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ÉDITO

L a période hivernale laisse la place au 

renouveau de la nature avec l’apparition des 

premiers bourgeons et des primevères. Le 

printemps est là. Nous souhaitons que ce renouveau 

nous accompagne également dans notre quotidien, 

que l’espoir et l’optimisme soient au rendez-vous.

Espérons un retour rapide des relations humaines 

normalisées pour profiter pleinement de nos proches 

et de tous les échanges indispensables à la vie 

sociale et la convivialité.

LES ÉVÉNEMENTS 
MENTIONNÉS DANS 

CE RAMBOUILLET INFOS 
SONT TRIBUTAIRES 

DE L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE 
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Fidèle à sa tradition, la Ville de Rambouil-
let, labellisée « Ville amie des enfants » 

depuis de nombreuses années, met en 
œuvre une politique éducative qui place l’en-
fant au cœur de ses actions, tout en facilitant 
la vie des familles. La Ville s’appuie sur les 
professionnels des secteurs petite enfance, 
scolaire et animation jeunesse, pour les 
accompagner au quotidien dans les meil-
leures conditions possibles.
Dans cet esprit, la commune a souhaité offrir 
aux familles un parcours cohérent, de la nais-
sance de l’enfant jusqu’à l’âge adulte. 
Le « Pôle famille » est né de cette ambition.  
Il a ouvert le lundi 18 janvier 2021. Il se 
concrétise par un accueil unique pour les 
services liés à la petite enfance, au scolaire 
et à l’animation jeunesse. Il est situé dans 
des locaux rénovés, 12 rue Gautherin. 
Encore plus uni, le Pôle famille construit au 
quotidien la politique familiale et éducative 

de Rambouillet qui est un élément essentiel 
de l’attractivité de la ville. 
Dans le domaine de la petite enfance, six 
structures accueillent les plus jeunes. 
Chaque jour, plus de 2 200 élèves sont 
accueillis dans les 15 écoles rambolitaines, 
232 000 repas sont servis par an dans les 
restaurants scolaires, et plus de 800 familles 
utilisent nos structures d’accueil (centres de 
loisirs, ateliers de quartier et CLAE).

Le pôle famille, en lien avec la Caisse d’Allo-
cation Familiale et les services de l’Éduca-
tion Nationale, répond aux besoins des plus 
jeunes tout en accompagnant les familles : 
➜ Il permet aux familles de mieux concilier 
vie familiale et vie professionnelle,
➜ Il favorise le développement de l’offre d’ac-
cueil par :
➜ un soutien ciblé sur les quartiers au regard 
des besoins repérés ;

➜ une réponse adaptée aux besoins des 
familles et de leurs enfants ;
➜ une politique tarifaire accessible aux 
enfants des familles les plus modestes.

Il contribue à l’épanouissement des enfants 
et des jeunes, à leur intégration dans la 
société par des actions favorisant l’appren-
tissage de la vie sociale et de la responsabi-
lisation pour les plus grands.

Les agents vous accueillent les lundis, mer-
credis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
et les mardis et vendredis de 14h à 18h.
Vous pouvez aussi contacter le pôle 
famille au 01 75 03 43 10 ou par courriel 
selon votre demande :
pole.famille@rambouillet.fr
petite.enfance@rambouillet.fr
scolaire@rambouillet.fr
animation.jeunesse@rambouillet.fr

Afin d’optimiser l’accompagnement des familles, la Ville a décidé de réunir 
en un même lieu les secteurs petite enfance, scolaire et animation jeunesse.

Le Pôle famille a ouvert 
Les secteurs petite enfance, scolaire, 
et animation jeunesse réunis 

PÔLE FAMILLE

R A M B O U I L L E T  I N F O S  -   N ° 3 1 8  •  P R I N T E M P S  2 0 2 14



 SECTEUR PETITE ENFANCE

Le secteur petite enfance informe les 
familles des modalités d’inscription en 
crèche à Rambouillet et sur son territoire. 
Il oriente les familles vers les partenaires et 
dispositifs dédiés. 

Le public accueilli est majoritairement 
constitué de futurs parents ou de parents 
d’enfants non scolarisés. Le service assure 
le suivi des familles et des enfants inscrits 
en crèche. 
240 familles bénéficient chaque jour d’une 
place en crèche.
L’équipe d’environ 90 professionnels est 
constituée d’une responsable, assistée de 
deux collaboratrices, d’un médecin, d’une 
psychomotricienne et de professionnels 

de crèche : infirmières puéricultrices, 
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires 
de puériculture. 
L’accueil des familles et des enfants est 
réfléchi, organisé chaque jour pour répondre 
aux besoins de chacun. Ainsi, les espaces 
de vie sont adaptés et évoluent en fonction 
du développement des enfants, pour 
favoriser leur épanouissement. 
Des professionnels diplômés attentifs aux 
besoins des enfants et de leur entourage 
assurent l’accompagnement personnalisé 
des enfants.
Des unités d’accueil réunissent les enfants 
de 10 semaines à un an (section des bébés), 
de 1 à 2 ans (section des moyens), puis de 
deux à trois ans (section des grands).  

Les structures : 
Deux crèches collectives 
municipales, ouvertes de 7h à 19h
➜ Les Lutins, 55 rue Ferdinand-
Dreyfus, 66 enfants par jour. 
➜ Les Fontaines, 36 rue des  
Fontaines, 33 enfants par jour. 

Une crèche familiale municipale 
Farandole, 80 places, 37 ter rue Sadi-
Carnot, de 7h30 à 18h30

26 berceaux réservés par la  
municipalité, crèche Lulu Pistache,  
6 Claude-Chappe, de 7h30 à 19h30

Multi accueil, 20 enfants accueillis 
de 8h30 à 17h :
➜ Ribambelle, 37 ter rue Sadi-Carnot 
➜ Bout Chou, place de l’Europe

Un lieu d’accueil enfants parents : 
« L’îlot Familles », place de l’Europe, 
un espace où les enfants jusqu’à  
4 ans, accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, oncles et 
tantes, viennent partager un temps 
de jeux et d’échanges. 
Toutes les réponses à vos questions 
au 01.75.03.43.10 ou  
petite.enfance@rambouillet.fr
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PÔLE FAMILLE

 SECTEUR SCOLAIRE

Le secteur scolaire compte près d’une 
centaine d’agents :
➜ 4 agents assurant la gestion administrative 
du service et la coordination des personnels 
de terrain ;
➜ 35 ATSEM ;
➜ 20 agents d’entretien ;
➜ 37 agents de restauration ;
➜ Des agents polyvalents qui assurent des 
remplacements.
L’ensemble de ces personnels œuvre 
quotidiennement dans les 8 écoles publiques 
maternelles et 7 élémentaires, comptant 
91 classes, où sont accueillis plus de 2 200 
élèves. 

Le service met en œuvre les prestations 
associées à la scolarité (8 garderies du 
matin, 13 offices de restauration, 5 circuits 

de transport scolaire), assure leur suivi et 
l’encadrement des personnels. 
Les agents chargés de la partie administrative, 
dont les bureaux sont situés au pôle famille, 
accueillent, informent et accompagnent les 
familles dans les démarches de scolarisation 
de leurs enfants et prestations associées, en 
lien étroit avec l’Education nationale.

Le service assure également le suivi des 
budgets alloués à chaque établissement 
et procède à tous les achats des divers 
matériels, équipements et prestations 
nécessaires à leur fonctionnement et à 
leur aménagement (matériel pédagogique, 
mobiliers divers, transport…). Il soutient 
f inancièrement les projets de classe 
développés par les enseignants et organise 
des classes de découverte.

Le service scolaire travaille en étroit 
partenariat avec le prestataire à qui la Ville 
a confié, par délégation de service public, la 
restauration scolaire en 2016. Outre un suivi 
quotidien de la prestation, une commission 
se tient cinq fois dans l’année, réunissant 
par quartier des représentants du partenaire 
de la Ville, des parents et des enfants des 
écoles concernées, afin d’étudier les menus 
et d’échanger sur divers sujets. 
Une collaboration est aussi assurée 
avec les services municipaux, dont les 
activités bénéficient aux écoles : services 
techniques pour la mise en œuvre de travaux, 
médiathèque pour les bibliothèques des 
écoles, service culturel pour les spectacles 
de Noël offerts chaque année aux écoliers…
Toutes les réponses à vos questions au 
01.75.03.43.10 ou scolaire@rambouillet.fr
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 SECTEUR ANIMATION JEUNESSE

Le secteur animation jeunesse, c’est :
➜ 800 familles, 1 200 enfants et 100 agents 
qui travaillent et accompagnent au quotidien 
les enfants sur les temps périscolaires et 
extrascolaires ; 

➜ 21 structures d’accueil pour les jeunes de 3 
à 17 ans : trois centres de loisirs, quatre ateliers 
de quartier, treize Clae (Centres de loisirs 
associés aux écoles), un cyber espace, le 
Relais Logement Jeunes, l’accompagnement 
du Comité Consultatif des Jeunes.

Pour la Ville, il s’agit de positionner l’enfant 
au cœur du système, de proposer une 
action coordonnée des adultes et de faciliter 
le transfert de responsabilité. Pour cela, un 
service public adapté à tous est proposé.  
Il s’appuie sur une tarification unique pratiquée 
pour l’ensemble des activités périscolaires. 
Parmi ces principes de fonctionnement 
figurent les liens privilégiés avec l’Éducation 
Nationale et les familles à travers des 
échanges réguliers et la mutualisation de 
moyens, ou bien encore une coordination de 
proximité des partenaires autour de l’école 
et de chaque enfant (aide personnalisée 
aux élèves, ateliers méthodologiques, 
interventions des associations d’aide aux 
devoirs, activités de loisirs, etc.).

LES CLAE
Tous les soirs de 16h30 à 18h45 dans toutes 
les écoles publiques de la ville.
- de 16h30 à 17h : Le temps du goûter (la 
famille doit fournir le goûter) ;
- de 17h à 18h : Le temps des leçons et des 
devoirs. Ce temps s’adresse aux enfants du 
CP au CM2 ;
- Le temps des leçons passé, l’accès à 
des loisirs est organisé par les équipes 
en s’ouvrant également aux structures 
culturelles et sportives de la ville.

LES ATELIERS DE QUARTIER
Accueil des enfants de 5 à 12 ans, tous les 
soirs après l’école de 16h30 à 18h45, le 
mercredi et les vacances de 13h30 à 18h. 
➜ Le Louvinet : Esplanade Kennedy ;
➜  Grenonvil l iers :  25 Résidence de 
Grenonvilliers ;
➜ La Clairière : 56, avenue de La Clairière ;
➜ Groussay : Square Saint-Louis.

ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HEBERGEMENT (ALSH)
➜ ALSH de la Prairie, rue des écoles : pour les 
enfants de 3 à 5 ans ;
➜ ALSH du Château d’Eau, rue du Château 
d’Eau : pour les enfants de 6 à 12 ans.
Les centres de loisirs fonctionnent le mercredi 

et pendant les vacances de 7h45 à 18h45.
Les Rambolitains dont les deux parents 
travaillent sont accueillis en priorité.
➜ ALSH le secteur jeunes, maison de quartier 
du Bel-Air et Racinay, 27 square Musset : pour 
les jeunes de la 6e à 17 ans.
En périodes scolaires : les mardis, jeudis, 
vendredis de 17h à 19h, le mercredi et le 
samedi de 14h à 18h.
Pendant les vacances : du lundi au vendredi 
de 9h à 18h    

Le secteur jeunes propose :
• un espace accueil : entrée libre, billard, baby-
foot, ping-pong, jeux de société ;
• des activités : tournoi de football, tennis, 
cyber espace, bowling, VTT ;
• des stages : équitation, kayak, cuisine, 
escalade, informatique ;
• des sorties : Paris, Chartres ;
• des séjours : ski, multi-activités, eaux-vives.
Mais aussi… l’aide aux projets, l’animations de 
rue, les animations dans les collèges.

SECTEUR SPORTS
Deux éducateurs sportifs interviennent toute 
l’année en milieu scolaire aux côtés des 
enseignants. Ils proposent également des 
interventions dans les structures de loisirs.

CYBER ESPACE
Initiation aux techniques de l’information et 
de la communication. Il est ouvert, 12, square 
René-Coty, à l’ensemble des enfants et des 
jeunes fréquentant les structures de loisirs 
de la Ville et fonctionne en période scolaire 
comme pendant les vacances. 

Le secteur animation jeunesse c’est aussi… 
l’organisation durant les vacances de centres 
de vacances, mini camps, la coordination 
de projets tels que la Semaine de l’enfance, 
des actions de prévention (santé, routière…), 
l’organisation de 3 fêtes de quartier, la 
participation aux évènements locaux.

Toutes les réponses à vos questions  
au 01.75.03.43.10 ou  
animation.jeunesse@rambouillet.fr
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Au fil du temps, la ville s’est modifiée. 
Sa superficie et sa population ont 

évolué. Le découpage administratif en 
quatre quartiers, qui ne correspond plus à 
la physionomie de Rambouillet en 2020, est 
donc remplacé par une organisation en six 
secteurs. De taille équivalente, les secteurs 
sont marqués par la mixité entre habitat col-
lectif et individuel. Ils permettent également 
d’éviter toute confusion avec les quartiers 
historiques auxquels la municipalité entend 
donner plus d’importance.

Ainsi, la nouvelle carte des secteurs
 sera constituée comme suit :
• secteur 1 : 
Centre Ville (ancien quartier 1)
et Foch Gambetta (ancien quartier 2) ;
• secteur 2 : 
Groussay, Grenonvilliers et Beau Soleil 
(ancien quartier 2) ;
• secteur 3 : 
La Louvière, Saint-Hubert et les Éveuses 
(la moitié de l’ancien quartier 3) ;
• secteur 4 : 
Le Racinay et le Bel air 
(l’autre moitié du quartier 3) ;
• secteur 5 : 
La Clairière, Le Pâtis et Château Bazin 
(la moitié de l’ancien quartier 4) ;
• secteur 6 : 
la Villeneuve et La Croisée des bois 
(l’autre moitié de l’ancien quartier 4).

De cette manière, les deux quartiers qui 
étaient jusqu’à présent les plus étendus ont 
été séparés en deux secteurs chacun afin 
d’assurer un périmètre géographique équi-
valent pour chaque secteur.

À travers ce maillage plus fin, la municipa-
lité souhaite être au plus près des Ramboli-

tains et de la réalité du terrain. Dorénavant, 
dès que la situation sanitaire le permettra, 
les réunions de secteur se substitueront 
aux réunions de quartier en présence de 
Madame le Maire, d’élus et des habitants. 

Être au plus près des préoccupations des 
Rambolitains, c’est aussi l’enjeu du budget 
participatif qui se met en place pour la pre-
mière fois à Rambouillet et selon le nouveau 
découpage (cf. article ci-après).

Rambouillet, auparavant divisée en quatre quartiers, se voit désormais organisée en six secteurs. 
Ce nouveau « découpage » reflète davantage la réalité de la commune d’aujourd’hui. 

Les 6 nouveaux 
secteurs de la ville 
Un maillage plus fin, plus près de la réalité du terrain

BUDGET PARTICIPATIF 
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• ex eaque nosae vidis nihitas 
volupta sperit as santis audam 
et a nias mincili stiatur maionec 
tempora turibeaquati 

• dero odi officiis aliquis prat es-
cienis utas as et qui blam, ut ad 
quaes dolo blam eum, conse-
quid magnamenda de nimusda 
si volorem rempori ossequamus 
ut aut 

• magnis anis il magnimus molo 
con cus dollecus.Explis alit fugia 
vidus.

• ex eaque nosae vidis nihitas 
volupta sperit as santis audam 
et a nias mincili stiatur maionec 
tempora turibeaquati 

• dero odi officiis aliquis prat es-
cienis utas as et qui blam, ut ad 
quaes dolo blam eum, conse-
quid magnamenda de nimusda 
si volorem rempori ossequamus 
ut aut 

• magnis anis il magnimus molo 
con cus dollecus.Explis alit fugia 
vidus.

• ex eaque nosae vidis nihitas 
volupta sperit as santis audam 
et a nias mincili stiatur maionec 
tempora turibeaquati 

• dero odi officiis aliquis prat es-
cienis utas as et qui blam, ut ad 
quaes dolo blam eum, conse-
quid magnamenda de nimusda 
si volorem rempori ossequamus 
ut aut 

• magnis anis il magnimus molo 
con cus dollecus.Explis alit fugia 
vidus.

• ex eaque nosae vidis nihitas 
volupta sperit as santis audam 
et a nias mincili stiatur maionec 
tempora turibeaquati 

• dero odi officiis aliquis prat es-
cienis utas as et qui blam, ut ad 
quaes dolo blam eum, conse-

• ex eaque nosae vidis nihitas 
volupta sperit as santis audam 
et a nias mincili stiatur maionec 
tempora turibeaquati 

• dero odi officiis aliquis prat es-
cienis utas as et qui blam, ut ad 
quaes dolo blam eum, conse-
quid magnamenda de nimusda 
si volorem rempori ossequamus 
ut aut 

• magnis anis il magnimus molo 
con cus dollecus.Explis alit fugia 
vidus.

2 parts dédiées à 
l’environnement 
et à la jeunesse.
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CEntre ville

Secteur 2 : 
Secteur 2 : quartiers Groussay, 
Grenonvilliers et Beausoleil
➜ Mise en place d’un capteur de présence 
cycliste permettant de déclencher le feu 
tricolore de la rue de Clairefontaine au niveau 
du pont de la Mare aux Moutons : 5 000€
➜ Création et mise aux normes d’un passage 
piétons pour traverser l’avenue de Paris 
au carrefour rue de l’Alisier / Chemin de la 
Gommerie : 10 000€
➜ Mise à disposition auprès des bailleurs 
sociaux et syndics de copropriété de 
composteurs collectifs pour le secteur 2 : 
8 500€

Secteur 1 : 
quartiers centre-ville et Foch-
Gambetta
➜ Mise en place de barrières 
rétractables permettant la 
piétonnisation occasionnelle de la rue 
du Général-de-Gaulle, notamment à 
l’occasion du marché : 10 000€
➜ Mise à disposition auprès des 
bailleurs sociaux et syndics de 
copropriété de composteurs collectifs 
pour le secteur 1 : 8 500€
➜ Implantation d’un arbre dans 
l’emplacement vacant à l’intersection 
des rues Sadi-Carnot et Chasles : 
1 500€

Pour la première fois, 
la ville de Rambouillet 
a mis en place un 
budget participatif 

permettant aux 
Rambolitains de 

proposer puis de voter 
pour des projets dans chacun des 
6 secteurs de la Ville ainsi que pour 
l’environnement et la jeunesse.
Nos concitoyens se sont pleinement 
saisis de cet outil en proposant 393 
projets lors de la phase de dépôt.  
Les 78 projets retenus après la phase 
d’étude de faisabilité ont ensuite été 
soumis au vote. Ils se sont partagés 
plus de 720 voix. Ce sont au final 
19 projets qui ont été plébiscités par les 
Rambolitains et qui seront réalisés.

La Ville consacre  
200 000€ aux projets  
des Rambolitains
Budget participatif 2021

PARTICIPATION CITOYENNE
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Jeunesse
• Installer une aire de Street Workout dans un 
des secteurs de la ville : 25 000€

Environnement
• Affecter une enveloppe pour la réalisation de 
jardins partagés pédagogiques pour les écoles 
en lien avec l’Éducation nationale : 15 000€ 
• Création de massifs de plantes mellifères  :  
10 000€
• Mise à disposition de ruches auprès des 
bailleurs sociaux : 5 000€.
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Secteur 4 : 
quartiers Racinay et Bel-Air
➜ Expérimentation d’un jardin éco-participatif : 5 000€
➜ Installation d’une table de ping-pong extérieure au niveau de l’aire de 
jeux du Bel Air ainsi que du complexe sportif du Racinay : 4 000€
➜ Installation d’éclairages additionnels piétons sur des passages pié-
tons exposés du secteur 4 : 15 000€

Secteur 5 : 
quartiers la Clairière, 
le Pâtis et Château-Bazin
➜ Refaire la pelouse du terrain de 
football du Vieil-Orme pour le rendre 
plus praticable : 25 000€

Secteur 3 : 
quartiers la Louvière, 

Saint-Hubert, Etang d’or et les 
Éveuses  

➜ Installation d’un marquage au 
sol pour la circulation cycliste 

sur le rond-point Jean-Monnet 
et abaissement du trottoir pour 

faciliter le passage des cyclistes : 
6 000€

➜ Installation de jeux pour 
enfants, d’un banc et réfection du 
terrain de pétanque face à l’église 

Sainte Bernadette : 20 000€
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Secteur 6 : 
quartiers de la Villeneuve et de la Croisée des Bois
➜ Réaménager le carrefour entre l’allée des Pervenches et la rue 
Franz-Schubert et installer un stop pour permettre de tourner à gauche en 
sortant de la Croisée des Bois : 10 000€
➜ Installation de stops sur la rue de l’Etang de la Tour au niveau de la rue 
Joly et de la rue Mansart : 3 000€
➜ Création d’un aménagement paysager sur le rond-point situé en entrée en 
ville sur la D906 à hauteur du lotissement de la Croisée des Bois : 13 500€
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Dans son projet municipal, la Ville a 
proposé de réaménager les espaces 

du théâtre du Nickel et du gymnase de La 
Louvière en créant un pôle socio-culturel 
associatif et sportif qui portera « l’esprit du 
Nickel » dans les années et les décennies à 
venir.  
En octobre, pour des raisons de sécurité 
liées à l’âge du bâtiment, à la fragilité de sa 
structure ainsi qu’aux caractéristiques du 
sol sur lequel il repose, la commune a dû, 
sur la recommandation d’experts, fermer 
le théâtre et reloger les associations qui y 
étaient hébergées. 

Cet aléa est aussi l’occasion d’avancer sur 
ce projet en étudiant toutes les solutions 
possibles (réhabilitation, reconstruction, 
etc.). Car la municipalité ne souhaite pas 
que le Nickel soit remplacé par un projet 
immobilier. 

Afin que le nouveau pôle socio-culturel, 
associatif et sportif de La Louvière puisse 
répondre pleinement aux attentes des 
Rambolitains et notamment des habitants 
du quartier, la commune a mené une 
consultation entre le 7 décembre 2020 et le 
14 janvier 2021.

227 Rambolitains dont 114 du secteur, ont 
exprimé leurs avis et leurs souhaits pour ce 
projet structurant pour le quartier.
Ainsi, ils ont très majoritairement fait état de 
leur désir de pouvoir bénéficier, en matière 
culturelle, d’une salle de spectacle (général 
64%/secteur 71%). La majorité d’entre eux 
souhaite également que le pôle comprenne 
des locaux associatifs (général 51%/secteur 
53%) et une aire multisport (général 46%/
secteur 53%).

La consultation portait également sur 
les abords du pôle. Les Rambolitains ont 
souhaité que ceux-ci comportent des 
espaces verts (général 61%/secteur 60%) 
ainsi que des jeux pour enfants (général 26%/
secteur 29%).

Enfin, dans une logique de développement 
durable, il est apparu que l’installation 
de ruches et d’hôtels à insectes (général 
47%/secteur 48%) mais également de 
composteurs (général 21%/secteur26%) 
répondrait aux attentes de nos concitoyens.

L’ensemble de ces éléments confortent la 
municipalité dans le sentiment que ce pôle 
devra être caractérisé par une véritable 
polyvalence afin de répondre aux aspirations 
des Rambolitains.  

Depuis son installation, la municipalité a souhaité que les Rambolitains puissent être consultés lors de la 
phase d’élaboration de grands projets comme de ceux impactant directement leur quotidien.

Les Rambolitains ont 
exprimé leurs souhaits
Pôle socio-culturel, associatif et sportif

LA LOUVIÈRE

EN MATIÈRE CULTURELLE

 Une salle de spectacle
 Une salle d’exposition
 D’autre équipements

71%

19%

10%

EN MATIÈRE SPORTIVE

 Une aire multisport
 Un espace de remise en forme extérieur
 Une aire de jeux sportive
 D’autres équipements

10%

18%

19%

53%

EN MATIÈRE ASSOCIATIVE 
ET SOCIALE

 Des locaux associatifs
 Un lieu de rencontre
 D’autres équipements 

53%
11%

36%

Ces schémas expriment les votes des habitants du secteur de La Louvière
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 Des espaces verts
 Des jeux pour enfants
 D’autres équipements
 Des bancs publics

29%

7%
4%

60%

 L’installation de ruches et d’hôtels à insectes
 L’installation de composteurs
 L’installation de bornes de recharge pour véhicules 

électriques aux abords du pôle
 D’autres équipements

11%

15%

26%

48%

POUR OFFRIR 
UN ENVIRONNEMENT 

AGRÉABLE
AUTOUR DE CET 

ÉQUIPEMENT, PÔLE  
SOCIO-CULTUREL ASSOCIATIF 

ET SPORTIF, QUELS
AMÉNAGEMENTS 

SOUHAITERIEZ VOUS
POUVOIR TROUVER À SES 

ABORDS ?

NOUS SOUHAITONS INSCRIRE 
CE PROJET D’ÉQUIPEMENT, 

PÔLE SOCIO-CULTUREL 
ASSOCIATIF ET SPORTIF, 

DANS LE CADRE D’UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

QUELLES INITIATIVES 
SOUHAITEZ VOUS VOIR
MISES EN PLACE EN LA 

MATIÈRE ?
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Le Gouvernement a demandé en 2018 
aux administrations de sensibiliser et de 

former leurs agents aux gestes de premiers 
secours. L’objectif est de former 80% des 
agents avant le 31 décembre 202I. La crise 
sanitaire étant passée par là, le planning n’a 
pas pu être tenu, mais tout est en place pour 
2021. 

Pour atteindre les objectifs fixés par l’État, la 
Ville de Rambouillet a positionné les actions 
en faveur des gestes qui sauvent en première 
ligne de son plan de formation 2021.
Deux types de formations sont mis en place.
➜ PSC 1 : la formation aux premiers 
secours de niveau 1 est proposée aux 
personnes dont le métier ne présente pas de 

risques particuliers comme les assistantes 
maternelles des crèches par exemple. Elles 
doivent néanmoins avoir les bons réflexes 
en cas d’incident.
➜ SST (Sauveteur Secouriste du Travail) : 
cette formation est dispensée aux personnels 
dont l’activité présente un risque comme les 
techniciens électriciens par exemple. En cas 
d’accident, il est alors indispensable de savoir 
porter secours rapidement et sans hésitation 
à un collègue ou à un particulier en danger.
Dans les deux cas, ces formations initiales 
ou de recyclage, permettent au personnel 
de maîtriser son comportement en situation 
d’accident et d’agir avec efficacité pour 
protéger la victime et préserver son état de 
santé dans l’attente des secours.
Elles sont dispensées soit par les sapeurs-
pompiers soit par des organismes 
spécialisés dans des locaux dédiés situés à 
l’Hôtel de Ville.

De plus, des actions dites de sensibilisation 
sont programmées tout au long de l’année, 
à raison de deux heures par mois à partir de 
mars 2021. Elles sont animées par l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers.
Par ailleurs, cette démarche de sensibilisation 
des personnels de la Ville aux gestes qui 
sauvent est désormais pleinement intégrée 
au processus de recrutement des agents 
municipaux. La Ville souhaite également 
développer une politique de formateurs 
internes en s’appuyant sur les agents 
aguerris à la pratique de ces gestes, les 
agents pompiers ou bénévoles à la Croix 
Rouge par exemple. Un appel au volontariat 
est lancé !

En fin d’année, la municipalité communiquera 
un bilan de ces formations au Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale. 
Puis, lorsque les objectifs fixés pour les 
agents seront atteints, la Ville proposera ces 
sensibilisations aux Rambolitains.

La Ville place parmi ses priorités la formation de ses agents municipaux aux gestes de premiers secours.

Formation aux premiers 
secours : une priorité 

SECOURS
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Madame le Maire, Véronique Matillon, a 
remis la médaille de la Ville de Ram-

bouillet à un Atsem (Agent territorial spécia-
lisé des écoles maternelles), Jordan Couvret, 
vendredi 4 décembre.
Cette distinction lui a été attribuée après qu’il 
a fait preuve d’un très grand sang-froid : une 
enseignante se restaurait quand elle a com-
mencé à s’étouffer après une fausse route. 
Monsieur Couvret a alors pratiqué sur elle la 
manœuvre de Heimlich (*), geste de secours 
qui consiste à libérer les voies respiratoires 
aériennes d’une victime.
Jordan Couvret a pu intervenir car dans le 
cadre d’un stage d’assistant maternel, il a 
participé en novembre 2019 à une forma-
tion aux gestes de premiers secours. Celle-ci 
s’est ajoutée à celle qu’il avait suivi il y a une 
dizaine d’années alors qu’il était élève en 3e.

Enfin, s’il a pratiqué la manœuvre de Heimlich 
très naturellement, « sans réfléchir » se rap-
pelle-t-il, il l’attribue aussi à un événement 
survenu quelques années plus tôt. L’une de 
ses consoeurs avait alors secouru un élève 
victime d’un étouffement.

* La méthode ou manœuvre de Heimlich est 
un geste de premiers secours permettant la 
libération des voies aériennes chez l’adulte 
et l’enfant de plus d’un an. Elle a été décrite 
pour la première fois en 1974 par Henry J. 
Heimlich (médecin et professeur d’univer-
sité américain : 1920-2016) et sert en cas 
d’obstruction totale des voies aériennes par 
un corps étranger. La méthode consiste à 
comprimer les poumons par le bas, la sur-
pression ainsi créée déloge le corps étranger 
coincé.

Jordan Couvret sauve 
une enseignante

Vous pouvez  
sauver des vies
Alerter les secours, masser, 
éviter un étouffement, traiter 
les hémorragies, etc., sont des 
gestes qui permettent de sauver 
des vies lors d’accidents de la vie 
quotidienne ou de situations graves. 
L’intérêt des Français pour 
les différentes formations 
de secourisme a notamment 
progressé après les attentats de 
2015. Mais cela suffit-il ? Malgré 
cette prise de conscience, la 
proportion de la population formée 
reste très faible par rapport à 
d’autres pays. Ainsi en 2017, 46 % 
des Français déclaraient avoir suivi 
une formation ou une initiation aux 
premiers secours. Nous sommes 
en dessous des Allemands, des 
Néerlandais, des Italiens et encore 
plus des pays scandinaves où plus 
de 90 % de la population est formée. 
Or, en 2016, selon la Croix Rouge, 
10 000 vies supplémentaires 
pourraient être sauvées chaque 
année en France si 20 % de Français 
en plus étaient formés aux gestes 
de premier secours.
À Rambouillet, trois formateurs de 
la Croix Rouge  assurent en temps 
normal (l’activité est suspendue 
du fait de la crise sanitaire) trois 
sessions par mois de formation 
au PSC1 (Prévention et secours 
civiques de niveau 1) dans leurs 
locaux du 25, rue des Eveuses. Dans 
ce cadre, chaque année de 300 à 
350 personnes sont formées.  
Il est possible de participer à ces 
sessions d’une journée dès 10 ans. 
La formation coûte 60€, 40€ pour 
les demandeurs d’emploi et pour les 
moins de 18 ans. 

Se former
Si vous souhaitez vous former aux premiers secours, consultez la liste des 
associations agréées de sécurité civile à la formation des gestes de premiers 
secours sur : www.gouvernement.fr/risques/se-former-aux-premiers-secours
Quant à la Croix Rouge, toutes les informations sont disponibles sur : https://
www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/La-formation-continue-
Prevention-et-Secours-Civiques-de-niveau-1
Croix Rouge de Rambouillet : 01 34 83 96 84
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Les Rambolitains 
ont du cœur

SOLIDARITÉ

Malgré le contexte sanitaire, la Ville de 
Rambouillet et les Rambolitains ont été 

fidèles à la tradition de solidarité à laquelle ils 
sont attachés. Ces derniers mois une aide 
a été apportée à ceux qui, à un titre ou à un 
autre, ont rencontré des difficultés.
Avec l’hôpital de Rambouillet, les associations 
du Réseau Solidarité, les acteurs du secteur 
médical, les entreprises, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), nous avons tous été 
acteurs et avons fait face. Cet engagement 
a été incarné par une multitude d’actions, 
petites et grandes.

Suite au courrier de Madame le Maire aux 
Rambolitains et aux personnes isolées 
signalées, 800 personnes ont été appelées 
chaque semaine par le CCAS, les élus en 
charge du social, le Réseau Solidarité et les 
services municipaux. 
Les associations qui œuvrent au sein du 
Réseau Solidarité ont plus que jamais travaillé 
en étroite collaboration pour renforcer leurs 
actions :
• ouverture anticipée des appartements 
d’urgence de la maison relais pour accueillir 
les personnes sans domicile fixe ; 
• mise en place d’un nouveau service de 
transport social par la Croix Rouge en 
partenariat avec le CCAS ; 
• portage de repas supplémentaires ; 
• don de fleurs de la jardinerie les Jardins 
d’Emilie à nos aînés ;
• le Lions club a donné des fleurs à l’Ehpad 
des Patios d’Angennes ; 
• le CCAS a demandé à la Bergerie Nationale 
de composer des colis de Noël pour les 
personnes âgées à faibles revenus, des colis 
constitués de produits locaux ;
• distribution par la Croix Rouge en partenariat 
avec Rambouillet Territoires de 350 colis de 
Noël, notamment à des personnes sans 
domicile fixe ;
• colis de Noël confectionnés par les élèves 
des écoles élémentaires ;
• collecte organisée par l’institution Sainte-
Thérèse ;

• des cartes de Noël confectionnées par les 
élèves de l’école Jacinthe et François ont été 
distribuées à l’Ehpad Georges-Rosset ; 
• six sapins ont été offerts par la Croix Rouge 
à l’Ehpad des Patios-d’Angennes.

Les épreuves que nous traversons sont 
aussi à l’origine de moments de partage et 
d’engagements nouveaux en matière de 
solidarité. La Ville s’attachera à les faire perdurer.  
Merci à tous.
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Chacun est susceptible d’être confronté à un moment de sa vie à une forme ou une autre de handicap, 
de façon temporaire ou permanente.

Commission handicap
De nombreuses associations participent

HANDICAP

La Ville de Rambouillet a accueilli, lors de 
l’installation de la commission handicap 

en janvier, de nouveaux partenaires pour que 
chaque handicap, visible ou invisible, y soit 
représenté. 
Cette commission consultative est ouverte à 
des personnes qualifiées, à l’Éducation natio-
nale, ainsi qu’à des associations. Ensemble, 
ils siègent aux côtés des élus et de représen-
tants des services municipaux.

Les membres de la commission participent 
à différentes thématiques. Figurent parmi 
celles-ci :
SCOLARITÉ
Faciliter la scolarité des enfants en situation 
de handicap ;
Faire gagner du temps et partager son expé-
rience et ses ressources.

INSERTION PROFESSIONNELLE 
Comment favoriser l’emploi des personnes 
handicapées et faire de cet emploi une réus-
site pour tous ?
ACCESSIBILITÉ
Un diagnostic est en cours afin d’amélio-
rer l’accessibilité en prenant en considéra-
tion l’ensemble des handicaps. La prise en 
compte des personnes handicapées dans 
le projet pôle gare et l’action Cœur de ville 
sera essentielle pour les générations futures. 
HANDISPORT
Comment faciliter l’accès au sport des per-
sonnes en situation de handicap ?
PROJETS DE SENSIBILISATION 
Comprendre et accompagner la personne 
en situation de handicap par l’expérience ;
Quand l’aidé devient guide …

Les associations
Parmi les associations qui 
siègent au sein de la commission 
handicap :
• Confiance/ Pierre Boulenger
• Association Valentin Haüy
• ICSY/CATALPA
• Libre accès handicap
• Les amis du GEM
• UNAFAM 78
• UNAPEI
• APF France Handicap
• Autisme en IDF
• APAJH  
• Union d’Handi
• DISCUT’ISME 
• LIONS CLUB
• ROTARY CLUB 

N’hésitez pas à soumettre vos 
idées ou demandes d’aide à 
l’adresse suivante : 
handicap@rambouillet.fr
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Lancée début décembre, AchetezaRambouillet.fr, la plateforme de vente en ligne dédiée aux 
commerçants et artisans de la ville, rencontre un vif succès. Elle s’étoffe chaque jour pour un meilleur 
service aux Rambolitains.

AchetezaRambouillet.fr 
La plateforme s’étoffe et se pérennise

COMMERCE ARTISANAT

La Ville a décidé la création de la plateforme 
AchetezaRambouillet.fr dans le contexte 

de crise sanitaire afin d’apporter une nouvelle 
solution aux commerçants et artisans en 
leur permettant de répondre aux nouveaux 
comportements et modes de consommation 
de leurs clients. 

Cette place de marché vir tuelle a été 
élaborée par une équipe dédiée constituée 
de quatre commerçants ambassadeurs, de 
quatre jeunes en convention avec la Mission 
Locale, d’un chef de projet, d’un manager 
de commerce qui a pris ses fonctions 

en pleine crise sanitaire, d’un apprenti en 
e-commerce de l’IUT, d’élus et du partenaire 
Acheteza. Aujourd’hui les commerçants 
sont accompagnés dans leur démarche 
d’adhésion à la plateforme par une étudiante 
en alternance en charge également de 
l’animation du site.
Plus d’une cinquantaine de commerçants 
sont à ce jour présents sur la plateforme 
AchetezaRambouillet.fr.
Ils proposent plus de 600 produits allant de 
l’alimentaire à la décoration en passant par 
l’assurance ou la beauté. Le site totalise près 
de 6000 visites depuis son ouverture, dont 
plus de 3400 visiteurs uniques.
De nombreux services sont également 
proposés tels que le click&collect. Cette 
plateforme propose la livraison gratuite à 

domicile jusqu’à fin janvier. Celle-ci a été mise 
en place par l’association des commerçants 
(Acar). 
La plateforme, véritable vitrine pour le 
commerce local et pour l’attractivité de 
Rambouillet, mettra progressivement à 
disposition des Rambolitains de nouvelles 
offres comme celles des établissements 
culturels, tels que La Lanterne, le Rambolitrain 
ou encore le palais du Roi de Rome.
Enf in , alors que la V il le poursuit le 
développement de AchetezaRambouillet.fr, 
elle a aussi engagé avec la Communauté 
d’Agglomération Rambouillet Territoires 
(CART) une réflexion sur une possible 
extension de la plateforme aux commerces 
du territoire.

Retrouvez 
vos commerçants 

et artisans sur : 
achetezarambouillet.fr
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Lutter contre la morosité née de la 
situation sanitaire en proposant de 

nouvelles animations fédératrices et 
intergénérationnelles ! Faire des Rambolitains 
des acteurs de ces rendez-vous festifs ! Tels 
sont les principes que la municipalité met en 
place.

Une dynamique incarnée durant la période 
des fêtes par plusieurs initiatives totalement 
inédites. La plus spectaculaire a été 
l’installation d’un immense sapin. Un géant 
accompagné d’une boîte aux lettres dans 
laquelle les Rambolitains ont pu glisser des 
messages, photos, dessins, etc., à l’attention 
de nos aînés. Particuliers et commerçants 
ont également pu participer à des concours 
de décorations de Noël. Des initiatives très 
largement saluées.

Quelques semaines plus tard, alors que 
les souvenirs de la période de fin d’année 
s’estompaient, la Ville a invité une nouvelle 
fois les Rambolitains à un moment de 
partage et à le faire vivre grâce à leur 
engagement. Pour la Saint-Valentin, un mur 
de photos en forme de cœur a été installé 
devant l’Hôtel de Ville. Pendant une semaine 

il a permis aux amoureux d’immortaliser leur 
complicité et leur joie.

Des témoignages se sont également affichés 
sur les affichages numériques municipaux. 
En effet de nombreux Rambolitains ont 
répondu à l’invitation de la municipalité de 
diffuser des messages d’amour sur ses 
écrans digitaux d’information mais aussi 
sur ses réseaux sociaux. Du 8 au 14 février 
des déclarations enflammées, parfois 
humoristiques, mais aussi une demande en 
mariage se sont succédées à la vue de tous, 
pour le plus grand bonheur des auteurs et 
des destinataires.

Lors des marchés des 10 et 13 février 
des représentants de la société Lombard 
et Guérin (*), ont distribué des roses aux 
passantes. En association avec la Ville, 

La Ville et les Rambolitains     
ÉVÉNEMENT

Mettre en place de nouvelles animations associant étroitement les Rambolitains est l’objectif de la Ville.
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La Ville et les Rambolitains     
des commerçants et artisans sédentaires 
ont également souhaité aux badauds une 
heureuse Saint-Valentin en affichant sur leur 
vitrine un sticker conçu à cet effet. 
 
Ce déferlement de messages et témoignages 
a eu lieu dans un environnement décoré 
pour la circonstance. Dans plusieurs rues 
commerçantes du centre-ville les agents des 
services techniques ont apporté une note de 
couleur en déployant plusieurs kilomètres de 
fanions en forme de cœur.

À Rambouillet, les surprises succèdent donc 
aux surprises… et ce n’est pas terminé.

  * L’entreprise Lombard et Guérin gère les 
marchés forains de Rambouillet dans le 
cadre d’une délégation de service public.

Après les fêtes de fin d’année la Saint-Valentin a été au coeur de cette dynamique.

ont fêté la Saint-Valentin
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BRÈVES

250 lettres pour les personnes âgées
Une boîte aux lettres géante a été installée place Félix-Faure du 4 décembre au 2 janvier. Les Rambolitains ont été 
invités à y glisser des dessins, des lettres ou des cartes postales destinés à nos aînés. Environ 250 documents ont été 
reçus. Après avoir été triés ils ont été répartis entre les quatre résidences pour personnes âgées de la commune : la 
résidence du Bon vieux temps, l’Ehpad Georges-Rosset, l’Ehpad les Patios-d’Angennes, et les Jardins-d’Arcadie. Les 
responsables de ces établissements les ont ensuite distribué à leurs pensionnaires.

Concours 
de Noël des 
commerçants 
La Ville a organisé un concours à 
destination des commerçants sur 
le thème de l’esprit chaleureux de 
Noël. Ils ont été treize à participer. 
Les gagnants sont : prix de la 
plus belle vitrine, Floral Still, 1 rue 
Chasles ; prix du plus bel esprit de 
Noël, Dandy, 10 rue du Général-de-
Gaulle ; prix coup de cœur, Paquet, 
6 rue du Général-de-Gaulle.

Maison et  
balcons de Noël
Un concours des plus 
belles décorations de Noël 
d’appartement et de maison 
visibles depuis l’extérieur a été 
organisé par la Ville. Vingt-six 
Rambolitains se sont inscrits. 
Les lauréats sont pour les 
balcons : Mme Marie-Laure 
Chauvet ; M. et Mme Landais/
Leaudais ; Mme Lucile Janssens 
et M. Kevin Leroy. Pour les 
maisons : M. Nicolas Le Borloch ; 
Mme Nadine Helle ; Mme Marie-
Bernadette Salembier ; M. et 
Mme Jean-Paul Quedeville ; 
Mme et M. Michel Chassevant ; 
M. David Pacaud.

Le sapin géant a fait l’unanimité
« Bravo ! », « un grand merci ! », « magnifique ! », etc. 
L’accueil réservé au sapin de 15m installé durant les fêtes de fin d’année place Félix-
Faure, a été salué par les Rambolitains sur les réseaux sociaux de la Ville. Cette belle 
unanimité portait aussi bien sur la majesté de ce géant, que sur ses nombreuses et 
belles décorations, ou bien encore sur la démarche de ses concepteurs en matière de 
développement durable.  
Cet accueil chaleureux des Rambolitains a été d’autant plus apprécié par la collectivité 
que sa présence a été décidée après qu’un arbitrage douloureux a dû être fait : annuler 
la patinoire. Une décision liée aux mesures sanitaires gouvernementales, mais aussi 
adoptée en responsabilité afin de protéger du Covid-19 les bénévoles qui assurent 
habituellement le fonctionnement de cet équipement comme les nombreux patineurs 
de tous âges qui s’y pressent tous les ans. 
En ne cédant pas face à l’adversité, en préservant la tradition festive de la commune 
pour permettre aux Rambolitains, toutes générations confondues, de partager des 
moments conviviaux et fédérateurs, la Ville a donc fait le bon choix ! Vos commentaires 
sur le web en attestent. Madame le Maire, Véronique Matillon, ainsi que les élues à 
l’origine de la venue de ce sapin, vous remercient de vos messages de soutien. 
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Fête de la tonte
La Fête de la tonte et de la laine dont le 
thème sera « les plantes et les animaux 
nous habillent » se tiendra samedi 27 
et dimanche 28 mars. De nouvelles 
animations feront leur apparition. Les 
animations incontournables comme 
la tonte, le marché des artisans, les 
balades en calèche, etc., sont toujours au 
programme.
Tarifs : Adultes 8€. Enfants (3 à 12 ans) 
6€. Moins de 3 ans : gratuit. (Réservations 
sur bergerie-nationale.educagri.fr) Les 
enfants doivent être accompagnés par des 
adultes. Restauration à base de produits 
fermiers, en salle ou en extérieur suivant 
le temps (réservations recommandées au 
01 61 08 68 70).

Inscription au 
Bürgerbus 2021
Si le respect des règles sanitaires 
le permet, le Bürgerbus se rendra à 
Kirchheim-ungter-Teck, la ville Allemande 
jumelle de Rambouillet, du 13 au 16 mai 
2021. Les inscriptions sont prises avant 
le 15 avril 2021. Le voyage est effectué en 
autocar. L’hébergement gratuit sera assuré 
par des familles allemandes.
Week-end : adultes 85€ ; enfant de 10 à
16 ans 55€ ; enfant de – 10ans 50€.
Contact : Simone Loiseau au 
06 12 86 30 30 ou par courriel à :  
simone.loiseau@gmail.com

Espace Rambouillet
Suite à sa réouverture le 2 février, l’Espace 
Rambouillet propose des démonstrations 
de rapaces en vol une fois par jour depuis 
le samedi 13 mars.
Dès le 28 mars, le parc animalier entre en 
haute saison et sera donc ouvert du mardi 
au dimanche de 10h à 18h30. 
Tarifs basse saison : 10€ par adulte • 
7€ par enfant (3 à 12 ans) • 5€ pour les 
personnes handicapées.
Tarifs haute saison : 15€ par adulte • 
12€ par enfant (3 à 12 ans) • 8€ pour les 
personnes handicapées.
Renseignements : espacerambouillet.fr
01 34 83 05 00

L’Usine à Jeux
Prêt de jeux  
de société
Les bénévoles de l’Usine à jeux 
s’adaptent à la crise sanitaire 
et vous proposent de venir 
emprunter des jeux de société de 
leur catalogue les mercredis et 
samedis. Vous pouvez d’ores et 
déjà consulter le catalogue des 
jeux de la ludothèque.
Horaires : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h les mercredis • de 14h à 18h 
les samedis
Renseignements : 01 30 88 89 62
ludotheque@usineachapeaux.fr

Office de Tourisme
Découvrez l’histoire des villages environnants :
• Samedi 17 avril : Rochefort-en-Yvelines village 
médiéval.
• Mardi 20 avril : Cernay la ville, berceau des peintres 
paysagistes.
• Mercredi 21 avril : Les secrets du Parc de l’Aleu.
• Jeudi 22 avril : Alfred Manessier, peintre non 
figuratif du XXe siècle.
• Vendredi 23 avril : L’Ancienne voie ferrée Paris-
Chartres, via Saint-Arnoult-en-Yvelines.
• Samedi 24 avril : Les rigoles royales de Vieille-
Église-en-Yvelines.
Tarifs : 5€ • tarif réduit 3€ 
• gratuit pour les - de 12 ans
Sur réservation : 01 34 83 21 21 
contact@rambouillet-tourisme.fr
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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.



Animations culturelles 
du printemps
Envie de fraîcheur ! 

CULTURE

Le palais du Roi de Rome, le musée Rambolitrain et La Lanterne, proposent en centre-ville une 
offre culturelle diversifiée pour tous les publics. Si de nombreux évènements n’ont pas pu se tenir 
en 2020 en raison de la crise sanitaire, la programmation 2021 a été mise en place. Ainsi pour le 
printemps, la Ville vous propose des animations à caractère historique, ludiques, à partager entre 
amis ou en famille, pour voyager et rêver.

PALAIS DU ROI DE ROME
Prenez l’air !

VISITES LUDIQUES 
POUR ENFANTS ET JEUNES
Pour les vacances de printemps, le Service 
du Patrimoine vous propose donc de redé-
couvrir Rambouillet sous différents angles : 
le jardin, l’architecture et le paysage et sous 
différentes époques : les XVIIIe, XIXe et XXe-

siècles.

Vacances de printemps
3-4 ANS 
Mardi 20 et 27 avril à 11h
Durée : 30 min environ 
LES AVENTURES DE KIPIC 
AU PARC DE GROUSSAY
Visite contée 
78 Rue de Groussay, 78120 Rambouillet
Kipic le drôle de hérisson du parc de Grous-
say emmène les plus petits à la découverte 
de la nature. 

5-7 ANS 
Mardi 20 et 27 avril à 10h30
durée : 1h00 environ
LOUIS JEAN MARIE, PETIT 
SEIGNEUR DE RAMBOUILLET
Visite-jeu de piste
Présence d’un adulte obligatoire
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin 
Petit-fils du roi Louis XIV, Louis Jean Marie, duc 
de Penthièvre - 10 ans en 1735 ! - est élevé à 
Rambouillet. Et si ce petit prince modèle échap-
pait un jour à la vigilance de son précepteur. 

8-11 ANS 
Mardi 20 et 27 avril à 15h
Durée : 2h 
À LA RECHERCHE DU CHÂLET 
DU BARON NIVIÈRE
Visite-jeu de piste
Présence d’un adulte obligatoire
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin 
Découvre le monde de la villégiature ! Un par-
cours-enquête qui te permettra de découvrir 
Rambouillet sous l’angle de la Belle Époque ! 

12-15 ans
Jeudi 22 et 29 avril à 15h
Durée : 2h 
À LA RECHERCHE DU CHÂLET 
DU BARON NIVIÈRE
Visite-jeu de piste entre amis
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin 
Découvrez entre copains/copines le monde 
de la villégiature ! Un parcours-enquête qui 
vous permettra de découvrir Rambouillet 
sous l’angle de la Belle Époque ! 

Pour tous
Jeudi 22 et 29 avril à 10h
Durée : 2h 
JEUX D’ENFANTS, JEUX DE JARDINS
Présence d’un adulte obligatoire
jusqu’à 11 ans 
Palais du Roi de Rome, entrée côté jardin.
Parcourez les parcs et jardins de Ram-
bouillet en famille ou entre amis. Vous 
devrez résoudre des devinettes, passer des 
«épreuves» ... et jouer tous ensembles !
Ce jeu de piste a été réalisé en partenariat 
avec le Centre des monuments nationaux.

Réservation obligatoire quelques jours 
avant la visite à vah@rambouillet.fr ou au 
01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi), ou 
auprès de l’Office de tourisme et achat pré-
alable des billets.  

En cas de réouverture du musée, d’autres 
animations pourront être proposées en lien 
avec les expositions. Renseignez-vous sur 
le site internet municipal.
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CULTURE

MUSÉE RAMBOLITRAIN
Sept animations originales

Le musée Rambolitrain reconstitue l’histoire 
du chemin de fer et du train jouet à travers 
quatre mille pièces, allant des jouets aux 
modèles réduits en laiton et bronze. Label-
lisé Musée de France en raison de son intérêt 
unique au niveau national, le musée propose 
des animations toute l’année : anniversaires, 
trains de jardin… et des visites pour des 
publics ciblés : les « Baby-visites », les « Kid 
visites », les visites spéciales « tribu ».

Pour les tout-petits, deux « Baby-Visites » 
sont proposées en mars et avril :

« Les accessoires ferroviaires : le train de 
Bastien » et « Les 5 sens et le train : la vue et 
le toucher ».
À chaque séance, bébé et ses parents 
partagent un moment de complicité et de 
découverte culturelle au travers d’histoires 
et de jeux participatifs sur le thème du train.

Deux animations Kid visites sont program-
mées en mars et avril : « Les drôles de bruits 
des trains » et « Les 5 sens et le train ».
Lors de ces ateliers ludiques sans parent, les 
enfants accompagnés d’une animatrice du 
musée, partent à la découverte des collec-
tions pour explorer l’univers merveilleux des 
trains miniatures. 

Deux animations spéciale tribu sont pré-
vues en mars et avril : « À vapeur, mécanique, 
électrique : la science des trains-jouets ». Au 
travers de démonstrations et manipulations, 
découvrez de manière ludique le fonctionne-
ment des différents trains-jouets qui n’auront 
plus de secrets pour vous. 
Avec « Marchandises, un jeu d’enfants », 
découvrez la diversité des wagons de mar-
chandises autour de jeux ludiques. Jouez au 
petit cheminot en sélectionnant vos wagons 
et chargements. Puis, montez à bord de 
notre train de jardin, direction la gare de 
triage : serez-vous alors à la hauteur pour 
diriger les wagons sur leurs bonnes voies ?

En mai, à l’occasion de la bourse de jouets 
anciens et trains de jardin, embarquez à 
bord de nos trains vapeur de jardin et revi-
vez ainsi les grands moments de la traction 
vapeur ! Jouer au petit train, c’est l’occasion 
rêvée ! Des spécialistes seront là pour vous 
conseiller (bourse aux jouets sous réserve).

Programme des animations pendant les 
vacances scolaires à découvrir ultérieure-
ment sur le site internet du musée.
Attention : Réservation obligatoire pour 
toute visite ou activité au Rambolitrain. 
rambolitrain.com
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LA LANTERNE
Un programme d’expositions 
riche et éclectique

La Lanterne regroupe une médiathèque, 
deux salles de spectacle et plusieurs 
espaces qui accueillent des expositions. 
Celles-ci sont dédiées aux arts du spectacle 
et leurs coulisses, aux livres jeunesse, à la 
bande dessinée et sont conçues pour faire 
écho à la programmation des spectacles et 
des temps forts de l’établissement. 
Elles sont aussi en partie ludiques, et les objets 
exposés se transforment au grè des visites.  
Le visiteur devient lui-même acteur et créa-
teur. 
Avec Bibliochronics du samedi 20 mars au 
samedi 17 avril, vous découvrirez les sculp-
tures ludiques, cinétiques et interactives de 
l‘ébouriffant savant Robert Shaley Jr qui a 
imaginé comment donner vie au livre. 
La Compagnie Blin vous présentera du 
samedi 3 au vendredi 30 avril, la plus impor-
tante collection de marionnettes à fils du 
monde.  Vous plongerez dans l’univers du 
Street art, qui regroupe les formes d’arts 
réalisées dans les endroits publics ou inso-
lites, du mercredi 5 au samedi 29 mai au 
travers d’une exposition photos conçue par 
le Photo club Rambouillet Sud Yvelines. 
Et pour terminer la saison, l’exposition pour 
les tout-petits Prendre et surprendre sera 
visible du jeudi 3 au samedi 26 juin, s’inspire 
des albums de Lucie Félix. Elle invitera les 
enfants à faire et transformer l’exposition 
en associant et en superposant des formes 
aux couleurs vives.

Plus d’information sur : 
www.rambouillet.fr onglet Ramboscope.
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Le Plan local d’urbanisme (PLU) actuel-
lement en vigueur à Rambouillet date 

de janvier 2012. Même s’il a bénéficié de 
quelques ajustements depuis, il convient 
de l’adapter aux évolutions réglementaires 
nationales et à la vision des nouveaux élus 
et à leurs projets pour le territoire.

Un exercice de prospective territoriale
Le PLU fixe, pour les dix ou quinze ans à 
venir, les règles d’aménagement et d’utilisa-
tion des sols. Les principaux objectifs pour-
suivis par l’équipe municipale dans le cadre 
de la démarche de révision sont notamment 
de « préserver le cadre de vie en maîtrisant 
le développement urbain pour protéger les 

espaces agricoles, naturels et les paysages, 
afin d’exacerber l’image rambolitaine de ville 
à la campagne ». Ou encore « d’encadrer et 
maitriser l’offre de logements en favorisant la 
mixité sociale, intergénérationnelle et urbaine 
de manière cohérente avec les objectifs et les 
besoins du territoire, en prenant en compte le 
parcours résidentiel ».

Vers un projet de territoire partagé et concerté
Si la commune va s’attacher les services 
d’un bureau d’études pour l’accompagner 
dans cette opération, les élus souhaitent 
que les Rambolitains soient étroitement 
associés à son élaboration, au même titre 
que les personnes publiques (services de 
l’État, communes voisines, chambres consu-
laires…). Ainsi, le conseil municipal a défini les 
modalités de la concertation pendant toute la 
durée de la révision du PLU. Cette démarche a 
pour objectif d’associer l’ensemble du public 
en lui permettant de prendre connaissance 
du projet au fur et à mesure de son avance-
ment, de participer au processus de révision 
et d’exprimer ses opinions et avis. Un registre 

La révision du Plan local d’urbanisme (PLU) a été actée par le conseil municipal lors de sa séance de 
décembre 2020. Document clé, le PLU fait apparaître les objectifs de la municipalité en matière d’habitat, 
mobilités, environnement, etc.

Lancement de la révision  
du Plan Local d’Urbanisme

RÉVISION DU PLU

Le PLU est un outil de 
planification de l’urbanisation et 
de l’utilisation des sols à l’échelle 
de la commune.  
Il permet de transcrire par des 
règles les objectifs qu’elle se fixe 
et d’intégrer celles qui lui sont 
imposées par un cadre législatif 
en constant renouvellement.
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Lancement de la révision  
du Plan Local d’Urbanisme

spécifique est d’ores et déjà mis à la disposi-
tion du public à la Direction de l’urbanisme et  
de l’aménagement située au Centre municipal 
de la Vénerie, 49 rue de Groussay. À partir de 
l’automne 2021, des réunions avec les acteurs 
locaux et au moins deux réunions publiques 
seront organisées et ouvertes aux Ramboli-
tains. Tout au long du processus, des informa-
tions seront proposées sur le site de la Ville et 

dans les publications municipales.
Une adresse mail a été créée pour vous per-
mettre d’adresser vos observations relatives 
à la révision du PLU :  plu@rambouillet.fr

Un travail complexe
L’ensemble de cette procédure, allant du 
diagnostic jusqu’à l’approbation du nouveau 
PLU, se déroule sur une période longue de 

deux à trois ans. En effet, elle vise à servir les 
intérêts communs, tout en intégrant, dans la 
mesure du possible, les spécificités des dif-
férents acteurs concernés et des citoyens. 
La prise en compte des nouvelles aspira-
tions au mieux-vivre héritées des périodes 
de confinement est primordiale pour l’équipe 
municipale.

Outil de programmation et de 
réglementation de l’évolution 
urbaine et des formes 
architecturales, le PLU contient 
également les règles écrites et 
graphiques à partir desquelles 
sont instruites les autorisations 
relatives au droit des sols : permis 
de construire, déclarations 
préalables, permis de démolir, 
certificat d’urbanisme, etc.

La révision du PLU en 4 étapes synthétiques

Délibération de 

prescription de la 

révision du PLU

   Concertation              Enquête. publique

Débat 

sur le PADD

Délibération 

d’arrêt

de projet

Délibération

d’approbation 

du PLU

1/ DIAGNOSTIC
- État initial de l’environnement
- Diagnostic du territoire
- Occupation de l’espace

2/ PROJET DE TERRITOIRE
- Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
- Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP)

3/ DOSSIER DE PLU
- Rapport de présentation
- Règlement écrit
- Document graphique
- Annexes

4/ PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Arrêt de projet
- Consultation des Personnes 
Publiques Associées (PPA)
- Enquête publique
- Approbation
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Journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire

des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 

combats en Tunisie et au Maroc

11h - Monument aux mort
Place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Débarquement de Normandie 
et hommage aux morts pour

la France en Indochine

18h - Monument américain 
av. Gén. Leclerc

Fête nationale

17h - Monument aux morts
Place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

À la mémoire des militaires 
américains morts pour libérer 
Rambouillet (9 août 1944), 
du débarquement de Provence 
(15 août 1944), de l’offensive de la 
2e DB pour libérer Paris (23 août 1944)

11h - Rond point du 23 août 
(Croix de Lorraine)

Hommage aux habitants
de Groussay morts pour la France

11h30 - Rue de Groussay
(entrée du Quartier Estienne)

Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France de la 
guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, avec 
évocation de la tragédie des Harkis

11h - Monument aux morts
Place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Armistice de 1918 et hommage 
solennel de la nation à tous les 
soldats morts pour la France

9h - Cimetière ancien, rue G. Lenotre
10h - Monument aux morts
Place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

CÉRÉMONIES COMPLÉMENTAIRES
NOVEMBRE 
Saint-Martin (Commissariat des Armées).
DÉCEMBRE 
Sainte-Geneviève (Gendarmerie).
Sainte-Barbe (Pompiers).
UNE FOIS PAR MOIS 
Grandes couleurs 
(à l’invitation du Commissariat des Armées)

Les horaires sont donnés à titre indicatif. 
Seuls les horaires stipulés sur les invitations font foi.

Cérémonies & commémorations patriotiques 2021

Sam.

Sam. Jeu.

Dim. Dim.

Ven.

Journée nationale
du souvenir de la déportation

10h - Monument aux morts
Place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Combat de Camerone

10h - Monument aux morts
Place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

11

Pôle Convivialité – PaD  
poleconvivialite.pad@rambouillet.fr

01 75 03 42 70

Ven.

Sam.

24

19

23

13

Lun.

Dim.

25

8

6

18

5

11

Mar.

Appel du Général de Gaulle

11h - Rond point du 23 août
(Croix de Lorraine)

Victoire de 1945, Résistance
et Héroïsme de Jean Moulin

8h30 - Monument aux morts
Place A. Thome et J. Thome-Patenôtre

Ven.

10
ddéécc..

  

Journée des droits de l’homme

11h - Stèle René Cassin
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Rambouillet est fortement impliquée dans 
l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024. Elle a reçu 
le label Terre de jeux et a été sélectionnée 
comme Centre de Préparation aux Jeux. 
La ville a obtenu au cours de l’été 2020, le label 
Terre de jeux de la part du Comité National 
Olympique. Une véritable reconnaissance 
de l’engagement de la commune en faveur 
du « sport pour tous ». Grâce à ce label, la 
collectivité accompagnera la préparation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques jusqu’à 
leur tenue en 2024.
Une labellisation dont la Vil le , son 
agglomération mais aussi l’ensemble du 
territoire Sud-Yvelinois, devraient mesurer 
l’impact bien au-delà de la tenue des JO en 
bénéficiant durablement du développement 
de nouvelles pratiques sportives. 

À travers Terre de jeux, quatre objectifs 
principaux sont recherchés :
• Faire la promotion du sport et des 
disciplines olympiques auprès des citoyens, 
tout au long de l’année (notamment auprès 
des jeunes) ;
• Développer le sport-santé en créant des 

parcours médicaux-sportifs pour tous ;
• Organiser des évènements « Sport pour 
tous », entre générations, entre quartiers, 
entre villes ;
• Faire découvrir Rambouillet et le Sud-
Yvelines en proposant des parcours de 
randonnée ou cyclistes (dont les tracés 
empruntent notamment la vallée de 
Chevreuse). 

En septembre 2020, Rambouillet a 
également été sélectionnée pour être 
Centre de Préparation aux Jeux pour les cinq 
disciplines du pentathlon moderne : course, 
escrime, tir laser, natation et équitation.

Des délégations sportives du monde 
entier ont donc l’opportunité de s’établir en 
France pour s’entraîner et préparer les Jeux 
Olympiques dans les meilleures conditions 
à proximité immédiate de Paris. Tous les 
équipements sportifs, les établissements 
hôteliers et touristiques seront mis à leur 
disposition. 
Le complexe sportif du Vieux-Moulin a 
été retenu pour recevoir la majorité des 
disciplines. Ainsi les athlètes des différentes 

équipes pourront préparer l’épreuve de 
course sur la piste d’athlétisme, l’escrime 
dans le gymnase, le tir laser dans la salle 
Pierre de Coubertin, la natation à la piscine 
communautaire des Fontaines. Le Haras des 
Bréviaires ou la Bergerie Nationale devant 
accueillir les entraînements d’équitation.

Enfin, au-delà du statut de Centre de 
Préparation aux Jeux, Rambouillet s’est 
positionnée pour devenir ville organisatrice 
du départ du contre-la-montre hommes 
de cyclisme. Par le passé, notre ville a déjà 
démontré sa capacité à organiser de grands 
événements cyclistes, comme le départ de la 
dernière étape du Tour de France (trois fois) 
et plusieurs étapes du Paris-Nice.

La ville a été labellisée Terre de Jeux 2024 et a été sélectionnée comme Centre de Préparation aux Jeux 
pour les équipes nationales engagées dans les épreuves de pentathlon moderne.

Jeux Olympiques 
et Paralympiques
Une reconnaissance de l’action municipale en faveur du sport

TERRE DE JEUX

Le Club Paris 2024
Gratuit et ouvert à tous, le « Club 
Paris 2024 » permettra à ses 
membres de vivre les Jeux 
de l’intérieur, en relevant des 
défis sportifs, en jouant et en 
s’engageant dans le projet pour 
tenter de devenir relayeur de la 
flamme, volontaire, supporter 
officiel, ou de participer aux 
premières épreuves des Jeux 
ouverts à tous.
Pendant quatre ans, le Club va 
être un outil de plus qui va aider 
les collectivités à animer leur 
territoire et à mettre en avant 
leurs initiatives.
Rendez-vous dès à présent 
sur www.paris2024.org/fr pour 
rejoindre le Club et participer à 
l’aventure.
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Les dossiers collectés sont constitués 
principalement des registres d’actes 

administratifs, d’arrêtés municipaux, d’état 
civil. Après tri, seulement 10 % des docu-
ments reçus sont conservés. Le service des 
archives a également en charge la conser-
vation de collections de presse, de cartogra-
phies, de cartes postales ou d’affiches, et 
plus généralement des documents à carac-
tère historique symboliques d’une époque ou 
d’évènements majeurs. L’affiche annonçant 
l’ouverture des bains-douches en 1930 en 
est un bel exemple.

La mise en ordre des documents et la 
rédaction des inventaires sont un travail 
méticuleux au service de l’intérêt public 
qui demande précision et méthodologie.  
En effet, les documents, outre leur contribu-
tion à la recherche historique, constituent 
la preuve des biens et des droits des per-
sonnes physiques ou morales, publiques 
ou privées. La finalité est de pouvoir porter 
à la connaissance de tous les traces de la 
mémoire collective. 

« Ce qui me plaît particulièrement, c’est 
d’accompagner les personnes dans leur 
demande, indique Lydia Gravina, gestion-
naire des archives communales. Nous rece-
vons une centaine de demandes de consul-
tation par an. Elles proviennent d’historiens, 
d’étudiants, de généalogistes, de chercheurs 
amateurs. Nous travaillons aussi avec les 
bénévoles de la SHARY (Société Historique 
et Archéologique de la Région de Rambouil-
let et de l’Yveline). À partir des données 
collectées, la SHARY édite des brochures 
d’information à destination des Ramboli-
tains. Je précise que nous disposons d’un 
fonds ancien datant du XVIe siècle particu-
lièrement riche et constitué principalement 
des registres paroissiaux des baptêmes,  

des mariages, des sépultures et des registres 
d’état civil. »
Mais ce n’est pas tout ! Les archives de la Ville 
sont classées en trois périodes : les archives 
anciennes, antérieures à 1790 ; les archives 
modernes, entre 1790 et 1979 ; et les archives 
contemporaines, à partir de 1980. 

Ces fonds précieux, soit l’équivalent de 
40 mètres linéaires, sont entreposés dans 
le local Patrimonial, un bâtiment sécurisé, 
doté d’un système de protection incendie et 
de capteurs hygrométriques garantissant la 
bonne conservation des documents. 

Centre Municipal de la Vénerie
49 rue de Groussay.
Consultation du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous.
Tél. : 01 75 03 42 50
Contact : archives@rambouillet.fr

Le service des archives communales, créé en 2011, a pour mission de collecter, trier, conserver et 
inventorier tous les documents produits par les services de la Mairie. Consultables par toute personne 
qui en fait la demande, les documents répertoriés participent à la mémoire collective. Décryptage.

Les archives communales
La mémoire collective à la portée de tous les Rambolitains

LE SERVICE DES ARCHIVES
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

GAZERAN
«Le Gâteau»

3 TERRAINS À BÂTIR
DE 785 m² À 1.085 m²

Environnement d’exception.
Très rare sur le secteur.

À partir de 206.000 € À partir de 206.000 € 

Frais de notaire réduits

* Exemple d’implantation sur les lots 69 et 70

GAZERAN
«Les Badelins»

15 TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS
DE 251 m² À 400 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*

Frais de notaire réduitsTRAVAUX EN COURS

ABLIS
«Le Bréau»

9 TERRAINS À BÂTIR
ENTIÈREMENT VIABILISÉS

DE 216 m² À 301 m²
À partir de 73.000 € illustration non contractuelle

Livraison immédiate
Dernières opportunités

Les terrains pour bâtir vos envies
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Les courses hippiques  
Un spectacle, un sport, une passion

HIPPODROME

Après une année de courses perturbée 
par la Covid-19, la société des courses 

de Rambouillet espère pouvoir accueillir le 
public en 2021 dans de bonnes conditions 
à chacune de ses neuf réunions de trot les  
28 mars, 11 avril, 2 et 30 mai, 6 et 20 juin,  
5 et 12 septembre et 3 octobre.

La piste en herbe de l’hippodrome est 
considérée par les professionnels comme 
l’une des meilleures de France. Longue de 1 
700 m et large de 40 m, elle propose deux 
distances de courses (2 000 m et 2 800 m) qui 
permettent aux meilleurs chevaux et jockeys 
d’exprimer leurs talents.
L’espace « écurie » a été grandement amélioré 
avec de nouvelles stalles et de l’eau chaude 
pour l’hygiène et le confort des chevaux.
Enfin, l’hippodrome permet de parier au 

Pari Mutuel Hippodrome sur les courses se 
déroulant sur sa piste mais aussi de procéder 
à des prises de paris nationaux.
La journée phare de cette saison sera le 
Trophée Vert (*) le 2 mai. Une grande fête 
avec de nombreuses animations.
Vu leur succès grandissant, les tombolas 
seront reconduites cette année : tirage des 
tickets perdants avec des bouteilles de 
champagne à gagner et d’autres cadeaux ; la 
tombola « week-end château » avec les visites 
de l’abbaye de Noirlac (Cher) et du château 
de Valençay (Indre) et bien d’autres cadeaux.
Les enfants retrouveront la structure 
gonflable, le stand de maquillage, les sulkys 
à pédale, les promenades à poney et des jeux-
questions avec des jouets à gagner.
Des visites des écuries sont organisées 
avec, pour les néophytes, une présentation 

de l’histoire des courses.
L’année passée a vu l’arrivée d’un nouveau 
restaurateur. « La Table du Petit Gril  » 
qui propose une cuisine traditionnelle  
(07 71 86 51 63).

* Créé en 2001, le Trophée Vert est un circuit 
disputé en 14 étapes sur des pistes en herbe. 
Disputées d’avril à septembre, les étapes 
proposent 3 courses : l’une est réservée aux 
professionnels, l’autre aux apprentis-lads-
jockeys et la dernière aux amateurs. À chaque 
étape, les engagés marquent des points dans 
leur catégorie selon leur classement à l’arrivée.



Tchen Gi-Vane : une 
personnalité s’est éteinte

HOMMAGE

Avec ses splendides kimonos traditionnels 
chinois, colorés et fleuris, avec son gentil 

sourire, avec les remarquables concerts 
qu’elle donnait (au piano et aux instruments à 
percussion) dans la Pagode du 3 rue Pasteur, 
Tchen Gi-Vane était une figure éminemment 
sympathique de Rambouillet. Cette pianiste, 
peintre et poète vient malheureusement de 
nous quitter le lundi 1er février 2021, à 97 ans, 
dans cette Pagode taoïste qu’elle aimait tant 
et qu’elle avait fait construire avec son mari 
Philippe Bertrand à Rambouillet en 1976.

Compte-tenu du contexte difficile de la 
pandémie, les obsèques ont eu lieu dans 
l’intimité familiale, avec les deux enfants du 
couple au côté de Philippe Bertrand. Mais la 
réputation de Tchen Gi-Vane dépassait bien les 
limites du Sud-Yvelines, puisqu’elle avait donné 
des concerts de piano à Paris, Pékin, Shanghaï. 
Elle était aussi très connue en Chine, puisque 
son père avait été le directeur-fondateur du 
plus grand quotidien de Pékin, avant de devoir 
s’enfuir à Taïwan devant l’armée révolutionnaire 
de Mao. Tchen Gi-Vane s’était réfugiée pour 
sa part à Rambouillet en 1951 et c’est là 
qu’elle continuait son combat culturel contre 
le régime communiste de Mao. Ses idées 
sont immortalisées dans un livre paru chez 
l’Harmattan : “Tchen Gi-Vane : Entre le Tao et 
Mao, la grande déchirure”.

La pagode taoiste de tchen Gi-Vane, un lieu 
culturel au cœur de Rambouillet

Au n°3 de la rue Pasteur, existe en effet une vraie 
enclave de la culture chinoise traditionnelle. 
L’artiste Tchen Gi-Vane et son mari Philippe 
Bertrand, d’origine auvergnate, passionnés de 
la philosophie et de la culture chinoises, y ont 
fait construire en 1976 la magnifique Pagode 
Wan You Lou. Cette réalisation étonnante 

de type asiatique n’est pas visible de la rue 
afin de respecter les règles de protection du 
Patrimoine.

Un lieu de rencontres culturelles

Tchen Gi-Vane et son mari Philippe ont voulu 
que cette Pagode soit avant tout un auditorium 
de musiques chinoises traditionnelles et un lieu 
de rencontres culturelles. C’est là, que chaque 
année quand elle était encore en capacité 
physique de le faire, Tchen Gi-Vane célébrait 
notamment la fête de la Musique le 21 juin, 
entourée des ami(e)s de l’association du Tao 
antique et de l’association de Tai Ji Chuan. 
Un haut lieu de rencontre pour tous ceux et 
celles qui aiment et s’intéressent à la culture 
traditionnelle chinoise.
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L’année 2021 commence dans un contexte difficile 
devenu quotidien depuis maintenant un an. Un an 
que nous sommes plongés dans l’incertitude quant 
à l’avenir. Nos jeunes, nos personnes isolées, en 
situation de précarité, de handicap, nos travailleurs, 
tous sont dans une situation inconfortable qui 
perdure.
Face à cette crise, je me suis engagée, parfois 
avec des contraintes, à soutenir les Rambolitains à 
travers une politique sociale et d’accompagnement 
ambitieuse. 
Constamment, nous devons nous réadapter en 
fonction des directives gouvernementales dans des 
domaines divers tels que le scolaire où nos services 
s’adaptent pour offrir un accueil de qualité dans 
les écoles et accompagner au mieux les familles 
dans le respect des protocoles sanitaires. Cet effort 
vaut également pour les commerces à qui nous 
avons proposé des jeux concours et développé la 
plateforme Acheteza qui permet à chacun d’acheter 
en ligne dans nos commerces de proximité.
Suite à l’arrêt de nos interactions, il m’est apparu 
nécessaire de mettre en place une politique sociale 
d’ampleur en coordination avec l’hôpital, le CCAS, 
le personnel médical et les associations du Réseau 
Solidarité. Parmi les très nombreuses actions 
menées, le courrier contre l’isolement que je vous 
ai envoyé a permis à plus de 800 personnes d’être 
appelées chaque semaine, par nos partenaires, 
mes collègues élus et les services municipaux. 
Citons aussi la boîte aux lettres solidaire, qui 
a récolté plus de 250 dessins, lettres et cartes 
postales à destination de nos aînés. Quelle marque 
de solidarité des Rambolitains ! Notre politique de 
solidarité perdurera tout au long du mandat et je 
tiens à vous assurer que nous serons très attentifs 
en sortie de pandémie. Attentifs ? Nous devons 
l’être pour prendre soin des personnes fragilisées 
par la crise : psychologiquement, socialement, 
professionnellement. Nous serons encore au 
rendez-vous. 

 Je me suis battue pour que Rambouillet devienne 
un des centres de vaccination du département. En 
tant que professionnelle de santé et connaissant les 
difficultés des personnes en situation de handicap 
et de nos aînés pour se déplacer, je voulais offrir 
aux Rambolitains un moyen de se faire vacciner 
sans faire plusieurs kilomètres. Je remercie l’hôpital 
et l’Association des Professionnels de Santé de 
Rambouillet Territoires pour leur coopération et 
leur dévouement quotidien pour les Rambolitains. 
Je suis pleinement consciente des difficultés pour 
prendre rendez-vous, mais la ville reste tributaire 
du nombre de vaccins que lui fournit l’Agence 
Régionale de Santé. Vacciner davantage ? Nous 
en avons les capacités logistiques, l’expérience 
et la volonté, mais nous devons tenir compte 
des dotations et espérons vivement qu’elles 
augmenteront. 
Ce début d’année a aussi vu se mettre en place 
des initiatives nouvelles et positives, vous invitant à 
devenir acteurs de votre ville. Je pense notamment 
aux budgets participatifs qui marquent une politique 
forte de la participation citoyenne. Un grand merci 
à vous pour l’intérêt que vous avez témoigné pour 
la ville et cette concertation innovante. 
Comment ne pas évoquer l’ouverture du Pôle 
Famille qui marque un succès pour les familles en 
offrant un accueil unique pour les services liés à la 
petite enfance, au scolaire et à l’animation jeunesse. 
Nous sommes très attachés à placer les enfants au 
cœur de notre projet et faciliter la vie des familles. 
Ce pôle y participe en grande partie. 
 Nous continuerons d’égayer votre quotidien en 
décorant la ville. Malgré la crise, gardons un esprit 
festif ! 

TRIBUNES LIBRES

Véronique Matillon
Maire

Pendant la crise, une ville active
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De nombreux travaux sont pré-
vus pour les prochaines années 
comme l’aménagement du pôle 
gare et du projet sportif et culturel 
du quartier de la Louvière. Ils chan-
geront pour longtemps la physio-
nomie de notre ville. Vos élus de 
Générations-Rambouillet partici-
peront activement aux échanges 
et débats sur ces dossiers et nous 
militerons pour que le plus grand 
nombre de Rambolitains et d’asso-
ciations puissent donner leur avis 
pour améliorer ces changements.
Ainsi, nous nous assurerons que 
l’espace des différentes mobili-
tés soit augmenté, tout comme 
le nombre de parkings à vélos et 
tout autre équipement essentiel à 
l’entrée d’une gare. Nous serons 
vigilants, ensemble, sur l’évolu-
tion du projet de la Louvière afin 
qu’il réponde parfaitement aux 
besoins des associations sportives 

et culturelles tout en intégrant et 
revalorisant l’environnement de ce 
quartier.
S’il est intéressant de préparer 
l’avenir et d’engager une réflexion 
sur notre urbanisme de demain, 
il en est pas moins important de 
préserver et d’entretenir notre patri-
moine. En effet, nous avions alerté 
dès 2019 sur l’état de la façade du 
palais du Roi de Rome, plus récem-
ment le 30 janvier dernier c’est une 
sculpture de l’église Saint-Lubin qui 
s’est détachée pour terminer sa 
chute sur le parvis. Enfin, si la mise 
en sécurité du Nickel s’impose du à 
son état, ce premier constat nous 
oblige à une large concertation 
sur les modalités à organiser et 
les couts à assumer afin d’avoir 
une gestion du patrimoine à la 
hauteur des attentes d’une ville 
classée «Ville d’Art et d’histoire et 
Ville Impériale».

Enfin, ravi de la création de la 
Ressourcerie à Rambouillet 8, 
rue Pierre Métairie, nous étions à 
leur côté pour l’ouverture afin de 
leur assurer de notre soutien et de 
notre solidarité. Le nombre impor-
tant de personnes qui attendaient 
patiemment nous prouve combien 
la crise économique et sanitaire 
pèsent sur de nombreux Rambo-
litains, et nous nous réjouissons 
de la mise en place des budgets 
participatifs. Ces actions faisaient 
partie de notre programme, donc 
tout cela va dans le bon sens.  

Generations.rambouillet78@gmail.
com

Développer la communication événementielle 
pour insuffler une nouvelle dynamique 

Au-delà de la communication 
institutionnelle, la communication 
événementielle est une priorité pour 
doter la ville d’une image, d’une identité 
et attirer de nouveaux visiteurs.
Surprendre, innover, fédérer, être 
porteur de créativité, tels sont les 
défis que la nouvelle municipalité 
souhaite relever pour chaque 
Rambolitaine et chaque Rambolitain 
pour les six prochaines années. 
Nous devons nous tourner vers 
l’avenir. Réinventer des événements 
malgré les contraintes sanitaires 
actuelles, trouver des astuces pour 
faire rayonner notre belle ville et 
rester actifs. Rambouillet n’est pas 
une belle endormie !

C’est pourquoi nous avons fait le 
choix d’oser et de vous proposer des 
actions nouvelles que l’on souhaite 

positives et fédératrices : avec le 
sapin géant éco-responsable place 
Félix-Faure ;  avec la boîte aux lettres 
solidaires à destination de nos aînés ; 
avec l’habillage de la palissade pour 
les fêtes de fin d’année ; en mobilisant 
les citoyens pour la préservation 
de notre environnement lors de la 
journée mondiale du nettoyage de 
notre planète « World Clean Up Day » ; 
en soutenant et accompagnant les 
initiatives d’étudiants dans le cadre 
du « Parking Day » ou comment 
transformer temporairement des 
places de parking en espaces 
végétalisés et conviviaux ; ou encore 
en vous donnant la parole avec le 
relais de messages d’amour sur 
les panneaux numériques de la ville 
pour la Saint-Valentin...
La communication événementielle 
peut également s’inscrire autour de 

campagnes « coup de poing » sur 
des projets municipaux majeurs tels 
que les incivilités, vaste campagne 
de sensibilisation à la propreté, pour 
générer une prise de conscience 
citoyenne responsable, mais aussi 
autour de campagnes fortes telles 
que le budget participatif ou la mise 
en place du marché numérique 
« achetezaRambouillet.fr » en soutien 
à nos commerçants et artisans 
locaux.

L’événement rassemble, motive, met 
en mouvement et permet, dans une 
optique économique et socialement 
responsable, de mobiliser les 
énergies au service d’une ville. 
Nous fourmillons d’idées et nous 
vous réservons encore de belles 
surprises. Le meilleur reste à venir…

Stéphanie Brivady 
déléguée aux
affaires relevant de la 
communication et de 
l’événementiel.

TRIBUNES LIBRES

Gilles Schmidt. 
Hélène Duplaix. 
Marco Dos Santos
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La santé : un enjeu citoyen et local

Dès le premier conseil municipal 
du mandat, début juillet dernier, 
nous avons souligné l’importance 
de mettre en place une politique 
locale de santé à Rambouillet et 
sur le territoire de l’agglomération. 
Pour organiser cette action nous 
avions proposé la création d’une 
commission municipale dédiée 
à la santé et à la prévention des 
risques constituée, en plus des 
élus, de représentants des prati-
ciens de ville, du personnel hospi-
talier et des usagers. Nous avons 
également rappelé l’importance de 
mettre en place un centre munici-
pal de santé.

Nous nous félicitons donc qu’un 
« Comité consultatif à la santé et 
au développement de l’accès aux 
soins » ait été annoncé. Malheu-
reusement, neuf mois après cette 
annonce le comité n’est toujours 
pas installé.

En pleine crise sanitaire, ce comité 
aurait pu permettre une meilleure 
diffusion des informations impor-
tantes concernant l’accès au 
centre de vaccination ou les pos-
sibilités de tests PCR présentes sur 
le territoire. Nous avions également 
proposé dans notre programme la 
mise en place «d’écrivains publics 
numériques». Face aux difficultés 
rencontrées par de nombreuses 
personnes de plus de 75 ans pour 
prendre rendez-vous par internet 
ou via le numéro de téléphone 
souvent saturé, c’eût été là l’occa-
sion de mettre en place ce service 
d’accompagnement. Par ailleurs, 
seules nos questions en séance du 

conseil nous ont permis d’obtenir 
depuis fin janvier des informations 
sur la pandémie dans notre ville. 
Nous apprenons par la presse ou 
par la lecture des arrêtés les déci-
sions de la majorité concernant la 
santé à Rambouillet. Nous regret-
tons donc qu’un espace de discus-
sion n’ait toujours pas été mis en 
place avec les élus et les profes-
sionnels de santé pour enrichir ces 
décisions.

Ce comité devrait également trai-
ter les nombreuses questions de 
santé sur lesquelles une commune 
a des moyens d’action. Nous avons 
récemment rappelé en séance du 
conseil les interrogations que sou-
lèvent le déploiement de la 5G à 
Rambouillet et les pollutions de 
l’air régulières liées aux particules 
fines. Le COVID 19 n’a pas fait dis-
paraître les autres sujets sanitaires 
à traiter. Alors à quand la mise en 
place de ce comité « santé » ?

Rambouillet doit faire face égale-
ment à la désertification médicale : 
les nouveaux arrivants peinent à 
trouver un médecin référent et les 
urgences de l’hôpital sont régu-
lièrement débordées. Pour faire 
face, nous proposions dans notre 
programme la création d’un centre 
municipal de santé. Les centres 
de santé sont des structures très 
attractives pour les jeunes méde-
cins. On y applique le tiers payant 
sans dépassements d’honoraires. 
Comme à l’hôpital ou en clinique, 
les professionnels y sont salariés 
et travaillent en équipe. Le fonction-
nement est assuré par le paiement 

des soins et par conventionnement 
avec l’assurance maladie. L’inves-
tissement est soutenu par l’État, 
les régions et les municipalités qui 
s’engagent dans la démarche. Ce 
centre municipal de santé apporte-
rait un complément indispensable 
à la médecine de ville et à l’hôpital.
Le collectif de défense et de déve-
loppement de l’hôpital de Ram-
bouillet dresse ce même constat 
de quasi désert médical de notre 
territoire et soutient l’installation 
d’un centre de santé public fonc-
tionnant en partenariat avec l’hô-
pital et avec la médecine de ville 
libérale. Aux cotés du collectif de 
défense et de développement de 
l’hôpital, nous sommes prêts à tra-
vailler avec la majorité municipale 
et avec tous les acteurs de la santé 
pour voir aboutir ce projet, priori-
taire à nos yeux.

Rambouillet en commun
www.facebook.com/rambouilleten-
commun

Rambouillet 
en commun

David Jutier

France Desmet

Alain Epstein

Mélanie Sordon

Jean-Luc Bernard

Marie-Anne Polo 
de Beaulieu
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