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L’ÉCOLE MALLINJOUD FAIT  
PEAU NEUVE

Le Phellin tacheté, bourreau 
de nos arbres centenaires
2 ÉTUDES RÉALISÉES EN 2014 ET 2019 ONT RÉVÉLÉ LA 
CONTAMINATION PAR UN REDOUTABLE CHAMPIGNON DE L’ENSEMBLE 
DES ARBRES DES PLACES DE L’HÔTEL DE VILLE ET CLAVEL.
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LE MOT DU 

PRÉSIDENT DE LA CCPR

C omme vous le savez proba-
blement déjà, la fin de l’année 

2019 va être marquée par la mise 
en service effective du Léman  
Express. 

Le 15 décembre est le point final 
de plusieurs années de travail, tant 
pour l’élaboration du projet que 
pour son financement. C’est aussi 
le point de départ d’une nouvelle 
vision de la mobilité pour plus d’un 
million d’habitants !

Au Pays Rochois, ce sujet est au 
cœur des préoccupations depuis 
longtemps : comment mieux se dé-
placer, plus facilement tout en limi-
tant notre empreinte écologique ? 

Une partie de la réponse est déjà 
en cours avec l’élaboration d’un 
schéma cyclable qui permettra 
de coordonner les projets com-
munaux de création de pistes cy-
clables et de développer l’usage 
des vélos au quotidien. Depuis 
début juillet, la CCPR et vos com-
munes vont encore plus loin et ont 
ainsi décidé de vous aider dans 
l’acquisition de vélos à assistan-
ce électrique : jusqu’à 400 € rem-
boursés sur votre facture… !

Du côté de la gare, l’aménagement 
du futur pôle d’échange multimo-
dal de La Roche sur Foron est éga-
lement la clé d’une mobilité plus 
douce et raisonnée : à ce jour, 120 
places de stationnement ont été 
créées à proximité immédiate de la 
gare (190 disponibles au total). 

D’ici la fin de l’année, la moitié sera 

réservée aux usagers réguliers du 
train afin de favoriser les mobilités 
douces. Une étude, en lien avec la 
SNCF, pour la création d’une gare 
biface (création d’une passerelle) 
est également en cours. 

Enfin, depuis le début de l’été 2019, 
8 nouvelles lignes régulières de 
transport en commun ont été dé-
ployées sur le Pays Rochois et 
au-delà avec Proximiti.

Pour compléter ces nouveaux 
moyens de transport en commun, 
une conciergerie associative 
ouvrira ses portes en tout début 
d’année 2020 et vous proposera de 
nombreux services pour faciliter 
votre quotidien. 

Les premières pierres d’une nou-
velle mobilité sur le Pays Rochois 
sont ainsi posées, bien au-delà de 
l’arrivée du Léman Express. 

PAROLES À L’INTERCOMMUNALITÉ

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

Ce jeudi 26 septembre 
La Roche sur Foron a 
participé à  
“La nuit est belle”…

Comme 152 communes 
du Grand Genève, la  
ville a éteind son 
éclairage publique.

Une occasion unique 
pour observer la nuit 
étoilée et profiter d’un 
spectacle rare.

MAGAZINE MUNICIPAL
AUTOMNE 2019

Ville de La Roche sur Foron
Hôtel de Ville - CS 10130
74800 La Roche sur Foron
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LA ROCHE AU QUOTIDIEN

ROULEZ ET STATIONNEZ 
 EN TOUTE SÉRÉNITÉ ! CENTENAIRE DE LA 

BRASSERIE-HOTEL MINO

COLLECTE 
ALIMENTAIRE 
SAMEDI 9 
NOVEMBRE

Institution rochoise connue de tous, la Brasserie Mino fête  
cette année son 100ème anniversaire.
En effet, c’est en 1919 qu’Auguste Mino achetait le modeste café 
Armand place de l’Hôtel-de-Ville. Il l’agrandit et le modernise 
en hôtel. Son héritage se transmettra durant 3 générations. La 
brasserie se transforme au fil des années au cœur d’une ville en 
constante mutation.

R iche de cette histoire, la photothèque de La Roche sur Foron 
proposera une exposition sur la brasserie-hôtel Mino de 1919 

à 2019, à travers l’évolution de la Ville de La Roche-sur-Foron.  

Venez la découvrir place de l’Hôtel-de-Ville, à côté de la brasserie, 
du 10 novembre 2019 au 5 janvier 2020.
Un coup de projecteur sur la période 1939-1945 complétera 
l’exposition. Michel Germain, historien spécialiste de la Seconde 
Guerre Mondiale, parlera de ce qui s’est passé à La Roche et 
dans ses environs pendant cette période trouble, lors d’une 
conférence gratuite à la salle Hélène Blanc (Médiathèque) le 
samedi 9 novembre à 18h30. 

Le Centre Communal d’Action Sociale organise 
une collecte alimentaire le samedi 9 novembre, 
en lien avec des bénévoles et des partenaires 
engagés.

E n 2018, ce sont 7,7 tonnes de denrées 
alimentaires qui ont ainsi été récoltées : un 

record pour notre territoire. Ces denrées ont été 
distribuées tout au long de l’année aux familles 
dans le besoin, par la section locale de la Croix-
Rouge Française.  

Nous comptons à nouveau sur vous cette année 
pour faire au moins aussi bien lors de ce grand 
rendez-vous solidaire du samedi 9 novembre, 
dans les supermarchés du territoire. 

Merci à tous pour votre générosité !

   VIE DE LA CITÉ

   VIE DE LA CITÉ
LE CHIFFRE À RETENIR

 PLACES 

DE STATIONNEMENT  

PUBLIQUES ET GRATUITES

Cette année encore, l’Union des Commerçants et Artisans du Pays Rochois a mis 
en place son opération de rentrée. 

L ’objectif est de réunir tous les adhérents et habitants autour d’un 
même jeu. En consommant dans les boutiques partenaires, les clients 

obtiennent des tampons, qui permettent de participer au tirage au sort. A 
la clé, des enveloppes cadeaux de 100 €, 50 € et 25 € à utiliser dans les 
commerces adhérents. A l’occasion du salon Naturellia et en partenariat avec 
Rochexpo, l’Union des commerçants prépare Une Folle Journée, le samedi  
23 novembre… 

+ D’INFOS   https://www.facebook.com/commercespaysrochois

UNE RENTRÉE HAUTE EN COULEUR !

   VIE DE LA CITÉ

La rentrée scolaire est synonyme pour nombre d’entre 
nous de reprise d’un rythme et d’habitudes, et l’oc-
casion de se remémorer quelques règles de station-
nement, afin que chacun puisse bénéficier d’un accès 
agréable au centre-ville.

L e stationnement est gratuit sur tout le territoire de 
la commune et est organisé en zones de 3 types, 
regroupant 2187 places de parking.

1594 PLACES EN ZONE BLANCHE
  Stationnement longue durée autorisé sans condition 
horaire, dans la limite de 7 jours consécutifs.

503 PLACES EN ZONE BLEUE
  Stationnement limité à 2 heures,  de 9h00 à 12 h00 et 
de 14h00 à 19h00,  du lundi au samedi inclus.

84 PLACES EN ZONE ORANGE
  Arrêt de moins de 30 minutes de 9h00 à à 19h00 (sans 
interruption). Ces places sont situées à proximité des 
commerces et des services publics.

41 PLACES PMR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

6 PLACES sont réservées au rechargement de  
véhicules électriques.

Des disques de sta-
tionnement sont à 
votre disposition, 
gratuitement, dans 
les locaux de la Po-
lice Municipale et 
à l’Office de Tou-
risme.

Par ailleurs, vous avez pu observer 
récemment, en complément de 
celui déjà existant, l’apparition de  
2 radars pédagogiques. 

Ces radars permettent à notre 
police municipale de relever les 

données et de mettre en place des 
contrôles de vitesse pertinents, dans 

le cadre de sécurisation de la com-
mune.

L’installation de radars pédagogiques 
supplémentaires a été étudiée, à différents 

endroits clés de La Roche, et sera effective 
au cours des mois à venir. 

CENTRE-VILLE

PETIT
ANDREVETAN
ZONE BLEUE
    DE 25 PLACES

TRÉSORERIE
ZONE BLEUE
    DE 25 PLACES

MJC
ZONE BLANCHE

DE 25 PLACES

SAINTE-MARIE
ZONE BLANCHE
    DE 25 PLACES

GARE
ZONE BLANCHE
DE 100 PLACES

AV. DE LA GARE
ZONE BLANCHE
    DE 25 PLACES

PLACE
PLANTARD
ZONE BLANCHE
    DE 125 PLACES

RUE DE 
LA HALLE
ZONE BLANCHE
    DE 25 PLACES

PLACE 
ST FRANÇOIS
ZONE BLEUE
    DE 25 PLACES

CANADA
ZONE BLANCHE
    DE 50 PLACES

ANDREVETAN
ZONE BLEUE

DE 125 PLACES

RÉPUBLIQUE
ZONE BLEUE

DE 25 PLACES

PLACE DU PONTET
ZONE BLANCHE

DE 75 PLACES

PLACE DES
AFFORÊTS
ZONE BLANCHE
DE 100 PLACES

CINÉMA
LE PARC

ZONE BLANCHE
DE 25 PLACES

AV. VICTOR HUGO
ZONE BLANCHE

DE 25 PLACES

LA POSTE
ZONE BLEUE

TENNIS
ZONE BLANCHE

DE 25 PLACES

STADE
ZONE BLANCHE

DE 25 PLACES

ÉGALITÉ
ZONE BLANCHE

DE 75 PLACES
ZONE BLEUE

DE 25 PLACES

ESPACE NAUTIQUE
DU FORON

ZONE BLANCHE
 DE 75 PLACES

+ D’INFOS      PROJECTION, CONFÉRENCE, 
EXPOSITION…  
Retrouvez toutes les dates  
en dernière page.

P
Heure d’arrivée
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En ce début de nouvelle année scolaire, il est de saison de faire 
le point sur les travaux réalisés à l’école Mallinjoud au cours des 
2 dernières années, qui offrent désormais un meilleur confort de 
travail et une plus grande sécurité aux élèves, aux enseignants 
et à tous les personnels intervenant dans les locaux, ainsi qu’un 
meilleur respect de notre environnement.. 

ÉTÉ 2017- SÉCURISATION DE L’ÉCOLE ET  
MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ
Cette première phase de travaux  a permis le remplacement et 
la création de clôtures, la mise en place de portails et portillon, 
l’installation d’un visiophone avec ouverture à distance et la mise 
aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) d’accessibilité.

DÉBUT JANVIER 2019 - AGRANDISSEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES MAÎTRES

DEPUIS 2018  - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DE L’ANCIEN BÂTIMENT
  Isolation par l’extérieur de la toiture
  Isolation par l’extérieur des façades
  Remplacement de la chaudière par une à condensation  
(et une partie des radiateurs)

  Installation d’une centrale de traitement de l’air double  
flux et son circuit de diffusion d’air.

  Remplacement de toutes les menuiseries extérieures  
(PVC pour les fenêtres, alu pour les portes, avec double vitrage  
et rupture de pont thermique)

  Mise en place de stores extérieurs motorisés  
(en toile, pour le soleil)

  Remplacement de tous les éclairages (salles et couloirs)  
par des leds

  Mise en place de clins et de pare-soleils sur la  
façade Sud de l’extension.

  Parement (bardage) esthétique.

          REMISE À NEUF DE  
L’ÉCOLE MALLINJOUDLA ROCHE AU QUOTIDIEN

ÉRADIQUER LA PROPAGATION
DU PHELLIN TACHETÉ

AVENUE BÉNITE FONTAINE
             TRAVAUX DE CONFORT ET SÉCURITÉ

    ESPACES VERTS

    BÂTIMENTS

    VOIRIE

Rendus nécessaires par la proximité de deux établissements publics de san-
té et du sanctuaire de la Bénite Fontaine, des travaux d’aménagement et de  
sécurisation ont été réalisés avenue de la Bénite Fontaine (RD27), entre le pont 
de la Gouille à l’Âne et la sortie de La Roche.

Les déplacements piétons sont ainsi confortés et sécurisés, avec :
  La création d’un trottoir de 1,50 m de large et 120 mètres linéaires le long de la RD 
27 (du pont de la Gouille de l’Âne au carrefour rue de la Patience).

  La création d’un trottoir de 1,20 m de large et d’une longueur de 90 m entre la rue 
de la Patience et la plateforme de tri sélectif.

Au total ce sont 210 mètres linéaires de trottoirs qui ont été réalisés.

Le réaménagement du carrefour avec la rue de la Patience  
garantit également plus de sécurité aux usagers de  
la route grâce à :
  L’installation d’îlots pour matérialiser le tourne à gauche de La Roche vers Amancy.
  La modification du régime de priorité (en arrivant depuis la rue de la Patience), avec 
la conversion du cédez-le-passage en STOP.

  La création de grilles d’eaux pluviales, pour une meilleure évacuation des eaux.

Enfin, toujours dans un objectif de confort et de sécurité pour tous :
  Déplacement et aménagement de l’arrêt de bus existant, du côté de la sortie  
de La Roche.

  Aménagement de la plateforme de tri sélectif avec la mise en place de 6 conte-
neurs et de 2 bacs de récupération de linge. 

Au 19ème siècle, période de construction de la 
mairie, les arbres avaient une place à part entière 
dans les aménagements urbains. Les espèces 
privilégiées étaient alors le platane, l’orme et  
le tilleul.

DANS LE CHOIX DES ESSENCES, LES CRI-
TÈRES CONSIDÉRÉS ÉTAIENT 
  La taille, la mairie faisant une hauteur de 20 m, 
les arbres choisis devaient atteindre 20m à l’âge 
adulte.
  La forme, afin d’offrir un ombrage étalé et confor-
table, la ramification se devait d’être aérée et  
architecturée.
  Le type de feuillage, laisser passer la lumière 
en hiver était primordial, en particulier lorsque 
les arbres se situaient près des façades des  
bâtiments. Les arbres à feuillage caduc étaient 
alors privilégiés.

Les platanes avaient été retenus et ont vaillamment 
remplis, au fil des décennies, leur rôle esthétique 
et d’ombrage. Mais ils ont vieilli et il est temps  
aujourd’hui de les remplacer.

LE PROBLÈME POSÉ
Deux expertises menées en 2014 et 2019, réalisées 
sur les platanes place de la Mairie et place Clavel, 
ont révélé que l’ensemble des arbres, plus que cen-
tenaires, sont dépérissants et dangereux. Ils pré-
sentent des risques de rupture de branches impré-
visibles et qui se produisent généralement en été. 
Les tailles répétées ont fragilisé les insertions de 
branches et ont provoqué la recrudescence de ma-
ladies (Oîdium et Anthracnose sur le feuillage). Il est 
noté également la présence du «tigre du platane», 
insecte piqueur et suceur qui provoque une déco-
loration foliaire. Par ailleurs, plusieurs sujets sont 
contaminés par un redoutable champignon lignivore, 
le Phellin tacheté, à la progression très rapide, qui 
provoque une pourriture du bois de cœur. Enfin, l’en-
semble des arbres présentent de nombreuses cavi-
tés et plaies sur le tronc et les branches .

Leur abattage est malheureusement devenu néces-
saire, afin de prévenir tout accident en des lieux très 
fréquentés.

RISQUES POTENTIELS ET ACTIONS MENÉES
En 2014,  un arbre a déjà été abattu en urgence. Au 
printemps dernier, Place Clavel, une branche princi-
pale s’est rompue et est tombée sur un camion, heu-
reusement sans causer d’autres dégâts.

Au mois de juillet, afin de prévenir tout nouvel inci-
dent et d’assurer la sécurité, tous les arbres ont été 
réduits. Cette solution est transitoire, en attendant 
une réponse pérenne. 

LES SOLUTIONS APPORTÉES
Place de l’Hotel de Ville, les travaux d’abattage et de 
remplacement des platanes sont programmés en fin 
d’année 2019 et début 2020. 

Une deuxième tranche de travaux est prévue Place 
Clavel en 2021, où le trottoir le long de l’avenue 
Andrevetan a déjà été élargi durant l’été, pour un 
meilleur confort piétonnier.

A l’exception de l’alignement de 3 arbres qui se 
trouvent au plus proche de la Grenette et qui ne 
seront pas remplacés (mais qui donneront lieu à la 
plantation de 3 arbres sur un autre site), les empla-
cements actuels seront conservés. Cette libération 
d’espace permettra :
De mettre en valeur le bâtiment de la Grenette 
De donner aux nouveaux arbres de l’alignement 
conservé plus d’aisance dans leur développement, 
qui sera conduit en forme libre. 

ARBRES REMPLACÉS,  
LE CHOIX DES ESSENCES

Les nouveaux arbres sélectionnés devront répondre 
à un certain nombre d’exigences, comme la résis-
tance ou la facilité d’entretien. Leur choix prend en 
compte les critères suivants :
  La résistance au pavage, les arbres se situent sur 
des surfaces minérales et ont très peu de surface 
végétalisée au pied.
  La résistance au vent, compte-tenu de la fréquen-
tation piétonne et automobile et des coups de vent 
de plus en plus répétés, les arbres devront présen-
ter une bonne résistance au vent.
  La résistance aux maladies, certains sont plus 
sensibles aux maladies et aux attaques d’insectes. 
Ce critère est d’autant plus important qu’aucun 
traitement chimique n’est utilisé sur le domaine 
public.
  L’entretien, certains arbres produisant des graines 
et des fleurs peuvent tâcher les sols ou les véhi-
cules, et/ou créer des gênes pour les piétons. Ils 
ont été écartés.

Après étude et comparaison de nombreuses es-
sences (aulne, charmille, frêne, marronnier, orme…), 
deux ont été retenues, remplissant pleinement l’en-
semble des critères : l’érable plane et le platane. 

Coût total des travaux :  
97.000 E TTC
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LA ROCHE AU QUOTIDIEN

DES ANIMATIONS ESTIVALES POUR TOUS !

PARTAGEONS  
LA SEMAINE BLEUE !

UNE RÉSIDENCE 
AUX PETITS SOINS

La Semaine Bleue a été créée en 1951 pour souligner l’importance des 
Seniors dans notre société. La Roche sur Foron sera au rendez-vous de 
cet évènement national qui se tiendra cette année du 7 au 13 octobre.

L e Centre Communal d’Action Sociale et le Conseil des Seniors, en lien 
avec les partenaires* qui interviennent auprès des Seniors rochois, 

vous proposent un moment privilégié pour rappeler le rôle si précieux 
de nos aînés au sein des familles, des quartiers ou des associations 
notamment. Il s’agit également lors de cette Semaine Bleue de créer du 
lien entre les générations, c’est pourquoi toutes les animations proposées 
sont gratuites et ouvertes à tous les Rochois.

Alors venez nombreux…
… vous amuser autour de jeux 
de société avec l’association 
« Age Heureux » le lundi 7 
octobre, lors de la guinguette 
(sur inscription) organisée à 
l’hôpital Andrevetan le mercredi 
9 octobre ou encore en révisant 
le code de la route le jeudi  
10 octobre Place de la Mairie ;
… vous informer au Forum 
“Bien Vieillir” du mardi  
8 octobre ou lors des 
conférences à la Résidence 
Autonomie le mercredi 9 et le 
vendredi 11 octobre ; 
… et vous rencontrer à la 
Médiathèque le samedi  
12 octobre, lors d’une 
rencontre littéraire organisée 
par le Conseil des Seniors 
pour échanger sur les 
lectures coup de cœur qui 
vous ont accompagnés ces  
dernières années.

Retrouvez le détail du programme sur
le site Internet de la Ville ainsi qu’au CCAS, à la  
Mairie et à la Médiathèque. 

* la Ville de La Roche sur Foron, le Conseil départemental, la Résidence Autonomie “Les 
Rocailles du Verger”, la MJC Centre social, L’EHPAD Andrevetan, l’ADMR, SADVA, 
l’association Age Heureux.

Dans le cadre d’une démarche qualité et 
afin de répondre au mieux aux besoins 
de nos aînés, le CCAS, gestionnaire de 
la Résidence Autonomie “Les Rocailles 
du Verger”, engage un vaste programme 
de rénovation des salles de bain de  
la Résidence.

C es travaux seront réalisés en parte-
nariat avec Halpades, propriétaire du 

bâtiment, et avec le soutien financier de 
la CARSAT Rhône-Alpes (Caisse d’Assu-
rance Retraite de de la Santé au Travail).

Les 39 salles de bains seront moder-
nisées et rendues plus accessibles, 
avec l’installation de receveurs de type 
douche à l’italienne et d’équipements 
adaptés (barres de maintien, sièges es-
camotables, WC rehaussés).
Le chantier courra du dernier trimestre 
2019 à décembre 2020 et l’interven-
tion dans chaque studio est estimée à  
3 semaines. Les résidents impactés par 
les perturbations bénéficieront d’une ré-
duction de leur tarif journalier le temps 
des aménagements.

Cette initiative s’ajoute à celles déjà exis-
tantes dans les domaines de l’animation, 
de l’accompagnement personnalisé de la 
personne âgée ou de l’accueil des nou-
veaux résidents. Récemment, un livret 
d’accueil a été conçu et remis à chaque 
nouvel arrivant. 

   VIE DE LA CITÉ

   VIE DE LA CITÉ

Tous les jeudis matins, de 9h00 à 12h00 
au 53 place Grenette, des membres du 
Conseil des Seniors vous accueillent.
 

V ous souhaitez connaître les services 
dédiés aux personnes âgées de 

60 ans et plus sur la commune ? La 
permanence du Conseil des Seniors est 
faite pour vous ! 
Vous y trouverez des informations sur 
les loisirs, les transports, les services 
de maintien à domicile et bien d’autres 

choses. Les membres du Conseil des 
Seniors pourront aussi vous orienter 
vers les bons interlocuteurs ou prendre 
en compte vos demandes pour les faire 
remonter aux services de la Mairie.

Que ce soit pour vous informer ou 
tout simplement partager un moment 
convivial, n’hésitez pas à venir à ces 
permanences hebdomadaires, dont 
la première s’est déroulée le jeudi  
12 septembre ! 

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR LES SENIORS

Cet été 2019 a été marqué par de 
nombreuses animations à destina-
tion de tous les Rochois.

C omme à chaque période de 
vacances scolaires (hormis 
celles de Noël), le service Ani-

mation Jeunesse du CCAS a pro-
posé de nombreuses activités aux  
12-17 ans.

Des sorties au grand air (baignade, 
rafting, skate, accrobranche,…) qui 
ont vu 71 jeunes différents y par-
ticiper tout l’été, pour un taux de 
remplissage des activités de 98 
% ! 

En point d’orgue, un séjour d’une 
semaine à Saint-Renan, notre ville 
jumelée de Bretagne, qui a permis 
aux participants, entre autres, de 
visiter Brest, de s’initier au wake-
board ou encore de se rendre à 
Océanopolis, un aquarium géant 
consacré aux océans.

Le service des Sports a lui aussi or-
ganisé 3 semaines de stages pour 
les jeunes : stage en pleine nature 
(escalade, randonnée pédestre, 
spéléo et accrobranches), stage de 
voile (catamaran, dériveur et paddle 
sur le lac Léman) et stage d’eau vive 
(initiation kayak et kayak de mer sur 
le lac Léman, rafting, hydrospeed et 
airboat sur la Dranse). 

Là aussi, le succès était au ren-
dez-vous avec 47 jeunes qui y ont 
pris part sur les 48 places possibles. 
Le temps idéal a permis à chacun 
de s’amuser et de progresser dans 
chaque discipline sportive.

Si les jeunes Rochois ont pu profi-
ter de nombreuses activités, les Ro-
chois (un peu) plus âgés n’ont pas 
été en reste ! 

Cet été, le service Animation de la 
Résidence Autonomie s’est montré 
très actif, en proposant une sortie 

au Parc des Oiseaux de Villars les 
Dombes, de nombreux ateliers à la 
Résidence, un concert privatisé lors 
du Bluegrass Festival ou encore une 
balade à la Chapelle Rambaud. 

Selon les animations, ce sont 
entre 10 et 60 personnes qui 
ont participé. 

Rappelons que les activités organi-
sées par la Résidence Autonomie 
sont ouvertes à tous les Rochois de 
60 ans et plus, et pas seulement aux 
résidents. 

Que ce soient pour les animations 
jeunesse ou celles des Rocailles du 
Verger, n’hésitez pas à vous rensei-
gner sur le programme à venir. 

+ D’INFOS      CCAS DE LA ROCHE SUR FORON 
70 avenue Jean Jaurès 
Tél : 04 50 25 98 60 
ccas@larochesurforon.fr 

+ D’INFOS      RÉSIDENCE 
AUTONOMIE 
“LES ROCAILLES 
DU VERGER” 
44 rue Sœur Jeanne  
Antide Thouret 
Tél : 04 50 03 24 87 
ccas-secretariat-pepa@
larochesurforon.fr

+ D’INFOS 
Service Animation Jeunesse 
70 avenue Jean Jaurès 
04 50 97 62 93 – 06 60 55 36 54 
ccas-jeunesse@larochesurforon.fr  
 
Résidence Autonomie 
“Les Rocailles du Verger” 
44 rue Sœur Jeanne Antide Thouret 
04 50 03 24 87 
ccas-secretariat-pepa@larochesurforon.fr

DU STREET ART SUR LES TRANSFORMATEURS

Les jeunes du Service Développement 
Social dirigé par Salha Lahiouel et Enedis 
au service du street art.
 

L es jeunes encadrés par des profession-
nels ont réalisé la décoration de plu-

sieurs transformateurs électriques sur La 
Roche sur Foron. Enedis, filiale d’EDF, a fi-
nancé l’achat des peinture essentiel dans 
le développement du programme global 
d’activités artistiques pour les jeunes. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS
LA ROCHE SUR FORON

Jeux de société, 
Atelier, Lecture,  
Conférence,  
Forum, Test,  
Guingette, …
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LA MÉDIATHÈQUE SE MET  
      À L’HEURE DE LA RENTRÉE

LAISSONS LE THEÂTRE RÉINVENTER
                       LE MONDE !

Après un été d’actions hors les murs, comme la fête du quartier des Afforêts ou les 
Lectures parasols, la Médiathèque fait sa rentrée d’animations !

L es rendez-vous mensuels pour les petits comme les Raconte-Doudou 
(lectures pour les 0-3 ans) ou la Cabane à histoires (lectures pour les 4-7 ans) 
reprendront du service en septembre (sur inscription). Quant aux clubs de 

lectures, “Au fil des pages” et “Le Club ados”, les premières séances auront lieu 
dès octobre. 

SEMAINE DU GOÛT ET PLUS ENCORE…
Cette fin d’année sera marquée par des temps forts de découvertes, de créations 
et d’échanges notamment dans le cadre de la Semaine du goût ou de la Semaine 
de réduction des déchets grâce à des ateliers cuisine, des ateliers créatifs, des 
spectacles ou une exposition, mais aussi avec l’association “A tous vents” qui 
proposera des rencontres d’auteurs. Parallèlement, les bibliothécaires reprendront 
leurs actions de médiation du livre avec les écoles et les crèches.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES…
Outre le renouvellement des animations, toutes gratuites, cette rentrée est surtout 
celle des nouveautés avec des horaires d’ouverture au public revisités (28h par 
semaine), un temps dédié aux scolaires et des conditions de prêt actualisées. 

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

G râce à sa programmation forte et audacieuse, du 23 au 27 octobre 2019, la 
16ème édition du Festival de Théâtre Eclat de Scène 2.0 à La Roche Sur Foron 

revient nous enchanter comme à chaque automne.

Amener le théâtre près de chez vous, c’est ce qui motive le Collectif de bénévoles de 
la MJC Centre Social depuis 16 ans. Du théâtre classique, musical, de la comédie, 
de l’humour, en passant par des clowns, des marionnettes, des images animées, 
tout est fait pour que le large public, des enfants aux adultes, puissent partager 
des moments d’émotions et de sensations fortes. 

Laissons le théâtre réinventer le monde pendant 5 jours ! 

+ D’INFOS      MJC Centre Social La Roche Sur Foron & Pays Rochois 
04 50 03 05 29 
Billetterie en ligne sur www.mjc-cs-larochesurforon.fr

HORAIRES MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI FERMÉ AU PUBLIC 14H30 À 18H30
MARDI RÉSERVÉ GROUPES 14H30 À 18H30

MERCREDI 10H00 À 12H00 14H30 À 18H30
JEUDI RÉSERVÉ GROUPES 14H30 À 18H30

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

   MUSIQUE    LECTURE

   THÉATRE

LA ROCHE CULTURELLE

2019 UN VOYAGE ROYAL POUR LES  
         ORCHESTRES ROCHOIS DES JEUNES

L es orchestres ayant travaillé des 
œuvres de musique baroque ou 
à thème médiéval au cours des 2 

dernières saisons, François Seigneur, 
Directeur de l’EMM et des ORJ, avait 
orienté son choix pour le voyage-
concert de 2019 sur les Châteaux de la 
Loire.

Jamais à cours de ressources, habitué 
du monde des Brassband car lui-même 
musicien dans plusieurs formations, 
c’est tout naturellement que François 
Seigneur s’est mis en contact avec 
Pascal Caraty, organisateur de l’Open de 
Brassband à Amboise. Le programme 
du 25ème Open était déjà bouclé, les 
affiches en cours d’impression… mais, 
séduit par le concept et le potentiel des 
ORJ, Pascal Caraty était prêt à ajouter un 
orchestre hors Brassband dans le week-
end de festivités ! Il ne restait donc plus 
qu’à organiser le déplacement…

C’est donc à nouveau avec le soutien et 
l’efficacité de l’association “Amicale des 

ORJ” que 61 élèves et 13 professeurs 
de l’école de musique se sont rendus à 
Amboise à l’occasion du week-end de 
Pentecôte. 
Départ le samedi matin, en bus à deux 
étages, sans oublier la remorque pour 
les instruments, direction le Val de Loire. 
Après 9h de bus, les Rochois ont assisté 
au concert de gala du concours de 
Brassband, dans une ambiance de folie.

Une nuitée en bungalows, et les 
voilà repartis pour une journée de 
musique dont ils seront cette fois 
les protagonistes. Un programme 
ambitieux, un concert majestueux 
débutant par l’ouverture pour les feux 
d’artifice royaux  de Haendel, le tout au 
pied du Château d’Amboise dans une 
rue piétonne bondée. Un public conquis, 
des applaudissements nourris, et bon 
nombre de félicitations, autant sur la 
teneur du concert que sur l’organisation 
et l’implication de tous.

Les Rochois ont ensuite visité le 

Château d’Amboise, avant de retourner 
pour une deuxième nuitée au camping. 
Les élèves en fin de cursus de formation 
musicale, en pleine préparation de leur 
examen final (qu’ils ont tous obtenu 
par la suite) ont régalé les oreilles 
des autres vacanciers en improvisant 
une répétition sous forme de “bœuf”. 
Ambiance assurée !

Le lundi matin, les ORJ ont pris le 
chemin du Clos Lucé pour une visite, 
puis un deuxième concert. Un public 
moins nombreux que la veille, mais un 
décor tout aussi exceptionnel, et des 
applaudissements chaleureux.

Après ce week-end musical bien chargé, 
retour à La Roche en fin de journée, avec 
de nouveaux souvenirs et de nouvelles 
envies d’aventure.

Les cours à l’EMM ont repris en 
septembre, les répétitions ORJ 
également, et François Seigneur 
travaille déjà sur le projet 2021… 

Après Disneyland Paris en 2017, c’est la ville d’Amboise qui a servi cette année de décor aux orchestres 
de l’Ecole Municipale de Musique de La Roche-sur-Foron, désormais connus et reconnus sous le nom 
des ORJ (Orchestres Rochois des Jeunes).

   27 SEPTEMBRE – 20H00 
Rencontre avec l’auteur  
Marc RAVIER

   DU 8 AU 12 OCTOBRE 
Semaine du goût  
(atelier de cuisine, spectacle)

   10 OCTOBRE – 20H00 
Rencontre avec l’auteur  
Nicolas FEUZ

   19 OCTOBRE – 11H00 
Concert acoustique de  
Journeyman
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Une Coupe d’Europe Jeunes d’Escalade, cela faisait 
13 ans que le Club Alpin Français La Roche Bonneville 
attendait de recevoir une telle manifestation. C’est 
chose faite !

L es 28 et 29 juin 2019, dans le complexe sportif 
du Pays Rochois à Saint-Pierre en Faucigny, le 
CAF La Roche Bonneville a pu montrer ses talents 

d’organisateur d’une compétition internationale de très 
haut niveau !

Pas moins de 21 équipes nationales, composées de 
jeunes de 14 à 19 ans, ont répondu présentes. Venant 
de toute l’Europe, de la Suède à l’Italie, de l’Espagne 
à la Bulgarie, les jeunes sportifs se sont montrés très 
motivés. Dans la fournaise de ce week-end caniculaire 
ils se sont bien battus, bien que peu de voies aient été 
topées… Il devait faire bien chaud près du plafond !!

Deux jeunes du club, Nina Arthaud et Alistair Duval, voir 
photos ci-dessous, tous les deux en catégorie juniors, 
ont été sélectionnés pour cette 2ème étape de la coupe 
d’Europe à “domicile”. Nina a décroché la médaille d’or 
dans sa catégorie. Bravo !

Sur les 6 podiums, 5 français ont terminé sur la plus 
haute marche et un sur la deuxième. Le spectacle était 
magnifique ! Merci aux ouvreurs qui, malgré la chaleur 
intense de la semaine d’ouverture, ont su nous régaler 
les yeux et les muscles avec des voies dures, belles 
et parfaites. Et félicitations au club ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui ont oeuvré pour faire de ce week-end 
une réussite.

A n’en pas douter, cette épreuve reviendra sur les 
terrains du Pays Rochois ! 

Jeunes, dynamiques et des idées plein la tête, Aurélien et Fanny sont 
un couple moderne et sympathique. 30 ans tous les deux, originaires 
de Lyon, ils sont arrivés dans la région en 2016, alors que Fanny 
décrochait un emploi de maroquinière en Suisse.

C arrossier de métier, dont il est médaillé d’argent des apprentis de 
France, Aurélien a travaillé plusieurs années à la SNCF comme 
agent puis chef d’équipe. Pour suivre Fanny vers Genève, il 

demande et obtient une mutation en maintenance voies ferrées. 
Malheureusement l’épanouissement n’est pas au rendez-vous…

Malheureusement ? Pas sûr. Opportunément conviendrait mieux ! 
Passionné de voitures depuis toujours, c’est à l’occasion de l’achat d’un 
véhicule par l’intermédiaire de BHCAR que l’idée lui vient de rejoindre le 
réseau de franchisés. Après avoir pris contact avec le siège de la société en 
octobre 2018, Aurélien suit une formation de 3 mois et obtient un diplôme 
d’état de consultant automobile. A l’occasion de cette formation, il crée 
des liens forts avec les responsables de BHCAR, se sent en confiance et 
est prêt à se lancer.

BHCAR est un réseau d’indépendants franchisés (64 franchises dont 
3 à l’étranger). Le principe est simple : mettre en relation vendeurs et 
acheteurs, en simplifiant les démarches des uns, rassurant les autres et 
sécurisant les paiements. Le vendeur met son véhicule en dépôt vente au 
show-room de BHCAR ou continue de rouler avec jusqu’à la vente. BHCAR 
se charge de gérer l’ensemble de la transaction : état des lieux du véhicule, 
éventuelles réparations, garantie et paiement. Le véhicule est alors mis en 
vente en ligne sur des sites comme leboncoin, le site BHCAR et sur leur 
page facebook.

C’est dans une ancienne usine de décolletage SAMS, rue Adhémar Fabri, 
qu’Aurélien trouve à s’installer. Avec beaucoup d’huile de coude et l’aide de 
ses proches, il réorganise, aménage et décore les locaux qui accueilleront 
ses bureaux et son show-room. Toujours épaulé par son épouse qui, en 
plus de son travail à Genève, s’investit dans la toute jeune entreprise 
et prend en charge sa communication, Aurélien démarre son activité le  
1er juin 2019.

Deux commerciaux l’ont déjà rejoint en juillet et en septembre et, à ce jour 
(mi-septembre), 40 véhicules ont été vendus. Afin de compléter son offre 
de services à sa clientèle, Aurélien développe également BH Pare-Brise, 
activité en franchise elle aussi.

A terme, le souhait de ce jeune couple d’entrepreneurs est de voir Fanny 
s’investir à 100% dans leur structure et de développer leur activité  
en famille. ! 

JUMELAGE ET 
FOOTBALL U10

FOCUS ENTREPRISE
LA ROCHE SPORTIVE

COUPE D’EUROPE 
 JEUNES D’ESCALADE

    VIE ASSOCIATIVE
    VIE ACTIVE

Le 6 juillet le VfR Stockach organisait un tournoi 
international de football U10 auquel étaient invités nos 
jeunes du FC Foron, grâce au lien créé par le comité 
de jumelage La Roche-Stockach et qui a naturellement 
joué les intermédiaires entre les 2 clubs .

Belle expérience pour nos U10 qui se sont confrontés 
aux équipes de Sindelfingen, Radolfzell, Zimmern-R, 
Pfullendorf, Markdorf et Stockach.

Malgré une météo capricieuse, avec de fortes rafales de 
vent qui balayaient le stade, nos jeunes joueurs étaient 
motivés et se sont bien battus. Ni 1ère, ni 2ème place pour 
le FC Foron, emportées toutes les 2 par le VfB Sindelfingen, 
mais une médaille pour chaque joueur, une coupe pour 
l’équipe, et le souvenir d’une « expérience merveilleuse ».

LE FOOTBALL CATÉGORIE U10 REGROUPE DES 
ENFANTS DE 9/10 ANS ET SE JOUE À 8.

Décidé à renouveler l’expérience chaque année, Ewald 
Schelling, co-entraîneur des U10 du VfR Stochach, a 
déjà donné rendez-vous à nos jeunes footballeurs pour la 
prochaine saison. 

L’équipe de Stockach (maillots verts/noirs) et La Roche 
sur Foron (maillots jaunes) avec leurs entraîneurs 
respectifs. (IMAGE TIRÉE DU JOURNAL SUEDKURIER)

+ D’INFOS      BHCAR 
353 rue Adhémar Fabri 
La Roche sur Foron 
 
04 50 14 17 01 
larochesurforon@bhcar.fr

+ D’INFOS      http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
01 49 55 82 22

DÉCLARATION ANNUELLE
             DE RUCHES DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

mobiliser des 

aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé

des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution

du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de  
colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.

Elle participe à : 
  La gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles,

  La connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole,

  La mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française, 

Elle doit être réalisée chaque année, 
entre le 1er septembre et le 31 décembre.  
Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 

ruchettes de fécondation.

Pour les nouveaux apiculteurs ou les api-
culteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de ré-
aliser une déclaration hors période obliga-
toire (entre le 1er janvier et le 31 août. Cette 
démarche ne dispense cependant pas de 
la déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le  
31 décembre)  
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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
VORGER Adrien 3 avril 2019
LOPES MENDES Isabela 3 avril 2019
RAGUENEAU Louise 3 avril 2019
LALY Arsène 5 avril 2019
CAILLEAUD Olivia 7 avril 2019
ANTUNES Lina 8 avril 2019
ERDONMEZ Mete 11 avril 2019
ERDONMEZ Kaan 11 avril 2019
GERLIER César 12 avril 2019
DIAS Melvyn 3 avril 2019
BETEMPS Diane 3 avril 2019
MORAGA Naëla 17 avril 2019
TEXIER Roxanne 21 avril 2019
MACHU Noa 21 avril 2019
NAIZON Roxane 22 avril 2019
JARRIER Zélie 29 avril 2019

LIKAJ Iris 1er mai 2019
TEKELE Kedusi 2 mai 2019
EZZARFANI Younes 6 mai 2019
GARONZI Luna 9 mai 2019
BEOLET Noé 11 mai 2019
MARTINEZ Arben 14 mai 2019
AUDIBERT Rose 15 mai 2019
KHECHAB Feyriel 18 mai 2019
GRECO Assia 20 mai 2019
SAIM HADDACHE Malek 24 mai 2019
LOPES Amélia 25 mai 2019
LAFORET Baptiste 28 mai 2019
OCCHINI Noah 31 mai 2019

BUSSCHAERT Capucine 2 juin 2019
OUANNOUGHI  Kenzo 2 juin 2019
KOUBLENGAR DESPAS Corentin 3 juin 2019
BONICKI Clémence 13 juin 2019
MOULIN Ézéchiel 13 juin 2019
MEDJOUB Wassim 17 juin 2019
SOLIS Barbara 17 juin 2019
SAGNA  Léo 18 juin 2019
LAMCHICH Dalia 19 juin 2019
MEMIA Aila 26 juin 2019
BOSSÉ Nora 28 juin 2019
DESBIOLLES Menzo 28 juin 2019

   MARIAGES
COLLOMB Fabien et BREAU Mylène 4 mai 2019
MATTIOCCO Walter et ROATTINO Delphine 18 mai 2019
GAY-LANCERMIN Thomas et DONZELLO Marlène 31 mai 2019

GADONNET Lionel et GHADBANE Lamia 15 juin 2019
LOMPREZ Jordan et TABOUBI Fiona 29 juin 2019

   DÉCÈS
ABDALLAH Claudie 5 avril 2019
CHAUDERLOT Marie-Madeleine 15 avril 2019
BOBARD Jean-Paul 21 avril 2019
BÉRARD Colette 23 avril 2019
DURET Yvonne 5 mai 2019
ROSSET René 10 mai 2019
CAMBIERI Joseph 13 mai 2019

CHENAL Jean 18 mai 2019
BOUVARD Germain 20 mai 2019
TOYRE Patricia 24 mai 2019
TOFFOLI Maria 27 mai 2019

MASCOTTO Anneliese 1er juin 2019
LEMOINE Monique 2 juin 2019
ÇITAKU Sokol 5 juin 2019
JAPPEL Janine 7 juin 2019
DUCRET Alphonse 12 juin 2019
RÉPLUMAZ Suzanne 13 juin 2019
AMATE François 21 juin 2019

  ÉTAT CIVIL

LA ROCHE PRATIQUE

14 15

Mairie ou Services Secrets ?
L’actuelle majorité municipale cultive la 
culture du secret. Exemples :

SAFRAM :
La SAFRAM entrepose des produits dange-
reux à 500m du lycée Ste-Famille et à 750m 
de La Balme. Elle demande à passer au ni-
veau « SEVESO seuil haut » (dangerosité 
maximale).
Le Maire y est favorable. Il a ouvert l’en-
quête d’utilité publique (aujourd’hui close) 
en toute discrétion.
Nous avons alerté les Rochois.es par écrit, 
début mai 2019. Des actions sont en cours. 

Antenne SNCF :
Une antenne télécom SNCF doit être ins-
tallée. Nous avons alerté la population, dès 
juin 2018. Il aura fallu des pétitions et le 
déploiement de banderoles hostiles, pour 
que le Maire daigne se manifester en … fé-
vrier 2019 ! et abandonne les sites inadap-
tés initialement retenus.
Les travaux ont débuté discrètement sur un 
terrain communal… un mois et demi avant 
que la municipalité le cède à la SNCF ! De 
plus, ce lieu est inadéquat. 

Rampe de l’inutile :
La réalisation de cette rampe piétonne qui 
relie le Pont Neuf au parking Plantard a 
été évoquée en commission « travaux » … 
deux mois après le début des travaux !
Tout le monde convient de son inutilité 
(hors-normes personnes à mobilité réduite 
+ cheminement plus long). 
Coût : 512.000 euros.

Antenne Mairie :
Une antenne GRDF doit être installée sur 
la mairie. Les employés de la Mairie n’ont 
même pas été consultés.

Ancien hôpital Andrevetan :
Cela fait plus de 2 ans que le Maire refuse 
de dire quel est son projet sur ce site. Les 
élu.e.s minoritaires et les journalistes ont 
questionné maintes fois le Maire. Sa ré-
ponse : «  je vous informerai quand le pro-
jet sera arrêté ». Quid de la concertation 
avec les Rochois.es. 

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

Les élus bien informés, les rochois 
le seront aussi.
A la lecture des événements de l’été, 
soyons plus que jamais acteurs des choix 
faits pour l’avenir des habitants de La 
Roche et du Pays Rochois. 
L’information doit être renforcée pour l’en-
semble des élus municipaux ou/et commu-
nautaires. Nous ne devons plus découvrir 
les données dans la presse.
Nous devons être à même de répondre sur 
la ressource en eau, les conséquences cli-
matiques locales, la qualité de l’air, le dé-
veloppement des transports en commun 
initiés sur route (Proximiti) et sur rail avec 
la répartition financière de la ville et de la 
communauté de communes dans le Lé-
man Express et ses aménagements.
Mais aussi le projet de l’ancien hôpital 
Andrevetan en secteur urbain avec Te-
ractem. Qu’advient-il de ce site? Et de la 
crèche sur le bien légué par une défunte?
Et le travail des employés communaux, no-
tamment lorsque des services techniques 
s’externalisent, sans certitude à ce stade 
du moindre coût pour la collectivité. Que 
devient l’emploi local ?

Nous souhaitons une action d’information 
ample à laquelle nous voulons être asso-
ciés.
Les incivilités ne sont pas tolérables, et ont 
des conséquences parfois dramatiques. 
Nous rendons hommage au maire de 
Signes mort dans l’exercice de ses fonc-
tions.

Redonnons confiance à la relation 
élus-citoyens.
N’oublions pas que les élus locaux sont 
le premier échelon de représentativité de 
notre démocratie. Ils méritent le respect 
pour leur personne et action.

Bonne rentrée à toutes et tous.  

Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

Période pré-électorale

Afin de respecter la période pré-électorale 
qui a débuté le 1er septembre 2019, l’équipe 
Vous, Nous Pour La Roche ne s’exprimera 
plus dans le bulletin municipal jusqu’après 
les élections du 15 et 22 mars 2020.  

 

laroche2020.frlaroche2020.fr
vous, nous pour la roche

+ D’INFOS      www.larochesurforon.fr 
Tél : 04 50 25 90 00
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HORAIRES MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI 8H30 À 12H00 14H00 À 17H00
MARDI 8H30 À 12H00 14H00 À 17H00

MERCREDI 8H30 À 12H00 14H00 À 17H00
JEUDI 8H30 À 12H00 14H00 À 17H00

VENDREDI 8H30 À 12H00 14H00 À 16H00
SAMEDI 9H00 À 12H00 FERMÉ AU PUBLIC

NOUVEAUX 
ARRIVANTS

RECENSEMENT 
DES FRONTALIERS

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.

Chaque année, le département de la Haute-Savoie 
reçoit du canton de Genève une dotation, au 
titre de la Compensation Financière Genevoise, 
pour toute personne travaillant dans le canton de 
Genève et résidant sur le département (Fonds de 
Rétrocession Genevois).

Si vous êtes frontalier et que vous habitez La Roche 
sur Foron, quelle que soit votre nationalité, faites-
vous connaître auprès du service population. 

PIÈCES À RAPPORTER 
  le permis frontalier,
  un justificatif de domicile récent si l’adresse  
est différente sur le permis ou votre pièce 
d’identité suisse.
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Ville de La Roche sur Foron
Hôtel de Ville - CS 10130

74800 La Roche sur Foron

www.larochesurforon.fr
   larochesurforon

 
# OCTOBRE

DU MARDI 17 SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 19 OCTOBRE
ARTIFICIA ET CAETERA   
EXPO NATURALIA

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
CONCERT LES  
SAISONS MUSICALES 
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

JEUDI 3  
OCTOBRE
PHOTOS DE  
LA ROCHE DE 
1960 À 2000 
SALLE LE PARC

SAMEDI 5 OCTOBRE
CONCERT DES  
CHŒUR D’HOMMES 
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

SAMEDI 5 OCTOBRE
LOTO HARMONIE 
MUNICIPALE 
PARC DES EXPOSITIONS

DU SAMEDI 5 AU 
DIMANCHE 6 OCTOBRE 
BOURSE D’ÉCHANGE DE 
VÉHICULES ANCIENS 
ROCHEXPO

DIMANCHE 6 OCTOBRE
“POUCETTE”  
OPÉRA-CONTE POUR 
ENFANTS 
SALLE LE PARC

DU LUNDI 7 AU  
DIMANCHE 13 OCTOBRE 
SEMAINE BLEUE

MARDI 10 OCTOBRE
CAFÉ CHANTANT 
BRASSERIE MINO

MERCREDI 9 OCTOBRE
CONFÉRENCE SUR LA  
MODE ET LES HABITS À 
TRAVERS LE TEMPS   
LES ROCAILLES DU VERGER

DU VENDREDI 11  
AU DIMANCHE 20 OCTOBRE
EXPOSITION  
“AUTOUR DES  
7 ARTISTES” 
CHÂTEAU DE L’ECHELLE

SAMEDI 12 ET   
DIMANCHE 13 OCTOBRE
SALON DES 
DINOSAURES 
ROCHEXPO

DIMANCHE 13  OCTOBRE
FOIRE DE LA  
SAINT-DENIS 
CENTRE VILLE

SAMEDI 19 OCTOBRE
LOTO HARMONIE 
MUNICIPALE  
PARC DES EXPOSITIONS 

DU MERCREDI 23 AU 
DIMANCHE 27 OCTOBRE
16ÈME FESTIVAL DE 
THÉÂTRE ÉCLATS DE 
SCÈNES  2.0  
M.J.C. CENTRE SOCIAL 

SAMEDI 26 OCTOBRE
FESTIVAL DE LA SOUPE 
COLLÈGE SAINTE-MARIE 

DU SAMEDI 26 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 17 
NOVEMBRE
EXPOSITION GLOB’ART 
“EVASION” 
LES SAMEDIS 26 OCT., 2, 9 ET 
16 NOV. DE 14H00 À 18H00.
LES DIMANCHES MATIN 
27 OCT. ET 03,11,17 NOV.  
À PARTIR DE 10H30 .
CHÂTEAU DE L’ECHELLE

MERCREDI 30 OCTOBRE
“AVANT-PREMIÈRE  
DU CHAPITRE 15  
DE KALIDERSON” 
MALOUVA PRODUCTION 
SALLE LE PARC 

DU MERCREDI 30  
OCTOBRE AU DIMANCHE  
3 NOVEMBRE
MIEUX-VIVRE EXPO  
ROCHEXPO 
LA ROCHE SUR FORON

# NOVEMBRE

DU VENDREDI 8 AU  
SAMEDI 9 NOVEMBRE 
FORUM DES 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES   
ROCHEXPO

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
SALON DU TISSU  
ROCHEXPO 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
SPECTACLE
SOU DES ECOLES 
MATERNELLES ROCHOISES 

LUNDI 18 NOVEMBRE
CONFÉRENCE SUR 
LE LADHAK ET LES 
MONASTÈRES DU  
NORD DE L’INDE  

DU VENDREDI 22 AU 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
NATURELLIA, PASSION 
VIN ET CAP SENIORS  
ROCHEXPO 

DU SAMEDI 23 
NOVEMBRE AU DIMANCHE 
5 JANVIER 
LA ROCHE, RONDES 
ET LUMIÈRES, 
PATINOIRE,SPECTACLES, 
ATELIERS,  PÈRE-NOËL, 
ANIMATIONS  
OFFICE DE TOURISME 
CENTRE VILLE 

DU SAMEDI 23 AU 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
SALON “TELLE MÈRE 
TELLE FILLE”  
CHÂTEAU DE L’ECHELLE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
MESSE DE LA  
SAINTE-CÉCILE  
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

DU VENDREDI 29 
NOVEMBRE AU  
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
FEST’APPART 
WEEK-END THÉATRE 
AU CHÂTEAU 
CHÂTEAU DE L’ECHELLE  

# DÉCEMBRE

LES MERCREDI 4 ET  
11 DÉCEMBRE
ATELIERS CRÉATIFS   

 JEUDI 5 DÉCEMBRE
CONCERT GLORIOUS  
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
VENTE DE SAPINS  
DE NOËL 
CHAMBOUX’L’TOUT
CENTRE VILLE  

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
SALON DE L’ÉTUDIANT   
ROCHEXPO

DIMANCHE 8 ET  
MERCREDI 18 DÉCEMBRE
SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC  

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
FÊTE MÉDIÉVALE ET 
FÉÉRIQUE   
CHÂTEAU DE L’ECHELLE  

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL  
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Jeux de société, Atelier, Conférence,  Forum, Test, Lecture, Guingette, …
LUNDI 7 OCTOBRE de 14H00 à 18H00

Jeux de société TRANSPORT POSSIBLE DEPUIS LA GRENETTE, CONTACTER LE CCAS AU 04 50 25 98 60 ASSOCIATION L’ÂGE HEUREUX - 36 RUE DU PLEIN CHÂTEAU
MARDI 8 OCTOBRE de 10H00 à 16H00

Journée “Bien vieillir” FORUM AVEC PLUSIEURS STANDS POUR VOUS APPORTER INFORMATIONS ET CONSEILS :  OPTIQUE, DIÉTÉTIQUE, MAINTIEN À DOMICILE, ... MJC CENTRE SOCIAL - 287 AVENUE JEAN JAURÈS
MERCREDI 9 OCTOBRE à 10H30La mode et les habits à travers le temps 

CONFÉRENCE  LES ROCAILLES DU VERGER - 44 RUE SŒUR JEANNE ANTIDE THOURET
MERCREDI 9 OCTOBRE de 15H00 à 16h30

Guinguette 
SUR INSCRIPTION AU 04 50 87 41 76 HÔPITAL ANDREVETAN - 459 RUE DE LA PATIENCE

JEUDI 10 OCTOBRE de 10H00 à16H00Code de la route - Testez vos connaissances ! PLACE DE LA MAIRIE

VENDREDI 11 OCTOBRE à 10H30
Il n’y a pas d’âge pour composter 

ATELIER LES ROCAILLES DU VERGER - 44 RUE SŒUR JEANNE ANTIDE THOURET
SAMEDI 12 OCTOBRE À 15H00

Bien vieillir en lisant : venez parler de vos lectures coup de cœur ! MÉDIATHÈQUE - RUE DU COLLÈGE

RENDEZ-VOUS
LA ROCHE SUR FORON

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ENTRÉE GRATUITE

VERRE DE L’AMITIÉAPRÈS LA SÉANCE

Mercredi 25 Sept.
Jeudi 03 Oct.

La photothèque  
vous invite à un  

retour en images
de 1960 à l’an 2000

n TRANSFORMATION DE LA VILLE n FOIRE 
SAINT DENIS n FORGE CONTAT n FOIRE 
EXPO n FÊTES ET FESTIVITÉS n COUVENT 
n INAUGURATION DE LA MJC n ETC

1960
1970
1980 
1990 
2000

19h30 
20h00

SALLE LE PARCLA ROCHE SUR FORON

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