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Chères Rocquencourtoises,
chers Rocquencourtois,
Lors de ces dernières élections municipales au caractère un peu particulier
faute de réel enjeu politique pour notre
commune, vous avez cependant été fort
nombreux à vous déplacer pour nous témoigner très largement et très clairement votre confiance.
Soyez-en sincèrement félicités et chaleureusement remerciés !
Pas loin de la moitié des inscrits se sont
– malgré tout – rendus aux urnes le
23 mars dernier et, parmi ceux-ci, 85 %
nous ont accordé leur suffrage. Si,
comme dit la sagesse populaire, « on ne
peut pas plaire à tout le monde », il n’est
apparemment pas impossible de répondre aux attentes du plus grand
nombre…
Et si notre premier succès n’avait pas, justement, consisté à préserver à tout prix
la paix, la sérénité et la tranquillité
dans notre petite commune ? Jusqu’à décourager toute initiative de concurrence, toute tentative de division, toujours sources d’inquiétude, de trouble et
parfois même de violence ?
Peu importe aujourd’hui. Sans opposition déclarée par quiconque mais
consciente de la nécessité de répondre
aux aspirations de tous, l’équipe présentée dans ce bulletin s’engage à avan-

cer sans relâche et sans faiblesse, avec
toujours autant de rigueur et de sérieux,
dans le sens de l’intérêt général.
Comme hier, le Conseil municipal s’efforcera d’être à l’écoute de tous les problèmes – petits ou grands – qui pourraient venir troubler la quiétude de notre commune. Comme hier, ma porte
sera ouverte à celles et ceux qui estiment
que leur maire peut apporter une solution aux problèmes rencontrés au quotidien dans leur existence.
Tous, nous sommes conscients de l’ampleur de la responsabilité qui nous incombe en tant qu’élu municipal. Et nous
ferons tout pour demeurer dignes de la
large confiance que vous nous avez témoignée. Du fond du cœur, un grand
merci à toutes et à tous. Nous avons pu
compter sur vous hier. Vous pouvez
compter sur nous demain.

Votre maire
Jean-François
Peumery

Allô Monsieur le Maire :

08 100 78150

contact@mairie-rocquencourt.fr
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La nouvelle équipe

Le 30 mars s’est tenue, en séance publique, la première réunion des conseillers municipaux élus le dimanche
précédent, ayant pour but l’élection solennelle du maire et de ses adjoints.
Le Conseil s’est ensuite réuni pour déterminer la répartition des postes dans les différentes commissions
communales ou instances intercommunales.
Voici la composition de la nouvelle équipe :

Maire
Conseillers
municipaux
MarieFrançoise
HERVIERTHERET

Jean-François
PEUMERY

Maires adjoints
Philippe
NOYER
Premier Adjoint
Urbanisme
Travaux

Francine
BOBET
Finances

Jean
BARRET
Environnement
Assainissement

Paulette
RIVIÈRE
Affaires
sociales

Roland
HUGUET
Affaires
scolaires

Isabelle
DOMENECH
Vie
des quartiers

Conseillers
municipaux
délégués

Annael
VINCENT
Jeunesse
et Sports

Conseil
communautaire
Versailles
Grand Parc
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Hubert
CHESNOT
Contrôle
de gestion

Philippe
BOUGOUIN
Culture et
Communication

JeanFrançois
PEUMERY

Denis
LEHOUX

Monique
GONOD

Claude
BOBET

Sylviane
AUGUSTYNIAK

Franck
LAFAURIE

Éva
BISTAGNE

Pierre
CHAMOIN

Anne-Marie
CHEVALIER

Patrick
ESPINASSE

Frédérique
LAGADEC

Philippe
BOUYSSET

Marie-France
VOCANSON

Francine
BOBET

ARBORETUM DE CHÈVRELOUP

Visites pédagogiques

À

L’INVITATIOn

de l’Arboretum (remerciements à
M. Saiz, responsable Animation
pédagogique et Accueil des
publics), les élèves de la classe
de CE2 de Madame Gomez,
ont pu bénéficier le 21 mars
dernier, lors de la 1re journée internationale des forêts, d’une visite guidée sur le thème «Les arbres de nos forêts », suivie par
tous avec beaucoup d’attention et d’intérêt.
Notez les dates et participez aux
prochains événements :

odorants, testez votre odorat et
devinez les différents parfums
(en famille)
• Jeux des connaissances, apprenez à reconnaître quelques
arbres de nos forêts et jardins
(spécial enfants)
• Jeu sensoriel, pour les petits
«Devine ce qu’il y a dans la boîte
mystère ! ». (spécial enfants)
• Vos plantes d’intérieur, comment les entretenir, les rempoter, les tailler… (démonstrations 10h30, 11h30, 14h, 15h
et 16h)

18 mai – 10h à 18h (fermeture
des caisses à 17h) – Paroles de
Jardiniers
• Découvrez les pélargoniums

24 et 25 mai – 10 h à 18 h (fermeture des caisses à 17h) – Fête
de la Nature
• Jeu de piste dans l’Arboretum

pour les explorateurs naturalistes en herbe (spécial enfants
ou en famille)
• Test de connaissance pour nos
jeunes botanistes (spécial enfants)
• Jeu sensoriel, pour les petits
« Devine ce qu’il y a dans la
boîte mystère ! »

31 mai et 1er juin – 10 h à 18 h
(fermeture des caisses à 17 h) –
Rendez-vous aux Jardins
• Jeux de piste (enfant ou en famille)
• « Les botanistes de Chèvreloup en herbe », visites guidées, 20 personnes par groupe
(enfants ou en famille) : apprendre à reconnaître les ar-

bres et à utiliser une clé d’identification simplifiée. 3 visites
par jour (10 h 30, 14 h et 16 h)
Contact : Pedro Saiz
Responsable animation pédagogique et accueil des publics
Arboretum de Chèvreloup
Tél. 01 39 55 53 80
chevreloup. mnhn. fr

MOUVEMENT EUROPÉEN

Venez fêter l’Europe le samedi 10 mai !

S

de l’Union communautaire, la Journée de
l’Europe est célébrée chaque
année dans de nombreux pays
de l’Union. Cet anniversaire de
la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 est certes
YMBOLE

l’occasion de fêter l’Europe,
mais aussi d’informer sur les objectifs, les modes de fonctionnement et les réalisations de
l’Union. À noter que cette année se tiendront le dimanche
25 mai les élections destinées à

La Carte d’identité
désormais valide 15 ans

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans). L’allongement de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures ;
• les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.

renouveler le Parlement européen.
L’Antenne du Chesnay-Rocquencourt, avec le soutien des
maires fraîchement réélus des
deux communes, a retenu pour
cette fête le samedi 10 mai.
Vous êtes invités à venir partager l’événement, au programme particulièrement
riche, où chacun trouvera l’occasion de se divertir tout en approfondissant sa connaissance
de l’Europe.
Les festivités se dérouleront de
14 h à 20 h au Chesnay et permettront de mieux connaître
les enjeux du prochain scrutin.
Enfants et adolescents pourront participer à des animations

sous forme de jeux, les étudiants trouveront toutes les réponses à leurs questions sur la
mobilité des jeunes en Europe
à l’occasion d’une présentation sur les programmes Erasmus + et de volontariat.
Tous, petits et grands, pourront
parcourir les différentes expositions sur des thèmes européens, chanter avec les chorales
des deux communes l’hymne
européen et partager en toute
convivialité. L’accès aux diverses manifestations est libre et
gratuit.
Contact :
Élisabeth Albrecht
elialbrecht@yahoo.fr

Les annonces affichées
sur le panneau
électronique
(situé angle rue
Moxouris – rue
des Érables) sont
développées sur le site
mairie-rocquencourt.fr
Consultez-les.
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USMR

Naginata – Badminton – Tir à l’arc

D

EPUIS le début de la saison,
les entraînements, stages
en commun et visites de Japonais se sont enchaînés à la
section Naginata qui se prépare actuellement pour participer honorablement au Stage
international de l’été qui aura
lieu à Middelburg en Hollande.
Si vous ne connaissez pas encore le Naginata ou si vous appréciez déjà nos démonstrations, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer pendant nos
entraînements (hors vacances
scolaires) chaque samedi
après-midi de 16 h 00 à 18 h 00
au gymnase Jean-Louis Forain
au Chesnay ou le dimanche
matin de 10 h 30 à 12 h 30 au
Gymnase Pierre Curvat à Rocquencourt.
Vous serez également les bienvenus à nos stages ou compétitions de fin de saison :
• le 18 mai à Rocquencourt de
9 h à 12 h : Stage en commun
interclubs ;
• le 24 mai au Plessis-Bouchard
de 13 h à 18 h : Coupe Jeunes ;
• le 15 juin à Rocquencourt de
9 h à 13 h : Open Engi Adultes
(Compétition technique) ;

• le 15 juin à Rocquencourt de
14 h à 16 h : Shiai Adultes
(Compétition « combats »).
À très bientôt !
Contact :
Adeline Gvero
06 07 41 22 98
www.naginata-rocquencourt.fr

À Rocquencourt, les entraînements sont planifiés le jeudi
soir de 20 h à 23 h et le dimanche de 14 h à 19 h.
Contact :
Behnam Arian
06 24 40 25 39
contact@badlechesnay.fr

Encourageants débuts pour
le Badminton, cette nouvelle
discipline conjointe « USMRLC 78 », qui regroupe 190
adhérent(e) s, dont 14 Rocquencourtois(e) s, au Gymnase Pierre Curvat à Rocquencourt et au Gymnase
Pierre Corneille au Chesnay.
Rappelons que le Badminton
est pratiqué au masculin et au
féminin, et qu’une équipe
mixte a été formée pour jouer
en double. Cette discipline est
également accessible aux
jeunes de moins de 18 ans.
Pendant la saison en cours,
sept compétitions sont organisées à Rocquencourt et sept
en extérieur dans les Yvelines.
Félicitations à Louise Simon
qui est sélectionnée pour participer au Trophée d’Île-deFrance.

La section Tir à l’arc n’a pas
oublié le succès de la rencontre interclubs qu’elle avait organisée le 19 mai 2013 au
Stade Michaux du Chesnay.
Avec les différents clubs des
Yvelines, elle prépare actuellement la grande rencontre
2014.
Retenez la date du dimanche
22 juin, pour venir au Chesnay
encourager tous les archers,
voire découvrir la précision et
la concentration indispensables à la pratique de ce sport.
Initiation et concours « débutants » se dérouleront de 10 h
à 17 h. Une collation et des rafraîchissements seront à disposition sur place.
Contact :
Anne-Laure Demelier
01 39 18 95 14
alfademe@aol.com

Contacts

Tennis
Christian Bijotat
01 39 54 90 38
Tir à l’arc
Anne-Laure Demelier
01 39 18 95 14
Naginata
Adeline Gvero
06 07 41 22 98
Judo Jujitsu – LC 78
Xavier Segain
06 80 57 95 10
Gymnastique
Catherine Camus
01 39 54 77 85
Karaté
Alain Léger
06 72 97 47 15
Yoga
Élodie Cassar
06 80 53 82 94
Foot en salle
Franck Quinton
06 73 48 27 37
Badminton – LC 78
Benham Arian
06 24 40 25 39
Bureau USMR
Sophie Catonnet
01 39 54 29 25

Tennis
Stages de printemps

Donnez une occupation intéressante à vos enfants
par leur inscription aux stages de tennis organisés pendant
les vacances de printemps :

du lundi 14 au vendredi 18 avril 2014 et
du mardi 22 au vendredi 25 avril 2014
Tarif journée

Tarif semaine
5 jours

Extérieurs à la section Tennis

48 €

220 €

Élèves de l’École de tennis

45 €

200 €

Participants

Inscriptions/
réinscriptions :
consulter le site usmr-tennis
@wanadoo.fr

Quelques indications de dates:
Pour les Rocquencourtois: Inscriptions et réinscriptions à partir de mi-mai 2014.

Pour les non Rocquencourtois:
Réinscriptions, fin mai 2014.
À partir du mercredi 18 juin
2014 : début des inscriptions
pour les nouveaux.
Qualifications
de Roland-Garros
Comme chaque année, la section Tennis propose, aux enfants
nés entre 1999 et 2004, une sortie aux Qualifications des Internationaux de France à RolandGarros, le mercredi 21 mai 2014
de 13h à 19h. Départ et retour
au club en car.
Participation demandée:
27 euros
Attention: fournir à l’inscription
une photocopie de la carte
d’identité de l’enfant, obligatoire à l’entrée du stade.

Matches par équipe
Les matches par équipe ont
débuté en mars.
Félicitations à nos 4 équipes engagées (11/12 ans garçon –
13/14 ans garçon – 15/16 ans
fille – 15/16 ans garçon) pour
leur victoire dans ces premiers
matches.

Consultez notre site:
www.club.fft.fr/usmrocquencourt pour connaître les prochaines rencontres et venir
encourager nos jeunes.

Contact :
Christian Bijotat
Secrétariat
01 39 54 90 38
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AFR

Palmarès 2014
La 18e édition du Festival d’Humour et de café-théâtre a eu lieu au théâtre André-Malraux les 19, 20
et 21 mars dernier.
Tremplin pour jeunes talents, le « Rocquencourt » joue pleinement son rôle de rampe de lancement
de la carrière de nombreux humoristes (Éric Antoine, Julie Ferrier, Arnaud Tsamère, Olivier de
Benoist, Gaspard Proust, Arnaud Cosson, Ben, Walter, Jeff Panacloc, etc.).
Tous nos vœux de succès à la nouvelle cuvée du Rocquencourt 2014.
Les trois prix du Jury, présidé par Philippe Davis
(Administrateur de l’Académie Alphonse Allais)
• David Bostelli :
Piolet d’or, prix de la Ville de Rocquencourt
• Les Glandeurs nature :
Prix du mécène, Groupe ARC
• Sébastian Marx :
Prix Spécial du Jury, Eiffage Travaux Publics

Les trois prix du public, attribués chaque soir suite aux
votes des spectateurs
• Nadia Roz :
Prix du public du mercredi, remis par Razel-Bec
• Les Glandeurs nature :
Prix du public du jeudi, remis par Élixir Design
• David Bostelli :
Prix du public du vendredi, remis par l’Association
des commerçants de Parly 2

Les artistes primés à Rocquencourt se produiront le 29 avril prochain à 20 h 30 au Théâtre Montansier de Versailles.

AVR

Renouvellement du bureau

L’

ASSEMBLÉE générale des
« Amis du Vieux Rocquencourt» a eu lieu le 15 janvier dernier. À cette occasion, le
Conseil d’administration a été
profondément remanié à la
suite du souhait exprimé par
Jean-Stéphane Binet, président
sortant, de ne pas se représenter.
L’accroissement très sensible
du nombre des adhérents et des
activités pratiquées au cours
des dernières années, a conduit
l’association à réfléchir à un

type d’organisation plus adapté
et mieux partagé.
Michel Lescail a été élu président pour mener à bien cette
évolution et animer les réunions avec comme suppléant
Philippe Bougouin, vice-président et webmaster du site des
AVR.
David Dombre conserve ses
fonctions de trésorier, Marie Tétard celles d’organisatrice des
sorties culturelles et Michel Péroche anime toujours la section
Généalogie dont il est un spé-

La Police Municipale
de Rocquencourt
est à votre service
du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h 30
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cialiste reconnu. Jean-Stéphane
Binet se charge du secrétariat.
Deux nouveaux responsables
sont affectés à des activités
croissantes :
• L’Histoire dont les dossiers seront coordonnés par Alain de
Lavilléon ;
• Les Relations extérieures,
confiées à Jean-Claude Meslé,
qui permettront une plus
grande ouverture des AVR
sur des associations du même
type et sur d’autres intervenants.

Vous pouvez retrouver les coordonnées des AVR, leurs archives et leurs travaux sur le site
qui leur est dédié : www.lesamisduvieuxrocquencourt.com
Contact : Michel Lescail
01 39 63 34 41

Horaires d’ouverture de la Mairie :

Agence postale

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8 h 30 – 12 h • 13 h 30 – 17 h
Jeudi : 8 h 30 – 12 h • 13 h 30 – 18 h
Samedi : 9 h – 12 h 30

Un point poste est à votre
disposition en mairie.
Vous pouvez y effectuer :
• Achat de timbres ;

06 07 60 13 05

• Affranchissement des
lettres et colis (uniquement
pour la France) ;

En cas d’urgence,
n’hésitez pas à appeler le

• Instances des colis et
des lettres recommandées ;

17 Police Secours

• Achat de « colissimo »
et « prêts à poster ».
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ACCR

Les rendez-vous culturels
Samedi 31 mai, à 20h30, au
théâtre André-Malraux: Concert
de la «Chorale de Rocquencourt».
Du 11 au 15 juin, de 15h30 à
19h, au théâtre André-Malraux:
Exposition des travaux des «Ateliers d’Art» et des œuvres des
élèves de l’école élémentaire de
Chèvreloup.
Samedi 21 juin, dans toute la
ville: Fête de la musique.
Dimanche 21 septembre, au
parc forestier de Rocquencourt:
Brocante de la Saint-Matthieu.

Dates à venir, au théâtre AndréMalraux : Conférences sur
l’égyptologie.

Et n’oubliez pas de consulter
le panneau d’affichage
lumineux rue des Érables!

ACCUEIL

À vos agendas…

Au Bourg,
réouverture de l’EntrePotes
À côté du « Décor contemporain », à l’angle de la route de Versailles
et de la ruelle du Tir, au bourg de Rocquencourt, Mmes Paula Da Cruz
et Marie-Thérèse Monteiro viennent de prendre la direction du BarRestaurant « L’EntrePotes ».
Elles vous proposent une cuisine « maison » franco portugaise, avec
des spécialités lusitaniennes les mardi, vendredi et samedi, et avec
bien sûr, la morue sous toutes ses formes, en vedette, à déguster
sur place ou à emporter (sur commande) !
L’établissement est ouvert du lundi au samedi de 6 h 30 à 20 h et
le dimanche matin. Également, un dépôt de pain et un point presse
« Le Parisien » est à votre disposition.
Bienvenue à ces nouvelles commerçantes rocquencourtoises qui
vous réserveront leur meilleur accueil.
L’EntrePotes
18 route de Versailles – 78 150 Rocquencourt
01 39 53 42 47

150 ans pour la Croix-Rouge

Mercredi 9 avril, visite exceptionnelle de l’Hôtel de la Marine, Place de la Concorde à Paris.
Vendredi 16 mai après-midi, visite de l’exposition « Les impressionnistes en privé » au
Musée Marmottan-Monet.
Réservations à partir du 4 avril.
Jeudi 5 juin après-midi, visite
du Musée National des châteaux de Malmaison et Bois
Préau. Réservations à partir du
mardi 29 avril.

Jeudi 19 juin, toute la journée,
notre sortie de fin d’année.
Excursion à Varengeville avec
notamment la visite du manoir des Moutiers et de son superbe jardin mondialement
connu. Réservations à partir du
29 avril

BLOUSES ROSES

La course des enfants

Comme chaque année à pareille époque, les élèves volontaires de
l’école élémentaire du groupe scolaire de Chèvreloup participeront
à une course au profit des « Blouses Roses » le vendredi 23 mai dans
les locaux de la rue de l’Étang. Un groupe d’enfants du Château des
Côtes des Loges-en-Josas assistera à ces épreuves.
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À

L’OCCASION DES 150 ans de

la Croix-Rouge, dimanche
18 mai prochain, les bénévoles
de la section de Versailles, au
sein de laquelle se dévouent de
nombreux habitants de la commune, organisent diverses ma-

nifestations parmi lesquelles
une animation à la pièce d’eau
des Suisses, à Versailles, avec :
• un stand général d’information ;
• quatre à cinq stands spécialisés où seront proposées
quelques petites épreuves :
courses de brancard ou porté
de plateau avec repas pour
gens de la rue et de colis alimentaire sur un parcours
d’une centaine de mètres.
À ne pas oublier : la quête nationale du 24 mai au 1er juin,
ainsi qu’un concert au théâtre
Montansier de Versailles le
lundi 2 juin.

