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Dimanche 1er octobre Concert “les Saisons Musicales”  -  Assoc. Luigi Boccherini Eglise Saint-Jean-Baptiste

Samedi 7 octobre - 20 h. Concert des Chœurs d’hommes  -  Direction Evan Métral Eglise Saint-Jean-Baptiste

Samedi 7 octobre Loto  -  Harmonie Municipale Parc des Expositions

Dimanche 8 octobre Foire de la Saint-Denis  -  Ville de La Roche sur Foron Centre-ville

Dimanche 8 octobre Exposition Mycologique  -  Sté d’Histoire Naturelle du Pays Rochois Mairie

Mardi 10 octobre Café Chantant  -  Yves Uzureau chante Georges Brassens Brasserie Mino

Dimanche 15 octobre - 17 h. Concert  -  Les Dames de Choeur Eglise Saint-Jean-Baptiste

Du mercredi 25 au  
dimanche 29 octobre

4ème Festival de Théâtre Eclats de Scènes
M.J.C. La Roche/Bonneville

Du samedi 28  octobre au 
dimanche 19 novembre Exposition  -  Glob’Art Château de l’Echelle

Jusqu’au dimanche 19 novembre Exposition  -  Glob’Art Château de l’Echelle

Du mercredi 1er au  
dimanche 5 novembre Mieux-Vivre Expo  -  Rochexpo Parc des Expositions

Samedi 11 novembre Commémoration Armistice de 1918  -  Anciens Combattants Monuments aux morts

Dimanche 19 novembre Spectacle  -  Sou des Ecoles Maternelles Rochoises -

Du vendredi 24 au  
dimanche 26 novembre Salon Telle Mère Telle Fille, marché de Noël Château de l’Echelle

Du vendredi 24 au  
dimanche 26 novembre Naturellia Salon Bio  -  Rochexpo Parc des Expositions

Dimanche 26 novembre Messe de la Sainte-Cécile  -  Harmonie et Chorale Paroissiale Eglise Saint-Jean-Baptiste

Vendredi 1er et  
samedi 2 décembre Vente de Sapins de Noël  -  Chamboux’l’Tout Centre Ville

Du 2 décembre au  
7 janvier 2018

La Roche, Rondes et Lumières et Patinoire
Spectacles, ateliers,  Père-Noël, animations 

Office de Tourisme Centre Ville
Centre Ville

Samedi 9 décembre Salon de l’étudiant  -  L’étudiant Parc des Expositions

Dimanche 17 décembre Concert de Noël  -  Chorales et Harmonie Eglise Saint-Jean-Baptiste

Le bien vivre 
ensemble est-il  
en train de 
disparaître ?
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Le bal des saisons se poursuit, 
l’été laisse place à l’automne 
et la rentrée de septembre est 
l’occasion pour chacun de se 
lancer, optimiste et ambitieux, 
dans de nouveaux projets.

s i le temps nous impose son 
rythme et ses contraintes, il ne 

nous échappe pas pour autant. Cela fait 
déjà plus de trois ans que vous nous 
avez accordé votre confiance et les 
accomplissements réalisés au cours de 
cette première partie de mandat ont été 
nombreux. Dans la continuité de nos 
engagements électoraux, mais toujours 
dans un esprit de responsabilité et à 
l’écoute des préoccupations de chacun, 
je vous assure de notre détermination 
à tout mettre en œuvre pour que notre 
cité demeure un lieu de vie agréable et 
accueillant.

Malgré tout il me faut souligner, comme 
l’avait fait notre regretté Guy Flammier 
dans son édito de septembre 2015, 
l’augmentation des incivilités ayant lieu 
quotidiennement dans notre ville. Les 
quartiers dans lesquels nous habitons ; 
les routes que nous partageons ; les rues, 
chemins et parcs dans lesquels nous nous 
rencontrons sont devenus autant de 
lieux où les incivilités de chacun et le van-
dalisme de tout ordre ont pris place. 
Le coût de ces comportements est évide-
ment financier, à hauteur de 40 000€ par 
an sur le budget communal. Mais c’est 
également un enjeu humain et un défi 
pour la cohésion sociale devant lequel je 
ne renoncerai pas. Le maintien de l’ordre 
public est une priorité et, en tant que 
maire, j’y veillerai de manière juste mais 
ferme, pour garantir la tranquillité et la 
sécurité de tous. 
À ce titre, le recrutement de policiers 
municipaux a été engagé dès le prin-
temps dernier et ce sont trois agents 
supplémentaires, dont un nouveau chef 
du service, qui vont prendre leurs quar-
tiers dans les semaines à venir. Une étude 
concernant l’implantation de caméra de 
vidéoprotection est également en cours 
et débouchera, dans les plus brefs délais, 
sur la mise en place du dispositif. 

Cette situation ne doit cependant pas 
instaurer un climat de défiance. Une des 
clefs du bien vivre-ensemble est la bien-
veillance dont nous devons faire preuve 
les uns envers les autres. Une enquête 
récente a démontré que 67% des Fran-
çais placent le maire en tête des élus en 
qui ils ont le plus confiance.

À ce titre, ma responsabilité est entière 
en ce qui concerne le bien-être de l’en-
semble de la population rochoise. Mais 
le civisme et le respect des biens et des 
personnes sont l’affaire de tous. Les pro-
fesseurs des écoles, les enseignants des 
collèges et lycées mettent en place dans 
leurs établissements des actions visant 
à responsabiliser les jeunes, à leur faire 
prendre conscience de l’importance du 
bien vivre-ensemble dans l’intérêt de 
notre planète, de notre présent et sur-
tout de notre futur. Ils doivent être cha-
leureusement remerciés, encouragés et 
appuyés dans leurs actions. Tout comme 
les services de la collectivité qui assument 
quotidiennement le nettoyage et les 
réparations de toutes ces dégradations.

C’est aussi notre responsabilité à nous, 
adultes “responsables”. Comment pour-
rions-nous inculquer aux plus jeunes un 
civisme que nous ne nous imposons pas à 
nous même ? Quel message faisons-nous 
passer en agissant de la sorte, en mépri-
sant les règles de bonne conduite, en ne 
respectant plus ce qui a fait de notre cité, 
une ville agréable où il fait bon vivre ?

Au travers de mon action et de mon 
engagement quotidien, je m’efforce 
d’offrir aux Rochois le cadre de vie qu’ils 
méritent. Au-delà de la sécurité, la pro-
tection de l’environnement, la mobilité, 
l’habitat et le logement, le développe-
ment économique et durable, mais aussi 
l’animation et la culture sont autant de 
sujets au centre de mes préoccupations. 
Ils sont d’ores et déjà mis en œuvre et 
continueront de l’être dans des poli-
tiques globales, transversales et de long 
terme. 

Pour conclure sur une note positive, je 
tiens à remercier chaleureusement cha-
cune des associations ayant participé 
activement à l’ensemble des manifesta-
tions organisées au cours des derniers 
mois. Merci également à tous les Rochois, 
pour leur présence record lors de toutes 
les animations estivales. Le bonheur et 
la joie ressentis dans tous ces moments 
de partage et de cohésion renforcent 
ma fierté d’appartenir à la communauté 
rochoise.

C’est empli d’un optimisme sincère pour 
l’avenir que je vous souhaite à tous une 
belle rentrée ! 

Votre Maire, Sébastien Maure

VOUS AIMEZ PARTAGER ET 
VIVRE DES MOMENTS CONVIVIAUX

Devenez bénévoles 
et participez de 
l’intérieur aux 

animations proposées 
par l’office de tourisme

+ D’INFO
Office du Tourisme de la Roche-sur-Foron - Nicolas 
animation@larochesurforon.com - 04 50 03 36 68
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Les élus rochois, les membres du 
comité de jumelage La Roche sur 
Foron/Candelo et les membres de 
l’harmonie municipale ont fêté 
avec nos amis italiens le 15ème 
anniversaire du jumelage entre  
nos deux communes. 
C’est dans la convivialité, la simplicité 
et la jovialité que se sont déroulées ces 
deux journées ensoleillées au  
rythme effréné et cadencé de 
nos deux harmonies.
Des liens d’amitié se sont renforcés 
au cours de ce week-end entre tous les 
participants et chacun s’est quitté en  
se promettant de se retrouver  
l’année prochaine.

Dans le cadre de la semaine nationale, les Seniors de La 
Roche sur Foron et non Seniors vont pouvoir, comme en 
2016, manifester leur participation à la vie de la cité…

Faire société, mieux connaitre les institutions rochoises, partager 
leur histoire locale, fédérer les partenaires locaux, parler de leur 
vie de sénior, échanger sur l’accompagnement “des plus âgés” 
sont les objectifs de cette semaine dont nous vous annonçons 
quelques évènements :

  Un partenariat exceptionnel avec l’ENILV 
qui nous ouvrira les portes de ses ateliers et fabriquera  
“un produit lacté” de circonstance…

  “La Roche autrefois” et ses habitants  
Projection et commentaires de photos rassemblées  
dans un montage de la photothèque 

  1000 ans d’histoire de la ville  
Conférence et projection, à partir de panneaux  
réalisés avec des documents d’archivage

  Table ronde des professionnels  
de l’accompagnement et/ou du soin aux seniors

  Après-midi récréatives :  
Thé dansant à Andrevetan, concours de belote

  Soirée rencontre et dédicace avec Bernard THEVENET 
Champion cycliste renommé, en partenariat avec A TOUS 
VENTS (association qui l’accueille) et le cyclo club Rochois

  Retrouvez-nous sur notre stand de  
la Foire de la Saint-Denis 
Animation avec la marmotte,  
notre mascotte “Jonquille”,  
et sur des airs d’accordéon  
et d’orgue de Barbarie, … 
Petit verre de “la” potion  
magique des seniors,  
bleue, évidemment ! 

Du 2 au 8 octobre 2017 
      Les seniors font  
     leur show durant  
     la Semaine Bleue !

5AU QUOTIDIEN

 SOUTIEN  
CITOYEN

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).
 

S i 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 APPORTER : 
le permis frontalier, un 
justificatif de domicile 
récent si l’adresse est 
différente sur le permis 
ou votre pièce d’identité 
suisse. 

------------------------------
CE RECENSEMENT N’A 
AUCUN IMPACT SUR 
VOTRE IMPOSITION.

C’EST UN  
ACTE CITOYEN.

------------------------------

LA ROCHE

Frontaliers 
du Canton 
de Genève 
Faites-vous recenser !

SONT ASSOCIÉS À  
CES ÉVÈNEMENTS :

LA MUNICIPALITÉ, LE CCAS,  
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
L’HÔPITAL ANDREVETAN,  
LE VERGER, LA MÉDIATÈQUE,  
LA MJC,  LA SADVA, L’ADMR, L’EPSM, L’OFFICE DU TOURISME,  
L’ÂGE HEUREUX,  À TOUS VENTS , LE CYCLO CLUB ROCHOIS ET L’ENILV.

POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES ET LIEUX DE CES ÉVÈNEMENTS,  
REPORTEZ-VOUS AUX ANNONCES DES JOURNAUX ET À L’AFFICHAGE.

Le premier week-end de septembre, les 
élus rochois, des membres du comité 

de jumelage de La Roche sur Foron / Saint-
Renan, des membres des associations 
“Agri’Culture” et “Verts Pâturages” ont 
participé au comice agricole de Saint-Renan. 

Ils ont fait découvrir à nos amis bretons nos 
produits du terroir haut savoyard. 

Ce sont quelques 2400 kilos de marchandises 
tels que tomme, reblochon, abondance, 
chevrotin, saucisson, vin, sirop et confiture 
fabriqués par nos  agriculteurs et viticulteurs 
locaux qui ont été acheminés.
L’ambiance, l’accueil toujours aussi chaleu-
reux de nos amis bretons  a réchauffé le cli-
mat pluvieux et le cœur des participants. 
Rendez-vous est déjà pris pour la pro-
chaine fois. 

4
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 SENIORS

 JUMELAGE

Service Jeunesse  
      Les vacances à Saint-Renan

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

C’est  

une semaine  

de vacances 

méritées qu’ont 

passées  

nos jeunes 

ambassadeurs 

rochois à  

Saint-Renan !

Programmé en novembre 2016, leur voyage est le résultat d’une 
longue et active préparation. 

Décider du mode de transport, trouver où loger, choisir des activités, 
et surtout financer leur projet. A travers de nombreuses actions, telles 
qu’assurer le service aux vœux du maire en janvier, vendre des gâteaux 
sur le marché, organiser une tombola, 1.200€ ont pu être récoltés.
Sur place, les jeunes Rochois ont été accueillis par le Maire et ses élus, 
le comité de jumelage les a conviés à une soirée crêpes, le comité 
d’organisation des Médiévales les a costumés et fait participer au festival, 
et le service jeunesse leur a proposé de nombreuses activités ludiques, 
sportives et culturelles (bubble foot, catamaran, course d’orientation, 
piscine, défilé pour les médiévales) tout au long de la semaine. 
Cette année encore, la réussite des vacances de nos jeunes Rochois à 
Saint-Renan montrent combien le jumelage entre nos deux villes est une 
belle histoire. 

LA COLLECTE ALIMENTAIRE AURA LIEU LE 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017

CETTE COLLECTE EST ORGANISÉE PAR LES CCAS, CROIX ROUGE,  
SECOURS CATHOLIQUE, SCOUTS, AUMONERIES DES COLLÈGES DANS  

LES MAGASINS DU PAYS ROCHOIS ET PAYS DE REIGNIER.

CETTE AIDE EST DISTRIBUÉE POUR LES PERSONNES DÉMUNIES 
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS ROCHOIS ET PAYS DE REIGNIER.

15 ANS DE JUMELAGE
     avec Candelo

ESCAPADE GOURMANDE en Bretagne… 



7DÉPLACEMENTS DOUX

Grâce au développement 
des vélos électriques 

et à l’aide de l’état qui 
offre jusqu’à 200€ de rem-
boursement pour son achat 
(jusqu’au 31 janvier 2018), il 
est maintenant plus facile de 
franchir le cap et de se dépla-
cer à vélo, même dans notre 
commune toute en côtes !

En instaurant une commission 
“Modes Doux” en janvier 2016, 
la municipalité a souhaité en-
courager les déplacements doux 
(marche – vélo) pour les petits 
déplacements. L’objectif visé 
est d’encourager des modes de 
déplacements alternatifs à la voi-
ture et de développer un réseau 
de circulations douces. 

PLUSIEURS RÉALISATIONS 
CONCRÈTES ONT DÉJÀ  

VU LE JOUR
Avez-vous remarqué ces nou-
veaux panneaux illustrés d’un 
petit piéton et indiquant des 
temps de marche ? Ils jalonnent 
les parcours reliant le parking JP 
Plantard à la gare ou à l’école 
du Bois des Chères, la gare au 
centre-ville ou encore l’école 
Mallinjoud à la MJC. Les temps 
de ces parcours sont inférieurs 
à 15 minutes et vous font passer 
par de petites rues et chemins 
que vous découvrez peut-être… 
Un jalonnement reliant le quar-
tier historique et le centre ville 
sera bientôt mis en place.

Des zones de stationnements 
pour les vélos ont été ou vont être 
installées en différents endroits 
de la ville, 13 emplacements au 
total. Certains sont déjà opéra-
tionnels, comme par exemple 
aux écoles Mallinjoud et du Bois 

des Chères, à la Médiathèque, en 
centre-ville ou à la MJ. D’autres 
seront installés avant la fin de 
l’année. Ce ne sont pas moins de 
40 arceaux qui vous permettront 
de stationner votre vélo en toute 
sécurité ! 

UN P.L.U. “DOUX”
Des emplacements destinés à 
la création de voies de déplace-
ments doux ont été identifiés et 
réservés sur le PLU en cours d’éla-
boration, afin de permettre la 
création d’un maillage cohérent 
sur tout le territoire.
La commission à également en-
gagé une réflexion sur la sécu-
rité des cyclistes par la mise en 
place d’une signalétique au sol 
indiquant aux automobilistes la 
présence de ceux-ci. Il est par-
fois difficile d’insérer des bandes 
cyclables sur certaines voiries 
existantes, mais la question sera 
étudiée partout où c’est possible.
Rochois, à vos vélos ! 

Savez-vous 
qu’il faut qu’en 
moyenne moins 

de 15mn pour 
faire 1km à 

pied et que sur 
des distances 
inférieures à 

6 km, en ville, 
le vélo est le 
plus rapide 

des moyens de 
déplacement ?

La Fabrique à Biclou…
échanges, conseils et bonne humeur !  
 
Nous sommes une association qui a pour but de  
promouvoir la mobilité douce. 
Ainsi, nous vous proposons une aide à la réparation de votre vélo 
en vous fournissant des outils, des conseils, des pièces neuves et 
d’occasion. Un partenariat a été mis en place avec la déchèterie 
de La Roche sur Foron où nous récupérons des vélos qui seront, 
suivant leur état, réparés ou démontés pour en récupérer les pièces. 
L’association participe également volontiers aux manifestations 
locales pour la promotion du vélo !
La Fabrique à Biclou c’est:
  35 membres.
  Un atelier de réparation situé au 421 Route de Charny  
ouvert le jeudi à partir de 19h30.
  Des outils et un stock de pièces neuves et d’occasion.
  Une adhésion annuelle de 10 euros. 

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK  La Fabrique à Biclou

L’A.P.E.R. le sésame des CM2  
 
L’Attestation de Première Éducation à la Route est 
mise en œuvre dans les écoles rochoises publiques 
pour l’ensemble des élèves de CM2. 
Elle consiste à évaluer les savoirs et les comportements des élèves 
en tant que piéton et rouleur (vélo, roller). C’est  une première 
étape du continuum d’éducation et de sensibilisation à la sécurité 
routière ! Objectifs visés :
  Faire connaître les règles de sécurité, leur justification  
et leur bien-fondé.
  Mettre en œuvre un savoir-faire qui va faciliter l’anticipation et 
le traitement de l’information.
  Favoriser le “savoir-être” par le respect de la règle et des autres.

L’attestation, délivrée par un encadrant 
agrémenté, se fait au terme d’un véritable 
parcours pédagogique. Il s’est
déroulé cette année sur deux sites : le parc 
Andrevetan, dont l’aménagement a été initié par 
le Conseil Municipal des Enfants de 2015, et à 
l’école Mallinjoud sur une piste spécifique installée dans la cours. 

Cette attestation contribue également à favoriser et  
valoriser le déplacement à vélo en toute sécurité pour nos  
jeunes utilisateurs. 

Et si j’allais en ville 
                 à pied ou en vélo ?

 COMMISSION

Début 2016, une commission municipale 
“Modes doux” a vu le jour. 
Elle est composée de 16 membres 
(élus, techniciens et membres de la  
société civile) se réunissant  
régulièrement afin d’œuvrer pour  
un meilleur équilibre entre les modes  
de déplacements.
 
Les objectifs de travail sont les suivants : 
  Mise en place d’un jalonnement de parcours 
piétonniers à travers la ville par des panneaux de 
signalisation mentionnant les temps de parcours.

  Mise en place systématique de solutions piétonnes  
et cycles lors de nouveaux travaux d’aménagement  
de voirie.

  Amélioration de la sécurité des cyclistes par le traçage 
de bandes cyclables, contre-sens cycles et d’une 
signalétique cycle adaptée dans toute la ville.

  Réalisation d’une voie cycle/piéton de promenade en 
périphérie de ville.

  Recherche de continuités de liaisons “modes doux” 
entre les communes et de connexions avec les grands 
itinéraires existants (cheminement en bord d’Arve ou 
projet Vélo-route de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

  Mise en cohérence des projets d’infrastructures et 
des stratégies de développement des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture.   

Les modes doux… 
L’alternative au tout voiture.

Le Conseil Municipal des Enfants, 
les citoyens de demain sensibles à la qualité de leur environnement !

 ASSOCATION
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Le Conseil Municipal des 
Enfants a pour objectif 

de les initier à la vie poli-
tique et ainsi à la citoyen-
neté et à la démocratie.

Elus ou volontaires, les jeunes 
conseillers travaillent ensemble 
autour de thématiques ou de 
projets dans le but d’améliorer 
la vie dans leur ville.  Le Conseil 
Municipal des Enfants, présidé 
par le maire, est une assem-
blée composée d’une vingtaine 

d’élèves (CM1 et CM2) issus 
des quatre écoles élémentaires 
Rochoises. Ils sont élus par leurs 
pairs pour un mandat de deux 
ans.  Le conseil dispose d’un 
budget annuel de 2 000€ pour 
réaliser les projets qu’ils ont 
décidés.

Après avoir sensibilisé leurs 
camarades à la sécurité rou-
tière en 2013-2014 en offrant 
une bande dessinée «Gastou-
net lève le pied» à l’ensemble 

des élèves de CM, les enfants 
ont souhaité approfondir leur 
réflexion sur le même thème. 

En 2014-2015 ils ont proposé 
d’aménager le parc Andreve-
tan, à côté de l’école mater-
nelle Chamboux, pour y créer 
un circuit routier afin de per-
mettre aux enfants l’appren-
tissage du code de la route. Ce 
circuit permet également aux 
élèves d’effectuer le test APER 
(Attestation de Première Edu-

cation à la Route) obligatoire 
en classe de CM2. 

En 2016-2017, ils ont voulu 
sensibiliser les adultes à la pra-
tique du vélo. Ils ont réalisé 
des panneaux ludiques et colo-
rés matérialisant les emplace-
ments des stationnements ré-
servés aux cycles. Les panneaux 
ont été inaugurés le jeudi 22 
juin 2017 lors de la dernière 
session du conseil, en présence 
des élus et des parents. 

6 LA ROCHE
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 TRAVAUX

Finalisation de la Phase 1 des travaux du Pont-Neuf
       des délais respectés pour un ouvrage d’art d’exception !
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Débutés en  
août 2016, 

les travaux de  
rénovation du  
Pont-Neuf ont  

conduit à la  
fermeture pendant 
plusieurs mois de  
cet accès essentiel  
au centre-ville et  
pour la traversée  

de notre cité. 

sit pour laisser la part belle aux déplace-
ments doux. 
Espérons que ces nouveaux usages per-
durent et permettent ainsi de fluidifier la 
circulation aux heures de pointes. Gage 
d’une amélioration de notre cadre de vie ! 

La première phase des travaux du Pont-
Neuf s’achève par les aménagements des 
abords du giratoire, ainsi que la réalisa-
tion d’aménagements paysagers le long 
des trottoirs, et la démolition du transfor-
mateur électrique EDF.
Pour la fin du mois d’octobre, les mar-
quages au sol définitifs des voiries seront 
en place, les plantations finalisées et le 
garde-corps sera installé derrière la Bio-
coop pour faciliter et agrémenter le che-
minement piétonnier.

DÉBUT DE LA PHASE 2

Le ravalement de la façade située en bas 
du faubourg St-Bernard a été réalisé en 
septembre. suite à un accord trouvé avec 
la copropriété pour un partage du coût de 
ces travaux. 
Les travaux de la rampe d’accès au par-

king et de l’escalier vont débuter dans les 
prochains jours, incluant la consolidation 
des fondations des bâtiments adjacents et 
la construction d’un local par le SYANE né-
cessaire dans le cadre du plan de déploie-
ment de la fibre optique.

Au début du printemps 2018, débuteront 
également les aménagements du parking 
du champ des écorces (anciens skatpark et 
citystade). Les garages existants seront dé-
molis et le parking sera agrandi par l’amé-
nagement du fond de la parcelle. Ce qui 
pemettra de totaliser 100 places de sta-
tionnement en zone blanche aux portes 
du centre-ville. L’éclairage public sera ren-
forcé pour plus de sécuriter et de confort.
La rue du Foron sera restructurée et recali-
brée avec la réalisation d’un trottoir, entre 
les parkings et le giratoire à la sortie du 
Pont-Neuf.

Enfin un projet est à l’étude pour l’embel-
lissement de la façade nouvellement rava-
lée. Elle marquera ainsi notre entrée de 
ville sud. 

Après les craintes évoquées en 
amont et quelques ajustements 

logistiques au début des travaux, les 
7 mois de fermeture du pont se sont 
déroulées dans le calme et la compré-
hension. Usagers, riverains ou com-
merçants, ont fait preuve de patience 
et de compréhension, et ont adapté 
leurs habitudes de déplacement. 
Merci à eux, merci à vous.

Beaucoup nous ont par ailleurs témoigné 
de leur satisfaction. Ils ont salué la bonne 
gestion de la circulation et notament la 
sécurité des piétons, la réactivité des ser-
vices de la ville à régler les problématiques 
au jour le jour et d’une manière globale, 
la rapidité des travaux du Pont-Neuf. 
Ces travaux, aux abords du chantier ont 
eu un effet évident sur les habitudes de 
déplacements : 
les modes doux ont été privilégiés pour 
beaucoup d’entre nous car ils s’avéraient 
plus rapides. 

Le contournement du centre-ville par les 
automobilistes a limité le trafic de tran-

FIN DE LA PHASE 1

DÉBUT DE LA PHASE 2
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Rue Pierre Curie
Un nouveau parking dépose-minute  
 
Afin de sécuriser les accès des élèves aux écoles Vaulet et 
Mallinjoud, un parking a été aménagé rue Pierre Curie. 
Ce parking permet de sécuriser les déposes des écoliers en évitant le station-
nement sauvage sur les abords de la voirie et sur le passage piétons. 
Il est réglementé en zone « orange »(stationnement limité à 15 minutes) pour 
favoriser la rotation des véhicules. Le bon respect de ces règles renforcera 
la sécurité des enfants. Merci de votre compréhension et de votre civisme. 

Rue de la Patience
Sécurisation et aménagements  
 
Accès incontournable au nouvel hôpital Andrevetan et à 
l’EPSM, la rue de la Patience a été sécurisée et équipée de 
trottoirs, de chicanes et d’un arrêt Proximiti.
  
Ces aménagements se poursuivent sur l’ensemble de la rue avec la reprise 
du réseau d’eaux pluviales et d’eau potable, la sécurisation de la plate-
forme de tri séléctif, la réalisation de pistes cyclables et l’aménagement d’un 
plateau ralentisseur.

Le carrefour sur le haut de la rue sera réaménagé pour plus de sécurité et 
confort et l’espace vert autour du “Petit patrimoine” sera restauré dans le 
cadre d’un chantier d’insertion. 

Mise aux normes
d’accessibilité dans les bâtiments publics  
 
Dans les écoles Mallinjoud et du Bois des Chères, des 
travaux ont été entrepris courant de l’été.
Les écoles ont été mises en accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
(rampes intérieures et extérieures, toilettes, éclairage et sécurisation des 
escaliers).

La mise en accessibilité des bâtiments publics sont en cours dans de nom-
breux bâtiments communaux : boulodrome, église, écoles, crèche, gymnase 
Labrunie, local de la Croix-Rouge, espace Caul-Futy, Château de l’Echelle, 
Relais d’assistantes maternelles. 

Après le Pont-Neuf…
 
La réhabilitation des ponts de Lavillat et de la Pottaz sont au programme des travaux à engager. Des études 
sont en cours.. 

Fibre optique
Intervention sur la voirie  
 
Cet automne, le SYANE interviendra sur 
certaines voiries dans le cadre du plan de 
déploiement de la fibre optique.  

Ces travaux pouront être réalisés en tranchée, en 
simple tirage dans des réseaux existants ou sur façade 
avec convention de servitude préalable entre les rive-
rains et le prestataire du SYANE (Sogetel). 

Bandes cyclables
rue du Mont-Blanc  
 
Afin d’encourager les déplacements 
doux, tout en les sécurisant, des 
bandes cyclables ont été aménagées en 
partenariat avec la commune d’Eteaux 
sur la rue du Mont Blanc.  

Ces bandes cyclables donnent la priorité aux cyclistes. 
Pour tout dépassement, une distance de 1 mètre doit 
obligatoirement être respectée !  

Tri sélectif
Création d’un point  

d’apport volontaire  
 
En partenariat avec la CCPR, une plate-
forme de tri sélectif a été créée et aména-
gée (revêtement goudronné et marquage)  
rue de Greblin. 

 TRAVAUX

 ACCESSIBILITÉ

 TRAVAUX À VENIR

 TRAVAUX EN BREF

LE PONT DE LAVILLAT LE PONT DE LA POTTAZ

LES AMÉNAGEMENTS DE LA RUE DE PATIENCE

DÉMOLITION DE LA BÂTISSE RUE PIERRE CURIE
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c et été, l’Office de Tourisme 
présentait une nouvelle visite 

contée et animée nocturne avec ses  
2 conteuses Elaera et Altéa ainsi que 
l’Epée de Savoie.

Force est de reconnaître que nous n’avons 
pas eu de chance car la 1ère visite fin juin 
s’est effectuée sous une pluie continue et 
la 3e début septembre a dû être annu-
lée… C’est bien dommage car elles ont 
malgré tout réuni 138 visiteurs en seule-
ment 2 visites ! 

Par ailleurs, nos Guides du Patrimoine 
des Pays de Savoie ont effectué 22 visites 
de la Cité Médiévale classiques ou spé-
cial familles, et plus de 2 200 personnes 
sont montées au sommet de la Tour des 
Comtes de Genève. 

Les Journées Européennes du Patrimoine 
auront conclu de fort belle manière cet 
été avec plus de 10 lieux qui étaient à 
découvrir ou redécouvrir gratuitement et 
plusieurs milliers de visiteurs. 

d u mercredi 2 au dimanche 6 août 
2017, La Roche Bluegrass Festi-

val a fait “péter” tous les compteurs ! 

Celui du nombre de visiteurs festivaliers tout 
d’abord, avec dès le mercredi soir un festi-
val Off qui a rempli les cafés et restaurants 
et qui a ravi plusieurs centaines de specta-
teurs  en se terminant par 3 mini concerts de 
groupes américains sur la place de la mairie. 
Avec une cour du collège Sainte Marie déjà 
joliment garnie le jeudi soir pour l’ouver-
ture. Avec un vendredi soir plein comme un 
œuf et comme jamais aux dires de toutes 
les personnes présentes (on ne devait pas 
être loin de la jauge maximale de 6 000 per-
sonnes !). 
Avec un samedi un poil trop chaud en jour-

née mais divin en soirée avec nos 2 têtes 
d’affiches US du Colorado qui ont fait chavi-
rer les amateurs de Bluegrass et de musique 
acoustique (de nouveau pas loin de 6 000…).

Et enfin un dimanche qui a couronné notre 
nouvelle jolie petite scène couverte de 
midi  (grâce à et encore merci à notre par-
tenaire rochois scène, son & lumières, A+ 
Events)  et qui a démontré la capacité du fes-
tival à s’ouvrir sur d’autres styles de musique 
acoustique ! 

L’ensemble des 5 jours devrait avoisiner les 
18 à 20 000 spectateurs, avec une augmen-
tation des recettes de la caisse centrale de 
près de 20 % !
ÉNORME APRÈS 12 ANS, N’EST-CE PAS ?

Plus que jamais, La Roche Bluegrass Festival 
a démontré qu’il était bien le plus grand 
festival de ce style de musique dans toute 
l’Europe ! Excusez du peu…! 

BREF, QUE DU BONHEUR  
ET CELA AUSSI GRÂCE À VOUS,  

CHER PARTENAIRE !

Votre engagement à nos côtés nous pousse 
à être meilleurs chaque année et à toujours 
chercher à nous améliorer.

Alors tous les membres du comité, les 25 res-
ponsables de postes et les 200 bénévoles du 
festival vous disent simplement : MERCI ! et 
à l’année prochaine du 2 au 5 août, toujours 
à nos côtés !   DIDIER PHILIPPE

Du 2 décembre au 7 janvier,  
l’Office de Tourisme va de nouveau 
animer la ville avec le retour de la 
Patinoire sous la Grenette et ce pour la 
12ème année, ainsi que des spectacles et 
ateliers pour enfants, le Père Noël, des 
kdos dans les commerces, …

Mais pour réussir ces fêtes de fin d’année et 
faire fonctionner la patinoire et son espace 
coin chaud, environ 200 bénévoles nous 
donnent un coup de main, juste pour 
quelques heures sur une seule journée 
ou plusieurs fois durant ces 5 semaines 
d’animations. Alors si vous aimez vous 
aussi voir le sourire sur les visages des 
enfants du Pays Rochois et si vous avez un 
peu de temps libre à accorder à une cause 
sympathique, n’hésitez surtout pas  
à rejoindre le “club” des bénévoles de 
l’Office de Tourisme. Venez nous voir dans 
la Maison de Pays et nous vous présenterons 
les différents postes où nous avons  
besoin de vous.  DIDIER PHILIPPE
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 MUSIQUE

Malgré la pluie qui a obligé 

3 soirées (sur 6) à se faire 

sous la Grenette, Zik’en Ville 

a présenté 14 concerts et  

3 spectacles enfants,  

tous GRATUITS et d’une  

grande qualité.

Rappelons qu’il s’agit d’un festival 

de musiques actuelles qui valorise 

le travail des auteurs compositeurs, 

avec aussi bien des groupes locaux 

que des artistes nationaux qui 

n’hésitent pas à se déplacer jusqu’à 

La Roche. Ainsi cette année, certains 

sont venus de Paris, de Vannes, de 

Rennes, de Strasbourg, de Béziers 

ou encore de Toulouse, Grenoble, 

Nevers et Macon avec l’un des meil-

leurs groupes français de Reggae 

– Broussaï – qui a mi le feu à la 

soirée de clôture de Zik’en Ville, bat-

tant tous les records de participation 

depuis 9 ans déjà !

Alors, que vous soyez bénévoles, 

partenaires, employés municipaux 

de notre ville, artistes et surtout 

vous public rochois de plus en plus 

nombreux, l’Office de Tourisme – 

organisateur de Zik’en Ville – vous 

adresse à tous un grand MERCI !

Nous sommes fiers de pouvoir 

donner accès à la culture au plus 

grand nombre tout en valorisant le 

travail d’artistes et de musiciens de 

grande qualité qui méritent d’être 

mis en lumière. 

Alors, en 2018, nous espérons vous 

compter parmi nous pour fêter la 

10ème EDITION du festival Zik’en Ville 

et vivre encore de belles choses 

ensemble.  DIDIER PHILIPPE

VOUS ÉTIEZ NOMBREUX À VENIR 
DÉCOUVRIR DES GROUPES 
VENUS DE TOUTE LA FRANCE.
MERCI À TOUS !

FESTIVAL PLUVIEUX
Festival heureux :-)

UN ÉTÉ CAPRICIEUX
pour notre cité médiévale !

VIVEMENT LES FÊTES  
    de fin d’année !

 ANIMATIONS
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 MÉDIATHÈQUE  MJC

Fin d’année animée… 
                    demandez le programme !

         Du 25 au 29 octobre  
Naviguez entre des théâtres proches de vous !

Comme la médiathèque  
n’est pas seulement un lieu de 

lecture et de travail,  
des animations permettant 
échanges et rencontres sont 

proposées par les bibliothécaires 
qui ont concocté un programme 

de fin d’année avec des  
rendez-vous incontournables  

et des petites nouveautés.

+ D’INFOS
www.larochesurforon.fr/mediatheque

CULTURELLE ET SPORTIVE

l es tout-petits et leur parents retrouveront les “Raconte-
Doudou” (lectures de contes et d’histoires pour les 0-3 

ans), la “Cabane à histoires” livrera des contes et albums 
à “faire peur” pour les oreilles dès 4 ans et les mélomanes 
reprendront le chemin des “Intermed’” pour des concerts et 
un blind test.
Un nouveau rendez-vous est donné aux ados grâce à un club 
de lecture pendant lequel les jeunes partagent leurs derniers 
coups de cœur.
Enfin cette fin d’année sera marquée par la création et la 
découverte avec des ateliers de cuisine dans le cadre de la 
semaine du goût, un atelier cosmétique et des ateliers de 
décorations de Noël, tous inspirés de livres de la médiathèque.
Enfin, des conférences et des rencontres d’auteurs en 
partenariat avec l’Université populaire et l’association A tous 
vents ponctueront les mois d’octobre et de novembre. 

Pour avoir plus de détails, retrouvez le programme à la 
médiathèque ou sur le site Internet. 

p our sa 14ème édition, le festival ECLAT DE SCENES  se 
veut comme à l’accoutumé, un condensé de théâtre 

sous toutes ses formes.

Du rire, des larmes, des découvertes, des surprises, des 
rencontres, des histoires rocambolesques, des émotions, des

 voyages, des questions, presque des réponses, des frissons… 
Tout cela en 5 jours, 11 spectacles et 16 représentations !

Entre La Roche et Bonneville, vous pourrez naviguer de 
spectacles en spectacles et découvrir un théâtre actuel, 
original, toujours différent, toujours proche de vous !

Profitez également des coulisses du festival en assistant à la 
conférence “Le Théâtre et la philosophie des lumières” ou 
en participant à l’un des 3 stages proposés (théâtre ados, 
séjour découverte de pratiques artistiques, photo adulte).
Que le spectacle commence ! 

PLAQUETTES DISPONIBLES DANS TOUS  
LES LIEUX DE DIFFUSION ET SUR  

 
www.mjc-larochesurforon.fr 

ou  
www.ocabonneville.fr

+ D’INFOS
MJC La Roche sur Foron & Pays Rochois 

Tél. 04 50 03 05 29 
ou 

OCA Bonneville 
Tél. 04 50 97 01 92

ÇA S’EST PASSÉ…

les lectures parasols…

l es lectures parasols se sont, cette année encore, invitées de juin à juillet dans les 
différents parcs et quartiers de la ville.

Ces temps d’échange autour de livres et de jeux, proposés par les équipes de la 
médiathèque municipale, du CCAS, de l’EPDA et de la MJC, ont permis de rassembler 
petits et grands. 

SUITE À DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ AFFECTANT 
LE GYMNASE DU COLLÈGE SAINTE-MARIE PENDANT 
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT, CELUI-CI NE SERA 
PAS DISPONIBLE POUR ACCUEILLIR LE FESTIVAL 
POPULAIRE DE LA SOUPE 2017. 

SOUCIEUSES DE GARANTIR DE BONNES CONDITIONS 
D’ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ À CET ÉVÉNEMENT, 
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE, ORGANISATRICE, ET LA 
MAIRIE DE LA ROCHE SUR FORON ONT CHOISI 
D’ANNULER L’ÉDITION 2017. 

ET SI LE FESTIVAL PREND LE BOUILLON CETTE ANNÉE, 
NOUS COMPTONS SUR VOTRE FAIM AIGUISÉE ET 
DE VOTRE FIDÉLITÉ GOURMANDE POUR FAIRE DE 
L’ÉDITION 2018 UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !

CE SAMEDI 9 SEPTEMBRE ÉTAIT 
PROGRAMMÉE LA FÊTE DU SPORT 
ORGANISÉE PAR L’ORS.

LA PLUIE S’EST INVITÉE À LA FÊTE ET À 
CONTRAINT LES ORGANISATEURS   
À ANNULER L’ÉVÈNEMENT.

TOUTES LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ROCHOISES SERONT 
NÉANMOINS HEUREUSES DE VOUS 
ACCUEILLIR DANS LEURS LIEUX DE 
PRATIQUES HABITUELLES. 

RETROUVEZ TOUTES LES 
COORDONNÉES DES CLUBS ET 

ASSOCIATION SUR :
www.larochesurforon.fr/ 
les-clubs-/-associations

LES 8 MEILLEURES 
ÉQUIPES DES  
11/12 ANS DE  
RHÔNE ALPES SE 
RETROUVERONS  
AU GYMNASE 
LABRUNIE.

BOISSON ET  
PETITE RESTAURATION 
SUR PLACE

FESTIVAL DE LA SOUPE 2017

Edition 2017 annulée
FÊTE DU SPORT 2017

annulée
28-29 oct.
TOURNOI DE 

BASKET 

INTER-COMITÉ
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Le commerce de proximité rochois…

un dynamisme à cultiver !

16 LA ROCHE

FOCUS   ENTREPRISE

DÉCOUVREZ LES SALONS DE L’AUTOMNE AU PARC DES EXPOSITIONS

MIEUX VIVRE EXPO
Du 1er  au 5 novembre

EQUID’ESPACES
Du 29 septembre 

au 1er octobre

5e BOURSE D’ÉCHANGES 
DE HAUTE-SAVOIE 

VÉHICULE ANCIENS
Les 7 et 8 Octobre

SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS

Du 12 au 15 Octobre

NATURELLIA
Du 24 au 26 novembre

SALON DE L’ÉTUDIANT
Le 9 décembre

PARC DES EXPOSITIONS • LA ROCHE-SUR-FORON
#R O C H E X P O •  W W W . R O C H E X P O . C O M

RETROUVEZ 
LE PROGRAMME 

COMPLET DES 
ÉVÉNEMENTS  SUR :
rochexpo.com
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l a qualité, la diversité et la proximité du com-
merce est un marqueur fort du dynamisme 

d’une ville. Avec plus de 120 commerces et une 
union commerciale active, La Roche sur Foron fait 
preuve d’attractivité. Commerces alimentaires, de 
mode, de loisirs, de décoration, culturels ou d’équi-
pement, bars et restaurants, agences de voyages et 
immobilières, salons de coiffure et de beauté… 
Sont autant de partenaires de la vie quotidienne 
des Rochois.

Certes ce dynamisme est confronté à de nombreux  
obstacles tels que la conjoncture économique, la concur-
rence des chaînes ou le commerce en ligne, pour ne citer 
qu’eux. Mais c’est sans compter sur les atouts des com-
merçants et artisans de proximité : accueil, conseil, service 
personnalisé. 

La motivation et l’inventivité sont de mise pour le préser-
ver. L’UCA du Pays Rochois, qui  regroupe une centaine 
d’artisans et commerçants, le sait bien et propose tout au 
long de l’année des actions commerciales variées. 
Le proverbe “L’union fait la force” prend tout son sens !

Au fil des ans, le paysage commercial se modifie et se 
renouvelle, au gré des départs en retraite, de l’évolution 
des besoins et de la demande, ou toute autre raison. De 
son côté, la municipalité veille à préserver ce paysage 
commercial et à soutenir l’activité, sans pour autant en 
décider. Seules les transformations d’ordre urbanistique 
(façade, enseigne, modification de surface commerciale) 
relèvent des pouvoirs de la mairie. Sans aucune obliga-
tion de se déclarer auprès de la municipalité, 

les commerces se créent dans ce qui semble parfois être 
de l’indifférence, mais qui n’est au final qu’une mécon-
naissance.

C’EST POURQUOI LES NOUVEAUX 
COMMERÇANTS ET ARTISANS SONT INVITÉS  

À SE FAIRE CONNAÎTRE EN MAIRIE.  
AFIN QUE LEUR SOIT RÉSERVÉ L’ACCUEIL 

QU’ILS MÉRITENT.

Ce focus entreprise dédié au commerce rochois est  
l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux  
arrivants, qu’il s’agisse d’une création d’activité ou d’un 
changement de propriétaire :

MADEMOISELLE PERRINE  
Concept store, rue Perrine

DIVINES  
Accessoires et petits matériels de mode, rue Perrine

O’DELYS  
Fromagerie, rue Perrine

L’ART DES METS  
Épicerie fine, rue Jean Jaurès

ATELIER DE COUTURE  
rue du Général de Gaulle

Ainsi qu’à ceux que nous aurions pu omettre de mentionner. 
Bonne rentrée commerciale ! 

RUE PERRINE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

RUE DE SILENCE

RUE PRÉSIDENT CARNOT AVENUE JEAN JAURÈS

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE RUE PRÉSIDENT CARNOT

FAUBOURG SAINT MARTIN
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Septembre 2017, 

nous fêtons les 3 ans de votre  

magazine municipal, le 3.6.9.12.

3 comme mars, 6 comme juin… Il ponctue 

les saisons. 

Le 3.6.9.12, c’est un rendez-vous incon-

tournable entre vous, Rochois, et la muni-

cipalité. Il vous informe du quotidien. 

Il donne la parole à tous ceux qui font la 

vie rochoise : élus, services, associations, 

entreprises. 

Un lien entre vous et nous

C’est un lien entre vous et votre équipe 

municipale. Il permet de vous rendre 

compte des dossiers, des avancées des 

projets, en toute transparence.

Vous informer est une priorité.

Nous nous engageons à poursuivre dans 

cette voie et à rester à votre écoute. Nous 

vous rappelons que vos élus assurent une 

permanence en mairie tous les samedis 

matins entre 10h et 11h30. 

Ils sont là pour répondre à vos questions, 

entendre vos remarques et noter vos pro-

positions. 

Vous pouvez également être reçu sur ren-

dez-vous. 

Pour cela, adressez-vous en mairie.

La Roche sur Foron est une ville dyna-

mique grâce à la présence de commerces 

variés et de qualité. Nous devons cette 

richesse commerciale à la volonté de com-

merçants entreprenants mais aussi à un 

riche passé commerçant de la commune.

Notre équipe municipale a créé des évé-

nements populaires comme Zik en ville, la 

St Denis, le festival de blue-grass, la pati-

noire... pour animer la ville et créer des 

retombées positives sur l’ensemble des 

commerces de la commune.

De nombreux commerces de proximité 

sont encore présents dans notre centre 

ville, cela reste rare dans les villes de notre 

taille, il faut protéger cette particularité 

Rochoise.

Mais, les choses évoluent, et pas toujours 

dans le bon sens. Certains commerces 

disparaissent et des locaux commerciaux 

restent vides. 

Interpellé pendant le conseil municipal de 

mai 2017, M. le Maire nous a avoué igno-

rer l’existence d’un outil juridique que 

nous avons mis en place, qui est le « droit 

de préemption sur les fonds de commerce 

dans le périmètre de sauvegarde du com-

merce de proximité ». Cet outil permet la 

maîtrise des locaux commerciaux, pour 

favoriser le maintien de commerces du 

quotidien au lieu de nouvelles enseignes 

de services (banques, agences immobi-

lières, ...).

Soucieux de préserver la qualité de vie 

de notre commune qui passe, nous en 

sommes convaincus par la sauvegarde du 

commerce de proximité, nous demandons 

à M. le Maire d’avoir une politique volon-

taire qui préserve notre tissu commercial, 

et d’utiliser ce droit de préemption. 

Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

Sécurité :

Les Rochois-es aspirent légitimement à 

vivre en toute tranquillité. Hélas, la Muni-

cipalité ne se préoccupe guère de ce sou-

hait pourtant essentiel au bien vivre.

CLSPD :

Le Conseil Local de Sécurité et de Pré-

vention de la Délinquance ne s’est jamais 

réuni, depuis 4 ans. Il comprend des élu-

e-s, les services municipaux en lien avec la 

prévention, des Policiers Municipaux, des 

Gendarmes, les bailleurs sociaux, toutes 

les personnes influentes dans le domaine 

de la sécurité. Il se rassemble à l’initiative 

de la Municipalité.

Police Municipale :

Une ville de la dimension de La Roche-sur-

Foron devrait compter 7 Policiers Munici-

paux (moyenne nationale : 1 Policier pour 

1.500 habitants). Le constat est accablant : 

leur nombre est tombé à 2, après plusieurs 

départs (fin 2016 et juin 2017). NB : les 

budgets 2016/17 en prévoyaient 5.

Prévention :

Les personnels municipaux en lien avec 

la prévention, sont en baisse. Le travail 

primordial qu’ils effectuent en amont du 

passage à l’acte délinquant, s’en trouve 

affecté. Cela traduit l’incapacité de la Mu-

nicipalité à se projeter dans l’avenir.

Commission “Sécurité” :

Elle s’est rarement réunie. De plus, à une 

seule reprise elle a mis à l’ordre du jour un 

sujet concret (l’installation de caméras de 

vidéo-protection). Les autres fois, il a été 

question d’organisation (élection du vice-

président, ...) 

La sécurité et la lutte contre les incivilités 

doivent devenir une priorité. 

Jean-Claude Georget et Yvette Ramos

Nous écrire à : aveclesrochois@yahoo.fr

www.facebook.com/lagaucheunie

   Groupe minoritaire
La Roche  
pour tous

   Majorité municipale
Vous, nous 
pour La Roche

   Groupe minoritaire
La Gauche unie  
avec les Rochois

 TRIBUNES LIBRES

18 ÉTAT CIVIL & HORAIRES

HAENSENBERGER Robin 3 avril 2017

LAFORET Margaux 10 avril 2017

PIREYRE FERRECCHIA Théo 11 avril 2017

KURZ LACORRE Aéna 13 avril 2017

BEOLET Johanna 14 avril 2017

ÇOLAK Resul 22 avril 2017

BUFFET JACQUOT Basile 23 avril 2017

ESTIEU-BACHELARD Nils 23 avril 2017

DUPUIS Lucas 28 avril 2017

VEYRAT Swann 29 avril 2017

MAULET Chloé 3 mai 2017

GIRARD-DESPROLET Leynna 12 mai 2017

REKIBI Adam 18 mai 2017

LE QUESNE Diane 21 mai 2017

PIERRE Alexis 29 mai 2017

MARTEYN Candice 31 mai 2017

HERROU Rayan 2 juin 2017

BRIDIER DANG VAN SUNG Marc-Antoine 4 juin 2017

MONDIÉ Johan 5 juin 2017

AHIDAR Jana 8 juin 2017

ROUSSEAU Aïnoa 12 juin 2017

VINCENT Emy 13 juin 2017

ERDONMEZ Can 15 juin 2017

VANDEBERG Mira 16 juin 2017

POIRIER Jeanne 20 juin 2017

HOYAU Camille 22 juin 2017

IBRAHIM CORONGIU Raphaël 25 juin 2017

SCHEID Mathilda 27 juin 2017

RAY Théo  29 juin 2017

BELCAYRE Yuna 30 juin 2017

METZ Oscar 3 avril 2017

ANTHONIOZ-BLANC Marie 6 avril 2017

THOMAS Lucienne 7 avril 2017

MANGION Marie 8 avril 2017

HUMBERT Christophe 22 avril 2017

FOREL Geneviève 9 mai 2017

ABBÉ Noël 11 mai 2017

BORNAND Elise 15 mai 2017

ANTHONIOZ-BLANC Arthur 16 mai 2017

POLLEZ Anne 25 mai 2017

RAPHOZ Eliane 25 mai 2017

TEXIER Jean 31 mai 2017

MALLINJOD Léonie 1er juin 2017

GLARNER Chantal 3 juin 2017

VIDONNE Raymond 4 juin 2017

LAHIOUEL Meriem 7 juin 2017

OROSZ Etienne 20 juin 2017

SOUDAIN Charles 24 juin 2017

CHEVALLIER Anne-Marie 29 juin 2017

 DÉCÈS

Le service à la  
population vous  
accueille :

Lundi après-midi  
de 14h à 17h

Mardi au Jeudi  
de 8h30 à 12h et  
de 14h à 17h

Vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 14h à 16h

Samedi matin  
de 9h à 12h

BOUVIER Bastien et BECK Morgane 29 avril 2017

YUCEL-BRADI Fatih et DINCER Emine 20 mai 2017

TIGHOULA Mohamed et ABDOU Fatima 20 mai 2017

MONTANIER Etienne et MURGIA Laurianne 10 juin 2017

DIAS Adrien et PRIMARD Elodie 17 juin 2017

LECLÈRE Loïc et MAX Hélène 17 juin 2017

 MARIAGES

 NAISSANCES
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 + D’INFO   larochesurforon.fr

JEUX ET 
ANIMATIONS 

POUR ENFANTS

SPECTACLES DE RUE ET 

GROUPE FOLKLORIQUE

LA ROCHE SUR FORON

DIMANCHE 8 OCTOBRE
ORGANISÉE PAR LA VILLE DE

AVEC LA PARTICIPATION 

DES COMMERÇANTS, 

DES ASSOCIATIONS,  

DES AGRICULTEURS DU  

PAYS ROCHOIS 

ET LE SOUTIEN 

DE NOS PARTENAIRES.
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NOMBREUX 

EXPOSANTS

VILLAGE DES  

PRODUCTEURS ET  

MARCHÉ DE L’ARTISANAT

CONCOURS DE VACHES DES RACES ABONDANCE ET MONTBÉLIARDE et

“Bataille des Reines”
RESTAURATION, TOBOGGANS, TYROLIENNE, MAQUILLAGE, VIEUX TRACTEURS, BATTEUSES, TONTE DE MOUTONS, CHEVAUX, PONEYS, …


