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Le temps des élections municipales étant derrière nous, toutes les
commissions municipales mises en place se sont emparées des dossiers
en cours et travaillent sur les projets à court et moyen terme.
La programmation 2013-2014 des travaux de mise en séparatif des réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales ainsi que l’enfouissement des câblages
électriques et téléphoniques sont terminés rue Meule Perrin ou en voie
d’achèvement Rue des Férices. Depuis quelques semaines la rénovation
de la Ferme Rey est entrée en phase opérationnelle avec des interventions
lourdes sur la structure du bâtiment. Voilà deux exemples de chantiers
confiés à vos nouveaux élus.
Il existe un « chantier » ô combien complexe dans sa mise en place, je
veux parler de l’organisation de la réforme des rythmes scolaires pour la
prochaine rentrée en septembre 2014. Ce dossier confié à l’adjointe à la
vie scolaire et au périscolaire Mme Didier avec le concours de M. Tellier a
donné lieu en interne à un intense travail de préparation.
Il s’en est suivi une réunion publique marquée par la forte présence des
parents. De nombreuses questions matérielles et financières ont été posées
et des réponses adaptées ont été amenées. La complexité de l’adaptation
de cette réforme me permet de lancer un appel envers les associations et
les bénévoles de tout âge pour la réussite du projet éducatif au bénéfice du
bien-être de nos enfants.
Les élections de mars 2014 ont désigné pour la première fois les
représentants de la commune, au nombre de 5, au sein de Cœur de Savoie,
pour un mandat de 6 ans. Notre représentativité parmi les 72 élus des 43
communes nous permettra de défendre les atouts de notre centre bourg
avec le concours des maires et élus des communes de notre actuel canton
d’une part, et d’assurer avec harmonie et sans concurrence avec les autres
territoires notre développement économique d’autre part.
Je vous tiendrai régulièrement informé des travaux de notre nouvelle
structure administrative au sein de laquelle j’exerce la vice-présidence aux
personnes âgées, au côté de M. Jean-François Duc, maire de La Trinité
1er vice-président en charge du Tourisme, de l’agriculture et la forêt et de
M. Jean-Claude Montblanc maire de La Chapelle-Blanche, en charge du
développement économique.
Vous découvrirez en pages intérieures la programmation des animations qui
vous seront offertes pour agrémenter vos soirées estivales.
Bonnes vacances à tous.
Votre Maire

Conseils

M

Municipaux

Extraits des séances
des 3 et 24 avril
Représentation des élus titulaires
Se reporter au Bulletin Municipal d’avril pour les commissions municipales.

Conseils
d’administrations
CCAS
Annie OLEI
Sandra CHELLOUG
Catherine DUBOIS
François PEILLEX
Nicole AGUETTAZ
Valérie MAZARD
Collège
Gwenaëlle DIDIER
Sandrine BERTHET
Maison de retraite :
Annie OLEI
Nicole AGUETTAZ

Syndicats
intercommunaux
S.I. des Eaux
Jean PORTUGAL
Virgile FIELBARD (Président du S.I.)
S.I. d’assainissement du Bréda
Hervé BENOIT (Vice-président du S.I.)
Jean-Philippe MENEGHIN
Jean-Louis DOULS
S.I. du Collège
Sandrine BERTHET
S.I. Agedi

(logiciel facturation assainissement)

Anthony FACHINGER
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Associations
Espace Belledonne
Etienne CHALUMEAU
Arcade
Etienne CHALUMEAU
Comité des fêtes
Michel ROSSIGNOL
Jean-Paul DELCROIX
Comité de Jumelage
Annie OLEI
Etienne CHALUMEAU
Comité de Gestion
du boulodrome
Jean-Philippe MENEGHIN
Sandra CHELLOUG
Comité de gestion
du mur d’escalade
Jean-Louis DOULS
Catherine DUBOIS
Comité de lecture
de la bibliothèque
Sandrine BERTHET
Isabelle CILLIS
Comité consultatif foires
et marchés
Lucie BULLE
François PEILLEX
Comité de pilotage
du Plan communal
de sauvegarde
François PEILLEX

Indemnités
de fonctions
des élus
(inchangées depuis 2008)

Le Maire :
1 763,08 €/mois brut
Chaque adjoints :
620,77 €/mois brut

Dénomination
de rues
La rue desservant le
lotissement :
«Clos Perroux», situé
au dessus du Boulevard
de Plan Ravier, sera
nommée :
«rue des nénuphars».

Conseils
Municipaux

20h 30 en mairie
Jeudis
18 septembre
16 octobre
13 novembre

18 décembre

Intégralité des séances
des conseil municipaux en
affichage extérieur de la
Mairie et sur le site Internet
«la-rochette.com»

Réforme
des rythmes scolaires
La Rochette avance prudemment
Depuis le mois de novembre 2013, de
nombreuses réunions ont été tenues afin
de travailler à la future organisation des
journées de nos enfants pour l’application
des nouveaux rythmes scolaires que nous
impose l’Etat.
Conscient des fortes contraintes de mise en
place de cette réforme sur notre commune,
(coûts engendrés, difficultés de trouver
des animateurs, disponibilité des locaux,
difficultés d’organisation pour les parents…),
Ecoles maternelles

le conseil municipal a rejoint le collectif des
Maires de Savoie souhaitant le report, la
révision, l’allègement ou le retrait de la loi sur
les rythmes scolaires.
Toutefois la loi étant applicable, la municipalité
a présenté, lors de la réunion publique du
20 mai 2014, les nouveaux rythmes scolaires
et périscolaires envisagés.
Ecole élémentaire
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

7h 30 / 8h 15

7h 30 / 8h 15

7h 30 / 8h 15

7h 30 / 8h 15

Vendredi
7h 30 / 8h 15

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie
8h 25 / 11h 40

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h 25 / 11h 40

8h 25 / 11h 40

8h 25 / 11h 25

8h 25 / 11h 40

7h 30 / 8h 25

7h 30 / 8h 25

7h 30 / 8h 25

7h 30 / 8h 25

7h 30 / 8h 25

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

11h 40 /13h 45

11h 40 /13h 45

11h 25 / 12h 30

11h 40 /13h 45

11h 40 /13h 45

8h 35 / 11h 50

8h 35 / 11h 50

8h 35 / 11h 35

8h 35 / 11h 50

8h 35 / 11h 50

Cantine

Cantine

Garderie

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

13h 45 / 15h 45

13h 45 / 15h 45

11h 50 /13h 30

11h 50 /13h 30

11h 35 / 12h 30

11h 50 /13h 30

11h 50 /13h 30

Classe

Classe

Classe

Classe

Cantine

Cantine

Garderie

Cantine

Cantine

15h 45 / 16h 45

15h 45 / 16h 45

15h 45 / 16h 45

15h 45 / 16h 45

13h 30 / 15h 30

13h 30 / 15h 30

13h 30 / 15h 30

13h 30 / 15h 30

NAP

NAP

NAP

NAP

Classe

Classe

Classe

Classe

16h 45 / 17h 45

16h 45 / 17h 45

16h 45 / 17h 45

16h 45 / 17h 45

15h 30 / 16h 30

15h 30 / 16h 30

15h 30 / 16h 30

15h 30 / 16h 30

Etudes

Etudes

Etudes

Etudes

NAP

NAP

NAP

NAP

17h 45 / 18h 45

17h 45 / 18h 45

17h 45 / 18h 45

17h 45 / 18h 45

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

16h 30 / 18h

16h 30 / 18h

16h 30 / 18h

16h 30 / 18h

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Les quotients familiaux, inchangés depuis de
nombreuses années sont devenus obsolètes
et ont été remaniés en adéquation avec ceux
de l’intercommunalité « Cœur de Savoie ».
Le service périscolaire sera doté pour la
rentrée prochaine de 6 coefficients en lieu et
place des 3 actuels.

Cantine

Cantine

13h 45 / 15h 45

13h 45 / 15h 45

QF

Repas

NAP

QF < 351

2,24 €

0,50 €

351 < QF < 500

2,57 €

0,57 €

501 < QF < 650

2,96 €

0,66 €

651 < QF < 800

3,40 €

0,76 €

801 < QF < 1000

3,91 €

0,87 €

QF > 1000

4,50 €

1,00 €

Inscriptions impératives pour les accueils périscolaires
Garderie, Cantine, Etudes Surveillées et NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires)
avant le vendredi 4 juillet auprès de Lionel TELLIER :
04 79 25 74 07 ou ltellier@la-rochette.com
Permanences : lundi / mardi / jeudi / vendredi : 9h15-11h15
			
mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h
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Le pédibus
est en marche

S

Scolaire

Le Pédibus, qu’est-ce que c’est ?
Le Pédibus est un mode de déplacement doux,
alternatif à la voiture : à tour de rôle, des parents
ou des accompagnateurs bénévoles (grandsparents, retraités, enseignants …) conduisent à
pied un groupe d’enfants vers l’école.
Le convoi suit un itinéraire précis pour arriver
en toute sécurité et à l’heure à l’école. Comme
le bus, les enfants rejoignent des points d’arrêts
déterminés au plus près de leur domicile,
respectant des horaires de passage bien définis ;
plusieurs lignes desservent une même école.

Le Pédibus c’est :
Moins de pollution
pour les petits, et les grands !

La limitation du trafic automobile aux abords de
l’école élémentaire a un impact environnemental
immédiat, avec la réduction de la pollution et des
nuisances sonores dues au trafic automobile.
Sur le long terme, la Municipalité souhaite que le
pédibus soit le moyen de « renverser la logique
du tout automobile » au profit de ce mode de
déplacement doux.

Plus de sécurité pour tous !

La réduction du trafic automobile permettra de
réduire fortement l’insécurité routière et améliorera
la circulation aux abords de l’école.

Plus de convivialité et de solidarité !

Pédibus Croix Rouge

Un Pédibus à La Rochette :
… pourquoi ?
L’accroissement démographique s’accompagne
d’une augmentation
du trafic automobile
notamment, engendrant des problèmes de
circulation sur la commune.
Les problèmes de circulation se posent
principalement les matins, lorsque les parents
amènent leurs enfants à l’école (les parkings
sont engorgés, les parents mettent du temps
pour repartir…) : cela engendre une pollution de
proximité, des problèmes de sécurité aux abords
des écoles, du stress pour les enfants et les
parents.
Afin d’enrayer cet accroissement du trafic
automobile aux abords des écoles et ses
conséquences néfastes, la Municipalité a
décidé d’étudier la mise en place d’un mode
de déplacement doux, alternatif à la voiture : le
Pédibus.
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Le Pédibus contribue au développement du
lien social et intergénérationnel : les parents
organisateurs mais aussi accompagnateurs
tissent des liens entre eux, les grands-parents
pourront accompagner les enfants et rompre
ainsi avec un éventuel isolement. Les enfants
retrouvent leurs amis en chemin, et s’en font de
nouveaux…
Le Pédibus est assuré bénévolement et sera donc
accessible à tous, aussi bien aux enfants qu’aux
adultes désireux de s’investir dans le dispositif.
Les lignes et les arrêts de pédibus seront définis
de façon à permettre au plus grand nombre de
famille d’y accéder.

Bon pour la santé !

Le Pédibus permet aux enfants mais aussi aux
accompagnateurs de pratiquer une activité
physique régulière. Les enfants arrivent en classe
plus décontractés, et sont plus concentrés.

Educatif !

Aller à l’école à pied permet à l’enfant de découvrir
son quartier, sa commune ; l’enfant apprend à
mieux apprécier les dangers de la circulation, à
respecter les règles de la sécurité routière, et à
être plus autonome.
Les diverses règles de la sécurité routière,
relayées par les enseignants, trouveront sans
doute plus d’écho pour les enfants qui «prennent»
le pédibus. Ceux-ci pourront sensibiliser leurs
camarades au dispositif.

… Comment, et pour qui ?
Avec l’aide de l’Agence Ecomobilité Savoie,
la commune a réalisé une première enquête
auprès des familles (enfants en maternelle et
primaire), qui a permis de souligner l’intérêt de
la mise en place d’un pédibus, principalement
pour l’école élémentaire La Neuve (21% des
parents intéressés).
Une seconde enquête a été réalisée auprès des
familles de l’école élémentaire afin de mieux
connaître leurs habitudes de déplacements :
sur les 29% de familles qui ont répondu à
l’enquête, 71% sont prêtes à changer leurs
habitudes de déplacement !

… Qui fait quoi ?
Pour
qu’un
Pédibus
fonctionne,
la
participation et la motivation des parents
sont indispensables. Chaque ligne de
pédibus est suivie par un parent référent et
plusieurs accompagnateurs. Le parent référent
est la personne qui va coordonner la ligne :
il organise le roulement entre les différents
accompagnateurs, gère les inscriptions des
enfants…
La Commune apporte son soutien
technique et financier :
• achat du matériel nécessaire : gilets de
signalisation, brassards, capes de pluie…,
• aménagements de voirie (sécurisation,
signalisation des chemins, pose de
panneaux…),
• marquage des départs et arrêts des lignes de
pédibus,
• communication du dispositif sur les supports
municipaux et à chaque rentrée scolaire
(création d’évènementiels…).

La Ligne « Croix Rouge »

Parents référents
Dorine BONNET et Gwenaëlle DIDIER :
• Fonctionnement : les mardis et vendredis
soirs
• Départ : 16h 50 de l’école
• Arrivée : 17h10 au 1, rue de La Soie (les
parents viennent récupérer les enfants, ou
les enfants rentrent directement chez eux).
Si vous souhaitez que votre enfant participe
au Pédibus ou si vous souhaitez accompagner
une ligne, inscrivez-vous en envoyant un
courriel à :
pedibus@la-rochette.com,
ou contactez le parent référent de la ligne !

Et après ?
Si les lignes tests fonctionnent et si des
parents sont disponibles pour accompagner
les enfants, les lignes seront pérennisées à la
prochaine rentrée scolaire.
D’autres lignes pourront être créées, alors
n’hésitez pas à vous manifester !
Contact en Mairie :
Rachel SAUREL
pedibus@la-rochette.com

2 lignes de Pédibus en test !
Deux lignes tests ont été lancées
fonctionneront jusqu’aux vacances d’été :

et

La Ligne « Les Rubattes »

Parent référent Gwenaëlle DIDIER :
• Fonctionnement : tous les lundis matins
• Départ : 8h10 du parking des Rubattes (un
départ a aussi lieu au niveau du Chemin des
Chaudannes, n’hésitez pas à contacter le
parent référent !)
• Arrivée : 8h 20 à l’école.

Pédibus Les Rubattes
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Travaux

C

en cours

Beaucoup de chantiers démarrés en 2013 sont sur le point d’être terminés.
La commission travaux souhaite vous présenter l’avancement des différents
programmes d’investissement en cours.

Réseaux et
assainissements

Stade de La Rochette
Les travaux sont terminés, une réception
définitive devrait intervenir en juin avec la
société « SPORT et PAYSAGES » maîtrise
d’œuvre du projet.
Ensuite il sera procédé à l’homologation des
installations avec la Fédération Française
de Football.
L’utilisation de cet équipement et plus
particulièrement le terrain d’honneur sera
effective dès la prochaine saison.

La tranche 2013-2014 est en cours d’achèvement. avec
deux secteurs concernés :
La rue Meule PERRIN : les derniers travaux ont été
réalisés avec le marquage au sol des places de parking
près des terrains de tennis et la pose d’une résine sur
les trottoirs.
Ces dernières réalisations ont été faites durant le mois
de mai pour une réception définitive des travaux en
juin.

Son inauguration officielle devrait avoir lieu
en mars 2015, la date et le programme
restent à définir.

Accessibilité PMR
Performance énergétique
Le deuxième secteur est celui de la rue des Férices,
travaux menés en partenariat avec le syndicat des
eaux, et la commune de Détrier.

Débuté en 2013, les travaux concernent :
Trois enceintes sportives :
Le stade municipal, le gymnase
Centenaire, le gymnase de la Seytaz.

du

Deux écoles :
L’école maternelle des Grillons et l’école
maternelle de La Croisette.

Sur ce chantier les travaux d’enfouissement sont
terminés, des travaux complémentaires ont été
demandés rue du Délicat jouxtant la rue des Férices
de façon à préparer les travaux qui seront à réaliser sur
ce secteur.

Trois bâtiments publics :
L’office de tourisme, l’hôtel de ville et le
centre d’animation.
Tous ces chantiers sont en cours de finition
ou terminés. La réception définitive des
différents sites est en cours entre le cabinet
ACOBAT maître d’œuvre et la commune de
La Rochette maître d’ouvrage.
Ces deux secteurs clôturent les travaux d’enfouissement
et de mise en séparatif des réseaux pour 2014. De
nouvelles tranches seront à l’étude au cours du
deuxième semestre 2015.
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Le Green

Projet pôle culturel

Avant sa réouverture, une mise en conformité
du restaurant a été entreprise.
La cuisine n’étant plus aux normes,
plusieurs sociétés ont été consultées pour le
remplacement du matériel.
Après analyse des devis, la société SAJEMAT
a été retenue pour un montant de 10 697€.
Une partie des travaux ont été réalisés par
les services techniques de la commune avec
la remise en état du local et l’aménagement
des abords.

Aménagement du
camping municipal
Depuis le dernier article paru dans le bulletin
municipal de janvier, les travaux au camping
se sont poursuivis.

L’aménagement de la ferme REY qui abritera
le futur pôle culturel a débuté mi-mars. Les
premiers travaux réalisés ont été : la dépose
de toutes les huisseries existantes, puis
la démolition à l’intérieur du bâtiment des
différentes salles.
Une fois les travaux de nivellement du sol terminés, les fondations délimitant les différents
espaces ont été coulées.

A quelques jours de l’ouverture officielle de
la saison, les travaux terminés concernent
la réhabilitation complète des sanitaires, la
pose d’une clôture de protection autour des
jeux pour enfants, la suppression de la cabine
téléphonique par France Telecom.
Les nouveaux aménagements en cours sont :
la création de deux places de parking visiteur à
l’entrée, la réfection d’une rampe d’accès d’un
Mobil-Home PMR ainsi que la numérotation
de tous les emplacements.
D’autres aménagements seront réalisés avec
la création de zone barbecue, une nouvelle
aire de jeux pour enfants mais aussi l’éclairage
des cheminements.
Les investissements les plus importants
devraient débuter en 2015 avec tout d’abord
la construction d’un bâtiment d’accueil puis la
construction d’un bâtiment de rassemblement.
Le permis de construire pour ces deux
bâtiments est accordé.
Il a été demandé au maître d’œuvre de réaliser
un dossier de consultation des entreprises.
Un site internet dédié au camping pour son
référencement est en cours de réflexion au
sein du Comité de pilotage pour en définir la
forme et le contenu.

Actuellement les travaux de construction des
murs intérieurs sont en cours pour le studio
d’enregistrement, la chaufferie, les sanitaires
communs au studio et la salle de répétition,
l’escalier de secours.
Les ouvertures supplémentaires sur la façade
nord sont terminées.
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C.C.A.S.
Repas des Têtes blanches

Le repas de nos séniors, organisé par le CCAS, s’est
déroulé le 23 février 2014 au Centre d’Animation.
Après une pensée pour ceux qui ne sont plus avec
nous, M. Le Maire et Président du CCAS félicite les
bénévoles ainsi que l’adjointe Annie OLEI pour la
décoration de la salle et souhaite à tous une bonne
journée.
L’orchestre «Les Drôles de Dames» a assuré
l’ambiance tout l’après-midi. Tous étaient ravis de ce
moment de convivialité et d’amitié.

Défilé du 14 juillet
Rassemblement Place Albert Rey

Commémoration du 8 mai
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R

Rétrospective

Urbanisme
Permis de construire

Déclarations préalables

Maisons individuelles :

CAPOGNA Claude
Rénovation toiture Avenue Robert Franck
BROCHADO LOPEZ A.
Fenêtres et porte fenêtres Rue E. Lambert
COUTAZ Mickaël
Abri voiture ouvert Rue des Bleuets
AMIEZ Richard
Réfection toiture Avenue du Centenaire
AMIEZ Richard
Abri de jardin Avenue du Centenaire
ANSELME Roger
Ouverture fenêtre Bd Plan Ravier
DOS SANTOS Americo
Installation volets Avenue François Milan
PERNIN Pierre
Réfection toiture Le Grand Bois
SCI CARLOS
Façades/installation bungalow Av. G. Franck
ROSTAING Paul
Abri pour bureau Avenue des Alpes
UOMOBONO Laurent
Fenêtres et porte d’entrée Av. du Centenaire
RACINE Laurent
Remplacement d’un mur de soutènement par un
enrochement Les Vignes de St Clair
DE BONIS Téodosio
Réfection toiture Rue des Moulins
WASSER Olga
Volets roulants Rue Edmond Camenen
BEZOMBES Didier
Ravalement façades Rue de Montpezard
DUTHEIL Christophe
Clôture Impasse des Papillons aux Magnans
MINIERI David
Extension garage Rue Eugène Lambert
SEMPEY Nicolas
Enrochement Rue Joseph André
VILLARD Catherine
Clôture Rue des Iris
GOURSOLLE Anne
Clôture et portail Impasse des Papillons
VARISCHETTI Henri
Pose « brise vue » Rue des Violettes
RECORDON Sébastien
Transformation ouverture Route Pré Viboud
DESPLANTES Denis/BOIZOT Stéphanie
Remplacement menuiseries Rue du Rognier
DENTROUX André
Division foncière en 2 lots Rue Croix Rouge
SCI TNC
Modif. façades/aménag. combles Rue M. Perrin
DUVAL Frédéric
Abri de jardin Impasse les Loriots

Janvier à Mai

DANJOUX Nathalie
Le Clos Perroux St Clair
FRANCO Jérémie
aux Chaudannes
LAURENT Thomas
le Clos Perroux St Clair
DEVAUX Arnaud/MOUGIN Julie
Impasse des Papillons
BRIAS Frédéric
Impasse des Papillons

Rénovation maison
DELCROIX Jean-Paul
Rue Max Franck

Extension véranda

GUERIN MARTHE Bruno
Rue Docteur Jules Milan

Modification abri voiture
GOURSOLLE Anne
Impasse des Papillons

Permis de démolir
Ets RAFFIN Henri
Démolition de l’ancienne usine
La Cheville Dauphinoise
Avenue des Alpes

Ramassage de végétaux
Lundis 23 juin - 28 juillet
25 août - 22 septembre
27 octobre
Pour les personnes âgées
ne disposant pas de véhicule.
Inscription en Mairie
Permanences Mairie
de 10h à 12h les samedis
21 juin- 6 et 20 septembre
4 et 18 octobre
15 novembre
6 et 20 décembre

Janvier à Mai
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Estivales

A

Animations

Le Comité des Fêtes propose
des spectacles gratuits en plein air
avec repli éventuel à la salle polyvalente en cas d’intempéries

4 juillet

concert à l’église

Jean-Claude Borelly
l’homme à la trompette d’or

11 juillet

Musique irlandaise
avec le groupe «Tir Na Nog»

18 juillet
Soirée variétés
Groupe de 3 chanteuses :
«Nous les Femmes»
Gérard Sinclair :
«60 ans de chansons françaises»
Final : dancefloor

25 juillet
Pierre Lemarchal
chante «Lama-Brel »
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Buvette

Tous les vendredis
à 21h
Place du 8 mai

1er août

Groupe Abbastars
Soirée nostalgie
avec le concert live
«On the way of the last Abba Tour»

15 août

Soirée magie

en 2 parties
avec
David Kleiner,
«comédie magique»
et
Lè et Steffen Laurens,
grandes illusions

22 août

Sandy Sims
interprète le répertoire
de Dalida
«Dalida,
comme si j’étais là...»

11

Animations
9 août :
fête du lac St Clair
8 h à 17 h : vide grenier
A partir de 14 h, animations diverses :
Ecole du cirque avec la compagnie
« Cirque Autour » de Grenoble
Construction de chalets en bois
avec la société :
«MACABANE, mon rêve d’enfant»
Structures gonflables
(château, quads et toboggan géant)
Clown, sculpture sur ballons
Zumba, avec l’association
« Horizon Zumba Fitness »
21 h : bal
avec l’orchestre Bérangère Riggi
22 h 30 : feu d’artifice
Thème : « l’Harmonie met le feu ».
Buvette et restauration rapide tout
au long de la journée.
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E

Estivales

Concert à l’église
29 juin à 20h
L'Ensemble Vocal Cantabile
d'Albertville, donnera un programme
pour choeur, piano et flûte autour du
thème GLORIA. Il sera accompagné par la
pianiste Anne Sandrine DURAND et dirigé
par le chef de choeur Nicolas AMET
Entrée 10 €

13 juillet :
Fête nationale

Place du 8 mai

Bal avec l’orchestre Ruddy Ache
Feu d’artifice tiré du château.
Buvette, restauration rapide.

Les Teppes

Bourgneuf
Départ du 1/2 marathon :
Chamoux-sur-Gelon
- Bourgneuf
Ponturin
- retour sur Chamoux
Arrivée La Rochette
rue du 11 Novembre

Chamoux
sur-Gelon
Villard-Dizier

Départ du 10 km :
Villard-Dizier
Arrivée La Rochette
rue du 11 Novembre

Villard-Léger

Villard-Mougin
Les Clercs

Les Fugain
Dénivelé du parcours
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La Rochette

TARIFS PISCINE 2014
Entrée adulte : 3,00 €

Le recrutement du personnel pour préparer la prochaine ouverture de la piscine a débuté en avril.

Entrée enfant : 1,50 € (4/16 ans)
____________

Pour en assurer le fonctionnement, il a été
procédé au recrutement de deux maîtres nageurs
sauveteurs et d’une troisième personne titulaire
d’un BNSSA (brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique) qui accompagneront tout au
long de la saison Melissa VALETTE, responsable
des bassins, pour la sécurité de l’ensemble des
baigneurs.

TARIF «GROUPE»
Enfants : 1 € - Adultes : 2 €
____________

Mais le besoin en personnel ne s’arrête pas là. L’accueil et le snack ont aussi besoin de personnel.
Plusieurs entretiens se sont déroulés au cours des
dernières semaines pour le recrutement de quatre
personnes pour assurer le bon fonctionnement des
services.
Une journée de formation a eu lieu le 30 mai pour
l’ensemble du personnel d’encadrement.
L’équipe est composée de :
Responsable de bassin
Mme Mélissa VALETTE
Maîtres-nageurs-sauveteurs
M. LEONARD Christophe
M. ABBADIE Antoine

CARTE SAISON
Enfants :42 € - Adultes : 65 €
____________
CARTE (plusieurs entrées)
5 adultes/10 enfants : 10 €
10 adultes/20 enfants : 18 €
15 adultes/30 enfants : 25 €
Sauveteur
Mme DURAND Marie-Ange
Personnel accueil et snack :
M. Philip DETROYAT
Mme Bernadette LAGACHE
Mme Nathalie MERCIER LIBRETTI
Melle Chloé FORTIN
Melle Aurélie MOREAU
Mme Florence MARECHAL
Responsable entretien :
M. Rémi COCHETEUX
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Associations
Futsal
Rochette
Olympique

S

Sportives

Belles Grimpes

Le 28 juin : fête à Val Pelouse
à partir de 10h

Le 28 Juin
concours de pétanque
au stade municipal
En doublette à partir de 13h 30
et en “tête à tête”(un contre un) à partir de 8h.
Inscriptions possible dès le matin.
Restauration et buvette sur place.
Renseignements : 06 18 28 19 50
Mail : afro.futsal_73@yahoo.fr

Horizon zumbafitness
L’association vous accueille tous les mercredis et
vendredis pour pratiquer des cours de fitness et
de zumba : ambiance et convivialité assurées.
Vous pouvez venir essayer un cours ou deux
jusqu'à la fin de la saison sans aucun engagement.
Horizon ZumbaFitness organise régulièrement
des stages de zumba ouverts à tous avec des
instructeurs de renommée.

Prochain stage ZUMBA
dimanche 29 juin

de 10h à 12h au gymnase du centenaire
avec la venue de Yannick Elamari (concepteur
de la fluo party en tournée sur toute la France),
entouré d'autres instructeurs comme David (69)
et bien sûr de Murielle notre animatrice elle aussi
membre de la team fluo party.
Inscriptions : 06 80 62 84 69.
Vous pouvez suivre toutes les infos de notre
associations sur Facebook : ''horizon fitness''.
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Diverses activités :
baptême de parapente, atelier slackline, atelier
poterie, randonnée botanique, chasse au trésor
ainsi qu’une buvette avec restauration rapide.
Et une nouveauté cette année : un repas le soir
avec musique, au Molliet.
Les tickets seront à prendre à la buvette.
Attention : places limitées.

Alliance Rochettoise

Notre club, l’Alliance Rochettoise Gymnastique
est le premier club sportif créé à la Rochette, il y
a 107 ans. Nous comptons cette saison presque
200 licenciés.
Aussi, pour nous permettre d’entraîner au mieux,
en toute sécurité les jeunes gyms Rochettois et
des communes alentours, et afin de nous éviter
de sortir des quantités de matériel très lourd, il
serait souhaitable que l’ARG soit dotée d’une salle
spécialisée gymnastique.»

Gala vendredi 28 juin à 20h 30
Gymnase Seytaz
Courriel : secretariat_arg@yahoo.fr
Portable : 06 03 60 06 60
Site internet du club : http://arg.clubeo.com/

Associations culturelles
L’Harmonie l’Union joue avec le feu
Le 26 avril dernier, l’Harmonie l’Union
présentait son concert de gala :
«l’harmonie joue avec le feu».
Ce concert spectacle original, ponctué
de jeux de scènes s’est déroulé à la
façon d’une émission télévisée «50mn
dans les flammes» qui a ravi le public
présent dans un centre d’animation
bondé.
En première partie, elle avait invité
l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim
(Alsace) dirigé par un ancien
rochettois José De Almeida.

Enregistrement
Concert de gala

Les musiciens de La Rochette se
sont retrouvés à Montmélian au
Centre Départemental des Pratiques
Musicales et Chorégraphiques, en
compagnie d’un ingénieur du son
pour enregistrer ce programme, qui
sera diffusé sur le feu d’artifice de la
fête du Lac le 9 août prochain.

Un auteur à l’école
L’Ecole Maternelle Les Grillons et les CE1
de l’Ecole élémentaire ont accueilli Elisabeth
Brami, auteur de plus de 80 albums et
romans.

Cette rencontre a été organisée en
partenariat avec la bibliothèque municipale
où vous pouvez emprunter les livres de cet
auteur.
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Associations

A

Artistiques

Art danse
Après le succès des rencontres hip hop,
Art Danse a présenté son gala de fin d’année le
dimanche 1er juin à la salle polyvalente sur le
thème du voyage.

Samedi 21 juin 2014

Coyotes dancers
Le bal de la Saint Patrick des Coyotes
Dancers Savoisiens s’est déroulé le
29 mars.
C’est au son des cornemuses que
les danseurs ont «jigués» pendant le
stage de danse irlandaise, animé par
Marie Jeanne (Thonon les Bains)
Puis au Foyer Logement le 19 avril,
les Coyotes ont fait leur première
démo de danses irlandaises de
la saison, et une autre de danses
country, très appréciées par les
Résidents. Certains souhaitaient
même se joindre aux danseurs !!
Prochaines démos :
21 juin à St Pierre d’Albigny.
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Concert spectacle de l'Atelier Chant d'Art Danse
20h 30 à la salle polyvalente de La Rochette
Nous vous attendons nombreux pour ce 10ème
et dernier concert.
Adulte 3€ - Enfant 1€
(Au profit de l'Association Grégory Lemarchal)

Associations diverses
Gardette
Délicat
Le dimanche 6 avril les
résidents des quartiers
«Gardette/Délicat» et ceux
de «La Croix Rouge» se
sont retrouvés pour un
moment de convivialité.
Après le mot de bienvenue
du Président, place aux
festivités.
La journée se termine
au son de l’harmonica de
Philippe Dimier Vallet. Une belle journée
qui devrait trouver suite à l’automne. Une
réunion de bureau fin juin décidera du
thème pour cette journée.
Le Président tient à remercier toutes les
personnes présentes en grand nombre
à cette belle journée, le tout dans une
superbe ambiance.

Club
La Madeleine

Art
et Son
Salle Polyvalente
Vendredi 27 juin à 20h 30
Spectacle de danse orientale

Samedi 28 juin à 20h 30

Spectacle de musique
représentation des ados/adultes

Dimanche 29 juin à 14h 30
Spectacle de musique
représentation des enfants.

Comme chaque année, nous nous
sommes retrouvés au Centre
d’Animation le 9 mars 2014 pour
notre Thé dansant. L’ambiance était
donnée avec l’accordéoniste de
talent Eric Debarge.
Un après-midi passé dans la joie
et la bonne humeur avec les Clubs
voisins qui ont répondu présents à
l’invitation.
Les pâtisseries faites par les
bénévoles ont été très appréciées
et nous les en remercions.
Nous donnons rendez-vous en Mars
2015 pour un nouvel après-midi
dansant.
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Associations
Coopération décentralisée
au Mali
Le 13 avril, l’Assemblée Générale de l’ARCADE
a réuni 70 personnes à St Pierre d’Allevard, parmi
lesquels les élus des 5 communes françaises
partenaires :
La Rochette, Pontcharra, Le Cheylas,
St Pierre d’Allevard et St Maximin.
Les participants ont pu voir notamment, à travers
le film de l'année, le fonctionnement sur place,
la méthode de travail, les réalisations et les
résultats :
1 - La dynamique du CIAGE (Centre
Intercommunal d’Appui à la Gestion et à
l'Evaluation) qui a permis, en quelques mois,
d’améliorer très nettement la gestion des centres
de santé de Benkadi et de Blendio, ainsi que la
coopérative des emboucheurs de bovins, dont
les membres ont pu faire plus de 3 000 € de
bénéfices en 2 ans grâce à notre soutien.
2 - Les études géoélectriques sur les 42 villages
des 4 communes en prévision d’infrastructures
en eau potable, les études d’assainissement des
marchés de TELLA et BENKADI (cofinancement
Agence de l’Eau).

D

Diverses

3 - Les essais de séchoir solaire et leur
application pour aider les femmes à transformer
et conserver leur production, suite aux projets
d’appui au maraichage.
4 - L’important travail en cours sur l’Education
appui sur la gestion des écoles et l’amélioration
du niveau des élèves, future formation des
enseignants.
5 - Et surtout la dynamique toujours plus
forte de ces jeunes communes maliennes, qui
prennent peu à peu en main leur développement
et la planification de leurs investissements.
Par ailleurs, les élections municipales au Mali ont
été reportées au mois d’octobre, juste avant le
renouvellement des conventions de coopération
décentralisée.
En France, l’ARCADE est intervenue dans les
écoles d’Arvillard et de Goncelin, pour présenter
le film sur la vie quotidienne d’une enfant de
DEMBELLA, et amorcer ou poursuivre des
échanges avec les écoles maliennes.
Retrouvez toutes les actualités du projet sur le
nouveau blog ARCADE :
http://arcadeactu.canalblog.com/

Le jardin des femmes de N’Tiobougou
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Infos

Dégradations

Le don des uns
transforme
la vie des autres
Association caritative dont le siège est
à Monthion, à 10km d’Albertville, cette
association milite pour sensibiliser les
populations au handicap et au don de moelle
osseuse.
Son action principale est la randonnée
cycliste en peloton reliant Albertville à Monaco
pendant 24 h. Cette randonnée rassemble un
peloton de 150 cyclistes sur des vélos ou des
tandems pour relever un défi en mettant les
personnes en situation de handicap.
Pour cette édition, notre commune a été
sollicitée pour un arrêt ravitaillement,
proposition pour laquelle la commission
animation a donné son accord.

Cette manifestation
aura lieu
le 26 juin 2014

Depuis quelques semaines une recrudescence
des incivilités est observée sur des biens publics
(vols, destruction de matériel, incendie de
container).
Tous ces actes ne sont pas anodins, la remise en
état ou le rachat de matériels dégradés ou volés
ont un coût non négligeable pour la commune,
donc pour tous les contribuables Rochettois.
Outre l’aspect financier, certaines incivilités,
comme la récente disparition de la banderole
située à l’entrée de la commune, pénalisent
l’ensemble des associations.
En effet, c’est un des moyens de communication
mis à leur disposition pour leurs annonces de
manifestations qui aujourd’hui leur fait défaut.
Les équipements communaux sont en quelque
sorte propriété des citoyens, et à ce titre, c’est
leur contribution au développement de la
collectivité qui en est affectée.
Malgré le travail des services techniques pour
maintenir propre les espaces verts et la voirie,
on peut voir çà et là des canettes, des bouteilles
vides laissées à l’abandon sur la voie publique.
Ces comportements ne sont pas acceptables,
non seulement ces actes représentent un danger
pour la population qui fréquente ces lieux mais
ils renvoient aussi une image négative de la
commune.

avec une arrivée prévue entre 15 h 30 et 16h
sur le parking de la base du lac Saint Clair.

Green

Pendant une heure, les associations
Rochettoises, les scolaires, la population
et les membres de l’association, pourront
échanger sur les actions de l’association.

Après 12 saisons estivales, Nicole Porraz
arrête la gérance du restaurant «Le Green».
La municipalité a procédé à un appel à
candidature. Evelyne Mauraz et Marie-Laure
Fillion-Robin vous acceilleront tout l’été au
lac Saint-Clair.

A cette occasion les Rochettois pourront
côtoyer des anonymes, mais aussi de
grands champions présents pour cette 6ème
édition comme Mario Carvelli, entraîneur
du Chambéry Handball, Luc Alphan, Martin
Fourcade, son président Sylvain Guilaume,
des médecins, des chefs d’entreprises
partenaires.
Le but de cette rencontre est de transmettre
aux Rochettois ces actions, d’échanger, de
partager, d’informer et de grandir la chaîne
d’union entre Albertville et Monaco.
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Permanences E
André DURAND Maire
Permanences
Lundi : 9h à 12h
Mardi : 15h à 17h
Jeudi : 9h à 12h
Jean PORTUGAL
1er adjoint : Travaux
Permanences :
Mercredi : 9h à 12h

Elus

Toutes les permanences
des élus
sur rendez-vous
en Mairie
Tél : 04 79 25 50 32

Annie OLEI
2ème adjoint : affaires sociales
Permanences :
Mardi : 9h à 11h
Vendredi : 9h à 11h
Hervé BENOIT
3ème adjoint : finances / communication
Permanences : à la demande

Lucie BULLE
4ème adjoint : économie/emploi/commerce
Permanences :
Mercredi : 14h à 16h

Jean-Louis DOULS
5ème adjoint :
associations sport/animation/culture
Permanences :
Vendredi : 14h à 17h 30
Nadège JAY
6ème adjoint : urbanisme
Permanences :
1er mercredi du mois : 9h à 12h

Point information
Relais Services Publics
Du 21 juin au 15 juillet
«Les vacances d’ici et d’ailleurs»
L’objectif est de vous faire voyager,
même en restant sur place ou
presque. Découvrir la région,
choisir un camping, un centre de
vacances, participer à un chantier
de bénévoles en France ou à
l’étranger ...
Si vous recherchez la tranquillité,
la détente, des activités sportives
ou culturelles, le point Information
vous informe et vous propose
de nombreux documents sur ces
thèmes.
Ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi :
9h à 12h / 14h à 17h 30
2 Place Albert Rey
(Bât Administratif près de la
Mairie)
Tél : 04 79 65 79 25

Etienne CHALUMEAU
7ème adjoint : cadre de vie et développement durable
Permanences :
Vendredi : 15h 30 à 17h
Gwenaëlle DIDIER
8ème adjoint : scolaire et périscolaire
Permanences :
Mardi : 14h à 16h 30
Jeudi : 14h à 16h 30
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