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vos questions

TRAVAUX

TENNIS
ASR FOOT : 50 ANS DÉJÀ !

PARC DES SPORTS

Les travaux réalisés récemment au Parc
des Sports représentent 510 774 € et
comprennent le revêtement du terrain en
gazon synthétique å (avec système de
billes encapsulées non toxiques chargées
d’amortir le passage des joueurs), la re-
prise du système d’arrosage indispensable
à la pérennisation du gazon et le revête-

ment naturel du parking ç. Cette opé-
ration coïncide avec le cinquantenaire de
l’Association Sportive Roquefortoise
Football (ASR Foot - lire article au verso).
L’inauguration de ces aménagements
aura lieu le samedi 12 octobre à 12h.

NOUVEAU : Outre le partenariat passé
avec l’OGC Nice (permettant des échanges
de joueurs et de compétences d’encadre-
ment entre clubs), la commune a souscrit
un abonnement qui permet d’offrir à 20
enfants (de moins de 11 ans) et 5 adultes
d’assister aux matches de Ligue 1 de
l’équipe niçoise au stade Allianz-Riviera.

MODiFICATION DU P.L.U.
L’enquête publique se terminera

le 18 octobre 2019
Cette modification porte sur 4 points :

Ne pas accroître la constructibilité sur le territoire
communal
Alléger le règlement afin de faciliter les construc-
tions dans les zones autorisées (extensions me-
surées, annexes, terrasses, piscines…)
Ouvrir de nouvelles possibilités de répartition des
surfaces de plancher pour plus de liberté
Protéger la nature en interdisant l’abattage d’ar-
bres qui ne sont pas un frein à la faisabilité de
l’opération avec obligation de planter un arbre en
remplacement de tout arbre abattu par nécessité.

Débutée le 17 septembre dernier, une enquête pu-
blique permet de recueillir - jusqu’au 18 octobre -
l’avis des Roquefortois . Pour ce faire, Gilbert Mutone,
commissaire enquêteur désigné par le tribunal ad-
ministratif de Nice, reçoit et a reçu le public en mai-
rie lors de ses permanences :
� De 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
� Mardi 17 septembre
� Mercredi 2 octobre
� Vendredi 18 octobre
Chacun peut prendre connaissance du dossier en mai-
rie aux heures d’ouverture au public et sur le site in-
ternet de la commune, consigner ses observations sur
le registre d’enquête ou les adresser soit par écrit à :
Monsieur le Commissaire Enquêteur 
(Modification du Plan Local d’urbanisme)
Mairie - Place Antoine Merle - 06330
Soit par voie électronique à l’adresse suivante :
modification1plu@ville-roquefort-les-pins.fr
Ces observations écrites devront parvenir au plus
tard le vendredi 18 octobre 2019 à 17h.1
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Àpleins poumons !À pleins poumons !
Equipements sportifs
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ANNIVERSAIRE

TENNIS

5ème court : balle, set et match !

ASR FOOT : 50 ans de sport et d’amitié !

Forte de quelque 500 membres, la Ra-
quette Roquefortoise (créée en 1998)
avait en 2018, on s’en souvient, pris
possession d’un 5ème court (en terre bat-
tue) et de l’extension de son club house.

“Ces réalisations
ont été effectuées
en partenariat avec
le bureau associatif
et la municipalité,
expliquent Karine
Préaud et Max Ha-

bert, tous deux professeurs de tennis.
Elles permettent de poursuivre et de
soutenir une croissance déjà dynamisée
par notre école de tennis qui compte
plus de 250 enfants.
Aujourd’hui, le club propose 4 courts de
tennis en green set et un court en terre
battue et, d’ici 2021, un 6ème court, en
terre battue également, nous donnera la

Créé en 1969, à l’initiative de Joseph Bambini uet Do-
minique Mori v(entraîneur), le club de
football de Roquefort va rapidement
connaître un essor considérable. Devenu
ASR Foot en 1981, il compte aujourd’hui
plus de 300 licenciés et couvre, depuis
l’école de football jusqu’aux séniors,
toutes les catégories. Dans les années 70
à 80, il est successivement présidé par

d’illustres Roquefortois, aujourd’hui disparus, comme
Jean Chiappe w (dont le stade porte le nom), Jacques
Ronzier x et Pierre Massaïni y.
“Je me souviens de notre enthousiasme, témoigne Bernard
Caullet z(président de 1981 à 1986), de l’ambiance du
tournoi annuel du 1ermai réunissant petits et grands pour
des moments privilégiés de convivialité. C’est aussi

Retrouvez l’actualité roquefortoise sur :

www.ville-roquefort-les-pins.fr

Villes et Villages Fleuris 
LE LABEL NATIONAL DE LA QUALITÉ DE VIE

@ @ @ @

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

Ville amie des enfants

possibilité d’ac-
croître encore la
capacité d’accueil
à tous les Roque-
fortois, de tous
âges. Avec le sou-
tien actif de Ber-
nard Pottier, notre
président, nos infrasructures permettent
à la fois de pratiquer un tennis convivial et
familial mais aussi d’accompagner plus
encore nos équipes de niveau régional 1 et
2 qui enregistrent d’excellents résultats”.

l’époque durant laquelle nous avons doté le stade de son
premier éclairage…” .
Un temps éloigné du terrain pour raisons profession-
nelles, Bernard reprendra, de 2003 à 2016, entraîne-
ment et encadrement.
En 1986, Dominique De Barbeyrac { lui succède aux
commandes du club qu’il présidera jusqu’en 1990. “Que
de temps passé à équiper en éclairage l'ancien stade, se
souvient-il, à l'arroser, à tracer les lignes, à laver les
maillots…  et que de bons moments partagés avec les
jeunes  lors des tournois, des repas, des expéditions
comme, par exemple, en Bourgogne et bien d’autres
destinations.  À travers le sport, l’esprit d’équipe, le bé-
névolat, la convivialité, l’amitié… sont des valeurs trans-
mises par nos aînés que nous nous efforçons de
transmettre à notre tour”.

Animé des mêmes valeurs, c’est durant 27 ans (de 1990
à 2017) que Denis Ferrer | a assuré une présidence mar-
quée par de sensibles améliorations à tous les niveaux :
“Que de chemin parcouru depuis l’ancien stade… Grâce
aux municipalités successives, nous nous sommes pro-
gressivement dotés d’infrastructures de qualité (nouveau
stade, vestiaires…) ; toujours avec le même esprit d’équipe
et grâce au dévouement de tous les bénévoles”.
“C’est un début de saison sous les meilleurs auspices,
conclut Xavier Richard } (président depuis 2017).
Que rêver de mieux pour entamer notre cinquantenaire
que de proposer à nos licenciés un revêtement neuf et
d’excellente qualité pour la pratique de leur passion spor-
tive”. La rédaction forme tous vœux de bonheur et de
longévité à ce sympathique club à l’occasion de ses 50
bougies. 

Photo ci-dessus : Mila Nérisson, Emma Nicolai-Pucci-
nelli et Maud Raphaël ont reçu, en septembre dernier,
leur trophée en récompense de leur titre de Cham-
pionne départementale, catégorie 11-12 ans.
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