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EL A  R O C H E  Z O O M  

20 000 téléphones

RÉCOLTÉS
au Tour de France

C’est l’un des évènements marquants de 2020  
à La Roche-sur-Foron : l’arrivée du Tour de France 
sur notre commune. Partenaire de l’évènement, 
l’association « Ecosystem » a récolté plus de 20 000  
cellulaires dans l’hexagone dans le cadre de  
l’opération « Collecte d’anciens téléphones ».
Cette démarche a permis de redistribuer  
100 téléphones au CCAS de notre ville.  
Ces combinés seront ensuite redistribués aux  
personnes qui en ont le plus besoin par  
l'intermédiaire des associations rochoises.
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Chères Rochoises, chers Rochois,

Bienvenue dans votre premier bulletin munici-
pal  intéractif nouvelle formule. Il sera le reflet 
du dynamisme et de l’attractivité de notre ville.  
La Roche bénéficie d’une image positive unanime-
ment saluée : une ville au cadre de vie agréable, 
dotée d’un riche passé.
La crise sanitaire a bouleversé nos vies.  
Ainsi, dans l’impossibilité de vous présenter mes 
vœux publiquement, j'ai réalisé une vidéo en ligne.
 
Néanmoins, la Municipalité a su faire face.  
Ainsi, nous avons, avec nos partenaires (Office du 
Tourisme, Comité des fêtes)  et tous les bénévoles, 
maintenus des animations de qualité (Tour de 
France, Octobre rose, magie de Noel...) et soutenu 
nos commerces de proximité.
 
Depuis six mois,  avec mon équipe, diverse et  
investie, nous avons engagé les grands axes du 
projet que vous aviez validé l’année dernière.
Notre priorité des priorités, est l’ouverture à court 
terme d’une Maison de santé. Nous travaillons  
à l’acquisition d’un lieu en centre-ville.
L’ouverture de la culture au plus grand nombre 
et la transition écologique ont été également 
initiées (jardins partagés, pistes cyclables, zone  
30 étendue).
 
Par ailleurs, le projet d’aménagement sur l’ancien 
site de l’hôpital Andrevetan, futur quartier au pied 
de la Tour des Comtes vous sera exposé, afin que 
tous ensemble, nous fassions le meilleur choix.
 
En 2021, nous serons à vos côtés pour assurer 
les services dont vous avez besoin, continuer de 
construire la ville que nous aimons et renforcer le 
rayonnement de notre cité.

Jean-Claude Georget
Maire de la Roche sur Foron
Président de la CC du Pays Rochois
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https://fb.watch/3nNAlH_IuG/
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La médiathèque 
opérationnelle
D’ordinaire la médiathèque est un 
lieu de ressources, mais aussi un 
lieu de vie, de culture, de lecture, 
de travail et de rencontres. Pour 
s’adapter au mieux à la situation 
sanitaire, le rythme et les services 
ont évolué au fil des mois. De la 
fermeture à l’ouverture partielle en 
passant par le « drive », les horaires, 

les conditions de prêts et le chemin 
des documents ont été revus.
A l’heure actuelle, la médiathèque 
est ouverte du lundi au samedi de 
14h00 à 17h30 uniquement pour 
les emprunts, dont les conditions 
ont été réévaluées (20 livres + 6 
DVD + 4 CD pour 6 semaines de 
prêts). Les retours se font dans les 
boîtes extérieures. Les documents 
sont désinfectés et traités les  
matinées, après un temps de  
quarantaine. Les abonnés peuvent 

donc venir s’inscrire, récupérer des 
réservations, choisir des titres sur 
place et échanger avec les biblio-
thécaires. L’équipe a œuvré pour 
le maintien d’un service de prêt, 
qu’il soit sur le modèle du « drive », 
de sélections surprise ou de  
pochette de Noël, en dévelop-
pant des thématiques pour l’aide 
au choix sur le site Internet ou sur 
place. Enfin, jusqu’à nouvel ordre, 
le travail sur place, les lectures et 
les animations sont suspendus.

Parc des expos : 50 ans déjà !
Février 1970, le Maire Jean Morin photographie 
l’avancement du chantier de construction du hall 
des expositions. Ce sont les prémices de la Foire  
« moderne ». La Foire, présente en centre-ville de 
La Roche depuis 1925, s’abrite sous des pavillons 
métalliques démontables. D’années en années,  
la foire s’agrandit : les mètres carrés d’exposition se  
multiplient aussi vite que le nombre d’exposants 
et de visiteurs. En 1957, la surface d’exposition  
atteint 18 100 m² 
et s'étale entre 
les places et les 
rues autour de  
l’Hôtel de Ville.  

C'est en 1960 que le palais des expositions se  
matérialise en une construction permanente en  
dehors du centre-ville. La 40e Foire expo ouvre en 
1970 dans ses nouveaux bâtiments. La Foire continue  
à prendre de l'ampleur entre agrandissements et  
modernisations, mais les plus anciens bâtiments  
ne répondent plus aux normes actuelles.  
Une nouvelle page se tourne en 2020 avec le projet de 
rénovation Rochexpo et la démolition des 11 000 m²  
de l’ancien restaurant Le Môle et des halls D et H.

Construction du hall des expositions, février 1970, 
Archives municipales de La Roche-sur-Foron, 
27Fi67, Fonds Jean MORIN (don de Roger DURET). 

Déconstruction en 2020 du site de la Foire, Archives  
municipales de La Roche-sur-Foron, 17Fi (en cours de  
classement), Fonds Yves MINO.

http://laroche.e-sezhame.fr/index
https://www.rochexpo.com/
http://www.larochesurforon.fr/actualites/extinction-de-leclairage-public-863
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B R È V E S ...

Don du sang
Il est important que la 
mobilisation se poursuive 
en ce début d’année !  
La fréquentation des  
collectes a baissé 
alors que les besoins 
des malades restent  
constants.

Infos : 
EFS - Maison du Don  
d’Annecy -  
04 50 66 60 60 

EFS - Maison du Don 
d’Annemasse - 
04 50 87 69 70

Recensement
Tous les jeunes nés en  
Janvier, Février et Mars 
2005, domiciliés sur la 
Commune de La Roche-
sur-Foron, ont pour  
obligation de se faire re-
censer. 

Plus de renseignements :
Service population,
04 50 25 95 80 - 
population@larochesurforon.fr

Lycéenne et déjà 
auteure...
Ni l’une, ni l’autre ne vise la célébrité 
mais dans le contexte compliqué du 
confinement du printemps dernier 
imposé par la pandémie du Covid, 
l’une comme l’autre ont ressenti le 
besoin d’écrire pour exprimer, évacuer,  
extérioriser… De gauche à droite, Lou 
Pagès et Salima Otmane sont deux  
auteures rochoises au grand talent 
que nous souhaitions vous présenter. 

« Le choix d’Olivia » raconte l’histoire 
d’une jeune femme dont la sœur Iris 
a besoin d’une greffe de rein pour 
vivre. Le don d’organe est donc le sujet 
sensible, épineux, difficile à aborder 
que l’auteure, Lou Pagès, développe 
dans ce premier roman de 200 pages. 
Un récit remarquablement construit, 

une intrigue palpitante dans laquelle 
nous plonge cette graine d’écrivaine. 
En effet, Lou, lycéenne, n’a que 16 ans !

« Baba Morjane » retrace l'histoire 
d'un roi qui mit ses fils à l'épreuve 
afin de céder les rennes de son royau-
me au plus méritant. Pour cela, il 
les chargea successivement de lui  
apporter un mystérieux objet de valeur.  
Dans la culture et la tradition populaire 
du Maghreb,  les contes traduisent 
une vision du monde et un système de  
valeurs morales mais ils se transmet-
tent oralement. Afin de le partager 
avec ses enfants et peut-être le faire 
découvrir aux enfants du monde entier, 
Salima Otmane a choisi et écrit un 
conte qui a particulièrement marqué 
et bercé son enfance. L’exotisme et la 
douceur que dégagent les aquarelles 
peintes par l’auteure elle-même  
illustrent magnifiquement ce récit.  

Extinction de l'éclairage public
A partir du lundi 1er février 2021, l’éclairage public fonction-
nera sur l’ensemble de la commune de La Roche-sur-Foron 
aux horaires suivants :
 
- allumage tous les jours 15 minutes après le coucher du soleil
- extinction tous les jours 15 minutes avant le lever du soleil
- extinction de 23H00 à 5H00 sur tout le territoire à l’exception  
des secteurs centre-ville où l’extinction sera de 23h30 à 5h00.

Plus d'infos sur : www.larochesurforon.fr

https://dondesang.efs.sante.fr/
http://www.larochesurforon.fr/actualites/recensement-des-jeunes-nes-en-2005-864
http://www.larochesurforon.fr/actualites/extinction-de-leclairage-public-863
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Durant Noël 2020, certains chalets ont séjourné place 
de l’Hôtel de Ville pour des expositions de produits.

Ici, les maquettes de M. Jean-Michel Rebet, un rochois 
assurément passionné par les miniatures.

Les « d’jeuns » du 
service Jeunesse ne 

manquent d’idées  
farfelues ! A moins qu’ils 
ne soient influencés par 

leurs animateurs tout 
aussi comiques...

Dans les deux cas,  
et malgré la Covid19, 

cette bande composée 
de 74 adolescents au 

total, a poursuivi sa 
créativité et ses activités 

sportives et ludiques 
tout en respectant le 

protocole sanitaire.

http://www.larochesurforon.fr/uploads/Hiver%202021%20livret.pdf
https://youtu.be/oBgDWboEWCw
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Michal Kwiatkowski  
remporte la 18ème étape 
du Tour de France 2020  
à La Roche-sur-Foron.  
Il passe la ligne d’arrivée, 
bras dessus, bras dessous, 
avec Richard Carapaz du 
team INEOS Grenadiers.
Au-delà de l’aspect sportif, 
La Roche-sur-Foron fait 
figure d’exemple sur les 
villes françaises qui ont 
su maintenir la sécurité 
nécessaire auprès des 
citoyens tout en assurant 
la popularité de cet  
évènement.
Mission accomplie...

Malgré le Covid, nos élus, la Croix-Rouge et  
les équipes du CCAS ont distribué des coffrets  

cadeaux au plus de 75 ans en décembre dernier. 

Un drôle de patch recouvre les sols de  
La Roche-sur-Foron. Comme partout en 
France, notre ville et nos équipes ont œuvré 
afin de faciliter vos déplacements tout en  
respectant les gestes barrières.

https://youtu.be/oBgDWboEWCw
http://www.larochesurforon.fr/actualites/vie-sociale
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PARTICULES FINES

Vallée de l’Arve&
Mme De Grasset, vous êtes adjointe au Maire 
en charge de l’Ecologie et de la Mobilité,  
quelle est votre ambition dans ces domaines ?

Face aux bouleversements climatiques que connaît 
la planète, il est impératif que les pouvoirs publics  
réagissent et chacun à son niveau doit faire des efforts 
pour mettre en œuvre cette transition écologique 
dont nous avons tous besoin.
La Roche n’échappe pas à ses responsabilités et se doit 
d’avoir sa propre politique tournée vers plus d’écolo-
gie et plus de mobilité douce. La signature du 
Pacte pour la transition fut un premier engage-
ment. Reste à le mettre œuvre pour et avec les 
citoyens.
Ainsi, nous nous attelons depuis cet été à 
réimplanter plus d’espaces verts dans la ville, à 
lutter contre la pollution qu’elle soit chimique, 
lumineuse ou sonore mais aussi à favoriser 
des modes de déplacement doux en réalisant 
notamment le schéma cyclable avec la CCPR. 
Nous souhaitons aussi accompagner avec pédagogie 
l’évolution des comportements pour un développe-
ment durable auprès des jeunes (et des moins jeunes) 
et de nos partenaires, nous pensons notamment aux 
acteurs de la construction.

Qu’avez-vous initié depuis votre élection et 
qu’est-il prévu pour les mois à venir?

Sur la végétalisation, nous avons commencé, avec les 
services municipaux, la végétalisation des allées du  
cimetière d’Olliot. Cela permettra notamment d’éviter 

l’utilisation de pesticides, mais aussi de favoriser 
le développement de la flore et de la biodi-
versité. Si l’expérience est concluante, nous  
l’élargirons au second cimetière de la ville.

Nous avons aussi l’intention d’implanter prochaine-
ment des jardins partagés notamment à la Balme.
En matière de lutte contre la pollution lumineuse, 
nous avons poursuivi les extinctions de l’éclairage 
public la nuit afin de respecter le rythme jour/nuit 
de la faune et de la flore. En ce domaine, nous 
avons aussi initié les démarches pour un plan global 
d’évolution de l’éclairage public qui permettra de 
contrôler beaucoup plus finement les candélabres 

et d’adopter le niveau d’éclairage le plus 
pertinent pour chaque rue ou carrefour. 

En matière d’aménagement, nous avons 
finalisé l’écriture, avec François Bernier,  
adjoint en charge de l’urbanisme, 
d’une charte d’urbanisme durable, outil  
essentiel pour développer la ville en  
respectant l’environnement. Elle devra être  
respectée à l’avenir par les aménageurs. 
 

Nous travaillons enfin avec le Département sur la 
mise en place d’un Espace Naturel Sensible au sein 
de la ville.
En ce qui concerne la mobilité, outre l’implan-
tation de ralentisseurs, la ville a installé de  
nouveaux arceaux vélos. Nous allons aussi lancer  
prochainement une étude globale de mobilité 
sur La Roche (transports urbains, piétons, vélos,  
parkings, sens de circulation) afin de mettre 
en œuvre ensuite de manière cohérente 
des aménagements de cheminements doux.  
Enfin, nous travaillons avec les partenaires institu-
tionnels sur la création d’une ligne de covoiturage 
dynamique (« Hé leman ») et le déploiement d'un 
dispositif de location de voitures électriques “Citiz”. 
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Mme Guyon, vous êtes adjointe au Maire en 
charge de la culture qui a été, comme beaucoup 
de secteurs, victime du Covid. Présentez-vous 
et dites-nous comment avez-vous vécu ces  
6 derniers mois ?

Infirmière de secteur psychiatrique, je suis 
maintenant à la retraite. J’étais alors impli-
quée dans le dispositif Culture et Santé de 
l’EPSM (Etablissement Public de Santé Men-
tale) puis ensuite bénévole à l’atelier socio-lin-
guistique proposé par l’Université Populaire 
du Pays Rochois. Rendre la Culture accessi-
ble à tous n’est pas une simple conviction 
idéologique mais une démarche de tous les 
instants qui me tient véritablement à cœur.  

Préparer, agencer différemment, annuler, reporter… 
tous ces changements, souvent de dernière minute, 
nécessitent de l’adaptabilité et de l’énergie. Nous ne 
baissons pas les bras et nous préparons 2021 avec 
optimisme.
 
Quels sont vos objectifs ?
Notre programme a positionné la Culture dans ses  
premières priorités et, pour affirmer cette volonté,  
nous avons rapidement réfléchi puis mis en place une 
baisse des tarifs d’abonnements à la médiathèque. 

C’est une première action concrète et cela ne va pas 
s’arrêter là : il faut que la médiathèque devienne  
plus populaire, qu’elle devienne un véritable lieu 
de rassemblement et de rencontre, même si 
cela n’est pas très recommandé en ce moment ! 
Confinement oblige, certaines animations ont dû 
être annulées et le budget prévu à cet effet a été  
reversé au profit d’investissement dans de nouvelles 
collections ce qui va augmenter l’offre de lecture. 
L’achat de jeux, une création de poste, l’ouverture 
d’une page Facebook ont complété cette évolution 
afin de rendre ce magnifique outil culturel encore 
plus attractif.

Et dans les autres secteurs culturels ?

Nous essayons d’avoir la même attitude bienveil-
lante d’accompagnement et de soutien envers les 
autres services culturels municipaux et associations 
culturelles rochoises. 
Je pense à l’école de Musique municipale qui a 
remarquablement réussi à maintenir ses cours 
d’instruments en visio, mais aussi la MJC-CS qui a 
proposé en décembre dernier une visite décou-
verte virtuelle de sa dernière exposition « Habéas  
Corpus ». 
Nous soutenons tous ces professionnels et bénévoles 
qui s’accrochent, créent, inventent des formats 
susceptibles de correspondre aux restrictions  

sanitaires. Depuis le début de notre mandat, 
nous avons rencontré des personnes  
motivées, engagées, enthousiastes et prêtes 
à donner un coup d’accélérateur pour des 
retrouvailles avec le monde de la Culture et 
de l’Art.
 
En conclusion que souhaitez-vous  
passer comme message aux Rochoises 
et aux Rochois ?
 

Avec la pandémie, les autorités nous ont demandé 
de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne 
l’est pas. Pour moi, l’épanouissement, l’ouverture  
d’esprit sur le monde et la relation aux autres que 
permettent la musique, le cinéma, la lecture et 
toutes les manifestations culturelles et festives sont 
indispensables à la santé physique et mentale de 
tout être humain. 

Aussi dès que nous en aurons la possibilité, 
nous ferons tout pour que les Rochoises et les 
Rochois retrouvent le chemin de ce bien-être.

L R S F
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« Mémoires et Perspectives », l’exposition 
automnale de Glob’Art le 28 octobre 2020.
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élus  
du groupe 
majoritaire

Serge PASSAQUAY,
Conseiller délégué 
en charge des 
Ressources Humaines

Pauline LACOMBE,
Conseillère déléguée 
en charge des Sports

Chayma RAHMOUNI,
Conseillère déléguée 
en charge de la  
Jeunesse et du  
devoir de mémoire

Jocelyne DURET,
Conseillère déléguée 
en charge de la  
Solidarité, Insertion, 
Précarité et Handicap

Christiane FLACHER,
Conseillère déléguée 
en charge des Festivités 
et du Jumelage

Jean-Claude GEORGET
Maire de La Roche-Sur-Foron

Yvette RAMOS, 
2ème Adjointe
Égalité Femmes- 
Hommes et Lutte contre 
les discriminations

François BERNIER, 
1er Adjoint
Urbanisme, Patrimoine, 
Travaux et Voirie

Jehanne 
ARMAND-GRASSET,
3ème Adjointe
Écologie, Mobilité

Jean-Yves BROISIN,
4ème Adjoint
Attractivité  
économique,  
agriculture, finances  
et budget

Annie GUYON,
5ème Adjointe
Culture

Yves GIRAUDEAU, 
6ème Adjoint
Scolaire

Liz LECARPENTIER,
7ème Adjointe
Social

Michel MONTANT,
8ème Adjoint
Sport, Santé
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élus dES groupeS minoritaireS

Emilie SAY,
Conseillère municipale

Lionel DECHAMBOUX,
Conseiller municipal

Serge BLANDIN, 
Conseiller municipal

Isabelle VAN HUFFEL,
Conseillère municipale

Jérémie TEYSSIER,
Conseiller municipal

Isabelle PIARD,
Conseillère municipale

Adrien  
COTTERLAZ-RANNARD,
Conseiller municipal

Sylvie WARAKSA,
Conseillère municipale

David GIRARD, 
Conseiller municipal

Jean-Yves BROISIN,
4ème Adjoint
Attractivité  
économique,  
agriculture, finances  
et budget

Jean-François VILLER,
Conseiller municipal

Claude THABUIS,
Conseiller municipal

Théo LOMBARD,
Conseiller municipal

Thierry BETHAZ,
Conseiller municipal

Saïda HADDOUR,
Conseillère déléguée 
en charge du Sport

Laurence 
POTIER GABRION,
Conseillère municipale

Pierrick DUCIMETIÈRE,
Conseiller municipal

Christelle ITNAC,
Conseillère municipale

Marc LOCATELLI,
Conseiller municipal

Aurely YSVELAIN,
Conseillère municipale



t r i b u n e
GROUPE MINORITAIRE

VOUS, NOUS, POUR LA ROCHE

Chères Rochoises, chers Rochois,

Voilà maintenant plus de 6 mois 
que le conseil municipal est installé.  
Dès sa mise en place en juillet, 
nous faisions part de notre crainte 
quant à l’impréparation de la  
nouvelle majorité. Malheureuse-
ment, cette crainte se confirme : 
maison médicale, site de l’ancien 
hôpital Andrevetan, réhabilitation 
de l’espace nautique, ou encore 
le projet de crèche qui était prêt 
à démarrer avant notre départ. 
Rien de concret. Pourtant ces  
projets sont importants, attendus et  
méritent des décisions et des actes.  
Malgré nos questions lors des 
conseils municipaux, nous n’arri-
vons pas à obtenir d’informations, 
car il n’y en a pas.

Ajoutons à cela les tensions  
apparues publiquement au sein de 
l’équipe majoritaire. M. Chillotti, 
adjoint aux finances, a tenu 3 mois 
et a démissionné. Un nouveau vote 
des adjoints a donc été nécessaire, 
donnant lieu à cinq abstentions 
dans la majorité ! Puis le 12 Janvier, 
le Maire a retiré les délégations de 
Mme Say.
Notre volonté est intacte. Lorsque 
les commissions se réunissent, 
notre groupe participe active-
ment aux débats, avec vigilance et  
toujours de façon constructive. 
Pour poursuivre ce travail de  
propositions, nous avons souhaité 
aller plus loin, en créant l’associa-
tion "Vous, Nous pour La Roche". 
Son but est de vous informer sur 
l’actualité de notre commune, de 
soutenir les 5 élus de notre groupe 
au sein du conseil municipal. Vous 
pourrez poser vos questions, faire 
remonter vos idées et participer 
ainsi à la vie de notre commune. 
Pour nous rejoindre, 
Mail : contact@vnpr.fr

GROUPE MINORITAIRE
LA ROCHE POUR DEMAIN

Situation Sanitaire. 
Nous souhaitons soutenir l’en-
semble des Rochois qui subissent 
cette crise sanitaire. Dans ce sens, 
nous vous encourageons à consom-
mer local. Nous remercions toutes 
les personnes, personnel médical, 
d’urgence, employés municipaux... 
qui nous accompagnent pour traver-
ser cette crise inédite.
Rififi à la piscine.
Nous sommes préoccupés par les 
hésitations et revirements concer-
nant le projet de rénovation de la 
piscine. Dès 2017, un projet avait 
été engagé, chiffré puis validé par 
l’ancien bureau du SIVU et il est au-
jourd’hui remis en cause. 
Hôpital Andrevetan. 
Nous encourageons la municipalité 
à redevenir propriétaire du terrain 
de l’ancien hôpital Andrevetan pour 
maîtriser un projet digne de notre 
cité médiévale. 
Maison de Santé.
Nous ne pouvons que constater un 
retard à l’allumage du projet, alors 
que des Rochois sont d’ores et déjà 
sans médecin. C’est un comble au re-
gard des engagements de la majori-
té, pourtant composée de nombreux 
représentants du corps médical.
Municipalité. 
Nous nous interrogeons sur le 
manque de cohésion du groupe ma-
joritaire suite à des votes contre ou 
à des abstentions nombreuses lors 
des conseils municipaux. Est-ce une 
volonté de liberté d’expression ou 
un manque de travail en commun 
par une équipe recomposée qui ne 
se connaît pas ?
En tant qu’élus de la municipali-
té, nous restons actifs, vigilants et 
constructifs et nous sommes plus 
que jamais à votre écoute. Nous 
avons à cœur de vous souhaiter une 
excellente année 2021.
Mail : contactlrpd@gmail.com
Facebook : La Roche pour Demain

GROUPE MAJORITAIRE
AVEC LES ROCHOIS.ES

Petites villes de demain 

Lancé par le Ministère de la cohé-
sion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, 
le programme « Petites villes de 
demain » vise à accompagner les 
communes qui possèdent de fortes 
ambitions en matière de transition 
écologique, d'actions sociales et de 
développement économique.
La commune de La Roche-sur -Foron,  
en lien avec la Communauté de 
Communes du Pays Rochois, a can-
didaté avec succès à cet appel à 
projet. Elle fait partie des quelques 
lauréates de notre département. 
C'est une reconnaissance du po-
tentiel de notre ville, ville dyna-
mique qui rayonne au centre de la 
Haute-Savoie.
Ainsi, nous pouvons espérer  
l'obtention d'une enveloppe budgé-
taire d'au moins 3 millions d'euros.
Ce sera un bel accélérateur pour  
répondre aux enjeux de notre ville, 
au cours des six années à venir.
La création d'une Maison de santé 
(besoin indispensable et trop long-
temps ignoré) s'inscrira dans cette 
perspective. Il en sera de même 
notamment pour la réalisation 
d'un pôle multimodal autour de 
la gare, de la priorité donnée aux  
modes doux de déplacement (pistes  
cyclables), de crèches, et de la  
réhabilitation de l'îlot Bouchon, 
verrue de notre quartier ancien.
Par ailleurs, deux grands projets 
prennent formes : la piscine sera 
rénovée et une nouvelle halle de 
10 000 m2 verra le jour sur le site de 
Rochexpo.
La Roche bouge, se transforme. 
Vous pouvez compter sur la majo-
rité municipale  pour rendre votre 
quotidien agréable à vivre, selon 
vos souhaits et ceux que nous conti-
nuerons de partager avec vous.
Mail : aveclesrochois.es@gmail.com

du skatepark Dominique Perrot »
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« J’ai eu le déclic à l’ouverture

Ce mois-ci, nous mettons les projecteurs 
sur « ROCHSLIDE », un nouveau commerce  
spécialisé en skate et trottinettes freestyle avec 
Julien Clert-Girard, le boss, aux commandes… 
ou plutôt aux platines ! On vous dit tout.

Inutile de dire que Julien est un passionné de skate 
et des sports de glisse en tout genre. Pourtant, il y a  
encore quelques mois, ce Rochois d’adoption se 
contentait de son job de salarié à la FNAC. Et puis 
l’idée lui est venue d’ouvrir un magasin spécialisé  
dans le matériel des sports de glisse urbains.  
« Sur la Haute-Savoie, c’est compliqué de s’approvi-
sionner autrement que par internet. Il y a très peu 
de boutiques, voire aucune sur plusieurs dizaines 
de kilomètres » nous confie-t-il. Son déclic, il le doit 
à l’ouverture du Skatepark à La Roche-sur-Foron.  
Dès ce moment-là, il est convaincu qu’il y a des  
besoins sur ce créneau. Alors il se lance… pas au 
meilleur moment puisqu’en plein Covid19. Mais  
finalement, il va tourner la crise sanitaire à son 
avantage.

Ambiance skateboard et disques aux platines
Dès l’entrée, le showroom de presque 100 m2, son 
comptoir vintage et sa calandre de van automobile 
nous font de l’œil. « J’ai tout rénové en presque  

2 mois. J’ai eu les clés au début du confinement 
et j’ai fini les travaux la veille du déconfinement.  
Tout s’est bien goupillé ! Idem en fin d’année avec le 
second confinement où j’en ai profité pour réaliser 
mon site internet » argumente Julien.
Planquée dans la contre-allée La Grenette C,  
la boutique vaut le détour puisque vous y trouverez 
aussi bien des fringues que du skateboard ou 
encore de la trottinette (non électrique seulement).

De l’urbain… et un peu de montagne aussi !
Malgré la Covid19, Julien se satisfait des premiers 
mois de vente. Cet ancien DJ, dont les platines  
reposent derrière le comptoir et laissent échapper 
du bon son, dispose également d’un engin particulier  
mais peu connu : le Snow Skate. En gros, c’est un 
skate sans les roues conçu pour dévaler les pentes 
de neige. Même état d’esprit pour le Snow Scoot, 
une trottinette sans roues dont l’avenir réside sur 
les pistes de ski. Et bonne nouvelle, les deux engins 
sont disponibles à la vente ou à la location.

ROCHSLIDE 
54 avenue Charles de Gaulle La Grenette C
74800 La Roche-sur-Foron
contact@rochslide.com
www.rochslide.com

du skatepark Dominique Perrot »

https://rochslide.com/
http://www.rochslide.com
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Les personnes arrivant à La Roche- 
sur-Foron peuvent se faire recenser 
à la mairie au service population et 
avoir ainsi toutes les informations 
pour les démarches administratives à  
effectuer.

LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions sur les listes électo-
rales générales et sur les listes com-
plémentaires européennes et muni-
cipales sont possibles jusqu’au 6ème 
vendredi avant une élection. 
Formalités et informations auprès  
du service population.

RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Chaque année, le Département de 
la Haute-Savoie reçoit du canton de  
Genève une dotation, au titre de la 
Compensation Financière Genevoise, 
pour toute personne travaillant dans 
le canton de Genève et résidant sur le 
département (Fonds de Rétrocession 
Genevois). Si vous êtes frontalier et 
que vous habitez La Roche-sur-Foron,  
quelle que soit votre nationalité, 
faites-vous connaître auprès du  
service population.
PIÈCES À FOURNIR :
Le permis frontalier, un justificatif 
de domicile récent si l’adresse est  
différente sur le permis ou votre 
pièce d’identité suisse.
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Lessigny - Photographies : AdobeStock, Pexels, Freepik, 
CCPR - Cyril Cattin alpcat Médias, Gilles Bertrand, Yves Mino, 
Millo Moravski, Archives municipales, Office du Tourisme,  
Thierry Genand. Conception et réalisation : Julien Lessigny. 
Impression : Uberti Jourdan - www.ubertijourdan.fr 
- Tirage : 6 000 exemplaires - Imprimé sur papier PEFC.  
Responsable traitement RGPD : Mairie de la Roche-sur-Foron.

Un médecin pour ceux qui n’ont pas de droits

L’antenne de Premier Accueil Social Médicalisé (APASM) 
est désormais ouverte au local de la Croix-Rouge au :  
341 Avenue de la bénite Fontaine, La-Roche-sur-Foron.

Ces permanences sont destinées aux personnes sans droits ou 
ayant des difficultés financières.

L’APASM propose des consultations de médecine générale,  
soins infirmiers, dépistage covid, VIH, hépatites, tuberculose,  
en lien avec le CHAL et les vaccinations classiques, dont 
les doses sont fournies par le conseil Départemental au  
médecin. Aussi, l'APASM dispense gratuitement les médicaments 
aux personnes sans droits ou ayant des difficultés financières et, 
à terme, elle proposera également des soins dentaires.
Le médecin sera présent, sans rendez-vous,  les mardis  
après-midi de 14h à 17h aux dates suivantes :

16 février 2021 - 9 mars 2021 - 23 mars 2021

LE MAGAZINE INTERACTIF, 
COMMENT CA FONCTIONNE ?

Sur la version papier :
- scannez le QR Code avec votre 
smartphone pour afficher le lien 
internet ou le fichier numérique.

Sur la version numérique :
- cliquez sur les textes et les photos 
qui disposent d'un lien. Vous serez 
ensuite automatiquement reconduit 
vers internet ou le fichier numérique.

https://www.smartagenda.fr/pro/mairiedelarochesurforon/rendez-vous/
https://www.croix-rouge.fr/Annuaire/UNITE-LOCALE-DE-LA-ROCHE-SUR-FORON-REIGNIER10?gclid=Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYyzpsAlbCXxTHOkt1jWcxtV3IFBKGS7NMqsCxLsK4i4b_Ymh_taIcicaAsnfEALw_wcB
http://www.larochesurforon.fr/offres-demploi-1163
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« Des parents se privent de manger
pour acheter des articles
de marques aux enfants »

A l’époque, du haut de ses 18 bougies, Alain se  
lance dans l’aventure Croix-Rouge avec une 
envie forte d’entraide aux plus démunis.  
Aujourd’hui, ce Rochois de 58 ans, Président de  
l’unité locale La Roche/Reignier de la Croix-
Rouge Française n’a rien perdu de son enthou-
siasme, bien que les missions aient changé. 
Portrait…

Ça fait donc 40 ans que vous êtes bénévole.  
C’est quoi votre secret pour la longévité ? 

(Rires) J’aime ce que je fais c’est certain, encore  
aujourd’hui. J’ai commencé très jeune. A l’époque, 
nous voulions être sur le terrain, faire de l’interven-
tion. Ensuite, j’ai fait mon service militaire, à mon 
retour je m’implique dans le bureau et je deviens 
vice-Président de l’unité locale Croix-Rouge de la 
Roche-sur-Foron.

Justement, passer de l’armée à la Croix-Rouge, 
n’était-ce pas trop « calme » pour vous ?

Il y a 40 ans en arrière, il y avait beaucoup à faire à la 
Croix Rouge. Il fallait gérer l’opérationnel mais aussi 
renforcer nos équipes. Pour cela il fallait se former, 
passer le monitorat de secourisme… et j’avais aussi 
mon autre boulot à côté. 

En effet, la Croix-Rouge reste une activité bénévole… 
Pas trop dur de faire deux jobs à la fois?

Quand on veut on peut ! Je suis maçon de métier.  
Mon père avait une entreprise dans le bâtiment dont 
j’ai repris l’activité en 1991. Ça aide de savoir bricoler, 
car il fallait parfois rénover des locaux nous-mêmes, 

isoler, aménager avec peu de moyens. L’esprit d’équipe 
et l’ambiance au sein de l’unité sont vraiment impor-
tants pour garder son enthousiasme. C’est une grande 
famille !

Le bénévolat a-t-il changé en 40 ans ?

Oui, par exemple, les jeunes se forment mais restent 
moins longtemps qu’auparavant. Depuis 2019, on  
observe plus de renfort du côté de l’action sociale qui 
représente actuellement 80 % de nos actions.

La pauvreté aussi a changé. Le pauvre n’est plus  
celui que l’on trouve dans la rue. C’est celui qui va 
perdre son boulot, se séparer. Celui qui a besoin de sa  
voiture pour se rendre au travail ou poursuivre ses  
entretiens d’embauche, mais se retrouve endetté avec 
son crédit auto. Même un frontalier peut connaitre  
cette difficulté.

Quelle difficulté y a-t-il à exercer cette activité ?  
Le Covid bouleverse t-il les codes ? 

Ce n’est pas tant la difficulté mais l’empathie que 
l’on ressent. On aimerait parfois aider davantage les  
personnes qui viennent à la Croix Rouge, leur  
trouver un boulot… bien que l’assistante sociale ait 
un rôle de garde-fou ! On constate aussi une plus 
grande entraide entre citoyens. Les enseignants  
détectent, par exemple, les parents qui se privent de 
manger pour habiller leur enfant avec de la marque.  
Aussi, notre mobilisation sur le terrain pour  
la Covid19 permet finalement à certains habi-
tants de nous confier que leur voisin n’est pas en 
forme, se sent seul, ou manque de nourriture… 
L’élan de solidarité est l’effet positif de cette crise.



A G E N D A *
mercredi 10 mars : femme et sport, je suis les 2

Samedi 24 avril : 11ème édition du Festival du Conte

Du 1er au 10 mai : Foire Internationale de Haute-Savoie

vendredi 21 mai : la nuit est belle

Samedi 5 juin :  la Braderie des commerçants rochois 

 et le Vide-grenier géant des particuliers

Du 9 (ou 13) juillet au 27 août :  Festival gratuit Zik’ en Ville

Mardi 13 juillet :  Fête Nationale

Samedi 24 juillet :  Après-midi Kids’ en Ville et Soirée Moules 

 au feu de paille

Du 28 juillet au 1er août :  15ème La Roche Bluegrass Festival

Dimanche 26 septembre :  38ème Grimpée du Pays Rochois

Du 28 octobre au 1er novembre :  Mieux Vivre Expo

Vendredi 5 et samedi 6 novembre :  Forum des Collectivités 

Territoriales de Haute-Savoie

Du 20 novembre au 2 janvier :  15ème La Roche, Rondes et Lumières 

et la Patinoire sous la Grenette

2
  

2
1

* À La Roche-sur-Foron, on a envie d'y croire en cette année 2021...  
Alors on croise les doigts en espérant qu'un maximum d'évènements  
auront lieu et que la Covid-19 disparaîtra au plus vite...

http://www.larochesurforon.fr/evenements

