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Cet été, sortons ! La Ville propose à ses habitants un programme
d’activités riche et diversifié. Les Rambolitains pourront se retrouver
autour d’animations ludiques et conviviales, que ce soit dans le
centre-ville ou dans les quartiers plus excentrés. De nouveaux
rendez-vous viendront enrichir le programme des festivités estivales.
Vous trouverez sans aucun doute votre bonheur !
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UNE VILLE CITOYENNE

Voté le 13 avril, le budget 2022 de la ville s’élève à 92,5 millions
d’euros. Grâce à une gestion saine et rigoureuse des finances
publiques, ce budget permet un niveau d’investissement ambitieux
sans augmentation des taux d’imposition locaux.
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UNE VILLE QUI BOUGE

Un grand événement sportif est annoncé à Rambouillet ! En août
2023, la Ville accueillera la 20e édition du Paris-Brest-Paris, une
randonnée cyclo mythique qui devrait rassembler des milliers
de participants. Une épreuve sportive qui se prépare dès maintenant !

Édito

Quel bonheur de voir Rambouillet vivre à nouveau au rythme des festivités comme
la traditionnelle fête du muguet qui vous a permis de vous amuser, rire, partager un
moment de convivialité avec vos proches. Respirer à nouveau ce vent de liberté.
Nos rues se sont remplies d’une foule apportant une gaieté et une dynamique
qui nous avaient tant manquées. Dans les semaines à venir, d’autres évènements
festifs poursuivront cette volonté de partage de bons moments.
Notre engagement pour une qualité de vie à Rambouillet, connue et reconnue
au-delà de notre territoire est un objectif permanent qui s’est traduit l’année dernière par de nombreuses actions concrètes en faveur de la sécurité, de la démocratie participative mais aussi du respect de l’environnement notamment au travers
des réhabilitations énergétiques des logements et des écoles.
C’est avec une grande fierté que nous avons porté ces projets, faisant de Rambouillet une ville durable où il fait bon vivre.
Pour cette année, nous continuerons dans cette dynamique au profit de tous les
Rambolitains. De nouveaux projets au plus proche de votre quotidien verront très
prochainement le jour et cela dans des domaines divers : petite-enfance, sécurité,
environnement…
Bien-sûr, nous n’oublions pas le cinéma cher à vos yeux qui prendra place dans les
années à venir…
La ville de Rambouillet continuera comme elle le fait depuis tant d’années à prendre
soin de vous et de vos préoccupations. Vos élus et les agents municipaux sont et
resteront pleinement mobilisés pour vous.
En attendant, je veux vous souhaiter un excellent été avec vos proches et pour
ceux qui partiront en vacances, de revenir avec de beaux souvenirs. Pour les Rambolitains qui resteront dans notre belle ville, vous aurez la chance de profiter des
nombreux évènements et activités que nous vous préparons pour tout l’été.
Bel été à chacun de vous.

Véronique Matillon
Maire de Rambouillet
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Pascal, Gilles et Mélanie

LES serres horticoles
DE LA VILLE, UN LIEU MAGIQUE !
Situées sur le site de la Vènerie à Groussay depuis 2012, les 800 m2 de serres horticoles
de la ville foisonnent de multiples variétés de fleurs, de toutes les couleurs ou presque !
Gilles, Mélanie et Pascal nous ont ouvert les portes. Visite.

Le service espaces verts est composé de 10 agents répartis sur l’entretien des parcs et jardins de Rambouillet. Il gère tout
ce qui est vert sur l’ensemble de la commune. L’activité y est quasiment permanente. À l’intérieur de ce service, trois agents
sont plus spécifiquement affectés aux serres horticoles.

Des installations modernes
Dans les quatre serres, modernes et informatisées, Gilles,
Mélanie et Pascal bichonnent les plantes et les fleurs destinées
à agrémenter les massifs, plates-bandes, terre-pleins, jardins
publics et jardinières de la ville. Chaque serre bénéficie d’une
température et d’un degré d’hygrométrie différents adaptés
aux plantes cultivées. Ficus, palmiers, géraniums, pensées,
primevères, tradescantias, cannas, arbres à caoutchouc…
ce sont ainsi 480 espèces différentes de plantes d’intérieur
ou d’extérieur qui sont produites dans les serres, que ce soit
par semis ou bouturage. Au total, environ 40 500 plantes
sortent des serres chaque année.
La chaleur et l’humidité des serres sont gérées par informatique de façon automatisée grâce à un ordinateur climatique.
Toutes les serres sont équipées de toiles d’ombrage qui protègent les plantes d’un ensoleillement trop fort. La ventilation,
quant à elle, fluctue grâce à des ouvrants qui s’activent
en fonction de l’intensité du vent. Pour l’humidité, des capteurs
hygrométriques permettent de maintenir le taux idéal à chaque
type de serre. Une petite station météo détecte l’arrivée de
la pluie, ce qui déclenche la fermeture des volets. Les eaux
de pluie sont récupérées par les gouttières des serres.

Une gestion écologique
Depuis une quinzaine d’années, les agents cultivent les plantes
sans produits phytosanitaires. Ils travaillent en production
biologique intégrée (PBI). La PBI permet de préserver les
cultures des ravageurs en privilégiant la lutte biologique.

Ce mode de production consiste en une approche globale
qui repose sur la mise en place de systèmes de cultures
conçus pour limiter dès le départ les risques liés aux maladies,
insectes et adventices (« mauvaises herbes »).
Il ne s’agit pas alors de lutter contre des ennemis mais de rendre
les cultures plus robustes vis-à-vis des parasites, de les protéger.
Cette méthode se caractérise par le maintien d’un équilibre
entre les insectes, acariens, champignons et bactéries dites
auxiliaires qui prédatent ou parasitent les ravageurs et les
ravageurs eux-mêmes. Toutes les 4 à 5 semaines 100 000
prédateurs sont ainsi introduits dans les serres grâce à un
dispositif soufflant portatif, comme, par exemple des chrysopas, insectes ennemis naturels des pucerons. Des panneaux
« collants » sont également installés pour capturer certains
types d’insectes ravageurs.

le

saviez
VOUS

?

En 2010, la mairie acquiert le chenil de la Vènerie
dans le nord de la ville, dans le quartier de Groussay,
libre depuis le départ du 501e RCC (Régiment de
Chars de Combat) en 1994. Après réhabilitation,
une partie des services municipaux y sont transférés.
D’anciens bâtiments sont alors réhabilités parmi
lesquels l’ancienne infirmerie de l’armée qui a laissé
place aux quelques 800 m2 de serres horticoles.
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Un métier de passion
Gilles, Mélanie et Pascal sont des passionnés d’horticulture. Pascal est intarissable dès qu’il s’agit des plantes,
il connaît leurs spécificités sur le bout des doigts. Quant
à Gilles, si l’horticulture n’est pas son premier métier,
il y travaille depuis 30 ans avec toujours le même enthousiasme. Mélanie n’est là que depuis 4 ans mais elle est déjà
très investie dans ses missions.

Un travail en équipe et en concertation
Près d’un an en amont, dès septembre pour l’été suivant,
Gilles et Mélanie réalisent une première sélection deplantes qu’ils proposent ensuite aux différentes équipes
des espaces verts. Ensemble, en fonction des massifs
et jardinières à agrémenter et des retours de terrain sur
les plantations de l’année passée, ils inventent des compositions qu’ils mettront en place à l’issue de la culture.
Il faut ensuite calibrer le nombre nécessaire de plants avant
de faire les commandes de graines courant novembre.
Ensuite, l’équipe des serres sème, repique et fait grandir
chaque plante. Une rempoteuse permet de remplir automatiquement les bacs de terre.
Une fois prêtes, les plantes sont repiquées sur le terrain
par les équipes des espaces verts. Tous les ans, il y a deux
périodes de plantations : au printemps (16 670 fleurs et 398
vivaces) et à l’automne (16 736 fleurs et 12 615 bulbes).
Certaines plantes installées en extérieur l’été sont ensuite
mises à l’abri dans les serres pour l’hiver. Les agents en
profitent pour les diviser, replanter des parties de plantes
ou des stolons afin de les multiplier.
Les agents des serres sont également chargés de préparer
des décorations florales et des compositions pour les
diverses manifestations de la ville (fête du muguet, fête
nationale, commémorations patriotiques, etc.) et pour
décorer l’Hôtel de Ville pour les mariages. À l’aide du planning des événements et des besoins précisés en amont,
les agents municipaux prévoient les achats de plants et
de matériels pour que les plantes soient prêtes le jour J.
Les horaires des agents sont adaptés aux saisons et
aux contraintes du métier. Les agents assurent des permanences tous les week-ends et jours fériés, en matinée,
de début mars à fin octobre. L’arrosage une à deux fois
par jour est en effet indispensable, surtout en période
estivale, tout comme la gestion des parasites.
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« C’est un métier passionnant » nous ont-ils confié
tous les trois. « Les journées sont toutes différentes,
Il y a toujours de nouvelles découvertes à faire, de nouvelles
plantes, de nouvelles techniques. C’est un monde qui
change en permanence ! C’est un métier qui demande
des connaissances de terrain. Les plantes choisies ne seront
pas les mêmes pour une exposition en plein vent ou dans
un espace plus enclavé. Elles seront différentes aussi pour
un terrain argileux. Nous gérons les cultures de A à Z,
on ne s’ennuie jamais ! » nous a expliqué Mélanie.
« C’est un métier technique qui demande de l’expérience
et la connaissance des cultures mais aussi un métier dans
lequel il faut donner de sa personne ».
L’équipe a toujours des projets, des créations de massifs
incluant des légumes et des plantes aromatiques sont
en cours de réflexion.

Un métier en constante évolution
Le changement climatique et les nouvelles contraintes,
surtout concernant l’arrosage, imposent aux agents
de modifier leurs pratiques, en cultivant par exemple
de plus en plus de vivaces. La ville est ainsi passée
de 32 000 plantes annuelles en 2021 à 16 000 en 2022.
Les vivaces doivent néanmoins être retirées des massifs
tous les 3 ou 4 ans pour être divisées, taillées, rempotées et replantées pour un rajeunissement des massifs.
Les plantes annuelles sont néanmoins toujours utilisées
pour leur intérêt visuel et leurs couleurs plus vives.
Les agents cultivent également de plus en plus de plantes
mellifères. Ces plantes attirent les abeilles et les insectes
butineurs grâce au nectar contenu dans leurs fleurs,
ce qui participe à leur protection et à la préservation de la
biodiversité. Enfin, ils font appel au paillage qui consiste
à placer au pied des plantes des matériaux organiques
et minéraux qui servent à la fois de nutriment et de décoration des massifs.
Les serres sont aussi un lieu d’expérimentation où
nos jardiniers testent de nouvelles variétés de fleurs,
de nouvelles associations de couleurs, la résistance des
espèces… avant de décider de leur intégration dans la ville.

Les serres sont ouvertes à la visite pour nos écoliers
sur demande de leurs professeurs.

Surface
de la

ville

35,19 km dont
52,55 ha
2

d’espaces

verts

2 000 m2
massifs
fleuris

5 500 m

2

massifs d’arbustes

40 500 plantes
produites
dans les
soit

chaque année

serres
480 espèces
différentes
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Coup de projecteur

APRÈS RESTAURATION,

le pavillon du Verger
OUVRE AU PUBLIC !

Propriété de la ville de Rambouillet et inscrit au titre des Monuments historiques,
le pavillon du Verger abrite un remarquable décor du XVIIIe siècle dissimulé
au fil des siècles par des couches de peinture successives. Le décor a été restauré
et le pavillon ouvrira ses portes au public à partir du 2 juillet.

La Ville de Rambouillet conserve un patrimoine bâti très important. Sa restauration
constitue un enjeu majeur pour la Municipalité. Entretenir des bâtiments historiques
demande des investissements lourds, mais indispensables à la préservation de ces
joyaux architecturaux. Il s’agit aussi de contribuer au dynamisme de l’économie touristique. C’est pourquoi la Ville a entrepris la restauration du pavillon du Verger, un petit
bijou caché de l’ancien domaine seigneurial.

Histoire d’un pavillon de jardin
Un premier pavillon, petit bâtiment de plan presque carré couvert de tuiles et composé
de deux cabinets superposés, est construit en 1718 pour le premier valet de chambre
du comte de Toulouse, Valentin Gotting, dans un grand jardin aménagé derrière
deux maisons qu’il venait de faire édifier sur la Grande Rue (actuelle rue du Général
-de-Gaulle).
En 1727, ce pavillon est acheté par le comte de Toulouse et attaché au domaine
de Rambouillet pour l’agrément de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre,
né en 1725. Une petite garde-robe est alors installée au rez-de-chaussée du bâtiment
et une petite ménagerie aménagée à l’arrière.
Entre 1744 et la fin du XVIIIe, le pavillon subit de nombreuses transformations.
À partir de 1776, il est fait mention d’un pavillon couvert d’ardoises. Dix ans plus tard,
il est intégré dans le jardin de l’hôtel du Gouvernement, le Verger, dont il prend le nom.
C’est alors un pavillon de style néoclassique à un seul niveau. Un inventaire décrit
le décor intérieur du pavillon : des panneaux ornés de médaillons ovales en plâtre encadrés
d’une guirlande de fleurs suspendue à un ruban et représentant les quatre saisons,
la chasse, la pêche, la marine et le traité de paix.
L’étude archéologique et l’analyse stylistique du pavillon, préalables aux travaux de restauration, ont conclu à une reconstruction du pavillon peu avant 1776, commandée
par le duc de Penthièvre.
Séparé du domaine durant la Révolution française, le pavillon du Verger a ensuite
appartenu à des propriétaires privés pendant près de deux siècles avant d’être racheté
par la Ville en 1989. Bien qu’il ait souffert d’un manque d’entretien, son précieux décor
intérieur a été conservé à 80 %.
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Même si désormais le pavillon du Verger et le palais
du Roi de Rome partagent le même jardin, ce n’était
pas le cas à l’origine puisqu’un mur les séparait.
Les deux bâtiments n’ont été réunis que dans l’entredeux-guerres.

Une restauration nécessaire
Depuis trois ans, des travaux ont été réalisés pour redonner
au pavillon du Verger la splendeur qu’il avait à la veille de la Révolution française. Les volumes, ouvertures et ornements ont été
restitués et le décor intérieur a été entièrement restauré dans
ses couleurs d’origine.
Le pavillon du Verger ouvrira ses portes à la visite à partir
du samedi 2 juillet. Lors d’une visite guidée ou libre, les visiteurs
pourront découvrir le charmant décor du pavillon, les médaillons
en plâtre imitant le biscuit de porcelaine mis en valeur par un
camaïeu de bleus délicats et des bas-lambris en faux-marbre.
Dans l’annexe, un espace d’interprétation avec audio-visuel
permettra de mieux comprendre l’histoire du lieu.

www.rambouillet.fr
palaisduroiderome.

Coût de l’opération

509 937 €
Dont

40 % 20 % 18 %
État

Conseil
régional

Conseil
départemental

de
22 % Ville
Rambouillet
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Semaine de l’Enfance,

LES ENFANTS ÉTAIENT À L’HONNEUR !

Organisée par la Ville, la Semaine de l’Enfance était de retour du 28 mars au 2 avril pour une 28e édition,
avec comme thème « l’animal se fond dans l’art ». Le comité de pilotage composé du service culturel,
du service animation jeunesse, de la petite enfance, de la MJC et en partenariat avec l’Éducation nationale
a proposé aux enfants et à leurs familles des activités d’une grande diversité : des activités artistiques
et/ou manuelles ainsi que des spectacles de qualité.

Annulée en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, la Semaine de l’Enfance est un événement incontournable proposé
chaque année aux écoles maternelles, élémentaires, aux crèches et aux enfants des accueils de loisirs de la ville.
L’objectif est de mêler le travail des classes et celui porté par le service périscolaire autour d’une thématique commune.
Le thème de 2022, « l’animal se fond dans l’art », choisi par le comité de pilotage de la Semaine de l’Enfance était en cohérence avec le projet académique autour de Molière et de La Fontaine. Elle s’est organisée autour de nombreuses activités
et de deux temps forts : « Mes premières planches » et le Village de l’Enfance.

Un concours d’affiches

Des marionnettes

En amont de la semaine de l’enfance, dans le cadre des ateliers artistiques de l’Usine à chapeaux, Geneviève Lequeux,
plasticienne, a accompagné des enfants de 5 à 14 ans qui
ont imaginé et dessiné des illustrations pour le concours
d’affiches. 110 dessins ont été soumis au vote du comité de pilotage. Trois ont été sélectionnés pour présenter
la Semaine de l’Enfance, « Mes premières planches » et
le spectacle de marionnettes. L’ensemble des dessins était
ensuite exposé au Village de l’Enfance.

En parallèle, le personnel des crèches a créé un spectacle
de marionnettes intitulé « Le petit chat perdu » avec une
tournée dans l’ensemble des structures petite enfance
et trois représentations au Village de l’Enfance.

Des œuvres en laine
La Bergerie Nationale s’est associée cette année à la Semaine
de l’Enfance en proposant aux accueils de loisirs la réalisation d’œuvres en laine (figurines, œuvres 3D, dessins…)
exposées à la fois à la Bergerie dans le cadre de la fête de la
tonte et de la laine des 28 et 27 mars et au Village de l’Enfance.
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Un jeu au Château d’eau
Un jeu d’une heure composé d’ateliers ludiques et pédagogiques était également organisé tout au long de la semaine
pour les écoles primaires et accueils de loisirs intéressés
au centre de loisirs du Château d’eau. Cette animation
a touché un large public tout au long de la semaine.

« Mes premières planches »
Sur le thème choisi, les enseignants participants ont fait travailler leurs élèves tout au long de l’année sur des saynètes.
Les élèves ont également fabriqué des décors pour habiller
la scène, décors exposés ensuite au Village de l’Enfance.
Pendant la Semaine de l’Enfance, les décors ont donc été
installés sur la grande scène de la Lanterne par les services
de la ville et les pièces ont été répétées puis jouées en présence des proches des élèves et de classes spectatrices.
350 spectateurs ont ainsi assisté aux représentations.

Le Village de l’Enfance
Cette journée finalisait la Semaine de l’Enfance et les partenaires impliqués dans le projet y étaient conviés.
Deux moutons mérinos de la Bergerie Nationale étaient présents pour le plus grand plaisir des enfants ! La ludomobile,
ludothèque itinérante de l’Usine à Chapeaux, a offert
aux enfants et à leurs parents des moments de partage
et de convivialité autour de jeux de société. Les animateurs
des services de la ville proposaient diverses activités
(fabrication de tricotins ou de barrettes animaux en origami
ou bien encore création de marque-page) et les services
petite enfance, des activités adaptées à l’âge des plus petits
(coloriages, fabrication de masques, maquillage). Les enfants de l’accueil de loisirs Les Jardins ont présenté une
petite pièce sur les Fables de la Fontaine. Une classe
de l’école des Bréviaires a également rejoué son spectacle.

Des artistes étaient présents, comme Steeve Salvat,
artiste passionné de dessin et de peinture, dont l’univers
s’inspire de la nature et du vivant. En résidence d’artiste à la
Bergerie Nationale, il animait un atelier dessin et coloriage
à partir de ses œuvres pour les enfants et… leurs parents.
Céline Hitier, artiste peintre et muraliste, déjà sollicitée par
la Ville pour la fresque murale participative des Éveuses,
a accompagné les visiteurs dans l’élaboration d’une
fresque participative sur le thème de l’animal. Les enfants
étaient invités à peindre l’immense dessin qu’elle avait préparé. Des ateliers Animaux Origami étaient aussi animés
par Geneviève Lequeux.
Pour clôturer la Semaine de l’Enfance, un spectacle de professionnels (la compagnie Eos) était offert aux visiteurs.
Il s’agissait d’une parodie des Fables de La Fontaine avec
les textes originaux. Même les plus jeunes ont été captivés !
La journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale,
les enfants étaient ravis de montrer leur travail et leurs
diverses réalisations. 800 personnes sont venues pour
cette journée.
La Semaine de l’Enfance est un projet conséquent pour
la Ville. En effet, le budget qui lui est attribué permet aussi
de financer l’intervention d’artistes dans les classes ou encore
des sorties scolaires, au zoo de Thoiry notamment. Enfin,
la ville mobilise ses infrastructures et ses équipes.
La 29e édition aura lieu au printemps 2023.
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Une ville qui s’anime !

CET ÉTÉ,

sortons !

L’été approche et avec lui l’envie de vivre dehors.
Événements musicaux et artistiques, visites guidées,
randonnées, lectures ou jeux en plein air…
la Ville vous a concocté un programme d’animations
riches et variées, en extérieur, en centre-ville ou dans
les quartiers. L’été sera propice à la découverte
et au partage !

Que vous soyez friand de musique, passionné d’histoire(s), ou tout
simplement curieux par nature, Rambouillet offre toute l’année
un panel d’activités et d’animations pour toutes et tous.
Permettre aux Rambolitains d’être en contact avec des propositions artistiques et culturelles de qualité est au cœur de la politique
culturelle et événementielle de la Municipalité.
La Municipalité a aussi pour ambition d’amener la culture au plus
près des Rambolitains et de faire vivre ses quartiers plus excentrés.
Et l’été est la saison idéale pour développer des actions hors-lesmurs. Préparez-vous à un été original et différent pour tous les goûts
et toutes les envies !
Bien sûr, la fête de la musique sera l’événement incontournable
pour lancer la saison estivale le samedi 25 juin à partir de 20h30 en
centre-ville. La poésie sera de retour en juillet et août sous la forme
d’un marathon poétique aux quatre coins de la ville. Et en grande
nouveauté cette année, un spectacle interactif sons & lumières
illuminera l’Hôtel de Ville en juillet.
En parallèle, les équipements culturels de la ville (le service
patrimoine, la médiathèque La Lanterne et le musée Rambolitrain)
iront à la rencontre du public en intervenant au sein d’espaces
extérieurs (jardins publics, squares…) dans les quartiers de la Clairière,
Groussay, la Louvière et Bel-Air. L’objectif est de faciliter pour
toutes et tous la découverte de l’art, de l’histoire ou de la lecture…
Les actions prévues cet été seront nombreuses pour n’oublier
personne ! Profitez-en !

De vos rendez-vous habituels aux nouveautés,
vous pouvez retrouver l’intégralité des
événements de l’été sur la carte interactive :
(bit.ly/3L4EdSe)

RAMBOUILLET INFOS - N°323 • été-2022
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Une ville qui s’anime !

RAMBOUILLET

fête la musique
Créée en 1982, la fête de la musique est un
événement national qui a vocation à promouvoir
la musique. L’objectif est d’encourager les musiciens
amateurs à se produire dans les rues. C’est dans cet
esprit qu’elle aura à nouveau lieu le samedi 25 juin
à partir de 20h30 dans les rues de la ville. L’Usine
à chapeaux, en partenariat avec la Ville, coordonne
l’organisation de cette soirée avec les groupes et
les formations musicales qui ont souhaité s’inscrire
dans l’édition du programme.

Une organisation millimétrée
Si la fête de la musique rambolitaine répond à l’esprit initial, l’organisation est primordiale dans une ville comme Rambouillet. Lucie
Lima, musicienne intervenante de chant à l’Usine à Chapeaux
et responsable de l’organisation, et ses collègues réalisent un vrai
travail d’assemblage. Ils réceptionnent les demandes des artistes
intéressés pour participer. Puis, ils s’assurent de la bonne cohérence
artistique sur l’ensemble de la soirée. Les espaces d’installation
des groupes et artistes, amateurs pour la plupart, sont réfléchis
de manière que chacun puisse jouer dans de bonnes conditions,
sans être perturbés par les musiques environnantes. Six mois sont
nécessaires à l’organisation de l’évènement. Chaque emplacement
où jouent les groupes (environ 25 « plateaux ») est dirigé par un
« chef de plateau » qui en assure l’organisation.
Outre l’aspect artistique, les organisateurs doivent être vigilants
à l’aspect sécuritaire (avec la présence d’un service d’ordre),
sanitaire, technique et logistique. D’ailleurs, rien ne serait possible
sans le soutien des services techniques et logistique de la Ville.
En effet, tout doit être installé en peu de temps pour démarrer
dès 20h30 ! Et, évidemment, rien ne serait possible non plus sans
l’investissement des 40 à 50 bénévoles présents le jour J mais
aussi tout au long de la préparation (distribution du programme,
installation et démontage des installations). Les commerçants
et particuliers participent également en fournissant un accès
à l’électricité. Un vrai travail d’équipe !
Grâce à cette machinerie bien huilée, vous pourrez profiter d’un
programme diversifié conçu pour tous les goûts et tous les âges !

14
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Une programmation riche et variée !
Des concerts gratuits d’amateurs et de professionnels permettront à tous de découvrir des musiques
variées et d’origines diverses (du classique au jazz,
de l’opérette à la variété, en passant par le rock ou
encore les musiques du monde). Les artistes sont
issus de la ville de Rambouillet et ses environs.
Tous les Rambolitains peuvent jouer lors de la fête
de la musique, à la condition de s’être inscrits au
préalable. D’ailleurs, certains ne se produisent que
ce jour-là. Cette année, plus de 80 groupes sont
prévus.
La fête de la musique fera également la part belle
à d’autres arts, comme les arts plastiques avec des
réalisations de grandes toiles tout au long de la soirée.
Les arts de la rue seront représentés avec, entre
autres, les arts du cirque. Et les enfants auront l’occasion d’assister à un spectacle.
Des stands de prévention (bruit, stupéfiants) seront
installés dans les rues par le pôle prévention de la
MJC.
La fête sera clôturée par le final vers minuit avec
KUTU, un groupe qui mêle jazz, machines et
grouves éthiopiens.
La fête de la musique rambolitaine qui rayonne dans
l’ensemble du département, voire jusqu’à Paris,
attend entre 15 et 20 000 visiteurs.

Exceptionnellement, dans le cadre de la fête de la
musique, de nombreux commerçants
resteront ouverts jusqu’ à 20h30.

+ d’infos :

Rambouillet-Commerces

Fête de la musique
Samedi 25 juin, 20 h 30 Rambouillet
Kutu Éthio-transe
+ 80 groupes
Spectacle Jeune Public,
P’tit Bal Musette, Batucada
Peintres, Capoera, Fanfare.
RAMBOUILLET INFOS - N°323 • été-2022
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Des visites guidées POUR (RE)DÉCOUVRIR
LA VILLE À VÉLO OU À PIED

Ma ville à vélo» le 26 juin

Des visites guidées tout l’été

Le dimanche 26 juin, Rambouillet organise pour la première
fois une balade à vélo d’environ 2h30, sous la forme d’un
parcours de 10 km à travers la ville, à l’attention des familles.
Elle a pour objectif de faire découvrir aux Rambolitains leur
ville autrement. « Ma Ville à vélo » sera une balade rythmée
par trois étapes comprenant à la fois des activités ludiques
et une présentation de l’histoire des quartiers de Groussay,
la Clairière et la Louvière par un guide-conférencier Ville d’art
et d’histoire. Rendez-vous devant La Lanterne à 14h.

En juillet et août, laissez-vous conter Rambouillet lors des visites guidées organisées par le service patrimoine et animées
par les guides conférencières « Ville d’art et d’histoire » sur des
thématiques de l’histoire de Rambouillet (au XVIIIe siècle, sous
l’Empire, au temps des Présidents ou encore sous l’occupation),
son architecture et son patrimoine.

Gratuit. À partir de 5 ans.
Uniquement sur réservation (au plus tard le 21 juin 2022) :
mavilleavelo@rambouillet.fr

Les guides-conférencières animeront également des ateliers-jeux
sur le patrimoine, les jardins, l’histoire, l’architecture, les matériaux
ou encore la construction…

palaisduroiderome
Tarif : gratuit, 3,50 €, 6 €
billets en vente sur billetweb.fr

UN SPECTACLE

sons & lumières
À L’HÔTEL DE VILLE

Pour la première fois, Rambouillet proposera cet été un spectacle interactif
de vidéo mapping. Novatrice et captivante, cette technologie vidéo est l’art
de transformer n’importe quel lieu en l’illuminant et en l’animant.
Des projections lumineuses monumentales, des illusions et des trompes l’œil
vous transporteront aux côtés d’un peintre sicilien chargé de métamorphoser
l’Hôtel de Ville. Nul doute qu’il aura besoin d’aide et que vous serez subjugué
par le résultat !

Gratuit – tout public
Hôtel de Ville
Samedi 2, vendredi 8, samedi 16 et samedi 23 juillet à 23h
Crédit : KATSURA
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PAS D’ÉTÉ SANS

Fête Nationale !
Nouveauté 2022, les festivités de la Fête Nationale auront lieu le 13 juillet.
Le programme de la journée :
17h30 - Cérémonie patriotique
Place André Thome
Suivie d’un vin d’honneur dans les jardins du roi de Rome
22h45 - Spectacle pyrosymphonique
Plan d’eau du Rondeau (parc du château)
De 23h30 à 1h30 - Bal guinguette à l’issue du feu d’artifice

À noter, cette année le bal aura lieu Place Félix Faure

Crédit photo : Maison Elsa Triolet-Aragon

UN MARATHON

poétique

Pour son retour dans la ville cet été, la poésie investira
cinq lieux rambolitains qui feront écho aux cinq anneaux
des jeux olympiques, en lien avec Terre De Jeux 2024.
Ces cinq lieux offriront un parcours uni par les valeurs du
sport et de la littérature et vous inviteront à la découverte.
Dans les quartiers de la Clairière, Groussay, la Louvière
et Bel-Air, vous découvrirez de grands cubes poétiques
qui mettront à l’honneur une famille de sport (athlétisme,
natation, cyclisme et gymnastique). Le passage Fleuri
sera lui consacré aux sports de balle.
Vous découvrirez aussi les fresques réalisées par de jeunes
Rambolitains dans le cadre des ateliers d’arts plastiques
mis en place en partenariat avec la Maison Elsa Triolet
-Aragon durant les vacances scolaires d’avril.
Le parcours a été conçu et réalisé par la Maison Elsa Triolet
-Aragon.

Crédit photo :
Maison Elsa Triolet-Aragon

Passage fleuri et quartiers de la Clairière, Groussay,
La Louvière et Bel-Air
Juillet et août

RAMBOUILLET INFOS - N°323 • été-2022
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La médiathèque La Lanterne
SE DÉPLACERA DANS VOS QUARTIERS

Tout l’été, le mardi et le vendredi de 15h30 à 17h30, la médiathèque sortira dans les squares ombragés des quartiers
excentrés de la ville pour venir à la rencontre des habitants.
Retrouvez dans votre quartier deux fois par mois, les bibliothécaires qui mettront à la disposition des Rambolitains, confortablement installés sur des tapis, des magazines à feuilleter
ou des jeux de société à tester.
Vous pourrez, selon votre envie, lire, écouter des histoires,
jouer, échanger autour de vos lectures ou d’autres sujets.
Vous pourrez même, peut-être, participer à un atelier broderie
ou, pour les plus jeunes, à un atelier coloriage. En bref, vous passerez un moment agréable et convivial qui vous donnera, sans
aucun doute, l’envie d’aller pousser les portes de la médiathèque.

Clairière : 12/07, 26/07, 09/08 et 23/08
Louvière : 19/07, 02/08 et 16/08
Groussay : 15/07, 29/07, 12/08 et 26/08
Bel-Air : 22/07, 05/08 et 19/08
À noter ! La médiathèque, dans ses locaux et aux heures
d’ouverture, participera à la manifestation nationale
« Partir en livres », la grande fête du livre pour la jeunesse organisée par le centre national du livre du 29 juin au
23 juillet. Autour du thème de l’année, l’amitié, les bibliothécaires ont prévu de nombreuses animations autour
du jeu (avec des jeux en bois) et du Land Art. Les enfants
pourront aussi écouter une ou plusieurs histoires dans
le jardin.Horaires d’ouverture estivaux : mercredi et samedi de 10h à 18h30.
mediatheque-lalanterne.bibenligne.fr

LE MUSÉE Rambolitrain
EN PLEIN AIR
Les vendredis après-midi de 15h30 à 17h30, le Rambolitrain
s’installera en plein air à Groussay ou Bel-Air. Avec des rails
mobiles, des jeux, des wagons et des locomotives, l’équipe du
musée viendra à la rencontre de celles et ceux, petits et grands,
qui souhaitent en savoir plus sur les trains à vapeur, mécaniques
ou électriques ! Une manière ludique de (re)découvrir le Rambolitrain avant, peut-être, d’aller le (re)visiter.

Groussay : 29/07, 12/08 et 26/08 (sous réserve).
Bel-Air : 22/07 et 05/08 (sous réserve).
À noter ! Le musée est ouvert tout l’été du mercredi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et vous proposera
des activités pour tous les goûts : train de jardin, escape
game, jeu de piste ...
www.rambolitrain.com
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Une ville citoyenne

Budget 2022 :

UNE GESTION SAINE ET DES INVESTISSEMENTS
AMBITIEUX AU PLUS PROCHE DES ATTENTES
DES RAMBOLITAINS
Voté le 13 avril dernier par le Conseil municipal, le budget 2022 s’élève à 92,5 millions d’euros
et s’inscrit dans la continuité des grandes orientations budgétaires du mandat de la Municipalité.
Tout en préservant une gestion saine et rigoureuse des finances publiques, le budget 2022 propose
un niveau d’investissement ambitieux, toujours sans augmentation des taux d’imposition locaux.

À l’image d’un particulier pour ses dépenses et ses recettes,
une ville gère un budget. Son élaboration est un temps fort
de la vie financière d’une ville. C’est aussi un moment important de la démocratie locale. En effet, le budget permet
à la Ville de mettre en œuvre les projets définis, d’anticiper les
besoins et d’assumer les dépenses essentielles à ses missions.

Un budget municipal, c’est quoi ?
Le budget est l’acte par lequel les conseillers municipaux
définissent la politique fiscale et budgétaire de l’année.
Le Maire a la responsabilité de la préparation budgétaire
en collaboration avec les élus de son équipe municipale et
les services municipaux. Le budget établi est ensuite voté
par le Conseil municipal. C’est à la fois un acte de prévision
des recettes et des dépenses et une autorisation donnée
au Maire d’engager les dépenses votées.

Un budget en plusieurs étapes
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) permet aux élus
du Conseil municipal de discuter des grandes orientations
budgétaires, des engagements pluriannuels envisagés et de
faire un point sur la situation financière de la Ville.
Le budget primitif (BP) regroupe les prévisions comptables
de la Ville pour l’année. C’est celui qui a été voté le 13 avril.
Le compte administratif (CA) retrace le résultat comptable
de l’année précédente. Il est soumis à l’approbation du
Conseil municipal.
Les décisions modificatives (DM) peuvent être votées en
cours d’année. Elles permettent de réaliser des ajustements
en dépenses ou recettes en fonction des besoins, comme
cela a été le cas les années précédentes en raison de la crise
sanitaire.

Budget - 92 499 019 €

Fonctionnement - 59 490 479 €

La section de fonctionnement
Elle se rapporte aux dépenses courantes nécessaires au
fonctionnement de la Ville (frais de personnel, moyens
de fonctionnement des équipements et services municipaux,
intérêts des emprunts, subventions aux associations, etc.)
et à l’ensemble des recettes perçues : taxes foncières, dotations de l’État, prestations de services (cantines, accueils
de loisirs, médiathèque, etc.).

Investissement - 33 008 540 €

La section d’investissement
Elle correspond aux opérations d’équipement de la ville
modifiant la valeur de son patrimoine. Les recettes de cette
section proviennent de l’épargne de la Ville, des subventions, des participations financières de l’État (dotations)
et des emprunts. La section finance les travaux, l’acquisition
de gros matériels, mobiliers ou terrains et le remboursement
du capital des emprunts.

RAMBOUILLET INFOS - N°323 • été-2022
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Une gestion rigoureuse des dépenses publiques

Recettes de fonctionnement

Pour le budget 2022, l’objectif retenu est de maintenir un effort
de rigueur de gestion pour les dépenses courantes. L’autre enjeu
majeur de l’équilibre futur du budget de la ville se situe dans la maîtrise des dépenses de personnel afin que la collectivité poursuive
ses recrutements dans les services en besoin pour maintenir la qualité
et la continuité des services publics de proximité.

• Les principales contraintes du budget 2022
• Réduction de la dotation de l’État de 113 000 € environ en 2022
(perte cumulée estimée à 20 millions d’euros entre 2014 et 2020) ;
• Augmentation des dépenses de personnel liée à l’évolution des
carrières ;
• Impacts de la crise sanitaire et du contexte international sur le coût
des énergies et des matières premières.

• Désendettement et capacité d’autofinancement
En 2021, la reprise progressive de l’activité de la ville a permis
de retrouver un rythme de dépense quasi normal. La gestion efficace
des ressources et la maîtrise des dépenses permet à la Ville de dégager
l’épargne nécessaire à la stratégie ambitieuse d’investissement
de la Municipalité. Pour 2022, l’objectif est de maintenir un effort
de rigueur de gestion.
La ville possède une grande majorité d’emprunts à taux fixe
(97,9 %). Selon les études, le montant de la dette évoluerait de
37 M€ à 33 M€ entre 2020 et 2025 soit un désendettement de
4 M€.
L’épargne brute dégagée par la commune (différence entre les
recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement)
est en augmentation. Le taux d’épargne (poids de l’épargne
dans les recettes de fonctionnement) est de 17,1 % (la moyenne
des communes de la strate de Rambouillet est de 13,5 %).
L’épargne nette (déduction de l’épargne brut du remboursement
en capital de la dette) constitue la capacité d’autofinancement
que la ville arrive à dégager pour financer ses investissements.
L’objectif d’une collectivité de 30 000 habitants est d’atteindre au
minimum 2,5 M€, voire 3 M€. La ville atteint un niveau satisfaisant
de 4 M€ en 2022 (en progression par rapport à 2021).

• Une stabilité fiscale : 0 % d’augmentation des taux
d’imposition communaux.
L’objectif de la ville est, par principe, d’asseoir essentiellement le gain
de la recette fiscale sur la progression du nombre de contribuables
plutôt que sur la seule augmentation des taux d’imposition. L’évolution
pour l’exercice 2022 est proposée sans augmentation des taux
d’imposition communaux des ménages conformément au plan
prévisionnel d’équilibre financier présenté lors du débat d’orientation de 2020. C’est ainsi que la trajectoire financière permet
un niveau satisfaisant de notre épargne nette à hauteur d’environ
3,7 M€ en 2021, et jusqu’en 2025 sans obligation d’augmenter les
taux ménages.
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Dépenses de fonctionnement

Les investissements

2022- 2025
Montant
estimé

56,2 M€
dont

Epargne nette

16,2 M€

Ressources
propres
d’investissement
Emprunt

8,2 M€
8 M€
Subventions 13,1 M€
Fonds de
roulement 10,7 M€

(excedent de l’année précédente)

FOCUS sur l’année

2022

21,0 M€
8 M€

2 questions À L’ÉLU
Dans un contexte aussi incertain (crise sanitaire, crise en
Ukraine), comment se passe la préparation budgétaire ?
Dans ce contexte inédit, la préparation budgétaire nécessite une anticipation et une prudence supérieure. Nous avons particulièrement veillé
à ajuster le volume des dépenses aux besoins réels des services tout
en conservant des marges de manœuvre en fonction de l’évolution de la
conjoncture. Nous serons notamment très réactifs en fonction de l’évolution
des prix de l’énergie. Nous serons également en mesure de déployer les
aides nécessaires à destination des personnes en difficulté. Nous avons
été prudents sur le volume des recettes car elles pourraient être impactées
par le prochain projet de loi de finances.

Quelles sont les spécificités de ce budget ?
Malgré le contexte inédit, les réserves constituées les années antérieures
nous permettent de déployer un très ambitieux plan d’investissement
pour l’année 2022 et les années suivantes. Ce plan d’investissement a fait
l’objet d’un vote d’autorisation de programme afin de sanctuariser son
financement. Ainsi, c’est l’assurance que ces projets iront à leur terme ceci,
sans augmenter la fiscalité comme nous nous y sommes engagés.

Thomas Gourlan
Adjoint au maire, délégué aux affaires
relevant des finances, des mobilités
et des affaires intercommunales.

d’investissement
contre

en 2021

au titre des dépenses d’équipement
dont

11,7 M€ *

projets majeurs bénéficiant
d’autorisations de programme

4,2 M€

investissements
récurrents des services

5,1 M€

de dépenses reportées sur 2022
du fait de la crise sanitaire

*Les projets majeurs financés en 2022 :
Quartier de la gare 1 630 000 €

Pôle socio culturel sportif de la Louvière 1 315 512 €
Aménagement place de l’Europe 90 000 €
Hôtel de Ville 288 400 €

Maison de quartier du Bel-Air 210 000 €

Plan Ecoles (Gros entretien et hors ADAP) 500 000 €

Travaux énergétiques école primaire Arbouville 764 000 €

Travaux réhabilitation école Foch et Gambetta 2 114 280 €
Terrain synthétique stade du Racinay 891 000 €
Circulation douces 200 000 €
Plan accessibilité 170 000 €

CLAE Clairbois 2 267 907 €

Pavillon du Verger 474 175 €
Soit :

11 715 274 €
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17 projets de citoyens
RÉALISÉS PAR LA VILLE !

La Ville de Rambouillet place la participation citoyenne au cœur de son action.
À travers un budget participatif de 200 000 €, elle va plus loin en donnant aux habitants
des moyens pour réaliser des projets qui leur tiennent à cœur. À la suite de l’appel à projets
de 2021, 17 d’entre eux avaient été validés. Leur déploiement s’achève.

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10

11

12
13

14
15
16

SECTEUR 1 : Centre-ville / Foch-Gambetta

Barrières amovibles permettant la piétonisation de la rue du Général de Gaulle - rue du Général de Gaulle
Implantation d’un arbre - Intersection des rues Sadi-Carnot et Chasles
SECTEUR 2 : Groussay / Grenonvilliers/ Beausoleil

Mise en place de capteurs de présence cyclistes - Pont de la mare aux moutons

Création d’un passage piétons pour traverser l’avenue de Paris - Carrefour rue de l’Alisier / chemin de la gommerie
Mise en place de composteurs collectifs - 35 rue Antoinette Vernes
SECTEUR 3 : Louvière / Saint-Hubert / Étang d’Or / les Éveuses

Marquage au sol pour circulation cycliste et abaissement du trottoir - Rond-point Jean Monnet
Installation d’une aire de Jeux et d’un terrain de pétanque - Sainte Bernadette
SECTEUR 4 : Racinay / Bel Air

Expérimentation d’un jardin éco-participatif - Résidence Racinay III
Installation d’une table de tennis de table - Aire de jeux du Bel Air
Installation d’un green volley - Complexe sportif du Racinay
SECTEUR 5 : La Clairière, le Pâtis et Château-Bazin

Réfection de la pelouse du terrain de football - Viel Orme
SECTEUR 6 : La Villeneuve / la Croisée des Bois

Réaménagement d’un carrefour et installation d’un « céder le passage » carrefour entre l’allée des pervenches et la rue Franz Schubert

Création d’un aménagement paysager Rond-point à l’entrée de la ville à hauteur du lotissement de la Croisée des Bois
ENVIRONNEMENT

Réalisation de jardins pédagogiques - École de la prairie

Création de massifs de fleurs mellifères - RD 937 et rue de la grange colombe

Mise à disposition de ruches auprès des bailleurs sociaux - 12 rue de la villeneuve (à côté des jardins partagés)
JEUNESSE

17

22

Installation d’une aire de Street Workout - Vieil Orme
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La Lanterne dans le noir,

UNE SENSIBILISATION AU HANDICAP VISUEL

Et si vous participiez à un dîner dans la peau d’une personne non-voyante ? Cette expérience inédite,
prévue du 13 au 17 septembre, s’inscrit dans le cadre d’un projet plus global sur le handicap visuel.

Des actions toute l’année
Tout au long de l’année, la Municipalité met en place
diverses actions de sensibilisation au handicap, avec un
focus cette année sur le handicap visuel. En avril, une visite
du château de Rambouillet a déjà été organisée à destination des personnes en situation de handicap visuel.
Une visite de l’hôpital pour ce public est également prévue
pour engager une réflexion sur une amélioration de l’accès.
Dans le même esprit, des cours de danse ou de yoga pour
non/mal voyants, des baptêmes de plongée pour non/mal
voyants ou pour personnes voyantes avec des lunettes
occultantes vont être proposés. Un atelier sur la perte
de la vue se tiendra à l’occasion de la Semaine bleue,
semaine dédiée à nos ainés, en octobre. Les enfants des
centres de loisirs seront sensibilisés au handicap visuel
à travers un « arbre à préjugés ».

Plongé dans le noir absolu, une expérience
insolite à ne pas manquer !
Comme temps fort de ces actions de sensibilisation,
la Ville propose une expérience de parcours dans le noir,
guidée par des animateurs déficients visuels. Vous serez
plongé dans le noir absolu pour vivre une expérience multi
sensorielle et serez invité à déguster des mets « surprise ».
Vous allez perdre tous vos repères et ne découvrirez qu’à
la fin ce que vous aurez consommé ! Conçu et mis en place
par Fabrice Roszczka, co-fondateur du restaurant Dans
le Noir à Paris, cet événement est le fruit d’un travail
mené depuis plusieurs mois par le service prévention
santé handicap et la commission handicap.

Cette expérience originale, qui a pour objectif de sensibiliser au handicap de manière ludique et pédagogique,
permettra aux participants d’inverser les rôles : les aidants
habituels devenant les aidés et les aidés devenant les guides
puisque les voyants seront guidés par une personne complètement aveugle. Dans le noir, les préjugés liés à l’aspect
visuel de l’autre disparaissent entrainant un autre type
de communication relationnelle. Enfin, avec un sens en
moins, les participants prendront conscience de leurs
autres sens (goût, odorat, toucher et ouïe) et de leur
influence sur les sensations.
Les publics scolaires, les accueils de loisirs et les agents
municipaux seront accueillis tour à tour tout au long de la
semaine du 13 septembre.
Des séances pour le grand public, sans rendez-vous
et gratuites, sont prévues le mercredi 14 septembre
de 14h à 18h et le samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h, ces dégustations seront composées
de produits locaux.

Table ronde « Une confiance aveugle »
En marge de l’événement, une table ronde modérée
par Frédéric Cloteaux, journaliste et directeur de la radio
Vivre-FM (la radio du handicap et des différences)
aura lieu le samedi 17 septembre de 17h à 18h30 salle
Monique le Dily à la Lanterne, avec la participation
de Hamou Bouakkaz, non-voyant, consultant handicap
et conférencier et Fabrice Roszczka. Cette table ronde
abordera le thème de la confiance en soi du point de vue
des personnes en situation de handicap visuel mais aussi,
du point de vue des personnes voyantes, de comment
changer son regard sur le handicap en faisant confiance
à l’autre.

Merci à tous nos partenaires : le Crédit Agricole, Continental, Transdev, le CIC , le comptoir du vrac, les boucheries et charcuteries du parc, du château, Saillant, les délices de Rambouillet, Tout un fromage, l’orangerie marée, Nicolas, Cavavin, les
boulangeries et pâtisseries et chocolatiers : au Duc de Rambouillet, du château, Gissat, À la reine Astrid, Francis, la ronde
des pains, la ferme des 4 étoiles, la Bergerie nationale, Carrefour, Paul, Bon et Rebond, le château de Rambouillet, Water
bike, Danse et vous, le club de plongée, Danse et fitness, GEM la tortue qui trotte et l’association Valentin Haüy.
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Le mot DE L’ÉLUE
L’intérêt de cet événement est de partager son expérience que l’on soit voyant ou non-voyant. En effet,
se mettre à la place d’une personne dans cette
situation permet de mieux comprendre le handicap
de l’autre pour mieux l’accompagner.
La loi du 11 février 2005 a imposé l’accessibilité des
établissements recevant du public à tous les types
de handicap. À présent, il nous faut aller plus loin.
Les agents municipaux se sentent également
concernés et souhaitent améliorer leurs pratiques
quotidiennes dans l’accueil des personnes en situation
de handicap. Ils vont d’ailleurs participer à l’expérience
de la « boîte noire ». La sensibilisation au handicap
est importante car sans solidarité les uns avec les
autres, on ne peut rien faire !

le

saviez
VOUS

?

La ville offre des télécommandes aux personnes en
situation de handicap visuel pour qu’elles actionnent
les feux tricolores afin de sécuriser leur traversée.
Le lycée Bascan accueille des élèves déficients
visuels (malvoyants et non-voyants) depuis 1969.
En 2004, une section ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) a été ouverte. Des moyens
matériels et pédagogiques spécifiques sont mis
à la disposition des élèves en situation de handicap
visuel afin de leur assurer des chances de réussite
égales à celles de leurs camarades.

Valérie Caillol
adjointe au Maire, déléguée aux affaires
relevant de la solidarité, du social,
du handicap et de la santé
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Une ville qui bouge !

Le Paris-Brest-Paris,
UNE AVENTURE DE LÉGENDE
POUR CYCLISTES AMATEURS

C’est officiel ! En août 2023, le mythique Paris-Brest-Paris Randonneur sera de retour
à Rambouillet, comme il y a 4 ans. Après un départ à la Bergerie Nationale, plus
de 1 200 kilomètres seront parcourus à vélo par les milliers de participants attendus.

Créé en 1891 par Pierre Giffard, directeur du quotidien
Le Petit Journal, le Paris-Brest-Paris est le rendez-vous
immanquable de tous ceux qui y ont déjà participé et de
tous ceux qui en rêvent. Cette épreuve fêtera en 2023
sa 20e édition avec un départ et une arrivée à Rambouillet.
Après l’édition de 2019, l’Audax Club Parisien (ACP),
association organisatrice en partenariat avec les Cyclotouristes de Rambouillet (CTR) et la Ville, accueilleront
à nouveau cette célèbre randonnée longue distance.
En 2019, l’événement avait rassemblé près de 70 nationalités issues des 5 continents.
En 2023, ils seront encore nombreux à prendre le départ
de cette randonnée mythique, prêts à vivre une aventure
fantastique en traversant les beaux paysages de l’Île-deFrance, de la Normandie, du Maine et de la Bretagne.
Ils tenteront de rejoindre au palmarès tous ceux qui,
depuis 1931, ont construit la légende du Paris-Brest-Paris
Randonneur, épreuve sans classement ni podium. Un défi
juste pour le plaisir de l’effort sous les encouragements
du public présent sur le bord de la route. Sur le parcours,
les randonneurs trouveront, tous les 80 kilomètres environ,
des sites gérés par des clubs locaux pour les opérations
de contrôle ainsi que pour le ravitaillement, le couchage,
l’assistance technique et les soins médicaux.

ville

Ils devront se confronter à de longues heures de vélo, tout en
composant avec la fatigue, les phases de découragement,
les douleurs, la météo et les éventuels problèmes de matériel.
L’accueil de cette randonnée cyclo, épreuve mondialement
connue et attendue, que l’on peut considérer comme les
Jeux Olympiques du cyclotourisme, nous réjouit d’autant
plus que la Ville est « Terre De Jeux 2024 ».
L’engouement pour le Paris-Brest-Paris s’amplifie et nous
invitons les Rambolitaines et les Rambolitains à noter
d’ores et déjà cet événement dans leurs agendas,
événement que nous souhaitons inscrire sous le signe
de la convivialité et de la fête.

www.audax-club-parisien.com/paris-brest-paris
ParisBrestParis
https://bit.ly/3LNqJLk

Paris
Brest

Mais attention ! Avant de s’inscrire, les futurs participants
doivent justifier d’une bonne forme physique et d’une
vraie motivation ! En effet, il leur faudra d’abord faire
leurs preuves sur plusieurs brevets obligatoires avec des
distances progressives de 200 à 600 km.

1 230 km
à
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Une ville qui bouge !

EN ROUTE

vers les jeux
À l’occasion de la Journée olympique et
paralympique, et dans le cadre de
sa labélisation à Terre de Jeux 2024,
la Ville, en partenariat avec l’Éducation
nationale et l’USEP (Union sportive de
l’enseignement du premier degré) des Yvelines,
organise une course pédestre solidaire
le jeudi 23 juin pour les enfants des écoles
primaires, collèges et lycées.

NE MANQUEZ PAS

le forum des
associations

DÉBUT SEPTEMBRE !

Le 23 juin 1894, Pierre de Coubertin fondait le Comité International Olympique (CIO). Des délégués de 12 pays votaient alors
leur soutien à sa proposition de faire revivre les jeux olympiques.
En 1948, le CIO lançait la première édition de la Journée
olympique et choisissait le 23 juin en hommage à l’acte fondateur des JO. Cette journée est depuis devenue le symbole
du sport et de l’olympisme.
C’est à cette occasion que Rambouillet réaffirmera sa volonté
de porter les valeurs olympiques avec une course pédestre
solidaire. Environ 1000 élèves s’élanceront de la place Félix
Faure avec une flamme « olympique » en direction de la place
de la Libération en passant par la rue du Général de Gaulle.
Les enfants les plus âgés encadreront les plus jeunes, d’autres
veilleront sur leurs camarades en situation de handicap.
À l’issue du parcours, la jeune délégation offrira à Madame
le Maire et aux officiels invités une surprise en lien avec les jeux
olympiques.
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Venez à la rencontre de vos associations
le samedi 3 septembre de 10h à 18h au stade
du Vieux Moulin. Inscriptions, démonstrations,
animations seront au programme pour une
journée festive !

Le monde associatif sportif, culturel et solidaire participe au
dynamisme de la ville et au renforcement du lien social entre
les habitants. Toujours très attendu, le forum des associations
réunit chaque année entre 120 et 130 associations rambolitaines. C’est le temps fort associatif de l’année !
Venez découvrir les nombreuses disciplines et activités proposées,
sans oublier de faire vos inscriptions ! Pour faire votre choix,
rien ne vaut un petit tour sur les différents stands, d’assister
aux démonstrations ou de participer aux animations. Vous
y trouverez sans aucun doute votre bonheur. Les associations
vous attendent nombreux !

Brèves

DES ATELIERS POUR

rester en forme

Comment rester en forme après 60 ans et bien vivre sa retraite ?
La maison de l’accueil et de l’action sociale organise, en partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France) des ateliers
à thème à raison d’1 à 2 heures sur plusieurs semaines. Conçus
avec des intervenants experts, ils sont mis en place pour apporter
aux séniors les connaissances et pratiques qui favorisent un
vieillissement en bonne santé. Ils offrent aussi de belles opportunités
d’échanges et de lien social. Après une interruption liée à la crise
sanitaire, les ateliers reprennent.
Différents ateliers peuvent être proposés :
•Tremplin : informations et conseils indispensables pour que les
nouveaux retraités (depuis 6 mois à 1 an) puissent se projeter dans
une retraite active et en bonne santé ;
•Mémoire : techniques et astuces pour travailler et entretenir
sa mémoire au quotidien ;
•Équilibre en mouvement : conseils et techniques pour garder
la forme et gagner en assurance, gymnastique douce axée sur
l’équilibre ;
•Bien dans son assiette : les clés pour concilier alimentation saine
et plaisir, avoir les bons réflexes tout en conjuguant équilibre, santé,
plaisir et porte-monnaie ;
•Bien chez soi : informations et conseils pour l’amélioration
de l’habitat au quotidien, en le rendant plus confortable, pratique
et économe, présentation des aides financières possibles et des
professionnels du secteur ;
•Bien vieillir : conseils pour développer les bons comportements
et tout connaître sur la forme et l’activité physique, l’alimentation,
l’équilibre, le maintien du capital osseux, le sommeil, le bon usage
des médicaments.
Ces ateliers collectifs sont proposés gratuitement, dans la limite
des places disponibles, pour un maximum de 8 à 15 personnes.

Résidence du Bon Vieux Temps, 3 rue d’Angiviller
01 34 83 84 18.

Travaux RUES

CLÉMENCEAU ET DE GAULLE

SOUTENIR LES

proches aidants
Les 27 et 28 juin de 9h30 à 19h, Rambouillet accueillera
la caravane « Tous aidants ». Cette initiative a pour but
de donner un maximum d’informations aux personnes
venant en aide à un proche malade ou en situation
de dépendance. Des personnes qui, bien souvent, sont
isolées ou épuisées, et qu’il s’agit donc d’aider à leur tour.
L’objectif de la caravane est donc d’aller au-devant de
ces proches aidants pour les écouter et leur proposer
des solutions concrètes, et efficaces d’amélioration
de leur quotidien. Des assistantes sociales sont présentes
pour accueillir, orienter les proches aidants et leur donner
de la documentation.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre, l’entrée est libre
et gratuite.

lacompagniedesaidants.org/caravane

Nouveaux

COMMERÇANTS

• HMX Café

Bar- RestaurantRetransmission d’évènements sportifs
16 rue Gustave Eiffel

• À Nos Anges

Micro-crèche
45 rue Léon Gambetta
06 72 19 09 28

• Chez Laurette

Épicerie fine
2 rue Georges Clémenceau

• Armurerie La Rambolitaine
ENEDIS réalisera des travaux de rénovation et de réhabilitation du
réseau électrique implanté rues Georges Clémenceau et du Général de Gaulle.
Dans la rue Georges Clémenceau, la circulation sera perturbée
du 25 au 27 juillet, de 8h à 17h. Dans la rue du Général de Gaulle,
la circulation et le stationnement seront perturbés du 28 juillet
au 26 août, de 8h à 17h.
Pour ces deux rues, la circulation piétonne sera maintenue.

Armurerie
23 rue Gustave Eiffel

• L’entrepreneur du Château by PRDM
Agence et point de vente de produits
professionnel du bâtiment
3 rue Georges Clémenceau

Toute l’info du commerce de
Rambouillet à suivre sur :
Rambouillet-Commerces
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Dans la communauté d’agglomération

Le conservatoire INTERCOMMUNAL
GABRIEL FAURÉ

Le conservatoire intercommunal de Rambouillet Territoires
se déploie sur deux sites principaux d’enseignement :
Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines. Grâce à ses
enseignements et ses manifestations, il contribue
au développement culturel de la communauté
d’agglomération.

Le conservatoire Gabriel Fauré s’adresse à l’ensemble
des habitants du territoire. Il dispense des enseignements
en musique (classique, contemporaine, jazz…), danse
et art dramatique. Il est labélisé par le ministère de la
Culture « Conservatoire à Rayonnement Intercommunal ».
Cette reconnaissance met en valeur la qualité de l’enseignement artistique.
L’établissement propose une centaine de manifestations
par an (galas de danse, concerts, représentations théâtrales, scènes ouvertes, concerts professionnels, etc.).
L’accessibilité de tous à la culture étant un engagement
fort de Rambouillet Territoires, tous les événements
sont gratuits. Le conservatoire organise aussi certaines
des manifestations dans d’autres communes du territoire
(Ablis, Le Perray-en-Yvelines, Orphin…).
Le principal objectif du conservatoire est de mettre
les élèves en situation artistique grâce à une pédagogie de projet. Les projets intra ou extramuros offrent
aux élèves la possibilité de se projeter en tant qu’artistes,
leur font vivre des moments forts qui participent à la
construction de leur individualité et les rendent autonomes
dans leur pratique.
Des actions et des rencontres, sont proposées par le conservatoire afin de favoriser l’accès de tous aux pratiques
artistiques et culturelles. Ainsi, le conservatoire intervient

1à 100
1 200
élèves

au sein des EHPAD de Rambouillet. Des répétitions de chant
par les élèves y sont organisées. Ces moments festifs
contribuent au bien-être des résidants.
Trois professeurs, deux intervenantes en milieu scolaire
et un musicothérapeute se déplacent régulièrement
à l’Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion afin
de proposer une sensibilisation à la musique aux enfants
et aux jeunes hospitalisés.
Une musicienne intervient auprès du relais intercommunal
d’assistants maternels de Rambouillet Territoires pour
faire découvrir la musique aux tout-petits et permettre
aux assistants maternels d’enrichir leur répertoire musical.
Dans le cadre de projets, le conservatoire est régulièrement
sollicité pour des interventions dans les écoles primaires
du territoire, une manière de créer une éventuelle passerelle
école-conservatoire. Six enseignants s’y consacrent à
temps plein.
À travers l’ensemble de ses activités, le conservatoire
touche toutes les tranches de vie de l’être humain.
Il poursuivra ces objectifs lors de la saison 2022-2023.

fête du conservatoire le 18 juin
www.rt78.fr/conservatoire

60 296

professeurs

instruments
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Tribunes libres

Lors du dernier conseil municipal, de la plus haute importance pour la ville et votre quotidien, du 13 avril, la majorité
municipale a voté le budget pour l’année en cours et a
présenté la vision portée par la ville sur la politique
de l’urbanisme. Deux enjeux forts qui encadrent directement votre qualité de vie pour les années à venir. J’ai tenu
aussi à faire une large communication sur l’ensemble des
mesures en cours et à venir concernant la sécurité routière,
que nous mettons en place avec les autorités compétentes.

Véronique Matillon
Maire
v_matillon
@VMatillon
Véronique Matillon

Un budget humain, au plus proche de vos attentes
Concernant le budget, la majorité municipale a rappelé
qu’elle n’augmentera pas les taux d’imposition locaux,
malgré la réduction drastique des aides de l’Etat. Pour
rappel, depuis 2014 la ville de Rambouillet a perdu,
en cumulé, plus de 20 millions d’euros. Garants de l’argent
public, nous poursuivons notre gestion rigoureuse
des finances publiques qui nous permet un délai de
désendettement toujours plus confortable et bien au-delà
de la moyenne nationale. La ville de Rambouillet connait
une situation financière exemplaire, elle la conservera
tout au long du mandat.
C’est d’ailleurs grâce aux résultats de notre gestion que
nous avons pu décider de reprendre en main le projet
du cinéma, abandonné par un investisseur privé dans
un contexte de crise des cinémas des villes moyennes.
Nous allons intervenir financièrement pour la réalisation
du cinéma, toujours sans augmentation d’imposition.
Nous sommes aujourd’hui en plein échange avec nos
partenaires spécialisés (DRAC, CNC…) mais aussi avec
la propriétaire de l’emprise foncière.
Encore une fois le budget cible votre qualité de vie.
C’est pourquoi la majorité porte cette année les dépenses
d’investissements à hauteur de 15,9 millions d’euros
pour nos grands projets mais aussi les services de proximité tels que pour le sport et la culture.
Orienter le budget sur votre quotidien et l’avenir de nos
enfants et petits enfants nous a déjà permis l’année
dernière de concrétiser de nombreux projets : budgets participatifs, réhabilitations énergétiques de logements et
d’écoles, garantie des aliments bio et des circuits-courts
en restauration scolaire, renforcement significatif des
forces de sécurité et bien d’autres encore... De belles
réalisations verront le jour prochainement en 2022 avec
le Pavillon du Verger, la crèche multi-accueil Sadi-Carnot
ou encore le nouveau poste de police municipale qui
accueillera dans de meilleures conditions notre police
de proximité que nous avons récemment renforcée.
Comme je l’ai annoncé lors de la communication du Maire,
prévue pour les conseils municipaux, des efforts importants sont prévus en matière de sécurité routière comme
le doublement de l’enveloppe consacrée aux circulations
douces. Une mesure inédite qui vient compléter les actions en cours telles que les marquages au sol (passages
piétons, pistes cyclables, lignes axiales…).

Votre quotidien au cœur de la nouvelle politique d’urbanisme
Le 13 avril, la majorité municipale a souhaité présenter
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Très concrètement le PADD est la vision
de l’aménagement du territoire qui accompagne le Plan
Local d’Urbanisme que nous souhaitons réviser pour
que Rambouillet se donne tous les moyens pour préserver son identité, son architecture et limiter l’expansion
urbaine. Autrement dit, le Plan Local d’Urbanisme encadre
ce qui est possible ou non en termes d’urbanisme sur la
ville.
A ce propos, avec mon équipe, nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir pour échanger avec vous sur le PLU lors
d’une réunion publique mercredi 28 septembre, à 20h en
salle Wilson à la Lanterne. Un moment de convivialité
sera prévu à la fin de la présentation.
Pour revenir au PADD, voici les quatre axes que nous
avons ancrés pour préserver l’identité de la ville et inclure
les enjeux environnementaux, économiques et sociaux
actuels :
1-La qualité du cadre de vie d’aujourd’hui et de demain.
Cet axe englobe la protection et la valorisation de l’identité patrimoniale rambolitaine, la préservation et la mise
en valeur des paysages ainsi que le renforcement de la
place de la nature en ville.
2-Le bien-vivre à Rambouillet qui se définit par le dynamisme du cœur de ville en équilibre avec les autres
quartiers, l’offre de logement diversifiée et adaptée,
la satisfaction des besoins des habitants en termes
de services et d’équipements structurants ainsi que la
promotion d’une mobilité partagée et diversifiée pour
tous.
3-Le rayonnement de la ville et son dynamismeéconomique. Ce troisième axe entend accentuer le rayonnement touristique et culturel du territoire, stimuler
l’attractivité économique du territoire, soutenir l’emploi
et enfin promouvoir l’innovation et l’expérimentation.
4-Faire de Rambouillet, une ville durable et responsable au travers d’un aménagement du territoire harmonieux en maitrisant la consommation de l’espace,
en économisant et en protégeant les ressources et en
développant un territoire résilient.
La révision du PLU, dont les objectifs sont traduits au
sein du PADD est un acte fort que nous sommes fiers
de mettre en place pour vous et les futures générations.
Nous continuerons de préserver la beauté de Rambouillet,
son cadre de vie exceptionnel et votre qualité de vie.
Avant de vous quitter, je souhaiterais saluer le travail
formidable des associations et de leurs bénévoles et des
agents de la mairie pour l’organisation de la fête du Muguet au sujet de laquelle j’ai reçu de nombreux retours
positifs. Je tiens aussi à saluer les élus de la majorité qui
ont consacré plusieurs de leurs soirées à des heures tardives pour confectionner le char de la ville avec le tissu
associatif. Bravo à tous.
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Valérie Caillol
valerie.caillol@rambouillet.fr

Les deux années de pandémie ont rendu la vie
particulièrement compliquée pour les populations les
plus fragiles. Le service prévention santé handicap ainsi
que le CCAS ont été particulièrement mobilisés. Avec
la majorité municipale, je tiens à les remercier pour leur
formidable travail et leur capacité d’adaptation.
Depuis la fermeture de notre centre de vaccination,
le service prévention santé handicap a pu reprendre
un travail de fond auprès de notre commission handicap, autour de 5 thématiques : accessibilité, scolarité,
handisport, insertion professionnelle et projets.
L’année 2022 sera consacrée plus particulièrement
au handicap visuel. La semaine dans le noir à la Lanterne,
sera accompagnée d’actions au sein de différentes
associations, de la médiathèque, du Département
éducation jeunesse, et de l’Education Nationale.
Un audit a été réalisé sur l’ensemble de la ville par les
services techniques et un cabinet extérieur et ce, pour
l’ensemble des handicaps. De nombreuses concertations avec des personnes handicapées visuelles et une
instructrice de locomotion nous ont permis de mettre
en avant les progrès à effectuer.
Nous avons, avec Madame le Maire, la ferme volonté
d’aider toutes les personnes, quelque soient leurs
difficultés. C’est une mission qui nous rend fières
d’être élues. Nous déplorons que le handicap soit trop
souvent exclu des politiques publiques.
La participation de la ville au Duo Day marque le début d’un travail qui veut s’inscrire dans la durée entre
les membres de la commission les entreprises locales,

la mission locale, cap emploi et les différents services
de la collectivité.
Du 30 Mai au 5 juin les associations sportives de la ville
ont été invitées à accueillir des personnes en situation
de handicap. Cette opération s’inscrit dans le cadre du
sport santé et de l’inclusion : Permettre aux personnes
en situation de handicap d’oser choisir leur activité
sportive, rassurer les clubs et créer de formidables
échanges.
Le 11 juin à 17h, nous aurons la joie d’applaudir les
participants de la psycyclette place de la libération.
L’objectif : Pédaler contre la stigmatisation des malades
psychiques. Sans distinction entre les soignants, les
malades et leurs proches, le groupe d’une trentaine
de personne parcourra environ 300kms.
Le groupe « scolarité » a mis en avant les difficultés des
familles à faire face au parcours administratif lié au handicap et les difficultés que rencontrent les enseignants
à les aider sur ce point. Des pistes de réflexion sont en
cours.
Le château a accepté de recevoir les membres non
et mal voyants de la commission pour adapter les visites
et mieux sensibiliser leur personnel. De même, une
visite à l’hôpital sera prochainement organisée.
Notre belle collaboration ville/hôpital nous donne
l’occasion d’organiser une soirée le 22 juin, pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées
mentales avec déficience intellectuelle mais aussi les
personnes autistes.

Pourquoi avons-nous quitté le conseil municipal du 13 avril ?
À la suite d’accidents dramatiques sur la voie publique, une
pétition sur la sécurisation des piétons dans Rambouillet
avait été lancée en janvier 2022 par Générations Rambouillet. Soutenue par des associations rambolitaines et par
Rambouillet en Commun, cette pétition, a recueilli plus de
1 000 signatures et plus de 900 commentaires. Ce résultat
indique que ce sujet préoccupe nos concitoyens et nous
a conduit à faire les démarches suivantes :

Gilles Schmidt

Hélène Duplaix

Marco Dos Santos
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Le 2 avril 2022, les deux groupes d’opposition Rambouillet en Commun et Générations Rambouillet, ont remis
à Madame La Maire, la pétition avec ses commentaires
accompagnée d’une lettre demandant que soit inscrite
au conseil municipal du 13 avril, une délibération à l’ordre
du jour afin de pouvoir débattre du problème d’insécurité
des piétons à Rambouillet.
Nous souhaitions débattre de nos propositions suivantes :
• le passage de la ville à 30 km/h ;
• la mise en place concertée d’un plan pour la réhabilitation
(marquages et lumières) des passages piétons avant cet
hiver ;
• la neutralisation des places de stationnement autour des
passages piétons ;
• un audit large pour un plan de circulation et d’aménagements qui mette les piétons en sécurité.
Jusqu’au 13 avril au soir, la majorité n’a pas répondu à
notre demande, n’a pas envoyé d’accusé de réception
de la pétition, rejetant ainsi l’expression de plus de 1 000
Rambolitains.

Ce 13 avril, l’association l’ARC était présente pour remettre
un courrier aux élus indiquant entre autres : la non-réponse de madame la Maire à une lettre remise le 11 février,
l’absence de réunion du comité des circulations douces qui
devrait se réunir chaque trimestre.
A l’ouverture du conseil, notre demande d’ouvrir un débat
sur ce sujet fut rejetée avec véhémence. Madame la Maire
souhaitait nous répondre par une communication sans ouvrir de débat. Nous devions nous conformer strictement
à l’ordre du jour du conseil municipal. Mais pourquoi faire
une communication dès l’ouverture alors que les communications de la Maire se trouvent toujours en fin de conseil ?
Pourquoi ne pas ouvrir un débat démocratique sur la sécurisation des piétons à Rambouillet, besoin exprimé par les pétitionnaires, par des associations et par les deux oppositions
qui par le cumul des bulletins de vote obtenus, représentent
53 % des votants aux dernières élections municipales ?
•Nous ne pouvions accepter de rester à ce conseil devant ce
déni de démocratie.
•Nous ne pouvions honorer ce conseil vis-à-vis des associations qui travaillent le sujet de la sécurité des piétons depuis
des années sans que leurs propositions soient considérées.
•Nous ne pouvions accepter de rester vis-à-vis des familles
victimes d’accidents, parfois mortels.
•Nous ne pouvions pas participer à ce conseil devant le mépris à l’égard des propositions des élus de l’opposition.
•Nous ne pouvions pas assister à ce conseil vis-à-vis des
1 000 signataires qui se sont exprimés dans la pétition.
(Suite à la page suivante)
gilles.schmidt@rambouillet.fr - helene.duplaix@rambouillet.fr - marco.dossantos@rambouillet.fr

(Suite de la page précédente) Pourquoi avons-nous
quitté le conseil municipal du 13 avril ?

David Jutier

France Desmet

Alain Poulet

Mélanie Sordon

Jean-Luc Bernard

Marie-Anne Polo
de Beaulieu

Nous n’aurions pas pu débattre en sachant que des
membres de la majorité ne semblaient pas informés
de notre démarche.
Pourquoi les deux groupes de l’opposition ont-ils décidé
de communiquer ensemble ? Parce que la sécurisation
des piétons n’est pas un sujet politique mais un sujet qui
concerne l’ensemble des habitants. Pour la première fois
à Rambouillet les oppositions travaillent ensemble.
Ensuite, nous avons lu de nombreux communiqués de
presse et communications sur les réseaux sociaux qui
tronquaient ou déformaient la vérité de notre action.
Nous constations qu’aucune remise en question de la
politique de la majorité sur ce sujet ne semblait envisagée.
Nous répétons que l’opposition souhaite participer
à la construction et au renouveau de Rambouillet. Nous
constatons que des délégués de quartier, nommés par
la majorité, sont associés à des projets comme celui de
la révision du PLU et pas l’opposition !
Nous appelons Madame La Maire à cesser cette gouvernance verticale afin de mettre en place des outils démocratiques indispensables à une collectivité moderne.
Cet incident permet de poser la question de l’exercice
de la démocratie au sein du conseil municipal pour
le rendre plus transparent, plus participatif, plus collaboratif.
Pour les citoyens, le conseil municipal représente le cœur
de la démocratie représentative dans leur commune.
Pourtant, son fonctionnement est opaque pour nombre
d’entre eux. Or, les trois questions que l’opposition envoie quelques jours avant le conseil sont traitées en toute
fin du conseil et font l’objet d’une réponse de la maire,
sans ouvrir de débat, parfois nos questions sont même
traitées directement dans les communications du maire
en début de conseil ce qui a pour effet de court-circuiter et
donc d’empêcher l’expression de l’opposition. Le conseil
municipal est devenu une chambre d’enregistrement de
délibérations préparées en amont dans des commissions
dont les comptes-rendus ne sont pas publics. Quant aux
élus des oppositions, ils sont souvent réduits au rôle
de simples observateurs, même lors des commissions
préparatoires, car tout y est aussi décidé en amont sans
tenir compte de leurs observations.
Si le fonctionnement du conseil municipal est très encadré par la loi, il existe une marge de manœuvre dans son
règlement intérieur. De nombreuses initiatives peuvent
s’y articuler pour nourrir, faire connaître et interroger
le travail des élus. Refonder la démocratie locale
commence par rendre pleinement au conseil municipal
sa fonction délibérative pour construire collectivement
une vision des solutions d’intérêt général.

Enfin, la commune peut donner aux habitants un droit
d’interpellation locale : si une pétition dépasse un certain
seuil de signatures préalablement fixé, alors elle est mise
à l’ordre du jour du Conseil municipal.
Comment rendre accessible les travaux du conseil municipal ?
Associer des habitants est une chose, nourrir une relation
de confiance avec le plus grand nombre en est une autre.
Pour ce faire, il est indispensable de rendre accessibles
les travaux du conseil municipal et des commissions via
des comptes-rendus facilement disponibles, et diffuser
une information compréhensible par l’ensemble des habitants.
En complément des communications conventionnelles
et des réseaux sociaux, la mairie pourrait organiser périodiquement des restitutions publiques, sans formalisme
en collaboration avec des associations et des citoyens,
qui permettraient de casser l’image de l’élu tout-puissant
et de nourrir une logique collaborative.
Pour conclure, l’unique instance démocratique recueillant la confiance d’une majorité de Français, le conseil
municipal doit être un symbole de la démocratie de
proximité. Il n’a pas vocation à se transformer en “agora
citoyenne”, ni se résumer à une simple chambre d’enregistrement de décisions prises en amont. Redonnons-lui
tout son sens en ouvrant des espaces de discussion avant
et pendant la séance.
Dernière minute : Nous venons d’apprendre que la majorité au conseil municipal souhaite raser les terrains de
tennis situés au stade du Vieux Moulin pour en faire un
parking pour la piscine de la communauté d’agglomération ! Nous sommes en total désaccord avec cette décision. Le parking actuel de la piscine n’est jamais plein.
Nous pouvons trouver d’autres solutions (navettes,
transport à la demande, bus) plutôt que de transformer
des terrains de sport en parking !
Les élus des deux oppositions

Pourquoi pas une charte du respect de la démocratie
locale ou bien réviser le règlement intérieur du conseil
municipal ?
Il peut être utile de rédiger une charte établissant les règles
de fonctionnement de séance, adoptée par tous les élus
: quelle expression pour l’opposition ? quels droits et devoirs de chacun ? quelles règles de débat ? Plutôt qu’une
logique d’opposition systématique.
Dans les textes, le citoyen a le droit d’assister au conseil
municipal, mais n’a pas le droit de parole. Jouer sur le déroulé de séance permet de créer des espaces de dialogue.
La Maire peut donner à la salle un temps de questions
ou d’interpellation d’intérêt général avant la séance ou
encore la suspendre pour recueillir les avis de l’opposition, des associations ou des citoyens présents, auxquels
elle se donnera l’obligation de répondre.
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