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CQFS_ TRAVAUX JEAN JAURÈS :
      DÉLAIS RESPECTÉS ! 

Les travaux de rénovation du réseau d’eau (pluviale, 
usée, potable) se poursuivent sur l’avenue Jean Jaurès 
à La Roche-sur-Foron. Pour rappel, ce réseau d’eau 
était vieillissant et sa rénovation était essentielle pour 
son bon fonctionnement. La Mairie se réjouit de 
l’avancée des travaux qui, pour l’heure et depuis leur 
commencement en 2022, respectent les délais qui 
étaient annoncés. Le dernier tronçon des travaux qui 
avait commencé le 7 novembre devrait être achevé 
le 16 décembre et marquera l’entrée dans la seconde 
phase de rénovation de l’avenue au niveau de la place 
Grenette. Un plan de déviation sera disponible 
sur nos sites et réseaux sociaux, pour informer sur 
l’évolution de cette dernière phase.

Recrutement, projet de santé… Marc Locatelli, adjoint 
à la santé, fait le point sur les projets en cours. 

La maison de santé à la Coriandre est lancée. 
Annoncée par les professionnels de santé en mai 
2022, sa construction sur le site de la Coriandre réunit 
15 professionnels de santé et les pouvoirs publics 
dans un groupe de travail. “Nous en sommes à l’étape 
de l’adaptation des documents d’urbanisme pour 
permettre sa construction”. L’ouverture n’est pas prévue 
avant 2024.

3 bureaux pour médecins généralistes seront 
opérationnels dès janvier 2023 place des Afforêts. 
L’annonce faite début 2022 de l’arrivée de médecins 
généralistes était fausse”. Une vaste campagne de 
recrutement de médecins est donc lancée. “Tout le 
monde peut participer, en partageant l’information 
autour de soi”.  

L’élaboration du projet de santé a débuté. Les 
professionnels du territoire travaillent ensemble avec 
la Mairie pour coordonner l’offre de soins et l’adapter 
aux besoins des habitants et des médecins. “Il faut 
être transparent, pour qu’un projet de santé voit le jour 
sur notre commune, la Mairie ne peut rien faire sans 
l’ensemble des professionnels de santé médicaux et 
paramédicaux déjà installés. Notre rôle est de créer une 
dynamique en se mobilisant tous et en soutenant les 
projets en cours, car c’est comme cela que les médecins 
viendront s’installer. Nous sommes déterminés à 
renouer le dialogue avec tout le monde.” 

CQFS_ MAISON DE SANTÉ :
	 	 				OÙ	EN	EST-ON	?
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CQFS_ TRAVAUX JEAN JAURÈS :
      DÉLAIS RESPECTÉS ! 

CQFS_ MAISON DE SANTÉ :
	 	 				OÙ	EN	EST-ON	?

Face à l’augmentation des prix de l’énergie, la Ville de La Roche-sur-
Foron a adopté le 30 novembre un Plan de Sobriété Énergétique visant 
à économiser l’énergie et à transformer l’utilisation des ressources. Les 
recommandations du gouvernement et des autorités sanitaires françaises 
ont été suivies dans l’élaboration de ce plan.

L’INFO EN PLUS 

Un festival Rondes et Lumières sobre et toujours convivial !
La patinoire sous la Grenette se transforme : venez découvrir le Roller Show et les bulles-
igloos de Noël ! Plus économe en énergie, car ce sont 15 000 € d’électricité préservés. Plus 
écologique, car après cet été de sécheresse, ce sont plusieurs dizaines de mètres cubes 
d’eau non dépensés. Mais toujours festif et chaleureux, car tout ce qui fait le succès de cet 
événement sera au rendez-vous : le coin chaud, les crêpes et les dégustations ! 
Le fonctionnement reste le même, ouvert aux petits et grands, les rollers sont prêtés sur place! 

Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme. 

Température des bâtiments publics occupés : 19°C.

Température des écoles et des bâtiments de santé : 20°C.

Température des bâtiments publics inoccupés : « hors-gel » 8°C.

Température des gymnases occupés : 14°C.

Température pour les activités pieds nus : 16°C (recommandation 
de l’Association Nationale Des Elus du Sport)

Réduire à 18 °C pour les jours Ecowatt rouges.

Extinction de l’éclairage public de 00h30 à 05h30.

Coupure de l’eau chaude sanitaire dans les lavabos 
des bâtiments publics hors établissements scolaires et de santé.

Réduction de la période de chauffage de la Toussaint aux 
vacances d’avril en fonction de la situation météo.

Élargissement des plages d’extinction des enseignes 
lumineuses de 22h à 17h.

Augmentation des contrôles sur l’extinction 
des enseignes lumineuses.

Installation des thermostats intelligents dans tous les 
bâtiments publics.

Formation des agents à l’écoconduite.

#1 __

#2 __

#3 __

#4 __

#5 __

#6 __

#7 __

#8 __

#9 __

#10 __

#11 __

#12 __

#13 __

CQFS_ 13 ACTIONS POUR 
      LA SOBRIÉTÉ 
      ÉNERGÉTIQUE 

*** TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION POUR 
SUIVRE EN TEMPS RÉEL LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE DANS VOTRE RÉGION
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CQFS_ DES OUTILS POUR 
      FAVORISER LE COMMERCE 
	 	 				EN	CENTRE-VILLE

Afin de retrouver une synergie de groupe et 
de redynamiser les commerces rochois, la 
nouvelle municipalité a mis en place un Plan de 
Redynamisation Commerciale avec plusieurs 
actions concrètes à court et moyen termes.

Une base de données des porteurs de projets 
commerciaux a été créée. 

Elle permet aujourd’hui de référencer les projets 
en fonction de leur activité et de distinguer les 
locaux vacants existants et les locaux vacants 
à venir. L’existence de ce fichier peut, par 
exemple, justifier une préemption commerciale 
de la commune, afin d’attribuer les fonds 
de commerces de manière plus équitable. 
On entend par « équité » une présence 
commerçante plus homogène et plus variée 
afin d’éviter que certaines activités ne soient 
triplées, voire quadruplées. 

Concernant les commerces vacants laissés à 
l’abandon qui dévalorisent parfois l’image des 
boutiques attenantes, les élus ont adressé un 
courrier spécifique aux propriétaires. Ils auront 
le choix entre reprendre leur activité ou laisser la 
municipalité définir une « action de valorisation 
de la vitrine », dont le procédé peut être réalisé 
avec de la vitrophanie ou du total covering. 

Pour les actions à moyen terme, l’équipe 
municipale envisage une modification des 
« linéaires commerciaux » dans le Plan Local 
d’Urbanisme, dont l’ajustement permettrait de 
mieux redéfinir les zones en fonction des types 
de commerces et d’activités. Enfin, l’idée d’une 
taxe pour les locaux vacants est également en 
réflexion.
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CQFS_ DES OUTILS POUR 
      FAVORISER LE COMMERCE 
	 	 				EN	CENTRE-VILLE

Les instances de démocratie participative et de projets citoyens fonctionnent à nouveau. Un 
appel à candidatures est lancé jusqu’au 15 janvier 2023 pour intégrer le Conseil des séniors et 
monter des projets.

Dès 2023, trois instances participatives feront vivre la démocratie et porteront des projets pour 
améliorer la qualité de vie dans la commune : le Conseil des Enfants, le Conseil Municipal des 
Jeunes et le Conseil des Seniors. Ces instances laissent à chacun la possibilité de s’investir et 
permettent aux jeunes de découvrir l’engagement citoyen. 

CQFS_ ENFANTS, JEUNES, SENIORS,
      MONTEZ VOS PROJETS !

LA DÉMOCRATIE EN ACTION(S) ! 

QUELLES RÉALISATIONS 
GRÂCE À LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE ? 

• Des poubelles en forme d’animaux dans les 
écoles,
• Des boîtes à livres dans la commune,
• Des séances de cinéma en plein-air au 
Château

…. et bien d’autres encore ! 

LE CONSEIL DES SENIORS 
A BESOIN DE VOUS ! 

Vous avez plus de 60 ans ? Vous 
voulez vous impliquer dans la vie de la 
commune ?

Jusqu’au 15 janvier, déposez votre 
candidature auprès du Centre 
Communal d’Action sociale par lettre ou 
en vous présentant au 70 avenue Jean 
Jaurès. 

CONSEIL DES ENFANTS 

Elèves délégués de CM1 et 
CM2 des écoles Mallinjoud, 
Champully, Notre-Dame 
et du Buisson.

Élus pour 2 ans

2k€ de budget

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Élèves de la 6ème à la 
3ème des collèges de la 
commune.

Élus pour 2 ans

2k€ de budget 

CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

Tous les membres des 3 conseils

Se réunit une fois par trimestre

Jusqu’à 6 k € de budget cumulés 

CONSEIL DES SENIORS

15 à 25 personnes de 
60 ans et plus

2k€ de budget
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L’année 2023 marquera un tournant dans l’histoire de l’Office de Tourisme de La Roche-
sur-Foron. En effet, après 27 ans de bons et loyaux services, Didier Philippe, son Directeur 
et Virginie Flammier, Présidente de l’association, passent le flambeau.

Un flambeau qui continuera d’illuminer et de guider les célèbres visites nocturnes de la cité 
médiévale, contées et animées par l’équipe actuelle. Car si le solide duo que forment Didier 
et Virginie tire sa révérence, l’Office de Tourisme n’a jamais été aussi en forme que depuis sa 
création. Auparavant sous forme de syndicat d’initiative, il devient un OT en 1991, et Didier en 
prend la direction en 1995. 

Il y rencontre alors Virginie, encore étudiante et en formation, qui, comble du sort, entrera au 
Conseil d’Administration en 2000, puis deviendra sa Présidente en 2008. On pourrait croire 
que « l’élève a dépassé le maître », comme s’amuse à le sous-entendre Virginie. Mais derrière 
cette pointe d’ironie, c’est une véritable complicité de choc qui s’est créée au fil des ans et qui lie 
encore aujourd’hui nos deux rochois. Avec un timbre de voix qui laisse deviner le poids des mots 
et l’émotion qui s’en dégage, tous deux s’accordent à dire que l’aventure fut extraordinaire. Que 
c’était « l’éclate » dixit Didier. 

Des propos qui illustrent évidemment les qualités requises pour ce métier dont la passion n’est 
pas une option, elle est primordiale ! A l’heure où le turn-over est devenu monnaie courante dans 
les offices de tourisme, eux se vantent d’avoir une équipe soudée qui semble avoir le sens des 
responsabilités, évidemment, mais surtout de l’engagement. Une fidélité qui porte ses fruits, 
année après année, et qui reflète aussi la volonté des 300 adhérents de faire vivre cet office. 
Mais comme le souligne Didier, « la force vive de La Roche-sur-Foron, c’est d’avoir un fonds de 
commerce de 400 bénévoles, toujours disponibles et toujours motivés. 

Ce sont aussi ces gens-là qui ont permis à la ville d’impulser davantage de projets et, à 
des petites animations éphémères, de devenir de vrais événements annuels ».

Zik en ville, le Bluegrass, Rondes et Lumières et quelques autres rendez-vous démontrent à quel 
point les missions de l’office ont évolué depuis 25 ans. « On est loin de l’époque où la visite de la 
Tour des Comtes était assurée par les membres séniors de l’Age Heureux, dont on n’avait pas 
l’assurance qu’ils seraient là le lendemain aux dépens de leur santé. Tout était alors à l’économie. 
Depuis, on a investi, on nous a fait confiance, on nous a prêté main forte grâce aux bénévoles et 
aux associations locales.

Finalement, le souhait de Virginie et Didier qui était de développer l’attractivité de La Roche, il y 
a 20 ans, se poursuit. C’est donc avec beaucoup d’humilité et de fierté que ce duo professionnel, 
devenu amical, remercie l’ensemble des personnes croisées durant cette aventure humaine et 
dont le dynamisme laisse place aujourd’hui à la sagesse…

CQFS_ OFFICE DE TOURISME,
      UNE PAGE SE TOURNE
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CQFS_ OFFICE DE TOURISME,
      UNE PAGE SE TOURNE

CQFS_ UN SYSTÈME D’ALERTE
      À VOTRE DISPOSITION

La Mairie de La Roche-sur-Foron s’est dotée d’un système d’appels automatisé, destiné 
à alerter dans les plus brefs délais la totalité ou une partie de la population de la 
commune, en cas de situation de crise (inondations, tempêtes, accidents industriels, 
incident sanitaire ou autres catastrophes). Ce nouveau service est gratuit pour les personnes 
inscrites.

COMMENT S’INSCRIRE ? 

ÉTAPE 1 : 
Connectez vous sur le site de la ville
LIEN : www.larochesurforon.fr

ÉTAPE 2 : 
Cliquez sur l’encadre gris « INSCRIPTION SERVICE D’ALERTE » 
situé en bas de la page d’accueil

ÉTAPE 3 : 
Suivez la procédure d’inscription.

ÉTAPE 4 :  
N’oubliez pas de valider.

Vous êtes inscrits !
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Notre ville lutte
contre le bruit
Campagne de prévention,
dès octobre 2022


