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

 onsieur HALB Raymond, décédé le
M
02 janvier 2019

w

 onsieur GUILLERM Xuaemar, décédé
M
le 17 janvier 2019

w

 adame DUTEIL Yvonne veuve
M
FORMONT, décédée le 11 mars 2019

w

 adame BRANLARD Christiane veuve
M
BERÇOT, décédée le 3 avril 2019

w

 onsieur GRELLAT Jean-Pierre,
M
décédé le 14 avril 2019

éditorial

Bâtir pour l’avenir !
2019 aura vu la concrétisation de plusieurs projets importants, certains initiés dès 2017 et
2018, sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir prochainement, mais celui qui nous
tenait le plus à cœur est sans conteste la construction d’une maison médicale dans le
cœur de notre ville.
Construire une structure pour accueillir des praticiens n’est pas en soi bien compliqué
dès l’instant où l’on dispose d’un emplacement et bien sûr du financement, ce qui n’est
cependant déjà pas si simple !
Pierre Yvroud,
Maire de La Rochette

La remplir de praticiens est une toute autre affaire ! Ceux-ci, en effet, de par leur statut de
profession libérale, s’installent, sauf cas très particuliers, là où ils le souhaitent ; il convient
donc pour les attirer, de leur offrir des conditions d’accueil suffisamment incitatives pour
que leur choix se porte sur La Rochette.
Nous savons tous que l’on va passer une période très difficile en termes de démographie
médicale, y compris en Ile-de-France. Il n’y aura pas de miracle, et les mesures prises
aujourd’hui par le gouvernement, qui auraient dues être prises il y a longtemps, ne produiront
leurs effets que dans une dizaine d’années, comme le disait à juste raison le rapporteur
général de la Commission des Affaires Sociales :
« Il n’y a pas une solution toute faite qui permettrait demain de résorber les déserts qui vont nécessairement se creuser pendant dix ans ».
Notre commune, de par la disparition brutale d’un des trois médecins
généralistes et la retraite imminente
d’un second, n’aurait pas échappé,
comme la grande majorité des communes, à cette désertification à très
court terme.
Face à ce constat, et plutôt
que d’attendre un quelconque miracle, nous avons décidé,
en 2016, de prioriser ce projet ; Je
ne m’étendrai pas sur les difficultés
à vaincre et les obstacles à franchir
pour y parvenir, mais aujourd’hui le
résultat est là, et il dépasse même nos
espérances les plus optimismes.
En effet, ce sont trois généralistes, un
phlébologue, un cardiologue et deux
infirmières qui sont maintenant
installés, un quatrième généraliste ayant prévu de les rejoindre au mois de septembre.
Certes, la santé n’est pas une compétence communale, mais l’on ne peut tout attendre de
l’État, et dans une société qui fabrique de l’injustice à tous les coins de rue, il s’agit pour
nous, élus locaux, d’œuvrer afin de restaurer le maximum d’égalité, de justice et de dignité,
donnant par là même un sens à la vie collective à laquelle nous sommes très attachés.
Votre Maire
Pierre Yvroud

Ce projet est cofinancé par le Fond Européen de développement régional
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REPAS ANNUEL DES SENIORS

s

Dimanche 3 mar

150 personnes se sont
retrouvées, en ce jour
de la fête des grandsmères, au gymnase René
Tabourot, pour partager
le traditionnel déjeuner
annuel des seniors.
Ce repas, offert par le
Centre Communal d’Action Sociale de la commune, propose aux personnes
âgées de 72 ans et plus, un agréable moment de
convivialité, où il fait bon se retrouver entre amis et partager un bon repas.

EXPOSITION « LES DEMEURES REMARQUABLES DE LA ROCHETTE »
Cette exposition est composée de photos et d’articles sur les plus anciennes demeures de la
commune :
- Le Rocheton, la petite Rochette aujourd’hui centre équestre, ont été construits au XVIIIe siècle,
au milieu de grands domaines boisés, à la même époque que le château de la famille Moreau
de La Rochette.
- Au XIXe siècle, de très belles résidences secondaires : la maison Raulin, la Chênaie élégant
castel et au bord de Seine, la Feuilleraie.
- Au XXe siècle, les deux plus anciennes maisons de l’Ermitage et parmi les plus remarquables :
Clair-Bois et la maison Dumesnil.
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Visite commentée le dimanche 7 avril : « les Demeures Remarquables »
Le Rocheton : A l’extrémité sud du village, à l’orée de la forêt, un petit château, où de nombreux
bâtiments annexes furent construits à la fin du XVIIIe siècle.
Il fut la propriété de la famille de la Rochefoucauld avant d’être acheté par Monsieur Kayser qui
créa les cours « Kayser-Charavay » pour préparer les jeunes gens au baccalauréat. Après 1945, il
devint la propriété de l’UCVG (Union Chrétienne de Jeunes Gens) pour accueillir les réfugiés de
l’après-guerre, puis les demandeurs d’asile et réfugiés politiques d’Amérique du Sud, d’Afrique
et du Moyen Orient.
La petite Rochette, située en bordure de la route nationale, à hauteur de l’entrée du village cette
belle propriété abrite un centre équestre depuis cinquante ans.
Elle fut construite en plusieurs étapes à partir de 1750, avec dépendances et écuries car les
chasses à courre y étaient fréquentes. Parmi les propriétaires successifs, on retiendra le nom du
Comte de Saint-Venant, bienfaiteur de l’église du village. L’avant dernier propriétaire, le baron
Séguier loua en 1950 l’ensemble du domaine à Monsieur Alexandre Anselin qui y installa un
centre équestre. En 1987, tout le domaine fut vendu et divisé. Son fils, Monsieur Hubert Anselin
devint propriétaire des bâtiments et d’une partie du parc.
La Chênaie : Elégant manoir de style Renaissance appelé « Castel Trianon » grâce à ses 3 tourelles qui l’ornent. Il fut construit par Monsieur Debruyère, directeur de la Gaîté Lyrique à Paris.
Nous remercions chaleureusement le propriétaire actuel Monsieur Moscovici qui a invité tous
les visiteurs à l’intérieur de son domaine où chacun a pu admirer le magnifique jardin.
La maison Raulin : Grande maison construite en 1905 par Monsieur Gustave Raulin (18371910), architecte de la Ville de Paris. Son architecture originale tranche avec les vieilles maisons
briardes du XIXe siècle. Elle est composée de trois corps de bâtiments décalés en hauteur et en
profondeur. Au dernier étage, une grande baie vitrée domine le village, elle éclairait son atelier
d’architecture et de peinture.
La Municipalité et la commission culturelle adressent leurs remerciements à tous les propriétaires qui nous ont permis d’accéder à leur « Demeure Remarquable » ; aux visiteurs pour
leur présence ainsi qu’aux membres de l’association des Amis de l’Histoire de La Rochette et à
Madame Geneviève Berbesson, sa présidente, pour la réalisation de l’exposition et l’animation
de la visite guidée émaillée d’anecdotes sur l’Histoire de La Rochette. La visite s’est clôturée dans
une ambiance conviviale autour d’un pot de l’amitié offert par l’association.

du 30 mars au 10 avril
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SALON ARTS ET
GASTRONOMIE
Savoir-faire et saveurs autour de la gastronomie ont
été mis à l’honneur par la présence d’une cinquantaine d’exposants lors du 36e Salon Arts et Gastronomie le 9 et 10 mars au gymnase René-Tabourot.
Pour petits et grands, des ateliers créatifs et des
démonstrations de peinture, dentelle aux fuseaux,
relookage de meubles ont animé le Salon pendant
tout le week-end.
Pour clôturer le Salon, un tirage au sort a récompensé une vingtaine de participants d’un panier garni concocté
Du 30 mars au 10 avril
grâce à la générosité des
exposants.
Le conseil municipal et la commission culturelle adressent
leurs sincères remerciements à tous les exposants, au Club
photo de La Rochette pour son exposition intitulée « Musique et autour de la Musique », à l’association des Artistes peintres de La Rochette, aux artistes peintres régionaux : Mme Annie Bailly, Mme Murielle Desprez Allanou,
M. Michel Delporte-Hayes, M. Pierre Allanou ; à Mme
Chantal Favrie « dentellière aux fuseaux », à Mme Nadine
Frot Dumont artiste peintre et aux membres du Comité des
fêtes pour leur disponibilité et leur présence.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la
37e édition !
Nous vous invitons à faire parvenir vos suggestions par écrit
à : mairie@larochette77.fr
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FRANC SUCCÈS
POUR LA SOIRÉE
« MOULES FRITES »
Le Comité des Fêtes a toujours pour objectif
de dynamiser la commune. Aussi, samedi
9 février, sous l’impulsion de son président,
Raoul Remise et son équipe de bénévoles, était
organisée la traditionnelle soirée « moules
frites ».
Les convives venus nombreux ont partagé
cette soirée dans une chaleureuse convivialité au son des paroles et de la musique
du DJ Yvan.

LA CHASSE AUX ŒUFS, UN GRAND
MOMENT D’AMUSEMENT …
Organisé par la Ville en collaboration avec le Comité des
Fêtes, différents espaces ont été aménagés près de l’aire
de jeux Saint Paul pour permettre aux enfants de partir
à la recherche du trésor appelé « un œuf de Pâques »
Armés de paniers, petits et grands ont été invités à
fouiller derrière chaque bosquet pour remplir son panier
d’œufs fictifs en échange de vrais œufs en chocolat, une
chasse bien alléchante et fructueuse.
Cette tradition que les enfants adorent est l’occasion
de passer un agréable moment en famille.

Dimanche 21 avril

samedi 9 février
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> TENNIS CLUB DE LA ROCHETTE
TENNIS = UN SPORT POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE !
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a publié
de nouvelles recommandations mondiales en
faveur de la pratique sportive qui montrent les bénéfices d’une activité physique et sportive régulière
sur la santé. Par la suite, une étude britannique
a démontré que les sports de raquette (tennis en
tête) permettent de rester en bonne santé plus
longtemps. La Fédération Française de Tennis avec
le Comité Olympique ont approfondi ces recherches
pour montrer les différents bénéfices que peut
apporter la pratique encadrée du tennis soit en
prévention ou bien lors de la convalescence de
maladies graves :
- vieillissement et pathologies associées (perte
d’équilibre, arthrose, ostéoporose, coordination, mémoire, aspects cognitifs….),
- hypertension artérielle,
- surpoids et obésité
-
artériopathie oblitérante des membres
inférieurs,
- diabète,
- certains cancers (sein, prostate, colon).
Le « Tennis Sport Santé Bien-être » s’adapte à chacun, quel que soit son âge, son niveau et ses aptitudes physiques :
- le tennis permet de développer le lien social,

élément déterminant pour améliorer l’état
psychologique des patients. Dans les cas de
cancer, ce programme réduit la fatigue liée
aux traitements et diminue le nombre des
récidives tout en aidant à ne pas reprendre
de poids post traitement.
- Diabète : le tennis combine des efforts d’endurance et de résistance et est donc le sport
idéal pour l’équilibre de la glycémie.
- Le rythme du tennis est excellent pour les
poumons et le système cardiovasculaire ; il
contribue à l’amélioration de la qualité de la
paroi des artères (rôle préventif dans les AVC).
Pour réaliser des séances de « Tennis Sport Santé
Bien-être » en toute sécurité, la FFT a adapté le
matériel et les formats de jeu :
- une balle plus lente,
- un terrain réduit en longueur et en largeur,
- un filet abaissé,
- du personnel formé à ces nouveaux publics.
Toutes ces adaptations autoriseront tous les publics
à pratiquer un « vrai » tennis en prenant du plaisir
dès la 1ère séance. Selon les demandes, nous essaierons de proposer des créneaux d’ici quelques mois.
Pour tout renseignement : tc.larochette@fft.fr

> BADMINTON
ON N’ARRÊTE PAS LE CHEMINEMENT DES BADISTES ROCHETTOIS !
Un niveau en perpétuelle progression que ce soit pour les jeunes ou les adultes.
Du côté des équipes, nous en avions 4 engagées dans les interclubs départementaux adultes.
L’équipe 2 se maintient en D3.
L’équipe 3 fait un résultat surprenant et encourageant en
montant en D3 avec pour l’essentiel des néo-compétiteurs.
L’équipe 4 (masculine) monte en
M1 en sortant brillamment d’un
parcours semé d’embûches mais

les deux capitaines Pat et Tom
ont su gérer cette saison compliquée avec des effectifs à trou.
Enfin, l’équipe 1 invaincue monte
en D1 après une saison parfaitement maîtrisée. Leurs résultats
individuels sont également très
bons, notamment pour notre
paire de mixte Marie/Aurélien
qui est vice championne régionale série 4 !
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Côté jeunes, la relève est
assurée !
Des résultats très encourageants
à tous niveaux, l’investissement
et les efforts sont récompensés !
Pour ne revenir que sur les Championnats Départementaux, Kilian
qui jouait seulement son 2e tournoi remporte le titre en benjamin
standard ! Tom surclassé monte
sur la 2e marche de ce même
podium. Enfin ce
sont trois demi-finales pour Quentin
surclassé en benjamin élite, Baptiste
en junior et Louis
surclassé en minime
élite. Bravo à tous !
Et ça ne s’arrête pas
là, puisque notre

sports
meilleur jeune, Louis, remplaçant
en simple, est qualifié pour le
double homme benjamin avec
son partenaire Gaspard (CBAB93) aux Championnats de France

Jeunes qui se dérouleront du
30 mai au 2 juin à côté d’Angers.
Seuls les 44 meilleurs français
sont sélectionnés dans chaque
catégorie, nous leur souhaitons

donc un long parcours et de très
bons matchs !!
Nous contacter avant le premier
cours, sur le site : http://www.
club-yoga.fr/

> ATHLÉTISME
La Rochet’Verte, des courses nature pour tous
L’association ASRD, Athlétisme Secteur La
Rochette-Dammarie, en partenariat avec les
mairies de la Rochette, Bois-le-Roi, Dammarie-lès-Lys, l’ONF, le conseil général et tous ses
nombreux sponsors et commerçants organise la
quatrième édition de la Rochet’Verte, le dimanche
23 juin.
Marche nordique ou course à pied dans un cadre
nature
L’an dernier, près de 400 sportifs confirmés ou
amateurs avaient répondu présents. Face au
succès rencontré, l’ASRD vous donne à nouveau
rendez-vous pour une journée sportive et festive.
5 courses vous sont proposées : 2 courses enfants
(1 et 3 km), 2 courses à pied La Rochet’Verte (7,5 km
ou 15 km), et La Nordic’Rochettoise (marche nordique de 12 km). Les parcours sillonneront des sites
remarquables et originaux sur les communes de
La Rochette et Bois-Le-Roi (chemin borné, sentiers
pittoresques, vieux lavoir, source, chemin de halage,
parc privé du centre Le Rocheton). Tout au long du
parcours, le son des percussions brésiliennes vous
accompagnera grâce à l’ALCAF Avon. Dépaysement
et découverte assurés !
Une après-course festive
L’un des facteurs de réussite des éditions précédentes fut sans consteste l’ambiance festive et
conviviale proposée à tous les coureurs et leurs
familles. L’arrivée de toutes les courses se fera sur
le stade Pierre Huard de La Rochette, où sera dressé
le village qui vous accueillera pour la remise des
récompenses. Vous pourrez alors profiter de l’apéritif et du barbecue (offerts aux coureurs), et des
animations, le tout dans une ambiance musicale.
Et si votre course vous a laissé quelques sequelles,
les ostéopathes, soulageront vos courbatures tout
en vous prodiguant de précieux conseils !

l’association, l’ASRD lui reversera 50 centimes pour
chaque inscription enregistrée. En vous inscrivant
à l’une des courses, vous soutenez la lutte contre
le cancer.
Infos pratiques :
23 juin, stade R. Huard - La Rochette
Retrait des dossards :
- samedi 22 juin après-midi au magasin Go Sport
du Shopping Park de Carré Sénart
- dimanche 23 juin à partir de 7 h 30 sur place.
Première course à 9 h. Courses enfants à partir
de 11 h.
Inscriptions sur onsinscrit.com ou en remplissant
le bulletin d’inscription à récupérer à la mairie.
Parking gratuit et surveillé
+ d’infos :
› La Rochet’verte :
https://www.larochetverte.com/
› Facebook de la Rochet’Verte :
http://www.facebook.com/laRochetverte
› Inscriptions : https://inscriptions.onsinscrit
.com/2019/LaRochetVerte
› FFA : http://bases.athle.com
asrd77115@gmail.com ou 06 01 10 62 70

Un événement solidaire
Dans la continuité de sa démarche d’ouverture et
de promotion de l’activité physique vers le plus
grand nombre, l’ASRD soutient encore cette année
l’association dammarienne, Sein Serment Solid’Air,
contre le cancer du sein. Sa présidente, Alida Ali-Bey,
Rochettoise en rémission, tiendra un stand le 23 juin
pour vous informer sur cette maladie, vous donner
des conseils santé et bien-être et échanger avec
vous. Pour affirmer son engagement aux côtés de

n° 34 - juin 2019 | 9

du bruit dans La Rochette

Maison Médicale
L’inauguration de la Maison
Médicale aura lieu jeudi
20 juin à 12 h.
À compter du 3 juin prochain,
la Maison Médicale accueillera deux nouveaux médecins
généralistes.
Numéro du secrétariat :
01 85 45 08 61.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Nous vous rappelons que ce service fonctionne gratuitement
toute l’année quelle que soit la
période de vos vacances.
Ce service permet de surveiller
votre domicile durant votre absence grâce au passage quotidien
des policiers municipaux et nationaux.
Pour vous inscrire, télécharger le
formulaire d’inscription sur le site
de la commune :
www.ville-la-rochette.fr (rubrique vie municipale - services municipaux – police municipale) ou
retirez-le directement en mairie.
Vous pouvez soit déposer le formulaire en mairie ou le transmettre par mail à l’adresse
suivante : police.municipale@
larochette77.fr.

Voyage
des Seniors
Il reste quelques places pour
le voyage des Seniors à SaintJean-de-Monts, en Vendée, du
samedi 21 au samedi 28 septembre, organisé en partenariat avec l’Agence Nationale
des Chèques Vacances.
Renseignements et inscriptions
en Mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE RLP
AVIS AU PUBLIC
----------COMMUNE DE LA ROCHETTTE
------------AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
-----------Par arrêté du 10 mai 2019, le Maire de la commune de La Rochette a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision
du Règlement Local de Publicité de la commune de La Rochette, pour
une durée de 32 jours consécutifs, à compter du 11 juin 2019 jusqu’au
12 juillet 2019 inclus. Au terme de l’enquête publique, l’approbation
du RLP pourra être adoptée par le Conseil Municipal en tant qu’autorité compétente. M. Michel CERISIER a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par Monsieur le vice-président du Tribunal
Administratif de Melun. Pendant toute la durée de l’enquête, le public
pourra prendre connaissance du dossier :
-e
 n mairie aux jours et heures habituels d’ouverture,
- à la bibliothèque sise au 55 bis rue Rosa Bonheur, 77000 LA
ROCHETTE, les mercredis de 13 h 30 à 18 h 00 et les samedis de
10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00, sur poste informatique,
- sur le site Internet de la mairie www.ville-la-rochette.fr
Et consigner ses observations :
- Sur le registre papier ouvert à cet effet, établi sur feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, tenu à sa
disposition à la mairie de La Rochette pendant 32 jours consécutifs
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, du 11 juin
2019 au 12 juillet 2019 inclus.
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : rlp@larochette77.fr
(Les observations reçues par courriel seront insérées au registre papier
mis à la disposition du public).
- Par courrier au commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Monsieur le Commissaire-enquêteur 55 rue Rosa Bonheur, 77000
LA ROCHETTE.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès du maire dès la
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur recevra à la Mairie de La Rochette, 55 rue
Rosa-Bonheur, 77000 LA ROCHETTE :
• Lundi 11 juin : 9 h 00 à 12 h 00
• Samedi 29 juin : 9 h 00 à 12 h 00
• Vendredi 12 juillet : 13 h 30 à 16 h 15.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont tenus à
la disposition du public en Mairie aux jours et heures habituelles d’ouverture, ainsi que sur le site www.ville-la-rochette.fr, pendant un an.
Monsieur le Maire de la commune de La Rochette est la personne
responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent
être demandées.
Le présent avis au public est publié en caractères apparents quinze
jours au moins avant le début de l’enquête publique et sera rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans le département.
Un exemplaire des journaux dans lesquels l’avis aura été publié, sera
annexé au dossier soumis à l’enquête :
• avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première
insertion ;
• au cours de l’enquête en ce qui concerne la deuxième insertion.
Cet avis sera affiché à la mairie et sur le site internet de la mairie
« www.ville-la-rochette.fr » quinze jours au moins avant l’ouverture
de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
L’arrêté de mise à l’enquête sera également disponible sur le site
internet de la mairie.
				Le Maire, Pierre YVROUD
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du bruit dans La Rochette

Rappel : Feux et Travaux de bricolage ou de jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent
être effectués que :
- de 7 h 00 à 20 h 00 les jours ouvrés ;
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 30 ;
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
Par ailleurs, conformément au règlement sanitaire départemental, tout feu et notamment le
brûlage à l’air libre d’ordures ménagères, déchets verts ou tout autre déchet est INTERDIT.
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du bruit dans La Rochette

La commune récompensée pour sa
démarche « zéro phyto » au niveau
national
À l’occasion de la 14e semaine pour les alternatives aux pesticides, le
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et l’Agence française
pour la biodiversité ont remis le label « Terre Saine » à 110 communes. Objectifs : valoriser leur démarche exemplaire « zéro pesticide » et créer une dynamique conduisant l’ensemble des collectivités françaises vers le zéro pesticide sur leurs espaces en ville.
La commune de La Rochette faisait partie des lauréats !
« Je tiens à féliciter les 110 nouvelles communes « Terre Saine » qui agissent au quotidien pour la protection de la santé des habitants et la
préservation de la biodiversité. Leur démarche exemplaire doit servir
de modèle à toutes les collectivités qui veulent participer pleinement à
l’objectif « zéro pesticide » partout en France » a déclaré François de
Rugy, Ministre d’État, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire.
Merci aux équipes espaces verts de la commune qui travaillent quotidiennement sur ces missions afin
d’embellir notre cadre de vie toute en préservant notre environnement.

PLAN CANICULE 2019
La Mairie a mis en place un registre nominatif de recensement des personnes âgées, handicapées ou fragilisées par la maladie. Les inscriptions, facultatives, se font en Mairie par le
biais du formulaire ci-dessous. Les administrés bénéficient du droit d’accès et de rectification
de leurs données personnelles.
Questionnaire à retourner en Mairie
A l’attention de Madame Eloïse LETOURNEAU
Madame ❑

Monsieur ❑

Madame et Monsieur ❑

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demande(nt) à être contacté(e)(s) en cas de canicule :

oui ❑

non ❑

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence (famille, voisins, amis …) :
(plusieurs coordonnées possibles)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Nom du médecin traitant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intervenant(s) à domicile :
oui ❑
non ❑
Si oui, coordonnées de l’organisme ou de la personne :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fréquence : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléassistance :

oui ❑

non ❑

Nous vous remercions d’informer la Mairie pour tout changement ou si vous ne souhaitez
plus que vos coordonnées apparaissent dans ce registre.
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bibliothèque

Nouveauté !
Les ateliers du samedi

Venez découvrir le premier atelier du samedi !
Régulièrement, votre bibliothèque vous proposera des
ateliers d’écriture créative,
d’écriture et dessin ou autre
atelier créatif.
Retrouvez-nous samedi 8 juin de
15 h 00 à 16 h 00 pour un atelier
d’écriture autour des émotions.
Sur réservation au 01.64.39.94.74
– Gratuit – Atelier ado/enfant – À
partir de 9 ans.

Mercredi 6 mars

Atelier papier
« À la manière
d’Epistyle »
Mercredi 6 mars, des jeunes artistes
ont réalisé des tableaux avec de
vieux livres et du fil de kraft armé
pour donner vie à de petits personnages et formes à la manière d’Epistyle (artiste sculptant le papier
avec beaucoup de poésie : https://
epistyle.pb.gallery/).

Le site de la bibliothèque a fait peau neuve !

Retrouvez le site de la bibliothèque plus clair, plus simple à utiliser :
pour vous connecter, il vous suffit d’entrer votre numéro d’abonné à
la bibliothèque (s’il comporte 3 ou 4 chiffres ajoutez des zéros devant
pour obtenir 6 chiffres, par ex : mon n° 3333 = mon identifiant : 003333)
et votre mot de passe est votre année de naissance.
Une fois sur votre espace personnel, vous pourrez consulter le cata-logue
de la bibliothèque, faire des réservations, des suggestions, prolonger vos
emprunts, donner votre avis, être informé de nos animations, accéder
à du contenu en ligne gratuitement (films, musique, formations…).
http://bibliotheque.ville-la-rochette.fr/

Du 9 au 23 mars 2019

Exposition
« le petit monde
d’Anne Crausaz »
Dans le cadre de la semaine de la
petite enfance et du temps fort
« bébés en Seine », la bibliothèque
de La Rochette a accueilli l’exposition « le petit monde d’Anne Crausaz ».
Les élèves de l’école maternelle, la grande section de la crèche et la
section maternelle du centre de loisirs, ainsi que les enfants accueillis
par une assistante maternelle à La Rochette et enfin les bébés lecteurs
accompagnés de leurs parents ont pu découvrir l’univers poétique et
coloré de Raymond, le petit escargot malicieux crée par l’illustratrice
Anne Crausaz.
De jolis panneaux, un tapis narratif, des jeux (puzzles et mémory), des
malles de livres tactiles prêtés par la médiathèque départementale
ont été mis à la disposition du public durant la durée de l’exposition
dans la salle culturelle.
Cet espace ludique a permis d’accueillir plus de 200 enfants de 0 à 6 ans
lors des 11 animations proposées, un joli succès à retrouver en mars
2020 avec une nouvelle thématique pour les tout-petits.

Remerciements aux Bénévoles
Monsieur le Maire et les membres de la commission
culturelle ont tenu à remercier les bénévoles de la bibliothèque autour d’un verre de l’amitié le samedi 9 février.
Un grand merci à Mesdames Berbesson, Gavart, Lavigne,
Laparade, Ruste-Guenot pour leur disponibilité et leur
dévouement.
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Une nouvelle affiche
pour le centre de loisirs
Vous avez pu découvrir depuis quelques semaines, à l’entrée des centres de
loisirs maternel et élémentaire, la nouvelle affiche du centre de l’Escargot,
réalisée par l’équipe d’animation.
Le slogan écrit par l’équipe et les mots choisis reflètent les valeurs qu’elle
souhaite développer tout au long de l’année avec vos enfants.
« Pas à pas, petits escargots explorent la vie et construisent leur avenir, au
milieu des rires, pour grandir avec des souvenirs ».
A très bientôt au centre de loisirs l’Escargot !

Restaurant scolaire : « journée des
frères et sœurs »
Traditionnellement la St Valentin est
réservée aux amoureux mais cette
année nous avions choisi de mettre
l’accent sur les frères et sœurs.
En effet, lors du repas du vendredi
15 février, exceptionnellement, les
enfants d’une même famille ont pu
se regrouper pour manger ensemble.
Après avoir listé les fratries ce qui
représentait plus de 170 enfants, il
a été décidé que les frères et sœurs
étant tous deux en maternelle (environ 30) mangeraient dans le bâtiment de restauration maternelle et
les fratries mélangées maternelles
et élémentaires se sont installées
dans le self élémentaire ce qui
représentait presque 140 enfants de
différents âges et donc de différents
groupes.
Arrivés en premier, les enfants de
maternelles se sont installés et ont

attendu leurs frères et/ou sœurs à
table et leur ont réservé la place
pour manger en face d’eux. Dès
leur arrivée, les élémentaires sont
passés au self et ont retrouvé pour
leur plus grand bonheur leur petit
frère ou petite sœur voire les 2 car
nous avons aussi des fratries de
3 enfants.
Après avoir déjeuné ensemble les
plus grands ont aidé les plus jeunes
à débarrasser puis tout ce petit
monde s’est retrouvé dans la cour
pour faire une photo de groupe.
Pendant le repas des photos ont été
prises et leur ont été remises le lendemain en souvenir de ce moment
exceptionnel. Toutes les photos sont
aussi affichées dans les bâtiments
de restauration et seront visibles
lors des portes ouvertes du centre
le 25 mai 2019.
Cette première expérience a ravi
petits comme grands et a été réalisée grâce à la motivation des animateurs mais aussi du personnel
de restauration qui ont fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation
ce jour-là. Nous renouvellerons ce
type d’évènements dans les mois
à venir pour le plus grand bonheur
des enfants.

Vendredi 15 février

Les vacances d’hiver au centre de loisirs l’Escargot
La première semaine s’est déroulée sous
les drapeaux des Olympiades pour les
maternels et les élémentaires. Au programme, parmi d’autres activités plus
manuelles (décor de masques en vue du
carnaval, couture, peinture…), entraînements sportifs en vue des épreuves en
fin de semaine, et fabrication de torches
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olympiques et d’un podium. Les rencontres officielles ont eu
lieu le jeudi et les enfants ont pu repartir avec une médaille.
La deuxième semaine a emmené nos petits rochettois sur
les versants de nos montagnes, à la découverte des espèces
animales grâce à des jumelles qu’ils ont fabriquées. Ils ont peint
des arbres à mains, fait des masques d’animaux, fabriqué un
loto des animaux, des bonhommes de neige en tous genres, des
mangeoires à oiseaux, fabriqué des montagnes volcaniques…

enfance/jeunesse
et se sont essayés au light
painting.
Les vacances ont également été l’occasion de
faire deux grands jeux. L’un
sur le modèle d’un Escape
Game où les enfants ont
dû résoudre des énigmes ;
l’autre autour d’un jeu de
l’Oie géant où ils ont dû
remporter des épreuves
à chaque nouvelle case,
pour gagner des accessoires de déguisement,
indispensables en cette semaine de carnaval.
Et bien sûr, les incontournables ateliers de cuisine qui enchantent nos goûters de succulents gâteaux !
Et chaque semaine s’est terminée avec une séance cinéma
aux Variétés, où les enfants et leurs animateurs ont pu voir
« Dragons 3 » et « Ralph 2.0 ».
Enfin, ces vacances ont été une nouvelle fois l’occasion pour
l’équipe de direction, de vous faire partager les journées de vos
enfants, grâce au site www.ondonnedesnouvelles.com, initiative qui avait remporté un vif succès aux vacances d’automne.
Lorsque votre enfant est inscrit au centre pendant les vacances,
un code vous est remis, spécifique à chaque semaine et après
autorisation de l’ensemble des parents concernés. N’hésitez
pas à le consulter et y laisser quelques commentaires lors
des prochaines vacances de vos enfants au centre de loisirs.

Sortie Théâtre avec les enfants du centre de loisirs
maternel
Mercredi 13 mars
Le mercredi 13 mars, les enfants et leurs animatrices ont pris
le bus, direction le théâtre Aktéon, à Paris 11ème.
Ils ont pu assister à une représentation du spectacle « Les
poulettes on the road » mêlant subtilement français, anglais
et caquètements.
Ils ont accompagné
ces 3 poules dans
leurs pérégrinations, du jour où
elles découvrent
qu’elles vont bientôt
être cuisinées par
le fermier jusqu’à
leur départ en avion
pour New York, en
passant par leur évasion de la ferme, leur
course folle à travers
champs, leur arrivée
dans la capitale, leur
voyage en Eurostar et
la visite de Londres.
Un très bon moment, apprécié de tous, petits et grands, suivi d’une
promenade et du goûter dans un parc voisin, avant de prendre le chemin
du retour.
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La Semaine de la Petite Enfance – Du 18 au 24 mars 2019
Le Pôle Enfance en fête !
Lundi 18 mars : ouverture de la
semaine au multi-accueil « Les
Premiers Pas »
Animée par Cyrielle, professeur diplômée,
les parents et leurs enfants se sont retrouvés pour un moment de détente autour de l’activité yoga. C’était un véritable
temps de complicité et d’échange, de
détente et d’harmonie entre les parents
et leurs enfants. Cette pratique du yoga en
famille a permis de partager une activité
complice, de développer encore plus le
lien d’attachement qui unit l’enfant et le
parent et de participer à l’éveil sensoriel
de l’enfant notamment par la prise de
conscience de son corps.
A travers les enchaînements de postures
(en miroir ou en équilibre) les enfants ont
pu prendre conscience de leur schéma
corporel, tout en prenant plaisir à se
transformer en différents animaux (poisson, chat, crocodile, serpent, grenouille,
papillon,…).
Cette séance de découverte a permis de
montrer aux parents que le yoga pourrait
être utilisé comme un outil pour prendre
soin d’eux mais surtout de leurs enfants.
C’était une occasion pour nos petits
de profiter pleinement de moment de
complicité et d’amour avec leurs parents.

Mercredi 20 mars : entre bibliothèque
et centre de loisirs « L’Escargot »
Mercredi 20 mars au matin, les enfants
du multi-accueil et du centre de loisirs
maternel se sont retrouvés à la bibliothèque municipale pour découvrir
l’exposition intitulée « Le petit monde
d’Anne Crausaz », auteure-illustratrice
de nationalité suisse, à travers son
personnage emblématique, Raymond,
l’escargot.
Dans un premier temps, les enfants ont
pu suivre l’histoire de Raymond, sur le
livre ou en regardant les 10 affiches qui
invitaient à suivre Raymond lors d’une
promenade bucolique.
Au fait, qui est Raymond ? Un escargot, répondent les enfants ! Le fils de
Germain et Lucette, plus précisément.
C’est aussi un doux rêveur ; il s’imagine
en fraise, en limace, en mille-pattes
et même en girafe ! Cette promenade
est un régal et des sourires moqueurs
s’installent sur les lèvres des enfants.
Promenons-nous encore un peu plus
dans l’univers d’Anne Crausaz et de Raymond à travers des jeux, des puzzles,
des Memory, etc.
L’exposition se poursuit avec les autres
albums d’Anne Crausaz que les auxiliaires et les animatrices ont eu plaisir à
lire et relire aux enfants.

Famille en pâte à sel
Un verre de sel, un verre d’eau, deux
verres de farine, et hop ! Magie de la
pâte à sel, voici, papa, maman et moi
! Plusieurs familles se sont élevées par
malaxation de cette pâte si appréciée
des enfants.

Le soir, de 16h30 à 19h00, au centre de
loisirs, les animateurs avaient préparé
des ateliers à vivre en famille.
Photos de famille
Dans un décor intimiste ou exotique,
de manière sérieuse ou de manière
burlesque, chacun prenait la pause
avec ou sans accessoire. Une première
photographie
fut offerte format papier,
les autres ont
été envoyées
en format
numérique.
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Atelier plantation
Pas question d’enlever les pétales des
fleurs, même si papa, maman, je vous
aime un peu, beaucoup, à la folie,
passionnément ! Aujourd’hui, l’objectif était de planter une succulente
ensemble et de la ramener à la maison.

enfance/jeunesse

Yoga
Pour la continuité avec lundi,
les enfants et les parents ont
pu prendre quelques drôles
de posture pour détendre leur
corps et leur esprit. Le cobra, la
grenouille ou le papillon, chacun à son
rythme et selon ses capacités.
Empreintes familiales
Ça chatouille…
Un peu de bleu
pour le petit frère,
du rouge pour
maman, du vert
pour papa et pour
moi : du rose !
Vive les couleurs
sur les mains, c’est
comme un arc-enciel avec nos mains…Ouah ! C’était
cracra, les enfants ont adoré !

y en a partout pour fêter la fin de cette
semaine de la Petite Enfance.
A l’accueil un tapis de jeux pour les
tout-petits, sur les
tables des jeux de
société pour passer
une soirée conviviale remplie d’éclats
de rire, de concentration, de défis.
Au fond, des tables avec cocktail sans
alcool, pizzas, tartes, chips, bonbons, à
volonté, qui ont ravis petits et grands.
Ce ne sont pas les lutins qui ont œuvré
en secret, mais les quatre agents qui
travaillent quotidiennement auprès
des enfants qui ont décoré, pensé et
organisé cette soirée de clôture.
Des familles ont joué entre eux, certains
enfants ont défier les parents de leurs
camarades, les enfants se sont jetés sur
les ballons de baudruche symbolisant
la fête. Chacun a pris plaisir autour des
plateaux de jeux.

Et en attendant les parents, Monsieur
Le Maire et Madame Filippi, Adjointe
au Maire en charge de l’Enfance découvrent les règles du Dobble.

Langage des signes
J’ai faim, j’ai soif, ma couche est pleine !
Comment s’exprimer quand on ne parle
pas encore. De plus en plus dans les
crèches et autres structures d’accueil du
jeune enfant, les auxiliaires apprennent
à signer avec l’enfant. Aujourd’hui, ce
sont les parents qui communiquent
avec leur enfant à travers quelques
signes très simples.

Et quand sur l’affiche, nous avions noté
« Venez défier les animateurs », nous
ne pensions pas que cela prendrait tout
son sens. Qui a gagné, messieurs ?

Vendredi 22 mars : la clôture au restaurant scolaire
D’habitude, le restaurant scolaire ouvre
ses portes à 11h50 et le personnel accueille les enfants au self pour un menu
équilibré préparé par notre prestataire.
En ce vendredi, le restaurant scolaire
ouvre ses portes à 18h45 pour y accueillir les enfants avec leurs parents.
Pas de self, mais plein de peluches garnissent la salle : sur le self, au-dessus des
vitrines réfrigérées, sur les radiateurs,
au sol, au plafond ; c’est bien simple, il

Toute l’équipe du Pôle Enfance s’est
réjouie d’organiser et de passer d’agréables moments en votre compagnie. Merci
à chacun d’avoir œuvré pour la réussite
de cette semaine de la Petite Enfance.
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Journée Pyjama au centre de loisirs maternel
Pour fêter la fin de l’hiver et l’arrivée
du printemps, quoi de mieux qu’une
petite journée cocooning ?
Le mercredi 27 mars, tous les enfants
du centre de loisirs maternel et leurs
animatrices, sont venus en pyjama.
A 9 h, petit déjeuner pour tout le
monde : chocolat chaud et jus d’orange,
petit suisse, tartines de pain et biscottes,
beurre, pâte à tartiner, confiture et miel.
Un vrai régal !
Puis les activités ont commencé. Au programme, notamment :
- cuisine pour préparer le goûter d’anniversaire : les enfants ont mis la main à la
pâte et nous ont préparé une très bonne
tarte aux pommes ;
- fabrication de bracelets de l’amitié :
après le petit déjeuner, les enfants ont
pioché le nom d’un ou d’une camarade
et, tout au long de la journée, chaque
enfant a confectionné un bracelet en
perles qu’il a pu offrir au moment du
goûter ;

Mercredi 27 mars

- lecture de contes en Kamishibaï : les
enfants ont découvert ou redécouvert
le théâtre Kamishibaï autour de belles
histoires (« Simon et la drôle d’invention », « Kiss le serpent s’ennuie tout le
temps », « Petit Loup est poli », « Petit
Loup apprend à jardiner » et « Jacques
et le haricot magique »).
Après un repas en pyjama et un bon
temps calme, les enfants qui le souhaitaient ont pu revêtir leurs vêtements
pour quelques activités extérieures, tandis que les autres pouvaient s’installer

autour de jeux de société, d’ateliers
dessin ou terminer leur bracelet.
Le goûter d’anniversaire a clôturé cette
journée tout en douceur, autour des
6 bougies de Gaétan.

Après l’école, les enfants ont défié leurs parents !
Le lundi 8 avril, les enfants de l’accueil postscolaire
(maternels et élémentaires) ont dit « Chiche ! » à
leurs parents en les invitant à participer à quelques
jeux collectifs sous les premiers rayons de soleil
printaniers.
C’est ainsi qu’à peine rentrés du travail, mamans et
papas se sont retrouvés dans la cour de l’école pour
jouer à « Épervier couleurs », « La queue du diable » ou

encore « La Balle brûlante ». Au milieu des fous-rires
et de la bonne ambiance, petits et grands ont coopéré
et établi des stratégies pour ne pas se faire attraper.
Le suspense de « l’affrontement » parents-enfants
dans la balle brûlante a été particulièrement intense.
Chacun y a mis tout son cœur et tous ont passé un
très bon moment.
Bravo les parents ! Défi relevé !

lundi 8 avril
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Séjour printemps du centre de loisirs

Du 22 au 26 avril

Comme chaque année, le centre
de loisirs organise un mini séjour
et cette fois-ci, nous sommes partis à St Aubin du Thenney dans
l’Eure, du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 2019. Le gîte disposait d’une ferme pédagogique et
nous a accueillis avec un groupe
de 24 enfants de 6 à 9 ans avec
4 animateurs : Evelyne, Pina,
Sonya et Nicolas.
Après un court trajet en car, les
valises à peine posées devant leurs
chambres, les enfants ont profité
des extérieurs du gîte pour jouer
au trampoline, au foot, au basket,
se reposer sur un hamac avant de
pique-niquer dans l’herbe pour
profiter du soleil.
L’après-midi a été consacré aux
inventaires, mais aussi et surtout, à la découverte de la ferme
avec Martine et Anne pour que les
enfants aient un 1er contact avec
les animaux.
Peu après le goûter, Thibault le fermier, est venu nous chercher pour
nous proposer d’assister, mais aussi
de participer, à la traite des vaches.
Après avoir expliqué comment se
passait la traite mécanique, les
volontaires ont pu s’essayer à la
traite manuelle et tout le monde
s’en est plutôt bien sorti. Le soir,
tout le monde s’est retrouvé après
le repas pour faire des jeux de
présentation et de connaissance.

Le mardi matin, tout le monde
était déjà réveillé à 7 h, sûrement
à cause de l’excitation et de l’impatience de passer plus de temps avec
les animaux. Après un bon petit
déjeuner, un groupe de 8 enfants
à 10 h est parti en balade à poney
pendant que les autres passaient
dans les différents enclos pour aller
nourrir les animaux mais aussi s’en
occuper.
Au programme, nourrissage des
poules, des canards, des oies, des
lapins, des ânes, ramassage des
œufs dans le poulailler, dans la
volière mais aussi nourrissage
des cochons et l’une des activités
préférées des enfants : donner le
biberon au veau.

Tous les matins de la semaine de
mardi à jeudi se sont passés comme
cela avec une rotation quotidienne
des groupes au Poney.
Les après-midis étaient consacrés à
des activités thématiques comme
le parcours du lait où le groupe a été
séparé en 2. Après les explications
théoriques sur la production du lait,
la pasteurisation et la stérilisation,
ils ont, chacun leur tour, fabriqué
du beurre qu’ils ont pu déguster le
lendemain matin au petit-déjeuner,
mais aussi des yaourts avec le lait
de la ferme. Quelle fierté pour nos
petits Rochettois de goûter et manger leur production !
Le mercredi après midi, la thématique était « du blé au pain » et les
enfants ont pu découvrir comment
on passait d’un épi de blé à du pain
en passant par la fabrication de la
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farine grâce au moulin et au tamis
notamment. Le pain et la brioche
fabriqués ont pu être mangé au
goûter avec du miel de la ferme
ou le lendemain matin au petit
déjeuner.
Le jeudi après-midi, nous l’avons
passé dans le pré proche des ruches
où l’on nous a expliqué leur fonctionnement et le rôle bien défini
des abeilles et de la Reine.
Cette activité a été clôturée par un
jeu de rôle dans le pré permettant
de mettre en pratique ce qu’ils
avaient appris juste avant sur l’organisation de la ruche. L’activité
s’est finie par une dégustation de
différents miels : lavande, tilleul,
acacia mais aussi celui de la ferme.
Tous les soirs, le groupe se retrouvait pour faire une veillée : le
mardi soir, les animateurs leur ont
proposé une veillée « fort Boyard »
où les enfants, par équipe, devaient
défier les animateurs sur des
épreuves du jeu TV. Le mercredi

soir, des défis équipe leur étaient
proposés. Et le jeudi soir, la traditionnelle « BOUM » a été remplacée par une soirée « jeudi tout
est permis » et les enfants s’en sont
donnés à cœur joie entre l’épreuve
« articule » avec des marshmallows
en bouche, mais aussi le jeu avec le
casque sur les oreilles. L’ambiance
était au rendez vous pour clore
cette semaine bien remplie.
Le vendredi matin est passé très
vite puisque le groupe a pu profiter des animaux une dernière

Soirée crêpes et poker

fois en passant dans les différents
enclos selon leurs envies… mais
aussi parce que chaque enfant a pu
faire également une petite balade
en tracteur de 5 minutes avec Thibault. Les enfants ont adoré !
Enfin, après le dernier repas, ceux
qui le souhaitaient sont partis donner le biberon au veau puis ont pu
caresser les lapereaux et les poneys
une dernière fois avant de partir.
Quelques minutes avant le départ,
lors du bilan du séjour, certains
enfants n’ont pu retenir leurs larmes
au moment d’évoquer les animaux
et la semaine passée ici. En effet, ils
étaient partagés entre 2 émotions :
le plaisir de retrouver leur famille
mais la tristesse que ce séjour soit
fini… Ils n’ont qu’une seule hâte…
REPARTIR !!! Puis nous avons repris
le car pour rentrer sur La Rochette,
des souvenirs pleins la tête…
Les parents, et plus largement les
familles, ont pu suivre les aventures de leur protégé à travers un
blog sécurisé où des photos étaient
déposées tous les soirs avec un
résumé de la journée.

16 décembre 2018

Pour la dernière animation de l’année 2018 du Club Ado, nos jeunes se sont
retrouvés au centre de loisirs de l’Escargot pour une soirée Crêpes et poker !!!
Encadrés par Lisa et Florent, 2 animateurs du centre de loisirs, les 10 jeunes présents
ont pu découvrir ou redécouvrir le poker mais aussi d’autres jeux de cartes en lien
avec le casino. En arrivant, certains se
sont portés volontaires pour préparer
la pâte à crêpes et la laisser reposer
suffisamment, pendant que les autres
ont préparé une jolie table pour le
repas du groupe.
Puis, pendant plus d’une heure, tout
le monde s’est retrouvé autour des jeux pour un moment de rigolade et de
détente. Vers 20 h, certaines filles se sont mises à faire les crêpes pour le groupe
et tout le monde est passé à table. Au menu, crêpes salées composées par les
jeunes (ingrédients au choix) et en dessert crêpes sucrées. Si on en croit les
quantités mangées, tout le monde s’est régalé ! Les jeunes sont même repartis
avec quelques crêpes à partager en famille.
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Soirée Fluo / Just Dance au Service Jeunesse
Le 1er février a eu lieu une soirée haute en couleur… Lisa et Marjorie ont
accueilli au centre de loisirs une douzaine de jeunes pour une soirée Fluo
Just Dance en leur remettant, dès leur arrivée, un accessoire de bienvenu
pour les mettre dans l’ambiance.
Les jeunes avaient le choix : lunettes, bracelet, mitaines, colliers, chapeau, etc.,
il y en avait pour tous les goûts. Tous réunis autour d’une table colorée pour
l’occasion où nous avons partagé des pizzas pour prendre des forces avant
de brûler nos calories sur la piste de danse sur Despacito et autres musiques
phares de 2018. Vêtus de leurs accessoires, mais également d’un maquillage
fluorescent, animatrices et jeunes s’en sont donné à cœur joie sur Just Dance
où chacun a pu montrer ses talents de danseur pendant plus d’une heure.
Entre fous rires et danse endiablée, l’ambiance était au rendez-vous…

er
Vendredi 1 février

Match de Football
PSG/BORDEAUX

Service Jeunesse : Baptême
de Plongée
Mercredi 27 mars

Depuis la création du club ado, les jeunes ont
l’occasion d’assister à des rencontres sportives
(rugby, basket, handball) mais le football, notamment l’équipe du PSG, garde une place particulière pour les jeunes et encore plus depuis la
coupe du monde et la présence de stars comme
Neymar, Mbappé… Nous avons donc organisé
une sortie au Parc des Princes le samedi 9 février
2019 à l’occasion du match PSG/BORDEAUX.
Bien placés derrière les buts, à quelques
mètres de la pelouse, les jeunes ont pu assister
à l’échauffement des joueurs mais aussi aux
animations d’avant match en raison du nouvel
an chinois. Certains en ont profité pour chanter
et crier leur soutien à leurs joueurs favoris pendant que d’autres multipliaient photos souvenirs
de cette 1ère expérience qui leur a permis de
découvrir l’ambiance festive et chaleureuse des
matchs de foot. D’autres rencontres sportives
sont à venir…

Le mercredi 27 mars, un petit
groupe de jeunes de la ville s’est
rendu à la piscine de Moissy
Cramayel pour s’initier à la
plongée. Au-delà de la découverte de la pratique, c’est aussi
un bon moyen pour les sensibiliser sur l’environnement marin
et aquatique et c’est ce qu’ont
fait les moniteurs de plongée
avant d’initier nos jeunes à leur
passion.
Après un briefing hors de
l’eau sur le matériel mais aussi
les règles de sécurité et les
techniques de communication sous l’eau, nos jeunes se
sont lancés en binôme avec
un moniteur. Après des vérifications sous l’eau pour voir
si les jeunes avaient bien compris les consignes, ces derniers évoluaient tenus par leur
moniteur bienveillant au fond du grand bain. Puis, progressivement, les
moniteurs leur ont laissés plus d’autonomie afin qu’ils puissent évoluer
librement à travers la cage ou les cerceaux installés sous l’eau et ressentir
ce sentiment de liberté tant recherché par les plongeurs. Tout le monde
a adoré, expérience à renouveler !!!

Samedi 9 février
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Service jeunesse :
Défi pâtisserie Samedi 13 avril

Service jeunesse :
animation FUTSAL
Pour la 1ère fois, nous avons pu proposer une animation
FUTSAL au gymnase Tabourot le samedi 13 avril et comme
prévu les jeunes étaient au rendez-vous.
Pas moins de 13 jeunes de 10 à 17 ans sont venus passer
quelques heures à taquiner le ballon rond. En effet, les jeunes
ont joué entre 18 h 30 et 22 h 15 environ et en redemandaient
encore… Malgré l’écart d’âge entre certains, tout le monde a
pris du plaisir sur le terrain et les plus jeunes se sont même
offerts le luxe de battre les plus grands tout cela dans une
ambiance très conviviale. Certains nous ont gratifiés de jolis
gestes techniques qu’ils ont hâte de pouvoir reproduire lors
d’une prochaine session… Profitant d’une petite pause avec
collation, les jeunes ont pu se retrouver, discuter ensemble
et proposer de nouvelles activités pour le club ado.

Ce samedi 13 avril, les jeunes sont venus au centre réaliser
le défi pâtisserie de Mel’Cotte au centre de loisirs !

Samedi 13 avril

Par équipe de 3, ils ont dû trouver la bonne recette qui correspondait aux aliments présentés pour pouvoir se lancer dans
la confection d’un « Gravity cake ». Pendant plus d’une heure,
chaque équipe s’est affairée afin de pouvoir présenter le plus
beau gâteau. Le goût, mais aussi l’esthétique a été jugé par
Mel’Cotte et après une longue réflexion, car les réalisations
étaient toutes très bien réussies. Tous nos pâtissiers en herbe
se sont ensuite réunis pour une dégustation collective. Et
chacun est reparti avec plusieurs parts de gâteau pour faire
profiter les papilles de leurs familles. Mel’Cotte reviendra
surement au club Ado entre septembre et décembre pour
proposer de nouveaux défis…

Interview de Monsieur Morgan EVENAT,
conseiller délégué à la jeunesse et en charge du conseil
municipal des enfants.
Un nouveau mandat se termine pour le conseil municipal
des enfants, pourriez-vous nous rappeler les moments
forts de cette année et l’objectif que vous avez souhaité
développer ?

L’objectif que nous avons développé, Monsieur le Maire et
moi-même, aura été principalement l’engagement citoyen
en tant qu’élu de la manière la plus concrète possible
pour les enfants.

Effectivement, cette année a été très riche en évènements
pour nos jeunes conseillers avec tout d’abord deux manifestations qu’ils ont organisées (les gestes qui sauvent
et le salon du jeu), puis de très belles cérémonies et surtout plusieurs visites d’institutions. En avril dernier, ils
ont pu visiter l’Assemblée Nationale, accompagnés de
notre Députée Madame Luquet et visiter le Parlement
Européen à Strasbourg. Enfin, au mois de juin, ils finiront
leur année avec la visite du Sénat et une rencontre avec
notre Sénatrice Madame Melot.

Depuis 2013, date de création du conseil municipal des
enfants à La Rochette, vous avez accompagné 53 conseillers municipaux juniors. Que retenez-vous de cette
expérience ?
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Tout d’abord, la chance d’avoir pu mettre en place ce souhait de Monsieur le Maire et de notre équipe municipale
avec l’aide de nos différents services municipaux. Pour
ma part, cela a été une expérience riche et humaine avec
l’ensemble des enfants, beaucoup d’émotions et de plaisir
au fur et à mesure de nos différentes rencontres.

enfance/jeunesse

Conseil Municipal des Enfants :
initiation aux gestes qui sauvent

Samedi 13 avril

Samedi 13 avril, de 9 h 30 à 12 h 00 (et voir plus…),
les initiateurs de la Croix-Rouge et des pompiers
via la société FIPS Paris Est ont accueilli petits et
grands, familles, couples, parent/enfant, retraités,
autour de trois ateliers :
• Réanimation : apprentissage de mise en position
latérale de sécurité, massage cardiaque et utilisation du défibrillateur.
• Alerte et brûlures : les numéros d’urgence à
composer, savoir donner l’alerte, différencier les
brûlures et apporter les premiers soins.
• Hémorragie : savoir différencier les hémorragies,
faire un point de compression et poser un garrot.
Suite aux questions des participants, les pompiers
ont aussi mené un temps d’information sur les
étouffements.
Cette belle initiative est le résultat de l’idée de
campagne électorale des Conseillers Municipaux
Juniors et du travail qu’ils ont mené pour l’organisation et la mise en place des ateliers.

Les membres du Conseil Municipal des
Enfants visitent l’Assemblé Nationale
Le mercredi 17 avril, nous avons été invités à visiter l’Assemblée Nationale.
Là-bas, nous avons été accueillis par la député de la circonscription, madame
Aude Luquet. Ensuite, nous sommes allés regarder un film qui nous montrait
le rôle des députés de l’Assemblée Nationale.
Pour les votes, les députés utilisent 2 façons : la première, à main levée et la
deuxième grâce à des boutons (validation, abstention ou refus).
Nous avons vu la galerie des fêtes tout en couleur or. Nous avons traversé la
salle des pas perdus aussi appelée salon de la paix qui permet au président
de l’Assemblée et aux vice-présidents de se rendre à l’hémicycle. Dans la salle
des quatre colles se rencontrent les députés et les journalistes. Nous avons eu
la chance d’entrer dans la bibliothèque qui répertorie plus de 70 0000 livres.
Madame Luquet, qui a eu la gentillesse, de nous faire la visite, nous a indiqué
que sur les 577 députés de l’Assemblée Nationale, 11 avaient été élus par les
Seine-et-marnais.
L’hémicycle est immense et il existe une partie visiteur pour écouter les séances.
Le bâtiment est très beau. Nous avons conscience de la chance qui nous a été
octroyée de visiter l’Assemblée Nationale.
Nous remercions vivement madame Luquet pour son invitation et sa disponibilité lors de la visite.
Les conseillers municipaux juniors

ril

Mercredi 17 av

n° 34 - juin 2019| 23

enfance/jeunesse

Visite du Parlement Européen
par le Conseil Municipal des Enfants

Mercredi 24 avril

Le mercredi 24 avril,
nous sommes partis, très tôt le
matin, à Strasbourg, en TGV.
Le but principal de ce déplacement était
une invitation à visiter le Parlement Européen ;
aussi, nous en avons profité pour visiter le centreville et la cathédrale. Nous avons terminé par un
goûter en Allemagne en empruntant la passerelle
outre-Rhin.
Grâce à cette visite, nous avons découvert le fonctionnement du Parlement Européen, avec l’aide de notre
guide, un film à 360° et aux bornes interactives. Nous
avons eu la possibilité d’entrer dans l’hémicycle où
siègent 751 eurodéputés.
Nous garderons de beaux souvenirs de cette
journée.
Les conseillers municipaux juniors
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EN 2019, LE ROCHETON PROTÈGE SON ENVIRONNEMENT !
Développement durable, réduction
des déchets ou encore consommation éthique, autant de notions
devenues primordiales ces dernières années.
C’est d’ailleurs avec la volonté de protéger son environnement que Le Rocheton devient partenaire de l’association Espero pour développer de nouveaux projets
écoresponsables.
L’association Espero en quelques mots :
Espero est une association créée en 2016 pour répondre à l’urgence environnementale et sociale de nos
sociétés. Celle-ci s’est fixée comme mission de réconcilier Hommes et Nature. L’objectif d’Espero est triple :
développer des projets offrant des formations et des
parcours d’insertion professionnelle autour de trois
secteurs d’activité : apiculture, permaculture et compostage ; sensibiliser le grand public aux questions
environnementales et sociales et enrichir et valoriser
la biodiversité de l’Ile de France.
Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/esperofrance/
Le but au Rocheton est donc de former et sensibiliser les
résidents du pôle social aux techniques de la permaculture, à la gestion des déchets organiques et à l’apiculture.
Parallèlement à ces formations pratiques,
des cours de français langue étrangère (FLE)
leur seront dispensés pour leur permettre
de maîtriser également la langue de leur
pays d’accueil.
À terme, ces activités permettront aux résidents volontaires de maîtriser un véritable
savoir-faire et au Rocheton d’utiliser de
nouvelles ressources et mettre en avant
ses nouvelles orientations : recyclage des
déchets organiques, production de fruits
et légumes pour le service restauration,
production de miel, événements autour
du développement durable…
L’espace permacultures commencé en
mars, est désormais terminé et plusieurs
espèces de fruits, légumes et plantes ont
été semées : fraises, champignons, tomates,
carottes, pommes de terre, tournesols…
Le service restauration du Rocheton,
quant à lui, a avancé dans le tri sélectifs
des déchets afin d’alimenter le compost
installé près du jardin.
Pour finir, des ruches ont été installées
début mai au fond du parc de 10 hectares, et c’est donc avec impatiences que
toute l’équipe du Rocheton va attendre la
première production de miel.
Pour en savoir plus sur l’avancée de ces
projets nous vous invitons à nous suivre
sur notre page Facebook (Le Rocheton
YMCA) et sur notre compte Instagram
(lerochetonymca).

Nous ne manquerons pas de vous
informer de l’évolution de ce beau
projet qui réunit tous les publics
présents au Rocheton autour d’un même objectif : préserver notre planète !
Pour en savoir plus sur Le Rocheton : www.rocheton
.asso.fr

A noter :
Grâce aux nombreux travaux de
mise en accessibilité qui ont eu
lieu au Rocheton en 2017 et 2018, le
centre est désormais détenteur du
label Tourisme & Handicap.
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LES RENCONTRES
ROCHETTOISES
L’Association « Les Rencontres Rochettoises » a organisé le 5 mai 2019 sa Fête
de Printemps.
De nombreux jeux étaient proposés aux
petits et aux grands, comme la Brenouille,
le boulier, la Pêche à
la ligne, les Quilles et
le Chamboule tout,
etc. L’heureux gagnant au jeu de la grenouille est Thomas
MONTEL avec un
score de 3 400 points.
Score à battre l’an
prochain !!!
Nicole RAFFAITIN
est partie avec son
animal sous le bras.
Une magnifique
peluche prénommée CASIMIR qui se
roulera volontiers sur
son lit.
Ne pouvant se
déplacer mais ayant délégué une amie,
qui a joué pour celle-ci, Janette RIFFET
remporte le panier du Maire. Le panier
pesait 5,915 kg et a été estimé à 5,900 kg.
L’heureuse gagnante est récompensée de
sa générosité.

S’ENGAGER EN
SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans
et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il est accessible sans condition de diplôme et peut
s’effectuer en France ou à l’étranger. Il ouvre droit à une indemnité mensuelle versée par l’État de 472,97 €, à laquelle
s’ajoute une prestation versée par l’organisme d’accueil de 107,58€.
Le Service Civique, d’une durée de 6 à 12 mois, et 24 heures hebdomadaires minimum, peut s’effectuer au sein
d’associations ou d’organismes publics (services de l’État, collectivités territoriales, hôpitaux…).
Pourquoi réaliser un Service Civique ?
→ Pour agir pour le bien collectif, aller à la rencontre des autres, explorer de nouveaux horizons et développer des
compétences valorisables sur un CV.
Quelques exemples de missions de Service Civique :
Solidarité : rendre visite aux personnes âgées ou en perte d’autonomie, aider des bénéficiaires en difficultés dans
leurs démarches administratives, recréer du lien social par l’animation d’ateliers lors de sorties culturelles ou
festives...
Éducation : lutter contre la fracture numérique par l’animation d’ateliers découverte du web et d’espaces
informatiques, favoriser la maîtrise des savoirs de base (lecture, calcul, écriture) aux publics fragilisés, favoriser la
réussite scolaire par de l’aide aux devoirs, des échanges avec les parents, par l’organisation de sorties...
Culture et loisirs : organiser des temps de découverte culturelle, participer à l’organisation de festivals, soutenir et
faire connaître des associations culturelles locales...
Sports : encourager la pratique sportive auprès des publics éloignés, développer la citoyenneté et le vivre
ensemble par le sport…
Environnement : sensibiliser à la biodiversité par des ateliers de prévention et la création d’outils pédagogiques,
préserver l’environnement par des rencontres avec les habitants...

Vous souhaitez postuler à une mission de Service Civique ?
Retrouvez toutes les offres sur www.service-civique.gouv.fr

Pour toute question relative au Service Civique en Seine-et-Marne
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 77:
ddcs-service-civique@seine-et-marne.gouv.fr

-1-

ASSOCIATION « LES CHATS LIBRES
DE LA ROCHETTE »
Important :
Chers habitants de La
Rochette, comme nous le
rappelons tous les ans à cette
période, merci infiniment
au moment de partir en
vacances ou en long weekend de vérifier qu’un chat
n’est pas entré dans votre
maison, cave, sous-sol, abri
de jardin…, afin qu’il ne se
trouve pas enfermé chez vous
pendant votre absence.
Par ailleurs, si vous voyez une
chatte gestante qui semble n’être
à personne, ou si vous trouvez
des chatons dans la nature, dans
votre jardin etc., merci de nous
prévenir le plus rapidement possible afin qu’on puisse sortir ces

d’accueil, et qu’il est indispensable de faire stériliser
son animal afin d’éviter ces
situations. Nous nous tenons
à la disposition de tous pour
toute explication concernant
la stérilisation, et l’identification, obligatoire.

Moustache à adopter

chats de la rue en les confiant
à des familles d’accueil ou des
adoptants.
Étant fréquemment sollicités
par des personnes souhaitant
faire placer des chatons nés chez
elles, nous précisons que nous
ne possédons aucune structure
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Nous avons en familles
d’accueil quelques adorables minous en attente de
rencontrer leur famille pour la
vie. Contactez-nous si vous souhaitez adopter !
Très bel été à vous tous.
www.facebook.com/les-chatslibres-de-La-Rochette
06-70-04-58-15
chatslibreslr77@gmail.com

agenda

DATES À RETENIR
Du 15 au 22 juin

Dimanche 29 septembre

u

u

Exposition « Découverte
de la Seine-et-Marne » du
Club Photos de La Rochette

25e Vide-grenier
Le Comité des Fêtes de
La Rochette organise son 24e vide
grenier, le dimanche 29 septembre 2019 de 6 h à 18 h. Cette
manifestation se déroulera
au stade de La Rochette.
Les inscriptions s’effectueront
à partir de début septembre
auprès de la Mairie. Vous
pourrez vous inscrire en
fournissant les photocopies
de votre justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité.

Espace Culturel Rosa-Bonheur
Vernissage le 15 juin à 12h30
Visites libres : le samedi 15 juin
de 12h00 à 18h00, le mercredi
19 juin de 14h00 à 18h00 et le
samedi 22 juin de 14h00 à 18h00
Entrée gratuite
u

Dimanche 16 juin

Concert Orchestre Melun
Val de Seine
Promenade musicale poétique :
l’Orchestre Melun Val de Seine
nous fait voyager dans l’univers
de Dvorak et Mendelssohn
Complexe culturel et sportif
René Tabourot à 16h00
Avant séance : Tarif plein 8€ /
Réduit et Abonné 6€
A la séance : Tarif unique 10€ /
Abonné 8 €
Informations au 01 64 79 25 31

Dimanche 6 octobre

u

Braderie organisée par
le club des rencontres
rochettoises
Renseignements au 01 64 39 31
73 – rencontres.rochettoises@
orange.fr
u

Monuments aux Morts
Église du Village
10h00

Vendredi 21 juin

u

Fête de la musique
Halle couverte du Marché
Rue Honoré Daumier
Représentation des enfants
du centre de loisirs à 19h00
Concert Pop Rock de 20h00
à 23h00 – Groupe C KOIL’R
Entrée gratuite
u

Lundi 11 novembre

Commémoration

Samedi 23 novembre

u

Soirée Beaujolais organisée
par le Comité des Fêtese
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 à compter
de début octobre.

Samedi 7 septembre

Forum des Associations
Complexe sportif René Huard
Rue du Stade
De 14h00 à 18h00
Entrée gratuite

Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre

Fête au Village pour
les enfants

u

Le Comité des Fêtes organise
la fête au village au stade au
cours de laquelle les enfants
pourront s’adonner aux diverses
structures et animations.
Rendez-vous de 14h00 à 19h00.

Marché de Noël
Complexe culturel et sportif
René Tabourot
Entrée gratuite

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 12 juin

u Mercredi 16 octobre

u Mercredi 25 septembre

u Mercredi 20 novembre
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