Bonjour,
Les vacances d'été arrivent à grand pas. Avant que vous ne profitiez de celles-ci, Il m'a semblé
opportun de vous tenir informés d’un certain nombre d’actions municipales.
D988 : Vous avez du être surpris ce matin en voulant quitter Rochefort. En effet les sorties
débouchant sur la D988 entre le carrefour de la route de Clairefontaine et la rue du Moulin au
Bourgneuf ont été fermées. Le département profite de l'été pour faire un toilettage complet de la
D988 entre le km 26,7 et le km 29,2. Ce toilettage fait suite à de nombreuse relances de notre
part sur la mauvais qualité des réparations réalisées précédemment sur cette section de la
départementale. Elles étaient la cause de nombreuse nuisances sonores et d’impression
d'insécurité lors que nous l'empruntions. Les travaux vont se dérouler en deux phases. Une
première phase en juillet du 1er au 12 juillet et une seconde en aout (à ce jour les dates
d'intervention ne nous sont pas connues). La D988 ne devrait être fermée à la circulation que
pendant la journée et ré-ouverte à la circulation en soirée jusqu'au lendemain matin.
Nuisances Sonores : En mai je vous avais promis de rester vigilant sur le processus de
privatisation de l'aéroport d'Orly. Nous craignons que derrière cette privatisation se cache à terme
la disparition des mesures telles que : Le couvre feu entre 23 heures 30 et 6 heures du matin, la
limite des mouvements à 250 000 par an. Suite à la saisine d'un cinquième de nos parlementaires
et conformément à l'article 11 de la constitution une initiative de Référendum d'Initiative Partagée
a été lancée contre la privatisation d’Aéroport De Paris (ADP). Afin de continuer à maitriser les
nuisances sonores et autres que génèrent le survol de notre territoire, je ne peux que vous
inviter à réclamer la tenue de ce référendum. Il faut que nous soyons 4,7 millions à
réclamer le référendum pour qu'il soit organisé. Pour le réclamer, un clic suffit :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
Le Grand Débat : Je vous avais promis un Grand Débat rien que pour nous. Il est temps de vous
en dire plus. Dans le cadre des prochaines municipales de 2020, je vous invite à participer à
une démarche participative pour que nous puissions définir ensemble et de manière
consensuelle les objectifs pour notre commune à 6 ans. Pour cela je vous propose de nous
réunir régulièrement une à deux fois par mois pour définir ces objectifs (les 1er et 3ème mercredi
de chaque mois à partir du mois de septembre). Les plus motivés d'entre nous pourrons ensuite
décider d'être de l'équipe qui portera ce projet. Alors à vos agendas, à vos idées, à votre sens
de l'intérêt général, j'ai hâte que nous les partagions ensemble pour mieux vivre ensemble.
Diagonale des Yvelines : Le 22 juin à 8h00, Rochefort a servi de base de départ pour cet ultra–
trail qui a traversé les Yvelines du sud au nord et de l’est à l’ouest, de Rochefort à Mantes. Vu le
succès de cette première édition, Rochefort c'est porté candidat pour être village arrivée
l'année prochaine.
Conservons notre 4ème Classe : Malgré un effectif de 78 élèves annoncé pour la rentrée,
l'académie de Versailles a décidé de maintenir sa décision de fermeture d'une classe. Nous
œuvrons tous, parents d'élèves, élus locaux et nationaux, pour obtenir son maintien. A la
rentrée, nous aurons besoin de votre mobilisation si nous n'obtenons pas d'ici là le
maintien de la 4ème classe.
La Cantine de Demain : Ce qui était une promesse est devenu une réalité. Le comité
consultatif cantine a été créé. Il se réunira pour sa première séance le 1er juillet à 19h00. Il est

composé des 4 élus du Syndicat Intercommunal des Écoles et de 7 personnes de la société civile.
Je vous tiendrais informé de ces travaux dans cette même rubrique.
Des solutions pour vos enfants : A partir de la rentrée scolaire 2019/2020, durant les vacances
scolaires, les enfants Rochefortais seront accueillis au centre aéré de Bullion au même tarif
que les Bullionnais. Pour connaître les modalités de ce nouveau service, vous pouvez vous
rapprocher du secrétariat de la Mairie.
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