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Temps de fête et de partage !
Dans quelques jours, Noël puis Saint-Sylvestre nous offriront ces moments si chaleureux
et familiaux qui nous permettent de retrouver notre regard d’enfant.
Notre ville a revêtu ses habits de fête : lumières, jeux de glace, parade de Noël…
Un temps particulier s’ouvre où nous nous retrouvons au pied d’un sapin ou d’une crèche,
moments de rêves bien mérités dans un temps parfois perçu comme incertain.
Je souhaite vraiment que ces journées de fêtes soient l’occasion d’être attentifs les uns
aux autres et faire place à la joie, à l’échange et au partage.
Alors, je forme pour chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux pour 2018 !

Marc Robert

© Sylvain Leurent

Maire de Rambouillet
Président de la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires
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Festivités de fin d’année

Patinoire, spectacle et chalets de Noël
La magie de Noël va une nouvelle fois opérer à Rambouillet. Avec la patinoire, le marché, des animations,
les Rambolitains se réuniront pour des moments de partage attendus de tous. Les festivités de Noël sont
l'un de ces moments où la Ville vit à l'unisson.

Moments de partage

Élément dominant de ces rendez-vous de fin d’année : la patinoire. Installée place Félix-Faure,
celle-ci a ouvert ses portes vendredi 8 décembre. Elle les refermera le dimanche 7 janvier.
Elle accueille le public du lundi au jeudi de 10 à 19h les vendredis et samedis de 10 à 20h, et
le dimanche de 10 à 19h. Le jour de Noël et le jour de l’an, elle sera ouverte de 14h30 à 19h.
Les dimanches 24 et 31 décembre, la fermeture se fera à 17h. Le samedi 16 décembre, jour
du spectacle (voir “Moments de partage”), la patinoire appliquera des horaires aménagés.
Tarifs : 4 € l’heure (inclus location des patins), moins de 6 ans 2 €.
Les groupes constitués et comités d’entreprise doivent s’adresser au service de la vie associative, à la Vènerie, 49 rue de Groussay (Rez-de-chaussée). Contact 01 75 03 42 75

Comme le veut la tradition, au cours des
fêtes de fin d’année des animations sont programmées. Samedi 16 décembre, à partir de
19h, place Félix-Faure, le Père Noël accueillera les Rambolitains et distribuera aux plus
jeunes des friandises. Il sera accompagné
des moutons de la Bergerie nationale.
À 19h30 commencera un spectacle sur
glace « À la recherche des jouets de Noël ».
Il sera présenté par douze artistes de la
compagnie Bluelement. Parmi eux des danseurs sur glace de niveau international, dont
Jean-Denis Sanchis, patineur de l’équipe de
France et acrobate, et Alexandre Erit ancien
contorsionniste du cirque du Soleil.
Le spectacle est gratuit et dure de 35 à 40
minutes.
Après la représentation, pour se réchauffer,
l’association des jardins familiaux procédera
à une distribution de vin chaud mais aussi
pour les plus jeunes de chocolat chaud (offerts par la Ville).

© Slap'on Graphie

La patinoire

Pour les moins de 6 ans l’entrée à la patinoire est fixée à 2 euros.

Manège Le manège a pris ses quartiers d’hiver place du Rondeau jusqu’au samedi 13 janvier.
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CONCERT DE NOËL
Samedi 16 décembre
20h30
Église Saint-Lubin (place Jeanne-d’Arc)
Messa di Gloria de Puccini. Symphonie op.42 de
Widor.
Avec le concours de Pierre Vaello, ténor et
Jérôme Savelon, basse.
Choristes de la paroisse de Rambouillet.
Chœur et Orchestre de la cathédrale Saint-Louis
de Versailles.
Direction : Abbé Amaury Sartorius
Libre participation.

NOËL POUR TOUS
UN MOMENT DE PARTAGE

Le Père Noël distribuera des friandises aux enfants
samedi 16 décembre à partir de 19h, à la patinoire.

Chalets de Noël
Des festivités de Noël ne sont rien sans la présence des chalets. Deux sont
installés place Félix-Faure. Ils sont tenus par des bénévoles du comité de
Jumelage Rambouillet/Kirchheim unter Teck (Allemagne). Ils y vendent
des crêpes, des
marrons et du vin
chaud jusqu’au dimanche 7 janvier.

Le stand tenu par le
comité de jumelage
Rambouillet-Kirchheim
unter Teck.

À l’occasion de Noël, des membres de la paroisse
de Rambouillet organisent un Noël pour tous, le
dimanche 24 décembre, salle Patenôtre.
Il y a un an, plus de 350 participants de
Rambouillet et des environs, enfants, jeunes
et adultes sont venus seuls ou en familles
pour vivre ensemble ce temps de fête. Par leur
présence et leur enthousiasme, ils ont contribué
à faire de cette soirée un moment de joie et de
partage unique.
Pour ceux qui souhaitent vivre ce Noël différent,
des bulletins d’inscription sont disponibles à la
paroisse catholique, 46 rue Gambetta, au Resto
du cœur, 18 rue Georges-Clemenceau, et à la
Maison de l'accueil et de l'action sociale-Centre
communal d’action social (MAAS-CCAS), 12 rue
Gautherin. Contact :
noelpourtous.rambouillet@outlook.com

CHANTS DE NOËL ET GOÛTER
Dimanche 17 décembre
15h30
Temple protestant (49, rue Gambetta)
L’Église protestante unie de Rambouillet organise
un après-midi de chants de Noël sous la direction de son organiste Philippe Lekieffre, suivi
d’un goûter.
Vente de confitures et autres spécialités faites
maison au profit de l’association d’entraide de la
paroisse.
Ouvert à tout public, entrée libre.
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Festivités de fin d’année

La Ville illuminée jusqu’au 7 janvier

Les lumières de Noël sont écoresponsables
Les rues de la Ville arborent les illuminations de Noël jusqu’à début janvier. Cent cinquante points
lumineux convertis en LED au fil des ans dans un souci de maîtrise des coûts.

L

es illuminations de Noël brillent de tous
leurs feux depuis le vendredi 1er décembre. Elles s’éteindront le dimanche
7 janvier. Une cinquantaine de sites sont

éclairés pour, environ, cent cinquante points
lumineux (vingt-cinq décors sont localisés
dans la seule rue de-Gaulle), sans compter la
dizaine d’arbres également « habillés » pour
les fêtes. Un ensemble
converti en LED en
l’espace de quelques
années. Il s’agit de
l’aboutissement d’un
remplacement pro gressif des éclairages
traditionnels engagé
dans le cadre de la politique municipale de
réduction des coûts
énergétiques.
Ces dispositifs sont
prioritairement
concentrés sur les
zones commerçantes.
Cependant, chaque
quartier bénéficie d’une
Depuis quatre ans, la
Ville a mis en valeur
certains sites par des
éclairages spécifiques,
tel que la gare SNCF.
Pour ce faire le mobilier
urbain est utilisé comme
support décoratif. Quant
aux sapins qui étaient
installés en centre-ville
et dans certains quartiers, la Commune a
décidé d’opter pour des
végétaux floqués blancs.
Cette décision a permis
de supprimer les boules
et cadeaux trop souvent
emportés par des bourrasques.

Les vingt-cinq décors de la rue de-Gaulle.
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L’installation des illuminations de
Noël est réalisée pour partie par
une entreprise qui intervient sous le
contrôle d’un technicien de la Ville.
Les installations ont commencé fin
octobre afin d’anticiper d’éventuelles
mauvaises conditions climatiques,
mais aussi de permettre aux services techniques municipaux de
finaliser le reste des installations sur
une quinzaine de jours.

illumination. Cette couverture municipale
festive n’a pas vocation à être étendue. Elle
suit néanmoins l’évolution des réalisations
municipales. Ainsi l’an dernier ont été intégrés aux illuminations : le pôle culturel La
Lanterne et le parking de la salle Patenôtre
fraîchement réhabilité rue Gambetta.
Jusqu’à présent deux zones commerciales
n’étaient pas encore couvertes. Elles le seront cette année : rue de La Louvière, en face
du magasin ATAC, deux rennes ont été installés et route d’Orphin (RD150), à l’entrée du
centre commercial du Bel-Air, une mascotte
et des cônes ont été positionnés. Enfin, rue
Patenôtre, les décors ont été changés.

Rond-point du 23-Août-1944.

Nuit du muguet
samedi 27 janvier

Qui succédera à
Émeline Guillemer
et ses dauphines ?

La Bergerie nationale fête Noël
La ferme et ses animaux
Jusqu'au 31 décembre
14h30 : soins des agneaux et
veaux
16h30 : traites des vaches
17h : soins à la basse-cour

La nuit du muguet se tiendra samedi
27 janvier. Au cours de cette soirée, la
reine du muguet 2018 et ses dauphines
seront couronnées. Elles succéderont
à Émeline Guillemer et ses dauphines
Audrey Grillot et Charlène Guillemeau.

Crèche de Noël
14h-17h
Jusqu'au 24 décembre :
les mercredis, samedis et
dimanches
Du 26 au 31 décembre :
tous les jours

L

a « nuit du muguet » organisée par la Ville, aura
lieu le samedi 27 janvier, salle Patenôtre, à partir de 21h. Il s’agit d’une soirée de gala au cours de
laquelle sont élues la reine du muguet et ses dauphines. Des jeunes filles qui représenteront la jeunesse de Rambouillet en 2018. La reine est maintenant couronnée par M. le Maire au cours de la soirée.
Les billets d’entrée seront mis en vente à partir du
lundi 15 janvier, à la Vènerie, au service de la vie associative (rez-de-chaussée, 49, rue de Groussay), au
prix de 14 € (une boisson offerte).
Comme l’année précédente, les Rambolitains pourront voter pour la candidate de leur choix, par correspondance, à l’aide de bulletins à paraître dans
les journaux locaux (Toutes les Nouvelles et l’Écho
Républicain) à partir du mercredi 17 janvier. Ces bulletins (nécessairement des originaux) devront être
déposés au plus tard le mercredi 24 janvier, avant
17h, dans les urnes prévues à cet effet. L’une d’elles
sera installée dans le hall de l’hôtel de ville, place
de la Libération. L’autre le sera au service de la vie
associative, rue de Groussay.

Marché de Noël
Dimanche 17 décembre
10h-18h
Plus de trente artisans
exposeront : cadeaux,
décorations et produits fermiers.
Restauration sur place (crêpes,
vin chaud, marrons grillés,
chocolat chaud au lait Bio de la ferme…), balade en calèche,
poneys, chien de berger…

Le Père Noël
Jusqu'au
24 décembre
16h30
Le Père Noël
récompensera
tous les enfants
sages.

Tarifs : 6 € (adulte) / 4 € (enfant de 3 à 12 ans) /
Gratuit pour les -3 ans, pour les enfants rambolitains de -12
ans (sur présentation d’un justificatif), 5 € pour les adultes
accompagnateurs.
Entrée gratuite pour le marché de Noël le 17 décembre.
01 61 08 68 70 • animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
Comme Émeline Guillemer, reine 2017, la jeune fille qui
lui succédera sera couronnée par M. le Maire lors de la
nuit du Muguet.
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Culture

Le palais du Roi de Rome :
un trait d’union entre culture et patrimoine
Le service municipal du Patrimoine gère le palais du Roi de Rome
tout en veillant à la conservation des collections municipales.
Un héritage du Premier Empire

I

mplanté entre la rue principale de Rambouillet et le domaine dont il faisait autrefois partie, le palais du Roi de Rome témoigne des fastes du Premier Empire. Sa
partie occidentale, propriété de la Ville, abrite
un musée d’art et d‘histoire.
Un lieu chargé d’histoire Édifié entre 1807
et 1810 à l’emplacement de l’ancien hôtel du
Gouvernement de Louis XVI, cet hôtel particulier est affecté au fils de Napoléon Ier et
de Marie-Louise d’Autriche, le Roi de Rome.
L’enfant, âgé de 3 ans à la chute de l’Empire,
n’y résidera jamais.
Un rare exemple d’architecture toscane
Bien que partiellement détruit dans les
années 1830, le palais du Roi de Rome demeure un rare exemple du goût français
pour l’architecture toscane au début du
XIXe siècle. Côté jardin, les façades sont
celles de véritables palais florentins et, côté
cour, les ornements sculptés gardent le souvenir du grand vestibule à l’italienne.
Musée d’art et d’histoire Le palais du Roi
de Rome présente à la fois une sélection
d’œuvres tirées des collections municipales,
et des expositions temporaires. On y trouve
une introduction à l’histoire de la Ville, ainsi

À voir
en famille
Pour faciliter la visite, un porte-bébé
est disponible à l’accueil et des
coloriages sont mis à disposition des
enfants. Selon l’actualité, des livrets
de visite remis sur demande ou des
jeux en libre accès peuvent aussi leur
être proposés.
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qu’une maquette tactile du monument dans
son état d’origine. Des textes en gros caractères sont disponibles pour les personnes
malvoyantes et une main courante sera
bientôt installée dans l’escalier menant au
premier étage.
Peut-être avez-vous récemment remarqué
l’apparition de la dénomination « Musée
d‘art et d‘histoire » accolée au logo du pa-

lais du Roi de Rome. En effet, de nombreux
visiteurs n’identifiaient pas encore ce monument comme un lieu culturel ouvert à la
visite ou pensaient se rendre dans un palais
meublé dédié à la mémoire du fils de Napoléon Ier. Il a donc été décidé, à l’issue d’une
enquête publique, d’adopter ce « sous-titre »
afin de faciliter la communication liée à cet
équipement municipal.

Extension des horaires d’ouverture du jardin du Roi de Rome

Situé à l’arrière du pavillon occidental du
palais du Roi de Rome, le jardin est un fragment de l’ancien jardin du palais. Il n’en reste
que le dessin des terrasses et de la rampe
de fer à cheval qui le reliait autrefois au parc
du Château.
C’est entre 1983 et 1984 que les services
municipaux procédèrent à de très importants travaux d’aménagements des étendues du jardin dans un mélange de styles.
Autour d’un bassin en eau de 80 m2, pièce
centrale qui anime cet espace de 4 200 m2,
le promeneur chemine, découvre et admire
le verger, les arbustes de terre de bruyère
mais aussi des plantes pérennes et vivaces.

Au total près de 700 m² de massifs remarquables, évolutifs, et sans cesse travaillés
où se mêlent et se succèdent les floraisons.
Afin de faire coïncider les horaires du jardin
du Roi de Rome avec ceux du palais du Roi
de Rome, la durée d’ouverture au public du
jardin a été étendue.
Désormais, il est possible d’y accéder :
Du 1er novembre au 31 mars :
• En semaine de 11h à 18h,
• Le samedi à partir de 10h.
Du 1er avril au 31 octobre :
• En semaine de 11h à 19h30 ,
• Le samedi à partir de 10h.

© Catherine Panchout

Exposition Béatrice Casadesus
PARTICULES DE LUMIÈRE
Samedi 16 décembre 2017 - dimanche 4 mars 2018

C

et hiver, la Ville retrace le parcours
des quinze dernières années de travail de Béatrice Casadesus, artiste de
renommée internationale.
Du quattrocento à nos jours, de l’Europe
à l’Extrême-Orient, son œuvre entretient
une relation forte au temps et à l’espace.
Sculptrice de formation, elle a travaillé
avec de nombreux architectes, notamment Christian de Portzamparc. Elle est
passée au dessin et à la peinture grâce
à Seurat et raconte qu’elle ressentit, à un
moment de sa vie où elle traversait une
crise d’identité, la nécessité de faire le
point. « Et, bêtement, je me suis mise à
faire des points. Absurde en apparence,
mais dans les moments de perdition le
moindre geste peut esquisser une voie et
après coup révéler quelque chose. » Depuis, cette forme, ou plutôt ce geste, est
devenu constitutif de toute son œuvre.
La lumière enfin, et ses variations sont
au cœur de ses recherches.
Une exposition dans deux lieux
Au palais du Roi de Rome, les couleurs
chaudes dominent, assourdies ou au
contraire vibrantes d’étincelles. La variété des techniques se dévoile au fil des
salles (papiers voilés, peintures sans fin,
toiles de lin peintes par impression…), les
formats et les couleurs étant soigneusement assortis. Ce qui fut un boudoir devient un précieux cabinet d’art graphique.
Dans ce monument d’époque Empire, le
rapport au temps qu’entretient Béatrice
Casadesus prend un relief particulier. Il

s’illustre notamment dans la confrontation avec une œuvre ancienne, le Portrait
de Madame de la Mustière. L’artiste s’en
empare en l’entourant de voiles peints paraissant s’échapper de la toile, et donne
ainsi naissance à une nouvelle Mue.
Au pôle culturel La Lanterne, Béatrice
Casadesus a opté pour de grands formats, diptyques et triptyques aux tonalités de bleus évoquant le ciel, la lumière et
l’eau. Une cascade d’intissés de plus de
5 m plongera le visiteur dans l’œuvre, saisi par ses vibrations lumineuses entrant
en résonance avec ce lieu éminemment
contemporain.
De nombreuses actions sont réalisées
autour de l’exposition : visites,
ateliers tout public, ateliers enfants,
conférences. Renseignements auprès
des deux établissements :
• Palais du Roi de Rome
52-54, rue du Général-de-Gaulle
(accès par le jardin au fond de la cour).
Mercredi au dimanche de 14h30 à 18h,
le samedi de 10h30 à 12h30.
Entrée libre.
• La Lanterne
Place André-Thome et JacquelineThome-Patenôtre et 5, rue Gautherin
Renseignements : 01 75 03 44 01
E-mail : pole.lalanterne@rambouillet.fr
www.lalanterne.rambouillet.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi 12h-18h, mercredi 10h-18h,
vendredi 12h-19h30, samedi
10h-19h30.
Entrée libre.

Édition
Parallèlement à cette
exposition, la ville de
Rambouillet coédite
avec les Éditions
Ides et Calendes une
monographie sur
l’œuvre de Béatrice
Casadesus en vente
lors de l’exposition
ainsi qu’en librairie.
200 pages - 24€

Table ronde autour de l’œuvre
de Béatrice Casadesus
Jeudi 18 janvier à 20h
La Lanterne - Salle Monique Le Dily

Conférences Université Inter-Âge
L’art de Béatrice Casadesus
Les mardis 23 et 30 janvier à 17h30
La Lanterne - Salle Monique Le Dily
Tarif : la conférence 10 € /
Pass de cinq conférences 40 €.

Noël au palais du Roi de Rome

Entrée côté jardin

Venez visiter en famille l’exposition
Particules de lumière et…
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
de 15h à 17h30
Mon beau sapin
Décorez le sapin de Noël du
palais du Roi de Rome à la
manière (presque) de Béatrice
Casadesus.
Tous les jours (sauf lundis et
mardis) du 23 décembre au
7 janvier
de 15h à 17h30
Meilleurs vœux
Réalisez une carte de
vœux à la manière
(presque) de
Béatrice Casadesus.
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Seize boîtes à livres installées dans les quartiers

Avec le bookcrossing, les livres voyagent
Accéder à la lecture
simplement, directement
dans les quartiers, échanger,
partager, telle est l’offre
proposée par le bookcrossing.

L

e bookcrossing, ou livre voyageur,
a pour principe que chacun puisse
prendre librement un livre de la boîte,
puis l’y remettre ou en remettre un autre
de son choix, dans le but d’échanger et
de partager les lectures. Ces livres ne
sont pas inscrits au catalogue de la médiathèque, mais un bibliothécaire gère le
contenu de ces boîtes : il récupère les
dons de livres qui y sont déposés, opère
un tri (en ne gardant que les livres en
bon état), étiquette les livres voyageurs
retenus et les « libère » dans les boîtes.
Cette invitation à la lecture et au voyage
de livres est gratuite et n’implique pas
d’inscription à la médiathèque.
Depuis 2012, la médiathèque s’est lancée dans le projet de mettre à disposition des Rambolitains des livres voyageurs dans deux boîtes, installées dans
le quartier de La Louvière (au 50, rue du
Muguet, sur le parvis du Nickel, et au 1,
rue du Village, devant le bailleur social
la Semir).
Ce circuit informel s’ajoute au service
de lecture publique proposé par la médiathèque.
Le pôle culturel La Lanterne qui a pour
vocation d’élargir l’accès à la lecture à
tous les publics, poursuit le développement du réseau de boîtes à livres. Fin
2017, en partenariat avec le Lions club
de Rambouillet, La Lanterne inaugure
quatorze nouveaux points de desserte
de livres voyageurs, répartis dans toute la
Ville, dans des lieux très fréquentés (la gare,
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la place de la Mairie, la MJC, le Conservatoire… Voir ci-dessus).
Une invitation à partager ses lectures !

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

JUMELAGE RAMBOUILLETKIRCHHEIM UNTER TECK

Pôle associatif,
67, rue Dreyfus,
salle n°3.
Séances pour
adultes :
• débutants 18h30-19h30
• avancés 9h45-20h45.
Séances pour les enfants
(7 à 10 ans) :
• 17h30-18h30.
Renseignements et
inscriptions rue Dreyfus aux
heures de cours ou contacter
Lydie Grall :
01 30 88 65 44
ou 06 07 40 37 17.

Noël au Rambolitrain
La magie intemporelle des trains miniatures

Au nom du père Noël qui en transporte toujours dans sa hotte, le
Rambolitrain qui possède l’une des plus belles et plus grandes collection
de modèles réduits de trains de France, plonge ses visiteurs dans la magie
des fêtes de fin d’année.

T

out commence au XIXe siècle, en pleine
révolution industrielle. Les premiers trainsjouets en fer-blanc, naïfs et tirés par l’enfant à
l’aide d’une ficelle, témoignent de la popularité de ce mode de transport. Dans la seconde
moitié du XIXe, les trains s’animent, mus par
des moteurs à ressort ou de la vapeur produite
avec des brûleurs à alcool, tandis que les lampadaires, signaux et bâtiments s’éclairent de
bougies ou de lampes à huile. Progressivement
les réalisations se rapprochent de la réalité.
Le jeu du train devient sophistiqué et les accessoires se multiplient. Une évolution que l’on
retrouve dans les vitrines du premier étage du
musée. Des pièces remarquables y sont présentées comme une locomotive Märklin de 1904
dite « Coupe Vent », un métro parisien FV à ses
débuts nouvellement acquis, ou encore une maquette de locomotive Radiguet en laiton et acier
de 1885 achetée avec l’aide du Fonds régional
d’acquisition pour les musées.
Le train-jouet évolue encore au début du
XXe siècle. Le train électrique permet de jouer
au chef de gare comme au voyageur. Le train est
alors le jouet dont les petits garçons rêvent pour
Noël. À partir des années cinquante, la taille
des trains diminue et l’attrait des enfants se
fait plus rare. Se développe alors le modélisme
ferroviaire qui intéresse cette fois les adultes.
Un voyage imaginaire dans l’espace, à travers

des paysages variés de ville, de campagne et
dans le temps que les visiteurs retrouvent au
Rambolitrain.
Le plus : sur présentation du ticket d’entrée au
musée, un café offert à la boulangerie salon de
thé Paul, rue de-Gaulle.

SÉJOUR EN ALLEMAGNE
Le comité de jumelage
organise depuis vingt-sept
ans un séjour en Allemagne
pour les enfants de 8 à 18
ans. Le prochain aura lieu du
14 au 20 avril. Les enfants
seront accueillis dans une
auberge de jeunesse de
Bad Urach, commune située
à quelques kilomètres de
Kirchheim. Des visites et des
rencontres avec de jeunes
Allemands seront organisées.
Tarif : 360 euros. Le paiement
peut se faire en plusieurs fois.
Renseignements auprès de
Mme Loiseau par courriel à
simone.loiseau@gmail.com
ou au : 06 12 86 30 30.

Ouvert du mercredi au dimanche, sauf lundis
25 décembre et 1er janvier, de 10h à midi
et de 14h à 17h30. Fermeture annuelle du
lundi 8 au dimanche 21 janvier.
4, place Jeanne-d’Arc
01 75 03 44 60
www.rambolitrain.com
musee.rambolitrain@rambouillet.fr

Des animations pour tous
À ses 17 000 visiteurs annuels parmi
lesquels de nombreux enfants, le Rambolitrain propose des formules de visites adaptées à différents publics, des
ateliers et activités variés, ainsi que des
événements festifs. Par ailleurs, des
livrets jeux sont mis à la disposition des
enfants pour qu’ils découvrent le musée
de façon ludique. Ils peuvent aussi y
célébrer leur anniversaire ou participer
à des animations spéciales pendant les
petites vacances scolaires.
© MMP

© Marie Renaudin

APPRENTISSAGE
DE L’ALLEMAND
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Culture

Nuit
de la lecture
samedi
20 janvier
Jusqu’à 23h

LIRE ENSEMBLE, LIRE LE SOIR, EN PYJAMA, EN MUSIQUE…
C’est l’invitation que nous lance la Nuit de la lecture, un événement proposé par le
ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec les acteurs
du livre et de la lecture. À La Lanterne, il y en aura pour tous les âges, pour tous
les goûts… et à toute heure, du matin à la nuit tombée !

10h et 14h ATELIER
DIALOGUE LITTÉRATURE ET PEINTURE
Par Claire Juhé
Hugo, Les Misérables livre 2
Salle Florian
Sur inscription en billetterie.
Tarifs : 1 cycle 5 € / 2 cycles 9 € / 3 cycles
12 € / 4 cycles et + 15 €.

14h ATELIER – 8/11 ans
JEUX D’ÉCRITURE
Par Béatrice Fontanel, écrivain jeunesse
Béatrice Fontanel est l’auteure de nombreux
albums (Je suis la méduse), fictions et livres
documentaires pour enfants (Actes sud
junior, Gallimard jeunesse, Palette…).
Durée : 2h.
Foyer bas
Entrée libre sur inscription à la billetterie
du pôle de spectacles (dans la limite de
15 enfants).

Au cours de cette journée sera signé le contrat Territoire-lecture pour Rambouillet
avec la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et le Conseil
départemental des Yvelines. L’État et le Département, via ce dispositif, ont pour
objectif de favoriser l’éducation artistique et culturelle, la prévention et la lutte
contre l’illettrisme.
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14h ATELIER
BANDE DESSINÉE : APPRENEZ
LES TECHNIQUES POUR CRÉER
UNE BANDE DESSINÉE
Animé par Marc Védrine, auteur de BD
En partenariat avec la librairie BD Flash
Marc Védrine vous
propose de travailler sur ces techniques et de les
appliquer en participant ensemble à
l’élaboration d’une
bande dessinée.
Marc Védrine est
l ’a u t e u r, e n t r e
autres, de Islandia
(Dargaud), La Main
de Dieu, l’histoire
secrète du FBI (Glénat), Forces spéciales
(Série en cours chez Glénat).
Durée : 3h.
Foyer haut
Entrée libre sur inscription à la billetterie
du pôle de spectacles (dans la limite de
10 places).
16h et 17h CONTE – Dès 3 ans
THÉÂTRE D’OMBRES CHINOISES
Par Sophie Destanque
et Florian Pelissier
Conte traditionnel chinois La Queue du paon
raconté par deux bibliothécaires sous la
forme d’un petit théâtre d’ombres chinoises.
Durée : 30 min chaque séance.
Salle Monique Le Dily
Entrée libre sur inscription à la billetterie
du pôle de spectacles (dans la limite de
20 enfants par séance).

17h RENCONTRE D’AUTEUR Adolescents et adultes
LE SCÉNARIO EN BANDE DESSINÉE
Par Marc Bourgne
En partenariat avec la librairie BD Flash
Comment naît l’idée d’un scénario de BD ?
Comment le développe-t-on et comment devient-il un album ? Marc Bourgne est dessinateur et scénariste entre autres de Michel
Vaillant (Graton, Dupuis), Franck Lincoln
(Glénat), Les Pirates de Barrataria (Glénat).
Durée : 1h.
Bistrot La Lanterne
Entrée libre sur inscription à la billetterie
du pôle de spectacles.

17h30 ATELIER
CONFÉRENCE / CAUSERIE
« LA FONTAINE »
Par Christian Larrivaud accompagné
de Bruno de Saint-Riquier
Un atelier en
cinq thèmes
par Christian
Larrivaud. Une
lecture adulte
de Jean de La
Fontaine, fabuliste érudit, plus
malicieux et profond qu’on ne le croit, parfaitement unique.
Durée : 1h30.
Salle Florian
(ateliers suivants les samedis 3, 10, 17 et
24 février)
Tarifs : 1 cycle 5 € / 2 cycles 9 € / 3 cycles
12 € / 4 cycles et + 15 €

18h RENCONTRE - Adolescents et adultes
« SPEED-BOOKING »
Animé par les bibliothécaires
et les lecteurs volontaires

Le « speed-booking » permet de découvrir de façon ludique de nouveaux livres
et auteurs et de créer un dialogue dynamique autour des livres : les participants
disposent de quelques minutes seulement
pour convaincre leur partenaire de lire le livre
qu’ils sont en train de lui présenter.
Durée : 1h.
Bistrot La Lanterne
Entrée libre sans inscription.
19h LECTURE - Tout public
MORCEAUX CHOISIS
DE PASCALE PETIT
Par Pascal Liger
Pascale Petit est
l’auteure de textes
aux statuts très
différents, mais qui
tous cherchent à
montrer une réalité
décalée.
Durée : 1h.
Bistrot La
Lanterne
Entrée libre sans inscription.
19h30 PAUSE-DÎNER
Durée : 1h.
Bistrot La Lanterne
Sur inscription à la billetterie dans la
limite des places disponibles.

20h30 CONTE - 5/10 ans
SOIRÉE PYJAMA
Par M’zelle Magali accompagnée
de Stéphane Robin, guitariste jazz
manouche
Au cours de la veillée, les enfants se laisseront bercer par les histoires et la musique de
M’zelle Magali, chanteuse, musicienne, raconteuse d’histoires. Les enfants sont libres
de venir en pyjama et avec leur doudou.
Durée : 45 min.
Espace jeunesse de la médiathèque
Entrée libre sans inscription.
20h45 RENCONTRE Adolescents et adultes
AUTOUR DE PIERRE BERGOUNIOUX
ET DE SON ŒUVRE
(Présence de l’auteur sous réserve)
Par Philippe Annocque, Bruno
de Saint-Riquier et Gérald Roubaud
Une mise en avant de l’œuvre de Pierre Bergounioux à travers les thèmes de l’enfance
et du temps qui passe.
Durée : 1h30.
Salle Monique
Le Dily
Entrée libre
sur inscription
à la billetterie
du pôle de
spectacles.
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Culture

Restauration
avant et après
les spectacles
Bistrot
de La Lanterne

Création théâtrale vendredi 16 février
La Direction Nationale des Activités
Oniriques collecte vos rêves !

Dans un décor convivial,
le Bistrot de La Lanterne
nouvelle formule attend
le public une heure trente
avant les spectacles et une
heure après ceux-ci.
Soucieux de s’accorder
avec la programmation
de La Lanterne, le Bistrot adapte sa carte pour
chacun des rendez-vous
proposés par la salle de
spectacle ainsi qu’aux
différents publics visés
(enfants, jeunes, adultes).
Une cuisine française de
qualité, des produits frais,
bio, faits maison sont
proposés.
Si l’équipe s’engage sur un
haut niveau qualitatif, les
prix pratiqués demeurent
parfaitement accessibles.
En effet, à la carte figurent
des prix se situant entre 3
et 10 €.
Il est possible de réserver
pour dîner en appelant La
Lanterne au 01 75 03 44 01.

En résidence au pôle culturel La
Lanterne, la compagnie Le chant
des Rives présentera une création
théâtrale mettant en scène les
rêves de Rambolitains.

Le Bistrot
La Lanterne
Place André-Thome et Jacqueline-Thome-Patenôtre
Réservation 01 75 03 44 01
ou billeterie.lalanterne@
rambouillet.fr
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L

a compagnie Le Chant des rives et
son administration fictive, la Direction
Nationale des Activités Oniriques (DNAO),
sont accueillies en résidence au pôle
culturel La Lanterne au cours de la saison
2017-2018. Cette résidence aboutira à la
création du spectacle « Nos rêves ». Il sera
présenté vendredi 16 février à La Lanterne.
La mission de la DNAO consiste à prolonger l’expérience du rêve, de son récit et d’en
conserver la mémoire. Pour se faire, les comédiens vont à la rencontre des habitants
et les invitent à raconter leurs rêves. Ces
récits anonymes enregistrés et retranscrits
deviendront le support d’une création théâtrale et alimenteront une vaste bibliothèque
de rêves : Les Archives.
La DNAO installe des « bureaux des rêves »
dans différents lieux où se feront les enregistrements : le palais du Roi de Rome,
la MJC l’Usine à Chapeaux, l’hôpital de jour de
éphémère, est proposée par les comédiens de
l’Institut Montaigne, le Rambolitrain, le Bon Vieux
la DNAO.
Temps… (Retrouvez l’ensemble des
Cette restitution a pris ailleurs la
lieux de collectage sur le site de La
forme d’une sieste théâtrale (Théâtre
Lanterne.).
de Verre, Paris, 2014), d’une veillée
« Tous ceux qui nous
La DNAO sera aussi présente dans
(Studios de Virecourt, Benassay,
racontent leurs rêves
les espaces publics : marchés,
Vienne 2015). Cette forme varie en
participent donc à
patinoire de Noël… Elle collectefonction du lieu d’accueil, de l’expél’élaboration de ce
ra aussi les rêves et animera des
rience partagée, des récits recueillis.
spectacle »
ateliers théâtre et écriture auprès
des membres de l’association
Pour contacter la compagnie Le
Confiance et des Maisons de Lyliane.
Chant des Rives afin de raconter ses rêves
Le processus d’enregistrement est toujours riet/ou procéder à une réservation pour le
goureusement identique. La retranscription est
spectacle Nos Rêves : 01 75 03 44 01 ou par
anonyme, à la virgule et à l’hésitation près. À l’iscourriel : pole.lalanterne@rambouillet.fr
sue de ce collectage, une représentation unique,
Tarifs : 9 à 12 €.

Solidarité

Un engagement volontaire en faveur des autres

Deux services civiques
attendus à la mairie
La Ville va accueillir
deux jeunes en
service civique.
Ils interviendront
dans les domaines
médico-sociaux et
de prévention de la
délinquance.

L

a Ville accueillera deux jeunes pour un
service civique au cours de ce mois ou du
prochain.
Le service civique n’est pas un emploi mais un
engagement volontaire. Il peut être effectué par
les 16-25 ans, sans condition de diplôme ni de
situation sociale. Seule la motivation est prise
en compte.
L’objectif de la municipalité est de donner sa
chance à des jeunes issus prioritairement de
Rambouillet, en leur permettant de participer
à des actions innovantes dans les domaines
médico-sociaux et de prévention de la délinquance, domaine relevant de la compétence
du service tranquillité publique.
Avec le concours de ces jeunes, la Ville souhaite
développer des actions à destination du Conseil

faites le

saut

Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, et du Conseil Locale de Santé Mentale.
Les missions proposées par l’Agence du Service Civique sont très variées (santé, éducation, sport, citoyenneté…). Elles doivent toujours
avoir un impact sur les populations. C’est le
dessein que le service tranquillité publique souhaite atteindre à travers les domaines visés.
Pour la Prévention de la délinquance, l’objectif
est la création d’un passeport citoyen. Pour le
Conseil Local de Santé Mentale, l’objectif est
une participation à l’organisation de l’édition
2018 de la Semaine d’Information sur la Santé
Mentale.
Contact service de la tranquillité publique,
à l’hôtel de ville, place de la Libération.
01 75 03 40 00

JUMELAGE
RAMBOUILLETGREAT YARMOUTH

GROUPES DE
CONVERSATION
ANGLAISE
Places
disponibles pour
le niveau débutant
le mercredi de
19h30 à 21h
au Pôle Marie-FranceFaure (67, rue Dreyfus)
Tarif : 95 €/trimestre
+ adhésion familiale
annuelle de 20 €
rambouillet.greatyarmouth
@gmail.com
Contact :
Michel Moussard
06 11 01 41 08

THE FRENCH
LIEUTENANT’S
WOMAN

Samedi 3 février
à partir de 19h30
avec le Ciné-Club Jean
Vigo

Le contrat
Le candidat signe un contrat avec l’organisme
agréé pour un temps de mission de 24 heures
minimum par semaine. Il reçoit une indemnité
de l’État de 577 € par mois, avec une couverture
sociale complète.
Sa mission s’étend sur six mois minimum
et huit mois maximum renouvelable une fois.
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Stationnement
Rubrique

Un nouveau plan de stationnement
pour un centre-ville plus attractif
Une réponse aux problèmes
de stationnement en voirie
L’offre de stationnement est saturée à
Rambouillet et la rotation des véhicules
stationnés y est insuffisante. Les raisons
principales sont :
• La concentration des commerçants et des
administrations au centre-ville,
• Les ﬂux pendulaires qui engorgent le quartier de la gare,
• Une tendance au non-respect des règles
de fonctionnement (en moyenne seule 1,5
heure est payée par place et par jour).
Rambouillet souhaite maintenir un juste
équilibre de la place de la voiture au sein de
la ville en optimisant les ﬂux pour un centre
plus attractif. C’est pourquoi la commune a
adopté un nouveau plan de stationnement,

associé à une nouvelle tarification, visant à
faciliter l’accès aux commerces, à favoriser
le stationnement des résidents et ﬂuidiﬁer
ainsi la circulation.

Un nouveau plan et de nouveaux
tarifs pour inciter à la mobilité
En vigueur dès le 1er janvier 2018, ce nouveau plan proposera aux usagers 1 150
places payantes en voirie, réparties en deux
zones de stationnement de courte durée
(4 heures) :
• Une zone rouge en centre-ville,
• Une zone orange limitrophe du centre-ville.
Sur ce secteur, les résidents pourront souscrire des abonnements hebdomadaires ou
mensuels.
De plus, deux autres zones (bleue et verte)
seront réglementées en termes de du-

La première ½ heure devient gratuite
à compter du 1er janvier 2018
Tarif actuel

Zone rouge

Zone orange

0h15

0,70 €

Gratuit

Gratuit

0h30

0,70 €

Gratuit

Gratuit

1h00

1,10 €

1,30 €

1,30 €

2h00

2,10 €

2,50 €

2,50 €

3h00

3,50 €

4,00 €

4,00 €

15,00 €

15,00 €

4h00 (FPS)
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Semaine / Résidents

8,00 €

Mois / Résidents

20,00 €

rée de stationnement, mais resteront non
payantes.

Le paiement du stationnement
facilité
Nos horodateurs continueront d'accepter les
paiements en espèces, mais ils permettront
aussi l'emploi de cartes bancaires avec ou
sans contact. En parallèle l'application mobile PayByPhone proposera le paiement à
distance et dématérialisé du stationnement
à la minute ou des abonnements résidents.
Sur le site web (www.parkings-rambouillet.
fr) il sera possible de souscrire les abonnements résidents et de régler les Forfaits
Post-Stationnement.
Enfin, installée au 3, rue Georges-Clemenceau depuis fin 2015, la Maison du Stationnement vous accueille du lundi au jeudi de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ou le
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
pour répondre à toutes vos questions, vous
aider dans vos démarches et enregistrer vos
demandes d’abonnement.

Des tarifs préférentiels
pour les résidents
Les Rambolitains pourront souscrire des
abonnements résidentiels pour stationner
à tarif préférentiel (8 euros la semaine ou
20 euros par mois), et sans contrainte de
durée en zone orange. Ils devront pour cela
simplement justifier d'un domicile et du

paiement de leur taxe d'habitation sur la commune. Deux abonnements peuvent être octroyés
par adresse.

Le Forfait Poststationnement (FPS) :
qu’est-ce que c’est ?
Au 1er janvier 2018, le FPS sera
dû par tout automobiliste garé
en voirie dans une zone payante
réglementée de la ville, lorsqu’il :
• N’aura pas réglé son stationnement,
• Aura payé une somme insuffisante,
• Aura dépassé la durée maximum autorisée.
En vertu d’une loi nationale, le FPS
se substituera donc à l’amende de
17 euros émise auparavant par les
pouvoirs publics. Le FPS est établi
à 12 € sur la commune de Rambouillet s’il est payé dans les 24h.
Il est majoré à 15 € passé ce délai.
Son règlement pourra s’effectuer
au choix :
• Sur le site web :
www.parkings-rambouillet.fr
• À la Maison du stationnement :
3, rue Georges-Clemenceau
Vous pouvez contester un FPS
dans un délai de 1 mois à compter de sa date de notification, en
adressant un recours administratif à l’autorité compétente qui sera
mentionnée sur le FPS.
En cas de non-paiement au bout
de 3 mois, le FPS sera majoré de
50 €.

Plan de stationnement
à compter du 1er janvier 2018

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 demi-journée)

ZONE BLEUE

Stationnement réglementé non payant
(moins de 1h30)

17

Sécurité

Les policiers municipaux ont reçu leur arme

Une cérémonie pour un moment solennel
À l’initiative du Maire, Marc
Robert, le conseil municipal a
voté l’armement de ses policiers
municipaux. Ils l’ont reçu au
cours d’une remise officielle.

L

’actualité nationale a montré que les
policiers municipaux sont exposés aux
mêmes risques que les policiers nationaux.
Après une réflexion de plusieurs années, le
Maire a décidé de doter ces agents de revolvers. Cette décision, les élus de la majorité
municipale ont souhaité lui donner un sens
particulier en organisant jeudi 12 octobre, à
l’hôtel de ville, une remise officielle de leur
arme aux policiers municipaux.
À l’occasion de cette cérémonie le Maire,
Marc Robert, a confirmé « armer la police
municipale est une décision importante qui
va bien au-delà d’un acte symbolique ». Ce
choix se fait l’écho d’un environnement particulier. « Au même titre que les policiers nationaux, les militaires, les gendarmes ou les
pompiers, les policiers municipaux peuvent
être confrontés à des gens armés lorsqu’ils
ne constituent pas eux-mêmes des cibles

Pour être autorisés à porte une arme
à feu, les policiers municipaux doivent
suivre une formation préalable. Celle-ci
se constitue de modules, l’un juridique et
l’autre pratique. Les demandes d’autorisation de port d’arme sont instruites par
les préfectures. L’autorisation de port
d’arme est soumise à la participation à
deux séances d’entraînement par an, à
raison d’une demi-journée par séance.
Au cours de ces séances, les policiers
municipaux doivent tirer cinquante
cartouches.
Un projet de formation obligatoire au
tonfa et au bâton télescopique est à
l’étude. Il prévoirait une habilitation dans
la continuité de la formation initiale des
gardiens de police et un recyclage tous
les trois ans.
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Les policiers municipaux ont reçu leur arme lors d’une cérémonie officielle à laquelle ont participé le Maire,
Marc Robert, Alain Cintrat (à sa gauche), adjoint délégué à la sécurité, et le sous-préfet, Michel Heuzé.

potentielles ». Une réalité à laquelle Marc
Robert n’est pas resté sourd. « Soutenir la
police lorsque l’on est un responsable politique c’est aussi et peut-être surtout lui donner les moyens d’agir, lui donner les moyens
de protéger la population et de se protéger ».
Au-delà de la nécessité de permettre à
ces hommes et ces femmes de protéger
la population et de se préserver quand des
circonstances exceptionnelles l’exigent,
demeure l’essence même de leur mission.
« Armer sa police municipale, c’est aussi poser en toile de fond le rôle et les missions des
polices municipales pour aujourd’hui mais
surtout pour demain », explique le Maire. « Le
métier de policier municipal a déjà considérablement évolué. Cette mutation s’accompagne d’une professionnalisation du corps,
d’une meilleure formation initiale et continue,
d’une élévation du cursus des candidats au
recrutement, d’un recrutement plus sélectif…
Dans ce contexte, l’évolution de l’insécurité,
rend désormais leur contribution incontournable dans le cadre général de la sécurité
intérieure en particulier pour ce qui est de la
sécurité du quotidien qui doit rester un sujet
central ».
Cette approche globale s’organise à Rambouillet en étroite relation avec la police
nationale à travers une convention passée
dans le cadre du Conseil Local de Sécurité

et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
« Convention qui permet déjà d’intégrer la police municipale à divers dispositifs pilotés
par la police nationale avec par exemple cet
été la mise en place d’un service de nuit les
vendredis et samedis soirs. Dispositif qui
sera reconduit l’an prochain. » Une convention indispensable pour définir les missions
de chacun « sachant que les polices municipales n’ont pas vocation à assumer les
missions régaliennes de l’État ».

63
En 2015, soixante-trois polices
municipales de la grande couronne
étaient armées dont trente-huit en
pistolet ou revolver.

72 %
Formation préalable à l’armement
pour les communes de la grande
couronne : 91 en 2013, 147 en 2014 et
328 en 2015. Soit une augmentation
de 72 % en trois ans.

324
séances d’entraînement annuelles
pour les policiers municipaux de la
grande couronne.

Lutte contre les cambriolages
et les vols à la fausse qualité
Pour éviter d’être volés, les particuliers doivent mettre toutes les
chances de leur côté. Prudence, vigilance, anticipation sont les
réflexes à adopter.

L

a période des fêtes s’accompagne des
visites des postiers, éboueurs et pompiers, etc., que ce soit pour les étrennes ou la
vente de calendriers. Une tradition dont des
personnes malintentionnées tentent de tirer
profit. Elles se présentent aux domiciles des
particuliers en se disant appartenir à l’un des
corps mentionnés précédemment. Ainsi, il y
a quelques semaines, les policiers municipaux de Rambouillet ont arrêté des vendeurs
de calendriers qui se disaient éboueurs.
Pour se prémunir de certaines déconvenues
il faut : ne pas faire entrer une personne inconnue dans son domicile, quelle que soit
la raison invoquée ; exiger des personnes
qu’elles présentent une carte professionnelle même celles se disant policier, gendarme, etc.
Décembre et janvier sont aussi des mois

prisés par les cambrioleurs. Pour faire échec
à ces malfaiteurs, l’observation de règles
élémentaires permet de contrarier leurs intentions : protéger les accès de votre habitation (œilleton, entrebâilleur, volets, éclairage
programmé, détecteur de présence, systèmes d’alarme) ; photographier ses objets
de valeur afin de faciliter une enquête en cas
de vol et/ou l’indemnisation des assureurs ;
changer les serrures du domicile suite à un
emménagement ou suite à une perte de
clés.
Enfin, la prudence impose aussi de dissimuler dans un lieu sûr : bijoux, carte(s) de
crédit, sac à main et clé(s) de voiture(s), et
de ne laisser aucun objet de valeur visible
de l’extérieur.

PRUDENCE
ACTION DE CHASSE
EN FORÊT DOMANIALE
En forêt domaniale de Rambouillet,
jusqu’au 27 février 2018,
des chasses sont organisées en
continu de 9h à 17h30, tous les
lundis à l’ouest de la RN 10, et tous
les vendredis à l’est de la RN10.
Il est demandé de ne pas pénétrer
dans les zones chassées. Lors
de ces journées, des panneaux
« chasse en cours » sont disposés
en périphérie du secteur chassé.

En cas de comportement suspect,
appeler le 17.

Opération
tranquillité vacances
Les particuliers peuvent signaler
leurs absences de leur domicile
au commissariat de police
au 01 30 46 27 54
ou à la police municipale
au 01 75 03 41 70.
Des rondes de surveillance seront
effectuées. Ce service est gratuit.
Il est également possible de s’inscrire en
téléchargeant une fiche d’inscription sur :
www.rambouillet.fr/operationtranquillite-vacances
Une fois renseignée, cette fiche est à
faire suivre par courriel à :
tranquillite.vacances@rambouillet.fr

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG
Mercredi 13 décembre
14h-19h
Salle Vernes
14, rue Antoinette-Vernes
Jeudi 4 janvier
13h-18h
Centre commercial du Bel-Air

L’opération tranquillité vacances s’accompagne d’une surveillance du domicile des inscrits.
19

Sécurité

Monoxyde de carbone :
se protéger efficacement
Un gaz mortel indétectable

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

e monoxyde de carbone est un gaz
incolore, inodore, non irritant, indétectable par l’homme. Ce gaz est la cause de
nombreuses intoxications domestiques qui
peuvent être mortelles.

Comment éviter une intoxication au
monoxyde de carbone
• les groupes électrogènes doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments,
• ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, barbecue, etc.,
• porter une attention toute particulière aux
appareils de la vie quotidienne : chaudières
(bois, charbon, gaz, fioul), chauffe-eau et
chauffe-bains, cheminées et poêles, chauffages mobiles d’appoint, cuisinières (bois,
charbon, gaz),
• faire entretenir régulièrement votre chaudière et vos cheminées par un professionnel.

Les bons gestes contre le monoxyde
de carbone
• aérer, ventiler le logement au moins une
fois par jour pendant quelques minutes,
cela permet le renouvellement de l’air de
l’habitation,
• ne pas obstruer les grilles de ventilation de
votre logement et de vos appareils,
• s’équiper de détecteurs de monoxyde de
carbone peut vous sauver la vie.

En cas d’accident
• aérer immédiatement les locaux,
• arrêter si possible les appareils à combustion,
• évacuer les locaux,
• appeler les secours : les pompiers (18), le
Samu (15) ou le numéro unique d’urgence
européen (112),
• ne réintégrer les locaux qu’après le passage d’un professionnel qualifié qui recherchera la cause de l’intoxication.

À ce jour 117 personnes se sont
inscrites au dispositif.

L’entretien régulier des installations permet de lutter contre les intoxications au monoxyde de carbone.

Vigilance
Numéro vert alerte radicalisation
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0 800 005 696

Service & appel gratuits

Lutte contre l’accidentologie
des jeunes cyclistes
Une campagne de prévention « Voir et être vu »

En cette période hivernale, la visibilité est réduite la nuit tombée. Une nouvelle campagne de prévention
va être engagée auprès des jeunes cyclistes sur la thématique « Voir et être vu ».

La nuit tombée, les cyclistes doivent respecter certaines règles de sécurité afin d'être visibles malgré l'obscurité.

L

e bilan annuel national, en matière d’accidentologie, est en hausse concernant
les cyclistes. Ce phénomène peut, malheureusement, être amplifié en cette période de
l’année au cours de laquelle la nuit tombe
tôt et où la visibilité s’en trouve amoindrie.
Pour lutter contre ce risque auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans le
cadre de la campagne de la sécurité routière
de la Ville, des contrôles auront lieu à compter de janvier. Dans un premier temps, un
rappel des obligations sera effectué par la

police nationale et la police municipale aux
cyclistes (respect du Code de la route, accessoires obligatoires et conseillés). Suivra
une verbalisation fictive accompagnée d’une
convocation des parents à une réunion de
sensibilisation des dangers avec le jeune.
« Voir et être vu » sont les priorités de cette
campagne. Pour répondre à cette nécessité,
les règles régissant les équipements obligatoires des vélos et les protections dont les
jeunes cyclistes doivent être équipés, seront
rappelées :

• Un éclairage avant et arrière,
• Des catadioptres sur les roues avant et
arrière,
• Une sonnette,
• Des freins avant et arrière,
• Le casque (obligatoire si l’enfant a moins
de 12 ans, il est fortement recommandé à
tous les âges).
Quant au port de la chasuble, bien que non
obligatoire, il est fortement conseillé.
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Urbanisme et développement économique
URBANISME

D

eux documents encadrent la réglementation de la politique d’urbanisme
locale : le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
voté le 26 janvier 2012 et le Site Patrimonial Remarquable (SPR) en lieu et place de
l’Aire de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine, d’une superficie de 343 ha à
ce jour, mis en place en juillet 2016, conformément à la Loi Liberté de Création, Architecture et Patrimoine (LCAP).

par la présence du Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse pour toute
la partie verte et agricole de notre commune depuis 2012,
• Encourager une architecture et un urbanisme en totale harmonie, notamment
dans le cadre du Site Patrimonial Remarquable, afin de pérenniser une qualité de
vie partagée au sein d’un environnement
préservé.

Ces deux documents parfaitement complémentaires accompagnent la Commune
pour :
• Suivre les objectifs de croissance maîtrisée de la population,
• Favoriser la vie des quartiers dans le respect de l’identité de la cité et répondre aux
besoins de leurs habitants,
• Maintenir l’équilibre entre les zones urbanisées, les espaces agricoles et la forêt pour
préserver les paysages qui participent à
l’attractivité du territoire, conforté en cela

Le Plan Local d’Urbanisme définit et
exprime le projet urbain de Rambouillet
au travers du Plan
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD).

Dans cet esprit, le Site Patrimonial Remarquable est, lui, fondé sur un diagnostic architectural patrimonial et environnemental
intégrant tout particulièrement les orientations de ce même PADD.
Il permet, par conséquent, de favoriser, tant
en matière d’environnement que d’attractivité économique et culturelle, la mixité
urbaine.

La Ville préserve l’équilibre entre zones urbanisées, espaces agricoles et forêt.
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Avec ses documents d’urbanisme, la Ville encourage une architecture et un urbanisme de qualité.
Un équilibre qui se retrouve dans le quartier de La Croisée-des-Bois avec les maisons individuelles et les logements sociaux.

intimement liés
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

C

oncernant l’attractivité économique, les
services de la Ville travaillent en parfait
accord avec la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, détentrice de
la compétence dans ce domaine depuis le
1er janvier 2017.

Au travers du Groupement de Développement Économique que préside et anime la
Ville de Rambouillet, et qui regroupe l’ensemble des acteurs du territoire (la Chambre
de Commerce et d’Industrie, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, Rambouillet Terri-

À Rambouillet et dans le bassin d’emploi de la
commune le taux de chômage s’élève à 5,5 %.

nationale et, à ce stade, il demeure un taux
relativement incompressible. Rambouillet
compte, en effet, plus d’emplois que d’actifs,
avec 12 612 emplois pour 11 335 actifs. La
position de ce curseur favorise bien évidemment les chiffres relativement bas évoqués
ci-dessus.
La Communauté d’agglomération Rambouillet territoires se charge de la commercialisation du
parc d’activité Bel-Air – La Forêt.

toires, l’Office de tourisme communautaire,
la Mission locale, le Medef, la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises), les services de l’État, le commerce et
l’artisanat rambolitains, le Pôle Emploi, l’Université de Versailles - Saint-Quentin, etc.), la
Commune accompagne le monde de l’entreprise, tant dans le cadre de la création
que dans celui de nouvelles implantations,
ou encore de recherche et développement,
sur l’ensemble de notre territoire.
Toutes ces actions, dans lesquelles ces
différents acteurs et les élus sont régulièrement mobilisés, contribuent, là encore, à
pérenniser un taux de chômage sur notre
bassin d’emploi rambolitain de 5,5 % (source
Insee sept. 2017). Ce pourcentage est inférieur de près de quatre points à la moyenne

La Ville compte à ce jour 1 627 entreprises
immatriculées (ces chiffres intègrent les
artisans et les commerçants), dont 26 %
d’entre elles sont dirigées par des femmes.
Toutes ces entreprises forment le tissu de
l’attractivité économique rambolitaine.
Ce tissu est constitué très majoritairement
de Petites et Moyennes Entreprises (PME),
mais également de Très Petites Entreprises
(TPE). Quelques grandes enseignes complètent ce panorama : Auchan, Carrefour,
Continental, Leclerc, L’Oreal…

Plus de

12 000
emplois
à Rambouillet
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Par ailleurs, la population rambolitaine
compte dans ses rangs plus de 2 000 étudiants post-bac : 1 200 à l’École supérieure
des systèmes de management (Essym), 680

à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
de l’Université de Versailles – Saint-Quentin,
200 à l’Institut de formation de soins infirmiers (Ifsi) auxquels se joignent les BTS du

170

logements
pour étudiants
à Rambouillet

La nouvelle galerie marchande de la zone
d'activités du Bel-Air reprend les codes
“nature” qui prévalent sur cette zone.

lycée public Louis-Bascan.
On peut imaginer que certains de ces étudiants seront forcément, à moyen et/ou
long terme, des acteurs du développement
économique local.
Cela doit se traduire en favoLa Ville dispose de deux
risant l’accès au logement,
résidences étudiantes,
la résidence Campus
c’est notamment le cas de
rue Patenôtre (photo)
nos deux résidences pour
et la résidence Pierreétudiants que sont Campus
Raynaud rue Vernes.
(quatre-vingt-dix chambres) et
Pierre-Raynaud (quatre-vingts
chambres), et en mettant la
formation au cœur de la relation « écoles-entreprises », en
accompagnant régulièrement
les différentes institutions qui
œuvrent dans ce domaine ;
c’est particulièrement le cas
en matière d’apprentissage
sur notre territoire.
Dans une ville moyenne
comme Rambouillet, la politique d’urbanisme se doit
impérativement d’optimiser
l’attractivité économique présente et à venir, afin de calibrer
au plus près le développement
de celle-ci, avec, comme perspective, la construction de
notre cité future.
Le développement économique s’inscrit ainsi, quant à
lui, dans le tissu urbanistique
présent, mais également dans
ses perspectives d’évolution
au sein des marchés qui le
structurent.
Rappelons enfin, que l’on
trouve dans les éléments qui
constituent le patrimoine : la
pierre, les paysages, la ruralité,
les jardins, les sites, la gastronomie, les monuments…
Il n’est pas compliqué de
comprendre que, si la gastronomie, par exemple, constitue
un de ces éléments, l’imbri-
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cation entre urbanisme et développement
économique conduit la collectivité à être
extrêmement attentive quant à la politique
qu’elle mène. Celle-ci doit impérativement
respecter un véritable équilibre entre les
zones d’activités périphériques de la ville,
mais aussi faire en sorte que ces mêmes
zones périphériques ne détériorent pas l’activité du centre-ville.
C’est notamment la raison pour laquelle
la municipalité s’est engagée à conserver
dans ce même centre-ville ses infrastructures culturelles, telles que La Lanterne,
d’une part, et le projet privé du futur cinéma,
d’autre part.

Pour conclure, et pour illustrer notre propos,
deux citations :
« Le patrimoine se reconnaît au fait que sa
perte constitue un sacrifice et que sa conservation suppose des sacrifices »
(André Chastel1).
Que complète Antoine Grunbach2 :
« La ville existe par son passé et son présent,
inextricablement mêlés. La qualité de son
avenir dépend de sa fidélité au premier et de
sa foi dans le second ».
Historien de l’Art français et spécialiste de la Renaissance Italienne.
2 Architecte urbaniste paysagiste, professeur à l’école
supérieure d’architecture de Paris.
1

« Si le développement économique
nourrit l’urbanisme, l’urbanisme se nourrit,
de fait, du développement économique »
Jacques Piquet
Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et aux plans urbains, au développement
économique, à la mobilité, à l’intermodalité et aux circulations douces.

Les
grandes
dates de la
protection
du
patrimoine
31 décembre 1913 : les monuments,
préservation et protection.
1930 : protection des sites
(presqu’île de Crozon).
25 février 1943 : protection du
périmètre de 500 mètres autour des
sites ou des monuments.
1946 : constitution du corps des
Architectes des Bâtiments de France
(ABF).
1962 : Loi Malraux sauvegarde des
bâtiments.
7 janvier 1983 : création des
Zones de Protection du Patrimoine
Architecturale Urbain et Paysager
(ZPPAUP).
2007 : création des Aires de Mise
en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP*).
2016 : Sites Patrimoniaux
Remarquables (SPR).
* En fait, et dans le temps, les AVAP
ont remplacé les ZPPAUP, et les
Sites Patrimoniaux Remarquables,
les AVAP.

Le pôle culturel La Lanterne a trouvé son public.
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La façade principale de l’église Saint-Lubin a été restaurée.
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Zoom sur le centre-ville
Dernier des quatre volets de présentation des quartiers de Rambouillet dans leur diversité et leur
richesse patrimoniale, le centre-ville s’inscrit de manière forte dans la démarche d’une ville d’Art et
d’Histoire. Arrêt sur images et commentaires sur ce véritable bourg historique et cœur de la cité.

L

es traces archéologiques antérieures à
l’âge de fer sont rares en Yvelines. On
repère pourtant, dans le massif de Rambouillet, l’existence de nombreuses exploi-

tations agricoles d’époque gallo-romaine. À
Rambouillet même, divers sites témoignant
d’une présence humaine dès la préhistoire
ont livré quelques vestiges.

C’est au Moyen Âge, en 768, qu’apparaît le
nom de Rambouillet (Rambolitum) et une
première église est mentionnée en 1052.

La ville au fil des siècles…
Le Rondeau
C’est à Fleuriau d’Armenonville, propriétaire
du domaine de 1699 à 1706, qu’est attribuée
la création des jardins à la française. Les
aménagements des canaux et des bassins
permettent notamment d’assainir le sol et
des terrains sont gagnés sur les marécages.
Le rondeau (« le rond d’eau ») qualifié ainsi
pour être distingué du miroir, une pièce d’eau
de forme rectangulaire aujourd’hui disparue,
est ainsi creusé.

La naissance d’une place
À la rencontre de la « grande route pavée de
Paris à Chartres » (actuelles rue de-Gaulle
et avenue Leclerc), du « chemin de Rambouillet à La Louvière » (rue Chasles), et du
« chemin de Rambouillet à Orléans » (rue
Lenotre), la place Félix-Faure est tracée en
même temps que le Rondeau, le nouveau
dessin du jardin modifiant alors le tracé de
la route de Chartres.

Place de la Libération, du Bailliage
royal à la Maison commune
Érigé entre 1785 et 1787 par l’architecte
Jacques-Jean Thévenin à la demande de
Louis XVI, le bailliage (palais de justice) était
relié à des prisons qui seront détruites par
la suite. Sur la façade principale, la fonction
première du bâtiment est rappelée par un
bas-relief figurant Thémis, allégorie antique
de la justice (voir page 30).
La municipalité occupe les lieux dès l’époque
révolutionnaire, mais c’est seulement en
1809 que l’empereur Napoléon 1er fait don
de l’édifice aux Rambolitains.
Si l’avant-corps central illustre bien le style
néoclassique en vigueur dans la seconde
partie du XVIIIe siècle, la polychromie d’ensemble rappelle l’architecture classique du
siècle précédent. Le campanile en zinc a été
ajouté vers 1863.

La Maison de la Sainte Enfance
Construit au début du XVIIe siècle, le bâtiment abritait l’ancienne auberge des
« Trois Rois », l’une des nombreuses auberges de la rue des Juifs, appellation de
ce qui est devenu la rue Poincaré. En 1684, cette auberge fut louée puis vendue
à Catherine-Adrienne de Godard de Barisseuse qui y créa un établissement
dédié à l’éducation des jeunes filles pauvres et qui prit le nom de la congrégation de la Sainte Enfance. Fermée suite à la Loi sur la séparation de l’Église et de
l’État, cette propriété a été revendue à plusieurs reprises. Le rez-de-chaussée
est devenu un restaurant depuis quelques années, l’auberge des Trois Roys.

L’Hôtel du gouvernement
Passée la Révolution, Napoléon 1er entreprend une réfection complète du château et
du parc. Il fait reconstruire l’Hôtel du Gouvernement (actuel palais du Roi de Rome)
par l’architecte Auguste Famin et l’affecte à
l’usage de son fils, le Roi de Rome.
En 1811, Rambouillet accède au rang de
sous-préfecture.

L’arrivée du chemin de fer
Après l’abdication du roi Charles X au château de Rambouillet en 1830, la ville s’endort.
Elle renaît en 1849 avec l’arrivée du chemin
de fer. Tout en accélérant l’urbanisation du
bourg, ce dernier permet aux Parisiens de
venir se divertir au grand air.
La première gare est détruite par un bombardement américain en août 1944. Un baraquement provisoire sera utilisé jusqu’à la
construction de la gare actuelle inaugurée
en 1956.

L’église Saint-Lubin : une église
« gothique » sous le Second-Empire
Édifiée de 1868 à 1871 par Anatole de Baudot, jeune élève de Viollet-le-Duc, l’église
Saint-Lubin s’inspire de l’architecture médiévale. Par souci d’économie, l’architecte a
limité l’usage de la pierre de taille, privilégiant
les murs de moellons, la brique et la fonte.

27

Dossier « Rambouillet, notre ville »

Zoom sur le centre-ville
L’urbanisation
Les maisons de ville au XVIIIe
De nombreuses maisons du centre ancien de Rambouillet ont été construites
entre 1720 et 1830. La rue de Penthièvre
offre ainsi, du n° 13 au n° 19, un alignement
de façades sur rue parfaitement homogène.
La plupart de ces maisons ne disposent
que d’un étage carré surmonté de combles.
L’élévation à cinq travées, parfaitement symétrique, correspond à un type de distribution particulier. Un couloir central, dont la
largeur permettait le passage d’un mulet,
mène à une cour arrière et abrite un départ
d’escalier.

L’urbanisation du coteau :
la maison du serrurier du roi
au 15, rue d’Angiviller
Construite entre 1787 et 1989 pour Jacques
Dabin, serrurier du roi Louis XVI, cette belle
maison est ornée d’un décor de ferronnerie
exceptionnel. Elle fut l’une des premières
construites dans la rue.

L’expansion urbaine au XIXe siècle :
le plateau pavillonnaire
Délimité au sud par la rue Gambetta, le
plateau pavillonnaire constitue un élément
important du paysage urbain rambolitain.
Après la construction de la nouvelle église
Saint-Lubin, la ville se développe sur le

Côté jardin, les façades du palais du Roi de Rome sont de véritable palais florentins.
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plateau. La nouvelle bourgeoisie d’affaire
et de commerce y bâtit alors de grandes
demeures d’inspiration néoclassique en
appareil de brique et de pierre.
En 1892, l’architecte municipal, Charles Trubert, donne les plans de l’école communale
de filles et de l’école primaire supérieure de
garçons, respectivement situées rue Gambetta et avenue du Maréchal-Foch.
Peu après, un nouveau palais de justice est
édifié par l’architecte départemental Albert
Petit au 56, rue Gambetta.

L’hôtel des postes
En 1931, le conseil municipal décide d’équiper la ville d’un bâtiment neuf, et participe à

sa réalisation en cédant un terrain constructible à l’administration des P.T.T.
Livré en 1937, l’hôtel des postes de Joseph
Bukiet fait partie d’une série dont le style
s’est imposé à l’administration des P.T.T. Il
illustre parfaitement « l’académisme moderne » de l’entre-deux-guerres.

Le jardin du Roi de Rome :
ancien jardin du gouvernement
Bien que redessiné dans les années 1930, le
jardin du Roi de Rome conserve le souvenir
de l’ancien jardin de l’Hôtel du Gouvernement. Le Pavillon du Verger, reconstruit et
décoré dans les années 1770 à la demande
du duc de Penthièvre, en était un ornement.
Classé, il fait l’objet d’un projet de restauration.

Le Relays
du Château
Au printemps 2006, dans le cadre
de la ZAC du quadrilatère menée
sous le contrôle de l’Architecte
des Bâtiments de France et après
vingt ans de fermeture, pour
soutenir le développement économique et touristique de la Ville, le
Relays du Château renouait avec
sa tradition hôtelière.
Inauguré le 13 mai de cette même
année, homologué trois étoiles et
exploité sous l’enseigne « Mercure », cet hôtel qui dispose de
83 chambres, d’un salon de thé et
de quatre salles de séminaires ou
salons modulables, a été entièrement réhabilité en conservant
les caractéristiques de façade de
l’époque.
Le Relays du Château accueille
régulièrement réceptions et
manifestations diverses et
pour compléter l’offre d’accueil
touristique, à l’automne 2009, un
restaurant gastronomique a été
ouvert juste à côté, dans un autre
bâtiment historique : la « Maison
de la Sainte Enfance », au 4-6, rue
Poincaré.

Livré en 1937, l’hôtel des postes est dans le style alors imposé aux PTT.

Opérations programmées de l’amélioration de l’habitat

Objectif : préservation du centre ancien
Initiée en décembre 1998, une première OPAH (Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat) a été lancée pour mise aux normes et ravalement
d’habitation situés dans le centre ancien.
Entre 1999 et 2001, l’objectif initial a été largement dépassé : 199 logements
ont bénéficié de travaux de ravalement, de mise aux normes ou de réhabilitation. Suite à une étude complémentaire réalisée début 2002, une deuxième
OPAH était mise en place pour cette fois améliorer la salubrité des logements,
la réhabilitation des parties communes des copropriétés et des travaux d’adaptation au handicap. Et de 2003 à 2005, 218 logements ont été ravalés, mis aux
normes, réhabilités ou adaptés au handicap.
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Zoom sur le centre-ville
D’hier à aujourd’hui :
évolution et respect de la tradition

S

’il a nécessairement évolué, le centre a
réussi sa mutation en associant respect
de la tradition et modernité. Une tradition
encadrée par l’obligation de se plier aux
contraintes de la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager) instaurée en 1996 à Rambouillet
(la mise en place nationale remonte à 1983)
et s’inscrivant en complémentarité du plan
d’occupation des sols devenu depuis PLU
(plan local d’urbanisme).
La zone d’aménagement concerté (ZAC)
du quadrilatère en est un exemple, mais

aussi l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) portant aussi bien
sur la réhabilitation extérieure qu’intérieure.
Celle-ci est d’autant plus importante qu’aujourd’hui encore, 60 % du bâti de la ville date
du XVIIIe siècle ; la réhabilitation de la rue deGaulle et simultanément d’une partie de la
place Félix-Faure, en 1998 et celle, en 2004,
de la rue Chasles. Et pour accompagner
cette évolution, ce fut aussi l’aménagement
de parcs de stationnement souterrains : celui de l’Hôtel de ville, rue de Penthièvre, et
celui des Vignes, rue d’Angiviller.

Le pôle culturel
Le pôle culturel La Lanterne, place AndréThome et Jacqueline-Thome-Patenôtre,
a ouvert ses portes en janvier 2016. Les
matériaux utilisés pour sa construction
sont variés : un traitement de façade
évoquant la pierre de l’Église Saint-Lubin
pour le paravent, une pierre calcaire de
bourgogne non gélive pour le sol extérieur
et les halls, le métal pour toutes les
structures, les habillages, le bois de chêne
pour les sols, les menuiseries intérieures
et le mobilier.
La structure s’organise autre de l’axe
reliant la place André-Thome à la
médiathèque, qui se transforme en une
promenade paysagère parcourant les
différentes composantes de l’ensemble.
Les galeries vitrées se déploient autour du
patio, organisant les différentes entités.
Plusieurs parcours d’entrée permettent de
découvrir les vues et cadrages offerts par
cet espace entre cour et jardin.
La salle de diffusion s’annonce dans
le paysage de Rambouillet comme une
émergence lumineuse, une lanterne qui
s’illumine au gré des programmes et des
événements. Dans ce volume lumineux
trois espaces s’ouvrent les uns sur les

La ZAC du quadrilatère

Sur la façade de l’hôtel de ville, le bas-relief
rappelle que l’édifice a d’abord été un palais
de justice.
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Dominant le château et son parc, ce
quartier sorti de terre entre 1995 et 2006,
c’est :
• Dix petites copropriétés,
• Une quarantaine d’appartements
Soit, au total, environ deux cent cinquante
logements,
• Un hôtel trois étoiles, le « Relays du
Château » qui lui aussi a conservé son
cachet d’antan.
Cinq cents places de stationnement,
• Une placette baptisée « Gustave
Hervigo » dotée de bancs et paysagée,
• Un cheminement le serpentant dans
toute sa longueur et s’ouvrant même sur
un autre parcours piétonnier : celui qui
mène, à travers les jardins de Madame
Duchet puis de la sente de l’abbé Macaire,
à la rue Gambetta.

Les équipements
du centre-ville
Scolaires

Le pôle culturel La Lanterne se signale par la qualité de son architecture.

autres et se prolongent à volonté : le
volume du parterre, le volume de la scène,
le volume des balcons.
Enfin le volume des balcons s’ouvre sur les
espaces du foyer haut par un dispositif de
volets escamotables en bois qui permet
tout à la fois des utilisations informelles
des balcons, (festival, conférences…) et
l’organisation d’événements utilisant les

galeries hautes comme des foyers hauts
de la salle ayant la vue sur l’église SaintLubin.
Le foyer haut desservi par le grand
escalier monumental se prolonge en
extérieur par une longue terrasse protégée
par un auvent, bordée d’une large bande de
graminées.

• La maternelle du Centre
• L’école élémentaire FochGambetta
• L’institution Sainte-Thérèse maternelle et primaire • Le collège et le lycée de
l’Institution Sainte-Thérèse
• L’accueil des petits, des
adolescents, des aînés
• La crèche familiale « La farandole »
• Le multi-accueil Ribambelle
• Le DEJ (Département Éducation
Jeunesse)
• La MJC- L’Usine à chapeaux
• La résidence du « Bon vieux
temps »

Les services publics

• L’hôtel de ville
• L’office de tourisme
• La Maison de l'accueil et de l'action
sociale-Centre communal d’action
sociale (MAAS-CCAS)
• Le centre des impôts
• L’hôtel de police
• La gendarmerie
• La sécurité sociale
• La sous-préfecture
• Le palais de justice
• La poste principale
• La gare SNCF

Culture-loisirs

• Le pôle culturel La Lanterne et sa
médiathèque
• Le palais du Roi de Rome, musée
d’art et d’histoire
• Le musée « Rambolitrain »
• Le cinéma Vox

Culte

• L’église Saint-Lubin
• Le temple protestant

La ZAC du Quadrilatère a été réalisée entre 1995 et 2006.
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Au service du public

Développement
de l’offre
de téléservices

Démarches
et demandes
administratives
en un clic
Des services municipaux proposent
aux Rambolitains de réaliser
des démarches et demandes
de documents administratifs
par internet. Plus besoin de se
déplacer. Rapidité et sécurité en
quelques clics.

R

éaliser des démarches administratives gratuitement sans avoir à se déplacer ou téléphoner, c’est ce qu’offre depuis plus de deux ans
des services municipaux via la Gestion Relation
Citoyen (GRC).
Sur le site de la Ville (rambouillet.fr), sur la page
d’accueil, il faut cliquer sur le bouton bleu « téléservices ». Une page propose cinq grandes
thématiques : citoyenneté ; démarches administratives ; commerces, entreprises et artisanat ;
« communication » pour les nouveaux Rambolitains ; alerte SMS. D’autres services seront
bientôt accessibles.
En fonction de la nature de la demande, différents renseignements sont demandés aux usagers. Des champs (nom, prénom, adresse, etc.)
sont à remplir, des documents complémentaires sont demandés. Il est aussi possible en
fonction du caractère de la démarche, d’assortir
sa requête d’un message. Un agent communal
du service concerné en prendra connaissance
et apportera une réponse si nécessaire.
La GRC garantit la confidentialité. Elle permet
aux agents municipaux de contacter les demandeurs en cas de nécessité. Enfin, les demandeurs peuvent suivre l’avancement de leur
requête.

32

Compte Ameli

Encore plus de
services en ligne
PRENDRE
RENDEZVOUS

Grâce au compte Ameli, les assurés peuvent
réaliser de nombreuses démarches, obtenir des
conseils, etc. Des fonctionnalités qui ne cessent
de s’enrichir.

D

epuis sa création, le compte Ameli modernise les relations des assurés avec
l’Assurance Maladie. Depuis, ce compte personnel n’a cessé d’évoluer et de s’enrichir
de nouvelles fonctionnalités pour faciliter
la vie de chacun.
Déclarer un changement de situation, suivre
ses remboursements et versements d’indemnités journalières, télécharger une attestation, signaler la perte ou le vol de sa
carte Vitale ou commander sa carte européenne d’Assurance Maladie, prendre ren-

Communication

SUIVRE LES
REMBOURSEMENTS
ET VERSEMENTS

dez-vous dans
l’accueil le plus
proche ou correspondre par
courriel avec un
conseiller… Aujourd’hui, la plupart des démarches auprès de l’Assurance Maladie peuvent être
effectuées depuis un espace personnel, le
compte Ameli.
De plus, cet espace propose des conseils
et des informations santé adaptés au profil

La Lanterne Pôle Culturel de Rambouillet

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

L'actualité de la ville de Rambouillet

Trois newsletters
gratuites

T

rois newsletters sont éditées par la
Ville : Rambonews, Rambosport et
la Newsletter du pôle culturel La Lanterne.
La première, hebdomadaire, est adressée le mercredi. Elle permet aux abonnés de connaître l’actualité de la municipalité grâce à un agenda détaillé. La
seconde, envoyée le vendredi, reprend
le même principe mais pour l’actualité
sportive. La dernière est éditée ponctuellement. Elle met en avant de grands
évènements du pôle culturel.
Pour vous abonner, rendez-vous sur le
site de la Ville rambouillet.fr.

TÉLÉCHARGER
UNE
ATTESTATION

SIGNALER LA
PERTE OU LE
VOL DE LA CARTE
VITALE

DÉCLARER UN
CHANGEMENT DE
SITUATION

des assurés. Plus de 600 000 assurés ont
déjà fait cette démarche dans les Yvelines.
L’utilisation du compte Ameli est simple, sa
création est immédiate et sécurisée.
www.ameli.fr

L'actualité sportive de la ville de Rambouillet

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

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

Newsletter hebdomadaire vendredi 17 novembre 2017

Édito
LA LANTERNE : Le mois du Doc | Novembre 2017 |

Thème : Le patrimoine à sauvegarder
Samedi 18 Novembre 2017
18:00

Samedi 18 Novembre 2017
20:00

Samedi 18 Novembre 2017
21:00

22 novembre 2017

Rencontres du weekend...

Samedi 18 & dimanche 19
novembre : Hand | Basket |
Rugby | Tennis de Table |
Football

RS RUGBY à l'honneur
samedi soir au stade de
France

Samedi soir, à l'occasion du
match France-Afrique du Sud,
douze jeunes Rambolitains de
l'école de rugby tiendront la main
des...

• Concours de tir en salle
dimanche 19 novembre 2017
>> Lire +
• Rambolibad 2017
samedi 9 décembre 2017
>> Lire +
• Championnat de France
samedi 9 décembre 2017
>> Lire +
• Rambolibad 2017
dimanche 10 décembre 2017
>> Lire +
• Passage de grades de ceintures
noires 4ème dan
dimanche 10 décembre 2017
>> Lire +
• JUDO : Coupe de Noël
vendredi 15 décembre 2017
>> Lire +
• Concours de tir débutants
dimanche 21 janvier 2018
>> Lire +
• Stage privé d'Aïkido
dimanche 28 janvier 2018
>> Lire +
• Passage de grades de ceinture
noire 4ème dan
dimanche 3 juin 2018
>> Lire +

Lire +
Mercredi
22 Novembre 2017 Lire +
• Tous pareils, tous différents
>> Lire +
Mercredi 22 Novembre 2017
Les Livres du désert
Rencontre avec le
Sur la piste des manuscrits
Film documentaire de Eric Pittard • Ateliers Philosophiques
réalisateur Jean Crépu
de Tombouctou
France - 2001 (60 min)
Animée par Florence Guillaume,
Film documentaire de Jean Crépu
>> Lire +
de l'association Contrechamps.
- France - 2014 (60 min)
Jeudi 23 Novembre 2017
Jean Crépu a réalisé un grand
• Marché de Noël
nombre de...
Lire +
Lire +
Lire +
>> Lire +
Films du Mercredi 22 au
Vendredi 24 Novembre 2017
Le pavoisement des
mardi 28 novembre
• Marché de Noël
écoles
AGENDA des Manifestations
>> Lire +
Votre
semaine
Cinéma...
Face à la nécessité de
Thème : La Photographie
Sportives
Vendredi 24 Novembre 2017
Cinéma Vox Rambouillet
transmettre les valeurs de la
Rugby
:
France
2023
de tir en salle
• Marché de Concours
Noël
JUSTICE
LEAGUE
|
LE
BRIO
|
République aux jeunes
Samedi 25 Novembre 2017 17:30
Samedi 25 Novembre 2017 20:00
Samedi 25 Novembre 2017 21:30
VOIR AUSSI
C'est un peu à la surprise
samedi 18 novembre 2017
COCO | LE VENT DANS LES
>>
Lire
+
générations la Ville générale
organise
quelela France a été
• Régénération des terrains en
gymnase de Catherine de
ROSEAUX
Samedi
25 Novembre
2017
pavoisement des écoles.
désignée mercredi comme
pays
Vivonne
herbe
organisateur de la Coupe• du
Toute
la journée ... Organisé par
>> Lire +
Holbein, Les
Ambassadeurs
Lire +
monde de
rugby+en...
Lire
la Compagnie d'arc Saint• Rénovation de l'aire de jeux de
>> Lire +
Hubert.
Grenonvilliers
Samedi
Lire +
Lire + 25 Novembre 2017
>> Lire +
• Ludoparents, l'éducation par le
• Chauffage du gymnase C du
jeu ! Les Jeux coopératifs et de
Racinay
>> Lire +
confiance en soi
• Remplacement des panneaux
>> Lire +
de basket
Samedi 25 Novembre 2017
>> Lire +
• INITIATION WORD et EXCEL
• Sécurisation des locaux de
stockage du gymnase de la
>> Lire +
Louvière
Samedi 25 Novembre 2017
>> Lire +
À la recherche de Vivian Maier
Robert Doisneau, le révolté du
Rencontre avec la réalisatrice
• Marché de Noël
• Travaux Tennis Club de
merveilleux
Clémentine Deroudille
>> Lire +
Film documentaire de Charlie Siskel et
Rambouillet 2017
Film documentaire de Clémentine
Animée par Jean-Yves de Lépinay
John Maloof
Samedi 25 Novembre 2017
>> Lire +
Deroudille France - 2016 (1h20)
Président d'Images en bibliothèque
États-Unis - 2014 (1h30)
• Démonstrations par françoise
Championnat de France
Tournoi des Fines Lames
Berny
samedi 18 novembre >>
2017
dimanche 3 décembre 2017
Lire +
Lire +
Lire +
Lire +
salle Régimbart
gymnase B du Racinay
Vendredi 24 Novembre 2017
Samedi 25 Novembre
2017
2017
Rencontre
de Nationale 1Samedi 25 Novembre
Organisé par le
Cercle
opposant
d'Escrime
Rambouillet
De 21:00 À 23:00
• À du
la recherche
de de
Vivian
Maier
Bergerie Nationale
: l'équipe masculine
Tennis de Table de Rambouillet
à +
>> Lire
Marta
Ren
&
The
Gastronomie
d'automne
celle de Saint Quentin
Retrouvez d'autres documentaires numériques
à La Lanterne
Samedi
Lire +
Lire + 25 Novembre 2017
Groovelvets + Time
Bergerie Nationale
•
L'éphémère
:
une
réalité
Découverte
de
l'élevage
bovin,
Factory
paradoxale
visite de l'atelier de
Concert soul/funk
>> Lire +
transformation laitière (fabrication
Samedi 25 Novembre 2017
de fromage) et traite des vaches.
• 1, 2, 3 Ludoparents… !
Lire +
Lire +
>> Lire +
Samedi 25 Novembre 2017
• Robert
Doisneau, le révolté du
Place de la Libération 78120 Rambouillet / 01 75 03 40 00
merveilleux
rambouillet.fr
| Plan du site | Mentions légales | Rambouillet TV | Urgences
©Service Communication Ville de Rambouillet
Retrouvez cette Newsletter sur les écrans de la ville
Cliquez sur le lien suivant pour vous désinscrire :
Je me désinscris
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Très haut débit

La Ville totalement raccordée fin 2018

F

in 2018, la totalité de la Ville (16 008 logements) sera équipée en très haut débit.
Cette année, 3 700 foyers rambolitains ont
ou seront raccordés. Cette arrivée massive
permettra de porter à 77 % le nombre de
foyers couverts. Les 23 % restant seront
donc raccordés l’an prochain.
En ce qui concerne les usagers, si Orange
procède aux travaux de raccordement, les
habitants demeurent libres de prendre l’opérateur de leur choix. Cependant, cette liberté de décision se heurte à une offre limitée
puisque seules les sociétés Orange et SFR
se sont déterminées sur Rambouillet.
Quant au coût de l’abonnement à internet via
la fibre, il devrait être égal ou à peine supérieur à celui de l’ADSL. S’il y a une augmentation, elle ne devrait pas excéder 2 ou 3 €.

Pour être informé de l’avancée
des travaux et de l’éligibilité d’une
adresse, inscrivez-vous sur :
interetfibre.orange.fr
Pour les questions sur la fibre :
arcep.fr

Tous les Rambolitains devraient bénéficier du très haut débit à la fin 2018.

Des écrans TV
d’information
municipale
L

a Ville dispose de huit écrans implantés en différents
points de la commune : trois au pôle culture La Lanterne,
un à la mairie, un à la gare, un au lycée public Louis-Bascan,
un à la MJC-L’Usine à Chapeaux et un à la sous-préfecture.
D’autres doivent être installés à l’IUT et au collège Le Racinay.
Grâce à ces supports, la Commune diffuse des informations
relatives à l’actualité municipale.
Ces écrans TV seront prochainement complétés par des
panneaux extérieurs fournis à la collectivité par la société
en charge du mobilier urbain. Ce sont ainsi une dizaine de
panneaux LCD qui s’ajouteront au parc numérique existant.

L’une des TV de la Ville a été installée à la gare.
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Intercommunalité

Relais d’assistants maternels

Le Riam : c’est parti !
D

epuis octobre, le Relais intercommunal
d’assistants maternels (Riam) de Rambouillet Territoires (géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale) compte des « antennes » dans quatre communes du territoire :
Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines,
Ablis et à Rambouillet dans les locaux du CIAS
(14, rue Gustave-Eiffel).
Le Relais intercommunal d’assistants maternels est un lieu d’information, de rencontres
et d’échanges au service des parents, des
enfants et des professionnels de la petite enfance où :
• Parents et futurs parents peuvent être informés gratuitement sur les différents modes
de garde, être accompagnés dans leurs démarches administratives,
• Les enfants accueillis par des assistants ma-

ternels peuvent ponctuellement bénéficier
d’activités collectives qui sont des temps
d’éveil et de socialisation,
• Les assistants maternels peuvent avoir un
accompagnement/soutien dans leur pratique quotidienne et ont la possibilité de se
rencontrer et d’échanger sur leur expérience.
Relais intercommunal d’assistants
maternels
14, rue Eiffel - ZA Bel-Air
Jours et horaires d’ouverture :
• Lundi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
• Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30.
Renseignements : 01 34 57 58 40
ou :
ciaspetiteenfance@rt78.fr
www.rt78.fr/action/cias-riam

Gestion des
espaces verts
Puits de carbone
Dans le cadre du développement du parc d’activités Bel
Air - La Forêt, les services
techniques de la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires sont
amenés à mettre en œuvre de
nombreuses actions au titre
du développement durable.
Au-delà de l’intégration
paysagère des nouvelles
constructions, le service
veille à ce que de nombreuses
plantations soient faites
aux abords des voies et
ouvrages du parc. Le cahier
des charges imposant aux
propriétaires du parc d’activités 30 % d’espace végétal sur
chaque parcelle, la collectivité est soucieuse de donner
l’exemple.

30 %

La collectivité s’est également employée, afin de
contribuer au maintien de la
biodiversité, à créer un secteur boisé, une zone appelée
« Puits de carbone ». Ce puits
de carbone est une bande
de terrain d’une centaine
de mètres de large, occupant une surface d’environ
2,24 ha (il ne s’agit là que de
la première phase du projet) à
la pointe nord du parc. Cette
parcelle se trouve en frange
du quartier résidentiel du BelAir, à Rambouillet.
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Vie économique

Initiative Seine Yvelines soutient les entrepreneurs

Un prêt à 0 % pour créer, reprendre ou développer
Pour ceux qui créent, reprennent ou développent une entreprise, Initiative Seine Yvelines
se propose de les aider à concrétiser leur projet grâce à un prêt à 0 %.

P

our aider les entrepreneurs à créer, reprendre ou développer leur entreprise,
Initiative Seine Yvelines accorde un prêt
d’honneur à taux zéro et sans garanties
allant de 4 500 € à 75 000 € (sous conditions). Il s’agit d’un prêt personnel injecté
dans l'entreprise et destiné à renforcer ses
fonds propres. Ce dispositif est accessible
jusqu’aux sept ans de la société. Toutes les
activités sont éligibles : commerce, artisanat, projets fluviaux, agricoles ou encore
professions libérales.
Ce prêt est accordé sur la base d’un dossier que les candidats auront constitué avec
l’aide des professionnels de la plateforme
Initiative Seine Yvelines. Le projet est pré-
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tant dépend de la dimension du projet et des
besoins en fonds propres du demandeur.
La moyenne des prêts d’honneur d'Initiative
Seine Yvelines en 2016 s’élevait à 13 000 €.
Initiative Seine Yvelines est une
association loi 1901, membre
du réseau national Initiative
France qui se trouve être le
premier réseau associatif de
financement de la création/
reprise d’entreprises en France.

senté devant un comité d’experts (chefs
d’entreprise, banquiers, experts-comptables, conseillers techniques…) qui décide
de la nature et du montant du prêt. Ce mon-

Ce prêt est toujours couplé à un prêt bancaire.
Après le financement, Initiative Seine Yvelines augmente les chances de réussite des
projets par un suivi et un parrainage des entrepreneurs dans la durée.
Pour plus d’informations 01 30 91 21 51
ou par courriel :
contact@initiative-seineyvelines.com
www.initiative-seineyvelines.com

Nawel Lalance
de l’agence de voyages TUI
« J’ai vu le bout du tunnel administratif »
Nawel Lalance de l’agence de voyages TUI La Vie Douce, rue deGaulle, est l’une des bénéficiaires des prêts à taux zéro accordés par
Initiative Seine Yvelines. Interview.
Pourquoi avoir créé votre société ?
C’était une envie ancienne. Je voulais partager ma passion, continuer dans le domaine
du tourisme mais à mon compte. Au bout
de quatre ans l’idée a mûri et j’ai décidé de
me lancer.

Comment l’association Initiative
Seine Yvelines vous a-t-elle aidée
dans votre projet ?
Au début, l’association n’existait plus sur
mon secteur (Rambouillet) mais dès qu'Initiative Seine Yvelines a enfin pu intervenir, ils
m’ont contactée. Et là j’ai vu le bout du tunnel
administratif. Si j’avais pu bénéficier de leur
aide dès le début je peux affirmer maintenant que j’aurais fait certaines choses différemment. Cela m’aurait fait économiser
du temps et beaucoup d’argent.

Comment avez-vous vécu le passage
en comité d’agrément ?
Au début ce fut un peu stressant de voir
autant de monde qui attendait ma présentation.
On s’imagine rencontrer deux ou trois personnes, mais onze c’est autre chose. Cependant, je m’en suis sortie grâce aux conseils
qui m’avaient été donnés avant. Ils m’ont
permis de parler avec le cœur.

Aujourd’hui, quel conseil donneriezvous à un futur entrepreneur ?
La peur existera toujours mais si vous avez
réellement foi en votre projet, lancez-vous !
Si vous avez mûri correctement votre projet,
que vous l’avez travaillé alors entreprenez !

BOIS DE CHAUFFAGE
Créée en 2009, la société ONF
Molinario/Bois Bûche Île-deFrance, membre du réseau
ONF Énergie Bois, résulte d’un
partenariat entre l’ONF, premier
gestionnaire d’espaces naturels
et forestiers en France et de M.
Molinario, professionnel de la filière
du bois de chauffage.
La société ONF Molinario propose
du bois de chauffage tout au long
de l’année. Le bois commercialisé
est sec, avec un taux d’humidité
inférieur à 23 % garanti, et est
composé de feuillus durs (chêne,
charme et hêtre). Parmi les sites
de commercialisation figure celui
de Vieille-Église-en-Yvelines.
Le bois de chauffage qui y est
commercialisé est issu de forêts
d’Île-de-France, de la Nièvre et de
l’Yonne.
ONF Molinario, Vieille-Église-enYvelines, Maison forestière de
l’Étang-de-la-Tour, route du Pavillon,
en face de l’étang.
Renseignements : 06 31 55 03 20

PERMANENCE SUEZ
Lundi 11 décembre
De 9h à 12h
49, rue de Groussay
Cette permanence est assurée par
un(e) chargé(e) de clientèle Suez
pour répondre aux interrogations
des clients et les accompagner
dans la gestion de leur contrat
d’eau.
Nawel Lalance (à gauche) et l’une de ses collaboratrices.
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Nouveaux commerces
KING JOUETS
1, rue de l’Étang de la Tour
Centre commercial La Clairière
01 86 90 01 85
Du lundi au vendredi 9h3012h30 14h-19h
Samedi 9h30-19h
Ouvert tous les dimanches en
décembre
rambouillet@king-jouet.fr

LA GALERIE
DU PETIT PARIS
Restaurant, bar à huître, bar
à vin, salon de thé
2, rue Chasles
01 30 59 52 82
Du mardi au samedi 9h-22h
Dimanche 9h-16h
lagaleriedupetitparis@gmail.
com

TUI
Agence de voyages
68, rue du Général-de-Gaulle
01 30 59 89 15
Du lundi au vendredi 9h30-19h
Samedi de 9h-18h30
agencerambouillet@tuifrance.
com
www.tuirambouillet.com
tuirambouillet
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ÉCOLE DE CONDUITE CENTRALE
Auto-école
51, rue Raymond-Patenôtre
01 30 88 11 11 / 06 70 95 94 83
Lundi 14h-19h, du mardi au vendredi 11h-13h et
14h-19h, samedi : 10h-13h et 14h-17h
ecc.rambouillet@gmail.com
www.ecoledeconduitecentrale.fr
ecole de conduite centrale

KRYS
Optique
27, place Félix-Faure
01 30 46 19 69
Lundi 14h30-19h, du mardi au samedi 9h-19h
rambouillet-centre@krys.com
www.krys.com
Krysrambouillet

NESTENN
Immobilier
(achat, vente, location, gestion)
4, rue de Penthièvre
01 30 88 88 27
Du mardi au samedi 9h-12h30 et 14h-19h30
Lundi sur RDV
rambouillet@nestenn.com
www.immobilier-rambouillet.nestenn.com

ORGE & HOUBLON
Bar et cave à bières
14, rue Gustave-Eiffel - ZA du Bel Air
09 61 61 55 02
Du lundi au mercredi 11h-21h
Du jeudi au samedi 11h-23h
(horaires temporaires)

Changement de propriétaire
BOUTIQUE EGERIE
Chaussures et accessoires
117, rue du général-de-Gaulle
01 30 46 16 79
Du mardi au samedi 10h30-19h
Egerie shoes
Ouvertures exceptionnelles dimanches 10, 17 et
24 décembre

LE K’MELEON
Bar-Brasserie-Tabac-FDJ
54, rue de Groussay
01 30 41 37 58
Du mardi au jeudi 7h-20h, vendredi et samedi 7-23h
Dimanche et jour férié 8h-18h
Fermé le lundi

PAINS ET GOURMANDISES
Pâtisserie, sandwicherie
1, rue du Maréchal-Leclerc
01 34 83 13 46
Du lundi au samedi 7h30-19h. Fermé le dimanche

Professions libérales
LUXOPUNCTURE
Technique réflexe par lumière infrarouge
Perte de poids, arrêt du tabac, bien-être, ménopause, relaxation, rajeunissement visage
88, rue du Petit Parc - Bât. B
06 51 17 41 91
Mardi, jeudi et vendredi matins
Samedi toute la journée
veronique.delbegue@free.fr

Tribunes libres

Rambouillet ville d’équilibre !
I

l y a quelques semaines, vous avez reçu un numéro spécial de notre Rambouillet infos intitulé
« Bilan et perspectives ». En quarante pages, nous
avons souhaité faire un état des lieux de ce qui a
été réalisé dans notre ville depuis trois ans par la
municipalité. J’espère que vous y avez trouvé des
réponses confortant la confiance que vous nous
avez faite en 2014.
Les défis demeurent nombreux pour Rambouillet
comme pour toutes les communes de France.
Un Nouvel Horizon pour Rambouillet considère que
la Commune demeure le lieu essentiel de la démocratie de proximité.
Il y a quelques semaines, j’ai assisté au Congrès des
Maires pour relayer vos interrogations et celles des
élus au sujet des enjeux liés aux communes.
Si vos élus de proximité s’accordent sur la nécessité de faire des efforts en matière de dépenses
publiques, le gouvernement doit être vigilant à préserver la cohésion dans tous les territoires et pas
seulement dans les grandes villes ! Un sondage
de l’IFOP relève ainsi que 69 % des Français soutiennent la défiance d’une partie importante des
Maires face à la politique du gouvernement.
Plus que de la défiance, les élus locaux ont souhaité
attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les
collectivités ne sont pas uniquement des charges
mais sont la réalité du service public de proximité.
Avec ce numéro de Noël, nous reprenons le cours
traditionnel des Rambouillet infos autour notamment des deux dossiers consacrés au centre-ville
et à l’urbanisme.

La philosophie d’un Nouvel Horizon pour Rambouillet tant dans le développement économique qu’en
matière d’urbanisme n’est pas de se substituer aux
acteurs de la société civile mais de construire un
cadre cohérent pour que chacun ait la liberté d’entreprendre des projets dans un cadre professionnel,
familial ou associatif.
Notre Plan Local d’Urbanisme, comme l’AVAP (Aire
de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
sont construits dans cet esprit : préserver la liberté individuelle tout en fixant des règles communes
pour permettre le développement d’une société
harmonieuse.
Nos investissements aussi. Plusieurs investissements importants ont eu lieu dans notre centre-ville
afin d’en pérenniser l’attractivité et de valoriser notre
patrimoine.
Ainsi la construction de La Lanterne a contribué à
accompagner le dynamisme de notre ville qui est
d’abord le fruit du travail des acteurs privés.
Parfois aussi, la volonté politique créée des opportunités, comme c’est le cas pour le projet de cinéma
porté par une entreprise privée.
À Rambouillet, l’action publique et la dynamique
entrepreneuriale sont liées pour créer, un cercle
vertueux.
Je vous souhaite un joyeux Noël et d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Pour « Un Nouvel Horizon pour Rambouillet »
Marc ROBERT, Maire de Rambouillet
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Marie Caresmel
Conseiller municipal
délégué aux Affaires
Générales, à l'État Civil
et à la Petite Enfance

La petite enfance : une perspective éducative
et de lutte contre les inégalités sociales
L’avenir de nos sociétés repose sur la possibilité pour
les enfants d’avoir un développement physique et psychologique optimal. Le développement au cours de la
petite enfance représente une phase particulièrement
importante de la vie qui va déterminer la qualité de la
santé, le bien-être, l’apprentissage et le comportement
tout au long de la vie. C’est une période riche de possibilités, mais aussi une période de grande vulnérabilité.
Pour notre équipe, les structures d’accueil « Petite
Enfance » ne sont pas de simples lieux de garde,
elles doivent jouer un rôle important et durable de
socialisation et d’éveil pour tous les enfants. Dans un
contexte marqué par l’évolution des familles, les problématiques de santé et d’emploi, l’accueil en crèche
est donc un enjeu, pour les enfants eux-mêmes, pour
les familles, mais aussi pour notre ville dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle nous avons développé plusieurs types d’actions.

L’offre de nos structures à Rambouillet se distingue
de la manière suivante. Nous accueillons 276 enfants
grâce à nos structures (deux crèches collectives,
une crèche familiale, une structure multi-accueil, une
convention avec la structure privée Lulu Pistache).
L’évolution de la sociologie du travail a entraîné la
transformation de la halte-garderie Ribambelle en
structure multi-accueil qui permet aux familles d’avoir
des places d’un à trois jours (à la place d’une journée
et demie) afin de concilier la vie professionnelle et la
vie personnelle.
Une attention particulière est donnée à nos équipes
professionnelles. Notre volonté d’améliorer le contenu
des activités éducatives proposées aux enfants se
traduit dans l’accompagnement de nos équipes par
le biais d’un programme de formation toujours enrichi. Nous sommes également vigilants sur la santé
des enfants accueillis. Parce que notre volonté est
d’accueillir tous les enfants (porteurs de maladie et
d’handicap), nos équipes travaillent en étroite colla-

boration avec un médecin des crèches et une psychomotricienne. La complémentarité avec le réseau
des assistantes maternelles existe à travers le Relais
Intercommunal d’assistants maternels (Riam). Nous
offrons des lieux permettant des activités d’éveil en
groupe et un échange sur les bonnes pratiques existe
pour nos associations.
Enfin, associer les parents en développant le soutien
à la parentalité où les familles peuvent être accompagnées grâce à une écoute bienveillante de professionnelles est essentiel à nos yeux. C’est la principale
mission du lieu « Parent-Enfant » que nous envisageons de créer.
La petite enfance est la première marche du système
éducatif. Elle doit être alors accessible à toutes et tous,
sans discrimination et sans distinction sociale. Le futur Pôle Famille permettra d’assurer la transition entre
ce premier temps éducatif et l’entrée dans le système
scolaire.

Incohérences du nouveau plan
de stationnement

Jean-Luc TROTIGNON

Au 1er janvier 2018, une réforme nationale du stationnement entre en vigueur.
Le PV de 17 € pour stationnement illicite
disparaît. Cette pénalité est remplacée
par le « FPS » : forfait de post-stationnement, dont le montant est fixé par chaque
commune, qui peut appliquer une remise
s’il est réglé rapidement (c’est le « FPS minoré »).
La plupart des communes ont décidé
d’augmenter leur tarif de FPS par rapport
à ces 17 € : 20 € à Viroflay, 25 € à Maurepas et Trappes, 30 € à Sartrouville, 35 €
à Poissy… De 35 à 50 € à Paris (selon la
zone), de 35 à 60 € à Lyon, Lille et Marseille restant à 17 €, 30 € à Metz, Niort,
Toulouse, Poitiers… jusqu’à 85 € à Aurillac.

Dominique SANTANA

Jean-Pierre BLANCHELANDE
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Plus rares sont les villes qui ont fixé leur
FPS à un niveau inférieur à l’ancien PV.
Rambouillet en fait partie puisque notre
FPS est de 15 € et le FPS minoré (réglé
dans les 24h après avoir eu connaissance
de la sanction) est de 12 €. Venant d’un
Maire qui se lamente régulièrement des
restrictions budgétaires imposées aux
collectivités territoriales, qui l’obligeraient

à « serrer la vis » des services de la mairie
tout en augmentant nos impôts locaux de
2,5 % trois années de suite, cela interpelle.
Si le financement de notre commune est
à ce point problématique, pourquoi ne saisit-il pas lui aussi la première occasion
que lui procure la loi d’augmenter nos recettes, sans ponctionner aveuglément le
portefeuille de tous les contribuables rambolitains ? Pourquoi souhaite-t-il caresser
dans le sens du poil une certaine clientèle
électorale de Rambouillet et de son agglomération ? Cela aurait-il un rapport avec
l’annonce récente de sa candidature à sa
succession au printemps 2020 ?…

ville avec son « tarif résident ». Or, ce tarif
avantageux n’est pas réservé aux seuls
résidents du quartier, mais ouvert à tous
les Rambolitains. Cela ne manquera pas
d’inciter les habitants des quartiers excentrés à venir en centre-ville en voiture
plutôt qu’en transports en commun, vu
le prix des tickets, contrairement au but
recherché de fluidification de la circulation. En effet, un aller-retour en bus pour
un couple revient à 6 €, quand l’abonnement mensuel au tarif résident revient à
5 € par semaine… De plus, les riverains de
cette nouvelle « zone orange » risquent
d’en pâtir.

Par ailleurs, il a annoncé que les nouvelles
recettes créées par notre FPS seraient
affectées à des actions concernant les
circulations douces. En minorant ainsi ces
recettes au profit d’automobilistes fraudeurs, il démontre que l’amélioration des
circulations douces à Rambouillet n’est
pas une priorité pour lui.

Enfin sommet des incohérences, selon
la grille des tarifs que la mairie nous a
remise, il en coûtera plus cher à un automobiliste honnête qui stationne entre
3h45 et 4h en payant son stationnement
(de plus de 12 € à 15 €), qu’à un automobiliste qui ne paierait rien du tout pour
4h et qui réglerait son FPS dans les 24h
suivant réception, soit 12 € !… Comprenne
qui pourra !

Au-delà de cette incohérence budgétaire,
on peut souligner la création d’une nouvelle zone payante contiguë au centre-

Tribune du 24 novembre 2017

Tribune non communiquée

Rambouillet Écologique et Citoyenne
L’avenir d’une ville d’art et d’histoire n’est pas la standardisation
Un an après notre tribune sur la fragilisation du
centre-ville, quelle tristesse de constater que le processus d’urbanisation périphérique n’a fait que s’aggraver. La majorité municipale en place a soutenu les
extensions des zones commerciales à Bel Air, et programme l’implantation de nouvelles surfaces derrière
le Brayphin, sur plus de 16 000 m². Laisser pousser
ces enseignes, qu’on retrouve à l’identique le long
de tant de routes en France, défigure et standardise
les abords des villes, et met en péril les commerces
de proximité qui participent à la vie de la cité et la
façonne en grande partie.
À l’échelle du territoire, une politique cohérente d’aménagement devrait maintenir un équilibre entre périphérie et centralité, dynamiser l’activité des villages,
préserver les paysages. Ce n’est pas la vision de la

Marie Anne
Polo de Beaulieu

majorité actuelle, qui ne fait rimer le développement
local qu’avec le béton. Alors que nous devrions privilégier les économies et la sobriété dans nos villes,
les choix faits à Rambouillet obligent à plus de déplacements, et à plus d’usage de la voiture pour aller
au travail ou pour accéder aux commerces et aux
services. L’impact sur les niveaux de pollution (air,
bruit, enseignes lumineuses…) que subissent les habitants et les habitantes est direct.
Il est important également de réfléchir à nos décisions actuelles en ayant à l’esprit l’impressionnant
processus d’extension de l’aire urbaine parisienne
qui, en quelques décennies le long des grands axes, a
déjà défiguré tant de villes de grande couronne. Nous
ne voulons pas que Rambouillet participe à l’artificialisation des terres agricoles et des zones naturelles

David
Jutier

le long de la RN10. Nous continuerons à nous battre
pour préserver la qualité de notre environnement et
de ses ressources agricoles et forestières. Il est urgent d’engager une stratégie d’aménagement et de
développement économique en phase avec notre
territoire, pour y limiter l’urbanisation. Il nous faut
également davantage de transports en commun et
en partage dans le sud-Yvelines, ainsi qu’un vrai plan
de circulation à Rambouillet. Un beau programme
pour 2018 et après…
Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année !
marieanne.polodebeaulieu@rambouillet.fr
david.jutier@rambouillet.fr

Front National - Rambouillet Bleu Marine

Rambouillet Bleu Marine

IL MENE UNE VRAI VIE DE CHIEN

Chers amis rambolitains,
En ce moment de préparation des fêtes de fin d’année, il faut laisser la place à des
considérations plus consensuelles que d’habitude.
Certes la « lanterne » nous a coûté une fortune, et ce n’est pas fini, mais nous
pouvons y jouir de très beaux spectacles.
Certes, le prix de l’eau est un des plus chers de France, mais au moins, on en a,
même si, c’est parfois beaucoup trop.
Certes, Rambouillet est la seule ville des Yvelines à augmenter les impôts locaux,
mais nous avons une équipe soudée à la tête de la commune.
Certes la voirie est en très mauvais état, mais on peut se promener à pied dans
le magnifique Parc du château.
Certes l’hôpital est en grève, mais on peut toujours se faire soigner à Paris.
Certes on ne peut pas traverser Rambouillet en voiture dans le sens Nord Sud,
mais on peut toujours essayer les embouteillages de la N10.
Bref ça pourrait tellement aller mieux avec une équipe qui ne
cesse de vous dire la vérité, et qui vous propose des solutions
adaptées, mais on est tellement bien avec ceux qu’on connait.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, et particulièrement un Joyeux Noël en famille.

Marc Robert a inauguré les poubelles enterrées…
installées récemment sur le parking de la Mairie devant les grilles du château . Les commerçants
pourrons y déposer leurs déchets qui encombrent les trottoirs . Nous avons déjà constaté des
dépôts sauvages de cartons ,sacs et autres … toujours des incivilités.
Depuis quelque temps, Rambouillet classée ville touristique est de plus en plus confrontée à
la recrudescence de pollutions canines. Les propriétaires indélicats laissent leurs animaux
polluer non seulement la voie publique (surtout les rues les plus fréquentées) mais utilisent
également nos parcs et jardins, transformant ces derniers en de véritables points noirs , les
rendant difficiles à utiliser et à fréquenter. Cette situation est non seulement déplaisante pour
les Rambolitaines et les Rambolitains, mais elle est dangereuse en terme de sécurité et de santé
publique . Je lance un appel à la plus grande vigilance aux propriétaires d’animaux et à un respect des espaces partagés. Des distributeurs de sacs sont à leur disposition dans toute la ville.
Halte aux crottes de chiens ! même si parfois marcher dedans (du pied gauche porte bonheur ).
Marc Robert prendra-t-il des dispositions pour verbaliser les contrevenants qui ne ramasseront pas les déjections de leurs toutous . Un moyen de discipliner l’animal au bout de la
laisse mais pas forcément celui qu’on croit .
L’homme invisible fera-t-il installer des canisettes pour envie de
chiens ?
Va-t-il donner un coup de collier pour éviter les prises de truffes ?
Nous attendons tous avec impatience l’inauguration des WC canins
en attendant celle de la future déchetterie ....... ou des crottes de
biques de la Bergerie Nationale .
Patricia Guilbaud
Conseiller Municipal - FRONT NATIONAL
Patricia.guilbaud@rambouillet .fr

Philippe Chevrier
Conseiller Régional - Président du Front Libéré
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Les terrains pour bâtir vos envies

ABLIS

«Les 3 Moulins»

TERRAINS
À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 m² À 473 m²
Livraison
immédiate

s
ière tés
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r
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«La Croisée des Bois»

RAMBOUILLET

À partir de 75.000 €

TERRAINS À BÂTIR
entièrement viabilisés

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

PROFITEZ DES DERNIÈRES OPPORTUNITÉS DU
PRÊT À TAUX ZÉRO 2017 ET FINANCEZ UNE
PARTIE DE VOTRE LOGEMENT SANS INTÉRÊT*
* Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution et de remboursement sont consultables
sur le site www.service-public.fr

01.34.57.12.12

www.tepac.fr

3 rue de la Louvière - 78120 Rambouillet

Maison de ventes
aux enchères
depuis 1925

LA COMPÉTENCE DROUOT
POUR VOUS À RAMBOUILLET

Cartel - XVIIIe siècle - Signé LEROY à Paris.
Adjugé 3 800 €

Boîte ovale en écaille - XVIIIe siècle.
Adjugé 1 450 €

André Vincent BECQUEREL.
Adjugé 10 000 €

“Tabak“ Plat Iznik du XVIe siècle
Adjugé 13 000 €

Bernard BUFFET - Adjugé 180 000 €

EXPERTISE CONFIDENTIELLE DE VOS ŒUVRES D’ART
Les jeudis
14 décembre 2017
18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin 2018
le matin sur rendez-vous et de 13 h à 17 h sans rendez-vous et sur rendez-vous à votre domicile
TOUTES SPÉCIALITÉS

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

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

RELAYS DU CHÂTEAU
1, place de la Libération - Rambouillet

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

OV V Agrément n° 2002 - 379

VOTRE COMMISSAIRE-PRISEUR À RAMBOUILLET

