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     Le bien-vivre ensemble,  
 au cœur des résolutions pour 2018
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T
rès chères Rochoises, Très Chers Ro-
chois, comme vous avez pu en avoir 
écho, j’ai eu en cette fin d’année 2017 des 
problèmes de santé assez importants qui 

m’ont conduit à être hospitalisé pour quelques 
semaines. Dans ces conditions et à mon grand 
regret, j’ai été contraint d’annuler les vœux à 
la population qui étaient initialement prévus le 
vendredi 5 janvier. Ce fut un vrai crève-cœur de 
prendre cette décision, tant les vœux sont un 
moment de rencontre, de partage, d’échange 
et de convivialité pour moi, mon équipe et vous 
tous. Chacun d’entre vous comprendra qu’afin 
de continuer à mettre en œuvre nos projets 
pour les Rochois, j’ai fait le choix de favoriser 
la convalescence pour revenir en forme le plus 
rapidement possible. 
C’est pourquoi cette édition de notre magazine 
municipal sera consacrée à vous adresser nos 
meilleurs vœux et à vous présenter, dans les 
grandes lignes, nos réalisations de l’année 2017 
et les projets à venir pour 2018. 

Depuis quelques semaines maintenant, l’hiver et le 
froid se sont installés. La neige a paré d’un manteau 
blanc nos montagnes, nos plaines et même notre 
centre-ville, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour 
l’activité économique et touristique de notre région.

Le passage en 2018 nous rappelle qu’une année s’est 
écoulée et un regard dans le rétroviseur nous permet 
de constater à quel point elle a été riche. Voilà un peu 
plus d’un an que le conseil municipal, que vous avez 
élu pour vous représenter me choisissait pour succé-
der à Guy Flammier en tant que Maire de La Roche. Ce 
signe de confiance fût pour moi un très grand honneur 
et je m’efforce depuis de mettre en œuvre les projets 
que nous avions imaginés pour vous, pour nous ro-
chois, lors de l’élection municipale de 2014. Les réali-
sations ont été nombreuses mais nous ne sommes pas 
au bout de nos ambitions. 
Chaque jour, nous travaillons avec exigence pour 
améliorer La Roche au quotidien. Chaque jour, nous 
travaillons avec clairvoyance à bâtir La Roche de de-
main : une ville ouverte, durable, dynamique, respon-
sable et bien dans son époque. C’est un projet de long 
terme dont le succès s’écrit dès à présent. 

EN 2017, D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS  
ONT ÉTÉ RÉALISÉS. 

Les travaux du Pont-Neuf ont permis de le sécuriser 
et de le moderniser. C’est un élément incontournable 
du patrimoine rochois auquel nous avions à cœur de 
redonner toute sa superbe. La gestion du projet a été 
méthodique et rigoureuse, le budget maîtrisé, l’infor-
mation aux habitants garanties. L’objectif est pleine-
ment atteint. Et je tiens à rendre hommage à Guy Flam-
mier qui jusqu’aux derniers jours a suivi ce chantier 
qui lui tenait tant à cœur pour la sécurité des enfants 
et des familles. 
La restructuration des services a aussi été un axe 
de travail important. Offrir à la population un service 
public de qualité et efficace est une priorité. Là aussi, 
l’objectif est atteint. La mairie fonctionne de manière 
plus cohérente et efficace, les horaires d’ouverture ont 
été élargis, notamment en ce qui concerne l’état civil 
et les demandes d’urbanisme. Parce que l’Administra-
tion doit mieux prendre en compte les contraintes des 

actifs, il nous tenait à cœur de faciliter vos démarches 
en nous adaptant à votre rythme de vie. 
C’est pour cela que le service à la population vous ac-
cueillera désormais toute la journée du mardi en conti-
nu, de 8h30 à 19h.
Toutefois, nos marges de manœuvre sont de plus en 
plus réduites et l’Etat fait supporter aux collectivités 
ses déficits. Comment pouvons-nous fonctionner de 
mieux en mieux avec de moins en moins de moyens ? 
Comment investir de manière ambitieuse si nos res-
sources sont coupées ? 
Ces questions sont de plus en plus prégnantes pour 
des collectivités comme la nôtre. C’est pourquoi nous 
nous efforçons, dès aujourd’hui, de réfléchir à des 
solutions pérennes pour garantir notre capacité d’in-
vestissement. Des efforts conséquents ont déjà été 
consentis pour rationaliser nos dépenses de fonction-
nement. Ils seront poursuivis autant que possible. 
Mais nous devrons être en mesure, demain, de trou-
ver des solutions innovantes pour que nos ressources 
permettent toujours de vous proposer des projets pour 
La Roche. 

NOS AMBITIONS POUR 2018 RESTENT  
INTACTES ET NOS PROJETS POUR LES ROCHOIS 

SONT NOMBREUX. 
Au service de la culture d’abord, la rénovation de salle 
Le Parc sera achevée. Ce lieu emblématique de la 
vie culturelle rochoise méritait bien un coup de neuf 
pour offrir un plus grand confort aux usagers. Ce sera 
chose faite. Néanmoins, les contraintes techniques et 
financières qui se sont alors imposées n’ont pas per-
mis de maintenir l’activité dans un autre lieu. Si nous 
le regrettons bien évidemment, cela nous rappelle que 
nous n’avons rien sans rien et que chaque projet a ses 
effets négatifs qu’il faut savoir accepter.
Au service de la jeunesse et des familles ensuite, les 
travaux de la plaine des jeux auront lieu dans le cou-
rant de l’année. Créer un espace à la disposition de 
tous, permettant à chacun d’accéder à la pratique du 
sport dans les meilleures conditions. Un skate-park, 
des terrains d’handball et de basketball, un espace 
de Street Workout, la reconstruction et la rénovation 
des installations existantes. Un grand projet vecteur 
de partage et de lien social, tellement important pour 
le bien-vivre ensemble. 
Au service de l’éducation et de l’environnement éga-
lement, avec les travaux de rénovation énergétique 
de l’école Malinjoud. L’avenir passe par l’éducation 
et nous nous devons d’offrir à nos jeunes et aux en-
seignants les conditions de travail optimales, en adé-
quation avec les problématiques environnementales 
actuelles. Sans une éducation de qualité, nuls société 
et bien-vivre ensemble. 

NOUS PRENONS DONC PLEINEMENT NOS 
RESPONSABILITÉS CONCERNANT LES  

DÉFIS DU XXIÈME SIÈCLE. 
Mais nous ne devons pas oublier que La Roche ne 
s’administre pas seule aujourd’hui. Nous faisons par-
tie d’un ensemble plus vaste qu’est la communauté de 
communes du Pays Rochois. L’intercommunalité est 
un vecteur de développement important pour nos ter-
ritoires, mais je suis convaincu que nous devons aller 
encore plus loin aujourd’hui. Dans notre département 
et partout en France, les exemples de fusion de com-
munes sont de plus en plus nombreux. Ils répondent 
à une logique de territoire, il s’agit d’inscrire les dé-

cisions politiques en cohérence avec des bassins de 
vie. À mon sens, le Pays Rochois doit se tenir prêt à 
moderniser ses institutions, puisque nos décisions 
impliquent nos voisins et réciproquement. Je com-
prends néanmoins que ce sujet reste très sensible car 
cela impliquera forcément des changements majeurs. 
Pourtant, il ne s’agit pas de se diluer dans un vaste 
ensemble incohérent et centralisé. Au contraire, je 
crois sincèrement que nous devons prendre en main 
l’avenir de nos territoires dès aujourd’hui, pour éviter 
que ce redécoupage nous soit imposé plus tard, sans 
concertation aucune. Je me refuse à ce que notre ville 
subisse sans cesse les décisions arbitraires de l’Etat. 
Je veux que nous gardions la main sur l’organisation de 
notre territoire et c’est pour cela qu’il est nécessaire 
de discuter avec les communautés de communes voi-
sines, notamment Arve et Salève et Faucigny-Glières. 

CET ÉDITO AVAIT POUR BUT DE REVENIR SUR 
L’ANNÉE ÉCOULÉE ET SUR LES PROJETS À VENIR. 

Mais je voudrais aussi vous rappeler à tous, Ro-
choises et Rochois, l’importance que j’accorde au 
bien-vivre ensemble. Par l’écoute, par le partage et 
dans le respect de tous, nous sommes en mesure de 
tisser un lien social fort, indéfectible. Notre ville a ce 
supplément d’âme qui l’anime, qui l’enchante et qui la 
fait vivre. C’est à nous tous, individuellement et collec-
tivement de le cultiver au quotidien.  La Roche doit de-
meurer une cité accueillante, chaleureuse et agréable 
à vivre. J’en formule le souhait pour cette année qui 
s’ouvre à nous.  Je ne peux terminer cet édito sans 
avoir une pensée pour nos amis policiers municipaux, 
gendarmes, pompiers, de la croix rouge, du secours en 
montagne et militaires qui chaque jour œuvrent pour 
protéger les populations au quotidien, dans des situa-
tions de plus en plus difficiles. Un grand merci à eux 
pour leur engagement. 

Chères Rochoises, Cher Rochois, en cette nouvelle an-
née je formule pour vous et vos familles mes plus sin-
cères vœux de bonheur, de joie et plus que jamais de 
santé. Que l’optimisme et la paix soient au cœur de vos 
vies et que vive notre belle ville de La Roche sur Foron.

Avec l’ensemble de mon conseil municipal, je 
vous souhaite une très belle année 2018 et au 
plaisir de vous retrouver. 

# JANVIER

DIMANCHE 14 JANVIER
Les Saisons Musicales 
Concert 
Association Luigi Boccherini 
EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

DU MARDI 23 JANVIER 
AU SAMEDI 10 MARS
Damien Marchal 
Exposition 
L’ANGLE DU PAYS ROCHOIS

MERCREDI 24 ET 
JEUDI 25 JANVIER
Salon de l’Apprentissage 
Chambre des Métiers et  
de l’Artisanat 
PARC DES EXPOSITIONS

SAMEDI 27 JANVIER
Loto de la Croix-Rouge 
PARC DES EXPOSITIONS

# FÉVRIER

SAMEDI 3 FÉVRIER
Presque égal à 
Pièce de Théatre 
Cnie La cerise sur le caillou 
AUDITORIUM STE MARIE

DU LUNDI 26 FÉVRIER 
AU SAMEDI 3 MARS
Semaine de la Famille 
M.J.C

MARDI 27 FÉVRIER
Géraldine Torres 
BRASSERIE MINO

# MARS

DIMANCHE 4 MARS
Concert d’Orgue 
EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

DU MARDI 6 MARS 
AU VENDREDI 9 MARS
Simodec 
Salon de la Machine outil et 
du décolletage 
ROCHEXPO

SAMEDI 10 MARS
Soirée dansante 
Comité de Jumelage 
La Roche Candelo 
ST PIERRE EN FAUCIGNY

DU JEUDI 15 MARS 
AU DIMANCHE 18 MARS
Théatre Appart

DU SAMEDI 17 MARS 
AU DIMANCHE 25 MARS
Semaine de la Langue 
Française et de la 
Francophonie 
MÉDIATHÈQUE - VILLE 

ECOLES - ASSOCIATIONS

DU MARDI 17 MARS 
AU VENDREDI 18 MAI
Sébastien Witteman 
Exposition 
L’ANGLE DU PAYS ROCHOIS

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

Marin Gaillard 
Maire de Saint Pierre en 
Faucigny et Président de la  
Communauté de Communes 
du Pays-Rochois (CCPR).
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E n 2018, la transition énergétique 
et l’amélioration au quotidien de 
notre qualité de vie, guideront les 

actions du Pays Rochois : rénovation 
énergétique (écoles maternelles de 
Chamboux et de Cadoret notamment), 
biodiversité ou production locale 
d’énergie propre… 

La mobilité tient aussi une place im-
portante avec la poursuite des travaux 
de la gare de La Roche-sur-Foron, en-
tamés en 2017. Cette nouvelle année 
verra l’aboutissement de la réflexion 
autour d’une éventuelle “maison de la 
mobilité”. 

L’intercommunalité se place dé-
sormais comme un interlocu-
teur essentiel en matière d’en-
vironnement et de transport sur  
le territoire.

Au nom de tous les élus du Pays 
Rochois et de tous les agents qui 
œuvrent chaque jour pour faire 
fonctionner vos services publics, 
je vous adresse à toutes et tous, ro-
choises et rochois, une très belle  
année 2018. 

PHOTOS :  Mairie de La Roche sur Foron, Marc Enderlin, 

Gilles Bertrand, Thierry Genand, Fotolia, x
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LES RÉALISATIONS DE 2017

RÉTROSPECTIVE   LA ROCHE AU QUOTIDIEN

DES  AGENTS À 
VOTRE SERVICE !
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Serge Bocquet 
………………

Le nouveau Chef de la  
Police Municipale.

David Page 
………………

Pilote de la restructuration des 
services à la population - CCAS 
Médiathèque.

Brigitte Berguerand 
………………

Instructrice Droits des sols 
pour l’étude de vos demandes 
d’urbanisme.

Emmanuel Goitre 
………………

En charge de la logistique des 
évènements festifs qui nous 
rassemblent.

Kévin Bourdon 
………………

Un policier municipal 
supplémentaire pour la  
tranquillité de tous.

Marie Goutaland 
………………

Pour vous accueillir et vous 
accompagner dans vos démarches 
d’urbanisme.

José Gil Calatayud 
………………

Un agent technique au service de 
la sécurité et du confort dans les 
bâtiments : écoles, Médiathèque…

Pierrick Ducimetiere 
………………

En charge des affaires générales  
et de la communication, en  
lien étroit avec les élus et la 
Direction Générale.

Impulsés par Marc Enderlin, Conseiller Délégué en charge 
de l’Environnement, de nouveaux massifs ont été conçus par 
les services de la ville pour l’embellir. Trois nouveaux massifs à 
découvrir, autour de l’Église, sur le rond-point de Stockach et aux 
abords de l’école Mallinjoud. 

Vous avez tous remarqué le nouveau panneau 
d’informations implanté en centre-ville ! 
Et ainsi restez connectés aux nombreux évènements 
et manifestations de votre ville. Une volonté affichée 
par Laurence Potier-Gabrion, Adjointe au Maire à la 
Communication et au Tourisme. 

La démolition de la bâtisse à 
l’angle de la rue Pierre Curie 
a permis la création d’un 
parking à vocation de 
“dépose-minute” pour faciliter 
et sécuriser l’accès des enfants 
aux écoles Vaulet et Mallinjoud.  

Accès incontournable au 
nouvel Hôpital Andrevetan et 
à l’EPSM, la rue de la Patience 
a été sécurisée et des pistes 
cyclables ont été aménagées. 

L’ancien portail, vétuste et parfois récalcitrant, a été 
remplacé pour la plus grande joie des usagers du parc 
Andrevetan, plébiscité pour ses jeux et son “aménagement 
routier” initié par le Conseil des Enfants. 
Claude Quoëx, Conseiller Délégué en charge des Bâtiments 
en a eu la maîtrise. 

Dans le cadre de l’ADAP, de nombreux aménagements 
d’accessibilité ont pu être réalisés pour faciliter la 
vie au quotidien des personnes à mobilité réduite ; 
création de rampes, sécurisation des escaliers, éclairage 
adapté, aménagement de sanitaires, …
Dans son rôle, Pascal MILARD, en tant que Conseiller Délégué 
en charge de la Politique d’Accessibilité a animé les journées 
de sensibilisation des plus jeunes lors de la manifestation 
“Courir, Grimper pour les blessés de la Défense” 
organisée par Philippe Bouillet, Adjoint au Maire aux Affaires 
Sociales. 

C haque départ est l’occasion de questionner le 
fonctionnement de la Mairie, d’imaginer com-
ment faire autrement, optimiser et dégager 

des moyens pour des nouvelles priorités comme la 
sécurité par exemple.
En 2017 la restructuration des services a été 
conduite avec cette priorité. 

Avec pour leitmotiv de 

travailler pour le quotidien 

des rochois, de nombreuses 

réalisations ont d’ores et déjà 

vues le jour. Si la rénovation 

du Pont-Neuf a été le point 

d’orgue, de gros travaux 

de réfection de voiries, de 

réseaux d’assainissement ou 

encore d’éclairage public, ont 

également été entrepris et 

dessinent les contours de  

la ville de demain.

Dans le cadre de l’Agenda 21, la 
municipalité travaille sur les déplacements 
doux et multimodals ; balisage des chemins 
piétonniers, pistes et stationnement des cycles 
et installation de 6 bornes de recharge pour 
voitures électriques réalisée en partenariat 

avec le Syane. Réalisations dont Pascal Casimir est un des 
fervents défenseurs. 

Pont-neuf : suite et fin des travaux ! Les abords du pont seront finalisés :  
aménagements paysagers et de la rue du Foron, escaliers et rampe d’accès 
au centre-ville, extension du parking des écorces.
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Les travaux engagés dans la Salle Le Parc permettront 
la mise en accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite de cet espace voué à plus de polyvalence : 
salle de cinéma, mais aussi de conférence et de spectacle. 
Un “nouvel outil” souhaité par Jean-Philippe Deprez, 
Adjoint au Maire en charge de la Culture et des Festivités.  

Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes 
et de lutter contre les incivilités malheureusement toujours 
plus nombreuses chaque année, votre Maire, Sébastien 
Maure, a souhaité déployer la vidéo-surveillance dans 
les lieux sensibles de notre territoire. Les effectifs de la 
police municipale seront également renforcés et celle-ci 
déménagera dans des locaux plus adaptés. 

Un pont peut en cacher un autre ! 
Après le Pont-Neuf, c’est le pont de Lavillat qui subira un 
lifting. Les travaux de cet ouvrage d’art seront réalisés en 
lien avec la commune d’Éteaux pour un coût prévisionnel de 
465 000 E et suivi par Nicole Cotterlaz-Rannard, Adjointe au 
Maire en charge de la Voirie et de l’Urbanisme. 

LES “CHANTIERS” DE 2018

PERSPECTIVES 

Pour encourager et sécuriser les cheminements doux sur cet 
accès à l’école Cadoret, les rues de Profaty et de l’Enfalot vont être 
aménagées avec la réfection de l’éclairage et des canalisations. 

En 2018, les abords du  
Pont-Neuf seront finalisés : 
  aménagements paysagers de la  
rue du Foron, 

  escaliers et rampe d’accès au 
centre-ville, 
  extension du parking des Écorces.

Après la mise en place des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) imposés en 2014, par 
la réforme des rythmes scolaires, l’accent est 
mis sur la rénovation du groupe scolaire 
Mallinjoud : amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment et du quotidien 

des écoliers et des enseignants. Dossiers 
embrassés, avec comme priorité le bien-
être des enfants, par Sylvie Roch, Adjointe 
au Maire en charge des Affaires Scolaires et 
accompagnée de Claude Quoëx, Conseiller 
Délégué en charge des Bâtiments. 

La Plaine des Jeux “Dominique Perrot” verra le jour en 2018, offrant aux rochois un espace de convivialité avec un skate-
parc, une aire de jeux avec des modules de street work-out, un terrain de football synthétique, une piste d’athlétisme et une 
tribune rénovés, de deux club-house destinés aux licenciés des clubs (foot, basket et tennis) et aux collégiens des Allobroges.  Ce 
projet est piloté par Patrick Tournier, Adjoint au Maire en charge des Sports. 

En 2018, le rythme s’accélère ; de nombreux chantiers 
parachèveront les principaux projets annoncés lors de la 
campagne et portés par l’équipe élue en 2014. Et malgré un 

contexte de baisse des dotations de l’État, l’assainissement des 

finances de la ville par la négociation de la sortie du prêt toxique permet d’engager 

les projets augurant de notre vision pour notre ville. Sept chantiers seront engagés 
et finalisés en 2018. La Plaine des Jeux “Dominique Perrot”, la mise en accessibilité 

de la “polyvalente” Salle Le Parc, la rénovation du groupe scolaire Mallinjoud, le 

déployement de la vidéo-surveillance sur les lieux sensibles, l’aménagement des rues 

Profaty et de l’Enfalot, la rénovation du pont de Lavillat et  

la finalisation des “Grands Travaux” du Pont-Neuf  

et de ses abords.

SALLE LE PARC

870.000 E

PLAINE DES JEUX *

1.550.000 E

RUE DE L’ENFALOT ET 
RUE DE PROFATY

395.000 E

PONT DE LAVILLAT *

394.000 E

ABORDS PONT-NEUF *

508.000 E

CLUB-HOUSE

959.000 E

ÉCOLE MALLINJOUD

1.100.000 E

VIDÉO-SURVEILLANCE

230.000 E

TOUS LES MONTANTS INDIQUÉS SONT EN TTC.
*  ESTIMATION DES COÛTS.
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Le devoir des élus réside tout autant dans la 

bonne gestion au quotidien de la ville que  

dans la nécessité de préparer l’avenir,  

la ville de demain. Notre vision de La Roche  

passe par des projets innovants :  

faire entrer le site de l’ancien hôpital  

Andrevetan dans le XXIème siècle, favoriser les  

déplacements doux via le pôle multimodal, se 

réapproprier les espaces publics et développer 

les services et les équipements dont les  

rochois auront besoin demain... 

La Zone de Tex située en amont du Pôle Gare est un 
des sites envisagés depuis plusieurs années pour 
accompagner le développement de La Roche sur Foron.

Le Léman Express sera mis en service très 
prochainement et La Roche sur Foron en deviendra 
un point névralgique. Son aménagement et la 
redistribution des espaces font partie des objectifs 
du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.).

L’achèvement du  Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) nous permettra de poser les jalons du futur La Roche sur Foron.

Le site historique de l’ancien hôpital Andrevetan sera repensé. 
Une réunion publique sera organisée pour présenter le projet. 
L’emplacement exceptionnel de celui-ci redeviendra sans nul 
doute un repère fort du centre-ville Rochois.

  RÉALISEZ VOS PIÈCES D’IDENTITÉ

  RECENSEMENT POPULATION

   RECENSEMENT 
MILITAIRE

  RECENSEMENT FRONTALIERS

4    VOUS HABITEZ LA ROCHE ET  
LE PAYS ROCHOIS

La Roche-Sur-Foron, Eteaux, Cornier, Amancy,  
Saint-Sixt, Saint Pierre en Faucigny, Arenthon,  
La Chapelle Rambaud, Amancy.

SANS RDV : 
   Les lundis après-midi
   Les mardis, mercredis et  
vendredis matin et après-midi

  Les jeudis matin
  Les samedis matin.

4    VOUS RÉSIDEZ HORS PAYS ROCHOIS 

SUR RDV :  Les jeudis après-midi de 14h à 16h30.

Pour prendre rendez-vous appelez à l’accueil de 
la mairie au 04 50 25 90 00 ou sur place. 

C haque 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). Pour 
cela, les travailleurs frontaliers 
doivent être recensés. 

Pensez à vous faire connaître 
auprès de la mairie ! 

Tous les jeunes de 16 ans doivent se faire 
recenser dans les trois mois qui suivent la  

date de leur seizième anniversaire auprès  
du service population de la mairie. 

+ D’INFOS  04 50 25 95 80

Du 18 janvier au 24 février 2018, 8% de la 
population rochoise sera recensée. Si vous êtes 

concerné(e) cette année, deux agents recenseurs, Patricia 
Astruc et Jean-Paul Curtil, identifiables grâce à leur carte 
officielle tricolore avec photographie et signature du Maire, 
vous remettront ou déposeront à votre domicile

les documents suivants : 
   une feuille de logement,

    bulletin individuel pour chaque personne vivant  
au sein du foyer recensé, 

   une note explicative sur le recensement. 
+ D’INFOS  www.le-recensement-et-moi.fr

LA ROCHE DE DEMAIN
PROSPECTIVES

À PARTIR DU 
1ER MARS 2018

OUVERTURE AU PUBLIC - 37 HEURES PAR SEMAINE
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI FERMÉ AU PUBLIC 14H00 À 17H00
MARDI 8H30 À 19H SANS INTERRUPTION

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

VENDREDI 8H30 À 12H00 14H00 À 17H00
SAMEDI 9H00 À 12H00 FERMÉ AU PUBLIC

+ D’INFOS +33 (0)4 50 25 14 68

MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI 8H30 À 12H00 14H00 À 17H00
MARDI FERMÉ AU PUBLIC 14H00 À 17H00

MERCREDI 8H30 À 12H00 14H00 À 17H00
JEUDI 8H30 À 12H00 FERMÉ AU PUBLIC

VENDREDI 8H30 À 12H00 14H00 À 16H00

+ D’INFOS +33 (0)4 50 25 14 64

LES NOUVEAUX HORAIRES DU SERVICE À LA POPULATION

LES HORAIRES DU SERVICE URBANISME

  LA ROCHE PRATIQUE

NOUVEAU

NOUVEAU

Dans l’objectif de mieux prendre en compte vos contraintes quotidiennes et faciliter l’accomplissement de vos démarches 
auprès de l’administration, nos horaires évoluent. Le Service à la Population vous accueillera désormais toute la journée du 
mardi en continu, de 8h30 à 19h.

Situé au 2ème étage de la Mairie, le Service Urbanisme vous accueille et vous accompagne dans vos démarches.
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LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 

S’INSCRIVENT DANS LA CONTINUITÉ DE 

NOS ENGAGEMENTS.

  En offrant aux jeunes rochois,  

ainsi qu’à l’ensemble de la population, 

des infrastructures leur permettant de 

s’épanouir pleinement au sein de 

notre cité. 

Notamment, les travaux de la future plaine 

des jeux “Dominique PERROT” seront lan-

cés en 2018. Cet espace offrira un équipe-

ment de qualité pour la pratique sportive 

des enfants scolarisés à La Roche sur Foron, 

et un lieu de rencontre et de convivialité 

pour les familles. 

  En participant à la préservation de la 

qualité de notre environnement par la 

rénovation énergétique des bâtiments 

publics. 

Des travaux auront notamment lieu en ce 

sens à l’école Mallinjoud, qui offrira donc 

un plus grand confort aux élèves et aux  

personnels scolaires.

  En veillant à la tranquillité quotidienne 

des rochois. 

Dans le cadre du plan pluriannuel de sécu-

risation des écoles, sera initiée la mise en 

place de la vidéo-protection sur le territoire 

communal. La police municipale sera égale-

ment dotée de nouveaux locaux, plus adé-

quats à l’exercice de leurs missions. 

  En préparant la ville de demain. 

Convaincus que la réserve foncière est un 

enjeu stratégique incontournable des dé-

cennies à venir, les chantiers de l’ancien 

hôpital Andrevetan et de la gare seront 

prioritaires en 2018, parmi les premiers 

marqueurs de notre vision pour La Roche 

de 2050 !  

laroche2020.frlaroche2020.fr
vous, nous pour la roche

 

Toute l’équipe de Vous, nous pour la Roche 

vous souhaite une très belle année 2018.

CE MOIS DE NOVEMBRE A COMPTÉ  

2 INAUGURATIONS.

LE 20/11/17 

Baptême et inauguration de la salle de 

conférences de la médiathèque ; salle 

nommée “Hélène Blanc”  en l’honneur 

d’une donatrice qui a offert à la mé-

diathèque (avant son ouverture) une riche 

collection de livres d’art et de science- 

fiction.

LE 24/11/17 : 

Inauguration des bornes destinées au char-

gement des voitures électriques. 

L’inauguration de la salle de conférences 

nous a réjouis car c’était l’occasion pour la 

ville de prouver sa reconnaissance à cette 

Rochoise amie de la culture.

Mais, l’inauguration des bornes de rechar-

gement nous a laissés perplexes.

On n’inaugure pas la médiathèque, ou-

vrage majeur de la commune ; lieu où se 

côtoient scolaires et Rochois de tous âges 

où se tiennent des conférences, des ateliers, 

des séances de dédicaces et de lecture pu-

blique, mais on inaugure des bornes de re-

charge électrique ?

Nous savons qu’il ne faut pas compter sur 

la majorité actuelle pour reconnaître l’uti-

lité de la médiathèque, mais nous vous 

remercions, vous les Rochois de vous y 

rendre régulièrement, d’y être bénévoles et 

de prouver ainsi à tous que c’est un beau 

lieu de rencontres de culture, d’échange et 

de partage que nous avons créé là. Notre 

équipe a voulu de toute force la création de 

cet espace et vous nous prouvez tous les 

jours que nous avions raison. 

En 2016 ce sont plus de 42 000 visiteurs qui 

ont poussé la porte de la médiathèque.

Les élus de “La Roche pour tous” vous sou-

haitent d’excellentes fêtes.  

Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

FINANCES MUNICIPALES :

Depuis 2014, vos impôts locaux ont forte-

ment augmenté et des dépenses inutiles 

ont été engagées.

Voici quelques éléments d’une gestion dé-

fectueuse :  

IMPÔTS LOCAUX :

Depuis 2014, la taxe d’habitation et la 

taxe foncière ont fortement progressé (la 

base d’imposition de +8% et le taux de 

+6%). Pour justifier l’augmentation du 

taux, en 2015, il avait été annoncé que 

les annuités du prêt en Francs Suisse 

passeraient de 300.000 € à 840.000 € 

en 2017. Or, nous comme l’écrivions en dé-

but 2015, les annuités sont restées stables à  

300.000 €.

GARE DE LA ROCHE :

Début 2015, malgré notre demande (non 

soutenue par l’équipe municipale majori-

taire), la CCPR avait refusé de reconnaître la 

nature intercommunale de la rénovation du 

pôle gare. Depuis, notre commune a payé 

400.000 € pour acquérir des terrains dédiés 

à ce projet. 

Fin 2016, reconnaissant la pertinence de 

notre analyse, la CCPR a pris la compé-

tence du dossier, mais sans rembourser les 

400.000 € versés par notre Commune.

RAMPE DE “L’INUTILE” :

Cette rampe piétonne reliera le pont 

(côté Fbg Saint-Bernard) au parking Plan-

tard. En l’empruntant, il faudra parcou-

rir 40 mètres de plus qu’en passant par 

la rue Perrine puis par la rue du Foron. 

De plus, elle sera hors norme d’accès 

aux personnes à mobilité réduite (pente 

de 8%), motif pour lequel le Conseil Dé-

partemental a refusé sa subvention.  

Coût : 302.000 €.  

Nous vous souhaitons nos 

meilleurs vœux pour 2018.

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 POLITIQUES

   NAISSANCES

HAMADA Maëly 3 juillet 2017
LE GOUHINEC Lison 5 juillet 2017
BOURGUIGNON Lucy 7 juillet 2017
TURCO Vanille 9 juillet 2017
LEMAITRE Lise 13 juillet 2017
VILLARD PALAZON Cinderella 14 juillet 2017
LAMBERT Liam 16 juillet 2017
DRONNE Martin 17 juillet 2017
CORREIA GOMES Daïron 18 juillet 2017
MBARKI Nora 19 juillet 2017
MASSIP Gwénolé 24 juillet 2017

DE OLIVEIRA BORDENGA Pya 26 juillet 2017
BRONDEX Eva 28 juillet 2017

BOCQUET Élio 1er août 2017
MORETTI Raphaël 5 août 2017
KEYOUBI Khéphren 7 août 2017
CAZALENS Gabin 16 août 2017
BERLIOZ Alice 22 août 2017
CHENTOUFI Assia 22 août 2017
GREZAUD Léone 23 août 2017
DIGUET Iris 24 août 2017
VADON  Enzo 26 août 2017

CHARNAUD Axel 1er septembre 2017
GARCIA Simon 3 septembre 2017
CASTANEDO Lily-Rose 3 septembre 2017
LECUYER Tara 5 septembre 2017
HALLOUMI Matéo 6 septembre 2017
COSENZA Julia 8 septembre 2017
GAUDEZ Aymeric 12 septembre 2017
DECOOPMAN Milla 13 septembre 2017
KREUTZER Owen 17 septembre 2017
GUNZBURGER Augustin 24 septembre 2017
MOREIRA FERREIRA Luna 26 septembre 2017
JAMES OULMI Jamal 28 septembre 2017

   DÉCES

DESBIOLLES Marie-Louise 5 juillet 2017
TOCHON Marie 13 juillet 2017
DE GIORGI Aldo 15 juillet 2017
PAQUIN Marie-Louise 15 juillet 2017
MAIRE Christian 19 juillet 2017
DUNAND Ginette 21 juillet 2017
DARDALHON Jean 21 juillet 2017
BŒUF René 24 juillet 2017
PAULME Théophile 25 juillet 2017

PERNET Jacques 29 juillet 2017
ANDRY Anna 29 juillet 2017

BALLANFAT Thérèse 1er août 2017
BORDAIRON Andrée 3 août 2017
EVANGELISTA Maria 4 août 2017
MOREL Jean 7 août 2017
ROCH Yvette 7 août 2017
MAS Yves 19 août 2017

ROSSET Anaïs 26 août 2017
OUDIN Luc 28 août 2017

MIEUSSET François 2 septembre 2017
COUDURIER René 13 septembre 2017
LAHIOUEL Halima 19 septembre 2017
RICHARD Denise 20 septembre 2017
FABRY Pierre 22 septembre 2017
LARCHER Michel 26 septembre 2017

   MARIAGES

WETTERLI Damien et DOLÉ Aude 1er juillet 2017
NONGLATON Maxime et ROUSSEAU Ségolène 1er juillet 2017
FREYTAG Loïc et MORALES Ludivine 15 juillet 2017
SCHIFANO Steve et TASLI Karine 29 juillet 2017

EMEKSIZ Bilal et BLAIN Jennifer 5 août 2017
COTTERLAZ-RANNARD Sylvain et CHARROIN Mallorie 26 août 2017

ARMOIRE Florian et RIO Louison 9 septembre 2017
LAHIOUEL Youcaf et MOUNARD Laura 16 septembre 2017
MALOKU Lorik et BRUCHET Isabelle 30 septembre 2017

SNT-Thermoformage est née il y a 30 ans, sous 
l’impulsion de Mme et M. Humbert. À l’heure de 
la retraite fin 2011, ils cèdent l’entreprise à Chris-

tophe Deffrennes et Didier Renaudin, respectivement 
directeur commercial en charge du développement et 
directeur industriel en charge du site. Forts d’une ex-
périence de plus de 20 ans dans le thermoformage, les 
deux associés ont à cœur de développer et pérenniser 
leur entreprise.

SNT-Thermoformage propose des emballages plas-
tiques pour le secteur agro-alimentaire (emballages 
pour sandwichs, salades, macarons, etc), ou plus ponc-
tuellement des blisters et autres calages cosmétiques. 
SNT-THERMOFORMAGE conçoit également des pla-
teaux de manutention thermoformés, aussi appelés 
« clayettes », pour assurer la protection des pièces usi-
nées et pour faciliter leur préhension par les robots sur 
les chaînes de montage. 

Le site rochois de SNT-Thermoformage est dédié à la 
conception et la fabrication des produits. La confec-

tion des moules est externalisée. Sur 1300 m² œuvrent  
4 machines de thermoformage. Leur technique de 
transformation de matières plastiques complémentaire 
à l’injection est particulièrement adaptée à l’industrie 
du décolletage, qui représente aujourd’hui 60 % de son 
activité. 
L’entreprise compte aujourd’hui 9 collaborateurs et réa-
lise un chiffre d’affaires annuel de 1,8 M€. Pour asseoir 
sa notoriété, SNT-Thermoformage est présente sur de 
nombreux salons professionnels comme le SIMODEC 
ou encore le CFIA à Rennes, et contribue ainsi au rayon-
nement de notre ville.  

+ D’INFOS  www.snt-thermoformage.com

SNT THERMOFORMAGE  PROCESS & PACKAGING

FOCUS ENTREPRISE

Retrouvez dans chacun des 3.6.9.12, le Focus Entreprise, reflet du 
dynamisme et de l’attractivité économique de La Roche sur Foron, 
accompagné par Frédérique Demure, Adjointe au Maire en charge du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

  ÉTAT CIVIL



Sébastien Maure
Maire et 1er Vice-Président 

de la CCPR

Sylvie Roch
Majorité municipale

Frédérique Demure
Majorité municipale

Claude Thabuis
Majorité municipale

Sylvie Mazères
Majorité municipale

Zekaï Yavuzes
Majorité municipale

Evelyne Pruvost
Groupe minoritaire

Nicolas Pittet
Groupe minoritaire

Suzy Favre-Rochex
Majorité municipale

Marc Enderlin
Majorité municipale

Bénédicte Demol
Majorité municipale

Eric Dupont
Groupe minoritaire

Nadine Cauhapé
Groupe minoritaire

Patrick Tournier
Majorité municipale

Philippe Bouillet
Majorité municipale

Virginie Dang Van Sung
Majorité municipale

Pascal Milard
Majorité municipale

Isabelle Chamoux
Majorité municipale

Jacky Deschamps Berger
Groupe minoritaire

Saïda Benhamdi
Groupe minoritaire

Nicole Cotterlaz-Rannard
Majorité municipale

Laurence Potier-Gabrion
Majorité municipale

Claude Quoëx
Majorité municipale

Sylvie Charnaud
Majorité municipale

Christophe Beaudeau
Majorité municipale

Jean-Claude Georget
Groupe minoritaire

Jean-Philippe Deprez
Majorité municipale

Pascal Casimir
Majorité municipale

Valérie Ménoni
Majorité municipale

Christine Paubel
Majorité municipale

Philippe Reeman
Majorité municipale

Michèle Genand
Groupe minoritaire

Yvette Ramos
Groupe minoritaire

Tout le Conseil Municipal vous souhaite une 
Bonne et Heureuse Année2018

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

74800 La Roche sur Foron

www.larochesurforon.fr
   larochesurforonf

Tout le Conseil Municipal vous souhaite une 
Bonne et Heureuse Année


