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L’ÉDITO 
DU MAIRE

Chères Rochoises, Chers Rochois, 

Le dimanche 19 juin, vous avez accordé à l’équipe que j’avais l’honneur de 
mener, une large majorité de suffrages, confortant ainsi le projet que nous vous 
proposions pour La Roche ! 
Dès lors, nous avons œuvré avec une idée fixe : être à la hauteur de la confiance 
faite en respectant la parole donnée. 

Depuis six mois désormais, nous sommes au travail, pour servir les intérêts de la 
ville et de tous ses habitants. Si l’ambiance générale peut être anxiogène pour 
certains d’entre vous, entre craintes sanitaires, énergétiques, climatiques ou pour 
la paix, La Roche vit mieux et a retrouvé de sa sérénité. Je vous encourage, toutes 
et tous, à ne pas céder au pessimisme ambiant. La période des fêtes qui est en 
train de s’ouvrir doit être l’occasion de célébrer ensemble, de nous rassembler et 
de se laisser aller à la convivialité et au bien vivre. 
Face aux difficultés, n’oublions jamais que toute crise a amené après elle, son lot 
de progrès sociaux et économiques.

La municipalité, elle, envisage l’avenir avec apaisement. Bien administrée, notre 
ville peut tout accomplir, tout réussir à court, moyen et long terme. C’est ce à quoi 
nous travaillons chaque jour, c’est notre ambition : La Roche, du centre au cœur 
de la Haute-Savoie. 

Pour 2023, je forme le vœu que notre cité voit naître des petites actions du 
quotidien et prépare les grands projets de demain. C’est la condition d’une ville 
bien dans son époque, qui se développe de façon harmonieuse et respectueuse 
du territoire, de son environnement et de ses habitants.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année. 

Avec toute mon amitié, 

Votre Maire, 
Pierrick Ducimetière
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LA ROCHE !

Pierrick DUCIMETIÈRE
MAIRE

Sandrine BUISSON
1ÈRE ADJOINTE

Egalité femmes/hommes
Lutte contre les discriminations
Citoyenneté
Séniors 
Résidence autonomie

Sylvie SERMONDADAZ
3ÈME ADJOINTE

Aménagement du territoire Foncier 
Urbanisme - Habitat - Mobilités 
Ecologie (priorité 2)
Visites sécurité ERP (priorité 2)

Saïda HADDOUR
5ÈME ADJOINTE

Affaires sociales (hors séniors)
Inclusion - Logement social
Petite enfance

Corinne FAVRE-ROCHEX
7ÈME ADJOINTE

Affaires scolaires et périscolaires
Education (priorité 1)
Jeunesse (priorité 2) 

Laurence POTIER-GABRION
9ÈME ADJOINTE

Participation citoyenne
Consultation citoyenne
Vie des quartiers
Lien intergénérationnel (hors séniors)

Nadège CHATEL
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

Vie associative (priorité 1)
Politique culturelle (priorité 1)
Médiathèque - Cinéma
Château de l’Echelle
Relation avec la MJC - Ecole de musique

Sebastien COTTET
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Ecologie (priorité 1)
Protection du patrimoine naturel
Agriculture - Alimentation (priorité 1)

Claude THABUIS
2ÈME ADJOINT

Finances
Budget
Evaluation des politiques publiques  
Projet Petites Ville de Demain

Thierry BETHAZ
4ÈME ADJOINT

Manifestations - Jumelage Protocole
Politique culturelle ( priorité 2)
Vie associative (priorité 2)

Marc LOCATELLI
6ÈME ADJOINT

Santé
Prévention santé 
«Vivre bien» 

Théo LOMBARD
8ÈME ADJOINT

Politique sportive
Communication institutionnelle 

Isabelle BELIN-REGARD
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

Commerces - Marchés - Tourisme 
 Relations avec l’Office de Tourisme  
et le parc de Rochexpo
Promotion du territoire

Catherine COLLOMB
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE

Jeunesse (priorité 1)
Affaires scolaires et périscolaires
Education (priorité 2)

Jean-Pierre GENIN
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Cadre de vie - Propreté - Travaux
Bâtiments municipaux
Visites de sécurité ERP (priorité 1)
Voirie et réseaux - Energie

L’élection municipale des 12 et 19 juin 2022 
a renouvelé le Conseil municipal de 
La Roche-sur-Foron.

Voici les visages de vos nouveaux 
représentants.
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Sylvie CHARNAUD
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Benoît CHAMBOURDON
CONSEILLER MUNICIPAL

Patrice CONTAT
CONSEILLER MUNICIPAL

Marie FISCHER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Michel LANGLET
CONSEILLER MUNICIPAL

Nicolas ORSIER
CONSEILLER MUNICIPAL

Christelle ITNAC 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Pascal MEYNENT
CONSEILLER MUNICIPAL

Jean-Michel REBET 
CONSEILLER MUNICIPAL

Zekaï YAVUZES
CONSEILLER MUNICIPAL

Martine HOSSELIN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Jehanne DEGRASSET
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Virginie DANG VAN SUNG
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Yves MINO
CONSEILLER MUNICIPAL

Nicole COTTERLAZ RANARD
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Patrice JUPILLE
CONSEILLER MUNICIPAL

Sonia MOKEDEM
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Patrick TOURNIER
CONSEILLER MUNICIPAL

LA ROCHE AUTREMENT

LA ROCHE ENSEMBLE



GROUPE MINORITAIRE

TRIBUNES

GROUPE MAJORITAIRE : LA ROCHE !

GROUPE MINORITAIRE : LA ROCHE AUTREMENT

GROUPE MINORITAIRE : LA ROCHE ENSEMBLE

Chères Rochoises, chers Rochois, 
Vous avez accordé votre confiance à notre équipe lors du scrutin anticipé de juin dernier avec 44,5% des voix. 
Depuis 6 mois, nous agissons pour appliquer le programme que vous avez plebiscité avec deux boussoles : 
proximité et rapidité.

Proximité d’abord. Nous tenons à être avec vous sur chacune de vos manifestations culturelles ou sportives, 
nous avons rencontré des dizaines de commerçants afin d’avancer ensemble pour notre belle commune et nous 
sommes à votre écoute grâce notamment aux permanences d’élus, ouvertes à toutes et à tous. 

Rapidité ensuite, car en 6 mois, sur les “50 propositions pour La Roche” que nous avions formulées pendant la 
campagne, 13 ont été réalisées ou actées au budget et 11 sont lancées. 

Nous agissons malgré un contexte difficile. En effet, la crise énergétique et l’inflation frappent  chacun d’entre nous, 
et la commune n’y échappe pas. Pour cela nous mettons en œuvre un plan de sobriété énergétique : réduction 
du chauffage, nouvelles festivités de fin d’année, plus économes mais toujours conviviales ! Chacun doit faire des 
économies et se réinventer. Saluons toutes les personnes ayant permis la tenue de ces festivités, car notre ville est 
riche de ses événements culturels. 
Alors abordons ensemble l’année qui s’ouvre avec optimisme et volonté, pour faire de La Roche une ville 
commerçante, dynamique, résiliente et écologique ! 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

Echangeons ensemble sur Facebook : LA ROCHE !

Voici donc la municipalité installée depuis six mois, notre groupe minoritaire dresse un premier bilan et se 
positionne quant au fonctionnement de la mairie.

Notre mouvement s’est construit sur l’idée qu’une autre forme de démocratie était possible à l’échelle de notre 
territoire. Les défis sociaux et environnementaux que nous traversons rendent cette transition démocratique 
d’autant plus nécessaire. Entendons réellement les avis de tous les élu·es sur nos consommations énergétiques, 
pour améliorer la mobilité, pour éviter que notre ville devienne une ville dortoir... Impliquons les habitant·es pour 
que chacun·e se sente concerné·e par la vie de la cité.

Notre groupe voit s’installer au sein de la mairie, une démocratie « de façade » qui répond aux obligations légales 
ou qui sert de faire-valoir mais dont le réel pouvoir est symbolique. Les décisions importantes se prennent en petit 
comité, sans réelle volonté politique de questionner le modèle existant. Nous poursuivons notre présence assidue 
dans tous les espaces où nous sommes convié·es pour y faire des propositions constructives. Nous continuerons 
via notre association à informer et à faire participer toutes celles et ceux qui le désirent. Nous nous tenons à votre 
disposition pour échanger notamment chaque premier vendredi du mois à 18h30 sous la Grenette lors de nos 
agoras mensuelles. 

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site Internet, sur Facebook ou en vous inscrivant à notre infolettre.  
==> https://larocheautrement.org

Lors du Conseil municipal du 28 septembre dernier, nous avions demandé que des actions du type plan de 
communication ou package d’attractivité soient mises en place urgemment pour accueillir de nouveaux médecins 
dans les locaux situés place des Afforêts.

Il semble que nous commencions à être écoutés avec la diffusion d’annonces de recherche de médecins. La 
majorité doit maintenant accélérer ses démarches, que ce soit en termes de communication ou en s’inspirant 
des bonnes pratiques d’autres communes sur le sujet. Le dossier concernant la création de places de crèches 
supplémentaires figurait parmi les priorités de toutes les listes. Aucune prise de position n’a été actée à l’occasion 
du budget modificatif. 

Où en est donc le projet de la maison Colombu ?

Par ailleurs, dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie, nous avons insisté à plusieurs reprises pour que des 
décisions fortes soient prises pour limiter nos charges de fonctionnement. La ville doit être exemplaire en déclinant 
un plan de sobriété afin d’éviter une augmentation des impôts à terme. Le maintien d’un minimum d’illuminations 
de Noël et de moments festifs dans le cadre de Rondes et Lumières « revisité » permettra de garder la féérie de ces 
fêtes de fin d’année que nous vous souhaitons des plus chaleureuses. 

Nous continuerons à être une opposition constructive et vigilante, avec comme priorité l’amélioration du quotidien 
des rochoises et des rochois.

www.la-roche-ensemble.fr / Pour nous joindre : contact@la-roche-ensemble.fr
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ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

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 de celle indiquée sur le permis ou 
votre pièce d’identité suisse.

MARIAGES :
ILS SE SONT 
DIT « OUI ! »

JOUAN Alicia et 
DI Maria Salvatore 
03 septembre 2022

POTTIER Pascaline et 
OZELLO Alexandre 
03 septembre 2022

NICOLAS Tiphaine et 
THEVENOD-MOTTET Inès 
24 septembre 2022

DÉCÈS : 
ILS NOUS ONT QUITTÉS.
ORLANDO Angel 1er septembre 2022
GUYOMARD (vve MAHIEU) Yolande 03 septembre 2022
MEURICE (vve GIELY) Jacqueline 05 septembre 2022
VOLLERY Mauricette 06 septembre 2022
ROGUET (vve VUAGNOUX) Elianne 09 septembre 2022
BEYTRISON Pierre 12 septembre 2022
BRASIER (vve LEVET) Andréa 13 septembre 2022
DAUTRICHE Marie-Thérèse 13 septembre 2022
MARGOLLIET Max 16 septembre 2022
PASCAL Régis 20 septembre 2022
ZEFERINO CONDE Maria 23 septembre 2022
ABED Salah 24 septembre 2022
PACCARD André 1er octobre 2022
BERTRANT (vve HÉBERT) Lucie 03 octobre 2022
DUFOURD Marie-Madeleine 07 octobre 2022
CHUPEAU René 10 octobre 2022
MENINI (vve FRABOSCHI Luigia) 10 octobre 2022
JUFFERMANS Paulus 12 octobre 2022
DUBOUCHET René 17 octobre 2022
VOLPI Jeanne 18 octobre 2022
MORETTI (vve JARDEZ) Rolande 20 octobre 2022
BOGET Lucette 21 octobre 2022
ODOIX Paul 24 octobre 2022
HOX Marcel 26 octobre 2022
PERROTTON Françoise 26 octobre 2022

NAISSANCES : 
BIENVENUS !

MICHEL Lonann 05 août 2022

BLAISE Loan 08 août 2022

EL HAOUARI Imran 15 août 2022

ROGUET Pablo 17 août 2022

DESNOUX MARINEZ COLIN Itzia 21 août 2022

THIRY Aliénor 23 août 2022

FROMENT Ulysse 28 août 2022

CAILLER Pauline 1er septembre 2022

MONTANIER Roméo 08 septembre 2022

VALLÉ CARRETIER Liam 08 septembre 2022

SALA Apolline 11 septembre 2022

TORTEROTOT HAINQUE Gabriel 17 septembre 2022

MONTAGNER Axel 20 septembre 2022
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Monsieur le Maire et le Conseil municipal ont le plaisir de vous inviter à la 
traditionnelle cérémonie des voeux du Maire

Le vendredi 06 janvier à 19h30
À Rochexpo
Entrée voiture via la rue du Maquis des Glières
Entrée piéton via la rue des Centaures

VOEUX

#ÉCHANGESDAVENIR

LE TRUC EN + !

Dès maintenant, posez votre question sur 
la page Facebook et le compte Insta de la 
ville avec le hashtag #Echangesdavenir 

Le Maire et les élus vous répondent en 
direct pendant la cérémonie ! 

Scolaire, santé, environnement…. 
échangeons sur tous les projets en cours ! 

INSTAGRAM

FACEBOOK

Venez déguster des vins locaux et des produits concoctés 
par les Comités de jumelage !

OURS
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