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Le Maire et le conseil
municipal souhaitent
la bienvenue à….

E mma GRILLOT, née le 30 avril 2019
Aylon, Noah NGUNGA ISA ISANGU,
né le 27 mai 2019
w Azar DJILLALI, né le 11 juillet 2019
w Sajed JLASSI, né le 9 août 2019
w Aïna, Véronique, Signorita ROBERT,
née le 1er septembre 2019
w Aïssatou SALL, née le 11 septembre 2019
w
w

… expriment tous leurs
vœux de bonheur à…

 onsieur BRUNAUD Eric et Madame
M
VALENTE Séverine, mariés le 11 mai
2019
w Monsieur CLIQUENNOIS Xavier et
Madame NGUYEN Khoa Hélène,
mariés le 1er juin 2019
w Monsieur ARNOULD Dimitri et
Madame TROUVÉ Christelle, mariés
le 8 juin 2019
w Monsieur ROMON Jérôme et Madame
ROYER Audrey, mariés le 20 juillet 2019
w Monsieur CASTAGNET Laurent et
Madame ROBERT, mariés le
07 septembre 2019
w Monsieur CHIRICO Jonathan et Mme
WEN Xu, mariés le 14 septembre 2019
w Monsieur TALBI Anis et Madame PICARD
Elodie, mariés le 21 septembre 2019
w

… assurent de leur sympathie
les familles éprouvées par
le décès de…

 onsieur LECHESNE Daniel, décédé
M
le 7 mai 2019
w Madame CRAOCCHINCK Madeleine
épouse HUARD, décédée le 21 mai 2019
w Madame DUPLANT Jeannine épouse
CARDENNE, décédée le 8 juillet 2019
w Madame OLLIER Gisèle épouse LEFEVRE,
décédée le 9 juillet 2019
w Madame SIMONE Antonietta épouse
RENDINA, décédée le 10 juillet 2019
w Madame PERRAUDIN Odette épouse
BONHOMME, décédée le 12 août 2019
w Monsieur DURAND Max, décédé
le 3 septembre 2019
w

éditorial

Mesdames, Messieurs,

ÉLECTIONS 2020

En raison des prochaines
élections municipales se
déroulant les 15 et 22 mars
2020 et en application
des règles qui régissent
la communication en période préélectorale, il n’y
aura plus d’éditoriaux de
Monsieur le Maire dans
les prochaines éditions de
votre magazine municipal.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019 avec l’entrée en
vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra
solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie
toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi
précédent ce scrutin (soit pour les élections municipales de
2020 au plus tard le vendredi 7 février 2020).

Bonne lecture !
La Rédaction

Vous pouvez utiliser le téléservice sur le site service.public.fr
pour :
- savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit ;
- vérifier que vous n’avez pas été radié ;
- connaître l’adresse de votre bureau de vote.
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FÊTE DES VOISINS

Vendredi 24 mai

Un ciel clément, un apéritif de bienvenue, de
nombreux petits plats salés et sucrés et de la
bonne humeur, tous les ingrédients pour une
bonne soirée.
Cette année encore les habitants de La Rochette
se sont réunis dans les jardins de la mairie. Les
nouveaux habitants ont pu rencontrer les plus
anciens, rencontrer Monsieur le Maire et un
grand nombre d’élus de la commune. Les bébés
ont babillé, les enfants ont joué ensemble et
tous ont partagé un bon moment autour des
spécialités culinaires de chacun.
L’animation musicale, proposée par le comité
des fêtes et assurée par la chanteuse Karine a contribué à la joyeuse ambiance de cette
soirée.

EXPOSITION « DÉCOUVERTE DE LA SEINE-ET-MARNE » Du 15 au 22 juin
DU CLUB PHOTOS DE LA ROCHETTE
Depuis 18 ans, le Photo Club de La Rochette accompagne les photographes, depuis les débutants
jusqu’aux photographes plus confirmés, dans la
maîtrise de leur appareil photo, la prise de vue,
le développement et le traitement informatique.
Des séances de travaux pratiques rythment le
calendrier des activités (photos en salle, tables
de lumière, boite blanche, photos en extérieur
diurne et nocturne, etc.). Séances d’analyse et de
critique, participation aux projets photographiques collectifs et organisations d’expositions.
Réunion un vendredi sur deux à la salle culturelle du Gymnase René Tabourot. Contact :
clubphotorochette@gmail.com

CONCERT DE L’ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE

Dimanche 16 juin
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Le dimanche 16 juin, au
gymnase René-Tabourot,
l’Orchestre Melun Val de
Seine nous a fait voyager
dans les univers de Dvorák
et de Mendelssohn avec un
concert de prestige, sous la
direction de Jean-Michel
Despin.
La municipalité félicite et
remercie tous les musiciens
pour ce beau moment de
détente qui a enchanté un
public venu nombreux.

retour en images
FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 21 juin

Beaucoup de monde pour cette treizième
édition de la fête de la musique.
Les enfants du centre de loisirs ont assuré
la première partie de la soirée et nous ont
fait partager des danses, chants et un mini
spectacle sur le thème des « Mille et une
nuits » ; un très joli moment avec ces jeunes
artistes.
Bravo aux enfants pour leur talent et aux
animateurs pour leur créativité.
Le groupe CKOIL’R mené par son leader Jérôme a ensuite animé avec dynamisme la
soirée. Certains des adultes mais aussi des enfants ont envahi la piste de danse pendant
que d’autres ont profité des merguez, crêpes et autres gourmandises proposées par le
comité des fêtes.
Belle soirée d’été !!! Rendez-vous pour la 14e le 19 juin 2020.

COCKTAIL DES ENSEIGNANTS

Lundi 1er juillet

Lundi 1er juillet, Monsieur le Maire et Madame
Filippi, adjointe au Maire en charge des affaires
scolaires, ont accueilli en mairie, autour d’un
cocktail, l’ensemble des enseignants des écoles
maternelle et élémentaire de La Rochette afin
de les remercier pour le travail accompli avec
les jeunes Rochettois.
Ce fut l’occasion de remercier, en particulier,
Madame Maury pour sa carrière d’enseignante.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite. Madame Jarrier quitte également
La Rochette pour rejoindre une autre école.
Depuis la rentrée, l’école accueille deux nouveaux enseignants : Monsieur Dorange, en
CE1 et Madame Le Guillou, en CE1/CE2.

UN SAMEDI EN FÊTE
Samedi 7 septembre
PAR LE COMITÉ DES FÊTES
Après avoir retrouvé le chemin de l’école, les petits
rochettois n’ont pas oublié de se donner rendez-vous au
stade, comme chaque année, pour vivre quelques sensations au gré des
différentes activités proposées.
Malgré un ciel menaçant le matin, petits et grands
ont été ravis de dévaler les structures allant de la
forêt enchantée pour les petits au super toboggan
Kraken qui a permis de faire des glissades de folie
dans les entrailles du navire, sans oublier les différents jeux de stratégie en bois.
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retour en images
FORUM DES ASSOCIATIONS
bre
Samedi 7 septem
La rentrée scolaire rime également avec rentrée
sportive et culturelle !
Le forum des associations est le moment incontournable pour découvrir et échanger avec les
associations rochettoises.
Un grand merci aux bénévoles de nos associations !

14E RENCONTRE DE QUARTIER ET VENDANGES

Samedi 28 septembre

30 personnes, dont quelques nouveaux,
se sont retrouvées « Place des Vignes », en
présence de Monsieur le Maire.
Après quelques « Chansons à boire » et l’histoire de Saint Vincent, ce fut la cueillette
du raisin : 14 kilos avec malheureusement
beaucoup de grains abîmés peu comestibles ! et… la photo de « famille ».
Nous avons bu le traditionnel verre de
champagne offert par la municipalité et
partagé un copieux buffet préparé par les participants.
Un heureux moment de convivialité !
Madame Geneviève Berbesson,
Présidente de l’association « Les Amis de l’Histoire de La Rochette »

NOS SENIORS VISITENT LA VENDÉE

Du 21 au 28 septembre

En ce début d’automne, 29 seniors Rochettois
et non-Rochettois ont eu le plaisir de découvrir le patrimoine culturel et gastronomique
de Saint-Jean-de-Monts et de Saint Gilles
Croix de Vie, dans le cadre du programme
« Seniors en vacances », financé en partie par
l’Agence Nationale des Chèques Vacances.

EXPOSITION DES « ABÉCÉDAIRES »
D’ANNE BERTIER

La bibliothèque a accueilli cette exposition de l’illustratrice jeunesse Anne Bertier. Les classes reçues
ont pu admirer un travail riche et surprenant, jouant
sur les couleurs et les formes, tout en découvrant
ses livres et des jeux autour des lettres. L’exposition
était également ouverte au public lors des heures
d’ouverture de la bibliothèque. Un plaisir graphique
pour les yeux des petits et des grands.
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bre

Du 15 septembre au 12 octo

sports
> TIR À L’ARC
Compagnie des Archers du
Guesclin
Sport occasionnel de vacances ou
pratique régulière, le tir à l’arc est
une activité ludique qui convient
au plus grand nombre.
Activité sportive d’intérieur et de
plein air, ce sport regroupe plusieurs disciplines : tir sur cibles,
tir dit “campagne” et tir 3D.
C’est un sport d’adresse dont la
rigueur et la précision implique
une forte concentration de la personne, mais c’est également un
sport physique qui fait travailler
tout le haut du corps : épaules, dos,
abdominaux et muscles du bras.

C’est dans une ambiance conviviale et familiale que le club
des Archers du Guesclin vous
accueille au gymnase Tabourot
le lundi de 20 h à 22 h et le
samedi de 16 h 30 à 18 h 30.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour une découverte de la
pratique de ce sport lors d’une
de nos séances en salle, encadrée

par une entraîneuse diplômée.
Nous serons
ravis de vous
accueillir pour
1 à 3 séances
d’essais. Nous
mettons à disposition gratuitement pour tous les
licenciés du matériel adapté à
notre pratique du tir à l’arc.
Pour tout renseignement contacter : M. Philippe MICHAUD,
Président au 06 47 09 35 56 ou M.
Benoît PECQUENARD, Vice-Président au 06 63 62 87 98

> TENNIS CLUB ROCHETTOIS 77
Notre nouveau club de tennis TC Rochettois 77 a ouvert ses
portes début septembre pour accueillir tous les passionnés
de tennis : enfants à partir de 4/5 ans, jeunes, ados et adultes.
Nos différentes formules proposent des cours d’initiation et
de perfectionnement, d’entraînement et de compétition. Vous
pouvez également jouer simplement avec vos partenaires avec
la formule « Loisir ». Les adhérents bénéficient d’installations de
qualité avec 4 courts en terre battue (2 couverts, 2 extérieurs) et
2 quicks extérieurs. Nous proposons également des animations
pour partager de bons moments toute l’année…
Tennis Club Rochettois 77 – 3 allée du mûrier – 77000 La Rochette - Tél : Arnaud 06 50 38 10 05

> BADMINTON
Un début
de saison sur les chapeaux de
roues pour la section badminton.
La participation aux deux forums
des associations (La Rochette et
Vaux-Le-Pénil) le week-end des 7
et 8 septembre nous a apporté,
comme chaque année, de nouveaux adhérents envieux de
taper le volant et de se défouler
sur nos terrains. Nous sommes
encore dans la phase adhésion
mais nous approchons déjà les
180 adhérents.
Nous accueillons également de
nouveaux compétiteurs, ce qui
nous permet de créer une nouvelle équipe mixte en interclub.
Nous alignerons donc cette sai-

son, au niveau départemental,
4 équipes mixtes et 1 masculine.
Nous leur souhaitons à tous une
très bonne saison remplie de
victoires avec, nous l’espérons,
la montée en régional de notre
équipe 1.
Côté jeunes, les cours ont repris
dès le 6 septembre, avec notre
entraîneur que nous félicitons
pour l’obtention de son DES JEPS
(Diplôme d’Etat Supérieur de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). Notre école de
badminton labellisée 3 étoiles
peut donc poursuivre sereinement sur sa lancée. Nos jeunes
compétiteurs ont, quant à eux,
repris le rythme des compétitions

mi-septembre avec des résultats
encourageants pour la suite.
Enfin, la saison sera rythmée
par des animations internes,
l’organisation du Championnat
Départemental Jeunes de simple en janvier, l’organisation
de notre 12e tournoi adultes en
avril et deux stages pendant les
vacances scolaires d’octobre et
d’avril, pour les jeunes et les
adultes.
Nous souhaitons à tous nos
badistes une très belle saison !
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez venir
vous essayer au badminton :
contact@asrbadminton.fr
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du bruit dans La Rochette

DU NOUVEAU
DANS NOS
SERVICES

LE MULTI-ACCUEIL
« LES PREMIERS PAS » S’AGRANDIT

La commune de La Rochette a
le plaisir d’accueillir au sein de
ses services, Madame Naziha
BOUTZAKARINE, au service
population, Madame Cynthia
DELUGEARD, à la bibliothèque,
Madame Caroline MAURY et
Madame Sylvie CHEDAL, à la
crèche et Monsieur Swann
BENKERROU au service des espaces verts.

Madame Cynthia DELUGEARD

Madame Naziha BOUTZAKARINE

Nous souhaitons une belle
retraite à Madame Chantal
ROBIN et Madame Christiane
FORESTIER et de belles réussites
professionnelles à Madame
Eloïse LETOURNEAU, Monsieur
Bruno MARASCHIN et Monsieur Nicolas BRUNNER suite à
leur mutation.
Merci à eux pour leur dévouement au service des Rochettois !
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Les travaux d’agrandissement du
multi-accueil « Les Premiers Pas »
se sont terminés au mois d’août
dernier.
Cette structure possédait, jusqu’ici,
un agrément émanant des services de la Protection Maternelle
et Infantile de 28 berceaux. Grâce
aux travaux d’agrandissement,
cet agrément
a été porté à
40 berceaux.
Dès le 2 septembre dernier,
bébés et jeunes
enfants ont
pris possession
de leurs nouveaux locaux.

NOUVEAU MÉDECIN
GÉNÉRALISTE À LA MAISON
MÉDICALE
La maison médicale sise 42-44 rue Henri Matisse
accueille depuis le 1er octobre dernier, un nouveau
médecin généraliste.
Pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter le 01 88 60 04 43.
Sont désormais installés quatre médecins généralistes,
un cardiologue, un phlébologue et un cabinet infirmier.

du bruit dans La Rochette
OUVERTURE D’UN CABINET DE SANTÉ NATURELLE
PLURIDISCIPLINAIRE À LA ROCHETTE DÉBUT NOVEMBRE

40 avenue Théodore Rousseau / Tous renseignements par mail :
cabinetdesante77.naturelle@gmail.com et FB Cabinet de santé naturelle pluridisciplinaire 77
Valérie Beuque - Naturopathe
Bien dans sa tête, son corps et son
assiette !
Pratique de prévention de santé,
la Naturopathie s’adresse à tous
et à tout âge. Elle s’appuie sur
l’alimentation personnalisée,
conseille et apprend sans nuire
à la personne à corriger des troubles de la vie quotidienne par
des techniques ou des moyens
naturels. L’objectif est de prendre
soin de soi avec plaisir...
Céline Clérice - Spécialiste en
Shiatsu
Faire circuler l’énergie !
Discipline traditionnelle japonaise naturelle de digito-pression et d’étirements, le Shiatsu
sert à rétablir la libre circulation de l’énergie. Cette technique
s’exerce par des pressions avec
les pouces, les doigts, les poings,
les paumes sur des points précis situés le long des méridiens.
Ces manipulations apportent
relaxation, réduction des tensions, des douleurs articulaires
ou digestives…
Agnès Caba - Hypno-Sophrologue
Cultiver sa conscience, accompagner son inconscient.
Ces deux disciplines complémentaires vous aident à tout âge,
à trouver un équilibre entre les
émotions, les pensées et les comportements, mais aussi à accroître vos capacités et vaincre vos
angoisses grâce entre autres à
des techniques de respiration, de
relaxation statique et dynamique, de visualisation, de postures
et d’entrainement à la flexibilité
du mental.

Christine Bachelier - Praticienne
Psycho-corporel
L’accompagnement psycho corporel est une approche globale
qui utilise la respiration et le
massage pour faire le lien entre
le corps et l’esprit en libérant
la parole. Le toucher libère les
émotions et aide à surmonter
les peurs, le stress, les chagrins...
Léa Mazurier - Kinésiologue
Ce qui ne s’exprime pas s’imprime
dans le corps.
La kinésiologie est un outil
de développement personnel
s’appuyant sur le test de tonus
musculaire visant à ré équilibrer les liens entre le conscient,
le subconscient et le corps. La
découverte d’un déverrouillage
musculaire permet la libération des émotions et de rétablir
l’équilibre
Laurence Collin - Praticienne en
Tui Na et en Auriculothérapie
L’équilibre tient à la libre circulation de l’énergie.
Pour la philosophie chinoise,
l’être humain et l’univers sont
régis par la même loi de l’énergie. Le Tui Na est l’une des clés
qui remet le corps en mode
« redémarrage ». Ce sont différents massages énergiques :
acupression (stimulation avec
les doigts), frottements qui suivent tous les points réflexes des

méridiens du sommet du crâne
jusqu’aux orteils. L’objectif premier est de ré équilibrer, dynamiser et stimuler les défenses
immunitaires.
L’auriculothérapie est une technique manuelle qui consiste à
stimuler des points précis dans le
pavillon de l’oreille zone réflexe
très innervée, à l’aide de billes
magnétiques, pour remédier à
des dysfonctionnements, des
douleurs, des troubles nerveux.

CONFÉRENCE
« CAMBRIOLAGES,
NE SOYEZ PLUS
VICTIMES ! »
Jeudi 19 septembre, une soixantaine de personnes sont
venues écouter les conseils
donnés par la police municipale de La Rochette et la
Police Nationale pour se protéger des cambriolages et des
vols à la fausse qualité de plus
en plus fréquents sur nos territoires.
N’hésitez pas à contacter nos
agents de police municipale
pour toutes questions et conseils !
Monsieur Thomas FAVRY,
Responsable de la police
municipale 06 83 19 51 56.
Monsieur Jean-François THERY,
Brigadier de police municipale
06 16 99 14 01.
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bibliothèque
2018-2020

Résidence des auteurs Désirée et Alain Frappier
au Lycée Benjamin Franklin de La Rochette

Associer le style et la truelle
Le lycée des métiers du bâtiment Benjamin Franklin a été retenu par la région Îlede-France pour accueillir Désirée et Alain
Frappier, auteurs de romans graphiques, dans
le cadre d’une résidence d’écrivains. Contrairement à l’intitulé du dispositif, Désirée et
Alain Frappier ne « résident » pas sur place,
mais ils assurent des moments de présence
et d’animation dans l’établissement, à raison d’une journée toutes les trois semaines.
Cette résidence d’écriture a un double enjeu
pour les auteurs :
pouvoir poursuivre
en toute quiétude
leur travail de création et s’inscrire dans
un territoire, un lieu
d’accueil, par diverses
interventions (rencontres et lectures,
ateliers d’écriture,
etc.).
Le lycée et les
auteurs choisis :
un désir partagé
Cette résidence
repose sur une rencontre, dans le cadre
du Prix littéraire des
lycéens en Île-deFrance, et sur une
reconnaissance mutuelle entre les
auteurs et deux
10 | magazine de La Rochette

enseignantes du lycée. Ce projet est donc le
fruit d’une concertation et d’un désir commun de cheminer ensemble pendant dix
mois.
Construire un récit autour de
La Samaritaine dans un lycée spécialisé
dans les métiers du bâtiment
Leur projet d’écriture, sous forme de roman
graphique, est un portrait historique, architectural, familial et sociétal du grand magasin
parisien « La Samaritaine ». Pour les enseignantes « Cette résidence va permettre de
construire dans la durée
une relation vivante à
la création littéraire
contemporaine au sein
de la communauté éducative du lycée tout en
nourrissant le projet
d’écriture propre aux
auteurs ».
Résidence et rayonnement territorial
Cette résidence a
débuté en février
dernier, en présence
des différents partenaires. Ce dispositif, qui bénéficie
également d’une
subvention du département de Seine-etMarne, contribuera à

bibliothèque
du lycée qui ont pu suivre des ateliers d’écriture et de création de planches de BD. Les
auteurs reviendront de janvier jusqu’en avril
2020 pour terminer la résidence.

Dans votre bibliothèque :

valoriser les partenariats existants entre le
lycée et la médiathèque de Melun, la librairie
de l’Escalier, la Communauté d’Agglomération de Melun-Val-de-Seine. Ce sera aussi
l’occasion d’initier et de développer des partenariats avec la bibliothèque de La Rochette.
Les six premiers mois de cette aventure au
plus près de la création ont été assurément
une source d’enrichissement pour les élèves

Focus sur les ouvrages de Désirée
et Alain Frappier
La bibliothèque vous informera des avancées
du projet et vous invite à venir découvrir
l’univers documenté et riche de ces deux
auteurs.
Site internet : https://dafrappier.weebly.com/
Ouvrages disponibles à la bibliothèque :
◗ La vie sans mode d’emploi
◗ Là où se termine la terre
◗ Dans l’ombre de Charonne

Animations culturelles
2019-2020
Bébés lecteurs
Samedi 16/11/19
Samedi 14/12/19
Samedi 11/01/20
Samedi 01/02/20
Samedi 14/03/20

Samedi 28/03/20 Spécial
« Bébés en Seine »
Samedi 25/04/20
Samedi 16/05/20
Samedi 13/06/20

Les Ateliers du samedi

Samedi 14/12/19 « Atelier d’écriture »
Samedi 29/02/20 « Herbier artistique n°1 »
Samedi 28/03/20 « Herbier artistique n°2 »
Samedi 16/05/20 « Créer une planche de BD »

Nouveaux horaires
de la Bibliothèque
2019-2020
Pendant les périodes scolaires :
◗ Mercredi de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 00
◗ Samedi de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
Pendant les vacances scolaires :

◗ Mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
◗ Mercredi de 10 h à 12 h 30

et de 13 h 30 à 18 h
◗ Samedi de 10 h à 12 h 30

et de 13 h 30 à 17 h
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enfance/jeunesse
Samedi 18 mai

Matinée jeux de
société et jeux vidéo
organisée par le
Conseil Municipal
des Enfants

Pour la fin de leur mandat, le Conseil Municipal
des Enfants 2018-2019 a organisé la première
matinée jeux de société et jeux vidéo à l’espace
culturel Rosa-Bonheur.
Cette « ludothèque » éphémère a ravi petits et
grands. Une occasion idéale pour découvrir entre copains de nouveaux jeux de société
et consoles de jeux vidéo.
Un événement à reconduire !

été 2019

Centre de loisirs

Comme chaque année, le centre
de loisirs a accueilli de nombreux
enfants tout au long de l’été en leur
proposant de nombreuses activités
manuelles, sportives et une sortie
chaque vendredi.
Pour débuter l’été et faire le lien
avec l’école, nous avons proposé une
première semaine sur le thème de la
littérature. Une méchante femme
a détruit le livre des éléments qui
permet à chacun de vivre en harmonie. Epaulés par les animateurs, les
enfants ont recréé les mondes du feu,
de l’eau, de l’air et de la terre tout en
réécrivant une histoire fantastique.
Pour accompagner cette démarche,
Fred Coconut, auteur et illustrateur,
est venu passer la journée du jeudi
11 juillet avec les enfants. Le matin,
il a dessiné les doudous des petits et
l’après-midi, il a initié les plus grands
à la bande dessinée.
Pour clôturer cette belle semaine de
lettres et de mots, de sons et d’images, les enfants, accompagnés des
animateurs et des bibliothécaires

de la commune, se sont rendus au
Parc d’Attractions Littéraires de La
Courneuve, manifestation organisée
par le Salon du Livre de la Jeunesse.
Au programme, 5 zones :
- ZONE TERRE, avec la collaboration d’Hélène RAJCAK et Damien
LAVERDUNT
« Garder les pieds sur Terre » avec
notamment un grand jeu de l’oie
« de la racine à la cime » pour
découvrir les différents habitants
d’un arbre.
- ZONE EAU, une création de
Geneviève CASTERMAN
« Se ressembler comme deux gouttes
d’eau »
- ZONE AIR, avec Renaud PERRIN
« Il y a de l’orage dans l’air », où il fallait répondre à des énigmes et trouver
un refuge avant que l’orage n’éclate.
- ZONE FEU, sous l’égide de Frédérique BERTRAND
« N’y voir que du feu », où il fallait
récolter un maximum de bougies
pour un anniversaire explosif.
- ZONE IMAGINAIRE, sous la
baguette d’Olivier DOUZOU
« L’imaginaire…, élémentaire
mon cher ! », jeu autour de la
lettre et du son tel le tableau périodique des éléments chimiques.
Tout au long de la semaine, les
enfants ont découvert l’ensemble des albums de ces auteurs
grâce au travail collaboratif
entre l’équipe du centre de
loisirs et les bibliothécaires.
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Au-delà de ces 5 zones, les enfants
ont pu profiter d’une pause lecture
ou contée, dans les chapiteaux ou
dans les transats, par des bibliothécaires ou grâce à des baladeurs
numériques.
Le parc offrait à chaque enfant un
livre. Bonne lecture à tous !
La 2e semaine, les maternelles ont
voyagé au Far West en fabriquant
totems, coiffes indiennes, attraperêves et autres masques afin d’être
totalement immergés dans leur
thème. Ils ont pu se prendre pour
des cowboys lors de jeux collectifs ou
pour des indiens en fabriquant des
arcs et des flèches. Le dernier jour
de la semaine, le groupe est parti au
Jardin d’Acclimatation de Paris pour
y faire quelques attractions et voir
les animaux.
Pendant ce temps, les élémentaires étaient sur une île déserte
pour participer au célèbre jeu
« Koh Lanta ». Après avoir fait les
différentes équipes, ils ont dû fabriquer leur camp et leur drapeau.
Et tout au long de la semaine, ils
ont participé à des jeux de confort
qui leur permettaient de gagner des
couverts pour le repas ou des suppléments au goûter, mais aussi à des
épreuves d’immunité pour permettre aux gagnants d’aller sur l’île aux

enfance/jeunesse
colliers d’immunité. Les perdants se
défiaient dans une épreuve de handicap. Après la réunification, les plus
vaillants ont participé à l’épreuve
des poteaux et tout le monde s’est
réuni autour d’un goûter « spécial ».
Au menu : vers de terre, cervelle,
doigts, bien sûr comestibles, mais
plus vrais que nature ! Pour fêter
la fin de la semaine, tout le groupe
s’est rendu au parc d’attractions « La
Mer de Sable » à Ermenonville où les
enfants se sont beaucoup amusés.
La 3e semaine de juillet, les deux
groupes ont choisi de faire découvrir les fonds marins aux enfants
avec le thème « 20 000 lieues sous
les mers ». Pendant que les maternelles s’attelaient à fabriquer différents objets liés à la mer ou au
monde sous-marin comme des
hippocampes, différents tableaux
en sable ou des mini aquariums, les
élémentaires créaient leur Nautilus,
participaient à des jeux aquatiques
et créaient des bateaux en bouteilles
en plastique. Cette semaine s’est
finie avec deux heures de baignade
à la piscine de Melun où tous les
enfants ont pu profiter du bassin,
soit pour découvrir la natation
soit pour se perfectionner. Un vrai
moment de détente.
Le mois de juillet s’est achevé sur
une semaine « Vacances en Folie ».

Expériences scientifiques, parcours Tarzan,
olympiades, jeux d’eau,
chasse aux drapeaux,
parcours rollers et trottinettes, défi twister ont
rythmé les journées du
centre. La semaine s’est
terminée avec une sortie au « Royaume des enfants » où
manèges et structures gonflables
les attendaient.
Début août, les élémentaires sont
partis dans le monde de Mario : Pixel
Art, boîtes à questions, courses aux
ballons et course d’orientation.
Les maternelles ont vécu eux une
semaine sous le signe de la nature
(Land ’art, décoration de fleurs,
course aux insectes, élevage de
grillons, etc.).
La sortie au château de Fontainebleau a permis de visiter les appartements et les jardins.
Tandis que les petits poursuivaient
leurs aventures dans le monde des
hommes de Cro-Magnon (découverte d’animaux préhistoriques,
fresque à la poudre de fusain, mammouth laine et fabrications en terre
cuite), les grands embarquaient
pour une croisière. Ils ont fabriqué
un bateau et son gouvernail et ont
préparé un spectacle de magie,
de chants et de danses pour une

représentation devant
les maternelles. Une
semaine bien remplie
qui s’est finie par une
journée à l’Aqualude de
Nangis.
Le centre est ensuite
parti vers les étoiles.
Tableaux des constellations, attrape-soleils, fresques des
planètes, terre en papier mâché,
fabrication de télescopes, etc. ;
autant d’activités manuelles qui,
associées à des jeux sportifs cosmiques, ont fait passer la semaine à la
vitesse d’une comète. La journée à la
Cité des Sciences (planétarium, cité
des enfants, exposition sur l’univers)
l’a clôturée en beauté.
Redescendus sur Terre et en vue
de la rentrée, les élémentaires ont
rejoint Cléopâtre et Astérix. Fabrication de casques gaulois, couronnes
de laurier, papyrus et colliers égyptiens. Pendant ce temps, les maternelles découvraient différents pays
à travers l’art et la cuisine : masques
vénitiens et pizzas, poterie et salade
grecque, symboles britanniques et
cake aux fruits confits, dragons chinois et corne de gazelle. Une séance
au théâtre Essaïon a clôturé ces
vacances estivales, avec l’étrange
histoire d’Aurore, la princesse qui
ne voulait pas dormir.

Journée « Paris Gamers » pour le service jeunesse
Dimanche 12 mai 2019, un groupe de
8 jeunes s’est rendu sur Paris avec différentes activités au programme.
Tout d’abord le groupe est allé à la
recherche d’Invaders, ce sont des
mosaïques (pacman, fantôme, Spiderman, Sonic, etc.) réparties un peu partout dans Paris qu’il faut flasher grâce à
une application ce qui nous rapporte de
points. Un bon moyen de découvrir Paris
de manière ludique tout en éduquant les
jeunes au Street Art. Après 2 h de marche

dans le secteur de la Tour Eiffel, nous
sommes allés à « la tête dans les nuages »
qui est une salle de jeux qui regroupe :
jeux d’arcade comme street fighter, pacman, Fifa, DBZ, etc., mais aussi des jeux de
réalité virtuelle et des jeux plus classiques
comme billard, bowling, basket et bien
d’autres. Durant presque 2 h les jeunes
ont pu profiter des différents espaces
et se mesurer les uns aux autres car ils
disposaient chacun de 9 jetons. Les jeux
nécessitaient de 1 à 3 jetons. Puis, après

Dimanche 12 mai

ce programme bien chargé, nous sommes
allés au Manga Café vers Bercy où les
jeunes ont pu se poser durant 1 h avec
un manga parmi les 20 000 références
dont dispose la librairie. Et, avant de partir
certains se sont acheté un petit souvenir
(manga, figurine, crayon pour dessiner).
Une journée bien remplie sous le soleil qui
aura permis aux jeunes de découvrir un
quartier de Paris à travers des références
gamers mais aussi, de s’adonner à l’une
de leur passion, les jeux vidéo. Les jeunes
étaient ravis de leur journée, à refaire
l’année prochaine.
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Sortie du Service Jeunesse : Paintball et chute libre
Pour clôturer l’année, nos plus
grands ados se sont rendus, le
dimanche 23 juin, dans le Val d’Oise
afin de participer à 2 activités : simulation de chute libre et Paintball.
Un peu comme Icare, nos jeunes
rêvaient de voler et c’est désormais
chose faite après cette session de
2 min 30 de vol en soufflerie. Après
avoir commencé par un briefing
sur la pratique et les consignes
de sécurité, tout le monde s’est
équipé tout sourire. La tension a
commencé à monter doucement
lorsque nous sommes rentrés dans
le sas d’attente de la soufflerie. Passant l’un après l’autre, les jeunes
ont pu voir et corriger les erreurs
réalisées mais aussi se rassurer. Et
durant 2 min 30 accompagnés par
un moniteur, nous avons essayé de
voler et de tourner à notre guise, non
sans mal parfois mais le moniteur
était présent pour nous guider. La
dernière minute était la plus folle
puisque le moniteur nous prenait
par le bras et la jambe et nous faisait
monter et descendre de plus de 7 m
à grande vitesse, tout en tournant,

Dimanche 23 juin

sensations garanties. Tout le monde
est ressorti avec un grand sourire.
Puis, nous nous sommes rendus
dans une forêt du Vexin pour faire
du paintball. De la même manière,
après s’être équipé nous avons été
briefés sur les consignes de sécurité
et la pratique car c’était la première
fois pour la majorité du groupe. Le
parc étant composé de plusieurs
terrains, il fallait en choisir un,

puis munis de leur fusil paintball
et regroupés par équipe « les gris »
contre « les treillis » nous nous dispersions sur celui-ci. Au coup de
sifflet de la responsable, c’était « la
guerre », chacun caché derrière un
arbre ou autre, essayait de tirer sur
un adversaire, dès que c’était le cas,
celui qui était touché devait lever
son fusil et crier « out » et sortir du
terrain. Dès que l’ensemble d’une
équipe était touché par les billes
de couleur, la partie s’arrêtait. Chacun disposait d’environ 300 billes
ce qui représentait plus de 2 h de
jeu à courir, se cacher et essayer de
tirer sur le maximum d’adversaires.
Lors de la dernière partie nous nous
sommes mélangés avec un autre
groupe pour pimenter la partie.
Bien qu’épuisés par cette journée,
tous étaient ravis des 2 activités et
seraient bien restés un peu plus
longtemps.
Les dossiers pour l’année 2019/2020
sont disponibles auprès de Nicolas
au centre de loisirs. Pour plus
d’informations, le contacter au
06 77 63 42 92.

Le service jeunesse au Futuroscope
Pour la 1e fois, le Club Ado organisait un weekend au Futuroscope et cela a permis à 6 jeunes de découvrir ou de redécouvrir ce parc d’attractions situé dans les environs de Poitiers.
Après quelques heures de route, le samedi matin, le groupe est
arrivé peu après l’ouverture du Parc vers 10 h 15. Afin de commencer en douceur, les jeunes accompagnés par Véronique et
Nicolas se sont rendus à l’attraction « Vienne Dynamique » qui
permet de découvrir en quelques minutes ce département. Puis,
nous avons alterné sensations fortes comme dans l’attraction
« danse avec les robots » qui a pour principe d’être attaché sur
un siège au bout d’un bras de robot qui nous fait bouger dans
tous les sens mais aussi « l’extraordinaire voyage » qui permet un
tour du monde les pieds dans le vide sans oublier « Arthur et les
Minimoys » qui nous fait voyager dans le monde des Minimoys,

29 et 30 juin
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avec des attractions plus calmes comme « les chocs cosmiques »
qui est un planétarium et aussi le spectacle de magie « Illusio » ou
« les mystères du Kube » qui était un spectacle de voltige. Nous
avons pu profiter de la fraîcheur, malgré la canicule ce jour-là,
dans les différentes salles mais aussi lors de certaines attractions
qui nous permettaient de se mouiller un peu.
Le soir, après un repas au buffet à volonté de la table d’Arthur
où les jeunes s’en sont donné à cœur joie, tout le monde
s’est installé dans les tribunes pour attendre le spectacle qui
a rencontré un vif succès entre les jeux de lumières et les
effets spéciaux avec l’eau. Puis, nous sommes rentrés à l’hôtel
où chacun a regagné sa chambre pour passer la nuit afin de
recharger ses batteries.
Le dimanche matin, tout le monde était au petit déjeuner à
9 h 15 où croissants, jus, fruits et céréales étaient à volonté :
idéal pour bien commencer la journée.
Afin de commencer en douceur, nous nous sommes tous rendus
à l’attraction « l’âge de glace » rafraîchissante par ses images
et par ses effets spéciaux avant de nous séparer en 2 groupes.
En effet, ayant fait toutes les attractions que les jeunes souhaitaient, ils avaient la possibilité d’en refaire et pendant que
les plus téméraires allaient danser avec les robots, d’autres
allaient faire un extraordinaire voyage. Nous avons également
refait, tous ensemble, l’attraction en réalité virtuelle « Sébastien Loeb racing expérience » qui consiste à assister le célèbre
pilote pour accomplir une mission dans sa voiture de course,
sensations garanties !!! Et, nous avons conclu ce week-end par
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le « Gyrotour » qui est une attraction qui monte à 45 m de haut
pendant 10 min afin d’avoir un panorama à 360 degrés du Parc
d’attractions : la vue est à couper le souffle ! Et avant de partir,
nous avons trouvé un snack pour manger et nous avons repris
la route dans la bonne humeur mais avec quelques regrets de
ne pas y rester plus longtemps.
Fatigués d’un week-end bien rempli et rythmé, une bonne partie
des jeunes a dormi dans le minibus et s’est réveillée une heure
avant d’arriver à La Rochette vers 20 h 15 où enfants et parents
étaient heureux de se retrouver.
Expérience à renouveler l’année prochaine.

Une journée à Londres

14 septembre

Avec la fin des vacances scolaires d’été, arrive la rentrée du collège,
lycée ou alternance pour nos jeunes Rochettois. Mais la fin des
vacances est aussi synonyme de retour du Club Ado et, pour la
1e activité de l’année, un groupe s’est rendu, une journée, à Londres.
En accord avec notre élu à la jeunesse,
Monsieur Morgan Evenat, nous avons
voulu permettre à 8 jeunes de voyager et
de découvrir la capitale anglaise, accompagnés par Lisa et Nicolas.
Partis très tôt le matin, nous sommes arrivés
à 9 h 30 à Londres sous un beau soleil et,
après avoir acheté nos titres de transport
et commencé à nous immerger et à parler
dans la langue de Shakespeare, nous nous
sommes rendus dans le quartier de Camden dans le Nord de Londres. Camden est
un quartier vivant où le Street art égaye
les rues et où les différentes cultures se
mélangent et se côtoient pour le plus grand
bonheur de tous. Durant plus d’une heure
nous avons flâné dans les ruelles et dans les
travées du marché et les jeunes ont décidé
de rester là-bas pour y manger. Certains
mangeaient italien, d’autres thaïlandais,
d’autres à l’anglaise. A 13 h 30, nous étions
de retour au bord de la Tamise pour faire
un tour de la plus grande roue d’Europe
la « London Eye Coca-Cola » ; en effet, le
sommet de la tour est à plus de 130 m de
haut, ce qui est très impressionnant mais
la vue sur la ville est à couper le souffle…
Après cette virée en altitude, les jeunes
avaient besoin de faire une petite pause
avant de repartir en direction de Westminster pour y prendre un bus à impériale qui
nous permet de faire le tour de la ville en passant par différents
quartiers : du musée de Mme Tussaud en passant par Buckingham
palace mais aussi Oxford et Piccadilly Circus.
Après notre arrêt au Palais de la Reine, nous avons fini notre
journée par une petite balade à Oxford Circus dans la plus ancienne boutique de jouets et de jeux d’Angleterre où les jeunes ont
pu effectuer quelques achats avant de repartir en direction de la
gare de St Pancras où notre Eurostar nous attendait.
Après une journée bien rythmée, nous sommes arrivés aux
alentours de 1 h du matin à la gare de Melun où les parents nous
attendaient.
Quelle journée !!! Vivement la prochaine…

Concert Soprano

21 SeptembrE
Pour la 1ere fois depuis sa création, le Club ado s’est
rendu dans une salle de spectacle pour assister à un
concert et pas n’importe lequel puisque nous nous
sommes rendus au concert de Soprano, ancien chanteur du groupe « Psy 4 de la Rime » connu vers la fin
des années 90 début des années 2000 et qui depuis
10 ans fait une très belle carrière solo.
Accompagnés par 5 jeunes de la ville, Karine et Nicolas
se sont rendus à Nanterre le samedi 21 septembre
2019 pour assister à un show exceptionnel devant plus
de 40 000 personnes dans la salle de « Paris La Défense
Aréna » avec jeux de sons et lumières, acrobaties, mais
le meilleur moment fut quand Soprano s’est approché
à une dizaine de mètres de nous, au cœur de la foule,
grâce à une plateforme mobile.
Durant 20 minutes, un DJ est venu chauffer la salle
avant l’arrivée tant attendue du rappeur marseillais
devant des spectateurs de tous âges, surchauffés. Dans
la fosse où nous étions, nous avons pu remarquer que
différentes catégories de personnes étaient présentes :
des jeunes de moins de 10 ans avec leurs parents, mais
aussi des trentenaires, des personnes encore plus
âgées et bien sûr des ados. Comme quoi les textes de
ce chanteur peuvent toucher différentes générations.
Nos jeunes, âgés de 11 à 17 ans, n’ont pas arrêté
de sauter, chanter, au rythme des tubes de l’artiste
comme : Hiro, Millionnaire, Clown, Mon précieux,
Roule, etc., et tout le monde s’est véritablement
déchaîné sur la dernière chanson « Le coach » qui
nous a fait suivre une chorégraphie bien précise. Tout
ce petit monde est reparti fatigué, avec la voix légèrement cassée, mais terriblement content du moment
passé. Quelle rentrée pour le club ado…
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CLUB DES RENCONTRES
ROCHETTOISES
Du 15 au 22 juin, c’est avec entrain que 20 adhérents
sont partis à la conquête de Vic-sur-Cère.
Malgré un arrêt forcé à la suite d’un accident sur
la route, et malgré la pluie et le brouillard qui nous
ont accueillis pour la montée au Puy de Dôme,
le séjour s’est ensuite déroulé sous le soleil. Des
sorties très agréables et des visites enrichissantes
nous ont permis de découvrir des lieux insolites.
C’est avec regret que nous avons laissé notre cadre
de verdure et de calme le 22 juin. Un grand merci à
notre organisatrice et à François pour son accueil
à Family Hotel.

Le Club Informatique
Depuis 1985, le Club propose des séances d’initiation à l’utilisation des outils informatiques.
Il est aussi un lieu de rencontre et de convivialité où les participants échangent et mettent en commun leurs expériences
et… leurs difficultés !
À l’écoute des attentes de chacun le club étudie toute proposition pour organiser de nouveaux cours.
Le club est ouvert à toute personne désirant pratiquer l’informatique et échanger un savoir.
Le club informatique bénéficie d’une connexion très haut
débit (fibre optique).
Pour le confort des adhérents, il s’est doté d’un grand écran
tactile en Ultra Haute Définition (4K) qui a remplacé le vidéo
projecteur devenu obsolète.
Le club propose les cours suivants :
- Découverte de l’informatique
- Bureautique (Word – Excel)
- Initiation à la retouche d’image
- Montage vidéo
- Création de site Internet
- Réseaux sociaux et communication
- Sécurité et sauvegarde
- Diaporama
- Cours enfant (à partir de 10 ans)
Pour toutes informations complémentaires le club est ouvert
tous les jeudis soirs à partir de 21 h
Président : Wladek SOWINSKI
Renseignements :
34 bis rue Troyon - Tél. : 01 64 37 73 19 - cilr@netcourrier.com
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Coupon réserva�on sapin à compléter et à retourner
avant le 25/11/2019 en Mairie avec le règlement
(chèque à l’ordre du Comité des Fêtes)
Nom

Prénom

Adresse

téléphone

Nordman avec bûche

Epicéa avec bûche

q 100/125cm 20.00 €

q 100/150cm

q 125/150 cm 24.00 €

q 150/200 cm

16.50 €

q 150/175 cm 33.00 €

q 200/250 cm

25.00 €

q 175/200 cm 42.00 €

q 250/300 cm

40.00 €

10.00 €

q 200/225 cm 51.50 €
q 225/580 cm 61.00 €
Les sapins sont à re�rer le Samedi 30 novembre 2019 au gymnase
René Tabourot entre 10 h à 19 h au stand du Comité des Fêtes
Renseignements au ' 06 83 04 39 07

infos diverses

ASSOCIATION SOLIDARITÉ
ROCHETTOISE

CLUB DE « QUESTION
POUR UN CHAMPION »

« Arbre de Noël »
Afin d’assurer un « Arbre de Noël » aux enfants (de
6 mois à 14 ans) de familles démunies, Monsieur Pierre
RINJARD, président de l’association Solidarité et Assistance Rochettoise (SAR) récupèrera tous les anciens
jouets, en bon état, propres et utilisables.

Le club de « Questions pour un champion », appelé
parfois le club des « joyeux utilisateurs de buzzers »
par ses membres, vous propose ses séances, le mardi
de 17 h 30 à 21 h 15 et le samedi de 14 h à 17 h, à la
salle culturelle du gymnase Tabourot. Comme à la
télévision, lors du jeu animé par Samuel Etienne,
chacun peut répondre, sur de vastes sujets, dans
une ambiance décontractée, à des questions plus
ou moins faciles. Chacun voit ses domaines de
prédilection abordés : les spécialistes du 7e art, les
grands voyageurs, les mordus de sport, les férus
d’histoire, les amateurs de la chanson, les amoureux
de la langue française, les rois des fourneaux, les
amis des animaux, les passionnés de la nature,
les admirateurs des « people », mais aussi tous les
autres. Ces exercices de mémoire font marcher nos
neurones, certains sujets piquent notre curiosité,
la convivialité fait fonctionner nos zygomatiques
et des liens de sympathie se créent. Si cela vous
intéresse, vous pouvez contacter le président :
Michel Delbaere au 06 13 38 25 12

La SAR collecte également des vêtements d’enfants en
bon état (0-16 ans) ainsi que des produits d’hygiène et
alimentaires non périssables.
La collecte de jouets et vêtements aura lieu du lundi
4 novembre au vendredi 29 novembre 2019 inclus, au
Centre de Loisirs l’Escargot sis 34 bis rue Troyon à La
Rochette, de 7 h 30 à 8 h et de 17 h à 19 h. Le mercredi,
les horaires de collecte sont de 7 h 30 à 19 h.
Les jouets, vêtements et produits d’hygiène et alimentaires non périssables pourront également être
déposés chez Monsieur RINJARD au 58 rue Daubigny
à La Rochette, ou au Marché de Noël de La Rochette,
au stand de la SAR, samedi 30 novembre et dimanche
1er décembre au gymnase René Tabourot, impasse des
Pincevents.
Par avance la SAR vous remercie.

Solidarité
Assistance
Rochettoise
Notre objectif :

Apporter une aide d’urgence aux Rochettois en difficulté
Fournir des vêtements
Offrir des repas, des produits d’hygiène
Payer une facture
Régler un loyer

Vous pouvez nous aider :
- Apporter vos vêtements, jouets, denrées
alimentaires non périssables

- Participer quelques heures par an au tri des
vêtements et des jouets (pour Noêl)
- Faire un don à l’association (avec déduction fiscale)

58, rue Daubigny - La Rochette

✆ 01 64 39 08 45

EXPOSITION
« AUTOUR
DU CHIFFRE »
PAR LES ARTISTES
DE LA ROCHETTE
LES ARTISTES DE LA ROCHETTE vous font
part de leur exposition annuelle, qui se
déroulera du 09 au 20 novembre 2019 à
l’Espace Culturel Rosa Bonheur, 53 bis rue
Rosa Bonheur. L’exposition est intitulée
« Autour du chiffre ».

En partenariat avec
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infos diverses

Formations BAFA au
Rocheton : Sessions 2020
Vous souhaitez devenir
animatrice ou animateur ?
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions Animateur vous permet
de travailler en tant qu’animateur/trice en séjour de vacances,
accueil de loisirs, au sein d’une
maison de quartier, d’une association. Cette formation se déroule
en 3 parties :
1 - une session générale
2 - un stage pratique de 14 jours
dans une structure d’animation
3 - une session d’approfondissement permettant de se spécialiser sur des animations ou un
type de public précis.

Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine (MEI MVS) réunit dans une même entité la Mission
Locale du sud-ouest Seine-et-Marne et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) Melun Val de
Seine.
Missions Locales : lanceurs d’avenirs
Le réseau pour l’autonomie des jeunes.
Si vous avez entre 16 et 25 ans et êtes déscolarisés, la Mission Locale du Sud-Ouest Seine-et-Marne
vous propose un accompagnement renforcé et personnalisé par un Conseiller en insertion
professionnelle.
Cet accompagnement global est individuel et/ou collectif et s’articule autour des thématiques de
l’orientation professionnelle, de l’emploi, la formation, la santé, le logement, la citoyenneté, la
mobilité et l’accès aux droits.
La Mission Locale vous propose de rencontrer un conseiller au siège de MEI MVS - Rue Claude Bernard
à La Rochette.
Prenez un rendez-vous individuel et participez aux actions proposées !
Le PLIE : ensemble vers une insertion durable
Un dispositif local pour un accompagnement unique.
Également, si vous avez plus de 16 ans et êtes en recherche d’emploi, avez des difficultés à en trouver,
inscrit à Pôle Emploi depuis plus d’un an, allocataire du RSA ou avez une reconnaissance travailleur
handicapé, le Plan Local pour I’Insertion et l’Emploi peut répondre à vos besoins en vous proposant
un accompagnement individuel et renforcé par un Référent unique prestataire de MEI MVS.
Des actions d’insertion et des étapes de parcours (emploi, formation…), une mise en relation avec des
employeurs et un suivi en poste pendant 6 mois après la signature de votre contrat de travail peut
vous êtes proposé.
Si vous souhaitez être aidé et être activement accompagné dans vos démarches, vous pouvez intégrer
le dispositif PLIE et rencontrer un Conseiller référent à Melun, Dammarie Lès Lys ou le Mée-sur-Seine.

Le Rocheton vous propose, à
chaque vacance scolaire, des sessions de formations générales et
d’approfondissement.

Plus d’informations, télécharger les plaquettes d’information et prendre RDV :
Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine
01 60 56 48 40
www.mei-mvs.com

Sessions générales 2020 :
Vacances d’hiver :
- Du 9 au 16 février en externat
(sans hébergement, déjeuner
inclus).
- Du 15 au 22 février en externat.

Les liens directs vers le site :
Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine : http://www.id-77.com/
Mission Locale du Sud-Ouest Seine-et-Marne : https://www.id-77.com/notre-offre-de-service/
Plan Local pour I’Insertion et l’Emploi : https://www.id-77.com/plie/

Vacances de printemps :
- Du 5 au 12 avril en internat.
(hébergement et repas inclus)
- Du 11 au 18 avril en externat.
Vacances d’été :
- Du 28 juin au 5 juillet : en externat.
- Du 5 au 12 juillet : en externat.
- Du 25 juillet au 1er août : en externat.
Vacances d’automne :
- Du 18 au 25 octobre : en externat.

- Du 24 au 31 octobre : en internat.
Vacances de fin d’année :
- Du 20 au 24 décembre et du 26 au
29 décembre : en externat.
Sessions d’approfondissement
2020 :
Vacances d’hiver :
- Du 9 au 14 février en externat
(avec possibilité d’hébergement).
Vacances de printemps :
- Du 5 au 10 avril en externat (avec
possibilité d’hébergement).

- Du 11 au 16 avril en externat
(avec possibilité d’hébergement).
Vacances d’été :
- Du 24 au 29 août en externat
(avec possibilité d’hébergement).
Vacances d’automne :
- Du 19 au 23 octobre en externat
(avec possibilité d’hébergement).
Vacances de fin d’année :
- Du 20 au 24 décembre et du 26
au 28 décembre en externat (avec
possibilité d’hébergement).

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet : www.
rocheton.asso.fr ou contactez notre service formation : bafa@ymca-rocheton.fr
01 64 37 28 26
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agenda

DATES À RETENIR
Du lundi 04 au vendredi
29 novembre

Samedi 14 décembre 2019

u

u

Collecte de jouets et de
vêtements au profit de

Atelier d’écriture créative
autour de la « Magie de
Noël »

l’association Solidarité Assistance
Rochettoise et le mercredi
27 novembre, pour son marché
de Noël, le centre de loisirs met
en vente de belles créations des
enfants au profit de l’association.
Au Centre de Loisirs l’Escargot 34 bis rue Troyon à La Rochette,
de 7h30 à 8h et de 17h à 19h.
Le mercredi de : 7h30 à 19h00.

De 15h00 à 16h00 – À l’Espace
culturel Rosa-Bonheur.
Gratuit – sur inscription
au 01.64.39.94.74.
Vendredi 17 janvier 2020

u

Le centre de loisirs et
la bibliothèque fêtent
la « Nuit de la lecture ».
Les enfants sont invités à venir
en pyjama, avec leurs doudous
ou tétines, pour découvrir
le pays des mots et des livres.
Au centre de loisirs l’Escargot
de 20h00 à 22h00.

Du samedi 09 novembre
au mercredi 20 novembre

u

L’association Les Artistes
de La Rochette
Exposition « Autour du chiffre »
à l’Espace culturel Rosa-Bonheur
Vernissage : le samedi
09 novembre à 11h00.
Entrée gratuite.

u

Rencontre avec une des
réalisatrices et des praticiennes.
À l’Espace culturel Rosa-Bonheur
à 14h30.
Entrée gratuite.

Dimanche 11 novembre

u

Commémoration
du 11 novembre 1918
Monuments aux Morts – Église
du Village.
10h00.
u

Dimanche 02 février 2020

u

Visite du musée
Rosa-Bonheur

Samedi 23 novembre

Visite à 14h00.
Inscription obligatoire en mairie
avant le 10 décembre 2019.
Co-voiturage possible en
fonction des places disponibles :
départ du parking de la mairie
de La Rochette à 13h00.
8 euros par personne.

Soirée Beaujolais organisée
par le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise sa
traditionnelle soirée « Beaujolais
nouveau » autour d’un repas
avec soirée dansante, le samedi
23 novembre 2019 au Mille
Clubs à 20 heures.
Les inscriptions seront à déposer
en Mairie de La Rochette.
Samedi 30 novembre
et dimanche 01 décembre

u

Marché de Noël
Samedi de 10h00 à 19h00 et
dimanche de 10h00 à 18h00.

Spectacle de magie
le samedi 30 novembre
de 17h00 à 18h00
Complexe culturel et sportif
René-Tabourot.
Entrée gratuite.

Samedi 01 février 2020

Projection-Rencontre :
« La voie du shiatsu ».

REPAS MENSUEL DES SENIORS

Horaire au Club des Rencontres Rochettoises :
12 h 00
(Inscriptions et règlements en Mairie jusqu’au
mercredi précédent la date du repas)
Prix du repas : 20 €
u Mercredi 20 novembre 2019
u Mercredi 18 décembre 2019

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Tous les mercredis jusqu’au mercredi 11 décembre 2019 (reprise de la collecte le mercredi 18 mars 2020)
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