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CHAQUE ministre de l’Éducation

sa réforme ! Jamais à court
d’idées pour chambouler la vie
scolaire, le gouvernement a – comme
chacun sait – décidé de confier aux collectivités locales le soin d’animer des activités dites « périscolaires » à travers
une semaine de cours désormais de quatre jours et demi… dans le but supposé
de mieux équilibrer l’effort et la détente.
Ainsi, chacun aura remarqué au passage
que nos chers petits ont désormais
classe le mercredi matin, période pouvant naguère être consacrée aux sports,
aux jeux, voire au repos. Et d’aucuns de
se demander, non sans raison, si cette
matinée d’école supplémentaire constitue un réel élément d’équilibre dans la
vie, le développement et la croissance
d’enfants en bas âge.
Toujours est-il qu’en contrepartie, la
vie scolaire s’achève le vendredi midi. Et
que les enfants sont alors pris en charge
par la commune dans l’enceinte de
l’école et du gymnase, où ils peuvent bénéficier d’activités d’ordre artistique,
culturel, sportif ou de loisirs, visant à favoriser leur épanouissement, à développer leur créativité, à renforcer leur plaisir d’apprendre…
Toujours facultatifs et provisoirement
gratuits, ces Temps d’Activités Périscolaires (TAP), dont les conséquences financières sont loin d’être sans effets sur
le budget municipal malgré une légère
subvention provisoire de l’État, sont

toujours encadrés par des intervenants
qualifiés, des animateurs diplômés, des
agents responsables, conformément à la
réglementation.
Pour l’heure, l’opération a rencontré auprès des enfants et des parents un succès
à la hauteur des efforts consentis par
l’ensemble des acteurs d’une réforme
ayant, soit dit en passant, nécessité un immense effort d’adaptation de la part de
petites communes croulant déjà sous le
poids des réglementations, des normes,
des charges. Et qui n’en demandaient
pas tant.
Il faut louer ici les efforts réalisés par tous
ceux qui ont permis de relever le défi: les
parents et les enfants, les enseignants et
les animateurs, les employés communaux et les élus municipaux. Sans oublier une poignée de bénévoles associatifs prompts à faire profiter la génération
montante de leur expérience. Ni les services de l’Académie qui nous ont épaulés pour parvenir à une réforme des
rythmes… soutenue.

Votre maire
Jean-François
Peumery

1er vice-président
de la communauté
d’agglomération
Versailles grand
Parc

Allô Monsieur le Maire :

08 100 78150

contact@mairie-rocquencourt.fr
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Georges Vendryes n’est plus…

G

EORGES VENDRYES n’est
plus… Avec l’extrême
discrétion qui était la sienne,
notre très cher concitoyen
s’est endormi à l’aube de sa
quatre-vingt-quinzième année
à l’issue d’une vie exemplaire
et d’une carrière remarquable.
Passé par les écoles les plus
prestigieuses de la nation (XPonts entre autres), ce passionné de sciences physiques

comme aussi de philosophie
humaine était, selon la formule consacrée, un «honnête
homme ».
Directeur au Commissariat à
l’Énergie Atomique, père de
«Superphénix», il n’aura cessé
de plaider, difficilement mais
ardemment, jusqu’au bout, la
cause d’une énergie nucléaire
à la fois renouvelable et propre.
Résidant au Domaine de Roc-

quencourt depuis plusieurs
décennies, il avait été un
conseiller municipal puis un
adjoint au maire particulièrement efficace, soucieux d’associer raison et passion dans sa
mission.
Grand prêtre de l’union européenne, il fut l’un des fondateurs les plus actifs de notre
jumelage avec la ville allemande de Schönaich avant

d’en devenir, avec son épouse
Inge, l’un des acteurs les plus
dynamiques.
Son ardeur n’avait d’égale
que sa patience, sa sagesse
était aussi profonde que sa
gentillesse, son intelligence le
disputait à sa modestie. Nous
avons perdu une valeur, une
référence, un modèle. Et un
ami.
J.-Fr.P.

SCOLAIRE

La rentrée, sur

D

EUX CENT QUINZE enfants,
inscrits cette année à
l’école primaire, ont repris
mardi 3 septembre le chemin
du Groupe scolaire de Chèvreloup. Pour la plupart, voire
la grande majorité, leurs mines
réjouies à l’idée de se retrouver
entre « copains » déjouaient le
mauvais moment d’un lever
trop matinal après cette période de vacances estivales.
Cette rentrée revêtait un caractère différent des précédentes (c’est peu dire !) car la
mise en place des nouveaux
rythmes scolaires allait être ap-

un bon rythme !
pliquée par notre commune.
Les hésitations, tâtonnements,
décisions et adaptations tardives des instances gouvernementales n’ont pas facilité la
tâche de nos services. Grâce à
leurs efforts – qu’ils en soient
ici vivement remerciés –, il a été
possible de concrétiser le projet et mettre en place les Temps
d’Activité Périscolaires (TAP),
éléments essentiels de cette
réforme, avec cette matinée
d’enseignement supplémentaire du mercredi matin.
Ainsi, chaque élève de maternelle et d’élémentaire a pu, dès

Vacances scolaires 2014 – 2015
Groupe scolaire de Chèvreloup
Vacances

Dates

Toussaint

Du samedi 18 octobre 2014
au lundi 3 novembre 2014

Noël
Hiver

Du samedi 20 décembre 2014
au lundi 5 janvier 2015
Du samedi 14 février 2015
au lundi 2 mars 2015

Printemps

Du samedi 18 avril 2015
au lundi 4 mai 2015

Été

Samedi 4 juillet 2015

Le départ en vacances a lieu après la classe
et la reprise des cours le matin des jours indiqués
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le vendredi 5 septembre, découvrir de nouvelles activités
qui se renouvelleront à chaque
période, soit environ toutes
les sept semaines.
A priori, la diversité des activités devant éveiller l’esprit de
découverte, ouvrir de nouveaux horizons, aiguiser la curiosité, souvent laissée au désir
de chacun, mais encadrée par
un personnel compétent, remporte aujourd’hui l’adhésion
de quasiment tous les enfants,
et c’est bien là l’essentiel, de
même que celle des parents.
Bien entendu, cette mise en

place appellera à la réflexion
après une période d’application et un observatoire sera
créé, regroupant des personnes de la municipalité, des
enseignants, des parents
d’élèves et des associations,
dans le but de tirer les enseignements d’une première expérience – jusque-là, osons le
dire, réussie ! – et d’y apporter,
éventuellement, les changements nécessaires.
Roland Huguet
maire adjoint
Affaires scolaires

URBANISmE

Le projet du Bourg :
Les immeubles sortent de terre !
Fin juin, le promoteur Interconstruction a organisé une rencontre avec les acheteurs du premier immeuble dans le cadre de
la pose d’une première pierre. Les formalités administratives accomplies, les travaux de construction du premier immeuble vont
commencer courant octobre.

Dans ce cadre, l’aménageur , Yvelines Aménagement, à qui
la Ville de Rocquencourt a concédé la réalisation du projet du
Bourg, organise une :

Réunion publique

le vendredi 17 octobre à 18 h 30
au Centre de Sports et de Loisirs, 12 rue de la Sabretache.
Venez nombreux vous informer !

Philippe Noyer
1er maire-Adjoint
Urbanisme et travaux

USmR

La reprise ? C’était… le 6 septembre

L

E SOLEIL, la bonne humeur,
les nombreux visiteurs
– les fidèles et les nouveaux – :
voilà une recette infaillible pour
la réussite de la Journée «Portes
ouvertes » des associations.
L’USMR y présentait ses disci-

plines sportives et les activités
qui ont été mises en place,
cette saison, pour l’adaptation
aux nouveaux rythmes scolaires.
Les sections Tir à l’arc et Naginata étaient également pré-

sentes au Forum des Sports du
Chesnay.
L’USMR remercie ici toutes les
personnes bénévoles qui ont
animé cette journée et souhaite une excellente saison
sportive à toutes et à tous.

Programme du 1er trimestre Saison 2014-2015

Informations « sports » :
www.mairie-rocquencourt.fr
Permanences USMR :
01 39 54 29 25
01 39 54 90 38
Courriel :
usmr.mairie@orange.fr

Tennis

F

ÉLICITATIONS à Philippe Ro-

bic qui a obtenu son diplôme DES Tennis et a été
nommé Directeur technique
de notre section.

La nouvelle équipe enseignante, constituée par Philippe
Robic, Henri Percept, Olivier
Paquin, Fred Lasalle et LouisOlivier Maujoin, a mis en place

Stages « Vacances de la Toussaint »
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre

Stages « Vacances de Noël »

Participants

Du lundi 22 au mercredi 24 décembre
Du lundi 29 au mercredi 21 décembre

Élèves de l’École de tennis
Extérieurs à la section Tennis

Tarif 1 semaine
(5 jours)

200 €
220 €

Tarif
journée

45 €
48 €

Inscriptions : usmr-tennis@wanadoo.fr

Tarif
demi-journée

23 €
25 €

les activités qui seront proposées pendant ce trimestre de
rentrée.
Pendant les stages des prochaines vacances scolaires, les
moniteurs accueilleront enfants et jeunes à 9 h 30 pour un
entraînement physique qui sera
suivi de deux heures de cours.
Après la pause déjeuner, une
demi-heure sera consacrée à
l’analyse des gestes tennistiques
en général, une autre au bon
geste du service. La mise en pratique se fera au cours de petits
matches jusqu’à 16 heures.
Un tournoi « partenariat », réservé aux adultes, aura lieu le di-

manche 23 novembre
prochain : venez rencontrer
d’autres membres du club pour
un tournoi de double.
À partir du 1er décembre, un
concours de dessin sera proposé aux enfants de l’École de
tennis sur le thème de « Noël ».
Nous vous rappelons que vous
pouvez retrouver toute l’actualité du tennis à Rocquencourt
sur notre site www.club.fft.fr/
usmrocquencourt
Contact :
Sophie Catonnet
01 39 54 90 38
usmr-tennis@wanadoo.fr

CLUB DE LA SABREtACHE

Animations et sorties

L

E CLUB DE LA SABRETACHe est
une des plus anciennes associations de Rocquencourt. Il
a pour but de rassembler les
personnes du 3e âge qui sont
souvent seules.
Il est ouvert tous les lundis et
jeudis, de 14 h 30 à 18 h, à la
Maison des Associations.
Des jeux (bridge, rami, scrabble) y sont pratiqués. Les anniversaires sont souhaités.
La prochaine sortie aura lieu le
jeudi 9 octobre au château de
Breteuil (le château des contes
de Perrault), à Choisel, suivi
d’un déjeuner dans une auberge.
Le 18 décembre, nous organiserons le pot de fin d’année.

La rentrée s’est bien effectuée
le jeudi 28 août.
Les séances de gymnastique
ont repris le lundi à 10 h 30 au
gymnase Pierre Curvat. Venez
nombreux pour vous maintenir
en forme !
Jacqueline Leclerc
Présidente
01 39 54 60 71
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L’ACCR

Une vaste palette d’activités

N

OUS AVONS achevé la saison
2013-2014 sur deux notes
artistiques bien sympathiques.
L’exposition des travaux des
élèves de nos ateliers d’art qui
s’est déroulée du 11 au 15 juin
au théâtre André-Malraux. À
cette occasion, nous avons organisé un concours de dessins et
aquarelles pour les élèves des
classes de CM1 et CM2 de
l’école de Chèvreloup et exposé
les réalisations des lauréats de ce
concours.
Ils ont été récompensés au
cours du vernissage le 12 juin
après un vote du public.

La première fête de la Musique
a été célébrée sur le parvis de la
mairie le 21 juin par une belle
journée ensoleillée. Cette manifestation, prise en charge par
les membres de la Chorale de
Rocquencourt, a réuni des participants de plusieurs associations de la commune. Cette
première a rencontré un succès
encourageant car suivie et appréciée par un public venu
nombreux.
À l’an prochain… peut-être.

La saison nouvelle s’est ouverte
avec la 30e édition de la brocante de la Saint-Matthieu le
21 septembre. Pour cet anniversaire particulier les organisateurs avaient invité les 103 exposants inscrits à sabrer le champagne sur le terrain. Initiative
d’autant plus judicieuse que
depuis l’ouverture des lieux
(5 h 30) jusqu’au matin, une
pluie tenace et traversière avait
trempé pelouse, chemins, marchandises et participants.
Après quelques toasts portés à la
météo, les éclaircies prévues
ont fini par prendre le dessus et
raviver la fête pour en faire un
vrai succès. Les stands proposaient une grande diversité
d’objets aux chineurs: trésors
de greniers, antiquités, CD et livres, vêtements pour tous les
âges. Des enfants ont pu vendre
leurs jouets et déguisements et
trouver ensuite leur bonheur.
Nous tenons particulièrement à
remercier l’Organisation Nationale des Forêts (ONF), les
agents municipaux, l’ensemble des bénévoles ainsi que le
restaurant «L’Entrepotes» pour

avoir contribué une fois de plus
à ce succès.
Dès le 4 octobre, le théâtre André-Malraux a accueilli la première d’un cycle de conférences musicales qui a été animée par Monsieur Didier
Durand-Bancel, directeur du
Conservatoire de MontereauFault-Yonne.
Le thème de cette première
conférence était consacré à Vivaldi et Venise.
La vie et l’œuvre très riche de Vivaldi nous ont été contés et commentée avec des extraits musicaux connus et moins connus.
Du 9 au 13 octobre, la Chorale
de Rocquencourt, se rendra à
Marrakech, invitée par une chorale locale, pour y donner trois
concerts.
Du 13 au 16 novembre, nous
vous invitons au théâtre AndréMalraux, pour notre exposition
de peinture, de photographies et
de sculpture le «Rocquenc’Art»
qui accueillera les œuvres de dix
artistes (entrée libre). Le public,
après avoir admiré les œuvres

que nous présenterons, aura
l’occasion par son vote de désigner le lauréat du «Coup de
Cœur» qui sera décerné par
Monsieur le Maire.
Le samedi 29 novembre à
17heures au théâtre André-Malraux, nous organisons un concert
de musique classique donné par
le duo Pelassy Pannier. Ce duo de
renom, qui associe le violon et la
guitare classique, interprétera
des œuvres d’Arcangelo Corelli,
de Pietro Locatelli, de Mauro
Giuliani et de Nicolo Paganini.
Les prochaines conférences sur
l’égyptologie se tiendront au
théâ tre André-Malraux à
20 heures le 14 octobre, le 4 novembre et le 9 décembre.
Pour terminer cette année
2014, la troupe de théâtre «La
Mimesis» présentera une pièce
au théâtre André-Malraux les
5 et 6 décembre en soirée
(20h30) et le 7 décembre en
matinée (15h).
Contact :
Jean Steib
01 30 56 68 52

Voyages, voyage…

N

OTRE VOYAGE annuel nous
conduira l’année prochaine en Grèce, à la découverte l’archipel des Cyclades, en
mer Égée méridionale. Sur 250
îles, seules 24 sont habitées.
Nous ne les visiterons pas
toutes, mais aborderons les
principales au départ de l’île de
Paros qui sera notre port d’attache.
« L’archipel des Cyclades regroupe
24 îles habitées. Les villages étincelants de blancheur, les petits ports
de pêche et les criques aux eaux

limpides en font un paradis ou
règne une authentique douceur de
vivre. Chacun peut y trouver son
bonheur : inconditionnels de fêtes
nocturnes, amateurs de coins
tranquilles et sauvages ou encore
passionnés d’archéologie… »
Le programme définitif sera
communiqué aux « habitués »
au cours de la 2e quinzaine
d’octobre, ou sur demande à
rhuguet@mairie-rocquencourt.fr.
À bientôt !
R.H.

Agence postale
Un point poste est à votre disposition en mairie.
Vous pouvez y effectuer : Achat de timbres,
affranchissement des lettres et colis (uniquement pour la
France), instances des colis et des lettres recommandées,
achat de « colissimo » et « prêts à poster ».
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ACCUEIL

Dès que vous disposez d’un

S

ONGEZ à passer nous voir à
la permanence de l’Accueil de Rocquencourt les
mardi et vendredi de 10 heures
à 12 heures pour vous inscrire,
si ce n’est déjà fait, aux activités,
que nous vous proposons pour
la saison 2014-2015. Notre bureau est situé à la Maison des Associations, place de l’Hôtel de
Ville.
Sachez que les premières inscriptions ont été enregistrées le
samedi 6 septembre pendant la
journée «Portes ouvertes» des
associations. Bien que nous
ayons reçu de nombreux visiteurs à cette occasion, nous
n’avons pas fait le plein de nos
groupes d’activités. En conséquence, ne tardez pas à nous
rendre visite dès que vous aurez
lu cet article.

Un bref rappel: Tous les lundis
à 9 heures, nous nous retrouvons pour une marche conviviale et détendue sur les sentiers
environnants. L’animateur

EN BREF
Maintien à domicile
des personnes âgées
ou en situation
de handicap. L’emploi
d’un salarié à domicile.
Venez vous informer sur les
différentes possibilités
d’interventions à domicile et
leurs spécificités, vos droits
et les prestations ouvertes
aux personnes âgées et
personnes handicapées, les
lieux d’informations et de
conseils près de chez vous,
les démarches
administratives, les
spécificités de l’emploi
entre particuliers…
Une réunion se tiendra
le 19 novembre 2014
à partir de 14 h
Clinique de la Porte Verte
6 avenue du MaréchalFranchet-d’Esperey
à Versailles – Entrée gratuite
Tel : 01 39 63 74 15
Mail : contacts@cogitey.com
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moment…

– votre serviteur – vous ramène
chez vous juste avant midi.
Un mardi sur deux, Maura Merveille anime un groupe de
conversation d’anglais de
10 heures à 11h30 à la MDA,
tandis que Renate Baverez reçoit chez elle, de 10 heures à
11h45, le groupe de conversation d’allemand. Les autres
mardis, Françoise Bigeard, prodigue un cours de remise à niveau en langue anglaise de
14 heures à 15h30.
Deux mardis après-midi par trimestre, de 16h30 à 18 heures à
la MDA, Françoise Touet poursuit ses conférences de présentation des grands ensembles
architecturaux de Paris.
Un mercredi sur deux, à partir
du 8 octobre, Catherine Lasvignes reçoit chez elle, de
10 heures à 11h30, son groupe
de remise à niveau en langue allemande.
Le jeudi, c’est le jour de l’espagnol. Éva Bistagne réunit son
groupe de conversation un

jeudi sur deux à la MDA de
10 heures à 12 heures. Dans le
même créneau horaire, un
groupe de marcheurs, sous la
houlette de Marie-France Paillusseau, entreprend un parcours plus facile et plus court
que celui du lundi.
Tous les vendredis après midi,
de 14 heures à 16h30, Denise
Saint-Martin reçoit les joueurs
de scrabble à la MDA. Enfin, un
vendredi sur deux, Laura
Contat reçoit chez elle, de
14h30 à 16 heures, le groupe
de conversation en italien.
Les activités sont interrompues
pendant les vacances scolaires.
Concernant les activités spécifiques de ce trimestre, le jour où
vous lirez ces lignes, nous aurons déjà visité, le jeudi 9 octobre, la salle du jeu de Paume de
Versailles. Le jeudi 13 novembre, nous irons à la Conciergerie, pour une visite guidée de
l’exposition consacrée au développement artistique dans le

domaine architectural, des vitraux et des sculptures, sous le
règne de Saint Louis. Malheureusement, le groupe de visiteurs admis pour cette visite ne
peut dépasser 10 personnes et il
ne reste déjà plus de places disponibles.
Aussi, si vous souhaitez profiter
de la visite de l’exposition «Les
Mayas » au Musée du quai
Branly prévue le jeudi 27 novembre, téléphonez de suite
au bureau de l’Accueil, au
0139231146, aux heures de
permanences, pour vous assurer
qu’il reste des places, le nombre
d’inscriptions étant limité à 25
personnes.
Au nom de toute l’équipe de
l’Accueil, je vous souhaite une
bonne reprise de vos activités
pour la saison 2014-2015.
Contact :
Henri-Paul Despréaux
01 39 55 62 25

AVR

Quoi de neuf chez les Amis
du Vieux Rocquencourt ?

L

ES AMIS DU VIEUX ROCQUENCOURT commencent la sai-

son 2014-2015 avec de nombreux projets et autant de pain
sur leur planche.
Cette association, fondée il y a
13 ans par Jacques Leclerc et
une poignée de volontaires, a
aujourd’hui triplé le nombre
de ses adhérents, édité deux livres, dépouillé des centaines
d’archives, effectué 82 exposés,
organisé 33 sorties, publié un
site et vendangé chaque année
les 400 pieds de la vigne locale,
sans faillir.
L’année 2014 étant une année
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de double commémoration
(première guerre mondiale et
débarquement du 6 juin 1944),
les exposés se poursuivront sur
ces sujets avec l’évocation prochaine de la bataille de la
Marne par Colette Médrinal et
un portrait de Georges Clémenceau.
À l’horizon 2015, un groupe
d’adhérents prévoit un exposé
sur la Bataille de Rocquencourt dont le bicentenaire approche (juillet 2015).
Une étude est actuellement en
cours pour une collaboration
fructueuse et équilibrée entre

les AVR et l’Association « Le
Chesnay d’hier à aujourd’hui »
dont le dirigeant est Jean-Louis
Berthet, également directeur
de la publication des « Annales
du Chesnay ».
Nous invitons gracieusement
toute personne intéressée par
l’histoire et la généalogie à venir
assister à l’une de nos réunions
à la Maison des Associations,
4 place de l’Hôtel de Ville.
Contact :
Philippe Bougouin
06 75 02 64 07
Site : http://www.lesamis
duvieuxrocquencourt.com/

Horaires d’ouverture de la Mairie :
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

mEY

Un nouvel élan pour l’Europe !

T

EL SERA l’intitulé de la prochaine réunion publique
organisée par l’antenne Le
Chesnay-Rocquencourt du
Mouvement européen des Yvelines, en novembre (date précisée ultérieurement), au théâtre Nouvelle France du Chesnay. Un eurodéputé vous
présentera une analyse des résultats des élections européennes de fin mai 2014 et des
perspectives qu’elles offrent,
compte tenu des événements
intervenus depuis.

Un petit déjeuner-débat vous
sera également proposé le samedi 11 octobre à 9 h 30 à
l’hôtel Mercure du Chesnay,
avec pour thème « Le conflit en
Ukraine : Prémices d’une troisième guerre mondiale ou espoirs
d’apaisement ». L’intervenant
sera le Général d’armée Jean
Cot qui, après une brillante
carrière militaire, exerce aujourd’hui ses talents comme
conférencier et auteur.
Le samedi 6 décembre à 9 h 30,
toujours à l’hôtel Mercure,

Mouvement Européen
France
Yvelines

Jérôme Boehm, chargé de mission à la Commission européenne, viendra spécialement
de Bruxelles vous entretenir de
la politique européenne de la
santé, sujet rarement traité
dans les médias.
Toujours suivies d’une séance
de questions-réponses, ces manifestations seront autant d’occasions de poser toutes vos
questions sur l’Union européenne à des spécialistes et de
compléter vos connaissances

sur son fonctionnement, à
deux pas de chez vous !
Contact :
Élisabeth Albrecht
elialbrecht@yahoo.fr
Réunion publique :
entrée libre.
Petits déjeuners-débats :
inscription obligatoire
auprès d’Emmanuel Duval
par mail ou par téléphone
(duval.emmanuel@numericable.fr
06 78 58 33 80)

COmIté DE JUmELAgE

Rocquencourt – Schönaich

L

A SAISON 2014-2015 est à
peine commencée que
nous travaillons activement sur
le programme planifié, en privilégiant trois axes essentiels :
• la langue
• la cuisine
• la culture.

Les sessions d’anglais sont en
cours et vont se poursuivre au
rythme d’une semaine sur deux.

Nous préparons notre première rencontre de familiarisation avec la langue allemande, et nous mettons en
place la découverte et la mise
en pratique des spécialités culinaires allemandes.
Enfin, nous travaillons à l’organisation de déplacements en
région parisienne autour d’expositions dont le but est de vous

faire connaître la richesse de la
culture allemande.
Par ailleurs, ne manquez pas
notre traditionnel rendez-vous
de la fête de la Saint-Nicolas
dont nous célébrerons, cette
année, le 10e anniversaire le samedi 6 décembre prochain,
avec la participation de
quelques accordéonistes de
l’orchestre de Schönaich qui

nous feront le plaisir de venir
nous rejoindre.
Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés des dates et
modalités des activités que le
Comité de Jumelage sera heureux de vous proposer au cours
de cette nouvelle saison.
Contact :
Denis Lehoux
01 72 78 40 17

BRIDgE

à vos agendas !

L

A NOUVELLE saison a débuté

le 1er septembre 2014.
Les cours ont lieu du lundi au
samedi à 13 h 30.
Le 1er octobre débuteront les
cours des joueurs qui souhaitent consolider leur acquis.
Le 2 octobre ce sera la rentrée
des débutants.
Le 3 octobre s’ouvriront les
cours à thèmes.
Tous les mercredis, jeudis et

vendredis de chaque semaine,
vous pourrez trouver auprès
d’un professeur pédagogue,
compétent et jovial la formation
qui vous donnera confiance et
vous permettra de vous affirmer
dans ce jeu qui est un véritable
sport de l’esprit.
Contact :
Patrick Caumel
rockbridg@wanadoo.fr

La Police Municipale de Rocquencourt
est à votre service du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h 30 au 06 07 60 13 05
En cas d’urgence, n’hésitez pas à appeler
le 17 Police Secours
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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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