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Extraits des vœux 2018
Un PLU en cours de révision
L’espace de 4 hectares libéré par Vinci, rue Honoré Daumier, dans la partie Ermitage de
notre commune, nous conduit à réviser notre Plan Local d’Urbanisme, afin d’affecter cette
friche industrielle.
Pierre Yvroud,
Maire de La Rochette

Je vous invite à prendre connaissance de ces quelques extraits de mon discours de vœux, ce
qui vous permettra, je l’espère, de mieux comprendre les enjeux, les règles et les obligations
qui en découlent ; le service urbanisme et moi-même nous tenons à votre disposition pour
vous apporter tout autre renseignement.
…/… Et ceci m’amène à vous parler du Plan Local d’Urbanisme que la commune a été
amenée à réviser, pour aménager les 4 hectares de la friche industrielle située dans
ce que l’on appelle une « zone tendue » au plan de l’urbanisme, celle de l’Ermitage
rue Honoré Daumier.
Depuis 2010, la gestion de l’espace rochettois n’a pas été simple à faire évoluer
favorablement ! Et pourtant nous y sommes, je pense, assez bien parvenus !
En effet, et il est bon de le rappeler, nous avons réussi à la fois à reclasser 27 hectares jusqu’alors constructibles en zones naturelles sensibles c'est-à-dire en bois
et forêts, contre l’avis des services de l’Etat, et en même temps nous devions nous
conformer aux règles du SDRIF (le schéma directeur de la Région Ile de France) de
l’époque pour viser une population de 4 000 habitants.
Nous devons aujourd’hui intégrer les prescriptions d’un PLH (Plan Local d'Habitat) qui
nous demande de construire 50 logements à échéance de 2022, ce qui est très raisonnable, mais aussi, et je le dis à certains qui semblent l’oublier facilement, dès l’instant
où l’on ouvre à l’urbanisation des surfaces, d’y prévoir 80 logements par hectare.
Il faut bien sûr également, de manière concomitante, respecter toutes les normes
environnementales et urbanistiques prescrites par les différentes lois que je vous
ai citées, mais aussi les prescriptions du SDRIF (Schéma Directeur de la Région
Ile-de-France) qui s’imposent à nous, et notamment de prendre les dispositions
pour densifier notre territoire de 15 %, et également porter notre pourcentage de
logements sociaux de 20 à 25 % !
En fait, pour traduire tout cela de manière simple, l’Etat ne veut plus de dispersion de
l’urbanisation, pour des raisons d’ailleurs en partie louables, en densifiant au maximum les zones déjà construites, avec
une pression d’autant plus fortes que
ces zones se trouvent à proximité
d’une gare comme celle de Melun.
Alors, concernant la partie sud de La
Rochette, dite « le village », celle-ci
ne devrait pas voir une évolution
sensible de son urbanisation, limitée à quelques dents creuses et les
retouches que nous introduisons dans
le PLU en cours de finalisation, iront
dans ce sens ; toutefois, le château,
dont on peut tous se féliciter qu’il soit
enfin sauvé et réhabilité prochainement, sera enfin restauré, à l’identique pour ce qui est de son apparence
extérieure et transformé à l’intérieur
en quelques 22 appartements.
Concernant l’autre partie de notre
commune, celle de l’Ermitage, nous
avons, je pense, même si le PLU n’est
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pas encore voté, trouvé
le meilleur compromis
possible avec les services de l’Etat chargé de
faire appliquer les lois,
ainsi qu’avec ceux de la
Région qui veillent à la
conformité du Schéma
directeur.
J’avoue que nous avons
été surpris, parfois
amusés, au travers de
la lecture ou de l’écoute
d’observations et de suggestions formulées lors
de l’enquête publique,
par des propositions
empreintes soient d’une grande candeur, soit d’une
réelle méconnaissance des différents textes et lois
qui régissent la révision d’un PLU, à moins qu’elles
ne soient motivées par d’autres considérations moins
innocentes.
Il est en effet très facile, je dirai même un peu artificieux, d’extraire une partie d’une des nombreuses lois
qui régissent l’élaboration d’un PLU, en s’y référant
exclusivement pour exprimer une proposition, certes
séduisante, mais totalement irréaliste, en oubliant,
volontairement ou pas, les obligations liées aux autres
lois qui s’imposent à nous de manière incontournable !
Comme je l’ai dit précédemment, nous avons aussi,
depuis quelques mois, l’obligation de porter notre
pourcentage de logements sociaux à 25 %, alors que
nous étions, jusqu’au 1er janvier 2017, en conformité
avec juste un peu plus des 20 % qui nous étaient prescrits par la loi SRU, et notamment grâce à la résidence
étudiants livrée en 2010, qui, à elle seule, avec ses
161 logements, remplit la moitié de cette obligation.
Il faudra donc dans l’avenir, avant 2025 en tout cas,
en construire environ une centaine, qu’on le veuille
ou non !
Car la possibilité de payer uniquement des amendes
progressives en cas de carence prolongée, c’est terminé !

Si la carence perdure, le
préfet reprend automatiquement le droit de
préemption urbain pour
y construire des logements sociaux et peut
également reprendre la
délivrance des autorisations d’urbanisme.
Et nous avons eu la
très mauvaise surprise
en ce début d’année, à
savoir d’être déjà mis à
l’amende en 2018 pour
16 000 €, alors que nous
n’étions pas en insuffisance jusqu’en janvier
2017 ! Comment aurions-nous pu construire en 1 an,
les dizaines qui nous manquent aujourd’hui ?
Réponse de l’Etat : « il fallait davantage anticiper » !!
Enfin, et j’en terminerai avec cette révision du PLU en
rappelant ce que je dis depuis plusieurs années ; dans
peu de temps, sans doute après les municipales de 2020,
les communes verront leurs prérogatives en matière de
droit des sols, supprimées, ou en tout cas sérieusement
diminuées, au profit des intercommunalités !
Et là, croyez moi, sur ces 4 ha en cœur de ville à
10 minutes à pied de la gare de Melun, ce ne seront
pas les 24 pavillons et la centaine d’appartements,
agrémentés d’un espace vert public d’un ½ hectare
que l’on est en train de négocier difficilement avec les
services de l’Etat, mais sans doute 4 ou 5 fois plus !
Que ceux qui proposent, souvent d’ailleurs de bonne
foi, de ne rien faire sur cette friche prennent vraiment
conscience de ces réalités qui s’imposent à nous !
Nous serons passés ainsi en une dizaine d’années de
3 200 habitants à environ 4 000 habitants quand tout
sera construit, en 2020, voire 2021, si tout va bien.
J’en profite pour vous inviter à ne pas prêter une oreille
trop attentive aux galéjades que vous pouvez lire dans
quelques tracts ou sur certains réseaux dit sociaux où
on vous annonce une population prochaine de plus de
5 000 habitants !
Le chiffre officiel INSEE, de la population municipale de
La Rochette au 1er janvier 2015 est exactement de 3321,
c’est-à-dire, si on ajoute la population des constructions
Pichet, habitée depuis, soit 350 personnes, on devrait
être aujourd’hui environ 3 700 habitants !
L’objectif de l’ordre de 4 000 habitants y compris le
futur et dernier programme Vinci que j’ai évoqué n’est
donc pas fantaisiste du tout !
Tout le personnel de la mairie ainsi que les élus du conseil
municipal se joignent à moi pour vous présenter nos vœux
les plus attentionnés et les plus sincères, à chacun d’entre
vous mais aussi à vos familles et vos proches, des vœux de
fraternité, d’actions collectives et de solidarité si nécessaires
dans le monde d’aujourd’hui.
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Exposition de peintures :
« Regards
de Femme »
Du 7 au 15 octobre à l’espace culturel
Rosa Bonheur, Mme Isabelle Devierre,
Rochettoise, nous a invités à découvrir
son univers.
Depuis son plus jeune âge, Isabelle
Devierre est animée par une envie de
créer, de s’exprimer : la peinture et
l’écriture deviennent un besoin vital,
un Art de vivre, une philosophie.
Lors de cette exposition, le public a ainsi
pu découvrir l’univers de cette artiste
qui ne manque pas de talent !
La municipalité de la Rochette a été
honorée de la présence de Mme Isabelle
Devierre pour la qualité de son exposition et la remercie chaleureusement.

re
Du 7 au 15 octob

Concert :
« Chantez musiques »

Dimanche

8 octobre

Le 8 octobre dernier, la municipalité a eu l’honneur
d’accueillir à l’église Saint-Paul le Quatuor Virtuosa. Ce
quatuor est né de la rencontre de quatre musiciennes
(Chloé, Emmanuelle, Maéva et Sarah) aux influences et
aux parcours différents, dont les instruments prolongent
leurs personnalités éclatantes.

D’un coup de baguette, elles ont emmené le public,
venu nombreux, à l’opéra avant de plonger dans les
B.O. de musiques de film ainsi que quelques tubes
des variétés française et internationale.
Nous adressons nos chaleureux remerciements à
ces quatre femmes talentueuses qui ont suscité
l’enthousiasme du public comblé par cette soirée
inoubliable.
La municipalité remercie la Paroisse pour la mise
à disposition de l’église et son implication dans la
réussite de ce rendez-vous.
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Commémoration

samedi 11 novembre

Ce 11 novembre a été l’occasion de commémorer le 99e anniversaire de l’Armistice
et de rendre hommage à tous les soldats.
Après le dépôt de gerbes des élus et des associations locales, notre historienne,
Madame Berbesson, présidente de l’association « Les Amis de l’Histoire de La
Rochette », a su nous faire partager le quotidien de nos poilus, dans les tranchées,
par la lecture de leurs courriers. Un moment très émouvant qui a touché l’assemblée présente.
Extrait du discours de Madame Berbesson
Il y a cent ans, l’année 2017…Année critique,
les 130 chars d’assaut engagés sont quasiannée de la déception immense : la paix tant
ment tous détruits, en panne ou embourbés.
attendue fin 1916 n’est pas au rendez-vous.
Mais les ordres sont les ordres. Même devant
Année de lassitude, d’épuisement, année de
l’ampleur de la tragédie aucun officier n’ose
la plus grande défaite des armées françaises.
s’y opposer(…)
Année aussi de la colère, du
Echec le plus effroyable de
désespoir, des révoltes, mais
l’armée française, aucune
aussi année de l’espoir avec
avancée significative, une
l’entrée en guerre des étatsboucherie inutile. Bilan :
Unis.
200 000 morts en 2 mois,
400 000 blessés dont 7 000
Le Chemin des Dames
tirailleurs sur 16 000 tués le
Devant les échecs de signa1er jour. Le 15 mai, Nivelle est
ture de paix 1916, l’armée
remplacé par Pétain.
française décide d’attaquer
à outrance pour percer à tout
Archives du contrôle
prix le front allemand(…)
postal :
C’est la bataille du Chemin
« Il nous faut la fin, ou
des Dames dont on parle
alors ça ira mal pour tout
assez peu car il est difficile
le monde » 27 janvier 1917.
« Vivement la fin de cette boucherie » 27 jande commémorer un échec sanglant.
C’est le Général Nivelle (qui a remplacé Joffre)
vier 1917.
qui dirige les opérations : « je renoncerai si
« Maudite guerre, vivement que cela finisse,
tous en ont plein le dos, qu’ils viennent un
la rupture n’est pas obtenue en 48h » propeu faire un tour dans les tranchées, ceux
mettait-il.
qui veulent la guerre à outrance, ceux qui
Le lieu n’est pas propice à la progression
veulent aller jusqu’au bout, ceux-là y croient
des troupes : trous d’obus, chemins défoncés
mais n’ont jamais rien vu. » 13 janvier 1917
et surtout les allemands tiennent la ligne
« Moi qui étais si patriote, je ne sais plus
de crête. Les Allemands sont sur le plateau
ce que je suis. La seule chose qui m’occupe
depuis 1914, ils ont transformé cet observac’est que la guerre finisse ». 7 janvier 1917
toire en forteresse (…) En quelques minutes,
« Ce que j’ai souffert et ce que j’ai vu n’est
le massacre commence. Bien retranchés dans
pas à retracer ici. Si avant peu cette boucheles positions très peu entamées par les bomrie ne prend pas tournure, je crois que j’en
bardements, les allemands ouvrent le feu
mourrai de chagrin. » 1er janvier 1917
terrible sur les assaillants. Les français sont
Après l’attaque du Chemin des Dames au
fauchés par un déluge de feu et d’acier qui
les prend en enfilade sans leur laisser aucune
cours de laquelle sont morts des milliers de
chance. Ils peinent à progresser sur les pentes
soldats pour rien, la désillusion est immense.
boueuses. Elles sont rendues complètement
Les « poilus » ne supportent plus les sacrifices
instables et trop accidentées par leurs propres
inutiles et les mensonges de l’Etat-Major. La
obus. De plus, elles sont totalement à découcolère gronde, certains se révoltent contre
vert. Les premières vagues d’assaut sont
l’incapacité des chefs. Ces mutineries sont
littéralement mises en charpie en moins d’une
des explosions de colère, de désespoir. Des
heure par les mitrailleuses allemandes bien
soldats, voir des régiments entiers refusent
protégées dans des abris bétonnés. Même
de remonter en ligne (…)
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Du soldat de la 7e compagnie
du 3e RI – 3 juin 1917
« Je vais vous dire que nous avons refusé
de monter en ligne mardi soir, nous n’avons
pas voulu marcher, nous nous sommes mis
presque en grève, et beaucoup d’autres régiments ont fait comme nous. Vous savez si
cela fait du propre… quand j’irai en perme je
vous raconterai mieux (…). Ils nous prennent
pour des bêtes, nous faire marcher comme
cela et pas grand-chose à manger, et encore
se casser la figure pour rien ; on aurait monté
à l’attaque, il en serait resté à la moitié et
on n’aurait pas avancé pour cela. Enfin je ne
sais pas quoi que ça va devenir, ça va très
mal pour le moment. Peut-être que vous ne
recevrez pas ma lettre, ils vont peut-être les
ouvrir et (celles où) l’on raconte ce qui se
passe (ils) vont les garder ou les brûler…
Moi je m’en moque, j’en ai assez de leur
guerre… »
Le 6 avril 1917, l’Amérique déclare la guerre
(…) Le Président Wilson annonce son intention d’intervenir : « la guerre actuelle est une
guerre contre le commerce, contre l’humanité,
la neutralité n’est plus possible quand il y
va de la paix du monde, que la liberté des
peuples est menacée par des gouvernements
autocratiques. L’Amérique doit donner son
sang pour les principes qui l’ont fait naître. »
Au début, peu de soldats arrivent car il n’y a
pas de service militaire obligatoire (…) peu
à peu les soldats arrivent à Boulogne, puis
Saint-Nazaire, Bordeaux, Brest (…)
Si Foch arrive à lancer la grande offensive de
l’été 1918 c’est grâce aux Américains : leurs
hommes, leurs moyens matériels, leur argent.
N’oublions pas leur aide capitale, eux, qui
n’ont pas oublié que des Français sont allés
se battre pour les aider à gagner l’indépendance, il y a 150 ans. (…)
« La guerre est un long hurlement parmi
des cris. La paix est un chant. » R. Sabatier.

retour en images

Exposition de peintures – « A la manière de »
Du 25 novembre au 9 décembre
Du 25 novembre au 9 décembre dernier, à
l’espace culturel Rosa Bonheur, les Artistes
de La Rochette nous ont invités à fêter avec
eux leurs 20 ans !
A cette occasion, les artistes ont présenté
leurs œuvres autour du thème « à la manière
de » ou autrement dit en référence au style
d’un artiste connu.
L’association avait invité les jeunes talents
des lycées Benjamin Franklin et Jacques
Amiot à se joindre aux artistes. Deux jeunes
talents, Firat Ezer et Pauline Villette, ont d’ailleurs été récompensés par la commune pour
leur travail artistique. Deux autres artistes
ont également été récompensées : Madame
Renée Jaeckle pour le prix de la Mairie et
Madame Michèle Corbin pour le prix du
Département.
Cet anniversaire s’est terminé par une soirée
festive le 9 décembre (50 personnes environ dont 4 enfants). Un apéritif dînatoire
entrecoupé de jeux (quiz et jeu de questions pour un champion - choix d'un tableau en récompense pour les
gagnants) et d’une animation musicale assurée par un Disc-jockey.
Un grand merci à tous les artistes et joyeux anniversaire à cette belle association !

mbre

Remise des colis de fin d’année aux seniors

Mercredi 6 déce

Cette année encore, de nombreux seniors de 71 ans
et plus se sont déplacés au Mille Clubs pour venir
retirer leurs colis de fin d’année, confectionnés
par la célèbre Maison Valette, spécialiste de la
gastronomie du terroir depuis 1920, et par le Petit
Casino de La Rochette.

Plus de 250 colis ont été remis et portés à domicile.
Les seniors Rochettois ont pu partager un moment
convivial autour d’un petit déjeuner, offert par
le Centre Communal d’Action Sociale, avec des
chansons d’antan en fond musical.
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Marché de
Noël 2017
2 et 3 décembre
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Un week-end féerique !
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sports
> Arts martiaux
KARATE-YOGA-NUNCHAK
• Section Karaté : Gymnase René Tabourot
Les cours ont lieu les lundis et jeudis de 20h à 21h30 (cours adultes et adolescents
à partir de 12 ans).
Nous pratiquons du karaté style Shotokai, très souple dans les enchaînements.
- Participation à un stage intensif à Beauvais (courant mai) : 12 heures d’entrainement sur un week-end, dont une séance la nuit.
- Participation à un stage au Portugal en début juin.
Venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus même en cours d’année.
Site : http://www.club-karate.fr/
• Section Yoga : Gymnase René Tabourot
Mercredi : 18h30 - 20h et 20h - 21h30
Jeudi : 17h -18h30 et 18h30 - 20h et 20h - 21h30
Vendredi : 9h - 10h et 10h - 11h
Vous recherchez la forme, la souplesse, la
sérénité, la concentration ou l’équilibre, une pratique régulière du yoga permet
d’améliorer votre état de santé général.
Nous pratiquons le yoga Desikachar, dit « yoga de madras ». C’est un yoga assez
doux, composé de postures, respiration, relaxation et méditation, alternant avec
un yoga plus dynamique et sportif.
Les cours s’adressent à tous, enfants, personnes âgées, femmes enceintes, athlètes,
professionnels en relation avec le public, personnes stressées… Vous êtes les bienvenus.
Nous contacter avant le premier cours sur le site : http://www.club-yoga.fr/
• Section NUNCHAKU :
Le NUNCHAKU DO GENZAITEKI est art martial, permettant d'allier le maniement
d'une arme, le NUNCHAKU, en complément de techniques de JUDO et KARATé. Il
vous apportera maîtrise de soi, respect des autres et de son arme ainsi que précision.
N'hésitez pas à nous rejoindre dès la rentrée prochaine, vous êtes les bienvenus
même en cours d'année.
Les cours se déroulent au gymnase TABOUROT le mercredi de 20h à 22h.
(Cours adultes et adolescents à partir de 14 ans).
Site http://www.club-nunchaku.fr/
Vous pouvez nous contacter au 06 77 98 78 59
Président : Daniel RASSE
Tél : 01 60 68 29 39 - 23 Square Laplace, 77350 Le Mée-Sur-Seine

> Tennis Club de La

P

our ceux qui ne
connaissent pas le club
de tennis, venez nous
rendre visite au 3 allée du
Murier. Le club bénéficie d’installations exceptionnelles (courts en
terre battue extérieurs et intérieurs
et 2 courts en quick). Pour marquer
cet environnement unique, le club a
adopté cette année un nouveau logo
plein de symboles :
- une balle bien sûr,
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Rochette
- la terre battue avec la couleur
orange,
- la Seine qui suit la couture de
la balle (étoile rouge = emplacement du club),
- la forêt avec les feuilles vertes.
En 2017, nous avons engagé plusieurs
équipes seniors et vétérans.
Chez les seniors :
- L’équipe féminine a gagné toutes

ses rencontres et
termine donc première de sa poule.
C’est la montée
en Honneur pour
cette équipe très méritante. Bravo à
Amencia, Sophie, Laurence, Agathe,
Sandrine, Valérie, Marie-Anne, Claire.
- L’équipe Messieurs 1 : en 1ère série,
finit 2e de la poule.
- L’équipe Messieurs 2 : en 2nde série,

du bruit dans La Rochette
finit 1ère et monte donc en 1ère série.
- L’équipe 3 descend en 4e série.
L’équipe femmes de Coupe de ligue
(championnat réservé aux joueurs classés de NC à 30/2) finit 2nde.
A noter le très beau résultat en Coupe
Riester (2 simples hommes, 1 simple
femmes) : le club est champion régional en division 1.

Du nouveau
dans nos
services

Mardi 28 novembre,
pose de la première
pierre de la maison
médicale

Chez les vétérans :
- en 35 ans messieurs : vainqueurs de
leur poule en division 2, montent en
division 1 (bravo Arnaud, Eric, Jérôme,
Franck et Sébastien).

- en 45 ans messieurs, l’équipe reste en
division 3.
- en 35 ans femmes : l’équipe, vainqueur
de sa poule, montera en 2nde division.
Plusieurs équipes furent aussi engagées
dans des championnats de doubles masculins, féminins ou mixtes, avec plus ou
moins de succès, mais toujours beaucoup de plaisir.
Toutes ces équipes sont reconduites
cette année avec l’espoir de faire encore
mieux grâce à l’arrivée de quelques
joueurs bien classés.

C’est en présence de Monsieur Henri
Mellier, Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine, des
futurs médecins et des infirmières, que
Monsieur le Maire a posé la première
pierre de la future maison médicale de
La Rochette au 42 rue Henri Matisse.
Ce nouveau bâtiment pourra accueillir
dès l’été prochain, un cabinet d’infirmières et trois cabinets de médecins
généralistes.

Quelques joueurs ont aussi eu de beaux
résultats individuels :
- Christophe Guimbard vainqueur
4e série des Masters du circuit Seine et
Loing (15 clubs du sud Seine et Marne).
- Valérie Prost, vainqueur 35 ans 4e série
des Masters du même circuit.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter
ou
à consulter notre site
(http://www.club.fft.fr/tc-larochette)
ou notre page Facebook
(tclarochetteasr)

La maison médicale pourrait s’agrandir
dans une seconde phase de travaux afin
d’accueillir un spécialiste.
Ce projet éligible aux fonds européens
pourrait bénéficier d’une participation
financière de l’Union Européenne. Ce dossier sera défendu dans les prochaines
semaines par Monsieur le Maire avec l’appui de la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine et de la Région.

Depuis le 8 janvier dernier, Madame Alexandra
MALLIER a rejoint les
équipes de la commune
en qualité de Directrice
des Services Techniques.
Nous lui souhaitons la
bienvenue et nous souhaitons bonne chance à
son prédécesseur, Madame
Marie-Bernadette CHATEL
qui a muté sur un nouveau
département.

Nouveaux
horaires de
votre bureau
de Poste
Depuis le 2 janvier 2018,
votre bureau de Poste
vous accueille du lundi
au vendredi de 10h00
à 13h00 et de 15h00 à
17h30 et le samedi de
9h30 à 12h00.
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RéVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
PERMANENCES DES éLUS AVANT ARRêT DU PROJET
Renseignements auprès du service urbanisme : 01 64 83 06 53
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du bruit dans La Rochette
Conseil Municipal des Enfants :
une nouvelle aventure citoyenne pour
8 élèves de l’école Sisley
De nouvelles élections ont eu lieu le vendredi 20 octobre dernier.
La campagne électorale a été rude avec 21 candidats.
Parité oblige, ont été élus 4 filles et 4 garçons.
Par ordre alphabétique :
• Kym ALI
• Camille BRUNAUD
• Nathan COURTILLAT
• Antonina DEBEGNAC
• Gabriel FOUGNIES
• Farah GATELLIER
• Mathys JOBERT
• Jeanne MARCHAND
(Photos de gauche à droite
et de haut en bas).
Un grand merci à tous les candidats, aux électeurs des classes de CE2
au CM2 et à leurs enseignants. Nous adressons particulièrement nos
remerciements à Messieurs Le Glatin, Bazile et Delisle sans qui ces
élections n’auraient pu être organisées.

Coup de cœur adulte
Mistral perdu ou
les événements
d'Isabelle Monnin
C’est une histoire intime, deux
sœurs grandissent
ensemble dans la
France provinciale des années
1980 ; et puis l’une
meurt. C’est une
histoire politique,
on croit qu’on appartient à un tout ; et
puis on ne comprend plus rien. C’est l’histoire du « je » et du « nous », ces deux-là
s’intimident, ils se cherchent, parfois ils
se trouvent ; et puis ils se déchirent. C’est
l’histoire de valeurs, elles disent qui on
est ; et puis elles se laissent bâillonner…
Un gros coup de cœur pour cette histoire
contemporaine touchante. Isabelle Monnin ouvre l'album de sa vie qu'elle feuillette avec le lecteur. Au fur et à mesure
de l'histoire de sa vie, on voit défiler l’Histoire de la France avec un fond sonore
que l'on fredonne et qui donne un petit
coup spleen « à m'asseoir sur un banc
cinq minutes avec toi… ».
Une colonne de feu de Ken Follett

❶

❷

Après Les Piliers de la Terre et Un monde
sans fin, Ken Follett renoue avec la magnifique fresque de Kingsbridge, qui a captivé
des millions de lecteurs dans le monde
entier. Noël 1558, le jeune Ned Willard
rentre à Kingsbridge : le monde qu'il
connaissait va changer à tout jamais…
Une nouvelle saga au cœur des guerres de
religions ou se mêlent intrigues, espionnage et amours impossibles, du suspense
jusqu'à la dernière page !

❹

❸

❺

❻

Photos 1 et 2 : choix et vote ; 3 : l'équipe élue ; 4 : remise des colis aux seniors
le 6 décembre ; 5 et 6 : première représentation officielle à la commémoration
du 11 novembre.
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Coup de cœur jeunesse
Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne
Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur
Terre après avoir passé 6 mois dans la SSI (la station spatiale internationale).
La réalisation d'un rêve d'enfant pour cet homme hors-norme qui après avoir
été sélectionné parmi 8 413 candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans, le
parcours de ce héros depuis sa sélection,
puis sa formation jusqu'à sa mission dans
l'ISS et son retour sur Terre.
Un bande dessinée pleine d’humour qui
ravira petits et grands et leurs permettra
de découvrir l'extraordinaire aventure qui
précède les missions spatiales.
Les trois petits casse-pieds de Jérôme Leroy
et Matthieu Maudet
Trois petits casse-pieds déchaînés, face à
un papy qui ne se laisse pas désarçonner.
Il y a mieux à faire que de regarder la télé !
Pas facile d'occuper 3 petits casse-pieds qui ne jurent que par la télé ! Et si on
lisait ? Oui, mais l’histoire de papy ne fait pas l'unanimité et le pauvre a du mal
à en venir à bout !!!
Un album drôle qui rappellera à beaucoup de parents et grands-parents des
histoires vécues.

Les bébés lecteurs

reviennent
le samedi 20 janvier 2018 à 10h,
sans inscription
et gratuit.
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Les vacances d’automne au centre de loisirs
A la rentrée scolaire les enfants doivent reprendre un rythme bien chargé, puis
viennent les premiers froids et les premiers rhumes. Les vacances d’automne
permettent de faire une pause bien méritée.
Cette année, les enfants ont préparé Halloween dans la joie et la bonne humeur.
Ils ont fabriqué des citrouilles, toiles d’araignées, fantômes et sorcières en tout
genre, afin de décorer le centre.
Le 31 octobre, enfants et animateurs ont défilé déguisés, dans le centre-ville et ont
rendu visite à la mairie. La récolte de bonbons fut un succès et les enfants n’ont
pas été obligés de jeter de sorts.
Ils ont pu également profiter d’une sortie
accrobranche, la première semaine, et
jouer à Spiderman. Les maternels ont
pu appréhender en douceur la sensation
du vide.
Puis une visite au SeaLife (Val d’Europe), a permis aux
enfants de découvrir leurs nouvelles stars, les pingouins,
parmi les hippocampes, requins, raies, méduses, tortues
et autres animaux marins extraordinaires.

Mercredi 29 novembre

Le Marché de Noël du centre de loisirs
Comme chaque année, le centre de loisirs a organisé son marché de Noël.
Depuis début novembre, petits et grands
ont rivalisé pour trouver de nouvelles
idées et confectionner des objets originaux : suspensions en tous genres pour
le sapin (bonhommes de neige, boules,
bottes), objets en bois (ronds de serviettes, porte-serviettes), photophores,
boîtes à bonbons, sujets en pâte fimo.
Comme toujours, ils ont pensé à régaler nos papilles avec des sablés et des
sucettes au chocolat. Les plus chanceux
ont même pu repartir avec un bocal
contenant tous les ingrédients indispensables à la fabrication de cookies.
Toutes ces belles décorations et bonnes
gourmandises ont été mises en vente

14 | magazine de La Rochette

le mercredi 29 novembre au centre de
loisirs. Elles ont ensuite été présentées
au Marché de Noël de La Rochette les
samedi 2 et dimanche 3 décembre.
Le produit de cette vente a été reversé à la
SAR (Solidarité Assistance Rochettoise),
représenté par son président, M. Rinjard,
fidèle admirateur du travail fourni par les
enfants et des idées de leurs animateurs.
Cette action symbolique, couplée à une
collecte de vêtements et de jouets au
profit de la SAR et des Restos du Cœur,
permet chaque année de sensibiliser
les enfants au don, à l’entraide et à la
générosité.
Merci à tous.

enfance/jeunesse
Samedi 7 octobre

Soirée Jeunesse
Rien de mieux qu’un samedi soir
avec des copains autour d’une
pizza « faite maison » et d’un jeu
de Monopoly !
Cette soirée a permis d’accueillir de nouveaux jeunes arrivés
récemment sur la commune et
de les intégrer au groupe.

Vendredi 1er décembre

Sortie Jeunesse
au KOEZIO
Le 1er décembre dernier, le club
ado s’est rendu en nombre au
Koezio. En effet, presque 50 %
des jeunes inscrits au club ont
souhaité participer à cette sortie
qui leur permet de se défier en
équipe en mêlant qualité physique dans un parcours sportif
mais aussi logique, rapidité, communication et culture générale,
tout en ayant un esprit de cohésion important. Et à ce jeu, c’est
Adonis, Joseph, Yanis et Loïc qui
se sont montrés les plus forts
puisqu’ils ont remporté la victoire finale. Bravo à eux et à tous
les participants. Bonne humeur
et franche rigolade étaient au
rendez-vous.

Samedi 11 novembre

Sortie jeunesse :
le corps et l’esprit
Le samedi 11 novembre, un petit groupe de
jeunes de la ville s’est rendu au Space Jump de
Fleury Mérogis afin de découvrir ou redécouvrir
ce parc à trampolines qui permet de faire des
bonds à plus de 3-4 mètres de haut mais également de sauter et rebondir sur les murs ou
jouer à la balle aux prisonniers sur un terrain
presque totalement fait de trampolines. Durant
1h30 les jeunes s’en sont donné à cœur joie
jusqu’à 11h30 environ.
Mais ce n’est pas tout, nous sommes ensuite
allés sur Paris, au Palais de la Découverte pour faire une
petite visite de 2h des expositions permanentes, lieu aux
multiples richesses. En effet,
passionnés de technologie
ou de chimie, mais également de la nature ou de
l’astronomie, tout le monde
peut y trouver son bonheur
puisqu’il y en a pour tous les
goûts. Après diverses manipulations ou expérimentations tout ce petit monde
est reparti vers La Rochette
après une demi-journée
bien remplie en attendant les prochaines sorties : Koezio
et le match de basket à Nanterre.

Samedi 2 décembre

Match de basket Nanterre / Limoges

Ce samedi 2 décembre, quelques jeunes de la ville
se sont rendus au palais omnisports de Nanterre
pour assister à un match de PRO A entre Nanterre
et Limoges (club historique de PRO A où jouent
d’anciens joueurs de Nanterre). Confortablement
installés au 3e rang derrière les joueurs locaux, nos
jeunes Rochettois s’en sont donné à cœur joie. Ils
ont pu chanter, encourager les joueurs du JSF Nanterre de la 1ère minute jusqu’à la dernière seconde
où la victoire aurait pu être encore possible. Salués
par le speaker du club pendant un temps
mort, nos Rochettois, étaient captivés
et entraînés par l’ambiance festive du
match. Après la rencontre, nous sommes
restés afin de prendre des photos sur le
terrain. Les joueurs étaient très accessibles après le match pour faire selfies et
autres dédicaces.
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Le spectacle
« La maison Bonhomme »
s’est invité à la crèche...
Jeudi 7 décembre

LA ROCHETTE
CULTURE & LOISIRS
propose
cours d’anglais pour les enfants
de l’école maternelle (MS) à l’école primaire (CM2).
Effectifs réduits 12 enfants par cours.

grâce à la magie d’une comptine à gestes, nos petits et grands
ont aidé les 2 personnages, Bulle et Citronnelle, à réveiller la
maison.
Au fil de cette représentation, les enfants ont exploré les
5 outils fabuleux que sont les mains, le nez, les yeux, les
oreilles et la bouche. Ils ont découvert la main douce et la
main des surprises tactiles, de coquines petites lumières
à attraper, des oreilles d’où sortent de drôles de sons,
une bouche qui goûte mais aussi qui parle et qui chante.
Ce spectacle, animé par deux comédiennes dynamiques,
a su captiver nos tout-petits ainsi que leur famille.
Ce fut un moment d’enchantement, de bonheur qui nous
a donné un avant-goût de la magie de Noël.
Nous avons ensuite invité les parents présents à passer un
agréable moment autour de quelques douceurs.

Séjour jeunesse 2018
Durant les vacances d’avril 2018, nous organiserons pour la 2e fois, un séjour à Pont d’Ouilly,
petite commune du Calvados, située en Basse
Normandie.
Le séjour aura lieu du 16 au 20 avril 2018 et sera
encadré par Evelyne (animatrice du centre de
loisirs) et Nicolas.
Au programme de ce séjour sportif : des séances
de paddle, de kayak mais également de VTT et
d’accrobranche. Nous passerons une journée au
bord de la mer également puisque nous irons à
Ouistreham pour une séance découverte de char
à voile puis nous profiterons de la plage… Et des
veillées seront organisées le soir.
Les inscriptions sont déjà en cours et les places
sont limitées alors ne tardez pas…
Plus d’informations auprès de Nicolas 06 77 63 42 92
ou servicejeunesse@larochette77.fr
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Une initiation ludique en douceur pour
les plus petits et du perfectionnement de manière
pédagogique pour les plus grands.
Les lundis, mercredis & vendredis après-midi
dans la salle culturelle du complexe culturel
et sportif René-Tabourot.

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

infos diverses

Location de salles
au Rocheton - Le saviez-vous ?
Le Rocheton vous propose également 14 salles de 20 à 300 m² pour vos événements
privés ou professionnels : anniversaire, assemblée générale d’une association,
formation, réunion de travail, baptême …
Et pour vos repas, le service restauration peut également vous proposer une formule adaptée à la taille de votre groupe et à vos envies. Qu’il s’agisse de service à
table, de buffet froid ou chaud, de barbecue ou encore d’un cocktail, les cuisiniers
du centre sont là pour vous guider et répondre à vos attentes.
Pour plus d’informations et pour télécharger les tarifs, nous vous invitons à vous
rendre sur le site internet www.rocheton.asso.fr.
Le service réservation se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à
12h45 et de 13h45 à 17h pour vous faire visiter les espaces de location et pour
vous conseiller dans l’organisation de votre événement.
Service réservation
01 64 37 29 37
reservation@rocheton.asso.fr

Le Comité des fêtes
de La Rochette
La fête du Beaujolais primeur
2017
Comme d’habitude le troisième
jeudi de novembre, le Beaujolais
envahit les comptoirs, donnant
ainsi l’occasion à l’équipe du
Comité des fêtes de célébrer cet
évènement.
Mais c’est aussi une fête de la
convivialité. Ainsi, beaucoup de
convives sont venus déguster le
précieux nectar 2017 autour d’un
« petit salé » fait maison par les
bénévoles du Comité.
La soirée s’est déroulée au son
d’une ambiance musicale orchestrée par Carine.

Association « Les Chats libres de La Rochette »
L’association propose 3 chats à l’adoption :
Bounty, mâle de 6 ans, stérilisé, identifié, vacciné, très gentil, pour lequel il faut impérativement un accès à l’extérieur.
Shadow, mâle de 4 ans, stérilisé, identifié, vacciné, très affectueux, accès à l’extérieur impératif pour lui aussi.
Ninja, femelle de 8 mois, très joueuse et très
câline, stérilisée, identifiée, qui a besoin de la
compagnie d’autres chats.
En cette période hivernale, l’association dépose
en différents lieux des niches en polystyrène
permettant aux chats sans maison de se mettre
à l’abri du froid.
Ces niches sont peintes pour être discrètes et
sont placées dans des endroits ne gênant pas
les habitants ou promeneurs.
Nous faisons appel à la bienveillance de chacun
pour respecter ces abris, destinés à des animaux
malchanceux, qui leur permettent de combattre
un peu mieux les intempéries et le froid.

Shadow

Bounty

Ninja

Par ailleurs, tout don de nourriture, couvertures, polaires etc., est bienvenu !
www.facebook.com/les-chats-libres-de-La-Rochette - Tél. : 06 70 04 58 15

Association SOLIDARITé ASSISTANCE
ROCHETTOISE (SAR)
Depuis plus de vingt ans, la SAR vient en aide, en cas d’urgence, aux familles Rochettoises en
difficulté afin de leur permettre, grâce à vos dons, de régler des factures urgentes ou d’éviter
des mesures extrêmes (coupures et expulsions). Ces familles peuvent ainsi conserver une
vie décente.
Vous pouvez nous aider :
- en nous faisant connaître,
- en nous rejoignant et en offrant un peu de votre temps,
- En faisant un don (un reçu fiscal vous sera retourné).

Contact :
Président : Pierre Rinjard
58 rue Daubigny - 77000 La Rochette
Tél : 01.64.39.08.45 – 06.86.88.07.60
e-mail : pierre.rinjard@wanadoo.fr
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CLUB DES RENCONTRES ROCHETTOISES
Monoxyde
de carbone :
comment
prévenir les
intoxications
Le monoxyde de
carbone est un gaz
toxique qui touche
chaque année plus
d'un millier de foyers,
causant une centaine
de décès par an. Il peut
être émis par tous les
appareils à combustion (chaudière, chauffage d'appoint, poêle,
groupe électrogène,
cheminée…).

Le club Rencontres
Rochettoises organise
diverses activités : jeu
de cartes (belote-tarot),
lotos, rumikkub, gymnastique douce, dessin.
Des
sorties
de
demi-journée et journée
complète (exemple :
Zénith de Paris, Les Hortillonnages d'Amiens).
Venez nous rencontrer
à la Maison des Loisirs !
Un accueil chaleureux
vous y attend !

Exterieurs Design ¤ SP PPR ¤ 225 x 290 mm ¤ Visuel:LINKY TECHNICIEN ¤ Parution= ¤ Remise le=01/juin/2016

Compteur Linky :
une minute
pour tout comprendre

Pour éviter les intoxications, des gestes
simples existent :
• avant l''hiver, faites
vérifier vos installations de chauffage et
vos conduits de fumée
par un professionnel
qualifié ;
• veillez toute l'année
à une bonne aération
et ventilation du logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion ;
• n'utilisez jamais
pour vous chauffer des
appareils non destinés
à cet usage : cuisinière,
brasero, etc. ;
• si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l'extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.
prevention-maison.fr
Santé Publique France
(SPF)

fred EXE

À peine une minute
par jour, c’est le temps
qu’il faut au compteur
Linky pour vous offrir
de nouveaux services.

Linky, c’est plus simple et c’est
l’avenir.

•
••

Suivi de votre consommation d’électricité
sur Internet
Interventions en moins de 24 heures
Diagnostics et interventions à distance

Linky, c’est neuf et sûr.

•
•

Testé et éprouvé, le compteur Linky
respecte les normes françaises et
européennes
Vos données de consommation vous
appartiennent et ne peuvent être
transmises sans votre accord(respect
des recommandations de la CNIL)
Le compteur Linky équivaut à votre
compteur actuel en termes de
champs électromagnétiques (toutes
les mesures montrent des résultats
100 fois en dessous des normes
en vigueur)

•

Linky, c’est un projet industriel
majeur en France.

•
•
•

35 millions de compteurs Linky
à installer
Plus de 600 000 compteurs Linky
déjà en fonctionnement en France
10 000 emplois créés en France pour la
fabrication, l’installation et le recyclage
des compteurs

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24 h / 24, le relevé des
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs
d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ERDF_1605042_LINKY_TECHNICIEN_ERDF_DEVIENT_225x290_EXTERIEURS_DESIGN.indd 1
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agenda

Dates à retenir
u Samedi

13 au samedi
20 janvier 2018

u Samedi

10 et dimanche
11 mars 2018

Exposition de photo « Jeux
de lumière » de René HOCH

Salon Arts et
Gastronomie

Espace culturel Rosa-Bonheur
Samedis et dimanches de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00
et tous les jours de la semaine
de 14h30 à 18h00.

Complexe culturel et sportif
René Tabourot
35e édition de 10h00
à 19h00

Entrée gratuite

Entrée Gratuite

u Samedi

3 au dimanche
11 février 2018

u Dimanche

Chasse aux œufs
de Pâques organisée
par le comité des fêtes

Exposition de peintures
et de dessins « Histoires
végétales » de Florence
Menet-Pélisson et
Philippe Gombart

Renseignements auprès
du comité des fêtes :
07.71.17.75.84.

Espace Culturel Rosa-Bonheur
Samedis et dimanches de 11h00
à 19h00 et tous les jours de
la semaine de 14h00 à 18h00.

u Samedi

5 au samedi
13 mai 2018

Exposition de peintures :
« Terres de femme »
d’Anne-Marie Audren

Entrée gratuite
u Samedi

10 février 2018

Soirée Moules Frites organisée
par le comité des fêtes

Espace culturel
Rosa-Bonheur
Samedis et dimanches de
10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 et le mercredi de
14h00 à 18h00

Renseignements auprès du comité
des fêtes : 07.71.17.75.84.

u Dimanche

Entrée gratuite

11 février 2018

Concert : Musique Baroque
(Direction : Isabelle Ragot –
Association ALTAIR)

u Vendredi

Rendez-vous à 19h00 au
parking de la Mairie avec
un plat à partager !

Participation libre

3 mars 2018

25 mai 2018

Fête des voisins

Eglise Saint-Paul de La Rochette
à 17h00.

u Samedi

1er avril 2018

REPAS MENSUEL DES SENIORS

Bibliothèque municipale à 14h00

Horaire au Club des Rencontres Rochettoises : 12h00
(Inscriptions et règlements en Mairie jusqu’au mercredi
précédent la date du repas)
Prix du repas : 20 €

Entrée libre

u Mercredi 14 février 2018

u Mercredi 16 mai 2018

u Mercredi 21 mars 2018

u Mercredi 20 juin 2018

Café littéraire « Journée
de la Femme »

u Mercredi 18 avril 2018
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