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Le Maire et le conseil municipal souhaite la 
bienvenue à….

> Augustin Plé, né le 16 septembre 2021

> Cordell Gruenenberger, né le 7 octobre 2021

> Heaven Nsabulu Ngumu, né le 20 octobre 2021

> Sacha Denot Willett, né le 3 décembre 2021

> Milo Chaves, né le 17 décembre 2021

> Benalla Walid, né le 3 janvier 2022 

… expriment tous leurs vœux de bonheur à…

>  M. Pierre Muller et Mme Elodie Pujol,  
mariés le 27 août 2021.

… assurent de leur sympathie les familles éprouvées 
par le décès de…

>  Mme Henriette Judes née Lusson, 
décédée le 21 septembre 2021

> M. Vincent Lentini,décédé le 16 octobre 2021

>  Mme Jeannine Marceau née Simonet, 
décédée le 3 octobre 2021

> M. Eugène Favrie,décédé le 23 janvier 2022

> M. Pierre Rinjard, décédé le 14 février 2022

Et une pensée toute particulière à Mme Kirsten Diament, 
centenaire rochettoise mise à l’honneur dans notre 
magazine de février 2021, décédée le 15 janvier 2022 
et M. Pierre Rinjard Président de la SAR également mis 
à l’honneur dans notre magazine de juin 2022 décédé
le 14 février 2022.
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L’agenda médiatique est 
déjà bien occupé par les 
débats, les meetings et 
autres manifestations qui 
précèdent les deux tours 
de l’élection présidentielle 
qui auront lieu, est-il 
superflu de le rappeler, les 

10 et 24 avril. Il est à ce sujet bien regrettable que plusieurs 
candidats ou candidates, de tous bords politiques, soient 
en grande difficulté pour obtenir les 500 parrainages 
nécessaires pour se présenter, alors qu’ils représentent 
une partie relativement importante des électeurs ; cette 
difficulté, due à la suppression totale de l’anonymat 
des signataires potentiels, constitués à plus de 80 % 
par les maires, peut conduire ces candidats pourtant 
représentatifs à ne pas pouvoir se présenter, avec pour 
conséquence d’encourager une abstention déjà en forte 
croissance depuis plusieurs décennies. 

En ce début d’année traditionnellement dévolu aux 
bonnes résolutions, adoptons-en une de manière 
collective, celle d’aller voter, pour être acteur de la vie 
publique et non pas spectateur passif ; si ce n’est pas 
encore fait, inscrivez-vous en ligne ou en mairie sur les 
listes électorales avant le 4 mars. Retrouvez toutes les 
informations page 7.

Mais cette importante échéance électorale ne doit pas 
occulter la crise sanitaire qui affecte encore notre vie 
sociale au quotidien, pour combien de temps encore ? 
Le ciel semble s’éclaircir, l’étau des contraintes sanitaires 
se desserre progressivement avec l’espoir de retrouver 
une vie normale tout prochainement, et qu’ainsi nos 
associations, nos commerçants, nos enseignants, les 
membres du conseil municipal, nos agents communaux, 
puissent continuer à œuvrer au bénéfice de toute la 
population rochettoise. 

Vous trouverez dans ce bulletin un ensemble 
d’informations concernant la vie locale prouvant la vitalité 
de nos associations et bénévoles. 

Enfin, les travaux de réhabilitation de la friche industrielle 
de l’extrémité de la rue Honoré Daumier se poursuivent, 
avec le démarrage des constructions qui devraient être 
terminées fin 2023 ; outre le fait que les nombreuses 
places de parking existantes seront, comme je m’y étais 
engagé, rétrocédées à la commune, une trentaine de 
places supplémentaires seront mises à disposition des 
résidents du quartier sur la partie nord de l’ensemble.

Il y quelques jours, c’est avec une profonde tristesse 
que nous apprenions la disparition d’un homme d’une 
immense valeur humaine et morale, Pierre Rinjard, le 
président de la SAR (Solidarité Assistance Rochettoise), 
membre actif du CCAS ( Centre Communal d’Action 
Sociale), un homme dont la vie entière a été caractérisée 
par la passion, par une fidélité absolue à ses convictions, 
un dévouement à toute épreuve au service des plus 
démunis auxquels il a consacré une grande partie de 
sa vie, de son temps, de son énergie, sans jamais se 
décourager ni se dérober devant des situations parfois 
très douloureuses de personnes en grave difficulté.

Pierre Rinjard fait partie de ces personnes empreintes 
d’une foi inébranlable en ses valeurs et ses idéaux, 
jamais animé par le moindre calcul personnel, dans une 
démarche en permanence tournée vers les autres. Nous 
lui devons une partie importante de l’humanité qui existe 
dans notre commune.

Cher Pierre, Merci ! Merci pour tout ce que vous avez 
apporté à la Rochette.

Avec mes sentiments dévoués.
Pierre Yvroud, Maire de la Rochette
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Tout au long de l’année, les agents des services 
techniques de la Rochette s’attachent à rendre 
les espaces publics aussi agréables que 
possible pour les Rochettois. Qu’il s’agisse des 
nombreux espaces verts, fleuris ou boisés, de la 
voirie et ses aménagements divers, ou encore 
des nombreux bâtiments ou structures que gère 
la commune (crèche, écoles, maison médicale, 
cimetières, gymnases…), les opérations de 
contrôle, de suivi, d’entretien ou de nettoyage 
rythment les journées des 10 agents des services 
techniques. A ces derniers, il faut ajouter un 11e 
agent, rattaché au pôle technique, assure le suivi 
du service de l’urbanisme et des associations, 
missions également essentielles à la vie locale.

Chaque saison apporte son lot de problématiques qui 
engagent les différents savoir-faire des agents. L’automne 
et l’hiver sont typiquement des périodes qui mobilisent 
beaucoup les agents pour les travaux de taille, d’élagage 
et de ramassage des feuilles.

Une partie des plantations des massifs est aussi 
réalisée à cette saison. Les travaux liés à la voirie sont 
particulièrement importants également durant cette 
période. Outre les nombreux nids de poule qui se forment 
bien souvent durant l’hiver, les services techniques sont 
également mobilisés de novembre à mars pour des 
travaux de voirie (nombreux nids de poule) et par la 
mise en œuvre d’une astreinte qui permet de réaliser 
à tout moment des opérations spécifiques de salage, 
déverglaçage des espaces publics et des accès devant 
les écoles.

Le printemps est une saison particulièrement intense, 
notamment pour les agents qui gèrent et entretiennent 
les espaces verts. C’est le moment de l’année où 

le fleurissement imaginé l’année précédente prend 
forme, et aussi la période de repousse des adventices 
(mauvaises herbes).

Les premières tontes débutent généralement au mois 
d’avril et s’intensifient les mois suivants. Auparavant 
100% externalisées, les nouveaux responsables des 
services techniques arrivés en 2021 ont fait le choix 
de se réapproprier les opérations de tonte et en vue 
de les réaliser en régie, pour réduire le budget de 
fonctionnement d’une part, et pour permettre plus de 
souplesse et de réactivité en fonction de la météo et 
pouvoir faire de la gestion différenciée des espaces verts 
(fauchage...zones de fraicheur, etc.).

A la fin du printemps et au début de l’été, apparaissent 
les besoins d’arrosage. La Rochette dispose de plusieurs 
réserves de récupération d’eau issues des précipitations 
et d’une prise d’eau en Seine. La plupart des massifs fleuris 
sont équipés de dispositifs d’arrosage automatique.

Entretien des espaces publics

Entretien des espaces verts

NOS SERVICES TECHNIQUES
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Les décorations fabriquées durant l’hiver sont mises en 
place pour décorer les ronds-points et espaces verts. Un 
partenariat avec le lycée professionnel Benjamin Franklin 
permet ainsi aux services techniques de s’appuyer sur 
les solides compétences acquises par les élèves durant 
leur apprentissage, et permet à ceux-ci de voir leur travail 
concrétisé et mis en valeur. 

Décoration hivernale

Entretien des bâtiments

Logistique

NOS SERVICES TECHNIQUES

Les travaux dans les bâtiments communaux et les 
gymnases sont réalisés tout au long de l’année. 
Cependant, l’été est généralement réservé pour 
programmer des travaux plus importants notamment 
dans les écoles. 

Les services techniques assurent un appui logistique tout au long de l’année lors de la mise en place des animations 
et évènements tels que le marché de Noël, le forum des associations, le salon Arts et gastronomie, la fête de la 
musique, etc. Ils assistent également les associations rochettoises (apports de matériel, interventions techniques) et 
participent aussi à la vie citoyenne et démocratique par leur contribution à l’installation des bureaux électoraux, des 
conseils municipaux.
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Formation des agents
SERVICE JEUNESSE

Samedi 4 décembre 2021, les animateurs ont passé une 
journée au centre de loisirs sans les enfants !

Une occasion pour eux de se former.

Au programme :
La matinée a été consacrée au secours incendie, 
formation obligatoire dispensée par des pompiers 
professionnels, il permet aux animateurs d’appréhender 
tous les gestes et protocoles d’évacuation avant de 
réaliser des exercices avec les enfants.

L’après-midi, les animateurs ont rencontré Ludovic, 
spécialiste de la fabrication de cerfs-volants, de 
l’association « Les ateliers de Shâm », située à Pontoise. 
Après une explication sur les origines du cerf-volant et 
présentation de plusieurs modèles venant de plusieurs 
continents, les animateurs ont construit des cerfs-volants 
faciles à reproduire avec les enfants. Cela a permis 
d’apprendre des techniques pour pouvoir les transmettre 
aux enfants ultérieurement, et l’après-midi s’est clôturé 
par l’envol de leurs créations. 

A bientôt pour un festival du cerf-volant au centre de 
loisirs !

Au revoir Geneviève

Bienvenue Julie

DÉPART RETRAITE

SERVICE SÉCURITÉ

Arrivée en 2013 à la Rochette, Geneviève Sulpice a rejoint 
le service scolaire en 2014. Elle a activement participé à 
son bon fonctionnement et a assuré le service des repas 
des enfants chaque midi, 

Nous lui souhaitons une bonne retraite et de profiter 
pleinement de cette nouvelle vie au soleil.

La mairie a été ravie d’accueillir 
Julie Maurand pour son 2e stage 
au sein de la municipalité.

Après une première découverte 
du métier d’ASVP (Agent de 
Surveillance de la Voie Publique) 
en septembre-octobre dernier, 
Julie nous a fait le plaisir de revenir 
en janvier-février afin de renforcer 
ses connaissances du métier 

(sécurisation des abords des écoles, veille aux bonnes 
règles de stationnement…). 

Elle a pu également découvrir les différentes tâches liées 
à la vie de la mairie (accueil du public, aide au service 
urbanisme, inscriptions au repas des séniors…). 

Nous espérons que son stage à La Rochette l’aidera à 
concrétiser son projet d’intégrer la police.

Geneviève Sulpice

Julie Maurand
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SERVICE SÉCURITÉ

PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 2022 

Est-il interdit de se garer sur un trottoir ?

Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner 
la circulation, ni représenter un obstacle dangereux. 
Il est interdit de s’arrêter en voiture ou de stationner 
sur le trottoir sauf si un marquage au sol l’autorise 
expressément.

L’article R417-11 du Code de la route stipule qu’un 
stationnement sur le trottoir d’un véhicule motorisé est 
considéré comme gênant la circulation publique. De fait, 
le conducteur est verbalisable. L’amende s’élève à 135 e 
pour les voitures et à 35 e pour les deux-roues et trois-
roues.

Si le conducteur est absent ou refuse de bouger son 
véhicule pour faire cesser son stationnement dangereux, 
l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être 
prescrites.

Les news de la police municipale 

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?

La police municipale de La Rochette 
vous donne rendez-vous tous les 
jours aux abords des écoles pour vous 
faire profiter de sa maîtrise du code 
de la route.

OUI

Si vous souhaitez voter aux prochaines élections 
présidentielles et législatives qui se tiendront en avril et 
juin prochains, et que vous n’êtes pas inscrits sur les listes 
électorales, il est encore temps de le faire.

Vous avez en effet jusqu’au 2 mars pour vous inscrire 
via le téléservice, et jusqu’au 4 mars avec le formulaire 
papier. Au-delà, il sera trop tard.

Une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif 
de domicile de moins de trois mois (hors facture de  
téléphone mobile) sont exigés. Les demandes d’ins-
cription sur les listes électorales peuvent être déposées, 
au choix :

•  Par internet, en utilisant le téléservice proposé par 
service-public.fr (www.demarches.interieur.gouv.fr) ;

•  Personnellement, en se rendant en mairie avec les 
pièces exigées ;

•  Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces 
exigées ;

•  Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 
et les pièces exigées (www.formulaires.service-public.
fr/gf/cerfa_12669.doc). Retour en mairie au plus tard 
le 4 mars (la date de réception faisant foi).

*pour les Français établis hors de France. 6 sièges à renouveler.
**la moitié des siéges de sénateurs seront renouvelés par les Grands électeurs

Sécurité
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Retour sur le marché de Noël
ANIMATION

Le marché de Noël de La Rochette s’est tenu les 4 et 5 
décembre 2021.

Entre dégustation et idées cadeaux, vous avez été 
nombreux à assister aux animations proposées tout 
au long du week-end. balades en calèche, ateliers et 
spectacle de cirque, concert, les yeux scintillaient devant 
le père Noël !

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce 
moment convivial : Comité des fêtes, parents d’élèves, 
membres d’associations, exposants… Nous vous donnons 
rendez-vous en décembre 2022 !

Accompagnés par les en-
fants du conseil municipal 
(CME), nos ainés ont reçu un 
magnifique colis gourmand, 
afin de régaler leurs papilles 
à l’approche des fêtes 
de fin d’année. Solidarité 
et convivialité étaient les 
maîtres-mots de ce bel 
échange intergénérationnel. 

Les 14 et 16 décembre 2021, le club a présenté sa fête 
de Noël à tous les adhérents et invités qui ont souhaité 
y participer.

Pour une première, ce divertissement s’est déroulé dans 
la bonne humeur malgré les contraintes sanitaires. Les 
spectateurs ont apprécié et chaleureusement applaudi 
la chorale « Les Rossignols Rochettois ».

Les rencontres rochettoises proposent diverses activités 
telles que jeux de cartes et de société, couture, tricot, 
théâtre, activités manuelles, dessin, etc.
Des événements ponctuels sont proposés comme la 
galette des Rois, la chandeleur, la fête de printemps, la 
braderie-vide grenier, la fête de Noël…

Remise de colis
aux anciens

La chorale des 
« Rossignols Rochettois » 

SOLIDARITÉ SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
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Animation calligraphie

Contes d’hiver et de lumières

BIBLIOTHÈQUE

Les mercredis 27 octobre et 3 novembre 2021, la bibliothèque 
municipale a organisé une exposition dédiée à l’art de la 
calligraphie. Cette exposition a permis de faire découvrir 
l’initiation à l’art ancestral de la « belle écriture ».

En vue d’associer les mots au geste, des ateliers ont été 
proposés afin d’initier petits et grands à l’utilisation de plumes, 
calames et autres techniques de calligraphie.

Une très belle découverte ! 

La conteuse Emmanuelle Fontana nous a 
fait l’honneur de sa présence le samedi 27 
novembre 2021 ; 3 séances de « Contes d’hiver 
et de lumières » étaient au programme. Un 
moment hors du temps, une bulle magique où 
les mots nous emportaient dans un magnifique 
voyage imaginaire.

 

A l’occasion de ce beau rendez-vous, M. Jullemier et 
Mme Beaulnes-Séréni, conseillers départementaux, 
ont décerné le 1er prix du Département à Jean-Claude 
Theckes. Les deux prix de la municipalité reviennent  
à Alain Fumey et Jean-Pierre Ruffin, récompensés par  
M. Yvroud et le conseil municipal pour leurs magnifiques 
photographies.

Vous pourrez découvrir des nouveaux clichés de nos 
photographes lors du salon Arts & Gastronomie des  
12 et 13 mars 2022 !

Photo Club de la Rochette
« Au fil de l’eau »

EXPOSITION PHOTO « HISTOIRE D’EAU »
DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2021

EXPOSITION PEINTURE

La très belle exposition de peinture des 
Artistes de la Rochette s’est tenue du 13 au 
24 novembre 2021 au centre culturel Rosa-
Bonheur, sur le thème « Au fil de l’eau ». 

Le vernissage a eu lieu avec la participation 
du conseil municipal des enfants, où plusieurs prix 
ont été remis en présence de Mme la députée Aude 
Luquet, Mme la conseillère départementale Mme Nathalie 
Beaulnes- Séréni, M. le conseiller départemental M. 
Denis Jullemier et l’ensemble des élus de La Rochette.

• Prix de l’Assemblée nationale : Marie Palermo
• Prix du département :  Patrick Lecouffe
• Prix de la municipalité : Denis Sippel
• Prix du conseil municipal des enfants : Renée Jaecklé.
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Jeunesse

Repas chic
RESTAURATION SCOLAIRE

Le traditionnel repas de Noël en tenue chic 
organisé par les équipes d’animation et le 
personnel du restaurant scolaire a eu lieu le le  
16 décembre 2021

Les jeunes demoiselles en robe de fête et les 
jeunes garçons apprêtés de nœud papillon ou 
de cravate ont pu repartir avec une jolie photo 
souvenir devant le sapin accompagnés de notre 
casse-noisette.

SPECTACLE À LA CRÈCHE

Les enfants de la crèche ont assisté à un spectacle intitulé « Un cadeau 
pour le père noël ». 

Pourquoi ne reçoit-t-il jamais de cadeaux ? Zaza part à la rencontre des 
enfants du monde afin de les convaincre de réaliser ensemble un cadeau 
qui saura séduire le père Noël. Avec la collaboration de Lili l’africaine et 
ses animaux, P’tit indien le magicien des couleurs, Ting le pêcheur de 
lune, sans oublier la venue du père Noël.

Un spectacle de marionnettes enchanteur, qui a ravi des enfants 
émerveillés !

Un cadeau pour le père Noël

Noël au centre de loisirs
SERVICE JEUNESSE

Le centre de loisirs a pu installer son traditionnel marché 
de Noël, le mercredi 1er décembre.
Sous le thème « l’atelier des lutins » les enfants ont 
confectionné de quoi embellir les tables de fêtes.
Pour inaugurer ce marché de Noël, les enfants ont 
accueilli leurs parents avec 3 chansons de circonstances 
et ont eu le plaisir de voir arriver le père Noël.
Ce dernier s’est installé dans le décor élaboré par les 
agents des espaces verts de la commune pour faire 
quelques photos souvenirs.

Le marché de Noël a permis, cette année, de récolter près 
de 300 € pour l’association Rochettoise SAR grâce aux 
activités créées par les enfants, mais aussi aux généreux 
dons des familles.

Bravo à toute l’équipe pour leur investissement, aux 
enfants pour leur indéfectible motivation et aux parents 
pour leur soutien.
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Jeunesse

Atelier pâtisserie
SERVICE JEUNESSE

Le 16 octobre dernier, un groupe d’une dizaine de 
jeunes s’est vu proposer un atelier pâtisserie encadré 
par Louna (jeune habitante de la ville et qui travaille à la 
boulangerie du centre-ville) et Marjorie (animatrice du 
centre de loisirs). Notre jeune pâtissière a pu transmettre 
aux jeunes différentes techniques (pâte à choux, crème 
pâtissière, etc), digne d’un grand chef, pour réussir 
parfaitement les pâtisseries proposées : chouquettes 
et éclairs. M. le Maire et Morgan Evenat, adjoint au 
maire à l’enfance, sont passés saluer le groupe pour 
l’occasion, et ont pu tester 
les succulentes réalisations. 
A la fin de l’atelier, tous les 
enfants ont pu repartir avec 
des patisseries réalisées par 
leurs soins pour leur plus 
grand plaisir et ceux de leur 
famille. D’autres ateliers 
seront organisés tout au 
long de l’année..

Murder party
SERVICE JEUNESSE

Pour le 1er weekend des vacances de la Toussaint, le 
centre de loisirs avait des airs de scène de crime, digne 
des plus grandes séries américaines. En effet, un crime 
a été commis dans la salle verte et durant la soirée les 
jeunes se sont répartis en 3 équipes d’enquêteurs. 

Durant plus d’une heure, nos jeunes enquêteurs en herbe 
ont parcouru les différentes salles dans lesquelles étaient 
cachées plusieurs dépositions ainsi que des fiches de 
suspects. Ils ont aussi observé la scène de crime pour 
découvrir differents indices comme des traces de sang 
et autres scellés dans le but de résoudre cette enquête. 

Après avoir imaginé divers scénarios, ils ont pu trouver le 
coupable de cette Murder Party créée et organisée avec 
soin par Evelyne et Elodie.

Pour l’occasion, les jeunes qui étaient venus déguisés 
et maquillés pour célébrer Halloween, ont également 
participer à des activités manuelles, certains ont fabriqué 
une jack-o-lantern géante en PVC tandis que d’autres 
faisaient des bijoux phosphorescents. 

Pour clôturer cette soirée, les 15 jeunes ados ont pu se 
régaler avec des gaufres salées et sucrées dans une jolie 
salle décorée sur le thème d’Halloween.
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Jeunesse

Paris by night et soirée loup-garou raclette
LE CLUB ADO

Laser time

Le 12 et 13 novembre, le ClubAdo a participé à une belle 
soirée à la Laser Zone d’Evry pour un espace game sur le 
thème du casino au Japon.

Durant 1h, ils ont essayé de résoudre l’énigme mais il 
leur a manqué quelques petits détails pour y arriver.
Dommage !

Ils ont pu ensuite profiter de l’espace Laser Game mais 
aussi Kart Laser, un mélange de kart façon Mario Kart et 
de Laser Game. 

Une soirée pleine de surprises appréciée par les jeunes.

Le lendemain, ce fut au tour des préados de se rendre au 
laser Kart et au laser game, mais juste avant, ils se sont 
rendus à l’Exploradôme à Vitry pour découvrir le musée 
« où il et interdit de ne pas toucher » !. Les jeunes ont 
pu, avec l’aide d’une médiatrice du site, manipuler, tester, 
réaliser des expériences autour de l’eau, du vent, des 
ombres et autres effets d’illusions d’optique. Une matinée 
riche d’enseignements, tout en étant ludique.. Une sortie 
que tout le monde peut faire en famille.

Le vendredi 3 décembre 2021, le groupe des préados 
(moins de 14 ans) avait rendez-vous au centre de loisirs 
pour un dîner raclette puis une soirée, « Loup Garou » 
durant laquelle une étonnante et terrifiante séance de 
spiritisme  s’est déroulée menée par Lisa et Marjorie. 

La soirée loup-garou attendue par de nombreux jeunes a 
tenu toutes ses promesses : après une présentation des 
plus terrifiantes et une (fausse) séance de spiritisme, les 
jeunes ont partagé une raclette avant de débuter la soirée 
jeu. Les animatrices déguisées pour l’occasion avaient 
mis en place une ambiance à la bougie, accompagnée 
d’une musique effrayante, tout était réuni pour passer 
une belle soirée ! Les jeunes qui se sont pris au jeu ont 
été bien effrayés mais ravis de leur soirée. 

Attendez-vous au retour des esprits maléfiques bientôt…

Pendant ce temps-là, les ados sont partis passer une 
soirée à Paris visiter le quartier du Châtelet et le musée 
de l’illusion. Effets d’optique, perspective et casse tête, il 
y en avait pour tous les goûts. 
Un spectacle de stand up et d’improvisation au Théâtre  
« le Point Virgule » a clôturé la soirée.
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Jeunesse

Les actions du Conseil Municipal des Enfants
SERVICE JEUNESSE

Le samedi 4 décembre 2021, après leur réunion de travail, 
les conseillers juniors se sont rendus sur le marché de 
Noël organisé par la mairie. Ils ont pu faire la traditionnelle 
photo avec le père Noël, mais aussi aller à la rencontre des 
producteurs et comprendre les différentes techniques de 
fabrication et de création des artisans.

Au mois de décembre, les enfants avaient organisé 
également leur première manifestation : un échange de 
jouets pour un Noël solidaire. Jeux de société, puzzles, 
poupées, jeux d’imitation ont été déposés puis échangés 
sous l’œil ravi des familles participantes.

Handball
LE CLUB ADO

Dimanche 21 novembre 2021, les jeunes du ClubAdo sont 
partis à Paris pour assister à un match du championnat 
de France de Handball entre le leader parisien avec ses 
stars mondiales (Hansen, Karabatic, etc.) et les joueurs 
de Saint-Raphaël. Les jeunes, assis au bord de terrain, ont 
pu ressentir l’ambiance du match, entendre les échanges 
entre les joueurs sur le terrain (différents du football), mais 
également assister à un match, disputé jusqu’à la fin de la 
2e mi-temps durant laquelle le PSG a creusé l’écart pour 
gagner le match 42 à 31. A la fin du match les jeunes ont 
eu la chance de pouvoir rencontrer le capitaine du PSG 
et l’un des meilleurs joueurs du monde de handball Luka 
Karabatic et en profiter pour faire une photo de groupe.

Quel souvenir !!!
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3 028 personnes ont fréquenté la bibliothèque en 2021 
dont 37,42 % d’enfants âgés de moins de 18 ans.
90 nouveaux abonnés, soit 7,15 % de plus qu’en 2019 (2020 
ne pouvant être une référence en raison des périodes de 
fermeture liées à l’épidémie de Covid 19) dont 83 % de 
Rochettois.
389 est le nombre d’abonnés actifs dont :
• 222 enfants âgés de 0 à 14 ans
•  124 adultes âgés de 15 à 64 ans (le pourcentage de 

fréquentation des adolescents a augmenté de 19,35 % 
par rapport à 2019)

• 43 adultes âgés de plus de 65 ans
8 294 est le nombre d’emprunts.
14 102 est le nombre de documents
•  dont 12.543 livres, 64 audio-livres, 610 CD, 343 DVD, 542 

revues
Ces documents, tout support confondu, sont pour 7.207 
à destination des adultes et pour 6 895 à destination des 
jeunes.
1 414 est le nombre de nouvelles acquisitions (prêts de la 
médiathèque départementale compris).

Les horaires de la bibliothèque
La bibliothèque est ouverte au public toute l’année sauf 
les 2 semaines de congés de Noël :
• Mercredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
• Samedi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h
•  Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque ouvre 

également le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30

Retrouvez les actualités sur le site facebook : 
bibliothèque-ville-la-rochette.fr 

L’accueil et l’animation :
• du public aux heures d’ouverture
• des scolaires + prêts (14 classes 5 fois/an = 337 élèves)
• des assistantes maternelles (1 fois/mois)
• des « Bébés en Seine » (1 fois/mois de sept. à juin)
• de la crèche (2 fois/mois)
• du centre de loisirs (selon les thématiques en place)

•  des ateliers pendant les vacances scolaires aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque 

•  des expositions temporaires sur des thèmes variés

Des nouveautés en 2022 !
•  En vue de toucher les publics empêchés et de réaliser 

ainsi pleinement ses missions de service public, la 
bibliothèque propose de mettre en place un système 
de portage de livres à domicile destiné aux personnes 
ne pouvant pas se déplacer (personnes malades, à 
mobilité réduite…). Plus d’informations p15.

•  Le catalogue via internet est un outil de communication 
offrant la possibilité de gérer les réservations d’ouvrages 
et permettant ainsi une visibilité constante des 
collections de la bibliothèque. Cet outil est utilisé par 
de nombreux usagers quel que soit leur âge. Dans ce 
contexte d’accès à des ressources numériques multiples 
(cinéma, livres numériques, musique, autoformation) la 
bibliothèque fera en 2022 une promotion plus étendue 
de l’offre « MEDIALIB77 » proposée par la médiathèque 
départementale. La bibliothèque prévoit également 
l’acquisition d’une liseuse numérique permettant aux 
usagers de se familiariser avec sa pratique et d’accéder 
à de nombreux textes en français et en langues 
étrangères.

•  La bibliothèque aura à nouveau à cœur de proposer 
cette année des ateliers, des expositions et des 
animations afin de valoriser la lecture auprès de tous les 
publics.

Sylvie Surrans et Franck Ruellou vous accueillent aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque et sont à votre 
disposition pour vous conseiller et vous guider dans vos 
choix de lectures.

Bonne lecture à toutes et à tous !

La bibliothèque en 2021, quelques chiffres
FOCUS BIBLIOTHÈQUE

Bientôt à la bibliothèque
Passer un bon moment en famille ou entre copains, 
rencontrer de nouvelles personnes et partager quelques 
heures de distraction, ce sera bientôt possible à la 
bibliothèque de La Rochette grâce à des animations 
jeux de société.

Afin de compléter son stock, la bibliothèque fait appel 
pour des dons de jeux s’adressant aux grands enfants de 
7 à 77 ans ! Cela peut être des jeux de plateau, de cartes, 
de dés qui doivent être complets et en bon état.

Merci par avance de votre participation et nous attendons 
avec impatience vos généreux dons !
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BOÎTE À LIVRES

NOUVEAUTÉ 2022

Une 2e boîte à livres a été installée dans la commune le 
21 janvier 2022 près de la halle du marché à proximité des 
commerçants. 

Cette nouvelle boîte à livres a été entièrement fabriquée 
avec des matériaux de récupération par nos services 
techniques et a été magnifiquement décorée par des 
élèves de CE2 sur leur temps libre du déjeuner avec leur 
animatrice Evelyne. Merci et à bravo à tous !

Dans le principe de prolonger la vie des livres et susciter 
le goût de la lecture, une boîte à livres est un simple 
relais gratuit, accessible 24h/24 et 7j/7, qui repose sur 
l’échange et le partage. Vous déposez un livre dans la 
boite, en échange vous pouvez en retirer un. Vous le 
reposez dans la boîte une fois que vous l’avez lu. N’hésitez 
pas à partager vos coups de cœurs !

Vous habitez la commune de la Rochette. Vous aimez lire 
mais vous ne pouvez pas vous déplacer. Le service de 
portage à domicile est là pour vous !

Qui peut en bénéficier ?
Ce service s’adresse à tous les Rochettois, à mobilité 
réduite permanente ou temporaire, en période de 
convalescence ou en situation d’isolement.

Comment en bénéficier ?
•  Il suffit de contacter la bibliothèque par téléphone (du 

mardi au samedi) ou par mail.
•  Un premier rendez-vous à votre domicile permettra de 

définir vos goûts et vos souhaits..
•  Vous recevrez ensuite la visite de la bibliothécaire pour 

un prêt de documents.

Le portage est un service gratuit.
Seule l’inscription à la bibliothèque est payante pour les 
adultes : (12€/an)

Renseignements et inscriptions
Bibliothèque Municipale
53bis rue Rosa Bonheur - 77000 La Rochette
01 64 39 94 74
bibliotheque@larochette77.fr

La lecture pour tous à la portée de tous !

Mobi-Livres, service de portage de livres à domicile
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LES ARTISTES DE LA ROCHETTE AU FIL DES MOIS

Expositions éphémères de peinture

Les Artistes de la Rochette vous donnent rendez-vous en 2022 
dans le hall de la mairie et à la bibliothèque. 
Venez découvrir  de nouvelles expositions de peinture avec un 
nouveau thème chaque mois !

Janvier : ville, moyens de transport
Février : carnaval, costumes, Saint-Valentin, amour
Mars : le ciel dans tous ses états
Avril : tableau bleu
Mai : famille
Juin : musique

Infos : http://les-artistes-de-la-rochette.e-monsite.com

Apprendre la photo
PHOTO CLUB DE LA ROCHETTE

Le Photo Club de la Rochette accompagne les 
photographes, depuis les débutants jusqu’aux confirmés, 
dans la maitrise de leur appareil photo, la prise de vue, la 
composition d’une photo, le traitement informatique. 

Depuis quelques années, et après moult séances de 
travail  photographique, le Photo Club de La Rochette 
confirme sa volonté de présenter des photos de qualité.

Notre exposition du mois de novembre 2021, sur le thème 
« Histoire d’eau » a été un franc succès ; et grâce au 
bouche à oreille, vous avez pu avoir le plaisir des yeux.

Le Photo club de La Rochette aura le plaisir de participer 
au prochain salon « Arts et Gastronomie » qui se déroulera 
au mois de mars. Chaque photographe travaillera son 
propre thème, permettant une grande diversité dans le 
choix du book.

Nous aurons aussi le plaisir de participer au 2e festival 
Photo organisé par « Le Rocheton » et qui se déroulera 
les 25 et 26 juin 2022. 

Contactez M. Philippe Chetioui, Président 
clubphotolarochette@gmail.com
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Le karaté
Nous pratiquons le karaté de style Shotokai, très souple 
dans les enchainements.

•  Les cours adultes (à partir de 12 ans) ont lieu les lundi et 
jeudi de 20h à 21h30.

•  Les cours enfants (de 7 à 11 ans) ont lieu le samedi de 
15h15 à 16h30

Participation possible à des stages :
•  Stage intensif à Beauvais (courant mai) : 12 heures d’en-

trainements sur un week-end, dont une séance la nuit.
• Stage d’une ½ journée à Tours début décembre.
• Stage au Portugal début juin.

Venez nous rejoindre, vous êtes les 
bienvenus même en cours d’année.

www.club-karate.fr

Le yoga
Nous pratiquons le yoga Desikachar, dit « Yoga de 
Madras ». Ce yoga assez doux peut aussi être dynamique. 
Les cours s’adressent à toutes et tous dès 12 ans, y 
compris les seniors, les femmes enceintes

Les cours sont dispensés les mercredis et jeudis de
18h30 à 20h et 20h à 21h30 et le vendredi de 9h30 à 11h.

Certains commencent la pratique du yoga pour gérer 
leur anxiété, puis découvrent ses bienfaits sur la santé 
générale et la santé cardiaque, la tension artérielle, la 
souplesse, la tonicité, la respiration et la digestion. 

La pratique du Yoga effectuée dans 
la détente et la concentration, réduit 
les douleurs du dos, du cou ou des 
articulations.

Par une meilleure qualité de vie plus zen et plus 
équilibrée, le yoga ouvre les portes vers la philosophie 
indienne ; des stages de yoga et séances de méditation 
vous seront proposés.

www.club-yoga.fr

Le nunchaku
Le nunchaku do genzaiteki est un art martial princi-
palement axé sur le maniement d’une arme, le Nunchaku. 
Il vous apportera la maîtrise de soi, le respect des autres, le 
développement de la coordination gestuelle en raison des 
frappes et des déplacement simultanés. 

N’hésitez pas à nous rejoindre dès la rentrée prochaine, 
vous êtes les bienvenus même en cours d’année. 
Les cours adultes (à partir de 14 ans) 
se déroulent le mercredi de 20h à 22h.

www.club-nunchaku.fr - 06 77 98 78 59

Contact : M. Daniel Rasse, Président
23 square Laplace
77350 Le Mée-sur-Seine
01 60 68 29 39

Compagnie des « Archers du Guesclin »
La compagnie de tir à l’arc de la Rochette, des « Archers 
du Guesclin », organise chaque année, au mois de juin, 
son traditionnel tir à l’oiseau. Cette compétition consiste 
à tirer sur un oiseau (polystyrène) à une distance définie 
selon les catégories des archers. Le premier qui le touche 
remporte le trophée. 

Tout au long de l’année, des séances « détente » autour 
d’un thème sont programmées : Halloween, Noël, 
Pâques… C’est dans la bonne humeur et la convivialité 
que nous nous retrouvons.

Alors si vous vous sentez l’âme d’un Robin des Bois, 
n’hésitez pas à contacter : 
M. Philippe Michaud, Président : 06 47 09 35 56
M. Benoît Pecquenard, Vice-président : 06 63 62 87 98

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 
pour une séance d’essai au gymnase Tabourot 
Lundi de 20h à 22h et samedi de 16h30 à 18h30.

Karaté, Yoga et Nunchaku

Tir à l’arc

ARTS MARTIAUX AU GYMNASE RENÉ TABOUROT

ASSOCIATION SPORTIVE ROCHETTOISE TIR A L’ARC

Une tradition pour le Comité des Fêtes
Après une année sans manifestations pour cause de 
crise sanitaire, le comité des fêtes était ravi d’organiser 
la traditionnelle soirée du Beaujolais nouveau. Celle-ci a 
connu une nouvelle fois un franc succès La soirée s’est 
déroulée au son d’une ambiance musicale orchestrée 
par Carine.

Les convives rochettois et amis ont pu apprécier les talents 
culinaires de l’équipe de « marmitons » du comité des 
fêtes qui ont concocté cette année un plat bourguignon.

La fête du Beaujolais
COMITÉ DES FÊTES
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A VENIR

Au fil des mois…

Les manifestations se tiendront sous réserve de l’évolution sanitaire.

 Repas des séniors 

Dimanche 6 mars 2022
Organisé par la commune

 Cinéma en plein air 

Samedi 9 juillet 2022 (date à confirmer)
Le Rocheton

 Fête de la musique 

Vendredi 17 juin 2022
Halle du marché

 La fête des voisins 

Vendredi 20 mai 2022
Halle du marché
Repas partagé et animation musicale

 Soirée moules-frites 

Samedi 2 avril 2022
Salle du Mille Clubs
Organisée par le Comité des Fêtes

 Chasse aux œufs 

Dimanche 17 avril 2022 de 10h à 12h
Parc Saint-Paul
Organisée par le Comité des Fêtes

 Les bébés lecteurs  

Samedi 26 mars 2022 à 10h
Pour enfants de 0 à 3 ans
Bibliothèque municipale, entrée libre

 Exposition Arcimboldo 

Du mercredi 30 mars au samedi 28 mai 2022
Bibliothèque municipale, entrée libre

 Les bébés lecteurs  

Samedi 21 juin 2022 à 10h
Pour enfants de 0 à 3 ans
Bibliothèque municipale, entrée libre

 Les bébés lecteurs  

Samedi 21 mai 2022 à 10h
Pour enfants de 0 à 3 ans
Bibliothèque municipale, entrée libre

 Les bébés lecteurs  

Samedi 23 avril 2022 à 10h
Pour enfants de 0 à 3 ans
Bibliothèque municipale, entrée libre

 Braderie 

Samedi 19 mars 2022 de 14h à 18h
Dimanche 20 mars 2022 de 10h à 17h30
Organisée par les rencontres rochettoises

 Le Printemps des poètes 

Du samedi 12 au lundi 28 mars 2022
Balade poétique participative
Animation nocturne le samedi 19 mars 2022.
Programme à venir sur le site de la bibliothèque :
http://bibliotheque.ville-la-rochette.fr

 Salon Arts & Gastronomie 

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 de 10h à 19h
Gymnase René Tabourot, entrée gratuite

Entrée 
libre

Restauration
sur place

Expositions
photo 

&
peinture

 
Tombola 

et ateliers 
gratuits

 

 

10H À 19H - GYMNASE RENÉ-TABOUROT
SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 MARS 2022 

Le rendez-vous des producteurs et des créateurs

ARTS    
 GASTRONOMIE

ème38   Salon &

Application des mesures sanitaires en vigueur

MARS

MAI

JUIN

JUILLET

AVRIL

 Exposition 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022
« Réalisations artistiques » des enfants du centre de loisirs.
Salle culturelle, entrée libre

 Festival photo 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022
Le Rocheton
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Parole d’opposition

Calendrier de collecte des déchets ménagers 
depuis le 1er janvier 2022

VOUS AVEZ LA PAROLE

NOUVELLE ÉDITION 2022

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 !

Nous avons reçu cette année, comme vous, une jolie carte de vœux de la part de la Mairie. Bien que sympathique, 
nous regrettons que ce geste ne s’inscrive pas dans une démarche du développement durable prônée par la majorité. 
Où est la vôtre ? La suite, bien moins réjouissante, de cette carte était à lire dans le journal République : Fermeture de 
classes pour COVID, une population qui augmente et qui continuera à augmenter puisque l’on apprend qu’il manque 
encore 47 logements sociaux ! C’est à se demander si nous ne devrions pas mieux payer une amende et arrêter de 
construire. Nous serons très vigilants sur les éventuelles modifications du PLU à venir. Où seront ces 47 logements 
manquants ? 

Notons l’enquête publique sur le pôle gare du 1er février au 2 mars 2022 nous concernant.
Registre électronique : polegare-melun.enquetepublique.net ou en Mairie de La Rochette.

Pour une meilleure hygiène et plus de 
sécurité :
•  Déposez vos bacs sur le trottoir et non sur 

la route, de façon visible mais sans gêner le 
passage des piétons.

•  Bloquez le frein de vos bacs (quand ils en sont 
équipés) .

• Sortez vos bacs la veille au soir de la collecte.
•  Rentrez vos bacs après la collecte et nettoyez-

les régulièrement.

DONNEZ VOTRE AVIS

Enquête publique
du 1er février au 2 mars 2022

Réaménagement Pôle de Melun

Informez-vous et donnez votre avis
La gare de Melun accueille chaque jour 45 000 voyageurs 
et 30 % de voyageurs en plus sont attendus d’ici 2030.
Pour faciliter les déplacements pour tous, la gare 
de Melun va être réaménagée en véritable pôle de 
correspondances.
www.amenagement-pole-melun.fr

Consultez le dossier d’enquête
En mairie de la Rochette, Melun, Dammarie-lès-lys
•  Le site du registre numérique 

polegare-melun.enquetepublique.net
•  Le site de la préfecture 

www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-
publiques

• Le site du projet : www.amenagement-pole-melun.fr

Déposez un avis
•  Le registre électronique :  

polegare-melun.enquetepublique.net
• Par courriel : polegare-melun@enquetepublique.net
•  Par courrier à l’attention de Monsieur  

le commissaire enquêteur - Christian Hannezo  
Mairie de Melun, 16 rue Paul Doumer - 77000 Melun

•  Les registres papiers disponibles dans les mairies  
de Melun, Dammarie-lès-Lys et La Rochette

Plus d’infos sur
lombric.com

N° Vert 0 800 814 910
appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE ET PLUS DE SÉCURITÉ 
  Déposez vos bacs sur le trottoir et non sur la route, de façon visible 

mais sans gêner le passage des piétons
  Bloquez le frein de vos bacs (quand ils en ont)
  Sortez vos bacs la veille au soir de la collecte
  Rentrez vos bacs après la collecte et nettoyez-les régulièrement
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Reprise du ramassage des déchets verts le 15 mars 2022
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