Rochette
VIVRE À LA

Le magazine municipal d’informations

N°43

Printemps/Été

2022

4
Vie municipale
Vote du budget
communal 2022

14
Vie Locale
Concert caritatif
Ukraine
vendredi 1er juillet

18
Agenda
Cinéma en plein air
samedi 9 juillet

www.ville-la-rochette.fr

E

UR PLAC

S

G R A UIT
T

RE

20H30

URA
STA TI

ON

CONCERT

Sommaire
P3

Éditorial

P4

Vie municipale

Etat civil

État civil
Le Maire et le conseil municipal souhaitent la
bienvenue à….

> Vote du budget communal 2022
> Analyse de l’encours

P6

> Naé Boutevillain Cerveira, née le 16 février 2022

Infos mairie

> Loïs Lopes, né le 20 février 2022

> Aménagement et entretien
> École élémentaire Alfred Sisley

P8

> Camille Mas Venet, née le 4 mars 2022
> Andréa Biotteau, née le 24 mars 2022

Retour en images

> Eléonore Cotton, née le 24 mars 2022

> Remise de prix

P9

> Maël Martigny Genaille, né le 22 juin 2021

Sécurité
… assurent de leur sympathie aux familles éprouvées
par le décès de…

> Vous partez bientôt en vacances ?

P10

Jeunesse

> Repas déguisé au centre de loisirs l’escargot
> Nuit de la lecture
> Concert Ninho
> La tête et les jambes
> « Raconte-moi Marvin » de Marianne Henneron
> Séjour dans les Vosges
> Solidarité avec l’Ukraine
> Sortie Sénat
> Journée jeux de société

P12

> M. Thierry Huard, décédé le 2 mars 2022 ,
> Mme Michèle Auvray, décédée le 5 avril 2022
> M. Jean-Pierre Ramadanoff, décédé le 7 mai 2022

Culture

> Focus bibliothèque
> Coin lecture adultes
> Coin lecture jeunesse

P14

Vie locale

> Le château de la Rochette
> Festival du cerf-volant de Dieppe
> Concert caritatif Ukraine
> Le marché de la Rochette
> La fête des voisins de la Rochette
> La Rochette en courant ou à vélo !

P16

Associations

> Association Tourne-Sol
> Les Archers du Guesclin
> Photo club Rochettois
> Quand l’Association Sportive de La Rochette
devient l’Amicale des Sports
> Les rencontres rochettoises

P18 Agenda
> Au fil des mois

P19 Divers
> Journée mondiale du nettoyage de notre planète
> Merci Jessica Morvan
> Résultats des élections présidentielles
> Parole d’opposition

Directeur de la publication : Pierre Yvroud • Comité de rédaction : Christine Hugot, Michèle Ilbert, Ursula Poittevin de la Fregonnière,
Sylvie Coudre, Miguel Navio Tejedor, Franck Ruellou • Conception : Céline Autrive - celineautrive@ca-inspire.com www.ca-inspire.com • Impression-Fabrication-Solutions : L’atelier 65 - 06 78 32 05 86 - william.brun@orange.fr • Crédits photos :
https://thenounproject.com - www.vecteezy.com - https://fr.freepik.com • Tirage : 2000 exemplaires • Dépôt légal : à parution •
Adresse : 55, rue Rosa-Bonheur - 77000 La Rochette – 01 64 83 55 55 – mairie@larochette77.fr
VIVRE À LA ROCHETTE

JUIN 2022

2

Editorial
NOTRE PLANÈTE EST EN PÉRIL, MAIS IL EXISTE DES SOLUTIONS !
Il y a quelques semaines,
le 4 avril 2022, l’ONU,
s’appuyant sur le travail
des experts du GIEC1, a
publié un nouveau rapport,
malheureusement
peu
lu, et fait le constat des
conséquences
catastrophiques du réchauffement de notre planète dû à
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère, principalement provoquée par les
activités humaines, en particulier l’utilisation des énergies
fossiles (pétrole, gaz, charbon).
En 2015, l’accord de Paris fixait comme objectif de contenir
le réchauffement climatique à 1,5°C ; nous savons très
bien, aujourd’hui, qu’il ne sera pas atteint ! Nous devons
cependant tous, chacun à notre niveau, contribuer à
limiter son dépassement au maximum, mais aussi nous
préparer à en atténuer les effets.
Nous connaissons les très nombreuses conséquences
de ce réchauffement qui impacteront durement les
générations futures : des pays côtiers engloutis et des
zones désertiques de plus en plus importantes qui
entraineront des millions de réfugiés climatiques, la
disparition progressive de la biodiversité, des records de
chaleur, des phénomènes climatiques de plus en plus
violents, etc.

Une grande partie de la France est déjà impactée
par un déficit hydrique inquiétant qui s’intensifiera
inexorablement dans les prochaines années, avec des
épisodes de sécheresse de plus en plus rapprochés
affectant les milieux aquatiques suite à la baisse des
niveaux d’eau, la biodiversité qui souffre de la détérioration
de la qualité de l’eau et de la moindre dilution des
pollutions, à des pertes de cultures mais aussi, dans de
nombreuses maisons et immeubles édifiés sur des sols
argileux, d’importants désordres rendant souvent ceux-ci
inhabitables et/ou invendables.
La Seine-et-Marne et en particulier notre commune sont
aujourd’hui épargnées par des restrictions d’eau, mais
pour combien de temps ?
Personne aujourd’hui ne songe sérieusement à nier
les effets de ce changement climatique et les enjeux
d’adaptation et d’atténuation qui s’y rapportent ; il y a
réelle urgence pour limiter nos émissions de gaz à effet
de serre, en substituant les énergies fossiles par des
énergies renouvelables et de récupération, mais aussi en
pratiquant une sobriété voire une frugalité énergétique
dans nos actions du quotidien.
C’est bien dans cet esprit qu’œuvrent les équipes et les
élus de La Rochette dans leurs activités au quotidien.
En réalité, chacune et chacun d’entre nous détient un
petit bout de notre destin collectif.

Certes ces phénomènes météorologiques extrêmes
ont toujours existé, mais ils deviendront de plus en
plus fréquents, de plus en plus localisés et de plus
en plus dévastateurs : vagues de chaleur, ouragans,
sècheresse, inondations, feux de forêts, rapportés quasi
quotidiennement par les médias.

Restant à votre écoute.
Pierre Yvroud, Maire de la Rochette

Rappelons que depuis le début de l’ère industrielle,
il y a deux siècles, la température moyenne sur terre
a augmenté de 1,09°C degré, ce qui se traduit par une
augmentation de 7 % de la quantité d’eau sous forme
de vapeur contenue dans l’air, qui retombe sur terre de
manière de plus en plus brutale et rapide, spatialement
de manière non homogène, avec pour conséquence des
zones en carence hydrique et d’autres qui reçoivent de
très brutales et très fortes précipitations.

1-Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
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Vie municipale
BUDGET COMMUNAL 2022

Vote du budget communal 2022
partant, notre possibilité d’investir, une augmentation
de 2 points du taux de la taxe foncière, a été proposée
et votée par le conseil municipal, passant ainsi de 38,85
% à 40,85 % pour les propriétés bâties et de 68,90 % à
70,90 % pour les propriétés non bâties. Par ailleurs, la
mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives
des locaux, stables en 2021, sera affectée en 2022 d’un
coefficient forfaitaire de +3,4 % sur un an (cf l’évolution de
l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé).

Comme tous les ans, les orientations budgétaires de la
commune sont présentées au conseil municipal.
Le 11 mars 2022, celles-ci ont fait l’objet d’un débat,
conformément à la loi. Le budget a été ensuite présenté
au Conseil, lors de sa séance du 7 avril 2022.
Notre commune est confrontée, comme l’ensemble
des collectivités locales, à un contexte financier
particulièrement difficile, avec les conséquences de la
crise sanitaire, la pénurie puis la hausse des matières
premières, aggravé encore avec le déclenchement de la
guerre en Ukraine.
L’inflation est très forte sur les produits énergétiques.
Ainsi, le prix du gaz a été multiplié par 7 entre 2021 et
2022. L’inflation est également sensible sur les produits
alimentaires, les produits d’entretien et autres matériaux.
La hausse à venir du coût des repas pour les restaurants
scolaires est estimée à 15 %.
Par ailleurs, la commune doit absorber les mesures
imposées par l’Etat sur la rémunération des agents, la
mise en œuvre de nouvelles normes…
De ce fait, afin de maintenir le niveau des services
offerts à la population (enfance, équipements sportifs,
sécurité…) et financer les investissements indispensables,
une augmentation de la taxe foncière est apparue
indispensable. Nous y reviendrons un peu plus loin…
Le budget communal se compose de la section de
fonctionnement et de la section d’investissement, avec
pour chacune, les recettes et les dépenses.
Le budget de fonctionnement 2022 s’établit à environ
5 400 000 €.
 es recettes de fonctionnement comprennent essenL
tiellement :
• La participation aux services municipaux (restauration
scolaire, multi-accueil, accueil de loisirs…), qui devrait
dégager un montant de recettes supérieur aux 2
exercices précédents, mais néanmoins inférieur à celui
de 2019.
•
La Dotation Générale de Fonctionnement (DGF),
versée par l’état, est à nouveau en baisse. La dotation
de solidarité rurale et les dotations de la CAF (Caisse
d’Allocation Familiales), elles, sont un peu en hausse,
ce qui compense la baisse de la DGF.
•
La taxe foncière qui représente la part majeure de
nos ressources. Rappelons que les communes ne
perçoivent plus la taxe d’habitation, prélevée par l’état
pour sa part résiduelle, mais une compensation intégrée
dans la taxe foncière (part départementale plafonnée).
Au regard du contexte très défavorable aux collectivités
et pour restaurer notre capacité d’autofinancement et,

L’attribution de compensation (compensation de la
•
taxe professionnelle), versée par la CAMVS, qui devrait
être identique à celle de 2021.
Les dépenses de fonctionnement
Depuis plusieurs années, la collectivité s’est engagée
dans un effort de gestion nécessaire pour assurer
une maîtrise de ses dépenses courantes. Cependant,
le contexte économique actuel, l’augmentation des
dépenses contraintes (énergie, effets de l’évolution de
la population, normes réglementaires, masse salariale)
et notre volonté de maintenir la qualité du service
public entraînent une augmentation mécanique des
dépenses.
• Les charges à caractère général recensent l’ensemble
des moyens en fonctionnement mis à disposition
des services dans l’exercice de leurs missions. Elles
comportent également les frais de prestations de
services, d’électricité, de chauffage, ou encore de
carburant dont ont besoin nos services communaux
pour tenir la qualité de notre service public. Les crédits
prévus sont en augmentation, pour faire face aux
revalorisations des différents marchés dont l’évolution
du coût est indexée à des indices professionnels,
tous en forte hausse (matières premières, coût de
la construction, électricité et gaz, etc.). Surtout, à la
différence des particuliers, la hausse des dépenses
d’énergie va impacter fortement les collectivités, qui
ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire mis
en œuvre par le gouvernement pour les particuliers :
à titre d’illustration, le prix du mégawatt-heure de gaz,
payé par la ville pour chauffer ses bâtiments, concernant
« la part molécule », a été multiplié par 7 entre 2021 et
2022, soit une hausse totale sur la facture de 250 à 300 % .
• Les charges de personnel, qui représentent la partie la
plus lourde de nos dépenses, sont en hausse, alors même
que nous ne prévoyons pas de création de postes, hormis
les emplois liés aux quotas d’encadrement (enfance et
périscolaire). cette aggravation est essentiellement due
aux hausses de cotisations, à la revalorisation indiciaire
décidée par l’Etat, aux évolutions de carrières…
• Les subventions aux différentes associations de la
commune restent globalement inchangées.
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Vie municipale

Le budget d’investissement s’établit à 1 150 000 €.
Les recettes proviennent essentiellement des postes
suivants :
• les subventions d’équipement (Dotation à l’Équipement
des Territoires Ruraux, Fonds de Concours de la
CAMVS…)
• la récupération de la TVA (16,404 % du montant des
dépenses de la section d’investissement de 2020)
• la taxe d’aménagement
• la dotation aux amortissements (transfert de la section
de fonctionnement).
Un virement de la section de fonctionnement sera réalisé
pour équilibrer la section d’investissement, qui constitue
notre auto-financement.
Or, la capacité d’autofinancement de la commune s’est
amoindrie ces dernières années et il est impératif de la
reconstituer, comme indiqué précédemment.
Évolution de la capacité d’autofinancement brute
5 000 000
4 500 000
4 000 000

Les principales dépenses prévues sur l’exercice 2022
sont les suivantes :
• Acquisition de lots sur la parcelle « Vinci », rue Honoré
Daumier
• Reprise du revêtement du jardin du multi accueil (crèche)
• Enfouissement des réseaux rue Corot, 2e tranche
• Travaux de voirie rue Paul Cézanne
• Réfection de la toiture de l’Eglise
• Acquisition d’un tracteur « charges lourdes »
• Nouveaux jeux pour l’aire de jeux Saint Paul
D’autres opérations sont prévues, dont la programmation
sur le mandat sera arrêtée en fonction notamment des
subventions obtenues, de l’urgence et des possibilités de
financement…
Gestion et structure de la dette
La commune est peu endettée et il n’est pas envisagé de
recourir cette année à de nouveaux emprunts.
Au 1er janvier 2022, l’encours de la dette est de
1 380 000 €, soit un endettement de 355 € par habitant. Il
est très majoritairement composé de taux fixes, très bas.
Néanmoins, le remboursement en capital représente
chaque année une dépense de l’ordre de 120 000 €.

3 500 000

Profil d’extinction des emprunts de la commune
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Analyse de l’encours
Analyse de l’encours

2019

2020

2021

Référence (*)

Encours total de dette au 31/12
en k€

1 606

1 486

1 380

en €/habitant

635

584

355

728

* Communes de notre strate démographique, année 2020

Le budget communal, tel que présenté succinctement ci-dessus, a été voté par le conseil municipal lors de sa séance
du 7 avril 2022.
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Infos mairie
ACTIONS EN COURS

Aménagement et entretien
La commune poursuit ses actions d’entretien et
d’embellissement de la ville à travers plusieurs chantiers
mis en place tout au long de l’année.
Ainsi, concernant la voirie, l’enfouissement des réseaux
aériens (basse tension communications électroniques,
éclairage public) continue rue Corot, par tranches, en
raison du coût élevé de ces travaux. La rue Corot est en
effet l’une des dernières de la commune à disposer de
lignes aériennes.

Les associations de la commune disposeront quant à
elles avant l’été de nouveaux aménagements au stade
Huard, avec la mise en place d’une nouvelle buvette aux
normes sanitaires actuelles, et de nouvelles toilettes
extérieures.

De même, une réfection de la rue Paul Cézanne est
prévue durant l’été afin de remettre en état cette artère
passablement dégradée suite aux enfouissements de
réseaux.
Afin de permettre aux plus jeunes Rochettois de jouer
en toute sécurité, l’aire de jeu de la crèche « Les
premiers pas » sera prochainement agrandie, avec un
élargissement du sol souple et la mise en place d’un
nouveau module de jeu.

Quant au complexe tennistique, ce sont les terrains
extérieurs en terre battue qui ont fait l’objet d’une
réhabilitation.

Aire de jeu de la crèche - Jeux multifonctions 1-6 ans

Et pour les plus grands qui apprécient de jouer dans
le parc Saint-Paul, c’est l’ensemble de l’aire de jeu qui
sera amélioré : reprise du sol souple et mise en place
de nouveaux modules de jeu (pont de corde, tyrolienne,
balançoire…). Le coût de ces travaux reste maitrisé grâce à
l’implication des services techniques de la commune qui
interviennent en amont de l’installation de ces nouveaux
modules afin, notamment, de préparer les sols.

Parc Saint-Paul - Jeu sur ressort et portique pour les plus grands

Parc Saint-Paul - Parcours pour les plus grands
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Infos mairie

La nature n’est pas en reste à La Rochette grâce au
travail quotidien des Services Techniques. L’entretien
des espaces verts est depuis plusieurs mois assuré
par leur soin (désherbage, tonte, taille…), ainsi que
les plantations de végétaux pour permettre le
fleurissement de la commune. C’est près de 4 000
plants qui sont ainsi mis en place dans les différents
parterres de la ville, embellissant ces espaces pour l’été
par leur ton chaud.

Un grand travail de
remembrement
et
de remise en état de
différentes
parcelles
des jardins familiaux a
également été effectué,
afin d’optimiser cet
espace de nature et
de sociabilité, et de
permettre
au
plus
grand nombre un accès
à une terre maraichère.

Remembrement et remise en état
de jardins familiaux : avant / après
Entretien des espaces verts pour permettre le fleurissement

CLASSE MOBILE

École élémentaire Alfred Sisley
Grâce à une subvention de l’Education Nationale, la
commune a pu doter l’école élémentaire Alfred Sisley de
2 chariots mobiles, disposant chacun de 20 ordinateurs
portables utilisables par les enfants avec leur enseignant.

Ces chariots ont été installés et les ordinateurs
paramétrés par la DMSI, service informatique mutualisé
de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine,
en lien avec le conseiller pédagogique numérique de
l’Education Nationale.
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Retour en images
CENTRE EQUESTRE

INAUGURATION DU NOUVEAU QUARTIER

Remise du prix de la ville par Bernard
Watremez et Morgan Evenat, adjoints au
Maire, au centre équestre Hubert Ancelin, à
l’occasion du concours de saut d’obstacle du
15 au 18 avril !

Le mardi 17 mai 2022, pose de la 1re pierre du nouveau
quartier de la Rochette au 75 rue Honoré Daumier, à la
place de la friche industrielle ; il comptera 133 logements ;
110 appartements dont 46 logements sociaux
répartis dans trois petits immeubles et 23 pavillons
individuels qui seront construits dans le prolongement,
côté forêt.

Remise de prix

Pose de la première pierre

PORTES OUVERTES

Bienvenue aux portes ouvertes du centre de loisirs !
Samedi 21 mai 2022, une cinquantaine de familles sont
venues admirer le travail réalisé par leurs enfants et les
animateurs.
Elles se sont laissé guider et ont tout d’abord exploré
le bâtiment maternel où étaient exposées toutes les
œuvres créées durant l’année. Une plongée dans la salle
aquarium, une découverte des algues, des pieuvres, des
hippocampes… suivie d’une balade au fil des 4 saisons.
Venait ensuite la pièce des cinq sens : on touchait,
écoutait, goûtait, plongeait les mains à la découverte de
ce qui était caché dans le mur du toucher. Une immersion
dans le monde féérique de « Charlie et la chocolaterie »,
avec dégustation de bonbons, de la chocolaterie et de
boissons. Une vraie merveille des sens, cette visite !
La balade se poursuivait avec l’univers féérique des
élémentaires : quatre salles dédiées au jeu Jumanji.
Des saveurs à humer, des dés à lancer, des crocodiles à
éviter ! Ouf, vous étiez sauvés ! Un univers immersif avec
de nombreux rebondissements.
Venait un dernier arrêt au restaurant scolaire pour un
voyage à travers le monde. Les cinq continents y étaient
représentés. Sur les temps du midi, avant ou après le
déjeuner, les enfants ont découvert le monde, réalisé des
objets typiques, confectionné des maquettes et se sont
initiés aux coutumes locales.
Cette dernière partie d’exposition sera à découvrir
dans la salle culturelle (à la bibliothèque) à partir du
25 juin et pendant tout l’été.
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Sécurité
OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES (OTV)

Vous partez bientôt en vacances ?
En vue de prévenir les éventuels cambriolages, le
dispositif gratuit Opération Tranquillité Vacances (OTV)
des services de police municipale et de police nationale
vous propose de veiller sur votre logement pendant votre
absence et de vous prévenir en cas d’anomalie.

Et aussi
Afin de limiter les risques de cambriolage, les services de
police vous conseillent également de :
• Ne pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux
sociaux, sur les communautés de voisins ou sur votre
messagerie téléphonique.
• Demander à une personne de confiance de relever votre
courrier car une boîte pleine est un signe d’absence
prolongée (ne pas lui laisser la clé sous un paillasson
ou un pot de fleurs). Vous pouvez également faire
transférer votre courrier sur votre lieu de villégiature par
les services postaux.
• Renvoyer, si c’est possible, les appels sur le téléphone
fixe vers votre numéro de portable.
• Verrouiller avec soin la fermeture des portes, fenêtres
et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous.
Un voisin peut venir ouvrir et fermer les volets et allumer
des lumières. L’utilisation d’un minuteur peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement.

Comment faire ?
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire disponible
en ligne sur le site de la mairie (www.ville-la-rochette.
fr/vie-municipale/services-municipaux/policemunicipale.html) et de le retourner à la mairie au moins
2 jours avant votre départ.

• Ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans votre
logement et mettre les bijoux, objets d’art et valeurs en
lieu sûr après les avoir photographiés.

Veillez à bien indiquer si votre habitation est équipée
d’un système d’alarme ou d’un simulateur de présence,
et si quelqu’un passe relever votre courrier ou arroser
vos plantes afin qu’il ne soit pas confondu avec un
cambrioleur.

La police municipale
de la rochette vous souhaite
d’agréables vacances !

Vous devrez également prévenir les forces de l’ordre en
cas de retour anticipé.
Des patrouilles de surveillance et de dissuasion de la
police seront effectuées gratuitement, de jour comme de
nuit et en semaine comme le week-end, afin de vérifier
qu’il ne se passe rien de suspect à votre domicile en votre
absence. Vous serez prévenu en cas d’anomalie (vousmême ou une personne de confiance proche du lieu).
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Jeunesse
MARDI GRAS

Repas déguisé au centre de loisirs l’escargot

Le mardi 8 mars, enfants et adultes ont revêtu leurs plus beaux
costumes pour célébrer mardi gras. Princesses, super-héros, cowboys et autres fées ont égayé le temps du repas. Les élémentaires
en ont également profité pour organiser un tournoi de petits jeux
dans les cours de récréation.

SERVICE JEUNESSE

Nuit de la lecture
La nuit de la lecture 2022 a eu lieu le vendredi 18 mars
au centre de loisirs. De 20h à 23h, les enfants en pyjama
(et avec leur doudou), accompagnés de leurs parents,
ont profité de toutes les salles du centre de loisirs où les
attendaient des temps de lecture, des activités manuelles
autour du livre et une collation dans la cuisine.
Après deux années sans véritable contact avec les
parents et sans évenements, l’équipe d’animation a eu le
plaisir d’accueillir une cinquantaine de familles.
Une formidable soirée de (re)trouvailles entre professionnels, parents et enfants.

CONCERT AVEC LE CLUB ADO

Concert Ninho
Dimanche 17 avril, des jeunes Rochettois sont partis
au Millesium d’Epernay (8 000 places) pour assister à
un concert de l’un des rappeurs les plus doués de sa
génération : Ninho. Placés face à la scène, à mi-hauteur,
les jeunes ont pu profiter des 2h de spectacle.

SORTIE AVEC LE CLUB ADO

La tête et les jambes
Le 12 mars et le 16 avril, deux groupes d’ado se sont levés
tôt pour une journée plutôt chargée : visite de l’expérience
« Sensas » le matin (Escape game mettant en avant les
cinq sens) et Trampoline Park l’après-midi. De la réflexion,
de la coopération, des découvertes et beaucoup de fun !

RACONTE-MOI MARVIN

« Raconte-moi Marvin » de Marianne Henneron
Une belle rencontre pour les enfants de maternelle,
le mercredi 13 avril. Marianne Henneron, autrice et
illustratrice des livres de la collection « Raconte-moi
Marvin », a eu la gentillesse de venir à la rencontre des
enfants. Elle a pris le temps de leur dédicacer un livre et
de leur offrir la peluche « Dodu Lapin ». Un grand merci
à Marianne pour sa disponibilité et son amabilité, les
enfants étaient ravis de cette rencontre !
VIVRE À LA ROCHETTE
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Jeunesse
SÉJOUR SCOLAIRE

Séjour dans les Vosges
Du 21 au 25 février, 34
petits Rochettois ont
pu partir à l’aventure
à la Bresse dans les
Vosges, encadrés par
nos
animateurs
de
l’accueil
des
loisirs.
Ils ont pu profiter des joies
du sport d’hiver et des
nombreuses activités.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Solidarité avec l’Ukraine
Emus par les images de la guerre en Ukraine et ce que vit
le peuple ukrainien, les conseillers municipaux juniors se
sont réunis en séance extraordinaire le vendredi 4 mars.
Ils se sont questionnés sur les actions qu’ils
pourraient mettre en place et ont donc décidé de
collecter des dons pour montrer leur soutien.
Leur préoccupation est devenue celle de tous les
Rochettois. L’appel aux dons a été entendu et ils ont
pu récolter de nombreux articles, remis à la Protection
Civile et acheminés jusqu’à la frontière ukrainienne.
Les conseillers juniors remercient tous ceux qui ont
contribué au succès de leur initiative.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Jeux de société

Sortie Sénat

A l’invitation de Madame Colette Mélot, sénatrice, les
conseillers juniors se sont rendus le mercredi 30 mars
2022 au Palais du Luxembourg pour mieux comprendre
le rôle et les fonctions des sénateurs français. Cette visite
de l’institution et de monuments parisiens fut une journée
enrichissante pour nos jeunes citoyens.

Un bel aprés-midi convivial et intergénerationnel autour
du jeu de société, initié par le conseil municipal des
enfants, a permis à chaque génération de se retrouver le
samedi 14 mai pour découvrir de nouveaux jeux ou pour
initier ceux qui le souhaitaient.
Autour de gâteaux faits maison et d’une boisson rafraichissante, distribués par le personnel de la restauration
scolaire, petits et grands se sont bien amusés.

VIVRE À LA ROCHETTE
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Culture
FOCUS BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque municipale de La Rochette
14 000 documents vous y attendent : romans, bandes
déssinées, revues, documentaires, cd, dvd, livres audio.
Quel que soit votre âge, vous trouverez forcément de
quoi satisfaire votre curiosité ou votre envie d’évasion !
Des expositions et des animations sont également
proposées régulièrement, au sein même de la
bibliothèque ou à l’espace culturel Rosa Bonheur.
Petit tour d’horizon des expositions récentes :
Bibliothèque municipale de La Rochette
53 bis rue Rosa Bonheur - 01 64 39 94 74

Mercredi : 10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 / Samedi : 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
et pendant les vacances scolaires : Mardi et jeudi : 13h30 à 16h30

Entrée

ARCIMBOLDO libre
EXPOSITION

du 30 mars au 28 mai 2022

À travers anecdotes et légendes,
histoires drôles ou singulières,
l'exposition Arcimboldo dévoile l'univers méconnu des fruits et des
légumes les plus familiers à travers l'œuvre conçue par le peintre italien
Giuseppe Arcimboldo.

Exposition Arcimboldo
Du 30 mars au 28 mai, le
peintre Arcimboldo était à
l’honneur à la bibliothèque
avec une exposition présentant ses œuvres les plus
célèbres,
des
panneaux
expliquant la place et le rôle
des fruits et légumes dans
notre société et une sélection
d’ouvrages sur le sujet. Cette
exposition a été prêtée par les
Archives départementales de
Seine-et-Marne.

Après-midi ludiques
Les mercredis 27 avril et 4 mai, la bibliothèque a ouvert ses
portes aux jeux de société et a proposé deux après-midi
ludiques. La bibliothèque a résonné de rires grâce à ces
moments sympathiques de
partage et d’amusement.
Seuls ou accompagnés de
leurs parents, les enfants
ont
découvert
cette
nouvelle animation qui a
été possible, entre autres,
grâce aux dons de jeux des
Rochettois ; merci encore à
eux pour leur participation !

Scrabble
Samedi 7 mai, la bibliothèque de La Rochette a organisé
pour la seconde fois une partie de Scrabble. L’après-midi
a été animée par Laurence Tournay, arbitre fédérale, et
les participants ont été ravis de partager ce moment
de jeu dans une ambiance conviviale ! Merci encore à
toutes et à tous pour votre participation très amicale et
studieuse !

Exposition Véronique Vernette
En collaboration avec la médiathèque départementale
de Seine-et-Marne, la bibliothèque a proposé, du 1er avril
au 31 mai, une exposition-jeu autour des albums jeunesse
illustrés par Véronique Vernette.
12 cubes 28 x 28 fabriqués en mousse et recouverts d’une
bâche imprimée, des illustrations, des albums ont été
conçus pour construire, associer et inventer de nouvelles
histoires.

Bibliothèque municipale de La Rochette
53 bis rue Rosa Bonheur - 77000 La Rochette
Tél. : 01 64 39 94 74 -bibliotheque.ville-la-rochette.fr
Courriel : bibliotheque@larochette77.fr
Facebook : bibliothèque La Rochette 77
La bibliothèque municipale vous accueille :
• Mercredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
• Samedi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h
• Mardi & jeudi 13h30 à 16h30 (durant les congés scolaires)
Fermeture annuelle durant les congés scolaires de Noël.

VIVRE À LA ROCHETTE
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Culture
IDÉES LECTURE DE VACANCES

Coin lecture adultes
Quand souffle
le vent du nord
Daniel Glattauer

Le diable vit à Notting Hill
Rachel Johnson

Une comédie romantique avec histoire
d’amour virtuelle entre deux internautes.

Une satire british so exciting !

Le goût des pépins de pomme
Katharina Hagena

Prodigieuses créatures
Tracy Chevalier

Un roman initiatique où le jeu de pistes
de la mémoire conduit le lecteur très
loin.

Une histoire inoubliable sur
d’amitiés féminines au 19e siècle.

fond

Le chagrin
Lionel Duroy

Trois
Valérie Perrin

Une saga bouleversante dans la France
des trente glorieuses.

Une plongée au coeur de l’adolescence,
du temps qui passe et nous sépare.

Coin lecture jeunesse
Les orangers de Versailles
Annie Pietri, Bayard jeunesse

Cabane magique
La vallée des dinosaures
T1, Bayard aventure

Marion, la fille d’un jardinier du
château de Versailles, a été choisie
pour servir la favorite du Roi-Soleil,
madame de Montespan. La marquise
est
exigeante
et
capricieuse
;
il est bien difficile de la satisfaire.

Grâce à une cabane magique rencontrée
lors d’une promenade, Tom et sa
soeur Léa sont envoyés à l’époque des
dinosaures et vont vivre de nombreuses
aventures.

OMG ! écris-moi si tu peux !
Catherine Bourgeault, Michel Lafon
poche

Pressé ? Pas si pressé !
Bernard Friot, Milan junior
Lucas a 12 ans, une mère casse-pieds,
une grande soeur enquiquinante et une
petite soeur de 2 ans. Son père est parti
depuis un an. A la suite des histoires
« pressées », « pressées », voici de
nouveaux textes pressés évoquant la vie
quotidienne du jeune garçon.

VIVRE À LA ROCHETTE

Quand Iris reçoit enfin son premier iPod
pour son anniversaire, elle ne se doute
absolument pas de tous les secrets que
renferme l’appareil. Surexcitée par son
cadeau, elle s’empresse de l’explorer
et, en quelques clics, elle s’aperçoit qu’il
n’est pas neuf !
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Vie Locale
LE CHÂTEAU DE LA ROCHETTE

Le château de la Rochette
l’association syndicale des propriétaires et l’entreprise
générale en charge des travaux.
Depuis, le château de La Rochette semblait à l’abandon et
continuait de se dégrader. Un pas important a cependant
été fait puisqu’une charpente devrait prochainement
être mise en place, permettant la pose d’une toiture et
par conséquent un ralentissement de la dégradation
naturelle.

Racheté en 2017 par une société privée, le château de La
Rochette doit à terme accueillir plusieurs appartements
privés.
Débutés à l’été 2020, les travaux sont malheureusement
à l’arrêt depuis quelques mois en raison d’un litige entre

JOURNÉES INTERGÉNÉRATIONNELLES - DIEPPE

Festival du cerf-volant

Des discussions sont en cours entre les parties prenantes
du dossier afin de débloquer ce litige. La mairie souhaite
de tout cœur qu’une solution puisse être trouvée afin de
redonner toute sa splendeur à ce patrimoine rochettois.
Pour plus d’informations sur l’histoire du château de
La Rochette, rendez-vous sur le site de la municipalité,
rubrique « Historique ».

A NE PAS MANQUER

Concert caritatif Ukraine
La mairie organise un concert caritatif en collaboration
avec le Rotary Club Melun Vicomté au profit de l’Ukraine,
rendez-vous le 1er juillet au Mille Clubs de la Rochette à
20h30, 10 e l’entrée et gratuit pour les enfants. Nous vous
attendons nombreux !

Souhaitant faire face à l’isolement des séniors ou des
personnes seules, la municipalité a décidé de mettre en
place des journées intergénérationnelles sur la commune.
Ces journées permettront de créer du lien social et
également d’accompagner les familles en difficulté
financière en profitant d’activités à tarif réduit. Créer
ou recréer du lien entre les générations, c’est un des
objectifs des élus pour les prochaines années.
La commune met à disposition deux autocars pour les
familles rochettoises pour se rendre à Dieppe pour la
somme de 5 e par personne. le samedi 17 septembre
2022 pendant le festival du cerf-volant.
Découvrir le milieu des cerf-volantélistes, mais aussi la
mer, le musée Estran, cité de la mer, en face des plaines
dédiées aux cerfs-volants ou tout simplement se balader
dans la ville, aller sur le marché aux poissons seront autant
d’activités pour combler tous les membres de la famille.
Inscription en Mairie au 01 64 83 55 55

VIVRE À LA ROCHETTE
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Vie Locale
LE MARCHÉ DE LA ROCHETTE

Le marché de la Rochette
Le marché de La Rochette vous attend tous les vendredis
de 7h30 à 12h sous la halle, rue Honoré Daumier, dans le
centre-ville.
Vous y trouvez une fromagerie, une boucherie (en
complément de la boucherie de La Rochette, 36 avenue
Théodore Rousseau), une poissonnerie, un vendeur de
primeurs et en alternance un vendredi sur deux un stand
de miel ou un stand de fruits secs et d’olives.
Nos autres commerçants de La Rochette vous accueillent
toute l’année en semaine et pour certains le week-end.

LA FÊTE DES VOISINS DE LA ROCHETTE

La fête des voisins de la Rochette
La fête des voisins de la Rochette rencontre d’année en
année un vif succès.
Cette année de nouveaux Rochettoises et Rochettois ont
découvert ces animations au cœur de la ville, organisées
par le comité des fêtes de La Rochette, en partenariat
avec la Mairie.
Carine Caballero a su, avec brio, animer cette sympathique
soirée.
Un grand merci aux bénévoles du comité des fêtes.

NOUVEAUTÉ, À VOS AGENDA !

La Rochette en courant ou à vélo !
Nous vous invitons, le dimanche 4 septembre 2022
à 9h30 à découvrir la géographie et l’histoire de La
Rochette autrement.
Nous vous invitons à découvrir pendant deux heures les
principaux bâtiments et monuments de La Rochette à vélo
ou en courant tranquillement. Participez gratuitement à
cette sorte de rallye touristique où les déplacements se
feront en suivant un guide qui court ; il vous accompagnera
et s’arrêtera devant les principaux monuments rochettois
afin de vous donner des explications, souvent historiques.
Vous pourrez voir ainsi tous les équipements scolaires,
culturels, sportifs, historiques, religieux et administratifs
de La Rochette.
Ces pauses culturelles permettront aux moins sportifs de
retrouver leur souffle. Il y aura toujours moins de 5 minutes
à courir entre deux centres d’intérêt pour ce parcours de
8 kilomètres. Bref, pas besoin d’être un grand sportif pour
vous inscrire !

Renseignements
Parking du Complexe Culturel et Sportif René-Tabourot.
Guide sportif : Laurent Huard, membre de l’association
« Les Amis de l’histoire de la Rochette ».
Inscription et renseignements : contact@laurenthuard.fr
Le parcours en chiffres
Nombre de centres d’intérêt sur le parcours : 50
• 7 centres ne nécessitent pas de pause ; passer devant
en courant est suffisant pour comprendre les quelques
mots d’explications.
• 36 centres nécessitent une pause inférieure à la minute.
• 7 centres nécessitent une pause plus conséquente.
Durée totale : 2 heures à décomposer en :
• Durée des déplacements : 50 min. (allure inférieure à
10 km/h)
• Durée totale des explications minimales lors des pauses :
1h10.

VIVRE À LA ROCHETTE
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Associations
INVITATION DANSE

Association Tourne-Sol

TIR À L’ARC

Les Archers du Guesclin
Créée en 1978, l’association de tir à l’arc « Les Archers
du Guesclin » compte à ce jour environ 70 adhérents.
Le tir à l’arc, sport de précision et de concentration,
est idéal pour canaliser son énergie. Il se pratique en
club dès 7 ans. Que ce soit pour le loisir, en famille
ou pour la compétition, il favorise des échanges
intergénérationnels.
Dès le mois de septembre, nous vous accueillons
au gymnase Tabourot, les lundis de 20h à 22h et les
samedis de 16h30 à 18h30.
Tout au long de l’année, des jeux à thèmes sont
organisés, des compétitions en intérieur ou en extérieur
sont proposées à toutes celles et ceux qui le désirent.

L’association Tourne-Sol vous donne rendez-vous, comme
chaque année, au forum des associations le samedi 10
septembre à partir de 14h et nous aurons le plaisir de vous
offrir un cours d’essai (danse ou mouvement pur) qu’il
conviendra de nous confirmer par mail tournesoldanse@
gmail.com en septembre.
En attendant, nous vous souhaitons d’agréables vacances
et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !
Contact : tournesoldanse@gmail.com

Courant avril, les entraînements ont lieu sur le pas de
tir extérieur, où les distances, plus longues (jusqu’à
70 mètres) permettent aux archers confirmés de
s’entrainer différemment. Tir sur des animaux 3D ainsi
que sur des blasons dit « Nature ».
Pour tout renseignement, contactez :
M. Philippe Michaud,
Président au 06 47 09 35 56
M. Benoît Pecquenard,
Vice-Président au 06 14 25 27 15

FESTIVAL DE LA PHOTO LES 25 ET 26 JUIN

Photo club Rochettois
La photo est un moyen de garder en mémoire des instants
agréables, des souvenirs peut-être impérissables, et
permet de les visualiser à tout moment.
Le Photo Club de La Rochette souhaite offrir à ses
adhérents un champ plus large d’activités en proposant
des sorties (Nature, forêt, sites extraordinaires, animaux…..).
Les expositions sont les miroirs de l’œil du photographe
et permettent de montrer au public un choix important de
réalisations photographiques.
Monsieur Caron, du restaurant l’IBISKUS (rue Benjamin
Franklin), ouvre une salle au Photo Club afin d’exposer
quelques réalisations. Les photos seront exposées dès la
rentrée de septembre et elles seront renouvelées tous les
mois.
Le Photo Club sera présent au « Festival de la photo »
du 25 et 26 juin, organisé par Le Rocheton, sur le thème
« Ombre et Lumière ». Ce thème sera repris d’une façon
plus globale, pour l’exposition du mois de novembre, à la
salle culturelle Rosa Bonheur.
Contact : clubphotolarochette@gmail.com
Philippe Chetioui, Président
55, rue Rosa Bonheur - 77000 La Rochette

VIVRE À LA ROCHETTE
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Associations
SAMEDI 2 AVRIL 2022

Quand l’Association Sportive de la Rochette
devient l’Amicale des Sports
Ce samedi 2 avril 2022, sous un temps tempétueux et un
ciel voilé, l’École MultiSports de La Rochette a organisé
une journée particulière pour offrir à ses adhérents une
journée d’activités en collaboration avec l’association tir à
l’arc et le tennis club de La Rochette.
Dès 9h00, les archers du club de tir à l’arc, menés par
son président Philippe Michaud, ont préparé les arcs, les
carquois et les cibles. Conjointement, les éducateurs de
l’association, Adrien - Anthony - Bastien et notre stagiaire
Camille qui prépare son DEUST AGAPS à l’Université
d’Évry, ont une zone sarbacane, et la mise en place du
matériel de tennis sur les courts pour l’occasion réservés
à l’association par le président du club M. Françis
Enguehard.

Toute la journée, les enfants de 3 à 15 ans ont ainsi pu
se relayer sur les pas de tir et les terrains de tennis, leur
offrant une belle journée d’initiation à ces sports. À la
pause méridienne, un barbecue collectif et collaboratif
financé par l’École MultiSports a permis à l’ensemble

des encadrants de profiter d’un moment de pause bien
mérité, en sus d’un peu de chaleur pour se réchauffer.
Michel Bourreau, président de l’ASR La Rochette, et
Dominique Théraulaz, adjoint aux sports à Dammarieles-Lys, nous ont honorés également de leur présence,
montrant que l’esprit sport est une vision collective qui se
vit à l’échelle de l’intercommunalité.
Par un soleil couchant, la clôture d’une journée interassociations aura permis de rééditer ce temps partagé
qui avait dû être annulé ces deux dernières années au
regard de la situation covid. Le plaisir d’être ensemble,
de transmettre notre passion aux jeunes et l’implication
des éducateurs et membres des associations, nous
démontrent que le sport est un vecteur fort et sincère de
collaboration humaine. En route vers les JO 2024 !
Daniel RICHARD, Président EMSLR

LA FÊTE DU PRINTEMPS

Les rencontres rochettoises
Le 24 avril dernier s’est déroulée la « Fête de Printemps »
du club « Les Rencontres Rochettoises ».
Les enfants ont apprécié les jeux mis à leur disposition, et
les bénévoles ont profité d’un repas en toute simplicité.
Les Pizza du « Four à Pizza » ont été dégustées avec
appétit et gourmandise.
Merci à tous nos visiteurs pour leur aimable participation.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Maison des loisirs
14 rue Claude Monet - 77000 La Rochette
Tél. : 01 64 39 31 73
Contact : rencontres.rochettoise@orange.fr
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Agenda
A VENIR

Au fil des mois…
JUILLET
Expo « voyage autour du monde »

Voyage autour du monde
L'exposition des plus belles
créations de vos enfants !

EXPOSITION

Du 25 juin au 27 août 2022
Retrouvez les plus belles créations
artistiques des enfants de La
Rochette.
Espace culturel Rosa Bonheur,
entrée libre aux horaires d’ouvertures de la bibliothèque.

La municipalité
& le centre de loisirs l'Escargot
vous présentent

Vernissage
samedi 25 juin 2022 à 16h
Place de la mairie

Accès libre du 25 juin au 27 août 2022
Espace culturel Rosa Bonheur

Week-end écologique
Le vendredi 23 et samedi 24 septembre :
Opération « Nettoyons la nature ».
Dimanche 25 sept. 2022 : participez à l’événement
mondial de nettoyage de la planète ! Gratuit,
tout public. RDV à partir de 9h30 au Mille Clubs.

OCTOBRE

aux horaires de la bibliothèque
53 bis rue Rosa Bonheur
77000 La Rochette

Prévention du cancer du sein

Concert caritatif pour l’Ukraine
Vendredi 1er juillet 2022 à 20h30
Rendez-vous au Mille Clubs pour
un concert piano-voix, par Gérard
Chambre et Evelyne Thumont.
Entrée : 10 e, gratuit pour les – de 16
ans (possibilité de faire un don plus
important). En collaboration avec le
Rotary Club Melun Vicomté.

Chansons françaises
par
par gérard
gérard chambre
chambre (chant)
et
et Evelyne
Evelyne Thumont
Thumont (piano)

VENDREDI 1 JUILLET 2022
- 20H30 -

Expo des Artistes de La Rochette

er
er

MILLE CLUBS
COMPLEXE RENÉ TABOUROT
IMPASSE DES PINCEVENTS
77000 LA ROCHETTE

Gratuit pour les - 16 ans

Rotary

Possibilité de faire un don plus important.
L'intégralité des recettes sera reversé à l'Ukraine par
le Rotary Club Melun Vicomté

Club Melun Vicomté

Cinéma en plein air

Du 15 octobre au 13 novembre 2022
Sur le thème « Ombre et lumière »,
retrouvez les plus belles créations du
club rochettois. Espace culturel Rosa
Bonheur, entrée libre.

URA
STA TI

RE

CONCERT
20H30

G R A UIT
T

Espace culturel Rosa Bonheur

ON

E

UR PLAC

S

Samedi 9 juillet 2022 à 22h15
Organisé en collaboration avec la
Communauté d’agglomération Melun
Val de Seine, projection du film « Ibiza »
au Rochetton à 22h15. Ouverture des
portes à 19h, concert gratuit à 20h30.
Restauration organisée par le Comité
des Fêtes et glacier sur place.
Entrée libre.

Octobre rose 2022
Durant tout le mois, sensibilisation
au cancer du sein à travers plusieurs
temps forts.

53 bis rue Rosa bonheur - 77000 la rochette
01 64 39 94 74

NOVEMBRE
Célébration de l’Armistice
Le 11 novembre 2022, rendez-vous à 10h aux monuments
aux morts de La Rochette, pour un devoir de mémoire.
Expo du Photo club de La Rochette
Du 19 au 26 novembre 2022 Toujours sur
le thème « Ombre et lumière », retrouvez
les plus belles photographies du club
rochettois. Espace culturel Rosa Bonheur,
entrée libre aux horaires d’ouvertures de la
bibliothèque.

SEPTEMBRE
La Rochette en courant ou à vélo
Dimanche 4 septembre 2022
Rendez-vous à 9h30 devant le
complexe culturel et sportif.
Forum des associations

La mairie de La Rochette, le Comité des fêtes et
les associations rochettoises vous proposent

Samedi 10 septembre 2022
Venez rencontrer les associations
rochettoises au gymnase René
Huard de 14h à 18h.

du 15 OCTOBRE au
13 NOVEMBRE 2022

Le

FORUM

associations
DES

2022

samedi

10

septembre
de 14h à 18h

Complexe sportif René Huard

Marché Noël 2022
Samedi 26 (10h à 19h) et dimanche 27 novembre
2022 (10h à 17h30) : spectacle, concert, animations,
dégustations et ateliers. Petite restauration sur place.
Gymnase René-Tabourot. Entrée libre.

DÉCEMBRE

rue du Stade 77000 La Rochette

Structures
gonflables et
buvette sur place

Festival du cerf-volant
Samedi 17 septembre 2022 sur
inscription
Journée à Dieppe pendant
journée des cerfs-volants.

Concert Gospel avec Psalmody
Quartet et Gospel For Ever
Dimanche 11 décembre 2022
Rendez-vous à l’église Saint-Paul de
La Rochette à 15h30.

la
Dimanche 11 décembre 2022
Église St Paul

77000 La Rochette

15h30

LIBRE PARTICIPATION
Renseignements
au 06 15 39 48 22

VIVRE À LA ROCHETTE

JUIN 2022

18
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Divers
RENDEZ-VOUS LES 23, 24 ET 25 SEPTEMBRE 2022

REMERCIEMENTS ET BONNE CONTINUATION

Un week-end écologique Merci Jessica Morvan
Nous préparons un week-end écologique
et citoyen pour faire le 1er pas et agir
tous ensemble en ramassant des déchets
sauvages sur la commune, le vendredi 23
septembre dans le cadre scolaire, le samedi
24 septembre pour le service jeunesse et le centre de
loisirs en partenariat avec l’enseigne Leclerc, dans le
cadre de l’opération « Nettoyons la nature ».
Enfin, une dernière opération à destination
de tous les publics se déroulera le
dimanche 25 septembre dans le cadre
du « World Clean’up Day » : nous vous
donnons rendez-vous à partir de 9h30 au Mille Clubs,
un verre de l’amitié viendra clôturer ce week-end
écologique.

En cette fin d’année scolaire, un nouvel
horizon s’ouvre pour Mme Jessica Morvan.
En effet, après dix années passées
dans notre commune, en qualité de
coordinatrice du Pôle Enfance, elle nous
quitte fin juin pour d’autres aventures
professionnelles.
Nous ne pouvions la laisser partir sans lui adresser tous
nos remerciements pour son efficacité, sa gentillesse
et la diligence dont elle a fait preuve dans sa fonction.
Saluons également sa capacité d’adaptation à toutes les
situations : elle représentait pour les enfants comme pour
les parents une personne ressource précieuse.
Nul doute que ses futurs collaborateurs sauront
apprécier son attitude positive et bienveillante, la
proximité avec son équipe, son dynamisme et bien sûr
son professionnalisme.
Nous lui souhaitons une bonne continuation au service
d’une nouvelle commune.

ÉLÉCTIONS PRÉSIDENTIELLES

Résultats des élections présidentielles à la Rochette
Nathalie
Arthaud

Fabien
Roussel

Emmanuel
Macron

1 bureau

5

16

2e bureau

4

11

3e bureau

0

Total
%

1er tour
er

Jean
Lassalle

Marine
Le Pen

Eric
Zemmour

196

15

101

60

189

20

92

60

11

144

21

106

52

9

38

529

56

299

1%

2%

30%

3%

17%

Anne
Hidalgo

Yannick
Jadot

Valérie
Pecresse

84

5

32

36

1

108

8

32

53

6

151

15

26

43

4

172

343

28

90

132

10%

20%

2%

5%

8%

2e tour

Emmanuel
Macron

Marine
Le Pen

Nuls

Blancs

Total

1er bureau

325

180

7

46

558

2 bureau

346

167

15

33

561

3e bureau

303

187

14

45

549

Total

974

534

36

124

1 668

%

64,59%

35,41%

e

Jean-Luc
Mélenchon

Philippe
Poutou

Nicolas
Dupont-Aignan

Nuls

Blancs

Total

9

4

6

570

13

4

8

608

12

1

12

598

11

34

9

26

1 741

1%

2%

1%

1%

100%

100%

VOUS AVEZ LA PAROLE

Parole d’opposition
Le budget 2022 voté au dernier conseil municipal du 7 avril est synonyme d’économies comme l’a rappelé Monsieur
le Maire qui a insisté sur cette nécessité absolue. Vous ferez le lien avec un récent courrier informant de la fermeture
du centre de loisirs du 8 au 19 août, l’une des mesures visant à maîtriser les dépenses. Quelles sont les autres ?
Combien d’économies seront réalisées grâce à cette fermeture ? Nous ne le savons pas, nous le découvrons et nous
nous interrogeons comme vous. Pas un mot en conseil municipal, ni en commission des finances. Vous avez accès
aux comptes de la commune, ils sont à votre disposition et nous vous invitons à les consulter. La situation n’est pas si
belle que cela.
Néanmoins, nous espérons pouvoir partager des moments conviviaux ensemble, le contexte sanitaire s’y prêtant. RDV
à l’occasion de la traditionnelle fête de la musique !

VIVRE À LA ROCHETTE
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La mairie de La Rochette, le Comité des fêtes et
les associations rochettoises vous proposent

Le

FORUM

s
n
o
i
t
a
i
c
asso
DES

2022

samedi

10

septembre
de 14h à 18h

Complexe sportif René Huard
rue du Stade 77000 La Rochette

Structures
gonflables et
buvette sur place

