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Samedi 1er octobre Braderie Petite Enfance - Chamboux l’Tout Ecole Chamboux

Dimanche 2 octobre Rando Famille - ORS Hôtel de Ville

Du lundi 3 au  
dimanche 9 octobre La Semaine Bleue  -  Conseil des Seniors La Roche

Samedi 8 octobre Loto - Harmonie Municipale Parc des Expositions

Dimanche 9 octobre Foire de la Saint-Denis
Ville de La Roche-sur-Foron

Centre Ville

Dimanche 9 octobre Exposition mycologique
Sté d’Histoire Naturelle du Pays Rochois Centre Ville

Dimanche 16 octobre Concert - Les dames de Choeur Eglise St-Jean-Baptiste

Du jeudi 20 au  
dimanche 23 octobre

13ème Festival de Théâtre Eclats de Scènes
M.J.C La Roche/Bonneville

Du vendredi 28 octobre au  
lundi 1er novembre Mieux Vivre Expo - Rochexpo Parc des Expositions

Samedi 29 octobre Festival de la Soupe
Université Populaire-Ville de La Roche Collège Sainte-Marie

Du samedi 29 octobre au 
dimanche 20 novembre

Exposition “le trait et la plume”  
Glob’Art Château de l’Echelle

Samedi 5 novembre
Collecte Alimentaire

Croix Rouge - Secours Catholique - Scouts -  
Jeunes de l’Aumônerie du Collège les Allobroges - CCAS

Canton de La Roche Reignier

Vendredi 11 novembre Commémoration Armistice de 1918 
Anciens Combattants Monuments aux Morts

Dimanche 20 novembre Messe de la Sainte-Cécile
Harmonie et Chorale Paroissiale Eglise St-Jean-Baptiste

Du vendredi 25 au  
dimanche 27 novembre Naturellia - Rochexpo Parc des Expositions

Samedi 26 et  
dimanche 27 novembre Salon Telle mère Telle Fille, marché de Noël Château de l’Echelle

Du samedi 26 novembre au  
lundi 2 janvier

La Roche, Rondes et Lumières 
Office de Tourisme

Centre Ville

Du samedi 26 novembre au  
lundi 2 janvier

Patinoire sous la Grenette
Office de Tourisme

Centre Ville

Dimanche 18 décembre Fête médiévale - Office de Tourisme Centre Ville

Dimanche 11 décembre Concert de Noël  -  Chorales et Harmonie Eglise St-Jean-Baptiste

Les bénévoles 
font de la 
résistance !

Marché des producteurs  
D’avril à novembre, tous les vendredis soir, place de l’Hôtel de Ville

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   A U T O M N E  2 0 1 6 A U T O M N E  2 0 1 6   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 N93 6 12 93 6 12

Pas tout à fait, elles aiment rassembler nos 
habitants par l’événement !

Si comme eux, vous aimez patiner sous la Grenette, écouter un concert 
à Zik’en Ville ou au Bluegrass, faire des achats à la Braderie ou danser 
à la fête Nationale… Si vous aimez échanger, rigoler, faire partager vos 
compétences à un évènement… Et bien rejoignez nos bénévoles, pour 
quelques heures ou plus ? Ils sont tous différents et de tous âges mais ont 
le même objectif : nous faire passer des bons moments ensemble.

Ces personnes sont comme vous, ou presque ?

+ D’INFO
Office du Tourisme de la Roche-sur-Foron - Nicolas 
animation@larochesurforon.com - 04 50 03 36 68

Dans cette société où 
l’individualisme règne, 
on note un repli sur soi-
même, engendré par les 
nouvelles technologies : 
ordinateurs,  
tablettes, télévisions 
particulièrement 
chronophages.

c hacun a tendance à se replier 
sur lui-même, ne connaissant 

pas parfois son voisin de palier, 
encore moins la vie de sa ville. 
Mais n’hésitant pas à demander à 
d’autres ou à la collectivité ce qu’ils 
devraient faire eux-mêmes.

Par chance ou par culture dans 
notre cité un nombre important 
de “résistants” font face à cet état 
d’esprit. Ce sont nos bénévoles 
qui œuvrent dans les associations 
culturelles, sociales ou sportives.

RÉSISTER CONTRE LE REPLI 
SUR SOI-MÊME.

Ils se sont manifestés sans relâche 
au cours de ce début d’année que 
ce soit dans le cadre associatif, lieu 

d’apprentissage sportif, social, ou 
festif.

Pour exemple, Le Festival Blue-
Grass ne compte pas loin de  
200 bénévoles qui pendant près 
d’une semaine s’activent pour que 
cette manifestation européenne 
soit un succès. 
Ces bénévoles façonnent notre 
cadre de vie donnant sans comp-
ter aux autres, gratuitement, sans 
contrepartie uniquement avec 
abnégation, uniquement pour par-
tager l’effort et surtout la convivia-
lité. Ils démontrent quotidienne-
ment que l’intérêt collectif prime 
sur l’intérêt individuel.

ILS SONT LES ACTEURS DE 
NOTRE CITÉ.

Grâce à eux nous sommes dans le 
bien vivre ensemble.
Notre ville est réputée, animée, dy-
namique, attrayante. C’est par eux 
aussi qu’elle rayonne. Alors nous 
nous devons de les remercier et en-
courager de nouvelles vocations. 

Guy Flammier



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).
 

L e Conseil Départemental reverse une partie de 
cette compensation aux communes. Les sommes 

versées sont calculées en fonction du nombre de 
frontaliers recensés sur chaque commune. Plus le 
nombre de frontaliers est important, plus la somme 
est élevée. 
Ces fonds frontaliers sont primordiaux pour notre 
ville car ils permettent d’investir dans la création 
d’équipements publics dont vous bénéficiez 
chaque jour, vous et votre famille (écoles, crèches, 
équipements sportifs, routes…). Ils permettent 
ainsi de maintenir des taux d’imposition modérés. 
En 2015, ce sont 1.822.000 E qui ont été reversés à 
notre commune.
Si vous êtes frontalier et que vous habitez La Roche 
sur Foron, quelle que soit votre nationalité, faites-
vous connaître en mairie, au service population, 
muni de votre permis frontalier ou de votre pièce 
d’identité suisse. 

CE RECENSEMENT N’A AUCUN 

IMPACT SUR VOTRE IMPOSITION.

C’EST UN ACTE CITOYEN.

 RECENSEMENT

Frontaliers du canton 
de Genève, faites-vous 
recenser !

   LES 17 ET 18 JUIN
Fête de la musique
Jimmy Boch était l’invité de la Roche-Sur-
Foron pour inaugurer la fête de la Musique. 
De nombreux groupes folk, pop rock et 
rock, ainsi que l’Harmonie ont également 
fait danser le public à travers toute la ville. 
Le comité de jumelage de Saint-Renan 
et quelques associations locales étaient 
présentes pour restaurer le public.

Stages de voile des CM2

Les classes de CM2 de l’école 
Mallinjoud ont terminé leur année 
scolaire par des stages de voile sur le 
lac d’Annecy. Par petits groupes, les élèves 
se sont essayés à l’optimiste, au dériveur 
et au catamaran. Gréer l’embarcation, 
empanner, virer de bord : les bases de 
la navigation à voile ont été étudiées et 
bien vite pratiquées par nos moussaillons. 
Également au programme la visite de la 
vieille ville et du château musée.

Cette aventure qui a ravi les élèves a reçu 
le soutien de la ville de la Roche sur Foron, 
mais aussi du conseil départemental, 
du sou des écoles et de la coopérative 
scolaire, sans oublier les accompagnateurs 
et instituteurs. Un grand merci à tous !

   LE 30 JUILLET
Moules au feu de paille
Un feu de paille et des moules qui cuisent 
doucement à l’intérieur, voilà la recette de 
cette journée traditionnelle qui se déroule 
pour la deuxième année consécutive. 
Le comité des fêtes avait choisi d’inviter 
le groupe musical “Bob dit l’Ane” pour 
agrémenter le repas.

   30 JUILLET
Juments poulinières
Le concours de juments 
poulinières et de pouliches 
comtoises a été cette année 
l’occasion de célébrer aussi 
les 80 ans du Syndicat de la 
Roche-sur-Foron.

   LES 1ER ET 2 JUILLET
Roche’n’roll
Les 1er et 2 juillet s’est tenue la nouvelle 
édition du Roche’n’Roll Fest’, qui a de 
nouveau fait la part belle à la scène locale, 
entre rock et métal. Avec pour ambition 
de devenir le 3ème festival de la ville, les 
groupes ont enflammé le stade Jean 
Moenne lors de deux soirées bien remplies.

Les instantanés sur  
les événements marquants  
de cet été

Lectures  parasols
5AU QUOTIDIEN

Samedi 10 septembre  
s’est tenu la fête 
du quartier de 
La Balme avec 
stands associatifs, 
démonstrations, 
concert et ateliers. 

Un grand moment 
de convivialité et de 
citoyenneté. 

Félicitations à Salah 
et à toute l’équipe 
du Service Jeunesse 
du CCAS qui se sont 
démené sans compter 
pour la réussite de  
cette fête.

Malgré un temps 
capricieux, les lectures 
parasols se sont invitées 
de juin à août dans 
différents parcs et 
quartiers de la ville. Ce 
fut un agréable temps 
d’échange autour 
de livres, de jeux, de 
l’actualité, ou d’un 
verre, proposé et animé 
par les équipes de la 
médiathèque municipale, 
du CCAS et de l’EPDA.

 VIE DE QUARTIER
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 VIE DE LA COMMUNE

Lors du conseil municipal du 
21 juillet, Véronique Giraud, 
Adjointe au Tourisme et à la 
Communication a démissionné 
afin de rejoindre son époux 
muté à Singapour.

Durant les 2 années où elle a occupé 
ses fonctions, Véronique Giraud à 
apporté une grande contribution à la 
communication de la ville, à travers 

la mise en place, l’organisation et la gestion du bulletin municipal, le 
3.6.9.12 ainsi qu’à la refonte du site Internet qui sera disponible dans les 
prochaines semaines. Souriante, pertinente et passionnée, Mme Giraud 
aura apporté à toute l’équipe municipale et au conseil communautaire 
un élan de fraicheur dans la vie politique. C’est avec regret que nous 
lui avons dit au revoir mais aussi avec enthousiasme que nous lui 
avons souhaité une belle nouvelle vie à Singapour.  L’ensemble de la 
municipalité la remercie chaleureusement pour son engagement au sein 
de la collectivité. 

Depuis de nombreuses années, 
Cédric Lamouille œuvre au sein 
du conseil municipal.

Investi, passionné, grand partisan de 
l’intercommunalité et du bien-être des 
Rochois, il a mis toute son énergie et 
ses compétences pour défendre et faire 
avancer les projets de notre équipe.  Mal-
heureusement pour notre cité, une nou-
velle aventure professionnelle contraint 

Cédric à quitté son mandat, ses nouvelles obligations ne lui laissant plus 
le temps de participer comme il le souhaitait à la vie municipale. 
L’ensemble de la municipalité le remercie chaleureusement pour son en-
gagement et lui souhaite plein de réussite dans ses nouveaux projets. 

Véronique Giraud et Cédric Lamouille voguant vers 
d’autres projets personnels et professionnels, le conseil 
municipal à la joie et le plaisir d’accueillir 2 nouveaux 
membres en son sein.

Virginie Dan Vang Sun, mariée et maman 
de 2 enfants de 7 et 11 ans. Virginie est employée 
dans un cabinet comptable rochois et très active 
dans la vie associative rochoise. Référente de 
quartier, trésorière de l’association de jumelage de 
St Renan, toujours disponible pour accompagner 
les enfants dans de multiples activités, elle 

apportera sa passion aux questions scolaires, sociales, culturelles, festives 
et sécuritaires.

Zekaï Yavuzes, marié, 2 enfants de 12 et  
16 ans, est un spécialiste de la logistique. Référent 
de quartier, membre du comité de jumelage de St 
Renan, membre du conseil des séniors, il apprécie 
tout particulièrement les échanges avec nos villes 
jumelées.

Toute l’équipe municipale leur souhaite la bienvenue et les remercie par 
avance de tout le travail qu’ils vont effectuer dans l’intérêt des Rochois. 
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   Médiathèque
Reprise des animations

  Octobre s’ouvrira avec un concert de 
musique brésilienne puis suivront des 
actions dans le cadre de la semaine bleue 
et des ateliers culinaires dans le cadre de la 
semaine du goût.

  Novembre sera le mois des découvertes 
et des échanges grâce à une conférence sur 
le navigateur Lapérouse en partenariat avec 
l’Université Populaire et à des rencontres 
d’auteurs dans le cadre du salon du 
livre Esperluette ou en partenariat avec 
l’association “A tous vents”.

  Décembre, les tout-petits auront un 
conte spécial dans le cadre du projet Graine 
d’ARTistes et les plus grands s’essaieront à 
un atelier créatif pour préparer Noël. 

+ D’INFO
www.larochesurforon.fr/mediatheque

NOUVEAUX HORAIRES 

Depuis mi-août, les 
horaires d’ouverture 
de la médiathèque ont 
changé en réponse à la 
fréquentation observée 
pendant un an et aux 
demandes des usagers, 
comme celle d’ouvrir 
une matinée dans la 
semaine. 

Mardi 15h - 19h30

Mercredi 10h - 12h30

 14h - 18h30

Jeudi 14h30 - 18h30

Vendredi 14h30 - 18h30

Samedi 10h - 12h30

 14h - 17h30

Un festival plus court tout d’abord, sur 4 jours, plus dense, avec 
plus de spectacles. Il se déclinera dans 4 lieux différents avec des 

représentations tout au long de la journée et des pièces qui font la part 
belle aux émotions.

Un festival avec des histoires proches de vous ; un théâtre qui vous parle, qui 
vous touche, qui parle de la vie, de vos vies ou de celles des autres, de celles  de 
vos voisins, de vos amis, de tous ceux que l’on croise au quotidien, que l’on salue 
dans la rue ou que l’on croise sans les voir vraiment… Un théâtre qui favorise la 
compréhension du monde et des autres. 

Un festival avec une marraine Catherine Arditi, que nous sommes particulièrement 
heureux d’accueillir à l’occasion de sa venue avec le spectacle « Ensemble ». 
Vous pourrez la rencontrer à différents moments du festival. Et avec cette année 
encore, des spectacles pour petits et grands, pour toutes les générations, des 
moments de convivialité, des rencontres à savourer seul, en famille ou entre amis 
et un trait d’union entre La Roche Sur Foron et Bonneville, grâce au partenariat 
avec l’OCA.

Pour cette 13ème édition, nous vous réservons de belles surprises 
et des spectacles variés.

         FESTIVAL ECLAT DE SCÈNES - 13ÈME ÉDITION

“Un théâtre proche de vous !”     La semaine Bleue
Les seniors font société !

Après une trêve estivale, les animations ont repris à la 
médiathèque depuis mi-septembre. Outre les animations 
récurrentes de lectures pour les enfants un samedi sur deux 
(Raconte-Doudou et Raconte-Loulou), ces derniers mois de 2016 
seront ponctués de musique, de conférences, de rencontres et 
d’ateliers.

De nombreuses activités du service 
jeunesse ont animé l’été.
Plage, rafting, accrobranche, jeux collectifs, randon-
née sur la pointe d’Andey.
Les activités se sont terminées le 31 août, le dernier 
camp était consacré au surf à côté de la Dune du 
Pyla du 22 au 28 août.
Le 18 août, un mini-camp de 3 jours au cœur du mas-
sif des Bauges était organisé avec au programme : 
Vélo, balade en âne et baignade, mais aussi parta-
ger et assurer les tâches de la vie collective comme 
les repas, montage et démontage des tentes…

  LUNDI 3 OCTOBRE

  Wayne Barbaste et le  
le jeune ballet 
Les Rocailles du Verger 
Inscription au 04 50 03 24 87

  Contes dans les écoles

  Jeux de Scrabble 
Local de l’Age Heureux

  MARDI 4 OCTOBRE

  Animations musicales 
Accordéoniste et guitariste 
Hôpital Andrevetan

  Le voyage de Fanny 
Projection du film 
Cinéma le Parc

  MERCREDI 5 OCTOBRE

  Jeux de Belote 
Local de l’Age Heureux

  Bien vivre entre générations 
Réunion médiatisée en présence 
de M. le Maire  et des 3 Conseils 
(Seniors, Jeunes et Enfants) 
Salle du Conseil en mairie

+ D’INFO
www.larochesurforon.fr

  JEUDI 6 OCTOBRE

  Le maintien à domicile 
Table ronde avec les  
acteurs du secteur 
Salon du Château de l’Echelle

  VENDREDI 7 OCTOBRE

  Journée de sensibilisation 
à la sécurité routière 
Gymnase Labrunie

  Contes dans les école

  SAMEDI 8 OCTOBRE

  Les animaux d’Afrique 
Projection vidéo commentée  
d’André Mœnne Loccoz 
Médiathèque

  DIMANCHE 9 OCTOBRE

  Foire Saint Denis 
Stand du Conseil des Seniors 
informations,  beignets de  
pommes de terre et  
orgue de barbarie

  Prévention routière 
Stand avec tests réflexes.
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 SENIORS  CULTURE

+ D’INFO
Du 20 au 23 octobre 2016 à  
La Roche sur Foron et à Bonneville

Plaquettes disponibles dans  
tous les lieux de diffusion

Renseignements : 
MJC La Roche sur Foron & Pays Rochois 
Tél. 04 50 03 05 29
www.mjc-larochesurforon.fr
 
OCA Bonneville 
Tél 04 50 97 01 92 
www.ocabonneville.fr

Organisée par Conseil des 
Senior, de nombreuses 
animations vous sont 

proposées du 3 au 9 octobre.

Avant de déguster les  
beignets de pommes de 

terre qu’ils proposeront sur 
leur stand lors de la Foire 
Saint-Denis, découvrez le 

programme complet.  
Nous vous attendons très 

nombreux pour que les 
Seniors fassent société…

 CULTURE

 JEUNESSE

Un été très animé

Les plans de circulation réfléchis et mis en place 
dans le cadre des travaux du Pont-Neuf ont pour 
objectif de fluidifier au maximum l’écoulement des 
véhicules rue Andrevetan et d’éviter les conflits sur 
cet axe densément fréquenté.
Ils visent à réduire, autant que possible, les temps 
d’attente. 

Le non-respect des panneaux, des sens et des feux 
de circulation sont tout d’abord des infractions 
au code de la route, mais également des 
attitudes dangereuses pour la sécurité de tous : 
automobilistes, piétons et cyclistes, sans parler des 
personnels travaillant autour et sous le Pont-Neuf. 
Soyons courtois et respectueux

Code de la route
Journée de  sensibilisation
pour les seniors

PROPOSÉE PAR LE CONSEIL DES SENIORS DE LA ROCHE SUR FORON

AVEC LE CONCOURS DE L’ASSOCIATION AGIROUTE SAVOIE/HAUTE-SAVOIE

VENDREDI 7 OCT.
DE 9H00 À 11H30 ET DE 14H00 À 16H30

GYMNASE 
LABRUNIE
Avenue de la Libération
LA ROCHE SUR FORON

INSCRIPTION 
ACCUEIL DE LA MAIRIE 
AVANT LE 3 OCTOBRE

PARTICIPATION 10 E - PLACE LIMITÉE

BUFFET ORGANISÉ POUR LES PARTICIPANTS
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 URBANISME

Aménagement de la  rue des Tampes 
avec la création d’un trottoir, de place de 
parking en zone blanche et le passage 
de la voie en sens unique pour plus de 
sécurité et de confort.

Aménagement de la rue de la Solitude 
avec la création d’un plateau surélevé et 
prochainement installation de moloks.

Aménagement d’un plateau surélevé 
avenue Charles de Gaulle afin de réduire 
la vitesse sur cette nouvelle entrée de ville 
et sécuriser les traversées piétonnes.

Restructuration de la plateforme de 
tri sélectif de Montisel.

Réfection voirie route des Biolles et 
route de Lavillat.

Aménagement de confort pour 
franchissement du pont de Lavillat.

Aménagement de plateaux 
ralentisseurs rue de la Patience et 
matérialisation de traversée piétonne.

en bref
Aménagement du parking Pernollet 
et du parking du champ des écorces. 
Parkings “longue durée” en zone 
blanche.

Matérialisation d’un parcours 
piétonnier sur les berges du Foron.

Ajustements avant la rentrée scolaire 
du plan de circulation et des parcours 
piétonniers en renfort de signalétique 
horizontale et verticale, de chicanes, 
de balises et de marquage pour plus de 
sécurité sur les points sensibles recensés 
dans les premiers jours.

Les travaux ont débuté comme 
prévu le 16 août. L’entreprise SOCCO  a 
procédé mi-septembre au retrait des 
encorbellements et au désamiantage, la 
pose du tablier se fera courant octobre, 
conformément au calendrier prévu.
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l e PADD doit présenter des objectifs 
chiffrés de consommation de l’es-

pace, recherchant ainsi à répondre aux be-
soins de développement du territoire ain-
si que respecter les principes d’équilibre 
et de durabilité des espaces (art. L.110 et 
L.121.1 du code de l’urbanisme). Sur les 
15 dernières années, 68 ha de foncier ont 
été consommé sur la commune pour de la 
construction. L’objectif du SCOT du Pays 
Rochois en la matière est de consommer 
maximum 46 ha sur l’échéance du docu-
ment, soit d’ici 2030.

A travers le PLU, les élus confirment 
donc la volonté de réduire de 30 à 40% 
la consommation foncière et envisagent 
d’urbaniser entre 35 et 46 ha sur les 10 
prochaines années.

LE DIAGNOSTIC DU PLU  
(ÉTABLI ENTRE MI 2013 ET FIN 2014)  
A MIS EN AVANT LES 4 GRANDS 
ENJEUX SUIVANTS :

  Garantir une qualité paysagère et 
architecturale.

  Maitriser la croissance 
démographique tout en répondant 
au parcours résidentiel des 
ménages.

  Accompagner le développement 
économique.

  Donner les conditions favorables 
à une alternative aux transports 
motorisés.

LES 2 GRANDES CARACTÉRISTIQUES 
ROCHOISES À ACCOMPAGNER
1    La Roche sur Foron, une ville 

attractive, durable et structurante 
avec une centralité renforcée, avec 
comme objectifs :

  Développer le Cœur de ville élargi avec 
les nombreux pôles structurants en 
encadrant l’aménagement de ces sites 
stratégiques. (de A à E)
  Développer et optimiser le tissu 
économique situé en première 
couronne, en complémentarité du 
centre-ville.

2    Problématique de dualité du 
territoire rochois, à prendre  
en compte par :

   Des secteurs de développement 
prioritaire, 
centre urbain élargi à valoriser
  Des zones de développement limité, 
côteau agricole et paysager à préserver.

4 OBJECTIFS SONT RETENUS:
1    Qualité architecturale, urbaine  

et paysagère
  Valoriser le patrimoine urbain et 
architectural emblématique
  Préserver l’armature paysagère du territoire
  Assurer le fonctionnement de la 
dynamique écologique, par la prise en 
compte de la trame verte et bleue
  Améliorer la performance 
environnementale du territoire
  Conforter la centralité en complémentarité 
avec le reste du territoire.

2    Démographie et offre en 
logements

  Organiser la croissance démographique, 
tout en assurant le rôle de pôle principal  
au sein de la CCPR
  Promouvoir une politique d’habitat 
diversifiée et adaptée aux besoins, 
notamment en logements locatifs aidés
  Elaborer un PLU qui permette une 
modération de la consommation foncière

  Poursuivre la politique globale de 
confortement, le maillage et la 
mutualisation des équipements publics

3    Économie
  Conforter l’attractivité commerciale, 
touristique et patrimoniale de la ville
  Améliorer les fonctionnements des ZAE 
et veiller à leur mutation et optimisation 
(industrie et artisanat notamment)
  Protéger et développer l’activité agricole, 
pour leur poids économique et leurs atouts 
paysagers
  Dynamiser l’économie touristique grâce 
aux atouts locaux.

4    Déplacement
  Favoriser l’usage des transports en commun
  Soutenir le développement des modes 
doux (piétons/cycles)
  Améliorer la circulation routière en 
réfléchissant à un meilleur maillage 
routier permettant les connexions  
inter-quartier.

Lors du Conseil Municipal 

du 21 juillet dernier, les 

élus ont débattu autour du 

projet d’aménagement et 

de développement durables 

(PADD). Ce PADD est la clé 

de voûte du futur PLU et 

dessine le projet politique 

en matière d’aménagement 

du territoire pour les  

10 prochaines années. 

LES TRAVAUX
en bref

B

A

C

D

E

F

G

Des secteurs stratégiques 
situés entre 5 et 15 mn 
maxi du centre-ville

A    Partie Basse de Tex 
15 MN MAXI

B    Polarité Gare 
10 MN MAXI

C    Goutette 
15 MN MAXI

D    Livron 
15 MN MAXI

E    Entrée Est 
10 MN MAXI

F    Plain Château 
10 MN MAXI

G    Hôpital 
10 MN MAXI

& URBANISME

Projet d’aménagement et 
et de développement durables 
Clé de voûte du futur P.L.U
(Plan Local d’Urbanisme)

Projet d’aménagement et 
et de développement durables 
Clé de voûte du futur P.L.U
(Plan Local d’Urbanisme)
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Après avoir reçu nos amis 

Bretons lors du 20ème 

anniversaire de notre 

jumelage, les 13, 14, 15 et 

16 mai 2016, le Comité de 

jumelage de La Roche-sur-

Foron, accompagné de Guy 

Flammier et son épouse, 

d’élus, d’Ignazia Sava, 

Présidente du Comité de 

jumelage de Candelo, et de 

François Bernier, Président 

du Comité de jumelage 

de Stockach, a eu la joie 

d’honorer l’invitation faite par 

la ville de Saint-Renan les 14, 

15, 16 et 17 juillet deniers.

C’est sous un soleil radieux et aussi chaleureux 
que l’accueil qui nous a été réservé, que nous 

avons participé aux festivités locales, alliant ainsi 
économie, loisirs et culture.

La Bretagne est la première région française productrice 
de tomates : 200 000 tonnes y sont ramassées chaque 
année. Nous avons donc eu le plaisir de visiter un site 

de production, découvrir quelques secrets et 
nous défaire de certaines idées reçues. 

Pour éviter les maladies liées au sol, les to-
mates poussent désormais dans de la fibre 
de coco. On leur amène au goutte-à-goutte 
tout ce qui leur faut en éléments nutritifs et 
en eau.

Respectueuse de l’environnement, l’entre-
prise utilise dans ses serres, des insectes 
en association pour combattre les insectes 

ravageurs des plants 
de tomates comme les 
mouches blanches, les 
acariens et les chenilles, 
puis les insectes auxi-
liaires. Des bourdons 
sont utilisés pour la pol-
linisation. 

Par chance, notre déplacement coïncidait avec les fêtes 
maritimes internationales de Brest. Nous avons vu des 
bateaux d’exception,  à quai ou évoluant dans la rade de 
Brest. L’Hermione, le Belém, le Sedov. 

Nous sommes montés à bord du Wylde Swan, une goé-
lette à hunier de 1920 (Pays Bas), longue de 62 mètres, 
avec une voilure de 1 130 m², pour faire le tour de la 
rade.  Le samedi, un groupe de danses folkloriques bre-
tonnes ouvrait la soirée anniversaire. Quelques Rochois 
se sont laissés entraîner par les rythmes des binious et 
autres instruments locaux. 

La Bretagne, forte de ses produits locaux, nous a 
concocté de magnifiques plateaux de fruits de mer 
pour le grand bonheur de tous les convives. Anne 
Contat a ému le public en chantant un extrait de 
l’opéra de Carmen. L’ancien Maire de Saint Renan 
a également partagé ses talents de chanteur avec 
le public.

Nous ne voudrions pas conclure cet article sans 
remercier, bien sûr, Gilles Mounier, Maire de Saint 
Renan et toute son équipe, sans oublier les fabuleux 
crêpiers qui nous ont régalés, une fois de plus, de 
leurs délicieuses crêpes et galettes. 

     JUMELAGE

    Saint Renan 
Voyage en Armo rique
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   Le méthane
L’autre richesse de St Renan !

Lors du déplacement à St Renan en Juillet pour 

célébrer le 20ème anniversaire du jumelage de St Renan 

et La Roche sur Foron, nous avons eu l’opportunité 

de visiter une usine de méthanisation créée par 

un groupement d’agriculteurs, dont Freddy Hall, 

également Conseiller municipal de St Renan. 

 JUMELAGE

C’est Freddy, lui-même, qui s’est 
chargé de nous faire la visite. Au 

travers de ses explications, son impli-
cation et le plaisir de nous faire dé-
couvrir l’usine étaient perceptibles.

La méthanisation est le processus par 
lequel la décomposition naturelle de ma-
tières organiques engendre, en l’absence 
d’oxygène, l’émission d’un biogaz, une 
énergie renouvelable.

Il nous a expliqué que l’usine récupère du 
lisier de porcs, du fumier de bovins ainsi 
que divers végétaux, déchets alimentaires 
provenant des collectivités, et graisses 
issues des industries agroalimentaires ou 
même des produits périmés, en l’occur-
rence lors de notre visite, il y avait des 
palettes de jus d’orange dont la DLC était 
dépassée donc invendable.

Ces déchets passent par différentes étapes 
de leur arrivée à l’état brut, ils transvasent 
vers de multiples cuves de récupération, 
des machines de tri capables de dissocier 
emballages et produits alimentaires, des 
cuves de transformation pour terminer 
leur processus en énergie.

“Grâce à cette méthanisation, l’éner-
gie ainsi créée a permis la création de 
séchoirs pour le blé, le bois… Pouvant 
chauffer les fermes avoisinantes.” 

L’usine pourrait également fournir en 
énergie de petites communes.

Plusieurs années de réflexion et de travail 
ont été nécessaires avant que cette usine 
de méthanisation voit le jour.  

De tels projets voient le jour dans notre 
région également (voir article p.16)

Textes  
Virginie Dan Van Sung, Sylvie et Jean-Michel Charnaud 
Photos Marc Enderlin 

LE “MENHIR” COMMÉMORANT LE JUMELAGE 
ST RENAN / LA ROCHE SUR FORON.

QUI L’EU CRÛ ! 
200 000 TONNES DE  
TOMATES SONT PRODUITES  
EN BRETAGNE 

UN ACCUEIL TRÈS CHALEUREUX SOUS  
LE SOLEIL BRETON

LE COMPLEXE

L’OR NOIR “MADE IN ST RENAN”

LES CUVES DE DÉCANTATION

LA MACHINERIE

LE STOCKAGE DU MÉTHANE 
EN CITERNE
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P our cette 8ème  édition,  vous avez été 
entre 750 et 1000 spectateurs chaque 

soir, sur la place de la mairie. Un beau suc-
cès, grâce à l’investissement de l’Office de 
Tourisme et de ses bénévoles, mobilisés 
lors des 6 soirées proposées tout le long 
de l’été. 

En plus des concerts, un spectacle enfants 
était programmé sur 3 vendredis : cirque, 
contes et musique ont enchanté les fa-
milles et rempli la Grenette ou la place de 
la mairie. Ajoutez les  jeux gonflables pen-
dant chaque soirée et vous aurez de  quoi 
ravir nos jeunes auditeurs.

Zik’en Ville, né en 2009, est devenu un vé-
ritable festival à échelle départementale. 
En valorisant la scène locale et les auteurs 
compositeurs, cet évènement permet de 
mieux connaitre les talents de notre ré-
gion mais également de Saint Etienne, de 
Toulouse, de Poitiers voire même d’Alle-
magne cet été avec l’artiste de Reggae 
Sebastian Sturm.

Tout ceci gratuitement, ce qui renforce 
son succès auprès d’un public large qui va 
des habitants rochois aux amateurs éclai-
rés des groupes programmés…

Un savant mélange !

C’est désormais un  
rendez-vous attendu : 
chaque été, le festival 
Zik’ en Ville rassemble un 
public friand de  
bonne musique.

         ZIK’EN VILLE
Retour sur cette 8ème édition

 ANIMATION
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La Roche, Capitale du Bluegrass Européen 

 ANIMATION

On ne présente  
plus le Bluegrass  

à La Roche !  

En 11 éditions,  
le festival s’est installé 

durablement dans la 
dynamique de la ville et 

a permis de mettre en 
lumière ce style musical 

méconnu de la  
tradition  

américaine.

Malgré l’annulation 
du jeudi pour cause 
d’alerte météo – une 
première (hélas) 
depuis la création du 
festival – le succès 
a été au rendez-
vous avec 4000 à 
5000 spectateurs 
chaque soir, auxquels 
s’ajoutent les familles 
venues profiter des 
animations des  
après-midi.

Les recettes  
du succès ? 
Une trentaine de 
groupes des USA et 
de toute l’Europe, 
investissant 2 scènes 
et les terrasses des 
cafés ! 
En 5 jours, c’est 
près de 50 concerts 
qui ont été donnés 
gratuitement par des 
virtuoses…
La nouvelle scène 
couverte de midi a 
réuni des groupes 
américains têtes 

d’affiches, attirant 
ainsi un public plus 
nombreux que les 
années précédentes.

Le festival Off, avec 
une douzaine de 
concerts sur les 
terrasses des cafés 
et restaurants du 
centre-ville, ainsi qu’à 
l’EPSM et au Foyer 
de personnes âgées 
des Rocailles du 
Verger a apporté une 
ambiance conviviale à 
travers toute la ville. 

Enfin le feu d’artifice 
offert par la Ville le 
dimanche a clôturé 
de fort belle manière 
la dernière soirée.
Pour la première 
fois, La Roche a 
accueilli l’Office de 
Tourisme du Kentucky 
qui est venu faire 
la promotion de 
l’état américain qui 
a tout simplement 
donné naissance à la 
musique Bluegrass…

Excusez du peu !

Une récompense pour 
Roch’ Evénements, ses 
bénévoles et la Mairie… 
C’est la nomination du 
festival, pour la 3ème fois 
en 10 ans, pour le Prix 
du Meilleur Evénement 
International Bluegrass de 
l’année, par l’Association 
Internationale de 
Musique Bluegrass – 
dont la cérémonie des 
Awards attribuera ses 
Prix début octobre en 
Caroline du Nord (USA). 
La Roche Bluegrass 
Festival y sera avec son 
Président. Christopher 
Howard-Williams et son 
coordinateur général et 
directeur de l’Office de 
Tourisme Didier Philippe.

Textes Didier Philippe 
Photos Marc Enderlin 

Textes Didier Philippe 
Photos Gilles Bertrand 
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 LES ARCHERS DU FAUCIGNY ORS

FÊTE DE “L’ABAT D’OISEAU” Sébastien Verne triomphe !

c omme à l’accoutumée, 3 distances 
étaient proposées 20, 30 et 50 mètres 

afin de répartir les archers suivant l’âge, 
l’ancienneté dans la discipline ou le type 
d’arc utilisé.

Après un petit échauffement, tous en ligne 
et dans la bonne humeur, les festivités com-
mencent avec les rotations, chaque archer 
ne tirant qu’une flèche avant de céder sa 
place sauf si l’oiseau semble avoir tremblé 
ou avoir été transpercé, et dans ce cas arrêt 
de tous les tirs pour juger de la validité ou 
non. Le premier à venir à bout de l’oiseau 
sera Christian Moulin à 30 mètres avec 
un superbe tir ne laissant aucune chance 
au pauvre volatile qui sera transpercé  
proprement. 

A 20 mètres, après plusieurs tours et de 
belles frayeurs, c’est finalement Etienne 
Bonino qui met fin au jeu avec une belle 
flèche, et devient ainsi notre 2ème roitelet de 
la journée. A 50 mètres la bagarre est rude, 
mais Sébastien Verne met fin au suspense en 
le décapitant. Il devient donc le nouveau roi 
pour une année. La journée s’est soldée d’un 
repas convivial autour d’une paella maison.
On apprenait le lendemain qu’à Cluses le 
club avait 2 nouveaux champions départe-
mentaux. Félicitations. Les vacances étaient 
donc bien méritées. Les archers du Faucigny 
vous donnent rendez-vous à la rentrée dès 
le 6 septembre 2016. 

d es semaines très sportives qui ont ravi tous les pratiquants : 16 jeunes de 12 à  
16 ans à chaque stage.

Stage de pleine nature du 11 au 15 juillet
   Escalade en falaise à Annecy, repli au mur d’escalade à St Pierre et au Vitam Parc de  

St-julien en Genevois les deux jours de pluie, Rando pédestre au Mt Veyrier et accrobranche 
à Cruseilles le dernier jour.

Stage de voile à la base de voile d’EVIAN du 18 au 22 juillet
   Apprentissage de tous les rudiments de la mise en place des voiles et de 

tout le matériel pour la navigation sur des Catamarans et des Dériveurs. 
Les jeunes ont également appris a dessaler leur bateau et le remettre à flots afin d’être 
autonomes en cas de chavirage par gros temps. Ils ont tous reçu un diplôme (carnet de 
navigation) en fin de stage qui certifie leur capacité à naviguer en autonomie sur ce type 
d’embarcation.

Stage d’eaux vives sur la Dranse du 25 au 29 juillet
   Les 2 premiers jours ont été consacrés à une initiation kayak en lac afin de mieux 

appréhender la pratique en rivière les 3 jours suivants et pouvoir naviguer en toute 
sécurité pour les activités airboat, hydrospeed et rafting ! l e ski de fond est une tradition pour 

la famille Dabudyk puisque déjà 
ses tantes Pascale, Nathalie et ses oncles 
Stéphane et Pierre étaient licenciés au club 
dans les années 1980.

Aurélie commence le ski à 7 ans au foyer 
d’Orange. Athlète de haut niveau, membre 
de l’équipe de France pendant plusieurs 
années, 1ère participation aux JO de Sotchi 
en 2014. Elle continue avec passion sa 
discipline et est pour tous les jeunes qui 
débutent ainsi que pour le ski de fond 
féminin un formidable exemple dans ce 
sport dur, exigeant et parfois ingrat. Elle 
court fidèlement sous les couleurs du Pays 
Rochois et cet attachement local est très 
apprécié par son club et les Rochois. 

Saison 2015-2016
Après sa 2ème place obtenue l’an passé, 
Aurélie avait fait du classement de la FIS 

Worldloppet Cup l’objectif de sa saison. Ce 
circuit regroupe huit prestigieuses courses 
longues distances dans sept pays différents. 
Aurélie prend une excellente entame avec 
deux victoires lors de la Foulée Blanche 
(Autrans-Vercors) et de la Dolomitenlauf 
(Autriche) et s’empare du dossard rouge 
de leader du classement. Elle le conservera 
jusqu’à la fin de la saison, avec de nouveaux 
podiums aux États-Unis et en Pologne. À 
noter que jamais un Français n’avait encore 
remporté ce classement depuis sa création.

La fondeuse signe également deux victoires 
sur les courses populaires françaises au 
Marathon de Bessans (42km) et à La 
Bornandine (30km). Avec l’équipe du Ski-
Club Pays Rochois, elle remporte le titre de 
Championne de France des clubs pour la 
cinquième fois. Merci pour ton esprit sportif, 
ton travail, ton écoute et ta disponibilité 
pour les autres.
Aurélie, nous sommes tous derrière toi.  

SON PALMARÈS
   1ère Worldloppet Cup 2016

   2ème Worldloppet Cup 2015

   Championne de France longue  

distance 2013

   4 victoires et plus de 10 podiums  

en Coupe des Alpes

   Vice-championne du Monde junior 2008

   Triple championne de France junior 

2007-2008

Le plein de nature  
         et de découvertes…

  SKI DE FOND

  AURÉLIE DUBUDYK 
1ère Corldloppet Cup 2016

 TENNIS CLUB ROCHOIS

Organisée par l’Office Rochois des Sports (ORS), chaque journée de ces stages 
commençait ou finissait par une baignade et des jeux sportifs à la plage. Nous 
préparions le repas de midi et le goûter pour renforcer la convivialité des stages.

SPORTIVE
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Textes Elodie Louet et Marc Thabuis

  RAID 
MULTISPORTS

3ÈME ÉDITION de 
l’Orient Arve
La commune accueillait cette 
année la 3ème édition de l’Orient 
Arve. Le départ et l’arrivée 
se sont déroulés à La Roche 
sur Foron et sur les autres 
communes du Pays Rochois, où 
deux parcours étaient proposés, 
un court et un long.

l ’Orient Arve est un raid multis-
ports (VTT, course à pied) par 

équipe de deux. 
L’objectif étant de récupérer un maxi-
mum de balises en un minimum de 
temps, en évoluant avec différents sup-
ports cartographiques (cartes IOF, IGN, 
road book).
Les participants sont libres de choisir 
leur itinéraire et l’ordre des épreuves 
mais sont limités par des barrières ho-
raires, il ne faut donc pas surestimer ses 
capacités et garder une approche stra-
tégique.

Pour cette 3ème édition, et malgré les 
pluies des jours précédents, les 27 
équipes femmes, hommes et mixtes 
ont tout de même répondue présentes. 
L’évènement s’est bien terminé, avec 
le sourire sous la boue, et le choix des 
récompenses. 
Bravo à l’équipe organisatrice ainsi 
qu’aux participants. 

  VOLLEY

TOURNOI 
3x3 mixte
Cette année encore le club de 
Volley Pays Rochois-Bonneville 
a clôturé sa saison bien chargée 
par son tournoi annuel par 
équipes mixtes de 3 joueuses/ 
joueurs le dimanche 12 juin 
2016.

l e temps était très incertain et le 
tournoi n’a pas pu être en exté-

rieur comme les années précédentes 
Le tournoi s’est donc replié dans le 
gymnase intercommunal de Tamagno. 
Mais cela n’a pas empêché à la vingtaine 
d’équipes présentes de se faire plaisir et 
tout le monde a été récompensé par un 
t-shirt souvenir du tournoi. Ce club dit 
de loisirs a tout de même des ambitions 
sportives et leurs équipes féminines et 
masculines sont toujours au plus haut 
niveau de la FSGT.
Bravo et donnons-leur rendez-vous 
pour la saison 2016/2017. 

s uite à l’incendie du club-
house du tennis survenu 

le 1er janvier 2015, le Tennis Club 
Rochois était sans “logement”.

Une solution temporaire a été 
trouvée dans l’attente de la re-
construction d’un nouveau bâti-
ment. Des bungalows ont été 

installés à proximité des courts. 
Ils vont permettre aux joueuses 
et joueurs d’avoir accès à des sani-
taires (douches et toilettes) ainsi 
qu’à un club house de 30m2. 

Il leur reste maintenant à à en 
agencer l’intérieur afin avoir un 
local confortable et convivial. 

SEBASTIEN VERNE ET CHRISTIAN MOULIN

LES BUNGALOWS 
INSTALLÉS 
TEMPORAIREMENT

UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE  
PRÊTE À L’ABORDAGE INITIATION AU KAYAK

INITIATION À L’ESCALADE

La traditionnelle fête de l’abat 
d’oiseau s’est tenue samedi 25 juin 

2016 au terrain de la Foulaz et 
de nombreux archers ont répondu 
présents avec l’espoir d’être celui 
qui abattra l’oiseau et deviendra 
donc roitelet ou roi pour clôturer 

cette saison 2015/2016. 
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La Brasserie 

Rochoise
Rencontre avec Gilles Stoll et Max Jaunin

t out commence en 2013, lorsque Gilles 
Stoll installe son auto-entreprise dans 

son garage : il produira, par mois, 500 litres 
de bière artisanale BIO.

Une bière traditionnelle nommée “La Rochoise”, 
avec des malts et houblons sélectionnés 100% 
bio, parmi les plus reconnus des brasseurs 
belges et alsaciens. Ni pasteurisée, ni filtrée, 
c’est une bière de fermentation haute, de type 
Ale pour les amateurs, au caractère évolutif et  
vivant dû à la présence de levures, garanties  
sans OGM.

La démarche est résolument orientée développe-
ment durable : matières premières biologiques 
et circuits-courts. La production s’écoule via des 
professionnels, des foires et marchés, la vente 
directe. Le succès est au rendez-vous et en 2014, 
l’entreprise s’installe sur la zone des Dragiez et 
se dote d’une nouvelle machine. Il n’est pas peu 
fier, Gilles, d’avoir développé en partenariat avec 
Concept Inox à St Pierre en Faucigny un outil 
unique et personnalisé, loin d’une machine de 
catalogue allemand ! La production passe alors 
à 1000/1500 litres par mois, grâce aux 4 fermen-
teurs (2x1000 litres, 2x500 litres). On recense déjà 
90 points de vente.

En 2016, Gilles s’associe avec son voisin Max Jau-
nin qui devient le co-gérant de l’entreprise, le 
chiffre d’affaire double, les clients également et 
la production passe à 2.000/2.500 litres par mois, 
avec pour objectif 3.000 litres/mois.

La Rochoise se décline en 4 bières permanentes ; 
blonde, brune, rousse et blanche. Des bières de 
saison viennent étayer sa gamme :
   la bière de printemps avec ses notes florales,
   la bière estivale très désaltérante,
   la bière épicée de Noël.

Gilles et Max revendiquent avec force leur an-
crage local et leur identité rochoise. La recon-
naissance, c’est des rochois qu’ils l’attendent. 
Faire connaitre et partager leur savoir-faire. Ils 
projettent d’ouvrir la brasserie pour des “afte-
rwork” entre 17h et 20h, ou pour des événe-
ments ponctuels, des visites commentées et des 
dégustations. 

A l’occasion de ses 3 ans,  
la brasserie organise  

samedi 24 septembre sa journée 
anniversaire “portes-ouvertes”.

La Brasserie Rochoise illustre avec brio que l’au-
thenticité, la tradition et le développement du-
rable ne sont pas incompatibles avec la réussite 
économique. 
Bravo Messieurs pour votre exemple et votre 
dynamisme ! 
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  ENTREPRISE

LA ROCHE

FOCUS

 + D’INFO  bierelarochoise.com

89 impasse de la Vernaz - ZI des Dragiez - La Roche sur Foron

    La propreté dans votre ville
une histoire d’équipe…

a ssurer 6 jours sur 7 l’en-
tretien et la propreté 

de la Roche-sur-Foron et de ses 
espaces verts afin que les conci-
toyens profitent d’un environ-
nement où il fait bon-vivre. 
Car si on oublie vite l’efficacité 
discrète de ce service indispen-
sable, le nettoyage concerne 
aussi bien l’entretien régulier de 
la commune que les sanitaires, 
les 120 corbeilles de propreté, 
les cours d’écoles, le déneige-
ment, et les points de tri sélec-
tifs, souvent soumis à des actes 
d’incivilité. Lors d’évènements 
ponctuels, comme les marchés, 
ou les manifestations (Foire 
Saint Denis, etc.), les agents s’or-
ganisent afin que tout soit remis 
en état dans les plus courts dé-
lais. L’hyper-centre de la ville est 
particulièrement soigné et net-
toyé tous les matins.

Les véhicules du CTM sont éga-
lement entretenus toute l’an-
née par les agents.

Dans son équipe, 5 agents qui 
travaillent dans une ambiance 
conviviale : “le travail est fait, 
et la ville propre”. Une qualité 
de service qui a permis à la ville 
d’obtenir les compliments du 
jury du Fleurissement, qui attri-
bue les “3 Fleurs” depuis 1999 
et oblige la Roche-sur-Foron à 
demeurer impeccable !

Thierry Gorgerat évoque cepen-
dant les incivilités de certains ci-
toyens qui jettent leurs déchets 
dans des lieux inappropriés, et 
les déjections canines. Beau-
coup de dépôts sauvages sont 
également recensés, représen-
tant près d’une benne par jour 
ramassée par ses équipes ! 
Il s’agit d’encombrants et 
poubelles, parfois même des 
meubles ou matelas, qui sont 
jetés pêle-mêle, notamment au 
pied des points de tri sélectif. 

Ces dépôts sauvages, qui pol-
luent notre campagne éga-
lement, obligent à mobiliser 
des équipes, des moyens et du 
temps. 

Cela mis à part, Thierry a eu 
bien des satisfactions en 25 ans 
de carrière. La ville est objecti-
vement plus propre et mieux 
entretenue. Plus de moyens sont 
à leur disposition pour effectuer 
leur travail dans de meilleures 
conditions et plus efficacement. 
Comme une nouvelle balayeuse  
en octobre prochain. L’ancienne 
avait près de 11 ans… Le nou-
veau modèle, avec ses 4m3 de 
capacité, ses 5.5t, son karcher 
haute-pression et son aspire-
feuilles, possède un supplément 
que n’avait pas le prédécesseur :  
un troisième balai, ajustable, 
qui pourra être utilisé pour le 
désherbage. 

Le service jardin effec-
tuait tout à la main 
jusque-là. Il faut dire que 
la Roche a misé depuis 
longtemps sur l’écolo-
gie, et s’engage depuis 
dix ans pour ne plus utili-
ser de pesticides. Précur-
seur, la législation donne 
aujourd’hui raison à ce 
choix, puisqu’en 2017, 
toutes les communes au-
ront l’obligation de ne 
plus en utiliser dans les 
espaces verts, et en 2019 
dans les jardins (loi de 
transition énergétique 
pour la croissance verte 
– Objectif 0 pesticide).

Un parcours positif 
vers l’écologie et des 
outils de plus en plus 
performants, qui per-
mettent d’améliorer les 
conditions de travail de 
l’équipe et à notre ville 
de rester propre et inno-
vante. 

Chef de l’équipe 
Propreté au 

Centre Technique 
Municipal, c’est 

avec son expérience 
de près de 25 ans 

au service de la 
commune que 

Thierry Gorgerat 
lève le voile sur  

son service.

Les élus du Pays 

Rochois se mobilisent 

pour réduire la 

pollution atmosphérique 

dans la Vallée de l’Arve.

Le projet de production de 
biogaz pour véhicules à 
partir des boues de la sta-
tion d’épuration poursuit 
son chemin, la première 
station de distribution de 
gaz naturel pour véhicules 
(GNV) a ouvert au grand 
public début juin 2016 à 
Saint-Pierre-en-Faucigny. 

Cette énergie naturelle 
permet de réduire de 80% 
les émissions de gaz à effet 
de serre et n’émet aucune 
particule fine.

Début 2016, la CCPR a 
investi dans une benne à 
ordures ménagères et un 
véhicule utilitaire au gaz. 

Fin 2016, 2 nouveaux véhi-
cules au gaz en remplace-
ment d’anciens véhicules, 
viendront renforcer l’ac-
tion de la collectivité pour 
la préservation de l’envi-
ronnement. 

 RENCONTRE
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Ça roule pour le Pays Rochois
            AVEC LE BIOMÉTHANE

 ENVIRONNEMENT

APRÈS 11 ANNÉES DE LOYAUX  
SERVICE, LA BALAYEUSE DU SERVICE 
PROPRETÉ VA ÊTRE REMPLACÉE.
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Mobilisés pour l’avenir de  

notre commune

Après un bel été festif où la Roche sur Fo-

ron a brillé par ses animations festives et 

autres festivals, nous voici en route pour 

une nouvelle année scolaire. Nous tenons 

tout d’abord à féliciter comme il se doit 

tous les bénévoles qui ont donné de leur 

temps pour que ces évènements soient 

une réussite. Nous leur adressons un im-

mense merci. 

L’avenir de la commune se dessine au tra-

vers des différents projets qui sont mis en 

place jour après jour. 

Dans la continuité de notre action, les 

réalisations prévues dans les mois qui 

viennent témoignent de notre volonté 

d’avancer dans l’intérêt de tous. 

Les travaux du Pont-Neuf ont débuté 

et se déroulent comme prévu. Cette 

première phase des travaux a révélé un 

état inquiétant des poutrelles métalliques 

soutenant les trottoirs et donc l’urgence 

de procéder à cette rénovation. 

Le projet de Parc des sports avance, 

comprenant entre autre la rénovation de 

la piste de course et la création d’un ter-

rain synthétique au stade Jean Moenne, 

ainsi que la création d’un terrain de bas-

ket et d’un skatepark non loin des actuels 

terrains de tennis. 

Le cinéma va également faire peau 

neuve, une rénovation de l’intérieur de 

la salle ainsi qu’une mise aux normes aux 

personnes à mobilité réduite étant actuel-

lement à l’étude.

Enfin, une signalisation spécifique 

pour les déplacements doux sera mise 

en place très prochainement afin de favo-

riser les trajets non motorisés.

Voilà une liste non exhaustive des projets 

en cours de réalisation. Comme vous pou-

vez le constater, toute l’équipe muni-

cipale est plus que jamais mobilisée 

pour pouvoir vous offrir les services dont 

vous avez besoin. 

L’exercice de la politique est  

chose difficile.

Il demande de prendre des décisions que 

l’on pense bonnes et justes et de tout 

faire pour les appliquer. Face aux adminis-

trés mécontents, il faut être pédagogue et 

ferme. 

Nous avons déjà exprimé notre désac-

cord concernant l’assouplissement des 

règles d’urbanisme dans les vieux quar-

tiers. Cet assouplissement s’accompagne 

aujourd’hui d’un relâchement dans la ges-

tion des espaces verts de la commune.

Nous saluons la rénovation des ora-

toires et espaces remarquables de la 

commune, qui s’engage. Mais, pour ré-

pondre aux désirs des riverains de certains 

sites, les méthodes de travail des services 

espaces verts sont remises en cause, voire 

ignorées par la majorité.

Depuis 15 ans la commune gère les espaces 

verts, en utilisant des plantes vivaces, 

locales, en supprimant  les pesticides, en 

étant au plus proche de la nature. Accep-

ter sur des lieux en bordure d’espaces na-

turels, la plantation d’espèces décoratives 

et nécessitant un arrosage régulier, nous 

semble être la porte ouverte à d’autres 

dérogations.

Monsieur le Maire vous semblez penser 

que ces aménagements avec les règles sont 

mineurs, il nous semble qu’ils envoient un 

mauvais message à la population. 

Nous trouvons dommage que cette poli-

tique de gestion des espaces verts qui a 

été source d’inspiration pour de grandes 

communes (Lyon, Grenoble, St Etienne), 

ne trouve pas plus d’écho en vous.

 

Cela est contradictoire et irrémédia-

blement incompatible avec l’idée 

d’un agenda 21. 

Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

Déplacements doux

C’est un thème essentiel. Après plus de 

deux ans, le Comité “déplacements doux” 

s’est enfin réuni. Il s’agit de créer un sché-

ma facilitant les déplacements à pieds, à 

vélo ou à l’aide d’autres moyens de loco-

motion non-polluants. Au final, des amé-

nagements et des infrastructures devront 

être mis en place.

Les premières réflexions sont intéres-

santes, notamment celles des personnes 

issues du monde associatif, ce qui permet 

d’avoir des idées très enrichissantes.

Nous voulons attirer l’attention sur deux 

points :

  les parcours à distance de la circulation 

automobile doivent être privilégiés.  

Ex : une voie verte (vélos/piétons/...) est 

à réaliser en parallèle de la rue du Fg St-

Martin (départ près du Carrefour Mar-

ket - passage près des tennis - débouché 

Avenue Victor Hugo près de la Croix de 

Farlon).

  avec l’essor du vélo électrique, qui s’ac-

célérera avec la baisse de leur prix, les 

côtes ne constitueront plus un obstacle.

Dans tous les cas, les déplacements doux 

doivent être mis en lien avec une poli-

tique audacieuse des transports en com-

mun et fortement encouragés, sans pour 

autant  léser les usagers qui ne peuvent 

pas les utiliser.. 

Rentrée scolaire

15 élèves de plus en école primaire et tou-

jours pas de projet de nouvelle école.

Embouteillage

les nécessaires travaux du pont Neuf ont 

débuté en l’absence d’infrastructures 

indispensables, et sans avoir inclus les  

vacances d’été. (cf bulletin municipal de 

juin 2016). 

Jean-Claude Georget et Yvette Ramos

Nous écrire à : aveclesrochois@yahoo.fr

www.facebook.com/lagaucheunie

   Groupe d’opposition
La Roche  
pour tous

   Majorité municipale
Vous, nous 
pour La Roche

   Groupe d’opposition
La Gauche unie  
avec les Rochois

 TRIBUNES LIBRES

BALLOUD Camille 2 avril 2016

LE BATTEUX Myla-Rose 9 avril 2016

BOUDIYABA Lina 10 avril 2016

GUERILLI Anis 13 avril 2016

SERVEL Mélissa 21 avril 2016

VIÉ Apolline 25 avril 2016

DUPONT Rim 29 avril 2016

LEGRAND Yâmin 8 mai 2016

KALENDER Seymen 9 mai 2016

ABDOU Amir 12 mai 2016

COKEREN Altay 18 mai 2016

DUFOURD Raphaël 18 mai 2016

VORGER Aurore 20 mai 2016

BENDIA Hana 24 mai 2016

LAVY Lilian 26 mai 2016

PASSY DURAND Jules 26 mai 2016

PAIN BIGOT Lou 29 mai 2016

RAZGAOUI SOUVANNAVONG Aleyah 31 mai 2016

RAZGAOUI SOUVANNAVONG Myliah 31 mai 2016

CHALLAMEL Axel 1er juin 2016

GIORDANO Pierre-Louis 7 juin 2016

KURT Belinay 8 juin 2016

HA Ayvanh 9 juin 2016

ZIEMBA Nina 11 juin 2016

BOULKJAR Aïmen 14 juin 2016

RAVIER Jùlia 15 juin 2016

MANGAN Chiara 20 juin 2016

CARRIER Léo 22 juin 2016

RETAT Simon 22 juin 2016

FERREIRA LIMA Soline 23 juin 2016

DIEZ RAMOS Teresita 26 juin 2016

KOUBBI BARENTIN Éa 27 juin 2016

PERILLAT-MERCEROZ Hortense 3 avril 2016

GINDRE Francis 7 avril 2016

BRUCHET Guy 7 avril 2016

VRIEZ Philippe 12 avril 2016

PELLIER Simone 15 avril 2016

PASSAQUAY Pierrette 17 avril 2016

MEYNET Huguette 21 avril 2016

FORESTIER Arlette 1er mai 2016

OBERLI Germaine 2 mai 2016

ROZE Gérard 19 mai 2016

DESBIOLLES Jeanine 20 mai 2016

SIMULA Pietrina 23 mai 2016

GENOUD Nicole 28 mai 2016

TONOLA Frédéric 31 mai 2016

CLERC  Yvonne 16 juin 2016

MEYNENT Irène 16 juin 2016

FAVRE-FÉLIX Léontine 21 juin 2016

TANLI Sükrü 22 juin 2016

CHARDON Georges 29 juin 2016

 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

SAVAS Murat et SOUADY Sofia 9 avril 2016

DE CHACUS Bernard et LAGARDE Nelly 16 avril 2016

PATTÉ Antoine et KRZYWANSKI Amélie 16 avril 2016

AROUI Farid et ACHOUR Assia 23 avril 2016

JACQUET Florent et GUILLERMET Elise 30 avril 2016

VEYRAT Pierre et GRENOT Béatrice 6 mai 2016

BRUN Ludovic et FLAMENT Laetitia 14 mai 2016

ROSAY Nicolas et MAULET Gaëlle 14 mai 2016

HUDRY Samuel et WITTWER Anne-Lise 21 mai 2016

MARMOTTAN Stéphane et BUSSER Marie 28 mai 2016

HENRIOUD Serge et LE CLAIRE Sylvie 11 juin 2016

REVOL Olivier et PONTNEAU Marine 18 juin 2016

BOUVARD Michel et MOUNIER  Véronique 25 juin 2016

 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   A U T O M N E  2 0 1 6 A U T O M N E  2 0 1 6   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 N93 6 12 93 6 12



 + D’INFO  larochesurforon.fr




