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Le Maire et le conseil municipal 
souhaitent la bienvenue à…
w  Evan COUILLET, né le 17 septembre 2020 

w  Alegria KUAYENO KAKA, né  
le 9 septembre 2020 

w  Salmana DIALLO, né le 28 octobre 2020  

w  Maylone-Kevin BOATENG, né  
le 3 novembre 2020

w  Lou CLÉMENT-HAMON, née  
le 9 novembre 2020 

w  Jeanne LOPES, née le 8 novembre 2020 

w  Samar BRIGHEN, née le 5 décembre 2020

 

… expriment tous leurs vœux de 
bonheur à…
w  M. BOUABBAS William et Mme RAJAONA-

RIVONY Liana, mariés le 5 décembre 2020

w  M. MANGUELLE Jacques et  
Mme MEYONG MBALLA Joséphine, mariés 
le 28 décembre 2020

w  M FETNI Soufiene et Mme BEAUGRAND 
Jessica, mariés le 25 janvier 2021

… assurent de leur sympathie les 
familles éprouvées par le décès 
de…
w  M. Hugues ROCHAS, décédé 

 le 12 septembre 2020 

w  M. Michel BRETON, décédé  
le 7 octobre 2020

w  M. Bernard LÉTHUMIER, décédé  
le 26 novembre 2020

w  Mme Françoise GÉNEAU  
DE LAMARLIÈRE née COSTES, décédée le 21 
décembre 2020
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éditorial

Chères Rochettoises,
chers Rochettois, 

Au terme d’une année 2020 
particulièrement difficile à 
bien des égards et face aux 
incertitudes concernant 2021, 
il m’a semblé opportun de 

porter à votre connaissance certaines informa-
tions et de préciser un contexte qui nous concerne 
toutes et tous.

Tout d’abord, l’impact de la crise sanitaire que j’ai 
longuement évoquée en octobre avec ses consé-
quences au point de vue de la santé physique 
comme psychique, mais aussi sur le plan écono-
mique comme détaillé page 5. 

Feu le Président Chirac avait parfaitement résumé, 
de manière fleurie, la multiplication des mau-
vaises nouvelles par cette formule truculente : 
« Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille », 
formule qui sied assez bien à la situation de notre 
commune aujourd’hui.

En effet, aux conséquences préjudiciables de la 
COVID 2019, viennent s’agréger quelques autres 
surprises malplaisantes principalement sur le 
plan fiscal et sans rentrer dans le détail que vous 
découvrirez lors du vote du budget, citons : 

- La perte prochaine d’une dotation de la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) de l’ordre de 130 000 €.

- Une baisse très importante de la DGF, (Dotation 
Globale de Fonctionnement), passée de 536 887 € 
en 2011 à 318 386 € en 2020, soit une baisse de 
40,70%, et ce n’est pas fini.

- La contribution au FPIC, (Fonds de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales), 
instaurée pour « accompagner la réforme fis-
cale en prélevant les ressources des collectivités 
disposant des ressources les plus dynamiques 
pour donner suite à la suppression de la taxe 
professionnelle » ;

En clair, prendre aux communes considérées 
riches par l’Etat, pour redistribuer aux com-
munes considérées en souffrance ; si l’intention 
est louable, elle reste, dans son application, pro-
fondément injuste ; et ce fonds aujourd’hui de 
34 935 € est en augmentation régulière.

- Dernière décision des services de la Préfecture, 
nous retirer en 2020, 16 logements sociaux de 

notre contingent comptabilisés jusqu’alors (11 au 
Rocheton et 5 dans des appartements loués par 
des associations dans le privé), dont on vient de 
découvrir qu’ils ne répondraient pas strictement 
aux caractéristiques prévues par la loi !

Conséquence immédiate, le quasi doublement de 
l’amende pour insuffisance de logements sociaux, 
et sans délai, par suite de la baisse de notre % de 
logements conventionnés !

Autre conséquence de cette décision brutale, ce 
sont d’autant plus de logements conventionnés 
que nous devrons impérativement construire ou 
du moins en avoir délivré les permis de construire 
avant 2025.

Et inutile de songer à tergiverser, les sanctions 
pour les communes carencées vont être consi-
dérablement durcies dans une loi en cours 
d’élaboration, le Préfet pouvant d’ores et déjà se 
saisir, d’autorité, des autorisations d’urbanisme 
https://www.ecologie.gouv.fr/larticle-55-loi-
solidarite-et-renouvellement-urbain-sru-mode-
demploi

Je reviendrai sur ce point de manière détaillée 
dans le prochain bulletin municipal, car j’ai bien 
conscience que l’urbanisation forcée de notre 
commune soulève de légitimes interrogations, 
notamment quant aux futurs emplacements de 
ces constructions, sachant que la commune n’est 
pas seule à décider, les services de l’Etat et de 
la CAMVS dans le cadre du PLH (Plan local de 
l’Habitat), ayant leur mot à dire.

J’espère que ces quelques éléments factuels vous 
permettront de mieux comprendre les enjeux 
mais aussi les difficultés pour réussir à concilier 
l’obligation de respecter des lois contraignantes 
et nos aspirations bien compréhensibles, mal-
heureusement souvent en contradiction avec ces 
contraintes, notamment en matière d’urbanisme.

Face à ce tableau qui peut vous sembler bien 
sombre et au climat anxiogène lié à cette pan-
démie, il est important de garder confiance dans 
nos capacités à réagir et de regarder l’avenir avec 
optimisme car nous avons, à La Rochette, des 
atouts que nous ferons valoir pour retrouver, au 
sortir de cette crise, le dynamisme et la convivia-
lité qui ont toujours prévalu dans notre commune.



n° 39  -  fé v r i e r  2021  | 54 | magazine de La Rochette

Le 2 décembre, les membres du CCAS et du conseil municipal ont 
participé à la distribution des colis à nos seniors. Ce sont près de 
250 colis qui ont été remis ou distribués à domicile pour certaines 
personnes, compte tenu le leur état de santé.
Contrairement aux autres années, COVID oblige, nous n’avons pas 
pu organiser ce moment de convivialité, où nos anciens se retrouvent 
autour d’un café. Nous espérons, bien entendu, retrouver ce moment de partage dès notre 
prochaine distribution.
Encore merci à celles et ceux qui ont participé à cette distribution.

Le prochain repas annuel des seniors proposé aux personnes âgées de 72 ans et plus, qui se 
déroule habituellement le 1er dimanche du mois de mars au gymnase René Tabourot, est 
reporté à une date ultérieure, un courrier sera envoyé aux personnes concernées.

Bernard Watremez, adjoint en charge de la politique sociale, des séniors & du CCAS 

retour en images

Cette année, la cérémonie de commémoration de l’armistice du 
11 novembre a bien eu lieu mais en comité réduit, en raison du 
contexte sanitaire. Les élus étaient présents et un texte de Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, 
chargée de la mémoire et des anciens combattants a été lu. 

Dimanche 17 janvier, Mgr Nahmias, évêque de Meaux, a présidé 
une célébration de réparation suite à la profanation dont l’église 
du village a été l’objet, lors du cambriolage survenu courant 
décembre. Il a été accueilli par M. Pierre Yvroud, maire, qui lui 
a présenté les dégâts importants causés à cette occasion.
Le Père Philippe Legrand, curé de Melun, et les Pères Laurent-Pas-
cal et Florentin, responsables de notre secteur paroissial, ont 
concélébré, en présence d’une assistance malheureusement 

limitée en nombre compte tenu des mesures de distanciation imposées par la pandémie.
A la suite de la cérémonie, Mme Geneviève Berbesson a présenté à Mgr Nahmias l’histoire de 
notre belle petite église, dédiée à Notre Dame de la Visitation.

La boîte aux lettres officielle du Père Noël, dépo-
sée devant le centre de loisirs a permis aux petits 
Rochettois de déposer leur lettre.

CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE

DISTRIBUTION DU COLIS  
DE NOËL DES SENIORS

VENUE DE L’ÉVÊQUE DE MEAUX À L’ÉGLISE DU VILLAGE

DÉCORATIONS DE NOËL 

mercredi 11 novembre 2020

Dimanche 17 janvier 2021

mercredi 2 decembre 2020
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La crise sanitaire a fortement per-
turbé l’équilibre budgétaire de l’an-
née 2020.

En effet, avec le premier confine-
ment et la fermeture des écoles, de 
l’accueil de loisirs, de la crèche et du 
restaurant scolaire, les recettes ont 
chuté de 110 k€.

Certes les achats de repas ont dimi-
nué, mais les charges de personnel 
sont restées identiques, le person-
nel de la fonction publique n’ou-
vrant pas droit au chômage partiel 
(sauf contractuels, peu nombreux). 

Par ailleurs les dépenses liées à la 
crise du Covid se sont multipliées : 
achat de fournitures (masques, gel 
hydroalcoolique…), pose d’écrans, 
prestations de nettoyage supplé-
mentaires au niveau des écoles, 
crèche, restaurant scolaire…

Au total, la baisse des recettes et 
les charges supplémentaires repré-
sentent un coût d’environ 130 k€ 
non prévu au budget et qu’il fau-
dra compenser !!! Pour bien en 
mesurer l’importance, revenons sur 
l’exercice budgétaire de 2020.

Les dépenses de fonctionnement 
de la ville de La Rochette se-
ront pour l’année 2020 d’environ 
4,35 M€. 

Rappelons que, depuis 2014, face 
à la baisse brutale de la dotation 
de l’Etat, des efforts importants 
de réduction des charges de fonc-
tionnement ont été menés, tout en 
veillant à préserver la qualité des 
services, la politique sociale, édu-
cative, culturelle et sportive, et en 
poursuivant les projets d’investisse-
ments engagés. 

La mutualisation des services (in-
formatique, téléphonie) et l’achat 
en groupement de commandes en 
vue de réduire les coûts (fourniture 
d’énergie, entretien de l’éclairage 
public, matériel informatique, télé-
phonie…) ont permis de faire des 
économies substantielles. 

Cependant, la commune est 
contrainte à de nouvelles dépenses 
(frais des nouvelles structures 
construites - normes réglemen-
taires…) et les charges de person-
nels constituent le premier poste 
de dépenses, représentant 60 % 
du budget de fonctionnement. 

Le haut niveau des services offerts 
en faveur de l’enfance pèse en ef-
fet très lourd et mobilise 44 agents 
sur les 66 que compte le personnel 
communal.

Les recettes de fonctionnement 
sont essentiellement : le produit 
des impôts et taxes (52 %), les 
dotations et participations de 
la CAMVS, de l’Etat, de la CAF…  
(37 %) et les redevances et 
droits des services (6 %).

Les recettes 2020, pénalisées 
par la baisse des produits 
des services liée à la crise du 
 Covid, couvriront tout juste les 
dépenses, alors que les années 
passées un solde positif était dé-
gagé et permettait de financer 
via l’auto-financement une par-
tie des travaux d’investissement.

Cette situation, qui risque de 
se prolonger sur une partie du 
nouvel exercice, nous contraint 
de poursuivre une gestion ri-
goureuse des finances commu-
nales, voire à envisager une lé-
gère augmentation de la fiscalité 
locale.
Michel Pierson
adjoint aux finances

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LES FINANCES DE LA COMMUNE

finances
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Conseil Municipal des Enfants

Club Ado

Morgan Evenat, adjoint au maire en 
charge de la jeunesse et de la vie 
associative a réuni pour la première 
fois le 28 novembre 2020 le conseil 
municipal des enfants.
En présence de Monsieur Le Maire 
et de Madame Nathalie Beaulnes- 
Sereni, conseillère Départementale, 
les enfants ont commencé à travailler 
sur la mise en place de leurs idées de 
campagne, notamment le calendrier 
de l’Avent inversé et de beaux projets 
à venir.
Le prochain Conseil municipal des 
enfants aura lieu le 13 mars 2021

La 1ère action solidaire 
menée par le conseil 
municipal des enfants 
s’est déroulée avec succès. 
Grâce aux dons généreux 
des Rochettois, plus de 
70 boîtes ont été récoltées 
et ont aussitôt été remises à 
Monsieur Rinjard, président 
de la SAR (Solidarité Assis-
tance Rochettoise).

Pour soutenir cette belle 
initiative, le centre de loisirs 
s’est associé à cette opéra-
tion en remettant une enve-
loppe contenant 300 euros 
de dons. Dons provenant 
des activités de Noël réa-
lisées par les enfants et 
ensuite vendues à leurs 
parents.

Merci à tous pour votre sou-
tien aux plus démunis.

Quad et théâtre
Le samedi 10 octobre 2020 sortie 
parisienne du Club ado. 
Une soirée qui a permis aux ado-
lescents de la Rochette de décou-
vrir le Big show.
Le principe de ce show consiste 
à découvrir 6 super humoristes, 
sélectionnés parmi les meilleurs 
diplômés de l’École du One Man 
Show. Ces amateurs jouent leurs 
meilleurs sketches, challengés par 
un maître de cérémonie excentrique. Et, c’est le public qui vote 
pour celui qui restera. Un spectacle qui a suscité beaucoup 
de rires de la part des Ados mais aussi de la part de leurs 
accompagnateurs Lisa et Nicolas. Tout cela dans un joli théâtre 
atypique par sa taille et sa configuration.

A l’issue du spectacle, l’équipe s’est rendue au Châtelet pour 
une balade en Quad et la journée s’est terminée par la décou-
verte de «Paris by Night» afin de contempler sous un ciel étoilé 
la Tour Eiffel,  l’Assemblée Nationale, la place Vendôme, le 
Louvre et l’Arc de triomphe.

Une belle aventure qui a permis aux jeunes de se sentir privi-
légiés notamment lors du passage sur les Champs-Elysées ou 
l’arrivée au Trocadéro face à la Tour Eiffel.
Malgré les caprices de la météo, l’ambiance était au top ! 

Morgan Evenat 
adjoint en charge de la vie associative et de la jeunesse

mercredi 16 décembre 2020

jeunesse

samedi 10 octobre 2020
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jeunesse

Déjeuner Tropical 

En cette période difficile, la 
municipalité a souhaité offrir 
des chocolats à tous les enfants 
scolarisés à la Rochette. Lors 
de leur dernier jour d’école, 
les enseignants ont gentiment 
distribué un sachet de bon-
bons au chocolat à chaque 
enfant pour fêter l’arrivée des 
vacances. L’occasion pour toute 
l’équipe municipale de souhai-
ter un Joyeux Noël aux enfants, 
parents et enseignants.

Les enfants des écoles de la 
Rochette ont eu la chance de 
voyager jusqu’aux Antilles pour 
profiter de leur repas de Noël. 
L’équipe d’animation ainsi que 
l’équipe de restauration ont 
entièrement relooké l’espace 
restauration en un véritable res-
taurant sur le thème «tropical».
Pour l’occasion, les enfants ainsi 
que les encadrants ont joué le jeu 
en portant leur plus belle tenue 
pour ce sympathique moment.
Afin d’immortaliser l’instant, une 
jolie photo individuelle leur a été 
offerte en souvenir.
Par ailleurs, 300 € ont pu être 
récoltés pour l’Association 
Rochettoise SAR grâce aux acti-
vités réalisées par les enfants.
Nous remercions toute l’équipe 
pour leur implication et leur 
investissement, grâce à eux les 
enfants ont pu profiter de ce 
moment magique.

Geneviève Jeammet conseil-
lère municipale déléguée à la 
vie scolaire
Messaouda Gatellier conseil-
lère municipale déléguée multi- 
accueil « Les premiers pas », 
centre de loisirs extrascolaires.

Noël des écoles
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sécurité

LA VIDÉOPROTECTION

L’installation de la vidéopro-
tection de notre commune 
vient de s’achever.

Ce projet ambitieux , néces-
saire à la sécurité de notre 
territoire a mobilisé beau-
coup d’énergie et beaucoup 
de temps. 
En effet, cette mise en place 
comporte plusieurs aspects :
- La faisabilité technique qui 
doit être évaluée par un spé-
cialiste.
- Les autorisations par la Pré-
fecture.
- Le financement et la 
recherche d’éventuelles 
subventions pour optimiser 
le budget communal.
- L’appel d’offre pour trouver 
l’installateur.
- Les travaux de mise en 
place.
- L’agrément de mise en fonc-
tion par La Préfecture.
Le budget global de cet 
investissement pour votre 
sécurité est de 198 574,20 €, 
financé à hauteur de 78 500 € 
par la Région Ile de France, 
87 173,60 € par une dotation 
de l’Etat et un reste à charge 

pour la commune de 32 650 € 
.Ainsi, nous avons réussi avec 
détermination à obtenir des 
subventions pour plus de 80% 
du projet.

Notre commune dispose 
aujourd’hui de 15 caméras 
réparties sur le territoire afin 
d’enregistrer les passages, les 
plaques d’immatriculation, 
les entrées et sorties de la 
ville et d’assurer également 
la protection des zones com-
merciales et des équipements 
publics.

Conformément à la loi, 
aucune partie privative n’est 

filmée ; les enregistrements 
vidéo et non sonores, sont 
visibles uniquement par les 
forces de l’ordre sur réqui-
sition judiciaire lors d’une 
enquête.

Si vous souhaitez des préci-
sions, n’hésitez pas à contac-
ter la Police Municipale de La 
Rochette. 

Sylvie Coudre adjointe en 
charge de la police munici-
pale et de la prévention des 
risques majeurs
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OPÉRATION SENTINELLE

NOUVEAUTÉ 2021 !!

Vous avez sûrement remarqué ce 
type de véhicule circulant dans la 
commune.
Dans le cadre du Plan Vigipirate, 
les militaires apportent leur sou-
tien à notre police municipale 
en effectuant régulièrement 
des rondes de surveillance sur le 
territoire. 
Merci à eux.

La police municipale vient enfin de recevoir sa nouvelle voiture, une Peugeot Rifter.
Un véhicule plus fonctionnel et mieux adapté aux exigences professionnelles.
L’ancien véhicule, après plus de 10 ans de bons et loyaux services, sera équipé de gyrophares 
oranges et affecté aux services techniques afin de pouvoir sécuriser les interventions sur la 
voie publique.

sécurité
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TRAVAUX

travaux

Pour la sécurité et le 
confort des cyclistes 
et des automobilistes, 
le revêtement de 
chaussée et les acco-
tements de la rue de 
la forêt sur la portion 
allant de la RD606 à 
la rue Jean Cocteau  
ont été refaits avec 
la mise en place d’un 
ralentisseur à son 
début.
Pour l’agrément des 
promeneurs, un accès 
a été fait permet-
tant de rejoindre le 
bois des Pincevents 
à partir du bois des 
Campouais afin de 
traverser en sécurité  
la rue de la Forêt.

Le revêtement de l’avenue de Seine sous 
le pont du chemin de fer a également 
été refait, permettant une circulation 
moins heurtée.
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Nous sommes heureux de vous présen-
ter monsieur Marc Brehard qui remplace 
madame Mallier mutée sur une autre ag-
glomération.
Il encadre les équipes techniques, les 
équipes des espaces verts, supervise l’ur-
banisme et les travaux sur la commune.
Nous lui souhaitons plein de réussite dans 
ses nouvelles fonctions et une belle inté-
gration dans les équipes et sur notre com-
mune.

NOUVEAU DIRECTEUR
DES SERVICES TECHNIQUES

Au cours du 1er semestre 2021 se dérouleront les travaux d’enfouissement des réseaux 
basse tension, éclairage public et communications électroniques de la rue Corot. Il 
s’agit d’une première tranche de travaux qui concerne la partie située entre la rue 
Matisse et le n° 61 rue Corot.

Patrick Picard
conseiller municipal en charge des travaux

travaux
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Sabine Fouillé a rejoint notre biblio-
thèque en mars 2014 en qualité de 
coordinatrice culturelle et respon-
sable du développement des anima-
tions et de la promotion de la lecture. 
Elle nous quitte aujourd’hui pour de 
nouvelles aventures professionnelles. 
J’ai eu un immense plaisir de travailler 
à ses côtés durant ces 7 années. 

Au nom de la municipalité, nous 
remercions très sincèrement Sabine 
pour son professionnalisme, son 
grand dynamisme, sont dévouement, 
ses bonnes idées, son élégance, et 
sa gentillesse à l’égard des grands 
et des petits.

• Avez-vous une anecdote que vous 
souhaiteriez nous faire partager ?
J’ai évidemment de nombreuses 
anecdotes qui me reviennent en 
mémoire mais surtout beaucoup 
d’images d’enfants allongés sur les 
tapis en train de lire, de mamans 
se retrouvant à la bibliothèque 
pour papoter, de parents en grande 
séance de lecture avec leurs enfants 
les dévorant des yeux, les classes 
arrivant devant la bibliothèque en 
disant « Bonjour Sabine » en chœur, 
de petites étoiles dans les yeux des 
lecteurs à qui j’avais mis un livre 
attendu de côté…

• Quels sont vos plus beaux sou-
venirs ?
J’ai beaucoup apprécié les échanges 
avec les différents publics qui ont 
été humainement très enrichissants, 
les actions de lecture publique à 
destination des enfants comme les 

bébés lecteurs ont été une grande 
source de joie pour moi. L’accueil des 
parents, des assistantes maternelles 
ainsi que les lectures à la crèche ont 
été l’occasion de profiter d’échanges 
et de partages très passionnants. J’ai 
adoré les journées de folie lorsque 
les bébés lecteurs faisaient le plein 
de public, quand il y avait du monde 
partout dans la bibliothèque et, 
dès lors je fermais la bibliothèque 
le samedi soir, j’avais la satisfaction 
d’avoir passé une journée riche et 
d’avoir pleinement accompli ma 
mission de service public.

• Quels messages avez-vous envie 
d’adresser à nos lecteurs ?
Je souhaite remercier les élus, les 
collègues, les enseignants et les par-
tenaires qui ont jalonné ce parcours 
à La Rochette et qui m’ont permis 
d’acquérir une solide expérience 
professionnelle tout en m’appor-
tant du soutien, de l’écoute et des 
encouragements pour mener à bien 
mes missions.
Un grand merci à mes chères béné-
voles Mmes Berbesson, Gavart et 
Ruste-Guenot pour leur dévoue-
ment, leur disponibilité et j’ai une 
pensée très émue pour Madame 
Michèle Clerc-Renaud. 
Merci à vous tous les lecteurs, petits 
et grands qui m’ont tant apporté ! J’ai 
beaucoup appris sur mon métier et 
sur  moi-même grâce à vous et à nos 
nombreux échanges. Merci à Khou-
mba et Cynthia d’avoir été des collè-
gues de grande valeur avec lesquelles 
j’ai pu développer et dynamiser la 
bibliothèque.

• Et maintenant, vous partez pour 
de nouvelles aventures ?
Oui, je quitte La Rochette pour 
rejoindre une nouvelle équipe dans 
une médiathèque dans le sud de la 
Seine et Marne située plus proche 
de mon domicile. J’aurai en charge 
plus spécifiquement le secteur de la 
jeunesse et des jeux.

Cynthia Delugeard, adjointe du 
patrimoine a quitté ses fonctions 
à la bibliothèque le 18 décembre 

pour un nouvel horizon profession-
nel. Son expérience et sa présence 
ont permis de développer l’action 
culturelle avec la mise en place d’ate-
liers d’écriture, de fidéliser de nou-
veaux lecteurs jeunesse et d’élargir 
les horaires de la bibliothèque au 
public. 
Une mission complémentaire sur 
la communication lui a permis de 
développer les outils numériques 
internet de la ville (la refonte du site 
et la création du compte facebook 
de la commune). 
Cynthia remercie la municipalité 
pour cette expérience enrichissante 
ainsi que les chaleureux lecteurs 
rochettois pour les moments de 
partages de lectures, de musique 
et de cinéma.
Nous souhaitons à Sabine et Cyn-
thia une bonne continuation et une 
grande réussite professionnelle dans 
leurs nouvelles fonctions. 

Bienvenue à Mme Sylvie Surrans qui 
succède à Sabine depuis le 7 janvier. 
Elle sera ravie de faire connaissance 
avec les lecteurs et de leur proposer 
un échange culturel autour du livre 
et des différents évènements de la 
bibliothèque.

Propos recueillis par Michèle 
llbert, adjointe à la culture.

Au revoir Sabine et Cynthia

culture
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Coups de cœurs

Tout un programme !

Meurtre ou tragique accident ? 
À la fête de l’école, quelqu’un a 
trouvé la mort. Mais qui est vrai-
ment responsable du drame ?

Trois femmes à la croisée des 
chemins, des ex-maris et leurs 
nouvelles épouses, des familles 
recomposées (ou décomposées), 
qui cachent tous ces redoutables 
petits mensonges que l’on se 
raconte à soi-même pour conti-
nuer de vivre... Liane Moriarty 
nous plonge une fois encore 
dans l’univers clos des quartiers 
résidentiels de Sydney qui dis-
simulent derrière leurs jolies 
façades d’inavouables secrets. 
Les flashbacks tout au long du 
roman et la narration fluide nous 
conduisent vers l’inéluctable 
avec une intensité dramatique 

croissante et un suspense délec-
table. Avec elle, le sourire n’est 
jamais loin des larmes.

Si vous avez aimé le roman, vous 
pouvez poursuivre votre plaisir 
en visionnant son adaptation 
en série télévisée intitulée Big 
Little Lies et qui réunit dans les 
rôles principaux deux lectrices 
enthousiastes : Nicole Kidman 
et Reese Witherspoon ; diffu-
sée en France de 2017 à 2019, 
la série a été récompensée par 
un Primetime Emmy Award et un 
Golden Globe dans la catégorie 
« meilleure mini-série ».

« Lire Liane Moriarty, c’est un 
peu comme déguster un Cos-
mopolitan relevé d’un doigt 
d’arsenic. »
USA Today

Dans ce livre qui se lit d’une 
traite, Jean Echenoz nous conte 
les dix dernières années du com-
positeur ; il suit avec une foule 
de détails, la vie quotidienne du 
grand compositeur et l’un des 
principaux représentant de la 
musique dite impressionniste. On 
découvre un homme solitaire, en 
proie à des névroses, une fatigue 
récurrente qui prend de plus en 
plus de place ; Ravel vivant mal sa 
régression, s’isole peu à peu du 
monde. Le charme de l’écriture, 
les descriptions précises voir 
méticuleuses de Jean Echenoz 
font merveilles et redonnent vie 
à une époque.

Après cette lecture, vous serez 
sans doute tenté de poursuivre la 
découverte de l’univers de Ravel 

en visitant sa maison à Monfort-
L’Amaury et qui fut, pendant les 
16 dernières années de sa vie, un 
lieu refuge de composition et de 
méditation.

« C’est une petite maison, une 
sorte de petit pavillon, même 
pas une villa… de l’extérieur, 
elle se présente un peu comme 
une tranche de camembert mal 
taillée » Manuel Rosenthal

culture
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DANSE MODERN’JAZZ ET MOUVEMENT PUR
AVEC L’ASSOCIATION TOURNE-SOL

IDÉE DE PROMENADE :
L’ANCIEN LAVOIR COMMUNAL DU VILLAGE

Après cette crise sanitaire sans précédent et ces moments difficiles et contraignants, quoi de 
plus légitime, pour les petits comme pour les grands, que de vouloir danser pour s’évader, rêver 
et retrouver son corps !

Venez nous rejoindre pour danser mais aussi pour participer à la préparation de notre spectacle 
qui aura lieu (nous l’espérons) au théâtre de Fontainebleau le 12 juin prochain.

Et, si les feux de la scène ne sont pas pour vous, Mouvement Pur vous propose un programme de 
remise en forme qui permet de se reconnecter à son corps en douceur pour retrouver vitalité et 
bien-être.

Une séance offerte dès la reprise 
des cours pour plus d’information : 
tournesoldanse@gmail.com
06 60 05 68 76

Horaires :
Lundi : 17h15/18h15 : 9/10 ans
 18h30/20h Jazz 1
Mardi : 17h 15/18h : 4/5 ans
 18h/18h45 : 7/8 ans
 19h à 20h Mouvement Pur
 20h/21h30 Jazz 2

Situé près du passage à niveau en direction du chemin 
du halage, loin du centre du village car près des sources 
qui coulent à flanc de coteau, le lavoir fût bâti vers 
1860 sur un terrain donné par le Baron de la Rochette. 
Des grès taillés furent utilisés pour sa construction : 
pavés cubiques, grandes dalles inclinées, il était cou-
vert d’un toit à 2 pans soutenu par 8 montants de bois 
reposant sur des grosses pierres.
L’eau sale s’écoulait vers la voie ferrée dans le radier 
(sorte de fossé) toujours visible à ce jour. 
En 1944, l’explosion d’un stock de munitions à Livry-
sur-Seine fit écrouler le toit mais le Lavoir n’était plus 
utilisé depuis les années 1930.
En 2010, monsieur Huslaing, membre de l’association 
« les Amis de l’histoire de La Rochette » l’a débrous-
saillé, nettoyé et la mairie a entrepris des travaux de 
restauration.

Nous remercions madame Geneviève Berbesson, pré-
sidente de l’association, Monsieur Plazanet pour la 
réalisation des photos ainsi que les membres de l’asso-
ciation pour ce partage de l’Histoire de notre commune.

Pour plus de renseignements :
Association : « Les Amis de l’histoire de La Rochette »
Alain.berbesson@sfr.fr

culture
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7 mai 2020 – Mireille Fontenoy a soufflé ses 100 bougies !

Nous vous en avions déjà 
parlé dans notre précé-
dent numéro, mais en plein 
confinement au printemps 
dernier, une visite au domi-
cile de Mireille n’avait pas 
été possible. C’est donc 
en ce début du mois de 
janvier (en respectant les 
gestes barrières) que je me 
suis rendue chez elle, pour 
recueillir son secret de lon-
gévité !!
À peine arrivée, j’ai décou-
vert une petite dame vive, 
souriante à l’œil pétillant 
qui m’attendait sur le pas 
de la porte !
 
Mireille est née et a grandi 
à Melun, a effectué toute 
sa scolarité, notamment à 
l’école Armand Cassagne 
jusqu’à l’obtention de son 
certificat d’études. Elle 
n’a que 11 ans lorsqu’elle 
perd sa maman d’une 
grave maladie. Élevée par 
son père, sa sœur puis plus 
tard la nouvelle compagne 
de son père, elle poursuit 
sa scolarité et se dirige 
vers une formation de sté-
no-dactylo à l’école Parel 
de Melun.
Tout au long de sa carrière 
professionnelle, elle obtient 
différents postes au sein de 
diverses entreprises de la 
région comme la Cooper, 
Delattre et Frouard, Idéal 
Standard et termine sa car-
rière professionnelle à la 
DDE.

C’est à la Cooper qu’elle ren-
contre son mari, en couple 
pendant de nombreuses 
années leur chemin se 
sépare bien plus tard. Leur 
union donne naissance à 
leur fille unique Nicole née 
en 1944. À cette époque de 
fin de guerre, Mireille se 
rend dans l’Yonne pour 
lui donner naissance, plus 
facile pour pouvoir nourrir 
ce nouveau-né. 
C’est le 6 juin 1944 qu’elle 
revient en Seine-et-Marne 
à Savigny-le-Temple. Date 
historique, car c’est la peur 
au ventre qu’elle a pris le 
train avec Nicole dans les 
bras en espérant éviter les 
bombardements (Mireille 
faisait partie de la défense 
passive* et lorsque la sirène 
retentissait elle se souvient 
des avions qui passaient 
au-dessus, quels souve-
nirs !).

Et puis, il y a eu l’après-
guerre où elle aimait aller 
danser au Bal au manège à 
Melun, les bons souvenirs.

Les journées de Mireille 
commençaient très tôt, 
levée à 5 h, les journées 
étaient longues entre le tra-
vail, élever sa fille Nicole, 
entretenir la maison, et oui 
à cette époque-là, elle faisait 
bouillir son linge au sous-
sol dans son lavoir. La seule 
journée de repos était le 
dimanche pour se consacrer 
à sa fille, ses loisirs, le tricot, 
les amis et faire des sorties 
en forêt et des balades en 
bateau sur la seine.

Mireille par son dynamisme 
et sa joie de vivre aime bien 
s’amuser et voyager. Elle a 
profité de beaux voyages 
organisés par ceux de la 
commune ou bien même 
en famille. 

NOS CENTENAIRES SONT À L’HONNEUR 
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Toute jeune centenaire, Kirsten Aase Moeller-Diament a fêté son anniversaire 
le 6 novembre 2020, un anniversaire à 3 chiffres !

J’ai eu l’honneur et 
le grand plaisir de 
lui rendre visite à 
son domicile rochet-
tois pour qu’elle me 
raconte ses cent 
années, telles qu’elle 
les a vécues. Quel 
bonheur cet échange !
Née à Copenhague, 
elle a été danoise 
pendant une tren-
taine d’années. Elle y 
a effectué toutes ses 
études jusqu’à inté-
grer l’école polytech-
nique de Copenhague, 
et obtient le diplôme 
d’ingénieur, en janvier 1944. 
Elle poursuit sa route pro-
fessionnelle dans diffé-
rentes entreprises en tant 
qu’ingénieur, et va même 
devenir maître-assistant à 
l’université, toujours dans 
sa ville de naissance. 

Un passage par l’Angleterre 
et pour arriver en France 
fin des années 40. Elle 
rencontre son mari lors-

qu’elle travaillait au sein 
du laboratoire du profes-
seur Guinier. Puis travaille 
au pôle recherche de l’usine 
Renault pendant plus de 
30 ans.

C’est en 1950 qu’elle se 
marie 2 fois ! La 1re fois à 
Copenhague le 25 mai. Puis, 
comme son époux Monsieur 
Diament n’était pas per-
suadé que le mariage soit 

valable faute d’être 
sur le territoire fran-
çais, ils se remarient 
dès le lendemain, le 
26 mai à l’ambassade 
de France.
Les jeunes tourte-
reaux s’installent 
dans une chambre 
de bonne à Paris au 
7e étage sans ascen-
seur, avec une belle 
vue sur la Sorbonne 
certes, mais dans 
des conditions très 
rudimentaires. Pas 
d’eau courante ni de 
cuisine, les toilettes 

étaient sur le palier.
C’est le 22 novembre 1950 
que le 1er bébé de la famille 
arrive. C’est une petite fille, 
un des plus beaux souve-
nirs de Madame Diament, 
me confie-t-elle. 

Elle apprend à devenir fran-
çaise en manquant de se 
faire lyncher par des com-
mères à Paris, lorsqu’elle 
laisse son bébé dans son 

Elle participe régulièrement 
aux repas mensuels des 
seniors et aux repas orga-
nisés par les Rencontres 
Rochettoises. 
Elle a pendant de nom-
breuses années été Pré-
sidente de L’association 
Gymnastiques Volontaires 
de La Rochette. C’est peut-
être cela son secret pour 
atteindre ce bel âge, faire 
de la Gymnastique !!

Mireille est bien entou-
rée par sa famille qui s’est 
agrandie au fil des années : 
3 petits garçons, 8 arrière- 
petits-enfants, et 4 arrière- 
arrière-petits-enfants. Qui ne 
souhaiterait pas avoir une 
telle famille qui rassemble 
5 générations ?
100 ans le 7 mai 2020, votre 
âme reste jeune quand on 
conserve comme vous Mireille 
l’humour et le sourire. 

Mireille, nous vous sou-
haitons de vivre encore 
de nombreuses années en 
bonne forme entourée de 
tous vos proches et tous 
ceux qui vous sont chers 
et qui ont su durant le par-
cours de votre vie vous pro-
diguer de l’amour et de la 
tendresse.

*  La défense passive consiste en 
la protection des populations 
en cas de guerre.

infos diverses
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landau sur le trottoir pen-
dant 2 minutes, juste le 
temps nécessaire pour 
traverser le boulevard 
et s’acheter le journal 
au kiosque d’en face. À 
Copenhague c’était chose 
courante, à Paris elle a failli 
être dénoncée pour aban-
don d’enfant.
Un autre de ses plus beaux 
souvenirs c’est la venue du 
petit dernier, un petit gar-
çon le 17 novembre 1954 
qui comble la famille. 
Ce sont ces événements 
qui ont poussé la famille à 
venir construire leur pre-
mière maison de vacances 
à Chartrettes. Ils venaient 
s’y réfugier dès que pos-
sible. Puis la maison deve-
nant trop petite, la famille 
déménage à La Rochette 
en 1976, il y a déjà plus de 
44 ans !

Aujourd’hui, la famille s’est 
agrandie et Madame Dia-
ment est comblée de bon-
heur avec 5 petits-enfants 
et 4 arrières petits-enfants.
Madame Diament a 
aujourd’hui perdu la vue, 
mais elle s’intéresse tou-
jours autant à la littérature 
grâce aux livres audio qui 
remplissent les rayonnages 
de sa bibliothèque et s’in-
forme par la radio. Tout au 
long de sa vie, elle a été 
passionnée par la musique 
classique.

Lorsque je lui demande le 
secret de sa longévité, elle 
avoue ne pas trop savoir… 
sûrement dans les gênes 
me dit-elle. Elle rajoute 
« je n’ai pas l’impression 

d’avoir 100 ans, mais plutôt 
50 dans ma tête ». 
Je la remercie pour cet 
agréable échange et lui 
souhaite bonheur et santé 
en abondance pour aborder 
ce nouveau siècle.

Je souhaite remercier bien 
sincèrement nos deux cen-

tenaires pour leur chaleu-
reux accueil et ces beaux 
moments de partage.

Propos recueillis par 
Christine Hugot adjointe 
à la communication & aux 
animations

PETITE CHANSON POUR MADAME DIAMENT

J’ai cent ans 
Ça c’est très marrant 
J’me demande si c’est vrai, mais j’ai cent ans 
Laissez moi rêver que j’ai cent ans 
Fallait quand même le faire d’avoir cent ans
Ça paraît bizarre mais 
Si tu m’crois pas he
T’as qu’a d’mander aux mariniers

j’ai cent ans
si claire ausssi belle qu’un Diamant
dans la p’tite maison d’un prince charmant
qui m’a fait connaître l’amour doucement
la main dans la main le long du chemin
j’ai cent ans 
sur l’chemin du halage 
on n’compte pas son âge 
si tu m’crois pas he
t’as qu’a r’garder quand je suis né

quand il fait beau on s’ballade
en forêt en promenades 
ou bien sur not’ p’tit bateau on va pêcher
les poissons tout l’été

J’ai cent ans 
Des souvenirs dans la tête 
J’ai cent ans, des plaisirs et des fêtes 
Laisse moi rêver que j’ai cent ans 
Si tu m’crois pas he 
Regarde autre chose que la télé !

J’ai cent an
Je m’appelle Diament
de blanche neige j’habite la maison
Et depuis très longtemps
Je vous attends 
Pour encore croquer la vie longtemps 

Bon anniversaire Madame Diament

Gérard Chambre acteur, metteur en scène, 
chanteur et compositeur, voisin et ami de Madame 
Moeller-Diament.
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LA PAROLE
À L’OPPOSITION 

Nous vous souhaitons une belle année 
2021 et adressons nos meilleurs vœux 
à vous et vos proches. L’année qui 
vient de s’écouler a été difficile et 
éprouvante. Cette crise sanitaire que 
nous traversons nous met à l’épreuve 
et nous rappelle l’importance de rester 
solidaires et de co-construire, autant 
que faire se peut, avec vous, rochettois 
et rochettoises. 

Nous restons à votre écoute de vos 
préoccupations et de vos suggestions.

FÉVRIER MOIS DES CRÊPES !
Manger des crêpes à la Chandeleur porte bonheur 
toute l’année paraît-il !
On ne va quand même pas passer à côté d’une si jolie 
promesse.

Voici, une recette sans gluten, qui est à la fois légère 
et plus digestive ! 

Une belle excuse à la gourmandise ! 

Si elle est saine la gourmandise, c’est permis, non ?!

A vos crêpières !!!!!!

Crêpes sans gluten
Ingrédients pour 6 personnes

• 500 g fécule de maïs (Maïzena)
• 1 l de lait
• 6 œufs
• 15 g de sucre
• 1 cuillère à soupe d’huile

Étapes de préparation

•  Mélangez au fouet la fécule, le lait et les 
œufs préalablement battus.
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Ingrédients pour 6 personnes 

•
500g Fécule de m

aïs (M
aïzena)

•
1l Lait

•
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•

15g Sucre
•

1 cuil. à soupe d’H
uile

Étapes de préparation
••

M
élangez au fouet la fécule, le lait et les oeufs préalablem

ent battus.
•

Incorporez le sucre et l'huile.
•

Si nécessaire et pour élim
iner les derniers grum

eaux, vous pouvez passer la pâte au 
m

ixeur plongeant.
•

Laissez reposer 30 m
in environ.

•
Préparez vos crêpes dans une poêle huilée ou beurrée.

Astuces et conseils pour C
rêpes sans gluten 

Les intolérants au lait de vache, pourront rem
placer le lait par du lait de brebis ou un "lait" végétal.

reporté
2e semestre 2021reporté
2e semestre 2021

• Incorporez le sucre et l’huile.
•  Si nécessaire et pour éliminer les derniers grumeaux, 

vous pouvez passer la pâte au mixeur plongeant.
• Laissez reposer 30 minutes environ.
• Préparez vos crêpes dans une poêle huilée ou beurrée.

Astuces et conseils pour crêpes sans gluten
Les intolérants au lait de vache, pourront remplacer le 
lait par du lait de brebis ou un « lait » végétal.
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