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A près un été sportif rythmé 

par le passage du Tour de 

France, l’Equirando et le 

Paris-Brest-Paris, des rendez-vous 

suivis par plus de 90 000 visiteurs, 

succédera à Rambouillet un automne 

riche en nouvelles rencontres.

Les jeunes rambolitains ont retrouvé 

le chemin des écoles, améliorées tout 

au long de l’été par les équipes des 

services techniques.

Les étudiants rejoindront bientôt 

les bancs des six établissements 

d’enseignement supérieur présents à 

Rambouillet.

Les associations aussi ont fait leur 

rentrée en offrant tout une diversité 

d’activités ouvertes aux grands 

comme aux petits. Les nageurs 

peuvent maintenant profiter d’un 

nouveau grand bassin olympique 

avant l’ouverture complète qui aura 

lieu l’année prochaine.

La Lanterne aussi fait sa rentrée avec 

une saison riche et éclectique ouverte 

à tous. Vous pourrez y accéder par 

la médiathèque dont le parvis a été 

rénové.

Les entreprises petites et grandes 

engagent une rentrée sur les 

chapeaux de roues et permettent à 

Rambouillet d’être l’une des zones 

d’emploi les plus dynamiques de 

France avec un taux de chômage  

de 5 %.

Je souhaite à chacun d’entre vous une 

très belle rentrée.

Le Maire de Rambouillet
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La Louvière
Un quartier sorti de terre après-guerre

QUARTIER

Jacqueline Thome-Patenôtre (1906-1995)
C’est sous les mandats de maire de Jacqueline Thome-Patenôtre que le quartier de 
La Louvière a vu le jour. « Notre effort, comme par le passé, a consisté à développer, 
moderniser Rambouillet tout en lui conservant un équilibre à la fois démographique 
et technique. Ainsi nous avons voulu que l’équipement intellectuel, culturel et social 
s’ajoute au développement économique. Nous estimons qu’alliée à la notion d’ex-
pansion et de progrès, la notion d’équilibre et d’harmonie doit être à la base de notre 
effort collectif » écrivait-elle en 1964 dans un bulletin municipal.

Q uartier sorti de terre dans les années 
cinquante, La Louvière vit avec son 

temps. Cet engagement se traduit de diffé-
rentes manières.

La première s’élève au centre de la place 
Jean-Monnet. Là, se dressent trois mâts. 
À leur sommet flottent les drapeaux de la 
France, de l’Europe et du pays qui assure 
pour six mois la présidence de l’union eu-
ropéenne.

Cette implication internationale trouve un 
écho intergénérationnel. Lors des céré-
monies célébrant l’Europe, les écoliers et 
membres du conseil consultatif de la jeu-
nesse côtoient leurs aînés. Des jeunes dont 
l’engagement ne se limite pas à ces célé-
brations.

Des drapeaux tricolores ont été installés sur 
la façade des établissements. À ces pavoi-
sements qui ont notamment pris la forme 
de cérémonies associant les représentants 
des services de protections et de secours, 
s’est ajouté le projet « Passeport civisme ». À 
travers ce concept la notion de devoir de mé-
moire a été inculquée aux élèves, ainsi que 
celle d’ouverture aux autres, de respect de 
la nature, ou encore d’appropriation des his-
toires communale, nationale et européenne.
 
À ces actions s’ajoute une approche socié-
tale. La construction par la Semir (Société 
d’économie mixte de Rambouillet) de vingt 
maisons en accession à la propriété, s’ins-
crit dans une démarche de mixité. L’objectif 
est de favoriser l’acquisition par des familles 
issues du secteur social.

Le contexte
Avant-guerre, la France compte de nom-
breux logements très dégradés et in sa
lubres. La seconde guerre mondiale va ag-
graver la situation. L’augmentation rapide de 
la population et l’exode rural vont accroître 
les problèmes de logement en ville.
En 1953, le ministre de la Reconstruction 
fixe comme objectif de construire au moins 
240 000 nouveaux logements par an.
De 1957 au début des années quatre-vingt, 
plus de 300 000 logements sont construits 
par an et les îlots insalubres sont résorbés.

Les grands ensembles
La principale réponse à cette crise du lo-
gement est la construction de « grands en-
sembles » édifiés sur un temps assez court 
et accompagnés d’équipements collectifs.  
 
Dérivés du modèle des cités-jardins asso-
ciant logements collectifs et individuels, les 
premiers grands ensembles sont aménagés 
dès les années trente. À partir de 1947, les 
tours et les barres prennent le pas sur le 
pavillonnaire, trop coûteux en foncier. Les 
premières critiques apparaissent dès les 
années soixante et, en 1971, les tours et les 
barres sont interdites dans les aggloméra-
tions de moins de 50 000 habitants.

Une urbanisation programmée
Si l’on excepte la chapelle provisoire (1964) 
puis l’église SainteBernadette (1972), 
le quartier a été aménagé en cinq à six 
« tranches » en allant du sud vers le nord. 
Les Archives municipales ont conservé un 
premier plan-masse (un plan général vu du 
haut) daté de 1956 et figurant les premières 
constructions prévues : des petites maisons 
en bande, le centre commercial, un premier 
groupe scolaire, la barre des 180 logements…  
 
Dix ans plus tard, un dernier planmasse dé-
crit globalement la fin de l’aménagement du 
quartier, du côté du square Kennedy : la MJC, 
les immeubles « plots »…
Au final, près de 800 logements sont 
construits entre 1956 et 1967.
Parmi les logements individuels, un en-
semble de 42 pavillons achevés au nord 
du quartier en 1963 est l’œuvre de Castors, 
un mouvement d’auto-constructeurs né au 
lendemain de la seconde guerre mondiale 
et très actif à Rambouillet. Cette mixité entre 
habitats collectifs et individuels, opérations 
publiques et privées, mais aussi la présence 
de plusieurs équipements collectifs ainsi que 
la proximité de la gare et du centreville, font 
les qualités de ce quartier dont les espaces 
verts ont également été pensés dès le départ.

Il y a plus d’un demi-siècle les grands ensembles de logements 
sortaient de terre. Dans ce contexte naissait La Louvière. 
Une histoire récente pour un quartier tourné vers l’avenir. 
Un engagement dont les jeunes sont les principaux promoteurs.

L’histoire du quartier
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QUARTIER

La Louvière (suite)

Chronologie de l’urbanisation
1956-1958 : construction de 
36 logements économiques 
normalisés (opération Million) 
et de 100 logements populaires 
et familiaux collectifs ;
1957 : les premiers habitants 
emménagent ;
1958 : construction du centre 
commercial ;
1958-1959 : construction d’un premier 
groupe scolaire (école de la Prairie) ;
1959 : dénomination des rues 
Auguste-Moutié, du Muguet 
et de la Nouette ;
1959-1960 : construction de 
42 logements individuels locatifs 
et construction de 100 logements 
économiques et familiaux individuels 
en accession à la propriété ;
1961 : achèvement de la barre 
des 180 logements ;
1961-1969 : construction du second 
groupe scolaire (école de La Louvière), 
puis du gymnase associé ;
1963 : construction de 42 pavillons 
Castors ;
1964 : construction de 83 logements 
économiques et familiaux locatifs 
(demi-lune et bâtiment B), d’une 
chapelle provisoire et dénomination 
des rues de l’Alouette et de la 
Villeneuve ;
1965 : création d’un marché, 
construction de 180 logements 
locatifs (six immeubles « plots »), 
et inauguration du square Kennedy ;
1966 : plan-masse pour la dernière 
tranche de travaux du quartier et 
inauguration de la MJC (Le Nickel) ;
1967 : construction de 14 « pavillons » 
en accession à la propriété, 
dénomination des rues de l’Yvette 
et de Dampierre ;
1968 : dénomination de la rue 
de la Paix ;
1972 : achèvement de l’église 
Sainte-Bernadette ;
1974 : dénomination de la rue 
des Écoles.
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QUARTIER

Le quartier de La Louvière a-t-il une iden-
tité propre ? Si oui, laquelle ?
Le quartier est à l’image des drapeaux qui 
flottent au sommet des mâts de la place 
JeanMonnet. Les habitants sont d’horizons 
très différents. Aux côtés de ceux qui sont 
nés en France on trouve de nombreuses na-
tionalités : algérienne, tunisienne, marocaine, 
sénégalaise, portugaise, etc. Ces gens vivent 
en excellente harmonie. J’ai moimême de 
nombreuses amies qui ont des origines dif-
férentes. Nous nous entendons très bien.

Quels sont les points forts du quartier ?
La communication entre les habitants est 
très bonne. Il n’y a jamais d’histoire grave. 
L’ambiance est très positive. On y vit bien 
même si nous n’avons pas la même cou-
leur de peau, pas la même langue maternelle. 
Tout le monde se respecte. Nous sommes 
un peu comme une famille et c’est impor-
tant pour moi dont la famille est restée en 
Mauritanie.

Quelles sont les problématiques 
du quartier ?
Il manque de jeux, d’aires de jeux et d’espaces 
adaptés aux petits et aux moyens. Pour les 
plus grands les structures manquent égale-
ment même s’ils sont prêts à s’investir béné-
volement. Pour faire des activités, participer 
activement à la vie de la commune, ils doivent 
sortir du quartier alors qu’ils préféreraient 
rester sur place. Pour les adultes, il manque 
une salle où pourraient se tenir des réunions, 
des manifestations organisées par et pour les 
habitants. Il manque de places de stationne-
ment pour les personnes à mobilité réduite.

©
 F

ra
nç

oi
s 

De
la

un
ey

Hajara Ba demeure à La Louvière. Elle en est conseillère 
de quartier depuis quelques mois. Dans cette interview, 
cette mère de famille de huit enfants évoque ce quartier 
auquel elle est attachée.

Hajara Ba, conseillère de quartier

« Nous sommes un peu 
comme une famille »

Rambolitaine depuis 2002
Hajara Ba est conseillère de quartier pour La Louvière depuis mars 2019. Native 
de Mauritanie elle est arrivée en France et à Rambouillet en 2002. Après quelques 
mois passés dans le centre-ville, elle a emménagé dans le quartier de La Louvière 
en 2003. Mère au foyer de cinq filles et trois garçons (le plus jeune à 7 ans et l’aîné 
22 ans), elle exerçait la profession de professeure dans son pays d’origine.
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SCOLAIRE

Zoom sur  
la restauration scolaire

L a Ville a renforcé les exigences pour le 
contrat en cours (labels, pêche durable, 

majoration du bio, circuit court, agriculture 
raisonnée, commerce équitable) anticipant 
ainsi les exigences énoncées dans la loi Agri-
culture et Alimentation.
SODEXO dispose d’un service achats et non 
d’une centrale, ce qui lui permet d’acheter 
plus facilement des produits locaux.

Depuis la rentrée scolaire 2018, la part du 
bio a augmenté proposant un produit bio par 
jour. Un menu à 4 composantes a été intro-
duit une fois par semaine, avec une exigence 
de qualité supérieure, et afin de participer à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Dès septembre 2019, le pain bio fera son 
entrée dans les restaurants scolaires ainsi 
qu’un menu végétarien par semaine.
Les produits bruts arrivés dans notre cuisine 
centrale y sont transformés puis acheminés 
en liaison froide tous les matins vers les of-
fices de restauration.
Cette organisation permet la création de re-
cettes du chef et de desserts maison.
Les agents municipaux se chargent de la 
préparation du service.
En cas de besoin la proximité est un véritable 
atout. Le service s’adapte aux besoins de 
l’école et des centres.
Le projet éducatif de la Ville souligne la volonté 
d’accompagner le temps méridien et tout par-
ticulièrement le temps du repas. L’ensemble 
des personnels municipaux (Atsem, anima-
teurs, agents de restauration…) s’attachent à 
le rendre éducatif et convivial.
 
Les services de Sodexo vérifient avec beau-
coup de rigueur la traçabilité des produits 
utilisés. Le contrat prévoit des analyses 

régulières effectuées par des laboratoires 
indépendants : analyses produits, analyse 
de surface, audit hygiène et audits locaux 
et matériels. SODEXO est tenu de communi-
quer à la ville l’ensemble des fiches produits 
et des résultats d’analyses. La Ville s’accorde 
la possibilité de contrôler de manière ino-
pinée les documents et de faire procéder à 
des analyses.

Une commission de restauration se réu-
nit sur invitation, environ toutes les 6 six 
semaines. 
Des représentants d’enfants et de parents 
d’élèves, des DDEN, l’élue déléguée aux af-
faires scolaires et familiales et des person-
nels du Département Éducation Jeunesse 
y sont présents. Les réunions se déplacent 
d’un quartier à l’autre en regroupant plu-
sieurs écoles.

Elle permet de faire un bilan du cycle des 
menus passés puis d’analyser et de réajuster 
la proposition du suivant.
C’est une instance qui crée un lien de proximi-
té et favorise les échanges et la communica-
tion notamment avec les parents délégués.
Les délégués des enfants des écoles élé-
mentaires, accompagnés d’un responsable 
de CLAE, se font l’écho de leurs camarades 
pour faire remonter leurs avis sur les plats 
qui ont été servis et présentent leurs do-
léances pour les menus à venir.

Depuis 2019, un compte rendu est transmis 
à tous les représentants de parents d’élèves.

La DSP de restauration est avant tout un 
contrat de confiance entre la ville et SODEXO, 
mais se doit également d’être un contrat de 
confiance entre les parents et la Ville.

230 000 repas sont préparés chaque année pour les enfants des écoles et des centres de loisirs 
dans notre cuisine centrale de Rambouillet avec nos partenaires de Sodexo.  Au menu : des produits 
de qualité bénéficiant en grande partie de labels (Pêche durable, Label rouge…), en provenance de 
circuits cours (agriculteurs locaux, Bergerie Nationale…) et bien sûr issus de l’agriculture biologique 
(bientôt 1/3 des produits servis en valeur).
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SCOLAIRE

Comme chaque année, les petits rambo-
litains reprendront le chemin de l’école 

après la longue pause estivale. Les équipes 
des services municipaux ont été mobilisées, 
comme chaque année, pour préparer, en leur 
absence, les établissements scolaires pour 
la rentrée.
Gros entretien, réparations diverses, travaux 
d’amélioration, de réfection et d’adaptation 
aux handicaps étaient au programme.

Cette année encore ce sont plus de 2 200 
élèves qui feront leur rentrée dans les 15 
écoles de la Ville. 91 classes fonctionne-
ront, dont 2 classes ULIS (Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire) à FochGambetta 
et à Clairbois, 1 classe de culture « gens du 
voyage » à l’école élémentaire Louvière et 

une classe pour les enfants allophones*, en 
élémentaire, avec des interventions à Arbou-
ville et à Foch-Gambetta.
Toutes les classes, maternelles comme élé-
mentaires, sont désormais équipées de VPI 
(Vidéo Projecteur Interactif), permettant à 
tous un accès à l’informatique.

En 2019-2020, la ville poursuivra son ac-
compagnement et son soutien aux projets 
de classes innovants. Elle proposera é ga-
lement des classes de découverte qui per-
mettront aux enfants et aux enseignants 
de vivre des moments inoubliables dans le 
cadre scolaire.
Le budget consacré aux écoles en 2019 
s’élève à près de 800 000 € (hors charges 
de personnels).

Plus de 170 agents du Département Éduca-
tion Jeunesse, (Atsem pour les écoles ma-
ternelles, agents d’entretien, agents de res-
tauration, animateurs, éducateurs sportifs) 
accompagneront au quotidien les enfants 
pendant les temps scolaires, périscolaires 
et extrascolaires.

La Ville attache une importance toute parti-
culière à l’éducation et aux loisirs des petits 
Rambolitains. Elle met tout en œuvre pour 
améliorer leurs conditions d’accueil et leur 
offrir des services, et un accompagnement, 
de qualité.

*Se dit d’une personne parlant une autre langue 
que celle du pays où il se trouve.

Rentrée scolaire 2019/2020
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Les écoles 
changent d’ère
A lors que les enfants, les enseignants 

et les personnels d’encadrement de 
la Ville ont pris le chemin des vacances, 
de nombreux établissements scolaires de 
la Commune ont accueilli en juillet et août 
une toute autre population. Des agents des 
services techniques en collaboration avec 
les entreprises sont intervenus pour réaliser 
les travaux programmés dans le cadre d’un 
plan pluriannuel. 

Au-delà des traditionnels changements 
d’huisseries, de réfections de sols, de murs, 
de plafonds, etc., de nombreux corps de 
métier ont accompli leur intervention avec 
professionnalisme. Ils y ont apporté une 
touche artistique peu commune, témoin de 
notre nouvelle volonté d’aménager l’espace 
des enfants et des enseignants et non plus 
de le rendre seulement fonctionnel. 
Citons, à titre d’exemple, les écoles ma-
ternelle et élémentaire d’Arbouville qui tra-
duisent concrètement cet état d’esprit et 
mettent à l’honneur l’ensemble du Pôle du 
Patrimoine bâti (notamment les peintres, 
menuisiers et serruriers de la Ville) qui ont 
conçu et réalisé des espaces ludiques, des 
décors intérieurs et extérieurs mais aussi 
des systèmes de sécurité design et convi-
viaux. Des aménagements à l’image de leur 
époque : modernes, colorés et pleins de vie.

Vive la rentrée

Maternelle La Ruche
Remplacement des huisseries de 
l’entrée principale. Mise en conformité 
de sanitaires. Réfection de la clôture de 
sécurité. 
Budget 25 037 euros.

Elémentaire du Centre
Remplacement des huisseries intérieures.
Budget 64 884 euros.

Maternelle Arbouville
Réfection du mobilier de la cour.
Budget 1 200 euros.

Elémentaire Arbouville
Reprise des faux plafonds, de l’éclairage 
et de la peinture de préau. Réfection et 
aménagement de mobiliers dans la cour. 
Installation d’une barrière de sécurité.
Budget 89 506 euros.

Groupe scolaire de la Louvière
Installation d’un visiophone.
Budget 4 993 euros.

Groupe scolaire Saint-Hubert
Mise en place d’un contrôle d’accès.
Budget 14 404 euros.

Travaux prévus 
à la Toussaint 2019

Elémentaire Foch
Remplacement des huisseries extérieures 
de quatre classes. Réfection de la peinture 
et du revêtement de sol de quatre classes.
Budget 140 332 euros.

Restauration scolaire Gambetta
Remplacement des menuiseries 
extérieures.
Budget 72 500 euros.

Maternelle Clairbois
Création d’une salle supplémentaire 
(Reprise du sol, des peintures, de 
l’électricité, de l’éclairage, des stores 
intérieurs et des faux plafonds d’une classe 
et de la salle de motricité). Création d’un 
grand dortoir. Réalisation du câblage 
informatique de toutes les salles.
Budget 164 889 euros.

Maternelle de La Prairie
Remplacement d’huisseries extérieures. 
Remise en état du système d’alarme anti-
intrusion.
Budget 29 907 euros.

607 652 €
ont été 
investis
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PETITE ENFANCE

Crèche la Farandole 
et multi-accueil Ribambelle  
La Ville rénove en totalité deux lieux d’accueil

L a crèche familiale La Farandole et le 
multiaccueil Ribambelle sont instal-

lés au 37, rue SadiCarnot, dans le cœur 
de ville à proximité des transports en 
commun et de la gare.

Ces structures intégreront le programme 
immobilier « Le Normandy » (49 loge-
ments), au 37 et 37 bis de la rue. Cette 
opération permet à la Ville de maintenir 
ces deux équipements publics dans ce 
secteur particulièrement intéressant 
pour les familles (présence d’écoles et de 
nombreux services publics, tels le futur 
Pôle Famille et La Lanterne) et d’avoir la 
garantie d’une qualité de construction et 
architecturale.

L’ensemble bénéficiera d’un jardin privé 
offrant aux enfants comme au personnel 
confort et protection. Cet espace vert est 
un élément participatif de l’éveil des en-
fants. Dans le domaine pédagogique, la 
volonté est d’offrir aux familles et enfants 
des espaces adaptés. Les superficies des 
salles d’accueil sont doublées par rapport 
à l’existant.

Les équipements techniques sont mutua-
lisés entre la crèche familiale et le mul-
ti-accueil permettant de réduire les coûts 
de fonctionnement. Le Conseil Départe-
mental et la Caisse d’allocation familiale 
des Yvelines participent au financement.

Pendant les travaux, deux bâtiments 
provisoires seront installés sur un terrain 
voisin. Farandole : 40 nouvelles familles accueillies cette année. 120 enfants accueillis. 

L’équipe se compose de 28 assistantes maternelles encadrées par deux puéricul-
trices et deux éducatrices de jeunes enfants.
Ribambelle : 96 familles par an. Accueil quotidien de 20 enfants, de 8 h 30 à 17 h.  
27 nouvelles familles admises pour la rentrée 2019. Une équipe de 5 profession-
nelles composée d’une directrice-éducatrice et de quatre agents intervenant auprès 
des enfants.



13R A M B O U I L L E T  I N F O S  -   N ° 3 1 3  •  A U T O M N E  2 0 1 9 13

PETITE ENFANCE

Multi-accueil Bout’Chou
La structure intègre les services municipaux

S a situation, dans le quartier de La Clai-
rière, contribue à une répartition harmo-

nieuse de l’offre d’accueil sur le territoire.
L’association gestionnaire, arrêtant son ac-
tivité fin août, la commune déterminée à 
maintenir cette offre, a décidé de l’intégrer 
au sein des services municipaux dès la ren-
trée scolaire.
Au-delà de l’augmentation de la capacité 
d’accueil de la ville (vingt places), la struc-
ture, par son intégration, bénéficiera :
• Du partage du savoir-faire entre l’équipe 

associative et l’équipe municipale ;
• De la mutualisation en termes de gestion 

administrative et financière, de la confec-
tion des repas au sein d’une crèche mu-
nicipale proche, et du projet pédagogique 
petite enfance ;

• De services complémentaires : le médecin 
des crèches et les séances de psychomo-
tricité.

Un programme de travaux d’aménagement 
intérieur et extérieur, élaboré avec l’associa-
tion, sera réalisé au cours de 2020.

En résumé, cette intégration du multi-ac-
cueil Bout’Chou dans les services munici-
paux intervient au terme d’un partenariat 
harmonieux et efficace entre la Ville et les 
membres de l’association Bout’Chou pré-
sents depuis le début. Un rapprochement 
réalisé dans l’intérêt des enfants et des fa-
milles .

Un partenariat a été noué 
entre la Ville et l’association 
« Bout’Chou » dans les années 
quatre-vingt. Il permet à plus de 
cinquante familles rambolitaines 
de bénéficier d’une structure 
d’accueil du jeune enfant (entre 
10 semaines et 3 ans).

L’équipe
• Une directrice
• Une infirmière
• Deux auxiliaires de puériculture
• Un agent d’entretien
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ROBOTIQUE

Des élèves du collège
du Racinay en Australie
Ils remportent le Prix en catégorie Superteam Junior

Le collège du Racinay a créé, à la rentrée 
scolaire 2018, un club robotique afin d’ap-

prendre aux élèves à créer des robots, à les 
programmer et à leur attribuer des fonctions 
spécifiques.
Inscrits au challenge robotique Robocup 
Junior qui est une compétition de E-soccer, 
c’est-à-dire de football joué par des équipes 
de robots miniatures.
Les huit collégiens ont passé des sélections 
en Ile-de-France le 17 avril, et ont obtenu leur 
qualification pour la finale internationale qui 
s’est déroulée du 2 au 8 juillet à Sydney.
Pour être qualifié, ils ont veillé à la préparation 

technique de leurs robots, puis ils ont passé 
un oral technique devant un jury français 
contenant des questions en anglais. Pour 
terminer, ils ont affronté les concurrents lors 
de deux mitemps successives.
Le robot présenté est un « Robot Lego » : il est 
programmé pour se déplacer, pour déplacer 
la balle et pour ne pas sortir du terrain grâce 
à des capteurs. Ce robot a été construit et 
programmé en trois semaines par les élèves.
Pour la finale, la France a été associée à une 
équipe composée de quatre autres pays : 
l’Australie, Taïwan, la Russie et l’Autriche. 
Ensemble, ils ont remporté ce premier Prix en 

mettant en commun leurs connaissances et 
leurs compétences pour s’entraider. 
En effet, leurs robots étaient moins 
performants techniquement et sont arrivés 
en fin de classement dans la catégorie « Open 
Individuelle Balle Passive ».

Les élèves ont obtenu le soutien parfois 
financier et reçu les félicitations de leur chef 
d’établissement, du Conseil d’administration 
du collège, mais aussi de la Mairie de 
Rambouillet, du Conseil Départemental des 
Yvelines, et de l’Académie de Versailles afin 
de financer une partie du projet.

Huit élèves de 3e du club robotique du collège le Racinay ont remporté le premier Prix dans la catégorie 
« Superteam Junior » du concours Robocup Junior qui s’est disputé du 2 au 8 juillet à Sydney (Australie).
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Semaine de 
la sécurité routière
L’affaire de tous
La ville de Rambouillet organise une semaine de la sécurité routière à destination  
de l’ensemble des publics, du samedi 28 septembre au samedi 5 octobre.

C ette opération vise prioritairement les 
scolaires, afin de sensibiliser, dès le plus 

jeune âge, aux bons comportements.

Dès 4 ans, « les petits as du guidon » seront 
initiés à l’utilisation des vélos, draisiennes et 
autres trottinettes.

Comme leurs aînés de l’école élémentaire, les 
élèves de maternelle seront sensibilisés aux 
bons usages de la circulation piétonne sur la 
voie publique. Les plus grands mettront en 
pratique leurs enseignements dans le cadre 
d’une sortie encadrée sur la voie publique.

Au-delà de l’opération « piétons sur voie 
publique », les élèves d’élémentaire bénéfi-
cieront de formations en classe à la sécuri-
té routière et participeront à des exercices 
d’évacuation de car organisés en partenariat 
avec Transdev.

En dehors du temps scolaire, et afin de tou-
cher largement le public des plus jeunes, la 
journée du mercredi sera consacrée dans 
les centres de loisirs à la prévention routière.
La semaine commencera, samedi 28 sep-
tembre, avec la traditionnelle « Nocturne », 
organisée place de la Libération par le DEJ 
et le conseil consultatif des jeunes. L’édition 
2019 sera particulièrement consacrée à la 
sécurité routière. Cette soirée sera l’occasion 
de sensibiliser les publics avec la présence 
d’une voiture tonneau et la participation de 
la Police Nationale.

Pour clore cette semaine, un village de la 
sécurité routière sera installé en centre-ville 
le samedi 5 octobre. Cette action permettra 
au grand public d’aller à la rencontre des dif-
férents acteurs de sécurité et de prévention 
routière : Police Nationale, Police Municipale, 
SDIS, CCJ, Transdev, Prévention Routière…

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la 
politique menée à Rambouillet en matière 
de prévention et de sécurité routière depuis 
de nombreuses années à destination de 
l’ensemble des publics : scolaires, familles, 
séniors, quel que soit leur mode de dépla-
cement, piétons, cyclistes, automobilistes… 
Cette action au long cours a permis à la ville 
de Rambouillet de se voir décerner cette an-
née le label ville prudente.
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Le Prix des lecteurs 
de La Lanterne

CULTURE

La Médiathèque lance ce Prix samedi 12 octobre

NOUVEAU
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Les lecteurs qui le souhaitent pourront 
s’inscrire à partir du 12 octobre auprès 

de la Médiathèque en s’engageant à lire toute 
la sélection de romans selon une des deux 
catégories suivantes :
• 1er roman “Junior” pour les jeunes de 

9 à 12 ans (trois romans en compétition),
• 1er roman “Adulte” (quatre romans en 

compétition).

Durant toute la période de sélection, la Mé-
diathèque proposera aux lecteurs de rencon-

trer les auteurs des romans sélectionnés, 
grâce à des rendezvous réguliers. Ce sera 
l’occasion de discuter en direct avec des ro-
manciers, de débattre autour de leur roman 
afin que chacun puisse forger son choix.
Le vote se déroulera à partir du mois d’avril 
2020 à la Médiathèque ou sur internet. La 
remise des prix est programmée en mai.

Rendezvous est donné aux petits et grands 
lecteurs samedi 12 octobre à partir de 17h 
à La Lanterne pour un lancement festif et 

Pour plus de renseignements au sujet 
de la soirée de lancement, rendez-vous 
à la médiathèque.
Entrée libre sur réservation à la billetterie de La 
Lanterne dans la limite des places disponibles :
01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

convivial, pour une lecture théâtralisée d’ex-
traits des livres sélectionnés.
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CULTURE

Palais du Roi de Rome
Musée d’art et d’histoire

En regard du festival de photogra-
phie animalière de Rambouillet *, 

le palais du Roi de Rome présente 
une exposition dédiée à trois « stars » 
du bestiaire Empire : le lion, l’aigle et 
le cygne. Le lion, roi des animaux, 
bien que non retenu en tant qu’em-
blème officiel, est resté très présent 
tout le long du règne. L’aigle jupitérien, 
symbole du Régime, fait référence à 
l’Empire romain à et à celui de Char-
lemagne. Le cygne, attribut d’Apollon 
mais aussi métamorphose de Jupi-
ter séduisant Léda, peut tout à la fois 
évoquer l’Empereur… et l’Impératrice.
Des photographies d’objets d’art 

permettent d’apprécier la qualité de 
ces représentations animales sous 
l’Empire. Face à elles, des œuvres 
du photo graphe Vincent Munier des-
sinent un parcours sauvage et oni-
rique. Vincent Munier, photographe 
animalier de renom, s’est spécialisé 
dans les photographies en condition 
hivernale. Ses œuvres sont publiées 
dans la presse internationale et sous 
forme de livres.
En lien avec cette exposition, les 
deux secrétaires Empire présentés 
au palais du Roi de Rome font éga-
lement l’objet d’une mise en lumière 
particulière.

L e service du Patrimoine de Rambouillet  Ville d’art 
et d’histoire accueille vos enfants un mercredi 

sur deux en période scolaire, de novembre à avril. Au 
cours de cette année, ils découvriront les collections 
et expositions du palais du Roi de Rome, l’urbanisme 
et l’architecture rambolitaine de manière ludique et 
interactive à l’aide d’un conférencier et d’un plasticien. 
Un nouveau rendezvous incontournable pour tous les 
jeunes amis du patrimoine !

Renseignements et inscriptions avant 
le 15 octobre : vah@rambouillet.fr 
ou 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi)

Du 21 septembre au 24 novembre
Animaux d’Empire - photographies
Entrée libre et gratuite

De novembre à avril,
un mercredi sur deux
de 15h à 17h
Les jeunes amis 
du patrimoine
Tarif : 125 euros pour 11 séances

* Le festival de photographie animalière de Rambouillet est produit par l’asso-
ciation Festiphoto, avec le soutien de la Ville de Rambouillet.

NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR LES 8-12 ANS
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Le Mois du film documentaire 
à La Lanterne
Tant qu’il y aura des documentaires 
(pour nous parler de l’égalité femmes-hommes)…

À l’occasion de sa troisième participation 
au Mois du film documentaire qui cé-

lèbre sa vingtième édition cette année, La 
Lanterne présentera cinq films traitant de 
l’égalité femmes-hommes.
Du vendredi 23 novembre au vendredi 
29 novembre, vous pourrez admirer une 
chanteuse soliste monter un récital en Iran ; 
accompagner trois Burkinabées apprenties 
garagistes à Ouagadougou, comprendre 
pourquoi les femmes sont plus petites que 
les hommes ; découvrir (enfin !) qui détient 
le pouvoir dans le couple, et connaître les 

secrets des femmes au volant et d’autres 
clichés… Toutes les projections seront sui-
vies d’une rencontre avec des spécialistes, 
équipe du film, les réalisateurs (trices)… 
En parallèle, du 23 novembre jusqu’au 
samedi 14 décembre, La Lanterne vous 
présentera salle Doisneau « Les héroïnes 
dans la Bande Dessinée », une exposition 
qui montre que les figures féminines en BD 
sont souvent liées à des stéréotypes conve-
nus : elles ont leur place en BD… au côté du 
héros, prêtes à l’épauler ou à le soigner en 
cas de coup dur.

Entrée libre sur réservation
à la billetterie de La Lanterne
dans la limite des places disponibles
01 75 03 44 01
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr
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CULTURE

Les “Kid visites” 
au musée Rambolitrain

Après le succès des “baby visites”, pour 
les tout-petits, de 18 mois à 3 ans, le 

musée Rambolitrain lance les “Kid visites”. 
Le musée est un environnement très sti-
mulant pour les enfants qui pourront enfin 
découvrir le musée dans un langage et une 
présentation adaptés à leur âge.
Rappelons que le musée Rambolitrain est 
signataire de la charte “Môm art” visant à 
aider les musées à améliorer leur accueil et 
leurs services 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 “Kid visites” sont destinées aux enfants 
d’âge maternel, de 3 à 6 ans. Ce sont des 
visites-ateliers ludiques.
Accompagnés d’une animatrice du musée, 
les enfants partiront à la découverte des 
collections du musée pour explorer l’univers 
merveilleux des trains miniatures, avec un 
thème différent chaque mois.

À la fin de la visite, un atelier leur permettra 
de développer leur créativité en mettant en 
pratique ce qu’ils ont vu dans le musée, tout 
en s’amusant. Ces visites sont proposées au 
rythme de deux par mois.
Elles ont démarré le 14 septembre. Les pro-
chaines se tiendront à 16 h 15, les samedis 
5 octobre, 16 novembre et 14 décembre, 
ainsi que les mercredis 18 septembre, 2 
octobre, 13 novembre et 11 décembre.
Le tarif est de 4 € par enfant.

Depuis le samedi 14 septembre
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

«Les Badelins»
31 TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 250 m² À 610 m²
À partir de 118.000 € 

illustration non contractuelle*

* Exemple d’implantation sur les lots 69 et 70

«Les Bleuets»
13 TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 531 m² À 841 m²
À partir de 160.000 € 

1ère tranche

GAZERAN

ABLIS
«Le Bréau»

38 TERRAINS À BÂTIR

ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 m² À 490 m²
À partir de 73.000 € illustration non contractuelle

SAINT-LÉGER EN YVELINES
«Route de Houdan»

4 TERRAINS À BÂTIR
DE 1.015 m² à 1.375 m²

ENTIÈREMENT VIABILISÉS

PROCHAINEMENT

Les terrains pour bâtir vos envies
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CULTURE

Biennale des Beaux-Arts
Du dimanche 6 au dimanche 20 octobre

L’association « Rambouillet Arts et Par-
tage » organise du dimanche 6 au 

dimanche 20 octobre, salle Patenôtre, la  
deuxième  Biennale des BeauxArts.
Un large public (amateurs d’art - jeunes et 
moins jeunes, artistes, collectionneurs, ga-
leristes) est attendu.

L’exposition sera organisée autour de trois 
invités d’honneur de grande renommée : Na-
dine Le Prince, peintre, Alain Colliard, peintre 
cartonnier, Jacques Brouail, sculpteur. Plu-
sieurs prix seront attribués aux lauréats du 
salon désignés par le jury de la Biennale.
Le comité de sélection de la Biennale a 
retenu cent artistes qui présenteront cent 
soixantehuit œuvres, sans compter les invi-
tés d’honneur et les salons privatifs réservés 
par deux artistes.

Jacques Brouail - « Émotionnel » Nadine Le Prince - « Corps et âme »

Les visiteurs pourront admirer les créations, 
peintures et sculptures, d’artistes talentueux, 
professionnels et amateurs, avec leur diver-
sité dans les sujets représentés ainsi que 
dans les techniques et matériaux utilisés.
Pendant l’exposition, le public pourra voter 
pour son œuvre préférée, peinture et sculp-
ture. Le prix du public sera attribué à la clô-
ture du salon.
Dans le cadre de la Biennale des BeauxArts 
et de la Biennale de sculpture animalière, en 
alternance une année sur deux, l’objectif de 
« Rambouillet Arts et Partage » est de présen-
ter des œuvres de qualité, faire connaître et re-
connaître les artistes, leurs créations, et de faire 
rayonner et partager la culture des BeauxArts, 
à l’intérieur mais aussi au-delà des frontières de 
Rambouillet et de son territoire.
www.rambouilletartsetpartage.fr

Trois invités d’honneur :  
Nadine Le Prince (peintre),  

Alain Colliard (peintre cartonnier) 
et Jacques Brouail (sculpteur).



ÉVÉNEMENT

80 véhicules  
d’avant-guerre présentés

P rès de quatre-vingts véhicules (autos et 
motos) sont attendus pour la 14e édition 

des 24 Tours de Rambouillet dimanche 29 
septembre, de 10h à 18h, places de la Li-
bération et MarieRoux. Ils seront exposés 
place de la Libération (avantguerre) et place 
MarieRoux (années cinquante à 60). Ils dé-
fileront dans les rues de la ville.

14e édition des 24 Tours dimanche 29 septembre

La plupart des très anciennes marques se-
ront présentes : De Dion-Bouton, Delage, Clé-
mentBayard, Licorne, Amilcar, Renault, Ci-
troën, Peugeot, RochetSchneider, Ford, etc.
Cette manifestation sera l’occasion de nom-
breux jeux qui ponctueront le parcours, tel le 
jeu du pompon, le jeu de la bascule et celui 
du chamboule-tout.

Sont également prévus : des animations mu-
sicales, défilé de mode Vintage, artisans liés 
au Vintage (objets d’art et décoration d’inté-
rieur à base de récupération de pièces mé-
caniques motos et autos, créatrice de sacs 
Vintage, trousses pièces uniques, patine…), 
jeux pour enfants…

Accès libre et gratuit.
www.renaissanceauto.org
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ENVIRONNEMENT

La bioluminescence
Invitation à une nouvelle expérience environnementale

La bioluminescence est la production et 
l’émission de lumière par certains orga-
nismes vivants (lucioles, vers luisants, et 
plus de 80 % des organismes marins).
À la croisée entre le biomimétisme et la 
biologie, l’utilisation de micro-organismes 
pour produire de la lumière permet de re-
penser totalement la manière de produire, de 
consommer et de s’illuminer en s’appuyant 
sur les bases solides de la bioéconomie et 
de l’économie circulaire.

Notre ambition, en accompagnant la start-
up française Glowee, est de réussir à redes-
siner le paysage urbain de demain grâce à 
un système de lumière biologique innovant.
Glowee est une start-up de biotechnologie 
environnementale. Créée en 2014, elle a 
pour ambition de révolutionner l’industrie 
de la lumière en proposant des systèmes de 
lumière biologiques et vivants, basés sur la 
bioluminescence. Cette technologie unique 
permet de réduire l’impact écologique, amé-
liore le bienêtre et le confort, tout en offrant 
de nouvelles possibilités créatives pour des-
siner le paysage de demain.

La vision de Glowee n’est pas de voir la bio-
luminescence comme un substitut radical à 
la lumière artificielle, mais comme une solu-
tion alternative pour diversifier les sources 
d’énergie en fonction des usages afin d’avoir 
l’impact le plus massif.
La qualité esthétique de la lumière produite 
par Glowee et son empreinte environne-

La start-up 
est née en 2014
Glowee est une start-up de bio-
technologies environnementales 
créée en 2014, par Sandra Rey. En 
2013, alors étudiante en design in-
dustriel, elle remporte un concours 
étudiant : le prix ArtScience avec le 
projet. Alors qu’elle regarde un re-
portage sur les fonds marins, San-
dra découvre la capacité incroyable 
d’organismes marins à produire de 
la lumière, phénomène appelé biolu-
minescence. Elle commence à réflé-
chir sur les moyens d’utiliser cette 
capacité biologique pour innover 
sur le marché de la lumière et ainsi 
résoudre des problématiques aussi 
bien environnementales, qu’écono-
miques et sanitaires.

mentale minime en font une solution idéale 
pour mettre en valeur, signaler et donner de 
la visibilité.
Glowee s’intéresse aux marchés qui 
concentrent les plus fortes problématiques 
économiques et environnementales, tout 
en impactant le plus grand nombre d’utili-
sateurs finaux : les espaces urbains et les 
bâtiments. Dans ces marchés, Glowee peut 

être utilisé dans des espaces verts, des fa-
çades, des souterrains (parkings, tunnels, 
locaux techniques, etc.) ou encore sur du 
mobilier urbain ou de la signalétique.
La Ville de Rambouillet a manifesté son in-
térêt envers cette technologie dans le cadre 
de sa stratégie environnementale et de revi-
talisation du centre-ville.
Glowee et Rambouillet réfléchissent aux ap-
plications potentielles : éclairage de mobi-
liers urbains, de commerces, de monuments 
et de voies publiques.
Glowee et la Ville construisent actuellement 
un projet expérimental. Il vise à mettre en 
place un site public bioluminescent afin de 
tester in situ la technologie et de valider 
son impact environnemental, social et éco-
nomique pour l’implanter de manière plus 
globale dans la ville. Le projet sera conduit 
sur deux ans et impliquera différents acteurs 
publics locaux et partenaires ainsi que des 
acteurs privés.
Ce projet, suivant le site choisi, pourra im-
pliquer différents acteurs dont des enfants 
Rambolitains dans sa phase de construc-
tion afin de les sensibiliser à l’impact de la 
lumière artificielle dans la ville de demain et 
des solutions alternatives.
La Ville sera ainsi la première collectivité à 
accueillir en France ce type d’expérimen-
tation dont les retombées industrielles et 
économiques, prometteuses, ne manquent 
pas de retenir l’attention de la concurrence 
étrangère.

Un projet 
expérimental

L e projet environnemental de la Ville 
s’enrichit régulièrement. Il va prendre 

une nouvelle dimension en s’engageant 
dans une voie peu commune pour une col-
lectivité : la recherche appliquée dans le 
domaine de la bioluminescence et l’ac com-
pa gnement de ses premières déclinaisons 
dans la vie quotidienne.
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ENVIRONNEMENT

A fin de contribuer à la préservation de 
la biodiversité locale la Ville a installé 

dans le Parc Nature de Groussay huit ruches 
d’abeilles noires, une espèce menacée.
Dans ce cadre la Commune a signé une 
convention avec le Conservatoire de l’Abeille 
Noire d’IledeFrance (Canif). L’objectif com-
mun  est d’œuvrer en faveur de la conserva-
tion, de la sauvegarde et du développement 
de cette sous-espèce européenne.
Les ruches rambolitaines accueillent plu-
sieurs colonies. Une colonie compte en-
viron 40 000 insectes. L’espérance de vie 
d’une abeille noire ouvrière est de 45 jours 
environ. Les abeilles noires travaillent dès le 
lever du jour et peuvent se déplacer dans un 
périmètre de 3 km autour des ruches. « Un 

kilogramme de miel correspond à un tour de 
la Terre parcouru par les abeilles », explique 
un apiculteur de la Canif. La reine, quant à 
elle, peut vivre jusqu’à 5 ans grâce à son ali-
mentation : la gelée royale.
Le Parc Nature de Groussay a été sélec-
tionné grâce à sa richesse en biodiversité : 
arbres fruitiers, graminées, herbes sauvages, 
etc. Ils feront le régal des abeilles noires.
D’autres ruches seront installées au cime-
tière des Éveuses et dans le patio de La Lan-
terne. Des implantations qui, espère-t-on au 
sein de la Municipalité, pourraient susciter 
l’intérêt de Rambolitains ou d’associations 
pour que des initiatives de même nature se 
mettent en place et contribuent ainsi à re-
donner une place à la nature en ville.

Des ruches dans le Parc 
Nature du Groussay
La Ville se mobilise en faveur des abeilles

Carte d’identité
De race très ancienne, l’abeille 
noire, dite aussi Apis mellifera ou 
Apis mellifera mellifica, est d’ori-
gine africaine. Elle serait arrivée en 
Europe, en passant par le détroit 
de Gibraltar. Il s’agit d’une race très 
prisée par les apiculteurs. Elle se 
signale par ses performances en 
matière de pollinisation des plantes 
à fleurs et de productions variées : 
miel, gelée royale, cire, propolis et 
venin (à usage médical). Elle est 
connue pour son caractère paci-
fique. Elle n’est pas agressive.
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EMPLOI

Le sud-Yvelines et le bassin d’emploi de 
la région de Rambouillet font partie des 

quelques zones qui enregistrent les taux de 
chômage les plus bas de France. Au qua-
trième semestre 2018, dans le bassin d’em-
ploi de Rambouillet le taux de chômage est 
descendu à un niveau rarement atteint. Le 
nombre de personnes de catégorie A (*) pri-
vées d’emploi était de… 5 %.
Si en luimême, ce taux donne une stature 
particulière à cette zone économique Yveli-
noise, cette dimension prend une épaisseur 
supplémentaire quand elle est mise en pers-
pective avec le département, la région ou le 
pays. Si l’écart avec les Yvelines (6,5 %) est 
déjà significatif (+ 30 % d’écart), celui avec la 

Région (7,6 %) est d’une tout autre ampleur 
puisque supérieur à 50 % au taux sud Yveli-
nois. Le « fossé » est encore plus important 
avec le chiffre national du chômage, celui-ci 
se situant à 8,5 % (+ 70 % d’écart).
Si les initiatives conduites par les collectivités 
et leurs élus, Pôle Emploi, la Mission Locale 
et l’ensemble des acteurs économiques 
depuis de très longues années et sous des 
formes extrêmement variées, expliquent 
cette bonne santé du marché de l’emploi 
dans le sud du département des Yvelines, la 
qualité et la diversité du tissu économique 
sont également à ranger parmi ses atouts. 
Avec 8 000 sociétés dont une très large ma-
jorité de petites et moyennes entreprises of-

frant 25 000 emplois, la zone économique 
rambolitaine se signale par sa richesse et 
son dynamisme.
Cependant, malgré ce terreau favorable, le 
sud Yvelines se heurte aux maux auxquels 
les autres territoires sont confrontés. Ainsi, 
comme partout en France, des secteurs 
(restauration et bâtiment en particulier) en 
tension sont confrontés à des difficultés de 
recrutements.
Enfin, comme c’est généralement le cas 
quand le taux de chômage est bas, la capaci-
té de le réduire encore d’avantage se heurte à 
un taux qui devient relativement incomprés-
sible. Une réalité que les différents acteurs du 
secteur sont déterminés à surmonter.

Bassin économique
Le taux de chômage ramené à 5 %

* Demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité.

Taux de chômage par zone d’emploi au 4e trimestre 2018

Source INSEE -- traitement IDF UD78

4e trimestre 2017 :
Rambouillet : 5,1 %
Yvelines : 6,6 %
IledeFrance : 7,7 %
France : 8,6 %

1er trimestre 2018 :
Rambouillet : 5,3 %
Yvelines : 6,9 %
IledeFrance : 8 %
France : 8,9 %

2e trimestre 2018 :
Rambouillet : 5,2 %
Yvelines : 6,8 %
IledeFrance : 7,9 %
France : 8,7 %

3e trimestre 2018 :
Rambouillet : 5,2 %
Yvelines : 6,9 %
IledeFrance : 8 %
France : 8,8 %

4e trimestre 2018 :
Rambouillet : 5 %
Yvelines : 6,5 %
IledeFrance : 7,6 %
France : 8,5%

Taux de chômage
par zone d’emploi
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Commerces 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Restaurant la Maison blanche 
Restaurant américain, steak house
Brunch le week-end toute la journée 
Ambiance piano bar le week-end
9, place Marie Roux

Mary Daisie
Bar à ongles - épilation
Le centre Waterbike déplace ses soins 
dédiés à la beauté des mains et des pieds – 
Ouverture d’une cabine d’épilation
76, rue du Général de Gaulle  01 78 82 32 00
Du mardi au vendredi 10h-19h,
samedi 10h-18h
marydaisie@aqualib-rambouillet.fr
https://www.aqualib-rambouillet.fr/

 Mary Daisie

La boutique du coiffeur
Centre commercial du Bel-Air
Horaires : du Lundi au samedi 9h30-20h30 
https://www.laboutiqueducoiffeur.com/

Chez Ugo & Léa
Jardinerie urbaine, fleuriste événementiel, 
boîte à cadeaux 9 univers pour offrir, 
décorer et célébrer 
2, place Fernand Prud’homme - 01 78 82 54 82
Du mardi au samedi 10h-20h

Tandem
Chaussures hommes et femmes, 
maroquinerie et accessoires pour hommes 
et femmes
93, rue du Général de Gaulle  - 01 34 85 87 21
Horaires : du mardi au samedi 10h30-19h

LFC Courtage
Courtage en prêts immobiliers
Une nouvelle façon de faire du courtage, des 
banquiers deviennent courtiers
2, rue Sadi Carnot  01 34 94 04 61
Horaires : 9h-12h30, 14h-18h
rambouillet@lfccourtage.com
www.lfccourtage.com

Citya Royale
Agence immobilière
Agence exerçant depuis plus de 40 ans 
à Rambouillet, avec un ensemble de 15 
collaborateurs spécialisés dans la transaction 
immobilière, la location, la gestion locative et 
la copropriété.
23, rue du Général de Gaulle - 01 34 83 03 15 
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 18h30
rambouillet.contact@citya.com
https://www.citya.com

Nouveaux commerces

Changement de propriétaire

Profession Libérale

Art Décor
Peinture, décoration, revêtements, 
ravalement
26, rue Sadi Carnot 
01 30 41 88 70
contact@artdecor78.fr
www.artdecor78.fr

 artdecor78

Intermède
Coiffure Homme et femme
Centre commercial Leclerc,
ZA la Clairière  01 34 85 65 51
Du lundi au samedi 9h-20h

Renault – Garage de la Vallée
Agent Renault 
Atelier mécanique / atelier carrosserie / vente 
de véhicules neufs et occasion
ZA du Bel Air - 38, rue Gustave Eiffel
01 34 85 53 53
Horaires : du lundi au vendredi  7h30-12h/ 
13h15-19h sam 9h30-12h/ 13h15-19h
ggedelavallee78@orange.fr

Laforêt Immobilier
Agence immobilière
Accompagnement dans tous les projets 
immobiliers, vente, location et gestion, fort 
d’un réseau de plus de 700 agences à l’échelle 
nationale, depuis 9 ans le n°1 de la Confiance. 
25, place Félix Faure  01 30 88 70 80
Lundi 9h30-12h30 / 14h-17h
Mardi à vendredi 9h-12h30 / 14h-19h
Samedi 9h-12h30 / 14h-18h
rambouillet@laforet.com
http://www.laforet.com/agence-immobiliere/
rambouillet

Vivaservices
Services à la personne : ménage, repassage, 
aide aux personnes âgées, garde d’enfants, 
jardinage, bricolage, informatique
65, rue de la Louvière  01 85 77 04 05
horaires : lundi au vendredi : 9h-12h 14h-18h 
samedi matin sur rendez-vous
agence.rambouillet@vivaservices.fr
www.vivaservices.fr

Bel R Restaurant
Tacos, Kebab, Pizza, Pâtes
12, rue Pierre Métairie - 01 34 85 20 97
Du lundi au samedi 11h-23h, dimanche 
18h-23h  - Commandes avant 11h, livraison 
entre 12h et 12h30

Une partie de campagne 
Service traiteur green qui travaille avec des 
produits bio ou respectant une production 
sans engrais, ni pesticides. Il privilégie 
également le circuit-court et les produits 
locaux, s’approvisionnant majoritairement 
auprès des producteurs de la région des 
Yvelines et d’Eure-et-Loir. 
Sur commande, pour les entreprises ou les 
particuliers (séminaires, soirées d’entreprises, 
anniversaires, réceptions, mariage...) ainsi que 
des plats à emporter (midi ou soir, livraison 
possible en CV) et des ateliers culinaires pour 
les adultes et les enfants (inscription via la 
page Facebook)
31, rue Chasles  06 50 08 01 08
Horaires : Du mardi au vendredi 9h-19h 
Samedi 9h-13h 
julie.partiedecampagne@gmail.com

 @juliepartiedecampagne

Permis double commande
Location d’un véhicules double commande 
type auto-école
27, rue G. Lenôtre  06 36 47 58 92
Horaires : samedi & dimanche 10h-20h
https://permisdoublecommande.com/
rambouillet

IN&FI Crédits Rambouillet
Courtiers en Crédits
Prêt immobilier, rachat de crédits, 
renégociation de prêt, prêt personnel
L’agence offre une gamme complète de 
solutions et oriente vers la meilleure option 
qui saura respecter le budget  de chacun
66, rue d’Angivillier
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
rambouillet@inficredits.fr
https://www.inandficredits.fr/credit
rambouillet/

 inficreditsrambouillet

Notaire
Emmanuelle HILLAIRET-RENNESSON (EIRL)
2, Rue Félix Lorin  01 30 46 19 80
Du mardi au vendredi 9h-12h30, 14h-18h30 
Samedi 9h-12h30, 14h-17h
emmanuelle.hillairet@notaires.fr

Psychothérapie
Cabinet de Gestalt thérapie
6 place Jeanne d’Arc et 52 rue d’Angivillier
07 71 24 24 54
Horaires : du lundi au vendredi 8h30 – 19h30– 
le samedi 10h- 12h /14 h – 17h
isabelleortizlebot@gmail.com
www.isabelleortizlebot.fr
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MOBILIER URBAIN

L e Règlement local de publicité (RLP) 
permet aux communes d’adapter 

la réglementation nationale en matière 
de publicité, d’enseignes et de pré-en-
seignes.

Rambouillet est dotée d’un RLP depuis 
1987. Il a été révisé en 1997. Afin que ce 
document produise toujours les effets 
attendus en matière d’attractivité et de 
développement du centre-ville, de protec-
tion et de mise en valeur du patrimoine 
urbain et paysager, il a été nécessaire de 
le faire évoluer.

Guidé par ces objectifs, un projet de RLP 
a été arrêté en décembre par le conseil 
municipal, puis soumis aux personnes 
publiques associées, et à l’enquête pu-
blique d’avril à mai.

Le commissaire enquêteur ayant donné 
un avis favorable, assorti de préconisa-
tions mineures, le RLP sera légèrement 
repris pour être présenté à l’approbation 
du conseil municipal lors de sa séance 
de septembre.
Ses orientations générales sont :

Pour la publicité
• Améliorer la qualité du matériel ;
• Traiter les bâches publicitaires. Le ca-

ractère éphémère des bâches d’écha-
faudage sera pris en considération ;

• Anticiper le développement du numé-
rique. Des évolutions sont à attendre 
dans ce domaine et la prudence est de 
mise ;

• Étendre la plage des horaires d’extinc-
tion de 1 h à 6 h.

Pour les enseignes
• Améliorer l’aspect qualitatif ;
• Corriger les règles difficiles à appliquer ;

Règlement local 
de publicité
Concilier développement économique 
et préservation du patrimoine 

• Accompagner le développement du 
numérique ;

• Étendre la plage des horaires d’extinc-
tion nocturne.

Enfin, le RLP comprendra des pres-
criptions relatives à la publicité sur les 
devantures, aux autocollants sur les vi-
trines, aux bâches de grand format, aux 
chevalets sur le domaine public et aux 
enseignes temporaires. 

En savoir plus
Le dossier soumis à l’enquête pu-
blique est consultable au service 
urbanisme et sur le site de la Ville. 
Le document final le sera dès ap-
probation.
Une question ?
le service urbanisme est à votre 
écoute :
service.urbanisme@rambouillet.fr 
01 75 03 41 40
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UNE ROSE
UN ESPOIR
L’association “Une Rose un espoir” 
secteur Yvelines-Sud a une nouvelle 
fois été soutenue par les habitants 
de la région lors du week-end des 
samedis 27 et dimanche 28 avril.
En effet, 3 300 roses offertes par des 
fleuristes et centres commerciaux 
du secteur ont été échangées, ce qui 
a permis à l’association de verser 
une somme de 15 200 € à la Ligue 
Nationale contre le Cancer. Il a été 
demandé que 50 % de cette somme 
aille à la recherche, et que les autres 
50 % soient versés à des centres 
hospitaliers au nombre desquels 
Rambouillet.

Formation “autisme” 
pour les aidants
Le CRAIF Centre de ressources autisme 
Ile-de-France) organise une formation 
gratuite sur l’autisme pour les aidants les 
samedis 16, 23 et 30 novembre.  
Le thème abordé sera  
« accompagner vers l’âge adulte ».
Les inscriptions sont prises sur :  
https://aidants-craif.org/ 
Pour toutes informations adresser un 
courriel à : formationaidant@craif.org

Réunion 
de trot
La dernière réunion de trot 
de la saison de l’hippodrome 
de La Villeuneuve, route du  
Petit-Gril, se tiendra dimanche 
29 septembre. La première 
course s’élancera à 13h45. 
Entrée : 5 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans
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COLLECTES DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

Pour prendre connaissance des dates de collectes de la ville 
de Rambouillet pour la période allant jusqu’au 31 décembre 
2019, consultez le site du Sictom (Syndicat de collecte et de 
tri des ordures ménagères) de la région de Rambouillet grâce 
au lien suivant : https://www.sictomregionrambouillet.com/
wp-content/uploads/2018/12/RAMBOUILLET.pdf

Brocante des 
commerçants
L’Association des Commerçants et 
Artisans de Rambouillet organise 
une grande brocante, dimanche 6 
octobre de 8h à 18h. Près de deux 
cents exposants, particuliers et 
professionnels, seront présents place 
Marie-Roux, place de la Libération 
et rue Raymond-Poincaré. Des 
meubles, vêtements, jouets, objets 
de collections et de décoration, etc., 
seront à dénicher toute la journée.

L’engagement 
citoyen de deux 
collégiennes
Deux collégiennes de 13 ans ont donné 
l’exemple en organisant durant la matinée 
du samedi 8 juin, une opération de ramas-
sage de déchets et de lutte contre l’incivili-
té dans leur quartier de La Louvière.
Équipées de gants et de sacs poubelle, en-
tourées de leurs familles, de camarades de 
classe et d’habitants, elles ont arpenté le 
secteur pour « sauver la planète » en collec-
tant les déchets abandonnés par certains 
de leurs concitoyens.
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DES LYCÉENS PLANCHENT 
SUR L’ÉGALITÉ 
FILLES-GARÇONS
Dans le cadre de la politique en faveur de l’Égalité Femmes-
Hommes un partenariat a été mis en place entre la Ville de 
Rambouillet et le Lycée public Louis-Bascan.
 
Durant l’année scolaire, les élèves se sont engagés dans 
un projet de promotion de l’égalité, accompagnés par leurs 
professeurs de mathématiques.
 
Lors de la semaine d’orientation, plus de deux cents lycées ont 
assisté à des conférences organisées sur ce sujet et ont échangé 
avec  les intervenants. Les jeunes ont ainsi pu constater que 
l’accès aux sciences n’est pas réservé à une élite...
 
Ce projet fut également l’occasion de deux visites 
d’entreprises (Guerlain et L’Oréal) qui ont permis aux lycéens 
de découvrir la grande variété de métiers du secteur mais 
aussi la nécessité de lutter contre les stéréotypes de genre.
 
Enfin, un concours scientifique, auquel deux classes de 
1ère S ont participé, a été créé pour promouvoir l’accès des 
sciences aux jeunes filles.

Des gobelets 
réutilisables pour  
le Tour de France !
Dans le cadre de ses actions conduites 
dans le domaine du développement 
durable, la Ville a mis gracieusement  
des gobelets réutilisables à disposition 
des bars et restaurants rambolitains 
lors de l’étape Rambouillet-Paris du Tour 
de France, dimanche 28 juillet. Cette 
initiative a permis de répondre à une 
double problématique : encourager les 
gestes citoyens, limiter le volume de 
déchets.

Maladie de Lyme
Dans le prolongement de la conférence pu-
blique organisée l’année dernière sur la 
maladie de Lyme, le Club Rotary de Ram-
bouillet poursuit son action dans le do-
maine de la santé publique en s’associant 
avec l’Office National des Forêts (ONF). 
Le club service et l’Office prévoient d’ins-
taller des panneaux signalétiques, dont 
la vocation est d’informer le public sur le 
mode de transmission de la maladie et les 
démarches à suivre en cas de morsure de 
tique. Dix panneaux de l’ONF seront pla-
cés en forêt et des affiches du Club Rotary 
seront affichées dans des pharmacies, chez 
les professionnels de la santé…
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Enquête de l’Insee
L’Insee (Institut national de la statistique 
et des études économiques) en 
partenariat avec l’Ined (Institut national 
d’études démographiques) réalise en 
2019-2020 une enquête statistique 
et de recherche sur la diversité des 
populations en France.
Il s’agit d’une réédition d’une enquête 
menée en 2008-2009. Elle vise à 
étudier les conditions de vie et les 
trajectoires sociales des personnes 
résidant en France métropolitaine en 
fonction de leurs origines et d’autres 
caractéristiques (sexe, âge, milieu social, 
quartier, etc.).
À Rambouillet, quelques personnes 
seront sollicitées. Si vous en faites 
partie, un(e) enquêteur(trice) de l’Insee 
prendra contact avec vous. Il(elle) sera 
muni(e) d’une carte l’accréditant.

L’école Dix « entre » à la Mairie 
Afin de participer à l’insertion professionnelle de jeunes, la Ville s’est 
depuis longtemps engagée dans la voie de la formation par alternance. 
Cet investissement a pris une nouvelle dimension au cours de ce mois de 
septembre 2019. En effet la Municipalité accueille pour un an l’un des 
étudiants de l’un des établissements post-Bac de la commune (lire pages 
34 et 35). Cet étudiant de l’école du numérique Dix implantée rue Chasles, 
a intégré le service communication. 

HÔPITAL : 
UNE VOITURETTE 
POUR LES ENFANTS
Grâce à un don du Rotary club, 
depuis juin les enfants vont au 
bloc opératoire de l’hôpital de 
Rambouillet en voiturette électrique. 
Un dispositif mis en place pour lutter 
contre l’anxiété péri-opératoire des 
enfants.
Le jour de l’intervention, l’enfant 
récupère la voiture sur une place de 
parking attitrée au sein de l’unité 
de chirurgie ambulatoire, et suit 
jusqu’au bloc opératoire un parcours 
ludique avec de vrais panneaux de 
signalisation. 
Ce dispositif sera complété par 
la création de l’association Les 
P’tits Doudous de Rambouillet. Elle 
distribuera des peluches aux plus 
petits, des gommettes à coller sur 
le masque lors de la consultation 
d’anesthésie. Pour les plus grands 
l’utilisation de tablettes est 
programmée.
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SOUVENIR

Devoir de mémoire
Commémoration de la Libération de Rambouillet

Il y a 75 ans Rambouillet passait de 
l’ombre à la lumière. Plus de deux mois 
après le débarquement du 6 juin 1944, 
la ville était libérée le 19 août 1944.

L e 19 août 1944 des soldats de la 7e division 
blindée américaine entraient dans Ram bouillet. 

Dans les combats qui ont opposé les forces libéra-
trices à celles de l’occupation, neuf soldats améri-
cains ont trouvé la mort. Le nom de chacun d’eux 
est gravé sur le monument Américain qui s’élève à 
l’entrée de la Ville, rue du Général-Leclerc.
Le 22 août 1944, la 2e DB du général Philippe Le-
clerc de Hauteclocque entrait à son tour dans Ram-
bouillet. Elle était suivie, le 23, du général de Gaulle 
qui installait ses quartiers au château où il signait 
l’ordre de marche pour libérer Paris. Place du 23-
Août1944 s’élève aujourd’hui une Croix de Lorraine. 
Elle rappelle que le général Leclerc, ses hommes et 
leurs chars, ont emprunté cette route quand ils sont 
partis de Rambouillet pour aller libérer la capitale.
Cet anniversaire les Rambolitains l’ont commémo-
ré lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 23 août 
dernier.

>
Marcel Boscher, 

ancien combattant, 
a participé 

au débarquement 
de Provence,

le 15 août 1944.
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ÉDUCATION SUPÉRIEURE

Enseignement post-bac
Six établissements accueillent plus de 1 800 étudiants

A vec plus de 1 800 étudiants fréquentant 
l’un des six établissements postbac 

de Rambouillet, la ville est un pôle départe-
mental de première importance. Un enga-
gement dans le domaine de la formation à 
la hauteur des 8 000 entreprises et 25 000 
emplois recensés dans le sud-Yvelines… et 
des 5% de taux de chômage du bassin d’em-

ploi de Rambouillet (lire page 29). Des futurs 
diplômés pour lesquels la Ville dispose de 
logements. La Semir (société d’économie 
mixte de Rambouillet) met à leur disposition 
des logements étudiants. Le bailleur social 
local possède 170 studios répartis dans 
deux résidences étudiantes (14, rue Antoi-
netteVernes et 42, rue Patenôtre).

L’Essym (École Supérieure des Systèmes de 
Management) a été créée il y a vingtsept 
ans par la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Paris Île-de-France. L’Essym est 
une école de management opérationnel des 
fonctions support, par apprentissage. Plus 
de 1 200 sociétés du territoire font confiance 

à l’établissement pour leur recrutement.
L’ESSYM propose vingt-huit diplômes de 
Bac+2 à Bac+5 dans trois filières. Des for-
mations suivies par environ 450 étudiants :
•  Ressources Humaines
•  Management Spécialisé
•  Gestion / Comptabilité / Finance
Le taux de réussite aux examens est de 
93% et le taux d’insertion de 81,2% (dans un 
délai de sept mois après l’obtention de leur 
diplôme).
Ces formations sont également accessibles 
en VAE (Validation des Acquis d’Expé-
rience), Formation Professionnelle Continue, 
contrats de professionnalisation ainsi qu’aux 
demandeurs d’emploi.

Essym
44, rue Patenôtre - 01 34 83 95 78
essym.fr

ESSYM

La réputation de la Bergerie Nationale n’est 
plus à faire. Depuis plus de deux siècles elle 
conduit des missions d’expérimentations. 
La vocation d’enseignement du site re-
monte à 1794 avec l’ouverture de l’école 
de bergers. Au cours des siècles l’établis-
sement a renoué régulièrement avec sa 
vocation première de ferme d’élevage pour 
l’expérimentation et la formation de profes-
sionnels de l’agriculture. 
Le pôle formation évolue constamment 
afin de s’adapter aux marchés et de ré-
pondre aux besoins des filières.
Le pôle formation se compose : 
- D’un CFA (Centre de formation d’appren-
tis). Il propose des formations par la voie de 
l’apprentissage. Il forme plus de trois cents 
étudiants aux métiers du cheval, de l’agri-
culture, de la santé animale et de l’agroali-
mentaire. Le taux de réussite aux examens 
du CFA est de 85 %.
- D’un CFPPA (Centre de Formation Pro-
fessionnelle et de Promotion Agricole). Il 
assure les missions de formation profes-
sionnelle continue. En 2018, plus de 320 
stagiaires, pour un total de 40 531 heures, 
ont été accueillis.
Le CFA et le CFPPA sont des établisse-
ments publics dépendant du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt et du Conseil Régional IledeFrance.

Bergerie nationale
Parc du château - 01 61 08 68 70
bergerie-nationale.educagri.fr

BERGERIE NATIONALE
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L’IUT (Institut universitaire de technologie) de Rambouillet est une 
antenne de l’IUT de Vélizy. Ces établissements dépendent de l’uni-
versité de Versailles SaintQuentinenYvelines. L’IUT de Rambouillet 
propose des formations bac +2 et bac +3. Des cursus suivis par 
environ plus de 560 étudiants (314 ont été diplômés au cours de 
l’année 20172018).
Les formations couvrent de nombreux domaines scientifiques : 
l’informatique • les systèmes électriques • la télécommunication • les 
réseaux • le multimédia • les procédés de fabrication.
Ainsi que les domaines de l’économie et de la gestion :
le management • la gestion • la commercialisation • la vente.
IUT - 19, allée des Vignes - 01 39 25 58 20
iut-rambouillet.uvsq.fr

Le lycée public LouisBascan propose deux formations postBac qui 
accueillent près de cent étudiants :
 Deux classes de BTS MUC (Management des unités commer-
ciales), 76,19% de taux de réussite ;
 Deux classes de BTS électrotechnique, 73,91 % de taux de réussite.

Lycée public Louis-Bascan
5, avenue Leclerc - 01 34 83 64 00
lyc-bascan.fr

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) a ouvert en 1975. Il 
est intégré au centre hospitalier de Rambouillet. Il accueille soixante 
étudiants par promotion. Le taux de réussite aux examens est de 
100 %.
La formation aidesoignante existe depuis 1973. Aujourd’hui cette 
école devenue IFAS (Institut de Formation des AidesSoignants) est 
agréée pour trente élèves. L’IFAS fait partie intégrante de l’IFSI. Il 
accueille également des stagiaires en complément de formation ou 
inscrits dans le cursus de la « Validation des Acquis de l’Expérience ». 
Le taux de réussite aux examens est de 100 %.
IFSI - 5 rue Pierre et Marie-Curie - 01 34 83 78 78
ifsi.ch-rambouillet.fr/

L’école du numérique DIX (Digital innovation expérience) propose 
des formations du Bac+1 au Bac+5. Chaque année 15 étudiants se 
forment à différents métiers.
Les formations proposées du Bac+1 au Bac+3 :
Webdesigner & UX Designer • Développeur & UX Designer • Ma-
nager de projet & UX Designer • Community Manager, chargé(e) 
de com.
Les formations proposées du Bac+4 au Bac+5 :
Entrepreneuriat & Intrapreneuriat du numérique • Entrepreneuriat 
social & solidaire • Manager transition numérique & économie du-
rable • Manager de projets innovants.

DIX, école supérieure du numérique : 
20, rue Chasles  - 01 30 41 26 01 
digital-innovation-experience.fr

IUT

LYCÉE LOUIS-BASCAN

IFSI

DIX
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RAMBOUILLET TERRITOIRES

La halle olympique 
est ouverte 
Piscine des Fontaines

Les habitants du sud-Yvelines 
peuvent faire des longueurs 
dans le bassin de 50 mètres 
de la piscine des Fontaines 
et ainsi s’approprier le nouvel 
équipement.

L es travaux de reprise de la toiture du 
bâtiment de 1964 ont nécessité la sé-

curisation de tout le périmètre condamnant, 
par la même occasion, le cheminement qui 
permettait l’accès à la halle olympique. Ils 
touchent à leur fin. Si la réhabilitation du 
reste des équipements continue, elle n’em-
pêche en rien l’accès à l’extension finalisée 
en début d’année. Ainsi, pendant toute une 
phase dite « transitoire », il va être possible de 
profiter du bassin de 50 m (voir les informa-
tions ci-contre pour les activités proposées 
pendant cette période).
Notez bien qu’afin de respecter le calendrier 
permettant l’ouverture définitive en 2020, il 
sera à nouveau nécessaire de fermer l’éta-
blissement au public au cours du premier 
semestre pour aménager les espaces exté-
rieurs, connecter les 2 parties du bâtiment 
(extension et réhabilitation) et mettre en ser-
vice la structure nautique dans sa globalité.

LES PUBLICS CONCERNÉS

Depuis le lundi 9 septembre : le grand 
public, à savoir les nageurs, sportifs, mais 
aussi les familles (espace dédié, création de 
parcours ludiques et mise à disposition de 
matériel)

Depuis le lundi 16 septembre : les pompiers, 
membres d’associations (NCR, Rambouillet 
Olympique, club de plongée…), scolaires (col-
lèges et lycées), et les personnes inscrites 
aux 2 activités proposées par la piscine..

ACTIVITÉS

Apprentissage de la natation 
(séance de 45 minutes)
• Cours collectif enfants : deux groupes de 
huit enfants, de 6 à 10 ans
• Cours collectif adultes : un groupe de six 
personnes (à partir de 16 ans)

Aquajogging (séance de 45 minutes)
•  Cours collectif dispensé pour vingt-cinq 
personnes maximum (à partir de 16 ans)
• Les aquajoggers n’ont pas pied, des cein-
tures spécifiques sont utilisées pour l’aide à 
la flottaison
• Autres matériels utilisés pour travailler 
certaines parties du corps : frites, ballons, 
haltères, aquadisques, etc.

Accès à ces deux activités sur inscription 
et en achetant des cartes de 10 séances au 
prix de 72 €.

EN CHIFFRES

Le bassin olympique
• 1 équipement intérieur de 50 x 21 m avec 
une profondeur constante de 2 m
• 8 couloirs homologués pour la compétition
• 1 eau à 27 °C
• 1 paroi centrale mobile vient diviser le 
bassin et permet la pratique simultanée de 
plusieurs activités
La halle olympique
• Bâtiment de près de 2 200 m2, créé pour 
héberger le bassin de 50 m, doté de grandes 
baies vitrées 
• À terme : 
- du côté sud, la façade donnera sur le pen-
tagliss (4 pistes de 25 m)
 du côté est, la façade mènera aux plages 
végétale (espace engazonné), minérale et à 
l’espace aqualudique de 100 m2 avec jeux 
d’eau pour les enfants

Plus d’informations sur www.rt78.fr
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ENGAGEMENT

Croix-Rouge
Recruter des bénévoles

Ativités ponctuelles ou 
régulières, liées à l’urgence, au 
secourisme, à l’action sociale, 
à la santé, à l’accompagnement 
vers l’autonomie ou à la vie 
associative dans son ensemble, 
de nombreuses missions sont 
proposées par la Croix-Rouge 
française de Rambouillet à 
travers l’accueil-écoute, les 
visites aux malades, la gestion 
de la bibliothèque et le transport 
social des personnes âgées ou 
isolées en minibus Croix-Rouge, 
les maraudes, et les formations 
urgence secourisme. 

A fin de répondre à l’évolution des mo-
des d’engagement, aux impératifs de 

disponibilité mais aussi aux aspirations de 
chacun, la CroixRouge française met tout 
en place pour accueillir toutes les envies 
d’agir. Elle dispose d’un maillage territorial 
exceptionnel, de plus d’une centaine de mis-
sions bénévoles différentes, qui permettent 
de s’adapter et de rendre le bénévolat ac-
cessible à tous. 

Lier des relations avec les autres, donner du 
sens à son quotidien, acquérir et développer 
des compétences, appartenir à une équipe, 
exercer une responsabilité, le bénévolat 
renforce les solidarités. Mais il est aussi un 
moyen de se réaliser en tant qu’individu, de 
prendre des responsabilités et d’acquérir des 
compétences C’est pourquoi la CroixRouge 
française soutient leur envie d’agir en met-
tant à disposition de ses bénévoles plus de 
80 formations gratuites.

Les personnes souhaitant devenir béné-
voles sont invitées à contacter la Croix-
Rouge de rambouillet au : 
01 34 83 96 84, ul.rambouillet@coix-rouge.
fr , 25 rue des Eveuses 
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L’émergence des réseaux sociaux 
dans le débat public est une ré-
alité aujourd’hui incontournable. 

Comme beaucoup de technologies de 
rupture, ils apportent énormément d’op-
portunités mais ont aussi leurs limites.
À première vue, ils offrent une nouvelle 
liberté, celle d’être soimême à la fois 
acteur des médias et d’accéder à une in-
formation ciblée instantanément. Cette 
faculté qui permet à chacun de disposer 
d’une « tribune » constamment ouverte 
flatte notre ego.

Le format, contraint qui nous est propo-
sé nous pousse à des réactions rapides, 
brèves et parfois caricaturales.
Les plateformes entretiennent aussi une 
dépendance en nous nourrissant via des 
algorithmes ingénieux d’informations qui 
confortent notre point de vue.

De manière contre intuitive, les réseaux 
sociaux ne nous invitent donc pas à aller 
chercher des idées différentes. La pro-
messe initiale de rapprocher les gens en 
leur permettant d’accéder facilement à 
des avis divergents ne serait pas tenue. 
Nous serions plutôt confortés dans nos 
préjugés.

De la même manière, si les réseaux so-
ciaux sont un outil d’expression acces-
sible à tous, il est tentant de les utiliser 
pour convaincre à tout prix, quitte à les 
détourner via de faux comptes relayant 
de fausses informations… l’outil est ainsi 
utilisé tant pour lancer des révolutions que 
pour monter une campagne de désinfor-
mation.

Plus près de nous, nous voyons appa-
raître de plus en plus de « joutes » où les 
outrances des uns succèdent aux indi-
gnations des autres pour mieux attirer 
l’attention dans une quête désespérée 
de nouveaux followers souvent au détri-
ment des causes que l’on défend. Nous 
connaissons les outrances des extrêmes, 
elles doivent être dénoncées, j’ai toujours 
été clair à ce sujet mais publier des salves 
de tweets indignés ne permettra jamais 
de lutter contre les idées manichéennes 
de repli sur soi !

Elles pourraient au contraire donner à 
ces idées que l’on combat un écho plus 
important !
Le monde n’est ni blanc ni noir, si de nom-
breux électeurs se détournent des partis 
dits de « gouvernement » peutêtre at-
tendent-ils des réponses concrètes !
En fait, si Twitter est parfait pour relayer 
une idée, encore faut-il en avoir une ! La 
communication ne peut à elle seule rem-
placer l’action.

C’est dans cet esprit que j’ai souhaité que 
les réseaux sociaux de Rambouillet s’ins-
crivent. Nous les utilisons comme un vec-
teur simple et facilement accessible pour 
mieux relayer l’information municipale et 
permettre aux Rambolitains d’être tenu 
informés de ce qui se passe dans leur ville.
À l’approche de nouvelles échéances élec-
torales, les réseaux sociaux permettront 
à chacun d’exprimer son point de vue ou 
de faire des propositions, il s’agit cer tai-
nement d’une bonne nouvelle !

Pour un débat apaisé et constructif, Il 
nous faudra néanmoins être prudent et 
respectueux des uns et des autres en res-
pectant quelques règles simples :
 Éviter d’invectiver personnellement ceux 
qui portent des idées différentes ;
 Respecter ses adversaires
- Ne pas initier de rumeurs via des « fakes 
news » ;
- Ne pas non plus considérer toute infor-
mation « contrariante » comme des fakes 
news ;

Bref soyons vigilants, soyons fair-play ! 
Sachons être responsables dans la ma-
nière dont nous informons ou nous tenons 
informés !

Le Maire de Rambouillet

TRIBUNES LIBRES

Réseaux sociaux : vers un peu plus de Fair-Play ? 

Un Nouvel Horizon  
pour Rambouillet
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TRIBUNES LIBRES

Leila Youssef
Conseillère municipale 
déléguée au
domaine national 
de Rambouillet, à la 
Bergerie Nationale et  
au Parc du Château

Rambouillet en tant que Ville d’Art et d’His-
toire, Ville impériale et Ville classée station 
tourisme est fière de son patrimoine local 
dont la Bergerie Nationale qui accueille 
tous les ans environ 100 000 personnes 
dont une grande partie de Rambolitains.

Ainsi, nous contribuons annuellement 
aux maintiens et à la restauration de ce 
patrimoine grâce à un partenariat État/
Ville/Bergerie Nationale (CEZ - Centre 
d’Enseignement Zootechnique).

Depuis le début du mandat, nous avons 
réalisé plusieurs travaux de restauration 

notamment grâce à des fonds récoltés 
par l’organisation du Pari Fermier, deux 
fois par an.
Une salle d’exposition a également été 
aménagée et reçoit plusieurs expositions 
ponctuelles et permanentes.

J’en profite pour remercier tous les par-
tenaires, entreprises, commerçants et 
artisans, particuliers, qui contribuent aux 
financements de projets qu’ils soient évé-
nementiels comme « Napoléon à Ram-
bouillet » qui a été un véritable succès 
mais également matériels comme les 
tables de lecture du Paysage, l’appel à la 

restauration du Colombier* avec la Fon-
dation du Patrimoine.

Un bravo également à toute l’équipe de 
direction et d’animation du CEZ Bergerie 
Nationale et aux services de la Ville pour 
leur travail au quotidien.

Notre patrimoine et notre histoire sont 
notre fierté, continuons ensemble à les 
préserver !

* http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
bergerie-nationale/restauration-du-colom-
bier-de-la-bergerie-nationale/

Les trottoirs et la chaussée de la rue Foch ont 
été enfin rénovés. Nous avions plusieurs fois 
signalé en conseil municipal le très mauvais 
état de cette voie très passante du centre-ville.
Aussi nous sommes-nous réjouis de pouvoir 
enfin y circuler en bicyclette sans risque de se 
rompre le cou sur les innombrables bosses, 
arrachements de chaussée et nids de poules, 
sans parler de l’état désastreux des trottoirs.

Toutefois, notre attention a été attirée par le 
diamètre restreint des canalisations entrepo-
sées le long des trottoirs par l’entreprise char-
gée des travaux. Il ne pouvait s’agir du modèle 
et du diamètre utilisés pour effectuer la mise 
en séparatif de l’assainissement, alors que le 
centre-ville est toujours en réseau unitaire. 
Afin d’en avoir le cœur net, nous avons posé 
une question orale à Monsieur le maire lors du 

conseil municipal du 11 juin dernier pour savoir 
si on avait profité des travaux, à hauteur de 1 
309 390€, pour effectuer la mise en séparatif 
de l’assainissement de cette rue.

A notre grande surprise, la réponse a été néga-
tive. Les raisons invoquées de ne pas effectuer 
ces travaux, pourtant nécessaires, ne nous ont 
pas convaincus : La mairie attendrait la remise 
d’un rapport d’étape sur le schéma directeur de 
l’assainissement, et il y aurait d’autre part des 
difficultés techniques importantes…

A nos yeux, tout cela n’est pas convaincant :
• Pourquoi attendre un énième rapport pour 
lancer des travaux que l’on sait nécessaires ?
• En attendant ledit rapport, pourquoi n’avoir 
lancé  que des travaux de réfection de la voirie ?  
• Les difficultés techniques invoquées sont

elles insurmontables, au point de différer la 
mise en séparatif de l’assainissement d’une 
rue d’un peu plus de 600 mètres de long ?
• Si difficultés il y a, il faudra bien les affronter tôt 
ou tard : les études de sol ontelles été réalisées ?
• Quel est le coût estimé de la résolution de 
ces difficultés ?
• Pourquoi ne pas en avoir parlé officiellement 
avant que nous le découvrions ?
• Ne serait-ce pas plutôt la crainte de retrou-
ver les mêmes déboires qu’à Beausoleil, qui a 
fait repousser ce chantier après les élections 
municipales ?

Il nous en coûtera donc la destruction partielle et 
la reconstruction de ce qui a été fait et dépensé.
Vous vouliez savoir où passaient vos taxes et 
impôts ?
Vous avez une réponse !

Grégoire
LECLERCQ

Charles-Henri
DUNOYER 
DE NOIRMONT

L’urgence climatique à Rambouillet 
comme partout dans le monde

Une Ville fière de son patrimoine

Faire et défaire…

Encore cet été les records de tempéra-
ture ont été battus à Rambouillet comme 
ailleurs, avec des conséquences inédites 
dans nos régions : incendies des champs 
prêts à être moissonnés à Rambouillet le 
25 juillet, comme à PoignylaForêt et dans 
toute l’ÎledeFrance. Il est assez hallucinant 
de constater que les agriculteurs ne peuvent 
plus moissonner sans risquer d’affronter un 
incendie. Qui aurait imaginé cela en France 
il y a encore dix ans ? Les conséquences 
du dérèglement climatique sont désormais 
bien palpables à Rambouillet et dans le 
sud-Yvelines.

Face à cela, Rambouillet doit faire sa part 
pour que les champs ne passent plus du 
rose glyphosate vu au Perray-en-Yvelines ce 
printemps au noir brûlé en été. Depuis 2014 
et les 30 000 € dépensés pour la réalisa-

tion d’un bilan carbone, nous connaissons 
les activités les plus productrices de CO2 
dans le sud-Yvelines : déplacement des per-
sonnes en premier lieu (28 % du CO2 émis), 
chauffage des bâtiments professionnels 
(20 %), production et transport de l’alimen-
tation (17 %) et chauffage résidentiel (14 %). 
Aucune suite n’a été donnée à ce bilan, au-
cune action engagée ni par la communauté 
d’agglomération ni par l’équipe municipale 
de Rambouillet.

Nous sommes effaré·e·s de ce manque de 
clairvoyance et de volonté politique muni-
cipale et communautaire face à l’évidence 
de l’urgence climatique. Partout dans le 
monde et à tous les échelons une prise de 
conscience se construit. Comment se fait-
il que ce ne soit pas le cas à Rambouillet ? 
Les citoyennes et les citoyens sont en droit 

d’exiger des actions fortes en matière de 
transports (amélioration des transports en 
commun et à la demande, et des circula-
tions douces), de relocalisation de la pro-
duction des aliments et de végétalisation 
de notre alimentation, de développement 
des énergies renouvelables et d’isolation 
des bâtiments et des habitats. Ces solu-
tions sont connues, le cabinet de conseil 
les a détaillées et chiffrées dans un rapport 
précis qui dort sans doute au fond d’un ti-
roir à la mairie ou à l’agglomération. Elles 
sont bénéfiques pour le climat, pour notre 
qualité de vie à Rambouillet comme pour 
la richesse de notre territoire. L’heure n’est 
plus à de nouvelles concertations qui n’ont 
pour but que de repousser les actions aux 
calendes grecques. Nous savons ce qu’il 
faut faire, il est temps d’agir.David JUTIER

Rambouillet Écologique 
et Citoyenne

Un Nouvel Horizon  
pour Rambouillet

Marie Anne POLO 
DE BEAULIEU
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TRIBUNES LIBRES

Parler de la vénerie en 2019 
est une nécessité pour ten-
ter de faire comprendre à nos 
contemporains les ressorts de 
notre passion, les émotions, les 
techniques misent en œuvre 
dans l’exercice de nos lais-
ser-courre . La chasse à courre 

en forêt de Rambouillet est une 
tradition ancestrale elle participe 
à la régulation du grand gibier très 
nombreux dans notre forêt . 
Mais on ne saurait parler véne-
rie en 2019 sans évoquer nos 
opposants . Ils arrivent le visage 

dissimulé en véritable commando faisant tout 
pour perturber la chasse à courre . Ils prennent 
des photos .
  Fort heureusement leur action est de faible 
étendue sur le territoire pour autant c‘est l‘en-
semble de la vénerie qui est ciblée . . Dévoiler 
les agissements de nos opposants aux yeux de 
tous nous permettra de triompher d’un combat 
idéologique dont la chasse à courre n’est que la 
partie émergée. Préservons nos droits et nos 
libertés. Foutez nous la paix!

Chers 
Rambolitains, 

Le Maire a commencé sa cam-
pagne électorale : Le Tour de 
France ne suffisait pas, alors il 
vous inflige le Paris Brest. C’est 
en partie avec votre argent que 
ces manifestations de propa-
gande sont financées.
Si vous voulez encore vous faire 
matraquer fiscalement ces pro-
chaines années vous pourrez le 
reconduire. 
Sinon pensez au seul parti 

politique qui s’engage à diminuer la fiscalité lo-
cale avec un programme adapté et cohérent : Le 
Front Libéré ; https://www.youtube.com/channel/
UCxWCHJD90XdsmukpBQVdJTA

Une nourriture 100 % 
bio pour les écoliers 
de Rambouillet est 
possible !
Si les adultes-consommateurs 
sont libres de leurs choix ali-
mentaires, nos enfants, eux, 
peuvent se voir imposer des 
produits industriels potentielle-
ment mauvais pour leur santé et 
l’environnement. Avec l’objectif 

de 50 % de produits durables et de qualité, dont 
20 % bio, la loi « agriculture et alimentation » ser-
vira de levier aux collectivités pour repenser leurs 
politiques alimentaires. Mais pourquoi s’arrêter 
là ? L’expérience prouve que manger local, bio, est 
à la fois bon pour le climat, la santé et le plaisir 
gustatif tout en ne coûtant pas plus cher ! L’essor 
d’une agriculture urbaine biologique et l’organisa-
tion de circuits courts favorisent une alimentation 
saine et locale pour tous. Alors ne manquons pas 
d’ambition pour les écoliers de Rambouillet. En 
relevant le défi, en croisant les expériences qui 
ont fait leurs preuves, l’horizon d’un monde plus 
vertueux, goûteux, est largement atteignable ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
rentrée

Rambouillet Bleu Marine Parti Radical 78Défendons la vénerie et ses 
traditions ! 

Patricia
GUILBAUD
Conseillère 
municipale 
indépendante

Philippe
CHEVRIER
Conseiller
municipal
et régional - 
Président du
Front Libéré

Gilles 
SCHMIDT
Conseiller 
municipal

Une écologie de façade

La municipalité communique à tout-va sur 
les actions qu’elle entreprend en matière 
d’écologie et de défense de l’environne-
ment, afin de tenter de crédibiliser sa 
« fibre écologique ». Certaines de ces ac-
tions sont tout à fait louables, à l’instar de 
la construction de notre nouvelle station 
d’épuration par le syndicat intercommu-
nal de la région de Rambouillet (SIRR) à 
Gazeran, reconnue comme un « modèle 
vert ». Cependant d’autres actions pro-
cèdent tout simplement d’opérations de 
communication, comme la récente par-
ticipation de la majorité à une opération 
de ramassage de mégots en ville, initiée 
par une bonne intention citoyenne. Mais 
quand une majorité ne prévoit aucun 
« cendrier de rue » (comme à Paris, Ma-
con, MontignylèsMetz…) pour recevoir 
tous ces mégots, dans son fameux mar-
ché de renouvellement du mobilier urbain, 
elle joue là les pompiers pyromanes sur 
le dos d’une association de défense de 
l’environnement qui lui sert de caution…
 Et qu’en est-il des décisions que la mu-
nicipalité prend en la matière loin de tout 
effet de communication ? Car les choix 
qui ne sont pas rendus publics sont en 
fait très révélateurs de la sincérité (ou non) 
d’une volonté réelle de respect de l’envi-
ronnement…

 En effet, par décision du maire (sans 
débat au Conseil municipal), la ville a 
acheté le 21 juin dernier sept nouveaux 
véhicules de service. Trois critères, avec 
chacun leur pourcentage d’importance 
en vue du choix final, avaient été définis 
pour décider des offres retenues : prix 
d’achat, délai de livraison et performance 
des véhicules en matière de protection de 
l’environnement.
 Quel pourcentage pensezvous que la 

majorité a retenu pour la préservation 
de notre environnement dans l’achat de 
cette nouvelle flotte de véhicules, quelle 
importance a-t-elle donnée à cet élément 
qu’elle prétend fondamental ?.. 10 % !
 Quand le public et la presse ne sont 
pas là, la réalité de la « fibre écolo-
gique » de votre municipalité pour le 
choix de ses véhicules, sources de pol-
lution évidente, se situe à seulement 
10 %… Une vérité bonne à savoir.

JeanLuc TROTIGNON

Dominique SANTANA

Jean-Pierre
BLANCHELANDE




