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Véronique Matillon

Maire de Rambouillet

ÉDITO

S i l’équipe municipale que vous découvrez dans ce numéro 

s’est d’ores et déjà mise au travail pour notre ville, l’heure est 

venue pour beaucoup d’entre nous de se ressourcer en famille 

ou entre amis. 

Pour celles et ceux qui restent à Rambouillet, je vous invite ainsi à 

pour vous reposer tout en soutenant les entreprises rambolitaines.

Pour les plus jeunes, le Département Éducation Jeunesse a adapté 

démarche pédagogique. 

Les services de la Ville sont actifs tout l’été pour préparer la rentrée 

prochaine dans les meilleures conditions. 

Collectivement et individuellement, nous devons rester vigilants en 

respectant les mesures de distanciation et de sécurité. N’oubliez pas 

de respecter les gestes barrières et de porter le masque.
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Véronique Matillon a été élue à la tête du conseil municipal de Rambouillet le vendredi 3 juillet. Dans ce 
Rambouillet Infos, à la faveur d’une interview, Madame le Maire revient sur la victoire de la liste qu’elle 
conduisait, son engagement, ses projets pour la collectivité et sa détermination à être à l’écoute de tous 
les Rambolitains.

Véronique Matillon, Maire 

« Nous serons à l’écoute et attentifs à tous »

INTERVIEW

Quelle a été votre première pensée lors 
de la victoire de la liste que vous condui-
siez ?

Mes pensées ont été pour les Rambolitains  
et pour ma famille qui m’a soutenue tout au 
long de ces derniers mois. Je les remercie du 
fond du coeur. Lors de l’annonce des résul-
tats et plus encore lors du conseil munici-
pal d’installation, j’ai mesuré l’étendue de 
la confiance que les Rambolitains m’ont 
témoignée. Ils peuvent compter sur mon 
engagement comme sur celui de toute mon 

pour notre ville. 

Lors de la soirée électorale du second 
tour des élections municipales vous 
avez salué les personnels de santé 
durant votre allocution. Cet hommage 
vous tenait particulièrement à cœur ?

Il faut mesurer l’engagement des profes-
sionnels 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 
est un acte héroïque. C’est la raison pour 
laquelle nous avons remis symboliquement 
la Médaille de la Ville aux professionnels de 
santé qui, je le redis, ont été particulièrement 
admirables dans notre ville. 

Vous êtes la deuxième femme à diriger 
la Ville de Rambouillet. Cela a-t-il un 
sens particulier pour vous ?

La Ville de Rambouillet est en ce sens d’une 

dans les pas de Jacqueline Thôme Patenotre 
qui a montré avant l’heure que la politique 
et les responsabilités ne sont pas unique-
ment une affaire d’hommes. Rambouillet a 
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Véronique Matillon, Maire 

« Nous serons à l’écoute et attentifs à tous »

aussi été le berceau d’autres personnalités 
féminines marquantes, comme Catherine de 
Vivonne et la comtesse de Toulouse notam-
ment. 
Maintenant, je pense aussi que la qualité d’un 
Maire est affaire d’engagements plus que de 
genre. 

Tête de liste sans étiquette, vous voulez 
être le Maire de tous les Rambolitains. 
Comment répondre aux attentes du plus 

Avec les élus, nous serons à l’écoute et atten-
tifs à tous. Nous consulterons les Ramboli-
tains sur les projets structurants en veillant 
que chacun puisse s’exprimer. 

Votre liste bien qu’issue de la majorité 
municipale, a cependant été profondé-
ment renouvelée. Quel message faut-il 
y trouver ?

Je me suis attachée à m’entourer de per-
sonnes venant de tout horizon pour que 
chaque Rambolitain se sente représenté. 
Il s’agit d’une équipe équilibrée animée par 
le seul intérêt du bien commun avec à la 
fois une vraie expérience des affaires com-
munales et de nouveaux élus bouillonnants 
d’idées pour notre ville. Je crois qu’ils vont 
faire des étincelles ! 

 

Le conseil municipal vous a élue Maire. 
Quelle sera, ou quelles seront vos pre-
mières décisions ? 
La relance économique est une priorité 
c’est pourquoi à la rentrée nous intégrerons 
la demi-heure gratuite dans la durée de sta-

-
merces de proximité. 

Quelle est votre vision du Rambouillet 
de demain ?

Je suis très attachée à cette identité de ville 
à la campagne, à son patrimoine architec-
tural et naturel unique. Le dynamisme de 
Rambouillet sera le fruit d’un engagement 
fort en matière de développement durable 
et de terroir. 
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… Véronique Matillon, Maire 

INTERVIEW

Vous avez pour la Ville de Grands Pro-
jets. Quels sont les plus importants ? 

Chaque projet est important et a pour objec-
tif de conforter la qualité de vie des Rambo-
litains. 
Le projet de rénovation du quartier gare 
redessinera la manière de nous déplacer 
demain en facilitant la mobilité douce et les 

tous les quartiers, c’est pourquoi il fait l’objet 
d’un engagement prioritaire. 

Les questions budgétaires sont au cœur 
des décisions municipales. Quelle sera 
votre politique ?

La crise du Covid rend toute prospective 
incertaine, mais je ne souhaite pas que les 

taux d’imposition communaux  soient aug-
mentés tout au long du mandat. Nous avons 
la chance de pouvoir nous appuyer sur des 

baisse et des indicateurs favorables qui nous 
permettront d’investir de manière importante 
dans les années à venir.

La mobilité concerne l’ensemble des 
Rambolitains. Quels sont vos projets à 
ce sujet ?

Il s’agit d’un sujet qu’il faut aborder sans dog-
matisme. Si nous devons renforcer la sécu-
rité des piétons et des cyclistes en améliorant 
les infrastructures nous ne pouvons bannir 
l’automobile qui est indispensable pour les 
déplacements de nombreux rambolitains. Là 
encore la notion d’équilibre doit prévaloir. Le 

projet de réaménagement du quartier de la 
gare apportera des solutions qui auront un 
impact dans toute la ville. 

La crise sanitaire a affecté le commerce 
local. Quel soutien la Ville peut-elle lui 
apporter ? 

Le commerce de proximité et plus généra-
lement toutes les entreprises ont beaucoup 

-
lution des habitudes de consommation.
Avec Rambouillet Territoires, le Conseil 
Régional et les services de l’Etat, nous serons 
très attentifs à la situation de chaque entre-
prise. 
Le recrutement d’un manager de ville est en 
cours. Son rôle sera essentiel dans l’accom-
pagnement de l’offre commerciale. 
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… Véronique Matillon, Maire 

La ville jouera aussi son rôle en continuant de 
faire en sorte que Rambouillet soit attractive 
en matière de service public et de dévelop-

commerce. Les travaux du cinéma com-
mencent comme vous avez pu le remarquer. 

-

comme cela a été promis par le gouverne-
ment.  

-
culier à la santé et à la solidarité. Com-
ment vous engagerez-vous ?

La crise sanitaire toujours en suspens nous 
a cruellement rappelé le sens des priorités. 
Le développement de l’offre de soins, la 
promotion de la solidarité, les dispositifs de 
prévention seront essentiels dans les mois 
à venir. Nous pouvons nous appuyer sur 
notre hôpital, sur le diagnostic réalisé par 
Rambouillet Territoires, sur le département 
des Yvelines et le service Prévention de la 
ville de Rambouillet mais aussi sur les ini-
tiatives des professionnels de santé libéraux 
avec qui nous devrons travailler pour attirer 
de nouveaux praticiens. 
J’ai demandé qu’un guide des solidarités 

de proximité soient directement disponibles 
pour tous. 

Vous avez la volonté de renforcer les 
échanges entre les élus et les Rambo-
litains et de les impliquer dans la vie de 
la cité. Par quels moyens ?

Des moyens directs avant tout. J’ai demandé 
aux élus de la majorité d’être disponibles 
pour les Rambolitains en les recevant ou 
en allant à leur rencontre pour les consulter 
sur les projets majeurs et écouter leurs sug-
gestions. Notamment pour l’amélioration du 
cadre de vie de leurs quartiers. Nous met-
trons en place des bugets participatifs.
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Le maire et ses adjoints

Véronique MATILLON
Maire de Rambouillet

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.

Catherine 
MOUFFLET
Déléguée à la culture 
et aux relations avec 
la MJC.

Thomas
GOURLAN

aux mobilités 
et aux affaires 
intercommunales.

Leila
YOUSSEF
Déléguée à la vie 
associative, aux 
animations et aux 
partenariats avec le 
domaine national, le 
château et la bergerie 
nationale.

Benoit
PETITPREZ
Délégué à la 
transition écologique, 
à l’urbanisme, au 
patrimoine et au 
développement 
durable.

Marie
CARESMEL
Déléguée à la famille, 
à la petite enfance, à 
l’accompagnement 
à la parentalité, 
à l’enfance et à 
l’adolescence, et à 
l’égalité femmes-
hommes.

Hervé
DUPRESSOIR
Délégué au scolaire, 
à la jeunesse, au sport 
et au développement 
numérique.

Clarisse
DEMONT
Déléguée aux 
commerces, à 
l’artisanat, aux 
entreprises, à 
l’enseignement 
supérieur et à 
la formation 
professionnelle.

William
FOCKEDEY
Délégué à 
l’état civil, à la 
démocratie locale, 
à la citoyenneté 
et à la démarche 
participative.

Valérie
CAILLOL
Déléguée à la 
solidarité, au social, 
au handicap et à la 
santé.



Les conseillers municipaux délégués

Augustin
REY
Délégué aux relations 
avec les associations 
sportives et aux 
affaires militaires et 
patriotiques.

Delphine
SIX
Déléguée aux 
conseillers de quartier 
et à la vie des 
quartiers.

Jean-Marie
PASQUES
Délégué aux 
évènements festifs et 
aux relations avec le 
comité des fêtes.

Janine
CHRISTIENNE
Déléguée aux 
jumelages et à la 
solidarité 
internationale.

Jean-Louis
MARION
Délégué à l’action 
social.

Stéphanie
BRIVADY
Déléguée à la 
communication et à 
l’évenementiel.

Philippe
COSTE
Délégué à 
l’environnement, aux 
déplacements et aux 
circulations douces.

Dominique
SANTANA
Déléguée au 
Patrimoine Social, à 
l’accession sociale à 
la propriété

Stéphane
LAFOND
Délégué à la 
citoyenneté de 
la jeunesse et à la 
coordination des élus.

Les conseillers municipaux 
Majorité

Marie
RICART

Bruno
THUBERT

Gabrielle
OVIGNEUR

Bertrand
BOUCHEROY

Maïlice
HAMEURT

Thibault
BOUDOURIS



Opposition

Gilles
SCHMIDT

Hélène
DUPLAIX

Marco
DOS SANTOS

Rambouillet en commun

Générations Rambouillet c’est vous

Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoire

Lors des élections municipales des 15 avril et 28 
juin les Rambolitains ont également désigné 
les représentants de la Ville à la Communauté 
d’Agglomération Rambouillet Territoires (CART).

communautaires de Rambouillet le logo de 
l’intercommunalité a été positionné en regard des 
prénoms et noms de chacun d’eux.

Constitution des commissions municipales

Au cours du troisième conseil municipal de la 
mandature, jeudi 16 juillet, salle Patenôtre, les 
élus ont installé les commissions municipales. 
A cause de la trop grande proximité de cette 
assemblée locale avec la date de parution de ce 
Rambouillet Infos, il n’a pas été possible de publier 
la liste des élus qui siègent dans chacune des 
commissions. Celle-ci sera publiée dans le numéro 
d‘automne du Rambouillet Infos à paraître en 
septembre.

David
JUTIER

France 
DESMET

Alain
EPSTEIN

Violeta
BOURA

Jean-Luc
BERNARD

Marie-Anne
POLO DE BEAULIEU



Ressourcer le monde

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.



Pôle économique important de la Ville et 
secteur où l’habitat individuel et collectif 

quartier de Grenonvilliers est bordé au nord 
par des terrains agricoles exploités par l’un 
des deux agriculteurs de la commune. Sub-

Ils attestent qu’une activité fermière s’est 
longtemps déployée sur cette zone.

est fait mention pour la première fois en 1230, 
et dont le dernier propriétaire a été Louis 
XVI, se composait notamment de fermes et 

hangars. Ainsi en 1541 on recensait trente 
maisons mais aussi douze granges et cinq 
étables. Ces bâtiments n’avaient qu’un rez-
de-chaussée et étaient couverts de chaume 
au moins jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.
Le caractère agricole du hameau était ren-
forcé par la présence de plusieurs mares 
publiques où venaient s’abreuver les ani-
maux (chevaux, vaches, moutons et porcs). 
Elles servaient aussi de vivier puisque l’on 
pouvait y pêcher. En 1932 la dernière mare 
a été asséchée.

e siècle Grenonvilliers rejoint 

Rambouillet et en devient un faubourg. Envi-
ron huit fermes sont encore actives et une 
culture maraichère se développe sur huit 
hectares.

Au début du XXe siècle de petites industries 
se développent à l’image d’une fabrique 
de rince-bouteilles installée rue Louis-Le-
blanc. Après la seconde Guerre mondiale, 
le phénomène prend de l’ampleur et la pro-

s’installe en 1954.

Quartier agricole à l’origine, Grenonvilliers s’est tourné vers le secteur industriel au XXe siècle. Ce virage a 
aussi touché l’habitat.

Grenonvilliers
Agricole à l’origine, le quartier est devenu un pôle économique

QUARTIER
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Des équipements sportifs 
de proximité
Les habitants du quartier de Gre-
nonvilliers disposent de plusieurs 
aménagements sportifs de proxi-

-
mettent de répondre aux attentes 
de différentes générations.
Ce parc se compose :
- d’un terrain de basket en enrobé ;
- d’un petit terrain de football en 
herbe ;
- de deux terrains de boules en sta-

-
nement ombragé ;
- de deux aires de jeux ombragées 
créées en 2017. L’une est dédiée aux 
adolescents et l’autre aux petits. 

Par ailleurs, une piste cyclable en 
site propre permet aux habitants de 
Grenonvilliers de rejoindre en toute 
tranquillité le terrain de dirt jumping, 
la forêt domaniale (secteur Petit-
Parc) et le domaine du Château 
(accès par la grille de Versailles ou 
grille aux Lapins).

Or, cet ensemble de 60 logements collec-
tifs construit au 33 rue de Grenonvilliers 

en 1962 et réhabilité en 1995, n’est pas repré-
sentatif de la diversité de l’habitat social du 
secteur. Car à côté voisinent trois ensembles 
de 78 appartements construits aux 23, 25 et 
27 de la même rue en 1982. Ceux-ci ont été 
réhabilités en 1994 et l’intégralité des huisse-
ries remplacée en 2010. Ce quartier est com-
plété par 21 pavillons : 8 F1, 3 F2, 7 F3, 3 F4 

particulièrement recherchés, notamment 
pour les jardinets qui agrémentent chacun 

d’eux. Ces logements font partie du patri-
moine des Résidences Yvelines Essonne 
(ex Opievoy).
Des ensembles complétés récemment par 
de nouveaux programmes. Ainsi, au 20 rue 
Louis-Leblanc, 40 logements du bailleur 
social Hauts de Seine Habitat ont accueilli 

Clairefontaine en association avec le pro-
gramme privé Perceval (209 logements), le 
bailleur 3F a construit 56 logements sociaux 
(28 T2, 13 T3 et 15 T4) en 2017.

Comme dans la plupart des quartiers de la Ville, l’équilibre social est inscrit dans le paysage urbain de 
Grenonvilliers. Une réalité dont peu de personnes mesurent la diversité. Beaucoup réduisent ce parc 
social à l’ensemble qui s’élève rue de Grenonvilliers. Il est vrai que cette construction en impasse et 
sa proximité avec l’une des zones agricoles que s’attache à préserver la municipalité, sont de nature à 
marquer les esprits.

Grenonvilliers
Un parc social très varié

QUARTIER
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QUARTIER

Le quartier de Grenonvilliers 
a-t-il une identité propre ?
C’est un village dans la ville. Le quartier 
constitue la frontière Nord de la commune. 
Il est entouré par des champs que l’un des 
agriculteurs de la ville exploite. Cet environ-
nement naturel est très agréable à vivre. 
J’adore entendre les oiseaux chanter. Par ail-
leurs, comme il y a beaucoup d’arbres dans 
le quartier, quand arrive le printemps, mais 
aussi l’été, l’environnement est particulière-
ment vert. C’est pour moi un grand bonheur 
et une véritable source de satisfaction.

Quels sont les points forts du quartier ?
Les transports en commun ne manquent 
pas. Comme je suis piétonne puisque je n’ai 
pas le permis de conduire, ils me permettent 
de me rendre partout : dans le centre-ville, 
dans les zones commerciales, à la gare, etc. 

gens qui s’y rendent ne viennent pas là par 
hasard et ceux qui s’y retrouvent par erreur 
en sortent rapidement pour retrouver leur 
route. Nous ne sommes donc pas gênés 

Quelle amélioration 
pourrait être apportée ?
Il manque de commerces de proximité, en 
particulier alimentaires. De ce point de vue il 

que les gens soient un peu plus respec-
tueux les uns des autres. Nous souffrons 
d’un point de vue général d’un manque de 
civisme. C’est particulièrement vrai l’été. 
Durant cette période et en particulier pen-
dant les vacances scolaires, des enfants, 
parfois très jeunes, restent dehors tard 
le soir et ils font beaucoup de bruit. C’est 
gênant.

Patricia Schiesslé demeure à Rambouillet depuis soixante ans. Installée dans le quartier de 
Grenonvilliers depuis 37 ans, elle apprécie son environnement en lisière de champs.

Patricia Schiesslé

Rambolitaine, célibataire, sans enfant et piétonne
Patricia Schiesslé est retraitée. Elle a exercé la profession d’hôtesse de caisse. Elle 
est arrivée à Rambouillet à l’âge de 2 ans. « Nous habitions Bobigny (Saint-Saint-
Denis, NDLR) quand mes parents ont décidé de s’installer à Rambouillet. J’y ai fait 
toute ma scolarité ». Elle a habité successivement les rues de l’Yvette, Chasles et 
Grenonvilliers. Célibataire sans enfant, mais aussi « piéton » comme elle aime à se 
présenter, elle est très attachée à sa ville d’adoption.
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Depuis 1996 des animateurs profession-
nels accueillent les enfants du quartier 

après l’école de 16h30 à 18h45, le mercredi 
et pendant les vacances scolaires de 13h30 à 
18h00, sauf en août. Cette structure de proxi-

la réalisation de projets.

Les activités sont nombreuses ainsi que les 
sorties (Bergerie Nationale, bowling, pati-
noire, etc.). Les enfants et les équipes sont au 
cœur de la préparation de la fête de quartier 
qui se déroule en juin.
Les inscriptions se font sur le portail famille 

directement.

Animation de rue
Les animateurs de la maison de quartier du 
Bel-Air interviennent également à Grenonvil-
liers les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 
18h30, ainsi que les mercredis et samedis de 
14h30 à 17h30. Ils proposent des activités 

culturelles, sportives et de loisirs à la faveur 
de moments conviviaux : jeux sportifs, jeux 
de société, sorties, aide à la mise en place 
de projets, etc. 
Renseignements à la maison de quartier du 
Bel-Air au : 01 75 03 43 29

Fête de quartier 
La fête de quartier de Grenonvilliers a lieu 
tous les ans depuis 1997.
L’équipe d’animation de l’atelier de quartier et 
l’ensemble des animateurs du Département 
Éducation Jeunesse (DEJ) animent cette 
journée mais les principaux acteurs restent 
les habitants, les familles et les enfants. L’ob-
jectif est de créer du lien entre les habitants 
lors d’une journée festive qui leur permet de 
sortir de leur quotidien.
Un repas offert par la Ville est proposé à tous. 
L’an passé les convives se sont réunis autour 
d’un barbecue. 

Pendant un certain nombre d’années, les 
habitants avaient pris l’habitude d’apporter 
une spécialité culinaire qu’ils faisaient décou-
vrir aux autres. 

Différents thèmes ont été proposés lors des 
précédentes éditions : Far West, Printemps 
ou encore Astérix et Obélix. Cela permet de 
réunir le public autour d’un projet commun. 
Des activités sont proposées à toutes les 
tranches d’âges. Les enfants peuvent parti-
ciper à un grand jeu, accéder à une structure 

Pour les adolescents, le terrain de football et 
de basket-ball permet d’organiser des tour-
nois sportifs.

Des activités diverses et variées sont pro-
posées aux adultes : un loto, un tournoi de 
cartes ou de pétanque, la réalisation de pâtis-
series, etc. 

L’atelier de quartier de Grenonvilliers est une structure de loisirs du Département Education Jeunesse 
(DEJ), pour les 5-12 ans. 

Grenonvilliers
Un atelier de quartier pour les 5-12 ans

QUARTIER
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

GAZERAN
«Les Badelins»

35 TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 250 m² À 1.355 m²

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

À partir de 124.800 € 

illustration non contractuelle*

* Exemple d’implantation sur les lots 69 et 70

Gare SNCF

Frais de notaire réduitsDémarrage des travaux : 

Août 2020

ABLIS
«Le Bréau»

38 TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 m² À 306 m²
À partir de 73.000 € illustration non contractuelle

Les terrains pour bâtir vos envies
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a création d’un Pôle Famille résulte du 
développement de la Politique familiale 

de la Ville de Rambouillet.
Il s’agit notamment du regroupement de 
deux services à la population : la Petite 
Enfance et le Département Education Jeu-
nesse (DEJ) dans les mêmes locaux au 12 
rue Gautherin. Le lieu est donc porteur de 
sens associant histoire, culture et mobilité. 
Sa localisation, place Jeanne-d’Arc, offre 
tous les avantages en termes de circulation, 
de stationnement et d’accès.
La proximité immédiate des équipements 
tels que le musée Rambolitrain, La Lanterne, 
le palais du Roi de Rome, La Poste, les écoles 
renforce le choix d’investir cet espace.

Le bâtiment nécessitait une rénovation totale, 
une remise complète aux normes. C’est 
pourquoi il a été necessaire de réadapter les 

tous les publics de la petite enfance à l’ani-
mation en passant par le scolaire.

La première phase des travaux vient de 
s’achever avec le déménagement du DEJ au 
premier étage. L’espace ainsi dégagé permet 
de démarrer la seconde et dernière phase de 
rénovation du bâtiment. 

Depuis le lundi 2 mars 2020, le DEJ est de 
nouveau opérationnel. Ses agents vous 
accueillent à l’étage supérieur dans de nou-

veaux bureaux fonctionnels. L’accès se fait 
directement par l’escalier en façade du bâti-
ment rue Gautherin ou par un ascenseur 
réservé aux personnes à mobilité réduite. 
Pour faciliter vos déplacements, les bureaux 
des agents en charge des inscriptions et des 
règlements sont en proximité immédiate.
Durant la période de transition, en attendant 

Il sera sous peu équipé d’un écran numérique 
d’information et d’une borne informatique en 
accès libre.

Petite Enfance et Département Éducation Jeunesse réunis

TRAVAUX

Le chantier
• Nature des travaux : 
Réhabilitation de bureaux 
anciens sur 480m².

• Durée de l’opération : 
Opération réalisée en deux phases, 
sur site occupé. 
• Étude et conception (maîtrise d’œuvre 
interne PPB) : 1er semestre 2019
• Consultation travaux et démarrage 
de l’opération : 2d semestre 2019
• Livraison 1ere phase : 24 février 2020
• Déménagement du service scolaire 
+ DEJ : 25 février 2020
• Début des travaux 2d phase : 
16 mars 2020

• Coût prévisionnel global : 

Montant de la subvention sollicitée : 
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Petite Enfance et Département Éducation Jeunesse réunis
Les objectifs  
du Pôle Famille

en proposant un accueil unique 
et de qualité, en développant 
un Portail Famille qui favorise 
l’inscription et le paiement en 
ligne.
• Améliorer le parcours de l’enfant 

les démarches administratives 
pour les familles.
• Mutualiser des moyens 
administratifs.
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Assurer la tranquillité publique, veiller à 
la salubrité et participer à la sécurité de 

nos concitoyens, en lien avec la Police Natio-
nale, font partie des missions récurrentes 
des neuf policiers municipaux et des quatre 
agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) de Rambouillet, sous la direction de 
leur chef de service.
Au-delà de ces missions majeures, la Police 
Municipale a mené en 2019 bien d’autres 
actions, la sécurisation des manifestations et 
des  grands événements qui ont accueilli un 
large public ou la surveillance des pavillons et 
appartements dans le cadre de  l’Opération 
Tranquillité Absence. A noter qu’en juillet et 
août des patrouilles nocturnes ont été mises 
en place de 20h à 3h, les vendredi et samedi 
pour venir en appui de la Police Nationale. 
Cela dans le cadre de la convention établie 
avec les services de l’État.
A n’en pas douter, l’ensemble de ces actions 
a largement contribué aux bons résultats 
enregistrés en matière de prévention de la 
délinquance. En 2020, l’accent pour la Police Municipale 

sera mis sur les contrôles de la vitesse et la 
poursuite du déploiement de la vidéoprotec-
tion avec entre autres la formation des ASVP 
en vue de les intégrer au Centre de Supervi-
sion Urbain.

Les moyens
Pour assurer ses missions la police muni-
cipale dispose de quatre véhicules sérigra-
phiés, de quatre VTT, d’un cinémomètre 
(appareil servant à mesurer la vitesse des 
véhicules), de quatre indicateurs de vitesse 
pédagogiques et de deux éthylotests. 
Les policiers municipaux sont aussi équipés 
d’armes de catégorie D2 (bâton télescopique 
de défense), de bombes lacrymogènes (de 
différentes capacités), mais aussi d’armes 
de catégorie B : dix révolvers chambrés pour 
calibre 38 spécial et deux pistolets à impul-
sion électrique (Taser). 

Bilan 2019 en quelques chiffres
• contrôles routiers 186 contre 133 en 2018.
• contrôles à la jumelle 41 contre 35 en 2018
• infractions relevées liées à la conduite des 
véhicules 431 contre 369 en 2018
• rapports pour personnes mises à disposi-
tion de la police nationale 42 contre 31 en 
2018.

4 contre 1 en 2018.

contre 16 en 2018
• récupération d’animaux errants 48 contre 
40 en 2018.
• Sécurisation des points écoles 267
• enquêtes pour dépôts sauvages  sur le 
domaine public 25
• appels téléphoniques ( 01 75 03 41 70) 2183 
appels en 2019 contre 2026 en 2018

Les policiers municipaux et agents de surveillance de la voie publique de Rambouillet  
sillonnent  chaque jour les  différents quartiers de la ville. 

Ces femmes et ces hommes qui veillent  
sur votre sécurité et votre tranquillité.

POLICE MUNICIPALE
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Objets trouvés
Depuis 2013 la gestion des objets trouvés est 
assurée par la Police Municipale. 
En 2019, 609 objets trouvés ont été enregis-
trés. 106 ont été restitués à leur propriétaire, 
soit un taux de 17 %.
Pour rappel la police municipale consacre 
une page aux objets trouvés sur le site de 
la ville (rambouillet.fr). Là, clés, lunettes, etc., 
sont présentés dans le détail.

R A M B O U I L L E T  I N F O S  -   N ° 3 1 5  •  É T É  2 0 2 0 21



CULTURE

vous proposons un système unique de réservation sur 
www.rambolitrain.com

Au programme
-

nelles) : parents et enfants partagent un moment de com-
plicité et de découverte culturelle au travers d’histoires, 
de démonstrations, ou de jeux participatifs sur le thème 
du train.

au public familial, aux réunions d’amis souhaitant parta-
ger ensemble un moment convivial et ludique, tout en se 
cultivant. Parmi les nouveautés proposées : un escape 
game L’affaire Theodor Märklin, un jeu de piste La valise 
volée pour découvrir le patrimoine rambolitain, un atelier 
pour aborder la science au travers des trains jouets, un 
jeu sur les marchandises…
• Des visites libres pour découvrir les collections du 
musée. Avec en nouveauté, en plus des livrets jeux habi-
tuels, les Rambolo jeux
ensemble pour découvrir le musée en s’amusant !

Interrompues depuis la mi-mars, les visites 
Ville d’art et d’histoire ont repris depuis le 5 
juillet dernier. Le service du Patrimoine et les 
conférenciers Ville d‘art et d’histoire vous 
invitent à remonter le temps. Mettez vos 
pas dans ceux de la famille royale dans les 
années 1830 et parcourez le jardin anglais ; 
sentez-vous l’âme d’une famille en villégia-
ture à la Belle Époque – peut-être aperce-
vrez-vous le Président de la République ou 

de Napoléon Ier et de son neveu sur les desti-
nées de la ville, ou souvenez-vous des heures 
noires de l’Occupation. 

Tarifs 
• Gratuit moins de 18 ans • Tarif réduit : 3,50 €
• Plein tarif : 6 € 

Programme
Les dimanches 26 juillet et 23 août 
à 15h30 
Durée : 1h30 environ 

RV Chaumière aux coquillages* 
* Visites extérieures uniquement 
Le jardin anglais et la Bergerie, reliés par un 
petit chemin, sont distants de 700m environ. 

Dimanche 19 juillet à 15h30 
Durée : 1h30 environ 

RV Entrée de l’hôtel de ville 

Les dimanches 12 juillet et 16 août 
à 15h30 
Durée : 1h30 environ 

RV Accueil du palais du Roi de Rome

Dimanches 5 juillet et 30 août à 15h30 
Durée : 1h30 environ 

RV Accueil du palais du Roi de Rome

Cet été, le musée vous accueille  avec des expériences de visite inédites !

En juillet-août, laissez-vous conter Rambouillet 

Visites Ville d’art et d’histoire

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans. 
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CULTURE

Cliquez, emportez !
Cela se déroule en quelques étapes :
1. Vous réservez des livres et des DVD sur 
notre site web en vous connectant à votre 
compte et à ceux de votre famille.
2. Nous vous envoyons un courriel vous 

-
sant un rendez-vous pour venir retirer vos 
documents.
3. Vous venez les récupérer à l’entrée de la 
médiathèque le jour convenu (nous fournis-
sons les sacs !).

Pour les enfants, vous pouvez opter pour une 

et de DVD concoctée par les bibliothécaires. 
Pour en faire la demande, rien de plus simple, 
il vous suffit de nous envoyer un courriel 
(reservation.mediatheque@rambouillet.fr) 
en précisant bien l’âge de l’enfant.

À compter du 10 juillet, le service d’abon-
nement/réabonnement est réactivé sur 
rendez-vous.
Les rendez-vous peuvent être pris par cour-

mediatheque.lalanterne@rambouillet.fr. 

effectués aux mêmes horaires que les 
retraits de commandes (mercredi, vendredi 
et samedi de 14h à 18h30). À ces mêmes 
horaires, la permanence téléphonique est 
réouverte.

Également, jusqu’au 29 août inclus, tous les 
habitants de Rambouillet ont accès gratui-
tement aux ressources numériques de la 
médiathèque, comprenant le prêt de livres 

par courriel en précisant vos nom, prénom, 
numéro de téléphone et adresse mail.

au réseau de lecture publique de la Ville, 
restent à votre disposition. Les bibliothé-

de pouvoir réguler les dépôts et les alimenter.

« La Médiathèque à la demande : cliquez, emportez ! » va continuer tout au long de l’été. 
Grâce à ce service, vous pouvez commander à distance vos documents et venir les chercher à la médiathèque.

R A M B O U I L L E T  I N F O S  -   N ° 3 1 5  •  É T É  2 0 2 0 23



CULTURECULTURE

Concernant les spectacles, La Lanterne 
brillera par les multiples talents qui vous 
seront proposés. Cette année encore, il 
y en aura pour tous les goûts et tous les 
publics : cirque, magie, théâtre, musiques, 
danse, humour…et pour la première fois, un 
spectacle sous chapiteau !  Ainsi, Jarry, Clé-
mentine Célarié, Renan Luce, Sanseverino, 
Guillaume de Tonquédec, Alex Lutz, André 
Manoukian, Yolande Moreau et bien d’autres 
fouleront la scène de La Lanterne pour votre 
plus grand plaisir !
Le pôle culturel aura aussi le plaisir de vous 
présenter une dizaine d’expositions aux thé-

matiques aussi diverses que le monde des 
abeilles, l’univers de Boule et Bill, les pop-ups 
de l’illustrateur UG, l’art urbain en photo, les 

-
pagnées pour certaines d’entre elles d’anima-
tions, de rencontres et d’ateliers.
N’oublions pas les temps forts tels que Le 

-
taire, ou encore le Festival des contes, qui 
seront, comme toujours, gratuits et ouverts 
à tous.
En 2020-2021, La Lanterne illuminera à nou-
veau de culture la ville de Rambouillet.

Toute l’équipe de La Lanterne est heureuse de vous présenter une 
saison culturelle 2020-2021 riche d’émotions et d’évènement. 

saison 2020-2021
Soirée d’ouverture 
Toute l’équipe de La Lanterne 
vous donne rendez-vous le 
vendredi 4 septembre pour une 
soirée d’ouverture de saison 
pleine de surprises ! 
Vendredi 4 septembre 20h 
Théâtre de La Lanterne 
Entrée libre sur réservation, dans la 
limite des places disponibles.

La soirée sera suivie du spectacle 
lumino-poétique « Le chant des 
coquelicots » Place Thome-
Patenôtre, qui mettra en scène 
un monde végétal réinventé, dans 
lequel la musique, jouée en direct, 
est au centre. Vous pourrez 

des coquelicots toute la journée 
du samedi.
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que vous avez accordée à la liste Ensemble 
vers l’Avenir.  Pour cette première tribune de 
la majorité, j’ai souhaité partager avec vous 
les mots que j’ai prononcé à la suite de mon 
élection comme Maire de Rambouillet lors 
du conseil municipal du 3 juillet dernier. 

« Un nouveau mandat s’ouvre autour d’une 
nouvelle équipe. Une équipe expérimentée 
autour d’adjoints qui ont une expérience de 
la gestion municipale, une équipe renouve-
lée autour de personnes qui découvrent la 
vie municipale et sur qui je compte pour 
apporter de nouvelles idées, des initiatives 
pour notre ville. 

connu que cinq maires qui ont su nous 
léguer une ville reconnue par tous pour sa 
qualité de vie, pour sa convivialité et pour 
son harmonie. 
Cette convivialité qui nous est si chère 
prend la forme de la vitalité de notre vie 
associative et des initiatives individuelles.
Une ville qui a su préserver un patrimoine 
naturel et architectural exceptionnel. 
Une ville riche de sa diversité, ouverte à 
toutes les générations qui fait de la solida-
rité un point d’ancrage fort. 
Une ville dynamique au plan économique 
avec l’un des taux de chômage les plus 
faibles de France même s’il est toujours 
trop élevé. 

-
pements de qualité. 
Une ville reconnue pour la qualité de son 
service public. 

de ces dernières années à des épreuves 
qui nous ont tous marqués. Les attentats 
de 2015, les inondations de 2016 et 2018, 
la Crise du Covid-19 ….

Tout au long de ma vie personnelle, profes-
sionnelle et d’élue, et, je me suis attachée 
à être à l’écoute et à aller vers les autres 
dans un esprit apaisé. Je continuerai dans 
ce sens de manière sereine et déterminée. 
C’est aussi la manière d’être que j’attendrai 
de notre conseil municipal dans la diversité 
des groupes politiques minoritaires repré-
sentés.  

Aujourd’hui, avec ma nouvelle équipe, forte 
-

ville de Rambouillet avec ce même esprit 
de rassemblement, de tolérance et d’ou-
verture. Avec modestie aussi mais avec 
détermination je serai le Maire de chaque 

TRIBUNES LIBRES

Véronique Matillon
Maire
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Tout d’abord nous tenions à félici-
ter et à remercier tous les agents 
municipaux pour leurs actions 
durant cette crise du Covid-19,  
ainsi que  toutes celles et tous 
ceux qui ont été en première 
ligne, notre hôpital public, le per-
sonnel soignant et non soignant, 
la médecine de ville, les aides à 
domicile…la solidarité à Ram-
bouillet reste une valeur vivante 
qui perdure au-delà de ces évé-
nements, dans tous les quartiers 
de la ville.
Aussi, nous tenons à remercier 
toutes celles et tous ceux qui 
ont fait confiance à notre liste 
GENERATIONS-RAMBOUILLET. 
Vous avez fait le choix d’une 
liste constituée de femmes et 
d’hommes voulant œuvrer pour 
une ville plus dynamique, plus 
écologique et plus transparente. 
Durant cette mandature, nous 
nous assurerons que la majorité 
municipale tienne ses engage-
ments de campagne, car il est 

urgent de changer nos façons 
de faire pour construire une ville 
plus résiliente face aux crises éco-
logiques, économiques, sociales 
et sanitaires, en gardant comme 
orientation 3 priorités dévelop-
pées pendant la campagne : Ren-
forcer nos solidarités, soutenir 
nos associations, nos commer-
çants et nos familles, s’engager 
dans une véritable transition éco-

progressivement une politique 
ambitieuse de réduction de son 
impact carbone. Aussi, face à la 
crise, notre réponse doit être clai-
rement le refus de toute augmen-
tation des impôts.  
Pour soutenir vos 3 élus et agir au 
quotidien, GENERATIONS-RAM-
BOUILLET se transforme et sou-
haite agir à la fois en tant qu’élus 
d’opposition au conseil municipal 
mais aussi en tant qu’associa-
tion citoyenne, force de propo-
sition pour poursuivre le travail 
amorcé durant les six mois de la 

campagne et mettre en place les 
actions présentées dans notre 
programme. Nous prenons ce 
rôle avec exigence, en privilé-
giant toujours l’écoute, le débat, 
la Co-construction, avec rigueur 
et enthousiasme.       
Enfin, nous nous engageons à 
vous informer de nos travaux, 
réflexions et contributions aux 
différentes commissions muni-
cipales. Nous vous solliciterons 
pour apporter vos idées, pour 
débattre et faire avancer les 
convictions que nous portons, 
tout d’abord par notre Page Face-
book, les réseaux sociaux puis 
par des rencontres thématiques. 
Nous espérons que cela répondra 
aux attentes des Rambolitaines et 
des Rambolitains qui souhaitent 
s’approprier leur ville plutôt que 
de constater son développement 
sans pouvoir exprimer leur avis. 

generations.rambouillet78@gmail.com

Notre commune fait partie de la 
communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires. Le principe 
est que ses 36 communes mettent 
en commun leurs moyens pour 
être plus efficaces. De manière 
obligatoire, la communauté s’oc-
cupe du développement écono-
mique, des orientations d’urba-
nisme et de faire en sorte que 
l’habitat soit socialement équilibré 
sur l’ensemble des 36 communes 
et prévenir la délinquance. 

Ensuite, Rambouillet Territoires 
gère plus de 120km de routes, 
la piscine des Fontaines à Ram-
bouillet, la piscine des Molières 
aux Essarts-Le-Roi, le conserva-
toire Gabriel Fauré avec ses deux 
antennes, l’une à Rambouillet, 
l’autre à Saint-Arnoult. Depuis le 

1er janvier 2020, la gestion de 
l’eau potable et des eaux usées 
est mise en commun pour les 36 
communes sans occasionner de 

L’agglomération aide les per-
sonnes âgées ou dépendantes 
à leur domicile pour les tâches 
ménagères. De plus, toujours sur 
le volet de l’action sociale, 7 micro-
crèches de 10 berceaux chacune 
sont réparties dans les communes 
du territoire pour améliorer l’offre 
de garde au bénéfice de ses 

En transversalité, toutes les 
actions sont menées dans le souci 
constant de limiter leur empreinte 
environnementale dans le cadre du 
plan climat air énergie territorial. La 
qualité de vie de notre territoire à 

laquelle les habitants sont très 
attachés est, par cette approche, 
préservée. Elle constitue un atout 
majeur pour accompagner le 
changement climatique en cours. 
Notamment, la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des 
inondations seront assurées par 
une série d’investissements sur 
plusieurs années pour en limiter 
les risques.

À l’automne, les nouveaux élus 
communautaires se réuniront 
pour établir la feuille de route pour 

communes et des habitants du 
territoire.

Thomas
GOURLAN

aux mobilités 
et aux affaires 
intercommunales.

TRIBUNES LIBRES

Gilles Schmidt. 
Hélène Duplaix. 
Marco Dos Santos
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Nous souhaitons pour cette pre-
mière tribune libre du mandat 
remercier toutes celles et tous 
ceux qui nous

leurs suffrages à ce projet résolu-
ment tourné vers l’avenir que nous 
avons présenté pour Rambouillet et 
que nous continuerons à défendre, 
avec un groupe renforcé à la mairie 
comme à l’agglomération.
Certes la déception est grande de 
n’avoir pas réussi à gravir la der-
nière marche qui nous sépare de la
mairie, mais nous pouvons être 

équipe et de notre projet. Avec 6 
élus au conseil municipal et 3 au 
conseil d’agglomération, notre 
groupe gagne en force. Nous nous 
mettons à nouveau au service de 
l’intérêt général pour plus d’écolo-
gie, plus de démocratie et plus de 
solidarité à Rambouillet. Nous le 
faisons avec détermination mais 
aussi avec beaucoup d’humilité, 
en ayant pleinement
conscience de la très faible légi-
timité du conseil municipal qui a 
été élu le 28 juin. Une démocratie, 
fusse-telle
locale, ne peut prétendre à être 
représentative quand l’abstention 
atteint 61 %. Nous continuerons 
à vous consulter, à vous informer 
et à travailler pour cette ville et ce 
sud-Yvelines qui nous sont chers. 
Vous pouvez compter sur nous.
Nous voulons que Rambouillet 
agisse localement pour l’intérêt de 
toutes et tous, tout en tenant
compte en permanence des 
grands enjeux sanitaires, sociaux 
et climatiques de notre époque. 
Une démarche transversale entre 
local et global sera la philosophie 
qui guidera notre action dans nos 
collectivités. Une mairie respon-
sable doit en effet aujourd’hui se 
saisir de sujets au-delà de ses 
seules compétences réglemen-
taires minimales, en particulier 
en matière d’environnement et de 
santé.
Nous ne pouvons pas en effet nous 
contenter de laisser l’État gérer les 
dispositifs de santé, nous devons
agir ici et maintenant. Nous nous 
félicitons donc que la majorité ait 

accepté notre proposition et ainsi 
partagé notre volonté de créer une 
commission municipale dédiée 
à la santé. Nous souhaitons que 
cette commission soit largement 
ouverte aux représentants des 
praticiens de ville, aux personnels 
hospitaliers et aux usagers.
Nous veillerons à ce qu’elle se 
saisisse aussi de la prévention 
des risques en matière de santé 
environnementale. Nous y sou-
tiendrons l’idée de création d’un 
centre municipal de santé et d’un 
plan santé territorial.
Nous regrettons en revanche vive-
ment que la majorité ait décliné 
notre proposition de création d’une 
commission municipale Nature et 
climat. La transition écologique 
est l’enjeu majeur de ce 21e siècle. 
Nous
avons connu en 2020 en France 
l’hiver le plus chaud jamais enre-
gistré et année après année nous 
battons
des records. Les vagues de cha-
leur et les canicules qui étaient 
exceptionnelles il y a 40 ans seu-
lement sont devenues la norme, 
nous en pâtissons à Rambouillet 
comme ailleurs. Lorsque l’État est 
incapable de respecter ses enga-
gements environnementaux, il est 
de la responsabilité de chaque 
échelon de faire sa part. Les com-
munes ont un rôle central à jouer. 
Rambouillet se doit donc d’assu-
mer un rôle exemplaire au sein de 
notre territoire sud-yvelinois. Nous 
continuerons donc à nous mobili-
ser pour que cette transition éco-
logique soit au coeur de l’ensemble 
des choix municipaux, et en parti-
culier pour que les grandes
décisions budgétaires, d’aména-
gement et d’urbanisme soit systé-
matiquement évaluées en fonction 
de leur impact sur notre environ-
nement local et, globalement, sur 
le climat.
Au sortir d’une crise sanitaire iné-
dite, la transition écologique doit 
aussi être un levier pour notre éco-
nomie
que nous devons rendre plus 
résiliente, plus locale et que nous 
devons soutenir. La transition que 
nous voulons n’est pas uniquement 

une grande idée, elle est aussi une 
source de solutions concrètes pour 
créer des emplois sur notre terri-
toire, pour soutenir les artisans, les 
PME, les commerces de proximité, 
pour transformer notre agriculture 
et nous permettre d’être moins vul-
nérables face aux chocs de toute 
nature.

démocratique. L’abstention record 
partout en France et à Rambouillet 
plus encore qu’en moyenne, nous 
oblige à mettre en place les outils 
de participation citoyenne indis-
pensables pour restaurer notre 
démocratie locale. Là encore, les 
moyens municipaux doivent être 
créés pour nous saisir localement 
de ces sujets, et nous devons le 
faire toutes et tous ensemble, sous 
le contrôle permanent de la popula-
tion. Nous nous réjouissons donc 
que la majorité ait repris l’idée de 
création d’une commission dédiée 
à la démocratie locale et aux bud-
gets participatifs. Nous veillerons à 
ce qu’elle soit effectivement dotée 
des moyens d’agir et à ce qu’elle 
se saisisse aussi de sujets socié-
taux comme la citoyenneté, la lutte 
contre les discriminations et pour 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes.
Les enjeux sont importants, nous 
ne pouvons plus nous recroque-
viller sur la seule gestion des 
affaires courantes. Nous devons 
faire ensemble de Rambouillet une 
commune responsable à la fois 
solidaire et tournée vers l’avenir, 
tant dans son fonctionnement que 
dans ses investissements. C’est 
avec cette ambition que nous nous 
mettons au service de notre ville.

David Jutier
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