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Carnet de famille 
Naissance 
Loane, Charlie, Germaine MIMAUD,  
née le 22 mai 2017, à Rambouillet.
Tous nos vœux de bonheur à la famille ! 

L’Union 
Rochefort -  
Longvilliers

propose aux enfants 
de nouvelles activités. 

MOSAÏQUE ET VITRAIL
Quel plaisir de créer soi-même des 
objets en mosaïque ou en vitrail Tiffany !  
C’est possible, grâce à Isabelle qui vous 
accompagne dans l’apprentissage de  
ces 2 techniques.

Animatrice :  
Isabelle DELOMMEL 06 32 76 60 64 
isabelle.delommel@orange.fr

Contact :  
Catherine MARIAU 06 40 25 11 04 
c.mariau@wanadoo.fr
(Le mardi de 17h à 19h)

BATTERIE
Des rythmes vous trottent dans la tête ?  
Une énergie explosive ?  
Envie de donner la cadence ?  
Mettez-vous aux commandes, c’est 
vous qui entrez en scène : blues, funk, 
rock, blues....

Animateur :  
Christophe AUBERT 06 32 90 71 89 
lordkris@hotmail.fr

Contact :  
Estelle PRUVOST 06 52 23 73 14 
estellepruvost75@gmail.com
(Jours et horaires à déterminer -  
cours individuels de 30 mn)

SOPHROLOGIE
Profitez des nombreux bienfaits de  
la sophrologie, seul, en groupe ou en 
famille…  
Relaxation, confiance en soi, gestion  
du stress, qualité du sommeil favorise-
ront votre équilibre, grâce à l’accom-

pagnement de Joëlle, praticienne 
diplômée.

Animatrice :  
Joëlle CARPENTIER 06 89 39 03 47
jocarpentier@free.fr

Contact :  
Monique DEVILLERS 06 67 97 54 53 
monique.devillers@bbox.fr
(Le mercredi 15h-16h - une séance tous  
les 15 jours - Stages enfants, pendant  
les vacances scolaires)

THÉÂTRE ET JEUX D’EXPRESSION
Un plaisir assuré pour vos têtes 
blondes, autour de jeux, d’expression 
corporelle, d’imagination, sans cesse 
renouvelés…  
Christophe accompagne vos enfants 
vers  
la confiance en soi. Un feu d’artifice 
de créativité et d’improvisation, le tout 
coloré par une malle de déguisements !

Animateur :  
Christophe AUBERT 06 32 90 71 89 
lordkris@hotmail.fr

Contact :  
Estelle PRUVOST 06 52 23 73 14  
estellepruvost75@gmail.com
(Enfants 7/13 ans - mercredi 14h -15h30)

La Halte-Garderie La Farandole de Bonnelles 
accueille 15 enfants/jour de la marche à l’entrée à 
la maternelle, de 1 à 2 jours par semaine de façon 
régulière ou occasionnelle.

De nombreuses activités sont proposées par du 
personnel qualifié dans un environnement chaleureux et 
professionnel. 

Chaque enfant est valorisé, encouragé, respecté 
dans son rythme.

Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 
01.30.41.37.56. 

Chaque demande fera l’objet d’écoute et de dialogue 
pour répondre aux besoins de la famille.

Venez-nous 
rencontrer !

Possibilité d’accueil en cours d’année.

Halte-Garderie 

22 rue du mail - 78830 BONNELLES

farandole.bonnelles@gmail.com

http://lafarandoledebonnelles.wordpress.com

Horaires d’ouverture :  
9h00 – 17h30

Info : les frais de garde sont déductibles des impôts.

Retrouvez-nous sur le site :
www.union-rochefort-longvilliers.fr
ou contactez-nous par mail :  
unionrl@free.fr

Si vous êtes intéressés, contacter 
les responsables d’activité,  
animatrices ou animateurs.



Depuis quelques jours l’été s’est installé sur notre beau village. Cette 
année le calendrier et la météo semblent s’accorder. Ce V@R été ne fera 
donc pas tache.

J’avais pris l’habitude, chaque année, lors de l’édito de juin, de vous faire 
un point sur les mécanismes de dotation et de péréquation qui impactent 
les finances de notre commune. Malgré l’engagement de notre ancien 
président de limiter la baisse des dotations de moitié, l’Etat persiste dans 
sa politique de priver les communes de leur capacité d’autofinancement. 

Rochefort a de nouveau fortement été impacté. Cette année, la dotation de l’Etat à la commune 
se monte à 25.000€. Pour mémoire, en 2012, cette même dotation était de 150.000€... 
Une autre surprise a accompagné cette baisse. En 2017, nous rejoignons le club très fermé 
des communes qui abondent au FSRIF (Fond de Solidarité de la Région Ile de France).  
Pour cette première année notre cotisation sera de 15.000 €. Le FPIC n’a quant à lui pas disparu.  
Au moment où j’écris ces lignes, nous n’en n’avons qu’une estimation. Elle n’est pas porteuse 
de bonne nouvelle.

Malgré ce contexte, nous ne baissons pas les bras et nous continuons à investir. Le projet de 
vidéo-protection est rentré dans sa phase de réalisation. Les caméras s’installent. Lors des 
différents tests, les premières images sont prometteuses. Nous serons dotés d’ici la rentrée 
d’une solution en capacité d’identifier tout véhicule qui rentre ou qui sort de Rochefort. 

Notre église montre des signes de faiblesse. En attendant son classement, nous avons 
identifié des travaux d’urgence à réaliser au plus vite. Pour les financer, nous nous appuierons  
sur des aides du Département et sur une souscription de la Fondation du Patrimoine.  
La souscription permet à toutes les personnes attachées à la valorisation du patrimoine 
d’apporter une contribution financière à un projet spécifique, tout en bénéficiant d’une 
réduction d’impôt.

A la rentrée de septembre, les barrières « Vauban » autour de l’école auront disparu.  
Elles seront remplacées par des jardinières, de nouvelles barrières et des potelets. Les 
exigences de sécurité seront ainsi respectées tout en embellissant les abords de l’école.

Depuis le 1er mars, Hugo TROEL a rejoint l’équipe des agents techniques pour remplacer 
Damien MICHEL. Yoann COUTURIER quitte le service de la commune le 23 juin, et sera 
remplacé par Christophe SANSON, qui aura la charge de l’animation de l’équipe des agents 
techniques.

Enfin, pensez à réserver votre week-end de la rentrée (2 & 3 septembre), le Comité des Fêtes 
nous a concocté une fête de la Saint-Gilles dont il détient le secret. J’espère vous y rencontrer, 
et en attendant, je vous souhaite un bon été.

Construire une commune où chacun parle avec l’autre est un défi exaltant et je compte  
sur votre soutien pour inscrire notre action dans la durée.
 
 
 Bien à vous, votre Maire
 Sylvain LAMBERT

Le mot du Maire
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COMITÉ DES FÊTES    
Samedi 2 et dimanche 3 septembre : 
Rochefort fête la Saint Gilles !  
Au programme, une rétrospective 
des œuvres et de la vie de Raymond 
Loewy, dîner et soirée dansante  
(thème surprise!), et nombreuses 
autres animations. 

L’UNION ERRATUM ! 
L’audition de L’Union, aura lieu le 
dimanche 25 juin, et non le 27.
FORUM DE L’UNION 
Samedi 9 septembre : 
Salle polyvalente à Rochefort,  
de 10h à 18h
GOÛTER AU JARDIN 
Dimanche 10 septembre :
Jardin de l’Union, à partir de 15h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’UNION
Samedi 14 octobre:
à 10h30, salle de la Ferme,  
à Longvilliers

CULTURE ET DÉCOUVERTES 
Jeudi 28 septembre :  
Musée de la Gendarmerie et  
Ville médiévale de Melun
Jeudi 19 octobre :  
Château de Champs-sur-Marne  
et Cité Ouvrière Menier de Noisiel 
Jeudi 23 novembre :  
Skit du Saint-Esprit au  
Mesnil-St-Denis et Abbaye de  
Port-Royal à Magny-les-Hameaux
Jeudi 14 décembre :  
Théâtre du Ranelagh et Radio France

HARAS DE LA CENSE 
Du vendredi 15 au dimanche  
17 septembre 2017 :  
Les rencontres de la Cense.
Vendredi  : Conférence « Grandir  
en humanité, cheval et éducation »  
invité : Luc Ferry
Samedi : Ateliers sur le thème de 
l’éducation du cheval et du cavalier.
Dimanche : journée « portes ouvertes »  
gratuite – Démonstrations, initiations, 
et éthologie.

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
Samedi 16 et Dimanche 17 
septembre :  
La commune de Rochefort,  
en association avec la Société 
Historique de Rochefort, organise  
un circuit commenté, gratuit,  
d’une durée d’environ 2h (de 14h30 
à 16h30) dans le cœur du village, 
avec Mme MERELLE, maire-adjoint, 
et Mme MAILLEBOUIS, présidente 
de la SHR.

Dates à retenir :

Responsable de la rédaction :  
Sylvain Lambert, Rédacteurs : 

Aurélie Grand, Corinne Daverdin, 
Martine Merelle, Christophe Chipault, 

Mise en page : Olivier Roujon
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Au delà des cercles d’initiés, peu 
savent que le village de Rochefort-
en-Yvelines a abrité, pendant près 
de 50 ans, la principale résidence de 
l’homme qui façonna l’Amérique du 
20ème siècle. Véritable Léonard de 
Vinci du nouveau monde, à la fois 
ingénieur et visionnaire, Raymond 
Loewy est né le 6 novembre 1893 
à Paris et repose depuis 30 ans à 
l’ombre de notre église.

En 1908, dès l’âge de 15 ans, il 
gagne la “Coupe aéronautique  
Gordon Bennett” avec un modèle 
réduit d’avion qu’il a lui-même fabri-
qué. Il vend cette réalisation en 1909 
sous le nom de “Ayrel” (phonétique 
de ses initiales) avant de gagner le 
prix d’un autre concours en 1910 
pour un modèle réduit de bateau.

En 1913, il commence son service 
militaire en tant que Caporal dans 
le Génie. Quand la guerre arrive, il 
est affecté au Corps des Ingénieurs 
de la 5ème armée et terminera avec 
le grade de capitaine, décoré de 
la Croix de Guerre et de l’ordre de 
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Il débarque à New-York en 1919 
avec 40 dollars en poche et y re-
trouve son frère chirurgien. C’est 
alors le début d’une vraie “Success 
Story” à l’américaine !
D’abord étalagiste chez Macy’s, 
Raymond Loewy devient rapidem-
ment un illustrateur reconnu pour les 
magazines de mode et les agences 
publicitaires. Il ne s’en satisfait pas. 
Il est stupéfait par l’abondance de 
produits bon marché, rares en Eu-
rope, mais qui inondent l’Amérique 
malgré leur aspect laid et vulgaire.

Il se fixe alors pour ambition de tra-
vailler sur l’esthétique de ces pro-
duits.
En 1929, son premier client est le 
fabricant de duplicateur, Sigmund 
Gestetner qui lui confie une de ses 
machines. Raymond Loewy crée 
une forme qui cache l’aspect méca-
nique et façonne un prototype. Les 
utilisateurs ne se salissent plus les 
doigts et le fabricant est conquis !

Ce seront ensuite les appareils mé-
nagers, les réfrigérateurs, les loco-

motives de la Pennsylvania Railroad, 
les cars Greyhound… on lui attribue 
le “relooking” de la bouteille de Coca 
Cola mais ce sont surtout les acces-
soires comme le distributeur de bar 
et le camion de livraison qu’il faut 
porter à son credit.

En 1941, avec le magnat du tabac 
George W. Hill, il fait le pari de re-
monter les ventes des cigarettes 
Lucky Strike pour 20 000 $ d’avance 
et 30 000 $ supplémentaires si le 
projet est accepté. Avec le nouveau 
logo, la cible rouge et le fond blanc 
sur les deux faces, le paquet séduit 
une nouvelle clientèle : les femmes ! 
Le packaging propose, en prime, un 
film de cellophane que l’on décoiffe 
d’un geste sec en tirant sur un étroit 
filet rouge et qui se généralisera 
bientôt sur tous les paquets.

Au début des années 30, il possède 
une maison à Long Island (New York) 
et choisit d’acheter sa “residence 
de coeur” dans son pays natal. En 
1936, il trouve un hâvre de paix et de 
nature, proche de Paris : ce sera le 
Manoir de la Cense à Rochefort-en-
Yvelines. La même année, Il devient 
citoyen américain.
Son génie visionnaire est également 
mis au service de l’automobile, no-
tamment de la marque Studebaker. 
En 1946, il dessine les premières 
voitures à ligne “ponton” (sans ailes 
séparées). 
En 1953, la Starliner aux traits avant-
gardistes inspirera Citroën pour sa 
légendaire “DS” qui sortira 2 ans 
plus tard et, en 1962, Studebaker 
le sollicite à nouveau et lui permet 
d’accoucher d’un de ses chef-
d’oeuvres : l’Avanti.   
Parallèlement, il dessine et crée 
d’autres modèles uniques tels que 
les coupés Jaguar XK140, BMW 
507, Lancia Loraymo, la Cadillac 
1959 et s’aventure même à modifier 
la mythique Jaguar Type “E”. Ces 
véhicules sont, pour la plupart, car-
rossés en France, dans les ateliers 
Pichon & Parat à Sens, en Bour-
gogne. S’ils sont exposés aux Sa-
lons de l’Auto, ils servent aussi pen-
dant plusieurs années de véhicules 
personnels et fréquentent souvent 
les rues de Rochefort-en-Yvelines et 
la cour de la Cense où la presse se 

trouve régulièrement conviée pour 
les photographier avec le créateur, 
sa jeune femme Viola et leur fille 
Laurence née en 1953.

Cette même année, il fonde en 
France sa Compagnie de l’Esthé-
tique Industrielle (CEI). Seront alors 
créés les logos LU, Coop, Spar, 
Monoprix, BP, L’Oréal, NewMan (qui 
peut se lire dans les deux sens) sans 
oublier la nouvelle identité visuelle 
des stations Shell. En 1958, il res-
tylise la gamme Le Creuset (cas-
seroles, poêles) au sein de laquelle 
apparait la fameuse cocotte “Co-
quelle”.

Pendant toutes les années d’après-
guerre, il mène une vie incroyable 
pour l’époque, côtoie les plus 
grands et festoie sans compter. Il 
se partage entre ses résidences de 
New York, Palm Springs (Californie), 
Mexico, Saint Tropez, Paris… mais 
c’est à Rochefort-en-Yvelines qu’il 
se ressource et retrouve un de ses 
plus fidèles amis, l’ancien maire du 
village, Jean Pouguet. Ce dernier 
devient l’intendant du manoir, prend 
la casquette de chauffeur et accom-
pagne même parfois “le Maître” aux 
Etats Unis. 

En 1940, la revue Architectural Fo-
rum, écrit “Loewy est le seul desi-
gner américain qui peut traverser le 
pays dans des autos, des cars, des 
trains et des avions qu’il a lui-même 
dessinés”… sans parler des hélicop-
tères et des paquebots. 
Time magazine lui consacre sa cou-
verture en 1948. “Loewy résumait 
son travail à 10% d’inspiration et 
90% de transport” et, dans son livre 
référence sorti en 1952, “La laideur 
se vend mal”, il écrit : “La finalité 
du design est de faire vendre, je ne 
connais pas de plus belle courbe 
que celle de la progression des 
ventes”.
Raymond Loewy est aussi créatif 
dans ses citations, la “vraie” défi-
nition étant: “10% d’inspiration et 
90% de transpiration”!

Au début des années 60, sous l’ère 
Kennedy, il signe la nouvelle livrée 
du Boeing Présidentiel “Air Force 
One” qui reste inchangée à ce jour 
(les mêmes couleurs sont toujours 
utilisées). Puis, il collabore avec la 
NASA en travaillant sur la capsule 
Skylab. Il y impose la présence d’un 
hublot, élabore les combinaisons 
des astronautes et des agence-
ments améliorant leur cadre de vie.
Avec Air France, il participe égale-
ment à l’aménagement intérieur du 
Concorde et dessine la vaisselle et 
les couverts.

Après une transaction difficile et 
douloureuse, Raymond Loewy et 
sa famille quittent à regrets la Cense 
pour Monaco en 1980.
Cette même année, il reçoit les 
insignes de Grand Officier de la 
Légion d’Honneur.

Le 14 juillet 1986, Raymond Loewy 
s’éteint à Monaco. Il repose, depuis, 
au cimetière de Rochefort-en-Yve-
lines dont il était devenu “Citoyen 
d’honneur”.

 Christian Gatineau

Un coup  
d’oeil dans  

le rétroviseur...
RAYMOND LOEWY

RENDEZ-VOUS LES  
2 & 3 SEPTEMBRE,

  
à la Fête de la Saint Gilles...  

plusieurs clins d’oeil  y seront 
adressés à Raymond Loewy.  

Ne ratez pas l’évènement,  
et bloquez d’ores et déjà  

ce weekend riche en surprises!
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Expo photo 
Laure Bruyère est une jeune photographe très 
inspirée par le monde urbain, 

Chacun a pu apprécier ses cadrages originaux et 
ses instantanés de rue. Un noir et blanc puissant 
sur les jeux d’ombre et lumière et des couleurs 
éclatantes pour mettre en valeur les lignes des 
métros ou les architectures de la ville. Tantôt 
tableaux abstraits tantôt séries documentaires très 
expressives, ses photos offrent un regard singulier 
et poétique sur notre quotidien. Ayant passé 
une partie de son enfance à Rochefort, Laure 
Bruyère a tout de suite accepté d’y présenter son 
travail, rencontrant un public nombreux lors du 
vernissage.  

Elle exposera encore dans la région prochaine-
ment. A suivre !

Les Ateliers : 
Les enfants sont maintenant experts en origami ! 
Tulipes et lapins pour le printemps ou robe et carte 
magique pour la fête des mères, les pliages se réin-
ventent au fil des séances.

Prix du Roman de Rochefort : La liste est enfin 
prête. Vous pouvez encore vous inscrire pour  
participer.

Exposition de peinture : Une autre artiste de  
la région exposera à la bibliothèque en octobre.

Nouveau : Le portail internet de la bibliothèque, 
c’est pour très bientôt !

En plus de pouvoir consulter le catalogue  
en ligne, vous aurez accès à l’agenda de toutes 
nos animations, nos coups de cœur, nouveautés, 
critiques, photos…

Un proverbe africain dit :  
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village ».

.. On pourrait inverser, et dire 

« pour qu’un village grandisse, il faut tout plein 
d’enfants » !!

Qui n’a pas croisé ces joyeux promeneurs à pous-
sette ? Les petites pattes qui galopent gaiement à 
côté de leur nourrice, c’est la vie belle à Rochefort... 
de la vie, du sourire, et des petites couettes !

La Bibliothèque  

C’est déjà passé !

à venir

Arrêt sur image

Horaires 
Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires)
Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30
Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h

Contact :  
2, Chemin sous la Ville
01 30 88 40 62 
bib.rochefort@wanadoo.fr

Tarifs 2017 : 
Adhésion individuelle : 20 € 
Adhésion Famille : 25 €

   EMMANUEL GRAND 8 rue de la Rabette 
        78730 Rochefort-en-Yvelines

 06.14.41.97.53 / grandpaysages@gmail.com

Création : terrasse, clôture, gazon.... 
Entretien : élagage, abattage, taille...

Bois de chauffage
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« Ça s’est passé à Rochefort »
Le nettoyage de printemps a été une réussite 
tant du point de vue de la météo que de la 
participation des enfants.

Nouveauté : Un joyeux groupe de personnes, dont 
Yves-Olivier Parizot et Christian Gatineau, ont, 
cette année, parcouru et nettoyé la départemen-
tale entre le Haras de Longvilliers et l’entrée de 
Rochefort, par la route de Clairefontaine. 

La récolte a été malheureusement abondante,  
2  containers à ordures et un container à verre !

Parmi lesquels quelques objets incongrus :  
25 mètres de câbles électriques, un pare-choc, 
une roue, un transistor, une brouette remplie de 
béton, etc.

Les enfants ont par la suite été récompensés avec 
un goûter et la remise de leur traditionnel diplôme 
éco-citoyen.

Merci à tous les bénévoles, d’être venus participer 
à cette opération qui nous permet d’entretenir le 
si beau cadre dans lequel nous vivons quotidien-
nement.

Le Rotary Club de Dourdan a organisé  
une marche sur plusieurs étapes, autour de 
Dourdan, entre le 14 et le 21 mai.

Les marcheurs, accompagnés d’un superbe mu-
let, Mario, et de son muletier, ont récupéré, au fil 
de leur itinéraire, des dons au profit de 2 associa-
tions reconnues d’intérêt général :
« L’étoile de Martin » qui soutient la recherche sur 
les cancers pédiatriques et financent des moments 
de détente et de plaisir aux enfants malades, via 

les arts plastiques, la musique, la magie, etc...
« Les Amis d’Antoine », qui aide au financement 
des travaux du laboratoire de recherche sur les 
cancers de l’enfant à l’Institut Gustave Roussy, à 
Villejuif.
Leur « caravane » est passée à Rochefort le di-
manche 14 Mai. Bénévoles et habitants les ont 
accueillis sur la place des Halles avec un bon café 
et de quoi se restaurer après un bel effort solidaire.

Nettoyage de printemps, version 2017

Marche en hurepoix contre le cancer de l’enfant

Benne au retour

Remise de diplôme et récompensesPhoto de groupePose goûter

Collecte de déchets à La Bâte
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Voilà la tâche à laquelle s’attelle, avec 
talent, Céline Hitier, sur la façade désor-
mais moins triste de notre salle des fêtes. 
L’œuvre à taille humaine est finie. Vous 
l’aurez sans doute remarquée lors de vos 
promenades ? Vous aurez peut-être éga-
lement vu une petite fille, peinte au sol. 
Elle ressemble étrangement à notre Alice 
au pays des merveilles.... Nous mettrons 
en place, dans les semaines qui viennent, 
un repère au sol pour vous indiquer où 
vous placer pour vous faire prendre en 
photo dans ce décor original. Un effet « 
trompe-l’œil » assuré !

Il y aura, dans une prochaine édition, 
une explication des multiples références 
culturelles et historiques que Céline a 
insérées dans son œuvre… suite au 
prochain épisode !

Mais d’ici là, bravo à l’artiste pour son 
talent, mais aussi pour sa patience ! Car 
peindre une œuvre à ciel ouvert implique 
une adaptation au jour le jour... !

Graines  
de champions

Élections 
présidentielles

« Il ne s’agit pas de peindre la vie, mais de 
rendre vivante la peinture. » de Pierre Bonnard  

Voici un tableau récapitulatif du deuxième tour des élections présidentielles, 
avec un comparatif des chiffres au niveau national :

Les résultats avaient été envoyés par mail pour les abonnés.

Par ailleurs, nous aurons bouclé cette édition avant les législatives.  
Les résultats vous seront communiqués soit via le site de la mairie,  
soit via la newsletter. Pour vous inscrire à cette dernière,  
connectez-vous sur : www.mairie-rochefortenyvelines.fr 

Judo
Nous qui suivons de près l’avancée sportive de Loïc Radenac, nous avons 
encore une chouette nouvelle à vous annoncer :  
Loïc est désormais 5ème ceinture noire du Club de judo de Saint-Arnoult-
en-Yvelines. 

Gymnastique artistique
Capucine Robert a remporté la médaille d’or aux championnats de région 
par équipe ; Elle a donc été qualifiée pour le championnat de zone Ile-de-
France.... dont elle vient de remporter la médaille d’argent !

Bravo à eux pour leurs exploits respectifs !
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Zoom sur le CCAS

Voici, pour information, les différentes mani-
festations qui seront proposées pour l’année 
2017/2018 aux aînés des 4 communes de 
Rochefort, Longvilliers, Bullion et Bonnelles :

APÉRITIF À ROCHEFORT 
le 7 octobre 2017, 12h30

PIÈCE DE THÉÂTRE
en novembre 2017 
(commune porteuse du projet : Bonnelles) 
 
TOURNOI DE SCRABBLE : 
AVANT, ET AU PROFIT DU TELETHON :  
novembre 2017 
(commune porteuse du projet : Bonnelles)

GALETTE DES ROIS 
mi-janvier 2018 
(commune porteuse du projet : Bullion)  

PROPOSITION DE VOYAGE SUR 48 H
mars/avril 2018  
(visite de château avec repas, ou voyage en 
Hollande, sur le thème des tulipes) (commune 
porteuse : Longvilliers)

VOYAGE EN ITALIE  
juin 2018 (commune porteuse : Bullion) 8 jours/7 
nuits : 1220 € - Voyage pour 30 à 39 personnes.  

« Veiller sur mes parents », un nouveau 
service avec des visites régulières du fac-
teur, au domicile des seniors.

Avec le temps, il est difficile de se sentir plei-
nement en sécurité, et parfaitement tranquille. 
Surtout lorsque les enfants habitent loin. Ils 
n’ont pas toujours la possibilité de venir voir 
leur(s) proche(s), âgé(s), autant de fois qu’ils 
le souhaitent. Et ils se font du souci pour eux. 
C’est tout à fait normal.
Heureusement, grâce au service « veiller sur 
mes parents », il existe une nouvelle façon de 
les rassurer et d’apporter de la tranquillité aux 
enfants, comme aux parents.

Le facteur rend des visites régulières, deux, 
quatre, ou 6*fois par semaine, aux jours choisis 
par le parent. S’il le souhaite, il peut également 
bénéficier d’un équipement connecté** à un 
centre de veille et d’écoute disponible 24h/24 
et 7j/7 (Europ Assistance). En cas de panne 
(électricité, plomberie, serrurerie), le centre 
d’écoute le met en relation avec des profes-
sionnels fiables, qui peuvent intervenir chez 
lui. Il peut aussi compter sur le facteur pour 
transmettre de ses nouvelles, et remonter ses 
demandes à ses proches et aux contacts de 
proximité de son choix.

Si la personne âgée désire en savoir plus 
sur le service « veiller sur mes parents », son 
facteur est là pour répondre à ses premières 
questions. Pour plus d’informations sur les dif-
férentes formules proposées, et pour la sous-
cription, connectez-vous sur : www.laposte.fr/
veillersurmesparents

*Excepté dimanches, jours fériés, et lundi de Pentecôte.

** Transmetteur et médaillon ou bracelet.

Vous êtes étudiant, et vous cherchez  
un job d’été, rémunéré et solidaire ?

Le conseil départemental reconduit cette an-
née encore le dispositif « Yvelines étudiants 
Seniors ».
Il permet de favoriser les échanges intergé-
nérationnels et l’enrichissement personnel, en 
rendant visite à des personnes âgées durant 
les mois de juillet et août.

Ainsi, 150 jeunes seront recrutés, et formés, et 
permettront ainsi d’éviter un isolement pénible 
pour nos seniors.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer 
votre candidature sur le site :  
www.yvelines.fr/yes

Vous êtes seniors et vous vous sentez 
isolés ?
n Chaque été depuis 2004, le Conseil 
 départemental, en collaboration avec les 
 Centres Communaux d’Action Sociale 
 (CCAS), recrute 150 étudiants pour rendre 
 visite à des personnes âgées isolées durant 
 les mois de juillet et août.

n Ce dispositif original permet de favoriser les 
 échanges intergénérationnels et l’enrichisse- 
 ment personnel. Au programme: conversa- 
 tions, jeux de société, promenades, courses, 
 rendez -vous chez le coiffeur ou même  
 démarches administratives si besoin. Les 
 jeunes interviennent sous la responsabilité 
 d’un professionnel social, après une forma- 
 tion adaptée à leur mission.

n Depuis la mise en place de YES, près de  
 1 550 étudiants ont été recrutés pour des 
 emplois saisonniers et près de 96 500 visites 
 ont été réalisées au domicile des personnes 
 âgées.

Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, 
les seniors ou leur entourage peuvent  
dès à présent en faire la demande auprès 
de votre pôle autonomie ou contacter  
le 01 39 07 57 31.

Pour un été moins isolé....

Les dates  
4 CCAS
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La santé 
pour tous

Si vous êtes amenés à rencontrer des usagers 
sans couverture sociale, ou en difficulté d’accès 
aux soins, sachez qu’il existe une consultation 
gratuite, 2 fois par mois, au sein du dispositif de 
la P.A.S.S. (Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé), du Centre Hospitalier de Rambouillet.

Cette consultation médicale se fait unique-
ment sur rendez-vous, au : 01 34 83 76 63

Zoom sur la voirie

Comment maîtriser 
ses dépenses d’énergie 
dans l’habitat ?
Comment puis-je faire des économies de chauf-
fage, des économies d’électricité ? Par quels 
types de travaux commencer ? Quels matériaux 
d’isolation choisir ? Quelles sont les conditions 
pour obtenir des aides financières ? Est-ce inté-
ressant de mettre une chaudière à bois dans mon 
logement ?... 

Autant de questions que vous pouvez vous poser et aux-
quelles un conseiller de l’Espace Info-> Énergie de l’ALEC 
SQY vous aidera à répondre.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous par email à eie-
rt78@energie-sqy.com ou par téléphone au 01 34 57 
20 61 pour venir à la permanence de Saint-Arnoult-
en-Yvelines (les lundis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
19h)  ou de Rambouillet (les mercredis et les vendre-
dis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h). 

Pour en savoir plus sur l’ALEC SQY : 
www.energie-sqy.com 

La première phase de sécurisation de l’école, rue Raymond Loewy, a été mise en place.

La deuxième phase aura lieu dans le courant du mois de juin.

Il y a également une place handicapée désormais marquée, en face de l’école.

Membre des points rénovation info service


