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EditoEdito  

Chères Roquefortoises, 
Chers Roquefortois,

La commune a mis en place un guide référençant les informations relatives 
à notre territoire. Ce guide pratique a pour vocation de présenter notre 
commune, de valoriser ses atouts et mettre en avant nos valeurs communes. Il 
vous propose nombre d’activités variées sur le territoire, mais également toutes 
les informations pratiques.

En partenariat avec les acteurs du tissu associatif, et grâce à l’énergie et la 
détermination de tous, toujours plus d’activités sont proposées au travers des 
nombreuses associations présentes à Roquefort-les-Pins.

Elles forment en effet un véritable moteur de la vie sportive, culturelle et de 
loisirs dans notre bassin de vie. C’est pourquoi, la commune développe ses 
infrastructures pour permettre aux associations de pratiquer leurs activités dans 
les meilleures conditions. 

Enfants, parents, grands-parents, nouveaux arrivants, ce support vous est destiné 
et vous permettra d’apprécier notre belle commune et d’y trouver l’activité 
propice à votre épanouissement.  
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Parc Départemental du Sinodon
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au vert 
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77

La commune offre une succession de hameaux 
ou domaines verdoyants et paisibles autour de 
la forêt roquefortoise, zone protégée. 

Ces dernières années, la population a fortement 
augmenté, notamment grâce à l’attrait de 
notre cité. Pour faire face à ces changements, 
la municipalité a su adapter les règles 
d’aménagement  et proposer les services et 
équipements publics idoines : la crèche halte-
garderie Boule de Gomme, l’école maternelle 
Layet-Boutonnier, le collège César et son 
gymnase, le parc des sports (stade et cours 
de tennis), le skate park, le centre de loisirs, le 
Pôle Image, le cinéma, le centre culturel «le Bon 
accueil», sa médiathèque et sa ludothèque, le 
city stade, le doublement de la salle municipale 
«Espace Charvet», la création d’un centre 
village, de nouveaux logements...



SITUATION   SITUATION   
    GeographiqueGeographique
Roquefort-les-Pins s’inscrit dans le moyen pays 
grassois. Elle est formée de la partie nord du 
plateau de Valbonne relevé par les hautes 
falaises des Gorges du Loup.

Hormis le secteur de la Gorgue, conglomérat à 
la base d’éléments volcaniques, partout ailleurs 
c’est le domaine des calcaires.
De nombreuses cavités sont d’ailleurs recensées, 
certaines présentant un réel intérêt pour les 
spéléologues :
- La grotte du Lauron
- La grotte de Beaume Granet
- L’aven Alziary
- La grotte de la chèvre d’or
- La grotte du tramway

Diverses autres cavités de moindre importance 
existent, notamment plusieurs avens aux quartiers 
du Pibou haut et du Debram.

Couvrant plus de 2.000 hectares (2.153 
exactement), le territoire de Roquefort est formé 
d’une succession de plateaux et de dépressions 
situés à une altitude moyenne de 300 m pour les 
hauteurs et de 150 m pour les creux.
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HistoriqueHistorique
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Des vestiges antiques, notamment le menhir se trouvant à la limite de 
Roquefort et du Rouret ainsi qu’un dolmen situé au quartier Notre-Dame, 
permettent d’affirmer que la commune a été peuplée dès l’Age de Bronze. 
(Musée d’Histoire de Provence à Grasse)

Les tribus Celtoligures y pratiquaient l’élevage et l’agriculture. De cette 
époque, nous restent les appellations des «Tourres» et de «Camptracier» 
qui désignent les quartiers où l’on a retrouvé les ruines des camps dans 
lesquels se réfugiaient les populations en cas de danger.

Roquefort se trouve sur un embranchement de la voie Aurélienne reliant 
Pont-du-Loup à Grasse par Opio. En effet, les Romains, remarquant 
la douceur du climat, établirent un camp de repos à Notre-Dame de 
Canlache (Campo laxio) sous lequel se trouve placée notre église.

A la suite d’une série de donations, la majeure partie du terroir devient, au 
XIIe s, la propriété de l’abbaye de Lérins. Les moines de Lérins jouissaient à 
cette époque de l’estime du Souverain Pontife et des Comtes de   Provence 
: ces donations furent confirmées par une bulle du Pape  Innocent II, en 
1139 et par une lettre de Raymond Béranger III en 1167. Pour faire face 
à ses dettes, le monastère le revendit dès 1241 à la communauté de Saint 
Paul, à l’exception de l’église Saint-Pierre. 
De fait, Roquefort, comme Saint-Paul et Grasse, ne dépendent plus que du 
comte souverain de Provence qui se réserve la justice du sang et nomme 
un Bailli Seigneurial.

La communauté de Saint-Paul fut par deux fois confirmée dans ses 
privilèges, par la Reine Jeanne le 7 mai 1366 et la Reine Marie le 3 mai 
1390. Désormais, les mem bres de la communauté peuvent tenir fief, rendre 
justice et partager la terre de Roquefort. En 1471, le livre terrier (registre 
contenant les lois et usages d’une seigneurie) de Roquefort est constitué. 
Tous ces privilèges furent respectés par Louis XI.

Jusqu’au XVIe s., Ro quefort est quasi inhabité. En 1537, Fran çois 1er, alors 
en guerre contre Charles Quint, ordonne la construction des remparts 
de Saint-Paul et indemnise les dépossédés par le partage des terres de 
Roquefort. 
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Quelque 400 chefs de famille partent vivre, à la Colle-sur-Loup et à 
Roque fort.

Ces familles s’organisent en clans, parfois très opposés les uns aux        
autres ; façonnant ainsi l’aspect actuel de la commune ; c’est-à dire un 
assemblage de hameaux.
Le premier registre d’état-civil est créé en 1691 et tenu par le clergé. En 
1714, la communauté de Saint-Paul vend quelques portions du territoire 
de Roquefort.

Tous les acquéreurs prennent, en 1718, le titre nobiliaire de Co-seigneurs 
de Roquefort que leurs familles ont conservé.
Il s’agit des Alziari, des Mougins (anoblis en 1821 par Louis XVIII) et des 
Bellesime. Ce n’est qu’en 1790 que la commune obtient son indépendance.

A cette époque, le village était encore un rude pays traversé de sentiers 
si caillouteux que ses habitants étaient surnommés «Lei souto buissons». 
Les roquefortois étaient tous agriculteurs exceptés deux artisans. 
En 1851, la population était de 812 âmes.
Le chef-lieu, Notre-Dame de Can lache, abritait l’église paroissiale et la 
maison curiale. La place servait de lieu de ralliement aux habitants des 
autres hameaux, Romanil, Le Plan, Font Cuberte, les Tourres, San Peyre 
(Saint-Pierre) ou les Terres Blanches. 

Les sites Les sites 
archéologiques :archéologiques :
Le domaine des Peyraoutes 

Le Rucher des Baguettes
L’Eglise Saint Pierre

Le Castellas
Le Castellaras

L’enceinte Mégalithique
Le Camps des Tourres

1010



AdminAdministrationistration

Toutes vos démarches administratives sur rendez-
vous* en mairie de Roquefort-les-Pins : documents 
d’état-civil, certificat de résidence ou de vie 
commune, dossier de mariage, renseignements 
sur les passeports, documents d’urbanisme ou 
informations sur les travaux en cours.

En revanche, les mairies n’enregistrent plus 
les déclarations de perte de documents 
d’identité, hormis la carte d’identité. Il vous faut 
vous adresser désormais 
en gendarmerie.

Les demandes de cartes d‘identité 
ne pourront plus être réceptionnées 
en mairie. Rendez-vous dans les 
communes équipées d’un dispositif de 
recueil (Valbonne, Villeneuve-Loubet, 
Cagnes-sur-Mer, Grasse, Vence, Biot). 

Toutefois, la commune s’est dotée 
d’un poste informatique permettant 
d’accompagner les administrés pour 
l’enregistrement en ligne (site de 
l’ANTS). 

Pour les passeports, tous les 
renseignements vous seront donnés 
mais les demandes ne pourront être 
déposées sur place.
*La prise de rendez-vous se fait 
uniquement en ligne : https://www.ville-
roquefort-les-pins.fr/
«mon espace», «prendre RDV», service 
«administration»
Plages horaires à votre disposition :
le lundi et mercredi matin et le vendredi 
après-midi.

Inscrivez-vous  Inscrivez-vous  
pour recevoir pour recevoir 
gratuitement gratuitement 
la newsletter la newsletter 

hebdomadaire par hebdomadaire par 
internet en envoyant un internet en envoyant un 

mail à : mail à : 
communication@ville-communication@ville-

roquefort-les-pins.frroquefort-les-pins.fr

Cabinet du Maire
04 92 60 35 15
Administration

(Etat civil - CCAS - élections) 
04 92 60 35 00

opérationS(événementiel) 
04 92 60 35 03

QUARTIERS-ENVIRONNEMENT
04 92 60 35 21
Communication
04 92 60 35 02
Aménagement 

(urbanisme/travaux) 
04 92 60 35 07

Services techniques
04 92 60 35 14

Enfance
06 19 94 76 46

Culture 
04 93 42 48 13
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Services municipauxServices municipaux
Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture

Lundi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17hLundi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h
Mardi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17hMardi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h

Mercredi : 8h - 17hMercredi : 8h - 17h
Jeudi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17hJeudi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h

Vendredi 8h - 12h30 / 13h30 - 17hVendredi 8h - 12h30 / 13h30 - 17h

Compte tenu du contexte sanitaire, l’accès aux services se fait Compte tenu du contexte sanitaire, l’accès aux services se fait 
uniquement sur rendez-vous en ligne préalableuniquement sur rendez-vous en ligne préalable

Tel. 04 92 60 35 00 -  Fax. 04 92 60 35 01Tel. 04 92 60 35 00 -  Fax. 04 92 60 35 01
mairie@ville-roquefort-les-pins.frmairie@ville-roquefort-les-pins.fr

https://www.ville-roquefort-les-pins.frhttps://www.ville-roquefort-les-pins.fr
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amenagement amenagement 
urbanismeurbanisme

Le service aménagement-urbanisme, sur rendez-vous*, instruit les demandes 
ayant trait au droit des sols (permis de construire, permis modificatif, 
permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable, Certificat 
d’Urbanisme). 

Il veille à l’application des règles d’urbanisme édictées dans le "Code de 
l’Urbanisme" ainsi qu’aux lois et décrets en vigueur.

Il s’appuie également sur le Plan Local d'Urbanisme de la commune qui 
détermine les droits à bâtir sur chaque secteur du territoire.

Il est donc important de consulter le service aménagement-urbanisme qui 
vous indiquera les démarches à suivre. La majorité des constructions, avec 
ou sans fondation, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation 
préalable. La commune de Roquefort-les-Pins est concernée, dans son 
ensemble, par la servitude de protection des sites et monuments naturels 
au titre de la loi du 2 mai 1930 (consultation obligatoire de l’Architecte 
des Bâtiments de France).
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Service amenagement-Service amenagement-
urbanismeurbanisme

Téléphone : 04 92 60 35 07
 Email : aménagement@ville-roquefort-les-pins.fr

*La prise de rendez-vous se fait «uniquement en ligne» 
sur le site de la Mairie : https://www.ville-roquefort-les-pins.fr/

«mon espace», «prendre RDV», service «aménagement-urbanisme»

Plages horaires à votre disposition :
                         - le lundi et mercredi matin
                         - le vendredi après-midi
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PERMISPERMIS DE  DE 
CONSTRUCONSTRUIREIRE

LES AUTORISATIONS D’URBANISMELES AUTORISATIONS D’URBANISME
LE DROIT DES SOLSLE DROIT DES SOLS

Le service aménagement-urbanisme instruit et délivre les documents                                                  
d’urbanisme suivants :
 

La Déclaration PréalableLa Déclaration Préalable

La déclaration préalable est un acte administratif qui permet à 
l’administration de vérifier que votre projet de construction respecte les 
règles d’urbanisme en vigueur. Elle est exigée pour les travaux de faible 
importance.

Les délais d’instruction :
Délai légal : 1 mois + 1 mois en site inscrit
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Le Permis de ConstruireLe Permis de Construire

Le permis de construire est un acte administratif qui permet à l’administration 
de vérifier que votre projet de construction respecte les règles d’urbanisme 
en vigueur. Il est exigé pour les travaux de grande importance.

À partir de 150m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, le recours 
aux services d’un architecte pour le projet de construction est obligatoire.
Pour certains secteurs et en fonction des projets, une autorisation de 
défrichement peut être nécessaire. Elle doit être sollicitée auprès de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).

Les délais d’instruction : 
Permis de Construire Maison Individuelle
Délai légal : 2 mois + 1 mois en site inscrit 

À compter de l’obtention du permis de construire, le demandeur dispose 
de trois ans pour commencer les travaux et ne doit pas les interrompre 
pendant plus d’une année.  
 

Le Permis d’AménagerLe Permis d’Aménager

Le permis d’aménager est un acte qui permet à l’administration de contrôler 
les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain donné.
Il concerne différents types de travaux ou aménagements et notamment 
les lotissements c’est-à-dire les travaux permettant de diviser et viabiliser 
un terrain.

Les délais d’instruction :
Permis d’Aménager
Délai légal : : 3 mois + 1 mois en site inscrit
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Le Permis ModificatifLe Permis Modificatif

Le bénéficiaire d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager en 
cours de validité peut apporter des modifications à celui-ci dès lors que 
ces modifications sont mineures. Cette demande peut être déposée à 
tout moment, dès l’instant que la Déclaration Attestant  l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux( DAACT) n’a pas encore été déclarée.
Les modifications apportées au projet initial ne peuvent concerner que de 
petites modifications.
Lorsque ces modifications sont plus importantes, un nouveau permis de 
construire ou d’aménager doit être demandé.

Les délais d’instruction : 
Permis de Construire modificatif
Délai légal : 2 mois + 1 mois en site inscrit

Le Permis de DémolirLe Permis de Démolir

Le permis de démolir est utilisé pour les projets de démolition totale ou 
partielle d’une construction protégée ou située dans un secteur protégé.
Il doit être demandé pour la destruction de tout ou partie d’une 
construction.
Si la démolition s’accompagne de travaux soumis a permis, la demande 
peut être intégrée au Permis de Construire.

Les délais d’instruction : 
Permis de Démolir
Délai légal : 2 mois + 1 mois en site inscrit

Le Certificat d’UrbanismeLe Certificat d’Urbanisme

Le certificat d’urbanisme est un document qui indique les règles d’urbanisme 
applicables à l’unité foncière et vous permet de savoir si l’opération 
immobilière que vous projetez est réalisable.
Il existe deux catégories de certificat d’urbanisme (CUa informatif et CUb 
opérationnel). Vous pouvez en faire la demande avant d’engager la 
réalisation de votre projet.

Les délais d’instruction :
CUa Délai légal : 1 mois
CUb Délai légal : 2 mois
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Nota BeneNota Bene
L’affichage légal

Toutes les autorisations de construire sont affichées en 
mairie  pendant 2 mois après leur acceptation.
Elles doivent également être affichées sur les lieux des 
travaux pendant toute la durée du chantier et ce, dès 
notification de l’arrêté. Le panneau d’affichage doit 
être implanté dans des conditions le rendant visible de 
l’extérieur de la parcelle depuis la voie publique.
Des recours peuvent être déposés par des tiers 
concernant les autorisations accordées pendant 2 mois 
après l’affichage sur le terrain. 
 
En cas d’irrégularité, l’administration peut revenir sur sa 
décision pendant 3 mois après l’autorisation accordée.

L’ouverture de chantier :
La déclaration d’ouverture de chantier (DOC) intervient 
après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. C’est un 
document qui permet de signaler à l’administration le 
commencement de ses travaux.

Lors de l’ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis 
de construire ou d’aménager adresse au maire de la 
commune une déclaration d’ouverture de chantier en 
trois exemplaires.

L’achèvement et  la conformité des travaux :
La Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité 
des Travaux est signée par le bénéficiaire du permis 
de construire ou d’aménager ou de la décision de 
non-opposition à la déclaration préalable ou par 
l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où 
ils ont dirigé les travaux.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande 
d’avis de réception postal au maire de la commune ou 
déposée contre décharge à la mairie.
Les services municipaux se déplacent sur les lieux 
de la construction afin de vérifier la conformité de 
l’autorisation.
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ENFANCEENFANCE

École maternelle École maternelle 
LayeT-BoutonnIerLayeT-BoutonnIer
Directrice : Violaine Cottin
Chemin de Valbois
06330 Roquefort-les-Pins
Tél. 04 93 77 04 63

École élémentaire du École élémentaire du 
PlanPlan
Directrice : Nathalie Vatrinet
401 chemin de Valbois
06330 Roquefort-les-Pins
Tél. 04 93 77 16 52

École priÉcole primaire privée maire privée 
Colombier MariColombier Maria Matera Mater
 (maternelle et élémentaire)
Directrice : Anne Vallée
2780 route de Nice
Boite postale 17
06330 Roquefort-les-Pins
Tél. 04 93 77 63 80 
Fax. 04 93 77 00 88
Internet : 
www.ecolemariamater.fr

Collège CésarCollège César
Principale : Malika Elhabiri
1600 Route de Valbonne
06330 Roquefort-les-Pins
Tél. 04 97 01 07 07 
Fax. 04 97 01 06 99

 Transports  Transports 
scolairesscolaires

Inscriptions sur RDV*
*sur https://www.ville-
roquefort-les-pins.fr/

«mon espace», 
«prendre RDV», service 

«administration»
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ReRestauration stauration 
scolairscolairee

L’école 
maternelle bénéficie 

de sa propre cantine, attenante 
au bâtiment. L’école élémentaire 

profite d’un self-service, 
favorisant ainsi l’autonomie des 

plus jeunes. 

A noter, A noter, 

une commission une commission 

cantine se réunit cantine se réunit 

chaque trimestre 
chaque trimestre 

pour définir le menu 
pour définir le menu 

de nos écoliersde nos écoliers



Le portail Le portail 
famillefamille**

La dématérialisation du 
service enfance vous 
simplifie la vie : plus besoin 
de vous déplacer en mairie pour régler 
vos factures de cantine ou inscrire 
vos enfants aux différents services ! 
Le Portail Famille, accessible depuis 
le site de la commune, vous offre la 
solution du télépaiement (périscolaire, 
accueil de loisirs, cantine, crèche).

*Infos en page 23 de votre guide

Service EnfanceService Enfance
Grégoire Canu - 06 19 94 76 46
enfance@ville-roquefort-les-pins.fr

InscriptionsInscriptions
Romain Guillou - 07 64 50 81 60
enfance@ville-roquefort-les-pins.fr 

Accueil de loisirsAccueil de loisirs
Lundi, mardi, jeudi et vendredi - 

8h-12h30/13h30-17h
enfance@ville-roquefort-les-pins.fr

La carte Lol1625La carte Lol1625

Cette carte s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans 
résidant ou étudiant sur le 
territoire de la CASA. Lycéen, 
apprenti, étudiant, en quête 
d’un emploi, en formation 
ou jeune actif, chacun peut 
demander sa carte Lol16-25Lol16-25 
pour profiter d’avantages 
permanents : tarifs réduits, 
entrées gratuites pour un 
grand nombre d’activités, de 
manifestations, d’expositions...
Pour obtenir la carte Lol16-25Lol16-25 
et bénéficier sans tarder de 
tous ces avantages, remplissez 
le formulaire disponible au 
service enfance.

Rendez-vous sur 
www.lol1625.fr
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CCrechereche
Boule de GommeBoule de Gomme

La crèche municipale Boule de Gomme accueille votre enfant durant ses 
premières années. 

Notre mission est d’accompagner votre enfant dans ses découvertes et 
ses expériences, favoriser son développement moteur et psycho affectif, 
sa socialisation, son autonomie, sans oublier sa créativité !

La crèche Boule de Gomme s’inscrit dans une démarche éco-responsable, 
de l’alimentation aux produits du quotidien (couches, produits 
d’entretien...). La cuisine est élaborée sur place à partir de produits frais 
et bio selon un plan alimentaire varié et équilibré. 

Capacité d'accueil :Capacité d'accueil :

La crèche peut accueillir jusqu'à 60 enfants par jour.
60 places échelonnées sur quatre niveaux.

Boule de Gomme propose deux formes d'accueil :
- l'accueil permanent, soit en journée complète
- l'accueil temporaire, en matinée principalement, de 7h45 à 12h.

Pour les futures mamans, nous vous recommandons de vous rendre sur le 
site du kiosque des familles afin de faciliter les démarches administratives, 
le plus tôt possible avant la naissance de votre bébé.

Pour tout complément d'information ou visite de la crèche, vous pouvez 
prendre rendez-vous directement auprès d'Ema Höser, la directrice ou de 
son adjointe, Marie Line Candido.  
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Crèche Halte-GarderieCrèche Halte-Garderie

BOULE DE GOMME

Directrice : Ema Hoser 

Place Mougins (parking de la poste) - RD 2085 - Cidex 401 

 06330 Roquefort-les-Pins

Téléphone : 04 93 77 07 00 

 Email : creche@ville-roquefort-les-pins.fr

Horaires d'ouverture :Horaires d'ouverture :
La crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h30.
Pour le bon fonctionnement du service et le bien-être des enfants, les 
accueils du matin se font jusqu’à 9h30.

Les enfants qui partent le matin doivent être récupérés entre 11h45 et 
12h après les repas.

Les départs et arrivées de l’après-midi se font à partir de 14h30.
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Inscriptions scolaires - périscolaires - crèchEInscriptions scolaires - périscolaires - crèchE

Le Portail Famille est une plateforme en ligne permettant les inscriptions 
aux services périscolaires (garderie du matin et/ou du soir, restauration 
scolaire, étude surveillée), extrascolaires (mercredis et vacances) ainsi 
qu’à la crèche.

Elle a pour objectif de simplifier l’inscription pour les familles et de 
généraliser la dématérialisation.

les inscriptions se feront pour l’année scolaire 2021/2022 en priorité en les inscriptions se feront pour l’année scolaire 2021/2022 en priorité en 
ligne via un nouveau Portail Famille.ligne via un nouveau Portail Famille.
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Afin de procéder aux inscriptions de votre (vos) 
enfant(s) via le nouveau Portail Famille, vous devez 
suivre plusieurs étapes :

- Vous rendre sur le site de la Mairie  : 
https://www.ville-roquefort-les-pins.fr/

 puis sur le Portail Famille via le lien suivant : 
https://roquefort-mushroom.sictiam.fr/ 

Créer votre Compte FamilleCréer votre Compte Famille

- Parents - Parents (pour les familles séparées ET souhaitant mettre en place une 
facturation partagée, merci de prendre contact avec le Service Enfance 
par mail ou par téléphone au 07.64.50.81.60)

- Enfants- Enfants

- Autorisations- Autorisations

- Mettre en ligne vos justificatifs obligatoires- Mettre en ligne vos justificatifs obligatoires

Vérification et validation de vos justificatifs et de votre compte famille (par 
le service Enfance). Vous recevrez alors un mail vous notifiant de l’état de 
votre dossier (« à compléter » ou « validé ») ainsi que votre identifiant 
et votre mot de passe vous permettant de procéder aux inscriptions au 
maximum sous huitaine.

Validation d’inscription automatique pour la garderie du matin et du soir, 
restauration scolaire et étude surveillée. 

Les demandes d’inscriptions pour les mercredis sont traitées à part. 

uNE FOIS LA PERIODE D’INSCRIPTIONS CLOSE, VOUS POURREZ CONSULTER LE CALENDRIER uNE FOIS LA PERIODE D’INSCRIPTIONS CLOSE, VOUS POURREZ CONSULTER LE CALENDRIER 
DES INSCRIPTIONS VIA VOTRE ESPACE PERSONNEL.DES INSCRIPTIONS VIA VOTRE ESPACE PERSONNEL.

si un sablier apparait, L’INSCRIPTION EST EN ATTENTE DE VALIDATIONsi un sablier apparait, L’INSCRIPTION EST EN ATTENTE DE VALIDATION
SI C’EST VERT, l’iNSCRIPTION EST VALIDEE.SI C’EST VERT, l’iNSCRIPTION EST VALIDEE.

Les tarifs sont visibles sur le site de la Mairie.

NOTA BENE : l’ancien kiosque des familles sera actif jusqu’à début 
décembre 2021 uniquement pour la facturation.
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La commune de Roquefort-les-Pins entreprend depuis de nombreuses 
années un accompagnement des personnes, par une action avec le 
service du CCAS, dans leur quotidien, afin de leur apporter un confort de 
vie et créer du lien social.
Ainsi, le CCAS de Roquefort-les-Pins vous propose les aides suivantes :
 • Portage de repas à domicile
 • Service d’aide à domicile
 • Aides diverses.

Vous avez la possibilité de choisir les jours qui vous conviennent.
La livraison des repas s’effectue en semaine avec un complément le 
vendredi pour le week-end. 
Le tarif est fixé à 12€* par jour et comprend les 2 repas qui sont composés 
pour le midi d’une entrée, plat, fromage et dessert, le soir potage, fromage 
et dessert.

Par ailleurs, un service d’aide à domicile peut également être mis en place 
(en fonction des disponibilités).
Après avoir constitué un dossier APA auprès du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, celui-ci pourra vous octroyer, sous conditions, une 
participation financière.
La CARSAT ou la MGEN peuvent fournir une participation sous conditions 
également.
Le Centre Communal d’Action Social est à votre écoute pour tout 
renseignement et vous accompagnera dans vos démarches selon vos 
besoins.

* tarif susceptible d’être modifié

CCCASCAS
Service auxService aux Séniors Séniors

2525



Contact : Pascale REHEISSER
Tel : 04.92.60.35.06

Email : pascale.reheisser@ville-roquefort-les-pins.fr

Lundi – Mercredi – Vendredi : 8h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Mardi – Jeudi : 8h00 – 12h30
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La semaine 
Bleue 

4 au 10 4 au 10 

octobre 2021octobre 2021



Culture Culture 
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La culture est un facteur incontournable du développement économique 
et participe à la qualité de vie des habitants.

En matière de culture et d’animations, Roquefort-les-Pins se donne les 
moyens pour offrir à chacun des occasions toujours plus nombreuses de 
se divertir ou de découvrir des horizons nouveaux.

Côté animations, la municipalité mise sur la diversité, la proximité et la 
convivialité en mettant en place sa propre programmation et en soutenant 
toutes les associations de la commune.

Le doublement de la salle Georges-Charvet avec la mise à disposition de 
salles modulables, l’insertion de la médiathèque au réseau de la CASA, 
la rénovation de la place du centre culturel et le Pôle Image mettent en 
avant la volonté communale de toujours être plus près des Roquefortois 
et de leur offrir un riche programme culturel…



La médiathèque municipale, créée en 2005, vous reçoit dans le cadre du 
centre culturel Le Bon Accueil. Les activités proposées, sur 400 m², répartis 
sur deux niveaux, prévoient une section adulte et une section jeunesse, un 
espace multimédia, une vidéothèque et un espace conte. Plus de 20.000 
documents sont en accès libre.

Vous pouvez accéder au site communautaire des médiathèques de la 
CASA sur le site internet  : www.ma-mediatheque.net/

Le centre culturel Le Bon Accueil abrite également :

- une Salle Polyculturelleune Salle Polyculturelle, dédiée jusqu’à présent aux expositions d’Art, et 
qui désormais accueillera Micro-Folie (musée virtuel),
- une petite salle vitréeune petite salle vitrée donnant sur la place de Provence, dédiée aux 
expositions,
- l’association musicale de Roquefortl’association musicale de Roquefort : cours de solfège, chant, éveil 
musical pour les petits (3-5 ans), instruments divers, 

Renseignements : 04 93 60 32 09.

De nombreux événements sont organisés à la médiathèque tout au long 
de l’année :

- janvier : c’est la nuit de la lecture !
- un samedi par mois : rejoignez-nous au café des lecteurs de 10h à 12h ;
- chaque mois, des ateliers sont proposés pour petits et grands 
avec des thématiques différentes : fête des mères/pères, st valentin,  
atelier bonsaï...

LA MÉDIATHÈQUELA MÉDIATHÈQUE
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Horaires d’ouverture au public :
- Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h
- Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h

- Samedi : 10h - 14h
-  Fermée dimanche et lundi 

Renseignements : 04.93.42.48.13
Email : culture@ville-roquefort-les-pins.fr
mediatheque@ville-roquefort-les-pins.fr

f médiathèque de Roquefort-les-Pins

La méd iathèqueLa méd iathèque
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Le Pôle Image, complexe entièrement dévolu à l’image, relie le centre culturel 
au cinéma le Pavillon Bleu au coeur du centre village. Cet ensemble dédié 
à la culture est le pilier d’une offre particulièrement attractive : cinéma, 
expositions, spectacles vivants, concerts, manifestations, etc.

Le cinéma “Le Pavillon Bleu” dispose de deux salles de cinéma d’une 
capacité totale de 370 places. A proximité d’un vaste parking gratuit, ces 
salles climatisées sont équipées d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite.
 
Chaque semaine de nombreuses séances vous proposent d’y découvrir les 
toutes dernières réalisations cinématographiques. 

Vous pouvez consulter le programme du Pavillon Vous pouvez consulter le programme du Pavillon 
Bleu, vous abonner à la newsletter et acheter Bleu, vous abonner à la newsletter et acheter 
vos places en ligne depuis le site internet : http://vos places en ligne depuis le site internet : http://
cinema-lepavillonbleu.fcinema-lepavillonbleu.frr

Carte de   Carte de   
   fidélité   fidélité  

Vous pouvez vous procurer la carte 
d’abonnement rechargeable auprès 
du cinéma :

30 € : 5 séances
60 € : 10 séances

 

A noter : les projections «Art 
A noter : les projections «Art 

et essai» sont à 5€, et la 7ème 
et essai» sont à 5€, et la 7ème 

séance est gratuite !
séance est gratuite !

NOUVEAUTÉ : NOUVEAUTÉ : 
séances le lundi séances le lundi 

à 5€à 5€

Le Pavillon Bleu
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DEPLACEMENTSDEPLACEMENTS
La municipalité encourage le covoiturage et l’utilisation 
des transports en commun (plus économiques et 
moins néfastes pour l’environnement). Pour cela, la 
création de parc-relais autorisant plusieurs modes 
de déplacements doux pour se rendre notamment 
sur son lieu de travail et faciliter la circulation et le 
stationnement permet d’éviter les problèmes rencontrés 
au quotidien par de nombreux azuréens.

Même si nous ne subissons pas encore les lenteurs du trafic 
surchargé des grandes communes du littoral, et que nous n’avons pas 
non plus, aujourd’hui, de réelles difficultés pour stationner, un programme 
d’actions garantissant la sécurité et le confort des usagers roquefortois a, 
d’ores et déjà, été mis en place.

Les objectifs sont les suivants :
- Accroître l’offre en stationnement,
- Proposer le meilleur choix de déplacements multi-modaux (vélo, 
covoiturage, transport en commun…)
- Respecter l’environnement.

Parcs-RelaisParcs-Relais
- Parking Notre Dame :  Parking Notre Dame :  
correspondance avec la ligne 
500 (Lignes d’Azur du Conseil 
départemental) qui traverse le 
département depuis Nice jusqu’à 
Grasse et retour. Elle comprend 12 
arrêts sur le territoire roquefortois.
- Parking du Parc des Sports :  Parking du Parc des Sports :  
correspondance avec la ligne 26 
(réseau Envibus de la CASA) qui 
relie la commune de Villeneuve-
Loubet à Sophia-Antipolis et 
compte 9 arrêts sur le territoire 
roquefortois.
- Parking de la Mairie : Parking de la Mairie : 
correspondance avec la ligne 26 
du réseau Envibus qui vient d’être 
renforcée.
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La commune dispose de trois parcs relais : au parking Notre-Dame, au 
parking de la mairie, et au parc des sports, facilitant le stationnement 
destiné aux usagers des transports en commun ainsi qu’aux personnes 
pratiquant le covoiturage situés.

Le stationnement sur les emplacements réservés nécessite la pose du 
macaron Pass’écomobile derrière le pare-brise. 

Le macaron Pass’écomobile est délivré gratuitement par la mairie sur 
simple demande en ligne via votre espace personnel ! Il faut juste indiquer 
la marque de votre véhicule ainsi que sa plaque d’immatriculation.

Les règles de bon usage sont les suivantes :Les règles de bon usage sont les suivantes :
Au parc des sports, les places réservées sont destinées à l’utilisateur 
pass’écomobile uniquement en semaine ; elles sont libres d’accès à tous 
les usagers en week-end, les jours fériés et lors de manifestations.
Lorsque vous garez votre véhicule dans une des places de stationnement 
réservées, n’oubliez pas que vous vous apprêtez à partager le véhicule 
d’une autre personne ou à prendre un transport en commun.
Ne laissez rien à bord : le stationnement se fait sous votre responsabilité 
(verrouillez portières et coffre)
Attention ! Premier arrivé, premier servi.
Il n’y a pas une place réservée pour chaque équipage : à votre arrivée, il 
se peut que toutes les places soient occupées.
Vous devez alors vous garer dans une autre zone de stationnement

C’est simple :C’est simple : covoiturez avec le site de la Casa : « ottoetco.org »  ou 
profitez des réseaux envibus et ligne 500 ;
C’est pratique :C’est pratique : Vous avez accès à une place près des services de 
transport collectif
C’est gratuit :C’est gratuit : Vous pouvez vous garer sans frais sur une place réservée
C’est économique : C’est économique : Vous partagez avec vos covoitureurs les 
coûts liés à l’utilisation d’un véhicule ou profitez des tarifs 
des transports collectifs.
C’est écologique : C’est écologique : Vous réduisez les émissions de gaz 
à effet de serre et abaissez d’autant votre empreinte 
écologique.

Parc-RelaisParc-Relais
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EvenementsEvenements
Tout au long de l’année, la commune de Roquefort-les-Pins organise des 
événements récurrents tels que la Fête de la musique, la Fête de la Saint 
Jean, le Marché de Noël, la fête des voisins, Roquefort en fête, etc. 

ExpExpositionsositions
Le Centre Culturel le Bon Accueil «accueille» chaque mois une exposition 
d’artistes : Peynet, Van Lith...  Des expositions y sont également récurrentes 
telles que celles des artistes roquefortois ou encore du photo-Club 
«Déclic et des Claps».

Les sLes spectacles vivantspectacles vivants
Avec la création du Pôle Image, la commune reçoit des pièces de théâtre 
(Un mariage presque parfait), ou encore des concerts (Tryo, Jenifer, China 
Moses, Coverqueen), des one-man show (Michel Leeb, Pierre Palmade, 
Bernard Mabille), mais aussi retransmet des opéras, des pièces de théâtre 
de la Comédie française et des ballets en direct (Le malade imaginaire, 
Carmen...) toute l’année ! 

Les mLes marchésarchés
La commune compte deux marchés hebdomadaires :
- marché Notre Dame (produits alimentaires, textile, bijoux) : tous les jeudis 
matins à partir de 8h - parking notre Dame ;
- marché parking Aiglon (produits alimentaires, textiles, bijoux) : tous les 
mercredis matin de 8h30 à 12h30.
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JanvierJanvier
Voeux du Maire

Thé dansant

Nuit de la lecture

AvrilAvril
Mangas les Pins

Roq’4 Trail

MaiMai

Fête des voisins

JuinJuin
Fête de la musique
Fête de la St Jean

JuilletJuillet

Bal des pompiers

Les Estivales 

du Conseil 

Départemental

AoûtAoût
Les Estivales 

du Conseil 

Départemental

SeptembreSeptembre

Roquefort en fête 

Forum des

Associations

Journée du Tibet

OctobreOctobre
Semaine Bleue

DécembreDécembre
Marché de Noël

Concerts de Noël
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Vie PratiqueVie Pratique
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 les Numéros d'urgence les Numéros d'urgence  

Police municipalePolice municipale
La Police Municipale est à votre 

service afin d’assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publique. Elle est 
notamment chargée de faire 

respecter les arrêt  és municipaux.     
04 83 05 00 62
06 23 64 08 62 
06 28 30 46 43

C.H.U AntibesC.H.U Antibes
04 97 24 77 77

Hôpital pour enfantsHôpital pour enfants
Fondation Lenval Nice

     04 92 03 03 92

Polyclinique MaternitéPolyclinique Maternité

GendarmerieGendarmerie

PompiersPompiers

S.A.M.U.S.A.M.U.La brigade de gendarmerie 
de Roquefort-les-Pins se 
trouve à la sortie de la 
commune sur la Route 

Départementale 2085 en 
direction du Rouret.
     04 93 77 54 55

Les sapeurs-pompiers 
roquefortois assurent la 

protection des personnes, des 
biens et de l’environnement.
La caserne se trouve sur la 
RD 2085 au rond point de 

l’olivier.
     18    //   112 

 15

Centre anti-poisonCentre anti-poison
     04 91 71 25 25

AmbulancesAmbulances
     04 93 42 16 83

St Jean Cagnes-sur-Mer
     04 92 13 53 13
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Assistante SOCIALEAssistante SOCIALE
Pascale Bruzzo
04 89 04 35 10

dENTISTESdENTISTES
Martine Daubord-Fournier         
04 93 09 91 17
Luc Peres
04 93 77 01 35
Patrice Gasser
04 93 77 01 05
Jérémy Ciravegna
04 93 42 44 75
Pierre Ruchier-berquet 
04 93 42 44 75
Iris Alziar Ferracci
04 93 70 92 17

InfirmièresInfirmières
Michèle Chemin
04 93 77 00 93
Magalie Laval
04 93 42 17 05 
06 15 75 29 43
Roger Courin
04 93 77 26 63
06 03 96 09 79 
Elisabeth Ferraro 
06 26 34 52 58
Carine Rouch
04 93 70 46 79
06 20 74 26 15
Elsa Kempf
06 44 85 34 63
Dimi Valkova
04 92 13 26 22
Stéphanie Golenko
06 14 51 24 14

laboiratoires d’analyses laboiratoires d’analyses 
médicales médicales 
Bio Estérel
04 93 77 62 75

maison de retraitemaison de retraite
Domaine de la Charlotte
04 93 77 10 81
Résidence du Golf
04 93 77 15 15

Masseurs-kimésithérapeutesMasseurs-kimésithérapeutes
Marc Pensivy
04 93 77 11 04
Véronique Fabiani
04 93 77 63 66

matériel médicalmatériel médical
HAD Equipement (Location et vente)
04 93 77 51 16

médecins généralistesmédecins généralistes
Association des médecins de garde
04 93 77 62 62
Jean-Philippe Arnau
04 93 77 02 99
François Bernard
04 93 77 51 29
Philippe Orsini
04 93 77 63 96
Françoise Roux-Féraud
04 93 77 08 91
Marie-Flavie Ruchier-Berquet
04 93 77 18 86
David Darmon
04 93 77 01 23
Carl Moubarak
04 93 77 02 99

 les Numéros utiles les Numéros utiles  



OstéopatheOstéopathe
Katie D’Agostino
06 60 51 23 42
Stanislas Couvreur
04 93 77 00 76
Patrick Masselin
06 08 72 28 09
Amandine Moreno
06 20 07 23 70

OrthophonistesOrthophonistes
Charlotte Bouza 
04 93 77 04 75
Marie Grande-Musson
04 93 77 04 75
Christine Rossi-Toussin
04 93 77 04 75
Aurélie Lecoin
09 81 61 08 09
Magali Mazuyet
04 93 77 04 75

Pédicures-PodologuesPédicures-Podologues
Béatrice Darmaillac-Moeller
04 93 77 19 80
Béatrice Mousset (réflexologue)
04 93 77 69 38
Marie-Noëlle Poujol-Leblond
04 93 77 19 80

PsychothérapeutesPsychothérapeutes
Jean-Hugues Mosny
06 62 03 32 22

PharmaciesPharmacies
Pharmacie du Plan
04 93 77 08 18
Pharmacie Notre Dame
04 93 77 50 48

TaxisTaxis
Marion
06 09 37 59 95

VétérinairesVétérinaires
Alhaidari Zeineb
04 93 77 14 12
Fleur Descat 
Anne-Marie Maddens - Audrey 
Martin
04 93 77 53 50

La Poste La Poste : 3631
Les services de La 
poste vous accueillent :
- du lundi au vendredi de 9h  
à 12h - 14h à 17h ;
- samedi de 9h à 12h
     3631

EnvibusEnvibus : : 04 89 87 72 00

 les Numéros utiles les Numéros utiles  
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Sous l'impulsion de Monsieur le Maire, la 
déchetterie de Roquefort-les-Pins est à 
votre disposition.

L'accès s'effectue au moyen d'une carte 
qui vous est fournie gratuitement. Une 
seule carte est délivrée par foyer. Ce site Ce site 
est réservé exclusivement aux particuliers est réservé exclusivement aux particuliers 
pour l'instantpour l'instant. La carte est identique à 

l'ensemble des déchetteries de la CASA.

Comment obtenir cette carte ?Comment obtenir cette carte ?
Vous devrez remplir un dossier d'inscription auprès de la Direction Envinet 
de la CASA du lundi au vendredi aux heures d’ouverture ou directement 
auprès de la déchetterie (horaires ci-dessous), ou par e-mail : envinet@
agglo-casa.fr.

Informations disponibles sur www.envinet.fr/demande de badge.

LA DECHETTERIELA DECHETTERIE

Horaire d’oHoraire d’ouverture  uverture  
Du lundi au samedi de 8h30 
à 11h45, et de 14h à 17h. 
RD 2085 le chateau Mougins 
Route de Nice 
Tel : 04 92 60 03 78
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PALMIERS 06PALMIERS 06
Les palmiers présents dans nos jardins sont des éléments d’ornement que 
nous souhaitons tous préserver.
 

Les attaques du charançon rouge deviennent un véritable 
danger pour les arbres et pour les propriétaires.

 
Face à cette menace, Roquefort-les-Pins rejoint 
le collectif des communes qui s’unissent pour lutter 
contre cet insecte ravageur, avec l’appui de 

l’association « Les Palmiers du Pays Vençois » qui 
administre la plateforme PALMIERS 06.

 
Cette campagne de traitement par injection vous est proposée à un coût 
avantageux. 
 
Parce que la lutte contre ce ravageur est obligatoire (arrêté ministériel 
du 21 juillet 2010).
Parce que le traitement des palmiers peut être compliqué et requiert 
l’intervention de professionnels.
Parce que cette campagne de traitement couvre un territoire de plus en 
plus large avec l’adhésion des communes.
Parce que le traitement par injection cible le charançon mais protège la 
biodiversité alentours environnante. 
Parce que cette solution est proposée à un coût avantageux, 

Vous êtes invités à vous inscrire et à prendre connaissance des dispositions 
de ce programme de lutte sur le site internet.

Palmiers 06Palmiers 06
https://palmiers06.fr/lutte-collective/dispositions-generales/
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Emballages ménagers : bouteilles, 
flacons, pots et barquettes, 
cartons, conserves, cannettes, 
tous les papiers :
- dans le bac jaune, le mercredi 
matin

Verre (bouteilles, pots, bocaux) :
- dans le bac vert, 1 vendredi 
matin sur 2

Ordures ménagères :
- le mardi et le vendredi matin

Végétaux :
- le lundi soir d’avril à octobre 
- 1 lundi soir sur 2 de novembre 
à mars
max : 2 bacs végétaux de 340l ou 6 
sacs papier de 110l.
Toute présentation non conforme ne 
sera pas collectée

Encombrants :
- dans le bac jaune, le mercredi 
matin en déchetterie selon 
règlement ou sur rdv sur notre site

La collecte est assurée les 
jours fériés

Secteur Collet Secteur Collet 
d’Arboussond’Arbousson

Pour toute information : Jean-Gael Laborel et Sarah sont vos ambassadeurs 
du tri, vous pouvez les contacter : 06 85 54 92 24

Le calendrier de collecte est disponible en mairie ou sur le site internet  : 
www.ville-roquefort-les-pins.fr

RappelRappel

Pour des raisons de salubrité 
publique et d’hygiène, l’arrêté 
municipal N°2016/33 du 7 mars 
2016 stipule que les bacs individuels 
de ramassage des déchets doivent 
être rangés en un lieu non visible de 
la voie publique, après ramassage.

Tout contrevenant est passible 
d’une amende de 35 €.

La municipalité vous rappelle que 
vous devez impérativement sortir vos 
ordures ménagères en fonction du 
calendrier de ramassage.

LES COLES COLLECTES    LLECTES    
DES ORDURESDES ORDURES
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La collecte des ordures ménagères et recyclables, anciennement 
dissociée suivant les secteurs sud et nord définis par rapport à la route 
départementale 2085, est désormais la même pour tous, excepté le 
secteur du Collet d’Arbousson.

LES COLES COLLECTES    LLECTES    
DES ORDURESDES ORDURES

Emballages ménagers : bouteilles, flacons, pots et barquettes, cartons, 
conserves, cannettes, tous les papiers :
- dans le bac jaune, le mercredi soir, à partir de 18h

Verre (bouteilles, pots et  bocaux) :
- dans le bac vert, 1 vendredi matin sur 2

Ordures ménagères :
   le mardi et le vendredi soir, à partir de 18h

Végétaux :
- le dimanche soir d’avril à octobre 
- 1 dimanche soir sur 2 de novembre à mars
max : 2 bacs végétaux de 340l ou 6 sacs papier de 110l.
Toute présentation non conforme ne sera pas collectée

Encombrants :
- en déchetterie selon règlement ou sur rdv sur notre site

La collecte est assurée les jours fériés
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Taille des haiesTaille des haies
Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long 
des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient 
respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage, comme respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage, comme 
le prévoit la loi : le prévoit la loi : 

Article R161-24 du code rural :Article R161-24 du code rural :

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins 
ruraux doivent être coupées, diligence des propriétaires ou exploitants, ruraux doivent être coupées, diligence des propriétaires ou exploitants, 
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité passage dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité passage 
ainsi que la conservation du chemin.ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer 
à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office 
par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans 
résultat.résultat.

REGLEMENTATIONSREGLEMENTATIONS

Brise vueBrise vue
Les dispositifs opaques dont 
l’aspect s’apparente à du 
plastique, des filets, des 
canisses sont interdits en bord 
de voie publique selon l’article 
11 du règlement du Plan Local 
d’urbanisme approuvé en 
date du 28/02/2017.

Toutefois, les dispositifs 
plastiques imitant les haies 
végétales ou constitués de 
bois ou de matériaux végétaux 
restent admis.

Que du bon sens…Que du bon sens…

“Au-delà des règlements, et loin de “Au-delà des règlements, et loin de 
souhaiter enquiquiner” mes concitoyens souhaiter enquiquiner” mes concitoyens 

avec ces rappels, il m’apparait important avec ces rappels, il m’apparait important 
de rappeler que les efforts de chacun de rappeler que les efforts de chacun 

contribuent à l’embellissement du contribuent à l’embellissement du 
cadre de vie de tous, rappelle Michel cadre de vie de tous, rappelle Michel 
Rossi. En majorité, les Roquefortois ont Rossi. En majorité, les Roquefortois ont 
d’ailleurs bien compris tout l’intérêt de d’ailleurs bien compris tout l’intérêt de 

ces consignes qui permettent d’afficher ces consignes qui permettent d’afficher 
l’image d’une commune soignée où il l’image d’une commune soignée où il 
fait bon vivre ; image profitable aussi fait bon vivre ; image profitable aussi 
à la valeur de leurs biens. Au moment à la valeur de leurs biens. Au moment 

où nous briguons, dans cet esprit, une où nous briguons, dans cet esprit, une 
troisième fleur au Label régional des troisième fleur au Label régional des 

Villes et Villages fleuris, je les remercie de Villes et Villages fleuris, je les remercie de 
poursuivre leurs efforts en relais de ceux poursuivre leurs efforts en relais de ceux 

que fournit la municipalité”.que fournit la municipalité”.
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Le bruitLe bruit
Le bruit constitue malheureusement encore l’objet principal des litiges de 
voisinage.
Afin de favoriser la tranquillité publique et le repos de chacun, il est 
pourtant facile de respecter quelques règlements légaux (et règles de 
bienséance).
Conformément au Code de Santé Publique, il est interdit de faire du bruit 
de jour comme de nuit.
Rappelons que, spécifiquement réprimé par le Code Pénal, le tapage 
nocturne peut entraîner une amende de 63 €.

Les travaux  doivent être interrompus entre 20h et 7h du matin, toute la 
journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.

Les activités de bricolage ou de jardinage sont autorisées :
- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables ;
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi, ;
- de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

En outre, il est nécessaire de modérer les bruits dits de comportement, 
c’est-à-dire issus de personnes humaines, d’ani maux, d’engins motorisés ou 
de deux-roues.
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TRANSPORTS ENTRANSPORTS EN  
COMMUNCOMMUN

LA CARTE AZURLA CARTE AZUR

Un abonnement unique pour circuler librement en bus et 
tramway dans les Alpes-Maritimes et en Principauté de 
Monaco : c'est ce que propose la "Carte Azur". Véritable 
carte orange à l’échelle du département des Alpes-
Maritimes, la "Carte Azur" permet des trajets illimités en bus 

et tramway au prix de 1€ par jour sur les réseaux de Nice Côte d’Azur, 
du Conseil Départemental, de la CASA et de la Principauté de Monaco. 

La création de la «Carte Azur» vient apporter une offre rationnelle qui répond 
au mieux aux besoins de toute la population, en matière de transport en commun 
: le voyageur peut désormais valider son 
titre de transport dans n’importe quel bus 
ou tramway grâce à la mise en place de 
systèmes billetiques compatibles entre les 
différentes autorités organisatrices de 
transport. Le nouveau dispositif met ainsi en 
cohérence les réseaux de la CASA, de Nice 
Côte d’Azur, du Conseil Départemental,  et 
de la Principauté de Monaco.

Carte AzurCarte Azur
« Une carte, 3 réseaux de

transport, le plein de liberté ! »

Abonnement : 365 €/an ou 45 €/moisAbonnement : 365 €/an ou 45 €/mois

Vous trouverez la carte en mairie de Vous trouverez la carte en mairie de 
Roquefort-les-PinsRoquefort-les-Pins

ENVIBUSENVIBUS

Il dessert les 24 communes qui composent la communauté d’agglomération : 
Antibes Juan-les-Pins, le Bar-sur-Loup, Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Caussols, 
Châteauneuf, Cipières, la Colle-sur-Loup, Conségudes, Courmes, Coursegoules, 
les ferres, Gourdon, Gréolières, Opio, Roquefort-les-Pins, Roquesteron-Grasse, 
le Rouret, Saint-Paul, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne Sophia Antipolis, Vallauris 
Golfe-Juan, Villeneuve-Loubet. 

VILLENEUVE LOUBET - ROQUEFORT - LYCEE VSA - GR 
VALBONNE

Bus 26

Lignes d’Azur - Région PACA - Lignes d’Azur CG06 :Lignes d’Azur - Région PACA - Lignes d’Azur CG06 :

Nice - Grasse / Grasse - Nice            

 Roquefort-les-Pins - Grasse / Grasse - Roquefort-les-Pins

Infos : //www.pacamobilite.fr

ligne 500ligne 500

ligne 500Sligne 500S
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icilaicila
Comment réserver ?

Vous pouvez réserver votre course par téléphone en composant le 04 
92 19 76 33 du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30 et le samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30.

Vous pouvez également réserver votre course directement sur notre 
site Internet :

1- Se connecter sur le site www.envibus.fr/icila.html 

2- Créer un compte avec une adresse mail valide 

3- Effectuer une demande de course 

4- Attendre la confirmation de la course par mail (dans un délai de 24 
à 48h). Un second mail vous sera envoyé la veille de votre réservation 
pour rappel

Les réservations peuvent se faire 10 jours à l’avance au plus tôt et 2 
heures avant la course au plus tard.

Pour rappel, le service Icilà est une offre de transport public. Vous 
devez vous présenter à l’arrêt 5min avant l’heure de votre course. En 
cas de retard, les conducteurs ne sont pas tenus de vous attendre 
pour ne pas répercuter ce retard sur les courses suivantes.

ICILAICILA  

ICILA d’envibus, service de transports 
collectifs à la demande de la CASA, 
vous permet de disposer d’un service de 
transport souple et pratique, sur une zone 
définie, que vous pouvez utiliser en complément des lignes existantes sur 
la même zone de desserte.

L’originalité de Icila d’Envibus est que les bus n’empruntent pas d’itinéraires 
fixes et ne respectent pas d’horaires précis.

Un(e) opérateur(rice) se charge de l’adhésion et de la réservation, de 
la planification des trajets afin d’offrir une solution de transport à chaque 
voyageur.
 



PARC DÉPARTEMENTAL PARC DÉPARTEMENTAL 
DU SINODONDU SINODON
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Les différents travaux Les différents travaux 
d’aménagement réalisés :d’aménagement réalisés :

    Nettoyage du site,
    sécurisation forestière, 

débroussaillement réglementaire,
    extension du réseau de défense 

incendie,
    réalisation d’une aire de stationnement 
intégrée à l’environnement avec portique 

anti intrusion,
    pose de glissières en bois interdisant 

l’accès dans le massif,
    mise en place de 11 tables-bancs 

dont 2 PMR,
    création d’un parcours sportif 

comprenant 3 circuits,
    mise en place d’un local de collecte 

des déchets,
    pose d’un éco-compteur,

    mise en place de la signalétique 
informative et sécuritaire.

Les parcelles qui composent ce parc naturel Les parcelles qui composent ce parc naturel 
départemental situé sur la commune de départemental situé sur la commune de 
Roquefort-les-Pins, sont constituées d’espaces Roquefort-les-Pins, sont constituées d’espaces 
forestiers et de milieux naturels semi-ouverts forestiers et de milieux naturels semi-ouverts 
marqués par un relief vallonné, associés à des marqués par un relief vallonné, associés à des 
pentes faibles qui rendent le site très accessible. pentes faibles qui rendent le site très accessible. 

Le site, par ailleurs desservi par un réseau de 
pistes forestières et de sentiers, présente une ambiance paysagère très 
agréable prédestinée à la détente, la promenade et la découverte des 
milieux naturels.

On y trouve des atmosphères variées, entre forêts de chênes verts, forêts de 
résineux (Pins d’Alep et Pins maritimes), garrigues plus ou moins denses, ripisylve 
ponctuée de clairières…

En termes de biodiversité, de 
nombreuses espèces de flore 
et de faune sont présentes 
dans le parc.

Pour la flore : Orchis parfumé, 
Glaïeul douteux, Ophrys 
Aurelia, Sérapias de Provence, 
Consoude bulbeuse.

Pour la faune : Vespère de 
Savi Chiroptère, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Molosse de cestoni, Rainette 
méridionale, Crapaud commun, 
Lézard des murailles, Lézard 
vert, Coronelle girondine, 
Orvet fragile, Couleuvre 
Viperine, Tortue d’Hermann, 
Grand Capricorne.
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LE LE DÉBROUSSAILLEMENTDÉBROUSSAILLEMENT

Les règles à observerLes règles à observer
Le Code Forestier impose le débroussaillement de la 
totalité des terrains situés en zone urbaine ou dans 
les lotissements, qu’ils soient bâtis ou non. Dans notre 
département, l’arrêté préfectoral du 19 juin 2002 
oblige chaque propriétaire à débroussailler à 50 
m de son habitation et à 10 m de part et d’autre 
des voies pri vées y don nant accès, y compris sur les 
propriétés voisines si nécessaire.
Débroussailler est une nécessité, une obligation et 
contribue à préserver la nature et ses biens. Il consiste 
à éliminer et couper les végétaux morts ou très secs, 
élaguer les branches basses des arbres jusqu’à au 
moins deux mètres et espacer les arbres et arbustes 
afin d’éviter la propagation du feu vers la cime des 

grands arbres.
On crée ainsi une discontinuité du couvert végétal qui contribue à diminuer 
l’intensité du feu et à réduire les dommages en cas d’incendie.

L’évacuation des végétauxL’évacuation des végétaux
Suite au débroussaillement de votre terrain, vous devrez vous débarrasser 
des végétaux coupés. Pour cela deux possibilités s’offrent à vous :
- Utiliser le service de collecte de la CASA pour une revalorisation de 
vos déchets verts. Ces derniers devront être sortis le lundi soir pour une 
collecte le mardi matin très tôt selon les règles suivantes : les végétaux 
doivent être facilement identifiables (sacs ou verts ou poubelles ouvertes), 
les bran chages doivent être attachés en fagots ne devant pas dépasser 
2m de longueur, la limite acceptable est de 2m3 par foyer et par semaine.
- Incinérer vos végétaux. 

Attention, l’incinération des végétaux est réglementée par des arrêtés 
municipaux et préfectoraux. Il est nécessaire de contacter la mairie pour 

s’informer du réglement en vigueur.
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Où débroussailler ? Où débroussailler ? 
Vous êtes en zone urbaine : vous avez obligation de débroussailler 
l’intégralité de votre parcelle, avec ou sans bâtiment. 

Vous êtes en zone non urbaine : vous  avez  obligation  de  débroussailler  
dans  un  rayon  de  50m  autour  de  votre  habitation  (hors prescription 
particulière définie par un PPRIF ou par un arrêté municipal), même dans le 
cas où cette distance dépasse les limites de votre propriété.  

Si  votre  voisin  ne  dispose  pas  d’installation  sur  son  terrain situé  en  
zone  non  urbaine,  il  n’est  pas  soumis  à l’obligation de débroussailler.  
Le  débroussaillement  vous  incombe  dans  la  limite  de   50 mètres  de  
rayon.  Par  conséquent,  il  vous  faut  l’accord  du propriétaire   que   vous   
obtiendrez   par   demande écrite adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

S’il  refuse  ou  ne  répond  pas,  une  procédure  de  référé auprès  du  
Tribunal  de  Grande  Instance  peut  être  engagée afin de permettre 
l’exécution des travaux.

LE LE DÉBROUSSAILLEMENTDÉBROUSSAILLEMENT

Quand Quand 
débroussailler ? débroussailler ? 

Le débroussaillement doit être 
effectué de préférence avant avant 

le 1er juin et au plus tard avant le 1er juin et au plus tard avant 
le 1er juilletle 1er juillet, dernier délai 

réglementaire. 



Billetterie en ligne : Billetterie en ligne : 
http://cinema-lepavillonbleu.frhttp://cinema-lepavillonbleu.fr

Retrouvez tous nos événements Retrouvez tous nos événements 
www.ville-roquefort-les-pins.frwww.ville-roquefort-les-pins.fr
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CANSA BASKETCANSA BASKET  
  Basket Ball  Basket Ball

CANSA BASKET propose des entraînements pour toutes les catégories 
d’âge.

Les entrainements ont lieu au gymnase du Collège du Rouret (Gymnase du 
Bois de Saint-Jeaume de Châteauneuf *).

CANSA BASKET 
 Tél :  06 42 29 28 58  

cansabasket@hotmail.fr

Tranche d’âge Horaires Lieu Tarifs 

Babies (2015) Mer 15h45-17h15 Gymnase du Collège du 
Rouret (Châteauneuf *)

170 €

U9 Mini Poussins
(2013-2014)

Mer 15h45-17h15 Gymnase du Collège du 
Rouret (Châteauneuf *)

170 €

U11 Poussins
(2011-2012)

Mer 16h30-18h 15 Gymnase du Collège du 
Rouret (Châteauneuf *)

180 €

U13 Benjamins M
(2009-2010)

Lun 17h05-18h30
Jeu 17h05-18h30

Gymnase du Collège du 
Rouret (Châteauneuf *)

195 €

U15 Minimes M
(2007-2008)

Lun 18h30-19h45
Jeu 18h00-19h30

Gymnase du Collège du 
Rouret (Châteauneuf *)

195 €

U17 Cadets M
(2005-2006)

Lun 19h30-21h00
Mer 18h00-19h30

Gymnase du Collège du 
Rouret (Châteauneuf *)

195 €

U20 Juniors M
(2002-2003-2004)
+ Séniors-1 M

Lun 21h00-22h30
Jeu 19h30-21h00

Gymnase du Collège du 
Rouret (Châteauneuf *) 

205 €

Séniors-2 M Jeu 21h00-22h30 Gymnase du Collège du 
Rouret (Châteauneuf *)                    

180 €



   L’ASRVB   L’ASRVB  
Volley BallVolley Ball
L’ASRVB propose des entraînements de volley-ball pour toutes les 
catégories d’âge. Les saisons s’étendent de septembre à juin. 
Amusement et bonne humeur garantis !

Tranche d’âge Horaires Lieux Tarifs 
annuels

Baby - Pupilles Mer 17h15-18h30 Gymnase du Collège César 100 €

Poussins - Benjamins Mer 18h30-20h Gymnase du Collège César 100 € 

Minimes - Cadets -
Juniors

Mer 18h-19h30 / minimes
Jeu 18h30 - 20h30 / cadets 

Gymnase du Collège César 110 €

Séniors (loisirs) 
débutants

Jeu 19h-20h30 Gymnase du Collège César 120 € 

Séniors (loisirs) 
Compétition

Mer 20h-22h15 Gymnase du Collège César 120 €

Compétition 
féminine

Mer 20h-22h15
Ven 20h15-22h30

Gymnase du Collège César 130 €

  ASRVB -  Tél : 06 60 10 
40 69 - 06 98 95 44 18
asrvolleyball@gmail.com

5555

Shadow Boxe’in propose des entraînements de Savate Boxe Française, 
de la Savate forme et du  Body Form pour différentes catégories d’âge 
: enfants de 7 à 14 ans (boxe école), adolescents de 14 à 17 ans et 
adultes, ainsi que les féminines. 

Les prix :  Cotisations de 7 à 15 ans : 140€ / de 16 ans à adultes  : 180€.
Licences:  7 à 15 ans : 18€ / de 16 ans à adultes : 37€.
 
Lieu et horaires de l’activité -  Réunion pour des initiations, cours et 
perfectionnement tous les mardis de 20h30 à 22h30 (Espace Charvet 
3) et le jeudi de 19h00 à 22h30 (Espace Charvet 2). 

SHADOW BOXE’IN 
Tél : 06 08 76 71 15  

  p.rique@live.fr 
http://club.quomodo.com/shad-

owboxe-in-fr/accueil.html

Shadow Boxe’inShadow Boxe’in
    BoxeBoxe
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Hamsa propose des cours de yoga : Yoga du Cachemire, Hatha Yoga, et 
méditation. Tous les publics sont les bienvenus.
 
L’adhésion annuelle est de 20 € pour une nouvelle adhésion, et de 10 € 
pour un renouvellement d’adhésion. La séance : 12,50 €.
Pour votre pratique, un tapis de sol et une couverture légère sont conseillés.

Un cours de yoga et méditation est proposé aux enfants et adolescents 
dispensé par une formatrice de l’association RYE (Recherche du 
Yoga dans l’éducation) - améliorer sa concentration, cultiver la 
bienveillance et son estime de soi et gérer le stress par la relaxation.

Nouveau :Nouveau : cours de yoga en ligne le mardi soir 19h à 20h20

HAMSA - Tél : 06 37 23 89 70 
yoga.hamsa06@gmail.com 

http://hamsa-yoga.wixsite.com/yoga

   Hamsa   Hamsa  
YogaYoga

Horaires Lieux

Lun 19h30-21h30 Maison Quartier HdR

Mar 9h-10h30 Espace Charvet 1

Mer 16h30-18h (enfants) Espace Charvet 1

Mer 20h-21h30 Espace Charvet 1

Jeu 19h30-20h45 Maison Quartier HdR

L’as du volantL’as du volant
      BadmintonBadminton

Âge Horaires Tarifs 

Jeunes (10-17 ans)
“Entrainement + jeu Libre”

Lun 17h30 - 20h
Possibilité pour les Cadets Junior de venir 
jouer sur les 3 créneaux d’adulte 

160 €

Adultes “jeu libre” Lundi : 20h-22h30
mardi : 20h30-22h30
Jeudi : 20h30 - 22h30

135 €

L’AS DU VOLANT  
 Tél : 06 16 16 49 96

as.volantroquefortois@gmail.com 
- lasduvolantroquefortois.fr

L’as du volant propose des entraînements pour les jeunes et du  jeu libre 
de badminton pour les adultes. Les cours se déroulent au Gymnase du 
collège César de Roquefort-les-Pins. 
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L’école d’Arts Martiaux L’école d’Arts Martiaux - - 
 Arts Martiaux Arts Martiaux

L’école d’art martiaux et d’activités physiques d’entretien Roquefortoise 
propose des entraînements d’art martiaux et d’activités physiques pour 
différentes catégories d’âge. Les cours ont lieu au sein de l’Espace 
Charvet 1.  Tarifs  trimestriels : 128 € (dégressif pour plusieurs adhérents de 
même famille).
LLes enseignants iront chercher vos enfants directement à l'école avec 
accord écrit des parents. 

Activité Tranche d’âge Horaires

Activités d’opposition et arts martiaux de 3 à 5 ans Mercredi de 9h30 à 10h30

Arts martiaux (Karaté, Judo, Taï-Jitsu) de 5 à 6 ans Lundi et Jeudi de 17h à 18h

Arts martiaux Judo 7/8 ans
9/10 ans,
11 à 12 ans
à partir de 13 
ans

Mardi et Vendredi 17h à 18h
Mardi et Vendredi 18h à 19h
Mardi et Vendredi 19h à 20h
Mardi et Vendredi 20h à 21h30
 

Activités physiques (streching, 
abdo-fessiers, self-défense etc)

ado / adultes Lundi et Jeudi 9h-10h

ÉCOLE D’ART MARTIAUX ET D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES, D’ENTRETIEN ROQUEFORTOISE 

- Tél : 06.82.00.98.79 - jkano@free.fr   

PS : les âges sont donnés à titre indicatif. 



L’ASR Football propose des entraînements de football pour toutes les 
catégories d’âge. Les cours ont lieu au Parc des Sports de Roquefort-les-
Pins. Toutes les cotisations comprennent short, chaussettes et survêtement 
du club.

Équipes Horaires Tarifs 
annuels

U6-U7-U8-U9 (2015-2014-
20132-2012)

Consulter le club en début d’année 170 €  

U10 - U11(2011-2010) Consulter le club en début d’année 180 € 

U12-U13 (2009-2008) Consulter le club en début d’année 180 € 

U15 (2007-2006) Consulter le club en début d’année 190 € 

U17 (2005-2004) Consulter le club en début d’année 190 €

Séniors 1 (à partir de 2001*) Consulter le club en début d’année 200 € 

Séniors 2 (à partir de 2001*) Consulter le club en début d’année 200 €

Séniors 3 (à partir de 2001*) Consulter le club en début d’année 200 €

Séniors à 7 Consulter le club en début d’année 155 €

 ASR FOOTBALL 
Tél : 06 01 28 68 55

 asroquefort.fr@gmail.com 
www.asroquefort.fr  -  
f f AS Roquefort

l’ASR Football l’ASR Football 
        FootballFootball

* Le club ne disposant pas d’équipe U19 cette saison,  les licenciés nés en 2001 et 
2002 intégreront les équipes Séniors.
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La Raquette Roquefortoise propose une adhésion annuelle pour les 
joueurs en “tennis loisirs”, mais aussi des entraînements de tennis  pour 
toutes les catégories d’âge. (Cours collectifs  ou individuels pour les 
enfants et adultes). 

LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE  
Tél : 09 52 03 94 86   

raquet.roquefortoise@free.fr 
www.lr-roquefortoise.fr

Tarifs annuels pour les cours collectifs

Mini tennis 170€

Club junior
Club junior TAP + ramassage scolaire

250 €
280€

Cours perfectionnement 300€

Cours perf + (2 séances par semaine) 540 €

Cours adultes 360 €

Adhésion annuelle au club : 
Licence FFT et accès aux 

terrains
Adultes : 120 € 
Enfants (-18 ans) : 70 €
Tarif famille : -50% sur les 
adhésions enfants si 2 adultes 
de la même famille sont inscrits

La Raquette La Raquette 
Roquefortoise Roquefortoise 
  Tennis  Tennis

Roquefort Roquefort 
Riders Club Riders Club 
VeloVelo                  

Tranche d’âge Vélo sur route Vélo tout-terrain

Enfants 
7 à 17 ans

/ Mercredi 14h à 16h30 (sauf 
vacances scolaires)

Adultes 
Hiver : 1/11 au 30/04

Dimanche
9h30 à 12h Dimanche 9h30 à 12h

Adultes
Eté du 01/05 au 31/10

Dimanche
8h30 à 12h Dimanche 8h30 à 12h

Sur route, en tout-terrain, en gravel, en cyclo-cross ; quelque soit votre 
niveau, et de 7 à 107 ans ; nous sommes prêts à vous accueillir dans un 
esprit convivial pour partager notre passion commune : le cyclisme.

ROQUEFORT RIDERS
125, chemin du Puits

Tél : 06 15 10 34 30  - 06 76 71 83 90 
contact@r4rc.fr - www.r4rc.fr

Cotisation annuelle : 50€. Gratuit pour les féminines. Demi-tarif pour toute personne complémentaire 
d’un même foyer + Prix de la licence selon la pratique.
Afin de répondre aux disponibilités de chacun, notre planning d’activités est aussi axé sur la 
flexibilité : de leur propre initiative, nos membres sont invités à proposer des sorties, quand ils le 
souhaitent, via WhatsApp.



HANDBALL DES COLLINES  
Tél : 06 95 61 14 61

info@hbdc06.org 
 www.hdbc06.orgHandball des Collines propose des entrainements 

et matchs de handball pour différentes catégories 
d’âge, pour les filles, comme pour les garçons, ainsi 
qu’une section hand’fauteuil. 
Les équipes évoluent en championnat départemental ou régional selon la catégorie. Les 
entraîneurs sont diplômés. Label Or de la FFHB pour l’école de Handball et Label Argent 
de la FFHB pour l’école d’arbitrage. Leur équipe fanion évolue en Nationale 3 Féminine.

Cette année, la cotisation annuelle pour les renouvellements de licence est gratuite.Cette année, la cotisation annuelle pour les renouvellements de licence est gratuite.

Tranche d’âge Horaires Lieux Tarifs 

Baby Mixte (3-5 ans) Sam 9h45 - 10h45 Gymnase de Chateauneuf** 140 €

-9 ans mixte  (6-8 ans)        Mar 17h45 - 19h15
sam 10h45 - 12h

Gymnase de Chateauneuf** 160 €

-11 ans Garçons (9-10 
ans)                                   

Mar 17h - 18h15
Sam 11h - 12h

Gymnase de Chateauneuf** 190 €

-11 ans Filles (9-10 ans)                                     Mar 17h45 - 19h15
Ven 17h - 18h15

Gymnase de Chateauneuf**` 190 €

-13 ans Filles (11-12 ans) Mar 17h45 - 19h15
Ven 17h45 - 19h15

Gymnase de Chateauneuf**` 200 €

-13 ans Garçons (11-12 
ans)

Mer 19h15 -20h45
Ven 17h30 - 18h45

Gymnase de Chateauneuf**
Gymnase du Collège César *

200 €

-15 ans Garçons (13-14 
ans)

Mer 19h15 - 20h45
ven 18h45 - 20h15

Gymnase de Chateauneuf**
Gymnase du Collège César *

200 €

-15 ans Filles (13-14 ans) Mar 18h45 - 20h15
ven 18h45 - 20h15

Gymnase de Chateauneuf** 200 €

-17 ans Filles (15-16 ans)  Mar 18h45 - 20h15
Ven 18h45 - 20h15

Gymnase de Chateauneuf** 210 €

-17 ans Garçons (15-16 
ans)

Mer 20h30 - 22h
Ven 18h45 - 20h15

Gymnase de Chateauneuf**
Gymnase du Collège César *

210 €

Séniores féminines 
17 ans et +

Mar et ven 20h - 
21h45

Gymnase de Chateauneuf **  210 €

Hand’fauteuil (tous âges) Sam 11h15 - 13h30 Gymnase de Chateauneuf  **                        100 €

* Gymnase du Collège César  à Roquefort-les-Pins
** Gymnase du Bois de Saint Jeaume à Chateauneuf (collège Du Rouret)

Tarifs comprenant : tenue de match, licence FFHB, assurance, cotisations.

Handball des collinesHandball des collines
  HandballHandball
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Le Ski-Club Roquefortois propose de 
janvier à mars, des sorties les mercredis 
hors vacances scolaires. Des stages 
vous sont également proposés la 1ère semaine des vacances de février 
et la 1ère semaine des vacances d’été. 

SKI CLUB ROQUEFORTOIS  
Tél : 06 26 83 89 97 - 

www.ski-roquefort-les-pins.fr 
scrlp@orange.fr

Tarifs indicatifs saison 2019/2020
Adhésion Carte neige Primo Medium

Débutant Confirmé

2001 et après 66 € 77 €

Jusqu’a 2000 - 86 €

Familiale minimum 4 - 260 €

Licence compétiteur sur demande

La Licence Carte Neige est une adhésion annuelle à un Club de la 
Fédération Française de Ski, valable du 15 octobre de chaque année 
au 14 octobre de l’année suivante.

Elle vous permet de participer, si vous le souhaitez, à la vie associative 
du Club et aux activités qu’il propose, de suivre l’actualité sportive via le 
bulletin de liaison FFS INFOS, de recevoir par mail la newsletter fédérale 
et de bénéficier de nombreux avantages et de réductions offertes par les 
partenaires du Club Avantages FFS.

Sortie du mercredi et 
samedi 

Station AURON / ISOLA

Enfant -13 ans : 43 € 
Scolaire : 48 €
Adulte : 53 € 

(déjeuner au restaurant 
compris)

Ski club RoquefortoisSki club Roquefortois  
    SkiSki

A partir du mois 

de décembre, des 

permanences se 

tiendront : 

lundi et jeudi de 17h à 

lundi et jeudi de 17h à 

19h à l’Espace Citoyen

19h à l’Espace Citoyen

A noter : A noter : 
La bourse aux skis se

tiendra vendredi 19, samedi
20, dimanche 21 novembre 2021

Nouveaux tarifs consultables à
compter du 15 octobre sur site

Modalités sur le site 
du ski club
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Sophia Tennis de Table propose des 
entraînements de tennis de table pour toutes les 
catégories d’âge (dès 8 ans).

SOPHIA TENNIS DE 
TABLE 

 Tél : 06 64 65 20 18 
 contact@sophiatt.com 

www.sophiatt.com 

Réduction familles : -20% et -50% sur le tarif de la cotisation à partir de la 2ème et 3ème 
inscription d’une même famille.
 - Possibilité de s’entraîner jusqu’à 5 fois par semaine
 - Accès aux compétitions avec coaching
- Maillot du club offert lors de l’inscription

Tranche d’âge Horaires Lieux

Cours enfants Mar 17h30-19h Gymnase du Collège César 
à Roquefort-les-Pins Cours adultes Mar 19h-20h30

jeu libre Mercredi 20h30 - 22h30 Espace Charvet

Cours enfants/adultes Mercredi 13h30-15h Espace Charvet

Cours enfants/adultes Lun et ven 18h- 19h30 Salle polyvalente du Lycée          
Régional de Valbonne

Cours adultes Lun 19h30 -21h

Jeu libre Lun et ven 21h-22h30

Cours enfants/adultes Jeu 17h30-19h30 Gymnase du Collège de 
l’Eganaude de BiotCours adultes Jeu 19h30-21h

Jeu libre Jeu 21h-22h30

Catégorie Cotisation Licence

Poussin/Benjamin (-11 ans)  
Né en 2007 à 2009

210€ * +20 €

Cadet/Minime (-15 ans) Né en 2003 à 2006 210 € * +30 €

Junior (-18 ans) Né en 2000 à 2002 210 € * +40 €

Vétéran/Senior Né avant 1999 210 € * +50 €

* Possibilité de déduire 66 % du montant de votre cotisation de vos impôts. (soit 140) 

Sophia tennis de TableSophia tennis de Table
  Tennis de tableTennis de table



Entre terre et cielEntre terre et ciel  

Tai Chi ChuanTai Chi Chuan
             Methode Feldenkrais             Methode Feldenkrais
Entre Terre et Ciel  propose deux activités distinctes : le Tai Chi Chuan et la 
Méthode Feldenkrais.

TAI CHI CHUANTAI CHI CHUAN : art martial interne 
chinois, forme à mains nues solo et 
à deux, armes (éventail, épée, sa-
bre, canne).

Tranche 
d’âge

Horaires Lieux Tarifs

Débutants Mar 8h45-10h15 Espace
Charvet2

Adhésion annuelle 5€

Licence Fédérale FAEMC 32€

Cotisation/sem. de cours 10€

Les adhérents paient une 
cotisation pour 1 cours/sem. 
et peuvent venir aux 3 autres 
cours programmés

Mer 18h15-20h Espace 
Charvet1

Avancés Mar 10h30-12h Espace 
Charvet2 

Jeu 18h30-20h30 Espace 
Charvet3

ENTRE TERRE ET CIEL 
 Tél : 06 66 58 34 32

petit-preleur@wanadoo.fr 
http://entreterreetciel.wordpress.com

6363

METHODE FELDENKRAIS :METHODE FELDENKRAIS : bien-être par le Mouvement. A mi-chemin entre 
la méditation de Pleine Conscience et une gymnastique très douce pour 
allier détente et connaissance de soi (préparation aux autres sports, ré-
cupération après maladies ou blessures, remise en forme).

Tous publics, stages de 3h en matinée ou en après-midi, calendrier en 
début de saison.

Tarif : 40€



EQUILIBRE AzurEQUILIBRE Azur  
  Aikido-yoga-Qi-GongAikido-yoga-Qi-Gong
3 disciplines complémentaires qui permettent à chacun de progresser, selon son 
âge et ses capacités, ses besoins et ses aspirations, dirigées par une équipe 
d’enseignant.e.s qualifié.e.s et passinonné.e.s.

6464

1- AIKIDO 1- AIKIDO et et AUNKAI BUJUTSU AUNKAI BUJUTSU - Jeunes/Adultes (hommes et femmes) -- Jeunes/Adultes (hommes et femmes) -  Sans 
compétition, aucune compétence n’est requise. 
Des exercices d’assouplissement et de tonicité 
sont inclus dans le respect des possibilités de 
chacun. Les enfants pratiquent les armes en 
bois ainsi que les bases du yoga.

2- YOGA 2- YOGA HATHA YOGAHATHA YOGA  et YOGA TIBETAINet YOGA TIBETAIN  
-- Enfants/Jeunes/Adultes - Les outils offerts par 
le yoga sont extrêmement variés : pratique physique, exercices respiratoires, 
jusqu’aux techniques méditatives de pleine présence qui recentrent et conduisent 
sur le chemin de la paix intérieure. Le cours du mercredi 14h30 est particulièrement 
adapté aux séniors.

3- QI GONG -3- QI GONG -  Gymnastique traditionnelle chinoise et science de la respiration 
fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale et qui associe 
mouvements lents, exercices de souffle et de concentration.

EQUILIBRE AZUR 
 06 60 42 26 32

(laisser un message)
contact@equilibreAzur.fr 

 http://equilibreAzur.fr

Activités Lieu Horaires
Aïkido (1h30-2h) Roquefort-les-Pins:Charvet 1 Lun+Jeu 19h30

Aïkido+Yoga (1h) 9-13/14 ans Roquefort-les-Pins:Charvet 1
Le Rouret/Châteaun.:Gymnase

Mer 11h-12h
Mer 15h30

Aunkai (0h30) Roquefort-les-Pins:Charvet 1 Lun 20h30/45

Méditation& Yoga tibétain (0h30) Châteauneuf:Plantier Mar+Ven 18h30

Qi-Gong (1h) Le Rouret/Châteaun.:Gymnase Jeu 19h30

Yoga (1h) Châteauneuf:Plantier
Roquefort-les-Pins:Charvet 1

Le Rouret/Châteaun.:Gymnase
Châteauneuf:Plantier

Mar 19h00
Mer 14h30
Jeu 18h30
Ven 19h00

Yoga des Enfants (1h) 4-10 ans Châteauneuf : Plantier Mer 11h00
          
  
Pour la saison : 180€ (Yoga des Enfants) / 190€ (Qi-Gong) / 220€ (Aikido et Yoga) 
pour un cours par semaine, 320€ pour deux cours ou plus. Carte de 10 cours Yoga 
valable un an : 120€.
Facilités de paiement (en 2 à 3 fois).
-30% -30% pour 2 activités ou plus, et -50%-50% à partir du 2ème membre de la même famille.

Stages et cours individuels, sessions en ligne, Stages et cours individuels, sessions en ligne, sont organisés tout au long de l’année.
1 cours d’essai offert par discipline.1 cours d’essai offert par discipline.

Retrouvez plus d’informations sur les cours, les enseignants et leurs parcours, des photos et vidéos, 
les dates des stages et bien plus, sur le site internet equilibreazur.frequilibreazur.fr



Sofit’Ness propose des cours de danses urbaines (hip hop, street jazz, new 
style, jazz funk), modern’jazz, lyrical jazz.
 
Les cours ont lieu à l’Espace Charvet 2 et 3.

SOFITNESS - Tél : 06 24 42 30 
01 jadounette06@hotmail.fr 

ff Sofit’ness

Tarifs annuels :

L’ adhésion : 20 € 
1 cours : 200 €  
2 cours : 360 € 
 3 cours : 480 € 
4 cours : 580 €
5 cours : 660 €  

Activités Horaires
Hip hop enfant 
débutant (+ 7 ans)

Mar 16h30-17h30

Hip Hop enfant moyen Mar 17h30-18h30

Hip hop pré-ado Mar 18h30-19h30

Hip hop ado/adultes Mar 19h30-20h30

Eveil 4-6 ans Mer 10h-11h

Initiation jazz 6-8 ans Mer 11-12h

Jazz 8-10 ans Mer 12-13h

Jazz 10-12 ans Mer 13h-14h

Jazz 12 ans + Mer 14h-15h

       
     

Activités Horaires
Lyrical moyen Mer 15h-16h

Lyrical inter Mer 17h-18h

L.A. Style Mer 18h-19h

Danse adulte Mer 19h-20h

Street jazz moyen Mer 16h-17h

Street jazz 
débutant (7 ans +)

Jeu 16h45-
17h45

Street jazz ado 
adulte

Lun 19h30-
20h30

jazz adulte Jeu 12h30-
13h30

Street jazz 
pré-ado

Lun 18h30-
19h30

Street jazz enfant 
supérieur

Jeu 17h45-
18h45

Sofit’nessSofit’ness
              DanseDanse  
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Roqueform’ propose des cours de Zumba, de Pilates, E.G.S., de Body 
Sculpt, Circuit Training, Stretching et Hula Hoop pour différentes catégo-
ries d’âge. Les cours ont lieu dans l’Espace Charvet et en extérieur. 
Barbara Wancier est professeur diplômée d’Etat, certification Pilates et 
Zumba Instructor.

Activités Horaires lieux Tarifs
Zumba

Salsa

Barre au sol

Lun 11h00-12h00 
Mar 18h00-19h00
Jeu 09h30-10h30

Mer 19h15-20h15

Mar 13h15-14h00

Espace Charvet 2
Jardin des Décades
Espace Charvet 2

Espace Charvet 3

Espace Charvet 1
Cours à l'unité 

10€

90€ le carnet de 
10 cours

Tarif cours illimtés 
au trimestre : 

150€

Tarif à l’année 
: 320€ cours 

illimités

Pilates
(Foarm roller, ring,
ballon)

Lun 18h00-19h00
Mar 10h30-11h30
Mer 08h00-09h00
Ven 08h00-09h00
Ven 10h00-11h00

Espace Charvet 2
Espace Charvet 1
Espace Charvet 2
Espace Charvet 1
Espace Charvet 1

Circuit fit
Body Sculpt

Cuisses abdos fessiers

Hula Hoop fitness

EGS Equilibre Gainage 
Stretching

Lun 09h00-10h00
Jeu 08h30-09h30

Mar 12h30 -13h15
Mer 17h30-18h15 

Mar 11h30-12h30

Mer 09h00-10h00

Espace Charvet 2
Espace Charvet 2

Espace Charvet 1
Espace Charvet 3

Espace Charvet 1

Espace Charvet 2

Stretching

Stretching/Gainage

Lun 10h00-11h00
Ven 09h00-10h00
Mer 18h15-19h15

Espace Charvet 2
Espace Charvet 1
Espace Charvet 3

ROQUEFORM’ 
Tél : 06 28 01 52 06 

  barbara.wancier@free.fr
Roqueform’ Roqueform’ 
  Fitness- Pilates      Fitness- Pilates      
      danses      danses

6666
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Olga et Jean Cyrille, compétiteurs internationaux et 
instructeurs Zumba, vous proposent dans leur salle 
privée des cours de danse, mise en forme, zumba 
pour les grands et les petits dans une ambiance 
sympathique et familiale. Des cours particuliers 
pour danse de présentation de mariage vous sont 
également proposés.

OLGA EXPRESSION 
Chemin du Puits

Tél : 06 15 37 21 27 
cyrildelaborde@gmail.com 

www.olga-expression.fr 

ENFANTS ADULTES
Activités Horaires Activités Horaires

Zumba kids
3-6 ans et 7-10 ans*

Lun 16h30-17h45 Danse de salon 
(initiation)

Mar 20h-21h 

Théâtre
5-7 ans et 8-11 ans

Mer 15h-16h
       16h-17h

Danse de salon 
(confirmés)

Mar 19h-20h

Danse sportive 
entrainement dirigé

Mer 17h-18h Entrainements
salle Charvet

Lun 20h30-22h

Danse à deux (initiation) à 
partir de 5 ans

Mar 17h-18h Gym douce Lun 8h45-9h45
Jeu 19h-20h

Danse à 2 (confirmés) Lun 18h-19h Zumba Fitness Lun 12h30-13h30 
Lun 20h-21h
Mer 19h-20h

Babies danse 
petite/moyenne section

Mer 9h-10h Lady style Lun 19h-20h

Eveil danse
Grande section et CP

Mer 10h-11h Zumba Toning Jeu 20h-21h

Danse orientation
classique

Mer 11h-12h Zumba Mix Mer 20h-21h

Modern jazz latin
5-7 ans

Jeu 17h-18h Zumba Gold Lun 9h45-10h45

Modern jazz latin
8-11 ans

Jeu 18h-19h

Tarif hors cotisation :
-1/semaine: 85€/trimestre
-2/semaine: 140€/trimestre

Adhésion annuelle 
+ licence : 35€

* Prise en charge directement à la sortie de 
l’école du Plan
A partir du 5ème cours par semaine et par 
famille, tous les autres cours sont gratuits

Olga ExpressionOlga Expression
  Danse FitnessTheatreDanse FitnessTheatre
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Le sport avec Gymnastar et Claudie, c'est l'assurance d'une professionnelle 
expérimentée au service de votre bien-être, de votre forme et de votre santé. 
Nous vous proposons des cours de body sculpt, H.I.I.T., fitness, pilates (spécial 
dos/abdos), circuit training et fat burning (pour différentes catégories d'âge)

Activités Horaires Lieu Tarifs
Body sculpt Lun 10h15-11h15

Lun 18h30-19h30
Jeu 12h15-13h15

Espace Charvet 1
A l'année :

1h/semaine : 
260 €

2h/ semaine : 
325 €

cours illimités/
semaine : 350 €
(de septembre 

à fin juillet)

*Possibilité de 
carnet de 10 

séances 
(+ 1 offerte)

NB : déduire 
30€/an dès la 
2ème inscription 
dans une même 

famille

Aquagym à 
partir de fin juin

Pilates (spécial dos / 
abdos)

Lun 11h15-12h15
Ven 11h30-12h30 Espace Charvet 1

Fitness Lun 12h15-13h15
Mer 8h30-9h30

Jeu 10h30-11h30

Espace Charvet 1
Espace Charvet 3
Espace Charvet 1

Cardio - Full Body 
(Fat Burning)

Lun 19h30-20h30
Ven 12h30-13h30

Espace Charvet 2
Espace Charvet 1

Circuit training / 
Cross fit Fat burning)

Mar 19h30-20h30 Espace Charvet 3

Fit Ball (pilates 
dynamiques)

Mar 12h15-13h15 Espace Charvet 2

Workout - Fitness Jeu 18h30 19h30 Espace Charvet 1

Cardio - Workout 
(HIIT)

Jeu 19h30-20h30

Stretching Mar 20h35-21h35 Espace Charvet 2

Coaching à domicile Sur mesure, sur 
demande

/

          
 

Gymnastar  Gymnastar  
    Body Sculpt     Body Sculpt 
 Fitness Fitness

Cours pour adultes et adosCours pour adultes et ados

GYMNASTAR/ CLAUDIE  
Tél : 06 24 63 63 88

gymnastar06@gmail.com
 coachclaudie@neuf.fr
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NB : à déduire 30 €/an dès la 2ème inscription dans une même famille  

Gymnastar et Claudie vous proposent de la gymnastique sur agrès : sol, 
barres asymétriques, saut (cheval et trampoline) et poutre. Développer 
son schéma corporel, ses capacités motrices, son équilibre, sa souplesse 
et son acrobatie. 

Lieu de l’activité : Espace charvet 3

Tranche d’âge Horaires Tarif annuel 1 
cours

Baby  : éveil moteur
(18 mois-3 ans)

Mer 9h30-10h15 240€

Bout’chou 1 (3-4 ans) Mar 16h30-17h30
Mer 10h15-11h15 270€

Bout’chou 2 (5-6 ans) Mer 11h15-12h15
Jeu 16h30-17h30 270€

Ecole : débutants
(6-8 ans)

Lun 16h30-17h30
Mer 12h30-13h30 300€

Club : moyens 
(8-10 ans)

Lun 17h30-18h30
Jeu 17h30-18h30 300€

Ados ( 11-18 ans et +) Mar 17h30-19h30
Mer 15h-17h 330€

Free Running (parcours, 
trampoline, etc.) Mer 13h30-15h 315€

GymnastarGymnastar    
 Gymnastique  Gymnastique 
sportive sur agres sportive sur agres 

GYMNASTAR/ CLAUDIE  
Tél : 06 24 63 63 88

gymnastar06@gmail.com 
coachclaudie@neuf.fr



ASSOCIATION 
DE RANDONNÉE DE 

ROQUEFORT LES PINS  
Tél : 06 16 35 93 45 

rando.roquefort@hotmail.com 
https://randoroquefort.wixsite.
com/asso-rando-roquefort/

L’association de Randonnée propose, 
chaque semaine et toute l’année, deux 
demi-journées  de rando qui vous feront 
découvrir la diversité insoupçonnée 
des sentiers de Roquefort les Pins et sa 
périphérie. 

Toute l’année, chaque semaine, et selon un programme mensuel, nous 
organisons une journée de randonnée dans les départements des Alpes 
Maritimes et du Var, avec covoiturage et pique-nique à emporter. Nous 
essayons, suivant les saisons et les aléas de la météo, de proposer une 
diversité de difficulté allant jusqu’à 1000 mètres de dénivelé et plus.

D’autres sorties peuvent être proposées, ponctuellement et selon la 
disponibilité de nos animateurs (Marche nordique, rando douce ou santé).

L’association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée et a 
reçu le label «Rando santé»
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Jours de sorties

Jours de sorties inscription sur internet Adhésion individuelle

Mardi de 14h à 16h30 
sur Roquefort-les-Pins

Adhérents : pas d’inscription 
Rassemblement Espace 

Charvet

Cotisation - Chèque 
de 37€
Ce prix comprend 
l’adhésion au club + la 
licence et l’assurance 
FFR. 
A l’inscription, fournir :
-  bulletin d’adhésion
- certificat médical 
récent

Vendredi toute la 
journée
rando santé

Renseignements 
et Inscriptions : 

http://www.doodle.com/
c6i5cp3mc52htz2k

Deux sorties d’essai sont proposées avant l’adhésion 
définitive
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En libertéEn liberté    
    Randonnee Randonnee 
et marche   et marche   
      nordique      nordique

Jours de sorties

Jours de sorties Les inscriptions Adhésion 
individuelle

Départ du parking 
de la

Mairie face à l’école, 
entre

07h30 et 08h00 
selon la

sortie et la saison.
Durée des 

randonnées :
journée, demi-journée 

ou
plusieurs jours.

Durée des marches
nordiques : 2h.

Covoiturage habituel.

Les détails des 
randonnées (lieu,

distance, dénivelé, 
difficulté) sont
affichés sur le 

tableau Internet
des inscriptions.

Les dénivelés vont 
de 200 à

1.200 m. Les 
distances varient de
8 à plus de 20 km.
Les inscriptions se 

font sur
tableaux Internet.

Cotisation annuelle à 20 €.
Un seul droit d’entrée à 25 €.
Assurance et licence FFR à 
partir de 30,5 €.

Présentation d’un certificat
médical récent.

Sorties d’essai possibles 
avant adhésion.

L’association «EN LIBERTÉ» est affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée FFR et à son Comité départemental pour les Alpes Maritimes.
L’association propose des randonnées variées et toniques le mardi, 
samedi et/ou dimanche, des sorties plus longues en saison et des sorties 
hivernales en raquettes.

L’association organise des marches nordiques le vendredi.

Les sorties sont conduites par des animateurs brevetés FFR.

«EN LIBERTÉ» 
06 30 70 54 56 

rando.enliberte@gmail.com
https://enliberte.pagesperso-or-

ange.fr/index.html



Jours de sorties

Jours de sorties Les inscriptions Adhésion 
individuelle

Départ du parking 
de la

Mairie face à l’école, 
entre

07h30 et 08h00 
selon la

sortie et la saison.
Durée des 

randonnées :
journée, demi-journée 

ou
plusieurs jours.

Durée des marches
nordiques : 2h.

Covoiturage habituel.

Les détails des 
randonnées (lieu,

distance, dénivelé, 
difficulté) sont
affichés sur le 

tableau Internet
des inscriptions.

Les dénivelés vont 
de 200 à

1.200 m. Les 
distances varient de
8 à plus de 20 km.
Les inscriptions se 

font sur
tableaux Internet.

Cotisation annuelle à 20 €.
Un seul droit d’entrée à 25 €.
Assurance et licence FFR à 
partir de 30,5 €.

Présentation d’un certificat
médical récent.

Sorties d’essai possibles 
avant adhésion.

Méta Yoga SantéMéta Yoga Santé  
      YogaYoga

L’Association dite « Loisirs Club Roquefortois » fondée en 1998 a pour 
objet de regrouper des membres en vue de partager ses loisirs et activités 
sportives.
Adhésion annuelle : 20 € individuel et 30 € famille 

Les yogas secrets de Bali : richesse du ressenti
Découverte des pouvoirs de la respiration

Développement de sa condition physique grâce aux postures
Equilibre émotionnel

Relaxation

MÉTA YOGA SANTÉ
Michèle Winkler-Charvet : 06 60 75 60 19 

michelecharvetwinkler@gmail.com
http://www.loisirsclubroquefortois.com

Date et heure Lieu Tarifs/ le cours

Mardi 19h à 20h30
Yoga

Maison de quartier
“Hauts de Roquefort” 15€

Mecredi et Jeudi 9h30 à 11h
Yoga

Château de Mougins
La Bergerie

519 chemin des Martels 15€

Vendredi de 10h à 11h30
                        Yoga

Château de Mougins
La Bergerie

519 chemin des Martels 15€

Mercredi à 19h à 20h
Méditation

Château de Mougins
La Bergerie

519 chemin des Martels 10€ / 1H

7272
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YOGUEVERYOGUEVER    
    YOGAYOGA

Créée en 2019, Yoguever est une association roquefortoise dont le but 
est de promouvoir le bien-être des grands et des petits, notamment par le 
biais du yoga et de la méditation.

Nous vous proposons : 

- des cours de yoga dynamiques et ludiques pour les enfants
- des cours de yoga pour les adultes
- des ateliers yoga et art créatifs les mercredis
- des stages vacances

Date et heure* Lieu

Lundi 11h à 12h

Maison de quartier
“Hauts de Roquefort”

Lundi 17h à 19h

Mardi 10h à 12h

* à compter du lundi 8 novembre 2021

Pour plus d’informations, contacter Céline, Professeure de yoga diplômée.

Pour suivre notre actualité et voir ce que nous proposons lors de nos 
ateliers, retrouvez-nous sur Instagram et Facebook.

YOGUEVER
Céline KESSLER : 06 78 97 06 45

Professeure de yoga diplômée
yoguever@free.fr

https://www.yoguever.com
Facebook : Yoguever

Instagram : @yoguever



Si vous êtes débutants(es), en association avec OGO Académie au Golf 
d’Opio Valbonne, Le Loisirs Club Roquefortois peut vous initier à ce sport 
fabuleux adapté à tous les âges à un tarif avantageux.

Si vous êtes confirmés(es), nous organisons des stages et des sorties. 

7474

section golfsection golf
      GolfGolf

LOISIRS CLUB ROQUEFORTOIS
Marie Chantal TRUEBA : 06 89 33 52 07 

 mct003@sfr.fr ou 
loisirsclubroquefortois@gmail.com
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ASSOCIATIONS      ASSOCIATIONS      
 CULTURELLES CULTURELLES

L’envolL’envol    
 Chorale  Chorale 
L’Envol est un groupe d’une trentaine de personnes dont le but est de 
faire partager l’amour de la musique et du chant choral, en travaillant 
et en interprétant des œuvres classiques ou contemporaines, sacrées ou 
profanes, ceci sous la direction du chef de chœur Patrick Clette.

L’association s’adresse aux personnes qui aiment chanter et partager, elle 
recrute sur audition en début d’année scolaire.

La cotisation est de 15 € d’adhésion annuelle, et la cotisation trimestrielle 
de 45 €, soit 150 € par an.

Lieu et horaire de l’activitéLieu et horaire de l’activité : : Répétitions tous les mardis de 20h30 à 22h30, 
salle de quartier des Hauts de Roquefort.

L’ENVOL - Tél : 06 82 18 09 45  
Contact : Nadia LATOUR - Présidente

nadialatour06@gmail.com
http://www.envol06.fr

Formes et Muraux est un atelier d’aquarelles.  Pendant des années 
David FU JI TSANG est venu à Roquefort pour donner des stages afin de 
perfectionner la technique de l’aquarelle et de la peinture chinoise. 
Les membres de l’association continuent à se réunir pour peindre en salle 
à Roquefort ou en extérieur pendant la belle saison.
L’inscription à l’année est de 15 € (plus cours payants pour les stages, à 
voir avec le professeur).

Lieu et horaire de l’activité : Lieu et horaire de l’activité :  Réunion tous les lundi et jeudi matin 9h 30 à 
12h à la Maison des Associations.

FORMES ET MURAUX - 
Tél : 04 93 77 02 78 

 christianerome@aol.com 

Formes et murauxFormes et muraux    
    PeinturePeinture  
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AURIA propose des conférences culturelles (avec projections) dispensées par 
des enseignants de l’Université de Nice. 
L’association présente des conférences sur les sujets les plus variés : 
histoire des civilisations, des arts, de la musique, littérature, philosophie, 
sciences, etc...

Adhésion annuelle pour 26 conférences : 80 €

Paiement à la séance : 7,50€ (6€ pour les adhérents UNIA). Les bulletins 
d’adhésion et les programmes sont disponibles au Centre Culturel.

L’AURIA a passé une convention avec l’UNIA (Université de Nice Inter-
Ages), ce qui garantit notamment la qualité des conférenciers.

Lieu et horaire de l’activité : Lieu et horaire de l’activité : Réunion tous les lundis de 14h30 à 16h dans 
la salle 2 du Pavillon Bleu (de mi-septembre à mi-juin, hors vacances 
scolaires). 

AURIA
 Tél : 04 93 77 02 78 

 auria.asso@gmail.com

AuriaAuria  
  ConferencesConferences

Déclic et des Claps  Déclic et des Claps  
  Photo-Club Photo-Club 

Déclic et des Claps propose le photo-club. 

Responsable : Michèle Castellani 
Le photo-club organise des réunions afin de partager la passion de la photo. 

Lieu et horaire de l’activité :Lieu et horaire de l’activité :  Réunions tous les mercredis à 20h30 dans la 
Maison quartier - Hauts de Roquefort.

Cotisation : 30 €

DÉCLIC ET DES CLAPS  
www.declicetdesclaps.fr

tel : 06 10 84 34 89   
michelependuick@gmail.com  



Le Cercle de la Pierre      Le Cercle de la Pierre      
       Tourniole         Tourniole  
  TheatreTheatre  
Le Cercle de la Pierre Tourniole donne 
des cours de théâtre pour différents 
âges. 

L’association propose une approche du théâtre par des exercices, seul 
ou en groupe, un travail sur la respiration, l’articulation, des improvisations 
et travail de textes modernes ou classiques. 

L’année se termine par un spectacle produit par les élèves. 
Cours d’essai gratuit

CERCLE DE LA PIERRE 
TOURNIOLE 

Tél : 06 61 83 24 96 
m.j.lemaire1@gmail.com 

Tranche d’âge Horaires Lieux Tarifs

Enfants de 8 à 11 ans Lun 17h45-18h00
Jeu 18h00-19h30

Pavillon Bleu

30€ par moisAdos Lun 18h00-19h30
Jeu 18h30-20h00

Pavillon Bleu

Adultes Lun 10h00-12h00
Jeu 20h30-22h30

Pavillon Bleu

Rock4You aide les artistes de tous domaines à développer leur carrière 
artistique par le biais de site internet qu’elle exploite. Découvrez nos 
projets sur notre site rock4you.fr.

L’association est partenaire officiel Marque Côte d’Azur France.

ROCK4YOU
TEL : 07 77 07 12 30
contact@rock4you.fr  

 www.rock4you.fr

Rock4YouRock4You    
  MusiqueMusique
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L’Ecole de Musique Associative de Roquefort, l’EMA, vous propose un 
apprentissage vocal et instrumental, individuel et collectif, d’une grande 
diversité musicale : 
- Eveil à la Musique pour les tout-petits (maternelle)
-  Initiation avec découverte des instruments (CP)
- Apprentissage individuel d’un Instrument : Piano, Guitare Classique, 
Guitare Electrique, Basse, Batterie, Percussions Digitales, Flûte Traversière, 
Flûte à Bec, Violon, Chant, Saxophone, Clarinette
- Ensembles de Flûtes, de Guitares, de Cordes, de Djembés et de Caisses 
Claires
- et Groupes de Musiques Actuelles Amplifiées (MAA). 

L’équipe pédagogique est issue des CRR, CRD, CRC (Conservatoire à 
Rayonnement Régional / Départemental / Communal) de Monaco, Nice, 
Antibes, ainsi que de l’Ecole Normale de Paris.

Les cours se tiennent du mardi au samedi et sont dispensés par des 
enseignants certifiés ou diplômés d’Etat, de la dernière semaine de 
septembre à la semaine de la Fête de la Musique.

Les trimestres sont ponctués par le Concert de Noël, les Auditions et en fin 
d’année, par le Gala suivi de la remise des médailles.

Thème du gala 2022 : Musiques de FilmsThème du gala 2022 : Musiques de Films

Cécile vous accueille au Centre Culturel du mardi au samedi pour vous 
renseigner et répondre à toutes vos attentes et questions.

Vous pouvez également la contacter par mail  : info@music06.fr

Lieu de l’activitéLieu de l’activité : Le Centre Culturel «le Bon Accueil», 1er étage.

L’ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE
DE ROQUEFORT 

 Tél : 04.93.60.32.09 (horaires du secrétariat : 
du mardi au vendredi de 16h à 20h et samedi 

de 10h à 12h)
info@music06.fr - www.music06.com 

  f ema06330

Ecole de Musique de Roquefort Ecole de Musique de Roquefort       
  MusiqueMusique  
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Associations Associations 
PatrimoinePatrimoine

Le CEGAMA (Cercle d’Entraide Généalogique des Alpes-Maritimes et 
d’Ailleurs) aide ses adhérents à construire leur arbre généalogique.
L’ association forme à la généalogie et aux logiciels informatiques appro-
priés. Ses membres expérimentés aident les néophytes à s’orienter dans le 
labyrinthe menant à la découverte de leurs ancêtres. Ses membres ont un 
accès libre et illimité à la base de données Généabank qui regroupe 110 
millions de relevés d’actes des Registres Paroissiaux et d’Etat Civil.
L’association est affiliée à la Fédération Française de Généalogie et à 
l’Union Régionale Centre Généalogique du Midi-Provence.

Cotisation annuelle : 20 €, abonnement facultatif à la revue trimestrielle 
Provence Généalogie (15 € la 1ère année, puis 23 € les suivantes).

Lieu et horaire de l’activitéLieu et horaire de l’activité  : 
A la Maison de quartier des Hauts de Roquefort à Roquefort-les-Pins :
 - Réunions mensuelles, le deuxième jeudi du mois à 18h.
 - Ateliers de formation à la généalogie les 2ème et 4ème samedis    
à 14h30

 A Châteauneuf de Grasse 2, rue du presbytère :
 - Atelier de Généalogie le dernier jeudi de chaque mois à 17h

CEGAMA 
Tél : 04 93 77 17 06

CEGAMA CEGAMA 
  GenealogieGenealogie
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La commune de Roquefort-les-Pins a signé en mai 1995 une charte du 
Patrimoine avec le C.A.U.E. où elle affirme sa volonté de répertorier, protéger, 
et valoriser son patrimoine bâti, paysager et culturel. 

Le Groupe Patrimoine associe des bénévoles passionnés, aux compétences 
diverses, à divers élus de la commune afin d’aider à mettre en acte cette 
charte.

L’histoire de notre patrimoine demande un regard attentif sur le passé. C’est 
à la fois un travail de collecte d’objets, de souvenirs, de photos, d’histoires, 
d’archives, un travail de conservation, de protection, de restauration et 
surtout un travail d’information et de transmission d’une mémoire collective.

GROUPE PATRIMOINE 
Tél : 06 89 26 98 45 
 jack.merel@orange.fr

Association Association 
   les Saute    les Saute 
 Buissons Buissons
Les Saute Buissons ont pour but de préserver, entretenir et développer la 
mémoire ancestrale de la commune de Roquefort les Pins, d’enrichir le folklore et 
de promouvoir la culture locale sous toutes ses formes.

Les Saute Buissons recueillent témoignages, photos et documents auprès des 
anciens. La diffusion de ces informations lors de différentes manifestations se fait 
en respectant strictement la volonté des donateurs. 
L’adhésion comme simple membre est ouverte à toute personne domiciliée à 
Roquefort les Pins, ou aux descendants d’anciens roquefortois et aussi à tous les 
roquefortois curieux de connaitre l’histoire de notre ville à la campagne.

Les tarifs :Les tarifs : Membre actif tarif normal 10€ / Couple 15 €
                 Membre bienfaiteur à partir de 20€ / Enfant et scolaire gratuit

LES SAUTE BUISSONS 
Irène Papin : 06 12 27 19 48 

 sautebuissons@orange.fr
Centre Culturel “le Bon Accueil”

groupe Patrimoinegroupe Patrimoine
8080



Le souvenir Le souvenir 
  Francais  Francais
Le Souvenir Français a pour vocation :
 • De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour 
la France, civils et militaires, en entretenant leur sépulture.
 • D’animer la vie commémorative.
 • De transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes générations. 

Le Souvenir Français s’adresse à vous tous, Français, étrangers, de toutes origines, 
de tous âges, de toutes opinions qui éprouvez un sentiment de fraternité et de 
gratitude à l’égard de ceux qui meurent et sont morts pour notre LIBERTE. 

Cotisation annuelle à partir de 10 €

Lieu et horaire de l’activité : Lieu et horaire de l’activité : Permanence du comité «les Baïles du Loup» 
les 1ers et 3èmes samedis de 9h à 12h à l’Espace des Associations de 
Villeneuve Loubet - rue du 26 août 1944

LE SOUVENIR FRANÇAIS
06 20 56 09 47 -

mpferrucci@hotmail.fr

AssociationAssociation  PatriotiquePatriotique  
        et des Anciens et des Anciens 
 Combattants Combattants
L’Association Patriotique et des Anciens 
Combattants de Roquefort-les-Pins (affiliée 
à la Fédération André Maginot).

L’association invite les Anciens Combattants, 
anciens Résistants, Anciens des Opérations 
Extérieures, anciens militaires, militaires de 
réserve, anciens appelés et Sympathisants 
à rejoindre l’Association pour honorer ceux qui ont combattu pour la 
liberté de notre pays et pour sauvegarder et transmettre la mémoire 
des moments tristes et douloureux traversés par notre Pays. La cotisation 
annuelle est de 20 €.

Lieu et horaire de l’activité :Lieu et horaire de l’activité : Réunion tous les jeudis de 17h à 19h au 
siège de l’association situé à l'immeuble de l'Aiglon.

ACVG ET AFN 
 Tél : 06 61 10 38 87 
acvgrlp06@bbox.fr

gilles.lecuyer2@orange.fr 
Immeuble l’Aiglon 

52, route de Valbonne 

f Association patriotique et 
des anciens combattants de 

Roquefort-les-pins
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marché

Roquefort-les-Pins
à

Votre

Mercredi : 
parking mairie

Jeudi : 

Place Cdt Giraud 
Notre dame



Loisirs Club roquefortoisLoisirs Club roquefortois
  intergenerationnelintergenerationnel

 associations      associations     
         Loisirs         Loisirs

Le Loisirs Club a pour 
objet de favoriser et 
de faire aboutir les 
désirs d’escapade, de 
détente ou de sport 
dans et en dehors des 
murs de la commune.
Tout d’abord, tous les 
mardis 12h30-18h30, 
les adhérents peuvent 
venir à la Maison de quartier des Hauts de Roquefort pour s’adonner aux 
différents jeux de société (belote, tarot, scrabble, échecs,...) et déguster 
un très bon goûter. Ils peuvent aussi jouer à la pétanque, participer au 
loto annuel, à la braderie, au vide-grenier ou naturellement retrouver des 
amis et discuter. Ils ont aussi la possibilité de suivre les cours de Méta 
Yoga Santé* (mardi dans cette salle 19h-20h30), goûter aux plaisirs 
du Golf d’Opio Valbonne*, profiter de sorties culturelles avec un guide 
professionnel, de spectacles, de voyages liés par ex. au thermalisme ou 
d’une manifestation exceptionnelle telle que «exposition universelle de 
Dubaï» ou simplement d’autres facette d’un lieu: Camargue, Toulon, Iles,... 
Adhésion annuelle : 20 €/personne - 30 €/famille

LOISIRS CLUB ROQUEFORTOIS 
 Maison de quartier - Hauts de Roquefort 

 Raymonde Blenck (Trés./Animatrice): 0618120136 
Danielle Faure (Jeux cartes): 0622367881

Michèle Winkler-Charvet (Yoga)*: 0665348435
Marie-Chantal Trueba (Golf)*: 0689335207

loisirsclubroquefortois@gmail.com
blog : http://www.loisirsclubroquefortois.com

Le Club des Amis du Soleil propose des activités pour les séniors : 
- Atelier jeux (triominos - carte)  le mercredi de 14h à 17h (Maison quartier - Hauts 
de Roquefort).
L’association propose également du loto, des sorties ainsi que des 
voyages.

Tarif cotisation : 20 €/an. 

CLUB DES AMIS DU SOLEIL 
Atelier jeux - Mme Niveau Liliane 

Tél : 04 93 77 15 57

Club des Amis du Soleil Club des Amis du Soleil 
   Seniors   Seniors
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Le Club Tricot Patchwork propose des activités pour les séniors : 

- Atelier Patchwork  le mercredi de 10h à 16h (Maison quartier - Hauts de 
Roquefort).

- Atelier tricot le jeudi de 14h à 17h (Maison quartier - Hauts de Roquefort).

Tarif cotisation : 20 €/an. 

CLUB TRICOT PATCHWORK 
Présidente :  Mme Plassat  

 giseleplassat06@gmail.com
Tél : 06 20 81 20 37

Atelier tricot - Mme Di Sano
 Tél : 04 93 36 81 30 

Club Tricot Club Tricot 
  PatchworkPatchwork  

L’atelier du Paradou propose aux enfants à partir de 6 ans, aux adoles-
cents et aux adultes des cours d’initiation ou de perfectionnement à l’art de la 
poterie.

Tranche d’âge Horaires Lieux Tarifs

Enfants dès 6 
ans

Mercredi de 14h 
à 15h30

Atelier du
Paradou

160 € / trimestre
(fournitures 
comprises)

Adultes Lundi :
- de 14h à 16h ou 
- de 20h à 22h 
Mercredi  :
- 16h30 à 18h30

Atelier du
Paradou 

200 € / trimestre 
ou  220 € les 10 
cours
(fournitures 
comprises)

L’ATELIER DU PARADOU 
 757 route de valbonne 
Tél : 06 18 97 22 19 

sbaudelaire2@gmail.com 
 www.sambaudelaire.com

L’atelier du Paradou L’atelier du Paradou 
  PoteriePoterie

8484



Le Club Roquefortois Autos et Mo-
tos de Collection organise l’Auto 
Moto Retro, le rendez-vous incon-
tournable de l’automobile et moto 
de collection de la Côte d’Azur, manifestation s’adressant aux collection-
neurs et amateurs de véhicules anciens, un rallye historique de régularité 
(Ronde Hivernale Historique de Roquefort-les-Pins) et des événements 
culturels liés au sport automobile contribuant ainsi à la promotion et à la 
préservation du patrimoine automobile. 
L’adhésion est gratuite et se fait par parrainage.
Lieu et horaire de l’activitéLieu et horaire de l’activité - Réunions ponctuelles.

CLUB ROQUEFORTOIS AUTOS 
ET MOTOS DE COLLECTION 

Tél : 06 68 45 01 92 
grandalpiniste@yahoo.fr 

http://expo-bourse-autos-motos-
roquefort-les-pins.com 

Club Roquefortois Auto Club Roquefortois Auto 
     moto de collection      moto de collection 
  AutomobileAutomobile

ASSOCIATION  DE CHASSE 
 Tél : 04 93 77 11 70 

06 11 83 09 93 
 andrefoucard@gmail.com

L’association de chasse propose des rassemblements de parties de 
chasse sur la commune de Roquefort-les-Pins. 

Association de chasse Association de chasse 
  ChasseChasse8585

Association icare mecatronique Association icare mecatronique 
  RobotiqueRobotique ASSOCIATION  ICARE MECATRONIQUE

 Tél : 06 17 95 56 83 
ionocraft@hotmail.fr
www.icaremaker.com

Instagram : icare_mecatronique

L’association Icare Mécatronique vous propose des ateliers de 
robotique. Ces ateliers consistent à réaliser vos 1ers robots et vous 
fournir les outils intellectuels et matériels à vos projets. 
Tarif cotisation : 20 €/an.



PETITES NOUVELLES DE 
ROQUEFORT LES PINS  
Tél : 04 93 77 03 27 

 06 03 52 06 27 
 ptitesnouvelles@free.fr  
http://www.courbaron.fr/

ptitesnouvelles/PtitesNouvelles.
html

«Les p’tites nouvelles» de 
Roquefort-Les-Pins génèrent de 
façon hebdomadaire une « Gazette 
» sous forme d’email envoyé par 
Internet à tous ses abonnés (plus de 
700 à ce jour). 

Cette « Gazette » contient toutes sortes d’informations sur les évènements 
se déroulant, ou devant se dérouler, à Roquefort ou ses environs, ceci 
dans tous les domaines. 

Gilbert Courbaron  rédige cette « Gazette » avec les informations fournies 
par divers intervenants (Mairie, commerçants, artisans, associations, 
clubs et autres) et les diffuse tous les vendredis dans le courant ou en fin 
d’après-midi. 
L’abonnement aux «p'tites nouvelles» est gratuit.

Toute personne désireuse de s’abonner à ces « P’tites nouvelles » peut le 
faire simplement en le contactant.

Les p’tites NouvellesLes p’tites Nouvelles  
      InformationInformation

L’association a pour but de réunir les personnes ayant la pasison de la 
danse afin de leur donner la possibilité d’exercer leur passion dans la 
convivialité. Des thés dansants sont organisés tout au long de l’année à 
l’Espace Charvet.

Amicale roquefortoise des Amicale roquefortoise des 
Danses de salonDanses de salon

AMICALE ROQUEFORTOISE DES DANSES DE SALON
Secrétaire : Josiane Bonnet - Tél : 04 93 09 02 86

cidex 430ter 45, chemin des tourres
jsbonnet53@gmail.com 
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ASSOCIATIONS          ASSOCIATIONS          
   ECONOMIQUES,            ECONOMIQUES,         
  SOCIALES,   SOCIALES, 
SOLIDAIRESSOLIDAIRES

L’Association JALMALV (Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie) Alpes-
Maritimes et leur Fédération ont pour objectifs d’accompagner les 
personnes gravement malades ou en fin de vie, et de contribuer à faire 
évoluer le regard de notre société sur ces questions majeures que sont la 
maladie, le grand âge et le deuil. JALMALV est un mouvement apolitique 
et laïc.

Ses bénévoles formés à l’accompagnement (Accueil, Ecoute et 
Présence) vont dans des EHPAD, cliniques et l’hôpitaux du département 
avec qui des conventions sont signées.

Des conférences grand public sur le droit des malades, les directives 
anticipées, le développement des soins palliatifs sont organisées... Les 
membres de l’association y participent en tant que représentants des 
usagers dans plusieurs établissements de santé.

Pour soutenir les personnes endeuillées, l’association anime un espace 
“Deuil et Partage” sur rendez vous au 06 89 93 66 13

Nous sommes tous concernés par ces sujets et si vous voulez donner 
du sens à votre bénévolat contacter nous.

JALMALV 
Tél : 07 69 53 24 18 

 
(Permanence de 10h00 

à 18h00)
 jalmalv06@gmail.com

www. jalmalv-federation.fr

JALMALV JALMALV 
  Cote d  Cote d''azurazur
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Notre association L’Envol des Femmes a pour objectif de créer un réseau 
de femmes qui vont s’entraider pour des causes communes, pour des 
actions solidaires concrètes, afin de relever des défis personnels dans 
le domaine humanitaire, sportif ou artistique. Vous pouvez nous suivre sur 
notre page Facebook l’Envol des Femmes, Instagram, notre site. 

Cotisation : 5€ minimum/an ; don ou sponsoring à la convenance de 
chacun sur notre cagnotte leetchi : https://www.leetchi.com/c/lenvol-des-
femmes

L’Envol des femmes 
Tél : 06.58.94.26.27

 lenvoldesfemmes@yahoo.com 
    f L’Envol des femmes

L’Envol des L’Envol des 
  FemmesFemmes

Les Entrepreneuses est une association d’accompagnement dans la 
démarche entrepreneuriale, pour les femmes et équipes mixtes.

Adhésion pour devenir membre de l’association : gratuite
Participation à l’accompagnement du projet: 30€ / an - 1er Rendez-vous: 
50€

Lieu et horaire de l’activité : Lieu et horaire de l’activité : les permanences ont lieu les 2ème et 4ème 
samedi après-midi de chaque mois, à distance, sur rendez-vous, de 14h00 
à 17h00.

Les Entrepreneuses 
Tél : 07 63 90 59 45

 contact@lesentrepreneuses.fr
www.lesentrepreneuses.fr

LesLes
 Entrepreneuses Entrepreneuses
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Des Roquefortois au service des Roquefortois...

Réparer plutôt que jeterRéparer plutôt que jeter. Apporter votre appareil en panne.

Vous savez tenir un tourne-vis ? Commençons à dépanner ensemble.

Vous connaissez la panne mais vous n’avez pas l’outil ? Nous mettons des 
outils à votre disposition.

Des bénévoles non-professionnels vous apprennent à démonter, chercher 
la panne, changer la pièce et remonter l’appareil.

Nous sommes des hommes et des femmes  bénévoles très impliqués dans le 
déveioppement durable.

Notre objectif : vous inciter à commencer à réparer avant d’envisager de 
jeter.

Repair Café 
Tél : 06.49.67.78.89

 Repaircaferoquefortlespins.org 
    f Repair Café Roquefort les Pins

repair repair 
  cafecafe

8989

Calendrier consultable sur le site de Repair Café
*Un samedi matin par mois salle Charvet 3

*Un samedi matin par mois, maison quartier des Hauts de Roquefort
(atelier d’apprentissage)



Associations      Associations      
 caritatives caritatives

La paroisse Saint Pierre du Brusc qui couvre les territoires des communes 
de Roquefort-les-Pins, le Rouret, Opio et Chateauneuf, dans ses missions 
traditionnelles, soutient des actions caritatives au plan local et international 
Pour coordonner au plan local, un comité de solidarité a été mis en place. Il 
organise l'accueil des migrants avec le réseau welcome et aussi l'accueil 
de personnes en fragilité économique et sociale, en concertation avec 
les organismes publics et le secours catholique. 

PAROISSE SAINT PIERRE DU BRUSC 
 Tél : 09 51 92 93 09 

Claude Seguin (Responsable) : 06 16 57 13 99 
 claude.seguin06@orange.fr 

contact.paroissestpierredubrusc@gmail.com 
paroisse https://sites.google.com/site/par-

oissesaintpierredubrusc/

Paroisse   Paroisse   
  du Bruscdu Brusc
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Lions Club Roquefort Lions Club Roquefort 
  Vallee du Vallee du 
LoupLoup
Le Lions club de Roquefort-les-Pins 
Vallée du Loup, association régie par 
la loi 1901, est affiliée à la 1ère ONG 
mondiale, le Lions club international, 
fondé en 1917, par Melvin JONES à 
partir de l’idée selon laquelle « on ne va pas bien loin dans la vie, si on ne fait 
pas quelque chose pour quelqu’un d’autre ». Le principe de fonctionnement du 
Lions club s’appuie sur le bénévolat et consiste à collecter des fonds au moyen 
d’actions organisées par les membres, dont les bénéfices sont entièrement 
reversés à des œuvres, comme l’aide aux malades ou aux handicapés, la lutte 
contre l’illettrisme, la promotion de la culture et l’aide aux familles en difficulté. 
Ces œuvres sont locales, nationales et internationales.

D’une manière générale, le Lions club de France participe à des œuvres comme 
le Téléthon, dont il est à l’origine, la lutte contre la cécité et le dépistage du 
diabète. 

Le club de la commune a été créé en 2012 et depuis cette date, il organise 
annuellement, grâce à l’aide de la municipalité, des actions telles que : 2 
lotos, un vide-grenier, une soirée dansante et une soirée spectacle. Les fonds 
collectés suite à ces actions ont permis notamment d’aider l’association cancer 
enfants et santé, le financement de 2 chiens guide et d’un handi-chien, l’aide 
financière aux associations défis de femme (cancer du sein), a bras cadabra 
pour les grands prématurés, AVC 06, au centre Hélio marin de Vallauris, au 
centre Claude Pompidou de Nice, a l’électrification d’un fauteuil roulant, au 
financement de 2 tire-lait pour le service des grands prématurés de l’hôpital de 
Grasse, d’une canne blanche électronique, de 2 bibliothèques participatives 
pour les services de chimiothérapie de la clinique St Georges à Nice et de 
l’hôpital de Cannes,  de 50 repas pour les sinistrés de l’Aude et aide au 
financement d’un fauteuil roulant en carbone.

Lieu et horaire de l’activité : Lieu et horaire de l’activité :  Réunion le 2ème vendredi de chaque mois, à 
19h00, dans la maison des associations des Hauts de Roquefort. 

Si vous ressentez l’envie d’aider votre prochain, dans une ambiance amicale, 
n’hésitez pas à venir rencontrer les membres du Lions de Roquefort les Pins, vous 
serez toujours accueilli chaleureusement et en toute simplicité. 

LIONS CLUB 
ROQUEFORT-LES-PINS 

 VALLEE DU LOUP
Centre culturel le Bon Accueil 

RD 2085
07 69 54 53 54 

lionsclub.roquefort06330@gmail.com
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Manguier deManguier de
  la Paix  la Paix

Le Manguier de la paix soutient des projets de développement à Dano au 
Burkina Faso avec des partenaires locaux. Au Centre d’Orientation de Dano, 
une école de couture gérée par des religieuses accueille pour une formation 
de 3 ans des jeunes filles peu scolarisées et de familles pauvres. Des parrainages 
ont été mis en place pour permettre à ces jeunes filles de suivre leur formation et 
d’obtenir une machine à coudre à l’issue de leur formation. 

L’Association de Femmes « Lève toi et Marche » (AFLTM) fabrique des savons et 
du beurre de karité dont la vente représente une source de revenu pour leurs 
familles. 

Le Manguier de la paix participe à Roquefort-les-Pins et dans les environs 
immédiats, à des manifestations diverses (dont des marchés) afin de faire 
connaître cette région d’Afrique et récolter des fonds pour des réalisations 
: actuellement, la poursuite de la réfection de bâtiments paroissiaux, la 
construction de clôtures de protection, l’aménagement d’un site maraîcher, etc...
A noter, chaque année, le dernier dimanche de novembre, l’association 
organise, avec la paroisse, une kermesse au profit des oeuvres de solidarité.

Lors des manifestations, l’association vend des produits d’artisanat provenant
directement du Burkina Faso, tels les savons et du beurre de karité au profit
de l’AFLTM et des différents projets.

LE MANGUIER DE LA PAIX 
 Tél : 06 12 15 35 30 

manguierdelapaix@yahoo.fr
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CCroix Rouge roix Rouge 
 Francaise Francaise
Fondée le 25 mai 1864, par Henri 
Dunant, la Croix-Rouge française 
est une association de loi 1901. Elle 
a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à 
l’étranger. Reconnue d’utilité publique depuis 1945, la Croix-Rouge française 
est l’une des 190 sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Le Mouvement a été fondé selon 7 principes 
adoptés, sous leur forme actuelle, en 1965: Humanité, Impartialité, Neutralité, 
Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité. 

Les missions fondamentales de la Croix-Rouge française, une des plus anciennes 
sociétés nationales, sont l’urgence, le secourisme, l’action sociale, la formation, 
la santé et l’action internationale. Elle compte plus de 60 580 bénévoles et 
18 000 salariés. Son réseau est constitué de 1019 implantations locales, 108 
délégations territoriales et régionales et 573 établissements sociaux, médico-
sociaux et sanitaires, répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris les 
départements et territoires d’outre mer. Par ailleurs, elle est présente dans 27 
pays pour y développer des programmes spécifiques afin d’améliorer l’accès 
à l’eau, la sécurité alimentaire et la santé des personnes vulnérables. Une 
équipe locale Croix-Rouge est un regroupement géographique de bénévoles 
adhérents de l’association. 

Elle est chargée de l’action de proximité dans sa zone d’action. Depuis 2012, 
les bénévoles de l’Équipe Locale de Villeneuve Loubet / Roquefort les Pins 
mènent leurs actions notamment au niveau des aides sociales : aides financières, 
distribution hebdomadaire de colis alimentaires, en partenariat avec les 
assistantes sociales du CG06 et le CCAS roquefortois dont certains d’entre 
eux sont administrateurs du Conseil d’Administration. Les aides répondent à 
des critères bien définis et nécessitent, au préalable, une rencontre avec les 
services sociaux.

Nos actions sur Roquefort les Pins, soutenues par la municipalité sont :Nos actions sur Roquefort les Pins, soutenues par la municipalité sont :
- Distribution de colis alimentaires et d’hygiène, pour les ayant droits, ainsi 
qu’une collecte* de vêtements les mercredis de 10h à 12h, salle Charvet 4. 
Les produits distribués proviennent de l’aide alimentaire européenne, en raison 
de notre partenariat avec la Banque Alimentaire 06 ; de ramasses dans les 
Supermarchés notamment l’Intermarché de Roquefort, d’opérations caddies 
biannuelles ou encore d’achats ponctuels en grande surface.

*Ces dons servent à alimenter notre vesti-boutique, ouverte à tous, et notre vestiaire, les mardis et 
vendredis de 9h à 11h30, 1 rue des Rives à Villeneuve Loubet.

EQUIPE CROIX - ROUGE FRANÇAISE 
VILLENEUVE LOUBET /
 ROQUEFORT LES PINS 

Les Espères 
 450, avenue Anthony Fabre

 06270 Villeneuve Loubet
 06 81 64 68 34 / 06 43 44 88 44 
 eq.villeneuve-loubet@croix-rouge.fr
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Associations Associations 
   Scolaires   Scolaires

TIRELIRE DES ECOLES 
 tirelire.info@gmail.com 

f tirelire des ecoles de Roquefort-
les-Pins

Association apolitique et sans but lucratif, la Tirelire des Ecoles a pour 
but de contribuer au bien-être de vos enfants.
Elle gère l’événementiel et propose tout au long de l’année scolaire des 
manifestations et activités récréatives.
L’intégralité des bénéfices est reversée chaque année aux classes 
primaires et maternelles des Groupes Scolaires Layet Boutonnier et du 
Plan.
Elle permet ainsi aux enseignants d’accomplir des projets pédagogiques 
et sorties supplémentaires.
Son adhésion est gratuite.

Tirelire des    Tirelire des    
    EcolesEcoles  

Aperoq (Association des Aperoq (Association des 
parents d’élèves du collège)  parents d’élèves du collège)  

APEROQ 
Association des Parents d’Elèves du 

Collège de Roquefort-les-Pins 
aperoq@gmail.com

APEROQ est une association 
autonome et indépendante 
qui représente les parents 
d’élèves du Collège CESAR de 
Roquefort-les-Pins.
Son objectif est de permettre 
aux parents qui le souhaitent de s’impliquer dans la vie du Collège, de 
les représenter dans les instances de décision et de concertation, d’être 
à l’écoute des familles et de faire le lien avec les équipes et les différents 
partenaires du Collège (collectivités, bus scolaires…).
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ALLEZ PARENTS
assoallezparents@gmail.com 

 www.allez-parents.fr

f allez parents

Allez-Parents est une association de parents d’élèves élue, indépendante, 
apolitique et laïque regroupant des parents qui s’intéressent à la scolarité 
et au bien être des enfants de l’école.
L’adhésion est gratuiteL’adhésion est gratuite.

Notre rôle :
      Participer aux différentes commissions et groupe de travail :
 - aux Conseils d’Ecole (maternelle et élémentaire)
 - aux réunions d’échange mairie, parents d’élèves (notamment sur 
les questions de cantine, de projet de nouvelle école...)
      Dialoguer avec les parents et l’équipe enseignante tout au long de 
l’année :
 - répondre à vos questions
 - trouver ensemble des solutions
      Vous informer en mettant à votre disposition les comptes rendus des 
Conseils d’Ecoles, des réunions de nos actions par affichage devant les 
écoles et sur notre site internet. 
      Organiser des conférences-débats sur les sujets liés à la parentalité 
(gestion des écrans, nutrition, égalité fille/garçon...) à destination des 
familles.

Allez Allez 
 Parent Parents s 
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PASSEPORT INTERNATIONAL 
 07 60 88 38 42

passeport.international06@gmail.com 
Réussir ses tests de langues 
pour intégrer les sections 
Internationales des écoles 
multiculturelles de la région.

Le but de l’association est l’accompagnement et le soutien des jeunes 
évoluant dans un cadre international, pour développer leurs capacités 
en langues et leur permettre de réussir le concours d’entrée dans les 
sections Internationales des écoles.

L’association a un partenariat avec un centre de formation réputé de la 
région, tous les formateurs sont natifs et/ou formés à l’international et ont 
au moins 10 ans d’expérience. Ils utilisent des méthodes actives basées 
sur la pratique, les échanges, les situations de la vie quotidienne et le jeu. 

Petit cours collectif maximum 8 enfants.

PasseportPasseport
  InternationalInternational

Tarifs :

L’ adhésion : 25 € 

1er trimestre 
(12 séances) : 300 €  

2ème trimestre
 (12 séances)  : 300 € 

 3ème trimestre 
(9 séances)  : 225 € 

Trimestre payable d’avance (possibilité de remettre plusieurs 
chèques)

Classes Horaires Lieux

CM1 Mercredi 
13h-15h

Espace 
Charvet 4

CM2 Mercredi 
15h-17h

Espace 
Charvet 4
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ASSOCIATION SHAMROQ
265, chemin de Valbois

 06 10 933 934
contact.shamroq@gmail.com 

L’association Shamroq’ a à coeur de développer l’apprentissage de l’anglais 
dès le plus jeune âge chez les petits Roquefortois. La prise en charge des enfants, 
répartis en ateliers de douze élèves maximum, est assurée tous les soirs à 16h30 
directement dans les écoles du village, ainsi que le mercredi. Les cours ont lieu 
à l’espace Charvet (salle 4), de 16h30 à 18h les jours de classe, ainsi que le 
mercredi au siège de l’association.

Les cours sont dispensés par des professeurs d’anglais agrégés et certifiés de 
l’Education Nationale, spécialistes des programmes et des examens d’entrée en 
section internationale anglophone. Grâce à des partenariats avec Cambridge 
University Press et Collins Easy Learning, les cours prennent appui sur des fiches 
de travail (pour les plus petits), des manuels adaptés et des exercices interactifs 
(pour les plus grands) via une plateforme e-learning. Les compétences de l’oral 
occupent une place importante de l’apprentissage, pour une immersion dans la 
langue anglaise parfaitement adaptée aux différents groupes d’âges.

Lieu et horaire de l’activité : Lieu et horaire de l’activité : La prise en charge des enfants est assurée tous les 
soirs à 16h3016h30 directement dans les écoles du village, pour une immersion dans la 
langue anglaise parfaitement adaptée aux différents groupes d’âges, répartis 
en ateliers de douze enfants maximum. Les cours ont lieu à l’espace Charvet 
(salle 4), de 16h30 à 17h30 ou 18h au choix en semaine, ainsi que le mercredi 
ou le samedi au siège de l’association pour certaines options. 

 Shamroq Shamroq

Ateliers Date et horaire Tarifs

Atelier 1 : «First steppers»
PS / MS

lundi à 16h30 ou
mercredi  à 10h

45 €/mois (1h30)
30€/mois (1h)

Atelier 2 : «Little learners»
GS/CP

mardi à 16h30 ou
mercredi  à 11h

50 €/mois (1h30)
35€/mois (1h)

Atelier 3 : «Starters»
CE1/CE2

mercredi à 14h ou 
jeudi à 16h30

40€/mois (1h)
60 €/mois (1h30)

Atelier 4 : «Movers»
CM1/CM2

mercredi à 15h ou 
vendredi à 16h30

45€/mois (1h)
65 €/mois (1h30)

Option Sl+ «Flyers» 
(CM1/CM2)
préparation intensive à 
la section internationale, 
cumumable avec Atelier 4

Mercredi de 16h à 18h 75 €/mois (2h)
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INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURESS

• ESPACE CHARVET
L’Espace Charvet offre trois vastes salles polyvalentes (plus 
de 100 m2 chacune) modulables à souhait et une salle de réunion. 

• LE PARC DES SPORTS
Avec son  stade de foot et ses cinq courts de tennis, son club house, le 
parc des sports propose de multiples possibilités pour les associations 
sportives de la commune.  

• LE CITY STADE• LE CITY STADE
L’ aire d’activités sportives est parfaite pour petits et grands avec son 
terrain dédié aux sports et sa piste de course. 

• LE SKATE PARK• LE SKATE PARK
Composé d’un half-pipe et de Quarter-pipe, le skate park est le lieu de 
rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du skateboard.

• LE GYMNASE DU COLLÈGE CÉSAR• LE GYMNASE DU COLLÈGE CÉSAR
Cet équipement est idéal pour accueillir les associations sportives de 
la commune et y pratiquer des sports tels que le handball, volley ball, 
basket, badminton et tennis de table. 

• LE PÔLE IMAGE• LE PÔLE IMAGE
Cet outil offre des équipements dernières générations en lien avec le 
cinéma et le spectacle vivant. 

Les infrastrucures mises à la disposition des 
associations : 
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Actualité Culturelle 
www.ville-roquefort-les-pins.frwww.ville-roquefort-les-pins.fr

Ayez le bon reflexe, soyez eco-reponsables !Ayez le bon reflexe, soyez eco-reponsables !



Déchèterie

Collecte

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Le civisme,

Ne nous encombrez pas !Ne nous encombrez pas !

dépôt à la déchèterie

contacter la collecte

2 SOLUTIONS pour vos encombrants :2 SOLUTIONS pour vos encombrants :

www.v i l le- roquefor t- les-p ins. f r

Ayez le bon reflexe, soyez eco-reponsables !Ayez le bon reflexe, soyez eco-reponsables !







Renseignements : 04 92 60 35 00
www.ville-roquefort-les-pins.fr

f Ville de Roquefort-les-pins

Les indications contenues dans ce guide concernant les 
tarifs et horaires sont susceptibles d’être modifiées en cours 

d’année.
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