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Les nouvelles
contraintes gou-
vernementales,
directement liées
à l’application de
la loi ALUR * ,
obligent les com-
munes à modifier
leur PLU (Plan
Local d’Urba-
nisme). Michel
Rossi, revient
pour nous sur les

orientations, enjeux et objectifs de
ce nouveau plan à venir.

Quelles sont les inci-
dences de la loi ALUR   ?
Cette loi promet monts et mer-
veilles en terme d’accès au loge-
ment, d’encadrement des loyers
ou de protection des locataires
mais finalement - au niveau
communal - elle a des répercus-
sions contraires à notre politique
d’urbanisme. Cette politique lar-
gement évoquée au cours des
nombreuses réunions de quartier
et que les Roquefortois approu-

Quelles sont
ces orientations  ?
Elles concernent plusieurs aspects
de la vie ro-
quefortoise : 
w l’offre de
logements
doit s’adap-
ter à l’évolu-
tion des modes de vie de la
population (pour notamment
loger les jeunes Roquefortois),
w la structuration de la commune
autour de son
nouveau centre
se poursuit,
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w le développement de la com-
mune ne se fera pas au détriment
de notre environnement,
w nous devons choisir un dévelop-
pement en fonction de notre ca-
pacité à répondre aux besoins de
la population à venir en terme
d’équipement,
w un projet de développement
économique de La Roque doit
être défini.
Vous le voyez, les décisions d’ur-
banisme ont des incidences
nombreuses.Protection de l’envi-

un plan sur mesure
Urbanisme :Urbanisme :

ronnement, habitat, transports et
déplacements,  développement
économique mais également ges-

tion des réseaux d’eau
et des communica-
tions numériques,
commerces ou loisirs.
Tout est lié ! 

Concrètement…
Dans son esprit, le nouveau PLU
sera proche du précédent, n’en dé-
plaise aux ministres du logement
successifs et à leurs lois absurdes…

En fonction des
zones, les surfaces
minimales pourront
même être dimi-
nuées, notamment
dans le centre, afin
de consolider le
front urbain que
nous avons créé

Des nouveaux loge-
ments sociaux ?
Non. L’opération Les hauts de Ro-
quefort est en cours, sur la route
du Rouret. Elle est très valorisante
pour la commune puisqu’elle
complète l’offre, notamment l’ac-
cession à la propriété. 
Nous ne courrons pas après des
quotas (irréalistes pour une com-
mune comme la nôtre).
Grâce à cet apport, nous arri-
vons à satisfaire les besoins de
la population.C’était notre ob-
jectif ! 

* La loi ALUR (Accès au logement et un ur-
banisme rénové) est une loi visant à instau-
rer un encadrement des loyers. Elle modifie
de nombreuses dispositions législatives sur
la vente et la location de logements, l'attri-
bution des logements sociaux, les normes
de construction, change des principes im-
portants en urbanisme, en particulier la
suppression des coefficients limitant la
densité des constructions (COS).

avec Cœur-les-Pins, le programme
de logements du Cours du Beau-
monet celui du Hameau des Claps.
Ce choix de centralisation des
constructions nouvelles - à notre
rythme - permet d’éviter les
constructions de logement col-
lectif au sein des quartiers mais
également d’attirer une popula-
tion d’actifs sur notre territoire.
Roquefort-les-Pins offre au-
jourd’hui un cœur de ville dyna-
mique et attractif dans un
environnement privilégié.

“Il n’y aura pas de
logements collectifs
dans les quartiers”
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vent majoritairement. La loi ALUR
répond à l’évolution démogra-
phique naturelle par une densifi-
cation de l’habitat. Cette réponse
n’est pas satisfaisante pour Ro-
quefort-les-Pins. Voilà pourquoi
je resterai ferme sur ma posi-
tion, Roquefort doit préserver
son équilibre :  loger de nou-
velles familles de jeunes actifs
tout en préservant la quiétude
de ses quartiers et  son identité
“nature”.
C’est donc à nous aujourd’hui de
définir précisément nos orienta-
tions en terme d’aménagement,
d’urbanisme, d’équipement et de
protection des espaces naturels. Il
est hors de question que d’au-
tres décident à notre place !
Voilà pourquoi le nouveau Projet
d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables (PADD) vient
d’être débattu au Conseil muni-
cipal. Il préfigure le prochain PLU.



Ségolène Royal savait pouvoir
compter sur les entreprises fran-
çaises concernant la transition
én   ergétique.
Un appel à projets, lancé le 14
août 2015, a permis à huit projets
innovants d’équipements de cli-
matisation et de production de

froid de répondre aux enjeux du
réchauffement climatique en li-
mitant le recours aux fluides fri-
gorigènes dégradant la couche
d’ozone ou le climat.
Ces projets, portés majoritaire-
ment par des PME, sont dotés
d’aides gouvernementales afin

d’accompagner leur développe-
ment. L’entreprise roquefortoise
Osmose s’est vu remettre le tro-
phée de la croissance verte et
bleue des mains de la ministre de
l’écologie, pourOPTIDEC, système
de refroidissement respectueux
du climat.

La Cop 21
La Conférence de Paris sur le cli-
mat - Cop 21 - a réuni 195 pays
du 30 novembre au 11 décembre
dernier. Un accord international
sur le climat a été validé par les
participants. Objectif visé : une li-
mitation du réchauffement mon-
dial entre 1,5 et 2 °C d’ici 2100.
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Un Roquefortois
Pourquoi implanter
votre société à Ro-
quefort-les-Pins ?
Je suis sensible à la politique mu-
nicipale de préservation de l’envi-
ronnement. J’apprécie que mon
entreprise ait trouvé sa place dans
une ville “à la campagne”.

La transition énergé-
tique, une préoccupa-
tion ?
Absolument !
Elle est le
fruit d’un
travail per-
manent de
recherche  et
d’innovation.
À l’heure où
près de deux cents pays se ras-
semblent autour d’une table pour
l’évoquer, nous nous sentons en-
core davantage concernés et mo-
bilisés.
À ce titre, Osmose fait partie du
groupe PRO ECO2 qui rassemble
plus de quarante entreprises pro-
fessionnelles de l’environnement
et de la valorisation énergétique,
en France et à l’international. Fé-
dérer les énergies, c’est important.

Quel projet avez-vous
présenté à la Cop 21 ?
Nous avons développé - à Roque-
fort, je le précise - un prototype
de climatisation dont la principale
source d’énergie est la chaleur (la
chaleur solaire par exemple). Ceci
nous permet de ne pas utiliser de

tion de chaleur dérivée d’un site
de production mais qui n’est pas
nécessairement récupérée.
Sachant que l’Industrie représente
20% des consommations énergé-
tiques françaises, l’accompagne-
ment des acteurs industriels dans
leurs efforts de réduction de
consommation d’énergie est es-
sentiel.
C’est là que nous intervenons. Et
c’est pour ce projet que nous
avons reçu le trophée de la crois-

fluides frigorigènes, particulière-
ment agressifs pour l’environne-
ment et de diminuer
considérablement l’impact clima-
tique de l’installation. 
La ré�cupe�ration et la valorisation
de la chaleur fatale issue de l’in-

dustrie constituent
également un poten-
tiel d’é�conomies
d’é�nergie à� exploiter.
Par chaleur fatale, on
entend une produc-

Innovation
De longues années de colla-
boration avec des grands la-
boratoires chimiques ont
mené Pascal Torrès à cette ré-
flexion : la protection des ma-
nipulateurs de produits
volatils est perfectible. Ainsi
est née l’idée du Smart flow :

système de captation de va-
peurs nocives pour les postes
de pesée en laboratoire. Ga-
rantissant la sécurité absolue
du manipulateur sans pertur-
ber la pesée, le Smart flow
offre même une réduction des
coûts énergétiques par rap-
port à une hotte classique !
Deux brevets ont été déposés.

“L’innovation est
notre levier

de croissance”
Pascal Torrès

À Roquefort, certains l’ignorent
encore, mais une célébrité se
cache parmi nos concitoyens :
Pascal Torrès - créateur et diri-
geant de la société Osmose -
fait partie des meilleurs lauréats
de l’appel à projets lancé par
l’ADEME et le Ministère de
l’écologie et du développement
durable.
C’est à Paris, lors de la COP 21,
qu’il a rencontré Ségolène Royal
et exposé son projet : Optidec ;
ou comment refroidir sans ré-
chauffer…
Rencontre avec un chef d’en-
treprise aux idées novatrices :

Pascal Torrès, pou-
vez-vous nous pré-
senter Osmose  ?
J’ai créé Osmose voilà dix ans
maintenant. Dans mon garage…
J’aime à penser que ce lieu est de
bon augure, à l’instar d’autres ga-
rages ayant vu éclore des multi-
nationales… Ce fut un challenge.
Mon épouse et moi-même
l’avons relevé : nous employons
aujourd’hui une cinquantaine de
collaborateurs. Le cœur de notre
métier est le génie climatique in-
dustriel et nous mettons en
œuvre des solutions d’optimisa-
tion énergétique.
Et même si nos marges s’érodent
dangereusement et que notre vi-
sibilité est quasiment nulle, nous
travaillons - beaucoup - avec op-
timisime et sans perdre notre dy-
namisme.

à la COP 21 !

Refroidir sans réchauffer : le pari d’une entreprise roquefortoise

Le potentiel énergétique de la chaleur
fatale, combinée à l’énergie solaire

Le prototype Optidec

sance verte et bleue. La climati-
sation du futur, nous y travaillons
aujourd’hui. J’ai deux enfants, il
est normal que j’y pense !

A Pour info :
À�  production é�gale, un potentiel
d’efficacité�  é�nergé�tique de l’indus-
trie atteignable d’ici 2030 est estimé�
par l’ADEME à 20 % (E�tude contri-
bution de l’ADEME à�  l’élaboration
de visions énergétiques 2030-
2050)

Pascal et Corinne Torrès et une partie de l’équipe d’Osmose
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Récompensée au salon de l’agri-
culture du blason d’or “Meilleure
boucherie de France, filière
prestige”, cette haute distinction
valorise le savoir-faire de cette
enseigne installée depuis un an à
Roquefort. Le commerce compte

4 employés et sert une clientèle
exigeante sur la qualité et la pro-
venance de la viande. Si la famille
Lerda est quasiment devenue une
marque dans son domaine, Marc
et Rémy Lerda, très motivés par
leur clientèle, déclarent que “la

qualité prime sur la quantité. Nous
ne cherchons pas à augmenter
notre débit mais à assurer la qua-
lité à nos clients. Avec un panier de
20 €, vous pouvez prévoir 2 à 3
repas pour une famille de quatre
personnes”. Prochaine étape :

Boucherie Lerda

w Entretien des chemins (goudron)
w Signalisation
w Espaces verts (entretien, dé-
broussaillage)
w Entretien des fontaines
w Entretien des espaces publics
w Voirie : poubelles
w Ouverture et fermeture des es-
paces publics (skate park, city stade)
w Entretien parc des sports (stadier)
w Entretien des cimetières et fleu-
rissement
w Entretien bâtiments communaux
w Nettoyage des cours des écoles
w Nettoyage des vallons et du ré-
seau pluvial
w Gestion des serrures à carte
w Election : mise en place et net-
toyage
w Marchés : nettoyage et installation
w Livraison du bois
w Gestions des produits bios
w Miroirs : installation
w Commission sécurité : contrôle
des pompiers pour vérifier les
conformités
w Assistant de prévention : sécurité

des personnes au travail
w Travaux électriques, de plombe-
rie, de maçonnerie 
w Interventions urgentes de répa-
ration (chauffage, arbres)
w Aménagements intérieurs (pein-
ture, carrelage, faïence, etc)
w Décorations de Noël (gestion,
installation)
w Installation scénique, éclairage
et son à l’occasion des spectacles
au pôle image notamment
w Installation des cidex
w Espaces verts : plantations, amé-
nagement, maîtrise consomma-
tion d’eau, etc)
w Gestion des dépôts sauvages.

La gestion rigoureuse du budget
municipal passe par l’optimisation
des ressources et des moyens. Le
service technique municipal, 16
personnes, dirigé par Christian
Olivero, permet tout au long de
l’année de réaliser des économies
substancielles, tout en œuvrant
de façon réactive avec la popula-
tion. Les travaux effectués en
régie par ce service sont nom-
breux et la longue liste de ses do-
maines d’intervention donnent le
vertige ! Saviez-vous que ce ser-
vice au cœur de la vie roquefor-
toise s’occupe de :
w Nettoyage de la voirie
w Travaux sur la voirie
w Surveillance des travaux (entre-
prises extérieures, travaux in-
ternes)
w Interventions lors des intempéries
w Festivités (estivales, réunions, ré-
ceptions, manifestations) : pré-
sence, mise en place, installation,
nettoyage
w Prêt de matériel et livraison service

serviceUn
à votre

Proximité Service technique municipal

Communication
Le site Internet communal se
modernise ! Plus clair, plus pra-
tique et plus utile, vous y retrou-
verez toutes les informations
concernant la vie municipale et
les démarches administratives. Il
est également la porte d’accès
vers votre Kiosque des familles, le
portail qui simplifie la vie des pa-
rents : de la crèche, aux écoles en
passant par le centre de loisirs,
c’est ici que tout se passe. Nous
vous invitons à créer votre espace
personnel afin d’avoir accès à
toutes les démarches en ligne.
Bonus interactif : vous pourrez y
déposer vos attentes, suggestions
ou doléances, une réponse per-
sonnalisée vous sera apportée.

Bientôt sur : 
www.ville-roquefort-les-

pins.fr

In memoriam

Henri Mathieu
Né en 1930, Henri Mathieu
doit son statut d’ancien com-
battant à son engagement
pendant  la guerre d'Algérie.
Après une formation d'officier
à Cherchell (école un temps
assimilée à Saint-Cyr), il re-
joint son unité avec le grade
de lieutenant d'artillerie et
sera particulièrement appré-
cié de ses hommes. A l'issue
de cette période, il intègre la
société "Air Liquide" dans la-
quelle il fera toute
sa carrière en tant
que directeur de
filiales en Afrique
(au Ghana, Mali,
Congo, Soudan
britannique et Sé-
négal) et aux An-
tilles. Il s'installe à
Roquefort-les-
Pins en 1988  et

adhère à l'association des An-
ciens Combattants dont il de-
vient le président au début
des années 90. C’est lui qui va
instaurer les réunions convi-
viales et hebdomadaires du
jeudi, démarrer le cycle des
expositions annuelles, qui ne
feront que prendre de l'am-
pleur au fil du temps, organi-
ser la pose de plaque de
marbre sur les tombes des an-
ciens combattants enterrés à
Roquefort et leur fleurisse-
ment chaque 1er novembre.
Meneur d'hommes avec un
souci du détail et du travail
bien fait il encourageait et  se

dévouait pour les
initiatives des
adhérents. Plus
de vingt années
de présidence.
Pour tous les
membres de l'as-
sociation, il res-
tera un patron,
un exemple et un
ami.

Lerda Boucherie recevra pro-
chainement des armoires de
maturation pour la viande :
une viande travaillée et à ma-
turation est bien plus qualita-
tive et offre un meilleur
rapport qualité/prix.

In memoriam

Fernand Merle
Né en 1942, à Roquefort-les-
Pins, héritier d’une longue li-
gnée de Roquefortois,
Fernand aimait sa commune
par-dessus tout, ses vieilles
pierres, son histoire, ses tradi-
tions et l’art de vivre qu’ont
cultivé tous ceux qui l’on pré-
cédé sur ce terroir. Il défendait
son village avec la passion de
ceux qui ont compris où était
l’essentiel et combien l’atta-
chement à un terroir pouvait
être important dans un
monde superficiel et qui ou-
blie petit à petit ses racines.
Cet homme courageux et aux
convictions fortes, s’est en-
gagé très jeune dans la vie
publique, succédant à son
père au conseil municipal :
conseiller de 1971 à 1989 et
adjoint délégué à l’urbanisme
de 1989 à 1995. Son dernier

projet était la constitution
d’une association des vieilles
familles et de tous ceux qui
partagent cet attachement à
notre village. Il l’a bâtie de ses
mains, avec quelques amis et
l’a nommée « les Saute buis-
souns », ancestral surnom des
roquefortois, comme un clin
d’œil à ses racines et à tous
ceux qui ont vécu sur cette
terre difficile, en des temps
qui ne l’étaient pas moins et
qui ont construit progressive-
ment le village que nous sou-
haitons tous protéger
aujourd’hui. Il était également
membre fondateur  du Petit
Roquefortois. Fernand nous a
quittés le 2 février dernier …



éclairage public
Remplacement :
w 2 candélabres chemin de la
Gorgue - 2 960 €
w 1 candélabre RD 2085 / chemin
des Mouïs - 4 520 €
w 2 candélabres RD 2085 - 3 930 €

Création :
w 1 éclairage public parking de la
médiathèque - 11 940 €
w 2 points lumineux chemin du Ro-
manil sur mâts existants - 685 €
w 4 points lumineux au parking des
écoles - 5 860 €
w Fourniture et pose de projecteurs
parking des écoles - 2 100 €

Sécurité
et traçage au sol
w Reprise traçage RD 2085
et route de Valbonne - 1 160 €
w Traçage parking des écoles - 1 700 €
w Reprise traçage
chemin de Valbois - 250 €

Le Puits
w Débroussaillage Forestière du
Loup / Courraouts - 1 320 €
w Abattage d’un pin mort au ci-
metière du Pas de l’Aï - 540 €

Notre-Dame
w Reprise de caniveaux chemin
de Beaume Granet - 4 800 €

w Taille d’un chêne route de
Notre-Dame - 480 €
w Nettoyage et installation
d’un système de défense
contre les pigeons au clocher
de l’église - 5 200 €

Le Centre
w Fourniture et pose de ser-
rures à badges pour les salles
de l’Aiglon - 2510 €
w Traitement des othio-
rhynques (parasites de la fa-
mille des charançons) - 550 €
w Remplacement pour mise
aux normes handicapées des
lampes de circulation de la
mairie - 840 €
+ régie : 350 €
w Elagage autour des points
lumineux chemin des Ber-
trands - 480 €
w Réhabilitation de la toiture
de l’ancien cinéma - 24957 €
w Fourniture et pose de gout-
tières sur la nouvelle toiture
toiture - 4790 €

Création d’une véranda au club house

4

Réfection du chemin du Peïssaut

Chemin de Beaume Granet

Trois feuillets
w Débroussaillage chemin du
Peissaut (chemin d’accès au
Parc Départemental) - 1 680 €
w Elagage de 2 chênes sur la RD
204 - 1 140 €
w Travaux électriques au
Club House du tennis pour
aménagement d’une cuisine
- 4 080 €
w Aménagement d’une cuisine
au Club House - 5 370 €
+ 4 080 € (électricité)
w Création d’une véranda au
Club House - 14 230 €

Pôle Image
w Travaux d’aménagement de la
salle : 
l Installation d’une unité mu-
rale de climatisation réversible
- 2 600 €
l Travaux électriques - 5 900 €
l Maintenance de la SSI (sécu-
rité incendie) - 330 €
l Réparation du système
d’alarme - 405 €
+ Régie : 3500 €

Mairie
w Travaux électriques à l’accueil
- 4 175 €
w Peinture du hall - 2 090 €
w Travaux de mise aux normes
handicapés du hall :
l remplacement de la banque
d’accueil -13 200 €
l éclairage de la banque d’ac-
cueil - 825 €
w Salle du Conseil municipal :
l électricité - 5 030 € 
l peinture - 12 240 €
l réfection tables : 4 700 €
w Remplacement du câblage in-
formatique - 10 580 €

Presbytère
w Remplacement des fenêtres -
4 760 €
w Reprise d’une partie du sol -
1 670 €
w Travaux de mise aux normes
électriques - 3 750 €
w Remplacement de la porte
principale - 4 150 €

Réhabilitation de la toiture de l’ancien cinéma



Goudronnage
w Point à temps chemin de la
Garrigue - 1 590 €
w Réfection de voirie chemin
de la Bergerie - 6 550 €
w Réfection demi-chaussée et
accotement chemin Vigne-
franquet - 33 885 €
w Réfection de voirie chemin
de la Carpenée - 30 385 €
w Réfection chemin du Peis-
saut - 6 210 €
w Réfection du chemin des Laous
- 3 320 €
w Réfection accotement entre
le chemin des Laous et le che-
min du Combeau - 4 990 €
w Réfection complète du parking
de la médiathèque - 52 800 €
w Création de 2 places devant
la crèche - 2 200 € + Régie

chantiers
Visite

Terres-blanches
w Création d’un bassin de réten-
tion au chemin du Camouyer -
11 620 € + régie : 5 000 €
w Création d’un parking - 6 140 €
w Remplacement des coussins
berlinois sur le chemin du
Trastour - 2 450 €
w Taille des platanes sur la RD
2085 au niveau du quartier
Vaugaillière - 2 520 €

Le Colombier
w Réalisation d’un caniveau
chemin du Touar - 915 €
w Reprise d’un mur de clôture
et affaissement chemin du
Clos -1 280 €
w Taille de chênes et d’oliviers
chemin des Suves - 1 920 €

de

Écoles et crèche
w Réfection de l’isolation
des tuyaux frigorifiques de
la crèche - 410 € 
w Remplacement d’un cais-
son VMC (ventilation) à la
crèche - 1 100 € 
w Remplacement d’un circu-
lateur de chauffe de la chau-
dière de la crèche - 490 €
w Fourniture et pose de ser-
rures badges à l’école primaire
- 2 080 € + 1270 €
w pose d’une haie artificielle
dans la cour de l’école pri-
maire - 900 €
w Rajout de deux postes
audio sur l’interphone de
l’école maternelle - 980 €
w Fourniture et pose d’une
sirène supplémentaire à
l’école maternelle - 320 €
w Réfection complète de
l’étanchéité de l’école ma-
ternelle - 18 720 € + régie :
2 000 €
w Remplacement de l’éclai-
rage à l’école maternelle - 1
200 € + régie : 900 €
w Fourniture et pose de ser-
rures badges pour les can-
tines scolaires - 1 100 €
w Aménagement du réseau
pluvial derrière la cantine de
l’école maternelle - 2 930 €
w Taille des platanes et  des
marronniers - 3 960 €

Réfection du chemin de la Bergerie Mise aux normes du hall d’accueil de la mairie
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Entretien des quartiers
w Acquisition et pose de poubelles
dans les quartiers - 2 640 €
w Balayage des voies communales
(2 agents, 4 jours par semaine)
w Pose de quilles et panneaux divers
dans les chemins - 1 840 €
w Achat de Talkie Walkie => 1 160 €

w Fourniture et pose de 10 panneaux
d’information municipale - 10 560 €

Espaces verts
w Réaménagement des espaces
verts communaux - 5600 € (régie)
w Déplacement de 4 oliviers - 1 440
€ + régie : 500 €
w Elagage d’un tilleul et de 5 acacias - 540 €

P  ose de 2 miroirs chemin de Peire
Luche et chemin des martels

Réfection du parking de la médiathèque

Réfection du chemin Vignefranquet



Les annuelles tiennent géné-
ralement leurs promesses :
elles sont faciles d’entretien et
affichent un taux de crois-
sance record ! Vous pouvez les
mettre en place dès mainte-
nant pour un jardin fleuri tout
l'été… 

L’impatiens
de l’Hymalaya
À semer dès à présent, en godets
de tourbe, et à repiquerer une
fois les plantules ayant atteint
une hauteur de 10 à 15 cm.
Cette fleur majestueuse peut at-
teindre 1,50 m et se plaît dans

les sols humides à l'ombre et la
mi ombre. En rose ou en blanc
elle fait merveille pour éclaircir
une allée sombre ou masquer un
coin non aménagé du jardin.  

Les tournesols
Du jaune le plus clair au brique
le plus foncé, avec des fleurs
simples ou doubles, de gros
coeurs ou des pétales géants, les
tournesols offrent une grande
variété. Vous pouvez les semer
directement dans un coin enso-
leillé du jardin en veillant à pro-
téger les semis des attaques des
oiseaux gourmands de ces
graines. Détail important : leur
place est toujours en arrière plan
de vos massifs au regard de leur

grande taille… Les fleurs de
tournesols formeront d’élégants
bouquets, accompagnés d’es-
pèces tropicales ou pourquoi pas
de ricin sanguin.  

Le ricin sanguin
Capable d’occuper tout un mas-
sif à lui seul, avec ses grandes
feuilles d'érable et ses fruits
rouges en grappes verticales, il
atteint couramment les deux
mètres pourvu qu'on lui réserve
du soleil, des arrosages fré-
quents et une terre riche et bien
drainée. Vivace sous les tro-
piques, il est cultivé comme une
annuelle sous nos latitudes. Il est
ornemental mais surtout très
original..

Toujours plus
de dahlias
Pour profiter de vos plus beaux
Dahlias, bouturez-les. C'est facile
et vous pourrez ainsi reproduire
les pieds-mère à l'identique. 

w Sélectionnez des tubercules
parfaitement sains parmi tous
ceux que vous avez arrachés à
l'automne,
w Évitez les tubercules fripés,
ceux un peu moisis ou à l'air
chétif,
w Préparez une caissette avec
une couche de graviers et un
mélangede tourbe et terreau, 
w Enfoncez d'un tiers les tuber-
cules, arrosez et disposez la cais-
sette sur un radiateur ou une
source de chaleur. Si vous choi-

C'est en mars qu'il faut
commencer à surveiller les
noisetiers et leurs maladies.
Cet arbuste robuste - que
vous pouvez encore planter
en mars - peut être porteur
de certaines maladies qui
vous empêcheront de pro-
fiter de ses fruits délicieux.
Si les bourgeons s'arrondis-
sent et ne donnent pas de
feuilles, vous êtes certaine-
ment en présence du Phy-
topte du noisetier. Traitez
l'arbuste atteint dès l'appa-
rition des bourgeons en les
brûlant après les avoir cou-
pés de l'arbre. 
Les noisetiers peuvent éga-
lement souffrir de la pré-
sence de pucerons, logés
sous les feuilles, qui devien-

nent alors poisseuses. Ces
attaques sont rarement
dangereuses. Un insecticide
naturel à base de Pyrèthre
en viendra à bout. Si des
branches se cassent soudai-
nement et si, en les coupant
en deux, vous observez la
présence d'une grosse che-
nille ou simplement d'une
large galerie, vous voici face
à la zeuzère qui adore le
début du printemps pour
dévorer les branches de
votre noisetier. Difficile de
s'en débarrasser complète-
ment. Vous pouvez toujours
enfoncer un fil de fer dans
les petits trous observés sur
le tronc de l'arbuste pour
faire sortir les larves. Utilisez
ensuite un produit complet
à pulvériser par jour sec.  

Les belles géantes…

Technique

Vigilance

La page verteLa page verte
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contre une tous les 4 mois envi-
ron pour le buis et l’if. 
À la plantation, installez une
structure métallique de la forme
souhaitée pour vous guider. Visi-
ble au début de la croissance de
l’arbuste, elle disparaîtra petit à
petit pour devenir totalement in-
visible. Taillez à 1 ou 2 cm des
tiges de fer, la fréquence de la
taille dépendra de la vitesse de
croissance de l’arbuste.

sissez des tubercules très gros,
vous pouvez les couper en plu-
sieurs portions afin d'obtenir
plusieurs dahlias d'un coup. 

Au bout de 3 à 4 semaines, vos
jeunes dahlias émettent des
pousses de 5 à 10 centimètres.
Coupez ces départs de végéta-
tion avec un couteau affûté et
propre au-dessus de leur point
d'ancrage dans le tubercule. Pré-
parez des godets de plastique
avec du terreau pour semis. Ins-
tallez les jeunes boutures, tassez
légèrement, arrosez avec une
pomme fine et de l'eau non cal-
caire. Disposez ces jeunes plants
à la lumière et à la chaleur. Vous
pourrez les installer dans le jar-
din dès le mois de mai.

rouges, acariens jaunes, mouches
blanches et psylles. Il agit en bou-
chant les pores respiratoires de
ces divers insectes et en les as-
phyxiant (son action est unique-
ment curative et non préventive).
Pulvérisez les végétaux - sur et
sous les feuilles - avec une dilu-
tion à 5% par litre d’eau. A renou-
veler tous les 3 jours.

“Dois-je planter deux pieds de
kiwi pour obtenir des fruits ?”
Yvette, du quartier du Colombier
Chez les actinidias (plantes à
kiwis), on distingue les pieds
mâles (qui pollinisent) des pieds
femelles (qui produisent du fruit),
il vous faut donc 1 pied mâle pour
4 pieds femelles. Il existe toutefois
des variétés auto-fertiles.

“Est-il vrai que certaines plantes
attirent les mésanges  ?”
Isabelle, du quartier Sinodon
C’est exact. Les mésanges,
(comme tous les passereaux), dis-
posent d’un sens de l’odorat très
développé. Cet odorat est utilisé
pour repérer certaines plantes
riches en composés phénoliques
(camphre, eucalyptol) comme la

Courrier
des

lecteurs
“Le savon noir est-il efficace
contre les pucerons ?”
Sylvain, du quartier Notre-Dame
Oui et également contre les co-
chenille, aleurodes, araignées

lavande, la menthe et l’immortelle.
Les propriétés chimiques anti-
fongiques et bactéricides des
composés phénoliques assurent
un environnement sain aux oi-
sillons. 
Des massifs de lavandes et de
menthe aideront donc nos oi-
seaux des jardins à bâtir un nid
sans parasite pour leurs petits.

Art topiaire 
L'art topiaire consiste à tailler ar-
tistiquement des arbustes verts :
buis, if, troène, laurier-sauce, cy-
près, houx, thuya, aubépine, etc.
Les formes de boule ou de pyra-
mide sont les plus courantes mais
les plus audacieux tentent les
tailles en spirale autour du tronc,
en plateaux ou encore, des
formes animales… Si le buis et l’if
figurent en premier sur cette liste,
c’est parce qu’ils ont des petites

feuilles et un feuillage dense. . Ils
supportent d’ailleurs sans pro-
blème des tailles répétées. Mais si
le buis vous semble être un ar-
buste de trop petite taille pour la
forme que vous souhaitez obte-
nir, le chèvrefeuille arbustif (Loni-
cera nitida) est une belle
alternative. Attention toutefois :
il se développe beaucoup plus
vite et demande donc des tailles
plus fréquentes : tous les mois,

“Soyons reconnaissants envers les gens qui nous 
rendent heureux, ils sont les jardiniers

qui font fleurir notre âme”
Marcel Proust



w 400 litres - participation de 15 €
w 600 litres - participation de 25 €
w 1000 litres - participation de 35 €
Cette participation financière sera
recouverte ultérieurement par le
Trésor Public par un titre de re-
cette qui vous sera adressé� direc-
tement.
Téléchargez votre bon de com-
mande sur www.casa-infos.fr

Ordures : modification
des jours de collectes
Dorénavant, la collecte des or-
dures ménagères non recyclables
a lieu :
w lundi et jeudi au nord de la RD
w mardi et vendredi au sud de la RD
Le calendrier complet des collectes
est disponible sur le site communal.

Les végétaux en porte à
porte
À compter du 1er avril, la collecte
des déchets verts redevient heb-
domadaire : echaque mardi
jusqu’au 31 octobre.
Les conteneurs doivent être sortis
à partir de 18h, dans la limite de
2m3 par foyer.

Composter
Vous souhaitez réduire de 30%
vos ordures ménagères ?
Compostez !
La CASA, en contrepartie d’une
participation aux frais techniques,
met des composteurs (bois ou
plastique) à votre disposition. Trois
volumes sont disponibles :
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Jardins en fête
23 & 24 avril - 10h à 17h
La Nature, notre richesse, est au
cœur de la vie roquefortoise. Ces
deux journées dédiées à la vie
autour du jardin s’inscrivent

dans la politique municipale de
mise en valeur de notre patri-
moine vert. De nombreux expo-
sants seront présents :
professionnels, créatifs, acteurs
du développement durable, pour
partager leur expérience de
création et d’entretien du jardin,
du choix des essences en fonc-
tion de la nature des sols et du
matériel approprié. Tel est l’esprit
de cette manifestation : tout,
vous saurez tout sur l’art de cul-

w Envinet
Deux aspects du respect de l’en-
vironnement seront abordés sur
le stand de la CASA : le compos-
tage, la collecte et le recyclage
des déchets ainsi que les trans-
ports en commun (Envibus).

w Apiculture
Le Rucher Caïolais,
Lacaiola Rucher et
Eric Coquelet vous
invitent à la décou-
verte du monde des
abeilles.

w Jeunesse
Les enfants profiteront à leur

façon de ces journées : jeux,
maquillage, structures

gonflables, chaises vo-
lantes, sculpture sur
ballons et balades en
poney animeront la
manifestation. Les en-

fants de l’école du Plan ex-
poseront quant à eux leurs
dessins sur le thème de l’en-

vironnement.

tiver votre jardin en harmonie
avec votre environnement !

w “Semences et partages”
Association de partage de graines :
un bon moyen de (re)découvrir les
trésors de la nature.

w Les professionnels
Les pépinères Copave, Nova Jar-

dinset celle de la Vanade (bio), se-
ront accompagnés de Sapag
Jardin, spécialiste du maté-
riel de jardin ainsi que
des spécialistes des
fleurs :  Les roses de
Mougins, La bastide
aux Violettes, La Rose
des Arts et Mme Des-
champs, fleuriste roquefor-
toise. Tous seront là pour
vous conseiller utilement dans
leur spécialité.

Nature

INAUGURATION du Parc départemental

événement

Actions durablesActi

Le parc départemental
du Sinodon

Notre beau parc départemental
a retrouvé sa superbe après les
dégâts causés par les intempé-
ries du mois d’octobre dernier.
Alors qu’il avait été récemment
aménagé, les fortes pluies
avaient endommagé les che-
mins balisés du parc.
Aujourd’hui vous pouvez profi-
ter de son riche environnement
dans un un espace de loisirs, lu-
dique et sportif. Trois parcours-
santé et un parcours de
découverte forestière et géolo-
gique balisent cet écrin de ver-
dure : 1,50 km ; 1,75 km ; 2,10
km,  c’est à vous de choisir !
Les projet d’introduction d’es-
pèces forestières bloquant le
carbone et de plantes nectari-
fères qui produisent le nectar
récolté par les insectes buti-
neurs est toujours en phase
d’étude.

Collège César

Entrée du parc

Marre des dépôts
sauvages d’ordures !
La commune met tout en
œuvre pour la propreté de ses
voies publiques et de son en-
vironnement. Est-il utile de
rappeler qu’il est interdit de
déposer, ou déverser ses dé-
chets sur la voie publique ?… 
Pour info : si l’auteur de la
contravention est verbalisé
sur place, une amende forfai-
taire est prévue :
68 € si le paiement s’effectue
sur le champ ou dans les 45
jours,
180 € au-delà de ce délai.

Incivisme

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Inauguration
Le parc sera officiellement inau-
guré le 28 avril prochain par
Éric Ciotti, président du Conseil
départemental, accompagné de
Michel Rossi.



Une dictée altruiste
L’exercice de la dictée est plus
ou moins apprécié selon les
enfants… Mais cette fois-ci,
c’était différent : les élèves de
CE2 de l’école du Plan ont par-
ticipé à la dictée de l’associa-
tion ELA (Association
Européenne contre les Leuco-
dystrophies). Pour la 22ème édi-
tion, une campagne nationale
- par-
ra inée
par Zi-
nédine
Zidane
- est menée dans les établisse-
ments scolaires. Traditionnelle-
ment, la dictée ELA annonce
le lancement officiel de cette
semaine de mobilisation. Cette
année, le texte, intitulé “Un
mot pour courir” a été rédigé
par Amélie Nothomb. 

Haro sur le gaspillage
alimentaire !
Chaque année, le 16 octobre,
l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture célèbre la Jour-
née mondiale de l'alimenta-
tion. Le gouvernement
français a lancé, en 2013, une
contribution à cette opéra-
tion : la journée nationale de
lutte contre le gaspillage ali-
mentaire. L'objectif affiché
est de diviser par deux les
quantités jetées. Les enfants
des cantines scolaires ont été
sensibilisés à cet objectif via
une campagne d’affichage au
sein du restaurant scolaire.

Banque alimentaire
Les parents d’élèves ont par-
ticipé à la collecte de la
banque alimentaire des
Alpes-Maritimes. Les enfants
ont apporté près de 580 kg
de denrées qui fourniront
1150 repas aux plus démunis.

Cross du collège
Cette année, toutes les classes du
collège César - 562 élèves - par-
ticipaient au Cross du rassem-
blement : 1 650 m parcourus par
tous (et 2 600 m pour les gar-
çons de 4è et 3è plus endurants…
). Les grands vainqueurs sont :
Isma Benhaya et Alexander De-
mirdjian (6è) - Joanne Berard et
Théo Sette (5è) - Elsa Colomb et
Aleksi Kuoppala (4è) - Claire Bon-
jean et Titus Owona (3è).

Spectacle aux écoles
Tous les petits roquefortois, de
la crèche à l’école primaire en
passant par la maternelle ont
bénéficié de leur spectacle de
fin d’année au Pôle Image !

Solidarité

Papi et mamie-trafic…

Aux abords des écoles roque-
foroises, les passages piétons
sont très fréquentés…
Afin d'assurer la sécurité des
enfants aux heures de sorties
de classes, la municipalité
souhaite mettre en place le
dispositif  Papis et mamies
trafic. Un appel est donc lancé
aux personnes retraitées dési-

reuses de s’engager dans cette
mission.

ePour être en mesure de pos-
tuler, certaines conditions
d'emploi sont à remplir :
w vous devez être âgé de moins
de 75 ans ;
w vous devez habiter Roque-
fort-les-Pins ;
w vous devez être en mesure de

Intergénération présenter un certificat médi-
cal délivré par un médecin
agréé, vous déclarant apte à
exercer cette mission ;
w vous devez fournir un extrait
de casier judiciaire (bulletin n°
2) ne portant pas de mentions
incompatibles avec l'emploi
visé ;

w vous devez être disponible
durant toute l'année deux
heures par jour, les lundis,
mardis, mercredis,
jeudis et vendredis,

Jeunesse
Boule de gomme
fait son carnaval
La pluie n’a pas empêché les
pensionnaires de la crèche de
jouir des festivités du carnaval.
Pour l’occasion, un duo de gui-
taristes-chanteurs-déguisés
leur a apporté le soleil en mu-
sique !

Des livres pour 
les  écoliers roquefortois
C’est toujours un moment très
attendu des enfants en fin
d’année : la distribution de li-
vres offerts par la municipalité.
Michel Rossi, maire de la com-
mune s’est rendu aux écoles
maternelle, primaire et Maria
Mater.

Journée spéciale
au centre de loisirs
Le centre de loisirs a passé une
semaine sur le thème des cou-
leurs, notamment celles liées aux
émotions. A cette occasion, l’as-
sociation M’parano a rendu vi-
site aux enfants pour leur
offrir une découverte - très
colorée - de leur culture
(chant, musique, danse et te-
nues traditionnelles aux cou-
leurs de l’arc en ciel), en
partenariat avec la maison des
associations de Mayotte.

représentant 5 heures par se-
maine.
La rémunération a été fixée au
taux du SMIC horaire en vi-
gueur et soumise aux retenues
réglementaires.

Vous êtes intéressés ?
Contactez la mairie au :

04 92 60 35 00

Pour toutes vos formalités concernant l’école et le centre de loisirs,
ayez le réflexe “Le kiosque des familles” !

Merci !8



Culture
Cinéma

Art et essai
Le ciné-club Déclic et des claps
vous réserve chaque mois deux
surprises. Prochaine séance : “La
vierge, les coptes et moi” de
Namir Abderl Messeeh (2012).
Namir part en Égypte faire un
film sur les apparitions miracu-
leuses de la Vierge au sein de la
communauté copte chrétienne. 
vendredi 8 avril - 20h
Retrouvez chaque mois, la pro-
grammation du ciné club dans le
dépliant du cinéma.

Le pavillon bleu
Vos salles de cinéma roquefor-
toises vous accueillent cinq jours
par semaine. Ayez le réflexe In-
ternet : le site du Pavillon bleu
vous permet de consulter le pro-
gramme mais également de ré-
server et acheter vos places en
ligne !
www.cinema-lepavillon-
bleu.fr

cinéma Le Pavillon Bleu

Exposition des anciens
combattants
L’exposition annuelle des an-
ciens combattants mettait en
valeur les troupes de mon-
tagne, de 1888 à nos jours.

Maze - Allain
Peinture - Raku
Salle polyculturelle - Bon Accueil
Du 20 juin au 13 août
Marie-Laure Maze et Dominique
Allain unissent et conjuguent
leurs talents pour une exposition
conjointe de peinture et de raku.
Vernissage le 24 juin à 18h30

w le dessin doit être réalisé sur
une feuille A4 (21x29,7 cm), for-
mat portrait
w les techniques originales (pein-
ture, encre, collage fusain, etc)
seront valorisées. L’outil infor-
matique est autorisé pour les
éléments de décor et de fond.

e Dépôt des dessins jusqu’au
2 avril dans les médiathèques
du réseau communautaire.

Remise des prix
samedi 30 avril à 16h

Manga les Pins
Les amateurs de manga (bande
dessinée japonaise) sont invités
à participer à ce concours de
dessin organisé par le réseau des
médiathèques communautaires.
Les enfants, répartis en deux ca-
tégories (8 - 12 ans et 12 - 16 ans)
devront représenter leur person-
nage préféré dans une action
sportive. Quelques contraintes
sont à respecter :
w la reproduction de person-
nages ou éléments de décors de
mangas est autorisée MAIS re-
copier intégralement une scène
est interdit

Concours de dessin

Verena et Rémy Jullien
“Au fil du temps” - Exposition de
laques du 2 au 23 octobre. 

Peynet
Dessins et objets de Raymond
Peynet - du 20 nov. au 26 fév. 

Alain Quintana
Exposition de peinture
Du 4 mars au 2 avril

Théâtre

Mairie de Roquefort-les-Pins
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Mardi et vendredi : de16h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h

et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 16h

( 04 93 42 48 13
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Exposition

Pôle image
Jeudi 26 mai
- 20h30

“Le bouffon du
président” est
une pièce de
théâtre de Oli-
vier Lejeune. Un
“limier” version
comique. Un
comique peut-
il tout se per-
mettre ? Un
politicien peut-
il clouer le bec
d’un amuseur ?
Qui rira le der-
nier ? Sus-
pense !
Un sujet mo-
derne et jamais
vu au théâtre.
Dialogues étin-
celants et situations cocasses
: toute similitude avec des
faits ayant réellement existé
est purement volontaire. Votez
pour ces cinq personnages
hauts en couleur qui tiendront
leurs promesses : vous faire
rire. À ne pas manquer !
Entrée : 25 €

Marianne d’Or du Tri Sélectif
“Trophée Argent Climat-Energie”

bouffon 

So
iré

e exceptionnelle

Franck
De Lapersonne

à Roquefort !

26 mai au pôle image

du
de

Olivier Lejeune

“Le 

président” 



Les festivités de Noël
Le samedi 12 décembre était
une journée riche d’événe-
ments : la place du centre
village accueillait le marché
de Noël tandis qu’une pièce
de théâtre était offerte aux
Roquefortois dans le Pôle
image : “Fan de chichourle”.
De nombreuses animations
jalonnaient le centre, l’es-
pace Charvet et le jardin des
Décades : manèges, chaises
volantes, structures gonfla-
bles, défilé de mascottes, or-
chestre ambulatoire, balade
en calèche, ferme aux ani-
maux, balade aux lampions.

Animations
  
Du 12 au 18 octobre
Semaine bleue
La semaine nationale des retrai-
tés et personnes âgées est
chaque année l’occasion d’ani-
mations teintées d’une grande
convivialité : rencontres de
l’amitié, projection spéciale au
Pavillon bleu, thé dansant, ani-
mations musicales et démons-
tration de danse de salon (Olga
Expression) ont jalonné ces
quelques jours.

11 nov. - Commémoration
La municipalité commémore
l’armistice du 11 novembre
1918. Après la messe et la céré-
monie au monument aux morts,
l’exposition de l’association des
anciens combattants a été
inaugurée. Cette année le
thème en était les troupes de
montagnes de 1888 à nos jours.

20 nov.- Festival
de la résistance
Les élèves du collège César ont
bénéficié de deux projections au
Pavillon bleu : “Monsieur Bati-
gnole” et “La petite prairie aux
bouleaux”.

Retour en images

16 janv. - Galette des rois
du CCAS
La traditionnelle galette des
rois offerte aux aînés est un
rendez-vous supplémentaire
avec les seniors, “chouchoutés”
par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale.

22 janv. - Bach to Beatles
La célèbre cantatrice Elisabeth
Vidal, accompagnée de son
mari André Cognet, baryton,
sont venus faire la brillante dé-
mostration aux Roquefortois :
les chefs-d’oeuvre classiques
sont intemporels et la musique
pop actuelle en découle…

4 et 5 déc.- Téléthon
En plus du spectacle offert par les
associations pour collecter des
fonds pour le Téléthon, les clubs
Gymnastar et Roqueform ont in-
vité les Roquefortois à suivre des
cours de zumba et fitness, tou-
jours pour la bonne cause !

11 déc - Inauguration de
l’aménagement de la RD 204
Eric Ciotti, président du Conseil
départemental, est venu saluer le
travail effectué pour la sécuris-
taion de la RD 204 ainsi que les
efforts effectués pour favoriser la
circulation piétonne. Ce déplace-
ment fut aussi l’occasion de dé-
voiler officiellement à la presse
le projet de nouveau centre de
secours roquefortois. 

8 janv. - Présentation
des vœux à la population
L’équipe municipale, ainsi que
Jean Leonetti et les maires du
canton, étaient aux côtés de
Michel Rossi pour présenter
des vœux de bonheur et de
prospérité aux Roquefortois. 

15 janv. - Remise de grades
chez les pompiers
Félicitations à nos pompiers
méritants, reçus en mairie leur
remise de grades :
w Caporal Rique Patrick : Mé-
daille d'ancienneté, échelon
Vermeil (25 ans)
w Sergent chef Delfino Michael :
promotion au grade d'adjudant
w Sergent Laurent Arnaud : Pro-
motion au grade de Sergent chef
w Caporal Chef Garino Jean,
Caporal Chef Repetti Sébas-
tien, Caporal Chef Bezy Lau-
rent, Caporal Ligneau Thierry :
Promotion au grade de sergent
w Sapeur 1ère classe Fausto Marion :
Promotion au grade de caporal
w Sapeurs 2ème classe Bonfils Do-
rian, Vergne Eric, Capus Bruno :
Promotion à la 1ère classe.
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What are these directions?
They relate to a number of as-
pects of Roquefort life: 
- the range of housing on offer
must be adapted to the chan-
ging ways of life of the people
(notably to house young Roque-
fort people),
- the structuring of the town
around its new centre continues,
- the development of the town

will not come at the detriment
of our environment,
- we must choose a form of de-
velopment geared to our capa-
city to meet the local
population’s future needs in
terms of facilities,
- a plan for the economic deve-
lopment of La Roque must be
defined.
As you can see, town planning
decisions have many repercus-
sions. Protection of the environ-
ment, housing, transport and
getting about, economic deve-
lopment, as well as manage-
ment of the water systems and
digital communications, busi-
nesses and leisure. Everything is
connected !

In concrete terms…

In spirit, the new PLU will be
close to the previous one, whe-
ther the successive housing mi-
nisters (with their absurd laws)
like it or not… Depending on the
zone, it will even be possible to
reduce the minimum area of

land in order to consolidate the
urban frontage that we have
created with Cœur-les-Pins and
the housing programmes for
Cours du Beaumon and Hameau
des Claps. This choice to cen-
tralise new construction pro-
jects – at our own pace –
enables us to prevent the
construction of multi-family
housing within local districts
and also to attract an active po-

pulation to
our area.
Today, Ro-
quefort-les-

Pins offers a dynamic and at-
tractive town centre in a privile-
ged environment.

New social housing ?

No. The “Les Hauts de Roque-
fort” project is under way, on the
Route du Rouret. It is very posi-
tive for the town as it completes
the offer,  especially to help peo-
ple on the property ladder. But
we aren’t chasing to fulfil quotas
(which are unrealistic for a town
like ours). Thanks to this pro-
vision, we are managing to
meet the needs of the popu-
lation. That was our objective !

* The ALUR law (whose name stands for
“access to housing and renewed town
planning”) is a law aimed at establi-
shing a rental controls. It amends nu-
merous legislative measures
concerning the sale and rental of hou-
sing, the allocation of social housing
and building standards, and it changes
important principles of town planning,
particularly with the elimination of the
“COS” ratios restricting the density of
new buildings
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23 & 24 April
10 a.m. to 5 p.m.

Nature, our local treasure, is
at the heart of Roquefort
life. These two days devoted
to life in and around the
garden form part of the
town’s policy to promote
our green heritage. Nume-
rous exhibitors will be pre-
sent: professional, creative,
those involved in sustaina-
bility, to share their expe-
rience of creating and
maintaining gardens, choo-
sing varieties on the basis
of soil type and choosing
the right equipment. Such
is the spirit of this event:
everything, you will find out
everything about the art of
growing your garden in
harmony with your envi-
ronment!

w “Seeds and sharing”
Seed-sharing association: a
good way to (re)discover
nature’s bounty.

w The professionals
The Copave, Nova Jardins
and Vanade garden centres
(the latter of which is orga-
nic), will be joined by Sapag
Jardin, a specialist in garden
equipment, as well as flo-
wer specialists: Les roses de
Mougins, La bastide aux
Violettes, La Rose des Arts
and Ms Deschamps, a Ro-

Action for sustainability

Foreign resident’s letter
The new government restric-
tions, which are directly
connected to the enforcement
of the ALUR law *, oblige
towns to adapt their PLU (local
urban plan). Michel Rossi takes
us through the directions,
challenges and objectives of
this new, forthcoming plan.

What are the repercus-
sions of the ALUR law ?

This law pro-
mises the
world in terms
of access to
housing, ren-
tal controls and tenant protec-
tion, but in the end – at the level
of the town – it has repercus-
sions that conflict with our town
planning policy. And this policy
has been brought up extensively
during numerous local meetings
and the majority of Roquefort
residents approve of it. The ALUR
law is a response to the natural
demographic changes brought
about by increasing population
density. This response is not sa-
tisfactory for Roquefort-les-
Pins. That is why I will remain
steadfast in my position, that
Roquefort must preserve its ba-
lance: – housing new families
of young working people at the
same time as preserving the
tranquillity of its local districts
and its “nature”-based identity.
It is therefore up to us today to
precisely define what directions
we take in terms of land use,
town planning, facilities and
protection of natural spaces. It
is out of the question that
others should decide for us! This
is why the new PADD (project
for sustainable land use and de-
velopment) has just been deba-
ted at the Town Council. It
prefigures the coming PLU.

Composting
Would you like to reduce your
household waste by 30 % ?
Try composting !
In exchange for a contribution to
the technical costs, CASA can pro-
vide you with composters (made
of wood or plastic).
Three sizes are available:

Waste collection:
changes to days
Henceforth, the collection of non-
recyclable household waste takes
place on:
w Mondays and Thursdays north
of the RD
w Tuesdays and Fridays south of
the RD

The full schedule of collections is
available on the town’s website.
w Door-to-door
plant waste collection
From 1 April, the collection of
green waste will become weekly
again: every Tuesday until 31 Oc-
tober. Containers must be taken
out from 6 p.m., up to a limit of
2m3 per household.

- 400 litres – contribution of €15
- 600 litres – contribution of €25
-1000 litres – contribution of €35
This financial contribution will be
collected from you at a later date
by the Public treasury by means
of an invoice that will be sent to
you directly.
Download your order form from

www.casa-infos.fr

Town planning
a tailored plan

quefort florist. They will all be
there to give you useful advice
in their specialist area.

w Envinet
Two aspects of respect for the
environment will be covered
at CASA’s stand: the compos-
ting, collection and recycling
of waste, and public transport
(Envibus).

w Beekeeping
Le Rucher Caïolais, Lacaiola
Rucher and Eric Coquelet in-
vite you to discover the world
of bees.

w Young people
Children will be able to enjoy
the festivities in their own
way: games, face painting, in-
flatables, swing rides, balloon
modelling and pony rides will
bring the event to life. Chil-
dren from the Ecole du Plan
school will also be displaying
their environmentally themed
drawings.

Celebrating
garden
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AVRIL
Du 8 au 30
Salle polyculturelle
Photographie
“On vous dit Patou”

Dimanche 17
Jardin des Décades
Vide grenier
Tirelire des écoles

Du 28 au 30
Réseau des médiathèque
communautaires
Manga les pins
Samedi 30 à 16h
Remise des prix

Samedi 23
et dimanche 24
Jardin des Décades - Es-
pace Charvet - Pôle Image

Jardins en fête

MAI
Dimanche 8 mai
Commémoration

Jeudi 26 - 20H30
Pôle Image
Théâtre
“Le bouffon
du président”

Vendredi 27
Fête des voisins

Du 13 mai au 11 juin
Salle polyculturelle de
la médiathèque
Exposition
Les artistes roquefortois

JUIN
Du 17 juin au 2 juillet
Hall de la médiathèque
Photographie
Exposition
Déclic et des claps

Jeudi 16
Pôle Image
Chorale du collège

Mardi 21
Centre village
et rue principale
Fête
de la musique

Vendredi 24
Jardin des Décades
Kermesse des
écoles
Samedi 25
Fête 
de la Saint-Jean
Du 20 juin au 13 août
Salle polyculturelle
Exposition
Maze - Allain

Agenda

So
iré

e exceptionnelle

Franck
De Lapersonne

à Roquefort !

26 mai au pôle image


