
ROCHE
Le journal officiel de la commune
N°28 - Septembre 2021

3 nouvelles 
classes à Roche

Un Rotzéran 
au top !        
p. 8

PORTRAIT

Au coeur  de Geo 
Technology !        
p. 6

ENTREPRISE

Des festivités du 
1er Août malgré 
tout !           p. 4

VIE LOCALE

AGENDA

IMPRESSUM
Parution : 4 fois par an  : Septembre - Décembre - Mars - Juin                        
Rédaction : municipalité
Impression : CDS Villeneuve
Tirage : 950 exemplaires      
Distribution : tous ménages Roche                          Contact : admin@roche-vd.ch

ROCHE INFO SEPTEMBRE 2021 12

 
N.b. : Ces événements peuvent tous être annulés ou reportés en fonction de l´évolution de la 
crise sanitaire.



EDITO

Nouvelle législature, nouveaux 
défis !
Chères rotzéranes, chers rotzérans,
En ma qualité de Syndic, je souhaite vous parler de deux thèmes qui me réjouissent tout particulièrement.

C e s  i m p o r t a n t s  d o s s i e r s ,  l a 
Municipalité devra les réaliser avec la 
complicité et l'aide indispensable du 
Conseil communal. 
F id è le  représentant  d e  not re 
population, notre législatif compte 
é g a l e m e n t  p a s s a b l e m e n t  d e 
nouveaux membres, de nouveaux 
acteurs qui s'engagent pour notre 
belle commune ainsi que pour le bien 
commun. N'hésitez d'ailleurs pas à les 
solliciter sur différents thématiques, 
constats ou problématiques de 
quartier. Ils sont VOS représentants à 
l'organisme délibérant qu'est le Conseil 
communal.
 
Il incombera donc, à ces deux pouvoirs 
Exécutif & Législatif, d'oeuvrer  en-
semble au développement de notre 
village, le tout dans une préoccupation 
citoyenne et engagée.

Mon deuxième thème est lié à notre 
économie ainsi qu'à nos emplois. 

Notre commune est riche d'un 
important historique industriel de 
plus de deux siècles, ayant fourni des 
places de travail et un honorable 
gagne-pain à notre population.

Venant de finaliser son plan d'af-
fectation des Vernes après plus de 8 
années de mises en œuvre, notre 
commune bénéficie aujourd'hui d'une 
zone d'activité légalisée la plus 
importante de notre canton avec une 
nouvelle fois la possibilité de marquer 
l'histoire, en érigeant prochainement 
des infrastructures d'activités de 
types technologiques et industrielles 
et d'offrir à nouveau à notre popu-
lation un emploi de proximité, un 
emploi pérenne dans un large 
spectre de domaines d'activités 
entre le secondaire et le tertiaire. 

Il appartiendra à vos autorités de 
coordonner, négocier et construire 
notre économie de demain, en 
faveur de notre population et dans 
l'esprit de l'équilibre habitat / emploi 
afin de minimiser les déplacements 
pendulaires.

Le développement de notre zone 
d'activité se fera de concert entre 
propriétaires fonciers, investisseurs 
privés ou institutionnels, mais sous 
l'implication systématique et bien-
veillante de vos autorités. 
C'est donc une importante mutation 
qui nous attend ces prochaines 
années et qui permettra de déve-
lopper, de façonner, de construire 
Roche de demain. 

Mon premier thème est lié à notre 
commune et à ses nouvelles 
autorités 

Récemment installées par Madame La 
Préfète, nos nouvelles autorités 
exécutives et législatives sont dès lors 
solidement en place, et ce pour un 
nouveau quinquennat.
Pour la Municipalité, trois nouveaux 
membres viennent rejoindre les rangs 
de l'exécutif.
La nouvelle équipe municipale a déjà 
pu siéger à 8 reprises depuis son 
entrée en fonction le 1er juillet dernier. 

Elle est prête, motivée et connaît 
l'ampleur des importants dossiers 
qu'elle devra traiter, comme : la mise 
en conformité de plusieurs importants 
tronçons routiers, l'actualisation de 
certains règlements communaux, le 
plan général d'aménagement PGA et 
son règlement, la zone réservée 
communale, l'adaptation des locaux 
de l'UAPE, la mise en place d'un 
système d'accès des locaux com-
munaux, de caméras de vidéo-
surveil lance, la coordination des 
travaux dans la zone d'activité des 
Vernes, les travaux d'améliorations 
foncières en plaine, la poursuite de la 
bonification du cadre de vie, la 
participation aux différentes en-
treprises de correction fluviale ECF et 
bien entendu la collaboration étroite 
avec les communes du Haut-lac .

Il incombera à ces 2 pouvoirs 
d´oeuvrer ensemble au déve-
loppement de notre village

Assermentation des autorités législatives et 
éxécutives le 17 juin 2021 à la Rotzérane 

C'est donc une importante mutation qui nous 
attend ces prochaines années, et qui permettra 
de développer, de façonner, de construire 
Roche de demain. 

Christophe Lanz
Syndic 
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JEUX
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7 différences
Trouvez et entourez  les 7 différences entre ces deux dessins de la maison de commune.

Mots croisés

Image mystère

Participez au concours. Trouvez le lieu où se trouve  l´image mystère, remplissez la réponse et mettez-là  dans la boîte 
aux lettres de la maison de commune ou envoyez par mail à admin@roche-vd.ch et gagnez une surprise! 

Où se trouve cette image ? 

Complétez cette grille de mots croisés Rotzérans 

Réponse :



VIE POLITIQUE

CHRISTOPHE  LANZ
Syndic 

Dicastère de 
l’administration 
générale, des 
finances et de 

l’aménagement du 
territoire.

- Administration générale
- Finances communales

- Aménagement du territoire

  AURELIE  TULOT 
Vice Syndique 
Dicastère de 

l’enseignement, de 
l'intégration et des 
affaires sociales.

- Education, Collèges 
- Transports scolaires

- Affaires sociales
- Intégration 

- Qualité de vie
- Culte           

  JULIEN  CATTIN  

Dicastère de la 
sécurité, des 

bâtiments, de la 
mobilité, de la culture 

et du tourisme.

- Sécurité publique
- Bâtiments communaux

- Police du commerce
- Transports publics
- Culture et Tourisme           

  THIERRY  BLANC  

Dicastère des 
travaux publics et 

des infrastructures.

- Travaux
- Routes et chemins
- Service des eaux 

- Services industriels
- Energie          

  ERIC  PORTNER  

Dicastère des 
espaces publics, des 

domaines et du 
sport.

- Espaces publics
- Domaines

- Sociétés locales et sports           

La nouvelle Municipalité

Le Conseil communal

La nouvelle Municipalité de Roche, composée de 5 membres, accueille trois nouveaux élus pour cette nouvelle 
législature. Chaque membre de l´exécutif est en charge d´un dicastère qui regroupe les différents thèmes présentés 
ci-dessous.

Le Conseil communal, pour la nouvelle législature est composé de 45 élus issus de trois groupements : l´Entente 
communale, le GDSR (Groupement Démocratique & Social Rotzéran) et l´Alternative Rotzérane. Il siégera pour la 
première fois dans sa nouvelle configuration le mercredi 15 septembre 2021.

45 MEMBRES ELUS

Décisions votées au dernier conseil  du  16 juin 2021

Le Conseil communal de Roche a décidé : 

1.  D'approuver le rapport de gestion 2020 avec ses conclusions, en allouant
CHF 50'QOO.- au compte 22.381.1 au lieu de CHF 100'000.- et en créant un 
compte " Qualité de vie ", numéro à définir par la Municipalité, et d'y allouer 
CHF 5O'OOO.- ;

2. D'accepter les comptes communaux pour l'exercice 2020, tels que 
présentés, avec des charges pour un montant de CHF 9'041'641.82 et des 
revenus pour un montant de CHF 9'142'687.05 ;

3. De valider l'excédent de recettes 2020 de CHF 101'045.23 ;

4. D'attribuer l'excédent de recettes à Capital au Bilan, passant de CHF 
1'128'571.39  à  CHF I'229'616.62;

5. D'approuver la gestion relative à l'exercice 2020 et d'en donner décharge à 
la Municipalité.

AGENDA

Date des prochains conseils : 

- Mercredi 15 septembre 2021
- Mercredi 13 octobre 2021
- Mercredi 8 décembre 2021

ENTENTE COMMUNALE

ALTERNATIVE ROTZERANE

GROUPEMENT DEMOCRATIQUE 
& SOCIAL ROTZERAN

ROCHE INFO SEPTEMBRE 2021 3Plus d´informations sur www.roche-vd.ch/N228/vie-politique.html

HISTOIRES ROTZERANES
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Construction du collège des Salines octobre 1935 Collège des Salines en 2021 qui abrite les classes de 7 et 8 P

Un collège chargé d´histoire(s)

Un collège en deux temps...

Première version du collège Près clos en 2003 Agrandissement en 2012 en gardant la même structure ce qui 
donne l´impression que le collège a été construit en une fois....

Le saviez vous ? Le collège des Salines qui abrite aujourd´hui les 4 classes de 7 et 8e primaire, la classe de travaux 
manuels, de couture et d´informatique, a été construit en 1935. Il doit son nom aux fameuses Salines de Roche, très 

èmeactives du XVI au XVIII  siècle. 

Et après ?

Le collège de Prés clos est quand à lui beaucoup plus récent puisqu´il a été construit en 2003. La commune continuant 
son expansion, le besoin en places d´école a continué à croître et une extension a été réalisée en 2012. 

A présent, Roche travaille en collaboration avec les 4 autres communes du Haut Lac au sein de l´ASPIHL pour construire un collège 
intercommunal qui accueillera les enfants de Roche à partir de la 7ème primaire. Cela permettra de libérer des classes sur le site de 
Roche et se séparer des pavillons provisoires. 
Date d´ouverture prévue du collège intercommunal : 2024



VIE LOCALE

Des festivités du 1er Août 
malgré tout !
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Pendant ce temps là, la voirie 
n´a pas chômé !
Découvrez, les petits et grands travaux réalisés au sein de notre commune pour le bien-être et la sécurité des 
habitantes et des habitants. 

Chemin piétonnier au sein du verger
Afin que les piétons puissent longer en toute sécurité la route cantonale, 
la voirie a mis en place un chemin piétonnier au sein du verger communal. 
Des bancs viendront bientôt compléter ce chemin pour profiter 
pleinement de cet espace.

Jardin du souvenir
Pose d´un nouveau monument au cimetière pour 
accueillir les plaques souvenirs. 

Éclipsées en 2020, il 
tenait à cœur aux 
autorités ainsi qu'aux 
acteurs des sociétés 
locales cette année 
de mettre en œuvre, 
même en une ver-
sion allégée, les fa-
meuses festivités de 
notre fête nationale. 

Celles-ci se sont dé-
roulées à la Rot-
zérane le 1er Août, en 
présence de M. le 
Syndic et de Mme la 
Diacre pour le plus 
grand plais ir  des 
participants. 
L´USL et la jeunesse 
ont oeuvré pour l´or-
ganisation et l´ani-
mat i on  d e  c ette 
j o u r n é e  et  n o u s 
tenons encore une 
fois à les remercier 
pour leur présence 
a i n s i  q u e  l e u r 
investissement.

ANNONCES

Vous voulez participer à la rédaction du Roche Info ?
Le  Roche Info est votre journal, si vous voulez insérer une annonce, proposer un portrait ou créer un jeu,  envoyez les 
informations par mail à  admin@roche-vd.ch 
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3 nouvelles 
classes à Roche !
Si vous avez été dans la zone de Prés Clos, vous les avez 
sûrement déjà remarqués... 

Deux nouveaux containers sont venus compléter celui déjà 
présent pour l´unité parascolaire. Ils abritent les 3 classes de 5P 
constituées de 45 élèves. Cette solution est bien évidemment 
provisoire durant la construction du nouveau collège 
intercommunal qui sera situé à la Tronchennaz à Villeneuve et ne 
devrait pas excéder 3 ans. 

Malgré une apparence extérieure quelque peu austère, à 
l´intérieur les classes sont très lumineuses et le matériel installé 
est de dernière génération. Tables et chaises neuves, tableaux 
interactifs, matériel informatique dernier cri et effectif réduit 
permettront donc un apprentissage dans d´excellentes 
conditions. Petits et grands oublieront donc très vite ces 
bâtiments gris pour y mettre tout plein de couleur par leurs jeux 
et leurs rires...

Circulation routière

Fermeture du passage sous-voie

Afin d´assurer la sécurité du chemin des écoliers ainsi que 
celle de tous les usagers, le passage sous-voie au niveau 
de la gare a été fermé à la circulation des véhicules. 
Ce passage reste accessible pour les vélos ainsi que les 
piétons. Malgré la pose de plots provisoires, certains 
véhicules continuaient de l´emprunter. Des blocs bétons, 
eux aussi provisoires, ont donc été ajoutés pour lutter 
contre cette pratique. 

D´ici quelques semaines, un système définitif de barrières 
sera mis en place.

Zone 30km/H Grand-cerclet

Toujours dans un souci de sécurité 
routière, la commune a reçu l´aval 
des autorités cantonales pour 
passer le quartier du Grand-Cerclet 
en une zone avec une limitation de 
vitesse à 30km/H. 

Des panneaux vont être installés 
ces prochaines semaines égale-
ment pour indiquer cette limitation. 

Matériel neuf, tableaux interactifs, équipement 
informatique dernier cri et effectif réduit per-
mettront donc un apprentissage dans d´excel-
lentes conditions  !

PORTRAIT

Un Rotzéran au top !

Il a 31 ans, il est d'origine Erythréenne et 
est arrivé en Suisse en 2015. Après 
avoir déménagé plusieurs fois, de 
Coppet à Vevey, il s'est installé à Roche 
il y a  2 ans. Ce qu'il aime à Roche, c'est 
le calme et la nature. Ici, il se sent libre, lui 
qui a longtemps connu un régime où les 
libertés fondamentales n'existent pas… 
Obligé d'accomplir un service national 
obligatoire de 5 ans dans son pays, il a 
décidé qu'il voulait, plus que tout, être 
maître de sa vie. Après avoir connu la 
prison puis l'exode dans des pays 
comme le Soudan et la Lybie, il arrive en 
Suisse où il est recueilli dans un centre 
pour réfugiés. Le sport jouera un grand 
rôle dans son insertion. Intégré dans un 
programme de course pour les ré-
fugiés, c'est là que lui-même découvrira 
son potentiel inexploité. 
Ici, il a trouvé son équilibre de vie et 
conclue : « ça me rassure de savoir ce 
qui va se passer demain » 
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Vous l'avez peut-être croisé au détour d'un chemin dans la plaine… Vous vous êtes même, comme moi, peut être 
dit, mais il court quand même très très vite… Lui, c'est Habtom Amaniel, sportif de haut niveau spécialisé dans 
les courses de moins de 10 kilomètres… 

ça me rassure de savoir ce qui 
va se passer demain

Titulaire d’une bourse pour les 
athlètes réfugiés du Comité 
International Olympique (CIO), il a 
été tout proche d’être sélectionné 
pour participer aux Jeux Olym-
piques de Tokyo de 2020. 
Mais Habtom, fidèle à sa devise, ne 
lâche rien et son nouvel objectif 
c’est Paris 2024 ! Il souhaite finir 
son apprentissage et pouvoir 
ensuite se consacrer à son entraî-
nement pour réaliser le rêve de sa 
vie : participer aux jeux olympi-
ques. 
Pour cela il faut monter un dossier 
et peut être trouver un mécène 
explique son coach. En attendant, il 
participe aux épreuves du cham-
pionnat Suisse. 
Nous ne pouvons que lui souhaiter 
bonne chance pour la suite et 
rendez-vous à  Paris en 2024 ! 

Aurélie Tulot

Ma devise est de ne jamais 
rien lâcher ...

Contact : cyrille@volodalen.com

Mais Habtom n'est pas seulement un 
coureur, c'est également un peintre en 
bâtiment, actuellement en 3e année de 
CFC, mais aussi et avant tout, il est père 
de famille de 2 enfants. 
Une fois par semaine, Habtom Amaniel 
enfourche son vélo et roule depuis 
Roche jusqu'à Aigle. C'est là qu'il 
effectue tout au long de l'année des 
séances de renforcement musculaire 
dans la salle d'entraînement dirigée par 
Cyrille Gindre et c'est là que je l'ai 
rencontré. Un rythme qui ne cesse de 
surprendre le responsable. « Entre sa 
famille, son travail de peintre et ses 
entraînements, Habtom effectue des 
efforts triples ou quadruples sur la 
semaine »,  s'étonne son coach. 
D´ailleurs, son conseil aux jeunes qui 
aimeraient se lancer dans le sport de 
haut niveau serait de ne jamais rien 
lâcher. 

100
c´est le nombre de kilomètres 

qu´il court par semaine.
Tous les jours, c´est 1 à 2 heures 

d´entraînement.



L'entreprise offre aussi un soutien 
technique pour le développement de 
groupes motopropulseurs et de 
véhicules ainsi que pour leurs essais. 
Et enfin l 'entreprise offre des 
services de gestion technique et 
d'assistance pour les écuries de 
courses. La recherche et le déve-
loppement de nouvelles solutions 
d ' ingénier ie sont les act iv i tés 
typiques de GEO Technology. 

À partir de 2022 GEO Technology 
sera équipé d'un nouveau banc 
d'essai à la pointe de la technologie, 
dans lequel il sera possible de tester 
une voiture complète, reproduisant 
toutes les conditions possibles 
d'utilisation sur route et permettant 
ainsi d'effectuer des essais de 
développement avancé, de cali-
bration du groupe motopropulseur et 
du véhicule. 
Cette cellule d'essai permettra aussi 
l'analyse et l'optimisation des émis-
sions. 
L'installation comprendra une cellule 
de sécurité spéciale pour tester les 
batteries à des températures de -
20° à  40°.

VIE ECONOMIQUE

Au coeur  de GEO TECHNOLOGY

GEO Technology a débuté ses 
activités en 2006 et a été fondée par 
Osamu Goto, un célèbre ingénieur 
issu du milieu de la F1 ayant remporté 
5 titres mondiaux avec Honda de 
1984 à 1990 puis avec McLaren, 
Ferrari et Sauber Petronas jusqu'en 
2005.
GEO Technology fournit des solu-
tions d'ingénierie aux constructeurs, 
à l'international, pour les véhicules de 
course et véhicules de production 
haut de gamme. 

L'assistance technique apportée par 
GEO Technology aux constructeurs 
automobiles et de moto, s'établit 
dans plusieurs domaines, tels que la 
conception mécanique, la réalisation 
de calcul, et fournit des composants 
et des systèmes prototypes de 
haute ingénierie. 
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GEO TECHNOLOGY SA est une société d'ingénierie Suisse, basée à Roche, qui opère dans le secteur automobile 
et de la moto. Spécialisée dans la conception, l'analyse et le développement de groupes motopropulseurs et de 
véhicules à haute performance et de haute efficacité.

En 2008, GEO Technology s'est dotée de 
4 bancs d'essai moteur, dynamiques et 
climatisés, 3 bancs d'une capacité de 650 
kW 

VIE SOCIALE
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La lanterne Magique continue !!! 
Le club de cinéma pour enfant de 6 à  12 ans se fera un plaisir d'accueillir votre 
enfant au Cinéma Rex de Vevey  ou au Cinéma   Hollywood de Montreux  dès le 
29  septembre, pour un moment cinématographique inoubliable ( 9 séance 
pour la saison 2021 -22 ), encadré par nos Maman de secours bienveillantes, 
dans le respect des mesures sanitaires actuelles. Votre enfant recevra un 
journal mensuel quelques jours avant la séance vous permettant de connaître 
le film proposé  ainsi que les horaires. Et pour les plus  jeunes : La  Petite 
Lanterne pour les enfants de 4 à 6 ans accompagné d'un adulte ; une séance 
de cinéma bonimentée par un professionnel.

C’est la rentrée ! Et avec elle, son lot de bonnes résolutions. ” À partir de demain je m’y mets”,  “Demain je me mets 
au sport” …  ça tombe bien, Roche dispose de nombreuses installations sportives pour pratiquer du sport à deux 
pas de chez vous. Par exemple, pourquoi ne pas vous mettre ou vous remettre au tennis ?

Une rentrée sportive ? 

Depuis 2014, l'Association La Balle Jaune assure la gestion du cours de tennis de Roche et instaure un forfait membre 
avantageux. 
Le terrain en gazon sablé permet de bonnes conditions de jeu et un entretien facile. 
Le club propose un système de réservations facile du terrain directement sur le site.
          https://ballejaune.com/club/ballejauneroche
          ballejauneroche@gmail.com
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Si vous avez été dans la zone de Prés Clos, vous les avez 
sûrement déjà remarqués... 

Deux nouveaux containers sont venus compléter celui déjà 
présent pour l´unité parascolaire. Ils abritent les 3 classes de 5P 
constituées de 45 élèves. Cette solution est bien évidemment 
provisoire durant la construction du nouveau collège 
intercommunal qui sera situé à la Tronchennaz à Villeneuve et ne 
devrait pas excéder 3 ans. 

Malgré une apparence extérieure quelque peu austère, à 
l´intérieur les classes sont très lumineuses et le matériel installé 
est de dernière génération. Tables et chaises neuves, tableaux 
interactifs, matériel informatique dernier cri et effectif réduit 
permettront donc un apprentissage dans d´excellentes 
conditions. Petits et grands oublieront donc très vite ces 
bâtiments gris pour y mettre tout plein de couleur par leurs jeux 
et leurs rires...

Circulation routière

Fermeture du passage sous-voie

Afin d´assurer la sécurité du chemin des écoliers ainsi que 
celle de tous les usagers, le passage sous-voie au niveau 
de la gare a été fermé à la circulation des véhicules. 
Ce passage reste accessible pour les vélos ainsi que les 
piétons. Malgré la pose de plots provisoires, certains 
véhicules continuaient de l´emprunter. Des blocs bétons, 
eux aussi provisoires, ont donc été ajoutés pour lutter 
contre cette pratique. 

D´ici quelques semaines, un système définitif de barrières 
sera mis en place.

Zone 30km/H Grand-cerclet

Toujours dans un souci de sécurité 
routière, la commune a reçu l´aval 
des autorités cantonales pour 
passer le quartier du Grand-Cerclet 
en une zone avec une limitation de 
vitesse à 30km/H. 

Des panneaux vont être installés 
ces prochaines semaines égale-
ment pour indiquer cette limitation. 

Matériel neuf, tableaux interactifs, équipement 
informatique dernier cri et effectif réduit per-
mettront donc un apprentissage dans d´excel-
lentes conditions  !

PORTRAIT

Un Rotzéran au top !

Il a 31 ans, il est d'origine Erythréenne et 
est arrivé en Suisse en 2015. Après 
avoir déménagé plusieurs fois, de 
Coppet à Vevey, il s'est installé à Roche 
il y a  2 ans. Ce qu'il aime à Roche, c'est 
le calme et la nature. Ici, il se sent libre, lui 
qui a longtemps connu un régime où les 
libertés fondamentales n'existent pas… 
Obligé d'accomplir un service national 
obligatoire de 5 ans dans son pays, il a 
décidé qu'il voulait, plus que tout, être 
maître de sa vie. Après avoir connu la 
prison puis l'exode dans des pays 
comme le Soudan et la Lybie, il arrive en 
Suisse où il est recueilli dans un centre 
pour réfugiés. Le sport jouera un grand 
rôle dans son insertion. Intégré dans un 
programme de course pour les ré-
fugiés, c'est là que lui-même découvrira 
son potentiel inexploité. 
Ici, il a trouvé son équilibre de vie et 
conclue : « ça me rassure de savoir ce 
qui va se passer demain » 
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Vous l'avez peut-être croisé au détour d'un chemin dans la plaine… Vous vous êtes même, comme moi, peut être 
dit, mais il court quand même très très vite… Lui, c'est Habtom Amaniel, sportif de haut niveau spécialisé dans 
les courses de moins de 10 kilomètres… 

ça me rassure de savoir ce qui 
va se passer demain

Titulaire d’une bourse pour les 
athlètes réfugiés du Comité 
International Olympique (CIO), il a 
été tout proche d’être sélectionné 
pour participer aux Jeux Olym-
piques de Tokyo de 2020. 
Mais Habtom, fidèle à sa devise, ne 
lâche rien et son nouvel objectif 
c’est Paris 2024 ! Il souhaite finir 
son apprentissage et pouvoir 
ensuite se consacrer à son entraî-
nement pour réaliser le rêve de sa 
vie : participer aux jeux olympi-
ques. 
Pour cela il faut monter un dossier 
et peut être trouver un mécène 
explique son coach. En attendant, il 
participe aux épreuves du cham-
pionnat Suisse. 
Nous ne pouvons que lui souhaiter 
bonne chance pour la suite et 
rendez-vous à  Paris en 2024 ! 

Aurélie Tulot

Ma devise est de ne jamais 
rien lâcher ...

Contact : cyrille@volodalen.com

Mais Habtom n'est pas seulement un 
coureur, c'est également un peintre en 
bâtiment, actuellement en 3e année de 
CFC, mais aussi et avant tout, il est père 
de famille de 2 enfants. 
Une fois par semaine, Habtom Amaniel 
enfourche son vélo et roule depuis 
Roche jusqu'à Aigle. C'est là qu'il 
effectue tout au long de l'année des 
séances de renforcement musculaire 
dans la salle d'entraînement dirigée par 
Cyrille Gindre et c'est là que je l'ai 
rencontré. Un rythme qui ne cesse de 
surprendre le responsable. « Entre sa 
famille, son travail de peintre et ses 
entraînements, Habtom effectue des 
efforts triples ou quadruples sur la 
semaine »,  s'étonne son coach. 
D´ailleurs, son conseil aux jeunes qui 
aimeraient se lancer dans le sport de 
haut niveau serait de ne jamais rien 
lâcher. 

100
c´est le nombre de kilomètres 

qu´il court par semaine.
Tous les jours, c´est 1 à 2 heures 

d´entraînement.
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Des festivités du 1er Août 
malgré tout !
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Pendant ce temps là, la voirie 
n´a pas chômé !
Découvrez, les petits et grands travaux réalisés au sein de notre commune pour le bien-être et la sécurité des 
habitantes et des habitants. 

Chemin piétonnier au sein du verger
Afin que les piétons puissent longer en toute sécurité la route cantonale, 
la voirie a mis en place un chemin piétonnier au sein du verger communal. 
Des bancs viendront bientôt compléter ce chemin pour profiter 
pleinement de cet espace.

Jardin du souvenir
Pose d´un nouveau monument au cimetière pour 
accueillir les plaques souvenirs. 

Éclipsées en 2020, il 
tenait à cœur aux 
autorités ainsi qu'aux 
acteurs des sociétés 
locales cette année 
de mettre en œuvre, 
même en une ver-
sion allégée, les fa-
meuses festivités de 
notre fête nationale. 

Celles-ci se sont dé-
roulées à la Rot-
zérane le 1er Août, en 
présence de M. le 
Syndic et de Mme la 
Diacre pour le plus 
grand plais ir  des 
participants. 
L´USL et la jeunesse 
ont oeuvré pour l´or-
ganisation et l´ani-
mat i on  d e  c ette 
j o u r n é e  et  n o u s 
tenons encore une 
fois à les remercier 
pour leur présence 
a i n s i  q u e  l e u r 
investissement.

ANNONCES

Vous voulez participer à la rédaction du Roche Info ?
Le  Roche Info est votre journal, si vous voulez insérer une annonce, proposer un portrait ou créer un jeu,  envoyez les 
informations par mail à  admin@roche-vd.ch 
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VIE POLITIQUE

CHRISTOPHE  LANZ
Syndic 

Dicastère de 
l’administration 
générale, des 
finances et de 

l’aménagement du 
territoire.

- Administration générale
- Finances communales

- Aménagement du territoire

  AURELIE  TULOT 
Vice Syndique 
Dicastère de 

l’enseignement, de 
l'intégration et des 
affaires sociales.

- Education, Collèges 
- Transports scolaires

- Affaires sociales
- Intégration 

- Qualité de vie
- Culte           

  JULIEN  CATTIN  

Dicastère de la 
sécurité, des 

bâtiments, de la 
mobilité, de la culture 

et du tourisme.

- Sécurité publique
- Bâtiments communaux

- Police du commerce
- Transports publics
- Culture et Tourisme           

  THIERRY  BLANC  

Dicastère des 
travaux publics et 

des infrastructures.

- Travaux
- Routes et chemins
- Service des eaux 

- Services industriels
- Energie          

  ERIC  PORTNER  

Dicastère des 
espaces publics, des 

domaines et du 
sport.

- Espaces publics
- Domaines

- Sociétés locales et sports           

La nouvelle Municipalité

Le Conseil communal

La nouvelle Municipalité de Roche, composée de 5 membres, accueille trois nouveaux élus pour cette nouvelle 
législature. Chaque membre de l´exécutif est en charge d´un dicastère qui regroupe les différents thèmes présentés 
ci-dessous.

Le Conseil communal, pour la nouvelle législature est composé de 45 élus issus de trois groupements : l´Entente 
communale, le GDSR (Groupement Démocratique & Social Rotzéran) et l´Alternative Rotzérane. Il siégera pour la 
première fois dans sa nouvelle configuration le mercredi 15 septembre 2021.

45 MEMBRES ELUS

Décisions votées au dernier conseil  du  16 juin 2021

Le Conseil communal de Roche a décidé : 

1.  D'approuver le rapport de gestion 2020 avec ses conclusions, en allouant
CHF 50'QOO.- au compte 22.381.1 au lieu de CHF 100'000.- et en créant un 
compte " Qualité de vie ", numéro à définir par la Municipalité, et d'y allouer 
CHF 5O'OOO.- ;

2. D'accepter les comptes communaux pour l'exercice 2020, tels que 
présentés, avec des charges pour un montant de CHF 9'041'641.82 et des 
revenus pour un montant de CHF 9'142'687.05 ;

3. De valider l'excédent de recettes 2020 de CHF 101'045.23 ;

4. D'attribuer l'excédent de recettes à Capital au Bilan, passant de CHF 
1'128'571.39  à  CHF I'229'616.62;

5. D'approuver la gestion relative à l'exercice 2020 et d'en donner décharge à 
la Municipalité.

AGENDA

Date des prochains conseils : 

- Mercredi 15 septembre 2021
- Mercredi 13 octobre 2021
- Mercredi 8 décembre 2021

ENTENTE COMMUNALE

ALTERNATIVE ROTZERANE

GROUPEMENT DEMOCRATIQUE 
& SOCIAL ROTZERAN

ROCHE INFO SEPTEMBRE 2021 3Plus d´informations sur www.roche-vd.ch/N228/vie-politique.html

HISTOIRES ROTZERANES
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Construction du collège des Salines octobre 1935 Collège des Salines en 2021 qui abrite les classes de 7 et 8 P

Un collège chargé d´histoire(s)

Un collège en deux temps...

Première version du collège Près clos en 2003 Agrandissement en 2012 en gardant la même structure ce qui 
donne l´impression que le collège a été construit en une fois....

Le saviez vous ? Le collège des Salines qui abrite aujourd´hui les 4 classes de 7 et 8e primaire, la classe de travaux 
manuels, de couture et d´informatique, a été construit en 1935. Il doit son nom aux fameuses Salines de Roche, très 

èmeactives du XVI au XVIII  siècle. 

Et après ?

Le collège de Prés clos est quand à lui beaucoup plus récent puisqu´il a été construit en 2003. La commune continuant 
son expansion, le besoin en places d´école a continué à croître et une extension a été réalisée en 2012. 

A présent, Roche travaille en collaboration avec les 4 autres communes du Haut Lac au sein de l´ASPIHL pour construire un collège 
intercommunal qui accueillera les enfants de Roche à partir de la 7ème primaire. Cela permettra de libérer des classes sur le site de 
Roche et se séparer des pavillons provisoires. 
Date d´ouverture prévue du collège intercommunal : 2024



EDITO

Nouvelle législature, nouveaux 
défis !
Chères rotzéranes, chers rotzérans,
En ma qualité de Syndic, je souhaite vous parler de deux thèmes qui me réjouissent tout particulièrement.

C e s  i m p o r t a n t s  d o s s i e r s ,  l a 
Municipalité devra les réaliser avec la 
complicité et l'aide indispensable du 
Conseil communal. 
F id è le  représentant  d e  not re 
population, notre législatif compte 
é g a l e m e n t  p a s s a b l e m e n t  d e 
nouveaux membres, de nouveaux 
acteurs qui s'engagent pour notre 
belle commune ainsi que pour le bien 
commun. N'hésitez d'ailleurs pas à les 
solliciter sur différents thématiques, 
constats ou problématiques de 
quartier. Ils sont VOS représentants à 
l'organisme délibérant qu'est le Conseil 
communal.
 
Il incombera donc, à ces deux pouvoirs 
Exécutif & Législatif, d'oeuvrer  en-
semble au développement de notre 
village, le tout dans une préoccupation 
citoyenne et engagée.

Mon deuxième thème est lié à notre 
économie ainsi qu'à nos emplois. 

Notre commune est riche d'un 
important historique industriel de 
plus de deux siècles, ayant fourni des 
places de travail et un honorable 
gagne-pain à notre population.

Venant de finaliser son plan d'af-
fectation des Vernes après plus de 8 
années de mises en œuvre, notre 
commune bénéficie aujourd'hui d'une 
zone d'activité légalisée la plus 
importante de notre canton avec une 
nouvelle fois la possibilité de marquer 
l'histoire, en érigeant prochainement 
des infrastructures d'activités de 
types technologiques et industrielles 
et d'offrir à nouveau à notre popu-
lation un emploi de proximité, un 
emploi pérenne dans un large 
spectre de domaines d'activités 
entre le secondaire et le tertiaire. 

Il appartiendra à vos autorités de 
coordonner, négocier et construire 
notre économie de demain, en 
faveur de notre population et dans 
l'esprit de l'équilibre habitat / emploi 
afin de minimiser les déplacements 
pendulaires.

Le développement de notre zone 
d'activité se fera de concert entre 
propriétaires fonciers, investisseurs 
privés ou institutionnels, mais sous 
l'implication systématique et bien-
veillante de vos autorités. 
C'est donc une importante mutation 
qui nous attend ces prochaines 
années et qui permettra de déve-
lopper, de façonner, de construire 
Roche de demain. 

Mon premier thème est lié à notre 
commune et à ses nouvelles 
autorités 

Récemment installées par Madame La 
Préfète, nos nouvelles autorités 
exécutives et législatives sont dès lors 
solidement en place, et ce pour un 
nouveau quinquennat.
Pour la Municipalité, trois nouveaux 
membres viennent rejoindre les rangs 
de l'exécutif.
La nouvelle équipe municipale a déjà 
pu siéger à 8 reprises depuis son 
entrée en fonction le 1er juillet dernier. 

Elle est prête, motivée et connaît 
l'ampleur des importants dossiers 
qu'elle devra traiter, comme : la mise 
en conformité de plusieurs importants 
tronçons routiers, l'actualisation de 
certains règlements communaux, le 
plan général d'aménagement PGA et 
son règlement, la zone réservée 
communale, l'adaptation des locaux 
de l'UAPE, la mise en place d'un 
système d'accès des locaux com-
munaux, de caméras de vidéo-
surveil lance, la coordination des 
travaux dans la zone d'activité des 
Vernes, les travaux d'améliorations 
foncières en plaine, la poursuite de la 
bonification du cadre de vie, la 
participation aux différentes en-
treprises de correction fluviale ECF et 
bien entendu la collaboration étroite 
avec les communes du Haut-lac .

Il incombera à ces 2 pouvoirs 
d´oeuvrer ensemble au déve-
loppement de notre village

Assermentation des autorités législatives et 
éxécutives le 17 juin 2021 à la Rotzérane 

C'est donc une importante mutation qui nous 
attend ces prochaines années, et qui permettra 
de développer, de façonner, de construire 
Roche de demain. 

Christophe Lanz
Syndic 
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JEUX
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7 différences
Trouvez et entourez  les 7 différences entre ces deux dessins de la maison de commune.

Mots croisés

Image mystère

Participez au concours. Trouvez le lieu où se trouve  l´image mystère, remplissez la réponse et mettez-là  dans la boîte 
aux lettres de la maison de commune ou envoyez par mail à admin@roche-vd.ch et gagnez une surprise! 

Où se trouve cette image ? 

Complétez cette grille de mots croisés Rotzérans 

Réponse :
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N.b. : Ces événements peuvent tous être annulés ou reportés en fonction de l´évolution de la 
crise sanitaire.


