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Ce bulletin printanier que vous allez feuilleter avec curiosité, fait une large part
aux missions que vous avez confiées aux élus, en particulier l’aménagement de
votre ville et de ses structures avec des réalisations de qualité financées par des
ressources maitrisées.
Le positionnement géographique de notre ville présente des atouts très appréciés
en matière de cadre de vie et d’offres associatives. C’est pourquoi la volonté des
élus est de développer l’activité touristique de plein air avec des investissements
importants au terrain de camping. Ces améliorations doivent aboutir à un
essor de sa fréquentation et faire découvrir la richesse du patrimoine naturel et
économique de notre territoire. Je porte à la connaissance de nos concitoyens
qu’après avoir obtenu une subvention FEADER de 20 000 € en 2014, une
subvention complémentaire FEADER de 18 922 € a été attribuée en 2015 soit
globalement un taux de subvention de 44% des dépenses retenues (88 460 €).
Dans quelques mois un équipement culturel destiné à remplacer la bibliothèque
du centre-ville sera ouvert dans le bâtiment de la «ferme Rey». Un espace
important destiné à une médiathèque permettra d’offrir en ce lieu culturel une
documentation abondante et variée en matière de livres et produits multimédia.
En prenant pour référence ces deux réalisations parmi d’autres, j’ai souhaité
traduire la volonté de vos élus d’orienter le budget investissement vers des
équipements structurants. Le financement de ceux-ci est assuré par l’autofinancement, des subventions et de l’emprunt. L’année 2015 marquera un tournant
dans la gestion financière locale par une diminution des dotations de l’Etat. Les
communes devront réduire leurs projets d’investissement et remettre en cause
leur budget de fonctionnement. Pour La Rochette, notre règle est de stabiliser
notre capacité annuelle en matière de remboursement d’emprunt.
Projetons-nous maintenant vers la prochaine saison estivale riche en animations
et spectacles variés proposés par le Comité des Fêtes. La diversité et la qualité
des soirées qui nous sont offertes participent au dynamisme et à la vie de notre
commune au bénéfice de toutes les générations.
Je vous souhaite bonne lecture de notre bulletin et d’excellentes futures
vacances en particulier pour tous nos jeunes scolaires ou étudiants qui subiront
des examens.
André Durand,
Maire

Travaux

Point sur les travaux en cours

Aménagement
du camping

La réalisation des bâtiments et des réseaux est
bien avancée, l’objectif étant que la structure des
bâtiments soit terminée pour l’ouverture du camping.
Petit bâtiment d’accueil : la toiture est posée
Bâtiment de rencontre : le gros-œuvre est terminé fin de pose de la toiture en mai.
Ces deux ouvrages sont construits dans l’optique du
classement 2 étoiles du camping en 2016.

C

Chantiers

Aménagement
de la Ferme Rey

Aménagement
du Carrefour des Rubattes
La réception des travaux du bâtiment est
envisagée à fin juillet.
Le mobilier - part importante de
l’aménagement intérieur - ainsi que la
signalétique, sont en cours de commande
pour être posés en septembre / octobre 2015.
Une période d’installation et de mise en
fonctionnement sera ensuite nécessaire pour
que les divers services soient opérationnels.

Les travaux de génie civil (bordures) et les réseaux
sont terminés, ainsi que le revêtement des chaussées
en enrobé.
La pose des feux et l’enrobé sur les abords sont
prévus avant fin juin.

Base de loisirs de St-Clair

Suite au vieillissement des ouvrages, la pataugeoire
présentait des zones dangereuses (arêtes vives,
caniveaux déplacés, regards qui dépassent du sol...).
Des travaux de sécurisation ont été réalisés en mai
avant la date de mise en eau.

2

La réalisation des abords est programmée de
fin juin à fin juillet. Les travaux de voirie seront
réalisés après la fermeture de l’école des
Grillons.
Concernant les conteneurs enterrés,
nous sommes en attente de l’accord du
SIBRECSA.

Parking de La Croisette

Etant donné la forte nécessité de créer des
places de parkings supplémentaires, le
parking devant l’école de la Croisette va être
agrandi. L’ancien préau des écoles sera
démoli en juillet, avec pose d’une clôture
le long de l’école. Le nouveau parking sera
opérationnel en septembre.

Conseils
Municipaux
Retrouvez l’intégralité
des délibérations
sur le site Internet
la-rochette.com

Batiment Mömlingen

Les travaux de réfection de la toiture ont
été confiés à l’entreprise HEMMADI de
La Rochette, avec une réalisation en mai.

Eclairage du gymnase
de La Seytaz

La modification de la disposition des
luminaires, ainsi que l’éclairage du mur
d’escalade sont reportés en juillet, suite à
l’indisponibilité pour utilisation sportive de
la salle.

ETUDES
POUR PROJETS 2016
Aménagement
de locaux vacants

Suite à la mise en service de la nouvelle
médiathèque et du RSP (relais de
services publics), les locaux des Carmes
et d’une partie du bâtiment administratif
seront affectés à de nouvelles activités.
Ils seront alors à aménager en fonction de
leur nouvelle destination.
Les études seront réalisées cet automne.

Voirie et réseaux
Les Chaudannes
St Maurice

Il est prévu l’enfouissement de tous les
réseaux secs (télécom, éclairage public,
électricité), la construction des réseaux
E.P. et E.U. manquants, les voiries
et aménagements piétonniers et de
parkings.
L’année 2015 et le 1er trimestre 2016
seront consacrés à l’élaboration du projet.
La consultation de maîtrise d’œuvre et les
acquisitions foncières sont en cours.
Les travaux sont normalement prévus en
2016 et 2017.
Jean Portugal
Adjoint en charge des travaux

21 janvier

• Débat d’orientation budgétaire 2015
• Poste de la responsable de la bibliothèque
• Modification du temps de travail d’adjoint
technique
• Demande de subvention bâtiment camping

18 février

• Vote des taux de fiscalité locale année 2015
• Demande de prorogation de subvention :
valorisation touristique du lac St Clair
• Modification du régime indemnitaire
• Convention avec la Mission Locale Jeunes
• Modification des commissions communales

18 mars

• Adoption des comptes de gestion 2014 et des
budgets
• Comptes administratifs 2014
• Affectations des résultats 2014
• Budgets primitifs 2015
• Demande de subvention pour la médiathèque
• Acquisition du bien immobilier à la SCI Les
Chevreuils

15 avril

• Adhésion au groupement de commandes d’achat
d’électricité
• Demande de subvention pour le relais de Service
Public
• Suppression et création de poste pour
avancement de grade
• Modification du régime indemnitaire : personnel
communal
• Attribution de subventions associatives
exceptionnelles

13 mai

• Garantie d’emprunt à l’Opac
• Tarifs marchés, foires et vogue
• Convention de participation aux charges scolaires
• Création poste adjoint du patrimoine 2ème classe
• Indemnités de fonction des élus
• Règlement des services périscolaires
• Tarifs année 2015/2016 :
cantine/accueil périscolaire/nouvelles activités
périscolaires/accueil mercredis après-midi.

Prochaine séance : 10 juin
3

Budget 2015

F

Finances

Notre commune de La Rochette affiche, au dernier recensement, une
population de plus de 3 500 habitants. Cette augmentation de la population
nous a amené à organiser un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) dont
l’objectif est d’éclairer le vote des élus sur le budget de leur collectivité tant
sur le budget primitif que sur les budgets annexes.

Le DOB doit se tenir dans les deux mois précédents le vote du budget et doit
permettre aux élus locaux de tenir différentes discussions afin d’élaborer les propositions qui
figureront dans le budget primitif.
Tous les élus qui le souhaitaient ont pu assister aux diverses réunions que nous avons
organisé et à cette occasion, poser toutes les questions qu’ils jugeaient nécessaires et
utiles. Nous avons, autant que faire se peut, répondu à chaque interrogation, hésitation ou
questionnement légitime dans l’intérêt commun.

Dans ce contexte difficile, certaines communes
ont tendance à limiter de façon drastique les
nouveaux investissements.
Ce n’est pas le parti qui a été pris pour le budget
2015 de la commune de La Rochette.
Soutien de la croissance et de l’économie locale,
les investissements seront importants cette
année encore :
• Poursuite de la construction de la nouvelle
médiathèque, de l’établissement public
numérique et des nouveaux locaux du relais de
services publics,
• Construction d’un bâtiment destiné à l’accueil
des hôtes et d’un bâtiment de rencontre au
camping municipal,
• Reprise du carrefour des Rubattes avec mise
aux normes des feux de signalisation,
• Aménagement des abords de la nouvelle
médiathèque.

5,2

2%

Capital
emprunts

12,22%

%

6,38%

38
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Aménagement extérieur
Ferme Rey

Carrefour
Rubattes

6,

Dépenses d’investissement

A cela s’ajoute l’investissement courant
permettant l’entretien du patrimoine de la
commune.

18,44%
Entretie
n du
patrimo
ine

Bât. ca

mping

51,36%
édiath
èque-

Nlle m

RSP

Globalement, l’ensemble des investissements
prévus pour l’année 2015 s’élève à 4,3 millions
d’euros, au regard de l’investissement total
réalisé en 2014 et qui s’est élevé à 3,4 millions
d’euros.
L’ensemble de ces opérations est couvert par
un autofinancement d’environ 35%, auquel
s’ajoutent les amortissements et les subventions.
Un recours à l’emprunt est envisagé à hauteur
maximum de 43 % des investissements.

Recettes d’investissement

L’investissement communal
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Il est important de rappeler qu’il ne s’agit
que d’une prévision maximale. Par exemple,
en 2014 nous avions budgété un emprunt à
hauteur de 1,6 million d’euros et nous avons
réalisé un emprunt limité à 845 000 €.
Toujours pour l’année 2014, la section
d’investissement a présenté un solde
excédentaire de 645 000 € environ.
Enfin, au terme de l’adoption du budget
primitif 2015 la section d’investissement
s’équilibre à hauteur de 4,59 millions d’euros.

La participation des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics du
pays a pour conséquence la baisse significative des dotations de l’Etat aux communes.
Dans ce contexte, la préparation budgétaire des collectivités devient un exercice de plus
en plus compliqué. Comme la loi nous y oblige, les collectivités doivent voter leur budget
en équilibre, impliquant un montant de dépenses égal à celui des recettes.
En clair, cela signifie que pour régler ses charges de fonctionnement (eau, gaz,
électricité, salaires, prestations extérieures, ...), la commune ne peut pas emprunter.
Cette disposition exige une très grande rigueur budgétaire pour maîtriser les charges
de fonctionnement dont certaines d’entre elles demeurent malheureusement
incompressibles.

Le fonctionnement de la collectivité
Ce soutien aux investissements passe
par une grande maîtrise du budget de
fonctionnement malgré les augmentations de
charges exogènes et notamment en ce qui
concerne la masse salariale de la commune.

Cette majoration a été limitée à 2%, afin
de ne pas trop pénaliser les ménages déjà
touchés par les rigueurs économiques
contextuelles, tout en générant une recette
supplémentaire de 12 500 € environ.

Par le biais des décisions de l’Etat,
l’augmentation des charges de personnel
est constante ces dernières années, à
effectif quasi-constants. Les hausses de
points d’indice des traitements bruts des
cadres C de la fonction publique territoriale
et des constantes salariales et patronales
(cotisations maladie, vieillesse, URSSAF,
etc.) ont eu un impact fort.

La Rochette, notre commune, a donc dû
drastiquement resserrer les dépenses de
fonctionnement. Dès l’exercice 2014, le total
des dépenses obligatoires de la collectivité a
baissé d’environ 45 000 € par rapport à 2013
et ce malgré une augmentation de plus de
80 000 € de la masse salariale.
3 500 000
3 000 000

Prévu 2014
Réalisé 2014
Prévu 2015

2 500 000

La réforme des rythmes scolaires sur les
premiers mois de l’année scolaire 2014/2015
représente une dépense supplémentaire
d’environ 45 000 €.

Dépenses de fonctionnement
Prévu 2014
Réalisé 2014
Prévu 2015

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

Charges
exceptionnelles

Intérêts
emprunts

Subventions
et participations

Amortissements

Autofinancement
investissements

Charges
de personnel

Charges
générales

500 000

1 500 000
1 000 000

Dotations

Impôts

Ventes
diverses

500 000

Résultat

L’inflation cumulée, constatée sur la période
2009 à 2014, a été de 7,1% et a pesé,
fortement, sur les charges fixes de notre
commune.
Pour la première fois depuis 2009, nous
avons été contraints de répercuter cette
hausse par une augmentation du taux
d’imposition local.

2 000 000

Revenus
des immeubles

L’effort des collectivités dans le redressement
des comptes de l’Etat présente une perte
définitive pour notre commune de 300 000 €
environ, à l’horizon 2017.

Recettes de fonctionnement

De fait, au regard des prévisions inscrites
en 2014, le budget consacré aux dépenses
de fonctionnement courant est en baisse
d’environ 11%, alors que la création de
nouveaux services exigerait le recrutement
de nouveaux personnels.
Ces efforts ont dû être répartis sur
l’ensemble des acteurs de la vie locale et les
associations communales ont été mises à
contribution par une baisse des subventions.
Au regard des subventions versées en 2014,
le budget alloué est en diminution d’environ
15 000 € répartis sur la cinquantaine
d’associations bénéficiaires.
Hervé Benoît
Adjoint en charge des finances
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Environnement
C
Tous à la mer !

Civilité

Parmi les nombreuses incivilités que notre
collectivité subit, il en existe une dont
chacun peut constater les effets néfastes :
l’abandon sauvage de déchets, qui est d’abord une
pollution visuelle, en plus d’être nocif à la Nature !
En effet, bouteilles plastiques et canettes métal
vides, capsules, cellophanes ou papiers de bonbons
ou d’emballages, mégots, paquets de cigarettes,
voire cartons de pizza ou autres, s’étalent de place
en place, parfois à longueur de rue ou de parc,
affichant là comme ailleurs le spectacle désolant de
la négligence quotidienne…
Pourtant, nombre de corbeilles ont été installées,
d’autres le seront encore, et les services techniques
de la Ville œuvrent quotidiennement pour le bien-être
des citoyens et la propreté de la ville.
C’est aussi à se demander, lorsqu’un produit est
amené en quelque lieu que ce soit, s’il est si difficile
de repartir avec l’emballage vide ?
Est-ce la beauté de notre environnement Rochettois
qui est en cause ? Est-ce la blancheur immaculée
des cimes enneigées qui nous incite à salir ce qui
pourrait rester propre ? Est-il amusant pour certains
de salir leur environnement résidentiel ?
Il suffirait d’un peu d’effort de la part de chacun pour
que la ville puisse se présenter à nous, citoyens, et
à tous, consommateurs, touristes ou visiteurs, dans
un état de propreté rendant la déambulation ou le
passage agréable, donnant ainsi l’envie de rester
un peu plus… Gageons que les commerçants y
gagneraient aussi !
L’été s’annonce déjà, avec ses pique-niques, ses
promenades, ses sports de plein air. Il est urgent de
penser à son environnement, son cadre de vie !
Et, pour ceux qui partiront à la mer, il faut se rappeler
ce chiffre : 90 % des déchets en mer sont issus des
villes et des fleuves !
Ainsi, le mégot ou le plastique négligemment jeté
pourra se retrouver, par les eaux pluviales, dans
le Gelon, puis l’Arc et l’Isère, le Rhône…et la
Méditerranée !
Et la saleté du quotidien se retrouve ainsi sur les
plages et dans les eaux que l’on voudrait limpides…
Faut-il dès lors s’étonner que plus de 90% des plages
de sable de la planète comportent des plastiques ?
Une seule solution : le tri et les poubelles !
N’envoyons plus nos déchets à la mer !
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A quelle vitesse
se dégradent
naturellement
nos déchets ?
Durée de vie des déchets
les plus rapidement
biodégradables :
• Papier toilette : 2 semaines à 1 mois
• Trognon de pomme : 1 à 5 mois
• Mouchoir en papier : 3 mois
• Brique de lait : jusqu’à 5 mois
• Pelure de fruit : de 3 à 6 mois
• Allumette : 6 mois
• Journal (quotidien) : 3 à 12 mois

Déchets se dégradant
de 12 mois à 10 ans :
• Mégot de cigarette : de 1 à 2 ans
1 mégot peut à lui seul polluer 500 l
d’eau, ou 1 m3 de neige…
• Ticket de bus ou de métro : environ 1 an
• Gant ou chaussette en laine : 1 an
• Papier de bonbon, chewing-gum : 5 ans
• Huile de vidange : 5 à 10 ans
1 litre d’huile peut couvrir 1000 m² d’eau
et ainsi asphyxier la faune et empêcher
l’oxygénation de la flore sous-marine
pendant plusieurs années !
De plus, rejetée dans le réseau des eaux
usées, l’huile usagée colmate les filtres
dans les stations de traitement de l’eau
(entraînant des surcoûts) et perturbe les
processus d’épuration biologiques.

Déchets se dégradant
de 10 ans à 1000 ans :
• Planche en bois (peinte) : 13 à 15 ans
• Boîte de conserve : 50 ans
• Objet en polystyrène : 80 ans
• Canette en acier : 100 ans
• Canette en aluminium : de 10 à 100 ans
Un adulte moyen consomme près de
600 canettes de boissons gazeuses par
année… recyclons les !
• Pneu en caoutchouc, briquet plastique :
100 ans
• Boîte en aluminium : 100 à 500 ans
• Pile au mercure : 200 ans
• Couche jetable, serviette ou tampon
hygiénique : 400 à 450 ans
• Cartouche d’encre : 400 à 1000 ans
• Sac en plastique : 450 ans
• Filet de pêche moderne : 600 ans

Opération

«Nettoyons La Rochette»
La 2ème journée consacrée au nettoyage
de notre proche environnement quotidien
s’est déroulée sous un soleil radieux !
A l’initiative d’Hugo Beltrami et de son
association «Filmiz73», les CM2 de l’école
«La Neuve» et les 6ème du collège « Le Val
Gelon » se sont investis toute une après-midi
pour ramasser les déchets négligemment
abandonnés en ville ...
Une véritable éducation au civisme…

Tri
sélectif
Le nouveau Point d’Apport Volontaire

(PAV) du colombier est en service !
Enterrés, l’ensemble des conteneurs est à
votre disposition :

BLEU pour tous les papiers,

VERT pour les emballages en verre
quelque soit leur couleur,

JAUNE pour les bouteilles et flacons en
plastique, les emballages métalliques, les
cartons et briques alimentaires.

Encadrés par des adultes accompagnants,
appuyés par le Foyer pour Tous et la
Municipalité, les intervenants ont collecté près
de 4 500 litres de déchets divers et variés,
pour un tiers recyclables.
Trois « points noirs » se détachent :
• le boulodrome et ses abords,
• le quartier de la Seytaz avec sa promenade
le long du Gelon,
• le parking du supermarché !
Gageons que chacun aura désormais à
cœur de garder notre cadre de vie propre !
Etienne Chalumeau
Adjoint en charge de l’environnement,
du cadre de vie et du développement durable.
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Commerce

Emploi

Le coin des entrepreneurs
M. et Mme Bernard SOUR
ont repris depuis la fin du mois de janvier,
un commerce de Boucherie Charcuterie
Traiteur.

Ils proposent un choix de qualité de
viandes, de charcuteries, de plats cuisinés,
de fromages, œufs et de petites conserves.
Horaires d’ouverture :
Mardi au Samedi de 7h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
Dimanche matin de 7h à 12h30.
Boucherie Bernard
2 Rue de la Neuve La Rochette
Tél : 04 79 25 50 35

Le traiteur
«AU PASSE SIMPLE»
après presque 3 années de
fonctionnement sur la commune de
La Rochette, s'agrandit et vous accueille maintenant
dans son nouveau magasin : 7 rue des Moulins.
Il propose un ensemble
de prestations : repas de
mariage, fête de famille,
anniversaire, communion,
baptême, buffet, apéritif
dinatoire, des formules de
plateaux repas personnalisés,
et bientôt des plats du jour à
emporter.
Devis personnalisé à la
demande.
Horaire d'ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à
11h, de 12h à 14h et de 18h à 20h
Samedi et dimanche sur rendez vous
Tél : 04 56 29 54 67
Détails des prestations et tarifs sur le site internet :
www.traiteuraupassesimple.com ou sur Facebook.

Rétrospective

Lucie Bulle
Adjointe en charge de l’économie,
du commerce et de l’emploi

Commémoration du 19 mars
Carnaval

Commémoration
du 8 mai
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Social
Le repas
des séniors

Le repas de nos ainés, organisé par le CCAS, s’est déroulé
le 21 mars au Centre d’Animation.
Après une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté, M. le Maire, Président du CCAS, a honoré
la présence de la doyenne Mme Souquet Besson Marthe âgée de 103 ans et a remercié les
bénévoles, félicité pour la décoration de la salle et la préparation de ce repas, et souhaité à tous
une bonne journée.

Les résidents
du Foyer Logement

à l’heure de l’informatique

Le Foyer Logement « Les Chamois »
accueille une population très éclectique tant
au niveau de l’âge (le plus jeune à 64 ans, la
plus âgée 96 ans) qu’au niveau des goûts.
Le duo «Virginie et Cyril» a assuré l’ambiance
tout l’après-midi. Tout le monde était ravi de ce
moment de convivialité et d’amitié.
Annie OLEI,
Adjointe en charge des Affaires Sociales

Les nouveaux arrivants ont parfois des
attentes bien différentes des résidents en
place. Le Foyer doit donc s’adapter à cette
évolution.
Pour que toutes les personnes intéressées
puissent aussi bénéficier de ces nouvelles
technologies, un ordinateur connecté, est
à la disposition des résidents dans la salle
d’animation du Foyer.
Parallèlement une formation à l’informatique
personnalisée est proposée et assurée
par Monick Sibeth, responsable du Point
Information au sein du Relais de Services
Publiques.
Déjà une résidente converse avec sa petite
fille en direct de Shanghai sur Skype !
Françoise Seigle-Ferrand,
Directrice du F.L.

Expo peinture

Le Foyer Logement «Les Chamois» a eu le
plaisir d’accueillir samedi 18 avril dans sa
salle d’animation, l’exposition «Peinture à
l’huile» de la section peinture du Foyer pour
Tous.
Tout au long de la journée, les résidents
se sont joints aux nombreux visiteurs pour
admirer les toiles des artistes locaux.
Une grande variété de couleurs, de style et
beaucoup de talent, un grand bravo pour les
artistes.
Françoise Seigle-Ferrand,
Directrice du F.L.

Annick et Michel profitent
des connaissances de Monick
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Estivales

à partir de 21h

Le Comité des Fêtes propose

A

Animations

des spectacles gratuits en plein air
avec repli à la Salle Polyvalente en cas d’intempéries.

3 juillet
Plateau 100% rire

Transformiste, ventriloque et
magie comique ... une bonne
recette pour une bonne soirée.

10 juillet
Mentalisme, hypnose et serpents
Lia Vinova et Grégory Del rio vous invitent
à entrer dans leur univers mystérieux
et à explorer votre subconscient.

17 juillet
Beegees et Dancefloor

Voyage musical à travers 40 ans
de carrière des Bee Gees :
leurs plus grands succès.

24 juillet
Variety Show

Spectacle avec des musiciens de
haut niveau sur des musiques des
années 60, 70, 80 jusqu’à nos jours.
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C’est avec dynamisme que je m’engage en tant que présidente au sein du Comité des
Fêtes et que de nouvelles personnes me rejoignent :
Sandra Chelloug (vice-présidente) - Rémy Cochetteux (vice-président)
Roger Potéreau (trésorier) - Roger Oléi (trésorier adjoint) - Pascale Douls (secrétaire)
Cette nouvelle équipe, dont la diversité fait sa force et sa richesse, exploitera les
compétences de chacun afin de vous proposer des animations toujours plus variées.
Notre but reste de resserrer les liens entre les habitants et de dynamiser la ville de
La Rochette par le biais d’un programme de qualité. Nous nous emploierons toujours à
faire de notre mieux pour vous divertir.
Je terminerai par mes remerciements, tout d’abord au Président sortant M Hervé Bénédetti
pour tout son travail et sa passation, ainsi qu’aux nombreux bénévoles, à M le Maire et
son conseil municipal pour la confiance qu’ils nous accordent et le soutien des services
techniques qui travaillent de manière rapide et efficace. Il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter de bonnes estivales en espérant vous voir nombreux.
Festivement
La Présidente, Cathy Dubois

31 juillet
Transformiste et sosie vocal

Bruno Sandro vous fera revivre, avec ses
musiciens, 4 stars d’hier et d’aujourd’hui :
Michel Polnareff, Patricia Kass,
Christophe Willem et Véronique Sanson.

14 août
Show
Johnny Halliday

Johnny Rock,
sosie officiel,
sillonne l’Europe
depuis plus de 25 ans.

21 août
Troupe Espérance

Revue diamant : un cocktail
de strass, plumes, paillettes
et costumes de prestige
à consommer sans modération
pour le plaisir de tous.
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Animations

F

Festives

5 juillet
26 juin

Grande brocante

En plein air

Animations toute la journée
Expo motos et voitures anciennes

Centre ville de 6h à 18h

Restauration :
Place Albert Rey et centre ville
Renseignements :
04 79 25 50 36
Organisation :
Union Commerciale Rochettoise
en partenariat avec le Comité des fêtes

13 juillet Feu d’artifice

25 juillet Concert
Grolenstock 19h30

Feu d’artifice tiré du château

Au programme :
• danseuses de l'Espace Cosmopolite,
• «K-yamb» : groupe Sega Réunionnais de
La Rochette,
• «Tiyab» : auteur-compositeur-interprète,
• «Rules of Peace» : groupe Reggae de
Grenoble,
• «Jahkasa»
chanteur
afro, reggae,
mandingue.

Buvette
Restauration rapide.

Buvette
Restauration

Bal avec l’orchestre
René Blachon et les Cosmos

8 août
8h à 17h : vide grenier
A partir
de 17h :
animations
diverses
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Fête du Lac
21h : bal avec l’orchestre
Bérangère Riggi

Buvette et restauration rapide

22h30 :
feu
d‘artifice
musical

Une
bibliothécaire
s’en va !

Une histoire d’amour ...
Aujourd’hui je n’irais peut-être pas jusqu’à
écrire, comme l’a si bien chanté Barbara
quand elle s’adressait à son public, « ma
plus belle histoire d’amour, c’est vous »
parce que quelqu’un qui m’est cher
pourrait en concevoir de la tristesse... mais
pourtant ce sont ces vers qui me viennent
immédiatement à l’esprit quand je me
penche sur cette dernière page du livre que
nous avons écrit ensemble.
En effet si j’ai tellement aimé ce métier que
j’ai exercé pendant presque 30 ans à la
bibliothèque de La Rochette, c’est d’abord
et essentiellement pour la richesse des
échanges et la qualité des contacts que j’y ai
trouvés.
La délivrance d’un conseil, l’attention portée
à chacun d’entre vous, l’enrichissement
culturel ou tout simplement humain qui
découlait tout naturellement de nos relations,
tout a été pour moi l’occasion de trouver
beaucoup de plaisir dans l’exercice de mon
travail.
Vous aviez des personnalités, des âges et
des parcours très divers, des goûts et des
centres d’intérêts différents mais vous aviez
en commun l’ouverture aux autres, l’amour
de la lecture et avec toute l’équipe, dans le
souci constant de respecter vos différences,
nous avons essayé de répondre à vos
attentes.

J’espère que nous y sommes parvenues
mais surtout pour tout ce que vous m’avez
donné en retour pendant toutes ces années
je tenais à vous remercier très sincèrement.
Notre route a en effet été jalonnée de
bonheurs modestes mais en même temps
si précieux : partager votre joie quand le
livre que vous souhaitiez vous attendait sur
le rayon des réservations,voir qu’un livre
en lequel j’avais cru, même s’il n’était pas
dans le « top » des ventes, trouvait ses
lecteurs, recevoir vos paroles de satisfaction
ou d’encouragement qui récompensaient
l’engagement de toute l’équipe, j’ai vécu tout
cela comme une multitude de cadeaux.
Je souhaite bien sûr aujourd’hui à Christine,
qui me succède à la responsabilité de la
bibliothèque et qui sera toujours aidée si
efficacement par Annie, Sonia et toutes les
bénévoles, de continuer à prendre autant de
plaisir que j’ai pu en trouver à vous côtoyer
et vous satisfaire.
En ce qui nous concerne, nous aurons
peut-être l’occasion de nous croiser à
nouveau à la bibliothèque ou dans d’autres
lieux, dans d’autres circonstances et ce sera
alors une autre page de notre histoire ...
Bonne chance à tous et surtout continuer à
chercher dans les livres, les disques ou les
DVD tout le plaisir et le réconfort que vous
pouvez en attendre...
Marinette Josserand

Toute l’équipe de la bibliothèque
et les lecteurs ont pu faire
connaissance depuis quelques
semaines avec la nouvelle
responsable, Christine GIRARD.
Après avoir travaillé dans différentes bibliothèques et
s’être investie 15 ans à la médiathèque du Dôme à
Albertville, elle a souhaité ce nouveau départ. Le poste
de La Rochette était particulièrement intéressant avec le
projet de médiathèque.
Bénévoles et salariés forment une équipe accueillante et dynamique qui travaille actuellement
au futur fonctionnement pour mettre en place les services auxquels les lecteurs sont habitués
mais aussi des nouveautés : multimédia, disques, films, animations.
« La médiathèque devra rester ce lieu convivial où les lecteurs aiment bien venir pour choisir
leurs documents mais aussi pour passer un moment de détente ou tout simplement pour
papoter… »
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Associations
Club de plongée

S

Sportives

Club
Nautique
Après une saison d’hiver passée à la piscine de
Gilly-sur-Isère, le Club Nautique va reprendre sa
saison estivale à La Rochette.
Le Club Nautique Rochettois accueille tout
le monde, petits et grands, bon nageur ou
débutant, afin d’apprendre d’autres nages ou de
perfectionner leur pratique. Différents groupes de
niveaux sont composés, avec 4 groupes enfants
et 2 groupes adultes.

Quatre des dix petits plongeurs de la Rochette
ont rencontré les requins à Marine Land ; en
totale sécurité bien sùr, à l’abri dans une cage
en polypropylène.

A noter cette année la création d’un groupe
« Baby Club » pour les 3 à 5 ans, basé sur la
découverte du milieu aquatique par le jeu et
l’amusement.
Les cours sont dispensés par un formateur
diplômé du BEESAN (Brevet d'Etat d'Educateur
Sportif des Activités de la Natation).

A.R.G.

L’association participera à la journée
nationale de la gymnastique organisée par
la Fédération Française de Gymnastique.
Rendez-vous au gymnase du centenaire
le 20 juin de 14h30 à 17h30 où des
parcours gymniques seront à disposition
des enfants.
Gala le 27 juin à 20h
gymnase du centenaire.
L’alliance rochettoise gymnastique
comptera un nouveau moniteur pour la
saison 2015 /2016.
Fabien titulaire d’un BP JEPS activités
physiques pour tous, prendra en
charge les groupes de gymnastique
artistique féminine compétition.
Nous sommes heureux d’accueillir
Fabien au sein de notre club.
Plus d’informations sur notre site
arg.clubeo

14

Chaque année, nous organisons en fin de
saison une compétition en interne placée sous
le signe de la bonne humeur et nous participons
également à la traversée du lac d’Aiguebelette
(1000m ou 3000m) qui a lieu début Août.
Reprise des entrainements :
lundi 1er Juin
Assemblée générale : Mardi 16 Juin
à 19h30 à la piscine.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer à cette
occasion, et en profiter pour vous inscrire pour
cette saison 2015.
Pour tous renseignements :
Présidente : Emmanuelle Ates :
06 64 48 79 21
clubnr@gmail.com
Tableau d’affichage devant la piscine
http://.cnr.wifeo.com

Associations
diverses
Arcade
Coopération décentralisée
au MALI

Le 12 avril, l’A.R.C.A.D.E. a tenu son
assemblée générale, avec une soixantaine
de participants, dont André DURAND, maire
de La Rochette, et Etienne CHALUMEAU,
adjoint, chargé de la coopération
décentralisée.
Ce fut l’occasion de revenir sur les actions
de l’année 2014, à travers les animations en
France (écoles, forums, conférences, etc.), et
bien sûr les actions au Mali.
Un diaporama spécifique a été présenté sur
le projet de « filière échalotes », projet emblématique de la méthode A.R.C.A.D.E.
En effet, ce projet s’inscrit à la fois dans les
volets agriculture, promotion féminine
et appui à la décentralisation (suivi et
transparence de gestion) ; il est porté

Le ramassage des échalotes
par une association de femmes, vise la
diversification et la sécurité alimentaire et
permet le développement de filières courtes.
Il s’inscrit aussi fortement dans un esprit de
développement durable, par la construction
d’un bâtiment de stockage en terre
compressée et l’utilisation d’un séchoir solaire
pour transformer les échalotes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les
projets, ou vous investir dans l’association,
rendez-vous sur le site Internet de l’Arcade :
www.arcade-vivre.asso.fr, ou sur le blog :
http://arcadeactu.canalblog.com/
Une page facebook vient aussi d’être créée :
https://www.facebook.com/arcademal

Club
La Madeleine
Danse, rires, et amitié, pour
le thé dansant organisé par le
Club des ainés ruraux.
Suberbe ambiance avec
l’accordéoniste de talent
«Eric Debarge».

Gardette Délicat
En ce début d’année l’association est
composée de 47 adhérents, avec également
les résidents de La Croix-Rouge soit 5 de plus
qu’en 2014.
Lors de l’assemblée générale, le président,
M. Marcel Rivollet a été reconduit dans ses
fonctions.
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Associations
L’Atelier de la Danse
Nouveau gala samedi 27 juin à 20h30
et dimanche 28 juin à 15h30
salle polyvalente.
C’est avec plaisir que nous vous en dévoilons le
thème : « Au commencement était l’Univers…puis
vint l’Homme ».
Une soixantaine de danseuses âgées de 4 à 19
ans présenteront une vingtaine de tableaux. Cette
année encore de fabuleux costumes enrichiront la
mise en scène de ce spectacle créé de toute pièce
par Véronique Bréchet.

La vente des places au public se fera à la salle
polyvalente le mercredi 17 juin de 16h à 17h et le
vendredi 26 juin de 18h30 à 19h30.
Tarifs : 6€ adulte / 4€ enfant à partir de 4 ans /
gratuit – de 4ans « sur les genoux des parents ».
Les danseuses se produiront une dernière
fois au Foyer Logement le mercredi 1er juillet
à 15h. Cette représentation offerte aux aînés est
maintenant une tradition à l’Atelier, un moment
de partage qui clôture l’année avec un goûter
gentiment proposé aux élèves.

Enfin, nous invitons tous nos adhérents ainsi que
toutes les personnes intéressées par L'Atelier de
la Danse, à l’Assemblée Générale qui se tiendra
le vendredi 3 juillet à 20h, salle de la Madeleine.
Nous rappelons que venir à une AG, ne signifie
pas s’engager activement dans la vie de
l’association, mais nous avons besoin d’échanger
pour avancer. Lorsque nous sommes peu,
évidemment l’échange et le renouvellement des
idées sont plus limités.
Nous espérons évidemment accueillir de nouveaux
membres dans le conseil d’administration. Cette
soirée se clôturera par un verre de l’amitié.
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Artistiques

Ecole
de musique

Concert «L’échangeur de sons» :
Le vendredi 03 avril la commune de La Rochette
accueillait dans le cadre du festival «L’Echangeur
de son» proposé par l’APEJS, le groupe les
«Dirty Doctors».
Le concert était organisé par l’école de musique
en partenariat avec le comité des fêtes.
Les « Dirty Doctors », composés d’un bassiste

Antoine Judet, d’un guitariste Julien Kohler,
d’un batteur Rémy Sauze et d’une chanteuse
Julia Romanelli, ont enflammé la salle avec les
standards du rock d’hier et d’aujourd’hui avec des
groupes comme AC DC, les Beattles, Queen, Bill
Haley, Ray Charles et bien d’autres.
Pour terminer cette soirée, les élèves de l’école
de musique montaient sur scène avec les
« Dirty Doctors » pour interpréter deux chansons
en hommage à Serge Gainsbourg.
Jean Louis Douls
Adjoint en charge des associations

Concert gratuit "Autour du piano"
Mercredi 24 juin à 19h salle polyvalente
Au programme : élèves de la classe de piano et
oeuvres de musique de chambre (duos, trios...).

Les Baladins du Val Gelon
Art et Son
3 soirées de spectacles
à la salle polyvalente.
Vendredi 12 juin à 20h30
Spectacle de danse orientale.
Samedi 13 juin à 20h30
Spectacle de fin d’année ado/adultes.
Dimanche 14 juin à 14h30
Spectacle enfants.
Entrée pour chaque spectacle :
8€ (5€ : -12 ans) + 1 boisson gratuite.

Club Astro

Durant le week-end de Pâques, la chorale
« Les Baladins du Val Gelon » a accueilli la
chorale « Butterfly » de Mömlingen. Cette
rencontre est née d’une envie réciproque
d’organiser un échange entre les deux
chorales.
Nous avons partagé durant ces quelques
jours des moments inoubliables à travers des
visites, un accueil en famille et un concert des
deux chorales.
19 et 20 juin 2015 concert intitulé :
«Les Baladins sans frontières»
à 20h30 à La Salle Polyvalente
Tarifs : adulte : 8€ - jeune 10 / 16 ans : 5€
Enfant – de 10 ans : gratuit

Coyotes Dancers
«La Fête Du Soleil» du 19 au 21 Juin
à la base de Loisirs de St Clair.
Le vendredi 19 est réservé aux scolaires
avec des ateliers pédagogiques, des
conférences adaptées aux enfants, des
séances de planétarium, l’observation du
Soleil avec des télescopes...
Le samedi et le dimanche, séances
de planétarium, expériences, ateliers de
bricolages solaires, démo de cyanotype,
contes pour enfants, observation du soleil
avec divers télescopes (photosphère,
basse chronosphère, H-Alpha etc..)
spectrographie,radiotélescope.
Stands :
du Club (présentation et astrophotographie ) ;
de L’ASDER, de l’INES, du LSM (laboratoire
Souterrain de Modane CEA).
Confèrence « Le Soleil et ses applications».
Vente et cuisson de diots au four solaire,
buvette.
10 / 17 / 24 Juillet «Les Estivales du Ciel»
à 21h à La Table sur notre plateforme.
et «La Nuit Des Etoiles» le 7 Août.
Toutes ces manifestations sont gratuites.
Le Soleil est notre Etoile,
apprenez à la connaitre !

Ils sont venus de l’Isère, Haute Savoie et
évidemment de Savoie pour applaudir,
chanter et danser sur le répertoire d’Yves D.
au concert country organisé par les Coyotes
Dancers Savoisiens le 11 avril.
A l’occasion de cette soirée, une urne a
été mise à disposition des danseurs pour
collecter des dons au profit de l’association
«TOUS AUTOUR DE LEONARD » petit
garçon d’Hauteville atteint d’une maladie
génétique.
Les Coyotes Dancers Savoisiens remercient
tous ces « petits coyotes » pour leur
précieuse aide à l’organisation de la soirée.
Bal country : samedi 27 juin,
avec stages de danses country
l’après-midi.
Contact : 06 62 57 08 82
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D

Infos

Diverses

Permis
de construire
MOSER Geoffrey
Extension maison 8 rue des Iris

Déclarations
préalables
ALVES Aurélie Rénovation façade 38 av. François Milan

FOUQUET Kevin Modification ouverture, création terrasse
et escalier avenue François Milan
Commune Réfection toiture 6 rue de Mömlingen
CHECCACCI Jean-Claude Pose panneaux solaires
2 rue des Tourterelles
MONTPONT Geoffrey Clôture lot. Le Clos Perroux
CHAUDRON Stéphane Fermeture loggia
11 rue de la résistance
SCI CARLOS Modificatif extension maison av. G.Franck
FAVIER Gérard Auvent sur porte garage 7 ch. des Sables
SOUDANI Romain Réfection toiture/façades, remplacement
volets, installation vélux 10 rue Maurice Rey
SANDRAZ André Clôture et portail 3 route de Saint Maurice
CHAMBAT Philippe Piscine 18 rue Eugène Lambert
DONZEL François Clôture lot. Le Clos Perroux
PINTO Joaquim Extension auvent existant
20 rue de l’Eglise
LANDAZ Georges Muret et grillage 3 rue des Férices
MINIERI David Clôture et portail 21 rue Eugène Lambert
RATEL Marcel Remplacement volets 25 rue de la
Grangette
GREMEN Paysages Création d’ouvertures
188 rte Pré Viboud
CHARIAL Didier Abri de jardin 26 rue du Clos
JOUTY Bernard Muret bd de Plan Ravier
PORTUGAL Etienne Installation garage 5 rue des Violettes
FRANCO Ludovic Prolongation abri ouvert
20 avenue Georges Franck
CREUX Jean-Loup Création d’ouvertures 7 rte de la Croix
RUBINO Michel Rempl. porte garage 25 rue Dr Jules Milan
ROCHA Carlos Clôture et portail 38 ch. des Chaudannes
VIDAL Franck Clôture et installation de gabions
145 rue des Nénuphars
PELLICCIARI Bruno Chang. porte Garage 7 rue de la Soie
GUINET Franck Rempl. menuiseries 8 bd Antoine Rosset
LAURENT Thomas Clôture 195 rue des Nénuphars
DEVAUX Arnaud Inst. abri de jardin 38 imp. des Papillons
JACQUOT Sébastien Clôture lot. Le Clos Perroux
MARTINET Christian Rempl. fenêtres/volets av.G. Franck
DA RONCH Julien Rempl. clôture 13 rue des Géraniums
PILLITERI Giovanni
Transformation garage en chambre 1 rue des Bleuets
REVON Loïc Rempl. haie par clôture 5 route de St Maurice
FRANCOIS Jean-Marc
Rempl. porte garage et rampe balcon route des Monts
GEX Stéphane Clôture 60 rue des Nénuphars.
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Piscine

Ouverture 30 et 31 mai

Entrée à 1€ pour tous
Gratuit pour les enfants - de 10 ans

Horaires

30 mai au 3 Juillet :
Lundi / mardi / jeudi / vendredi
11h45 / 13h45 - 16h45 / 19h
Mercredi : 11h30 / 19h
Samedi / dimanche : 10h /19h
4 Juillet au 31 Août : 10h / 19h
2 au 13 Septembre :
Mercredi : 13h / 18h
Samedi / dimanche : 11h / 18h
Information :
Pour des raisons de sécurité,
seuls les enfants de 10 ans et
plus seront autorisés à venir sans
accompagnement adulte à la piscine.

Périscolaire

Inscriptions périscolaires 2015 / 2016
Du lundi 1er juin au mardi 30 juin 2015
Sur rendez-vous (04 79 25 74 07 ou
ltellier@la-rochette.com) auprès du
service périscolaire.
Documents obligatoires :
• Fiche de renseignements familiaux
(disponible sur le site, en mairie ou
au service périscolaire)
• Carnet de vaccination (l’original)
• Justificatif de domicile de – 3 mois
• Attestation CAF précisant le n°
allocataire et/ou le quotient familial.

Le coin des élus
Vivre à La Rochette

Lors de la séance du conseil municipal du 18 mars dernier, le conseil a voté l’approbation du compte
administratif 2014 et le budget primitif 2015. A ce titre, nous souhaitions préciser notre position. Dans
un contexte où les dotations de l’Etat vont continuer à baisser, il est normal que les budgets de la
commune soient de plus en plus contraints lors des prochaines années. Toutefois, nous estimons que les
efforts effectués par le conseil municipal ne sont soit pas assez conséquents, soit ciblés sur de mauvais
objectifs. En effet, nous aurions souhaité que la commune fasse des efforts plus importants sur les
dépenses à caractère général et de personnel, quand les efforts sont demandés aux associations (-30%
de subventions) et aux Rochettois (augmentation des impôts de 2%). Enfin, nous n’acceptons toujours
pas la perte de 162 000 € dans un contentieux que la commune savait perdu d’avance et pour lequel
nous avions demandé qu’une médiation soit mis en place après les élections municipales, ce qui n’a pas
été fait. Aujourd’hui, ce sont donc bien les Rochettois et les associations qui font les frais de ces décisions
contestables.
Par ailleurs, nous vous faisons part de notre inquiétude quant à la disparition progressive de nombreux
services intercommunaux sur notre commune. Ainsi, le centre communal d’actions sociales de la
commune (CCAS) récemment fusionné au sein d’un centre intercommunal d’actions sociales (CIAS) a
été déplacé sur la commune de Chamoux-sur-Gelon alors que l’ancien service de la Rochette était le
plus ancien et le plus important (en personnel et en moyens). De surcroit, avec un accueil au premier
étage sans ascenseur, ces services sont devenus inaccessibles aux personnes à mobilité réduite,
aux personnes âgées, aux poussettes ! Ce n’est malheureusement pas le seul service : le forum de
l’emploi se fait désormais à Montmélian (ne reste plus que le forum des métiers) et le service urbanisme
intercommunal sera basé à Saint-Pierre d’Albigny. Cette raréfection de ces services à la population de
notre commune est d’autant plus inquiétante qu’elle se déroule sans réaction apparente des déléguéscommunautaires et parfois même avec le regard bienveillant du Vice-président en charge des affaires
sociales et 1er magistrat de notre commune…
Enfin, nous espérons que, comme dans tout fonctionnement classique, les droits de réponse entre
listes se fassent d’un bulletin municipal à l’autre car nous n’avons pas, nous, la possibilité de répondre
instantanément comme peut le faire l’équipe de Monsieur le Maire.
J. Morelli, Jl. Creux, D. Ates, B. Creux, V. Fielbard

Objets trouvés

La liste des objets trouvés est consultable sur le site
de la ville : la-rochette.com - rubrique «Police Municipale»

Tranquillité vacances

Service gratuit assuré par la Police Municipale de la ville pour la
surveillance des habitations durant les périodes de congés.
Contact : 06 07 33 26 95

Etat civil :
décès
Neyroud Alice

Blanchard Daniel
Gachet Anna
Pouchot-Bravoz Séverina
Gomez Michel
Portugal André
Miffon Georges
Le bruit est autorisé :
Brun Yves
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
Salomon Bernard
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
Brechet Josette
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h,
Blanchin Guy
concernant :
Lavigne Jeanne
• les travaux de bricolage à l’aide de perceuses, raboteuses, scies Verollet Andrée
mécaniques,
Perron Jeanne
• les travaux de jardinage utilisant des appareils tels que tondeuses Besson Léon
à gazon, tronçonneuse.
Thénot Joséphine
Beaubois Margareta
Beltrami Marguerite

Bruit de voisinage

Ecobuage

Le feu est interdit toute l’année.
Merci d’utiliser la Déchetterie de Villard Sallet.
Horaires : lundi et mercredi de 14h à 18h / vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
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Notes

Animations
JUIN

05 : Assemblée générale du FCR à 19h - Stade
6/7 : Art Danse - Salle Polyvalente
11 : Don du sang - Centre d’Animation
13 : Disco soupe BVVG - parking Croisette
12/13/14 : Spectacle Art et Son - Salle Polyvalente
20 : Sou des Ecoles - Centre d’Animation
20 : Journée Nationale de la gymnastique - Gymnase du Centenaire
26 : Radio crochet du Stars Tours
26/27 : Gala Atelier de la Danse - Salle Polyvalente
27 : Tournoi féminin du FCR - Stade
27 : Bal Coyotes Dancers - Centre d’Animation
27 : Gala ARG - Gymnase du Centenaire
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JUILLET

03 : Spectacle «Plateau 100% rire»
05 : Brocante de l’Union commerciale
10 : Spectacle «Mentalisme, hypnose et serpents»
13 : Feu d’artifice et bal
14 : Commémoration et défilé
17 : Spectacle «Beegees et Dancefloor»
24/07 : Spectacle «Franck Gargiulo Show»
25 : Concert avec l’Espace Cosmopolite
31 : Spectacle «Transformiste et sosie vocal»

AOUT

08 : Fête du Lac
14 : Spectacle «Show Johnny Halliday»
21 : Spectacle «Soirée Cabaret»

SEPTEMBRE

06 : Forum des associations - gymnase du Centenaire
13 : Semi-marathon du CAPR
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