière, la réfection 
totale de la toiture-terrasse et de la coursive de la maternelle de La 
Louvière, etc. À cela s’ajoutent près de trois cents interventions traitées 
par la régie des bâtiments communaux.

Travaux
dans le quartier 
Beausoleil
Les travaux engagés sur le domaine public 
dans le quartier Beausoleil reprendront dès 
que les conditions climatiques le permettront. 
Cette opération entrera ainsi dans la phase 
de travaux à conduire sur le domaine privatif. 
La première partie des devis et des plans 
nécessaires à l’actualisation des conventions 
liées au lancement de ce nouveau volet a été 
réunie et un calendrier de transmission est en 
cours d’élaboration.

Rue de la Famille-d’Angennes.

L’enrobé a été refait devant le centre hospitalier.
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Espaces verts
Les personnels des espaces verts ont réalisé en décembre l’entretien des 
massifs fleuris puis sont venus en renfort pour l’installation des décors en Ville 
dans le cadre des fêtes de fin d’année. En janvier ils ont procédé au ramassage 
des dernières feuilles, au remplacement d’arbres et d’arbustes, à la plantation 
d’arbres dans le cimetière des Éveuses et au réaménagement des massifs de 
plantes vivaces et de terre de bruyère dans le jardin du palais du Roi de Rome.

Campagne d’enrobés à chaud 
sur la Ville
Une campagne d’enrobés à chaud pour reboucher les nids-de-poule a été 
menée en décembre dans différents secteurs de la Ville, pour un montant total 
de 15 000 €. Les rues concernées : Clos-Batant, Mare-aux-Buis, Clairefontaine, 
Dreyfus et le giratoire Paul-Demange. Une nouvelle campagne aura lieu au début 
du printemps.
Ce type d’opérations s’est poursuivi fin janvier dans les rues ci-dessous. 
Cependant, les conditions météorologiques de février ont conduit à la 
suspension de cette campagne.

Cimetière du Centre
La reprise des concessions et la construc-
tion d’un ossuaire se sont achevées.

Cimetière des Éveuses
Travaux d’aménagement réalisés par la 
société Colas avec la construction d’une 
voie. Les enrobés seront réalisés dès que 
les conditions météorologiques le permet-
tront. Ce cimetière a fait l’objet d’une divi-
sion de terrain pour tenir compte du projet 
de la voie de contournement Est de la RN10. 
Reste à terminer la clôture, côté forêt, dès 
que les nivellements seront achevés et dès 
que les conditions météorologiques seront 
plus clémentes. Dix arbres ont également 
été plantés.

Rue de la Drouette
Réfection des trottoirs.

Rue du Lac
Sur la partie comprise entre les rues de la 
Clairière et du Vieil-Orme, réfection de la 
chaussée, des trottoirs, des deux parkings 
et de l’allée piétonne en revêtement stabilisé .

JANVIER

1. Rue Herriot
2. Rue Coin-du-Bois
3. Rue G. Lenotre 
 (plus stationnement)
4. Ront-point des 

Éveuses
5. Rue Poincaré
6. Rue du Petit-Parc
7.  Avenue de la 

Clairière

8. Square du Pâtis
9. Rue des Anciens-

Abattoirs
10. Rue de la Louvière
11. Rue des Fontaines
12. Rue de la Forêt-Verte
13. Rue de la Paix
14. Rue Lachaux
15. Rue Moutié
16. Rue Dreyfus

17. Rue Doumer
18. Rue Wagner 
 (plus parking)
19. Rue Sadi-Carnot
20. Rue Gambetta
21. Rue Clos-Batant
22. Square des Carrières
23. Rue de la Prairie

Rue du Lac.

Les enrobés n’ont pas pu être coulés 
immédiatement au cimetière des Éveuses.
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La Commission européenne a demandé une mise en conformité

Une nouvelle station d’épuration 
sera construite

Suite à la mise en demeure de la France 
par la Commission européenne pour 

non-conformité de 373 agglomérations 
d’assainissement dont une dans les Yvelines 
(Rambouillet), le préfet des Yvelines a pris un 
arrêté de mise en demeure le 3 août 2016 
enjoignant le SIRR (Syndicat intercommunal 
de région de Rambouillet) à procéder aux tra-
vaux de mise en conformité de son système 
d'assainissement (collecte et traitement). Il a 
donc été décidé de construire une nouvelle 
station d'épuration dans l’environnement 
immédiat de l’existante, en face de la grille 
de la Guéville du domaine du château de 
Rambouillet. Une actualisation du Schéma 
directeur d'assainissement des communes 
qui composent le SIRR est aussi engagée : 
Rambouillet, Gazeran et Vieille-Église-en-
Yvelines.
Les services publics d'eau et d'assainisse-
ment constituent des services publics à 

caractère industriel et commercial 
et sont soumis à un régime juridique 
mixte, associant des règles de droit public 
et des règles de droit privé.
En outre, ils sont soumis à l'obligation d'au-
tonomie budgétaire. Celle-ci se traduit par 
l'obligation de financement du service par 
les usagers et l'interdiction pour les collec-
tivités de prendre en charge les dépenses 
de fonctionnement ou d'investissement sur 
leurs budgets propres.

La nouvelle station d'épuration (23 M€ HT) 
et les travaux sur les réseaux sont extrême-
ment coûteux. Pour réduire l’impact de ces 
programmes sur les Rambolitains, le coût 
de leur réalisation sera en partie compensé 
par une baisse de la part communale du prix 
de l’eau.

Environnement

Déchetterie 
de la 
Guéville
La déchetterie de la Guéville, qui 
se trouve dans l’environnement 
immédiat de la station d’épuration 
éponyme, fermera de façon défi-
nitive le 31 mars, cette dernière se 
trouvant sur l’emprise de la future 
station d’épuration. La déchetterie 
de Gazeran est la plus petite des 
vingt-deux déchetteries du Sitreva 
et la moins fréquentée.

Prix de l'eau
La facturation du prix de l'eau sans les taxes de l'État, est de 4,64 € le mètre 
cube. En 2017 la part communale était de 25 % pour l'eau potable et de 17 % pour 
la collecte des eaux usées. La part du SIRR pour le traitement des eaux usées 
(station d'épuration) était de 38 %. Les délégataires gérant la production et la 
distribution d'eau potable (Suez) ainsi que le transport des eaux usées (Véolia) 
représentent 38 %.

Suite à une mise en demeure de la Commission 
européenne, une nouvelle station d’épuration 
sera construite pour remplacer celle de la Guéville.
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Société

3E ÉDITION DE LA SEMAINE 
NATIONALE DES MISSIONS LOCALES
Elle se déroulera à l’échelon national du 15 au 
23 mars prochain. Pour participer, il suffit de 
transmettre votre réponse à la question :

Qu’évoque pour vous la phrase : 
« Vers les métiers de demain » ?

Vous pourrez découvrir les résultats de cette 
grande concertation et les fiches « métiers 
du futur » rédigées par des jeunes, lors de la 
journée portes ouvertes, le mardi 20 mars 
entre 10h et 17h30, ou participer au débat 
à 14h30. L’actualité de la semaine et le 
programme de la journée seront disponibles 
sur Facebook prochainement.
Mission locale intercommunale de 
Rambouillet, 19, rue Clairefontaine. 
Renseignement 01 34 83 34 12

CONTACTEZ LE 17 !
Il faut composer le 17 en cas d'urgence 
concernant un accident de la route, un trouble 
à l'ordre public ou une infraction pénale. 
Une équipe de policiers ou de gendarmes se 
rendra sur les lieux. Les services publics de 
la police et de la gendarmerie sont à votre 
disposition pour assurer votre sécurité et 
celle de vos biens.
Vous pouvez également appeler le 112. Si 
la situation ne relève pas d'une urgence, 
composez le numéro de votre commissariat 
ou de votre brigade de gendarmerie.

JOURNÉE DE L’EUROPE
Mercredi 9 mai à 11h, au rond-point Jean-
Monnet. Au programme : levée des couleurs, 
hymne européen et dépôt de gerbe.

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a publié une note relative à l’usage 
des drones de loisir. Celle-ci fait état des différents arrêtés réglementant le 

vol des drones. La DGAC précise en dix points les règles de base pour assurer la 
sécurité des personnes et des aéronefs :
1) Je ne survole pas les personnes
2) Je respecte les hauteurs maximales de vol
3) Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l’utilise pas la nuit
4) Je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération
5) Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes
6) Je ne survole pas de sites sensibles
7) Je respecte la vie privée d’autrui
8)  Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées 

et je n’en fais pas une utilisation commerciale
9) Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité
10) En cas de doute je me renseigne

Ces règles sont évidemment à 
respecter, d'autant qu’elles dé-
coulent de textes de lois en vi-
gueur. 
Pour toutes informations complé-
mentaires, vous pouvez consulter 
ces articles de loi sur le site inter-
net du gouvernement. De plus, le 
site met à disposition l’outil Géo-
portail, qui permet de situer les 
zones de vol autorisées pour les 
drones.
www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir

Drone
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Solidarité

Don du sang

La Ville labellisée 
« Commune donneur »

Chaque année, 1,7 million de personnes 
donnent leur sang en France. Elles 

permettent de soigner plus d’un million de 
patients. En jouant un rôle essentiel en tant 
que relais d’information, les collectivités 
territoriales s’inscrivent dans une démarche 
d’institution responsable, d’intérêt général et 
de santé publique.
Créé en 2009 sous la responsabilité de l’Éta-
blissement 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 récom-
penser les actions menées par les collectivi-
tés en faveur du don du sang, de plaquettes, 
de plasma et de moelle osseuse.
Placé sous le signe de la solidarité et de la 
générosité, il est ouvert aux communes fran-
ciliennes. Aujourd’hui, 132 sont labellisées 
par l’un des « cœurs » :

• Le « cœur collecte » qui récompense 
l’accueil, le confort et l’accessibilité des col-
lectes de sang ;
• Le « cœur communication » qui facilite la 
pédagogie de la commune et l’information 
des citoyens sur le don du sang ;
• Le « cœur financement » qui salue l’in-
vestissement de la commune auprès des 
actions de l’Établissement français du sang 
Île-de-France.
Les prix sont décernés lors du salon des 
Maires d’Île-de-France. Les collectivités qui 
ont obtenu un ou deux cœurs reçoivent le 
« diplôme commune donneur » et celles 
ayant rassemblé les trois cœurs sont ré-
compensées par le « trophée commune 
donneur ». En 2010, Rambouillet a obtenu le 
label « commune donneur ». Depuis, chaque 
année elle reçoit le trophée des Trois cœurs : 
le cœur Collecte, le cœur Communication et 
le cœur Financement.

DES ÉTUDIANTS  
AU 4L TROPHY
Antonin Lourier, étudiant en licence 
professionnelle Marketing Éthique 
à l'UVSQ, site de Rambouillet, et 
Alexandre Grassineau, étudiant 
au CNED, ont participé au raid 4L 
Trophy qui s’est déroulé du 15 au 
25 février.
Le 4L Trophy est un raid 
humanitaire qui vise à apporter 
des affaires scolaires et sportives 
aux enfants isolés au Maroc ainsi 
qu'à récolter des fonds financiers 
à transmettre à l'association « Les 
enfants du désert » pour construire 
des écoles, des puits d'eau potable 
et des sanitaires. Pour cela, les 
concurrents traversent la France, 
l'Espagne et le Maroc (désert et 
montagne) en Renault 4.

5E ÉDITION  
DU PARIS-RAMBOUILLET
L’association Renaissance Auto 
organisera dimanche 10 juin la 
5e édition du Paris-Rambouillet. 
Quatre-vingts véhicules centenaires 
(autos et motos) sont attendus.
8h30 : 
départ de l'hôtel national des 
Invalides.
De 9h30 à 10h30 : 
arrêt au château de Versailles.
11h : 
arrêt à l’abbaye des Vaux-de-
Cernay.
De 13h à 17h : 
arrivée, exposition et animations 
devant le château de Rambouillet.
www.renaissanceauto.org

Très investie dans la promotion du don du sang, 
la Ville reçoit tous les ans un label qui récompense son implication.
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Mon sang pour les autres
I l y a deux décennies, un accord a été signé entre 

le Rotary et l’Établissement français du sang 
(EFS). Il définit les conditions de fonctionnement 
de l’opération « Mon Sang Pour Les Autres », qui 
place la collecte au cœur d’animations locales, 
faisant de ce moment de don un véritable événe-
ment populaire et festif.
Plus de cent vingt clubs de Rotary participent. 
Parmi eux celui de Rambouillet.
Si « Mon Sang Pour Les Autres » fête donc ses 
vingt ans cette année, le Rotary Club rambolitain 
organise sa 34e collecte de sang annuelle ! En ef-
fet, la première collecte de sang réalisée par le 
Rotary à Rambouillet date de 1984.
En 2017, « Mon Sang Pour Les Autres » avait per-
mis de collecter 539 poches de sang à Rambouil-
let, ce qui place cette collecte à la deuxième place 
en Île-de-France et à la 7e en France.
Le vendredi 6 avril au centre commercial du Bel-
Air, et les samedi 7 et dimanche 8 avril salle Pate-

nôtre, 64 rue Gambetta, les Rotariens rambolitains 
et les bénévoles de l’Association de Donneurs de 
Sang Bénévoles Rambouillet-Pays d’Yveline tente-
ront une nouvelle fois de dépasser les 500 poches 
collectées.

LIGUE CONTRE  
LE CANCER

La Ligue contre le cancer 
propose des cours 
de sport adaptés aux 
personnes atteintes ou 
en rémission d’un cancer. 
Le comité des Yvelines 
organise ces événements 
à Aubergenville, 
Versailles, Mantes-la-
Jolie, Poissy, Trappes et 
Rambouillet.
À Rambouillet, l’atelier 
« activité physique » a 
lieu tous les mardis, du 
20 mars au 29 mai, de 16h 
à 17h, à la salle de danse 
du complexe sportif de La 
Louvière.

KERMESSE  
DE L’ASSOCIATION 
CONFIANCE  
PIERRE-BOULENGER

L’association Confiance 
Pierre-Boulenger 
organise une kermesse 
le 24 juin. Afin de 
réceptionner les dons 
de brocante, de jouets et 
de linge de maison, les 
bénévoles de l’association 
seront présents les 
samedis 14 avril, 12 mai, 
et 9 juin. L’accueil se fera 
dans la cour de l’Institut 
médico-éducatif Castel, 8, 
rue de l'Église, à Gazeran, 
entre 14h et 16h30. Les 
bénévoles qui souhaitent 
aider à la préparation 
de la kermesse sont les 
bienvenus. 

L’opération « Mon Sang Pour Les Autres » fête ses vingt ans !

L’édition 2018 de « Mon Sang Pour 
Les Autres », la 34e collecte de sang 
organisée par le Rotary Club de 
Rambouillet, toujours en collaboration 
avec l’EFS et l’Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles - Rambouillet Pays 
d’Yveline, aura lieu pendant trois jours 
consécutifs à Rambouillet :
le 6 avril
au Centre Commercial du Bel Air
et
les 7 et 8 avril
dans la Salle Patenôtre
64, rue Gambetta

Chiffres clés
Chaque année, les collectes « Mon Sang Pour Les Autres », ce sont :

• Plus de 350 000 donneurs accueillis depuis 1998

• Une moyenne de 20 % de nouveaux donneurs

• Une majorité de donneurs de moins de 30 ans

• Plus de 120 collectes chaque année, qui accueillent plus de 30 000 donneurs

• Plusieurs milliers de bénévoles mobilisés, et notamment l’Association 
de Donneurs de Sang Bénévoles-Rambouillet Pays d’Yveline, à Rambouillet.
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Santé

Maladies neurodégénératives

Le Catalpa au secours 
des familles et des aidants
Le Catalpa est un service médico-social 

de type Accueil de Jour spécialisé dans 
la prise en charge de personnes ayant une 
pathologie de type Alzheimer ou une maladie 
apparentée. Il est financé par l’Agence Régio-
nale de Santé et le Conseil Départemental 
des Yvelines. Il est installé dans l’enceinte 
de l’hôpital de Rambouillet qui fournit les 
locaux.
Cet accueil de jour d’une capacité de dix 
personnes permet à des malades vivant à 
domicile d’être accueillis une à deux journées 
par semaine, du lundi au vendredi de 9h30 à 
16h30. La structure a pour but de soulager 
les familles, de resociabiliser le malade et de 
retarder ainsi sa mise en institution.
Historiquement, le Catalpa est né d’un pro-
jet porté par des professionnels de santé 
libéraux de Rambouillet et le Lions Club lo-

cal. Il est géré par l’association « Instance 
de Coordination Sud Yvelines ». C’est une 
structure associative fonctionnant principa-
lement grâce au bénévolat et notamment 
l’investissement de Jean Barthod, médecin 
généraliste retraité et donc bénévole.

Le Catalpa est animé et encadré par une 
équipe pluridisciplinaire composée d’une 
psychologue, d’une ergothérapeute, d’une 
psychomotricienne et d’une aide-soignante.

Soutiens extérieurs
Le Lions Club finance chaque année un projet. Cette année, sa contribution a per-
mis la venue d’une socio-esthéticienne. Une sophrologue et une intervenante en 
Qi-Gong participent également au bien-être des accueillis. Le groupe des Bretons 
de Rambouillet et deux musiciens interviennent également régulièrement.

Activités et ateliers
Au cours de chaque journée, 
des activités et ateliers thérapeutiques sont organisés :
• Ateliers mémoire et réminiscence,
• Ateliers autour de la mémoire gestuelle, des praxies et de l’organisation spatiale,
• Ateliers d’équilibre et de prévention des chutes,
• Activités artistiques (peinture, mosaïque),
• Activités visant à maintenir l’autonomie de la vie.

La journée type
Chaque journée débute par un temps 
d’accueil autour d’un café. 
Il est suivi par un atelier collectif de 
gymnastique douce. En deuxième 
partie de matinée, deux activités sont 
proposées en fonction du projet de 
chaque accueilli et de ses centres 
d’intérêt.
À l’heure du déjeuner, les accueillis et 
l’équipe dressent les tables. 
Le repas partagé est un moment riche 
en discussions où chacun est sollicité 
tant sur l’autonomie gestuelle que sur le 
plan relationnel.
L’après-midi, les ateliers thérapeutiques 
reprennent sous forme de groupes 
adaptés aux possibilités de chaque 
accueilli. 
La journée au Catalpa se termine par un 
rafraîchissement.
L’arrivée et le départ des accueillis sont 
l’occasion d’échanges avec chaque 
famille, lien primordial et essentiel.
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Forum des aidants

« Prendre 
soin de soi, 
c’est aussi 
mieux 
prendre soin 
de l’autre »

Lorsqu’un membre d’une famille est tou-
ché par une maladie neurodégénérative, 

qu’il perd en autonomie et a besoin d’un sou-
tien quotidien dans les gestes et actions de la 
vie courante, fréquemment un proche (sou-
vent le conjoint, parfois un descendant) en-
dosse le rôle d’aidant. Les aidants sont très 
investis… parfois trop. Ils peuvent, de ce fait, 
être épuisés par la logistique et les soins à 
prodiguer. Pour échapper à ce risque un pos-
tulat fait consensus : « Prendre soin de soi, 
c’est aussi mieux prendre soin de l’autre. »

À Rambouillet, l’association Part’Age ou 
plateforme d’accompagnement et de répit 
pour les aidants organise une fois par mois 
un Café des aidants dans un restaurant 
rambolitain. L’occasion pour les participants 
d’échanger, de s’informer et d’obtenir des 
conseils de professionnels et représentants 
d’associations.
Dans cet esprit de soutien aux aidants, la Mu-
tualité Sociale Agricole d’Île-de-France, en 

par tena -
riat avec 
l’Instance 
de Coordination du Sud-Yvelines, a organisé 
un forum des aidants en novembre, salle Pa-
tenôtre. Elle a attiré près de 150 personnes.
Son objectif : aider ceux qui soutiennent 
leurs proches au quotidien, les accompagner 
dans leur mission et les épauler dans leur 
recherche de solutions.

De nombreuses institutions et associations 
étaient réunies : la plateforme des aidants, 
l’accueil de jour Catalpa (voir article ci-
contre), l’équipe spécialisée Alzheimer, le 
service infirmier à domicile, le Repy (réseau 
de santé gérontologique et cancérologique), 
l’accueil temporaire de Houdan, France 
Alzheimer, les petits frères des Pauvres, 
l’AMPE Médiation (association père, mère, 
enfant), Solhia, Ludomonde, Artz, le Prif 
(Prévention des retraités d’Île-de-France), 
l’Agric Arcco, la Cramif (Caisse régionale 

d’assurance maladie d’Île-de-France), le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Rambouillet Territoires.

Des médecins sont aussi intervenus lors de 
conférences. L’une était intitulée « La Santé 
des Aidants ». Elle a été suivie par près de 
quatre-vingts personnes. Puis un second 
praticien a proposé quelques pistes afin 
que l’aidant prenne en compte ses propres 
besoins à travers des exemples de situations 
concrètes. Les échanges avec la salle ont 
été riches.

Afin d’encourager les aidants à prendre du 
temps pour leur santé, un courrier à l’atten-
tion de leur médecin traitant leur a été remis 
afin qu’ils fassent le point sur leur état de fa-
tigue et sur les stratégies possibles à mettre 
en place pour ne pas s’épuiser.

Pour soutenir les aidants dans 
l’accomplissement de leur lourde tâche, 
des Cafés des aidants et un forum sont 
organisés. Ils apportent aides et conseils.
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Vie locale

La direction territoriale Seine-Nord de l’Office nationale des forêts (ONF) met en place 
une nouvelle stratégie de gestion des forêts domaniales franciliennes. L’objectif est 

d’assurer la prise de conscience des enjeux écologiques et du rôle clé des forêts au 
sein de l’écosystème.
Cette stratégie repose sur trois principaux piliers.
Ce programme insiste sur la nécessité de stopper les coupes rases* car cela permet 
d’assurer le renouvellement et la diversité des espèces, d’approvisionner les ressources 
en bois et donc les emplois qui en découlent, ainsi que de disposer d’une source d’éner-
gie renouvelable.
Puis, l’ONF propose de changer le mode de vente du bois, à savoir de faire la transition 
entre la vente sur pied et la vente en bois façonné. Cette évolution permet une plus grande 
maîtrise et un traitement différent. Elle garantit la fourniture d’un bois de meilleure qualité 
et délivré plus rapidement.
Enfin, L’ONF souhaite améliorer la gouvernance participative des forêts en augmentant 
ses effectifs et en apportant une dynamique plus participative, avec notamment des 
ateliers regroupant de 
nombreux acteurs du 
territoire.
Par ailleurs, l’Office 
estime que l’expéri-
mentation de sa nou-
velle stratégie dans 
la forêt de Sénart 
(Seine-et-Marne et 
Essonne) est satisfai-
sante. En effet, près 
de six cents parte-
naires territoriaux font 
le même constat que 
les équipes de l’ONF 
sur les impacts du 
changement de ges-
tion des forêts.

* L’expression coupe 

rase désigne un mode 

d'aménagement sylvi-

cole passant par l'abat-

tage de la totalité des 

arbres d'une parcelle 

forestière.

PORTES OUVERTES  
AU LYCÉE BASCAN
Les élèves de 3e vont pouvoir rencontrer 
les enseignants et se renseigner sur 
les différents cursus du lycée public 
Louis-Bascan lors de portes ouvertes, 
samedi 24 mars de 9h30 à 14h30. De 
nombreuses animations et démonstra-
tions sont programmées. 
Les portes ouvertes sont également 
l’occasion pour les élèves de seconde de 
mieux s’informer sur les filières de 1re.
Renseignements 01 30 83 64 00
Courriel : 0782549x@ac-versailles.fr
www.lyc-bascan-rambouillet.ac-ver-
sailles.fr

PORTES OUVERTES À BOUT’CHOU
Portes ouvertes de la halte-garderie 
Bout'chou, 4 place de l'Europe, 
samedi 7 avril de 9h30 à 11h.
Les fiches de pré-inscription peuvent 
être demandées par courriel à : 
garderieboutchou78@gmail.com 

LE COLLÈGE DU RONDEAU  
FÊTE LES DIX ANS  
DE SON SÉJOUR AU SKI
Le collège du Rondeau organise chaque 
année un stage de ski alpin pour les 
élèves de 4e. Ce stage, intégré au projet 
pédagogique d’EPS et au projet d’éta-
blissement, permet de découvrir le ski 
alpin et la montagne en hiver. Ce séjour 
vise aussi à favoriser le vivre-ensemble 
et à créer des liens entre élèves et 
professeurs, pour améliorer les relations 
de travail. Cette année, cinquante-cinq 
élèves dont quarante débutants accom-
pagnés de six professeurs ont skié dans 
la vallée d’Abondance (Haute-Savoie).

Vers une nouvelle gestion 
des forêts domaniales 
en Île-de-France
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Nouveaux commerces

LES ONGLES DE JULIA
Institut de beauté 
76, rue du Général-de-Gaulle 
01 30 88 81 73
Le lundi 14h-19h30
Du mardi au vendredi 9h-19h30
Samedi 9h-18h30
lesonglesdejulia@gmail.com
www.lesonglesdejulia.fr

 lesonglesdejulia.rambouillet

COURTEPAILLE
Restaurant, Grill
Centre commercial  Bel Air
RN10
01 34 86 05 61
Lundi au jeudi 11h30-22h30
Vendredi - samedi 11h30-23h
rambouillet@courtepaille.com
www.courtepaille.com

BERVAL
Construction de maisons individuelles
14 bis, rue George-Clemenceau 
01 60 24 76 52
Sur rendez-vous
flaroye@maisonsberval.fr
jdefarges@maisonsberval.fr
www.maisonsberval.fr

 Maisons Berval

FRANPRIX
Commerce alimentaire de proximité 
60, rue du Général-de-Gaulle
06 77 81 51 69
Du lundi au samedi 9h-20h 
franprix78120@gmail.com

Changement de propriétaire

CER MON PERMIS
Auto-école
8, place Fernand Prud’homme
01 34 86 00 56
https://www.cer.asso.fr/fiche-
detaillee/860-cer-mon-permis-rambouillet
cermonpermis@gmail.com
Du mardi au vendredi 11h-13h et 14h-19h
Le samedi 9h-13h et 14h-17h

L’INSTANT GOURMAND
Boulangerie pâtisserie 
2, rue Auguste Moutié 
01 34 86 02 21
7h 13h30 et 15h30-19h30
Fermé dimanche après-midi et lundi 

 l’instant gourrmand boulangerie de la 
louviere

LA CAVE RAMBOLITAINE
l’Antiquaire du Vin
Achat et revente de vins spiritueux, 
champagnes, alcools et liqueurs et 
tous produits accessoires connexes ou 
complémentaires.
135, rue G. Lenotre 
01 34 85 71 52
Du mardi au vendredi 9h30-12h30 et 
14h30-19h30
Le samedi 9h30-19h30
cave@lacaverambolitaine.fr

CARREFOUR EXPRESS
Supermarché
28, rue de Groussay
01 61 08 62 16
Lundi au samedi 8h-21h
Dimanche 8h-13h

Changement d’adresse

AXA
AGENCE Thierry PEILLON
Agent général d’assurances
18, rue Gambetta 
01 34 83 19 10
Le lundi 14h-17h30
Du mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
Le samedi sur RDV uniquement.
agence.peillon@axa.fr
www.axa.fr

Professions libérales

TONAVENIR.NET
Conseil en orientation scolaire 
personnalisée
Tests et bilan complet d'orientation 
scolaire. Préparation aux entretiens et aux 
concours.
1, rue de Clairefontaine
06 75 91 44 59
Du lundi au samedi 9h30-19h30
jm.tristani@tonavenir.net
https://www.tonavenir.net/

 tonavenirnet

Vie économique

Brocante des commerçants
dimanche 8 avril
La brocante de l’Association 
des Commerçants et Artisans 
de Rambouillet se tiendra dimanche 8 avril 
de 8h à 18h, dans le centre-ville.
Informations et inscriptions sur 
www.rambouillet.fr

L’annuaire des professionnels est disponible !
La Ville met à votre disposition un annuaire gratuit des professionnels 
rambolitains : commerces, artisans et entreprises.
Vous y retrouverez toutes les informations utiles : coordonnées, 
horaires d’ouverture et fermeture, etc.
Il dispose aussi de la géo localisation qui permet de mieux situer 
l’entreprise recherchée.
Ces informations ont été saisies par les professionnels eux-mêmes 
pour garantir une fiabilité des données.
Cet annuaire propose une interface qui offre plus de confort et de 
simplicité lors de la consultation. Il n’affiche pas de publicité afin 
d’assurer une navigation agréable.

37



Tribunes libres

P our la cinquième fois depuis notre élec-
tion en 2014, nous avons l’occasion de 

débattre des orientations budgétaires de 
notre Ville. Cette année, nous voyons poindre 
les résultats de 4 années d’efforts de gestion 
destinés à dépasser la brutale baisse des do-
tations de l’État, la hausse de la péréquation 
ainsi que les transferts de charge que l’État 
impute aux communes sans compensa-
tions réelles. Dès notre élection, nous avons 
construit un plan de prospective financière 
présenté en commission des finances, en 
conseil municipal et lors de quatre réunions 
publiques.

Il était destiné à prendre en compte la « nou-
velle donne » établie par le premier ministre 
de l’époque après les élections municipales.

Si rien n’avait été fait alors, une augmentation 
de 16 points des taux aurait été nécessaire !

Nous avons plutôt privilégié les efforts de 
gestion pour limiter au maximum l’évo-
lution de la fiscalité. Les taux appliqués à 
Rambouillet demeurent ainsi inférieurs à la 
moyenne de la strate. Nous avons également 
préservé l’investissement avec la réalisation 
d’équipements structurants comme le Pôle 
culturel, le CLSH du Château d’eau et bientôt 
le CLAE Clairbois.

Nous abordons donc le budget 2018 avec 
plusieurs signaux positifs :

- Une baisse considérable des charges à ca-
ractère général sur la période 2014 à 2017 
(près de 900 000 €, soit une baisse de 9 %) ;
- Une maîtrise des effectifs municipaux. 
Ils ont ainsi été contenus avec une baisse 
de 8,74 équivalents temps pleins prin ci pa-
lement dans les secteurs administratifs pour 

ne pas impacter le service public. L’évolu-
tion de la masse salariale a été proche du 
niveau imposé réglementairement (1,7 % 
d’augmentation pour 1,39 % d’augmentation 
contrainte) ;
- Une augmentation moindre du taux d’im-
position à 2,2 % (contre 2,5 % prévus dans la 
prospective). Cela permet ainsi de compen-
ser la nouvelle contribution GEMAPI votée 
par l’agglomération conformément à la loi. 
À ce titre et au regard du travail mené à la 
suite des inondations de juin 2016, j’ai de-
mandé à ce que soit provisionnés 3M € au 
budget 2018. Une convention de gestion 
est en cours de rédaction avec Rambouillet 
Territoires sur un sujet qui relève du pouvoir 
de police du Maire et de la préservation des 
biens et des personnes ;
- La poursuite de nos efforts d’in ves tis-
sement, les dépenses d’équipements nou-
veaux seraient anticipées à hauteur de 8,4M 
€ (auxquels il convient d’ajouter 3,8M € de 
reste à réaliser et une provision de 3M € au 
titre du risque inondation) ;
- La poursuite de notre politique de désen-
dettement (baisse de l’encours inférieur de 
5,8 % en 2017 à périmètre constant).
- Une amélioration de l’épargne plus tôt que 
prévu (à 2,5M € dès 2018) ;

L’année 2018 sera aussi une année impor-
tante à plusieurs titres :

- Les habitants du quartier Beausoleil verront 
leur patience récompensée par un quartier 
rénové et valorisant. Je comprends na tu rel-
lement leurs interrogations, surtout lorsque 
les difficultés inhérentes à un quartier de 
cette ampleur sont récupérées avec une 
visée politicienne comme nous l’avons vu 
lors du dernier conseil municipal.

- Le nouveau plan de stationnement : nous 
voyons déjà les effets bénéfiques de la ré-
forme mise en œuvre. Le centre-ville est à 
nouveau accessible au stationnement, les 
parkings sont désormais mieux utilisés et 
le stationnement gratuit lorsque l’on se gare 
moins d’une demi-heure est apprécié des 
commerçants. Par ailleurs, nos ASVP sont 
désormais disponibles pour de nouvelles 
missions, je pense à la sécurisation des 
écoles ou à des missions ponctuelles de 
sécurité ou de service public.

- Protection contre les inondations : un bon 
suivi et une bonne anticipation de la Ville et 
de ses partenaires ont permis de préserver 
les Rambolitains de nouvelles inondations 
qui n’ont pas épargné d’autres communes. 
Les études initiées en 2016 nous permettent 
déjà d’envisager de nouvelles actions en 
amont de Rambouillet grâce à l’intervention 
de Monsieur le Préfet. Je communiquerai 
prochainement sur le sujet.

- En 2018 nous devrions revenir à la semaine 
de 4 jours en matière scolaire conformément 
à la consultation menée auprès des parents 
d’élèves et des partenaires. Je reviendrai sur 
ce sujet en fin de conseil. Nous inaugure-
rons le portail famille et poursuivrons notre 
plan pluriannuel d’investissement axé sur 
le numérique, la voirie et les écoles avec le 
lancement des travaux du CLAE Clairbois.

- Enfin j’ai demandé à la Direction générale 
de rouvrir dans les meilleurs délais le PIM de 
la Clairière.

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

Débat d’orientation budgétaire

Efforts de gestion, poursuite des investissements, 
désendettement et maîtrise de la fiscalité
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Jean-Luc TROTIGNON

Dominique SANTANA

Jean-Pierre BLANCHELANDE

Avec un titre comme celui-ci, vous vous 
demandez dans quel endroit mal famé cela 
a pu se produire. Dans quelle arrière-salle 
enfumée, dans quelle cave sombre, dans 
quelle rave-party en forêt ? Et qu’a fait la 
police ou la mairie ?… Et bien rien de tout 
cela, puisque c’est au sein même d’un bâ-
timent municipal que cela s’est produit de 
fin septembre à fin novembre 2017 !

Lors de la commission culture du 24 no-
vembre, notre président de groupe Jean-
Luc Trotignon a indiqué au maire que l’en-
treprise à laquelle il avait confié depuis la 
rentrée la gestion du « Bistrot des artistes » 
de La Lanterne, en charge de la restaura-
tion des artistes et du public, apparaissait 
sur le site du tribunal de commerce de Ver-
sailles comme n’ayant pas l’autorisation de 
vendre de l’alcool. Or, depuis septembre, 
bières, vins et pétillants y étaient servis 
comme si de rien n’était. Le problème 
n’était pas seulement administratif, car en 
cas d’incident consécutif à une consom-
mation d’alcool sur place : accident de la 
circulation, réaction de crise d’une per-
sonne consommant des médicaments 

contre-indiqués, altercation, mineur servi 
par erreur… , les responsabilités à assumer 
auraient pu être extrêmement lourdes.

Face à cette révélation, les réactions du 
maire et des élus de la majorité en respon-
sabilité sont restées dubitatives. Ils étaient 
quasi certains que la façon dont les choses 
étaient contrôlées par la mairie rendait 
cette éventualité fort improbable. Jean-
Luc Trotignon demandant alors que lui 
soit communiquée la preuve de l’absence 
de toute anomalie, le maire s’engagea à ce 
que la légalité de la situation soit vérifiée.

Malgré cette incrédulité en commission 
municipale, trois jours plus tard, le maire 
devait prendre en urgence la décision 
d’interdire la vente d’alcool au Bistrot de 
La Lanterne, jusqu’à ce que l’entreprise 
déléguée se mette en règle avec la légis-
lation… Ce qui impliquait l’obtention d’une 
« licence III » en bonne et due forme, avec 
le paiement des frais correspondants et 
une formation à suivre auprès d’un orga-
nisme agréé par le ministère de l’intérieur : 
un cursus précipité achevé le 7 décembre.

Vous pensez sans doute qu’alors, le maire 
nous aurait contactés, ou au moins fait sa-
voir que nous avions raison, et nous au-
rait remerciés d’avoir évité que ne perdure 
(jusqu’à quand ?…) une situation illicite et à 
risques, dans un établissement dépendant 
directement de la gestion municipale ? Il 
n’en fut rien…

Ne voyant venir aucun élément de réponse, 
notre président de groupe a relancé la mai-
rie le 10 janvier sans succès. Il a donc fini 
par poser la question directement au maire 
lors du conseil municipal du 18 janvier, par 
le biais d’une question officielle déposée 
par écrit deux jours avant, à laquelle le 
maire ne pouvait se soustraire. Et c’est 
seulement ainsi, près de deux mois après 
notre alerte, que nous avons eu confirma-
tion publique de ces informations révélant 
un sérieux problème de gouvernance au 
sein de la mairie, pourtant la première à 
exiger de ses administrés le respect des 
lois et règlements !

Tribune du 2 mars 2018

Vente et consommation d’alcool illicites
à Rambouillet

Le 27 juin 2017 un décret est paru, donnant la possi-
bilité de modifier le rythme de la semaine scolaire en 
revenant à 4 jours d’enseignement par semaine.
De nombreuses communes ont alors fait le choix de 
revenir à une semaine de 4 jours dès la rentrée 2017-
2018.
La ville de Rambouillet a préféré ne pas se précipiter 
pour une telle décision et interroger les différents inté-
ressés avant de déterminer le rythme adopté à partir 
de la rentrée prochaine dans l’intérêt des enfants et 
des familles.
Dans cet esprit, une concertation avec les fédérations 
de parents d’élèves a eu lieu. De même le comité de 
suivi du Projet Éducatif Territorial (PEDT) a été réuni 
pour échanger sur une éventuelle réorganisation.
Nous rappelons qu’une évaluation de ces rythmes 
organisés sur 9 demi-journées, qui ne relève pas de 
la compétence de la commune, avait été promise par 

l’État. Elle ne nous a jamais été remise.
Nous avons privilégié un questionnaire simple. Il a été 
adressé aux parents d’élèves ainsi qu’aux enseignants 
et agents municipaux encadrant les enfants sur les 
temps périscolaires, questionnant uniquement sur le 
maintien de la semaine à 4 jours et demi ou le retour 
à la semaine de 4 jours.
À Rambouillet, une très large majorité des parents et 
des professionnels a plébiscité le retour de la semaine 
à 4 jours, en reprenant les horaires précédents : lun-
di-mardi-jeudi-vendredi 8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30. 
Comme le prévoit le décret, c’est dans ce sens que 
nous avons fait une proposition à Monsieur le Direc-
teur académique. Nous venons de recevoir la réponse 
favorable de Monsieur le Directeur académique. Nous 
soumettrons donc une délibération dans ce sens au 
conseil municipal du mois d’avril pour entériner la dé-
cision.

Ce retour à la semaine de 4 jours ne modifiera pas 
l’organisation des temps périscolaires et leur qualité. 
Rambouillet avait fait le choix depuis des années d’of-
frir un panel riche d’activités péri et extrascolaires à 
travers sa politique de la famille et de la jeunesse et sur 
la base de son Contrat Éducatif Local. Cette politique 
a régulièrement fait l’objet d’une reconnaissance des 
différents partenaires que sont l’Éducation nationale 
et la CAF.

La consultation menée et son résultat sans appel (65 % 
des parents et 80 % des professionnels favorables à 
la semaine de 4 jours) témoignent de l’inadaptation 
d’une réforme coûteuse et contraignante tant pour les 
familles que pour les professionnels. L’échec de cette 
réforme est aussi le résultat d’un manque d’homogé-
néité de son application au niveau national.
.

Rythmes scolaires : 
Retour à la semaine de 4 jours
La ville suit l’avis des familles et des professionnels de l’éducation !

Véronique Matillon
8e Adjoint

chargée des affaires 
scolaires er familiales
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Notre démocratie représentative, dont le sens dispa-
raît sans une participation massive aux élections, ne 
fonctionne plus. Les scrutins nationaux récents et 
leurs taux d’abstention l’ont montré. Au niveau local 
aussi, le constat est cruel : l’équipe actuellement au 
pouvoir à la mairie, qui occupe 75 % des sièges du 
conseil et toutes les fonctions exécutives, n’a été 
élue que par 4 994 voix, soit un quart seulement des 
personnes en capacité de voter dans notre ville. Pour 
nous aussi le calcul est sans appel : nous siégions 
grâce à 1 175 voix, soit 6,5 % des inscrit.e.s.
Lorsque les électeur.trice.s se détournent des urnes 
en de telles proportions, et que la légitimité des 
élu.e.s désigné.e.s par ces scrutins est donc si faible, 
l’humilité et la réinvention démocratique doivent être 
des priorités.
La démocratie à Rambouillet ne peut se limiter à 

quelques réunions de quartier, aux conseiller·e·s 
désigné·e·s directement par le maire, et aux consul-
tations légales minimales et obligatoires pour les 
projets d’urbanisme. Sans doute que si une vraie 
implication de la population avait ainsi été organisée, 
le chantier Beau-Soleil n’aurait pas viré au fiasco, 
qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage aurait été 
demandée et que les voiries refaites à neuf seraient 
paysagées et aménagées pour les cyclistes et les 
personnes à mobilité réduites : les habitant·e·s dis-
posent d’une véritable expertise d’usage et sont les 
mieux placé·e·s pour évaluer les problèmes et les 
besoins de leur quartier. Inspirons-nous d’urgence 
des modèles d’urbanisme participatif qui, de Laval 
à Strasbourg, animent de plus en plus de villes de 
France, pour le plus grand bonheur des habitant·e·s.
Les outils qui permettent cette démocratie directe 

(budgets citoyens, mobilisation des quartiers, sites 
interactifs…) sont en effet nombreux mais tous ab-
sents de Rambouillet : dans notre ville, tout est à 
construire.
Une fabrication collective et ouverte des décisions 
présente, en plus de l’expertise citoyenne qu’elle ap-
porte, de nombreux avantages : elle consolide par la 
démocratie les liens entre habitant·e·s, elle intéresse 
aux décisions locales de nouveaux groupes sociaux, 
elle assure une vraie transparence des projets. Elle 
est, à long terme, la plus efficace.

marieanne.polodebeaulieu@rambouillet.fr
david.jutier@rambouillet.fr

David 
Jutier

Rambouillet Écologique et Citoyenne

Rambouillet Bleu MarineFront National - Rambouillet Bleu Marine

Les travaux entrepris dans le quartier de Beausoleil dès 2014 
avaient pour but de mettre en système séparatif le réseau 
d’assainissement : Les eaux pluviales d’une part, le réseau 
des eaux usées d’autre part. De plus, il avait été prévu de profi-
ter de ces travaux pour enfouir les réseaux aériens existants : 
Câbles de téléphone, d’électricité, ainsi que la réhabilitation 
du réseau d’eau potable. Ces travaux concernaient à l’ori-
gine la totalité du quartier, découpé en trois « phases », ou 
sous-secteurs : Phase 1 : Rue Madame de Maintenon, Rue 
de la Duchesse d’Uzès (partiel), Rue François Rabelais, Rue 
Clément Hue, Rue des Yvelines, Rue de Montorgueil.
Phase 2 : Rue de Montorgueil, Rue de la Duchesse d’Uzès 
(partie 2) Rue de Chevreuse.
Phase 3 : Rue Madame de Maintenon, Rue de Dourdan, Rue 
Florian, Rue de Limours.
L’ensemble des travaux a été organisé de la manière suivante : 
La Mairie assurait la maîtrise d’ouvrage d’ensemble de toute 
l’opération et procédait à la passation de quelque 5 marchés 
publics.
La mairie n’a pas cru bon de passer un marché d’« assistance 
à la maîtrise d’ouvrage », les services techniques de la ville 

ont donc mené seuls cette mission délicate, compte tenu de 
la complexité des travaux et des marchés. L’entreprise BE 
TECHNIROUTE assurait la maîtrise d’œuvre d’infrastructure 
pour les travaux de requalification du quartier de Beausoleil. 
5 marchés ont été notifiés, dont un à quatre lots, un autre à 
trois bons de commande.
Le marché de travaux le plus important, sur le domaine public, 
était lui-même alloti en 4 lots :
Lot 1 et 3 : EUROVIA pour les VRD et l’assainissement ; Lot 
2 : SATELEC pour l’enfouissement des réseaux électrique de 
France Télécom ; LOT 3 : SEIP IdfF pour l’eau potable.
Le marché de travaux de mise en séparatif de l’assainisse-
ment sur le domaine privé a été attribué à PIGEON TP IDF.
Faute d’avoir eu la prudence de notifier un marché d’étude du 
sous-sol des rues du quartier de Beausoleil préalablement au 
lancement des travaux et du fait de l’absence de conseils du 
maître d’œuvre sur les risques encourus, la mairie et l’entre-
prise EUROVIA se sont heurtées à un sous-sol d’une consis-
tance telle qu’il a fallu modifier profondément la consistance, 
l’étendue et le calendrier des travaux. De plus, l’entreprise a 
découvert que des branchements d’assainissement étaient 

Enquête sur les marchés publics relatifs aux travaux du quartier de Beausoleil
garnis d’amiante, matière dont la manipulation requiert des 
précautions importantes. Comme toujours en pareil cas, les 
avenants aux marchés en cours d’exécution ont été négociés 
avec des entreprises en position de force, qui en profitent 
pour majorer les prix et les marges. À ce jour, pas moins de 
7 avenants ont été notifiés, dont 3 pour le seul lot N° 3 du 
marché 2013 M 10 pour l’assainissement.
Au résultat et à ce jour, les travaux de la seule « Phase 1 » ont 
consommé la quasi-totalité des crédits affectés aux travaux 
des trois phases prévues initialement. L’augmentation du 
coût de la seule Phase 1 est passée de 5,1 millions à près de 
7,8 millions d’Euros, soit une augmentation de près de 50 % 
et celle des délais de l’ordre de deux ans.

Les conseillers municipaux de la liste « Rambouillet pour 
tous » ont mené une étude des documents officiels relatifs 
à ces marchés et vous en proposent la lecture, édifiante, sur 
le lien suivant : rambouillet-pour-tous.fr

Grégoire Leclerc
Charles-Henri Dunoyer de Noirmont

- FAUT-IL TOUT BALANCER -
La pensée unique gagne du terrain , la démocratie est en danger .
Après avoir subit la censure arbitraire du Maire en  conseil municipal , votre élue FN ainsi que des ramboli-
tains sont censurés par le responsable d’un certain forum apolitique mais anti FN clairement revendiqué . 
 Il y a un nécessaire combat a mener contre l’insupportable dictature morale, dire la vérité ne plait pas à 
la bien-pensante .
La liberté d’expression est un droit pour tous.
Dois-je faire silence de tout ce que je penses.     Je n‘ai pas un double langage .Résistance…
- Que penser de cet agent de la Mairie surpris en train de photographier la plaque d’immatriculation de mon 
véhicule ? Ce sont des méthodes de voyous 
- Que va-t-il en faire .Cela fait-il parti de ses fonctions ? Résistance…
L’élue FN  amoureuse de la France est-elle devenue une cible . Fille de résistant , je resterais debout et 
fière de défendre les valeurs de la France - Résistance … 
 -Que penser du corbeau de la Mairie qui a déposé des lettres anonymes à mon intention .
L’enquête de Police a-t-elle confirmé les accusations ?  Il y a-t-il un lien avec le départ du Directeur des 
Services Généraux ?
Il y a-t-il un lien avec le départ de la Directrice des Relations Humaines ?
Les langues se délient , la rumeur s’installe perturbant  certains agents . Cette 
méthode de management du personnel est-elle moralement justifiable ? Le re-
crutement d’un journaliste local devenu directeur de la communication n’est-il 
pas inquiétant pour la bonne diffusion de l’information .  
La déontologie du journalisme est de rapporter l’information mais pas de servir .
 Le premier qui dit la vérité , il doit être exécuté (Guy Béart)

Marie Anne 
Polo de Beaulieu

Chers amis Rambolitains,

Vous venez juste de réaliser, aux dépends de votre porte-monnaie, la dure réalité de 
la politique suivie par Emmanuel Macron :
• Près de 2 % de moins pour les retraites tout de suite avec la CSG.
• La pseudo compensation par la suppression de la taxe d’habitation remise à plus 
tard et soumise à condition de ressources.
Pendant ce temps votre Maire, le seul dans les Yvelines à faire cela, vous inflige trois 
hausses de suite de vos taxes locales.
Pas de pitié pour les Rambolitains, juste bons à voter « comme il faut » aux élections.
Malgré tout, au niveau national le chômage de masse est toujours là, et localement 
les recettes municipales seront juste suffisantes pour faire face au quotidien, et ne 
permettront pas de réduire la dette pourtant très lourde.
Vite le Front Libéré ! Le seul Parti qui propose un programme 
complet et cohérent pour la sécurité et le plein emploi au niveau 
national, et des normes financières strictes pour les collectivités 
locales.

Philippe Chevrier
Conseiller municipal et régional - Président du Front Libéré

Une démocratie locale à réinventer à Rambouillet

Tribunes libres

Patricia Guilbaud
Conseiller municipal-Front National - Patricia.guilbaud@rambouillet.fr
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MILLON TROCADERO- 5, avenue d'Eylau - 75116 Paris - 01 48 00 94 26

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

Les jeudis
15 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin 2018

le matin sur rendez-vous, de 13h à 17h sans rendez-vous
et sur rendez-vous à votre domicile dans l’ensemble des Yvelines

EXPERTISE CONFIDENTIELLE DE VOS ŒUVRES D’ART

LA COMPÉTENCE DROUOT
POUR VOUS À RAMBOUILLET
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Maison de ventes
aux enchères
depuis 1925

www.millon.com

•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

TOUTES SPÉCIALITÉS

RELAYS DU CHÂTEAU
1, place de la Libération - Rambouillet

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

LES OBJETS ESTIMÉS POURRONT ÊTRE VENDUS AUX ENCHÈRES À L’HÔTEL DES VENTES DE DROUOT À PARIS

Adjugé 17500€

Adjugé 9500€
Adjugé 4200€

Adjugé 1200€Adjugé 4800€
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

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

ABLIS
«Les 3 Moulins»

TERRAINS
À BÂTIR

ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 m² À 473 m²

À partir de 75.000 €À partir de 75.000 €

Livraison

immédiate

LES ESSARTS LE ROI
«Le Château d’eau»

TERRAINS À BÂTIR

ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 250 M² À 400 M²
À partir de 137.000 € Dernières

opportunités

Les terrains pour bâtir vos envies


