
RETRO-
SPECTIVE
2022
RETOUR EN PHOTOS SUR 
LES TEMPS FORTS QUI ONT 
RYTHMÉ L’ANNÉE 2022

Les célèbres moules cuites au feu de paille, 
rendez-vous populaire et festif au Parc du Château
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REPAS DES AÎNÉS 2022. 

Près de 400 personnes sont venues partager ce moment 
convivial et en musique !
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EXCURSION DU SERVICE JEUNESSE À SAINT-RENAN, VILLE JUMELÉE.

Le “SJ” propose des activités pour tous les goûts : atelier jeux de société, 
sortie à Walibi et au TNA… 

Toutes les infos sur ccas-jeunesse@larochesurforon.fr 
ou au 06 60 55 36 54 !
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FÊTE INTERNATIONALE DE LA CUISINE À LA MJC-CS EN JUIN. 

Un beau succès pour cette première édition organisée par l’APE 
de l’école Vaulet et le CCAS, pour découvrir des plats typiques du monde entier. 
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EXPOSITION “ROCHOISES, ROCHOIS… AU FIL DU TEMPS”. 

25 panneaux d’expo réalisés par la Photothèque pour présenter 
le quotidien des habitants de la commune de 1900 aux années 1960.
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SALON LITTÉRATURE JEUNESSE À LA MÉDIATHÈQUE. 

1 200 enfants de la maternelle à la 6ème réunis pour des contes, du cinéma 
d’animation et des rencontres d’auteurs autour d’une sélection de livres sur le 
thème «Zim, boum, tralala, Musique !». 

Plus d’infos sur larochesurforon-mediatheque.fr ou au 04 50 07 35 85.



15

FÊTE DE LA MUSIQUE EMMENÉE PAR L’HARMONIE MUNICIPALE. 

Présente sur de nombreux événements et à toutes les cérémonies, 
l’Harmonie fête cette année ses 202 ans. 

Plus d’infos à harmoniemlrsf@gmail.com.
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FOIRE DE LA SAINT-DENIS ÉDITION 2022. 

Un beau succès pour le retour de cette Foire multicentenaire avec les 
traditionnelles expositions des animaux, mais aussi un pôle enfant avec 
manège, contes et légendes, circuits de tracteurs… 
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LES JARDINS PARTAGÉS.

Création des jardins partagés de la Balme portée 
par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE LA LIGUE DE NATATION AURA. 

Près de 300 nageurs sont venus de toute la région pour la compétition, 
qui marquait les 60 ans du Cercle des Nageurs Rochois. Le sport est 
dans l’ADN de tous les Rochois, et les 27 clubs de la Ville sont essentiels 
pour faire vivre le territoire. 
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13È ÉDITION DE ZIK’EN VILLE. 

Records battus cette année, avec 18 concerts et plus de 7 500 spectateurs sur tout 
l’été. Un immense bravo et merci aux près de 150 bénévoles et à l’Office de Tourisme 
qui ont fait vivre cet événement exceptionnel.



À VOS PHOTOS !

Faites-nous parvenir vos 
photos de La Roche, un 
paysage, un événement 
sportif ou culturel, un visage… 
et retrouvez-les dans votre 
magazine !

Pour cela, taguez-nous avec le 
hashtag #larocheaucoeur lors 
de vos publications Facebook 
ou Instagram ! 


