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Parce que le magazine de Rambouillet est un lien essentiel entre  
la ville et vous, le Rambouillet Infos se transforme ! En effet, le mandat 
de la nouvelle équipe municipale impulse une nouvelle dynamique 
qui doit se traduire dans le principal support de communication  
de la ville pour conforter la cohérence de sa politique. C’est pourquoi 
nous avons déterminé une nouvelle ligne éditoriale permettant  
d’accentuer la proximité avec chacun de vous : vous informer  
au mieux des projets municipaux, vous éclairer sur les actions menées 
au sein de la ville et sur leur actualité.

Je vous laisse découvrir la nouvelle formule de notre magazine, plus 
interactive, plus accessible, plus ludique et dans laquelle l’esthétisme 
tient une part belle au travers de ses illustrations et de son format 
revu et adapté.

Nous avons fait le choix d’intégrer le Ramboscope dans le Rambouillet 
Infos, imprimé sur un papier brut et écoresponsable, afin de rassem-
bler les différentes informations dans un même support et être ainsi, 
je l’espère, au plus près de vos attentes.

Malgré la progression des réseaux sociaux, je suis persuadée que 
le magazine papier restera une valeur sûre. Je suis ravie de vous  
le présenter et vous souhaite une belle découverte !

Véronique Matillon
Maire de Rambouillet

LE RAMBOUILLET INFOS SE 
RÉINVENTE ET S’ENRICHIT 

D’une nouvelle formule !
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Reportage

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
ET PRÉVENTION : TOUS CONCERNÉS
Depuis près de vingt ans, la ville développe des actions de prévention routière sur l’ensemble 
de la commune à destination de tous les publics. Ce projet a grandi au fil des années, 
au fur et à mesure de l’évolution des pratiques. Il réunit de nombreux partenaires 
tous prêts à partager leurs connaissances pour une meilleure sécurité sur la route.

La prévention routière, un apprentissage
dès le plus jeune âge 

La ville est très active dans le domaine de la sécurité  
routière, notamment auprès des plus jeunes. Les actions 
dans ce domaine permettent de réunir les acteurs de 
l’école et les enseignants, les animateurs du périscolaire  
et la police municipale dans une démarche de coéducation. 
Les différents partenaires autour de ces projets de préven-
tion participent ensemble à la sécurité des enfants. 

Accompagner les plus jeunes dans 
l’acquisition des bons gestes

L’autonomie de l’enfant dans ses déplacements évolue 
avec l’âge. Éduquer très tôt les enfants aux risques rou-
tiers, c’est les aider à acquérir les comportements qui leur  
permettront de se protéger des dangers de la circula-
tion. C’est aussi leur faire prendre conscience que la route  
se partage et qu’il faut tenir compte des autres usagers. 
Tous les enfants doivent acquérir au cours de leur scolarité 
les savoirs, savoir-faire et comportements nécessaires et 

réfléchis pour prévenir les situations d’insécurité routière  
ou de dangers. La formation des enfants doit tenir compte 
de leur développement physique et mental, de l’évolution 
de leurs capacités motrices, de perception, d’analyse et de 
conceptualisation. Elle doit s’adapter au fur et à mesure 
que l’enfant grandit. 

La formation des jeunes Rambolitains commence  
donc dès 3 ans avec « les petits as du guidon ». À vélo,  
en draisienne ou trottinette, les enfants apprennent  
la signification des panneaux, à faire attention à eux et  
à respecter l’autre. Du CP au CM1, les enfants apprennent 
à se déplacer de leur maison à l’école. Ils sont familiarisés 
aux différentes situations rencontrées dans l’espace routier 
ainsi qu’à leurs droits et devoirs en tant que piétons. 

Les enfants sont également sensibilités à d’autres types de 
situations. Des évacuations de cars sont ainsi organisées 
en partenariat avec TRANSDEV. Ces mises en situation 
permettent aux enfants d’apprendre à la fois le civisme 
dans un car (ranger son sac, monter sans bousculade, être 
poli, etc.), le respect des règles (attacher sa ceinture)  
et à évacuer un car rapidement et dans le calme.
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Accompagner les enfants dans l’apprentissage 
du vélo

Des ETAPS (éducateurs territoriaux des activités physiques 
et sportives) interviennent dans les écoles élémentaires pour 
l’apprentissage du vélo, l’objectif étant de faire de chaque élève 
un enfant capable d’utiliser son vélo correctement (utiliser  
le dérailleur, entretenir son vélo, vérifier les organes de sécurité) 
et d’évoluer en toute sécurité (maitrise de l’équilibre, de la vitesse, 
de la trajectoire, connaissance du code de la route et des règles 
de sécurité). 

Une policière municipale se consacre entièrement à la prévention 
routière auprès des jeunes. À la demande des écoles, elle inter-
vient auprès des élèves autour du code de la route et de l’utilisation 
en toute sécurité du vélo : comment circuler en toute sécurité, 
comment être bien équipé (catadioptre, gilet réfléchissant, 
etc.). Des parcours sécurisés sont prévus pour que les enfants 
puissent s’entrainer en situation réelle. L’association CTR (Cy-
clotouristes de Rambouillet) apporte son assistance pour  
la vérification des vélos. 

La police municipale organise également des contrôles ponctuels 
préventifs (en particulier l’hiver à la tombée de la nuit) auprès  
des enfants et des adolescents pour leur faire prendre 
conscience des infractions qu’ils commettent en raison  
des manquements sur leurs équipements. Les jeunes repartent 
avec une amende fictive à montrer à leurs parents afin de les 
sensibiliser.

Cependant, les actions de prévention routière ne se limitent  
pas aux plus jeunes. Des sensibilisations auprès des séniors  
ont également déjà eu lieu et devraient être à nouveau mises  
en place à l’avenir.

+d’infos sur les actions de la police municipale :
             youtu.be/T6krcuojnTM
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
ET PRÉVENTION : TOUS CONCERNÉS

Reportage

La sécurité sur la route, tous concernés !

Mieux circuler et prendre conscience du danger, 
c’est aussi mieux s’informer. C’est pourquoi la Ville 
a organisé une journée dédiée à la sécurité routière 
le samedi 26 mars. « Le village Prévention Routière » 
a permis aux Rambolitains et aux touristes de passage, 
de rencontrer des professionnels et d’échanger 
avec eux autour de la sécurité routière. 
La question centrale de la journée était de savoir 
comment partager la route que l’on soit piéton, 
cycliste, automobiliste ou utilisateur d’engins 
électriques (trottinette, gyropode, etc.), en faisant 
preuve de civisme, de bon sens et de prudence,  
et en connaissant ses droits mais aussi ses devoirs. 
Des stands et des animations gratuites, mis en place 
avec la collaboration d’une quarantaine de parte-
naires et de bénévoles, étaient au programme. 
La Police Nationale avec du matériel radar et alcoolé-
mie a expliqué aux visiteurs les risques et les causes 
d’accidents de la route tandis que la Croix-Rouge a 
présenté les gestes de premiers secours. 

Les sapeurs-pompiers étaient présents pour une 
démonstration de désincarcération de véhicule  
et l’extraction d’une victime, la brigade motori-
sée de la Gendarmerie pour des démonstrations 
de maniabilité de motos, la Police Municipale 
pour des parcours avec des lunettes alcoolémie  
et des activités pour les enfants (quiz et coloriage),  
la Banque Populaire avec un simulateur de conduite, 
la GMF pour un atelier avec la société Wimoov 
spécialisée dans les déplacements personnels  
motorisés (trottinettes électriques…) et TRANSDEV 
pour des évacuations de bus et des simulations 
d’angles morts. Enfin, les enfants ont pu s’entrainer 
sur le parcours vélo pendant que les plus grands tes-
taient leurs réactions dans un véhicule tonneau. 

L’événement a rencontré un vif succès avec environ 
1 000 visiteurs et sera désormais reconduit tous 
les ans. À l’année prochaine et en attendant restez 
prudents !
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EN VOITURE, À VÉLO, À PIED, EN TROTTINETTE, ETC.
ADOPTONS LES BONS RÉFLEXES !

La responsabilité de chacun est engagée dans la sécurité 
de tous. Prudence, respect de la réglementation  

et civisme sont trois conditions essentielles pour  
une bonne sécurité routière en ville.

• La prudence au volant, sur un deux-roues ou à pied 
implique vigilance, maitrise de la vitesse et respect  

du code de la route.

• Le respect du code de la route : les limitations  
de vitesse en ville (30 km/h ou 50 km/h), les priorités  

et le port de la ceinture. 

• Le respect des piétons : restons vigilants, en particulier 
à proximité des passages piétons et n’oublions pas qu’il 

est interdit de doubler sur ces passages.

• Le civisme : c’est tenir compte des autres usagers,  
en particulier les enfants et personnes âgées et ne pas  

se garer n’importe où (surtout sur les trottoirs).

Le conseil en plus : parents, pensez à équiper vos enfants 
qui rentrent à pied. Brassard et gilet réfléchissant, 
bande autocollante sur leur sac ou encore lampe  

de poche leur permettront de mieux se signaler dans  
la nuit et de marcher en toute sécurité.

Pour éviter un suraccident, il faut Protéger Alerter Secourir :

• Protéger la zone et les personnes impliquées, 
bien se garer, baliser l’accident.

• Alerter les secours (112, 15, 17 ou 18).

• Secourir, si vous en avez les compétences, 
les blessés les plus graves sans les déplacer.

TÉMOIN D’UN ACCIDENT, 
QUE FAIRE ?



Coup de projecteur
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Stéphanie Brivady 
Conseillère municipale déléguée 

aux affaires  relevant de la 
Communication et de l’Événementiel

Après la création en 2011 de sa page Facebook, 
la création d’un compte Twitter en 2013, la remise 
à neuf du site Internet en 2018, la municipalité  
a souhaité compléter sa présence sur les réseaux  
sociaux avec le lancement de son compte 
Instagram à l’occasion de l’élection de la Reine  
du Muguet le 29 janvier 2022.

Application, réseau social et moyen de partager 
des photos et des vidéos, Instagram est tout cela 
à la fois !

Paysages, patrimoine, nature, culture, sport, 
jeunesse… regardez votre ville autrement 
grâce aux photos, vidéos et stories qui sont  
publiées régulièrement. Le compte Instagram de 
la ville compte déjà plus de 800 abonnés.

Ce compte Instagram a pour ambition de repré-
senter le quotidien à Rambouillet du point de vue 
de ceux qui y vivent ! Vous pouvez donc partager 
vous aussi vos photos de la ville au fil des saisons. 

Une manière différente de valoriser la richesse  
et l’attractivité de notre territoire !

Alors, retrouvez-nous dès à présent sur le compte 
Instagram @villederambouillet et taguez la ville 
avec le #Rambouilletma ville.

Instagram est un réseau social basé sur l’esthé-
tisme des photographies et orienté en direction 
de la jeunesse, notamment les 16-35 ans.  
Ce compte a pour but de mettre en valeur  
le patrimoine rambolitain, partager des moments 
de vie, valoriser des photos d’archives, mettre 
en avant le travail des agents, annoncer les 
événements et les faire vivre. C’est également 
un média moins institutionnel qui a vocation  
à être décalé par rapport aux autres et plus  
ludique. Nos supports de communication municipaux 
(Rambouillet Infos, Facebook, Twitter, Instagram 
et le site internet) doivent traiter l’information 
différemment pour plus de complémentarité.

De plus, la démarche participative souhaitée par 
la municipalité consiste aussi à faire participer 
les habitants par la mise en avant des utilisateurs 
d’Instagram au travers des « reposts » de leurs 
clichés. 

Ce compte est avant tout celui des Rambolitains. 
Leurs photos sont notre plus belle vitrine. 

À noter ! 
Vous pouvez également toujours suivre la ville sur : 
        @MairiedeRambouillet 
        @Rambouillet_78.

Rambouillet lance son compte Instagram et vous invite 
à  (re)découvrir votre ville grâce à l’image. On compte sur vous !

À VOS MARQUES… PRÊTS… 
Instagramez !

Le mot DE L’ÉLUE
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Dimanche 15 mai
10h30 

Prélude par la Société Musicale de Rambouillet
Accueil de la Reine du Muguet 2022 et de ses dauphines selon 

la tradition de la Saint-Hubert
Place Félix Faure

10h45 
Départ du cortège vers l’église Saint-Lubin 

11h 
Messe traditionnelle de Saint-Hubert sonnée par les Trompes 

de chasse de Bonnelles 
Église Saint-Lubin 

12h30 
Apéritif musical animé par les Trompes de chasse de Bonnelles 

et la Société Musicale de Rambouillet
Jardin du Palais du roi de Rome

14h 
Démonstration de capoeira (la Capoïra Senzala) 

Zumba et danse en ligne (Retraite Sportive Plaine et Forêt 
d’Yveline) 

Place Félix Faure

Fête foraine du 13 au 15 mai : rues Leclerc et Lenôtre,
 parkings du Rondeau et places Félix Faure, Marie Roux 

et de la Libération

14h30 
Départ du corso fleuri, cortège composé de chars et d’animations : 
Amicale Franco Portugaise, Les amis des fêtes, l'Entente du 
Faubourg de Groussay, Rambouillet Roller Évasion,Randscouts 
et Randguides, la Ville, la Société Musicale de Rambouillet, les 
4 cop'Anes,Autour du manège, la Batucachapo, Renaissance 
auto, les amis du musée Rambolitrain, le Poney club du Vieil 
Orme, Danses et vous 78
Rue Sadi Carnot (Croix de Lorraine)
16h 
Arrivée devant le château du premier char, char de la Reine
17h 
Serment de la Reine
Concert de la Société Musicale de Rambouillet
Vote pour l’attribution des prix aux chars
17h30 
Proclamation des résultats du vote.

LA VILLE À NOUVEAU AUX 
COULEURS du muguet

Après 2 ans d’interruption, la Fête du muguet aura à nouveau lieu les 14 et 15 mai prochains  
en présence de la Reine du Muguet élue en janvier et de ses dauphines. Avec le thème de cette année, 
« les fêtes du muguet d’hier et de demain », vous serez convié à un voyage dans le temps.  
Le point sur un programme animé !

Une ville qui s’anime !
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Demandez le programme !
Le public est invité à se vêtir en blanc et vert.

15h-19h 
Les commerçants fêtent le muguet 

16h 
Course de garçons de café

17h 
Défilé de mode

Rue de Gaulle (mise en zone piétonne)

22h
Spectacle poétique
Couronnement d’Élodie, Reine du Muguet 2022 en présence 
d’Orane et Ludmila, ses dauphines 
Parc du château - site du Rondeau
22h20 - EXCEPTIONNEL 
Spectacle pyrosymphonique sur le thème « les fêtes du muguet 
d’hier et de demain »
Parc du château – site du Rondeau

Samedi 14 mai



Les plus beaux chars seront récompensés par le prix 
des associations (seules les associations ayant  
fabriqué un char sont autorisées à voter et elles  
ne peuvent voter pour elles-mêmes), le prix du jury 
(experts et personnes du public, sur la base de 
plusieurs critères : respect du thème, artistique  
et technique) et le prix de la Reine du Muguet  
et des dauphines.

À l’heure où le Rambouillet Infos a été réalisé, la 
participation de 6 chars était connue :  Entente du 
Faubourg de Groussay, l’amicale franco portugaise, 
la Ville, les Amis des Fêtes, Rambouillet Roller 
Evasion,  les Randscouts et Randguides.

Élodie Guillemer a été élue après le vote des  
habitants et de la presse le 29 janvier à La Lan-
terne en présence du maire, Véronique Matillon,  
de ses adjoints et du président du Sénat, Gérard 
Larcher.

À 19 ans, Élodie est étudiante en licence géo-
graphie et aménagement à l’université de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Créative, elle est attirée 
par ce qui touche au manuel et à la cuisine.  
Elle apprécie aussi de passer du temps avec ses 
amis. Elle s’intéresse à la géographie, à l’écologie 
et aux changements climatiques qui affectent 
notre monde. 

Née à Rambouillet, elle est très attachée à sa ville. 
Elle a d’ailleurs été parrainée par l’association  
de l’Entente du Faubourg de Groussay, le plus vieux 
quartier de Rambouillet. 

Elle sera accompagnée tout au long de son règne 
par Orane Quentin, première dauphine parrainée 
par l’Amicale de la Louvière et Ludmila Turlure, 
deuxième dauphine, parrainée par les Colibris en 
transition.

Une quatrième jeune fille était candidate à l’élection, 
il s’agissait de Rebecca Jean-Baptiste, parrainée 
par Ressources&Vous.
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Petit retour dans le passé

La Fête du Muguet nait le 13 mai 1906 à l’initiative du 
maire, Marie Roux (qui contrairement à ce que l’on pourrait 
penser était un homme !). Très vite, cette fête a du succès 
et dès 1907, dix-mille excursionnistes, cyclistes et automo-
bilistes y participent. 

Si les premières éditions de la Fête du Muguet mettent 
avant tout en avant la nature au travers du brin de muguet, 
s’y ajoute au fil du temps le lien avec la chasse à courre, tra-
dition de la forêt de Rambouillet. En effet, jusqu’en 1830, 
tous les souverains la pratiquaient. La Duchesse d’Uzès 
a d’ailleurs dirigé l’équipage de Bonnelles Rambouillet  
de 1878 à 1933 (après le décès de son mari). L’équipage 
de Bonnelles Rambouillet est d’ailleurs toujours associé  
à la Fête du Muguet.

L’année 1911 voit la désignation de la première Reine 
couronnée du Muguet, Fernande Deschamps, qui représente 
pour une année la ville et la jeunesse de Rambouillet. 
Jusqu’en 1930, la Reine est élue au bulletin secret par le 
comité d’organisation de la fête et c’est elle qui choisit ses 
dauphines. Depuis toujours, la Reine et les dauphines sont 
vêtues de blanc pour évoquer le muguet. 

En 1933, un premier feu d’artifice est donné. En 1935, des 
affiches sont placardées dans Paris pour inviter les Parisiens 
à la Fête du Muguet. La tenue de la Fête du Muguet est liée 
aux événements nationaux et internationaux. C’est pourquoi 
il n’y a pas de fête pendant la première et la seconde guerre 
mondiale, ni en 1974 en raison du décès de Georges Pompidou.

Depuis 2009, la Fête du Muguet est organisée par la Ville 
en collaboration avec une équipe constituée de bénévoles 
et d’élus. Un thème différent est choisi chaque année,  
un thème joyeux, actuel, intergénérationnel, fédérateur  
et facile à décliner. 

LA VILLE À NOUVEAU AUX 
COULEURS du muguet

La fabrication des chars du corso fleuri allie créativité 
et grande technicité. Il s’agit, en effet, de concevoir 
un char avec des dimensions spécifiques (les chars 
doivent pouvoir passer dans les rues), des poids  
et volumes conséquents. La structure des chars 
peut être en bois, papier mâché, grillage ou carton.

Un char peut arborer jusqu’à 40 000 feuilles de muguet 
(soit 500 feuilles par m2 !). L’étape de cueillette est 
donc essentielle, elle a lieu entre 2 à 3 semaines  
avant l’événement. Les fleurs sont ensuite conser-
vées dans une pièce noire et fraiche.Elles sont 
séchées, regroupées par taille et calibrées. Vient 
ensuite le collage, étape très minutieuse. Deux  
modes de collage (avec une colle résistante à la 
pluie !) existent : les tiges sont collées soit à plat soit 
en étant roulées pour un effet de relief. Les deux 
techniques sont souvent combinées. 

le saviez 
VOUS ?
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Une ville qui s’anime !
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Une immersion spectaculaire à la fin des années 50

En juin 2022, le château de Rambouillet sera le théâtre d’une 
vaste scénographie créée par Polaris et mise en vie par quelques 
500 volontaires originaires de la ville et plus largement des  
Yvelines. Au gré de leur parcours, les spectateurs seront plongés 
au cœur d’un film d’époque. Un voyage dans le temps à la toute 
fin des années 50, où l’on croisera près d’une centaine d’acteurs 
et de figurants, dans un tourbillon de costumes, de décors et  
de musiques
 
Secret Défense, un spectacle historique 

Le scénario et la mise en scène ont été composés sur mesure afin 
de mettre en valeur l’histoire du château de Rambouillet à la fin 
des années 1950. Les spectateurs rencontreront le général  
de Gaulle et le président Eisenhower qui se sont retrouvés 
au château en 1959 pour un sommet d’État. Ils rencontreront 
également les conseillers du président, des diplomates, des agents  
de la CIA, un agent russe et de nombreux autres personnages 
hauts en couleurs. À travers un parcours surprenant, les visiteurs 
découvriront tour à tour le décor, son envers, ses dessous, 
son histoire. Le voyage du spectateur débute par une arrivée  
au château dans le cortège présidentiel. Il est ensuite emmené 
au cœur des services diplomatiques, puis des services secrets  
en passant par les appartements du président américain. Il achève 
son parcours en assistant à l’entrevue des deux présidents puis  
à la conférence de presse. Une habile mise en abîme permet aux 
spectateurs de remonter le temps afin d’appréhender l’histoire 
de ce château et le contexte de la guerre froide qui pèse alors sur 
les relations diplomatiques.

À NE PAS MANQUER ! 

Secret Défense, 
VOYAGEZ DANS LE TEMPS 
AU CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

Une ville qui s’anime !
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Revivez, comme si vous y étiez, le sommet d’État de 1959 entre le général 
de Gaulle et Eisenhower, en participant au spectacle immersif créé 
par la société de production Polaris en partenariat avec le Centre 
des Monuments Nationaux et la Ville de Rambouillet.

 Crédit Photo : Polaris Production



Secret Défense, un spectacle immersif  

Un spectacle comme vous n’en avez jamais vu. Il s’agit là d’un 
parcours spectacle d’une heure environ. De pièce en pièce,  
de surprise en surprise, le parcours est rythmé par les changements 
de décors et d’atmosphères que les spectateurs découvrent 
par petits groupes de trente rendant l’expérience vécue très 
confidentielle. Le spectacle dévoile également certains espaces 
du château habituellement fermés au public. Le château  
de Rambouillet se révèle d’une manière tout à fait originale : la 
magie de Secret Défense repose sur l’immersion du spectateur 
dans cette succession de scènes, d’histoires, de costumes,  
de décors, d’émotions et cette proximité avec les acteurs. 
Deux options sont proposées au spectateur : l’option conseiller  
et l’option ambassadeur. L’option ambassadeur offre la possibilité 
de rejoindre le château à bord d’une Peugeot 403 du cortège 
présidentiel et ouvre les portes d’une scène supplémentaire  
du spectacle : les chambres des délégations.

Secret Défense, une aventure humaine 

Cette représentation est portée par plus de 600 volontaires  
de 16 à 86 ans. Acteurs, figurants, choristes, couturières,  
décorateurs, habilleuses, coiffeuses, maquilleuses ont uni leurs 
talents pour vous faire vivre l’espace d’un spectacle une expérience 
immersive hors du commun... Chacun d’entre eux œuvre avec 
enthousiasme afin de faire rayonner ce spectacle qui s’annonce 
mémorable. Ils sont la voix et le cœur de Secret Défense !

Le général de Gaulle vous donne rendez-vous 
au château !

Plus de 20 000 visiteurs seront attendus au château de Rambouillet 
les trois derniers week-ends de juin et le premier week-end de 
juillet. Ce spectacle s’adresse à tous les publics. Afin de pouvoir 
accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions et rendre 
leur expérience inoubliable, les départs s’effectueront par petits 
groupes successifs toutes les 10 minutes de 9h à 23h. 
Le spectacle se joue donc en continu. Le nombre de places par 
horaire étant limité, la réservation est nécessaire et possible. 

                 secret-defense.fr 

                 du vendredi 10 juin au dimanche 3 juillet
                 les vendredis de 19h à minuit
                 les samedis de 9h à minuit
                 les dimanches de 9h à 22h

                 à partir de 8€ pour les enfants et 17€ pour les adultes
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À NE PAS MANQUER !

Un spectacle interactif 
EXCEPTIONNEL  DE SONS ET LUMIÈRES 
À L’HÔTEL DE VILLE
Pour la première fois, la ville de Rambouillet propose aux Rambolitains un spectacle 
mêlant projections vidéo sur la façade de l’Hôtel de Ville et interaction avec le public. 
Un spectacle étonnant de 40 minutes qui sera joué en juillet.

Grâce aux techniques de vidéo mapping, art vivant qui 
utilise la technologie pour créer des trompe-l’œil en mouvement 
et des illusions d’optiques animées et spectaculaires,  
le spectacle se construira avec un comédien qui offrira  
au public une histoire merveilleuse et loufoque. 

En effet, un peintre architecte sicilien débarquera sur 
les terres rambolitaines avec pour mission de « repen-
ser l’architecture de Rambouillet à travers la peinture  
et la transformation éphémère des bâtiments ». Le public 
sera alors amené à participer à la métamorphose  
de l’Hôtel de Ville. Un travail titanesque pour les habitants 
de la ville !
Entre cinéma et spectacle vivant, cette animation fan-
tastique ravira petits et grands !

Infos pratiques : 

                 Samedi 2, vendredi 8, samedi 16 
                 et samedi 23 juillet à 23h
                 Place de la libération 

                 Gratuit - Tout public
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Une ville qui s’anime !

 Crédit Photo : KATSURA



À NE PAS MANQUER !

CET ÉTÉ, la poésie 
revient DANS LA VILLE
Comme l’an dernier, la poésie s’invitera tout au long des mois de juillet et août pour donner 
des couleurs et de la gaieté à votre quotidien. Un parcours poétique autour de la culture 
et du sport qui vous mènera aux quatre coins de Rambouillet.

C’était la nouveauté de l’été 2021, la ville accueillait 
une exposition temporaire littéraire et artistique, 
principalement au passage fleuri et dans le jardin 
du Palais du Roi de Rome. Les Rambolitains et 
les touristes de passage découvraient leur ville 
en couleurs. Des parapluies colorés, des petites 
bottes de pluie, des chaises longues et surtout 
des poèmes disséminés ici et là donnaient un ton 
joyeux à Rambouillet. Et le public était au rendez-
vous !

Forte de ce succès, la Municipalité renouvelle donc 
son partenariat avec la Maison Elsa Triolet-Aragon 

avec un objectif triple : redynamiser le passage 
fleuri et faire vivre les quartiers plus excentrés 
de la ville, développer la culture hors-les-murs  
et rendre la poésie accessible à tous. 

Les Rambolitains pourront vivre une nouvelle  
expérience littéraire immersive et ludique, accessible 
à tous. Il s’agira d’un parcours inédit d’installa-
tions artistiques. Des lieux caractéristiques de la 
ville seront ainsi investis. En lien avec la labélisa-
tion « Terre de Jeux 2024 », le sport sera le thème  
à l’honneur de cet été poétique.

En 1951, Louis Aragon (1897-1982), poète, romancier  
et journaliste, acquiert une maison à Saint-Arnoult-en-Yvelines 
pour la romancière Elsa Triolet (1896-1970), sa bien-aimée. 
Ils y vivent ensemble jusqu’au décès d’Elsa. La romancière est 
enterrée dans le jardin où la rejoint Aragon en 1982. La maison 
devient alors un lieu ouvert au public dans lequel continue  
de vivre la mémoire des deux auteurs. 
La maison Elsa Triolet-Aragon propose également des 
animations : lectures, conférences, ateliers, expositions ou 
encore installations poétiques temporaires hors-les-murs. 

                 www.maison-triolet-aragon.com

LA MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON
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 Crédit Photo : Maison Elsa Triolet-Aragon



MARCHE EXPLORATOIRE 
des femmes :

Si les femmes sont aussi présentes que les hommes dans l’espace public, 
elles l’occupent différemment. C’est pourquoi depuis 2014, en France, 

des villes expérimentent des marches exploratoires de femmes. 
Ce dispositif participatif a pour objectif de permettre aux femmes 

de se réapproprier leur ville et de mieux la partager avec les hommes. 
En accord avec la volonté de la Municipalité de favoriser l’égalité femmes-hommes, 

une première marche exploratoire a eu lieu à Rambouillet le 8 mars.

POUR UNE ville inclusive 
POUR TOUTES ET TOUS

Une ville citoyenne
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Né en 1989 au Canada, le concept des marches exploratoires 
a été créé initialement pour répondre aux préoccupations des 
femmes, notamment en matière d’insécurité. Dans le cadre 
d’une démarche participative, les marches exploratoires visaient 
à repenser les principes d’aménagement des espaces publics 
sous l’angle du « genre ». Depuis, elles se sont largement déployées 
à l’échelle internationale.

« Comment vit-on dans la ville lorsqu’on est une femme ? »,  
« utilise-t-on l’espace public comme les hommes ? », « comment 
s’y déplace-t-on ? », « est-ce que l’on se sent en sécurité lors-
qu’on est une femme ? ». C’est, entre autres, à ces questions que 
peuvent répondre les marches exploratoires. Il s’agit de repérer 
les lieux et aménagements qui peuvent poser des problèmes  
et de réfléchir à des solutions pertinentes et adaptées. 

C’est dans cette optique que la Ville de Rambouillet a organisé une 
première marche le 8 mars en soirée à 19 heures et 21 heures. 
Une quarantaine de femmes volontaires y ont participé.  
Par petits groupes, elles ont exploré 6 itinéraires partant de la 
gare vers la Mairie, le Nickel, le lycée Bascan, Bel Air, la Clairière 
ou les Éveuses. Elles ont arpenté les rues, les places et les parcs.  

Sur le principe de la balade, elles étaient invitées, via un ques-
tionnaire, à exprimer leurs impressions, sur leur sentiment  
de sécurité, la propreté, l’éclairage des rues ou encore l’implantation 
du mobilier urbain et à formuler des propositions d’amélioration.

Cette exploration collective a permis aux femmes de découvrir 
leur ville et ses quartiers d’une autre manière. À l’issue de cette 
première marche exploratoire, les résultats du questionnaire 
vont être analysés et synthétisés par le comité à l’égalité des 
chances. Ce comité, constitué d’élus et de personnes qualifiées, 
s’attache à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à 
 la lutte contre toute forme de discrimination. Des axes d’amélioration 
à plus ou moins long terme seront ensuite proposés avec 
l’appui de professionnels en urbanisme, en architecture  
et de la police. 

L’objectif est à présent d’élargir la démarche en proposant  
en octobre une marche mixte qui regroupera des hommes et des 
femmes de tout âge. Chacun pourra ainsi observer la ville avec 
son propre regard, échanger, comparer ses ressentis et proposer 
des solutions pour rendre la ville plus inclusive pour toutes et tous. 





NOS JEUNES CITOYENS 

CMJ : les jeunes 
s’impliquent 
DANS LA VIE 
DE LEUR VILLE 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a pris  
ses fonctions le 19 octobre 2021 lors de son  
installation par Madame le Maire. Il est compo-
sé de 18 jeunes de 5e et de 4e, représentants des 
jeunes Rambolitains et issus des quatre  
collèges de la ville. Dynamique et motivée,  
cette première équipe de jeunes conseillers  
a déjà de nombreux projets !

Depuis 2018, la commune propose le passeport du civisme 
aux CM1 et CM2. Ce guide ludique et pédagogique permet  
de les sensibiliser à la citoyenneté à travers un certain 
nombre d’actions. Un Comité Consultatif des Jeunes, 
constitué de lycéens, existe depuis une vingtaine d’années. 
Jusqu’à présent les collégiens rambolitains n’avaient pas  
de représentants, raison pour laquelle la municipalité  
a décidé de créer le Conseil Municipal des Jeunes. La ville 
offre à présent aux jeunes Rambolitains un parcours  
citoyen du CM1 jusqu’au lycée.

Les jeunes conseillers du CMJ, issus des classes de 5e 
et de 4e des quatre collèges de la ville (Le Rondeau, 
Le Racinay, Catherine de Vivonne et Sainte-Thérèse), 
ont été élus par leurs camarades rambolitains élèves  
de 6e, 5e et 4e pour un mandat de 2 ans. 

Le CMJ a pour objectif d’initier les enfants à la vie citoyenne 
mais également de permettre l’émergence de proposi-
tions et d’initiatives pour la vie de leur ville. Par groupe 
de 3 ou 4, ils se réunissent donc régulièrement pour réfléchir 
à des projets pertinents et en préparer la mise en place. 
Certains projets ont vocation à être réalisés pendant leur 
mandat, d’autres à se poursuivre sur les mandats suivants. 

Les projets pensés par les enfants sont actuellement 
dans leur phase d’analyse. Une fois formalisés, ils seront 
présentés à Madame le Maire et aux élus ayant la délégation 
en lien avec le sujet. La faisabilité sera ensuite étudiée par 
les services. Les projets pourront ainsi être réadaptés  
en fonction des contraintes techniques avant d’être soumis 
au Conseil Municipal.  

En parallèle, dans le cadre de leur formation à la citoyenneté,  
des jeunes conseillers ont accompagné le Comité Consul-
tatif des Jeunes pour la découverte du Parlamentarium 
(centre des visiteurs du Parlement européen) à Bruxelles 
en octobre 2021. Ils ont également visité la Mairie  
de Rambouillet le 20 avril. Enfin, ils sont invités à participer 
aux manifestations patriotiques de la ville. 

Une ville citoyenne
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POUR LA DEUXIÈME ÉDITION 
DU Budget Participatif, 
LES LAURÉATS SONT…

Le vote pour la deuxième édition du budget 
alloué par la ville pour la réalisation de projets 
proposés par les citoyens s’est terminé 
le 15 février. Ce Budget Participatif est  
en accord avec la volonté de la Municipalité 
de développer la participation des citoyens 
aux projets de la Ville. 
Faisons le point sur les idées retenues…

Dans le cadre du renforcement de la démocratie 
participative, la Ville de Rambouillet alloue un budget  
de 200 000€ par an aux projets proposés par les 
habitants : 25 000€ pour chacun des 6 quartiers  
de la ville, 25 000€ pour un projet en lien avec l’en-
vironnement et 25 000€ pour un projet déposé  
par des jeunes de 15-30 ans. 

Les 199 projets déposés fin 2021 ont été étudiés 
par les services de la Ville et le comité consultatif 
à la démocratie locale et aux budgets participatifs 
(comité constitué d’élus de la majorité et de l’opposi-
tion ainsi que de personnalités de la société civile).  
La faisabilité juridique, technique et financière  
a été analysée et 40 projets ont été retenus et pro-
posés au vote des citoyens. Au final, 15 projets ont 
été plébiscités par les Rambolitains. Ils seront réali-
sés dans les prochains mois.



Pourquoi avoir mis en place un Budget 
Participatif à Rambouillet ?

Nous avons pensé qu’il était intéressant d’associer 
les Rambolitains à la prise de décisions dans certains  
domaines qui les concernent. À voir le nombre  
de projets qui ont été proposés sur les deux éditions, 
nos concitoyens sont sensibles à la démarche, d’autant 
qu’ils sont impliqués dans leurs projets de A à Z :  
ils proposent et ils choisissent. Ce Budget Participatif 
est amené à perdurer tant que les Rambolitains s’en 
saisiront.

Qu’est-ce que le Budget Participatif 
apporte à la ville ?

Les projets proposés permettent de faire remonter 
des problématiques que nous n’avions pas forcément 
identifiées. Ils peuvent également apporter des sujets 
de réflexion y compris parmi les projets non retenus.

Et aux citoyens ?

Ce dispositif leur permet de faire réaliser un projet 
auquel ils tiennent et qu’ils n’auraient pu concrétiser 
seuls. Il peut également amener certains à comprendre 
que tous les projets ne peuvent pas voir le jour,  
en raison des contraintes juridiques, techniques ou  
financières.

William Fockedey
adjoint au maire, délégué aux affaires  

relevant de l’état civil, de la démocratie locale,  
de la citoyenneté et de la démarche participative. 

3 questions À L’ÉLU

LES PROJETS élus

Secteur 1 : 
Centre-ville et Foch-Gambetta
• Installation d’un terrain extérieur de remise 
en forme, rue Dubuc (20 000€).
• Installation de 12 arceaux pour stationnement 
cycliste (5 000€).

Secteur 2 : 
Groussay, Grenonvilliers et Beausoleil
• Changement de 25 têtes de candélabres 
en LED (25 000€).
• Installation de 2 bancs publics dans le quartier 
Beausoleil (3 000€).

Secteur 3 : 
la Louvière, Saint-Hubert, Étang d’or et 
les Éveuses
• Aménagement d’une aire de jeux dans le square 
du quartier de la mare Saint-Hubert (25 000€). 

Secteur 4 : 
Racinay et Bel-Air
• Installation d’un parcours de Free Running 
(25 000€).

Secteur 5 : 
la Clairière, le Pâtis et Château-Bazin
• Remplacement de la table de tennis de table 
de l’aire de jeux du Vieil Orme (2 500€).
• Installation d’éléments de parcours sportif sur 
l’espace boisé, rue du Vieil Orme (20 000€).

Secteur 6 : 
la Villeneuve et  la Croisée des Bois 
• Création d’un trottoir entre la résidence 
des Senioriales et les cheminements piétons 
du quartier de la Croisée des Bois (10 000€).
• Installation de composteurs collectifs (8 000€). 

Projet Environnement 
• Installation de ruches à la Clairière (10 000€).
• Installation de 10 nichoirs supplémentaires pour 
mésanges charbonnières (2 000€).
• Installation d’une fontaine à eau potable en ville 
(10 000€).
• Installation de 2 stations de réparation et gonflage 
pour les vélos (9 500€).

Projet Jeunesse 
• Création d’un Street Workout (25 000€).

www.monaviscitoyen.fr/consultation/BPRambouillet22/accueil
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01.34.57.12.12      www.tepac.fr
3 rue de la Louvière  -  78120 Rambouillet

GAZERAN
«Les Badelins»

TERRAINS À BÂTIR*
DE 250 m² À 1.149 m²

À deux pas de la gare SNCF 
À partir de 124.800 € illustration non contractuelle**

Dernière trancheFrai
s 

de n
otai

re 

réd
uits

LES BRÉVIAIRES
«Le Chemin Vert»

12 TERRAINS À BÂTIR*
DE 750 m² À 1.127 m²

À partir de 216.000 €

Nouveau

RAMBOUILLET
«Le Parc des Eveuses»
5 TERRAINS À BÂTIR*

DE 501 m² À 698 m²
À partir de 349.000 €

Exceptionnel

MAULETTE
«Les Ormes»

 TERRAINS À BÂTIR*
DE 200 m² À 610 m²

À partir de 118.000 €

Frais 

de notaire 

réduits
Démarrage des travaux

Les terrains pour bâtir vos envies



Élections 
LÉGISLATIVES 

RÉVISION DU 
Plan LOCAL 
D’Urbanisme

Deux mois après les élections présidentielles, 
les électeurs désigneront les députés qui siègeront 
à l’Assemblée Nationale les 12 et 19 juin.

Inscription sur les listes électorales 

Sur www.service-public.fr avant le 4 mai ou en Mairie 
avant le 6 mai.

Vous ne pourrez pas aller voter ?
Anticipez votre demande de procuration !
Préremplissez votre demande sur www.maprocura-
tion.gouv.fr en vous identifiant via « France Connect ».

Après réception du mail (avec votre numéro de demande), 
rendez vous dans un commissariat de police natio-
nale (où qu’il soit) ou en gendarmerie (où qu’elle soit) 
avec un justificatif de domicile et le numéro de votre 
demande. La transmission de votre procuration vous 
sera confirmée par mail.

À noter ! depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut 
donner procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que la sienne. 
Cette personne devra cependant toujours se rendre 
dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

Le geste citoyen ! Devenez assesseur et 
participez à la vie citoyenne de votre ville !

Les assesseurs ont pour mission générale de contrôler 
et d’assurer la régularité, la sincérité des opérations 
électorales (vérifier l’identité de l’électeur, faire signer 
la liste d’émargement, aider au dépouillement, etc.).

              Inscription : 
secretariat.general@rambouillet.fr  / 01 75 03 40 70

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document 
communal qui régit l’utilisation des sols et les règles 
applicables aux constructions. 

Dans le cadre de la révision du PLU, Madame le Maire 
invite les Rambolitains à une première réunion  
publique le mardi 17 mai à 20h à La Lanterne (salle 
Monique Le Dily). 

Cette réunion a pour objectif de brosser le diagnostic  
du territoire et les grandes orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) débattues lors du conseil municipal du  
13 avril.
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                 Faire un don : 
dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-les-ukrainiens

Une ville citoyenne

Solidarité 
avec l’Ukraine : 
L’ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ 
DES RAMBOLITAINS

Avec l’appui du Réseau Solidarité, composé d’un regrou-
pement de partenaires (Secours Catholique, associa-
tion MARC, Conférence Saint Vincent de Paul, Petits 
frères des pauvres, Ordre de Malte, Croix-Rouge, Restos  
du Cœur, Paroisse catholique de Rambouillet, SNC, 
TADSY et CCAS), une collecte de produits de première 
nécessité a été organisée début mars à l’appel du Dépar-
tement des Yvelines. La ville a mis un local à disposition 
pour le stockage des dons.

Les Rambolitains ont été nombreux à répondre à cet appel 
afin d’offrir un soutien aux civils ukrainiens durement  
touchés par le conflit avec la Russie. Cinq tonnes de dons 
ont été recueillies (vêtements, produits d’hygiène,  
matériel médical, produits alimentaires y compris pour les 
animaux, etc.). Ils ont ensuite été triés par des bénévoles 
et conditionnés pour permettre leur envoi. Ces produits 
sont destinés à être acheminés vers l’Ukraine pour aider 
les réfugiés. Une collecte de dons financiers a également 
été mise en place pour la Fondation de France et la Croix-
Rouge.

En parallèle de cette collecte et à la demande de la préfec-
ture des Yvelines, le réseau solidarité a recensé les offres 
d’accueil des Rambolitains prêts à accueillir chez eux 
des ressortissants ukrainiens. Le service municipal  
de l’habitat s’est chargé et a organisé, à la demande  
de l’État, la centralisation d’informations et les visites des 
logements proposés avec des agents de la municipalité 
et du CCAS. Des Ukrainiens sont déjà hébergés chez  
des particuliers rambolitains. Une aide pour la traduction et 
l’apprentissage du français est prévue ainsi qu’un accom-
pagnement psychologique. Le réseau solidarité travaille 
également avec les bailleurs sociaux afin de proposer aux 
déplacés des hébergements pérennes. 

Enfin, un concert a été organisé en soutien avec le peuple 
ukrainien par l’Harmonie de Rambouillet et la Maîtrise  
de Rambouillet avec le Réseau Solidarité le 2 avril à La Lanterne. 
Un vrai succès ! 530 spectateurs y ont assisté et 6 300€ 
ont été récoltés.

La coopération efficace entre les services de la Ville, 
Rambouillet Territoires et le réseau solidarité a permis 
de mettre en œuvre l’ensemble de ces actions en faveur 
de la population ukrainienne.

Le préfet des Yvelines a, quant à lui, missionné l’association 
Aurore pour ouvrir une plateforme d’accueil des réfugiés 
dans les Yvelines. Dédiée aux ressortissants ukrainiens, 
aux collectivités territoriales et aux associations, elle  
a pour objectifs de répondre aux interrogations des réfugiés 
sur les démarches à entreprendre, de rapprocher les offres 
d’hébergements et les besoins et d’assurer une coordi-
nation avec les services de l’État, les collectivités et les 
autres partenaires associatifs pour l’accompagnement 
des personnes hébergées.

Une plateforme qui permet aux citoyens de se mobiliser 
pour l’accueil des réfugiés a été mise en place au niveau 
national : parrainage.refugies.info

En soutien au peuple ukrainien, la Ville 
de Rambouillet et ses habitants se mobilisent.
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Santé 
PRÉVENTION&

Mars bleu, un mois de mobilisation contre 
le cancer colorectal

Le cancer colorectal, aussi appelé cancer du côlon ou de l’in-
testin, est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième 
le plus meurtrier. Plus de 43 000 personnes sont touchées 
chaque année (20 000 femmes et 23 000 hommes). 
Dans 9 cas sur 10, il peut être guéri s’il est détecté tôt, 
d’où l’importance du dépistage. Les hommes entre 50 et 
74 ans bénéficient d’ailleurs d’un dépistage gratuit tous 
les deux ans et sont invités par courrier à consulter leur 
médecin traitant à ce sujet. Et pourtant les taux de dépistage 
restent faibles. Mars bleu est donc le mois dédié au dépis-
tage du cancer colorectal.

À cette occasion, un "Café Bleu" a été organisé le 29 mars 
en partenariat avec la Ville de Rambouillet par la Ligue 
contre le cancer et le Centre Hospitalier de Rambouillet en 
collaboration avec le Centre Régional de Coordination de 
Dépistage des Cancers d’Île-de-France (CRCDC IDF 78). 
Le CRCDC IDF 78 et la Ligue contre le cancer y ont tenu 
des stands d’information et, avec le personnel de santé de 
l’hôpital, ont répondu aux interrogations des visiteurs. 

Dépistage du cancer du col de l’utérus au 
Centre Hospitalier de Rambouillet

En France, 3 femmes décèdent chaque jour du cancer du col 
de l’utérus. Ce cancer, principalement dû au Papillomavirus 
humain (HPV) peut être évité grâce à la vaccination à 
l’adolescence et aux prélèvements cervico-utérins à par-
tir de 25 ans.

C’est pourquoi, la Ville de Rambouillet, le CRCDC IDF 78, 
la CPAM des Yvelines, la délégation départementale  
des Yvelines de l’ARS et le Centre Hospitalier de Rambouillet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
organisent conjointement une journée de dépistage 
gratuit du cancer du col de l’utérus le mardi 31 mai de 
9h à 17h. Cette journée s’adresse aux femmes de 25 à 65 
ans n’ayant jamais fait de frottis ou en retard de leur  
dépistage. 

Les femmes pourront s’inscrire à la journée de dépis-
tage en prenant rendez-vous auprès de la sage-femme  
du CRCDC IDF 78 en appelant du lundi au vendredi  
de 9h à 17h au 01 39 23 97 53.

La caravane des aidants à Rambouillet 

Un « aidant » est celui ou celle qui s’occupe de son conjoint, 
son parent, un ami ou même un voisin dans la gestion  
de son quotidien. L’aidant est aux côtés d’un proche  
malade et/ou âgé pour l’accompagner dans son parcours 
de soin. 

Parce que les aidants peuvent parfois se sentir stressés, 
épuisés et seuls, la caravane des aidants, à l’initiative  
de la plateforme d’accompagnement des aidants du Catalpa, 
s’installera les 28 et 29 juin place Félix Faure. Une table 
ronde aura également lieu le 28 juin à la Résidence Séniors 
Le Bon Vieux Temps.

                 Plus d’informations dans le Rambouillet Infos n°323.



Nouveaux 
COMMERÇANTS

• AMUTHAM EXOTIQUE
Épicerie exotique
Passage Fleuri 
109 Rue du Général de Gaulle

• SiTiS MARKET
Supérette
60 Rue du Général de Gaulle

• Générale des services
Aide à domicile
12 Rue Georges Clemenceau 
01 88 21 22 23

• Phytocann
Magasin de CBD
39 Rue Chasles

• CBD Shop 
Magasin de CBD 
Passage Fleuri 
109 Rue du Général de Gaulle

• Un Jour Ailleurs
Prêt-à-porter féminin 
36 Rue du Général de Gaulle

• Antonelle
Prêt-à-porter féminin 
36 Rue du Général de Gaulle

• Joliz & Nalio Café
Café
15 Rue du Général de Gaulle

ILS ONT déménagé 
• Choub Tattoo
Tatouage et piercing
57 Rue d’Angiviller

Toute l’info du commerce de 
Rambouillet à suivre sur :

        Rambouillet-Commerces

Une ville qui bouge !
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CINÉMA : UN PROJET 
toujours d’actualité
Le projet de reconstruction d’un cinéma à Rambouillet est aujourd’hui stoppé. 
Même s’il est privé, la Municipalité est attachée à ce projet et envisage plusieurs pistes, 
notamment financières, pour permettre sa concrétisation. 

Le projet, pensé avant la crise liée à la covid-19, pâtit aujourd’hui, 
entre autres, de l’inflation du coût des matières premières qui 
augmente le budget initialement prévu. Au conseil municipal 
du 17 février 2022, Madame le Maire a en effet expliqué que  
le contexte n’était pas favorable au projet et que son modèle 
économique devrait être revu. 

Madame Matillon a également indiqué que le projet n’est pas  
à l’abandon et que le temps est à la détermination des perspectives 
financières, économiques et culturelles du projet notamment  
à la suite de l’abandon de celui-ci par le propriétaire privé. 

« Il est difficile d’imaginer le nombre de freins auxquels nous 
sommes confrontés sur ce projet très technique. Quoiqu’il  
en soit nous n’abandonnerons pas le projet du cinéma car il y a 
un attachement sentimental pour les Rambolitains par rapport à 
cet équipement et d’autre part, c’est un facteur important pour 
le dynamisme de notre ville. C’est pourquoi nous sommes, avec 
les services, pleinement mobilisés et motivés à reconstruire  
un cinéma à Rambouillet en lieu et place du précédent »  
- Véronique Matillon. 

Des contacts ont ainsi été pris par la municipalité avec les acteurs 
du secteur, le Centre National du Cinéma (CNC) et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles pour un accompagnement. 
L’opportunité et la viabilité du projet sont en cours d’analyse 
au moment de la rédaction de cet article. La Municipalité sera 
attentive aux préconisations qui lui seront faites et envisagera 
alors, des évolutions pour le projet. Consciente de l’intérêt  
de proposer une offre cinématographique dans la ville et l’état 
financier de la ville étant favorable, la Municipalité envisage  
d’apporter une aide financière à la reconstruction du cinéma.

En attendant, Madame le Maire souhaite que la Ville étudie 
une possibilité pour des projections à La Lanterne. Cette offre  
partielle, qui ne devra pas déstabiliser la cohérence de la 
programmation des spectacles du pôle culturel, est conditionnée 
à la validation du CNC. Cette alternative provisoire est en cours 
de réflexion. 
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Zoom SUR LE SPORT

Rambouillet Sport Xtrem Running Trail 

Le Rambouillet Sports Xtrem Running Trail vous donne 
rendez-vous le dimanche 24 avril pour sa première édition. 

La Bergerie Nationale, le Château et la forêt domaniale, 
qui ont fait la réputation de notre ville, serviront de décors 
d’exception aux deux épreuves destinées à un large public, 
une course de 10 kilomètres et une course de 24 kilo-
mètres. 

A la clef, un challenge famille et un challenge entreprise 
viendront récompenser ceux qui auront choisi de jouer 
« collectif » tout en pratiquant une activité en plein essor, 
gage de santé et de bien-être. 

A vos agendas !

Fêtes des clubs

En cette fin de saison sportive, la convivialité, chère à la 
municipalité et aux associations sportives rambolitaines, 
va pouvoir reprendre toute sa place au moment des tra-
ditionnelles fêtes de clubs. Nous les mettons à l’honneur  
aujourd’hui, car elles vous ont tant manqué l’année dernière. 

Durant les mois de juin et de juillet prochains, nombre 
d’associations organisent leur moment fort, pour se retrouver 
dans des conditions « normales », fêter les retrouvailles  
et récompenser les résultats sportifs de l’année. 

Ainsi, nous pouvons d’ores et déjà vous signaler l’organisation 
des fêtes de club suivantes :

• Rambouillet Sports Basket :  
Tournoi Jean Claude FOULON, le samedi 4 juin  au gymnase 
Jean-Claude FOULON ;

• Rambouillet Sports Rugby :  
Fête du Club, le samedi 11 juin, sur les terrains extérieurs  
du Racinay ;

• Rambouillet Sports Taekwondo : 
Fête de fin d’année, le samedi 18 juin au gymnase du Vieux 
Moulin ;

• Rambouillet Sports Gymnastique Rythmique : 
Gala de fin d’année, le samedi 25 juin au gymnase Cathe-
rine de Vivonne ;

• Rambouillet Étoile Gymnique : 
Gala, le samedi 2 juillet au gymnase Jean-Claude FOULON ;

• Football Club de Rambouillet Yvelines : 
Tournoi ou Fête du club, les 2 et 3 juillet au Stade du Vieux 
Moulin.

Nous espérons vous retrouver nombreux dans ces fêtes 
de clubs avant la trêve estivale !

*Les associations sportives, dont les fêtes de clubs sont 
citées, se sont signalées au service des Sports de la Ville. 
Nous vous remercions de bien vouloir faire de même  
si vous souhaitez y être renseigné à l’avenir.



30 RAMBOUILLET INFOS - N°322 • PRINTEMPS-2022

Instants choisis
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               É-criez votre amour 

                           Samedi 12 février

Pour la Saint-Valentin, 300 messages d’amour et d’amitié 

ont été composés. Ces déclarations ont été théâtralisées 

lors d’une grande criée publique. 

Merci aux commerçants qui ont accueilli une boîte aux lettres et plus 

particulièrement à Carrefour City et au Carrousel pour les lots offerts, 

ainsi qu’à la Chorale Diapason Rambouillet et l’association Danses 

et vous 78.

1
               La dictée de Rambouillet

                           Samedi 12 mars 

La dictée intitulée « La cuisine de Grand-Mère  » était organisée 

par la Ville en partenariat avec le Rotary Club de Rambouillet, 

les délégués départementaux de l’Éducation Nationale 

et l’Entraide Scolaire Amicale. Un défi ludique sur lequel 

se sont penchés les 235 participants !

2

                           Semi-marathon
                           Dimanche 13 mars 

Plus de 2 300 participants pour cette 34e édition organisée 

par Rambouillet Olympique. Le soleil n’était pas de la partie 

mais les coureurs étaient motivés et de bonne humeur pour 

affronter les 21,1 km de course à pied. La présence de plus 

de 300 bénévoles a permis la tenue de l’événement.

3
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Instants choisis
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               Escape Game 
                           Dimanche 13 mars

Plus 600 participants (sur 800 inscrits ) répartis en 160 équipes 

ont bravé la pluie et le vent pour participer à l’enquête grandeur 

nature. 
Bravo aux équipes du camp Sherlock Holmes qui ont réussi 

à empêcher le cambriolage préparé par les équipes du camp 

Arsène Lupin.
Merci à Bruno Mallart, artiste - illustrateur rambolitain, aux Meubles Gautier 

à Lalaina Création pour les lots offerts aux gagnants, à La petite Jeanne 

et au Carrousel, partenaires du jeu, ainsi qu’à la Batucachapo et la Fanfare 

de l’Usine.

4
               Accueil des nouveaux arrivants

                           Dimanche 13 mars

Une soixantaine de nouveaux habitants rambolitains ont été accueillis 

par les élus dans la salle du conseil municipal à l’Hôtel de Ville avant 

de faire le tour de la ville en bus. Ils ont ensuite visité l’équipement 

culturel de La Lanterne avant d’être conviés à un pot d’accueil.

Nous leur souhaitons la bienvenue à Rambouillet

5
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Dans la communauté d’agglomération

RAMBOUILLET TERRITOIRES 
S’ÉQUIPE D’UN centre 
aquatique DE HAUT NIVEAU

Composée de 36 communes du sud des Yvelines, la com-
munauté d’agglomération de Rambouillet Territoires exerce 
un certain nombre de compétences dans des domaines  
aussi variés que le développement économique ou  
l’aménagement de l’espace communautaire. 
Parmi ces compétences, Rambouillet Territoires a en charge 
la gestion des structures sportives du territoire telles 
que les piscines. Dans ce cadre, le centre aquatique des Fon-
taines a été réhabilité et agrandi. C’est désormais un espace 
sportif et de bien-être de qualité accessible aux 80 800 
habitants du territoire.

Une dimension sportive affirmée

Le sport est très présent au centre aquatique Les Fon-
taines grâce au bassin olympique de 50 m, complété par  
un autre bassin de 25 m permettant aux sportifs  
de s’échauffer. L’équipement s’adresse à tous les sportifs, 
que ce soit pour une pratique en amateur ou en vue 
d’épreuves sportives. Il peut d’ailleurs accueillir des com-
pétitions régionales, voire nationales. 

Des usages mixtes et simultanés

Le centre aquatique, grâce à l’adaptabilité des bassins,  
permet de recevoir différents types de publics simultané-
ment. Ainsi, les scolaires et les associations peuvent être  
accueillis pendant que l’équipement reste ouvert au grand 
public. Des clubs sportifs et certaines activités bénéficient 
de plages horaires dédiées. Le nouveau centre aquatique 
répond ainsi aux besoins de tous les habitants.

Des usages polyvalents

Le centre aquatique s’adresse à tous, des plus jeunes  
(bébés nageurs à partir de 6 mois et jardin aquatique pour 
les 4-6 ans) aux moins jeunes, avec de nombreuses activités 
proposées : leçons d’aquaphobie et leçons particulières 
de natation ou cours collectifs, cours d’aquajogging, 
d’aquaforme, d’aquabike, etc. 
Il permet également aux usagers de pratiquer d’autres 
activités sportives grâce à l’espace forme (cardio-training 
et musculation) et de se détendre grâce à l’espace bien-
être qui regroupe deux saunas et un hammam.

Après une réhabilitation réussie, le nouveau centre aquatique Les Fontaines a ouvert ses portes au public
 le 8 janvier. Il propose à tous les habitants du territoire une offre sportive et de bien-être.
 

 RT magazine n°2 : bit.ly/3BpcAA2
Site de Rambouillet Territoires : bit.ly/3oSC3Nz
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Depuis ces dernières années, la municipalité s’est plei-
nement engagée au profit de tous.
En tant que Maire et infirmière, je ressens avec les ser-
vices de la ville et mon équipe municipale un besoin 
profond qui s’exprime au sein de la population. Un be-
soin d’écoute, un besoin d’humanité, un besoin de vivre 
comme avant. Isolement, stress des étudiants, baisse du 
pouvoir d’achat, le contexte actuel appelle à une politique 
sociale forte au plus proche de vous. Une politique sociale 
avec une approche globale prenant notamment en consi-
dération le handicap, qui se retrouve trop souvent exclu 
des politiques publiques. 
A notre échelle, la ville de Rambouillet a entrepris une 
multitude d’actions et nous sommes plus que jamais mo-
tivés à poursuivre ces efforts pour vous.
Pour rappel, nous organiserons du 13 au 17 septembre au 
pôle de la Lanterne, le « Projet dans le noir » qui sensibili-
sera les participants à la déficience visuelle, lors d’une ex-
périence exceptionnelle et sensorielle, accompagnés de 
personnes en situation de déficience visuelle. Du 10 oc-
tobre au 23 octobre aura aussi lieu la semaine d’informa-
tion santé mentale avec comme thème la santé mentale 
et l’environnement. La sensibilisation, tout comme l’inclu-
sion sociale des personnes en fragilité psychique et/ou 
porteur d’un handicap physique, est pour nous nécessaire 
car elle permet de mieux comprendre les difficultés que 
peuvent ressentir les personnes en situation de handicap 
et être compris est pour beaucoup une première étape.
Une attention particulière a été portée à nos jeunes de 
tout âge. Depuis septembre, nous avons mis en place 
avec la psychiatrie de secteur (CMPA Montaigne) et nos 
partenaires (CMP, maisons des adolescents...) un dispo-
sitif au service des jeunes de 11 à 17 ans pour lutter contre 
le mal-être adolescent et faire de la prévention sur le sui-
cide. Cette Equipe Mobile Adolescent (EMA) compo-
sée d’une psychologue rattachée au CMPA Montaigne 
et d’éducateurs spécialisés de la ville permet d’aider nos 
jeunes avec un accompagnement professionnel. Sur la 
même période, nous avons travaillé avec les collèges 
de la ville et avons proposé un parcours citoyen allant 
jusqu’à plusieurs jours aux jeunes soumis à des sanctions 
d’exclusion par leur collège. Toujours dans nos collèges, 
nous avons commencé à animer l’exposition « Moi, jeune 
citoyen » que la ville a décidé d’acheter. Pendant une  
semaine, nos collégiens et élèves de primaire ont partici-
pé ou vont participer à des activités sur le civisme, avec la 
présence de partenaires (Policiers, juges..). Cette action 
est complémentaire au passeport du civisme que la muni-
cipalité a mis en place dans quelques écoles élémentaires 
pour les élèves de CM1 et CM2.
Bien-sûr nous n’oublions pas nos aînés et continuons à 
promouvoir le lien intergénérationnel à chaque fois que 
cela est possible. Lors de la crise sanitaire les services et 
des élus ont appelé régulièrement nos séniors les plus 
vulnérables pour répondre à leurs besoins essentiels.  

Nous avons été marqués par le nombre de personnes 
en situation d’isolement. Pour certains d’entre eux, ces 
appels leur ont permis d’être accompagnés dans des 
démarches médicales. Pour d’autres, ces appels étaient 
un moment d’écoute et de partage qui illuminaient leur 
journée. À ce titre, je me rendrai très prochainement dans 
chacun des EPHAD de la ville et des résidences service 
pour les rencontrer. Je le dis à tous, préservons nos aînés 
durement affectés par la crise sanitaire. 

Un véritable pôle de santé moderne à Rambouillet d’ici 
environ 8 ans.
Quelle bonne nouvelle pour la ville de Rambouillet, ses 
habitants et le territoire sud-yvelinois tout entier. Un véri-
table nouveau pôle de santé va prendre place à Rambouil-
let d’ici environ 8 ans, après une phase de préparation et 
d’études de 4 ans et une phase de travaux d’une même 
période. Nous vous rassurons : ces 8 ans de préparation 
et de travaux n’impacteront en aucun cas le fonctionne-
ment actuel de notre hôpital. 
La municipalité, consciente des problématiques structu-
relles de santé qui s’imposent à la plupart des collectivités 
en France, accueille cette nouvelle avec satisfaction et 
continuera de l’accompagner au profit des Rambolitains. 
Le terme « pôle santé » traduit l’ambition du centre hos-
pitalier de concevoir une offre de soins la plus étendue 
possible pour les Rambolitains et les habitants du ter-
ritoire, en coopérant notamment avec des partenaires 
publics comme privés. Ce projet est la reconnaissance 
de la vocation d’établissement de proximité et de premier 
recours du centre hospitalier et de la qualité de son projet 
médical.
Bien-sûr, il est indispensable de poursuivre sans attendre 
un rafraichissement des locaux tel que l’hôpital a déjà 
commencé à le faire. A titre d’exemple, les services de 
cardiologie et de médecine interne ont été rénovés ainsi 
que le pôle ambulatoire et une grande partie des consul-
tations. Cette année la maternité, le bloc opératoire, les 
circulations et la chirurgie sont planifiés. Concernant les 
urgences, les rénovations devraient se poursuivre en 
2023. Toutes ces actions se font, sans attendre le futur 
projet, dans un souci d’amélioration de la qualité d’accueil 
des patients et de la qualité au travail du personnel. 
Dans tous nos grands projets, nous avons fait en sorte 
de vous consulter le plus possible, signe de notre souhait 
de vous y associer. Le projet de ce nouvel établissement 
relève du ministère de la santé, par le biais de l’ARS et de 
l’hôpital lui-même. Par conséquent, en tant que collecti-
vité territoriale, nous ne pouvons nous octroyer le droit 
d’une consultation. Notre rôle est d’être accompagna-
teur.
Notre volonté reste d’agir et nous investir pour chaque 
public, sans relâche au travers de toutes nos actions et 
projets.

Tribunes libres

Véronique Matillon
Maire

37RAMBOUILLET INFOS - N°322 • PRINTEMPS-2022



38 RAMBOUILLET INFOS - N°322 • PRINTEMPS-2022

Un nouvel hôpital à Rambouillet !
Le 12 janvier dernier, nous apprenions que la Ville se 
dotera d’un nouvel hôpital sur un nouveau site. L’État, 
dans le cadre du Ségur de la santé, a validé et apporté 
son soutien financier pour ce projet. Nous deman-
dons que la localisation du futur hôpital fasse l’objet 
d’une consultation des acteurs-partenaires, des élus 
de Rambouillet et du territoire.
Cinéma, depuis la dernière séance du 6 novembre 
2019 que s’est-il passé ? 
La ville a vendu les murs et les terrains du cinéma 
Vox, lors de cette cession figurait dans la promesse 
de vente le fait que le bien soit dévolu à l’activité de 
cinéma sur une période de 20 ans. L’acquéreur a pris 
l’engagement de construire un nouveau cinéma de 5 
salles. Depuis octobre 2020, rien ne semble bouger.  
La mairie répond qu’elle n’a plus de prise sur le projet 
! Comment nous garantir qu’un promoteur ne va pas 
reprendre « ce terrain vague » pour construire un im-
meuble ? Enfin, nous sommes nombreux à craindre 
que ce projet de cinéma soit purement et simple-
ment abandonné.

Sécurisation des passages piétons.
Cet hiver trois accidents impliquant deux piétons 
et un deux-roues sont survenus à Rambouillet. Une 
femme, renversée par une voiture rue Lenôtre, per-
dait la vie. Notre groupe a lancé une pétition qui a 
reçu plus de 1000 signatures. Nous demandons donc 
que figure à l’ordre du jour du prochain conseil mu-
nicipal la sécurisation des passages piétions afin de 
connaitre les mesures mises en place.  

* Dans notre dernière tribune libre nous écrivions « Une fois 
de plus, la gestion de la restauration scolaire a été sous trai-
tée à la Sodexo ». C’est une erreur de notre part car le choix 
délégataire n’est pas encore acté. Nous en sommes désolés. 

gilles.schmidt@rambouillet.fr
helene.duplaix@rambouillet.fr
marco.dossantos@rambouillet.fr

Les beaux jours arrivent et c’est aussi le printemps pour la 
culture à Rambouillet.
Après de longs mois compliqués, séparés des lieux cultu-
rels, nous avons tous une envie forte d’y retourner. Les 
équipes sont mobilisées plus que jamais pour vous retrou-
ver et vous accueillir. Je veux souligner qu’elles ont été for-
midables : jamais découragées, toujours inventives. 
Nous voulons une vie culturelle intense, diversifiée et de 
qualité à Rambouillet, qui réponde aux désirs de chacun.
Le « Rambolitrain », Musée de France, fait la joie des plus 
petits aux plus grands avec ses 4000 pièces de collection 
train-jouets, de modélisme ferroviaire et un immense ré-
seau dans un décors des années 30.
Le « Palais du Roi de Rome », monument historique, 
musée Ville d’Art et d’Histoire, présente une sélection 
d’œuvres tirées de collections municipales ainsi que des 
expositions temporaires. Il se réinvente en proposant une 
exposition « Travaux d’Amateurs » en juin prochain, et à 
partir de la rentrée de septembre, une ouverture perma-
nente avec une nouvelle scénographie. Dans son jardin se 
trouve un petit bijou « Le Pavillon du Verger » monument 
historique du 18ème siècle : sa restauration se termine et 
l’inauguration aura lieu début juillet. Il est important pour 
nous de préserver le patrimoine historique et culturel de 
notre belle commune qui participe au cadre de vie appré-
cié par tous. 
La Lanterne s’est complètement réorganisée afin de 
renforcer son dynamisme entre les différents domaines 
culturels : spectacle vivant, lecture publique et arts visuels. 

-Côté spectacle vivant : c’est une programmation profes-
sionnelle d’environ 40 spectacles par saison, le mois de juin 
étant dédié à la pratique amateure.
-Côté lecture publique : ce sont des rencontres, des temps 
forts, des conférences et des expositions. 
Toujours avec notre volonté d’amener la culture vers vous 
et dans vos quartiers, nous poursuivrons le « Allez vers » 
notamment cet été où nous renouvellerons l’opération « 
Eté culturel » en collaboration avec de nombreux parte-
naires.  Nous avons également installé plus de 14 boites à 
livres réparties dans la ville. 
Nous souhaitons aussi développer,   en lien avec le service 
événementiel, l’art dans l’espace public afin de diffuser la 
culture « hors les murs » en favorisant le rapprochement 
entre les artistes, les œuvres et la population. A ce titre, 
nous avons inauguré récemment une fresque sur le local 
à poubelle du quartier des Eveuses : résultat du travail 
collaboratif entre une artiste, des enfants du CLAE Saint 
Hubert et la maison de quartier du Bel-Air. 
Nombreux de ces lieux culturels sont accessibles gratui-
tement et les tarifs proposés sont très attractifs. L’accès 
au Palais du Roi de Rome est gratuit, tout comme la mé-
diathèque pour les jeunes de moins de 18 ans habitants ou 
scolarisés à Rambouillet et les personnes bénéficiaires de 
minima sociaux.
Enfin je n’oublie pas nos partenaires privilégiés : le Conser-
vatoire intercommunal Gabriel Fauré, la MJC et de nom-
breuses associations. 
Alors sortez, venez, nous avons hâte de vous revoir. 

Depuis le 24 février, la guerre fait rage en Ukraine du fait de l’unique volonté de Vladimir Poutine. Nous dédions 
notre tribune au Président Zelensky et au peuple ukrainien en saluant leur courage. Nous exprimons toute notre 
solidarité avec ces femmes et ces hommes qui se battent sans relâche pour leur liberté, qui subissent ces combats 
et qui sont contraints à l’exil.
Malgré cette actualité dramatique, nous restons mobilisés pour Rambouillet.

Tribunes libres

Gilles Schmidt

Catherine Moufflet

Hélène Duplaix

Marco Dos Santos



Échos de nos questions au conseil municipal

Le bref moment de démocratie directe au conseil municipal se concentre dans les trois questions que peuvent poser 
chaque groupe de l’opposition. Hélas, ces questions ne sont jamais reprises par la presse. La retransmission Facebook  
palie un peu ce problème de visibilité. Aussi avons-nous décidé de vous donner un aperçu de nos questions (très  
synthétisées) lors du conseil municipal du 17 février 2022. Pour des raisons de place, vous trouverez les réponses  
sur le Facebook de la mairie (vidéo à partir de 3 h 33 mn, 56 s de la réunion) et dans le compte-rendu sur le site  
de la mairie après le 13 avril.

Sur le nouvel hôpital. 
Sa désignation comme « Pôle santé » 
correspond-elle à un changement  
de vocation de l’établissement ? 
L’aide à la construction sera-t-elle 
entièrement publique ? Peut-on 
avoir l’assurance que l’ensemble 
des services et spécialités actuels 
sera conservé voire amélioré ? Pour 
l’hôpital actuel, peut-on espérer une 
amélioration des conditions d’ac-
cueil des patients et de travail des 
personnels, particulièrement aux 
urgences ?  
Sur l’éclairage public à Rambouillet : 
entre sécurité et pollution lumi-
neuse.  
L’arrêté de 2018 contre les nuisances 
lumineuses prévoit des normes 
techniques et des plages d’extinc-
tion pour l’éclairage extérieur dans 
l’espace public, avec pour objectif : 
éclairer moins, éclairer mieux et  
limiter ainsi les impacts négatifs 
(émission de CO2 et gaspillage de 
l’énergie, destruction des écosys-
tèmes, perturbation de la photosyn-
thèse et impacts sur la santé). Force 
est de constater que cet arrêté est 
loin d’être respecté. Pourtant, la 
pollution lumineuse est facilement 
réversible. De plus, l’éclairage pu-
blic représente une forte consom-
mation d’électricité. Les solutions 
techniques existent pour réduire 
les consommations et adapter les 
usages de l’éclairage. Les collecti-
vités peuvent faire des économies  
sur l’éclairage public allant de 50 à 75 
% et recevoir des aides à hauteur de 
70 % des investissements. Il serait 
possible d’éteindre selon les quar-
tiers entre 23 et 5 heures du matin 
avec possibilité d’utiliser des détec-
teurs de présence. Plus de la moitié 
des communes du Parc Naturel 
Régional sont passées à l’extinction 
totale de l’éclairage, sans problème 
de sécurité, et d’autres ont pris des 
mesures partielles. Nous vous de-
mandons la position et les projets de 
votre majorité sur ce sujet. 

Sur l’aménagement de l’esplanade 
Kennedy (quartier de la Louvière) 
Nous apprenons le remplacement 
du centre culturel du Nickel et du 
gymnase de la Louvière par un 
Pôle Polyvalent de la Louvière à 
construire sur l’esplanade Kennedy 
(les élus de l’opposition n’ont eu au-
cun accès à ce dossier au contraire 
des journalistes). 
Un diagnostic amiante avant démo-
lition a-t-il été fait pour le gymnase de 
la Louvière ? À combien va se monter 
la facture de ces deux destructions ?   
À quel endroit sera déplacé le 
Citypark ? La nouvelle salle de spec-
tacle sera-t-elle équipée pour le  
spectacle vivant et également 
pour les projections de films d’art 
et d’essai dans un cadre associatif ? 
L’espace libéré par la destruction 
de ces deux bâtiments permet-
tra de mettre en place « un terrain 
d’aventure végétalisé », sur lequel 
nous n’avons eu aucune précision. 
Comment garantir que cet espace 
ne sera pas construit si ce n’est en 
le sanctuarisant dans le PLU. Vous 
engagez-vous à mettre en place  
ces garanties ?  
Enfin, vous avez évoqué une com-
mission de suivi de ce projet, qui se-
ront les membres de cette commis-
sion ? Sera-t-elle ouverte aux élus de 
l’opposition ? Nous ne pouvons pas 
clore cette tribune sans évoquer 
le cinéma, sujet cher aux Ramboli-
tains.
Quid du cinéma  des Rambolitains ?
Contre l’esprit du projet initial (la 
ville, propriétaire du foncier, pre-
nant en charge la construction 
et l’exploitant l’aménagement du 
fonds de commerce devenant ain-
si locataire), la mairie a vendu les 
murs du Vox, en novembre 2019, à 
une société d’exploitation qui s’est 
engagée à y construire un cinéma 
modernisé et plus grand. 
Bien que le chantier soit à l’arrêt  
depuis des mois, les dernières dé-
clarations de la mairie, nous font 

espérer que le projet ne soit pas 
abandonné.  
Comme de nombreux Ramboli-
tains et les anciens propriétaires du 
Vox, nous demandons que la mairie  
reprenne la main sur ce projet, peut-
être avec la communauté d’agglo-
mération, permettant ainsi d’obtenir 
des aides (CNC et opération Cœur  
de ville) et de développer un lieu  
dédié à la culture cinématogra-
phique, dans une démarche de ser-
vice public.

david.jutier@rambouillet.fr 
france.desmet@rambouillet.fr
alain.poulet@rambouillet.fr 
melanie.sordon@rambouillet.fr
jean-luc.bernard@rambouillet.fr
marie-anne.polodebeaulieu@rambouillet.fr
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