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Dans le cadre de notre plan Égalité Femme-Homme et notamment la promotion de la mixité dans le sport,
notre commune a accueilli le 2 juillet 2021 l'équipe « Donnons des ELLES au vélo ». Un jour avant le passage
du Tour de France, l’équipe de 12 cyclistes féminines - qui réalisait l’intégralité du parcours du Tour de France
- a fait une halte « ravito » sur le parking d’Intersport. Une marque de vélo 100% féminine était présente, ainsi
qu’une douzaine d’adhérents du Cyclo Club Rochois

qui réalisent le parcours du Tour !
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La sortie progressive de la crise sanitaire nous
permet enfin de goûter au plaisir de revoir nos
proches, de déjeuner sur la terrasse de nos
restaurants, de retrouver nos commerçants,
d’aller à nouveau au cinéma, de visiter des
expositions ou encore de renouer avec l’activité
sportive.
Les premières manifestations qui ont marqué
l’arrivée de l’été ont surtout été annonciatrices
d’une liberté retrouvée que nous attendions tous
avec impatience.
Réjouissons-nous de ce retour à la vie d’avant,
dans ce qu’elle avait de meilleur.
Ces moments de joie collective nous permettent
de redécouvrir notre ville, telle que nous l’aimons,
vivante, accueillante et conviviale. Même si des
conditions spécifiques sont encore à respecter,
c’est un soulagement et une immense joie pour
tous.
Entre les festivals - les expositions - les activités
culturelles et de loisirs ; les services municipaux
et les associations sont aujourd’hui pleinement
mobilisés. Je salue également le dynamisme de
notre office du tourisme qui organise avec brio nos
festivals estivaux et la braderie début septembre.
Le maillot de meilleur grimpeur du Tour de France
a flotté sur la Tour des Comtes avec le nouveau
passage du Tour de France sur notre commune.
Le sport et la culture sont deux piliers majeurs
du vivre ensemble ; nous en avons été privés
pendant de trop nombreux mois. Les valeurs de
partage, de respect, de collectif, sont les garantes
d’une société solidaire propre à la ville que nous
voulons.
Vous pouvez compter sur l'ensemble de vos élu.e.s
pour relever le défi de la cohésion et de l'action.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un
très bel été.
Jean-Claude Georget
Maire de la Roche-sur-Foron
Président de la CC du Pays Rochois
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LA ROCHE ACTUALITES
Fortes chaleurs, optez pour
les bons gestes
Le plan canicule définit les actions à mettre en
œuvre pour prévenir et limiter les effets des
fortes chaleurs. Au niveau local, la gestion du plan
national canicule est confiée au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Inscription au registre communal
Inscrivez-vous ou incitez des personnes isolées
et fragilisées de votre entourage (amis, voisins,
famille) à s'inscrire sur le registre communal.
Les personnes ainsi recensées seront contactées
par téléphone par des agents du CCAS en cas de
déclenchement par le Préfet de l’alerte canicule.
Le CCAS peut alors veiller à leur sécurité, à leur
santé et à leur bien-être et mettre en place des
actions en cas de nécessité (accompagnement
dans une salle climatisée, visite d’un bénévole de
La Croix Rouge).
Qui peut s’inscrire ?
Toutes les personnes résidant à La Roche-sur-Foron
peuvent s'inscrire ou être inscrites :
• les personnes âgées de 65 ans et plus ;
• les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail ;
• les personnes adultes handicapées
de 18 ans et plus.
Comment s'inscrire ?
Le formulaire est disponible au CCAS, à la Mairie
et sur le site internet de la Ville. Il peut aussi vous
être envoyé par courrier sur demande. Il vous faut
le compléter, le signer et le renvoyer ou l’apporter
au CCAS.

Recommandations en cas de fortes chaleurs :
• éviter de sortir aux heures les plus chaudes
• fermer volets et rideaux des façades exposées au
soleil
• ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et
la nuit
• porter des vêtements légers et amples
• se rafraîchir et se mouiller le corps en assurant une
légère ventilation plusieurs fois par jour (douches,
brumisateur, linge mouillé sans se sécher)
• boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, au
moins 1,5 litre d’eau par jour
• manger normalement (fruits, légumes, pain,
soupe...)
• éviter les activités extérieures nécessitant des
dépenses d’énergie trop importantes (sport,
jardinage, bricolage…)
CCAS de La Roche sur Foron
70 avenue Jean Jaurès
Tél : 04 50 25 98 60
ccas@larochesurforon.fr

Le moustique tigre est là !

LRSF

4

L’Agence Régionale de Santé en partenariat avec l’EIRAD (Entente
Interdépartementale Rhône Alpes pour la Démoustication) effectue
une surveillance entomologique de l’insecte sur près de 150 communes de la région. Depuis 2020, elle dispose des pièges dans
différents lieux de notre commune. Une détection ponctuelle
du moustique tigre a été relevée près du cimetière des Afforêts.
Cette observation n’a pas révélé une colonisation généralisée, mais
nécessite une vigilance et la pratique des gestes préventifs.
Plus d'informations ici : www.signalement-moustique.fr

LA ROCHE ACTUALITES
Un été animé !
Cet été encore, le service
jeunesse du CCAS propose un
riche programme d’animations
aux 12-17 ans : accrobranches,
paintball, parapente, camp à
Saint-Renan et bien d’autres
sorties qui vont ravir les
participants !
Il reste peut être encore
quelques places, alors si cela
vous intéresse, n’hésitez pas à
contacter le service :
ccas-jeunesse@larochesurforon.fr ou 06 60 55 36 54.
Vous pouvez aussi suivre le service jeunesse sur Facebook ou Instagram
(une fois connecté, tapez « SJLRSF »).

B R È V E S ...

Engazonnement
au cimetière
d'Oliot
Depuis bientôt un an, le
cimetière d'Oliot est en cours
d'engazonnement.
Cet
aménagement
des
services techniques permet
de réduire les nuisances
sonores, de limiter les ilôts
de chaleur tout en respectant l'environnement. Des
panneaux en bois ont été
installés à cette occasion.

Sauvons des vies !
Depuis le 15 juin 2021, la ville de la Roche-sur-Foron dispose de 11 défibrilateurs
répartis sur tout le centre ville. Pour connaitre les adresses exactes, veuillez
consulter notre site internet : www.larochesurforon.fr

« Oser être soi à La Roche en 2021 »
Dans le cadre de son plan Egalité des Chances, la Roche-sur-Foron organise
plusieurs activités du 10 au 12 septembre 2021, notamment le vendredi
10 au cinéma le Parc : un spectacle gesticulé dédié à la thématique de la
laïcité intitulé "la Décroyance" joué par l’artiste Jean-Philippe Smadja, le
samedi 11 à la médiathèque le spectacle "Ni Prince Ni Princesse" joué par
la compagnie de "L’une à l’autre" et le dimanche 12 au cinéma le Parc avec
une projection du film "A Perfect Family" réalisé par la Danoise Malou Leth
Reymann. Un atelier participatif sera proposé sur les thématiques de ce
programme aux élu.e.s et au conseil Rochois à l’Egalité des Chances.
Pour candidater, c'est ici : ramos.laroche@gmail.com

Venir à la
médiathèque
cet été
Les horaires d’ouverture
ne sont pas modifiés
pendant les vacances
scolaires, sauf pour la
fermeture estivale du
2 au 22 Août.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h30 – 18h30
Mercredi, samedi :
10h-12h / 14h30 – 18h30
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LA ROCHE ACTUALITES
La culture sous toutes
ses formes à la Médiathèque
Après des mois d’adaptation de l’ouverture au
public, la médiathèque municipale a repris un rythme
« presque normal » avec un retour aux horaires
d’ouverture habituels (voir cartouche), à la consultation, la lecture et au travail sur place et à la reprise
progressive d’animations et de médiations.
Cette période de jachère d’animations a toutefois fait
germer de nouveaux espaces et services. Le kiosque
presse jeunesse a évolué, un rayon « passerelle »
bourgeonne avec des romans faisant le lien entre littérature ado et adulte, un coin jeux de société est né
et surtout, la grainothèque a éclos !
Avec la grainothèque, la Médiathèque n’est plus
seulement un lieu où l’on échange et partage des
idées, des coups de cœurs ou des histoires, mais
aussi des graines ! Le principe est basé sur le troc :
On vient prendre des graines, en échange de graines
qu’on apporte.
Il y aura des périodes de collecte plus fructueuses
que d’autres, alors n’hésitez pas à venir partager, en
plus de vos semences, vos expériences et connaissances de jardiniers.
Contacts : 04 50 07 35 85
Mail : mediatheque@larochesurforon.fr
www.laroche.e-sezhame.fr
Facebook : Médiathèque la Roche-sur-Foron

Clin d’œil historique
de la Photothèque
Les 5 et 6 août 2006, La Roche-sur-Foron accueillait son premier festival de Bluegrass organisé par
l’European World of Bluegrass. Ce sont 21 groupes
de musiciens qui ont joué sur la scène de la cour du
collège Sainte-Marie. Le vainqueur du concours fut le
groupe italien Bluegrass Stuff.
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Le succès de cette première édition marquera le point
de départ d’une belle aventure qui ne cessera de
surprendre et ravir son monde.
Archives municipales de la Roche-sur-Foron,
Fonds de la Ville, 30W180_1

Photothèque : 06 99 80 68 94

LA ROCHE ACTUALITES
B R È V E S ...

Le Meeple :
Bar ludique à
La Roche-sur-Foron.
Jadis, les bars à jeux ne trouvaient
leur place qu’en campagne, dans les
bistrots.
Aujourd’hui, ils sont de plus en plus
tendance et se multiplient dans les
grandes villes : Lyon, Grenoble et
même à La Roche-sur-Foron !
Situé au cœur du centre
historique, 6 Place de l’hôpital,
« Le Meeple » propose pas moins

de 400 références de jeux de société
(20 sont pour enfants, les autres sont
destinés aux adultes et aux familles).
Ce lieu est une bonne façon de
se retrouver, s’amuser, et décompresser. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le temps file…
les boissons et le saucisson aussi !
« Jouer tout en sirotant une bonne
bière, en dégustant une planche de
charcuterie/fromage ou une tartinade faite maison à base de produits
locaux, c’est l’assurance de passer un
bon moment dans notre bar » affirment Cindy Bourguignon et Alex
Violet, les deux gérants du Meeple.

ENQUÊTE
MOBILITÉ
Elle
concerne
la
mobilité sur le territoire
de la Communauté de
Communes. L’objectif est
de recueillir les habitudes
et les attentes des habitant·e·s du Pays Rochois en
matière de déplacement.
Pour y participer, c’est ici :
www.larochesurforon.fr

Bureaux de vote à
Labrunie : pari gagné !
Le choix de localiser tous les bureaux de vote de
la ville au gymnase Labrunie était un pari audacieux. Et pourtant, après ces deux tours des
élections départementales et régionales, les
retours sont positifs : facilité d'accès, respect
des gestes barières grâce au large espace parfaitement adapté pour les bénévoles et les électeurs, navettes mises à disposition des séniors...
La Municipalité se félicite de cette action qui
a porté ses fruits dans un contexte sanitaire strict.

LRSF

7

LES TEMPS FORTS

La vie culturelle Rochoise a repris en accueillant
« Re-Naissance » l’exposition de Nicolas Péché. Peintures et
sculptures ont été installées dans les salons du Château de
l’Echelle du 18 au 27 juin. Riches de symboles de renouveau,
d’humanité et d’espoir, les œuvres ont su transmettre un fort
message de sincérité et de sensibilité à ses visiteurs.
La remise des prix du concours de poésie, organisé chaque
année par la Médiathèque, a eu lieu le samedi 26 juin. Nous félicitons
encore les gagnant.e.s dont vous pouvez retrouver les poèmes à la
médiathèque et sur les sites Internet du service et de la ville.
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LES TEMPS FORTS
"Chaque soir, l’orage et des tonnerres d’applaudissements
ont accompagné les prestations des jeunes musiciens".
Les enfants de l'école de musique ont pu s'exprimer
librement avec leurs instruments lors de la fête de la
musique, dès le 19 juin 2021.

Depuis le 24 mai, un nouveau service de covoiturage a
vu le jour à la Roche-sur-Foron, place de la Grenette.
Appelé "Hé! Leman", ce nouveau service de transport
propose des transports sur le bassin lémanique et
notamment sur la ligne La Roche-sur-Foron > Saint
Pierre en Faucigny > Bonneville > Marignier
www.covoiturage-leman.org
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LA ROCHE Sportive

&

LE SPORT SANTÉ

Le sport pour tous
SONT NOS PRIORITÉS

Une première pour nos "Mini Girls" du Pôle Féminin Foron / St Pierre
et une belle réussite pour ce premier tournoi de football. Yvette
Ramos, 2ème adjointe en charge de l'égalité Femme-Homme et
Christelle Petex, conseillère départementale étaient présentes.

Pauline Lacombe et Saïda Haddour,
Conseillères déléguées aux Sports
Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur la vie
sportive ?

Nous avons donc choisi de leur accorder une subvention exceptionnelle.

Le sport fait partie des secteurs les plus touchés.
Nous remercions ainsi l’ensemble des dirigeants
et bénévoles des clubs pour leur investissement
sans faille malgré une situation difficile et la baisse
d’adhérents. Nous en profitons aussi pour encourager
tous les Rochois à renouveler leur adhésion dans un
club la saison prochaine afin de soutenir nos associations.

Quelles sont vos priorités pour le mandat ?

Quelles actions avez-vous menées dans ce contexte ?

LR

La Municipalité et l’Office Rochois des Sports ont été
présents par l’écoute et le maintien des subventions au même niveau que 2020. Par ailleurs,
S F certains clubs ont été privés de leur unique
source de revenus (buvette/club house).

10

Le projet de club house de foot a été finalisé avec
une plus grande exigence écologique. La rénovation
de la piscine a été engagée par le Syndicat Intercommunal gestionnaire. Nous nous réjouissons de voir se
réaliser ces deux équipements phares pour notre ville
et le pays Rochois.
Nous serons par ailleurs aux côtés des clubs,
attentives à leurs projets. Nous saluons ainsi la
création d’une section féminine entre le FC Foron
et le CS Saint-Pierre, qui fait écho à notre volonté
politique d’œuvrer pour la féminisation du sport.
Enfin, comme en 2020, nous avons réservé un accueil
chaleureux à l’initiative « Donnons des Elles au vélo »
pour la promotion d’un Tour de France féminin.

LA ROCHE FESTIVITé
Christiane Flacher,
Déléguée aux Festivités,
Tourisme et Jumelage

Les festivités... ça bouge!
L'été 2021 sera-t-il celui d'une vie retrouvée ?
Oui, ouf la pandémie s'éloigne et nous pouvons
à nouveau respirer, bouger, écouter, regarder !
Nous avons démarré les festivités cette année dès
que nous avons eu le feu vert gouvernemental
par la fête de la musique le samedi 19 juin, oui la
FETE car nous en avons tous un besoin énorme !
La musique adoucit les moeurs et réjouit les coeurs !
Ce fut une réussite saluée par les musiciens comme
par les Rochoises et Rochois, public assis dans
l'enceinte du Parc du Château et sur la pelouse
au-delà des barrières.
Quelle est votre ambition en matière de festivités
pour notre ville ?
D'autres manifestations festives seront programmées, certaines en partenariat avec l'Office de
Tourisme comme « Zik en Ville » et le Bluegrass

Festival. La Municipalité organisera la grande
Braderie du 4 septembre, la Foire de la SaintDenis en octobre, Octobre Rose, puis les fêtes
de Noël avec l'Office de Tourisme. Nous souhaitons que ces moments restent joyeux, heureux et
divertissants avec des petites nouveautés
sympathiques. Ce programme n'est pas exhaustif
et nous travaillons sur d'autres festivités. Gardons
également à l'esprit les manifestations culturelles
dont les expos au Château, le programme de la
médiathèque et bien sûr le cinéma Le Parc.
Quel est le message que vous souhaitez adresser
aux Rochoises et Rochois ?
Notre ville est reconnue pour sa qualité de vie et
les festivités en sont l'un des piliers. Adieu virus et
variants... Soyons optimistes ! Vive le bien vivre à la
Roche-sur-Foron. En musique et en manifestations
joyeuses et de qualité.
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DOSSIER U R B A N I S M E

L'AMÉNAGEMENT DU SITE DE
L’ANCIEN HÔPITAL ANDREVETAN
NAISSANCE
DU PROJET

LE PROJET
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Le site de l’ancien Hôpital Andrevetan
s’inscrit dans un contexte patrimonial
et naturel de grande qualité.
Le projet de réhabilitation, rue de
l’hôpital à La Roche Sur Foron, prévoit
la création de logements, la réhabi
-litation du couvent en Pôle MédicoSocial, la conservation du bâtiment
des années 50 (réalisé par le célèbre
architecte Philibert Plottier), la remise
en valeur des anciens jardins et la
création d’espaces verts.
Il a été pensé en prenant en compte
la forme urbaine s’inscrivant en conti
-nuité du centre-ville historique et la
hiérarchie d’implantation respectueuse
des bâtiments patrimoniaux dont la
Tour des Comtes de Genève.

Depuis 2018, diverses études prévoient
l’ouverture d’un nouveau quartier
dans le centre-ville historique. La Commune de la Roche Sur Foron, le Conseil
Départemental de la Haute-Savoie et
TERACTEM (Société d’Économie Mixte
dont le capital est détenu à 67,5% par
des actionnaires publics) tentent de lui
donner un nouveau souffle tout en le
préservant.

PARTICIPATION CITOYENNE
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Merci de nous envoyer votre avis sur le projet.
Vous avez jusqu’au 20 août 2021*.
Pour cela, 2 possibilités :
• Flasher le QR code ci-contre à l'aide de votre smartphone pour accéder à notre sondage.
• Ecrivez-nous sur papier libre et indiquez votre
préférence entre le projet A ou B, puis l'option 1 ou 2.
*Les suites seront communiquées à l’automne 2021

PROJET A

84 LOGEMENTS

200 STATIONNEMENTS

DOSSIER a n d r e v e ta n

PROJET B

100 STATIONNEMENTS

67 LOGEMENTS

1 PARC PAYSAGÉ À LA PLACE DE 2 IMMEUBLES

L’HISTORIQUE DU PROJET
La commune de La Roche Sur Foron est considérée
comme la deuxième cité historique de HauteSavoie.
Le quartier du Plain-Château est d’ailleurs le lieu
emblématique et représentatif du patrimoine
historique de La Roche Sur Foron.

Commission de l’hôpital-hospice, dans le but
de créer un hôpital répondant aux normes de
l’époque.

En octobre 2011, avec l’accord conjoint de l’Agence
Régionale de Santé et du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie, est validée la reconstruction de
ème
Au XVII siècle, le site connaît des modifications l’hôpital, rue de la Patience, pour augmenter le nomavec l’arrivée des moines Capucins, qui réhabili- bre de lits et de places et s’adapter aux évolutions des
tent le Château comtal en couvent. Le couvent des besoins. Suite à cet accord, l’hôpital déménage du
Capucins est racheté en 1903-1905 par la quartier historique fin mai 2017.

PARTICIPATION CITOYENNE
OPTION 1

DES TOITS-TERRASSES

OPTION 2

DES TOITS À DEUX PANS CLASSIQUES

tribune
GROUPE MAJORITAIRE
AVEC LES ROCHOIS.ES

GROUPE MINORITAIRE
VOUS, NOUS, POUR LA ROCHE

GROUPE MINORITAIRE
LA ROCHE POUR DEMAIN

Malgré la crise sanitaire qui a
fortement impacté l’ensemble du
monde économique et social, ainsi
que les activités sportives et culturelles, la Municipalité a engagé
son projet pour une ville durable
et solidaire. Les désinformations
et le jeu politicien des minorités
ne peuvent occulter cette réalité.
Les études relatives au projet
de Maison de santé rentrent en
phase de finalisation.
La Ville de la Roche a été retenue
dans le dispositif « Petites villes de
demain ». Première collectivité de
Haute-Savoie à avoir rédigé une
convention d’adhésion avec L’Etat.
Ce programme va donner à notre
ville-centre les moyens financiers de concrétiser son projet de
territoire et conforter son statut de
ville où il fait bon vivre. Il permettra de répondre aux objectifs des
enjeux de transition écologique,
démographique, et numérique.
Un marché bio a été créé afin de
favoriser l’accès à une alimentation saine, à moindre coût et de
promouvoir les circuits courts.
C’est un lieu permettant le lien
social entre différents acteurs.
Il poursuit l’engagement de la ville
dans la transition écologique et
citoyenne.
La Ville est désormais riche de
trois marchés : un le jeudi matin,
un marché des producteurs le
mardi soir en période estivale et
un bio tous les samedis matin sous
la Grenette.
On peut citer également la rénovation de la piscine, les vestiaires
du foot ainsi que la construction
d’une nouvelle halle moderne à
Rochexpo pour 2022.
Ces équipements vont concourir
au rayonnement de notre ville.
Une première année riche en
projets et réalisations.

Chères Rochoises, chers Rochois,
Le dernier Conseil Municipal a fait
l’objet de vifs échanges, le Maire
ayant perdu ses nerfs à plusieurs
reprises. Voici ce que nous retenons :
Marché bio
Alors que notre commune compte
déjà deux marchés, le marché hebdomadaire et le marché des producteurs, il nous a été demandé
de voter la création d’un 3ème
marché, le samedi. Cette création pourrait être dommageable
pour l’activité des commerçants
et producteurs déjà en place.
Le président du Syndicat des Commerçants non sédentaires de la
Haute-Savoie a d’ailleurs, dans un
courrier adressé à M. le Maire,
émis un avis défavorable à ce projet
précisant : « La multiplication des
points de vente de notre modèle
économique dans les petites villes
[…] amène à affaiblir l’ensemble de
l’offre à terme, voir à sa disparition.»
Nous avons proposé que le marché
bio se tienne conjointement avec le
marché des producteurs, tant ces
offres sont complémentaires. Lors
de la commission Foire et Marché,
tous les acteurs concernés étaient
favorables à leur regroupement.
Plusieurs membres de la majorité
n’ont pas eu le courage d’afficher
leurs convictions. Notre proposition
n’a pas été retenue. N’espérons
aucun préjudice au marché des
producteurs et à nos commerçants !
Festivités
Nous nous réjouissons que les
manifestations estivales puissent
se tenir dans le respect des règles
sanitaires. Zik’en Ville et le Bluegrass
seront l’occasion de retrouver un
peu de chaleur et de convivialité.
Nous remercions l’ensemble des
bénévoles et les équipes de l’Office
de Tourisme pour leur dévouement.
Bel été à vous !

Un été festif. Festival et expositions
reviennent cet été. Ce sera l’occasion de nous retrouver, de faire
vivre nos commerçants et de saluer
le travail de tous les bénévoles.

Mail : aveclesrochois.es@gmail.com

Mail : contact@vnpr.fr

Vive le sport! 75.000€ de subventions ont été attribués aux clubs
Rochois. Nous avons voté pour et
avons salué le travail de l’Office
Rochois des Sports qui accompagne
les clubs toute l’année et qui leur
apporte un soutien financier en ces
temps de Covid. Le sport est dans
l’ADN de tous les Rochois, il faut
l’encourager.
Oui au marché bio, oui aux producteurs locaux. Nous sommes favorables à la création d’un marché bio
à La Roche. Au Conseil, nous avons
demandé à ce qu’il soit groupé
avec le marché des producteurs du
mardi, mais la majorité a refusé.
Le bio et le local sont indissociables
car ils nous permettent de mieux
manger. C’est notre combat.
Andrevetan, l’action continue.
Depuis 2 ans, nous agissons pour
préserver ce joyau historique du
cœur de ville. Grâce au soutien de
1000 habitants via une pétition,
nous voulons y créer un espace
de détente, de bien-être et de
tourisme. Nous ne pouvons
accepter les dizaines de logements
prévus et les centaines de voitures
qui boucheront la rue Perrine.
C’est pourtant le projet du propriétaire, qui a acquis le site de manière
douteuse. Oui, la ville a été spoliée
d’un bien lui appartenant par une
vente empreinte d’irrégularités.
Face à cela, nous voulons que la
ville retrouve sa pleine souveraineté
sur Andrevetan.
Mail : contactlrpd@gmail.com
Facebook : La Roche pour Demain

SERVICE DE PROXIMITé
« Le deux-roues répond à un besoin
peu onéreux pour se déplacer
et stationner facilement ».

L’ancien magasin de motos et deux-roues Honda
situé à côté du Boulevard du maquis des Glières
à La Roche-sur-Foron change de propriétaire
et devient un concessionnaire multimarques.
Cette volonté répond à une demande
croissante de la population locale qui recherche
des scooters et des motos de faibles cylindrées
pour se déplacer facilement dans la vallée de
l’Arve et le pays Rochois.
Xavier, le nouveau propriétaire et co-gérant de
cette concession de 1 200 m2 nous confie que le
marché du deux roues a toujours sa place dans le
pays Rochois. Il constate, malgré la multiplication
des transports en commun, du covoiturage et des
pistes cyclables, que les locaux recherchent encore
et toujours des solutions peu onéreuses pour
rejoindre Genève. Le deux-roues répond à ce besoin
puisque qu’il reste toujours fastidieux de trouver
une place de stationnement comme le constatent
bon nombre de frontaliers travaillant sur le bassin
Genevois.
Il constate également qu’une certaine partie de la
population recherche aussi un engin ludique pour
se déplacer facilement le week-end. Face à ce con-

stat, il met à disposition un parc motorisé de motos
et de scooters allant de 50 cm3 à 650 cm3 afin de
toucher une large clientèle, des plus jeunes aux plus
âgés. La présence de concessionnaires motos étant
assez limitée entre Annecy et Annemasse, Xavier
avoue recevoir aussi une clientèle venant parfois de
plus loin, comme dernièrement une personne habitant Morzine ! L’autre atout de la concession Hit
Moto est également la possibilité de faire réviser
son deux-roues quelle que soit sa marque. En effet,
sa concession est composée d’un chef d’atelier,
de deux mécaniciens et d’un apprenti pour
répondre, là aussi, à cette demande.
De plus, le large show-room permet aussi de
s’équiper facilement en accessoires et équipements,
qu’il s’agisse de casques, de vêtements ou encore
de bagageries adaptées à cette pratique. Ainsi,
Hit Motos vient renforcer la très large offre de
commerces présents sur le pays Rochois.
Hit Motos
365 Rue des Combattants d'Afn
74800 La Roche-sur-Foron
Tel. : 04 50 03 32 79
(Site web en cours de construction.)
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NAISSANCES

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.
RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Chaque année, le Département de la Haute-Savoie reçoit du Canton de Genève une dotation, au titre de la Compensation Financière
Genevoise, pour toute personne travaillant dans le canton de Genève et résidant sur le département (Fonds de Rétrocession Genevois). 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.
MARIAGES

Ils se sont dit "OUI" !

PEDIMINA Marc et QUILES Alexandra
OZZELLO Benjamin et BONDUE Mathilde
KARASAHIN Mikail et TANLI Leyla

D ÉC ÈS

Ils nous ont quittés...

RIGGAZ Lucienne
LOUP Geneviève
ROSNOBLET Didier
PERROTIN Lucien
BAUDONNEL Yvette

1er avril 2021
1er avril 2021
2 avril 2021
2 avril 2021
7 avril 2021

15 mai 2021
28 mai 2021
29 mai 2021

MONTALI Lydia
PERRENOUD Jean
SAIZ LOPEZ Maria
RJAIBI Zohra
GOTHUEY Eugène
GARGANO Giovanna
KHECHAB Delloula
DAVIOT Nicole

Bienvenu.e.s !

GODEFROY CHAMBON Manon 3 avril 2021
BRUNET Victoire
6 avril 2021
LAHIOUEL Nidal
9 avril 2021
BOVAGNE Joao
11 avril 2021
BERVAS Célia
12 avril 2021
COSTE Hayden
12 avril 2021
YILMAZ Aleyna
14 avril 2021
OHRESSER Maxime
15 avril 2021
CHARAF Zaina
18 avril 2021
CHARNAY Arthur
20 avril 2021
KABA Layna
23 avril 2021
DE VITO Aaron
25 avril 2021
CONTON Isaac
28 avril 2021
ROY Chloé
1er mai 2021
TARET GOUTAGNY Calyssia 4 mai 2021
ROBERT Linaëlle
12 mai 2021
KRIEGEL Arno
16 mai 2021
OUDOM Livio
18 mai 2021
JÉZÉQUEL Malo
18 mai 2021
EL BARDIJI SADDIK Rodaina 20 mai 2021
DIEU LORENTZ Émilia
30 mai 2021

7 avril 2021
10 avril 2021
18 avril 2021
18 avril 2021
19 avril 2021
21 avril 2021
22 avril 2021
28 avril 2021

PLUMET Gérard
2 mai 2021
COLANTONIO Franco 6 mai 2021
ROGER Huguette
7 mai 2021
LAHIOUEL Fetima 15 mai 2021
PICAULT Nikolas
16 mai 2021
DINÇER Dilek
26 mai 2021
QUINARD Jacqueline 27 mai 2021
LECOMTE Jean-Louis 30 mai 2021

LE MAGAZINE INTERACTIF,
COMMENT CA FONCTIONNE ?
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La Roche Magazine est un bulletin trimestriel édité par la
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www.larochesurforon.fr - Directeur de publication :
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- scannez le QR Code avec votre smartphone 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.

PORTRAIT - VIRGINIE FLAMMIER
"Je souhaite retrouver

la vivacité des affaires d'antan
[...] et tel Phénix renaître
de mes cendres."

Virginie, jeune femme dynamique et attachante de
46 ans, au tempérament de feu, a fait ses études à
La Roche jusqu'au bac avec des stages à l'Office de
Tourisme. Puis elle intègre l'Ipac à Annecy pour obtenir
son BTS d'action commerciale en alternance à l'Office
de Tourisme. Maman de trois enfants Arthur, Garance
et Victor, commerçante depuis 1998 et présidente de
l'Office de Tourisme en 2008, son emploi du temps
est bien rempli. Sportive elle aime le ski et la montagne,
artiste elle aime les arts plastiques et la déco.
"Vous êtes née à la Roche-sur-Foron, vous y avez
passé votre vie, racontez-moi votre parcours et
comment vous avez été amenée à gérer deux magasins."

quitter. Guy aimait les gens et nous a montré l'exemple
de son implication dans les associations. Cela m'a
conduite à faire partie de l'union commerciale de notre
cité et devenir présidente de l'Office de Tourisme.
Il a été président du Club Alpin de La Roche. Je me
demande d'ailleurs si je n'ai pas skié avant de marcher !
"La pandémie a-t-elle beaucoup impacté votre chiffre
d'affaires ?"
Oui bien sûr ! Moment très difficile. Nous avons combattu la tempête. J'aime avancer, mais il ne faut pas oublier
de pérenniser notre patrimoine commercial et l'identité
de notre ville.

Je suis la descendante d'une longue lignée de commerçants. Je suis la troisième génération. Le fondateur
est Julien Flammier mon grand-père. Il créé le premier
magasin de chaussures en 1952, c'est le début de
l'aventure. Puis mon papa agrandit l'entreprise
familiale en créant le premier magasin de sports place de la
République. Vient ensuite SWF (Sport, Swear, Flammier),
rue Carnot, puis il acquiert Intersport à la périphérie de
la ville. Enfin j'intègre l'entreprise familiale en 1998.

"Virginie, quels sont vos projets pour 2021 ?"

Lorsque Guy nous quitte après un long combat contre
la maladie, j'ai repris le flambeau avec mon frère Julien,
aidée de Joëlle notre maman. Mon père nous a
inculqué des valeurs humaines telles que le respect,
le travail, l'humilité et l'honnêteté. Il nous a donné l'amour
de notre ville et des citoyens, il a d'ailleurs été maire de
La Roche-sur-Foron pendant deux ans avant de nous

"Quel sera votre mot pour motiver le commerce et
la ville ?"

En tant que présidente de l'Office de Tourisme, je suis
évidemment partie prenante pour le renouveau de ce
coeur de notre territoire ! Promouvoir la carte essentielle que représentent les petits commerces est mon
crédo. Je souhaite tout faire pour retrouver la vivacité
des affaires d'antan, après cette foutue pandémie et tel
Phénix renaître de mes cendres.

Pérenniser, dynamiser notre jolie ville que j'adore
et avancer ensemble. Je rêve de stabilité et d'avenir
radieux en même temps.
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