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Inauguration de 
l’Espace Sportif et de Loisirs 
Dominique Perrot… 
Et des nouveaux aménagements  
du stade Jean Moënne.
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En présence de la famille 
de Dominique Perrot, son 
épouse Carole, sa fille 
Gaëlle, son gendre Olivier 
et sa petite-fille Mélanie…  
Et des amis de “Dom”… 

Sébastien Maure à 
inauguré ce nouvel 
espace accompagné de 
nombreux élus locaux et 
parlementaires.
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     Bien-vivre ensemble,
retour en images sur ces 5 années !

V ous trouverez d’ailleurs dans ce numéro d’été 
de votre bulletin municipal, un résumé de l’en-
semble des actions que la municipalité a me-

nées dans ce but. 

Bien entendu, il en reste à poursuivre, la vie de notre cité 
étant en pleine mutation, comme le monde qui l’entoure. 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Cette mutation, vous la vivrez à travers le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme qui a été arrêté par le conseil muni-
cipal le 25 juin. Construire un PLU, ce n’est pas addition-
ner les attentes individuelles mais bien travailler pour et 
dans l’intérêt général. 

Ce fût-là la plus grande difficulté de l’ensemble des 
élus de tous bords et des techniciens qui ont tout mis 
en œuvre pour que ce PLU trouve un équilibre entre les 
contraintes imposées par la loi, les besoins de notre 
territoire, les attentes fortes de construire La Roche de 
demain.

Et c’est maintenant à vous, Rochoises, Rochois, de vous 
emparer de ce PLU à travers l’enquête publique qui dé-
butera dans quelques semaines.

L’HÔPITAL ANDREVETAN

Je sais que beaucoup d’entre vous se questionnent sur 
l’avenir de l’Hôpital Andrevetan et cela est bien légitime, 
ce bâtiment étant un élément fort du patrimoine et de 
l’histoire de notre ville. Ce dossier très complexe arrive 
à son épilogue et je reviendrai vers vous dans les pro-
chaines semaines pour vous donner des informations. 

Soyez malgré tout rassurés, je réitère mes propos de juil-
let 2017 en vous confirmant que nous préserverons bien 
évidemment le bâtiment historique.

L’été est de retour et comme chaque année, il nous 
offrira une magnifique saison d’animations musicales 
intenses avec “Zik’en ville”, le bal du 13 juillet et l’évé-
nement qui est devenu incontournable sur la scène mon-
diale du Bluegrass, le “La Roche Bluegrass Festival” qui 
se déroulera du 31 juillet au 4 août. 

Nous vous y attendons nombreux, pour continuer de 
faire de notre belle ville un lieu incontournable des ani-
mations estivales du département !.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter un très bel été !  

Sébastien Maure 
Maire de La Roche sur Foron et  
1er Vice-Président de la Communauté de 
Communes du Pays Rochois
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Après quelques mois de travaux, l’Espace 
Sportif et de Loisirs Dominique Perrot est 
sorti de terre pour le plus grand plaisir  
de tous. 
Plus que jamais, cette réalisation est le 
symbole de notre volonté de favoriser le 
bien vivre ensemble, volonté qui a guidé 
notre politique depuis 2014.

LE MOT DE CHRISTELLE PETEX-LEVET

LE MOT DU 

PRÉSIDENT DE LA CCPR

Christelle Petex-Levet 
Vice-Présidente du Conseil 
Départemental de Haute-Savoie

Denis Duvernay et moi-même por-
tons depuis le début de notre man-

dat de vice-Président(e) au Conseil 
Départemental des projets transver-
saux. Sur l’ensemble du territoire de 
la Haute-Savoie et particulièrement 

F in 2015, les élus du Conseil 
Communautaire avaient vali-

dé le Projet de Territoire fixant la 
feuille de route des actions pu-
bliques pour la durée du mandat 
sur le Pays Rochois.

De nombreuses actions ont pu 
être mises en place : compétence 
pleine et entière maternelle, in-
terlocuteur unique pour l’eau 
potable, aménagements du pôle 
d’échange multimodal de la gare 
de La Roche sur Foron, mutuali-
sation des besoins des collecti-
vités sur certaines thématiques, 
politiques ambitieuse en matière 
de transition énergétique, mise en 
place de nouveaux services aux 
usagers comme la conciergerie, 
construction d’un nouveau centre 
de secours…

Mon souhait a aussi été de faciliter 
vos échanges avec la collectivité : 
l’ensemble de vos démarches au-
près de la CCPR sont dématéria-
lisées, elles sont désormais ac-
cessibles directement en ligne sur 
notre site Internet.

Les élus se sont réunis début juin 
pour un point d’étape sur les poli-
tiques publiques menées et pour 

travailler sur de nouvelles pistes 
pour les années à venir : outre les 
sujets “classiques” mais néan-
moins essentiels (transports et 
mobilité, transition énergétique, 
aménagement du territoire, …),  
2 nouvelles thématiques ont ainsi 
émergé : la transformation numé-
rique et la participation citoyenne.

Ces sujets devront permettre une 
nouvelle forme d’intégration du 
citoyen dans la vie locale pour 
renouveler l’exercice démocra-
tique et mieux répondre aux be-
soins de chacun. 

sur le canton de La Roche où vous 
nous avez élus.  Ceux-ci ont et vont 
impacter le quotidien de toutes les 
rochoises et rochois. 

Nous avons soutenu ces projets 

financièrement et techniquement :  
  Restructuration et modernisation 
du Pont-Neuf en 2017.

  Construction du nouvel  
Hôpital Andrevetan, avec  
mise à disposition du foncier  
par le Département.

  Construction de la nouvelle 
Caserne des Pompiers, sur les 
hauts de La Roche (Éteaux),  
dont le coût pour la CCPR ont 
été réduit de 30 % à 20 %.

  Rénovation du Parc Rochexpo, 
avec une subvention de  
3 000 000 E, ainsi que la prise 
en charge des futurs accès 
reconsidérés à partir de la 
RD1203 (voie de contournement).

  Soutien aux mondes associatifs, 
culturels, sportifs… Et aux 
grands évènements rochois 
comme Zik’en ville et le 
Bluegrass Festival.

  Requalification et modernisation 
du collège des allobroges où les 
études sont déjà lancées

  Subvention de 300 000 E pour 
permettre à notre jeunesse 
l’accès à des espaces ludiques 
et sportifs avec la création de 
l’espace Dominique Perrot.

Solidarité, déplacements, envi-
ronnement, eau, animation, …
Tous ces thèmes s’inscrivent dans 
une démarche environnementale 
responsable dédiée au bien-être 
de chacune et chacun.
Nous participons activement dans 
leur mise en œuvre, au travers des 
commissions et notre implication 
au quotidien sur le térritoire de 
notre département. 

PAROLES À L’INTERCOMMUNALITÉ
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Marin Gaillard 
Maire de Saint Pierre en 
Faucigny et Président de la  
Communauté de Communes 
du Pays Rochois (CCPR)
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LA ROCHE AU QUOTIDIEN

LA RESTAURATION SCOLAIRE

LES TEMPS D’ACCUEIL DU PÉRISCOLAIRE

Le restaurant propose en moyenne 417 déjeuners par 
jours (dont 55 élèves de CM2 accueillis au restaurant 
scolaire du Collège des Allobroges).

L es élèves déjeunant sur le site du Bois des Chères 
bénéficient de repas à thème, qui cette année ont 
porté sur le monde merveilleux du dessin animé.

CINQ DESSINS ANIMÉS ONT  
ÉTÉ ABORDÉS :
Pour chacune des dates un menu adapté a été proposé 
aux enfants, par le prestataire de restauration “Leztroy”.  
Avec par exemple, le premier repas autour du thème 

“Lucky Luke”, qui a eu lieu le mardi 16 octobre et a été 
grandement apprécié des enfants.

Il se composait d’une salade Far West (Salade verte, 
maïs et haricots rouges), d’un burger Billy the Kid, de 
frites et d’un brownie Les Daltons accompagné d’une 
crème anglaise. 

Les équipes périscolaires des écoles Bois des Chères, 
Champully et Mallinjoud ont été sollicitées lors des ate-
liers créatifs afin de décorer le restaurant en fonction 
du thème. 
Merci à elles pour leur implication ! 

Ils répondent aux besoins de garde des familles. Les 
enfants sont accueillis dans leur structure scolaire le 
matin (7h30 – 8h30) et le soir, de la fin de l’enseignement 
d’après-midi jusqu’à 18h30.

D ifférentes activités éducatives, culturelles et sportives 
favorisant le bien-être des enfants leur sont proposées 

mais également, du repos, de la détente et du calme leur 
permettant de se ressourcer avant et après leur journée 
de classe. 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif national visant à soutenir des 
actions d’accompagnement à la scolarité au bénéfice des enfants scolarisés en élémentaire.

L e CLAS favorise l’épanouissement de l’enfant. Cette année scolaire, une vingtaine d’élèves ont suivi ce 
dispositif, aux écoles Mallinjoud et du Bois des Chères, en vue de vaincre l’inhibition, faciliter l’expression 

orale.  Mais aussi apprendre à laisser les autres s’exprimer. 

   SERVICE ÉDUCATION

   SERVICE ÉDUCATION

Ces ateliers proposent des activités ludiques et 
sportives sur des thèmes variés tout au long de 
l’année, dans un esprit de partage, de découverte et 
de convivialité
Les ateliers sont composés de 15 enfants dans 
chacune des écoles. 

LES ATELIERS 
SPORTIFS, LES 
KIDS EN ACTION

   SERVICE ÉDUCATION

Avec la Direction Académique des 
Services de l’Education Nationale de 
Haute-Savoie, la Ville propose aux élèves 
rochois de bénéficier de  parcours de 
sensibilisation artistique et culturelle.

Ces ateliers conventionnés sont 
organisés  Depuis 2010 avec l’appui de 
la Direction Académique des Services de 
l’Education Nationale de Haute-Savoie.

Ce dispositif a pour objectif, en 
s’appuyant sur les ressources locales 
de soutenir les enseignants dans 
l’élaboration du parcours d’éducation 
artistique et culturelle de l’élève. 

Et de permettre à tous les élèves, du 
CP au CM2, d’avoir accès à l’art et à  
la culture. 

LES PARCOURS 
CULTURELS

   SERVICE ÉDUCATION

LE RESTAURANT DU BOIS DES CHÈRES 
      DE LA FOURCHETTE AU DESSIN ANIMÉ

MARDI 16 OCTOBRE 2018

Lucky Luke

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

Astérix et Obélix

MARDI 12 FÉVRIER 2019

Les Schtroumpfs

MARDI 9 AVRIL 2019

Les Mignons

VENDREDI 17 MAI 2019

Pokémon

EFFECTIF MOYEN 2018/2019

MALLINJOUD 241

BOIS DES CHÈRES 177

CHAMPULLY 33

TOTAL 451

POURCENTAGE D’INSCRIPTION 
PAR RAPPORT À 

L’EFFECTIF SCOLAIRE
79%

LE DISPOSITIF “HYPER” CLAS
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Le dimanche 1er septembre, une sortie familiale est 
prévue au Parc“Les aigles du Léman”. 
Les inscriptions se feront à partir du lundi 5 août au 
Centre Communal d’Action Sociale.
Les tarifs comprennent le transport + l’entrée du parc : 

10 E PAR ADULTE  -  5 E PAR ENFANT

Prévoir le pique-nique. Le nombre de places est limité 
à 60 personnes. 

ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION  
NE SE FERA PAR TÉLÉPHONE.

          SORTIE FAMILIALE  
LES AIGLES DU LÉMANLA ROCHE AU QUOTIDIEN

   30 ANS 
 DE VISITES GUIDÉES
      1000 ANS D’HISTOIRE À VOUS CONTER !

  LES JARDINS FAMILIAUX ÉQUIPÉS 
DE NOUVEAUX CHALETS

      PLAN CANICULE 
LORS DES FORTES CHALEURS,  
OPTEZ POUR LES BONS GESTES

SEMAINE DE LA 
PHOTOGRAPHIE 
ET CONCOURS 
PHOTO

Du lundi 23 au samedi  
28 septembre aura lieu la  
2ème édition de la semaine  
de la photographie. 

La photothèque vous convie à une se-
maine d’animations autour de la pho-
tographie ! 

Cet événement local permet de valoriser 
le patrimoine de La Roche sur Foron, via 
des clichés historiques ou actuels de la 
commune et de ses lieux les plus remar-
quables.

AU PROGRAMME
Un concours amateur de photo, “Flashez 
(pour) votre quartier” avec des lots à ga-
gner et une exposition des plus belles 
photographies dans certains bâtiments 
communaux. 
Catégorie enfant et catégorie adulte.

Retrouvez les conditions de participation 
et la fiche d’inscription sur le site de la 
mairie à l’onglet “Vie sociale”.

Un diaporama de photographies de La 
Roche-sur-Foron, de 1960 à nos jours, 
avec deux dates proposées aux Rochois : 
  le mercredi 25 septembre ou 
  le jeudi 3 octobre à la salle Le Parc. 

    ANIMATION

Afin que les jardiniers des parcelles municipales situées 
à Olliot puissent avoir un espace de rangement pour leur 
matériel, des chalets neufs ont été montés par des jeunes 
dans le cadre d’un chantier éducatif.
Ce chantier a été encadré par les professionnels du service 
de prévention EPDA et du service Développement social  
du CCAS. 

Le plan canicule définit les actions à mettre en œuvre 
pour prévenir et limiter les effets des fortes chaleurs. 
Au niveau local, la gestion du plan national canicule 
est confiée au CCAS (Centre Communal d’Action  
Sociale).

INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL
Inscrivez-vous ou incitez des personnes isolées et fragi-
lisées de votre entourage (amis, voisins, famille) à s’ins-
crire sur le registre communal. Les personnes ainsi recen-
sées seront contactées par téléphone par des agents du 
CCAS en cas de déclenchement par le Préfet de l’alerte 
canicule. Le CCAS peut alors veiller à leur sécurité, à leur 
santé et à leur bien-être.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Peuvent s’inscrire ou être inscrites par un tiers, à condi-
tion de résider à La Roche sur Foron à leur domicile :
   les personnes âgées de 65 ans et plus,
   les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail,

   les personnes adultes handicapées de 18 ans et plus.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Le formulaire est disponible au CCAS, à la Mairie et sur le 
site internet de la Ville. Il peut aussi vous être envoyé par 
courrier sur demande. Il vous faut le compléter, le signer 
et le renvoyer ou l’apporter au CCAS.

RECOMMANDATIONS EN CAS  
DE FORTES CHALEURS

   Fermer volets et rideaux des façades  
exposées au soleil.

   Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard  
le soir et la nuit.

   Porter des vêtements légers et amples.
   Se rafraîchir et se mouiller le corps en assurant 
une légère ventilation plusieurs fois par jour 
(douches, brumisateur, linge mouillé sans se sécher)

   Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, au 
moins 1,5 litre d’eau par jour.

   Manger normalement (des fruits, légumes, pain, 
soupe, ...). 

du 13 JUILLET au 30 AOÛT2 SAMEDIS   PUIS   5 VENDREDIS

UNE ORGANISATION OFFICE DE TOURISME ///    PLUS D’INFO  
04 50 03 36 68 /// www.zikenville.fr

AMANCY
Le Celtique
VAPE SHOP • TABAC • FDJ

LA ROCHE SUR FORON

 OPTIQUE DU FORON  
 TÉL. 04 50 03 84 33  
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13/07 - 5 CONCERTS dès 18H + FEUX D’ARTIFICES à 22H30 OFF     AU COMPTOIR  DES HISTOIRES  /  B A R E LY N E L A   /  E R N E S T N O M A D I C  M A S S I V E20/07 - KID’S EN VILLE dès 14H 2 SPECTACLES ENFANTS   MIKAOUËL 
SOLFASIRC  /  SUPER BOOM KARAOKÉ  /  STRUCTURES GONFLABLES   

VISITE CONTÉE & ANIMÉE  /  ATELIERS26/07 - 4 CONCERTS dès 18H OFF     B A S T   /  S I X Y K A JEANETTE BERGER  /  MONTY PICON09/08 - 1 SPECTACLE ENFANTS dès 16H 
+ 2 CONCERTS dès 20H30 C IE LA PANTHÈRE NOIRE JASON MIST  /  VANUPIÉ16/08 - 2 CONCERTS dès 20H30 ACTES & FRACTURES  /  LEHMANNS BROTHERS

23/08 - 1 SPECTACLE ENFANTS dès 16H + 2 CONCERTS dès 20H30 

LES PETITS DÉTOURNEMENTS  /  MARTIN MIDDLE M  /  ISLA
30/08 - 4 CONCERTS dès 19H OFF     THE DUBALIST  /  CYRIOUS  /  SLIM PAUL TRIO  /  I  ME MINE

ème
EDITION
11

PLACE DE  
L’HÔTEL DE VILLE ou SOUS LA GRENETTE
BUVETTE ///  
PETITE 
RESTAURATION ///  JEUX GONFLABLES  

+ D’INFOS      www.zikenville.fr 
www.larochebluegrass.org

+ D’INFOS      CCAS 
70 Avenue Jean Jaurès 
La Roche sur Foron

Cet été, La Roche méritera plus que jamais sa “marque” touristique de 
Cité Médiévale & Branchée !

N otre ville fête cette année ses 30 ans de visites guidées. 30 années 
déjà que nos guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc, qui sont au 
nombre de 8 aujourd’hui, font découvrir notre patrimoine et racontent 

les 1000 ans d’histoire et d’anecdotes qui le jalonnent. 

De juin à septembre il y en aura pour tous les publics avec 3 visites contées 
et animées nocturnes. 

NOUVELLE SAISON – NOUVEAUX CONTES 
NOUVEAUX PARCOURS

Les samedis 20 juillet, 10 et 31 août à 20h30, des visites jeu de piste pour les 
familles tous les mercredis à 15h et bien entendu des visites “historiques” 
pour les plus curieux les mardis et samedis à 15h.

Et cet été encore, les rendez-vous 
musicaux seront nombreux à La Roche-
sur-Foron avec la 11ème édition du festival 
Zik’ en Ville du 13 juillet au 30 août, 

Ainsi que le 14ème La Roche Bluegrass 
Festival du 31 juillet au 4 août. 

   SENIORS

6 7TROIS, SIX, NEUF, DOUZE  #  NUMÉRO 20  #  ÉTÉ 2019 TROIS, SIX, NEUF, DOUZE  #  NUMÉRO 20  #  ÉTÉ 2019



INSCRIPTION À LA MJC
QUAND S’INSCRIRE A  
LA MJC CENTRE SOCIAL DE LA ROCHE  
SUR FORON & PAYS ROCHOIS ?

POUR LES ADHÉRENTS DE  
LA SAISON 2018 - 2019 
Réinscription à la même séance d’activité : 
   Du 11 juin au 12 juillet 2019 :  
du lundi au vendredi  de 14h à 19h. 
Attention à partir du 15 juillet, vous ne serez 
plus prioritaires et vous devrez vous inscrire à  
partir du 7 septembre 2019.

NOUVELLES INSCRIPTIONS
   À l’ouverture de la saison 
samedi 7 septembre de 14h à 17h  
à la MJC Centre Social. 
Vous pourrez rencontrer les animateurs.trices et 
vous inscrire immédiatement.

   Du 12 au 14 septembre 2019, de 9h30 à 12h 
et 14h à 19h (hors week-end).

   À partir du 23 septembre 2019 
aux horaires habituels d’ouverture de l’accueil.

DÉBUT DES ACTIVITÉS
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

NOUVEAUTÉS
Une année découverte pour les 4 à 5 ans, de la BD 
manga, du good running, de la marche nordique… 

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

LA NOUVELLE 
PLAQUETTE DE 
LA SAISON EST 
DISPONIBLE À 
LA MJC CENTRE 
SOCIAL, DANS 
LES LIEUX DE 
DIFFUSION 
HABITUELS OU EN 
TÉLÉCHARGEMENT 
SUR NOTRE  
SITE INTERNET.

Ces horaires incluent une nouveauté 
majeure avec l’ouverture de la 
Médiathèque le lundi après-midi, en 

réponse aux demandes exprimées dans 
le questionnaire diffusé à l’automne 2018, 
notamment par les étudiants et les artisans/
commerçants pour lesquels le lundi est une 
journée mieux adaptée.

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA 
MÉDIATHÈQUE, À COMPTER DU 
LUNDI 26 AOÛT 2019

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi Fermée 14h30 - 18h30

Mardi Fermée 14h30 - 18h30

Mercredi 10h00 - 12h00 14h30 - 18h30

Jeudi Fermée 14h30 - 18h30

Vendredi Fermée 14h30 - 18h30

Samedi 10h00 - 12h00 14h30  - 18h30

Dimanche Fermée Fermée

Autre nouveauté pour la rentrée, les 
conditions de prêt changent puisque dès le 
26 août, les abonnés pourront emprunter 
10 livres, 3 DVD et 2 CD, soit 15 documents 
au lieu de 10 actuellement ! 

L’objectif est de développer l’accès à la 
lecture et de faciliter l’emprunt des supports 
audio/vidéo. 

LA ROCHE AU QUOTIDIEN

LE CONSEIL DES JEUNES INAUGURE
          LA CABANE À LIVRES SOUS LA GRENETTE

    CULTURE

Pour inviter chacun à intégrer la Médiathèque dans 
son quotidien et dans un objectif d’ouvrir l’équipement 
au plus grand nombre, les horaires d’ouverture de la 
Médiathèque vont être harmonisés et étendus dès 
le lundi 26 août, en passant de 25h30 d’ouverture au 
public par semaine à 28h00. 

  DU CHANGEMENT À 
         LA MÉDIATHÈQUE
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L’année est loin d’être terminée, cepen-
dant il m’apparait opportun, à l’orée des 
vacances d’été, de vous présenter en 
image les actions menées par la municipa-
lité et les événements marquants de ces  
5 dernières années… 

En avril 2014, les projets étaient nombreux 
et nous avions déjà pleinement conscience 
qu’une partie seulement pourrait être me-
née à son terme, pour différentes raisons : 
budgétaires, réglementaires ou événementielles. 

Cela dit, bon nombre des projets envisa-
gés ont été réalisés ou le seront dans les  
6 prochains mois. C’est ce que vous allez (re-)
découvrir au fil de ces pages.

Un certain nombre d’actions se déclinent de ma-
nière transversale, à travers tous les champs de 
l’action municipale. Il s’agit tout particulièrement 
de celles touchant au développement durable, 
dont les multiples aspects sont déclinés dans 
l’Agenda 21. 

D’autres sont réalisées de manière récurrente, 
au fil du temps et des besoins, telles que l’en-
tretien de la voirie et des espaces verts, ou en-
core de perpétuer et développer sans cesse les  
animations culturelles et sportives. 

LE FIL ROUGE DE CETTE ACTION MUNICIPALE ?
Votre quotidien et le bien-vivre ensemble qui 
l’anime, qui me sont si chers. 
Une action rendue possible grâce à tous : élus, 
services municipaux, associations, bénévoles 
et bien sûr chacune et chacun d’entre-vous qui  
faites “société”.

Merci à tous !

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

Améliorer le quotidien des  
Rochoises et des Rochois…  
Soutenir les associations caritatives, 
culturelles et sportives…  
Accompagner la transition énergétique  
et porter des projets innovants…

RETOUR  EN
IMAGES …
RETOUR  EN
IMAGES …
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PLAN LOCAL D’URBANISME  
      APRÈS LA RÉUNION PUBLIQUE

Une réunion publique de présentation du 
PLU a eu lieu le mercredi 27 mars dernier 
à l’École du Bois des Chères. 

De nombreux rochois avaient fait le 
déplacement à cette occasion.

L e Plan Local d’Urbanisme est un outil 
prépondérant, qui permet de définir les 

contours du La Roche sur Foron de demain.  

Vous pouvez trouver le support diffusé lors 
de cette réunion sur le site Internet de la 
collectivité, à la rubrique vie quotidienne. 

Désormais, c’est l’assemblée 
délibérante qui devra arrêter le 
PLU lors d’un conseil municipal 
dédié, le mardi 25 juin prochain. 
L’ensemble des documents 
seront ensuite disponibles en ligne 
pour consultation. 

Suivra, dès l’automne, une enquête 
publique durant laquelle vous pourrez vous 
exprimer et donner votre avis. L’objectif de 
la municipalité est que ce document soit 
approuvé et entre en vigueur dès le début 
de l’année 2020. 

R EGENERO est un service public 
et indépendant mis œuvre par les 

collectivités du Genevois Français, pour 
vous aider à concrétiser votre projet de 
rénovation énergétique.  

Pour obtenir des infos générales sur le 
service REGENERO, rendez-vous sur :

www.regenero.fr 
 
Pour contacter un conseiller près de chez 
vous : 
04 58 57 00 87 ou contact@regenero.fr 

Des permanences avec un conseiller 
REGENERO sont ouvertes aux habitants 
de la Communauté de communes du Pays 
Rochois, uniquement sur rdv préalable au :

04 58 57 00 87

   Les 1er et 3ème mercredis du mois 
(9h-12h) à la Maison de Pays de La 
Roche-sur-Foron

   Les 2ème et 4ème mercredis du mois 
(9h-12h) à la Maison Intercommunale 
Cécile Bocquet à Reignier-Esery. 

   URBANISME

   ENVIRONNEMENT

Vous habitez le pays rochois et vous souhaitez rénover votre logement ?  Par où 
commencer ? Comment s’y retrouver parmi les aides financières ? Comment choisir 
les solutions techniques les plus adaptées ? À quel professionnel s’adresser ?
Autant de questions auxquelles REGENERO peut répondre et vous accompagne 
dans vos demarches !

REGENERO - PLATEFORME DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU GENEVOIS FRANÇAIS

Plusieurs 
dispositifs d’aides 
financières à 
la rénovation 
énergétique 
existent :
   Crédit d’impôt,
   Programme 
“habiter mieux”,

   CEE,
   Prime  
chauffage bois.

N’hésitez pas à 
vous renseigner 
auprès de 
votre conseiller 
REGENERO.
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La Roche sur Foron est reconnue 
pour son riche tissu associatif et 
le dynamisme de ses nombreux 
bénévoles. Retrouvez pêle-mêle 

les événements et animations 
soutenus et/ou organisés  

par la Municipalité, qui  
contribuent chaque année au  

bien-vivre ensemble.

5 années riches en animations
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RUE DES MARMOTAINES

STADE JEAN MOËNNE

■  TERRAINS DE FOOT
■  STADE ATHLÉTISME

■  GYMNASE

■  TENNIS

ESPACE SPORTIF ET DE LOISIRS
DOMINIQUE PERROT

■  SKATE PARK
■  MULTISPORTS
■  JEUX ENFANTS

■  STREET WORKOUT

■  ESPACE AQUALUDIQUE DES FORON
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LA ROCHE SPORTIVE

  INTERGÉNÉRATION

INAUGURATION DE L’ESPACE SPORTIF ET DE
          LOISIRS DOMINIQUE PERROT

“Magnifique ! Génial ! Intelligent !” Notre député 
Martial Saddier n’a pas caché son enthousiasme en 
qualifiant ainsi le nouvel Espace Sportif et de Loi-
sirs Dominique Perrot. L’émotion et la joie ont animé 
cette inauguration, qui a réuni, le 18 mai 2019, de 
nombreux élus, représentants des services munici-
paux et Rochois. 

N otre maire, Sébastien Maure, a également fait 
preuve de fierté en présentant la réalisation muni-
cipale. La fierté d’un projet  ambitieux qui offre des 

infrastructures de qualité aux Rochois et aux scolaires. 
Jeunes et moins jeunes, familles peuvent y partager de 
nombreuses activités. Cet espace est un lieu de rencontre 

intergénérationnel et de lien social comme nul autre. Un 
bel exemple de bien vivre ensemble.

En présence de la famille de Dominique Perrot, son 
épouse Carole, sa fille Gaëlle, son gendre Olivier et sa pe-
tite-fille Mélanie, il a rendu un vibrant et émouvant hom-
mage à l’homme dont l’Espace Sportif et de Loisirs porte 
le nom, en évoquant son engagement sportif et munici-
pal, ainsi que son emblématique joie de vivre.

Les acteurs du projet ont été nombreux, pour leur sou-
tien financier, leur travail et leur engagement, et ont tous 
été chaleureusement remerciés pour leur contribution à  
sa réalisation.  

L’ESPACE SPORTIF ET  
DE LOISIRS DOMINIQUE 
PERROT A VU LE JOUR À  
L’AUTOMNE 2018. 

A ttendu par tous, il complète, avec ses 
aires de jeux, son espace fitness et 

streetworkout, ses deux terrains multis-
ports et son skatepark, un parc existant qui 
regroupait déjà :
   un stade de football, 
   un terrain synthétique, 
   une piste d’athlétisme, 
   l’espace nautique des Foron, 
   le gymnase Tamagno 
   5 courts de tennis (3 en résine  

éclairés et 2 en terre battue), 
Des cheminements piétons adaptés à la 
mobilité réduite sillonnent l’ensemble.

La phase 1 a vu la création du nouveau 
clubhouse de tennis, achevé à l’été 2018. 

Dans un esprit permanent de rationalisa-
tion et de mutualisation des équipements 

publics, ce club house a été pensé pour 
accueillir plusieurs associations.

La phase 2 a consisté en la réhabilitation 
de l’espace sportif Jean Moënne avec la 
création d’un terrain de football synthé-
tique, la rénovation de la piste d’athlé-
tisme, des gradins et de la buvette du 
terrain d’honneur. C’est dans cette phase 
qu’a été intégrée la création de l’Espace 
Sportif et de Loisirs Dominique Perrot.

Enfin, la phase 3 devrait être réalisée fin 
2020/début 2021 et verra la création d’un 
clubhouse pour le football avec vestiaires 
et espace d’accueil et de réception, dans 
le respect des normes de la FFF et des be-
soins de nos footballeurs. 

Pour réaliser ces investissements qui 
s’élèvent à 2,5 ME pour les phases 1 et 
2 et 1,3 ME pour la phase 3, la ville de La 
Roche a pu compter sur le soutien et l’aide 
financière de ses deux fidèles partenaires, 
le Département et la Région.  

Né en 1950 à Toulon, dont il gardera 
toujours l’accent du sud, Dominique est 
dès l’âge de 10 ans licencié au club de 
foot local où il joue jusqu’en 1969. 

A près avoir effectué son service 
militaire dans la marine, il signe à 
l’US Annemasse. Une blessure le 

contraint à arrêter de jouer mais pas à re-
noncer au football. Il se consacre alors à 
l’arbitrage et “débarque” ainsi à La Roche, 
un dimanche de 1971, pour le derby La 
Roche / Saint Pierre. 
Il y rencontre ses premiers amis rochois 
et Carole, sa future femme. Dominique ne 
quittera plus La Roche.
Il arbitrera durant 7 saisons et sera même 
juge de touche en 3ème division du cham-
pionnat de France. A ce titre, il reçoit la 
médaille d’argent de la ligue promotion 
1978/1979.

Il décide d’arrêter l’arbitrage et d’entrainer 
l’équipe fanion de l’Union Sportive Ro-
choise. Mais jouer du sifflet le démange et 
il y retourne, en Suisse cette fois. Pendant 
16 ans il dirige des rencontres jusqu’en 
2ème ligue nationale et devient inspecteur 

des arbitres pour l’Association Suisse de 
Football pour laquelle il œuvrera pendant 
22 ans.
En 2001, il est élu à La Roche sur Foron et 
préside la commission des sports. 

En 2008, il prend la fonction de Premier 
Adjoint en charge des sports et devient 
référent départemental pour l’Association 
National des Élus du Sport. Elu en 2012 au 
comité des Médaillés Jeunesse et Sport, 
il prend la présidence de la commis-
sion des trophées. Le 21 janvier 2015, il  
reçoit la médaille d’Argent Jeunesse  
et Sport.

En 2014, il est réélu Adjoint au Maire en 
charge des sports mais n’aura malheu-
reusement pas le plaisir d’aller au bout 
de ses projets, enlevé à sa famille et ses 
amis le 23 avril 2015.
Dominique a été à l’initiative de la liste qui 
a fait de Guy Flammier le premier magis-
trat de la ville. Sa vision juste des situa-
tions et des hommes, son expérience, 
son humanisme et sa sagesse ont été des 
atouts précieux pour la nouvelle équipe  
en place.  

Dominique Perrot et  
la plaque commémorative à  
l’entrée de l’espace portant  
son nom.

PETITS ET GRANDS SE SONT DÉJÀ APPROPRIÉS CET ESPACE DÉDIÉ AUX SPORTS ET AUX LOISIRS
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TRAVERSÉE DES ALPES
      AU PROFIT DE LA 
FONDATION FLAVIEN

Thierry Perez s’élancera le 25 août de 
Monaco pour une traversée à deux roues 
des Alpes en 7 jours avec comme point 
d’arrivée La Roche sur Foron. 

S oit un parcours de 650km et 17481m 
de dénivelé positif avec les grands 

cols mystiques du tour de France : les 
cols de Vars, Izoard, Lautaret, Galibier, 
de Télégraphe, Iseran, des Aravis, 
de la Colombière. Il roulera avec son 
coéquipier Jean-Louis Doneaux. 

Pourquoi ? Pour sensibiliser la population sur le cancer, 
maladie qui touche aussi bien les adultes que les 
enfants,  mais aussi transmettre un message d’espoir.
Pour lever également des fonds pour la recherche contre 
les cancers pédiatriques avec la fondation Flavien. 
Flavien est un petit garçon qui n’a pas eu le temps de fêter 
ses 9 ans. Il s’est envolé en 2014 après avoir combattu 
durant la moitié de sa vie une tumeur cérébrale. Un jour 
avant de rentrer dans un coma, il a dit à son père une 
phrase qui est devenue l’ADN de la Fondation créée peu 
de temps après : “Papa y’a les autres...” 

Thierry Perez avait a été opéré en 2012 d’une tumeur au 
cerveau mais son combat contre la maladie ne s’est pas 
arrêté là ; il s’est battu plusieurs années durant avec un 
moral à toute épreuve et une soif de vivre et le sport a 
toujours été dans son quotidien. 

+ D’INFOS      www.leetchi.com/c/la-traversee-des-
alpes-en-velo-by-ff-thierry-perez  
 

  LaTraverseeDesAlpesDeLespoir/

   SPORT

LA ROCHE GÉNÉREUSE

EN 2019 FULL FIGHT FÊTE SES 40 ANS

L’ébauche du club commence en 1975 avec Mauro La-
tini et un petit groupe d’amis mais c’est en 1979 que 
le club est officiellement formé. Il prend la tête de ces 
joyeux amis et farceurs, et ce qui a commencé comme 
un jeu prend une autre tournure. 

P réparation de compétitions, mise en place de groupes 
d’entraînement, formations, diplômes, stages, ap-
prentissage, mise en place de stratégies, gestion, le 

club commence à évoluer et prend sa vitesse de croisière 
et de développement.

Petit à petit l’équipe s’agrandit, les Coachs se forment, 
unis, soudés. Beaucoup d’entre eux sont là depuis 15, 
voire 20 ans et plus. La plupart sont ses anciens élèves et 
le club est devenu une grande famille qui compte à ce jour 
presque 400 adhérents.
 
DIFFÉRENTS LIEUX 
D’ENTRAINEMENTS AU FIL DU TEMPS

   1979/1984 : ancienne MJC de La Roche et ensuite 
nouvelle MJC de La Roche

   1985/1989 : Rue du Président Faure
   1990/1992 : salle derrière la Gare
   1993/2007 : salle au Plain Château 
   depuis Juin 2007 : Complexe Labrunie 

L’AVANCÉE DU PROJET SPORTIF 

Mauro et toute son équipe s’engagent pour leur projet 
sportif. Organisations de stages, de tournois, d’un cham-
pionnat de France Professionnel, d’un championnat du 
monde, (une première à La Roche sur Foron, salle comble, 
ils ont refusé du monde). 

La vie du club sur toutes ces années, ce sont des cen-
taines de compétitions en France et à l’étranger. L’obten-
tion de plus de 150 titres de Champions de France, d’au-
tant de Vice-Champions, des joies, des peines et parfois 
des pleurs.

UN INVESTISSEMENT HUMAIN 

C’est aussi, chaque année un investissement humain, 
“Cycling for Hope” soit 2 jeunes du club qui ont fait 
1000 Kms en vélo pour récolter des fonds distribués aux 
Hôpitaux du Léman et à l’association “A chacun son Eve-

rest”, 2 ados ont passé une journée aves des jeunes ma-
lades du cancer à Chamonix.

Ils ont réalisé une terrasse et un accès pour la petite Ophé-
lie, handicapée, qui ne pouvait plus aller à son centre spé-
cialisé faute d’accéder au car de ramassage. 

Ils ont construit une cabane de jeux pour l’association 
“Nous aussi” à Vétraz et contribué à aider “Le semeurs 
de joie” des clowns bénévoles qui parcourent les hôpitaux 
pour amuser les enfants malades, aidé un jeune handi-
capé à réaliser son rêve d’aller au Canada avant que son 
échéance le rattrape, participé au “4L Trophy” pour les en-
fants du désert, fourni un I-Pad pour le centre de jeunes 
autistes près d’Annecy. 
Un essai de mise en place sur un an d’une section Handi-
Full, avec la formation au BMF 2 d’un jeune du club resté 
handicapé à la suite d’un accident. 

CETTE AVENTURE MERVEILLEUSE,  
C’EST 40 ANS DE PARTAGE  
D’UN SAVOIR-FAIRE

D’une philosophie de vie, avec une équipe formidable, qui 
a toujours répondu présent quelle que soit la demande ou 
les circonstances. Ensemble ils ont assuré la pérennité du 
club FULL FIGHT et c’est cela qui fait sa force aujourd’hui 
et il peut en être fier. 
Mauro est par ailleurs président du Comité Départemen-
tal. Bon anniversaire au club.  
Texte tiré du discours du Président du CDOS74, Thierry Coulon lors de 
la soirée du 40ème anniversaire du club. Nous vous en parlions dans notre édition de l’automne 

2018. Patrice Jupille, Rochois et sapeur-pompier depuis 
plus de 20 ans est le créateur d’un jeu de société dédié à 
rendre ludique la formation aux gestes qui sauvent. 

Quelques mois plus tard, il rentre du célèbre concours 
Lépine avec une médaille d’or et une autre médaille 
décernée par le ministère de l’intérieur, pour récompenser 
son jeu. 

Un grand bravo à lui !

+ D’INFOS      www.protegeralertersecourir.fr

AINSI QUE DANS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ 
LE BAZAR AUX MERVEILLES À LA ROCHE SUR FORON
ET JOUET SAJOU À AMANCY

PATRICE JUPILLE  
      LAURÉAT DU 
   CONCOURS LÉPINE

Natif de Haute-Savoie et amoureux de 
vélo depuis l’âge des roulettes (dixit notre 
interviewé !), féru de sports extrêmes, Alexis 
Lefèvre enchaîne tôt les petits boulots pour 
s’offrir son premier vélo de descente. Il se 
passionne rapidement pour la mécanique 
cycle et choisit naturellement d’en faire 
son métier. Après une formation spécifique 
à Grenoble en 2009, il travaille pendant  
9 ans comme technicien chez Véloland. 

A lexis est séduit par la position géogra-
phique centrale et le dynamisme de la 
Roche sur Foron et est intéressé par la zone 

de chalandise que représente le Pays Rochois. Il 
est par ailleurs au fait du marché du cycle et a 
conscience de son fort potentiel de développe-
ment, et ce depuis l’introduction du vélo à assis-
tance électrique. Indépendant et entrepreneur, il 
saisit en 2018 l’opportunité de racheter le maga-
sin de cycles Périni, créé à La Roche sur Foron en 
1992 par Pierre Périni, avec l’ambition de redon-
ner coup de jeune et dynamisme à l’entreprise, et 
ainsi compléter l’offre existante en Pays Rochois.

Soutenu par la région via la plateforme Initiative 
Faucigny Mont-Blanc et encouragé par la CCPR et 
la commune de La Roche à travers des initiatives 
concrètes, Alexis ouvre ALEX’TREM CYCLES le 
12 mars 2019, à l’âge de 28 ans.

Axé sur la vente de vélo (route et VTT, principa-
lement à assistance électrique), il propose éga-
lement un service complet d’entretien et répa-
ration, ainsi que la vente de pièces détachées et 
d’accessoires. Et pour répondre toujours mieux 
aux attentes de ses clients, il met en place un 
service Premium de ramassage et retour de vélo 
à domicile, pour un entretien/réparation dans  
la journée. Prochaine étape en 2020 : développe-
ment d’un parc de location de vélos électriques 
route et VTT.
Bonne route Alexis ! 

+ D’INFOS      Alex’Trêm Cycles 
229 Rue du Président Faure 
74800 La Roche sur Foron 
06 30 00 74 18

   FOCUS ENTREPRISE
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   GROUPE MINORITAIRE

La Roche pour tous

   MAJORITÉ MUNICIPALE

Vous, nous pour La Roche

   GROUPE MINORITAIRE

Avec les Rochois.es

TRIBUNES POLITIQUES

   NAISSANCES
BOUKHORS Alina 1er janvier 2019
HARIZI Nissa 5 janvier 2019
TURAN  Akif 6 janvier 2019
KALENDER Egemen 7 janvier 2019
GOURLÉ Teddy 8 janvier 2019
CARDON Abby-Gaëlle 11 janvier 2019

POLLET Martin 3 février 2019
ETIENNE Charlène 6 février 2019

CHOLLET Romane 12 février 2019
SELTAOUI Naim 15 février 2019
DUJARDIN GRANDJEAN Iris 16 février 2019
JANIN Madelaine 24 février 2019
JAVAKHISHVILI Lizi 24 février 2019

GUINOUARD Alycia 1er mars 2019
SOZET SIBILLE Lyssana 4 mars 2019
SOZET SIBILLE Elyne 4 mars 2019
LOPEZ Nina 5 mars 2019

DIEFFENBACHER Augustin 9 mars 2019
ÇOLAK  Ekrem 11 mars 2019
MILARD Léony 14 mars 2019
ROSSET Augustin 21 mars 2019
TIERSEN Mona 25 mars 2019
BEKTASHI Ajlina 25 mars 2019
METRAL Hanaé 26 mars 2019
JBILOU  Imrane 29 mars 2019

   MARIAGES
BREDA Arnaud et PARK Jeong Hyeon 4 janvier 2019 SAVAS Taner et TOKLU Peral 27 janvier 2019

   DÉCÈS
MUGNIER Marcelle 2 janvier 2019
EXTRAT Maurice 2 janvier 2019
CONTAT Simone 6 janvier 2019
GAILLARD-LIAUDON Simone 7 janvier 2019
GRANGER Guy 8 janvier 2019
DUCRUET Marcel 10 janvier 2019
BOUCLIER Louis 14 janvier 2019
ROSSET Monique 23 janvier 2019
ROMAND Marcelle 25 janvier 2019
DÉCARROUX Simone 31 janvier 2019

PIÉCOURT Jean 1er février 2019
RODRIGUES Manuel 2 février 2019

D’AGOSTIN Alfred 3 février 2019
COUDURIER Bernard 3 février 2019
BARTOLINI Elio 7 février 2019
MAGLIOCCO Angèle 7 février 2019
DUPRAT Olivier 8 février 2019
GAGNER Jacqueline 11 février 2019
DESBIOLLES Jacqueline 14 février 2019
WILLIAMS Armande 19 février 2019
GSCHWENDER Raymonde 23 février 2019
BAUDOIN Marc 24 février 2019

TROLLIET Simone 1er mars 2019
CHAVIGNY Gisèle 1er mars 2019
BLANC Juliette 4 mars 2019

CATELLA Jean-Paul 4 mars 2019
PÉNINGUY Colette 5 mars 2019
LÉVY Isaac 7 mars 2019
VEXIVIERE Joséphine 8 mars 2019
SCHWAB Armand 9 mars 2019
DONZÉ Camille 12 mars 2019
LANZ Alice 14 mars 2019
BIGALION Marie-Louise 16 mars 2019
LABROSSE Jocelyne 17 mars 2019
GAREL  Christophe 19 mars 2019
PONTNEAU Christophe 23 mars 2019
LÉVY David 26 mars 2019
HAMMAMI Maamar 27 mars 2019
DARMEDRU Mylène 28 mars 2019

  ÉTAT CIVIL

LA ROCHE ACTIVE

Notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est en cours de révision. C’est un 
élément clé de l’avenir de notre commune 
qui se joue (habitat, écologie, social, éco-
nomie, équipements publics, ...). Voici 
quelques unes de nos propositions et po-
sitions : 

Secteur ville
Dans tous les quartiers urbains, il convient 
de créer des parcs, espaces verts et aires 
de jeux. C’est indispensable pour que 
notre ville soit agréable à vivre et que 
nous ne soyons pas victimes d’un excès de  
bétonnage. 

Centre-ville ancien
Nous refusons la position de la Majorité 
Municipale qui accepte la création d’ap-
partements sans place de parking ou de 
garage. Les promoteurs doivent réaliser 
des stationnements à proximité des loge-
ments, même s’ils ne sont pas attenants. 
Les problèmes de stationnement sont déjà 
aigus. Ils ne faut pas les amplifier.

Logements sociaux
Nous refusons qu’une seule place de sta-
tionnement par appartement soit prévue, 
contrairement au parc privé où un mini-
mum de deux places est requis. 

Zones rurales
L’extension des terres agricoles doit être 
maximale. C’est un rempart contre une ur-
banisation mal pensée et contre le mitage.
Dans les secteurs ruraux, la densité et l’es-
thétique des maisons doivent permettre 
de conserver un aspect “moyenne mon-
tagne”.

Préservation de la nature
Les zones humides doivent être protégées. 
Les bois, les haies et les vergers doivent 
être préservés.

Déplacements doux
Des voies spécifiques sont à créer pour les 
piétons et cycles, partout où cela est pos-
sible. Elles sont à intégrer dans tous les 
projets. 

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

Au conseil du 10/04/2019, notre avis 
était sollicité concernant l’entreprise SA-
FRAM sur une augmentation significative 
de son stockage de produits toxiques, in-
flammables, dont la dangerosité de ceux-ci 
la fera classer de SEVESO bas à SEVESO 
haut.

Le positionnement du maire et son équipe 
sur un non-avis nous a paru non respon-
sable sur un tel sujet. Nous avons émis un 
avis défavorable, eu égard à l’emplace-
ment de cette entreprise non loin d’habita-
tions, établissement scolaire et autoroute 
fréquentée. La Roche peut être sujette à 
secousse sismique, la qualité de nos eaux 
est à préserver, une pollution n’étant pas 
exclue, et n’oublions pas que le risque ter-
roriste est encore présent sur le territoire 
français.

Souvenons-nous de l’accident des pro-
duits pétroliers Dechamboux en 2008 à La 
Roche, d’AZF à Toulouse avec 31 morts et 
une dévastation alentour.

Notre  groupe a demandé au maire une 
autre forme de vote, qu’un non-avis. La se-
conde expression a fait apparaître 14 voix 
pour donner un avis, et 16 pour ne pas en 
émettre.

Ce qui donne une autre portée au vote de 
l’assemblée municipale.
Même si c’est l’autorité préfectorale qui 
tranchera sur l’autorisation d’augmenta-
tion de stockage, il est important de se pro-
noncer.

A l’heure des vœux, la municipalité a mis 
l’accent sur l’environnement, colonne ver-
tébrale de son action. Un très mauvais 
signe est donné là. 

Dommage après l’unanimité acquise au-
tour du déplacement de l’antenne GSM-R, 
que la SNCF  a finalement déplacée.

Nous demandons à la majorité plus de 
communication sur les sujets qui inté-
ressent la vie des Rochois-e-s (tenue de ré-
unions publiques, projet de crèche, éven-
tuelle nouvelle école, ancien hôpital). Nous 
devons pouvoir répondre aux interroga-
tions légitimes des habitants.

Bon été à vous.   

Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

La désinformation,  
plaie de notre monde.

Dans un monde dominé par les réseaux 
sociaux et les médias d’information en 
continu, difficile de s’y retrouver dans la 
multitude d’informations que nous rece-
vons chaque jour.

Notre ville n’échappe pas à cette difficul-
té et notre devoir d’élus est de donner la 
bonne information en ayant vérifié tous les 
éléments, afin de ne pas laisser les “Fake 
News*” se répandre.

Plusieurs dossiers importants concernant 
notre ville font l’objet de discussions im-
portantes et nécessaires, tel que :
   les antennes GSM-R de la SNCF pour la 

mise en route du Léman Express, 
   le devenir de l’ancien  

hôpital Andrevetan, 
   le changement de classification de 

l’entreprise SAFRAM, … 
Et bien d’autres encore. 

Malheureusement, certaines personnes 
“bien intentionnées” se font un malin plai-
sir de diffuser de *fausses informations 
dans le but de créer crispation, angoisse  
et peur. 

Or, chacun d’entre nous sait parfaitement 
où nous mène la peur et l’angoisse et nous 
constatons chaque jour que les tensions 
grandissent.

Notre position sur la diffusion a toujours 
été claire et simple. Diffuser la bonne in-
formation après avoir en notre possession 
tous les éléments, ceci pour prendre la 
bonne décision pour les Rochoises et les 
Rochois.

L’équipe Vous, Nous pour La Roche vous 
souhaite un été agréable et doux.  

 

laroche2020.frlaroche2020.fr
vous, nous pour la roche

Les portes de la Foire se sont refermées sur une belle édition : 
record absolu de fréquentation avec plus de 126 000 personnes 
accueillies pendant l’évènement, soit une augmentation de 13% 
par rapport à 2018 ! Clap de fin pour ces 12 jours de festivités et 
de bonnes affaires aux couleurs du Portugal.

Evènement incontournable du printemps, la Foire est un moteur 
économique régional d’envergure comme l’atteste son vif succès. 
La Mairie, l’Office de Tourisme, la MJC et les commerces du centre-
ville de La Roche-sur-Foron ont eux aussi participé à la réussite 
de cette édition, lors de l’opération “la Foire en Ville”, organisée le 
jeudi 9 mai en fin de journée par l’UCAPR. 

Amis Rochois, MERCI pour votre fidélité !

LA FOIRE C’EST : 

•  94 ans d’existence 

•  12 jours d’événement

•   13 concerts et spectacles 
sur la scène 

•   Une fréquentation de plus 
de 126 000 personnes 

•  562 exposants 

•  45 000m² d’exposition 

Rendez-vous sur www.rochexpo.com pour découvrir nos prochains évènements

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

   SERVICE POPULATION 
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 
+ D’INFOS +33 (0)4 50 25 14 68
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AGENDA 2019 JUILLET # AOÛT # SEPT

du 13 JUILLET au 30 AOÛT2 SAMEDIS   PUIS   5 VENDREDIS

UNE ORGANISATION OFFICE DE TOURISME ///    PLUS D’INFO  04 50 03 36 68 /// www.zikenville.fr

AMANCY
Le Celtique
VAPE SHOP • TABAC • FDJ

LA ROCHE SUR FORON

 OPTIQUE DU FORON   TÉL. 04 50 03 84 33  
   

 
    

Concessionnaire Agréé
Silver

   

 
 

     

   
    

  

13/07 - 5 CONCERTS dès 18H + FEUX D’ARTIFICES à 22H30 OFF     AU COMPTOIR  
DES HISTOIRES  /  B A R E LY N E L A   /  E R N E S T 
N O M A D I C  M A S S I V E
20/07 - KID’S EN VILLE dès 14H 2 SPECTACLES ENFANTS   MIKAOUËL SOLFASIRC  /  SUPER BOOM KARAOKÉ  /  STRUCTURES GONFLABLES   VISITE CONTÉE & ANIMÉE  /  ATELIERS26/07 - 4 CONCERTS dès 18H OFF     B A S T   /  S I X Y K A JEANETTE BERGER  /  MONTY PICON09/08 - 1 SPECTACLE ENFANTS dès 16H + 2 CONCERTS dès 20H30 C IE LA PANTHÈRE NOIRE JASON MIST  /  VANUPIÉ

16/08 - 2 CONCERTS dès 20H30 ACTES & FRACTURES  /  LEHMANNS BROTHERS23/08 - 1 SPECTACLE ENFANTS dès 16H + 2 CONCERTS dès 20H30 LES PETITS DÉTOURNEMENTS  /  MARTIN MIDDLE M  /  ISLA30/08 - 4 CONCERTS dès 19H OFF     THE DUBALIST  /  CYRIOUS  /  SLIM PAUL TRIO  /  I  ME MINE

ème

EDITION
11

PLACE DE  
L’HÔTEL DE VILLE ou 
SOUS LA GRENETTE

BUVETTE ///  
PETITE 
RESTAURATION ///  
JEUX GONFLABLES  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CONCOURS PHOTO

Fiche d’inscription et règlement à retirer aux accueils de la Mairie, du CCAS et de la Médiathèque, ou sur www.larochesurforon.fr

SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

DE NOMBREUX
LOTS À GAGNER

CONCOURS AMATEUR
 Enfant :  10/14 ans
 Adulte :  15 ans et +

Du 17 JUIN
au 09 SEPT.

# JUILLET

LECTURES PARASOLS 

MARDI 2 JUILLET  
De 16h30 à 18h
PARC DE L’EPSM

MERCREDIS 10 ET 
24 JUILLET  
De 10h30 à 12h
QUARTIER DE LA BALME

VENDREDIS 12 ET 
26 JUILLET  
De 10h30 à 12h
QUARTIER DES 

CAPUCINS GIROLLES

MERCREDIS 17 ET 
31 JUILLET
De 10h30 à 12h
QUARTIER DES AFFORÊTS

 

VENDREDI 19 JUILLET
De 10h30 à 12h
PARC DE L’EPSM

DES Producteurs
 ET DES

Artisans DE Bouche

Les Mardis

DE MAI À OCTOBRE 

Tous les mardis 

de 17h à 20h30
100% LOCAL
100% ARTISANAL
100% CONVIVIAL
100% VENTE DIRECTE

DES Producteurs
 ET DES

Artisans DE Bouche

Les Mardis

DE MAI À OCTOBRE 

Tous les mardis 

de 17h à 20h30
100% LOCAL
100% ARTISANAL
100% CONVIVIAL
100% VENTE DIRECTE

CORDONNERIE    JOUET    BOULANGERIE    COIFFEUR    IMMOBILIER    BOUCHERIE    VOYAGE    INTERIM    OPTIQUE 
    BANQUE    RESTAURANT    TABAC    PATISSERIE    PRESSE    EMPORTÉ    VÊTEMENTS    PARFUMERIE    DÉCO    CAFÉ     
CADEAUX    IMMOBILIER    PRIMEURS    HORLOGER     BIJOUX    TÉLÉPHONIE    TRAITEUR    CHARCUTERIE    BRASSERIE    
  CORDONNIER    JOUET    BOULANGERIE    COIFFEUR    IMMOBILIER    BOUCHERIE    VOYAGE    INTERIM    OPTIQUE    
  BANQUE    RESTAURANT    TABAC    PÂTISSERIE    PRESSE    EMPORTÉ    VÊTEMENTS    PARFUMERIE    CAFÉ    

CHAUSSURES    DÉCO    MOBILIER    PRIMEURS    HORLOGER    BIJOUX    TÉLÉPHONIE    TRAITEUR    CHARCUTERIE    
  BRASSERIE    CORDONNERIE    JOUET    BOULANGERIE    COIFFEUR    IMMOBILIER    BOUCHERIE    VOYAGE    

INTERIM    OPTIQUE    BANQUE    RESTAURANT    TABAC    PÂTISSERIE    PRESSE    EMPORTÉ     VÊTEMENTS    
PARFUMERIE    CAFÉ    CHAUSSURES    DÉCO    MOBILIER    PRIMEURS    CORDONNERIE    JOUET    BOULANGERIE    
  COIFFEUR    IMMOBILIER    BOUCHERIE    VOYAGE    INTERIM    OPTIQUE    BANQUE    RESTAURANT    TABAC  
  PÂTISSERIE    PRESSE    EMPORTÉ    VÊTEMENTS    PARFUMERIE    CAFÉ    CHAUSSURES    DÉCO    MOBILIER  
  PRIMEURS    HORLOGER    BIJOUX    TÉLÉPHONIE    TRAITEUR    CHARCUTERIE    BRASSERIE     CHARCUTERIE 

COIFFEUR    BOULANGERIE    COIFFEUR    IMMOBILIER    BOUCHERIE    VOYAGE    MOBILIER    TÉLÉPHONIE    PRESSE  
VOYAGE    PRIMEURS    TABAC    PARFUMERIE    PRESSE    EMPORTÉ     VÊTEMENTS    PÂTISSERIE    CAFÉ    CHAUSSURES

+ 90 COMMERCES 
DE PROXIMITÉ
VOUS ACCUEILLENT

+ 1000 PLACES DE 

STATIONNEMENT
2 HEURES GRATUITES

P
Heure d’arrivée

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

74800 La Roche sur Foron

www.larochesurforon.fr
   larochesurforon

# JUILLET

JEUDI 4 JUILLET  
Concert de la chorale 
Soleil en Choeur   
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

LA ROCHE SUR FORON

DU SAMEDI 13 JUILLET AU 
VENDREDI 30 AOÛT
11ème édition du festival 
Zik’ en Ville   
PLACE DE LA MAIRIE

LA ROCHE SUR FORON

SAMEDI 13 JUILLET
Concert, bal et feu 
d’artifice
CENTRE-VILLE

LA ROCHE SUR FORON

DIMANCHE 14 JUILLET
Fête nationale  
LA ROCHE SUR FORON

SAMEDI 27 JUILLET
Moules au feu de paille  
CHÂTEAU DE L’ÉCHELLE

LA ROCHE SUR FORON

SAMEDI 27 JUILLET
Pique Nique Canadien
PLATEAU D’ORANGE

LA ROCHE SUR FORON

DIMANCHE 28 JUILLET
Concours de  
Juments Poulinières
CENTRE-VILLE

LA ROCHE  
SUR FORON

TOUTE L’ANNÉE

 
DU MERCREDI 31 JUILLET 
AU DIMANCHE 4 AOÛT
La Roche Bluegrass 
Festival
COLLÈGE SAINTE-MARIE

LA ROCHE SUR FORON

#AOÛT

SAMEDI 31 AOÛT 

VISITES
 CONTÉES ET 
ANIMÉES DE 

LA VILLE 
CENTRE-VILLE 

LA ROCHE SUR FORON

# SEPTEMBRE

DU LUNDI 17 JUIN AU 
LUNDI 9 SEPTEMBRE
CONCOURS DE PHOTO 
“FLASHEZ (POUR)  
VOTRE QUARTIER”  
LA ROCHE SUR FORON

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE   
LA ROCHE SUR FORON

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
RASSEMBLEMENT DE 
VÉHICULES ANCIENS
CENTRE-VILLE  
LA ROCHE SUR FORON

DU LUNDI 23 AU  
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
SEMAINE DE LA 
PHOTOGRAPHIE
MÉDIATHÈQUE  
LA ROCHE SUR FORON

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
36ÈME GRIMPÉE  
DU PAYS ROCHOIS   
LA ROCHE SUR FORON

VOUS AVEZ UN  
ÉVÉNEMENT À ANNONCER !   

CONTACTEZ LE 04 50 25 90 00


