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Vendredi 7 et Samedi 8 juillet Roche’N Roll Fest  -  Entrée gratuite Stade Jean Moenne

Dimanche 9 juillet Fête de la Saint-Isidore Montizel

Du jeudi 6 juillet au  
lundi 17 juillet Manège pour enfants Place Hôtel de ville

Jeudi 13 juillet Fête Nationale  -  Cérémonie, bal, repas et feux d’artifices Centre-ville

Samedi 15 juillet Zik’en Ville  -  Office de Tourisme Centre-ville

Vendredi 21 juillet Zik’en Ville  -  Office de Tourisme Centre-ville

Samedi 22 juillet - 20h30 Visite contée et nocturne  -  Office de Tourisme Centre-ville

Vendredi 28 juillet Zik’en Ville  -  Office de Tourisme Centre-ville

Samedi 29 juillet Concours de Juments poulinières Parking des Afforêts

Samedi 29 juillet Moules au feu de paille  -  Moules frites et bal Château de l’Echelle

Du Mercredi 2 août 
au Dimanche 6 août La Roche Bluegrass Festival  -  Entrée gratuite Centre-ville

Du jeudi 10 aoûtau  
lundi  21 août Manège pour enfants Place Hôtel de ville

Vendredi 11 août Zik’en Ville  -  Office de Tourisme Centre-ville

Samedi 12 août - 20h30 Visite contée et nocturne  -  Office de Tourisme Centre-ville

Samedi 12 et 
Dimanche 13 août Show de Camion  -  Prein Production Voir affichage

Samedi 12 août Concert d’ouverture de Harpe Eglise St-Jean Baptiste

Vendredi 18 août Zik’en Ville  -  Office de Tourisme Centre-ville

Dimanche 20 août Concert de clôture de Harpe Eglise St-Jean Baptiste

Vendredi 25 août Démonstration 4x4 Américain -  Kortum Voir affichage

Vendredi 25 août Zik’en Ville  -  Office de Tourisme Centre-ville

2050,  
c’est déjà 
demain…
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Les grands changements 
politiques pressentis depuis 
quelques mois ne sont plus 
des suppositions mais notre 
avenir. Les français se sont 
exprimés, malheureusement 
pas assez nombreux, 
cependant, leurs choix ont 
été clairs et sans ambiguïté.

l e futur doit maintenant 
s’écrire avec les nouveaux 

élus nationaux, nous devons tous 
souhaiter leur réussite dans l’intérêt 
de la France et de l’Europe.

Même si les élections ont pris une 
place prépondérante plusieurs mois 
durant, nous n’avons pas oublié 
le quotidien des Rochois, bien au 
contraire. Il y a un an, quasi jour 
pour jour, débutaient les travaux du 
pont, avec les craintes de chacun sur 
les bouleversements des habitudes. 

Aujourd’hui, alors que les derniers 
détails de ces travaux s’achèvent, 
nous pouvons tous être heureux du 
résultat de ce chantier majeur de 
l’histoire de notre ville. Les délais 
ont été tenus, les coûts maitrisés, la 
réalisation de grande qualité et les 
contraintes de circulation parfaite-
ment gérées par toutes et tous.  
La compréhension, parfois la pa-
tience dont tout le monde a fait 
preuve montre bien qu’un projet 
partagé, bien préparé, bien com-
pris, fédère et rassemble au-delà des 
intérêts particuliers, même si ceux-ci 
sont bousculés. La sagesse et l’inté-
rêt général l’ont emporté, et une 
fois encore je vous en remercie.
A elle seule, cette réalisation té-
moigne que nous ne devons pas 
avoir peur de nous lancer dans des 
projets d’envergure et d’avenir, 
structurants et indispensables pour 
mieux vivre La Roche en 2050.
 
Néanmoins, dans un pays surendet-

té, la rationalisation des coûts et des 
structures doit être un axe majeur 
dans nos prises de décisions. Proté-
ger notre planète, favoriser le bien 
être de chacun, se “désintoxiquer” 
des voitures, envisager des quartiers 
qui respirent, continuer à apporter 
des services de qualité aux Rochois, 
voilà quelques-uns des axes majeurs 
que nous poursuivons. Pour réussir, 
nous devons aussi travailler au sein 
d’une intercommunalité forte qui 
prend et assume ses responsabili-
tés, tout comme le fait la ville de La 
Roche, ville centre de cette inter-
communalité. Ce n’est qu’ensemble 
que nous réussirons ce pari d’un ter-
ritoire toujours aussi fort et attractif 
dans les 30 prochaines années.

Beaucoup d’entre vous me ques-
tionnent sur le devenir de ce que 
l’on appelle désormais “l’ancien hô-
pital Andrevetan”. Sans dévoiler la 
réflexion que nous menons actuel-
lement car cela serait prématuré, je 
veux simplement rassurer les rochois 
en leur certifiant que de très belles 
choses seront mises en place dans ce 
quartier important de notre centre-
ville, autour du bâtiment historique 
qui sera préservé et mis en valeur. 
Le moment venu, une proposition 
sera présentée et débattue, toujours 
dans l’intérêt général.

L’été sera comme chaque année 
propice aux nombreux moments 
de détente et de plaisir à travers les 
nombreuses manifestations organi-
sées : Zik en ville, bal du 13 juillet, 
Bluegrass Festival, entre autres vous 
permettront de décompresser du 
quotidien. 

Toute l’équipe municipale se joint à 
moi pour vous souhaiter un très bel 
été, sous le signe du repos, du plaisir 
et de la détente. 

Votre Maire, Sébastien Maure

Bal populaire 

///  20H30  ///  PIT GRAVIER & THE SOUL GENERATION 

///  23H00  ///  DJ LOVE MUSIC EVENT

Feux  
d’artifices 

///  22H30  /// 

Jeudi 13 juillet 
///  19H00  ///   CÉRÉMONIE  ///   PLACE HÔTEL DE VILLE

///  20H00  ///   BUVETTE ET RESTAURATION  ///   COLLÈGE STE MARIE



  Carte nationale d’identité et passeport 
(demande et renouvellement)
  Etat civil :  
naissance, mariage, décès, livret de famille,  
changement de prénom, PACS (à partir de nov. 2017)
  Recensement des jeunes de 16 à 25 ans
  Inscription sur listes électorales
  Recensement de la population et des frontaliers
  Gestion des ordures ménagères (en lien avec la CCPR)
  Gestion du cimetière
  Jury d’assises 

Qu’est ce qui a changé depuis le 21 mars pour les demandes 
de cartes d’identité et de passeports ?
Certaines communes seulement sont désormais habilitées à recueillir 
les dossiers pour les cartes nationales d’identité et les passeports. Un 
dispositif sécurisé de recueil des données a été mis en place pour les 
cartes d’identité à l’identique de celui des passeports.

La Roche sur Foron est dotée de ce dispositif, c’est pourquoi une 
nouvelle organisation est nécessaire pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

  VOUS HABITEZ LA ROCHE ET LE PAYS ROCHOIS  
La Roche-Sur-Foron, Amancy, Arenthon, Cornier, Eteaux, La Chapelle 
Rambaud, Saint-Laurent, Saint Pierre en Faucigny et Saint-Sixt. 

ACCUEIL SANS RDV :
Lundi, mardi, mercredi : de 8h30 à 11h30 et 14h à 16h30

Jeudi : 8h30 à 11h30
Vendredi : 8h30 à 11h30 et 14h à 15h30

Samedi : 9h à 11h30

  VOUS RÉSIDEZ HORS PAYS ROCHOIS 

ACCUEIL SUR RDV
Jeudi : 14h à 16h30

Pour prendre rendez-vous appelez à l’accueil de la mairie au  
04 50 25 90 00 ou sur place.

 SERVICE POPULATION

1ère Compagnie du 27ème BCA  
      Améliorer le quotidien de 
nos troupes en “OpEx”

les compétences du 
   Service population

Soutien aux 
Blessés de la Défense

Vous avez été nombreux, petits et 
grands, à participer à cette journée 

pour soutenir les blessés de la 
défense. Grâce à votre mobilisation, 
près de 4.000 € ont été collectés*.

Papiers d’identité… 
Nouveau dispositif
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 SOUTIEN  
CITOYEN

Chaque année, le 
département de 
la Haute-Savoie 
reçoit du canton 
de Genève une 
dotation, au titre 
de la Compensation 
Financière 
Genevoise, pour 
toute personne 
travaillant dans  
le canton de Genève 
et résidant sur le 
département  
(Fonds de 
Rétrocession 
Genevois).
 

S i vous êtes frontalier 
et que vous habitez  

La Roche sur Foron,  
quelle que soit votre 
nationalité, faites-vous 
connaître auprès du 
Service Population. 

Pièces à apporter : 
le permis frontalier, un 
justificatif de domicile 
récent si l’adresse est 
différente sur le permis 
ou votre pièce d’identité 
suisse. 

------------------------------

CE RECENSEMENT 

N’A AUCUN 

IMPACT 

SUR VOTRE 

IMPOSITION.

C’EST UN ACTE 

CITOYEN.

------------------------------

LA ROCHE

Frontaliers 
du Canton 
de Genève 
Faites-vous 
recenser !

+ D’INFOS - SERVICE POPULATION

04 50 25 95 80

Fermeture estivale
LE SERVICE POPULATION SERA FERMÉ LE SAMEDI 

DU 15 JUILLET AU 19 AOÛT INCLU

Le 27ème BCA avant 

d’être une fanfare, 

ce sont des femmes 

et des hommes qui 

interviennent sur les 

théatres d’opérations 

extérieures (OpEx). 

La 1ère Compagnie est 

engagée aujourd’hui 

en afrique. 

La 1ère compagnie du 27ème BCA, en intervention 
actuellement à Djibouti, a reçu avec beaucoup de plaisir 

les colis alimentaires collectés auprès des rochois et préparés 
avec beaucoup de soin par Sébastien ROUILLER pour les 
rendre “indestructibles” et supporter le long voyage. 
Les produits locaux ont ravi les militaires engagés et participé 
sans aucun doute au bon moral des troupes, comme le 
confirme le capitaine Marc-Antoine PICHAUD par ces mots :

Je rentre juste de 12 jours dans le désert 
Djiboutien et j’ai le plaisir de vous annoncer 
que vos colis sont bien arrivés (et en un seul 
morceau).

De la part de tous les cadres et chasseurs de la 
première compagnie Glières je vous remercie 
chaleureusement pour cette aimable attention.

Après quelques jours de privation dans le désert, 
les madeleines et la charcuterie sont  
les bienvenues !

Encore merci et à très bientôt 
Bien cordialement 

CNE PICHAUD Marc-Antoine
Commandant d’unité de la 1ère compagnie

 SOUTIEN À NOS TROUPES

4
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Le 27ème BCA à l’exercice  

sur la base de Djibouti.

Ci-dessous, Sébastien Maure et 

David Ratsimba, respectivement 

Maire de La Roche sur Foron et 

Maire d’Eteaux entourés des 

3 parrains et des nombreux 

bénévoles et militaires présents 

lors de la journée spéciale 

Courir, grimper pour les  

blessés de la Défense.

* PROMESSES 
DE DONS

“

”
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Plan canicule 2017  
      Faites vous connaître !

SI VOUS AVEZ 
CONNAISSANCE 
DE PERSONNES 
ISOLÉES, NOUS VOUS 
REMERCIONS DE BIEN 
VOULOIR LE SIGNALER 
À LA RÉSIDENCE 
LES ROCAILLES DU 
VERGER, AU C.C.A.S 
OU EN MAIRIE.

RÉSIDENCE LES ROCAILLES DU VERGER

04 50 03 24 87
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

04 50 25 98 60
ACCUEIL MAIRIE

04 50 25 90 00

Les personnes âgées de 70 ans et plus ou les personnes 

porteuses d’un handicap peuvent, si elles le souhaitent, 

se faire inscrire en mairie ou au Centre Communal 

d’Action Sociale.

La première édition 
avait bénéficié d’un 

programme très éclectique :
  Après-midi jeux avec le club de 
l’Age Heureux, 
  Echanges intergénérationnels 
autour du film “Fanny” et des 
contes de Maette avec  
les écoliers, 
  Thé-dansant à l’hôpital 
Andrevetan, 
  Spectacle au Foyer  
Les Rocailles du Verger, 
  Projection commentée sur  
la faune africaine,

  Remise à niveau du code de  
la route pour les seniors,  
  Table ronde sur le thème 
“le parcours résidentiel en 
établissement et le  
maintien à domicile”,

  Stand à la Foire de la Saint-
Denis qui a permis de belles 
rencontres empreintes de 
convivialité.

Le Conseil des Seniors met 
en place actuellement le 
programme de la Semaine 
Bleue 2017 qui aura lieu du  
2 au 8 octobre prochain. Cette 
semaine des retraités et des 
personnes âgées avec le même 
leitmotiv : 

“À TOUT ÂGE :  
FAIRE SOCIÉTÉ”

Le Conseil des Seniors fait 
actuellement le point sur 
les différentes animations à 
renouveler cette année : 

  Séances de remise à niveau  
du code de la route,

  Après-midi jeux,
  Table ronde sur le thème  
de la nutrition,

  Mais aussi des nouveautés 
avec un focus sur l’ENILV, 
établissement phare de La 
Roche sur Foron,
  Une Marche Bleue le  
dimanche matin et sur le  
stand de la Foire,
  La déjà traditionnelle potion 
magique bleue et peut-être  
un yaourt “bleu”. 

Vous avez des suggestions ?
Déposez-les à l’accueil de la 
mairie.

Si les personnes de plus de 60 ans représentent 20% de la 
population, elles en représenteront 30%, soit près d’un tiers de la 
population en 2050, mais le nombre ne suffit pas à faire société, et 
comme le dit la marraine de la Semaine Bleue 2016, l’anthropologue 
Bernadette Puijalon, “les personnes âgées ont davantage besoin 
de liens que de biens”. En effet 25% des plus de 75 ans vivent dans 
l’isolement et la solitude. 

Semaine Bleue
À tout âge, faire société

   La Balme en fête

   Le programme de l’été

   Sortie d’été dans le jura

Cette année, la fête de La Balme se déroulera  
le samedi 23 septembre 2017 à partir de 13h30. 
Elle est organisée en partenariat avec l’association “2 mains 1 tête”, la MJC, l’EPDA, la 
médiathèque, la Croix-Rouge et les habitants du quartier. Cette manifestation a pour objectif 
de renforcer le lien social dans le quartier. De nombreux ateliers et des structures gonflables 
seront proposés à tous avec la possibilité de se restaurer sur place. Ce moment convivial et 
populaire est gratuit et ouvert à tous !

Les vacances d’été arrivent, et le programme d’animation du service 
jeunesse (12/17 ans) est disponible sur internet, en mairie, à l’office 
du Tourisme ou au CCAS. 
Diverses activités sont proposées : baignades au lac, accrobranches, balades en 
montagne, jeux sportifs, rafting... Les inscriptions commencent pour les Rochois 
le 21 juin à partir de 13h30 au Local Jeunesse situé au 200, rue Perrine.
+ D’INFO Gaël  -  ccas-jeunesse@larochesurforon.fr

Le mercredi 12 juillet 2017, le CCAS propose à tous les retraités de La Roche  
sur Foron une escapade d’une journée entre nature et culture dans le Jura. 
 
Découvrez deux hauts lieux du patrimoine jurassien, les cascades du Hérisson et le  
Musée du Jouet. 
Le matin :  visite du musée du Jouet à Moirans en Montagne
Le midi :  déjeuner au restaurant panoramique du Lac de Vouglans
L’après-midi :  visite de la maison des cascades au pied de la magistrale cascade de l’Eventail.
Fin d’après-midi : découverte d’une fruitière de Comté au bord du lac de Chalain et 
dégustation.

+ D’INFO ET INSCRIPTION  Résidence Les Rocailles du Verger  04 50 03 24 87

 VIE DE QUARTIER

 SERVICE JEUNESSE

 SENIOR
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 CULTURE  CULTURE

Lectures parasols  
      dans les quartiers

Nouvelle saison  
       à la M.J.C

Les livres 
rencontrent les 
habitants dans 

les parcs rochois 
pour les “Lectures 

parasols”.

Découvrez les  
mille ans d’histoire 
de notre cité et ses 
grands hommes : 
du Comte Aimon  

1ER de Genève  
à Jean Moënne en 

passant par  
Adhémar Fabri, 

Guillaume Fichet,  
l’Ingénieur 

Sansoube ou  
encore Claude-

François 
Andrevetan. 

Exposition 
à découvrir  

en mairie.

CULTURELLE

Textes et photos
Marjorie Bajulaz, 
Directrice de la 
Médiathèque

d epuis 3 ans, la médiathèque et ses partenaires s’invitent l’été dans 
différents quartiers pour des temps d’échanges conviviaux inter-

générationels en mettant à disposition des livres, des magazines et des jeux 
pour tous les âges.
Cette année retrouvez les équipes de la médiathèque, de l’EPDA, du CCAS 
et de la MJC les mardis après-midi, de 16h30 à 18h, au mois de juin et les 
mercredis et vendredis matin, de 10h30 à 12h, au mois de juillet : 
  Mardis 6 et 20 juin au parc Andrevetan, 
  Mardis 13 et 27 juin dans le quartier de Bois de Fornet
  Mercredis 5 et 21 juillet dans le quartier de la Balme
  Vendredi 7 juillet au parc du Château
  Mercredis 12 et 26 juillet dans le quartier Capucins Girolles
  Mercredi 19 et vendredi 28 juillet au parc des Afforêts.

Suivez les livres migrateurs qui cherchent des lecteurs et des rencontres à 
l’ombre des arbres aux quatre coins de la ville… 

p arce que la médiathèque n’est pas seulement un lieu de travail, de 
connaissances et de rencontres d’auteurs, depuis 2016 la musique y est mise 

à l’honneur en juin.
Cette année, du 14 au 21 juin vous avez pu découvrir la musique sous toutes ses formes, 
assister à des concerts d’artistes locaux et/ou participer à un blind test musical.

l a nouvelle plaquette de la saison est 
disponible à la MJC, dans les lieux de 

diffusion habituels ou en téléchargement 
sur notre site Internet. VOIR CI-CONTRE.

POUR LES ADHÉRENTS DE LA SAISON 
2016 - 2017 - RÉINSCRIPTION À LA 
MÊME SÉANCE D’ACTIVITÉ 
  Du 12 juin au 13 juillet 2017 
lundi à vendredi 16h à 19h. 

Attention après le 13 juillet, vous ne serez 
plus prioritaires et devrez vous inscrire à 
partir du 2 septembre 2017.

NOUVELLES INSCRIPTIONS 
  A l’ouverture de la saison  
samedi 2 septembre de 14h à 18h  
à la MJC. 

Vous pouvez rencontrer les animateurs et 
vous inscrire immédiatement.
  Du 4 au 8 septembre 2017 : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et 
de 16h à 19h.

  A partir du 11 septembre 2017   
aux horaires habituels d’ouverture  
de l’accueil.

DÉBUT DES ACTIVITÉS
LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

+ D’INFOS
WEB   www.mjc-larochesurforon.fr

ÇA S’EST PASSÉ… à la médiathèque

FERMETURE ESTIVALE

La Médiathèque  
sera fermé du 1er au  

16 août inclus.
Elle rouvrira ses portes  

le 17 août aux  
horaires habituels.

Pendant la fermeture, 
n’hésitez pas à rendre  

vos livres dans la  
boîte de retours.

ÇA S’EST PASSÉ…

Salon de
littérature

jeunesse

l e salon de littérature 
jeunesse s’est tenu du 10 au 

13 avril dans le quartier du Plain 
Château.

Les 46 classes participantes à 
l’événement ont rencontré les 
auteurs Junko Shibuya, Patrick 
Pasques, Olivier Dupin et Jean-
Christophe Tixier autour de 
l’univers des enquêtes et du polar. 

Elles ont aussi assisté au spectacle 
d’Elaéra, résolu une enquête 
grandeur nature dans le parc et 
partagé des moments conviviaux 
et ludiques autour des livres et de 
la lecture.

+ D’INFO 
www.larochesurforon.fr/
mediatheque 
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 BUDGET

Une équation à plusieurs  inconnues

locales en favorisant les regroupements. 
De nombreuses communes se sont consti-
tuées en commune nouvelle, le nombre 
d’EPCI (Etablissement Public de Coopéra-
tion Intercommunal) s’est réduit de 40%, 
passant de 2000 collectivités à 1200. Ces 
transformations de la carte territoriale 
auront des conséquences en 2017 sur la 
répartition de l’enveloppe des concours 
financiers de l’Etat entre collectivités 
locales (écrêtement de la DGF) et pour 
la répartition de l’effort de péréquation 
horizontale (FPIC).
La réforme de la DGF (Dotation Globale 
de Fonctionnement) de 2016 visant à une 
refonte de l’architecture avait été repous-
sée à 2017, elle est finalement abandon-
née. La baisse de la DGF de 11 milliards 
d’Euros entre 2015 et 2017 dans le cadre 
de la contribution au redressement des fi-
nances publiques se poursuit avec cepen-
dant une demi-pause en 2017. La contri-
bution supplémentaire en 2017 du bloc 
communal devrait être divisée par deux 
(engagement du Président de la Répu-
blique au dernier congrès des Maires).
Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercom-
munal et Communal) devrait également 
connaitre une pause dans son évolution. 
Il devait atteindre 1.2 milliard d’Euros en 
2017, soit 2% des recettes de fonction-
nement des collectivités, il est maintenu, 
comme en 2016 à 1 milliard d’Euros.
La DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) 
est réformée en 2017. Sur les 751 com-
munes éligibles à la DSU 94 devraient 
sortir du dispositif. Classée 609ème  en 
2016 notre commune devrait logique-

ment continuer en 2017 à bénéficier de la 
DSU. Le montant pourrait être cependant 
moindre dans la mesure où les indicateurs 
de calcul ont été recentrés sur le revenu 
par habitant et moins sur le potentiel fi-
nancier.
Les collectivités manquent de visibilité à 
court terme. Là où il y a quelques années 
nous disposions de l’ensemble des notifi-
cations fiscales (bases, fiscales, DGF, DSU, 
FPIC…) dès la préparation du budget en 
février, nous ne disposons aujourd’hui au 
moment de vote du budget, soit début 
avril, tout au plus que des bases fiscales. 
Cette situation pose un vrai problème par 
rapport à la sincérité du budget proposé 
au vote.

Les collectivités manquent de visibilité à 
moyen terme. Nous ne disposons pas de 
trajectoire déterminée par l’Etat concer-
nant sa politique financière à l’égard des 
collectivités sur les 3-4 prochaines années. 
A ce jour nous savons que la contribution 
au redressement des finances publiques 
couvre la période 2015-2017. Qu’en est-il 
pour les années suivantes ? 
A ce jour, même si le déficit de l’Etat rap-
porté en % du PIB se réduit, la dette na-
tionale, elle, continue à s’accroitre signi-
ficativement (prévision budget de l’Etat 
+69 milliards d’Euros de dettes en 2017 
par rapport à 2016). 
Dans ces conditions, il apparait prudent 
de considérer dans nos propres perspec-
tives financières présentées dans ce rap-
port d’orientations budgétaires, que pour 
l’avenir, l’Etat va nécessairement conti-
nuer de réduire ses contributions aux col-
lectivités locales. 

Le contexte national influe de 
plus en plus sur les budgets des 

collectivités : baisse des dotations 
et aides de l’Etat ou transferts de 
compétences aux collectivités sans 
contrepartie financière, c’est dans ce 
contexte que nous devons équilibrer 
le budget de la ville.

CONTEXTE NATIONAL

La loi NOTRE (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) a profon-
dément modifié la carte des collectivités 
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RÉPARTITION DES DÉPENSES 
RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES RECETTES 
RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de l’exercice 
est la différence entre les 
recettes et les dépenses de 
fonctionnement.

Le résultat de l’exercice se 
situe à 2 402 kE en 2016 
contre 2 445 kE en 2015.

L’épargne a ainsi été re-
dressée, 2015 et 2016 fai-
sant partie des meilleurs 
résultats enregistrés par la 
commune.

En 2014 la commune 
était dans la situation 
“d’un effet ciseau” avec 
des dépenses progressant 
plus rapidement que les 
recettes. 

À partir de 2015 et se 
poursuivant en 2016 
retour à une situation ver-
tueuse avec des recettes 
de fonctionnement pro-
gressant plus rapidement 
que les dépenses.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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DOTATION DE L’ÉTAT

L’Etat demande aux collectivités une 
participation aux rétablissements des 
comptes publics.
Entre 2010 et 2017 les dotations de fonc-

tionnement de l’Etat ont baissé de 38%.

Pour 2017, c’est 1 200 000 E de moins qui 
rendre dans les recettes de la ville.

Et malgré cela, l’Etat continue à transfé-
rer aux collectivités de nouvelles compé-
tences.
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Note de synthèse du débat d’orientation budgétaire 2017 discuté en février 2017 

Comme nous le redoutions la commune va 
sortir progressivement du dispositif de la 
Dotation Solidarité Urbaine (DSU) et perdre 
à terme 255 685 E de subvention.
 
La préfecture vient de le confirmer  
par courrier du 8 juin 2017 selon le  
dispositif suivant :
 
2017 = 255 685 E
2018 = 204 548 E soit 80%
2019 = 178 979 E soit 70%
2020 = 153 411 E soit 60%
2021 = 127 842 E soit 50%
À partir de 2022 = 0 E

Par mesure de transparence, il a été ajouté à la dette communale  
les engagements pris auprès de L’Établissement Public Foncier (EPF) -  
auprès duquel les collectivités peuvent faire appellent pour l’acquisition 
de biens fonciers - Alors qu’ils ne sont normalement pas à prendre en 
compte dans l’endettement communal.
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BUVETTE - PETITE RESTAURATION - JEUX GONFLABLES
et à partir de 17h 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET ARTISANS DE BOUCHE  

ORGANISATION OFFICE DE TOURISME
04 50 03 36 68 - www.zikenville.fr

SAMEDI 15 JUILLET – 3 CONCERTS dès 20h

 OLIVIER GOTTI Blues

 BLOCKSTOP Funk / Hip-Hop  

 THE SUNVIZORS Reggae 

VENDREDI 21 JUILLET – ENFANTS 16h + 2 CONCERTS dès 20h

 L’ARTISAN DU SON Musique jeune public 

 THE JERRY KHAN BANGERS Early Rock’n ‘Roll

 FABULOUS SHEEP Rock Moderne

VENDREDI 28 JUILLET – 2 CONCERTS dès 20h

 WASH YOUR HANDS Indie Rock-Folk

 KIZ Pop Electro  

VENDREDI 11 AOÛT – ENFANTS 16h + 2 CONCERTS dès 20h

 COMPAGNIE LES BALADINS DU RIRE Magie comique

 FAFAPUNK Slam

 APES O’CLOCK Puissance cuivrée

VENDREDI 18 AOÛT – ENFANTS 16h + 2 CONCERTS dès 20h

 COMPAGNIE K-BESTAN Cirque acrobatique et musical

 BALANI SOUND SYSTEM Balafon Afro Electro

 ACKBOO Dub Electro

VENDREDI 25 AOÛT – 3 CONCERTS dès 20h

 SHIVAZ Rock français

 LES COUREURS DE REMPART Chanson festives 

 BROUSSAÏ Reggae

DU 15 JUILLET
AU 25 AOÛT 2017

PLACE DE L’HÔTEL
DE VILLE

(sous le marché couvert en cas de pluie)

PARTENAIRE PLATINE 

PARTENAIRE PLATINE 
�����•�����LE TOP DES HITS programme

Saint Pierre en Faucigny 
04 50 25 00 72 OPTIQUE DU FORON

15, PLACE DE LA GRENETTE

Concessionnaire Agréé
Silver

radio

L’ARTISAN  
DU SON 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Ce spectacle met en scène un artisan 
du son. Il récupère les bruits de votre 
quartier et les rénove, les recycle, en 
fait de la musique avec sa machine à 
sons. Grâce à ses principes mécaniques, 
elle se transforme en boîte à musique 
à la manière d’une orgue de barbarie. 
Ce spectacle original ponctué par 
des chansons,  propose au public une 
musicalité singulière.

Basse, guitares, batterie et 
percussions,associés à la voix puissante 
et charismatique de Marc servent des 
compositions originales qui embrassent 
plusieurs styles musicaux créant un 
univers musical unique.

CNIE LES 
BALADINS 
DU RIRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Le spectacle retrace les tribulations de 
Carlotta à l’accent coincé entre Russie 
et Italie.
Octavio, son porteur muet mais 
volontaire qui n’en pince pas moins 
pour cette extravagante jaillie d’une 
exposition universelle. Des tours 
d’illusionniste brossés avec élégance, 
des facéties clownesques, du feu, de 
l’énigme ponctuent les propos de 
l’aventurière. Un duo de l’inattendu 
aux frontières de l’illusion et du théâtre 
clownesque.

CNIE K-BESTAN
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Quel bazar ce grenier où Grand-Père, 
ancien artiste de cirque, a laissé tant de 
valises et de souvenirs. Cirque, théâtre 
et musique s’emmêlent et s’entremêlent 
pour un voyage empreint de poésie 
et de drôleries dans le monde de 
l’éternelle enfance.
Un duo entre cirque et musique où la 
souplesse acrobatique rejoint la légèreté 
de la jonglerie

SHIVAZ
ROCK FRANÇAIS

Dans un style rock, appuyé par des 
textes toujours dans la langue de 
Molière, le groupe s’appuie sur un 
répertoire déjà bien rodé pour partager 
les chroniques du quotidien et tenter de 
conquérir un nouveau public.

THE JERRY KHAN 
BANGERS
EARLY ROCK’N ‘ROLL

Depuis trois ans déjà, les Jerry Khan 
Bangers font bouger les Toulousains 
avec un son Rock’n’Roll 50’s plein de 
fougue et d’énergie. Un projet issu de 
la rencontre de trois amis musiciens 
avec l’emblématique chanteuse Lindçay 
Khan, qui réveille les fantômes du passé 
par sa voix atypique et profonde.
Du Blues au Rock’n’Roll, en passant 
par des sonorités plus saturées, ils 
s’attachent à vous faire entrer dans leur 
univers aussi percutant qu’authentique.

KIZ
POP ELECTRO

Dans la vie comme sur scène, ces 
deux musiciens sont drôles et aiment 
expérimenter les calembours, 
contrepèteries et autres jeux de mots 
surprenants. Le public est conquis 
par le parti-pris expérimental de leur 
musique et de leur univers déjanté qu’ils 
s’amusent  à mettre en lumière lors de 
leurs concerts.

FAFAPUNK
SLAM

Fafapunk observe les gens et aime 
raconter leur histoire, fasciné par leurs 
parcours de vie. Sur les traces de MC 
Solaar, entre slam et chanson française, 
Fafapunk affirme sa singularité en 
cultivant un flow atypique associé à une 
écriture juste et ciselée.
La tête dans le ciel et les deux pieds 
sur le bitume, Fafapunk est souvent 
mélancolique, mais son propos est 
teinté d’espoir et porté par des 
punchlines jubilatoires. Accompagné 
sur scène du pianiste-compositeur 
Rémi Tchangodeï, imprégné de soul, de 
funk et jazz, et du beatboxer Speaker 
B, Fafapunk pourrait bien réconcilier 
toutes les cultures musicales.

BALANI SOUND 
SYSTEM 
AFROBEAT

Voyageant dans le son rétro-futuriste, 
le Balani Sound System prend sa source 
dans le
répertoire musical d’Afrique de l’ouest 
et dans les ambiances survoltées des 
cabarets africains. Un premier EP sortie 
à l’Eté 2016 suivi d’une résidence 
artistique à la SMAC
Belle Électrique à Grenoble leur promet 
un avenir explosif !

LES COUREURS 
DE REMPART 
CHANSONS FESTIVES

Les Coureurs de Rempart, entre un 
bal populaire et une cave punk. Avec 
leur accordéon, leur contrebasse, leur 
guitare et leur batterie, ils montent sur 
scène pour embarquer le public dans un 
joyeux bordel, le sourire aux lèvres et le 
poing en l’air. Avec eux, c’est le pavé de 
la rue et de la lutte qui s’exprime.
Entre chant de la misère et espoirs 
libertaires, Les Coureurs de Rempart 
vous souhaitent la bienvenue dans la 
vapeur et le bruit.

FABULOUS SHEEP
ROCK MODERNE

Entre influences anglaises et françaises, 
le quintette conjugue impact énergique 
et recherche mélodique. Entre chants 
mélancoliques et riffs de guitares acérés, 
Fabulous Sheep assure des momentd 
de pur défouloir qui virent souvent 
au pogo et instants beaucoup plus 
solennels. C’est sur scène que leur rock 
spleeneal prend tout son sens. A ne 
surtout pas manquer… 

APES O’CLOCK
PUISSANCE CUIVRÉE

Tout droit sorti de l’imaginaire d’un 
collectif de sept musiciens, menés par 
ses deux MCs-chan teurs), Apes O’Clock 
impose sur scène un univers sauvage et 
bestial. En alliant la puissance du rock 
au métissage des cuivres, ces dandies 
primates se jouent des modes et des 
frontières musicales, en prenant un 
malin plaisir à dépeindre les vertus et 
les travers de l’Homme, jusqu’à pousser 
votre côté humain dans ses derniers 
retranchements.

ACKBOO
DUB ELECTRO

Après la sortie remarquée de son 
premier album, Turn Up The Amplifier, 
qui révéla au grand jour le talent 
de cet artiste déjà très présent dans 
l’underground, Ackboo revient sur le 
devant de la scène avec son deuxième 
opus intitulé : « Invincible ». Ce disque 
d’une grande richesse musicale, passe 
avec aisance du Reggae au Dub, ou 
encore de l’électro au Hip-Hop. C’est 
certain, la place de l’Hôtel de Ville va se 
transformer en un grand dancefloor.

BROUSSAÏ
REGGAE

Le groupe Broussaï enflamme toutes 
les scènes d’Europe et d’ailleurs. 
L’osmose avec le public et la ferveur 
qui se dégagent de leurs concerts 
sont impressionnantes. Reconnu 
comme l’une des formations phares du 
reggae hexagonal, Broussaï a su séduire 
par la subtilité de ses textes et par la 
dynamique de ses instrumentales. 
La plume des 2 chanteurs se veut 
toujours revendicatrice mais aussi 
positive et sensible, accompagnée de 
mélodies cherchant toujours à susciter 
l’émotion. 

THE SUNVIZORS
REGGAE

Portée par une chanteuse dotée d’une 
authentique personnalité et par la 
voix à la fois rocailleuse et douce, The 
Sunvizors s’est construit une réelle 
identité. Ces musiciens aguerris révèlent 
aujourd’hui une production habilement 
dosée. Des influences urbaines et 
actuelles alliées à des rythmiques 
résolument  reggae, le combo dévoile 
un savant mélange. 

BLOCKSTOP
FUNK / HIP-HOP

Septet intimiste auquel on accède par 
une porte dérobée, Blockstop invite au 
lâcher-prise. Ça commence doucement, 
on se redresse, le pied chaloupe, le 
bassin tangue, et c’est bientôt le corps 
de la foule qui ondule, gagné par le 
flow dense et puissant de Mr. E, par 
l’énergie contagieuse des vibrations 
instrumentales.

OLIVIER GOTTI
BLUES

Globetrotteur et passionné de Musique, 
Olivier Gotti est un musicien qui 
s’illustre dans le monde du blues. 
Absorbé par sa passion, le guitariste 
prend la décision de délaisser sont 
tablier de cuisiner pour se lancer corps 
et âme dans l’univers de la musique. 
Toujours accompagné de sa guitare Lap 
Steel, le musicien parcourt le monde, 
enchaîne les concours et collectionne 
les prix. Voyager permet également au 
musicien de nourrir son blues.

Zik’en Ville 
est un festival 
d’été original 
et éclectique 
quant à sa 
programmation, 
qui valorise 
les auteurs 
compositeurs de la 
scène régionale et 
même nationale !
Le festival en est 
à sa 9ème édition et 
il est entièrement 
gratuit.

Cet été, le public 
curieux pourra 
entendre du 
Reggae, du Rock 
français (ou pas), 
de la chanson 
festival, du Blues, 
de la Funk, du Hip 
Hop, du Dub et de 
la Pop Electro, du 
Slam, …

Bref, il y en aura 
pour tous les 
gouts et même 
pour les enfants 
puisqu’en plus 
des 14 concerts 
programmés 
durant 6 dates, 
il y aura 3 
spectacles de 
grande qualité 
et…  
GRATUITS !

WASH YOUR 
HANDS
INDIE ROCK-FOLK

Prenez une bonne dose de Folk, 2 doigts 
de Blues,un soupçon de Rock ajoutez y 
un zeste de Reggae ,passez toutes ces 
influences au shaker et vous obtiendrez 
le coktail Indie  de Wash Your Hands, un 
trio terriblement énergisant.
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Les orchestres rochois  
        en concert à Disneyland

Mallinjoud sur le pas de tir

30 ans 
  pour le tennis de table

l’Orangeade 
      un peu de pulpe sur le plateau
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Le Pays Rochois et Genevois Tennis de Table a fêté dignement ces  
30 ans samedi 6 mai 2017 et en a profité pour feuilleter les  
pages de son histoire.

c et anniversaire a 
commencé par un 

concours de palet breton, 
jeux d’adresse apprécié par 
notre éducateur sportif ori-
ginaire de Vendée, Nicolas 
Monnereau. 
Ensuite a suivi un apéritif of-
fert par le club et un de ses 
partenaires où beaucoup de 
monde a pu échanger. Pour 
terminer ce sont près de  
150 convives, anciens 
joueurs, parents, enfants, 
partenaires, élus, qui ont 
passé la soirée ensemble, 
accompagné de musique, 
jeux et danse, le tout bien 
évidemment dans une am-
biance chaleureuse.

Les présidents successifs ont 
eu à cœur de faire grandir 
leur club et de devenir le 1er 
club formateur de Haute-Sa-
voie et le 2ème sur la région 
Auvergne Rhône Alpes. Le 
président actuel Mickael 
Verdonck s’y attèle tous les 
jours au sein de son club ac-
compagné d’une équipe de 
bénévoles solide.

Né en 1987 à Eteaux, le club 
s’associe en 1992 à celui de 
La Roche sur Foron et forme 
Eteaux la Roche TT. 
En 1998, cet ensemble fu-
sionne avec le club de Col-
longes sous Salève et devient 
Eteaux la Roche Collonges 

TT. St Julien en Genevois le 
rejoint il y a 10 ans sous le 
nom de PRGTT : Pays Rochois 
et Genevois TT.

Le club compte aujourd’hui 
147 licenciés, avec 2 entrai-
neurs à plein-temps et 120 
enfants pratiquant au sein 
de son école du sport. Le club 
est également partenaire de 
plusieurs communes pour 
animer les TAP (Temps d’Ac-
cueil Périscolaire). 

Côté compétition, le club 
fait partie des meilleurs 
clubs du département et 
même de la région.

Nous souhaitons à Mickael 
et à tout le club encore de 
belles années sportives et de 
convivialité.

Nous leur donnons ren-
dez-vous en 2027 pour 
le 40ème anniversaire avec 
une équipe dirigeante 
toujours aussi motivée et 
une équipe en champion-
nat Nationale 3. 

l e 4 juin dernier, près de 80 élèves et 
professeurs de l’école municipale de 

musique de la Roche sur Foron, montaient à 
la capitale pour se produire sur une scène de 
Disneyland Paris sous la baguette de Fran-
çois Seigneur, Directeur de l’Ecole Munici-
pale de Musique (EMM) et des Orchestres 
Rochois des Jeunes (ORJ). 

Le programme musical était l’aboutissement 
d’une année de travail d’orchestre et les ro-
chois avaient pu en avoir la primeur puisque 
ce même spectacle avait été donné lors du 
concert de Noël.
C’est d’ailleurs grâce à la vidéo réalisée ce 
jour-là, et après 6 mois de démarches que 
l’équipe de Disney Performing Arts a sélec-
tionné cet orchestre parmi plus de 3000  
candidats.

Ce déplacement n’aurait pu avoir lieu sans 
le soutien de la toute jeune association : 
“l’amicale des ORÅ dont les deux protago-
nistes sont Mme Poudenas et Mme Boloré.

Un départ le samedi en mode “grosse expé-
dition”, bus 2 étages et remorque pour les 
instruments. Une soirée pizzas et une nuitée 
en bungalows dans un camping proche de 
Marne la Vallée pour un départ direction 
les coulisses de Discoveryland le dimanche 
matin. Rencontre avec l’équipe technique, 
balances, raccord, travail de l’entrée et de la 
sortie sur scène.  
Puis à midi : show time !  

Un concert très apprécié et une expérience 
enrichissante pour tous.

A l’issue du concert tout le monde a pu pro-
fiter des attractions du parc jusqu’au spec-
tacle nocturne. 
Retour de nuit, arrivée à La Roche le Lundi 
à 7h30, un peu fatigués mais des souvenirs 
mémorables pour quelques années ! 

Après le boléro de Ravel en 2016, c’est donc 
avec le programme “Viva Verdi”, le chœur 
des esclaves et les trompettes d’Aïda, que les 
ORJ clôturent leur saison musicale.

Jamais à court d’idées, François Seigneur 
nous promet une belle saison 2017-2018 ! 

Reprise des répétitions en septembre. 
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Durant une journée au mois de mai, nous avons fabriqué  
en classe des micro-fusées. Au début, nous avons fait un  
schéma de notre fusée. Puis, on a commencé par fabriquer nos  
ailerons dans du balsa. On les a décorés et on les a collés sur un 
tube en carton.  Ensuite chacun d’entre nous a fabriqué son  
ogive et son parachute. 

On a fait tout cela avec Ronan Perrot, un spécialiste  
dans le cadre du jumelage avec Saint-Renan. 
Le jeudi 11 mai, les 4 classes de CM1 sont allées au château 
de l’échelle pour lancer les fusées fabriquées. Des rampes de 
lancement étaient installées. On a mis des moteurs dans chaque 
fusée avant le tir. A chaque fois, on faisait un compte à rebours 
avant d’appuyer sur le bouton de lancement.  
La fusée s’envolait à une cinquantaine de mètres et  
redescendait doucement grâce à son parachute.
Tout le monde a adoré cette activité. 

TEXTE ÉCRIT PAR LES ÉLÈVES DE CM1 DE L’ÉCOLE MALLINJOUD.

L’association “l’Orangeade” a été créée le 13 avril 

2000. Son but : d’animer le plateau d’Orange par 

diverses manifestations en développant les liens 

sociaux par l’échange et le partage.

Son activité se déroule sur la commune de La Roche sur 
Foron et St Sixt et touche tous les publics. Notre association 
ne compte que des membres bénévoles. Nous nous réunissons 
autour d’évènements de tout ordre et nous organisons des 
sorties raquettes, nature et découverte, des vide-greniers  
avec concert en soirée, des pique-niques canadiens et des 
repas dansants. 

+ D’INFOS  Nathalie MARIE, Présidente de l’association 
06 83 31 24 62  -  nathaliesonia.marie@laposte.net
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Le monde est à vous  
avec Philéas World

m athieu SARI a exercé le mé-
tier de traducteur et forma-

teur pendant 15 ans avant de créer sa 
société en 2005 :
PHILEAS WORLD, en référence à Phi-
leas Fogg, le héros du roman “le tour 
du monde en 80 jours”de Jules Vernes.

Sa devise : “le monde est à vous” met 
l’accent sur sa vision de l’apprentissage 
de l’anglais dans l’optique du voyage 
notamment. Maîtriser l’anglais paraît in-
dispensable dans le cadre du voyage évi-
demment, mais également dans le monde 
professionnel pour beaucoup d’entre 
nous.

Le siège de l’entreprise et le principal 
centre de formation sont basés à La Roche, 
mais il a développé son activité à travers 
la France par la création de centres de for-
mation et en fédérant autour de lui un 
réseau de formateurs indépendants. Déjà 
7 centres de formation en Rhône-Alpes, un 
autre en région parisienne et le petit der-
nier à Lille. Avec pour objectif: une ving-
taine de centres en France et un dévelop-
pement dans les pays francophones.

Ce sont aujourd’hui 200 formations en 
Haute-Savoie et encore 250 autres dans le 
reste de la France qui sont dispensées an-
nuellement, missionnées principalement 
par des entreprises pour leurs salariés.
PHILEAS World propose l’enseignement 
de la langue anglaise selon une méthode 
dite “globale” ou “360°” basée sur 3 piliers 
d’apprentissage :
  des cours en face-à-face avec un 
formateur référent.

  des cours en visioconférence avec un 
formateur natif de la langue.

  des exercices en ligne et un 
abonnement à un magazine anglais.

Ses services s’adressent également à un 
public de particuliers, ou encore aux col-
lectivités locales. 

PHILEAS WORLD intervient notamment 
dans les écoles rochoises dans le cadre des 
TAP (temps d’activités périscolaires).  

+ D’INFOS
www.phileas-world.fr

16 LA ROCHE

FOCUS
  ENTREPRISE

  ENVIRONNEMENT 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉDITION 2017

+ D’INFO  www.rochexpo.com

Du 29 septembre au  
2 octobre 2017, 

 toute l’équipe de 
Rochexpo sera heureuse  

de vous accueillir 
pour la 12ème édition 

d’Equid’Espaces.

L’ambassadrice de 

l’Irlande en France, 

Geraldine Byrne 

Nason entourée de 

Sébastien Maure, 

Maire de La Roche 

sur Foron et de 

Phillipe Carrier, 

Président de 

Rochexpo ainsi 

que de nombreux 

élus locaux lors de 

l’inauguration de la 

Foire 2017. 

92 ans d’existence
Une fréquentation record de 117 171 personnes*

570 exposants  -  100 nouveaux exposants
27 exposants étrangers  -  15 secteurs d’activité 

45 000 m² de surface totale
11 jours d’événements - 14 Concerts

6 festivals musicaux régionaux invités
7 champions accueillis pour  

la Journée des Sports

* Chiffres en cours de validation par l’OJS

Rochexpo
     LES CHIFFRES CLEFS…

Véhicule électrique
      2 BORNES INSTALLÉES À 
LA ROCHE SUR FORON

 FOIRE INTERNATIONALE 2017

Après 11 jours de bonnes affaires et 
de festivités riches en nouveautés, 

les portes de la Foire Internationale 
Haute-Savoie Mont-Blanc 2017 se 

sont refermées lundi 8 mai. 
Rochexpo est fière d’annoncer  

une fréquentation record de  
117 171 personnes en hausse de 11% 

par rapport à l’édition 2016.

Le SYANE déploie, en Haute-Savoie, un réseau 
public de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides : 130 bornes de recharge 
sont en cours de déploiement. Deux bornes 
viennent d’être installées à La Roche sur Foron.
Une action portée par le SYANE pour encourager 
une mobilité propre et contribuer à la protection  
de la qualité de l’air et à la lutte contre le 
changement climatique.

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  R O C H E - S U R - F O R O N   I   É T É  2 0 1 7 É T É  2 0 1 7   I   L E  M A G A Z I N E  D E  L A  R O C H E - S U R - F O R O N

Le réseau de bornes 
de recharge du SYANE 
vous propose des tarifs 
attractifs, adaptés à 
vos usages du véhicule 
électrique.

Deux choix pour 
accéder aux bornes :

SANS ABONNEMENT
Paiement en ligne 
par smartphone ou 
paiement par carte 
bancaire sans contact

AVEC ABONNEMENT
Pour 10 e par an, 
accédez aux tarifs 
réduits de recharge !
  3 e pour 1 heure d 
e recharge

  4 e pour 2 heures  
de recharge.
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Attachés à la réalité des choses

Nous venons de traverser une période 

électorale particulièrement intense où 

l’on a vu les discours se déchaîner, les pas-

sions s’exacerber, et les extrêmes atteindre 

des sommets.

Pourtant, nous ne perdons pas notre cap 

qui est d’améliorer sans relâche et dès que 

possible le quotidien de tous les rochois. 

Notre action s’inscrit dans le concret.

Ainsi, la rénovation du parc des sports 

va débuter, avec un nouveau Club House 

pour le tennis et des salles pour trois 

autres associations sportives. A côté sera 

créée une plaine des jeux qui compren-

dra entre autres l’implantation d’un skate 

parc. La salle du Parc sera rénovée pour of-

frir de meilleures conditions de spectacles 

pour tous, et deviendra accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Pour pour-

suivre notre engagement fort en matière 

environnementale, un plan de déplace-

ments doux est en cours de déploiement. 

Agir pour vous a toujours été et restera 

notre priorité.

La mise en accessibilité et rénovation 

du cinéma “Le Parc” est un projet déjà 

initié sous le mandat de M.Thabuis. Ce 

projet a été repoussé pendant 3 ans 

par la majorité qui estimait inutile 

d’investir dans notre salle, le public 

étant selon elle, plus attiré par les 

grosses salles voisines. Pourtant, le 

service de proximité a un rôle impor-

tant à jouer dans notre commune.

Le dossier a enfin été repris mais bien 

vidé de sa substance initiale.

L’accès pour ceux qui présentent un 

handicap de mobilité ou auditif est 

pris en compte, et nous nous en ré-

jouissons. Mais pourquoi ne pas profi-

ter des travaux, et de la pose de nou-

veaux fauteuils pour élargir l’espace 

entre les rangées afin d’offrir plus de 

confort aux usagers, et ainsi les fidé-

liser ? Pourquoi ne pas être plus at-

tentif au regard de la MJC qui gère la 

salle et les films projetés au Parc?

Notre salle est classée “Art et Essai” 

et s’illustre par sa programmation va-

riée, de grande qualité, tournée vers 

tous. Elle est, en collaboration avec la 

médiathèque, un élément très impor-

tant de la vie culturelle rochoise, de 

l’école maternelle aux seniors.

Outre le retard de trois ans apporté 

à sa réalisation, nous déplorons le 

manque de démocratie et de transpa-

rence dans la prise de décision, faite 

par un comité de pilotage fantôme, 

au rôle formel.

A l’image de certaines commissions 

municipales constituées sur le papier, 

mais jamais réunies depuis 2014, mal-

gré nos demandes réitérées.

Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

Personnel municipal :

En mars 2017, lors du Conseil Municipal, 

les Fonctionnaires ont été de nouveau cri-

tiqués. Il n’est pas étonnant que plusieurs 

postes communaux aient été supprimés 

et certains externalisés. Ainsi, alors que la 

population rochoise augmente, les effec-

tifs municipaux baissent. Certains services 

sont au bord de l’asphyxie. Quid de la qua-

lité des prestations rendues aux citoyens.

Police municipale :

Dans la même veine, malgré le risque ter-

roriste élevé, le constat est accablant. Fin 

2016, le nombre de Policiers Municipaux 

est tombé à trois. Depuis plus d’un an, ces 

Fonctionnaires devraient être cinq. Il n’est 

pas admissible que la sécurité des Rochois-

es soit reléguée au second plan.

Service “animation jeunesse” :

Jusqu’en août 2016, trois personnes tra-

vaillaient au sein de cette entité. Au-

jourd’hui, il n’y en a plus qu’une. C’est 

la marque d’un désintérêt pour la jeu-

nesse. L’avenir est hypothéqué, au profit 

du court terme. Cela traduit un manque 

criant de vision à long terme.

Manque de considération :

Les éléments évoqués ci-dessus, ajoutés à 

un management critiquable – à des avan-

tages supprimés -  à une complémentaire/

prévoyance qui se fait attendre, traduisent 

un manque de considération envers des 

femmes et des hommes qui se battent au 

quotidien pour vous donner satisfaction.

Les Rochois-es, au regard de l’augmenta-

tion conséquente de leurs impôts locaux, 

sont en droit d’exiger un service optimal.

Jean-Claude Georget et Yvette Ramos

Nous écrire à : aveclesrochois@yahoo.fr

www.facebook.com/lagaucheunie

   Groupe minoritaire
La Roche  
pour tous

   Majorité municipale
Vous, nous 
pour La Roche

   Groupe minoritaire
La Gauche unie  
avec les Rochois

 TRIBUNES LIBRES

18 ÉTAT CIVIL & HORAIRES

OURS Robin 3 janvier 2017

MENAGER Roxane 14 janvier 2017

GUEYDAN Noa 19 janvier 2017

LEVÊQUE Félicien 20 janvier 2017

METRAL Louka 25 janvier 2017

BERTAMINI Maëlys 31 janvier 2017

BOUZIDI Élias 5 février 2017

TAVERNET Lucas 10 février 2017

DENISOV Sophie 13 février 2017

DA COSTA Cristiano 18 février 2017

THABUIS Salomé 22 février 2017

MOMBRIAL Erynn 24 février 2017

OKTAR Hira  24 février 2017

BOUZAS PADIN Emma 26 février 2017

KARABADJI Eyden 5 mars 2017

LESAINT SALVAN Basile 9 mars 2017

DUPERRET Romy 22 mars 2017

GUILLET Léane 23 mars 2017

FAVRE Léo  27 mars 2017

RATSIMBA Christophe 1er janvier 2017

MIKHAILITCHENKO Jeannine 4 janvier 2017

QUANTIN Louisette 5 janvier 2017

ROSNOBLET Simone 6 janvier 2017

VEYRÈS Louis  7 janvier 2017

PORTE Vanessa 8 janvier 2017

PETIT Lucienne 11 janvier 2017

BERTOLINI Andrée 11 janvier 2017

SANTORO Josiane 11 janvier 2017

CAULY Georgette 14 janvier 2017

ABED Fatima 14 janvier 2017

MASSON Pierre 16 janvier 2017

CHENTOUFI Oumhani 19 janvier 2017

GENOUD Maurice 22 janvier 2017

FORESTIER Fernand 22 janvier 2017

FRANCIOLI Lucienne 25 janvier 2017

FRABOSCHI Luigi 28 janvier 2017

SUARD Ginette 29 janvier 2017

RAIMONDO Salvatore 31 janvier 2017

GUILLEMOT James 8 février 2017

MISLIN Bernard 8 février 2017

PERNOUD Michel 13 février 2017

BLANC Jeanne 23 février 2017

DEPIERRE Marie-Jeanne 27 février 2017

CHANUDET Michel 1er mars 2017

ROSNOBLET Joseph 4 mars 2017

MEYNET-CORDONNIER Lydie 5 mars 2017

RÉMENT Paul 11 mars 2017

CORAZZINI Marie-Claude 11 mars 2017

VUAGNOUX Jean 14 mars 2017

BURGAUD Maryline 18 mars 2017

RICHARD Raymonde 19 mars 2017

DUPARC Cécile 20 mars 2017

 DÉCÈS

Le service à la  
population vous  
accueille :

Lundi après-midi  
de 14h à 17h

Mardi au Jeudi  
de 8h30 à 12h et  
de 14h à 17h

Vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 14h à 16h

Samedi matin  
de 9h à 12h

MARTIN Pierre et GUILLIER Laurine 13 janvier 2017

HAGGUI Amara et ABOUDA Raouia 18 mars 2017

 MARIAGES

 NAISSANCES

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  R O C H E - S U R - F O R O N   I   É T É  2 0 1 7 É T É  2 0 1 7   I   L E  M A G A Z I N E  D E  L A  R O C H E - S U R - F O R O N



 + D’INFO   larochesurforon.fr 
larochebluegrass.fr 
larochesurforon.com
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