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Investir pour notre jeunesse, c’est 
favoriser son épanouissement 
et l’accompagner à devenir 
“acteur” dans notre cité.

Hommage républicain à 
Michel Thabuis

N otre ancien Maire Michel Thabuis s’est éteint 
jeudi 6 Septembre 2018, après s’être courageu-

sement battu contre la maladie. Sa disparition fait 
rejaillir du fond de nous tous l’immense tristesse 
d’un mandat déjà endeuillé par la disparition de  
3 de ses élus et anciens élus… SUITE PAGE 4
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C omme Dominique Perrot et Guy Flammier, Michel 
Thabuis aura consacré sa vie à notre ville. Homme 
de convictions et de certitudes, il a défendu avec 

force ses projets, cherchant toujours à mettre en valeur 
ce qui lui était cher, la culture et le patrimoine.
Un hommage républicain lui a été rendu le 11 septembre 
et vous trouverez dans ce bulletin municipal l’histoire de 
cet homme qui aura lutté courageusement contre la ma-
ladie jusqu’au bout.  

Je n’oublierai pas de rendre également hommage à deux 
grands bénévoles de notre ville qui nous ont aussi quit-
tés ces derniers mois, Alain Quoex, président du comité 
des fêtes et André Philippe, homme de l’ombre, omnipré-
sent dans nos manifestations. Ces deux hommes, d’une 
grande discrétion, appréciés de tous, ont contribué à 
faire de notre ville cette cité si dynamique et animée, re-
connue dans l’ensemble du département pour la qualité 
de ses manifestations. 
A ces hommes qui ont œuvré pour le rayonnement de La 
Roche Sur Foron, nous exprimons notre chaleureuse re-
connaissance. Ils seront toujours présents dans le cœur 
des Rochois.

Quant au cœur de la ville, vous le constatez quotidien-
nement, les grands chantiers lancés par la municipali-
té sortent de terre jour après jour et embellissent notre 
ville : rénovation de la salle du Parc, création de la rampe 
du parking Plantard, agrandissement du parking du 
Champ des Écorces, aménagement de la rue du Foron, 
consolidation du pont de Lavillat, création de l’espace 
de loisirs sportifs : l’été aura été chargé en gros travaux 
mais les résultats sont visibles. 

NOTRE VILLE SE STRUCTURE, SE DYNAMISE  
ET OFFRE À SES HABITANTS DE  

MEILLEURES CONDITIONS DE VIE. 

Et tout cela s’est réalisé alors que notre été a été par-
ticulièrement animé : coupe du monde de football, Tour 
de France, 10 ans de Zik en ville, Blugrass Festival, 

concours de juments poulinières, fête de Montizel,… La 
liste n’est pas exhaustive mais encore une fois, grâce 
à tous les bénévoles, aux équipes municipales et aux 
associations, les festivités de l’été ont offert à tous les 
habitants du pays rochois une saison estivale agréable.

LE 10 NOVEMBRE, COMMÉMORATION DES 
 100 ANS DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18. 

L’automne a débuté et fera l’objet d’une attention par-
ticulière cette année puisque nous célébrerons les 100 
ans de l’armistice de la Guerre 14-18. Le 10 novembre, 
nous commémorerons ce centenaire en présence de 
nos amis de Stockach et de Candelo. Nos harmonies 
s’associeront pour un concert exceptionnel et ce week-
end sera l’occasion de renforcer nos liens et de mon-
trer, qu’ensemble, nous pouvons construire un monde 
meilleur, pour ne plus jamais revivre de telles horreurs. 
Je me réjouis de votre présence importante lors de ce 
moment unique dans notre histoire. 

Enfin, il sera vite temps de faire place à la période des 
fêtes de fin d’année, propice aux plaisirs gastrono-
miques, à l’envie d’offrir, aux délicates attentions et je ne 
doute pas que vous trouverez chez nos commerçants de 
quoi satisfaire toutes vos envies.

Rochoises, Rochois, je vous souhaite à toutes et 
tous une rentrée remplie d’optimisme et de bien 
vivre ensemble !  

Sébastien Maure 
Maire de La Roche sur Foron et  

1er Vice-Président de la Communauté de 
Communes du Pays Rochois

PAGE 6/9
   DOSSIER SPÉCIAL 
JEUNESSE 
LES RYTHMES SCOLAIRES 
LE PORTAIL FAMILLE

PAGE 4/5
   HOMMAGES À MICHEL  
THABUIS, ANDRÉ PHILIPPE 
ET ALAIN QUOËX

   VIE DE QUARTIER, SOLIDARITÉ, 
LOISIRS ET CULTURE 

PAGE 6/9
   DOSSIER SPÉCIAL 
JEUNESSE 
LE TRANSPORT SCOLAIRE 
L’ÉCOLE MALLINJOUD 
LES ANIMATIONS JEUNESSE 
DE L’ÉTÉ

PAGE 12/13
   FOCUS : LE SECOURS  
EN MONTAGNE ROCHOIS

   FOCUS : SECOURISTE, 
LE JEU SUR LES GESTES 
QUI SAUVENT.

PAGE 10/11
   LA SALLE LE PARC ENFIN 
ACCESSIBLE À TOUS

   PLUS DE ZONES BLANCHES  
ET DE MOBILITÉ DOUCE

   L’ACCÈS AU PONT DE LAVILLAT  
SÉCURISÉ

PAGE 14
   ROCHEXPO, UNE FIN 
D’ANNÉE ANIMÉE

   ÉTAT CIVIL

PAGE 15
   TRIBUNES POLITIQUES

RÉDACTION   Pierrick Ducimetière

PHOTOS   Mairie de La Roche sur Foron, Yves Mino 

Marc Enderlin, AdobeStock, Cyril Cattin, CCPR, x

CRÉATION & MAQUETTES   www.lionstudio.fr

IMPRESSION   www.ubertijourdan.fr

TIRAGE   6 000 exemplaires sur papier certifié PEFC 

DISTRIBUTION   L’Équipe Vous, nous pour La Roche

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Sébastien Maure

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION  

Laurence Potier-Gabrion

COMITÉ DE RÉDACTION  

Bénédicte Demol, Sylvie Charnaud,  

Claude Thabuis

MAGAZINE MUNICIPAL
AUTOMNE/AUTUMN 2018

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

La ville de La Roche est de nouveau 
endeuillée par la disparition d’une de  
ses figures : 
Michel Thabuis nous a quittés, rejoignant 
la trop longue liste des élus disparus 
durant ce mandat.

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CCPR

LE MOT DU DIRECTEUR DE L’O.T.
Didier Philippe, Directeur de l’Office de Tourisme 
Coordinateur général de La Roche Bluegrass Festival

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

Au début de cet été, les élus du 
Pays Rochois ont décidé de 

transférer la compétence “eau po-
table” à l’intercommunalité.

En tant que Président, je félicite cha-
cun d’entre eux d’avoir su percevoir 
l’importance de réaliser ce choix dès 
maintenant, sans attendre que celui-ci 
nous soit imposé par l’État. Si cette 

Oui, La Roche et les rochois ont 
connu un été musical comme 

jamais.  Pour commencer Roche 
N’Roll Fest, qui s’est déroulé 
les 6 et 7 juillet sur le parking de 
Rochexpo, un nouveau lieu qui au 
final a été bien apprécié des orga-
nisateurs et qui a eu de très bons 
retours des spectateurs.

Ce fut ensuite le tour du festival 
Zik’en Ville, du 13 juillet au 31 août. 
Pour fêter dignement sa 10e édi-
tion, l’Office de Tourisme avait vu 
les choses en grand avec 6 soirées 
pour 21 concerts, 4 spectacles 
enfants et un après-midi spécial 
“Kids’en Ville”, un nouveau festival 
Off avec chaque vendredi à 19h un 
apéro concert délocalisé dans un 
lieu différent de la ville et enfin, en 
accord avec la Mairie, une grande 
soirée d’ouverture en même temps 
que la Fête Nationale et en plein 
centre ville, avec concerts, restau-
rations, buvettes, stands des festi-
vals et enfin les feux d’artifice tirés 
pour la 1ère fois depuis la cour du 
Collège Sainte Marie, avec le pu-
blic situé juste en-dessous dans le 
parking Andrevetan qui en a pris 
plein les yeux ! 
Quel énorme succès pour ces 10 
ans ! Une seule soirée s’est dé-
roulée sous la Grenette et encore, 
elle était pleine comme un œuf ! 
Jamais Zik’en Ville n’avait vu au-
tant de monde chaque vendredi et 
à voir les visages détendus et ravis 
des spectateurs assidus ou occa-
sionnels à la fin des concerts, on 
se souviendra longtemps de cette 
édition spéciale…
Et puis il y a eu La Roche Bluegrass 
Festival, du 1er au 5 août. Cet évé-

nement international, le plus grand 
en Europe, a su à nouveau animer 
toute la ville avec sa musique tra-
ditionnelle acoustique venue des 
Etats-Unis, sa cinquantaine de 
concerts gratuits et ses groupes 
venus de 14 pays d’Europe et des 
USA. De mémoire des organisa-
teurs, jamais la soirée de samedi 
n’avait accueilli autant de monde 
et une artiste américaine – Molly 
Tuttle – future star de 25 ans, aura 
marqué les esprits des milliers 
de festivaliers venus la découvrir 
pour sa seule date en Europe ! 
Encore une année record pour ce 
festival qui n’a toujours pas atteint 
ses limites. 

Et puis, malgré tous ces succès 
auxquels se sont ajoutés les mil-
liers de visiteurs venus découvrir 
la Tour des Comtes de Genève ou 
notre Cité Médiévale avec l’un de 
nos 8 Guides du Patrimoine Savoie 
Mont Blanc, nous terminons cette 
saison estivale dans la tristesse. 
Après avoir rappelé chaque soirée 
de Zik’ et du Bluegrass la dispa-
rition trop rapide de 2 immenses 
bénévoles que furent Dédé Phi-
lippe et Alain Quoëx, nous avons 
eu à nouveau la grande tristesse 
de perdre quelqu’un qui aura 
beaucoup compté dans notre his-
toire, en la personne de Monsieur 
Michel Thabuis, ancien maire de 
La Roche, qui fut à l’origine de la 
création de l’Office de Tourisme en 
1991 et dont il aura été président 
durant de nombreuses années, 
puis qui n’aura cessé de soutenir 
La Roche Bluegrass Festival dès 
sa 1ère édition en 2006. 
Nous ne les oublierons pas ! 

décision n’aura pour le moment 
que des incidences purement ad-
ministratives pour les habitants de 
La Roche-sur-Foron (Véolia restant 
votre interlocuteur).

Il s’agit cependant d’une prise 
de position forte de vos élus pour 
fournir à l’ensemble des 12 000 
abonnés du territoire, un service 

unique et équitable, en faveur de 
l’intérêt général.
Après les prises de compétences 
“maternelles”, “économie” ou 
encore “GEMAPI” (Gestion des 
Milieux Aquatiques et prévention 
des Inondations), cette dernière 
va dans le sens logique de l’évo-
lution des compétences intercom-
munales. 

PAROLES À L’INTERCOMMUNALITÉ

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Commémoration du centenaire 
de la Grande Guerre

CENTRE-VILLE - 15H -  PARVIS DE LA MAIRIE 
LA ROCHE SUR FORON



Notre ancien Maire Michel Thabuis 
s’est éteint jeudi 6 Septembre 2018, 
après s’être courageusement bat-
tu contre la maladie. Sa disparition 
fait rejaillir du fond de nous tous 
l’immense tristesse d’un mandat 
déjà endeuillé par la disparition de  
trois de ses élus et anciens élus. 

Enfant de La Roche, Michel Tha-
buis est né le 3 juillet 1944 et a 
suivi sa scolarité sur les bancs 

de l’Ecole Elémentaire de Plain Châ-
teau. Amoureux de vieilles pierres et 
féru de culture, il a toujours oeuvré 
pour la préservation du patrimoine et 
la mise en avant de la culture.

D’abord Président des Amis du Vieux 
La Roche de 1984 à 2001, puis Ad-
joint à la Culture de 1989 à 2001, il 
a poursuivi son but avec obstination 
et abnégation de 2001 à 2014 en tant 
que Premier Magistrat de notre Ville. 
Sous ses mandatures de Maire, la 
ville de La Roche sur Foron a vu la 
rénovation du Château de l’Echelle et 
l’installation dans ses locaux de la Bi-
bliothèque Paul Guichonnet et l’Aca-
démie du Faucigny. Michel Thabuis a 
soutenu la mise en place et le déve-
loppement de La Roche BlueGrass 
Festival et d’animations telles que Zik 
en Ville ou Rondes & Lumières. 
Quant à son engagement pour les 
jumelages avec les villes de Candelo 
en Italie, Stockach en Allemagne et 
St Renan en Bretagne, il a permis de 
lier de solides amitiés. 

Homme de culture et défenseur du 
patrimoine, Michel Thabuis était aus-
si un bâtisseur hardi et déterminé. 
A ce titre, La Roche gardera de ses 
mandats la construction du Gymnase 
Labrunie, le foyer des personnes 
âgées, l’Écoles du Bois des Chères, 
la rénovation et le déménagement du 
centre technique municipal, et la réa-
lisation de la médiathèque. Sans ou-
blier son soutien au projet du nouvel 
Hôpital Andrevetan.

En reconnaissance de son engage-
ment républicain, il recevait, le 9 avril 
2010, les insignes de Chevalier de 
l’Ordre de la Légion d’Honneur. Le  
27 septembre 2014, il était élevé au 
rang de Maire Honoraire. 

Enfin, tout comme l’ont évoqué 
notre Député Martial Saddier dans 
la presse et notre Maire Sébastien 
Maure lors de l’hommage républicain 
qu’il lui a rendu, Michel Thabuis était 
un homme de parole et d’honneur 
qui, malgré les différences, les op-
positions et les controverses, savait 
faire preuve de solidarité, de compas-
sion et de chaleur humaine.

Son souvenir restera dans notre ville 
qu’il aimait tant. 
Comme Dominique Perrot et Guy 
Flammier, son nom s’ajoute à ceux 
des grandes figures locales, mo-
dernes et dynamiques, dont la per-
sonnalité et l’action ont marqué La 
Roche sur Foron. 
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MICHEL THABUIS, ANCIEN 
     MAIRE DE LA ROCHE

   HOMMAGES

LA ROCHE AU QUOTIDIEN

CETTE ANNÉE, C’EST À  
2 ROCHOIS BIEN CONNUS POUR 
LEUR GÉNÉROSITÉ ET LEUR  
BONNE HUMEUR QUE NOUS  
AVONS DIT ADIEU. 
Investis dans la vie associative 
rochoise, ils étaient pour chacun 
de nous un parent, un ami ou un 
sourire rencontré à l’occasion d’un 
événement ou d’une animation de 
notre ville. C’est grâce à des femmes 
et des hommes comme eux que les 
manifestations rochoises existent et 
vivent. Ils nous manquent déjà et leur 
souvenir reste.

ANDRÉ PHILIPPE, 
dit Dédé, personnage 
incontournable de la vie 
associative rochoise, 
nous a quittés le 24 mars 
2018. Pendant 15 ans il a 
été un bénévole investi 
et dévoué, animateur 
enjoué de ses équipes. Le 
coin chaud de la patinoire de Rondes & 
Lumières, la Grande Braderie  
Vide-Grenier, les buvettes et snacks de 
Zik’en Ville, le Bluegrass Festival ou 
encore La Grimpée du Pays Rochois  
sont autant de lieux et d’événements où 
vous l’avez probablement croisé. 
Merci Dédé !

ALAIN QUOËX, 
s’est éteint le 23 juillet 
2018. Il était président 
du Comité des Fêtes et 
durant des années il nous 
a offert bénévolement et 
sans compter son temps, 
son énergie et sa bonne 
humeur. La patinoire 
de Rondes & Lumières, Zik’en Ville, La 
Roche Bluegrass Festival, le Carnaval, la 
soirée Moules au Feu de Paille, la Grande 
Braderie Vide-Grenier sont autant de 
manifestations à inscrire à son actif. 
Merci Alain ! 

   HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE

HORAIRES
SOIT 25H30 PAR SEMAINE

MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI FERMÉ AU PUBLIC
MARDI FERMÉ AU PUBLIC 15H00 À 19H30

MERCREDI 10H00 À 12H30 14H00 À 18H30
JEUDI FERMÉ AU PUBLIC 14H00 À 18H30

VENDREDI FERMÉ AU PUBLIC 14H00 À 18H30
SAMEDI 10H00 À 12H30 14H00 À 17H30

+ D’INFOS     www.larochesurforon.fr 

Une fresque pour La Balme

Après la réalisation de la fresque de 
Mallinjoud, une nouvelle fresque a été 
inaugurée dans le quartier de La Balme. Le 
service Développement Social a contribué, 

dans le cadre de chantiers éducatifs et 
participatifs, à redonner de la couleur et 
de la gaieté au mur longeant le quartier de 
La Balme. 

Comme chaque année, la municipalité a 
employé tout au long de l’été des jeunes dans le 
cadre d’emplois saisonniers. 
 

Au total, ils ont été dix à accompagner les 
services en cette période où l’activité se tend 

avec les congés des agents, notamment pour les 

services qui interviennent en extérieurs : au stade, 
à la propreté, aux festivités ou encore aux espaces 
verts. 

Merci à tous ces jeunes pour leur sérieux et leur 
motivation et merci également aux équipes qui les 
ont accueillis et accompagnés. 

Le Centre Communal d’Action Sociale organise 
sa collecte alimentaire. 
 

Les denrées récoltées seront 
ensuite distr ibuées aux 

familles par la section locale de 
la Croix-Rouge Française. Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 10 novembre dans les supermarchés du territoire. 

La Médiathèque est actuellement ouverte au public 25h30 
par semaine du mardi au samedi et accueille les scolaires 
9 heures par semaine du mardi au vendredi. 
 

Comme toutes les médiathèques publiques ce service offre 
un accès à la culture et à l’information pour tous, ainsi 

l’entrée est libre et gratuite aux horaires d’ouverture.

Une réflexion sur l’élargissement de ces horaires est en cours 
afin que la médiathèque s’intègre dans le quotidien de chacun 
quel que soit son rythme de vie.

Pour répondre aux attentes des habitués comme des futurs 
curieux, une consultation par questionnaire est lancée jusqu’au 
21 octobre.Un lien direct à ce questionnaire est accessible 
sur les sites Internet de la Mairie et de la Médiathèque. La 
version papier est disponible dans différents lieux et services 
municipaux de la ville et est à retourner à la Médiathèque.

Les nouveaux horaires d’ouverture seront mis en place en 
début d’année prochaine. 

EMPLOIS D’ÉTÉ… 10 JEUNES POUR  
        ACCOMPAGNER LES SERVICES

CCAS, COLLECTE  
ALIMENTAIRE LE 10 NOV.

MÉDIATHÈQUE, DEVENEZ 
   ACTEURS DES CHANGEMENTS

ECLAT DE SCÈNE 2.0,  
LE THÉATRE PROCHE DE VOUS !

   VOTRE QUOTIDIEN

   SOLIDARITÉ    CULTURE

   SORTIR

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

La 15ème édition est organisée uniquement à La Roche sur 
Foron du 25 au 28 octobre 2018. 

 

S ur 4 jours avec 8 compagnies et  
12 spectacles, ce festival propose 

toujours un condensé de théâtre : récit 
de voyage burlesque, gestuel, d’ob-
jets, art du clown, contemporain… 
Tous les publics, petits et grands, 
peuvent ainsi découvrir avec plaisir un 
théâtre actuel, original, tout près de 
chez eux ! Les jauges étant limitées, 
il est conseillé d’acheter ses places 
avant le jour du spectacle à la MJC 
Centre Social à partir du 1er octobre.  

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

Le Maire de La Roche sur Foron, 
Sébastien Maure se recueillant lors 

de l’hommage républicain rendu à la 
mémoire de Michel Thabuis.

  VIE DE QUARTIER 
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RYTHMES SCOLAIRES, UN RETOUR CONCERTÉ 
             À LA SEMAINE DE 4 JOURS

6 7

À partir du 17 septembre 2018, la municipalité de La Roche sur 
Foron lancera son nouveau service en ligne : le portail famille. 

L es utilisateurs des services périscolaires dépendant des écoles 
Bois des Chères, Mallinjoud et Champully verront leurs démarches 
d’inscriptions facilitées. Une modernisation attendue qui répond à 

un triple objectif :

   Un fonctionnement plus pratique.

   Un outil simple d’utilisation.

   Un lien efficace entre le service et les parents.

+ D’INFOS     https://la-roche-sur-foron.kiosquefamille.fr
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La famille, l’enfance, l’adolescence et la jeunesse rochoise 
en particulier sont au cœur des préoccupations de l’équipe 
municipale et de moi-même. 

Après le temps de l’écoute, de la concertation et de l’échange, nous avons investi 
fortement pour le futur proche de notre jeunesse et les prochaines générations. 

Vous pouvez depuis le 17 septembre utiliser le “Portail Famille” pour toutes 
vos démarches. Les rythmes scolaires des maternelles et primaires retrouvent 
la semaine à 4 jours, avec une nouvelle formule pour les activités périscolaires.  
L’école Mallinjoud fait peau neuve avec l’investissement d’un million d’euros.  
Six points d’arrêts pour le ramassage scolaire ont été sécurisés et balisés. Et le 
service Animation Jeunesse a fait le plein tout l’été pour le plus grand plaisir de 
près de 250 jeunes rochois. 
La réussite de notre jeunesse passe aussi par des investissements et 
l’engagement de tous.

DOSSIER SPÉCIAL JEUNESSE

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

Pour cette rentrée 2018, finie la semaine de quatre 
jour et demi. La municipalité a fait le choix, au même 
titre que la communauté de commune et l’ensemble 
des collectivités qui la composent, du retour à la 
semaine des quatre jours. 

Avant tout, il est important de rappeler que le 
Gouvernement avait offert cette possibilité, dès 
le printemps 2017 pour une mise en œuvre à la 

rentrée de la même année. Pour ne pas travailler dans 
l’urgence et éviter toute improvisation, le choix a été fait 
de reporter la concertation.

Ainsi, le comité de pilotage intercommunal a lancé 
un questionnaire auprès des parents et des équipes 
enseignantes de l’ensemble du territoire du Pays 
Rochois. Le résultat a été sans appel et très largement 
favorable au retour de la semaine de 4 jours. 

Cette décision a ensuite été validée en conseil d’écoles, 
puis la municipalité a soumis sa demande à la direction 
académique des services de l’Éducation Nationale, qui 
a donné son accord pour une mise en œuvre dès la 
rentrée 2018. 

À partir de là, les services municipaux et les élus ont 
travaillé de concert pour élaborer un nouveau projet 
périscolaire, en s’appuyant sur le travail très positif qui 
avait été réalisé au cours des dernières années. 

 LE MOT DE L’ÉLUE

Après la réforme des rythmes scolaires que nous avions mis en 
place pour la rentrée 2014, le nouveau Gouvernement a laissé 
le choix aux communes de revenir à la semaine de 4 jours dès 
la rentrée 2017. 
C’est en cette rentrée 2018 qu’interviennent les changements 
pour nos écoles rochoises. En effet, nous nous sommes donnés 
le temps de la réflexion et de la concertation, afin de faire le bon 
choix pour ce qui est notre priorité : le bien-être des enfants.
Sylvie Roch, 1ère Adjointe en charge du scolaire

 LE MOT DE L’ÉLUE

Par la mise en place de ce nouvel outil, 
la municipalité affirme son ambition de 
faciliter les démarches quotidiennes des 
rochois. Il était incontournable de mo-
derniser notre fonctionnement. 
C’est un progrès tant pour les services 
municipaux que pour les parents qui y 
auront recours.
Sylvie Roch, 1ère Adjointe en charge du scolaire

   FAMILLE

   SCOLAIRE

Les Temps d’Activités Périscolaires 
mis en oeuvre en 2014 avaient 
connu un accueil particulièrement 
positif à La roche sur Foron. La 
volonté d’offrir un service et des 
activités de qualité avait conduit à la 
construction d’un projet ambitieux. 
Nous nous en sommes inspirés pour 
opérer leur refonte, qui sera effective 
dès le retour des vacances de la 
Toussaint.

UN ATELIER SPORTIF
Des activités seront proposées pour 
chaque période scolaire (environ  
7 semaines), mises en place et animées 
par un Professionnel Jeunesse, Education 
Populaire et des sports, nouvellement 
recruté par la municipalité.
Il proposera des activités sportives, sur 
inscription et dont les tarifs seront adaptés 
aux situations des familles.
Ce dernier interviendra également au 
service Jeunesse pendant les périodes  
de vacances.

UN ATELIER CRÉATIF 
Son fonctionnement s’appuiera sur les 
compétences acquises par le personnel 
ces dernières années. 

LE PORTAIL  
FAMILLE 
UN SERVICE 2.0  
POUR FACILITER  
VOS DÉMARCHES

DÈS LA RENTRÉE 
DE NOVEMBRE  
DES NOUVELLES 
ACTIVITÉS 
AUX ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES

POUR VOTER 
EN 2019… 
INSCRIVEZ-VOUS !
 
Si vous avez eu 18 ans en 2018, vous 
avez jusqu’au 31 décembre pour vous 
inscrire sur les listes électorales.

+ D’INFOS     04 50 25 14 69
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DOSSIER SPÉCIAL JEUNESSE

TRANSPORTS SCOLAIRES, SÉCURISATION DE 
                       6 STATIONS DE BUS

ÉCOLE MALLINJOUD, 1 MILLION D’EUROS 
   INVESTIS DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Au cours de l’été, la municipalité de La Roche sur Foron a, 
en concertation avec Proxim’iTi, procédé à la sécurisation 
de six arrêts de bus sur la route d’Orange et de Thorens. 

L es stations concernées (Le Vernet, Chanterau, Les Beules, 
Chapelle d’Orange, Orange et Les Fleuries) ont subi un 
lifting dans le but de renforcer la lisibilité des points d’arrêt 

pour assurer la sécurité des élèves :

  mise en place de balises plastiques rétro réfléchissantes,
  création de cheminements piétons en stabilisé sur les 
accotements existants,

  reprise  des marquages au sol,
  création de passages et de cheminements piétons.

Sont autants d’éléments qui permettront le bon déroulé de la 
dépose des élèves.

L’arrêt situé en bas de la rue de l’En Falot a quant à lui profité des 
travaux qui ont eu lieu ces derniers mois, puisqu’un trottoir a été 
créé le long de la voirie pour sécuriser là aussi le cheminement 
des élèves. 

À noter que Proxim’iTi viendra compléter ses actions avec la 
pose ou la vérification des panneaux avertisseurs des différents 
arrêts. Par ailleurs, les dispositifs d’éclairage sont également de 
la compétence de Proxim’iTi.

D’autres parts, au niveau du parking de l’Égalité et de celui 
des Afforêts, la traversée devant le collège a également été 
sécurisée avec des barrières pour matérialiser un cheminement 
piéton. 
Ainsi, les collégiens pourront rejoindre la gare routière en toute 
tranquillité. Dans le même temps, les passages piétons situés 
aux abords des établissements scolaires ont été repris afin 
qu’ils soient plus visibles. 

 LE MOT DE L’ÉLU

Depuis le début du mandat, nous travaillons à la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux. 

C’est aujourd’hui un impératif. Le planning, très contraint par les 
temps scolaires et les vacances des entreprises a été respecté, 
c’est une satisfaction.
Claude Quoëx, Conseiller délégué en charge de l’entretien et des travaux 
sur les bâtiments communaux

 LE MOT DE L’ÉLU

Offrir aux jeunes rochois un large 
panel d’activités, notamment durant  
les périodes de vacances scolaires 
est très important. 

D’abord car cela leur permet de se 
rencontrer et d’échanger, mais aussi 
parce que ce sont des opportunités 
de découvrir de nouvelles choses 
et de, pourquoi pas, déclencher des 
passions.
Philippe Bouillet, 5ème Adjoint

Lieu emblématique de la vie scolaire de nombreux jeunes Rochois, l’école Mallinjoud était 
vieillissante. Consciente de l’importance que revêt le fait d’évoluer dans un environnement 
approprié, la municipalité a décidé d’investir plus d’un million d’euros dans des travaux axés sur  
la rénovation énergétique des bâtiments ainsi que sur le confort de travail, tant pour les élèves  
que pour les enseignants. 

Un enjeu important donc, avec un défi de taille : le chantier devait, pour 
ce qui touchait à l’intérieur du bâtiment, se dérouler durant les vacances 
d’été afin pour ne pas perturber la rentrée des classes. Mission 

accomplie car les enseignants ont pu prendre possession de leurs classes 
quelques jours avant la rentrée.

À noter néanmoins que les travaux ne sont pas terminés puisque les 
entreprises procèdent maintenant à la phase extérieure du chantier. 

Tout a été mis en œuvre pour que la cohabitation se déroule sans accroc.

   La directrice de l’école et l’équipe enseignante ont été 
associées aux réflexions dès le début du projet.

   Les accès à l’enceinte de l’école ont été dissociés. L’accès 
des élèves se fait par la cour du haut, tandis que les  
flux dû au chantier se font sur la cour du bas.

   Un coordinateur sécurité et prévention est chargé d’une  
mission spécifique afin de se prémunir de tous risques liés à  
cette cohabitation. 

   SCOLAIRE

   ANIMATION JEUNESSE

   SCOLAIRE

Les arrêts de bus le Vernet, 
Chanterau, Les Beules, Chapelle 
d’Orange, Orange et les Fleuries

ont été sécurisés cet été.

Beaucoup d’activités proposées cet été 
pour les jeunes rochois, la session rafting a 
remporté un franc succès.

UN ÉTÉ PLEIN DE SENSATION POUR LES JEUNES ROCHOIS

L e Service Animation Jeunesse a été 
ouvert du 07 juillet 2018 au 24 août 2018.  
Trois animateurs vacataires en ont assuré 

l’animation, Maïna Auvray, Soizic Dufour et 
Brice Payot, sous la coordination de Gaël Daval.

AU PROGRAMME : planche à voile, baignade, 
paint-ball, canyoning, course d’orientation, surf, 
balade en montagne, mini-golf, visite de parc, 
luge d’été, structure gonflable, accrobranche, 
VTT, chercheur d’or, kayak, rafting, pédalo, etc.
À noter qu’un programme d’animation est 
disponible 3 semaines avant le début de chaque 
période de vacances (à l’exception de Noël)  
au CCAS, dans les collèges, à l’Office de 
Tourisme, à la MJC, à la Mairie et au complexe 
sportif Labrunie.

Par ailleurs, un local situé au 200 rue Perrine, est 
ouvert tous les mercredis après-midi, de 13h30 
à 17h, pour des jeux, des créations de projets  
ou autres !  

L’été s’est déroulé  
sans encombre avec  

une belle météo.  
Les jeunes étaient 

inscrits pour des 
activités à la journée 
sous forme de pack  

de 2 ou 3 jours  
afin de favoriser  

la dynamique  
de groupe.

Dans les salles de classe, les 
menuiseries ont été remplacées, 
le système de ventilation a été 
changé et un traitement acoustique 
vient améliorer l’environnement  
de travail.

L’ÉTÉ EN QUELQUES CHIFFRES
   249 places de disponibles
   245 inscriptions
   99 jeunes différents  

(80 Rochois et 19 hors commune)
   43 garçons et 56 filles de 11 à 17 ans
   1 camp de 8 jours à Saint Renan  

avec 15 jeunes
   1 mini camp de 4 jours à Passy  
avec 12 jeunes.
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SALLE “LE PARC”, UNE POLYVALENCE ET UNE 
                ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

Le mercredi 29 août dernier, après quelques 
mois de fermeture pour travaux, la nouvelle 
salle du Parc a été inaugurée. Avec un budget 
maîtrisé et un calendrier respecté, c’est un espace 
métamorphosé, plus accueillant et plus chaleureux 
qui ouvre ses portes à tous les publics. 

L e projet visait à moderniser cette salle et à la 
rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Installée au cœur du quartier du Plain Château, 
véritable pôle culturel et historique au sein de notre 
intercommunalité avec la tour des Comtes de Genève, 
le château de l’Échelle ou encore la médiathèque, la 
salle “Le Parc” rayonne désormais pleinement.

Pour rappel, c’est en lien étroit avec la MJC que 
cet espace dédié à la culture est géré. Face à la 
concurrence notamment avec la création de salles de 
cinéma à Bonneville et à Cluses. La Roche sur Foron 
a pris le parti pris de proposer une salle polyvalente 
dédié au 7ème art, mais continuer aussi à accueillir 
des conférences, des représentations théâtrales et 
des spectacles. Si l’investissement est conséquent, 
puisqu’il s’élève à près de 550 000e, il a été maîtrisé 
et divisé par deux par rapport au projet initial élaboré en 
2010, tout en permettant une plus grande polyvalence. 

Cette nouvelle réalisation est un véritable témoin 
d’une politique culturelle municipale volontaire  
et raisonnée. 

+ D’INFOS      www.larochesurforon.fr 
04 50 03 16 39

Le jeudi 30 août dernier, la rampe du 
Pont-Neuf s’ouvrait officiellement au 
passage des piétons, parents avec 
poussettes ou personnes à mobilité  
réduite. 

Dans la réflexion globale concer-
nant les aménagements aux alen-
tours du Pont, il est rapidement 

apparu qu’il était indispensable d’amé-
nager un accès vers le centre-ville, de-
puis les parkings situés en contre-bas.
Ce cheminement est équipé d’un éclai-
rage d’ambiance afin d’assurer la tran-
quillité de tous. 
Le choix des matériaux s’accordent et 
s’intègrent avec ceux utilisés pour la ré-
novation du Pont-Neuf. 

Depuis ce mercredi 5 septembre, le  
parking du Champ des Écorces et la rue 
du Foron sont à nouveaux ouverts à  
la circulation.

T oujours dans l’optique de pour-
suivre les aménagements autour 
du Pont-Neuf, la municipalité a 

décidé de détruire les garages déla-
brés situés à cet endroit et d’agrandir 
le parking voisin.

Le parking du champ des Écorces pro-
pose dorénavant 87 places en zone de 
stationnement blanche ainsi que des 
emplacements pour les vélos. 

La route d’accès au parking du champ 
des Écorce a complètement été re-
prise, tandis que le cheminement pié-
ton a été sécurisé par la création d’un 
trottoir et l’amélioration de l’éclairage 
public. 

Dans la continuité des travaux réalisés 
sur le Pont-Neuf, le pont de Lavillat a 
été fermé à la circulation quelques se-
maines.

L es travaux engagés permettent 
aujourd’hui de garantir la péren-
nité de l’ouvrage et la sécurité 

des usagers.
Conformément au calendrier qui avait 
été établi, le pont de Lavillat a ré-ou-
vert à la circulation le vendredi 3 août. 

Au-delà de la rénovation et la consoli-
dation de l’ouvrage, un trottoir et une 
barrière métallique garantis la sécurité 
des piétons. 

   La circulation se fait en sens 
prioritaire descendant.

   La vitesse est limitée à 50 km/h.
   Le tonnage des véhicules est 

limité à 3,5 tonnes, sauf véhicules 
d’urgence et de service, ramassage 
scolaire et desserte agricole.

 LE MOT DE L’ÉLU

Lors de notre prise de fonction en 2014, après une étude approfondie du 
projet initié en 2010, nous avons fait le choix de repousser la rénovation 
de la salle “Le Parc”.
Les travaux de rénovation ont donc été engagés avec un triple objectif, 
permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, donner plus 
de polyvalence au nouvel espace créé et tout ceci en réduisant de moitié 
les coûts de rénovation par rapport au projet intial.
Jean-Philippe Deprez, 3ème Adjoint en charge de la Culture

 LE MOT DE L’ÉLUE

Depuis la rénovation du Pont-Neuf, nous avions à cœur de fi-
naliser les aménagements se situant aux alentours. C’est dé-
sormais chose faite avec l’ouverture de la Rampe, la création 
de stationnements supplémentaires et l’aménagement de la 
voirie. Une nouvelle fois, la mise en valeur des déplacements 
doux a été au centre de notre préoccupation et le Foron n’est 
désormais plus un obstacle pour rejoindre le centre-ville, à 
pied, en toute quiétude.
Nicole Rannard-Cotterlaz, 2ème Adjointe en charge de l’Urbanisme

   TRAVAUX

   CULTURE

10

LA ROCHE ACTIVE LES AMÉNAGEMENTS AUTOUR DU 
                PONT-NEUF SE TERMINENT

DE GAUCHE À DROITE
Martial Saddier, Député, 

Sébastien Maure, Maire et 
Alain Dunand lors de l’inauguration 

de la nouvelle salle “Le Parc”

DE GAUCHE À DROITE
Sylvie Roch, Claude Thabuis, Pascal Milard, Laurence Potier-Gabrion,  

Juliette Ferrand, Sébastien Maure, Nicole Rannard-Cotterlaz, 
Christophe Beaudeau, Jérôme Thévenod Mottet et Marc Enderlin lors 

de l’ouverture au public de la rampe du Pont-Neuf.

ACCÈS PIÉTION 
    UN NOUVEAU LIEN VERS LE 
CENTRE-VILLE AVEC LA RAMPE

        ZONE BLANCHE
PARKING DU CHAMPS DES ÉCORCES 
    30 PLACES DE STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRES 

        PONT DE LAVILLAT
RÉ-OUVERTURE À LA CIRCULATION APRÈS RÉNOVATION 
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SECOURS EN MONTAGNE DU PAYS ROCHOIS

Le secours en montagne du Pays Rochois est né en avril 1981 suite à un accident au Pas de la Truie - 
montagne de Sous-Dine - où deux jeunes de l’ENIL ont été victimes d’un accident tard en soirée. 

Le lendemain matin suite à l’alerte de la famille des victimes, à la demande de la gendarmerie, une 
équipe terrestre formée de membres du CAF de La Roche, de pompiers et de gendarmes est intervenue. 
L’un des randonneurs perdra malheureusement la vie lors de ce drame. 
En 1984, 3 ans après ce drame, les statuts de l’association SMR-Secours En Montagne du Pays Rochois 
sont déposés. 

LA ROCHE ASSOCIATIVE

Grâce à l’entente entre les différentes sections du 
département, des entraînements et des formations 
ont rapidement vu le jour, encadrés par des 

professionnels et les PGHM d’Annecy et de Chamonix.

Dans les années 2000, ces formations se sont structurées 
avec la création de deux diplômes nationaux : 
les brevets d’équipier et de chef d’équipe. L’accent a 
également été mis sur les formations de secourisme 
grâce à l’aide inconditionnelle de la Croix-Rouge de La 
Roche. 
Le fonctionnement de l’association est le suivant : 
les pouvoirs publics (gendarmerie, SDIS, maires des 
communes du secteur) nous déclenchent par téléphone 
et le SMR relègue l’information auprès de ses secouristes.
Pendant que certains membres partent directement sur 
l’intervention, d’autres gèrent le matériel stocké dans 
notre local au sous-sol de la Maison des Associations 

et gracieusement mis à disposition par la Mairie de La 
Roche. 

Le secteur du SMR est le plus vaste des huit sections du 
département. Il couvre 41 communes allant des contre-
forts du Salève, à l’entrée de Sallanches (Tours d’Areu), 
en passant par les vallées du Giffre (Col de Flaine) et du 
Borne (Pointe du Jalouvre). 

L’effectif de l’association a atteint près de 80 membres. Le 
SMR compte aujourd’hui 40 secouristes. Cette variation 
est due à l’évolution technologique des moyens aéroportés 
ainsi qu’à l’avènement des téléphones portables. Les 
longues opérations de recherche des premières heures 
de l’association sont maintenant rarissimes et cantonnées 
aux jours et surtout aux nuits de grand mauvais temps ou 
encore aux recherches sur avalanches, qui nécessitent un 
grand nombre de secouristes. 

Néanmoins, grâce au mélange entre les anciens et 
la jeune relève, l’implication du SMR reste entière et 
l’association répond à l’ensemble des sollicitations des 
services publics. 

Depuis sa création, toutes les interventions sont 
assurées entièrement bénévolement par l’ensemble des 
secouristes, sans aucun défraiement (tant en termes de 
déplacements qu’en terme de matériels) et bien souvent 
en quittant leur travail ou leurs obligations familiales.
 
Le matériel collectif d’intervention est cependant très 
conséquent et demande une attention toute particulière 
dans sa gestion et son renouvellement régulier. En effet, 
les cordes doivent être remplacées au minimum tous les 
5 ans et le matériel médical se périme quant à lui encore 
plus rapidement. Les besoins en communication radio sont 
également une dépense non négligeable mais cependant 

primordiale pour le bon déroulement des interventions. 
Ces lourdes dépenses sont assurées depuis les débuts 
du SMR, grâce aux subventions de certaines communes 
du secteur. 

Depuis 2003, le SMR bénéficie d’un solide partenariat avec 
le Crédit Mutuel, suivant ses besoins d’investissement, 
d’une subvention du Conseil Régional. 

Pour rester opérationnels sur le terrain et rester à la 
pointe des techniques de secourisme, les membres 
de l’association suivent chaque année une douzaine de 
journées de formation. A cela s’ajoutent les interventions 
qui représentent en moyenne 5 jours par an.
L’éthique du Secours impose la discrètion lors des 
interventions, c’est pourquoi les photos qui illustrent 
cet article présentent uniquement des activités 
d’entraînement.  

   FOCUS

   FOCUS

SECOURISTE 
     LE JEU SUR LES  
GESTES QUI SAUVENT

+ D’INFOS      www.protegeralertersecourir.fr 
ET SUR FACEBOOK  Protéger Alerter Secourir

INTERVIEW DE PATRICE JUPILLE

Sapeur pompier depuis plus de 20 ans et formateur au sein de cette 
même institution je voulais vraiment mettre au service de tous, jeunes 
et moins jeunes, mes compétences et ma passion pour la formation. 
C’est ce à quoi je me suis attelé, en tentant de rendre la formation 
ludique et accessible à tous, toutes générations confondues, tout en 
m’appuyant sur les textes officiels de secourisme (PSC1).

Voici la présentation du jeu de société sur les gestes qui sauvent :
“Un accident arrive si vite... et pas seulement chez votre voisin. Le 
secouriste est le premier maillon de la chaîne de secours. Stopper une 
hémorragie, panser une plaie, arroser une brûlure, entamer un mas-
sage cardiaque... autant d’actions pour sauver des vies. Il va falloir 
faire des choix, ne pas céder à la panique pour sauver un maximum 
de victimes.”
Un secouriste se doit de faire des choix, il doit donc prendre des dé-
cisions. “Secouriste” est un jeu de carte auquel tout le monde peut 
jouer. Déposez le maximum de cartes sauvetage pour sauver vos vic-
times et battez votre adversaire grâce à votre œil “aiguisé”. 
Lequel de vous deux sauvera la victime ?
Chaque carte affiche un nombre de point qui en fin de partie permet de 
gagner ou non. Les cartes respectent aussi une chronologie correspon-
dant aux actions à mener dans la vraie vie et permet donc aux novices 
d’apprendre en même tant qu’ils s’amusent. 
Attention ! À n’importe quel moment un joueur peut recevoir de son 
adversaire une carte d’urgence vitale, ces urgences doivent être trai-
tées prioritairement ce qui ralentira le joueur dans ses sauvetages. Des 
bonus sont aussi accordés aux joueurs qui penseront à leur sécurité 
Si vous êtes joueur, la stratégie est de mise alors laissez vous happer 
par le jeu tout en sauvant un maximum de victimes !



Avec la disparition de Michel 
Thabuis, cette mandature est une 
nouvelle fois endeuillée. 

Ne pas avoir le même point de vue 
n’interdit pas de se respecter. Notre équipe 
a toujours été soucieuse de préférer le 
dialogue constructif. 

Les responsabilités politiques, même 
à l’échelle d’une municipalité comme 
La Roche sur Foron obligent au devoir 
de continuité et de responsabilité des 
engagements entrepris par les équipes 
précédentes.

Nous avons toujours respecté 
l’homme, son courage et ses 
convictions.

Après 2 mandats de Maire, Michel Thabuis 
aura participé au rayonnement de notre 
cité avec comme exemple le plus marquant 
le Bluegrass festival. Il aura aussi permis 
à un grand nombre de jeunes de profiter 
d’un cadre d’apprentissage idéal avec la 
construction de l’école élémentaire du Bois 
des Chères.

La culture, son vrai cheval de bataille, 
n’aura pas été en reste, avec en particulier 
la transformation du Château de l’Échelle 
en musée permettant de nombreuses 
expositions d’artistes locaux et de belles 
découvertes hétéroclites.

L’héritage de La Roche sur Foron, 
est un bien inaliénable  
et impersonnel.

Notre ville portera en héritage une partie 
des réalisations entreprises par Michel 
Thabuis et nous nous engageons à faire 
perdurer celles-ci pour que La Roche sur 
Foron rayonne toujours plus.

Nombre d’entre nous ont été amenés à 
travailler avec Michel Thabuis et malgré 
nos différences de point de vue, nous 
pouvons témoigner d’un respect mutuel.

Toute l’équipe Vous, nous pour la Roche 
présente ses condoléances à sa famille 
dans un respect confraternel. 

 

laroche2020.frlaroche2020.fr
vous, nous pour la roche

1500 caractères pour vous informer de nos 
prises de position c’est peu. Donc, nous 
faisons le choix de ne pas développer la ré-
novation du cinéma, inscrite dans nos réa-
lisations de 2014, idem pour le skate-parc, 
attendu pendant 4 ans par nos jeunes, 
nous vous parlerons d’un sujet unique et 
primordial :

LA GESTION DE L’EAU POTABLE
La CCPR a voté la prise de compétence de 
l’eau potable. Jusque là, l’eau potable de 
notre commune était gérée par le SIVU de 
CERF.
 
Dans ce dossier la prise de décision a été 
hâtive. Les élus du SIVU dans leur cour-
rier du 05 juin 2018 ont alerté les maires 
de la CCPR: « cette étude ne nous semble 
pas suffisamment aboutie pour aborder 
un transfert de la compétence sans prise 
de risques pour le futur service de l’eau. Il 
nous apparaît important d’approfondir les 
éléments de l’étude de faisabilité avant que 
le transfert de l’eau ne devienne effectif. »
Dans cette affaire le SIVU « souhaite vi-
vement que cette étude soit approfondie 
pour lever les réserves apportées. »

Il est dommage que les élus du SIVU de 
CERF, compétents et investis dans leur 
tâche  n’aient pas été entendus et que leur 
demande de reporter une décision prise 
sans détenir toutes les informations utiles, 
n’ait pas été retenue.

C’est pourquoi lors du conseil munici-
pal du 19/07/18 notre équipe a décidé de 
voter contre ou de s’abstenir (selon ses 
membres) sur ce sujet.
Nous aurions aimé que ce sujet d’une im-
portance capitale soit traité avec le temps, 
le recul, et  la sérénité nécessaires.  

Pour nous joindre : lrpt2020@gmail.com

Quatre années de perdues :
En avril 2014, lors de sa prise de fonction, 
l’équipe majoritaire de notre Municipalité 
avait annulé d’emblée deux lignes budgé-
taires. L’une concernait la modernisation 
du cinéma « Le Parc », l’autre avait trait à 
la réalisation d’un skate parc et de ses ter-
rains de sports annexes. Il nous aura fallu 
4 ans de lutte pour que ces deux projets 
soient réinscrits au budget et voient le jour. 

Cinéma « Le Parc » :
Cette salle de spectacles, marqueur fort de 
la vie culturelle Rochoise, est maintenant 
rénovée. Toutefois, l’opportunité d’agran-
dir la scène n’a pas été saisie. Aussi, lors 
des festivals de théâtre, La Roche-sur-Fo-
ron continuera à accueillir les petites re-
présentations et à externaliser les plus 
grandes à Bonneville. Il en sera de même 
pour toutes les autres manifestations 
culturelles. Nous piétinons, pendant que 
les autres communes avancent. Le déve-
loppement de la Culture n’est toujours pas 
une priorité pour l’équipe du Maire. 

Skatepark :
Il y a plus de quatre ans, l’ancien skatepark 
et ses terrains de sports annexes (situés 
près du pont Neuf) ont été rasés. Depuis, 
les jeunes ne bénéficiaient plus d’équipe-
ments équivalents. Aujourd’hui, le rem-
placement de ces activités est en cours de 
réalisation (près de la piscine). Les jeunes 
auront dû faire preuve de patience. Ils au-
ront bien compris le faible intérêt qui leur 
est porté.  

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

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
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   NAISSANCES

MACHU Lucas 1er avril 2018
SALA Elise 1er avril 2018
DURET  Kilian 8 avril 2018
BOZAGCI JOOS Lina 12 avril 2018
COTTET Camille 14 avril 2018
MESTRALLET-GERDIL-MARGUERON Anaëlle 23 avril 2018
UGNON-COUSSIOZ June 23 avril 2018
CONTAT Matéo 26 avril 2018
CONTAT Aïden 26 avril 2018
DESLANDES Anouk 27 avril 2018
TARET GOUTAGNY Mélyna 28 avril 2018
FROSSARD Rémy 28 avril 2018

RAMADANI Lea 10 mai 2018
CHELGHOUM Nazim 19 mai 2018

SAVAS Ilyan 19 mai 2018
GUILLAUD Sacha 19 mai 2018
PASSY DURAND Marius 23 mai 2018
CARTIAUX Amaury 30 mai 2018
CAPPE Gloria 31 mai 2018

LEPRÊTRE Jules 10 juin 2018
COTTERLAZ-RANNARD Lisa 13 juin 2018
YANG Jayden 14 juin 2018
MIQUELARD Lou 15 juin 2018
HÉRARD Masila 15 juin 2018
PILAUD ANTHOINE Luka 17 juin 2018
RAHMOUNI Jassim 24 juin 2018
CAUDOUX Qassim 24 juin 2018
BENSEDDIK Inès 26 juin 2018

   MARIAGES

TUPINIER Ivan et GAMBIN Audrey 14 avril 2018
ETIENNE Clément et FORTÉ Marjolaine 14 avril 2018
BINOIST Teddy et BÉTOURNÉ Alexandrine 21 avril 2018 
ROMERO Julien et BAQUERO MENDOZA Ximena 11 mai 2018

ARBEZ Mélanie et BRUNET Martine 26 mai 2018
DUTILLEUL Matthieu et LEJEUNE Alexandra 26 mai 2018
QUENEE Jérémy et GUILLOT Anais 16 juin 2018
PANAZOL Bernard et REIX Sylvie 23 juin 2018

   DÉCÈS

NICOLLET René 2 avril 2018
GENAMY Nelly 3 avril 2018
MENONI Marie 3 avril 2018
ZOUBAA Sahila 8 avril 2018
CONSEIL Alain 10 avril 2018
LAMOUILLE Lucienne 17 avril 2018
TRAORE Abdoulaye 24 avril 2018
MAZZOLINI Pierre 26 avril 2018
LAZ Pierre 27 avril 2018

MIEUSSET Chantal 3 mai 2018
SZUMINSKI Janine 7 mai 2018
DEMOLIS Albert 9 mai 2018
DAUTUN Danielle 10 mai 2018
BELLON Juliette 13 mai 2018
DESBIOLLES Blanche 17 mai 2018

DUCRET Odette 1er juin 2018
TOCHON Jeannine 13 juin 2018

MARTIN Antonio 13 juin 2018
NAVILLE Renée 15 juin 2018
PACCARD Yvette 19 juin 2018
LAHIOUEL Mohammed 20 juin 2018
VOLPI Nicole 20 juin 2018
DERUAZ Ida 25 juin 2018
COLLIN Pierrick 27 juin 2018
DUPANLOUP Fernande 30 juin 2018

  ÉTAT CIVIL
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ROCHEXPO, UNE FIN D’ANNÉE ANIMÉE

LA ROCHE ACTIVE
   ÉVÉNEMENT

Equid’Espaces terminé, 5 événements vous seront proposés 
avant la fin de cette année, avec entre autre du 31 octobre au 
04 novembre 2018, Mieux Vivre Expo, où la gastronomie sera  
à l’honneur !

L es nombreux stands de l’espace gourmand vous inviteront 
à découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs. De nombreuses 
spécialités locales, régionales ou internationales cohabiteront 

dans un savoureux mélange de saveurs et d’odeurs alléchantes.
Grande nouveauté également cette année sur le salon avec la 1ère 
édition du Food’Cook Festival avec des Chefs talentueux, créatifs et 
innovants qui mettront à l’honneur la cuisine et les produits de notre 
territoire… Pour le plaisir des yeux et des papilles !.

3 BONNES RAISONS DE DÉCOUVRIR LA NOUVELLE 
ÉDITION DU SALON MIEUX VIVRE EXPO

   Plus de 350 exposants vous accueilleront dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale et professionnelle.

   10 secteurs d’activités : déco intérieure/extérieure, habitat, sport, 
mode, loisirs, gastronomie, design… 
Il y en aura pour tous les goûts !

   5 jours de salon et une nocturne le vendredi soir, vous offrant la 
possibilité de venir quand vous le souhaitez, sans précipitation, sans 
stress, et c’est toute la raison d’être du Mieux Vivre ! 

+ D’INFOS      www.mieux-vivre-expo.com



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

74800 La Roche sur Foron

www.larochesurforon.fr
   larochesurforonf

AGENDA 2018

VOUS AVEZ UN  
ÉVÈNEMENT À  

ANNONCER !  
CONTACTEZ LE  

04 50 25 90 00

OCTOBRE # NOVEMBRE # DÉCEMBRE

JEUX ET 
ANIMATIONS 

POUR ENFANTS

SPECTACLES  

DE RUE

LA ROCHE SUR FORON

DIMANCHE 14 OCTOBRE

2018

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 - Holstein - Montbéliarde

RESTAURATION, TOBOGGANS, TYROLIENNE, MAQUILLAGE,  

VIEUX TRACTEURS, BATTEUSES, TONTE DE MOUTONS, CHEVAUX, PONEYS, …

# OCTOBRE

DU SAMEDI 6 AU
DIMANCHE 7 OCTOBRE  
6ème bourse d’échanges   
PARC DES EXPOSITIONS

LA ROCHE SUR FORON

DIMANCHE 7 OCTOBRE  
Rando des familles   
MAIRIE - 8H45

VENDREDI 12 OCTOBRE
Loto du rugby 
Club du Môle 
PARC DES EXPOSITIONS

LA ROCHE SUR FORON

SAMEDI 13 OCTOBRE
Braderie Petite Enfance  
ÉCOLE CHAMBOUX

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Foire de la Saint-Denis  
LA ROCHE SUR FORON

DU JEUDI 18 AU 
DIMANCHE 21 OCTOBRE 
Salon des Loisirs Créatifs 
PARC DES EXPOSITIONS

LA ROCHE SUR FORON

SAMEDI 20 OCTOBRE
Loto de  
l’Harmonie Municipale 
PARC DES EXPOSITIONS

LA ROCHE SUR FORON 

 

DU JEUDI 25 AU 
DIMANCHE 28 OCTOBRE
Festival de Théatre  
Éclat de Scène

DU SAMEDI 27 AU
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Exposition Glob’Art 
Château de l’échelle 
LA ROCHE SUR FORON

# NOVEMBRE

DU JEUDI 1ER AU
LUNDI 5 NOVEMBRE 

Mieux vivre Expo  
PARC DES EXPOSITIONS  
LA ROCHE SUR FORON

SAMEDI 10 
NOVEMBRE

Commémoration 
du centenaire de  
la Grande Guerre

CENTRE-VILLE 
15H -  PARVIS DE LA MAIRIE 

LA ROCHE SUR FORON

 
 

DU VENDREDI 23 AU
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Salon Naturella
PARC DES EXPOSITIONS  
LA ROCHE SUR FORON

DU SAMEDI 24 AU
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Salon telle mère telle fille
CHÂTEAU DE L’ÉCHELLE

LA ROCHE SUR FORON

# DÉCEMBRE

DU SAMEDI 1ER AU
JEUDI 6 DÉCEMBRE
La Roche rondes et
lumière et patrimoine
 
DU SAMEDI 1ER AU
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Salon Terre Gourmande 
PARC DES EXPOSITIONS

LA ROCHE SUR FORON

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Vente de sapins de Noël 
CENTRE-VILLE 

LA ROCHE SUR FORON

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Concert de Noël 
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

LA ROCHE SUR FORON


