
J’aurai 46 ans cet été, j'ai 2 enfants l'un en primaire l'autre au collège. J'habite Lamorlaye 

depuis 2 ans et quelques après avoir vécu 17 ans à Paris, je suis originaire des Vosges - de 

très jolis vallons verdoyants. J'ai réussi après 16 ans de vie commune à extraire ma femme 

de la trépidante agitation parisienne pour lui faire découvrir la vie entre ville et campagne au 

grand air sans ressembler à une cité dortoir qu'est Lamorlaye. 

Je travaille à Paris, porte de Montreuil, ingénieur en informatique pour BNP Paribas & IBM. 

Je me déplace souvent en Italie et en Belgique pour mon travail. Je suis un fervent défenseur 

de l'utilisation du vélo au quotidien ; j'utilise mon vélo chaque jour pour rejoindre la gare de 

Coye la Forêt quand je ne prends pas le bus parce qu'il pleut trop. A Paris, j'emprunte un 

vélib gare du nord et un Villo! à Bruxelles. S'il fallait adhérer à un parti politique, je serais 

plus proche des verts (EELV) pour saluer leur travail au niveau européen et un soutien à 

l'écologie. 

 

Coté passions, c'est d'abord la botanique et les jardins, ensuite le vélo et son implication 

dans la vie quotidienne urbaine. Je suis aussi un vieux défenseur de l'internet libre et 

solidaire (membre fondateur de l'IRIS pour un Internet plus solidaire fondé en 1997). 

 

A 16 ans, j'ai fait l'école hôtelière dans le jura, puis à 18 ans un VSNE de 16 mois en Tunisie, 

j'ai beaucoup voyagé pour mon travail, j'ai très vite trouvé avec Lucienne et sa troupe une 

équipe solide, avec des projets, des ambitions, ouverte et qui accueille et écoute volontiers 

de nouveaux arrivants sans à priori ni ségrégation. 

 

En lisant le bulletin municipal de Lamorlaye, ma nouvelle ville depuis deux ans, j'ai découvert 

beaucoup de gâchis d'énergie dépensée entre individus à grand coups de procès, 

d'engueulades, de reproches et de points d'exclamations et j'ai observé avec vigilance et 

préférence, le discours constructif et positif pour la ville Lamorlaye qu'est celui de Lucienne 

Jean. C'est cette vision constructive, généreuse et de gauche que j'ai souhaité soutenir. 

Thierry  Roch 


