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le magazine     d’information municipale 
et de la qualité de vie roquefortoise

Ce magazine est imprimé conformément aux critères de respect du Développement Durable
sur papier sans chlore élémentaire

PROXIMITE ET DISPONIBILITE
Prochaine permanence du maire

sans rendez-vous  :
De 8h à 12h, samedi 6 juillet
Par ailleurs, chaque Roquefortois

peut s’entretenir avec le maire lors des
permanences téléphoniques.

Tous les lundis de 16h à 20h
N° Vert : 0 8000 06330



  Chères Roquefortoises, 
Chers Roquefortois,

 
Vous le savez sans doute, en période pré-électorale,
la législation (Arrêt “Elections municipales” du Conseil
d’Etat en date du 18 octobre 2002) fait obligation aux
candidats sortants de “s’employer à limiter le bulletin
municipal à un outil informatif et consacré à des projets,
manifestations ou évènements intéressant la vie locale”.

La loi précise que ce “principe d’équité” doit être respecté
6 mois avant l’échéance électorale.

Depuis la mise en application de cette loi, le maire
a toujours porté à un an ce délai pour, d’une part
et fidèle à ses valeurs démocratiques, amplifier
le principe d’équité et, d’autre part, éviter au lecteur
la saturation de propagandes surabondantes qui rempliront
prochainement les boîtes aux lettres.

Une initiative qui, souhaitons-le, devrait nous épargner
également les joutes verbales inutiles et stériles… 
et permettre de nous consacrer à l’essentiel :
les améliorations, créations, réalisations apportées
à la qualité de vie de notre commune.

Qualité de vie et services à la population sont d’ailleurs,
entre autres, les thèmes abordés dans cette parution.

Merci de votre attention,
bonne lecture à tous
et un excellent été au cours duquel vous seront proposés
de nombreux spectacles et animations dans le cadre du
programme “Roquefort en Fête”.

La Rédaction



31OCT. - DÉPART
EN RETRAITE
Au terme de longues an-
nées de travail passées au
service de la commune,
Vincent Sanguinetti a pris sa
retraite en octobre dernier.
Entourés du maire, des élus,
de ses amis et de sa famille,
Vincent et son épouse ont
levé le verre de l’amitié pour
fêter ce départ après un dis-
cours élogieux retra  çant le
parcours professionnel de
ce collaborateur fidèle et
toujours prêt à rendre ser-
vice.

11 NOV. - ROQUEFORT
SE SOUVIENT
Se souvenir est essentiel pour
mieux avancer… Un credo
pour le maire qui, comme
chaque année, a tenu à com-

nase du collège César
(danses, animation zumba)
et au parc des sports (ani-
mations sportives, structures
gonflables, atelier créatif,
atelier maquillage, tyro-
lienne, pompiers...)
La solidarité roquefortoise
était, comme on s’en doute,
au rendez-vous.

20 & 21 DEC. -  NOEL
DES ECOLES
Primaires et maternelles ont
assisté nombreux au specta-
cle de fin d’année offert par
la municipalité.
Au programme, durant
deux jours, magie et féérie.
Julian, le magicien, a invité
les élèves des écoles à assister
à son spectacle interactif
dans lequel se sont mêlées
humour et illusion (lévita-
tion, oiseaux, grandes illu-
sions, ballons…).
Au total sept représenta-
tions se sont tenues dans les
écoles de la commune et au
Pavillon Bleu.

DECEMBRE - LES NOELS 
DU MONDE
Depuis plusieurs années,
cette manifestation est deve-
nue un incontournable
rendez-vous de fin d’année.
Elle a pour but de mettre en
avant les us et coutumes

mémorer l’armistice du 11
novembre 1918.
La cérémonie d’hommage
aux victimes de guerre s’est
déroulée en présence de
nombreuses personnalités
dont le vice-amiral d’esca-
dre, Eric Chaplet, chef ad-
joint d’état major des
armées.

Ajoutons que, dans le cadre
de la Quinzaine de la Mémoire,
la projection du film “La
chute”(un drame historique
d’Oliver Hirschbiegel rela-
tant les dernières heures du
régime nazi) a été program-
mée à l’occasion du Festival
International du Film sur la
Résistance, en partenariat
avec le Ciné-Club Déclic et des
Claps au cinéma le Pavillon
Bleu. Par ailleurs, une
séance à destination des col-
légiens leur a permis de
(re)découvrir le célébris-
sime Jeux Interdits film de
René Clément (1952).

7 & 8 DEC. - 
TELETHON 2012
Les 7 et 8 décembre der-
nier, de nombreux béné-
voles ont organisé l’édition
2012 du Téléthon Roquefortois.
De nombreuses animations
étaient proposées pour re-
cueillir des fonds : au gym-
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Sans compter la (très) atten-
due distribution de confise-
ries du Père Noël avant que,
à la nuit tombée, ne s’é -
branl e le cortège de la tradi-
tionnelle balade aux
lam pions.

31 JANVIER - LE CCAS
FËTE LES ROIS

Offerte par la municipalité
à nos séniors de la com-
mune, la galette des Rois a
réuni de nombreux retrai-
tés pour un après-midi mu-
sical au cours duquel une
séance de zumba (danse et
gym) était animée par Olga
Expression.

31 JANVIER - DEPART
EN RETRAITE (BIS)
Le maire et les élus ont fêté,
en janvier dernier, le départ
à la retraite de Danièle Hu-
meau Rey. L’apéritif offert
par la municipalité a réuni
les proches et les amis de la
joyeuse retraitée.

pratiqués à Noël dans diffé-
rents pays (gastronomie, dé-
coration, chants…).
Les Roquefortois issus d’ori-
gines différentes font ainsi
découvrir et partager leurs
richesses culturelles, touris-
tiques et tradi tionnelles.
De nombreux stands ont in-
vité à ce “voyage de Noël”.
En outre, un atelier d’initia-
tion au chocolat était animé
par Eddy Cossonet, profes-
seur de cuisine au Lycée
Hôtelier Paul Augier à Nice
et un stand créatif proposait
aux petits et aux grands de
s’essayer à la confection
d’anges en laine mérinos.

22 & 23 DEC. - NOEL 
FAIT SON MARCHÉ
Sur le parvis de la mairie,
outre les étals du marché, de
nombreuses animations, of-
fertes par la municipalité, ont
pontué ces deux journées :
ferme aux animaux, orches-
tre déambulatoire, manège
de chaises volantes, struc-
tures gonflables, atelier ma-
quillage, jeux de bois
d’antan, balade en calèche…

5

27 & 28 AVRIL - SALON
ROQUEFORT NATURE
Première édition réussie
(malgré la pluie) pour ce
salon où de très nombreux
visiteurs ont pu apprécier
les stands d’élevage et de
bourse d’insectes, de pa-
pillons, de chrysalides, de
plantes, de pierres, de fos-
siles) ou de terrariologie (lé-
zards, serpents, mantes
religieuses, mygales).
Les extérieurs de la salle
Charvet étaient aménagés
en pôle jardin accuillant ex-
posants, plantes, orchidées,
plantes grasses, semis, fou-
gères, roses, agrumes, maté-
riels agricoles, accessoires et
documentation.

25 MAI - JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT
Preuve nouvelle de la vo-
lonté municipale de préser-
ver et respecter l’environ-
nement, cette manifestation
proposait des actions de sen-
sibilisation destinées aux plus
jeunes. Dans les écoles, l’in-
tervention de Francis Puivif,
artiste-plasticien, a été très
suivie et a permis la réalisa-
tion de maquettes compo-
sées d’objets de récupé-
ration. Une classe de CP a
exposé ses travaux (réalisés
avec l’association Art Tissesur
le thème Les petites bêtes de jar-
din à partir d’objets du quo-
tidien recyclés). Les enfants
ont chacun reçu une plante
en récompense.
Un grand merci à tous les
participants.

Etaient présents sur les stands : Eric
Coquelet, apiculteur, et sa ruche pé-
dagogique - Artisans du Monde (pro-
duits bio et commerce équitable) -
Azur Système solaire (photovol-
taïque, éoliennes, pompe à chaleur)
- le Comité Communal des Feux de
Forêt (lutte contre les incendies de
forêt, prévention, surveillance et in-
formation) - EDF (rénovation habi-
tat)- Espace Info-Energie - Envinet
(information sur le compostage et le
tri des déchets, ateliers de jeux) - Vé-
hicules électriques.

5

16 FEVRIER - LA RONDE
HIVERNALE
Venus en masse assister à la
ronde hivernale du club
auto-moto roquefortois, les
visiteurs se sont émerveillés
face à des mécaniques rares
et plus belles chaque année.
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actions sont certes utiles
mais elles ne suffisent tou-
tefois pas pour maintenir
l’équilibre qui caractérise
les finances roquefortoises.

RECETTES ET AIDES
EN MOINS
L’argent, le nerf de la
guerre comme disait Cicé-
ron, fait défaut dans toutes
les caisses.
Aussi, les finances de toutes
les communes de France
subissent le désengage-
ment de l’Etat ressenti no-
tamment par le gel des
dotations instauré depuis
deux années.
Un manque qui se réper-
cute sur toutes les ins-
tances et qui se traduit à
notre niveau par :
� Une baisse des subven-

tions du Conseil général
des Alpes-Maritimes,
� Une diminution des en-
gagements de la Caisse
d’Allocations Familiales

Dans ce contexte, et afin
de maintenir
et développer
la qualité des
services appor-
tés à la popula-
tion, une
légère hausse
des taxes com-
munales a
donc été né-

cessaire. Elle demeure
juste et adaptée aux cir-
constances. 

Cette fiscalité se justifie
aussi par une évolution des
bases et du remaniement
cadastral opéré par les ser-
vices de l’Etat depuis main-
tenant deux années. 

Les budgets des
finances communales

se succèdent
et se ressemblent.

Vigilance, rigueur et
maîtrise des coûts

portent à nouveau
leurs fruits. Elles per-
mettent de poursuivre

les investissements
programmés et de ren-

forcer davantage les
services apportés à la

population.
Un tour de force en ces

temps de crise car le
désengagement de

l’Etat se fait plus fort
et les subventions
moins généreuses.

Le budget primitif
2013 dans le détail…

Le dossier

BAISSE  DES COÛTS
DE FONCTIONNEMENT
En réaction à la crise et
notamment à la chute des
droits de mutation enre-
gistrée en 2011, les me-
sures pour maîtriser les
coûts ont en-
core été ren-
forcées en
2012.
Résultat : une
marge de ma-
nœuvre est ré-
cupérée qui
permet de pé-
renniser les in-
vestissements à réaliser et
les charges de gestion cou-
rante ne subissent aucune
augmentation.
On notera que, dans le
même temps, la dette par
habitant est diminuée. 
Pour tenter de minimiser
les conséquences d’une
crise qui dure, toutes ces

Finances - FiscalitéFinances - Fiscalité

Progression sans pressionProgression

Un endettement
en baisse
constante
et inférieur
à la moyenne
nationale
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Finances communales 2013

VENTILATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais de personnel Charges de gestion courante

Charges à caractère général Intérêts de la dette

55%31%

10% 4%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes Produits des services

Dotations et participations

11%71%

18%

VENTILATION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Education et Jeunesse

Equipements culturels

Aménagement

Equipements sportifs

Travaux d’aménagement

Equipements mairie

Equipements école

39%

3%

1%

7%

30%

14%

6%

Progression sans pressionProgression

UNE PRESSION
FISCALE MESURÉE
A l’heure où beaucoup se
gardent d’augmenter leurs
taux (élections munici-
pales prochaines obligent),
il ne saurait être question
de faire de la fiscalité un
enjeu électoral qui pénali-
serait, à terme, les Roque-
fortois.

Légère mais nécessaire, la
hausse s’appliquera ainsi :

� Taxe d’habitation
13,89% (13,23% en 2012)

� Taxe sur le foncier bâti
10,42% (9,92% en 2012)

� Taxe sur le foncier non bâti
34,61% (32,97% en 2012)

LES PRIORITÉS
POUR 2     013

La maîtrise des dépenses de
fonctionnement demeure l’objectif
principal. Et ce d’autant que :
� La conjoncture internationale et
l’instabilité économique risquent
d’engendrer des hausses de prix
(carburant, fer, béton, transports),
� Les contrats engagés durant
l’année peuvent subir des indexa-
tions si les conditions écono-
miques sont bouleversées,
� De nouveaux projets pourraient
être initiés dans le cadre d’une
programmation pluriannuelle (ta-
bleau ci-dessous) 

Culture

Domaine concerné Coût estimatifProjets d’investissement
Doublement Salle Charvet (poursuite d’une action inscrite en 2012) 828.000 ¤
Aménagements connexes au Pôle Image (parkings, sécurité…) En cours d’estimation
Construction d’une nouvelle cantine scolaire pour la section maternelle
et du local Centre Aéré (poursuite d’une action inscrite en 2012) 805.000 ¤Education - Enfance

Création d’un quatrième court de tennis 50.000 ¤
Réaménagement du parc des sports (création de quelque 150 places) 100.000 ¤Sports - Jeunesse

Voirie communale (poursuite du plan triennal) 150.000 ¤
Entretien des bâtiments communaux (poursuite du plan triennal) 160.000 ¤
Centre Technique Municipal 168.000 ¤
Modernisation de l’éclairage public (poursuite d’une action inscrite en 2012) En cours d’estimation
Modernisation du réseau d’eaux pluviales (poursuite d’une action inscrite en 2012) 700.000 ¤
Raccordement RD 2085 / Allée des Chênes / Route de Valbonne
Toiture du cinéma “Pavillon Bleu” (poursuite d’une action inscrite en 2012) 84.000 ¤
Extension du réseau d’assainissement En cours d’estimation

Qualité de Vie des quartiers

Une fiscalité parmi les plus attractives du département - (Taux 2012)
Communes Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti

Auribeau-sur-Siagne 12,95% 15,28% 25,98%
Biot 15,20% 14,00% 12,60%

Gattières 15,65% 21,75% 32,91%
La Colle-sur-Loup 17,40% 18,20% 21,85%

La Gaude 13,02% 13,78% 63,02%
La Roquette-sur-Siagne 18,80% 21,30% 49,40%

La Trinité 19,84% 19,93% 26,97%
Le Rouret 12,96% 12,85% 63,00%
L’Escarène 15,45% 14,44% 44,85%

Mouans-Sartoux 12,58% 13,09% 47,67%
Mougins 14,95% 12,44% 51,05%
Pégomas 16,58% 15,66% 39,55%

Roquefort-les-Pins 13,23% 9,92% 32,97%
Saint André de la Roche 11,83% 11,55% 17,46%

Saint Jeannet 11,43% 10,95% 39,82%
Saint Vallier de Thiey 13,56% 13,81% 71,58%

Théoule-sur-Mer 24,02% 13,88% 72,20%
Tourette Levens 12,80% 14,00% 25,18%

Moyenne départementale 25,67% 17,60% 28,06%
Moyenne nationale 23,76% 19,89% 48,56%
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Quant à la satisfaction concer-
nant le personnel encadrant les
enfants : elle est évidente !
En maternelle, la taille du mo-
bilier est beaucoup plus adaptée
par rapport à celui de l'an-
cienne cantine, et la vaisselle co-
lorée contribue à donner du
plaisir aux enfants durant leur
repas. Tout a été choisi avec
beaucoup de soin. Et puis, sur-
tout, comme le  réfectoire est atte-
nant à l'école, plus besoin de
rhabiller les enfants de pied en
cape pour aller déjeuner. Tout est
plus simple et confortable.
Concernant le nouveau self
équipant la cantine de l'école
primaire,  son aspect ludique est
fortement apprécié des enfants.
Mais ce que les parents retien-
nent c'est le travail sur l'auto-
nomie, notamment pour les
CM2 qui sont ainsi préparés au
self du collège. Le personnel note
également que les plus petits se
débrouillent vraiment bien…
Au final, le flux est régulé par ce
nouveau système de distribution
car les enfants viennent manger
par petits groupes, et quittent le
self lorsqu'ils ont fini leur repas
en empruntant le tunnel, désor-
mais  réservé au seul usage de
l'école.”

PROCHAIN DOSSIER :
LES RYTHMES SCOLAIRES
“Les enfants, comme les parents,
se réjouissent donc de ces nou-
veautés qui étaient attendues de-
puis longtemps.
Le sujet des cantines scolaires re-
venait effectivement très souvent
sur le tapis lors des réunions
avec la municipalité.
Aujourd’hui, le dialogue avec le
maire se poursuit et nous évo-
quons désormais l'épineux sujet
de la réforme des rythmes sco-
laires…”

Un sujet que nous ne man-
querons pas de traiter dans
le détail dans une pro-
chaine parution. 

De la Petite Enfance
aux personnes âgées,

la palette complète des
services est proposée

aux Roquefortois.
Social, sécurité,

éducation, sport,
culture, loisirs,

transports,
communication…

tous les domaines sont
couverts et, progressi-
vement, l’offre faite au
public s’affine afin de

toujours plus servir,
assister, conseiller.

Petit tour d’horizon
des dernières innova-

tions en la matière
pour davantage

encore de proximité.  

Le dossier

compris !compris !
ServicesServices

CANTINES : 20/20
Les nouvelles cantines sont,
à l’évidence appréciées tant
pour la qualité des repas qui
y sont servis que pour le
confort assuré aux élèves à
ce moment important de la
journée : la pause déjeuner.
Valérie Baile, maman de
deux enfants (un en pri-
maire et un en maternelle)
et présidente de l’associa-
tion des parents d’élèves
“Allez Parents” nous livre
son sentiment sur ce sujet.
Un sujet qu’elle suit de près
et sur lequel elle a travaillé
en collaboration avec la
munici palité :
“La construction de la cantine
de l'école maternelle et la réno-
vation  de celle de l'école primaire
constituent un réel plus pour les
enfants. Les parents ont ac-
cueilli très favorablement ces
nouvelles  infrastructures.
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Bien vivre à Roquefort-les-Pins
UN SERVICE
SPÉCIAL POUR LES
QUARTIERS
Le Service Quartier, pré-
senté lors de précé-
dentes parutions,
vient de dresser le
bilan de ses actions.
Depuis sa mise en
place, près de 900
dossiers ont trouvé solution
grâce à ce service qui enre-
gistre une cinquantaine de
nouveaux contacts par
mois.

Pour rappel, ce service, piloté
par René Ferrasse et com-
posé de Christian Dalmoro,
Linda Jansonie et Tony Na-

varro, est chargé de ré-
soudre les problèmes
dits de “proximité”
(relations avec les ha-
bitants, nuisances et
gênes rencontrées
dans  les quartiers).

Contact pour rendez-vous
Service Quartier
04 92 60 35 03
06 01 72 09 79

INFORMÉ
24H/24 - 7J/7

Recevoir
r ap i d e -
ment les
informa-
tions mu-
nicipales
directe-
ment sur
son télé-
p h o n e
mobi le ,
c’est pos-
s i b l e

grâce au système “Alertes
SMS” mis en place par la
municipalité.

Pratique et opérationnel 7
jours/7 - 24h/24, le service
“Alerts SMS” - entièrement
gratuit - permet déjà à de
très nombreux Roquefor-
tois de : 

� Prendre connaissance des
manifestations et événe-
ments qui se déroulent sur
le territoire communal ;

� Faciliter leurs formalités
administratives (un message
leur est envoyé pour les in-
former que des documents
administratifs - carte d’iden-
tité par exemple - sont prêts
et à disposition en mairie) ;

� Connaître à l’avance le
lieu et la durée des travaux
perturbant le trafic routier
sur la commune ;

� Être alertés en cas de
risque naturel (chute de
neige, fort vent, inonda-
tion, feu…)
L’inscription à ce service
se fait en ligne sur :
www.ville-roquefort-les-pins.fr
ou auprès du 04 92 60 35 00
Vos coordonnées ne seront utilisées
que dans le strict cadre défini ci-des-
sus. Vous pourrez à tous moments,
modifier ou supprimer vos informa-
tions personnelles (article 34 loi in-
formatique et liberté) en nous
informant par écrit.

PARTAGER LES
INFORMATIONS
Développé par l’entreprtise
roquefortoise “Osmose”, un
service de partage d’infor-
mation est mis à disposition
du public ; gratuitement, et
en avant-première (lire
notre parution n°88).
Tag-All, c’est son nom, est
une application, ou logiciel,
hébergé par un smartphone
(téléphone proposant la
fonction de navigation sur
Internet). Elle permet, grâce
à l’envoi de courts mes-
sages, d’être en contact avec
la collectivité. L’intérêt de
cette application réside dans

la classification des informa-
tions à partager.
Des pictogrammes guident
l’utilisateur et rendent la
consultation des messages
fluide et agréable.

UN LIEN DIRECT AVEC LA MAIRIE
Chaque information que
vous souhaitez partager est
classifiée (en fonction des
mots clés, ou tags) et par-
vient directement au service
municipal concerné.
Exemple - Vous notez un af-
faissement de chaussée
dans votre rue :
1) - Vous envoyez ou “tag-
gez” l’information géolocali-
sée par l’application

2) - Les services techniques
se rendent sur place et in-
terviennent. 
Simple et efficace…

À NOTER
Une liste de mots-clés dans
la rubrique “Alerte” a été
spécialement établie pour
les Roquefortois afin d’opti-
miser l’efficacité de leurs
messages. 

Pour profiter dees atouts de TAG-
ALL,rendez-vous sur :
www.tag-all.com pour procéder à
votre enregistrement gratuit.
L’application Tag-all fonctionne sur
iPhone, iPad, iPod (iOS5 et +) et sur
Androïd (2.1 et +).

Service Quartiers :
près de 900

dossiers résolus
depuis sa

mise en place
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D’hier...

L
LE SUPERMARCHÉ CODEC
De 1969 à 2007,   les pro-
priétaires,  Claudette et
Pierre Moretto ont exploité
le supermarché Codec, de-
venu par la suite Intermar-
ché.  A l’époque de sa
création, le commerce de
proximité conservait tout
son sens, mais c’était sans
compter avec le paradoxe
de modernité puisqu’il
s’agissait de la seule et pre-
mière grande surface du
territoire. Le bâtiment a été
inauguré le 29 mars 1969 en
présence de la population
et du maire Jacques Liechty,
et des majorettes en vogue à
l’époque. De facture archi-
tecturale typiquement  pro-
vençale le Codec de
Roquefort-les-Pins  était une
véritable institution. Le ma-

gasin avait même sa carte
postale !  En pleine période
des “trente glorieuses”  le
Codec n’a jamais connu de
véritable concurrence, le
plus proche supermarché
était Cap 3000. 

TROIS AGRANDISSEMENTS
ET UNE VIE DE LABEUR
D’abord d’une surface de
200 m² pour atteindre 700
m² aujourd’hui. Claudette
Moretto en parle avec émo-
tion, son époux est au-
jourd’hui décédé : “C’est
toute notre vie.
C’est mon beau-père
qui a construit le
bâtiment  en 1967,
avec mon mari
nous  l’avons amé-
nagé complètement.
Nous n’étions que
tous les deux au
début pour exploiter
le supermarché, Pierre faisait les
achats de produits frais au mar-
ché gare MIN de Saint-Augus-
tin, la coopérative Codec nous
livrait les produits d’épicerie.
Puis nous avons pris un bou-
cher, pour finir avec neuf sala-
riés. Notre personnel était
merveilleux, nous avons gardé
beaucoup de très bons souve-
nirs.  Et d’ailleurs de nombreux
jeunes du village ont travaillé
durant les mois d’été dans notre
supermarché … presque tous les
jeunes du village !” 
Le supermarché a été
vendu par Claudette et
Pierre Moretto en 2007.
Même si le projet de recons-
truction de la nouvelle
grande surface est un atout
pour la commune et son dé-
veloppement économique,
la démolition du bâtiment
originel chagrine beaucoup
Claudette Moretto… 

vivemémoireUneUnemémoirevivePatrimoine

Le bâtiment du supermarché Codec (photo ci-dessous),
créé en 1969 par Claudette et Pierre Moretto, fera bientôt place

au nouveau complexe commercial (photos page 11)
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D provençales dans le respect de ce
qui fait le charme de notre village.
Nous allons même plus loin en
intégrant des matériaux de
même nature à l’intérieur. Plu-
sieurs études sont menées pour
déterminer les espaces et les vo-
lumes qui recevront, par exem-
ple, des habillages de pierres
apparentes. L’intégration doit
être réussie dehors et dedans.
Nous y tenons beaucoup.
Tout autant que la volonté de
l’enseigne Intermarché, c’est la
mienne.

...à aujourd’hui

très attendue
Une ouvertureUne ouverture

pas pénaliser notre clientèle, et
en dépit des travaux qui mobili-
sent notre énergie, nous restons
ouverts. L’actuel parking exté-
rieur sera disponible durant l’été
et sera agrandi à la rentrée.
DIFFICILE DE CONCILIER
OUVERTURE ET CHANTIER ?
Ce n’est pas tous les jours facile
mais, conscients des nuisances
qu’entraînent les travaux, nous
fournissons tous les efforts pour
en minimiser l’impact. Pour ces
tracas, nous adressons  toutes nos
excuses à la population roquefor-
toise qui, je tiens à le souligner,
nous témoigne régulièrement
son soutien et nous encourage.
Ils savent bien que je suis le pre-
mier à souhaiter la fin des travaux
et l’ouverture définitive et com-
plète de ce nouvel espace com-
mercial plus approvisionné, plus
pratique et plus confortable.
PAS DE CRITIQUES ?
Il s’agit moins de critiques que
d’inquiétudes. Certains s’interro-
gent sur l’aspect extérieur que re-
vêtiront les façades. Nous tenons
à les rassurer. Le bardage actuel
disparaîtra au profit de façades

Dans une précédente parution
(Le Petit Roquefortois n°88),
nous vous annoncions la créa-
tion d’un nouveau complexe
commercial incluant cinq bou-
tiques et un supermarché de
1.500 m2 avec un parking semi-
enterré et un parking en surface
(150 pla ces au total). Force est de
constater que l’ouverture de ce
nouveau complexe est très atten-
due des Roquefortois comme en
témoigne le nombreux courrier
parvenu en mairie.
Vincent Darrieussecq, exploitant
de l’Intermarché, nous a reçus
afin de répondre à vos questions.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le calendrier est respecté. Le 29
mai dernier nous avons ouvert
au public une première partie de
950m2. Visiblement contents les
Roquefortois ont pu y découvrir
des gammes de produits large-
ment étoffées et ont apprécié
l’espace dont ils disposent doré-
navant notamment dans les al-
lées où les croisements, y compris
pour les mamans avec pous-
settes, sont amplement facilités.

À QUAND LA SECONDE PARTIE ?
Conformément à nos prévisions,
elle ouvrira au premier trimestre
2014 et proposera un total de
1.500 m2. Entretemps, pour ne

Commerces
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U

et, notamment, le respect du
style provençal ainsi que l’in-
tégration au paysage roque-
fortois.
Ce style, imposé par la muni-
cipalité dès les premieres
ébauches, intègre les incon-
tournables de l’architecture
provençale qui font le
charme de l’ensemble tout
en personnalisant chaque bâ-
timent : tuiles rondes et gé-
noises, contreforts, campa-
nile, jeux de hauteur sur les
toitures, alternance de revête-
ments de façade, variation des
ferronneries...

LIVRAISON 
DÉBUT 2014
Rappelons que l’ensemble
immobilier se compose de 5
bâtiments donnant sur une
place centrale arborée et mi-
néralisée.

Il représente, au total, 80 loge-
ments (24 logements locatifs
sociaux et 56 logements li-
bres) et 1.000 m2 de com-
merces répartis en 10 locaux
commerciaux.

Pour l’heure, tous les bâti-
ments sont hors d’eau et les
équipes travaillent au cloison-
nement et à la pose des carre-
lages.
Le calendrier d’avancée des
travaux est donc respecté.
“Les livraisons des logements s’éta-
leront entre le mois de décembre
2013 et le mois de mars 2014”in-
dique-t-on chez le promoteur.

Distinction

et remarqué !et remar
RemarquableRemarquable

récompense les solutions
techniques utilisées en ma-

tière d’énergie.
“Cœur les Pins“ a
fait l’objet d’une
certification
“NF Logement la-
bélisée BBC Effi ner -
gie” grâce, entre
autres, à son sys-
tème de produc-
tion d’eau chau -

de sanitaire solaire et son sys-
tème de chauffage collectif au
gaz alliant préservation de
l’environnement et écono-
mie d’énergie.
� La seconde -le prix de l’es-
thétique immobilière- récom-
pense le travail architectural

UNE RÉALISATION
DOUBLEMENT PRIMÉE
Les résidences “Cœur les Pins“
qui composent le centre-vil-
lage ont été primées en mars
par le jury des Pyramides
d’Argent, un concours orga-
nisé par la Fédération des Pro-
moteurs Immobiliers Côte
d’Azur.
“Créé en 2004, ce concours d’ex-
cellence œuvre pour la reconnais-
sance de la qualité du travail des
promoteurs immobilier. Il souligne
leur capacité à innover et à s’adap-
ter” ont expliqué les organisa-
teurs à l’occasion de la remise
des prix. Parmi les très nom-
breux participants, cinq lau-
réats ont été retenus. Mais
c’est à la réalisation roquefor-
toise que sont revenus les
honneurs du podium des
vainqueurs avec l’attribution
de deux pyramides.
� La première -le prix GRDF-

Centre Village

Innovations
techniques

et esthétique :
deux prix pour
le centre-village
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“Des brassées de genets, de messugues, de
romarins odorants, des bouquets de cades
et de chênes verts. Noyés dans cette nature
exubérante une poignée de femmes et
d’hommes conquérants et courageux. Nous
sommes au 16ème siècle, sous le règne de
François 1er et ces premiers Saute Buissons
tentent d’apprivoiser le territoire sauvage
dans lequel on vient de les catapulter.
Saute Buissons  ? Drôle de sobriquet me
direz vous ! …et drôle de nom pour une as-
sociation ! Nous en sommes cependant très
fiers. Il reflète l’esprit roquefortois du temps
jadis et les interprétations qui s’y rattachent
ont un délicieux parfum de garrigue”
Pierrette Matteo, vice-présidente de l’association

Association

photos et d’anecdotes au-
près des anciens, mais sur-
tout la transmission aux
jeunes générations et aux
nouveaux arrivants curieux
de connaître de l’âme du
pays. Les premiers résultats
sont riches et encoura-
geants : des témoignages
captivants ont ressurgi du
fond des mémoires et les
images dépoussiérées se
sont animées… 

Pour ces passionnés, Fer-
nand, Pierrette, Anne
Marie, Robert, Elodie, Jé-
rôme Gisèle, Andrée Ma-
rise, Jean François et les
autres,   la tâche est longue,
palpitante et parfois émou-
vante. C’est l’histoire du ter-
ritoire qui s’écrit petit à
petit…   

L
Les “saute-buissons” n’ont
qu’une idée en tête : re-
cueillir et transmettre les té-
moignages des anciens et
les traditions ancestrales. Ce
patrimoine  oral, ces usages,
qui ont fait ce que les Ro-
quefortois sont aujourd’hui.
Très vite, l’idée de créer une
association a germé dans
l’esprit des  passionnés
d’histoire, de tradition et de
patrimoine. Ainsi a vu le
jour, il y a près de deux ans,
l’association “les saute-buis-
sons” du sobriquet affublé
jadis aux Roquefortois.   

COLLECTER ET TRANSMET-
TRE L’HISTOIRE LOCALE
Les objectifs de l’association
portent sur la préservation
du patrimoine roquefortois
par le recueil de récits, de

L’association se réunit à la
Sainte Agathe au mois de fé-
vrier qui, naguère, était pré-
texte à la fête du Bas
Quartier. L’occasion au-
jourd’hui d’admirer de ma-
gnifiques documents
photos et vidéos, d’échan-
ger des souvenirs, de parta-
ger des nouvelles fraîches,
et d’élaborer de beaux pro-
jets…

LES RENDEZ-VOUS
Des “causeries”, terme
moins pompeux que
“conférences” sont organi-
sées par l’association. La
première traitait du  Roque-
fort d’autrefois, la seconde
levait le voile sur la Vallée se-
crète du Mardaric et ses an-
ciennes mines de
manganèse et la troisième
racontait une fabuleuse his-
toire sur  l’eau captée et
l’eau sauvage. Les Saute
Buissons ont également
pique-niqué sur le site du
Castellas et ont organisé
une chasse au trésor pour
les enfants. Au pied du don-
jon médiéval, ils sont partis
à la conquête du  Pas du
Mal Mari  et au fil des in-
dices découverts, sont allés
jusqu’à ce lieu à l’atmo-
sphère étrange. Cette jour-
née a aussi permis aux plus
courageux de visiter, sous la
houlette de Robert Faivre,
spéléologue passionné, la
Grotte de la Chèvre d’Or.

buissons
Saute

buissons
Saute

Les Saute buissons ont
besoin de votre curiosité,

de votre soutien
et de votre aide !

Vous avez des questions sur
notre village, vous souhaitez
faire partie de l’association,

vous possédez des documents
que vous aimeriez protéger
ou partager, vous voulez ra-
conter des souvenirs, contac-
tez l’association par courrier : 

Les Saute Buissons
Centre culturel Le bon accueil

06330 Roquefort-les-Pins
ou sur le site :

www.sautebuissons.fr

LesLes

Les gens d’iciLes gens d’ici
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cher un petit Tobiasse, une
lithographie de Picasso un
Brayer, un Verdet ou un Pey-
net.  L’avantage de sauter
quelques intermédiaires,
saura ravir  les amateurs qui
pourront trouver de petits
prix par rapport aux
grandes boutiques d’art.
Voici donc une bonne
adresse pour se dégoter
une belle signature, faire un
cadeau original, ou tout
simplement se faire plaisir.

Galerie ArtWi
Jean-Paul Winance

416 route Notre-Dame
Ouverture sur
rendez-vous 

( : 06 07 76 75 98

P

Les gens d’ici

POUSSEZ  DONC LA PORTE
D’ARTWI…
ArtWi, c’est une galerie
d’art pas comme les autres.
Au bout d’un petit chemin
(qui sent la noisette) l’ama-
teur, le passionné,  le cu-
rieux, trouvera entre
garrigue odorante et per-
ruches colorées,  l’atelier -
galerie de Jean Paul
Winance.  L’homme, fils du
célèbre peintre belge Jean
Winance,  passionné d’art,
érudit, est  également artiste
peintre. Il travaille le dessin
et explore les arcanes de la
gravure, cet univers com-
plexe qui ne tolère pas l’in-
suffisance.  A l’évidence,
Jean-Paul Winance tire son
épingle du jeu avec délice.
Mais ce n’est pas le talent
personnel qui a conduit l’ar-

tiste à ouvrir sa galerie. Col-
lectionneur averti, introduit
dans le cercle très fermé des
galeristes, il a souhaité met-
tre ses contacts à disposition
de sa clientèle, faire parta-
ger le plaisir de l’art avec le
public.

DES EXPOSITIONS
THÉMATIQUES
La galerie présente réguliè-
rement des expositions thé-
matiques. Après Gouttin,
Jean-Paul Winance propose
une exploration au travers
des paysages de Provence
avec  les œuvres de Carri-
condo, Ardony, Camos, Poli
et les gravures, lithos, des-
sins de Volti, Bellemer, Chu-
bac et Cesar. Ainsi,  dans
cette galerie (ouverte sur
rendez-vous), on peut déni-

Les gens d’ici

L’art
et la manièret la manière

Culture



L
15

LE TALENT
PRÈS DE CHEZ VOUS
Installée sur la commune au
quartier du Colombier de-
puis mai 1981, la miroiterie
Merle est une véritable ins-
titution. Mais derrière l’en-
treprise de 1.000 m²,  c’est
surtout une belle histoire de
famille et de transmission
de savoir-faire : l’affaire,
créée à Nice en 1945 par
Paul, le père de Liliane,
l’épouse d’Yves Merle, est
transmise à ce dernier qui
l’installe à Roquefort-les-
Pins dans des bâtiments mo-
dernes et l’exploite jusqu’à
sa retraite il y a huit ans.

DE PÈRE EN FILS,
ET PETIT-FILS
Aujourd’hui, c’est le fils de
Liliane et Yves (prénommé

Paul comme son grand-
père) qui mène, avec son
épouse France, l’entreprise
au plus haut des compé-
tences autour des produits
verriers. Pour le couple,
c’est une grande fierté
d’imaginer transmettre la
miroiterie à leur fils Alexan-
dre âgé de 17 ans, actuelle-
ment salarié dans l’entre -
prise. Il représentera la qua-
trième génération à exploi-
ter la miroiterie.

TRANSMISSION
DES SAVOIR-FAIRE,
DÉVELOPPEMENT DES
NOUVELLES TECHNIQUES
De son grand-père et de son
père, Paul Merle a appris
tous les secrets, a acquis la
maîtrise des différentes tech-
niques d’argenture, de bi-

seautage et a développé les
nouvelles utilisations de pro-
duits verriers.
A la pointe de la
technologie le
maître miroitier
Paul Merle décline
ses compétences
principalement
autour de la déco-
ration et des agencements de
boutiques ou de demeures
luxueuses. Il œuvre  à cette
élaboration de réalisations via
son bureau d’études conduit
par Philippe.

DES RÉALISATIONS
D’ART,  ENTRE TRADI-
TION ET MODERNITÉ 
La miroiterie développe
plus de 100 produits diffé-
rents. Du miroir écolo-
gique, des étagères pour les
boutiques de grands coutu-
riers, des panneaux de dé-
coration, des marches
d’escaliers. L’entreprise
fonctionne comme  un ate-

lier d’artiste mêlant la tradi-
tion et la modernité. Ainsi 
on procède encore pour
certaines pièces à l’usinage
main combinée (ou non)  à
l’utilisation de machines
ultra-sophistiquées comme
la découpe au jet d’eau
haute pression affublée
d’usinage numérique.
Ici on utilise des procédés
élaborés de bouchardage,
de feuilletage, d’incrusta-
tion et d’insertion de tissus
ou d’or dans les verres. Au-
tant de techniques appré-
ciées dans les réalisations
remarquables et dans la dé-
coration haut de gamme.

Miroiterie Merle
chemin du Touar
Roquefort-les-Pins  
( : 04 93 77 18 55

Les prosdu

Savoir-faire

Les prosdu verre
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ÉTAT D’ESPRIT : FESTIF…
Le carnaval est une tradition
incontournable, que les Ro-
quefortois, petits et grands,
s’empressent de célébrer. La
crèche - halte garderie Boule de
Gomme, les écoles maternelle
et primaire ainsi que le collège
César se sont donc vus couvrir
de confetti ce mardi du mois
de février. Chaque année le
nombre d’enfants déguisés
augmente, tout comme l’ima-
gination débridée de certains
pour se “transformer” le
temps d’une journée.

UNE JEUNESSE IMPLIQUÉE
DANS LA DÉFENSE DE
L’ENVIRONNEMENT
Les classes de l’école primaire
ont pris part à la journée de
l’environnement, accompa-
gnés par Francis Puivif, artiste
plasticien. Les maquettes
confectionnées par les enfants
à l’aide de différents objets de
récupération ont été exposées
sur le parvis de la mairie.

UNE ÉCOLE À LA POINTE DE LA MODERNITÉ

Le TBI ou TNI (Tableau Nu-
mérique Interactif) est un
système de vidéoprojection
numérique, doté de haut-
parleurs, qui vise à remplacer
le tableau traditionnel (à la
craie ou au feutre effaçable à
sec). Un écran blanc tactile est
relié à un ordinateur via un
câble ou la technologie sans
fil. Un vidéoprojecteur se
charge d'afficher l'écran de
l'ordinateur sur le tableau
blanc. Il est possible d'effec-
tuer à la main ou à l'aide d'un
stylet (parfois les deux selon
les modèles), tout ce qu'il est

possible de réaliser à l'aide
d'une souris, sur un format
d'écran assez important
(jusqu'à plus de 2 m de dia-
gonale).

La municipalité ayant équipé
100% des classes (15 salles
de cours, soit un investisse-
ment de près de 95.000
euros comprenant le maté-
riel, la pose et les travaux de
câblage et d’électricité) l’école
élémentaire du Plan est au-
jourd’hui au cœur des nou-
velles technologies et de
l'interactivité au service de
l’enseignement.

Les enfants ont im-
médiatement adopté
ce nouvel équipement
numérique, pratique,
ludique et ingénieux.

SKATE PARK
Les adeptes du quarter,
du flat bank, du funbox
avec ledge et de la
demi-pyramide sont
toujours plus nom-
breux. Les membres du
CCJ peuvent se réjouir
: leur projet de recons-
truction du skate park
était bel et bien perti-
nent ! Ouvert tous les
jours de 10h à 20h.

Jeunesse

Tout pour
s’épanouir
Tout pour

U
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UN LANCEMENT
PROMETTEUR
Depuis le début de l’année,
Sound Radio 06, web radio
(radio diffusée sur Internet)
roquefortoise, a trouvé sa
place sur le net ! 
Chaque semaine, Yannis,
Heidy, Stéfanie, David et
Giovanni proposent des
émissions en direct. Vous
pouvez les écouter le mardi
à partir de 21h dans “La Be-
fore”.  Des invités viennent
s’exprimer, chanter, jouer de
la musique…
L’équipe, constituée de bé-
névoles passionnés de radio,
tient à positionner Sound
Radio 06 comme une tribune
ouverte aux artistes locaux
mais pas seulement…

ÉCLECTISME
� Sound Radio 06 s’associe ré-
gulièrement aux manifesta-

t i o n s
carita-
tives.
L e s
animateurs de la radio parti-
cipent d’ailleurs à la manifes-
tation organisée par
l’association Cantines Scolaires
pour les Enfants Scolaires dont
le but est de récolter, par le
biais d’un tournoi de foot-
ball avec de nombreux VIP,
de l’argent pour les enfants
du Sahel.
� La radio reçoit régulière-
ment des intervenants de la
santé en vue d’évoquer cer-
taines actions mises en place
par des associations. Ainsi,
l’association “Jeu te soigne”
était l’invitée, le 3 avril der-
nier, de Sound Radio 06 afin
d’évoquer sa prochaine opé-
ration. 
� Parallèlement, la web radio
intervient dans le domaine

sportif (rugby et football
américain), en direct. Les
animateurs proposent des
émissions depuis les stades
des Arboras à Nice ou Jean
Granel à Villeneuve Loubet.
�La radio a déjà reçu Arsène
Mosca, comédien, Loubna
(actrice “La vérité si je mens
3 !”), Nadine (gagnante de
la saison 2 de Pékin Ex-
press), Alexandra Miller,
jeune niçoise, gagnante de
“The Voice Irlande”…

AUDIENCES
La web radio est en plein
essor. Lors de sa 1ère émis-
sion, diffusée le 7 février der-
nier, 120 auditeurs étaient
connectés. Quelques mois
plus tard, plus de 300 audi-
teurs suivent régulièrement
la radio. L’audience grimpe
même jusqu’à 400 auditeurs
à l’occasion des événements
sportifs en direct !
Par ailleurs, 200 personnes
ont déjà téléchargé l’applica-
tion mobile de la radio sur
leur smartphone.

PROJET
Aujourd’hui, l’équipe tend à
s’agrandir. Les animateurs
seraient heureux de comp-
ter de nouvelles recrues dans
leur effectif. Rens :
contact@soundradio06.com
( : 0 4  9 3  3 6  8 9  7 8

Culture pour Tous

Sound Radio 06
a le vent en poupe !

En direct de Roquefort...

Sound Radio 06,
c’est :

Yannis Lemarchal
Directeur de

la programmation, animateur
Heidy Voisin

Responsable partenariat,
animateur
Giovanni

Animateur, spécialiste cinéma
David Morel

Consultant sportif
Stéfanie

Animatrice, chroniqueuse people
Philippe

Webmaster

w w w . s o u n d r a d i o 0 6 . c o m
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la vie dans votre quartier

LE PUITS
� Reprise d’enrobé chemin de la Garrigue pour fa-
ciliter le passage du bus scolaire - Coût : 5.300 €
� Réfection du revêtement de la voie Dina Gray et
du caniveau béton - Coût : 4.020 €
� Création d’un arrêt de bus à Vigne Franquet
� Changement de 31 crosses de candélabre route de
la Colle
� Elagage autour des points lumineux chemin du
Romanil
� Pose de 2 miroirs chemin du Romanil

NOTRE-DAME
� Changement de 17 crosses de candélabre route
Notre Dame
� Pose d’un miroir route Notre Dame
�Remplacement de 2 miroirs chemin des Pignatons
� Pose d’un miroir à l’intersection du Bd Gentil-
homme et du chemin de l’église

TROIS FEUILLETS
� Remplacement de 26 crosses de candélabre route
de Valbonne
� Pose d’un radar pédagogique sur la RD4
Coût : 2 500 €

Création d’un arrêt de bus à Vigne Franquet

Reprise d’enrobé chemin de la Garrigue

Réfection de la place devant l’école maternelleCréation d’un cheminement piéton sur la RD204
Création d’un escalier avec garde-corps

sur le parking de la mairie
Création d’un point de rassemblement pour

évacuation incendie école maternelle

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
COMMUNAL
� Voisins vigilants : 35 lotissements sont inscrits au
programme.
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Travaux

Visite de 
chantiers

Travaux

LE PLAN
� Aménagement d’un cheminement piétons et vélos,
d’un passage piéton, d’un ralentisseur et d’un escalier
débouchant du parking de la mairie - Coût : 23 800 €
� Création d’un escalier parking de la mairie - Coût : 2 400 €
� Création d’un trottoir sur la RD 2085 (45mètres li-
néaires) et d’un passage piéton face au parking des
écoles - Coût : 9 330 €
� Raccordement des écoles au réseau des eaux usées-
Coût : 85 050 €
� Travaux de réparation d’une fuite en toiture de
l’école maternelle - Coût : 6 000 €
� Réfection de la place devant l’école maternelle -
Coût : 18 000 €
� Création d’un point de rassemblement pour éva-
cuation incendie à l’école maternelle
� Remplacement de 41 crosses de candélabre che-
min du Camouyer
� Nettoyage du sentier menant du Plan à la RD 2085
� Reprise du trottoir sur la RD 2085 devant le Mou-
lin de Flor - Coût : 2 600 €
� Extension en renforcement d’un réseau d’eaux
pluviales allée des Chênes - Coût : 14 400 €
� Travaux de raccordement au réseau d’eaux plu-
viales devant le Cabinet Michel - Coût : 33 000 €
� Pose de miroir chemin Valbois

LES TERRES BLANCHES
� Changement de crosses de candélabre chemin du
Loup et création 3 points lumineux - Coût : 3 845 €
� Mise au gabarit des points lumineux chemin du
Gagaï
� Elagage autour des points lumineux dans les che-
mins du Gagaï et du Camouyer
� Pose d’un miroir chemin du Trastour
� Fabrication et pose de 3 mètres de grille au Vallon
chemin du Loup - Coût : 650 €
� Pose de 2 coussins berlinois place Jean Camp
� Reprofilage chemin Combe Nicette - Coût : 11 000 €
� Pose de miroir chemin Combe Nicette
� Plan lumière : 36 nouveaux points lumineux dans
les secteurs Vieux-four, Loup et Tourres.

LE COLOMBIER
� Création d’un point lumineux chemin de la Char-
lotte - Coût : 640 €
� Pose d’un miroir chemin du Touar
� Travaux d’aménagement pour le PPRIF dans le
chemin du Touar - Coût : 23 200 €
� Pose de coquilles St Jacques au sol pour aménage-
ment du chemin de Compostelle

Création d’un point de rassemblement pour
évacuation incendie école maternelle

Raccordement des écoles
au réseau des eaux usées

Pose de 2 coussins berlinois place Jean Camp

Reprise du trottoir sur la RD 2085 devant le Moulin de Flor
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Vie pratique

LA SÉCURITÉ DES PISCINES
PRIVÉES : OBLIGATIONS ET
CONSEILS
La sécurité des piscines pri-
vées est règlementée par une
loi depuis le mois de janvier
2003. Les propriétaires de
piscine sont donc tenus
d’installer un des quatre dis-
positifs suivants :
� Barrières de protection
Elles doivent être de nature
à empêcher le passage d’un
enfant de moins de cinq ans,
notamment en ce qui
concerne le système de ver-
rouillage.
(Norme NF P90-306)
� Couvertures
Elles doivent être réalisées et
installées de façon à empê-
cher l’immersion involon-
taire d’enfants de moins de
cinq ans. Elles doivent égale-
ment résister au franchisse-
ment d’un adulte.
(Norme NF P90-308)
� Alarmes
Les commandes d’activation
et de désactivation de

l’alarme ne doivent pas pou-
voir être utilisées par des en-
fants de moins de cinq ans.
Le système de détection doit
obligatoirement comporter
une sirène.
(Norme NF P90-307)
� Abris
Il doit, lorsqu’il est fermé,
rendre inaccessible la piscine
aux enfants de moins de
cinq ans.
(Norme NF P90-309)

Pour autant, ces obligations
légales ne se substituent pas
à la prudence : 
F Ne jamais laisser un jeune
enfants seul près d’une piscine
F Exercer une surveillance
constante et active
FEquiper les jeunes enfants
d’une bouée ou de brassards
F Apprendre aux enfants à
nager dès l’âge de 4 ans
Rappelons pour finir qu’un
enfant peut se noyer en
moins de trois minutes dans
20 centimètres d’eau, sans
un bruit.

Un été
en sécuritéUn été
en sécurité

CAMBRIOLAGES :
DES MESURES SIMPLES
POUR NOTRE SÉCURITÉ

Sept cambriolages sur dix ont lieu
pendant la journée. En règle gé-
nérale, les voleurs sont pressés et
ne disposent que de 5 mn. Rete-
nons que :
- De nombreux cambriolages ont
lieu alors que les propriétaires
sont chez eux
- Les cambrioleurs peuvent passe
par une porte ou une fenêtre ou-
verte
- La majorité de ces vols se produi-
sent la nuit et augmentent avec
l’arrivée des beaux jours
Respectons des consignes sim-
ples et efficaces :
- Ne laissez pas vos volets entre-
bâillés : soulever les crochets inté-
rieurs est un jeu d’enfant !
- Lorsque vous êtes chez vous, ver-
rouillez les portes et ne laissez ja-
mais vos clés sur la serrure : il
suffirait au cambrioleur de casser
un carreau et d’ouvrir la porte
- Ne notez pas vos nom et adresse
sur vos porte-clés
- Ne laissez pas entrer quelqu’un
pour téléphoner. 
- Lorsqu’une personne se pré-
sente à la porte (force de l’ordre,
agents EDF…) demandez une
pièce d’identité et, si besoin, refu-
sez d’ouvrir !
- En cas d’absence, votre maison
doit paraître habitée : demandez
que l’on ouvre régulièrement vos
volets, ou branchez une lampe qui
s'allumera quotidiennement à
heure programmée.

IMPORTANT
Ces simples consignes ont
suffi pour obtenir des résul-
tats importants :
- Entre janvier 2012 et janvier
2013 les cambriolages effec-
tués sur le territoire roquefor-
tois ont baissé de 66% (soit 1
contre 3),
- Dans la même période, le
nombre d’atteintes aux biens
a chuté de 44,4 %,
- Et, toujours dans la même
période, le nombre d’atteintes
aux personnes a diminué de
moitié (50%)

VOISINS VIGILANTS

Les personnes inscrites au pro-
gramme des Voisins Vigilants

bénéficient d’une
tranquilité accrue. 
En leur absence, 
le moindre

événement suspect
est signalé

à la gendarmerie.



21

Environnement

pres ces déchets
végétaux à la va-
lorisation par
c ompo s t a g e .
C’est pour cette raison que
les déchets verts doivent
dorénavant être présentés
soit :
� dans des bacs normés
(fournis pas la CASA)
� dans des sacs biodégrada-
bles en papier (également
fournis par la CASA)
� en fagots atta-
chés de
1 , 5 0 m
de long
m a x i -
mum

F Seuls ces
modes de pré-
sentation se-
ront désormais
acceptés et
toute présenta-
tion non
conforme (sacs
en plastique ou

UUNE COLLECTE OPTIMISÉELa préservation de l’envi-
ronnement et la valorisa-
tion des déchets sont des
thèmes devenus au-
jourd’hui familiers. De
nombreuses mesures ont
été mises en place par la
Communauté d’Agglomé-
ration Sophia Antipolis
pour inciter chaque Roque-
fortois à s’impliquer tou-
jours davantage dans cette
dynamique. Et c’est dans ce
but qu’aujourd’hui la col-
lecte des déchets végétaux
est encore améliorée de-
puis le 1er janvier dernier.
Parce que trop de végétaux
étaient présentés dans des
sacs en plastique, les opéra-
tions de séparation à l’en-
trée des sites de
compostage étaient deve-
nues trop longues et tech-
niquement très complexes.
Persister dans ce schéma
aurait eu pour consé-
quence de rendre impro-

Environne

poubelle ronde) ne sera
pas ramassée !
Le jour de collecte ne
change pas et reste le mardi
matin (sortie des conte-
neurs la veille au soir).

Pour commander vos
conteneurs ou vos sacs
à végétaux en papier

recyclable :
ENVINET 

04 92 19 75 00

et efficace
Une collecte utileUne collecte utile
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Culture

RETOUR EN IMAGES
SUR LES DERNIÈRES
EXPOSITIONS DU
CENTRE CULTUREL
> Du 11 janvier
au 2 février :
Exposition des œuvres
de Sylvie SIMIER
> Du 8 au 28 février :
Exposition des œuvres de
Jocelyne BOSSCHOT et
Elsa MAGREY
> Du 8 au 30 mars :
Expsotion des œuvres
de Claude COLLIAT et
Marine CANESSA
> Du 5 au 26 avril
Exposition des œuvres
de Gilles CABROL

A DÉCOUVRIR 
AUX CIMAISES DU
CENTRE CULTUREL,
> Depuis le 31 mai et
jusqu’au 29 juin pro-

chain, une exposition est
proposée sur le thème
du “Patrimoine rond” ro-
quefortois (tour, four,
bories, rond-points…).
Original et instructif…
> Du 5 au 27 juillet, le
club photo roquefortois
“Des clics et des claps”
investira le centure cul-
turel pour une exposi-
tion sur le thème
«L’instant décisif».

Autant d’œuvres réali-
sées sur le vif à ne pas
manquer. Cette exposi-
tion se tiendra dans le
cadre des festivités d’été.
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Ensemble

Fête des voisins 2013

Encore une édition très réussie de la désormais incon-
tournable fête des voisins. Vendredi 31 mai dernier, les
Roquefortois ont joué la carte de la convivialité et du
partage. Le principe est simple : les voisins sortent de
chez eux et se rencontrent autour du verre de l’amitié.
Au-delà d’une soirée festive, la fête des voisins a pour
but de mieux se connaître et mieux vivre ensemble.
Cette année, 26 quartiers (plus de 1.500 personnes),
se sont retrouvés. La municipalité met gracieusement
à disposition la logistique nécessaire : tables, chaises,
tentes, etc. 
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Serre d’Ambuc Chemin des Furons Les Pignatons Notre-Dame Les Civades

Chemin du Puits Le Sinodon Le Bois Nègre Les 4 Nations Le Rigaou

Le Camouyer Route de Valbonne Allés des Chênes La Vieille Route La Margelle

La Roche d’Ardy Hameau des Cigales Le cours du Beaumon Le Vieux Four Chemin des Tourres

Le Val Riant La Basse Ferme Chemin du Plan




