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À L’HONNEUR

Tout savoir sur le budget de votre 
commune pour l’année 2018. 

Le 28 février dernier à Éteaux, les espoirs du Pays Rochois ont été mis à l’honneur.  

Mathilde-Amivi Petitjean, jeune fondeuse (ski nordique au ski club nordique du pays Rochois), 
pour sa 2ème participation aux J.O. d’Hiver était porte-drapeau du Togo à Pyeong Chang.

Mialitiana Clerc, à seulement 16 ans a été porte-drapeau de Madagascar à Pyeong Chang dès 
sa 1ère participation en ski alpin.

Était présent, Jean-Marc Gaillard, haut-savoyard né à Annemasse (club de ski nordique du Pays 
Rochois) a obtenu la Médaille de Bronze aux J.O. de Pyeong Chang dans le relais 4 x 10 km.

Merci aux athlètes du Pays Rochois qui ont su nous faire vibrer pendant ces J.O. ! 

Le retour à la semaine de 4 jours 
pour les élèves du Pays Rochois 

Le COLSAF et “Gaby” Motte, des 
artisans du bien-vivre ensemble 

Mathilde-Amivi Petitjean et Mialitiana Clerc 

nous ont fait vibrer !
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T out d’abord, sachez que les ennuis de santé dont 
j’ai été victime sont aujourd’hui quasiment résolus. 
Depuis quelques semaines, j’ai pu reprendre 

progressivement mon action en mairie, auprès de 
l’ensemble des élus et du personnel. 

Je tiens d’ailleurs à les remercier une nouvelle fois pour 
tout le travail accompli durant les quelques semaines 
de mon hospitalisation. Grâce à eux, j’ai pu continuer 
à suivre activement l’avancée des dossiers que nous 
mettrons en œuvre au cours de cette année 2018. 

Grâce au sérieux et au professionnalisme de chacun, 
aucun projet n’a été mis de côté. C’est ce que nous 
vous devons, à vous les Rochois. C’est le sens de 
mon engagement et de celui de l’ensemble des élus 
municipaux. 

COMME MOI, VOUS POUVEZ ÊTRE FIERS. 
DE VOS ÉLUS ET DU PERSONNEL COMMUNAL 

POUR LEUR INVESTISSEMENT QUOTIDIEN.

Sachez également que si quelques dissensions ont pu 
apparaître dans la presse locale, toutes les bonnes 
volontés qui composent le groupe majoritaire travaillent 
ensemble, en cohésion et unies dans l’intérêt de notre 
commune et de tous ses habitants. 

Je profite également de cet édito pour rappeler aux 
membres des deux groupes d’opposition que je reste à 
leur écoute car je suis persuadé que c’est du débat et des 
contradictions que naitrons des points de convergence 
entre nos visions de La Roche sur Foron.

Dans le précédent numéro de notre magazine municipal,  

nous mettions en avant nos réalisations de l’année 2017, 
mais avant tout nos projets pour 2018. Sachez que dès 
le mois de janvier, le conseil municipal a voté un budget 
équilibré, responsable et ambitieux pour que nous 
puissions les réaliser. 

S’il est vrai que l’État met au régime sec les collectivités, 
leur demandant toujours plus d’effort sans s’en imposer 
à lui-même, ce n’est pas une raison pour demeurer 
immobile et rater le train de la modernisation. 

Notre commune est dynamique, elle est attractive, elle 
est agréable à vivre. Notre responsabilité est qu’elle le 
demeure, pour nos enfants et nos petits-enfants. 

CETTE ANNÉE, NOUS VIENDRONS À VOTRE 
RENCONTRE DANS VOS QUARTIERS.

Ce sera l’occasion de parler à cœur ouvert de vos 
attentes, de ce que nous avons fait depuis quatre ans 
maintenant pour notre ville, de ce que nous allons 
réaliser demain. Ce sera l’occasion également de se 
projeter dans l’avenir car, comme j’aime à le dire, La 
Roche de 2050 se construit dès aujourd’hui. Et nous 
devons la construire ensemble, car c’est vous qui faites 
l’âme de notre ville. 

Tandis que le Printemps revient et les beaux jours avec 
lui, j’espère vous revoir bientôt garnir les terrasses de 
nos cafés et arpenter les rues fleuries et commerçantes 
de notre centre-ville. C’est aussi là que nous pouvons 
nous rencontrer et échanger, de manière conviviale  
et détendue.

C’est aussi ça, bien vivre ensemble à La Roche. 

Sébastien Maure 
Maire de La Roche sur Foron et  

1er Vice-Président de la Communauté de 
Communes du Pays-Rochois
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Très chères Rochoises, très chers Rochois, 
comme vous devez le savoir, la fin d’année 
2017 et le début d’année 2018 ont été 
quelque peu mouvementé. Je puis vous 
assurer que votre équipe municipale a su 
rester soudée et garder toute sa sérénité.

LE MOT DE NOTRE DÉPUTÉ

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CCPR

Marin Gaillard 
Maire de Saint Pierre en 
Faucigny et Président de la  
Communauté de Communes 
du Pays-Rochois (CCPR)

Martial Saddier 
Député de la 5ème 
Circonscription de la  
Haute-Savoie et  
Conseiller Régional

Dans le courant du second 
trimestre 2018, les premiers 

coups de pelle pour la construc-
tion du nouveau centre de secours 
du Pays Rochois vont être donnés.  

Cher aux élus qui le soutiennent et 
encore plus aux habitants du Pays 
Rochois, ce nouvel équipement va 
permettre aux sapeurs-pompiers 
d’exercer leur activité de secours 
sur le territoire dans les meilleures 
conditions possibles et de conti-
nuer à assurer, chaque jour, la 
sécurité de chacun. Les travaux 
de viabilisation du terrain démar-
reront dans le courant du mois 
d’avril 2018, en vue du démarrage 
de la phase de construction dans 
la seconde partie de l’année.

Il s’agit de l’aboutissement d’une 
réflexion commune menée entre 
le SDIS74 et le Pays Rochois, 
rendu possible notamment grâce 

D ’importants projets sont en 
cours tant sur votre commune 

que sur le territoire plus vaste de 
la CCPR pour améliorer votre quo-
tidien et votre cadre de vie. 

C’est le souci des élus municipaux 
mais aussi le mien en tant que dé-
puté et conseiller régional, soyez 
certain de mon implication et de 

mon soutien dans ce sens ! Dans 
un contexte de fortes contraintes 
budgétaires, la Région a dévelop-
pé un nouveau dispositif “Ambition 
Région” de soutien à l’investisse-
ment des collectivités locales. 

Élu régional référent sur la CCPR, 
j’ai travaillé avec les maires à dé-
finir les priorités d’investissement 

sur le territoire pour 3 ans. Dans 
le cadre du Contrat Ambition Ré-
gion (925 000 E), pour la Roche 
sur Foron, il s’agira de la restruc-
turation de l’espace sportif rochois  
(170 000 E) et à l’échelle de la 
CCPR, de la création du groupe 
scolaire à St Pierre (325 000 E). 

L’un des grands projets sera l’amé-
nagement du Pôle d’échange mul-
timodal avec l’arrivée du Léman 
Express d’ici 2020. Parmi les gares 
desservies, celle de La Roche sur 
Foron sera l’une des plus fréquen-
tées. La Région soutiendra donc 
l’opération pour 50% des dépenses 
(soit 405 000 E).

Enfin, sachez que le reblochon 
fabriqué à l’ENILV a été retenu  
1 000ème produit “la Région du 
Goût”, label régional qui promeut 
la qualité et l’origine locale des 
produits alimentaires, une fierté 
pour les élèves de l’ENILV ! 

Ces derniers profiteront par ail-
leurs d’une restructuration des 

ateliers de l’école, rendue néces-
saire. Ils bénéficieront aussi, avec 
les lycéens du LPA de Contamine-
sur-Arve, d’un alpage-école dans 
le Massif des Aravis financé par la 
Région (600 000 E).

Sans être exhaustif, je vous ai li-
vré ici un petit tour d’horizon des 
projets soutenus par la Région. 

à l’investissement financier fort 
qu’a décidé d’apporter la CCPR 
(environ 1 million d’euros). 
Ce projet est pour tous les habi-
tants du Pays Rochois et je suis 
fier de pouvoir aujourd’hui le me-
ner à son terme. 

PAROLES À L’INTERCOMMUNALITÉ

DÉJECTIONS CANINES : UN APPEL AU CIVISME !
Le problème des déjections canines est présent partout et notre ville ne fait malheureusement pas exception. Pourtant, depuis de nombreuses 
années, des dispositifs de ramassage et d’affichage sont mis gratuitement à la disposition des propriétaires de chien, afin que nos rues demeurent 
propres et agréables à arpenter. Régulièrement, nous recevons des messages d’administrés se plaignant de devoir trop souvent éviter ces 
déjections qui nuisent au bien-vivre à La Roche sur Foron.  
Si les agents du service propreté sont mobilisés au quotidien pour assurer notre qualité de vie, nous demandons aux propriétaires de chiens de 
respecter leur travail et les règles de vie en société afin de faire en sorte qu’il soit toujours agréable de se balader dans les rues de notre belle cité.  



V

LES CHARGES  
DE PERSONNEL

Les charges de personnel 
représentent plus de 40% des 
dépenses de fonctionnement de 
la collectivité. Si cette proportion 
est cohérente avec ce qu’il est 
possible d’observer au sein des 
collectivités de même strate, 
cela mérite quelques précisions. 

La commune compte 145 agents, 
dont 103 sont titulaires et 42 non 
titulaires. Parmi eux 54% sont des 
femmes et 46% sont des hommes, 
avec une moyenne d’âge située 
aux alentours de 47 ans. Les 
agents sont répartis en diffé-
rentes filières. 

La plus importante et largement 
majoritaire est la filière tech-
nique qui regroupe plus de 40% 
des agents. Viennent ensuite les 
filières animation, administrative 
et culturelle.

Enfin, la filière sécurité et la filière 
sportive complètent le champ des 
compétences de la collectivité. 

RÉPARTITION PAR FILIÈRES

FILIÈRE TECHNIQUE

FILIÈRE SPORTIVE

FILIÈRE SÉCURITÉ

FILIÈRE CULTURELLE

FILIÈRE ANIMATION

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

17,01%

21%

16,33%
3,40%

1,36%

40,82%

LE BUDGET COMMUNAL 2018

DOSSIER SPÉCIAL BUDGET

Dans ce dossier central, 

ce sont les principales 

orientations du budget 

2018 voté par le conseil 

municipal qui vous seront 

présentées. L’objectif est que 

vous puissiez comprendre 

comment se construit le 

budget de notre collectivité, 

tant en ce qui concerne la 

section de fonctionnement 

que celle d’investissement. 

Ce budget primitif est un 

budget qui se veut à la fois 

ambitieux et raisonnable. Il 

est équilibré, responsable 

et il permet à la commune 

de poursuivre l’amélioration 

et la rénovation de ses 

infrastructures, pour vous 

offrir un service public de 

qualité, sans augmentation 

des impôts locaux. 
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LE CONTEXTE NATIONAL 

L’année 2017 a vu s’opérer un renouvellement politique sans précédent. Ces 
changements ne sont pas sans impact sur la vie des collectivités territoriales, qui 
doivent s’adapter aux annonces et aux décisions prises par le Gouvernement. 
Les incertitudes sont nombreuses quant au devenir des diverses dotations, mais 
aussi des impositions locales, qui font l’essentielles des recettes des collectivités. 

Une chose est certaine, les efforts demandés par l’Etat sont de plus en plus importants. 
Sans une gestion rigoureuse des finances communales, il deviendra de plus en plus 
difficile, pour la commune, d’assurer les missions découlant des compétences qui 
sont les siennes. 
Pour se faire, il est nécessaire d’adopter une vision transversale des différents 
enjeux (urbanisme, sécurité, voirie, logement, etc.) et de mener, dès aujourd’hui, une 
réflexion stratégique sur les choix financiers que nous devrons faire dans les années 
à venir. 

LE CONTEXTE LOCAL
La baisse des recettes engendrée par les décisions des gouvernements successifs 
depuis quelques années maintenant se poursuit. Depuis 2017, la commune n’est plus 
éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine. Pour 2018, cela représentera une perte 
sèche de plus de 50 000 €. À partir de 2022, c’est plus de 250 000 € auxquels la 
commune ne pourra plus prétendre. Tout cela a pour effet d’obérer notre capacité 
de financement. 
Malgré cela et grâce à l’important travail réalisé concernant la sortie du prêt 
toxique, le niveau d’endettement de la collectivité est maîtrisé. L’annuité de la dette 
communale reste stable et est même appelée à diminuer de manière significative à 
horizon 2019.

LA CONCLUSION SUR LES  
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

À la lumière de tous ces éléments, la municipalité mettra en œuvre cette année 
encore de nombreux projets, avec notamment : 
   La création de la plaine des jeux “Dominique Perrot”, qui sera un équipement de 

qualité, destiné à la pratique sportive, pour les jeunes, les familles et les scolaires.
   La rénovation énergétique de l’école Mallinjoud, devenue essentielle d’un point de 

vue environnemental et qui permettra d’offrir un plus grand confort au personnel 
pédagogique et aux élèves. 

   La mise en place de la vidéo-protection, qui permettra à chacun de se sentir plus 
en sécurité dans notre ville et de garantir le bien vivre ensemble. 

   La poursuite du grand plan de rénovation de la voirie communale, initié en 2014 
et qui est essentiel pour garantir la qualité des infrastructures et donc la sécurité 
des usagers. 

   Et d’autres projets concernant la stratégie foncière, les services municipaux, les 
déplacements doux, etc.

L’objectif de la municipalité est clair : améliorer la vie quotidienne des Rochois tout 
en assurant une gestion rigoureuse des finances communales.

LE BUDGET PRIMITIF 2018
Alors que le budget est traditionnellement voté 
à la fin du mois de mars ou au début du mois 
d’avril, l’assemblée délibérante l’a cette année 
adopté dès le 24 janvier.
Cette décision, qui a nécessité un travail 
important de la part des services et des élus, 
nous permet d’accélérer l’exécution budgétaire, 
c’est-à-dire de mettre en œuvre plus rapidement 
nos projets. Pour cette année 2018, le budget 
global de la collectivité s’élève à plus de vingt 
millions d’euros, dont huit sont consacrés à 
l’investissement. 

LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

Alors que les recettes réelles de fonctionnement 
s’élevaient à plus de 13,1 millions d’euros 
en 2017, elles devraient être de 12,8 millions 
d’euros pour 2018. Cela représente une perte 
sèche 300 000 E pour le budget de la collectivité.

Cette perte de revenus provient principalement 
de la baisse des dotations qui représentent 
pourtant plus d’un quart des recettes perçues 
par la commune. Cela s’explique, comme indiqué 
auparavant, par les restrictions imposées par 
l’Etat à l’ensemble des collectivités locales. 

Les dépenses de fonctionnement de la 
collectivité stagnent quant à elles avec une 
augmentation maîtrisée de seulement 1,2% par 
rapport à l’année 2017. Ce chiffre correspond 
aux attentes formulées par l’Etat dans la Loi de 
Finance pour l’année 2018..

LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

Pour 2018, le budget d’investissement 
s’élèvera à plus de huit millions d’euros. Ils 
seront consacrés à réaliser les projets qui 
vous ont été présentés dans la précédente 
édition du 3.6.9.12 et qui sont en partie 
rappelés plus avant dans ce dossier. 

 
Ici l’emprunt représente plus de 50% des 
recettes d’investissement, soit 4,4 millions 
d’euros. Cette somme importante s’explique 
par le fait que le budget primitif a été voté 
avant la reprise des résultats de l’année 2017. 
En réalité, l’emprunt réalisé par la commune 
devrait s’élever à trois millions d’euros. 
Ainsi, les ratios d’emprunt de la municipalité 
demeurent très bons.

Près de 60% des dépenses d’investissement 
réalisées par la commune seront consacrées 
à la réalisation de projets concrets, essen-
tielles pour l’évolution et le dynamisme de la 
ville. En outre, 22% de nos dépenses serviront 
à mettre en œuvre notre stratégie concer-
nant la politique foncière. Il est par exemple 
ici question de l’achat de l’ancien bâtiment 
de la Banque Populaire des Alpes. 

RÉPARTITION DES 12 840 871 € 

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS FINANCIERS

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

IMPÔTS ET TAXES

PRODUITS DU DOMAINE ET 
VENTES DIVERSES

61%

1%3%5% 4%

26%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000 €

ANNUITÉ 
DETTE ACTUELLE

ANNUITÉ HORS REMBOURSEMENT DU CAPITAL
DU PRÊT FINANÇANT LE FONDS DE SOUTIEN

RÉPARTITION DES 8 307 723 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS

VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

DOTATIONS ET RÉSERVES

PRODUITS DES CESSIONS

7%
1%

1%

10%

22%

6%

53%

RÉPARTITION DES 8 307 723 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

IMMOBILISATIONS EN-COURS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

REMBOURSEMENT DU
CAPITAL DES EMPRUNTS

59%

22%

3%

1%

13%

2%

RÉPARTITION DES 11 474 610 € 
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES FINANCIÈRES

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

44%

3%

3%

31%
19%

La Plaine des Jeux  
“Dominique Perrot”  
verra le jour en 2018 avec entre  
autre la création d’un skate-park.

La rénovation du  
groupe scolaire  
Mallinjoud.



UNE NOUVELLE SALLE MUNICIPALE DANS  
       LE QUARTIER DU PLAIN CHÂTEAU

UNE SALLE DES FÊTES  
MODULABLE AVEC 
CUISINE ÉQUIPÉE 
ET 44 COUCHAGES

LA ROCHE CULTURE & ANIMATIONS

Cette salle a été inaugurée le lundi 20 novembre en 
présence de Madame Hélène Blanc, Préfet honoraire 
de la Haute-Savoie et Commandeur de l’Ordre  
National du Mérite.

En novembre 2012, Madame Hélène Blanc a fait don 
de plus de 1 700 livres issus de sa bibliothèque 
personnelle pour la future Médiathèque municipale. 

Sa collection de livres de science-fiction, genre qu’elle 
affectionne particulièrement, constitue près de la moitié 
du rayon. Par cet acte, elle souhaitait partager sa passion 
des livres et de la littérature qui est née en fréquentant la 
bibliothèque rochoise alors qu’elle était enfant.

Afin de saluer la générosité de ce don et d’honorer la femme 
au parcours exceptionnel, la municipalité a naturellement 

choisi le nom de cette nouvelle salle municipale située au 
sous-sol de la médiathèque.

La salle de conférence Hélène Blanc est accessible 
gratuitement aux associations rochoises qui en font 
la demande auprès du service Médiathèque. Elle est 
réservée à l’organisation de conférences, de réunions et, 
occasionnellement, de spectacles. 
Elle dispose de matériel audiovisuel (vidéoprojecteur, 
écran et enceintes) ainsi que de mobilier permettant 
ces différentes configurations pouvant accueillir jusqu’à  
90 personnes.

Les associations non rochoises et les structures de droit 
privé peuvent aussi utiliser cette salle en s’acquittant, en 
plus, d’une location selon les tarifs en vigueur. 

La salle des fêtes d’Orange est un bâtiment municipal mis 
à la disposition de la population, sous forme de location à 
la demi-journée, soirée, journée ou week-end. Sa capacité 
d’accueil est de 90 personnes assises, et des équipements 
sont mis à disposition : vaisselle, casseroles et ustensiles 
de cuisine, four et lave-vaisselle.

TARIFS DE LOCATION (BASSE SAISON) 
Du 1er mai au 31 octobre 

   DEMI-JOURNÉE OU SOIRÉE  
240,00 € (particulier rochois),  
431,00 € (particulier non rochois)

   JOURNÉE  
604,00 € (particulier rochois), 
749,00 € (particulier non rochois)

   2 JOURS UNE NUIT  
1 151,00 € (particulier rochois), 
1 271,00 € (particulier non rochois).

TARIFS DE LOCATION (HAUTE SAISON)
Du 1er novembre au 30 avril 

   DEMI-JOURNÉE OU SOIRÉE  
276,00 € (particulier rochois),  
495,65 € (particulier non rochois)

   JOURNÉE  
694,60 € (particulier rochois),  
861,35 € (particulier non rochois)

   2 JOURS UNE NUIT  
1 323,65 € (particulier rochois),  
1 461,65 € (particulier non rochois).

COUCHAGES
44 couchages sont disponibles
Blanchisserie pour la mise à disposition, obligatoire, d’un 
drap housse, d’une taie d’oreiller : 11 € par personne  
Blanchisserie pour la mise à disposition d’un drap housse, 
d’une taie d’oreiller, couette et housse de couette : 16 € par 
personne
Nuitée supplémentaire : 390 € 

MODALITÉS DE LOCATION
Une demande par courrier doit être faite à l’attention 
de Monsieur le Maire, en précisant la date exacte de 
location, vos numéros de téléphone et adresse e-mail. 
Vous devez prévoir :
   Un chèque de caution d’un montant de 450,00 €,  
à libeller au nom du Trésor Public,

   Un chèque du montant de la location, à libeller au  
nom du Trésor Public,

   Une attestation d’assurance précisant la date exacte de 
location et l’adresse de la salle des fêtes d’Orange 
indiquée ci-dessous : 
 
120 CHEMIN DE L’ÉCOLE 
74800 LA ROCHE SUR FORON

+ D’INFOS  Mme Demolis, Agent communal chargé de la gestion 
administrative de la salle des fêtes  
04 50 25 14 74 - sg3@larochesurforon.fr 
 
Mme Durafour, Agent communal chargé de la  
visite du site, de l’entretien, de remise des clefs et de  
la visite de sécurité  
06 20 13 52 27
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Le bâtiment de la médiathèque, 
en plus de regrouper les services 
Médiathèque et Archives de la 
ville, compte maintenant la salle de 
conférence Hélène Blanc.

Hélène Blanc et Sébastien Maure 
lors de l’inauguration de la 
nouvelle salle de conférence.

  LA ROCHE PRATIQUE 

MÉDIATHÈQUE
   LA ROCHE PRATIQUE 

SALLE DES FÊTES

  LA ROCHE PRATIQUE 

ARCHIVES MUNICIPALES

HORAIRES
SOIT 25H30 PAR SEMAINE

MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI FERMÉ AU PUBLIC
MARDI FERMÉ AU PUBLIC 15H00 À 19H30

MERCREDI 10H00 À 12H30 14H00 À 18H30
JEUDI FERMÉ AU PUBLIC 14H00 À 18H30

VENDREDI FERMÉ AU PUBLIC 14H00 À 18H30
SAMEDI 10H00 À 12H30 14H00 À 17H30

FERMETURES ANNUELLES  
LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES D’AOÛT ET 
LA SEMAINE ENTRE NOËL ET NOUVEL AN.

+ D’INFOS  04 50 07 35 85 
mediatheque@larochesurforon.fr

ACCÈS AU CATALOGUE DE LA MÉDIATHÈQUE 
www.larochesurforon.fr/mediatheque

HORAIRES
SOIT 28 HEURES PAR SEMAINE

MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI 8H30 À 12H30 13H30 À 16H30
MARDI 8H30 À 12H30 13H30 À 16H30

MERCREDI FERMÉ AU PUBLIC
JEUDI 8H30 À 12H30 13H30 À 16H30

VENDREDI 8H30 À 12H30 13H30 À 16H30
SAMEDI FERMÉ AU PUBLIC

CONSULTATION DES ARCHIVES  
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

+ D’INFOS  04 50 07 35 85 
archives@larochesurforon.fr

RAPPEL  
L’ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE EST LIBRE ET GRATUIT POUR TOUS. 

Un projet culturel est en cours pour la 
Fête de la Musique : 
durant une semaine, des ateliers proposés 
aux patients de l’EPSM, aux personnels et 
également aux extérieurs donneront lieu 
à une restitution le jour de la Fête de la 
Musique, qui sera également ponctuée par 
des concerts. 

+ D’INFOS www.ch-epsm74.org

La 2ème édition de notre Cross  
au profit du Téléthon, parrainée par  
Aimé Jacquet, a été maintenue le  
10 décembre 2017 malgré une  
météo très difficile.

La 3ème édition est prévue pour le 
dimanche 9 décembre 2018.

  LE SPORT ET LA CULTURE À L’EPSM



Le Directeur des Services 

Départementaux de l’Education Nationale 

(DSDEN) a acté ce 8 février, le retour à la 

semaine de 4 jours pour l’ensemble des 

établissements scolaires publics rochois 

dès septembre 2018.

LE RETOUR AUX 

4 JOURS  
PAR SEMAINE

LA ROCHE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE
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Cette organisation a fait l’objet d’une concertation 
approfondie entre la Communauté de Communes 
du Pays Rochois, compétente de la gestion des 
écoles maternelles d’une part, et les représentants 
des communes ayant la compétence des écoles élé-
mentaires, les conseils d’écoles du périmètre com-
munal ou intercommunal, l’Inspecteur de l’Educa-
tion Nationale et les parents d’élèves, d’autre part.  

Dès la rentrée 2018, les élèves bénéficieront des  
24 heures d’enseignement hebdomadaires réparties 
sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours : 

  les lundis, mardis, jeudis, vendredis.

Le projet périscolaire quant à lui tendra, comme il l’assure 
actuellement, à favoriser le bien-être de l’enfant tout au 
long de sa journée et à créer du lien entre les contenus 
scolaires et les contenus périscolaires, afin de garantir une 
cohérence éducative.

Ainsi, tous les enfants de la communauté de commune 
auront le mercredi pour se reposer ou la possibilité de 
profiter, selon la volonté des parents, des diverses activités 
proposées par le Centre de Loisirs situé à Montisel, par la 
M.J.C. ou par diverses associations locales. 

Face à la menace terroriste, le Gouver-
nement demande à veiller à la sécurisa-
tion des espaces vulnérables des écoles 
sur le temps scolaire et périscolaire..  

L e ministère précise qu’une “attention 
particulière doit être portée aux 

abords de l’établissement, en évitant tout 
attroupement préjudiciable à la sécurité des 
élèves”. 

Ainsi, la municipalité s’est attachée à 
respecter les recommandations du Plan 
Vigipirate, à la  fois  pour  garantir la  sûreté  
des  enfants, mais  aussi  pour  favoriser le  
sentiment  de  sécurité et assurer le bon  
ordre public de sa ville.

Consciente qu’une école sûre constitue le 
pivot de notre société et que chaque élève 
mérite une école où il/elle se sente bien en 
sécurité afin de pouvoir s’épanouir dans des 
conditions optimales, elle a appliqué trois 
mots d’ordre : anticiper, sécuriser et réagir. 

Pour cela, les vacances de février ont 
été l’occasion pour la municipalité de 
réaliser à l’école Mallinjoud des travaux de 
sécurisation aux abords de l’établissement. 

Pour l’ensemble de ces réalisations, 
la commune a sollicité le FIPD (Fonds 
Interministériel de Prévention de la 
Délinquance) pour financer une partie 
des travaux. 

4    HORAIRES DES ÉCOLES À LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018

ECOLES MATIN APRÈS-MIDI

MATERNELLES 8H15 - 11H45 13H45 - 16H15

MALLINJOUD 8H35 - 12H05 13H55 - 16H25

BOIS DES 
CHÈRES 8H25 - 11H55 13H35 - 16H05

CHAMPULLY 8H30 - 11H30 13H30 - 16H30

LA PROTECTION DE L’ESPACE SCOLAIRE 
UNE PRIORITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

   SÉCURITÉ
MALLINJOUD 
TRAVAUX DE 
SÉCURISATION
Des aménagements ont été 
engagés en 2017 dans le cadre de 
la sécurisation de l’école et de ses 
abords. Une barrière amovible a 
été installée rendant piétonnière la 
rue Vaulet. L’accès en est limité aux 
seuls véhicules autorisés : riverains, 
services de secours et livraisons. 

Des films anti-effraction ont été posés 
sur les fenêtres de l’école et une 
clôture barreaudée d’une hauteur de 
2m de hauteur a été installée. Les 
portails seront également remplacés 
et très prochainement équipés de 
visiophone pour faciliter les accès 
dans l’école en dehors des horaires 
d’entrées et sorties des classes.

Par ailleurs, un accès aux personnes 
à mobilité réduite a également été 
agencé lors des travaux de mise en 
accessibilité du bâtiment. 

UNE DÉMARCHE 
ÉCO-RESPONSABLE  
DANS LES  
MULTI-ACCUEILS

BOURSE AUX LIVRES 
           POUR LES TOUT-PETITS

Le développement durable mis en pratique  
auprès des tout-petits.

Sensibilisées à l’importance sanitaire de protéger l’enfant 
dès son plus jeune âge, les structures Petite Enfance 

se sont inscrites depuis plusieurs mois dans une démarche  
éco-responsable en mettant en place différentes actions :

   La vaisselle en mélamine est remplacée par de la  
vaisselle en céramique.

   les verres plastiques sont substitués par des  
verres en pyrex.

   Les biberons sont désinfectés avec un stérilisateur vapeur.

   Achat de couches éco label

   Fini les détergents chimiques !  
Pour l’entretien de la crèche, des produits “éco label et 
des produits naturels sont privilégiés pour la désinfection 
(vinaigre blanc), les vitres sont nettoyées avec des 
lingettes en microfibre, sans produit, associées au 
nettoyage vapeur”. 

   Pour les repas, le circuit court et les produits  
biologiques et de saison sont privilégiés en partenariat 
avec la société Leztroy. 

Dans le cadre de l’Agenda 21, à l’occa-
sion de la semaine du développement 
durable,  l’initiative “Le livre voyageur” 
a été mise en place il y a un an dans la 
structure multi-accueil Pom’canaille.

Face au succès rencontré immédiatement, 
le projet a été poursuivi et continue à 

vivre. Le principe est simple : des livres 
pour enfants sont mis à disposition dans le 
hall de la crèche. 
Chacun peut prendre un livre en échange 
d’un exemplaire déposé.

Ces démarches éco-responsables conti-
nuent à se mettre en place petit à petit 
pour le bien être de tous. 

Veiller à la santé des enfants et de l’envi-
ronnement est un élément important qui 
est porté par l’ensemble des profession-
nels. Nous les saluons et les remercions 
de leur implication au quotidien ! 

   LA ROCHE ET 

LA PETITE ENFANCE

Le partage, l’échange, le 
respect de l’objet et sa 
transmission… Des valeurs 
à transmettre dès le plus 
jeune âge.



LA ROCHE SOLIDAIRE ET SOCIALE

LA MJC LA ROCHE SUR FORON ET PAYS ROCHOIS DEVIENT MJC CENTRE SOCIAL

   PROXIMITÉ

LA “DEUDEUCHE” 
BIENTÔT SUR 
NOS ROUTES

ALERTE CHUTE DE NEIGE 
LES AGENTS ET ÉLUS MOBILISÉS

La restauration de la CV de la ville dans le cadre du “chantier 
jeunes” entre dans sa phase finale, grâce en particulier au soutien 
actif des membres du Retraumobile Club de Haute-Savoie.  
Ce sont 20 jeunes qui ont travaillé sur ce projet.

En juin 2018, et sous réserve de l’obtention du contrôle technique, la 
2CV participera au “Road Show” de véhicules anciens qui reliera La 

Roche sur Foron et Candelo, notre ville jumelée italienne, en lien avec le 
comité de jumelage, les jeunes Italiens et le Retraumobile Club.

Le CCAS et l’EPDA encadreront les jeunes et seront en charge de la 
logistique. Le comité de jumelage de Candelo organisera sur place 
des rencontres entre les jeunes et le club italien de voitures anciennes 
exposera des véhicules franco-italiens, et proposera des promenades. 

La MJC est donc devenue, depuis le 
1er septembre 2017, MJC Centre 
Social, comme le sont déjà de 

nombreuses autres MJC du département. 
Cet agrément est valable, dans un premier 
temps, jusqu’au 31 décembre 2018.

C’EST QUOI UN  
CENTRE SOCIAL ?
Pour la Caisse d’Allocations Familiales 
qui labélise et finance ces structures, 
un Centre Social doit poursuivre trois 
finalités de façon concomitante :

   L’inclusion sociale et la socialisation des 
personnes.

   Le développement des liens sociaux et 
la cohésion sociale sur le territoire.

   La prise de responsabilité des usagers 
et le développement de la citoyenneté 
de proximité.

Dans ce cadre, notre MJC Centre Social 
devra assurer des missions générales :

   Être un lieu de proximité à 
vocation globale, familiale et 
intergénérationnelle, qui accueille  

toute la population en veillant à la  
mixité sociale.

   Être un lieu d’animation de la vie sociale 
permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets.

Et des missions complémentaires :
   Organiser une fonction d’accueil et 
d’écoute des habitants - usagers, des 
familles et des groupes informels ou 
des associations.

   Assurer une attention particulière 
aux familles et aux publics fragilisés, 
et le cas échéant leur proposer un 
accompagnement adapté.

   Développer des actions d’intervention 
sociale adaptées aux besoins de la 
population et du territoire.

   Mettre en œuvre une organisation 
et/ou un plan d’actions visant à 
développer la participation et la prise de 
responsabilités par les usagers et les 
bénévoles.

   Organiser la concertation et la 
coordination avec les professionnels 
et les acteurs impliqués dans les 

problématiques sociales du territoire 
et / ou sur leurs axes d’intervention 
prioritaires.

ET CONCRÈTEMENT  
QU’EST CE QUI VA CHANGER À 
LA MJC CENTRE SOCIAL ?
Durant les 16 prochains mois, la MJC 
Centre Social aura à cœur de mettre 
en place son projet social qui s’articule 
autour de trois axes :

   Renforcer la vocation familiale et 
intergénérationnelle de l’association, 
en développant le projet d’animation 
collective famille au sein du K’fée 
Causette, l’Espace Famille Jeunesse.

   Travailler sur le lien social, à partir 
de l’existant, en développant les 
opportunités de rencontres et la 
convivialité, en favorisant la mixité 
sociale et en travaillant la transversalité 
des actions au sein des différents 
secteurs d’activités.

   Travailler sur la laïcité et la citoyenneté, 
en favorisant le renforcement de la 
vie associative, l’encouragement 
et le soutien du bénévolat, et 
l’accompagnement de projets 
individuels ou collectifs portés par  
les habitants.

La MJC Centre Social va donc poursuivre 
son développement de manière 
maitrisée. Les activités saisonnières 
seront maintenues, le cinéma Le Parc et 
l’espace d’Art Contemporain L’Angle vont 
poursuivre leurs activités normalement. 

Le K’fée Causette, l’Espace Famille 
Jeunesse de la MJC, quand à lui, va 
être développé et de nouveaux projets, 
à l’image du Jardin Partagé en 2017, 
devraient voir le jour rapidement. 

La Roche sur Foron, la Haute-Savoie et plus généralement la France 
ont connu un épisode de fortes chutes de neige début mars.

E n région montagneuse, des chutes de neige d’une telle intensité ne 
sont pas exceptionnelles au mois de mars et impliquent forcément des 

perturbations dans les déplacements piétonniers et routiers des usagers. 
Les services (municipaux, départementaux et privés) sont mobilisés mais 
ne peuvent être partout à la fois.

Déneiger quand la sécurité est en jeu : 
depuis plusieurs années, et pour préserver 
l’environnement, l’usage de sels de 
déneigement est limité, et des alternatives 
sont testées (granules, copeaux de bois…).

AU GLOBAL, CE SONT  
20 AGENTS QUI ŒUVRENT  

AU DÉNEIGEMENT. 

Tous les tracteurs de la ville sont équipés 
de lame et sont répartis sur les différents 
secteurs : centre-ville, gare, Broys et bas de 
la ville, mais également les cours d’école, 
les parkings et enfin les cimetières. 

   CHANTIER JEUNES
FRESQUE 
LA BALME
Dans la continuité de la politique 
d’action sociale, la fresque située à 
la hauteur du rond-point de la gare 
a été réalisée avec la participation 
des familles de la Balme, elle sera 
terminée en 2018.

Partrick Tournier, Adjoint aux sports 
avec le Maire, Sébastien Maure 
entourés des enfants et de leurs 
parents devant la fresque réalisée  
à La Balme.

L’élaboration durant près d’un an d’un “Projet 

Social” par des habitants de La Roche sur Foron, 

des partenaires associatifs et institutionnels et des 

bénévoles et salariés de la MJC a permis à l’association 

d’obtenir l’agrément “Centre Social” auprès de la 

Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie.  

Le jardin partagé 
installé dans la cour 
de la M.J.C

L’hiver aura tardé à laisser la place au printemps  
en ce début d’année 2018.
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Le sport adapté est 

présent à La Roche sur 

Foron depuis 1984. En 

2001, après des années de 

sommeil, il s’est réorganisé 

sous ce nom COLSAF et a 

intégré l’ORS. Rattaché à 

la Fédération Française de 

Sport Adapté, il s’adresse 

aux personnes en situation 

de handicap intellectuel 

et mental, qui n’entrent 

pas dans les critères de la 

Fédération Handisport.

LE SPORT ADAPTÉ  
LE COLSAF A L’ACTION…

LA ROCHE ASSOCIATIF

Il permet la pratique sportive 
à tous ceux (et toutes celles) 
qui  sont accueilli(e)s à l’AFPEI, 
notre principal partenaire, mais 
aussi d’autres personnes qui n’y 
sont pas rattachées. Nous pra-
tiquons en loisir et compétition 
la pétanque et le ski de fond 
et la raquette à neige en loisir.  

Le CAF et le Secours en Mon-
tagne nous aident à pratiquer 
la randonnée, l’escalade et la 

raquette. La demande est présente 
pour d’autres disciplines comme le 
foot, le tennis, mais, faute de béné-
voles compétents nous ne pouvons 
pas y donner suite. 

Le judo-club est ouvert à nos spor-
tifs, et nous sommes preneurs à 
toute proposition de partenariat. 

La particularité de nos sportifs est 
que pour eux les progrès sont très 
lents : il faut des années pour ac-
quérir ce qui est obtenu en quelques 

mois par des athlètes qui n’ont pas 
ces difficultés. D’où la nécessité 
d’encadrants nombreux et motivés.

NOS SPORTIFS OBTIENNENT 
DES RÉSULTATS NON 

NÉGLIGEABLES !

En 2016, au championnat régional 
de ski de fond, 7 concurrents pré-
sentés : 6 sur les podiums. En pé-
tanque, nos joueurs sont toujours 
aux meilleures places dans les 
championnats départementaux. 

Pour la saison 2016- 2017 les 6 
doublettes présentées au dépar-
temental ont toutes été sélec-
tionnées pour le championnat 
régional de Saint-Chamond le  
26 mars et l’une d’entre elles a ob-
tenu la médaille d’argent. 

C’est le projet d’une vie, celle de sa vie !  

Comme le dit Christophe Grosjean.

Ce rochois de 51 ans est aujourd’hui dans la dernière ligne droite : le 
karting ouvrira ses portes au public courant du printemps 2018. Né 

à l’occasion d’un séjour aux Etats-Unis en 1992 alors qu’il était étudiant, 
il acquiert la conviction qu’une piste de karting indoor répondrait à une 
demande à Annemasse (qui n’existait pas à l’époque).

28 années ont permis à Christophe de murir son projet, alliant passion de 
la gestion d’entreprise et les sports mécaniques, en parallèle d’un parcours 
professionnel riche, l’amenant du Management de commerce de sport à 
la Direction des ressources humaines d’une entreprise de sous-traitance 
industrielle de plus de 550 salariés.

Catherine Ansart, sa grande sœur,  s’associe à l’aventure dès le début, même 
si leur complicité et complémentarité va au-delà “d’URBAN KART’IN”. Ils 
partageaient la passion des sports automobiles, Christophe, pilote de rallye 
et Catherine, sa co-pilote. Ensemble ils construisent ce projet en intégrant 
les notions d’écologie, de plaisir, de novation et de passion. En faire un 
lieu de détente et de convivialité pour toutes et tous, de 7 à 99 ans, ouvert 
à tous ceux qui souhaitent pratiquer ce loisir mécanique sans nuisance 
(bruits, gaz d’échappement), respectueux de l’environnement, … 

Sur 4000 m², URBAN KART’IN va bientôt ouvrir ses portes à La Roche sur 
Foron au 389 rue ingénieur Sansoube et les travaux d’aménagement vont 
bon train ! Christophe concède que la localisation centrale, à mi-chemin 
des bassins anneciens et genevois, participe à l’attractivité de La Roche 
sur Foron. L’accès facile au réseau autoroutier et le voisinage du site de 
ROCHEXPO ont fini de faire pencher favorablement la balance en faveur du 
site de la zone des Afforêts.

Pourquoi le choix du karting électrique ? Une évidence ! confie 
Catherine. URBAN KART’IN doit, tant que faire ce peut, s’inscrire dans 
une démarche de développement durable et apporter une autre image du 
loisir mécanique. Dans cette logique, le chantier est prioritairement confié 
à des artisans locaux. Côté performances, les dernières générations de 
karts électriques permettent aux amateurs de sensations de se faire plaisir 
sans subir et faire subir les nuisances (pollution et bruit). Outre la piste 
de plus de 350m avec pont et tunnel, il comportera un espace réception-
bar, pouvant accueillir pilotes et visiteurs. Des prestations spécifiques 
et évènementielles ainsi qu’une salle de séminaire seront également 
proposées aux entreprises. A découvrir d’urgence… Dès maintenant, 
rejoignez la communauté Urban Kart’in sur Facebook. 

+ D’INFOS  www.urbankart-in.com

Après 16 ans de présidence très en-
gagée au COLSAF (Comité Loisirs 
et Sports Adaptés du Faucigny), 
de 2001 à 2017, Gabriel Motte, 
dit “Gaby”, a passé la main, invo-
quant une fatigue bien légitime.

Personnage ind issoc iab le du  
COLSAF, inconditionnel défen-

seur du droit au sport pour les per-
sonnes souffrant de déficiences in-
tellectuelles, il a su redonner vie au 

petit club rochois de sport adapté en 
latence. 
L’organisation, l’encadrement, les 
transports, la représentation font par-
tie de son quotidien depuis de nom-
breuses années, au détriment parfois 
de la “sacro-sainte” sieste !
Amateur de marche en montagne, 
membre du CAF, il est l’initiateur d’un 
heureux partenariat entre le COLSAF 
et ses amis du CAF et du Secours en 
Montagne. Pugnace, Gaby a toujours 

fait montre de constance dans ses 
projets, favorisant, à travers le sport 
adapté, l’ouverture sociale aux per-
sonnes “différentes”. 
Il a quitté la présidence en 2017, mais 
continue cependant l’aventure en 
acceptant le titre de vice-président, 
pour le plus  grand plaisir de tous. Pas 
sûr que la sieste y trouve sa place !

Chapeau bas, Gaby ! 

“GABY” MOTTE PASSE LA MAIN…

18 personnes handicapées, adultes et mineurs 
au sommet d’Andey le 1er octobre 2017 

accompagnés par le Secours en Montagne et le CAF. 

Pascal Milard 
Conseiller Délégué en 
charge de la Politique 
d’Accessibilité

PERMANENCE 

HANDICAP

Tous les premiers 
mercredis du mois, 
Pascal Milard, 
conseiller municipal, 
tient une permanence 
handicap de 14h à 16h 
en mairie (bureau des 
adjoints 1er étage).

Sans se substituer 
aux services sociaux, 
mais par son parcours 
et son vécu, Pascal 
accompagne et 
oriente les personnes 
en situation de 
handicap ou en perte 
d’autonomie dans la 
recherche de solutions 
adaptées.

Échanges et partages 
d’expérience en toute 
convivialité…

FOCUS ENTREPRISE

BIENTÔT À  
LA ROCHE 

URBAN  
KART’IN
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L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
L’équipe majoritaire élue a pour première 
mission de veiller à la bonne gestion de la 
ville au quotidien. Mais aussi de conduire 
les projets structurants qui sont néces-
saires à son développement harmonieux, 
dans l’intérêt général de la collectivité.  
C’est dans cet état d’esprit constructif 
que notre équipe travaille, faisant fi des 
attaques stériles politico-politiques des 
groupes d’opposition. 
Être dans l’action, c’est être en première 
ligne. Et tous les jours, après étude et 
concertation, c’est assumer des choix et 
décider pour le bien du plus grand nombre.

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Un mandat municipal dure 6 ans et ce n’est 
pas un long fleuve tranquille. L’équipe ma-
joritaire “Vous nous pour La Roche” est 
constituée de femmes et d’hommes de 
conviction, où l’expression des désac-
cords est respectée et assumée par cha-
cun d’entre nous. Les divergences et les 
discussions sont le lot et le quotidien 
dans chaque entreprise, dans chaque fa-
mille, dans chaque équipe. C’est ce qui fait 
la richesse des échanges et de notre enga-
gement.

OUVERTURE À L’OPPOSITION
Lors de l’élection des membres des com-
missions municipales, nous avons toujours 
veillé à les ouvrir aux groupes d’opposi-
tion. Ces groupes constitués participent à 
définir les orientations qui sont arbitrées 
par le maire et ses adjoints.

SERVICES MUNICIPAUX
Le rôle d’élu local ne consiste en aucun cas 
à faire de l’ingérence dans les services mu-
nicipaux et leurs hiérarchies. 
Néanmoins, à travers notre mandat d’élu 
local, nous avons la charge de nous assu-
rer de la qualité des conditions de travail 
des agents municipaux.
Depuis le début de notre mandat, nous 
avons œuvré pour donner aux agents de 
nouveaux outils et de meilleures condi-
tions pour gagner en efficacité : 
  équipements informatiques et logiciels, 
  agencement de locaux, 
  flotte de véhicules rajeunie, 
  matériel de propreté et déneigement, 
  prévoyance et complémentaire santé…

Avec comme leïtmotiv, dans le contexte ac-
tuel de diminution des recettes fiscales, de 
“faire aussi bien, voire mieux, avec moins 
de moyens”.

Contre vents et marées, l’équipe majori-
taire “Vous nous pour La Roche” tient son 
cap, tout autant que ses engagements en-
vers les Rochoises et les Rochois. 

 

laroche2020.frlaroche2020.fr
vous, nous pour la roche

Nous avons voté contre le budget 2018 
proposé par la majorité.

Un budget s’établit sur la base du budget 
précédent, clôturé. On établit alors un nou-
veau budget que l’on dit prévisionnel.

Ce budget 2018 est prévisionnel et 
construit sur la base des chiffres prévision-
nels de 2017. Les chiffres clôturés de 2017 
n’étant pas encore connus. Cela ne permet 
pas une vue réelle des comptes. C’est une 
partie de ce que nous dénonçons.

Nous dénonçons aussi le budget affecté à la 
vidéosurveillance, les études nombreuses 
et coûteuses, le manque d’information sur 
les achats de bâtiments (ancien siège de 
la Banque Populaire, hôpital Andrevetan). 
Revente ? Location ? Utilisation partagée 
avec d’autres usagers ?

Nous dénonçons une mauvaise planifi-
cation des différents projets (parking du 
champ des écorces, consolidation du pont 
de Lavillat, rénovation de l’école Mallin-
joud, parc des sports). Cela amène à mener 
de front beaucoup de projets, obligeant la 
commune à emprunter 4,4 millions d’eu-
ros. Cet emprunt est réalisé aujourd’hui, 
sans jamais évoquer le projet futur et né-
cessaire d’un nouveau groupe scolaire.

Mais, il faut souligner que dans ce budget, 
nous sommes 100% d’accord avec les tra-
vaux de rénovation de l’école Mallinjoud, 
qui seront réalisés sur la base d’un audit 
dont nous sommes à l’origine.

Serait-ce un effet de nos critiques ? 
La médiathèque sera inaugurée cette an-
née. Trop longtemps après son ouverture, 
mais marquant la reconnaissance d’un bel 
outil culturel, accessible et ouvert à tous.  

Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

SOCIAL :
Le social est progressivement rogné par la 
majorité municipale et cette dégradation 
est amenée à s’accentuer.

CCAS :
En 2018, comme en 2017, la subvention dé-
diée au Centre Communal d’Action Social 
a été amputée de 14% par rapport à 2014. 
C’est un élément essentiel de la politique 
communale qui est attaqué. Quid de la so-
lidarité, ciment du bien vivre ensemble.

ABONNEMENT A LA MEDIATHEQUE :
En 2016, son prix a été augmenté de 33% 
pour les titulaires de minima sociaux et 
pour les chômeurs, alors qu’il est resté 
stable pour les abonnements classiques 
depuis l’ouverture de la médiathèque. 
Nous continuons à condamner cette dé-
cision qui restreint l’accès à la culture au 
plus grand nombre.

MUTUELLE :
A l’instar du secteur privé, la Mairie met 
en place une participation au financement 
d’une mutuelle pour les employés muni-
cipaux. Hélas, c’est à minima. Ceux qui 
servent notre ville méritent davantage de 
considération. 

LOGEMENTS SOCIAUX :
Lors du vote du budget 2018, la majorité 
municipale a anticipé le paiement d’une 
taxe “pour insuffisance de logements so-
ciaux”. Sans effort dans ce domaine et au 
regard de la cherté des loyers, nombre de  
jeunes Rochois-es ne pourront pas s’instal-
ler dans notre commune.
Pas étonnant que l’Adjointe chargée de 
plusieurs domaines sociaux, ait démis-
sionné pour marquer son désaccord avec 
ces atteintes au social.  

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 POLITIQUES
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   NAISSANCES

DIAS Roxane 3 octobre 2017
MOIROUX Romane 5 octobre 2017
LAKHLEF SOARES Yonas 9 octobre 2017
PITOISET Margaux 9 octobre 2017
LANÇON Cléophée 16 octobre 2017
HENDAOUI Nayan 19 octobre 2017
LEWANDOWSKI Faustine 19 octobre 2017
HABBULOGLU Alia 8 novembre 2017
FERREIRA BOUGEROL Nina 10 novembre 2017
HADDOUR Shaïnez 18 novembre 2017

LEBLANC Lya 24 novembre 2017
COKEREN Gamze 26 novembre 2017
LAÏCHOUR Ilyes 26 novembre 2017
GREINER Axel 28 novembre 2017
BOURGAIN Rose 29 novembre 2017
DAGDEVIREN Nisa 1er décembre 2017
DEWILDE Enzo 3 décembre 2017
AYADI Sofia 6 décembre 2017
VIDIS Agathe 6 décembre 2017
GEROSSIER Tessa 13 décembre 2017

MOLLIEX CUCCU Avah 16 décembre 2017
MOUCHET Eliot 17 décembre 2017
MOUCHET Judith 17 décembre 2017
BOUSSAHA Imran  20 décembre 2017
RHAZRI Houyame 21 décembre 2017
ARBEZ Charly 22 décembre 2017
CHATEL Ambre 23 décembre 2017
TELLIERE Antoine 23 décembre 2017
BONNIN Aylan 27 décembre 2017
ZAHRAOUI Aya 29 décembre 2017

   DÉCES

DUCI Fortunato 1er octobre 2017
MIEUSSET Louis 3 octobre 2017
RASHITI Xhabir 5 octobre 2017
SANNICOLO Michel 17 octobre 2017
ROSNOBLET Bastien 19 octobre 2017

JARCIN Brigitte 1er novembre 2017
MARZIO Gisèle 1er novembre 2017

BRESSON Lydia 3 novembre 2017
JACQUEMOUD Albert 3 novembre 2017
CORNILLON Simone 4 novembre 2017
FERRARI Raymonde 7 novembre 2017
PELLISSIER Robert 10 novembre 2017
DUCRET Germaine 12 novembre 2017
DURAND Jacques 14 novembre 2017
DUNAND Claudette 22 novembre 2017
GARD Christian 23 novembre 2017

CHELLALI Nour-ed-dine 2 décembre 2017
HOARAU Thérèse 3 décembre 2017
DESBIOLLES Christian 3 décembre 2017
CALLENDRIER Yvette 4 décembre 2017
BOURZAM Hadda 22 décembre 2017
CLERC Roland 25 décembre 2017
THOMAS Ginette 27 décembre 2017

   MARIAGES

SENE Sébastien et GREGGIO Natacha 2 décembre 2017
BLASER David et JODRY Alicia 16 décembre 2017
LAMER Olivier et FISCHER Marie 26 décembre 2017

  ÉTAT CIVIL
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JOURS
SOIT 37 HEURES D’OUVERTURE

MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI FERMÉ AU PUBLIC 14H à 17H

MARDI 8H30 à 19H
MERCREDI 8H30 à 12H 14H à 17H

JEUDI 8H30 à 12H 14H à 19H

VENDREDI 8H30 à 12H 14H à 16H

SAMEDI 9H à 12H FERMÉ AU PUBLIC

+ D’INFOS +33 (0)4 50 25 14 68

   INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 

Les inscriptions sur les listes  
électorales générales et sur les  
listes complémentaires européennes  
et municipales sont possibles  
jusqu’au 31 décembre de l’année en 
cours.

Formalités et informations  
auprès du service population. 

+  D’INFOS   
+33 (0)4 50 25 14 68 
population@larochesurforon.fr

   RECENSEMENT 
DES FRONTALIERS

 

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).

Si 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 RAPPORTER 

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

  RECENSEMENT 
MILITAIRE

Tous les jeunes de 16 ans doivent 
se faire recenser dans les trois 

mois qui suivent la date de leur 
seizième anniversaire auprès du 
service population de la mairie. 

+ D’INFOS  +33 (0)4 50 25 14 68 

   NOUVEAUX ARRIVANTS 
DANS LA COMMUNE 
 
Les personnes arrivant à  
La Roche sur Foron peuvent 
se faire recenser à la mairie 
au service population 
et avoir ainsi toutes les 
informations pour les 
démarches administratives  
à effectuer.

   SERVICE POPULATION 
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

  LA ROCHE PRATIQUE

ERRATUM : une erreur s’étant glissée dans l’édition du précédent 3.6.9.12, 
découvrez ci-dessous les horaires définitifs du service population.



Ville de La Roche sur Foron
Hôtel de Ville - CS 10130

74800 La Roche sur Foron

www.larochesurforon.fr
   larochesurforonf

AGENDA 2018 

VOUS AVEZ UN  
ÉVÈNEMENT À  
ANNONCER !  
CONTACTEZ LE  
04 50 25 90 00

# AVRIL

DU 27 MARS  
VENDREDI 18 MAI
Exposition Sabien Witteman 
M.J.C. Centre Social 
L’ANGLE DU PAYS ROCHOIS

DU MARDI 3 AU  
VENDREDI 6 AVRIL
Salon Littérature 
Jeunesse 
Médiathèque de La Roche 
CHÂTEAU DE L’ÉCHELLE

DIMANCHE 8 AVRIL
Repas des Aînés 
CCAS La Roche 
PARC DES EXPOSITIONS

SAMEDI 21 ET  
DIMANCHE 22 AVRIL
Salon du  
Conte fantastique 
Malouva Production 
COLLÈGE SAINTE-MARIE

MARDI 24 AVRIL
Café-concert 
PARC DES EXPOSITIONS 
Cafés Historiques 
BRASSERIE MINO

SAMEDI 28 AVRIL
Vide-grenier 
A.P.E.L. Le Buisson 
ÉCOLE LE BUISSON

SAMEDI 28 AVRIL
Loto 
A.P.E. École maternelle Vaulet 
ÉCOLE VAULET

DU SAMEDI 28 AU  
MARDI 8 MAI 
 Foire Internationale 

Rochexpo 
PARC DES EXPOSITIONS

SAMEDI 28 AVRIL
Braderie de Printemps 
Petite Enfance 
A.P.E. Chamboux’l’Tout 
ÉCOLE CHAMBOUX 

DIMANCHE 29 AVRIL 
Cérémonie du Souvenir 
de la Déportation 
Ville de La Roche 
MONUMENT AUX MORTS

# MAI

MERCREDI 2 MAI
Théâtre de Guignol 
Ville de La Roche 
SOUS LA GRENETTE

DIMANCHE 6 MAI
Marché aux fleurs  
A.P.E. Les Champullyens 
ÉCOLE CHAMPULLY

MARDI 8 MAI

Commémoration  
de la Victoire du  
8 mai 1945 

Ville de La Roche sur Foron 
MONUMENT AUX MORTS

SAMEDI 19 MAI 
Concert  
Orchestres Rochois des 
Jeunesses 
NC

DU MARDI 22 AU  
SAMEDI 30 JUIN
Exposition  
“Femmes debout” 
Médiathèque de La Roche 
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 26 MAI
Concert Porgy & Bess 
Chorales et Harmonie de  
La Roche sur Foron 
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

SAMEDI 26 MAI
Braderie 
Sou des Écoles Primaires  
de La Roche 
ÉCOLE MALLINJOUD

SAMEDI 26 MAI
Repas dansant 
Ski Club Nordique  
du Pays Rochois 
SALLE LE MÔLE

JEUDI 31 MAI
Forum Alpisia  
ENILV   
PARC DES EXPOSITION

# JUIN

TOUS LES MERCREDIS  
ET VENDREDIS
Lectures Parasols 
Médiathèque de La Roche 
QUARTIERS DE LA COMMUNE

SAMEDI 2 JUIN
Braderie et vide-grenier 
Office de Tourisme 
CENTRE VILLE

DIMANCHE 3 JUIN
Vide-grenier 
APE Récréation 
ÉCOLE CADORET

DIMANCHE 3 JUIN
Concert Les Saisons 
Musicales 
Luigi Boccherini 
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

DU MARDI 5 AU  
VENDREDI 29 JUIN
Exposition  
Les Ateliers du  
3ème étage de la M.J.C. 
M.J.C. Centre Social 
L’ANGLE DU PAYS ROCHOIS

DIMANCHE 10 JUIN
La Rochoise -  
Rando cycliste 
Cyclo Club Rochois 
LA ROCHE SUR FORON

DU MERCREDI 13  
AU JEUDI 21 JUIN
Semaine de la Musique 
Médiathèque de La Roche 
MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 15 JUIN
Fête de l’École  
et kermesse 
Chamboux’l’Tout 
ÉCOLE CHAMBOUX 

SAMEDI 16 JUIN
Challenge Natation 
Laurent Misiurny 
Cercle des Nageurs Rochois 
ESPACE NAUTIQUE DES FORON

LUNDI 18 JUIN
Cérémonie Appel  
du 18 juin 1940 
Ville de La Roche-sur-Foron 
STÈLE RÉSISTANCE

MERCREDI 20 JUIN
Concert 
Orchestres Rochois des Jeunes 
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 23 JUIN 

Fête de la Musique 

Ville de La Roche sur Foron 
CENTRE VILLE

SAMEDI 23 JUIN
Fête de l’École 
A.P.E. Vaulet 
CENTRE VILLE

VENDREDI 29 JUIN
Fête de l’École 
A.P.E. Les Champullyens 
ÉCOLE CHAMPULLY

SAMEDI 30 JUIN
Fête de l’École  
Catholique du Foron 
A.P.E. Buisson-Notre-Dame 
COLLÈGE SAINTE-MARIE

SAMEDI 30 JUIN
Kermesse 
A.P.E. Récréation 
ÉCOLE CADORET

AVRIL # MAI # JUIN


