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Le Maire et le conseil municipal souhaitent  
la bienvenue à :

> Hugo Santin, né le 24 mai 2021

> Julia Sarotte Schuffenecker, née le 26 mai 2021

> Eliott Poulet, né le 18 juillet 2021 

> Alicia Figura, née le 1er août 2021

> Milana Walin, née le 13 août 2021 

> Jade, Anaïs, Luna Guegan nées le 22 août 2021

… expriment tous leurs vœux de bonheur à :

>  M. Piotr Durand et Mme Manon De Windt,  
mariés le 26 juin 2021

>  M. Nicolas Chesne et Mme Coline Fabre,  
mariés le 3 juillet 2021

>  M. Grégory Ortiz et Mme Nathalie Osorio, 
mariés le 14 août 2021

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

>  Mme Mireille Fontenoy née Bouquinville,  
décédée le 7 juin 2021

>  Mme Paulette Guérin née Riss,  
décédée le 10 juin 2021

> M. Roger Le Corff, décédé le 20 juin 2021
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Population Typologie (2021)  

Energie Environnement 

Nombre habitants 
au 1er/01/2021
3 238 en 2012 

(évolution de 16 %)

des logements 
construits 
avant 1970

Nombre pièces 
moyen

par habitant

Nombre de familles 
avec enfants

Consommation 
électrique annuelle 
par habitant contre 

6,4 MWh pour la 
Seine-et-marne

3 749

55 %

3,9

559

10,1 MWh

Population 
de moins de 20 ans

Emission CO² par 
habitant par an
En France 5,2 t

CAMVS 4,3 t

Revenu moyen 
par foyer fiscal 

valeur 2019

Ancienneté moyenne 
d’emménagement 

Nombre logements 
principaux

Surface de la commune

25 %

3,8 tonnes

35 002 €14,2 ans

1 625

587 ha

dont 372 conventionnés 
(art 55 loi SRU) 22.9 %

Propriétaires 
occupants

59 %

€

(1)dont 69 % en bois et forêts (403 ha) 
et 4.5 % en zone humide + Seine

Répartition des ménages par type
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monoparentales
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seules et autres 

Couples 
avec enfants

Couples 
sans enfant

La Rochette

Seine-et-Marne

France métropolitaine

Chères Rochettoises, chers Rochettois.

Quelques chiffres illustrés par des graphiques étant aussi parlants que de longues 
explications, voici quelques données relatives à notre commune qui, je l’espère, vous 
permettront de mieux connaitre la ville où nous vivons et dont nous partageons le 
territoire.

Il convient de souligner que près des 3/4 du territoire communal sont composés de 
bois, de forêts et de zones humides (69 % et 4.5 %)1 que nous entendons bien préserver 
malgré une pression foncière de plus en plus forte et les coûts d’entretien afférents.

Autre élément ; il nous manque encore une soixantaine de logements sociaux conventionnés (en sus des 46 inclus 
dans le programme Vinci/ADIM) et non pas [1625 *(25 % - 22.9 %)] = 34, pour atteindre les obligations de 25 % de la loi 
SRU, car, comme je l’ai déjà expliqué dans un précédent bulletin d’informations, le % est calculé sur la totalité des 
logements et tous les nouveaux logements, y compris ceux conventionnés lorsqu’ils seront construits, génèrent à leur 
tour une obligation de 25 %, auxquels l’on doit ajouter l’impact de la transformation du château en une quarantaine 
d’appartements.

Nous vous donnons rendez-vous pour la cérémonie des vœux le 6 janvier 2022, sous réserve que la situation sanitaire 
le permette (uniquement sur inscription à l’accueil de la mairie ou par mail à communication@larochette77.fr).

Avec mes sentiments dévoués.
Pierre Yvroud, Maire de la Rochette
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Jeunesse

Le centre de loisirs de La Rochette est géré par la 
commune depuis 2007. Les animateurs accueillent les 
enfants durant le temps périscolaire (matin, midi, soir 
et les mercredis) et pendant les vacances scolaires 
(exceptées celles de Noël).
Le centre de Loisirs est habilité par le SDJES (Service 
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 
Sports).

Il existe deux catégories d’animateurs : les personnes 
à temps complet et les animateurs à temps partiel 
qui viennent renforcer l’équipe auprès des enfants 
notamment sur les temps de restauration et sur les 
accueils du soir.
A La Rochette, 8 animateurs sont à temps complet, ainsi 
que les 3 membres de la direction et une personne au 
service scolaire. C’est une réelle chance pour les enfants, 
car cela signifie moins de turn-over de personnel, donc 
plus de repères affectifs pour les enfants et des projets 

d’activités et de formation qui se déploient sur plusieurs 
années. C’est pourquoi, le centre de loisirs n’est pas une 
garderie, mais un véritable lieu de vie, une mini-société 
où les enfants apprennent à vivre ensemble, à entrer 
en relation les uns avec les autres. Ils découvrent des 
activités, développent des compétences artistiques, 
s’initient à l’art, aux sports, à la musique, à plein d’autres 
activités variées.

Pour l’année 2021/2022, les enfants vont voyager 
dans le monde, notamment sur les temps du midi. 
Les enfants d’âge maternel découvriront leurs 5 sens à 
travers différents projets, les mercredis, pendant que les 
enfants d’âge élémentaire participeront à des activités 
autour des émotions, de l’apprentissage de la langue des 
signes, et découvriront une initiation musicale. Quant aux 
enfants de cycle 3, la base de leur projet les mercredis 
sera le film Jumanji : accrochez-vous et amusez-vous !

« Accueil de loisirs »
SERVICE ENFANCE

Ouvert tous les jours, du lundi au 
vendredi, durant toute l’année, le 
restaurant scolaire accueille les 
élèves sur tous les repas du midi.

4 personnes sont en charge de son 
fonctionnement à plein temps :
> Valérie Gallouin (référente)
> Anaïs Kaufmann
> Geneviève Sulpice
> Alexandra Teixeira 

1 personne à mi-temps :
> Laure Percheron

Les repas sont livrés chaque matin 
par Armor Cuisine (depuis le 1er mars 
2021).

Tout au long de la matinée, le 
personnel organise le service du 
midi : il met la table pour les enfants 
de maternelle, ouvre le self, prépare, 

découpe si besoin les entrées, les 
fromages et les desserts.
Les agents font également réchauffer 
les plats selon les indications du 
prestataire, en barquette (1 par table 
en maternelle), en gastronome (pour 
les élémentaires, pour le self). 

Durant le temps du déjeuner, une  
personne est affectée au service 
restaurant scolaire maternel et une 
autre à la plonge ; deux personnes 
au service pour le restaurant scolaire 
élémentaire et une à la plonge. Les 
260 enfants doivent avoir déjeuné 
correctement dans un délai de 2 
heures.

Pendant le 2e service et après le repas, 
le personnel effectue la vaisselle, 
mais aussi toute la désinfection et le 
nettoyage des salles à manger, de la 

cuisine et des toilettes.

Grâce au travail du personnel du 
restaurant scolaire, les enfants 
mangent chaque jour un repas chaud 
et équilibré dans un environnement 
propre, serein et propice à la 
découverte des goûts et des saveurs.
Leur travail est essentiel pour que 
les enfants puissent passer une 
excellente journée. 

Le restaurant scolaire
Équipe élémentaire

équipe restauration

Équipe maternelle



VIVRE À LA ROCHETTE
NOVEMBRE 2021 5

Jeunesse

ATSEM
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
Les ATSEMS sont embauchées par la commune pour 
assister les enseignants dans les classes maternelles, 
après avis de la directrice d’école. Ils ont donc une 
double hiérarchie : directe (la commune) et fonctionnelle 
(Education Nationale).
Les ATSEMS sont recrutées après obtention du CAP AEPE 
(Accompagnement Educatif Petite Enfance). 

A La Rochette, l’école bénéficie de 5 ATSEMS : 
> Halima Aissaoui Gana,
> Honorina Chaves (Nolly pour vos enfants),
> Patricia le Fèvre,
> Sipa Toure,
>  Angélique Ferrandi (qui vient d’être recrutée, à la suite de 

l’ouverture de la 6e classe à l’école Matisse). 

Elles accompagnent vos enfants au fil de la journée et 
interviennent :
•  Dans le milieu scolaire, en binôme avec l’enseignant, 

pour le soin et l’hygiène : préparation et nettoyage 
des matériels éducatifs, préparation des supports 
pédagogiques. Animation d’ateliers, prise en charge du 
temps de sieste des enfants de petite section.

•  Sur le temps périscolaire, par l’encadrement des temps 
de repas.

Les ATSEMS connaissent parfaitement les enfants. Elles 
sont le point de pivot, le visage connu qui transite entre 
l’école et la restauration scolaire. Leur rôle est donc 
primordial, notamment en début d’année avec les élèves 
de petite section. Elles sont le lien entre les structures 
pour les enfants, une référence essentielle à leur équilibre 
affectif.

Les ATSEMS sont les agents de l’ombre qui désinfectent 
les classes, les jeux et jouets. Elles agissent pour le bien-
être des enfants en cousant les petits sacs à chaussons, 
en changeant les draps du dortoir, en consolant un 
chagrin, en soignant un bobo, en accompagnant un 
enfant aux toilettes.

Qu’elles soient remerciées 
pour leur dévouement 
auprès de nos jeunes 
enfants.

Les ATSEMS
SERVICE ENFANCE

Équipe ATSEMS

Journée mondiale de la langue des signes française
SERVICE ENFANCE

Dans le cadre de la 1re journée mondiale de la 
langue des signes française qui avait lieu le jeudi 
23 septembre 2021, les animateurs des classes élé-
mentaires ont initié les enfants de l’école Sisley, qui 
mangeaient à la cantine ce jour-là, à la langue des 
signes. Cela fait plusieurs années maintenant que les 
animateurs apprennent certains signes aux enfants 
comme « est-ce que je peux aller aux toilettes ? »,  
« est-ce que je peux débarrasser s’il te plait ? », Il était 
important pour nous de sensibiliser encore plus les enfants 
pour cette 1re journée mondiale.

Les animateurs ont pu leur apprendre le signe « bonjour »  
et également les signes « bon appétit », « bonne journée »   
et certaines classes ont même relevé le défi de faire une 
comptine en langage des signes. Ces vidéos, visibles sur 
la page Facebook de la mairie, seront également diffusées 
lors des portes ouvertes courant mai/juin 2022.

Equipe dirigeante centre de loisirs



VIVRE À LA ROCHETTE
NOVEMBRE 2021 6

Jeunesse

Cet été, après le confinement et les restrictions 
de circulation et de sorties de l’année passée, 
le centre de loisirs a organisé de nombreuses 
sorties pour le plus grand bonheur des enfants. 

Les semaines se sont écoulées autour de 
différents thèmes (vacances en folie, en route 
pour l’aventure, jeux olympiques, univers BD, à 
la poursuite des animaux), au gré desquelles les 
enfants et leurs animateurs ont pu se rendre au 
centre aquatique de Nangis, à l’aquarium de la 
Porte Dorée, à l’accrobranche, à Thoiry, à la Mer 
de Sable, au Parrot World ou encore à l’Aquarium 
de Paris.

Durant les 15 premiers jours, les enfants ont pu profiter des 
jeux géants en bois loués à la ludothèque de Vaux Le Pénil, 
et sur chaque semaine thématique, ils ont pu participer à 
des activités manuelles (fabrications diverses, tableau 
végétal, décors à fabriquer, peintures…) à des jeux sportifs 
(parcours sportif au gymnase, sardine, water pong, thèque, 
relais…) mais aussi culinaires (cookies, gâteau magique, 
gâteau girafe…).

Un été en folie au centre de loisirs

SERVICE ENFANCE

Pour cette reprise du ClubAdo, nous avons choisi de 
proposer une sortie au Zoo de Beauval le samedi 18 
septembre 2021.

Accompagnés par Lisa, Margot et Nicolas, 15 jeunes 
de la ville ont pu découvrir l’un des plus beaux zoos en 
Europe. Parti très tôt de La Rochette, le groupe est arrivé 
à l’ouverture du zoo. Afin d’être plus mobile, le groupe 
s’est séparé en 2 dès le matin. Chaque groupe a visité 
le zoo en faisant son propre parcours et a pu voir une 
grande majorité des différentes espèces (plus de 35 000 
animaux pour 800 espèces) au pas de course afin de 
profiter au maximum de cette journée « inoubliable ». 

Grand succès pour cette journée au zoo dont pour 
beaucoup de jeunes, c’était une première ! Sans grande 
surprise, le panda a suscité un fort intérêt de la part 
de Nina et d’autres jeunes mais le tigre blanc d’Erwan, 
l’éléphant de Mirlanda et Yassine, la girafe de Louane et 
Gabrielle, le lion d’Athénaïs, les manchots de Mathias, les 
loups de Loïs ou encore le koala d’Olympe n’ont pas été 
en reste… 

Cette sortie au zoo de Beauval a connu un franc succès :  
rencontre avec les animaux, spectacles d’otaries et 
d’oiseaux, découvertes des nouveautés du zoo (le dôme 
tropical et le téléphérique) et malgré quelques gouttes 
de pluie qui n’ont pas gâché leur plaisir.

Après cette journée riche en surprises et découvertes, 
tout le monde a profité d’une petite pause pour manger 
et évoquer leurs meilleurs moments avant de reprendre 
la route. Sur le trajet, la grande majorité des jeunes, 
fatiguée par le rythme de la journée, s’est endormie avec 
des souvenirs plein la tête, pour se réveiller à l’arrivée à 
La Rochette vers minuit où les parents nous attendaient 
au centre de loisirs.

Zoo de Beauval
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Le club ado est de retour
SERVICE ENFANCE

La 1re sortie de l’année nous a permis d’assister au match 
Reims-PSG, grands débuts de Lionel Messi sous ses nouvelles 
couleurs parisiennes ! Très bien placés, à quelques mètres de 
la pelouse, les jeunes n’en ont pas raté une miette et ils se 
sont tous levés lorsqu’ils ont vu la star argentine s’échauffer 
sous leurs yeux ébahis. A cet instant, le match est 
devenu presque secondaire.

Fin septembre, les jeunes ont pu assister au match 
Reims-Nantes. Plutôt habitués aux retransmissions 
télé, ils ont pu observer le match au plus près et sentir 
l’ambiance des tribunes. Les supporters nantais et 
rémois n’ayant pas arrêté de chanter durant tout le 
match.

Des autographes, des selfies et de belles rencontres, 
les jeunes sont repartis ravis de cette journée pleine 
d’émotion.

Durant l’été, La Rochette a accueilli plusieurs jeunes 
Rochettois pour un job d’été de deux semaines.

Grace à cette initiative, Valentine a ainsi pu concrétiser 
sa première expérience professionnelle dans l’animation. 
Valentin, déjà titulaire du BAFA et présent en juin, 
renouvelait son expérience en tant qu’animateur. Quant à 
Noah, c’est auprès des Services Techniques qu’il a exercé 
son activité.

Valentine, présente au mois de juillet : «  J’avais envie 
de travailler pendant l’été. En tant 
qu’animatrice, j’ai appris énormément 
de choses : se charger seule d’un 
groupe d’enfants, adapter les 
explications en fonction des âges et 
aider si besoin, préparer des activités,  
s’occuper du temps de cantine avec 
les contraintes liées au contexte 
sanitaire.  Même si je ne compte pas 
être animatrice sur le long terme, 
je pensais déjà passer mon BAFA 
prochainement et ces deux semaines 
m’ont confortée dans cette idée. »

Valentin, présent au mois d’août : «  Travailler cet été 
m’aidera à financer mon permis et mes vacances. Être 
animateur est plutôt amusant et on est fier lorsqu’on 
voit les enfants avec le sourire. Les accompagner 
et transmettre les bonnes manières, le respect des 
autres et de la nature est  vraiment beau. De plus, on 
apprend beaucoup de choses, comme les réactions à 
avoir vis-à-vis de l’enfant. J’aime beaucoup le métier 

d’animateur mais sur une courte durée comme les 
vacances. Passer le BAFA était une excellente idée qui 
m’a permis de partir dans différents endroits via des 
colonies de vacances. »

Noah, présent au mois d’août : « pour ce 1er job d’été, j’ai 
été content de découvrir l’envers du décor de ma ville, de 
consacrer le temps et l’énergie nécessaires à l’entretien 
et à l’embellissement de la 
commune. »

Si vous êtes intéressé(e) 
pour postuler sur un poste 
l’année prochaine, n’hésitez 
pas à adresser CV + lettre de 
motivation dès le mois de 
Mars 2022 à la Mairie de La 
Rochette :  
M. Le Maire - 55 rue Rosa 
Bonheur – 77000 La Rochette

Job d’été – Valentine, Valentin et Noah
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Une fresque sur le mur de l’école Sisley
SERVICE ENFANCE

Jeudi 9 septembre, 3 classes du CP au CM2 de l’école 
Sisley ont eu la chance de pouvoir rencontrer le navigateur 
Louis Burton au Rocheton.

Malgré une météo pluvieuse, les élèves ont pu poser les 
nombreuses questions qu’ils avaient préparées à Louis 
Burton. Ils ont ainsi pu découvrir ou approfondir leurs 
connaissances sur la voile, le Vendée Globe, la transat 
Jacques Vabre et les conditions de vie au sein d’un voilier 
pendant ces impressionnantes traversées seul ou en duo.

Les 3 classes suivront avec entrain le parcours de Louis 
lors de la transat Jacques Vabre qui s’élancera du Havre le 
7 novembre pour rejoindre cette année la Martinique.

Comme chaque année, les élèves des classes de CM2 
qui le souhaitent, peuvent se présenter à l’élection 
du CME (Conseil Municipal d’Enfant) géré par la 
commune. Entre stress, stratégie et idées innovantes, 
les jeunes travaillent à leur campagne guidée par leurs 
enseignants et monsieur Evenat, adjoint au maire en 
charge de la jeunesse.

Durant 3 semaines intenses, les candidats préparent et 
affichent leurs idées, prononcent un discours devant 
leurs camarades et se confrontent au choix des urnes.

Ainsi, au terme de cette période, vendredi 22 octobre 
2021, ont été proclamés élus 10 jeunes rochettois. 

Félicitations à : Norette Matondo, Anaïs Ferreira, Eve 
Moreau Martinho, Keïko Monnet, Oumayma Zidouh, 
Pirapakaran Agarshan, Corentin Evenat, Nathanaël 
Thomas, Matthieu Gibiard Bou, Hamidou Sall.

Ils travailleront tout au long de leur mandat (1 an) sur 
différentes thématiques telles que la solidarité, 
la culture, l’environnement et ils mettront en 
place les projets retenus. Les enfants peuvent 
aussi participer activement à la vie de la 
commune !

Sur proposition du conseil des élèves, en accord avec 
la mairie, une grande fresque a été réalisée sur le mur 
de la cour de l’école Sisley (côté rue Van Gogh).

En s’inspirant de personnages assez faciles à dessiner,  
chaque classe a illustré un thème scolaire (mathé-
matiques, français, géographie, musique, etc.). Avec le  
concours d’un artiste, monsieur Leber, qui a pris en 
charge le dessin et avec l’aide des enseignants, tous 
les élèves se sont relayés pour colorier la fresque du 17 
au 25 juin 2021.

L’inauguration qui avait été prévue n’a malheu-
reusement. pas pu avoir lieu en cette fin d’année 
scolaire 2020/2021, les protocoles sanitaires encore 
en vigueur étant bien trop contraignants.

A l’école Sisley Un vent électoral souffle 
sur l’école Sisley !

SERVICES ENFANCE RÉSULTAT CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
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La mairie de La Rochette est heureuse d’accueillir au 
sein de ses services de nouveaux agents qui oeuvrent au 
quotidien pour assurer le fonctionnement des services 
municipaux,..

Ainsi, le service comptabilité comprend depuis le 
mois d’avril un nouveau responsable des finances et 
des marchés publiques, M. Hebri, épaulé par M. Pellion 
depuis juillet.

Le service à la population, à l’entrée de la mairie, 
accueille quant à lui Mélanie Giugia depuis le mois 
d’août. Chargée de la réception du public, du standard 
et de l’état civil, Mélanie Giugia est bien connue des 
Rochettois pour avoir exercé pendant une quinzaine 
d’années en tant qu’animatrice au centre de loisirs.

Pour la partie technique, Wilfried Fournier assume avec 
brio l’entretien de la ville et des bâtiments depuis son 
arrivée au mois de mars en qualité de responsable du 
Centre Technique Municipal.

Pauline Carrere-Casajus a rejoint la crèche « Les 
premiers pas » depuis la fin du mois d’août en qualité 
d’infirmière. Sa grande expérience à l’hôpital Necker et 
son amour des enfants font qu’elle a rapidement trouvé 
sa place au sein de cette belle structure. 

Franck Ruellou vous accueille à la bibliothèque 
depuis le mois de juillet. En charge également de la 
communication de la commune, c’est lui qui a la mission 
de mettre en place les animations de la ville.

Enfin, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau Directeur 
Général des Services. En effet, à la suite du départ en 
retraite de Mme Casafina, M. Navio Tejedor a pris ses 
fonctions en octobre. Sa grande expérience à ce poste, 
notamment pendant 13 ans dans une commune de 
l’Essonne en fera un capitaine de navire des plus efficaces.

Bienvenue à toutes et à tous à La Rochette !

La vie des services
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Ce « carré magique », à l’allure de labyrinthe sans issue, a 
envahi nos vies à la faveur de la pandémie Covid19. Mais 
son développement ne s’est pas limité au pass sanitaire 
européen. Séquence découverte du QR code.

Une origine venue du pays du soleil levant 
Lorsque Masahiro Hara et Takayuki Nagaya ont mis au point 
cette technologie en 1994 pour accélérer le traitement 
des pièces automobiles Toyota, ils étaient loin de se 
douter du retentissement qu’elle allait connaître par la 
suite. Le QR code pour Quick Response Code (Code à 
réponse rapide) est inspiré du jeu de Go japonais auquel 
Mr Hara s’adonnait tous les midis.

L’expansion du QR code est due au fait que son 
développement a fait l’objet d’un brevet déposé par ses 
inventeurs, mais que l’utilisation est régie par une licence 
libre dès 1999.

L’essor du QR code
Nous connaissons le code barre (série de barres 
successives, plus ou moins épaisses, soulignée par une 
séquence de chiffres) qui est accolé sur tous les articles, 
objets, documents de notre quotidien.

Le QR code rajoute une dimension supplémentaire et 
toute une série de caractéristiques techniques qui justifient 

son intérêt. En effet, 200 fois plus d’informations que le 
code barre peuvent y être stockées (environ ½ page 
A4 de texte) ! Mieux : sa durée de vie et de lecture est  
pratiquement illimitée.

L’essor de la demande d’informations entre les organi-
sations et les particuliers, avec internet, a connu une 
accélération exponentielle. Les applications du QR code 
ont progressivement irrigué tous les domaines de la vie 
économique, culturelle, sanitaire…

L’adoption des smartphones et tablettes numériques 
(plus de 75 % de la population française en est dotée 
en 2019) a facilité l’accroissement des usages, grâce à 
l’incorporation de l’appareil photo..

Et si l’on se lancait : 
créer un QR code 
La marche à suivre est extrêmement 
simple : télécharger une appli qui 
permet de créer un QR code, ou 
utiliser un des nombreux sites 
internet permettent sa création en 
ligne. Pour le lire, une application de 
lecture de QR code est également 
à télécharger.

Le QR-code, vous connaissez ?
LES ORIGINES

Miguel Navio 
Tejedor

Franck
Ruellou

Wilfried 
Fournier

Mélanie
Giugia
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Sécurité

SERVICE SÉCURITÉ

Nous sommes tous ou presque parents, grands-parents, 
tontons, tatas…

Nous sommes aussi piétons, automobilistes, cyclo-
motoristes, cyclistes, usagers de trottinettes…

Nos, vos, leurs enfants sont juste des enfants

L’enfant n’a pas conscience du danger, il est pris par son 
action comme rattraper son ballon et il traversera sans 
prévenir. 

L’enfant est petit et il ne voit pas les mêmes choses que 
l’adulte, il ne perçoit pas bien les distances et encore 
moins les vitesses.

Quand il est dans son environnement habituel, son 
quartier, son école, il se sent en sécurité et la rue devient 
un terrain de jeu.

Pour l’enfant, un passage piéton est sans danger même 
si un véhicule arrive. 

L’enfant n’est pas toujours attentif, à vous de l’être !

Roulez doucement aux abords des écoles, des aires de 
jeux, des arrêts de bus ou si vous voyez des groupes 
d’enfants sur le trottoir. 

Ne stationnez pas sur les trottoirs pour être le plus près 
possible de l’école, les enfants se faufilent entre les 
voitures, ils ne sont plus visibles et prennent des risques ; 
quelques mètres de marche le matin feront à tous le plus 
grand bien.  

Le stationnement est facile en dehors des rues Henri 
Matisse et Van Gogh, de plus les sentes piétonnes 
apportent un vrai confort pour la petite balade matinale.

Attention un enfant peut en cacher un autre !

Considérez toujours que chaque enfant est un peu le 
vôtre et prenez en soin par votre comportement. Vous 
êtes l’exemple à suivre pour eux.

Nos enfants, ces êtres imprévisibles !

La sécurité est une priorité pour nos enfants, et les barrières de protection de l’école Matisse et de l’école Sisley ont été rénovées 
avec de jolies couleurs !

Le préau a également été repeint tandis que les toilettes des filles et des garçons ont été complètement réaménagées.

Des travaux tout en couleurs !
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Sécurité

QUIZZ

Saurez vous répondre au quizz 
du bien vivre ensemble de la police municipale ?

A. LE CHIEN DE MON VOISIN ABOIE EN PERMANENCE
1. Je lui envoie des croquettes pour l’occuper.
2. Je le signale à mon voisin pour qu’il trouve une solution.
3. Je l’arrose au jet d’eau.
4. J’appelle la police municipale.

B. LA VIE DANS MON JARDIN
1. Mon jardin est un domaine privé et je fais ce que je veux.
2.  Mes haies de clôtures ne doivent pas empiéter chez le voisin  

ni sur le domaine public.
3. Je peux faire un barbecue.
4. Je peux bruler les tailles de mes arbustes en hiver.
5. Je passe ma tondeuse ou mon motoculteur le dimanche après-midi.

C. LE STATIONNEMENT UNILATÉRAL ALTERNÉ
1. Les jours pairs je stationne du côté des numéros pairs.
2. Du 1er au 15 du mois je stationne du côté des numéros pairs.
3. Du 1er au 15 du mois je stationne du côté des numéros impairs.
4. Je me mets où je veux car j’ai un disque de résident.

D. LES DÉCHETS
1. Je peux laisser ma poubelle noire en permanence sur le trottoir.
2. Je dois ranger mes poubelles dans la journée qui suit le ramassage.
3. Je peux mettre une pile de cartons sur le trottoir pour le ramassage.

E. LES BRUITS DE VOISINAGE
1. Mon voisin peut faire du bruit toute la journée jusqu’à 22h.
2. Je peux bricoler avec des appareils bruyants tous les weekends à certains horaires.
3. J’organise une fête un samedi soir, je préviens mes voisins.
4. Pendant les vacances mes enfants peuvent jouer au foot dans mon appartement.

F. LA VOIE PUBLIQUE 
1. Mes amis camping caristes peuvent séjourner devant chez moi.
2. Je peux circuler librement avec ma musique à fond. 
3. Je peux organiser un vide maison sur le trottoir devant chez moi.
4. Pour un mariage je peux utiliser des pétards et feux d’artifice.
5. Je ne peux pas passer avec un véhicule sonorisé dans les rues pour faire de la publicité.

Les réponses : A 2,4 • B 2,3 • C 3 • D 2 • E 2,3 • F 5

Bien vivre ensemble c’est bien sûr respecter 
des règles avec intelligence mais aussi faire 
preuve de courtoisie et de bienveillance.

Alors vous avez tout juste ? 
Bravo, vous êtes un champion 
du règlement de Police !

Entourez la ou les bonnes réponses. 

Si cependant vous avez quelques doutes ou si certaines 
réponses nécessitent des clarifications, 
Rendez-vous sur www.ville-la-rochette.fr/vie-municipale/
services-municipaux/police-municipale.html
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CINÉMA EN PLEIN AIR

LES ARTISTES DE LA ROCHETTE D’AVRIL À DÉCEMBRE 2021

Rétrospective du dimanche 22 août 2021

Sympathique soirée dans le parc du Rocheton avec 
la projection du film VATEL, réalisé par Roland Joffé et 
magnifiquement interprété par Gérard Depardieu. En 
première partie de la soirée, place à la musique avec le 
groupe Swing Tonton pour un pur moment de swing et 
d’énergie !

La municipalité remercie le centre du Rocheton pour 
cette première collaboration, et nous vous donnons 
rendez-vous d’ores et déjà l’été prochain.

Une séance de cinéma en plein air ! 

Expositions éphémeres de peinture

Une exposition éphémère de tableaux réalisés par les 
artistes de la Rochette, est présentée dans le hall et 
l’accueil de la mairie ainsi qu’à la bibliothèque depuis 
le mois d’avril jusqu’à la fin de l’année, avec un nouveau 
thème présenté chaque mois.

N’hésitez pas à venir contempler les œuvres et à vous 
laisser séduire tout en respectant les gestes barrières.

Animation gratuite pour les bébés jusqu’à 3 ans.
Rendez-vous à 10h à la bibliothèque municipale (passe 
sanitaire obligatoire ) :
• Samedi 20 novembre 2021
• Samedi 11 décembre 2021
• Samedi 29 janvier 2022 

Bébés en Seine
BIBLIOTHÈQUE
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Retour en images sur le forum des associations
& de la journée des artisans d’art et des producteurs

11 SEPTEMBRE 2021 - ARTISANS, ASSOCIATIONS

Une première cette année ! 

Nos associations et une quinzaine d’exposants d’art et 
producteurs ont participé à cette journée du forum des 
associations au stade du gymnase René Huard.
Des jeux et une restauration ont été proposés par le 
comité des fêtes.
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A la fin du confinement, mais avec encore des contraintes 
sanitaires, 20 adhérents ont profité de 3 jours d’escapade 
riches en découvertes et visites : la citadelle de Bitche, 
le jardin de la Paix, le Fort Casso (La Ligne Maginot), le 
Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, la cristallerie Lehrer, 
le château du Haut-Barr, Saverne, et pour terminer le 
séjour, balade avec le Petit Train Forestier des Vosges 
(Abreschviller). La choucroute, le presskopf  et le 
baeckeoffe ont titillé nos papilles. 

Ambiance sympathique, séjour fort agréable riche en 
nombreuses découvertes du Pays de Bitche !

Pour toute information : ✆ 01 64 39 31 73 
rencontres.rochettoise@orange.fr

« La pratique du tennis à la Rochette est ouverte à 
tous, de 5 ans à +70 ans, du niveau débutant au niveau 
confirmé.

En effet, si vous souhaitez découvrir ce sport, améliorer 
votre jeu, jouer pour le plaisir ou bien faire de la 
compétition, l’équipe du TC Club Rochettois 77 et ses 
professeurs vous accueillent pour vous accompagner 
tout le long de la saison. Le tennis à la Rochette, 
c’est plus de 40 ans d’existence avec le soutien de la 
municipalité.

Le club dispose de 6 courts de tennis durs et terre 
battue dont 2 couverts, afin de jouer toute l’année avec 
le plus grand plaisir.

Pour toute information ou adhésion : 06 76 09 39 39 / 
06 50 38 10 05 ou tclarochette@gmail.com

Voyage en Moselle en juin Le tennis à la Rochette
LES RENCONTRES ROCHETTOISES TC CLUB ROCHETTOIS 77

ASSOCIATION SPORTIVE ROCHETTOISE

Le badminton n’est pas seulement un jeu de 
plage, c’est aussi et surtout un sport complet, 
olympique depuis 1992, associant réflexe, 
précision et travail cardio-vasculaire.

L’Association Sportive Rochettoise de 
Badminton propose plus de 27 heures de 
créneaux disponibles pour du jeu libre ou des 
entraînements, permettant à tous de pratiquer le 
badminton qui lui convient (loisirs ou compétition).

Certifié « Club Avenir » par la Fédération Française 
de Badminton depuis juin 2020, l’ASRB est ainsi 
récompensée pour la qualité de son encadrement et de 
sa formation des jeunes au haut niveau.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez venir 
vous essayer au badminton : contact@asrbadminton.fr

Le badminton
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LES AMIS DE L’HISTOIRE DE LA ROCHETTE

OCTOBRE 2021

L’église du village est le plus ancien bâtiment de la 
commune, construite à la fin du XIIIe siècle est fortement 
remaniée au XIXe siècle. Son clocher, visible depuis la rue 
Jean-François Millet a été reconstruit en 1856. 

De 1980 à 1995, la commune y a entrepris de grands 
travaux de restauration réalisés par un maître verrier 
d’Auxerre : sol, voûtes de la nef et du chœur, peinture, 
pose de vitraux vivement colorés sur le thème de « la 
création du monde ». 

On peut y admirer aussi de belles boiseries, des 
statues dont une « Vierge à l’enfant » classée parmi les 
monuments historiques, des anciens fonts baptismaux de 
l’église primitive. A l’extérieur, sur le mur sud, une plaque 
sculptée commémore les victimes des deux guerres 
1914-1918, 1939-1945. En face, sur la place, c’est la paix 
qui est symbolisée par la statue d’une colombe. Au nord, 
dans le vieux cimetière, on peut voir quelques tombes 
remarquables : celle de M. Gustave Raulin, architecte de 
la ville de Paris et collaborateur de Charles Garnier ; le 
caveau de la famille Moreau de La Rochette qui au XVIIIe 
siècle fit construire le château de La Rochette.

Depuis 1974, les offices dominicaux sont célébrés à 
l’église Saint-Paul, rue de Seine. 

Propos recueillis par Geneviève Berbesson, Présidente 
de l’association.

Belle et passionnante visite du vieux village commentée 
par Geneviève Berbesson présidente de l’association.

Du 2 au 17 octobre 2021, l’association a fêté ses 10 ans par 
une magnifique exposition !

L’église du village

Exposition et visite du vieux village 
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Le 7 septembre, plus de 150 sapeurs-pompiers accom-
pagnés de personnels administratifs et spécialisés ont 
participé au cross départemental. Sous un grand soleil, 
ils se sont élancés au départ du stade René Huard pour 
différentes courses dans nos bois.

Bravo à l’ensemble des participants, merci à la participation 
active de nos différents services pour cette organisation.

Cette année, la ville de la Rochette a souhaité participer 
au mouvement d’octobre rose pour sensibiliser la 
population à l’importance du dépistage organisé dans 
la lutte contre le cancer du sein.

La commune a donc lancé l’opération « ma ville en  
rose » et s’est mise aux couleurs d’octobre rose 
grâce à une jolie décoration réalisée par les équipes 
techniques.

Cross départemental des 
sapeurs-pompiers de Seine 
et Marne à la Rochette

Ma ville en rose
LES POMPIERS OCTOBRE ROSE

Nos seniors à la découverte de la Bretagne
VOYAGE À DOURNENEZ

Du 4 au 11 septembre, 29 seniors Rochettois ont eu le 
plaisir de découvrir Douarnenez, la ville aux trois ports, 
un patrimoine riche et varié sans oublier  la visite du 
Cap Sizun, la pointe du Van, la pointe du Raz, la ville 
close de Concarneau et Locronan, jolie cité bretonne, 
avec le soleil au rendez-vous ! De nombreuses activités 
ont animé le séjour : atelier crêpes, soirées cartes, jeux 
traditionnels breton, quizz musical.
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Les commerçants à l’honneur

Un nouvel espace de santé à la Rochette

Concert au lavoir

LES COMMERÇANTS

CABINET MÉDICAL

19 SEPTEMBRE 2021

Pot de l’amitié entre les commerçants du centre ville 
de la Rochette et les élus qui a eu lieu le 24 septembre 
sous la halle couverte rue Daumier. Un moment 
convivial riche en échanges. Nous remercions tous nos 
commerçants qui ont répondu présent à notre invitation. 
Nous ne manquerons pas de nous retrouver lors d’une 
prochaine rencontre, à programmer !

Cet espace est situé au 31 avenue 
du général Leclerc. Vous y trouverez 
différents professionnels de santé.

Infirmières libérales DE
Sabine Fortuné 06 45 69 90 28 
Leslie Mothie 07 49 98 71 50
infirmieres.mlfs@gmail.com

Chirurgien dentiste
Dr Hamrouni Firas 01 64 38 01 31
cabinet.dr.hamrouni@gmail.com

Ostéopathes
Petit William 07 68 16 20 59
wpetit.osteo@gmail.com

Lechat Sandra 06 45 79 56 58
slechat.osteo@gmail.com
https://osteopathelarochette.fr

Cardiologue
Dr Azzouz Hassan 01 64 38 01 31 

Orthoptiste
Niang Hind 07 68 18 66 53

Chromatothérapie
Rollet Gilles 06 95 66 32 55
rolletgilles@free.fr

Dimanche 19 septembre, Gérard Chambre et Isabelle 
Halliday nous ont offert un très joli moment de 
convivialité au lavoir. Revisitant la chanson française, 
tous deux ont permis d’associer le patrimoine rochettois 
au patrimoine musical national. Une très belle initiative 
à saluer !
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Agenda

A VENIR

Exposition des Artistes de la Rochette

Du 13 au 24 novembre 2021
“Au fil de l’eau”
Espace culturel Rosa-Bonheur
Entrée libre

Exposition Calligraphie, la beauté d’écrire

Du 20 octobre au 9 décembre 2021
Bibliothèque municipale 
Entrée libre

Bébés en Seine

Le rendez-vous des jeunes 
lecteurs, de 0 à 3 ans.

Les samedis :
20 novembre 2021
11 décembre 2021
29 janvier 2022

Bibliothèque municipale
Entrée libre

Vœux du Maire

Jeudi 6 janvier 2022 à 19h
Gymnase René-Tabourot
Sur inscription à l’accueil de la mairie ou par mail :
communication@larochette77.fr

Dégustation du Beaujolais Nouveau (cuvée 2021)

Samedi 20 novembre 2021 à partir de 20h
Soirée dansante et repas organisé 
par le Comité des Fêtes
Renseignements : 06 83 04 39 07

Contes d’hiver et de lumières

Samedi 27 novembre 2021 
à 10h, 11h et 15h 
(30 minutes par séance)
La conteuse 
Emmanuelle Fontana 
invite petits et grands 
(à partir de 5 ans) à découvrir 
un univers enchanté. 

Gratuit sur inscription :
01 64 39 94 74 ou 
bibliotheque@larochette77.fr

Marché de Noël

Samedi 4 décembre 
de 10h à 19h
Dimanche 5 décembre 
de 10h à 17h30

Spectacle, concert, animations, 
dégustations et ateliers.
Petite restauration sur place.

Gymnase René-Tabourot
Entrée libre

Au fil des mois…

DDuu  ssaammeeddii  1133  aauu  mmeerrccrreeddii  2244  nnoovveemmbbrree  22002211  
VViissiitteess  lliibbrreess  eenn  pprréésseennccee  ddeess  aarrttiisstteess  lleess  mmeerrccrreeddiiss  ddee1100hh0000  àà  1122hh3300  eett  ddee  

1133hh3300  àà  1188hh,,  lleess  ssaammeeddiiss  ddee  1100hh0000  àà  1122hh3300  eett  ddee  1133hh3300  àà  1177hh0000    
lleess  ddiimmaanncchheess  ddee  1144hh0000  àà  1188hh0000..  

EExxppaaccee  ccuullttuurreell  RRoossaa--BBoonnhheeuurr                  
53 bis, rue Rosa Bonheur  77000 La Rochette 
Renseignements : 01 64 39 94 74 / www.larochette.fr 

Ville de La Rochette 

Les Artistes de 
La Rochette  

« au fil de l’eau » 
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C o n t e s  à  p a r t i r  d e  5  a n s

S u r  i n s c r i p t i o n ,  d a n s  l a  l i m i t e  d e s  p l a c e s  d i s p o n i b l e s

s e l o n  l e  p r o t o c o l e  s a n i t a i r e  e n  v i g u e u r

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e  d e  L a  R o c h e t t e
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7 7 0 0 0  L a  R o c h e t t e
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Divers

Vos élus minoritaires souhaitent une belle rentrée à tous nos jeunes rochettois en espérant que l’année scolaire à venir 
se déroulera dans de meilleures conditions.

Nous vous invitons à consulter le procès-verbal de la séance du 30 août 2021 et attirons votre attention sur le point 
numéro 10 portant sur la modification du Plan Local d’Urbanisme. Cette modification concerne les zones Naturana, 
Focel (proche du lycée Benjamin Franklin) et Grand Monarque. Le projet présenté sera soumis, courant novembre, à 
une enquête publique.

Nous vous assurons que notre minorité restera vigilante.

Nous sommes toujours à votre écoute.

A bientôt.

Parole d’opposition

La Poste Relais et ses 
services essentiels

VOUS AVEZ LA PAROLE

INFORMATION

Coupon réservation sapin 
Compléter et retourner votre coupon avant le 30 
novembre 2021 et déposer le à la Mairie avec votre 
règlement (chèque à l’ordre du Comité des Fêtes).

Les sapins sont à retirer le samedi 4 décembre 2021 au 
gymnase René Tabourot entre 10h et 18h au stand du 
Comité des Fêtes.

Renseignements : 06 83 04 39 07

Les sapins seront coupés les 1er et 2 décembre 2021.

Nom  ......................................................................................................................

Prénom  ...............................................................................................................

Adresse  ..............................................................................................................

Téléphone

Nordman avec bûche  Epicéa avec bûche

q 100/125cm 20.50 € q 100/150cm 12 €

q 125/150 cm 25 € q 150/200 cm 17,70 €

q 150/175 cm 34 € q 200/250 cm 25 €

q 175/200 cm 43 € q 250/300 cm 40 €

q 200/225 cm 53 €

q 225/250 cm 62 €

Vente de sapins 
par le comité des fêtes

COMMANDEZ

"

"



www.ville-la-rochette.fr
LA ROCHETTE
Ville de Seine-et-Marne (77)

C o m p l e x e  s p o r t i f  R e n é  T a b o u r o t

L A  M A I R I E  D E  L A  R O C H E T T E  P R É S E N T E

2021
MARCHÉ DE NOËL

Entrée libre

Spectacle

samedi 17h

Concertdimanche 15h

S a m e d i  4  d é c e m b r e
D i m a n c h e  5  d é c e m b r e  

10h-19h

10h-17h30
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Application des mesures sanitaires en vigueur


