Quadrature du cercle…
es maires en colère… Une image
peu ordinaire, surtout à Rocquencourt où, loin des cris et des
mouvements d’humeur, votre serviteur
passe le plus clair de son temps à s’efforcer de régler les problèmes, de panser les plaies, d‘apaiser les esprits. De façon discrète. Pas toujours avec succès
hélas !

Vivre à Rocquencourt

D

Oui, comme la quasi-totalité de ses collègues, le maire de Rocquencourt est en
colère. Même s’il ne le montre pas avec
éclats. Il est agacé, contrarié, sinon révolté, des mauvaises manières d’un État
trop prompt à stigmatiser les collectivités locales et à les rendre responsables
des difficultés économiques du pays.
Un comble ! Car contrairement à un
pays en faillite, notre commune ne
connaît pas la dette. Et avec ce transfert
autoritaire des déficits de l’État sur nos
villes et villages par un simple jeu d’écriture comptable, c’est la modération de
notre fiscalité locale qui se retourne
contre nous et nous oblige à un nouvel
effort.
C’est tout simple. Entre la baisse de la dotation nationale, les prélèvements au titre de la solidarité entre riches et pauvres
et les pénalités dues au déficit de logement social, ce sont plus de 350 000 eu-

ros qui disparaissent des ressources
communales. Soit près de 10 % du
budget général.
Au-delà de ces ponctions, pour faire bon
poids, l’État impose aux communes
une succession de réformes, de normes,
de contraintes alourdissant les démarches et pesant sur les budgets. En témoigne l’instauration des TAP, de ces
Temps d’Activités Périscolaires, qui
n’était assurément pas si urgente.
En colère mais confiant en l’avenir, votre maire attend des jours meilleurs.
Avec son équipe, il s’engage à poursuivre
une politique rigoureuse, à assurer une
gestion économe, à réaliser des arbitrages judicieux, sans affecter la qualité
des services à la population. Ce qui n’est
pas la quadrature du cercle. Mais
presque…

Votre maire
Jean-François
Peumery

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

Allô Monsieur le Maire :

08 100 78 150

contact@mairie-rocquencourt.fr

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

N°44
Novembre

2015

Vivre à Rocquencourt • Novembre 2015 • n° 44

1

Élections Régionales
Les 6 et 13 décembre prochains, tous les électeurs
français seront appelés aux
urnes pour élire leurs nouveaux Conseillers régionaux.
C’est un scrutin qui va engager la vie et la gestion de
la Région Île de France (pour
ce qui nous concerne) pour

une durée de 6 ans.
Cela représente, certes, une
contrainte de temps ; néanmoins, il est important de participer à l’avenir de notre
région.
Elle gère en effet :
• les transports,
• les lycées,

• les impôts de la région,
• le développement économique,
• les fonds structurels européens (depuis 2014),
• la formation professionnelle,
• l’environnement et la transition énergétique,
• les aéroports et les ports,

• l’aménagement du territoire,
• la culture, le sport, le logement et la politique de la
ville.
Faisons respecter nos droits en
exerçant notre devoir de citoyen.

Patrick Espinasse
Conseiller municipal

URBANISME

Circulation au Bourg : une amélioration très attendue

D

EPUIS fort longtemps la municipalité a cherché avec le
Département à améliorer la circulation rue de la Sabretache et
notamment au feu tricolore situé à l’embranchement avec la
route reliant Saint Germain à
Versailles.

Plusieurs pistes de réflexion
ont été évoquées :
Tout d’abord le feu tricolore à la
jonction Sabretache/RD 186: il
s’est avéré impossible de modifier le temps de " vert" de ce feu

La fibre
arrive…

L’opérateur Orange est en
train de déployer la fibre optique sur le territoire de Rocquencourt.
Une première tranche permettra aux habitants de
Parly 2 et du Domaine de
pouvoir bénéficier du très
haut débit auprès de l’opérateur de leur choix dès le
premier trimestre 2016.
Une deuxième tranche se
déroulera à la suite et concernera le Parc et le Bourg. À cet
e f fe t , p ro p r i é t a i r e s e t
conseils syndicaux doivent se
rapprocher d’Orange pour
faire inscrire, s’ils le souhaitent, à l’ordre du jour de
leurs assemblées délibérantes les autorisations permettant à Orange d’intervenir dans les copropriétés.
PhN
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du fait de sa proximité avec l’autoroute. En conséquence
l’écoulement des véhicules est
lent et les choses ne s’amélioreront pas avec l’arrivée de
nouveaux habitants au Bourg.
Devant ces difficultés, la direction des routes du Département a engagé des études pour
améliorer les accès au Bourg depuis et vers la route Départementale 307 devant l’INRIA.
Une première solution, consistant à construire un deuxième

mini tunnel jouxtant celui existant, aurait soulagé la circulation et ainsi une place aurait pu
être créée à l’entrée du Bourg.
Cette place aurait permis aux
piétons et aux cycles de traverser
la RD 307 en toute sécurité. Le
coût d’une telle solution, très
élevé, n’a pas permis de continuer dans cette voie.
La solution retenue, beaucoup
moins onéreuse, et qui va être
mise en œuvre consiste à faire
passer la RD 307 à trois voies en-

tre le rond-point de l’INRIA et
le raccordement à la RD 186
vers Versailles.
Ainsi il sera possible de repartir
de la rue de la Sabretache vers
La Celle Saint Cloud en sortant
du rond-point de l’INRIA. La
circulation de sortie de la ZAC
sera ainsi beaucoup plus aisée et
la rue de la Sabretache redeviendra une voie de quartier
calme et sécure.
Philippe NOYER
1er Maire adjoint.

URBANISME

ZAC du Bourg

L

A réalisation de l’opération
d’aménagement « Cœur de
Bourg » se poursuit avec le lancement, en juillet dernier, des
travaux du programme immobilier « Les Jardins de Chèvreloup » développé par le promoteur Altaréa Cogedim. Ce
programme immobilier, composé de trois résidences, se développe le long de la rue Sabretache, faisant face aux équipements municipaux que sont
les terrains de tennis et le centre
de loisirs, et le long de la rue Auguste Brunot, faisant face à la résidence de retraite des Lys.

La livraison de ces trois résidences représentant au global
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123 logements allant du studio
au 5 pièces et deux commerces
en pied d’immeuble est prévue
mi 2017.
De nouveaux commerces
La ville a souhaité la création de
nouveaux locaux commerciaux
en rez-de-chaussée de ce programme immobilier pour l’implantation de commerces de
proximité et/ou de services
pouvant bénéficier aux habitants du bourg et contribuant à
dynamiser et renforcer l’attractivité de ce quartier.
Il est ainsi prévu 2 locaux au rezde-chaussée des nouvelles

constructions bordant la rue de
la Sabretache, l’un d’une superficie de 150 m² et l’autre
d’une superficie de 200 m².
Si vous êtes intéressé à développer une activité dans ces locaux, n’hésitez pas à contacter
Yvelines Aménagement pour
bénéficier d’informations complémentaires sur ces deux surfaces commerciales actuellement en cours de commercialisation.
(Yvelines Aménagement —
01 71 42 70 60 — Berenice Delpeuch)
PhN

CRèChE

Les P’Tits Rocs

A

VANT de débuter la présentation de la crèche,
l’équipe des P’Tits Rocs fait un
clin d’œil à Céline C.
qui, après presque
20 ans au service
des petits Rocquencourtois,
poursuit son
chemin vers
de nouveaux
horizons. À
cette occasion, Maxence,
ancien enfant
accueilli à la
crèche est venu lui
dire au revoir.

Suite aux trois semaines de fermeture, la crèche des P’Tits

Rocs a réouvert ses portes le
lundi 24 août 2015. Cette rentrée a permis un accueil
échelonné des anciens ainsi que
des nouveaux
enfants pour
des retours
et adaptations en
douceur
avec la disponibilité
des professionnels.
Pour l’année scolaire 2015-2016, le
thème général est «Le Cirque».
Vous trouverez donc :

• Les z’animaux pour la section
des plus petits
• Les clowns acrobates pour la
section des moyens
• Les magiciens pour la section
des grands
Comme il se doit, la réunion de
parents a eu lieu le mercredi
14 octobre 2015 en présence
de Marie-Françoise Theret,
conseillère municipale chargée de la petite enfance, du
personnel de la crèche ainsi
que de notre psychologue
Agnès Cuppens et de notre pédiatre Anne de Truchis. Cette
réunion permet de faire
connaissance, de présenter notre projet d’accueil et que cha-

cun puisse poser ses questions.
Les festivités ont déjà commencé en ce début d’année
avec la semaine du goût à
l’heure italienne où les enfants ont pu faire vibrer leurs
papilles puis la fête d’Halloween, le 30 octobre, occasion
de se déguiser et de se déhancher tous ensemble.
Nous vous rappelons que la
crèche est ouverte du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h 30.

le vendredi 4 septembre.
Une nouvelle activité périscolaire, dispensée par un professionnel extérieur à la commune, spécialement engagé à
cet effet, est proposée: «arts graphiques » permettant aux enfants d’exprimer leur sens artistique et leur créativité. Déjà,
cette discipline rallie de nombreux suffrages. La fréquentation aux activités est sensiblement identique à celle de l’année dernière, bien que compte
tenu de la conjoncture (cf. éditorial de Monsieur le Maire),
nous ayons été amenés à demander une participation (modeste !) due à la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires.
L’élection des représentants
des Parents d’élèves a eu lieu début octobre, mettant en place
une équipe complétée et motivée qui saura être à l’écoute de
chacun. Remerciements également pour leur engagement.
La mise en place par la commune de sept tableaux numé-

riques interactifs (TNI) en fin
d’année scolaire dernière est
entrée dans sa phase active.
Des projets pour la suite de l’année sont en cours de réalisation.
Projet d’école poursuivit sur le
thème «École et Cinéma», visite
de l’arboretum de Chèvreloup,
classe de découverte en Normandie (CM2) — à ce sujet un
vide-grenier a été organisé par
les élèves -, la recette servira à alléger d’autant la participation
des parents.
Plusieurs sorties éducatives et
culturelles sont également programmées, la visite du « Musée
parlant », ainsi que la « Salle du
Jeu de Paume », à Versailles.
Et dans l’attente de la présence
de tous, parents et enfants, maternelles et élémentaires à la
«Fête de la Saint-Nicolas», cette
année le 28 novembre.
Bref, l’année est bien partie !

Contact :
Cindy Avignon,
Directrice
01 39 23 11 41
creche@mairie-rocquencourt.fr

SColAIRE

À Chèvreloup

L

A rentrée, c’était déjà… il y
a deux mois ! Et déjà… les
vacances de Toussaint sont derrière nous !
Aussi convient-il de revenir sur
les événements de cette première période et de ceux à
venir.
En premier lieu, mardi 1er septembre, 200 enfants (69 en maternelle et 131 en élémentaire)
ont franchi le portail du Groupe
scolaire de Chèvreloup, la très
large majorité avec grand plaisir,
aux dires de tous (enfants, parents et enseignants).
Pour les enfants de « petite section » de maternelle, que des
sourires, quelquefois étonnés
par ce nouvel environnement,
mais aucune larme ni caprice,
car vite encadrés par leurs enseignantes et ATSEM attentionnées. Quant au « CP »,
c’était l’entrée dans la cour des
grands (au propre comme au figuré !). Les « CM2 » s’attaquent
à la dernière étape avant la découverte du collège. Ils le font

dans les meilleures conditions
possibles, car cette année ils seront partagés en deux classes de
seize élèves seulement.
Nous saluons le départ de Madame Gomès (CE1), en la remerciant vivement du travail accompli et souhaitons la bienvenue à Madame Boulesteix
(CM2), à Madame Cochereau
(CM2), à Madame Delbos
(moyenne section) et à Madame Bénard (petite section),
qui intègrent l’équipe enseignante de Monsieur Dalançon,
directeur de l’élémentaire et de
Madame Dupuy, directrice de
maternelle en remplacement
de Madame Didier absente momentanément.
Plus globalement, l’enseignement des élèves a repris sur les
mêmes horaires que durant
l’année scolaire dernière,
c’est-à-dire classe le mercredi
matin et regroupement du
Temps d’Activité Périscolaire
facultatif (TAP ou NAP) le
vendredi après-midi, et ce dès

Roland Huguet
Maire-adjoint
Affaires scolaires
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CUlTURE ET CoMMUNICATIoN

Restons "branchés" !
Votre Atelier Culture et Communication dispose de plusieurs
supports pour annoncer ou relater les événements de la commune.

1. Un panneau lumineux JEI (Journal Électronique d’Information) situé à l’angle de la rue
des Érables et de la rue Louis
Pelin permettant de communiquer d’une manière dynamique et en temps réel avec
les citoyens.
2. Cinq panneaux « Decaux »
d’une capacité d’affichage de
1,70 x 1,10 m réservés à l’affichage communal ainsi
qu’aux affiches conjoncturelles
communales et régionales.
3. Deux publications municipales :

• Le « Vivre à Rocquencourt »,
magazine municipal de 32 à
36 pages imprimé en quadrichromie, dont la caractéristique principale est de relater.
Il est largement illustré de
photographies et offre 2 à 4
pages d’emplacements publicitaires recherchés.
• Le « Vivre à Rocquencourt » bulletin municipal, dépliant de 3
volets (6 pages) en monochrome et dont la vocation
principale est d’annoncer. Il ne
comporte pas de photos documentaires.
4. Un « Guide des Associations
Municipales » en quadrichromie qui répertorie l’ensemble
des activités sportives, culturelles, d’accueil ou de détente
proposées par la municipalité.

5. Le site officiel de la ville
http://mairie-rocquencourt.fr/qui comporte plus
de 150 rubriques distinctes
allant des actualités les plus
récentes aux lointaines archives des conseils municipaux. Ce site, dont la rénovation entière est actuellement
en chantier, a notamment
pour objectif de « présenter
les facettes et les richesses
d’une commune qu’il sera
ainsi possible de mieux
connaître, voire de découvrir… »

Ces différents supports sont
alimentés, suivis et mis à jour
par compétences internes. Ils
sont gérés par l’Atelier Culture et
Communication qui collecte les

informations et les transmet
dans les meilleurs formes et délais sur les supports dont elle
dispose.

Mais la communication est
aussi l’affaire de TOUS ! En prenant soin de vous informer et de
faire connaître vos besoins vous
participerez activement à la vie
de votre commune et à l’amélioration de ses outils d’informations.
Alors, oui ! Restons "branchés" !
Atelier Culture
et Communication
Philippe Bougouin
Patrick Espinasse
01 39 23 11 19

USMR

L’USMR et le Comité de Jumelage.

D

épart immédiat de la saison
2015-2016 organisé en collaboration avec le Comité de Jumelage pour accueillir onze
« runners » allemand(e) s de
Schönaich, notre ville jumelle,
qui souhaitaient participer au
« Paris-Versailles 2015 ».

Une mise en forme leur fut organisée, la veille de cette performance sportive, à l’occasion
d’un circuit-découverte de Paris,
au rythme du fleuve, jalonné de
4 étapes – Tour Eiffel, Notre-

Dame, Hôtel de Ville et
Champs-Élysées – et visite à
pied de ces quartiers.
Excellent entraînement pour
rejoindre, le lendemain matin
27 septembre, le départ de la
39e édition du «Paris-Versailles»
au pied de la Tour Eiffel. En suivant la Seine, passage obligé par
Issy-les-Moulineaux avant d’affronter la redoutable « Côte
des Gardes » de Meudon. Et,
après la traversée de Chaville,
Vélizy et Viroflay par les sentiers

forestiers, arrivée « royale » à
Versailles, par l’avenue de Paris,
face au Château.
En fin de journée et après un repos bien mérité, une soirée de
clôture du séjour des allemands
à Rocquencourt a rassemblé, à
la Maison des associations, les
sportifs, les intervenants et les
organisateurs de cet événement
autour d’un sympathique dîner
préparé et servi par la très efficace et fidèle équipe de l’USMR
en charge de l’intendance

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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Dominique
Heckmann
n’est plus…

C

’EST avec une grande
tristesse que nous
avons appris, le 9 septembre, le décès de Dominique
Heckmann.
Nous sommes particulièrement affectés par sa disparition : elle était un lien exceptionnel entre l’USMR et
la Direction des sports du
Chesnay. Son expérience,
sa compétence et son indéfectible bonne humeur
faisait d’elle notre interlocutrice privilégiée dans les
relations entre les associations sportives de nos deux
communes.

Un peu de

nostalgie…

E

T beaucoup de fierté à la
Section Naginata qui, à
l’heure de cette rentrée, évoque
les événements marquants de la
dernière saison.
Stages à Rocquencourt sous la
responsabilité de Nathalie Marcinowski 5e Dan et Carole Veyrunes 4e Dan (professeurs du
club), à Bordeaux avec le club

À la section

FuKuoka du Japon, et à Amsterdam, avant la participation
de la Section aux Championnats du Monde qui se sont déroulés au Canada, à Montréal,
au mois de juin dernier. Nathalie Marcinowsky était le seul arbitre européen sélectionné
pour arbitrer cet événement
mondial qui a été suivi d‘un

stage international au cours duquel lequel Nadia Magat a validé son 4e Dan.
Depuis le 6 septembre, les cours
sont dispensés :
le samedi de 16h00 à 18h00, au
Gymnase J.L. Forain, avenue
Charles de Gaulle, au Chesnay;
le dimanche, de 10 h 30 à
12h30, au Gymnase P. Curvat, 2

rue de l’Étang à Rocquencourt.
Rappelons que deux premières
séances de découverte sont proposées à titre gracieux avant
toute nouvelle inscription.
Contact :
Nathalie Marcinowski
06 71 84 50 77
www.naginata-rocquencourt.fr

Tennis…

B

ON départ de la nouvelle saison avec l’inscription de 470 adhérents, dont 150 nouveaux. À l’attention des retardataires, nous
communiquons nos conditions d’adhésion pour la saison 20152016.

Cotisations "Membre du Club"
Pratique libre (licence comprise)
Premier inscrit

Cours
couverts et
extérieurs

Cours
extérieur
s

628 €

418 €

354 €

Couple

Famille (2 adultes — 2 enfants)

1 000 €

Jeunes (< 18 ans)

200 €

Étudiants
(< 25 ans)
224 €

Étudiants (< 25 ans)

224 €

660 €

130 €
154 €

E

T rappelons que la Section Tennis organise, pendant toutes les
vacances scolaires, des stages ouverts à ses jeunes adhérents et
aux jeunes extérieurs au club.

Stages vacances
Participants
Élèves de l’École
de tennis
Extérieurs à la
section Tennis

Tarif 1
semaine
(5 jours)

Tarif journée

Tarif
demi-journée

200 €

45 €

23 €

220 €

48 €

Inscriptions : usmr-tennis@wanadoo.fr

25 €

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

Notre équipe « + 45 ans » a gagné sa 1re rencontre et les « + 35
ans » jouent en tournoi pré-national.
Saluons ici la performance de Mesdames De Cordoue, De
Tournadre, Lefebure et Payraudeau qui ont représenté notre
club à Arcachon, pendant le week-end du 9 au 11 octobre, à
la finale nationale des « Raquettes FFT Féminines ».

ClUB dE lA SABRETAChE

Rejoignez-nous

L

E 8 octobre nous sommes al-

lés visiter le Château de
Monte Christo, la demeure
d’Alexandre Dumas, à Port
Marly. Visite intéressante qui
s’est terminée par un déjeuner
au restaurant Les Chevaux de
Marly.
Nos réunions sont toujours les
lundis et jeudis après-midi. Et
notre cours de gymnastique est

le lundi matin au gymnase
Pierre Curvat.
Notre pot de fin d’année aura
lieu en décembre et notre Assemblée générale en janvier 2016. Si vous veniez nous rejoindre à cette occasion ?
Jacqueline Leclerc
Présidente
01 39 54 60 71
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ACCR

L’ACCR toujours et encore
• Le 5 septembre :
Lors du Forum des Associations qui se tenait à la Maison
des Associations, nous avons
présenté l’ensemble de nos activités et en particulier le programme des ateliers d’art. Audelà des cours de réfection de
sièges, de création de bijoux et
de peinture et dessin, nous
avons proposé l’ouverture de
deux nouvelles activités: l’aquarelle et la peinture sur porcelaine. Si nous avons pu confirmer l’ouverture du cours
d’aquarelle avec Mme Catherine Jordan, nous avons été
obligés de surseoir à l’ouverture
du cours de peinture sur porcelaine faute d’un nombre suffisant d’inscriptions.
• Le dimanche 20 septembre :
La 31e brocante de la Saint-Ma-

thieu s’est tenue à l’emplacement habituel, au Parc forestier
rue de la Sabretache.
Malgré nos craintes, entretenues au cours des jours précédents, le soleil et le beau temps
étaient au rendez-vous. Participants et chineurs ont apprécié
cette belle manifestation.
• Le 11 octobre :
En matinée à la salle André-Malraux nous avons eu le plaisir
d’accueillir plus de 80 spectateurs venus entendre la conférence de M. Didier Durand
Bancel. Elle s’inscrivait dans le
cadre du cycle de conférences
« L’émotion musicale » que
nous avons inauguré l’an dernier avec Antonio Vivaldi et
Venise.
Cette année, elle avait pour
thème « Frédéric Chopin, le

piano du cœur ». Ce fut un moment d’enchantement qui nous
a conduit à apprécier le virtuose
qu’il était et dont la technique
pianistique a influencé tant de
compositeurs.

À cette occasion, « Les Voix de
Rocquencourt » chanteront
quelques chants de Noël et présenteront en avant-première
quelques extraits de leur prochain concert.

• Du 19 au 22 novembre :
Le théâtre André-Malraux ouvrira à nouveau ses portes pour
l’exposition « Les talents de
Rocquencourt » salon d’art
triennal réservé aux seuls artistes rocquencourtois. Elle réunira une quinzaine de peintres, photographes, graveurs et
sculpteurs.
Entrée libre au Théâtre André
Malraux de 15 h 30 à 19 h 30.

• Le 8 décembre :
Dernière conférence d’égyptologie de l’année

• Le 28 novembre :
Fête de la Saint Nicolas à la Maison des Associations et sur le
parvis de l’Hôtel de Ville.

de 10 h à 17 h

E voyage organisé chaque
année par l’ACCR
conduira, au printemps 2016,
les participants sur les traces des
Vikings !

La découverte de la Norvège, de
ses fjords et de sa culture vous

Participation des Associations
des élèves du Groupe scolaire de Chèvreloup
des élèves des classes du Conservatoire

Exposition des œuvres des enfants
Place de l'Hôtel de Ville
à Rocquencourt
Roland et Nicole Huguet : 01 39 54 41 01
Courriel : huguet.roland@aliceadsl.fr

Attention !
La date habituelle
est modifiée :
Mois de novembre
au lieu de
décembre

À Bientôt
Jean STEIB

Voyage ACCR 2016

Saint-Nicolas 2015 L
Samedi 28 novembre

• Janvier — février 2016 :
« Les Compagnons du Triangle » reprendront possession
de la scène du théâtre AndréMalraux pour vous présenter
une pièce de Ray Cooney, « Espèces menacées » les 22, 23, 29
et 30 janvier en soirée et les 24
et 31 janvier en matinée.

sont proposés du 25 mai au
1er juin prochain.
Pour tous renseignements,
veuillez prendre contact avec
Roland Huguet: rhuguet@mairie-rocquencourt.fr

Avis de recherche
• Bien que forte de près de 40 choristes, notre chorale « Les
Voix de Rocquencourt », recherche cependant du renfort pour
le pupitre ténor.
Nous faisons donc appel à tous les ténors de Rocquencourt et
des environs pour nous rejoindre.
• Le Bureau (ou Comité de direction) de l’ACCR est fort d’une
dizaine de membres et travaille dans une ambiance conviviale
et sympathique.
Nous souhaitons cependant intégrer de nouveaux membres pour
prendre en charge de nouvelles activités mais aussi préparer
la relève et le futur.
Nous serions donc très heureux d’accueillir toutes celles et ceux
qui souhaiteraient nous rejoindre.
• La section Tarot recherche de nouveaux membres pour assurer
des parties décontractées chaque vendredi après-midi.
Nous serions donc très heureux d’accueillir toutes celles et ceux
qui souhaiteraient nous rejoindre.
Merci d’appeler le 06 80 16 7821 pour vous manifester
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AVR

Histoire et Généalogie

A

PRÈS une année 2014-2015
bien remplie, marquée,
en point d’orgue, par la célébration de la bataille de Rocquencourt avec notamment
une exposition et une conférence qui ont rencontré un
franc succès, les Amis du Vieux
Rocquencourt ou « AVR » reprennent leurs activités diversifiées autour de l’Histoire et de
la Généalogie avec des conférences et des exposés dont le
dernier a été consacré au Maréchal Davout, figure importante du 1er Empire, et les prochains porteront sur Clémenceau, Georges Sand ou encore

Sarah Bernhardt. Nous avons
renoué également avec nos visites conférences, toujours appréciées. C’est ainsi que nous
sommes allés récemment visiter
le Val-de-Grâce, lieu parisien
méconnu à tort mais très intéressant, qui nous a permis de
mieux connaître les spécificités
de la médecine militaire et de
découvrir des beautés architecturales du XVIIe siècle. Nous
prévoyons d’autres visites, notamment les appartements privés du Château de Versailles, le
port de Gennevilliers ou encore
le château de Vincennes. Enfin,
nous envisageons d’organiser

des dîners-conférences sur des
sujets historiques variés.
Avec en moyenne une réunion par mois, sans compter
les visites, les Amis du Vieux
Rocquencourt, loin d’être passéistes, sont des personnes dynamiques, adeptes de la devise
« si tu veux comprendre le
présent, connais le passé », devise bien mise à mal actuellement.
Les horaires et les jours de nos
réunions ont été récemment
modifiés pour donner plus de
facilités à ceux qui souhaitent
venir. Nous avons notamment
prévu des réunions en soirée à

la Maison des Associations.
Si vous vous intéressez à l’Histoire, si pour vous le passé
construit le présent et l’avenir,
n’hésitez pas à venir assister à
une de nos réunions. C’est
avec grand plaisir que nous
vous accueillerons.
Contacts :
Jean-Claude Meslé
Président
01 39 43 00 45
jc.mesle@numericable.fr
Jean-Stéphane Binet
Secrétaire
01 39 54 29 39
jeanstephanebinet@orange.fr

ACCUEIl dE RoCqUENCoURT

Notre nouvelle saison a déjà pris son essor

L

E samedi 5 septembre, lors
de la journée porte ouverte
organisée par les Associations,
bien que nous ayons recueilli à
cette occasion de nombreuses
inscriptions, nous n’avons pas
fait le plein des activités que
nous proposons à nos adhérents.

Un bref rappel de celles-ci :
• Tous les lundis à 9 h, nous
nous retrouvons pour une
marche conviviale et détendue
sur les sentiers environnants.
L’animateur vous ramène chez
vous juste avant midi.
• Un lundi après-midi sur
deux, à la MDA, Catherine
Lasvignes anime le cours d’allemand de 14 h 15 à 15 h 45 et
les autres lundis, durant la
même tranche horaire, Rose
Marie Priser, accueille les inscrits à la conversation en langue
espagnole.
• Un mardi sur deux, Maura
Merveille anime un groupe de
conversation d’anglais de 10h à
11 h 30 à la MDA tandis que Re-

nate Baverez reçoit chez elle de
10 h à 11 h 45 les inscrits à la
conversation d’allemand. Les
autres mardis, Françoise Bigeard prodigue un cours de remise à niveau en langue anglaise de 14 h à 15 h 30.
• Le jeudi, de 10 h à 12 h, un
autre groupe de marcheurs,
sous la houlette de MarieFrance Paillusseau, entreprend
un parcours plus facile et plus
court que ceux proposés le
lundi.
• Tous les vendredis aprèsmidi, de 14 h à 16 h 30, Denise
Saint Martin reçoit les joueurs
de scrabble à la MDA. Enfin un
vendredi sur deux, Laura
Contat reçoit chez elle de
14 h 30 à 16 h, le groupe de
conversation en italien.
Durant les vacances scolaires les
activités sont interrompues.
Cette saison, nous proposerons
des formations à l’informatique
à partir du mois de novembre
prochain. Nous avons acheté le

printemps dernier 6 ordinateurs portables identiques que
nous venons d’upgrader à Windows 10. L’une de ces machines
étant utilisée par notre formateur lors de nos sessions, nous
ne pouvons accueillir que 5
personnes par modules de deux
fois une heure et demi. Les formations seront renouvelées ou
modifiées ultérieurement en
fonction de la demande.
Pour les horaires et la descrip-

tion de ces modules, veuillez
consulter notre brochure.
Nous continuons bien sûr à
vous proposer des visites d’exposition et des sorties commentées dans Paris.
Je vous souhaite au nom de
toute l’équipe de l’Accueil une
bonne reprise de vos activités
pour la saison 2015-2016.
Henri-Paul Despréaux
01 39 55 62 25

La Police Municipale
de Rocquencourt
est à votre service
du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h 30

06 07 60 13 05
En cas d’urgence,
n’hésitez pas à appeler le

17 Police Secours
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CoMITÉ dE JUMElAGE

Rocquencourt — Schönaich

D

U 10 au 12 juillet 2015,
une délégation de Rocquencourtois a participé,
comme tous les ans à la même
époque, à la désormais célèbre
Entengassenfest, la fête de la
Ruelle des Canards à Schönaich.

Le vendredi soir, après l’ouverture officielle par le Maire, Tobias Heizmann, qui a mis le fût
de bière en perce, une foule
comme nous n’en avions jamais vu s’est « précipité » sur les
stands, pour consommer les
produits proposés par les Associations de Schönaich ; le stand
français a été littéralement pris

d’assaut, et à la fermeture, nous
avons constaté que le stock était
déjà largement entamé ! Les
deux jours suivants ont été plus
calmes, mais nous avons quand
même bien vendu vins et fromages, ce qui nous a permis de
remettre une somme coquette
à la Musikverein, l’Association
responsable de l’organisation
de la fête.
Pour l’année prochaine, nous
envisageons de faire goûter de
nouveaux produits à nos amis
de Schönaich, ce qui renouvellera l’attrait du stand français !
Comme vous avez pu le lire dans
le magazine de juin dernier,

MoUVEMENT EURoPÉEN

l’USMR et le Comité de Jumelage ont reçu un groupe d’Allemands de Schönaich qui ont
participé à la course à pied Paris-Versailles le 27 septembre
dernier. Tous les détails de ce séjour placé sous le signe de l’amitié et gratifié d’un temps superbe figurent dans l’article de
l’USMR ; une précision : le samedi, à Paris, nous avons parcouru, ou plus exactement «piétiné » pendant 9 km 1/2 au milieu d’une foule de touristes !!!
Les activités ont repris à la rentrée, notamment les séances
de conversation en Allemand,
animées par des Allemand(e) s

Mouvement Européen
France
Yvelines

Le député européen Philippe Juvin
le 18 novembre prochain au TNF

L

E 8 avril dernier, nous recevions au Chesnay JeanMarie Cavada, député européen et Président du Mouvement européen-France.
Nous avons le plaisir de vous informer que cette expérience
toujours passionnante sera renouvelée par la ville du Chesnay qui s’est tournée pour ce
faire vers Philippe Juvin, député européen de la circonscription « Île de France » depuis 2009. Il va de soi que le
Mouvement européen soutient
et accompagne cette démarche.
Outre ce mandat de député eu-

ropéen, Philippe Juvin, la cinquantaine sportive, est médecin anesthésiste-réanimateur
et chef du Service des urgences
de l’hôpital européen
« Georges Pompidou », membre du parti « Les Républicains » et maire de La GarenneColombes (Hauts-de-Seine) depuis 2001.
Il sera présent au Théâtre Nouvelle France du Chesnay le
mercredi 18 novembre à compter de 20 h 30 (entrée libre).
Il nous parlera du bilan de la
première année d’activité du
Parlement européen issu des
élections de mai 2014, et, plus

Vente
La croix rouge française organise une vente (artisanat,
brocante, gastronomie, livres, mode) du 6 au 8 novembre
2015.
Le Rondo, 7 passage Pilâtre de Rozier à Versailles.
Vendredi 6 novembre de 14 h à 19 h • samedi 7 novembre
de 10 h à 19 h • dimanche 8 novembre de 10 h à 18 h.
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vivant à Rocquencourt ou aux
environs ; nous y avons même
célébré l’ouverture de l’Oktoberfest de Munich autour d’une
bière et de bretzels.
D’autres manifestations sont
prévues avant la fin de l’année :
projection de films allemands,
discussions-débats autour d’événements historiques, etc.. Les
informations les concernant
vous seront communiquées en
temps utile.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact :
Denis Lehoux,
Président
01 72 78 40 17

particulièrement, de la perception qu’il a, en tant que député européen, de la crise migratoire et de ses conséquences
potentielles.
Il nous parlera peut-être, également, du livre éminemment
didactique, paru il y a moins
d’un an, qu’il a écrit sous le titre : « Notre histoire : cent dates
qui ont fait la nation européenne ».
Ensuite, viendra le temps de
l’échange avec la salle.
Contacts :
Élisabeth Albrecht
elialbrecht@yahoo.fr

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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