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éjà les lumières de Noël illuminent notre ville. Les services techniques
ont installé les décorations de Noël pour que chacun puisse préparer
en famille la « trêve » des fêtes de fin d’année.

Notre ville organise ses traditionnels moments de rencontre lors de la parade
de Noël ou à la patinoire. Un temps particulier s’ouvre qui permet à chacun de
partager des moments de rêve bien mérités. Cette période est aussi l’occasion
d’être attentifs les uns aux autres pour que personne ne reste isolé.
Je souhaite à chacun d’entre vous de très belles fêtes de fin d’année.
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Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de la Communauté
d’Agglomération Rambouillet

Afin d’adapter la parution du Rambouillet Infos de printemps à l’agenda électoral, Monsieur
le Maire a décidé que la parution du magazine numéro 315 sera retardée. Il paraîtra fin
avril 2020 et non à la mi-mars comme l’agenda le prévoyait initialement.
Après ce Rambouillet infos de printemps, votre magazine reprendra son rythme de parution
habituel. Vous trouverez donc le numéro d’été dans vos boîtes aux lettres le 15 juin 2020.
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QUARTIER

Groussay

Le plus ancien quartier de la ville
Considéré comme le plus ancien quartier de Rambouillet,
Groussay fait la fierté de ses habitants, les Groussayons, des Rambolitains
qui se sont forgés leur identité à l’ombre du château et du quartier Estienne.

S

i chacun des quartiers de la ville peut
s’enorgueillir d’une identité propre,
Groussay se signale par bien des aspects.
Son histoire est l’un d’eux. La place que tient
Groussay est sans équivalent. En effet les
érudits locaux s’accordent sur un point :
Groussay serait le plus ancien quartier de
la ville.
Ce statut est sans doute à l’origine d’un particularisme : l’existence d’un nom qualifiant
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ses habitants. Car s’ils sont Rambolitains ils
sont aussi Groussayonnes et Groussayons.
Ce gentilé les anciens et leurs descendants
le cultivent.
Une histoire qui s’est construite à l’ombre
du château où les aïeuls des générations
actuelles ont travaillé pour les seigneurs qui
s’y sont succédé.
Un lien tout aussi fort lie les Groussayons à
l’armée. De nombreux militaires stationnés

au quartier Estienne, n’ont pas nécessai
rement rejoint leur terre natale une fois leur
carrière terminée. Beaucoup ont adopté
Rambouillet… et épousé des Groussayonnes.
Parmi les autres « repères » chers aux Groussayons on peut ajouter l’hôpital. Fondé en
1731, rue de la Motte par la comtesse de
Toulouse, il a été transféré deux siècles
plus tard sur son site actuel, rue Pierre et
Marie-Curie. Outre l’ouverture du centre de

formation en soins infirmiers en 1975, on
retiendra la création de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en 2003 et la livraison du
nouveau plateau technique en 2006.
Enfin, ces dernières années les Groussayons
ont assisté avec satisfaction au dévelop
pement de l’offre commerçante. Ils se sont
également appropriés avec plaisir la plaine
nature et ont savouré la réfection de plusieurs collectifs sociaux.
Une longue liste de motifs de contentement
malheureusement ternie par les inondations
de 2016 et 2018 (lire en pages 34-35).
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QUARTIER

Groussay

Une longue histoire

G

roussay se compose du vocable “groupa”,
mot qui signifiait « marais » en gaulois. Dans la même langue « ai » signifiait :
lieu d’habitation. L’étymologie de Groussay
serait donc : lieu marécageux.
Tout laisse à penser que Groussay est à
l’origine de Rambouillet.
Les Groussayons de l’an mille étaient forestiers, bûcherons et fagoteurs. Ils tressaient
aussi l’osier des marais, fabriquaient des
sabots, vivaient de la chasse et des produits de la nature.
En 1223, alors que le fief de Groussay
dépend du Comté de Montfort, on trouve
trace de Jean Bescherolles, seigneur de
Groussay. Le fief, assez pauvre, est établi
sur un marécage, en bordure de la seigneurie de Rambouillet. Il est vendu à la
fin du XIVe siècle à Régnault d’Angennes,
propriétaire depuis 1384 du domaine de
Rambouillet.
Jusqu’au XIXe siècle, Groussay sera l’entrée principale de Rambouillet par la route
de Paris. La grille de Versailles est l’unique
entrée du château.
Suite à l’achat du château par Louis XVI,
de 1783 à 1790 Groussay connaît une
effervescence sans précédent. Il est décidé
d’y élever les écuries des grands voyages
du Roi. Ces bâtiments pouvaient accueillir
les cinq cents chevaux indispensables aux
grands voyages de Louis XVI.
Sous l’Empire et la Restauration, ces écuries sont affectées aux équipages de la
Vénerie. Après la suppression des chasses
royales au début de la Monarchie de Juillet, la ville de Rambouillet obtient la venue
de régiments militaires. Jusqu’en 1870, ce
sont surtout des régiments de cavalerie qui
utilisent les bâtiments comme dépôts.
Début 1800, un étang est construit à l’emplacement du square Saint-Louis. En 1812
il est doté d’un lavoir.
En 1905, un nouveau bâtiment de trois
étages est érigé au quartier de la Vénerie.
L’entrée de service située rue de Groussay
devient l’entrée principale telle qu’elle est
connue aujourd’hui.
Après la Première Guerre mondiale le quar-
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tier se modernise, d’abord avec l’apparition
de l’électricité. Une partie seulement des
habitants en profite. L’hygiène est améliorée par la construction, en 1934, d’un
réseau d’égouts qui amène l’assèchement
de l’étang.
Le quartier militaire de la Vénerie devient
en 1946 le quartier général Estienne (*)
quand le 501e régiment de chasseurs de
chars, unité de la 2e DB, est stationné à
Rambouillet.
À la fin de la guerre, les habitations sommaires de ce faubourg sont devenues très
vétustes. C’est alors qu’est lancé un projet
de rénovation quasi-total du quartier. Ce
projet étalé sur vingt ans est à l’origine de
nombreux ensembles collectifs sortis de
terre entre 1958 et 1978.
Si le mode de vie a changé, l’âme du quartier demeure. Les Groussayons de souche
se sentent héritiers d’un passé exceptionnel qu’ils cultivent jalousement dans leur
cœur. Ainsi Groussay a traversé l’histoire
en conservant son identité.
* Le quartier porte le nom du général de division Jean Estienne (1860-1936) connu pour
avoir été celui qui a créé une armée blindée
en France.

La fête de la Saint-Louis
La fête de la Saint-Louis remonte
probab lement à l’époque du duc
de Penthièvre qui, de 1737 à 1783,
possède et habite le château. LouisJean-Marie de Bourbon, duc de
Penthièvre, petit-fils de Louis XIV
et détenteur du titre de « l’ordre de
Saint-Louis », fait dédier à SaintLouis, roi de France, une chapelle
dans l’ancienne église Saint-Lubin.
Il y fait dresser chaque année de
superbes reposoirs puis le 25 août,
jour de la fête du saint, une procession suivie d’une grand-messe
donne lieu à des festivités. On présume qu’à la démolition de l’ancienne église Saint-Lubin en 1872,
une statuette de Saint-Louis a été
placée dans le quartier de Groussay, au carrefour de la Providence.
Depuis une trentaine d’années, cette
statuette est visible à l’angle des
rues des Marais et de Groussay. Les
habitants ont donc perpétué cette
tradition de la Saint-Louis, donnant
ainsi à Groussay un « royal patron ».

Source : Douze siècles d’histoire à Groussay
Premier fief de Rambouillet, 116 pages, par
Monique le Dily, paru en septembre 1986,
aux éditions du Soleil natal.

QUARTIER

Groussay

Logements sociaux, un parc rénové récemment

G

roussay réunit un large panel d’habitations. S’il reste encore quelques petites
maisons anciennes témoins du passé du
quartier et des pavillons sortis de terre dans
les années 60 et 70, les ensembles collectifs
sont nombreux. Ceux-ci relèvent aussi bien
du secteur privé et que de celui social.
Des logements sociaux gérés par deux bailleurs sociaux : la Semir (Société d’économie
mixte de Rambouillet) et Les Résidences
Yvelines Essonnes (ex Opievoy).
Des ensembles édifiés, pour la plupart, au
cours des années 60 et 70. Ainsi Les Résidences Yvelines Essonnes gèrent-elles trois
ensembles, dont un édifié en 1963, la Résidence Coty (81 logements) l’autre en 1970,
la Résidence des Marais (206 logements),
et une dernière beaucoup plus récente : la
Résidence Saint Louis construite en 1996
(56 logements).
Pour gommer le poids des ans, les deux
premières ont fait l’objet de réhabilitations.
Celle des cinq bâtiments de la résidence
des Marais a eu lieu en 2014. Elle a consisté
en une reprise par l’extérieur de l’isolation
phonique et thermique des édifices. Les
logements n’ont pas été oubliés. Les sanitaires ont été changés et l’électricité mise
aux normes.
La résidence Coty, quant à elle, a fait l’objet
d’un traitement en deux phases. La première,
conduite en 2016, a nécessité un investissement de 4 535 000 euros, soit 56 000 euros
par logement. Les huisseries intérieures,
les sanitaires, les peintures et les sols ont
été repris et leur électricité a été mise aux
normes. Les parties communes n’ont pas
été oubliées. Les chaudières et l’interphone
ont été changés et l’électricité a été mise
aux normes. La deuxième phase engagée
en 2018, a coûté 860 000 euros. Celle-ci a
porté sur l’isolation thermique et phonique
des bâtiments par l’extérieur.
Une troisième phase vient d’être engagée.
Celle-ci porte sur le réaménagement des
espaces extérieurs, qu’il s’agisse du stationnement ou de la végétalisation des abords

de la résidence. Un dossier auquel les habitants sont étroitement associés. Ainsi des
représentants du bailleur social, des élus
et des habitants ont récemment arpenté
ensemble la résidence afin de préciser le
contenu du projet.
Des programmes de réhabilitation aux-

quels la résidence de la Fontaine de Rambeuil, construite en 1973 (75 logements),
n’a pas échappé. Celle-ci a eu lieu en
2002 et s’est notamment accompagnée
du changement de nom de la résidence,
celle-ci s’appelant précédemment résidence de la Providence.
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QUARTIER

Groussay

Des associations
dynamiques

L

e secteur associatif Rambolitain est
connu pour son dynamisme. Avec plus
de 410 associations il affiche sa vitalité.
Un engagement au service de la ville et de ses
habitants auquel les associations implantées
à Groussay participent activement. Parmi
celles-ci figure l’incontournable Entente du
Faubourg de Groussay. L’investissement de
ses bénévoles au service des rendez-vous
festifs municipaux et de l’animation du quartier est unanimement salué.
D’autres associations sont également très
actives dans le quartier. Deux d’entre elles
se signalent particulièrement : les jardins
familiaux et la section pétanque de Rambouillet sports.
La première dispose de quatre sites sur
le territoire communal. Le plus ancien et
le plus important se trouve grille de Versailles… À Groussay. Là, des parcelles dont
la taille moyenne est de 200 m2 (les plus
petites font 150 m2 et les plus grandes
350 m2) sont confiées à près de 120 jardiniers. Ces parcelles généreuses, l’ambiance
qui règne parmi les jardiniers, mais aussi la
modicité du prix de l’adhésion annuelle (*)
nourrissent une liste d’attente qui comprend
en permanence entre quinze et vingt noms.
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Association des jardins familiaux
23 rue du Pré-en-Eau
06 70 66 57 20
jean-pierre.lechanteur@neuf.fr
Rambouillet sports pétanque
06 22 41 13 60
petanque.rambouillet@hotmail.fr

Quant à la section pétanque de Rambouillet
sports son boulodrome fait face à la salle
Vernes, dans la rue éponyme. Ses près de
cent adhérents (adhésion 37 € par an) permettent de mesurer combien cette discipline
a trouvé à Rambouillet un terreau favorable.
Une popularité également liée à l’orientation
donnée à la pratique. En effet celle-ci est
principalement tournée vers la compétition.
Un choix salué par les succès sportifs des
joueurs Rambolitains : en octobre 2019 une
doublette féminine est montée sur la plus
haute marche du podium Ile-de-France,
et une doublette masculine a quant à elle
récolté l’or l’an dernier au championnat de
France FFST.
*0,35 € le mètre carré, eau comprise, soit
70 € par an pour un jardin de 200 m2.

QUARTIER

« Groussay, c’est
un village dans la ville »
Laurence Poupeau est native de Rambouillet. Originaire de La Louvière elle a adopté Groussay en
épousant son mari dont la famille est Groussayonne. Un quartier auquel elle est très attachée.

Laurence Poupeau

Le quartier de Groussay
a-t-il une identité propre ?
Groussay, c’est un village dans la ville. C’est
par notre quartier qu’on traversait Ram
bouillet pour se rendre à Chartres. Si Groussay a beaucoup changé car il y a de moins
en moins d’anciens et que la population se
renouvelle, il a toujours son identité. D’ailleurs ce n’est pas un hasard si ses habitants
ont un nom : les Groussayons. Enfin l’une
des particularités du quartier, est que la vie
de ses habitants a longtemps été liée au
château. Les femmes étaient lavandières.
Elles lavaient le linge du château au lavoir de
l’étang aujourd’hui disparu. Enfin beaucoup
d’hommes travaillaient pour le château. Mon
grand-père y était jardinier.
Quels sont les points forts
du quartier ?
La solidarité est l’une de ses caractéristiques et cela depuis toujours. Quelles que
soient les circonstances, heureuses ou
malheureuses, les habitants savent qu’ils
peuvent compter les uns sur les autres.
Ces dernières années l’offre commerciale
s’est beaucoup développée. Nous avons la
supérette, les restaurants, la pharmacie, le
coiffeur, etc. Le parc nature est très apprécié.
Quand on s’y balade on peut aller voir les
chevaux. Enfin, l’été les balcons sont fleuris
et l’hiver ils s’éclairent de mille lumières.

Rambolitaine depuis toujours

Laurence Poupeau, 59 ans, est native de Rambouillet. Sa famille est originaire du
quartier de La Louvière. Elle emménage pour la première fois à Groussay de 1972
à 1976, le temps pour ses parents de faire construire une maison dans le quartier
de Beausoleil. À 15 ans, elle rencontre un jeune homme de 17 ans dont la famille,
les Poupeau, est Groussayonne depuis plusieurs générations. Ils se marient et
s’installent à Groussay en 1979. Laurence Poupeau a été élue dauphine de la reine
du muguet de 1978. Elle a été assistante maternelle pendant vingt-cinq ans. Elle est
présidente de l’Entente du faubourg de Goussay depuis 18 ans, association dont
elle est adhérente depuis plus de vingt-cinq ans.

Quelle amélioration
pourrait être apportée ?
Nous sommes peu d’adhérents à l’Entente
du faubourg de Groussay, association dont je
suis présidente. Quand nous confectionnons
notre char pour la fête du muguet, ce que
nous faisons tous les ans, nous aimerions
pouvoir compter sur des garçons. Idem pour
l’organisation de la fête de la Saint Louis. S’ils
pouvaient nous donner un coup de main cela
serait bien utile.

RAMBOUILLET INFOS - N°314 • HIVER 2019
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NOËL

Chaussez les patins et
profitez des animations
Moments de partage, samedi 21 décembre
L’après-midi du samedi 21 décembre sera marquée par de nombreuses animations gratuites.
Extrêmement variées, elles permettront aux enfants, adolescents et adultes de partager des moments
de partage et de convivialité.
Ils vous attendent
COMMERÇANTS
Durant la période des fêtes, des
surprises vous attendent chez les
commerçants Rambolitains.
Samedi 21 décembre plusieurs animations sont programmées. Des
surprises et des bons d’achat seront
distribués par la société Lombard et
Guérin au marché des places FélixFaure et de la Libération. Le Père
Noël sera l’invité de l’Association
des Commerçants et Artisans de
Rambouillet. Il attendra les enfants
pour de jolies photos, dans la cour
du Roi de Rome. Quant au manège
il restera ouvert, place du Rondeau.
ASSOCIATIONS
Vente de crêpes, marrons et vin
chaud par les bénévoles du comité
de jumelage Rambouillet/Kirchheim
jusqu’au dimanche 5 janvier de 15 h
à 19 h, place Félix-Faure.

Village de Noël

Ces rendez-vous festifs commenceront
Passage Fleuri. De 15 h à 18 h 30, des offres
de services, des interludes musicaux, etc.,
seront proposés :
Faites emballer vos cadeaux gratuitement
Animations musicales assurées par « les
Tiglings », les Chœurs Polyphonique, la
Société Musicale de Rambouillet, etc.
Balades à poneys
De 17 h 30 à 18 h 30 distribution de lampions pour la parade (voir ci-dessous).

Parade

La parade aux lampions est prisée par les
familles. Les Rambolitains sont invités à
se réunir à 19 h 30, place de La Libération.
Précédés par les moutons de la Bergerie
nationale et les montures du poney club de
Rambouillet, accompagnés par la musique
du groupe « Jingle belles », les participants
prendront la direction de la place Félix-Faure
où ils sont attendus à 20 h. À leur arrivée, la
Ville leur offrira du vin chaud et du chocolat chaud. Des boissons préparées par les
bénévoles des jardins familiaux.

Discothèque
géante sur glace
La journée se conclura à partir de 19 h 30
par une invitation à venir danser… patins
aux pieds. L’espace d’une soirée la patinoire
deviendra une discothèque géante. Sur la
surface de glace, les patineuses et patineurs
pourront se lancer dans des chorégraphies.
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Spectacle
« Lughna »
Les membres de la troupe « Lughna » présenteront à 19 h, place de La Libération, un
spectacle alliant musique et danse.

Patinoire
jusqu’au 5 janvier
Animation plébiscitée par les
Rambolitains, la patinoire a
de nouveau pris ses quartiers
place Félix-Faure. Ouverte
depuis le vendredi 6 décembre,
elle accueille le public jusqu’au
5 janvier 2020 inclus.
Jusqu’au vendredi 20 décembre
lundi, mardi et jeudi de 11h à 19h
mercredi et dimanche de 10h à 19h
vendredi de 11h à 20h
samedi de 10h à 20h
Du samedi 21 décembre
au dimanche 5 janvier
du lundi au jeudi de 10h à 19h,
et vendredi et samedi de 10h à 20h
dimanche de 10h à 19h
le jour de Noël et jour de l’An
de 14h30 à 19h
les mardis 24 et 31 décembre
fermeture à 17h
le samedi 21 décembre horaires
aménagés (voir ci-contre)
Tarifs :
4 € l’heure (location des patins incluse)
moins de 6 ans : 2 €
Groupes constitués et comités d’entreprise, s’adresser au service de la vie
associative, au centre municipal de La
Vénerie - 49, rue de Groussay
01 75 03 42 70
poleconvivialite.vieassociative@rambouillet.fr

RAMBOUILLET INFOS - N°314 • HIVER 2019
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NOËL

Points de collecte
des sapins
Pour la première fois la Ville mettra en place
des points de collecte des sapins de Noël
naturels ou floqués du 25 décembre jusqu’au
20 janvier 2020. Ce dispositif permettra aux
personnes qui sont dans l’incapacité de les
apporter à la déchetterie* de les déposer
dans des espaces conçus pour faciliter leur
enlèvement par les agents des services
techniques de la Ville. Douze points de dépôt
volontaire seront implantés en différents
secteurs du territoire communal.
La Clairière :
1 Au bout de l’allée des Vignes
Beausoleil-Grenonvilliers :
2 À l’angle des rues de Clairefontaine
et Jean-Moulin
Groussay :
3 Square Saint-Louis, rue du Quai-de-l’Étang
4 À l’angle des rues de Groussay
et de la Providence
Centre-ville :
5 Au fond de la place Marie-Roux
6 Dans la cour du palais du Roi de Rome
7 Place Félix-Faure (près de Monoprix)
La Louvière :
8 Sur l’espace piétonnier à proximité des
locaux de la police municipale, rue du Village
Bel-Air :
9 En face du 115, rue G.-Lenotre
Saint-Hubert/Éveuse :
10 Rue Pompidou, en face
du Bois des Cheminots.
Racinay :
11 Rue des Mandreuses
La Clairière :
12 À l’angle des rues du Lac
et du Clos-Batant
*Déchetterie :
rue Louis-Gousson, tous les jours de la
semaine : de 9 h à 12 h 45 et de 14 h à 17 h 45.
Renseignements au 01 34 83 27 17.

Le Rambolitrain
vous invite au voyage
E
mbarquement immédiat pour le Pôle
Nord à bord du train du Père Noël ! C’est
une toute nouvelle animation que vous propose le Rambolitrain en cette fin d’année !

Grâce aux travaux d’agrandissement et de
fermeture du préau au fond du jardin, le
Rambolitrain peut désormais vous proposer
davantage d’animations de train de jardin, et
plus seulement à la belle saison.
Les rames restent désormais complètes
et formées toute l’année, dans de bonnes
conditions climatiques ne les détériorant
pas, prêtes à partir lors d’animations spéciales comme les formules anniversaires,
certaines baby ou kid visites, ou lors des
vacances scolaires…
Le concept a déjà été testé durant les
vacances de la Toussaint au cours desquelles
il était proposé un parcours thématique spécial Halloween pour cette 1re édition !
Cette fois, le petit train de jardin vous emmènera au pays du Père Noël et ravira petits
et grands !
Animations pendant les vacances de Noël
du 21 décembre au 5 janvier 2020
Pour les fêtes de fin d’année, le Rambolitrain
vous plonge dans une époque où le trainjouet était le roi au pied du sapin de Noël.
Trois activités n’attendent plus que vous :
Durant toutes les vacances scolaires
Livrets jeu : la hotte du Père Noël

Les 26, 28 décembre 2019
et le 2 janvier 2020
Journées spéciales train de jardin du Père
Noël. Montez à bord de notre train de jardin
ambiance Noël pour un pur moment de bonheur (si le temps le permet). Tarif : 1,50 €.
Les 27 décembre 2019,
les 3 et 4 janvier 2020
Décore ton train de Noël
Sur une carte postale représentant un train à
vapeur, les enfants pourront créer un décor
avec gommettes, pompons, tampons colorés, feutres et autres féeries de Noël…
L’animation petite vapeur
L’incontournable animation du musée : la
petite vapeur. Découvrez le fonctionnement
une locomotive à vapeur grâce à un jouet en
mouvement.

Cartes de vœux au palais
Du 21 décembre au 5 janvier, de 15 h à 17 h 30 (sauf lundi et mardi)
palais du Roi de Rome, entrée côté jardin.
Les enfants sont invités à décorer une carte
de vœux inspirée des paysages d’hivers à
retrouver dans l’exposition Jardins & paysages. Animation en accès libre.
De nouveaux jeux vous attendent également

à l’accueil du palais du Roi de Rome pour
découvrir l’exposition Jardins & Paysages.
Jeux en autonomie, disponibles à l’accueil
du palais du Roi de Rome.
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NOËL

Illuminations de fin d’année
Des nouveautés à découvrir
Chaque année la Ville se dote de nouveaux décors.
Ces fêtes de fin d’année incarnent cette tradition.

L

es décors lumineux de fin d’année se
sont illuminés samedi 30 novembre. Ils
s’éteindront cinq semaines plus tard, samedi
4 janvier. Une nouvelle fois les agents des
services techniques municipaux ont relevé
le challenge.

La Ville concrétise cette année son projet
d’uniformisation des décors du centre-ville.
Les rues de-Gaulle et Poincaré se sont
parées de décorations arborant des motifs
similaires à ceux installés rue Chasles l’an
dernier et Patenôtre en 2017. Seule la couleur des éclairages varie d’une rue à l’autre.
À ces éléments vient s’ajouter un décor
monumental. Devant l’Hôtel de Ville une
boule de 3,5 m de diamètre voisine avec
l’horloge qui avait été positionnée pour la
première fois devant la mairie l’an dernier.
Ce duo décoratif est un clin d’œil aux deux
dates qui marquent la période : la boule symbolise les décorations de Noël et l’horloge
l’entrée dans une nouvelle année.

Circuit court et conservation
Ces fêtes de fin d’année sont l’occasion
de réaffirmer la mobilisation de la Ville en
faveur de l’éco-responsabilité. Les circuits
courts font partis des principes qu’elle s‘attache à promouvoir. L’achat de sapins cultivés dans le département de l’Eure, à 50 km
de Rambouillet, s’inscrit dans ce cadre
vertueux. Outre le choix de la proximité, le
recours à cette société permet d’épargner
le milieu naturel.
Enfin, les services techniques vont tenter de
conserver une partie les branchages peints
et pailletés achetés chaque année pour
embellir les rues du centre-ville.

De longs préparatifs
L’installation des illuminations de Noël commenceà la mi-octobre. Les derniers décors
sont positionnés fin novembre. Des agents
municipaux ( jardiniers, menuisiers, électriciens, etc.) maîtrisant différents savoirfaire sont mobilisés. Une entreprise privée

apporte son concours sous le contrôle d’un
technicien municipal.

Éclairage en Led
Dans le cadre de la politique de dévelop
pement durable conduite par la Ville, les illuminations de fin d’année ont été progressivement converties en Led. À ce programme
de modification du parc engagé il y a une
dizaine d’années, se sont ajoutées des créations conçues et réalisées par des agents
municipaux et des acquisitions. Toutes utilisent la technologie Led.

Un vaste maillage
Les éclairages de fin d’année sont implantés dans les secteurs de chalandise où se
déploie la vie économique de la commune.
Cent cinquante points lumineux parmi lesquels une vingtaine de décors implantés
dans la rue de-Gaulle, parent une cinquantaine de sites, sans compter la dizaine
d’arbres « habillés » pour les fêtes. Les giratoires des entrées de ville les plus empruntés accueillent également des décors en 3D
(mascotte, cerfs, ours, etc.).
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Les terrains pour bâtir vos envies

GAZERAN
Frais de notaire réduits

Dernières opportunités

illustration non contractuelle*

«Les Badelins»

«Les Bleuets»

31 TERRAINS À BÂTIR

13 TERRAINS À BÂTIR

DE 250 m² À 610 m²

DE 531 m² À 841 m²

ENTIÈREMENT VIABILISÉS
À partir de 124.800 €

ENTIÈREMENT VIABILISÉS
À partir de 175.000 €

* Exemple d’implantation sur les lots 69 et 70

ABLIS

«Le Bréau»

38 TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 m² À 306 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

01.34.57.12.12

www.tepac.fr

3 rue de la Louvière - 78120 Rambouillet
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Même le Père Noë
fait ses courses à

Rambouillet

Commerçants et artisans vous attendent
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COMMUNICATION

Les commerçants et artisans
soutenus par la Ville
Dans la lignée de l’année 2018, 2019 a été marquée par les
nombreuses opérations visant à promouvoir le commerce et
l’artisanat local.

À

plusieurs reprises la Ville a mobilisé
ses affichages JC Decaux mais aussi
ses écrans numériques, son site internet et ses réseaux sociaux pour mettre
en avant le dynamisme, le savoir-faire
et le savoir être des acteurs du développement économique rambolitain.
Par ailleurs la commune a eu recours à des
supports extérieurs pour promouvoir le
commerce et l’artisanat : flancs de bus et
presse d’information locale. Les cinq principales opérations ont été incarnées par des
messages qui ont marqué les esprits :

papa.indd 2
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Fin d’année 2018 :
Vos commerçants ont du talent,
ils vous attendent
Saint Valentin :
500 commerçants à Rambouillet
pour lui dire je t’aime
Fête des mères :
Vos enfants ont du talent,
nos commerçants aussi
Fête des pères :
500 commerçants pour
célébrer la fête des pères
Soldes :
Ils bradent mais pas leur talent
100 % qualité

Vos com merçants
ont du talents ,

ils vous attendent !

Achetez
Rambouillet

29/04/2019 11:31:02
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Ils sont 500 et comme le dit si bien la
campagne de communication de la Ville
de Rambouillet, ils vous attendent et ils
ont du talent ! C’est le commerce qui fait
battre le cœur d’une ville. Pour qu’il batte
harmonieusement, pour la vie de la cité, le
bien-être de ses habitants et pour l’attractivité du territoire, il est
essentiel de rendre le commerce dynamique.
C’est pourquoi je salue l’initiative de Rambouillet de promouvoir ses
commerçants et de les aider à développer leur activité.
La fameuse formule « penser global, agir local » est de mise pour
le développement du commerce comme pour les autres champs
d’activités économiques.
Sept villes des Yvelines dont Rambouillet ont été retenues pour
intégrer « Action Cœur de Ville », programme national porté par la
Banque des Territoires, qui permet d’agir localement, au plus près
des territoires.
Chacune d’entre elles a proposé de manière spécifique des projets
renforçant l’attractivité de leur centre-ville dans les domaines de la
culture, du commerce, du logement ou encore des mobilités et des
services. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Via ce programme et d’autres actions, la CCI Versailles-Yvelines se
place aux côtés des entreprises, des commerces du territoire et des
collectivités du département.
En matière de commerce de proximité, des actions de digitalisation,
de sensibilisation aux langues étrangères, d’animation et de mise
en réseau des commerçants sont proposées et mises en place progressivement par la CCI, en partenariat et collaboration étroite avec
les collectivités. Le partage de bonnes pratiques est également au
cœur de ces actions.
Le soutien au commerce fait partie de l’ADN même de notre CCI.
C’est pourquoi nous sommes heureux de collaborer avec la Ville de
Rambouillet dans l’accompagnement de ses commerçants.
J’encourage l’ensemble des Rambolitains à pousser la porte des
boutiques de leur ville pour aller chercher conseils et produits de
qualité. Pensez global, agissez local et profitez des sourires de vos
commerçants !
Gérard BACHELIER
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Versailles-Yvelines
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NEIGE

Événements météorologiques
Les services municipaux mobilisés pour agir
La Ville est prête à faire face aux épisodes neigeux

L

a ville de Rambouillet s’étend sur plus de
3 500 ha. Un vaste territoire maillé par un
réseau routier de 76 km *. Une voirie encadrée
par 152 km de trottoirs.
Pour que ce réseau de très grande dimension
demeure praticable notamment durant la
période hivernale, la collectivité a mis en place
un plan graduel d’interventions. Ce schéma
est adapté en fonction de l’importance des
événements météorologiques et des services
et bâtiments dont l’accès doit être préservé
en priorité. Parmi ceux-ci figurent : la gare, la
gendarmerie, la police nationale, le centre de
secours des sapeurs-pompiers, l’hôpital, les
écoles, les équipements d’accueil de jeunes
enfants ou d’accueil extra-scolaire, etc. Les
cotes du centre-ville arrivent ensuite. Une
fois ces zones traitées, la Ville mobilise ses
moyens dans le cadre de circuits intégrant les
axes de circulation les plus importants.
Pour préparer la mise en œuvre de ces
moyens d’interventions, une veille météorologique est assurée du 15 novembre au
15 mars. Des agents municipaux d’astreinte
se tiennent prêts à intervenir à tout moment.
Cette cellule peut être renforcée par l’ensemble des agents des services techniques
quand surviennent des événements météorologiques particulièrement importants.

*76 km auxquels s’ajoutent une quinzaine de
kilomètres constituée de voies placées sous la
responsabilité du Conseil Départemental des
Yvelines ou de l’État.

Entretien des trottoirs

U

n arrêté municipal permanent régit le
nettoyage des trottoirs communaux. Il
vise, notamment, à limiter les risques et en
particulier les glissades.
Au-delà de cet arrêté, la Ville encourage
la population à accompagner ses actions
par civisme et pour le confort et la sécurité de tous.
Article 1 : les riverains des voies publiques
et des voies privées ouvertes à la circulation publique, qu’ils soient propriétaires ou
locataires, résidents permanents ou non,

ont l’obligation de procéder au nettoyage et
au balayage des trottoirs, voies piétonnes et
caniveaux au droit de leur façade.
Article 3 : en cas d’intempérie, et notamment en période de neige, de gel et de verglas, les riverains sont tenus de procéder
aux opérations destinées à rendre les trottoirs praticables, et de dégager le passage
devant leur propriété. C’est-à-dire d’enlever le verglas ou la neige au droit de leur
immeuble d’habitation, ou de prendre toutes
les mesures utiles pour les supprimer.

Accueil d’urgence
La ville se trouvant au cœur ou à
proximité d’axes routiers départementaux ou nationaux majeurs,
quand les événements météorologiques sont de nature à mettre
en difficulté des conducteurs,
ses services mettent en place
un dispositif d’accueil d’urgence.
Des lits, des couvertures, des kits
sanitaires, etc., sont transférés au
gymnase du Vieux-Moulin afin de
porter assistance aux naufragés
de la route. Quand ce dispositif
est mis en place des agents
municipaux en assurent le fonctionnement 24 h/24, et cela aussi
longtemps que nécessaire.
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NEIGE

Événements météorologiques
Les moyens

L

es services techniques possèdent
une saleuse de 19 tonnes (renouvellement) équipée d’une lame, une saleuse de
7,5 tonnes et une nouvelle tractopelle équipée d’une lame si besoin.
À ces engins s’ajoutent huit épandeurs
manuels (dont quatre nouveaux) et deux
balayeuses thermiques neuves pour les trottoirs. Le coût total de ces renouvellements
et nouvelles acquisitions s’élève à environ
100 000 € TTC.
Ces moyens peuvent être renforcés par deux
tracteurs équipés d’une lame mis à disposition par les jardiniers et le service des sports
de la Ville.
Enfin, l’Office national des forêts et une coopérative agricole peuvent également apporter leur concours à la Ville en mettant à la
disposition de la collectivité deux tracteurs
équipés d’une lame.

Sel

L

a Ville constitue chaque année des
réserves de sel. Une centaine de tonnes
et cinq palettes de sacs de 25 kg (pour un
volume total de 5 tonnes) sont stockées
aux services techniques. Si le sel en vrac
est répandu sur les chaussées, celui ensaché est mis à disposition des écoles, des
crèches, de l’hôpital, des édifices publics,
etc., afin d’en sécuriser les accès.

Prudence au volant
Quand surviennent des épisodes de neige
ou de verglas il convient :
D’éviter de sortir sans nécessité
D’adopter une conduite souple bannissant les accélérations et les coups de
freins brusques
D’anticiper les manœuvres des autres
conducteurs
D’augmenter les distances de sécurité
De Préparer son itinéraire
De veiller au bon stationnement de son
véhicule pour laisser la voie libre aux
engins de déneigement
De se renseigner sur les conditions de
circulation et respecter les restrictions.
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Traitement de la neige et du verglas

L

e traitement de la neige ou du verglas
impose l’utilisation de techniques adaptées. Les réponses peuvent être mécaniques
(raclage à l’aide d’une lame) ou chimiques
(salage).
Raclage : il n’est pas toujours possible de
dégager la chaussée en un seul passage, car
un raclage trop abrasif peut endommager le
revêtement. En complément au raclage et
selon les conditions météo, la couche résiduelle peut faire l’objet d’un salage.
Salage : saler la route permet de rendre
liquide l’eau douce gelée (verglas ou neige)
qui s’y trouve. En la transformant en eau
salée, le sel abaisse la température de

congélation. Débute alors la fonte pro
prement dite. La saumure et l’eau dégelée
vont alors se mélanger : la teneur en sel de
ce mélange diminue progressivement ; le
traitement perd donc progressivement de
son efficacité. Enfin, l’action du sel n’est ni
immédiate, ni définitive : les conducteurs
doivent donc rester très vigilants en toutes
circonstances.
Chacun de ces moyens a son domaine d’utilisation et ses limites techniques. Contrai
rement à une idée largement répandue le
sel n’est pas la solution à utiliser systémati
quement, car il ne déneige pas.

Informations
Les évènements météorologiques sont généralement précédés de campagnes de communication. Des messages d’alerte sont diffusés sur les moyens de communication de la Ville :
affichages numériques extérieurs et intérieurs, réseaux sociaux (Facebook et Twitter), site
internet (rambouillet.fr), mais aussi alerte SMS en cas d’épisode particulièrement intense.
Un vecteur auquel il est possible de s’abonner sur le site rambouillet.fr

CULTURE

Laissez-vous conter
À La Lanterne

À

l’occasion de la Nuit de la Lecture,
« Le 1er festival des contes, conteurs
et comptines » se tiendra à La Lanterne du
vendredi 17 au dimanche 19 janvier
Conviviale, familiale, pédagogique et ludique,
cette première édition se traduira par un programme entièrement gratuit qui s’adresse à
tous, qui se veut un moment d’échange et de
partage autour des arts de la parole.
Le conte perpétue la tradition du récit oral,

vivant et collectif et son répertoire constitue
un patrimoine culturel à partager à tout âge.
Il joue un rôle important dans l’éveil culturel
des enfants, la structuration de la pensée,
la maîtrise du langage oral et la capacité
d’écoute et de concentration. Il continue à
nous fasciner en prenant de l’âge. Le conte
nous sort du réel pour nous conduire vers
l’imaginaire fantastique dont notre esprit se
nourrit sans cesse…

Spectacles, rencontres, exposition, goûters
conte, déambulation, speed booking, lecture
musicale, quiz, sans oublier la traditionnelle
veillée conte en pyjama, La Lanterne résonnera
pendant trois jours aux sons des histoires.
Alors ouvrez grands vos yeux, vos cœurs et
vos oreilles et préparez-vous à vivre un weekend féerique à La Lanterne.
Le programme détaillé dans le Ramboscope
de janvier.
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CULTURE

Jardin du Roi de Rome
Restauration du Pavillon du Verger
État actuel

Projet

D’

aspect modeste de prime abord, le
Pavillon du Verger, bâtiment datant
du XVIIIe siècle, est situé dans le jardin du
palais du Roi de Rome, au cœur du centreville ancien de Rambouillet.
Il comporte un décor de panneaux de boiseries sculptés de guirlandes de fleurs et de
bas-reliefs en plâtre, daté des années 1770.
Sur les médaillons ovales sont représentées,
par des enfants, les quatre saisons, la chasse,
la pêche, la marine, la guerre et la paix.
Ce décor remarquable a motivé son inscription au titre des monuments historiques en
1989, puis son classement le 13 mai 2016.
Le bâtiment souffre d’un état de dégradation avancée avec des débuts d’altération
du décor situé dans la salle dite « des mé
daillons ».
Propriétaire de cet édifice, la Ville de Rambouillet, labellisée Ville d’art et d’histoire
depuis 2006, pilote aujourd’hui son projet
de restauration. La maîtrise d’œuvre est
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attribuée au cabinet d’architecture 2BDM.
L’objectif de la présente opération est de
redonner la compréhension d’une « fabrique
de parc » de la fin du XVIIIe siècle. Sa mise
en valeur tant dans son architecture extérieure que dans son décor intérieur, permettra au public d’en découvrir la beauté soit
à l’occasion de visites guidées, soit depuis
l’extérieur hors visite, tout en conférant au
jardin un pôle d’intérêt majeur.
La restauration de cet édifice contribuera
également à valoriser un site patrimonial
remarquable, au fort potentiel touristique.
L’aire de jeux pour enfants voisine sera
maintenue. Elle fera l’objet d’un projet de
réaménagement.
Les travaux ont démarré en novembre et
dureront environ quatorze mois. Ils se dérouleront en deux phases.
Au cours de la première phase, il s’agira de
démolir les constructions parasites ados-

sées aux façades ouest et sud du Pavillon du
Verger, d’aménager les abords, de restituer
son volume d’origine, et de restaurer le clos
et le couvert de la partie dite « l’annexe ».
La seconde phase visera uniquement la restauration complète du décor et la remise en
état intérieure de l’annexe.
La restauration de ce monument historique est subventionnée par le ministère de
la Culture-DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles) Ile-de-France, le conseil
régional d’Ile-de-France et le conseil départemental des Yvelines.
Le jardin du Roi de Rome restera ouvert pendant les travaux, aux horaires habituels.
Horaires d’hiver :
Du 1er novembre au 31 mars de 11 h à 18 h
Sauf les samedis de 10 h à 18 h
Horaires d’été :
Du 1er avril au 31 octobre de 11 h à 19 h 30
Sauf les samedis de 10 h à 19 h 30

État actuel

Projet

COLLECTIONS
PERMANENTES

Du 21 décembre 2019
au 23 février 2020

JARDINS &
PAYSAGES
Inauguration des nouvelles
collections permanentes
L’art du portrait fait place à l’art du
paysage au rez-de-chaussée du
palais du Roi de Rome. Autour de
deux grandes peintures de JeanEmile Renié (1835-1910), récemment restaurées, prend place
une large sélection de dessins de
Gustave Hervigo (1896-1993) ainsi
qu’un grand diptyque de Béatrice
Casadesus (1942-).
Ce thème s’illustreégalement à travers la représentation de paysages
sublimes dans des jeux de plateau
retraçant des excursions romantiques ou des voyages périlleux. Les
jardins, classiques ou pittoresques,
mais aussi la figuration du paradis,
y déclinent aussi ce thème du paysage. Par la suite, ces collections
seront visibles en période d’exposition temporaire.

Entrée libre
Visite commentée :
dimanche 2 février à 15 h
Durée : 1 h 30 environ
Entrée côté jardin
Tarif de la visite commentée :
Gratuit - de 18 ans / 3,50 € / 6 €
Réservation et achat des billets à
l’accueil.
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CIRCULATIONS DOUCES

Organiser le partage
de l’espace
Afin d’offrir aux cyclistes et aux piétons un environnement adapté,
la Ville se mobilise depuis de nombreuses années en faveur des circulations douces.

L

a Ville de Rambouillet mène une politique volontariste de développement
des circulations douces sur son territoire.
Elles sont une alternative à la voiture et
s’inscrivent dans une démarche de principes
d’aménagement de la voirie tant au centreville que sur le reste du réseau viaire*.
Ainsi, si l’enjeu reste prioritairement la sécurité et le confort de chacun, à vélo mais aussi
à pied, le partage de la voirie est pris en
compte dans chacun des travaux engagés.
Depuis quelques années, des travaux
importants de réfection de chaussée, des

bordures et des trottoirs sont programmés
annuellement, ils sont systématiquement
l’occasion de reconsidérer et d’améliorer la
sécurité des usagers.
En 2015, la zone 30 du centre-ville est élargie
à un vaste secteur auquel s’ajoute la sécurisation des abords des établissements scolaires. Celle-ci est mise en place au travers
d’une limitation de la vitesse à 30 kilomètres
heure, de l’aménagement des passages protégés et du déploiement en cours d’un éclairage spécifique pour chacun d’entre eux.
Toujours afin d’améliorer la sécurité des piétons, les quais de bus sont mis aux

*Le réseau viaire d’une ville est le réseau formé par toutes les voies de circulation qui la desservent, des plus importantes (autoroutes urbaines, boulevards…) aux plus modestes (rues
privées, impasses)
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CIRCULATIONS DOUCES

L’équipement
d’un cycliste :

Pour des raisons de sécurité,
certains équipements sont obligatoires pour circuler à vélo.
Un vélo doit être en bon état et
comporter :
• Une sonnette.
• Des freins à l’avant et à l’arrière.
• Des feux catadioptres : blancs à
l’avant et rouge à l’arrière.
• Des catadioptres orange sur les
côtés.
Tout conducteur contrevenant à
ces dispositions s’expose à une
amende de 1e classe (33€)
Par ailleurs, pour circuler la nuit,
ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, un cycliste doit porter
hors agglomération un gilet de
haute visibilité Les contrevenants
s’exposent à une amende de 2eme
classe (75€)
Enfin, si le port du casque à vélo
est conseillé pour les adultes, il
est devenu obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans. Si
l’enfant le ne porte pas de casque,
son accompagnateur adulte
s’expose à une amende de 4eme
classe (135€).
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normes dans le cadre de la programmation
des travaux de voirie à chaque fois que cela
est possible.
Les personnes à mobilité réduite sont également des usagers de la route et à ce titre,
les passages protégés sont aménagés spécifiquement. Ainsi, sont installés des dalles
podotactiles et des potelets à tête blanche
indispensables aux personnes non et mal
voyantes. De même, pour permettre un franchissement sécurisé pour les personnes en
fauteuil roulant, le ressaut de la bordure ne
doit pas excéder 2 cm.

Concernant le réseau cyclable, l’accent est
mis, selon les possibilités qui sont offertes,
sur l’aménagement d’espaces dédiés tels
que des pistes ou des bandes cyclables.
Sur les voies les plus étroites, des pictogrammes sont installés sur la chaussée
afin de sensibiliser les automobilistes, et
dans la moindre mesure les piétons, sur la
présence de cyclistes.
La fréquence de réfection des tracés de
signalisation horizontale est fonction du
niveau de circulation qui génère parfois l’effacement de ces derniers.

Dépassement d’un cycliste, des règles à observer
Aux termes des articles R 413-17 et R
414-4 du code de la route, pour dépasser un cycliste, tout conducteur doit :
• Réduire sa vitesse.
• S’assurer qu’il peut le faire sans
danger.
• Avertir de son intention l’usager qu’il
veut dépasser.

En 2014, près de 18 kilomètres de chaussée aménagée avec des pistes et bandes
cyclables, des pictogrammes sur la chaussée et des espaces partagés étaient à la
disposition des cyclistes. À la fin de l’année
2019, ce réseau se sera enrichi de près de
12 kilomètres supplémentaires. En parallèle
du développement de ces nouveaux itinéraires cyclables, les services de la ville ont
procédé à la réfection de 11,5 kilomètres du
réseau cyclable.
Ce sont 37 points de stationnement qui
sont à la disposition des Rambolitains qui
se déplacent à vélo. Ces derniers se situent
à proximité immédiate des établissements
scolaires, des infrastructures sportives,
culturelles et des commerces.
C’est ainsi que le partage de l’espace prend
tout son sens et que chacun doit percevoir
dans l’intérêt général, la place du plus vulnérable.
Enfin, dans l’action cœur de ville, la commune de Rambouillet a été choisie comme
l’un des deux sites franciliens, avec la ville de
Meaux, pour porter une expérimentation sur
les mobilités sur quatre volets potentiels :
Le Gouvernail par Voog : faciliter l’orientation piétonne et accompagner les parcours.
Vélos en libre service : favoriser l’usage des
modes doux et actifs par une offre adaptée
au territoire.
Service de transport nocturne adapté :
offrir aux noctambules un retour en soirée
et début de nuit et permettre aux salariés
de début et fin de nuit de se rendre sur leurs
lieux de travail.
Flowly, observatoire des flux : mesurer et
comprendre les déplacements et les usages
pour un cœur de ville plus accessible.

• Se déporter suffisamment pour ne
pas risquer de heurter l’usager qu’il veut
dépasser. Il ne doit en aucun cas s’en
approcher latéralement à moins d’un
mètre en agglomération et d’un mètre
et demi hors agglomération.
Tout conducteur contrevenant à ces
dispositions s’expose à une amende de

4e classe (135€) et retrait de 3 points.
Afin de respecter une distance de sécurité, les conducteurs ont la possibilité
de chevaucher la ligne blanche continue pour dépasser un cycliste (Article R
412-19 du code de la route).

Financement – Investissement
Circulations douces – Mise aux normes des points d’arrêt de bus
et des passages protégés

BUDGET 2018 :
275 000 €

BUDGET PRÉVISIONNEL
2020 : 305 000 €

➜ Mise aux normes

➜ Création d’une piste cyclable

de points d’arrêt de bus.
➜ Signalisation horizontale
(réfection et création de bandes
cyclables et passages protégés
dans divers quartiers).

et d’un trottoir, rue de Clairefontaine
(en cours d’étude).
➜ Mise aux normes de passages
protégés et de points d’arrêt de bus
➜ Réfection et création de bandes
ou pistes cyclables sur l’ensemble
des quartiers.
➜ Bornes d’information voyageur,
points d’arrêt de bus.

BUDGET 2019 :
365 802 €
➜ Mise aux normes de passages

protégés et de points d’arrêt de bus.
➜ Signalisation horizontale

(réfection et création de bandes
et pistes cyclables et passages
protégés dans divers quartiers)
et déplacement du passage protégé
devant le Lycée Louis-Bascan.
➜ Bornes d’information voyageur.
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LE CALENDRIER

Le calendrier pourrait être le
suivant :
Fermeture le 5 novembre 2019 ;
Déconstruction du cinéma
actuel courant janvier 2020 ;
À l’issue d’une première phase
de déconstruction, des fouilles
archéologiques seront entreprises conformément à Loi, puis
la phase de reconstruction débutera sur la base du permis délivré
le 27 décembre 2017 ;
L’ouverture pourrait avoir lieu
(sous réserve de tous les imprévus liés aux intempéries notamment) à l’automne 2021.
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CINÉMA

Le cinéma disposera de cinq salles
Un projet privé soutenu par la Ville

Le futur cinéma de Rambouillet est un projet privé soutenu par la Ville.
Fermé en novembre, il devrait rouvrir ses portes à l’automne 2021.

D

ans le cadre de sa politique culturelle et
notamment du maintien de l’attractivité
et de l’animation de son centre-ville, attachée au concept d’un cinéma de proximité,
la Ville soutient énergiquement le projet
d’un ensemble cinématographique en lieu
et place du cinéma actuel.
Par délibération en date du 8 avril 2010, la
ville a décidé d’acquérir l’ensemble immobilier du cinéma Vox tout en poursuivant l’acquisition des parcelles foncières voisines
appartenant à divers propriétaires, en vue
de permettre la réalisation d’un ensemble
cinématographique de qualité en centreville. Ainsi la ville est devenue propriétaire
des murs du cinéma depuis le 23 juillet 2010.
L’ensemble foncier ainsi affecté au projet de
reconstruction porte sur une emprise d’environ 1 120 m².
Porté par la société Altaréa et en accord avec

l’exploitant « les Vrais Instants de l’Image »,
locataire de la Ville, celle-ci avait obtenu l’ensemble des autorisations administratives et
le permis de construire, mais pour des raisons privées elle a décidé d’abandonner le
projet.
En parallèle, l’exploitant a cédé sa société
« Les Vrais Instants de l’Image ». Des négociations ont eu lieu avec plusieurs candidats
pour finaliser la reprise de l’exploitation en
accord avec la Ville de Rambouillet.
Le 12 février 2015, l’exploitation est reprise
et le nouvel exploitant décide de porter luimême le projet. Après analyse du premier
permis, il abandonne le projet initial qui prévoyait quatre salles et une brasserie, et privilégie la construction d’une cinquième salle à
la place du restaurant. Un nouvel architecte
est alors mandaté.
Situé en site Patrimonial Remarquable, ce
projet a fait l’objet d’un travail méticuleux

avec l’architecte des Bâtiments de France
qui a conduit à un deuxième dépôt de permis de construire déposé par « la société
nouvelle des cinémas de Rambouillet » en
août 2017. Celui-ci a été instruit et délivré
le 27 décembre 2017. Il est purgé de tout
recours depuis le 27 mars 2018.
En parallèle, le projet obtient l’avis favorable
de la commission départementale d’aménagement commercial des cinémas.
Le futur cinéma abritera donc cinq salles
représentant 597 places assises dont 19
pour les personnes à mobilité réduites. En
2019, la ville a signé la promesse de vente
avec l’exploitant le 7 février.
Bien qu’il s’agisse d’un projet privé, la Ville
accompagne l’exploitant et son promoteur
qui ont signé ensemble un Contrat de Promotion Immobilière le 29 juillet 2019.
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CADRE DE VIE

La ville conserve
sa troisième fleur
La valeur du fleurissement de la Ville de Rambouillet est reconnue depuis vingt ans
par une troisième fleur. Une reconnaissance du travail effectué
par les agents municipaux au service de la qualité de vie des habitants.

A

près avoir été reconnue en début d’année pour son engagement précoce et
son attachement à ce concours lancé il y a
soixante ans, la Ville vient d’être confirmée
au niveau troisième fleur, par un des jurys
régionaux du Conseil National des Villes et
Villages Fleuris. Cette longévité de vingt ans
à ce niveau d’exigence témoigne des efforts
continus menés par la Ville pour préserver
et améliorer le cadre de vie et le bien-être
de ses habitants. Elle amène également à
interpeller systématiquement nos méthodes
de travail et nos actions en faveur de l’aménagement paysager, de la mise en valeur
et de l’entretien de notre patrimoine et du
développement durable.
Il s’agit là d’une véritable reconnaissance
d’un travail de fond reconnu par des professionnels indépendants et de l’ancrage,
au sein de la ville, de ce label qui n’a eu de
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cesse de se professionnaliser, d’année en
année, pour devenir un des marqueurs de
l’attractivité touristique d’un territoire.

nombreuses actions pédagogiques envers
différents publics (tel que le jardin pédagogique à la Clairière construit avec les écoles).

La ville s’est parée de jaune, cette année,
dans son fleurissement dans l’attente de la
réception de l’événement sportif mondial
qu’est le Tour de France. Le jury a pu apprécier notamment, comme il le souligne dans
son rapport : l’investissement certain de la
municipalité et l’implication de nombreux
acteurs à ses côtés (office de tourisme, associations, écoles, inspection académique…).
Il a pu découvrir ou redécouvrir la qualité
environnementale du parc de Groussay
(visité également en juin par le Département
au titre d’espace naturel remarquable) ou
encore la qualité de l’aménagement paysager du jardin du palais du Roi de Rome mais
également la diversité des aménagements
réalisés dans la ville et qui ont fait l’objet de

Attentive aux conseils prodigués par le jury
et à l’écoute des demandes de la population,
la Ville prépare dès à présent l’avenir autour
des grands principes qui guident sa réflexion
dans la construction des projets : préservation de la biodiversité, des ressources naturelles, confortement de la place de l’Arbre,
développement de la nature en ville.
La confirmation de cette distinction n’est pas
une fin en soi mais un socle à partir duquel
d’autres ambitions urbaines et environnementales peuvent s’élever comme à travers
le contrat d’innovation conclu avec la startup
Glowee ou l’adhésion prochaine à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine.

CADRE DE VIE
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INONDATIONS
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TRAVAUX

Lutte contre les inondations
Préserver les personnes et les biens

Afin de préserver les Rambolitains des risques d’inondations inhérents à la topographie de la ville,
la Commune a réalisé de nombreux travaux.

D

ans le cadre du plan de lutte contre les
inondations engagé par la Ville suite
aux inondations de 2016 et 2018, des travaux ont été réalisés pour protéger les Rambolitains et leurs biens.
La ville a entrepris le lundi 2 septembre la
création d’un réseau d’eaux pluviales rue
Einstein, entre les rues de la Grange-Colombe et Paul-Demange. Ce chantier
doit préserver des inondations le secteur
pavillonnaire de la Grange-Colombe et celui
économique de la rue de Gousson.
Ce nouveau collecteur transférera les flux
en provenance du bassin-versant nord de
La Clairière vers le bassin-versant de la
Drouette. Un budget de 398 224,50 € TTC
a été consacré à cette opération.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité
de ceux effectués entre janvier et août. Il

s’était alors agi du recalibrage d’un tronçon
de 260 m du collecteur d’eaux pluviales baptisées « égout Muller », conduite circulant
sous la rue de Groussay.
Ce passage d’un ouvrage de 60 cm de diamètre à une conduite de 1,2 m de diamètre
était imposé par les capacités réduites de
l’ouvrage existant mais aussi par des éboulements qui en altéraient le fonctionnement.
Or ce collecteur tient un rôle central dans
l’évacuation des eaux des bassins-versants
amont qui dominent Rambouillet et en particulier le quartier de Groussay, vers le plan
d’eau dit de « l’Abreuvoir » dans le parc du
château.
L’importance des enjeux et le caractère
extrêmement complexe de cette opération
ont nécessité l’utilisation de moyens d’une
grande technicité et, en particulier, d’un

micro-tunnelier. Pour positionner ce matériel à la profondeur requise trois puits blindés
ont été creusés ajoutant en cela un nouveau
degré de complexité à cette entreprise. Ce
chantier hors du commun a nécessité un
investissement de 2,39 millions d’euros TTC.
Enfin, à partir du mois d’août des travaux de
réhabilitation et d’installation de systèmes
de vannage ont été menés aux étangs du
Coupe-gorge, du Gruyer, de la Grenouillère et
du Moulinet. Ces équipements de régulation
des flux permettront d’agir sur les niveaux
d’eau lors d’alertes météorologiques et de
préserver le milieu naturel et aquatique
en laissant suffisamment d’eau dans le lit
des étangs. Ces chantiers ont nécessité un
investissement de 1 039 440,50 € TTC.
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SANTÉ

Les actions phares
2019/2020
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Mise en place de consultations
spécialisées en infertilité en collaboration
avec le centre hospitalier de Dreux
Prise en charge de l’endométriose avec une
équipe pluridisciplinaire sur site en lien très
étroit avec le centre hospitalier de Versailles
Amélioration du parcours de l’IVG en
ambulatoire en coordination avec la
médecine de ville
Récupération améliorée après chirurgie
dans le cadre d’une césarienne programmée
permettant une mobilisation précoce, une
prise en charge optimale de la douleur tout
en préservant le lien parent/enfant avec la
présence du papa en salle de césarienne

SANTÉ

La maternité de l’hôpital
Efficace, sûre, bienveillante…

La maternité du centre hospitalier étoffe son offre de soins avec de nouvelles prises en charge
grâce à son équipe pluridisciplinaire et la mise en service de nouveaux équipements.

A

vec 1 500 accouchements par an et un
classement honorable dans le magazine Le Point en août 2018 la positionnant
parmi les 10 % les plus efficientes de France,
la maternité de l’hôpital de Rambouillet a le
vent en poupe. Son équipe pluridisciplinaire
composée de gynécologues obstétriciens,
sages-femmes, auxiliaires de puériculture
mais également de psychologues, diététiciennes et assistantes sociales permet
une prise en charge complète de la femme
enceinte. L’équipe de la maternité accompagne les futurs parents à réaliser leur projet de naissance en s’adaptant au mieux à
leurs attentes.
La dernière nouveauté majeure du service
date de juin 2019 : il s’agit de la salle nature
qui permet aux femmes de bénéficier d’un
accouchement physiologique et d’en être
pleinement actrices. Tout l’aménagement
est conçu pour le bien-être de la patiente :
la lumière tamisée, afin qu’elle puisse « rester dans sa bulle », la banquette d’angle de

2mx2m lui permettant d’adapter les différentes positions qui la soulagent (ballon,
galette, liane de suspension). Enfin, une
grande baignoire est mise à disposition de
la future maman pendant le travail. L’idée
n’est pas de mener à tout prix des accouchements 100 % physiologiques, mais d’accompagner la future maman pour se rapprocher
au maximum de son projet de naissance,
dans le respect de ses souhaits.

loppement de la technique des bains enveloppés, le respect du rythme mère/enfant,
l’accompagnement de l’allaitement etc...
Enfin, durant l’accouchement et leur séjour,
la maman et son bébé, sans oublier le papa
qui a toute sa place, seront pris en charge
par une équipe professionnelle pluridisciplinaire qui les accompagnera et prodiguera
tous les soins et conseils nécessaires
jusqu’au retour à domicile.

Parallèlement, tout a été pensé pour assurer la sécurité des patientes. Il s’agit là d’une
priorité absolue. Ainsi, en cas de complication, les patientes peuvent être immédia
tement prises en charge et/ou préparées
pour le bloc sur un lit classique avec tous
les équipements nécessaires.

Une équipe efficace

Cette nouveauté, gage de dynamisme et
d’implication bienveillante des équipes
médicales et paramédicales, s’inscrit dans le
cycle de prise en charge déjà instauré depuis
plusieurs années dans le service : le déve-

L’équipe pluridisciplinaire se compose de :
9 médecins
25 sages-femmes
17 auxiliaires de puériculture et aides-soignantes
3 agents de service hospitalier
6 secrétaires médicales
1 sage-femme coordinatrice

Distingué par la Fondation L’Oréal
Le Centre Hospitalier est lauréat de l’appel à projet Beauty For a Better Life de la
Fondation l’Oréal, qui apporte son soutien au développement des prestations de
socio-esthétisme par le versement d’une dotation de 18 321 €.
Les fonds permettront de réaliser des travaux d’aménagement dans une salle
dédiée de l’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Du matériel mobile permettra d’intervenir dans le service de gériatrie et aux
lits des résidents. Par ailleurs, un accompagnement au développement du projet
sera assuré pendant un an, et a déjà permis, grâce à l’aide du CODES, une école
de socio-esthétisme partenaire de la Fondation l’Oréal, de recruter une socio-esthéticienne.
Les ateliers bien-être dispensés aux résidents de l’Ehpad depuis 2013, à l’initiative
de l’animatrice Mélanie Lauvernier ont permis de commencer ce projet intitulé
« Parenth’Aise », qui a pour but d’offrir aux résidents et aux patients de gériatrie
aiguë une parenthèse de bien-être au cours leur prise en charge et de permettre
de recréer du lien social lors d’ateliers individuels ou collectifs.
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SANTÉ

Connaissez-vous
la Ligue contre le cancer ?
La Ligue contre le cancer bénéficie d’une forte notoriété.

B

eaucoup ignorent le mode de fonctionnement de la Ligue contre le cancer,
et sa présence sur tout le territoire. Cette
répartition est voulue pour être présent sur
le terrain. Le terrain, c’est le contact avec
les malades (visites en hôpital et à domicile, l’offre de soins destinés aux malades,
la représentation des usagers…). C’est aussi
la prévention, auprès de tous les publics.
Et autour de Rambouillet ? Eh bien, ce sont,
tout d’abord, des rapports suivis avec le
Centre Hospitalier. Régulièrement, nous
finançons des équipements de pointe, visitons les malades du CHR (sans oublier l’hôpital de Bullion, partenaire du CHR). Deux
ateliers de sophrologie et d’activité physique

adaptée, destinés aux personnes touchées
par le cancer, y sont organisés. Des soutiens
financiers sont versés aux personnes les
plus en difficulté.
Au niveau prévention, que ce soit pour
des actions dans le cadre d’Octobre Rose,
du Mois sans Tabac ou de Mars Bleu, des
stands d’information ont lieu régulièrement
au Centre commercial du Bel air.
350 élèves bénéficient de notre agenda scolaire. Enfin, des visites au collège Le Racinay,
et la création d’un « Espace sans tabac » à
Bonnelles sont également à citer.
Ces quelques exemples illustrent ce que
nos 4 salariées et 50 bénévoles mettent en

place pour aider les personnes malades et
favoriser les attitudes de prévention. Car
il faut savoir qu’un homme sur deux, une
femme sur trois seront touchés par le cancer. On sait également que 40 % des cancers
sont évitables, que ce soit grâce aux dépistages proposés à tous (Rambouillet bien
placé par rapport à la moyenne régionale !),
ou bien en adoptant une attitude de vie qui
limite les risques. Et la recherche ? 264 K€
versés en 2018, 346 K€ en 2017.
Ainsi, nous sommes la seule association qui
combat le cancer sur tous les fronts. Et tout
cela grâce à la générosité du public.

Une chorale est venue chanter en juin 2018 au centre hospitalier de Rambouillet pour l’opération « Faites du bruit contre le cancer »
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Élections
municipales
Les 15 et 22 mars 2020 vous allez
élire pour six ans vos conseillers
municipaux et conseillers communau
taires qui représentent la commune à la
communauté d’agglomération.
Qui peut voter ? Les Français et les
ressortissants de l’Union européenne.
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour
vous inscrire sur la liste électorale.
Absent le jour des élections ?
Vous pouvez désigner quelqu’un qui
votera à votre place. La procuration doit
être établie au commissariat de police
après avoir rempli la pré-demande sur :
formulaires.modernisation.gouv.fr

24 décembre,
Jour de marché
Le traditionnel marché du
mercredi qui a lieu place de
la Libération, sera décalé
du mercredi 25 au mardi
24 décembre de 8 h à 12 h 30.
Il n’y aura donc pas de marché le
mercredi 25 décembre.

Dictée de
Rambouillet
L’Usine à Chapeaux
Du dimanche 22 décembre au dimanche
5 janvier inclus, l’Usine à Chapeaux ferme
ses portes pour Noël.
Toutes les activités de la MJC/CS auront
lieu jusqu’au samedi 21 décembre au soir
et reprendront le lundi 6 janvier.
Les accueils des ateliers et du BIJ ainsi
que les studios vous accueilleront à
nouveau aux horaires habituels à partir de
15 h, le mardi 7 janvier.
Le skate park, le Foyer de l’Usine,
la Ludothèque et L’Usine à Jeux rouvriront
à partir du mercredi 8 janvier.
Le skate park et le Foyer de l’Usine seront
fermés le dimanche 22 décembre.

Les enfants des écoles élémentaires,
les collégiens, les lycéens et les adultes
sont invités à participer à la Dictée de
Rambouillet samedi 29 février, à 14 h 30, à
La Lanterne.
Gratuit, anonyme, ce rendez-vous est
organisé par le Rotary club de Rambouillet,
la Ville, les Délégués Départementaux
de l’Éducation Nationale et l’Entraide
scolaire amicale. Des prix et de nombreux
cadeaux récompenseront les participants
aux différentes catégories : enfants
d’élémentaire, collégiens, lycéens et
adultes.
Les pré-inscriptions seront ouvertes début
février, par courriel à l’adresse :
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr ou par
téléphone au 01 75 03 44 01.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - COMMERCES
Nouveaux Commerces
OSMOSE

Bar à cocktails – Salon de thé

LE BOUDOIR DE L’ATELIER

Petits objets de curiosité et de décoration
intérieure. Mobilier rénové, tissus d’ameublement, coussins, rideaux…

Le bar pour découvrir ou redécouvrir des cocktails au fil des saisons. Le salon de thé pour
déguster des jus de fruits frais, cafés, thés
ou infusions. Et de quoi grignoter avec des
accompagnements salés ou sucrés.
7, rue Patenôtre - 01 34 94 93 49
Mercredi, jeudi et dimanche : 14 h à minuit
Vendredi et samedi : 14 h - 2 h
osmosebar78@gmail.com
Osmose

109, rue du Gal de Gaulle, Passage Fleuri
06 63 70 09 15
du lundi au vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Samedi 10 h - 13 h
latelierduboutdahaut@gmail.com
le boudoir de l’atelier

LA FÉE MARABOUTÉE
71, rue du Gal de Gaulle - 01 34 94 30 41
10 h - 12 h 30 / 4 h 30 - 19 h

Centre commercial du Bel Air
01 30 41 11 99
du lundi au samedi : 9 h 30 - 20 h 30
www.laboutiqueducoiffeur.com

L’ATELIER DU SOURCIL

IDEAL AUDITION

L’Atelier du Sourcil est un institut dédié à la
beauté du regard. Dans un cadre cosy et chaleureux, les techniciennes expertes mettent à
disposition leur savoir-faire et leurs conseils
avisés sur les prestations de restructuration de
sourcils, maquillage semi-permanent (sourcils,
eyeliner, lèvres) et extensions de cils.
7, rue Raymond Patenôtre
du mardi au vendredi 10 h - 19 h
Samedi 10 h - 18 h
ads78120@atelierdusourcil.com
www.atelierdusourcil.com
L’Atelier du Sourcil

Réglage et vente d’appareils auditifs des plus
grandes marques, accessible pour tous.
22, rue du Gal de Gaulle - 01 34 86 93 97
9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 19 h
rambouillet@ideal-audition.fr
www.ideal-audition.fr

Prêt-à-porter féminin

Beauté et soins du regard

LA BOUTIQUE DU COIFFEUR

Vente de produits professionnels de coiffure, matériel et accessoires de coiffeur
professionnel et produits professionnels

Audioprothésiste

Changement de propriétaire
NAT STUDIO

Salon de coiffure pour femmes,
hommes, enfants

71, rue Patenôtre - 01 34 85 58 05
Horaires : Mardi au jeudi 9 h 30 - 18 h 30
Vendredi 9 h 30/19 h - Samedi 9 h/17 h

Bien être
Noëlle PICQUET

Hypnose-Olfacto Holistique

L’hypnose Holistique permet d’entrer en
contact avec le subconscient pour aider à
régler les différentes problématiques. L’olfactothérapie est une méthode psycho-émotionnelle qui utilise les odeurs, la vibration de
certaines huiles essentielles et le toucher pour
aider chacun à trouver et pacifier les nœuds du
passé qui encombrent son présent.
14 Bis, rue de l’Étang de la Tour
06 29 95 82 98
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
hypnose.picquet@gmail.com
https://hypnose-holistique.fr/
Noëlle Picquet

Anne-Laure CAMBON

Naturopathie, massages « bien-être »

Besoin de vous détendre, de faire un point sur
votre santé grâce à des techniques naturelles,
de mieux adapter votre alimentation à votre
personne, de soutenir les grandes fonctions
de l’organisme, je peux vous recevoir pour un
bilan de naturopathie, des massages « bienêtre », de la réflexologie plantaire ou du Reiki.
32, rue Maurice Dechy - 06 02 71 20 16
10 h - 19 h du mardi au samedi
alcambon@yahoo.fr - www.centauree.com
Cambon Anne-laure Centauree

Professions de santé
Docteur Chehab MEHANNA
Pneumologue

11, rue de la Louvière - 01 30 59 21 96

TRIBUNES LIBRES
Dans la précédente édition du Rambouillet infos un problème technique n’avait pas permis la publication de la Tribune Libre du groupe « Rambouillet pour
Tous ». En complément de la Tribune Libre ouverte au groupe dans chaque numéro et en accord avec l’auteur de la Tribune non publiée en septembre, la
rédaction de votre magazine publie cette Tribune dans cette édition.

Faire et défaire…

Charles-Henri
DUNOYER
DE NOIRMONT

Grégoire
LECLERCQ
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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 à bicyclette sans risque de se
rompre le cou sur les innombrables bosses,
arrachements de chaussée et nids-de-poule,
sans parler de l’état désastreux des trottoirs.
Toutefois, notre attention a été attirée par le
diamètre restreint des canalisations entreposées le long des trottoirs par l’entreprise chargée 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
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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.
À notre grande surprise, la réponse a été négative. 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…
À 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 ont-elles 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 retrouver 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 !

TRIBUNES LIBRES

Un Nouvel Horizon
pour Rambouillet

Un Mandat pour Rambouillet

C

ette dernière tribune de notre
mandat est l’occasion de faire le
point sur les (presque) six années
passées à construire Rambouillet avec
chacun d’entre vous dans un esprit de
rassemblement dépassant les clivages
politiques.
Comme cela a été annoncé lors du vote
du budget, Rambouillet a su surmonter la
baisse des dotations. Par d’importantes
économies de fonctionnement nous
avons conservé notre capacité d’investir
dans de nouveaux projets pour les prochaines années sans qu’il soit nécessaire
d’augmenter les impôts ni de s’endetter
davantage.
Financièrement, l’avenir de Rambouillet
est assuré !
Mais nous avons surtout agi pour permettre à Rambouillet de demeurer une
ville accueillante et respectueuse de sa
tradition de « ville à la campagne ».
L’attractivité culturelle de Rambouillet
s’est affirmée grâce au succès du Pôle
culturel « La Lanterne » et à la rénovation
de la Médiathèque sans oublier la belle
programmation du palais du Roi de Rome
et le dynamisme communicatif du Rambolitrain.
Concernant l’attractivité économique,
notre ville et sa zone d’emploi caracolent
en tête des villes ou le taux de chômage
est le plus faible. Pour faire face aux évolutions de la consommation, nous avons
aussi résolument fait le choix d’accompagner notre centre-ville et nos quartiers
dont les commerces sont confrontés à
de nouvelles concurrences. Nous avons
fait le choix de l’innovation, notamment
en accompagnant une jeune start-up
prometteuse, GLOWEE, qui invente des
solutions d’éclairage écologiques.
Des partenariats, notamment en matière
de subventions, avec la Région (Ile-deFrance Mobilités), avec l’État (Action

Cœur de Ville) ou avec le Département
nous permettent aujourd’hui d’aller plus
loin sur la mobilité et le développement
de nos quartiers tout en préservant notre
identité patrimoniale et architecturale.
Nous avons eu à cœur également de
faciliter la vie des familles grâce notamment à l’ouverture d’un portail famille et
à l’inauguration d’un nouveau centre de
loisirs au Château d’Eau. Pour que notre
ville soit attentive aux plus fragiles, nous
accompagnons le réseau solidarité qui
regroupe et coordonne les associations
agissant dans le domaine social.
Ces dernières années, nous avons mis en
place une politique de Prévention spécialisée pour qu’aucun jeune ne soit laissé
au bord du chemin. Un appartement
d’urgence à destination des femmes en
situation de détresse a été mis à leur disposition.
En matière d’urbanisme, notre priorité a
été de préserver notre patrimoine architectural et nos espaces naturels et agricoles.
Pour préserver notre cadre de vie, notre
ville a été entretenue. Plus de 11,5M€ ont
été investis en six ans dans l’entretien et
le fonctionnement de nos voiries et 17M€
dans celui des bâtiments communaux
(écoles, gymnases…).

Avec Rambouillet Territoires, notre communauté d’agglomération, une nouvelle
piscine a été construite permettant au
territoire de bénéficier d’un équipement
sportif de premier ordre.
Pour notre environnement et sa préservation des investissements ont été réalisés pour limiter les conséquences des
inondations. Un schéma directeur d’assainissement a aussi été établi permettant
à notre ville de disposer d’un plan pluriannuel d’investissements et des financements nécessaires pour la gestion de
l’eau et de l’assainissement.
Tout au long de ces années, notre volonté
a été d’établir un dialogue permanent avec
chacun d’entre vous. Nous avons ainsi
pu échanger directement grâce à plus de
7000 courriers personnels, à 28 réunions
de quartier ainsi qu’à une dizaine de réunions de consultation thématique.
Comme vous, l’équipe d’un Nouvel Horizon pour Rambouillet aime profondément
notre ville et invite chacun d’entre vous
à se mobiliser pour elle, comme vous le
faites sans doute déjà.
Vive Rambouillet !
Marc ROBERT.
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Un Nouvel Horizon
pour Rambouillet

Benoît Petitprez
Conseiller municipal
délégué à
l’intercommunalité

Un territoire innovant en matière
de politique environnementale

Avec les communes du Sud Yvelines,
notre Communauté d’Agglomération et
les Syndicats intercommunaux, Rambouillet est au cœur d’une démarche
active de transition écologique et énergétique centrée sur la gestion de l’eau
et des déchets en lien avec les acteurs
du territoire. Cette politique est menée
autour de trois axes :
- En matière d’eau et d’assainissement
Rambouillet a anticipé le transfert de
la compétence en réalisant un schéma
directeur d’assainissement et en provisionnant les moyens financiers nécessaires à un plan pluriannuel d’investissements ambitieux. Dès l’an prochain, il sera

mis en œuvre par Le service « Cycle de
l’eau » de notre territoire qui aura la charge
de la nouvelle station d’épuration, de la
bonne gestion hydraulique et écologique
des cours d’eau et des étangs permettant
d’assurer la protection contre les inondations
- La gestion des ordures ménagères
est un enjeu important, le Sictom n’a
aujourd’hui plus de dette et peut poursuivre la baisse de sa taxe. Pour promouvoir les initiatives en matière d’économie circulaire, le Sictom a passé
une convention avec l’association «
Ressources&vous » en lui allouant une
somme au titre des objets récupérés équi-

valente aux sommes engagées pour les
produits détruits. Des discussions sont
engagées pour permettre à l’association
de disposer de locaux attenant à la déchèterie.
- Le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) est en cours de mise en place.
Il inclut des projets de transition énergétique particulièrement sur la production
de gaz de ville local produit à partir de
recyclage (économie circulaire).
L’ensemble de ces sujets sont essentiels
à l’avenir de nos territoires. Il nécessite
aussi l’implication de chacun dans une
démarche d’engagement civique et associatif.

Faire à moitié ..

Charles-Henri
DUNOYER
DE NOIRMONT

Grégoire
LECLERCQ

Depuis 2006, nous savons que le réseau d’assainissement de Rambouillet se caractérise par son
caractère hétérogène :
-La station d’épuration de la Guéville, à reconstruire pour être conforme aux normes fixées par
la réglementation européenne pour 2021. Cette
station doit traiter les eaux usées, et non les eaux
de pluie, lesquelles devraient s’en aller vers le
cours d’eau de la Guéville ou la Drouette. En cas
de fonctionnement de la station non conforme
aux normes en 2021 la commune sera passible d’une amende importante.( Le transfert de
compétence de l’assainissement vers la CART
se fera le 1er Janvier 2020.)
Mais cette station n’est qu’une des pièces d’un
ensemble plus important qui doit être réalisé en
même temps si l’on veut qu’elle fonctionne bien,
c’est à dire sans apport d’eau de pluie excessif.
C’est pourquoi il est urgent de mener à terminaison la séparation eaux de pluie /eaux usées à
Rambouillet et de permettre au réseau un fonctionnement sans à-coups hydrauliques.
- Or, nous savons depuis longtemps que dans

Rambouillet Écologique
et Citoyenne

Marie Anne POLO
DE BEAULIEU

David JUTIER
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à travers le parc du château vers la Guéville est
connu depuis longtemps pour être « le point noir
» du réseau par son mauvais état général et son
débit insuffisant, tant qu’il ne sera pas élargi et
remodelé.
Enfin, en amont de ce passage sous la rue de la
Motte, il est absolument nécessaire de construire
un bassin de retenue des eaux usées de 6000 m3
pour réguler le débit de l’ensemble du réseau
d’eaux usées en aval, ainsi que deux autres
bassins de rétention d’eaux pluviales, l’un dans
la « Plaine des Sables » de 35 000 m3, l’autre
dans le « Domaine de Chasses » de 8 900 m3.
Or à ce jour, aucun appel d’offres n’a été lancé
par la municipalité pour établir les marchés et
entreprendre les travaux de sa responsabilité,
absolument indispensables au bon fonctionnement de l’ensemble réseau/station.
Les crédits sont pourtant disponibles, il ne
manque qu’un peu de volonté et de courage politique pour échapper à la date-butoir de 2021 et
au risque de nouvelles inondations à Groussay,
c’est à dire ..demain !

Pour une relation apaisée avec le monde agricole,
il faut changer de modèle.

Après les incendies de moissons de cet été
caniculaire, les agriculteurs se retrouvent de
nouveau au cœur de l’actualité, à cause des
épandages de pesticides à proximité des
habitations et des écoles.
À Rambouillet-Bel Air et à Émancé, des
enfants ont récemment dû être confinés
dans les classes pour les protéger de pesticides : Actilande à Rambouillet (un adjuvant
du glyphosate) et deux herbicides à Émancé
(Codix et Defi). Pour éviter de telles situations, près de 100 villes en France ont pris
des arrêtés interdisant les pulvérisations à
moins de 150 mètres des habitations et des
écoles. Le Perray-en-Yvelines a été précurseur. Nous nous réjouissons que, contrairement au tribunal de Versailles qui a cassé
l’arrêté de Mme Deschamps, les tribunaux
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les quartiers de Beausoleil, du Rondeau, il y a
encore plus d’une centaine de branchements
privés qui déversent des eaux de pluie dans le
réseau des eaux usées. Les coûteux travaux de
« Beausoleil », toujours pas terminés, n’ont permis de mettre en réseau séparatif qu’environ un
tiers du quartier et de nombreux branchements
privés s’y déversent toujours dans un réseau unitaire.
- Le schéma directeur de l’assainissement
(SDA) de 2017 a montré que le réseau d’évacuation des eaux de pluies entre Groussay et le parc
du château est d’un diamètre de 600 mm, insuffisant pour mettre ce quartier définitivement à
l’abri d’une inondation. Il est à remplacer par une
canalisation d’un diamètre plus important.
Certes, une réparation importante de la canalisation a été effectuée en 2019 sous forme d’un
tunnel passant sous la rue de la Motte, mais
comme dans tout réseau de canalisations de
diamètres hétérogènes, le débit maximum est
celui du diamètre le plus petit. De ce point de
vue, « l’égout Müller » qui évacue les eaux de pluie

de Cergy et d’Argenteuil aient constaté que
les pesticides constituent un danger grave
pour les populations exposées et que c’est
à bon droit que les maires en ont interdit
l’utilisation.
Les partisans de l’agriculture industrielle
sont rapidement montés au créneau.
Constant Thiroin, exploitant à Ablis, déclare
ainsi dans un caricatural article du Petit
Rambolitain que « Ne manger que du bio est
pour moi un caprice de riches ». Le magazine du conseil départemental d’octobre
dernier défend l’agriculture « raisonnée »,
qui n’obéit à aucun cahier des charges,
aucun contrôle ni certification, contrairement au Bio et à la démarche d’agriculture
à Haute Valeur Environnementale.
Nous regrettons que la réaction de la mairie

de Rambouillet aille dans ce sens et qu’elle
n’ait pas été à la hauteur de l’inquiétude légitime des parents suite aux épandages au
Bel-Air, se limitant à l’annonce d’un pacte de
bonnes pratiques extrêmement flou sur ses
objectifs et ses moyens. La confiance entre
les habitant-es et le monde agricole ne sera
restaurée qu’au prix de l’ouverture d’un dialogue de qualité, de la reconnaissance du
principe de précaution, d’une application
stricte de la loi de 2014 sur les épandages,
et d’un soutien massif aux pratiques agricoles qui respectent la santé et les biens
communs que sont l’air, l’eau et la terre. Au
Bel-Air, notre projet est ainsi de convertir les
champs limitrophes des habitations et des
écoles en une ferme périurbaine bio.

TRIBUNES LIBRES

« Deux bois, deux mesures… »
circuit commercial… en France ! Soit l’opposé de toute logique de préservation
de notre environnement. Comme circuit
court, on fait mieux… Comment est-il possible que le bois « made in Rambouillet »
ait besoin de passer par la Chine avant de
nous être vendu sous forme d’étagères ou
de tabourets ?...
Jean-Luc TROTIGNON

Sans rapport direct mais également
dans la filière bois, à seulement une quarantaine de kilomètres de Rambouillet, à
Chartres, on innove en la matière. En effet,
depuis le 1er octobre dernier, la combustion des meubles en bois usagés, jetés
en déchetterie, est la source d’énergie
principale qui assure le chauffage de tout
l’hôpital Pasteur, via la centrale biomasse
de l’agglomération chartraine. Et il n’y a
pas que cet hôpital qui est concerné par le
déploiement actuel du réseau de chaleur
de la ville, mais aussi le centre technique
municipal de Chartres et même bientôt
le grand centre aquatique « L’Odyssée ».

Dominique SANTANA

Un « parallèle » qui laisse bien songeur…

Jean-Pierre
BLANCHELANDE

Le saviez-vous ?... A Rambouillet, une
bonne partie du bois récolté en forêt, suite
aux coupes, est transporté jusqu’en Chine
par voie maritime pour y être exploité.

Après ce long voyage, il y est transformé
sur place en produits finis, notamment
sous forme de meubles. Que deviennent
ces meubles ? Ils sont renvoyés dans le

Nous profitons de cette dernière tribune
de l’année 2019 pour vous souhaiter à
tous une excellente année 2020, en bonne
santé et pleine d’évènements heureux !

Notre Marianne n’est pas voilée.
Il n’y a pas de religion supérieure aux lois de la République
. La justice ne reconnait pas l’islamophobie , nous avons le droit
de critiquer toutes les religions !
Le voile islamique n’est pas un
simple bout de tissu , c’est un
marqueur identitaire d’une parPatricia
tie de l’islam politique 71% des
GUILBAUD
Français considèrent que le voile
Conseillère
n’est pas un modèle de société .
municipale
Nous avons tous constaté que
indépendante l’islam politique qui est notre
ennemi deviens de plus en plus
visible dans notre ville comme
partout en France
Nous pouvons craindre le prosélytisme dans
certains quartiers ou le communautarisme islamique progresse .Je ne suis pas favorable au port
de signes religieux ostensibles .
Monsieur Robert avez-vous porté plainte et
écrit au Préfet pour signaler l’implantation illégale d’une tente qui sert de lieu de prière pour
les musulmans depuis plus de 10 ans derrière
l’école de la Louvière sans verser de redevance
pourtant obligatoire pour toute occupation de
l’espace public. L’ association des musulmans de
Rambouillet est devenue propriétaire d’un terrain
situé rue Claude Chappe dans le but de construire
une mosquée .
Un élu ne doit -il pas faire appliquer les lois de la
République ?

Philippe
CHEVRIER
Conseiller
municipal
et régional Président du
Front Libéré
« M. Chevrier n’a pas souhaité publier de tribune
libre dans ce numéro du Rambouillet infos »

Gilles
SCHMIDT
Conseiller
municipal
À l’approche des élections municipales, portant
moi-même le projet de renouvellement de notre
ville et souhaitant m’appuyer sur le code électoral, je n’utiliserai pas l’espace réservé aux messages de campagne politique. Aussi, à l’approche
de ce mois de décembre un peu particulier, je
m’adresse à vous en souhaitant avoir le plaisir de
vous rencontrer très prochainement. Avec un peu
d’avance, je vous souhaite, à vous et vos familles,
une joyeuse fête de Noël !
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