
http://www.ville-la-rochette.fr/

         LaRochette
magazine municipal d’informations

Ville de La Rochette
Une histoire, un avenir

novembre 2018 | n° 32



2 | magazine de La Rochette

Sommaire N° 3 2
 2 ›  état civil  

 3 ›  éditorial 

 4 - 6 › retour en images
 •  25 mai : Fête des voisins
 •  9 au 16 juin : Exposition du Club Photos « Photos de notre Région »
 •  22 juin : Fête de la Musique 
 •  4 juillet : Cocktail des Enseignants
 •  8 septembre : Forum des Associations
 •  8 septembre : Fête du village organisée par le Comité des Fêtes
 •  15 au 22 septembre : Voyage des Seniors à La Bresse
 •  30 septembre : Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes
 •  13 au 21 octobre : Exposition de peintures « D’eau et de Lumière » 

de Murielle Deprez-Allanou et Pierre Allanou

 7 - 9 › sports
 • Association Tourne-Sol
 • Gymnastique Volontaire 
 • Club de Football
 • Club de VTT

 10 - 11 › du bruit dans la rochette
 • Trophée Zéro Phyt’Eau : la commune récompensée
 • Ouverture de la Maison Médicale
 • Du nouveau dans nos services administratifs
 • Chambres d’hôtes et gîte
 • Mon agglo – ma santé 

 12 - 13 › bibliothèQue
 • Les Nouveautés Littéraires
 • Agenda bébés lecteurs et cafés littéraires

 13 - 15 › enfance / Jeunesse
 •  18 au 21 juin : Classe de découvertes de l’école Sisley
 •  22 juin : L’Escargot fête la musique
 •  23 juin : Retour sur les portes ouvertes du centre de loisirs  

« L’Escargot »
 •  29 juin : Spectacle de fin d’année de l’Ecole Sisley
 •  Retour sur les activités du service jeunesse : musée Grévin, escape 

game, match de football

 16 - 18 › infos diverses
 • Association Solidarité Rochettoises
 • Association Kid’s English
 •  Rencontres Rochettoises
 • Les Artistes de La Rochette
 • Le Comité des fêtes – vente de sapins
 • Club Informatique
 • Les Chats libres de La Rochette
 •  Lycée professionnel Benjamin Franklin : 4 élèves récompensés  

au concours du « Meilleur Apprenti de France »
 •  Le Rocheton
 •  CAMVS : Action citoyenne « Réduire sa consommation d’énergie »
 •  Médiateur National de l’énergie

 19 › agenda

 20 › marché de noël 

état civil

Le Maire et le conseil municipal souhaitent 
la bienvenue à …
w  Alexandre, Louis, Jilali ROESCH né le 19 janvier 2018
w  Hafsa, Salama, Fatima ABDOU née le 16 avril 2018
w  Noémie, Marie, Nuoling FROMENTIN née le 22 avril 

2018
w  Naya KAYAKOLO née le 09 mai 2018
w  Sekou KEITA né le 08 juin 2018
w  Lylio, Grégoire, Manuel MAIA né le 19 juin 2018
w  Jovany, Mike, Ariel AHANDA né le 26 juillet 2018
w  Elisa, Dominique, Francisca MATMATI MACHECOURT 

née le 27 juillet 2018
w  Léo JOBERT PLAT né le 07 août 2018
w  Coline RAMEL née le 20 septembre 2018

… expriment tous leurs vœux de bonheur 
à …
w  Monsieur MACHADO Eric et Madame LE TEO Audrey 

mariés le 19 mai 2018.
w  Monsieur NOGUEIRA Mario et Madame SIARRAS 

Virginie mariés le 30 juin 2018
w  Monsieur ROESCH Benjamin et Madame CHBARY 

Leila mariés le 25 août 2018
w  Monsieur ORAVEC Kévin et Madame DEGRON  

Charlie mariés le 22 septembre 2018
w  Monsieur PROISY Benoît et Madame OLLIVIER 

Audrey mariés le 29 septembre 2018

… assurent de leur sympathie les familles 
éprouvées par le décès de …
w  Madame Marie Louise KREBS veuve LAURET  

décédée le 09 janvier 2018
w  Madame Hélène, Isabelle JACQUIER veuve PELLETIER 

décédée le 06 février 2018
w  Madame Germaine KULHEN épouse GANCEL  

décédée le 18 février 2018
w  Madame Colette Marcelle Marthe VAUDELIN épouse 

BRETON décédée le 26 février 2018
w  Monsieur Claude, Wilfrid, Léopold SANSON décédé  

le 15 mars 2018
w  Monsieur Pierre, Jean, Francis MAHÉ décédéle 03 

avril 2018
w  Monsieur Lucien CHAUSSECOURTE décédé le 19 avril 

2018
w  Madame Henriette ANKOTOWICZ épouse ZYGMUNT 

décédée le 06 mai 2018
w  Madame Ginette, Augustine, Georgette CHAUVEAU 

veuve SANSON décédée le 27 juin 2018
w  Madame Odette BONNOT épouse DAVID décédée  

le 06 juillet 2018
w  Madame Paulette Germaine ANDRIVOT veuve PAGÈS 

décédée le 06 juillet 2018
w  Madame Jacqueline PORRACCHIA veuve DEVILLERS  

décédée le 01 août 2018
w  Madame Adèle, Marie, Joséphine LE CAM épouse  

LE CORFF décédée le 01 août 2018 
w  Madame Noëlle, Marie, Louise SAVINO épouse  

CHATRIOT décédée le 19 septembre 2018
w  Monsieur Robert BARCHOU, décédé le 05 septembre 

2018
w  Monsieur Roger, Abel ROLLAND, décédé  

le 06 septembre 2018
w  Monsieur Lamine KEBE, décédé le 26 septembre 2018



éditorial

Cette année, La Taxe d’habitation fait beaucoup parler d’elle ! 
Mais qu’en est-il exactement ?

La complexité de la fiscalité  française 
n’est plus à démontrer et chaque 
mesure nouvelle, prise au nom de 
plus de justice sociale, de simplifica-
tion, de relance de l’économie ou de 
toute autre bonne raison en apparence, complexifie en fait chaque fois un peu 
plus un système particulièrement alambiqué.

Concernant la suppression progressive de la taxe d’habitation des résidences 
principales dont les médias se sont largement fait les échos, si la majorité des 
foyers concernés par cette mesure (en moyenne 80 % des foyers), a bien constaté 
cette baisse, d’autres, pourtant visés par cette mesure fiscale, ont eu une baisse 
moindre.

Quant à ceux non concernés (les 20 % au revenu fiscal le plus élevé), ils ne  
s’attendaient sans doute pas à une baisse, mais certainement pas à une hausse, 
parfois très importante ! Pourquoi ?

Rappelons le principe :

En fonction de leur revenu fiscal de référence (RFF), les 80 % de foyers aux revenus 
les plus faibles doivent bénéficier, sur une période de 3 ans, d’une exonération 
du montant de cette taxe, de 30 % en 2018, de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020.

Rappelons également, pour atténuer l’effet de palier, qu’un certain nombre de 
foyers, peu nombreux, ceux dont le revenu de référence se situe entre deux 
limites, bénéficient également de cette exonération, mais partiellement.

Enfin, c’est en tout cas la position officielle du gouvernement, la perte de cette 
taxe pour les communes devrait être compensée en 2018, à l’euro près par l’Etat, 
sur la base 2017. Concernant les deux années suivantes ( 2019 et 2020), c’est 
encore un peu flou . 

Rappelons que si le montant de la base locative sur laquelle est calculée cette 
taxe n’est pas fixé par la commune, le taux, quant à lui, est bien fixé par les 
conseils municipaux !

Aussi, un certain nombre de maires, soit de bonne foi en pensant faire une 
bonne affaire et ainsi se faciliter la difficile tâche d’équilibrer leur budget, soit 
pour escagasser quelque peu le gouvernement, ont décidé, lors du vote de leur 
budget, d’augmenter le taux de manière parfois très importante, jusqu’à 30 %, 
pensant peut-être que cette augmentation passerait inaperçue, noyée dans la 
complexité de la réforme.

Concernant La Rochette, nous n’avons pas cédé à la tentation d’user de cette 
opportunité quelque peu tortueuse, et la baisse prévue par la loi de finance, pour 
les foyers rochettois concernés, devrait être bien conforme à ce qui est prévu.

Pour tout comprendre sur cette réforme fiscale, vous trouverez réponses à vos 
interrogations sur le site :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F42

Avec mes sentiments dévoués.

Pierre Yvroud,
Maire de La Rochette
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retour en images

Fête des voisins 

Fête de  
la Musique
Comme chaque année, la commune a 
fêté la musique sous la Halle couverte rue 
Honoré Daumier. Après une représentation 
du centre de loisirs, la commune accueillait 
le groupe « HEXAGONE » pour un concert 
pop rock. Petits et grands ont chanté et 
dansé toute la soirée.
Un grand merci au Comité des Fêtes qui a 
organisé la restauration.

à l’occasion de la traditionnelle fête des voisins, la commune 
et le comité des fêtes ont donné rendez-vous aux rochettois 
sur le parking de la Mairie pour partager un moment convivial.
Malgré la pluie, les Rochettois ont pu faire connaissance entre 
eux et danser au rythme de l’accordéon. 
Une belle soirée !
Rendez-vous l’année prochaine !

Vendredi 25 mai

VEndredi 22 juin

Le Club Photos de La Rochette a proposé du 9 
au 16 juin dernier une magnifique exposition 
de photographies prises en Seine et Marne 
par les adhérents.
Les visiteurs ont pu s’émerveiller des pay-
sages de nos terroirs et jouer au jeu proposé 
par le club en cherchant les photos intruses 
et voter pour leur cliché préféré qui sera la 
photo de l’affiche de la prochaine exposition 
(du 15 au 22 juin 2019).

Du 9 au 16 juin

Exposition du Club photos dE la RoChEttE :  
« photos dE notRE Région »



ForuM des associations

Samedi 8 septembre

Chaque année, la commune tient à remercier les enseignants 
des écoles Alfred Sisley et Henri Matisse du travail accompli et 
de leur partenariat tout au long de l’année scolaire.
Ce moment convivial est aussi l’occasion de souhaiter bonne 

chance aux enseignants mutés sur un 
autre territoire. Le directeur de l’école 
élémentaire Sisley, Didier Le Glatin, a 
été d’ailleurs mis à l’honneur lors de 
cette rencontre. Nous lui souhaitons 
de belles réussites dans son nouveau 
poste sous le soleil de Cuba.

La commune souhaite la bienvenue à 
Madame Estelle DA ROCHA, nouvelle directrice de l’école élémentaire Sisley.
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Mardi 3 juillet

un samEdi En fêtE  
oRganisé paR lE 
Comité dEs fêtEs…

CoCktail dE fin d’annéE avEC lEs EnsEignants

Le traditionnel forum des associations s’est tenu le 8 sep-
tembre dernier au gymnase René Huard. 
L’occasion pour les différentes associations sportives et 
culturelles de présenter leurs activités et d’inscrire les 
nouveaux adhérents pour la saison 2018-2019.
Un grand merci à l’ensemble des participants. 

C’est sous un 
magnifique ciel 
bleu d’été que 
la fête commu-
nale a battu son 
plein au stade. 
Petits et grands 
ont profité plei-
nement des 
structures gon-
flables. Chutes 

et rires étaient au rendez-vous aussi bien 
dans les « Water-Balls », activité pas évidente 
à pratiquer, que dans le « Titanic ».
Ils ont eu également le plaisir de découvrir 
des balades en poney du Centre Equestre 
de Monsieur et Madame Anselin.

Samedi 8 septembre



retour en images

RéussitE pouR lE 24E vidE-gREniER du Comité dEs fêtEs

Exposition dE pEintuREs 
« d’Eau Et dE lumièRE » 
muRiEllE dEpREz-allanou 
Et piERRE allanou

nos seniors visitent  
la Bresse

Murielle Deprez-Allanou et Pierre Allanou nous ont per-
mis de découvrir quelques-unes de leurs œuvres. Artistes 
autodidactes de père en fille, Pierre Allanou et Murielle 
Deprez-Allanou partagent la même passion pour la pein-
ture depuis de nombreuses années. Aucune formation 
académique, mais des années de pratique et beaucoup 
d’observation de la nature leur ont conféré de solides 
références pour exprimer leur sensibilité artistique. 
Dans ses œuvres peintes à l’acrylique, Pierre Allanou 
évoque une nature sauvage et paisible où l’eau, thème 
de prédilection, conduit à la lumière.
Murielle Deprez-Allanou aime peindre au pastel des pay-
sages et des natures mortes nuancés de couleurs douces 
et subtiles qu’elle réalise du bout des doigts. Ses œuvres 
sont marquées par une lumière vaporeuse et délicate 
aux couleurs harmonieuses qui donne une atmosphère 
calme et reposante.
La commission culturelle remercie chaleureusement ces 
deux artistes pour la qualité de cette exposition.

retour en images
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Du 15 au 22 septembre, 39 seniors Rochettois 
et non-Rochettois ont eu le plaisir de découvrir 
la Bresse, dans les Hautes-Vosges, dans le cadre 
du programme « Seniors en vacances », financé 
en partie par l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances. 
Nos Seniors ont pu visiter le patrimoine Vosgien 
(visite d’une saboterie et d’une confiserie) et 
ses alentours, notamment Kaysersberg, village 
typique Alsacien, le tout sous un soleil radieux 
de fin d’été.

Favorisé par un soleil d’azur, ce 24e vide grenier a une nouvelle 
fois connu un vif succès avec une journée idéalement ensoleillée.
C’est avec plaisir que les exposants ont vu tout au long de la 
journée se presser de nombreux chineurs venus en famille à la 
recherche de l’objet rare ou utile ou simplement le coup de cœur.
Les badauds les plus affamés pouvaient se restaurer auprès 
du stand du comité des fêtes. Rendez-vous l’année prochaine !
Les bénévoles du Comité des Fêtes qui se sont investis pour le 
bon déroulement de cette manifestation peuvent aujourd’hui 
en être satisfaits.

Du 15 au 22 septembre

Du 13 au 21 octobre 

Dimanche 30 septembre
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> GYmNaSTiQUe VoLoNTaire 

« Peu importe si vous avancez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas » – confucius –

Que vous soyez 
sportifs ou non, 
la Gymnastique 

Volontaire de la Rochette 
vous accueille dans une 
ambiance sympathique 
et chaleureuse. Nos 
dynamiques  animatrices 
professionnelles, Sonia, 
Chantale et Sandrine, sauront vous 
donner le goût et l’envie de prati-
quer des activités sportives variées 
: échauffement chorégraphié, step, 
stretching, renforcement musculaire, 
abdos fessiers, fitness… nous vous 
proposons également un cours de 
zumba, qui vous permettra de bouger 

en vous amusant sur des musiques 
endiablées et ensoleillées. 
Venez nous voir, vous êtes tous les 
bienvenus : hommes, femmes, jeunes 
(plus de 18 ans) et moins jeunes.
Vous pouvez d’ailleurs nous rejoindre 
à tout moment de l’année, et pro-
gresser à votre rythme  en utilisant 

le matériel mis à votre 
disposition (tapis de 
sol, altères, élastiques, 
ballons, step,…..) dans 
une salle confortable 
et équipée.
Les cours ont lieu au 
Gymnase Tabourot en 

face du Buffalo Grill :
• le mercredi 
Sonia 
-  17h00 - 18h00 

(stretching)
-  18h00 - 19h00  

(fitness)
-  19h00 - 20h00 (fitness)
• le jeudi 

Sandrine 
- 18h30 - 19h30 (zumba)
• le vendredi 
Chantale
- 17h45 – 18h30 (fitness)
-  18h30 – 19h15 (fitness et step une 

semaine sur deux)

La cotisation annuelle est de 142 euros 
avec accès libre à tous les cours. Vous 
pouvez effectuer une séance d’essai 
avant de vous inscrire. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations à : 
gv.larochette@mail.fr 
et au 06 38 83 04 55 

« Ne laissez jamais une personne  
vous dire que c’est impossible. »

nous vous attendons toutes et tous avec grand plaisir.

L’association Tourne-Sol propose des cours 
de danse rythmique et Modern’Jazz pour les 
enfants, adolescents et adultes. Chaque année, 

nous organisons avec notre professeur Isabelle Ghiti, 
un spectacle au Théâtre de Fontainebleau au mois de 
juin, où les familles et amis peuvent venir applaudir 
le travail accompli pendant les cours.

Les cours de danse pour les enfants et les adultes 
ont lieu le lundi et le mardi en fin d’après-midi et 
soirée, au Gymnase René Tabourot, dans la salle du 
Dojo. Un nouveau créneau est proposé cette année 
pour les plus jeunes élèves de 4 à 6 ans, le mercredi 
matin. Les inscriptions sont ouvertes toute l’année 
pendant les cours. 
L’association propose également un cours de gym 
douce destiné aux adultes, le mardi à 19h00. Mou-
vement Pur est une gym douce qui s’inspire des 
techniques de danse pour construire et maintenir 
la beauté, la force et la grâce du corps. Un travail, 
tout en douceur et en musique, pour bouger, muscler, 
étirer, assouplir, tonifier, coordonner, rythmer et enfin 
se relaxer à la manière des danseuses.

> association Tourne-Sol 

Renseignements horaires et tarifs: 
Tél : 01 64 24 84 70 ou 01 64 39 38 71
Mail : tournesoldanse@gmail.com
Site internet : http://tournesoldanse.blogspot.fr
Page Facebook : www.facebook.com/tournesoldanse77/
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la PerForMance est notre eXiGence
 

En 1998, l’équipe de France gagnait la coupe du monde 
et sa première étoile, 20 ans plus tard en 2018 une 
nouvelle génération gagnait la finale et obtenait la 

seconde étoile.
Cette distinction planétaire très suivie médiatiquement a 
déclenché chez la jeune génération l’envie dans quelques 
années pour certains d’imiter et de devenir un de ces 
23 joueurs de la sélection.

Depuis les deux dernières saisons, nous passons réguliè-
rement le cap des 600 licenciés(es) (619 et 617) et  nous 
pensons que cette saison, encore, nous allons atteindre 
un record d’environ 640 à 650 licenciés(es). D’ailleurs, 
les vacances passées et la rentrée de septembre digérée, 
nous avons pu mesurer réellement les retombées de 
cette victoire devant l’afflux de jeunes de 6 à 13 ans qui 
souhaitaient prendre une 
licence au sein de notre 
école de foot labellisée. Nous 
avons très vite été amenés, 
et nous le déplorons, à 
refuser des jeunes, du fait 
du manque de vestiaires 
et d’éducateurs, en priori-
sant les résidents des com-
munes de VAUX LE PENIL, 
LA ROCHETTE et LIVRY.

Cet afflux représente pour 
ces 4 catégories (garçons 
6-7 ans, 8-9 ans, 10-11 ans, 
12-13 ans), 70 inscriptions 
de plus que la saison pré-
cédente. Les nouvelles ins-
criptions pour les filles se 
succèdent aussi : 25 de plus 
dans les mêmes catégories. 
Si l’on vous disait que la 
France organisera en 2019 
la prochaine Coupe du Monde Féminine, on peut parier 
que si nos féminines atteignent et gagnent la finale, les 
mêmes effets pourraient se produire en septembre 2019.

Malgré la gestion difficile et inattendue de cet afflux, la 
nouvelle saison pour nos différentes équipes a plutôt 
bien débuté : 
- notre équipe Seniors filles en Régional 1 est 2e après 
3 journées,

- les Seniors garçons invaincus en championnat sont 
au 5e tour de la Coupe de France, ils rencontreront le 
14 octobre à domicile un Club de National 2 STE GENE-
VIEVE DES BOIS,
- les U19 et U17 sont invaincus en Championnat et Coupe, 
- les U15 ont plus de mal à trouver leur rendement et 
pour nos écoles de foot des U6 au U13, Filles et Garçons, 
ces derniers obtiennent de très bons résultats dans les 
différents plateaux de septembre.

Nouveauté cette saison avec la création pour les 4 à 5 ans 
(trop jeunes pour une licence et les rencontres) d’une caté-
gorie « Baby FOOT », tous les samedis matin de 9 heures à 
10 heures sur le synthétique à VAUX LE PENIL, qui obtient 
un réel succès avec actuellement 15 participants.

sports

Pour tous renseignements contacter le secrétariat au 06-08-70-47-60  
ou par mail à vauxrochette.correspondant@gmail.com et  
vauxrochette.secretariat@gmail.com ou sur le site  
www.larochette-vaux-football.com
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> CLUB VTT de La rochette 

sports

Le club VTT de la Rochette, affilié à la FFC, c’est 
aujourd’hui environ 25 licenciés qui pratiquent le 
Vélo Tout Terrain dans une bonne ambiance et à un 

rythme adapté à chacun et à chacune.

notre philosophie : le vélo sans se prendre la tête, que 
du plaisir et un peu de souffrance !

Mais comment ?
Tous les dimanches matin, nous nous donnons ren-
dez-vous au Mille Clubs pour 2 départs :
− 8h30 pour une sortie dynamique et engagée
− 9h00 pour une sortie plus accessible à tous, toujours 
dans la bonne humeur

Le retour s’effectue à notre point de départ entre 12h et 
13h après avoir parcouru entre 35 et 60 km. Nous avons 
la possibilité de nettoyer et entretenir nos « montures » 
grâce au matériel mis à disposition par la ville de La 
Rochette et le club.

Où jouons-nous ?
Nous avons la chance d’avoir un superbe terrain de jeu de 
25 000 hectares boisé et varié. La forêt de Fontainebleau 
et ses environs offrent une multitude de chemins tantôt 
plats, vallonnés voir escarpés, tantôt pierreux, terreux ou 
bien sablonneux.
Nous pouvons tester de temps en temps le sentier dédié 
spécialement aux VTTistes, situé autour de la Tour Déné-
court que nous avons créé en collaboration avec l’associa-
tion Moutain Biker France (MBF) – section Fontainebleau. 

a part cela ?
Nous participons, au libre choix de chaque licencié, aux 
randonnées organisées par les clubs environnants ou 
sur des contrées plus éloignées (Les portes du Soleil, La 
Forestière…). Pas moins d’une vingtaine de randonnées en 
2018, où nous avons porté haut les couleurs de La Rochette.

Tous les ans, au mois de juin, nous organisons une sortie 
dans le Morvan encadré par un guide. Le temps d’un week-

end nous allons souffrir dans les dénivelés de ce parc 
naturel, de longues côtes et des descentes interminables. 
Mais ce week-end est bien plus que çela, c’est aussi un 
grand moment de partage et de convivialité autour du 
barbecue du samedi soir.

Nous avons participé, pour la deuxième fois, aux 24 heures 
de Buthiers, une épreuve par équipe, en relais, où le but 
est de parcourir un maximum de tour sur 24 heures. Nos 
deux équipes se sont honorablement comportées en se 
classant 11e et 14e de la très disputée catégorie équipe de 5.

Cette année comme l’année dernière, une poignée d’entre 
nous sont allés se tester début octobre, dans le Doubs 
le temps d’un week-end en participant à la fameuse 
Xtrême-sur-Loue. Une randonnée VTT qui compte pour 
les Marathons série UCI, classée rando d’or pour la rigueur 
de son tracé et son organisation sans reproche.

Comme vous le voyez, chacun trouve son bonheur dans 
nos activités en fonction de son niveau, de ses ambitions 
et de ses exigences.

Et pour ne pas oublier tout ce que nous avons vécu 
ensemble ou voir ce que nous avons raté, des photos et 

des vidéos sont disponibles sur notre site (http://
www.vttlr77.fr), à la rubrique Média.
Toujours sur notre site, vous trouverez des trucs 
et astuces pour réparer, régler ou entretenir 
votre vélo.
Enfin, la mise en route d’un groupe fermé 
« WhatsApp » réservé aux licenciés, nous per-
met de communiquer librement et d’être tous 
au même niveau d’information.

Vous êtes tenté, vous avez envie d’essayer ? N’hé-
sitez pas, venez tester un dimanche matin, vous 
découvrirez notre bonne humeur et notre convi-
vialité et puis nous faisons tout notre possible 
pour n’oublier personne en forêt.

Pour nous joindre, tous les renseignements et 
informations figurent sur notre site.
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La loi du 22 juillet 2015 
relative à la transition 
énergétique pour la crois-
sance verte a avancé au 
1er janvier 2017 la mise 
en place de l’objectif zéro 
phyto dans les espaces 
publics : interdiction 
de l’usage des produits 
phytosanitaires par l’État, 
les collectivités locales et 
établissements publics 
pour l’entretien des 
espaces verts, prome-
nades, forêts et la voirie, 
sauf pour des raisons de 
sécurité.
La commune de La 
Rochette a engagé cette 
démarche dès 2012 avec 
l’aide du Département de 
Seine-et-Marne.
Le 18 juin dernier, à l’oc-
casion de la cérémonie 
du « trophée Zéro Phyt’eau », le Département de Seine-et-Marne a 
récompensé la commune de La Rochette pour ses actions de lutte 
contre la pollution de l’eau par les pesticides.
Le « trophée Zéro Phyt’eau » récompense les villes qui n’utilisent 
plus de pesticides depuis deux ans pour entretenir les espaces 
publics communaux. 
Lors de cette cérémonie, Monsieur Daniel Le Jean, Responsable du 
Centre Technique Municipal, a présenté les nouvelles pratiques 
mises en place afin de 
préserver la biodiver-
sité sur la commune de 
La Rochette : 
- les différents maté-
riels alternatifs acquis 
par la commune : dés-
herbeur thermique à 

eau chaude, le tondo-broyeur, le désherbeur mécanique etc.
- les nouvelles techniques de bio-contrôle : écopièges par exemple pour 
les chenilles processionnaire et les nouvelles pratiques d’entretien et 
de fleurissement (prairies fleuries, fleurissement des pieds de murs et 
fauches tardives).

L’implication et l’investissement des agents municipaux des services 
espaces verts a permis d’engager une vraie démarche écorespon-
sable sur le territoire communal.

Trophée ZERO PHYT’EAU : la commune  
de La rochette récompensée

Quelques chiffres 
Les impacts sur la ressource en eau
Une cuillère à café de pesticide peut polluer jusqu’à 10 km de cours 
d’eau. Aujourd’hui, l’ensemble des cours d’eau seine-et-marnais est 
impacté par les pesticides.
La qualité pour 6 des 7 nappes d’eau souterraine du département est 
déclassée à cause des pesticides. 
99 % des non-conformités pour l’eau potable en Seine-et-Marne étaient 
imputées aux pesticides en 2017.

Nous souhaitons la bienvenue à 
trois nouveaux agents :

mesdames virgi- 
nie gilardin et 
sophie sowinski 
intègrent les ser-
vices à la popula-
tion et Madame 
emilie rouy vous 
accueille au ser-
vice urbanisme.

Du nouveau  
dans nos services

Sophie Sowinski

Virginie Gilardin Emilie Rouy
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La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a signé, en mars 2017, un Contrat Local de Santé avec l’ARS, 
Santépôle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne et la Préfecture de Seine-et-Marne avec pour 
objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et favoriser l’accès aux soins et aux droits pour tous. 
Dans ce cadre, la Communauté vient de signer une convention de partenariat avec l’association Actiom qui propose 
le dispositif « Mon Agglo Ma Santé ». 

« Mon Agglo, Ma Santé » est une solution de santé mutualisée et négociée au niveau national avec plusieurs mutuelles 
par l’association Actiom, lui permettant de proposer à tous les meilleurs tarifs. 
Elle s’adresse à toutes les personnes qui habitent ou qui travaillent sur 
l’agglomération (commerçants, artisans, professions libérales, agents des 
collectivités…), sans limites d’âge, sans sélection médicale et sans délai de 
carence, avec le bénéfice du tiers payant.
« Mon Agglo, Ma Santé » propose jusqu’à 11 niveaux de garanties, pour 
s’adapter aux besoins et au budget de chacun.
Parce que bien choisir sa mutuelle prend du temps, les personnes intéressées 
sont reçues par le référent local d’Actiom et bénéficient de conseils indivi-
dualisés : analyse du contrat, calculs et 
comparatifs, adhésion, résiliation…

Des permanences de proximité sont 
proposées sur l’Agglomération, sur ren-
dez-vous, dans les communes suivantes : 
> Melun : 01 78 49 10 65
> Dammarie-Lès-Lys : 01 64 87 49 49
> Le Mée-sur-Seine : 01 64 14 26 26
> Saint-Fargeau-Ponthierry : 01 60 65 20 20
> Vaux-le-Pénil : 01 64 71 51 46
Liste des pièces à fournir, lors du RDV : carte 
d’identité, carte vitale, contrat de mutuelle (si 
la personne est détentrice d’une mutuelle) 
et relevé d’identité bancaire.

Plus d’informations sur  
www.melunvaldeseine.fr

mon agglo, ma Santé
Une solution de santé mutualisée qui s’adapte à vos besoins

Ouverture de la maison médicale : 1ère phase

La première phase de la Maison Médicale, 42-44 rue Henri Matisse, accueille depuis  
le 3 octobre dernier :
- un médecin généraliste
- un phlébologue
Un second médecin généraliste s’installera au printemps 2019.

consultation sur rendez-vous : 01 64 14 41 15 – 01 64 14 41 18

La 2e phase de la Maison Médicale accueillera dès janvier 2019 un cardiologue.

Permanence des infirmières : du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00.

Pour rappel : financement phase 1 et 2
Porteur du projet : Commune de La Rochette

Coût de l’opération : 685 044 € HT (hors extension prévue début 2019) dont : 
342 522 € de Fonds Européen de Développement Régional
342 522 € d’autofinancement (Commune de La Rochette)
Objectif principal : Construction et extension d’un équipement public de proximité.

nouveauté  
sur la commune 
APA KABAR Homestay
Chambres d’hôtes et gîte
37 avenue du général leclerc à 
La Rochette

emma lavigne vous renseigne au :
01 75 18 41 39 - 06 19 06 13 87
apakabar.homestay@gmail.com
www.apakabar-homestay.fr
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les nouveautés de la rentrée littéraire

comme chaque année la rentrée littéraire est l’occasion de découvertes, de révélations, de confirmations. Premiers 
romans ou habitués des rentrées (comme amélie nothomb !) il a bien fallu choisir parmi 600 parutions pour vous 
proposer quelques titres :

la révolte de Clara Dupont-Monod - éditions STOCK

« Sa robe caresse le sol. à cet instant, nous sommes comme 
les pierres des voûtes, immobiles et sans souffle. Mais ce 
qui raidit mes frères, ce n’est pas l’indifférence, car ils sont 
habitués à ne pas être regardés ; ni non plus la solennité de 
l’entretien – tout ce qui touche à Aliénor est solennel. Non, 
ce qui nous fige, à cet instant-là, c’est sa voix. Car c’est d’une 
voix douce, pleine de menaces, que ma mère ordonne d’aller 
renverser notre père. »

Tout a été écrit sur Aliénor d’Aquitaine mais jamais avec le point 
de vue de celui qui deviendra un des plus grands rois de France : 
son fils Richard Cœur de Lion.

tous les hommes 
désirent naturellement 
savoir de Nina Bouraoui  
éditions JC Lattès

« C’est l’histoire des nuits 
de ma jeunesse, de ses 
errances, de ses alliances et 
de ses déchirements. C’est 
l’histoire de mon désir qui 
est devenu une identité et 
un combat. J’avais dix-huit 
ans. J’étais une flèche lan-
cée vers sa cible, que nul ne 
pouvait faire dévier de sa 
trajectoire. J’avais la fièvre. 
Quatre fois par semaine, je 
me rendais au Kat, un club 
réservé aux femmes, rue 
du Vieux-Colombier. Deux 
cœurs battaient alors, le 
mien et celui des années 
quatre-vingt. Je cherchais 
l’amour. J’y ai appris la 
violence et la soumission. 
Cette violence me reliait au 
pays de mon enfance et de 
mon adolescence, l’Algé-
rie, ainsi qu’à sa poésie, à 
sa nature, sauvage, vierge, 
brutale. Ce livre est l’es-
pace, sans limite, de ces 
deux territoires. »

Un roman autobiogra-
phique émouvant où le lec-
teur se laisse porter par les 
vagues de souvenirs de Nina  
Bouraoui. Une écriture subtile 
et émouvante !

animations 
culturelles 
2018-2019

bibliothèque

avec toutes mes sympathies d’Olivia de Lamberterie  
éditions STOCK

Les mots des autres m’ont nourrie, portée, infusé leur énergie 
et leurs émotions. Jusqu’à la mort de mon frère, le 14 octobre 
2015 à Montréal, je ne voyais pas la nécessité d’écrire. Le 
suicide d’Alex m’a transpercée de chagrin, m’a mise aussi 
dans une colère folle. Parce qu’un suicide, c’est la double 
peine, la violence de la disparition génère un silence gêné 
qui prend toute la place, empêchant même de se souvenir 
des jours heureux.

Malgré un sujet très difficile à aborder, Olivia de Lamberterie (chro-
niqueuse littéraire) nous livre avec maitrise et pudeur ses souvenirs 
et ses questionnements sur le suicide de son frère chéri. Beaucoup 
de douceur et de tendresse dans ce récit d’une intense sensibilité.

Khalil de Yasmina Khadra  
éditions Julliard

Vendredi 13 novembre 
2015. L’air est encore doux 
pour un soir d’automne. 
Tandis que les Bleus élec-
trisent le Stade de France, 
aux terrasses des brasse-
ries parisiennes on trinque 
aux retrouvailles et aux 
rencontres heureuses. Une 
ceinture d’explosifs autour 
de la taille, Khalil attend de 
passer à l’acte. Il fait partie 
du commando qui s’apprête à ensanglanter la capitale.
Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ?

Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une 
approche inédite du terrorisme, d’un réalisme et d’une 
justesse époustouflants, une plongée vertigineuse dans 
l’esprit d’un kamikaze qu’il suit à la trace, jusque dans 
ses derniers retranchements, pour nous éveiller à notre 
époque suspendue entre la fragile lucidité de la conscience 
et l’insoutenable brutalité de la folie.

Bébés lecteurs

• Samedi 17/11/18
• Samedi 15/12/18
• Samedi 19/01/19
• Samedi 16/02/19
• Samedi 16/03/19
• Samedi 13/04/19
• Samedi 18/05/19
• Samedi 15/06/19

cafés littéraires
•  Samedi 15/12/18 idées  

cadeaux, livres à offrir
•  Samedi 16/03/19 Journée  

de la Femme
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la bibliothèque 
c’est trop bien !
c’est vous qui le dites ! Grâce à vos 
inscriptions et réinscriptions de plus 
en plus nombreuses, une fréquen-
tation en hausse, des animations de 
bébés lecteurs qui font le plein : les 
livres et la bibliothèque ont encore 
de beaux jours devant eux !

Nous essayons de vous proposer 
des nouveautés régulièrement et de 
répondre à vos demandes.

Nous vous proposons des théma-
tiques actuelles suivant les saisons, 
évènements ou manifestations.

la bibliothèque vous accueille :
› Les mercredis de 13h30 à 18h
›  Les samedis de 10h à 12h30 et de 

13h30 à 17h

l’inscription individuelle est gratuite 
pour les enfants jusqu’à 18 ans
(Fournir un justificatif de domicile 
et autorisation parentale à remplir 
sur place)

12 € à l’année pour les adultes
(Fournir un justificatif de domicile et 
une pièce d’identité)

Possibilité d’emprunter pour 
3 semaines : 6 documents (livres ou 
revues) + 1 CD + 1 DVD

Vous vous demandez peut-
être ce que nous faisons  
de nos journées quand  
la bibliothèque est fermée 
au public ?

Une petite exposition  
intitulée « Mais que font  
les bibliothécaires quand  
la bibliothèque est fermée ? » 
vous présentera prochaine-
ment notre beau métier !

enfance/jeunesse

La classe découverte des CM2 de l’école 
Sisley au grand-bornand (haute savoie)

comme chaque année, la commune a participé au financement de la classe de 
découvertes des élèves de cM2 de l’école élémentaire alfred sisley. cette année, 
les élèves sont partis en Haute-savoie. 

Retour sur leurs impressions :
« Nous avons eu la chance de participer à une classe découverte au Grand-Bornand du 
lundi 18 juin au jeudi 21 juin 2018. 
Toute cette année, nous avons fait beaucoup de sorties à vélo pour préparer ce séjour dans 
les montagnes. Nous étions logés au chalet de la Jaillette d’où la vue était magnifique. 
Chaque jour, nous faisions du VTT avec des moniteurs diplômés : petits jeux à vélo, sortie 
autour du Grand-Bornand et une grande sortie en montagne avec de nombreuses montées 
et de superbes descentes. C’était génial ! 
Nous avons aussi visité la maison du patrimoine : une maison vieille de 200 ans dans 
laquelle vivaient des familles de 13 à 14 personnes ! Nous avons aussi découvert le biathlon 
d’été : nous devions courir et, le plus cool était de tirer avec une carabine laser sur des cibles. 
Nous avons également fait une randonnée sur le thème de la flore avec Gilles, un botaniste, 
qui nous a appris beaucoup de choses sur les plantes.
Le jour du retour, nous avons visité l’écomusée du bois où l’on nous a expliqué le fonction-
nement d’une scierie hydraulique qui datait de 1818 et nous avons construit des nichoirs 
à mésange ou des moulins à eau dans du bois d’épicéa.
Chaque soir, nous écrivions ce que nous avions fait dans 
la journée pour pouvoir rédiger un journal complet à 
notre retour. Nous envoyions aussi des mots pour que les 
parents pussent savoir ce que nous faisions loin d’eux. 
Cette semaine était super, et nous remercions nos deux 
enseignants d’avoir organisé ce séjour ainsi que la Mairie 
et les parents d’élèves qui ont participé financièrement à 
ce projet. Cela nous laissera de beaux souvenirs et beau-
coup de choses à raconter. Nous espérons que les élèves 
suivants auront la chance de participer à un tel projet. »

Les CM2 de l’école Sisley.

Du 18 au 21 juin
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enfance/jeunesse

l’escargot fête la musique

Comme chaque année, l’Escargot a ouvert ses portes le temps d’une matinée, le samedi 23 juin. 

Les nouveaux Rochettois et les enfants prochainement scolarisés dans nos écoles ont pu visiter le centre (centre 
maternel et élémentaire, restaurant scolaire), et 
rencontrer l’équipe d’animation.
Les portes ouvertes sont aussi l’occasion de décou-
vrir le résultat des activités menées tout au long 
de l’année, sur tous nos temps d’accueil (matin, 
midi, soir, NAP, mercredis et vacances scolaires). 
Cette année, « Les Mondes Imaginaires » ont 
enchanté petits et grands au milieu des robots, 
fées, lutins, pirates et princesses, installés dans de 
fantastiques villages miniatures.
Nous avons pu également assister au spectacle « La 
Princesse et le crapaud » préparé pendant les NAP 
sous la direction de Josette. 
La matinée s’est achevée par un déjeuner convivial, 
sous un doux soleil, autour des plats préparés par 
les familles et l’équipe d’animation.
Nous remercions tous les enfants et leurs anima-
teurs, ainsi que les parents.

Comme chaque année, le centre de loisirs a participé activement à la fête de la 
musique qui s’est tenue le 22 juin dernier, sous le regard de nombreux spectateurs.

Après une année de préparation, sur les 
temps du midi et le mercredi, les enfants 
ont eu le plaisir d’exécuter une danse cho-
régraphiée par leurs soins sous la houlette 
de Julie, puis de proposer des chants sous 
la direction de Josette et Mélanie. 
Comme d’habitude, les chants ont été 
choisis avec le plus grand soin pour 
évoquer des sujets qui nous tiennent à 

cœur : l’avenir des enfants, l’environnement, 
la solidarité :
- « Quand on sera grand »,
- « Des graines d’amitié »,
- « Au fil des saisons ».
Merci aux nombreux parents venus les écou-
ter et les encourager, aux enfants toujours 
enthousiastes et aux animateurs pour leur 
investissement tout au long de l’année.

L’Escargot ouvre ses portesSamedi 23 juin

Vendredi 22 juin 
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RETOUR SUR LE service jeunesse
Service Jeunesse au Parc 
des Princes : match de 
football PSG / REIMS
Ca y est, c’est la rentrée pour nos 
collégiens et qui dit rentrée, dit 
retour des activités du Club Ado…
Après un été marqué par le sacre 
de l’équipe de France, nous étions 
obligés d’aller voir un match de 

foot pour répondre à la demande croissante des jeunes. 
Avec un groupe de 7 jeunes, nous nous sommes rendus au Parc des 
Princes pour assister au match PSG/REIMS. Et, ce n’est pas 1, mais 5 buts 
qui ont été marqués pendant cette rencontre pour le plus grand plaisir 
de nos jeunes Rochettois qui s’en sont donnés à cœur joie pour chanter 
avec les ultras pendant tout le match. 
Durant ce match, ils n’auront cessé de s’enthousiasmer à chaque geste 
du brésilien Neymar 
Jr : LA STAR du PSG. 
Expérience à renou-
veler en 2019 avec 
un match de hand-
ball du PSG ou un 
match de football, 
de rugby, de bas-
ket… N’hésitez pas 
à vous inscrire au  
06 77 63 42 92 dès 
la parution du pro-
gramme sur le Face-
book du club ado 
ou sur les panneaux 
municipaux.

Le service Jeunesse à Paris
Profitant des beaux jours, le 
service jeunesse a programmé 
une sortie à Paris avec la visite 
du Musée Grévin le matin et un 
escape game au parc des princes 
l’après-midi.

Visite du Musée Grévin
Durant presque deux heures, nos 
jeunes ont déambulé dans le musée prenant selfies et photos devant des 
célébrités actuelles comme Maître Gims, Jean-Paul Gauthier, Leo Messi 
ou Omar Sy mais aussi des personnages historiques tels le Général De 
Gaulle, Jean Gabin, etc. Tout le monde en a pris plein les yeux et était 
fasciné par le réalisme des statues.
Pour le déjeuner, nous avons fait un petit break au Champ-de-Mars pour 
profiter du soleil mais surtout de la vue au milieu de nombreux touristes. 
Escape Game au Parc des Princes
Les jeunes se sont ensuite rendus au Parc des Princes pour participer à 
l’Escape Game qu’organise l’équipe de football du PSG. 
Dans le rôle de journalistes, nos jeunes ont parcouru les coulisses du stade 
pour découvrir des indices permettant de retrouver une coupe perdue. A tra-

vers ce jeu, nos jeunes 
ont pu visiter les loges 
luxueuses, les vestiaires, 
la salle de conférence de 
presse, la zone mixte, 
le tunnel des joueurs 
mais aussi le terrain et 
les tribunes. Après avoir 
récupéré l’ensemble des 
indices, tout le monde a 
pu poser avec la coupe 
des princes retrouvée.

Spectacle de fin d’année de l’école sisleyVendredi 29 juin

Vendredi 29 juin, toutes les classes de l’école Sisley se sont retrouvées au gymnase de 
la ville pour présenter aux parents et aux représentants de la municipalité présents, 
les chansons apprises au cours de l’année avec thomas, l’intervenant de musique.

Des CP aux CM2, les élèves se sont succédés 
sur scène pour chanter sur des thèmes 
très différents : 
•  Les CP et les CE1 ont chanté autour de 

la nature : le jardinier, les cornichons et 
le pôle nord.

•  Les CE2 et CM1 ont interprété des chan-
sons en lien avec la musique à travers le 
temps, les pays ou encore les saisons : 
l’homme de Cro-Magnon, le moteur à 
explosion, un chant japonais, le duc de 
gourmandise.

•  Enfin, les CM2 ont présenté des panaderas 
(percussions corporelles), quelques chants 
issus du répertoire français (« Pour me 
rendre à mon bureau », « Tout va bien ») 
ou anglais (« Imagine », « We will rock you » 
et « When I’m gone » revisité sur le thème 
de la classe découverte au Grand Bornand).

Le spectacle apprécié de tous s’est conclu 
par des remerciements à M. Le Glatin qui 
quitte l’école Sisley pour s’envoler vers 
Cuba à la rentrée prochaine. 

les cM2a de l’école sisley

Dimanche 27 mai

mercredi 26 septembre
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cet été a été particulièrement catastrophique 
en termes de naissances de chatons, dont 
la cause est une fois de plus le nombre trop 
important d’abandons de jeunes chattes non 
stérilisées.
Nous intervenons donc pour faire procéder 
aux stérilisations, et placements de chatons, 
et cherchons des familles d’accueil, c’est-à-
dire des personnes pouvant accueillir un chat 
même pour quelques jours, pour lui donner 
une chance d’être adopté.
Nous avons besoin également de dons finan-
ciers même petits, les nombreuses interven-
tions représentant un coût très important.
Merci vivement, au nom des chats malchan-
ceux, à tous ceux, de plus en plus nombreux, 
qui nous apportent leur soutien.
Pendant la période de froid, des chats se 
mettent à l’abri sur les roues des voitures. Pen-
sez à taper sur le capot 
avant de démarrer 
votre véhicule. Merci 
pour eux !

Quelques-uns de nos 
jeunes chats à l’adop-
tion : Caramel, Only, 
Batman.

propose 
cours d’anglais pour les enfants de l’Ecole Maternelle 
(MS) à l’Ecole Primaire (CM2). 
effectifs réduits 12 enfants par cours. 

Une initiation ludique en douceur pour les plus petits 
et du perfectionnement de manière pédagogique pour 
les plus grands.
Les lundis et mercredis 
Dans la salle culturelle du complexe culturel et sportif 
René-Tabourot.
cette année ouverture d’une séance de conversation 
pour adultes les lundis à 18h30
Nous vous attendons nombreux !!  

contacts et inscriptions : 
06 40 12 74 43
ou par e-mail : kids.english.lrcl@gmail.com

LA ROCHETTE culture  
& loisirs

Les Chats Libres
dE la RoChEttE

infos diverses
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infos diverses

depuis 1985, le club propose des 
séances d’initiation à l’utilisation des 
outils informatiques. 

Il est aussi un lieu de rencontre et 
de convivialité où les participants 
échangent et mettent en commun 
leurs expériences et… leurs difficultés !
A l’écoute des attentes de chacun le 
club étudie toute proposition pour 
organiser de nouveaux cours.
Le club est ouvert à toute personne 

désirant pratiquer l’informatique et 
échanger un savoir.

nouveautés 2018
Depuis mai 2018, le club informatique 
bénéficie d’une connexion très haut 
débit (fibre optique).
Pour le confort des adhérents, il s’est 
doté d’un grand écran tactile en Ultra 
Haute Définition (4K) qui a remplacé 
le vidéo projecteur devenu obsolète.   

le club propose les cours suivants :
- Découverte de l’informatique
- Bureautique (Word – Excel)
- Initiation à la retouche d’image
- Montage vidéo
- Création de site Internet
- Réseaux sociaux et communication
- Sécurité et sauvegarde
- Diaporama
- Cours enfant (à partir de 10 ans) 

Pour toutes informations complémen-
taires le club est ouvert tous les jeudis 
soirs à partir de 21h 
renseignements
34 bis rue Troyon
Tél. : 01 64 37 73 19
cilr@netcourrier.com

le 7 juillet dernier, le Club des Rencontres 
rochettoises a organisé pour ses adhérents 
un barbecue.

Dans la salle superbement décorée sous le 
signe du « Tour de France », une cinquantaine 
de personnes se sont régalées autour d’un 
beau buffet froid et ont apprécié dans une 
ambiance festive et estivale le barbecue pré-
senté par  M. BARLIER.

Club dEs renContres 
roChettoisess

Le Club  
informatique 

LE MÉDIATEUR
NATIONAL
DE L’ÉNERGIE

www.energie-info.fr

www.energie-mediateur.fr

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
UN DIFFÉREND AVEC VOTRE FOURNISSEUR OU 
VOTRE DISTRIBUTEUR D’ÉNERGIE ?

FAITES APPEL AU MÉDIATEUR 
NATIONAL DE L’ÉNERGIE

UNE SOLUTION
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dERnièREs sEssions BAFA 2018 au RoChEton
Durant les vacances scolaires de fin d’année 
Le Rocheton continue à proposer des ses-
sions BAFA pour tous ceux qui souhaitent 
devenir animateur ou animatrice en séjour 
de vacances, accueil de loisirs, au sein d’une 
maison de quartier ou d’une association.

Voici les sessions proposer pour clore cette 
année 2018 :

2 sessions Générales du 26 au 
28 décembre et du 02 au 06 janvier  
(1 en externat et 1 en internat).
Ces sessions générales apportent des com-
pétences théoriques sur la connaissance 
de l’enfant et de l’adolescent, les accueils 
collectifs de mineurs, l’organisation de la 
vie quotidienne ou encore la législation et 
les  animations. Mais elles comprennent 
également des mises en situation pra-
tiques : préparation et pratique de jeux, 
de chants et d’autres activités.

1 session d’approfondissement du 26 au 
28 décembre et du 02 au 05 janvier (en 
externat avec possibilité d’hébergement). 
Cette session aura pour thème « L’Assis-
tant sanitaire avec PSC1 ». Elle sera consa-
crée, pendant 6 jours, à une approche 
globale de la santé de l’enfant, aux règles 
de sécurité et de prévention, à l’aména-
gement et l’organisation d’une infirmerie 
et développera les fonctions techniques 
et pédagogiques de l’assistant sanitaire. 
Le dernier jour permettra aux stagiaires 
de suivre la formation d’Etat « Prévention 

et Secours Civiques » de niveau 1 (PSC1) à 
l’issue duquel ils recevront une attestation.

Pour plus d’information et pour connaître 
les modalités d’inscription, rendez-vous 
sur notre site Internet :
www.rocheton.asso.fr
ou contactez notre service Formation 
BAFA :
01 64 37 28 26 ou 01 64 37 36 44
bafa@rocheton.asso.fr

infos diverses

Lycée Professionnel   
Benjamin Franklin
Meilleurs apprentis de France. Les Lycéens 
récompensés au niveau Départemental.

Quatre élèves du Lycée de 
Métiers Benjamin Fran-
klin de La Rochette ont 
été récompensés, le ven-
dredi 25 mai dernier, dans 
le cadre du concours des 
« Meilleurs Apprentis de 
France ». Théo Mahiou 
(PMSM), Issa Issouhou , 
Mohammed Bendjelloul 
et Dylan Rousset (PAFB) 
ont donc reçu les médailles dépar-
tementales des Meilleurs Apprentis 
de France. 
La cérémonie a eu lieu à l’Hôtel du 
Département de Seine-et-Marne en 
présence d’une soixantaine d’autres 
candidats issus de neuf autres éta-
blissements de l’enseignement pro-
fessionnel du 77.

une chaise en métal
En métallerie, Théo Mahiou réali-
sait lors de ce moment particulier le 
travail effectué tout au long de son 
année de première BAC PRO « J’ai 
eu envie de participer à ce concours 
afin de me prouver que j’étais capable 
d’être concentré sur un projet et de 
le concrétiser, explique-t-il tout en 
remerciant. Cet ouvrage n’a pas été 
simple à réaliser. Les exigences du 

concours sont élevées. J’avais une 
chaise en métal à créer avec des cri-
tères de réussite bien précis, soudure, 
assemblage… Je suis fier d’avoir pu 
représenter le lycée Benjamin Franklin 
et de mettre en avant ma formation 
en métallerie. » Une fierté partagée par 
les enseignants référents, Sébastien 
Magne et Olivier Cintrat. 

6 000 candidats
Bénéficiant du parrainage du minis-
tère de l’Education National et du 
Ministère de l’Artisanat, ce concours 
a été créé en 1985 pour promouvoir les 
métiers de l’artisanat, tout en dévelop-
pant le goût pour le travail de qualité. 
Il connaît une croissance exception-
nelle sur le territoire avec plus de 
6 000 candidats, chaque  année, qui 
concourent dans plus de 90 métiers.

LES ARTISTES  
dE la RoChEttE
« LES ARTISTES DE LA ROCHETTE » vous font part de 
leur exposition annuelle, qui se déroulera du 10 au 
18 novembre prochains, de 14h à 18h, en l’Espace  
Culturel Rosa Bonheur, 53 rue Rosa Bonheur.

Si vous avez une âme d’artiste, n’hésitez pas à les 
rejoindre afin d’exposer ensemble.
Sachant que les 1er et 3e vendredis de chaque mois, 
l’après-midi, la Salle du Village est mise à leur 
disposition pour exercer leur activité tout en échan-
geant des conseils.
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10-31-1240

u  Dimanche 11 novembre 2018 

Commémoration du centenaire du 11 novembre 1918
Monuments aux Morts – église du village
10h00

u  Samedi 17 novembre 2018 

Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise sa traditionnelle soirée  
« beaujolais nouveau » autour d’un repas avec soirée  
dansante, le samedi 17 novembre 2018 au mille clubs  
à 20 heures. 
Les inscriptions seront à déposer en Mairie de La Rochette  
à compter de mi-octobre. 
 

u  Samedi 10 novembre au dimanche 18 novembre 2018 

L’association « Les Artistes de La Rochette »  
Exposition à l’Espace culturel Rosa-Bonheur – Entrée gratuite
vernissage : le samedi 10 novembre à 17h00

u  Samedi 1 et dimanche 2 décembre 2018

MARCHÉ DE NOëL  
Complexe culturel et sportif René Tabourot
entrée gratuite

REPAS MENSUEL DES SENIORS 
Horaire au club des rencontres rochettoises : 12h00
(Inscriptions et règlements en Mairie jusqu’au mercredi 
précédent la date du repas)
Prix du repas : 20 €
u Mercredi 21 novembre 2018   u Mercredi 19 décembre 2018

COLLECTE DES DéCHETS VERTS
Tous les mercredis jusqu’au mercredi 12 décembre 2018.




