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ÉDITO

A près une pause estivale qui aura permis, je l’espère 

à chacun d’entre vous, de vous ressourcer, l’heure de  

la rentrée a sonné et nos 2250 petits et grands écoliers 

ont repris le chemin de l’école.

Avec mon équipe, nous souhaitons pouvoir aller à votre 

rencontre au plus vite en réactivant les réunions de quartier 

et en organisant des réunions publiques sur des sujets 

particuliers. Cette proximité nous tient à cœur.

Nos services techniques ont entrepris de nombreux travaux 

durant ces mois d’été et vous allez en découvrir quelques-uns 

dans ce magazine.  Certains d’entre eux vont se prolonger  

dans les mois à venir. Nous ferons un point régulièrement  

pour vous informer de leur évolution. 

Dans un contexte sanitaire encore incertain, nous adapterons 

les différents événements prévus au calendrier et vous 

réservons de nouvelles surprises dans la ville pour mettre  

de la lumière dans les yeux de tous. 

Je souhaite à tous une belle rentrée à chacun et vous assure  

de notre présence à vos côtés.

LES ÉVÉNEMENTS 
MENTIONNÉS DANS 

CE RAMBOUILLET INFOS 
SONT TRIBUTAIRES 

DE L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE 

Chers Rambolitaines et Rambolitains,
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La centaine d’agents œuvrant au sein de la 
restauration scolaire, de l’entretien, mais 

aussi les ATSEM (Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles) et le personnel du 
service scolaire du pôle Famille, sont mobi-
lisés pour accompagner cette rentrée et per-
mettre le bon déroulement de cette nouvelle 
année scolaire.

Cet été, comme chaque année, les inter-
ventions des services municipaux dans les 
écoles et centres de loisirs périscolaires  
ont été nombreuses afin d’effectuer des  
travaux de réhabilitation, d’aménagement  
et de sécurisation pour que les jeunes Ram-
bolitains effectuent une rentrée dans de 
bonnes conditions, dont :
•  Foch/Gambetta : isolation, réfection salle 

restauration, éclairage, toiture ;

•  Arbouville : réalisation des travaux d’iso-
lation, remplacement des luminaires, etc. ;

•  Sécurisation du Centre de Loisirs Château- 
d’Eau (portail, clôture, etc.) ;

•  Maternelle Bel-Air : sanitaire pour les  
personnes à mobilité réduite ;

•  Travaux de couverture/toiture : maternelles 
Centre, Louvière et Gommerie, crèche 
des Lutins, groupement scolaire Saint- 
Hubert ;

•  Contrôle d’accès, alarme intrusion et incen-
die : maternelles Bel-Air, Clairbois, Arbou-
ville et Louvière, élémentaire La Prairie, 
Crèche des Lutins ;

•  Dévoiement réseaux : groupements sco-
laires Clairbois et Arbouville.

Près de 2 250 élèves sont attendus dans les seize écoles municipales (huit maternelles et
huit élémentaires). Au groupement scolaire Foch/Gambetta, un directeur sera affecté à chacun de 
ces établissements. Six nouveaux directeurs sont attendus et une directrice change d’affectation. 

Travaux d’été
dans les établissements
Tout est prêt pour les 2 250 élèves

SCOLAIRE

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous ne savons pas encore précisé-
ment dans quel cadre sanitaire se 
déroulera cette prochaine rentrée sco-
laire, mais les équipes, comme elles 
l’ont déjà fait précédemment, s’adap-
teront pour appliquer les protocoles 
sanitaires. 

Tous les agents du pôle Famille, désor-
mais regroupés en un lieu unique, 12, 
rue Gautherin, les services scolaires, 
animation jeunesse et petite enfance, 
sont disponibles pour faciliter les 
démarches des usagers et répondre 
à leurs questions.
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MISE EN ŒUVRE
DU PLAN ÉCOLES

Conformément au projet municipal, Madame 
le Maire a lancé un grand projet « Mise en 
œuvre d’un Plan École ». Il vise à amélio-
rer l’entretien des bâtiments communaux 
(écoles, périscolaire et restauration) dans 
un contexte budgétaire contraint.
Fruit d’une concertation interservices, mais 
aussi avec l’Éducation Nationale et les par-
tenaires, ce « Plan Écoles » est à l’origine des 
premières grandes actions avec notamment 
des travaux importants conduits cet été aux 
groupements scolaires Arbouville et Foch/
Gambetta (pages 6 et 7) ainsi que sur le 
secteur Clairbois (page 7) où s’engagent 
des travaux de construction d’un nouveau 
CLAE (Centre de loisirs associé aux écoles) 
et l’amélioration des espaces dédiés à la res-
tauration scolaire. D’autres grandes actions 
verront le jour durant le mandat, parallè-
lement, bien sûr, à l’entretien courant des 
bâtiments.

RÉHABILITATION
DE LA MAISON DE QUARTIER 
BEL-AIR/RACINAY

Autre grand projet municipal voulu par Véro-
nique Matillon : la réhabilitation de la maison 
de quartier Bel-Air/Racinay. En septembre, 
un diagnostic structurel et une étude de sol 
permettront de définir les conditions de réha-
bilitation.

Enfin, les conclusions de ces études permet-
tront d’établir après validation, information 
et consultation des partenaires et habitants, 
un calendrier de travaux. Ceux-ci pourraient 
commencer entre la fin 2022 et la mi 2023.

Huit maternelles 
• Arbouville
• Bel-Air
• Clairbois
• Centre
• Gommerie
• Les Jardins
• La Louvière
• La Ruche

Huit élémentaires
• Arbouville
• Clairbois
• Foch
• Gambetta
• La Louvière
• La Prairie
• Saint-Hubert
• Vieil-Orme
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SCOLAIRE

 GROUPE SCOLAIRE FOCH/GAMBETTA

En 1882, la commune envisage un groupe 
scolaire situé entre les rues de la Gare (rue 
Gambetta) et du Moulin (rue Foch). Ainsi 
naissent les deux grandes écoles construites 
à Rambouillet à la fin du 19e siècle, l’une pour 
les filles et l’autre pour les garçons, qui sont 
véritablement magnifiques. 

Particulièrement affecté par les outrages du 
temps le bâtiment présente plusieurs patho-

logies aux niveaux des façades, corniches, 
des éléments porteurs verticaux et horizon-
taux (planchers)

Ces travaux sont maintenant devenus indis-
pensables et nécessaires au vu des éléments 
techniques identifiés dans le diagnostic tech-
nique réalisé dernièrement.

Cet été, les travaux intérieurs ont donc été 
réalisés :
•  Travaux de sécurisation et de désamian-

tage en couverture
•  Réfection de la salle de restauration, 

création d’un vestiaire pour le personnel  
(200 m2)

•  Revêtements horizontaux acoustiques 
(plafonds) dans l’ensemble de l’école pour 
améliorer l’isolation phonique intérieure 
(1 100m2) (l’ensemble des 8 classes et des 
locaux sont concernés)

•  Mise en place d’une isolation thermique 
intérieure (jusqu’ici totalement inexistante)

•  Ambiance lumineuse, adaptation des 
sources et optimisation de l’éclairage avec 
mise en place d’un éclairage à led dans l’en-
semble de l’école (183 luminaires)
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 CENTRE DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE CLAIRBOIS

La ville souhaite construire un Centre de  
Loisirs Associé à l’École [CLAE] et un espace 
de restauration scolaire sur le quartier de 
la Clairière, en lien avec le groupe scolaire 
existant et le projet de requalification de 
ses abords en cours notamment de la rue y  
donnant accès, le clos Batant (projet en 
cours de réalisation et phasé pour bien se 
coordonner avec la réception des travaux 
du CLAE).
En vue du démarrage du chantier de 
construction, une première phase de travaux 
préparatoires de dévoiement des réseaux 
(gaz, électricité, eau potable) a débuté cet été.

 GROUPE SCOLAIRE D’ARBOUVILLE

Le groupe scolaire d’Arbouville est situé au 
sud-ouest de la ville de Rambouillet, en lisière 
de la commune de Gazeran et d’espaces 
agricoles. Il se compose d’une école primaire 
et d’une école maternelle, accolées aux équi-
pements sportifs et gymnases du Racinay et 
du collège du même nom, desservi par une 
gare routière.

Les bâtiments datant de 1972 sont d’une 
architecture relativement classique pour 
cette époque : bâtiment rectangulaire, sur 
plusieurs niveaux, constitué de trames 
poteaux-poutres béton pour la structure et 
configuré sous la forme de longs couloirs 
centraux desservant majoritairement de part 
et d’autre des salles de classe.

Des travaux de rénovation énergétique ren-
trant dans le cadre du grand projet « plan 
école » et du plan de relance de l’Etat ont 
été programmés en deux phases sur l’école 
élémentaire d’Arbouville entre juillet 2021 et 
juin 2022. Ils s’inscrivent dans le cadre de 
la transition écologique avec un objectif de 
réduction de 30 % des coûts énergétiques.
La volonté de la ville à travers cette rénova-
tion est d’assurer l’esthétisme, la valorisation 
du patrimoine ainsi que le confort thermique 
et acoustique pour les enfants. Une troisième 
phase restant à programmer permettra 
d’achever la rénovation en totalité de cette 
école.

Cet été, les travaux intérieurs ont donc été 
réalisés :
•  Revêtements horizontaux acoustiques 

(plafonds) dans l’ensemble de l’école pour 
améliorer l’isolation phonique intérieure  
(1 476m2)

•  Ambiance lumineuse, adaptation des 
sources et optimisation de l’éclairage avec 
mise en place d’un éclairage à led dans  
l’ensemble de l’école (156 luminaires)

• Dévoiement des réseaux
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PETITE ENFANCE

POURQUOI UN CONSEIL DES CRÈCHES ?

•   Pour permettre aux Rambolitains, parents 
d’enfants accueillis dans les structures 
Petite Enfance de la Ville, de participer à la 
réflexion sur l’organisation interne et la vie 
quotidienne des structures ;

•  Pour favoriser l’expression et l’implication 
des parents, afin d’être au plus proche de 
leurs besoins ;

•  Pour informer sur les conditions d’accueil 
(activités, sécurité, santé) ;

•  Pour promouvoir des projets collectifs.

Le conseil des crèches a pour objectif  
d’aller plus loin en renforçant le dialogue avec 
les familles et de réfléchir avec elles sur la 
manière d’améliorer les conditions d’accueil 
des enfants en partageant le travail des  
professionnels. 

Les structures d’accueil Petite Enfance s’ouvrent pour la première fois aux parents avec la création d’un 
conseil des crèches lors de la prochaine rentrée.

Le conseil des crèches
se crée pour la rentrée
de septembre
Les parents invités à participer

Le conseil des crèches
 
Les structures d’accueil du service 
Petite Enfance (la crèche familiale, 
les multi- accueils et les crèches 
collectives) ont pour mission de 
proposer un mode d’accueil adapté 
aux besoins des familles. Le conseil 
des crèches doit permettre à chacun 
d’exprimer ses connaissances sur 
l’enfant et de partager ses idées.
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Les sujets abordés peuvent porter sur : 
• Les activités proposées ;
• Les horaires d’ouverture ;
• Les produits utilisés ;
• L’organisation des temps de sommeil ;
• L’alimentation ;
• Le taux d’encadrement ;
• Les normes appliquées.

QUI COMPOSE LE CONSEIL
DES CRÈCHES ?

•  Des représentants du conseil municipal ;
•  Le directeur général adjoint des services à 

la population, 
•  La directrice adjointe du Pôle Famille, 
•  Le responsable Petite Enfance, 
• Les directrices de crèches, 
• Le médecin de crèches, 
• La psychomotricienne ;
•  Des représentants des parents pour chaque 

structure ;
•  Des représentants du personnel, pour 

chaque structure et pour chaque catégorie 
professionnelle.

COMMENT FONCTIONNE LE CONSEIL 
DES CRÈCHES ?

•  Les représentants de parents et des pro-
fessionnels sont élus pour 1 an (vote à  
distance possible) ;

•  La présidence est assurée par l’élue délé-
guée à la Petite Enfance ;

•  Il se réunit 3 fois par an minimum, en  
présentiel et en distanciel ;

•  Les membres du conseil des crèches 
peuvent proposer des points à inscrire à 
l’ordre du jour ;

•  Un compte rendu de chaque séance sera 
élaboré et diffusé à toutes les familles ;

•  Des « spécialistes » sur un sujet en parti- 
culier peuvent participer aux débats.

Selon le type de structure, le conseil des 
crèches peut réunir différents acteurs :

Crèches Les Fontaines et Les Lutins :  
- 1 parent de chaque section ;
- 1 suppléant.
Crèche familiale : 
- 3 parents ; 
- 3 suppléants.
Multi-accueils :
- 1 parent ;
- 1 suppléant.

Le premier conseil des crèches devrait se 
dérouler en novembre, en présentiel ou  
distanciel.
Les représentants des parents pourront 
organiser les modalités d’échanges avec 
leurs pairs pour proposer des questions au 
conseil des crèches. 

QUELLES SONT LES MISSIONS DES 
PARENTS ÉLUS ?

•  Représenter l’ensemble des parents des 
enfants accueillis dans les crèches de 
Rambouillet ;

•  Recueillir les avis des parents ;
•  Proposer des points pour l’ordre du jour ;
•  Participer activement à l’organisation des 

structures.

Le service Petite Enfance vous invite à 
consulter le règlement de fonctionnement 
du conseil des crèches sur le Portail Famille 
et reste à votre disposition pour échanger 
avec vous sur cette instance. 

Nous comptons sur vous 
pour venir échanger avec nous ! 

Élections
 
Les élections des parents 
et professionnels auront lieu 
en octobre.

Les représentants devront juste se 
déclarer volontaires par écrit remis à 
la responsable de crèche ou adressé 
au service Petite Enfance à l’adresse 
mail suivante : 
petite.enfance@rambouillet.fr

Le vote s’effectuera à partir du lien 
reçu dans un courriel envoyé par le 
service Petite Enfance. Le résultat 
des élections sera communiqué par 
voie d’affichage. 
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Présentation des bacs la veille
 au soir pour toutes les collectes

|    PETIT ET GRAND BEL AIR ~ LE RACINAY1
collecte : tous les lundis 

collecte : un mercredi sur deux 

collecte : un jeudi sur six en journée

|    CENTRE VILLE2
collecte : du lundi au samedi*

collecte : du mardi au vendredi* 

collecte : un vendredi sur deux 

|    GROUSSAY3
collecte : tous les mardis

collecte : un mercredi sur deux

collecte : un jeudi sur six

|    GRENONVILLIERS ~ BEAU SOLEIL4
collecte : tous les jeudis matin

collecte : un mercredi sur deux 

collecte : un jeudi sur six

www.sictomregionrambouillet.com

|    LES EVEUSES ~ SAINT HUBERT5
collecte : tous les lundis 

collecte : un mercredi sur deux 

collecte : un jeudi sur six 

|    LA VILLENEUVE ~ CHAMP DE COURSE6
collecte : tous les jeudis 

collecte : un mercredi sur deux 

collecte : un jeudi sur six 

|    LA CLAIRIERE ~ LE PATIS ~ CHATEAU BAZIN7
collecte : tous les lundis

collecte : un mercredi sur deux

collecte : un mardi sur six

|    GRANDS ENSEMBLES ~ ZA DU BEL AIR ~ ZA DU PATIS8
collecte : tous les mardis et vendredis*

collecte : tous mardis

collecte : un vendredi sur deux

|    LA LOUVIERE9
collecte : tous les jeudis

collecte : un mercredi sur deux

collecte : un jeudi sur six

* Jours non collectés 

Vendredi 1 janvier 2021 décalé au samedi 2 janvier 2021
Vendredi 25 décembre 2020 décalé au samedi 26 décembre 2020

DANS LE BAC EMBALLAGE DANS LE BAC A VERRE

CONTINUEZ ET BRAVO
86% 

DE QUALITÉ DE TRI Revues
Journaux
Magazines

Emballages vides

Aérosols
Canettes
Conserves

Pots de yaourt
Pots de confi ture

Bocaux de conserve
sans les couvercles

Bouteilles sans 
les bouchons

UN DOUTE SUR UN DÉCHET ?
jetez-le dans le bac d’ordures ménagères.
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Budget participatif
Les Rambolitains à nouveau consultés en 2022

CITOYENNETÉ

Les Rambolitains ont plébiscité la première édition du budget participatif.
En 2022 ils sont une nouvelle fois invités à proposer leurs projets pour la Ville.

Après une première édition qui a connu 
un franc succès et a vu les Ramboli-

tains sélectionner 18 projets qui sont mis 
en œuvre actuellement par les services de 
la collectivité et leurs partenaires, la Ville de 
Rambouillet a choisi de reconduire le budget 
participatif pour l’année 2022.

Cette année encore, les Rambolitains  
disposeront d’un mois, du 15 septembre au 
15 octobre 2021, pour proposer des projets 
citoyens d’intérêt général. 

présentation
Ils présentent leurs projets dans le cadre 
d’une des huit catégories du budget 

participatif

le budget 
participatif

EN CLAIR
1  m o i s

Les Rambolitains disposent 
d’un mois, du 15 septembre

au 15 octobre 2021

15 Septembre
15 Octobre

Le dépôt
Le dépôt des projets sera possible, 

comme l’an passé,
rambouillet.fr/budget-participatif-2022

les 8 catégories
Les Rambolitains pourront présenter leurs projets 
dans le cadre d’une des huit catégories du budget 

participatif 

Analyse
Les projets déposés feront 
ensuite l’objet d’une étude de 
faisabilité juridique, technique 

et �nancière.

réponse
Les auteurs de chacun des 
projets seront ensuite informés 
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Pour ce faire, les Rambolitains pourront 
présenter leurs projets dans le cadre d’une 
des huit catégories du budget participatif : 
six catégories géographiques (une pour 
chacun des secteurs de la commune), une 
pour l’environnement et une pour la jeunesse 
(réservée aux 15-30 ans). Le dépôt des pro-
jets sera possible, comme l’an passé, via le 
site rambouillet.fr/budget-participatif-2022 
comme par formulaire papier, téléchargeable 
sur le site et disponible dans les principaux 
bâtiments de la collectivité.

Cette fois encore, la Ville a choisi de consa-
crer 200 000€ au budget participatif, attes-
tant de l’importance qu’elle accorde à ce dis-
positif. Cette somme sera répartie de façon 

équivalente entre les huit catégories : le coût 
estimé de chaque projet déposé pourra donc 
s’élever jusqu’à 25 000 €.

La charte du budget participatif, consultable 
sur le site dédié au budget participatif ainsi 
qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville, détaille l’en-
semble des conditions d’éligibilité des projets 
déposés ainsi que le déroulement de l’édition 
2022 du budget participatif.

Les projets déposés feront ensuite l’objet 
d’une étude de faisabilité juridique, tech-
nique et financière, ainsi que de conformité 
à la charte par les services de la collectivité, 
sous le contrôle du comité consultatif à la 
démocratie locale et aux budgets participa-

tifs, composé d’élus de la majorité comme 
de l’opposition ainsi que de personnalités 
de la société civile. Les auteurs de chacun 
des projets seront ensuite informés par le 
comité de l’éligibilité ou de la non-éligibilité 
de leur projet.

Enfin, les Rambolitains seront invités à voter 
du 15 janvier au 15 février 2022 pour les pro-
jets qu’ils souhaitent voir se réaliser. 
À l’issue de ce vote, la liste des projets rete-
nus par les Rambolitains sera communiquée 
au conseil municipal par le comité, l’assem-
blée locale se chargeant de l‘entériner offi-
ciellement lors du vote du budget. Les pro-
jets seront ensuite réalisés dans le cours de 
l’année.
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SERVICE PUBLIC

La Ville simplifie l’accès aux services publics municipaux en créant un accueil général et en harmonisant 
les horaires d’ouverture au public. 

Les horaires d’ouverture 
harmonisés
A l’écoute des habitants
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Favoriser l’accès aux services publics est une priorité de la 
municipalité qui répond à plusieurs objectifs : 

•  Adapter le service public à l’évolution des besoins des habitants ; 
•  Améliorer le lien entre les citoyens et les services municipaux 

en renforçant l’« expérience citoyen » ; 
•  Construire l’équilibre entre accueil physique et dématérialisation 

des démarches administratives ; 
•  Simplifier l’accès aux services publics par une information 

facilitée (horaire unique, numéro facile d’accès…).

Pour répondre à ces objectifs, la Commune a créé un accueil 
général situé dans le hall de l’Hôtel de Ville. La mission des 
agents est d’assurer un accueil téléphonique et physique 
personnalisé afin que chaque usager puisse être dirigé vers le 
service le plus à même de répondre à ses besoins.  

Pour aller plus loin, un plan de formation sera mis en œuvre afin 
que les agents puissent encore mieux répondre aux attentes 
des usagers. Une charte d’accueil sera mise en place dès les 
premiers retours d’expérience qui remonteront de l’accueil 
général.  

Dès à présent, les services recevant du public ont harmonisé 
leurs horaires afin de répondre à l’évolution des besoins de 
la population. Chaque service continuera à recevoir sur 
rendez-vous les publics ne pouvant se déplacer sur les plages 
harmonisées.

Mairie annexe,
quartier de la Clairière

Afin d’assurer un service de 
proximité au plus près des habitants 
d’un secteur géographique qui 
réunit plus d’un tiers des Rambolitains, 
la mairie annexe située
place de l’Europe, dans le quartier 
de La Clairière, est ouverte : 

Le service État civil - Citoyenneté 
disposera d’une borne biométrique 
afin de répondre à l’ensemble des 
demandes. 
Des permanences seront assurées : 
- Par le service Urbanisme  
le lundi après-midi.
- Par le Pôle Famille 
le mardi après-midi.

CHATEAU-BAZIN

LA CLAIRIERE

LE Pâtis

Standard : 01 75 03 40 00
Ouverture au public :

Lundi 8h45-12h15 / 13h30-17h30

Mardi 8h45-12h15 / 13h30-17h30

Mercredi 8h45-12h15 / 13h30-17h30

Jeudi
8h45-12h15 / 13h30-19h30
(13h30-17h30 pendant les vacances 
scolaires de la zone C)

Vendredi 8h45-12h15 / 13h30-17h30

Samedi 8h45-12h15

Lundi 8h45-12h15 / 13h30-17h30

Mardi 8h45-12h15 / 13h30-17h30

Mercredi 8h45-12h15 / 13h30-17h30

Jeudi 8h45-12h15 / 13h30-17h30

Vendredi Fermé

Samedi Fermé
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PATRIMOINE

Rambouillet,
à l’heure impériale
Reconstitutions historiques à Rambouillet
le week-end des 9 et 10 octobre 2021

Fort du succès de l’opération organisée en partenariat en 2018, la Ville de Rambouillet-Palais du Roi
de Rome, le château de Rambouillet-Centre des Monuments Nationaux et la Bergerie nationale réitèrent 
un grand week-end de reconstitutions historiques le samedi 9 et le dimanche 10 octobre 2021. 
Commémorant cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, cette édition revêt un caractère 
particulier à laquelle prendront part des reconstituteurs qui feront revivre la vie à Rambouillet 
lors des séjours de l’Empereur. Sur les trois sites, des passionnés d’histoire vivante permettront 
une véritable plongée au cœur de l’Histoire.

DISTRACTIONS IMPÉRIALES
au château 

Place ici à la vie privée, intime et familiale d’un empereur ! Au détour 
des pièces du château, des scènes de la vie quotidienne se dévoilent, 
recréant le temps d’un week-end l’atmosphère de la vie de château 
en cette époque impériale. Dans les jardins, petit village marchand, 
jeux d’époque et défilés de costumes accompagneront ce voyage 
au cœur de l’Empire.

À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE MILITAIRE 
À L’ÉPOQUE IMPÉRIALE 
à la Bergerie nationale 

Si l’Empereur est à Rambouillet, la Grande Armée n’est pas loin non 
plus… précisément à la Bergerie nationale où toute une population 
impériale vous attend. 
Dans la Bergerie, vous découvrirez le mouton Mérinos indispensable 
pour habiller la grande armée et de nombreux ateliers pour découvrir 
les différentes étapes du travail de la laine.
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Informations pratiques
 
➜  Samedi 9 et dimanche 10 octobre 

2021.
➜  Les pass seront en vente dès 

le mois de septembre sur le 
site du Centre des Monuments 
Nationaux.

➜  Entrée gratuite sur réservation 
pour le jardin et le Palais du Roi  
de Rome.

Horaires 

Activités proposées au château 
➜  Découverte du château sur 

créneau horaire de 10 h à 18 h
➜  Ouverture en continu du parc du 

château de 10 h à 18 h

Activités proposées à la Bergerie 
nationale
➜ Ouverture en continu de 10 h à 18 h

Activités proposées dans le jardin et 
le Palais du Roi de Rome
➜ Samedi 9 octobre de 10 h à 18 h
➜ Dimanche 10 octobre de 10 h à 18 h

Petit train
Les trajets en petit train sont gratuits 
et sont accessibles sur présentation 
du pass.
Départs place de la Libération, 
Hôtel de Ville. Les horaires seront 
communiqués dès le mois de 
septembre.
Un conférencier Ville d’Art et 
d’Histoire présentera, tout au long 
du trajet, le domaine impérial de 
Rambouillet.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE RAMBOUILLET 
Au Palais du Roi de Rome

Dans le jardin du Roi de Rome, une boutique 
de mode vers 1810.
Reconstitution historique 

L’Histoire Retrouvée et Rochefort en Histoire 
reconstituent dans le jardin du Roi de Rome 
l’évocation d’une boutique de mode vers 
1810. Ouvrières et marchandes de mode 
y présenteront leur métier, ainsi que les 
nouveautés du moment au public. 

EXPOSITION 
La mode Empire à la campagne

Le Palais du Roi de Rome, musée d’Art et 
d’Histoire de Rambouillet, présente une 
exposition de costumes historiques de style 
Empire conçue par La Dame d’Atours, du  
2 octobre au 29 novembre 2021.                                                                                  
 
Accès par le jardin du Roi de Rome, au fond 
de la cour du Roi de Rome.
Durant le week-end du 9-10 octobre, l’accès 
au musée et à l’exposition temporaire se fera 
uniquement sur réservation.

LES 35 ANS DU JUMELAGE 
entre Rambouillet et Waterloo

Signé le 24 mai 1986, ce jumelage célèbrera 
35 ans d’échanges et d’amitié. Les sportifs 
des clubs de pétanque, de rugby…, la culture 
au travers des contacts avec le musée 
Wellington de Waterloo et les conférences, 
les jeunes avec la MJC - Usine à chapeaux, 
le Comité consultatif des jeunes, ont favorisé 
les moments de rencontres et de partage.
Une délégation officielle et la fanfare de 
Waterloo seront présentes pour honorer cet 
événement (sous réserve de l’évolution du 
contexte sanitaire).
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La rentrée à La Lanterne
Prix des lecteurs et exposition

CULTURE

3E ÉDITION
PRIX DES LECTEURS

Écrire un premier roman est un exercice 
difficile pour un auteur. Il est souvent le 
produit de plusieurs tentatives, de recherches 
inabouties, d’un travail acharné où le savoir se 
mêle à l’inexpérience. Le premier roman est 
souvent, dans l’œuvre d’un auteur, celui pour 
lequel il a le plus donné de lui-même et c’est 
en cela qu’il est intéressant.

Avec ce 3e Prix des lecteurs, nous avons  
choisi de vous proposer de voter pour 
votre premier roman préféré parmi deux 
catégories :
•  Le Prix du premier roman adulte, pour les  

15 ans et plus, parmi une sélection de quatre 
ouvrages.

•  Le Prix des premiers lecteurs de roman 
jeunesse, pour les élèves de CM1 et CM2, 
parmi une sélection de trois ouvrages.

La sélection vous sera présentée samedi  
2 octobre. À cette occasion, les Prix de la 
1re et 2e éditions seront remis.

Pour participer, il suffit de vous inscrire auprès 
de la médiathèque et de lire tous les romans 
d’une des catégories. Vous aurez la chance de 
pouvoir rencontrer et dialoguer avec les sept 
auteurs tout au long de la saison.

EXPOSITION « PETITES AILES » 
Du 6 octobre au 6 novembre

« Petites Ailes » est une exposition rassemblant plusieurs installations scénographiées autour 
de l’envol, de l’enfance, du mouvement et de la nature, mêlant à la fois mécanique, bricolage 
et objets naturels.
Se côtoient çà et là en un ballet lent, fragile et contemplatif, de petites machines-jouets de 
branches, de ficelle et de plumes, des hélices tournant dans le vent, de grandes ailes végétales 
suspendues, une collection d’insectes, de brindilles, de coques, de graines et de feuilles…

Exposition conçue par Fred Parison pour La Mâchoire 36

3e édition  
PRIX DES LECTEURSPRIX DES LECTEURS  

2021 2022

vousvous êtes  êtes lele  jury !jury !
lalanterne.rambouilletsur Réservation  : 01 75 03 40 30  /  pole.lalanterne@rambouillet. fr  

La médiathèque
 
La médiathèque a pour mission 
de mettre en valeur les auteurs 
et leurs romans auprès de son 
public. Le Prix des lecteurs s’inscrit 
dans cette perspective et souhaite 
offrir la possibilité à chacun de 
participer à un véritable prix 
littéraire.
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Les animations reprennent à toute vapeur en septembre avec un programme riche pour toute la famille !

La rentrée au Rambolitrain
Des animations pour toutes les générations

CULTURE

Fort du succès des ateliers Lego cet été, 
une première session de trois ateliers 

robotiques Lego destinés aux 7-12 ans 
« Construisez, codez, jouez » est programmée 
les mercredis 29 septembre, 20 octobre et  
24 novembre (attention, inscription obligatoire 
aux trois ateliers). À chaque séance, les 
enfants découvrent les principes de la 
robotique et de la programmation grâce à 
l’univers des trains. Pour vous permettre 
de partager ces ateliers en famille ou entre 
amis, nous avons créé des formules duo ou 
trio. Vous construirez et programmerez alors 
votre train ensemble !

Les baby et kid visites, rendez-vous 
mensuels des petits, font leur grand retour 
cette année ! Le musée est un environnement 
très stimulant pour les enfants qui pourront 
enfin le découvrir dans un langage et une 
présentation adaptés à leur âge. Pour les 
baby (18-36 mois), c’est une visite basée sur 
le jeu, développant la sensibilité et la créativité 
qui leur est proposée. 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. À la fin de l’animation, 
profitez-en pour découvrir ou redécouvrir 
le musée et son réseau maquette animé ! 
Pour les kids (maternelle), ce sera une visite 
atelier ludique sans parent ! Accompagnés 
d’une animatrice du musée, ils partiront à la 
découverte de nos collections pour explorer 
l’univers merveilleux des trains miniatures, 
avec un thème différent chaque mois. À la 
fin de la visite, un atelier leur permettra de 
développer leur créativité en mettant en 
pratique ce qu’ils ont vu dans le musée tout 
en s’amusant !

Des animations ludiques spéciales « tribu » 
viennent s’ajouter au programme, destinées 
au public familial, aux réunions d’amis 
souhaitant partager un moment convivial et 
ludique, tout en se cultivant. Au programme : 
« la visite théâtralisée Karoline » et le jouet 
extraordinaire appréciés cet été, « La science 
des trains-jouets », « Ces trains aux drôles de 
noms », ou encore « Marchandises », un jeu 
d’enfants…

L’escape game « L’affaire Théodor Märklin », 
sera à nouveau proposé tous les dimanches 
à 16h20. Saurez-vous retrouver les plans 
inédits d’un train-jouet signés de la main 
même de Théodor Märklin, et démasquer le 
coupable de ce vol ? Serez-vous à la hauteur 
d’un tel défi ? Le monde des ferroviphiles 
compte sur vous ! 

Informations et réservation obligatoire
sur rambolitrain.com
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La Ville a souhaité, cette année, vous offrir un été culturel exceptionnel, avec de nombreuses animations. 
Tous les acteurs culturels du territoire se sont mobilisés. Retour en images sur ce qu’il s’est passé cet été.

L’été a été culturel
Mobilisation générale et exceptionnelle

CULTURE

BERGERIE NATIONALE

Après plusieurs mois d’aménagement, 
l’ancien arboretum de Louis XVI a pu enfin 
accueillir le public le 26 juin. L’occasion de 
découvrir le sentier pieds nus, parcours 
sensoriel ouvert à toute la famille, serpentant 
autour de la mare, de l’hôtel à insectes ou de 
la ruche-tronc de notre artiste en résidence. 
Ce fut aussi une ouverture en fanfare dans 
le théâtre de verdure grâce à l’animation 
du club musique du Lycée Louis-Bascan, 
à l’expression théâtrale de Rambolitalents 
Création, à la fanfare de l’Usine à chapeaux 
et au concert du Quatuor Zahir avec les 
Chanteurs d’oiseaux, organisé par le 
conservatoire Gabriel Fauré.

Festival de la Bergerie le 3 juillet
Un millier de personnes sont venues 
écouter les restitutions du conservatoire de 
Rambouillet et de l’Usine à chapeaux, l’après-
midi dans le jardin de Montorgueil, ainsi que 
les concerts du Festival en soirée dans la cour 
royale. La programmation concoctée par la 
MJC a fait la part belle au reggae hip-hop avec 
trois groupes reconnus. La Bergerie a assuré 
la restauration à partir de ses produits et de 
ceux de partenaires locaux. 
Un magnifique feu d’artifice a clôturé cette 
soirée extraordinaire, organisée au bénéfice 
de la rénovation du colombier de la Bergerie 
nationale.
Bergerie olympique
À l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo 
et à trois ans de ceux de Paris, la Bergerie s’est 
mise à l’heure olympique lors des vacances 
d’été. Elle a proposé une multitude d’activités 
à faire en autonomie et en famille : activités 
sportives et ludiques telles que natation 

dans la piscine de paille, saut de mouton, 
golf champêtre ou saut en longueur pour se 
comparer aux animaux de la ferme… 
Cette année, de nouvelles épreuves ont été 
introduites pour se mettre en phase avec le 
label Terre de Jeux dont bénéficie la Ville en 
tant que centre de préparation des équipes 
de pentathlon moderne : tir à l’arc, course à 
pied ou escrime, etc.

Balades en calèche
L’été a aussi été l’occasion de redécouvrir 
l’ancien Domaine des chasses au pas des 
chevaux. Grâce aux calèches et aux chevaux 
de trait de la Bergerie, le visiteur a pu, à 
l’occasion de petits tours de vingt minutes 
ou de balades d’une heure - sur réservation -, 
apprécier le calme et la diversité paysagère 
d’un site à l’utilisation partagée entre chasse 
et agriculture depuis l’époque de Louis XVI.
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CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX - CHÂTEAU DE 
RAMBOUILLET

L’exposition événement « Vivre à l’antique, 
de Marie-Antoinette à Napoléon Ier » a attiré 
de nombreux visiteurs locaux comme 
internationaux au château de Rambouillet.  
À cette occasion et après plus de deux 
siècles, La Laiterie de la reine s’est dévoilée 
aux passionnés avec son décor d’origine 
perdu pendant la Révolution. 

L’été a aussi été l’occasion de (re)découvrir les 
jardins du domaine national de Rambouillet, 
classés Jardins Remarquables. Les jardins  
à la française ont été mis à l’honneur grâce 
à la visite « Jardin des contes » et les plus 
chanceux ont pénétré le jardin pédagogique 
ouvert pour la toute première fois au public. 

À la rentrée, la Chaumière aux coquillages 
sera de nouveau proposée à la visite après 
une longue fermeture due aux conditions 
sanitaires. Un nouveau billet donnant accès 
à ce monument exceptionnel ainsi qu’à  
la Laiterie, au tarif de 6,50€, sera disponible 
à la vente durant les week-ends. 

PALAIS DU ROI DE ROME

Comme tous les ans, l’été a été artistique et 
patrimonial avec l’exposition « Nadie Feuz ». 
Dans l’atelier au Palais du Roi de Rome et les 
visites Ville d’art et d’histoire « Laissez-vous 
conter Rambouillet ».

À noter de plus, cette année, la « Nuit des 
musées » et la manifestation « Partir en livre » 
début juillet. Si ce premier événement a attiré 
de jeunes adultes, les lectures et mini-ateliers 
d’architecture ont offert de beaux moments 
aux familles et aux petits gardés par des 
assistantes maternelles. 

 LE RAMBOLITRAIN

Carton plein pour les visites et animations 
du musée Rambolitrain cet été avec plus de  
2 500 visiteurs ! La saison estivale a 
commencé sur les chapeaux de roues 
samedi 3 juillet avec la « Nuit des musées » 
durant laquelle 170 visiteurs ont découvert 
le musée et sont montés à bord du train de 
jardin dans une ambiance nocturne inédite ! 
Dès le premier mercredi, les animations 
spéciales ont remporté un franc succès et 
ont affiché complet tout l’été. Les familles 
ont partagé un moment de complicité lors 
d’ateliers robotiques Lego avec des formules 
adaptées aux 3-6 ans, puis aux 7-12 ans.
Les visiteurs, en experts des trains-jouets, 
ont également répondu à l’appel de Karoline, 
à la recherche d’un jouet extraordinaire, lors 
d’une toute nouvelle visite théâtralisée, les 
menant, au travers d’anecdotes, de pays en 
pays, d’année en année, et d’innovation en 
innovation. 
L’escape game « L’affaire Théodor Märklin » a 
permis à de nombreux visiteurs de redécouvrir 
le musée lors d’une enquête mêlant intrigue 
et réflexion.
Couplé à la visite libre du musée depuis peu, 
le jeu de piste « L’affaire de la valise volée » 

L’automne
ne sera pas moins riche ! 
Ne manquez pas les Journées 
européennes du patrimoine les 18 et 
19 septembre, les Journées nationales 
de l’architecture les 16 et 17 octobre 
et l’exposition « La mode Empire 
à la campagne », du 2 octobre au  
29 novembre. 
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CULTURE

a entraîné une centaine de participants à 
la découverte de Rambouillet et de son 
patrimoine culturel, en passant par le parc 
du château, la gare, le jardin du Palais du Roi 
de Rome et le centre-ville. 

Tous les créneaux proposés dans le cadre du 
dispositif « Quartiers d’été » permettant à des 
jeunes résidant dans les quartiers prioritaires 
ou pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, 
de bénéficier d’actions ludo-éducatives de 
proximité, ont été réservés, accueillant ainsi 
environ 70 enfants.

L’USINE À CHAPEAUX

De la musique tout l’été ! Les concerts 
proposés par l ’Usine à Chapeaux ont 
rencontré un vrai succès ! Entre Pop, Electro, 
Rap, Funk, Rock et bien d’autres styles 
musicaux, les concerts se sont succédé. 
Même si les équipes ont dû s’adapter à la 
météo capricieuse, le public a plébiscité les 
différentes animations et l’éclectisme de la 
programmation. L’Usine à chapeaux a reçu 
du public de Rambouillet et des Yvelines 
plus généralement, mais aussi de l’étranger, 
notamment lors de l’événement Baguettes 
Kendama Cup (le Kendama est une pratique 
à mi-chemin entre le jeu et le sport et est très 
prisé des pratiquants de freestyle, comme le 
roller ou le skate). 

LA LANTERNE

Du 30 juin au 25 juillet, s’est tenue la grande 
fête du livre pour la jeunesse du ministère 
de la Culture : « Partir en Livre ». Cette 
manifestation nationale est organisée par le 

Centre national du livre avec le concours du 
Salon du livre et de la presse jeunesse. 

La médiathèque de La Lanterne a donc 
proposé, en parallèle du service du patrimoine 
(proposant pour sa part des lectures et 
animations sur l’architecture), un programme 
passionnant sur le thème de la mer, thème 
national. La première semaine s’est déroulée 
dans les centres de loisirs et la deuxième 
semaine a eu lieu dans les parcs et les jardins, 
dans tous les quartiers de Rambouillet afin de 
toucher un large public très familial.

Parée de tabliers de la mer, l’équipe de la 
médiathèque a invité les enfants à l’aider à 
libérer des animaux marins piégés dans son 
filet et à retrouver la clef perdue qui ouvrait le 
magnifique coffre au trésor. Dans les parcs, 
les enfants pouvaient s’asseoir et écouter 
des histoires de mers, d’océans et d’animaux 
marins au gré de leurs envies. 
Que de bons moments et d’échanges 
conviviaux ! Les familles, ravies, étaient au 
rendez-vous !Po
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* Exemple d’implantation sur les lots 69 et 70

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»

TERRAINS À BÂTIR*
DE 216 m² À 550 m²

À partir de 73.000 €
illustration non contractuelle

Nouvelle tranche

MAULETTE
«Les Ormes»

 TERRAINS À BÂTIR*
DE 200 m² À 610 m²

A proximité immédiate
de la gare de Houdan. P
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PROCHAINEMENT

Les terrains pour bâtir vos envies
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Place à la Poésie
ÉVÉNEMENTIEL

Pour la première fois à Rambouillet, la Municipalité en partenariat avec la Maison Elsa Triolet-Aragon 
vous a proposé le projet événementiel et culturel « Place à la Poésie » qui a eu lieu tout l’été dans deux 
lieux emblématiques de la ville : le Passage Fleuri et le jardin du Palais du Roi de Rome, offrant ainsi une 
expérience littéraire et artistique surprenante et de qualité. Explications du projet et retour en images.

Dans le cadre de l’été culturel, la Ville a 
souhaité créer un événement au cœur 

du Passage Fleuri et offrir ainsi aux Rambo-
litains une œuvre à la fois gaie, colorée et 
poétique.
Inspiré de l’Umbrella Sky Project, concept 
développé en 2012 par l’artiste portugaise 
Patricia Cunha, la Municipalité a souhaité 
surprendre les Rambolitains en suspendant 
une multitude de parapluies colorés entre 
les deux façades des bâtiments du Passage 
Fleuri pour former un ciel mouvant et poé-
tique. Les pavés du passage ont également 
été colorés.

L’OBJECTIF DE CE PROJET EST TRIPLE :

•  Redynamiser le Passage Fleuri qui est 
en plein centre-ville et le faire (re)découvrir 
aux Rambolitains. Cette décoration urbaine  
originale partagée en masse sur les réseaux 
sociaux a permis d’offrir une grande visi-
bilité au commerce local qui a beaucoup 
souffert de la crise sanitaire ;

•  Développer la culture « hors les murs » 
en donnant l’accès à la culture à tous dans 
un cadre inhabituel et original. Sortir des 
pratiques culturelles des espaces dédiés 
en favorisant le développement d’offres 
nouvelles, au coin de la rue, d’un passage, 
d’un jardin ;

•  Attirer les habitants et les touristes de 
passage. Les parapluies offrent de l’ombre 
aux passants mais surtout donnent une 
teinte agréable au Passage Fleuri et une 
bonne raison de flâner la tête en l’air !

La Maison Elsa Triolet-Aragon est venue 
compléter ce projet avec la réalisation d’un 
parcours graphique et poétique à travers la 
ville. L’objectif étant d’amener les habitants 
et les visiteurs de Rambouillet à découvrir 
ou redécouvrir la poésie de façon ludique et 
récréative. 

Deux lieux emblématiques du cœur de ville 
de Rambouillet ont été investis pour mettre 
en avant les vers des poètes d’ici et d’ailleurs : 
faire du Passage Fleuri, une enclave poé-
tique et du jardin du Palais du Roi de Rome, 
une respiration littéraire. Petits et grands 
ont été invités tout l’été à une balade littéraire 
et ludique dans le centre-ville où des cartes 
à collectionner étaient à retrouver dans les 
lieux culturels et chez les commerçants ram-
bolitains participants.Madame Le Maire et Monsieur Schaffer,  

propriétaire du Passage Fleuri
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ÉVÉNEMENTIEL

LES INSTALLATIONS
Passage Fleuri

Le visiteur était invité à entrer dans le Passage Fleuri par 
un « pénétrable », inspiré du travail du sculpteur véné-
zuélien Jesus-Rafael Soto. Une armature cubique tendue 
de lanières de plastique sur lesquelles sont inscrits des 
poèmes. Le mobilier urbain, notamment les bancs pré-
sents dans le passage, a été habillé de poèmes et peint 
en jaune. Des vers ont été inscrits sur les vitrines des 
commerçants. 
Des petites bottes de pluie, transformées par les jeunes 
rambolitains d’une classe de CM2, ont été habillées de 
textes et transformées en petits pots de fleurs suspendus. 
Des chaises longues proposaient des vers incitant les 
passants à s’installer quelques instants dans les lieux. 
Chaque commerçant avait une ou deux chaises à sa 
disposition avec un vers en lien avec l’activité de son 
commerce.
Des poèmes au vent colorés noués aux balustrades du 
passage ont attiré les regards des badauds et suggéré 
quelques instants de lecture.

Nous remercions chaleureusement le propriétaire 
du Passage Fleuri, M. Schaffer, ancien commerçant  
Rambolitain, qui a immédiatement été séduit par notre 
projet, et nous a permis de réaliser cet événement.

LES INSTALLATIONS
Jardin du Palais du Roi de Rome

Une quinzaine de boules flottantes, inscrites de mots, ont 
pris place dans le bassin reconstituant un vers tel que : 
« Il régnait un parfum de grillons et de menthe, un silence 
d’oiseau frôlait les eaux dormantes. » Aragon. 
Une volière poétique, inspirée de l’artiste Peter Wüthrich, 
a mis en scène quelques livres en cage, prêts à prendre 
leur envol. 
Tels des fauteuils « conversation » ou « confident » du 
Second Empire, des chaises longues, disposées deux à 
deux, tête-bêche, ont invité les couples à une discussion 
poétique. 
Une multitude de moulins à vent qui symbolisent autant 
de moulins à paroles se sont laissés bercer par le vent.

Je suis plein du silence 
assourdissant d’aimer.
  Aragon

Le vrai rêveur est celui 
qui rêve l’impossible.
  Elsa Triolet

“
”
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Cette première édition de Place à la Poésie 
a su rencontrer son public. Tout l’été les pas-
sants ont afflué aussi bien dans le Passage 
Fleuri que dans le jardin du Palais du Roi de 
Rome, flânant, prenant des photos pour eux-
mêmes ou pour les partager sur les réseaux 
sociaux, se baignant dans cette atmosphère 
aussi poétique que rafraîchissante, pour se 
ressourcer ou tout simplement pour profiter 
de l’instant présent.

Ce projet événementiel et culturel a été un 
réel succès grâce à vous. La Municipalité 
envisage de le renouveler et de vous faire 
découvrir régulièrement d’autres œuvres 
artistiques et poétiques. 
Comme le dit Aragon « Je réclame dans ce 
monde-là, la place de la poésie ».
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JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
RAMBOUILLET

PATRIMOINE POUR TOUS
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE 2021 

1 NP

Après une année marquée par la fermeture partout en France et en Europe des établissements 
accueillant du public, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) célèbrent la réouverture des 
établissements patrimoniaux et offrent à tous une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition, 
« Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun 
à fêter la richesse de notre patrimoine national. 
Plus que jamais en cette année particulière, les acteurs du patrimoine se mobilisent pour donner à 
chacune et chacun l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.

Journées europénnes
du patrimoine
les 18 et 19 septembre
Se retrouver, partager, apprendre et s’émerveiller ensemble

UN JEU-CONCOURS 
EXCEPTIONNEL ASSOCIANT 
LES SITES CULTURELS
DE LA VILLE 
 
Le Centre des Monuments Nationaux, la 
Bergerie nationale et la Ville (Palais du Roi 
de Rome, Musée d’Art et d’Histoire et musée 
Rambolitrain) organisent ensemble un jeu 
concours. Ils vous mettent au défi ! 
Un flyer est à retirer auprès des établissements 
partenaires : le château, la Bergerie nationale, 
le musée Rambolitrain et le Palais du Roi de 
Rome. Pour répondre aux questions, rendez-
vous sur les sites. Profitez-en pour visiter 
monuments et musées gratuitement. Une 
fois le questionnaire rempli, rapportez-le au 
château, à la Bergerie nationale, au musée 
Rambolitrain ou au Palais du Roi de Rome. 
Une récompense vous sera remise. 

Attention, ce jeu n’est valable que le week-
end des 18 et 19 septembre.

CULTURE

Jeu téléchargeable sur :
www.chateau-rambouillet.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr
www.rambolitrain.com
www.rambouillet.fr

 

 

 

 

 

PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ÎLE-DE-FRANCE

Rambolitrain 

rambolitrain.com

Palais du Roi de Rome 

rambouillet.fr/loisirs-associations/culture/le-palais-du-roi-de-rome

Bergerie nationale de Rambouillet 

bergerie-nationale.educagri.fr

Château de Rambouillet 

chateau-rambouillet.fr

JEU -
CONCOURS

2
5

3
4

61

7
8
9

1. HÔTEL DE VILLE

2. CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

3. CHAUMIÈRE AUX COQUILLAGES

4. LAITERIE DE LA REINE

5. BERGERIE NATIONALE 

6. PALAIS DU ROI DE ROME - 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  

DE RAMBOUILLET

7. ÉGLISE SAINT-LUBIN

8. HÔTEL DES POSTES

9. MUSÉE RAMBOLITRAIN

Journées européennes

 du patrimoine

à Rambouillet
Ensemble, faisons

vivre le patrimoine

18–19
sept 2021
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RENDEZ-VOUS
AU PALAIS DU ROI DE ROME - 
SERVICE DU PATRIMOINE

Le service du patrimoine vous propose 
de découvrir la ville et son patrimoine de 
multiples manières.   

• Portes ouvertes                                                                                                                                      
Le Palais du Roi de Rome vous ouvre ses 
portes pour vous plonger dans son espace 
de Ville d’Art et d’Histoire ainsi que dans ses 
collections municipales Jardins et Paysages.
• Parcours Jeux 
Des jeux parcours vous attendent pour 
vous amuser en famille ou entre amis, à 
travers L’escape-game « De l’autre côté de 
la toile » (11/17 ans), le jeu de piste « À  la 
recherche du chalet du baron Niviere » (8 ans 
et plus), les jeux et défis « Kit A’musée-vous »  
(3/10 ans) et enfin, le jeu de piste pour tous,  
jeux d’enfants, jeux de jardins.
• Visites découvertes
Lors de ces deux journées, vous aurez la 
chance de visiter le chantier du Pavillon 
du Verger en cours de restauration (petit 
monument daté du début des années 1770 
et conservant un ravissant décor), ainsi que 
l’Hôtel de Ville avec sa collection de portraits 
historiques et sa grande carte des chasses 
réalisée à la demande de Louis XV. 
• Visites-conférences
En parallèle, le service du patrimoine propose 
également, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, des visites 
conférences Rambouillet à petits pas et 
Rambouillet au féminin.

• Animations 
Et enfin, le service du patrimoine vous a 
concocté des animations passionnantes. 
L’équipe a travaillé en collaboration avec 
des partenaires tels que l’association Brisy 
avec laquelle il a élaboré « Mon Hôtel de 
Ville en Lego » ou la promenade musicale 
dans le Jardin du palais du roi de Rome avec 
l’Académie de Danse de Rambouillet.

VISITE DÉCOUVERTE
À LA BERGERIE NATIONALE

Le colombier de la Bergerie nationale
Après l’achat du domaine de Rambouillet en 
1783, Louis XVI y fonde une ferme modèle 
destinée à développer des innovations dans 
les domaines de l’agriculture et de l’élevage. 
Le colombier s’impose dans la cour royale 
et surplombe le parc du château. Il pouvait 
accueillir 1 000 couples de pigeons, comme 
l’autorisaient la grandeur et le statut royal 
du domaine et est l’un des plus grands 
colombiers d’Île-de-France. Il est aujourd’hui 
en cours de restauration à l’initiative de la 
Bergerie nationale.

PORTES OUVERTES
DU MUSÉE RAMBOLITRAIN

Depuis 1984, le musée 
Rambolitrain présente une 
collection de trains-jouets 
dont les plus anciens 
remontent aux années 
1860. Un vaste réseau 

ferré animé, mettant notamment en scène 
la gare de l’Est et le Paris des années 30, 
complète le circuit de visite. Enfin, à l’extérieur, 
un train de jardin vous attend, prêt au départ ! 
Tout est fait pour vous étonner et vous laisser 
un souvenir magique.
Participation : 1,50 € pour un tour de train.

Le Centre des Monuments Nationaux (Château, Laiterie de la Reine et Chaumière
aux Coquillages), la Bergerie nationale et la paroisse de Rambouillet proposent 
d’autres visites et animations. Renseignements auprès des sites.

Programme détaillé disponible au Palais du Roi de Rome, à l’Office de tourisme 
Rambouillet Territoires et sur rambouillet.fr
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3e Biennale des Beaux-Arts
Du 2 au 10 octobre 2021

ÉVÉNEMENT

Un large public (amateurs d’art, jeunes et 
moins jeunes, artistes, collectionneurs, 

galeristes) est attendu. 
L’exposition sera organisée autour de trois 
invitées d’honneur : Michèle TAUPIN, peintre, 
Sylvie KOECHLIN, sculpteur, ancienne prési-
dente du Salon d’Automne, et Marie-France 
BREYTON qui exposera des tapisseries.  
Plusieurs prix seront attribués aux lauréats 
du salon désignés par le Jury de la Biennale.
Malgré la crise sanitaire et les incertitudes 
associées, l’appel à candidatures a connu un 
vif succès et le comité de sélection de la Bien-
nale a retenu plus de quatre-vingts artistes. 
Au total, plus de cent-cinquante œuvres 
seront présentées au public.
Les visiteurs pourront admirer les créations, 
peintures et sculptures, d’artistes talentueux, 
professionnels et amateurs, avec leur diver-
sité dans les sujets représentés ainsi que 
dans les techniques et matériaux utilisés.  
Pendant l’exposition, le public pourra voter 
pour son œuvre préférée, peinture et sculp-
ture. L’ensemble des prix sera attribué à la 
clôture du salon.  
Dans le cadre des Biennales des Beaux-Arts 
et des Biennales de sculpture et peinture ani-
malières, en alternance une année sur deux, 
l’objectif de « Rambouillet Arts et Partage » 
est de présenter des œuvres de qualité, faire 
connaître et reconnaître les artistes, leurs 
créations, et de faire rayonner et partager la 
culture des Beaux-Arts, à l’intérieur mais aussi 
au-delà des frontières de Rambouillet et de 
son territoire.
Merci à la Ville de Rambouillet pour son fidèle 
soutien. 
www.rambouilletartsetpartage.fr
                                                                                                        

Christian Guéritte

Président Rambouillet Arts et Partage

L’association « Rambouillet Arts et Partage » organise du samedi 2 au dimanche 10 octobre 2021
la 3e Biennale des Beaux-Arts de Rambouillet. Cette année, le salon se tiendra à la Bergerie Nationale, 
Parc du Château, dans ce site remarquable que beaucoup de Rambolitains connaissent.

   3ème BIENNALE DES BEAUX-ARTS 
DE RAMBOUILLET 

 
Du 2 au 10 octobre 2021 

Bergerie Nationale 
Parc du Château 78120 - Rambouillet 

 

             

                                                    

 

Entrée libre 
Du lundi au vendredi : 13h30 – 18h30 

Du samedi au dimanche : 10h00 – 19h00 
 
 

www.rambouilletartsetpartage.fr 
 

 
 
 

Michèle TAUPIN 
Invitée d’honneur Peintre Sylvie KOECHLIN  

Invitée d’honneur Sculpteur 

Marie-France Breyton  
Invitée d’honneur Tapisseries  
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ÉVÉNEMENT

S i vous êtes une jeune fille, entre 17 et 25 ans 
habitant Rambouillet ou la communauté  

d’agglomération, Rambouillet Territoires, et 
que vous souhaitez représenter la jeunesse 
de Rambouillet, cette élection est pour vous !

Les jeunes filles sont élues pour une année et 
mises à l’honneur durant la soirée de l’élection 
et lors de la fête du muguet. De plus, elles sont 
invitées à de nombreux évènements officiels 
tout au long de l’année.
Les candidates sont accompagnées et sou-
tenues par la ville ; leurs personnalités et leurs 
engagements seront mis en valeur  ;  elles 
sont présentées à cette élection par une asso-
ciation locale. La ville se charge de les mettre 
en relation.

La ville de Rambouillet organise chaque année l’élection 
de la reine du muguet et de ses dauphines. 
La prochaine élection aura lieu en janvier 2022.

N’hésitez pas à vous faire connaitre 
auprès du service de la vie 
associative 
au 01 75 03 42 70 ou 
poleconvivialite.vieassociative@
rambouillet.fr, 
avant le 5 novembre 2021

Devenez la prochaine
reine du muguet !
L’élection aura lieu en janvier

Reine du muguet 2022
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SOLIDARITÉ

Semaine bleue, Cluedo intergénérationnel, Octobre Rose, Duoday ou encore prolongation du dispositif 
Yes+, autant d’événements qui placeront cet automne sous le signe de la solidarité. Revue de détail.

Un automne solidaire
Une multitude d’événements seront proposés

10 septembre

UNE JOURNÉE BIEN 
EMPLOYÉE

Chaque année depuis 2010, L’Oréal permet 
à ses collaborateurs de participer à une 
journée d’action citoyenne pour 
apporter, sur leur temps de travail, leur 
soutien à des associations de proximité. Un 
événement qui sera organisé en partenariat 
avec le réseau de solidarité rambolitain et 
qui sera reconduit pendant l’automne avec 
l’entreprise EBP. 

Du 1er au 6 octobre

PLATEFORME 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Catapla met en place à la rentrée 
une Plateforme d’Accompagnement 
avec de nouveaux services et ateliers et 
programme des évènements dans le cadre 
de la Semaine Bleue et de la Semaine 
Nationale des Aidants.
•  Ateliers bien-être à destination des aidants

SHIATSU, massages et soins bien-être
•  Activités aidants-aidés : ateliers cuisine

(animés par notre psychomotricienne),
sorties au restaurant, sorties culturelles / 
visites virtuelles de musées, gym douce

•  Formation des aidants : accent mis sur
la santé des aidants, mise en place d’un
cycle complet de formation en 6 modules
(en partenariat avec l’Association Française
des Aidants), conférences sur divers thèmes 
(incontinence, maladies, …)

•  Les Cafés des Aidants, qui se tiennent une 
fois par mois et accessibles à tous sans
inscription, se délocalisent au Merinos Café
de la Bergerie nationale.

2 octobre
CLUEDO 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Une nouveauté proposée par la Ville en 
préambule à la Semaine Bleue. Conçue par 
Harmony Magic, cette « murder party » va 
convoquer des équipes composées de jeunes 
et de seniors afin de démasquer un terrible 
meurtrier. Et pour mieux se mettre dans 
l’ambiance, une saynète de présentation 
d’une dizaine de minutes se tiendra avant le 
départ du jeu.  Un événement pour les 10- 
117 ans.
Inscriptions :
poleconvivialite.vieassociative@
rambouillet.fr

Du 4 au 10 octobre
SEMAINE BLEUE

Comme chaque année, la Semaine bleue, 
dédiée aux seniors, s’attachera à valoriser 
la place de nos aînés dans la vie sociale. 
Jeux de société, rencontres, animations… 
de nombreux événements seront ainsi 
organisés en partenariat avec le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), les 
Ehpad (Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) Les Patios 
d’Angennes, Georges-Rosset, la résidence du 
Bon Vieux Temps et les Jardins d’Arcadie. Des 
manifestations seront également proposées 
avec l’accueil de jour Le Catalpa.

Les événements annoncés peuvent être 
annulés ou modifiés selon le contexte 
sanitaire. Retrouvez le programme 
complet sur rambouillet.fr
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Du 4 au 17 octobre
SEMAINES D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE

Expositions, conférences, rencontres… 
les Semaines d’information sur la santé 
mentale (SISM) ont été créées par 
l’Association Française de Psychiatrie en 
1990 pour sensibiliser l’opinion publique et 
déstigmatiser les personnes souffrant de 
troubles psychiatriques.  Cette 32e édition 
aura pour thème « Santé mentale et respect 
des droits », sujet principal du Sommet 
mondial de la santé mentale organisé en 
France les 5 et 6 octobre par le ministère des 
Solidarités et de la Santé.

8 octobre
CAFÉ DES AIDANTS

Un café des aidants « exceptionnel » au Merinos 
café de la Bergerie nationale, en partenariat 
avec l’association française des aidants  
sur le thème : rompre l’isolement social.

14 octobre
OCTOBRE ROSE

Campagne annuelle de communication 
destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein, Octobre Rose propose tous 
les ans des manifestations variées. Des 
stands vous accueilleront place de la Mairie 
avec la présence de la Ligue contre le cancer, 
le CRDC Ile-de-France, Rambouillet Matériel 
Médical et le soutien du Rotary. Une grande 
marche de sensibilisation sera également 
organisée par l’association Gym Marche 
Rambouillet. Le centre «  racine carrée »  
s’associera aux actions menées le 14 octobre.

18 novembre
DUODAY

Un credo : Faire bouger les lignes et changer 
le regard sur le handicap le temps d’une 
journée. Le principe : une entreprise, une 
collectivité ou une association accueille 
une personne en situation de handicap, en 
duo avec un professionnel volontaire, afin 
de lui faire découvrir un métier à travers une 
participation active et une immersion en 
entreprise. L’occasion de créer une rencontre, 
de faire naître des vocations et même des 
opportunités de collaboration.  Les sociétés 
EBP, L’Oréal, ainsi que la Bergerie Nationale 
et la Ville sont partenaires de l’événement à 
Rambouillet.
Personnes en situation de handicap ou 
entreprises, inscrivez-vous sur handicap@
rambouillet.fr

Jusqu’au 31 décembre
ON DIT OUI À YES + ! 

Bonne nouvelle : Yes + est prolongé jusqu’au 
31 décembre. Pour mémoire, Yvelines 
étudiants seniors est un dispositif qui vise 
à rompre l’isolement des personnes âgées. 
Des étudiants, employés par la Ville en tant 
qu’agents de convivialité, échangent ainsi 
régulièrement avec les seniors qui en ont fait 
la demande à la faveur de marches, de jeux, 
de discussions ou d’appels téléphoniques. 
Renseignements et inscriptions au CCAS 
01 34 83 84 18.
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Suivez l’actualité des 
commerces sur Facebook

COMMERCE

Le service commerce de la ville a créé il 
y a quelques mois une page Facebook 

pour mettre en avant les commerces et leur 
actualité. Centre-ville, zones commerciales, 
marchés… la page Rambouillet Commerces 
met en avant tous les commerçants.  

En vous y abonnant, vous pourrez être informé 
de tout ce qui fait l’actualité du commerce 
rambolitain : prochaines ouver tures, 
animations et évènements, bons plans et 

opérations commerciales. Des portraits et 
des sélections thématiques sont également 
réalisés régulièrement, pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir la qualité, le savoir-
faire et la diversité que les commerçants 
locaux nous donnent.  

Parce que Rambouillet a un incroyable 
commerce et qu’il n’y a pas besoin d’aller 
à Paris, à Chartres, ou sur Internet pour 
trouver ce que l’on veut : Parlons-en ! 

Vous êtes commerçants ?

Vous souhaitez communiquer plus 
largement ? Identifiez-nous sur vos 
publications et nous relaierons votre 
actualité.

          Rambouillet-Commerces 
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20 000 bons édités
par la municipalité
25% de vos achats pris en charge par la ville

COMMERCE

La ville met en vente jusqu’au 30 septembre, 
20 000 bons d’achat au prix de 7,50 €, dont 

la valeur en magasin s’élève à 10 € ! Les bons 
d’achats sont disponibles sur la marketplace 
locale achetezarambouillet.fr. Ils doivent être 
utilisés dans les commerces de la ville. C’est 
donc 25 % de pouvoir d’achat supplémentaire 
que la Commune prend à sa charge pour 
que vous puissiez découvrir ou redécouvrir 
les boutiques, magasins, restaurants, cafés, 
instituts rambolitains. 
Le nombre de bons d’achat par personne 
est limité à 8. Ils vous permettent donc 
d’économiser jusqu’à 20 € lors de votre 
prochaine sortie shopping. 

À travers ce dispositif, la Ville participe 
directement à la relance des commerces 
qui sont un maillage essentiel du territoire et 
qui ont été fortement impactés par la crise 
sanitaire. C’est donc 200 000€ de chiffre 
d’affaires qui vont être générés grâce à 
ces bons d’achat incitant à consommer 
localement.  

La liste des commerçants acceptant 
les bons d’achat sera disponible sur 
achetezarambouillet.fr et sur le site 
ra m bou i l le t .f r.  Pour  y  f igurer,  les 
commerçants doivent s’inscrire auprès du 
service commerce de la Ville. 
Les bons d’achat sont valables jusqu’au 
31 octobre 2021. Ils seront à retirer, sur 
présentation d’une pièce d’identité, à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville et à l’Office de tourisme.  

Nouveaux commerces :

• L’Orangerie Marée
Poissonnerie
53 bis rue du Général-de-Gaulle

• Le Lys
Bar Café Brasserie
5 rue du Général-de-Gaulle

• Planet Game
Jeux-vidéo et produits dérivés
5 rue de Penthièvre

• Artisan Herbier
Boutique de bien-être 
- produits à base de CBD
66 Rue du Général de Gaulle

Afin de soutenir le commerce local, la ville a édité 20 000 bons d’achat. D’une valeur unitaire de 10 €, ils 
sont vendus au prix de 7,5O €. 2,50 € sont offerts aux Rambolitains.

À retenir
 
➜  Bons d’achat en vente 

jusqu’au 30 septembre sur 
achetezarambouillet.fr

➜  8 maximum par personne
➜  Liste des commerçants 

les acceptant sur 
achetezarambouillet.fr

➜  Utilisables jusqu’au 31 octobre
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SPORT

Rambouillet, ville sportive, 
esprit olympique
L’olympisme booste le secteur sportif

RECONSTRUCTION D’UN PÔLE 
SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF 
À LA LOUVIÈRE
Projet phare du mandat, le pôle socio-culturel 
et sportif de La Louvière doit permettre au 
quartier de retrouver une place centrale dans 
la vie de notre ville, en associant les activités 
culturelles, sportives et associatives dans un 
nouvel équipement qui répondra aux attentes 
des habitants. 

DÉVELOPPEMENT 
DES ANIMATIONS SPORTIVES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
En sortie de crise sanitaire et dès l’horizon 
2022, nous souhaitons mettre en place des 
animations sportives intergénérationnelles, 
sur le thème de l’olympisme, reposant sur le 
principe de jeux ludiques « inter-quartiers » 
ou « inter-villages », accessibles à tous et 
en collaboration avec les communes de la 
Communauté d’Agglomération Rambouillet 
Territoires. Aussi, nous collaborerons avec 
la Bergerie nationale, dans le cadre de leur 
dispositif « Bergerie Olympique ». 

INSTALLATION D’AIRES DE JEUX 
ET D’AGRÈS EXTÉRIEURS
Dans le cadre du budget participatif, nous 
installerons dès cette année 2021 une aire 
de jeux pour enfants à proximité immédiate 
du quartier de La Louvière, à l’angle des rues 
de La Louvière et de la Prairie. Aussi, nous 
mettrons en place une aire de « street work-
out » et fitness à La Clairière, adossée au 
terrain en gazon du Vieil-Orme. 

L’opportunité donnée par les Jeux Olympiques de Paris 2024 et l’implication de Rambouillet dans cet 
événement sportif mondial obligent la Ville à articuler sa politique sportive autour de ce moment fort. 
Nous adaptons ainsi nos projets à l’olympisme.
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BOUGER PLUS 
Aujourd’hui, nos modes de vie poussent à 
l’inactivité et la situation sanitaire que nous 
traversons aggrave un constat déjà alarmant : 
quasiment un Français sur deux est en 
situation d’obésité (17 % de la population) ou 
de surpoids (31 %). 
Paris 2024 est une opportunité unique 
d’accélérer les politiques publiques, 
notamment celle de la santé, en nous mettant 
tous en mouvement car les bénéfices d’une 
activité physique régulière, même modérée, 
sont nombreux. 
Le design actif, concept réunissant différents 
outils d’aménagement (utilisation de couleurs, 
de formes, de lumière, transformation du 

mobilier urbain, etc.), qui 
est en quelque sorte la 

marque de fabrique 
de Paris 2024 et qui 

en sera l’héritage 
matériel, favorise 
l’activité physique 
libre et spontanée. 
C ’est un levier 
positif et incitatif 
p o u r  d o n n e r 
envie de bouger 

et  lu t te r  contre 
la  sédentar i té .  I l 

permet, d’autre part, 
de rapprocher de l’activité 

physique ceux qui en étaient les plus éloignés. 
Nous y recourrons dans les prochaines 
années pour inciter au mouvement afin 
d’endiguer les comportements sédentaires. 
Pousser à marcher plutôt qu’à conduire, à 
pédaler plutôt qu’à rester assis… en bref, 
donner envie de profiter au maximum des 
espaces publics extérieurs plutôt que de 
rester chez soi. 
Le design actif sera donc un des éléments 
majeurs de notre politique de santé et 
viendra utilement compléter notre ambition 
de construire, avec l’aide des professionnels 
de santé et des associations sportives, un 
parcours coordonné de soins axé sur une 
pratique physique adaptée pour les patients 
atteints d’affection longue durée, dans le 
cadre du dispositif de sport sur ordonnance 
intitulé en Ile-de-France Prescri’form.

DIFFUSION DES GRANDES 
MANIFESTATIONS SPORTIVES
À partir de l’année 2022, nous souhaitons 
nous doter des outils et équipements 
nécessaires à la diffusion des grandes 
compétitions sportives internationales, dans 
le centre-ville et dans les quartiers. L’objectif 
étant de créer un maximum de cohésion entre 
les habitants, autour de la retransmission 
festive de ces événements.

Calendrier des rénovations 
des terrains de sport 
extérieurs
 
➜  Été 2020 : reprise de la pelouse 

gazon du terrain de rugby du 
Vieux-moulin ;

➜  Automne 2021 - Printemps 2022 : 
réfection de pelouse gazon du 
terrain du Vieil Orme, dans le cadre 
du budget participatif ;

➜  Été 2022 : recharge en billes et 
redressement de la fibre du terrain 
synthétique  foot-rugby du Racinay ;

➜  2022-2023 : construction d’un 
nouveau terrain synthétique au 
Racinay, remplaçant le terrain 
stabilisé existant. 
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SPORT

RAMBOUILLET AU CŒUR
DES JO DE PARIS 2024

À ce jour, Rambouillet est déjà bien 
impliquée dans l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. En effet, elle a reçu le label « Terre 
de jeux » et a été sélectionnée comme  
« Centre de Préparation aux jeux ».
 
LE LABEL « TERRE DE JEUX »
 Au cours de l’été 2020, la ville a obtenu le label 
Terre de jeux de la part du Comité National 
Olympique. C’est la reconnaissance de la 
sportivité de notre commune. Ce label est une 
aubaine pour la politique sportive que nous 
souhaitons mettre en place sur le mandat 
municipal 2020-2026. Il nous accompagnera 
jusqu’aux JO de 2024, mais bien au-delà, par 
l’impact qu’il aura sur notre territoire.
 
À  travers Terre de jeux, nous avons quatre 
objectifs principaux :
•  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 les 
citoyens ;

•  Organiser des événements « Sport pour 
tous » inter-générations, inter-quartiers, 
inter-villes ;

•  Faire découvrir Rambouillet et le sud-
Yvelines en proposant des parcours de 
randonnée ou cyclistes (notamment par la 
vallée de Chevreuse).

 
Rambouillet a été labellisée Terre de jeux, 
tout comme son agglomération Rambouillet 
Territoires. Le label doit rayonner sur tout 
le territoire sud-yvelinois, en faisant la 
promotion du sport et des JO jusqu’à 2024, 
mais surtout en implantant durablement de 
nouvelles pratiques sportives.
 

LE « CENTRE DE PRÉPARATION
AUX JEUX »
En septembre 2020, Rambouillet a été 
sélectionnée pour être Centre de Préparation 
aux Jeux (CPJ), pour les 
disciplines du pentathlon 
moderne, qui comprend la 
course, l’escrime, le tir laser, 
la natation et l’équitation.
 
Des délégations sportives 
du monde entier pourront 
s’établir en France pour 
s’entraîner et préparer les 
Jeux Olympiques, dans 

les meilleures conditions et à proximité 
immédiate de Paris. Toutes les facilités 
sportives, hôtelières et touristiques seront 
mises à leur disposition.
 
Le complexe sportif du Vieux-Moulin a 
été retenu pour recevoir la majorité des 
disciplines. 

Complexe sportif du Vieux-Moulin

Course  Piste d’athlétisme autour du terrain de rugby

Escrime Gymnase du Vieux-Moulin

Tir laser Salle Pierre-de-Coubertin

Natation Piscine communautaire des Fontaines

Equitation Haras des Bréviaires (ou à la Bergerie nationale)

À savoir
 
Au-delà du CPJ, Rambouillet 
s’est positionnée pour devenir 
Ville Organisatrice (VO) du départ 
du contre-la-montre de cyclisme 
hommes. 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.
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MOBILITÉS DOUCES

Baromètre
des villes cyclables
Donnez votre avis sur la mobilité à vélo

Le Baromètre des villes cyclables arrive 
à Rambouillet ce mois de septembre. 

Pendant trois mois, vous pourrez faire 
connaître vos impressions quant au climat 
cyclable des communes où vous vivez ou que 
vous parcourez durant vos trajets quotidiens 
pour votre travail, vos loisirs ou vos courses. 
En moins de dix minutes, vous pourrez noter 
différents aspects du système vélo, recenser 
les lieux à aménager en priorité et ceux ayant 
connu une amélioration récente liée à un 
aménagement. 

En 2021, le baromètre vous permettra de 
répondre à des questions préparées par 
l’association Agir sur Rambouillet territoire 
pour les Circulations piétonne et cycliste 
(ARC) et la Municipalité. 

Depuis le 4 septembre vous pouvez vous 
rendre sur https://barometre.parlons-velo.
fr. Plus d’informations sur le site www.fub.fr 
ou en contactant l’association ARC :
contact@arcvelopieton.org  

Votre commune est-elle cyclable ? Faites connaître votre avis sur 
la mobilité à vélo en répondant au baromètre de la Fédération des 
usagers de la bicyclette.
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YES YOU CAN vise à soutenir les projets 
et les vocations de jeunes de 17 à 

20 ans pour les aider à réaliser leur projet 
professionnel.   
YES YOU CAN lance donc un appel à projets 
ayant pour objectif de valoriser les aptitudes 
de ces jeunes en les accompagnant dans leur 
projet. 
Cet appel à projets s’adresse aux jeunes 
habitants ou étant scolarisés à Rambouillet.  
Grâce à un réseau de professionnels et 
d’acteurs de l’éducation, ce concours permet 
de les accompagner techniquement et de 
les préparer aux éventuelles épreuves ou 
entretiens d’admission.  
Par la suite, les jeunes sélectionnés 
deviendront des ambassadeurs auprès 
d’autres jeunes afin de les encourager à 
poursuivre, eux aussi, dans la voie choisie. 
Ils parraineront eux-mêmes les prochaines 
générations. 

APPEL À PROJETS :
CONSTITUTION DU DOSSIER  
Le dossier du projet est à rendre pour le  
8 décembre 2021.  
Il devra comprendre : 
• un curriculum vitae (CV) ; 
•  une présentation de votre projet expliquant 

le choix de la formation ou du projet 
professionnel avec un calendrier des actions, 
les ressources nécessaires, les besoins 
d’accompagnement… 

• une note présentant vos actions auprès 
des jeunes habitants ou étant scolarisés à 
Rambouillet, si vous devenez ambassadeur.  
Il doit être envoyé à : 
marie.caresmel@rambouillet.fr 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ :  
6 jeunes (3 filles et 3 garçons) seront 
sélectionnés à l’issue de cet appel à projets. 
Les critères de sélection seront les suivants : 

•  Vous avez entre 17 et 20 ans, quelle que soit 
votre formation et habitez ou êtes scolarisé(e) 
à Rambouillet. 

•  Ce n’est pas votre niveau scolaire qui prime, 
mais votre motivation, votre passion, votre 
détermination. 

•  Un financement pourra être accordé selon 
le projet.  

RÉCOMPENSES : 
•  Vous serez accompagné(e) par des 

professionnels jusqu’à l’aboutissement de 
votre projet. 

•  Vous deviendrez ambassadeur officiel de la 
Ville de Rambouillet.  

•  Votre projet sera valorisé dans les différents 
supports de communication de la ville.

Vous avez de 17 à 20 ans… 
Yes you can !
Avec le Comité égalité hommes-femmes 
et lutte contre les discriminations

JEUNESSE
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En 2021, Rambouillet a fait partie des premières 
villes du Département à assurer un centre de 
vaccination, porté à plusieurs reprises comme 
exemple par les autorités de l’État et la presse. Une 
grande majorité des communes, en France, n’a pas 
eu cette chance. Encore une fois, un grand merci 
aux personnels soignants, aux bénévoles et à nos 
agents de la mairie pour leur dévouement.
À présent l’été est derrière nous, laissant place à 
une rentrée qui annonce un nouveau départ espéré 
par tous. La ville de Rambouillet continuera de 
vous accompagner dans des domaines divers (vie 
associative, culture, évènementiel..) et à travailler 
pour une qualité de service toujours meilleure pour 
que chacun se sente bien dans notre ville. 
À ce ti tre ,  l ’enquête du site statistique 
« monaviscitoyen », regroupant 44 000 verbatim 
citoyens, montre que plus de 73% des Rambolitains 
recommandent leur ville, contre 68% pour les 
communes de la Région Ile-de-France. C’est 
l’occasion de rappeler pourquoi Rambouillet reste 
une ville dynamique pour une commune de moins 
de 30 000 habitants justifiant son classement en 
44ème position des villes de France où il fait bon 
vivre par « l’Internaute ». 
Tout d’abord, Rambouillet regorge d’un tissu 
associatif sportif, culturel et social exceptionnel 
regroupant plus de 420 associations référencées. 
Nous travaillons à leur maintien au travers des 
subventions et de la mise à disposition de locaux 
associatifs. Le Forum des associations, qui a lieu 
début septembre a d’ailleurs été l’occasion pour 
vous de venir les découvrir. Nous pouvons nous 
féliciter du nombre de ces associations mais 
aussi et surtout de la qualité de leurs directions 
(présidents, coachs….) que je remercie au nom de 
la ville. La vie associative de Rambouillet est une 
réalité dont nous pouvons être fiers. 
Bien sûr Rambouillet c’est aussi un musée à ciel 
ouvert retraçant une partie de l’Histoire de France, 
avec un patrimoine exceptionnel que nous nous 
efforçons d’entretenir chaque jour comme en 
témoigne la restauration du Pavillon du Verger qui 
sera inauguré pour le printemps 2022. La culture, 
c’est aussi les concerts, les pièces de théâtre et 

les spectacles qui sont proposés à la Lanterne 
et à la MJC. Je vous invite, tout comme pour les 
associations, à visiter leur site où vous trouverez 
très certainement des informations qui pourront 
vous intéresser ou intéresser vos proches. La 
culture ne doit pas être une barrière, c’est pourquoi 
le programme de l’été culturel a permis de proposer 
des activités hors les murs et gratuites. Encore une 
fois, nous portons des initiatives ambitieuses et 
innovantes, que nous comptons développer au fil 
des années en nous appuyant sur les retours des 
Rambolitains.
J’ai pu échanger avec vous sur le cinéma et vos 
inquiétudes. Ce projet relève du secteur privé et non 
de la collectivité. Il a dû faire l’objet d’un diagnostic 
préventif archéologique, imposé par l’Etat, qui vient 
de s’achever et souffre de contraintes liées à la crise 
sanitaire ayant généré des retards. La municipalité 
reste en lien avec l’équipe fondatrice de ce projet, 
essentiel pour Rambouillet, qu’elle souhaite voir 
aboutir. 
Pour finir, concernant les commerces mais aussi 
votre pouvoir d’achat, nous avons décidé de mettre 
en place plus de 20 000 bons d’achats, dont 25% sont 
pris en charge par la ville du 1er au 30 septembre 
pour dynamiser le commerce et l’artisanat local. 
Cette initiative vient compléter l’ensemble des 
actions en faveur des commerçants et artisans de 
la ville comme la création du Facebook Rambouillet 
Commerces afin de porter à la connaissance de 
tous, l’offre commerciale disponible. 
D’autres animations à l’image de la Foire 
Rambolitaine seront organisées. 
Rambouillet n’est pas une métropole et n’a 
aucune ambition de le devenir. Elle est la ville à la 
campagne offrant de nombreux services dans un 
environnement de nature et de calme exceptionnel.

twitter.com/VMatillon
facebook.com/VMatillon 

TRIBUNES LIBRES

Véronique Matillon
Maire
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Chères Rambolitaines
et Chers Rambolitains, 
Très bonne rentrée à toutes 
et à tous, 
 
L’heure de la rentrée a sonné toujours ryth-
mée par la crise sanitaire, nous formons 
le vœu que nous puissions retrouver 
confiance et sérénité en septembre, per-
mettant ainsi une bonne rentrée scolaire 
pour tous les jeunes Rambolitains et du 
territoire.
Vos élus de Générations Rambouillet 
seront présents lors de la rentrée des 
classes qui sera sans nul doute accompa-
gnée par des sourires et des retrouvailles 
joyeuses par nos petits Rambolitains des 
écoles maternelles et élémentaires. Nous 
tenions, à remercier tous les acteurs qui ont 
œuvré cet été,  afin de permettre l’accueil 
des élèves dans les meilleures conditions 
possibles.  
C’est également la rentrée pour nos com-
merçants, nos libéraux et les salariés, tous 
durement éprouvés au cours des mois pas-
sés. Nous leur souhaitons,  une reprise pro-
pice à estomper les conséquences écono-
miques et financières subies. Ne laissons 

pas non plus impacter d’avantage nos 
associations et nos clubs sportifs. Nous 
comptons sur vous afin de leur renouve-
ler votre confiance et votre adhésion lors 
du forum des associations qui se tiendra 
début septembre. Nous espérons avoir le 
privilège de vous y retrouver. 
L’éducation, la prise en compte des attentes 
des familles et des enfants demeurent un 
objectif et une préoccupation essentiels 
pour les élus de notre groupe.  

Promouvoir une solution
de sortie à cette crise
Car le variant Delta ne doit pas tout gâcher ! 
L’évocation d’une quatrième vague du 
Covid-19 se fait de plus en plus présente au 
point de rendre la vaccination obligatoire. 
Nous y sommes favorables, Il y a d’un côté 
les aspirations individuelles, les craintes.  
Et, il faut les vaincre par l’explication, la 
pédagogie, mais il y a aussi l’intérêt général. 
Et l’intérêt général aujourd’hui, c’est de ne 
pas revivre ni couvre-feu ni confinement.  
C’est pour cela que, dès aujourd’hui, nous 
nous engageons pour la vaccination, afin 
de promouvoir une solution de sortie à 
cette crise auprès de nos concitoyens.

Nos engagements de la rentrée
Relever le défi d’une opposition crédible 
et responsable. À nous d’incarner et de 
défendre les valeurs et les engagements 
qui sont les nôtres depuis le début du man-
dat : l’humanisme, l’emploi et le commerce 
local, une santé de qualité pour tous, la 
protection de l’environnement, la défense 
et la promotion de notre Patrimoine histo-
rique et paysager, une politique de et pour 
la Jeunesse, le développement de Tous 
les quartiers. Nous continuerons à être 
constructifs, nous soutiendrons les projets 
intéressants pour notre ville, novateurs, peu 
coûteux, et veillerons à ce que la fiscalité 
pesant sur la population n’augmente pas. 

Nous serons vigilants à la transparence de 
nos élus, du travail mené au sein des com-
missions, et de l’ensemble des délibérations 
et des comptes rendus qui en seront faits.  
À ce titre, et afin que notre voix porte 
au-delà du conseil municipal, nous utilise-
rons les réseaux sociaux. À nouveau nous 
vous souhaitons une très bonne rentrée à 
tous.

Generations.rambouillet78@gmail.com

Ensemble contre les discriminations 

En France, le déterminisme social 
reste fort. Il faudrait « six générations, 
pour qu’un descendant de famille très 
modeste atteigne le revenu moyen de 
la population » assure l’OCDE. À 4 ans, 
un enfant de milieu culturellement 
défavorisé aura entendu 30 millions 
de mots de moins qu’un enfant issu 
d’un milieu favorisé. 
Agir dès la très petite enfance 
pour tenter d’enrayer ce cycle est 
primordial, c’est ce qu’entreprend la 
majorité municipale chaque jour au 
travers des projets qu’elle porte. Le 
Pôle Famille s’est donné comme pour 
objectifs de stimuler et de sociabiliser 
tous les enfants de Rambouillet. Le 
projet « Hors Les Murs » demandera 
à nos équipes d’innover en dehors 
des structures habituelles tout en y 
associant la part de jeu nécessaire à 
l’apprentissage des enfants.
Depuis 2018, pour contrer toutes 

formes de discriminations dans 
l ’apprentissage des sciences, 
Rambouillet a institué un concours 
scientifique qui vise en premier 
lieu à entretenir l’intérêt des jeunes 
filles pour les sciences, mais aussi 
à organiser un réseau pour tous les 
étudiants de Rambouillet.
Le projet « Yes You Can » continue 
cette lutte en visant à soutenir les 
projets et les vocations de jeunes de 
17 à 20 ans pour les aider à réaliser 
leurs projets professionnels.
Enfin, une des armes essentielles 
contre les discriminations est la 
Culture. Le sixième festival de 
Rambouillet se prépare, dans l’esprit 
de toucher toutes les classes d’âges 
et d’origines sociales en proposant 
des activités variées lors de cet 
événement. 
La ville a choisi l’Italie qui, héritière 
des cultures antiques, a vu naître la 

civilisation romaine et son empire. 
Aux XVe et XVIe siècles, elle s’est 
transformée en centre culturel de 
l’Europe en donnant naissance à la 
Renaissance. De nos jours, elle reste 
un foyer de créativité. Alors gageons 
que ce festival nous transforme en 
apprenant, en échangeant et en nous 
amusant !
En 2021, nous ne pouvons pas 
accepter que les inégalités perdurent. 
L’équipe de la majorité continuera à 
s’engager quotidiennement au profit 
de la culture pour tous, de l’égalité 
homme/femme et de l’égalité des 
chances pour nos enfants. 

Marie Caresmel
Maire Adjointe
Déléguée à la famille,

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

TRIBUNES LIBRES

Gilles Schmidt. 
Hélène Duplaix. 
Marco Dos Santos
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Plan climat de Rambouillet 
Territoires : une honte pour le 
sud-Yvelines !

C’est la loi, les intercommunalités 
doivent mettre en œuvre un ensemble 
cohérent de mesures pour lutter 
localement contre le dérèglement 
climatique, pour garantir la qualité de 
l’air et pour développer les énergies 
renouvelables : le « plan climat, air, 
énergie territorial ».

La seconde mouture du plan climat 
de Rambouillet Territoires, qui depuis 
sa première version de 2014 dort au 
fond des tiroirs, a été voté récemment. 
De nombreuses propositions ont été 
adressées par les experts consultés 
et par les associations locales. Tout a 
malheureusement été détricoté dans 
le texte soumis au vote du conseil.

Pourtant, plus de trois millions 
d’euros par an sont inscrits dans ce 
plan climat/air/énergie. Comment de 
tels montants de dépenses sont-ils 
possibles sans rien faire ou presque 
pour le climat ? Le tour de passe-
passe est simple  : en basculant 
dans le plan des montants destinés 
à tout autre chose qu’à la protection 
de l’environnement, pourvu qu’on 
puisse les renommer. L’eau potable 
et l’assainissement deviennent 
ainsi la « protection des captages ». 
Grâce à cette nouvelle étiquette, les 
2,1 millions d’euros annuels destinés 
aux châteaux d’eau, aux stations 
d’épuration et autres canalisations 

basculent dans la lutte contre le 
dérèglement climatique. En une 
écriture comptable le plan climat 
affiche une envergure inespérée, 
même si de « protection des 
captages » il n’est en réalité nullement 
question : aucune action n’est prévue 
pour protéger les nappes phréatiques 
des pollutions agricoles.

Même opération avec les 280 000 
€ annuels du budget prévention 
des inondations et gestion des 
milieux aquatiques qui basculent 
opportunément dans le plan climat. 
Idem pour Tornado, le projet de 
véhicules autonomes de Renault 
et ses 130 000 €/an de subvention, 
qui se rangent maintenant dans 
la catégorie « pour une mobilité 
moins polluante », à coté du futur 
budget pour les cyclistes et les 
piétions. Ce dernier est quatre fois 
moins important que la subvention 
à Tornado et ne comporte aucune 
action concrète. Pourtant, beaucoup 
d’entre nous utilisons le vélo ou 
voudrions nous y essayer en sécurité, 
et tout le monde se déplace à pied à 
un moment ou à un autre, alors que 
Tornado ne transporte personne (et 
qu’il n’est pas près de le faire). Il faut 
croire que le « pragmatisme » dont 
se prévaut l’exécutif ne consiste pas 
à donner la priorité aux actions qui 
concernent le plus grand nombre.

Le plan climat/air/énergie de 
Rambouillet Territoires se résume 
finalement à des bornes électriques, 

des mini-bus autonomes sans 
pilote et sans passagers, des 
études (encore et toujours) des 
brochures de sensibilisation et de la 
communication.

Pour le climat, l’air et la transition 
énergétique dans le sud- Yvelines, 
c’est un énorme raté. Restent 
les données précieuses et les 
nombreuses propositions pour 
notre territoire contenues dans 
les rapports remis par les experts. 
Il faut nous en emparer, élu·e·s 
des communes, associations, 
habitantes et habitants du sud-
Yvelines et continuer à les porter 
et à les mettre en œuvre partout 
ou cela est possible. Tant d’inertie 
et d’aveuglement face à l’urgence 
climatique et environnementale ne 
doivent pas nous décourager mais 
au contraire nous pousser à l’action.

Le climat ne peut plus attendre.

TRIBUNES LIBRES

David Jutier

France Desmet

Alain Epstein

Mélanie Sordon

Jean-Luc Bernard

Marie-Anne Polo 
de Beaulieu
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j’ai des
idées
pour ma
ville

envoyEZ
vos projets

JUSQU’AU 15 OCTOBRE

BUDGET   PARTICIPATIF

Informations :
rambouillet.fr/budget-participatif-2022




