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ÉDITO

L’ été est arrivé. Commerçants, artisans, 

activités culturelles, sportives et sociales 

rouvrent. Nous ne pouvons qu’espérer aller 

de l’avant et laisser la crise sanitaire derrière nous. 

Au nom de la municipalité, je remercie tous les 

Rambolitains avec qui nous avons travaillé pour 

surmonter cette rude épreuve.

Je vous souhaite sincèrement, à tous, de rattraper 

le temps perdu aux côtés de vos proches, de sortir 

à nouveau, de voyager et de découvrir toutes les 

activités qu’offrent notre ville.

Après les différentes épreuves collectives, vécues 

ensemble, il est l’heure pour chacun d’entre nous de 

rêver et de reprendre confiance en notre avenir. 

LES ÉVÉNEMENTS 
MENTIONNÉS DANS 

CE RAMBOUILLET INFOS 
SONT TRIBUTAIRES 

DE L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE 
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Cinq types d’affiches représentant les 
gestes citoyens pour le respect de la 

propreté urbaine sont désormais en place 
sur 20 abribus Decaux, sur 44 panneaux 
Decaux, sur le site, les réseaux sociaux et les 
panneaux numériques de la ville, et ce pour 
une durée de 5 semaines. Elles seront éga-
lement visibles sur les réseaux sociaux et le 
site www.rambouillet.fr. Déjections canines, 
nourrissage des oiseaux, jets de mégots ou 
abandon de masques, déchets ménagers 
et autres dépôts sauvages, sont interdits et 
passibles d’amendes. 
Si le volume des mégots sur les trottoirs a 
diminué pendant la crise sanitaire du fait du 
confinement, celui des dépôts sauvages en 
revanche ne cesse d’augmenter. Sur les 600 
à 700 tonnes de déchets (tout confondu), 
ramassées par le service propreté urbaine, 
75 % sont constitués de dépôts sauvages. 
Pourtant, une déchèterie est ouverte sur 
la commune de Rambouillet, rue Louis 
Gousson, et le SICTOM peut intervenir sur 
demande (numéro vert  08 00 49 50 61) pour 
enlever les encombrants. À partir du lance-
ment de la campagne de communication, les 
dépôts sauvages seront repérés dans le but 
d’identifier les auteurs d’incivilités et de les 
verbaliser. À noter que les déchets laissés 
autour des bornes d’apport volontaire sont 
également considérés comme des dépôts 
sauvages.
Après cette première période de communi-
cation large, des campagnes thématiques 
seront programmées selon les saisons 
comme, par exemple, les encombrants et 
dépôts sauvages au moment des déména-
gements plus fréquents en juillet et août.
Pour conserver la qualité du cadre de vie de 
« ville à la campagne » qu’offre Rambouillet, 
la propreté est la responsabilité de chacun.
À vos bons gestes !

La campagne de communication autour du thème « La propreté, on a tous à y gagner » se déploie à 
Rambouillet en ce tout début d’été. L’idée est de sensibiliser les habitants aux gestes citoyens et par 
conséquent de diminuer les déchets déposés sur les trottoirs, les routes ou dans la forêt publique*. 
L’objectif est de tendre vers une ville plus propre et plus agréable à vivre, a fortiori lorsque de grands 
projets de transformation et d’amélioration de l’espace urbain vont être lancés.

La propreté à l’affiche !
Propreté de Rambouillet, tous responsables !

CIVISME

Le saviez-vous ?
 
Le château de Rambouillet 

est géré par le Centre des 

monuments nationaux, 

le grand parc du château 

par le Domaine national 

de Chambord et les forêts 

publiques par l’Office national 

des forêts.
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L e diagnostic réalisé par l’AERHO montre 
qu’à Rambouillet le nombre de pigeons 

(250) est peu important et que leurs ras-
semblements se limitent à quelques zones 
réduites. D’autres espèces telles que les 
étourneaux, corvidés, ramiers ou tourterelles, 
sont plus présentes mais n’occasionnent que 
des nuisances limitées.
Ces oiseaux sont attirés en ville, car ils y 
trouvent la possibilité de se percher ou d’ha-
biter et d’être nourris par les habitants. 

PLUSIEURS SOLUTIONS
TECHNIQUES POSSIBLES

Il s’agit donc de concilier le nourrissage 
compassionnel, qui présente un rôle social 
pour certaines personnes, et la limitation des 
nuisances générées ressenties par d’autres. 
Un plan d’action va donc être élaboré avec 
l’ensemble des acteurs concernés, les bail-
leurs sociaux, les directeurs de sites, les par-
ticuliers, les commerçants. 
Plusieurs pistes techniques y sont propo-
sées comme, par exemple, l’aménagement 
d’habitat dans les greniers de bâtiments en 
cours de requalification ou l’implantation de 
pigeonniers, la taille des arbres aux abords 
des restaurants ou hôtels, ou encore la mise 
en place de répulsifs (pics, dispositifs d’effa-
rouchement). 

INFORMATION ET MÉDIATION

En complément des solutions techniques 
retenues, des campagnes d’information 
auprès des riverains seront menées par 
des agents de la municipalité formés à cet 
effet. Par ailleurs, des discussions sont enga-
gées avec les bailleurs sociaux au sujet des 
médiations sociales à mener entre les per-
sonnes qui nourrissent les oiseaux et celles 
qui subissent les nuisances (interventions 
sur les points de nourrissage sauvage, désa-
morçage des conflits de voisinage).

De plus, des opérations de sensibilisation à 
destination de différents publics seront régu-
lièrement programmées par les services de 
la ville.
Avec ce plan d’action, la municipalité 
témoigne de son engagement pour la pro-

motion du « mieux Vivre ensemble » et la 
préservation de la condition animale.

*AERHO : Association Espaces de Ren-
contres entre Hommes et Oiseaux. 

Si les citadins apprécient la biodiversité urbaine et les animaux familiers, le nourrissage des 
oiseaux et des pigeons, en particulier, peut générer des nuisances aux habitants. Afin de concilier la 
présence des volatiles urbains et le bien-être des citoyens, la ville de Rambouillet a confié à l’AERHO* 
une mission pour l’aider à faciliter la cohabitation harmonieuse entre les hommes et les oiseaux.

Mieux vivre avec les pigeons
CIVISME
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CIRCULATION DOUCE

L e sas cycliste est un espace réservé aux 
cyclistes sur un carrefour équipé de feux 

tricolores. Il est placé en avant de ceux-ci et 
délimité par une ligne pointillée en amont 
de laquelle les véhicules motorisés doivent 
s’arrêter ; il est matérialisé par des picto-
grammes vélo. Il a été officiellement intégré 
au code de la route en 1998 (art. R415-2 et 
R415-15).
Le sas a pour objectif d’améliorer les 

conditions d’attente et de redémarrage 
des cyclistes. Au feu rouge, il leur offre une 
position avancée qui leur permet d’être plus 
visibles. Il facilite leur mouvement de tourne-
à-gauche en leur permettant de se placer 
favorablement par rapport au flux, avant que 
la circulation ne redémarre et ne rende cette 
manœuvre plus difficile. Enfin, il éloigne les 
cyclistes des pots d’échappement, réduisant 
ainsi leur inhalation des gaz nocifs.

Le sas a aussi l’avantage de créer un espace 
visible entre le passage piéton et les véhi-
cules motorisés ; il permet aux piétons d’être 
mieux vus par les automobilistes.
Ainsi, lorsque nous sommes conducteurs de 
véhicules motorisés, y compris à deux-roues, 
ne nous arrêtons pas sur ces espaces 
réservés qui sont à l’usage des seuls 
cyclistes ! Chacun d’entre nous y gagnera 
en accessibilité, civilité et bienveillance.

La cohabitation des différentes mobilités en ville incite à faire preuve d’urbanité entre Rambolitains afin 
de respecter les choix que chacun retient pour se déplacer. 
Arrêtons-nous sur deux dispositifs qui offrent la possibilité de favoriser le « bien-circuler » ensemble.

Mobilités et courtoisie
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À SAVOIR
 
Le non-respect du sas peut 
correspondre à deux infractions 
distinctes : le non-respect de la 
ligne d’arrêt d’un feu rouge et 
l’immobilisation en pleine voie sur 
le sas. 
La première parce que l’arrêt du 
véhicule doit être effectif à « la limite 
d’une ligne perpendiculaire à l’axe de 
la voie de circulation ». Elle ressort 
de l’article R412-30 et constitue 
une contravention de 4ème classe, 
assortie du retrait de 4 points sur le 
permis de conduire et sa suspension 
éventuelle pendant 3 ans. 
La seconde intervient en situation 
de congestion, lorsque le véhicule 
se retrouve immobilisé au-delà 
de la ligne d’arrêt précitée, 
indépendamment de la couleur 
du feu. L’article R415-2 stipule 
notamment : « le conducteur d’un 
véhicule autre qu’un cycle ou un 
cyclomoteur ne doit pas s’engager 
dans l’espace compris entre les 
deux lignes d’arrêt définies à l’article 
R415-15 lorsque son véhicule risque 
d’y être immobilisé. ». Ceci constitue 
une contravention de 2ème classe.

À PROPOS DE LA 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
 
• Ne pas respecter les règles de 
circulation ou transporter un 
passager : 35 euros d’amende (2e 
classe).
• Circuler sur un trottoir : 135 euros 
d’amende (4e classe).
• Rouler avec un engin dont la vitesse 
maximale par construction est 
supérieure à 25 km/h : 1 500 euros 
d’amende (5e classe).
• Ne pas porter un gilet ou un 
équipement rétro-réfléchissant 
lorsque la visibilité est insuffisante : 
35 euros d’amende (2e classe).  
• Pousser ou tracter une charge 
ou se faire remorquer : 35 euros 
d’amende (2e classe)

LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Autre mobilité plus récente mais dont le 
développement est en pleine croissance : la 
trottinette électrique. Son apparition parmi 
les autres mobilités urbaines - qui elles, sont 
bien établies - impose le respect de la légis-
lation qui régit désormais son usage. Il est 
nécessaire d’en rappeler les règles afin que, 
là aussi, ce soit la courtoisie qui serve de 
code de circulation.

En premier lieu, la trottinette électrique est 
interdite sur les trottoirs. Les usagers doivent 
circuler sur les pistes cyclables ou, à défaut, 
sur les chaussées dont la vitesse maximale 
autorisée est de 50 km/h. Hors de l’agglo-
mération, c’est uniquement la circulation 
sur les pistes cyclables ou voies vertes qui 
est permise. Dans tous les cas, il est interdit 
de rouler avec une trottinette électrique qui 
dépasse les 25 km/h.
Le bon usage de ce type de mobilité impose 
que la trottinette soit conforme à un emploi 
en ville, c’est-à-dire qu’elle soit pourvue de 
feux avant et arrière qui sont obligatoires, 
tout comme l’avertisseur sonore et un 
système de freinage. L’attitude de l’usager 
importe également. Elle repose sur plusieurs 

règles : port d’un gilet rétro-réfléchissant la 
nuit ou lorsque la visibilité est faible, trans-
port de passagers et usage des écouteurs 
interdits, assurance responsabilité civile obli-
gatoire. Notons également que la trottinette 
est interdite aux enfants de moins de 12 ans.
Enfin, la circulation dans les immeubles et 
sur les trottoirs est autorisée en tenant à la 
main sa trottinette électrique moteur coupé.
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Kirchheim unter Teck (Allemagne), 
Waterloo (Belgique), Zafra (Espagne), 

Great Yarmouth (Grande Bretagne) et Torres-
Novas (Portugal) sont liées à Rambouillet par 
des serments de jumelage. Ceux-ci privilégient 
les échanges culturels, touristiques, éducatifs, 
sportifs, économiques entre les villes et entre 

tous les citoyens. Olympiades intervilles dans 
le cadre du projet Paris 2024, concerts virtuels, 
manifestations pour le renouvellement de la 
présidence du Conseil de l’Union européenne 
sont autant d’occasions de rapprocher 
les peuples et de renforcer leurs liens. 
Mais au-delà de l’Europe, et avec le même 

engagement, Rambouillet est aussi le théâtre 
de grands moments historiques tels que la 
signature du traité d’amitié franco-allemande 
dit « traité de l’Élysée » en 1963, la venue 
de Nelson Mandela en 1996 ou encore les 
négociations sur le statut du Kosovo en 1999. 

Depuis toujours, Rambouillet a choisi de s’ouvrir à différents pays, à leur peuple et à leur culture. Cette 
volonté, inscrite dans l’histoire, s’est concrétisée notamment par la création de cinq jumelages avec des 
villes européennes et l’organisation de manifestations internationales. 

Jumelage et politique 
internationale : envie de 
mieux se connaître

JUMELAGE

Kirchheim

Torres Novas

Zafra

Waterloo

Geat Yarmouth

Rambouillet
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La Ville développe ses relations internationales, notamment à travers cinq jumelages européens. Des 
échanges réguliers ont lieu toute l’année entre élèves, associations et habitants. Les villes jumelées 
participent aux évènements importants de la ville. La commune est également engagée dans la solidarité 
internationale. Avec l’Unicef, elle partage la volonté de faire évoluer la place des enfants et leurs cadres 
de vie. Changements de présidence européenne : 1er janvier 2021 : Portugal ; 1er juillet 2021 : Slovénie. 
Journée de l’Europe : 9 mai 2021.

JUMELAGE

Jumelages et 
solidarité internationale

 GREAT-YARMOUTH (ANGLETERRE) ) - 1er jumelage civil d’après-guerre 1956

Great-Yarmouth (65 000 habitants) est 
située dans le comté du Norfolk, à 45 km de 
Norwich. La ville possède beaucoup d’atouts. 
Outre ses installations de divertissement de 
bord de mer avec attractions, Great-Yarmouth 
possède un arrière-pays très agréable. Ses 
nombreux vestiges d’ancienne ville romaine 
du Moyen Âge et ses monuments renforcent 
encore son attractivité

Renseignements
Président : Michel MOUSSARD
Tél. : 06 11 01 41 08
rambouillet.greatyarmouth@gmail.com
www.great-yarmouth.co.uk
Cotisation familiale annuelle : 20 €

 KIRCHHEIM UNTER TECK (ALLEMAGNE) - depuis 1967

Kirchheim unter Teck est située en pays 
souabe, à 35 km au sud-est de Stuttgart. 
Des associations rambolitaines, à caractère 
sportif, culturel ou artistique, développent 
des contacts avec leurs homologues. Des 
échanges scolaire et extrascolaire ont 
lieu pour faire connaître les deux villes aux 
citoyens qui le souhaitent, soit à Rambouillet 
soit à Kirchheim.

Présidente : Lydie GRALL
Tél. : 06 07 40 37 17
lydiegrall5@gmail.com
rambouillet-Kirchheim.jimdofree.com
Cotisation : 20 €

 WATERLOO (BELGIQUE) - depuis le 24 mai 1986

Waterloo (30 000 habitants) est située à 
18 km de Bruxelles. Le but poursuivi par cette 
alliance est de procéder à des échanges de 
tous niveaux : culturels, sportifs, touristiques, 
économiques, sociaux.

Renseignements
Président : Emmanuel Evezard
Tél. : 06.87.47.27.12
e.evezard@hotmail.fr
Cotisation : 20 €
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 ZAFRA (ESPAGNE) - depuis le 17 décembre 2004

Zafra, connue aussi comme la « petite 
Séville », est une ville au patrimoine très riche. 
Elle est située au cœur même de la Basse 
Extrémadure.
Elle possède également une longue tradition 
commerçante qui se perpétue dans la foire 
au bétail de San Miguel.
Ainsi des échanges de tous niveaux sont 
souhaités par les deux villes.

Renseignements
Présidente : Joëlle SOULA
Tél. : 07 82 10 99 22
jumelagerbtzafra@laposte.net
www.visitazafra.com
Cotisation : 20 €

 TORRES NOVAS (PORTUGAL) - depuis le 7 mai 2011

La commune de Torres Novas est entourée 
d’un parc naturel classé par l’Unesco 
(Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture). Comme 
Rambouillet, elle se situe au milieu d’une forêt 
millénaire. Les deux villes disposent d’un 
patrimoine important. Elles ont su faire de 
leur situation géographique un atout.

Renseignements
Président : Jean-Yves POUTEAU
Tél. : 06 81 13 18 79
pouteau.jean-yves@orange.fr
www.cm-torresnovas.pt
Cotisation : 20 €
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La rue du Clos Batant 
fait peau neuve

TRAVAUX

La première phase des travaux de voirie 
menée sur 2021 concerne la partie située 

entre la rue de l’Étang de la Tour et l’avenue de 
la Clairière. La deuxième phase des travaux, 
comprise entre la rue de la Clairière et la rue 
du Viel Orme, sera conduite en 2023 à la suite 
des travaux du centre de loisirs. 

Consciente du désagrément occasionné 
par cette vaste campagne de travaux, la 
ville met tout en œuvre pour limiter la gêne 
aux riverains. Si les réunions d’information 
publiques qui devaient se tenir n’ont pu 
avoir lieu en raison de la crise sanitaire, des 
courriers d’information ont été adressés 

aux personnes concernées au sujet des 
échéances à venir. De plus, les équipes de la 
ville se tiennent à la disposition des habitants 
pour de plus amples renseignements. Un 
site internet dédié, « info chantier », sera 
également mis en place.

Des travaux de rénovation de la rue du Clos Batant sont prévus au Plan Pluriannuel d’Investissement de 
la municipalité. Ils se dérouleront en deux phases dont la première démarre prochainement. La voie, les 
trottoirs, l’éclairage et la création d’un tronçon de 200 m de piste cyclable sont au programme. Cet axe 
structurant de Rambouillet long de 1,3 km fait donc peau neuve tout en facilitant le maillage entre les 
secteurs 5 et 6 de la ville. Toutes ces démarches permettront de développer la qualité de l’espace public 
et d’améliorer le cadre de vie, mais également d’aménager des cheminements piétons confortables, 
normés et sécurisés, tout en conservant du stationnement.

Tranche 1 - Travaux 2021 - 2022 Tranche 2 - Travaux 2023
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Circulation douce
 
Dans le cadre de la première phase 
de travaux, une section de piste 
cyclable à double sens longue de 
200 m va être créée. Elle reliera, 
au niveau du Centre Leclerc, la 
coulée verte de la place de l’Europe 
à la piste cyclable départementale 
de la rue de l’Étang de la Tour. 
L’aménagement de cette piste, au 
service du maillage des quartiers 5 
et 6 de Rambouillet, sera achevé fin 
2021 et est financé à 60 % par une 
subvention de la région Île-de-France 
à la hauteur de 115 000 euros. 
Une seconde piste cyclable à double 
sens sera également créée dans 
la deuxième phase de travaux. Elle 
reliera la rue du Vieil Orme au futur 
Centre de Loisirs Associé à l’École 
(CLAE) Clairbois.

Éclairage public
 
Le réseau d’éclairage public va 
être également rénové. En effet, le 
système en place ne répond plus 
aux normes, avec des luminaires 
en forme de boule et une intensité 
lumineuse inadaptée. Des mâts 
de 8 m de hauteur équipés de leds 
seront donc implantés à la place des 
anciens, permettant ainsi de réaliser 
des économies d’énergie et de mieux 
orienter la lumière vers la voirie.

Nids de poule
 
En 2020, les équipes de la régie 
voirie ont rebouché plus de 930 
nids de poule en enrobé à froid 
répartis sur 110 interventions. Cela 
représente un budget en fournitures 
d’environ 8 000 euros réparti sur :
- 8 t d’enrobé à froid en vrac ; 
- 288 seaux de 25 kg ; 
- 400 l d’émulsion ; 
- 2 t de sable Porphyre.
En parallèle, l’entreprise Colas est 
intervenue sur les pièces de plus 
grande envergure ou sur les voies à 
forte circulation en enrobé à chaud 
pour un coût de 36 000 TTC et plus 
de 220 m2 repris.
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Même si le contexte est aujourd’hui difficile, Rambouillet connaît un plus faible taux de vacance des 
surfaces commerciales que les villes de taille comparable. De nouveaux commerces voient le jour et de 
nombreux porteurs de projets souhaitent créer leur activité. Ces initiatives ainsi que les commerçants et 
artisans déjà installés sont soutenus par la municipalité qui les accompagne et met en place des actions 
de promotion ou des outils au service des Rambolitains et du dynamisme commercial. 

L’attractivité 
pour les commerces

COMMERCES

RÉOUVERTURE DES TERRASSES

On y est ! Les restaurants, bars et cafés 
peuvent à nouveau accueillir les clients en 
terrasse. Pour permettre à ces commerces 
de se relancer du mieux possible, la Ville a 
réaménagé l’espace public, pour permettre 
un agrandissement des terrasses. Les 
établissements pourront ainsi augmenter 
leur capacité d’accueil en extérieur, et ce à 
titre gratuit, puisque comme l’an passé, la 
Ville n’appliquera aucun droit de terrasse. 
Afin de délimiter ces agrandissements, de 
nouvelles jardinières viendront matérialiser 
ces emprises temporaires de manière 
esthétique et florale et seront entretenues 
par les commerçants.

DES VITRINES EN LIGNE

En relais et en complément de la plateforme 
AchetezaRambouillet, une page Facebook 
entièrement dédiée aux commerçants a 
récemment été mise en ligne : Rambouillet 
Commerces. Des informations y seront fré-
quemment postées pour mettre en valeur la 
qualité et la diversité de l’offre à Rambouillet. 
La plateforme AchetezaRambouillet, quant 
à elle, progresse toujours. Mi-avril, 70 com-
merçants et plus de 700 articles y étaient 
référencés. Des chiffres qui témoignent de 
l’utilité de l’outil pour tous ! Si les consomma-
teurs peuvent visualiser en ligne les produits, 
la plupart se rendent ensuite dans les bou-
tiques pour faire leurs achats, maintenant 
ainsi le lien social avec leurs commerçants. 

Mais pour ceux qui préfèrent, des services 
de click&collect ou de livraison à domicile 
sont proposés.

DE NOUVELLES ENSEIGNES

De nouveaux commerçants et artisans dans 
des secteurs variés comme la décoration, 
les brasseries, l’épicerie bio, l’habillement ou 
la couture se sont récemment installés en 
ville. Force est de constater que Rambouillet 
attire toujours car de nombreux porteurs de 
projets frappent aux portes de la mairie pour 
présenter leurs idées, leur motivation et leur 
détermination.

DES AIDES SUPPLÉMENTAIRES

Afin de les aider à surmonter la crise sani-
taire, la ville a accompagné le département 
dans la mise en place d’une aide aux com-
merçants allant jusque 10 000 €. Celle-ci se 
base sur les loyers ou échéances d’emprunts 
immobiliers. Il s’agit de la deuxième phase 
d’un dispositif qui avait déjà été mis en place 
à l’été 2020. La liste des activités éligibles a 
cependant été élargie et le montant des pla-
fonds réévalué par rapport à la première fois.
Dans ce cadre, la ville de Rambouillet a retenu, 
en avril 2021, 116 dossiers pour un montant 
total de 608 680 €. En 2020, 63 activités 
étaient éligibles pour un montant total de 
300 000 €. Pour rappel, c’est la commune 
qui verse l’aide d’urgence directement aux 
demandeurs, le département des Yvelines 
refinance ensuite la localité à hauteur du 
montant dépensé. Ces aides sont des dons 
et ne feront pas l’objet de remboursement 
de la part des bénéficiaires.
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UN NOUVEAU LOOK 
POUR LES MARCHÉS 

Avec le renouvellement du délégataire en 
charge de leur gestion, les marchés du 
mercredi et du samedi vont prendre des 
allures printanières ! De nouveaux marchands, 
de nouvelles animations renforceront 
l’attractivité de ces lieux de rencontre et de 
chalandise appréciés des Rambolitains, en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Par 
ailleurs, le projet d’implantation d’un marché 
dans le quartier de La Clairière est à l’étude ! 
De quoi dynamiser le commerce de proximité 
et de plein air.

Les soldes d’été

Le début de la période des soldes 
d’été a été fixé au mercredi 23 juin, 
pour une durée de quatre semaines. 
Ainsi jusqu’au 20 juillet, si les 
conditions sanitaires le permettent, 
tous les commerçants devraient 
pouvoir retrouver leurs clients.

https://www.achetezarambouillet.fr/
Facebook : Rambouillet Commerces
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Élections 
régionales et 
départementales
20 et 27 juin 2021

ÉLÉCTIONS

Les 20 et 27 juin se dérouleront les élections régionales et 
départementales. Initialement prévues en mars, ces élections ont 
été reportées en raison de la crise sanitaire.

DÉROULEMENT DU SCRUTIN

Les deux scrutins se déroulant concomitam-
ment, les bureaux de vote seront aménagés 
conformément aux schémas présentés sur 
la page de droite, afin d’éviter tout risque de 
confusion dans l’esprit des électeurs.
La procédure de vote reste la même : l’électeur 
doit se présenter avec une pièce d’identité 
(avec photo) dans le bureau de vote indiqué 
sur sa dernière carte électorale.

MESURES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

Les mesures de sécurité sanitaire prises 
lors des élections municipales seront main-
tenues. Elles comprennent notamment la 
distanciation physique, le port du masque 
obligatoire, la fixation d’un nombre maximal 
de personnes au sein du bureau de vote et la 
désinfection régulière des locaux.
La démarche de procuration est facilitée par 
une télé-procédure ouverte au public depuis 
le 6 avril via FranceConnect, complémentaire 
de la procédure actuelle. En outre, il est pos-
sible pour chaque mandataire de recevoir 
deux procurations.

Qu’est-ce que le conseil 
régional ?
 
Le conseil régional d’Île-de-France 
est composé de 209 conseillers 
régionaux élus au suffrage universel 
direct tous les six ans par scrutin 
de liste départemental. Les 
Yvelines comptent actuellement 31 
conseillers régionaux.
Les principales compétences du 
conseil régional sont l’enseignement 
secondaire (lycées) et supérieur, 
la formation professionnelle et 
l’apprentissage, l’aménagement 
du territoire et les transports, le 
développement économique et 
l’innovation.

Qu’est-ce que le conseil 
départemental ?
 
Le conseil départemental des 
Yvelines est composé de 42 
conseillers départementaux élus 
dans 21 cantons au suffrage 
universel direct pour six ans. Leur 
élection est constituée d’un scrutin 
majoritaire binominal (un homme 
et une femme ainsi que leurs 
remplaçants) à deux tours. 
Les principales compétences du 
conseil départemental sont l’action 
sanitaire et sociale, la gestion 
des routes et des déplacements, 
l’enseignement (collèges) et la 
culture, l’aménagement durable du 
territoire et la sécurité incendie.
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Bureaux de Vote N° 07 - 16

Gymnase "B " Adu Racinay
81, Rue d'Arbouville
78120 RAMBOUILLET
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Exemple d’implantation d’un bureau de vote

Les bureaux de 
vote n°1, bureau 
centralisateur, 10 
et 19 situés en salle 
Patenôtre, seront 
déplacés à la Lanterne 
afin de permettre 
l’activité du centre de 
vaccination.

Compte tenu des 
recommandations 
sanitaires et du double 
scrutin, les bureaux 7 
et 16 situés à l’école 
maternelle du Bel Air 
ont été délocalisés 
au gymnase B du 
Racinay situé au 81 
rue d’Arbouville à 
Rambouillet.
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Le muguet en fête 
et en magie

ÉVÉNEMENT

Maintenir, préserver la tradition festive municipale malgré les contraintes liées au contexte sanitaire 
est la ligne choisie par la Ville. Après Noël et la Saint-Valentin, cette volonté de conserver le lien 
intergénérationnel qui unit les Rambolitains s’est une nouvelle fois exprimée pour la fête du Muguet.

Ce rendez-vous traditionnel, dont le thème 
était cette année « Muguet en fête et 

en Magie », a donc été lui aussi célébré 
« autrement ». De nombreuses actions ont 
été mises en place pour égayer la commune. 
Un brin de muguet géant a été installé place 
Félix-Faure, symbolisant par sa présence 
l’attachement de la collectivité à cette 
manifestation plus que centenaire.
La ville s’est aussi parée de vert et blanc grâce 
aux banderoles qui surplombent certaines 
rues pendant cette période. Ces couleurs, 
les Rambolitains ont été invités à les revêtir 
samedi 8 mai. Une invitation à se retrouver 
autour de moments de partage, également 
incarnée par une immense toile participative 
installée dans la cour du palais du Roi de 
Rome samedi 8 mai.
La fête étant depuis toujours indissociable 
de la reine du Muguet et de ses dauphines, 
les promeneurs ont pu découvrir des 
hommages à ces jeunes femmes : un très 

joli film rétrospectif diffusé du 3 au 16 mai 
sur les réseaux sociaux, les supports digitaux 
municipaux ; des petites séquences de 
présentation de la reine 2020-2021, Meyléane 
Dupire et de ses dauphines, Cindy Da Silva et 
Lina Six ; une exposition de photos de reines 
et dauphines à travers la mode de 1911 à nos 
jours, visible sous le porche de l’ancien accès 
au cinéma Vox. Sans doute l’occasion pour 
certains d’identifier une parente, une amie !

Enfin, des concours ont été organisés. L’un 
à destination des Rambolitains. À cette 
occasion, ils ont livré leur idée de la magie 
dans une vidéo ! L’autre à destination des 
commerçants, sur le thème « Le muguet 
est l’emblème de Rambouillet. Ouverts ou 
non ouverts, cette année encore, habillons 
nos vitrines. Soyons créatifs pour mettre en 
valeur le vert et blanc du muguet avec des 
objets récupérés ».
Les résultats seront diffusés sur les moyens de 
communication digitaux de la Ville courant juin.
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ÉVÉNEMENT

Interview de la reine 
et ses dauphines
PARLE-NOUS DE TOI ? 
Meyléane : Je m’appelle Meyleane Dupire. 
J’ai 19 ans. J’ai deux grands frères et une 
grande sœur.
Cindy : Je m’appelle Cindy Da Silva, j’habite à 
Rambouillet. J’ai 18 ans. Je vis avec mes parents, 
mon frère de 17 ans et ma sœur de 12 ans.
Lina : Je m’appelle Lina et j’ai 18 ans. Je suis 
dauphine du muguet. Je suis née et j’ai grandi 
à Rambouillet. Je suis donc fière de représen-
ter la jeunesse de ma ville. Rambouillet est 
une ville pleine de richesses culturelles où les 
jeunes peuvent s’amuser tout en s’instruisant. 
Les jeunes de Rambouillet sont très engagés 
dans la ville. Grâce à eux, beaucoup de projets 
peuvent être réalisés. En ces moments diffi-
ciles, gardons le sourire et restons positifs. 
Et comme le dirait Will Smith, « Le sourire 
est la meilleure façon de faire face à tous les 
problèmes ». 

QUE FAIS-TU EN CE MOMENT ? 
Meyléane : Je suis actuellement en forma-
tion d’aide-soignante à Chartres, et j’effectue 
aussi des vacations en maison de retraite. 
Cindy : Je suis actuellement à la recherche 
d’une entreprise pour commencer une forma-
tion d’apprentissage dans le commerce et la 
vente, à Chartres, en septembre.
Lina : Je suis coiffeuse et je suis actuellement 
en train de créer ma micro-entreprise de coif-
fure à domicile. 

TU AS PARTICIPÉ À UNE SÉANCE PHOTO 
RÉCEMMENT ? PEUX-TU NOUS EN DIRE 
PLUS ?
Meyléane : J’ai beaucoup aimé participer 
à cette séance photo. Nous avons effectué 
des photos à différents endroits de Rambouil-
let. J’ai pu découvrir certains lieux que je ne 
connaissais pas comme le palais du roi de 
Rome. 
Ayant déjà participé à des séances photo, je 
me suis sentie très à l’aise et je recommen-
cerai avec plaisir. 
Cindy : Nous avons participé à une séance 
photo pour vous montrer nos jolies robes 

blanches car à cause de cette situation 
nous ne pourrons pas fêter la fête du muguet 
comme le veut la tradition.
Lina : Oui, j’ai participé à une séance photo 
organisée avec la reine et la dauphine du 
muguet. J’ai trouvé ça très sympa et les pho-
tos sont très belles !

QUE REPRÉSENTE LA FÊTE DU 
MUGUET POUR TOI ET POURQUOI 
T’ES-TU PRÉSENTÉE ?
Meyléane : Pour moi, la fête du muguet est la 
fête la plus importante de Rambouillet.
Je me suis présentée pour représenter 2 asso-
ciations qui me tiennent à cœur : le Refuge 
des cheminots, qui est la maison de retraite 
où j’ai effectué mon contrat d’apprentissage, 
et la Maison Familiale Rurale de La Grange 
Colombe, qui est l’école où j’ai passé mon bac 
et qui est également une association. 
Cindy : La fête du muguet pour moi repré-
sente tout simplement notre belle ville de 
Rambouillet.
Je me suis présentée car je voulais représen-
ter l’amicale franco-portugaise, ainsi que la 
jeunesse de Rambouillet.
Lina : Pour moi, la fête du muguet fait partie 
de ma vie depuis toujours. Je défile et je par-
ticipe à la création du char de l’association du 
faubourg de Groussay depuis que je suis toute 
petite. C’était donc tout naturel pour moi de me 
présenter à l’élection de la reine du muguet. 

COMMENT AS-TU VÉCU CES 2 ANNÉES 
DE RÈGNE MALGRÉ LE CONTEXTE 
ACTUEL ? 
Meyléane : J’ai apprécié ces deux années 
malgré le fait que nous n’avons pas fait énor-
mément de choses. J’espère pouvoir en pro-
fiter jusqu’au bout malgré la pandémie. 
Cindy : Je l’ai bien vécu malgré la situation, 
mais je suis déçue de ne pas avoir pu fêter la 
fête du muguet avec les personnes que j’aime 
et surtout auprès des Rambolitains.
Lina : Malgré la situation sanitaire, j’ai passé 
deux années sympathiques et j’ai fait de 
belles rencontres. 

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
FUTURES CANDIDATES ? 
Meyléane : Je conseillerai aux jeunes 
femmes de se présenter, car c’est vraiment 
un évènement que l’on ne vit qu’une fois dans 
sa vie. Et c’est assurément une très très belle 
expérience. 
Cindy : Malgré le contexte, je garde un très 
bon souvenir de cette expérience. J’incite 
vraiment les jeunes filles à se présenter. 
Lina : Je trouve qu’il s’agit d’une chance 
incroyable et d’une formidable expérience, 
c’est pourquoi je conseille vraiment à toutes 
celles qui le peuvent de se lancer dans cette 
aventure.

La fête du muguet 
a déjà été annulée en :
• 1960 en raison de la rencontre au 
sommet entre Nikita Khrouchtchev 
et le général de Gaulle ;
• 1974 lors du deuil national décidé 
en avril pour la mort du président 
Georges Pompidou.
• Et en 2020 et 2021 pour cause de 
pandémie mondiale due au COVID-19
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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.



Été culturel
CULTURE

Après plusieurs mois de fermeture de nos équipements culturels, Rambouillet vous propose un « Eté 
culturel » et de belles retrouvailles avec Le palais du Roi de Rome, le Rambolitrain et le Pôle culturel 
La Lanterne. Nos équipes se sont mobilisées et réinventées pour vous proposer un riche programme 
culturel et artistique. Entre expositions, visites animées, lectures publiques, animations musicales, les 
diverses propositions culturelles vont redynamiser notre été ! 

PALAIS DU ROI DE ROME
Musée d’art et d’histoire

Nadie Feuz
Dans l’atelier 
Du 26 juin au 12 septembre 2021

Nadie Feuz est née en 1932. Adolescente, 
elle suit des cours dans une école de haute 
couture puis à l’école des Beaux-Arts de 
Genève. Arrivée à Rambouillet en 1980, elle 
ouvre un atelier de dessin et de peinture 
rue Patenôtre. Elle s’installera par la suite 
à la ferme d’Arbouville et ne quittera cette 
grande maison que pour entrer en maison 
de retraite, il y a quatre ans. Lors de la vente 
de son fond d’atelier, la ville de Rambouillet a 
fait l’acquisition de vingt-six de ses œuvres. 
La plupart évoquent la vie de son atelier, ou 
sont tirées d’une série de vieillards peints 
dans une maison de retraite.  

L’exposition présentée aujourd’hui au 
palais du Roi de Rome présente les œuvres 
acquises par la ville, ainsi que les prêts de 
quelques collectionneurs. La mise en scène 
et les œuvres rassemblées - peintures, des-
sins et gravures - évoquent l’ambiance de 
l’atelier, le travail de l’artiste, ainsi que son 
regard sur le grand âge.  

En 2002, pour ses soixante-dix ans, Nadie 
Feuz avait bénéficié d’une exposition rétros-
pective au palais du Roi de Rome. Pour ses 
presque quatre-vingt-dix ans, c’est une 
exposition plus intimiste et pleine de ten-
dresse qui lui est offerte, à l’image de la 
vieille dame qu’elle est devenue.

QUATRE PAGES
Le « quatre pages » de l’exposition est en 
vente à l’accueil du palais du Roi de Rome 
au prix de 1 €.

INFORMATIONS PRATIQUES
PALAIS DU ROI DE ROME
52-54, rue du Général-de-Gaulle 
(accès par le jardin au fond de la cour)
Entrée libre 
Le palais du Roi de Rome est ouvert uni-
quement en période d’exposition tempo-
raire, tous les après-midis du mercredi au 
dimanche de 14h30 à 18h00, et le samedi 
de 10h30 à 12h30.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Service du Patrimoine, Ville d’art et d’histoire
Tél. : 01 75 03 44 52 (du lundi au vendredi)
Courriel : vah@rambouillet.fr
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LE MUSÉE RAMBOLITRAIN

Le musée Rambolitrain sera à vos côtés 
pour faire passer un bel été : animations 
et visites ludiques vous seront proposées 
ponctuellement.

Au programme : 

• Des animations spéciales « tribu », desti-
nées au public familial, aux réunions d’amis 
souhaitant partager ensemble un moment 
convivial et ludique, tout en se cultivant. Vous 
pourrez ainsi participer à l’escape game 
« L’affaire Théodor Märklin », découvrir le 
patrimoine rambolitain au cours d’un jeu 
de piste « La valise volée », expérimenter la 
science au travers des trains jouets, jouer au 
chef de gare avec des marchandises, mais 
aussi relever des défis pour comprendre 
l’évolution du transport ferré. 
Une nouveauté, la visite théâtralisée « Karo-
line et le jouet extraordinaire » ! En experts, 
vous mènerez l’enquête à la découverte des 
trains jouets ; de pays en pays, d’années en 
années, d’innovations en innovations ! 
• Des animations parent/enfants pour par-
tager un moment de complicité autour de la 
robotique Lego sur la thématique des trains 
sont également en préparation ! 
• Et toujours les visites libres pour découvrir 

les collections du musée, et notre fabuleux 
réseau maquette.  
Selon la situation sanitaire, les modalités 
d’accès au musée et les animations pourront 
être modifiées à tout moment.  
Pour les infos et réservations, rdv sur  
www.rambolitrain.com ! Bel été à tous ! À 
bientôt au Rambolitrain ! 
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CULTURE

LA LANTERNE

Lectures d’été à Rambouillet, 
« Partir en livre »

Du 28 juin au 13 juillet

Dans le cadre d’une manifestation organi-
sée par le Centre National du Livre, avec le 
soutien du ministère de la Culture, « Partir 
en livre », la médiathèque de La Lanterne, 
en collaboration avec le Service Patrimoine 
de la ville, organise cet été des lectures 
publiques dans les centres de loisirs, dans 
les CLAE, ainsi que dans plusieurs jardins 
de Rambouillet. 

Ce programme de lectures publiques est 
entièrement gratuit et vous sera proposé 
dans une ambiance festive et populaire. 
Le but est de sortir le livre de lieux habi-
tuels pour aller à la rencontre des enfants 
et des jeunes et ainsi leur transmettre le 
plaisir de lire. 
Un riche programme de lectures éclectiques 
et s’adressant à toute la famille vous attend. 
Ainsi, la première semaine de juillet, des  
lectures seront organisées dans les CLAE  

et les centres de loisirs, ainsi que dans les îlots 
famille et chez les assistantes maternelles.
Puis, la semaine suivante, l’évènement se 
déroulera dans une dizaine de parcs de la 
ville, à raison d’une lecture le matin et une 
l’après-midi. Chaque séance sera accompa-
gnée d’un atelier sur l’architecture des lieux 
de lecture, animée par des conférenciers. 

Les lectures dans les jardins ne pourront 
avoir lieu uniquement si les conditions sani-
taires le permettent.

LA MAISON DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE 

Afin de faire rayonner la musique et la culture sur la Ville, l’Usine à 
Chapeaux a concocté un programme inédit pour cet été culturel à 
partir du 19 juin.

Chaque semaine retrouvez un concert gratuit à 19h sur le parking de la 
rue Dubuc juste derrière la MJC, mais aussi des concerts hors les murs 
le 3 juillet à la Bergerie Nationale et les 25 juillet et 9 août à la Maison 
Louis Aragon – Elsa Triolet.

Du 16 au 18 juillet nous accueillerons « Baguette Cup » le festival de 
Kendama (sorte de bilboquet japonais) avec des démos et des initiations 
pour tout public.
En parallèle, tout l’été, des artistes interviendront en journée dans diffé-
rents quartiers de la Ville pour des ateliers d’écriture, de musique ou de 
percussions corporelles.
Enfin, L’Usine à Chapeaux proposera plusieurs animations musicales 
tout au long de l’été dans les bars et restaurants de Rambouillet.

Plus d’informations à venir sur leur site : https://www.usineachapeaux.fr 
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LES APÉROS MUSICAUX 
DE LA LANTERNE !

ENTRÉE LIBRE

Au Jardin du Bistrot

Les apéros 
musicaux à la 
Lanterne !
Une ambiance de 
guinguette dans la 
douceur des fins 
de journée sur des 
airs de musique 
entrainants. 
Ceux qui sont venus 
l’année dernière 
s’en souviennent 
évidemment ! Cette 
année encore, et 
si les conditions 
sanitaires le 
permettent, la 
Lanterne vous 
accueille avec 
bonheur dans son 
jardin, pour boire un 
verre et écouter de 
la musique en live, 
les jeudis, vendredis 
et samedis de la 
dernière semaine 
de juin et de la 
première semaine 
de juillet. 
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GAZERAN
«Les Badelins»

TERRAINS À BÂTIR*
DE 251 m² À 1.055 m²

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

À partir de 124.800 € À partir de 124.800 € illustration non contractuelle*

Frais de notaire réduits

ABLIS
«Le Bréau»
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PROCHAINEMENT

Les terrains pour bâtir vos enviesProgrammation estivale  
Château de Rambouillet, 
site du Centre des Monuments nationaux

CULTURE

EXPOSITION : VIVRE À L’ANTIQUE
Jusqu’au 19 août 

Découvrez l ’ inf luence de la culture antique 
sur les Européens du X VIIIe siècle au tra -
vers de l ’exposition «  Vivre à l ’antique, de  
Marie-Antoinette à Napoléon 1er » ! 
Installée au château de Rambouillet et à la Laiterie de 
la reine Marie-Antoinette, l’exposition met en lumière la 
nouvelle esthétique dans l’art et le mobilier, qui influença 
l’Europe au XVIIIe siècle. Elle présente ainsi une cin-
quantaine d’œuvres (tableaux, maquettes, porcelaines 
de Sèvres…), dont de prestigieux prêts des musées 
de Versailles et de la Cité de la céramique - Sèvres et 
Limoges ! 
Pour découvrir l’exposition et ses œuvres exception-
nelles installées au château et à la Laiterie de la reine, 
nous vous proposons différents formats de visite : 
Visite libre : en autonomie 
B i l l e t  d ’ex p o s i t i o n  «   V i v re  à  l ’an t iq u e   » 
(château-laiterie). Visite libre du château et des œuvres 
qui y sont exposées, suivie de la visite libre de la Laiterie 
de la reine qui retrouve, le temps d’une exposition, son 
mobilier et son service de Sèvres d’origine. 
Visite famille : Rambouillet et le rêve antique 
A travers les œuvres exceptionnelles de l’exposition et la 
découverte de la Laiterie de Marie-Antoinette, une guide 
plongera les visiteurs dans l’atmosphère unique du 
XVIIIe siècle, où l’Antiquité enflammait les imaginaires !
 Achat des billets uniquement en ligne. Tous les 
dimanches. 

IL ÉTAIT UNE FOIS  MARIE-ANTOINETTE  
Un spectacle de mimes et de théâtre vous sera proposé 
dans les jardins du château le premier week-end d’août. 
Cette animation  gratuite vise tous les publics et les 
familles.

ANIMATIONS 
• Balades culturelles à vélo 
les samedis matin de juillet à août  
• Jardins des senteurs 
visite sur la thématique de la botanique dans les 
serres du domaine de Rambouillet, les jeudis 
après-midi de juillet à août  
• Jardins des contes 
visite contée dans les jardins à la française du do-
maine de Rambouillet, les mercredis après-midi de 
juillet à août

Toutes les informations sur : http://www.chateau-rambouillet.fr/ 
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L’été au centre de loisirs 
VACANCES D’ÉTÉ

Impossible, cette année encore, d’organiser une journée portes ouvertes marquant le début des 
inscriptions de l’été (contraintes sanitaires).

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION
ATTENTION : 

• Inscription jusqu’au 21 juin pour le mois 
de juillet et 19 juillet pour le mois d’août
• Nombre de places limitées

Centres de loisirs maternel et élémen-
taire :
• Inscription à la journée via le portail 
famille :
https://www.espace-citoyens.net/
rambouillet-famille/espace-citoyens/
home/accueilpublic

Stage, mini-camp et séjour :
• Par mail : inscription possible à un 
stage, un mini camp et un séjour sur 
l’ensemble de l’été 
• Inscription sur liste d’attente si deu-
xième choix

Merci d’envoyer un mail à animation.
jeunesse@rambouillet.fr  en indiquant :
 • L’intitulé du stage, du mini-camp et/ou 
du séjour choisi(s) 
 • Éventuellement, l’intitulé du 2ème stage, 
mini camp et/ou séjour choisi(s) pour 
inscription sur liste d’attente
• Le nom, le prénom et l’année de nais-
sance de votre enfant
• La structure d’accueil (Prairie ou Châ-
teau d’eau) pour les stages
• Votre numéro de téléphone

Confirmation d’inscription par retour 
de mail (vérifier vos spams/courriers 
indésirables).

La Prairie : centre de loisirs pour les maternels
5 rue du Village - Tél. 01.75.03.43.21
Accueil des enfants nés en 2015, 2016 et 2017

Le Château d’eau : centre de loisirs pour les élémentaires
rue du Château d’eau - Tél. 01.75.03.43.20
Accueil des enfants nés entre 2010 et 2014

Horaires d’ouvertures : 07h45 à 18h45

 TARIFS

Stage de 4 jours : 17,50 € + journées du centre de loisirs selon le quotient familial
Stage de 5 jours : 21,85 € + journées du centre de loisirs selon le quotient familial 
ATTENTION : 
• Coût du stage en supplément de celui du centre de loisirs, votre(vos) enfant(s) devra(ont) 
être inscrit(s) au centre de loisirs les jours du stage retenu
Mini-camps : de 98,40 € à 201,70 € en fonction du quotient familial
Séjours : de 274.30 € à 649.15 € en fonction du quotient familial

 SÉJOURS

Les inscriptions aux séjours seront confirmées uniquement après la réception des textes 
réglementaires nous permettant de les organiser (en cas d’annulation, les enfants seront 
accueillis en journée complète aux dates souhaitées).

Séjour Montagne à Morzine (74)
Du lundi 12 au vendredi 23 juillet, 
proposé aux enfants nés entre 2010 et 2013 (8 ans révolus) 
Responsable : Sylvain RAULT, joignable les après-midis au 01.75.03.43.32

Séjour Mer à Treffiagat (29)
Du dimanche 18 au jeudi 29 juillet, 
proposé aux enfants nés entre 2010 et 2014 (7 ans révolus)
Responsable : Yoann MAUREEMOOTOO, joignable les après-midis au 01.75.03.43.35

Séjour Mer à Saint Pol de Léon (29)
Du lundi 16 au vendredi 27 août, 
proposé aux enfants nés entre 2010 et 2014 (7 ans révolus)
Responsable : Laura BRIEY, joignable les après-midis au 01.75.03.43.23
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Structure Date Intitulié du stage Descriptif Enfants nés en Places Tarif

Enfants
12 au 16 juillet à la Bergerie Nationale Activités à la Bergerie, Espace Rambouillet, 

promenade à dos de poney…. 2010 à 2014 24 Selon 
quotient

23 au 27 août à la Bergerie Nationale Activités à la Bergerie, Espace Rambouillet, 
promenade à dos de poney…. 2010 à 2014 24 Selon 

quotient

Structure Date Intitulié du stage Descriptif Enfants nés en Places Tarif

Enfants

12 au 23 juillet Séjour montagne à Morzine Découverte des activités de montagne 
(randonnées, escalade, luge d’été…) 2010 à 2013 24 Selon 

quotient

18 au 29 juillet Séjour mer à Tréffiagat Découverte des activités de mer 
(paddle, catamaran, pêche à pied…) 2010 à 2014 30 Selon 

quotient

16 au 27 août Séjour mer à Saint Pol de Léon Découverte des activités de mer 
(kayak, body board, aquarium de Brest…) 2010 à 2014 24 Selon 

quotient

Mini-camps

Séjours
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VACANCES D’ÉTÉ

Structure Date Intitulié du stage Descriptif Enfants nés en Places Tarif

PRAIRIE

12 au 16 juil. Petit chef 
(4 jours - mercredi férié)

Sensibilisation aux fruits et légumes de saison, 
ateliers culinaires, fabrication de beurre et 
de mozzarella, de crème glacée….

2015 / 2016 / 2017 16 17,50 €

19 au 22 juil. Petits mais sportifs 
(4 matins - pas vendredi)

Initiation ludique à l’athlétisme, balade en forêt, 
parcours de gymnastique, jeux collectifs... 2016 / 2017 8 17,50 €

26 au 30 juil. Découverte des animaux
(5 jours)

Visite de la ferme, des écuries et balade en calèche 
à la Bergerie et soins et promenade à poney avec le 
Haras du Vieil Orme

2015 / 2016 / 2017 16 21,85 €

CHÂTEAU 
D'EAU 

12 au 16 juil. Sport & nature
(4 matins - mercredi férié)

Recherche de géocache pour chasse aux trésors, 
balade en trottinette sur les pistes cyclables, 
découverte des Etangs à vélo, escalade….

2010 / 2011 10 17,50 €

12 au 16 juil. Top chef kids
(4 jours - mercredi férié)

Découverte des familles d’aliments (produits laitiers, 
matières grasses…) fabrication de farine, réalisation 
de préparations sucrées et salées..

2010 à 2014 20 17,50 €

19 au 23 juil. Summer games (5 jours)
Découverte de l’Europe du nord au temps des Vikings 
- activités manuelles et sportives autour de Jeux 
traditionnels, contes et légendes, culture…

2011 / 2012 20 21,85 €

19 au 23 juil. Art et nature (5 jours)
Découverte de différentes techniques artistiques, 
réalisation de ses propres oeuvres, ateliers à la 
Maison d’Elsa Triolet….

2010 à 2013 20 21,85 €

Centre de loisirs Juillet
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Structure Date Intitulié du stage Descriptif Enfants nés en Places Tarif

PRAIRIE

09 au 13 août Baby’s sports (5 matins)
Découverte de jeux de collectifs et des sentiers Ram-
bolitains, mini randonnée nature, parcours en vélo ou 
draisienne….

2015 / 2016 10 21,85 €

16 au 20 août Parcours contés (5 matins) Découverte de parcours de motricité différents, 
chaque jour, en lien avec une histoire contée 2017 8 21,85 €

23 au 27 août Petit chef (5 jours)
Sensibilisation aux fruits et légumes de saison, ate-
liers culinaires, fabrication de beurre et de mozzarella, 
de crème glacée….

2015 / 2016 / 2017 16 21,85 €

CHÂTEAU 
D'EAU 

02 au 06 août Artiste en herbe (5 jours)
Découverte de différentes techniques artistiques, 
réalisation de ses propres œuvres, ateliers à la Maison 
d’Elsa Triolet….

2010 à 2014 18 21,85 €

09 au 13 août Trouve ton équilibre et jongle 
(5 après-midis)

Découverte du jonglage (diabolo, balles…) et de l’équi-
libre (boule, fil…) et de la voltige à dos de poney 2013 à 2014 12 21,85 €

16 au 20 août Petits moussaillons
(5 après-midis)

Découverte des différents modes de déplacement sur 
l’eau (kayak, paddle, dériver) - Attention test aisance 
aquatique obligatoire

2010 / 2011 / 2012 8 21,85 €

23 au 27 août Du champ à la table (5 jours) Sensibilisation à l’équilibre alimentaire, réalisation de 
pâte à tartiner, de barres de céréales, de bonbons… 2010 à 2014 20 21,85 €

Centre de loisirs Août
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L’été avec 
le secteur jeunes

VACANCES D’ÉTÉ

Le centre de loisirs adolescents  de la municipalité accueillera les jeunes du mercredi 7 juillet 2021 au 
mercredi 1er septembre 2021 inclus. Les horaires d’ouverture en vacances scolaires sont de 9h à 18h du 
lundi au vendredi. Possibilité de déjeuner sur place en apportant son repas

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Cette année, impossibilité d’organi-
ser une journée portes ouvertes mar-
quant le début des inscriptions de l’été 
(contraintes sanitaires).

ATTENTION :
• Nombre de places limitées, inscription 
obligatoire
Merci d’envoyer un mail à :
secteur.jeunes@rambouillet.fr 
en indiquant :
• Nom, prénom, date de naissance et 
adresse du jeune.
• L’intitulé et la date du (des) stage(s)
• Votre numéro de téléphone

Nous vous confirmerons l’inscription 
par retour de mail. Vérifiez vos spams 
et courriers indésirables.
Si le stage est complet, votre inscription 
figurera en liste d’attente.

 MODALITÉS D’ORGANISATION DU SECTEUR JEUNES 

Afin que tous les jeunes passent cette période de vacances au secteur jeunes dans de 
bonnes conditions, nous vous rappelons les mesures sanitaires à respecter pour garantir 
la sécurité de tous.

• Le port du masque « grand public filtration supérieur à 90% » est obligatoire. Nous vous 
demandons de fournir à votre enfant le nombre de masques nécessaires à la durée de l’accueil 
(environ un masque par créneau de 4 heures).
• Vous êtes invités à surveiller votre enfant avant le départ du domicile pour l’accueil et le cas 
échéant nous informer si d’éventuels symptômes apparaissaient  
• Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devrez garder votre enfant au 
domicile. Il est cependant nécessaire de nous le déclarer.
• En cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un personnel durant l’accueil, celui-ci 
sera immédiatement isolé et nous contacterons la famille pour un retour au domicile ou une 
prise en charge médicale.

 LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL 

Chaque jeune est invité à se laver les mains au gel hydro-alcoolique en entrant à la mai-
son de quartier et de se rendre dans la salle définie pour son groupe afin de s’y inscrire.

Chaque groupe aura un animateur référent toute la semaine ainsi qu’un lieu à l’intérieur et à 
l’extérieur qui leur sera dédié pour l’accueil, les activités et le repas avec un point d’eau, un 
réfrigérateur et un micro-onde afin de limiter les brassages. Du matériel pédagogique et des 
jeux seront placés dans chaque salle afin de limiter la transmission d’objets. 

Des points d’eau sont disponibles dans chaque espace du secteur jeunes. Nous demandons 
aux jeunes de se laver les mains en entrant et en sortant de la structure, puis avant et après 
chaque utilisation du matériel ou des jeux. Des caisses jaunes identifiables sont disponibles 
dans chaque espace afin de déposer le matériel utilisé pour une désinfection. L’aération des 
locaux et le nettoyage des surfaces et du matériel quand cela est nécessaire, sera fait le plus 
rigoureusement et le plus fréquemment possible.

Nous rappellerons aux jeunes que le port du masque « grand public de catégorie 1 » est obliga-
toire et que celui-ci doit être correctement porté et changé toutes les 4 heures. Les animateurs 
participent aussi à sensibiliser les jeunes sur la nécessité d’un lavage des mains en rentrant 
au domicile et un rappel aussi fréquent que nécessaire sur les règles de distanciation et du 
respect des gestes barrières.
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 7 au 9 juillet.

MULTI-ACTIVITÉS
Gratuit
10 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Badminton • Roller • Ping-pong
• Sortie vélo • Piscine à Auneau
• Jeux de société

LOISIRS & JEUX
Gratuit
10 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Jeux d’adresse • Volley-ball
• Jeux de société • Cirque / Slackline
• Jeux sportifs • Badminton

SPORTIF
Gratuit
12 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Jeux sportifs • Ultimate • Tennis
• Touch-rugby • Sports de plage
• Volley

 12 au 16 juillet.

SPORTIF « KAYAK »
30,15 €
8 places - 9h-12h / 13h30-17h30
• Accueil - Test d’aisance aquatique
Kayak • Ping-pong • Canoë • Tchouck-
ball • Paddle • Jeux de société • Kayak

LOISIRS & DÉTENTE
19,90 €
8 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit Déjeuner • Bowling
• Activité manuelle • Jungle laser
• Activité manuelle • Karting à pédales
• Activité manuelle • Cirque / Slackline

JEUX
Gratuit
10 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit Déjeuner • Loup garou
• Jeux de société • Jeux d’eau • Jeux 
vidéo • Jeux sportifs • Piscine à 
Auneau • Jeux de société

 19 au 23 juillet.

SPORTS DE GLISSE 
37,80 €
8 places - 9h-12h / 13h30-17h30

• Accueil – Test d’aisance aquatique

• Trotinette • Activité manuelle • BMX

• Activité manuelle • Roller • Activité 

manuelle • Sortie VTT • Paddle (sortie 

à la journée à l’étang de la Tour).

POMPIER ACADÉMIE
Gratuit
10 places - 9h30-17h

Découverte du métier de sapeur-pompier 

à la caserne des sapeurs-pompiers 

de Rambouillet et réalisation d’une 

exposition

SPORTIF
Gratuit
10 places - 9h-12h / 14h-17h30

• Accueil - Petit déjeuner • Ping-pong

• Jeux sportifs • Volley-ball • Sortie vélo 

à la journée en forêt de Rambouillet 

(prévoir un pique-nique) • Jeux 

d’adresse • Badminton • Hockey-roller 

• Tennis
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 9 au 13 août.

SPORTIF
Gratuit
12 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit Déjeuner • Basket-ball • Golf • Dodge-ball • Sortie vélo (sortie à la journée, prévoir un pique-nique) • Speedminton • Cirque / Slackline • Rocket league géant • Tir à l’arc (ven-touse).

LOISIRS & DÉTENTE
24,90 €
12 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit Déjeuner • Bowling • Activité manuelle • Jungle laser • Jeux de société • Visite culturelle • Jeux de plage • Karting à pédales • Jeux d’adresse • Cirque / Slackline.

MULTI-ACTIVITÉS
31,05 €
10 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit Déjeuner • Bowling • Ping-pong • Karting à pédales • 
Badminton • Jungle laser • Sortie vélo • Escape game • Roller • Jeux de société

VACANCES D’ÉTÉ

 2 au 6 août.

MULTI-ACTIVITÉS 
31,05 €
10 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit déjeuner • Bowling 
• Ping-pong • Jungle laser • Badminton 
• Karting à pédales • Escape game 
• Sortie vélo • Roller • Jeux de société

BRICOLAGE 
ET ENVIRONNEMENT
15,35 €
8 places - 9h-17h
• Ce stage aux allures écologiques sera 
une prévention sur la pollutiona dans 
nos forêts et l’importance du tri. Nous 
ramasserons un maximum de déchets 
pour créer une sculpture qui sera 
exposée au secteur jeunes. Création 
d’une lampe, étagère ou cadre photo 
en fonction de l’envie du jeune.

SPORTIF
Gratuit
12 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit déjeuner • Football • 
Basket • Dodge-ball • Sortie vélo 
• Ultimate • Jeux d’adresse • Cirque / 
Slackline • Ping-pong • Volley-ball

 26 au 30 juillet.

MULTISPORTS 
37,80 €
8 places - 9h-12h / 14h-17h30

• Test d’aisance aquatique • Grand jeu

Tchouck-ball • Kayak • Thèque

• Rando-géocaching • Jeux sportifs

• Escalade • Descente de l’Eure en 

canoë (sortie à la journée, prévoir un 

pique-nique)

LOISIRS & JEUX
Gratuit
10 places - 9h-12h / 14h-17h30

• Accueil - Petit Déjeuner • Volley-ball

• Jeux de société • Thèque • Badminton

• Tchouck-ball • Ping-pong • Jeux d’eau

• Piscine à Auneau • Jeux de plage

MULTI-ACTIVITÉS
31,05 €
10 places - 9h-12h / 14h-17h30

• Accueil - Petit Déjeuner • Bowling

• Jeux de société • Karting à pédales

• Escape game • Jungle laser • Jeux 

vidéo • Ping-pong • Cirque / Slackline 

• Badminton
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 16 au 20 août.

UN JOUR, UN SPORT 
Gratuit
12 places - 9h-12h / 14h-17h30

• Accueil - Petit déjeuner • Roller 

• Ping-pong • Speedminton • Parcours 

sportif • Golf • Thèque • Dodge-ball 

• Badminton • Sortie vélo

POMPIER ACADÉMIE
Gratuit
10 places - 9h30-17h

Découverte du métier de sapeur-pom-

pier à la caserne des sapeurs-pom-

piers de Rambouillet et réalisation 

d’une exposition.

LOISIRS ET DÉTENTE
24,90 €
12 places - 9h-12h / 14h-17h30

• Accueil - Petit déjeuner • Bowling 

• Activité manuelle • Jungle laser 

• Jeux de société • Visite culturelle

 • Jeux de plage • Karting à pédales 

• Jeux d’adresse • Cirque / Slackline
 23 au 27 août.

SEMAINE RAID CHLORO 
13,20 €
32 places - 9h-12h / 14h-17h30
Le Raid Chloro est un challenge entre 
8 équipes de 4 participants qui vont 
s’affronter sur différentes épreuves 
sportives : VTT, course d’orientation, 
Run and Bike ainsi que des épreuves 
« surprises ».
Pour participer à ce « Raid » : 
entrainement par équipe du lundi 
23 au jeudi 26 août, sur chacune 
des activités de 9h à 12h et de 14h à 
17h30.
Vendredi 27 août : journée 
exceptionnelle qui se déroulera de 
8h30 à 20h.

VIDÉO
Gratuit
8 places - 9h-12h / 14h-17h30
Les jeunes suivront toute la semaine 
les participants du Raid Chloro afin 
de réaliser un reportage. (du story-
board au montage, en passant par les 
interviews et les techniques de vidéo).

 30 août au 1er septembre.

LOISIRS & DÉTENTE 1
3,33 € (4,44 € ext.)
12 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit déjeuner • Bowling 
• Ping-pong • Jeux vidéo • Jeux de 
société • Olympiades

LOISIRS & DÉTENTE 2
5,66 € (6,67 € ext.)
12 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit déjeuner • Jungle 
laser • Badminton • Ping-pong • Jeux 
d’adresse • Olympiades

LOISIRS ET JEUX
Gratuit
12 places - 9h-12h / 14h-17h30
• Accueil - Petit déjeuner • Thèque 
• Jeux de société • Parcours sportif 
• Activité manuelle • Olympiades
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En effet, malgré des recettes impactées par 
la suppression progressive de la taxe 

d’habitation, la baisse de la dotation forfaitaire 
de l’État, les dépenses de fonctionnement ont 
été maîtrisées et la bonne capacité de désen-
dettement maintenue. Autant de signes qui 
montrent que la ville dispose d’une capacité 
à s’autofinancer et à investir. Focus sur ces 4 
points majeurs.

1/ La suppression de la taxe d’habitation
La suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales a été effective en 2020 
pour 80 % des contribuables. Pour les 20 % 
restant, la suppression sera progressive sur 
3 ans à compter de 2021, c’est-à-dire qu’elle 
diminuera, pour ces foyers, d’un tiers en 2021, 
d’un tiers en 2022 et disparaîtra en 2023. 2022 
sera donc la dernière année durant laquelle des 
contribuables devront s’acquitter de cette taxe 
sur leur résidence principale. 
Ainsi, à compter de 2021, un nouveau schéma 
de financement des collectivités locales entrera 
en vigueur et un mécanisme de compensation 
de la suppression de cette recette fiscale sera 
mis en place.
Conformément aux engagements de la majo-
rité municipale, le budget 2021 a été voté sans 
augmentation des taux d’imposition.

2/ Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses totales de fonctionnement pour 
2021 sont de 35 182 344 €. Elles se répartissent 
de la façon suivante : tableau ci-après.
Les charges à caractère général comprennent 
les denrées et fournitures consommées, les tra-
vaux et services extérieurs ainsi que les frais de 
gestion générale, et représentent en moyenne 
environ ¼ des dépenses réelles de fonctionne-
ment. 
Conformément aux orientations arrêtées, les 
charges à caractère général ont fait l’objet d’un 
suivi particulier en 2020. Cependant la crise 

Dans le contexte sanitaire et économique incertain des années 2020 et 2021, les prévisions budgétaires 
sont potentiellement soumises à des ajustements en fonction de l’évolution de la crise. Cependant, les 
indicateurs fondamentaux pris en compte dans le budget prévisionnel 2021 reflètent la gestion saine des 
finances de la ville.

Budget prévisionnel 2021
FINANCES

Département

Avant la réforme (2020) Après la réforme (2021)

DépartementRambouillet Rambouillet

Taux 
Foncier Bâti

11,58 %

Taux 
Foncier Bâti

11,58 %

Taux 
Habitation

18,01 %

Taux 
Habitation

18,01 %

Taux Foncier 
Bâti

24,11 %

Taux Foncier 
Bâti

24,11 %

Transfert

Fonction Montant €

Services Généraux 11 946 720 €

Relations Internationnales 29 920 €

Sécurité et salubrité publiques 1 883 322 €

Enseignement et formation 5 346 052 €

Culture 3 202 031 €

Sport et jeunesse 4 296 145 €

Intervention sociale et santé 605 530 €

Famille 3 740 218

Logement 137 183 €

Aménagement et environnement 3 772 371 €

Action économique 197 852 €

Aide au service public 25 000€

Total 35 182 344 €

Budget prévisionnel de fonctionnement 2021
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Évolution de la capacité de désendettement 
de la ville de Rambouillet

 Évolution de la capacité de désendettement de la ville de Rambouillet  

 Moyenne de la strate (ville de 20 000 à 50 000 habitants)

  Seuil d’alerte  Seuil critique

sanitaire a généré plus d’économies que de 
dépenses supplémentaires en raison du frein à 
l’activité de certains services de la ville. 
Pour 2021, l’objectif retenu est de maintenir 
un effort de rigueur de gestion et de revenir au 
niveau de dépenses de l’année 2019. Une pro-
gression de + 1,5 % est ensuite augurée à partir 
de 2022. 
Les charges de personnel ont également sensi-
blement diminué en 2020 en raison de la crise 
COVID. Les objectifs fixés sont de + 4,2 % en 
2021, pour ensuite se maintenir à + 2 % de 2022 
à 2024.

3/ La capacité de désendettement
La capacité de désendettement de la collectivité 
est le nombre d’exercices budgétaires estimés 
pour que celle ci rembourse la totalité du capital 
emprunté grâce à son épargne. 
Ce ratio, qui permet de mesurer le poids de la 
dette, montre (dans le graphique ci-après) que la 
ville est très en dessous du seuil national, qu’elle 
gère bien ses finances et dispose d’une capacité 
à investir.
Ainsi, l’encours de la dette évoluerait de 37 mil-
lions d’euros en 2020 à 33 millions d’euros en 
2025. Le délai de désendettement de 6,3 ans 
en 2021 (vs 9,3 ans en 2017) est également 
en constante amélioration sous l’effet de la 
progression de la capacité d’autofinancement 
de la ville et de son désendettement. Celui-ci 
devrait s’améliorer encore à l’horizon 2025. Il 
s’établirait à 4,9 années en 2025, autorisant un 
recours à l’emprunt pour les années au-delà de 
2025 afin de soutenir l’investissement.

4/ Les investissements programmés
Le montant des investissements inscrit au bud-
get 2021 s’élève à 10,9 millions d’euros réparti 
en 8,2 millions d’euros de crédits nouveaux (vs 
10 en 2020) et de 2,7 millions d’euros de restes 
à réaliser (vs 4 en 2020). Près de 3 millions 
d’euros sont dédiés aux grands projets tels 
que la requalification de la rue du Clos Batant, 
l’aménagement du Centre de Loisirs Clairbois 
ou du quartier de la gare. Le programme d’in-
vestissement de l’année 2021 s’effectuera avec 
un recours significatif à l’emprunt de 4 millions 
d’euros afin de profiter de taux particulièrement 
avantageux (moins de 1 %). 
Plus largement, le Plan Pluriannuel d’Investis-
sement (PPI) sur la période 2020-2025 pré-
voit d’allouer 2,3 millions d’euros au plan voirie 
et 1,3 million d’euros au plan école.
La capacité totale d’investissement 2020/2025 
reste à un niveau significatif de 60,8 millions 
d’euros. 

Secteur Jeunesse (Animation, Scolaire) - petite enfance 214 638 €

Direction des affaires culturelles - Sport - Pôle convivialité - Vie associative 143 420 €

Communication Imprimerie - Affaires générale état civil - Administration Générale 195 850 €

DSI + Plan Numérique 290 000 €

Police Municipale- Tranquillité publique 19 900 €

Urbanisme 549 675 €

Service Garage 229 000 €

Budget participatif 228 710 €

Voirie, Propreté, Bâtiment et Environnement 6 324 180 €

Total des dépenses d’investissement des services 8 195 373 €

Total des restes à réaliser 2 694 785 €

TOTAL 10 890 158 €

Dont Grands Projets

CLAE Clairbois 540 000 €

Quartier de la gare 360 000 €

Réhabilitation du Clos Batant 1 150 000 €

Développement des circulations douces 259 000 €

Plan accessibilité 170 000 €

Pavillon du verger 474 175 €

TOTAL grands projets 2 953 175 €
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Budget prévisionnel d’investissements 2021
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Ils sont arrivés récemment 

ACTIONS SOCIALES

COMMERCES

• Home Yoga
Studio de Yoga
Bâtiment 1, Résidence LENOTRE
06.37.20.49.42 
• Orient’Action Sud Yvelines
Cabinet spécialisé dans l’accompagnement 
des évolutions professionnelles
38, Résidence Lenôtre
06.50.94.22.29 
• Lydie Doré
Thérapeute en relation d’Aide et 
Psychogénéalogiste
65, rue de La Louvière 
06.37.22.09.63

• TRIV’R
Création de visites virtuelles pour les 
commerces, les agents immobiliers et 
l’hôtellerie.
06.48.70.05.56
• SCOOL
Soutien scolaire
12 bis, rue Clemenceau 
07.52.04.45.40 
 • Isabelle Quéré
Sophrologue praticienne
38, rue de Groussay
06.23.88.57.59
 

• L’Industrie
Bar Brasserie Restaurant
9, place Félix Faure
09.81.16.85.70  
• Sarah Kerdel
Mon vétérinaire à la maison
07.89.77.55.47

Nouvelle adresse :
• Vila Cyrus
Fleuriste
15, rue du général de Gaulle 
01.30.41.44.64

Ayez une démarche 
citoyenne en nous 
signalant les personnes 
isolées 

PLAN CANICULE 2021

Les Rambolitains de plus de 65 ans, 
isolés, handicapés ou désireux d’être aidés 
en cas de forte chaleur peuvent s’inscrire 
au registre communal à la Maison 
de l’Accueil et de l’Action Sociale CCAS : 

19 rue de Clairefontaine
78120 RAMBOUILLET
01.34.83.84.18 
ou par Mail : 
ccas-rambouillet@wanadoo.fr
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La ville de Rambouillet a connu un drame sans 
précédent avec le lâche assassinat de Stéphanie, 
fonctionnaire de police du commissariat de 
Rambouillet. Conformément à la volonté de sa 
famille, un hommage simple et sobre a été rendu. 
Nous voulions protéger ses proches et empêcher 
toute instrumentalisation. Au nom de la municipalité, 
je tiens à remercier les nombreux citoyens qui se sont 
déplacés lors de l’hommage.
Stéphanie faisait partie de notre famille rambolitaine, 
mais aussi de celle de l’institution policière. Je 
déplore la normalisation de certains comportements 
et discours à l’encontre de nos forces de l’ordre qui 
sacrifient leur vie pour celles des autres. Combien 
d’autres drames doivent encore se produire pour 
que l’on prenne en compte les inquiétudes et les 
souffrances de ces héros au quotidien ?

En s’attaquant à une fonctionnaire de police, ce sont 
les valeurs fondamentales de la République qui sont 
visées pour prôner des concepts antagonistes et 
barbares. N’oublions jamais que ces valeurs nous 
sont enviées chaque jour à travers le monde.
J’en appelle aussi au bon sens de chacun. Ne faisons 
ni amalgame ni raccourci. Athées, juifs, chrétiens et 
musulmans, restons unis. Ce n’est pas la religion qui 
tue, c’est l’homme, son interprétation et ses dérives. 
Personne ne doit être stigmatisé. La lutte commune 
doit être contre le fanatisme de tout ordre.
La municipalité tient aussi à saluer la mémoire de 
Justin, jeune sapeur-pompier de 19 ans. Reconnu 
pour son professionnalisme et ses grandes qualités 
humaines, son engagement quotidien pour la ville 
restera dans nos cœurs à jamais.
Nos pensées quotidiennes vont à leurs proches.

Après plus d’un an de restrictions, les commerces, 
les bars, les cafés, les restaurants et les activités 
culturelles et sportives rouvrent. Nous revivons enfin !
Un nouveau souffle pour les Rambolitains, auquel 
nous participons activement. Convaincus de la 
nécessité des activités culturelles pour s’évader, 
tisser du lien et apprendre sur le monde et  
soi-même, la municipalité et les services de la ville 
ont travaillé pour préparer la réouverture de ces 
activités et proposer une offre culturelle diversifiée 
aux Rambolitains (parcours poétique, lectures dans 
les jardins, animations du musée Rambolitrain…). 
La culture ne doit pas être une barrière. Tout le 
monde y a droit. Ainsi, j’ai souhaité que les services 
de la ville travaillent à promouvoir l’accès à la culture 
pour tous les publics. 
C’est pourquoi, l’offre culturelle de cet été prévoit 
des animations dans l’espace public, parfois même 
directement dans les quartiers, afin que la culture soit 
amenée vers tous les Rambolitains.
L’accès à la culture, c’est aussi un tarif abordable pour 
tous, d’où notre choix de rendre gratuites les activités 
culturelles organisées par la ville en extérieur. Avec 
une offre culturelle gratuite et diversifiée, pour 

tout public, nous espérons renforcer l’intérêt des 
Rambolitains pour la culture. 
Je tiens à vous informer que nous avons fait adopter 
une convention de partenariat pour intégrer l’offre 
culturelle des établissements municipaux, comme 
le Rambolitrain, dans le Pass Culture. Celui-ci permet 
aux jeunes de 18 ans de profiter d’un montant de 300 
euros pour les dépenses dédiées au secteur culturel.
Mais l’évasion du corps et de l’esprit passe aussi par 
les activités sportives. Je veux témoigner de la fierté 
de la municipalité envers nos associations sportives 
qui ont été extraordinaires pendant cette période 
difficile. 
Elles ont constamment su être réactives et créatives 
face à la situation sanitaire, en adaptant leurs séances 
(séances en visio, cours en plein air, organisation 
d’activités de cohésion avec le Nautic Club…). 
Elles ont fait preuve d’une grande solidarité au profit 
de l’intérêt général (partage des installations de plein 
air, courts de tennis mis à disposition des clubs de 
gym…) en nous montrant chaque jour que le sport 
est avant tout un état d’esprit avec des valeurs de 
partage et de cohésion.

TRIBUNES LIBRES

Véronique Matillon
Maire

Des familles, des proches et une ville endeuillés

Un nouveau souffle pour les Rambolitains
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Nous souhaitions pour cette tribune 
du mois de mai, rendre un dernier 
hommage à nos deux héros du 
quotidien, à Stéphanie Monfermé agent 
administrative de 49 ans, victime d’une 
attaque mortelle au couteau dans le 
commissariat de Rambouillet et saluer 
la mémoire du Caporal Justin Almeida. 

Justin avait 19 ans. Il avait intégré la 
section de Rambouillet en tant que jeune 
sapeur-pompier. Il était devenu pompier 
volontaire le 1er juillet 2019, il était aussi 
généreux, profondément respecté et 
aimé. Un jeune homme engagé depuis 
son plus jeune âge pour notre territoire 
au sein d’une corporation exceptionnelle 
qui nous accompagne et nous protège 
au quotidien. 
 
Nous avons perdu deux héros du 
quotidien. Nous resterons profondément 

marqués par leurs engagements 
et leurs exemples. Pour vos élus de 
GENATIONS-RAMBOUILLET rendre 
hommage à Stéphanie comme à toutes 
les victimes de terroristes fanatiques, 
c’est continuer sans cesse à agir, à 
nous battre contre l’obscurantisme et 
défendre nos valeurs républicaines.

Honorer la mémoire du Justin c’est 
aussi saluer toutes ces femmes et ces 
hommes qui nous accompagnent et 
nous protègent au quotidien, et ainsi 
défendre nos valeurs humanistes et de 
solidaires qui caractérise notre territoire.    

Notre département des Yvelines a déjà 
été durement frappé. C’est là, à Conflans-
Sainte-Honorine, que Samuel Paty a été 
décapité en octobre dernier parce que ce 
professeur d’histoire-géo avait montré 
des caricatures de Mahomet à ses 

élèves dans le cadre d’un cours sur la 
liberté d’expression. Là aussi que Jean-
Baptiste Salvaing et Jessica Schneider 
tous deux policiers, ont été assassinés 
en 2016, à Magnanville.  
Rappelons qu’être policier, c’est vouloir 
protéger les Français de toutes les 
formes de violence. C’est la raison d’être 
de votre engagement, qui vous conduit, 
en prenant tous les risques, à servir la 
France et notre République.

C’est pourquoi, ensemble nous devons 
faire front face au terrorisme. Plus que 
jamais, nous avons besoin de vous, afin 
de nous permettre de vivre dans un 
pays fidèle à ses valeurs républicaines 
et fraternelles.  Soutien indéfectible 
à nos forces de l’ordre et à leur travail 
admirable. 
  
Generations.rambouillet78@gmail.com

Ensemble, luttons contre les incivilités
Vous êtes nombreux à affirmer que vivre 
à Rambouillet est une chance, sinon un 
privilège, envié par beaucoup. Riche de 
son patrimoine historique, bénéficiant d’un 
environnement exceptionnel par sa forêt, 
ses parcs, espaces verts, massifs fleuris, 
Rambouillet, c’est la ville à la campagne 
avec sa douceur de vivre. Chaque jour, les 
agents de la propreté urbaine, des espaces 
verts, les jardiniers, mettent tout en œuvre 
pour améliorer notre cadre de vie. Mais 
force est de constater que les moyens 
engagés pour valoriser l’image de notre 
ville, pour ses habitants et ses visiteurs, 
sont trop souvent contrecarrés par des 
incivilités. 
Ces manquements aux règles de 
comportement en société sont largement 
répandus. Multiformes, ils s’appliquent à 
tous les publics et ne sont pas le fait d’une 
catégorie plutôt que d’une autre. Comme 
s’en inquiète l’association des Maires de 
France, ils traduisent une dégradation du 
« bien-vivre ensemble ».
Ma liberté s’arrête là où commence 

celle des autres. Cette maxime résume 
ce qui devrait fonder la vie en société :  
le RESPECT. Celui que l’on doit aux autres, 
mais aussi à soi-même. Ce n’est pas se 
grandir que de commettre une incivilité par 
provocation, revendication ou indifférence 
aux autres. 
Parmi les plus criantes, sources d’une 
exaspération grandissante, viennent les 
incivilités qui concernent le partage de 
l’espace public avec un impact en matière 
d’hygiène, propreté, dégradations de 
biens publics, encombrements de la voie 
publique…
Alors qu’avec la crise sanitaire, on n’a 
jamais autant parlé de civisme, solidarité, 
résilience, environnement… on assiste ces 
derniers mois, y compris à Rambouillet,  
à une multiplication des actes d’incivilités.
Prévenir, lutter contre ces agissements est 
une mission du quotidien. Dès lors que la 
limite du supportable est franchie, au-delà 
des coûts engendrés pour la collectivité, 
s’instaure une corrélation entre incivilités 
et sentiment d’insécurité.

Au moment où nous travaillons aux grands 
projets en pensant l’avenir de Rambouillet 
et son environnement, nous ne pouvons 
plus tolérer le comportement d’usagers 
irrespectueux du bien public. Ce serait 
faire offense à la très grande majorité des 
habitants vertueux qui respectent la règle 
commune.
Ces dernières années, plusieurs 
campagnes de sensibilisation ont 
été menées et devront se poursuivre. 
Malheureusement, là où la pédagogie 
trouve ses limites, une démarche de 
fermeté vis à vis des contrevenants 
s’imposera avec, désormais, une 
application plus stricte de la loi.

Lutter contre les incivilités relève d’un 
véritable défi pour notre société.
Eliminer les incivilités, c’est garantir le bien 
vivre ensemble.
ENSEMBLE, adoptons au quotidien les 
bons comportements pour maintenir, à 
Rambouillet, un cadre de vie agréable et 
respectueux de chacun.

Alain Cintrat
1er adjoint au Maire

TRIBUNES LIBRES

Gilles Schmidt. 
Hélène Duplaix. 
Marco Dos Santos
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Nous souhaitons avant tout adres-
ser nos condoléances à la famille 
de Madame Stéphanie Monfermé, 
plus particulièrement à son mari, 
Alain et à ses deux filles, Élodie 
et Anaïs. Nous avons une pensée 
particulière pour les personnels 
du commissariat de Rambouillet 
et nous apportons notre soutien 
à toutes celles et à tous ceux qui 
chaque jour assurent notre sécu-
rité et qui, une nouvelle fois, sont 
attaqués et endeuillés. Comment 
réaliser que, dans notre ville si 
agréable où il fait bon vivre, Sté-
phanie ait pu croiser la route d’un 
dément ? Face aux fanatismes 
aveugles, nous voulons rappeler 
en tant qu’élus notre attachement 
indéfectible aux valeurs républi-
caines de liberté et de laïcité.

Bonne nouvelle 
pour la défense 
de la santé

Nous avons appris avec plaisir 
que le collectif de défense et de 
développement de l’hôpital de 
Rambouillet devient une associa-
tion reconnue loi 1901 : « Collec-
tif hôpital – santé publique – sud 
Yvelines ». Nous partageons avec 
l’association la conviction qu’un 
centre de santé est indispensable 
sur le territoire du sud-Yvelines 
pour lutter contre la désertifica-
tion médicale qui s’y aggrave. Plus 
de 2000 centres de santé existent 
aujourd’hui en France. Les pro-
fessionnels, médecins comme 
paramédicaux, y sont salariés, 
appliquent le tiers payant et s’ap-
puient sur un projet de santé par-
tagé. Dans cette période de grave 

crise sanitaire, chacun prend 
conscience de l’importance de 
doter hôpital public de moyens à 
la hauteur des besoins, mais aussi 
de lui permettre de s’appuyer à 
la fois sur un réseau dense de 
médecins de ville et sur des struc-
tures publiques complémentaires 
comme un centre de santé. Nous 
savons que nous pourrons comp-
ter sur le collectif pour permettre à 
ce beau projet de voir le jour. Nous 
vous invitons à rejoindre l’associa-
tion via le site https://collectifhopi-
talrambouilletblog.wordpress.com 
et nous comptons sur vous pour 
nous aider à faire entendre nos voix 
auprès de la mairie et de l’agglo-
mération afin qu’un centre de santé 
voit le jour sur le territoire.

Des ambitions 
encore à la baisse 
pour le climat 

Pendant un an, 150 citoyens tirés 
au sort, aidés de 140 experts, ont 
construit une proposition de loi 
climat inédite. Faisant fi de ce tra-
vail éclairé et de la promesse de 
transmettre « sans filtre » cette 
proposition, le projet de loi du gou-
vernement a été complètement 
dénaturé et renonce à anticiper 
les bouleversements à venir. Pou-
vons nous compter sur l’agglomé-
ration, responsable localement de 
la protection du climat, pour com-
penser l’irresponsabilité de l’État ? 
Manifestement non. La loi impose 
pourtant aux intercommunalités 
de mettre en œuvre un ensemble 
cohérent de mesures pour lutter 
contre le dérèglement climatique, 
pour garantir la qualité de l’air 

et pour développer les énergies 
renouvelables. C’est le plan climat, 
air, énergie territorial (PCAET), qui 
existe depuis 2014 à Rambouillet 
Territoires et qui n’a jamais été mis 
en pratique. Une seconde version 
encore moins ambitieuse a été pré-
sentée au  conseil le 17 mai dernier. 
Elle se résume à des bornes élec-
triques, des mini-bus autonomes 
sans pilote et sans passagers, des 
études (encore et toujours) et de 
la communication : de la poudre 
aux yeux dont personne n’est 
dupe. Pourtant le dérèglement cli-
matique est déjà à l’œuvre et les 
scientifiques ne cessent d’alerter : 
il faut avoir de l’ambition et ne pas 
avoir peur de déplaire aux promo-
teurs, aux exploitants forestiers, 
aux lobbyistes de tous bords. Nous 
devons agir pour le plus grand 
nombre.
https://www.rambouilletencom-
mun.fr/

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

David Jutier

France Desmet

Alain Epstein

Mélanie Sordon

Jean-Luc Bernard

Marie-Anne Polo 
de Beaulieu
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Je me déplace d’un arrêt de la ZONE 1 ou de la ZONE 2
vers la GARE DE HOUDAN ou un des points d’intérêt suivant :

• Hôpital de Houdan (arrêt Remparts)
• Supermarché de Houdan (arrêt Vignes)
• Supermarché de Maulette (arrêt Place du Moulin)
• Piscine de Houdan (arrêt ZAC de la Prévôté)

et inversement, de la gare de Houdan ou un point d’intérêt 
vers un des points d’arrêts de la ZONE 1, ou de la ZONE 2.

Je me déplace d’un arrêt de la ZONE 3 vers  
la GARE DE MONTFORT-L’AMAURY-MÉRÉ  
ou un des points d’intérêt suivant :

• Lycée Jean Monnet (arrêt Lycée Jean Monnet)
• Piscine de Montfort (arrêt Allée des Sycomores)

et inversement, de la gare de Montfort-l’Amaury-Méré,  
ou un point d’intérêt, vers un des points d’arrêts de la ZONE 3.

EXCLUSIVEMENT 
SUR RÉSERVATION

DU MARDI AU VENDREDI de 9h30 à 15h30, ET LE SAMEDI de 9h00 à 19h00.
Appli TàD 
Île-de-France 
Mobilités

tad.idfmobilites.fr
09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 18h

Houdan 
Montfort

DEPUIS LES ZONES 1 & 2 DEPUIS LA ZONE 3

Points d’arrêts TàD

Gares et points d’intérêts 

            

desservis par le TàD

CORRESPONDANCES GARANTIES 
AVEC LES LIGNES :

VOTRE VÉHICULE VOUS DÉPOSE EN GARE DE 
HOUDAN OU DE MONTFORT-L’AMAURY-MÉRÉ

toutes les heures du mardi au vendredi de 9h30 à 15h30 
et le samedi de 9h à 19h.
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SUR RÉSERVATION DU LUNDI AU VENDREDI de 9h00 à 15h35, ET LE SAMEDI de 9h00 à 18h50.
Appli TàD 
Île-de-France 
Mobilités

tad.idfmobilites.fr
09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 18h

HORAIRES VALABLES DU 3 NOVEMBRE 2020
AU 3 AOÛT 2021 INCLUS

HOUDAN MONTFORT
TRANSPORT À LA DEMANDE

HÔPITAL
GARE

EXCLUSIVEMENT
SUR RÉSERVATION

Informations pratiques
& points de vente

Contact

Transport à la 
Demande
Île-de-France-Mobilités
09 70 80 96 63

Téléchargez
gratuitement
l’appli Acceo

tad.idfmobilites.fr

appli TàD
Île-de-France Mobilités

Points de vente

Établissement Transdev Houdan
3, Route de Bu  

Gare de Houdan
 

Gare de Montfort-l’Amaury-Méré

Gare d'Orgerus-Béhoust

 

DISPONIBLE SUR

Mon trajet à venir

Détails

avant larrivée de votre véhicule

Carte

18minutes

i

COMMENT RÉSERVER ?

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités  
dédiée au transport à la demande et sur laquelle  
vous pouvez :

*  à partir d’un mois à l’avance et 
jusqu’à une heure avant le départ

1. créer votre compte

2. réserver votre trajet*

3. suivre votre TàD en temps réel

4. évaluer votre trajet

Rendez-vous sur :

QUAND RÉSERVER ?

Appli TàD 
Île-de-France 

Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 96 63 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 18h

Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet 
et au moins une heure à l’avance

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage
sur le réseau

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel
Navigo mois
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

 
 

 
 

 
 

 
 

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité) 

 

 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies  

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours  

 

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans  

 

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,
aux guichets et dans les agences des transporteurs
(RATP, SNCF, Optile).     

Afin d’améliorer vos conditions  
de transport, Île-de-France Mobilités 
investit massivement :

 
de transport pour s’adapter  
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus  
« zéro émission »…)

Encouragement des nouvelles 
mobilités, en complément  
du réseau classique 
(covoiturage, Parcs Relais, 
Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…)

#OnYva

Itinéraires, horaires et info trafic :  
préparez tous vos déplacements avec 
l’application d’Île-de-France Mobilités

 

L’application d’Île-de-France Mobilités

 
La validation,
c’est obligatoire !
Avant de monter dans le bus,
préparez votre passe Navigo
ou votre ticket.

validez-les
systématiquement 
pour éviter
une amende.

Votre geste de validation 
permet à Île-de-France Mobilités 
de mieux connaître la fréquentation 
des lignes et ainsi adapter 
les services à vos besoins.

 Pourquoi
valider ?

Je me déplace d’un arrêt de la  
ZONE OUEST vers l’un des points 
d’intérêt suivants :
• Gare de Prairie de Rambouillet
• Hôpital de Rambouillet
• Centre Commercial Bel Air 

(arrêt Drouette)
• Espace Rambouillet
• Gare de Gazeran
• Piscine de Rambouillet
• Piscine des Essarts-le-Roi
• Gare des Essarts-le-Roi
• Collège Racinay Rambouillet
• Arbouville (Lycée de Rambouillet)
• Pôle santé des Essarts-le-Roi 

(arrêt De Gaulle)
• Gare du Perray-en-Yvelines
• Centre commercial Le Perray-en-Yvelines 

(arrêt Saint Jacques)
• Les Etangs de Hollande
et inversement depuis l’un de ces points 
d’intérêts vers un point d’arrêt de la zone.

Je me déplace d’un arrêt de la  ZONE EST 
vers l’un des points d’intérêt suivants :
• Hôpital de Pédiatrie et de 

Rééducation de Bullion
• Gare de Prairie de Rambouillet
• Hôpital de Rambouillet
• Espace Rambouillet
• Centre Commercial Bel Air 

(arrêt Drouette) 
• Piscine de Rambouillet
• Piscine des Essarts-le-Roi
• Gare des Essarts-le-Roi
• Collège Racinay Rambouillet
• Arbouville (Lycée de Rambouillet)
• Pôle santé des Essarts-le-Roi 

(arrêt De Gaulle)
• Gare du Perray-en-Yvelines
• Centre commercial Le Perray-en-Yvelines 

(arrêt Saint Jacques)
• Les Etangs de Hollande
• Longvilliers Gare Routière
et inversement depuis l’un de ces points 
d’intérêts vers un point d’arrêt de la zone.

Je me déplace d’un arrêt de la ZONE SUD 
vers l’un des points d’intérêt suivants :
• Gare de Dourdan
• Hôpital de Dourdan
• Longvilliers Gare Routière
• Collège Brassens 
Saint-Arnoult-en-Yvelines
• Ablis Centre
et inversement depuis l’un de ces points 
d’intérêts vers un point d’arrêt de la zone.

DEPUIS LA ZONE OUEST DEPUIS LA ZONE EST DEPUIS LA ZONE SUD

Avec le TàD Rambouillet,
je me déplace librement depuis un arrêt 

de ma zone vers le lieu d’intérêt 
de mon choix 

du lundi au vendredi de 9h00 à 15h35
et le samedi de 9h00 à 18h50, toute l’année.


