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EDITODUMAIRE

Focus sur nos projets
et nos actes !
Voilà 100 jours que la vie quotidienne
des Rochoises et des Rochois est au
cœur de mes préoccupations.
Ecouter, entendre, comprendre, observer et agir.
Agir avec ambition et réalisme, projeter notre ville
dans le futur et vivre dans le présent, s’attacher aux
réalités quotidiennes. Etre en phase avec les besoins
de nos concitoyens.
Notre ville, forte d’une situation géographique
exceptionnelle, riche d’une histoire et d’un
patrimoine millénaires, dynamique dans les
domaines économique, culturel, sportif et
associatif, nous emplit de fierté. Mais comme
toute belle mariée, notre ville cache des réalités
quotidiennes qu’on ne peut ignorer, des questions
qui appellent des solutions rapides et pragmatiques.
Proposer et mettre en œuvre ces solutions, en
phase avec une rigueur budgétaire indispensable,
anticiper nos besoins, penser aux générations
futures, telle est la volonté de l’équipe municipale
que j’ai l’honneur de mener.
Voilà maintenant 100 jours que je désire le meilleur
pour chacun d’entre vous.
J’ai le plaisir aujourd’hui de
vous présenter le premier
acte de mon mandat. J’en
profite pour vous souhaiter
un excellent été musical,
culturel et avant tout animé à
La Roche sur Foron !
GUY FLAMMIER

QUI EST QUI ?

100 JOURS !

Découvrez la composition de la
nouvelle équipe municipale et les
fonctions de chacun.

De nos projets sortent
déjà des actes forts pour
le bien-être de tous.

P.4 & 5

P.2-3 & 6
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SCOLAIRE

un nouveau rythme pour nos enfants
Conformément à la loi, la réforme des rythmes scolaires, destinée à améliorer
l’acquisition des connaissances fondamentales, sera mise en place à la rentrée
2014, fixée au mardi 2 septembre.

d

ésormais, les élèves du public auront école le mercredi matin. Les autres jours de
la semaine seront allégés de ¾ d’heure d’enseignement, remplacés par des Temps
d’Activités Périscolaires. Dans un souci pratique d’organisation et d’harmonisation avec

Premier acte de notre
mandat, nous avons
choisi d’aborder quelques
thèmes au cœur de vos
préoccupations.

les écoles maternelles (gérées par la CCPR), ces TAP se dérouleront de 13h30 à 14h15. Afin
d’offrir aux enfants des activités d’initiation et de découverte dans des domaines variés (sport,
culture, arts, jeux, environnement, citoyenneté), une trentaine d’animateurs interviendront
quotidiennement, intervenants extérieurs et municipaux.
Entièrement gratuites pour les familles pour l’année
2014-2015, le coût de cette réforme pour la collectivité est
estimé à 150.000  pour cette première année scolaire.

n

ous nous engageons à vous rendre compte
de notre action de manière régulière : c’est
de votre quotidien, de votre cadre vie et de
l’utilisation de vos contributions qu’il s’agit.
Les sujets que nous avons choisi d’aborder dans
ces pages ont fait l’objet d’avancées concrètes
au cours de ces 100 premiers jours de notre
mandat.
Nous travaillons dès à présent à de nombreux
autres projets pour lesquels des solutions
optimales restent à trouver au cours des
6 prochaines années :
• Reconstituer les réserves foncières, développer
la zone de TEX, équiper la ville d’un nouveau
groupe scolaire, développer les structures
d’accueil de la petite enfance, aménager le pôle
gare, construire une salle des fêtes, donner à
la MJC des locaux adaptés à son action, etc.
Et faire face aux multiples travaux de mise en
conformité et d’entretien.
Enjeux importants pour la ville et ses concitoyens,
ils feront l’objet de prochaines communications.

Un comité d’évaluation de ce dispositif sera mis en place
dès la rentrée afin de l’ajuster et de l’améliorer, et ce, dans
l’intérêt des enfants.

SOCIAL

premiers actes…
Skate Park

les utilisateurs (ska-

L’ancien Skate Park ayant

teboard, Bmx, trotti-

été démantelé, de nouvelles

nette) et financière-

installations devaient être

ment réaliste.

réalisées. Du fait de son coût
élevé, 430.000 , le projet

Nos seniors

programmé par l’ancienne

Actifs à La Roche,

municipalité a été abandon-

il se sont retrouvés

né. Cependant, l’idée d’un

autour de leur traditionnel

nouveau Skate Park rochois

“repas des anciens” et à l’oc-

Tunnel piétons
sous la gare

reste d’actualité.

casion de la “Fête Intergéné-

Vous êtes nombreux à l’uti-

rationnelle” annuelle.

liser quotidiennement. Son
embellissement

En concertation avec les jeu-

par

nos

nes et les associations, nous

L’aménagement d’un local

enfants des écoles primai-

travaillerons à l’élaboration

permettant à l’association

res devrait vous surprendre

et la réalisation d’un projet

l’Age Heureux de se retrou-

et égayer vos “passages

adapté aux besoins de tous

ver a été approuvé.

souterrains” !

URBANISME

quid du “Pont Neuf” !
Aménagement du Pont Neuf
Projet annoncé lors de la campagne, l’étude de la construction d’une passerelle piétonne
jouxtant le Pont Neuf a débuté dès notre élection. Le diagnostic technique du Conseil Général a
préconisé le remplacement total du tablier du pont. Fort de cette expertise, et afin d’encourager
la mobilité douce en toute sécurité, l’élargissement des trottoirs et la création d’une piste
cyclable nous paraît être une bonne option. Le budget indispensable pour l’étude de solutions
alternatives et de leur faisabilité a d’ores et déjà été voté.

Voirie “Attention Travaux”
Alertés par de nombreux Rochois, nous sommes conscients de l’urgence et de la nécessité de
travaux de voirie sur notre commune. Un effort important dans notre budget a été consenti :
les sommes consacrées sont doublées par rapport aux budgets des années précédentes. En
collaboration avec les services techniques, un plan pluriannuel d’entretien et de réfection de la
voirie est en cours pour définir les priorités. Il en résultera concrètement un meilleur confort et
une plus grande sécurité pour les usagers.
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MEDIATHEQUE

ouverture à l’automne 2014

CINEMA

la dernière séance !
pas pour demain…
Le plan de financement de la rénovation du cinéma
Le Parc présenté par l’ancienne municipalité a été
rejeté par le Centre National de la Cinématographie
(CNC) en raison de son coût trop élevé.

i

Prestigieux projet lancé
sous l’ancienne municipalité, la médiathèque a
soulevé bien des polémiques quant à ses coûts
de construction et de
fonctionnement.

ge afin de l’ouvrir au plus

l’automne 2014, soit plus de

vite et de le faire fonctionner

2 ans après la date d’ouver-

dans les meilleures condi-

ture initialement annoncée.

tions possibles. Un budget

Affaire à suivre…

c

nager les abords extérieurs

supplémentaire non-anticipé de 450.000  a dû être
dégagé pour pouvoir amé-

ela dit, des engage-

et finaliser le projet, qui porte

ments

pris

à 4.949.417  le coût total

que nous, nouvelle muni-

ont

été

des travaux. Avec optimisme,

cipalité, devons assumer.

nous espérons vous accueillir

Aujourd’hui, il est de notre

et vous faire découvrir le nou-

devoir de terminer cet ouvra-

vel espace culturel rochois à

SPORT

soutenir les associations sportives

l en r és u l te l a non- ob t e nt ion d e s ub v e nt io n s

Associations sportives

substantielles et le report de la charge de ces

Au nombre de 36 à La Roche, leur engagement social, leurs résultats sportifs et leur

travaux, soit plus d’un million d’euros à supporter par

dynamisme dans la vie locale font de ces associations un atout considérable pour notre com-

les contribuables rochois.

mune. Elles accueillent un nombre croissant de jeunes licenciés. Encourager et soutenir leur

Le projet prévoyait de réduire le nombre de places (de

action est une priorité. Augmenter la ligne budgétaire qui leur est allouée est une volonté.

250 à 157) et de supprimer le caractère polyvalent des

C’est pourquoi, en baissant les indemnités des élus, nous avons pu dégager 30.000  supplé-

lieux pour n’en faire qu’un cinéma, excluant tout autre

mentaires et porter ainsi à 70.000  l’enveloppe globale annuelle réservée aux subventions

spectacle ou conférence.

des associations sportives.

Nous avons décidé de reporter les travaux et de maintenir

Pôle Tennis

l’activité du cinéma, réelle alternative de proximité. Un

Réalisées il y a 30 ans, les infrastructures devenaient ob-

nouveau projet sera réalisé en concertation avec les

solètes, voire inutilisables. Une réfection totale des 3 courts

personnes impliquées afi n notamment de mettre ce

en résine, de leurs grillages et de leur éclairage, ainsi que

bâtiment aux normes d’accessibilité pour les personnes

de l’allée piétonnière a été engagée, pour un coût total de

à mobilité réduite. Comme tous les Rochois, nous

270.000 . Les travaux ont démarré en mai. La livraison est

sommes attachés à ce cinéma et nous en assurerons

prévue mi-juillet. A vos raquettes !

la pérennité.

ENVIRONNEMENT

SECURITE

renouvellement du parc automobile
Fin mai, la police municipale de La Roche
a été dotée d’un nouveau véhicule,
destiné à remplacer d’urgence celui
vieux de 18 ans, déclaré hors service au
25 mai 2014 et dont l’achat n’était pas
prévu au jour de notre élection.

population, sans crainte de ne pouvoir inter-

c

électrique de pouvoir recharger les batteries
e nouvel outil, moderne et moins polluant, indispensable au bon fonction-

nement de notre police, a été acheté à un
professionnel rochois, conformément à nos
engagements. Il est aussi le premier acte d’un
plan pluriannuel de renouvellement du parc
automobile municipal, qui inclura des
véhicules électriques.
Notre police municipale pourra donc
dorénavant mieux se concentrer sur
sa mission première, le service à la

venir faute de moyen de transport fiable. En
parallèle, des bornes de rechargement photovoltaïque pour véhicules électriques seront
installées sur la commune. Elles permettront
aux Rochois souhaitant franchir le pas du tout
de leur voiture de manière écologique.

une démarche
éco-responsable
La Roche sur Foron est leader depuis des années
dans la préservation de l’environnement.

e

lle est une des premières communes à avoir
adopté la démarche “Zéro pesticide, zéro
phytosanitaire”, les fauches tardives dans 11 % des
dépendances routières, la préservation des zones
humides, la récupération des eaux de pluie. Une
gestion différenciée a été mise en place, eu égard
à l’augmentation des surfaces à entretenir et la
diminution du temps de travail, permettant ainsi
d’indispensables économies de main d’œuvre.
A titre d’exemple, l’expérimentation de la tonte différenciée devrait permettre de gagner du temps et
des moyens. Nous travaillons également sur d’autres
projets, comme notamment la création de jardins
participatifs, dont nous ne manquerons pas de vous
tenir informés prochainement.
www.larochesurforon.fr
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VIE MUNICIPALE

le nouveau conseil
Le nouveau conseil municipal compte 24 élus de la liste
majoritaire “Vous, nous pour La Roche” menée par Guy
Flammier, 7 élus de la liste menée par Michel Thabuis et
2 élus de la liste menée par Jean-Claude Georget.
Guy Flammier a été élu maire lors du conseil d’installation
du 4 avril 2014.

GUY

FLAMMIER
Maire, 1er vice-Président de la Communauté de Commune du Pays Rochois (CCPR)

VIE DES SERVICES

Un nouveau
Directeur Général
des Services
pour La Roche.
VERONIQUE

GIRAUD

DOMINIQUE

PERROT

FREDERIQUE

PHILIPPE

DEMURE

BOUILLET
9ème adjoint en charge des
affaires sociales, de la jeunesse et
des personnes âgées.

6ème adjointe en charge de
la communication et du tourisme
Membre élu de la CCPR

7ème adjoint en charge du
sport et des jumelages

8ème adjointe en charge du commerce,
de l’artisanat et de l’industrie
Membre élu de la CCPR

SUZY

CHRISTINE

BENEDICTE

SYLVIE

FAVRE-ROCHEX

PAUBEL

DEMOL

CHARNAUD

Conseillère Municipale Majoritaire

Conseillère Municipale Majoritaire

Conseillère Municipale Majoritaire

Conseillère Municipale Majoritaire

JACKY
DESCHAMPS-BERGER

ERIC
DUPONT

Conseiller Municipal Minoritaire
Membre élu de la CCPR

Conseiller Municipal Minoritaire
Membre élu de la CCPR

WILFRIED
DIEDRICH
Directeur Général des Services

Titulaire d’un Master Droit
et Science Politique de la
Sorbonne, Wilfried Diedrich
a d’abord occupé différentes
fonctions liées à l’éducation
au sein de la mairie de
Vélizy-Villacoublay, avant de
rejoindre le Conseil Général
des Hauts de Seine au titre
de Directeur Adjoint des
Moyens Communs.

LISTE MINORITAIRE

La Roche pour tous

Arrivé en septembre 2013 en
Haute-Savoie en qualité de
DGS à la mairie de Valleiry,
nous avons le plaisir de le
compter parmi nous depuis
le 16 juin 2014.

MICHELE

GENAND
Conseillère Municipale Minoritaire
Membre élu de la CCPR
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NADINE
CAUHAPE
Conseillère Municipale Minoritaire

LISTE MAJORITAIRE

Vous, nous pour La Roche

SEBASTIEN

MAURE

NICOLE

SYLVIE

1er adjoint, en charge du
développement économique,
numérique et de la sécurité
Membre élu de la CCPR

COTTERLAZ-RANNARD

ROCH

2ème adjointe en charge de
l’urbanisme et des travaux
Membre élu de la CCPR

3ème adjointe en charge
des affaires scolaires
Membre élu de la CCPR

CEDRIC

LYDIA

LAMOUILLE

GREGGIO

Conseiller délégué en charge de
l’intercommunalité et des relations
transversales
Membre élu de la CCPR

Conseillère déléguée en charge des
affaires sociales, jeunesse et personnes
âgées, égalité homme-femme
Membre élu de la CCPR

PASCAL

CLAUDE

QUOEX

PASCAL

CASIMIR
4ème adjoint en charge de
la gestion administrative et financière

MARC

ENDERLIN

JEAN-PHILIPPE

DEPREZ
5ème adjoint en charge de
la culture et des festivités
Membre élu de la CCPR

CLAUDE

THABUIS

Conseiller délégué en charge de la voirie

Conseiller délégué en charge de
l’environnement et l’agriculture

LAURENCE

VALERIE

PATRICK

SYLVIE

MILARD

POTIER-GABRION

MENONI

TOURNIER

MAZERES

Conseiller Municipal Majoritaire

Conseillère Municipale Majoritaire

Conseillère Municipale Majoritaire

Conseiller Municipal Majoritaire

Conseillère Municipale Majoritaire

Conseiller Municipal Majoritaire

LISTE MINORITAIRE

La Gauche unie avec les Rochois

EVELYNE
PRUVOST

SAIDA
BENHAMDI

NICOLAS
PITTET

Conseillère Municipale Minoritaire

Conseillère Municipale Minoritaire

Conseiller Municipal Minoritaire

JEAN-CLAUDE
GEORGET
Conseiller Municipal Minoritaire
Membre élu de la CCPR

YVETTE
RAMOS
Conseillère Municipale Minoritaire

www.larochesurforon.fr
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comment faire mieux avec moins !

EVOLUTION DES SUBVENTIONS
800000

+ 15%

EUROS

700000
600000
500000
400000

2013

300000

Face à la chute des dotations de
l’Etat, un plan massif d’économie sera
indispensable.
En 2014, une diminution conséquente
du budget de la ville est liée à :

2014

• Dotation Générale de Fonctionnement
baisse : 105.645  de moins qu’en 2013.

0

• Fonds de péréquation intercommunal et

ANCIENNE MAJORITE MUNICIPALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2013

TOTAL DES SUBVENTIONS

608.736 %

et infrastructures de notre patrimoine
(cheminée du château de l’échelle,

communal (Contribution des communes

escalier du quartier de la Balme, berges

dites riches au fonctionnement des

du Foron, etc).

communes plus modestes) alourdi

EUROS

100000

• La nécessité d’achever la médiathèque

de 82.000  par rapport à 2013.

afin de l’ouvrir et la faire fonctionner

• Mise en place des temps d’activités

au plus tôt :

périscolaires dans le cadre de la loi sur

450.000  d’investissements

les nouveaux rythmes scolaires : coût de

supplémentaires.

62.000  pour le 4ème trimestre 2014.

50000

Le 26 juin a été voté un budget
emprunt de pragmatisme et de
réalisme financier. Avec des recettes
en berne, mais une volonté de ne pas
impacter les contribuables rochois
déjà en proie à un “ras-le-bol fiscal”
ambiant, des arbitrages ont été
indispensables.

0

NOUVELLE MAJORITE MUNICIPALE
BUDGET PRINCIPAL 2014
EUROS

+ 24%
TOTAL DES SUBVENTIONS

200000

de travail du personnel municipal

• La nécessité de sécuriser des bâtiments

100000

250000

familles : 401.000 .
• La nécessité d’améliorer les conditions

logiciels informatiques, etc).

attribuée par l’état (DGF) revue à la

150000

logements des gendarmes et leurs

(véhicule de la police municipale,

200000

200000

• La nécessité de remettre en état les

701.607 %

+ 1%

150000

+ 0%
100000

+ 15%

50000

mise en place de TAP (Temps d’activités
périscolaires) de qualité et gratuits pour
les familles.

Nos choix ont été dictés par :

associations à vocation culturelle, sociale

• La nécessité de remettre en état le

ou sportive (voir graphiques ci-contre).

réseau routier communal : 660.000 
Maison de la Jeunesse et de la Culture
Office de Tourisme
Maison de la Jeunesse et de la Culture

• La réforme des rythmes scolaires et la

• L’augmentation de subventions aux
+ 75%

0

Face à ces nécessités, des choix
émanant de notre volonté politique,
énoncés lors de la campagne, ont pu,
voire dû être engagés dans l’urgence :

Ecoles privées sous contrat

• La nécessité de sécuriser le Pont Neuf
pour les piétons et les 2-roues :

Office de Tourisme

Associations diverses

245.000  au titre de la maîtrise

Ecoles privées sous contrat

Associations sportives

d’œuvre.

• L’aménagement de l’espace
Caul-Futy pour accueillir des groupes,
des associations.
• L’informatisation des écoles.

Associations diverses
Associations sportives

PLAN NUMERIQUE ROCHOIS (PNR)

déployé depuis avril 2014

l

e PNR est le nom donné au projet de notre équipe

Le PNR, c’est aussi un grand plan de

pour accélérer le déploiement de la fibre optique

mise à niveau des TICE(2) dans les

sur le territoire et le développement des nouvel-

établissements scolaires publics de

les technologies sur la commune, et notamment

la commune.

dans les écoles. C’est un levier important de déve-

Une grande étude des besoins et des

loppement économique.

infrastructures est en cours, en par-

Les travaux ont débuté fin avril avec la mise en pla-

tenariat avec les enseignants et les

ce des fourreaux devant accueillir la fibre optique.

directeurs d’écoles.

Cette première phase de déploiement permet au

Les élèves bénéficieront progres-

SYANE de mettre en place l’épine dorsale du pro-

sivement d’outils performants et

jet à l’échelle de la Haute-Savoie. Dès septembre,

adaptés dès la rentrée 2015. Vi-

les premiers mètres de fibre seront déployés dans

déoprojecteurs, ordinateurs, salles

les quartiers de la Balme, de la ZAE des Dragiez et

informatiques,

en centre-ville pour permettre aux industriels et aux

logiciels pédagogiques sont autant de moyens que

acteur important des nouvelles technologies dans le

établissements scolaires de pouvoir bénéficier de

nous souhaitons proposer.

département et insuffler une nouvelle dynamique à

cet accès très haut débit dans le courant du premier

Ils permettront à nos enfants d’appréhender avec

notre économie.

semestre 2015.

discernement ces nouveaux outils, devenus in-

Pour les particuliers, les premiers raccordements

dispensables dans la vie quotidienne. Nous sou-

se feront fin 2015, début 2016.

haitons, à travers ce plan, faire de La Roche un

(1)
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livres

numériques,

(1) Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique
de la haute-savoie.
(2) Technologies de l’Information et de la Communication pour
l’Enseignement.

EXPRESSION POLITIQUE
MAJORITE MUNICIPALE
Vous, nous pour La Roche
C’est avec une réelle volonté
d’ouverture, rompant radicalement
avec le mode de gestion de la
municipalité précédente que notre
groupe majoritaire s’est installé
dans ses fonctions.

o

uverture envers l’opposition, actée
par la décision d’accorder des
indemnités d’élus, non seulement aux
Maire, Adjoints et Conseillers Délégués
comme d’usage, mais aussi, et de manière
inédite, à l’ensemble des Conseillers
Municipaux.
Ouverture actée également par la
participation d’élus des groupes minoritaires dans chacune des commissions
municipales.
Nous déplorons néanmoins la gestion
déraisonnable de la municipalité
précédente. Nous dénoncions durant
la campagne électorale son absence
d’anticipation. Le constat est sans appel
et les exemples multiples : le mauvais
état de la voirie communale par manque
d’entretien, la réforme des rythmes
scolaires au point mort à notre arrivée, des
structures d’accueil scolaires insuffisantes
voire saturées...
Et que dire de sa gestion financière ?
Des décisions irresponsables nous
engagent aujourd’hui et pour longtemps.
Les prêts qui ont été souscrits s’avèrent
effectivement “toxiques” et pèseront très
lourds sur les finances de la ville pendant
24 ans encore.
La Médiathèque est un gouffre financier :
le coût des travaux s’élève à près de
5 millions d’euros. Et à tous ceux qui nous
accusent d’être anti-culture, que les choses
soient claires : nous ne dénonçons pas la
médiathèque en tant que telle, mais son
coût exorbitant, alors que les besoins sont
criants en accueil de la petite enfance, en
restauration scolaire, en salle des fêtes...
Quant aux réserves foncières de la
ville, dilapidées à des fins de promotion
immobilière privée, elles devront être
reconstituées pour répondre aux besoins
de la population croissante.
Rochoises, Rochois qui nous avez accordé
votre confiance, nous sommes à l’écoute
de vos préoccupations.
Elles sont au cœur de notre action, que nous
voulons réaliste et pragmatique, afin d’être
en phase avec vos besoins d’aujourd’hui et
de demain.

GROUPE D’OPPOSITION
La Roche pour tous
Nous remercions les 43% de Rochois
qui ont voté pour nous au 2ème tour
des élections municipales . Ces votes
ont permis à 7 membres de la liste
“La Roche pour Tous” de vous
représenter. Ils porteront haut et fort
les valeurs de solidarité, de bonne
gestion, de réponse aux besoins
de nos concitoyens qui nous ont
toujours guidées.

l

a nouvelle majorité a souhaité faire
un bilan de ses actions pendant les
100 premiers jours. Elles se résument à
une succession d’abandons :
• L’équipe actuelle annonçait 20% de
réduction des indemnités des élus.
Selon elle cette réduction aurait servi à
financer les 28 000  de subventions
supplémentaires attribués à l’ORS. Nous
attendons des preuves concrètes de la
diminution des indemnités.
• Suppression du Skate Park, alors
que ce projet était financé.
Nos jeunes skateurs seront donc mieux
place St Jean sur un lieu inadapté et
dangereux pour eux et pour
les passants.
• Abandon du projet de la salle des fêtes
en partenariat avec le collège Ste Marie.
Alors que ce projet était prêt à être signé
et était financé, il n’a pas été retenu.
Cette solution la plus efficace et la moins
chère pour offrir aux Rochois une salle
des fêtes n’a pas été retenue parce
qu’elle venait de notre équipe.
• Suppression du poste d’adjoint au
développement durable. Ce poste a
été supprimé, cela nous interroge sur le
réel intérêt porté par cette équipe aux
problèmes environnementaux.
100 jours! Cent jours seulement! Et déjà
cette pénible impression de renoncement
qui gagne les Rochois.
Vous pouvez joindre vos élus à l’adresse
suivante : lrpt2020@gmail.com

GROUPE D’OPPOSITION
La Gauche unie avec les Rochois
Nous remercions les 711 électeurs
qui se sont exprimés pour notre
liste. Votre confiance renforce notre
détermination à infléchir la politique
communale, dans le sens de notre
programme issu des 700 échanges
réalisés lors de porte-à-porte.

n

otre posture au sein du conseil
municipal :
• Nous conservons un comportement
responsable, exempt de démagogie
et aujourd’hui comme demain, notre
attitude demeure la même : nous
sommes des élus d’opposition et
adoptons un positionnement constructif :
nous restons fidèles à nos valeurs et nos
engagements pour construire un avenir
meilleur pour les Rochoises
et les Rochois.
Egalité femmes-hommes :
• Nous pensons que la question de
l’égalité femmes-hommes se doit d’être
présente dans l’ensemble des politiques
publiques menées par La Roche-SurForon, et demandons à M. Le Maire
de créer une Délégation Municipale à
l’Egalité Femmes-Hommes.
Rythmes scolaires :
• A la prochaine rentrée scolaire, les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
seront positionnés en tout début
d’après-midi. Nous préférions les placer
après les cours, pour offrir des activités
plus variées. Une évaluation des TAP
s’imposera donc pour apporter les
corrections nécessaires en septembre
2015, l’intérêt des enfants devant être le
premier critère retenu.
Cinéma “Le Parc” :
• Nous avons de l’inquiétude sur l’avenir
d’un marqueur fort de la vie culturelle
Rochoise, le cinéma « Le Parc ». Des
travaux indispensables devaient
débuter cet été : or, la nouvelle majorité
municipale vient de supprimer la ligne
budgétaire dédiée, et ses intentions sont
ambiguës.
Skate park :
• Sa réalisation devait débuter
prochainement : cela n’est plus
d’actualité. Nous le déplorons et nous
battrons pour que cette activité soit
prise en compte dans un véritable projet
Jeunesse Rochoise.
Par Jean-Claude GEORGET et Yvette
RAMOS actifs dans l’ensemble des
15 Commissions municipales .
Nous écrire à :
aveclesrochois@yahoo.fr.
Page Facebook :
www.facebook.com/lagaucheunie

www.larochesurforon.fr
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ANIMATION

les événements culturels de l’été !
La Roche sur Foron s’anime tout l’été, avec “Zik en Ville”, des concerts et des animations proposées
les vendredis soirs, organisées par l’Office de Tourisme. Le 13 juillet, pour la fête nationale, cérémonie,
défilé, concert, bal, repas et feux d’artifices. Le 26 juillet, le Concours de juments poulinières et à
partir de 19h au Château de l’Echelle, Moules au feu de paille organisé par le Comité des Fêtes.
Le Bluegrass Festival du 30 juillet au 3 août avec 32 groupes venus des quatre coins du globe.
Re-découvrez notre cité à travers “La promenade médiévale”. Et pour finir la saison estivale, un film
pour petits et grands, “Moi, moche et méchant 2” projeté Place de la Mairie le samedi 23 août à 21h30.

CINE PLEIN AIR
SAMEDI 23 AOUT
SEANCE A 21H30
PLACE DE LA MAIRIE
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