
PROGRAMME

NOTRE DAME CANLACHE
NOTRE DAME CANLACHEDE

ROQUEFORT-LES-PINS

SAMEDI 9
SEPT.SAMEDI 9
SEPT.

EXTENSION DU CENTRE-VILLAGE

DECOUVREZ LES PROJETS EN PAGES INTERIEURES
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10èmeForum des Associations
Parvis de l’Espace Charvet
De 10h à 14h
Venez (re)découvrir vos associations, dialoguer et
recueillir toutes les informations concernant les
activités qu’elles proposent (culture, sport, loisirs…)
Au programme également : expositions, démons-
trations et initiations sur plus de 40 stands. 

Manèges et jeux
pour enfants
Centre Village
A partir de 10h
La joie des enfants, la tranquillité des parents :
jeux de kermesse, piste de karting,
structures gonflables, chaises volantes…

Le Salon des Auteurs Régionaux
Médiathèque
De 10h à 16h
La médiathèque accueille un Salon des Auteurs
Régionaux avec séances de dédicaces, dialogues
et échanges avec les auteurs. L’occasion également
de prendre connaissance de tous les services
et activités de la Médiathèque.

Présentation des projets
d’extension du centre-village
et du nouveau groupe scolaire 
Espace Charvet - Salle 2 et Salle 3
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Présentation détaillée avec exposition des maquettes
des trois propositions architecturales et recueil, par
vote, de votre choix.
Présentation du nouveau 
groupe scolaire.

Messe provençale
en plein air
Jardin des Décades
A 10h30
Office en provençal avec le
groupe folklorique
“Aïgo Vivo”

Dépôt de gerbe
Parvis de l’Hôtel de Ville
A 11h30

Remise de médailles
Jardin des Décades
A 12h
Remise de médailles aux collégiens et lycéens
ayant obtenu cette année la mention “Très Bien”
au Brevet des Collèges et au Baccalauréat.
Remise de récompenses aux sportifs.

Apéritif d’Honneur offert à la population
Jardin des Décades

Pique-nique monstre
et gratuit
Inscription obligatoire
à l’accueil de la mairie
Pinède des Décades
A partir de 13h
Grillades, salades, fruits… (hors boissons)
Buvette du Ski-Club.

Concours de boules (doublettes arrangées)
Inscription sur place
Pinède des Décades - A partir de 15h

Grand Bal avec l’orchestre “Notes d’Azur”
Jardin des décades - De 21h à minuit
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Chères Roquefortoises, Chers Roquefortois,

Mon équipe et moi-même sommes heureux de vous
convier à la fête de Notre-Dame de Canlache,
pour une journée de convivialité et pour célébrer, comme
le veut la tradition, la sainte patronne de notre village.

Cette année, la tradition sera alliée à la modernité
puisque j’ai souhaité qu’à cette occasion, et conformé-
ment à mes engagements, vous puissiez choisir le projet
d’extension du centre-village que vous appelez massive-
ment de vos vœux pour l’avenir de notre commune.
La marche-à-suivre est la même que celle que nous
avions mise en place lors de la première phase.

Une salle d’exposition où trois projets vous sont présen-
tés, vous livrera les détails nécessaires pour formuler
votre choix et le faire connaître par vote.

Déjà, dans le présent programme, des illustrations
d’implantation de ces projets vous sont fournies.

Dans l’attente de vous retrouver le 9 septembre prochain
pour profiter d’un programme festif pour petits et grands
et partager une journée de rires et d’amitié, 
je vous souhaite une excellente reprise.

Fidèlement
Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins
Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
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Programme susceptible
de modifications.

Merci de vous renseigner sur place
ou par téléphone : 04 92 60 35 00 

www.ville-roquefort-les-pins.fr
roquefort-les-pins
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Chères Roquefortoises,
Chers Roquefortois,

A l’occasion de notre fête patronale, j’ai souhaité
soumettre à votre choix, trois projets d’extension
de notre centre-village pour lequel vous avez, à
maintes reprises, manifestez un vif intérêt.

Trois entreprises françaises de grand renom,
retenues à l’issue d’un procédure d’appel d’offres,
conformément au Code de marché public, vous
présenteront et détailleront le fruit de leur
réflexion à l’Espace Charvet, ce 9 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Forts des arguments dont vous prendrez alors
connaissance et selon votre propre conviction,
vous pourrez, par vote, faire connaitre choix. 

Reconnues pour leur sérieux, leurs compétences
en matière d’aménagement, d’architecture, d’inté-
gration aux sites et de qualité de conception, ces
trois candidats ont, dans un souci d’équité et
comme l’oblige la loi, œuvré à partir du même
cahier des charges en tenant des comptes des
attentes (hauteur des bâtiments, intégration à
l’existant, architecture de type provençal…) que
vous aviez déjà formulées lors de la création de la
première phase de notre centre-village.

Dans la suite logique de cette première phase,
ces trois nouveaux projets prévoient donc 
une programmation mixte comprenant un large
choix de surfaces pour les logements, des com-
merces et des bureaux en rez-de-chaussée,
des espaces communs de vie conviviaux et abon-
damment paysagers, des aires de jeux, de détente
et, bien sûr, des surfaces de stationnement.

Quel que soit le projet qui retiendra l’intérêt géné-
ral, je tiens à vous remercier pour la confiance que
vous nous témoignez et pour l’implication qui est
la vôtre dans le devenir de notre belle commune.

Et je tiens à saluer également ces trois candidats
pour le respect dont, à travers la qualité de leur
travail, ils ont fait preuve pour l’élaboration
de ce qui, demain, constituera un des éléments
essentiels de notre vie quotidienne et de notre
cadre de vie.

C’est avec fierté que, conformément à nos
engagements de transparence et de concertation,
je me joins à mon équipe municipale pour vous
encourager à faire valoir massivement votre choix.

Que le meilleur projet pour le meilleur de notre
avenir et celui de nos enfants l’emporte !

Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins

Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes

Extension du centre-village

A vous de choisir !
Projet 1

Projet 2

Projet 3


