
Bonjour,

Les vacances de Pâques viennent de s'achever. Il m'a donc semblé que le moment était opportun

de vous tenir informés d’un certain nombre d’actions municipales.

Ligne 10 : Nous ne jetterons pas l’éponge. Notre courrier de fin novembre 2018 à IDF Mobilité

pour obtenir le passage de la ligne 10 dans le cœur du village, a obtenu une réponse. Le

directeur d’IDF Mobilités (Laurent PROBST), nous a notifié sont refus à la vue du coût

supplémentaire estimé à 170.000€ et du peu de potentiel en terme de voyageurs. Vous

imaginez bien que cette réponse n'est pas satisfaisante. Donc, après avoir utilisé la voie

administrative, nous avons entrepris une démarche politique. Nous avons confié le dossier à Anne

CABRIT, notre conseillère régionale pour qu'elle porte notre demande auprès de Valérie

PECRESSE, Présidente de la Région Ile de France.

Nuisances Sonores : Vous n'avez pas été nombreux à vous joindre à nous lors de la manifestation

du 16 février 2019 sur la plateforme aéroportuaire d’Orly. Malgré cela nous continuons nos

démarches pour obtenir le respect des hauteurs de survol de la commune et du couvre-feu. Nous

restons mobilisés. Nous avons entamé une démarche auprès du département des Yvelines

pour qu'il inscrive à l'ordre du jour d'un conseil départemental une motion pour le respect

des hauteurs de survol et du couvre feu comme l'ont fait les départements du Val-de-Marne

et de l'Essonne. Nous restons aussi vigilants sur le processus de privatisation d'ADP qui pourrait,

dans le cadre d'un privatisation, privilégier la rentabilité de la plateforme aéroportuaire d’Orly au

détriment de la qualité de vie des riverains que nous sommes.

Le Grand Débat : La commune de Rochefort a participé au « Grand Débat ». Vos contributions

ont été remontées. Un grand merci à vous pour votre participation. Cela a fait germer dans notre

esprit l'idée d'organiser un espace d'échange sur les préoccupations communales. Nous allons

nous aussi organiser notre "GRAND DÉBAT". Nous vous donnons Rendez-Vous en

septembre, ce sera un mercredi soir à 20h30, pour débattre sur un sujet communal.

Diagonale des Yvelines : Le 22 juin à 8h00, Rochefort servira  de base de départ pour cet ultra–

trail qui traversera les Yvelines du sud au nord et de l’est à l’ouest, de Rochefort à Mantes. Venez

nombreux encourager les participants qui s’élanceront pour ce nouveau challenge.

A10-Gratuite : Le 14 mai, en début de matinée, venez nous rejoindre au péage de Dourdan pour

réclamer l'A10 Gratuite.

La Cantine de Demain : Afin de réfléchir ensemble à la façon améliorer les prestations des

repas servis à nos enfants, le Syndicat Intercommunal des Écoles a créé un comité

consultatif cantine. Que vous ayez des enfants inscrits ou non dans nos écoles maternelles et

élémentaires, vous êtes les bienvenus à ce comité. Vous êtes intéressés par ce sujet, il n'est pas

trop tard, faîtes-vous connaitre auprès du secrétariat du SIE en mairie de Rochefort.

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.

Élections Européennes : Dimanche 26 mai, vous aurez le choix entre 34 listes. Votez pour qui

vous voulez mais votez. Votre bureau de vote se tient à la salle des fêtes et sera ouvert de 8h00



à 20h00.  

Votre Maire

Sylvain LAMBERT


