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Cet été à La Roche
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traverse le centre-ville
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L’antique 2 CV communale fraîchement
rénovée a lancé la série d’inaugurations.

11 L ES SENIORS AU QUOTIDIEN
LA MOBILITÉ AU CŒUR
DE LA SEMAINE BLEUE

En 2018, la semaine bleue se déroulera
du mardi 9 au dimanche 14 octobre.

12/13 T RAVAUX
PASSAGE EN REVUE
DES CHANTIERS

La rampe du Pont-Neuf clôturera très
prochainement les “Grands Travaux”.

PAROLES À L’INTERCOMMUNALITÉ

ÉDITO DU MAIRE

Cet été, vivons la Roche

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CCPR

D

epuis le début de l’année, le
Pays Rochois s’est lancé dans
une démarche globale de rénovation énergétique de ses bâtiments.

Grâce aux Certificats d’Economie
d’Energie (CEE), ce sont près de
2 millions d’euros qui sont investis cette année dans les écoles
maternelles, le centre de loisirs,

l’éclairage public de la gare de La
roche-sur-Foron…
Une première partie des travaux
a pu être réalisée dans les écoles
maternelles G. Lacrose, 3 Lutins
et Vaulet au cours du premier
semestre tandis que les travaux
des écoles Cadoret, l’Epinette et
Chamboux interviendront dans le
courant de l’été.
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Les travaux sur le Centre de loisirs
de Montisel sont également en
cours et s’achèveront avant les
vacances estivales.
Chaque année, plus de 1000 élèves
font leur rentrée dans nos écoles
maternelles.
Ces investissements conséquents
témoignent de l’attachement des
élus du Pays Rochois à la qualité
de l’accueil de chacun d’eux.

Marin Gaillard
Maire de Saint Pierre en
Faucigny et Président de la
Communauté de Communes
du Pays Rochois (CCPR)
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Très chères Rochoises, très chers Rochois,
La saison estivale est ouverte et comme
chaque année, les évènements et les
manifestations seront nombreux. Cela me
rappelle le plaisir que j’ai de vivre dans
une ville aussi dynamique et animée que
la nôtre.

DÉTACHABLE
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En tant que simple citoyen, au même titre que chacun
d’entre vous, j’ai conscience que ces dernières années
l’État a fait peser sur nous le poids de sa mauvaise
gestion. À La Roche, ce n’est pas le cas.

Les conseillers municipaux ont récemment approuvé
le compte administratif de la commune pour l’exercice
2017. Malgré les restrictions budgétaires drastiques
que nous subissons, nos résultats financiers sont bons.
Preuve qu’une gestion raisonnable et raisonnée des
deniers publics permet à une ville d’investir pour ses
infrastructures sans obérer nos budgets futurs.

TRIBUNES POLITIQUES

MAGAZINE MUNICIPAL
ÉTÉ/SUMMER 2018

Comme j’aime à le dire, toutes ces manifestations seront
autant d’occasions de nous retrouver, de partager et
d’échanger de manière riche et chaleureuse.

Au-delà de ces moments privilégiés, j’exerce
quotidiennement mon rôle de maire avec une rigueur
et une détermination sans faille. Les affaires courantes
comme les projets d’envergure exigent une vigilance
de tous les instants, plus encore à l’heure où la libre
administration des collectivités territoriales est un
principe fragilisé par les décisions émanant de l’État.
Néanmoins, je suis convaincu que c’est au niveau local
que les initiatives qui visent à faciliter votre quotidien,
doivent se prendre.

 ERVICE POPULATION
S
ÉTAT CIVIL
PAGE

Plus important encore, la bonne gestion dont nous
faisons preuve depuis un peu plus de quatre ans
maintenant nous permet de ne pas augmenter les impôts
au niveau local, alors que nos taux d’imposition sont bien
inférieurs à la moyenne nationale et locale.

LE PLAISIR DES RENCONTRES,
LE SÉRIEUX DU TRAVAIL QUOTIDIEN.

 ETIT FLORILÈGE
P
DES TRAVAUX QUI
RÉVÈLENT LA ROCHE
DE DEMAIN

PAGE

n parcourant les pages de ce magazine municipal
vous aurez l’occasion de voir que grâce à l’activité
sans faille de notre office de tourisme, de nos
associations et des services de la municipalité, il fera
bon vivre cet été à La Roche.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Vous n’êtes pas sans savoir que l’an dernier, l’hôpital
Andrevetan a quitté ses quartiers historiques du Couvent
des Capucins pour s’installer dans des locaux neufs rue
de la Patience. Le devenir de ce bâtiment est aujourd’hui
une de mes préoccupations principales.
D’abord parce qu’il est un symbole de l’identité rochoise,
il est une partie de ce qui fait l’âme et l’histoire de notre
cité. Ensuite pour sa situation géographique privilégiée,
incontournable dans notre centre-ville.
C’est un enjeu important de notre politique urbaine, pour
lequel je m’efforce de trouver la solution juste. Nous y
parviendrons.

Très chères Rochoises, très chers Rochois, je vous
souhaite à toutes et à tous un très bel été !

RÉDACTION Pierrick Ducimetière

Sébastien Maure

PHOTOS Mairie de La Roche sur Foron,

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

Marc Enderlin, AdobeStock x

Laurence Potier-Gabrion

CRÉATION & MAQUETTES www.lionstudio.fr

COMITÉ DE RÉDACTION

IMPRESSION www.ubertijourdan.fr

Bénédicte Demol, Sylvie Charnaud,

TIRAGE 6 000 exemplaires sur papier certifié PEFC

Claude Thabuis

DISTRIBUTION L’Équipe Vous, nous pour La Roche
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CONSERVER NOTRE PATRIMOINE POUR
BÂTIR NOTRE VILLE DE DEMAIN.
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LA ROCHE AU QUOTIDIEN

NOUVEL ARRIVANT
Mathieu Fuhlhaber
Directeur du Centre
Technique Municipal

Suite au départ de Céline Dervier,
nous avons le plaisir d’accueillir
Mathieu Fuhlhaber en tant
que Directeur du Centre
Technique Municipal.

Inauguration de
la Médiathèque
Après avoir permis à chacun de
s’approprier les lieux : équipe, lectrices
et lecteurs, groupe scolaire, …
Et de finaliser les derniers travaux
d’aménagements, la médiathèque a été
inaugurée le 6 juin 2018.

De nombreux invités et élus étaient présents à l’inauguration, avec entre
autres au centre Sébastien Maure, Maire de La Roche, avec à sa gauche Michel
Thabuis, Maire honoraire et Marjorie Bajulaz, directrice de la Médiathèque.

LES LECTURES PARASOLS REPRENNENT DU
SERVICE DANS TOUS LES COINS DE LA VILLE !
Depuis 4 ans, la médiathèque municipale et ses
partenaires profitent de l’été pour s’inviter dans
les parcs et quartiers de la ville.

A

fin de proposer des temps d’échange
conviviaux entre toutes les générations
en mettant à disposition des livres, des
magazines et des jeux pour tous les âges.
Cette année les équipes de la médiathèque, de
l’EPDA, du CCAS et de la MJC ont “squatté” les
parcs au mois de juin et vous donne rendez-vous
de 10h30 à 12h.

 UARTIER DE LA BALME
Q
mercredis 11 et vendredi 20 juillet
 UARTIER CAPUCINS GIROLLES
Q
mercredi 18 juillet
 UARTIER LES AFFORÊTS
Q
vendredi 13 et mercredi 25 juillet
Si vous voyez des transats et des parasols, alors
vous êtes sur le bon chemin des livres, des
rencontres et des découvertes.
HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
HORAIRES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

SOIT 25H30 PAR SEMAINE

MATIN
APRÈS-MIDI
FERMÉ AU PUBLIC
FERMÉ AU PUBLIC
15H00 À 19H30
10H00 À 12H30
14H00 À 18H30
FERMÉ AU PUBLIC
14H00 À 18H30
FERMÉ AU PUBLIC
14H00 À 18H30
10H00 À 12H30
14H00 À 17H30

FERMETURE ESTIVALE

+ D’INFOS 0
 4 50 07 35 85

www.larochesurforon.fr/mediatheque

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE DU 6 AU 20 AOÛT INCLUS
N’HÉSITEZ PAS À RENDRE VOS LIVRES DANS LA
BOÎTE RETOUR SITUÉE À L’EXTÉRIEUR.

SALON LITTÉRATURE JEUNESSE
Le salon de littérature
jeunesse s’est tenu du
3 au 7 avril dans
le quartier du
Plain Château.

4

Les 39 classes participant à l’événement ont
rencontré les auteurs Alain Crozon, Elodie
Balandras, Gaëlle Duhazé et Séverine Vidal
autour du thème des émotions développées
dans les livres, les jeux et les contes
proposés pendant toute la semaine.
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Ses nombreuses expériences en
bureaux d’études, puis en tant que
responsable de la maintenance
du Tunnel du Mont-Blanc et dans
des entreprises d’envergure seront
des atouts utiles pour améliorer
la polyvalence de nos équipes et
optimiser nos ressources et nos
moyens.
Nous lui souhaitons donc pleine
réussite dans ses missions.

INAUGURATION

LA 2CV
COMMUNALE
REPREND DU
SERVICE !
Devant une belle assemblée, la
ville a inauguré sa 2CV rénovée
par un chantier éducatif pour
jeunes rochois.
Encore un grand bravo à l’ensemble
des personnes qui ont pris part à cette
belle aventure, qui va se poursuivre
très prochainement avec un raid en
direction de Candelo.

INSCRIPTION À LA MJC

QUAND S’INSCRIRE
À LA MJC DE
LA ROCHE SUR FORON
ET DU PAYS ROCHOIS
La nouvelle plaquette pour la saison 2018 - 2019
est disponible à la MJC Centre Social, dans les lieux de diffusion
habituels ou en téléchargement sur le site de la MJC.
 OUR LES ADHÉRENTS DE LA SAISON 2017 - 2018
P
Réinscription à la même séance d’activité
du 11 juin au 13 juillet du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Attention à partir du 13 juillet, vous ne serez plus prioritaires et vous
devrez vous inscrire à partir du 1er Septembre 2018.
 OUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS
P
A l’ouverture de la saison
Samedi 1er septembre de 14h à 17h
à la MJC Centre Social.
Du 6 au 14 septembre,
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 19h
À partir du 17 septembre 2018,
aux horaires habituels d’ouverture de l’accueil.

+ D’INFOS www.mjc-cs-larochesurforon.fr

LA ROCHE VOLONTAIRE

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
Cette année encore, vous étiez
nombreux à vous retrousser les
manches pour redonner tout son
charme à notre belle commune.
Un grand merci à tous les participants
de cette belle journée et nous vous
attendons de nouveau l’année
prochaine, plus nombreux encore.

LA ROCHE FAIT SON

CARNAVAL
Comme toujours avec le comité des fêtes, cette
édition 2018 du Carnaval a été une pleine réussite.
Une foule nombreuse pour un défilé plein de vie et
de couleurs, qui a égayé les rues de la ville le temps
d’une après-midi.
Un grand merci à toute l’équipe en charge de
l’organisation de cette journée et bravo à tous
les participants pour leur créativité et leur bonne
humeur !
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LA ROCHE AU QUOTIDIEN

HÔPITAL ANDREVETAN
INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT

Un an après que les
résidents aient pris
leur quartier dans le
nouveau bâtiment de
cet hôpital qui est au
cœur de l’Histoire de
notre ville…
Celui-ci a été inauguré
le 1er juin dernier.
Espérons qu’il demeure
longtemps un espace
paisible et reposant.

LA ROCHE PRATIQUE

LE PORTAIL FAMILLE FACILITERA
VOS DÉMARCHES DU QUOTIDIEN
Les responsables légaux de tout enfant inscrit dans un service de la ville de La Roche sur Foron
pourront obtenir un compte personnel leur permettant d’accomplir leurs démarches en ligne.

L

’accès au Portail Famille sera sécurisé. Vous recevrez dans le courant du mois d’août vos codes d’accès
(identifiant personnel et mot de passe) qui devront rester strictement confidentiels. L’accès au Portail
se fera par le biais du site Internet de la mairie www.larochesurforon.fr

UN PORTAIL POUR QUOI ?
 onnaître le programme
C
des activités
Actualiser vos données
personnelles
S’inscrire dans les services
Consulter, modifier et annuler
les réservations
Correspondre avec les services
administratifs
Recevoir les informations de
l’administration municipale
Payer en ligne
Consulter les factures émises et
les règlements effectués

UN PORTAIL POUR QUI ?
0 À 3 ANS

CRÈCHE

ROCK’COEUR
POM’CANAILLE

6 À 11 ANS

SERVICE
ÉDUCATION

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
ET RESTAURATION
SCOLAIRE

12 À 17 ANS

SERVICE
JEUNESSE

ANIMATIONS DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES

À PARTIR DE
SEPTEMBRE 2018

LE CLICHÉ DU JOUR
Le sol de sécurité de l’aire de jeux pour
enfants du château a été rénové.
Un revêtement vert, tout neuf, pour
éviter les bobos en cas de chute !
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Cet été à La Roche

UN FEU D’ARTIFICE
D’ÉVÉNEMENTS
ROCHE N’ROLL FEST /// SAINT ISIDORE /// FAN-ZONE COUPE DU MONDE
FÊTE NATIONALE /// ZIK’EN VILLE /// TOUR DE FRANCE CYCLISTE
CONCOURS JUMENTS POULINIÈRES /// LA ROCHE BLUEGRASS FESTIVAL
CONCOURS RÉGIONAL HIPPIQUE /// EQUID’ESPACE

LA ROCHE ANIMÉE

ROCHE N’ROLL FEST

2 jours de Rock’n’Roll avec ce
festival “Metal” et pur Rock

Une nouvelle fois, dans notre belle cité médiévale, la
saison estivale sera animée.

Le Roche N’Roll Fest est née en 2009 sous l’impulsion du CCAS de La Roche
sur Foron, faisant la part belle à la scène rock locale sur une soirée.
Depuis 2015, l’association HS Crossroad of Rock a repris le flambeau et a
étoffé le festival en terme de durée (2 jours) et de programmation, avec en
plus des groupes de renommée nationale voire internationale.
Cette année encore le vendredi sera plutôt métal pour les aficionados et les
curieux alors que le samedi résonnera au son du rock dans tous ses états et
pour toutes les oreilles.
Petite nouveauté cette année…
Le Roche N’Roll Fest change de lieu et se déroulera sur le parking
du Parc des expositions (Rochexpo).

Cette année encore, grâce au travail des services de la
municipalité, de l’Office de Tourisme et du formidable réseau
d’association qui fait vivre notre ville, de nombreux évènements
auront lieu tout au long de l’été. Une nouvelle occasion
pour l’ensemble des Rochois de se retrouver, de partager et
d’échanger dans une ambiance conviviale et festive !

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

L’AGENDA
LE 6 ET 7 JUILLET

OÙ ?
PARC DES EXPOSITIONS

ZIK’ EN VILLE

Le festival “GRATUIT”
fête sa 10ème édition !
C’est quoi Zik’en Ville ?
C’est un festival de musiques actuelles et de spectacles pour enfants entièrement
gratuit, qui fait la part belle à des auteurs compositeurs confirmés ou en voie de
professionnalisation et dans des styles éclectiques, allant du Reggae au Rock, en
passant par le Blues, le Hip Hop, le Rap ou encore l’Electro et le Funk.
CET ÉTÉ, LE FESTIVAL SE DÉROULERA SUR 6 VENDREDIS :
LES 13 ET 27 JUILLET, PUIS LES 10, 17, 24 ET 31 AOÛT

FÊTE NATIONALE

COUPE DU MONDE

Une Fan-Zone
dès les demi-finales
Du 14 juin au 15 juillet se déroulera
la 21ème Coupe du Monde de Football
en Russie.
À l’occasion des demi-finales et de
la finale de la compétition, la ville
organisera une fan-zone dans la cour du
collège Sainte-Marie.
Écran géant, buvette et restauration,
tous les éléments seront réunis pour
encourager tous ensemble notre équipe
de France.
L’AGENDA
DEMI-FINALES
MARDI 10 JUILLET
MERCREDI 11 JUILLET
 INALE
F
DIMANCHE 15 JUILLET
OÙ ? COUR DU COLLÈGE STE MARIE

Concerts, feux et
cérémonies les
13 et 14 juillet
Une nouvelle fois, la fête nationale sera l’occasion de
se retrouver pour une belle soirée.
Cette année tout particulièrement, car le 13 juillet
sera également la soirée de lancement de la 10ème
édition de Zik’en’Ville (voir par ailleurs). Concerts et
animations seront donc au programme de cette belle
soirée, avec évidement le traditionnel feu d’artifice
qui sera tiré cette année depuis la cour du collège
Sainte-Marie pour un spectacle à couper le souffle.
La cérémonie commémorative se tiendra quant à elle
le 14 juillet au matin, à partir de 11h, en présence
des différents corps constitués et de l’harmonie
municipale.
L’AGENDA
BAL, CONCERTS ET ANIMATIONS
VENDREDI 13 JUILLET
 ÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
C
SAMEDI 14 JUILLET - 11H
OÙ ? PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
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Côté nouveautés et animations “spéciale 10ème édition”, il y aura le festival “Off”qui
ouvrira chaque soirée de Zik par un apéro-concert dans un lieu différent de la cité
rochoise – et également un après-midi “Kids’ en Ville” le samedi 21 juillet avec
2 spectacles enfants, des structures gonflables plein la ville, des ateliers sympas
et une exposition d’instruments de musique interactive… Et le tout GRATUIT !
PROGRAMME
www.zikenville.fr et sur la page Facebook Zikenvillefestival

LA ROCHE BLUEGRASS FESTIVAL

Le plus grand événement
100% bluegrass en europe !
35 groupes venus des USA et de 13 pays d’Europe, 8 têtes d’affiches,
8 finalistes du concours du meilleur groupe européen, des nouveaux
groupes, … !
La semaine débutera par le stage international de Bluegrass et dès le
mercredi soir et le vendredi midi, le public pourra découvrir cette musique
acoustique traditionnelle sur les terrasses des cafés et restaurants avec le
festival Off. Puis le festival “In” se poursuivra à partir du jeudi soir jusqu’au
dimanche soir sur le site en plein air du festival, situé en plein centre-ville,
dans le joli cadre de la cour du collège privé Sainte Marie.
Le festival propose aussi un marché US, une bourse aux disques & BD,
une expo de luthiers, des animations enfants, une restauration avec des
spécialités US et Savoyardes “maison”, …
L’AGENDA
DU 1ER AU 5 AOÛT

OÙ ?
COUR DU COLLÈGE STE MARIE
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LA ROCHE ANIMÉE

LES SENIORS

LES SENIORS ROCHOIS
ENGAGÉS POUR PLUS DE MOBILITÉ
Lors du conseil des Seniors du 5 mai, les membres du Conseil
ont présenté à cette occasion à monsieur le Maire le bilan des principaux
thèmes abordés et traités afin de recueillir son avis.

LES TOURS DE FRANCE AMATEURS ET PROFESSIONNELS

Cet été, 2 compétitions de passage à La Roche
Cette année, notre commune sera traversée à deux occasions par des compétitions cyclistes en routes fermées.
Des difficultés sont donc à anticiper.
DIMANCHE 8 JUILLET
Avant l’étape officielle, l’Étape du Tour (réservée
aux amateurs) qui regroupe près de 15 000 coureurs
traversera notre ville. Tous les quartiers situés sur
la rive droite du Foron seront alors enclavés et
inaccessibles durant la majeure partie de la journée.
Nous vous engageons donc à prendre vos précautions
dès à présent, en fonction de vos obligations.

MARDI 17 JUILLET
La 10ème étape du Tour de France reliant Annecy
au Grand-Bornand passera elle aussi par La Roche
sur Foron. Là encore, certaines routes seront
momentanément inaccessibles, bien que cela soit
de plus courte durée que pour la journée du 8 juillet.
Néanmoins, nous invitons chacun à prendre ses
dispositions dès à présent.

Un courrier précisant l’ensemble de ces informations vous sera adressé rapidement par la municipalité et nos
services se tiennent à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.

HIPPISME

3 rendez-vous
autour du cheval
Cette année, notre ville aura le plaisir d’accueillir
non pas une mais trois manifestations hippiques
au cœur de l’été.
CONCOURS DES JUMENTS POULINIÈRES
Nous vous donnons donc rendez-vous le
dimanche 29 juillet, Place des Afforêts, pour le
traditionnel concours des juments poulinières
organisé par le syndicat hippique.
CONCOURS RÉGIONAL HIPPIQUE
Puis nous nous retrouvons pour une deuxième
date exceptionnelle, le dimanche 19 août, à
l’occasion du concours régional hippique qui se
tiendra cette année à La Roche-sur-Foron.

SAINT ISIDORE

Un dimanche
champêtre
à Montizel
Cette année encore, la grande fête de SaintIsidore se tiendra à Montizel le dimanche 8 juillet.
L’occasion de mettre à l’honneur la ruralité le
temps d’une journée conviviale et champêtre.
L’AGENDA
DIMANCHE 8 JUILLET

 ’AFFIRMATION D’UNE POLITIQUE
L
AU BÉNÉFICE DES SENIORS qui représentent presque 25% de la population Rochoise, sont engagés dans la vie de la cité et
contribuent aux liens intergénérationnels.
 A PRISE EN COMPTE DU SOUHAIT
L
DE MOBILITÉ DES SENIORS par le développement de moyens de transports
facilitant les déplacements du quotidien.
A cette fin, le conseil des seniors a travaillé en lien avec PROXIM’ITI pour l’amélioration du service à l’échelle locale.
 RAVAILLER SUR LA CRÉATION D’UN
T
PETIT GUIDE À L’USAGE DES SENIORS en pays rochois, avec un complément d’information numérique sur le site
de la Mairie. La municipalité soutiendra
financièrement ce projet.
 RGANISATION DE VISITES DE
O
CONVIVIALITÉ AUX PERSONNES
ISOLÉES, à l’initiative et en lien avec le
Conseil des jeunes.

 RÉATION D’UN LIEU D’ACCUEIL MUC
NICIPAL AVEC UN POINT INFORMATIQUE, partagé entre le conseil des seniors, le conseil des jeunes, l’association
l’âge heureux et l’union des commerçants.
Les travaux d’aménagements de cet espace sont en cours, Place de la Grenette.
Mais aussi, des réflexions sur la création
d’un espace ou d’une chambre funéraire
et de recueillement, le recueil et le suivi du
traitement des doléances transmises au
conseil municipal, etc.
Pour Sébastien Maure :
“Les Séniors apportent leur expérience à
la ville, la municipalité revendique de développer une politique volontariste non spécifique qui s’inscrit dans la politique générale
portée notamment par le CCAS et rejoint
celle développée pour les personnes handicapées”.

OÙ ?
À MONTIZEL

VISITES GUIDÉES

1000 ans d’histoire

EQUID’ESPACES
Devenu un rendez-vous incontournable des
amoureux du cheval, le salon Equi’Espaces vous
accueillera du 28 au 30 septembre dans le Parc
des Expositions de Rochexpo.

L’Office de Tourisme organise tout au long de
l’été, des visites guidées de notre belle cité
médiévale.
En famille ou entre amis, des visites pour tous les
goûts, vous embarqueront à la découverte des
1000 ans d’histoire qui font notre ville.

Autant d’occasion pour prévoir de belles balades
en famille !

+ D’INFO
info@larochesurforon.com ou 04 50 03 36 68

LES CONSIGNES POUR CET ÉTÉ

CETTE ANNÉE, “LA SEMAINE BLEUE” DÉDIÉE AUX SENIORS SE

De nombreuses manifestations…
Et quelques aménagements à prévoir !
Pour des questions d’organisation et de
sécurité, les manifestations de cet été
pourront engendrer quelques désagréments.
Quelques routes du centre-ville pourront être
momentanément fermées à la circulation et
certains parking inaccessibles. Des déviations

Le conseil des
Seniors est engagé
au service des
retraités et des
personnes âgées
de la commune.
Cette instance,
souhaitée par la
municipalité,
a accueilli
Sébastien Maure
le 5 mai, qui
renouvelait son
mandat et celui de
ses 15 membres.

seront alors mises en place pour minimiser la
gêne occasionnée. Nous comptons évidement
sur le civisme de tous pour faciliter le bon
déroulement de toutes ces festivités.
Très bel été à vous toutes et tous
à La Roche sur Foron…

DÉROULERA DU 9 AU 14 OCTOBRE ET AURA POUR THÈME LA MOBILITÉ.

Ville de La Roche sur Foron
Hôtel de Ville - CS 10130
74800 La Roche sur Foron

Ce sera l’occasion de se retrouver pour un
temps d’information, de rencontres sous forme
d’ateliers “mobilité”, débats, cinéma rencontre
avec les scolaires, atelier Sécurité Routière, etc.

Vous retrouverez aussi la 2 CV Rochoise et la
Boisson Bleue, sur le stand des Séniors à la Foire
de la Saint Denis.
Nous vous y attendrons, nombreux…

N’hésitez pas à rejoindre et à saisir le Conseil des Senior en lui transmettant vos préoccupations et
besoins d’informations (accueil en mairie ou courrier à son intention).

www.larochesurforon.fr
larochesurforon
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CINEMA LE PARC
FIN DES TRAVAUX PROGRAMMÉE

remercions
Nous vous mpréhension.
de votre co

X

E TRAVAU

DURÉ
T 2018
DE JUILLER 2019
IE
V
À JAN

Les travaux sont réceptionnés dès ce mois de juin.
La salle du Parc pourra bientôt vous accueillir de nouveau pour une séance de cinéma,
une pièce de théâtre, une conférence, …

TRAVAUX

C

€ TT
1 100 000

ÉCOLE MALLINJOUD
6 MOIS DE TRAVAUX
PROGRAMMÉS

Alors que le printemps
laisse place à l’été, les
projets et travaux se
déroulant sur la commune
sont nombreux.

Très attendus par l’ensemble du personnel des
écoles, les parents et les enfants, les travaux de
rénovation énergétique de l’École Mallinjoud
débuteront début juillet.

PONT-NEUF
LA RAMPE D’ACCÈS EN
COURS DE RÉALISATION
Un aménagement urbain de grande qualité pour le confort
et la sécurité de tous.

C

’est ainsi que pourrait se résumer cette rampe qui siègera
fièrement à côté du Pont-Neuf entièrement rénové par la
municipalité.

I

ls se poursuivront jusqu’au début de l’année 2019.
Pas d’inquiétude néanmoins, tout sera organisé pour
que les classes ne soient pas trop perturbées durant
cette première partie d’année scolaire.

Il est donc de bon ton de
les passer en revue afin
de vous tenir au courant
de leur avancée et de leur
bonne conduite.

Une communication spéciale sera d’ailleurs faite aux
parents d’élèves afin de les informer de toutes les
modalités de ce chantier.

LE NOUVEAU BÂTIMENT DU
CLUB-HOUSE LIVRÉ EN FIN D’ÉTÉ

La municipalité espère
que vous pourrez profiter
pleinement de toutes
ces infrastructures.

TRAVAUX
RUE DE L’EN FALOTPROFATY

Après l’incendie qui avait touché le chalet du tennis, la municipalité a
décidé de construire ce nouveau bâtiment.

La qualité de notre voirie est une
exigence quotidienne.

C

elui-ci accueillera bien évidement le club de tennis, mais aussi celui
de basket ainsi qu’un espace de stockage pour le collège. Les travaux
avancent bien et devraient se terminer dans le courant de l’été.

DÉBUT DES TRAVAUX
POUR LA PLAINE DES JEUX

L

es travaux conduits rue de l’En Falot – Profaty
concernent à la fois les réseaux et l’aménagement
de la voirie pour garantir la sécurité des piétons sur ces
portions où le partage de la route entre tous ses usagers
est courant.

PLU OÙ EN
SOMMES-NOUS ?

Nous vous l’annoncions dans le 36912 n°14, la Plaine des Jeux Dominique
Perrot sera réalisée cette année.

LA RÉNOVATION DU
PONT DE LAVILLAT

U

Après le centre-ville, les quartiers périphériques ont
également le droit à la rénovation de leur pont.

Concernant le Plan Local d’Urbanisme, l’élaboration
du zonage et du règlement sont en cours.

Voilà le projet ambitieux qui prendra forme tout au long du deuxième semestre de
cette année 2018 autour du terrain de football actuel, des cours de tennis et de
l’Espace Aqualudique des Foron. Une plaine entièrement dédiée à la pratique du
sport pour les jeunes et les familles.

C

U

ne grande aire de jeux, un skate-park, un terrain de football synthétique, une
nouvelle buvette pour le club et une piste d’athlétisme rénovée.

12

COÛT DES
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’est le cas à Lavillat où la vétusté de l’ouvrage ne sera
bientôt qu’un mauvais souvenir. les travaux devraient
être achevés d’ici la fin du mois de juillet.

ne réunion publique sera organisée en septembre
pour vous donner la parole sur ce sujet important.
N’hésitez pas à suivre l’actualité de la ville sur notre site
internet, notre page Facebook ou sur le panneau lumineux de la ville pour rester informé.
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LA ROCHE PRATIQUE
S
 ERVICE POPULATION

SOIT 37 HEURES D’OUVERTURE
MATIN

LUNDI

APRÈS-MIDI
14H à 17H

FERMÉ AU PUBLIC

8H30 à 19H

MARDI

MAJORITÉ MUNICIPALE

C

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
JOURS

TRIBUNES POLITIQUES

 ECENSEMENT
R
DES FRONTALIERS

MERCREDI

8H30 à 12H

14H à 17H
14H à 19H

JEUDI

8H30 à 12H

VENDREDI

8H30 à 12H

14H à 16H

SAMEDI

9H à 12H

FERMÉ AU PUBLIC

+ D’INFOS +33 (0)4 50 25 14 68

haque année, le département de
la Haute-Savoie reçoit du canton
de Genève une dotation, au titre
de la Compensation Fi nanci ère
Genevoise, pour toute personne
travaillant dans le canton de Genève et
résidant sur le département (Fonds de
Rétrocession Genevois).
Si vous êtes frontalier et que vous habitez
La Roche sur Foron, quelle que soit votre
nationalité, faites-vous connaître auprès
du service population.

PIÈCES À RAPPORTER

L
 e permis frontalier, un justificatif
de domicile récent si l’adresse est
différente sur le permis ou votre pièce
d’identité suisse.

FERMETURE ESTIVALE
Le service État Civil sera
fermé les samedis matin
du 28 juillet au 25 août.

+ D’INFOS

+33 (0)4 50 25 14 68

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
BOILLEY Coline
MARTIN Baptiste
PAUWELS Jimmy
BRUNET Aloïs
MICLE Elisa-Maria
LOMPREZ Rayan
LOMPREZ Inaya
ANEL Elsa
ASKRI Wéssim
BARGHOUTI Fayssal
FLEURANTIN Cameron
TASLI Neil
GONZALEZ Léonie
NADER Nassim

3 janvier 2018
4 janvier 2018
5 janvier 2018
13 janvier 2018
13 janvier 2018
14 janvier 2018
16 janvier 2018
18 janvier 2018
21 janvier 2018
22 janvier 2018
23 janvier 2018
25 janvier 2018
26 janvier 2018
26 janvier 2018

BERTOLA Marcel
TOMASI BONTAZ Roxane
ZEROUKENE Malika
BERGUER Lily
PELESZEZAK Émilie
BERNARD Laura
DJIDEL Inaya
GERLIER Marius
RAUX Valentine

1er février 2018
3 février 2018
6 février 2018
16 février 2018
17 février 2018
21 février 2018
23 février 2018
25 février 2018
25 février 2018

LAPIATE Idris
COLLOMB Louisa
LACHHAB ZEKHNINI Adam
BLANC SCHÜLLER Zyan
CAPUTO Mahée
JOUANGUY GRU Maïwenn
TOCK Mellie
NGUYEN Robin
HAGGUI Adam
BOIFFILS Elina
RIMBERT Tiago
BOISSIN Pierre
CARDOSO LOPES Célia
GUILLARD Alban
OZTURK Erdal

1er mars 2018
2 mars 2018
3 mars 2018
8 mars 2018
8 mars 2018
8 mars 2018
9 mars 2018
13 mars 2018
15 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
21 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018
31 mars 2018

MARIAGES
GRAF Florent et LAVERDURE Marion

27 janvier 2018

14

2 janvier 2018
3 janvier 2018
7 janvier 2018
7 janvier 2018
12 janvier 2018
19 janvier 2018
23 janvier 2018
24 janvier 2018
25 janvier 2018
26 janvier 2018
28 janvier 2018
28 janvier 2018

MELLO Bruno
EHLY Blanche
ROGIER Jean
HERROU Belaïd ben Lahcen
GARCIA Louis
BURNIER Jean
BOUCHOT Marie
DUCROT Odile
COLAVITTI Rovilio
BRETEAU Louis

TROIS, SIX, NEUF, DOUZE # NUMÉRO 16 # ÉTÉ/SUMMER 2018

1er février 2018
5 février 2018
7 février 2018
8 février 2018
4 février 2018
15 février 2018
15 février 2018
18 février 2018
9 février 2018
22 février 2018

LAMBIEL Joseph
BOUVARD René
MEKKI Larbi
JORDAO Luis
PHILIPPE André
FAVOREL Denise
DELOCHE Joseph

1er mars 2018
8 mars 2018
12 mars 2018
18 mars 2018
24 mars 2018
31 mars 2018
31 mars 2018

La Roche pour tous

La critique est aisée mais
l’art est difficile.

Agissements et contradictions
de la majorité

Diriger une commune, c’est inéluctablement s’exposer à la critique et celle-ci,
lorsque constructive, est opportune dans
le but d’obliger chacun à se remettre en
question et ce afin que l’intérêt général
surpasse perpétuellement les intérêts particuliers. Mais, malheureusement, dans
notre monde, la critique est souvent gratuite, sans proposition, menée par la rancœur, voire la haine.

DISTRIBUTION DES BULLETINS
MUNICIPAUX :
C’était la tâche des agents communaux,
on nous l’a reproché. Les élus actuels
ont assuré un moment la distribution, aujourd’hui, c’est Médiapost (la Poste).

Notre équipe souhaite faire abstraction
de ces bassesses politiques et s’évertue à
chercher ce qu’il y a de mieux pour les Rochois. Alors, pugnaces, nous continuons
à travailler pour apporter aux Rochois ce
qu’ils attendent.
Un espace sportif, nommé “Espace Dominique Perrot” en hommage à notre regretté colistier, est en cours de création et
sera terminé au cours de l’automne pour
permettre aux jeunes, aux familles, aux
sportifs de venir s’adonner à leurs envies,
leurs passions, dans un cadre agréable. La
réfection du Pont de Lavillat permettra aux
habitants du haut de La Roche de rejoindre
le centre-ville en toute sécurité dès début
août. Le parking des Ecorces, gratuit, favorisera l’accès aux commerces de centreville en empruntant la rampe du pont neuf,
dès la rentrée. Et la liste de ce que nous réaliserons dans les prochains mois est loin
d’être exhaustive.
Les Rochois peuvent le constater, au fur et
à mesure des années, nous n’oublions aucun d’entre eux, aucun secteur parce que
c’est ce que la population attend de ses
élus. Travailler pour tous afin de favoriser
le vivre ensemble.
Artisane de la ville, l’Equipe Vous, nous
pour La Roche continue d’œuvrer en se
nourrissant de la critique créatrice pour accompagner les Rochois au quotidien dans
une cité d’avenir.

DÉCES
ZIMAGLIA Rosette
SOMBRUN Elia
DÉAGE Hélène
DESNICA Zivko
FERRARI Martine
COLOMBU Marie-Joséphine
AÏVAZIAN Georges
SEYNAEVE Marie-Jeanne
BRUN Josselyne
BASTIEN Marie-José
FENOUILLET Isabelle
BERTOLA Marcel

Vous, nous pour La Roche

GROUPE MINORITAIRE

PROXIMITÉ AVEC LA POPULATION :
Nos élus avaient des permanences, les demandes de rendez-vous étaient honorées.
Cela a été remplacé par les référents de
quartier, mais la population manque cruellement de contact avec ses élus.
POSTE DE CHEF DE CABINET :
«Nous n’en aurons pas, ça ne sert qu’à
créer des dépenses.» Il n’y a pas de chef de
cabinet, mais un assistant de direction en
charge de la communication, et de l’agenda du maire. A propos, quelles sont les
tâches d’un chef de cabinet ?
GARAGE MUNICIPAL :
Nous avons installé un garage, qui a coûté
280 000 E. La majorité offre l’usage de ce
local à la Croix Rouge, créant 525 000 E de
dépenses (150 000 E d’abri pour les engins
de déneigement, 375 000 E de mise aux
normes du local).
La Croix Rouge a besoin d’un nouveau local,mais celui-ci est inadapté, et coûteux.
Coût global : 805 000 E, répartis entre la
commune, la CCPR et la Croix Rouge.
MÉNAGE À LA MJC :
La commune supprime des postes d’agents
en confiant le ménage de la MJC à une entreprise extérieure. C’est la MJC qui doit
trouver et gérer en direct la société de ménage. Est ce bien sa mission ?
Une fois de plus on nous parle d’économies par externalisation des services, mais
on ne nous le prouve pas.
Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

GROUPE MINORITAIRE

La Gauche unie
avec les Rochois

L’écologie maltraitée
POLLUTION DE L’AIR :
En janvier 2017, au cours de ses vœux, le
Maire a déclaré que ce n’était pas un problème Rochois. Les particules fines s’arrêteraient aux portes de notre commune !
POLLUTION DE L’ARVE :
En cas de fortes pluies, la station d’épuration ne peut accueillir toutes les eaux
d’égout. En 2016, la majorité municipale
a opté pour un déversement direct dans
l’Arve ! Il fallait créer un bassin de stockage
les eaux usées, dans l’attente d’un traitement ultérieur.
BOIS SACRIFIÉ :
En juin 2017, le bois situé Av de la Libération, le long de la voie SNCF, a été classé
en zone industrielle. Il est pourtant traversé par un chemin classé “déplacements
doux”.
RÉNOVATION DE L’ÉCOLE MALLINJOUD :
Cette école, véritable passoire thermique,
était victime de fuites au niveau de sa toiture. Il a fallu que sa structure soit menacée, pour que la municipalité se décide à
réhabiliter cet établissement.
AMÉNAGEMENT DE LA GARE :
Nous nous félicitons de l’arrivée du “Léman Express”, fin 2019. Hélas, les travaux
de la gare ne seront pas achevés avant
2023. Rien n’est fait pour inciter à utiliser
le train, moyen de transport non-polluant.
ANTENNES TÉLÉCOM :
Nous refusons toute implantation à proximité des habitations ou lieux collectifs, or
la SNCF veut installer une antenne-relais à
moins de 100 mètres de l’école Mallinjoud
ou à proximité des résidences “Les Mélèzes” et “les Cycomores”. Nous sommes
en désaccord et proposons une installation en limite de La Roche et de Pers-Jussy,
près du poste électrique, côté Moussy, loin
de toute construction.
Jean-Claude Georget et Yvette Ramos
Nous écrire à :
aveclesrochois.es@gmail.com

vous, nous pour la roche
laroche2020.fr

www.facebook.com/lagaucheunie
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AGENDA 2018

JUILLET # AOÛT # SEPT.
# JUILLET
DU VENDREDI 6 AU
SAMEDI 7 JUILLET

Festival
Roche N’ Roll Fest
Parking du Parc des Expositions
PARC DES EXPOSITIONS

# SEPTEMBRE

DIMANCHE 15 JUILLET

FAN-ZONE
Finale

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

COUR DU COLLÈGE
SAINTE-MARIE

CENTRE-VILLE

SAMEDI 7 JUILLET

Journées Européennes
du Patrimoine
LA ROCHE SUR FORON
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

MARDI 17 JUILLET

COUVENT DES SOEURS

PASSAGE
DU TOUR
DE FRANCE

# AOÛT

CENTRE-VILLE

DU MERCREDI 1ER AU
DIMANCHE 5 AOÛT

LA ROCHE SUR FORON

DE LA CHARITÉ

LA ROCHE SUR FORON

LA ROCHE SUR FORON

La Roche Bluegrass
Festival

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

COUR DU COLLÈGE
SAINTE-MARIE

DÉPART CENTRE-VILLE

La Nuit des Eglises
À 20 H - 247 rue sœur Jeanne
Antide Thouret

10ème Rassemblement
de véhicules anciens et
d’exception

35ème Grimpée
du Pays Rochois

DIMANCHE 8 JUILLET

SAMEDI 28 JUILLET

Fête de Saint-Isidore

Concert d’été

À PARTIR DE 10H
MONTIZEL

PLACE DE L’ÉGLISE

ST-PIERRE EN FAUCIGNY

DIMANCHE 8 JUILLET

SAMEDI 28 JUILLET

DIMANCHE 19 AOÛT

Salon de la carte postale

Passage de l’Étape du
Tour Amateur

Moules au feu de paille

ESPACE ARMAND BOUVARD

PARC DU CHÂTEAU DE L’ECHELLE

Concours régional
hippique

CENTRE-VILLE

LA ROCHE SUR FORON

PLACE ANDREVETAN

LA ROCHE SUR FORON
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

LA ROCHE SUR FORON

LA ROCHE SUR FORON

FAN-ZONE
Demi-Finale de la Coupe
du Monde de Football

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE

EQUID’ESPACES

DIMANCHE 29 JUILLET
MARDI 10 JUILLET

ST-PIERRE EN FAUCIGNY

Concours de
juments poulinières

MARDI 21 AOÛT 2018

PARC DES EXPOSITIONS

Tour Alternatiba

LA ROCHE SUR FORON

PLACE DES AFFORÊTS

SOUS LA GRENETTE

LA ROCHE SUR FORON

LA ROCHE SUR FORON

COUR DU COLLÈGE SAINTE-MARIE

MERCREDI 11 JUILLET

FAN-ZONE
Demi-Finale de la Coupe
du Monde de Football
COUR DU COLLÈGE SAINTE-MARIE

VENDREDI 13 JUILLET

Soirée d’ouverture
10ème festival
Zik’ en Ville et
Fête Nationale
CENTRE-VILLE

SAMEDI 14 JUILLET

Commémoration
FÊTE NATIONALE
CENTRE-VILLE

CET ÉTÉ

NOUVELLE
ENT
EMPLACEM

PLACE DE
LA MAIRIE

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

Ville de La Roche sur Foron
Hôtel de Ville - CS 10130
74800 La Roche sur Foron
www.larochesurforon.fr
f larochesurforon

