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Retrouvez la programmation 
de la fête de la musique dans Ramboscope
et sur rambouillet.fr

1  30, RUE CHASLES

20h30 No Name Hard Rock, Rock, Reggae, Métal

INTER Fanfare de l’Usine Fanfare de Rue

21h05 Archange Blues Rock

23h05 Les Margouyots Rockabilly

2  CHEZ MARTIN 35, rue Chasles

20h30 Subway Blues Band Blues - Rock - Pop

3  19, RUE CHASLES

20h30 404 Not Found Rock

INTER Fanfare de l’Usine Fanfare de Rue

21h25 Coffee And Cigarettes Rock

22h20 Bipolarium Rock Progressif

23h15 Memories Machines Rock

00h10 Burning Skies Rock-pop rock

4  6, RUE CHASLES

20h30 Orchestre Sans Nom Musiques 

de Film, Jeux Vidéos, Séries, Jazz

21h30 Bal Trad

22h15 Big Band Harnolfia Jazz

23h05 Thya & Lya Hip Hop R’n’B

23h25 Bal Trad

5  18, PLACE FÉLIX   

 FAURE FLEURISTE

20h30 Bagad de Kan Breizh Breton

6  RUE HUMBERT

20h30 Nepenthys Métal Symphonique

21h25 Revolve Métal Progressif

22h20 Bloody Alchemy Trash/Death Métal

23h15 Growing Sickness Métal

00h10 Plains Beirdd Black Métal

7  FELIX FAURE

20h30 Madly Roots Reggae

INTER La Batucachapo Percussions Brésiliennes

22h00 Morning Sun Rock/Funk

INTER Fanfare de l’Usine Fanfare de Rue

23h30 Beans On Toast Salvation Post Rock

INTER La Batucachapo Percussions Brésiliennes

01h00 Funky Style Brass Electro Brass-Band

8  TIVOLI

20h30 Deflesher Death Métal

21h25 Warm - Inside Power Rock

22h20 The Gotham Project Funk/Rock/Hip-Hop

23h15 Les Contes Déviant Rock - Funk - Hip Hop

00h10 Spicy Tartar Club Band Ska/Rock

9  SENTE DE L’EBAT

20h30 French Fries Rock

21h10 Le Jour des Fous Rock

22h10 Leaving Passenger Rock Alternatif

23h15 Charle Hastom Rock Français

00h10 Digression Fusion

10  117, RUE DE GAULLE

20h30 Les Travellers Rock

21h25 SheWakesUp Rock, 

Funk, Rythm & Blues, Blues

11  PASSAGE FLEURI

20h30 Caroline Biau Variété Rock

21h25 Lady Sue Chanson Française, Jazzy Débridée

22h20 Yuma Country Rock Folk

23h15 Rue De Nancy Rock-Pop français

00h10 Les Doris Folk, Soul, Pop Chanson Françaises

12  101, RUE DE GAULLE  

  RESTAURANT LAPOSTE

20h30 Michel Gondré Accordéon/Musette

13  DÉBUT DE LA RUE   

 CLÉMENCEAU

23h00 La Batucachapo Percussions Brésiliennes

23h45 Les Bérets Verts Fanfare festive

14  SPA MALAK    

 6, RUE CLÉMENCEAU

20h30 Stinger Blues - Rock (reprises 

et compositions originales)

Informations sous réserve de modifications. horaires donnés à titre indicatif.
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Marc Robert
Maire de Rambouillet

Président de la Communauté 
d’Agglomération Rambouillet Territoires

L’été s’installe à Rambouillet
Le cœur de ville s’anime autour des terrasses de café,
Le parc du château accueille promeneurs et touristes…
Voici venir le temps des fêtes de quartier, des fêtes d’école, de la fête de la musique, 
sans oublier celles des associations sportives et culturelles.

Après La Louvière et Grenonvilliers, Rambouillet honorera sa réputation sportive 
avec « Sports en fête » et célébrera la fête nationale les 13 et 14 juillet.
Moments de convivialité, de partage et de mémoire, notre Cité s’inscrit 
dans une tradition forte que nous sommes attachés à faire vivre.

Après les semaines festives viennent les semaines plus calmes où pour nombre d’entre nous, nous 
quittons pour quelques jours ou plus notre ville. Pendant cette période estivale, les services de la Ville 
poursuivront leur travail pour réaliser des travaux d’été, veiller à la sécurité des zones pavillonnaires ou 
encore assurer le lien avec nos aînés.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été 2017 !
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15  81-83, RUE   
  DE GAULLE
20h30 Demerkastel Folk - Rock - Pop
21h25 Melasoul Soul Funk

16  COUR DU ROI   
 DE ROME
20h30 Eklectick Mood Pop Soul Jazz
21h25 MétroKabar World/Maloya/Seggae
22h20 Roosters Social Club Folk/Bluegrass
23h15 Janeo Jazz
00h10 La Brise Du Mammouth Hip Hop/Jazz

17  JARDINS DU   
  ROI DE ROME
20h30 La Maîtrise de Rambouillet 
Choral/Classique/Variété
INTER Claude Tache Accordéon 
Variété, Musette Classique
21h25 Chorale Polyphonique 
Avec Bruno Resteghini et 
Sylvie Combalat Lyrique
INTER Claude Tache Accordéon 
Variété, Musette Classique
22h25 Classe de Violon et 
Harpe du Convervatoire 
Gabriel Fauré Concert Lyrique

18  49, RUE DE GAULLE
20h30 The Feeling Acoustic 
Duo Rock Folk Blues
21h25 The Soul Shakers Soul

19  SENTE DES    
 REMPARTS
20h30 Perséphone Rock - Chant
INTER Percussions - MJC de Rambouillet 
Percussions et Danses Africaines et Cornemuse
21h25 Replay Pop/Rock
INTER Les Bérets Verts Fanfare festive
22h20 Ben Chanson
23h15 Asap Pop/Rock
00h10 Malakaf World Rock’n Roots (Reggae/Rock/Pop)

20  29, RUE DE GAULLE
20h30 Zoo Station Pop Rock Reprise U2
21h45 Cover Head Band Rock, Pop, Variétés

21  RUE DE PENTHIÈVRE
20h30 Les Bérets Verts Fanfare festive
20h30 Ensemble Vocal Diapason 
Chorale - Chansons Françaises
21h30 Singa Limours Chœur De Musiques 
Actuelles, Gospels, Chants Du Monde
22h25 Afrika You Percussions et Danses Africaines
23h20 Funk It Up Blues Groove

22  PLACE MARIE ROUX
20h30 Lima Pop Rock
21h25 Seïmani New Jazz
22h20 Gogain Folk/Rock
23h15 Six Rock Soul Rythm’n’Blues
00h10 Primitive Rock Alternatif

23  MAIRIE
11h00 Orchestre D’Harmonie de 
la SMR Musique de Film, Variété, Classique, Jazz
20h30 New Origin Reggae
INTER Capoeira Senzala 
Rambouillet
21h30 Skarapunk Punk Alternatif
INTER L’Atelier D’Amélie 
Fitness Zumba/Piloxing
22h40 Martymusicshow Joyeux 
bazar (Chanson Française festive)
INTER Capoeira Senzala 
Rambouillet
00h00 Hippocampe 
Fou Hip Hop/Rap/R’n’B

24  POINCARÉ
20h30 Guy Roots  Reggae 60’-70’
21h00 Grezou  Roots 70’
21h30 Charass  Roots 80’
22h00 DJ Lulu & 
McDandan Early Digital
23h00 DJ Booda & Alpha Dancehall  90’
23h30 Guy Roots & Don 
Romano UK Stepper
00h00 Final Full Crew

Hippocampe
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Culture

Exposition

Gabriel Loire
Chartres 
et la Beauce
Collection du musée des Beaux-arts de Chartres

Du 1er juillet au 24 septembre 2017
Entrée libre et gratuite

Gabriel Loire (1904-1996), essentiellement connu 
pour ses nombreux vitraux exécutés à travers le 
monde (France, Grande-Bretagne, États-Unis, 
Chili, Japon…), s’est également exprimé par la 
peinture, le dessin, la sculpture, la céramique, la 
publicité…
L’exposition présentée au palais du Roi de Rome 
mettra en lumière cette diversité à travers un 
thème cher à l’artiste, Chartres et la Beauce, grâce 
à une sélection d’œuvres transmises par ses des-
cendants au musée des Beaux-arts de Chartres.
Contact presse : patrimoine@rambouillet.fr

Moulins de Beauce

© Clichés : Musée des Beaux-Arts de Chartres

Coiffe beauceronne
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Deux rencontres 
littéraires à La Lanterne

ZEP
Vendredi 8 septembre 
20h
Zep n’est pas seulement 
le créateur de Titeuf : 
il est aussi l’auteur de 
bandes dessinées plus 
réalistes telles que « Un 
bruit étrange et beau », 
d’albums à l’humour caus-
tique destinés à un public 
adulte, et d’un blog sur 
lemonde.fr
dans lequel il offre en dessin sa vision loufoque 
et sensible de la société…
Venez lui poser vos questions : il répondra sur 
scène et en dessins projetés sur grand écran.

Philippe 
Annocque
Vendredi 15 septembre 
20h45
Rencontre publique ani-
mée par Gérald Roubaud 
qui dialoguera avec 
l’auteur autour de son 
œuvre, tandis que l’acteur 
Christophe Brault en lira 
des extraits.

Abonnements

2 formules
Avec la nouvelle saison culturelle, 
venez vous abonner !
L’abonnement est nominatif, individuel 
et accessible au tarif plein et tarif réduit 
de la salle Georges Wilson.

Formule 3 spectacles 
dont au moins un au tarif B : 
réduction de 4 € par billet.

Formule 5 spectacles 
dont au moins un au tarif B : 
réduction de 5 € par billet.

Jeudi 28 septembre
20h45

A près avoir affiché complet à Bobino pendant plusieurs mois, la comédie 
événement du Cirque Le Roux arrive pour ouvrir la saison 2017-2018 
de La Lanterne.
Rires, bagarres, danses dignes du music-hall américain, c’est un défer-

lement d’exploits et d’émotions qui nous est proposé dans une ambiance raffinée 
et feutrée. L’humour et les acrobaties parfaitement maîtrisées des circassiens 
servent un jeu d’acteurs brillant, tout en flegme et panache.
Ces jeunes artistes surdoués issus de la compagnie « Les 7 doigts de la main » 
créent un univers entre le cirque, les films noirs hollywoodiens et le théâtre, avec 
une créativité et un talent hors du commun !

Spectacle de rentrée
Cirque Le Roux
The elephant in the room

© Frank W. Ockenfels3
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Culture

Gravures 
de Sylvie Dujoncquoy
Du mercredi 13 au samedi 30 septembre
Hall
Sylvie Dujoncquoy travaille la taille-douce sur cuivre dans l’atelier d’Isabelle Munier, graveur, et privilégie la 
technique de l’aquatinte obtenue par une résine cuite sur la plaque. Les contrastes entre ombres et lumières 
surgissent alors des passages successifs de la plaque dans l’acide (eau-forte).
Portes fermées ou entrebâillées, escaliers éclatant de lumière, façades et fenêtres vous entraînent dans 
ses pas, au gré des rues et ruelles qu’elle aime arpenter.

Expositions

Du mardi 5 au samedi 30 septembre
Salle Doisneau
Dans le cadre de Festiphoto

À travers ses clichés, l’auteur conte l’archi-
pel méconnu des îles Falkland. À dominante 
nocturne et au visage profondément marin, 
cette exposition cherche à nous faire res-
sentir cet univers à la fois poétique et ins-

table, où la tempête qui gronde et les décors 
de fresque tendent à voler la vedette aux 
oiseaux… pour mieux les sublimer.
L’importance attachée aux atmosphères, 
souvent empreintes de désolation, nous 
plonge dans un monde singulier… Celui des 
cinquantièmes hurlants, ces latitudes ex-
trêmes où les éléments règnent en maîtres 
sur une nature restée intacte et insoumise. 
Même par le plus sombre des orages, 
une onde de lumière vient irradier l’image, 
comme une lueur d’espoir…
Bienvenue aux confins des mers australes, 
dans ces îles subantarctiques invitant à la 
rêverie, au parfum de bout du monde.

Ces photographies ont fait l’objet d’expo-
sitions en France, en Europe et en Asie. 
Elles ont été primées à diverses reprises, et 
publiées par le WWF, la LPO et le Museum 
d’Histoire Naturelle de Londres. Cette expo-
sition en grand format est présentée pour la 
première fois en région parisienne.

Stanley Leroux :
Cinquantièmes Hurlants
Les îles subantarctiques
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Athènes

Auteur photographe de 33 ans, Stanley 
Leroux a grandi et vit dans les Yvelines. 
Amoureux des milieux naturels, des contrées 
reculées et sauvages, il parcourt le monde 
pour réaliser ses photographies. Il publie 
fin 2016 son ouvrage « Cinquantièmes 
Hurlants », après quatre années passées 
à constituer ce recueil. Il est lauréat de la 
fondation Canon.
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Avec le soutien de la Ville et de la Caisse 
d’Allocations Familiales des Yvelines, 

l’Usine à Chapeaux ouvre une ludothèque 
place de l’Europe à La Clairière.
Espace libre de jeux, adapté à tous les âges, 
du plus traditionnel au plus insolite : jeux de 
construction, d’imitation, de société… dans 
un espace de 47 m² entièrement dédié au 
ludique. Avec un fonds de près de 400 jeux, 
des espaces différenciés pour les petits, les 
ados et les adultes, l’Usine à jeux est un lieu 
de détente, de rencontres et d’échanges en 
familles et entre amis.
Des manifestations rythmeront l’année : 
festival du jeu, rencontres thématiques sur 
les grands pédagogues, matinée grands-pa-
rents/petits-enfants, nuit du jeu de rôle, 
stages de vacances… personne ne sera en 
reste ! Une équipe de bénévoles vous accueil-
lera et vous conseillera.
Le jeu sur place est gratuit. Les enfants de 
moins de 8 ans doivent être accompagnés.
À partir de janvier 2018, les jeux pourront être 
prêtés.
Passionnés de jeu ? Vous souhaitez intégrer 
l’aventure « ludothèque » ? Rejoignez l’équipe !

Et toujours des livres

Il sera toujours possible d’y trouver des livres, 
mais sous la forme d’une boîte de livres 
voyageurs : vous empruntez librement, en 

déposez d’autres pour les faire apprécier. 
Vous pouvez également en emprunter dans 
d'autres points de la Ville équipés eux aussi 
d’une boîte de livres voyageurs.
La médiathèque fera régulièrement des ac-
quisitions pour enrichir ce fonds.
Et vous pourrez toujours rendre les livres em-
pruntés à la médiathèque, car la boîte de re-
tour va rester sur place, devant la ludothèque.

Horaires d’ouverture :
• Période scolaire : 
mercredi et samedi 14h-18h
• Vacances scolaires : 
horaires selon programme
1, place de l’Europe

Pour plus de renseignements 
et pour rejoindre l’équipe de bénévoles : 
ludotheque@usineachapeaux.fr
Bureau Information Jeunesse : 
01 30 88 89 01
www.usineachapeaux.fr

La Sarigue, bibliothèque de quartier, 
se transforme en « Usine à jeux »
La Sarigue fermera ses portes à la fin du mois de juin 
pour devenir une ludothèque à compter du mois de septembre.

La Ville met en œuvre une 
étude portant sur l’offre cultu-
relle du territoire.
Objectifs : mieux connaître 
les publics, les attentes et les 
aspirations des Rambolitains, 
mais aussi des habitants de la 
Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires, et ainsi 
améliorer la participation de 
tous à la vie culturelle.
Confiée au cabinet Tertius, spé-
cialisé dans l’accompagnement 
des politiques culturelles, cette 
étude se déroulera jusqu’à fin 
2017. 

Claude Paquin et Geneviève 
Goutouly-Paquin réaliseront 
cette étude par des entretiens 
menés lors de manifestations 
culturelles.

Merci d’avance du temps que 
vous pourrez leur consacrer.

Geneviève Goutouly-Paquin
et Claude Paquin

Espace ville d’art et d’histoire
La première salle du Palais du Roi 
de Rome est consacrée à l’histoire 
et au patrimoine de Rambouillet, 
avec notamment un « Point 
Information » et une maquette du 
monument dans son état d’origine.

Collections municipales
jusqu’au 24 septembre
Les autres salles du rez-de-
chaussée présentent des œuvres 
tirées des collections municipales, 
à commencer par trois grandes 
peintures de Benjamin Ulmann 
(1829-1884). Figurant des scènes 
de la vie rurale dans les environs 
de Rambouillet, ces peintures 
furent léguées à la Ville par la fille 
de l’artiste en 1933.
Une Tête de bélier mérinos 
sculptée par Gaston-Étienne 
Le Bourgeois (1880-1956) fait écho 
au retour des moutons au parc. 
Vient ensuite une sélection de jeux 
de l’oie et autres jeux de plateaux.
Enfin, des paysages agricoles 
d’Henri Laigneau (1863-1947), 
de Gustave Hervigo (1896-1993) 
et d’André Dutruel (1905-1991) 
entourent La Moisson et la Scène 
de battage d’Ulmann. Un ensemble 
de meubles déposés par l’hôpital 
de Rambouillet ponctue cette 
présentation.

Musée d'art 
et d'histoire

Offre culturelle du territoire

Place de l'Europe à La Clairière
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Rubrique

Nous 
entretenons
la propreté
de Rambouillet…

Vous 
aussi.

Environnement
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Opération 
j’agis pour Rambouillet

La propreté des rues est, elle aussi, assurée 
par des agents communaux et par une en-
treprise privée.

Les agents de la Propreté
Les agents de la Régie Propreté entre-
tiennent les quartiers 1, 2 et 3, divisés en 

huit secteurs (le quartier 4 : Château Bazin, 
Le Pâtis, La Villeneuve, La Clairière, étant 
géré par une entreprise privée).

L’équipe municipale, les services de la Ville et leurs partenaires 
Sictom et Sitreva, font beaucoup pour entretenir la propreté 
et embellir Rambouillet.

Et pourtant, parfois des Rambolitains in-
terpellent les élus en disant « la ville n’est 

pas propre » ou « mon quartier est sale, il y a 
des papiers par terre, des crottes de chiens 
sur les trottoirs », etc.

Heureusement, cela n’arrive pas trop sou-
vent et heureusement aussi, la propreté n’est 
pas que l’affaire des services municipaux et 
des élus… Pour préserver une qualité de vie 
à Rambouillet, il est préférable de rappeler 
que la propreté c’est l’affaire de tous.

Et afin que personne ne l’oublie, le Maire et 
ses élus, qu’ils soient en charge des services 
techniques, des quartiers ou de l’animation, 
ont décidé de créer une grande opération de 
sensibilisation à l’action citoyenne appelée 
« J’agis pour Rambouillet ».

pour
Rambouillet

Première étape
Rappeler et montrer tout ce qui est fait quotidiennement par les services municipaux en matière de 
propreté et d’embellissement : le coût, les moyens humains et matériels qui sont mis en œuvre à travers 
le service de la propreté et le service des espaces verts notamment vous sont ici présentés.

Le Service Propreté Urbaine

Le service, composé d’un responsable et de dix agents, devant La Lanterne. Quelques-uns des outils des professionnels.

9



Environnement

L’entretien des parcs, jardins, espaces verts et 
arbres de la Ville est assuré à la fois par des 
agents communaux et par des entreprises 
privées.

Les agents 
des Espaces Verts
Les agents du service interviennent dans 
chaque quartier sur toutes les zones de fleu-
rissement, certaines pelouses, haies et zones 
arbustives.
Le service est actuellement composé d’un res-
ponsable, d’un adjoint et de quatorze agents.
Trois de ces agents sont horticulteurs et tra-
vaillent en serres pour gérer la production flo-
rale (plus de 25 000 fleurs par an).
Les onze autres agents sont répartis en trois 
équipes qui interviennent dans tous les quar-
tiers de la Ville.
Entièrement réalisé en interne, le fleurissement 
de la Ville représente une surface globale de 
plus de 2 500 m².
Ces équipes gèrent également la tonte de pe-
louses et l’entretien de zones arbustives et de 
haies.

Les entreprises privées
Une société est titulaire d’un marché d’entretien 
de pelouses, de zones arbustives, de haies et 
de pieds d’arbres dans tous les quartiers de 
la Ville.
Deux sociétés sont en charge des prestations 
d’élagage et deux autres des prestations de 
fauchage.

CHIFFRES CLEFS
2016 : 

près de 58 tonnes 
de déchets collectées,

76 km de voiries entretenus,

150 km de trottoirs 
et caniveaux.

Coût de fonctionnement :

639 000 € / an 
pour l’ensemble des prestations (y 
compris le traitement des déchets).

Un des agents est le chauffeur de la ba-
layeuse, qui entretient les huit secteurs - 
chacun étant balayé une fois par semaine 
(deux secteurs par jour, plus des rattrapages 
et entretiens renforcés les vendredis).
Deux des agents circulent en camionnette 
dans les huit secteurs afin de vider les cor-
beilles à papiers, ramasser les sacs remplis 
par leurs collègues. Et il leur arrive de devoir 
collecter les encombrants sauvages, mal-
heureusement déposés par des citoyens 
peu respectueux de leur environnement.
Deux autres agents circulent en camion-
nette aussi dans le quartier n° 4 afin de vi-
der les corbeilles à papiers et collecter les 
encombrants sauvages.
Enfin, cinq agents circulent quotidienne-
ment à pied avec un chariot (et leur matériel) 
ou avec un aspirateur urbain (centre-ville et 
secteur de la gare).

L’entreprise privée
Titulaire d’un marché d’entretien mécanisé, 
la société privée entretient les voies commu-
nales et les espaces publics du quartier n° 4 
avec une balayeuse mécanique. Elle passe 
tous les lundis, mercredis et vendredis, à des 
fréquences différentes suivant cinq circuits 
prédéfinis.
Un équipier muni d’un souffleur accom-
pagne la balayeuse deux jours sur trois.
Cette prestation ne comprend pas le vidage 
des corbeilles à papiers et le ramassage des 
objets divers et encombrants sortis sur le 
domaine public en dehors des jours de ra-
massage du SICTOM.
Une équipe de deux agents municipaux cir-
culent donc dans le périmètre afin de col-
lecter tous ces déchets.

Le Service des Espaces Verts

Pour chasser les mauvaises herbes et repeindre les passages piétons

Des travaux de réfection des chaussées L'entretien et le fleurissement, un travail quotidien   de toute une équipe de professionnels
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Quelques exemples de projets : 
une opération de nettoyage, un dé-
pôt sauvage mis en scène façon 
scène de crime, une exposition 
jeux, quiz…

L’opération de nettoyage
Objectif : susciter l’attention des 
usagers et riverains et les sensi-
biliser à un meilleur respect de 
l’espace public et à la gestion des 
déchets ainsi qu’au travail quoti-
dien des agents de propreté. 
La propreté est la responsabilité de tous… et donc de chacun.

Les dépôts sauvages « Scène de crime »
Par la mise en place d’une fausse « scène 
de crime », version dépôt sauvage.
Objectif : faire prendre conscience par un 
message décalé que la rue n’est pas une 
décharge et que c’est une sorte de « crime » 
de faire des dépôts sauvages :
• le dépôt sauvage est un acte incivique, 
répréhensible par la loi et coûte cher à la 
collectivité,
• les déchetteries sont gratuites et destinées à recevoir les encombrants,
• il suffit de prendre rendez-vous : le service des encombrants (gratuit) passe 
un jour précis pour prendre les objets imposants.

L’exposition jeux, quiz
Une présentation du matériel utilisé par les services (brosseuses, laveuses, 
balayeuses…) sera effectuée en présence des agents qui iront à la rencontre 
des Rambolitains pour leur expliquer leur métier, leurs difficultés rencontrées 
sur le terrain et répondre à leurs questions.
Et une exposition en chiffres sera montée sur les pollutions engendrées par 
les mégots de cigarettes dans l’environnement : pollution de l’eau et des sols, 
atteintes de la faune et de la flore, coûts liés aux mégots (nettoyage, ramassage, 
traitement de l’eau potable, etc.).

La mobilisation de tous les citoyens grâce au département 
éducation jeunesse et à son service loisirs animation 
jeunesse qui va mener pendant plusieurs mois des actions 
de formation, de sensibilisation et d’animation montrant 
que chacun, à son petit niveau et quel que soit son âge, 
peut participer à la préservation d’un environnement 
naturel et urbain agréable.

Deuxième étape
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Le Service des Espaces Verts

CHIFFRES CLEFS

• Fleurissement : 45 000 sujets 

  plantés sur 2 500 m²
• Pelouses : 240 535 m²
• Zones arbustives : 22 000 m²
• Haies : 8 000 m
• Pieds d’arbres : 1 050
• Fauchage : 300 000 m²

Coût global de fonctionnement

900 000 € / an 
pour l’ensemble des prestations.

L'entretien et le fleurissement, un travail quotidien   de toute une équipe de professionnels

Les dépôts sauvages coûtent cher

Une scène de “crime”
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Broyeurs 
de végétaux
Proposés par le collec-
tif « Jardin Vivant » de 
l’association Culture et 
Loisirs de Saint-Léger, 
La Fabric des Colibris 
de Rambouillet et de sa 
région et Rambouillet 
en Transition.
Initiative aidée par le 
PNR de Chevreuse.

Ces broyeurs collectifs 
et itinérants sont au 
service des habitants 
sur quatre communes 
(dans un premier 
temps).

Pour quoi faire ? Transformer vos déchets verts 
en paillage à domicile
Comment ? Adhésion + coût horaire (pour le 
broyeur thermique)
Principe : mise à disposition de deux types de 
broyeurs (électrique pour branchages jusqu’à 
4 cm de diamètre, semi-pro thermique pour 
branchages jusqu’à 9 cm) qui circuleront 
d’habitant en habitant pendant un mois sur une 
commune (un référent dans chaque commune).

Coût : 35 €/an pour adhésion à l’association et 
assurance
Broyeur thermique : 20 €/h d’utilisation
Broyeur électrique : gratuit (forfait de 20 € à 
partir de la 2e utilisation annuelle)

Contacts communaux
Saint-Léger : 
Frans-Yves Marescot : 06 60 66 13 53
Poigny-la-Forêt : 
Hervé Fuks : 06 85 52 75 86
envie.apprendre@gmail.com
Rambouillet : 
Stéphane Michaud stephanmichaud@orange.fr
Alain Poulet : fabric-des-colibris@laposte.net
Le Perray-en-Yvelines :
Gérard Lebihanic : g.lebihanic@yahoo.fr

Référent technique :
Jean-Paul Boiselet : jp@boiselet.fr
Responsable du collectif « Broyeur itinérant » : 
fransyves@free.fr
Information internet :
sites.google.com/view/broyeuritinerant

Par la suite, d’autres communes 
pourront rejoindre le collectif.

Environnement

Hygiène canine
Avec 17 distributeurs supplémentaires de 
sacs de déjections canines mis en place dans 
le quartier de La Clairière pour un montant de 
fourniture de 3 500 €, ce sont au total près de 
50 distributeurs qui ont été installés dans toute 
la Ville.

Déchèteries de Rambouillet
Deux déchèteries sont à la disposition des habitants 
de Rambouillet et de sa région.

Rue Louis Gousson
78120 Rambouillet
01 34 83 27 17
Horaires d'ouverture :
Tous les jours de la semaine : 
9h-12h45 et 14h-17h45
 

Déchets végétaux
Localisation* des bornes 
d'apports volontaires

*

Déchèterie de Gazeran
RD 906 - Route de Gazeran
01 30 88 67 78
Horaires d'ouverture :
Lundi, jeudi, vendredi et samedi : 
9h-12h45 et 14h-17h45
Fermée les mardi, mercredi et dimanche.
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www.sictomregionrambouillet.com

Calendrier de collecte

Horaires de collecte
Matin : de 5h à 12h
Après-midi : de 12h à 20h
Journée : de 8h à 17h

* Jours non collectés
• Lundi 25 décembre 2017
• Lundi 1er janvier 2018 (avancé au samedi 30 décembre 2017)
Les collectes des 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre sont assu-
rées normalement.

Présentation des bacs la veille au soir pour les collectes du matin.
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Sport et écologie

L’aménagement en synthétique 
du terrain du Racinay offre de 
nombreux avantages

• Pas d’arrosage, donc préservation de la 
nappe,
• Pas d’engrais, ni de désherbant, donc pas 
de pollution de la nappe,
• Moins d’entretien (pas de pollution liée aux 
tontes, aux travaux d’aération ou de regar-
nissage de gazon),
• Un seul entretien : un brossage hebdoma-
daire,
• Une utilisation accrue : 25h par semaine 
(au lieu de 8-10h pour un terrain en herbe) 
et pas de fermeture en raison de mauvaises 
conditions climatiques.

L’évolution des systèmes d’éclairage 
en Leds apporte d’importantes 
économies

Installations sportives déjà équipées : gym-
nase B du Racinay, salle Jacques Simon, 
Salle Régimbart, gymnase de Catherine de 
Vivonne ; en extérieur : terrain synthétique 
du Vieux Moulin.
À venir en 2017 : gymnase de La Louvière, 
gymnase du Vieux Moulin, salle de gym de 
Catherine de Vivonne.
Autres mesures permettant un éclairage 
raisonné :
• L’installation d’un éclairage automatique 
avec détecteurs de présence dans les ves-
tiaires et toilettes du gymnase de Catherine 
de Vivonne,
• L’installation d’une horloge astronomique 
et d’un luxmètre sur le terrain synthétique 
du Vieux Moulin permettant un allumage 
« intelligent » en fonction de la luminosité,
• L’installation d’un éclairage différencié piste 
et terrain, sur le terrain de rugby du Vieux 
Moulin.

Aires de jeux

Dans le cadre de ses politiques familiale et 
sportive, la Ville entend porter une attention 
toute particulière aux aires de jeux.
Elles constituent en effet, au cœur même 
des quartiers de notre cité, des espaces 
de plein air ouverts à tous, propices aux 
rencontres et aux échanges intergénéra-
tionnels, des lieux de vie privilégiés pour 
tisser du lien social et pratiquer des activi-
tés physiques à même de lutter contre la 
sédentarité.

C’est ainsi qu’en 2017, deux opérations sont 
programmées :

• La création d’une aire de jeu dans le quar-
tier de Grenonvilliers en complément d’un 
terrain de proximité existant, avec :

• Un espace réservé aux 2-6 ans, composé 
d’un grand jeu multiactivité apte à susciter 
chez l’enfant sa créativité et sa réflexion,
• Un espace pour les 6-12 ans équipé d’une 
échelle d’escalade propre à développer la 
coordination et l’équilibre,
• Une marelle, afin de reproduire dans les 
lieux publics certains tracés qui existent 
déjà dans les cours d’écoles et qui per-
mettent aux enfants la pratique de l’Édu-
cation Physique et Sportive encadrée ou 
les jeux libres pendant la récréation.

• La rénovation de l’aire de jeu de Kennedy 
principalement axée sur l’hygiène et le 
confort de pratique avec la pose d’une 
moquette synthétique en lieu et place du 
gravier et sable existants.

Environnement

Que ce soit pour le sport ou les aires de jeu, les évolutions technologiques portent aussi bien sur le 
confort, la sécurité et les économies d’énergie dans une démarche écologique. Quelques exemples…

Les stades sont beaucoup plus souvent utilisés

Un terrain synthétique très apprécié 
et plus facile d'entretien

Éclairage à Leds beaucoup plus économique
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Prévention canicule

Santé

Cette année, le plan canicule fonctionnera jusqu'au 31 août 2017.
Les Rambolitains de plus de 65 ans, isolés, handicapés ou désireux d’être aidés en cas de 
forte chaleur, peuvent se faire inscrire sur le registre communal :

Maison de l’Accueil et de l’Action Sociale / CCAS de Rambouillet
12, rue Gautherin
Tél. : 01 34 83 84 18 • Mail : ccas-rambouillet@wanadoo.fr

Cette démarche d’inscription reste volontaire et facultative. En cas d’alerte et à sa de-
mande, cette liste sera communiquée au Préfet, permettant ainsi l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux.

Quelques conseils en cas de fortes chaleurs :
Buvez de l’eau le plus possible même sans soif !
 Découvrez-vous,
 Mouillez éventuellement vos vêtements ou 

pulvérisez-vous de l’eau sur le visage et les 
autres parties découvertes du corps,

 Humidifiez votre bouche : rinçages, pulvé-
risation d’eau, mâchonnement d’un linge 
humide,

 Fermez fenêtres et volets sur les façades 
exposées au soleil la journée,

 Ouvrez le plus possible vos fenêtres pour 
provoquer des courants d’air la nuit, dès que 
la température extérieure est plus basse que 
celle de vos pièces.

ATTENTION !
En cas de fièvre,
ou si vous ne buvez pas assez,
ou si vous ne mangez pas suffisamment,
ou si vous avez un problème de santé (diarrhée, vomissements, maux de tête, agitation, 
somnolence, agressivité inhabituelle, peau chaude, rouge et sèche, etc.),
APPELEZ LE MÉDECIN SANS TARDER
La nuit, les week-ends et jours fériés, composez le 15

Centre Communal d’Action Sociale

Maison de l’Accueil et de l’Action Sociale

LA BERGERIE 
NATIONALE 
OUVRE UNE FORMATION 
DE TECHNICIEN CONSEIL 
ET VENTE EN ALIMENTATION

À la rentrée de septembre, le Pôle 
Formation de la Bergerie Nationale 
ouvre un Bac Pro TCVA option Pro-
duits Alimentaires en apprentissage 
pour les 16 à 30 ans et il reste des 
places !
Ce diplôme du Ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, prépare 
en 3 ans, le candidat à conseiller et 
vendre des produits alimentaires - 
dans un secteur qui recrute.
À l’issue de sa formation, le bache-
lier TCVA pourra choisir d’entrer 
dans la vie active en ayant acquis 
une bonne connaissance du pro-
duit et de la commercialisation, ou 
poursuivre sa formation en études 
supérieures dans l’agroalimentaire 
et la vente.

Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter la fiche formation sur le 
site internet : www.bergerie-natio-
nale.educagri/pole-formation.
Pour les personnes intéressées, une 
réunion d’information et de recru-
tement est organisée le mercredi 
21 juin à 14h au CFA de la Bergerie 
Nationale autour d’une dégustation 
de nos produits.

CONCOURS MAISON ÉCONOME
11E ÉDITION

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 septembre 2017.
Formulaire de candidature et règle-
ment :

• sur le site de l’ALEC SQY
www.energie-sqy.com
rubrique « Particuliers »
• sur le site d’Énergies Solidaires
www.energies-solidaires.org
rubrique « L’association ».
Pour plus de renseignements :
maisoneconome78@gmail.com
ALEC SQY : 01 30 47 98 90

ASSOCIATION AL-ANON
Son nom provient des première syllabe d’Alcooliques Anonymes n’est affiliée à aucune 
secte, ni mouvement religieux, ni entité politique.  Son seul but est d’aider les familles 
des alcooliques. Bien qu’étant une entité séparée des Alcooliques Anonymes, l’associa-
tion coopère avec eux. Au cours des réunions qu’elle organise, les membres Al-Anon par-
tagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes 
communs. L’alcoolisme - maladie qui engendre un mal familial -  peut être combattu par 
un changement d’attitude. Pour l’association, ces réunions permettent d’apprendre un 
autre mode de vie, pour trouver le bonheur - que l’alcoolique boive encore ou non.
Pour les joindre : therese.rambouillet@gmail.com 
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Éducation

Les projets d’écoles 
de La Louvière

En étroit partenariat avec les fa-
milles, les services de la Ville, le 
Conservatoire communautaire, les 
associations de parents d’élèves et 

le tissu associatif, les équipes enseignantes 
y développent des projets pédagogiques 
toujours plus riches.
Elles s’attachent à la découverte des struc-
tures sportives et culturelles mais aussi, 
bien sûr, à celle de l’environnement si privi-
légié de Rambouillet.

La participation active aux classes de dé-
couvertes proposées par la Ville (maison 
forestière des Hauts-Besnières, Bergerie 
nationale, Cancale) ou l’organisation de sé-
jours et de sorties permettent aux élèves de 
s’ouvrir vers l’extérieur (notamment à travers 
les jumelages). Les enseignants ont égale-
ment à cœur de nourrir leur curiosité, de dé-
velopper l’esprit de solidarité et de renforcer 
leur citoyenneté.

Les projets 2016-2017

École maternelle Louvière
• Maîtrise de la langue : utilisation du numé-
rique, contes et spectacles à La Lanterne, 
festival du livre par l’association de parents 
« Les Loustics ».
• Éducation musicale : chorale, intervention 
de la DUMISTE, danse.
• Moments conviviaux : autour des dates 
repères de l’année.

C’est au sein de trois écoles bien intégrées dans Rambouillet, 
que 426 enfants habitant La Louvière, Beau Soleil, 
Grenonvilliers ou Les Éveuses, sont accueillis chaque année.

Citoyenneté et valeurs républicaines sont transmises à l'école

Le maire et les élus à la rencontre des enseignants et des enfants
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FERMETURE DU SERVICE 
ÉTAT CIVIL

Du 15 juillet au 19 août inclus, 
le service État Civil Affaires 
Générales sera fermé tous les 
samedis matin.

En cas de nécessité, le service 
pourra accueillir le public sur 
rendez-vous du lundi au vendredi 
en dehors des horaires habituels 
(soit de 12h à 14h et le soir après 
18h).

HALTE-GARDERIE 
BOUT’CHOU

La halte-garderie Bout’Chou 
accueille du lundi au vendredi 
des enfants de quatre mois à six 
ans pour un ou deux jours par se-
maine. Son équipe, composée de 
quatre professionnelles de la pe-
tite enfance, met tout en œuvre 
pour favoriser un développement 
harmonieux des enfants tant 
sur le plan affectif que moteur, 
notamment à travers des ateliers 
de découverte. Bout’Chou est 
aussi une association conviviale 
au sein de laquelle on peut se 
rencontrer et échanger autour 
de la parentalité. Les parents qui 
le désirent, peuvent également 
participer à la vie de la garderie.

Halte-garderie Bout’Chou
4, place de l’Europe
garderieboutchou78@gmail.com

École élémentaire Louvière
Un projet fédérateur « Le Jeu » :
• Intervention d’une dumiste du conser-
vatoire communautaire Gabriel Fauré : 
chants, chorale (en lien avec l’opéra de 
Saint-Quentin), rencontres intergénération-
nelles (« Chantons pour et avec une autre 
génération »).
• Projets nature (animaux à la Bergerie na-
tionale, les saisons à l’Espace Rambouillet).
• Autour de la lecture : en lien avec le collège 
De Vivonne.

École élémentaire Prairie
• Expérimentation de la vie en collectivité au 
cours des classes de découvertes.
• « Rambot » : challenge et rencontres robo-
tiques.
• Éducation à l’environnement et sensibili-
sation à l’écosystème.
• Musique et chorale.

Les autres temps forts de l’année

• Citoyenneté et valeurs de la République : 
cérémonie de Pavoisement des trois écoles.
• Village citoyen dans le cadre de la fête du 
quartier (démonstration des services de 
Police et de secours).
• Le projet « Notre amie la vie des mares » 
avec « Yvelines Environnement ».

• La 25e Semaine de l’Enfance sur le thème 
« En piste les artistes ».
• L’intervention de deux éducateurs sportifs 
de la Ville en classes élémentaires (accom-
pagnement des projets EPS des ensei-
gnants et sécurité routière).

Le pavoisement des écoles rappelle les 
valeurs de la République
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Loisirs/Culture

La Maîtrise de Rambouillet est un chœur à voix égales, 
d’enfants et d’adolescents de 7 à 18 ans.

Constituée de deux chœurs : la Maîtrise et le Chœur Pré-
paratoire de la Maîtrise, sont accessibles sur audition 
pour les filles de 7 à 18 ans et les garçons de 7 à 13 ans 
n’ayant pas mué.
Sous la direction de Stéphane Ung, les cours se déroulent :
• Le mercredi de 13h45 à 15h15 pour le chœur prépara-
toire,
• Le samedi de 14h à 16h pour la Maîtrise.

Les auditions pour l’année 2017-2018 auront lieu les 
4 juillet à Saint-Arnoult et 14 septembre à Rambouillet.

Le chœur Sospiri (chœur adulte)
Le cours de chœur est dispensé le mardi de 20h45 à 
22h15, sous la direction de Stéphane Ung. Les chanteurs 
y interprètent un programme varié.

Pour rejoindre l’une de ces formations, contacter 
le conservatoire Gabriel Fauré. Renseignements au 
01 30 41 73 83 ou à conservatoire.rambouillet@rt78.fr

Au cœur de la forêt de Rambouillet, la 
base de loisirs des étangs de Hollande 

est le point de départ et de passage de 

nombreuses promenades en forêt : pistes 
cyclables, chemins de randonnées, pé-
destres ou équestres…

Véritable havre de paix, la base de loisirs 
est un lieu de détente et de ressourcement 
incomparable, la destination idéale pour 
les sorties en famille et les amoureux de 
la nature !

Elle offre de multiples activités, ludiques et 
variées :
• Baignade surveillée et plage de sable
• Pédalos et canoës
• Beach-volley
• Minigolf
• Vélos, rosalies et rollers
• Bar/restaurant et aire de pique-nique.
La base de loisirs sera ouverte 
jusqu'au samedi 30 septembre.

Plus de renseignements 
sur les horaires, les tarifs… : 
www.rt78.fr

Conservatoire Gabriel Fauré

Les étangs de Hollande
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Écoute du brame
Du 15 septembre au 14 octobre, le brame du cerf résonne en automne
Chaque année, à la saison des amours, de mi-septembre à mi-octobre, à 
l’aube ou à la tombée de la nuit, au cœur de la forêt, un cri rauque et puissant 
s’élève… c’est un cerf qui brame. Son cou est tendu, ses bois sont en arrière, 
sa bouche est ouverte verticalement, le cerf cherche à intimider ses rivaux 
qui ne tardent pas à lui répondre. Petit-déjeuner ou dîner sont prévus pour 
clore la balade.
Prix : 34 € pour les matinées et 39 € pour les soirées, à partir de 12 ans.
Réservation : à partir de juillet sur www.espacerambouillet.fr
Équipement : prévoir chaussures de marche, petite lampe, vêtements 
chauds et silencieux (éviter les matières synthétiques).

Journées spéciales photographes
Samedis 9 septembre et 21 octobre
À vos appareils photo ! 
L’Espace Rambouillet 
ouvre ses portes à 8h.
C’est au petit matin 
que peuvent être sai-
sies les belles lumières 
de la forêt, donnant 
une atmosphère in-
comparable aux photos animalières. C’est aussi une partie de la journée 
où les animaux sont très actifs. C’est pourquoi l’Espace Rambouillet ouvre 
exceptionnellement de bonne heure sur ces quelques dates qui seront 
appréciées des photographes passionnés aussi bien que des amateurs !
Prix : entrée Espace Rambouillet, pas de supplément.
Sans réservation.

Grimpe d’arbre
Dimanches 9 et 23 juillet, 6 et 20 août
Partez à la rencontre des grands chênes de l’Espace Ram-
bouillet. Prenez de la hauteur en apprenant à manier les tech-
niques de cordes qui vous permettront de gagner la cime en 
toute sécurité et d’y admirer la vue depuis un hamac perché… 
Quatre journées d’initiation vous offrent une vue étonnante 
sur la forêt !
Durée : 1 heure 
environ
Prix : entrée Espace 
Rambouillet, pas 
de supplément. 
Réservation le jour 
même, sur place.

Se rendre à l’Espace Rambouillet
Entre Clairefontaine et Rambouillet
Route du Coin du Bois - Sonchamp
Tél. : 01 34 83 05 00 • www.espacerambouillet.fr
En voiture
• Paris Ouest : par tunnel de Saint-Cloud ; A13, puis A12, puis N10, sortie 
parc animalier - Espace Rambouillet.
• Paris Sud : A6 puis A10 (sortie Dourdan) direction Rambouillet par 
Clairefontaine.

Dates et heures d’ouverture
• Juin : 9h30 à 18h en semaine | 10h à 18h30 le week-end et férié
• Juillet, août, septembre et octobre : 10h à 18h en semaine 10h à 
18h30 le week-end et férié
• Novembre : 10h à 17h | fermé le lundi
N.B. : démonstration de rapaces en vol jusqu'au 5 novembre

Tarifs

Basse saison (février, mars, novembre)
• Individuel : 
10 € (adulte, plus de 12 ans) et 7 € (enfant, 3-12 ans)
• Groupes scolaires : 
8 € (adulte, plus de 18 ans) et 5 € (enfant, 3-18 ans)
• Groupes autres : 
8 € (adulte, plus de 12 ans) et 5 € (enfant, 3-12 ans)

Haute saison (avril à octobre)
• Individuel : 
15 € (adulte, plus de 12 ans) et 12 € (enfant, 3-12 ans)
• Groupes scolaires : 
11 € (adulte, plus de 18 ans) et 8 € (enfant, 3-18 ans)
• Groupes autres : 
11 € (adulte, plus de 12 ans) et 8 € (enfant, 3-12 ans)
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Finances communales

Les objectifs qui ont guidé l’équipe muni-
cipale pour bâtir son budget sont clairs :

1) Améliorer encore la qualité de vie,
2) Faciliter l’accès aux services publics,
3) Préparer l’avenir, tout en limitant la 

pression fiscale et tarifaire sur les 
Rambolitains.

Ceux qui ont lu « Le Guépard » connaissent 
cette citation :
« Si nous voulons que tout reste tel que c’est, 
il faut que tout change. »

Depuis trois ans une action résolue a été 
menée, et la Ville innove pour trouver des 
solutions adaptées à notre époque et aux 
besoins d’aujourd’hui.

Depuis 2014, plus de 26 M€ 
ont été investis.
Deux équipements phares sont sortis de 
terre :
• Le pôle culturel « La Lanterne »,
• Le centre de loisirs du Château d’eau qui 

accueille les jeunes rambolitains.

Et des investissements, plus modestes et 
cependant aussi indispensables, ont été 
réalisés au fil du temps dans de nombreux 
secteurs : écoles, chaussées, gymnases…

Pour les années à venir, 
trois axes principaux guideront 
les décisions d’investissement :
 La poursuite de notre « Plan voirie »
 La poursuite de notre « Plan écoles »
 Le développement des outils numériques

Pour que Rambouillet bouge, 
une réflexion et des actions 
sont menées sur l’évolution 
des modes de gestion 
de nos services municipaux :

• Nouvelles organisations
• Nouvelles technologies
• Réorganisation par secteur
• Mutualisation de services
• …

Cette mutation est menée en collaboration 
étroite avec les agents municipaux et leurs 
cadres - garants de la performance du ser-
vice public.

Tout en maintenant l’offre de services 
aux familles, ces dernières années, ce sont 
près d’1 million d’euros d’économies qui ont 
été réalisées sur les charges à caractère 
général.
Et en période de baisse des dotations de 
l’État, il faut contenir l’augmentation des 
dépenses de personnel à un niveau rai-
sonnable, et en même temps maintenir la 
qualité du service rendu. En 2016, les coûts 
de personnel n’ont quasiment pas dépassé 
l’augmentation automatique liée à la régle-
mentation.

En 2017, les grands équilibres seront donc 
respectés, l’évolution de la fiscalité sera 
conforme aux annonces faites en début de 
mandat et, sans emprunt nouveau, le désen-
dettement sera poursuivi.

Vous pouvez retrouver les éléments 
détaillés du budget sur rambouillet.fr
et le consulter en mairie, au secrétariat 
général.

Le budget 2017 en bref
• La dotation de l’État a été divisée par plus 
de deux depuis 2013, soit l’équivalent de 
11 points de fiscalité.

• Une péréquation toujours aussi punitive : 
1 M€ prélevé en 2017 soit l’équivalent de 
4 points de fiscalité.

• Maintien de la qualité de l’offre de ser-
vices aux Rambolitains et de l’accompa-
gnement par la Ville dans leur quotidien.

• Une gestion rigoureuse qui permet de 
maintenir une épargne nette satisfaisante.

• Baisse des charges à caractère général 
entre 2014 et 2016 (-1 M€ soit une baisse 
de 10 %).

• Une dette en baisse (37 M€) en l’absence 
de recours à l’emprunt.

Budget 2017 : 
engagements tenus !
Moment clef de la vie d’une commune, le vote du budget, à mi-mandat, 
permet de faire à la fois un premier bilan de l’action de la municipalité 
et de s’inscrire résolument dans l’avenir.

Finances communales

Budget principal 2017
La majorité municipale s’engage à poursuivre la maîtrise 

de la fiscalité locale, à pérenniser les investissements 
et à renforcer la qualité du service public.

Autres produits de gestion courante
1 025 000 ¤

2,6 %

Impôts et taxes
31 490 816 ¤

80,3 %

Produits exceptionnels
60 000 ¤

0,1 %

Atténuations de charges
115 200 ¤

0,3 %

Produits des services
1 755 000 ¤

4,5 %

Dotations et participations
4 765 759 ¤

12,2 %

Recettes de fonctionnement

Recettes

Dépenses

Autres charges de gestion courante
4 936 717 ¤

13,3 %

Charges financières
1 869 628 ¤

5 %

Charges exceptionnelles
73 973 ¤

0,2 %

Atténuations de produits
1 180 038 ¤

3,2 %

Charges à caractère général
9 881 819 ¤

26,7 %

Charges de personnel
19 149 614 ¤

51,6 %

Dépenses de fonctionnement

1
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Jeunesse (accueils 
périscolaires 
et de loisirs)

3 134 865 ¤
8,54 %

Aménagement
urbain, voirie,
espaces verts

5 973 508 ¤
16,27 %

Fonctionnement
administratif
de la mairie

10 826 161 ¤
29,49 %

Action
économique

972 685 ¤
2,65 %

Interventions 
sociales et santé

707 855 ¤
1,93 %

Logement
125 565 ¤

0,34 %

Sécurité publique
1 751 540 ¤

4,77 %

Scolaire
4 413 792 ¤

12,02 %

Sport
966 203 ¤

2,63 %

Culture
4 313 802 ¤

11,75 %

Famille
3 526 868 ¤

9,61 %

Entre 2017 et 2020, quatre plans plurian-
nuels ont été dédiés aux actions suivantes :
• Plan numérique et informatique pour un 
montant total de 2 582 000 €,
• Plan voirie pour un montant total de 
3 470 000 €,
• Plan écoles (gros entretiens) pour un mon-
tant total de 2 000 000 €,
• Plan sécurisation pour un montant total de 
350 000 € avec ajustement en fonction des 
besoins pour les années suivantes.

Augmentation maîtrisée des taux 
communaux d'impôts locaux confor-
mément à notre prospective financière 
présentée lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire (+2,5 %) et maintien des 
taux à un niveau inférieur à la moyenne 
des villes de la même strate (compa-
rables à Rambouillet). 

Répartition des dépenses par service public
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Groussay et Providence : deux ensembles urbains répertoriés 
au titre du Site Patrimonial Remarquable (SPR)

Groussay : depuis la « route de 
Paris » par la superbe Grille de 
Versailles, c’est également la 
plus ancienne entrée de ville.
Longtemps la caserne Estien-
ne a été au cœur de l’activité 
du quartier où s’est progressi-
vement implanté un petit noyau 
commercial : une pharmacie, 
une supérette, un boulanger, des restaurants, un bar-tabac, le marchand de 
peinture, et, non loin, les jardins familiaux et maintenant le Parc Nature de 
Groussay où les chevaux du centre équestre voisin tondent le gazon.

Dossier « Rambouillet, notre ville »

Zoom sur 
Groussay, Providence, Curie, 
la Gommerie, Vernes et Dreyfus

Avec le cœur de ville de Rambouillet, Groussay 
est sans nul doute le quartier le plus ancien.
En 1958 déjà, il avait fait l’objet d’une opé-
ration de rénovation qui s’était prolongée 

jusqu’au milieu des années 1980.
Constitué de maisons basses, une grande partie de 
cet îlot - alors vétuste - a été reconstruit de bâtiments 
plus élevés, de quatre à sept étages, et regroupant en-
viron 450 logements. Quelques maisons anciennes de-
meurent : devant le Quartier Estienne et, à l’entrée de 
la ville, près de la Grille de Versailles d’où l’on peut voir 
l’Octroi. Certaines sont réhabilitées, dans le cadre des 
opérations d’amélioration de l’habitat initiées par la Ville.

De 1970 à 1986, puis de 2001 à 2006, le Centre hospi-
talier, inauguré en 1933, s’est développé et rénové en 
bordure des rues Pasteur et Pierre et Marie Curie, ce 
fut aussi l’école maternelle de la Gommerie. Autour de 
la rue Antoinette Vernes et de la Butte de Misère, 532 
logements en collectifs ont été réalisés par le Foyer 
pour tous.

Une opération de démolition d’un immeuble et la 
construction de « Blanche de Castille » en 1994 s’est 
inscrite dans un projet de restructuration et de requalifi-
cation du quartier de Groussay à l’image de la réalisation 
de la zone d’aménagement de La Prairie : 22 pavillons et 
20 logements collectifs sociaux, ou de l’aménagement 
de la place Saint-Louis.

Découvrons ou redécouvrons l’une des parties les plus anciennes de la cité. Et partons ensemble à la 
recherche de ses racines historiques, urbanistiques et environnementales ; un peu dans l’esprit de la 
démarche « d’art et d’histoire » ce label que Rambouillet a obtenu il y a maintenant plus de dix ans.

La Providence : cette partie ne 
constitue pas une entité urbaine 
mais un élément dit de « site 
sensible » et donc particulière-
ment protégé. Les habitations 
à flanc de pente, entre la rue de 
la Motte et la rue Dechy, et les 
fronts bâtis de cette même rue 
sont en visibilité directe sur le 
parc du château.

Dans le parc nature de 
Groussay, les poneys, les 
chevaux et les visiteurs sont 
heureux de flâner
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Les équipements

Un site paysager répertorié au titre du SPR

Grille de Versailles - Les Marnières : deux 
entités paysagères : la route de Versailles 
qui conduit de la RN.10 à la grille du Parc du 
Château, et la zone naturelle des Marnières à 
l’Est de cette route. Les Marnières sont des 
terrains naturels en grande partie exploités en 
réserve agricole pour l’élevage, et en partie en 
prairie naturelle. Le ru du Moulinet détrempe 
les fonds des petits vallonnements creusés 
dans la roche sédimentaire argileuse (la marne) par son lit. On y remarque la présence 
d’une végétation sauvage et parfois de sangliers ! Sans oublier le troupeau de vaches et de 
veaux de la ferme Clinard et une grande prairie qui, fauchée, sent bon le foin coupé en juin !

Trois écoles, un institut de formation
• Écoles maternelles Dreyfus (55 élèves) et de 

la Gommerie (110 élèves)
• École d’enseignement privé hors contrat pri-

maire Jacynthe et François
• Institut de formation en soins infirmiers de 

l’hôpital
• Et, à proximité, Foch pour les élèves de pri-

maire.

Les services publics
• Le commissariat à l’armée de terre
• L’Office National des Forêts
• Le centre hospitalier
• La gendarmerie nationale
• L’Hôtel de police
• Le conservatoire communautaire (dans l’ancien hôtel de la Motte)

L’HÔTEL DE LA MOTTE

C’est sur l’ancien “étang de Groussay”, 
asséché et devenu “prairie” vers 1785, 
que Louis XVI, nouveau propriétaire du 
domaine, fait don d’un terrain à Jean 
Marquet pour y construire les écuries 
et logements de sa garde royale.
En 1818, la propriété est vendue à 
Bernard d’Orliac, receveur particulier 
des finances, qui décide d’en faire un 
hôtel particulier. En achetant deux 
parcelles supplémentaires, le jardin 
devient parc.
En 1821, il vend l’hôtel à Louis Le Ma-
rois qui, à son tour, le cédera, en 1836, 
à Charles-Joseph Deshayes, commis-
saire-priseur, dont la fille Marie-Caro-
line épouse Félix-Alexandre Constant 
Mausquet de la Motte (1803-1883) qui 
sera maire de Rambouillet entre 1853 
et 1878.
En 1953, Jacqueline Thome-Pate-
nôtre, sénateur-maire de la ville, 
acquiert l’ensemble avec l’intention d’y 
réaliser un établissement scolaire. Le 
projet capote mais sauve l’hôtel de la 
destruction.
Entre 1955 et 1997, l’association 
familiale ouvrière des Yvelines gère 
les lieux convertis en une maison 
familiale.
Propriété de la ville depuis 1998, cet 
immeuble situé dans une superbe 
cour pavée, est répertorié « immeuble 
à conserver en totalité » dans la Zone 
de Protection du Patrimoine Architec-
tural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). 
Entièrement paysagé et doté d’une 
aire de jeux pour enfants, son parc a 
fait l’objet d’une totale restauration en 
2000.
Entamée en 2003, la restauration de 
l’Hôtel de la Motte a conduit en 2005 
à l’inauguration du Conservatoire de 
musique, danse et art dramatique 
désormais installé dans ses locaux.

Son jardin auquel on accède par la rue 
Maurice Dechy est ouvert aux familles 
de 11h à 19h30 en été.

Le ru du Moulinet

Le nouvel hôpital

La façade du conservatoire

L'arrière du conservatoire
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Les sports et loisirs
• Trois terrains de foot, deux en stabilisé, un en herbe
• Deux terrains de basket
• Une plaine de jeux
• Un terrain de pétanque
• Une piste de bi-cross
• Une salle polyvalente, la salle Antoinette Vernes
• La salle Patenôtre, toute proche.

Dossier « Rambouillet, notre ville »

À l’origine de ce quartier : celui de la 
“Vénerie”, un bâtiment construit en 1786 
à la demande de Louis XVI afin de servir 
de dépendances aux écuries du château. 
À l’époque, ces dépendances s’ouvraient 
sur la forêt afin de permettre aux 
équipages de chasse de se rassembler, 
d’où cette référence à la vénerie.
Quelques années plus tard, sous le règne 
de Louis-Philippe, la “Vénerie”, agrandie, 
devenait une caserne et accueillait le 1er 
régiment de lanciers. C’était le premier 
régiment à tenir garnison sur le site. 
Suivirent, tous les deux ans, des 
régiments de lanciers, de dragons, de 
chasseurs, de cuirassiers ou encore 
de hussards, en un mot des régiments 
appartenant tous à la cavalerie. Ce n’est 

qu’en 1902 que s’installait le premier 
régiment rendu célèbre pour sa longévité 
à Rambouillet : le 12e régiment de 
cuirassiers.
En 1919, le 1er régiment de hussards 
lui succédait. Pendant la débâcle de la 
seconde guerre mondiale, les Allemands 
occuperont le quartier où s’installera 
ensuite, en 1946 et jusqu’au 31 août 1994, 
le fameux 501e RCC que commanderont 
une vingtaine de colonels successifs. Et 
c’est un peu avant les années 50, que le 
quartier perdra son nom de la “Vénerie” 
pour prendre celui du “père” du char de 
combat français : le général Estienne.
Depuis le 31 août 1994, le Commissariat 
de l’armée de terre a progressivement 
accueilli l’ensemble de ses organismes 

centraux sur ce site.
Aujourd’hui, après une cession d’une 
partie de ces bâtiments à la Ville, 
ceux-ci ont été réhabilités et affectés 
aux services municipaux. S’y trouvent 
notamment, les services techniques 
avec des serres municipales refaites 
à neuf, les services de l’urbanisme, de 
l’informatique, des marchés, des sports, 
de la vie associative…

Le quartier général Estienne
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L’accueil des petits, des adolescents et 
des aînés
• La crèche des lutins et ses soixante ber-

ceaux
• Les ateliers de quartier du secteur Jeunes 

et un cyber espace place Saint-Louis
• L’établissement d’hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes « Les patios 
d’Angennes »

Rue Antoinette Vernes :
Une résidence étudiante de 80 studios accueille notamment les 
élèves infirmiers de l’hôpital. Elle est construite et gérée par la Société 
d’économie mixte immobilière de Rambouillet (SEMIR), en liaison 
avec le service habitat de la Mairie.

Rues et square : 
un peu d’histoire…
Rue de Groussay : c’est la première rue de Rambouillet. Elle 
emprunte son nom au dit « fief de Groussay ». Elle consti-
tuait, à l’origine la route de Paris à Chartres.

Rue des Marais : porte 
bien son nom puisque 
« Groussay » signifie, en 
gaulois, lieu marécageux.

Rue du Quai de l’étang : 
elle longeait l’étang transformé en lavoir.

Rue d’Angennes : cette rue rend hommage à la famille 
d’Angennes qui fut propriétaire du château et du fief de 
Groussay entre 1384 et 1665.

Rue Delorme : autrefois située dans le bas du quartier, 
cette rue partait de la rue de Groussay (actuel numéro 22) 
pour arriver au lavoir. De « de l’Orme », elle devint Delorme 
au début du XXe siècle, rendant sans doute hommage à 
Maître Delorme qui fut maire de la ville sous Napoléon puis 
sous-préfet pendant les règnes de Louis XVIII et Charles X. 
À moins qu’elle n’ait été ainsi baptisée en souvenir du Maître 
palefrenier « Delorme » qui construisit en 1787 le chenil du 
Comte d’Artois.

Square Coty : il fut dé-
nommé ainsi en 1958 
en hommage au Pré-
sident René Coty et à 
son épouse, décédée au 
château.

Rue Ferdinand Dreyfus : Homme politique, avocat à la Cour 
d’appel de Paris, Conseiller général, député de 1880 à 1885 
et sénateur de Seine et Oise en 1909, Ferdinand Dreyfus 
(1849-1915) est l’auteur de nombreux ouvrages et l’un des 
initiateurs de l’enseignement professionnel.

La fête de la Saint-Louis
C’est à la seconde moitié du 
XVIIIe siècle que remonte cette fête. 
À cette époque, détenteur de « l’ordre 
de Saint-Louis », le duc de Penthièvre 
qui possède et habite le château de 
Rambouillet, rachète dans l’ancienne 
église Saint-Lubin, une chapelle 
édifiée en hommage à Saint-Louis. 
Chaque année, il y fait dresser de 
superbes reposoirs et, le 25 août, une 
procession suivie d’une grand-messe 
donne lieu à des festivités.
Après la démolition de l’ancienne église, en 1872, une statuette 
de Saint-Louis, provenant de la chapelle, a été placée dans le 
quartier de Groussay. Elle y est toujours.
Et chaque année, les habitants du quartier perpétuent la tradi-
tion de célébrer le Saint Patron de Groussay.

Élus de quartier
Daniel BLUME d.blume@wanadoo.fr
Pierre BODIN pierre.bodin56@gmail.com
Anne JOSSET  anne.josset@orange.fr
Stéphane LAFOND st.lafond@orange.fr
Paul PERDEREAU pperdereau@hotmail.com
Laurence POUPEAU laurence.poupeau@hotmail.fr
Henri TORD henrytord@gmail.com

Le cyber espace

La crèche des lutins L'EHPAD les patios d'Angennes
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Solidarité

Semaine de sensibilisation
Du 10 au 19 octobre 2017

Ainsi, ouvertes à tous et gratuites, des tables rondes et des conférences 
sont d’ores et déjà programmées en octobre prochain à La Lanterne et 
au Relays du Château :

10 octobre à La Lanterne
19h30 Introduction de la semaine de l’autisme par Marc Robert, Maire de Rambouillet
20h Conférence du Dr Jacques Constant, salle Monique Le Dily « Voyager en pays 
autiste »

14 octobre au Relays du Château
14h30 Table ronde en présence de Gérard Larcher, Président du sénat.
« L’inclusion des personnes autistes dans la société »
Médiateur : Éric Verger, directeur du pôle autisme pour Delos 78
Intervenants :
• Élodie Richard, psychologue clinicienne « diagnostiquer une personne autiste »
• Tifenn Le Roux, psychologue clinicienne « l’inclusion des personnes autistes en 
milieu scolaire »
• Dominique Yvon, président d’Adapted
• Thomas Bouquet, président du Craif « Les enjeux du vivre ensemble »
• Jean-François Dufresne, directeur général d’Andros « L’inclusion des personnes 
autistes dans le milieu professionnel » l’expérience d’Andros.
• Charlotte Brochand, personne autiste

17 octobre à La Lanterne
20h Conférence de Josef Schovanec personne autiste « La comédie de la normalité »

19 octobre au Relays du Château
20h Conférence de l’association Autisme en Yvelines au Relays du Château (hôtel 
Mercure) « Les troubles sensoriels »
Et une table ronde thématique sera organisée à la médiathèque.

La municipalité de Rambouillet a décidé de soutenir la cause des autistes, trop souvent 
ignorés et presque toujours incompris, à travers une semaine de sensibilisation et 

d’information rassemblant les meilleurs spécialistes de la question. 

Les intervenants

Dr Jacques Constant
Pédopsychiatre, il a créé en 1999 la maison 
pour autistes du département d’Eure et Loir. 
Auteur de « voyager en pays autiste », il a 
créé un DVD d’information pour les person-
nels s’occupant de personnes autistes.

Éric Verger
Diplômé de l ’EE-
HESP, il dirige des 
é t a b l i s s e m e n t s 
médicaux sociaux 
spécialement dé-
diés à l’accueil des 
personnes adultes 
autistes ,  depuis 
2005. Formateur de 
dirigeants de structures accueillant des per-
sonnes TSA (trouble du spectre autistique).
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Jean-François Dufresne
Directeur général d’Andros, père d’un enfant 
autiste, président de l’association « Vivre et 
travailler autrement » qui promeut l’intégra-
tion des personnes autistes en entreprise.

Charlotte Brochand
Professeur de danse, assistante d’édition, 
autiste asperger.

Josef Schovanec
Docteur en philosophie, 
diplômé de sciences 
politiques, polyglotte, 
voyageur, écrivain, au-
teur de plusieurs livres, dont son autobio-
graphie « Je suis à l’est ». Chroniqueur radio.
Autiste asperger.

Association « Autisme en Yvelines »
Association de parents dont le but est d’ai-
der, accueillir et informer les familles d’en-
fants ou d’adultes atteints d’autisme, de fa-
çon bénévole à travers des ateliers, groupes 
de parole, cafés rencontre…

Élodie Richard
Psychologue clini-
cienne et formatrice, 
praticienne en théra-
pies cognitivo-com-
p o r t e m e n t a l e s . 
Membre fondateur 
de l’association PET-
TIPA 92. Spécialiste en interventions pré-
coces et guidances parentales.

Tifenn Le Roux
Psychologue clini-
cienne, présidente de 
Tedy’s, intervient au-
près des personnes 
autistes selon une 
approche comportementale et sensorielle 
dans les différentes étapes de la vie et en 
particulier lors de l’inclusion scolaire.

Dominique Yvon
Physicien, père de 2 
enfants autistes, pré-
sident d’adapted, a 
coordonné la rédac-
tion de « À la décou-
verte de l’autisme, 
des neurosciences à la vie en société » et la 
conception du site gouvernemental consa-
cré à l’autisme.

Thomas Bouquet
Président du CRAIF 
(c e nt re  d e  res -
sources autisme Ile-
de-France).

DÉCOUVRIR LE BRIDGE 
À TOUT ÂGE

Le Bridge Club de Rambouillet vous in-
vite à rejoindre ses 86 membres. Novice, 
collégien, actif ou retraité, le club vous 
proposera des solutions adaptées. Deux 
séances d’initiation sans engagement 
vous seront proposées en septembre.
Grâce aux nouvelles méthodes d’en-
seignement, la mémoire est beaucoup 
moins sollicitée que le raisonnement 
logique et 80 % de la durée du cours se 
fait cartes en main, très peu de théorie 
mais beaucoup de pratique.
L’an passé, sept débutants ont béné-
ficié de deux heures de cours hebdo-
madaires en s’acquittant simplement 
des 20€ d’inscription au club. Tous se 
sont passionnés pour ce jeu stimulant 
intellectuellement qui met en œuvre le 
raisonnement, la stratégie, la déduction, 
la communication avec le partenaire, 
la prise de décision, tout cela dans un 
contexte ludique et convivial.

Les tournois hebdomadaires ont lieu le 
lundi et le vendredi à 13h30 au 11, place 
de l’Europe
Tous les renseignements :
bc-rambouillet.e-monsite.com
Pour en savoir plus sur le bridge :
www.ffbridge.fr/decouvrir-le-bridge

BALADES EN CALÈCHE

D’avril à octobre, organisées par la 
Bergerie nationale dans le domaine des 
chasses présidentielles.
Tous les samedis et dimanches à 16h30 
(excepté en août).
Partez à la découverte d’un site extraor-
dinaire par sa diversité paysagère, sa 
richesse écologique, sa faune et sa flore 
préservée et ses utilisations partagées.

Sur réservation au 01 61 08 68 70 ou par 
mail animation.bn@educagri.fr

Tarif :  7€/adulte ; 4€/enfant de 3 à 12 ans 
et gratuit en dessous de 3 ans

Durée 1h
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Vie associative

Jeudi 13 juillet
17h Place André Thome et Jacqueline Thome-Patenôtre
Cérémonies patriotiques

22h45 au Rondeau (parc du château)
Spectacle pyrosymphonique (le jour succède à la nuit)
les portes d’accès au Rondeau ouvriront à partir de 19h

23h-1h30 place de la Libération
Bal

Vendredi 14 juillet

Réglementation des drones civils
« L’arrêté du 24/12/2015 en vigueur depuis le 01/01/2016, stipule que l’utilisation 
des drones civils est interdite au-dessus de l’espace public en agglomération, de 
même qu’est interdit le survol des personnes. »

J’APPRENDS À NAGER

Destiné aux enfants de 6 à 12 ans qui 
ne savent pas nager, hors club et non 
licencié à la FFN, l’opération "J’ap-
prends à nager" est un programme 
d’apprentissage de la natation gratuit.
Initié par le Ministère chargé des 
sports en partenariat avec la Fédéra-
tion Française de Natation, le soutien 
des clubs affiliés et le concours des 
collectivités locales. Pour le sud Yve-
lines, le Nautic Club de Rambouillet et 
la Communauté d’Agglomération de 
Rambouillet Territoires se sont asso-
ciés pour conduire cette opération.
Le programme comprend 10 séances 
d’une heure soit un total de 10 heures.
Les enfants seront licenciés à la Fé-
dération Française de Natation et en-
cadrés par des entraineurs diplômés

Informations pratiques :
• Du lundi 10 juillet au vendredi 21 
juillet (y compris le vendredi 14 juillet, 
sauf samedi et dimanche).
• 9h (sur le bord du bassin) – 10h.

Lieu de formation et renseignements :   
Nautic Club Rambouillet (NCR) 
36, rue des Fontaines 
BP 60142 - 78515 Rambouillet Cedex
Tél : 01 30 59 80 4
Mail : secretariat@ncrambouillet.info

Inscriptions (dans la limite des places 
disponibles) :
uniquement par mail.
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Village et forum des associations
Samedi 9 septembre
La journée se déroulera en deux temps :

De 9h à 12h30 - Salle Patenôtre - 64, rue Gambetta
Village des associations
Matinée réservée exclusivement aux responsables et représentants des 
associations, elle aura pour but d’apporter informations et conseils utiles 
au quotidien aux responsables associatifs, mais également de créer des 
échanges constructifs entre associations et partenaires.

De 14h à 18h - Stade du Vieux Moulin - rue de l’Étang d’or
Forum des associations pour tous
Les associations seront présentes pour rencontrer le public, informer, 
prendre des inscriptions… Des animations et des démonstrations seront 
proposées.

Une toile de Janvier 
à Drouot

Rambolitain bien connu, Janvier a le plaisir de voir bien-
tôt cette toile « mise aux enchères » à Drouot. Et c’est 

le Commissaire-Priseur ayant officié à Rambouillet, lors 
de l’exposition « Regards croisés » à La Lanterne en sep-
tembre 2016, qui présentera ce tableau aux amateurs ve-
nant du monde entier dans ce très célèbre hôtel des ventes.
Par ailleurs, Janvier propose toujours son enseignement de 
l’art du pastel et celui de l’huile de carthame, très spécifique, 
en son atelier rambolitain.
06 63 79 12 20 / 09 65 20 43 41 et jrenault37@orange.fr

Au fil des saisons 2017

Au fil des saisons 2017
Au fil des saisons 2017

L’hiverL’hiver
du vacherdu vacher

L’
automne

L’
automne
du cocherdu cocher

Le 
printemps

Le 
printemps

du bergerdu berger

Au fil des saisons 2017

L’étéL’été
de

l’empereur
de

l’empereur

Le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet 2017 
de 11h à 18h

À l’heure où la ville de Rambouillet devient «Ville Impériale», 
découvrez l’héritage agricole de Napoléon,  

un véritable conte de faits !

Méchoui le 2 juillet 

au profit de la rénovation 

du colombier

Hippodrome
Dimanche 25 juin
Journée de course spéciale pour les philatélistes et les amis de 
l’hippodrome.
À l’occasion de cette réunion de course, un timbre représentant l’hip-
podrome sera proposé à la vente en grande diffusion.
Il sera disponible sur l’hippodrome dès le 25 juin puis, le 26 juin, dans 
tous les bureaux de poste de France.

Dimanche 9 juillet
Début 11h30
Première course 13h30
Premières courses de poneys avec 
les trois disciplines (trot, galop, obs-
tacles). Entrée et parking gratuits : 
une grande fête champêtre !
Restauration sur place.

Les dimanches 3 et 10 septembre, et 1er octobre
13h30
Courses traditionnelles de Rambouillet.

Le forum des associations 
se déroulera cette année 
au stade du Vieux Moulin
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Le commerce à Rambouillet

Lieux de convivialité et de rencontres, trois 
marchés rythment la vie commerciale non 
sédentaire :

Le mercredi matin place de la Libération
Une vingtaine de commerçants sont pré-
sents en fonction des saisons :
• boucherie traditionnelle,
• poissonniers,
• marchands de fruits et légumes avec dif-

férents producteurs,
• charcutiers, volaillers, rôtisseries,
• …

Le samedi matin, place Félix Faure, rue de 
Gaulle et place de la Libération
Une centaine de commerçants proposent :

• confection,
• maroquinerie,
• accessoires et cadeaux.
Mais aussi un grand choix de produits ali-
mentaires avec :
• des producteurs de fruits et légumes,
• une offre provenant de l’agriculture raison-

née et biologique,
• des bouchers et des poissonniers,
• des stands traiteurs italiens, créoles, 

libanais…
Et des fleuristes.

Le dimanche à La Louvière
Quelques stands se regroupent également 
en fonction des saisons.

À titre indicatif, ce sont 1 269 entreprises 
(enregistrées à ce jour) qui se partagent 
le bassin économique rambolitain.

Répartition des immatriculations :
• 520 commerçants et artisans avec des 

locaux sur rue,
• 210 artisans dans des bureaux,
• 539 entreprises principalement en 

zone d’activité.

Sa vitalité et sa diversité en font son attrait.

La vitalité de ses marchés La diversité 
de son 
commerce 
sédentaire

Marché place de la Libération

Le marché de La Louvière

Quelques commerces 
de la place Félix Faure

Dossier commerce
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1er axe :
Les résultats de l’activité 
commerciale 
(période 2012-2015)

• renforcement de l’offre des centres com-
merciaux en périphérie,

• chiffre d’affaires en forte hausse en péri-
phérie et en retrait en centre-ville,

• dépenses des Rambolitains : en hausse,
• hausse de la fréquentation des grandes 

surfaces par les Rambolitains, principale-
ment dans le non alimentaire,

• attractivité renforcée auprès de ses habi-
tants et des zones limitrophes,

• baisse de l’évasion commerciale.

Début 2015 :
• renforcement de l’offre au niveau de la 

zone commerciale du Bel Air, puis élargis-
sement à d’autres zones, et installation de 
nouvelles enseignes à La Giroderie,

• le chiffre d’affaires est en hausse, attei-
gnant 343 M€, soit une progression de 
17 % depuis 2012,

• 97 % de ce chiffre d’affaires est réalisé sur 
le territoire de la commune, soit 331 M€,

• tous les secteurs sont en progression 
(+36 % pour l’alimentaire, + 24 % pour 
l’équipement de la personne), excepté le 
poste équipement de la maison (en baisse 
de 24 %).

Cette progression du CA est le fruit de 
deux évolutions contrastées, avec :
• une très forte hausse des zones commer-

ciales périphériques (+ 32 % pour la zone 
du Bel Air et + 39 % pour la zone Clai-
rière-Louvière-Giroderie),

• une baisse de 12 % du CA en dehors de 
ces zones commerciales périphériques.

Dépenses des Rambolitains : en hausse
Bien que légèrement en dessous de la 
moyenne départementale : 8 694 €, contre 
9 192 €, les dépenses commercialisables 
des Rambolitains sont en progression de 
9,7 % depuis 2012, alors qu’au niveau du 
département la baisse atteint près de 7 %.

 Pour l’alimentaire :
 - stabilité des achats effectués en maga-

sins de proximité,
 - légère hausse des achats en grandes 

surfaces,
 - légère baisse de ceux réalisés sur les 

marchés.
 Pour le non-alimentaire :
 - tendance en hausse de la fréquentation 

des grandes surfaces spécialisées et des 
hypermarchés,

 - baisse des achats réalisés dans les com-
merces de proximité - tendance profitant 
principalement à la zone commerciale du 
Bel Air.

* Synthèse de l’étude présentée aux com-
merçants mi-juin en présence des élus de 
Rambouillet et du territoire et de la Chambre 
de commerce de Versailles-Yvelines.

2e axe :
La recherche 
de dynamisation 
du centre-ville

L’étude va permettre à tous les acteurs de 
mener une réflexion sur les opérations à 
entreprendre avec une double nécessité :
1) Ne rien s’interdire.
2) Rechercher toutes les aides qui peuvent 
accompagner les actions de revitalisation.

Afin de toujours mieux analyser les évolutions de l’activité économique sur son territoire et ainsi d’être en mesure 
d’en accompagner le développement, la Ville a commandé à la CCI une étude dont voici la synthèse* :

Une étude qui se décline en deux axes

Une offre conséquente 
dans la majorité des postes :
• cafés-hôtels-restaurants,
• équipements de la personne,
• alimentaire,
• prédominance des services
Une exception : le poste équipement 
de la maison est sous représenté.

497 commerces recensés 
(dont 307 en centre-ville)

Commerces
de centre-ville

Quelques commerces de la rue de Gaulle et de la rue Patenôtre 31



En quelques chiffres
Répartition des activités commerçantes

Taux de pérennité des commerces de Rambouillet à 3 ans*

Vacance des locaux commerciaux

Activités des locaux occupés
2013 2014 2015 2016

Activité commerciale 60 % 58 % 57 % 57 %
Activité de service 38 % 39 % 41 % 41 %
Activité industrielle 2 % 3 % 2 % 2 %

Au niveau national, d’après l’INSEE, le taux de pérennité moyen à 3 ans est de 66 %. Ce taux s’élève à près de 89 % à Rambouillet pour les 
commerces créés durant l’année 2014 et présents en 2017 et l’évolution est très positive comparée aux chiffres de 2010.
* Rapport entre le nombre d’entreprises créées au cours de l’année et toujours actives 3 ans après.

Création de 
commerces

Nombre
Défaillance dans 
les 3 ans après 

ouverture
en %

Taux de pérennité 
Rambouillet

Taux de pérennité 
National - INSEE

en 2006    59%
en 2010 41 11 26,83% 73,17% 64%

en 2014 36 4 11,11% 88,89%

Toujours comparée aux chiffres du taux national moyen, la vacance des locaux commerciaux est plutôt faible à Rambouillet et en même 
temps assez stable alors que ce taux au niveau national a augmenté de 1 % depuis ces trois dernières années.

Date Nombre
Taux de Rambouillet sur 520 

commerces
Taux des villes entre 20 000 et 

50 000 habitants
Taux moyen national

Juin 2014 20 3,85 % 7,30 % 9,50%
Octobre 2015 24 4,62% 7,30% 9,50%
Mars 2017 20 3,85% 7,30% 10,50%

Locaux 
vacants 2 %

Locaux 
vacants 4 %

Cafés, hôtels, 
restaurants 

14 %

Cafés, hôtels, 
restaurants 

15 %

Autres services 
non commerciaux 

17 %

Autres services 
non commerciaux 

16 %
Sports, culture, loisirs 7 % Sports, culture, loisirs 9 %

Équipement maison 7 % Équipement maison 7 %

Équipement personne 13 % Équipement personne 13 %

Alimentaire <300m2 7 % Alimentaire <300m2 7 %

Hygiène-beauté-optique
auto-moto-vélo, 

services à la personne 30 %

Hygiène-beauté-optique
auto-moto-vélo, 

services à la personne 31 %

En 2012 En 2015

Dossier commerce
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Le tiercé gagnant pour Rambouillet
Les villes qui ont gardé un centre-ville attractif et qui ont donc les taux de vacance les plus faibles, ont à la fois :

1) un taux de chômage bas dans le bassin de l’emploi,

2) des parkings en nombre suffisant,

3) une attraction touristique non négligeable.

1) Le taux de chômage 
est particulièrement bas

Depuis ces dix dernières années et confir-
mé par les derniers chiffres obtenus de 
l’Insee au titre du 4e trimestre 2016 :

Le taux de chômage de 5,7 % à Rambouillet 
est l’un des plus bas de France.

L’indicateur de concentration d’emplois est 
égal au nombre d’emplois dans la zone de 
la commune :
• 12736 emplois à Rambouillet,
• 11497 actifs ayant un emploi résident dans 

la zone.
Rambouillet est parmi les 5 bassins d’emploi 
les moins touchés en France.

De plus, la croissance démographique d’en-
viron +0.7 % par an, maintient l’animation de 
la cité en centre-ville grâce au Plan Local 
d’Urbanisme qui protège notre territoire en 
concentrant les habitations nouvelles en 
ville et en protégeant nos terrains agricoles 
et nos forêts.

2) Le stationnement 
est suffisant

Par rapport au nombre de commerces :
• 659 places dans des parkings souterrains
• 1 060 places en surface
• 1 719 places pour 350 commerces
• Soit 5 places pour 1 commerce.
L’équilibre entre l’offre de stationnement et 
l’offre commerciale en activité est jugé bon 
à partir de 5 places par commerce.

Par rapport au nombre d’habitants :
• 1 719 places pour 27 000 habitants
• Soit environ 42 places pour 1 000 h.
La moyenne est de 28 pour 1 000 h, dans 
les villes de même taille.

Le coût du stationnement est faible. 
L’abonnement mensuel dans les parkings de 
la ville est à partir de 33 €, très en dessous 
de la moyenne des villes du Département.

En janvier 2018, la Ville profitera de la dé-
pénalisation du stationnement pour mettre 
en place la première ½ heure gratuite.

Déjà, des actions ont été me-
nées pour participer à la vitali-
té du centre-ville. Depuis 2015, 
cette même mesure à destina-
tion des clients a été program-
mée pendant la période des 
fêtes de Noël.

3) L’attraction touristique 
est indéniable grâce à la 
culture et au tourisme

Avec son patrimoine architectural et natu-
rel - notamment le Palais du Roi de Rome, 
le Parc du Château et maintenant le Pôle 
culturel - le tourisme, la culture et le niveau 
de vie des habitants contribuent à accroître 
le poids du commerce en centre-ville.

Depuis 2014, l'équipe municipale a égale-
ment tenu à inscrire Rambouillet sur la liste 
des communes d’intérêt touristique, au 
même titre que Versailles et Saint-Germain-
en-Laye dans le département. Cela a permis 
de déroger au repos dominical et autorise 
les commerces non alimentaires à ouvrir le 
dimanche et à proposer une offre commer-
ciale aux touristes.

Quelques commerces de La Louvière… … et de la rue Chasles
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Une qualité de commerce de plus en plus grande

Le dynamisme d’un centre-ville, s’exprime par la qualité de son commerce ; le plus 
habituel étant celui de l’alimentation et nos commerçants peuvent se vanter de faire 
partie de l’excellence. Le titre de meilleur ouvrier de France attribué à l’un d’eux, dans 
la catégorie « fromagère », en est la preuve. De même que les distinctions reçues et 
bien méritées par nos bouchers en perpétuelle recherche d’innovation et de qualité, 
nos pâtissiers, boulangers, ou charcutiers-traiteurs remportant les premières places 
des concours annuels font que l’attractivité de notre centre-ville n’est plus à démontrer.

Une Association des commerçants 
et artisans toujours plus dynamique

À l’ACAR (Association des Commerçants et Artisans de Rambouillet) un nouveau bureau 
a été élu en février 2017. La nouvelle équipe travaille en étroite collaboration avec les 
élus pour concevoir ensemble des solutions renforçant l’attractivité du centre-ville.
À titre d’exemple, l’ACAR élabore avec la Ville un projet d’animations éphémères pour 
attirer les clients au mois d’août durant la deuxième phase de travaux de réfection de 
la chaussée de la rue de Gaulle : un nouvel atout pour attirer les consommateurs.
Un nouveau slogan « VisMaVille », choisi par l’ACAR, commence à être décliné pour 
toutes leurs actions et leur communication (voir article page 36).

Nos autres atouts Exemples de soutien du commerce par la Ville
Bref rappel

• En 2015 : création d’un poste de conseiller 
commerce et artisanat
• Cérémonie du 14 juillet 2015 : mise à 
l’honneur des métiers de bouche
• Avril 2016 : déplacement au Puy en Velay 
pour partager un retour d’expérience sur une 
solution de e-commerce, en présence du 
Maire, de son adjoint au commerce et du 
conseiller commerce et artisanat
• Mai 2016 : accompagnement dans les dé-
marches administratives des sinistrés des 
inondations et aide à la présentation des 
dossiers de subventions accordées par la 
Chambre des métiers, l’État, la CCI…)
• Mai 2016 et février 2017 : Galerie de l’ap-
prentissage avec la promotion des filières 
métier
• Juin 2016 : participation aux assises Na-
tionales du centre-ville à Rennes

Les terrasses de la place Félix Faure et quelques métiers de bouche de la rue de Gaulle

Dossier commerce
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• Septembre 2016 : participation 
de la ville et de l’ACAR au salon 
Connect Street, solutions pour le 
commerce de proximité
• Novembre 2016 : marché de 
la gastronomie et de l’artisanat 
en partenariat avec Yvelines 
Tourisme et l’office de tourisme 
intercommunal. Mise en valeurs 
de nos producteurs locaux et ar-
tisans du territoire.
• Depuis décembre 2016 : diffu-
sion de musique dans les rues 
commerçantes, tous les same-
dis, jours de marché et de festi-
vités.
• En 2017 : adhésion à « Centre 
Ville en Mouvement » qui œuvre 
pour le renouveau des centres-
villes.
• Mai 2017 : organisation d’une 
réunion sur le financement 
par ticipatif,  réunissant de 
nombreux porteurs de projets 
sur le territoire.

Et bientôt

Pour embellir la rue de Gaulle
Des travaux de réfection de pla-
teaux surélevés seront réalisés 
pendant tout le mois d’août :
• Au carrefour des rues du Géné-

ral de Gaulle et de la République.

• Rue du Général de Gaulle au 
niveau du numéro 45.

Conditions d’exécution des tra-
vaux :
• Fermeture de la circulation au-

tomobile de la rue du Général 
de Gaulle, entre la rue Clemen-
ceau et la rue de Penthièvre, du 
31 juillet au 1er septembre 2017.

• Maintien de la circulation des 
piétons sur les trottoirs, y com-
pris sur les zones de chantier.

Commerces ouverts sur la zone : 
voir liste complète sur le site 
www.rambouilletr.fr

Pour animer la rue de Gaulle 
pendant les travaux
De nombreuses animations 
éphémères seront proposées 
par les commerçants de la rue 
de Gaulle entre la rue Clemen-
ceau et la rue de Penthièvre : jeux 
pour enfants, groupes musicaux, 
dégustations, food trucks… Une 
ambiance festive et estivale pour 
que les clients oublient les petites 
gênes éventuelles du chantier et 
profitent de la dynamique des 
commerces ouverts de la rue de 
Gaulle.

Exemples de soutien du commerce par la Ville

 Déviation de la circulation
--- Circulation piétonne maintenue

La borne enterrée
Son esthétique lui assurera une intégration élégante dans l’envi-
ronnement de son implantation côté grille du château. À la fois 
robuste et complète, cette borne a été construite en matériaux 
nobles et d’une grande résistance au vandalisme. Elle acceptera 
les ordures ménagères avec une capacité maximale de sacs 
de 50 litres. Pour minimiser les coûts d’entretien et de mainte-
nance, la borne est équipée d’un système d’ouverture rapide 
permettant un accès direct à l’ensemble des mécanismes et une 
diminution du temps d’intervention pour d’éventuels contrôles 
ou réparations.
Elles sont disponibles pour
• Le verre, avec un orifice de 200 mm de diamètre.
• Le carton, avec un orifice de 160 x 350 mm.
• Les ordures ménagères, avec une trappe obturante destinée 

aux sacs de 50 litres maximum.

Planning d’installation :
Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet au soir.
Opérationnelles : samedi 29 juillet.

Périmètre concerné :
• Les places de la Libération et Marie Roux 
du 1 au 17, rue de Gaulle.
• Les sentes de la Corne, Saint-Lubin et Guirlande de Julie.

La Ville a demandé au Sictom de procéder à l’installation 
de bornes enterrées pour la collecte des déchets. Ainsi, très 
prochainement, place de la Libération et à proximité, il n’y 
aura plus de bacs qui polluent l’air et l’image de « Ville d’art et 
d’histoire ». Les usagers sauront certainement tirer profit de 
cette opportunité et cela sera nettement plus agréable aussi 
pour les visiteurs, qu’ils soient Rambolitains ou de passage.

Pour améliorer la 
collecte des déchets 
en centre-ville

Borne d'introduction

Plate-forme 
piétonnière
Conteneur

Préforme béton

Plate-forme 
de sécurité
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Nouveaux commerces

LES 2 B
Cave à bières et épicerie fine des Pyrénées
Vente sur place et à emporter
12, rue Chasles
01 78 97 04 31
Du mercredi au dimanche : 10h30-14h
et 16h30-21h

LIPO PERFECT
Centre d’amincissement 
et coaching alimentaire
12 bis, rue Clemenceau
06 71 03 82 56
Du lundi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-18h

BARIS PIÈCES AUTO
17, rue Sadi Carnot
01 34 83 50 83
Du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et 13h30-19h
Samedi : 10h-15h

TASTY CHICKEN BURGER
Restauration rapide
1, rue du petit Parc
07 58 32 78 55
Ouvert 7j/7

AU BONHEUR
Traiteur asiatique
21, rue du Général de Gaulle
01 34 83 35 40
Tous les jours : 10h30-22h

Changement de propriétaire, 
changement d’enseigne

COPIE EXPRESS
Imprimerie, reprographie, 
travaux graphiques, services web
52, rue d’Angiviller
01 30 88 79 70
Du mardi au vendredi : 
9h-12h30 et 14h30-19h
Samedi : 10h-12h30 et 14h30-19h
rambouillet@copie-express.eu
www.copie-express.eu

TT Géomètres Experts
Géomètres experts
1, rue Mège Mouriès
01 34 57 17 17
Horaires : 8h30-12h et 14h-17h30
yvelines@ttge.fr
www.ttge.fr

Professionnels de santé

Orthophoniste
Amélie André
10, rue Paul Doumer
09 82 59 59 40

Psychanalyste 

et médiateur familial
Benoît Châtelet
32, rue Maurice Dechy
06 24 16 50 52

Psychologue clinicienne, 
psychothérapeute
Lola Jourdain
2, rue du Racinay
06 49 43 63 50
Linkedin : Lola Jourdain

Sophrologue
Nathalie Aumont Desdevises
32, rue Maurice Dechy
06 42 25 58 50

D’où vient cette idée originale ?
Notre parti pris est de réunir toutes les ini-
tiatives au seul service du consommateur, 
pour qu’il trouve à Rambouillet tout ce dont 
il a besoin (ou presque), sans devoir aller 
ailleurs. « Vivre sa Ville » à fond, en ouvrant 
tous ses sens et en restant curieux…

Pourquoi cet axe si particulier ?
Si les promotions sont un des leviers du 
commerce, il ne faut pas oublier la valori-
sation de la qualité et puis il y a tellement 
d’autres choses à faire découvrir ! : lieux, 
recettes, artisanat, histoire, culture… Il est 

donc préférable de s’éloigner de la simple 
transaction marchande pour proposer plus 
souvent des « expériences ». Celles-ci ins-
tallent une relation de confiance dans la du-
rée et tissent des liens plus durables entre 
les marques et les clients.

Comment s’y prendre alors ?
Le chemin va être long, mais très passion-
nant car cela implique tous les acteurs (Ville, 
commerces, artisans, citoyens, touristes…) 
dans un processus vertueux : consommer 
local développe l’offre et l’imagination ! Et 
développer l’offre, c’est assurer un bel ac-

cueil aux citoyens et aux touristes et une 
belle qualité de vie pour tous. 
À Rambouillet, nous avons beaucoup 
d’atouts qu’il faut révéler et cela passe par la 
sensibilisation des habitants à ce qu’ils ont 
juste sous les yeux… À nous, commerçants, 
de savoir comment mieux les recevoir, être 
à leur écoute, leur faciliter le service et la dé-
couverte de nouveauté. Nous n’en sommes 
qu’au début de l’histoire et plusieurs phases 
seront nécessaires au développement d’un 
commerce mieux adapté aux nouveaux mo-
des de vie et de consommation. Pour mieux 
vivre sa ville !

Vie économique

Rencontre avec l’ACAR « Vis Ma ville »
L’Association des Commerçants et Artisans de Rambouillet s’est 
dotée d’une nouvelle identité visuelle, pour affirmer le bien vivre 
et le bien consommer en local.
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Le 22 mai dernier, une réunion sur ce 
thème a été organisée en partenariat 

avec la Chambre des métiers à Rambouillet, 
en présence du Maire et de Philippe Galiana, 
secrétaire adjoint au bureau de la CMA de 
Versailles.
Destinée aux porteurs de projet, créateurs, 
repreneurs ou jeunes chefs d’entreprise, 
cette réunion d’information avait essentielle-
ment pour but de répondre à cette question 
centrale : comment financer vos projets 
avec le financement participatif ?

Accueil et présentation des intervenants 
par Joëlle Crozier, Adjoint au Maire délégué 
au commerce et à l’artisanat.
Sujets abordés :
• Les définitions, le principe général et les 

origines du crowdfunding.
• Les avantages pour l’entreprise, pour 

le donateur, pour le prêteur et pour 
l’investisseur.

Bilan :
• Toutes les questions du public ont reçu des 

réponses précises.
• 36 personnes ont répondu à l’invitation et 

12 projets en cours ont été coachés.
• Différents types de crowdfunding :
 www.kisskissbankbank.com
 www.lendopolis.com
 www.hellomerci.com/fr
Les participants en ont profité pour renfor-
cer leurs réseaux professionnels et un coa-

ching express a été assuré par les membres 
de l’équipe de la CMA et Olivier Sanch, re-
présentant la plateforme KissKissBankbank, 
Hello Merci et Lendopolis.

Partenaires de la Ville 
pour cette opération :
• La Chambre des métiers de Versailles pré-

sidée par Ronan Keraudren,
• Le représentant de la Chambre des mé-

tiers : l’équipe du Développement éco-
nomique de la CMA dirigée par Martine 
Quilleverée.

Le Crowdfunding

GUERLAIN, Maison de Parfums et 
Cosmétiques, recrute pour son site de 
production de parfums basé à Orphin (78) 
des :
CONDUCTEURS DE LIGNES / 
MACHINISTES-RÉGLEURS (H/F)
EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 
Rattaché(e) au Superviseur de Production 
dans le service Conditionnement des 
parfums, vos principales missions sont les 
suivantes : 
• Vous effectuez diverses opérations de 
conduite de ligne au travers d’autocontrôles 
qualité réguliers et en respectant les 
objectifs de sécurité et productivité ;
• Vous possédez les bases techniques 
nécessaires vous permettant d’assurer les 
changements de formats, les réglages et les 
opérations de maintenance de 1er niveau ;
• Vous participez aux projets d’améliorations 
continues liés à votre ligne (sécurité, 
ergonomie, qualité, performance…)

Profil
• Vous êtes curieux(se), 
soucieux(se) du détail, 
rigoureux(se) et motivé(e).
• Vous possédez une expérience 
en milieu industriel (cosmétique, 
pharmaceutique, agroalimentaire) 
ou avez une forte sensibilité 
technique (mécanique, 
électrique…).
 
Pour postuler, merci de faire 
parvenir votre CV ainsi que votre 
lettre de motivation en indiquant la 
référence RI/MR/0517 : 
Par mail à :
mbianchi@guerlain.fr 
Ou par courrier postal :
Guerlain
Service Ressources Humaines
Le bois de la Grange
78125 ORPHIN
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L es 27 et 28 mai dernier, Rambouillet a célébré 
le 50e anniversaire du jumelage avec Kirchheim 
unter Teck. L’anniversaire d’un jumelage est 
une fête mais aussi un temps de mémoire et 

d’avenir : c’est la transmission d’un héritage.

« Ce que tu as reçu de tes ancêtres, acquiers-le, pour le 
posséder » écrivait Goethe.

Le 50e anniversaire du jumelage Rambouillet/Kirchheim 
unter Teck est un symbole et un héritage fort car il est 
celui de la paix et de l’unité.
Symbole de la paix voulue par nos Anciens Prisonniers 
de Guerre et l’espoir autour de la construction euro-
péenne il y a 55 ans !

En 1967, quatre ans après la rencontre entre le général 
de Gaulle et le chancelier Adenauer à Rambouillet, naît 
le jumelage avec Kirchheim unter Teck grâce à la volonté 
courageuse de Jacqueline Thome-Patenôtre, Maire de 
Rambouillet, européenne convaincue.

Volonté portée également par les présidents de comi-
té de jumelage Monsieur Jacob et Monsieur Rieforth, 
Messieurs Godefroy, Cailly, Michel Grall et aujourd’hui 
Lydie Grall.

Lors de cet anniversaire, nos sentiments se sont mêlés 
car il nous manqua un Rambolitain engagé, Michel Grall.

Tout au long de ses 30 années d’engagement au service 
du jumelage, il a su faire vivre cette amitié de façon re-
marquable et sincère.

Alors oui, l’Europe à Rambouillet est une tradition qui 
dure depuis plus de 60 ans : l’un des pères fondateurs de 
l’Europe, Jean Monnet, était ainsi originaire de la région 
de Rambouillet.

Rambouillet c’est bien sûr quatre autres jumelages : 
Great-Yarmouth au Royaume-Uni, Zafra en Espagne, 
Waterloo en Belgique et Torres Novas au Portugal.

60 ans après le traité de Rome, acte fondateur de 
l’Europe, en pleine guerre froide, 12 ans après la 
guerre, 6 pays : la République fédérale d’Allemagne, la 
Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-
Bas choisissent un destin commun. En se liant par des 
objectifs économiques communs, ils font le choix de la 
stabilité et de la paix.
On pense alors aux vers d’Horace de Corneille : « Par là 
finit la guerre et la paix lui succède ».

Ce débat qui s’est tenu il y a 60 ans n’est pas très éloigné 
de celui que nous connaissons aujourd’hui.

Les doutes sur une Europe à plusieurs vitesses divisent 
l’Est et l’Ouest, les partis populistes qui multiplient les 
attaques contre les fondements mêmes de l’Union eu-
ropéenne nous interrogent. La crise financière, la crise 
grecque, celle des réfugiés, le déclenchement du Brexit 
pourraient être un appel au repli.

Lors des élections françaises, pour la première fois, nous 
n’avons pas assisté à un second tour opposant la gauche 
et la droite, mais opposant des candidats pour l’une par-
tisane de la fermeture et pour l’autre de l’ouverture.

Les Français ont fait le choix de l’Europe et nous nous en 
réjouissons. Dans le contexte politique et économique 
que nous connaissons, nous ne pouvons pas faire fi de 
l’Europe et faire table rase du passé.

L’Europe doit même aller plus loin pour mieux protéger 
les citoyens face aux enjeux de la mondialisation. Elle 
doit permettre de mieux défendre nos intérêts. Nous 
devons aussi instaurer plus de démocratie. Tous ces 
chantiers devront être relevés pour que l’idéal Européen 
perdure.

À Rambouillet, nous sommes convaincus que l’avenir de 
notre Pays passe par l’Europe, une Europe des citoyens 
que nous faisons vivre dans notre ville grâce à l’inves-
tissement des comités de jumelage.

Le Maire de Rambouillet
Pour « Un Nouvel horizon pour Rambouillet »

Rambouillet ville Européenne !
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La ville de Rambouillet comporte quatre pôles com-
merciaux structurants : le centre-ville, accolé au do-
maine national du Château ; au sud, le Bel Air avec 
son centre commercial ; à l’est la Clairière avec sa 
galerie commerciale et la Louvière et la zone d’acti-
vité du Patis ; et à l’ouest le quartier le plus ancien de 
la ville, Groussay, avec ses commerces de proximité.

Si l’activité a tendance à s’étendre vers la périphé-
rie, le centre-ville de Rambouillet et ses quartiers 
conservent une place prépondérante pour le com-
merce de détail d’équipements de la personne 
(habillement, chaussure, bijouterie, maroquinerie, 
parfumerie) et l’alimentaire. Le tourisme, l’intérêt 
patrimonial et culturel contribuent également au 
dynamisme du commerce de centre-ville.
Certes il existe des inquiétudes sur l’avenir des 
centres-villes et des centres bourgs français qui 
s’expriment notamment au travers de différents 
rapports récents et dans les médias.
Mais à Rambouillet, nous avons su préserver un 
centre-ville attractif avec de nombreux commerces 
à l’inverse de certaines villes de même taille qui sont 
en pleine désertification. Toutefois il faut rester lu-
cide et garder à l’esprit que la consommation dans 

les commerces de détail doit être renforcée du fait 
des nouvelles habitudes d’achat.
La santé économique des appareils commerciaux 
de centres-villes est intimement liée à la dynamique 
de leur territoire d’appartenance en termes de dé-
mographie, d’emplois et de flux de visiteurs (dont le 
tourisme). Rambouillet fait partie des villes de France 
où il fait bon vivre. Dans le journal économique Les 
Échos, elle est même distinguée en étant 9e du clas-
sement national. Rambouillet se situe ainsi dans le 
“top ten”. Neuf indicateurs économiques ont été pris 
en compte pour ainsi mesurer la qualité de vie en 
France. Le taux de chômage de notre bassin d’emploi 
de 5,8 % compte beaucoup dans les critères.
Mais la santé économique du commerce n’est pas 
simplement une résultante de la politique d’urba-
nisme, de la lutte contre les cellules vides et de la 
recherche de nouveaux magasins. Elle est aussi 
dépendante de l’action des commerçants dans dif-
férents domaines, individuellement ou regroupés : 
gestion du point de vente et du personnel, politique 
de communication et de promotion et aux choix 
effectués en termes de définition de l’offre com-
merciale et du merchandising de celle-ci (vitrines, 
concepts de points de vente…). Les performances du 

commerce et, en conséquence, son dynamisme sont 
liés aux flux de chalands que celui-ci est capable de 
générer mais aussi aux déplacements liés au travail, 
aux loisirs, aux diverses activités quotidiennes ou 
encore au tourisme. Ces flux viennent également 
de l’extérieur de la commune ; l’accessibilité, dans 
ses diverses composantes, reste donc un thème 
important des réflexions à mener.
La vitalité et la pérennité du commerce rambolitain 
sont un des axes prioritaires de la politique de la ville 
de Rambouillet.
Qu’il s’agisse, entre autres, de la création d’un poste 
de « conseiller commerce et artisanat » ou d’une 
demande à la CCI d’un benchmark sur les expé-
riences réussies pour dynamiser le commerce des 
villes moyennes comme la nôtre, les actions volon-
taristes entreprises par la Ville sont bien effectives 
pour soutenir et accompagner résolument le com-
merce rambolitain.
La Ville et son commerce sont des domaines en évo-
lution constante. Il ne s’agit donc pas tant d’apporter 
des actions correctrices du passé que de mettre en 
place des visions partagées du futur avec l’ensemble 
des acteurs et d’en déduire les actions à mener à 
court, moyen et long terme.

Joëlle CROZIER
Adjoint au Maire 

Délégué à la vie associative, aux animations, 
au commerce et à l’artisanat.

Jean-Luc TROTIGNON

Dominique SANTANA

Bruno TRANCHANT

Heureux de vous avoir servis !

Quel horizon pour le commerce de Rambouillet ?

Rambolitain depuis 34 ans et après 
vous avoir servis au sein du Conseil 
municipal et de ses commissions 
pendant neuf années, pour des rai-
sons professionnelles, je dois quitter 
Rambouillet et les Rambolitains en 
direction de l’Hérault. C’est une belle 
et grande page qui se tourne et une 
nouvelle page personnelle qui s’ouvre.

Pendant ces neuf années de man-
dat, avec le groupe Rambouillet Re-
nouveau, nous avons combattu le 
manque de transparence notamment 
dans le fonctionnement de la mairie 
et des finances, l’absence de débat 
démocratique et la lutte contre les 

emprunts toxiques, le combat pour 
l’accès aux handicapés partout dans 
la ville et nous avons dénoncé un prix 
de l’eau abusif.
Nous avons obtenu des victoires mais 
pas encore gagné la bataille !
Notre groupe a été avant l’heure un 
groupe de rassemblement et d’ouver-
ture dans lequel se rassemblent des 
personnes de sensibilité de gauche, 
écologiste, centriste voire de droite. 
C’est notre force. Ce qui nous a réunis, 
c’est la volonté de voir notre ville évo-
luer de manière humaniste, avec une 
démocratie participative efficiente 
et une transparence fonctionnelle et 
budgétaire. Ce sont les raisons pour 

lesquelles j’ai été fidèle à notre groupe.
Mon grand regret est que l’union de 
la gauche et du centre, réussie en 
2008, n’ait pu se faire pour des in-
térêts de personne et d’appareil en 
2014. C’est pour cela en partie que 
j’ai quitté le Parti Radical de Gauche 
en 2015, après avoir été secrétaire 
départemental du P.R.G. pendant 6 
ans. J’espère qu’en 2020, cela sera 
de nouveau possible pour le bien des 
Rambolitains.

Je vous dis au revoir et merci à tous, 
mais certainement pas adieu !

Bruno TRANCHANT

Tribune du 1er juin 2017

Pour information de nos électeurs :
En 2014, vous aviez élu les 3 conseillers municipaux de notre groupe et 2 conseillers communautaires : Jean-Luc 
Trotignon et Dominique Santana. Madame Santana a démissionné de son siège au Conseil d’agglomération fin 
janvier dernier, mais elle n’a pas pu y être remplacée car la loi exigeait qu’elle soit remplacée par une élue siégeant 
au sein de notre groupe au Conseil municipal (et pas par un élu), ce qui était impossible. Pourtant, avec l’élargisse-
ment de notre communauté d’agglomération du 1er janvier dernier, les groupes majoritaires des communes des 
Essarts-le-Roi, du Perray-en-Yvelines et d’Ablis n’ont pas eu, eux, à respecter la parité.
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Finances de Rambouillet : 
répondre à l’urgence par de vraies mesures.
Nous avons voté contre le budget municipal 2017 
décrit dans ce numéro. Les comptes de Rambouillet 
sont très préoccupants. Le maire actuel n’engage tou-
jours pas les actions qui permettraient d’en rétablir 
l’équilibre, de pérenniser les investissements dans les 
équipements, et de développer les services aux ram-
bolitain•e•s en proportion du nombre de logements 
qui se construisent.

Rambouillet est prise en tenaille entre l’austérité de 
l’État, qui réduit ses dotations, et des dépenses muni-
cipales insoutenables. Nous avons par exemple payé 
3,50 M€ de pénalités bancaires liées aux emprunts 
toxiques, et le budget culturel avec son pôle « La Lan-
terne » coûte 1,45 M€ par an.

Les solutions proposées aujourd’hui par le maire sont 
à courte vue : ponction dans les réserves, hausse 

des impôts et réorganisation des services 
municipaux qui met les personnels sous 
pression sans même atteindre son ob-
jectif de limitation de la masse salariale 
(+ 800 000 € pour 2017).

Ce budget 2017 puise donc largement dans nos 
réserves : fin 2016, nous disposions de 11,40 M€ 
d’économies, il nous en restera 5,30 M€ fin 2017. Le 
maire prévoit encore l’année prochaine un important 
prélèvement dans ces réserves, alimentées pourtant 
par une épargne divisée par trois ces dernières an-
nées : avec 880 000 € dégagés en 2017, notre ville est 
très loin des 2,50 M€/an nécessaires pour assurer 
au moins le maintien en l’état des infrastructures. 
À ce rythme, nous ne disposerons plus d’aucune 
sécurité financière à la fin du mandat.

Résultat : alors que les collectivités de même 
strate réussissent aujourd’hui à augmenter leurs 

dépenses d’équipement de 1,3 %, à Rambouillet les 
investissements chutent de 28 % !

Les solutions pour redresser la barre doivent main-
tenant être engagées. Nous souhaitons des mutua-
lisations ambitieuses à l’échelle de l’agglomération 
« Rambouillet Territoires », en particulier qu’elle 
prenne en charge « La Lanterne ». Nous pensons 
aussi que la ville n’a pas pour mission prioritaire de 
posséder un hôtel, et que le contexte actuel néces-
site de revendre au plus tôt le « Relay du château ». 
Enfin, nous continuerons à travailler pour permettre 
à terme la reprise en régie de services comme l’eau, 
l’assainissement, et la restauration collective. Les 
expériences de nombreuses villes montrent dans ces 
cas une baisse des factures et un meilleur service.

David 
JUTIER

Rambouillet Écologique et Citoyenne

Rambouillet Bleu MarineRambouillet Bleu Marine

Ayant reçu une lettre de Madame Aurore Bergé, 
adressée à tous les élus, nous sommes per-
plexes quant à ses promesses. Elle assure que 
4 Français sur 5 seront exonérés du paiement 
de la taxe d’habitation… et que l’État prendra 
le relais en investissant 10 milliards pour les 
collectivités…

« Dès 2020, un couple avec deux enfants, dont 
le revenu fiscal de référence est de 5 000 € 
par mois, sera entièrement exonéré […] Sur les 
50 milliards du plan d’investissement, l’État 
investira 10 milliards pour les collectivités. 
Concrètement, il s’agira de financer l’améliora-

tion des services publics locaux (par exemple, 
la numérisation). Il s’agira aussi de conclure 
avec les collectivités locales des « contrats 
de développement durable » pour déployer 
la transition écologique dans les territoires et 
accompagner les individus » écrit Mme Bergé.

Nous voudrions simplement proposer deux 
pistes de réflexion :
- Est-ce normal qu’une famille ayant ce revenu 
soit exonérée de cette taxe, en ce temps où le 
budget des mairies est exsangue ? N’est-ce pas 
une promesse démesurée et déraisonnable ?
- Les termes de cette lettre sont pleins d’opti-

misme, mais vagues et bien peu pragmatiques. 
Où se trouvent la réflexion et le bon sens dans 
ces projets ? Quels sont réellement les engage-
ments du gouvernement, si ce n‘est un chèque 
aux familles destiné à les rassurer et les pous-
ser à « bien » voter ?
Notre idée est faite. Nous continuons à œuvrer 
pour que le bon sens prenne le pas sur les pro-
jets fumeux, irréalistes et frappés de l’idéologie 
ambiante : l’optimisme ne suffit pas à régler les 
questions graves auxquelles notre pays, nos 
communes sont confrontées.

Chers Rambolitains, comme annoncé précédemment, je suis maintenant Pré-
sident du nouveau Parti Politique : « Le Front Libéré ».
Les valeurs républicaines que je continuerai de défendre au sein du Conseil 
Municipal, comme dans le cadre de mes autres fonctions, sont :
La Liberté, notamment la liberté d’expression. L’Égalité, des droits des Ram-
bolitains et des Rambolitaines. La Laïcité, notamment à l’école, à la cantine, 
à l’hôpital, chez le médecin, dans les lieux sportifs, dans les piscines, et dans 
les lieux officiels. La Solidarité, entre les habitants de Rambouillet mais aussi 
entre les communes de l’Agglo. La Démocratie, dans le fonctionnement du 
conseil municipal et du conseil d’agglomération. La Famille, avec la protection 
des enfants et des anciens, et l’aide aux familles nombreuses.
Je veille particulièrement à la saine gestion de vos impôts locaux qui malgré 
mes récriminations ne cessent d’augmenter du fait du laxisme de la majorité 
sur le sujet des effectifs de fonctionnaires territoriaux, passés de 350 à près 
de 700 en 15 ans.

Une Conseillère Municipale déléguée « UDI » crache sa haine viscérale du FN
Dans les Nouvelles de Rambouillet du 3 mai 2017, entre les deux tours des élec-
tions, Marie Caresmel (UDI )a honteusement insulté le Front National dont je suis 
la représentante locale . Elle a insulté et méprisé les 3420 Rambolitains soit 26,7% 
qui ont voté pour Marine LE PEN à la Présidentielle.
Marie Caresmel (UDI) ne crache pas sur l’ indemnité mensuelle de 600 euros qu’elle 
reçoit avec les impôts des Rambolitains dont ceux qui ont voté pour Marine LE 
PEN. Leur argent n’est-il donc pas nauséabond ? Après de telles déclarations, il ne 
vous reste plus qu’à rendre l’argent ou à démissionner Mme Caresmel. Une simple 
Conseillère Municipale sans délégation perçoit 27,15 euros net par mois… Madame 
,la haine n’existe pas chez les électeurs de Marine Le Pen, elle n’existe qu’en vous. 
Vous venez de nous en donner la preuve. Les masques tombent :  vous avez révélé 
votre vrai visage .
J’en profite pour remercier du fond du cœur tous les électeurs de plus en plus 
nombreux qui ont choisi Marine Le Pen. Ils ont compris que son projet était de 
rendre au peuple français sa liberté , sa souveraineté, sa sécurité et sa prospérité .
Par ailleurs, je voudrais exprimer ma profonde émotion suite à la disparition tra-
gique du Président de la FNACA .Le Dimanche 7 Mai ,Monsieur Duchesne 79 ans 
a été frappé à coups de poing par un voyou au cours de sa balade aux étangs de 
la Tour. Il s’est écroulé quelques minutes après son agression : son cœur s’est 
arrêté brutalement.

Patricia Guilbaud, Conseillère Municipale FN

Marie Anne 
POLO de BEAULIEU

P. Chevrier
Conseiller Régional
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MILLON TROCADERO- 5, avenue d'Eylau - 75016 Paris - 01 48 00 9426

VOTRE COMMISSAIRE-PRISEUR À RAMBOUILLET

EXPERTISEZ VOS ŒUVRES D’ART
LES OBJETS CONFIÉS SERONT VENDUS AUX ENCHÈRES À PARIS-DROUOT

LES JEUDIS
29 juin, 28 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2017

le matin sur rendez-vous et de 13h à 17h sans rendez-vous

et sur rendez-vous à votre domicile

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

Renseignements: Mme Camille Dutot
0689512982-cdutot@millon.com

RELAYS DU CHÂTEAU 
1, Place de la Libération - RAMBOUILLET

millon.com

80 VENTES AUX ENCHÈRES SPÉCIALISÉES PAR AN À PARIS

Chine, époque Wanli
Adjugé 10500€

Emeraude de colombie
11,30 carats

Adjugé 17612€
N° 7 A Ø, vermillon vif.

Adjugé 2900€

Oscar NIEMEYER (1907-2012)
Adjugé 29900€

ODIOT, soupière en argent.
Adjugé 12000€

Antoine-Louis BARYE
Adjugé 5200€
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

Également disponible dans les Yvelines : Mittainville, Villiers Saint Frédéric 

GAMBAIS
«Hameau de Perdreauville»

2 TERRAINS À BÂTIR
DE 1072 M² ET 1127 M²

À partir de 139.000 €Nouveau

ABLIS
«Les 3 Moulins»

TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 m² À 567 m²

À partir de 75.000 €

Livraison
immédiate

RAMBOUILLET
«La Croisée des Bois»

TERRAINS À BÂTIR
entièrement viabilisés

DE 287 M² À 401 M²
Livraison immédiate. À partir de 160.680 €

Dernières
opportunités

NOS TERRAINS DISPONIBLES
Les terrains pour bâtir vos envies




