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Éditorial

L’été s’achève, l’automne arrive et chacun a pu retrouver ses « quartiers » après un été re-
posant pour tous.

Voici quelques jours déjà, nos enfants ou petits-enfants ont rejoint leurs classes sécurisées, 
rénovées et équipées de nouveaux vidéoprojecteurs interactifs.

Nos Services Techniques ont travaillé tout l’été pour que notre ville soit toujours agréable. Des 
travaux de voirie ont notamment été menés à La Clairière, dans le quartier de La Villeneuve 
et rue de Gaulle.

Jeunes et moins jeunes ont pu profiter du Forum des associations pour s’inscrire à l’une des 
nombreuses activités proposées. J’en profite pour remercier tous les bénévoles dont l’inves-
tissement participe à notre qualité de vie et à la richesse de notre ville.

La saison culturelle s’ouvre aussi à La Lanterne avec un spectacle dédié au cirque qui aura 
lieu le 28 septembre (réservation en ligne ou à l’accueil du Pôle) et les expositions au Palais 
du roi de Rome.

Enfin, un guide « Santé » est désormais disponible. Il répertorie l’ensemble des professions 
médicales et paramédicales de notre ville. Il est disponible à l’accueil de la Mairie, au Dépar-
tement Éducation Jeunesse et à la Vénerie. Il a pour vocation de faciliter le parcours de soins 
des Rambolitains.

Tout a été mis en œuvre cet été par les services de la ville pour que vous passiez une bonne 
rentrée !

Votre dévoué,

Marc Robert

Maire de Rambouillet
Président de la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires
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Animation

Les 24 tours de Rambouillet
80 véhicules d’avant-guerre (autos et motos)
Dimanche 24 septembre de 10h à 18h 

Renaissance auto Rambouillet-Poigny est le plus 
ancien club rambolitain de voitures anciennes. 
Il a remis à l’honneur le Paris-Rambouillet (au-
tos centenaires) en juin 2010, 2012, 2014 et 

2016 et organise tous les deux ans « Les 24 Tours de 
Rambouillet ».
Avec une expérience de vingt-cinq ans dans l’organi-
sation régulière de manifestations automobiles régio-
nales, le club rambolitain organise sa 13e édition. Près 
de quatre-vingts véhicules antérieurs à 1945 (autos et 
motos) sont attendus pour cette édition 2017. Ils seront 
exposés places de la Libération et Marie-Roux et défi-
leront une fois encore dans les rues de la ville.
La plupart des très 
anciennes marques 
seront présentes : De 
Dion-Bouton, Delage, 
C l é m e n t - B ay a rd , 
Aston Martin, Hotch-
kiss, Delahaye, Char-
ron, Licorne, Amilcar, 
Renault, Citroën, Peu-
geot, Rochet-Schnei-
der, Ford…
Cette manifestation 
sera l’occasion de 
nombreux jeux qui 
ponctueront le par-
cours, tels les cé-
lèbres jeux du pom-
pon, de la bascule ou 
du chamboule-tout.
Le Mans a ses « 24 heures », 
Rambouillet a ses « 24 tours autos » !

Accès libre et gratuit.

Informations :
www.renaissanceauto.org
renaissanceauto@orange.fr
Facebook « Renaissance auto Rambouillet »
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Culture

1re biennale des Beaux-Arts
Du dimanche 1er au dimanche 15 octobre • Salle Patenôtre

Avec plus de cent artistes expo-
sés, le mélange des styles et des 
techniques utilisées offrent une 
sélection riche et diversifiée des 

œuvres présentées.

Christian Guéritte, président de l’association 
organisatrice Rambouillet Arts & Partage, 
évoque ce nouveau rendez-vous.

Pourquoi organiser une biennale des 
Beaux-Arts ?
Dans le passé se tenaient le Salon national 
d'art et la Biennale de sculpture animalière.
Avec le soutien de la Ville, l'association 
culturelle Rambouillet Arts et Partage a 
pour objectif de redonner un essor à ces 
deux manifestations avec une dimension 
ambitieuse.
Développer le goût et la culture des Beaux-
Arts à Rambouillet et au-delà de son terri-
toire fait partie de notre objectif commun.
Nous avons décidé de construire notre pro-
gramme d'activités avec une exposition tous 

les ans, en alternant la Biennale de sculpture 
animalière - art spécifique - qui reste bien 
ancrée dans la tradition rambolitaine, et la 
biennale des Beaux-Arts qui couvre peinture 
et sculpture.
Par ces deux manifestations, nous pouvons 
offrir au public un vaste choix de thèmes, 
d'œuvres et de techniques.
Cette année, se tient ainsi la 1re Biennale des 
Beaux-Arts, qui donnera le coup d'envoi à un 
programme que nous espérons fructueux.

La manifestation ne devrait-elle pas s'appe-
ler biennale internationale des Beaux-Arts ?
Suite à notre appel à candidatures, nous 
avons reçu près de cent quarante dos-
siers correspondant à environ quatre cents 
œuvres. Le Comité de sélection a eu un tra-
vail ardu compte tenu de leur qualité.
Parmi les artistes sélectionnés, plusieurs 
nationalités sont représentées : États-Unis, 
Russie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, In-
donésie…
Nous nous en réjouissons, mais restons 

modestes : la Biennale des 
Beaux-Arts de Rambouil-
let doit faire ses preuves.

Que verront vos visiteurs ?
Cent quinze artistes ex-
posent deux cent quinze 
œuvres (peintures et 
sculptures). Figuratif, 
abstrait, techniques di-
versifiées, c'est toute une 
palette de thèmes et de 
couleurs.

Trois invités d'honneur de renom, Annie 
Christy, peintre cartonnier, Jacques Co-
quilllay, sculpteur, et Hervé Loilier, peintre, 
présentent plusieurs créations.
Des visites commentées sont proposées 
aux établissements scolaires.
L'ensemble de cette exposition devrait per-
mettre aux publics de passer un moment 
de qualité.

Entrée libre.
Du lundi au jeudi : 13h30-19h.
Du vendredi au dimanche : 10h-19h.

Organisée par l’association Rambouillet Arts & Partage, la première biennale 
des Beaux-Arts a pour ambition de promouvoir et de développer l’art tout en 
renforçant la place de Rambouillet dans le développement culturel artistique.

Hervé Loilier - Gondoles devant La Salute

Jacques Coquillay - Heure bleue

Annie Christy - L'oiseau
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La Lanterne à l’heure de la science : « de l’infiniment petit à l’infiniment grand »
CONFÉRENCES | ATELIERS | SPECTACLES | PROJECTIONS

Culture

A vec le Mois de la Science, du mardi 3 
au samedi  28 octobre, La Lanterne 

participe à la « fête de la science » et 
vous invite à participer aux nombreuses 
manifestations qu’elle organise sur le thème 
« de l’infiniment petit à l’infiniment grand ». 
Des ateliers, des conférences, des spectacles 
et une sortie au parc aux étoiles, à Triel-sur-
Seine, seront proposés aux jeunes comme 
aux adultes. Le programme est disponible 
sur www.lalanterne.rambouillet.fr ; il figure 
aussi dans la plaquette « Les rendez-vous » 
disponible à La Lanterne. Il est prudent de 
s’inscrire, dès que possible, en venant à La 
Lanterne aux heures d’ouverture ou en allant 
sur le site.
Cette année Hubert Reeves, astrophysicien 
de renommée internationale est le parrain 
du Mois de la Science à Rambouillet.

EXPOSITION
L’univers, du big bang à nos jours
En provenance de l’espace 
des sciences (Rennes)

On dit que l’univers est tout, depuis l’infini-
ment petit jusqu’à l’infiniment grand.
Les scientifiques connaissent aujourd’hui 
les particules de base formant toute chose. 
Que sont exactement ces briques élémen-
taires ? Quand, comment et pourquoi se 
sont-elles formées ?
Comment retrouver son chemin, du quark à 
l’homme, de la lumière à l’étoile ? Cette expo-
sition est une synthèse des réponses à ces 
questions. Elle permet de découvrir le big 
bang, scénario vraisemblable des origines 
et de la formation de l’univers, en suivant 
l’incroyable ballet cosmique de la matière.
La Lanterne - Salle Robert Doisneau
Du mardi 3 au samedi 28 octobre
Entrée libre.

CONFÉRENCE
par Hubert Reeves,
parrain 
du Mois 
de la Science
à La Lanterne

Astrophysicien de renommée internationale, 
Hubert Reeves est très tôt reconnu comme 
l’un des meilleurs spécialistes au monde en 
physique nucléaire sur les éléments légers. 
Son travail de vulgarisation scientifique l’a 
rendu célèbre avec la publication de deux 
ouvrages : Patience dans l’azur (1981) et 
Poussières d’étoiles (1984).
Passionné par l’origine des éléments 
chimiques, l’origine du système solaire, l’ori-
gine de l’univers, l’astrophysique nucléaire et 
la cosmologie, il est à l’initiative de la créa-
tion en 1991 de la Nuit des Étoiles.
La Lanterne - Salle Georges Wilson
Mardi 3 octobre - 20h45
Tarifs : 9 € / 12 €

ATELIER ENFANTS
(à partir de 7 ans)
Animé par Planète Sciences

Confortablement installés dans le plané-
tarium, les enfants découvriront les se-
crets de l’infini qui entoure notre planète : 
la découverte des échelles dans l’espace, 
des distances dans le système solaire et 
au-delà, des étoiles et des constellations, 
des planètes et corps célestes. Dans un se-
cond temps, une animation sur la biologie 
moléculaire.
La Lanterne - Salle Robert Doisneau
Les mercredis 4 et 11 octobre - 14h
Durée : 2h
Entrée libre, sur réservation (atelier limité 
à douze enfants simultanément).

CONFÉRENCE
Le vin et les maths,
vers l’ivresse de l’infini
Par Jean-Christophe Deledicq,
ingénieur en informatique

Petits problèmes amusants autour du vin, 
à partir des recherches mathématiques 
d’Omar Khayyam, poète célébrant le vin, les 
femmes et les sciences, grand algébriste 
perse du XIIe siècle. Des maths à consom-
mer sans modération et avec délectation !
La Lanterne - Salle Monique Le Dily
Samedi 7 octobre - 17h
Entrée libre, sur réservation.

ATELIER ADULTES
Mesurer l’infiniment petit, 
observer l’infiniment grand
par David Attie, physicien des 
détecteurs, chef de projet au Comité 
d’Énergie Atomique (CEA)

Description des mé-
canismes et des gran-
deurs physiques, ainsi 
que des instruments 
associés permettant 
aux scientif iques 
d’accéder à l’exploration des deux limites 
extrêmes de l’échelle des longueurs, soit 
d’une part, l’infiniment petit, peuplé par les 
particules élémentaires, et d’autre part, l’infi-
niment grand, où l’on peut observer des ob-
jets visibles ou invisibles comme les étoiles, 
les objets compacts, les galaxies, la matière 
noire et les structures cosmologiques…
La Lanterne - Salle Florian
Samedi 14 octobre - 14h30
Duré : 3h
Entrée libre, sur réservation 
(dans la limite de vingt places).

Du 3 au 28 octobre

Le Mois de la Science
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COMÉDIE SCIENTIFIQUE 
CLOWN/MASQUE
Ivre d’infinis
Création d’Émilie Trasente

Comédie poétique et scientifique sur les 
mystères de la matière et de nos origines, 
Ivre d’infinis se penche sur la question de 
l’infiniment grand et de l’infiniment petit. 
La clown Gabrielle nous embarque pour un 
voyage plein d’émotions, afin de percer le 
mystère de nos origines.
Rencontre après le spectacle avec Nathalie 
Besson, chercheuse en physique des parti-
cules et conseillère scientifique (durée : 1h).
La Lanterne - Salle Monique Le Dily
Vendredi 20 octobre - 20h45
Durée : 50 min.
Tarifs : 8 € 9 € / 13 €

ATELIER PLANÉTARIUM
À la découverte du ciel nocturne, 
des constellations 
et de la mythologie
par le Parc aux Étoiles

Cinq séances pour les 6-15 ans et sept 
séances pour les adultes, réparties dans la 
journée entre 10h30 et 17h30.
La Lanterne - Salle Robert Doisneau
Samedi 21 octobre - Dès 10h30
Durée de chaque séance : 25 min.
Entrée libre sur réservation.
Séances limitées à quinze personnes.

CONFÉRENCES
Par Jean-Pierre Maillard, 
directeur de recherche émérite 
à l’Institut d’Astrophysique de Paris

Jean-Pierre Maillard étudie les atmosphères 
des planètes de notre système solaire et 
au-delà, avec en particulier un télescope 
construit par la France et le Canada.

Les rendez-vous de la terre, 
de la lune et du soleil
(à partir de 10 ans)
La Lanterne - Salle Monique Le Dily
Samedi 21 octobre - 14h30
Durée : 1h15- Entrée libre sur réservation 
(dans la limite des places disponibles)

Mesurer la distance des étoiles : 
de l’antiquité au XXIe siècle
(public adulte)
La Lanterne - Salle Monique Le Dily
Samedi 21 octobre - 17h
Durée : 1h15- Entrée libre sur réservation 
(dans la limite des places disponibles)

ATELIER PARENTS - ENFANTS
En partenariat avec Planète Sciences

Venez explorer l’infini en famille lors des 
ateliers scientifiques parents-enfants. Cette 
session de découverte se déroulera en trois 
ateliers.
La Lanterne - Salle Florian
Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 octobre 
- 14h
Participation obligatoire aux trois 
journées. Durée : 3h Tarif : 35 €.
Dans la limite des places disponibles 
(quinze participants maximum, parents 
et enfants). Un adulte accompagnateur 
obligatoire.

SOIRÉE ASTRONOMIE
Sortie au Parc aux Étoiles 
à Triel-sur-Seine

Le Parc aux étoiles est situé sur la colline 
de l’Hautil, deuxième lieu le plus haut de 
l’Île-de-France. Il facilite, de par sa situation 
géographique, l’observation du ciel. En pe-
tits groupes, vous pourrez participer à une 
observation du ciel pédagogique animée 
par les guides du Parc aux étoiles. L’espace 
muséographique dédié à l’astronomie, l’as-
trophysique et l’exploration spatiale, a été 
créé en 1990. Des dioramas, maquettes en 
trois dimensions, donnent l’illusion du mou-
vement et de la réalité.
Vendredi 27 octobre
Départ collectif de La Lanterne en car 
à 19h. Prévoir son pique-nique et des 
vêtements chauds. Observation de 20h30 
à 23h. Retour vers minuit.
Tarif : 12 € (sur réservation)

ATELIER ORIGAMI
Par Laure Devenelle,
origamiste et kirigamiste en résidence
En lien avec le film documentaire : « Un 
monde en plis – Le code Origami »
Fabrication d’un nuage

L’Origami, art du pliage et le Kirigami, art 
du découpage sont intimement liés aux 
sciences et notamment à la géométrie.
Laure Devenelle présentera les principes des 
solides de Platon et fera un lien avec le film 
documentaire : un parallèle entre la nature, 
la géométrie et son art.
La Lanterne - Foyer bas
Samedi 28 octobre - 14h et 17h
Durée : 2h - Entrée libre, sur réservation 
(atelier limité à dix personnes par séance)

PROJECTIONS
16h
Un monde en plis - le code origami
Film documentaire de François-Xavier Vivès
2015 - France (52 min)
19h45
Le mystère de la matière noire
Film documentaire de Cécile Denjean
2012 - France (55 min)
20h45
Le grand ailleurs et le petit ici
Film d’animation de Michèle Lemieux
2012 - Canada (14 min)
La Lanterne - Salle Monique Le Dily
Samedi 28 octobre
Entrée libre, sur réservation 
(dans la limite des places disponibles).

Réservations : 01 75 03 44 01
pole.lalanterne@rambouillet.fr
Informations : www.lalanterne.rambouillet.fr

© Parc aux Étoiles Triel-sur-Seine

©
 L

au
re

 D
e

ve
n

e
ll

e

7



Culture

Portraits !
Après deux ans dédiés aux grandes pein-

tures de Benjamin Ulmann (1829-1884) 
et au thème de la vie rurale, le rez-de-chaus-
sée du palais du Roi de Rome présentera 
pour les deux années à venir un accrochage 
sur le thème du portrait.
Les œuvres exposées témoigneront à nou-
veau de l’éclectisme des collections muni-
cipales. À la suite de portraits historiques 
des XVIIIe et XIXe siècles, figureront des por-
traits d’indigènes réalisés par Gustave Her-
vigo (1896-1993, peintre rambolitain) lors de 
ses voyages en Afrique. Un grand portrait de 
vieillard du même artiste, récemment donné 
à la Ville, sera présenté au public pour la pre-
mière fois. Enfin, une quinzaine de jeux de 
l’Oie et autres jeux de plateau complèteront 
cette sélection.

Du samedi 21 octobre au dimanche 19 no-
vembre, vous pourrez découvrir en 
avant-première une partie des portraits 
conservés dans les collections munici-

pales : durant cette période uniquement, 
seront présentés les cinq portraits des Bour-
bon-Toulouse-Penthièvre. Ces princes, qui 
furent propriétaires de Rambouillet durant 

presque tout le XVIIIe siècle, embellirent et 
agrandirent considérablement le domaine.

Les collections municipales présentées au 
rez-de-chaussée du palais du Roi de Rome 
seront ensuite visibles uniquement en pé-
riode d’exposition temporaire.
La prochaine exposition temporaire sera 
dédiée à l’artiste plasticienne Béatrice Ca-
sadesus, du 16 décembre au 4 mars 2018.

PALAIS DU ROI DE ROME
Place du Roi de Rome
52-54, rue de Gaulle
01 75 03 44 50
www.rambouillet.fr

Ouverture :
• Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche
 de 14h30 à 18h
• Samedi 
 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Entrée libre et gratuite.

Nouvel accrochage des collections permanentes
Octobre 2017 - septembre 2019

Le Centre des monuments nationaux qui assure, notamment, la 
conservation, la restauration et l’entretien des monuments et des 

collections placés sous sa responsabilité, a lancé en février 2015 
une grande campagne de travaux au château de Rambouillet. Plus 
de 5 millions d’euros ont été investis. Ce chantier, qui s’achèvera ce 
mois-ci, a permis de mettre fin aux infiltrations et de remédier aux 
dégradations, mais aussi de redonner une meilleure homogénéité 
à l’ensemble, suite aux interventions effectuées au XXe siècle. Les 
combles ont été isolés, la toiture a été restaurée, ainsi que les me-
nuiseries extérieures, dont certaines ont dû être remplacées. Les 
maçonneries ont été consolidées et les enduits restaurés. La présen-
tation d’ensemble du château s’en trouve améliorée, de même que 
ses performances énergétiques. Ces travaux ont aussi été l’occasion 
de mettre aux normes les paratonnerres.

Fin des travaux de restauration du château

La comtesse de Toulouse
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Exposition et mise en scène au Château de Rambouillet

De la royauté à la République

Baptisée « Les princes de Ram-
bouillet. Portraits de famille », 
l’exposition est dédiée à ses il-
lustres propriétaires. Elle est 

visible jusqu'au 21 janvier. Elle réunit une 
dizaine de portraits issus des collections 
du château de Versailles. La famille de 
Bourbon-Toulouse-Penthièvre qui, pendant 
presque tout le XVIIIe siècle, fut propriétaire 
du domaine de Rambouillet, est évoquée. 
Aux côtés d’œuvres importantes comme 
le portrait du comte de Toulouse sous les 
traits de l’Amour endormi par Mignard ou 
le célèbre tableau « Le duc de Penthièvre 
et sa famille » dit « La Tasse de chocolat » 
de Charpentier. Des portraits moins connus 
mais tout aussi évocateurs sont présentés. 
Parmi eux, celui de la princesse de Lamballe, 
belle fille du duc de Penthièvre, par Ducreux.
L’histoire républicaine de la demeure est 
aussi abordée. Résidence présidentielle de-
puis le XXe siècle, le château de Rambouillet 
a accueilli le premier G6 en 1975. Grâce à 
la collaboration de l’Élysée, la grande salle 
à manger propose une reconstitution de la 

table du dîner officiel. Elle est dressée selon 
les usages et le protocole de l’époque. Le 
service en porcelaine de Sèvres Pimprenelle 
sur les dessins d’Henri Dujardin-Beaumetz, 
alors sous-secrétaire d’État aux Beaux-arts, 
et les serviettes assorties, les couverts de 
la maison Christofle, les verres en cristal et 

les accessoires 
de service utilisés 
lors de ce dîner 
sont prêtés par 
l’Élysée. Le centre 
de la table est oc-
cupé par le surtout 
en argent massif 
du président Émile 
Loubet, réalisé en 
1900 par la mai-
son Christofle. Il 
est encadré par 
deux chandeliers 
en argent, prêtés 
par l’Élysée, et gar-

ni par les fleuristes de l’Élysée d’une com-
position (artificielle) en vogue en 1975. Les 
cartons de placement des dix-huit convives 
(six chefs d’État ou de Gouvernement ac-
compagnés de ministres et de secrétaires 
d’État) sont aussi réalisés par les ateliers 
de l’Élysée.

Pratique
Les samedis de septembre à décembre
(sauf les samedis 14, 21 et 28 octobre)
Un guide conférencier entraîne les visiteurs 
sur les pas des prestigieux propriétaires du 
Domaine.
Départ de visite à 15h30.
Tarifs : 11,50 € par adulte,
7,50 € pour les moins de 26 ans.

Samedi 14 octobre 10h-12h et 14h-17h
Des comédiens et passionnés de recons-
titutions historiques proposent une initia-
tion aux danses d’époque, des scènes de 
vie quotidienne, des échanges autour des 
costumes et des mœurs, des contes à des-
tination des enfants, une découverte théâ-
tralisée de l’exposition, une déambulation 
des membres de la cour, etc.
Tarifs : 11,50 € par adulte,
7,50 € pour les moins de 26 ans.

Samedi 21 et dimanche 22 octobre
Ateliers enfants
Les enfants à partir de 6 ans sont invités à 
percer l’art du portrait et du selfie.
Départs à 10h45 et 15h.
Durée 1h30 environ. Sur réservation. 
Tarifs : gratuit pour les moins de 26 ans,
7 € pour les adultes accompagnateurs.

www.chateau-rambouillet.fr

Portrait de la princesse de Lamballe, Joseph 
Ducreux, 1778.

Le duc de Penthièvre et sa famille, Jean-Baptiste Charpentier dit le Vieux, 1768.

À l’occasion de sa réouverture après deux ans et demi de travaux, 
le château de Rambouillet propose une exposition et une mise en scène.
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Culture

EXPOSITION  
DE SCULPTURES 
ANIMALIÈRES PAR SO
C’est après des études d’archi-
tecte-scénographe et avec plu-
sieurs cordes à son arc d’artiste 
plasticienne que SO a trouvé 
dans la sculpture la passion 
d’une vie et a tout quitté pour s’y 
consacrer. Reconnue pour ses 
talents de sculpteur animalier, 
SO expose dans différentes ga-
leries. Elle a remporté le prix de 
la Ville lors de la 12e biennale de 
sculpture animalière en 2016.

La Lanterne
Salle Robert Doisneau
Du mercredi 8 novembre 
au samedi 2 décembre.

Entrée libre.

Vernissage 
mercredi 
8 novembre 
à 19h.

CONFÉRENCE  
AU CHÂTEAU
Quand la mode rencontre 
l’Histoire. L’évolution du 
costume au XVIIIe siècle
Une doctorante en histoire 
à l’université de Lille (Nord), 
présentera l’évolution du 
costume au XVIIIe siècle lors 
d’une conférence qui se tiendra 
en novembre au château de 
Rambouillet. Son intervention 
sera accompagnée d’un défilé 
de costumes d’époque recons-
titués.
Samedi 18 novembre, de 14h 
à 16h30, dans la salle des 
marbres. Tarifs : 15 € par adulte, 
12,50 € pour les moins de 26 
ans.

"L'ange". Albâtre 
de Sicile sur galets 
en bronze.

Projection-rencontre

Chaque année en novembre, des bibliothèques, salles de cinéma, associations et autres lieux 
organisent des projections de films documentaires. L’objectif : rendre visibles à un large public 
des films forts, surprenants et inattendus, mais souvent peu vus, qui constituent la richesse 
des collections des bibliothèques. En 2017, le Pôle culturel La Lanterne a le plaisir de participer 
au Mois du film documentaire en proposant deux journées de projections, sur le thème des 
patrimoines à sauvegarder et de la photographie.

Salle Monique Le Dily
Samedi 18 novembre

Thème : 
le patrimoine à sauvegarder
18h Les livres du désert 
d’Éric Pittard (France - 2001 - 60 min).
20h Sur la piste des manuscrits de Tombouctou 
de Jean Crépu (France - 2014 - 60 min).
21h Rencontre avec le réalisateur Jean Crépu, 
animée par Florence Guillaume.

Salle Monique Le Dily
Samedi 25 novembre

Thème : la photographie
17h30 À la recherche de Vivian Maier, 
film documentaire de Charlie Siskel et John Maloof 
(États-Unis - 2014 - 1h30).
20h Robert Doisneau, le révolté du merveilleux.
21h30 Rencontre avec la réalisatrice Clémentine 
Deroudille, animée par Jean-Yves de Lépinay, 
président d’Images en bibliothèques.

Entrée libre sur réservation.

Par “Images en bibliothèques”,
dans le cadre du mois du film documentaire.

Les livres du désert

À la recherche de Vivian Maier

Abonnez-vous !

2 formules
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.
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13e parcours Hélium
Le Parcours d’Ateliers d’Artistes, organisé 

chaque année par l’association Hélium, a 
lieu cette année les week-ends des 30 sep-
tembre/1er octobre et des 7 et 8 octobre 

dans vingt-neuf communes (Yvelines et Essonne) dont Ram-
bouillet, avec quatre participants cette année :
• Raphaële Colombi, peintre
 52, avenue Georges Pompidou
• Raphaël Lamielle, 
peintre-graveur
 4, rue Rabelais
• Frédéric Marquis, sculpteur
 6, rue de la Fosse-Jean
• Shaftaï, sculpteur
 Ferme d’Arbouville
 Chemin du Bois de Batonsard

Hélium se mobilise autour d’actions 
artistiques en Vallée de Chevreuse 
pour promouvoir l’art et les artistes et créer des liens humains, 
pratiques et professionnels. Elle favorise des rencontres, des 
échanges, des actions et organise des événements ponctuels 
(expositions, animations, performances…).
Cette manifestation annuelle propose des expositions et des 
animations sur quarante-neuf adresses différentes cette année.

Hélium, par la qualité de ses actions, voit, au fil des années, son rayonnement dépasser les 
frontières de la Vallée. Toujours attentive aux nombreux talents qui s’investissent dans une 
démarche artistique aboutie, l’association soutient l’expression plastique dans différentes dis-
ciplines : peinture, sculpture, photographie, gravure, technique mixte, arts vivants, musique…
www.helium-artistes.com

JEU-CONCOURS  
POUR LES 8-12 ANS
« Patrimoines en poésie » : 
fais rimer ton œuvre 
ou ton monument préféré !

À l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine, 
du samedi 16 septembre au 
lundi 16 octobre, la Région Ile-
de-France en partenariat avec la 
Direction régionale des affaires 
culturelles d'Île-de-France lance 
la deuxième édition du jeu-
concours « Patrimoines en poé-
sie ». Les enfants de 8 à 12 ans 
sont invités à écrire un poème 
sur leur patrimoine francilien 
préféré. Ils peuvent participer 
individuellement ou dans le 
cadre d'un atelier au sein d'une 
structure culturelle partenaire. 
Une carte interactive en ligne 
sur 
www.iledefrance.fr/pep 
permet de visualiser l'ensemble 
des acteurs participants.

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Les enfants 
au siècle des Lumières
La jeunesse est à l'honneur pour 
la 34e édition des Journées 
européennes du patrimoine, 
dimanche 17 septembre. Le 
château de Rambouillet pro-
pose des activités autour de 
la thématique « Les enfants 
au siècle des Lumières ». Les 
visiteurs pourront participer 
dans la cour du monument à 
des activités autour de l’éduca-
tion des enfants de la noblesse 
du XVIIIe siècle : démonstration 
d’escrime artistique, atelier 
d’écriture à la plume, atelier 
d’expression corporelle « art de 
vivre », atelier de jeux d’époque 
en plein air, etc. 
Entrée libre.

Autre artiste rambolitain 
qui fait parler de lui : Janvier
Après avoir exposé à La Lanterne puis vendu 
des toiles à Drouot, Jacques Renault, dit Jan-
vier, a eu deux de ses œuvres sélectionnées par 
ArAnimA : “Le club des labradors” et “La cane 
de Jeanne” (photo). Elles seront exposées du 
16 au 28 septembre à la Galerie Thuillier, 13, rue 
de Thorigny à Paris IIIe.

Janvier propose toujours ses cours de peinture à Rambouillet se renseigner par mail
jrenault37@orange.fr ou par téléphone au 06 63 79 12 20

Frédéric Marquis

Raphaël Lamielle

Shaftaï
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Culture

5e Festiphoto
de la forêt de Rambouillet

La Lanterne, la salle Patenôtre, la Berge-
rie nationale, l’Espace Rambouillet et 

la galerie du centre Leclerc (à La Clairière) 
accueilleront une grande diversité d’artistes 
internationaux, nationaux et régionaux.
Allain Bougrain Dubourg (président de la 
LPO) en assurera la présidence d’honneur.
Stanley Leroux, parrain du festival, présen-
tera à La Lanterne sa nouvelle exposition :
« Cinquantièmes hurlants : les î les 
subantarctiques ».

Olivier Larrey et Thomas Roger, invités 
d’honneur, présenteront l ’exposition 
« Taïga » à la salle Patenôtre.
De nombreux photographes animaliers et 
d’associations nature compléteront la pro-
grammation. Le public pourra assister à des 
conférences, animations et participer à des 
stages.
De nombreuses activités (visites commen-
tées, sorties nature, jeux, etc.) seront réser-
vées aux scolaires.

Le résultat du concours photo organisé dans 
le cadre du festival sera présenté au sein 
de l’exposition La forêt enchantée. Enfin 
deux conférences, Marc Giraud « La vie 
secrète des plantes » et Stanley Leroux 
« Cinquantièmes Hurlants : les îles suban-
tarctiques » seront données à La Lanterne.
Informations complètes 
sur la programmation 
et inscriptions aux stages sur 
festiphoto-foret-rambouillet.org

Du 22 au 24 septembre, une quarantaine d’expositions de photographies animalières et 
de paysages seront présentées au public, en partenariat avec la Mairie, la Communauté 
d’Agglomération Rambouillet Territoires et le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
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Savez-vous que les plantes perçoivent 
votre présence, qu’elles voient certaines 
couleurs, qu’elles ont le sens du toucher, 
de la mémoire, une conscience d’elles-
mêmes et qu’elles possèdent une forme 
d’intelligence ?
Sous vos pas, un véritable réseau In-
ternet végétal souterrain est en action, 
comme des milliers de neurones en ébul-
lition, car les racines des plantes com-
muniquent entre elles. Elles échangent 
de la nourriture et des informations, y 
compris entre espèces différentes ! 
Appliquées au terrain, ces découvertes 
récentes de la science vont transformer 
vos balades : après la lecture de Fleurs 
et arbres en bord de chemin, plus ja-
mais vous ne regarderez une plante de 
la même façon.

Marc Giraud est naturaliste de terrain, 
chroniqueur animalier sur RTL et écri-
vain nature. Il a déjà publié une trentaine 
d’ouvrages, dans lesquels il partage ses 
connaissances avec humour et simpli-
cité.
Samedi 23 septembre à 16h30
La Lanterne - Salle Monique Le Dily
Entrée libre sur réservation.

À travers ses clichés, l’auteur conte l’archipel méconnu 
des îles Falkland. À dominante nocturne et au visage 
profondément marin, cette exposition cherche à nous 
faire ressentir cet univers à la fois poétique et instable, où 
la tempête qui gronde et les décors de fresque tendent 
à voler la vedette aux oiseaux… pour mieux les subli-
mer. Ces photographies ont fait l’objet d’expositions 
en France, en Europe et en Asie. Elles ont été primées 
à diverses reprises, et publiées par le WWF et le Mu-
seum d’Histoire Naturelle de Londres. Cette exposition 
en grand format est présentée pour la première fois en 
région parisienne.
Stanley Leroux 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.
Du mardi 5 au samedi 30 septembre
La Lanterne - Salle Robert Doisneau
Présence de l’artiste les 22 et 23 septembre.

Le photographe contera les îles subantarctiques, 
peuplées d’oiseaux marins et de manchots par 
millions, aux portes du grand continent blanc. 
Il reviendra sur ses photos, sur son métier de 
photographe globe-trotter, et sur ce qu’il cherche 
à exprimer à travers ses images. 
À l’issue de la conférence, dédicace et échanges 
avec l’auteur sont proposés.
Samedi 23 septembre à 18h
La Lanterne - Salle Georges Wilson
Entrée libre sur réservation.

Conférence
Cinquantièmes hurlants
par Stanley Leroux

Exposition photographique
« Cinquantièmes hurlants : 
les îles subantarctiques »
par Stanley Leroux

Conférence
L’intelligence des plantes
par Marc Giraud
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La Batucachapo (troupe de samba de la 
MJC) et Kan Breizh (cercle celtique) ont 
participé à la grande parade de lancement 
du festival en défilant dans les rues de Great 
Yarmouth. Ces deux formations ont aussi 
joué devant l’église en prélude à l'inaugura-
tion de l'exposition des artistes rambolitains.
Le président du jumelage, Michel Moussard, 
et son homologue anglais, John Stephens, 
ont rappelé ce qui a présidé à la création de 
ce jumelage depuis son origine : favoriser 
l’émergence de l’esprit européen mais aussi 
la création de correspondances entre écoles 
afin de sensibiliser dès le plus jeune âge à 
la citoyenneté européenne et au développe-
ment de l’apprentissage des langues.

Le dernier séjour du comité de jumelage 
dans la ville anglaise de Great Yarmouth, 

en juin, a eu lieu durant l’« Art Festival » de 
la commune anglaise. Une délégation d’une 
cinquantaine de Rambolitains a tenu à mar-
quer cette manifestation de sa présence.
Une dizaine de membres du comité consul-
tatif des jeunes a présenté un superbe défilé 
de mode. Le club photo de la MJC, Gabriel 
Rimbault, artiste peintre aquarelliste, Michel 
Roulleau, photographe, Christiane Collard, 
pastelliste, ont participé à une grande ex-
position dans l'église anglicane de Great 
Yarmouth. William Fockedey, conseiller 
municipal délégué, a représenté le maire, 
Marc Robert, et Janine Christienne, conseil-
lère municipale déléguée.

Jumelages

Voyage à Great Yarmouth

L’ANNÉE 2017 A ÉTÉ TRÈS 
RICHE EN RENDEZ-VOUS :

• 50e anniversaire du jumelage de 
Kirchheim Unter Teck.

• Concert des conservatoires de 
Kirchheim et de Rambouillet.

• Lors de leur venue, les cyclistes 
de Kirchheim ont fait un don de 
2 000 € aux jeunes des centres de 
losirs de Rambouillet.

• Nombreux échanges sportifs 
entre les villes jumelles.

• Voyage au Portugal du comité de 
jumelage avec Torres Novas.

• Voyage en Argentine du comité de 
jumelage avec Zafra (Espagne).

50 Rambolitains 
participent à l’« Art Festival » 
de la ville jumelle

À événement exceptionnel, vidéo exceptionnelle

La Ville a réalisé une couverture audiovisuelle des manifestations qui 
se sont tenues durant ce séjour. Le carnaval et les échanges artistiques 
mis en œuvre au cours de ces quelques jours passés à Great Yarmouth 
apparaissent dans une vidéo. 
Elle est visible sur Youtube et sur le site de la ville : rambouillet.fr
Contact : rambouillet.greatyarmouth@gmail.com
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Zoom sur 
le Bel-Air, le Racinay, la Pierrefite
Longtemps caractérisés par une image de ruralité liée aux paysages de plaines sur lesquels ils s’ouvrent, 
les quartiers du Bel-Air, du Racinay et de la Pierrefite s’urbanisent progressivement en même temps 
qu’ils participent au développement économique de la Ville.
Troisième volet d’un dossier destiné à mieux vous faire connaître Rambouillet dans toutes les dimensions 
de sa diversité et de sa démarche de ville d’Art et d’Histoire, voici un « zoom » sur cette partie du 
périmètre rambolitain.

Dossier « Rambouillet, notre ville »

15



Dossier « Rambouillet, notre ville »

Situé à l’entrée sud de Rambouillet, le Bel-
Air se caractérise par une ouverture sur 

des paysages typiques de l’agriculture céré-
alière beauceronne. Cette partie de la ville 
présente un caractère urbain assez récent 
et constitué d’un ensemble d’habitats col-
lectifs et pavillonnaires harmonieusement 
répartis.
Résidentiel, le quartier du Bel-Air est pour-
tant à double facette. C’est en effet le plus 
grand pôle d’activités de Rambouillet. Une 
vocation économique amorcée à la fin des 
années 1970 avec l’implantation du centre 
commercial « Carrefour » puis confortée, en 
1983, par la création de la zone d’activités 
aménagée par la Sarry 78 étendue au terri-
toire de Gazeran. Aujourd’hui, s’il accueille, 
outre une activité hôtelière, une soixantaine 
de petites et moyennes entreprises, de très 
haute technologie pour certaines d’entre 
elles, le site évolue de façon significative.

Déjà, la récente extension du centre com-
mercial et de sa galerie commerciale qui 
a permis l’implantation de nouvelles en-
seignes et donc de compléter l’offre com-
merciale, l’ont profondément remodelé. La 
station-service, le nouveau dessin des aires 
de stationnement, des espaces arborés et 
la façade de l’hypermarché accentuent ce 
changement.

Des évolutions créatrices 
de plus de 2 000 emplois

Premier grand projet porté par la commu-
nauté d’agglomération Rambouillet Terri-
toire (alors communauté de communes), le 
parc d’activités « Bel-Air - La Forêt » a permis 
l’aménagement de 50 hectares de terrains et 
de 32 hectares pour la plantation d’arbres et 
la voirie. Des entreprises se sont installées, 
dédiées à l’activité du tertiaire, mais aussi à 

la filière parfums et cosmétique, puis dans 
la zone de Brayphin de grandes enseignes 
et des restaurants se sont implantés.

Les équipements
Scolaire :
• L’école maternelle du Bel-Air
Jeunesse :
• La maison de quartier animée par le DEJ

Les services publics
• Le centre de distribution de la poste
• Le centre de secours principal

Le Bel-Air

Centre commercial BrayphinCentre commercial du Bel-Air

Centre commercial du Bel-Air
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Maternelle Bel-Air

Rue Dunant

Maison de quartier du Bel-Air

Centre de tri postal

Le centre principal 
de secours
C’est en 1969 que la caserne des pom-
piers quittait la rue Dubuc pour s’instal-
ler, au haut de la rue Lenotre, dans des 
locaux précédemment occupés par les 
abattoirs de Rambouillet.
Dix ans plus tard, sur ce même site, dé-
butaient les travaux de construction d’un 
nouveau bâtiment, l’actuel centre princi-
pal de secours, que Paul-Louis Tenaillon, 
alors président du conseil général, et 
Jacqueline Thome-Patenôtre, maire de la 
ville, inauguraient en 1983.

Le centre principal de secours, c’est :
• plus de 50 pompiers professionnels
• environ 60 pompiers volontaires
• 14 jeunes sapeurs pompiers
• 20 véhicules dont 3 ambulances, 2 fourgons, 1 grande échelle, 1 véhicule de secours routier, 2 camions de feux de forêt
• 3 centres d’intervention et de secours sous sa tutelle : Ablis, Saint-Arnoult, Saint-Léger
• Plus de 3 000 interventions par an.

17



Dossier « Rambouillet, notre ville »

Le Vieux Moulin
Typique de l’architecture de la fin du 
XIXe siècle, dite quelquefois néonor-
mande ou balnéaire - colombages en 
bois, nombreuses toitures - le Vieux 
Moulin est sans doute la plus connue 
des grandes villas bourgeoises de Ram-
bouillet.
C’est en septembre 1906 que, sur les 
plans de l’architecte parisien François - 
Charles Morice, débutèrent les travaux 
de construction du château et de ses 
nombreuses dépendances. De celles-ci 

comprenant notamment une ferme et des 
écuries, il ne subsiste que le domaine 
propre au château et les écuries sur le 
terrain desquelles a été édifiée, à l’angle 
des rues Lenotre et Patenôtre, une cli-
nique vétérinaire.
Tous corps de métiers confondus, 340 
ouvriers furent employés sur ce vaste 
chantier qui devait durer plus de deux 
ans, les aménagements du parc com-
prenant à eux seuls la plantation de plus 
de 350 espèces d’arbres et d’arbustes. Le 
Vieux Moulin a abrité pendant de nom-
breuses années l’Institut international de 
Rambouillet dirigé par Marcel Paccou, 

son fondateur, et l'institut de langues 
étrangères.

Le Racinay
Longtemps voué à la pâture, ce quartier, 

l’un des points culminants de la ville, 
s’est progressivement structuré entre 1965 
et 1980. Entre habitat collectif et pavillon-
naire, particulièrement arboré, Le Racinay 
est aujourd’hui un quartier résidentiel om-
bragé qui s’ouvre sur les champs d’Arbou-
ville. Le « Pavillon de la Marine » forme une 
transition entre un grand espace sportif et 
la ferme d’Arbouville.
Six logements de fonction de la rue d’Arbou-

ville ont été cédés par la Ville 
à la Société d’HLM « Le foyer 
pour tous », devenue mainte-
nant la société Domnis, qui 
s’est chargée de la réhabilita-
tion et de la mise aux normes 
des installations de ces loge-
ments intégrés dans le parc 
social de location.
Les Services techniques ont 
quitté la rue de la Sablière 
pour s’installer sur une partie 
des terrains cédée à la Ville par 
le quartier Estienne et grâce à 
l’aménagement d’anciens han-
gars militaires. Sur leur ancien 
emplacement, une grande rési-
dence de logements très fonc-
tionnels s’est installée respectant comme 
toujours l’équilibre et la mixité sociale.

Les équipements
• Deux écoles, un collège, un institut
• L’école maternelle d’Arbouville  
• L’école primaire d’Arbouville
• Le collège du Racinay

Jeunesse
• La maison de quartier animée par le 
Département Éducation Jeunesse

Les sports et loisirs
• Terrains de sport, foot et rugby
• Deux gymnases
• Le stade du Vieux moulin, dont la piste 
d’athlétisme et les aires de saut ont été 
rénovées récemment, son gymnase et 
ses salles.

Service public
• La gare routière

Résidence Lenotre

Collège Le Racinay

Stade du Vieux Moulin

Résidence Domaine des Ducs
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L’avenue du maréchal 
Leclerc et le monument 
aux morts américain
Aujourd’hui connue sous le nom de l’avenue du ma-
réchal Leclerc, cette rue de la ville a pourtant porté 
d’anciennes appellations :
• Rue de la Pierrefitte entre la fin du XVIIIe et le 
XIXe siècle. Elle était alors, jusqu’à l’ordonnance royale 
du 19 juin 1828 à cheval sur les communes de Ram-
bouillet et Gazeran et devait son nom à une borne ap-
pelée pierre Fitte qui marquait la limite entre ces deux 
paroisses.
• Boulevard Voirin à partir de 1883. Cette dénomina-
tion rendait hommage à Charles-Antoine-Édouard Voi-
rin, maire de Rambouillet de 1848 à 1853 et de 1878 
à 1881, sous le mandat duquel cette voie avait été 
particulièrement améliorée.
• Le 18 juillet 1948, le président de la république, 
Vincent Auriol, inaugurait cette rue sous le nom du 
Général-Leclerc en hommage à la mémoire de l’un des 
principaux artisans de la libération du territoire et du 
libérateur de Rambouillet.
Après avoir débarqué en Normandie en 1944, Philippe 
de Hautecloque dit Leclerc, maréchal de France, était 
passé par Rambouillet avant de délivrer Paris à la tête 
de la 2e DB qu’il conduisit jusqu’à Berchtesgaden.
• Le monument aux morts américain, érigé au bout 
de l’avenue, à la limite des communes de Rambouillet 
et Gazeran, rend hommage aux soldats alliés tombés 
dans les embuscades pour la libération de la ville. Il 
a été inauguré le 1er juin 1947 par Vincent Auriol, pré-
sident de la république, en présence de l’ambassadeur 
des États-Unis, du ministre français des affaires étran-
gères et du maire 
de l’époque, le doc-
teur Henri Petit.
L’aigle qu’il 
supporte a 
été sculpté 
par l’artiste 
rambolitain, 
Gustave Le 
Bourgeois. Ce 
rapace, l’un des 
plus grands 
rapaces diurnes 
de l’ancien 
monde, veille sur 
la mémoire des 
morts et rappelle 
l’action des États-
Unis d’Amérique 
pour libérer 
l’Europe.

Monument aux morts américains

Avenue Leclerc

La Pierrefite
La formation du faubourg de la « Pierrefite » a débuté sous le règne 

de Louis XVI avec la création de parterres, de canaux, du bassin du 
Rondeau et de l’Écurie de la Vénerie de la Garenne qui apparaissent sur les 
plans de 1780. Une verrerie, la verrerie d’Arleu, puisa son sable dans ses 
coteaux, laissant ensuite la place à la construction du collège du Rondeau.
La réalisation d’opérations de petits lotissements pavillonnaires et d’im-
meubles d’habitat collectif - dont la résidence du même nom à partir de 
1986 - font de cet ancien faubourg où les relais de poste étaient présents 
et sont encore visibles, un quartier aujourd’hui résidentiel et arboré.
Ceinturé par le parc du château et la voie ferrée et s’ouvrant vers le « tapis 
vert » par une belle plantation de platanes de chaque côté de la route 
départementale, ce quartier correspond à la limite communale entre 
Rambouillet et Gazeran.

Les équipements
Scolaires :
• Le collège du Rondeau
• Le lycée Louis Bascan

Service public
• La gare routière

Parking de bus du lycée Bascan

Résidence du Grand Veneur

Lycéens au Rondeau
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Seniors

Le Bon Vieux Temps
Une résidence autonomie 
pleine de ressources
Vivre en Résidence Autonomie pourrait 

être un peu triste. On pourrait s'y sen-
tir isolé surtout si on doit s'éloigner de sa 
région pour se rapprocher de sa famille ou 
quand les enfants eux-mêmes s'éloignent 
pour des raisons professionnelles ou fami-
liales. Et pourtant à Rambouillet, il n'en est 
rien, les salles d'animations de la rue d'An-
giviller sont vibrantes de vie et de création, 
le restaurant accueillant, les personnels du 
CCAS à l'écoute. Chacun peut selon ses en-
vies, sortir de son appartement et cela est 
même fortement conseillé.
Il faut aussi, rappeler les animations ex-
ceptionnelles : théâtre, loto, brocantes et 
ventes d'ouvrages, les visites d'élèves de 
Sainte-Thérèse, le partenariat avec l'Asso-
ciation Arts et Lettres autour de projections, 
les rencontres avec des auteurs, en parte-
nariat avec l’Association des Assistantes 
Maternelles Indépendantes de Rambouil-
let, la Semaine Bleue consacrée aux Seniors 
durant l'automne.

La Résidence-Autonomie est ouverte aussi 
à tous les retraités de la ville.
Le dynamisme, et la créativité des seniors 
de Rambouillet ne sont plus à rappeler. Les 
artistes de l'atelier mosaïque, par exemple, 
ont pu exposer leur création au lycée Fulbert 
à Chartres lors des XIes Rencontres Interna-
tionales de Mosaïques. Bravo et merci aux 
bénévoles qui ne ménagent pas ni leurs 
efforts, ni leurs temps pour que vieillir à 
Rambouillet puisse se faire dans cet esprit 
de créativité et de partage. L’ensemble des 
acteurs de tous âges, en sont chaleureuse-
ment félicités.

Transport privilégié
Les différents partenaires sociaux du Ter-

ritoire : Maison de l’Accueil et de l’Action 
Sociale (MAAS-CCAS), Centre Intercom-
munal d’Action Sociale Sud Yvelines (CIAS), 
Centre Hospitalier de Rambouillet, Pôle Au-
tonomie Territorial Sud Yvelines (PAT) ont 
signé une convention de fonctionnement 
pour un service privilégié de transport des-
tiné aux personnes âgées avec différents 
prestataires conventionnés et agréés par le 
Conseil Départemental des Yvelines.
Ce service « transport accompagné » est 
une réponse réactive à une demande de 
transport individualisé pour les personnes 
âgées qui souhaitent se déplacer en toute 

sécurité, et ainsi conserver un lien avec 
l’extérieur (rendez-vous médicaux et divers, 
comme : cimetière, coiffeur, sorties etc.).
Les prestataires prennent la personne à son 
domicile et l’accompagnent jusqu’à sa desti-
nation. Pour accomplir le parcours dans les 
meilleures conditions de sécurité, ils l’aident 
au besoin à descendre les escaliers, à mon-
ter à bord du véhicule et restent avec elle, le 
temps nécessaire.
L’accompagnement sur de longues dis-
tances est aussi possible (vacances, visites 
familiales, etc.). Un devis sera alors fourni 
sur demande. Une liste complète des trans-
porteurs est mise à disposition au :

• Pôle Autonomie Territorial Sud-Yvelines
• CCAS - MAAS de Rambouillet
• CIAS

BIBLIOTHÈQUE
Gratuite, avec lectures et 
commentaires autour d'un ouvrage 
et prêts de livres (ouvrages 
renouvelés chaque année).
Ouverte le lundi et le vendredi 
de 14h30 à 17h.

Programme hebdomadaire des loisirs :
LUNDI
47, rue d’Angiviller :
• Atelier mémoire de 14h à 16h30
1, rue d'Angiviller :
• Jeux de cartes de 14h à 16h
• Atelier tricot de 14h30 à 17h
MARDI
• Départ du 3, rue d'Angiviller pour le 
magasin Leclerc (après inscription) à 14h
1, rue d'Angiviller :
• Chorale « les mardis qui chantent » de 
14h45 à 16h45
MERCREDI
3, rue d'Angiviller :
• Atelier Informatique de 10h à 11h
47, rue d’Angiviller :
• Art-thérapie de 14h à 16h
1, rue d'Angiviller :
• Scrabble de 14h30 à 17h
JEUDI
47, rue d’Angiviller :
• Gymnastique pour seniors (adaptée) de 
10h à 11h
1, rue d'Angiviller :
• Atelier perles de 14h à 17h
• Mosaïque et créations de 14h à 17h
• Jeux de cartes de 14h à 16h
VENDREDI
1, rue d'Angiviller :
• Atelier mémoire de 14h à 17h30
• Jeux de cartes de 14h à 17h

RÉDUCTIONS FISCALES

Suivant le transporteur et la 
législation en vigueur au moment 
de la déclaration, la personne âgée 
pourra bénéficier :
• d’une réduction fiscale de 50 % 
du prix de sa course, lors de sa 
déclaration d’impôts,
• de la TVA réduite suivant 
l’agrément de la Société.
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Santé

Hôpital de Rambouillet
Amélioration 
de la situation financière

Grâce à cette amélioration, le 
centre hospitalier est de nou-
veau en mesure de programmer 
des investissements. Limités à 

150 000 € en 2014 et à 650 000 € en 2015, 
ceux-ci vont progresser au cours des pro-
chains exercices : 1,3 million doit être investi 
en 2017, 2,360 millions en 2018, 2,355 mil-
lions en 2019, 1,475 million en 2020 et 
1,640 million d’euros en 2021.
Parmi les chantiers qui vont être conduits, 
figure le développement de l’unité de dialyse. 
Il accompagne l’arrivée en février 2015 d’un 
médecin spécialiste. Sous son impulsion les 
actes ont augmenté de 32 % en deux ans, 
passant de 4 500 à 6 800. Afin de renfor-
cer le leadership de l’hôpital dans ce do-
maine, huit générateurs (pour un montant 
de 300 000 €) seront acquis pour atteindre 
un objectif : doubler l’activité au cours des 
deux prochaines années.
Sans attendre le renforcement de cette 
offre médicale, le centre hospitalier s’est 
aussi positionné dans un autre domaine : 
le secours aux victimes d’Accident Vascu-
laire Cérébrale (AVC). En liaison avec l’hô-
pital André-Mignot du Chesnay, et dans le 
cadre Groupement Hospitalier Territorial qui 
lie désormais les deux établissements, un 
service de télé médecine a été mis en place 
en janvier.

Pour permettre une prise en charge dans 
les délais les plus courts (au-delà de trois 
heures la gravité des séquelles ne cesse de 
croître avec le temps qui s’écoule), les pa-
tients sud-Yvelinois peuvent bénéficier d'une 
télé thrombolyse réalisée sous la conduite 
d'un neurochirurgien de l'unité neuro vascu-
laire de l'hôpital Chesnaysien. Pour pratiquer 
l’administration du médicament permettant 
la fluidification sanguine et donc l'élimina-
tion du caillot sanguin à l'origine de l'AVC, les 
médecins urgentistes rambolitains ont suivi 
une formation. Comme les manipulateurs 
du service d'imagerie médicale, le recours 
à l'IRM (Imagerie à Résonance Médicale) 
étant indispensable à cette intervention. 
Près d’une dizaine de patients ont déjà été 
pris en charge.
Cette politique visant à associer/mutualiser 
des services des hôpitaux de Rambouillet et 
du Chesnay connaîtra des prolongements. 
L'imagerie médicale est concernée. Ainsi, 
pour lutter contre le déficit démographique 
en médecins spécialistes, conjoncture à la-
quelle les manipulateurs échappent, la télé 
médecine est programmée. Elle accompa-
gnera ou succédera à la modernisation du 
parc de scanner et d'IRM du centre hos-
pitalier rambolitain. Cette modernisation 
programmée sur 2018 et 2019, nécessitera 
plusieurs millions d'euros d’investissement.

	
	

La situation financière de l’hôpital public de Rambouillet s’améliore au fil 
des ans. Son déficit a été réduit de plus de la moitié en trois années.

Le « Centre de Préorientation 78 » est ouvert depuis le 7 mai 2007 au Cerrsy de Rambouillet, avec un agrément de 24 places. Il ac-
cueille des personnes ayant une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) orientés par la Maison Départementale 
d'Autonomie, médicalement inaptes au poste de travail ou à la formation initiale, ayant besoin d’un accompagnement à un projet de 
reconversion professionnelle. Objectif : permettre à la personne en situation de handicap, l’émergence, l’élaboration et la validation 
d’un projet socioprofessionnel réaliste et réalisable, sur une période de trois mois en moyenne, à raison de 30 heures par semaine.
Pour tout renseignement : Évelyne Boulanger 01 70 53 20 53 - 01 70 53 20 50 (standard) eboulanger@ugecamidf.fr
Le Centre de Préorientation 78 est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
au Cerrsy (Centre de Rééducation et de Réadaptation Sud-Yvelines) • 72, rue de l’Étang de la Tour - Rambouillet

Rejoignez les équipes de bénévoles à 
l’ASP-Yvelines, vous ne le regretterez 
pas ! Il vous suffit d’offrir quelques 
heures par semaine de votre temps, et 
vous accompagnerez en institutions ou 
à domicile des malades qui apprécie-
ront votre présence et votre écoute.
Vous recevrez le soutien permanent et 
la formation adéquate de l’association. 
Si cette idée vous plaît, n’hésitez pas à 
contacter l’ASP-Yvelines ou à visiter le 
site internet : www.aspyvelines.org

ASP-Yvelines : Accompagnement en 
soins de Support et soins Palliatifs en 
Yvelines
contact@aspyvelines.org
Tél. : 01 39 50 74 20
Bureau : 24, rue du Maréchal Joffre, 
78000 Versailles
Permanences : mercredi 14h30-18h30 
et jeudi 9h-18h.

L’ASSURANCE MALADIE 
RÉACTUALISE SON SITE  
AMELI.FR

L’Assurance Maladie a repensé son 
site internet ameli.fr. Le nouvel Ameli 
accorde davantage de place aux 
informations locales afin d’être au 
plus près des besoins des publics : 
agenda des événements proches de 
chez soi, actualités de la caisse, etc. 
De nombreuses informations utiles 
et pratiques sont mises en ligne. 
Ordinateur, smartphone, tablette, Ameli 
s’adapte à tous les écrans. Avec plus 
de 12 millions de visites mensuelles, 
le site ameli.fr est le premier point 
de contact entre l’Assurance Maladie 
et les publics, avant le téléphone et 
l’accueil physique. Autre évolution : 
le nouvel Ameli fusionne avec les 
autres sites de l’Assurance Maladie, 
notamment ameli‐santé. Il propose 
désormais aussi bien une information 
sur les droits et sur les démarches que 
sur la santé et la prévention.
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Animation

À la découverte des nouvelles formes de 
mobilité… Voitures autonomes, véhi-

cules connectés, autopartage, covoiturage, 
sans oublier vélos à assistance électrique, 
seront présentés lors ce rendez-vous inno-
vant, collaboratif et festif.
Entre stands et démonstrations, la commu-
nauté d’agglomération vous donne l’occa-
sion de mieux appréhender ces moyens de 
locomotion et leurs enjeux pour le futur.

Trois thématiques
• La mobilité électrique, la mobilité alterna-
tive et la mobilité douce
• La mobilité connectée et innovante
• L’évolution environnementale de la mobi-

lité : stationnement, infrastructures (axes 
routiers, bornes de recharge pour véhicules 
électriques)…

Des véhicules autonomes
Le projet Tornado, piloté par Renault, et 
l’interaction entre les infrastructures et les 
véhicules autonomes seront présentés.
La communauté d’agglomération est partie 
prenante dans ce projet qui préfigure la mo-
bilité de demain et elle se positionne pour 
devenir un territoire d’expérimentation de 
services liés aux véhicules autonomes.
Tornado qui a été sélectionné dans le cadre 
du 23e appel à projets du Fonds Unique In-
terministériel (FUI) pour son caractère inno-

vant et son impact économique bénéficiera 
d’un co-financement par l’État et les collec-
tivités territoriales.

Rambouillet Territoires, qui souhaite aussi 
développer de nouveaux produits et ser-
vices pour les habitants, veut associer très 
activement les citoyens en leur proposant 
d’être des testeurs volontaires : c’est le « Mo-
biLab, ou laboratoire de la mobilité ».
Pour cela, la CART a créé sa première 
communauté d’usagers sur le thème de la 
mobilité. Véritable espace d’expression, de 
réflexion collaborative et de propositions. 
Un lieu où les testeurs peuvent faire part 
de leurs attentes, de leurs idées et partager 
leurs expérimentations. Cette communauté 
d’usagers a déjà participé aux tests d’un sys-
tème d’autopartage et va continuer à jouer 
pleinement son rôle dans la définition de la 
mobilité du futur.
Plus d’infos sur www.rt78.fr
(www.rt78.fr/action/mobilite-et-
transports)

Avec ses animations gratuites, tous les ingrédients 
sont réunis pour passer un agréable moment 

 en famille dans le parc du château :

Rambouillet territoires
et la mobilité de demain
Samedi 30 septembre, de 14h à 17h30,
dans le parc du château
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Rentrée scolaire

Gratuité
médiathèque 
(rappel)

Depuis l’ouverture du 
Pôle culturel, chaque 
enfant de moins de 
15 ans habitant et/
ou étant scolarisé 
à Rambouillet 
bénéficie de la 
gratuité pour 
emprunter des 
documents à la 
médiathèque de 
La Lanterne.
Renseignements 
au 01 75 03 44 00

Travaux d’été 
dans les écoles
École Foch/Gambetta
Bâtiment Foch :
• Réfection des sanitaires filles et des 
sanitaires garçons
• Réfection de trois salles et du cou-
loir de l’étage
• Réfection de trois salles au rez-de-
chaussée
Restauration Gambetta
• Réfection des deux salles de 
restauration (sols, murs, plafonds et 
éclairages)
École maternelle La Louvière
• Réfection des plafonds et éclairages 
des deux salles de restauration, du 
dortoir et de la salle commune
Restauration Saint-Hubert/Les 
jardins
• Réfection d’une partie de l’office de 
restauration

Films sur les vitres de la 
maternelle d’Arbouville.

Éclairage LED à la maternelle 
de La Louvière.

Réhaussement des clôtures 
de la maternelle d’Arbouville.

Prévention 
et sécurité routière

Dans le cadre du Plan Local d’Actions de Sécu-
rité Routière, la Ville intervient depuis de nom-

breuses années aux côtés de l’Éducation Nationale 
pour mener des actions de prévention et de sécurité 
routière dans chaque classe des écoles élémen-
taires. Aujourd’hui, ces actions dépassent le cadre 
des seules écoles élémentaires pour se tourner 
aussi vers les grandes sections de maternelle et 
les collèges :
Pour les CE1, CE2 et CM1 : « De l’école à la maison. 
Que vois-tu ? Que se passe-t-il ? Quel est le danger ? 
Que fais-tu ? ».
Pour les Rambolitains, enfants, adolescents, parents 
et personnes âgées : « Partager l’espace routier : 
piétons, cyclistes, cyclos ».
Pour les écoles élémentaires, du CP au CM1 : inter-
vention sécurité routière en milieu scolaire (voir et 
être vu, se protéger, maîtriser sa vitesse, maniabilité).
Pour les CM2 (sur voie publique) : « J’ai 10 ans, je 
pédale en toute sécurité ».

Pour les collégiens : Piste d’éducation routière « Je 
perfectionne ma pratique du vélo, en respectant les 
règles, la courtoisie… ».
Pour les élves de 5e : vérification des acquis.
Pour les grandes sections de maternelle, CP, CE2 
et CM2 : évacuations de car (avec notre partenaire 
Transdev).

Réfection des sanitaires 
à l’école d'Arbouville.

Réfection d'une partie 
de la restauration à Saint-Hubert.

Réfection des sanitaires 
à l’école élémentaire Foch.
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« Sais-tu pourquoi je 
saute ? »
de Naoki Higashida
Éd. Les arènes

« La différence 
invisible »
bande dessinée 
de Mademoiselle 
Caroline et Julie 
Dachez
Éd. Delcourt/Mirages

« Epsilon, un enfant 
extraordinaire »
de Lydie Laurent 
(texte) et Véronique 
Cellier (illustratrice)
Éd. AFD

« Voyager en pays 
autiste »
de Jacques Constant
Éd. Dunod (en vente le 
soir du 10 octobre)

« Je suis à l'Est »
Josef Schovanec
Éd. Plon

« À la découverte 
de l'autisme. Des 
neurosciences à la vie 
en société »
de Dominique Yvon
Éd. Dunod

« Comprendre l'autisme 
pour les nuls »
de Caroline Glorion et 
Josef Schovanec
Éd. Editis

« Le voleur de brosses 
à dents »
d'Églantine Eméyé
Éd. Robert Laffont

« Ma vie d'autiste »
de Temple Grandin
Éd. Odile Jacob

Autisme

Semaine de sensibilisation
à l'autisme

Bibliographie

La Ville a décidé de soutenir la cause 
des autistes à travers une semaine 
de sensibilisation et d’information 
rassemblant les meilleurs spécia-

listes de la question. Ainsi, du 10 au 19 oc-
tobre, au Relais du Château-Mercure et à 
La Lanterne, des conférences et des tables 
rondes permettront aux soignants, aux 
familles et à des personnes autistes elles-
mêmes de témoigner de l’avancée de la 
recherche et des soins, de l’accompagne-
ment et de la vie quotidienne des personnes 
autistes. Toutes ces manifestations sont 
ouvertes gratuitement sur réservation. Le 
programme détaillé est disponible sur le site 
de la ville rambouillet.fr

Pour Jason

Cette idée de sensibilisation à l’autisme est 
née d’une rencontre entre Jason, adolescent 
autiste et Valérie Caillol, la conceptrice du 
projet, qui travaille dans un collège et est 
membre du bureau municipal.
Ignorant tout de ce handicap, Valérie a été 
confrontée à la difficulté de communiquer 
avec Jason. Elle chercha donc, avec pa-
tience, à créer un lien avec lui et après plu-
sieurs tentatives, il l’invita en « Autistan ». Il 
lui a appris ainsi, à travers l’observation et 
l’écoute, à mieux comprendre la richesse 
de son langage.
Grâce à la persévérance du jeune homme et 
au soutien de ses parents, Jason a obtenu 

son baccalauréat de technicien d'études du 
bâtiment, avec mention.
Il a su faire évoluer le regard de gens « ordi-
naires » en les invitant dans son pays peu-
plés de gens « extraordinaires » et c'est un 
merveilleux guide touristique.
Mais comme l'autisme n'est pas livré avec 
une notice, Valérie a pensé que de donner 
la parole à des spécialistes 
et à des autistes au cours de 
cette semaine de sensibilisa-
tion qui s’annonce passion-
nante, pourrait faire avancer 
la prise de conscience de la 
complexité de ce handicap 
- facilitant ainsi leur vie ainsi 
que celle de leurs parents.

Jason reçu par le Président Macron.

24



CONFÉRENCE
Samedi 10 octobre
La Lanterne
Salle Monique Le Dily

19h30

Introduction
par Marc Robert, maire de 
Rambouillet.

20h

Voyager 
en pays 
autiste
par le professeur Jacques 
Constant.
Dès la fin des années 80, 
il s’est orienté vers la prise 
en charge des personnes 
autistes. En 2013, il a 
publié Voyager en pays 
autiste, livre pour grand 
public et accompagnants 
professionnels.
Entrée libre - Sur réservation.

Dr Djéa Saravane, chef de 
service au Centre Régional 
Douleur et Soins Somatiques 
en Santé Mentale et Autisme 
à Étampes. Président de 
l'Association Nationale pour 
la Promotion des Soins 
Somatiques en Santé mentale.

Virginy Jegat Bonnot, 
intervenante spécialisée 
TSA et troubles asso-
ciés, job coach, sœur et 
maman de personnes 
avec TSA.

Sylvie Gagnet, pilote du 
Dispositif Intégré des 
Troubles du Spectre de 
l'Autisme (DITSA).

CONFÉRENCE
Jeudi 19 octobre
Relays du Château
20h

Les troubles 
sensoriels
Par l’association Autisme en Yvelines.
Entrée libre - Sur réservation.

Médiateur : Éric Verger.
Intervenants : Élodie Richard, « Diagnostiquer 
une personne autiste », Tifenn Le Roux, « Les clés 
de la réussite d’une bonne inclusion scolaire », 
Dominique Yvon, « Transition entre scolaire et 
professionnel », Thomas Bouquet, « Autisme au-
jourd'hui, innover pour mieux accompagner », 
Jean François Dufresne, « L’inclusion des per-
sonnes autistes dans le milieu professionnel », 
l’expérience d’Andros, Charlotte Brochand, « Être 

autiste asperger, un handicap invisible », Sylvie 
Gagnet, « Le dispositif TSA », Virginy Jegat Bon-
not, « L’incidence de l’autisme sur la famille », Dr 
Djéa Saravane, « L’évaluation pratique de la dou-
leur et des comportements problèmes », Stef 
Bonnot Briey, « Les impacts du fonctionnement 
sensori-moteur des personnes autistes dans le 
cadre de l’accès aux soins et la gestion de la 
douleur ».
Entrée libre - Sur réservation.

TABLE RONDE
Samedi 14 octobre
Relays du Château
14h30

Échanges sur l'autisme

CONFÉRENCE
Mardi 17 octobre
La Lanterne
Salle Georges Wilson
20h

« Je suis à l’est ! »
Par Josef Schovanec
Josef Schovanec est docteur en philosophie, parle une dizaine de langues mais 
n’a jamais pu aller chez le coiffeur. Il milite pour que le trouble dont il souffre soit 
mieux connu en France, notamment au travers de son livre Je suis à l’Est ! Josef 
Schovanec déclare assimiler l’autisme à « une manière d’être différent » et s’interroge 
sur l’exclusion des personnes qui s’écartent de la norme.
Entrée libre - Sur réservation.

Handicapé
mais

debout

Le handicap
n’est pas toujours visible !

Je suis handicapé et debout !

Conférences des 10 et 17 octobre à La Lanterne, 
réservations par mail : 
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
ou par téléphone : 01 75 03 44 01

Réservations Pour les 14 et 19 octobre au Relays du Château, 
réservations par mail :
cabinetdumaire@rambouillet.fr 
ou par téléphone au 01 75 03 40 20

« La nature crée 
des différences, la société 

en fait des inégalités. »
Tahar Ben Jelloun

25



Autisme

Idées reçues sur l'autisme

Ne t'approche pas de lui,
les autistes sont violents.

Je ne me sens 
pas concerné, 
je ne connais 
pas d'autistes.

Autiste, c'est comme Rain Man ?
Il peut apprendre le dictionnaire par cœur ?

Un enfant autiste
n'est pas plus violent
qu'un autre mais
comme tous les enfants,
il peut ressentir
de la frustration
et a du mal à l'exprimer.

Un enfant sur 100 naît autiste (l'autisme touche 3 garçons pour 
1 fille). Chacun est concerné, on a tous une chance de rencontrer 
une personne autiste au cours de sa vie.

Être autiste ne signifie pas être un 
génie. Certaines personnes autistes 
sont surdouées, d'autres ordinaires 
et d'autres avec une déficience 
intellectuelle.

L'autisme, c'est une bonne 
excuse pour les parents qui 
ne savent pas éduquer leur 
enfant.

On ne dirait pas
qu'elle est 
autiste,
elle a l'air 
« normale ».

L'autisme est un trouble neuro-
développemental qui affecte les 
fonctions cérébrales.
Cela n'a rien à voir avec l'éducation.

L'autisme est un 
handicap invisible.

L'autisme est une maladie
psychiatrique.

On ne guérit pas de l'autisme.
La loi du 11 décembre 1996 
(loi Chossy) précise que 
l'autisme est un handicap 
et non pas une maladie 
psychiatrique.
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Vie associative

La Maison d’Assistantes 
Maternelles ouvre le samedi

ATELIERS DE THÉÂTRE
PASSE-MOI L'SEL

Les ateliers sont dispen-
sés par des comédiens 
professionnels :
Enfants le mercredi 
14h/15h30 ou samedi 
10h/11h30 ou 11h30/13h
Ados le samedi 13h/15h 
ou 15h/17h
Adultes le samedi 
11h/13h
www.passemoilsel.fr
contact 06 99 70 48 75
Rentrée samedi 30 sep-
tembre,
pour les 3 sections.

Depuis la rentrée 
dernière, la Mai-

son d ’Assistantes 
Maternelles (Mam) 
« Dansons et trotti-
nons » accueille seize 
enfants du Sud-Yve-
lines de 3 mois à 3 
ans, tous les jours de 
la semaine, sous la 
houlette de quatre as-
sistantes maternelles 
expérimentées dans 
un environnement chaleureux, des plus épanouissants pour les tout-pe-
tits. Ce local de 187 m2 entièrement dédié à la Petite Enfance est situé au 
4, rue Joseph-Jacquard.
Pour répondre à une demande croissante et s’adapter aux horaires aty-
piques, la Mam est ouverte le samedi. Ainsi, il s’agit du premier établisse-
ment d’accueil collectif des enfants de 3 mois à 3 ans de tout le Sud-Yvelines 
ouvert le samedi toute l’année. Avis à tous les parents d’enfants en bas âge 
qui travaillent le samedi !

www.dansons-trottinons.fr

Pour réserver une place pour votre enfant :
mamrambouillet@dansons-trotinons.fr
01 34 94 76 65

Sauvequiveut.fr
Sauvequiveut.fr est une plateforme ludo-éducative gratuite 
développée par la Fédération nationale des sapeurs-pom-
piers de France. C'est un nouveau jeu en ligne pour tester 
vos connaissances sur les comportements qui sauvent 
face aux risques. Que faire lors d'un in-
cendie ? D'une inondation ? Face à un arrêt 
cardiaque ? En cas d'hémorragie ? Autant 
de situations qu'on préfère éviter… mais 
qui arrivent dans la vraie vie. Alors, autant 
être prêt.
Vous apprendrez les bons réflexes, 
recevrez des médailles si vous le méritez 
et pourrez même défier vos amis. Tentez 
l'expérience en ligne, ça peut sauver des 
vies en vrai !

L’association Prévention 
Routière, reconnue d’utilité 
publique, œuvre depuis 
1949 pour la sécurité sur 

les routes de France. Ses bénévoles éduquent les 
jeunes en milieu scolaire et interviennent également 
auprès des étudiants, des seniors, des entreprises et 
du grand public. Le comité des Yvelines a besoin de 
votre aide : rejoignez-les comme bénévole ou simple 
adhérent et participez à la lutte contre les dangers de 
la route !
Les dons et cotisations sont déductibles de l’impôt 
sur le revenu à hauteur de 66 %.
5, passage Juliette - 78220 Viroflay
01 39 50 13 09
www.preventionroutiere.asso.fr
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Vie associative

Soutien Scolaire avec l’ESA
150 000 enfants, chaque année en France, sortent du système 

scolaire sans diplôme, soit 1 jeune sur 6 ! et cette pro-
portion est encore plus grande dans les milieux modestes.

L’Entraide Scolaire Amicale, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, à 
but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, propose un accompagnement 
bénévole pour des élèves que leurs parents ne peuvent ni aider, ni faire aider, 
faute de connaissances ou de moyens financiers.
Le but de l’ESA est de lutter contre l’échec scolaire en apportant aux enfants 
une méthode de travail et une aide personnalisée s’appuyant sur la détection 
de leurs lacunes.
Pour poursuivre son action auprès des élèves du CP à la terminale, l’ESA re-
cherche des bénévoles sur Rambouillet et les communes alentour.
Contact :
Gilles Deparis • 06 25 20 56 25

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre
130 exposants à la Bergerie
Les gourmets ont rendez-vous avec cent trente agriculteurs 
à la Bergerie nationale pour une nouvelle édition du Pari 
Fermier.

Les visiteurs de ce marché d’automne retrouveront les exploitants habituels 
qui font la réputation de l’événement mais aussi des exposants inconnus. Ce 

renouveau garantit la présentation de nouvelles gammes de produits.
Au menu de cette édition : foie gras, whisky pur malt, muscadet Sèvre et Maine, 
cailles fumées, farine de sarrasin, Rocamadour, pain médiéval, miels de France 
et pain d’épices, crémant d’Alsace, etc.
Si les gourmets trouveront les mets qui les feront succomber, les enfants n’ont 
pas été oubliés. Des animations seront proposées autour de la ferme : soins aux 
animaux, pansage et balade avec les ânes et poneys, exposition d’objets agricoles 
anciens et promenades en calèche.
Enfin, les visiteurs sont invités à faire preuve de perspicacité en devinant le poids 
d’un panier garni. À la clef : le gain du panier et de son contenu.

Pratique :
Pari Fermier à la Bergerie nationale.

• Vendredi 10 et samedi 11 novembre : 10h-19h,
• Dimanche 12 novembre : 10-18h. 
Fermeture des portes trente minutes avant la fin 
du marché.

Stationnement : participation de 2 € par voiture.
Les personnes qui paieront l’entrée pour le 
marché et la Bergerie pourront déduire ces 2 € du 
tarif de l'entrée (justificatif à présenter).

Une navette sera à disposition (0,50 € par 
personne) pour se rendre au marché.
Pour les visiteurs véhiculés, un parking sera 
disponible à l'entrée du parc du château. Des 
porteurs se tiendront gratuitement à disposition 
pour porter les colis jusqu’aux voitures.

Tarif : il est possible de télécharger gratuitement 
des invitations sur le site internet :
parifermier.com/Pari-Fermier-d-automne-a.html
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OUVERTURE DE SAISON 
DU CINÉ-CLUB

Le samedi 14 octobre à 20h30, à La 
Lanterne (salle Monique Le Dily), le 
Ciné-Club les Amis de Jean Vigo 
présente le film américain Captain 
Fantastic (2016) en VOST.
Pour cette première séance de la 
saison, le Ciné-club est en partena-
riat avec la Fabric des Colibris.
Captain Fantastic de Matt Ross avec 
Viggo Mortensen a été primé au fes-
tival de Deauville et à Cannes pour 
sa mise en scène. Son sujet permet-
tra d’ouvrir un débat par la suite : 
un père éduque ses enfants dans 
les forêts isolées du nord-ouest 
des États-Unis mais sont-ils prêts à 
découvrir le monde extérieur ?
Dès 19h30, venez rencontrer 
l'équipe du Ciné-Club autour d’un 
pot d’accueil bio.

Du 13 au 15 octobre 
à l’hippodrome 
de La Villeneuve

7e Ramboli’Vins

40 vignerons indépen-
dants et 20 produc-

teurs du terroir vous feront 
découvrir leurs meilleurs pro-
duits par des dégustations 
offertes dans la meilleure 
convivialité.
Vous pourrez ainsi apprécier 
d’excellents crus et des pro-
duits régionaux provenant 
d’authentiques artisans de 
la gastronomie française, de 
jeunes viticulteurs, partisans 
du Bio et de l’agriculture rai-
sonnée.
Le Rotary Club est heureux 
de soutenir la mise en va-
leur de petites exploitations 
œuvrant pour la qualité de 
la vie.
Vins de Loire, coteaux du 
Loir, Touraine, Chinon, Sau-
mur, Saint Nicolas de Bour-
gueil, Vouvray, Sancerre aux 
cotés des crus de Bordeaux, 
de Bourgogne, d’Alsace, et 
de Champagne - mais aussi 
des crus d’Autriche et de Hongrie vous seront proposés.
Pour le rayon gastronomie : charcuteries régionales et foie Gras, fromages des montagnes, 
nougat, pâtes de fruits, confiseries artisanales, champignons, gâteaux bretons compléteront 
la gamme des produits du terroir.

Au programme : rencontres avec des professionnels soucieux d’offrir 
des produits de très grande qualité.

« Le goût et la chance sourient à ceux qui osent »
Ce jeu sera organisé avec un tirage au sort d’un panier garni par demi-journée. 
Les bénéfices de ce salon seront partagés entre les actions du Rotary en faveur 
des jeunes de Rambouillet et ses environs, et la poursuite de l’éradication de 
la polio dans le monde, action initiée par le Rotary en 1985.

« DERRIÈRE  
LE RIDEAU ROUGE »

Claire Leluc et 
Martine Debiesse 
viennent d'écrire ce 
livre sur leurs sou-
venirs au cinéma !
Leur parcours… Où 
leur petite histoire 
vient flirter avec la 
grande histoire du 
7e Art… Un ouvrage 
foisonnant sur les 
coulisses de leurs 
cinémas, avec 
témoignages, photos et dédicaces.
« Derrière le Rideau Rouge » sortira 
le 15 novembre au prix de 12 €.
Vous pouvez le pré-acheter au prix 
de 10 € en allant souscrire sur le 
site www.vraisinstants.com
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Forêt domaniale

Les règles 
et les plaisirs 

de la forêt

Si cette proximité est au cœur d’une 
qualité de vie défendue par tous, 
elle suppose qu’on ait des égards 
pour ce poumon vert. Ce néces-

saire respect, l’Office National des Forêts 
(ONF) s’attache à en rappeler les fonde-
ments.

L’utilisation des voies et chemins aména-
gés, par les promeneurs, les joggeurs, les 

cyclistes, est une règle. Le massif forestier 
de Rambouillet est un espace naturel vivant. 
Sortir des sentiers accélère l’érosion des ter-
rains et dégrade la végétation. Ces divaga-
tions en dehors des axes balisés, peuvent 
aussi gêner les animaux. La pression exer-
cée peut pousser le gibier hors des parcelles 
qu’il occupe naturellement. Une migration à 
l’origine d’une rupture des équilibres entre 
faune et flore.

La forêt est étroitement 
associée à Rambouillet. Sa faune 
et sa flore incarnent l’image 
de ville à la campagne que la 
collectivité et les Rambolitains 
revendiquent.
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Cynégétique
La gestion de la forêt 
impose qu’un équilibre 
soit trouvé entre faune et 
flore. La régulation des 
populations notamment des 
grands animaux (cervidés et 
sangliers) permet d’accorder 
les densités d’animaux aux 
ressources alimentaires. Enfin, 
la recherche de cet équilibre 
limite les risques de collisions 
avec les usagers de la route.

Chantier 
forestier
Les forestiers de l’ONF ou des 
bucherons agissant pour le 
compte de l’établissement ou de 
sociétés de sylviculture, procèdent 
régulièrement à des coupes. Elles 
sont planifiées dans le cadre d’un 
plan d’aménagement établi sur 
vingt ans. Ce programme garantit 
la préservation des forêts pour les 
générations futures.

Les risques pour la flore

La flore est aussi exposée aux perturba-
tions engendrées par les promeneurs. S’il 
n’est pas interdit de ramasser le bois mort 
qui jonche le sol, tout est une question de 
proportion. Car ce qui peut paraître comme 
être l’expression d’un défaut d’entretien re-
lève, bien au contraire, d’un geste volontaire 
des forestiers. La décomposition du bois 

permet l’enrichissement du sol nécessaire 
à la bonne santé des arbres. Enfin, le ramas-
sage de champignons ou d’autres produits 
saisonniers de la forêt (le muguet en mai, 
etc.), n’est pas un droit. La cueillette est to-
lérée. Elle est réservée à une consommation 
familiale (un panier pour les champignons, 
une poignée pour les fleurs, etc.).

Office National 
des Forêts
L’Office national des forêts (ONF) est 
un établissement public chargé de la 
gestion des forêts domaniales. L’ONF 
est placé sous la tutelle du ministère 
de l’Agriculture et du ministère de 
l’Écologie, du développement durable 
et de l’Énergie. Près de 20 000 km de 
sentiers de découverte et de promenade 
sont proposés en forêt domaniale.
www.onf.fr
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La clôture d’une propriété est souvent la 
première image qui la caractérise depuis 

la rue et elle constitue un élément primordial 
de notre cadre de vie quotidien.
À ce titre, sa conception nécessite une 
grande attention et la prise en considéra-
tion des caractéristiques ty-
pologiques du paysage local 
(formes, matériaux, teintes, 
végétation existante), qui - à 
Rambouillet - peut être soit 
très urbain (en centre an-
cien), soit plus pavillonnaire, 
soit même rural ou forestier 
en périphérie.
Souvenons-nous que nous 
sommes tous très attachés 
à la préservation de la qualité 
de notre cadre de vie et no-
tamment à son caractère ver-
doyant symbolisés tant par la 
forêt domaniale, que le parc 
du château et les espaces 
agricoles périurbains, mais 
également par nos clôtures 
et les haies qui les doublent : 
très souvent, la clôture végé-
tale, doublée ou non d’une clô-
ture légère, reste de loin celle 
qui donne le plus de satisfac-
tion dans notre commune.
Rappel : conformément à la 
délibération du conseil mu-
nicipal du 26/10/2007, avant 
de commander du matériel et 
d’engager des travaux pour 
faire modifier ou réaliser des 
clôtures, il est indispensable 

de déposer une Déclaration Préalable au 
service de l’urbanisme.
Vous pouvez prendre connaissance 
des règlements en vigueur (Plan Local 
d’Urbanisme PLU et Site Patrimonial 
remarquable SPR pour les secteurs 

concernés) sur rambouillet.fr.
Enfin, le service de l’urbanisme, 49 rue de 
Groussay, est à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires et vous 
accompagner dans la constitution de votre 
dossier.

Urbanisme

Clôtures : respect des règles 
et de l'environnement
Quelques rappels…
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1 POURQUOI PROPOSER 
UN NOUVEAU PLAN 

DE STATIONNEMENT 
À RAMBOUILLET ? 	

Tout le monde peut 
constater qu’aujourd’hui 
il y a un manque de ro-
tation des véhicules sta-
tionnés sur la voirie, en 
relation principalement 
avec :
• La concentration des commerçants et des 
administrations au centre-ville,
• Les flux pendulaires qui engorgent le quar-
tier de la gare,
• Une tendance au non-respect des règles 
de fonctionnement (actuellement, seules 
1,5 heures sont payées par place et par jour).
Rambouillet souhaite un juste équilibre de 
la place de la voiture au sein de la ville en 
améliorant la situation et en optimisant les 
flux pour un centre plus attractif. La com-
mune adopte une position conciliante et 
maintient la circulation en centre-ville pour 
préserver les commerçants et l’accès aux 
administrations.
Ce nouveau plan de stationnement permet-
tra de faciliter l’accès aux commerces, de 
favoriser le stationnement des résidents 
et de fluidifier la circulation, tout en luttant 
contre les incivilités.

2 QUELS SERONT LES 
CHANGEMENTS AU NIVEAU 

DU PLAN DE STATIONNEMENT 
ET EN MATIÈRE TARIFAIRE ?

Pour assurer le stationnement de tous, le 
nouveau plan de stationnement entrera en 
vigueur au 1er janvier 2018. Il proposera un 
ensemble cohérent constitué de :
• 1 150 places de stationnement payant en 
voirie réparties en 2 zones :

• Une zone rouge de courte durée (limitée 
à 4h) en centre-ville.
• Une zone orange de courte durée (limitée 
à 4h), limitrophe du centre-ville.
Sur cette zone, les résidents pourront 
souscrire un forfait hebdomadaire (8 €) 
ou mensuel (20 €).

• Une extension du stationnement régle-
menté non payant (zone verte) pour éviter 
l’embolisation des quartiers périphériques 
à la gare SNCF.

Tous les usagers bénéficieront 
de 30 minutes gratuites de stationnement 
en voirie, une fois par jour et par véhicule, 
dans n’importe quelle zone payante.

3 QUI PEUT BÉNÉFICIER 
DU TARIF « RÉSIDENT » ?

	

Tous les résidents s’acquit-
tant d’une taxe d’habitation à 
Rambouillet pourront bénéfi-
cier d’un stationnement résidentiel à tarif 
préférentiel afin de se garer en zone orange 
(8 € la semaine ou 20 € par mois).
Chaque domicile peut demander 1 à 2 abon-
nements résidentiels.

4 POURQUOI CE NOUVEAU 
PLAN INTERVIENDRA-T-IL 

AU 1er JANVIER 2018 ?
	

Au 1er janvier 2018, la surveil-
lance du stationnement en 
voirie va connaître des changements liés à 
la réforme nationale du stationnement (loi 
MAPTAM).

5 EN QUOI CONSISTE CETTE 
RÉFORME NATIONALE 

DU STATIONNEMENT QUI ENTRERA 
EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 2018 ?

	

Cette réforme du stationne-
ment découle des articles 63 
et 64 de la loi de modernisa-
tion de l’action publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles
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(MAPTAM), votée en 2013 et promulguée le 
27 janvier 2014.
Cette loi porte principalement sur deux 
points :

• Dépénalisation de l’insuffisance de paie-
ment de la redevance de stationnement :
La contravention relevant jusque-là de l’in-
fraction pénale disparaît. Elle est remplacée 
par un FPS (Forfait de Post-Stationnement) 
recouvert non plus par l’État mais par la 
commune ou son représentant. Le FPS est 
égal au montant de la durée maximale au-
torisée dans la zone.

• Décentralisation de la gestion du station-
nement :
La loi établit une autonomie pour l’organisa-
tion de la politique globale de stationnement 
des collectivités et affirme la possibilité de 
recourir à des tiers pour la gestion de cette 
politique, en particulier pour des prestations 
bénéficiant de valeurs ajoutées technolo-
giques.

6 CETTE RÉFORME EST-ELLE 
UNIQUEMENT APPLIQUÉE 

À RAMBOUILLET ?
	

?   Non. Cette réforme s’im-
pose à toutes les collectivi-
tés territoriales françaises.

7 QUELLES SERAIENT 
LES CONSÉQUENCES 

SI LA RÉFORME N’ÉTAIT PAS 
APPLIQUÉE ?

Dans le cas où la ville déciderait de ne pas 
appliquer la réforme du stationnement, il 
ne serait plus possible de dresser des pro-
cès-verbaux.
Les seules alternatives possibles seraient 
alors :
• Déréglementation du stationnement.
• Tout passer en zone verte ou en zone 
bleue.
Avec pour conséquence, une dégradation 
de la situation actuelle :
• Rotation des véhicules inexistante

• Offre de stationnement encore plus faible.
L’activité du centre-ville n’en serait que ré-
duite.

8 QUEL SERA L'IMPACT 
DE LA RÉFORME SUR 

LA TARIFICATION ET LES 
MODALITÉS POUR L'USAGER ?

L’amende pour insuffisance ou défaut de 
paiement du stationnement est aujourd’hui 

uniforme à 17 € partout en France (majorée 
à 33 €).
En lieu et place, dès janvier 2018, s’applique-
ra sur Rambouillet un Forfait Post-Station-
nement de 15 €, réduit à 12 € en cas de 
règlement dans les 24 heures.	

Urbanisme

Stationnement actuel

 Zone payante

 Zone verte

 Zone bleue
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9 EST-CE QUE CETTE 
RÉFORME CONCERNE 

ÉGALEMENT LES 
STATIONNEMENTS ABUSIFS, 
DANGEREUX OU GÊNANTS ?

NON. Les infractions relevant du Code de 
la Route sont maintenues et les sanctions 
prévues sont applicables sans modification.
Le contrôle des infractions reste à la charge 
de la collectivité (Police municipale, ASVP/

Agents de Surveillance de la Voie Publique).
Le contrôle des zones vertes et de zones 
bleues sera effectué par les ASVP et la pro-
cédure concernant le relevé des infractions 
demeure inchangée.

Pour rappel, apposition du disque de sta-
tionnement réglementaire, dit “européen” :
• Stationnement en zone bleue limité à 1h30.
• Stationnement en zone verte limité à une 
½ journée (matin ou après-midi).

 Zone payante rouge
(durée maximum 4 heures)

 Zone payante orange
(durée maximum 4 heures)
abonnement résidentiel semaine ou mois

 Zone verte
Stationnement réglementé non payant
(moins d'une 1/2 journée)

 Zone bleue
Stationnement réglementé non payant
(moins d'1h30)

Stationnement au 1er janvier 2018

	

10 POURQUOI CONFIER 
LA MISSION DE CONTRÔLE 

DU PAIEMENT DU STATIONNEMENT 
À UN TIERS ?

• La loi l’autorise.
• Les coûts engendrés par la mise en place 
en régie de la globalité du système seraient 
très lourds pour la commune, en particu-
lier en ressources humaines (à minima 6 
agents), d’où ce choix pour la délégation 
comme la majorité des communes.
• Ce choix permettra à la Commune de ren-
forcer la surveillance des zones réglemen-
tées non payantes par les ASVP, qui seront 
par ailleurs redéployés sur de nouvelles 
missions.

CETTE RÉFORME 
DU STATIONNEMENT 

EST L’OCCASION 
D’AMÉLIORATIONS 

AU BÉNÉFICE 
DU PLUS GRAND NOMBRE

Mieux vivre ensemble notre ville 
en favorisant la mobilité urbaine, 

c’est l'objectif au quotidien 
de l'équipe municipale.
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Numérique

Attention aux sites payants !

La Gestion Relation Client (GRC) est un service gratuit offert par la Ville à la population via son site internet. 
Cependant, certains sites proposent cette offre moyennant un paiement et sans véritable valeur ajoutée. 
La commune invite donc les internautes à ne pas recourir à ces sites et à se rendre sur rambouillet.fr pour bénéficier 
de ce service gracieux.

Plusieurs services municipaux proposent aux Rambo-
litains de réaliser des démarches et demandes de do-
cuments administratifs par internet. Plus besoin de se 
déplacer. Rapidité et sécurité en quelques clics.

Réaliser différentes démarches administratives, demandes de 
documents administratifs, etc., gratuitement (lire encadré), sans 
avoir à se déplacer à l’hôtel de ville… c’est possible ! Depuis plus 
de deux ans, la municipalité a adopté la Gestion Relation Citoyen 
(GRC).
Rien de plus simple pour accéder à ce service. Il suffit de se 
rendre sur le site internet de la commune (rambouillet.fr). Une 
fois sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton bleu « téléser-
vice ». Une page proposant deux grandes thématiques s’ouvre 
(d’autres seront bientôt accessibles).

Besoin de s’inscrire sur les listes électorales ? De demander une 
carte nationale d’identité ? Un passeport ? Une copie d’acte ? Etc. 
En fonction de la nature de la demande, différents renseigne-
ments sont demandés. Des champs (nom, prénom, adresse, 
etc.) sont à remplir, des documents complémentaires sont de-
mandés. Il est aussi possible en fonction du caractère de la dé-
marche, d’assortir sa requête d’un message. Un agent communal 
du service concerné en prendra connaissance et apportera une 
réponse si nécessaire.

La GRC est un outil éprouvé (de grandes villes en sont dotées). 
Elle est aisée d’utilisation. Mais elle a d’autres qualités. La pre-
mière est la garantie de la confidentialité. Elle permet aussi aux 
agents municipaux de contacter les demandeurs en cas de né-
cessité. Enfin, les demandeurs peuvent suivre l’avancement de 
leur requête.
En somme… que des avantages !

Des services 
accessibles 
en un clic

La Ville développe encore sa présence sur internet   par de nouveaux services et supports.
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Des newsletters 
hebdos et gratuites
La Ville édite trois 
newsletters gratuites : 
« Rambonews », 
« Rambosport » et la 
« Newsletter du pôle culturel 
La Lanterne ».
La première, adressée 
chaque mercredi, permet 
aux abonnés de connaître 
l’actualité de la municipalité 
grâce à un agenda détaillé. 
Les rendez-vous les plus 
importants sont développés.
La seconde, envoyée le 
vendredi, reprend le même 
principe mais pour l’actualité 
sportive.
La dernière est éditée 
ponctuellement pour 
mettre en avant de grands 
évènements.

Pour s’abonner, il suffit 
de se rendre sur le site 
de la Ville (rambouillet.
fr). Une fois sur la page 
d’accueil, pour s’inscrire à 
une ou à plusieurs de ces 
newsletters, cliquer sur le 
bouton bleu « newsletter ». 
Ensuite, pour la Rambonews, 
il suffit de renseigner 
le nom de son adresse 
courriel… et de cliquer sur 
le bouton « s‘inscrire ». Pour 
la Rambosport et/ou la 
newsletter de La Lanterne, 
il faut cliquer sur l’un des 
liens situés en bas de la page 
(« Newsletter SPORT » et 
« Newsletter du Pôle Culturel 
La Lanterne »), renseigner 
son adresse courriel et 
valider avec le bouton 
« s’inscrire ».

De: newsletter@rambouillet.fr

Objet: [L'infolettre de Rambouillet] Rambouillet 28 juin 2017

Date: 28 juin 2017 à 16:11
À: erick.hortolan@rambouillet.fr

L'actualité de la ville de Rambouillet
Si vous ne visualisez pas cet email,

lisez-le sur le site

  

 

Votre semaine Cinéma...
Cinéma Vox Rambouillet
À l'affiche au cinéma VOX de
Rambouillet : LE GRAND
MÉCHANT RENARD |
CHERCHEZ LA FEMME | K.O |6

eme Festival « COURTS DANS

LA FORET » | MOI MOCHE ET

MECHANT 3 | BABY...

samedi 1er juillet 2017
Gabriel Loire : Chartres et
La Beauce
Palais du Roi de Rome
Exposition

samedi 1er juillet 2017 
de 11:00 à 18:00
L'été de l'empereur
Bergerie Nationale
À l'heure où la ville de
Rambouillet devient « Ville
Impériale », découvrez l'héritage

agricole de Napoléon, un
véritable conte de faits !

samedi 1er juillet 2017 de
15:30 à 17:00
Visite de Rambouillet
« Ville Impériale »
Entrée de l'Hôtel de Ville
Durée : 1h30 environ

vendredi 30 juin 2017
• Coupe de fin d'année
>> Lire +
samedi 1er juillet 2017
• Rally'versaire du Parc naturel
>> Lire +
samedi 1er juillet 2017
• Espace Rambouillet : Nocturnes

>> Lire +
samedi 1er juillet 2017
• Festival « Courts dans la forêt »

>> Lire +
samedi 1er juillet 2017
• Gala de Gymnastique artistique

>> Lire +
dimanche 2 juillet 2017
• Championnats interclubs
>> Lire +
dimanche 2 juillet 2017
• Grand Méchoui
>> Lire +
dimanche 2 juillet 2017
• L'été de l'empereur
>> Lire +
dimanche 2 juillet 2017
• Visite de Rambouillet « Ville
Impériale »
>> Lire +
lundi 3 juillet 2017
• STAGES INTENSIFS !
>> Lire +
dimanche 9 juillet 2017
• Courses de poneys
>> Lire +
dimanche 9 juillet 2017
• Un nouveau vitrail à
Rambouillet
>> Lire +
lundi 10 juillet 2017
• J'apprends à nager
>> Lire +
mardi 11 juillet 2017
• Stage de pratique musicale
collective
>> Lire +
mardi 11 juillet 2017

28 juin 2017

 >> Lire +

 >> Lire +

 >> Lire +

 >> Lire +

De: newsletter@rambouillet.frObjet: [L'infolettre sport de Rambouillet] LE SPORT A RAMBOUILLET 23 juin 2017

Date: 23 juin 2017 à 10:34À: erick.hortolan@rambouillet.fr

L'actualité sportive de la ville de Rambouillet

Si vous ne visualisez pas cet email,lisez-le sur le site

  

Rencontres du week-end...
Samedi 24 & dimanche 25 juin

Édito

Merci à tous les Responsables etDirigeants des associationssportives qui ont participé samedidernier à Sports en Fête. Merciaussi à tous les clubs... 

Rambosport n°28 juin2017
Le Rambosport n°28 est paru. Ausommaire : Le sport surordonnance, le sport au fémininavec l'exemple du rugby…

SAISON 2017-2018Le planning 2017-2018 desinstallations sportivesmunicipales est en cours...

vendredi 30 juin 2017• Coupe de fin d'année>> Lire +
samedi 1er juillet 2017• Gala de Gymnastique artistique>> Lire +

dimanche 2 juillet 2017• Championnats interclubs>> Lire +
dimanche 3 septembre 2017• Les Randobolitaines>> Lire +

jeudi 7 septembre 2017• Concours doublette 55 ans et +>> Lire +
dimanche 10 septembre 2017• Les Rand'automnes deRambouillet>> Lire +

jeudi 21 septembre 2017• Coupe des Yvelines doublette55 ans et +
>> Lire +
dimanche 24 septembre 2017• Championnats Interclubs>> Lire +

dimanche 22 octobre 2017• Concours doublette>> Lire +

  

Newsletter hebdomadaire vendredi 23 juin 2017

 >> Lire +

 >> Lire +
 >> Lire +

Manifestations Sportives

La Ville développe encore sa présence sur internet   par de nouveaux services et supports.

Un Ramboscope 
numérique 
en test
Vous connaissez déjà Rambos-
cope, le petit journal de Rambouil-
let. Voici en test sa version numé-
rique : ramboscope.fr
Adaptable à tous les téléphones 
mobiles (et aux tablettes et ordi-
nateurs), elle vous permet d’avoir 
sur vous en permanence toutes 
les informations mises à jour. Tri 
d'événements, idées de sorties, 
partages sur les réseaux sociaux, 
géolocalisation sur Google, enre-
gistrement sur votre agenda des 
événements auxquels vous voulez 
participer.

Des SMS 
lanceurs 
d’alertes
La Ville a subi de très importantes 
inondations en 2016. Au-delà des 
études lancées pour apporter des 
réponses techniques à la surve-
nue de pareils phénomènes (des 
chantiers vont commencer), la 
municipalité a décidé de se doter 
d’un système d’alerte. Sa vocation : 
informer les Rambolitains de l’im-
minence d’un risque (inondation, 
incendie, attentat, etc.) grâce à 
l’envoi d’un SMS. Cet outil sera 
opérationnel prochainement. Il 
permettra de toucher tous les uti-
lisateurs de téléphone portable. 
Pour être destinataire de ces SMS 
d’urgence, il suffira de s’inscrire sur 
le site internet de la Ville en four-
nissant son numéro de téléphone.
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Vie économique

ESTIMATION 
D'OBJETS D'ART

Faites estimer vos objets 
d’art et vendez-les aux 
enchères à Drouot, vous 
serez surpris du résultat !
Une théière en argent 
Hollandaise adjugée 
16 000 €, un tableau 
du peintre Marseillais 
Olive adjugé 22 000 €, 
un vase Daum mesurant 
9 cm vendu 1 600 €, 
un bouddha en bronze 
estimé 3 000 € et vendu 
80 000 €…
Les familles regorgent 
de trésors sans parfois 
en soupçonner la valeur 
marchande.
Si l’objet réuni les 
caractéristiques 
d’ancienneté, 
d’esthétique, de 
signature et d’état, 
les prix s’envolent 
aux enchères, car les 
acheteurs passionnés 
sont mis en concurrence.
Pour vous renseigner sur 
la valeur actuelle de vos 
objets et vous conseiller 
au mieux de vos intérêts, 
la Maison de ventes 
aux enchères Millon 
propose des estimations 
mensuelles gratuites 
et sans engagement à 
Rambouillet.
Les biens estimés 
pourront être présentés 
sous le feu des enchères 
à l’Hôtel Drouot.

Rendez-vous au 
Relays du Château les 
jeudis 28 septembre, 
12 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre, de 13h 
à 17h 
ou à votre domicile sur 
rendez-vous.
Renseignements :
Camille Dutot
06 89 51 29 82
cdutot@millon.com
www.millon.com

Nouveaux commerces

BESSON
Chaussures, maroquinerie
Centre Cial Carrefour Bel-Air
9h30-19h du lundi au vendredi
9h30-19h30 le samedi
www.besson-chaussures.com

CHAPATI
Restaurant indien
101, rue de Gaulle
07 88 00 09 41 (téléphone 
provisoire)

CULTURA
Librairie et loisirs créatifs
Centre Cial Bel-Air
06 47 11 94 96 (téléphone 
provisoire)
9h-20h
css.rambouillet@cultura.fr
www.cultura.fr   

LA RAMBOLITAINE
Épicerie fine, fruits et légumes
1, rue Leclerc
7h30-13h30 et 15h-21h

LA RÉSIDENCE
Toutes transactions 
immobilières
2, rue de Penthièvre
01 34 84 49 09
9h-12h et 14h-19h du lundi au 
samedi
villaudy@laresidence.fr
www.laresidence.fr   

LE FOURNIL
DE RAMBOUILLET
Boulangerie
36, rue R. Patenôtre
01 30 41 02 47
7h-19h30 • samedi 7h30-13h
Fermé le dimanche

SAS78
Sécurité des biens et des 
personnes
80, rue d’Angiviller
01 34 83 13 22
7h30-19h sur RDV ou hors 
chantier
commercial@sas78.fr
www.sas26.fr

VOUS FINANCER
Courtier en prêt immobilier
16 ter, rue Chasles
01 34 84 47 99
9h-12h3 et 14h-18h du mardi au 
samedi. Lundi sur RDV
audrey.amaury@vousfinancer.com
www.vousfinancer.com/courtiers/
yvelines/rambouillet   

VIB’S
Prêt-à-porter homme et femme
Centre Cial Carrefour Bel-Air
01 34 85 17 94
Horaires : 9h30 – 19h30
www.vibs.com
vibsofficiel    

Changement d’adresse

MMA Cabinet LE GUEN
Assurances
2 C, rue Sadi Carnot
01 30 88 70 70
cabinet.leguen@mma.fr
Lundi 14h-18h
Du mardi au vendredi 9h-12h30 
et 14h-18h
Samedi 9h-12h (sur RDV)

Changement d’enseigne 

SAINT LOU
Salon de coiffure
2, rue Chasles
01 34 83 01 27
9h30-19h • Jeudi 10h-20h

L’ATELIER FLOMAR
Salon de coiffure
7, rue Patenôtre
01 30 41 89 19
Lundi-vendredi 9h-19h
Samedi 8h30-18h

Changement de 
propriétaire

LE NAPOLÉON
Bar brasserie tabac Française 
des Jeux
3, place Marie-Roux
01 34 83 03 64
7h-22h sans interruption
bergougnoux.david@hotmail.fr
Tabac Le Napoleon   

BRASSERIE DE LA GARE
Café, restaurant, pub
10, place Prud’homme
01 34 83 00 52
5h45-23h 7j/7

Profession paramédicale

Marie GAMAIN
Orthophoniste
8, avenue de Paris
06 14 46 53 25

Animation
Le marché de Rambouillet 
fait son show avec des 
démonstrations de produits
Samedi 7 octobre de 8h à 
12h30 place Félix Faure et rue 
de Gaulle, venez déambuler 
autour d’une dizaine de démonstrateurs de produits 
ingénieux pour la cuisine, le ménage, la voiture et bien 
d’autres utilités qui vont vous surprendre.
Vous pourrez facilement dénicher un cadeau, une 
trouvaille, ou un objet coup de cœur. La gamme de 
produits présentée est très étendue : tout le monde est 
certain d’y trouver son bonheur !
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Tribunes libres

À Rambouillet l’emploi se porte bien ! Au 
1er trimestre 2017, le taux de chômage 

de la zone d’emploi de Rambouillet qui re-
groupe 33 communes du Sud-Yvelines est 
descendu à 5,5 %1 soit 0,5 point de moins 
qu’il y a 18 mois et 4 points de moins qu’en 
France métropolitaine.
Au niveau national, Rambouillet est l’une des 
10 zones sur les 300 définies par l’Insee dont 
le taux de chômage est inférieur à 6 %. Les 
économistes s’accordent à parler de plein-
emploi lorsque le chômage se situe en deçà 
de 5 %. Nous n’en sommes pas si loin !

Autre statistique intéressante qui témoigne 
de la situation de notre ville, le taux de pau-
vreté. Il correspond à la proportion d’indivi-
dus disposant d’un revenu inférieur à 60 % 
du niveau de vie médian. Ainsi 16,9 % des 
Européens et 14,5 % des Français vivent 
sous le seuil de pauvreté.
Dans l’arrondissement de Rambouillet, 
6,1%2 des habitants sont concernés soit le 
taux le plus bas de l’ensemble du territoire 
national.

Si la pauvreté et le chômage demeurent des 
réalités à Rambouillet, elles le sont moins 
qu’ailleurs ce qui nous permet de porter 
une plus grande attention aux situations 
individuelles.

Comment pouvons-nous expliquer ces bons 
résultats ?
Ils sont le fruit d’un engagement collectif des 
responsables de notre territoire tout au long 
des dernières décennies qui permet aux ac-
teurs économiques et sociaux d’évoluer en 
confiance de manière coordonnée dans un 
environnement stable. Concrètement ils 
s’appuient sur :

Une politique de développement écono-
mique : le travail collégial est une habitu-
de à Rambouillet et dans le Sud-Yvelines. 
Nous avons à cœur de réunir les acteurs 
du territoire, collectivités territoriales, État, 
entreprises, associations. C’est essentiel 
pour mieux se comprendre, échanger et 
se projeter. Ce travail est mené par la ville 
de Rambouillet autour du « groupement de 
développement économique ». Notre com-
munauté d’agglomération Rambouillet Terri-
toires dont c’est la compétence mène un tra-
vail prospectif essentiel. Comme Président, 
j’ai demandé qu’une étude soit réalisée à 
court terme afin de mettre en œuvre une 
stratégie adaptée aux évolutions d’un ter-
ritoire aujourd’hui étendu à 36 communes.

Des documents d’urbanisme solides : urba-
nisme et développement économique sont 
liés. Forts de notre Plan Local d’Urbanisme 
et de notre schéma de cohérence territoriale 
nous disposons des outils nécessaires à un 
développement harmonieux garant de notre 
attractivité future. Ainsi, à Rambouillet notre 
PLU permet d’accompagner le développe-
ment des quartiers et du centre-ville

Le développement économique n’a de 
valeur que s’il profite à tous. C’est la raison 
pour laquelle nous menons des actions 
d’accompagnement des acteurs, là encore 
avec nos partenaires, pour mieux prévenir les 
difficultés de la vie et mieux accompagner 
ceux qui en ont besoin. Plusieurs services 
municipaux ou partenaires interviennent.
• La prévention spécialisée pour accompa-
gner les jeunes en voie de marginalisation 
afin de rompre avec l’isolement et de res-
taurer le lien social ;
• La Mission locale de Rambouillet pour ac-
compagner les jeunes dans leur insertion 
professionnelle ;

• Notre « manageur de ville » qui accom-
pagne le développement de l’offre commer-
ciale ;
• Le Service habitat qui s’attache à faire en 
sorte que chacun ait un toit.

La méthode de notre territoire est donc ba-
sée sur la confiance afin que chaque acteur 
puisse bénéficier d’un maximum de lisibilité 
et pour mettre en œuvre le difficile équilibre 
nécessaire pour que les conditions soient 
réunies à la création d’emplois.

À la fin du mois d’août j’ai été confronté aux 
conséquences directes d’une décision prise 
trop rapidement.
Le gouvernement a confirmé son inten-
tion de mettre un terme à la politique des 
contrats aidés, dans le cadre des écono-
mies nécessaires à la préparation du budget 
2018. Les arguments évoqués sur l’efficaci-
té de ces dispositifs en matière d’insertion 
professionnelle sont recevables. Mais cette 
décision, annoncée sans préavis ni concer-
tation entraîne des difficultés organisation-
nelles immédiates.
Ainsi à Rambouillet deux recrutements orga-
nisés par la Mission Locale dans le domaine 
de la petite enfance ont dû être arrêtés au 
dernier moment en fragilisant grandement 
l’organisation d’une structure associative 
à la veille de la rentrée et en mettant sans 
doute aussi en difficulté les personnes 
concernées.

Si nous souhaitons gagner la bataille de 
l’emploi, il est indispensable d’associer 
l’ensemble des acteurs publics et privés 
comme cela est fait avec succès à Ram-
bouillet depuis plusieurs décennies.

Marc Robert
Pour « Un Nouvel horizon pour Rambouillet »

1 Source : Insee.
2 Source : Observatoire des territoires.

Emploi et développement économique à Rambouillet :
le fruit d’un engagement de long terme

39



Tribunes libres

La gestion de la collecte et du traitement des ordures ména-
gères fait l’objet d’une constante attention de la municipalité 
en relation avec le Sictom (collecte) et le Sitreva (recyclage 
et valorisation). Après avoir fait de considérables efforts de 
gestion, il ne fallait pas perdre de vue les objectifs d’amé-
lioration du service et de la performance de tri et de recy-
clage. Les élus et les personnels des services techniques, 
du Sictom et du Sitreva sont totalement engagés dans cette 
démarche d’enjeu environnemental.
C’est ainsi qu’après l’interdiction de brûlage des végétaux, 
ont été implantés sur toute la ville des bornes d’apport volon-
taire de végétaux. Même si cette formule est perfectible, la 
météo amenant les usagers à déposer les végétaux tous en 
même temps engendrant une planification des enlèvements 
difficile, cela a permis d’apporter une solution économique 
au recyclage des déchets végétaux qui sont ensuite traités 
dans des compostières et réutilisés dans l’agriculture locale.
Des campagnes de communication sur le tri et le recyclage 
ont été lancées dans les écoles, les centres de loisir et dans 
les centres commerciaux aboutissant à une sensibilisation 
du public. Cela apporte une grande satisfaction car Ram-
bouillet peut se targuer d’un taux de tri supérieur à 85 %, 
qualité plutôt satisfaisante par rapport aux autres collecti-
vités d’Ile-de-France. Ce résultat est particulièrement haut 
concernant les logements individuels, de gros progrès 
restent à faire dans les habitats collectifs.
Un autre point d’amélioration concerne le centre-ville com-

mercial et touristique où la fréquence des collectes est une 
gêne et où la présence permanente des bacs de collecte est 
une nuisance à la qualité historique et touristique de notre 
ville. La performance de tri y est très mauvaise.
La décision a été prise de remplacer progressivement la 
collecte en bacs par des bornes d’apports volontaires en-
terrées qui deviennent du mobilier urbain intégré (approuvé 
par le service des bâtiments de France) non pas dans toutes 
les rues mais auprès des immeubles et dans le centre-ville. 
Ce n’est pas toujours possible car la présence de réseaux 
souterrains d’eau, d’assainissement, d’électricité et autres 
empêchent parfois leur implantation. La description de ces 
bornes a été présentée dans un numéro précédent de Ram-
bouillet Infos. Il s’agit, pour l’apport de déchets ménagers, de 
bornes séparatives pour les emballages et les journaux, pour 
le verre, et pour les ordures ménagères d’une contenance de 
3 à 5 mètres cubes qui sont collectés à fréquence régulière.
Une première série de bornes a été installée durant l’été 
Place de la Libération, elle sera accompagnée par un 
contrôle vidéo à titre préventif des dépôts sauvages. Il ne 
devrait plus y avoir de bacs sortis en permanence dans le 
quartier, en particulier à proximité de la Guirlande de Julie. 
Un service de nettoyage est régulièrement fait en particulier 
les jours de marché, évitant ainsi l’encombrement de ces 
bornes. Si cette solution est satisfaisante, elle pourra être 
étendue à d’autres secteurs du centre-ville. Cette solution 
est adoptée par beaucoup de villes en France en particulier 

celles à vocation touristique.
D’autres séries de bornes sont en cours d’implantation dans 
les nouveaux programmes collectifs : à la Croisée des bois et 
à Perceval. Ils ont pour but d’améliorer le tri d’une part et les 
conditions de stockage et de propreté dans les immeubles 
d’autre part. En effet la plupart des immeubles anciens ont 
des containers situés dans des caves ou des locaux spé-
cialement aménagés. Cela nécessite du personnel et une 
gestion difficile avec des entrées et des sorties de bacs 
apportant nuisances et qualité sanitaire parfois indésirable. 
Le fait de stocker ces bacs dans des lieux fermés engendre 
des incivilités en particulier sur le tri des déchets. L’expé-
rience d’autres collectivités a montré que le fait de sortir 
les points d’apports à l’extérieur des immeubles dans des 
bornes enterrées permettait de résoudre en grande partie 
tous ces problèmes.
Il a donc été décidé de promouvoir ce type de collecte auprès 
des bailleurs sociaux et des investisseurs dans de nouvelles 
constructions. La Semir prévoit d’implanter ce type de col-
lecte dans la résidence Kennedy.
Il est certain que la solution des bornes enterrées ne ré-
soudra pas toutes les questions posées. Je rappelle qu’une 
déchèterie ouverte 7 jours sur 7 est accessible à tous les 
ménages de manière gratuite pour tous les déchets ne 
trouvant pas de solution dans le système de collecte ha-
bituel. Cette déchèterie est prévue d’être réhabilitée dans 
un avenir proche.

Benoit Petitprez
Conseiller délégué aux Affaires Intercommunales
Président du Sictom de la Région de Rambouillet

Jean-Luc Trotignon

Dominique Santana

Soirées électorales à Patenôtre : 
toujours aussi dépassées

La collecte et le traitement des ordures ménagères : une démarche citoyenne !

Avec les récentes élections présidentielles 
et législatives, quatre soirées électorales 
ont eu lieu à la salle Patenôtre. Pour ceux 
qui ne connaissent pas : c’est le lieu où 
tous les présidents de bureau de vote, une 
fois leur dépouillement achevé, viennent 
transmettre les résultats au bureau cen-
tralisateur, et où les résultats sont in fine 
publiquement annoncés par le Maire.
Dans la plupart des communes de notre 
importance, ces opérations se déroulent en 
toute transparence : dès que le résultat d’un 
des bureaux de vote est transmis, il est af-
fiché sur un grand tableau ou sur un grand 
écran, au vu de tous. Ainsi les électeurs qui 
se sont déplacés peuvent voir se dessiner 
petit à petit, bureau par bureau et/ou com-
mune par commune, le résultat du scrutin.
Mais à Rambouillet, pas question de trans-
parence dans cette remontée des résultats ! 
Tout se passe en coulisses, à l’insu du pu-
blic présent, qui doit servilement attendre 
que le « maître de cérémonie » finisse par 
faire son annonce des résultats, dont la plu-
part des élus ont déjà eu connaissance en 

catimini. Une méthode qui permet de mieux 
maîtriser la communication et d’informer 
d’abord les personnes ou appareils poli-
tiques de son choix, les électeurs devant 
passer après…
Notre groupe « Rambouillet Renouveau » 
avait pourtant demandé lors du premier 
conseil municipal ordinaire de la manda-
ture, en 2014, que les Rambolitains aient 
enfin droit à cette transparence largement 
pratiquée en France. La majorité le refusant 
toujours, nous avons depuis entendu di-
verses justifications des plus fantaisistes : 
la ville n’aurait pas les moyens d’acheter le 
logiciel nécessaire, il faudrait d’abord que 
les résultats communiqués soient contrô-
lés par la Préfecture… Mais comment font 
les autres communes qui respectent cette 
exigence citoyenne de transparence, d’au-
tant plus légitime qu’il s’agit toujours de 
moments-clés de notre République ?
Lors de ces soirées électorales, les résul-
tats des différents bureaux de vote (20 à 
Rambouillet) sont collectés sur un ordina-
teur de la mairie, derrière le rideau rouge de 

la salle Patenôtre. Tous les organisateurs 
de réunion dans cette salle savent perti-
nemment que l’on peut aisément brancher 
un ordinateur sur le grand écran qui est y 
installé en permanence, afin de projeter en 
direct tout ce que l’on tape sur son clavier… 
La majorité municipale se targue d’avoir un 
élu délégué aux « systèmes d’information » 
et un autre à la « communication numé-
rique », et il serait impossible d’avoir une 
remontée des résultats moderne et direc-
tement partagée avec les électeurs ?
 Et quand bien même, la majorité muni-
cipale pourrait le faire « à l’ancienne » sur 
un grand tableau d’école et à la craie. Une 
méthode « à l’ancienne » qui serait déjà un 
progrès pour la démocratie Rambolitaine. 
Mais le Maire nous répondra peut-être que 
c’est trop compliqué, parce qu’il faudrait 
transformer les délégations de ces deux 
élus : avec un élu délégué aux « systèmes 
d’information contemporains et à la papa », 
et un élu délégué à la « communication nu-
mérique et à la craie »…

Tribune de Jean-Luc Trotignon du 1er septembre 2017Remplacement de M. Tranchant en cours
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Avant la fin de l’année, chaque foyer de Rambouil-
let sera confronté au remplacement de son comp-
teur électrique : ENEDIS (ex-ErDF, filiale d’EDF) veut 
envoyer au rebut les robustes appareils tradition-
nels pour installer ses compteurs communicants 
« Linky », d’une durée de vie deux fois moindre. Cette 
vaste opération, 5 milliards d’euros pour 35 millions 
d’appareils, est un énorme gaspillage qu’il faut, cha-
cun à son échelle, refuser. Pourquoi devrions-nous 
détruire des millions de compteurs en parfait état de 
fonctionnement ?

L’intérêt pour ENEDIS est simple : ses nouveaux 
compteurs enverront des informations sur vos ha-
bitudes de vie à l’entreprise, qui en fera un usage com-
mercial. Avec Linky, ErDF-ENEDIS devient un opéra-
teur Big Data : un exploitant de données de masse 
qui pourra classer les ménages, cibler les personnes, 

faire des prédictions, interpréter, et revendre le tout, 
sur le dos de l’intimité des usagers.

Les collectes de données de Linky vont aussi aug-
menter les pollutions électromagnétiques de nos 
foyers, et les données transmises nécessitent 
d’énormes centres de traitement très énergivores. 
De quoi relativiser l’intérêt de ces compteurs pour 
la « transition énergétique », argument avancé pour 
justifier leur déploiement. L’Allemagne en a refusé 
l’installation. En France plus de 350 villes, de toutes 
sensibilités politiques, ont voté une délibération in-
terdisant la pose de ces mouchards.

Nous avons donc, avec les élu/es de la liste « Ram-
bouillet pour tous », proposé une délibération em-
pêchant que Linky soit installé à Rambouillet. Nous 
regrettons que le maire n’ait pas même souhaité sou-
mettre notre texte au débat, estimant que le sujet ne 

relève pas de sa responsabilité et que c'est le syndi-
cat des Yvelines pour l'énergie qui a la compétence, 
alors que les compteurs électriques appartiennent à 
la commune. Nous pensons que les grandes ques-
tions économiques et sociétales, ici la collecte de 
données privées et la pollution électromagnétique, 
doivent aussi se traiter au niveau local lorsqu’elles 
impactent directement le quotidien de celles et 
ceux qui nous ont accordé leur confiance pour les 
représenter. Afin que le débat ait lieu sur ces su-
jets qui nous semblent importants, et pour donner 
à celles et ceux qui le veulent les informations pour 
agir, nous vous donnons rendez-vous dimanche 
1er octobre salle Saint-Hubert à 17h.

David 
Jutier

Rambouillet Écologique et Citoyenne

Rambouillet Bleu MarineFront National - Rambouillet Bleu Marine

Les lois « Grenelle 1 » du 3 août 2009 et « Grenelle 2 » du 
12 juillet 2010 ont fait des collectivités locales les promo-
teurs actifs du « développement durable ». À ce titre, elles 
ont choisi de réduire la place de la voiture en ville en rédui-
sant les places de stationnement en voirie. En principe, ce 
projet doit être en cohérence avec les « nouveaux plans 
de déplacements urbains » lesquels doivent équilibrer les 
contraintes pesant sur le stationnement, en privilégiant les 
autres modes de déplacements que la voiture.
Le « Nouveau plan de stationnement de Rambouillet » ré-
cemment découvert manque singulièrement de cohérence, 
car il réduit effectivement les places de stationnement en 
voirie en imposant un stationnement payant d’une durée 
limitée à 4 heures dans le centre-ville et de 6 heures en zone 
verte, mais n’offre pas de moyens de transport alternatifs 
supplémentaires et suffisants à la voiture. Cela vaut pour 
les citoyens venus des quartiers périphériques et travail-
lant en centre-ville pour au moins 8 heures, ou venus pour 
bénéficier des services publics qui y sont concentrés, ou 

les automobilistes venus des communes voisines pour 
travailler hors de la ville par le train. Ils doivent nécessai-
rement laisser leur véhicule à proximité de la gare pour 
près de 10 heures par jour. Rien n’est prévu pour eux, si ce 
n’est les parkings payants existants déjà saturés. Autre 
incohérence : sauf pour les résidents, il n’y a pas d’incitation 
tarifaire à aller rechercher un stationnement de plus de 
3 heures en zone orange plutôt qu’en zone rouge. Alors, 
pourquoi deux zones ?
Ce stationnement payant s’impose à tous quand les trans-
ports en commun sont insuffisants (samedis) ou nuls (di-
manches ou jours fériés) tandis que la mairie manque de 
poids face à Île-de-France Mobilités (Service des Trans-
ports d’Île-de-France) pour lui faire améliorer son offre 
de transports.
Les pistes cyclables existantes sont insuffisamment en-
tretenues et trop souvent encombrées, le réseau est in-
complet, les tronçons mal ou insuffisamment raccordés. 
Les liaisons entre la Clairière et le centre-ville que ce soit 

Le nouveau plan de stationnement de Rambouillet
par la Rue de la Louvière, le pont de la Mare aux Moutons 
ou le pont Kerbrat, sont dangereuses et dissuadent les 
cyclistes de les emprunter.
En outre, La loi « Matpam » du 27 janvier 2014 instaure une 
dépénalisation des infractions au stationnement payant 
sur la voirie, remplacées par une « redevance d’occupation 
du domaine public » perçue par une société privée. Quelle 
sera la société ? Quel sera le coût de cette délégation de 
service public ? Comment seront réparties les recettes 
tirées des « Forfaits post stationnement » ? Et plus géné-
ralement, quelle est la méthode utilisée pour établir ce plan 
de stationnement ? Le document diffusé par la mairie est 
muet sur ces questions mais bavard sur tout le reste.
Ainsi déséquilibré, ce plan rappelle celui de « l’écotaxe », 
autre projet de taxation sans contreparties. Visiblement, 
la leçon n’en a pas été tirée et on met, une fois de plus, 
sans concertation, la charrue de la taxe avant les bœufs 
du transport alternatif.

Grégoire Leclercq et Charles-Henri de Noirmont  

Qui va sauver le manoir du Vieux-Moulin 
Ce domaine remarquable est fermé définitivement, géré par un mandataire judi-
ciaire depuis juin 2014, il est en piteux état, de nombreux travaux sont à prévoir.
Nous devons sauvegarder ce site protégé avant qu’il ne se dégrade et perde 
de sa valeur. Ce manoir du XIXe siècle est une des villas la plus connue de la 
ville. Un riche Rambolitain deviendra-t-il l’heureux propriétaire de ce magnifique 
Manoir ou sera-t-il réhabilité pour en faire des logements. Le Maire va-t-il s’im-
pliquer dans la transaction pour sauver ce domaine avant qu’il ne se dégrade. 
Le rendez-vous entre la Mairie et le mandataire devrait permettre de connître le 
souhait des propriétaires. Une certaine interrogation se pose sur le manque d’im-
plication de la Mairie, certains ressentent beaucoup de colère et d’amertume. 
Nous devons préserver et mettre en valeur le patrimoine historique de la ville 
comme le Château de Rambouillet, le Palais du Roi de Rome, l’église Saint Lubin, 
le colombier de la bergerie nationale qui va être restauré grâce aux mécènes 
rambolitains et arrêter de construire des projets trop ruineux comme la piscine 
et la Lanterne. J’espère que ce bâtiment ne deviendra pas 
un centre d’accueil pour migrants en provenance de Calais 
comme le monastère des Orantes à Bonnelles !
Je termine en précisant que Mr Philippe Chevrier a été 
exclu du Front National, moralement il ne doit plus utiliser 
le titre - Rambouillet Bleu Marine - pour écrire sa tribune.

Patricia Guilbaud -patriciaguilbaud@rambouillet.fr 
Conseillère Municipale du FRONT NATIONAL

Marie Anne 
Polo de Beaulieu

Chers Rambolitains, comme annoncé précédemment, je veille particulière-
ment à la saine gestion de vos impôts locaux qui, malgré mes récrimina-
tions, ne cessent d’augmenter, du fait du laxisme de la majorité municipale, 
sur le sujet des effectifs de fonctionnaires territoriaux, passés de 350 
à près de 700 en 15 ans.
Au vu des annonces du nouveau Président de la République, fidèle à ses 
promesses électorales, il est clair que la situation financière de la ville de 
Rambouillet va à nouveau se tendre, faute d’avoir entrepris les économies 
que j’ai préconisées à plusieurs reprises, dans le mépris le plus total de 
cet exécutif municipal, et qui pourtant s’imposaient.
Vous allez donc, très probablement, devoir subir une nouvelle fois une 
ponction fiscale supplémentaire, après déjà 3 années d’augmentation 
des taux locaux, qui font de Rambouillet une exception dans les Yvelines.
J’espère que vous saurez demander des comptes le mo-
ment venu, à la fois à votre nouvelle députée et à votre 
exécutif municipal.
Le Front Libéré sera toujours là pour vous défendre.

      Philippe Chevrier
Conseiller régional et Président du Front Libéré

Linky ou pas Linky : un choix de société aussi au niveau local
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MILLON TROCADERO- 5, avenue d'Eylau - 75016 Paris - 01 48 00 9426

VOTRE COMMISSAIRE-PRISEUR À RAMBOUILLET

Les jeudis 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

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

EXPERTISE CONFIDENTIELLE DE VOS ŒUVRES D’ART

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

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

RELAYS DU CHÂTEAU 
1, Place de la Libération - RAMBOUILLET

millon.com

•Bijoux •Or •Pièces de monnaie •Timbres poste •Tableaux anciens, modernes & contemporains •Dessins •Argenterie •Sculptures
•Photographies •Art d’Asie •Vins •Arts d’Islam •Livres anciens •Mobilier XXe •Art nouveau et tout autre objet de collection

TOUTES SPÉCIALITÉS

Louis TOCQUÉ - Adjugé 125000€

Paire de boucles d'oreilles MARINA B. 
Adjugé 3400€

CHINE, fin XVIIe début XVIIIe siècle.
Adjugé 80000€

Théière en argent-Attribué à Bastin 
MARTINI -Liège 1724. Adjugé 16000€

Daum-Nancy-Haut.: 8cm.
Adjugé 1600€
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

MITTAINVILLE
«Rue de la Grenouillère»

3 TERRAINS À BÂTIR
DE 2225 M² À 2545 M²

À partir de 85.000 €
Nouveaux

Prix

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 449 M²
Livraison immédiate. À partir de 160.680 €

Dernières
opportunités

NOS TERRAINS DISPONIBLES
Les terrains pour bâtir vos envies


