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C omme la nature si présente 

dans notre ville, les quartiers 

de Rambouillet renaissent 

à l’image de La Clairière qui 

accueille désormais deux nouveaux 

équipements publics l’Annexe et l’Îlot 

familles.

Le quartier de La Clairière, situé entre 

les anciens hameaux du Pâtis et de la 

Villeneuve est le fruit d’une ambition 

urbanistique des années soixante-dix 

destinée à créer la “Ville Heureuse”. 

Plus de quarante ans plus tard, il y fait 

toujours aussi bon vivre.

Dans les autres quartiers aussi 

le printemps annonce de bonnes 

nouvelles ! À Groussay, les travaux 

destinés à élargir les canalisations 

d’évacuation des eaux commencent. 

Un micro tunnelier sera mis en œuvre 

pour limiter autant que possible les 

nuisances.

À La Louvière et au Racinay des 

réunions publiques sont organisées 

pour présenter les travaux de 

réhabilitation énergétique qui seront 

entrepris dans la continuité de notre 

engagement à rénover l’habitat social 

avec les bailleurs.

Le centre-ville n’est pas oublié. Le 

projet, attendu, de reconstruction de 

notre cinéma avance. Il s’agira, aux 

côtés du Pôle culturel La Lanterne 

et du palais du Roi de Rome, d’un 

équipement (privé) essentiel au 

développement de l’attractivité de 

notre centre-ville.

Le printemps sera aussi l’occasion de 

renouer avec les moments de fêtes et 

de rencontres.

Nous nous retrouverons bientôt pour 

fêter le Muguet les 10, 11 et 12 mai et 

préparer l’accueil de la dernière étape 

de l’édition 2019 du Tour de France le 

28 juillet.

Alors ce printemps sera à nouveau à 

Rambouillet un temps d’échange, de 

partage et de convivialité.

Le Maire de Rambouillet
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La Clairière
L’urbaniste a imaginé le concept de La Ville Heureuse

QUARTIER

L e quartier de La Clairière a été conçu par 
l’urbaniste Jacques Riboud. S’opposant 

au style des grands ensembles portés no-
tamment par Le Corbusier, il construit dès 
la fin des années cinquante des petites villes 
essentiellement constituées de maisons in-
dividuelles avec jardin. Des ensembles réa-
lisés selon le concept de La Ville Heureuse 
imaginé par Jacques Riboud.
Le quartier de La Clairière devait illustrer 
cette théorie destinée à préserver les villes 
anciennes tout en évitant la croissance dé-
sordonnée des banlieues. Sur les deux mille 
logements prévus, seuls 964, dont 900 pa-

villons, ont été construits, de 1970 à 1983. 
De petits immeubles bordant un bassin orné 
de frises constituent la cité-centre, près du 
centre commercial.
Les pavillons s’inspirent de modèles améri-
cains mis au point après 1945. De surface 
plus grande que les maisons unifamiliales 
des décennies précédentes, les plans s’ar-
ticulent autour de la cuisine.

Des documents publicitaires engagés
Les documents publicitaires édités par 
le groupe J. Riboud pour promouvoir le 
quartier de La Clairière auprès d’éventuels 

acquéreurs soulignent l’esprit qui a présidé 
à cette création urbaine. Ainsi il est indiqué 
qu’acheter à La Clairière c’est faire le choix 
« d’un village où des maisons très différentes 
bordent des rues sinueuses, où des jardins 
privatifs et les squares prolongent la forêt 
jusqu’à votre porte ».
La liaison ferroviaire avec la capitale est mise 
en avant, mais aussi l’histoire glorieuse de 
la ville, la présence d’un lycée, d’un l’hôpital 
regroupant toutes les spécialités et… « d’un 
champ de courses qui n’a rien à envier à 
celui d’Auteuil ». La vision du bonheur selon 
Jacques Riboud.
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Les services municipaux 
s’installent à La Clairière
L’ Annexe a ouvert mardi 29 janvier

QUARTIER

L a municipalité a ouvert L’Annexe mardi 
29 janvier, place de l’Europe. Cet espace 

d’accueil décentralisé de la Ville, répond à 
une volonté de Monsieur le Maire. Des 
agents détachés de différents services mu-
nicipaux y accueilleront progressivement les 
quelque 10 000 Rambolitains domiciliés à 
l’est du territoire communal.

L’installation de L’Annexe fait suite à la ferme-
ture en 2015 du Point info mairie (Pim). Cette 
suspension d’activité avait été imposée par 
l’instauration du plan Vigipirate renforcé. En 
effet celui-ci interdit à un agent municipal 
d’assurer seul des permanences dans des 
locaux isolés. Or, ce mode d’organisation 
était celui du Pim.

Les locaux laissés vacants par le Pim ainsi 
que ceux occupés précédemment par La 
Poste, ont été réhabilités par la municipa-
lité. Là, se sont installés le service des af-
faires générales, de l’état civil et de l’accueil 
(Ageca), les services techniques et le pôle 
Convivialité. Ils seront suivis d’autres ser-
vices de la Ville.

Une démarche à laquelle la Ville a voulu 
intégrer le secteur associatif. Ainsi des bu-
reaux spécifiques ont été aménagés à leur 
attention. Une opportunité dont se sont 
saisis l’Orgeco (Organisation générale des 
consommateurs), la CSF (Crédit social des 
fonctionnaires), la CNRO Pro-BTP (Caisse 
nationale de retraite des ouvriers du bâti-

ment et des travaux publics), etc.
Comme partout à Rambouillet, la notion de 
proximité se situe au cœur de l’action mu-
nicipale.

L’Annexe
Place de l’Europe
Permanences :
Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : 
affaires générales, état civil, services 
techniques (1er et 3e lundi après-midi)
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h : Pôle 
convivialité (24 avril, 10 juillet, 11 septembre, 
18 septembre, 30 octobre)
Jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : 
affaires générales, état civil.
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Bilan de la fréquentation pour 2018
Ludothèque « L’Usine à Jeux » MJC/CS

L a ludothèque « l’Usine à Jeux », place 
de l’Europe, est tenue et animée par une 

équipe de 32 bénévoles (dont 12 réguliers). 
Ils sont soutenus par deux salariés de l’Usine 
à Chapeaux et un service civique.
En 2018, les bénévoles ont cumulé envi-
ron 1 600 heures d’engagement au service 
de la ludothèque (accueil et mise en jeu du 
public, préparation des jeux et inventaires, 
réunions, temps festifs à l’Usine à Chapeaux 
et à l’extérieur).
2014 accueils ont été assurés à la ludo-
thèque en 2018, dont 961 personnes dif-
férentes.

• 54,7 % de femmes et 59,6 % de mineurs
• 31,8 % d’enfants de 4 à 10 ans et 18,83 % 
de parents de 31 à 40 ans
• 76,8 % du public est rambolitain et 92 % 
du public est constitué d’habitants de Ram-
bouillet Territoires

Pour un total de :
• 68 permanences « tout public » (mercredis 
et samedis de 14h à 18h)
• 32 soirées d’animations thématiques
• 6 événements hors les murs :

> La rue aux enfants - Rambouillet
> Fête de quartier de la Louvière

> Faites vos jeux à l’Usine - 1 an de la 
Ludothèque

> Fête des écoles de Gazeran
> Festival du jeu des Clayes sous-bois « Le 

Royaume du jeu »
> Journée Jeux avec l’association « Saint 

Léger Jumelage ».

Depuis le lancement des prêts en fé-
vrier 2018, 618 emprunts de jeux ont été 
comptabilisés (cartes de prêts 6 ou 12 jeux 
- abonnements à l’année).

L a proximité est l’un des axes de travail de la 
municipalité. Un principe auquel une nouvelle 

dimension a été donnée en janvier. Deux structures 
municipales ont ouvert leurs portes place de l’Eu-
rope : L’Annexe (lire page 5) et L’îlot familles.
Si pour L’Annexe cette ouverture traduit une volonté 
de rapprocher les services municipaux des habi-
tants, pour L’Îlot familles, lieu d’accueil parents-en-
fants (LAEP), le public rambolitain concerné est 
clairement identifié. Il s‘agit des enfants jusqu’à 
4 ans et de leurs parents (mais aussi grands-pa-
rents, oncles et tantes).
Tous les mardis et jeudis, douze enfants et parents 
maximums sont accueillis gratuitement, anony-
mement, sans inscription et sur le rythme qui leur 
convient. Ce moment privilégié est pour les petits 
l’occasion de jouer, de découvrir, regarder et expé-
rimenter. Pour les adultes il s’agit d’un moment de 
convivialité permettant de se rencontrer, d’échan-
ger des expériences, et cela dans un respect mu-
tuel, le non-jugement et la confidentialité.

L’Îlot familles a ouvert
Un lieu d’accueil et de rencontre parents-enfants

L’Îlot familles
Place de l’Europe
Horaires : le mardi de 9h30 à 12h et le jeudi de 
14h30 à 17h, hors période scolaire (zone C)

QUARTIER
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Dominique Rousseau, conseiller de quartier

Dominique Rousseau est l’un des conseillers de quartier à La Clairière. Il exerce cette responsabilité 
depuis septembre 2018. Dans une interview, il évoque ce quartier où il s’est installé avec sa famille en 
2008 et où il exerce comme travailleur social.

« La Clairière est un 
quartier agréable »

Le quartier de La Clairière a-t-il une iden-
tité propre ? Si oui, laquelle ?
Oui, c’est un quartier agréable, en périphé-
rie du centre-ville, calme, arboré et vivant. 
Principalement constitué de pavillons où se 
mêlent une population d’actifs avec des en-
fants et des retraités.

Quels sont les points forts 
du quartier ?
Ce quartier possède des infrastructures 
pour répondre aux besoins des riverains, 
différents commerces, écoles maternelles, 
primaires et collège, professionnels de santé, 
des espaces de jeux, de sports, la proximité 
de la forêt. Le centre-ville situé à 10 minutes 
par la route, est aussi accessible avec les 
transports urbains et les pistes cyclables. 
Enfin, la réouverture d’une annexe de la mai-
rie est très appréciée des habitants.

Quelles sont les problématiques 
du quartier ?
Les problématiques du quartier sont cer-
tainement identiques aux autres : les em-
placements de stationnement saturés par 
le nombre de véhicules qui augmente dans 
les foyers et le non-respect de la réglemen-
tation routière.

Rambolitain depuis 2002
Dominique Rousseau est conseiller de quartier pour La 
Clairière depuis le 19 septembre 2018. Natif d’Ablis, il s’est 
installé à Rambouillet en 2002. Avec son épouse et ses 
enfants il a élu domicile dans le quartier de La Clairière 
en 2008. Agé de 60 ans, il exerce dans le domaine social.

QUARTIER
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Proxiforme : La Poste
QUARTIER

L es uns pédalent ! Les autres déroulent 
les foulées sur des tapis de course ! Plus 

loin un jeune homme et une jeune femme 
soulèvent de la fonte ! Etc. Selon leur âge 
ou les objectifs qu’ils se sont fixés, l’intensité 
des efforts de ces sportifs varie. Mais tous 
sont concentrés ! Cette application ne laisse 
aucune place au vagabondage de l’esprit.
Pourtant les occasions de voir leur attention 
déraper ne manquent pas. Les entrées de 
visiteurs étrangers à la pratique sportive est 
la principale d’entre d’elles. Car quotidienne-
ment la salle de sport Proxiforme reçoit de 
cinquante à cent Rambolitains. 

Depuis le 4 décembre 2017 et la fermeture 
à cette date de La Poste du quartier de La 
Clairière, Proxiforme a déployé une activité 
postale. Ses responsables y reçoivent dé-
sormais le courrier, vendent des timbres, 
enregistrent et délivrent des recomman-
dés, etc. Leurs clients : quelques-uns des 
10 000 Rambolitains (environ) qui demeurent 
à l’Est du territoire communal. 
Un engagement voulu par les responsables 
de Proxiforme. « Notre volonté est de rendre 
service aux habitants du quartier. Nous 
sommes un club de proximité et cette ac-
tivité est en accord avec l’esprit qui est le 
nôtre », expliquent Catherine Languedoc et 
Sandrine Doptin.

Un service rendu à la population

Proxiforme
Rue du Clos-Batant
Zone de La Clairière
06 71 87 80 76
01 34 94 65 57
rambouillet@proxiforme.fr
www.proxiforme-sport.fr  

Horaires de l’activité postale :
tous les jours de 8h30 à 12h30,
du lundi au vendredi de 17 à 19h
et le samedi de 15 à 17h.

Un engagement en faveur de la collectivité 
récompensée. En effet, des clients de l’acti-
vité postale franchissent le pas et viennent 
grossir les rangs des 1 200 inscrits (environ) 
de la salle de sport. La boucle est bouclée !
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Fête de la tonte 
et de la laine à la Bergerie
La Bergerie nationale organisera la fête de la tonte et de la laine samedi 6 et dimanche 7 avril.

ANIMATION

L a fête de la tonte et de la laine à la Ber-
gerie nationale, samedi 6 et dimanche 7 

avril, permettra une nouvelle fois de mettre 
en lumière :
• Le mouton Mérinos de Rambouillet, race 
présente depuis plus de 230 ans importée 
d’Espagne par Louis XVI pour la finesse de 
sa laine ;
• La laine, produit hautement écologique, 
du produit brut au produit transformé.

Avec cet événement, l’établissement fera la 
démonstration que la laine a un présent et un 
avenir. Une conviction qu’il défendra autant 
auprès des familles que des professionnels 
de l’élevage et de la laine.

Entre la visite des bergeries et la décou-
verte du mouton Mérinos, les oeuvres ar-
tistiques présentées, le travail de la laine, 
les démonstrations de tonte et de chiens 
de troupeau, les balades thématiques en 
calèche, le marché des créateurs…, tout le 
monde pourra composer son programme 
lors de ce week-end de printemps !
Une restauration sur place à base de produits 
fermiers et locaux sera également proposée.

Créons des têtes de laine
6 et 7 avril
Dans le cadre de la fête de la tonte et de la 
laine, la Bergerie nationale lance un jeu ou-
vert à tous pour une exposition participative
d’œuvres en laine sur le thème « têtes de 
laine ». Ce jeu est gratuit et sans récompense 
autre que celle d’être exposé !
Renseignements auprès de :
Frédéric Drieux :
frederic.drieux@educagri.fr
01 61 08 68 70 - 06 45 78 05 48
Elsa Témoin Fabien :
elsa.temoin-fabien@educagri.fr

Stage filage et tissage
Deux sessions de deux jours :
4 et 5 avril ou 8 et 9 avril.
80 € par personne.
Inscriptions : 01 61 08 68 70 ou 06 45 78 05 48

Bergerie nationale
Horaires des 6 et 7 avril de 11h à 18h
Tarifs : adultes 6 €, enfants (3 à 12 ans) 4 €,
enfants de moins de 3 ans : gratuit
01 61 08 68 70
www.bergerie-nationale.educagri.fr

Plus de cent moutons 
seront tondus
Plus de cent brebis seront 
tondues au cours de la fête 
de la tonte et de la laine. Des 
éleveurs de la Bergerie na-
tionale expliqueront l’intérêt 
de la tonte et les périodes 
de l’année les plus propices 
en utilisant une technique 
venue de Nouvelle Zélande : 
la méthode Bowen.
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Fête du Muguet
les 10, 11 et 12 mai    
Les associations vous offrent l’Univers
T rois ans après le voyage dans l’espace 

de Thomas Pesquet et cinquante ans 
après le premier pas sur la Lune de Neil 
Armstrong (le 20 juillet 1969), le thème de la 
fête du muguet 2019 sera « l’Univers ». C’est 
donc à un voyage dans les étoiles auquel les 
spectateurs seront conviés par les associa-
tions qui réalisent les chars du corso fleuri.
La fête du muguet se tiendra, comme le veut 
la tradition, le deuxième week-end du mois 
de mai. La manifestation aura lieu sur trois 
jours.
Elle commencera vendredi 10 mai avec 
l’ouverture de la fête foraine. Cette dernière 

prendra congé des Rambolitains dimanche 
12 mai.
Samedi 11 mai, à partir de 15h, le centre-ville 
fêtera le muguet. De nombreuses anima-
tions et surprises seront proposées à cette 
occasion aux Rambolitains, Sud-Yvelinois 
et visiteurs.
Enfin, dimanche 12 mai, le cœur de la ville 
battra pour la reine du muguet 2019, Pauline 
Morvan, 22 ans, et ses dauphines Julie Leau-
dais et Manon Frendo. Ces jeunes femmes 
qui représenteront la jeunesse de Rambouil-
let durant une année, prendront place sur le 
char qui ouvrira le corso fleuri.

ÉVÉNEMENT

Les festivités
de dimanche
Nouveauté : La Ville invite le public 
à se vêtir en vert et blanc, les couleurs 
du muguet.

Place Félix-Faure
10h30
Prélude par la Société Musicale 
de Rambouillet.
Accueil de la reine du muguet 2019 
et de ses dauphines selon la tradition 
de la Saint-Hubert. 
10h45
Départ du cortège vers l’église
Saint-Lubin.

Église Saint-Lubin
11h
Messe traditionnelle de Saint-Hubert 
sonnée par les Trompes de chasse de 
Bonnelles.

Jardin du palais
du Roi de Rome
12h30
Apéritif musical animé par les Trompes 
de chasse de Bonnelles et la Société 
Musicale de Rambouillet.
14h30
Départ du corso fleuri
Rond-point du 23-août-1944 (Croix de 
Lorraine) : rue Sadi-Carnot, rue Chasles, 
place Félix-Faure, rue de-Gaulle, parc 
du château.

Parc du château
16h
Arrivée devant le château du char 
de la reine en tête de cortège.
18h
Lecture du serment de la reine.
Proclamation des résultats du vote.

La reine et ses dauphines
La reine du muguet 2019 et les dau-
phines ont été élues lors de la nuit 
du muguet qui s’est tenue samedi 
26 janvier salle Patenôtre. Pauline 
Morvan, reine du muguet 2019, 
était présentée par l’association le 
Bowling Club de Rambouillet. Julie 
Leaudais, première dauphine était 
présentée par l’association Autour 
du Manège, Manon Frendo, deu-
xième dauphine était présentée 
par l’association Rambouillet Etoile 
Gymnique. Etaient également can-
didates : Lylou Bey présentée par le 
Cercle celtique Kan Breizh et Inès 
Thabet présentée par le Lions Club 
de Rambouillet.

Plusieurs prix sont attribués
Trois récompensent
les plus beaux chars :
• Prix des associations
• Prix du Jury
• Prix de la Reine du Muguet
 et des dauphines
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Ils participent
au corso fleuri
À l’heure où ce Rambouillet infos a 
été mis sous presse, la participation 
de neuf chars a été enregistrée. Six 
associations ont également annoncé 
qu’elles assureraient des animations :
Les chars annoncés :
• Association Les Amis des Fêtes
• Association Rémi
• L’Entente du Faubourg de Groussay
• Rambouillet Roller Évasion
• L’association des Guides
 et Scouts d’Europe
• Bowling Club de Rambouillet
• La Ville de Rambouillet
• Aéromodelclub
• Amicale franco portugaise
Les animations :
• Association Les Crinières Argentées
• Cercle Celtique Kan Breitz
• Société Musicale de Rambouillet
• La Retraite Sportive
• La Batucachapo de la MJC
• Capoïra Senzala Rambouillet

Si vous souhaitez participer au corso 
fleuri en construisant un char ou en 
proposant une animation, vous pou-
vez vous adresser au service de la 
Vie Associative :
01 75 03 42 75
poleconvivialite.vieassociative
@rambouillet.fr
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Des musées accueillants 
et familiaux ! 

Labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 2006 par le Ministère de la Culture, la Ville a la chance 
de disposer de deux musées aux collections attachantes, situés en centre-ville, à quelques 
centaines de mètres l’un de l’autre. 

L e musée Rambolitrain reconstitue l’his-
toire du chemin de fer et du train jouet à 

travers quatre mille pièces, allant des jouets 
aux modèles réduits en laiton et bronze.
Il a été créé en 1984, à partir de la collection 
de Jacques Visbecq, transmise à la Ville via 
un legs.
D’abord musée contrôlé puis labellisé Mu-
sée France, le musée constitue l’une des 
animations fortes du centre-ville avec ses 
18 000 visiteurs annuels.

Acquis par la Ville en 1989, monument histo-
rique, le palais du Roi de Rome - musée d’art 
et d’histoire - est dédié aux collections muni-
cipales (peintures, mobilier, jeux de l’Oie…). 
Il comprend un espace de présentation du 
patrimoine rambolitain ainsi qu’une ma-
quette du palais du Roi de Rome. Il propose 
un programme d’expositions variées dans 
les domaines de l’art moderne et contem-
porain, mais aussi des expositions en lien 
avec la ville et son patrimoine. Certaines 
peuvent être spécifiquement destinées au 
jeune public.

Une attention privilégiée
portée aux familles
Depuis plusieurs années, le musée Rambo-
litrain et le palais du Roi de Rome-musée 
d’art et d’histoire se sont engagés dans une 
démarche volontariste pour faire venir un 
très large public, en misant sur une qualité 
d’accueil renforcée en direction des familles, 
et un programme d’animations adapté et re-
nouvelé.
Aussi, les deux musées proposent des 
porte-bébés et des livrets-jeux pour les en-
fants, sur demande à l’accueil. Le musée 
Rambolitrain dispose même d’une table à 
langer et d’un chauffe-biberon.
Chacun des musées a aménagé un espace 
pour les plus petits. Au musée Rambolitrain, 
un espace jeux avec des trains en bois est 
en libre accès ; tandis que le palais du Roi de 
Rome dispose d’un espace avec du mobilier 
adapté, des livres et des coloriages.

Tout un programme d’animations
est destiné au jeune public
Le palais du Roi de Rome accueille les en-
fants et les adolescents, de 3 à 14 ans, durant 
les vacances solaires avec des ateliers et 
des animations. Les plus petits peuvent y 
faire la connaissance de Zélie, la petite souris 
coquine et malicieuse du palais !
Le musée Rambolitrain propose des anima-
tions tout au long de l’année (anniversaires, 
trains de jardin…) ; deux nouveaux ren-
dez-vous viennent enrichir cette program-
mation : les « Baby-visites » pour les 18 mois 
à 3 ans, deux fois par mois et les soirées 
trains et jeux de société à partir de 8 ans.

L’adhésion au réseau « Môm art »,
une démarche pour être reconnu 
« Musée joyeux »
Sous l’impulsion du service du patrimoine, 
les deux musées de la Ville sont en passe de 

rejoindre le réseau de l’association « Môm 
art ». Cette association a pour but d’aider les 
musées à améliorer leur accueil et leurs ser-
vices pour les familles. En signant la charte 
« Môm art », le musée s’engage à faire le 
maximum pour remplir sa mission d’accueil 
auprès de ces dernières.
Les musées souscrivent ainsi aux “dix droits 
des petits visiteurs” parmi lesquels figurent : 
le droit de s’asseoir, le droit de regarder à 
son rythme, le droit de ne pas tout regarder…
Par ailleurs, l’association organise annuel-
lement le concours Môm’Art, qui décerne le 
trophée Môm’Art- prix du « Musée Joyeux » 
au musée qui se sera distingué par des ser-
vices et des actions culturelles remarquables 
en direction des enfants et des familles. 

CULTURE

Musée Rambolitrain
4 place Jeanne-d’Arc
01 75 03 44 60
Horaires : du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
musee.rambolitrain@rambouillet.fr
www.rambolitrain.fr

 Musée Rambolitrain

Palais du Roi de Rome
52-54 rue de-Gaulle
01 75 03 44 50 / 01 75 03 44 52
Horaires : mercredi, jeudi, vendredi, 
dimanche de 14h30 à 18h 
et samedi 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
patrimoine@rambouillet.fr
www.rambouillet.fr
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CULTURE

Richard Malka
Richard Malka avocat renommé, également scénariste de bandes dessinées, a reçu en novembre le prix 
du Premier roman de La Lanterne pour son premier opus : Tyrannie. Dans une interview, l’auteur revient 
sur cette récompense et évoque ses projets.

Richard Malka, quel est votre lien avec 
Rambouillet ?
Un prix littéraire m’a été remis en novembre 
dernier ce qui m’a permis d’aller à la ren-
contre des Rambolitains d’une manière cha-
leureuse. J’ai été très touché de recevoir 
cette récompense du prix du Premier roman 
de La Lanterne.

Le roman et la bande dessinée vous 
permettent-ils de sortir du milieu 
judiciaire dans lequel vous évoluez ?
Comme par défi, j’ai effectivement opté 
pour une activité moins ancrée dans le réel 
et dans laquelle mon imaginaire pouvait da-
vantage s’épanouir. Mes premiers scénarios 
restaient toutefois dans le cadre de mon ac-
tivité professionnelle. Je m’en suis échappé 
à la faveur des œuvres suivantes, y compris 
à travers mon roman.

Justement, quel a été le projet littéraire 
de votre premier roman Tyrannie ?
L’idée était, à travers les vingt-cinq jours d’un 
procès d’assises, d’inviter à réfléchir sur le 
véritable sens d’une démocratie ou encore 
sur les dictatures, tant il faut se méfier des 
personnes qui prétendent vous vouloir du 
bien. Le roman nous emmène dans les 
coulisses d’un procès où l’on côtoie les an-
goisses, les haines, les stratégies comme 
les émotions ressenties par les différents 
protagonistes. Le livre mêle à la fois une fic-
tion politique à une histoire d’amour et un 
thriller judiciaire. Pris dans les coulisses de 
ce procès, le lecteur se rend compte que ce 
n’est pas uniquement le sort d’un homme 
qui se joue.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur la 
publication de vos plaidoiries : « Éloge de 
l’irrévérence » dont vous êtes le co-auteur 
avec Georges Kiejman et qui sera publié 
chez Grasset fin mars ?
Il s’agit d’une publication inédite des plaidoi-
ries de mars 2007 d’un procès suivi dans 
le monde entier : celui des « caricatures ». 
Une autorisation exceptionnelle du Président 
du Tribunal avait permis la présence d’une 
sténotypiste afin de conserver la mémoire 
de ce procès. Cela reste rare de pouvoir 
lire une plaidoirie. Il s’agit là d’un document 
marquant sur un événement qui est tragi-
quement devenu un événement historique. 
Ces plaidoiries défendent la liberté de pen-
sée et le droit de se moquer des idées et 
des religions. Elles portent sur la place de la 
religion et du blasphème dans notre société 
et interrogent sur notre liberté ou pas de vivre 
sans Dieu. La brillante politologue, Anastasia 
Colosimo, introduira ce texte par un liminaire.

Un second roman est-il prévu ?
Mon second roman est en gestation, mais je 
peux toujours vous confier qu’il proposera un 
tout autre univers que celui qui figurait dans 
Tyrannie qui était une dystopie. Ce roman à 
l’ambiance gothique et sensuel appartiendra 
au genre fantastique s’inspirant d’œuvres qui 
m’ont marqué telles que Frankenstein ou 
encore Dorian Gray. Il verra le jour l’année 
prochaine.

« J’ai été très touché de recevoir
cette récompense »

Né à Paris en 1968, Richard 
Malka est avocat inscrit au bar-
reau de Paris et spécialiste de 
droit de la presse. Il commence 
sa carrière en 1992 dans l’ancien 
cabinet de Georges Kiejman où 
il est chargé du dossier Charlie 
Hebdo dès 1992. II crée en 1999, 
son propre cabinet d’avocat.
Il devient scénariste pour bandes 
dessinées en 2004 avec L’Ordre 
de Cicéron, en quatre tomes aux 
éditions Glénat. De 2006 à 2012, 
il est le scénariste de Section 
financière, en quatre tomes aux 
Éditions Vents d’Ouest. En 2011, 
il est le scénariste de Segments, 
en trois tomes aux Éditions Glé-
nat avec le dessinateur Juan Gi-
menez.
Avec le dessinateur Riss, alors 
rédacteur en chef de Charlie Heb-
do, il signe en 2007 une BD-en-
quête intitulée La face karchée de 
Sarkozy qui s’est vendue à plus de 
200 000 exemplaires. Il a récidivé 
avec Sarkozy Ier, sur la campagne 
présidentielle de 2007, puis avec 
La Face crashée de Marine Le Pen, 
en 2017.
En 2018, il publie son premier ro-
man Tyrannie.
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La Lanterne se met au vert
La Lanterne se met au vert pendant trois mois avec un temps fort dédié à la forêt ! Venez déambuler 
au gré des expositions, participer en famille aux ateliers, assister à la dernière fantaisie scientifique 
et végétale de la compagnie Tout Contre et approfondir vos connaissances grâce à des lectures, 
projections, conférence… 

CULTURE

Exposition
Du vendredi 8 mars au samedi 27 avril
Sylve
En famille à partir de 5 ans

Constance Fulda invite « à voir avec les mains » : toucher les 
arbres pour relever leurs empreintes dévoilant par là une calli-
graphie propre à chaque arbre qu’il soit proche, en forêt, dans 
sa rue ou plus lointain, en Inde, au Japon…
Thaddée, par ses collages, invite à basculer dans une autre 
dimension, celle de personnages ailés créés à partir de gravures 
anciennes chinées.
Vernissage samedi 9 mars à 12h
Réservation conseillée

Atelier
Mercredi 13 mars à 15h
et samedi 13 avril à 17h
Êtres chimériques
Animé par Thaddée
Tout public à partir de 6 ans

À la manière des personnages mystérieux de l’exposition 
« Sylve », venez créer vos propres « êtres des bois » imaginaires. 
Une courte visite de l’exposition introduira l’atelier.
12 participants maximum (parents non inclus)
Durée : 2h
Entrée libre sur inscriptionPr
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Spectacle
Samedi 13 avril à 15h
La symphonie des arbres
Théâtre d’objet et de papier
Compagnie Tout Contre
Tout public à partir de 7 ans
Conte scientifique et fantaisie végétale !
Durée : 1h15
Tarifs : de 5 € à 13 € - sur inscription

Atelier
Mercredi 24 avril à 14h30
Les empreintes
et les arbres
Animé par Constance Fulda
Cet atelier propose une approche tactile 
de l’arbre. Réalisez une empreinte à même 
l’écorce.
Durée : 2h30
Entrée libre sur inscription
6 participants maximum de 7 à 14 ans, les 
participants doivent obligatoirement être ac-
compagnés d’un parent.

Exposition
Du samedi 4 mai
au samedi 1er juin
Le chemin de la forêt
À partir de photographies, textes, objets, 
œuvres d’artistes animaliers… l’exposi-
tion du naturaliste yvelinois Pierre-Olivier 
Combelles retracera son itinéraire, ses 
découvertes et ses rencontres depuis la fo-
rêt de Rambouillet de son enfance jusqu’à 
la taïga du Québec-Labrador et le versant 
amazonien des Andes.
Vernissage et visite guidée
Samedi 11 mai à 12h
Présentation du parcours de Pierre-Olivier 
Combelles
Réservation conseillée

Lectures 
en médiathèque
Samedi 11 mai
et mercredi 22 mai à 15h
à la Médiathèque
Pierre-Olivier Combelles présentera et lira 
des extraits des principales œuvres qui l’ont 
guidé, tout au long de sa vie, sur le chemin 
de la forêt et de la nature : Arseniev, Tolstoï, 
Akira Miyawaki etc.
Entrée libre sur inscription

Projection
Mercredi 15 mai à 15h
à la Médiathèque,
salle de visionnage
Projection de plusieurs films en lien avec la 
forêt, présentés et commentés par Pierre-Oli-
vier Combelles.
Entrée libre sur inscription

Conférence
Samedi 18 mai à 15h
La forêt des origines
Par Pierre-Olivier Combelles

En France, la forêt primaire n’existe plus, si-
non la forêt cultivée, naturelle ou ancienne. 
Mais nous pouvons l’imaginer par celles qui 
subsistent ailleurs dans le monde, la taïga ou 
la forêt tropicale, ainsi que par l’archéologie 
et la paléontologie.
Entrée libre sur inscription à la billetterie de 
La Lanterne

Exposition associée
Du samedi 11 
au dimanche 19 mai 
à la Bergerie nationale,
salle d’exposition Cour impériale
Association des Ateliers d’Arts Plastiques 
de Rambouillet
Exposition des travaux d’élèves sur le thème 
des arbres 

Réservation et inscription :
Mardi 12h-18h, mercredi 10h-18h, vendredi 12h-19h30, samedi 10h-19h30
La Lanterne, place André-Thome et Jacqueline-Thome-Patenôtre
01 75 03 44 01 • billeterie.lalanterne@rambouillet.fr • www.lalanternerambouillet.fr
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TOUR DE FRANCE

Le sport pour tous
et par tous
Pour la troisième fois (après 1966 et 2012) Rambouillet accueillera une étape du Tour de France, 
dimanche 28 juillet. Une étape spectaculaire à plus d’un titre puisque le peloton qui s’élancera de la 
sous-préfecture sud-Yvelinoise le fera pour la dernière étape de la Grand Boucle, celle qui se conclut 
sur les Champs-Elysées. Enfin, cette édition 2019 du Tour se signale également pour un anniversaire 
prestigieux : celui du centenaire du Maillot Jaune.

afin de faire état de leur souhait de prendre 
une part active à l’organisation de la manifes-
tation. Parmi eux figurent bien évidemment 
les cyclistes des différents clubs de la Ville.
Si les amoureux de la petite reine ont d’ores 
et déjà témoigné de leur enthousiasme, ils 
ne sont pas les seuls. D’autres bénévoles 
œuvrant au service d’associations spor-
tives rambolitaines ont eux aussi déclaré 
leur flamme pour la grande boucle.
Cette cohorte de volontaires témoigne, 
s’il en était besoin, de la grande vitalité du 
sport rambolitain. Car, beaucoup l’ignorent, 
la sous-préfecture sud-Yvelinoise se signale 
par la richesse de son milieu associatif et en 
particulier de celui exerçant dans le secteur 
sportif. Avec pas moins de soixante et une 
associations sportives proposant pas moins 
de quarante-cinq disciplines, Rambouillet 
peut s’enorgueillir d’être une terre où l’effort 
et le partage ont un sens.
Un goût qui répond aux attentes de la popu-
lation. Preuve en sont les plus de dix mille 
adhérents inscrits dans des associations 
sportives de la Ville.

Si ce chiffre est en lui-même parti-
culièrement impressionnant, une 
conviction lui donne une dimen-
sion encore plus spectaculaire. 
En effet, les services municipaux 
estiment que les Rambolitains 
représentent les trois quarts 
des licenciés, soit entre 7000 et 
7500 personnes.
Si on ajoute à ces Rambolitains, 
celles et ceux qui fréquentent les 
salles de sport ou qui ont une ac-
tivité sportive individuelle, le tiers 
des habitants (la ville compte 
près de 26 800 selon les derniers 
chiffres de l’Insee) pratique sans 

doute une activité sportive.
Les organisateurs du Tour de France ne s’y 
sont pas trompés eux qui, une nouvelle fois, 
font confiance à Rambouillet pour offrir à 
ce rendez-vous sportif planétaire l’écrin qui 
lui est dû.

Équipements
La Ville met à la disposition des 
associations - et des scolaires - 
de nombreux équipements spor-
tifs : cinq gymnases, sept ter-
rains de grands jeux, une piste 
d’athlétisme (complétée par de 
nombreuses aires de saut ou de 
lancer), des pas de tir à l’arc, un 
terrain de BMX, une salle dédiée 
à la gymnastique, une autre au 
tennis de table, etc. Un ensemble 
d’édifices et d’équipements qui 
fait l’objet d’opérations d’entre-
tien régulières et de vastes com-
pagnes de modernisation, d’op-
timisation.

En chiffres
Rambouillet
26 800 habitants
10 000 licenciés
61 associations sportives
45 disciplines sportives

Le Chesnay
28 000 habitants
8 000 licenciés
25 associations sportives
37 disciplines sportives

La Celle-Saint-Cloud
21 300 habitants
4 800 licenciés
26 associations sportives
26 disciplines sportives

R ambouillet accueillera la dernière étape 
du Tour de France dimanche 28 juillet. 

Une perspective source de motivation pour 
les bénévoles qui s’investissent au sein des 
associations locales. Beaucoup d’entre eux 
se sont rapprochés des services municipaux 
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

ABLIS
«Les 3 Moulins»

TERRAINS
À BÂTIR

ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 240 m² À 380 m²

À partir de 79.000 €À partir de 79.000 €

ABLIS
«Le Bréau»

TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 m² À 490 m²

À partir de 73.000 €

NOUVEAU

Les terrains pour bâtir vos envies
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Collecte et évacuation
Les producteurs de déchets assimilés (entreprises, collectivités, artisans, associations...) 
ont obligation de trier et d’éliminer leurs déchets.

DÉCHETS

L a possibilité est laissée aux producteurs 
de déchets de choisir un prestataire pri-

vé ou le syndicat. Dans ce dernier cas, une 
convention de redevance spéciale est mise 
en place.

Pour les producteurs sous contrat, le Sictom 
(Syndicat intercommunal de traitement des 
ordures ménagères) de la région de Ram-
bouillet assure la collecte et l’évacuation de 
ces déchets qui, eu égard aux caractéris-
tiques et aux quantités produites, peuvent 
être éliminés sans contrainte technique 

particulière et sans risque, dans les mêmes 
conditions que les ordures ménagères.
Selon le règlement de collecte du Sictom, 
les récipients autorisés sont apportés aux 
points de collecte par les usagers. Ils sont 
présentés à la collecte au plus tôt la veille au 
soir pour la collecte du lendemain.

Les bacs roulants doivent être alignés sur 
la voie publique, les poignées dirigées vers 
la chaussée et le couvercle fermé. Ils sont 
rentrés au plus tard dans la journée du jour 
de collecte.

Un bac présenté après les heures de passage 
du véhicule de collecte ne sera pas collecté. 
Il devra être présenté à la collecte suivante.

L’usager est responsable des bacs indivi-
duels en ce qui concerne les dommages 
pouvant résulter de leur présence et de leur 
contenu sur la voie publique.
Tous dépôts de déchets hors des récipients 
autorisés et tous récipients non autorisés ne 
seront pas collectés.
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Aménagement
de la RN10
La fin des travaux de mise à 2x2 voies de la RN10 entre l’échangeur 
du Moulinet et le pont au-dessus de la rue Louis-Leblanc, dans le 
sens Paris-province, a dû être reportée de trois mois. Ils ont dû* 
reprendre au printemps 2019. La mise en service est prévue 
pour la fin du mois de juin 2019.

TRAVAUX
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L a décision de suspendre les travaux de 
la RN10 a été prise par la DiRIF (Direction 

des routes d’Ile-de-France) suite à l’appari-
tion d’impondérables.
Le premier d’entre eux a été un câble élec-
trique haute tension découvert au niveau de 
l’échangeur du Moulinet. Son repérage et son 
déplacement ont nécessité des moyens d’in-
tervention lourds afin de garantir la sécurité 
des nombreux intervenants œuvrant sur ce 
chantier.

Par ailleurs, l’état des couches de chaussée 
s’étant avéré localement plus dégradé que 
prévu, la Direction des routes franciliennes 
a jugé nécessaire de procéder à un renfor-
cement de la bande de roulement avant 
l’élargissement.
Enfin, une largeur de chaussée suffisante 
devant être aménagée pour permettre le 
passage de déneigeuses durant l’hiver, cer-
tains travaux ont dû être reportés après la 
période hivernale.

La nécessaire prise en compte de ces dif-
férentes données, a conduit DiRIFà la pro-
longation des travaux de trois mois supplé-
mentaires. Le chantier a donc été arrêté entre 
janvier et mars 2019. Durant cette période, 
les conditions de circulation (indiquées sur 
le schéma ci-contre) ont été maintenues.

La mise en service prévue pour la fin juin

* Période de reprise du chantier annoncée 
par la DiRIF
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Souvent, les habitants réduisent l’action des 
services techniques à un unique secteur : 

la voirie. Une vision éloignée de la variété des 
domaines de compétences de ce service.
Cette diversité est incarnée par la multitude 
des métiers (serrurier, menuisier, électricien, 
etc.) déployés.
Si ces savoir-faire sont méconnus, un 
corps de métier souffre plus que les autres 
d’un manque de reconnaissance des citoyens : 
les jardiniers. 
En effet, le travail accompli par les treize agents 
des espaces verts (dix jardiniers et trois agents 
des serres) a beau s’exposer aux regards de 
tous, il a été rangé par beaucoup au rayon des 
articles qui ne font pas débat, des sujets assi-
milés à la normalité.

Et pourtant ! Les actions 
menées toute l’année, en 
toutes saisons, par ces 

professionnels ne relèvent en rien de la rou-
tine. En ce qui les concerne il convient, bien 
au contraire, de qualifier de remarquable leur 
implication sur le terrain. La troisième fleur du 
label Villes et Villages Fleuris attribués à Ram-
bouillet depuis 2000 atteste de leur talent et 
combien celui-ci est reconnu.

Des qualités dont on prend la pleine mesure 
quand on découvre, souvent stupéfait, l’im-

Espaces verts
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SERVICES TECHNIQUES

Ils embellissent 
la ville

L’entretien des espaces verts 
est l’une des compétences des 
services techniques. Le savoir-
faire des agents municipaux est 
reconnu. Les 3 fleurs du label 
Villes et Villages Fleuris sont 
décernées à Rambouillet tous 
les ans depuis 2000.
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SERVICES TECHNIQUES

De janvier à mi-mai
• Remplacement des végétaux
• Aménagement et transformation des sites 

paysagers
• Entretien des massifs fleuris
• Taille des végétaux
• Tonte des pelouses
En plus de l’activité habituelle du service 
d’espaces verts, les jardiniers et les agents 
des serres participent au montage et dé-
montage des décorations installées pour 
les fêtes de fin d’année.

De mi-mai à mi-juin
• Arrachage du fleurissement d’automne 

puis mise en place du fleurissement prin-
tanier sur toute la ville

• Tonte des pelouses
• Arrosage des plantations de végétaux

De mi-juin à mi-juillet
• Entretien du fleurissement printanier
• Tonte des pelouses
• Taille des haies
• Arrosage des massifs fleuris

De mi-juillet à décembre
• Arrachage des massifs fleuris puis mise en 

place du fleurissement automnal
• Ramassage des feuilles mortes
• Taille des haies
• Taille des végétaux
• Dernières tontes des pelouses
• Mise en place des décorations pour les 

fêtes de fin d’année

mensité du patrimoine dont les jardiniers 
de la Ville ont la gestion. Ces femmes 
et ces hommes assurent l’entretien d’un 
parc paysager de 41 300 m2 (parc nature 
de Groussay). S’ajoutent notamment 
195 700 m2 de pelouses, 90 000 m2 de 
bois, 22 000 ha de forêt, 24 700 m2 de 
massifs d’arbustes, 2 400 m2 de massifs 
fleuris, 5 000 m2 d’espaces verts. À ces 
surfaces qui peuvent donner le vertige, 
s’ajoute l’entretien de 6 000 arbres d’ali-
gnement, de 500 arbres isolés. Arbres 
parmi lesquels figurent quatre spéci-
mens remarquables.

Au-delà de l’entretien du parc paysager 
municipal, s’ajoute le travail accompli 
dans l’ombre par les trois agents des 
serres. Au centre municipal de la véne-
rie, 49 rue de Groussay, ceux-ci œuvrent 
sous la serre d’environ 850 m2. Dans les 
différents modules qui la composent, ils 
produisent les plantes * qui embellissent 
au printemps et à l’automne les massifs 
disséminés sur le territoire municipal. 
Cette production participe aussi étroi-
tement au haut degré de réputation des 
manifestations et fêtes communales.

Un travail de production complété par 
des achats ponctuels d’arbustes et 
d’arbres. Des dépenses le plus souvent 
engagées pour remplacer des spéci-
mens malades ou morts. À l’image des 
neuf tilleuls abattus à titre préventif rue 
Foch et numériquement remplacés.

Enfin, dans un souci d’éco-responsa-
bilité, les jardiniers de la Ville n’utilisent 
plus de produits phytosanitaires. Ils 
s’attachent également à choisir des 
essences de plantes peu gourmandes 
en eau.

Excellence ! Investissement ! Produc-
tion ! Respect de l’environnement ! Tels 
sont les éléments qui qualifient l’acti-
vité des agents des espaces verts. Le 
saviez-vous ?

L’année des jardiniers
Les jardiniers réalisent les travaux d’entretien 
des espaces verts et fleuris selon le planning 
annuel suivant :

* Sont notamment produits dans les serres : soixante variétés de plantes annuelles pour les massifs extérieurs ; quinze variétés de plantes 
bisannuelles pour les massifs extérieurs ; quarante variétés de plantes d’intérieur pour les décorations dans le cadre des diverses et nom-
breuses manifestations.

Budgets 
du Service
503 650 €
Fonctionnement

142 826 €
Investissement
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SERVICES TECHNIQUES

D es travaux de restauration totale ont 
été lancés rue Dreyfus (sur la partie 

comprise entre les rues de la Commune et 
Pasteur). Cette première partie de rue a dû 
être totalement rénovée. Les réfections des 
trottoirs et de la chaussée ont commencé 
en janvier. Ces travaux doivent se terminer 
vers la mi-mars (sous réserve des conditions 
climatiques).
À cette occasion les arrêts de bus doivent 
être remis aux normes pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite.
Les travaux suivants sont également pro-
grammés :
• Avenue du Coin-du-Bois : travaux de renou-

vellement des conduites d’assainissement ;
• Rue de la Providence : renouvellement des 

conduites d’eau potable ;
• Rue d’Angiviller : réhabilitation des réseaux ;
• Rue Lenôtre : réhabilitation du réseau d’as-

sainissement.

D ans le cadre du plan de lutte contre les 
inondations engagé par la Ville, des 

travaux ont été lancés au niveau de l’Égout 
Muller. Ceux-ci prévoient le remplacement 
d’un tronçon du collecteur d’eaux pluviales 
existant d’un diamètre de 60 cm sous la 
rue de Groussay. Ce collecteur a vocation 
à transférer les flux en provenance des 
bassins versants amont vers le plan d’eau 
associé au parc du Château de Rambouil-
let. Du fait de ses capacités de transfert 

limitées et de désordres structurels, il est 
nécessaire de le remplacer.
L’opération nécessite la réalisation de trois 
puits blindés qui permettront de descendre 
un micro-tunnelier. Celui-ci creusera le sol 
afin de mettre en place le nouveau réseau 
d’un diamètre de 1,20 m.
Les travaux sont réalisés par un groupe-
ment de deux entreprises du mois de jan-
vier au mois de juillet.

Restauration 
de la rue 
Dreyfus

Des travaux pour prévenir 
les inondations
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ

Dix policiers municipaux
et quatre ASVP
Assurer la veille, la prévention, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique… telles sont les 
missions de proximité assurées quotidiennement par les dix policiers municipaux, les quatre agents 
de surveillance de voie publique (ASVP) et l’assistante qui apporte son soutien à leurs actions.

Pour permettre aux policiers munici-
paux d’accomplir leurs missions dans 

les meilleures conditions, de jour comme 
de nuit (un service nocturne a été mis en 
place durant la période estivale), la Ville met 
à disposition de ces hommes et ces femmes 
trois véhicules, quatre vélos, des jumelles 
de contrôle de la vitesse, deux indicateurs 
pédagogiques de vitesses et des éthylotests. 
Elle les a également dotés d’un armement de 
nature à assurer la protection des citoyens 
comme la leur.
Cette présence sur le terrain est planifiée 
en lien étroit avec la police nationale. Une 
convention encadre l’organisation d’opé-
rations de prévention et de sécurité com-
munes. Celles-ci sont notamment conduites 
dans le secteur routier ou bien encore du 
plan Vigipirate renforcé. Dans ce cadre, poli-
ciers municipaux et nationaux procèdent au 
quotidien à des opérations de sécurisation 
des établissements scolaires.
Par ailleurs, la surveillance de voie publique 
demeure l’un des axes de travail des policiers 
municipaux. En 2018 ils ont rédigé 193 procé-
dures pour stationnement abusif (contre 156 
en 2017), et ont fait placer en fourrière 94 vé-
hicules (contre 66 en 2017). Leur attention se 
porte aussi sur la sanctuarisation des places 
réservées aux personnes à mobilité réduite. 
Leur intransigeance porte aujourd’hui ses 
fruits. En effet, si 123 contrevenants ont été 
verbalisés en 2017, seuls 55 automobilistes 
l’ont été en 2018.
L’année 2018 s’est également accompagnée 
d’une réorientation de l’activité du service. En 
application de la nouvelle législation effective 
depuis le 1er janvier, le contrôle du stationne-
ment dans les zones réglementées payantes 
est désormais assuré par des personnels 
de l’entreprise Urbis Park *. Ce transfert de 

Ils s’assurent de votre tranquillité
compétence a permis de réorienter l’action 
des ASVP vers de nouvelles missions. Parmi 
celles-ci figurent la police de l’environnement 
et la chasse aux dépôts sauvages.
Face à la variété et à la complexité de ces 
domaines de compétence, une politique dy-

namique de formation continue a été mise en 
place, en particulier grâce au Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale. 

Police municipale
9, rue du Village
01 75 03 41 70 ou 17



EN CHIFFRES
2026
appels téléphoniques
ont été enregistrés par la police
municipale contre 1870 en 2017

350
Rambolitains se sont inscrits
à l’opération tranquillité absence
contre 336 en 2017
https://www.rambouillet.fr/vie-quotidienne/
securite-publique/prevention/

23
caméras de vidéoprotection
maillent le territoire communal.
Quatre autres doivent être installées
au cours des mois à venir

* La société Urbis Park est détentrice 
du marché du stationnement payant 
(de surface et souterrain). L’entreprise 
tient une Maison du stationnement, 
3 rue Georges-Clemenceau. Cet espace 
est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, et le vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
01 34 85 34 70
https://www.parkings-rambouillet.fr/
maison_du_stationnement 

Objets trouvés
Méconnu du grand public, le service 
des « objets trouvés » a recueilli 
465 articles contre 405 en 2017. 
Les objets trouvés sont présentés 
sur le site de la Ville :
http://rambouillet.fr
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Accident 
Vasculaire 
Cérébral (AVC)
Grâce à la prévention, il est possible 
de limiter le risque d’accident vas-
culaire cérébral (AVC). C’est pour-
quoi l’Agence Régionale de Santé 
Île-de-France, avec l’association 
France AVC Île-de-France, a mis en 
place une campagne itinérante de 
prévention et d’information sur les 
AVC – c’est le Bus AVC.

En collaboration avec la Ville, le Bus 
AVC sera à Rambouillet mercredi 
3 avril de 10h à 13h, place de la Li-
bération.

Une dictée pour tous
Une dictée, ouverte à tous, organisée par la Ville 
en partenariat avec le Rotary Club et les Délégués 
Départementaux de l’Éducation Nationale se 
tiendra à La Lanterne samedi 23 mars.
Des lots seront offerts aux participants des 
catégories enfant et junior. Par ailleurs, des prix 
seront décernés aux trois meilleures copies des 
trois catégories.
L’accueil des participants samedi 23 mars, se 
fera à partir de à 14h30. Début de la dictée à 15h.
Le règlement de la manifestation est consultable 
sur le site de la Ville :
http://www.rambouillet.fr/evenement/dictee-de-
rambouillet/

Permanences de quartier
La Ville a programmé quatre permanences de quartier. 
Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :
• Samedi 18 mai de 10 h à 12 h, salle Antoinette-Vernes, 

14 rue Vernes, quartier n° 2 (Groussay, Foch, Grenonvilliers, 
Beausoleil) ;

• Samedi 25 mai de 10 h à 12 h, école Clairbois, 4 rue du 
Clos-Bâtant, quartier n° 4 (Clairière, Pâtis, Château-Bazin, 
La Villeneuve) ;

• Samedi 15 juin de 10 h à 12 h, salle Saint-Hubert, avenue 
Georges-Pompidou, quartier n° 3 (Louvière, Petit-Parc, 
Garenne, Eveuses, Etang-d’Or, Racinay, Bel-Air) ;

• Samedi 29 juin de 
10 h à 12 h, Bon 
Vieux Temps, 
salle de réunion 
au rez-de-
chaussée, 
3 rue d’Angiviller, 
quartier n° 1 
(centre-ville).

DÉPISTAGE CONTRE LE 
CANCER COLORECTAL
Le cancer colorectal représente, par 
sa fréquence, le troisième cancer chez 
l’homme et le deuxième chez la femme. 
A l’occasion de Mars Bleu, mois de 
promotion du dépistage contre le cancer 
colorectal, la Ligue Contre le Cancer et 
l’ADMY (l’Association de Dépistage de 
Masse organisé des cancers dans le 
Département des Yvelines) s’engage et 
organise des actions de prévention, de 
sensibilisation et d’information.

Dans le cadre 
de Mars Bleu, et 
en collaboration 
avec la Ville, des 
représentants de 
La Ligue Contre 
le Cancer et 
l’ADMY seront à 
Rambouillet le 
jeudi 28 mars, 
dans la galerie marchande du Centre 
commercial du Bel-Air, de 15 h à 18 h (en 
face de l’entrée de la galerie marchande).
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Cahier de doléances
Le cahier de doléances installé 
le 8 janvier dans le hall d’accueil 
de l’Hôtel de Ville a été laissé à 
la disposition des Rambolitains 
jusqu’au mercredi 20 février. Près 
de 120 Rambolitains ont couché leur 
contribution sur ce document.
L’État a opté pour la centralisation 
du dispositif de mémorisation 
et de transcription des cahiers 
préalablement à leur analyse. 
Il a donc été remis à Monsieur le 
Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Rambouillet.  

La chorale cherche 
un animateur
La Résidence du Bon Vieux Temps 
(Foyer logement pour personnes 
âgées) recherche un(e) bénévole pour 
animer sa chorale (environ vingt-cinq 
personnes). Cet atelier a lieu tous les 
mardis de 14h45 à 16h45 (sauf pendant 
les vacances scolaires) dans la salle de 
spectacle au 1 rue d’Angiviller. Si vous 
êtes intéressés, merci de contacter :
Nicole Coquelet
Agent de convivialité
Résidence du Bon Vieux Temps
3 rue d’Angiviller
01 34 83 88 19
bonvieuxtemps@orange.fr

COLLECTES DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
Pour retrouver en un clic les dates des collectes pour la 
ville de Rambouillet pour la période du 1er décembre 2018 au 
31 décembre 2019, consultez le site du Sictom (Syndicat de 
collecte et de tri des ordures ménagères) de la région de 
Rambouillet. Ces informations sont accessibles via le lien 
suivant :
https://www.sictomregionrambouillet.com/wp-content/
uploads/2018/12/RAMBOUILLET.pdf



Journée nationale du souvenir et de  
recueillement à la mémoire

des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats

en Tunisie et au Maroc

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

Victoire de 1945,  Résistance
et Héroïsme de Jean Moulin

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

Débarquement de Normandie et 
hommage aux morts pour

la France en Indochine

18h-Monument américain, 
av. Gén. Leclerc

Appel du Général de Gaulle

11h-Rond point du 23-Août
(Croix de Lorraine)

Cérémonies & commémorations patriotiques 2019

Mer.

Jeu.

Mar.

Journée nationale
du souvenir de la déportation

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

Combat de Camerone

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

Mar.

Sam.

27

19

Dim.

28

8

6

18
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Fête nationale

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

À la mémoire des militaires américains 
morts pour libérer Rambouillet (9 août 1944)
du débarquement de Provence (15 août 1944)
de l’offensive de la 2e DB pour libérer
Paris (23 août 1944)
75   Anniversaire

11h-Rond point du 23-Août (Croix de Lorraine)

Hommage aux habitants
de Groussay morts pour la France

11h30-rue de Groussay
(entrée du Quartier Estienne)

Journée nationale d’hommage aux morts pour
la France de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie, avec 
évocation de la tragédie des Harkis

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

Armistice de 1918 et hommage solennel de 
la nation à tous les soldats morts pour la 
France

9h-Cimetière ancien, rue G. Lenotre
11h-Monument aux morts,
place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Cérémonies complémentaires :

Novembre : Saint-Martin (Commissariat des Armées)
Décembre : Sainte-Geneviève (Gendarmerie)
Décembre : Sainte-Barbe (Pompiers) 

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Seuls les horaires stipulés sur les invitations font foi.

Cérémonies & commémorations patriotiques 2019

Pôle Convivialité – PAD
poleconvivialite.pad@rambouillet.fr

01 75 03 42 70

27

19

28

8

6

Sam.

Lun.

Jeu.

14

23

13

Ven.

5

11

Sam.

e  
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500 commerçants et artisans à votre service

Pour gâter 
ceux que vous aimez

COMMERCES

Bonne
Fête !

C es témoignages incarnent l’amour filial. 
Pour la fête des mères comme pour 

celle des pères, enfants, jeunes et adultes 
manifestent leur affection par un présent.
Si les plus jeunes, souvent sous la conduite 
de leur enseignant, confectionnent eux-
mêmes le cadeau qu’ils remettront fièrement 
à leur mère le 26 mai, et à leur père le 16 juin, 
jeunes et adultes préfèrent parfois au « fait 
maison » un présent acquis chez des com-
merçants ou artisans.

À Rambouillet, ces adultes qui redeviennent 
l’espace de ces deux journées la petite fille 
ou le petit garçon de leur enfance, ont l’em-
barras du choix pour satisfaire leur quête de 
cadeau. Plus de cinq cents professionnels 
se tiennent à leur service. Auprès d’eux, 
les Rambolitains comme les habitants du 
sud-Yvelines trouvent une offre vaste et 
variée, de la plus traditionnelle à la plus ori-
ginale.
Mais au-delà de cette diversité qui atteste de 
la richesse du secteur économique local, la 
clientèle attachée à ces repères qui contri-

buent à la vitalité des liens familiaux, peut 
compter sur les artisans et commerçants 
pour leur prodiguer des conseils avisés. Car 
la convivialité, l’accueil et le professionna-
lisme sont aussi les qualités dont peuvent se 
prévaloir celles et ceux qui incarnent le dy-
namisme du tissu économique rambolitain.

Alors n’hésitez pas ! Pour leur témoigner 
votre affection, faites confiance aux cinq 
cents commerçants et artisans de Ram-
bouillet !
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Commerces 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Quinzaine
Magasin de créateurs, décorations 
cadeaux, salon de thé
06 62 71 17 45
24, rue Raymond Poincaré
Horaires :
du mardi au samedi 10h-19h
(mercredi et samedi 9h)
rambouillet@boutiqueddc.com

 la quinzaine boutique de createurs

L’Onglerie
48, rue du Général de Gaulle
01 34 83 20 10
Horaires : 
lundi 10h-16h 
mardi au samedi 10h-20h
www.longlerie.fr

 l’onglerie rambouillet

Transports H24
Transports routiers de marchandises
Organisateur de transports et spécialisé 
dans transports express, du break au 
semi remorque un service 7j/7j 24h/24h, 
toutes destinations
70, rue de Clairefontaine
06 10 79 13 50
transportsh24@gmail.com

 transportsh24

Open Park
Espace de CoWorking
Prestations de bureau individuel / partagé
Prestations de salle de réunions 
Privatisation de l’open space pour 
organisation after work, cocktails…
1, rue des Éveuses
01 30 46 00 00
Horaires :
du lundi au vendredi de 9h à 19h
welcome@openpark.fr
www.openpark.fr

 openpark

Smartcity campus
Location bureau open space à la carte
Salles de réunion, baux et domiciliation 
1, rue de Clairefontaine
06 58 27 88 48
c.gouley@hotmail.fr
www.Smartcitycampus.fr

 Smartcity campus

L’Atelier Flomar
Salon de coiffure Homme Femme 
8, rue Raymond Patenôtre 
01 30 41 89 19 / 06 20 65 69 61
Horaires :
du lundi au vendredi de 9h-19h
samedi 8h30-18h
carole-lequere@hotmail.fr

Clap de Faim
 (Le Marquis de Pombal)
Brasserie, bar, tabac, PMU
2, Rue Louis Leblanc
01 34 83 02 45  
Brasserie le midi du lundi au vendredi
Horaires :du lundi au vendredi 7h-19H30 
Samedi 8h30-19h dim 8H30h-13h

Gan Assurances 
Assurances 
2 A, rue Sadi Carnot 
01 34 83 09 70 
Horaires :
du Lundi au vendredi  9h -12h30 et 14h -18h 
rambouillet-chateau@gan.fr 
www.agence.gan.fr/945-gan-
assurances-rambouillet-chateau 

 ganassurancesphilippetournezrambouillet

Nouveaux commerces

Changement 
d’adresse

Changement de propriétaire
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L a gestion des dépenses de fonctionne-
ment est un domaine auquel les collec-

tivités apportent une grande attention. Cet 
intérêt porte sur la maîtrise des dépenses 
mais aussi sur la qualité de services ap-
portés aux Rambolitains. Afin de permettre 
une approche pointue, les services doivent 
connaître les principaux postes de dépenses.
Le premier poste de dépenses pour la Ville 
de Rambouillet est celui des services gé-
néraux *. Sur 100 € de dépenses, 30 € y 
sont consacrés, soit un niveau inférieur à la 
moyenne des villes de la même strate que 
Rambouillet (elle se situe à 38 €). Le montant 
total affecté aux services généraux est de 
10,2 millions d’euros.
La ville consacre un budget équivalent aux 
secteurs suivants : service scolaire, action 
jeunesse / sport et aménagement urbain 
pour environ 13 € chacun sur 100 € de dé-
penses de fonctionnement. La moyenne 
des villes ayant une population comparable 
à celle de Rambouillet, est sensiblement 
équivalente pour le scolaire et l’aménage-
ment urbain. En revanche, la Ville consacre 
3,5 % de ressources de plus que les autres 
communes dans l’action jeunesse/sport.
La culture et l’action conduite en direction 
des familles représentent respectivement 
10 € pour 100 € de dépenses, soit 3,5 mil-
lions d’euros pour chacune de ces missions.
La Commune dépense 1,9 million d’eu-
ros au titre de la tranquillité publique, soit 
6 € pour 100 € de dépense.

La gestion des dépenses
de fonctionnement

FINANCES

*Les services généraux intègrent les 
éléments mis à la disposition des agents 
et des services pour qu’ils accomplissent 
leurs missions. Exemples : les fournitures 
administratives, l’édition de documents, etc.

  Service généraux  30,59%

  Tranquilité Publique  5,70%

  Service Scolaire  13,76%

  Culture  10,93%

  Action Jeunesse et Sport  12,63%

  Actions Famille et Sociale  12,3%

  Logement  0,42%

  Aménagement Urbain  12,72%

  Divers  1,04%
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La nouvelle directrice de l’hôpital de Rambouillet, Élisabeth Calmon, a pris ses fonctions le 1er janvier 
2019. Dans cette interview, elle livre son analyse de l’établissement et dévoile ses projets.

Élisabeth Calmon,
nouvelle directrice de l’hôpital

« Il faut mettre en avant nos savoir-faire »
Quel regard portez-vous sur l’hôpital
de Rambouillet ?
Il y a des activités phares et les patients qui 
s’y rendent l’apprécient particulièrement : 
98% d’entre eux le recommanderaient. C’est 
un acteur local qui répond aux besoins de 
la population.

L’établissement est confronté à des 
problèmes financiers. Comment les 
résoudre ?
La seule clé du succès est collective. Cette 
dynamique de mouvement nécessite un 
sens partagé. Ce sens partagé est le projet 
médical qui doit s’appuyer sur les besoins en 
santé de la population. C’est la pierre angu-
laire pour construire l’hôpital de demain. Je 
ne manquerai pas de revenir vers vous une 
fois que ce projet médical adopté.

Vous assurez la direction de l’hôpital 
de Rambouillet et de celui de Houdan. 
Quels sont les projets communs de ces 
établissements ?
Ce sont des établissements complémen-
taires. Houdan est axé sur le handicap et la 
gériatrie, tandis que Rambouillet a un profil 
plus diversifié qui s’étend de la naissance 
au grand âge. C’est le meilleur mariage qui 
soit entre deux partenaires. Les projets ont 
vocation à se développer, par exemple dans 
le domaine de l’addictologie.

Quels sont vos rapports avec Versailles, 
votre établissement support ? Quelle est 
la place de l’hôpital de Rambouillet au 
sein du groupement hospitalier territorial 
(GHT) ?
L’hôpital de Rambouillet y partage une 
place centrale avec le centre hospitalier 
de Versailles au sein du Sud Yvelines. C’est 

une collaboration essentielle dans le cadre 
d’une stratégie de groupe pour conforter 
l’offre publique, évitant les redondances et 
permettant de proposer à la population un 
panel d’activités élargi. Nous offrons une 
gamme de soins complète pour les habi-
tants d’Yvelines Sud.

Comment améliorer l’image de l’hôpital ?
Les patients sont massivement satisfaits. 
Quelques exemples étayent cette position : 
L’hôpital est certifié B sans réserve ni visite 
de suivi ; le questionnaire de satisfaction ré-
vèle que sur 2095 patients interrogés, 98 % 
estiment que l’accueil aux urgences, aux 
admissions et les services de soins ainsi 
que l’efficacité du traitement de la douleur 
aux urgences et dans les services de soins 
sont les points forts de l’hôpital ; la mater-
nité du centre hospitalier est classée 44e 
sur 451 maternités publiques françaises et 
privées par le magazine Le Point.

Quels sont les points forts du centre 
hospitalier ?
C’est un hôpital bien implanté sur son terri-
toire. Il dessert un bassin de population de 
200 000 habitants, avec une population qui 
avance en âge. Ils déploient des activités mé-
dicales phares : néphrologie ; unité de Dialyse 
Médicalisée ; centre de traitement de la dou-
leur ; prise en charge complète et graduée en 
gériatrie ; prise en charge des AVC ; une ma-
ternité qui enregistre 1 600 naissances par 
an ; un centre de référence dans le domaine 
du traitement endo-veineux thermique des 
varices ; une unité de préparation centralisée 
des médicaments anticancéreux et à haut 
risque inaugurée le 15 octobre 2018 ; un ser-
vice de radiologie complet comprenant une 
IRM, un scanner, deux salles de radiologie.

SANTÉ

Élisabeth Calmon a commencé 
sa carrière en Ehpad (Établis-
sement d’hébergement hos-
pitalier pour personnes âgées 
dépendantes) en Gironde, où 
elle a exercé la fonction de di-
rectrice adjointe chargée des 
services économiques. Entre 
1990 et 2000, elle a travaillé 
au sein de l’AP-HP (Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris). 
De 2000 à 2006, elle a dirigé la 
Fondation d’Aligre à Lèves (Eure-
et-Loir), avant de prendre la di-
rection du centre départemen-
tal de santé mentale Henri-Ey, à 
Bonneval (Eure-et-Loir). Ensuite, 
elle est devenue directrice des 
Ressources Humaines et de 
la qualité dans les hôpitaux de 
l’Ouest, à La Réunion. En 2012, 
elle a travaillé dans le secteur 
privé associatif en tant que di-
rectrice générale adjointe dans 
un établissement gériatrique 
avant d’être nommée en 2014 
directrice de l’hôpital Sainte-Pé-
rine, à Paris.



39R A M B O U I L L E T  I N F O S  -   N ° 3 1 1  •  P R I N T E M P S  2 0 1 9



R A M B O U I L L E T  I N F O S  -   N ° 3 1 1  •  P R I N T E M P S  2 0 1 940

Un cadre exceptionnel de verdure de 40 ha en bordure de la forêt. Seul ou en famille, il fait bon venir 
admirer et respirer la nature et apprécier le spectacle des courses hippiques proposé par les bénévoles 
de la Société des Courses hippiques de Rambouillet.

HIPPODROME DE LA VILLENEUVE

Les meilleurs trotteurs 
sont attendus

Courses de poneys
Une réunion de courses de poneys 
sera organisée dimanche 30 juin. À 
partir de 11 h, le public assistera à 
des courses de trot et de galop en 
plat et en obstacles, ainsi qu’à des 
courses entre poneys-clubs.
Des stands et des animations spé-
ciales sont prévus.

Calendrier des courses
La première course des dix réunions 
qui se disputeront à l’hippodrome 
de Rambouillet, route du Petit-Gril, 
s’élancera à 13 h 30. La réunion pre-
mium et celle réservée aux poneys 
commenceront respectivement à 
11 h 30 et 11 h.
Le programme des réunions :
7 avril,
2 mai (premium),
12 et 26 mai,
16, 23 juin et 30 juin (poneys),
1er, 15 et 29 septembre.

L’ année 2019 commence bien pour l’hip-
podrome. Grâce à sa piste considérée 

par les drivers les plus réputés comme l’une 
des meilleures pistes en herbe de France, à 
l’accueil irréprochable offert aux chevaux et 
professionnels, l’équipe de bénévoles de la 
société des courses a été récompensée en 
obtenant le passage de l’hippodrome de 2e 
à 1re catégorie, au 1er janvier de cette année. 
Cette nouvelle classification garantit au bil-
lard rambolitain d’être foulé par les meilleurs 
trotteurs.

À l’heure où la tendance est à la diminution 
des réunions premium (courses permettant 
de parier dans tous les PMU de France) à 
travers le pays, la reconnaissance du haut 
niveau d’excellence de l’hippodrome de La 
Villeneuve permet de conserver la sienne. 
Elle se déroulera jeudi 2 mai. Les premiers 
chevaux s’élanceront à 11 h 30.

Soucieux de s’ouvrir au plus grand nombre, 
et en particulier aux familles, la société des 
courses met à la disposition des enfants un 
stand de maquillage, des sulkys à pédales, 
des balades à poneys, une structure gon-
flable, ainsi que des jeux questions.

Les adultes ne sont pas oubliés. Des jeux 
sont organisés à leur attention. Ils leur per-
mettent de gagner des mugs, des parapluies 
et bien d’autres cadeaux. Enfin, deux tom-
bolas gratuites sont programmées lors de 
chaque réunion. Parmi les nombreux lots un 
circuit week-end château est à chaque fois 
mis en jeu.

Hippodrome de La Villeneuve
route du Petit-Gril
06 07 05 61 35
01 30 41 72 37

 hippodromederambouillet
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Notre ville est forte d’une diversité qui 
s’exprime au quotidien dans tous les 

domaines.

• Diversité des quartiers, des associations, 
et des générations qui composent notre 
ville ;

• Diversité d’un entreprenariat riche qui 
donne à notre ville une attractivité particu-
lière ;

• Diversité des opinions qui se sont expri-
mées l’an passé à travers de la démarche 
« mon avis citoyen » et plus récemment 
dans le cadre du « Grand Débat ».

Le cahier de doléances ouvert dans l’en-
trée de l’Hôtel de ville a recueilli plus de 
120  contributions sur des sujets divers. 
Autant de propositions souvent innovantes 
dans de nombreux domaines essentielle-
ment nationaux. Trois « Grands Débats » 
ont aussi eu lieu dans notre ville.

Espérons que l’espoir suscité ne sera pas 
déçu.

L’expression citoyenne s’exprime aussi, au 
quotidien et de manière simple, par le béné-
volat, très présent à Rambouillet.

Le bénévolat est une formidable richesse 
pour notre ville. Ce sont des femmes et 
des hommes qui donnent de leur énergie, 
de leur temps, de leur générosité au service 
des autres, c’est la traduction très concrète 
des valeurs de notre République alors que 
la société tend parfois vers l’individualisme.

Il témoigne de la diversité de l’engagement.

Si notre ville est riche de sa diversité, elle est 
forte de sa capacité à s’unir dans la difficulté 
comme dans les moments de joie.

En 2016, lors des inondations centennales 
qui ont eu lieu dans notre ville, les rambo-

litains se sont unis dans un grand élan de 
solidarité.

Depuis cette date, nous mettons en œuvre 
des propositions concrètes pour que cela 
n’arrive plus. Les travaux d’élargissement 
des canalisations d’évacuation des eaux 
de Groussay sont en cours. Nous avons 
aussi fait en sorte que les étangs en amont 
de Rambouillet jouent un rôle de régulation 
hydraulique.

Unité dans les moments de joie aussi comme 
lors des centaines de manifestations orga-
nisées chaque année qui rassemblent les 
rambolitains.

Ces fêtes, et je pense particulièrement aux 
fêtes de la Musique, du Muguet et de la 
Saint-Lubin, unissent les Rambolitains de 
tous les quartiers, de toutes les origines, dans 
des moments festifs qui nous permettent de 
ressentir l’appartenance à un destin com-
mun. Rambouillet et les Rambolitains ont su 
garder la chaleur humaine des villes d’autre-
fois sans céder à l’individualisme.

Cet individualisme est à mon sens l’une des 
causes à l’origine du « mal-être » qui traverse 
notre pays depuis maintenant plusieurs dé-
cennies.

Tendre vers une société plus généreuse est 
l’un des objectifs essentiels que nous avons 
au sein d’un Nouvel Horizon pour Rambouil-
let.

Pour cela nous mettons tout en œuvre afin 
de permettre aux gens de se rencontrer, 
d’échanger et de vivre ensemble.

Cela passe par plusieurs axes !

• En ouvrant des services publics de proximi-
té comme c’est le cas à La Clairière où nous 
avons inauguré L’Annexe.

• Lors de moments festifs, nous l’avons évo-
qué plus haut, grâce au concours de notre 
tissu associatif d’exception.
• En cœur de ville par le développement 
d’équipements structurants, je pense au Pôle 
Culturel La Lanterne ou au cinéma.
• À travers une politique de prévention et 
d’accompagnement notamment de la jeu-
nesse. Je tiens à ce titre à saluer le travail du 
CCAS (Centre communal d’action sociale), 
du Département Éducation Jeunesse et du 
Pôle Prévention que nous avons créé en 
2015. Ensemble ils contribuent à accompa-
gner celles et ceux qui à un moment de leur 
vie en ont besoin.
• Grâce à une politique sociale et de l’habi-
tat menée depuis plusieurs années, avec 
les bailleurs sociaux. Nous avons fait le 
choix d’accompagner les bailleurs des pro-
grammes de réhabilitation ambitieux. Nous 
pensons aussi qu’une politique de l’habitat 
équilibré ne se limite pas à l’obtention d’un 
pourcentage de logements sociaux qui se-
rait exigé par le Gouvernement.

Faire que Rambouillet soit une ville riche de 
sa diversité mais profondément unie est le 
sens de l’engagement d’Un Nouvel Horizon 
pour Rambouillet !

Marc ROBERT,
Pour un Nouvel Horizon pour Rambouillet

TRIBUNES LIBRES

Rambouillet : ville plurielle, ville unie !
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« L’insertion des jeunes dans l’emploi est notre priorité ! »

Une démocratie arriérée en matière
de droits des élus d’opposition

La Mission Locale de Rambouillet est 
une structure associative, reconnue 
d’utilité publique qui s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans. Implantée à 
Rambouillet elle couvre l’ensemble du 
territoire Sud-Yvelines avec 105 com-
munes. En 2018 nous avons pu ac-
cueillir 483 nouveaux jeunes et suivre 
972 jeunes.
On accompagne les jeunes dans leurs 
démarches.
La Mission Locale accompagne gra-
tuitement les jeunes dans l’insertion 
sociale et professionnelle, dans le do-
maine de l’emploi, l’orientation et la for-
mation principalement. Le logement, la 
santé et la mobilité ne sont pas oubliés.
En outre, la Mission Locale vous pro-
pose 3 dispositifs en complément tels 
que :
• En route pour mon avenir (ERPMA), 

dispositif d’orientation collectif ou 
individuel permettant l’élaboration et 
la confirmation de votre projet profes-
sionnel dans votre parcours d’orienta-
tion (75 participants en 2018).

• La Garantie Jeune (GJ), un dispositif 
d’État d’accompagnement intensif et 
collectif pour les jeunes sans emploi 
ni en formation. Se déroulant en trois 
étapes, durée 1 an avec 5 semaines 
en ateliers, 80 jours de stage en entre-
prise et une allocation de 484, 82 € (47 
participants en 2018).

• L’Accompagnement vers l’apprentis-
sage (48 participants en 2018).

De nombreux partenariats qui per-
mettent de dynamiser notre territoire.
Nous mettons un point d’honneur sur 
l’importance de travailler main dans la 
main avec de nombreux partenaires, 
pour le développement économique et 
l’insertion des jeunes de notre territoire.
« Je suis également sensible à la conti-
nuité de notre partenariat avec Pôle 
Emploi à travers la convention de co-
traitance mise en place, qui continue 
d’exister et d’évoluer grâce à chacun, 
permettant une complémentarité afin 
de répondre au mieux aux besoins des 
jeunes. » Gilles Schmidt, directeur de la 
mission locale

2019 : De nouveaux horizons
Au plus proche des jeunes, nous 
souhaitons renforcer notre lien avec 
l’Éducation Nationale pour toucher les 
jeunes en amont de leur déscolarisa-
tion. La Directrice de la Mission Locale 
participe à la nouvelle Commission Lo-
cale Écoles Entreprises pour y apporter 
notre expertise. Avec l’équipe Projet Al-
ternance, nous avons comme objectif 
de développer et renforcer ce lien en 
organisant des événements communs 
tel que les Forums Métiers.

Plus d’informations :
Mission Locale Intercommunale
de Rambouillet
19 rue de Clairefontaine,
78120 Rambouillet
01 34 83 34 12
contact@rambouillet-mlidf.org
www.rambouillet-mlidf.org

Dans sa lettre adressée aux Français 
pour lancer le « Grand débat national », le 
Président de la République affirme à juste 
titre qu’il « nous faut redonner plus de force 
à la démocratie et à la citoyenneté ». Il pré-
cise que notre système représentatif doit 
être amélioré car « beaucoup ne se sentent 
pas représentés à l’issue des élections ».
Encore faudrait-il que les millions d’élec-
teurs qui se déplacent pour aller voter 
puissent tous constater que leurs repré-
sentants disposent ensuite d’un mandat 
qui ne soit pas entravé, les empêchant 
d’être démocratiquement efficaces pour 
les représenter au mieux. C’est le cas 
de près de 100 000 élus en France : les 
conseillers municipaux n’appartenant 
pas aux majorités municipales, dont les 
pouvoirs et les moyens d’information sont 
très limités de par la loi, particulièrement 
dans notre pays au sein de l’Europe.

Comme l’a constaté un rapport séna-
torial de Madame Lipietz en 2013, la 
France est l’une des rares démocraties 
qui concentre autant de pouvoirs entre 
les mains d’un seul élu, le maire, ce qui li-
mite considérablement les possibilités de 

ses contrepouvoirs démocratiques : les 
élus d’opposition tout aussi légitimement 
choisis par les électeurs. Afin d’éviter une 
telle concentration, plusieurs pays ne re-
mettent pas, comme en France, tous les 
pouvoirs (législatif, exécutif et d’arbitrage) 
entre les mains d’une seule personne : ce-
lui qui préside le conseil municipal n’est 
pas le même élu que celui qui dirige la 
mairie. De même, certains pays imposent 
la collaboration des élus d’opposition 
pour élaborer l’ordre du jour de chaque 
conseil municipal, contrairement à ce qui 
est prévu chez nous. Autre exemple parmi 
d’autres, la légitimité d’un maire peut offi-
ciellement être remise en cause en cours 
de mandat en cas de dérive, par un certain 
nombre de citoyens en Allemagne ou par 
une partie des conseillers municipaux en 
Italie, ce qui provoque un vote sur le main-
tien ou le retrait de la fonction de maire 
pour cet élu.

À l’heure des « doléances », plusieurs 
pourraient être retenues afin d’amélio-
rer notre système représentatif républi-
cain par son fondement : la démocratie 
locale.

Le passage de la prime majoritaire aux 
élections municipales (50 % pour la liste 
arrivée en tête et le reste des sièges attri-
bués à la proportionnelle) pourrait pas-
ser de 50 à 25 % comme aux élections 
régionales, afin de donner plus de moyens 
humains à l’opposition pour remplir plus 
efficacement sa mission au service de 
l’ensemble de nos concitoyens. Une prime 
de 25 % n’a jamais empêché les conseils 
régionaux de fonctionner… La loi pourrait 
également permettre à chaque élu d’op-
position de proposer librement au moins 
une fois par an une délibération d’intérêt 
général au conseil municipal, sans pas-
ser par l’autorisation du maire. De même, 
une commission municipale pourrait être 
présidée par un élu d’opposition, à l’ins-
tar de ce qui se passe en Allemagne ou 
à l’Assemblée nationale. Enfin, au moins 
un élu d’opposition pourrait être intégré 
à toute commission attribuant des aides 
publiques, qu’elles soient financières ou 
pas.  

TRIBUNES LIBRES

Jean-Luc TROTIGNON

Dominique SANTANA

Jean-Pierre
BLANCHELANDE

Gilles SCHMIDT
Adjoint au Maire 
délégué à l’emploi, 
à l’insertion 
par l’emploi et 
à la formation 
professionnelle
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Rambouillet, sa forêt, son château, ses grandes eaux

Mobilité, environnement et stratégie économique :
les oubliés du budget 2019 de l’agglomération

Lors du conseil municipal qui s’est tenu 
le 8 novembre 2018, les élus de la liste 
« Rambouillet pour tous » avant la tenue 
du conseil municipal ont posé à Monsieur 
le Maire, à propos d’une fuite d’eau po-
table sur le réseau de la ville, la question 
écrite suivante :
« Dans son rapport d’activités 2017, la 
société SUEZ écrit à la page 9/119 que :
« Lors de la recherche de fuite annuelle 
notre technicien a trouvé un compteur ali-
mentant une bâche à incendie à ciel ou-
vert. Ce compteur, non référencé dans nos 
bases tourne en permanence en raison 
du dysfonctionnement d’un flotteur. La 
consommation journalière est d’environ 
150 m3 / jour. Nous avons équipé ce poste 
de comptage d’un nouveau compteur té-

lé-relevé afin de suivre la consommation 
au plus vite.
La collectivité a été informée afin de re-
mettre le flotteur en état de fonctionne-
ment »
Rappelons que la consommation normale 
annuelle d’une famille est de 120 m3.
- Quelle est la date de cette découverte ?
- À quelle date la fuite a-t-elle été arrê-
tée ? »
Réponse : « Monsieur ROBERT a saisi 
SUEZ afin d’obtenir des explications sur 
ce délai de réparation mais à l’heure ac-
tuelle il n’a pas le retour des éléments 
demandés. »
Il a fallu attendre le conseil municipal du 
20 décembre 2018 pour avoir la réponse, 
édifiante à tous égards, quant à la réacti-

vité des services techniques :
« Fuite communiquée le 12 avril 2018, ar-
rêt de la fuite le 15 octobre 2018. »

Les services techniques de la ville ont 
donc mis 187 jours à réagir au rapport 
et à donner un ordre de travaux pour ar-
rêter cette fuite.
Le coût de cette réaction tardive, à la 
charge de la commune avant tout dé-
grèvement, est de :
150 m3 x 5,61 € x = 841,50 € par jour
x 187 jours = 157 360 €.

Vous vouliez savoir où passe une partie 
de vos impôts et de vos taxes ?
Vous avez la réponse.

Le 18 février avait lieu le débat d’orientation 
budgétaire de l’agglomération Rambouillet 
Territoires. Ce budget 2019 montre que Marc 
Robert et son équipe passeront de nouveau 
cette année à côté des grands enjeux dont 
ils ont la responsabilité.

Les problèmes de mobilité à Rambouillet sont 
identifiés : rejoindre et repartir de gares satu-
rées, la faible fréquence des transports entre 
les villages et Rambouillet, les difficultés pour 
les personnes âgées et pour les personnes 
sans voiture, l’absence de voies sécurisées 
pour les circulations cyclistes. Les solutions 
sont connues : développer les transports 
en commun et leur fréquence, structurer 
un réseau de co-voiturage et de transport à 
la demande, aménager des itinéraires vélo. 
Pourtant, rien de tout cela n’est prévu. Nous 

souhaitons que, avec les usagers, les élu-es et 
les partenaires, l’agglomération consacre ses 
moyens à un véritable plan d’action « mobilité » 
et à son financement.

Les deux tiers des actifs de Rambouillet Ter-
ritoires travaillent en dehors du sud-Yvelines : 
les problèmes de mobilités sont fortement liés 
à notre capacité à proposer des emplois lo-
caux. Tout miser sur la zone de Bel-Air-la-Forêt, 
qui n’atteindra jamais ses objectifs, empêche 
d’investir dans une politique économique de 
territoire. En 2019, un million d’euros sera af-
fecté à cette ZAC, alors qu’au rythme actuel 
il faudrait encore 25 ans pour vendre ses 50 
hectares mais que l’équilibre économique im-
pose que le projet soit achevé dans 3 ans. Cet 
échec ne doit pas être prétexte à des projets 
sans queue ni tête comme l’était le village de la 

voiture. Après les mobilisations citoyennes et 
notre action en justice qui ont permis de faire 
annuler ce projet, il est temps de sortir par le 
haut de cette situation bloquée et de pérenni-
ser la vocation agricole des terres de Bel-Air.

Enfin, l’écologie et l’environnement sont ab-
sents du budget 2019 de l’agglomération. Un 
bilan carbone a été commandé en 2014. Ali-
mentation, transports, déchets, isolation des 
bâtiments, énergies renouvelables : toutes les 
solutions pour vivre mieux dans une nature 
préservée et pour lutter contre le dérèglement 
climatique y sont détaillées. Aucune n’est mise 
en œuvre depuis 4 ans. Alors que la pollution 
de l’air tue prématurément 42 000 personnes 
par an en France et que les premiers pics de 
pollution 2019 se font déjà ressentir, il est ur-
gent d’agir.

--------Je suis toujours Gilet Jaune------------  
 Mes coups de cœur:
-Un grand merci à cette Conseillère Municipale de la majorité et à ce re-
présentant des forces de l’ordre qui m’ont apporté leur soutien pour mon 
engagement au milieu des Gilets Jaunes sur un Rond Point à Bel air !                                                                                                     
-                                   Ils sont Gilets Jaunes -
- Remerciements à nos généreux      commerçants pour leurs dons aux 
Gilets Jaunes de Rambouillet .
                         ================
Mes coups de Gueule :
- Aux lâches et aux voyous qui me cherchaient pour me « casser la gueule « 
sur le Rond - Point . Raté les minables! Ma sécurité a été assurée .
-A cette Conseillère Municipale de la majorité (Udi ) qui a osé poser la ques-
tion de ma légitimité parmi les Gilets Jaunes sur les réseaux sociaux ! Vos 
amis (Larem) sont aux abois ?
Affaire Benalla : Affaire d’Etat ? Le Sénat a fait un très bon travail parle-
mentaire .
Je suis une citoyenne retraitée qui a du mal à boucler ses fins de mois  
qui veut plus de pouvoir d’achat, plus de justice sociale et fiscale comme 
beaucoup de Français . 
Nous devons être acteur de notre avenir , de celui de nos enfants et petits 
enfants . 
Nous sommes les oubliés de la République . 
Madame, la conseillère déléguée ,votre indemnité , du fait du Prince, est-
elle légitime ?
Ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n’en avez pas , c’est 
que vous n’avez rien fait .
Clémenceau
……………….Résistance …………………...

Chers Rambolitains, 

4 mois de révolte des gilets jaunes, ces oubliés de la 
construction de l’Europe de Bruxelles et de la mondiali-
sation.
Le Maire de notre commune, après 4 années de matra-
quage fiscal se targue de les avoir reçu pour les « écouter ».
Se rend-t-il compte de sa responsabilité au plan local?
Se rend-t-il compte que sa majorité a participé à l’aggra-
vation de leur misère pendant des années ?
Se rend-t-il compte que c’est l’ouverture des frontières à 
tous vents et le carcan de l’euro qui ont provoqué cette 
misère par la fuite des emplois à l’autre bout du monde ?
Se rend-t-il compte aussi qu’il a laissé les logements so-
ciaux de Rambouillet dans un état lamentable ?
Le seul geste digne de sa part serait sa démission, tout 
comme la seule issue possible du chef de l’Etat devrait 
être la dissolution de l’Assemblée Nationale et le retour 
aux urnes, au lieu de nous infliger cette parodie de débat 
sur toutes les chaines de télé.
Assez de ces irresponsables !

TRIBUNES LIBRES
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