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POLICE
CENTRE DE SECOURS
JEUNESSE
MON BEAU
SAPIN

u e stio

Que fait la police ?

Sécurité
De nouveaux
équipements
ébutés au printemps dernier, les travaux de construction du centre de
secours avancent bon train malgré les intempéries. Le bâtiment est sorti de terre et
sa livraison est fixée à fin juin 2020.
Opérationnel dès l’été prochain, ce nouveau centre accueillera les services de sécurité incendie et de secours situés
actuellement Chemin du Plan.
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Composé de 3 espaces (partie administrative, lieux de vie et zone technique), le bâtiment, respectueux des critères
environnementaux, anticipe les besoins futurs en matière d’intervention de secours.
“L’implantation du nouveau centre est
stratégique, explique le Lieutenant Olivier
Blardone, Chef du Centre de Secours et
d’Incendie de Roquefort-les-Pins,
puisque nous nous trouvons à l’épicentre
de notre périmètre d’intervention qui
couvre Roquefort-les-Pins, Opio et Le
Rouret. ; ce qui réduira davantage encore
les délais d’intervention.”

Dans un premier temps, le centre réunira
plus d’une quarantaine de personnels (3
officiers, 18 sous-officiers, 27 caporaux et
sapeurs) auxquels s’ajouteront, en janvier,
8 sapeurs supplémentaires.
Et les moyens techniques sont aussi au
rendez-vous avec 2 véhicules de secours
aux victimes, 1 fourgon d’incendie urbain,
2 camions citernes de feux de forêt, 1 véhicule d’interventions diverses et 2 véhicules légers dont un tout-terrain et un
véhilue de soutien logistique.
De quoi faire face avec efficacité aux
quelque 1000 interventions effectuées
chaque année (840 à novembre 2019)
pour protéger les biens et les personnes.

Nouveauté également à la Police municipale
dont les agents disposeront bientôt de locaux fonctionnels et modernisés.
Remis à neuf et aux normes, les locaux de
l’ancienne mairie, actuellement en cours de
rénovations, accueilleront, début 2020, des
effectifs en augmentation (6 agents) permettant une plus grande amplitude horaire
des rondes qui s’effectueront du lundi au samedi de 7h à 23h.
Une fois l’extension du centre-village terminée, la Police municipale se trouvera ainsi en
plein cœur de la commune, près des commerces, des secteurs d’activité et du Pôle
Santé. Rappelons l’étroite collaboration qui
lie la Police municipale à la Gendarmerie par
une convention renforcée par le réseau ”Participation citoyenne” (ex-Voisins Vigilants)
et le maillage de caméras de vidéoprotection
constamment étoffé.

Entrée

WC

WC

Hall
d’accueil

1
1

Espace administratif

2

Espace hébergement
détente - repas
Garages - réserves
ateliers

3

Bureau
principal

Salle de vie
Guichet

2

Salle
d’armes

Vestiaires

3

Retrouvez l’actualité roquefortoise sur :

www.ville-roquefort-les-pins.fr

JEUNESSE

Collège César : Grand chelem
pour le brevet des collèges
De quoi ravir les professeurs, Malika
El Habiri, principale du collège et le
maire qui a tenu à les féliciter personnellement lors d’une grande
réunion organisée dans la grande
salle du collège où se sont retrouvés
les récipiendaires devenus lycéens
et leurs parents.
Mieux ce n’est pas possible : le collège César affiche un superbe 100%
concernant son taux de réussite au
brevet des collèges.
La totalité des 153 élèves a, en
effet, été reçue haut la main récoltant au passage une moisson de
mentions : 94 d’entre eux ont obtenu la mention très bien, 36 la
mention bien et 14 la mention
assez bien.

L’hymne européen
pour accueil
C’est aux sons de “L’Ode à la Joie”
de Ludwig Van Beethoven, devenu
l’hymne européen en 1972, que nos
jeunes diplômés ont été accueillis
par les élèves de la chorale du collège sous la direction de leur professeur d’éducation musicale.
Un hymne d’excellence pour un
collège d’excellence : harmonie parfaite !

La municipalité organise une opération de broyage des sapins de Noël
dont les Roquefortois pourront se
débarasser sans encombrer inutilement les trottoirs puisqu’il n’y
aura pas de collecte.
À partir du 6 janvier, chacun pourra déposer son sapin au parking du Parc des

Encadrés par Alison Rosso et Gauthier Portet, les membres du Conseil
Communal des Jeunes ont imaginé et
organisé un “Concours des jeunes talents” ouvert aux 6 à 15 ans (du CP
au lycée). Lors de trois samedis
matin, 25 participants ont été auditionnés sur l’un des thèmes imposés
de leur choix (Chant, Danse,
Cirque/magie ou Musique) et ont été
notés par le jury du CCJ sur les critères d’originalité, de technique, d’interprétation et de mise en scène.

Les gagnants sont :

Ne jetez pas votre sapin !
Il ne sera pas collecté.
Faites-le broyer gratuitement
au Centre Technique et
récupérer le broyat.

Nos jeunes
ont du talent

Sports aux horaires suivants :
● Du lundi au samedi
de 9h à 11h et de 14h à 16h
IMPORTANT :
LES SAPINS NE DOIVENT
PAS ETRE FLOQUES
Les sapins -non floqués (c’est-à-dire
non recouverts de fibres blanches re
présentant une neige synthétique) ainsi récupérés seront broyés et le
broyat (qui limite la pousse des
herbes et se transforme en humus
en se décomposant) sera redistribué aux Roquefortois qui le souhaitent le mardi 28 janvier 2020,
de 9h à 16h, au Parc des Sports.
Important : munissez-vous de
sacs ou contenants pour récupérer le broyat.

Chant : Lila Dailliez (11 ans), Justine
Quiquampois (10 ans), Marie-Lys Tigli
(10 ans)
Danse : Emma Dubost (10 ans)
et Lorine Van Zeggelaar (14 ans)
Musique : Leila Danin (10 ans),
pianiste
Théâtre : Faustine Daurau et
Mathilde Richez (11 ans)
Cirque/magie : Baptiste Fabre Curtat
(12 ans)
Les gagnants ont pu présenter leurs
numéros, samedi 30 novembre, à
l’occasion de la Fête de l’Enfance
devant un public comblé, avant la
remise des prix des mains du maire
entouré des adjoints délégués au Développement durable et à la Jeunesse
et à la Vie scolaire.
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Ville amie des enfants
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