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éditorial

Comme évoqué dans le dernier
bulletin municipal, je reviens
sur les contraintes de l’urbanisation de notre commune ;
je rappelle que notre volonté
n’est certainement pas d’urbaniser à outrance, mais bien
au contraire, de limiter les
constructions au maximum dans les contraintes que
nous imposent les différentes lois et règlements.
Nous ne sommes, en effet, pas conformes à la loi
SRU car la commune manque d’un certain nombre
de logements conventionnés (appelés aussi sociaux)
pour atteindre les 25 % réglementaires ; voici l’état
officiel concernant notre commune au 01/01/2021 :
ÉTAT 01/01/2021

• Le terrain près de la gare, occupé aujourd’hui par
Naturana, convoité par de nombreux aménageurs
et promoteurs.
• L’ancien terrain de la maison de l’enseignement,
impasse du Château, cible de squatteurs qui ont
déjà fait l’objet de plusieurs tentatives d’occupation ; Nous attendons du nouveau propriétaire du
terrain un projet correspondant à nos attentes.
• Le terrain des anciens bureaux du MEDEF, lequel
nous a attaqués pour avoir limité les possibilités de
construction lors de la révision du PLU. Le juge a
désigné une médiatrice et nous attendons un projet,
de la part de l’acquéreur, qui soit conforme aux recommandations de cette dernière ; nous avons obtenu
l’engagement de limiter le nombre de logements à 10.

Nombre total logements existants

dont locatifs sociaux

% log sociaux

Déficit art. 55 SRU

1625

372

22, 9%

-34

C’est peu en comparaison avec d’autres communes
assujetties comme nous aux obligations de la loi SRU.
Grâce à notre résidence étudiante, 160 sont pris en
compte dans les 372.
D’autres programmes sont engagés ou déjà construits
mais ne seront pris en compte qu’un 1 an après avoir
été habités, à savoir :
• 13 logements reclassés conventionnés, Allée du
Murier, qui seront pris en compte en 2022.
• Vinci, rue Honoré Daumier ; 133 logements dont
46 conventionnés, pris en compte en 2023/2024.
• Ariana, rue Paul Cézanne ; 13 logements dont 0
conventionnés, pris en compte en 2022.
• Réhabilitation du Château ; 34 logements dont
0 conventionnés, pris en compte en 2023/2024.
Une autre considération et non la moindre, sur laquelle
je me suis exprimé à plusieurs reprises est le PLUI,
(Plan Local d’Urbanisation Intercommunal).
Le pouvoir du maire est déjà bien limité par le PLH
(Plan Local de l’Habitat) élaboré par la CAMVS, mais
aussi par de nombreuses contraintes d’ordre législatif
ou réglementaire ; mais la mise en œuvre du PLUI est
engagée et celui-ci sera progressivement entièrement
transféré aux intercommunalités au plus tard en 2026,
lesquelles n’auront pas comme priorité de trouver
des solutions pour limiter une urbanisation effrénée
comme dans certaines villes voisines.
Aussi est-il de notre responsabilité, avant cette
échéance, d’urbaniser les quelques zones restantes
de manière contrôlée ; quelles sont ces zones ?
• Le Grand Monarque, actuellement mis en vente, où
nous recherchons des solutions sans logements.

Rappelons à ce sujet que tout propriétaire d’un terrain
peut vendre à un bailleur social pour y construire des
logements conventionnés ; dès lors que le projet est
conforme aux règles du PLU, la commune ne peut pas
refuser le permis de construire.
C’est donc environ une centaine de logements conventionnés que nous devrons construire dans les années
à venir (une cinquantaine hors programme Vinci).
Dernière précision concernant l’obligation d’avoir 25 %
de logements conventionnés : en réalité, ce pourcentage s’applique sur le nombre total de logements, y
compris les logements conventionnés eux-mêmes ;
la conséquence est que tout programme immobilier
génère en fait une obligation de 33 % de ce type de
logements, puisque les 25 % génèrent eux-mêmes
25 % de ces 25 %, soit 6,25 %, qui eux-mêmes génèrent
25 % de ces 6,2 5%, etc. Soit : 25 % + 6,25 % + 1,56 %
+ 0,39 % = 33,2 .%
Notre objectif est qu’en 2026, lorsque les Intercommunalités auront seules le pouvoir de décision, nous
n’ayons plus de terrains constructibles de surface significative, en dehors de quelques maisons individuelles.
Plutôt que prêter attention aux adeptes d’une mendacité chronique qui inondent les réseaux sociaux
sur ce sujet sensible, je vous invite à vous rendre sur
ce site où vous pourrez trouver réponse à toutes vos
interrogations :
https://www.anil.org/aj-logement-production-logement-social-obligation-commune/
Bonnes vacances à toutes et tous.
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Cette année, le vote du budget a été précédé par un
Débat d’Orientation Budgétaire, s’appuyant sur un
Rapport d’Orientation Budgétaire.
Cette étape est en effet obligatoire en application de
l’article 107 de la loi n° 2015- 991 du 7 août 2015,
dite loi NOTRe, qui prescrit la communication, par
l’exécutif de la collectivité aux membres des conseils
municipaux des communes de plus de 3 500 habitants, ce qui est notre cas depuis 2020, des éléments
nécessaires au débat.
Ce débat, qui a eu lieu lors de la séance du conseil
municipal du 23 février dernier, a permis d’éclairer
les engagements pluriannuels envisagés, leur financement, la gestion de la dette, etc.
Lors du conseil du 7 avril, c’est le budget primitif
2021 de la commune qui a été présenté. La séance
s’est tenue dans une salle aimablement mise à disposition par le SDESM et disposant des équipements
techniques permettant de filmer les débats ; en
effet, du fait des règles sanitaires actuelles, le huis
clos était de rigueur, mais la vidéo réalisée, encore

accessible sur la page Facebook de la commune, a
permis aux Rochettois de suivre la séance.
Le Conseil Municipal a été amené à se prononcer sur
les recettes attendues et les dépenses prévues pour
cette année.
En matière de recettes, un point important concerne
la fiscalité locale, via le vote des taux d’imposition
des taxes directes locales, dont le produit, rappelons-le, est la principale ressource de la ville. Or ce
domaine est fortement impacté par la suppression
de la Taxe d’Habitation (TH) pour les résidences principales.
Suite à une décision gouvernementale, cette ressource est en effet déjà supprimée pour une partie
de nos concitoyens et le sera pour les autres par tiers
en 2021, 2022 et 2023, hormis les résidences secondaires qui restent éligibles à cette taxe.
Dès cette année 2021, comme toutes les communes, La Rochette ne percevra plus cette taxe ; elle
ne percevra plus que le produit de la Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties (TFPB) et la Taxe Foncière
sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) ; en compensation de cette perte, la commune percevra la part
départementale de la TFPB, affectée d’un coefficient
correcteur permettant une stabilisation du produit
fiscal.
Or, il est important de maintenir la qualité de l’offre
de services actuelle, notamment l’ensemble du Pôle
Enfance, nos installations sportives et culturelles
mises à disposition des écoles et des associations,
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finances
Ce dernier point est particulièrement important pour
nous, le recours à l’endettement étant réservé à la réalisation d’équipements structurants comme la construction de la maison médicale, l’extension de la crèche, etc.
Au 1er janvier 2021, la dette de la commune s’élève
à 1 486 351 € soit 385,76 € par habitant. Il s’agit
essentiellement d’emprunts contractés pour les travaux importants des dernières années pour lesquels
nous bénéficions de taux d’intérêt très bas.
Concernant les dépenses de fonctionnement, l’impact économique de la crise sanitaire COVID 19, qui
continue sur l’année 2021, a nécessité d’évaluer les
risques budgétaires et d’adapter en conséquence le
budget ; ce point est particulièrement sensible au
niveau du nettoyage des locaux (crèche, écoles…).

nos bâtiments communaux, mais aussi d’entretenir
notre voirie, nos espaces verts et veiller à conserver
une Capacité d’Auto-Financement pour nos travaux
d’investissement.
Pour faire face à ces engagements, la proposition de
budget 2021 intègre une augmentation de 2 points
du taux de la TFPB, passant ainsi à 20.85 %. ; ce
dernier est en effet resté inchangé sur la commune
depuis de longues années et se situe à un niveau
très bas (18,85 %), alors que les communes de strate
comparable de notre département présentent un
taux de l’ordre de 25 %.
Cette augmentation devrait se traduire par une majoration de moins de 5 % de la taxe foncière globale
(part communale, part départementale, ordures
ménagères…) payée par les Rochettois.
Les autres sources de financement sont de moindre
importance :
- Attribution de compensation et solidarité communautaire par la CAMVS
- Droits de mutation
- Dotation forfaitaire et solidarité rurale par l’État
- Participation de la Caisse d’Allocations Familiales
(contrat enfance…)
- Participation des familles pour services périscolaires (cantine, centre de loisirs, crèche…)

Par ailleurs, il faut prévoir un rattrapage des opérations d’entretien des bâtiments, des espaces boisés,
des voiries etc. ; l’année 2020, fortement perturbée
par la crise, n’a en effet pas permis de réaliser toutes
les opérations prévues.
Un point significatif est également à souligner, le doublement de la pénalité infligée par l’État pour nonrespect du quota de 25% de logements sociaux !
Les charges de personnel, qui représentent plus
de la moitié des dépenses de fonctionnement sont
restées stables ; les subventions allouées au CCAS
(Centre Communal d’Action Social) et aux associations locales sont globalement maintenues.
En matière d’investissement, le programme pour
l’année 2021 va concerner principalement : la mise
en œuvre de la vidéoprotection, l’enfouissement
des réseaux d’une partie de la rue Corot, la réfection
de la chaussée rue Paul Cézanne, ainsi que divers
travaux dans les écoles et les bâtiments publics.

En conclusion, le budget primitif 2021, qui
s’élève à 6 723 930 € dont 5 431 723 € pour la
section de fonctionnement et 1 292 207 € pour
la section d’investissement, a été adopté par le
conseil municipal.
Michel Pierson
adjoint au maire en charge des finances

A noter également, concernant le budget d’investissement :
- les subventions (État, région, département…) ;
- les taxes d’aménagement, pour les projets de
construction ;
- la récupération de la TVA sur les travaux réalisés ;
- l’auto-financement des travaux.
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Un arboretum sur la commune
Initié et inauguré le samedi 10 avril 2021 par le Conseil
Municipal des Enfants (CME) de la Rochette, l’arboretum se
dresse au rond-point des générations, avenue Jean Cocteau.
Les 8 jeunes, élus en octobre 2020, ont eu envie de
célébrer les enfants nés pendant leur mandat et de
créer un lieu culturel à ciel ouvert.
L’arbre, symbole généalogique, permet de continuer à
améliorer la qualité de vie des habitants par un environnement vert. Ce nouvel espace invite à la promenade
en famille pour découvrir l’arboretum composé d’un
bouleau rouge, d’un cerisier du Japon, d’un chêne rouge
d’Amérique, d’un copalme d’Amérique, d’un érable
negundo, d’un frêne à fleurs, d’un magnolia grandiflora,

d’un robinier faux acacia et d’un tulipier de Virginie.
Les conseillers juniors remercient tout particulièrement
monsieur le maire Pierre Yvroud, monsieur Morgan
Evenat, adjoint au maire en charge de la jeunesse, pour
leur collaboration à la réussite de ce projet.
Ils remercient également pour son soutien madame
Colette Mélot, sénatrice, présente lors de chaque élection
et manifestations organisées par les CME (Conseil Municipal des Enfants) et pour ses invitations à visiter le Sénat.
Le conseil municipal des enfants a également apprécié
le soutien de madame Nathalie Beaulnes-Sereni et de
monsieur Denis Jullemier, conseillers départementaux,
par leur présence lors de l’inauguration de l’arboretum.

Distribution des chocolats
de Pâques

Création d’un parking
à vélos

Monsieur le maire, Pierre Yvroud,
l’équipe municipale en charge de l’enfance, Morgan Evenat, Messaouda
Gatellier et Geneviève Jeammet ont
distribué des chocolats de Pâques
à l’ensemble des enfants présents.
Pour les enfants qui ne mangeaient pas à la cantine,
ces derniers ont pu aussi se rendre en Mairie pour
obtenir leurs œufs de Pâques.
Ce moment a été aussi l’occasion de remercier le
personnel du restaurant scolaire ainsi que les atsem
pour leur travail quotidien.

D’ici la fin du mois d’avril, l’école élémentaire Sisley
sera dotée de parkings à vélos. Ce projet est à l’initiative de monsieur Bazile, enseignant CM1/CM2,
et de ses élèves. Effectivement, chaque année, les
élèves des classes de CM2 bénéficient d’une semaine
de classe découverte à dominance VTT et durant
les mois qui précèdent, les élèves s’entraînent et
viennent à vélos à l’école.
Ces parkings faciliteront le rangement des vélos. Cette
initiative incitera, peut-être, d’autres élèves à choisir
ce moyen de locomotion écologique et tendance,
pour venir à l’école.
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Parents d’élèves, rejoignez-nous !
Votre enfant est ou sera bientôt scolarisé à l’école
Matisse (maternelle) ou Sisley (élémentaire) ?
Vous souhaitez vous investir au sein de la vie scolaire
et périscolaire en tant que parent ?
Et rejoindre des équipes de représentants de parents
constructifs et enthousiastes ?
Alors contactez-nous aux adresses e-mails suivantes,
afin de figurer sur les listes de représentants de
parents 2021 – 2022 :
parents_matisse@hotmail.fr
upelsisley@gmail.com

Important : vous souhaitez recevoir des informations
de notre part sans pour autant rejoindre une liste ?
Ecrivez-nous pour intégrer nos listes de diffusion
électroniques.
On compte sur vous et nos enfants aussi !

Journée « portes ouvertes » à l’Escargot
Malgré les protocoles sanitaires en
vigueur sur l’année 2020/2021 et
les périodes de confinement, les
équipes d’animation et les enfants
ont créé, découvert, joué autour
d’univers féériques.
Une journée portes ouvertes a eu lieu
le samedi 29 mai 2021, pour découvrir les projets initiés cette année sur
tous les temps périscolaires et pendant les vacances scolaires.
Les visiteurs ont pu remonter le
temps grâce aux maternels avec
leur machine à remonter le temps, passer une nuit au musée avec les
élémentaires et visiter une magnifique exposition riche en créativité
présentée sous forme d’une galerie d’art. Toutes ces créations ont été
réalisées sur le temps périscolaire !
Toutes nos félicitations et notre admiration à toute l’équipe d’animation et
à tous les enfants pour leur implication et pour tout ce travail exceptionnel.
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Opération Tranquillité Vacances

Police Municipale,
les news !

Comme nous l’avions promis lors
de notre dernière campagne municipale, nous étoffons notre police
municipale. L’équipe est au complet avec 3 policiers municipaux.
Monsieur Richard GEORGES a intégré la brigade de La Rochette en
avril et notre troisième policier a
débuté fin mai. Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre territoire et nous sommes sûrs que
vous leur réserverez le meilleur
accueil.

Vous partez bientôt en vacances ?
Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit Opération tranquillité vacances (OTV)
des services de police et de gendarmerie vous propose de veiller
sur votre logement pendant votre
absence et de vous prévenir en cas
d’anomalie.
Comment faire ?
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le
formulaire disponible en ligne sur
le site de la mairie, l’imprimer et le
déposer ou l’envoyer à la mairie au
moins 2 jours avant votre départ.
Veillez à bien indiquer si votre habitation est équipée d’un système
d’alarme ou d’un simulateur de présence, et si quelqu’un passe relever
votre courrier ou arroser vos plantes
afin qu’il ne soit pas confondu avec
un cambrioleur.
Vous devrez également prévenir les
forces de l’ordre en cas de retour
anticipé.
Des patrouilles de surveillance et de
dissuasion de la police seront effectuées gratuitement, de jour comme
de nuit et en semaine comme le
week-end, afin de vérifier qu’il ne
se passe rien de suspect à votre
domicile en votre absence. Vous
serez prévenus en cas d’anomalie
(vous-même ou une personne de
confiance proche du lieu).
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Et aussi
Afin de limiter les risques de cambriolage, les services de police vous
conseillent également de :
• Ne pas indiquer vos dates de
congés sur les réseaux sociaux ou
votre messagerie téléphonique ;
• Demander à une personne de
confiance de relever votre courrier
car une boîte pleine est un signe
d’absence prolongée (ne pas lui laisser la clé sous un paillasson ou un
pot de fleurs). Vous pouvez également faire transférer votre courrier
sur votre lieu de villégiature par les
services postaux ;
• Renvoyez, si c’est possible, les
appels sur le téléphone fixe vers
votre numéro de portable ;
• Verrouiller avec soin la fermeture
des portes, fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et
verrous. Un voisin peut venir ouvrir
et fermer les volets et allumer des
lumières. L’utilisation d’un minuteur
peut permettre éventuellement
d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement ;
• Ne pas laisser de grosses sommes
d’argent dans votre logement et
mettre les bijoux, objets d’art et
valeurs en lieu sûr après les avoir
photographiés.
LA POLICE MUNICIPALE DE LA
ROCHETTE VOUS SOUHAITE
D’AGRÉABLES VACANCES !!

mairie

Focus sur le service des affaires générales
Le service des affaires générales a pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter le public dans ses démarches
administratives et recherche de renseignements concernant la vie municipale et les services de la ville. Il a également pour rôle de traiter directement les demandes dans
un grand nombre de domaines de la vie quotidienne :
- Il oriente les demandes des usagers aux différents services.
- Il instruit les demandes administratives relatives à
l’état-civil : naissance, reconnaissance, mariage, livret
de famille, pacte civil de solidarité et décès.
- Parallèlement, il propose une information aux administrés sur l’instruction des documents relatifs au logement
social et à l’identité (carte d’identité, passeport). En effet,
seules les communes équipées d’un dispositif de recueil
peuvent procéder à l’enregistrement des demandes.
- Il instruit les demandes d’attestations d’accueil, constitue
les demandes de carte améthyste, assure les formalités
de légalisation de signature.
- Il assure la tenue des listes électorales ainsi que l’organisation des opérations électorales.
- Il procède aux opérations de recensement de la population en liaison avec l’INSEE.
- Il procède aux opérations de recensement militaire des
jeunes de plus de 16 ans.
- Il attribue les emplacements pour les concessions funéraires concédées par la commune, assure le suivi des
inhumations et des exhumations, et délivre les différentes
autorisations.
- Il organise certaines manifestations tel que le salon arts
et gastronomie, le marché de Noël.

• Il diffuse certaines informations sur les panneaux lumineux.
• Il gère les locations de salles.
Au revoir Sophie, Bienvenue Sabriya
Sophie Sowinski a quitté notre commune afin de poursuivre une nouvelle expérience professionnelle plus
proche de son domicile.
Sabriya Zeghoudi lui succède, nous lui souhaitons la bienvenue.
Naziha Boutzakarine, Virginie Gilardin,
Sabriya Zeghoudi, sont
quotidiennement à vos
côtés pour répondre à
vos questions dans le
domaine des affaires générales. Naziha Boutzakarine
est également en charge de la partie sociale et CCAS, et
Emilie Rouy coordonne l’ensemble du service.
Le Centre d’Action Communal et Social
Le CCAS est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation. Il a pour vocation d’aider, d’accompagner les
Rochettois ainsi que d’apporter une aide ponctuelle
aux personnes en difficulté sur notre commune. Dans
le cadre du plan de canicule, les agents contactent les
personnes volontaires inscrites au registre.
En parallèle, le CCAS organise chaque année pour les
seniors son traditionnel repas annuel, les repas mensuels, la distribution de colis de fin d’année, et un voyage
alternant la mer et la montagne.

Se recenser à 16 ans, c’est obligatoire
Cette formalité est obligatoire pour
tous les jeunes de nationalité française (garçons et filles) et se fait à la
mairie de leur domicile.
L’attestation de recensement délivrée
par la mairie permet :
• d’obtenir une attestation de recensement. Avoir cette attestation est
obligatoire pour s’inscrire avant l’âge
de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) ou un concours administratif
en France.
• d’être convoqué à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC). Avoir participé à la JDC ou en avoir
été exempté, est obligatoire pour s’inscrire à partir de
l’âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...), à
un concours administratif ou à l’examen du permis de
conduire en France. Cette obligation cesse à partir de
l’âge de 25 ans.

• d’être inscrit automatiquement sur
les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Vous pourrez voter dès l’âge de 18 ans,
sans avoir d’autres démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement
notamment).
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge
de 25 ans, vous êtes tenus de faire
connaître à votre organisme chargé
du service national tout changement
de domicile.
Si l’intéressé a obtenu la nationalité
française (naturalisation, déclaration…)
entre 16 et 25 ans, il doit se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
En cas de double nationalité, le jeune doit contacter
l’ambassade ou le consulat du second pays concerné
afin d’effectuer les démarches administratives qui lui
permettront d’être en règle avec le second pays.
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L’ASR et la Covid 19
Depuis mi-mars 2020, les sports
amateurs et plus particulièrement
les sports Rochettois survivent
en mode veille pendant cette
pandémie.
Confinements, couvre-feux (20 h puis
18 h et enfin 19 h) associés aux fermetures des installations indoor, font que l’activité seniors (compétitions,
loisirs) n’existe plus jusqu’à ce jour (1 mois ½ de pratique
seulement du 1er septembre au 15 octobre 2021). Compétitions officielles arrêtées puis annulées.
Pour les jeunes, quelques possibilités d’activités en
fonction des couvre-feux et des ouvertures ponctuelles
possibles des installations indoor ou outdoor mais compétitions totalement annulées. Le sport associatif amateur est sinistré et psychologiquement déprimé.

C’est le cas pour la municipalité de la Rochette, cette
année, qui a maintenu le niveau des subventions sportives
rochettoises et qui s’est investie pour mettre en place des
solutions en fonction des directives préfectorales :
- Possibilités pour que les jeunes puissent continuer
certaines pratiques sportives en intérieur mais surtout
en extérieur.
- Possibilités pour que l’équipe féminine N2 de Volley-Ball
puisse s’entraîner chaque dimanche matin en indoor.
Un grand merci donc à madame la Directrice Générale
des Services et à monsieur l’adjoint aux sports de la
municipalité pour leurs implications très positives dans
leurs recherches de solutions.
Pour conclure : un grand merci à la municipalité de la Rochette
qui a permis, avec ses moyens, le maintien de quelques
activités sportives dans le respect des règles sanitaires.

Pour les associations c’est :
- Perte de licenciés donc de cotisations
- Perte importante de partenaires privés
- Pertes financières dues à la non-programmation d’évènements clubs
Malgré des dépenses réduites, et grâce aux aides de
l’État et des collectivités, la trésorerie semble équilibrée.
Comment envisager les saisons, les années futures ? Il est
donc indispensable que les financeurs restent vigilants
pour maintenir le tissu associatif dont le rôle social est
essentiel.

Le multi-sports continue
En cette période si difficile, la plus grande motivation
de l’École Multisports de La Rochette (EMSLR) était de
tout mettre en œuvre pour permettre aux enfants de
remettre leurs baskets le plus vite possible après plusieurs
semaines anxiogènes socialement et sportivement.
C’est chose faite depuis le 6 mars 2021 ! C’est avec une
grande joie que les enfants ont pu reprendre les séances
multisports en conditions extérieures au stade René Huard
pour venir se dépenser en respectant les règles sanitaires
consignées dans un protocole spécifique. L’EMSLR a su
s’adapter et proposer une reprise d’activités en plein air.
Nos sincères remerciements à la mairie de la Rochette, qui
nous a accompagnés pour concrétiser cette reprise et qui
a su faire preuve de compréhension et de pragmatisme.
C’est dans un contexte de bonne humeur et d’esprit
sportif que les enfants peuvent pratiquer des sports
permettant le respect de la distanciation tels que l’athlétisme, le vélo ou encore la course d’orientation, sous la
supervision de nos éducateurs et du comité de direction.
Voici quelques retours de nos adhérents sur la reprise
des activités qui nous motivent à continuer dans ce sens.
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Quelques témoignages :
« Bonjour, merci pour votre reprise qui fait tant plaisir
à notre fils ! »
« Merci à tous, membres de l’association et animateurs
pour votre action, motivation et adaptation dans cette
période si difficile pour toujours faire plaisir à nos enfants,
le sport reste indispensable à leur bien-être. »
« Bonjour, un grand merci à toute l’équipe pour arriver
à maintenir des séances de sport dans ce contexte très
particulier !!!! BRAVO ! »
« Merci à toute l’équipe ! Notre fils a été ravi de
reprendre ! Belle semaine !!! »
« Bonjour, Maël et Noémie X, ainsi que leurs parents, vous
remercient énormément pour cette séance de reprise !
Toute la famille était ravie !!!!!! Merci pour tout ce que
vous faites pour nous ! À bientôt ! »
« Bonjour, Merci pour les efforts mis en place par l’association afin de faciliter la reprise des activités en extérieur
lorsque le climat le permet. Cordialement. »

association

La danse en visio / reprise des cours
Le contexte sanitaire Covid ne nous a pas permis de pratiquer la
danse en présentiel depuis quelques mois, mais un cours Visio est
maintenu chaque mardi soir.
Les adhérents restent fidèles et impatients de reprendre la pratique.
Par ailleurs, un groupe de mamans d’adhérentes s’est mobilisé
pour assurer la continuité de l’association Rochettoise Tourne-Sol
créée par Mme Yvette Ghiti il y a 22 ans.
Nous sommes ravis, les cours sont à nouveau ouverts. Nous remercions vivement le professeur Isabelle Ghiti et les adhérents pour leur
fidélité et leur patience.
Message du Professeur Isabelle GHITI :
« Bien que la crise sanitaire ait provoqué la fermeture de la salle de
danse, l’association Tourne-Sol garde le contact avec ses adhérents.
Nous proposons aux adultes et aux adolescents un cours d’entretien du corps en visio pour garder le mouvement. De
nouveaux adhérents nous ont même rejoint lors de ces séances. Nous espérons très bientôt retrouver les enfants et
les cours de danse et pourquoi pas, proposer une solution intermédiaire en extérieur avec l’arrivée du printemps. »
Pour conclure : un grand merci à la Municipalité de la Rochette qui a permis, avec ses moyens, le maintien de
quelques activités sportives dans le respect des règles sanitaires.

Les chats libres de La Rochette
L’activité de l’association des chats libres de La Rochette
est intense depuis le début de la crise sanitaire.

Internet : https://www.helloasso.com/association/leschats-libres-de-la-rochette

L’association est particulièrement sollicitée depuis un an,
et le nombre de chats pris en charge a fortement augmenté. Il s’agit de chats/chatons en errance, en détresse,
dont certains, très sociables, ont connu la vie dans une
famille. Les raisons sont multiples, et nous nous efforçons
de sortir ces chats de la rue.
Pour les aider, devenez famille d’accueil temporaire
(nous contacter directement pour les informations)
ou faites un don, même petit, par chèque à l’ordre de :
« Association Les Chats Libres de La Rochette », ou sur

EN CETTE PÉRIODE DE NAISSANCES DE CHATONS, SI
VOUS EN VOYEZ DEHORS, SEULS OU AVEC LEUR MÈRE,
MERCI D’ALERTER IMMÉDIATEMENT L’ASSOCIATION LES
CHATS LIBRES DE LA ROCHETTE au :
07 82 17 42 76 – 06 70 04 58 15 – 06 76 88 14 44
(N’hésitez pas à laisser plutôt un sms ou un message vocal)
Surtout ne prenez pas les chatons, même s’ils semblent
seuls ! Leur mère va probablement revenir, et il est indispensable à la survie des chatons de les laisser avec elle.
CONTACTEZ-NOUS ! Merci pour eux !
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civisme

Une ville et une forêt propre ? C’est l’affaire de tous !
De nombreux administrés nous signalent des dépôts de
déchets en forêt.
Certains résidents de la commune déposent sur les trottoirs leurs encombrants. D’autres encore jettent sur la
voie publique des papiers, des mégots, des masques….
Ce constat est triste car il relève d’un réel manque de
civisme d’une minorité au détriment de la majorité.
Merci de nous aider à lutter contre ce fléau qui pollue
notre environnement collectif !
Petit rappel :
L’abandon de déchets, jet de papiers ou de mégots,
abandon de gravats et autres déchets de bricolage ou
d’encombrants sur le trottoir, dans un bois ou dans
l’espace public en dehors des endroits autorisés par
l’autorité administrative responsable de cet espace public
est une infraction.

Liste des déchets acceptés
- Végétaux : végétaux issus de l’entretien des
jardins, fleurs, plantes d’intérieur, branches
d’élagage, tontes, feuilles, branches d’élagage
de diamètre inférieur à 20 cm.
- Tout venant incinérable : tous les rebuts
susceptibles d’être brûlés (bois, plastiques non
recyclables, polystyrènes...)
- Tout venant non incinérable : tous les rebuts
incombustibles (produits d’isolation, plâtre...)
- Métaux : tous déchets métalliques
- Cartons : cartons d’emballage vidés et pliés
- Gravats : produits de démolition (briques,
tuiles,

Il s’agit là d’infraction dont la caractérisation et les sanctions sont prévues par plusieurs Codes (environnement,
pénal, forestier…).
Cette infraction relève d’une contravention de 4ᵉ classe :
amende forfaitaire minimum de 135 €.
De plus, ces déchets doivent être débarrassés et pour
cela nous devons mobiliser les services voirie de la mairie.
Accès en déchèterie
Vous avez besoin de vous rendre en déchèterie ? Pour
cela il faut présenter obligatoirement à l’agent d’accueil
les bons documents :
- un avis d’imposition locale (taxe d’habitation ou foncière)
- un justificatif de domicile de moins de 6 mois
- une pièce d’identité
Grâce à l’enregistrement du numéro de foyer fiscal présent sur votre avis d’imposition, le
SMITOM-LOMBRIC s’assure de ne
créer qu’une carte par foyer.
Et pour tous ceux qui ont déjà
leur carte d’accès mais n’ont pas
encore eu l’occasion de fournir
un avis d’imposition locale (taxe
d’habitation ou foncière), pensez-y
lors de votre prochain passage en
déchèterie.
Sans ces documents vous ne pourrez pas accéder à la déchèterie.
Une fois l’enregistrement de ces
documents effectué, il vous suffira de présenter au gardien votre
carte d’accès lors de vos prochains
passages en déchèterie.

- WC et lavabos en porcelaine, terre, céramique,
béton, parpaings, graviers, gravillons...) en
mélange.
- Encombrants ménagers : meubles et autres
objets encombrants
- Pneumatiques déjantés
- Produits toxiques : acides (acides de batteries...), peintures incinérables (laques, produits
à base d’huiles...), vernis, solvants incinérables
(white-spirit, essence...), aérosols non vidés,
produits phytosanitaires (produits d’entretien
des jardins tels que les désherbants), bases,
produits de laboratoire, néons et ampoules.
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- Piles
- Huiles de vidange
- Batteries
- Fibrociment
- Cartouches d’imprimantes
- Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E ou DEEE) : Téléviseur, écran d’ordinateur, lave-linge, sèche linge, lave-vaisselle,
cuisinière, four, table de cuisson, micro-onde,
réfrigérateur, congélateur, etc.
- Les ampoules : tubes fluorescents dits “néons”
et lampes fluocompactes dites “basse consommation”

culture

La Maison Raulin
Au centre du village, une grande maison dont l’architecture originale tranche auprès des vieilles maisons briardes du xixe siècle.
Construite en pierres taillées, elle se compose de trois corps de
bâtiments décalés en plan et en hauteur, leurs toitures orientées
différemment donnent une impression de mouvement. L’un
deux s’élève en une tour carrée ; au dernier étage une grande
baie vitrée occupe presque entièrement le mur nord : elle
éclairait un atelier d’architecture et de peinture.
Les façades sont finement décorées de frises de briques
vernissées, polychromées.
Gustave Raulin (1837-1910) fit bâtir cette maison vers 1900.
Il était architecte de la ville de Paris, collaborateur de Charles
Garnier, il participa à la construction de l’Opéra de Paris.
Gustave Raulin fut inhumé au vieux cimetière de la Rochette,
sa tombe est surmontée d’une stèle où est gravée son effigie.
Propos recueillis par l’association les amis de l’histoire
Geneviève Berbesson, Présidente

Expositions éphémères de Peinture
Les conditions sanitaires
actuelles ne nous ont pas
permis de planifier des expositions lors de ce premier
semestre. En vue de pouvoir
faire un « clin d’œil » à la
Culture, une exposition éphémère de tableaux réalisés par les artistes de la Rochette,
est présentée dans le hall et l’accueil de la mairie et à la
bibliothèque depuis le mois d’avril.
Chaque mois, nous renouvelons l’exposition avec un
nouveau thème :
- avril : Les fleurs, pour fêter le printemps

- mai : portraits ou personnages en situation
- juin : architecture (construction, maisons, villages)
- juillet : paysage estival, souvenir de voyage
- août : la mer, les bateaux
- septembre : récoltes, fruits, légumes
- octobre : les arbres
- novembre : l’Eau
- décembre : paysages enneigés.
N’hésitez pas à venir contempler les œuvres et à vous
laisser séduire tout en respectant les gestes barrières
(3 personnes dans le hall de la mairie, 1 personne à
l’accueil).

Quoi de neuf à la bibliothèque ?
Dates à retenir : Bébés lecteurs
Animation gratuite pour les bébés jusqu’à 3 ans.
Rendez-vous à 10 h à la bibliothèque municipale, sous réserve des conditions sanitaires.
Entrée gratuite
• Samedi 25 septembre
• Samedi 16 octobre
• Samedi 20 novembre
• Samedi 11 décembre
Exposition : juin à août 2021
Pour les vacances d’été, une exposition sera proposée au public dès 8 ans
« Les coulisses du livre : de l’auteur au lecteur ».
Cette exposition, parcours de découverte, permettra de faire connaître
la chaîne du livre et de mettre en lumière des aspects méconnus de la
création d’un livre. Elle évoquera de façon ludique le cheminement d’une
idée qui va naître, se développer dans le cerveau d’un auteur puis devenir
un texte, une histoire, un album.
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LECTURES D’ÉTÉ
Tous ces livres sont à votre disposition
à la bibliothèque
Etre un chêne de Laurent Tillon
Que diraient les arbres si on les écoutait ?
A la suite de son premier livre « Et si on
écoutait la nature » ? (Payot), Laurent
Tillon s’attache aujourd’hui à raconter
l’histoire d’un chêne pédonculé bien
particulier de la forêt de Rambouillet tout
en évoquant avec empathie l’émergence
et l’évolution de la sensibilité au vivant.

Le vent nous portera de Jojo Moyes
Un roman profondément émouvant
sur l’épopée de la culture américaine
et l’émancipation féminine. Un beau
voyage à travers les montagnes
du Kentucky.

Luna de Serena Giuliano
L’amitié prend une grande place dans
ce roman. L’amitié entre filles du même
âge mais aussi amitié transgénérationnelle. C’est un roman généreux comme
les beaux personnages dans lesquels
il y a forcément quelque chose
de Serena Giuliano

Mange, prie, aime d’Elizabeth Gilbert
Ce roman est une perle qui laisse
le sourire en coin et nous propose
de chercher ce qui nous rend heureux
sans mauvaise conscience et avec l’aide
de toute la beauté du monde.

Le continent de Raphaëlle Riol
Un roman fort et solaire, des femmes
en révolte, des paysages sauvages qui font se
sentir vivant,
et la littérature au pouvoir
salvateur. Brillant !

Le journal de Yann Boutenot
en Bretagne de Didier Dufresne
Quand les parents de Yann,
passionné de pêche, lui proposent
de passer huit jours chez Loïc, vieux
copain de son père et pêcheur dans
le golfe du Morbihan, il saute de joie.

Au fond de l’eau de Paula Hawkins

Blog de Jean-Philippe Blondel
Voici un roman qui vous fera
Un livre plein de surprises !
passer des heures entières à lire !
C’est l’histoire d’un adolescent de quinze
Il nous entraîne dans une histoire
ans. Sa vie est banale, ou plutôt, elle l’était !
où trois femmes jonglent avec
Jusqu’à ce que son père le trahisse en allant sur
leur lourd passé. Un thriller
son espace privé, son BLOG !
époustouflant !
Roman délicat et attendrissant qui se lit
comme une page de... blog.
Le temps est assassin de Michel Bussi
N’hésitez pas : prenez votre billet
pour le premier ferry
et embarquez pour l’île
aux secrets !
Le trésor de l’île sans nom de Gilles Abier
Roman illustré idéal pour
les lecteurs et lectrices
de 9/13 ans !
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PROGRAMMATION
VEND. 18 JUIIN 21

SAM. 19 JUIIN 21

DIM. 20 JUIIN 21

9h30 : Ouverture des portes
Ateliers participatifs animés
par les différents clubs photos
présents
12h00 : Ouverture de l’espace
restauration
Ateliers participatifs animés
par les différents clubs photos
présents
18h30 : Fermeture des portes

9h30 : Ouverture des portes
Ateliers participatifs animés
par les différents clubs photos
présents
De 10h30 à 12h00 :
Conférence « Du pictorialisme
à la photographie » par J-F.
Rutschmann
12h00 : Ouverture de l’espace
restauration
De 14h00 à 15h30 :
Conférence «Droit de
l’image» par Blandine Bruno
Ateliers participatifs animés
par les différents clubs photos
présents
18h30 : Fermeture des portes

9h30 : Ouverture des portes
et enregistrement des inscriptions au concours photo « Le
Rush’ton »
Ateliers participatifs animés
par les différents clubs photos
présents
10h30 : Clôture des inscriptions au concours et lancement du 1er thème
De 11h00 à 12h15 :
Conférence « Sensibilité
urbaine » par le collectif Art’n
Furious
12h00 : Ouverture de l’espace
restauration et limite du dépôt
des clichés pour le 1er thème
du concours photos
12h30 : Lancement du 2ème
thème du concours photos
14h00 : Limite de dépôt des
clichés pour le 2ème thème du
concours
Ateliers participatifs animés
par les différents clubs photos
présents
De 14h30 à 15h30 :
Conférence « La photographie animalière » par Yannick
Dagneau
14h30 : Délibération du jury
du « Rush’ton »
15h45 : Concert 1ère partie
16h30 : Annonce des résultats
du « Rush’ton » et discours de
clôture du festival
17h00 : Concert 2ème partie
18h30 : Fermeture des portes

ITIONS

DES EXPOS

DES CONFÉRE

NCES

RS PHOTO
UN CONCOU

ENTRÉE LIBRE
RESTAURATION SUR PLACE

LES PHOTOGRAHES EXPOSANTS
L’Oeil Ouvert (club photo de Melun) : Patrice Berhault,
Daniel Fauchon, Philippe Savi, Patrick Raymond,
Jean-François Rutschmann
Art’n Furious (collectif photo) : Marilyne Renoult, Benoit
Boudin, Gil Cipière, Christophe Cellard, Ludovic Billaud
Fédération Photographique de France
Yannick Dagneau, photographe animalier
Image’in Serris

CONTACTS COMMUNICATION ET ORGANISATION :
communication@ymca-rocheton.fr
THIERRY DESFORGES : 06 89 43 18 84 / developpement@ymca-rocheton.fr
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CLUB PHOTO ROCHETTOIS

ciné

Le Club photo ROCHETTOIS accueille toute
personne désirant :
• S’initier à la photographie, prise de vue, et/
ou traitement numérique et/ou tirage papier
en laboratoire traditionnel.
• Participer à des projets photographiques collectifs encadrés par des amateurs éclairés.
• Compléter un travail personnel au travers d’échanges, avis
et confrontations.
• Montrer, exposer son travail et
apprécier celui des autres, communiquer.
• S’initier, se perfectionner et pratiquer le traitement numérique.
• Explorer d’autres voies, d’autres
modes d’expression autour de
l’image.
• Emprunter du matériel tant :
numérique ; calibreur d’écran ;
argentique ; flash de studio ; boitier
numérique ; table de lumière ; etc.
Les réunions ont lieu un vendredi sur deux au Gymnase
R. TABOUROT salle culturelle.

Le club « Questions
pour un champion
de La Rochette » :
un club dynamique

plein AIR
SOIRS DE Fête sous les étoiles...

vatel

Le club « questions pour un champion » de
La Rochette a organisé le samedi 24 mars son
grand tournoi national. On a pu y admirer les
immenses connaissances des participants
venus de toute la France, soumis à un flot de
questions plus ou moins faciles sur un large
éventail de thèmes. Parmi les joueurs, des
grands vainqueurs de jeux télévisés comme
« les douze coups de midi », « tout le monde a
son mot à dire » et bien sûr « questions pour
un champion », se sont affrontés dans la
bonne humeur. C’est le grenoblois Sébastien
Jung qui s’est, finalement, imposé devant le
normand Grégory Moalic.
Le club de La Rochette, animé par son président Michel Delbaere, propose chaque mardi
et samedi, dans des conditions similaires
à celles de la télévision, des séances où
ses membres disputent des parties dans
la bonne humeur et la convivialité. Pas de
jugement de valeur, chacun a ses points forts
et ses points faibles, respectés par tous. Le
but est simple : Pas de concurrence, simplement la joie de se retrouver, de partager,
d’entretenir nos neurones et, de s’ouvrir à
de nouveaux horizons.
Chaque année, le club dispute le tournoi
départemental et a la fierté d’avoir dans ses
rangs le dernier vainqueur Jean-François
Marolleau. Coté télévision, Jean-Claude
Stawkowy, un autre adhérent du club, a été
en début d’année, trois fois champion du
célèbre jeu de France3 et est qualifié pour
disputer le titre de super-champion.
Les adhérents du club qui le désirent peuvent également participer à des tournois
organisés, chaque dimanche, dans toute la
France. Une journée culturelle est prévue
chaque année, et le club n’oublie pas de
faire de temps à autre une sortie au restaurant. Bref un club dynamique, prêt à vous
accueillir.

dimanche 22 août - 20h30
*
LA
ROCHETTE
LE
ROCHETON
(YMCA)
Vide-grenier/braderie du
Contact : clubphotolarochette@gmail.com

club « LES RENCONTRES
ROCHETTOISES »
C O NC ER T
17 et 18 mars 2018

NT O N
DU G RO UP E SW IN G TO
DU C M DL DÈ S 18 H3 0.
RE NS EI G NE M EN TS SU R
FR
C U LT U R E T VO U S.

© freepik

Après plusieurs jours de
préparation, le premier
vide-grenier/braderie s’est
déroulé à la Maison des Loisirs. Organisé par le Club
« Les Rencontres Rochettoises », malgré le mauvais temps et
le manque de visiteurs, le résultat reste encourageant.
Encore un grand merci à tous les bénévoles par qui cette manifestation a pu voir le jour. Nous réitérerons cet événement en
2019 et vous attendons encore plus nombreux.

* en cas d’intempéries contacter le 01 64 83 55 55
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Entrevue avec monsieur Rinjard, président
de l’association « SAR », Solidarité et Assistance
Rochettoise
Bonjour monsieur Rinjard ;
merci de nous recevoir ;
notre première question
sera : comment est née
cette idée d’association
pour les plus démunis ?
Au départ c’est tout simplement un groupe de
bénévoles qui s’est rassemblé dans le but de venir en aide à des
personnes en difficulté.
À l’origine l’objectif était d’aider toute personne quel que soit son lieu d’habitation.
Et puis, notre difficulté était de pouvoir nous
assurer que les dons envoyés étaient bien
reçus lorsque cela concernait des personnes
résidant à l’autre bout de la France.
Lorsque j’ai repris la présidence de la SAR, il
y a plus de 30 ans, nous avons alors décidé de
nous concentrer uniquement sur les Rochettois afin de nous assurer que les dons profiteraient aux bonnes personnes. Nous aidons
en moyenne une trentaine de familles dans
l’année.
Comment les personnes peuvent-elles bénéficier d’une aide ?
Notre priorité est d’apporter de l’aide à
toute personne en difficulté, cependant nous
essayons de porter une attention particulière
aux familles ayant des enfants.
Les familles se dirigent vers nous directement
ou par l’intermédiaire du centre communal
d’action sociale (CCAS) de La Rochette qui
parfois ne peut pas prendre en charge certaines demandes. En effet, certaines aides
sont attribuées selon des critères bien précis
comme par exemple l’ancienneté sur la commune de La Rochette (plus d’un an). Pour la
SAR, ce critère n’est pas exigé.
Nous travaillons en étroite collaboration avec
Naziha, responsable adjointe du CCAS. Je suis
également membre du conseil d’administration du CCAS, ce qui facilite énormément le
travail de partenariat.
Je reçois également des demandes d’aides
de la part de la Maison Départementale des
Solidarités de Vaux-le-Pénil qui nous oriente
le public en difficulté. Nous prenons ainsi le
relais si nécessaire. Les personnes peuvent

également nous solliciter directement. Dans
tous les cas, nous prenons un rendez-vous
afin de rencontrer les familles et suivant les
justificatifs de ressources fournis, nous nous
assurons qu’elles ont réellement besoin de
notre aide.
Quels sont les types d’aides que vous pouvez
apporter ?
Nous donnons des vêtements, des denrées
alimentaires ou bien nous réglons parfois des
factures urgentes afin d’éviter des mesures
extrêmes (coupures et expulsions). Il nous
arrive également de manière très exceptionnelle d’aider au niveau du transport afin que
la personne ne soit pas pénalisée quant à son
travail. Ces familles peuvent ainsi conserver
une vie décente.
Quelles sont vos ressources pour aider ces
familles ?
Nous avons tout d’abord une subvention
annuelle de la part de la mairie. De généreux
donateurs nous apportent spontanément des
vêtements. Certaines personnes nous font
des dons financiers (nous fournissons alors
un reçu fiscal).
N’oublions pas aussi les enfants rochettois qui
réalisent de nombreux objets créatifs qui sont
ensuite vendus lors de manifestations comme
le marché de Noël ou des salons.
Merci à tous.
Pierre Rinjard
58 rue Daubigny
77000 La Rochette
01 64 39 08 45
06 86 88 07 60
E-mail : pierre.rinjard@wanadoo.fr
Propos recueillis par Christine Hugot
& Naziha Boutzakarine
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infos diverses
Juin
FESTIVAL PHOTO
Du 18 au 20 Juin
Le Rocheton
Entrée libre
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
20 et 27 Juin
8 h - 19 h

Août
CINÉMA DE PLEIN AIR +
CONCERT DE SWING TONTON
Dimanche 22 août
Concert à partir de 18 h 30
Cinéma à 20 h 30
Le Rocheton
Entrée libre

EXPOSITION
L’association les Amis de l’histoire
fête ses 10 ans !
Exposition du 2 au 3 octobre
de 15 h à 18 h au Mille Clubs
du 6 au 17 octobre de 14 h 30 à
17 h 30 à l’espace culturel
Rosa-Bonheur
Entrée libre
Visite commentée du vieux village
le dimanche 10 octobre
Rendez-vous à 10 h 30 place
des vignes.
10 ans d’expositions
les Amis de
l’ histoire de La Rochette
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021

Exposition du club photo de La Rochette

Samedi 6 novembre 2021
14h -18h

Dimanche 7 novembre
10h30 -12h et 14h-17h30

Mercredi 10 novembre
10h30-12h et 14h -17h

Salle Culturelle Rosa-Bonheur
53 bis, rue Rosa-Bonheur 77000 La Rochette
Renseignements au 01.64.39.94.74 et www.ville-la-rochette.fr
Visites libres, port du masque et désinfection des mains à l’entrée
obligatoires

EXPOSITION DES ARTISTES
DE LA ROCHETTE
du 13 au 24 novembre
« Au fil de l’eau »
Espace culturel Rosa-Bonheur
Entrée libre

de 15h à 18h
au Mille Clubs

Les Artistes de
La Rochette
« au fil de l’eau »

puis à l’espace culturel Rosa-Bonheur
les mercredis, samedis et dimanches

Septembre

du 6 au 17 octobre 2021

de 14h30 à 17h30
Entrée libre

JOURNÉE DES ARTISANS
D’ART ET PRODUCTEURS
+ FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 11 septembre
10 h- 18 h
Stade René Huard
Entrée libre

Octobre
VIDE GRENIER
Dimanche 3 octobre
sous réserve de la situation
sanitaire

Visite commentée du vieux village
dimanche 10 octobre
(rendez-vous à 10h30 place des vignes)

Ville de La Rochette

Samedi 13 au mercredi 24 novembre 2021

Visites libres en présence des artistes les mercredis de10h00 à 12h30 et de
13h30 à 18h, les samedis de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
les dimanches de 14h00 à 18h00.

Salle culturelle Rosa-Bonheur

53 bis, rue Rosa Bonheur 77000 La Rochette
Renseignements:01 64 39 94 74 www.larochette.fr

Ville de La Rochette

Novembre
EXPOSITION DU CLUB PHOTO
du 6 au 10 novembre
« Histoire d’eau »
Espace culturel Rosa-Bonheur
Entrée libre

Décembre
MARCHÉ DE NOËL
du 4 au 5 décembre
Gymnase René-Tabourot
Entrée libre

Résidence autonomie « La Chesnaie »
La résidence située à Livry sur Seine dans un parc ombragé
vous offre la possibilité si vous êtes encore autonome
de bénéficier de services divers tout en gardant votre
indépendance et votre chez vous.
Des animations variées, des ateliers créatifs, un salon et
une bibliothèque sont à votre disposition.
La salle à manger est conviviale et l’on y mange bien !
N’hésitez pas, si vous souhaitez rompre la solitude, à venir
visiter« la Résidence» et prendre des renseignements.
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Le coût n’est pas prohibitif, il est d’environ 1 000 € par
mois avec les charges et le repas du midi inclus.
La commune participe financièrement au prorata de sa
population comme toutes les communes adhérentes.
Résidence Autonomie « La Chesnaie »
1, rue des uselles
77000 LIVRY/SEINE
01 60 68 25 21
lachesnaie142@orange.fr

infos diverses

La Rochette sous la neige vue par les Rochettois via Facebook
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EXPRESSION POLITIQUE DE L’OPPOSITION
« Notre colistière, Jamila BENZIANE, a brutalement et sans explication rejoint la majorité de
Monsieur le Maire en abandonnant ses convictions et ses engagements pris envers nous et
ses électeurs. Nous vous laissons juge. Nous
continuerons de défendre, avec force et avec
nos moyens, les intérêts de notre commune.
Vigilance sur l’urbanisme : à demi mots, des
projets de constructions seraient déjà dans
les cartons : bâtiments du MEDEF et « Focel »
(Village), zone Verdoïa (Bord de Seine). Nous
attendons une présentation des projets.

Vigilance sur les finances : si l’augmentation
des impôts semble inéluctable, des économies
sont encore à faire. Par exemple, un Iphone
pro max à 1 419,60 € pour Monsieur le Maire,
on peut téléphoner pour moins cher, surtout
avec de l’argent publique.
Enfin, 2021 est une année d’élections régionales et départementales. Nous espérons que
nos élus de la majorité ne trahiront pas leurs
promesses en abandonnant La Rochette pour
un autre mandat plus lucratif. »
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