
NUMÉRO 18

HIVER 

2018

Le Maire, Sébastien Maure 
et le Conseil Municipal 

sont heureux de vous convier aux 
vœux à la population 2019

Le Maire, Sébastien Maure 
et le Conseil Municipal 

sont heureux de vous convier aux 
vœux à la population 2019

Le Maire, Sébastien Maure 
et le Conseil Municipal 

sont heureux de vous convier aux 
vœux à la population 2019

AU PROGRAMME

RETOUR SUR L’ANNÉE 2018 - VŒUX DU MAIRE 
BUFFET PRÉPARÉ PAR LES COMITÉS DE JUMELAGE

AU PROGRAMME

RETOUR SUR L’ANNÉE 2018 - VŒUX DU MAIRE 
BUFFET PRÉPARÉ PAR LES COMITÉS DE JUMELAGE

AU PROGRAMME

RETOUR SUR L’ANNÉE 2018 - VŒUX DU MAIRE 
BUFFET PRÉPARÉ PAR LES COMITÉS DE JUMELAGE

93 6 12
LE MAGAZINE DE LA ROCHE SUR FORON

4/5   COMMÉMORATION 
LE CENTENAIRE DE LA 
GRANDE GUERRE

6/12   DOSSIER SPÉCIAL POLITIQUE SOCIALE 
LES ACTIONS SOCIALES PORTÉES  
PAR LA ROCHE SUR FORON 

2019VŒUX À LA POPULATION

VENDREDI 4 JANVIER
ROCHEXPO - 19H



SOMMAIRE 

ÉDITO DU MAIRE

Quelques chiffres marquants de 
          l’année 2018…

2 3TROIS, SIX, NEUF, DOUZE  #  NUMÉRO 18  #  HIVER/WINTER 2018 TROIS, SIX, NEUF, DOUZE  #  NUMÉRO 18  #  HIVER/WINTER 2018

A lors qu’aujourd’hui l’information va toujours 
plus vite, il me tient à cœur de prendre le temps 
de regarder en arrière et de m’attarder sur ce 

que nous avons accompli ensemble. 

Pour cela, j’ai retenu quelques chiffres marquants de 
cette année 2018. 

100 Cette année 2018 marquait la commémoration 
du centenaire de l’armistice de la première 

guerre mondiale. À La Roche-sur-Foron, nous avions à 
cœur de faire de la cérémonie du 11 novembre un sym-
bole fort de paix et de mémoire. C’est avec un grand 
plaisir que nous avons donc accueilli des délégations en 
provenance de nos villes jumelées de Stockach, en Alle-
magne, et de Candelo, en Italie. Voir nos trois drapeaux 
réunis sur le parvis de l’Hôtel de Ville et nos harmonies 
municipales jouer en cœur fut un moment de grande 
émotion et une formidable manière de réaliser notre  
devoir de mémoire.

406 C’est le nombre de kilomètres qu’a parcouru 
la veille 2CV communale qui a été réhabilitée 

par de jeunes rochois dans le cadre d’un chantier édu-
catif. Faire de la politique, à l’échelle locale, c’est aus-
si permettre à chacun de trouver sa place dans notre 
société. Nous sommes fiers d’avoir offert l’opportunité 
à nos jeunes de s’impliquer dans une action à caractère 
social, qui les aura amenés au-delà de nos frontières, 
chez nos amis italiens de Candelo.

93 Cette année, le conseil municipal s’est réuni à 
sept occasions pour voter les quatre-vingt-seize 

délibérations soumises à son approbation. Malgré les  
divergences de points de vue qui peuvent exister entre 
les différents groupes composant l’assemblée délibé-
rante, une grande partie d’entre elles est votée à l’una-
nimité et les débats ont toujours lieu dans un climat de 
respect mutuel.

8 C’est en millions le nombre d’euros qui ont été 
consacrés à la réalisation de projets pour l’évolu-

tion et le dynamisme de notre ville. On peut ici parler 
notamment de la création de l’espace sportif et de loisirs  

Dominique Perrot, de la rénovation de la salle du Parc, 
de la rénovation énergétique de l’école Mallinjoud ou 
encore de nombreux travaux pour la qualité de nos voi-
ries pour faciliter vos déplacements quotidiens. 

14 Tout au long de l’année, le groupe de travail du 
plan local d’urbanisme s’est réuni 14 fois pour 

imaginer et donner forme à La Roche de demain. Ce type 
de travaux, souvent long, est néanmoins incontournable 
et a une grande importance stratégique pour le dévelop-
pement de nos villes, tant en termes d’urbanisation que 
de préservation de notre environnement. 

Vous l’aurez compris, tout au long de l’année, la muni-
cipalité a travaillé à votre service, pour que vous conti-
nuiez à vous sentir bien à La Roche, au quotidien. C’est 
une de mes principales préoccupations. Désormais, la 
période des fêtes s’ouvre à nous et je souhaite à chacun 
d’entre vous de pouvoir trouver du calme et du repos au-
près de vos proches. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, Chères  
Rochoises, Chers Rochois, de très belles fêtes de 
fin d’année.  

Sébastien Maure 
Maire de La Roche sur Foron et  

1er Vice-Président de la Communauté de 
Communes du Pays Rochois
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Tandis que le mois de décembre est 
désormais bien entamé, ce nouveau numéro 
de votre bulletin municipal représente pour 
moi l’occasion de faire le bilan d’une année 
bien remplie, pleine de projets aboutis.

LE MOT DE SYLVIANE NOËL, SÉNATRICE

LE MOT DU 

PRÉSIDENT DE LA CCPR

Sylviane Noël 
Sénatrice de Haute-Savoie

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

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

Comme vous le savez, Jean-Claude 
Carle a souhaité mettre un terme à 

son mandat de sénateur de façon an-
ticipée. J’ai ainsi l’honneur de lui suc-
céder et de représenter les élus de 
Haute-Savoie au sein de la Chambre 
Haute depuis le 7 août dernier.

J’ai naturellement choisi d’installer 
ma permanence parlementaire dans 

Depuis le mois de mai 2017, les 
élus du Pays Rochois ont déci-

dé de confier à l’intercommunalité 
le travail d’aménagement de la 
gare de La Roche sur Foron. 
Dès le départ, notre ambition a 
été de créer un véritable pôle 
d’échange multimodal capable 
d’accueillir dans les meilleures 
conditions possibles, les voya-
geurs de la future liaison trans-
frontalière Léman Express.

En 2017, le travail a rapidement 
démarré et l’aménagement du 
nouveau parking dédié aux usa-
gers de la gare a pu voir le jour 
suite à la démolition du bâtiment 
de “la petite vitesse”. Aujourd’hui, 
133 places de stationnement sont 
disponibles et une quarantaine 
d’autres seront aménagées dans 
le courant de l’année 2019 pour  
un investissement total de plus de 
250 000 E. 
En parallèle, l’ensemble des lumi-
naires ont pu être remplacés en fin 
d’année 2018, par des LED basse 
consommation, permettant une 
économie d’énergie importante 
sur le secteur. Malgré beaucoup 
d’énergie et d’efforts déployés par 
la CCPR, le projet reste cependant 
en partie bloqué par des difficultés 

de négociations avec les repré-
sentants de la SNCF.
Au total, près d’1,5 million d’eu-
ros ont déjà été engagés par la 
CCPR (dont 60 000 E par la ville 
de La Roche sur Foron) et presque  
3 millions d’euros sont estimés 
pour réaliser la seconde phase 
du projet (installation d’une pas-
serelle mode doux, gare routière, 
services aux voyageurs, …).

En cette fin d’année 2018, je tenais 
également à souhaiter à toutes 
les Rochoises et tous les Rochois 
de bonnes fêtes et une très belle  
année 2019. 

votre magnifique commune ro-
choise, offrant un cadre de vie des 
plus agréables et extrêmement 
bien située géographiquement, 
permettant à tous les élus de notre 
département de venir me rencon-
trer facilement.
Cette année 2018 fut, hélas, mar-
quée par le décès de votre ancien 
Maire, Michel Thabuis, à qui je 

rends un hommage ému. Après 
Guy Flammier, ces deux figures 
de la vie rochoise auront laissé 
un héritage important à votre ville. 
De façon plus heureuse, je sais 
que l’année 2018 au sein de votre 
commune fut intense avec une 
avancée certaine sur de nombreux 
projets, tels que la rénovation de 
votre salle de cinéma et de l’école 
Mallinjoud ou encore de votre es-
pace sportif et de loisir Dominique 
Perrot. Récemment, j’ai eu le plai-
sir d’assister à la belle célébration 
du centenaire de l’Armistice de la 
première Guerre Mondiale en pré-
sence de délégations de vos com-
munes jumelées.
Je félicite votre maire et vos élus 
pour leur dynamisme et leur capa-
cité à mener à bien tous ces beaux 
projets malgré un contexte finan-
cier contraint et un carcan régle-

mentaire toujours plus lourd. Du-
rant les deux années qui viennent, 
j’aurai à cœur de défendre les spé-
cificités de nos collectivités terri-
toriales dont je mesure pleinement 
les enjeux et les difficultés, ayant 
moi-même occupé la fonction de 
Maire de Nancy-sur-Cluses durant 
10 années.

En cette fin d’année, je tiens bien 
évidemment à adresser à chacun 
d’entre vous, tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année 2019. 

PAROLES À L’INTERCOMMUNALITÉ
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Q uelle étrange sen-
sation que de se 
retrouver en ce 10 

novembre 2018 pour com-
mémorer le centenaire de 
la fin de la Grande Guerre. 
Pourquoi une étrange sen-
sation me direz-vous ? Tout 
simplement parce qu’au-
jourd’hui nous commémo-
rons non pas la fin de la 
guerre mais le début de la 
paix en présence de ceux 
qui ont été nos adversaires 
d’hier et qui sont aujourd’hui 
nos indéfectibles, fidèles et 
loyaux alliés et amis.

Chère Mariella, Cher Rainer, 
quel honneur pour nous Ro-
chois, de vous avoir à nos 
côtés, en compagnie de vos 
élus, de vos harmonies, des 
comités de jumelage. Au-
jourd’hui, ensemble, nous 
confortons la réconciliation, 
renforçons nos liens frater-
nels et continuons de rappro-
cher les peuples d’Europe. 
En ce jour Anniversaire, je 
veux l’affirmer haut et fort, 
nous célébrons le début 
de la paix et notre respon-
sabilité est de tout mettre 
en œuvre, ensemble, pour 
préserver ce bien si fragile. 
Cette guerre, comme toute 
guerre n’a pas désigné des 
vainqueurs et des vaincus, il 
ne peut y avoir que des per-
dants lors d’un conflit. Tous, 
Allemands, Italiens, Français 
et autres peuples avons per-
du des millions d’hommes 
et de femmes à travers les 
trop nombreux conflits qui 

ont émaillé nos civilisations. 
L’Homme est faillible, il 
existe toujours des extré-
mistes dont l’égo et la soif 
de pouvoir entrainent des 
peuples et des civilisations 
entières dans le chaos, le dé-
sordre, la haine et l’horreur. 
Nous avons pardonné avec 
fierté et dignité car la force de 
l’Humain réside dans sa ca-
pacité de résilience, d’amour 
et son exceptionnelle envie 
de vivre pour construire un 
monde meilleur.

Nous avons pardonné mais 
chacun d’entre nous ne doit 
jamais oublier ! Oublier les 
erreurs du passé, ce serait 
inéluctablement les repro-
duire, et cela nous conduirait 
à nouveau vers le chemin de 
la destruction de l’espèce 
humaine dans sa totalité. 
Voilà pourquoi, nous tous, 
victimes directes ou indi-
rectes de ces conflits, nous 
sommes ici ensemble, pour 
ne pas oublier. Et ainsi faire 
prendre conscience aux 
jeunes générations que ja-
mais nous ne devons nous 
laisser aller à la tentation de 
rejeter l’autre, parce qu’il 
ne partage pas les mêmes 
idées, les mêmes convic-
tions, simplement parce qu’il 
est différent ! 
Alors affirmons haut et 
fort notre refus de l’extré-
misme, de la haine, et c’est 
ensemble, unis, à travers le 
partage, le dialogue, le bien 
vivre ensemble que nous 
réussirons à défendre cette 

paix qui nous est si chère et 
si précieuse. 

18,5 Millions de morts dans 
le monde, 4, 2 millions d’al-
lemands, 1,2 Millions d’ita-
liens, 1,7 millions de français, 
176 à La Roche, voilà le triste 
bilan de la “Grande Guerre”. 
Chacun d’entre nous, ici 
présent a été impacté di-
rectement ou indirectement 
par cette tragédie et votre 
présence démontre votre 
attachement au devoir de 
mémoire. Nos soldats sont 
partis dès le 3 août 1914 la 
fleur au fusil, pensant être de 
retour en septembre pour la 
moisson et les vendanges. 
Beaucoup ne sont pas reve-
nus, les autres sont partis 4 
ans loin de chez eux, de leur 
familles… 
Conformément au traité 
d’annexion de la Savoie par 
la France en 1860, les ro-
chois sont mobilisables pour 
ce conflit naissant. Depuis le 
27 juillet 1914, l’inquiétude 
grandit au sein de la bour-
gade, les évènements se dé-
roulant à travers l’Europe et 
les tensions grandissantes 
sont relayées par le journal 
local, “Le Rochois”, qui sera 
le vecteur d’information de la 
population locale durant les  
4 ans du conflit.

Le 2 août, les communiqués 
officiels précisant les moda-
lités de la mobilisation sont 
affichés. La mobilisation est 
effective le soir même à 
minuit. Toutes les voitures 

Aujourd’hui, nous commé-
morons aussi tous ces ro-
chois qui ont donné leur vie 
pour la liberté et je suis fier 
d’être ici, devant vous, pour 
leur rendre un hommage 
rempli d’émotion et de grati-
tude. Et je sais que je ne suis 
pas le seul à vouloir honorer 
ces hommes, vous tous êtes 
présents pour ça. 
Mais plus encore que 
notre reconnaissance à 
nous, adultes, envers ces 
hommes, c’est avec satis-
faction et fierté que je veux 
évoquer la reconnaissance 
des plus jeunes envers ces 
héros de guerre.

Chaque année, nous souhai-
tons que nos jeunes n’ou-
blient pas, que le devoir de 
mémoire soit fait par tous, 
au sein des écoles, des col-
lèges, des lycées pour que 
perdure le souvenir de ces 
hommes et femmes qui ont 
défendu la paix dans tous 
les conflits du 20 siècle. En 
ce jour historique, nous Ro-
chois pouvons être fiers de 
voir que nos jeunes se sont 
investis fortement dans cet 
exercice et il est de notre 
devoir de les mettre à l’hon-
neur. Les élèves du collège 
des Allobroges tout d’abord, 
et notamment ceux de la 
classe défense. Accompa-
gnés de leur professeur Guil-
laume Yout, ils ont effectué 
un travail remarquable sur 

ces 176 rochois morts pour 
la France. La grande qualité 
de celui-ci a permis à ces 
jeunes de recevoir le Prix 
du Soldat de Montagne, 
prestigieuse récompense 
décernée par Grenoble. Ils 
ont ainsi pu retracer, devant 
un large public, l’engage-
ment du chasseur Rochois 
du 27ème BCA, Paul-Aimée 
Quoex, mort pour la France 
en mai 1947 après avoir 
vaillamment combattu dans 
les Vosges et sur le Chemin 
des Dames. En cinq ans, les 
élèves qui se sont succédés 
au sein de cette classe dé-
fense ont ainsi réalisés les 
portraits de tous nos rochois.
40 élèves de 3ème du col-
lège Sainte Marie ensuite, 
qui avec le soutien de leur 
professeur documentaliste, 
Mme Hemoelsoet et de 
leurs professeurs d’histoire, 
Mme Gonnet et M. Vignand, 
ont réalisé un formidable 
travail de recherche sur les 
67 anciens de leur collège 
morts pour la France. 
Ce travail qui s’est échelon-
né sur 4 années, de 2014 à 
2018, dont l’ultime stade est 
la réalisation d’une vidéo, 
d’un diaporama interactif 
mais surtout d’un livre de 
220 pages, retrace l’histoire 
de ces hommes mais aussi 
de notre ville. Ce livre fera 
désormais partie du patri-
moine rochois et au nom 
de tous, je veux les féliciter 

pour cet exceptionnel travail.
Je n’oublierai pas tous les 
autres élèves et leurs en-
seignants, de tous les âges 
et de toutes les classes, qui 
chaque année, font vivre le 
devoir de mémoires à travers 
leurs actions ponctuelles, à 
travers le Concours National 
de la Résistance, à travers 
leur présence et leurs chants 
à nos commémorations ! A 
cette jeunesse, je veux dire 
Merci ! Grâce à vous, l’his-
toire n’est pas qu’un sou-
venir mais c’est une réalité 
quotidienne qui guide vos 
pas pour que plus jamais 
nous ne revivions cela ! Nous 
sommes fiers de vous !

Rochoises, Rochois, Cher  
amis Allemands et Italiens, 
il y a un siècle, l’armistice 
symbolisait un immense es-
poir pour une paix durable, 
malheureusement déçu par-
fois. Mais aujourd’hui cet 
espoir est devenu une réalité 
sur le vieux continent grâce 
au devoir de mémoire, à 
l’échange, au respect, à l’en-
vie de chaque européen de 
construire un monde meil-
leur et je formule le vœu que 
la fraternité des peuples eu-
ropéens cimentera toujours 
l’œuvre de paix.

Vive l’Europe, Vive l’Alle-
magne, Vive l’Italie, Vive la 
France, Vive la république, 
Vive la paix ! 

avec chauffeur sont réquisi-
tionnées, tous les trains sont 
réservés aux besoins de 
l’armée. La gare est ouverte 
le 3 août à 6H et le premier 
train emportant environ 800 
réservistes quitte La Roche 
à 9h.  Ce même jour, les ré-
quisitions débutent et avec 
elles les craintes du ration-
nement. Le 4 août, c’est la 
cohue sur la place de la mai-
rie, l’Allemagne a déclaré la 
guerre à la France et tous les 
étrangers doivent remettre 
leurs papiers et quitter le ter-
ritoire. 

A la Roche, la communauté 
italienne, très représentée, 
est consternée. Commence 
alors une longue période de 
défiance et méfiance vis à 
vis de ceux qui ont un ac-
cent étranger. Chaque Ro-
chois est mis à contribution , 
même une partie du conseil 
municipal est mobilisée du-
rant la période de conflit, 
privant la ville de son Maire, 
Claude-Bernard Rosnoblet, 
de son premier adjoint, 
Jean-Marie Richard et de  
4 conseillers, Marius Che-
vrot, Jospeh Replumaz, Jules 
Roguet et François-Emile 
Rosnoblet. La continuité mu-
nicipale est alors assurée par 
des bénévoles jusqu’au re-
tour des élus.

La ville est sujette à de nom-
breuses rumeurs sur la pré-
sence d’espion, il est donc 
décidé de créer une garde ci-
vile qui va assurer des gardes 
de nuit des principaux points 
d’entrée de la ville. La guerre 
perturbe fortement la vie 
économique rochoise, les ré-
quisitions s’accentuent, les 
prix flambent et un Comité 
d’entraide Rochoise est créé 
pour assurer le service d’une 
soupe populaire chaque soir 
à l’hôpital.

Les nouvelles du front 
tombent régulièrement et 
chacun participe à la diffu-
sion de l’information. Le 
curé lui-même participe ac-
tivement à transmettre les 
informations aux familles. 
Les 19 et 22 août, 3 rochois 
qui servaient au 97ème Régi-
ment d’Infanterie tombent 
en Alsace, le 3 septembre, 
nous apprendrons la mort du 
dévoué médecin de l’hôpital, 
le docteur Long-Pretz. Ils se-
ront les premières victimes 
Rochoises d’une trop longue 
liste de 176 noms dont la 
mémoire est à jamais ho-
norée sur le monument aux 
morts érigé le 20 novembre 
1920 par la municipalité.

LA ROCHE AU QUOTIDIEN
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CENTENAIRE DE 
LA GRANDE GUERRE
L’HOMMAGE CITOYEN DES ROCHOIS 
ET DE NOS VILLES JUMELÉES

Cette année 2018 était une 
année importante dans le 
cadre du devoir de mémoire.
Il y a 100 ans se terminait 
l’une des guerres les plus 
meurtrières qu’ait connu 
l’humanité. 

Il était important, à La Roche sur  
Foron, de montrer tout l’attachement 
que nous portons à la mémoire et à la 
paix durement acquise. Ce week-end 
de commémoration a été l’occasion 
de montrer notre reconnaissance à 
tous les soldats qui ont perdu la vie 
pour garantir nos libertés. 
En présence des maires et de leurs 
délégations respectives de nos 
villes jumelées de Stockach, en Alle-
magne, et de Candelo, en Italie, nous 
avons vécu une journée placée sous 
le signe de l’hommage et de l’émo-
tion. Je tiens à les remercier pour 
leur présence. 

Je tiens également à remercier toutes 
les personnes qui se sont engagées 
dans l’organisation de ce week-end : 
les élus, le personnel communal, les 
associations de jumelage et l’harmo-
nie municipale.

Sébastien Maure, 
Maire de La Roche sur Foron

Mariella Biollino et Rainer Stolz, 
les élus de Candelo et Stockach 
devant le monument aux morts 
avec Sébastien Maure.

Extrait du discours de Sébastien Maure, Maire de La Roche sur Foron

   COMMÉMORATION

La jeunesse rochoise était 
en première ligne pour 
commémorer ce centenaire, 
ainsi que les fanfares de 
Candelo, Stockach et La Roche.

Retrouvez l’intégralité des discours sur
www.larochesurforon.fr



QU’EST-CE QU’UN C.C.A.S ?

LES COMPÉTENCES DU C.C.A.S ?

6 7

Les compétences de la municipalité sont nombreuses et nous 
traitons chacune d’elles avec le plus grand intérêt. Si certaines 
actions sont très visibles, comme c’est le cas pour les travaux de 
voirie par exemple, d’autres le sont moins. Elles sont pourtant 
tout aussi importantes. 

C’est le cas notamment de la politique sociale, qui est un vecteur incontournable 
de la cohésion, du renforcement du lien entre les citoyens et du bien vivre 
ensemble qui me tient tant à cœur. 

Les actions que nous mettons en œuvre sont destinées à tous et nécessitent 
d’être connues de tous les Rochois. C’est la raison pour laquelle nous avons 
choisi de mettre au cœur de ce numéro de notre bulletin municipal l’action 
sociale. Il est important de mettre en valeur ce travail, qui participe à faire de 
notre cité un endroit accueillant pour tous.”

DOSSIER SPÉCIAL POLITIQUE SOCIALE

Sébastien Maure 
Maire de La Roche sur Foron 
et 1er Vice-Président de la 
Communauté de Communes  
du Pays-Rochois

Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
est un établissement public qui dispose 
d’une autonomie administrative, juridique et 
financière. 

Il est présidé de droit par le Maire de la commune 
et géré par le conseil d’administration qui a pour 
rôle de déterminer les orientations de la politique 

sociale de la municipalité.

Sa mission est triple :
   Le développement social 
   La coordination avec les autres services et 
institutions publics et privés

   L’analyse des besoins sociaux.
Ce conseil d’administration est constitué 
paritairement d’élus et de divers partenaires 
impliqués sur ce thème (responsables associatifs, 
travailleurs sociaux, etc.). 

   PETITE ENFANCE

   CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

FOCUS SUR…
LE RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM)
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La petite
enfance

La  
jeunesse

Le logement 
et l’aide sociale

Le développement 
social

Les personnes 
âgées

LE FONCTIONNEMENT DU C.C.A.S

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE  
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE.

Le 5 novembre, Thomas Courant a pris ses fonctions de Directeur 
du CCAS. Particulièrement sensible à la thématique du handicap, il a 
acquis une solide expérience de l’action sociale dans des structures 
similaires de la région parisienne et de l’Ain. 

Nous lui souhaitons donc la bienvenue au sein de la municipalité et 
une pleine réussite dans ses missions. 

Si vous êtes parents ou futurs parents,  
le Relais vous accompagne et vous pro-
pose des informations sur les différents 
modes d’accueil et des conseils sur les 
questions liées à l’accueil de votre enfant. 

V ous y trouverez également une 
liste des assistants maternels de La 
Roche sur Foron avec les places dis-

ponibles, ainsi que toute information sur les 
aides possibles et les organismes compé-
tents en fonction de vos besoins.

Lieu d’informations, de rencontres et 
d’échanges, le RAM constitue un lieu res-
source pour tous les parents de jeunes en-
fants, les assistants maternels et les pro-
fessionnels de la petite enfance. 

Le RAM de La Roche sur Foron a d’ailleurs 
activement participé à l’organisation de la 
4ème journée départementale des assis-
tantes maternelles du département, qui 
s’est tenue à La Roche sur Foron sur le 
thème “Mon bien-etre profite à mon mé-
tier”

Les assistants maternels qui se sont retrou-
vés le samedi 17 novembre au Parc des Ex-
positions ne l’ont pas regretté. Cette jour-
née a été riche et bien rythmée : 

   2 conférences-débat,
   13 ateliers différents,
   5 stands en accès libre, des temps  
de pause et d’échanges.

Les trois premières journées départemen-
tales avaient eu lieu en 2011 à Marnaz, en 
2013 à Thyez et en 2015 à Cruseilles. Elles 
ont été créées par le réseau des Relais 
d’Assistants Maternels de Haute-Savoie 
pour permettre aux assistants maternels 
de se rencontrer, de partager autour de leur 
métier et de participer à leur professionnali-
sation dans un contexte convivial.

La grande nouveauté en 2018 est l’ouver-
ture des inscriptions aux assistants mater-
nels qui ne sont pas sur un territoire des-
servi par un RAM. Ainsi ces professionnels 
qui en temps normal n’ont pas accès aux 
services des RAM ont pu profiter de cette 
journée. 

Cette journée fut l’occasion pour plus de 
300 professionnels de parler de ce métier 
pas toujours considéré à sa juste valeur. Il 
reste pourtant le premier mode d’accueil de 
la Petite Enfance en France ! 

   2 crèches qui 

accueillent au total  

62 enfants de 2 mois  

à 3 ans

   1 réseau d’assistantes 

maternelles  

qui regroupe  

49 professionnelles

   1 maison d’assistantes 

maternelles privée, 

où 4 professionnelles 

accueillent 12 enfants 

avec le soutien 

financier de la 

municipalité.

L’ACCUEIL DE LA 
PETITE-ENFANCE  
EN QUELQUES 
CHIFFRES

+ D’INFOS      RAM de La Roche sur Foron  
172 rue du Paradis - Tél : 04 50 25 73 46 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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DOSSIER SPÉCIAL POLITIQUE SOCIALE

DES ACTIONS AU SERVICE DE LA JEUNESSE

LE SERVICE JEUNESSE S’ÉTOFFE…

HOMMAGE ET REMERCIEMENTS À
         MME COLLOMBU

Le service “Animation jeunesse” propose un accueil 
au local jeunesse pour les jeunes de 11 à 17 ans, en 
périodes scolaire et extrascolaire (vacances scolaires, 
le mercredi et ponctuellement le samedi).

L e local, situé 200 rue Perrine, est ouvert tous les 
mercredis après-midi de 13h30 à 17h en accueil libre. 
Deux animateurs sur place accompagnent les jeunes 

qui s’y rendent dans la création de leurs projets.

Il est également proposé des jeux de sociétés ou d’échanger 
de manière conviviale.

Sur l’année 2018 pendant les périodes de vacances, des 
activités culturelles et sportives ont été proposées à la 
journée mais aussi des séjours avec nuitées sous forme 
de camps.  

Ces animations remportent un franc succès. 503 places sur 
les 524 places proposées en 2018 ont trouvé preneur, soit 
un taux de fréquentation de 96 %.

Vous retrouverez les animations des vacances scolaires 
d’Hiver dans un programme qui sera disponible fin janvier 
au CCAS, en Mairie ou sur le site Internet de la Ville 
notamment. 

Madame Marie Joséphine Collombu, née le  
4 janvier 1925, vivait au 87 rue de l’en Falot à La 
Roche sur Foron. Suite à son décès, survenu le 19 
janvier 2018, la municipalité était informée, par 
courrier, que Mme. Collombu a souhaité léguer sa 
maison à usage d’habitation ainsi que les terrains 
alentours à la ville.

C et espace, qui  représente près de  
11 000m2, devra avoir “pour but exclusif de 
servir aux enfants de la commune, soit pour 

l’hébergement ou l’assistance ou les besoins, soit 
autres destinations que la commune jugera nécessaires 
et utiles en rapport direct avec les besoins des enfants’.

Après avoir accepté officiellement le legs, lors du conseil 
municipal du 11 juillet dernier, M. le Maire et l’ensemble 
des élus ont salué ce geste fort. La municipalité 

mettra évidement tout en œuvre pour que naisse sur 
ces terrains, un beau projet à destination des enfants, 
comme souhaité par Mme. Collombu. 

À travers ces quelques lignes, nous tenions à rendre 
un hommage appuyé à Madame Marie Joséphine 
Collombu. Ce geste témoigne d’abord d’une générosité 
extraordinaire, mais également d’un grand sens de 
l’intérêt général, au service des plus jeunes. Ce sont 
donc des remerciements emprunts d’une grande 
émotion qui lui sont adressés, à elle ainsi qu’à ses deux 
filleules. 

Pour renforcer le service jeunesse animé par Gaël Daval, le CCAS a accueilli 
Marjorie Gréa.

Marjorie apportera son soutien à l’organisation, la création et l’encadrement 
des activités de loisir. Titulaire d’un diplôme professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport, elle sera un véritable point fort pour le service, 
forte de diverses expériences en centres de vacances et en communes. Elle 
travaillera également en lien avec le service éducation, pour des interventions en 
milieu périscolaire. Nous lui souhaitons donc la bienvenue et une pleine réussite 
pour ses missions. 

   JEUNESSE

   JEUNESSE
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Commune

82%

Hors
commune

18%14 - 17 ans

31%
11 - 13 ans

69%
Filles

42%
Garçons

58%

LE SERVICE ANIMATION JEUNESSE EN QUELQUES CHIFFRES

+ D’INFOS      ccas-jeunesse@larochesurforon.fr 



10 11

UN SERVICE DE PROXIMITÉ

FOCUS SUR LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
        LES ROCAILLES DU VERGER

Le service Développement social du CCAS dirigé par M. Salah  
LAHIOUEL est un service avant tout de “terrain” et de 
“proximité”.

L a réussite des actions repose sur un travail en réseau avec 
les différents partenaires, d’un contact bienveillant avec les 

familles et les enfants des différents quartiers de la Roche.

C’est le travail de fond, transversal avec le service jeunesse 
qui permet au CCAS de maintenir et développer une présence 
constante dans les quartiers, c’est une approche concrète du bien 
vivre ensemble. 

Située à proximité du centre-ville, des commerces 
et de la gare, la résidence, non-médicalisée, “Les  
Rocailles du Verger” accueille les personnes âgées de  
60 ans et plus, valides et autonomes. 

A u sein de l’établissement, les résidents sont accom-
pagnés de façon à préserver leur autonomie dans un 

cadre sécurisé, permettant le maintien du lien social. 
La Résidence comprend 52 studios, de 28 à 38 M², tous 

équipés d’une cuisine, d’une salle de bain-wc et d’un sys-
tème d’appel malade.
Restauration, garde de nuit, blanchisserie, animations, 
activités, ateliers, sorties, spectacles, accompagnement 
pour effectuer ses courses dans les supermarchés, font 
parties des nombreuses prestations proposées. N’hési-
tez pas à contacter la Résidence pour davantage de ren-
seignements et connaître également les aides financières 
possibles pour l’intégrer.

LE SERVICE DE 
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Le CCAS propose un service de livraison de repas à do-
micile pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Ce 
service est également ouvert à tous en cas de situation 
particulière (retour d’hospitalisation, handicap).
Les repas sont livrés en liaison froide, 7 jours sur 7 à ho-
raire régulier. De par la visite quotidienne de l’agent, au 
domicile de la personne, ce service, permet également 
de lutter contre l’isolement et de garder un contact régu-
lier auprès des personnes âgées.
Le menu complet, équilibré et adapté (régimes sur pres-
cription médicale) est accompagné d’un potage pour le 
soir. 

NAVETTE GRATUITE 
POUR ALLER AU MARCHÉ

Le CCAS met gratuitement à disposition des personnes 
âgées et/ou à mobilité réduite de la commune, une  
navette pour les conduire sur le marché, tous les  
jeudis matin.

REPAS À LA RÉSIDENCE  
LES ROCAILLES DU VERGER

Si vous êtes retraité, il vous est possible de venir manger 
du lundi au samedi au restaurant de la Résidence “Les 
Rocailles du Verger”.

OUVERTURE DES ACTIVITÉS 
AUX RETRAITÉS

Les retraités du territoire de la Communauté de Com-
munes du Pays Rochois peuvent bénéficier, dans la  
mesure des places disponibles, des activités offertes 
aux résidents de la résidence « Les Rocailles du Verger » 
(ateliers, animations, Gym douce, sorties culturelles, etc). 
Vous pouvez contacter la Résidence pour connaître le  
programme. 

   DÉVELOPPEMENT SOCIAL

   SENIORS
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Le tunnel sous la gare s’est égayé,  
grâce à un chantier éducatif.

Suzy Favre-Rochex (à droite) 
Conseillère Déléguée, en  
charge du social avec des  
bénévoles lors de la collecte  
du 10 novembre dernier.

Mme Guggenhein, au centre avec  
à sa droite M. Bresse, lui aussi centenaire.

Cette année, la collecte alimentaire 
organisée par le CCAS et plus 
particulièrement Isabelle Holtz,  
a battu des records.
7,7 tonnes de denrées alimentaires 
récoltées sur les 8 points de dons  
(4 à La Roche sur Foron, 2 à Reignier-Esery 
et 2 à Saint Pierre en Faucigny).  
Bravo à tous les participants et 
bénévoles qui se sont impliqués dans 
cette journée de solidarité.

COLLECTE 
ALIMENTAIRE

HOMMAGE À  
MME GUGGENHEIM CENTENAIRE
Le 7 mars dernier, la municipalité mettait à l’honneur ses 
centenaires lors d’une cérémonie en mairie. 

Cette fin d’année, nous avons eu la tristesse d’apprendre le 
décès de Mme Guggenheim, doyenne de la commune, qui 
nous a quitté le 11 novembre dernier. 
L’ensemble de la municipalité tenait à lui rendre hommage 
et à présenter ses sincères condoléances à sa famille et  
à ses proches. 

DOSSIER SPÉCIAL POLITIQUE SOCIALE

Départ de la 2CV communale, au centre, pour un “road trip” à Candelo,  
Elle a été rénovée par des jeunes au travers d’un chantier éducatif.

+ D’INFOS      M. RIBEREAU Hugues. 
Directeur de la Résidence Les Rocailles du Verger 
44 rue Sœur Jeanne Antide Thouret 74800 La Roche sur Foron 
Tél : 04 50 03 24 87  -  Courriel : lesrocailles@larochesurforon.fr 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
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ZOOM SUR LE DYNAMISME DE  
         L’HÔPITAL ANDREVETAN

PLAN LOCAL 
D’URBANISME  
      UNE DERNIÈRE 
ANNÉE DE TRAVAIL

L’hôpital Andrevetan fait partie des institutions bien connues de la ville de La Roche sur Foron. 
Installé dans de nouveaux locaux depuis le mois de mai 2017, l’activité de cet établissement public 
de santé se décompose en trois branches.

Le groupe de travail qui associe la majorité et l’opposition municipale échange 
depuis Mars 2018 sur la phase de zonage et de règlement du plan local d’urbanisme.

Deux documents centraux qui deviendront opposables et définiront ainsi les 
règles de constructibilités de chaque parcelle.

En parallèle, la mission régionale d’autorité environnementale a demandé à la 
commune, en août dernier, de réaliser une étude complémentaire afin de vérifier 
le faible impact sur l’environnement de ce document de planification, dans une 
commune en croissance avec des zones d’extension urbaine prévues.

Ce travail devrait aboutir au 1er trimestre 2019 avec l’arrêt du projet de PLU par le 
Conseil Municipal.

S’en suivra une période administrative auprès des personnes publiques associées 
(Etat, DDT, CCPR, ABF, Conseils départemental et régional, les chambres de 
commerce et d’industrie, d’agriculture et de métiers, le SM4CC, le SM3A, etc.) qui 
devront remettre leur avis sous 3 mois.

L’issue de ce travail sera finalisée et mise à la disposition du public, et ce notamment 
lors de l’enquête publique envisagée à l’été 2019.

L’ensemble des remarques sera analysé et éventuellement pris en compte pour 
approuver définitivement ce long travail à l’automne 2019.
 
Pour rappel, un registre des observations relatives à la “révision générale du PLU” 
est toujours à la disposition du public à l’accueil de la mairie, ainsi que les documents 
de diagnostic territorial et le projet d’aménagement et de développement durable 
qui sont accessibles sur le site Internet de la commune 

+ D’INFOS      www.larochesurforon.fr

LES SOINS DE SUITE ET DE 
RÉADAPTATION

Ce service a pour vocation de dispenser des soins de ré-
éducation ou de réadaptation suite à une courte hospita-
lisation, dans le but de permettre au patient de recouvrer 
ou de maintenir son autonomie. Il comporte 25 lits.

L’ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR 
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Plus connu sous le nom d’EHPAD, ce service qui dispose 
de 120 lits, dont deux dédiés à l’hébergement temporaire, 
offre aux résidents tous les services dont ils ont besoin, 
en termes de soins, de restauration, d’animation et de vie 

sociale. À noter également qu’il dispose d’une unité sé-
curisée supplémentaire, dotée de 24 lits, dont deux sont 
dédiés à l’hébergement temporaire.

LES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS  
À DOMICILE 

Ce service assure, sur prescription médicale, des soins 
infirmiers et une assistance dans les actes de la vie quoti-
dienne auprès des personnes âgées, de celles présentant 
un handicap ou atteintes d’une pathologie chronique. 

Il a un rôle d’accompagnement, de surveillance et de pré-
vention afin de faciliter le maintien à domicile et l’auto-
nomie des personnes. Il prend actuellement en charge  
35 personnes âgées et 2 personnes handicapées. 

Tout au long de l’année, ce sont plus d’une centaine 
d’animations qui sont proposées aux résidents, 
individuellement ou en groupe.

Ces activités sont très variées : lecture, jeux, gym, 
ateliers créatifs, films, culinaires, etc.

Des sorties hebdomadaires sont organisées vers le 
marché ou la médiathèque, ainsi que d’autres, plus 
occasionnelles, pour des activités sportives, culturelles 
ou tout simplement le partage de moments conviviaux. 

Par ailleurs, au mois de novembre, l’hôpital a une nouvelle 
fois été acteur de la semaine de la sécurité, qui permet 
aux résidents d’avoir une présentation, des explications 
et des informations sur tout ce qui concerne les droits de 
la personne âgée.

Cette année, la caisse primaire d’assurance maladie a 
présenté aux résidents le dossier médical partagé. Ceux 
qui le souhaitaient ont même pu créer leur dossier, avec 
l’aide des agents présents. 

   ETABLISSEMENT PUBLIQUE DE SANTÉ

   URBANISME
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DOSSIER SPÉCIAL POLITIQUE SOCIALE

DES ANIMATIONS POUR LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS



Raison et ambition

Conformément à nos engagements, 
l’équipe “Vous, Nous pour La Roche”, 
continue sa gestion de la ville avec raison 
et ambition.

Raison parce que, en cette période mouve-
mentée et incertaine, notre devoir est de 
réaliser les investissements indispensables 
au quotidien des Rochois, afin de leur per-
mettre de bien vivre ensemble mais en 
ayant toujours à l’esprit une gestion saine 
et rigoureuse. 

Pour cela, l’Espace Sportif et de loisirs 
Dominique Perrot est le parfait exemple 
de notre politique : budget raisonnable et 
maitrisé, réalisation d’infrastructures man-
quantes depuis de nombreuses années, es-
pace de convivialité pour les familles et les 
jeunes, lieu de partage et rencontre pour 
les personnes de tous âges et de toutes gé-
nérations.

Ambition parce que nos investissements 
sont importants, préparent la ville de de-
main, structurent toujours plus notre aire 
urbaine, donnent des atouts aux généra-
tions futures, et conservent à notre ville 
son caractère patrimonial. 

Ainsi, la réhabilitation énergétique de 
l’école Mallinjoud, l’extension et la sécuri-
sation du parking du Champ des Écorces et 
de la Rue du Foron, la réhabilitation com-
plète des Rue de l’En Falot et de la Patience 
et bien entendu la rampe du Pont sont des 
marqueurs de cette ambition. Et au grand 
désespoir des sceptiques, la rampe, mail-
lon indispensable aux déplacements doux, 
fait aujourd’hui le bonheur des Rochoises 
et Rochois qui peuvent dorénavant re-
joindre le centre-ville, accessible à tous, en 
toute sécurité, dans un cadre agréable et 
propice à la promenade !

C’est en conjuguant ces deux mots, Raison 
et Ambition que nous abordons 2019, au 
plus proche des Rochoises et des Rochois, 
pour que tous ensemble nous construi-
sons NOTRE ville de demain.

Toute l’équipe de Vous, Nous pour La 
Roche vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année. 

 

laroche2020.frlaroche2020.fr
vous, nous pour la roche

Pôle multimodal
Le 03 novembre 2015, la CCPR a pris la 
compétence d’aménagement du futur 
quartier de la gare, projet essentiel au Pays 
Rochois.
Un actif sur 5 travaille en Suisse et la po-
pulation augmente, la gare se doit d’être 
opérationnelle pour l’arrivée du Léman-ex-
press.
Notre ville a fait don du terrain nécessaire 
aux futurs aménagements, pour 400 000 E.
Elle a payé une étude d’aménagement 
pour 60 000 E. Nous serons vigilants pour 
que notre commune ne finance pas seule 
un projet utile à tous. 

Donation à la commune
Saluons la mémoire de Mme Colombu qui, 
comme nous l’avons appris le 11 juillet 
2018 a fait don de sa maison et son terrain 
à la ville à condition que ceux-ci soient ré-
servés à un projet qui serve le bien des en-
fants rochois.
Nous serons attentifs à l’utilisation de ce 
legs. La commune a un besoin urgent de 
crèche, en 2018 elle a refusé 47 demandes 
de place sur 77. 

Commissions municipales
Nous déplorons l’absence de tenue régu-
lière de certaines commissions munici-
pales. C’est dans les commissions que les 
minorités participent à l’élaboration des 
projets.
S’exprimer uniquement en conseil est in-
suffisant, illégal, et ne nous satisfait pas.

Merci !
Nous voulons redire notre affection à notre 
ancien maire Michel Thabuis qui nous a 
quittés après avoir donné à La Roche, les 
infrastructures scolaires, culturelles et 
sportives nécessaires et après avoir créé 
des manifestations populaires de qualité 
auxquelles il était très attaché. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de 
fin d’année.  

Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

Rénovation de la Gare de  
La Roche sur Foron :

Origine :
ce projet a été conçu dans le cadre de la 
mise en service du CEVA - Léman Express 
(train reliant La Roche à Genève/Cornavin, 
via Annemasse). 

Compétence :
initialement cette rénovation était traitée 
et financée uniquement par notre com-
mune. Pendant 2 ans, notre groupe s’est 
battu seul pour faire reconnaître sa nature 
intercommunale (les usagers de la gare de 
La Roche proviennent également des com-
munes environnantes). 
Fin 2016, notre argumentation a fini par 
être admise et la Communauté de Com-
munes du Pays Rochois (CCPR) a pris la 
compétence du dossier. 

Financement :
en 2015/2016, La Roche sur Foron a payé 
400.000 E pour acquérir des terrains dé-
diés au pôle gare. La CCPR a refusé de 
nous les rembourser, sans la moindre pro-
testation de la majorité Rochoise. Pire : 
lors du Conseil Municipal d’octobre 2018, 
la majorité a accepté de régler 60.000 E 

supplémentaires. La CCPR décide de tout 
et nous continuons à financer cette réno-
vation !

Secret :
impossible d’être associé à une commis-
sion travaillant sur le sujet. Impossible 
d’obtenir des informations sur les travaux 
envisagés. Que le projet soit mené par 
notre commune ou la CCPR, la culture du 
secret demeure.

Retard :
les gares alentours (Bonneville, Saint-
Pierre, Annemasse, …) ont été moderni-
sées et sont prêtes à accueillir le CEVA qui 
sera mis en service fin 2019. 
Par contre, la fin des travaux de réhabilita-
tion de la gare de La Roche est prévue pour 
2023 au plus tôt.

Conclusion :
à vous de porter une appréciation sur la 
manière dont ce dossier est géré et vos im-
pôts dépensés. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes 
de fin d’année.  

Jean-Claude Georget et Yvette Ramos
Nous écrire à :
aveclesrochois.es@gmail.com

   GROUPE MINORITAIRE

La Roche pour tous

   MAJORITÉ MUNICIPALE

Vous, nous pour La Roche

   GROUPE MINORITAIRE

Avec les Rochois.es

TRIBUNES POLITIQUES
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   NAISSANCES
MONTAGNER Thibault 4 juillet 2018
DRION Hugo 13 juillet 2018
PÉRAGOUX Valentin 16 juillet 2018
LEMAIRE Chiara 17 juillet 2018
BOHAN Anna 20 juillet 2018
OBERSON Ninon 22 juillet 2018
DA COSTA BOSSON Soan 23 juillet 2018
HUCLEUX Achille 24 juillet 2018
THABUIS Éléanore 25 juillet 2018
RICHARD Jade 27 juillet 2018

EPARDAUD XIONG Eden 9 août 2018
KODROLLI Issa 4 août 2018
KODROLLI Nora 4 août 2018
BOSSUET Edouard 8 août 2018
LOPES MORAIS Beatriz 8 août 2018
SNOUSSI Rayan 12 août 2018
MONTANIER Marceau 16 août 2018
NUKIC Elvedina 18 août 2018
KECHICHE Djamel 20 août 2018
BIDEL Agathe 21 août 2018
ROSAZ  Samuel 24 août 2018
LAHMAR Dana 25 août 2018

BRISSON Annabelle 12 septembre 2018
GOMIS Célia 14 septembre 2018
LE BIHAN Renan 4 septembre 2018
FONTAINE Lila 16 septembre 2018
LAFLECHE Paul 19 septembre 2018
PONTHUS Juliette 20 septembre 2018
VINCENT Lucie  
24 septembre 2018
VINCENT Océane 24 septembre 2018
VASSAL Eden 27 septembre 2018

   MARIAGES
CHAVES Sergio et DUPANLOUP Maud 7 juillet 2018
GILLIOZ Geoffrey et FLORK Lise 7 juillet 2018
ROUCAYROL Thomas et GALTIER Anne-Laure 28 juillet 2018
ALBERTI Nicolas et GILLES Marion 3 août 2018
DA COSTA Joao et EPO EBELLE Josianne 4 août 2018
LE FUR Pierre et NICOLAI Stephanie 4 août 2018
DUCHESNE Aldo et DELAPIERRE Anne 4 août 2018
HUREZ  Herve et MARQUEGNIES Cindy 11 août 2018
LUPO Thomas et GOUJON Mathilde 18 août 2018

NORA Jean-Pierre et REYNOUARD Sonia 18 août 2018
ZAMPARUTTI Clément et FAZIO Carole 1er septembre 2018
LECUYER Ludovic et BELMAIN Stéphanie 8 septembre 2018
RJAÏBI Nabil et LAHIOUEL Nora 8 
septembre 2018
CAULFUTY Arnaud et POL Samanta 8 septembre 2018
PONTÉVIA Christophe et CARTIER Brigitte 15 septembre 2018
DEVIGNE Jean-Claude et SABOURIN Nathalie 22 septembre 2018
LE JEUNE Romain et BASTIAN Sarah 29 septembre 2018

   DÉCÈS
DUVILLARD Marius 2 juillet 2018
BOURG Roger 3 juillet 2018
ARADINOVIC Mustafa 9 juillet 2018
VAUDRON Monique 14 juillet 2018
DUPANLOUP Renée 15 juillet 2018
ROGUET Aimée 22 juillet 2018
QUOËX Alain 23 juillet 2018
DESBIOLLES Alphonsine 26 juillet 2018
FERREIRA BARBOSA Antonio 28 juillet 2018

HASLER Roland 2 août 2018
DESBIOLLES Marie 9 août 2018
MONTESSUIT Bernard 12 août 2018
VIDONNE Gaston 15 août 2018
PISANI Joséphine 16 août 2018
TIERCIN Henri 19 août 2018

BLANCHARD Léon 1er septembre 2018
VUAGNAT Charles 3 septembre 2018
THABUIS Michel 6 septembre 2018
VUARCHEX Claude 10 septembre 2018
CULNART Cédric 10 septembre 2018
KOBEL Joanne 12 septembre 2018
LE GOUHINEC Gérard 15 septembre 2018
MOUCHET Marie-Madeleine 26 septembre 2018

  ÉTAT CIVIL
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FOCUS SUR LE 
     DÉNEIGEMENT

LA ROCHE ACTIVE

Dès le 15 novembre et jusqu’au 15 mars, les agents 
municipaux sont prêts à intervenir lors des chutes de 
neige ou de la présence de verglas. 

L es services techniques municipaux assurent le 
déneigement des voies de circulation automobile, des 
trottoirs devant les établissements publics (gares, 

écoles, lieux de cultes, mairie) et d’autres trottoirs de la ville.

En complément de ces dispositions, il est important de 
rappeler que les riverains, les bailleurs, les commerçants et 
les entreprises ont l’obligation d’agir devant leurs propriétés. Il 
s’agit là de la sécurité de tous. 

Durant toute la période hivernale, une patrouille sillonne les 
routes entre 3h et 21h et ce 7 jours sur 7 afin de pouvoir 
déclencher au plus vite les conducteurs de chasse-neige en 
cas de besoin. Dès 5h30, les agents municipaux déneigeant 
les trottoirs sont à pied d’œuvre. 

Ces mesures sont accompagnées, en cas de gel, d’un salage 
des voies de circulation automobile ainsi que des pistes 
cyclables et d’un sablage des voies de circulation piétonnes. 
Néanmoins, dans un esprit écologique, la ville a décidé depuis 
quelques années, d’opérer un salage raisonné, en contenant 
son action aux intersections et aux voies en pente. 

TROIS, SIX, NEUF, DOUZE  #  NUMÉRO 18  #  HIVER/WINTER 2018 TROIS, SIX, NEUF, DOUZE  #  NUMÉRO 18  #  HIVER/WINTER 2018

LE DÉNEIGEMENT 
EN QUELQUES CHIFFRES

MUTUALISATION 
INTERCOMMUNALE

Cette année, la municipalité et la 
communauté de communes du pays 

rochois ont fait l’acquisition d’un engin 
mutualisé qui permettra de réaliser le 
fauchage au printemps et à l’été, par la 
CCPR, et qui sera dédié au déneigement 
effectué par la ville, en période hivernale. 

   3 chasse-neige et 9 conducteurs répartis en 3 équipes  
formés à la viabilité hivernale en régie

   1 engin externalisé
   18 agents pour le déneigement des trottoirs
   110 kilomètres de voiries à déneiger
   4 heures pour réaliser un circuit 
   En moyenne, 250 tonnes de sel par année.
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AGENDA 2019

JANVIER # FÉVRIER # MARS
# JANVIER

VENDREDI 4 JANVIER - 19H
Vœux à la population   
ROCHEXPO

LA ROCHE SUR FORON

MERCREDI 16 ET
JEUDI 17 JANVIER
Salon Pré’A   
ROCHEXPO

LA ROCHE SUR FORON

SAMEDI 26 JANVIER
Loto de la Croix-Rouge   
ROCHEXPO

LA ROCHE SUR FORON

# FÉVRIER

SAMEDI 9 FÉVRIER 

DE 9H À 13H
ENILV  
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
LA ROCHE SUR FORON

# MARS

DU VENDREDI 1ER AU
DIMANCHE 3 MARS
Salon des Vins   
ROCHEXPO

SAMEDI 9 MARS
DE 9H À 13H
ENILV  
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
LA ROCHE SUR FORON

 
MARDI 26 MARS
Salon des Comités 
d’Entreprises 
ROCHEXPO 

LA ROCHE SUR FORON

RETROUVEZ L’AGENDA
SUR LE SITE INTERNET DE  
L’OFFICE DE TOURISME
www.larochesurforon.com

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

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

74800 La Roche sur Foron

www.larochesurforon.fr
   larochesurforon

2019VŒUX À LA POPULATION

VENDREDI 4 JANVIER
ROCHEXPO - 19H


