
#2
PRINTEMPS 
2021 La Roche

Magazine
B u l l e t i n  M U N I C I P A L

www.larochesurforon.fr

DOSSIER BUDGET 2021

http://www.larochesurforon.fr/
http://www.larochesurforon.fr/
http://www.larochesurforon.fr
https://www.facebook.com/larochesurforon
https://www.instagram.com/larochesurforon.officiel/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-la-roche-sur-foron
http://www.larochesurforon.fr/finance-/-budget-public-1231


S
O

M
M

A
IR

EL A  R O C H E  Z O O M  

1,4 millions de Français.e.s

ONT ÉTÉ VACCINÉS
en avril dans notre région

C'est une première : le parc des Expositions 
de Rochexpo a été sélectionné par l'ARS et la  
Préfecture pour accueillir le centre de vaccination 
de la Covid19. Il figure parmi les plus grands centres 
du territoire et dispose à ce jour de 12 lignes de  
vaccination.

http://www.larochesurforon.fr/actualites/professionnels-de-sante-et-vaccination-898
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Chères Rochoises, chers Rochois,

Le dossier de ce bulletin détaille les enjeux du 
budget, adopté lors du conseil municipal d’avril.  
La situation financière des collectivités  
locales soulève unanimement de nombreuses  
inquiétudes ; l’association des Maires de France 
en a dressé récemment un tableau inquiétant.  
Les collectivités locales manquent de visibilité dans 
un contexte qui demeure incertain.  Elles sont les 
véritables moteurs de la vie économique et sociale 
de nos territoires. 
 
La crise sanitaire impacte les finances locales  
provoquant une baisse des recettes et notre ville 
doit faire face à des dépenses imprévues. Nous 
subissons également une baisse des dotations  
de l’État depuis de trop nombreuses années et 
la réforme de la taxe d’habitation réduit notre  
autonomie fiscale.
Au total, cette année c’est plus de 500 000 € de 
recettes en moins que nous avons à déplorer.
 
La situation laissée par l’ancienne municipalité est 
des plus délicates, en raison d’une forte augmenta-
tion des dépenses de fonctionnement, qu’elle avait 
initiée. La capacité d’investissement de ce mandat 
en est donc réduite.
 
Il faudra conjuguer optimisation de nos  
recettes et rationalisation de nos dépenses, avec  
maintien des services municipaux et soutien aux 
forces vives. Nous ferons tout pour tenir nos  
engagements. Cependant, l’exercice d’équilibre 
deviendra quasi-impossible si l’Etat poursuivait la 
baisse de ses dotations.
 
Pour terminer sur une note optimiste,  
saluons l’ouverture d’un centre de vaccination à  
Rochexpo, moyen indispensable pour retrouver 
notre vie d’avant.

Jean-Claude Georget
Maire de la Roche sur Foron
Président de la CC du Pays Rochois
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La vaccination est lancée  
à Rochexpo.
Le centre de vaccination à la Covid19 a ouvert 
ses portes le mercredi 7 avril 2021 au Parc des  
Expositions de Rochexpo.

Il est le plus grand du Département de la  
Haute-Savoie puisqu’il dispose de 12 lignes de  
vaccination pour une cadence estimée à  
600 vaccinations par jour. L’objectif de 400 à 
500 vaccins a été atteint dès les premiers jours  
d’ouverture! Comme l'ont précisé les organisateurs,  
l’objectif est d'atteindre les 1 400 vaccinations par 
jour si les moyens le permettent.

Côté installation, Rochexpo démontre sa capacité 
d'accueil à pouvoir réagir immédiatement. 
Au carrefour des axes principaux de la Haute-Savoie 
entre la Ville d'Annecy, de Genève et d'Annemasse, 
le parc des expositions de Rochexpo présidé par 
Philippe Carrier – dont les travaux de rénovation 
de la nouvelle halle devraient aboutir fin 2021 –  
confirme son rôle majeur en tant qu’organisa-
teur d’évènements de grande ampleur sur notre  
territoire.

En effet, qu’il s’agisse du Tour de France, de la 
Foire Internationale ou de vaccination, Rochexpo  

démontre qu’il est un acteur économique  
indispensable à notre département, notre ville et  
le pays Rochois.

Photographie-moi !

Horaires : Lundi au samedi de 9h00 à 13h00  
et de 14h00 à 19h00
Lieu : Rochexpo, 59 rue des Centaures,  
74800 La Roche-sur-Foron  
Prise de rendez-vous : 
Les rendez-vous se font uniquement via application 
Doctolib ou le numéro d'appel national en donnant 
votre code postal ou ville. Tel. : 0 800 009 110.

http://www.larochesurforon.fr/actualites/professionnels-de-sante-et-vaccination-898
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B R È V E S ...

Charte 
construction 
durable
La Charte de construc-
tion durable est dis-
ponible en ligne ou en 
mairie sous forme de 
livret. Cette charte expli-
que et détaille les recom-
mandations liées à la 
politique de développe-
ment durable.

Recensement
Tous les jeunes nés en  
avril, mai et juin 2005, 
domiciliés sur la Com-
mune de La Roche-
sur-Foron, ont pour  
obligation de se faire re-
censer. 

Plus de renseignements :
Service population,
04 50 25 95 80 - 
population@larochesurforon.fr

Vers plus de fraternité
La Municipalité met en œuvre des  
actions en faveur d’une politique sociale 
toujours plus juste. Ces mesures favorisent  
le lien social, l’inclusion et créent les  
conditions du Vivre Ensemble.
On peut retenir l’adoption d’une baisse 
des tarifs d’adhésion à la médiathèque, 
le soutien à la MJC dans sa nouvelle 
politique tarifaire afin de faciliter  
l’accès à la Culture et aux loisirs aux 
plus bas revenus. Cette association  est  
accompagnée dans son implantation et son déploiement dans les quartiers 
populaires rochois afin de permettre l’accès à la culture aux personnes qui 
en sont éloignées, ou travailler à l’implantation de jardins partagés dans le 
secteur de la Balme. 
Guidée par ces valeurs républicaines et humanistes, la Municipalité a 
adhéré à l’association Anvita (Association Nationale des Villes et Territoires  
Accueillants) en mars dernier dont la Charte promeut des valeurs de frater-
nité et de tolérance. Ce réseau associatif inscrit la Ville comme un territoire 
local mieux accueillant et solidaire. 

Koh Lanta pour les seniors ?
À défaut de jouer les équilibristes à l’autre bout 
du monde, les séniors Rochois.e.s de plus de  
60 ans peuvent participer aux 32 ateliers gratuits 
dont les objectifs sont les suivants : 
- Améliorer votre équilibre
- Rester en forme
- Reprendre confiance en vous
- Garder votre autonomie
- Adopter une activité physique.
En effet, à partir de 65 ans, un tiers des  
personnes chute au moins une fois par an.
Ces ateliers d'1h30 par semaine organisés par 
le C.C.A.S de La Roche-sur-Foron auront lieu de  
septembre 2021 à juin 2022, hors vacances  
scolaires et seront animés par des professionnels.
Informations : 04 56 49 77 84

Afin d’agrandir leur base de données sur les mollusques, invertébrés et autres 
araignées, les Conservatoires d’Espaces Naturels des deux Savoie (CEN) 
récoltent vos photos à travers une enquête participative. Il vous suffit de les 
envoyer sur : invertebres@cen-savoie.org ou d’aller sur www.inaturalist.org

http://www.larochesurforon.fr/urbanisme-1190
http://www.larochesurforon.fr/vos-demarches-1204
population@larochesurforon.fr
http://www.larochesurforon.fr/actualites/professionnels-de-sante-et-vaccination-898
mailto:invertebres@cen-savoie.org
www.inaturalist.org
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Les effets néfastes  
de l'ambroisie
L’ambroisie est une plante invasive buissonnante au 
feuillage très découpé, d’une hauteur variant de  0.2 m  
à 2 mètres. Elle prolifère rapidement en se resemant 
facilement dans différents milieux et surtout dans les 
terres de remblais lors des chantiers d’aménagement.
À la fin de l'été, ses fleurs jaunes dégagent un pollen 
très allergisant posant un problème de santé public. 
Elle s’installe aussi dans les parcelles agricoles gênant 
les cultures. 

Les moyens de lutte
Le meilleur moyen est l’arrachage avant la floraison 
S’il y a une grande quantité, par fauche ou même 
pâturage (Chèvre et Moutons).
En favorisant la pousse d’autres plantes occupant 
l’espace.

La situation à La Roche-sur-Foron
A déjà été observée sur différents sites avec deux 
campagnes d’arrachage en 2020.
Des personnes référentes à l’ambroisie au sein  
des services techniques de La Roche-Sur-Foron sur-
veillent la prolifération de cette plante invasive.
Si vous pensez avoir vu de l’ambroisie, merci de  
contacter les services techniques de la commune 
pour qu’ils puissent valider sa présence et intervenir 
sur le domaine public ou vous accompagner si elle se 
trouve sur un terrain privé.

Un cliché, une histoire
La 10 000ème photographie numérisée par notre 
phototèque est un cliché de la fanfare munici-
pale prise entre 1905 et 1908. Créée par ordon-
nance royale du 11 juillet 1820, l’harmonie-chorale 
est l’une des plus anciennes associations rochoise 
avec bientôt 101 ans ! Ce corps de musique était 
aussi bien civil que militaire. Les musiciens en  
uniforme posent probablement devant le  
Château de l’Échelle notamment le Capitaine  
Francelin Rosnoblet, le Lieutenant Henri Rosa,  
le Sous-lieutenant Hos-tachy et le clairon à droite  
Joseph Calligaris.

https://www.facebook.com/Phototh%C3%A8que-de-La-Roche-sur-Foron-Haute-Savoie-100472318747790
http://www.larochesurforon.fr/archives-municipales-1152?fbclid=IwAR3rNBwYSCptHzjBOuJNUPFuACJbkM5xBgyj2m3S6fb546BiZWSiEDcS5Mc
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B R È V E S ...

Jusqu'à 400 € 
offerts pour un  
vélo électrique 
acheté
Le Pays Rochois et les 
communes du territoire 
vous accompagnent 
dans l'achat de votre vélo 
électrique : jusqu'au 31 
décembre 2021, bénéfi-
ciez de 20% remboursés 
sur le prix de votre vélo !
www.ccpaysrochois.fr

Concours photo 
Leman Express
Jusqu’au 4 juin, les habi-
tants du Grand Genève, 
photographes amateurs 
et professionnels, de 
France ou de Suisse, sont 
invités à candidater et 
envoyer leurs clichés au 
sujet du Leman Express, 
qu'il s'agisse d'infrastruc-
ture ou d'humain.

www.genevoisfrancais.org/expo

La Photothèque  
accessible au public
Après cinq ans d’existence, la  
Photothèque au sein des Archives 
municipales est toujours active et 
dynamique. L’équipe de quatre 
bénévoles et l’archiviste collectent, 
trient, numérisent, classent et  
inventorient les fonds de la ville, 
des particuliers et institutions du 
Pays Rochois (une trentaine de dons 
et environ 80 prêts). Le 26 février 
dernier, le cap de la 10 000 ème pho-
tographie numérisée a été atteint !

La photothèque conserve des fonds 
photographiques du patrimoine 
bâti et paysager, des événements 
marquants de la vie locale (mani-
festations et fêtes, foires, marchés, 
événements sportifs…) et des  
clichés de groupes (classes militaires, 
scolaires, équipes sportives…).
Afin d’ouvrir ce patrimoine au 
public et de le valoriser, une page  
Facebook a été créée : « Photo-
thèque de La Roche sur Foron, Haute 
Savoie ». Cette page retrace la petite 
et la grande histoire de La Roche 
et de son canton à travers les sou-

venirs de ses habitants et de leurs 
trésors retrouvés. Recueillir, partag-
er et transmettre la mémoire de nos  
anciens permet d’établir un lien 
entre les générations.
Une photographie n’est pas ex-
ploitable si elle garde ses secrets.  
C’est pourtant le cas de nombreuses 
photographies numérisées du fond 
de la photothèque qui sans indices 
ni renseignements ne peuvent être  
identifiées. Afin que ces lieux, édi-
fices ou personnes ne restent pas 
dans l’oubli, vous pouvez participer 
en enrichissant les publications par 
vos connaissances et en nous aidant 
à les situer dans l’espace et le temps.  
Vos commentaires, anecdotes 
et souvenirs  sont importants, ils 
contribuent à cette identification 
et témoignent des évolutions et 
changements de notre vie locale.  

Vous pouvez prendre part à  
l’enrichissement des fonds de la  
Photothèque en lui confiant vos 
photos d’archives ou clichés plus 
récents. Des contrats fixent en accord 
les conditions de communication de 
vos archives photographiques dans 
le cadre des dispositions du Code du 
Patrimoine.

www.ccpaysrochois.fr
www.genevoisfrancais.org/expo
http://www.larochesurforon.fr/archives-municipales-1152?fbclid=IwAR3rNBwYSCptHzjBOuJNUPFuACJbkM5xBgyj2m3S6fb546BiZWSiEDcS5Mc
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Le 10 mars dernier, le CDOS 74 (Comité Départemental  
Olympique et Sportif) organisait une exposition « Femme et 

Sport, je suis les deux » à la médiathèque de La Roche-sur-Foron.
L'exposition est à retrouver sur notre site internet .

À votre avis, qu'est ce qui est en bois et qui pèse 
600 tonnes ? Un Mikado géant? Presque...   

C'est bien le poids de la charpente de la nouvelle 
halle de Rochexpo qui commence à prendre forme.

L R S F
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http://www.larochesurforon.fr/actualites/feminine-et-sportive-possible-884
http://www.larochesurforon.fr/actualites/les-femmes-a-lhonneur-883
http://www.larochesurforon.fr/actualites/rochexpo-enfonce-le-clou--827
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La Roche-sur-Foron est la première ville  
de Haute-Savoie à signer la charte  
Européenne pour l'égalité des femmes et 
des hommes dans la vie collective.  
Le Préfet de Haute-Savoie, Alain Espinasse, 
accompagné du député Martial Saddier, 
du Maire et de l'adjointe à l'Égalité,  
se sont réunis à l'occasion de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes  
du 8 mars 2021.

Le 19 mars, c'est 
une équipe du SDIS 
74 dont un médecin 
et un infirmier qui 
sont venus vacciner 
une vingtaine de 
résidents du foyer 
des Rocailles du 
Verger. Le tout dans 
une ambiance plutôt 
décontractée...

Le service jeunesse de la Roche-sur-Foron n’a pas  
chômé pour ces vacances de février 2021! La preuve 
en images avec nos animateurs qui ont fait découvrir 
un tas d’activités ludiques et sportives à nos jeunes 
recrues !

http://www.larochesurforon.fr/actualites/les-femmes-a-lhonneur-883
http://www.larochesurforon.fr/actualites/rdv-vaccin-la-mjc-aide-a-sinscrire-904
http://www.larochesurforon.fr/actualites/jeunesse-vacances-reussies--881
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Attractivité 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

&

La Roche lauréate de  
« Petites Villes de Demain »
Fin 2020, la ville, en lien avec la CCPR, a candidaté et 
a été retenue au programme Petites Villes de Demain 
dont l'adjoint référent est Jean-Yves Broisin.

Ce programme dont le budget s’élève à 3 milliards  
d’euros a pour objectif de soutenir, sur la période  
2020-2026, 1 000 territoires comprenant des  
communes de moins de 20 000 habitants qui  
exercent des fonctions de centralité vis-à-vis de 
leur bassin de vie grâce à la mise à  
disposition d’un ensemble de ser-
vices et d’équipements. Les communes  
retenues montrent cependant des 
signes de fragilité (baisse démo-
graphique, offre de services et logements  
insuffisante ou inadaptée, stagnation ou  
érosion commerciale, dégradation de bâtis anciens 
etc…) mais font heureusement également preuve d’une  
attractivité et d’une inventivité qu'il est nécessaire  
d’encourager et d’accompagner.
Les deux orientations stratégiques de ce dispositif 
sont :

- Le développement durable, incontournable pour  
préserver notre environnement et continuer  
à développer harmonieusement notre territoire.
- La vitalité économique, avec pour objectif de  
conforter la dynamique commerciale Rochoise mais 

aussi de renforcer l’attractivité locale pour les 
entreprises.
Petites villes de demain a aussi pour ambition 

d’accompagner les élus locaux et de leur apporter les 
moyens, les outils et les partenaires nécessaires leur 
permettant de répondre à ces orientations et de les 
piloter sur la durée du mandat municipal. 
Cet accompagnement repose sur :

- un appui global en ingénierie pour donner aux 
petites villes les moyens de définir et de mettre en 
oeuvre leurs projets.
- des outils et des expertises sectorielles pour  
répondre aux enjeux thématiques, dont des finance-
ments sur-mesure et ciblés.
- l’accès à un réseau professionnel :  
le « club des Petites villes de demain », pour favoriser  

l’innovation, l’échange d’expériences  
et le partage de bonnes pratiques entre 
acteurs du programme.

Ce dispositif qui s’inscrit dans les  
orientations de la ville, pourrait apporter des  
ressources importantes; préalablement il 

est necessaire de : 

- d’établir un diagnostic des faiblesses et atouts de la 
ville et définir les premières orientations stratégiques 
sur la base d’études ; rendu attendu au plus tard fin  
septembre 2021 pour signer une convention  
d’adhésion.
- d’élaborer une convention cadre pour septembre  
2022 qui définira très précisément les axes de  
revitalisation souhaités par la commune, le plan d’action 
concret qui en découle, le calendrier de réalisation sur  
5 ans et le plan de financement afférent.

Le fait que la Roche s'inscrive dans ce programme est 
une chance pour la ville et le territoire.

Jean-Yves Broisin, 
adjoint aux finances, 
à l'attractivité et au 
dossier Petites Villes 
de Demain

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
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En développant cette politique transversale,  
la ville de La Roche-sur-Foron démontre sa modernité  
sociétale, fait progresser l’égalité et participe à la 
lutte contre les stéréotypes, ceci dans tous les  
espaces d’échange, que ce soit dans le cadre 
d’événements sportifs, de débats publics, d’ateliers 
participatifs dans les quartiers, y compris par une 
attention particulière lors de l’accueil du public et 
par un soutien aux initiatives locales. 

Un plan avec 26 actions a été élaboré et est  
disponible en Mairie (demander le livret à l’accueil) 
et téléchargeable sur notre site web via le flashcode. 

Il s’agit ainsi par exemple, d’afficher les numéros 
d’urgences sur le fronton de la mairie à l’occasion 
de la journée de lutte contre les violences faites 
aux femmes le 25 novembre 2020, et ce d’autant 

plus que pendant les périodes de confinement,  
les violences à la maison redoublent d’intensité. 

Sur une idée originale du collectif #NousToutes,  
la ville va aussi offrir aux boulangeries Rochoises des 
sacs à pain personnalisés, à l’occasion de la Journée 
Internationale des droits des femmes, avec un  
« violentomètre », échelle simple et visuelle qui 
comporte 24 graduations, allant du vert au rouge, 
pour aider les personnes, femmes, hommes,  
enfants, à identifier les relations toxiques.

Cette politique s’intègre au cœur d’un programme 
riche marqué par la transition écologique et  
l’égalité, chers à la ville de La Roche-sur-Foron et 
s’engage de manière pérenne à mettre en œuvre une  
démarche globale pour garantir l’égalité Femme - 
Homme.

Égalité des Chances : La Roche à l’avant-garde 
Sous la houlette de Mme Yvette Ramos,  
2ème Adjointe en charge de l’Egalité Femme-Homme 
et lutte contre les discriminations, déléguée Commu-
nication à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie, la ville  
s’engage sur ce sujet primordial.

La question de l’égalité femme-homme se doit d’être présente dans  
l’ensemble des politiques publiques menées par une Ville comme la nôtre : 
économie, artisanat, industrie, emploi, éducation, environnement, sport, 
jeunesse, petite enfance, santé publique ou encore gouvernance locale. 

Un  plan municipal « Égalité et lutte contre les discriminations » 2020/2026 
a ainsi été défini dès le début de la mandature. La première action a été 
de signer la Charte Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale, en novembre dernier. A noter que La Roche-sur-Foron est 
ainsi la première commune de la Haute-Savoie à prendre cet engagement. 

Les actions du plan incluent la création d’un Conseil Rochois pour l’Égalité des Chances, dans lequel 
nous vous invitons à venir prendre part aux activités. N’hésitez pas à candidater en envoyant vos  
coordonnées à ramos.laroche@gmail.com en expliquant vos motivations à contribuer à nos côtés pour 
un renforcement de la visibilité des Rochoises à tout niveau, une réduction des inégalités sur notre  
territoire et des opportunités réelles pour notre mixité sociale.

ramos.laroche@gmail.com
http://www.larochesurforon.fr/actualites/les-femmes-a-lhonneur-883
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D O S S I E R  F I N A N C E S

LA FISCALITÉ

En ce qui concerne la fiscalité, la ville a des taux inférieurs à la moyenne 
nationale et ne dispose plus de la capacité d’agir sur la Taxe d’Habitation 
dont les recettes ont été gelées en 2017 par la réforme sur la TH du  
Président Macron.
L’amélioration des recettes fiscales sera donc liée à une augmentation 
du nombre de logements et par ricochet à une augmentation des droits 
de mutation.
La construction de logements est donc importante pour répondre 
non seulement aux attentes des habitants mais aussi pour des rai-
sons budgétaires si nous voulons continuer d’offrir le même niveau de  
services aux habitants dans les années à venir.

 

POINT SUR LA DETTE 

Montant de la dette au 1er janvier 2021 hors 
prêt finançant le fond de scrutin : 8,4 millions 
d'euros, soit 736 €/habitant (moyenne des  
communes françaises équivalentes en  
population : 928 €/habitant.)

TAUX D'IMPÔTS 2021*

En 2021, la taxe d'habitation disparait tandis que 
le taux de la taxe foncière non-bâti reste inchangé 
comme le souhaitait les élus.

• TAXE FONCIÈRE BATI

 LA ROCHE DEPARTEMENT FRANCE

 26,85 % 28,04 % 33,62 %

• TAXE FONCIÈRE NON-BATI 

 LA ROCHE DEPARTEMENT FRANCE

 43.82 % 67,25 % 49,72 %

* TAUX MOYENS

http://www.larochesurforon.fr/finance-/-budget-public-1231
http://www.larochesurforon.fr/finance-/-budget-public-1231
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B U D G E T  C O M M U N A L  2 0 2 1

IMPÔTS ET TAXES
8 millions d'euros dont 4,6 millions d'impôts fonciers
 
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
3,3 millions d'euros dont 1,8 million venant des fonds genevois

AUTRES PRODUITS
1,5 million d'euros  

Ces autres produits proviennent de redevances directes perçues pour des services 
rendus par la commune, comme la restauration scolaire par exemple. On y trouve 
également les produits des loyers des immeubles communaux. 

LES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT

2020 a été une année charnière 
pour la mise en place du nouveau 
régime indemnitaire (le RIFSEEP) 
imposé par les textes pour les 
agents municipaux. Le budget 2021 
doit absorber en année pleine cette 
évolution.

Le budget 2021 doit aussi absorber 
en année pleine le coût de postes 
restés vacants plusieurs mois en 
raison des difficultés de recrute-
ment et qui ont été pourvus au 
cours de l’année 2020 ou encore 
le coût de nouveaux postes indis-
pensables au bon fonctionnement 
de la collectivité créés en 2020. 
L’optimisation de l’organigramme, 
la stabilisation de la masse  
salariale et la gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences  
(GPEC) constituent donc des 
enjeux majeurs des années à venir.  
Cependant l’optimisation de la 
masse salariale sera recherchée 
tout en prenant en compte les 
nouvelles orientations de la com-
mune notamment en matière de 
transition écologique, d’égalité 
Femme-Homme, pour ne citer que 
quelques exemples.

L’implication, l’expérimentation et 
le faire adhérer seront nos maîtres 
mots en ce domaine. Nous allons 
donc engager :

- Des réflexions sur une  
optimisation fine des services  
à court et moyen terme
- Une gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences plus  
significative
- Un plan de formation adapté  
à nos politiques

RECETTES RÉELLES

DE FONCTIONNEMENT

 

12,8 MILLIONS D’EUROS

http://www.larochesurforon.fr/finance-/-budget-public-1231
http://www.larochesurforon.fr/finance-/-budget-public-1231
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DÉPENSES RÉELLES

DE FONCTIONNEMENT

12,1 MILLIONS D’EUROS

LES DEPENSES RÉELLES

D’INVESTISSEMENT

7,9 MILLIONS D’EUROS
Remboursement capital de la dette : 880 000 €

• AUTRES CHARGES 

DE GESTION COURANTE

2,6 millions d'euros dont 1,5 millions 
versés sous forme de subventions au CCAS  
(676 000 €), à l’Office de tourisme  
(288 000 €), à la MJC (294 000 €) et aux  
diverses associations (200 000 €).

DONT...

• CHARGES DE PERSONNEL
5,4 millions d'euros

• CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
3,4 millions d'euros dont 1 million pour l’entretien de 
la voirie, des réseaux et des bâtiments.

LES PROJETS PRINCIPAUX À VENIR...

- Club house du stade de foot
-  Requalification de l'avenue  

Jean Jaurès

- Création de la maison de santé
- Création de places de Petite-Enfance
- Réseaux cyclables

http://www.larochesurforon.fr/finance-/-budget-public-1231
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LES AXES DE TRAVAIL

La municipalité souhaite particulièrement  
avancer en 2021 et 2022 sur les dossiers suivants ; 
cela n’est pas exhaustif et est susceptible d’évoluer  
en fonction de l’évolution du contexte évoqué.

- La Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
est la première priorité car elle répond aux  
attentes des habitants et est primordiale pour  
l’attractivité de la commune (cf programme 
PVD*) ; elle devrait ouvrir en 2022 car il a été 
privilégié la requalification d’un bâtiment de la 
ville existant plutôt qu’une construction neuve.
Des études sont en cours et devraient permettre 
de savoir si cette piste est viable avant juin 2021.
Un partenariat avec l’EPF et des investisseurs sur 
le portage et le financement de ce dossier est en 
cours de construction.

- La transition écologique. Un schéma de  
mobilité douce sera établi sur la ville avec 
un cabinet extérieur (en lien avec PVD) qui  
permettra d’établir un calendrier de mise en 

œuvre. La première action commencera en 2021 
avec la mise en place d’un réseau cyclable en site 
propre le long de l’avenue Jean Jaurès qui sera aussi  
intégralement requalifiée.

- La construction de logements adaptés aux beso-
ins des Rochois de tout âge et de tous les niveaux 
sociaux est en cours de discussion sur plusieurs 
sites de la ville. La ville a élaboré une Charte du  
« bien-construire » qui sera le support de 
référence dans les discussions avec les aména-
geurs et bailleurs.

- La Petite Enfance ; il est nécéssaire d’augmenter  
le nombre de places d’accueil Petite Enfance au 
sein de la ville et travaillons d’ores et déjà sur  
l’installation de nouvelles structures.  
Les premières décisions seront prises notam-
ment en ce qui concerne le site Colombu dont 
la ville a hérité.

- Les mesures en faveur d’une plus grande  
solidarité envers nos concitoyens les plus fragiles 
ont été amplifiées (ex : modification des tarifs de 
la médiathèque).

*Petites Villes de demain

https://www.impots.gouv.fr/portail/
http://www.larochesurforon.fr/finance-/-budget-public-1231
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VOUS, NOUS, POUR LA ROCHE

Chères Rochoises, chers Rochois,

Le budget 2021 vient d’être voté par 
le Conseil Municipal. Nous avons in-
terpellé la majorité sur deux projets 
très importants pour notre cité.

Maison de santé
Depuis le début du mandat, le pro-
jet de construction d’une maison de 
santé se déroule dans le plus grand 
secret. Les questions que nous sou-
levons restent sans réponse : quelle 
forme prendra cette maison de san-
té ? Sera-t-elle conventionnée ARS ?  
Quels professionnels de santé, mé-
dicaux/paramédicaux, pourront 
intégrer la structure ? Quid des 
professionnels déjà installés sur 
la commune souhaitant l’intégrer 
? Alors que notre équipe se veut 
constructive, nous regrettons le 
manque de concertation et d’action 
sur ce sujet déterminant.

Crèche Colombu
Ce projet vient de disparaître pu-
rement et simplement de ce bud-
get, alors que la construction de 
la crèche était fléchée et financée 
dans le budget 2020. Cette struc-
ture est une priorité, tant le besoin 
de places d’accueil pour nos en-
fants est criant. Le projet était prêt 
à démarrer, avec plan de finance-
ment et subventions. Quelle perte 
de temps, quel manque de courage 
dans la prise de décisions!

Festivités
Nous apportons notre soutien aux 
équipes de l’Office de Tourisme qui 
mettent tout en œuvre pour que les 
manifestations estivales puissent 
se dérouler malgré le contexte sa-
nitaire incertain. Bravo et merci à 
elles pour leur imagination et leur 
capacité d’adaptation.
Nous terminerons donc sur une 
note d’espoir, en souhaitant que 
vous puissiez passer un agréable 
été dans notre belle cité rochoise.
Mail : contact@vnpr.fr

GROUPE MINORITAIRE
LA ROCHE POUR DEMAIN

Municipalité.
Nous alertions sur l’instabilité de la 
majorité : nous avions vu juste avec 
le fracas des quatre démissions en 
huit mois. Que de regrets devant ce 
délitement et ce temps perdu pour 
la commune.
Après nos multiples demandes, les 
conseils municipaux sont retrans-
mis sur Facebook. Nous avons de-
mandé à ce qu’ils le soient égale-
ment sur le site de la commune.

Finances.
Le budget de la commune est fragile 
: hausse des charges et baisse cri-
tique des réserves. Nous craignons 
une sortie de route prochaine.

Maison de santé.
La négociation sur le lieu ne doit 
pas freiner l’avancement du projet 
: quels professionnels?; combien 
de professionnels ? Comme vous, 
nous sommes des patients impa-
tients et souhaitons son ouverture 
le plus vite possible.

Incivilités.
Poubelles, déjections canines : tous 
les citoyens et agents les subissent. 
Nous avons fait des propositions, 
nous attendons des actions.

Écologie.
La transition écologique est au cœur 
de notre action. Nous sommes donc 
favorables au projet d’écoquartier 
vers la Gare et aux outils encourag-
eant la pratique du vélo. Toutefois, 
une vraie politique écologique doit 
s’accompagner de parkings relais 
aux entrées de ville pour limiter les 
bouchons et la pollution. A propos 
des vestiaires de foot, nous souten-
ons leur réalisation mais la solution 
de chauffage proposée n’est pas 
opportune pour notre santé.
Dans le contexte de grande las-
situde que nous connaissons, 
quel que soit votre besoin, nous 
sommes à votre écoute pour porter 
votre voix.
Mail : contactlrpd@gmail.com
Facebook : La Roche pour Demain

GROUPE MAJORITAIRE
AVEC LES ROCHOIS.ES

Comme dans de nombreux terri-
toires, notre ville centre et le Pays 
Rochois souffrent d’un manque de 
médecins généralistes et de spé-
cialistes.
L’accès à une offre de soins de 
qualité est pourtant une néces-
sité absolue pour l’ensemble de 
nos concitoyens. C’est pourquoi, 
au plus près des besoins des Ro-
choises et des Rochois, nous 
avions placé au cœur de notre en-
gagement, la création d’une Mai-
son de santé pour tous.
 Ainsi, la Municipalité est pleine-
ment mobilisée par la création 
dans les meilleurs délais d’une 
maison de santé. Des pourparlers 
ont été engagés avec la Banque 
Populaire, dont le bâtiment em-
blématique de la Roche bénéficie 
d’une situation idéale en cœur de 
ville. Il présente en effet de nom-
breux atouts, notamment une 
accessibilité aisée et une offre 
conséquente de stationnement à 
proximité.
Une étude technique a confirmé 
la compatibilité de ce site avec sa 
transformation en une maison de 
santé. Des diagnostics approfondis 
permettront d’affiner les discus-
sions et les montages juridiques 
possibles.
Un projet d’une telle envergure né-
cessite du temps pour trouver les 
meilleurs partenariats financiers 
et optimiser ses coûts de fonction-
nement. Il en va de l’argent public.
Aussi, les « ya ka faut kon », énon-
cés de façon régulière par les 
conseillers municipaux d’opposi-
tion, n’apportent rien à l’avancée 
de ce projet ambitieux.
Par ailleurs, d’autres emplace-
ments sont déjà fléchés ; ils per-
mettraient la construction d’une 
structure ex-nihilo, mais engendre-
raient une ouverture plus tardive. 
Mail : aveclesrochois.es@gmail.com

contact@vnpr.fr
contactlrpd@gmail.com
aveclesrochois.es@gmail.com
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Julia Koubbi et Charlotte Joyeux travaillent  
conjointement dans le même cabinet.  
Bien qu’elles n’aient pas les mêmes fonctions,  
les relations humaines et le bien-être sont leur 
cœur de métier. 

Julia exerce la thérapie du couple et de la famille, 
tandis que Charlotte enseigne le yoga pré-natal  
et post-natal. S’il s’agit de professions bien distinctes,  
ces deux rochoises ont en commun un travail sur la 
communication du corps et de l’esprit.

La communication est une base essentielle à  
l’harmonie du couple et de la famille. Elle doit  
s’enseigner le plus tôt possible afin que ces  
mécanismes deviennent une habitude, voir un état 
d’esprit. Le contexte sanitaire et plus précisément 
le confinement, démontre aujourd’hui l’importance 
de cette communication transversale lorsqu’on vit 
sous le même toit. 

Ce travail de communication, Julia le pratique grâce 
à l’approche systémique qui consiste à améliorer les 
relations au sein du couple et de la famille souvent 
en situation de crise. 

De son côté, le métier de Charlotte se base essenti-
ellement sur des exercices de massage, d’étirement, 
de respiration et de visualisation qui se pratiquent 
en sessions individuelles ou collectives. Ces actions 

ont pour but de soulager les maux de grossesse et 
de gagner en sérénité. On sait aujourd’hui que ce 
travail de bien-être permet de rassurer l’enfant qui 
va naitre et d’aborder la vie du bon pied. Il s’agit 
bien là d’une communication entre la mère et son 
enfant, qu’il soit né ou pas.

Enfin, la thérapie individuelle que propose Julia  
à travers l’approche systémique s’articule autour de 
trois axes que sont la communication, la relation et  
le changement. Là aussi, le contexte sanitaire a mis 
les couples à rude épreuve. Entre la garde imprévue 
des enfants, le dispatch des tâches ménagères et  
le télétravail, la thérapie de couple et de famille  
demeure une solution efficace pour comprendre et 
s’adapter à ces situations nouvelles.

Retrouvez Charlotte et Julia à travers leurs deux 
activités au cabinet : 11 place Georges Hermann – 
74800 la Roche-sur-Foron.

Julia Koubbi
Thérapeute de couple et de la famille
06 16 76 49 50
www.therapieducoupleetdelafamille74.fr

Charlotte Joyeux
Enseignante de Yoga pré-natal et post-natal 
06 26 12 31 32
www.lesjoyeuxyogis.fr

« Les effets de la crise sanitaire
démontrent l’importante nécéssité
de communiquer entre nous »

https://www.google.com/search?q=11+place+Georges+Hermann+%E2%80%93+74800+la+Roche-sur-Foron.&oq=11+place+Georges+Hermann+%E2%80%93+74800+la+Roche-sur-Foron.&aqs=chrome..69i57.387j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=11+place+Georges+Hermann+%E2%80%93+74800+la+Roche-sur-Foron.&oq=11+place+Georges+Hermann+%E2%80%93+74800+la+Roche-sur-Foron.&aqs=chrome..69i57.387j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
www.therapieducoupleetdelafamille74.fr
www.lesjoyeuxyogis.fr
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Les personnes arrivant à La Roche-sur-Foron peuvent se 
faire recenser à la mairie au service population et avoir ainsi 
toutes les informations pour les démarches administratives à  
effectuer.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les inscriptions sur les listes électorales générales et sur les listes 
complémentaires européennes et municipales sont possibles 
jusqu’au 6ème vendredi avant l'élection (14 mai 2021). Formalités 
et informations auprès du service population. Prochaines élec-
tions : 20 et 27 juin 2021.

RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Chaque année, le Département de la Haute-Savoie reçoit du Can-
ton de Genève une dotation, au titre de la Compensation Financière 
Genevoise, pour toute personne travaillant dans le canton de Ge-
nève et résidant sur le département (Fonds de Rétrocession Gene-
vois). 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 FOURNIR :
Le permis frontalier, un justificatif de domicile récent si l’adresse  
est différente sur le permis ou votre pièce d’identité suisse.

La Roche Magazine est un bulletin trimestriel édité par la 
Mairie de La Roche-sur-Foron, Hôtel de Ville - CS 10130 -  
74800 La Roche-sur-Foron. Tél. : 04 50 25 90 00.  
www.larochesurforon.fr - Directeur de publication :  
Jean-Claude Georget - Responsable communication : Julien 
Lessigny - Photographies : AdobeStock, Pexels, Freepik, CCPR 
- Cyril Cattin alpcat Médias, Christiane Flacher, Yves Mino,  
Archives municipales. Conception et réalisation : Julien Lessigny. 
Impression : Uberti Jourdan - www.ubertijourdan.fr 
- Tirage : 6 000 exemplaires - Imprimé sur papier PEFC.  
Responsable traitement RGPD : Mairie de la Roche-sur-Foron.

LE MAGAZINE INTERACTIF, 
COMMENT CA FONCTIONNE ?

Sur la version papier :
- scannez le QR Code avec votre smart-
phone pour afficher le lien internet ou 
le fichier numérique.

Sur la version numérique :
- déplacez votre souris sur la photo  
ou le texte jusqu'à ce qu'une main 
apparaisse (lien). Cliquez et vous serez 
ensuite automatiquement reconduit 
vers le lien numérique.

LABBÉ Paul 3 janvier 2021
MATIZ Clara 3 janvier 2021
PILLANT Juliette 4 janvier 2021
DETURCHE Louna  8 janvier 2021
ETIENNE Léonie 13 janvier 2021
LESSCHAEVE Tom 14 janvier 2021
LUKSA DUREAU Arciana 15 janvier 2021
ROQUES Ariane 16 janvier 2021
MAYEMBA NSINGA KANDA Isaiah 26 janvier 2021
JOHNSON Gift 27 janvier 2021
PSALMON Antoine  1er février 2021
VARDON Raphaël 5 février 2021
GUITTONNEAU LEROY Céleste 14 février 2021
GRILLET Mélya 16 février 2021
BOSSUET Louise 17 février 2021

LEMETAIS Lola 21 février 2021
MIREAUX Maxime 23 février 2021
LTIFI Shahin 2 mars 2021
KEOHAVONG Chaden 5 mars 2021
RAYNAL Amélia 9 mars 2021
SEIGNEUR COSTEUX Romane 9 mars 2021
BLUET Enzo 10 mars 2021
OLIVET Maïlo 11 mars 2021
BAMBA Mabiti 15 mars 2021
RAPILLY Calie 17 mars 2021
LEMOINE Rafaël 22 mars 2021
SZCZEPANIAK Wiktor 26 mars 2021
RAUX Antonin 28 mars 2021
RAYMOND Clarence 31 mars 2021

Il nous ont quittés...
ANTHONIOZ-BLANC Marie-Claude 19 sept. 2019
BRASIER Huguette 1er janvier 2021
HASSENBOEHLER Nicole 6 janvier 2021
ENGILBERGE Marguerite 6 janvier 2021
DE VITO Carmela 8 janvier 2021
SADDIER Jeanne 10 janvier 2021
PINIER Janine 16 janvier 2021
BRONDEX Gérard 19 janvier 2021
PREVOST Jeanine 22 janvier 2021
MOËNNE-LOCCOZ Jean 24 janvier 2021
PETITJEAN Jacques 24 janvier 2021
GIAZZI Gilberte 27 janvier 2021
HENRY-VAILLANT Christian 27 janvier 2021
VOLPI Jeanne 29 janvier 2021
SAGE François 30 janvier 2021
CONTAT Marcel 2 février 2021
HENNUYER Henri 6 février 2021
SERGENT Hélène 14 février 2021
DUBECQ Jacqueline 24 février 2021
ROY Martine 28 février 2021
ABBÉ Marie 2 mars 2021
ROSSET Xavier 2 mars 2021
NICODEX Monique 8 mars 2021
GRENARD Martine 9 mars 2021
FRABOSCHI Omero 10 mars 2021
PROST Martine 16 mars 2021
VALRAN Pierre 19 mars 2021
PERNOLLET Lucienne 22 mars 2021

DÉCÈSI N F O S  P R A T I Q U E S

Bienvenue ! NAISSANCES

http://www.larochesurforon.fr/infos-pratiques-et-services-durgence-1196
http://www.larochesurforon.fr/
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" Être infirmier m’a 
donné des satisfactions,
mais ma passion pour 
la montagne est plus forte! "

Frédéric est un cadre infirmier de 58 ans. Après avoir 
passé son temps entre les brancards et les blocs opéra-
toires, entre la France et la Suisse, ce Rochois se lance 
dans la restauration d’altitude. Pas n’importe où, au 
Chalet de Balme. Cet amoureux de la montagne, un brin 
militant et naturellement écologiste, nous explique son 
grand écart entre les blouses blanches et la verdure. 

Frédéric, accompagné de Stéphanie sa précieuse épouse 
qui le soutient à travers ses projets, ont immédiatement 
été séduits par le Chalet de Balme. Ils accrochent très 
vite avec les propriétaires du lieu que sont Laurent et 
Yann Pelizarri. Ces derniers ont trouvé des personnes 
volontaires et enthousiastes avec des idées novatrices 
pour faire de ce refuge un lieu de prédilection pour les 
familles et les amoureux de la montagne, qu’ils soient 
Rochois.es, Annéciens.es ou d’ailleurs.

"Vous avez passé 40 ans au service des patients dans les 
hôpitaux environnants. Votre vie professionnelle change 
radicalement ! Êtes-vous sûr de votre motivation ?"

En fait mes parents m’ont initié à l’alpinisme et aux ran-
données depuis tout petit et c’est devenu une raison de 
vivre. Être infirmier m’a donné des satisfactions, mais ma 
passion pour la montagne est plus forte et m’a poussé à 
prendre un chemin plus écologique. C’est une forme de 
gestion différente, mais passionnante.

"Votre épouse semble beaucoup vous soutenir. Est-elle 
également passionnée de montagne ?"

Stéphanie est ma complice et ma « chargée de com’ » 
car elle a l’art d’accueillir les clients et de partager son 

amour de la vie et de la nature avec eux. Elle travaille au 
CHAL en tant que secrétaire médicale, au bloc opératoire, 
métier qu’elle apprécie. Mais elle adore bricoler aussi… 
Et son aide est précieuse sous cet aspect-là également. 

"Quels sont vos projets pour le renouveau du refuge ?"

Nous souhaitons ouvrir le chalet toute l’année et mettre 
en place des concerts chaque samedi soir pour le plaisir 
de tous… En un mot, faire vivre Balme pendant les quatre 
saisons ! Nos menus seront “montagnards”, simples, 
copieux et traditionnels. Pour exemple, les beignets de 
pommes de terre, mais aussi la joue de porc accompa-
gnée de polenta ou le paleron de veau avec des crozets... 
une tuerie paraît-il ! Nous voulons utiliser des produits 
sains, privilégier les circuits courts et une nourriture bio. 
Pour l'instant seuls les plats à emporter sont proposés.

"Le virus du Covid-19 a-t-il eu un impact négatif au  
niveau de la fréquentation des clients ?"

Curieusement non, bien au contraire ! Les gens ont be-
soin de se changer les idées et se ressourcer dans la 
nature. Du coup ils sont venus nombreux nous rendre 
visite. J’espère qu’ils poursuivront cette saine habitude.

"Quelle sera votre slogan pour amener les clients à 
Balme ?"

"Vous êtes les bienvenus - Prenez vos baskets pour voir 
les oiseaux !"

Chalet de Balme -Tel : 09 88 18 58 51
www.chalet-de-balme.fr

www.chalet-de-balme.fr


https://www.lanuitestbelle.org/
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