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Éditorial

Temps de fête et de partage !
Rambouillet a revêtu ses habits de fête : lumières, jeux
de glace et retour de la parade de Noël…
Noël, c’est demain ! Un temps particulier qui donne
à Rambouillet des couleurs scintillantes et nous permet
de retrouver notre regard d’enfant.
La Saint-Sylvestre ! Temps de rencontres, d’échanges,
de vœux où nous partageons nos projets et nos souhaits.
Cette fin d’année est aussi un moment de solidarité où l’occasion
nous est donnée d’être attentifs les uns aux autres. Temps de dons
et de partage grâce aux conseils avisés de vos commerces et de vos
artisans rambolitains favoris.
Joyeux Noël à chacun !
Un Noël attentif aussi aux autres, aux solitaires,
aux isolés, aux malades.
Et très heureuse année 2019 !

Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires
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Événement

Tour de France
Une formidable vitrine

4

2019

Le Tour de France a fait une nouvelle fois le choix de Rambouillet. Après
2012, la Grande Boucle reviendra cet été. En cette année du centenaire
du Tour, les Rambolitains assisteront le 28 juillet au départ de la
dernière étape qui se conclura sur les Champs-élysées. Un événement
que Monsieur le Maire, Marc Robert, évoque à l’occasion d’une
interview.
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Événement

Rambouillet accueille le Tour de
France pour la deuxième fois. Est-ce
important pour la ville ?
Marc Robert : Avant tout je tiens à remercier Pierre Bédier, Président du
Conseil Départemental de nous permettre d’accueillir le Tour de France
en prenant en charge les frais liés à
l’inscription de la commune au titre du
Tour 2019.
L’accueil d’une étape de la « Grande
Boucle » est un moment essentiel pour
notre Ville. Le Tour de France est l’un
des événements sportifs les plus suivis
au Monde.
En plus d’offrir un moment sportif, festif et familial aux Rambolitains, cette
manifestation offre à notre ville une
formidable vitrine pour faire connaître
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au monde la qualité de notre environnement
architectural, patrimonial et naturel.
Et qui sait, pourquoi pas de donner l’envie
de venir faire du tourisme dans notre ville !
Être ville étape pour le centième anniversaire du maillot jaune, est-ce une satisfaction supplémentaire ?
Assurément, la réputation du Tour tient à
son Histoire ! Rambouillet est aussi une ville
dont le patrimoine est reconnu. Le choix
des organisateurs de choisir notre ville a
du sens.
Le fait d’être la Ville de départ de la dernière étape a-t-il un sens particulier pour
vous ?
Rambouillet est une ville de province en Îlede-France, je suis fier de cette identité ! Le

fait d’être la dernière étape symbolise notre
double attache.
Souhaitez-vous que l’étape Rambouillet-Paris devienne une classique du Tour ?
Pourquoi pas. Nous accueillerons le Tour
chaque fois que cela sera possible. Les
valeurs du Tour sont les nôtres !
Le sport est une école de la vie, on y apprend aussi des valeurs, celles du travail,
du respect des autres, de la droiture.
Rambouillet est une ville sportive avec 9
000 sportifs licenciés, 62 associations
et 43 disciplines pratiquées. Le sport à
Rambouillet, c’est de nombreux clubs, des
terrains de proximité dans les quartiers,
l’entretien de nos équipements (Racinay,
gymnase de la Louvière…).

Je remercie Gaël Barbotin, adjoint au Maire
en charge du sport, qui a été à l'initiative,
et André Réau, président de la commission
des sports qui portent au quotidien ce projet que nous souhaitons fédérateur.
Quelles retombées espérez-vous pour la
ville ?
La Grande Boucle est diffusée dans 190
pays. Il s’agit d’une formidable opportunité pour notre ville, pour nos entreprises et
nos commerces.
Mais je pense qu’il s’agit avant tout d’une
formidable occasion d’insuffler le goût du
sport aux jeunes Rambolitains.
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Commerces

Fêtes de fin d’année

Vos commerçants ont du talent
Les commerçants de Rambouillet ont du talent !
Ils vous attendent ! Achetez rambolitain pour les fêtes
de fin d’année !

R

éunions familiales, entre amis, à
domicile ou à la table d’un restaurant… Les soirées des 24 et 31 décembre sont des repères auxquels les
Français succombent avec délectation.

Si les mets qui garniront les tables des
foyers rambolitains combleront les
plus exigeants, de nombreux autres
acteurs du dynamisme économique
local contribueront à la réussite de
ces soirées.

Les Rambolitains seront de la fête. Ils
participeront à ces moments de partage entourés de ceux qui leur sont
chers. Ces agapes les conduiront à
franchir le seuil des nombreux commerces rambolitains du centre-ville.
Auprès de ces professionnels ils trouveront les articles et conseils indispensables à la réussite de ces soirées.

Grâce aux quatre chocolatiers du
centre-ville, il sera possible de ravir
gourmandes et gourmands. Avec les
trois parfumeries, quatre bijouteries et
trois librairies que compte le secteur,
la délicatesse la disputera à la culture.
Enfin, pour être la plus ravissante ou
le plus élégant, les convives peuvent
s'appuyer sur vingt-sept salons de
coiffure, treize salons de beauté, deux
magasins de chaussures et quatorze
enseignes de prêt-à-porter.

Les artisans et commerçants de
bouche de Rambouille, dont la réputation n’est plus à faire, seront au cœur
de cette activité saisonnière si particulière. Grâce à eux, les menus (pages 10
et 11) servis les soirs de Noël ou du
jour de l’An auront la saveur que les
hôtesses et hôtes attendent d’eux.

Pour des fêtes réussies choisissez
les artisans et commerçants de Rambouillet. Ils ont du talent. Ils attendent
votre visite !

Retrouvez les artisans et commerçants de Rambouillet sur :
http://www.rambouillet.fr/annuaire-des-professionnels-de.html
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Commerces

Bouchers
Boucherie du Château
Boucherie Lehna
Boucherie du Parc
Les Délices de Rambouillet

Traiteurs
cuisine traditionnelle
Au Carré d'Or
Charcuterie Saillant
Traiteur du Bel-Air

Fromages
Un Meilleur Ouvrier de France à votre table
Les Rambolitains les plus exigeants ne manqueront pas, à l’heure du fromage, de
proposer à leurs invités un plateau conçu par un Meilleur Ouvrier de France (MOF).
Ludovic Bisot a décroché son col bleu-blanc-rouge en 2015. Cette distinction lui a
été décernée après qu’il a créé l'enseigne Tout un fromage, en reprenant en 2010
la fromagerie fondée en 1971.
Dans sa boutique, les gourmets disposent d’environ 150 fromages (et une centaine
de produits annexes) essentiellement fermiers et artisanaux. Aux laits de vache, de
chèvre, de brebis et de bufflonne, ils sont originaires de douze pays.
Pour Noël, le MOF compte dans sa « carte » une trentaine de produits de saison, dont
certains d’exception. Il les propose à sa clientèle sous forme de plateaux décorés. Pour
éviter les longues files d’attente qui se forment au cours de la dernière quinzaine de
décembre, il est recommandé de passer commande à la boutique ou par téléphone.
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Retrouvez
les coordonnées
des commerces
et artisans cités
dans cette rubrique
dans la rubrique
« services/infos pratiques »
du site rambouillet.fr

Boulangers-pâtissiers

Cavistes

Produits régionaux

À la Reine Astrid
Au Duc de Rambouillet
Aux Délices du Lycée
Boulangerie de la Mairie
Boulangerie-pâtisserie du Pont-Hardy
Francis
L'Instant Gourmand
Pâtisserie C.-Paquet
Paul
Rochette

Cavavin
Cave Rambolitaine
Les 2 B
Magasin Nicolas

Bergerie nationale

Marchés
Des artisans et commerçants de bouche non sédentaires sont présents aux marchés rambolitains.
Un poissonnier est fidèle à celui du mercredi (place
de la Libération), et trois le sont à celui du mercredi
(deux place de la Libération et un place Félix-Faure).
Deux traiteurs sont présents le samedi et l’un d’eux
l’est également le mercredi. Onze primeurs non sédentaires participent aux marchés communaux, sept
le mercredi et le samedi (place de la Libération), et
quatre le samedi (place Félix-Faure). Un fromager
s’installe place Félix-Faure le samedi et l’autre place
de la Libération le mercredi et le samedi. Un pâtissier
participe (place Félix-Faure) au marché du samedi.
Un boulanger bio est présent (place de la Libération)
le mercredi et le samedi.
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Vie municipale

Permanences de quartier

Dialogue entre les élus
et les Rambolitains
Les permanences de quartier se sont tenues en novembre et décembre. Elles ont été suivies par un public
nombreux. Un dialogue riche s’est engagé entre élus et Rambolitains.
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E

ntretenir et développer les liens de proximité entre élus et citoyens est l’une des
priorités de la municipalité. Au-delà des rendez-vous individuels assurés par Marc Robert, Maire de Rambouillet, ou ses Adjoints,
les fiches de suggestions des Rambolitains,
ou bien l’action sur le terrain conduite par
les conseillers de quartier, la Ville s’attache
à renforcer ce dialogue.

Pour atteindre cet objectif mais aussi pour
accroître l’audience des quatre permanences de quartier qui se sont tenues en
novembre et décembre, la collectivité a fait
appel au site internet « Mon Avis Citoyen »*.
Près de mille habitants ont participé à cette
campagne. Ils ont déposé plus d'un millier
de projets et près de mille propositions
d’améliorations pour les quartiers. Ces
contributions ont donné lieu à près d'un
millier de réponses personnalisées. Les
trois quarts des destinataires ont jugé ces
retours de la Ville satisfaisants.
Si cette « matière » a permis d’attirer un public nouveau, elle a également enrichi les
échanges. Que ce soit lors de la présentation de la synthèse de la campagne par
un responsable de « Mon Avis Citoyen », ou
lors des interventions de Monsieur le Maire,
certaines évidences sont apparues. Le très
fort attachement de la population à « sa »
ville en a été l’une des expressions. Cette
identité rambolitaine revendiquée a contribué à la qualité des échanges entre les élus
et la salle, aucune thématique n’ayant été
occultée.

72%

des Rambolitains recommandent
Rambouillet À leurs amis

74%

considèrent que Rambouillet
est une Ville où il fait bon vivre
pour les familles

76%

considèrent y vivre en sécurité

88%

d’entre eux sont attachés
à son patrimoine

* « Mon Avis Citoyen » est un service numérique
neutre et indépendant. Il permet de donner son
avis sur sa ville.

Stationnement, urbanisme, voirie et transports
Parmi les sujets abordés au cours des permanences de quartier, le
stationnement a figuré en bonne place. Monsieur le Maire a fourni des
éléments en n’omettant pas de souligner qu’ils ne portaient pas sur une année
complète. L’auditoire a appris que 42 % des places de stationnement payants de
centre-ville étaient libres au 1er octobre 2018. Par ailleurs, 52 % des tickets de
stationnement émis l’ont été à titre gratuit (demi-heure gratuite).
L’urbanisme a aussi été abordé. Monsieur le Maire a réaffirmé la sanctuarisation
des espaces agricoles et de préservation du patrimoine architectural.
Au sujet du réseau de bus des éléments chiffrés ont été fournis. «C’est 2 millions
d’euros par an pour un million de passagers. C’est un réseau dynamique que de
plus en plus de Rambolitains empruntent » a souligné le Maire.
Enfin, Marc Robert a rappelé la mise en place d’un plan pluriannuel pour la voirie.
Une disposition prise car ce secteur nécessite des investissements sur un
temps long.
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Les terrains pour bâtir vos envies
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ABLIS

«Les 3 Moulins»

TERRAINS
À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 240 m² À 380 m²
À partir de 79.000 €

LES ESSARTS LE ROI
«Le Château d’eau»

TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 275 M² À 290 M²
À partir de 144.000 €

EN YVELINES
PROFITEZSAINT-LÉGER
DES OPPORTUNITÉS
DU PRÊT À
«Le Pré de Nogent»
TAUX ZÉRO 2018 ET FINANCEZ UNE PARTIE
TERRAIN À BÂTIR
DE VOTRE LOGEMENT SANS INTÉRÊT*
ENTIÈREMENT VIABILISÉ
DE 600 M²

* Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution et de remboursement sont consultables
sur le site www.service-public.fr

154.800 €

01.34.57.12.12

www.tepac.fr

3 rue de la Louvière - 78120 Rambouillet

Pratique

Une mine d'informations

Un guide municipal bientôt à votre disposition
Projet4:Mise en page 1 14/11/2018 13:56 Page1

V

ous cherchez un plombier ? Un
médecin ? Une association ? Les
coordonnées de l’un des services municipaux ? Etc. Afin de vous permettre un
accès facile à l’ensemble des richesses
du tissu rambolitain, la Ville publie un
guide municipal. Il sera distribué dans
vos boîtes aux lettres d'ici la fin l’année.
Ce guide municipal est construit autour
de six rubriques.
Dans la première vous trouverez une
présentation du conseil municipal,
ainsi que la publication des adresses
(physiques et numériques) des trentequatre conseillers de quartier à votre
écoute au quotidien.
Suivent les onglets « Vie quotidienne »,
« Vie culturelle, sportive et associative », « Vie économique », « Vie familiale » et « Santé et action sociale ».

2018
2019

Dans ces chapitres sont présentés
les services municipaux, les engagements municipaux (jumelages, etc.),
mais aussi les institutions publiques
(polices, justice, hôpital, etc.), les associations, les entreprises, les professionnels de santé, etc., qui participent
à la vie de la cité.
D’autres guides municipaux suivront
cette première édition. Comme celui
que vous découvrirez bientôt, leur financement sera en totalité supporté
par des partenaires privés spécialisés
dans la fabrication et l’édition de supports de cette nature. Si une évolution était apportée, elle concernerait
la période de parution du guide. Pour
accompagner la rentrée scolaire et
précéder le forum des associations, les
futurs numéros pourraient être édités
début septembre.

Guide de

Rambouillet
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Festivités

Instants de convivialité et de partage

La Ville vous invite à faire la fête
Ville réputée pour la qualité de ses rendez-vous festifs, Rambouillet sera à la hauteur de sa notoriété
pour les fêtes de fin d’année. Durant cette période la municipalité offrira aux Rambolitains de
nombreuses opportunités de faire la fête. La patinoire, le spectacle sur glace qui y sera présenté,
la parade, le village de Noël, etc., seront autant d’occasions pour petits et grands de vivre des moments
de convivialité et de partage.

Patinoire

La patinoire a été installée place Félix-Faure. Depuis le vendredi 7 décembre et jusqu’au dimanche 6 janvier, grâce aux nombreux bénévoles
qui en assurent le fonctionnement, elle accueillera plusieurs milliers de
patineuses et patineurs.
Horaires
Jusqu’au vendredi 21 décembre : les lundis, mardis et jeudis de 11h à
19h, les mercredis et dimanches de 10h à 19h, vendredis de 11h à 20h,
et samedis de 10h à 20h.
Du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier : du lundi au jeudi et le
dimanche de 10h à 19h, les vendredis et samedis de 10h à 20h.
Les jours de Noël et du Nouvel An la patinoire sera ouverte de 14h30 à
19h. Les lundis 24 et 31 décembre, elle fermera à 17h.
Tarifs : 4 € l’heure (inclus location des patins), tarif spécial – de 6 ans : 2 €
Groupes constitués et comités d’entreprise, s’adresser au service de
la vie associative.

16

Spectacle sur glace,
parade, village de Noël
et… surprises !
De nombreuses animations sont programmées
samedi 22 décembre.
Celles-ci commenceront à 15h, passage Fleuri.
Jusqu‘à 18h30, dans une ambiance festive
égayée d’animations musicales, chacun pourra
faire emballer ses cadeaux gratuitement. Des
balades à poney seront proposées aux enfants…
Et bien d’autres surprises vous attendent !
Par ailleurs, des lampions y seront distribués
de 17h30 à 18h30 pour la parade qui partira à
19h de la place de la Libération. Avant que ses
participants, accompagnés des membres du
poney club de Rambouillet, du Père Noël et du
groupe musical Jingle Belles, ne prennent la direction de la place Félix-Faure où ils sont attendus à 19h30, un spectacle surprise sera donné
à 18h30 place de la Libération avant le départ.
À l’arrivée de la parade, place Félix-Faure, la Ville
offrira aux participants du vin chaud et/ou du
chocolat chaud préparés par les adhérents de
l’association des Jardins familiaux.
Enfin, à 20h30, un spectacle sur glace baptisé
Glide sera présenté par la troupe canadienne
Le Patin libre. Une représentation originale et
spectaculaire.
Infos : service de la vie associative,
La Vènerie, 49 rue de Groussay
01 75 03 42 70
poleconvivialite.vieassociative@rambouillet.fr

Commerçants et associations fêtent Noël
Des surprises vous attendent chez vos commerçants !
Les échassiers de Noël seront présents en centre-ville mardi 15 décembre grâce à
l’Association des Commerçants et Artisans de Rambouillet (ACAR).
La société Lombard et Guérin vous réservera samedi 22 décembre des surprises
au marché, places de la Libération et Félix-Faure. L’ACAR attendra les enfants avec
le Père Noël pour de jolies photos, cour du Roi de Rome.
Un petit train de Noël circulera samedi 22 décembre de 15h à 19h, dimanche 23 de
11h à 17h, samedi 29 de 15h à 20h, dimanche 30 de 11h à 16h.
Les adhérents du comité de jumelage Rambouillet/Kirchheim vendent des crêpes,
marrons et vins chauds jusqu’au dimanche 6 janvier, de 15h à 19h, dans le chalet
installé place Félix-Faure.
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SOIRÉE DE PARTAGE
L’association Noël Pour
Tous organise tous les ans
une soirée de partage le
24 décembre. Au cours de
celle-ci, des Rambolitains,
des familles rambolitaines,
accueillent leurs concitoyens
qui auraient pu passer cette
soirée seuls. Chaque année ce
sont plus de 350 personnes qui
réveillonnent ensemble salle
Patenôtre.
Si vous souhaitez vous associer
à cette initiative, une réunion
d’information se tiendra
vendredi 14 décembre, à
20h30, salle Sainte-Bernadette,
2 rue de la Paix. Des bulletins
d'inscription sont disponibles
aux Restos du Cœur, au
Secours Catholique, au CCAS,
à la paroisse catholique.
Contact :
noelpourtous.rambouillet
@outlook.com

CHANTS DE NOËL
ET GOÛTER AU TEMPLE
PROTESTANT
La paroisse protestante invite
les Rambolitains à chanter
des chants de Noël sous la
direction de son organiste,
Philippe Lekieffre, samedi
15 décembre, à 15h, au temple
49, rue Gambetta. Les chants
seront suivis d’un goûter qui
permettra de découvrir des
biscuits de Noël alsaciens
et allemands. Vente de
confitures et de biscuits de
Noël faits maison au profit de
l’association d’entraide de la
paroisse.
Entrée libre.
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La Bergerie fait la fête
La Bergerie nationale proposera de nombreuses animations à l’occasion des fêtes
de fin d’année.
• Marché de Noël (avec une partie abritée),
dimanche 16 décembre, de 10h à 18h30.
Restauration dans une salle chauffée.
Présence d’une quarantaine de stands :
alimentaires (macarons, fromages, viande,
miel, safran, biscuits, escargots, bière, etc.),
artisanaux (bijoux, tournage sur bois, ferronnerie, tissage, création de vêtements et
sacs, produits de beauté, etc.).
Nouveau : réservez votre sapin de Noël en
appelant à l’avance.
• Animations (payantes) : balade en calèche, balade à poney, tour en carriole
avec saint-bernard…
• Animations (gratuites) : chorale enfant,
musicien, venue du Père Noël, visites des
animaux de la ferme, traite des vaches…
Entrée gratuite.

• Visite du Père Noël en calèche, jusqu’au
24 décembre, à 16h30. II récompensera
les enfants sages.
• Crèche de Noël jusqu’au 24 décembre, les
mercredis, samedis et dimanches, puis du
mercredi 26 au lundi 31 décembre, de 14
à 17h.
• De nombreuses animations sont prévues
autour de la ferme et de ses animaux,
jusqu’au 24 décembre :
- 14h30 soins aux agneaux et veaux.
- 16h30 traite des vaches,
- 17h soins à la basse-cour.

Tarifs : Gratuit pour les enfants rambolitains de moins de 12 ans et tous les enfants de
moins de 3 ans • 4 € par enfant non rambolitain • 5 € par adulte rambolitain
• 6 € par adulte non rambolitain
Renseignements : animation.bn@educagri.fr • 01 61 08 68 70

Animations
au Rambolitrain
Le musée Rambolitrain propose
des animations de Noël, du mercredi
26 décembre au samedi 5 janvier,
de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Le programme détaillé sur le site
internet : www.rambolitrain.com
Fermeture annuelle du musée : du lundi
7 janvier au mardi 22 janvier inclus.
Réouverture : le mercredi 23 janvier à 10h.

Festivités

La Ville illuminée jusqu’au 6 janvier

Les rues scintilleront pour les fêtes
Les décors de Noël se sont illuminés samedi 1er décembre. Cent cinquante éléments lumineux brilleront
de tous leurs feux jusqu’au 6 janvier.

C

onverties en Led depuis une dizaine d’années conformément à la politique de développement durable conduite par la ville, les
illuminations de Noël embellissent les rues
depuis samedi 1er décembre. Cet habillage
festif s’éteindra samedi 6 janvier. Cent cinquante points lumineux parmi lesquels une
vingtaine de décors implantés dans la seule
rue de-Gaulle, égayent une cinquantaine de
sites, sans compter la dizaine d’arbres habillés pour les fêtes.
Si ce parc scintillant est installé principalement
dans les secteurs de chalandise où se déploie
la vie économique de la commune, chaque
quartier accueille une mise en scène. Parallèlement, les illuminations les plus anciennes
sont renouvelées progressivement. Les décors
ont ainsi été changés rue Patenôtre l’an dernier.
Ils le sont cette année rue Chasles. Les rues
de-Gaulle et Poincaré devraient suivre.
L’un des principes de la Commune est d’installer, en fonction des faisabilités techniques,
des décors en 3D (mascotte, cerfs, ours, etc.)
sur les giratoires des entrées de ville les plus
empruntés. Un ensemble enrichi chaque hiver.
Cette année une horloge encadrée par deux
coupes de champagne a fait son apparition.
L’installation des illuminations de Noël
est réalisée de la mi-octobre à la fin
novembre en partie par les services
techniques de la Ville. Des agents de
différents corps de métiers (jardiniers,
menuisiers, électriciens, etc.) sont
mobilisés durant plusieurs semaines.
Une entreprise privée intervient
également sous le contrôle d’un
technicien municipal.

La Ville a mis en valeur
depuis quatre ans certains
sites (la gare, La Lanterne,
etc.) grâce au déploiement
d’éclairages spécifiques.
Le mobilier urbain est aussi
utilisé comme support
décoratif. Pour l’habillage
des sapins installés dans le
centre-ville et des quartiers,
la Commune a opté pour des
végétaux floqués blancs. Ce
choix a permis de supprimer
les boules et cadeaux
décoratifs trop souvent
emportés par le vent.
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Culture

5e festival culturel

Le Portugal à Rambouillet
Pour son cinquième festival culturel, la Ville met à l’honneur le Portugal jusqu’à la fin de l’été 2019.
L’occasion de découvrir le Portugal, sa culture, son histoire, son art à travers des expositions, des
concerts, des ateliers, des conférences, des projections de films…

Spectacle
Mardi 12 février à 19h30
Salle Georges Wilson

Lura

Lura est une chanteuse portugaise. Ses
compositions s'inspirent de la musique traditionnelle du Cap-Vert et sont influencées
par les musiques africaines et contemporaines.
En première partie Teresa Tapadas, l’une
des meilleures fadistes.
Durée : 2h30- Tarif A

Exposition
Pour une vie meilleure / Por uma vida melhor
Du 2 au 27 février
Salle Robert-Doisneau
Photographies de Gerald Bloncourt de 1954 à 1974 sur l’immigration portugaise.
Entrée libre.
Vernissage samedi 9 février à 16h.

Table ronde :
Migrations portugaises

© José Frade

samedi 9 février à 14h
Salle Monique Le Dily
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Le Portugal à Rambouillet

L’Université Inter-Âge

Centres de loisirs

Conférence sur l’art
et la peinture

Mercredi 12 décembre 2018
Salle Patenôtre
Journée des centres de loisirs

La Lanterne
le lundi de 14h30 à 16h
• 10 décembre 2018 : « Barroco » portugais
• 17 décembre 2018 : L’éclectisme du
XIXe siècle
• 21 janvier 2019 : Avant-garde du XXe siècle
• 28 janvier 2019 : Art d’aujourd’hui

Atelier art floral
Salle Antoinette-Vernes
• Jeudi 11 avril 2019 de 14 à 16h « L’œillet
de la liberté »
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Samedi 15 décembre 2018
Salle Patenôtre
Présentation des créations autour du Portugal à tous les Rambolitains.
Vendredi 7 et mardi 18 décembre 2018
Dans les écoles
Lectures de contes aux enfants des écoles
maternelles dans le cadre des animations
de Noël.

Palais du Roi de Rome
Du 8 juin 2018 au 1er septembre 2019

Exposition d’œuvres
de Manuel Cargaleiro

Céramiste, peintre et graphiste

© Nicolas Fourche d’Esprit Volume - Amandine Gros et Aurélie Yvin de Chouette
Fluo - Delphine Zigoni, illustrateur et graphiste

Culture

Du 16 février
au 12 mai 2019

Exposition

Plus belle
ma ville !
E

st-ce vrai que tout le centre-ville de
Rambouillet est protégé à cause du
château ? Comment savoir quelles sont
les couleurs autorisées ? Si ma propriété
est invisible de la rue, puis-je faire ce que je
veux ? À quoi servent tous ces règlements ?
Qu’est-ce que le SPR (site patrimonial remarquable) ? Quel rôle joue l’Architecte des
Bâtiments de France ?
Interactive et ludique, l’exposition « Plus
belle ma ville ! » s’adresse à toutes les
générations. Les adultes y trouveront
les réponses aux principales questions
concernant les réglementations urbaines
et patrimoniales à Rambouillet. Les plus
jeunes pourront jouer les architectes ou les
entrepreneurs en restaurant leur maison.
Tous, petits et grands citoyens, sont invités
à rendre leur ville plus belle.
Entrée gratuite.
Visites guidées de l’exposition les
dimanches 24 février et 14 avril à 15h
Gratuit moins de 18 ans - 3,50 € - 6 €
Renseignements et réservations :
01 75 03 44 52 ou vah@rambouillet.fr
(du lundi au vendredi).
Achat des billets à l’Office de tourisme ou
à l’accueil du palais du Roi de Rome.

Apérospatrimoine
Le service du Patrimoine de
Rambouillet, Ville d’art et
d’histoire, innove avec trois
« apéros-patrimoine » en
lien avec l’exposition Plus
belle ma ville ! Rendez-vous
à 19h au palais du Roi de
Rome (entrée côté jardin)
autour d’un apéritif « soft »,
puis place aux échanges
jusqu’à 20h30.
Vendredi 15 février - Qu’est-ce que le patrimoine ? Faut-il tout conserver ?
Vendredi 15 mars - Pourquoi tant de réglementations urbaines ?
Vendredi 12 avril - Quelle ville pour bien vivre ensemble ?
Gratuit sur réservation : vah@rambouillet.fr ou 01 75 03 44 52 du lundi au
vendredi (nombre de places limité)
Un concert de clarinette, des visites contées et des ateliers pour enfants sont
également proposés autour de l’exposition « Plus belle ma ville » !
Davantage d’informations sur www.rambouillet.fr
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Culture

Le Rambolitrain va fêter ses 35 ans !
Le Rambolitrain fêtera ses 35 ans en 2019 ! Un anniversaire marqué
par des animations inédites, conviviales et ludiques !

Rendez-vous mensuels
et bimestriels

Rendez-vous trimestriel

À la découverte du train
miniature

Jeudi 24 janvier à 20h
Dégustations proposées par Ludovic Bisot,
Meilleur ouvrier de France, et Emmanuel
Delahaye, caviste.
Sur réservation auprès de Cavavin
au 01 30 41 87 94
50€

Samedi 26 janvier à 10h30
Seul, en famille, entre amis, venez découvrir en 1h environ, de façon ludique avec
une animatrice, l’histoire du chemin de fer
réel et miniature. Au cours de la visite, une
animation montrant le fonctionnement
d’un train-jouet à vapeur réjouira petits et
grands. Pour finir, replongez dans un décor
années 30 à 50 dans lequel circulent des
trains à vapeur et diesel… La magie opère !
Sur réservation auprès du musée
4,50€ / 3,50€

Baby visite de 18 mois à 3 ans
Mercredi 30 janvier à 10h
Samedi 2 février à 10h
Le musée est un environnement très stimulant pour les tout-petits qui pourront enfin
découvrir les collections dans un langage
et une présentation adaptés à leur âge : une
visite basée sur le jeu et l’éveil musical, développant la sensibilité, la curiosité et la
créativité de bébé !
À chaque séance, bébé et ses parents partagent un moment de complicité et de découverte culturelle.
Sur réservation auprès du musée
2,50€

Visite pause déjeuner
en partenariat avec la boulangerie Paul
Vendredis 8 février, 5 avril, 14 juin,
27 septembre, 29 novembre à 12h30
Seul ou avec vos collègues, à l’heure du
déjeuner, faites une pause ludique et interactive au Rambolitrain en vous mettant
dans la peau d’un enfant au XIXe siècle,
d’un cheminot, d’un voyageur de train de
luxe mythique…
Profitez d’un panier-repas à tarif préférentiel à récupérer à l’accueil du musée !
Réservation obligatoire.
2.50€ pour la visite, 6,80€ ou 7,90€ pour
le panier repas
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Vins et fromages

Les animations
exceptionnelles
Soirée trains et jeux de société
Vendredi 22 mars 2019 à 20h
En famille ou entre amis, venez découvrir
le musée Rambolitrain et jouer à deux jeux
de société sur le thème du train autour de
tisanes et gourmandises sucrées.

Chasse aux trésors
spéciale train
Dimanche 26 mai 2019 à 14h30
Profitez de la fête des Mères pour partager
un moment en famille !

Dîner magique à bord
de l’Orient-Express
Vendredi 15 novembre 2019 à 19h30

Fermeture annuelle du 7 au 22 janvier
inclus. Réouverture le mercredi
23 janvier.
Renseignements et réservations sur
www.rambolitrain.com
Suivez l’établissement sur Facebook :
« Musée Rambolitrain »

Culture

Samedi 19 janvier

Nuit de la lecture

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en
musique… Rendez-vous samedi 19 janvier à La Lanterne pour participer à cette
3e Nuit de la lecture, manifestation nationale impulsée par le Ministère de la
Culture et pensée comme une grande
fête du livre pour tous.
Dès l’après-midi et toute la soirée, participez aux animations gratuites conçues
pour les enfants, les adolescents et les
adultes – ateliers mangas, kamishibai,
speed booking, soirée en pyjama, déambulation dans les coulisses… et aux rencontres avec des auteurs, des conteurs.

Le Japon
Plusieurs animations seront en lien avec
le Japon. En effet, nous célébrons depuis
juin 2018 et jusqu'en février 2019 le 160e
anniversaire des relations diplomatiques
entre la France et le Japon.
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Culture

Identifier les attentes des habitants

De nouvelles orientations
culturelles

U
NUIT DU MUGUET
La Nuit du muguet aura lieu
le samedi 26 janvier à 21h,
salle Patenôtre. Il s’agit d’une
soirée de gala dansante, avec
l’élection de la reine et des
dauphines du muguet.
Le prix d’entrée est de 15 €.
Il comprend l’entrée et une
boisson. Les billets seront
en vente à partir du 14 janvier
au service de la vie associative,
49 rue de Groussay.
Renseignements :
01 75 03 42 70
poleconvivialite.vieassociative
@rambouillet.fr

UNE DICTÉE POUR TOUS
Le Rotary, avec le soutien
de La Lanterne, organisera
une dictée ludique pour tous
(enfants, juniors et adultes) le
23 mars. Le règlement de la
manifestation sera présenté
dans le Ramboscope de février.
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ne étude-action a été réalisée afin de
mieux connaître les attentes, les pratiques des habitants en matière de culture.
Elle a été menée par l’agence Tertius et a
associé de nombreux acteurs du territoire
(professionnels, associations, habitants)
sous forme d’entretiens, d’ateliers, d’observations sur le terrain.
Cinq propositions d’orientations culturelles
ont été identifiées :
1. Réunir les conditions de la participation
de l’ensemble de la population à la vie
culturelle et artistique
• Se doter d’outils pour une meilleure
connaissance des publics, de l’évolution de leurs usages.
• Porter attention aux obstacles matériels et symboliques à la participation :
la tarification, le franchissement du
seuil des établissements en renforçant
la convivialité.
• Accompagner le développement des
pratiques amateurs et leurs articulations avec les pratiques professionnelles.
2. Aller vers une rénovation des manifestations festives de la Ville
• Favoriser les échanges entre les habitants et les artistes.
• Développement de la dimension festive.

3. Favoriser la coopération entre les acteurs de nature différente mais concourant aux mêmes pratiques
• La relation Culture/ sport/ nature/environnement.
• Renforcer les actions au croisement
des politiques de la culture et de l’urbanisme.
4. Intégrer les nouvelles pratiques culturelles et artistiques portées par les
jeunes générations et notamment les
pratiques numériques
• Fonder une orientation culture et jeunesse forte.
• Construire une pensée pratique numérique.
5. Concevoir et mettre en œuvre un développement intercommunal
• Affirmer le rôle de pôle structurant de
La Lanterne.
• Mise en valeur et mise en réseau de la
richesse patrimoniale de la Ville et de
la communauté d’agglomération.
• Approfondir les partenariats en particulier avec le parc naturel régional de
la Haute Vallée de Chevreuse.
Renseignements :
Direction de la Culture et du Patrimoine :
dcp@rambouillet.fr

Citoyenneté

Service civique

Des jeunes s’engagent
L

a Ville a décidé d’accueillir des jeunes
dans le cadre du service civique, un
dispositif porté par l’État et décentralisé. À
l’échelon départemental la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale)
en est le maître d’œuvre. Les missions
proposées par l’Agence du service civique
sont très variées (santé, éducation, sport,
citoyenneté, etc.), avec toujours comme
visée l’impact sur les populations.
En choisissant d’offrir cette opportunité à
des jeunes, la collectivité entend favoriser
leur accès à une expérience pouvant servir de tremplin vers une formation ou un
emploi.
Si cet engagement de la commune est
fort au niveau de la commune, il l'est aussi
chez les jeunes, le service civique n’étant
pas un emploi mais relevant du volontariat
(*). Tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme ni de situation sociale,
peuvent postuler. Seule leur motivation est
prise en compte.
À Rambouillet, ces jeunes ont la chance de
participer à des actions innovantes (portées par le Pôle Tranquillité Publique) dans
les champs de :
• la Prévention de la Délinquance liée au
Conseil Local de Prévention de la Délinquance (CLSPD) à travers la création et
l’animation d’un Passeport civisme ;
• la Santé Mentale au sein du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) à travers la
participation à l’organisation de l’édition
2019 de la Semaine d’Information sur la
Santé Mentale dont le thème sera « la santé mentale à l’ère du numérique » ;
• le Pôle Culturel pour animer un support
innovant, l’Ideas Box (Rambouillet Infos
305), piloté par la médiathèque.

Conseils Locaux de Santé Mentale du Sud-Yvelines (CLSM).

Raphaël Bosc a fait le choix du service civique
Raphaël Bosc vient de terminer son Master 2 en sciences politique
« prévention-sécurité ». Âgé de 24 ans, demeurant à Orphin, il a d’abord
effectué un stage dans le cadre de ses études au service Tranquillité
Publique de la Ville pour participer à la création du Passeport du civisme
à destination des enfants des écoles primaires de CE1 et CE2, voir (voir
Rambouillet infos n°307).
Raphaël a décidé de poursuivre son engagement au service de la collectivité et des
jeunes Rambolitains en candidatant en tant que service civique. Débutée en septembre et s’achevant en avril 2019, sa mission est de participer à « faire vivre et animer
le Passeport civisme » avec un tutorat conduit par un éducateur spécialisé du Pôle
Tranquillité Publique. Il assure notamment un rôle de lien entre les élèves et les ambassadeurs (élus, policiers, gendarmes, pompiers, professionnels et représentants de
la société civile) du Passeport civisme et les partenaires engagés dans cette aventure
citoyenne, tels que l’Éducation Nationale, la Bergerie nationale, les institutions et les
services municipaux.

(*) Les jeunes signent un contrat avec l’organisme agréé pour un temps de mission de 24 heures minimum/semaine. Ils reçoivent une indemnité de l’Etat
de 577 € par mois, avec une couverture sociale complète. La mission dure six mois au minimum et huit mois maximum. Elle est renouvelable une fois. Un
tutorat et un accompagnement à l’insertion professionnelle est obligatoire.
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À RAMBOUILLET
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 15 000 € sur votre appartement 4 pièces !
*

LIVRAISON 4e T 2019

**

Idéal Famille !
JUSQU’AU 31/12/18

DERNIER 4 PIÈCES
(lot 24) 77,52 m²

324 900 €
339 900 €

Ne manquez pas cette opportunité ! FAITES VITE !
À 700 m de la gare et du centre-ville, dans un immeuble
résidentiel de 29 appartements seulement. Bel appartement
4 pièces. Espace de réception donnant sur un balcon plein
Sud, chambres spacieuses. Salle de bains ou salle d’eau entièrement équipée, placards aménagés, volets roulants, parking
en sous-sol sécurisé.

01 42 700 700

Prix d’un appel local

www.cestlemoment.immo
Co-réalisation

SCCV Le Clos de la Louvière – RCS Nanterre 818 051 930. Architecte : DVA et We Architect – Illustrateur : Hadt – Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance. Juin 2018. *Offre valable uniquement du 15/10 au 31/12/18, en cas de
signature d’un contrat de réservation sur le programme « Green Villa » à Rambouillet, valable sur les lots 17 et 24 - 4 pièces et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation ou dans
la promesse de vente. L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le montant de la réduction est de 15 000 €. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Le réservataire dispose d’un
droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation.**Livraison prévisionnelle hors cause légitime ou cas de force majeure. PEMA CITY

Santé

Un site et une application
pour prévenir le mal-être

StopBlues
L

a ville de Rambouillet participe à une recherche de l’Inserm (Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale)
visant à développer des outils numériques
pour agir sur le mal-être psychologique qui,
s’il n’est pas reconnu, peut conduire à des
troubles plus sévères comme la dépression
ou le suicide.
En partenariat avec l’équipe Inserm une
campagne de communication est conduite
auprès des médecins libéraux, de l’hôpital,
et des professions paramédicales et dans
tous les lieux recevant du public. Une soirée
d’information en direction des professionnels de santé s’est tenue le 5 juin 2018 pour
présenter StopBlues.

StopBlues, est un support de e-santé
constitué d’un site Internet et d’une application mobile permettant d’accéder à tout
un ensemble d’informations et d’outils,
comme des vidéos sur la dépression, des
quiz, des solutions telles que des exercices
de relaxation ou de psychologie positive.

PETITS
FRÈRES
DES
PAUVRES
L’antenne de Rambouillet des
Petits frères des pauvres dispose
d’un local à Rambouillet, 2 rue
Chasles. Bénévoles et salariés
y organisent la mission de
l’association : accompagner
dans une relation fraternelle les
personnes âgées de plus de 50
ans isolées.
Pour tous renseignements
contacter l’équipe de
Rambouillet :
banlieu.rambouillet@
petitsfreresdespauvres.fr
ou
François Debout : 06 95 86 18 82
francois.debout@gmail.com
Valérie Duterque :
06 79 75 59 13
valerie.duterque@
petitsfreresdespauvres.fr

Les Jardins d'Arcadie
L

a résidence
Les Jardins
d’Arcadie de Rambouillet, située en
plein cœur de ville
à deux minutes à
pied de la gare
dans un joli parc
arboré, a accueilli sa nouvelle directrice, Aurélie Batteux,
en mai 2018.
La résidence, qui vient de fêter ses 6 ans,
propose des appartements du studio au T2,
à la location pour les seniors autonomes
et semi-autonomes en quête d’un domicile

mieux adapté à leur âge et fonctionnel : une
solution d’hébergement innovante entre le
domicile historique et les structures médicalisées pour se libérer des contraintes du
quotidien. Ouverte sur le monde, conviviale,
chaleureuse et sécurisée 24h/24, la résidence est un lieu où la vie sociale est riche
et animée. Les services et activités qui y
sont proposés entretiennent l’autonomie,
favorisent les rencontres et les échanges
pour un bien vieillir en toute sérénité. Du
déjeuner à thème au cours de gymnastique
en passant par des ateliers intergénérationnels ou bien de prévention (équilibre, mémoire), toutes les activités sont ouvertes
également aux seniors de la ville et des
environs.
Et pour encore plus de confort, les résidents
peuvent profiter librement de services à la
carte selon leurs envies. Comme n’importe

quel locataire, le résident est chez lui, libre
d’aller et venir.
Bref, venir aux Jardins d’Arcadie, c’est vivre
et bien vieillir en toute liberté et sans aucune contrainte.
Fort de son succès, un projet d’extension
de 26 appartements supplémentaires verra
le jour début 2020 proposant des appartements du T2 au T4.
Rien ne vaut une rencontre !
Mme Batteux et son équipe vous attendent
avec impatience pour vous faire découvrir
la vie aux Jardins d’Arcadie :
10 rue Gambetta
78120 Rambouillet
01 30 88 04 61
rambouillet@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
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Santé

53%

des patients se disent
très satisfaits sur la qualité
de leur prise en charge

Le centre hospitalier
bien « noté » par ses patients
D

ans le cadre de leur prise en charge, les
patients du centre hospitalier reçoivent
un questionnaire de satisfaction. À l’heure
du bilan annuel, les appréciations sont de
nature à satisfaire l’établissement.
Sur 2 095 patients ayant répondu, 98 %
recommanderaient l’hôpital rambolitain.
Notamment interrogés sur la qualité de
leur prise en charge, 53 % se disent très
satisfaits.
L’analyse des questionnaires a également
permis d’identifier des points forts : l’accueil aux urgences, aux admissions et dans
les services de soins (72 % se disent très

30

satisfaits de la disponibilité et de l’écoute
du personnel soignant), ainsi que l’efficacité du traitement de la douleur aux urgences
et dans les services de soins.
Il en est de même pour l’organisation de la
sortie des patients d’un point de vue médical, avec 63 % d’entre eux qui se disent
très satisfaits.
Au-delà de ces résultats, la direction du
centre hospitalier salue la mobilisation et
le professionnalisme du personnel médical
et soignant pour assurer la qualité de prise
en charge des patients. Implanté sur un territoire de proximité de 200 000 habitants,

l’établissement sud-yvelinois assure des
prises en charge en médecine, chirurgie,
obstétrique, est équipé d’un plateau technique (un IRM et deux scanners). Il se distingue également par son activité néphrologique de référence qui se décline en un
centre lourd de dialyse et une unité de dialyse médicalisée inaugurée en mars 2018.
La filière gériatrique n’est pas en reste. Elle
propose une offre de soins élargie avec une
consultation mémoire gérontologique, un
hôpital de jour de gériatrie et une unité péri-opératoire orthopédique gériatrique.

La maternité se distingue
L

e magazine Le Point, dans son édition du
23 août 2018, a publié le palmarès des
établissements de santé publics et privés.
La maternité du centre hospitalier est classée 44e sur 451 services assurant les accouchements simples dans les secteurs
publics et privés. Ce classement positionne
donc ce service parmi les 10 % les plus efficients de France. Les professionnels médicaux et non médicaux du service qui y
œuvrent au quotidien, et l’ensemble de la
communauté du centre hospitalier, voient
dans ce classement la reconnaissance de
leur investissement au service de la collectivité.

La maternité
de Rambouillet
est classée

44e

sur 451 services

Organisation des soins
en addictologie
S

uite au départ à la retraite d’un praticien
et face au risque de défaut de continuité médicale, le conseil de surveillance du
centre hospitalier a décidé de suspendre,
à compter du 6 septembre 2018, l’activité
d’hospitalisation complète des douze lits
d’addictologie orientés alcoologie.
Parallèlement à cette décision et dans un
souci de continuité de la prise en charge des
patients, des consultations d’addictologie
ont été réorganisées. Elles seront assurées
par le docteur Jean de Saint-Guily. Elles
sont destinées aux personnes présentant
une addiction à un produit (tabac, alcool,
médicament, cannabis, drogues illicites),
ou une addiction comportementale (jeux
d’argent, internet, troubles du comportement alimentaire, de la sexualité).
Pour chaque patient, une évaluation médicale est faite. Elle est accompagnée d’une
proposition de prise en charge. Celle-ci
peut déboucher notamment sur un suivi

AYEZ LE RÉFLEXE VITALE

ambulatoire ou une hospitalisation dans
une structure adaptée.
À moyen terme, l’offre de soins du territoire
sera réorganisée dans le cadre d’un nouveau projet médical. Celui-ci est en cours
d’élaboration avec les partenaires médicaux et institutionnels du Sud-Yvelines.
Consultations :
Les mercredis de 14 à 17 h, au plateau des
consultations situé au rez-de-chaussée
du bâtiment central.
Prise des rendez-vous : 01 34 83 76 77

Vous pensez que la carte
Vitale est devenue un réflexe
lorsqu’on se rend chez un
médecin ? Pas tout à fait.
La CPAM des Yvelines reçoit
encore 120 000 feuilles de
soins papier par mois, soit
autant d’occasions où la carte
Vitale n’a pas été présentée
à un professionnel de santé.
Pourtant la carte Vitale c’est :
• une prise en charge assurée ;
• des remboursements
rapides ;
• des démarches en ligne
facilitées.
La carte Vitale est délivrée
à tout bénéficiaire de
l'Assurance Maladie à partir
de 16 ans, et dès 12 ans sur
demande.
Vous pouvez la commander
directement en ligne depuis
votre compte Ameli.
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Voirie

Neige

La Ville est prête à intervenir
À chaque saison peut correspondre un risque particulier. En hiver la neige est l’un d’eux. Pour faire face à
de possibles épisodes climatiques la Ville dispose de moyens humains et techniques.

E

n période hivernale la Région Île-deFrance, le Département des Yvelines
comme la Ville de Rambouillet sont exposés à un risque : la survenue d’épisodes
neigeux. Une possibilité à laquelle la Ville
est préparée. Elle dispose de moyens humains et techniques adaptés à son positionnement géographique.
Entre le 15 novembre et le 15 mars, cinq
agents (trois chauffeurs et deux agents)
sont d’astreinte hivernale. Ils sont mobilisables en première intervention à tout moment. En cas d’épisode neigeux anticipé
grâce à une veille météorologique, ce pool
est tenu informé des heures de salage. Lors
des forts épisodes neigeux, dans la journée,
tous les agents techniques des services
techniques sont réquisitionnables en plus
de ceux d’astreinte… sous réserve de leur
capacité à rejoindre leur poste (l’état des
routes pouvant constituer un obstacle).

Les chauffeurs mobilisables dans le cadre
de cette astreinte ou en journée ont à leur
disposition une saleuse de 19t équipée
d’une lame, une saleuse de 7,5t et une tractopelle. Les personnels à pied disposent,
quant à eux, de quatre épandeurs à trottoir
manuel.
Ces moyens municipaux peuvent être renforcés par deux tracteurs équipés de lame
mis à la disposition par les jardiniers et le
service des sports de la Ville. L’Office national des forêts et une coopérative agricole
peuvent également mettre à la disposition
de la collectivité deux tracteurs équipés
d’une lame.
En prévision de la période hivernale, la Ville
constitue chaque année des réserves de
sel. Environ une centaine de tonnes et cinq
palettes de sacs de 25 kg sont stockées aux
services techniques. Si le sel en vrac est répandu sur les chaussées, celui ensaché est

mis à disposition des écoles, des crèches,
de l’hôpital, des édifices publics, etc., afin
d’en sécuriser les accès.
Enfin, la Ville a pour particularité de disposer d’un important réseau de voies municipales. En effet, celle-ci s’étend sur 76 km.
Des chaussées aux côtés desquels ne se
déploient pas moins de 152 km de trottoirs.
L’importance de ce réseau a contraint la
collectivité à identifier les secteurs nécessitant un traitement prioritaire. Il s’agit de
la gare, la gendarmerie, la police nationale,
le centre de secours des sapeurs-pompiers, l’hôpital, les écoles et les crèches.
Les côtes du centre-ville de Rambouillet
arrivent ensuite. Une fois ces zones traitées, les agents et leurs engins empruntent
ensuite des circuits intégrant les axes de
circulation les plus importants.
Ce schéma d’intervention est modifié (selon un plan préétabli) en fonction de l’importance des événements climatiques.

Déneigement : un devoir pour tous
Un arrêté municipal permanent régit le nettoyage des trottoirs communaux.
Son but : réduire les dangers, et notamment ceux liés aux risques de glissades
des piétons.
Article 1 : les riverains des voies publiques et des voies privées ouvertes à la
circulation publique, qu’ils soient propriétaire ou locataire, résidents permanents
ou non, ont l'obligation de procéder au nettoyage et au balayage des trottoirs,
voies piétonnes et caniveaux au droit de leur façade.
Article 3 : en cas d’intempérie, et notamment en période de neige, de gel et de
verglas, les riverains cités ci-dessus sont tenus de procéder aux opérations
destinées à rendre les trottoirs praticables, et de dégager le passage devant leur
propriété. C’est-à-dire d’enlever le verglas ou la neige au droit de leur immeuble
d’habitation, ou de prendre toutes les mesures utiles pour les supprimer.
Enfin, il est rappelé notamment que les articles 1 et 3 s’appliquent à la totalité des
trottoirs, voies piétonnes et caniveaux, et cela sur une largeur n’excédant pas 6m.
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De nombreux chantiers réalisés
L

es services techniques municipaux ont
entrepris une multitude de chantiers
durant la période estivale et au cours de
mois qui ont suivi (en concomitance avec
les travaux réalisés dans les bâtiments
communaux et notamment scolaires durant les mois de juillet et d’août).

rations sécuritaires. Lancé en juin et achevé
en septembre, ce chantier a nécessité un
investissement de 54 000 € TTC.
La préservation de l’environnement a également été au cœur d’un autre chantier :
l’enfouissement de containers square

Kennedy. En collaboration avec la Semir
(Société d’économie mixte de Rambouillet)
et le Sictom (Syndicat intercommunal de
traitement des ordures ménagères), douze
cuves ont été mises en place en juillet pour
un coût de 120 000 € TTC (dont 84 000 €
TTC financés par la Semir).

Parmi les réalisations figure l’aménagement des abords du Véligo localisé place
Ferdinand-Prud’homme. En procédant au
réaménagement de cet espace (démolition
de jardinières, installation d’une clôture de
sécurité, réfection du sol, mise en place de
jardins mobiles), la collectivité a répondu
à une problématique complexe puisqu’il
s’agissait d’allier modernité, esthétisme,
aménagements paysagers, à des considé-
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Cependant, la voirie a été sans contexte le
domaine auquel la collectivité s’est consacrée avec force. Le quartier de La Clairière
a été au cœur de cet engagement. Dans la
continuité des travaux effectués rue du Lac
et dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement, l’avenue de La Clairière a fait
l’objet d’une réfection totale (chaussée et
trottoirs) cet automne. 714 000 € TTC ont
été consacrés à cette opération.
Le quartier du Racinay a également été inclus à ce programme d’envergure. En collaboration avec les riverains du quartier, la
Ville a procédé à des aménagements (création de places de stationnement, création
d’un giratoire afin de sécuriser les flux, mise
aux normes de trottoirs pour les personnes
à mobilité réduite) ainsi qu’à la mise en sens
unique (avenue du Parc et une partie de la
rue de La Sablière) de ce secteur pour un
montant total de 120 000 € TTC.

Sont également programmés :
• Rue Dreyfus travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement et des raccordements pour
180 812 € TTC ;
• Avenue du Coin-du-Bois travaux de renouvellement
des conduites d’eau potable pour 197 274 € TTC ;
• Rue de la Providence renouvellement des conduites
d’eau potable pour 137 247 € TTC ;
• Rue d’Angiviller réhabilitation des réseaux pour
166 530 € TTC ;
• Rue Lenôtre réhabilitation des réseaux pour
53 792 € TTC.
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Le centre-ville a, lui aussi, bénéficié de plusieurs opérations.
En particulier, la réfection des plateaux surélevés et le remplacement des dalles de
trottoirs endommagées de la rue de-Gaulle
se sont achevés en août. Cette dernière
phase a nécessité un investissement de
plus de 150 000 € TTC.
Quant à l’avenue Foch, les travaux qui ont
été conduits visaient non seulement à la
réfection totale de la voie (réfection des
trottoirs avec conservation des pavés, de
la chaussée avec conservation des pavés
et caniveaux existants, abattage puis remplacement d’arbres malades), mais aussi
au renouvellement des conduites d’eau
potable et du réseau d’assainissement. Le
financement global de ces travaux a nécessité un investissement de plus de 1,331 million d’euros.

Prévention

Travaux
aux cimetières
La Ville a conduit plusieurs
chantiers aux cimetières du centre
et des Éveuses.
Au cimetière ancien, un budget de
270 000 € TTC a été engagé. Un
programme de réaménagement
des carrés les plus anciens a
été notamment été établi pour
permettre un meilleur accès aux
sépultures.
Aux Éveuses 180 000 € TTC ont été
investis. Ils ont permis l’extension
du site, la création de plusieurs
carrés, la réfection d’allées, etc.

Le label
Ville Prudente
attribué
à Rambouillet
L

ors du salon des Maires le 20 novembre à Paris, l’association de la prévention routière a récompensé les collectivités développant une politique
active de prévention afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie de leurs
habitants. Le label Ville Prudente vise à mobiliser les élus autour de trois axes
de la sécurité routière : l’aménagement du territoire, l’éducation routière et
la sensibilisation des citoyens. Ce label comporte cinq niveaux, le niveau de
labellisation est défini après examen d’un questionnaire puis d’un audit terrain.
À ce titre, un travail collectif entre les services de la ville et les partenaires
mobilisés et sensibles à la sécurité des citoyens (pompiers, police nationale
et municipale, Transdev…) a été mené permettant à la ville d’être déclarée
lauréate. Soucieux de lutter contre l’insécurité routière, chacun est mobilisé
et engagé pour assurer un cadre de vie plus sûr aux Rambolitains.
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Communication
Équipements

La communication fait sa mue

Le Ramboscope
et le Rambouillet Infos évoluent
Des évolutions seront apportées au Rambouillet Infos et au Ramboscope en 2019. Celles-ci porteront
aussi sur certains supports web.
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vant la fin de l’année, le site internet
rambouillet.fr affichera une nouvelle
physionomie. Adapté aux modes de communication nomades, le nouveau rambouillet.fr arborera une présentation et une architecture répondant aux usages les plus
récents. Cet outil, reflet de son époque,
permettra une navigation plus intuitive.
Le Rambouillet Infos, le magazine trimestriel de la Ville, bénéficiera aussi de ce vent
de fraîcheur insufflé aux supports communaux de communication. Vous découvrirez
une nouvelle formule construite autour
d’une maquette modernisée. Les articles
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de fond accompagnés de photographies de
grande qualité et de documents permettant
une parfaite compréhension des enjeux locaux demeureront les postulats placés au
service d’un haut niveau d’exigence.
Début janvier 2019, le Ramboscope inaugurera une nouvelle maquette. Cette évolution
s’affichera dès la couverture de ce mensuel
dans lequel sont compilés les manifestations et rendez-vous qui rythment la vie de
la cité. Par ailleurs, en 2019 il sera acheminé
jusqu’à votre domicile le premier lundi de
chaque mois au lieu du 15 du mois (sauf
en août).

Les nouveautés ne s’arrêteront pas là. En
remplacement d’une présentation calendaire, le Ramboscope adoptera un classement par rubriques (expositions, théâtres,
concerts, etc.). Sa version numérique, le
ramboscope.fr, se déclinera selon le même
principe.
Enfin, avant la fin décembre, les Rambolitains trouveront dans leur boîte aux lettres
un nouveau document : le guide municipal
(voir en page 15).

Vie municipale

« Action cœur de Ville »

De nombreux projets en cours
L

a Ville a signé avec l’Agence Nationale
de l’Habitat, la Caisse des Dépôts et
Consignations, Action Logement, le Conseil
Départemental et l’État, une convention
« Action cœur de Ville » mardi 2 octobre. La
Communauté d’Agglomération Rambouillet
Territoires, au titre du développement économique, est également sollicitée.
Le développement économique et plus particulièrement le commerce, sont au cœur d'
« Action cœur de Ville ». Dans ce domaine,
la collectivité entend accompagner les acteurs économiques en les encourageant à
offrir des services de nature à fidéliser et à
attirer de nouveaux consommateurs.
Les déplacements sont également l’un des
enjeux. La réflexion engagée sur la réorganisation du secteur gare en est l’un des axes.
Tout comme l’installation aux entrées du

centre-ville d’un système de communication précisant le nombre de places de stationnement vacantes. Enfin, le développement du réseau de pistes cyclables et plus
généralement le maillage des circulations
douces est réaffirmé.
L’espace public et le patrimoine, domaines
qui participent à la réputation de Rambouillet, doivent aussi bénéficier de l’élan que
doit impulser « Action cœur de Ville ». Son
embellissement et sa mise en valeur sont
clairement inscrits pour développer l’activité touristique et commerciale.

Grâce à ce dispositif, la Ville souhaite aussi
poursuivre son action en faveur de l’habitat.
Les programmes de rénovation urbaine à
venir concerneront le secteur privé comme
les logements sociaux.
Enfin, la notion de service publique est réaffirmée comme l’un des éléments centraux
de l’action municipale. Le maintien et le
développement d’activités dans le centre
sont considérés comme une priorité, au
même titre que l’accompagnement des
professionnels de santé avec la création
de maisons médicales.

Le renouvellement du système de sonorisation extérieur du centre-ville a été voté
lors du conseil municipal qui s’est tenu le jeudi 8 novembre. Ce remplacement
s’inscrit dans le cadre d’ « Action cœur de Ville ».
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Vie économique

Commerces et artisans
BAZAR DU COIN
Épicerie fine, productions locales,
plantes, petite restauration
Galerie marchande Leclerc – La Clairière
Horaires : du lundi au jeudi 9h-20h,
vendredi et samedi 9h-20h30

O’TACOS
Restauration rapide
2, rue Raymond Patenôtre
Horaires : du lundi au samedi 11h -23h
otacos.rambouillet@resto-tacos.fr
www.o-tacos.fr
O’ Tacos Rambouillet

NATURE & THAI
Massages et Cosmétiques
68, rue d’Angiviller
06 99 46 42 83
Horaires : du lundi au samedi 10h-20h
wk@naturethai.fr
www.naturethai.fr/

AMJP
Entretien d’espaces verts
40, rue Madame de Maintenon
06 70 72 04 52
amjp78120@gmail.com

TABAC LA HAVANE
Vente de Tabac, Cigares, Française des
Jeux, presse quotidienne à venir (Le
Parisien, Aujourd’hui, l’Equipe et presse
régionale)
59/61, rue du Général de Gaulle
01 34 87 89 55
Horaires : du mardi au jeudi
7h30-13h/14h30-20h,
vendredi 7h30-20h,samedi 8h-20h
tabaclahavane78120@orange.fr

OSELIA
Vente de produits professionnels
de coiffure et d’esthétique
4, rue Georges Clémenceau
01 34 94 95 25
Horaires : lundi 14-17h, du mardi au
vendredi 10 h-19 h, samedi 9 h-18 h
rambouillet@oselia-beaute.com
www.oselia-beaute.com
Osélia Coiffure & Beauté Rambouillet
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NATHAMATAM

Annick Chopin

Agence conseil en communication
événementielle
13, rue Sadi Carnot
01 82 89 00 50
Horaires : 9H30/19H
nathamatamevent@nathamatam.com
www.nathamatam
Nathamatam

Professeur de Yoga Thérapie
Centre Thérapeutique Racine Carrée
12, avenue du Général Leclerc
07 88 46 93 63
Horaires : sur RV
contact@racinecarree78.com
www.racinecarree78.fr

Changement de propriétaire
LE CHIEN MIGNON
Toilettage
25, rue Chasles (dans la galerie
marchande)
01 30 46 26 67
Horaires : du mardi au vendredi
9h-13h et 14h-18h30
Le Chien Mignon Rambouillet

Activités de santé
Yannick Debethune
Orthophoniste
65, rue de la Louvière
06 47 81 54 58
ydebeth@gmail.com

Ysabel Lassissi
Ostéopathe
3 rue de l'Etang de la Tour
06 01 19 25 49
Consultation sur rdv à Proxiforme
Ysabel.lassissi@la poste.net

Charlotte Chiche
Thérapies brèves : hypnose
ericksonienne, sophrologie caycedienne,
AMPR, olfactothérapie
17, rue d’Angiviller
Horaires : du lundi au samedi 9h-20h
06 03 93 21 06
charlotte.chiche@gmail.com
www.hypnose-sophrologie-poigny-foret.fr
Charlotte Chiche

Racine Carrée
Centre thérapeutique de soins de support
12, avenue du Général Leclerc
07 88 46 93 63
contact@racinecarree78.com
www.racinecarree78.fr

Valérie Péala
Psychologue/ Gestalt-thérapeute
12 avenue du Général Leclerc
06 87 79 23 79
contact@therapeutenpoche.com
https://www.therapeutenpoche.com/
mon-cabinet-rambouillet
Thérapeute En Poche

Patricia Roselier
Thérapie Holistique : Naturopathie,
Kinésiologie, Libérations énergétiques
12, rue du Général Leclerc
06 71 83 18 20
Horaires : sur RDV
roselier.patricia@wanadoo.fr

La minceur au bout des doigts
Digitopuncture et coach
en amincissement
SmartCity Campus,
1, rue de Clairefontaine
06 68 54 90 33
Horaires : du lundi au vendredi 9h -20h,
samedi 9h-13h
valerie.kerherve78@gmail.com

Profession libérale
Simon Perrin
Professeur de guitare
Cours de guitare acoustique et électrique
à domicile
86, rue Madame de Maintenon
06 52 66 12 33
Horaires : du lundi au samedi 8h -22h
perrin-simon@hotmail.fr
https://www.blueroots.fr/
Simon.perrin.79

Tribunes libres

#MaCommuneJyTiens
À

l’heure où ces lignes sont écrites, le
Congrès des maires s’achève. Chacun
a vu ces dernières semaines leur incompréhension, leur lassitude face à une mission
sans cesse plus complexe et l’impression
de ne pouvoir répondre aux demandes
de leurs concitoyens suite à la remise en
cause de leur autonomie par la politique
menée par le Gouvernement. Il est vrai que
de manière paradoxale de nouvelles missions non financées nous sont transférées,
de nouvelles normes coûteuses créées et
des contraintes administratives lourdes
renforcées. Cela a bien sûr un coût alors
que dans le même temps nous assistons
à la poursuite des baisses de dotation et
à l’incertitude du financement de la taxe
d’habitation.
Cette incompréhension a atteint son
comble lorsque des militants du parti présidentiel ont engagé la compagne outrancière #balancetonmaire.
Considérer que la hausse du déficit public,
de la dette, des prélèvements obligatoires
est due aux collectivités locales est d’une
parfaite mauvaise foi.
La confiance qui doit prévaloir a donc été
sérieusement écornée entre le sommet de
l’État et les forces vives locales.
Pourtant, la Commune, dans son organisation actuelle, est un échelon particulièrement adapté aux enjeux d’avenir qui se
posent à notre pays.
Dans un monde où les inégalités s’accroissent entre les pays, les villes et les territoires, où les grandes villes profitent de la
mondialisation quand les territoires périphériques souffrent de désindustrialisation
et de repli des services publics, où, en un

mot, les écarts se creusent, la solution ne
peut passer par une recentralisation des
décisions comme c’est actuellement le cas.
Cela reviendrait à accepter d’abandonner
la majeure partie du territoire national au
profit des « premiers de cordées » que sont
les grandes métropoles.
Au contraire, il convient de faire confiance
aux acteurs locaux qui sont au plus près
des réalités.
Alors refaisons confiance à la commune,
elle est la solution de proximité.
Elle est l’échelon démocratique, celui de la
proximité directe. Chaque commune avec
son conseil municipal, sa majorité, son
opposition, ses investissements et ses
services mais aussi avec les impôts nécessaires à leur réalisation et à leur mise en
œuvre est, en soi, une « Petite République ».
Dans son discours à l’Élysée, face à une
sélection de maires, le Président Macron
a repris la formule de Gérard Larcher en
rappelant que l’élu local est « à portée
d’engueulade ». Le conseiller municipal,
l’adjoint au maire et le maire sont confrontés au quotidien de leurs concitoyens, à
l’écoute de leurs besoins. Ils construisent
les services publics de proximité utiles.
J’espère donc que le discours du Président
ne se limitera pas aux mots et se concrétisera dans les faits et les décisions qui
seront prises dans ce sens.

maines), aux transferts de compétences et
aux baisses de dotations même si je tiens à
saluer le travail quotidien que nous menons
avec les services de l’État sur de nombreux
dossiers.
Ces contraintes, nous les avons anticipées
de manière raisonnable et progressive dès
le Plan Pluriannuel que nous avons présenté lors du débat d’orientations budgétaires
2015.
Depuis, nous nous y sommes tenus, budget
après budget autour de cinq axes :
• Baisse des charges à caractère général ;
• Maîtrise des effectifs municipaux ;
• Augmentation mesurée des taux d’imposition sur une durée limitée ;
• Poursuite des investissements ;
• Poursuite du désendettement ;
Le budget 2018 a été l’occasion de constater les premiers résultats de quatre années
d’efforts de gestion destinés à dépasser
la brutale baisse des dotations de l’État,
la hausse de la péréquation ainsi que les
transferts de charges que l’État impute aux
communes sans compensation réelle. Le
budget 2019 pourrait confirmer cette tendance positive.
L’association des Maires de France a lancé
une grande campagne de communication
pour dire #MaCommuneJyTiens.

Qu’en est-il à Rambouillet ?
Rambouillet aussi est confronté à ces
évolutions, au renforcement des normes
(notamment en matière de ressources hu-

Pour « Un Nouvel Horizon pour Rambouillet »
Marc ROBERT, Maire de Rambouillet
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Les élus toujours plus proches
des Rambolitains
Cet automne encore, le Maire a réuni les
Rambolitains lors de quatre réunions
publiques dans les quartiers. Comme
il s’y était engagé, huit fois par an (au
printemps et à l’autonome), le Maire
tient une permanence, ce qui lui permet de maintenir un lien de proximité
avec les habitants, à la fois pour informer au mieux autour des actions de la
mairie, mais aussi pour être à l’écoute
des préoccupations et des suggestions
de chacun.
Les permanences de novembre et de
décembre ont également permis aux
élus de communiquer aux Rambolitains
les résultats de la consultation Mon
Avis Citoyen. Plus de 1 000 avis ont

été recueillis lors de cette consultation
qui a fait ressortir l’attachement des
Rambolitains à la qualité du patrimoine
de la Ville, aux espaces verts et au niveau de la sécurité. 72 % d’entre nous
recommandent la vie à Rambouillet, et
ce sentiment progresse constamment
dans le temps.
De même, cette enquête a fait ressortir
certaines interrogations autour du commerce de centre-ville, des transports et
du développement urbain. Les permanences du Maire ont notamment été
l’occasion d’évoquer ces thèmes avec
les habitants. Au-delà, les discussions
avec les Rambolitains permettent aussi
de soulever des questions plus ciblées,

Loïc Le Mercier
Conseiller municipal délégué
aux relations avec les conseillers
de quartier

de mieux comprendre leurs attentes et
d’écouter les suggestions.
Les réunions publiques démontrent année après année leur pertinence, elles
nous permettent d’ajuster l’action de
nos services dans un souci de proximité
et d’efficacité pour les Rambolitains.
Enfin, ces permanences sont l’occasion
pour les conseillers de quartier de jouer
pleinement leur rôle d’interface entre les
élus et les quartiers, où ils peuvent anticiper certaines demandes, et répondre
directement à certaines interrogations.
Ils sont un atout précieux dans l’organisation et l’action de proximité de la
mairie.

La piscine prend l'eau

Jean-Luc TROTIGNON

Dominique SANTANA

Jean-Pierre BLANCHELANDE
42

La piscine de Rambouillet a été
construite dans les années 60. Après
50 ans de bons et loyaux services, il
était normal d’envisager sa rénovation,
au vu de sa vétusté et de l’augmentation de sa fréquentation. Entre temps,
la communauté de communes devenue communauté d’agglomération en
a repris la charge.
La question s’est alors posée d’améliorer la piscine actuelle ou de construire
ailleurs un équipement neuf là où plus
d’espace était aisément disponible,
avec un accès simple en transports en
commun ainsi qu’en voiture, comme
par exemple, à l’emplacement prévu
pour le village automobile dans la zone
du Bel Air-La forêt. Après moultes réflexions et débats entre élus majoritaires, le choix a été fait par le Conseil
communautaire de rénover le bâtiment cinquantenaire, sans ajouter
aucune place de stationnement alors
qu’il s’agissait d’en augmenter la fréquentation et d’accueillir du public
(jusqu’à 300 personnes) pour assister
à des compétitions.

Au-delà de ce choix, le coût important des travaux posait également
question. Plusieurs fois en conseil
communautaire, notre président de
groupe s’était interrogé sur la pertinence d’ajouter au projet les infrastructures nécessaires à l’accueil de compétitions officielles, option aggravant
nettement le coût global du nouvel
équipement. En effet, quel intérêt
véritable y a-t-il de pouvoir assister à
quelques compétitions de natation par
an pour les habitants du sud-Yvelines,
alors qu’ils peuvent déjà le faire s’ils
le souhaitent à une demi-heure de
Rambouillet : à Chartres. Il s’agissait
bel et bien à nos yeux d’une dépense
de prestige, flatteuse pour les seuls
élus de la majorité de Rambouillet
qui étaient à la manœuvre, mais ne
répondant à aucun besoin réel de la
population, au moment où l’espace
culturel « La Lanterne » était déjà en
cours de réalisation.

Et plus on a avancé dans le temps, plus
le choix de rénover l’ancien bâtiment
de la piscine a laissé perplexe. En effet,
le chantier promis devait permettre de
laisser la piscine ouverte et utilisable
par le public pendant quasiment toute
sa durée. Or, d’incidents de chantier en
incidents de chantier, nous nous retrouvons avec une piscine totalement
fermée depuis de longs mois… et pour
combien de temps encore ? Le dernier
incident en date a révélé qu’une bonne
partie de la toiture d’origine de 1964,
celle qui se situe au-dessus du fameux
bassin olympique, devait finalement
être démolie pour être reconstruite
pour cause de fuites. Elle vient de
conduire les élus de Rambouillet-Territoires à octroyer une « rallonge » de
1, 6 M€ TTC… La prévision actuelle du
coût total de cet équipement est donc
passée à 20 M€ TTC.
Espérons que ce soit le dernier avatar et que ce projet olympique ne devienne pas « pharaonique » !
Tribune du 23 novembre 2018

Chers Rambolitains de la Clairière, du Pâtis et de Clairbois.
Voulez-vous tester l’état de vos vertèbres lombaires ? Asseyez-vous dans le bus « B » sur le trajet
entre la gare SNCF et le Pâtis.
Voulez-vous tester votre audition ? Écoutez le vacarme causé dans ce même bus par le mauvais
état de la chaussée sur la suspension, les vitres,
l’aménagement intérieur.
Voulez-vous tester l’état de la suspension de votre
véhicule ? Roulez sur le même parcours.
Voulez-vous tester votre acuité visuelle ? Déchiffrez
les panneaux routiers de la ville, souvent couverts de
crasse, la signalisation au sol fréquemment effacée.
Voulez-vous tester votre sens de l’équilibre ? Roulez
en vélo dans la Clairière entre les nids-de-poule, les
crevasses, les arrachements de goudron et sur les
pistes cyclables mal entretenues.
Voulez-vous pousser le fauteuil roulant d’une
personne handicapée sur les trottoirs ? Slalomez

entre les murs et les véhicules garés sur lesdits
trottoirs, en l’absence de limites peintes sur le sol
pour délimiter un passage réservé aux piétons et
fauteuils roulants.
Voulez-vous circuler à pied sur les trottoirs quand il
pleut ? Enfilez votre imperméable, vos bottes montantes et tendez votre parapluie à l’horizontale pour
éviter de vous faire copieusement asperger par les
voitures qui roulent dans les flaques accumulées
au bord de la chaussée à cause du mauvais état
des canaux d’écoulement d’eau de pluie.
Voulez-vous circuler en vélo depuis vos quartiers
jusqu’au centre-ville pour économiser le carburant,
le stationnement payant, éviter la nouvelle variété
de « prunes » réservées aux automobilistes pour
leur enseigner la différence entre le salé et l’amer
et lutter contre le réchauffement climatique ? Armez-vous donc de courage pour circuler à travers

les trois points de passages dangereux que sont la
Rue de la Louvière, le pont de la Mare aux Moutons
et le pont Kerbrat, toujours pas aménagé en dépit
des demandes répétées de sécurisation de la circulation des cyclistes sur cet ouvrage.
Voulez-vous savoir ce qu’ont fait tout au long de
l’année les délégués de vos quartiers, démocratiquement désignés par M. le Maire, pour l’informer
de ce qui précède ? Demandez-leur de vous dresser
le bilan de leur mission et vous saurez s’ils ont été
aveugles et/ou muets ou si la municipalité a été
sourde.
Voulez-vous savoir où passent vos impôts et vos
taxes, toujours plus élevés ? Bonne question !!
En cette fin 2018, vos élus de la liste « Rambouillet pour tous » vous adressent, ainsi qu’à tous nos
concitoyens, une bonne et heureuse année 2019.

charles Henri
Dunoyer
de Noirmont

Grégoire
Leclercq

Conseillers municipaux de la liste « Rambouillet pour tous »

Rambouillet Écologique et Citoyenne
Contre le dérèglement global, une politique locale des biens communs
Le dernier rapport du GIEC, les tribunes scientifiques
et les mobilisations citoyennes nous alertent sur l’urgence d’agir face au défi majeur de notre temps : le
dérèglement climatique. Il augmente l’intensité des
événements exceptionnels, provoque des catastrophes
(canicules et sécheresses, inondations, incendies…) et
accroît les inégalités. Les pertes humaines, matérielles,
naturelles et financières sont déjà inacceptables.
En complet décalage avec ces enjeux, le gouvernement
taxe le plus grand nombre sans même utiliser les recettes pour la transition énergétique. Il force les personnes à utiliser leur voiture en détruisant les services
de proximité, en éloignant toujours les lieux de vie des
emplois et en réduisant les transports en commun. Il
crée des angoisses de fin de mois dans les foyers mais
tranquillise les plus gros pollueurs, les multinationales
pétrolières et de l’agrochimie, qui accumulent des bénéfices indécents et défiscalisés.

Face au gouvernement, le bon sens des communes
devrait être un garde-fou : à Rambouillet il n’en est rien !
Le plan climat est au point mort. L’agglomération monte
une piscine olympique à 20 millions d’euros plutôt que
d’investir dans les transports, les services et la santé.
La mairie laisse construire des logements aux normes
énergétiques minimales plutôt que des bâtiments passifs ou à énergie positive, et ne se soucie ni de production locale d’énergie renouvelable ni de réduction à la
source des déchets ou de recyclage, et encore moins
d’économie locale ou circulaire.
Ces constats sont alarmants et révoltants ? Oui. Devons-nous baisser les bras, nous laisser aller au catastrophisme ? Certainement pas. Si une ville populaire
du nord comme Grande-Synthe peut servir 100 % de
repas bio dans ses cantines et utiliser 100 % d’énergie
renouvelable pour ses services, nous pouvons le faire.
Si Les Lilas ou Plaine Communes en Seine-Saint-De-

Debout La France
La violence , impensable il y a trente ans , a envahi
l’école . La violence est partout sur notre territoire .
Les Profs ont peur !
Un élève braque sa professeur avec une arme !
Un autre jeune appelle « à purger « les policiers, c’était
une blague dira -t-il au juge ,
il est remis en liberté !
Il y a eu des violences inacceptables la nuit d’Halloween !Les commissariats et les forces de Police sont
régulièrement attaqués, les pompiers sont devenus des
cibles , les médecins du Samu obligés de porter des
gilets pare-balles dans certains quartiers ou des caids
font régner la terreur .
Des bandes rivales composées en majorité de mineurs
se battent dans la rue, devant les gares devant les collèges et les lycées avec des couteaux des battes de
base-ball ou des béquilles parfois jusqu’à la mort de
l’un d’entre eux .
Rambouillet et le Lycée Bascan n’y échappe pas
Les policiers à cheval sont parfois postés devant le bâtiment , d’autres sont en prévention à l’entrée du parc

Marie Anne
Polo de Beaulieu

David
Jutier

nis peuvent lancer des coopératives locales d’énergies
renouvelables, nous pouvons le faire. Si le syndicat
des déchets de Saumur s’est engagé dans un plan
« zéro déchet », nous pouvons le faire. Si nombre de
communes ont pu reprendre le contrôle de l’eau et de
l’assainissement en régie, nous pouvons le faire. Si la
proposition « zéro bétonisation des terres agricoles »
de Nicolas Hulot a été enterrée au niveau national, nous
pouvons ici la mettre en œuvre. C’est une politique locale moderne et qui profite à toutes et tous que nous
voulons. Telles sont nos résolutions pour les années
qui viennent.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Rambouillet Bleu Marine
coté Rondeau et à la sortie coté manège.
Des patrouilles de Police sont tous les soirs à la gare
de Rambouillet tellement les voyageurs ne se sentent
plus en sécurité . Les incivilités se multiplient, insultes,
crachats, trafic de drogue vols . agressions physiques
et autres !
Voila ou mène la lâcheté , le renoncement permanent
et la soumission de nos élites .
Par peur de faire des vagues, par crainte des émeutes .
L’Etat de droit est bafoué chaque jour .
La Loi doit être appliquée partout.
L’ordre doit être rétabli partout .
La réponse est tolérance ZERO .
Joyeux Noel à tous mes amis Rambolitains !

Patricia Guilbaud
Conseiller municipal
Debout La France

Chers Rambolitains, mes amis et moi-même vous souhaitons
d’excellentes fêtes de Noël avec votre famille.
Je sais que votre vie est de plus en plus difficile, mais j’espère que
vous allez pouvoir profiter quand même de ce moment magique.
Certes les gouvernements successifs ont leur part de responsabilité dans vos difficultés, mais le Maire et son équipe vous ont
littéralement massacrés par 4 années successives d’augmentation d’impôts locaux.
C’est le seul Maire à s’être comporté de la sorte avec ses administrés.
Et pourtant les trottoirs sont toujours dans un état désastreux,
et ce n’est qu’un exemple.
Je pense très fort à vous et vous promets de faire
tout mon possible pour que ça s’arrête.
Philippe Chevrier
Conseiller municipal et régional - Président du Front Libéré
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Maison de ventes
aux enchères
depuis 1925
La compétence Drouot
pour vous à Rambouillet

VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES !

Henry MORET - Adjugé 179 000 €

Bouddha en bronze - Adjugé 20 000 €

Tanzanite - Adjugée 18 000 €

Issac de MOUCHERON-Adjugé 5500€

Assiettes en argent - Adjugées 12000€

Tasse en Vermeil - Adjugée 2 200 €

GALLÉ - Nancy - Adjugé 2 600 €

A. V. BECQUEREL - Adjugé 4 000 €

AU RELAYS DU CHÂTEAU

1, place de la Libération - Rambouillet

Jeudi 13 décembre 2018
À L’ORANGERIE DES TROIS ROYS
4, rue Raymond Poincaré - Rambouillet

Les jeudis 24 janvier, 21 février, 21 mars, 11 avril, 23 mai, 20 juin, 11 juillet 2019
Le matin sur rendez-vous, de 13 h à 17 h sans rendez-vous
et sur rendez-vous à votre domicile dans l’ensemble des Yvelines

TOUTES SPÉCIALITÉS

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

Mme Camille DUTOT - Expert en objets d’art - 06 89 51 29 82 - cdutot@millon.com

LES OBJETS ESTIMÉS POURRONT ÊTRE VENDUS AUX ENCHÈRES À L’HÔTEL DES VENTES DE DROUOT À PARIS
www.millon.com
MILLON TROCADERO - 5, avenue d'Eylau - 75116 Paris - 01 48 00 94 26

OV V Agrément n° 2002 - 379

ESTIMATIONS CONFIDENTIELLES ET GRACIEUSES DE VOS ŒUVRES D’ART

