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Mesdames, Messieurs,

votre confiance.
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Le dimanche 7 mars 2021, vous avez fait le
choix du renouveau. En nous accordant plus
de 55 % des voix, vous nous avez confié une
belle et grande responsabilité et nous vous
en remercions. Nous n’oublierons pas que
nous avons été élus pour servir l’ensemble
des habitants de notre commune et nous
ferons notre possible pour être dignes de

Nous le savions, gagner ces élections n’était pas une fin en soi,
ce n’était que le début de nos responsabilités ! Jour après jour,
depuis notre prise de fonction, cela s’est confirmé. A la découverte
de notre nouveau rôle se sont ajoutés les problématiques du
quotidien, les rencontres avec les citoyens ou les représentants
des institutions locales, les impératifs du calendrier administratif
et les aléas de la crise sanitaire. Quotidiennement nous avançons,
nous découvrons, nous nous questionnons sur l’ensemble des
pratiques en cours.
Vous avez entre les mains notre premier bulletin municipal. Nous
l’avons souhaité à notre image, sincère et dynamique.
Sincère parce que nous avons placé la transparence au cœur
de notre campagne et qu’elle guide désormais notre mandat.
A ce titre, vous trouverez dans ces pages un certain nombre
d’informations, allant de l’analyse financière des 6 dernières
années au fonctionnement d’une collectivité, en passant par le
budget prévisionnel et les fameuses indemnités qui ont tant fait
couler d’encre !
Dynamique parce qu’il était grand temps de vitaminer notre
ville ! Dans ce bulletin, nous reviendrons sur les actions qui ont
ponctué ces trois premiers mois et notamment sur l’accueil d’un
centre de vaccination sur notre territoire en partenariat avec les
professionnels de santé. Cette action nous a paru d’autant plus
importante que nous souhaitons tous retrouver une vie «normale»,
pour partager des moments en famille ou entre amis.
Enfin, vous qui constituez le cœur de notre commune, nous vous
avons laissé la parole, pour que vous nous parliez de vos passions,
de votre histoire, de votre métier ; sans oublier de vous demander
votre avis sur quelques sujets qui nous semblent importants.
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CONSEIL MUNICIPAL
MONTANT DES INDEMNITÉS
Les indemnités touchées par les élus
Pour la première fois dans l’histoire du bulletin municipal, les indemnités des élus sont publiées dans une
volonté de transparence et dans l’optique d’une démarche de qualité.
Fonction
Maire
Maire délégué La Rochette
Maire délégué Étable
Adjoint
Conseiller délégué

Montant Net Mensuel
1540,21 €
1232,16 €
841,08 €
605,58 €
269,14 €

L’enveloppe totale consacrée aux indemnités des élus est obtenue en affectant les montants ci-dessus à
l’organisation adoptée (maires délégués – adjoints – conseillers délégués).
Si elle est supérieure de 32 % à celle décidée par l’équipe sortante élue en 2020, elle reste inférieure de 3 %
à celle de la période 2019-2020, suite à la création de la commune nouvelle.
Elle reflète le choix de la majorité de conserver les postes de Maires délégués pour Etable et La Rochette, de
réduire le nombre d’adjoints à 4 et d’ouvrir parallèlement 7 postes de conseillers délégués.
L’objectif de cette organisation est en effet d’apporter de nouvelles compétences sur les domaines de la santé,
de l’évaluation des politiques publiques, de la démarche qualité, du transport, des ressources humaines, de
la mise en place du dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée et de l’accompagnement du conseil
municipal jeunes.
Le montant utilisé par la nouvelle municipalité représente 75 % de l’enveloppe maximale que la commune
peut consacrer à ces indemnités.

Par rapport au mandat précédent, l’évolution de
l’indemnité représente :
• + 11 % pour le poste de Maire,
• + 13 % pour le poste d’Adjoint,
• - 50 % pour le poste de Conseiller Délégué.

Retrouvez l’explication complète
des indemnités et de leur calcul
sur :

https://www.valgelon-la-rochette.com/wpcontent/uploads/2021/04/Pr%C3%A9sentationindemnit%C3%A9s-du-27-03-2021.pdf

Montant annuel brut
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CONSEIL MUNICIPAL
FONCTIONNEMENT D’UNE MUNICIPALITÉ
Conseillers municipaux, adjoints, maire :
quel est le rôle de chacun ?
Le conseil municipal, qu’est-ce que c’est ?

ZOOM SUR LE RÔLE DU MAIRE
Le maire est à la fois

Le conseil municipal comprend tous les conseillers
municipaux élus par la population lors des élections
municipales. Différentes tendances peuvent être
représentées. Il y a donc souvent une majorité (qui a
élu et soutient le maire) et une minorité.
C’est le conseil municipal qui élit le maire. Le conseil
municipal dispose également du choix de créer des
commissions municipales. Ces commissions d’étude,
ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires
relevant de leur domaine de compétence, avant leur
soumission au conseil municipal.
Quel est son rôle ?

Source : Vie-publique.fr - Date de création : 16/09/2019

Quelle différence avec la municipalité ?
La municipalité est formée du maire, des maires
délégués, des adjoints et des conseillers délégués. Ils
sont élus parmi les conseillers municipaux en même
temps que le maire.
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Le maire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
des adjoints ou à des conseillers délégués qui seront
alors en charge d’un domaine particulier des affaires
de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL
Quelles sont les différentes délégations à la mairie
de Valgelon-La Rochette ?

LES PRINCIPALES COMPÉTENCES
DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES COEUR DE SAVOIE

Dans notre commune, le maire, a décidé de charger
les conseillers municipaux suivants de certaines
fonctions :
Jacky DONJON, maire délégué de La Rochette en
charge des finances et du transport
Jacky GACHET, maire délégué d’Étable en charge
de l’urbanisme, de l’agriculture et du tourisme
Nathalie REBATEL, adjointe aux affaires sociales
Pierre VERNEY, adjoint aux travaux, au développement
durable et à la sûreté/sécurité

La Communauté de communes Coeur de Savoie est
chargée :
•

Emmanuelle ESCOFFIER ATES, adjointe aux
associations, aux affaires scolaires et périscolaires

•

Olivier GUILLAUME, adjoint à l’ emploi, au commerce
et aux entreprises

•

Morgane ALVES DIAS, conseillère déléguée au cadre
de vie

•
•

Jean-Marc DEBAUGE, conseiller
l’animation culturelle et sportive

•
•

délégué

à

Mathilde GAZZA, conseillère déléguée à la santé
Christophe DUTHEIL, conseiller délégué à la
communication, aux ressources humaines et à
l’informatique
Carine PIBOULEU, conseillère déléguée à la
citoyenneté et au conseil municipal jeunes
Thierry MONTEL, conseiller délégué à la démarche
qualité et à l’évaluation des politiques publiques
Lionel FUENTES, conseiller délégué à la mise en
place du dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée
Et les conseillers communautaires, dans tout ça, que
font-ils ?
Certains conseillers municipaux représentent la
commune au sein des organes délibérants de la
Communauté de communes Coeur de Savoie, il
s’agit des conseillers communautaires.
En effet, certaines compétences ne sont pas
détenues par les conseils municipaux mais par les
communautés de communes afin de pouvoir prendre
des décisions applicables à un territoire, de façon
concertée entre les différentes communes de ce
territoire.

•
•
•
•
•
•

•
•

des services d’accueil de la petite enfance et
de l’accueil de loisirs (enfance et jeunesse) les
mercredis et les vacances scolaires (centres de
loisirs, espaces jeunes, ludothèque)
du portage de repas et du maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées
du développement de l’accès à la culture et au
sport
de la compétence promotion touristique
de l’étude, de la création, de l’aménagement et
de l’entretien des sentiers de randonnée
de la gestion des cours d’eau et milieux naturels
d’animer et de conduire une démarche globale
au service du développement durable local
de l’aménagement de l’espace d’intérêt
communautaire et de l’élaboration et du suivi du
schéma de cohérence territoriale
de la collecte et du traitement des déchets
(délégué au SIBRECSA sur le secteur)
de l’assainissement collectif et non-collectif
de la création et de la gestion de Maisons de
services au public
du soutien et des animations des dispositifs en
faveur de l’insertion sociale et professionnelle
du développement et de la gestion des zones
d’activités, de l’animation des dispositifs
de développement économique et de
l’accompagnement des entreprises
du transport scolaire et de la mobilité en général
de la construction, de l’aménagement, de
l’entretien et de la gestion de certains bâtiments
(équipements
sportifs
communautaires,
gendarmeries, équipements de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse et aires d’accueil
des gens du voyage)

Retrouvez le détail des commissions
consultatives municipales sur :
https://www.valgelon-la-rochette.com/conseil-municipal/
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CONSEIL MUNICIPAL
TROMBINOSCOPE DES ÉLUS
Le maire et les maires délégués

David ATES
Maire de Valgelon-La Rochette

Jacky DONJON
Maire délégué de La Rochette

Jacky GACHET
Maire délégué d’Étable

Les adjoints et les conseillers délégués

Nathalie REBATEL
1ère adjointe

Pierre VERNEY
2ème adjoint

Morgane ALVES DIAS
Conseillère déléguée

Christophe DUTHEIL
Conseiller délégué
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Emmanuelle ESCOFFIER ATES
3ème adjointe

Jean-Marc DEBAUGE
Conseiller délégué

Carine PIBOULEU
Conseillère déléguée

Olivier GUILLAUME
4ème adjoint

Mathilde GAZZA
Conseillère déléguée

Thierry MONTEL
Conseiller délégué

Lionel FUENTES
Conseiller délégué

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseillers municipaux

Elodie VANACKERE

Véronique CORTES
ROUX-LATOUR

Sarah COMMUNAL

Céline BORDIER

Florence YSARD JACOB

Gilles GLAREY

Christine FONTAINE

Guillaume FOUCHER

Christohe SCHOERLIN

Delphine LAINÉ

Fabien GARCIA

Laurent BONNOT

Annie GONTARD

Jean-Claude BENGRIBA

Virgile FIELBARD
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A LA UNE
AUDIT RÉALISÉ
Présentation de l’audit financier
En préambule du conseil municipal du 10 avril, le cabinet AGATE
- Agence Alpine des Territoires - a présenté les résultats de
l’audit qu’il a mené pendant quelques semaines sur la situation
financière de la commune. Le support de cette présentation est
désormais disponible dans son intégralité sur le site de la Mairie,
en annexe du compte-rendu du conseil. La consultation de ce
document permet d’avoir une vision exhaustive et objective de
l’analyse menée.
Les paragraphes suivants présentent quelques points clés.
La page 43 de l’audit dresse un bilan de l’état financier de la commune en présentant une synthèse des principaux
indicateurs financiers. Si la situation est plutôt saine en 2015, la commune connait quelques années difficiles
entre 2016 et 2019 avec notamment un ratio annuité de dette / épargne de gestion supérieur au seuil de vigilance
de 70 % et un taux d’épargne nette inférieur au seuil de prudence recommandé de 10 %.

CODE COULEUR
Zone de
prudence
Zone de
vigilance
Zone
d’alerte

L’année 2020 est évidemment très particulière et permet de rétablir les indicateurs à des niveaux satisfaisants.
En effet, la crise sanitaire a provoqué une baisse importante des dépenses de la commune (annulation des
voyages scolaires, des festivités, etc.) et a engendré assez peu de frais (hors matériels de protection). L’année
2021 présentera également cette particularité mais dans une moindre mesure car une partie des activités devrait
pouvoir progressivement reprendre. Si l’activité revient à la normal en 2022, les marges financières risquent
également de redevenir serrée et une optimisation des dépenses devra être recherchée.
L’année 2020 voit également l’annuité de dette de la commune baisser car l’emprunt ayant financé le contournement
de Saint Jean en 2004 s’est éteint et la commune n’a pas engagé d’investissements conséquents depuis la
Médiathèque. Pour autant, des investissements importants sont à prévoir dans les années à venir pour entretenir
ou réhabiliter le patrimoine vieillissant de la commune (bâtiment de la Madeleine, piscine municipale, château,
etc.).
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A LA UNE
AUDIT RÉALISÉ
Ainsi, l’exercice 2020 témoigne d’un retour à une situation plus favorable pour les raisons évoquées ci-dessus.
Ceci est illustré en page 36.

Cependant et comme présenté en page 37, la capacité d’autofinancement de Valgelon-La Rochette reste très
limitée et réduit les marges de manœuvre financières.

En conclusion, la
commune devra faire
des efforts de gestion
supplémentaires
et
rechercher
l’amélioration
des
marges financières
sans pour autant
toucher aux services
apportés aux usagers.
Un travail long et
fastidieux sur lequel la
nouvelle municipalité
communiquera
régulièrement.

Consultez l’ensemble de l’audit financier sur :

https://www.valgelon-la-rochette.com/wp-content/uploads/2021/05/analyse-Valgelon-diffusion.pdf
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A LA UNE
BUDGET 2021
Focus sur les investissements 2021

Foncier :
Acquisition de terrains : 31 500 € €
Environnement :
• Démarrage des travaux pour la création d’une
voie verte : 128 000 € €
• Mise en place de Conteneurs Semi Enterrés (CSE) :
20 900 € €
• Aménagement d’un abris-bus sur l’avenue
François Milan : 10 000 € €
• Démolition de l’ancien local préfabriqué de l’école
Croisette : 45 000 € €
Ecoles :
• Remplacement de menuiseries à l’école de La
Neuve : 200 000 € €
• Extension de l’école des Grillons : 95 000 €€
• Création d’un préau amovible pour l’école de la
Croisette : 14 000 € €
• Acquisition de matériel informatique pour les
écoles : 12 200 € €

Services :
• Acquisition d’un engin multifonction pour les
services techniques : 70 000 € €
• Acquisition de matériel informatique pour les
services administratifs : 10 000 € €
• Acquisition de matériel audio et vidéo : 6 500 € €
Associations :
• Acquisition d’un minibus pour les associations :
20 000 € €
• Acquisition de barnums : 4 690 €
Au global, les investissements représentent la somme
de 650 000 € environ.

Compensation de la taxe d’habitation
A compter du 1er janvier 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences
principales.
Environ 80% des foyers fiscaux n’acquittent plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale depuis 2020,
les 20% restants seront progressivement exonérés d’ici 2023.
Pour compenser les pertes de recettes des communes, l’État a prévu de leur transférer la part de la taxe foncière
qui revenait jusqu’à présent au département, à savoir 11,03% pour la Savoie. La part de la commune passera
de 22,36% à 33,39% et celle du département de 11,03% à 0%. Pour le contribuable, cela n’entraine donc pas
d’augmentation de cette taxe sur la feuille d’impôt.

«Durant ce mandat, nous prenons l’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition de la
taxe foncière et de la taxe foncière non-bâtie.»
Jacky DONJON, maire délégué de La Rochette en charge des finances
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A LA UNE
Le budget en schéma

Dépenses de fonctionnement : 5 000 000 €

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement : 1 860 000 €

Recettes de fonctionnement : 5 000 000 €
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ACTUALITÉS
OUVERTURE DE LA PISCINE
Cette année, piscine rime avec nouveautés !
Samedi 22 mai, la piscine a rouvert ses portes pour le plus grand
bonheur des petits et des grands car cette année, c’est un tarif
unique qui s’applique à tous : 2 euros l’entrée pour les plus de 3
ans que l’on habite Valgelon-La Rochette ou les alentours.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la piscine
s’est dotée de structures gonflables mises en place trois fois par
semaine afin de satisfaire les enfants, sans pour autant déranger
les nageurs. Des bains de soleil neufs ont également pris place
au bord du bassin.
Du côté du snack, il y a aussi du changement, il vous sera
proposé à présent des frites. Le paiement par carte bancaire est
désormais possible et vous aurez le plaisir de trouver des tables
supplémentaires.

«Comme à chaque remise
en eau après l’hiver, des
problèmes techniques ont eu
lieu juste avant l’ouverture.
En effet, la structure vieillissante réserve
chaque année son lot de mauvaises
surprises. Ainsi, les travaux pour la
réhabilitation totale de la piscine prévus
dans notre programme électoral, prennent
tout leur sens.
La piscine fête cette année ses 70 ans et il
est temps de lui refaire une jeunesse.»
Pierre VERNEY, adjoint aux travaux

Les horaires mis en place cette année permettent l’ouverture jusqu’à 19h tous les jours, et jusqu’à 20h le samedi.
Les baigneurs ont déjà pu participer à la première nocturne jusqu’à 23 heures samedi 26 juin dernier. Pour ceux
qui auraient raté celle-ci, deux autres nocturnes sont prévues durant la période estivale : le 31 juillet et le 28
août.
N’hésitez plus, enfilez vos maillots et venez profiter d’un bon bain !
Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.valgelon-la-rochette.
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Carte de résident
A partir de cette année, la carte
de résident n’existe plus.

ACTUALITÉS
FONCTIONNEMENT DU VACCINODROME
Un vaccinodrome à Valgelon-La Rochette
En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS),
la Communauté professionnelle territoriale de santé
(CPTS) et la Communauté de communes Cœur de
Savoie, la commune a réussi à obtenir l’ouverture d’un
centre de vaccination contre la Covid-19 au Gymnase
de la Seytaz. Ce centre qui fonctionne les mercredis
matin depuis le 28 avril, restera encore ouvert jusqu’au
6 octobre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque mercredi, ce sont quatre bénévoles,
deux élus, deux vaccinateurs ainsi qu’un médecin
ou un pharmacien qui collaborent pour le bon
déroulement de la vaccination. Merci à eux pour
leur implication car sans eux, rien n’aurait été
possible.

Il a d’ores et déjà pu accueillir et vacciner 360 personnes,
prioritairement âgées de plus de 60 ans et habitant les
environs. La plupart des personnes ayant bénéficié
de cette vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNtech
sont venues au vaccinodrome pour le côté pratique,
proche de chez eux. Ils pouvaient, en plus, bénéficier
du transport à la demande du mercredi matin si besoin,
pour se déplacer.
Jusqu’au 6 octobre, le vaccinodrome sera ouvert à tous
les plus de 12 ans qui souhaitent se faire vacciner. Les
rendez-vous sont à prendre via la plate-forme doctolib.
Le lieu de vaccination va être amené à changer, nous
vous tiendrons informés au cours de l’été.

«Le vaccinodrome de Valgelon-La
Rochette a également eu l’opportunité
de devenir pour une journée complète
un centre de vaccination ouvert à tous
les plus de 18 ans.
En effet, les mercredi 12 mai et 23 juin, ce ne sont
pas moins de 528 personnes qui ont reçu leurs
deux doses de vaccin. Le Dr Moulin, contacté par
l’ARS le vendredi 7 mai a su mobiliser en quelques
heures 15 professionnels de santé prêts à l’aider
à relever ce défi.
Ces infirmier(e)s, pharmacien(ne)s et médecins
se sont relayés de 8h30 à 19h30 au gymnase de
la Seytaz. Un grand merci à eux ! Nous tenons
également à remercier les services techniques et
administratifs qui ont réussi à mettre à la disposition
du personnel médical les moyens dont ils avaient
besoin.»
Mathilde GAZZA, conseillère déléguée à la santé
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ACTUALITÉS
PRÉVENTION CANICULE

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
Les inscriptions périscolaires pour l’année scolaire 2021/2022
s’effectueront jusqu’au 9 juillet.
Il vous faudra passer au bureau périscolaire (2 Place Albert Rey)
muni :
• du carnet de santé de votre enfant à jour de ses
vaccinations
• d’un justificatif de domicile récent
• du justificatif CAF pour votre numéro d’allocataire et votre
quotient familial.
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EN ACTION
NETTOYAGE DE LA VILLE
Le grand nettoyage de printemps a commencé !
Depuis plusieurs semaines, les services techniques se sont attelés au nettoyage de la commune. Il y avait
beaucoup à faire.
La décision a été prise de mettre en place, de manière
cyclique, le ramassage manuel des différents
détritus sur les grands axes de notre commune.
En effet, la balayeuse qui passe régulièrement ne
pouvait ramasser certains déchets. Cette action sera
réalisée tout au long de l’année afin de retrouver des
rues et des trottoirs propres à Valgelon-La Rochette.
Une attention particulière a également été apportée
le jour de marché afin de laisser un centre-ville
impeccable, malgré le tonnage des déchets qui
augmente fortement.
Côté espace verts, la tonte et l’entretien ont pu
commencer mi-avril malgré un temps peu clément.
La plupart des zones sont maintenant entretenues
régulièrement tout comme le cimetière. Quatre
techniciens du service technique s’occupent à plein
temps de cette tâche pendant l’été. Le plan de tonte
devrait être revu pour le printemps 2022 afin de
pouvoir améliorer la qualité de ce service.
Certaines petites et moyennes zones d’herbes seront notamment transformées en parterre fleuri ou en massif
d’ornement afin de réduire les heures de tontes.
Le mobilier urbain, les jardinières, les bassins ainsi que
le parvis de l’église ont été nettoyés au nettoyeur haute
pression. Il en a été de même des deux fontaines du
centre-ville de La Rochette. Elles ont été décapées et
remises en eau. Elles le seront une seconde fois, durant
l’été. Une étude est en cours auprès d’un fontainier pour
envisager un embellissement éventuel.
Cet été, les potelets, les rambardes ainsi que le mobilier
urbain seront repeints pour raviver et uniformiser leur
couleur et leur redonner une nouvelle jeunesse. Suite
à l’état des lieux du mobilier au Lac de St Clair, réalisé
fin avril, certaines tables et assises abimées seront
changées. Deux tables supplémentaires, des poubelles
et des barbecues fixes seront ajoutés.
Un grand merci aux services techniques pour leur
implication au quotidien. Sans eux, rien de tout cela ne
serait possible.
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EN ACTION
FLEURISSEMENT
L’embellissement de la commune,
une de nos priorités.
«Dès notre prise de fonction, un état des lieux
de la commune a été réalisé avec les services
techniques. Tout a été mis en oeuvre afin de
pouvoir réaliser le fleurissement cette année,
malgré les éléctions tardives.
En effet, les commandes de fleurs sont habituellement passées
à l’automne pour une réception au printemps, ce qui n’a pas
été possible en 2020.»
Morgane ALVES DIAS, conseillère déléguée au cadre de vie
Après une rencontre avec le responsable de la fondation Le
Bocage à Chambéry, le projet de fleurissement a été construit
(coloris, essences,...). Grâce à la forte mobilisation de tous, le
fleurissement a pu être réalisé dans les temps afin d ’offrir aux
habitants de Valgelon-La Rochette une belle commune pour la
saison estivale et égayer leur quotidien.
En quelques semaines, ce sont près de 3 200 plants de fleurs
qui ont été répartis par les services sur les territoires d’Etable
et de La Rochette. L’année prochaine, nous envisageons
d’étendre le fleurissement aux quartiers les plus éloignés des
centre-bourgs.

RÉFECTION DES BASSINS

Un diagnostic des différents bassins sur Etable a
également été réalisé dès le mois d’avril.
Etable compte sept bassins qui ne sont pas tous
opérationnels, soit en raison d’absence d’eau soit en
raison de la détérioration des bacs. Cette année, nous
avons décidé de fleurir la presque totalité des bassins.
Une attention toute particulière sera apportée au bassin
des Granges. Il sera nettoyé et ses abords seront
pavés.
L’objectif pour le printemps 2022 est d’effectuer les
réparations nécessaires afin de tous pouvoir les remettre
en eau et ainsi redonner vie à ces installations.
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PROJETS
PETITES VILLES DE DEMAIN
Petites Villes de Demain, un programme qui accompagne les projets de territoire

Le programme national Petites Villes de Demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement. Le programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes
exerçant des fonctions de centralités pour leurs projets de territoire jusqu’à 2026.
La Ville de Valgelon-La Rochette a déposé sa candidature en exprimant
ses motivations pour engager un plan de revitalisation de son territoire,
avec le soutien d’élus de tous bords politiques.

LE PROGRAMME
EN CHIFFRES

La municipalité souhaite aménager les espaces de loisirs, axes majeurs
du projet de la mandature qui démarre, par la création d’une voie douce
reliant le centre bourg au lac St Clair ; mais également par la création d’un
pumptrack, la réhabilitation de la piscine et le renforcement de l’attractivité
de la base de loisirs. La modernisation de la ville par la création d’un
espace de co-working est aussi un des enjeux forts d’aménagement.
La municipalité désire en plus faire entrer la commune dans la transition
écologique avec la mise en place d’un parc photovoltaïque.

Septembre 2019

Une convention d’adhésion pour acter l’engagement de la commune vient
d’être signé avec Saint-Pierre d’Albigny, Montmélian et La Communauté
de communes Cœur de Savoie. Dans un délai de 18 mois à compter de
sa signature, le projet de territoire devra être formalisé.
Un chargé de projet communautaire sera mis à la disposition des trois
communes pour concevoir leur projet de territoire, puis pour piloter et
coordonner le programme d’actions. La gouvernance politique prendra
la forme d’un comité de pilotage composé d’élus communautaires et
communaux ainsi que des représentants des services de l’Etat.

Projet présenté par l’ancien
premier ministre Edouard Philippe

300 milliards d’euros

Montant total des aides
données par l’Etat

6 ans

Durée totale du projet
( 2020/2026)

1600

Nombre de villes
retenues en France

14

Nombre de villes
retenues en Savoie
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PROJETS
ZOOM SUR LES PROJETS DU MANDAT
Création d’un espace de
Coworking dans le bâtiment des
Carmes
Mise à disposition de 8 à 10
bureaux totalement équipés
(ameublement,
informatique,
wifi,
espace
restauration,
sanitaires…). Cet espace a pour
ambition de ramener du public
en centre-ville, de répondre aux
besoins en terme de télétravail et
de favoriser la fréquentation du
centre-bourg.

Réhabilitation de la piscine extérieure
Réhabilitation et modernisation de la piscine
extérieure en renovant les bassins et les vestiaires
mais également en ajoutant des infrastructures
ludiques (toboggan, structures gonflables,
pentagliss, ...).

Aménagement d’une voie douce vers
le lac de Détrier
Création d’une voie de circulation
douce pour les vélos et les piétons
entièrement autonome et séparé des
autres axes de circulations reliant la
commune et le lac St Clair. Par la suite,
une réflexion sera engagée pour la
relier à la ZAC du Héron.
Installation supplémentaire de jeux et d’espaces
pique-nique au Lac St Clair
La base de loisirs du Lac Saint Clair attire de
nombreux promeneurs, des familles, mais aussi
des pêcheurs et sportifs. En saison estivale, outre
les locaux, les habitants des communes voisines,
de la vallée mais aussi de nombreux touristes, la
fréquentent. Il convient de renforcer l’attractivité
de la base de loisirs en offrant des équipements
supplémentaires, à savoir : des jeux pour enfants,
des tables de pique-nique, des barbecues.
Réalisation d’un parc énergétique
photovoltaïque
Création d’un parc énergétique
photovoltaïque sur plusieurs
bâtiments communaux (toit du
Gymnase de la Seytaz).
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Mise en place d’un PUMPTRACK
Mise en place d’un Pumptrack
dans la continuité du parcours de
bosses. Ce projet sera mené par le
futur conseil municipal jeune.

RETROSPECTIVE
COMMÉMORATION
Retour en images sur la cérémonie du 8 mai

Il s’agissait de la commémoration du 76ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Nous avons
rendu hommage à tous ceux qui ont lutté et donné leur vie pour la France lors de ce conflit.
Après les discours officiels, Messieurs Maurice MAURACHE et Raymond LAEYSSARD ont été décorés de la
croix du combattant pour la guerre d’Algérie puis cinq musiciens de l’Harmonie l’Union ont interprété quelques
chants militaires.
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RETROSPECTIVE
INAUGURATION DE LA FIBRE
La fibre arrive à Valgelon-La Rochette
Jeudi 1er avril, avait lieu l’inauguration d’une armoire de rue (sousrépartiteur optique) installée sur la commune par le département
de la Savoie. Ces équipements concentrent les câbles nécessaires
aux opérateurs de réseaux pour le raccordement jusqu’au point de
branchement devant chez l’abonné. Celle-ci permettra de couvrir
365 logements, sites publics et entreprises dont 116 sont d’ores et
déjà raccordables.
Par ailleurs, sept armoires de rue ont été installées sur les neuf
équipements nécessaires à la couverture totale de la commune qui
compte 2 431 prises fibre.
Pour le moment, les habitants de la commune ont tous accès à la
technologie ADSL pour se connecter à internet. Grâce à une box
ADSL, 71% des logements bénéficient d’un haut débit, équivalent à
un débit entre 8 et 30 Mbit/s.

QUESTION PRATIQUE
Les opérateurs de services pourront commercialiser leurs offres
à compter du 2ème semestre 2021. Vous pourrez alors tester
votre éligibilité à internet, en indiquant au choix, votre adresse
postale ou votre numéro de téléphone fixe. Une fois le logement
éligible, libre à vous de contacter le fournisseur de votre choix
présent sur la commune, et de choisir l’offre internet fibre la plus
adaptée à vos besoins.

RETOUR SUR LA VOGUE
La vogue a pu avoir lieu !
Après beaucoup d’incertitudes et un long travail sur la mise en place
d’un protocole strict respectant toutes les obligations sanitaires, la
vogue a pu se dérouler sans encombre du 11 au 14 juin.
Elle a rencontré un fort succès auprès des petits et des grands pour
la plus grande satisfaction des forains et des bars de Valgelon-la
Rochette.
Merci aux forains, aux agents du service technique, aux agents de
sécurité, aux bars, à la police municipal ainsi qu’aux habitants de
Valgelon-La Rochette qui ont tout fait pour que les règles mises en
place soient respectées
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COMMERCES
NOUVEAUX COMMERCES
Au Temps Passé
Poussez la porte du concept store Au Temps Passé
et entrez dans l’univers de Florent. Ce passionné de
vintage des années 50/60/70 vous accueillera avec sa
bonne humeur et vous fera découvrir tous ces objets
de seconde main : déco, petit mobilier, vaisselle, jouets,
vêtements, bijoux et accessoires. Il y en a pour tous les
goûts et toutes les bourses. Et si jamais vous cherchez
un objet en particulier et que vous ne trouvez pas votre
bonheur, il se propose de le dénicher pour vous !
Au Temps Passé, ce sera aussi durant la période estivale,
si les conditions sanitaires le permettent, des rendez-vous
réguliers : artistes, coiffeurs rétro, tatoueurs, … Florent
n’est jamais à court d’idées. Retrouvez prochainement
toutes les dates sur le Facebook de la boutique.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 19h
Adresse : 7 place Giabiconi La Rochette 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 06 58 06 27 12 / Mail : vintage.autempspasse@gmail.com
Facebook : @vintage.autempspasse / Instagram : @vintageautempspasse

Cyrille et Béatrice
Commerçante depuis toujours, Béatrice a fini par réaliser son rêve : ouvrir une crèmerie-fromagerie à ValgelonLa Rochette et qui plus est, sur la place du marché. Elle vous y accueille tous les jours de la semaine (sauf le
lundi) et vous propose de bons fromages mais également un peu de charcuterie de son mari Cyrille qui tient
la boucherie rue Maurice Rey. Vous pourrez y découvrir les petits chèvres du GAEC des 3 sources, la bonne
tomme de la ferme des Hirondelles sans oublier la fameuse raclette de Léon ! Ces fromages locaux côtoient
bien évidemment les indétrônables.
Vous trouverez également un peu d’épicerie fine et
de la bonne crème fraîche à la louche. Mais le petit
truc en plus de Béatrice ce sont ses plateaux. Pour
offrir ou pour une soirée apéro, vous pouvez compter
sur elle pour vous préparer un bel assortiment de
fromages prêts à être dégustés !
Horaires d’ouverture :
• mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h
et de 15h30 à 19h
• mercredi de 8h30 à 12h
• dimanche de 9h à 12h
Adresse : rue de la Neuve La Rochette
73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 04 79 25 50 29
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COMMERCES
NOUVEAUX COMMERCES
Les gâteaux de Charlie
Après plusieurs années en tant que pâtissiers de restauration,
notamment au Château des Comtes de Challes, Estelle et Charles
ont décidé de s’installer à Valgelon-La Rochette pour développer leur
petite entreprise « Les gâteaux de Charlie ». Désireux de pouvoir vous
proposer une pâtisserie créative et gourmande de qualité, ils s’adaptent
à vos projets et à votre budget. Gâteaux d’anniversaire, de mariage,
de baptême ou même gâteaux du dimanche, aucune pâtisserie n’a de
secret pour eux !
Ils préfèrent être contacté par SMS, mail ou sur les réseaux sociaux
pour les commandes. Commandez 15 jours à l’avance si vous optez
pour le cake design, cette pâtisserie recouverte de pâte à sucre ; une
semaine pour une pâtisserie plus traditionnelle. Et oui, les gourmands
sont nombreux par chez nous ! Les gâteaux sont faits le jour même
du retrait au labo. Charles et Estelle vous proposent également des
recettes qui peuvent s’adapter aux personnes allergiques (sans gluten,
sans lactose, …. et même sans sucre).
Adresse : 53 rue Maurice Rey La Rochette 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 06 77 90 77 75 / Mail : lesgateauxdecharlie@icloud.com
Facebook : @gateauxdecharlie / Instagram : @les_gateaux_de_charlie
Site internet : www.lesgateauxdecharlie.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
Pizza Hola by Gustami
Laura et Rosario ont repris Pizza Hola en septembre 2020.
Quand ils étaient propriétaires de Gustami (pizzeria dans
la zone industrielle du Héron), l’idée de se tourner vers de
la vente à emporter leur trottait déjà dans la tête. Quand
Pizza Hola a été mis en vente, c’était l’opportunité !
Ils ont repris l’ancien menu auquel ils ont ajouté quelques
unes de leurs anciennes recettes de chez Gustami. Rosario
a apporté son savoir-faire italien et surtout des produits de
base d’Italie : la farine, la tomate et la mozzarella. Pizza
Hola by Gustami c’est donc toujours des pizzas et des
burgers, le tout fait avec des produits de qualité !
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 17h30 à 21h30
Adresse :10 rue Maurice Rey La Rochette
73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 04 79 36 41 55
Facebook : @gustamilarochette / Instagram : @pizza_hola_by_gustami
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COMMERCES
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
Institut Bellissima
Depuis presque 14 mois, Marie a repris l’institut Bellissima. Fermé le tiers du temps en raison des confinements
successifs, elle espère pouvoir à présent vous accueillir sans interruption pour que vous puissiez vous détendre
en profitant d’un des nombreux soins du corps qu’elle propose. Associé ou non avec de la balnéothérapie, le
choix est vaste et leurs noms font rêver : Bora-Bora, Délice de Fleurs, Evasion…Tous les produits utilisés pour
la réalisation de ces soins sont 100% naturels et disponibles à la vente à l’entrée de la boutique.
Mais ses talents ne s’arrêtent pas là, l’Institut Bellissima
c’est aussi la pose de vernis, l’épilation, le maquillage,
sans oublier les soins du visage, des mains et des
pieds. Et Marie s’associe même à une coiffeuse qui
vient dans son institut pour les préparations beauté
pour les mariages ou les grandes occasions.
Horaires d’ouverture - uniquement sur rendez-vous :
• mardi et vendredi de 8h30 à 19h
• mercredi de 8h30 à 13h
• jeudi et samedi de 8h30 à 17h
Adresse : 43 rue Maurice Rey La Rochette
73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 04 79 65 19 53 / 07 71 56 22 66
Facebook : Bellissima Pinson – Institut Bellissima

Soresina
Depuis novembre 2020, Muriel et Thierry ont repris la quincaillerie Soresina. Accompagnés pendant deux mois,
ils gèrent à présent seuls la boutique. Issus du milieu industriel et habitant Arvillard, c’est tout naturellement
qu’ils ont décidé de reprendre cette boutique emblématique de Valgelon-La Rochette.
La quincaillerie Soresina, c’est toujours 10 000 produits disponibles en boutique, tant au rayon bricolage qu’au
rayon décoration mais c’est également 50 000 références en décoration sur commande et plus de deux millions
pour le rayon quincaillerie. Alors, si vous recherchez quelque chose en particulier, consultez les catalogues en
magasin, les livraisons ont lieu chaque semaine.
Et comme Muriel et Thierry ont envie de vous faire plaisir,
ils ont décidé d’ouvrir pour la rentrée un rayon mercerie.
Ils vous proposeront également dans les mois à venir des
ateliers bricolage, cuisine et décoration. Les dates seront
disponibles en magasin ou sur leur page Facebook. A vos
agendas !
Horaires d’ouverture :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 14h30 à 19h
• le samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h
Adresse : 21 rue de la République La Rochette
73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 04 79 25 50 36 / Mail : soresina@orange.fr
Facebook : @soresina73
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ENFANCE-JEUNESSE
CONTRÔLE DU RADON
Le radon à l’école maternelle de La Croisette
Qu’est-ce que le radon ?
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du
radium présents naturellement dans le sol et les roches.
A l’extérieur, il se dilue rapidement dans l’atmosphère libre. En revanche,
lorsqu’il entre dans les bâtiments par les défauts d’étanchéité à l’interface
avec le sol, il peut se retrouver en très forte concentration.
Pourquoi s’en préoccuper ?
Le radon est classé par le Centre International de Recherche sur le Cancer comme cancérigène certain pour
le poumon depuis 1987. En France, le radon serait la seconde cause de cancer du poumon, après le tabac et
devant l’amiante.
A partir de quel taux s’en préoccuper ?
La Commission européenne et la France ont retenu la valeur de 300 Becquerels par mètre cube (Bq/m3) comme
étant le taux à ne pas dépasser. En 2009, l’Organisation mondiale de la santé a recommandé un niveau de
référence de 100 Bq/m3, et dans tous les cas de rester en deçà de 300 Bq/m3.
Qu’en est-il à l’école de La Croisette ?
En avril 2018, une campagne de dépistage avait montré des taux de
radon extrêmement élevés dans les bâtiments du haut (entre 561 et
1146 Bq/m3). En Juillet 2018, la mise en place d’extracteurs d’air au
plafond de chaque salle du bâtiment a permis de faire baisser les taux
(entre 268 et 296 Bq/m3) à 1 mètre 70 du sol.
«Ces taux sont dans la norme, mais pour nous, ils
n’étaient pas acceptables car juste en dessous du seuil
toléré, surtout dans une école maternelle où la taille des
enfants n’est pas de 1m70. Nous en avons fait un point
de campagne important, il fallait donc traiter rapidement
ce problème, ce que nous avons fait.
Nous avons inscrit dans notre programme l’évaluation des politiques
publiques qui sont mises en œuvre. Avec le traitement du Radon
à l’école de La Croisette et surtout la mesure télémétrique des
radiations, nous nous engageons pleinement dans cette démarche
afin de s’assurer de l’intérêt général de nos actions.»
Emmanuelle ATES, adjointe au scolaire
La solution la plus efficace préconisée a été suivie, à savoir installer dans le vide sanitaire quatre nouveaux
extracteurs d’air (coût de 276€€€), permettant d’extraire le radon de manière active sous le sol de l’école, avant
qu’il ne rentre dans le bâtiment.
La ventilation est programmée pour se mettre en route tôt le matin pour que les taux de radon soient quasiment
nuls quand les enfants et le personnel arrivent, et pour s’éteindre le soir quand il n’y a plus personne dans les
bâtiments.
Sur le graphe des mesures prises dans les classes, on observe une courbe oscillante. Lorsque la ventilation est
arrêtée, la nuit, les taux de radon sont élevés (dans les taux relevés précédemment, entre 250 et 300 Bq/m3).
Lorsque la ventilation est active, en journée, les taux de radon dans les classes diminuent drastiquement, à des
valeurs proches de zéro.

24

ENFANCE-JEUNESSE
LAEP, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) «les 3 pommes»
Vous êtes parents d’un enfant de moins de 4 ans ? Futurs parents ? Vous souhaitez partager un temps d’échanges
et de jeux avec votre enfant ou rencontrer d’autres parents ?
Le LAEP «aux 3 pommes» vous accueille en toute simplicité dans un espace convivial proposant le plaisir
d’être ensemble dans les jeux et les échanges.
Où et quand cela se passe-t-il ?
Sur la commune de Valgelon-La Rochette, dans les
locaux de la ludothèque, place Mömlingen (bâtiment
de la Madeleine).
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) de 9h
à 11h30.
Comment fonctionne t-il ?
La fréquentation du lieu est libre (5 minutes, 1
heure, toute la durée du temps d’accueil...), dans le
respect de l’anonymat et de la confidentialité des
échanges.
Aucune inscription ni participation financière n’est
demandée.
Qui sont les accueillants ?
De quoi s’agit-il ?
Un espace convivial de jeux et de rencontre pour les enfants de 0

Le LAEP est unà espace
jeux
et d’échanges
4 ans et leursde
parents
ou convivial
grands-parents.
qui accueilleLesdes
enfants
non
scolarisés
0 à 4 ans
futurs parents sont également les bienvenusde
!
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte
2 accueils par semaine de 9h à 11h30
familier/référent.
libre et gratuite / Ouvert toute l’année hors vacances scolaires
Le LAEPEntréen’est
pas un mode de garde, l’enfant
Le mardi : Chamoux-sur-Gelon (Salle Château Verdon)
reste avec
et :sous
laRochette
responsabilité
de celui qui
Valgelon – La
(Ludothèque, place Mömlingen)
Le vendredi
Renseignements : 07 52 67 87 62
l’accompagne.
ram.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr

L’équipe accueillante du LAEP est composée de
bénévoles sensibilisés ou formés à l’écoute ainsi
que de professionnels issus du secteur social, de la
petite enfance, employés ou mis à disposition par la
communauté de communes Cœur de Savoie.
L’équipe vous accueille dans une attitude discrète
et bienveillante, sans aucun jugement ni question
intrusive.

A qui s’adresse t-il ?
Aux enfants de 0 à 4 ans pour rencontrer et découvrir
d’autres enfants, apprendre à jouer avec les autres,
être en contact avec d’autres adultes et se socialiser
en douceur.
Aux parents pour passer un moment privilégié avec
son enfant non scolarisé, pour échanger sur leurs
préoccupations et la parentalité en général, pour
rencontrer d’autres adultes.
C’est donc un lieu pour les parents, futurs parents et
accompagnants familier/référent.

Un espace convivial de jeux et de rencontre pour les enfants de 0

N’hésitez pasà 4àansnous
contacter
ou à nous rendre
et leurs parents
ou grands-parents.
visite !
Les futurs parents sont également les bienvenus !
ram.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr
accueils
par semaine de 9h à 11h30
07 52 672 87
62
Entrée libre et gratuite / Ouvert toute l’année hors vacances scolaires
(En fonction de la situation sanitaire, le lieu est soumis
Le mardi : Chamoux-sur-Gelon (Salle Château Verdon)
à des restrictions
dans
sa(Ludothèque,
capacité
d’accueil. Vous
– La Rochette
place Mömlingen)
Le vendredi : Valgelon
Renseignements : 07 52 67 87 62
devez donc
vous inscrire
au
préalable
par téléphone,
ram.chamoux@cc.coeurdesavoie.fr
tant que les consignes strictes visant la limitation de
la propagation du virus perdurent).
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SOCIAL
ACTIONS CONCRÈTES
Le social, une priorité pour nous !
Les actions entreprises envers les personnes vulnérables
Nouvelle action de distribution de
carnets de piscine aux bénéficiaires
de la Croix Rouge : une parenthèse
agréable au milieu de leur parcours
difficile.

Franc succès suite à la
réouverture des permanences
du Secours Catholique en
parallèle de celles de la Croix
Rouge : les bénéficiaires de
l’aide alimentaire ont pu se
retrouver pour échanger.

Prise en compte des difficultés
des personnes isolées quel
que soit leur âge en lien avec
le CCAS, le CPAS, le CIAS, les
sœurs de la paroisse, la Mission
Locale Jeune et la Sauvegarde

Les actions entreprises envers les commerçants

Report ou proratisation de loyers de commerces dont la
mairie est propriétaire des fonds

Annulation de la redevance d’occupation de l’espace
public pour tous les commerces concernés

Les actions entreprises envers les jeunes et des personnes privées d’emploi
Création de 2 chantiers jeunes, en partenariat avec la
Communauté de communes Coeur de Savoie, au mois
de juin pour permettre à 10 jeunes de 16 à 17 ans de
participer à une action rémunérée sur la commune de
Valgelon-La Rochette.Action de nettoyage, désherbage,
peinture, etc.
Participation, avec la Communauté de communes Cœur
de Savoie et France Service, au projet « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée » à destination des personnes
privées d’emploi depuis plus d’un an.
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SOCIAL
ZOOM SUR L’EPHAD LES CURTINES
En accord avec le Directeur par intérim de la maison
de retraite, le projet de construction tel qu’il avait été
proposé par l’ancienne municipalité, bien que très beau
sur le papier, a été invalidé pour les raisons suivantes :
le coût du projet aurait fait passer le prix de journée
de 60 € (prix actuel) à 75 € minimun, en inadéquation
totale avec le budget des pensionnaires,
la configuration des nouveaux bâtiments aurait
nécéssité des équipes supplémentaires et aurait donc
impacté les coûts de fonctionnement.
Un nouveau projet de maison de retraite va être étudié
dès l’arrivée de la nouvelle Directrice de l’EHPAD, en juillet
2021 : ce projet n’exclut pas la possibilité de réfléchir à
une réhabilitation et une extension de l’actuelle maison
de retraite. Cette étude sera menée en concertation
avec l’ARS, le département, la maison de retraite, la
municipalité et la Communauté de communes Cœur de
Savoie.

Plus que jamais, la situation actuelle nous
montre à quel point l’isolement peut nous
plonger dans des situations délicates.
C’est pourquoi nous souhaitons identifier les
personnes qui pourraient avoir besoin d’un
accompagnement particulier.
Vous pouvez vous inscrire ou inscrire un de
vos proches directement en mairie ou via
notre site internet.

RECRUTEMENT
Le CIAS recrute des aides à domicile pour le canton de la Rochette
et de Chamoux dès maintenant : accompagnement et aides aux
personnes âgées et/ou handicapées dans la vie quotidienne.
Débutants acceptés - Véhicule indispensable.
Merci d’adresser votre candidature par mail à
nadia.favre-cias@cc.coeurdesavoie.fr
ou par téléphone au 06.70.11.42.03
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SOCIAL
TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE
Et si on n’avait pas tout essayé contre le chômage de longue durée ?
En 2010, ATD Quart Monde a démontré qu’il est moins cher
de créer un emploi au SMIC que de financer les coûts de la
privation d’emploi.
La mairie de Valgelon-La Rochette, conformément à son
engagement, rejoint la communauté de communes Cœur de
Savoie pour lutter contre la privation d’emploi et prouver qu’il
est humainement et économiquement possible de supprimer
le chômage de longue durée sur l’ensemble du territoire.
Partant du constat que des habitants de la commune et de
celles alentours sont durablement privés d’emploi, l’ambition
est de proposer à toutes et tous de travailler sur un projet
cohérent, déjà développé sur 10 territoires en France.
L’objectif est de montrer qu’il est possible à l’échelle d’un
territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout
chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée
indéterminée et à temps choisi, en développant et finançant
des activités utiles et non concurrentes des emplois existants
pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire :
habitants, entreprises, institutions…
Nous construirons ce projet ensemble, et c’est uniquement à
cette condition que nous réussirons à le transformer en une
entreprise participant activement au bien commun.
Que vous soyez privé d’emploi avec l’envie de prendre votre
destin en main ou un habitant qui veut participer au projet, venez nous rencontrer lors des permanences :
Les mercredi matin de 10h à 12h toutes les 2 semaines
(23 juin - 07 juillet - 21 juillet – 25 aout)
à France Services Cœur de Savoie
Allée des grillons - 73110 La Rochette
PARTENAIRES
(à côté de la médiathèque)
Contactez-nous par téléphone au 06 33 67 75 00 ou par
mail à l’adresse tzcld.cdsavoie@gmail.com

«Redonner l’emploi aux gens, c’est d’abord financer l’emploi, un emploi s’appuyant sur les capacités
et les compétences des personnes, plutôt que de financer le délai de recherche d’un emploi.
Quand quelqu’un arrive, on lui pose trois questions :
- Que savez-vous faire ?
- Que souhaitez-vous faire ?
- Qu’êtes-vous prêt à apprendre ?»
Lionel FUENTES, conseiller délégué à la mise en place du dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
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CULTURE
LA MÉDIATHÈQUE
L’été à la médiathèque
La médiathèque reste ouverte tout au long de l’été. L’occasion de faire le plein de livres, BD, films, musiques.
Si vous ne connaissez pas encore la médiathèque, profitez
des vacances pour venir la découvrir : flâner dans les rayons,
lire le journal ou un magazine, feuilletez un beau livre... et
peut-être vous inscrire pour pouvoir emprunter quelques
documents.
Les horaires d’ouverture du mardi 29 juin au samedi 28 août :
• Mardi 16h-18h
• Mercredi 10h-13h / 16h-19h
• Vendredi 10h-12h / 16h-19h
• Samedi 10h-13h
Fermeture le mardi 13 et mercredi 14 juillet.

Les «complicités de lecture» de l’été 2021
La dernière édition de nos «complicités de lecture» est parue.
Ce petit livret est maintenant bien repéré et très attendu par
nos usagers : des idées quand on ne sait plus quoi choisir !
Ce sont les coups de cœur de l’équipe parmi les romans,
documentaires, CD lus ou écoutés tout au long de l’année.
Pour la troisième année consécutive, cette sélection est
enrichie par les propositions du comité de lecture de la
médiathèque.

FOCUS
Parlons-en ! Le comité de lecture de la médiathèque
Une dizaine de personnes se rencontrent tous les mois pour parler librement de leurs lectures.
D’octobre à fin février, le comité participe à la sélection des lauréats du Festival du Premier Roman à Chambéry.
Retrouvez son palmarès dans le livret complicités et en présentation à la médiathèque.
De mars à juin, il contribue activement aux choix des complicités que nous vous présentons.
Malgré les contraintes sanitaires, le comité de lecture a été très actif avec quelques rencontres mais surtout de
nombreux échanges par correspondance.
N’hésitez pas à le rejoindre pour la saison prochaine !
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ASSOCIATIONS
AÏKIDO
L’aïkido, une discipline moderne et unique !
L’Aïkido est un art martial japonais sans compétition où
hommes et femmes pratiquent ensemble dans un esprit
de convivialité et de coopération, sans distinction de
taille, de poids ou de niveau.
Au sein du Club de La Rochette, la forme de travail
enseignée est celle de Maître NISHIO, qui fut également
élève de O Sensei, fondateur de l’Aïkido.
Cette forme intègre des techniques à main nue, avec
le Boken (sabre en bois), le Jo (bâton long) et aussi la
pratique du sabre japonais (Iaido).
Les cours adultes se scindent en deux parties :
• une partie Iaïdo (l’aïki-toho-iaido, forme de sabre
créée par Maître Shoji NISHIO, en relation avec le
travail à mains nues),
• une partie Aïkido (techniques à main nue, avec le
Boken (sabre en bois) et le Jo (bâton long)
Venez découvrir l’Aïkido, cette discipline moderne et unique
en son genre, au Dojo du Complexe Sportif de la Seytaz (Rue
du 11 Novembre). Les premiers cours sont gratuits.
- Enfants (à partir de 9 ans) : Le mardi de 18h30 à 19h30.
- Adultes : Le mardi de 20h à 21h30 et le jeudi de 19h à 21h

Contact: Eric JULLIARD (07 88 66 98 91)
ou Sarah CHEIKHAMEGUYAZ (06 16 39 16 75)
Mail: aikidolarochette73@gmail.com
Site: https://aikidolarochette.wordpress.com/

FPT ASTRO
Remise en état du sentier des planètes
Suite à plusieurs dégradations des panneaux du parcours astronomique
de La Table, celui-ci a été refait et remis en place courant mai. Situé sur la
route menant au Pic de l’Huile, ce parcours est constitué de 1370 mètres
de sentier où les planètes sont positionnées à l’échelle par rapport au
soleil.
Le Club Astro propose à tous, petits et grands, de découvrir et contempler
les merveilles du Ciel en toute convivialité.
Retrouvez vos rendez-vous astronomiques de l’été !
Les «Estivales du Ciel» reprendront au mois de juillet sur la plateforme
astronomique de La Table ainsi que la «Nuits des Etoiles», le 6 août.
Toutes les dates seront sur notre site : http://www.astrosurf.com/astro-crabe/
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ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB
Une idée pour bien débuter ce bel été dynamique
Le TCPR vous propose son tournoi de
tennis annuel, organisé du vendredi 2 au
dimanche 18 juillet 2021.

Photo prise avant la crise sanitaire

Joueurs comme spectateurs, c’est
l’occasion de partager de fabuleux
moments sportifs dans une ambiance
détendue.
Quelle joie d’échanger des balles, des
mots, des rires et de discuter des projets
du club !
Les membres du bureau ont rencontré l’équipe municipale de la mairie de Valgelon-La Rochette afin d’échanger
sur les ambitions de nouvelles structures pour développer le tennis et le padel.
Depuis quelques semaines, en symbiose avec le soleil, les joueurs de tennis rayonnent sur les terrains tant lors
des cours, que lors d’entrainements personnels ou d’animations sportives.

BIEN VIVRE EN VAL GELON
Des tétards et des crapelets au lac St Clair
Une promenade au lac St Clair, c'est l'occasion de découvrir et de profiter du soleil, mais c'est aussi la
période idéale pour observer des tétards, voire bientôt des crapelets*.
Ces "bébés" amphibiens sont fragiles et vulnérables, ils
ont grandement besoin de votre vigilance et de votre
bienveillance.
Pour cela, nous comptons sur votre bon sens pour vous
contenter de les observer et d'éviter de les manipuler,
de les ramasser ou de les emmener sur un autre site.
Les amphibiens sont tous protégés et l'état de la
population sur le lac St Clair est fragile.
Alors si comme nous, vous voulez les préserver,
observez-les mais uniquement avec vos yeux et gardez
vos mains pour nous aider au début du printemps lors
de l'opération "coup de main aux amphibiens" !
* Crapelets : jeunes crapauds ou grenouilles issus de la transformation
du tétard en individus adulte.
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ASSOCIATIONS
LES BALADINS DU VAL GELON
Si on chantait ?
Cette chorale rochettoise, après une année quasiment
blanche due à la COVID mais enrichie d’une
expérience de chant virtuel, va recommencer son
exploration du répertoire de la chanson française dès
la rentrée de septembre.
C’est avec un plaisir sincère que nous allons retrouver
le chemin de la salle de répétition tous les jeudis soirs
de 20h à 22h.
Si vous êtes intéressé(e), quel que soit votre niveau
de pratique, nous serons ravis de vous accueillir
parmi nous !

Pour nous joindre :
par mail sur ca.baladins@gmail.com
par téléphone au 04 79 65 61 18
sur notre site internet : www.baladinsduvalgelon.fr

JUDO
Reprise des cours en septembre
Le judo olympique des quatre vallées vous accueillera à partir de 4 ans pour des
séances d’essai dès la rentrée.
Les cours se déroulent tous les mercredis à Valgelon-La Rochette. D’autres créneaux
sont possibles sur d’autres sections du club.
Renseignements au 06 85 02 60 46 ou sur notre page Facebook @Jo4V

LA MONTAGNE EN MOUVEMENT
Reprise des cours en septembre
«Allons vers la Voie de la Sérénité après cette épreuve que nous avons
tous traversée. Retrouvons l’Harmonie entre notre corps et notre esprit.»
Dès Septembre, retrouvez-nous :
• Au centre d’Animation de Valgelon-La Rochette le mardi à 18h pour
une séance de Qigong et à19h pour une séance de Taiji quan.
• Au Bourget en Huile, le mercredi à 18h30 pour une séance de
Qigong
• Au Dojo de la Seytaz, le samedi pour des ateliers de Méditation et
une séance de Nada Yoga (yoga sonore).
Renseignements auprès d’Isabelle au 06 22 12 36 91 ou par mail wushu.chentaiji73savoie@gmail.com
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ASSOCIATIONS
ARCADE

Aperçu des sensibilisations menées au Sud-Mali
En 2021 l’ARCADE a lancé toute une série de
sensibilisations dans les 4 communes partenaires
(commune de Benkadi, Dembela, Blendio et Tella cercle de Sikasso).
Les animateur·s recruté·s par l’ARCADE se rendent
régulièrement dans les villages pour animer des
sensibilisations en lien avec les projets en cours.
Ils nous font remonter des besoins en termes de
supports d’animations, comme la création de nouveaux
diaporamas sur la malnutrition et les Infections
Sexuellement Transmissibles. Dans les zones rurales
reculées et peu accessibles, la méconnaissance des
effets sur la santé de repas non équilibrés engendre
beaucoup de cas de malnutrition, en particulier chez
les enfants. L’importance de varier son alimentation est
mise en avant lors de différents ateliers, en parallèle du
programme d’alphabétisation et de transformation des
produits agricoles (séchage solaire) pour les femmes
(projet cofinancé par l’Organisation Internationale de la
Francophonie). Pour renforcer ses actions, l’ARCADE
forme les associations de femmes à la gestion.
Le chantier d’assainissement des eaux est terminé
sur le marché de Koungoba (projet cofinancé par
l’Agence de l’Eau RMC), les animateurs ont sensibilisé
la population sur le tri des déchets et le compostage. Ils
ont également insisté sur l’importance de ne pas jeter
de déchets de quelque nature dans les canaux pour
éviter les inondations. La sensibilisation des forains se
poursuit pour que les jours de marché, l’entretien et
le nettoyage soient effectués sans délais. Les jeunes,
les femmes et les forains ont installé des poubelles
et se sont organisés pour nettoyer le marché chaque
semaine.

L’ARCADE a également réalisé des enquêtes et des
interviews pour collecter les impressions des familles
sur les premiers assainissements individuels réalisés en
2020 dans le chef lieu de la commune de Blendio. Une
campagne de financement participatif est en cours pour
pouvoir réaliser de nouvelles installations en 2021.
Dans les seconds cycles, à la suite de la remise des
fournitures scolaires, des sensibilisations ont eu lieu
sur la Covid, le lavage des mains et l’entretien des
fournitures pour qu’elles durent le plus longtemps
possible. A Yelekela, sous l’impulsion du directeur, les
élèves couvrent désormais leurs cahiers pour qu’ils
s’abîment moins vite. A Koungoba, les élèves ont créé
un club d’hygiène et ont définis des objectifs pour
rendre leur école plus propre et améliorer les pratiques
d’hygiènes.
Tous les bâtiments publics génèrent un flux de population.
Ils ont été équipés de kits de lavage des mains pour
réduire la propagation des maladies hydriques et de la
COVID.
Vidéos de nos actualités :
https://www.youtube.com/user/bureauarcade
Blog d’actualités : http://arcadeactu.canalblog.com/
Site internet : http://arcade-vivre.asso.fr/
Contact : Mylène CONTINI - Chargée de mission
coopération décentralisée
ARCADE Une Terre pour Vivre - 4 place Albert REY 73110 Valgelon-La Rochette
Découvrez l’interview de la campagne
de financement participatif en cours

https://www.helloasso.com/associations/ar-c-a-d-e-une-terre-pour-vivre/collectes/lassainissement-c-est-la-sante
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ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Animations estivales, le retour !
Dans les pages du précédent bulletin municipal, je vous faisais part de l’agonie de nos animations 2020 et je
prenais l’engagement de les ressusciter dès que les conditions sanitaires le permettraient.
La levée progressive des mesures de confinement permet d’envisager un retour à la normale (sous réserve du
respect des gestes barrières) dès le 1er juillet et c’est sur la base du programme établi l’an passé que le Comité
des fêtes a bâti son calendrier estival 2021.
Nous nous retrouverons dès le 9 juillet sur la place du 8 mai pour accueillir la première Estivale sous le signe de
la magie et du mentalisme avec le show de Benjamin Lycan.
Le 13 juillet, pour la fête nationale, le bal sera conduit par le DJ Lionel Caillet, tandis que le feu d’artifice sera,
comme à l’accoutumée, tiré du château.
Place à la chanson française le 16 juillet avec le récital de Jean-Pierre Virgil, sosie vocal de Michel Sardou. Le
radio-crochet de la «Stars Tour» posera ses micros et ses projecteurs sur notre scène le 23 juillet, pour une
épreuve de sélection de candidats locaux.
Ambiance années 80, le 30 juillet, avec le groupe « Génération 80 » en live, suivi d’un dancefloor si la météo
le permet.
Nous clôturerons cette saison le 13 août avec le tribute « Les Vieilles Canailles bis », qui rend hommage aux
trois potes, Johnny, Eddy et Jacques.
Bien évidemment entre temps nous nous rendrons sur le site du plan d’eau de Détrier pour la fête du lac,
programmée le samedi 7 août.
Au programme ce jour-là :
•
l’animation phare de l’après-midi un parcours acrobatique pour petits et grands souhaitant jouer aux
aventuriers à 2 mètres du sol (parcours pouvant accueillir 13 personnes en simultané, à partir de 4 ans) ;
•
structures gonflables (château, toboggan,…) ;
•
à partir de 19 heures, repas dont le menu et le prix restent à déterminer ;
•
à 21 heures, bal avec l’orchestre Feedback ;
•
et vers 22 heures 30, feu d’artifice sur le thème « hommage à Ennio Morricone ».
Nous avons tous hâte de retrouver ces journées festives et nous souhaitons qu’elles se déroulent dans les
meilleures conditions possibles. Pour cela je compte sur le civisme de tous pour que les gestes barrières qui
seraient encore en vigueur soient scrupuleusement respectés, afin de pouvoir mener ce programme à bon
terme.
Hervé Benedetti, président du Comité des fêtes
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NOS SPORTIFS
L’ESCALADE A L’HONNEUR
Interview de Paul JENFT et Lana BONNAL,
la relève de l’équipe de France

Photo de Lucas Meignan

Photo de Lucas Meignan

Bonjour Paul et Lana, pouvez-vous vous
décrire en quelques mots ?
Paul : J’ai 17 ans. Je suis au lycée de Pontcharra en
classe de terminale. Je fais de l’escalade depuis que
j’ai 7 ans. J’ai commencé au Club d’escalade de La
Rochette. C’est d’ailleurs là qu’on s’est rencontrés
avec Lana. Je suis maintenant au club de Chambéry.
Lana : J’ai quatorze ans, bientôt 15. Je suis en classe
de troisième au collège de Valgelon-La Rochette. Je
fais de l’escalade depuis toujours. j’ai commencé à
grimper à l’âge de 3 ans avec mon père qui était mon
coach. Il m’a beaucoup accompagné sur le mur du
gymnase de la Seytaz. Maintenant, comme Paul, je
suis au club de Chambéry.
Pourquoi avez-vous choisi l’escalade plutôt qu’un
autre sport ?
Paul : Quand j’étais petit, je faisais du vélo de route.
C’est ma soeur qui m’a fait découvrir l’escalade. J’ai
testé et cela m’a bien plu donc j’ai continué. Ce que
j’aime dans l’escalade c’est être au dessus du vide et
«tirer sur mes bras».
Lana : J’ai fait du handball et de la danse mais j’ai
choisi l’escalade parce que j’ai vraiment accroché.
Ce que j’adore dans l’escalde c’est la sensation de
liberté que je ressens quand je ne touche plus le sol,
que je suis «en l’air».
Quel est votre niveau ? Détenez-vous des titres ?
Paul : Il y a trois disciplines en escalade : le bloc, la
difficulté et la vitesse. Je ne fais pas de «vitesse».
Au total, j’’ai été six fois champion d’Europe, 3 fois

en «bloc», 3 fois en «difficulté». J’ai aussi été une
fois champion de France il y a deux ans. Cette année
j’ai été double champion d’Europe et je me suis
sélectionné pour une coupe du monde senior (+16
ans).
Lana : Chaque sportif est évalué par rapport à la
difficulté de la voie qu’il a réalisé. La difficulté des
voies est quotée de manière croissante de 4 à 9, puis
avec des lettres A, B, C suivant le degré de difficulté.
Le niveau le plus haut obtenu pour le moment est
9B+. Moi,j’ai réussi une voie extérieure 8A et en
intérieur 8A+/8B. J’ai terminé 2ème française à un
sélectif qui m’a permis d’intégrer l’équipe de France
et de participer prochainement à une coupe d’Europe.
C’est la première fois.
Comment réussissez-vous à allier sport et études ?
Paul : Après mon bac, je vais faire Polytech à Grenoble.
il s’agit d’une école d’ingénieur avec une prépa
intégrée. Je vais aménager ma prépa en trois ans au
lieu de deux pour avoir le temps de m’entraîner. J’irai
au Pôle France à Voiron, c’est une structure où les
membres de l’équipe de France peuvent s’entraîner,
sans changer de club. Ce sera plus proche au
quotidien que Chambéry.
Lana : Moi, j’ai aménagé mes journées de cours pour
finir au plus tard à 16h45. Cela me permet de prendre
un train à Pontcharra pour être à l’entraînement à
Chambéry à 17h30. Je grimpe pendant 3-4 heures et
je rentre chez moi vers 21h. Je m’entraîne 5 fois par
semaine, les jours peuvent varier. J’ai prévu d’aller au
lycée général l’année prochaine à Chambéry.
Avez-vous des conseils à donner à quelqu’un
qui voudrait se lancer dans l’escalade et essayer
d’atteindre un bon niveau ?
Paul : Il faut être motivé, passer du temps à s’entraîner.
C’est en grimpant qu’on apprend et qu’on progresse.
Il faut être passionné.
Lana : Il faut aussi être persévérant mais il faut avant
tout s’amuser. Si on se met la pression, cela ne peut
pas marcher, c’est certain.
Je profite de cette interview pour remercier la commune
de me laisser accéder au gymnase librement et de
m’avoir accordé une aide de 500 €. €Cela me permet
de payer en partie mes chaussons que je change
tous les deux mois.
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ON VOUS DONNE LA PAROLE
HISTOIRE
Interview de Jean Picchiottino
Nous avons rencontré Jean.
Né à la Rochette il y a 75
ans, il n’a jamais quitté la
commune à part quelques
années où il a habité chez
ses grands parents à Villard
Léger. Ce sont eux qui ont
crée la quincaillerie de La
Rochette dans les années
1930.

puis dans les prés jusque sous Presle pour faire des
courses en luge. Il n’y avait pas la route actuelle de
Presle à l’époque et peu de voitures. On descendait
par la rue du Moulinage pour arriver directement au
milieu de la place Antoine Perrier. Il y en avait même
un qui s’était fabriqué un bob !

Il nous raconte comment se passaient les hivers à la
Rochette dans les années 50-60.
Dans les années 50-60, les hivers étaient rudes à La
Rochette. Il pouvait neiger jusqu’à 50 à 70 cm. Le
déneigement de l’époque était assuré par Messieurs
Rostaing Père et Fils de Rotherens. Ils passaient dans
les rues de La Rochette avec leur cheval qui tirait
derrière lui un traîneau en bois afin de dégager les
routes, à chaque chute de neige.
D’ailleurs, ce cheval était utilisé toute l’année car il
servait aussi pour les ordures ménagères. Le traîneau
en bois était remplacé par un grand chariot et le
ramassage était effectué une fois par semaine. Il y
avait moins d’ordures que maintenant.

50 à 70 cm de neige dans les rues… L’enfant que vos
étiez devait être heureux de toute cette neige, vous
faisiez de la luge ?
C’est vrai qu’avec mes copains, l’hiver était l’occasion
pour nous de faire des descentes en luge. Tous les
jeudis, comme il n’y avait pas école, nous montions
le plus haut possible sur le chemin de la Violette
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Ce n’était pas trop dangereux ? Vos parents vous
laissaient faire ?
Personne ne trouvait rien à redire. Et puis les plus
grands profitaient aussi de la quantité de neige pour
faire du ski ! Guy Romanet, fondateur de l’association
de ski, a permis de développer cette pratique sportive
dans la commune. Une fois par an, il organisait la
course annuelle du ski Club. Tous les participants de
cette course chronométrée montaient en camionnette
jusqu’au sommet du Mont Pezard, pour terminer leur
descente dans le pré de Guy, derrière l’usine. C’était
l’occasion pour tout le monde de se déguiser et de
faire la fête.
Tous les samedis soir, les gens du Ski Club se
retrouvaient au café Grémen (à la place du cabinet
d’assurance actuel) pour préparer leurs skis pour les
sorties ou les courses qui avaient lieu le dimanche. Il
fallait laquer le dessous des skis en bois pour assurer
la glisse, resserrer les vis des fixations et l’attache
des grandes lanières en cuir qui permettaient de faire
le tour des chaussures.
Merci beaucoup pour votre témoignage Jean.
Si comme Jean Picchiottino, vous souhaitez
vous aussi nous faire part d’anecdotes du
temps passé, contactez -nous à :
mairie@valgelon-la-rochette.com

ON VOUS DONNE LA PAROLE
BOÎTE À IDÉES

Le château
En septembre, la Fondation OVE (Oeuvre des Villages d’Enfants) quitte le site du château car l’équipe de
professionnels spécialisés de l’IME du Château part s’installer sur Chambéry. La commune rentre donc dans
une période de négociation afin de récupérer l’usage du château dont le bail court encore jusqu’en 2064.
Si vous avez des idées ou des projets réalistes sur le devenir de ce monument emblématique de la commune,
faites-nous en part d’ici la fin septembre. Une boîte à idées sera mise en place à l’accueil de la mairie. Vous
pouvez également nous faire par de vos réflexions à l’adresse mail : mairie@valgelon-la-rochette.com

Les comités consultatifs
Sept commissions municipales ont été créées. Il est possible d’en transformer
certaines en comités consultatifs et de les ouvrir à un public non élu. Si vous
êtes intéressé pour prendre part à ces comités, merci de nous transmettre une
demande motivée à l’adresse mail : mairie@valgelon-la-rochette.com

L’espace co-working
Une enquête est en cours pour savoir si vous seriez intéressé ou non par la
création d’un espace co-working.
Retrouvez-là sur le site de la commune www.valgelon-la-rochette.com ou à
l’accueil de la mairie.

Le gentilé
Depuis la fusion en 2019 de La Rochette et d’Étable et de la création de ValgelonLa Rochette, aucun nom n’a été défini pour désigner les habitants de cette nouvelle
commune.
Si vous avez des idées de nom d’habitant, remplissez le formulaire disponible en
ligne sur le site de la commune www.valgelon-la-rochette.com ou glissez-la dans
la boîte à idées disponible en mairie à cet effet.
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INFOS
INFOS PRATIQUES

AGENDA
Don du sang
Mardi 14 septembre
15h30 à 19h au Centre d’animation

Forum des associations
Dimanche 5 septembre à 14h
au Gymnase Centenaire

Duathlon

Ramassage de végétaux

16 et 17 octobre
Duathlon Ducs et Duchesses
Series et Ligue

Entre 8h et 18h, ramassage
auprès des personnes âgées ne
disposant pas de véhicule.
Inscription obligatoire en Mairie.

Infos et inscriptions sur
duathlonducsetduchesses.com

Prochains ramassages :
lundi 26 juillet
lundi 23 août
lundi 27 septembre

Musée Saint Jean
Ouverture du 3 juillet au 28 août
uniquement les mercredis et samedis de 10h à 12h
Le musée cherche des bénévoles pour son
fonctionnement

Le bus de l’été
Jeudi et vendredi 22 et 23 juillet
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LA TRIBUNE DES ÉLUS
LA MINORITÉ

LA MAJORITÉ

Présentation de la minorité élue du CM

Retour sur les contentieux

Au lendemain du second tour des élections
municipales du 7 mars, suite à la démission de
certains de nos colistiers, nous sommes 6 conseillers
municipaux (2 femmes et 4 hommes) qui représentent
45 % des voix exprimées. Nous formons une équipe
soudée, motivée et désireuse de remplir pleinement
notre rôle d’élu minoritaire dans les futurs débats. La
critique sera juste, objective et constructive.
Notre seul but est l’intérêt général des concitoyens
et cela motive fortement notre démarche : celle d’un
engagement total et désintéressé. Nous avons décidé
d’un commun accord de nous inscrire dans un esprit
d’ouverture responsable et non dans une logique
d’affrontement, source de querelles et de contre
productivité. Nous souhaitons vivement que les débats
soient constructifs et que nous puissions rapidement
apporter nos expériences et compétences diverses
en intégrant prochainement les futures commissions,
dans le seul but que Valgelon-La Rochette avance.
Ces commissions sont effectives depuis le du conseil
municipal du 29 mai 2021.

Lors de la dernière campagne municipale nous
avions annoncé que les contentieux avaient couté
directement et indirectement (avec les frais annexes)
environ 400 000 €
€ à la commune sous les deux
mandats de nos prédécesseurs.
Nous avions de fait été traités de menteurs dans un
tract de la liste « Toujours ensemble pour Valgelon-La
Rochette » distribué le 26 février 2021. Notre intégrité
ayant été mise en doute, nous avons souhaité porter à
votre connaissance le coût réel de ces contentieux qui
malheureusement s’avère encore plus conséquent et
atteint en définitive la somme de 480 138,83 €€, rien
qu’avec les couts directs.

Cependant notre rôle sera également d’être vigilants
et attentifs aux différents projets proposés et questions
soumises aux différentes délibérations qui pourraient
être à notre sens, contraires aux intérêts et au bienêtre des habitants de notre commune et susciter de
ce fait «interrogation et inquiétude».
Pour cela nous jouissons tous individuellement d’une
liberté d’expression et chacun utilisera comme il
l’entend son droit d’intervenir au sein des conseils,
par le biais des questions orales et des questions
écrites. Cela a été notamment le cas lors des premiers
conseils municipaux au sujet de l’augmentation des
indemnités.
Pour toutes questions retrouvez-nous :
Sur notre page Facebook :
toujours ensemble et au plus proche de vous pour
VGLR
Sur notre mail : toujoursauplusproche@yahoo.com

Comme nous ne pouvons communiquer précisément
sur toutes les affaires car certaines visent des
personnes physiques ou sont encore en cours, tous
les éléments qui nous ont permis d’arriver à ce calcul
sont consultables en Mairie. Si les contentieux sont
inévitables pour une commune comme ValgelonLa Rochette, le nombre et l’ampleur de ceux de la
dernière décennie nous semblent disproportionnés.

Détail des coûts directs
•
•
•

La terrasse des monts : 127 398,54 €€ €
Contentieux RH, y compris prise en charge du
chômage : 121 244,10 €€ €
RISO LOCAM (marché de matériel de
reprographie) : 156 075,71 €€ €
La Petite Cognée : 10 905,45 €€ €
Gymnase SEYTAZ : 17 290,89 €
€ €
PLU : 9 780,00 €€ €
Divers : 37 441,14 €€

•
•
•
•
€
Soit un total de 480 135,83 €€

Condoléances
Nous avons appris avec une grande tristesse l’accident tragique qui a emmené Michel et Maria BENAY. Nous
souhaitions leur rendre hommage, tout notre soutien à leurs enfants Nathalie, Marlène, Jean-Baptiste, Mélanie
ainsi qu’à Lucien et tous leurs proches. Michel était fortement investi au niveau local et notamment dans
l’entreprise «Alpes bois Massif» avec Lucien son frère pendant de nombreuses années.
Annie, Jean-Claude, Fabien, Delphine, Laurent, Virgile
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NOS AGENTS
ZOOM SUR LES RESPONSABLES DU FLEURISSEMENT
Interview de Lionel CATTANI et Michaël COURTIN
Je m’appelle Lionel CATTANI. J’ai 47 ans.
Je suis marié et j’ai trois enfants.
Je travaille au service technique de ValgelonLa Rochette depuis 18 ans.

Je m’appelle Mickaël COURTIN. J’ai 48 ans.
Je suis veuf et j’ai trois enfants.
Je travaille au service technique de ValgelonLa Rochette depuis 8 ans.

En quoi consiste votre travail ?
Lionel : Mickaël et moi, on est rattachés au
fleurissement et à tout ce qui concerne la taille et
l’élagage. Le fleurissement nous prend une bonne
partie de la saison entre la plantation et l’arrosage. On
commence en général la deuxième semaine de mai,
après les Saints de glace et on plante pendant quatre
bonnes semaines non-stop. L’arrosage s’effectue
deux fois par semaine jusqu’à fin septembre car on
a la chance d’avoir 80% des massifs en arrosage
automatique dans la commune. A partir du 14 juillet,
on commence la taille de haie. De décembre à mars,
on est plus sur l’élagage des arbres et le broyage.
Mickaël : En période hivernale, s’ajoute à notre travail
le déneigement et le salage. Nous avons également
comme mission, tout au long de l’année, le ramassage
des poubelles et le nettoyage des toilettes publiques.
De juin à septembre, nous aidons également nos
collègues du service technique pour le montage et
le démontage des différentes festivités (chapiteaux,
scène, ...)
Comment êtes-vous arrivé là ? Quel a été votre
parcours ?
Mickaël : Je viens du Nord, je suis arrivé au service
technique de Valgelon-La Rochette en 2013.
Quand je suis arrivé sur la commune, j’ai entendu
dire qu’une place se libérait au service technique,
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j’ai donc postulé au bâtiment car c’est plutôt mon
domaine. Je suis autodidacte, j’ai appris le bricolage
avec mon père. Avec Lionel, on a sympathisé tout de
suite. On avait la même façon de travailler alors c’est
tout naturellement que j’ai demandé à devenir son
binôme en voirie. En plus, il y avait déjà beaucoup de
monde dans le bâtiment aux services techiques.
Lionel : Moi je suis un pur produit rochettois ! J’ai un
CAP-BEP mécanique automobile. Quand je suis entré
aux services techniques, j’ai travaillé la première
année en tonte. Une de mes passions c’est le jardin.
Du coup, j’ai évolué avec mon binôme de l’époque,
Bernard DIJOUD, vers le fleurissement, l’élagage et
la taille. C’est lui qui m’a tout appris !
Quelles qualités faut-il pour exercer votre métier ?
Lionel : il faut être très soigneux car tous les habitants
de Valgelon-La Rochette scrutent notre travail. Ce
sont tous nos chefs !
Mickaël : Je pense qu’il faut être volontaire. Si on
a besoin de nous, même si nous ne sommes pas
d’astreinte, nous essayons de nous rendre disponibles
au mieux. Il faut aussi être patient car comme nous
sommes en première ligne, nous avons parfois des
réflexions désagréables de la part de certaines
personnes et il faut pouvoir botter en touche et prendre
du recul.

