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AUT-il croire les sondages quand ils

révèlent que trois Français sur
quatre s’attendent à un alourdissement de la fiscalité locale en 2015? Oui
bien sûr. Tant il apparaît que nos concitoyens, de droite comme de gauche, jugent cette hausse inévitable, sinon acceptable. Car ils ne sont pas dupes de la
difficulté de la tâche des élus en matière
budgétaire face à un désengagement financier du pouvoir sans équivalent dans
l’histoire de notre pays.

aussi difficiles, tout aussi douloureuses
l’une que l’autre.
Du coup, vos élus se sont mis en tête de
pratiquer la chasse au gaspi. À tous les niveaux. Un effort d’autant plus délicat
que nous n’avions pas attendu cette crise
sans précédent pour mener une politique de bon père de famille et ainsi réaliser des économies sur le train de vie de
la mairie par une mutualisation, voire
une externalisation de certains services
plus coûteux à mettre en œuvre en interne.

Or, il se révèle qu’à Rocquencourt, la faiblesse relative de notre taux de taxe d’habitation – moins de 6 % quand la plupart
des autres villes dépassent le double
voire le triple – se retourne contre nous
à l’heure où l’État taille à la serpe dans
ses dotations de fonctionnement tout en
faisant exploser les prélèvements obligatoires, notamment dus au titre de la redistribution entre communes dites
riches et celles prétendues pauvres.

D’autres projets sont à l’étude sur le plan
technique ou énergétique : révision de
contrats de gaz ou d’électricité, remplacement de matériels d’éclairage ou
de chauffage, rapprochement avec des
villes voisines pour regrouper des services ou des commandes… Chacun sait
pourtant que ces bonnes pratiques ont
leurs limites. Et qu’il ne saurait être question d’attenter à la qualité de vie attachée
à notre ville…

Au Parlement, notre ami François de
Mazières, le maire de Versailles, a tout récemment mis au jour un phénomène
d’un illogisme inouï et d’une injustice
grave : suite aux dérives de cette folle péréquation, la fiscalité locale ne serait plus
fondée sur la richesse économique de la
collectivité mais sur le niveau de vie de
ses habitants. Ce qui revient, mine de
rien, à transformer l’impôt local en impôt sur le revenu.

Quand on voit comment l’État se défausse de ses responsabilités en les reportant sur les collectivités locales tout
en rognant sur ses aides et tout en critiquant leur prodigalité, l’on ne peut que
s’inquiéter de l’avenir de ces communes
qui, comme Rocquencourt, éprouvent
de plus en plus de difficultés à préserver
l’indispensable équilibre entre la rigueur économique, la justice sociale et…
le bien vivre chez soi.

Face à ce phénomène grave qui prive de
ressources nombre de communes au
premier rang desquelles la nôtre, il
n’est pas d’autre solution – outre la dénonciation politique activement menée par les associations de maires — que
de tailler dans les dépenses ou d’augmenter les recettes. Voire de recourir parallèlement aux deux méthodes, tout
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URBANISME

Au Bourg, un nouvel immeuble sort de terre…
Alors que l’entreprise du promoteur Interconstruction a commencé ses travaux et qu’une
partie du sous-sol de l’immeuble
est réalisé, c’est maintenant à
l’entreprise du promoteur Arc
Promotion de commencer les
travaux de construction de l’im-

URBANISME

Rocquencourt

La livraison de ces deux programmes immobiliers est prévue à l’automne 2016. Les travaux de finition des espaces publics seront, bien entendu,
réalisés pour accueillir les nouveaux Rocquencourtois.
Enfin les travaux de construction

des immeubles du promoteur
COGEDIM situés rue de la Sabretache et rue Auguste Brunot
devraient commencer avant cet
été.

Philippe Noyer
premier Maire-adjoint
Urbanisme et travaux

lauréate pour son Hôtel de Ville

P

ALMARÈS 2 014 d’architecture, d’urbanisme et de
paysage du CAUE 78*. Rocquencourt a participé à ce
concours pour la réalisation
de son Hôtel de ville.
Dans le critère « dialoguer
avec le contexte », Rocquencourt a obtenu une mention
pour l’intégration de son Hôtel de ville parfaitement réussie dans le cadre qui lui avait

SCOLAIRE

Chèvreloup

meuble qui longera le mur
construit le long de la route départementale 307.
Ce nouveau chantier nécessitera
l’installation de deux nouvelles
grues vers le mois d’avril 2015.
L’ensemble sera composé de 84
logements.

été imposé. L’architecte, Michelle Lenne-Haziza, s’est appuyée sur la démarche globale
du « cœur de ville » dont le
programme comprenait un
parking souterrain, une maison des associations, un poste
de police, un bureau de poste
et l’Hôtel de ville.
Le jury a apprécié le jeu subtil
du projet avec l’environnement boisé et la pente natu-

relle. Madame Lenne-Haziza a
su tirer parti du dénivelé,
créer un espace public de
1000 m2 et intégrer parfaitement le bâtiment avec les copropriétés environnantes donnant, pour l’ensemble, un aspect des plus harmonieux et
reposant.
Michelle Lenne-Haziza était
présente à la remise des prix,
le mercredi 11 février 2015 ;

ainsi que Monsieur Jean-Philippe Barret, Maire adjoint
Environnement-Assainissement. Ils ont reçu leur prix des
mains du président du CAUE
78, Monsieur Philipe Tautou,
et de sa directrice, Madame
Élisabeth Rojat-Lefevre.
*CAUE 78 : Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement
des Yvelines.

à l’heure du numérique

PEDT
Le Projet Éducatif Territorial,
dont les objectifs généraux sont
de garantir la continuité éducative et viser la réussite scolaire
pour tous, permettre à tous les
enfants d’accéder à une offre
éducative de qualité, développer le savoir vivre ensemble,
après avoir été validé par Madame l’Inspectrice de l’Éducation nationale, a été présenté

aux membres du Conseil municipal le 2 mars dernier. Le projet a été approuvé à l’unanimité.
Vous pouvez en prendre
connaissance en consultant, sur
le site « www.mairie-rocquencourt.fr», la rubrique La FamilleEnseignement.
Comme prévu, une réunion
du Comité de pilotage aura
lieu prochainement, en vue
d’une première évaluation.

TNI
Entrée du numérique dans les
classes.
Sept tableaux numériques interactifs « TNI », six en élémentaire et un en maternelle grande
section, seront opérationnels à
la rentrée des vacances de printemps, courant mai prochain.
Attendus avec impatience, tant
par les enseignants que par les
élèves, ils permettront au

groupe scolaire de Chèvreloup
d’entrer de plain-pied dans
l’ère du numérique.
Cet équipement, doté de la
dernière technologie, apportera un réel avantage par rapport aux méthodes d’enseignement traditionnel.

conduite de leur directeur,
Monsieur Dalançon, participent à
une classe de découverte à
Blainville sur mer, à proximité du
Mémorial de Caen, des plages du
Débarquement, du Cimetière
américain, sites dont la visite
sera au programme de leur
séjour.

l’Inspection) permettra de
montrer aux parents, élus,
personnel de la crèche…, son
fonctionnement. Dans ce cadre,
un film retraçant une journée
d’école des trois sections
(grande, moyenne et petite) sera
projeté le jeudi 16 avril à
19 heures.

sollicités pour son organisation,
et la présence à cette journée
festive du plus grand nombre de
Rocquencourtois sera souhaitée
et appréciée.

• Du 11 au 17 avril, une semaine
«Donner à voir l’école
maternelle» (projet
départemental proposé par

• La kermesse du groupe
scolaire de Chèvreloup se
déroulera le samedi 27 juin. Tous
les parents d’élèves sont

Roland Huguet
Maire adjoint
Affaires scolaires

EN BREF
• Les temps d’activités
périscolaires (TAP), le vendredi
après-midi, se déroulent
normalement et sont suivis avec
intérêt par tous les participants.
• L’école a fêté l’arrivée du
printemps le 26 mars. Les
enfants sont venus déguisés et
ont partagé un goûter agrémenté
de danses et de chants.
• Les élèves de CM2, du
30 mars au 3 avril, sous la
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• Rentrée 2015-2016:
Les parents dont les enfants sont
né(e) s en 2012, qui souhaitent
les inscrire à l’école maternelle,
pourront se rapprocher de
Madame Didier, directrice, au
0139231133, pour s’informer
des démarches à effectuer.

ACCR

CRÈCHE

En juin :

Chez

les P’tits Rocs

S

IX mois se sont écoulés
depuis la rentrée scolaire,
bébés et jeunes enfants ont
bien grandi ! L’équipe des P’tits
Rocs réfléchit régulièrement à
un nouvel aménagement des
sections ainsi qu’aux propositions de jouets et activités faites
aux petits Rocquencourtois.

Festivité
À l’occasion du carnaval, un
atelier peinture et collage de
masques a été proposé aux
plus grands afin de décorer la
crèche. La fête a eu lieu le
mardi 17 février 2015 où petits
et grands, avec la complicité de
leurs parents, sont venus déguisés et ont été maquillés.
Enfin, ils se sont regroupés
pour danser tous ensemble.
Sourires et déhanchements garantis.

Bibliothèque
Nathalie Laporte, directrice adjointe, toujours soucieuse de
faire partager aux jeunes enfants un univers imaginaire riche,
a choisi les livres pour la crèche.
Les plus appréciés du moment
sont «Les chatons», les toutsdoux et Usbornes pour la section
des Petites Douceurs, «Mimi va
jouer», Lucy Cousins, Michel
Albin Jeunesse pour les Roudoudous et «La boîte des papas»,
Alain le Saux et l’École des loisirs
pour les Petits Pâtissiers.
Sur le plan administratif, nous
rappelons aux familles que la préinscription à la crèche peut se
faire dès le début de la grossesse.
Pour les enfants accédant au
primaire, les dates d’inscription
seront prochainement publiées.
Cindy Avignon
directrice de la crèche
«Les p’tits Rocs»
01 39 23 11 41

Vacances scolaires 2 015 – 2 016
Groupe scolaire de Chèvreloup
Vacances

Dates

Printemps
2015

Du samedi 18 avril 2015
au lundi 4 mai 2015

Été 2015

Du samedi 4 juillet 2015
au lundi 31 août 2015

Toussaint
2015

Du samedi 17 octobre 2015
au lundi 2 novembre 2015

Noël

Du samedi 19 décembre 2015
au lundi 4 janvier 2016

Hiver 2016

Du samedi 13 février 2016
au lundi 29 février 2016

Le départ en vacances a lieu après la classe
et la reprise des cours le matin des jours indiqués

concert de la chorale
et ateliers d’art

L

’ACCR vous donne rendez-vous au mois de juin
prochain pour deux manifestations qui se tiendront,
l’une à Rocquencourt, l’autre
au Chesnay :
• du 12 au 14 juin, nous vous
convions au théâtre André-Malraux à l’exposition des travaux
des élèves de nos ateliers d’art
(réfection de sièges, création de
bijoux, peinture).
Comme les années précédentes, cette exposition sera
l’occasion de présenter les meilleures réalisations des élèves
de l’école élémentaire de Chèvreloup.
• le 14 juin à 17 heures, la Chorale de Rocquencourt donnera,
en l’église Notre-Dame de la Résurrection du Chesnay, un
concert à ne manquer sous aucun prétexte.
Depuis longtemps, la Chorale
souhaitait se donner un nom.

Les choristes l’ont choisi « Les
voix de Rocquencourt ».
Ces « Voix de Rocquencourt »
préparent le concert du dimanche 14 juin et ont inscrit au
programme le « Gloria » de Vivaldi et autres œuvres sacrées
qui seront interprétées avec le
concours d’un ensemble instrumental.
En juin 2013, un concert avait
reçu, en ce même lieu, un accueil chaleureux de la part des
habitants de la région et procuré beaucoup de plaisir et
d’émotions aux choristes qui
souhaitent revivre ces instants
privilégiés et les partager avec
un public nombreux.
Participation de 15 euros
(adultes) et 10 euros (enfants et
étudiants)
Contact :
Jean Steib
président
01 30 56 68 52

Voyages, voyage…

C

OMME prévu, le voyage organisé cette année par
l’ACCR, conduira les participants à la découverte des Cyclades, en mer Égée. Il se déroulera du 29 mai au 5 juin, et

leur permettra de découvrir la
beauté de Santorin, Mykonos et
Délos, au départ de Paros, notre
port d’attache.
Heureux, qui comme Ulysse…
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 « prêts à poster ».

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

Source : Ministère de l’Éducation Nationale
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USMR

Actualités et prochains rendez-vous
Section Tennis
Tournoi interne
Le tournoi interne « homologué FFT» de la section Tennis a
débuté le 2 mars dans la convivialité et la bonne humeur indissociables de l’esprit sportif de
notre club.
Il est ouvert à tous nos adhérents adultes, hommes et
femmes de tous niveaux, et il
permet à certain(e) s d’accéder
à la compétition.
Les finales auront lieu le dimanche 28 juin et un déjeuner
rassemblera tous les participants.
Et… que les meilleures et meilleurs gagnent !

Carnaval
À l’École de tennis, pas de
thème imposé pour fêter le
Carnaval. Chacun est venu avec
le costume de son choix et les
moniteurs ont respecté la règle:
ils étaient déguisés! Et tradition
oblige, les crêpes « maison »
ont satisfait la gourmandise de
nos jeunes futurs champions.

Mini-Tennis
Le mercredi 15avril prochain, notre section propose de faire découvrir le «Mini-Tennis» aux filles
et garçons nés en 2010 et 2011.

Cette formule permet de présenter le tennis aux très jeunes
de façon éducative, mais très ludique, au moyen d’une pédagogie particulièrement adaptée : jouer en s’amusant.
Inscriptions et conditions :
01 39 54 90 38 ou
usmr-tennis@wanadoo.fr

Résultats obtenus
Bravo à notre équipe « messieurs plus de 35 ans » en 1re Division des Yvelines.
Les bons résultats obtenus cette
saison par Philippe Robic (capitaine), Jean-Christophe Laurent, Cédric Etore et Michel Narozny, vont permettre à cette
équipe d’atteindre le Championnat pré-national la saison
prochaine.

Dès le mois de mai, les inscriptions
de la saison 2015-2016 seront à l’ordre du jour
Rocquencourtois :
• du mardi 19 mai au mardi 26 mai :
inscriptions et réinscriptions
Extérieurs (non Rocquencourtois) :
• à partir du 19 mai : inscriptions « Mini-tennis »
• à partir du 1er juin : réinscriptions
• à partir du 17 juin : nouvelles inscriptions

Le stage des prochaines vacances de printemps
aura lieu du 20 au 27 avril
Il est accessible à tous les jeunes de l’École de tennis et aux
« extérieurs ». Il leur sera possible de s’inscrire à la demi-journée, à la journée ou à la semaine complète.
Les journées sont organisées de la façon suivante :
• 9 h 30 à 10 h 00 : échauffement physique
• 10 h 00 à 12 h 00 : entraînement intensif
• 12 h 30 à 13 h 30 : pause déjeuner
• 13 h 30 à 14 h 00 : travail sur le service
• 14 h 00 à 15 h 00 : travail tactique
• 15 h 00 à 16 h 00 : mise en situation

Court n° 3
Pour terminer, voici quelques
nouvelles du court n° 3.
Suite aux tassements de sol survenus en 2013 et 2014, des travaux de remise en état ont été
effectués.
Les matériaux défectueux ont
été retirés sur 1,5 m de profondeur et remplacés par un matériau élaboré, et la structure du
court a été reconstituée.

Stages « Vacances de Printemps »
Du lundi 20 au vendredi 24 avril
Du lundi 27 au jeudi 30 avril

Participants

Élèves de l’École de tennis

Extérieurs à la section Tennis

Tarif 1 semaine
(5 jours)

Tarif
journée

Tarif
demi-journée

220 €

48 €

25 €

200 €

45 €

Inscriptions : usmr-tennis@wanadoo.fr

23 €

Pour retrouver toute l’actualité du tennis à Rocquencourt
rendez-vous sur notre site :

www.club.fft.fr/usmrocquencourt

Section Tir

P

Contact : Sophie Catonnet – 01 39 54 90 38 – usmr-tennis@wanadoo.fr

à l’arc

la troisième année
consécutive, la section Tir à
l’arc de l’USMR organisera le
dimanche 24 mai prochain, de
10 heures à 16 heures, au Stade
Michaux, 6 rue des Sports au
Chesnay, la compétition ouverte aux nouveaux archers des
compagnies d’arc des Yvelines
(archers licenciés depuis septembre). Vous êtes invités à
nous rejoindre pour les encouOUR

rager à se mesurer dans cette
compétition qui se déroule,
chaque année, dans une ambiance très conviviale. Vous
pourrez également approcher
les techniques de cette discipline et recevoir toutes les informations qui vous seraient
utiles.
Contact :
Anne-Laure Demelier,
présidente
alfademe@aol.com

Conservatoire de Danse
et Section Gym & Bien-Être

Le Conservatoire de Danse et la Section Gym & Bien-Être de
l’USMR présenteront respectivement des chorégraphies de
Jazz et de G-Steps (danses en ligne) le dimanche 21 juin prochain
en fin de matinée à l’occasion de la Fête de la Musique.
L’horaire exact sera affiché dans les panneaux municipaux et sur
le panneau lumineux.
Contacts : Alix Pascal — 06 62 25 21 59
Catherine Camus — 01 39 54 77 85
Informations « sports » : www.mairie-rocquencourt.fr
Permanences USMR : 01 39 54 29 25 – 01 39 54 90 38
Courriel : usmr.mairie@orange.fr
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Bicentenaire de la bataille

P

OUr une fois que Rocquencourt entre dans l’Histoire
(avec un grand « H »), nous
n’allions pas laisser passer une
telle occasion. C’est pourquoi
une part importante de nos activités est consacrée à la préparation de la célébration du bicentenaire de la bataille de Rocquencourt qui s’est déroulée
dans nos rues le 1er juillet 1815.
Nous anticiperons légèrement
puisque nous célébrerons cet
événement le samedi 6 juin
2015.
Au programme de la journée:
• installation, dès le matin,

d’une exposition dans le foyer
du théâtre André-Malraux ;
• prise d’armes par un détachement d’un régiment basé à
Verdun et dont les ancêtres
combattirent à Rocquencourt
en 1815;
• inauguration officielle de nouvelles rues dans le Bourg, dont
un « Cours Exelmans » en
hommage à celui qui
remporta la bataille;
• conférence l’après-midi au
théâtre André-Malraux sur la
bataille de Rocquencourt et
son insertion dans les Cent
jours de Napoléon.

Plusieurs personnalités devraient participer à cette célébration. Notez dès à présent la
date sur votre agenda.
Nous sommes en relation avec
différentes associations napoléoniennes, avec le Service
Historique de la Défense, les
Archives nationales et d’autres
entités.
Afin qu’une majorité de
Rocquencourtois puisse visiter
l’exposition, elle sera installée,
les jours précédents, dans la
grande salle de la Maison des associations. Nous espérons vous y
recevoir nombreux!

ACCUEIL

Heureux comme à

H

eureux de vous présenter
notre programme d’activités
pour les mois d’avril, mai et juin
prochains.
Le jeudi 9 avril, nous vous
convions à 16 h 30 à la Maison
des Associations à une réunion
de présentation de notre futur
programme de formations à
l’informatique.
Le lendemain matin, le 10 avril,
Jean-Pierre Panighini animera
un atelier consacré à la cuisine
italienne.
Le mardi 14 avril, dans sa série
de conférences « Découvrir les
monuments de Paris sans se fatiguer », Françoise Touet nous
présentera l’histoire du «Jardin
des plantes », de son origine à
nos jours.
Le vendredi 17 avril à 16 heures,
nous visiterons, au Musée
Jacquemart-André, l’exposition
« De Giotto à Caravage. Les
passions de Roberto Lunghi ».
Cet historien, expert de l’art italien, a posé un regard neuf sur
les œuvres des primitifs italiens.
Le lundi 18 mai, les marcheurs
feront leur célèbre randonnée
pique-nique qui se situera cette
année dans la Forêt domaniale
de Bois d’Arcy.
Le jeudi 21 mai à 14 heures,
Françoise Touet, animera une
promenade dans le Parc de
Bercy, de la Bibliothèque Na-

5

l’Accueil…

tionale de France où nous aurons rendez-vous jusqu’aux anciens entrepôts des négociants
en vin.
Le mardi 26 mai à 16 h 30, Michel Chancelier, professeur
d’histoire, présentera une rétrospective des médailles réalisées par la Monnaie de Paris, relatant les grands moments de
notre histoire.
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Enfin le jeudi 11 juin, notre sortie de fin d’année sera consacrée à une visite du Château de
Pierrefonds et de la ville de Senlis, où nous déjeunerons.
Le lendemain se tiendra notre
dernière permanence de la saison 2014-2015.
Contact :
Henri-Paul Despréaux
01 39 55 62 25

Mais nous ne délaissons pas le
reste de nos activités pour autant. Le 15 avril, une sortie
nous permettra de visiter le
Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux.
Contact :
Jean-Stéphane Binet
Secrétaire Général
01 39 54 29 39

EN BREF
Recensement militaire
C’est une démarche
obligatoire à 16 ans.
Tous les jeunes de
nationalité française, filles
et garçons, doivent se faire
recenser à la mairie entre
le jour de leur seizième
anniversaire et la fin du 3e
mois suivant.
Les français naturalisés
entre 16 et 25 ans sont
soumis à l’obligation du
recensement, dès que la
nationalité française est
acquise ou notifiée.
Cette démarche peut
également être accomplie
par un représentant légal.
Une attestation de
recensement sera délivrée.
Ce document sera
indispensable au jeune pour
être convoqué à la Journée
d’Appel de Préparation à la
Défense (JAPD), mais
également pour s’inscrire
aux examens et concours
(baccalauréat, permis moto
et auto, concours de la
Fonction publique).
Les données issues du
recensement faciliteront
votre inscription d’office sur
les listes électorales à 18
ans si les conditions légales
pour être électeur sont
remplies.
Documents à fournir
• Carte nationale d’identité
du jeune
• Livret de famille des
parents
• Justificatif de domicile
(de moins de 3 mois)

MOUVEMENT EUROpéEN

Mouvement Européen
France
Yvelines

COMITé dE JUMELAGE

« L’Europe face aux crises » Rocquencourt - Schönaich

J

EAN-MARIE CAVADA, Député
Européen, Président du Mouvement Européen-France sera le
8 avril prochain au théâtre Nouvelle France du Chesnay.
Certains d’entre nous se souviennent de Jean-Marie
Cavada comme homme de télévision et de radio.
Mais il n’est pas que cela.
Sa première carrière à peine terminée, début 2004, il en entreprend immédiatement une nouvelle, dirigée tout entière vers
l’Europe: un symbole pour celui
qui se souvient d’avoir été, il y a
longtemps, ce petit espagnol,
orphelin de père et de mère,
recueilli et éduqué par la France,
cette France qui est devenu son
pays.
Au printemps 2004, il se présente aux élections européennes
et il est élu. Il se représentera à
nouveau, avec succès toujours,
aux européennes de 2009 et de
2014.
Mais Jean-Marie Cavada ne se satisfait pas de cette position d’élu:

il souhaite ajouter à ses
activités une dimension associative, proche du terrain: il se
porte candidat fin 2011 à l’élection à la présidence du Mouvement européen-France; il est
élu, puis réélu à l’issue de son
premier mandat. En 2014, il
devient en outre vice-président
du Mouvement européen
international.
C’est donc un homme d’engagement que nous accueillerons
lors de son passage le mercredi
8 avril prochain à 20 h 30 au
Théâtre Nouvelle France du
Chesnay (entrée libre). Bien
entendu, il souhaitera nous
faire partager ses convictions européennes, mais Jean-Marie
Cavada sait fort bien, lorsque
l’Europe présente des carences,
le dire sans prendre de gants.
C’est donc très directement
qu’il nous dira son sentiment
sur le comportement de
l’Union européenne face aux
crises qu’elle traverse actuellement.
Contacts: Herbert Colonius
0608010056
herbert.colonius@wanadoo.fr
ou Emmanuel Duval
0678583380
duval.emmanuel@numericable.fr

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE pOUR TOUS

Rencontre

L

littéraire

A bibliothèque est tournée
vers la lecture de détente.
Elle est animée par des bénévoles qui choisissent les livres en
fonction de l’actualité et des désirs des lecteurs. Elle compte aujourd’hui plus de 8 000 ouvrages et près de 2 000 pour les
enfants. Notons que les enfants
peuvent venir même s’ils ne
sont pas inscrits. Cette année,
l’Assemblée Générale des Bibliothèques pour Tous (Yvelines) se tiendra au théâtre André-Malraux le 31 mars 2015.
À cette occasion, nous recevrons l’écrivain Nathalie Bauer
(docteur en histoire, traductrice
de l’italien) à partir de

6

14 heures. Les lecteurs et non
lecteurs sont conviés à assister à
cette rencontre littéraire au
cours de laquelle l’auteur nous
parlera de son nouveau roman,
« Les Indomptés », une saga familiale qui traite, entres
autres, de la place de la femme
au XXe siècle. Ce roman est la
quatrième œuvre de Nathalie
Bauer après « Zéna » en 2000,
« La vie » en 2007 et « Des garçons d’avenir » en 2011.
Ouvertures de la bibliothèque :
mardi et mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 – jeudi de 17 h à 19 h –
samedi de 10 h 30 à 12 h.
Contact :
famille.arrondeau@gmail.com
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Que prévoit-on pour 2015 ?

L

’ANNÉE 2015 a débuté avec la
projection d’un film sur le
thème « À la découverte du cinéma allemand du XXIe siècle ». Pour l’occasion, nous
avons choisi un film qui a remporté un vif succès aussi bien auprès du public que du monde
du cinéma qui lui a attribué plusieurs prix: «Good bye Lenin».
Une discussion après la projection a permis
de se remémorer de
nombreux détails de cette
période de fin
de guerre
froide que
n ou s avon s
vécue et qui
n’a laissé personne indifférent.
Dans le courant du mois d’avril,
nous proposons un café-débat
pour suivre la
présentation d’un film constitué d’images d’archives intitulé « La chute du mur de Berlin ». Nous espérons que plusieurs « témoins » de cette
époque pourront se joindre à
nous et nous apporter leur
éclairage personnel.
Nous préparons activement le
voyage à Schönaich pour le
week-end du 1er mai, à l’occasion du « Maibaum », tradition
du « Mât de mai » qui remonte

à la nuit des temps et qui est fêté
chaque année en Allemagne, et
bien sûr à Schönaich. Ce voyage
nous permettra également de
découvrir, ou de revoir, plusieurs sites hautement touristiques des environs de notre
ville jumelle, notamment la
ville de Stuttgart et le château
de Hohenzollern.
Notre participation, mi-juillet, à
l’« Entengassenfest 2 015 »
où, pour respecter une tradition bien établie, nous apporterons et
présenterons
les vins et les
fromages français. Nous sommes attendus
« de pied ferme » par nos amis
de Schönaich que nous accueillerons sur notre stand préparé et aménagé par les organisateurs de la Musikverein.
Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de notre calendrier de manifestations sur
les prochaines publications municipales et par voie d’affichage.
Contact :
Denis Lehoux,
président
01 72 78 40 17
fran.dlehoux@dbmail.com

Le Comité de Jumelage a la grande tristesse d’annoncer le
décès de Madame Lisa Vaihinger-Terstappen survenu le
8 février 2015. Un hommage lui sera rendu dans le prochain
« Vivre à Rocquencourt Magazine ».

F. et C. Bobet

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr
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