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L

a crise sanitaire que nous traversons a fait prendre
conscience à chacun d’entre nous combien l’attention à l’autre
est essentielle. Ce numéro spécial de Rambouillet Infos a

pour vocation de mettre à l’honneur celles et ceux qui tout au long de
cette période ont su démontrer que notre ville est exceptionnelle de
solidarité et d’engagement.
Médecins, infirmières, personnel soignant de l’hôpital et des EPHAD,
libéraux, agents de la Ville ou du CCAS, bénévoles du réseau
solidarité, sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes, chauffeurs
routiers, employés dans les commerces de première nécessité,
enseignants, personnels des écoles et des crèches sont autant
de héros qui ont permis à notre ville de surmonter cette période
tellement singulière.
Merci à eux !
Cet exemplaire du journal municipal leur est dédié.
Encore bravo à chacun d’entre eux et à chacun d’entre nous,
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Restons vigilants !
CULTURE

Préserver le lien avec
la population
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SANTÉ

La gestion du COVID-19
au centre hospitalier
Face à la pandémie qui s’est déclarée au niveau mondial, le centre hospitalier de Rambouillet s’est
mobilisé dès février. Comme tous les hôpitaux français, il a déclenché un plan de crise le 7 mars qui
est toujours actif. Une organisation spécialement adaptée s’est mise en place en lien avec les centres
hospitaliers des Yvelines et les professionnels de santé libéraux du territoire, sous la coordination de
l’Agence régionale de santé. La mobilisation des différents personnels a été la clé de voûte de la prise en
charge des patients et de la réactivité de l’hôpital qui a dû s’adapter à de multiples défis.

L

e centre hospitalier de Rambouillet a
réussi à s’organiser en un temps record
pour accueillir et hospitaliser les patients
atteints du Covid-19, quel que soit leur profil, en adaptant d’emblée son organisation.
Un circuit spécifique a été mis en place afin
d’éviter tout croisement entre patients Covid
et non Covid et qui perdure encore à ce jour.
Deux secteurs ont été plus particulièrement
identifiés d’emblée : l’unité d’hospitalisation
de courte durée aux urgences et la réanimation dont la capacité a été doublée en passant de 8 à 16 lits.
Cette augmentation de capacité s’est également traduite par du personnel en plus
grand nombre, formé aux prises en charge
spécifiques et des équipements adaptés
supplémentaires. L’hôpital a pu bénéficier
d’un renfort inter-régional, avec la venue de
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six infirmières de réanimation en provenance
d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine pour
prêter main-forte aux équipes déjà sur place.
En outre, quatre patients hospitalisés en
réanimation ont été transférés en Bretagne
avec leur accord et celui de leur famille, afin
de permettre au service de réanimation de
bénéficier de quelques heures de répit. Le
service n’a, en effet, pas désempli sous l’effet
de la crise, durant près de deux mois.
Par ailleurs, afin de faire face à l’évolution de
l’épidémie, la collaboration entre les professionnels libéraux et l’hôpital s’est intensifiée
permettant d’organiser un parcours de soins
adapté à chaque patient en fonction de son
état de santé. Dès le 21 mars, une consultation Covid+ a été organisée par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

SANTÉ

dans les locaux de l’hôpital, en lien étroit avec
les urgences et le centre 15.
Ce dispositif a permis d’accueillir des patients
qui ne nécessitaient à priori pas d’hospitalisation, permettant ainsi aux urgences de se
concentrer sur les cas plus sévères.
Les personnels hospitaliers ont reçu de multiples témoignages de solidarités : dessins
des enfants, poèmes, fleurs, équipements de
protection individuelle, prestations de couturiers bénévoles, voile d’hivernage, chocolats,
gâteaux, repas, fruits secs, hébergements… Il
est périlleux de les énumérer car ils ont été si
nombreux qu’il n’est pas possible de les citer
tous. Les élus, les entreprises, les citoyens
ont témoigné de leur soutien. Ces actions ont
toutes été appréciées à leur juste valeur et
ont beaucoup compté pour les hospitaliers
qui étaient et qui restent encore au front.

crise et la tendance était à une nette baisse.

Au 20 mai et depuis le début de la crise, le
centre hospitalier aura pris en charge 195
patients atteints du Covid-19, dont 36 en
réanimation. Le nombre de patients atteints
de Covid-19 continue à diminuer. Fin mai ils
n’étaient plus que vingt sur tout l’hôpital, là où
ils étaient près de cinquante au plus fort de la

Aujourd’hui, la priorité est de revoir au plus
vite les patients atteints de pathologies
chroniques qui sont restés trop longtemps
éloignés des soins car en situation de confinement. Ils peuvent revenir sans crainte, l’hôpital a mis en place des circuits différenciés
et sécurisés !

RAMBOUILLET INFOS - HORS SÉRIE
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SANTÉ

« Je suis resté 28 jours à l’hôpital »
Vincent Duluc, journaliste à L’ÉQUIPE
Témoignage de Vincent Duluc,
grand reporter au journal
L’Équipe, atteint du Covid-19
et hospitalisé à l’hôpital de
Rambouillet.
Dans quel contexte avez-vous été
admis à l’hôpital de Rambouillet ?
Après une semaine de fièvre, sans autres
symptômes, mes médecins de ville m’ont
poussé un soir à filer aux urgences de l’hôpital. Je pensais arriver pour un contrôle, je
n’avais même pas pris d’affaires, mais ils se
sont rendus compte tout de suite que mes
poumons étaient touchés, ils m’ont dit qu’ils
me gardaient pour une nuit, et je suis resté 28
jours à l’hôpital. Dès le lendemain, j’étais en
détresse respiratoire et très vite à 90% d’oxygène extérieur. Je suis allé une première fois
en “réa” puis une deuxième fois, beaucoup
plus longtemps. Mais grâce à la détermination du médecin à pousser toutes les autres
solutions je n’ai jamais été intubé.

Comment vous sentez-vous aujourd’hui
? Quel est votre état d’esprit ?
Un mois après ma sortie, je me sens bien
mieux. Je marche plus d’une heure, je fais
de la “kiné” trois fois par semaine pour me
remuscler et retrouver de l’énergie et je vis
normalement à la maison. Mais il y a toujours
des moments de fatigue. Ce n’est pas grave,
je suis patient et heureux d’être chez moi en
famille. L’anxiété revient un peu parfois, mais
ça va.

Que retenez-vous de votre prise en
charge au sein de l’hôpital ?
Je retiens la compétence, le dévouement
et l’empathie du personnel de l’hôpital de
Rambouillet, dans les trois services où je
suis passé. À un moment, L’Equipe, mon journal, m’a proposé de me faire transporter en
hélicoptère dans un grand hôpital parisien.
C’était généreux, ils voulaient faire quelque
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chose pour moi. Mais je me suis dit que mon
cas serait plus individualisé à Rambouillet. Et
je sais que j’ai bien fait. On m’aurait sûrement
intubé à Paris.

Si vous aviez un message à faire passer,
quel serait-il ?
C’est difficile d’être un porte-parole sous
prétexte qu’on a été malade. Le message,
c’est que la médecine de ville et l’hôpital le

plus proche peuvent vous sauver la vie. Que
les soignants et les aide-soignants méritent
un statut et une reconnaissance qui doivent
dépasser les périodes de crise. Et qu’après
28 jours dans un lit d’hôpital, la forêt de Rambouillet est magnifique.

SANTÉ

Les médecins de ville
et l’hôpital complémentaires
Dès le début de l’épidémie de Covid-19, les médecins de ville Rambolitains ont souhaité limiter le croisement
de patients potentiellement infectés et de patients sains dans les lieux de soins, et en préservant les
capacités du service des urgences de l’hôpital. Les échanges avec leurs confrères de l’Oise et du Grand Est
ont été précieux : ils conseillaient d’anticiper en mettant en place des consultations dédiées, en capacité
d’accueillir, avec un équipement adapté, de très nombreux malades suspects de Covid-19.

P

our cela un local, du matériel, des médecins généralistes volontaires et un mode
de fonctionnement complémentaire avec
l’hôpital de Rambouillet étaient nécessaires.
L’APOSART, l’association qui regroupe des
professionnels de santé de Rambouillet et
sa région, a été le relai de cette organisation.

Dès le samedi 21 mars, dans des locaux
adaptés, avec un personnel d’accueil, un
secrétaire et plusieurs infirmières, la consultation Covid était opérationnelle de 8h à 20h,

7 jours sur 7, avec la participation de nombreux médecins généralistes volontaires de
l’Association de la Permanence des Soins.
Les patients étaient adressés soit par les
Urgences de l’hôpital (malades non graves),
soit par le 15, soit par des généralistes. Environ trois cents patients ont été vus en six
semaines, permettant aux urgences d’accueillir dans de meilleures conditions les cas
de Covid graves, tout en maintenant l’accueil
des urgences non Covid.
Avec la diminution des malades suite au

confinement, cette consultation Covid a été
maintenue. Elle peut être renforcée en cas de
nouvelle envolée de l’épidémie. Ce centre est
maintenant associé, depuis le 11 mai, dans
les mêmes locaux, à une activité de dépistage, avec la participation des infirmières et
des sages-femmes libérales.
Cette mobilisation a démontré qu’une complémentarité ville-hôpital permettait de plus
facilement faire face à une situation de crise
inédite.
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SOLIDARITÉ

L’aide alimentaire,
une priorité pour le CCAS
Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) s’est employé
à maintenir ses missions de
soutien envers les plus démunis.

T

out d’abord en permettant à chacun de
se nourrir décemment. Une tournée supplémentaire de portage de repas à domicile a
été rapidement mise en place dès le début du
confinement. Ainsi près de 125 repas par jour
(85 repas/jour en temps normal) ont pu être
livrés et ce grâce au renfort de la Croix Rouge
et à la location d’un véhicule frigorifique de
plus. La distribution de tickets service (bon
d’achats alimentaires) a également connu
une augmentation de 15 à 20 %.

Adaptation des structures d’accueil
Les structures d’accueil gérées par le CCAS
ont modifié leurs organisations. Les visites
ont été fortement limitées à la résidence de
personnes âgées « Au bon vieux temps ».
Les activités et les rassemblements dans
les espaces de vie commune y ont été sus-

pendus. À la Maison Relais, qui abrite des
personnes en réinsertion, les éducateurs
ont assuré des permanences alternées.
L’hébergement d’urgence a été activé jour et
nuit et l’accueil de nuit prolongé d’un mois
supplémentaire, soit jusqu’au 31 mai. Au
centre lui même, des agents ont assuré la
distribution des tickets services et du cour-

rier. Les agents en télétravail ont quant à eux
entretenu le lien, par téléphone, avec les 550
personnes démunies ou isolées.

Croix Rouge
Durant la période de confinement les bénévoles de la Croix Rouge ont distribué de l’aide
alimentaire à des familles, fait les courses
pour des personnes âgées ou handicapées
ne pouvant se déplacer, aidé le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) pour le portage
de repas, assuré une maraude locale tous
les soirs et départementale le jeudi soir. Ces
bénévoles ont aussi assuré des permanences
téléphoniques afin de renseigner, conseiller,
rassurer ou diriger leurs interlocuteurs vers
les services compétents. L’équipe de cinq
bénévoles confirmés de l’antenne rambolitaine de la Croix Rouge a été renforcée par
des volontaires qui ont souhaité leur apporter
leur concours.
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ÉTAT CIVIL

Assurer la continuité
du service public : la priorité
Le service de l’état civil gère les affaires générales (délivrance des cartes nationales d’identité, des
passeports), l’accueil général et l’orientation vers les organismes ou services compétents ainsi que la
célébration des mariages, l’enregistrement des naissances et décès. Il a également assuré l’organisation
des scrutins électoraux.

D

ix agents pour trente-quatre prestations
s’activent au quotidien pour assurer ce
service public. Les mesures de protection
sanitaire ont été anticipées avant même
l’annonce du confinement. Pour le premier
tour des élections municipales la mise en
place des mesures a été assurée à chaque
étape : mise sous plis de la propagande des
candidats, équipement des vingt bureaux
de vote, dépouillement dans les conditions
exceptionnelles que l’on connaît.
Le service a organisé, pendant toute la durée
du confinement, le maintien des prestations
obligatoires (déclarations de naissance, de
décès et de reconnaissance) et le traitement
des demandes par internet. En revanche, les
mariages (sauf situation exceptionnelle), la
délivrance des cartes nationales d’identité et
des passeports, les attestations d’accueil ou
le recensement militaire ont été suspendus.
Des permanences téléphoniques et un
accueil uniquement sur rendez-vous ont
été assurés quotidiennement ainsi qu’une
astreinte spéciale dès le week-end de Pâques
et les jours fériés.

Dès le 11 mai, le retour d’activité s’est mis
en place progressivement avec notamment
la remise des Carte Nationale d’Identité et
passeports en attente.
La programmation des mariages est réalisée selon les souhaits des personnes et le
retour à la normale de l’activité du service
sera effective lorsque le retard des prestations habituelles sera résorbé.
Enfin, le service s’est une nouvelle fois mobilisé pour le second tour des élections municipales dimanche 28 juin.

RAMBOUILLET INFOS - HORS SÉRIE
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SERVICES TECHNIQUES

Les services techniques en astreinte
Les services techniques, qui comptent environ quatre-vingts agents, ont en charge l’aménagement et
l’entretien du patrimoine bâti et de l’espace public.

P

endant la crise et pour respecter le
confinement, aux services techniques
un « noyau » restreint réunissant une dizaine
de personnes, sur site et en télétravail, s’est
investi pour :
• parer les urgences, les défaillances (électricité, fuite d’eau, problème de sécurité, propreté dans les bâtiments ou dans l’espace
public), etc. ;
• assurer la protection sanitaire des populations. Le débat sur la désinfection des voiries illustre ce postulat. En quelques heures,
il a fallu analyser les solutions engagées
par d’autres collectivités, les méthodes que
la Ville pouvait déployer, collecter les avis
scientifiques parfois divergents, construire
des scénarios intégrant les enjeux sanitaires,
environnementaux, organisationnels et économiques ;
• gérer un nouveau magasin réunissant produits et équipements sanitaires. Organiser
leur distribution et leur traçabilité en collaboration avec le Pôle Convivialité ;

• apprendre de nouvelles méthodes de travail pour préparer la reprise de l’activité, la
réouverture des équipements publics et le
redémarrage des opérations d’entretien ou
d’aménagement.
D’autres agents confinés à domicile par
mesure de protection étaient néanmoins
mobilisables en cas d’événements majeurs
supplémentaires (chutes de neige tardives,
fortes précipitations, appui logistique à l’hôpital, etc.).
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et en adaptation
une crise sanitaire. Ils sont restés ouverts .
La Ville était prête à faire face à un surcroît
de mortalité (qui, heureusement, n’a pas eu
lieu) et à faire procéder, dans les meilleures
conditions, aux inhumations.
• L’aménagement des écoles et des crèches
a été l’occasion de relever un défi supplémentaire pour les équipes qui ont travaillé
en coopération avec d’autres services pour
sécuriser le retour des enfants et des personnels.

Les belles histoires
de la solidarité
Les équipes se sont aussi
montrées solidaires. C’est ainsi
que les fleurs cultivées dans les
serres municipales destinées aux
espaces verts ou aux manifestations ont été offertes aux personnels des Ehpad (Établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) et aux résidents.

Anticiper d’autres crises

Faire des choix
Nombre de sujets permettent d’expliquer les
choix des services techniques. En voici deux
exemples :
• une attention particulière a été portée aux
deux cimetières, sites sensibles pendant

Tout en gérant la crise sanitaire, les services
techniques sont restés vigilants, d’autres
risques pouvant survenir.
La surveillance des étangs du Coupe-Gorge,
Gruyer, Grenouillère et Moulinet et la maintenance de leurs vannes de régulation ont permis
la gestion des pluies intenses de début mai.
Ont aussi été anticipées les mesures de prévention en cas de canicule par la commande
et l’installation de climatiseurs et brumisateurs
dans les bâtiments et les espaces publics.

Reprise des chantiers
Les chantiers mis à l’arrêt brutalement
mi-mars ont repris progressivement mi-mai
avec une analyse au cas par cas des impacts
sanitaires sur leur déroulement. L’organisation du travail avec, entre autres, l’intervention successive et non plus simultanée des
différents corps de métier bouscule les
plannings. Les durées initialement prévues
seront en moyenne doublées.

Pour le patrimoine bâti, la restauration du
Pavillon du Verger au palais du Roi de Rome,
la construction du pôle famille et de la crèche
Sadi-Carnot ont pu redémarrer à la mi-mai.
La rénovation des espaces intérieurs de la
crèche Bout’chou est toujours programmée
pour l’été.
Concernant l’espace public, la Ville a procédé
à la réparation des nids de poule dangereux,
à une campagne de dératisation ainsi qu’à
un traitement préventif contre les chenilles
processionnaires.
Les travaux de réfection de la RN 10 entre
les échangeurs de La Louvière et du Bel-Air
pilotés par la Direction des routes d’Ile-deFrance, ont été rapidement reprogrammés
fin mai. La réfection de la chaussée rue de La
Louvière (juin/juillet) suivra sous la conduite
du Département.
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Votre eau mérite nos
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos agences
ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées au quotidien
pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement sont
vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.
Tout simplement.

Ressourcer le monde
12
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SICTOM

Gestes éco-citoyens

Respecter les personnes et l’environnement

U

ne des premières conséquences du
confinement a été la réorganisation
des services de collecte et des déchetteries.
La fermeture de ces dernières (sauf pour les
professionnels) a été décidée dès le début,
afin que le personnel puisse rester chez lui et
assurer la garde des enfants. Les services de
collecte des ordures ménagères, quant à eux,
ont été maintenus durant toute la période.
Le temps de trouver du matériel de protection, du gel hydro-alcoolique et de rassurer
les chauffeurs et ripeurs, et 97 % d’entre eux
étaient présents sur le terrain.
Bravo à ces équipes qui ont assuré le service
dans des conditions très difficiles !

Puis, à la réouverture des déchetteries, pour
éviter les rushs, un système d’accès sur rendez-vous a été mis en place. Les services ont
ensuite progressivement repris un rythme
« normal ».
Les rambolitains ont su, dans ce moment
inédit, conserver les bons gestes et reconnaître le travail des personnels de collecte.
Les petits mots de remerciements collés sur
les bacs en témoignent. Ils sont d’ailleurs
affichés dans leurs locaux.

Enfin, pour poursuivre sur cette belle lancée et respecter ce travail, il est nécessaire
d’adopter les bons comportements notamment au sujet des masques et des gants
usagés. Il faut savoir qu’ils ne sont pas recyclables et sont potentiellement porteurs de
germes. La seule attitude : jeter ces matériaux dans la poubelle des ordures ménagères. Celles-ci sont ensuite incinérées. C’est
le meilleur traitement possible, à ce jour, pour
ce type de déchets.

L’autre décision délicate fut celle de la fermeture du centre de tri, malgré les directives
gouvernementales. Les mesures de distanciation sociale ne pouvant être respectées,
il ne fallait pas courir le risque de créer des
clusters ! Les déchets ont donc été orientés
vers l’unité d’incinération. Le centre a rouvert
ses portes début juin.
La collecte des déchets verts, stoppée au
début du confinement, a été rétablie dès la fin
avril.

RAMBOUILLET INFOS - HORS SÉRIE
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DÉPARTEMENT ÉDUCATION JEUNESSE

Réactivité et coordination
avec l’Éducation Nationale.
Le Département Éducation Jeunesse (DEJ) de la Ville a accompagné l’Éducation Nationale
dans la mise en place du dispositif d’accueil des enfants des personnels prioritaires dès le
16 mars. Le groupe scolaire des Jardins - Saint-Hubert a été rapidement mobilisé.

D

e 7h à 19h, 34 enfants de maternelle
et 39 d’élémentaire ont été accueillis, y
compris les jours fériés et les mercredis. Le
dispositif était aussi opérationnel, en cas de
besoin, les week-ends et la nuit. La coordination avec l’Éducation Nationale a permis
de relever ce défi !
Puis les équipes se sont organisées pour la
reprise de l’école le 11 mai. Afin de préparer
les lieux, l’accueil des enfants de personnels
prioritaires a été temporairement transféré
au centre de loisirs du Château-d’Eau. La
reprise effective a pu se faire le 18 mai grâce
à l’appui des services techniques pour l’installation du protocole sanitaire : marquage au
sol, fléchage, affichage, mise à disposition
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du matériel de protection, désinfection et
nettoyage des locaux.
200 enfants relèvent maintenant de la liste
des parents prioritaires qui a fortement
évolué (personnels soignants, des services
de secours, des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
de l’Aide sociale à l’enfance, des pompes
funèbres, des transports, de l’Éducation
Nationale, etc.).
D’autres enfants identifiés par les enseignants, complètent progressivement les
capacités d’accueil. Ces dernières résultent
de l’application du protocole sanitaire et des
ressources humaines mobilisables par l’Éducation Nationale et les services de la Ville.

35 groupes d’enfants (5 à 8 élèves pour les
maternels et 10 à 15 pour les élémentaires)
ont été répartis sur les quinze écoles, soit
490 élèves. À compter du 8 juin, un groupe
supplémentaire a été ouvert par école (15
groupes) pour 150 élèves potentiels.
Les consignes ont été appliquées pour éviter tout brassage. Pour chaque groupe deux
salles sont mobilisées, une pour les activités scolaires, l’autre pour les temps périscolaires. Les mêmes animateurs suivant les
mêmes groupes.
Les deux dernières semaines de l’année scolaire tous les enfants ont été accueillis avec
des mesures spécifiques pour la restauration.
Un dispositif lourd mais indispensable pour
garantir la sécurité de tous.

PETITE ENFANCE

Veiller à l’épanouissement des
enfants tout en rassurant les parents
Le service petite enfance qui gère l’accueil en collectivité des enfants de 3 mois à 3 ans, s’est vite
organisé pour aider les personnels soignants, les policiers, les gendarmes, les pompiers, selon la liste
définie par L’Agence Régionale de Santé (ARS).

L

a crèche des Lutins, située près de l’hôpital, a ainsi réalisé 73 accueils durant les
deux mois de confinement soit une moyenne
de 3 enfants par jour. Ce service rendu a été
possible grâce à la coordination des équipes
des cinq crèches municipales.
La Farandole a accueilli la première semaine
du confinements 33 enfants. D’autres structures ont été mobilisées comme Lulu Pistache, La Sablière et les assistantes maternelles libérales permettant de compléter
l’offre sur la ville.
Parallèlement, des livrets d’information
sur l’adaptation, les modalités d’accueil en

crèche ont été adressés aux parents avant
leur première rencontre. Une aide précieuse
du fait de l’absence de période d’adaptation.

Reprise progressive
Après avoir déterminé la capacité d’accueil
de chaque structure en fonction des règles
sanitaires, du nombre d’agents disponibles le
11 mai, le service petite enfance a contacté
243 familles pour connaître leurs besoins.
Toutes les demandes ont été satisfaites.
Chaque directrice de crèche a ensuite
échangé avec les familles afin de répondre
à leurs questions. Une réponse positive a été

apportée à 90 familles dès le 11 mai.
Ce travail préparatoire s’est fait en concertation étroite avec le médecin de crèche,
comme d’ailleurs toutes les mesures de
protection sanitaire qui avaient été anticipées
avant l’annonce du confinement.
Outre cette rentrée exceptionnelle, la rentrée
de septembre a été préparée. La commission
d’attribution des places en crèche s’est tenue
en avril, comme tous les ans. Les parents
ont été rapidement informés des décisions.
Une période particulière qui a fait émerger
la capacité d’adaptation de tous, face à des
enjeux forts.

RAMBOUILLET INFOS - HORS SÉRIE
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PÔLE CONVIVIALITÉ

Réorienter les services
pour l’intérêt général
Flexibilité, solidarité, adaptabilité…

Le pôle Convivialité, qui fédère les services des sports, de la vie associative, de la PAD (Plateforme
Administrative Dédiée) et de la logistique, a pour cœur de métier l’instruction des événements
institutionnels, municipaux et sportifs, l’accompagnement aux associations, ainsi que la gestion des
équipements utilisés par ces publics. L’annulation de nombreuses manifestations a de fait libéré les
équipes qui ont pu se mettre à l’entière disposition des autres pour faire face à l’urgence sanitaire.
Les services se réinventent
De nombreux événements ayant été annulés,
les services du pôle convivialité ont assuré
leurs activités habituelles, parfois très dégradées, tout en intégrant de nouvelles missions.
C’est ainsi que les équipes de la logistique
ont tout de suite assuré la livraison de matériel et de produits sanitaires vers les secteurs
prioritaires. Tout d’abord, l’aide a été apportée aux établissements médico-sociaux.
Masques, blouses, gants ont été livrés à l’hôpital, dans les Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
ou encore au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Des tentes, traditionnellement
destinées à accueillir les banquets ou les
cérémonies, ont été installées pour l’ac-

cueil des familles des résidents à l’entrée du
centre médicalisé Rosset.
Les agents du service de la collecte des
déchets ont également été approvisionnés
en matériel sanitaire.
Le service de la vie associative, quant à lui,
a apporté une attention particulière au commerce local et entretenu un contact régulier
avec les commerçants (lire page 18).
Le service des sports, tout en continuant la
maintenance des terrains, a participé avec
la Plateforme Administrative Dédiée (PAD)
aux différentes campagnes d’affichage d’arrêtés ou d’informations à la population. Il a
également apporté son concours technique
à l’entretien des espaces verts de la place
André-Thome et Jacqueline-Thome-Pate-

nôtre à l’occasion de la cérémonie du 8 mai.
Quant à la PAD, son aide administrative a été
appréciée de la part de certains services en
souffrance de personnel.

Le sport au ralenti
Ces annulations ont concerné nombre d’événements sportifs. Bien souvent associés aux
calendriers des fédérations, il a été difficile
de les reporter quelques mois plus tard.
Les rendez-vous sont désormais à prendre
pour la plupart pour la prochaine saison. Il
en sera, sous réserve, différemment pour
la Rambouillet Sports dont l’organisation
pourra peut-être avoir lieu dans un format
réduit fin août.
Pour la reprise de la pratique sportive en
club, là aussi la concertation est de mise.
Elle pourra se faire sur la base du cahier des
charges établi par les fédérations et l’application des directives gouvernementales.

Le soutien aux associations
La plupart des associations de Rambouillet
ont suspendu leur activité. Quelques-unes,
du réseau solidaire, ont cependant main-
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Une fête du muguet
revisitée !

tenu une partie de leurs actions, comme
les antennes de la Croix Rouge, des Restos
du Cœur ou du Secours Catholique, par
exemple.
L’association des donneurs de sang a, pour
sa part, organisé une collecte de sang dans
des salles municipales rouvertes pour l’occasion.
La solidarité et l’entraide ont été au rendez-vous. Les services du pôle Convivialité
se sont ainsi organisés pour entretenir, au travers de contacts réguliers, ce lien indéfectible

qui les unit avec le très dense tissu associatif
qui est une force et une richesse pour la ville.
Ils ont de plus essayé d’anticiper les éventuels problèmes de trésorerie, consécutifs
au report du versement des subventions, que
les responsables pourraient rencontrer.
Pour l’heure l’instruction des dossiers se
poursuit et tout est mis en œuvre pour
assurer le maintien des grands rendez-vous.
On pense notamment au forum des associations qui devrait se tenir le 5 septembre,
ou à la fête de la Saint-Lubin, prévue le 26
septembre.

L’édition 2020 de la traditionnelle
fête du muguet, initialement prévue les 9 et 10 mai sur le thème de
la magie, a été annulée dans son
format classique. Mais pour maintenir malgré tout l’idée de cette
manifestation si chère aux rambolitains, les équipes municipales
ont imaginé une version originale
sous forme de jeu concours. Mise
en ligne du 4 au 10 mai sur le site
de la ville, douze questions autour
de la célébration du muguet
ont été proposées. Plus de 150
participants ont été recensés ; dix
internautes ont trouvé les bonnes
réponses ; trois gagnants tirés
au sort se sont vus remettre un
panier-gourmand d’une valeur de
100 €.

ANNULÉE
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COMMERCE

Les commerçants
sur le front de la livraison
Ils sont plus de trois cents commerçants à Rambouillet ! Du jour au lendemain leur activité a stoppé net !
Après les premiers instants de stupéfaction et de désemparement il a fallu parer au plus urgent : faire en
sorte que les Rambolitains puissent se ravitailler en denrées alimentaires dans les conditions imposées
par la crise sanitaire.

L

es services de la Ville se sont donc très
rapidement mobilisés : prise de contact
avec chacun des commerces de bouche, distribution de 19 000 masques, création d’un
annuaire des commerçants assurant des
livraisons à domicile.
La chaîne de la solidarité s’est montrée très
efficace ! Le service de la vie associative saisi
de la situation s’est grandement mobilisé en
faveur des commerçants. Le pôle convivialité dans son ensemble a apporté son aide
aux soignants. Deux entreprises ont livré,
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aux couturières mobilisées en faveur de
l’hôpital, du voile d’hivernage utilisé par les
jardiniers. Ce matériau a été transformé par
leurs soins en blouse de protection pour le
personnel hospitalier.
Puis dans un deuxième temps, les restaurants se sont aussi adaptés en proposant de
la vente à emporter. Enfin, dans un troisième
temps, les marchés de plein air ont repris le
mercredi 13 et le samedi 16 mai. A cette
occasion, toutes les mesures de sécurisation
sanitaire ont été mises en place par les ser-

vices techniques aux côtés du délégataire,
pour que les Rambolitains retrouvent leurs
commerçants non-sédentaires et fassent
leurs achats en toute quiétude.
Des masques ainsi que du gel hydro-alcoolique ont été distribués à l’entrée des marchés. Un sens de circulation unique avec une
entrée et une sortie distincte a été balisé afin
que les clients puissent respecter aisément
la distanciation physique. Le plan modifié
d’implantation des stands a été mis en ligne
sur le site internet et les comptes Facebook
et Twitter de la Ville .

Masques :
chaîne solidaire

Des Rambolitaines
et Rambolitains se
mobilisent…
Devant la pénurie de masques un groupe de
Rambolitaines et Rambolitains a créé une
chaîne solidaire. Elle a réuni 17 couturières et
des personnes qui se sont chargées de fournir
les patrons ou les matières nécessaires à la
confection de masques alternatifs lavables.
Une matière tirée majoritairement de dons
de particuliers mais aussi de la ressourcerie.
Plus de mille masques ont été donnés à
Rambouillet et dans des villes voisines.

… les Colibris en
Transition aussi
L’esprit solidaire et responsable qui anime
l’association les Colibris en Transition, s’est
naturellement exprimé durant la période
de crise sanitaire. Les adhérents ont trouvé
auprès des couturières qui officient au sein
du Répare Café mensuel ou dispensent leurs
connaissances au sein du Café Couture,
les « petites mains » indispensables à la
confection de masques alternatifs. Ainsi,
elles ont été une dizaine (elles ont été ensuite
renforcées par une dizaine d’autres couturières
du café couture d’Épernon) à confectionner
environ 1 200 masques. Ces protections
ont été offertes aux personnels du centre
hospitalier de Rambouillet et à ceux de l’hôpital
pédiatrique de Bullion, à des médecins de
ville et des infirmières libérales, à l’un des
Ehpad (Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) Rambolitains,
à des commerces, à des particuliers, etc.

deNeuville
offre un dragon
à la Ville
Le chocolatier deNeuville installé 103 rue
de-Gaulle, est resté très actif durant la crise
sanitaire. Après avoir baissé son rideau
au début de la pandémie, le commerce
a rouvert pour les fêtes de Pâques, et
ensuite en demi-journée. Cette activité
s’est accompagnée d’un engagement au
service des Rambolitains, le chocolatier
proposant des livraisons à domicile. A
cet investissement ses responsables ont
associé un geste en direction des services
de la Ville auxquels ils ont offert un dragon
en chocolat de 1,2 kg.
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Les sportifs actifs
Plusieurs associations sportives rambolitaines sont restées
actives durant la crise sanitaire. Cela a été notamment vrai
des footballeurs du FCRY, des rugbymen de Rambouillet
sports, et des adhérents de l’AGMR (Association Gym Marche
Rambouillet). Cette activité s’est notamment exprimée sur les
réseaux sociaux. Ainsi, leurs responsables ont mis en ligne
des vidéos mettant en scène leurs adhérents, ont proposé des
séances de sports ou des jeux, etc. Une façon d’entretenir le lien
et… la condition physique.

Des entreprises
mobilisées
Des sociétés comme Truffaut-Les Jardins
d’Émilie, ou Technicourts, toutes deux
implantées dans la zone d’activité du
Bel-Air, se sont également mobilisées
en faveur des personnels de l’hôpital de
Rambouillet ou des Ehpad (Établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) de la commune.
Un engagement indirect puisqu’il a
consisté à fournir des voiles d’hivernage
habituellement utilisés par les jardiniers.
Une matière première transformée
en surblouses de protection par les
couturières et couturiers de Rambouillet et
sa région.

Best Western
Amarys

L’hôtel Best Western Amarys, 73, rue de
La Louvière, s’est engagé en faveur des
personnels du service de réanimation de
l’hôpital de Rambouillet, des soignants venus
principalement de Loire-Atlantique pour
renforcer les équipes du centre hospitalier
mais aussi de l’Ephad (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) Georges-Rosset. Pour cela
l’établissement leur a ouvert gracieusement
44 de ses 55 chambres, les 11 restantes
étant en cours de réfection. Toujours
gracieusement le responsable de l’hôtel a
essayé de leur confectionner lui-même des
repas chaque soir.

Smartcity Campus
« Très humblement eu égard à l’engagement des personnels de santé »
explique-t-on à Smartcity Campus, la société implantée 1, rue de Clairefontaine,
a offert à la Ville des cartons de gants de production et du gel hydroalcoolique.
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Elles ont notamment
habillé les soignants
Over the blues

Créé sur le secteur de Versailles, le groupe solidaire
« Over the Blues » qui s’est mobilisé pour la réalisation
de surblouses à destination des soignants, a
rapidement essaimé. Une équipe sud-yvelinoise
a notamment vu le jour. Celle-ci a compté jusqu’à
une centaine de couturières et de coupeuses de
tissus au nombre desquelles une cinquantaine de
Rambolitaines. Parmi les établissements qui ont pu
bénéficier de leurs réalisations ont figuré les Ehpad
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) rambolitains Georges-Rosset et des
Patios-d’Angennes, ou bien encore la résidence le
Bon Vieux Temps.

Les Fées des blouses

Les « Fées des blouses » sont une vingtaine
domiciliées dans les Yvelines à Rambouillet, à
Raizeux, ou aux Essarts-le-Roi, et en Eure-et-Loir à
Maintenon et Epernon. Sous l’impulsion de Mmes
Dauher et Moya elles ont réalisé des blouses pour le
personnel soignant de l’hôpital de Rambouillet. Des
équipements de protection préalablement validés
par leurs futurs utilisateurs. Pour les confectionner
elles ont utilisé des voiles d’hivernage habituellement
destinés aux jardiniers. Les rouleaux de cette matière
ont été fournis par des moyennes surfaces ou des
jardineries sud-yvelinoises et euréliennes.

Les Rambolitalents

Les adhérents de l’association « Rambolitalents » qui
exercent leur savoir-faire à travers les arts se sont,
cette fois, mobilisés contre le Coronavirus. Emmenés
par les costumières qui préparent habituellement
les habits de scène de la troupe, ils ont assemblé
35 surblouses réalisés dans des draps en coton.
Elles ont été offertes à une société qui exerce dans
le secteur de l’aide à domicile. Enfin, dans leur élan,
les couturières ont confectionné des masques pour
l’ensemble des membres de l’association.

Semir
Le bailleur social la Semir (Société
d’Économie Mixte de Rambouillet) a
multiplié les actions durant la période
de confinement. Il a gracieusement
ouvert aux personnels soignants
venus de province pour renforcer
les effectifs du centre hospitalier les
portes de quatre studios meublés et
équipés de sa résidence étudiante,
rue Antoinette-Vernes. Il s’est aussi
mobilisé en faveur des locataires
de son parc social, et a créé une
adresse mail pour qu’ils puissent,
en toute confidentialité, évoquer les
problèmes -notamment financiersqu’ils pouvaient rencontrer afin
de trouver avec eux des solutions.
Enfin, des personnels de la Semir ont
également contacté par téléphone
les locataires pouvant présenter des
signes de fragilité ou vivant seuls
afin d’envisager, si nécessaire, des
solutions d’accompagnement.

Les collectes de sang ont continué
Les adhérents de l’association des donneurs de sang bénévoles Rambouillet-Pays d’Yveline sont restés mobilisés durant la
crise sanitaire. Ils ont apporté leur concours à l’Établissement Français du Sang (EFS) pour l’organisation de trois collectes
programmées sur le territoire de la commune de Rambouillet. Cet engagement s’est traduit par la gestion de l’organisation de
ces collectes. Ainsi les bénévoles rambolitains ont géré le flux des donneurs, en prenant en charge l’accueil et la sortie de leurs
hôtes. Ils se sont aussi assurés que les gestes barrières comme les distances de sécurité étaient bien observés par tous. Un
engagement récompensé par une fréquentation des donneurs jugée très satisfaisante par les organisateurs.
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Les terrains pour bâtir vos envies

x:

Frais de notaire réduits

GAZERAN
«Les Badelins»

35 TERRAINS À BÂTIR

ENTIÈREMENT VIABILISÉS
DE 250 m² À 1.355 m²

illustration non contractuelle*

À deux pas de la gare SNCF et en lisière
d’un espace boisé protégé.

Gare SNCF

À partir de 124.800 €
* 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 €

01.34.57.12.12
22

illustration non contractuelle

www.tepac.fr

3 rue de la Louvière - 78120 Rambouillet
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CULTURE

La culture à la maison
Les lieux de spectacles, d’expositions, de culture de la Ville, comme tous les autres sur le territoire, ont
dû fermer leurs portes au public le 15 mars. Les équipes rambolitaines ont néanmoins gardé le lien avec
les habitants en leur proposant des séquences culturelles via les réseaux sociaux. L’occasion aussi,
pour elles, de réaliser des travaux de fond comme les inventaires, de mener à bien les réflexions sur les
aménagements d’espaces et de construire les programmes de la prochaine saison. Tour d’horizon…
Le pôle culturel de La Lanterne a posté
chaque jour, sur son compte Facebook sous
le titre « La Lanterne vous éclaire », des ressources culturelles gratuites. Quotidiennement des liens vers des vidéos de spectacles
ou de films ont pu divertir les Rambolitains.
Un post spécial Aujourd’hui on fait quoi
recensait chaque fin de semaine l’ensemble
des formats proposés. À mi-mai, le site
comptabilisait plus de 30 000 vues depuis
le début du confinement.
Concernant le Théâtre, les spectacles ont
dû être annulés ou reportés. Sur les quinze
événements prévus, quatre ont été annulés
et onze reportés sur la saison 2020/2021.
Le système d’avoir mis en place a rencontré
un vif succès, témoignant de la confiance du
public local et assurant un soutien au spectacle vivant.
Par ailleurs, les expositions et l’ensemble des
activités du lieu ont été annulées, et parmi
elles les conférences de l’Université Inter Âge
qui reprendront en septembre.
Et ensuite… 57 spectacles (dont les 11
reportés) sont aujourd’hui inscrits au programme de la saison 2020/2021. L’offre
artistique variée : théâtre, humour, danse
ou encore cirque est enrichie d’une dizaine
d’expositions. D’ores et déjà quelques temps
forts sont annoncés (cf.encadré) : l’ouverture
de la billetterie en ligne et sur place dès le
29 août pour un lancement officiel de la
saison vendredi 4 septembre (voir encadré
ci-contre).

Soirée d’ouverture
Venez découvrir vendredi
4 septembre à 20h, lors d’une
soirée exceptionnelle, tous les
grands axes de la programmation
2020/2021 de La Lanterne.
La présentation sera suivie, place
André-Thome et Jacqueline
Thome-Patenôtre, de...
Le Chant des Coquelicots
Spectacle lumino-poétique
et sonore
Le Chant des Coquelicots mettra
en scène un monde végétal
réinventé, une sorte de rêve éveillé,
un univers rougeoyant dans lequel
la musique, jouée en direct, est au
centre.
Entrée libre sur réservation, dans la
limite des places disponibles.

Abonnez-vous !
Ouverture de la billetterie
samedi 29 août, sur place et sur le site :
www.lalanterne.rambouillet.fr/

RAMBOUILLET INFOS - HORS SÉRIE
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CULTURE

La culture à la maison (suite)
De son côté la Médiathèque s’est également activée en étoffant son catalogue de
livres numériques. Plus de neuf cents titres
sont aujourd’hui disponibles. Ils sont proposés gratuitement aux rambolitains, jusqu’à
la fin de l’été, ainsi que l’ensemble des ressources numériques de l’établissement.
Deux cents livres par mois ont pu être ainsi
empruntés. La réflexion sur l’aménagement
des espaces, entamée avant la crise, a été
poursuivie avec l’objectif d’offrir un meilleur
accueil au public et aux classes ainsi qu’une
plus grande valorisation des œuvres et des
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nouveautés. En parallèle, un important travail
d’inventaire sur les collections a été réalisé
permettant une meilleure traçabilité des
documents.
Pour sa réouverture, les équipes de la
Médiathèque ont envisagé tout d’abord la
mise en place d’un « drive » dès le mois de
juin : ce service sera maintenu au cours de
l’été.
Les boîtes à livres ont été condamnées pour
des raisons sanitaires. Elles ont été rouvertes
à la mi-juin.

CULTURE

Le Musée Rambolitrain a redoublé de présence sur sa page Facebook.
Des posts quotidiens proposant des anecdotes sur les jouets de la collection et sur l’histoire ferroviaire, des présentations de jouets,
en vidéo, sur une nouvelle chaîne Youtube,
ont ponctué les journées de ces semaines
si étranges. Une attention particulière a été
portée au jeune public et aux familles avec
la mise en ligne de tutoriels –la fabrication
d’un sifflet, par exemple- ou de séquences
ludiques. Mais ce n’est pas tout. Un travail de
l’ombre s’est également organisé autour de
l’inventaire des collections du musée. Quant
aux maquettes, certaines ont été remises
en état et des éléments de décors embellis.

Ville d’Art et d’Histoire… Le quizz mis en
ligne par le service du Patrimoine sur la page
Facebook de la Ville a séduit de nombreux
Rambolitains. Des questions sur des monuments et des œuvres de la ville ont été postées régulièrement favorisant la découverte
du patrimoine local.
De même que pour les autres sites culturels,
la période de confinement a été propice à
la réalisation de travaux de fond, en l’occurrence de recherche et d’écriture en vue de
publications ultérieures.
Les restaurations de mobilier municipal
ont été interrompues : les éléments restaurés feront l’objet d’une nouvelle exposition
lorsque l’agenda le permettra.
Un nouveau planning d’expositions au palais

Des surprises à découvrir lors de la réouverture !
Le travail sur les événements de l’automne,
s’est poursuivi avec notamment la préparation des Journées du Patrimoine (19/20 septembre), du Festival Vapeur Vive (4 octobre)

et de la Nuit des Musées (14 novembre).
Dès juin, le musée était en mesure de proposer des visites un à deux jours par semaine,
au rythme de dix visiteurs par créneau
horaire, sur réservation.

du Roi de Rome est en cours d’élaboration.
L’exposition Nadie Feuz prévue cet été est
reportée à une date ultérieure. Quoiqu’il en
soit, l’exposition Street Art est prolongée
jusqu’à fin août : vingt visiteurs au maximum
pourront simultanément accéder aux salles.
Mais d’ores et déjà les équipes ont préparé
les Journées du Patrimoine le troisième
week-end de septembre autour du thème :
Patrimoine et éducation : apprendre pour la
vie !
Les visites Ville d’art et d’histoire reprendront
à partir du 5 juillet (neuf visiteurs au maximum plus un guide).
Prendre son billet à l’avance, au palais du Roi
de Rome ou à l’Office de tourisme Rambouillet Territoires, est recommandé.

Les Rendez-vous aux jardins 2020
sont annulés.
RAMBOUILLET INFOS - HORS SÉRIE
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COMMUNICATION

La bonne information
au bon moment
L’enjeu de la communication de crise

L

e service communication de la Ville de
Rambouillet s’est très rapidement mobilisé en mode de crise. Une réactivité étroitement liée à la gestion d’événements passés.
En effet, les rouages de cette organisation
particulière ont été plusieurs fois éprouvés
lors de situations d’urgence comme à l’occasion des dernières inondations. À l’époque,
des services municipaux avaient été mobilisés suite à l’activation du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Le PCS étant le dispositif
qui permet d’organiser et de coordonner les
actions afin d’assurer la protection des personnes et des biens.
De ce fait la gestion des circuits d’information qu’ils soient internes ou tournés vers
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la population, la coordination avec les différentes parties prenantes, ont été très vite
opérationnels à un détail près : l’intégralité
des services de la Ville a été cette fois impactée par la crise sanitaire. Du jamais vu !
Dans ce contexte la gestion de l’information
destinée aux Rambolitains a figuré parmi
les priorités. De nombreuses thématiques
ont été traitées grâce à l’utilisation de différents supports de communication : réseaux
sociaux, site internet, affichages conventionnels papier ou numériques, lettres à la
population, etc.
En tout état de cause les équipes ont fait en
sorte de privilégier les meilleurs moyens de
communication pour toucher l’intégralité des

Rambolitains. Pour ceux n’ayant pas accès
aux réseaux sociaux ou à internet, la distribution en boîte aux lettres a été privilégiée. Les
familles, les parents ont souvent été contactés par courriel.
Les équipes se sont donc attachées à diffuser l’information le plus largement et le
plus précisément possible, dans un souci
de transparence et de rapidité, sachant que
la vérité d’un jour n’était pas nécessairement
celle du lendemain.

RESSOURCES HUMAINES

Tous mobilisés pour
le maintien du service public
L’équipe ressources humaines à l’écoute des agents municipaux, dès le début de la crise sanitaire. Le
service des ressources humaines s’est attaché à maintenir l’écoute et à se rendre disponible auprès des
agents de la ville.

R

épondre à leurs questions, les rassurer,
mettre en place le télétravail furent les
priorités. L’objectif final étant bien entendu
d’assurer la continuité du service public pour
les citoyens et d’apporter un soutien aux
agents des différents services municipaux.
Sur le plan pratique il a fallu équiper les
agents d’ordinateurs car tous n’en possèdent pas un. Des postes ont été empruntés à des sites fermés au public comme la
bibliothèque et transportés au domicile du
personnel. Ainsi la quasi-intégralité de l’activité du service a pu être maintenue sans
déplorer d’incidents administratifs.

L’équipe RH a également poursuivi sa mission de prévention des risques psychosociaux qui, dans un contexte particulièrement
perturbé, prend tout son sens. Les personnes
nécessitant un accompagnement ont pu
ainsi être orientées vers une psychologue
ou l’assistante sociale de la ville.

Puis le temps de la reprise d’activité post
confinement est arrivé. Autour de Monsieur
le Maire et avec les représentants des différents syndicats, l’organisation de l’accueil du
public et du travail des agents sur le terrain
s’est structurée à partir des conditions précisées par le Gouvernement.

La solidarité s’est également concrétisée par
la mise en ligne de séances de sport spécialement dédiées aux agents. L’association
sportive rambolitaine à l’origine de cette
belle initiative a ainsi contribué au maintien
en forme de l’équipe municipale.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

« Les agents ont fait preuve
d’une implication sans faille »
Philippe Auffray, Directeur Général des Services

Le Directeur Général des Services (DGS) est le chef d’orchestre de l’organisation d’une collectivité
territoriale. Philippe Auffray, DGS de la Ville de Rambouillet, assure en lien étroit avec le Maire, la
coordination générale des services pour assurer le bon fonctionnement de la collectivité. Durant la crise
sanitaire, ensemble, ils ont piloté l’action municipale en lien avec les élus et les services municipaux.

Comment les services de la Ville se
sont-ils organisés pour mettre en application les directives gouvernementales
relatives au confinement ?
La crise sanitaire, ainsi que la mise en place
d’un confinement national du 17 mars au
10 mai ont amené la Ville à adopter des

mesures exceptionnelles et à revoir de façon
importante l’organisation de ses activités
afin de maintenir le service public.
Des mesures sanitaires visant à protéger les
agents, le déploiement du travail à distance,
l’activation du plan de continuité de l’activité
ont été très rapidement déclenchés.

Des dispositions administratives permettant
de protéger les agents dits « vulnérables » au
sens de la pandémie, ou assurant la garde
ou la continuité pédagogique d’enfants de
moins de 16 ans ont été prises.

Quelles ont été les priorités ?
Les départements jeunesse et de la petite
enfance se sont très rapidement organisés
pour assurer la garde des enfants des personnels soignants et prioritaires.

Comment décririez-vous l’investissement des agents municipaux ?
Les agents ont fait preuve d’une implication
sans faille alors qu’ils étaient exposés à un
risque sanitaire. L’esprit de solidarité entre les
services et le professionnalisme des équipes
ont permis le maintien du service public dans
ces conditions inédites.

De nouveaux dispositifs de travail mis
en place ont-ils été maintenus après le
déconfinement ?
Le déconfinement, nous a amené à déployer
des plans de reprise des activités. Cette
reprise s’est déroulée de façon progressive,
tout en maintenant un niveau de sécurité
répondant aux impératifs sanitaires.
Le travail à distance, dont nous avons
constaté les vertus, a été vivement encouragé. La demande des équipes est d’ailleurs
forte quant à la poursuite du télétravail. Nous
menons une réflexion sur ce sujet.
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Hommage au personnel soignant

Véronique Matillon
Maire

Les célébrations de la fête nationale
le 13 juillet dernier ont été l’occasion
de mettre à l’honneur les personnels
soignants de Rambouillet pour l’héroïsme dont ils ont fait preuve tout
au long des derniers mois.
Il nous a paru essentiel d’associer
chaque Rambolitain à cet éloge que
je vous propose de lire maintenant :
« Nous avons souhaité que le jour
de la fête Nationale soit l’occasion
de rendre un hommage particulier
à tous ceux qui se sont engagés
tout au long de la crise sanitaire et
ont su démontrer que notre ville est
exceptionnelle de solidarité et d’engagement.
Médecins, infirmières, personnels
soignants, aides à domicile, agents
de la ville ou du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) , bénévoles
du réseau solidarité, sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes, chauffeurs routiers, employés dans les
commerces de première nécessité,
enseignants, personnels des écoles
et des crèches sont autant de héros
qui ont permis à notre ville de surmonter cette période tellement singulière.
Aujourd’hui, je tiens à saluer l’extraordinaire action de notre hôpital tout au
long de la crise, ainsi que celle des
professionnels de santé libéraux.
Leur capacité à anticiper et à se coordonner a été remarquée par notre
Préfet, ainsi que par l’Agence Régionale de Santé. Ils ont sauvé des vies.
Nous vous en sommes particulièrement reconnaissants.
Je m’adresse également aux personnels administratif et soignant de
nos maisons de retraite (EPHAD :
Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes).
Sans moyen de protection, ils ont
accompagné nos aînés. Ils ont été à
leurs côtés au quotidien avec grand
dévouement. Je leur dis ma gratitude.

Il faut mesurer l’engagement des
professionnels de santé pendant
cette crise. Partir affronter le matin
une maladie dont on ne connaît pas
grand-chose et potentiellement mortelle avec un risque d’être contaminé
et de de contaminer sa famille, est un
acte héroïque.
En France, nous estimons que plus
de 50 000 personnels soignants ont
été touchés dans l’exercice de leur
mission.
C’est la raison pour laquelle avec le
Président du Sénat et notre Députée, nous remettrons tout à l’heure
la Médaille de la Ville, celle du Sénat
et celle de l’Assemblée Nationale aux
personnels soignants hospitaliers et
libéraux représentés par Madame
Calmon directrice de l’hôpital, et
Madame Carré Crétois présidente de
l’Association des Professionnels de
Santé Rambouillet Territoires.
Aujourd’hui, alors que nous constatons un certain relâchement, je souhaite rappeler que le virus circule
toujours. Ensemble et chacun à notre
niveau, nous devons continuer à être
attentifs, à chaque instant, à faire
barrage à la maladie par les gestes
simples que nous connaissons tous :
Respecter les gestes de distanciation ;
Porter un masque lorsque cette distanciation n’est pas possible,
Etre attentif aux personnes fragiles.
Appliquer de manière individuelle
ou collective, ces gestes simples
sont aussi une marque de respect
envers l’abnégation des personnels
soignants de notre ville.
Je compte sur chacun d’entre vous.
L’attention à l’autre sera aussi notre
engagement dans les prochains
mois.
Nous ne connaissons pas encore
aujourd’hui les conséquences
exactes en matière économique et
sociale de l’épisode dramatique que
nous avons traversé. Mais une chose

est certaine : avec nos partenaires de
l’État, du Département, de la Région,
avec les associations du réseau Solidarité et les initiatives individuelles, la
Ville de Rambouillet mettra en œuvre
tous les moyens pour assurer une
nécessaire solidarité à destination
de tous ceux qui en ont besoin.
Ces semaines et ces mois si particuliers ont été difficiles collectivement et individuellement, je pense à
celles et ceux qui ont été atteints par
la maladie, à nos aînés confrontés à
une solitude inhabituelle, à celles et
ceux qui ont été affectés par le deuil.
Oui, il y a eu l’isolement, il y a eu la
souffrance, mais il y eu aussi l’espérance. L’espérance de la solidarité,
l’espérance de l’attention à l’autre,
l’espérance d’un avenir meilleur.
Voici les mots que j’ai prononcés le
13 juillet dernier.
Dès le mois de septembre, comme je
l’ai déjà annoncé, je créerai des commissions consultatives pour associer
les Rambolitains, notamment sur les
questions de santé et d’accès aux
soins. Nous nous appuierons sur le
Diagnostic Local de Santé réalisé par
notre Communauté d’agglomération,
pour accroître l’offre disponible dans
le Sud-YvelInes et servira l’expérience
que nous avons acquise lors de la
crise sanitaire ».
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Plan communal de sauvegarde et crise sanitaire du Covid-19

Alain Cintrat
Délégué au cadre de
vie, aux grands projets,
aux espaces verts, à la
propreté urbaine, à la
voirie, aux batiments
communaux et à la
sécurité.

Caractérisés par leur faible fréquence mais leur
importante gravité, les risques majeurs sont
répertoriés en trois catégories :
Risques naturels (inondations, tempêtes…),
technologiques (nucléaires, industriels…),
sanitaires (épidémies, canicule, grand froid…)
La survenance de tels événements peut
mettre en jeu un grand nombre de personnes,
occasionner des dommages importants
(personnes/biens) et dépasser les capacités
de réaction habituelles de la société. Pour
autant, ces situations d’urgence nécessitent
une réponse rapide dans l’organisation de la
protection et de l’assistance aux populations.
Cette réponse s’articule autour de deux axes :
SECOURIR et SAUVEGARDER, nécessitant
au plan organisationnel un partage des compétences et responsabilités entre l’Etat et les
Collectivités Territoriales.
L’Etat a pour mission de SECOURIR la population : protéger, soigner, médicaliser, évacuer
d’urgence…
Le Maire est chargé de SAUVEGARDER la
population : informer/alerter, mettre à l’abri,
assister, soutenir, interdire …
Il peut recourir dans de telles circonstances,
au Plan Communal de Sauvegarde. Le PCS
(en place à Rambouillet depuis 2012) définit
les bases et procédures d’un dispositif opérationnel. Son objectif n’est pas de tout prévoir,
mais au regard des risques connus, d’identifier,
organiser et coordonner les principales missions de chacun pour faire face à toute situation de crise, recenser les moyens disponibles
pouvant être mobilisés et gérer les différentes

Ces derniers mois, nous avons
été collectivement mis à l’épreuve
par une crise sanitaire sans précédent. Même si les semaines de
confinement sont derrière nous et
que la situation s’améliore, nous
n’en oublions pas pour autant
celles et ceux qui ont été touché
par la COVID-19 et à celles et eux
qui sont encore malades. Nous
tenons à leur apporter tout notre
soutien et tous nos vœux de rétablissement.

Gilles Schmidt.
Hélène Duplaix.
Marco Dos Santos
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E lus d e la lis te G E N E R A TIONS - R AMBOUILLE T nous
tenions à saluer et remercier
les personnels de santé, notre
hôpital public et toutes celles et
tous ceux qui ont été en première
ligne, personnel soignant et non
soignant, la médecine de ville,
les aides à domicile, les pharmaciens qui chaque jour soignent et
sauvent des vies. L’agilité, l’énergie
et la force de travail incroyables
qu’ils ont démontré nous ont permis de tenir. Nous associons à
ces remerciements nos forces
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phases de l’événement de l’alerte jusqu’au
retour à la normale.
Chaque événement est spécifique par sa
nature, gravité, intensité, risques encourus,
durée et conséquences.
Concernant la commune, la culture acquise
lors des déclenchements, à plusieurs reprises,
de notre PCS, mais aussi les expériences
tirées de la participation de Rambouillet à des
exercices comme le Plan Variole ou les Plans
Particuliers de Mise en Sécurité a permis de
modéliser notre organisation pour gérer la
crise sanitaire COVID 19 avec une bonne réactivité opérationnelle.
S’inspirant du fonctionnement de la « cellule
de crise PCS », un « Conseil de surveillance »
placé sous l’autorité du Maire a été instauré
dès le 3 mars 2020.
Composé du Directeur Général des Services,
du Directeur de Cabinet et des directeurs des
différents services, en lien constant avec les
partenaires étatiques et institutionnels, ce
conseil s’est réuni tous les jours pendant deux
mois, puis un jour sur deux le mois suivant,
pour être dans la configuration actuelle d’une
réunion par semaine.
Sa mission ? Mettre en œuvre les directives
nationales, les décliner à l’échelon municipal
et définir les actions prioritaires pour maintenir le service public et gérer l’organisation des
services en temps de crise.
Ses actions majeures ont porté sur :
- l’organisation des services publics en mode
dégradé et en service minimum pour maintenir
un accueil du public en mairie et dans les lieux

de secours pour leur engagement
indéfectible sur notre territoire.
Sans oublier, celles et ceux qui ont
été amenés à poursuivre leur activité professionnelle et notamment
dans les secteurs essentiels à
notre vie quotidienne, comme les
agents municipaux, les livreurs,
les commerçants, les agriculteurs, les personnels en supermarché, a vous qui nous permis
de nous nourrir, qui ont maintenu
nos villes propres et bien d’autres
actions primordiales. Vous aussi
avez été en première ligne, merci
pour votre action, votre élan
citoyen et votre dévouement.
Ces élans de générosité de nos
citoyens, associations et de nos
entreprises pour soutenir les soignants et les personnes les plus
vulnérables restent une valeur
vivante qui perdure au-delà de
ces événements dans notre ville.
Les Rambolitaines et les Rambolitains ont été formidables par
leur sens des responsabilités et
leur patience. Vous avez accepté

d’accueil de la petite enfance,
- l’organisation de l’accueil des enfants des
personnels prioritaires dans les écoles,
- la gestion des missions de propreté urbaine,
tranquillité et sécurité publique,
- le soutien des populations fragiles en lien
avec le CCAS et le réseau solidarité,
- la communication en direction de la population,
- le soutien et l’accompagnement de l’hôpital
et des professionnels de santé à travers l’organisation logistique et l’approvisionnement en
équipements de protection sanitaire,
- l’élaboration des Plans de Reprise d’Activité
de nos services,
- l’organisation sanitaire des élections municipales,
- etc…
Une crise majeure doit toujours faire l’objet
d’un RETEX (Retour d’Expérience) afin d’identifier les points d’amélioration et en tirer les
enseignements.
Ce travail est en cours. Mais alors même que
le virus circule toujours sur le territoire national,
ce RETEX devra s’accompagner d’une analyse
des effets collatéraux de cette crise sanitaire
sur l’économie locale et dans bien d’autres
domaines comme la santé, le social, l’école,
les violences intrafamiliales… pour tenter d’apporter des réponses les mieux adaptées.
Cette période si singulière démontre une nouvelle fois l’importance des acteurs locaux pour
apporter des solutions au plus vite et au plus
près de nos administrés.
Ensemble, restons vigilants.

de surseoir à votre liberté de
mouvement pour protéger les
autres avant de se protéger vousmêmes. Vivre confiné n’a pas été
simple et à nécessité de nombreuses adaptations comme pour
votre activité professionnelle,
veiller aux plus vulnérables et la
garde de nos enfants.
Tout cela nous obligent, à renforcer notre offre de soins et de
santé en favorisant l’intégration
des jeunes soignants, médecins,
spécialistes, infirmiers, aides-soignants, avec des logements
réservés pour eux, créer une maison de santé en lien avec l’hôpital
public et la médecine de ville.
Restons vigilant, refusons de
mettre à mal cet effort collectif en
maintenant les gestes barrières,
en protégeant les autres.
generations.rambouillet78@gmail.com

Rambouillet
en commun

David Jutier

Pour une ville résiliente et protectrice
La crise sanitaire que nous avons
traversée et qui, il est important de
le rappeler, se poursuit encore, a
produit beaucoup de souffrances,
des drames, et a plongé nombre
de personnes dans la difficulté.
Elle a aussi révélé la formidable
capacité d’adaptation dont nous
sommes capables. La réactivité
et l’abnégation des personnels de
santé a permis de faire face, et a
montré combien il est important
que le pilotage des structures de
santé soit assuré avant tout par
les médecins et les soignants.
Qu’il s’agisse de l’hôpital, qui s’est
réorganisé en un temps record,
ou des praticiens de ville dont la
contribution a été fondamentale,
ce sont les choix des soignants
qui ont évité que notre système
de santé ne soit complètement
dépassé.
Depuis 2008 les pouvoirs de décision, à l’hôpital en particulier, ont
été largement transférés vers des
directions et des agences dont
la logique est avant tout économique. Nous espérons que les
leçons de cette crise seront tirées
et qu’un rééquilibrage sera opéré
pour redonner plus de poids aux
soignants dans les politiques
de santé, localement comme à
l’échelle nationale.
L’épidémie a généré une extraordinaire vague de solidarité, et nous
souhaitons remercier toutes les
personnes qui spontanément
et bénévolement ont produit
des masques, des blouses, des
visières, qui ont apporté leur soutien aux personnes isolées, qui se
sont si naturellement engagées
au service des autres.
Nous regrettons que la municipalité ne se soit pas d’avantage
impliquée pour soutenir et organiser cet élan. Pendant de longues
semaines, ces contributions artisanales et auto-organisées ont
été les seules réponses face à la
pénurie.

L’État a en effet été largement
défaillant dans la gestion de
la crise. Les soignants ont travaillé dans des conditions matérielles indignes, courant après
les masques, les blouses et le
matériel. La population a reçu
des informations contradictoires,
et aucune campagne de tests à
grande échelle n’a pu être organisée. Si notre société ne s’est pas
effondrée, ce n’est que grâce au
dévouement et aux risques pris
par toutes celles et tous ceux qui
ont assuré la continuité des services de base, de transports et de
logistique, de production d’énergie, d’alimentation, de gestion des
déchets. Cette crise a permis de
reconnaître la valeur de leur
travail, nous leur sommes toutes
et tous redevables. Les enseignants et les parents qui, dans
des conditions souvent compliquées, ont télétravaillé tout en
gardant leurs enfants à domicile
ont eux-aussi largement participé
à cet effort collectif.
Nous devons avoir pleinement
conscience que, dans un monde
globalisé, cette épidémie de
COVID19 peut avoir des répliques
si notre rapport à la nature
comme nos modes de production et de consommation restent
inchangés. Les maladies respiratoires transmises de l’animal
à l’humain se succèdent en effet
ces dernières années. La COVID19 nous a mis face à notre vulnérabilité et nous a montré combien il est nécessaire sur chaque
territoire d’adapter nos structures
et nos services aux bouleversements à venir.
C’est pourquoi nous avons proposé l’installation d’une commission municipale «Santé et
prévention des risques» et que
nous continuerons à militer pour
la création d’un centre de santé.
Nous devons aussi construire une
ville et un territoire plus résilients,

promouvoir les productions alimentaires locales et les circuits
courts, favoriser l’usage du vélo
dont on a vu l’utilité indéniable
pendant la phase de confinement.
Nous continuerons donc à soutenir la préservation des terres
agricoles autour de la ZAC du Bel
Air, des espaces verts et la mise
en place d’un véritable plan vélo,
toujours grand absent des projets
de la municipalité.
La transition vers une ville résiliente est aussi une source de
solutions concrètes pour créer
des emplois sur notre territoire,
pour soutenir les artisans, les
PME, les commerces de proximité, pour transformer notre
agriculture et nous permettre
d’être moins dépendants. Nous
ne pouvons pas attendre une
nouvelle crise pour nous rendre
compte que l’Île-de-France où
nous nous trouvons dispose
d’une autonomie alimentaire de
48 heures. Face à des risques de
cette ampleur, ce n’est pas seulement un devoir de service que
nous avons à rendre à la population, mais un devoir de protection.
Notre territoire dispose de formidables ressources pour s’engager
dans cette résilience indispensable que notre époque impose.
Il est temps.
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