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Invité d’honneur du dernier salon Arts et Gastronomie,
Michel LEVY, sculpteur
Chevaliers des Arts et Lettres
Peinture « Chronos »

http://www.ville-la-rochette.fr/
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Le Maire et le conseil
municipal souhaitent
la bienvenue à….
Yakub ASLAN né le 10 décembre 2017
Louise VALENTI née le 27 décembre 2017
w Layla, Clarice GARCIA-CASARRUBIOS
SOLLIEC née le 28 décembre 2017
w Raïs LAKDAR né le 12 janvier 2018
w Yannis, Damu KOMA né le 2 janvier 2018
w Eve Lucy Rose ORAVEC née le 27 janvier
2018
w Mathias, Lucien BARNAY MANOHARAN
né le 16 mars 2018
w Manon, Bernadette, Brigitte PICAUD née
le 23 mars 2018
w Evann, Andréa ALLEAUME PELLETIER né
le 31 mars 2018
w Foulemata SAMASSA née le 10 avril 2018
w Ilame, Liorah, Emilie, Wally-Louheina
NDZIGHE NSO née le 11 avril 2018
w
w

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

 onsieur Bernard, André, Raymond
M
DEVILLERS décédé le 30 décembre 2018

éditorial

Construction de la Maison Médicale de La Rochette

Ce n’est certes pas une découverte, mais en France, la pénurie de médecins, notamment des généralistes,
est malheureusement une réalité et une réalité qui s’aggrave.
Selon le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), le nombre de généralistes continue à
reculer et ce, « de façon préoccupante » et « affecte la quasi-totalité de nos territoires », alors même
qu’une forte proportion des médecins retraités prolongent leur activité pour pallier cette pénurie.

Pierre Yvroud,
Maire de La Rochette

Les raisons de cette situation sont diverses, numerus clausus insuffisant, échec des incitations
financières, recours inefficace aux praticiens étrangers, mais aussi pour les jeunes médecins, dans
une profession qui se féminise de plus en plus, une légitime aspiration à une meilleure qualité de
vie incluant de plus en plus du temps partiel ou la recherche de salariat.
A La Rochette, comme dans la quasi totalité des communes, cette situation devenait préoccupante,
notamment avec la brutale disparition d’un des trois praticiens, et la prochaine retraite d’un deuxième.
Aussi avons-nous anticipé en lançant en 2016 la construction d’une maison médicale de qualité,
susceptible d’attirer de nouveaux professionnels de santé en leur offrant les meilleures conditions
d’accueil possibles.
Voici un point de l’avancement de ce projet qui devient réalité :
La 1ère phase, sise 42-44 rue Henri Matisse, vient
de s’achever.
La 2e phase débute dans les prochains jours,
et une extension (3e phase) est prévue d’être
livrée 1er trimestre 2019.
Cette maison médicale accueille d’ores et déjà
deux infirmières et devrait accueillir cet automne
un médecin généraliste, un phlébologue et une
infirmière spécialisée, puis à la fin de l’année
un cardiologue et un autre médecin, enfin en
2019 un 3e médecin généraliste à temps partiel.
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et la Région ont soutenu la commune de
La Rochette dans la construction de cet équipement public de proximité via le Fonds Européen de
Développement Régional.
En effet, en 2016, l’Agglomération Melun Val de Seine a été retenue par la Région Île-de-France pour
participer à la mise en place du programme de développement urbain « Investissement Territorial
Intégré (ITI) ». Ce programme permet de mobiliser des financements européens pour mettre en œuvre
des projets structurants et adaptés aux spécificités du territoire dans les domaines de l’insertion, de
la création d’emploi, de l’éducation ou de l’aménagement du territoire.
Ainsi, dans le cadre du programme ITI, avec l’aide précieuse d’Henri Mellier, Vice-Président de l’Agglomération Melun Val de Seine en charge notamment des dossiers européens, nous avons soutenu le
projet de La Rochette devant les différentes instances décisionnaires et, au terme d’un travail important,
nous avons obtenu une aide financière de 342 522 euros.

Porteur du projet : Commune de La Rochette

Coût de l’opération : 685 044 € HT (hors extension prévue début 2019) dont :
342 522 € de Fonds Européen de Développement Régional
342 522 € d’autofinancement (Commune de La Rochette)
Objectif principal : Construction et extension d’un équipement public de proximité.
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EXPOSITION DE PEINTURES RENÉ HOCH
ier

Du 15 au 30 janv

L’exposition de photos « Jeux de Lumière » présentée du 15 au 30 janvier par René
Hoch, Rochettois, a ravi les nombreux visiteurs. Autodidacte, René Hoch ne peint
que depuis 1993, année de son départ à la retraite. Mais, depuis son plus jeune
âge, il se passionne également pour la photographie et c’est surtout la nature
qui l’inspire, même si ses œuvres, contrairement à ses peintures, paraissent
souvent non-figuratives. Dans la nature, il traque les détails insolites, les scintillements de la lumière
sur l’eau et les sables mouillés. Il aime les états éphémères des matières, exploiter l’ambigüité des
sujets et de leurs dimensions. La commission culturelle et la municipalité le remercient pour ce très
beau rendez-vous !

EXPOSITION DE PEINTURES ET DESSINS MENET-PELLISON
Du 3 au 11 février, à l’espace
Rosa-Bonheur, Florence
Menet-Pelisson et Philippe
Gombart professeurs d’arts
plastique Seine et Marnais
nous ont invités à découvrir
leurs œuvres à travers une
exposition intitulée « Histoires végétales ». La forme
du corps humain, la nature,
DU 3 au 11 f
évrier tout ce qui représente la végétation constitue pour Florence
Menet-Pelisson l’essentiel de son vocabulaire graphique. Philippe Gombart, dans une recherche
de paix intérieure représente des feuilles sur un ciel serein que traverse un souffle léger. Cette
rencontre ressemble à un dialogue où l’on peut admirer la complémentarité de ces deux univers.
Pour revoir certaines de leurs œuvres : https://www.florence-pelisson.fr
					 http://pgombart.monsite-orange.fr/
La commission culturelle et la municipalité remercient ces deux artistes talentueux pour cette
belle exposition en duo.

Samedi 10 f

évrier
UN FRANC SUCCÈS
POUR LA SOIRÉE « MOULES FRITES »
Le Comité des Fêtes a toujours pour objectif de dynamiser la commune. Aussi, samedi
10 février, sous l’impulsion de son président, Raoul Remise et de toute son équipe de
bénévoles, était organisée la traditionnelle soirée « moules frites ».
Bravant froid et neige, les convives venus nombreux ont partagé cette soirée dans une
chaleureuse convivialité au son des paroles et de la musique du DJ Yvan.
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CONCERT MUSIQUE BAROQUE ALTAIR

Dimanche 11 février

Le 11 février dernier, dans une ambiance détendue et chaleureuse, a eu lieu à l’église Saint-Paul un concert de
l’association ALTAÏR. Une quinzaine de musiciens amateurs a exploré le répertoire médiéval, renaissance et
baroque. Le public venu nombreux a pu apprécier des œuvres de compositeurs célèbres du 17e et du 18e siècle
autour desquels ont gravité violons, flûtes
à bec, hautbois, épinette et viole de gambe.
La municipalité remercie les musiciens pour
ce beau moment de détente ainsi que la
Paroisse pour la mise à disposition de l’église.

LE REPAS ANNUEL
DES SENIORS Dimanche 4 mars

Cette année encore, dimanche
4 mars, près de 170 personnes
se sont retrouvées, en ce jour
de la fête des grands-mères, au gymnase René Tabourot, pour partager le traditionnel déjeuner annuel
des seniors.
Ce repas, offert par le
Centre Communal d’Action
Sociale de la commune,
propose aux personnes
âgées de 71 ans et plus, un
agréable moment de convivialité, où il fait bon danser,
se retrouver entre amis et
partager un bon repas.

EXPOSITION DE PEINTURES
AUDREN
Du 5 au 13 mai
Du 5 au 13 mai, Anne-Marie Audren a reçu un public
venu nombreux lors de son exposition « Terres de
Femme » à l’espace culturel Rosa-Bonheur. Originaire de Seine et Marne, cette artiste peintre et sculpteur, désormais installée à Villeblevin dans l’Yonne
se consacre
depuis plus
de 20 ans à la
peinture.
Ne travaillant
jamais sur une
toile nue, elle
y distille un
désordre préalable ou émerge
un univers soigné, une histoire à raconter. Peintures
pastel, à l’huile ou encore acrylique, collages et
patines agrémentées de bas-relief, elle renouvelle
toujours ses techniques, ses matériaux et ses idées.
La commission culturelle et la municipalité remercient chaleureusement cette artiste pour la qualité
de son exposition.
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35e Salon des Arts et de la Gastronomie

Extrait du discours de Madame Michèle
Ilbert, Adjointe au Maire en charge de la
Culture
Mesdames, Messieurs les élus, Madame BeaulneSéréni, conseillère départementale, Monsieur Denis
Jullemier, conseiller départemental, Monsieur Gilles
Bataille, maire de Dammarie lès Lys et conseiller
régional, chers collègues, chers amis, Messieurs et
Mesdames les exposants,
Je vous remercie de votre présence à notre
35e Salon Arts et Gastronomie. Cette année, l’organisation du Salon s’est voulue différente des
éditions précédentes. Nous avons souhaité plus
particulièrement mettre à l’honneur les métiers
d’Art.
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Notre commune a eu la chance d’apprendre un projet de partenariat créatif entre le Lycée Benjamin
Franklin de la Rochette et un grand sculpteur de la
région, Michel Levy. En échangeant avec Michel
Levy et Katia Joyeux, proviseur du Lycée Benjamin
Franklin, nous avons choisi de vous présenter
l’ébauche de cette rencontre.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous
présenter Michel Levy, notre invité d’honneur. Monsieur Levy, permettez-moi de vous appeler Michel.
Nous sommes très heureux et honorés que vous
ayez accepté de nous faire découvrir un échantillon
de vos talents de ce 35e salon. En quelques mots :
- Vous êtes Seine et Marnais, votre atelier qui regorge
de créations considérables est localisé à Blandy les
tours à quelques kilomètres de
Melun. Partagé entre l’amour
de la sculpture et celui de la
médecine, vous commencez
par faire de la sculpture en
autodidacte à l’âge de 20 ans
puis vous démarrez à 25 ans
des études de médecine. Vous
concilierez vos deux passions
en devenant arthérapeute
à l’assistance publique pendant 4 ans. Vous déciderez
ensuite de consacrer votre
vie essentiellement à la sculpture. Les sculptures que vous
représentez sont chargées de
mille choses qui sont un reflet
de la richissime relation qu’il
y a entre l’homme et l’animal.
Vous aborderez de nombreux
thèmes dont les saisons, la
dualité, l’ancien Testament, les
enfants, les nains, les poulets.
Le bronze est votre combat humaniste. En ouvrier amoureux,
vous le modelez, vous le ciselez,
vous le patinez. La patine est
une oxydation superficielle du
bronze qui fait vivre le métal.
Laissez-moi vous raconter une
petite anecdote :

10 et 11 mars 2018

- Jean-Baptiste Carpeaux, cet immense sculpteur du
19e siècle, était tellement mécontent de ses patines
qu’on faisait de ses bronzes qu’il les l’appelait « la
lèpre du bronze ».Pour résoudre ce problème, il a
décidé de monter sa propre fonderie et vous verrez
dans l’exposition que nous vous présentons toute la
finesse et la délicatesse des patines.
Votre travail, Michel, est présenté dans de nombreuses galeries internationales : Etats-Unis, Suisses,
etc. Vous avez reçu de nombreux prix et distinctions,
en particulier, vous avez été fait :
• Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres et vous
avez reçu la médaille du Mérite Européen pour l’ensemble de vos œuvres.
• Vos expositions, tant en France qu’à l’étranger
prouvent que vous êtes placé parmi les plus grands
talents de la sculpture contemporaine.
Au nom de la municipalité, recevez nos remerciements les plus chaleureux en souvenir de cet évènement. Monsieur le Maire va vous remettre deux
ouvrages, qui nous l’espérons, correspondent bien à
votre personnalité.
Chers amis, artistes et artisans présents ce weekend, soyez remerciés chaleureusement d’avoir
répondu présent à notre invitation.
Je remercie également Madame Joyeux, Proviseur
du Lycée et les enseignants et élèves qui ont prêté
quelques-uns de leurs travaux. Pour information,
ce matin sont programmées les journées portes
ouvertes du Lycée de 9h à 13h30.
Je remercie ma collègue et amie Sylvie Coudre, adjointe au Maire en charge des animations, ainsi que
le club photo de la Rochette qui nous propose à nouveau cette année une belle exposition intitulée « Le
Bleu et à la manière de ».
Je terminerai en remerciant le comité des fêtes
présent chaque année. Mes remerciements
s’adressent également aux services techniques qui
ont effectué un travail remarquable. Merci également à Manon, Audrey et Annabelle qui m’ont
assisté dans cette organisation.
Je vous souhaite à toutes et à tous, artistes et public, un excellent salon, plein de surprises, de découvertes, de plaisir des yeux, et bien évidemment plein
de gourmandises.
Je vous propose maintenant de partager un petit
verre amical.

sports
> Badminton
Encore une belle saison sportive pour l’ASRBadminton !

D

es victoires, des titres départementaux et régionaux
en double et en mixte !
Bravo à :
- Audrey et Yannick pour leurs titres de vice-champions régionaux en double mixte vétérans D9, obtenus le 3 décembre 2017.
- Clément et Quentin pour leurs
titres de vice-champions départementaux, en double homme poussin, décrochés le 16 mars dernier.
- Emma et Marie (du Châtelet)
pour leurs titres de championnes
régionales en double dame seniors
série 5, obtenus le 29 avril dernier.
Et félicitations à tous, jeunes et
adultes, qui sont allés porter les couleurs de l’ASRB sur les
terrains franciliens, qui ont remportés des victoires ou non.
La persévérance et l’engouement dont vous faites preuve, la
raquette en main, nous rappellent ce qu’est l’esprit sportif !
Le badminton est certes un sport individuel mais il se joue
également en équipe.

Pour preuve, cette année
nous avions 3 équipes
mixtes inscrites en
interclubs (en divisions D2, D3 et D4). Elles
ont, toutes trois, tenu bon toute la saison et se maintiennent
pour la saison prochaine.
Nous soulignerons la très belle performance collective de
l’équipe 1 qui se maintient en 2e division, avec également de
très bons résultats individuels dans des rencontres souvent
très difficiles, mais négociées avec envie et combativité pour
un résultat mérité.
Bravo à Angela, Marie, Maena, Alexandre, Aurélien, Charles,
Sébastien et Thomas !!!
Pour la saison prochaine, les inscriptions seront possibles dès
la mi-août. N’hésitez pas à aller visiter notre site pour avoir
toutes les informations nécessaires.

> Athlétisme
La Rochet’Verte : Dimanche 24 juin 2018
Objectif
Proposer une grande fête du sport pour
promouvoir l’activité physique, permettre
la découverte du patrimoine local et
mettre en avant une association.
Pour la première édition, nous nous
étions associés à l’association « type1runningTeam ». Par le biais de ses actions,
l’association fait connaître le diabète et
veut démontrer que « le diabète n’est
pas un frein à la pratique de la course à
pied ! Il suffit parfois de mettre un pied
devant l’autre… et d’avancer malgré les
épreuves ».
L’an dernier, nous nous sommes associés
à l’association Dammarienne « Sein Serment Solid’Air », contre le cancer du sein.
Nous sommes heureux de renouveler
cette année notre partenariat avec cette
association.
Date et lieu
Fort de l’engouement et de la satisfaction
des participants lors des deux précédentes

Audrey DANDY
audrey@asrbadminton.fr / www.asrbadminton.fr

Dimanche 24 Juin 2018
Stade de La Rochette (77)

éditions, nous avons
décidé de poursuivre
l’aventure ; la prochaine
édition aura donc lieu le
dimanche 24 juin 2018
au stade de La Rochette
(77).

un parcours unique et
nature, tout en valorisant notre environnement
préservé (forêt, chemin de
halage, bords de Seine...).
Les parcours sillonneront
des sites remarquables et
Courses nature 7,5 & 16 km
originaux (chemin borné,
Marche nordique 12 km
Courses enfants (1 et 3 km)
Concept
sentiers pittoresques,
Après-course festive et barbecue offert aux participants
Un « village animation »
vieux lavoir, source, chegarantira un événement
min de halage, parc privé
festif, convivial et familial.
du centre Le Rocheton).
500 participants sont
Le départ et l’arrivée des
attendus sur l’ensemble de cette mani- courses se feront au stade René Huard
festation encadrée par 80 bénévoles.
à La Rochette, où sera installé le Village,
Au programme (5 courses)
afin de faciliter l’accessibilité des spec• 2 courses pédestres « nature » chrono- tateurs et créer un véritable point de
métrées de 7,5 km et 16 km
rassemblement.
• 1 marche nordique chronométrée de A l’issue des différentes épreuves, des
12 km
festivités sont prévues (restauration, ani• 2 courses pédestres pour les jeunes mation musicale).
de 7 à 15 ans (1 km et
3 km). Classements
sans chronométrage.
Limité à 500 participants

Plus d’informations :
Stéphane GOUPIL – 06 19 19 48 45 asrd77115@gmail.com
LaRochetVerte

https://larochetverte.wixsite.com/LaRochetVerte
Organisée par

Pourquoi une course
verte ?
Face au constat que
peu de courses vertes
sont organisées à cette
même époque dans la
région et que cette discipline attire de plus
en plus d’adeptes, les
adhérents de l’ASRD
compris, nous avons
voulu proposer une
nouvelle course, offrant
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sports
zoom sur...
> École multisports

> Tir à l’arc

L

a compagnie tir à l’arc de la Rochette (Compagnie
des archers du Guesclin) compte pour cette saison
(2017/2018) 70 licenciés. La section « poussins »,
ouverte l’an dernier, a attiré une nouvelle fois de nombreux enfants.

L’école multisports de La Rochette est ouverte à tous les
enfants de la Communauté Urbaine ou hors de celle-ci, de
3 à 15 ans.
Chers parents, vous souhaitez faire découvrir à vos enfants
différents sports dans une atmosphère conviviale et ludique,
sans esprit de compétition, animée par des professionnels ?
Alors l’association multisports de La Rochette EMSLR est
faite pour vous !
Nous sommes une association de plus de 200 enfants répartis
en deux gymnases de La Rochette et offrant 13 séances de
sport le samedi de 9h30 à 19h00 de 1h pour les enfants de 3 ans
et 1h30 pour les enfants de 4 à 15 ans, répartis par tranche
d’âge, soit en tout 13 séances sportives offertes le samedi et
toujours encadrées par deux éducateurs diplômés animant
des groupes de 12 à 30 enfants.
Les activités vont de l’éveil corporel à la motricité pour les
petits, à l’apprentissage des règles et aux sports collectifs pour
les moyens et jusqu’aux sports plus insolites pour les grands.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, participer aux activités avec
votre enfant lors des séances « rencontres parents – enfants »
suivi d’un goûter, qui précèdent chaque vacances scolaires.
Pour mieux se connaître, nous organisons également des
sorties découvertes plusieurs fois par an (jeu de piste, poney,
vtt,…).
Attention, nous sommes victimes de notre succès, inscrivez-vous vite ! (pré-inscription possible dès juin à EMSLR77
@gmail.com et inscriptions complémentaires au forum des
associations de La Rochette, le samedi 8 septembre 2018 au
gymnase HUARD de 14h à 17h et au forum des associations
de Dammarie les Lys, le dimanche 9 septembre 2018, de
10h à 13h.
Très sportivement, au plaisir de se rencontrer.
Patrice CORDIER Président EMSLR
Tél : 06 27 11 01 34

Les bonnes raisons de pratiquer le tir à l’arc
• C’est un sport en plein développement, ouvert à tous
(femmes et hommes) qui ne demande pas de posséder
des capacités physiques particulières, adapté à toutes
les morphologies et pratiquement à tous les handicaps.
Il a beaucoup d’attrait pour les jeunes.
• Bénéfique pour la santé, il améliore la coordination
des mouvements et de l’équilibre ainsi que les repères
dans l’espace. Exercice musculaire harmonieux pour la
réadaptation à l’effort, il a également un effet antistress
qui permet de canaliser son énergie tout en améliorant
sa concentration.
• Sport favorisant l’adaptation sociale, il favorise les
échanges entre générations, incite à la maîtrise de soi
et au respect des règles et des personnes.
Notre compagnie très conviviale, dynamique et familiale
organise des manifestations
tout au long de l’année : (Fête
de la Saint-Sébastien, tir à l’oiseau, séance de tir sous forme
de jeux (Halloween, Noël) barbecue aux beaux jours...).
Le 14 juillet 2017 nous avons
participé à la Fête de l’Eau sur
Ponthierry pour une initiation au tir à l’arc. Cette année,
nous y seront présents également les 14 et 15 juillet 2018.
Notre compagnie encourage également les archers désirant faire de la compétition, en les accompagnant tout au
long de la saison. L’année dernière, certains ont participé
à différentes compétitions : Tir 3D, Tir en salle, Tir en
campagne ... A ce jour, plusieurs membres de la section
ont été récompensés.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour une découverte
de la pratique de ce sport lors d’une de nos séances en
salle, encadrée par un entraîneur diplômé. Nous serons
ravis de vous accueillir pour 1 à 3 séances d’essais. Nous
mettons à disposition gratuitement pour tous les licenciés du matériel adapté à notre pratique du tir à l’arc.
Pour obtenir plus de renseignements veuillez contacter :
M. Philippe MICHAUD (Président) au 06 47 09 35 56 ou
M. Christophe BERNARD (Secrétaire) au 06 99 03 84 18.
Les séances ont lieu en salle au gymnase Tabourot :
- lundi de 20h à 22h
- samedi de 16h30 à 17h30 pour les enfants
- samedi de 16h30 à 18h30 pour les adultes
Sur le pas de tir extérieur :
- dès que le temps le permet, en la présence d’un membre
du bureau.
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du bruit dans La Rochette
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté du 26 avril 2018, le Maire de la commune de La Rochette a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision générale du plan
local d’urbanisme de la commune de La Rochette, pour une durée de 33 jours
consécutifs, à compter du 11 juin 2018 jusqu’au 13 juillet 2018 inclus. Au
terme de l’enquête publique, l’approbation du PLU pourra être adoptée par le
Conseil Municipal en tant qu’autorité compétente. M. Roland DE PHILY a été
désigné en qualité de commissaire-enquêteur par Monsieur le vice-président
du Tribunal Administratif de Melun. Pendant toute la durée de l’enquête, le
public pourra prendre connaissance du dossier :
- En mairie aux jours et heures habituels d’ouverture,
- A la bibliothèque sise au 55 bis rue Rosa Bonheur, 77000 LA ROCHETTE,
les mercredis de 13H30 à 18H00 et les samedis de 10H00 à 12H30 et de
13H30 à 17H00, sur poste informatique,
- Sur le site Internet de la mairie www.ville-la-rochette.fr
Et consigner ses observations :
- Sur le registre papier ouvert à cet effet, établi sur feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, tenu à sa disposition à la
mairie de La Rochette pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie, du 11 juin 2018 au 13 juillet 2018 inclus.
- Sur un registre dématérialisé à l’adresse suivante : plu@larochette77.fr.
- Par courrier au commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : Monsieur
le Commissaire-enquêteur 55 rue Rosa Bonheur, 77000 LA ROCHETTE.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier d’enquête publique auprès du maire dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur recevra à la Mairie de La Rochette, 55 rue RosaBonheur, 77000 LA ROCHETTE :
• Lundi 11 juin : 9h00 à 12h00
• Samedi 23 juin : 9h00 à 12h00
• Mercredi 27 juin : 14h00 à 17h00
• Samedi 7 juillet : 9h00 à 12h00
• Vendredi 13 juillet : 13h30 à 16h30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont tenus à
la disposition du public en Mairie et en Préfecture, ainsi que sur le site
www.ville-la-rochette.fr, pendant un an.
Une évaluation environnementale figure dans le rapport de présentation du
dossier de PLU.
Au sein du dossier d’enquête publique, figure l’avis de l’Autorité compétente.
Monsieur le Maire de la commune de La Rochette est la personne responsable
du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
Le présent avis au public est publié en caractères apparents quinze jours
au moins avant le début de l’enquête publique et sera rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le département.
Un exemplaire des journaux dans lesquels l’avis aura été publié, sera annexé
au dossier soumis à l’enquête :
• avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion ;
• au cours de l’enquête en ce qui concerne la deuxième insertion.
Cet avis sera affiché à la mairie et sur le site Internet de la mairie
« www.ville-la-rochette.fr » quinze jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
L’arrêté de mise à l’enquête sera également disponible sur le site Internet
de la mairie.
					Le Maire, Pierre YVROUD

Rentrée 20182019 : retour
à la semaine
de 4 jours
Depuis septembre 2014, la commune a pu
pleinement s’investir dans l’organisation
des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
grâce notamment à la motivation et la
compétence des animateurs de l’accueil de
loisirs.
En quatre ans, le contenu éducatif des
NAP a permis aux enfants d’acquérir des
compétences et des connaissances en
complément des apprentissages scolaires.
Dans le cadre du décret « Blanquer » paru
en juin 2018 autorisant le retour à 4 jours
de classe par semaine, nous avons tenu à
interroger tous les acteurs éducatifs.
Résultat de la concertation auprès des
familles :
35 % de réponses reçues soit 87 coupons,
1 famille ne se prononce pas,
2 familles trouvent de l’intérêt dans les
deux formules,
67 familles souhaitent le retour à 4 jours,
17 familles souhaitent le maintien à
4,5 jours.
A la suite de ce sondage, le Conseil Municipal a entériné la décision du retour à la
semaine de 4 jours de classe pour la rentrée de septembre 2018.
Les Conseils d’Ecoles se sont également
prononcés en faveur de cette nouvelle
organisation et ont validé les horaires pour
la rentrée.
A compter de la rentrée de septembre
2018 :
L’accueil de loisirs extrascolaire ouvrira de
nouveau ses portes les mercredis de l’année
scolaire de 7h30 à 19h00 et permettra de
poursuivre les projets engagés lors des NAP.
Horaires de l’école maternelle Henri
Matisse :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h40 à 11h50 et de 13h50 à 16h40
Horaire de l’école élémentaire Alfred
Sisley :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h30 à 11h50 et de 13h50 à 16h30
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du bruit dans La Rochette
Rappel ZONE BLEUE
Nous vous rappelons que l’ensemble
du quartier de l’Ermitage jusqu’à
l’Avenue de Seine est en zone bleue.
Les habitants peuvent se voir remettre
en mairie une carte de stationnement
résidentiel. Vous devrez fournir les
documents suivants :
- la copie de votre pièce d’identité ;
- la copie de la carte grise de votre ou
vos véhicules (deux véhicules maximum par foyer) ;
- la copie d’un justificatif de domicile.
Cette carte vous permet de stationner
sans limitation de durée journalière
dans la zone bleue dite résidentielle
mais ne peut être utilisée pour stationner dans la zone des commerces
et sur les parkings de la commune
repérés par une pastille bleue ou
orange.
Sur ces zones bleues non résidentielles, vous devez utiliser le côté bleu
de votre disque.
NB : Depuis le 1er janvier 2018, la loi
a modifié le montant des amendes
pour non-respect de la zone bleue. Le
montant est passé de 17 à 35 euros.

PLAN CANICULE 2018
La Mairie a mis en place un registre nominatif de recensement des personnes
âgées, handicapées ou fragilisées par la maladie. Les inscriptions, facultatives, se font en Mairie par le biais du formulaire ci-dessous. Les administrés
bénéficient du droit d’accès et de rectification de leurs données personnelles.
Questionnaire à retourner en Mairie
À l’attention de Madame Eloïse LETOURNEAU
Madame ❑

Monsieur ❑

Madame et Monsieur ❑

NOM : ......................................... Prénom : ................. .....................................
Adresse : . . ...........................................................................................................
Numéro de téléphone : .............................................. .....................................
Demande(nt) à être contacté(e)(s) en cas de canicule : oui ❑ non ❑
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence (famille, voisins, amis …) :
(plusieurs coordonnées possibles) ..................................... .....................................
. . . . ..................................................................................... .....................................

Nom du médecin traitant : ............................................................................
Intervenant(s) à domicile : oui ❑ non ❑
Si oui, coordonnées de l’organisme ou de la personne : . ........................
. . . . ..........................................................................................................................

Fréquence : ........................................................................................................
Téléassistance : oui ❑

non ❑

Nous vous remercions d’informer la Mairie pour tout changement ou si vous ne souhaitez
plus que vos coordonnées apparaissent dans ce registre.
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du bruit dans La Rochette
Création d’un 3e bureau de vote
Afin de faire face à une augmentation
de la population dans les prochaines
années, concentrée au cœur de ville, et
pour répondre au cadre règlementaire,
la commune a dû créer un troisième
bureau de vote. Un redécoupage des rues
a été initié (voir carte).
Les bureaux de vote numéro 1 et
numéro 2 sont toujours à la même
adresse, soit au Mille Clubs sis impasse
des Pincevents.
Le bureau de vote numéro 1 n’a pas été
impacté par le redécoupage, il comprend
toujours les mêmes rues, à savoir :
- avenue du Général Leclerc (la partie
après l’avenue de Seine, en direction
de Bois-le-Roi)
- avenue Jean-Cocteau
- allée Royale
- rue de la Forêt
- impasse du Château
- allée du Mûrier
- allée des Pins
- allée du Bois Coulant
- allée de la Fontaine à Voscy
- chemin des Vignes
- impasse du Clocher

- rue et place de l’Eglise
- allée des Campouais
- allée du Verger
- rue de la Guinguette
- rue du Rocheton
- rue Auguste-Renoir
- rue des Grouettes
- rue du Stade
- chemin de Halage
- quai de Seine
Le bureau de vote numéro 2 comprend
les rues suivantes :
- avenue du Général Leclerc (la partie
avant l’avenue de Seine, en direction
de Melun)
- rue Rosa-Bonheur
- rue Daubigny
- rue Corot
- avenue de Seine
- rue Sisley
- rue Van Gogh
- avenue et place Théodore Rousseau
- place Armand de La Rochette
- rue Paul Cézanne
- rue Benjamin Franklin
- rue Gustave Courbet
- impasse Bel Air
- rue Claude Bernard
Quant au bureau
de vote numéro 3,
il est situé dans
la salle culturelle du gymnase
René Tabourot
sise impasse des
Pincevents.
Il comprend les
rues :
- rue Honoré
Daumier
- rue HenriMatisse
- rue Troyon
- rue Diaz
- rue Jean-François
Millet
- rue Claude
Monet
Les personnes
concernées par
un changement
de bureau ont
reçu début mai
leur nouvelle carte
électorale avec un
mot d’accompagnement.

Bureau de vote n° 1
Bureau de vote n° 2
Bureau de vote n° 3

Opération
tranquillité
vacances
Nous vous rappelons que ce service
fonctionne gratuitement toute l’année quelle que soit la période de vos
vacances.
Ce service permet de surveiller votre
domicile durant votre absence grâce
au passage quotidien des policiers
municipaux et nationaux.
Pour vous inscrire télécharger le formulaire d’inscription sur le site de la
commune : www.ville-la-rochette.fr
(rubrique vie municipale - services
municipaux - police municipale) ou
retirez-le directement en mairie.
Vous pouvez soit déposer le formulaire en mairie ou le transmettre par mail à l’adresse suivante
police.municipale@larochette77.fr

Rappel :
Feux et Travaux
de bricolage ou
de jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
ne peuvent être effectués que :
- de 7h00 à 20h00 les jours ouvrés ;
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h30 ;
- 
les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00.
Par ailleurs, conformément au règlement sanitaire départemental, tout
feu et notamment le brûlage à l’air
libre d’ordures ménagères, déchets
verts ou tout autre déchet est
INTERDIT.

Le service élections de la Mairie
reste à votre disposition.
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bibliothèque

Nouveau à la bibliothèque :
un rayon pour les dyslexiques
et lecteurs débutants !
La dyslexie est un trouble de la lecture spécifique et durable qui apparaît
durant l’enfance et l’adolescence (certains auteurs l’appellent aussi dyslexie
développementale). La dyslexie est reconnue comme un trouble spécifique de
l’apprentissage (wikipédia).
Dans ce nouveau rayon les parents trouveront des ouvrages destinés à
aborder cette problématique pour aider et accompagner leurs enfants
et des albums ou petits romans pour faciliter la lecture des enfants
en difficulté avec l’apprentissage de la lecture.

• Le buveur d’encre d’Eric Sanvoisin
- Éditions Nathan Dyscool
Le fils du libraire déteste les livres. Son
passe-temps favori consiste à guetter
les pickpockets, qu’il encourage en
pensée à le débarrasser de ces objets
encombrants et pleins de feuilles. Un
jour, il surprend un curieux voleur
qui, muni d’une paille, avale les mots
d’un livre entier. Il s’agit d’un vampire
qui boit l’encre des livres...

• La compagnie Sirius de Gérard
Moncomble - Éditions Belin
• Aider l’enfant dyslexique
de Bernard Jumel - Intereditions
La dyslexie n’est pas un trouble de
développement du langage mais un
trouble de l’apprentissage. Il ne faut
pas la réduire à une affaire de spécialistes, du neurone ou du langage.
Parents et pédagogues, via l’Éducation nationale, doivent prendre toute
leur place dans le processus d’aide à
apporter à l’enfant. L’objectif de l’ouvrage est de les guider dans cette aide.

• Les Dys (10) Fables de la Fontaine
de Catherine Renard - Éditions
des Terres Rouges
Les 10 (DYS) Fables les plus populaires de Jean de la Fontaine. Adaptées
à un public de Lecteurs Apprentis
ou détectés Dyslexiques à partir de
7 ans, ces Fables sont écrites selon la
codification spécifique de la méthode
FaciliDYS.
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Gédéon est acrobate dans un cirque
ambulant. Aujourd’hui, la troupe se
prépare à accueillir un public nombreux... mais le soir venu, personne
ne se présente, le village est désert.

Gédéon veut percer le mystère. Il
découvre que c’est le maire lui-même
qui a interdit les spectacles, pour ne
pas troubler la tranquillité de sa fille
malade. Mais le jeune acrobate est
bien décidé à ne pas en rester là...

bibliothèque

Café littéraire
Samedi 17 mars
A l’initiative de Françoise Pardo, conseillère municipale en charge de
la bibliothèque, les lecteurs ont pu rencontrer lors du café littéraire du
samedi 17 mars, une conteuse-fileuse.
De la récolte des
laines, à leur traitement (cardage, filage,
teintures naturelles...) Madame
Laurence ANGLADE
de l’association « La
Brebis Perrette »
nous a fait partager
sa passion du fil avec
beaucoup d’énergie
et de gentillesse
lors d’un moment
d’échange convivial.

Animations
culturelles
2018-2019
Bébés lecteurs
➤ Samedi 15/09/18
➤ Samedi 13/10/18
➤ Samedi 17/11/18
➤ Samedi 15/12/18
➤ Samedi 19/01/19
➤ Samedi 16/02/19

Bébés lecteurs « journée
spéciale Bébés en Seine »
Samedi 31 mars
Le samedi 31 mars
2018, les bébés lecteurs rochettois
sont venus partager des histoires et
comptines, découvrir la bibliothèque printanière qui
accueillait une jolie exposition de livres destinés
aux tout-petits.
Un atelier créatif et 2 séances de massage et de
yoga ont été proposées gratuitement lors de la
matinée et ont remportées un vif succès avec près
de 50 participants aux différents ateliers.

➤ Samedi 16/03/19
➤ Samedi 13/04/19
➤ Samedi 18/05/19
➤ Samedi 15/06/19

Cafés littéraires
➤ Samedi 15/09/18

rentrée littéraire
➤ Samedi 15/12/18

idées cadeaux, livres
à offrir
➤ Samedi 16/03/19

Journée de la Femme
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enfance/jeunesse

Concours de
Cuisine : pâtisserie
en folie ! Samedi 20 janvier
Fin Janvier, un petit groupe de jeunes de la ville
a investi les locaux du centre de loisirs pour
participer à un concours de cuisine.
Le principe était
simple : de multiples
ingrédients étaient
posés sur une table
et les jeunes avaient
le choix entre inventer
(ou faire une recette
connue) en fonction
des ingrédients mis
à leur disposition
ou tirer au sort une
recette parmi celles
choisies par Nicolas
Dourou.
Bravo à Lucas Ducamp qui a fait le choix de
confectionner une recette à partir des ingrédients disponibles car c’était une prise de risque !
Tous nos jeunes talents, seul ou à 2, certains
même pour la 1ère fois, ont finalisé une recette
et ont pu présenter une pâtisserie.
Après avoir présenté sa recette à chacun d’entre
nous, nous sommes passés à la dégustation.
Au menu : Roses feuilletées à la pomme par Lucas
et Mario, Fondant au chocolat par Emmeline et
Valentine, Galette des rois à la frangipane par
Maelys, Gâteau choco/coco par Lucas, Brownie
par Aubann.
Durant la dégustation, chaque pâtisserie a été
notée de 1 à 3 sur le visuel, le goût et aussi la
difficulté. L’originalité et la bonne réalisation des
Roses feuilletées à la pomme ont fait la différence
face aux autres gâteaux, qui étaient, néanmoins,
tous aussi bons. Bravo à tous !

Séjour Hiver Centre de Loisirs

DU 19 au 23 février

Durant la 1ère semaine des vacances d’hiver, du 19 au 23 février 2018, un
groupe de La Rochette s’est rendu à La Bresse, station de ski dans les Vosges.
Le groupe, accompagné par Arnaud, Josette, Laury et Nicolas, était composé
de 23 enfants âgés de 8 à 12 ans dont 15 partaient pour la 1ère fois. Le centre
était situé à quelques minutes en car des pistes de ski de fond ou de ski alpin.
Durant ce séjour de 5 jours, les enfants ont eu
un programme très chargé et ont pu participer à
différentes activités autour de la neige :
- Chaque enfant a pu découvrir le ski de fond pendant 2h, accompagnés par 2 moniteurs de l’ESF
qui donnaient conseils et techniques car c’était
une découverte pour presque tout le monde. Seul
un enfant en avait déjà fait.
- Les enfants ont pu aussi découvrir la raquette.
Accompagnés par 2 guides de haute montagne,
nous avons grimpé à travers la forêt et fait de
multiples découvertes (faune, flore, traces…) et un
groupe a même croisé le chemin de 2 chevreuils
qui sont passés à quelques dizaines de mètres. La raquette est un très bon moyen
de se balader tout en faisant du sport et en apprenant plein de choses.
- Au cours d’une séance de ski alpin encadrée par des moniteurs de l’ESF, une
quinzaine d’enfants ont découvert les bases de ce sport pendant que d’autres (les
non débutants) sont allés skier sur une petite piste verte. Trois d’entre eux, les plus
aguerris, qui avaient la 3e étoile, sont même partis avec Nicolas pour descendre des
pistes rouges plus adaptées à leur niveau.
- Tout le monde a pu également faire 2 descentes
de Schittle Mountain (ou luge d’été), c’est une luge
accrochée sur des rails. C’est une activité qui se
pratique à 2, un pilote qui a pour responsabilité
de gérer la vitesse avec le manche du frein et un
passager qui profite des sensations fortes.
En plus de toutes ces activités, les enfants ont pu
profiter des espaces aux alentours du centre pour
se balader vers un lac gelé et aussi dévaler la piste
de luge du Lispach sur des pelles à neige, sensations garanties ! Le centre disposait également
d’une piscine. Les enfants ont eu, donc, la chance
de pouvoir se baigner pour une séance d’une heure, encadrés par un moniteur.
Le séjour aura aussi permis aux enfants de découvrir la vie en collectivité sans les
parents, puisqu’une petite moitié du groupe n’était jamais partie en colonie. L’un
d’entre eux aura même eu la chance de fêter son anniversaire pendant ce séjour :
un beau souvenir pour lui !
Durant tout le séjour, les parents ont pu suivre leurs bambins à travers un blog
sécurisé où quelques photos et un résumé de la journée étaient mis en ligne, le
soir, par l’équipe.
Tous les soirs avant d’aller au lit, les enfants participaient à des veillées : une
veillée « Loup Garou » mais aussi une veillée cinéma où le groupe a regardé le film
« La 1ère étoile ». La semaine s’est terminée par une veillée festive « jeudi tout est
permis » où les enfants ont participé à différentes épreuves par équipe tirées de la
célèbre émission du vendredi soir.
Le dernier jour, nous avons profité du temps qu’il nous restait pour finir les valises,
ranger le matériel et pour faire un bilan du séjour avec les enfants qui n’attendent
qu’une chose…la date du prochain séjour !!!
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enfance/jeunesse

Raclette party et jeux « samedi
tout est permis » ! Samedi 18 mars
Peu de temps avant les vacances de février, une dizaine
de jeunes de la ville de La Rochette s’est réunie au
centre de loisirs pour participer à une soirée « samedi
tout est permis », inspirée de la célèbre émission de
télévision du vendredi soir animée par Arthur. Durant
presque 2h les jeunes
ont participé à différentes épreuves comme l’ABC Story (création d’histoires
avec les lettres de l’alphabet), le Blind Test (spécial série,
dessin animé ou émission tv), Mexiiiiiiiiiiiiiico, l’ABC Song
(recherche de chanteurs ou de chansons avec les lettres
de l’alphabet en un temps donné) mais aussi le n’importe
Quiz (répondre à une question le plus vite possible), mime
à la chaîne… Fous rires, convivialité et bonne ambiance
étaient au rendez-vous !
La soirée s’est poursuivie autour d’une raclette party et
d’échanges sur le programme des animations à venir. Puis,
elle a été clôturée autour d’une partie de « Loup garou »
menée par Lucas Ducamp.

Show de basket-ball : Harlem Globetrotters
Dimanche

25 mars

Le Club Ado
sort au Théâtre

Le samedi 14 avril dernier était le 1er jour des
vacances de Printemps mais également une journée de sortie pour le club ado qui s’est rendu à
Paris pour assister à une pièce de théâtre.
Un petit groupe de 8 jeunes s’est rendu au théâtre
du grand point virgule juste à côté de la Tour
Montparnasse pour assister à une pièce qui s’intitule « ADOS ».
A l’affiche depuis plusieurs années, cette comédie
familiale plaît aussi bien aux ados qu’à leurs
parents qui voient leurs enfants à travers cette
pièce. Durant plus d’une heure, notre groupe
d’ados n’a cessé de rire aux différentes frasques
qui pourraient être les leurs. A la fin de la pièce, les
jeunes ont eu la chance de croiser les comédiens
pour faire le traditionnel selfie et pour les féliciter.

Accueil de stagiaires
au sein du Centre de
loisirs « L’Escargot »

Le dimanche 25 mars, un groupe du club ado s’est rendu à L’AccorHotel
Arena qui accueillait les Harlem Globetrotters, un show américain de
basket-ball mondialement connu qui associe pendant un match de basket,
figures de style, comédie et technique.
Durant plus d’une heure, nos jeunes fans de basketball ont pu admirer la
technique de ses joueurs mais aussi leur agilité avec des figures à couper
le souffle. L’ambiance était au rendez-vous puisque le match, qui se déroulait devant plus de 10 000 personnes, était commenté par Georges Eddy, le
plus célèbre commentateur de
NBA sur les différentes chaînes
TV de sport. Après plus d’une
heure de show à l’américaine,
les Harlem Globetrotters sont
sortis vainqueurs du match
contre l’équipe de Washington
et les jeunes ont pu approcher
les stars du ballon orange pour
faire des selfies et faire signer
quelques autographes pour
immortaliser ce moment.

Pendant une semaine, du lundi 12 au vendredi
16 février, le centre de loisirs a accueilli des élèves
de 3ième et de 2nde pour une semaine de stage
d’observation. Chaque stagiaire a suivi pendant
5 jours un animateur sur ses différentes missions
d’encadrement. Lucas a suivi Pina en maternelle
qui retiendra qu’il faut avoir beaucoup d’écoute
avec les enfants. Louis était avec Arnaud en élémentaire et s’est rendu compte que le métier
d’animateur n’était pas de tout repos et que les
activités proposées nécessitaient une préparation.
Enzo, accompagné par Mélanie, a pu observer qu’il
faut être toujours attentif à ce que les enfants font.
Merci aux animateurs et animatrices qui ont
permis à ces jeunes Rochettois de découvrir le
métier d’animateur et un aperçu de leur travail
au quotidien.
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enfance/jeunesse
DU 16 au 20 avril

Séjour Jeunesse

Satisfaits de notre premier séjour à Pont
d’Ouilly l’an dernier, nous avons choisi
de repartir au même endroit cette année.
Pendant 5 jours, sept jeunes, encadrés par
Evelyne et Nicolas, ont pu profiter des atouts
de la base de loisirs pour découvrir de nouvelles pratiques sportives comme le paddle
ainsi que s’adonner aux joies vertigineuses
de l’accrobranche dans le cadre magnifique
de la Roche d’Oëtre après une petite balade
matinale en VTT entre champs et forêt.
Logés dans un gîte au bord de l’Orne, nos
jeunes ont pu profiter de ce cadre apaisant
et de ses espaces extérieurs pour passer une
agréable semaine de vacances sous le soleil.
Enfin, vacances… le programme était chargé puisque
dès le lundi après-midi nous
avons fait du kayak quelques
heures après notre arrivée.
Le lendemain, une session de
paddle nous attendait avec de
forts courants ce qui a rendu
la tâche plus compliquée que
prévue mais tout aussi plaisante.
Le mercredi, nous avions
programmé une journée à
Ouistreham, à 1h de route
de pont d’Ouilly pour participer à une initiation de char à voile, malheureusement par
manque de vents, le moniteur sur place nous

a proposé de remplacer cette activité par du
paddle en mer. Expérience inédite puisque
nous avons pu faire du paddle simple mais
aussi du paddle XL sur lequel pouvait monter 4 jeunes en même temps. Durant cette
session les jeunes ont pu perfectionner leur
pratique et Stella a même eu la chance d’être
approchée par un veau de mer à quelques
mètres d’elle.
Après une matinée sportive et un piquenique vite englouti, nous nous sommes
rendus à Lion-Sur-Mer pour découvrir un
squelette de baleine échoué il y a longtemps
sur les côtes normandes. L’après-midi, nous
avons profité de la plage et du soleil pour
savourer une petite glace en
bord de mer.
Mais la plus grosse journée
restait le jeudi avec balade en
VTT le matin et accrobranche
l’après-midi. Le moniteur
de VTT n’a pas ménagé le
groupe puisque nous avons
enchaîné montée en côte,
descente technique durant
2h sous un magnifique soleil.
Après le déjeuner, nous avons
joué les acrobates dans les
arbres jusqu’à 17h. Tout le
monde a pu faire plusieurs parcours et chacun à son niveau a su se surpasser pour
dépasser ses limites.

Tous les soirs, nous avons fait des veillées
plus courtes que d’habitude au vu du rythme
du séjour et de l’état de fatigue de chacun
qui se vérifiait très vite avec le temps d’endormissement qui était très court. En effet,
le coucher était vers 21h30 et tout le monde
dormait quelques minutes après.
Après avoir réfléchi et échangé sur un fonctionnement commun en début de semaine,
nos jeunes ont établi un planning de rotation pour la gestion des tâches collectives
comme la mise de table, le débarrassage, la
vaisselle, la préparation du petit déjeuner
et le ménage de fin de séjour, ce qui permet de les responsabiliser et de leur faire
prendre conscience des contraintes de la vie
en collectivité. Certains ont également pu
faire des courses en gérant un budget précis
et d’autres ont eu la responsabilité d’aller
par deux chercher le pain au centre-ville à
15 min de marche environ.
Le séjour a pu être suivi par les familles sur
un blog sécurisé afin d’avoir des nouvelles
de leurs enfants. Après cette semaine bien
remplie, tout ce petit monde est rentré à
La Rochette des souvenirs plein la tête en
attendant qu’une seule chose… le prochain
séjour jeunesse !!!

Interview de Justine GAUBERT, judokate, par les élèves de CM2a de l’école Sisley
régimes. Le matin de la compétition, on a de l’appréhension,
on ressent du stress qui se transforme en énergie positive, ça
donne « un coup de jus ».

Les CM2a de l’école Sisley ont eu la chance de recevoir
Justine Gaubert, championne de France et vice-championne
d’Europe cadette de judo. Ils l’ont interviewé en classe. Ensuite
Justine a animé une séance d’initiation au judo (ce qui leur
a beaucoup plu).
Voici les questions de leur entrevue et les réponses de la
judokate.
A quel âge as-tu commencé le judo ?
Justine Gaubert : J’ai commencé le judo à 5 ans quand je
suis rentrée en grande section.»
Pourquoi as-tu choisis de pratiquer le judo ?
J.G. : Au début je faisais de la danse, mais ça ne me plaisait
pas du tout, Et, comme tous les enfants, j’ai fait la comédie à
ma maman pour arrêter. Il y avait un garçon dans ma classe
qui faisait du judo et il m’a dit qu’il était ceinture bleue. Ça m’a
étonné et j’ai dit que moi aussi je voulais en faire.
Pourquoi aimes-tu ce sport ?
J.G. : Déjà comme tous les sports cela permet de se défouler.
J’aime le contact à l’autre et me battre avec des règles, faire
de la technique.
En étant enfant imaginais-tu être championne de
France de Judo ?
J.G. : Non, je ne m’y attendais pas du tout. On ne peut pas
savoir à l’avance, même à 15 ans, quand j’ai commencé à avoir
de bons résultats, je ne m’y attendais pas.
Où et avec quel entraîneur t’entraînes-tu ?
J.G. : Je m’entraîne en Seine et Marne, dans mon club à
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Vernou-la-Celle avec Christophe BAZILE, sinon la semaine,
je m’entraîne au pôle France d’Orléans avec Franck DECROIX.
Avant, je m’entraînais au pôle Espoir de Dijon avec Cédric
GAUDET.
Combien d’heures de judo fais-tu par semaine ?
J.G. : Environ 15 heures.»
Peux-tu nous expliquer comment se déroule une
journée de compétition ?
J.G. : On arrive dans une salle où on se fait peser. En fonction
de notre poids, on est classé dans une catégorie. Après la
pesée, on mange parce-que, souvent, on a fait des régimes.
Ensuite le tapis va se libérer pour que l’on puisse s’échauffer
environ une demi-heure. Puis il va y avoir un tirage au sort
pour connaître ses adversaires. Enfin, on nous appelle pour
combattre et c’est parti pour la compétition.
Avant les tournois que ressens-tu ? Plutôt de la peur,
de l’envie, du stress … ?
J.G. : Environ une semaine avant, je ressens l’envie de combattre, puis les derniers jours, de la fatigue car je fais des

Que te dis-tu avant un combat ? Que te dit ton coach ?
J.G. : Au début, j’ai la trouille, j’ai souvent un petit problème
de confiance en moi. Je me dis parfois que je n’y arriverai
jamais. Mon coach me donne des conseils qui dépendent de
l’adversaire, par exemple si elle est gauchère ou droitière car
cela change la façon de combattre. Après, c’est parti, il faut
que « j’envoie la sauce ».
Qu’as-tu ressenti quand tu as remporté le championnat de France ?
J.G. : J’ai beaucoup pleuré, j’étais hyper contente parce que je
me suis entrainée une année entière pour ça. En 2014, j’avais
terminé 7e, l’année suivante, j’ai refait 7e alors là, quand j’ai
gagné j’étais énormément contente.
Lorsque tu perds un combat comment arrives-tu à
rester motivée pour continuer le judo ?
J.G. : Quand tu perds un combat, ce n’est pas la fin, tu peux
toujours être repêché (ndlr : recombattre après une défaite
si l’adversaire arrive en demi-finale) et devenir troisième.
Et sinon, après une défaite, on se remotive pour retourner à
l’entraînement pour réussir la prochaine fois.
Nous savons déjà qu’il existe des kimonos blancs
et bleus, mais y a-t-il d’autres couleurs ? Si oui,
lesquelles ?
J.G. : Non, il n’y a pas d’autres couleurs, il y a que le blanc
et le bleu.

enfance/jeunesse

Retour sur les activités du Conseil Municipal des Enfants
Visite du Palais Iéna
Le 31 janvier dernier, le Conseil Municipal a été accueilli au Palais Iéna. Les conseillers
juniors ont pu découvrir les bureaux de la 3e assemblée de La République : le Conseil
Economique, Social et Environnemental. Après une visite des lieux, il a été présenté à
nos conseillers juniors le rôle et le fonctionnement de cette assemblée consultative. Un
véritable moment citoyen !
Salon des Arts et de la Gastronomie
Le 10 mars dernier, le Conseil Municipal
des Enfants a inauguré auprès des élus la
35e édition du Salon des Arts et de la Gastronomie de La Rochette. Nos jeunes élus
ont pu déguster les produits de nos artisans
et rencontrer le sculpteur Michel LEVY.
Installation de trois ruches à La Rochette
Le Conseil Municipal des Enfants, avec
l’aide de Monsieur Maël Kerautret, apiculteur, ont installé, provisoirement, trois
ruches dans les jardins familiaux de la
commune. Le samedi 4 mai dernier, nos
jeunes conseillers devenus apiculteurs ont
approché les abeilles de près pour préparer
le futur miel de La Rochette !
Inauguration d’une boîte à livres
Samedi 9 juin, les conseillers juniors inaugurent leur nouveau projet : une boîte à
livres installée dans les jardins de la Mairie.
« La petite bibliothèque » vous permettra
de déposer et de prendre des livres tous les
jours et 24h sur 24. Les conseillers juniors
vous remercient de respecter la charte
d’utilisation qu’ils ont rédigée.

Alors, à quoi servent ces deux couleurs ?
J.G. : Elles servent à différencier les deux combattants. En
France, les deux adversaires portent un kimono blanc mais
l’un d’eux porte une ceinture rouge pour que l’arbitre puisse
donner les points au bon combattant. Pour les compétitions
internationales, le premier judoka appelé est en blanc et le
deuxième en bleu.
Nous savons que tu es allée à plusieurs endroits
d’Europe. Dans quels pays précisément ?
J.G. : Je suis allée en Croatie, en Allemagne, en Italie, en
Finlande, en Suède et en Pologne.
Aimerais-tu être championne du monde de judo quand
tu seras plus vieille ?
J.G. : Oui pourquoi pas. Mais pour l’instant, je prends les
années au fil du temps et on verra bien. Mais oui, pourquoi pas.
Quel(le) champion ou championne de judo
admires-tu ?
J.G. : Quand on est plus jeune, on admire beaucoup des
judokas, comme Teddy Riner, que tout le monde connaît ou
Lucie Decosse (ndlr : championne du monde et championne
olympique). Mais maintenant, je ne les admire plus comme
avant, on a plutôt envie de leur ressembler. Et puis, Lucie
Decosse m’a entraînée quand j’étais en équipe de France cadette.
As-tu un métier ou fais-tu des études ?
J.G. : Cette année, j’étais en première année de STAPS (faculté
de sport) mais ça ne m’a pas plu et en plus, j’ai passé une année
difficile car j’étais beaucoup blessée. Alors, j’ai arrêté et je passe
des concours pour devenir éducatrice spécialisée.
As-tu d’autre(s) passion(s) mis à part le Judo ?
J.G. : Je ne sais pas si vous connaissez mais je suis aussi scout.
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infos diverses

CLUB PHOTO ROCHETTOIS
Le Club photo ROCHETTOIS accueille toute personne désirant :
• S’initier à la photographie, prise de vue, et/ou
traitement numérique et/ou tirage papier en laboratoire traditionnel.
• Participer à des projets photographiques collectifs encadrés par
des amateurs éclairés.
• Compléter un travail personnel au travers d’échanges, avis et
confrontations.
• Montrer, exposer son travail et apprécier celui des autres, communiquer.
• S’initier, se perfectionner et pratiquer
le traitement numérique.
• Explorer d’autres voies, d’autres
modes d’expression autour de l’image.
• Emprunter du matériel tant :
numérique ; calibreur d’écran ; argentique ; flash de studio ; boitier numérique ; table de lumière ; etc.
Les réunions ont lieu un vendredi sur
deux au Gymnase R. TABOUROT salle
culturelle.

Vide-grenier/braderie
du club « LES RENCONTRES
ROCHETTOISES »
17 et 18 mars 2018

Après plusieurs jours de
préparation, le premier
vide-grenier/braderie s’est
déroulé à la Maison des Loisirs. Organisé par le Club
« Les Rencontres Rochettoises », malgré le mauvais temps et le
manque de visiteurs, le résultat reste encourageant.
Encore un grand merci à tous les bénévoles par qui cette manifestation a pu voir le jour. Nous réitérerons cet événement en
2019 et vous attendons encore plus nombreux.

Contact : clubphotolarochette@gmail.com

Le club « Questions pour un
champion de La Rochette » :
un club dynamique
Le club « questions pour un champion » de La Rochette a organisé
le samedi 24 mars son grand tournoi national. On a pu y admirer
les immenses connaissances des participants venus de toute
la France, soumis à un flot de questions plus ou moins faciles
sur un large éventail de thèmes. Parmi les joueurs, des grands
vainqueurs de jeux télévisés comme « les douze coups de midi »,
« tout le monde a son mot à dire » et bien sûr « questions pour un
champion », se sont affrontés dans la bonne humeur. C’est le grenoblois Sébastien Jung qui s’est,
finalement, imposé devant le
normand Grégory Moalic.
Le club de La Rochette, animé
par son président Michel Delbaere, propose chaque mardi
et samedi, dans des conditions similaires à celles de la
télévision, des séances où ses
membres disputent des parties dans la bonne humeur et la convivialité. Pas de jugement de valeur, chacun a ses points forts et ses
points faibles, respectés par tous. Le but est simple : Pas de concurrence, simplement la joie de se retrouver, de partager, d’entretenir
nos neurones et, de s’ouvrir à de nouveaux horizons.
Chaque année, le club dispute le tournoi départemental et a la fierté
d’avoir dans ses rangs le dernier vainqueur Jean-François Marolleau.
Coté télévision, Jean-Claude Stawkowy, un autre adhérent du club,
a été en début d’année, trois fois champion du célèbre jeu de
France3 et est qualifié pour disputer le titre de super-champion.
Les adhérents du club qui le désirent peuvent également participer à des tournois organisés, chaque dimanche, dans toute la
France. Une journée culturelle est prévue chaque année, et le club
n’oublie pas de faire de temps à autre une sortie au restaurant.
Bref un club dynamique, prêt à vous accueillir.
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Message très important de l’association
« Les chats libres de La Rochette » !
Chers habitants de La Rochette, avant de partir en vacances ou en long
week-end, merci infiniment de vérifier qu’un chat n’est pas entré dans votre
maison, cave, sous-sol, abri de jardin…, afin qu’il ne se trouve pas enfermé
chez vous pendant votre absence.
Par ailleurs, nous recensons malheureusement de plus en plus de chats ou
chatons, très gentils, qui se retrouvent dans la rue, non stérilisés, non identifiés,
probablement abandonnés.
Nous recherchons des familles
d’accueil (FA), c’est-à-dire des
personnes pouvant accueillir
un chat de façon temporaire,
par exemple, le temps d’une
convalescence ou de trouver un
adoptant.
Ces accueils, qui peuvent être de courte durée, sauvent des chats ou chatons
en les sortant de la rue et en leur apportant soins, nourriture et abri. Les frais
(vétérinaires, nourriture, etc.) peuvent être pris en charge par l’association si
les familles d’accueil le souhaitent.
Être famille d’accueil peut permettre aux personnes aimant les animaux
d’en accueillir, sans s’engager sur une longue durée.
Enfin, nous rappelons aux détenteurs de chats que l’identification est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément au texte de loi adopté le 6 avril
2011, et que la stérilisation est indispensable pour le bien être de leurs
animaux, leur santé, et la régulation de la population de chats sans maison.
Très bel été à vous tous.
www.facebook.com/les-chats-libres-de-La-Rochette
06-70-04-58-15
chatslibreslr77@gmail.com

agenda

DATES À RETENIR
u Du

u Dimanche

9 au 16 juin

Exposition « Photos de notre
région » du Club Photos
de La Rochette

Espace culturel Rosa-Bonheur
Vernissage le 9 juin à 12h00
Visites libres le samedi 9 juin de 11h00
à 18h00, le mercredi 13 juin de 14h00
à 17h30 et le samedi 16 juin de 10h00
à 12h00 – 14h00 à 18h00.
Entrée gratuite
u Vendredi

Le Comité des Fêtes de La
Rochette organise son 24e vide
grenier le dimanche 30 septembre
2018 de 6h à 18h.
Cette manifestation se déroulera au stade de La Rochette.
Les inscriptions s’effectueront à partir de mi-août auprès
de la Mairie. Vous pourrez vous inscrire en fournissant
les photocopies de votre justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.
EXPOSITION DE PEINTURES
du samedi 13 au dimanche 21 Octobre 2018

22 juin

Fête de la musique

Halle couverte du Marché
Rue Honoré Daumier
Représentation des enfants du centre
de loisirs à 19h30
Concert Pop Rock de 20h00 à 23h00 –
Groupe HEXAGONE

Pierre Allanou

Murielle Deprez-Allanou

Espace Culturel Rosa Bonheur
53 rue Rosa Bonheur – 77000 LA ROCHETTE
Samedis et dimanches de 10 h à 19 h
Tous les jours de la semaine de 14 h à 18 h
Entrée gratuite

Entrée gratuite
u Samedi

13 au 21 octobre

Exposition de Peinture
« D’eau et de Lumière »
de Murielle Deprez-Allanou
et Pierre Allanou

Espace culturel Rosa-Bonheur
Samedis et dimanches de 10h00
à 19h00
Tous les jours de la semaine de
14h00 à 18h00
11 novembre

Commémoration

Monuments aux Morts – Eglise
du Village
10h00
u Samedi

Entrée gratuite

17 novembre

Soirée Beaujolais organisée
par le Comité des Fêtes

8 septembre

Forum des Associations

Complexe sportif René Huard
Rue du Stade
De 14h00 à 18h00

Le Comité des Fêtes organise sa
traditionnelle soirée « Beaujolais
nouveau » autour d’un repas
avec soirée dansante le samedi
17 novembre 2018 au Mille Clubs
à 20 heures. Les inscriptions seront à déposer en Mairie
de La Rochette à compter de mi-octobre.

Entrée gratuite

uS
 amedi

Le Comité des Fêtes organise la fête
au village au stade au cours de laquelle
les enfants pourront s’adonner aux
diverses structures et animations.
Rendez-vous de 14h00 à 18h00.

Exposition à l’Espace culturel RosaBonheur – Entrée gratuite
u Samedi

Conférence-visite
Rendez-vous à 14h30 - Parking
de l’Hippodrome de la Solle

1 et dimanche 2 décembre

Marché de Noël

Complexe culturel et sportif René Tabourot

23 septembre

« L’avenir de la forêt de
Fontainebleau » animée par Olivier
Tournafond et Docteur Guillaume
Bricker

10 au 18 novembre

L’association « Les Artistes
de La Rochette »

Fête au Village pour les enfants

u Dimanche

u Samedi

u Dimanche

23 juin

Journées portes ouvertes
de 10h00 à 12h00 du centre
de loisirs « l’Escargot »

u Samedi

30 septembre

24e Vide-grenier

Entrée gratuite

REPAS MENSUEL DES SENIORS
Horaire au Club des Rencontres Rochettoises : 12h00
(Inscriptions et règlements en mairie jusqu’au mercredi précédent
la date du repas)
Prix du repas : 20 €
u Mercredi 26 septembre 2018 u Mercredi 17 octobre 2018
u Mercredi 21 novembre 2018 u Mercredi 19 décembre 2018

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Tous les mercredis jusqu’au mercredi 12 décembre 2018.

Directeur de la publication : Pierre Yvroud / Comité de rédaction : Ursula Poittevin de
la Frégonnière, Véronique Batista / Conception, réalisation : Amalgam impression
06 89 34 79 11 / Tirage : 1 750 exemplaires / Périodicité : quadrimestrielle / Dépôt légal :
à parution / Adresse : 55, rue Rosa-Bonheur 77000 La Rochette - Tél. : 01 64 83 55 55 Courriel : accueil@larochette77.fr / Imprimeur : Les Ateliers réunis

10-31-1240

n° 31 - juin 2018 | 19

