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Une responsabilité
partagée

« Grande Boucle » dans notre ville le

Alors, pour ceux qui consacrent leur

28 juillet. L’Équi Rando, véritable « fête

été au service des autres et préparent

du cheval » qui se déroulera les 2,3 et

notre rentrée : bon courage !

4 août passera dans notre ville. Enfin,
7 800 cyclistes des cinq continents

Le Maire de Rambouillet

s’élanceront de la Bergerie Nationale
pour le Paris-Brest-Paris du 18 au
22 août.
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QUARTIER

Le Racinay

Un quartier jeune et riche en équipements

L

ongtemps voué à la pâture, le quartier
du Racinay se distingue par différents
aspects. Parmi les plus notables figure sa
position dominante. En effet, le quartier se
situe sur l’un des points culminants de la ville.
Il s’est développé au cours des cinquante
dernières années. Il s’est progressivement
structuré entre 1965 et 1980. La construction
d’habitats collectifs et pavillonnaires s’est
accompagnée de la réalisation de nombreux
équipements. Le secteur scolaire est particulièrement développé avec deux écoles
(école maternelle d’Arbouville et école primaire d’Arbouville) et d’un collège qui porte
le nom du quartier. Une gare routière en assure la desserte. Ces établissements scolaires voisinent avec le complexe sportif du
Racinay (le stade du Vieux-Moulin n’est pas
très éloigné) qui met à leur disposition (ainsi
qu’à celle des associations) des terrains de
grands sports et des gymnases.

Les jeunes n’ont pas été oubliés. À partir de
la 6e et jusqu’à 17 ans, ils sont accueillis par
les animateurs du Département Éducation
Jeunesse (DEJ) à la maison de quartier du
Bel-Air – Racinay (17, square Alfred-de-Mus-

La Maison de quartier du Bel-Air.
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set. 01 75 03 43 29) du mardi au vendredi de
17h à 18h45, et le mercredi et le samedi de
14 à 18h (et pendant les vacances scolaires
de 9 à 18h).

Particulièrement arboré, Le Racinay est aujourd’hui un quartier résidentiel ombragé
qui s’ouvre sur les champs d’Arbouville. Le
« Pavillon de la Marine » forme une transition entre le complexe sportif et la ferme
d’Arbouville.
Il y a quelques années, les services techniques ont quitté la rue de la Sablière pour
rejoindre le centre municipal de la Vènerie,

rue de Groussay. L’espace ainsi libéré rue
Georges-Lenôtre a permis la construction
de programmes immobiliers en accession à
la propriété (270 logements) ou à caractère
social (73 logements). Enfin, la réalisation
de ces logements s’est accompagnée de la
création de la micro-crèche de La Sablière
qui dispose de dix berceaux. Elle est gérée
par le Centre intercommunal d’action sociale.

Micro-crèche de La Sablière
31, rue de La Sablière
Renseignements auprès
de Frédérique Muller au 01 34 57 58 85
ciaspetiteenfance@rt78.fr

Travaux de voirie

Le quartier du Racinay a bénéficié en 2018 d’un
important programme de voirie. Après consultation des riverains, la Ville a procédé à des
aménagements : modification de l’organisation du stationnement ; création d’un giratoire
afin de sécuriser les flux ; mise aux normes
de trottoirs adaptés aux personnes à mobilité
réduite ; mise en sens unique de l’avenue du
Parc et d’une partie de la rue de La Sablière.
Des chantiers auxquels la municipalité a
consacré un budget de 120 000 € TTC.

RAMBOUILLET INFOS - N°312 • ÉTÉ 2019
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QUARTIER

Complexe sportif
du Racinay
Un équipement sans cesse modernisé

R

ambouillet dispose de nombreuses
installations sportives réparties sur
l’ensemble du territoire communal. Ce maillage lui permet d’accueillir dans les meilleures conditions les scolaires comme les
associations.
Un vaste parc parfois ancien, qu’il est nécessaire d’entretenir, de moderniser ou bien de
mettre aux normes des différentes fédérations sportives, afin d’offrir des conditions
d’accueil et de pratique optimales à chaque
sportif.
Dans le cadre du plan pluriannuel de suivi
des équipements établi par le service des
sports, le complexe sportif du Racinay fait
l’objet de toute l’attention de la municipalité.
Sorti de terre dans les années quatre-vingts,
il est régulièrement le cadre de travaux. Le

6
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dernier chantier a été conduit l’an dernier. Il
a consisté au remplacement du praticable
de la salle de gymnastique Jacques-Simon
(coût : 30 000 €).
Comme pour de nombreux sportifs pratiquant d’autres disciplines, les installations
mises à disposition des gymnastes ont
bénéficié d’améliorations. En 2017 l’éclairage du gymnase a été converti aux Leds
(coût : 12 000 €). Le choix de cette solution
technique s’inscrivant dans la démarche de
développement durable adoptée par la collectivité, outre le confort offert aux sportifs,
garantit à la collectivité la baisse de sa facture énergétique.
En 2015 parallèlement à la conversion à
l’éclairage Leds du gymnase B qui lui est
contigu (coût : 7 617 €), la Ville a procédé

dans le gymnase C au remplacement du
parquet et à la réalisation des tracés (Coût :
95 994,40 €).
Pour garantir une utilisation optimum en
toutes saisons, en concertation étroite avec
les clubs utilisateurs, la municipalité a remplacé le terrain en herbe dédié à la pratique
du rugby et du football par un terrain en synthétique de dernière génération. Ce choix de
modernité a nécessité un investissement de
590 000 €. Enfin 293 000 € ont été consacrés au remplacement de la toiture du gymnase C. Ce chantier a permis de répondre
à un double objectif : étanchéité et confort
d’utilisation, grâce à une isolation thermique
renforcée et une meilleure ventilation.
(Montants indiqués en € TTC)

QUARTIER

Le Vieux-Moulin
Un château de chasseur bien connu

C

aractéristique de l’architecture de la
fin du XIXe siècle, dite régionaliste ou
néo-balnéaire, le Vieux-Moulin est sans
doute le plus connu des “châteaux” de Rambouillet avec ses pans de bois et ses différents éléments de toitures.
C’est en septembre 1906 qu’ont débuté les
travaux de construction du château et de ses
nombreuses dépendances, sur les plans de
l’architecte parisien François-Charles Morice. Commandé par le baron de la Salcette,
un grand chasseur mondain, cet ensemble
comprenait notamment une ferme et des
écuries. Il ne subsiste aujourd’hui que le domaine propre au château et les écuries sur
le terrain desquelles a été édifiée, à l’angle
des rues Lenôtre et Patenôtre, une clinique
vétérinaire.
Tous corps de métiers confondus, près
de 350 ouvriers ont travaillé sur ce vaste
chantier qui a duré plus de deux ans. L’aménagement du parc a nécessité à lui seul la
plantation de plus de 350 espèces d’arbres
et d’arbustes.
Après avoir de longues années abrité l’Institut international de Rambouillet dirigé par
Marcel Paccou, son fondateur, le domaine
a accueilli l’institut de langues étrangères
(aujourd’hui rebaptisé institut international
formation et conseil, il est installé rue Madame-de-Maintenon). Le Vieux Moulin a fait
l’objet d’une promesse de vente (aucune demande de travaux n’a été déposée auprès
des services de la collectivité). La Ville suit
et accompagne avec beaucoup d’attention
l’avancement de ce dossier qui relève du
domaine privé.
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Les terrains pour bâtir vos envies

Gare

NOUVEAU À GAZERAN

«Les Badelins»

TERRAINS À BÂTIR

ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 250 m² À 1.355 m²

ABLIS

«Le Bréau»

TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 M² À 490 M²
À partir de 73.000 €

SAINT-LÉGER EN YVELINES
«Route de Houdan»

4 TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

01.34.57.12.12

PRO

www.tepac.fr

3 rue de la Louvière - 78120 Rambouillet
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L’été sera sportif !

Rambouillet… ville de vélo, ville de cheval !

Cet été le cœur de la ville de Rambouillet battra au rythme du sport ! Le 28 juillet, la dernière étape du
Tour de France s’élancera du Château. La randonnée équestre Équi Rando lui succèdera à partir du 2
août. Enfin, L’épreuve de cyclotourisme Paris-Brest-Paris clôturera cette série sportive du 18 au 22 août.

C

onnue pour être une terre de vélo, le
sud-Yvelines ne dérogera pas à sa réputation durant l’été 2019 !
La ville confortera cette image en accueillant
le dimanche 28 juillet le départ de la dernière
étape du Tour de France ! Mais comme un
bonheur n’arrive jamais seul, le vélo sera
encore au rendez-vous, comme dorénavant
tous les quatre ans, avec le plus grand rassemblement international de cyclotouristes !

Hébergement

Les 7 800 passionnés inscrits à la célèbre
Paris-Brest-Paris, s’élanceront de la Bergerie
Nationale le 18 août avec un retour prévu au
plus tard le 22 août.
Si le cyclisme tient une place particulière à
Rambouillet, la ville est aussi une terre de
cheval.
Cet attachement aux équidés et aux cavaliers se traduira par l’accueil de l’Équi Rando
le plus grand rassemblement européen de

Cette édition du Paris-Brest-Paris devrait accueillir 7 800 participants. Des cyclotouristes auxquels s’ajouteront familles, amis, suiveurs… Au total plus de 10 000
personnes sont à la recherche d’un hébergement. Les capacités d’accueil de Rambouillet et du Sud-Yvelines étant limitées les organisateurs se tournent aujourd’hui
vers les particuliers !
Vous disposez d’une chambre inoccupée, vous pouvez accueillir une tente dans
votre jardin, voire un camping-car ?
Envoyez un message à :
PBP2019@velo-ctr.org
Une demande de soutien similaire émane des organisateurs de l’Équi Rando. Si
vous disposez d’un pré, même de taille modeste, et vous souhaitez accueillir ces
visiteurs « pas comme les autres », faites-vous connaître en vous inscrivant sur le
site associé au Comité Régional d’Équitation d’Île de France (CREIF) :
equirando2019@ cheval-iledefrance.com

tourisme équestre. Programmé les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août ce rendez-vous des balades équines au long cours
aura pour point d’orgue samedi 3 août, une
Grande Parade dans le parc du Château et
dans la rue de-Gaulle de plus de six cents
cavaliers et meneurs d’attelages venus des
quatre coins de France, d’Europe… voire
d’autres continents.

Soyez bénévole
Vous souhaitez prendre une part active à
l’organisation du Tour de France, de l’Équi
Rando ou du Paris-Brest-Paris en devant
bénévole ? Il suffit de contacter l’une des
personnes chargées de fédérer les bonnes
volontés pour chacun de ces rendez-vous :
Tour de France :
bourdinolivier@hotmail.fr
06 13 80 61 57
Équi Rando :
equirando2019@cheval-iledefrance.com
06 73 88 27 02
Paris-Brest-Paris :
didier.josset@club-internet.fr
06 25 23 58 25

RAMBOUILLET INFOS - N°312 • ÉTÉ 2019
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ÉVÉNEMENTS

Une après-midi de fête

L

es Rambolitains sont conviés à une journée exceptionnelle dimanche 28 juillet : la dernière étape du
Tour de France. Ce rendez-vous se déroulera selon une
nouvelle organisation plus favorable aux spectateurs.
Alors que l’usage veut que les coureurs s’élancent en
début d’après-midi, à Rambouillet le peloton prendra
la direction des Champs-Elysées à 18h05. Les spectateurs auront donc toute l’après-midi pour profiter des
animations. Elles seront nombreuses !
Si les inconditionnels sont attendus dès le matin, le
public devrait investir la ville avant 16h. Car c’est vers
cet horaire que la caravane de 350 véhicules quittera le
Bel-Air pour prendre la direction de la capitale. Le long
cortège publicitaire qui s’accompagne traditionnellement d’une distribution d’articles promotionnels, sera
au contact de la foule du carrefour des rues Lenôtre et
Leclerc jusqu’à la grille de Versailles.
Aux partenaires commerciaux de l’organisation succéderont les coureurs vers 17h. Ils partiront de la rue
Lenôtre pour rejoindre à vélo, à allure réduite, l’esplanade
du château, via la rue de Gaulle. Le public aura alors la
chance exceptionnelle de pouvoir approcher au plus
près ses champions. Du podium signatures installé
devant la cour d’honneur du Château, les coureurs seront ensuite présentés individuellement à la foule avant
de se plier jusqu’au départ à l’exercice des signatures
d’autographes.

WC
WC
Tour de France 2019 - Plan du parcours
Parcours caravane et défilé individuel des coureurs
Parcours caravane et parcours des coureurs
Points de cisaillement - traversée des piétons autorisée
Double barrièrage

WC
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Tour de France 2019 - Plan de circulation
Parking Hippodrome: Camping-car
Parking Potocki:
Personnes à mobilité réduite
Parking RD 937 et 152: Visiteurs
Circulation règlementée de 8h00 à 19h00 (environ),
autorisée uniquement aux riverains pour quitter Rambouillet
et pouvant être interrompue à tout moment sur ordre des
forces de sécurité
Voies interdites de 8h00 à 22h00 (environ)
Levée de l'interdiction sur ordre des forces de sécurité
Stationnement interdit du dimanche 28 juillet 2019
de 0h00 à 22 heures
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ÉVÉNEMENTS

Animations
• Des écrans géants seront installés devant le château et place
Félix-Faure. Les animations d’ASO (Amaury Sport Organisation)
qui se dérouleront places Marie-Roux et de la Libération dès
14h30 et jusqu’à 18h, y seront diffusées.
• Depuis la fin avril un compte à rebours « 100 jours avant le Tour »
illumine en jaune le château.

Propreté
La fête doit être écoresponsable. Pour cela, la Ville installera sur
les barrières des sacs poubelles permettant le tri sélectif. Des
containers de tri sélectif seront également positionnés place
Félix-Faure et au château. Enfin des sanitaires supplémentaires
seront mis à la disposition du public place Félix-Faure et un
Pikabus stationnera esplanade du château. Cet élément routier
est équipé de douze cabinets, cinq urinoirs et quatre lavabos. Il
est accessible aux personnes à mobilité réduite.

12
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Équi Rando les 2, 3 et 4 août
La fête du cheval et des cavaliers

L

es Yvelines et la Ville de Rambouillet où
de nombreux métiers du cheval sont
enseignés, nourrissent une passion pour
une pratique sportive : l’équitation. Cet ADN
équin, le Département l’affirmera cet été en
accueillant au domaine du haras des Bréviaires la 52e édition de l’Équirando les 2, 3
et 4 août. Une manifestation organisée par
la Fédération française d‘équitation.
Ce rendez-vous des amoureux des balades
montées ou hippomobiles, plus grand
rassemblement européen de tourisme
équestre, réunira un millier de cavaliers ou
meneurs d’attelage venus de toute la France
et de l’étranger.
Au cours de leur séjour, ils prendront la route
de Rambouillet où ils y sont attendus samedi
3 août. Ils arriveront par la grille aux Lapins
vers 13h30. Après une promenade dans le
parc du Château, ils sortiront par la grille
de la place Félix-Faure et défileront rue de
Gaulle en costumes régionaux entre 15h et
17h30. Ils entreront de nouveau dans le parc
du Château par la grille de la Libération et
seront présentés au public à proximité de
la cour d’honneur du Château, avant de regagner le Haras des Bréviaires par l’allée de
l’Inspection.

Paris-Brest-Paris du 18 au 22 août
7 800 cyclotouristes attendus

I

ls seront près de 7 800 cyclotouristes issus de
66 pays et des cinq continents à s’élancer depuis la Bergerie nationale le dimanche 18 août. La
commune accueillera le départ, puis deux jours plus
tard l’arrivée des plus rapides de cette 19e édition
de la mythique Paris-Brest-Paris durant laquelle les
randonneurs parcourront 1 264 km !
Les départs s’élanceront à partir de 16h le 18 août.
Ils se poursuivront le lundi jusqu’à 5h30. Les participants traverseront cinq régions, neuf départements
et 181 communes. 2 500 bénévoles participeront
au bon déroulement de l’événement. Au départ,
comme à l’arrivée, des ambassadeurs de différents
pays sont attendus.

RAMBOUILLET INFOS - N°312 • ÉTÉ 2019
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URBANISME

« Portail Urba »
Un nouveau service en ligne

C

ette année, la mairie de Rambouillet se
dote d’un téléservice nommé « Portail
Urba » afin de vous permettre de réaliser vos
démarches d’urbanisme par voie numérique.
Le conseil municipal a validé les conditions
générales d’utilisation de ce téléservice par
délibération le 11 avril 2019.
Celui-ci s’inspire du Portail Famille : création d’un compte utilisateur ou connexion
via FranceConnect, dépôt des dossiers et
suivi de ceux-ci jusqu’à l’achèvement de vos
travaux.

14
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Pourquoi un téléservice ?
Parce qu’au 1er janvier 2022, l’État impose à
l’ensemble des communes de France la mise
en place d’une instruction des autorisations
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable,…) totalement dématérialisée.
En conséquence, la mairie engage dès 2019
une première étape par l’ouverture d’un téléservice avec un espace administratif dédié
pour le dépôt des autorisations d’urbanisme
(aussi appelée « saisine par voie électronique »).

À noter : le « portail Urba » n’est qu’un cadre
de réception électronique. En conséquence,
le dépôt des demandes d’urbanisme directement au service est autorisé.
À noter également : Durant une première
période, seuls les dépôts de dossiers de
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) et les
Certificats d’Urbanisme de type information
(CUa) seront disponibles via le téléservice.
Cette phase test permettra de préparer le
développement progressif de l’offre de téléservice. Ce déploiement graduel doit permettre d’adapter le service urbanisme aux
nouveaux enjeux et de simplifier la gestion
des dossiers.

CULTURE

Bal de clôture
de La Lanterne
Pour fêter cette fin de cette saison riche en émotion, venez danser au son de la Guinche !

A

vec leur Guinguette à Roulettes, un
savoureux petit bal d’antan s’installera
joyeusement dans le Jardin du Bistrot de La
Lanterne, et distillera avec gourmandise son
suave nectar musical des années trente à
cinquante...

La gouaille enjôleuse des artistes rivalisera
sans retenue avec leurs rythmes ravageurs
pour vous faire tourner la tête et les pieds
sur des musiques endiablées...

Samedi 6 juillet
à partir de 19h30
Au Jardin du Bistrot
de La Lanterne
Entrée libre
Buvette et restauration
rapide sur place

À partir
du mardi
9 juillet

Nouveaux horaires de la médiathèque de La Lanterne
Mardi 14h à 18h30 • mercredi 10h à 18h30 • jeudi 14h à 18h30 • vendredi 14h à 18h30
• Samedi 10h-18h30

RAMBOUILLET INFOS - N°312 • ÉTÉ 2019
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CULTURE

Saison 2019-2020
La Lanterne vous invite à la découverte

À vos agendas
Toute l’équipe de La Lanterne vous
donne rendez-vous le samedi 14 et le
dimanche 15 septembre pour un weekend d’ouverture de saison exceptionnel !

Samedi 14 septembre à 20h

S

oyons curieux ! Venez découvrir une
nouvelle saison riche de talents mais
aussi de découvertes et empreinte d’émotion où chacun y trouvera son bonheur selon
ses goûts et ses envies.
Dans la continuité des précédentes avec une
programmation diversifiée (théâtre, concert,
cirque, danse, humour…) et pour tous les publics, vous pourrez apprécier des artistes
têtes d’affiche, comme, entre autres, François Morel qui rendra hommage à Raymond
Devos, Isabelle Carré et Bernard Campan
dans La Dégustation, Christophe Alévêque
dans La Dame de chez Maxim, la dernière
folie de Julie Ferrier ou l’univers absurde de
Ben et Arnaud Tsamère.

Théâtre de La Lanterne

Abonnez-vous !

Ouverture de la billetterie le samedi
31 août, sur place de 10h à 18h30
et sur le site :
www.lalanternerambouillet.fr/

Sans oublier les créations, les spectacles
Jeune Public, les temps forts autour du
conte, les expositions, les rencontres d’auteur, autant de rendez-vous à ne pas manquer !

Soirée de présentation
de saison
Entrée libre sur réservation,
dans la limite des places disponibles.

Dimanche 15 septembre
de 10h à 18h
Place André-Thome
et Jacqueline-Thome-Patenôtre

La rentrée
des P’tites Lanternes
Spectacles et animations de rue
pour les enfants et leurs parents.

AVEC

ANTOINE SAHLER

EN ALTERNANCE AVEC

ROMAIN LEMIRE

MUSIQUE ANTOINE SAHLER DIRECTION TECHNIQUE DENIS MELCHERS LUMIÈRES ALAIN PARADIS SON CAMILLE URVOY
CONCEPTION MARIONNETTE JOHANNA EHLERT CONSTRUCTION BLICK FABRIQUE COSTUMES ELISA INGRASSIA
COMMANDE DE JEANINE ROZE PRODUCTION POUR LES « CONCERTS DU DIMANCHE MATIN »
LES PRODUCTIONS DE L’EXPLORATEUR, LA COURSIVE SCÈNE NATIONALE DE LA ROCHELLE, CHÂTEAUVALLON-SCÈNE NATIONALE
LA MANEKINE SCÈNE INTERMÉDIAIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

ILLUSTRATION DE PASCAL RABATÉ / GRAPHISME FRÉDÉRIC E. MEI

J’AI DES DOUTES
DEVOS / MOREL

RAMBOUILLET INFOS - N°312 • ÉTÉ 2019

17

CULTURE

Palais du Roi de Rome
Exposition peintures de Manuel Cargaleiro

Jusqu’au 1er septembre
Entrée libre et gratuite

P

our clore le festival du Portugal à Rambouillet, Manuel Cargaleiro expose au
palais du Roi de Rome une série de petits
formats aux couleurs puissantes, essentiellement des gouaches.
Manuel Cargaleiro, né au Portugal en 1927,
est peintre et céramiste. Très tôt, il travaille
dans le domaine de la céramique, puis de la
peinture. Cargaleiro apprend en autodidacte.
Il réalise des carreaux de faïence, l’Azulejo,
dont il deviendra le véritable maître. Manuel
Cargaleiro réalise, à partir du début des années cinquante, de grandes compositions
murales. Il vient s’installer en France en 1957,

Nouvelles visites printemps-été

Jusqu’au 1er septembre
Comme chaque année depuis plus de dix
ans, Rambouillet, Ville d’art et d‘histoire,
propose le dimanche des visites destinées
à tous, habitants et visiteurs d’un jour. Parmi les nouveautés à ne pas manquer cette
année :
Dimanche 25 août
Rambouillet au temps des présidents
Deux visites familiales :
Samedis 7 et 28 septembre
« Self » ton patrimoine
Dimanches 8 et 29 septembre
La Clairière avec des Playmobils©.
Tarifs : 6 € • 3,50 €
• Gratuit (moins de 18 ans)
Renseignement et réservations :
vah@rambouillet.fr
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pays qui devient sa seconde patrie. Il est influencé par les artistes de l’École de Paris et
fait évoluer son art auprès de l’avant-garde
parisienne (Delaunay, Ernst, Vasarely, Klee,
etc.).
Ses œuvres se construisent sur des échanges
constants entre céramique et peinture. Il a
notamment réalisé des « fresques » pour
la station de métro Champs-Elysées-Clemenceau. Ses compositions se basent sur
des modules géométriques et une gamme
de couleurs primaires, pourtant très riche
en nuance, suggérant le mouvement dans
l’espace.

CULTURE

Hôtel de Ville

Restauration des croisées de la salle du Conseil

L’

hôtel de ville de Rambouillet, ancien
bailliage de Louis XVI, est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques pour ses façades et sa toiture.
Depuis plusieurs années, la commune s’attache à la réfection des croisées (petits
bois des fenêtres) vieilles de plus de deux
siècles. Pour des raisons économiques, la
plupart sont remplacées par des menuiseries modernes réalisées à l’ancienne. Mais
le choix a été fait de restaurer en conserva-

tion celles de l’ancienne salle de Justice, la
partie la plus noble de l’édifice. Elles seront
donc déposées, restaurées en atelier puis
remises en place durant l’hiver 2019-2020.
Durant le temps des travaux, peintures et
sculptures seront mises en réserve. La carte
des chasses, réalisée à la demande de Louis
XV et annotée de la main même de Louis XVI,
sera pour sa part protégée sur place sous
la surveillance de la Conservation régionale
des monuments historiques, de la Conser-

vation des antiquités et objets d’art des Yvelines et du service municipal du patrimoine.
Attention, la salle du Conseil ne sera pas
utilisable d’octobre 2019 à fin février 2020.
Toutes les cérémonies (mariage, baptême
républicain, noces d’or…) et les conseils municipaux seront délocalisés (dans un lieu qui
n’avait pas été choisi à l’heure du bouclage
de ce Rambouillet Infos).

RAMBOUILLET INFOS - N°312 • ÉTÉ 2019
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CULTURE

Fête de la Musique
Samedi 22 juin

En avant-première

En matinée, la Société Musicale de Rambouillet animera le marché place de la Libération de 11h à 12h.
De 15h à 18h le Conservatoire Gabriel Fauré
vous accueillera au jardin de la Motte où plusieurs ensembles d’esthétiques différentes
se produiront sous le kiosque dans un cadre
bucolique.

au Portugal, puis en Espagne et aujourd’hui
en France. Véritable mosaïque de cultures,
de styles, de traditions et d’énergies, son hiphop séduit, sur disque comme sur scène, par
une créativité instinctive, une prise de risque
et une capacité à mixer les influences.

À partir de 20h30

Vous retrouverez au cœur de Ville une centaine de groupes de tous styles de Rambouillet et des environs.

À ne pas manquer

© Hugo Lima

Dans le cadre du festival Le Portugal à Rambouillet organisé par la ville, le comité de jumelage et l’association franco-portugaise,
un clin d’œil en musique à la culture portugaise d’hier et d’aujourd’hui avec :
Tracy De Sá (à minuit, place de la Libération) :
une enfant du monde, née en Inde, immigrée
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Throes +The Shine : groupe portugais qui
fusionne le « kuduro » avec le style rock et
la musique électronique. Leur objectif, faire
la fête jusque dans «la stratosphère». (photo
ci-dessus)
« Banda As Riscas » la superbe fanfare de
Torres Novas. (photo ci-dessous)
Le « Rancho » de Trappes : musique traditionnelle.

Dans les jardins
du Roi de Rome dès 20h30

Deux spectacles pour enfants :
Moilafai : concert pour enfants relatant les
moments de vie et petits tracas à travers les
yeux du doudou Moilafai.
Le Voyage musical : présentation d’instruments du monde pour les enfants.
Et pour tous, le groupe Jazz du Colombier
(jazz dixieland).

Artistes de rue
à partir de 20h30

La fanfare de l’Usine, la fanfare Funkymuppets, la Capoeira Senzala Rambouillet, les
Batucadas Batucachapo et Scarabande
animeront différents lieux de Rambouillet.
Sans oublier les toiles géantes réalisées par
les élèves de la section arts plastiques du
lycée Louis-Bascan.

Des moments forts dès 22h30

Dans le cadre du Château, rassemblement
de chorales du territoire (250 choristes)
accompagnées d’un ensemble de musique
de chambre du conservatoire et d’un groupe
rock de l’Usine à Chapeaux pour une interprétation de Bohemian Rhapsody (Queen),
Les Moulins de mon Cœur (Michel Legrand)
et Emmenez-moi (Charles Aznavour) sous la
direction de Stéphane Ung, chef de chœur
et d’orchestre au conservatoire communautaire.

Final à 00h30 place Félix-Faure

Une rencontre épicée entre six musiciens
et deux danseurs funk style, pour un groove
commun et contagieux ! Soul N’Pepper, un
voyage initiatique au cœur des années 70 au
cours duquel le public est invité à suivre des
funkystep irrésistibles, à danser et se lâcher.

RAMBOUILLET INFOS - N°312 • ÉTÉ 2019
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FÊTE NATIONALE

Cérémonie et festivités
13 et 14 juillet

C

e 14 juillet 2019 comme chaque année
nous célébrerons la République autour
des valeurs que nous avons en partage :
celles de Liberté, d’Égalité, de Fraternité !
Si à Rambouillet le feu d’artifice du 14 juillet
est ce moment festif qui nous rassemble
autour du Rondeau, dans le parc du Château, c’est bien le samedi 13 juillet place
André-Thome et Jacqueline-Thome-Patenotre que nous pourrons démontrer par une
participation nombreuse notre attachement
à une communauté de destin !
Les porte-drapeaux y seront le symbole de
l’engagement à la défense de nos libertés !
Les forces armées et de sécurité (la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, les armées, les sapeurs pompiers),
qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité
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parfois au péril de leur vie, seront présents
à nos côtés.

Programme

Les élus du territoire portant leurs écharpes
aux couleurs de la République par leur participation nombreuse marqueront leur attachement à faire vivre la République au plus
près de notre territoire !
Ils seront accompagnés du représentant de
l’État, le sous-préfet de l’arrondissement de
Rambouillet, Jean-Michel Heuzé, ainsi que
des parlementaires du territoire.

Samedi 13 juillet
17h
Cérémonie patriotique
Place André-Thome et JacquelineThome-Patenôtre (monument aux morts)

Le « 26 messidor – An III », autrement dit,
le 14 juillet 1795, la Marseillaise devenait
« Chant National » par décret. Nous serons
nombreux cette année encore à en faire résonner les paroles pour que vive la République !

Renseignements auprès
de la PAD-Pôle Convivialité :
01 75 03 42 70

Dimanche 14 juillet
22h45
Spectacle pyrosymphonique
Plan d’eau du Rondeau (parc du château)
De 23h à 1h30
Bal
Place de la Libération

RAMBOUILLET INFOS - N°312 • ÉTÉ 2019
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PROPRETÉ

Lutte contre les rats :
l’affaire de tous
L

es rats vivent cachés dans les villes, les
sous-sols, les canalisations. Leur présence résulte de l’activité humaine.
Des mesures préventives peuvent être prises
pour lutter contre leur prolifération. Il appartient, entre autres, aux propriétaires, gestionnaires des habitats collectifs, aux particuliers
et aux entreprises, d’assurer un traitement
régulier de leur patrimoine pour maintenir
le seuil de population en dessous du niveau
de gêne.
Une attention particulière doit aussi être
portée par les habitants aux détritus alimentaires (barbecues, repas en plein air, nourriture jetée aux oiseaux, etc.) qui peuvent attirer ces nuisibles. Il est aussi recommandé
de ne pas déposer les sacs-poubelle au sol,

Animaux domestiques

La propreté des rues est un domaine auquel la Ville porte toute
son attention. Des agents municipaux arpentent l’espace public en
quête des déchets qui en altèrent
l’aspect ou mettent en péril leur
salubrité. Cette approche curative s’accompagne d’un volet préventif avec la mise à disposition
de poubelles mais également
pour les maîtres d’animaux, de
sachets biodégradables dédiés
au ramassage des déjections
de leur(s) compagnon(s). Ils
peuvent être retirés en 22 points
de la ville. Enfin, s’ajoute l’action
répressive. Car un arrêté municipal permanent interdit, sous
peine de verbalisation (68 €), de
laisser son animal se soulager
sur les trottoirs, aires de jeux,
bacs à sable, parcs, jardins,
lieux et bâtiments publics ainsi
que dans les parties communes
d’immeubles. Pour échapper aux
amendes des solutions sont proposées. En effet, 55 espaces ont
été aménagés pour accueillir les
animaux.
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de les placer dans des milieux fermés hermétiquement. Enfin, un entretien régulier des
jardins permet de prévenir leur divagation.
Des gestes citoyens auxquels s’ajoutent les
actions conduites par la Ville. Elles prennent
la forme de dispersions d’appâts dans les
réseaux. Grâce à cela, un rongeur en contact
avec ces pièges véhicule le produit dératisant au reste de la population.
Trois campagnes de dératisation sont organisées chaque année. L’une d’elles est
conduite lors de la période de reproduction
sur quatre cents points du territoire communal. Une autre a lieu en juin sur deux cents
points. La dernière campagne se tient en
octobre.

CIVISME

Vivre ensemble

Respecter des règles de bon voisinage
Bruit : respecter les horaires

De jour comme de nuit, le bruit causé sans
nécessité ou dû à un défaut de précaution
est interdit. Pour les particuliers les horaires
des travaux de bricolage ou de jardinage
sont en semaine de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h et les dimanches et jours fériés de
10h à 12h. Pour les entreprises les travaux
bruyants, à l’intérieur de locaux ou en plein
air, sont interdits avant 7h et après 20h les
jours de semaine, avant 8h et après 19h le
samedi et les dimanches et jours fériés.

Brûlage interdit

Le brûlage de déchets verts issus des jardins
n’est pas autorisé. Assimilés à des déchets
ménagers, leur destriction par le feu est interdite toute l’année sur l’ensemble du territoire
Yvelinois.
Pour se débarrasser de leurs déchets verts,
les particuliers disposent des bornes d’apport volontaire réparties sur l’ensemble du
territoire communal. Ils peuvent également
apporter ces déchets à la déchetterie, rue
Louis-Gousson (01 34 83 27 17). La déchetterie de Gousson est ouverte tous les jours
de la semaine de 9h à 12h45 et de 14h à
17h45. Enfin, la solution du compostage est
également offerte aux Rambolitains demeurant en pavillon. Ils peuvent se procurer les
composteurs, sous conditions, auprès du
Syndicat intercommunal de traitement des
ordures ménagères (Sictom) de la région de
Rambouillet, 8, rue Ampère (08 00 49 50 61).

Entretien des haies

Une haie doit être plantée à 2 m au moins de
la limite séparative entre deux habitations
si elle mesure plus de 2 m de haut. Moins
haute, elle peut être plantée à 0,50 m. Une
haie commune peut suivre la limite séparative. Les frais de plantation et d’entretien sont
alors partagés.
Une plantation est interdite à moins de 2 m
du domaine public routier. Arbres ou haies
doivent être taillés tant à la limite de la propriété voisine qu’à celle du domaine public, de
façon à ne pas gêner la circulation piétonne.

Tout contrevenant s’expose à une amende.

Pour des barbecues digestes

Les barbecues sont généralement interdits
sur les balcons, terrasses et jardinets des
immeubles collectifs. Pour les maisons individuelles, il ne faut pas importuner le voisinage, et veiller à ne pas être à l’origine de
dégradations.

Utilisation de drones

Le vol de drone est réglementé. Des règles
de base sont à respecter pour garantir la sécurité des personnes et des aéronefs :
• Ne pas survoler les personnes ;
• Respecter les hauteurs maximales de vol ;

• Ne jamais perdre son drone de vue et ne
pas l’utiliser la nuit ;
• Ne pas faire voler son drone au-dessus de
l’espace public ou au-dessus des habitations ;
• Ne pas utiliser son drone à proximité des
aérodromes ;
• Ne pas survoler de sites sensibles ;
• Respecter la vie privée d’autrui ;
• Ne pas diffuser des prises de vues sans
l’accord des personnes concernées et ne
pas en faire une utilisation commerciale ;
• Vérifier dans quelles conditions vous êtes
assuré pour la pratique de cette activité ;
En cas de doute, se renseigner sur :
www.service-public.fr
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25

ENVIRONNEMENT

Préservation
de l’environnement
La Ville est mobilisée depuis longtemps

P

our atteindre le zéro pesticide, les services techniques de la Ville ont engagé
depuis longtemps des actions en faveur de
la protection de la biodiversité, de la santé
de ses agents et de ses administrés.
Dès 2006, les traitements chimiques dans
les serres municipales ont été abandonnés au profit de la Protection Biologique
Intégrée. Aujourd’hui, pour lutter contre les
ravageurs de leurs cultures, les serristes
municipaux recourent aux prédateurs de
ces hôtes indésirables. Par exemple, des
larves de coccinelles peuvent être introduite pour lutter contre les pucerons.

En 2010, il a été décidé de stopper l’épandage, déjà raisonné, des engrais chimiques
sous forme de granulés au profit des amendements organiques issus de la matière
vivante animale ou végétale.
En 2012, arrêt définitif de l’usage des
désherbants sélectifs chimiques dans les
massifs fleuris. C’est alors le tout début de
l’emploi des paillages : écorces de cacao,
lin, miscanthus. Démarrage de l’utilisation
du bactériosol (fertilisant naturel, sans aucun engrais chimique présenté à la COP 23)
par le service des sports qui, en permettant
un enracinement plus profond du gazon,
diminue le stress hydrique estival et réduit
donc l’arrosage.
En 2014, premières applications des
désherbants dits de biocontrôle, en l’occurrence l’acide pélargonique, pour lutter
contre l’invasion des adventices appelées
aussi mauvaises herbes.
Par ailleurs, les services développent le
paillage des massifs arbustifs avec le Bois
Raméal Fragmenté (BRF) qui provient du
broyage des jeunes rameaux ligneux des
feuillus lors des campagnes d’élagage du
patrimoine arboré. Ce produit présente
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des effets bénéfiques : riche en protéines,
sucres, cellulose et lignine il influe sur la
fertilité du sol en relançant l’activité biologique, la faune et les champignons. Il
contribue ainsi à l’amélioration des terres.
La récupération des produits de broyage
des végétaux est contractualisée dans le
cadre du marché d’élagage conclu avec les
prestataires extérieurs.
En 2015, démarrage du programme d’engazonnement de certaines allées dans le
cimetière des Eveuses.
En 2016, arrêt définitif de la commande
et de l’emploi des désherbants chimiques.
Cette décision arrêtée notamment pour la
régie des espaces verts et les serres de la
Ville a été étendue aux prestataires extérieurs dans le cadre des marchés d’entretien.
En 2018, suppression définitive de l’utilisation des produits phytosanitaires pour les
terrains en herbe.

Les particuliers
et les pesticides

Les collectivités territoriales, les
établissements publics et l’Etat
n’ont plus recours aux pesticides
pour l’entretien des espaces verts,
des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et
relevant de leur domaine public ou
privé depuis le 1er janvier 2017.
Les particuliers sont également
concernés puisque la vente en
libre - se r vice des pes ticides
chimiques de synthèse n’est plus
autorisée depuis le 1er janvier 2019.
Les jardiniers amateurs ne sont
donc plus autorisés à utiliser ou
détenir de produits phytosanitaires
sauf ceux de biocontrôle, à faibles
risques et autorisés en agriculture
biologique. Désormais, les pesticides utilisés par des amateurs
doivent impérativement porter la
mention EAJ (Emploi Autorisé dans
les Jardins).
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ENVIRONNEMENT

Une étude sur la qualité de l’air
Les structures municipales enfance ont fait l’objet de relevés
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est en cours
L

a loi portant l’Engagement National
pour l’Environnement a rendu progressivement obligatoire la surveillance de la
Qualité de l’Air Intérieur (QAI) dans les établissements recevant du public, notamment
les lieux accueillant des enfants. L’entrée en
vigueur de ce nouveau dispositif réglementaire est progressive et devra être achevée,
selon les structures concernées, entre 2018
et 2023.
Cette thématique constitue une préoccupation majeure pour le secteur de la construction. Elle nécessite d’impliquer toute la
chaîne des acteurs et de s’interroger tout
au long du cycle de vie des opérations, en
programmation, conception, sur le chantier
et en exploitation. Elle invite à une réflexion
multicritère en faveur de la performance
environnementale des bâtiments, de leur
performance énergétique et sanitaire.
Aussi, les services techniques de Rambouillet conduisent des travaux pour que la
mesure de la qualité de l’air intérieur, clé de
progrès, devienne pratique courante par les
choix qui promeuvent la santé et le bien-être
des occupants.
Les enjeux
La prise en compte de la QAI renvoie donc à
des enjeux fondamentaux de santé publique
mais aussi de confort. Sa bonne qualité gage
de nombreux bénéfices et effets positifs, tel

que la hausse de productivité, un meilleur apprentissage des enfants, une baisse du taux
d’absentéisme et la sensation de bien-être.
La campagne de mesure
L’ensemble des établissements de la Petite
Enfance, les crèches et haltes garderie, puis
les établissements scolaires accueillant les
sections maternelles et élémentaires (par
anticipation) ont fait l’objet de la première
phase de relevés des potentiels polluants.
Les résultats
La collectivité se félicite du bilan positif établi
par le laboratoire de contrôle, aucune des
structures enfance ne présente de risque.
Chacun des établissements affichera prochainement ses mesures.

L’opérationnel
Afin de renforcer la démarche qualité qu’il
a mis en place, le Pôle Patrimoine Bâti de
la Ville s’applique, avec son prestataire partenaire, à l’entretien régulier des systèmes
de ventilation et optimise cette dernière par
les opérations régulières d’amélioration et
de régulation.
Le conseil
Le Pôle Patrimoine Bâti est également
conseil auprès des services afin de préconiser les bons gestes pour une bonne aération des espaces. À cet effet, et à l’attention
des plus jeunes, un livret pédagogique est
proposé aux établissements scolaires.

Marchés publics

La Ville ouvre chaque année une cinquantaine de marchés publics. Depuis une douzaine d’années des notions environnementale et de développement durable ont été intégrées. Ainsi, dans
80 à 90% des marchés ouverts figurent des critères permettant
d’évaluer le niveau d’engagement écologique des sociétés candidates. Ces éléments permettant d’évaluer leur degré de « bonne
conduite » comptent jusqu’à 15 % dans l’évaluation finale. Ces
pourcentages peuvent permettre de départager des entreprises
offrant des prestations proches.
Parmi les données demandées aux postulants peuvent apparaître des informations relatives au tri des déchets, l’énergie
utilisée par ses véhicules, la composition de ses produits d’entretien, etc.
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STATIONNEMENT

Réforme du stationnement
Les objectifs fixés ont été atteints

La Ville a mis en place un nouveau plan de stationnement en janvier 2018.
Le premier bilan montre que les objectifs ont été atteints.

L

a réforme de l’État sur la dépénalisation
des infractions au stationnement payant
sur voirie est entrée en vigueur au 1er janvier
2018. À cette occasion la Ville a élaboré un
nouveau plan de stationnement. Un an après
sa mise en application l’heure est au premier
bilan. Celui-ci montre que les effets recherchés (assurer un juste équilibre de la place
de la voiture au sein de la ville, libérer des
places de stationnement en améliorant la rotation des véhicules pour faciliter l’accès aux
commerces, fluidifier la circulation tout en
luttant contre les incivilités, favoriser le stationnement des résidents) ont été atteints.
Pour autant, le Maire a souhaité que des
améliorations soient apportées sur plusieurs
points. Ainsi, il a demandé à Urbis Park, titulaire du marché du stationnement dans
le cadre d’une délégation de service public,
de répondre à différentes problématiques :
• créer un forfait journée en zone orange.
Une offre de service pour répondre, entre
autres, aux attentes des visiteurs et touristes ;
• le Maire a aussi insisté pour que les agents
de contrôle de Urbis Park soient plus tolérants envers les automobilistes dont la
bonne volonté est manifeste ;
• Il a également pressé l’entreprise de trouver
des solutions pour remédier rapidement
aux pannes récurrentes des horodateurs ;
• Enfin, il a réclamé à Urbis Park de procé-

der à une meilleure planification géographique des contrôles afin que ceux-ci ne se
concentrent pas à l’excès dans les seules
rues commerçantes.
Reste que les points de satisfaction ne
manquent pas comme en attestent les
chiffres fournis par Urbis Park et la police
municipale.

Une meilleure
rotation des véhicules
Avec un taux moyen d’occupation de 58 %
on constate une meilleure rotation des véhicules et plus de facilités pour stationner
et ainsi accéder à l’hyper centre-ville. Selon
les évaluations de Urbis Park 200 à 250
places resteraient libres en permanence en
zone orange. D’où la création d’un forfait à
la journée.
On notera également que si les parkings
souterrains ont fait le plein d’abonnements,
le stationnement horaire est en baisse. Les
automobilistes privilégient en première intention le stationnement sur voirie.
L’instauration de la demi-heure gratuite (une
fois par jour par véhicule) est un succès. 55 %
des 595 426 tickets délivrés l’ont été à titre
gratuit. Ce ratio démontre que les usagers
se sont parfaitement approprié cette offre.

Quant au ticket moyen payé il s’est élevé à
1,97 €, soit environ 1h30 de stationnement
ce qui correspond à la bonne utilisation du
stationnement sur voirie de courte durée,
soit d’une à trois heures.
La réforme du stationnement s’est aussi
accompagnée d’une révision de la grille tarifaire. Des tarifs maîtrisés comparés à ceux
pratiqués antérieurement et inférieurs à ceux
appliqués dans des villes comparables en
Ile-de-France comme ailleurs sur le territoire
national.
Un tarif résident a été mis en place pour le
stationnement des Rambolitains en zone
orange. Il a été fixé à 8 € par semaine ou
20 € par mois.
S’agissant du FPS (*) à 15 €, il a été abaissé
à 12 € si acquitté dans les trois jours (ancien
PV = 17 €). Au cours de l’année, 25 132 FPS
ont été dressés soit 1,83 FPS/place/mois.
Il est important de souligner que le produit
des FPS est entièrement investi dans le programme des circulations douces.
La réforme du stationnement, une réforme
difficile et délicate, sans doute perfectible,
mais dont on mesure les premiers avantages.

*Forfait Post-Stationnement (FPS) : Le FPS est
un dispositif qui remplace les amendes pour
infraction aux règles du stationnement payant.

Quatre-vingts professionnels de santé
ont bénéficié d’autorisations de stationnement en zone payante. 554 macarons
résidents ont été délivrés pour les zones
de stationnement réglementé non payant
(zone verte). Par ailleurs, la police municipale a intensifié les contrôles dans ces
zones afin de prévenir la présence de
véhicules tampons notamment dans les
quartiers proches de la gare (1 614 PV en
2018 contre 133 en 2017).
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CONSEILS SÉCURITÉ

Lutte contre la délinquance
Une responsabilité partagée

Composez le 17
Si vous soupçonnez le conducteur
d’un véhicule d’être en repérage
ou remarquez un individu au
comportement suspect, n’hésitez
pas : composez le 17 !
Votre appel sera pris en charge
par un policier qui connaît en
temps réel la géolocalisation des
patrouilles déployées sur le terrain.
Cette connaissance lui permet de
mobiliser les effectifs les plus proches
pour lever le doute ou prévenir des
agissements délictueux.

Prévention des risques

Pour contrarier les intentions
des malfaiteurs des dispositions et dispositifs peuvent être
déployés. Pour protéger l’accès
d’une habitation il est recommandé d’installer un œilleton,
un entrebâilleur, des volets, un
éclairage programmé, un détecteur de présence, des systèmes
d’alarme. La prudence impose
aussi de dissimuler dans un lieu
sûr les bijoux, carte(s) de crédit,
sac à main et clé(s) de voiture(s),
et de ne laisser aucun objet de
valeur visible de l’extérieur. Enfin, il peut s’avérer utile de photographier ses objets de valeur
afin de faciliter une enquête en
cas de vol et/ou l’indemnisation
des assureurs, de changer les
serrures de son domicile suite à
un emménagement ou après la
perte de clés.
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L

a sécurité des biens et des personnes est
au cœur de l’action municipale. Cette attention permet de lutter avec efficacité contre
les phénomènes de délinquance. Ainsi, 2 %
des faits de délinquance recensés dans la
zone police du département (qui couvre 83 %
du territoire) le sont à Rambouillet, alors que
les Rambolitains représentent 4,5 % de la population de cette zone. La mobilisation des
moyens municipaux engagés en collaboration avec ceux de l’État, ne peut cependant
trouver sa pleine mesure sans un engagement et la vigilance de tous.

Vol par fausse qualité

Régulièrement dans le département et
parfois à Rambouillet, des personnes sont
victimes de vols par fausse qualité. Les malfaiteurs se disant policiers, agents du service des eaux, représentants des services
sociaux, etc., se présentent inopinément au
domicile de leur victime. Alors que l’un d’eux
détourne leur attention, son complice visite
l’habitation et dérobe moyens de paiement
et objets de valeur.
Pour éviter pareille mésaventure, il faut :
• S’assurer de l’identité des personnes même
si elles disent être des représentants des
forces de l’ordre ;
• Vérifier la carte professionnelle des personnes se présentant à votre domicile ;
• Ne pas faire entrer une personne inconnue,
quelle que soit la raison invoquée ;
• Ne jamais laisser une personne inconnue
se déplacer seule et sans surveillance dans
son habitation ;
• Ne pas conserver à son domicile de
sommes d’argent importantes en espèces ;
• Ne pas laisser en évidence sacs, papiers
d’identité, clefs, cartes bleues, chéquiers, etc.
En cas de doute appelez le 17 !

Tranquillité absence

En leur absence, la Ville propose aux Rambolitains d’inclure leur domicile dans les
rondes organisées quotidiennement par les
polices municipale et nationale. Pour bénéficier de cette surveillance gratuite, ils doivent
s’inscrire auprès de la police municipale au

01 75 03 41 70, ou dans ses bureaux 9, rue
du Village.
Il est également possible de s’inscrire en téléchargeant une fiche d’inscription disponible
sur le site de la Ville.

Prospectus publicitaires

Des prospectus publicitaires sont régulièrement glissés dans les boîtes aux lettres des
Rambolitains. Abusivement ils affichent le
nom de la ville, ce qui peut laisser penser
qu’il s’agit d’une communication réalisée en
accord avec la Commune. Il n’en est rien !
Sachez qu’en aucun cas la Ville n’est à l’origine ou associée à ce type de documents.
Ils sont diffusés par des personnes et/ou
entreprises malveillantes. Leurs prestations, souvent mal faites, réalisées par des
non-professionnels, sont facturées à des prix
très supérieurs à ceux pratiqués par les artisans locaux. Dans tous les cas, faites réaliser
un devis par l’entreprise avant intervention.
L’annuaire des professionnels locaux est
publié dans le Guide municipal. N’hésitez
pas à vous y référer. Le Guide a été distribué
dans les boîtes aux lettres rambolitaines en
décembre 2018. Il peut encore être retiré
à l’Hôtel de Ville, à l’Office de tourisme
communautaire (place de la Libération).
Il peut également être consulté sur le site
rambouillet.fr

Alerte SMS

Les Rambolitains qui souhaitent être informés de l’imminence d’un risque (inondation,
incendie, attentat, etc.) ont la possibilité de
s’inscrire à l’alerte SMS.
Pour être destinataire de ces SMS d’urgence,
il suffit de s’inscrire en renseignant un formulaire disponible sur le site de la Ville.
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PRÉVENTION

Pôle tranquillité publique

À l’écoute des jeunes et des familles

Les actions collectives
de 2018 en chiffres
5 interventions au collège du Rondeau
154 élèves concernés

1 intervention au collège Catherine-de-Vivonnes
156 élèves concernés

I

nitialement portée et financée par le
Conseil Départemental la prévention dite
« spécialisée » est assurée par la Ville depuis
février 2018. L’équipe en charge de cette
mission est composée de deux éducateurs
spécialisés placés sous la responsabilité du
directeur du Pôle Tranquillité Publique. Le
service s’appuie sur des principes d’intervention qui sont : la libre adhésion, l’anonymat,
le travail en partenariat, l’absence de mandat
administratif ou judiciaire.

2 actions en partenariat avec la maison de quartier (DEJ)
33 jeunes concernés

5
 interventions à la Mission Locale
destinées à 46 jeunes

1
 participation à une action initiée par le BIJ/MJC
auprès de 60 jeunes

Cooptation

Les missions

Travail de rue : il s’agit d’établir des liens,
connaître et être connu, percevoir les tensions et les crises à travers une présence
dans les quartiers et les lieux fréquentés par
les jeunes.
Actions collectives : les thèmes principaux
sont le civisme, le harcèlement, les rapports
entre filles et garçons, les démarches administratives.
449 jeunes en 2018 ont participé à des actions collectives.
Partenariat : connaître les institutions et les
professionnels rattachés à celles-ci permet
d’assurer une bonne orientation des jeunes
ou de leur famille.
Accompagnements individuels (schéma cicontre) : après une rencontre d’évaluation de
la situation, vient une phase d’accompagnement du jeune. Elle permet à un éducateur
de l’orienter vers des dispositifs adaptés.
Un second éducateur prend parallèlement
contact avec les parents. Le travail avec les
familles consiste à les informer et à valider
le travail éducatif. En 2018, 90 personnes ont
été accompagnées par le service.
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Prise de contact
avec la famille

Rencontre avec le jeune
et sa famille

Lien avec les parents

Accompagnement du jeune /
travail éducatif

Propositions et/ou
orientations

Travail de mise en lien avec
les dispositifs adaptés

Travail partenarial

SOLDES D’ÉTÉ

En quête
de bonnes affaires

L

a valse des promotions va bientôt commencer dans la quasi-totalité des vitrines
des commerces : - 20 %, 30 %, - 50 % ! Les
soldes d’été débuteront le mercredi 26 juin
et s’achèveront le mardi 6 août. Durant les
six semaines que durera ce rendez-vous semestriel, beaucoup des 520 commerçants et
artisans installés à Rambouillet proposeront
aux Rambolitains comme à ceux, nombreux,
qui demeurent dans le bassin commercial de
la ville et qui y ont leurs habitudes, de faire
de bonnes affaires.
Grâce au grand nombre et la diversité des
enseignes implantées sur le territoire communal, les opportunités ne manqueront pas
pour procéder à des achats et, parfois, succomber à l’appel de propositions commerciales attractives.
Si la profusion des offres est en soi particulièrement motivante, le professionnalisme
des acteurs du développement économique
local est assurément une autre source de
motivation pour les consommacteurs. La
qualité et la variété de leurs articles, leur
parfaite connaissance des produits qu’ils
proposent à la vente, mais aussi l’excellence
de leurs conseils participent à la reconnaissance de leur savoir-faire, de leur savoir-être.
Ces talents connus et reconnus guideront
une nouvelle fois les pas des fourmis comme
des cigales.
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Restauration scolaire

La Ville arrive au terme de la première
année proposant 20 % de produits bio à la
restauration scolaire. Les jeunes convives
ont ainsi pu bénéficier de légumes, fruits,
laitages mais aussi légumineuses et
semoules bio. Les menus respectent la
saisonnalité et sont composés au maximum
de produits issus de circuits courts. Le
menu quatre composantes proposé une
fois par semaine a remporté un grand
succès. Les représentants des élèves ont
participé aux commissions de restauration
en les enrichissant de leurs avis sur les
différents plats dégustés. L’expérience
menée depuis novembre sur la mesure des
restes alimentaires dans les restaurations
scolaires a mobilisé enfants et agents
municipaux.

Inscriptions aux ateliers de la MJC

Du mardi 11 au samedi 22 juin, réinscriptions pour les adhérents de la
MJC.
Pour les nouvelles inscriptions :
Du samedi 15 au vendredi 28 juin, les rendez-vous sont pris en ligne.
Se connecter sur www.usineachapeaux.fr pour prendre un rendez-vous
le premier jour des inscriptions, samedi 29 juin. Attention ! Le rendez-vous ne garantit pas l’inscription, qui sera validée selon le nombre
de places disponibles.
À compter du mardi 2 juillet, les inscriptions se feront sans rendez-vous,
aux horaires d’ouverture. Pour les familles, un seul rendez-vous n’est
possible quels que soient le nombre et le type d’activités.
Renseignements auprès du Pôle Ateliers de Pratiques Amateurs de la
MJC/CS : 01 30 88 89 04 • ateliers@usineachapeaux.fr
36
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LE DÉPARTEMENT
RECRUTE 145 JEUNES
Visitez de personnes
âgées cet été
Cet été, pour la seizième année,
le dispositif Yvelines Etudiants
Seniors (YES) organisera des
visites d’étudiant(e)s au domicile de
personnes âgées. Cette opération
vise à favoriser les échanges
intergénérationnels et à rompre
l’isolement pendant la période
estivale, notamment pour les
personnes seules.
YES prévoit le recrutement de
145 étudiants en emploi saisonnier.
Une formation leur sera dispensée
avant qu’ils ne se rendent au
domicile des personnes âgées. Un
« job d’été » qui leur apporte souvent
un enrichissement personnel.
Pour postuler, les étudiants doivent
habiter ou étudier dans les Yvelines,
et avoir 20 ans dans l’année.
Ils peuvent candidater en
remplissant le formulaire en ligne
sur www.yvelines.fr/yes
Les seniors qui souhaitent bénéficier
de ce service peuvent :
• s’inscrire auprès du Pôle
Autonomie territorial (PAT) de leur
secteur
ou auprès du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de leur
commune
• obtenir plus d’informations au
01 39 07 83 83 ou par courriel au
autonomie78@yvelines.fr

COLLECTES DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Diplômes
L’Essym (École supérieure des systèmes de management) est une école
de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France. Elle
développe depuis vingt-cinq ans ses
filières de formation au plus près des
besoins des entreprises. 232 élèves ont
reçu leur diplôme au cours d’une cérémonie qui s’est tenue fin mars, salle
Patenôtre. Le Maire de Rambouillet
présent lors de cette réception, a tenu
à marquer lors de son discours l’attachement de la Ville à l’établissement.

Pour retrouver en un clic les dates des collectes de 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

Réunions de trot

Les prochaines réunions de trot
qui se disputeront à l’hippodrome,
route du Petit-Gril, se tiendront les
dimanches 23 juin et 1er, 15 et 29
septembre. La première course
s’élance à 13h45. Entrée : 5 €, gratuit
pour les moins de 18 ans.

Courses de poneys
Dimanche 30 juin à 11h, courses
de trio et de galop en plat et en
obstacles, entre poneys-clubs.
Stands et animations prévus.
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FINANCES

Une dette en forte baisse
L

a Ville a réduit nettement son endettement. La dette a diminué de 5,30 M€
de 2014 à 2019 à périmètre constant, sans
l’intégration des budgets développement
économique et culturel, en évoluant de 29,2
à 23,9 millions d’euros.
La moyenne de la strate par habitant est
de 1 118 € contre 893 € soit -20 %. La ville
est alors en capacité d’emprunter 9 millions
d’euros dans les quatre prochaines années
sans dégrader sa solvabilité.

Dette budget principal consolidé
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Dépenses 2019 - budget principal
Les dépenses de fonctionnement de la ville regroupent
les frais de rémunération des personnels, les dépenses
d’entretien et de fourniture, les frais de fonctionnement
divers correspondant aux compétences de la collectivité,
et les intérêts des emprunts.
En 2018, elles ont comptablement diminué de -6,2 %
pour les charges à caractère général et de -0,3 % pour
les charges de personnel soit une baisse de 615 000 €.
La masse salariale de la ville représente une dépense de
689 € par habitant contre 796 € pour la moyenne de la
strate soit -16 %.
Pour 100 € de dépenses, 17 € sont consacrés au scolaire,
14 € au sport et à la jeunesse, 12 € aux associations ainsi
qu’à l’aménagement urbain et à l’environnement, 11 € à
la culture et enfin 6 € à la sécurité.
Les intérêts de la dette seront en baisse de 280 000 € en
2019 soit -16 %.
Les dépenses d’équipements regroupent les acquisitions de biens durables ainsi que les travaux de grande
importance.
• La prévention des inondations et l’entretien et les travaux de voirie représentent environ 4,70 M€ d’investissements en 2019 soit environ un tiers des dépenses
totales d’investissement ;
• les travaux dans les écoles pour 735 000 €, 615 000 €
sont consacrés à la culture ;
• les circulations douces sont inscrites dans le plan pluriannuel pour un montant de 390 000 €/an ;
• 390 000 € sont prévus pour l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la même somme pour l’action
cœur de ville ;
• 530 000 € pour l’entretien des bâtiments communaux ;
• 560 000 € pour le réseau informatique dont le plan numérique ;
• et le démarrage du projet du pôle gare pour 100 000€.
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Les dépenses de fonctionnement pour 100 €
Sport et jeunesse 14,19 €
Famille, intervention sociale, logement
et action économique 14,54 €
Aménagement urbain
et environnement 11,92 €
Adminsitration générale 20,28 €
Assemblée locale 1,11 €
Information, communication,
publicité 2,29 €
Fêtes et cérémonies 1,14 €
Associations 0,74 €
Sécurité publique 5,66 €
Scolaire 17,48 €
Culture 10,65 €

Les dépenses d’équipements
Entretien des bâtiments 530 000 €
Direction des systèmes d’information
dont plan numérique 560 000 €
Travaux écoles 735 000 €
Circulation douce 390 000 €
Accessibilité 390 000 €
Gestion des eaux pluviales
et inondations 2 510 000 €
Action Cœur de Ville 350 000 €
Pôle gare 100 000 €
Culture dont Pavillon
du Verger 615 000 €
Voirie 2 160 000 €

Budget 2019

vôté en mairie le 11 avril

Recettes

Dépenses

Impôts et taxes

Charges à caractère
général

Taxe d’habitation
12,1 M€
Taxes foncières
12,8 M€
Autres
6,9 M€

+

Dotation de l’État
Taxe d’habitation
1,8 M€

+

Subventions

(État, départements, Caisse d’Allocations Familiales,
Direction Régionale de l’Action Culturelle, etc)
3 M€

+

Emprunts
2,2 M€

+

Fonds de roulement
5,6 M€

+

Services aux usagers

(crèche, garderie, centre de loisirs, ateliers de quartiers,
visite musées, spectacles à La Lanterne, etc)
3 M€

+

Autres

(Prestations de services, fluides,
fournitures de petit équipement, etc)
9 M€

+
Charges de personnel
19,1 M€

+
Dépenses d’investissement
(Entretien de la voirie, des bâtiments, etc)
11,2 M€

+
Remboursement
des emprunts
4,1 M€

+
Charges de gestion
courante

(CCAS, participation Service
Départemental Incendie, etc)
3,6 M€

+
Autres

(fonds de compensation de la TVA (1),
affectation du résultat (2), divers)
2,7 M€

(fonds de péréquation intercommunal (3),
divers, etc)
3,1 M€

= 50,1 M€

= 50,1 M€

FTVA : compensation par l’état aux collectivités locales de la TVA acquittée sur leurs investissements, sur la base d’un taux forfaitaire (16,404%).
Affectation du résultat : le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté,
est affecté en totalité.
(3)
FPIC : prélèvement d’une partie des ressources de la ville pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
(1)

(2)

RAMBOUILLET INFOS - N°312 • ÉTÉ 2019

39

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Commerces
Nouveaux commerces
O’Trotteurs

Restauration
Hippodrome de Rambouillet
Rue du Petit-Gril
Les jours de courses 11h30-15h30
Autres jours sur demande
Thomas Taranne
07 71 86 51 63
Thomas-taranne@hotmail.fr

Galloni

Horlogerie, Bijouterie, joaillerie, création,
réparation
19, rue du Gal de Gaulle
01 30 88 96 37
Horaires : mardi-jeudi-samedi 10h-19h
mercredi-vendredi 10h-12h30 / 14h-19h
galloni.hbjc.rambouillet@gmail.com
bijouteriegalloni

AK Climat

Froid, Pompe à chaleur, climatisation,
ventilation, électricité, plomberie et salle
de bain
5, rue Georges Clemenceau
01 30 88 60 69
contact@akclimat.fr
www.akclimat.fr
@akclimat

La Centrale de Financement

Courtier en prêts immobiliers
3, rue Raymond Patenôtre
01 85 77 03 00
Horaires : 9h30-18h30
rambouillet@lacentraledefinancement.fr
www.lacentraledefinancement.fr

COLDWELL BANKER Green Valley Properties

Agence en immobilier de prestige
109, rue du Général de Gaulle
01 78 82 66 87
Horaires : du lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h -19h
greenvalley@coldwellbanker.fr
https://www.coldwellbanker-greenvalley.fr/fr/
Coldwell banker green valley properties
immobilier rambouillet

Changement d’adresse

Nouvelle entreprise

AXEO SERVICES

KABELSCHLEPP France Sarl

Services à domicile
109, rue du Général de Gaulle, Passage Fleuri,
01 30 88 77 71
Horaires : lundi-vendredi 9-19h
rambouillet@axeoservices.fr
http://rambouillet.axeoservices.fr
AxeoservicesRambouillet

Vente de chaînes, porte cables et protection de machines
4, rue Hippolyte Mège Mouriès
01 34 84 63 65
Horaires : 8h15-12h / 13h-17h (15h30 le vendredi)
contact@kabelschlepp.fr
www.kabelschlepp.fr

l’Atelier du Bout d’A Haut

Nouvelle professionnelle
de santé

Tapissier Garnisseur et Décoration Intérieure
109, rue du Général de Gaulle, Passage Fleuri
06 63 70 09 15
Horaires : lundi-vendredi 9-19h
latelierduboutdahaut@gmail.com
http://latelierduboutdahaut.fr
atelierduboutdahaut
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ACTI – du Champ à la Table

Ateliers de découverte et de
sensibilisation aux produits locaux.
Publics : scolaires, particuliers, accueils
de loisirs, CE, séminaires…
109, rue du Général de Gaulle
06 22 75 61 68 / 06 47 52 20 35
Horaires : Suivant les ateliers
Animations enfants :
acti.animation@gmail.com
Ateliers adultes :
acti.evenement@gmail.com
www.acti-duchampalatable.fr
actiduchampalatable
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Dr CHAUVEAU Valérie

Généraliste secteur 1
24, rue Chasles
01 30 59 86 66
Sur rendez-vous par téléphone et sur le site internet :
https://dr-chauveau-rambouillet.fr/
En remplacement du Dr Delebecque, partie en retraite

TRIBUNES LIBRES

Rambouillet Ville entre tradition et modernité

R

ambouillet est résolument attachée à
la convivialité qui fait notre attractivité.
Rien, en effet, ne remplace les échanges
directs que nous pouvons avoir avec nos
voisins, nos commerçants ou lors des
fêtes organisées dans nos quartiers grâce
à nos nombreuses associations.
J’en profite pour les en remercier. Chaque
année les moments emblématiques qui
rythment notre ville, la fête du Muguet, la
fête de la Musique ou la Saint-Lubin ne
pourraient avoir lieu sans l’engagement
de milliers de bénévoles rambolitains. Les
associations sportives seront aussi particulièrement investies cette année pour
accueillir tout au long de l’été les grandes
manifestations populaires que sont le Tour
de France, le Paris-Brest-Paris ou l’Equi
Rando.
Rambouillet est une commune profondément chaleureuse. Nous encourageons
au quotidien ce lien social si important.
Notre ville n’en est pas moins moderne,
elle s’appuie sur le potentiel que nous offre
le développement des nouvelles technologies pour mieux servir les Rambolitains
dans une optique écoresponsable.
En matière de services publics :
Plus de quinze démarches administratives dématérialisées sont d’ores et déjà
disponibles sur www.rambouillet.fr. Pour
les familles, plus besoin de se déplacer,
un nouveau portail permet de gérer facilement les inscriptions ou de régler ses fac-

tures en ligne. La Lanterne dispose aussi
d’un site dédié permettant de faciliter les
réservations de spectacle ou de se tenir
informé des évènements.
En matière d’information :
En plus de notre site internet qui a été
repensé, je vous invite à suivre nos
comptes Twitter et Facebook qui diffusent
ou relaient tout ce qui est important de
connaître à Rambouillet.
En matière de sécurité :
La difficile expérience vécue lors des
inondations de 2016 nous a poussés à
mettre en place un système d’alerte par
SMS. N’hésitez pas à vous y inscrire si ce
n’est déjà fait. Il fait désormais pleinement
partie de notre Plan Communal de Sauvegarde et permet une information immédiate à n’importe quel moment.

En matière de protection de nos données :
Enfin, afin d’être moins dépendante notre
administration a déployé au sein de ses
équipes le moteur de recherche Qwant. Il
s’agit d’un moteur de recherche français
qui permet de s’affranchir, au moins en
partie, du monopole des GAFA (Google,
Facebook, Amazon…).
La recherche de l’équilibre entre patrimoine et modernité guide chacune de nos
actions au quotidien. L’utilisation des nouvelles technologies nous aide à améliorer.
Marc ROBERT,
Pour un Nouvel Horizon pour Rambouillet

En matière de concertation et démocratie participative :
Notre partenariat avec « Mon Avis Citoyen » permet à chacun de mieux participer à la vie de la cité en faisant remonter,
simplement, ses propositions ou son point
de vue.
En matière de transparence :
Rambouillet se conforme au projet OpenData qui vise à rendre public le maximum
d’informations. Plusieurs bases de données sont déjà consultables en ligne et
d’autres seront prochainement et librement accessibles à chacun (délibérations,
marchés publics…).
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En route

Alain CINTRAT
Adjoint au Maire
délégué du Maire
aux services
techniques
et à la sécurité

Dans un rapport qu’elle vient de publier la
Direction Générale des Collectivités Locales
(DGCL) souligne le lourd investissement
que représente l’entretien des voiries. Notre
ville n’échappe pas à la norme, cela dans
un contexte budgétaire particulièrement
contraint que nul ne peut plus ignorer.
Rappelons que le réseau viaire de la ville de
Rambouillet est constitué de 90 km de voiries,
dont 72 km de voies communales (et deux fois
plus de trottoirs).
Une étude menée, voici quelque temps déjà
par les Services Techniques, avait montré
que 37 % du réseau viaire de la ville était en
bon état (niveau 1) et que 63 % avait atteint le
niveau 2 et 3 de vieillissement, ce qui explique
qu’il peut être perçu globalement comme dégradé.
Pour répondre à l’urgence, Un Nouvel Horizon
pour Rambouillet a placé l’entretien des voiries au rang des toutes premières priorités
du mandat. Un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) a donc été élaboré pour planifier
la remise en état de nos voiries et dégager les
budgets nécessaires à cette priorité.
En terme de budgets cette volonté politique
se traduit par :
• des travaux d’investissement (requalification de chaussées) d’un montant moyen de
2 663 000,00 € HT sur les années 2016, 2017
et 2018 et de 2 135 000,00 € HT inscrits au
budget primitif de 2019
• des travaux de fonctionnement (interventions curatives ponctuelles) d’un montant

moyen de 143 700 € HT sur les trois dernières
années dont 66 000 HT€ réalisés par le service
voirie des Services Techniques
À titre d’exemple pour cette année de janvier à
avril, près de 900 nids-de-poule ont été traités
en régie (19 t d’enrobé à froid, 810 l d’émulsion
et plus d’1 t de sable) et 169 par une entreprise
extérieure soit l’équivalent de 400 m² pour un
coût de 62 000 € TTC.
Notons qu’afin de répondre à une mise en
œuvre efficiente du PPI, un effort significatif a été porté au plan budgétaire. Le budget
voirie réalisé est passé de 10,60 % du budget
investissement mairie en 2016 à 29,71 % en
2017 et 61,08 % en 2018.
Nota : le document du DGCL fait apparaître un
taux moyen de 19,6 % des dépenses d’investissements.
Mais au-delà de la masse financière engagée
par la collectivité, la stratégie d’entretien et de
restauration des voiries a également évolué de
simples travaux de voirie à une requalification
plus large de l’espace public dans ses différentes dimensions (tréfonds, surface, sursol)
par l’analyse des réseaux enterrés et leur réfection, par un traitement plus qualitatif de la surface (revêtement de sol pavé pour les entrées
charretières et les fils d’eau, marqueurs de la
ville et d’une certaine hiérarchie des voies dans
la ville) et par une attention particulière portée
au végétal et à l’arbre structurant la ville.

Il ne s’agit plus de dérouler seulement un tapis
d’enrobé superficiel (opération rapide à mener
mais peu pérenne) mais de travailler en profondeur sur la structure de chaussée (pour
reconstituer un patrimoine durable à long
terme) et en globalité pour là aussi assurer et
améliorer toutes les fonctionnalités d’une voie
aux usages multiples. Pour exemple citons
les derniers travaux de requalification menés
avenue Foch, sur la première partie de la rue
Dreyfus, avenue de la Clairière et prochainement rue Gambetta.
L’entretien des voiries c’est aussi le marquage
au sol avec en priorité la reprise des passages
protégés devant les sites sensibles comme
les écoles et leur mise à la norme progressive
pour améliorer la sécurité de chacun.
Dans la continuité de cette approche, la Ville
a choisi de se doter d’un outil innovant récemment proposé par l’un de ses partenaires, le
groupe La Poste, qui apporte, par sa flotte de
véhicules équipés de caméras, une capacité
d’investigation des voiries. L’exploitation et
l’analyse des images via un logiciel dédié développé par le Céréma permettent l’acquisition
d’une cartographie fine et expressive de l’état
de nos voiries.
Dès aujourd’hui, ces méthodes, ces outils, ces
données commencent à nourrir les études
liées au projet « cœur de ville » et viendront,
sans nul doute, enrichir les projets qui en découleront pour éclairer l’horizon de Rambouillet et de son espace public.

Rambouillet, une ville qui met 10 ans à réagir

Jean-Luc TROTIGNON

Dominique SANTANA

Jean-Pierre
BLANCHELANDE

42

Il y a une dizaine d’années, notre groupe
avait demandé au maire (à l’époque Gérard Larcher) la transparence instantanée
pour la remontée des résultats électoraux,
bureau par bureau (et le cas échéant
commune par commune), les soirs de
scrutin à la salle Patenôtre, sur un grand
tableau visible du public comme cela se
pratiquait depuis longtemps dans un très
grand nombre de villes. Sachant que la
commune disposait déjà du matériel technique nécessaire, nous avons également
demandé en conseil municipal à Marc
Robert, via notre première question orale
de la mandature, qu’il mette cela en place
pour les élections européennes de mai…
2014 ! N’obtenant pas satisfaction, nous
avons à nouveau insisté lors d’une tribune
du 1er septembre 2017 après les élections
présidentielle et législatives.
Pendant toutes ces années, la municipalité avait tenu à conserver son système
« à l’ancienne », avec une remontée et
une agrégation des résultats de chacun
de nos 20 bureaux de vote dans les coulisses de la salle Patenôtre, à l’insu du public présent, public qui devait servilement
attendre que le « Maître de cérémonie », en
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l’occurrence le maire, finisse
en fin de soirée par faire au
micro son annonce officielle
des résultats, dont la plupart
des élus avaient en fait déjà eu
connaissance en catimini...
Une méthode qui permettait
de mieux maîtriser la communication et d’informer d’abord
les personnes ou appareils
politiques de son choix, les
électeurs se devant de passer
humblement après…
Après une dizaine d’années
d’insistance de notre groupe, enfin, nous
avons vu Rambouillet découvrir la modernité et la transparence démocratique
pour la soirée électorale du 26 mai : un
grand tableau révélant les résultats de
chaque bureau de vote dès leur saisie
par les services de la mairie !
Il est dommage qu’entretemps, les Rambolitains qui venaient nombreux se soient
lassés de ce fonctionnement de rétention
des informations, alors que les réseaux
sociaux imposaient parallèlement leur rapidité en matière de circulation des informations. S’y est ajoutée une façon de pas-

ser la parole aux candidats par le maire,
pour leur discours de remerciements aux
électeurs et de mobilisation pour le second tour, favorisant inéquitablement le
candidat du camp de la majorité… Bref,
un système qui n’a pas incité nos concitoyens à revenir en nombre pour l’instant.
Gageons qu’avec cette transparence
nouvelle, nos concitoyens retrouveront
d’autant plus vite le chemin de la salle Patenôtre qu’à l’issue de ce scrutin européen,
les élections municipales du printemps
prochain s’annoncent nettement plus ouvertes que les précédentes !
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Passer d’un budget ésotérique à un budget pédagogique
Le 6e conseil municipal de notre mandat en charge
du débat d’orientation budgétaire (c’est-à-dire le
dernier) a eu lieu. La voie est donc désormais tracée pour la dernière année, et l’heure du bilan a
déjà sonné.
Le budget est central : il est la transcription concrète
des engagements politiques, il annonce où l’on va
investir, dénonce où l’on aurait dû investir, et trace
la voie fiscale. Enfin, il doit respecter la contrainte
mathématique, car comme le dit le dicton, « équilibrer son budget, c’est élever ses recettes au niveau
de ses dépenses, ou bien abaisser ses dépenses
au niveau de ses recettes. »

Charles-Henri
DUNOYER
DE NOIRMONT

Les deux principales remarques que nous devons
faire relèvent, une de la forme, l’autre du fond.
En matière de forme, le compte n’y est pas. « Ce que
l’on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots
pour le dire arrivent aisément », nous enseigne
Boileau dans son Art poétique. Et s’il est bien un
domaine auquel appliquer cette maxime, ce sont
nos finances. Un budget doit se lire, se comprendre
et se rendre accessible à TOUS LES HABITANTS.

Grégoire
LECLERCQ

Rambouillet Écologique
et Citoyenne

Marie Anne POLO
DE BEAULIEU

David JUTIER

Force est de constater, en fin de mandat, que ce
n’est pas le cas. Aussi avons-nous pris l’engagement de travailler avec la Direction Générale et
la Direction Financière de la mairie, afin de vous
présenter des tableaux, des indicateurs et des infographies simples. Le but est évident : que vous
puissiez comprendre d’où viennent les recettes,
quel est le montant de l’impôt, quelle est la pression fiscale à Rambouillet, quelles sont nos marges
de manœuvre en matière de voirie (bien abîmée),
combien rapporte la nouvelle politique de stationnement (bien décriée), dans quelle mesure l’État
rogne chaque année sur son soutien…
En matière de fond, il faut souligner quelques éléments majeurs :
• Un léger désendettement : la dette baisse de
4 millions, mais je note que l’intérêt de la dette représente 1,5 million, quand le plan voirie 1,6 million
(plus 500 000 euros de réfection)
• Une incertitude réelle sur la taxe d’habitation,
dont nous ne savons pas si elle sera compensée
à l’euro près par l’État…
• Une augmentation de la pression fiscale
sous l’effet de la hausse des taux et des bases

Il y aurait tant d’autres points à énoncer (la lanterne
toujours très peu optimisée et qui perd chaque année 1,1 million, la voirie, l’eau et l’assainissement
qui restent un poste de dépense future colossale,
les liens et les transferts de budget entre la mairie
et la CART qui rendent cet exercice difficile du fait
d’un périmètre non constant…). Nous le ferons en
temps utile

Budget 2019 :
l’écologie et l’environnement, grands oubliés.

Les exercices budgétaires se suivent et se
ressemblent à Rambouillet. L’équipe municipale se refuse toujours à engager des mutualisations intercommunales ambitieuses (à
commencer par le pôle culturel), à revendre
le Relay du Château qui abrite l’hôtel Mercure, et à examiner le coût de la délégation
de nombre de services : le stationnement par
Urbis, la restauration collective par Sodexo,
l’eau potable par la Lyonnaise, l’assainissement par Véolia. Faute de changement de logique, les investissements de 2019 ne seront
permis que par un prélèvement important
de 5,7 millions d’euros sur les réserves, qui
chuteront de moitié, et par un nouveau recours à l’emprunt. Rappelons qu’à Rambouillet, le produit fiscal par habitant de la taxe
d’habitation est déjà en moyenne 43 % plus
élevé que dans les villes de même taille. Le

produit fiscal par habitant de la taxe foncière
est quant à lui supérieur de 29 %. Peut-on en
dire autant des équipements de la ville et des
services rendus à la population ?
Alors que le gouvernement poursuit son
désengagement auprès des communes, et
que les dotations de l’État continuent à baisser dangereusement, la politique financière
de l’équipe en place n’est pas soutenable.
En 2018, seuls 55 % des investissements
prévus ont été effectivement réalisés, et
les dépenses du quotidien sont fortement
contraintes.
De plus, l’absence de l’écologie dans ce
budget contredit les attentes réaffirmées le
26 mai dernier par les Rambolitaines et les
Rambolitains, qui ont placé la liste de Yan-

En immersion à l’Hôpital de Rambouillet !

Patricia
GUILBAUD
Conseillère
municipale
indépendante

(1 377 000 euros d’impôts collectés de plus en
2018 qu’en 2017). En 2019, sans augmenter le taux
d’impôt, les habitants vont quand même verser
792 000 euros de plus qu’en 2018 à la commune
(sous l’effet du nombre et de la hausse des bases)
• Une comparaison intéressante sur le mandat entre le manque à gagner pour Rambouillet
(8 800 000 € de dotation globale en moins) versus
une pression fiscale cumulée sur les ménages
est de 4 711 000 €. Le delta à couvrir chaque année était donc de 817 000 euros, à gagner sur les
charges à caractère général et les charges de personnel. En prenant l’exemple des économies réalisées en 2018, nous n’avons fait que 63 000 euros
d’économie sur les charges de personnel

Le 1er Prix a été décerné aux personnels du SSIAD pour leur bienveillance, leur disponibilité, leur professionnalisme , vous êtes tous
formidables !
Vous aimez votre métier, nous avons besoin de vous .
Les dysfonctionnements :
- Au service des Urgences : Il est minuit, une femme très âgée est
seule et sanglote dans un couloir, elle est juste vêtue d‘une chemise
de nuit, elle a froid, cette dame est en détresse et personne pour la
réconforter ! C’est choquant .
- Il y a un manque de place au bloc opératoire
- Il y a un manque de chirurgien
. Il y a un manque de lit au service chirurgie.
La moitié a été fermée . Le comble est atteint quand il y a une urgence
vitale , qu’il n’y pas de place à l’Hôpital de Rambouillet ni à l’Hôpital
Mignot et pas de chirurgien disponible! L’urgentiste est bien seul
et souvent désespéré .
Malgré un panneau Plan Vigipirate sécurité renforcé , Nous constatons
un accueil vide , aucun agent de sécurité, pas de filtrage à l’entrée .
La sécurité est-elle bien assurée pour les patients et le personnel ?
Le personnel est en souffrance , les patients sont en danger .Il faut
plus de service public et plus de moyen financier pour cet Hôpital
dont nous avons tous besoin .
Il manque un projet de dynamique médicale et paramédicale pour
la population .
Que font les ARS ? Il y a URGENCE !

nick Jadot en seconde position et la liste
soutenue par le maire actuel en quatrième.
Il est temps que Rambouillet fasse sa part
pour le climat, que l’écologie guide les choix
locaux en matière d’urbanisme (isolation,
préservation des zones agricoles et naturelles, place de la nature en ville), de transports (circulations cyclables mieux réparties
et sécurisées, trottoirs praticables, plan de
co-voiturage…) et d’économie locale. Les
transitions à mener sont nombreuses aussi
en matière d’énergies renouvelables sur le
territoire. Des mesures simples mais à l’impact fort peuvent également être prises très
vite, comme l’augmentation de la part du bio
dans la restauration scolaire, pour viser les
100 % dans les trois ans. On le voit, l’équipe
municipale qui prendra la suite en 2020 aura
de grands chantiers à ouvrir.

Rambouillet Bleu Marine

Philippe
CHEVRIER
Conseiller
municipal
et régional Président du
Front Libéré

Tribune libre non communiquée
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