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Par ces temps de tensions éco-
nomiques, les bonnes nou-
velles se font rares. Raison de
plus pour se réjouir lorsque les
résultats d’une gestion rigou-
reuse apportent un peu d’oxy-
gène aux finances
communales.

Les efforts du passé pour réno-
ver l’intégralité du réseau d’eau
(près de 20 km ont été remis à
neuf) n’ont, en effet, pas été
vains. 
“Ce n’est un secret pour per-
sonne, rappelle le maire, l’Etat
fait les poches des communes
pour renflouer les siennes… qui
sont trouées.
Comme la nôtre, toutes les com-
munes voient fondre leurs aides
de l’Etat et augmenter ses prélè-
vements. Jusqu’ici, les écono-

Oui, car le ha-
sard du calen-
drier fait
coincider la fin
de ces travaux
avec une période financière
turbulente sur toute la planète.
Je ne lis pas dans le marc de
café, je ne pouvais donc pas sa-
voir précisément à quel mo-
ment le «décrochage» aurait
lieu.

Et non, car depuis toujours je
prône, au grand dam de cer-
tains, la prudence. Tout cela
était prévisible et, aujourd’hui,
ce choix de gestion nous donne
raison. Tant mieux pour les Ro-
quefortois car cette marge de
manœuvre retrouvée va per-
mettre, conformément à mes
engagements, de poursuivre
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sans heurts les investissements
sur la commune et en priorité,
comme je l’ai souhaité, dans
tous les quartiers. En outre, le
prix de l’eau est à la baisse. En
quelque sorte, les investisse-
ments réalisés hier vont per-
mettre ceux de demain”.

Un jeu d’écriture
indolore pour les 
Roquefortois
La comptabilité publique a ses
raisons… que la raison ignore.
Le transfert des économies du
“Budget Eau” au budget “In-

vestissement dans les quar-
tiers” passe par la fiscalité lo-
cale.

“La baisse du prix de l’eau
s’équilibre par une hausse
équivalente des taux d’impôts.
Un jeu d’écriture sans inci-
dence pour les Roquefortois. Ce
qu’ils paient d’un côté, ils l’éco-
nomisent de l’autre pour le
même montant. Pas de taxes
nouvelles, pas d’augmentation
et nous préservons ainsi une
capacité d’investissement utile
et profitable à l’entière com-
mune”. 

mies réalisées sur tous les postes
de notre budget ont permis de
boucler à l’équilibre mais au-
jourd’hui nous ne pouvons plus
investir. Heureusement, nous ve-
nons  de terminer nos investis-
sements en eau”. 

Les investissements
d’hier profitables à
ceux de demain
La fin du programme plurian-
nuel de rénovation du réseau
d’eau potable va redonner
quelques couleurs aux finances
roquefortoises. Sa planification
dans le temps s’avère, au-
jourd’hui terminée, génératrice
d’économies. Une aubaine ?
“Oui et non, poursuit Michel
Rossi.

Budget Eau &
Finances communales

Investissements des
communes : l’asphyxie !

à leurs investissements pour com-
penser la baisse des concours de
l’Etat.
“Ces arbritages se font au détri-
ment de la croissance et de l’emploi,
précisent les économistes. L'inves-
tissement local permet de moder-
niser l'équipement public,
d'améliorer l'offre et la qualité du
service public, de renforcer l'attrac-
tivité du territoire (aménagement
urbain, transport, logement, infra-
structures publics) et de mettre en
conformité un patrimoine parfois
vieillissant”.
On le voit, dans ce contexte Ro-
quefort-les-Pins tire mieux que
d’autres communes son épingle du
jeu.
Pour combien de temps encore ?

Prise en juin dernier, la décision du
gouvernement de réduire de moitié
(en 2017) la baisse des dotations
de l’Etat aux collectivités ne suffira
pas pour relancer les investisse-
ments des communes.
“Le mal est fait, indiquent les spé-
cialistes. Les collectivités sont as-
phyxiées, étranglées, contraintes à
faire des arbitrages douloureux
entre les services rendus aux popu-
lations, y compris les plus fragiles,
et une diminution massive de leurs
investissements… 
En 2017, la dotation globale de
fonctionnement versée aux com-
munes aura baissé de près de 30 %
par rapport à 2013”.
De fait, la majorité des collectivités
ont donné un sérieux coup de frein

de source
ça couleça coule



Utile et pratique
Pour toutes vos formalités
concernant l’école et le centre de
loisirs, ayez le réflexe “Le kiosque
des familles” !
Accessible depuis le site Internet
communal :
www.ville-roquefort-les-pins.fr

2 Entretien, travaux,
embellissements…
Depuis le début de l’année, les
deux établissements scolaires -
maternelle et élémentaire - ainsi
que la crèche municipale font l’ob-
jet d’une attention constante. Tout
est fait pour la sécurité, l’épanouis-
sement et le confort des enfants.

Crèche Boule de Gomme
w Réfection de l’isolation des
tuyaux frigorifiques - 410 € 
w Remplacement d’un caisson
VMC (ventilation) - 1 100 € 
w Remplacement d’un circulateur
de chauffe de la chaudière- 490 €
w Traçage des places de parking
devant la crèche - 230 €
w Petits travaux d’entretien à la
crèche - 2 100 €
w Remplacement pompe de la
chaudière de la crèche - 575 €
Total ................................ 4 905 €

École maternelle
w Rajout de deux postes audio
sur l’interphone - 980 €
w Fourniture et pose d’une sirène
supplémentaire - 320 €
w Réfection complète de l’étan-
chéité- 18 720 € + régie : 2 000 €
w Remplacement de l’éclairage
- 1 200 € + régie : 900 €
w Aménagement du réseau plu-

w Fourniture et pose de serrures
badges aux cantines - 1 100 €
w Taille des platanes et  des mar-
ronniers - 3 960 €
w Remplacement de l’ensemble des
sanitairesdes écoles  - 2 800 €
w Achat de 3 vitrines d’affichage
pour les écoles - 1 580 €

Total ............................. 54 340 €

vial derrière la cantine - 2 930 €
w Travaux de reprise de l’étan-
chéité du toit du hall - 14 000 €
w Remplacement du système de
désenfumage - 1 200 €
w Peintured’une classe - 1 200 €
w Peinture du hall - 3 240 €
w Pose d’une haie artificielle- 1 200 €
Total .............................. 47 890 €

École primaire
w Fourniture et pose de serrures
badges - 2 080 € + 1270 €
w Fourniture et pose d’une haie
artificielle - 3 600 €
w Achat de lampes - 680 €
w Abattage d’un palmier - 840 €
w Reprise de la peinture du self-
service de la cantine - 1 890 €
w Dépannages plomberie- 2 400 €
w Remplacement des bancsdans une
classe  - 5 000 €
w Installation climatisation ré-
versible dans le bâtiment Mar-
çon - 30 000 €
w Peinturebâtiment Vassalo - 7 150 €
Total ............................. 55 810 €

Travaux communs
w Aménagement de l’arrêt de bus
sécurisé route du Rouret  - 18 000 €
(remplacement de l’arrêt route
Notre-Dame)
w Réaménagement sécuritaire des
accès piétonsau parking des écoles
- 26 900 €

Les NAP
Les Nouvelles Activités Périsco-
laires resteront gratuitespour les
familles ! Cela est et restera la
posture de la municipalité. Pour
autant, elles ont un coût, sup-
porté par le budget communal :
w Masse salariale * = 119 000 €
w Matériel pédagogique  = 4 760 €
w Intervention associations  = 1 950 €

L’état fait “généreusement” pro-
fiter les collectivités d’un fonds
de péréquation, en baisse
chaque année :
w 2015 = 29 000 €
w 2016 = 19 750 €
Reste à la charge de la com-
mune, la somme de 80 000 €.
* 21 agents municipaux sont dé-

Il est temps de retrouver
le chemin de l’école, qui
est restée au centre de
nos attentions durant
cette pause estivale, comme
chaque année. Dans les co-
lonnes ci-contre, vous noterez
que l’accent a été particulière-
ment mis sur la sécurité et le
confort de nos jeunes écoliers.
Mais ce n’est pas tout. Notre ré-
flexion concernant les NAP
(Nouvelles activités périsco-
laires, fruit de la réforme des
rythmes scolaires), se poursuit.
Au delà de l’implication des ser-
vices municipaux et du surcoût
supporté par la collectivité, le
partenariat avec les associations
roquefortoises s’intensifie pour
offrir une grande diversité d’ac-
tivités aux enfants. Nous conti-
nuons d’œuvrer main dans la
main et, là encore, la solidarité
permet d’avancer sereinement
et de construire un  projet péda-
gogique solide. Information im-
portante : les NAP resteront
gratuites pour les familles.
C’est aussi cela accompagner la
scolarité de nos enfants…
À toutes et à tous, je souhaite
une excellente rentrée scolaire !

Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins
Conseiller départemental des A.-M.

Salle des jeunes
w Fourniture de serrures à badge
pour la salle des Jeunes - 1 330 €
À venir
w Reprise du sol de la nouvelle
salle des jeunes au bâtiment Les
Acacias - 3 570 €
Total ................................ 4 900 €

À ce budget, il convient d’ajou-
ter la somme de 90 506 €
dédiée aux fournitures et sor-
ties scolaires détaillée page sui-
vante, ainsi que le coût des
NAP de 80 000 €.  Au total,
hors intervention des agents
municipaux à temps plein pour
les travaux et l’entretien, la
municipalité a consacré
près de 340 000 € sur
l’année scolaire 2015-
2016.

volus aux NAP pour  les deux éta-
blissements, une heure par se-
maine sur 227 jours (de
septembre à juillet).

École maternelle
En moyenne, 150 enfants de
maternelle profitent de ces NAP
chaque jour, soit 72%des effec-
tifs.

École primaire
En moyenne, 111 enfants de
maternelle profitent de ces NAP
chaque jour, soit 28%des effec-
tifs. Ce faible taux de fréquenta-
tion est dû au chevauchement
des créneaux horaires des NAP
avec l’aide aux devoirs, gérée par
la municipalité et prise en
charge par cinq vacataires.

m

dans les cartables…
340 000 €

Réaménagement des accès piétons au parking des écoles

Aménagement de l’arrêt de bus sécurisé
route Notre-Dame

340 000 €
Rentrée scolaire
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Plateau fleuri
w Ligne 27S : Plan - Pignatons -
Lycée de Valbonne
w Ligne 26S : Place du Rouret -
Plan - Lycée de Valbonne
w Icilà : Dina Gray - Plan

Les fiches horaires de chaque
ligne sont sur le site communal :

TRANSPORT SCOLAIRE
La municipalité, en partenariat avec
Envibus, a mis en place un maillage
étoffé de lignes de bus scolaires,
desservant tous les quartiers roque-
fortois. En complément des lignes
régulières du réseau départemental,
quelque 10 circuits sillonnent la

commune vers les écoles, le collège
César et le lycée Simone Veil :
w Panthere rose : Dina Gray -
école
w Souris verte : Colle Longue - Jas
Rouge - école
w Canard jaune : Gendarmerie -
chemin des Martels - école 
w Grenouille bleue : mairie - pla-

teau fleuri - Pignatons - Colle
longue
w Ligne 5S : Colle Longue  - col-
lège César
w Ligne 20S : Dina Gray - le Ri-
gaou -  collège César
w Ligne 21S : Camouyer - collège
César
w Ligne 21S BIS : Camouyer -

www.ville-roquefort-les-pins.fr
Pour les inscriptions concernant les
transports des collégiens et ly-
céens, rendez vous en mairie au
service des affaires scolaires, avec
la photo d'identité de l'enfant ainsi
qu’une photocopie de sa carte
d'identité ou du livret de famille.

Le coup de pouce aux écoles
École maternelle
Layet-boutonnier

Fournitures scolaires ...... (35€ x 208 enfants) : 7 280 €
Fournitures administratives ................................... 4 000 €
Livres de bibliothèque ............................................ 1 000 €
Fournitures diverses ................................................ 3 200 €
Abonnements .............................................................. 140 €
Activités culturelles ....... (12€ x 208 enfants) : 2 496 €
Transport ............................... (450€ par classe) : 3 150 €
Sorties .......................................................................... 500 €
Mobilier .................................................................... 2 000 €

TOTAL ....................................................................................................... 27 811 €

Fournitures scolaires ... (35€ x 375 enfants) : 13 125 €
Fournitures anglais ................................................ 1 130 €
Fournitures administratives ...................................... 850 €
Fournitures bibliothèque ........................................ 2 800 €
Fournitures diverses ................................................ 1 300 €
Abonnements .............................................................. 440 €
Activités culturelles ....... (12€ x 375 enfants) : 4 500 €
Transport ............................... (450€ par classe) : 6 750 €
Classes vertes et voyages scolaires ..................... 11 300 €
Mobilier .................................................................... 6 500 €
Changement des manuels scolaires ................... 12 000 €

TOTAL .................................................................................................... 62 695 €

École primaire
du Plan

À votre écoute

Participation record
Des Roquefortois fortement impli-
qués dans le devenir de leur commune
(plus de 30% de réponses retournées
à la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis, chargée de cette
opération ). Et des Roquefortois, à l’évi-
dence, satisfaits des actions menées
par la municipalité. C’est ce qui ressort
du questionnaire adressé à tous les
foyers en avril dernier.
Environnement, emploi, sécurité, édu-
cation, déplacements, logement, cul-
ture, sport, solidarité, animations
touristiques… tous les grands thèmes
de la vie communale y étaient soumis
au jugement des Roquefortois. 

Ce qu’il faut retenir
w Environnement, tous d’accord !
L’environnement constitue la première
des priorités des Roquefortois.

73% des réponses expri-
mées soutiennent les orien-
tations d’un Plan Local
d’Urbanisme qui entend pré-
server le patrimoine vert de
la commune. Ce qui signifie des
constructions sur de grands terrains
pour conserver le paysage actuel. Par
ailleurs, 76% des exprimés
sont favorables à la pour-
suite du développement du
centre village dans le même
esprit architectural. Enfin, le
souhait des Roquefortois est clair : pas de
logements sociaux dans les quartiers.

Notons la volonté d’augmenter les
sanctions contre l’incivilité en matière
de dépôts sauvages et le souhait de fa-
voriser les économies d’énergie par une
information plus importante sur les
possibilités proposées aux habitants.

w Emploi : deuxième priorité
L’implantation de jeunes entreprises
innovantes et d’activités commer-
ciales de proximité arrivent, dans ce
domaine, en tête et à égalité.

w Roquefort sûre et rassurante
86% des réponses estiment
la commune sûre et rassu-
rante mais souhaitent toutefois que
le réseau de vidéoprotection, les rondes
de police municipale et le maillage “Voi-
sins vigilants” soient encore renforcés.

Poursuivre les progrès
La grande majorité des réponses re-
cueillies concernant les déplacements,
l’éducation, la culture, le sport, les ani-
mations touristiques saluent les nom-
breux efforts fournis par la municipalité
dans ces domaines “qui demandent à
progresser encore”. Nombreuses sont
les suggestions qui, une fois encore, ré-
vèlent l’implication des Roquefortois.

Retenons pêle-même :
- Le respect des horaires de transports
en commun et le maintien d’une tari-
fication abordable (rappelons tout de
même qu’elle est déjà la plus basse du
département),
- Le développement des pistes cycla-
bles et des vélostations,
- Le développement des actions d’ap-
prentissage et d’orientation des jeunes
vers des métiers d’avenir,
- Le maintien d’une offre culturelle de
qualité, diversifiée et abordable,
- Le maintien de l’offre cinématogra-
phique,
- Le développement et l’entretien des
espaces verts et jardins d’enfants…

Ma ville à la campagne :
une réalité
A la question “Le slogan : Ma
ville à la campagne est-il
d’actualité ?”, la réponse est
massivement oui.

A condition toutefois de conserver
la maîtrise des constructions et de
continuer à cumuler avantages de
la ville en évitant les inconvénients.
Mais la campagne c’est aussi un ré-
seau de voirie étendu, parsemé et
difficile à gérer.
D’actualité, la question du
goudronnage tombe à
point nommé comme en té-
moigne la poursuite du
programme de réfection
des chaussées (lire en
page travaux) ; nouvelle
preuve de l’anticipation
des attentes des Roquefor-
tois.

En phase avec les Roquefortois
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Pose d’un miroir chemin Peire Luche Réfection du toit de la buvette au jardin des Décades Réglage des feux tricolores au carrefour du Colombier

Notre-Dame
w Remplacement de la porte d’en-
tréedu presbytère - 4 150 €
w Traitement des poutrescontre les
xylophages au presbytère - 1 690 €
w Nettoyage et installation d’un sys-
tème de lutte contre les pigeons
pour le clocher de l’église - 5 200 €
w Désherbagedes voies commu-
nales et cimetières  - 19 900 €
(total commune)

Sécurité
w Enrochement et création d’un
cheminement piéton sur la
RD7- 109 000 €
w Pose d’un miroir intersection
chemins Notre-Dame et Lys

Sinodon -
Les Trois Feuillets
w Fourniture et pose d’une porte
au stade de foot - 720 €
w Pose de serrures à badges au Club
House - 2 550 €
w Dépannages plomberie ves-
tiaires du stade - 2 400 €
w Désherbage des voies commu-
nales et cimetières  - 19 900 €
(total commune)
w Travaux de reprise d’avaloirs et
de caniveau grille aux chemins
des Trois Feuillets et de la Basse
Ferme - 5 700 €

Sécurité
w Suite travaux, fourniture et
pose d’extincteurs au Club

House et salles du Pôle Image -
800 €
w Vérification périodique des
installations électriques de l’en-
semble des bâtiments commu-
naux, des équipements sportifs et
des aires de jeux  - 4 800 €

Lumière
w Création de 5 points lumineux
sur poteaux existants ch des
Courmettes - 2 950 €

Goudronnage à venir
w Allée des Pins, première tranche
- 40 500 €

Changement Cidex
w Chemins des trois feuillets et
du petit vallon, allées des pins et
des santolines. 

w Travaux de reprise d’avaloirs et
de caniveau grille route de
Notre-Dame - 2 500 €

Lumière
w Création de 3 points lumi-
neux sur poteaux existants  che-
min des Martels - 1 370 €
w Création de 2 points lumi-
neux sur poteaux existants  che-
min des Furons - 1 750 €

Goudronnage
w Reprise de chaussée chemin
de la Garrigue - 1 590 €

Changement Cidex
w Route Notre-Dame, chemin de
la garrigue.

Lutte contre les pigeons (clocher église) Remplacement porte du presbytère Remplacement quartier du PuitsSécurisation de la RD 7 (route du Rouret)

!

!



Terres Blanches
w Création d’une cunette (rigole
eaux pluviales) à l’intersection che
du Camouyer et impasse de la Forêt
- 1 415 €
w Taille de  6 chênes sur la piste
Combe Nicette - 1 560 €
w Abattage de 2 pins sur la piste
Combe Nicette - 600 €
w Désherbage des voies commu-

Traçage arrêt de bus chemin de la garrigue 
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Réfection de la chaussée chemin des TourresPorte séparation intérieure médiathèque / école de musique

Le Puits

w Désherbage des voies com-
munales et du cimetière  -
19 900 € (total commune)
w Création d’un carré des sou-
venirs cimetière du Pas de l’AÏ -
1 900 €
w Débroussaillement des vallons
Beaumon, Oisillons, Valbois et
Miaine - 5 100 €

Le Centre
w Fourniture de serrures à badge
local Anciens Combattants et local
Aiglon - 840 €
w Travaux électriques en mairie -
295 €
w Pose d’une porte intérieure de
séparation entre la médiathèque
et l’école de musique - 3 600 €
w Travaux de création d’un accès
extérieur à l’école de musique -
18 400 €
w Reprise des cloisons et mise en
place de butées à la salle polyva-
lente - 3 480 €
w Peinture intérieure de la mé-
diathèque - 15 300 €
w Peinture de la façade du cen-
tre culturel - 3 180 €
w Désherbage des voies commu-
nales et cimetières  - 19 900 €
(total commune)
w Travaux de réfection de la toi-
ture de la buvette - 6 780 €
w Diagnostic et recherche de fuitetoit

Le Colombier
w Désherbage des voies commu-
nales et cimetières  - 19 900 €
(total commune)
w Abattage de 2 palmiers ma-
lades devant la chapelle du Co-
lombier - 3 600 €

Sécurité
w Remplacement de signalétique
(carrosserie de Roquefort, les Bat-
tistons, Font de Cuberte) - 500 €

du hall de la médiathèque - 1 650 €

Sécurité
w Reprise du câblage SSI de la média-
thèque (sécurité incendie) - 180 €
w Vérification périodique obligatoire
des 3 ascenseurs - 810 €
w Pose d’un système anti–intrusion à
l’école de musique - 1 930 €
w Connexion de tous les points anti-in-
trusiondu Pôle image sur la centrale du
cinéma - 2 170 €
w Suite travaux, fourniture et pose
d’extincteursau Club House et dans
les salles du Pôle Image - 800 €
w Vérification périodiquedes instal-
lations électriques de l’ensemble des
bâtiments communaux, des équipe-
ments sportifs et des aires de jeux  -
4 800 €
w Pose d’un miroir chemin de Peire
Luche - 1 500 €
w Travaux de reprise d’avaloirs et de
caniveau grille chemin des Bertands
- 2 500 €

nales et cimetières  - 19 900 € (total
commune)
w Elagage des arbres parking de la
Poste et Combe Nicette - 1 800 €

Lumière
w Création d’un point lumineuxsur po-
teau existant chemin du Gagaï - 1 910 €
w Création de 2 points lumineux sur
poteaux existants chemin de San
Peyre - 900 €

Lumière
w Création de  4 points lumineux sur
poteaux existants chemin des Laous
- 1 470 €
w Création de 2 points lumineux sur po-
teaux existants voie Dina Gray - 2 290 €

Sécurité
w Fourniture et pose de plots chemin
du Puits - 1 440 €
w Reprise de chaussée voie Dina Gray -
5 000 €

Lumière
w Création de 4 points lumineux
sur poteaux existants chemin des
Claps - 2 650 €

Goudronnage à venir
w Chemin du Beaumon - 8 500 €
w Chemin des Courmettes - 6 600 €
w Chemin des Claps- 4 900 €
w Chemin du Plan- 4 900 €

En cours
w Création du parkingde l’Aiglon : 1ère
phase  terrassement - 23 000 €

À venir
w Réalisation d’un avaloir au che-
min  des Pignatons - 4 620 €
w Poursuite des travaux de création
du parking de l’Aiglon - 18   000 €

Changement Cidex
w Allée des chênes, route de Val-
bonne, chemins de Peire Luche, des
oisillons, des Courmettes et des Pi-
gnatons, av des Alpes,  RD 2085.

w Etude et réglage des feux tricolores
au carrefour du Colombier - 1 230 €

À venir
w Réalisation d’un giratoireau carre-
four du Colombier 

Lumière
w Création de 3 points lumineux
(1 pose d’un mât et 2 sur poteaux
existants) chemin de la Charlotte -
1 410 €

Goudronnage
w Réfection de la chaussée chemin
des Tourres - 21 300 €

Goudronnage à venir
w Chemin du Gagaï - 4 200 €
w Chemin San Peyre - 9 800 €

Changement Cidex
w Chemins du Trastour, du Loup, San
Peyre, des Tourres et de Notre-Dame-
aux-Terres Blanches.

Accès extérieur école de musique Porte extérieure école de musique !

Goudronnage à venir
w Chemin Vignefranquet 2ème
tranche - 12 200 €
w Chemin des Poullons - 4 700 €
w Chemin de la Croix Ste Estève -
5 400 €
w Chemin des Courraouts - 5 100 €
w Chemin des Guerchs - 4 900 €

Changement Cidex
w Route de la Colle, chemins de la Car-
pénée,  du Pas de l’Aï et des Courraouts.

Goudronnage à venir
w Chemin de la Fumade - 4 700 €
w Chemin du Plateau Fleury - 5 400 €
w Chemin de la Charlotte - 9 500 €
w Chemin des Suves - 11 200 €
w Chemin Font de Cuberte - 3 100 €

Changement Cidex
w Chemins du Tramway,
des Mouis, de la Charlotte

!

!



Certains arbres fruitiers doi-
vent être taillés en été. Pê-
chers et abricotiers méritent
une intervention pendant les
mois de juillet et août. Inter-
vention qui assurera  de meil-
leures récoltes de fruits et la
pérennité de vos arbres.

Explication
La taille en vert désigne la taille
d’un arbuste dont la sève circule,
par opposition à la taille en sec
que l’on effectue en hiver, après
la descente de sève et lorsque le
flux de celle-ci est très ralenti.
En milieu de printemps, les ar-
bres fruitiers se développent vite
et nécessitent une première in-
tervention. Mais à partir de la mi
juin, les choses s’accélèrent.
Pourquoi effectuer une taille en
été ? Et pourquoi la taille d’hiver
ne suffit-elle pas ? Simplement
pour guider le flux de sève de
l’arbuste là où il sera le plus utile
par rapport aux attentes du jar-
dinier. Cette taille est donc la clé
d’une récolte abondante.

Élégante hémérocalle
L’hémérocalle est belle et cumule
les qualités. Elle n’est pas très exi-
geante en ce qui concerne le sol
de plantation : un substrat riche
et souple au soleil lui convient,
ainsi qu’un bon arrosage pen-
dant l’été pour garder le sol frais.

Entretien facile 
La plantation peut se faire tout
au long de l’année. Ensuite, les
hémérocalles détestent être dé-
rangées : laissez-les s’épanouir là

Hirondelles en danger !

la Ligue de Protection des
Animaux (LPO) établit
chaque année un triste
constat : le nombre de des-
tructions illégales de nids
d’hirondelles augmente.
Ces oiseaux, frappés par un
déclin alarmant “quasi me-
nacés” selon l’UICN (Union
Internationale pour la
Consevation de la Nature)
sont pourtant protégés par
la loi depuis 1976 !
De retour de migration, les
hirondelles se trouvent par-
ticulièrement démunies
lorsqu’elles font face à la
disparition de leur nid.

Disparition due au fait de
travaux d’entretien des fa-
çades ou de destruction
pure et simple pour cause
de déjections inesthétiques
sur les murs. Pourtant
l’Homme devrait accueillir
ces fragiles messagères du
printemps avec hospitalité
car si elles parcourent tant
de kilomètres pour rentrer
en Europe (près de 10 000
!), c’est pour se reproduire
et assurer ainsi la survie de
leur espèce.

La taille en vert

La page verteLa page verte
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où vous les avez plantées. Une
fois par an, apportez un peu de
compost à ses pieds pour un dé-
veloppement plus rapide. Cou-
pez les hampes florales une fois
celles-ci fanées et supprimez les
fruits qui apparaîssent. En au-
tomne, rabattez le feuillage pour

en induire un neuf. En hiver,
paillez son pied pour la préserver
des gelées. La multiplication des
hémérocalles se fait par division
à l’automne ou au printemps. 

avoir à portée de main lorsque
vous jardinez, est l’huile essen-
tielle de lavande aspic, quel que
soit l’insecte qui vous a piqué.
Appliquez une goutte sur la pi-
qûre, le plus rapidement possible.
La démangeaison disparaît
presque instantanément. à re-
nouveler tous les quarts d’heure
en cas de besoin. 

“Comment lutter contre les
mouches à l’intérieur des mai-
sons ?”
Marie, du quartier du Plan
Placez des tiges fraîches de ricin
dans une soucoupe au milieu
d’une pièce : les mouches détes-
tent cette odeur ! Attention à ne
pas l’ingérer, c’est un purgatif
puissant.

“Toutes les épluchures de fruits
et légumes sont-elles à déposer
sur le compost  ?”
Jean-Philippe, du quartier des
Terres Blanches
Il faut être vigilant et ne pas “gâ-
cher” votre compost avec des élé-
ments qui pourraient lui nuire. Les
épluchures de fruits et légumes
issus de l’agriculture traditionnelle

Courrier
des

lecteurs
“J’aimerais trouver un remède
naturel pour soulager les piqûres
d’insectes ?”
Brigitte, du quartier Sinodon
Le remède souverain, à toujours

sont effectivement à éviter : les
différents traitement phytosani-
taires qu’ils ont reçus sont
concentrés dans les peaux et ris-
queraient de tuer les vers décom-
posant vos déchets organiques. 
Les épluchures d’agrumes sont
également déconseillées car elles
ne se décomposent qu’à partir de
60°C.

“Les hommes cherchent la lumière dans un
jardin fragile où frissonnent les couleurs”

Jean Tardieu

Protection

Technique

Lutte
   Vous avez un nid de frelons
asiatiques dans votre propriété :
le Département vous en débar-
rasse…

D e -
puis
l’introduction
accidentelle du
frelon asiatique
sur le territoire national en 2004,
sa présence progresse de façon
très importante. Cet insecte re-
présente une menace pour
l’équilibre environnemental en
affaiblissant, voire détruisant, les

colonies d’abeilles si es-
sentielles à la

fonction

de pollinisation
et au maintien de la bio-

diversité.

Intervention gratuite
Les opérations prises en charge
par le Département sont réali-
sées par des entreprises spécifi-
quement mandatées et sont
entièrement gratuites pour les
demandeurs. Toutefois, les inter-
ventions d’urgence restent du
ressort des services de sécu-
rité.
Plus de 300 nids ont ainsi
été détruits en 2015. Cette
action qui permet de faire
baisser la pression de prédation
sur nos ruchers se poursuit
en 2016 avec des objectifs
renforcés.

Ne pas confondre !
Cette opération de lutte concerne

exclusivement les frelons asia-
tiques, à ne pas confondre avec
les frelons européens. Ces der-
niers, quoique tout aussi impres-
sionnants, ne sont pas agressifs et
ne piquent pas spontanément

sauf à s’appro-
cher trop près de
leur nid.

Renseignements auprès du
Conseil départemental :
04 97 18 73 55

frelon-asiatique@departement06.fr
ou en mairie :
04 92 60 35 00

Pour le
reconnaître :

w Le frelon asiatique mesure
de 2,5 à 3 cm de long et est de
couleur noire avec des bandes
oranges sur l’abdomen.

c Prise en charge de
la destruction

w Le frelon européen est sensi-
blement plus imposant et me-
sure de 3 à 4 cm de long. Son
abdomen est à dominante
jaune claire avec des bandes
noires.

c Pas de prise en
charge de la destruction

asiatique !
SUS au frelon



10 TONNES DE DÉCHETS
SAUVAGES À LA ROqUE !
La commune se souviendra du
passage de l’association OSE (Or-
gane de Sauvetage Ecologique)…
Ces bénévoles, venus de Paris, en-
chaînent les chantiers de dépollu-
tion de sites naturels. Tous, jeunes

et moins jeunes, sont écœurés par
le comportement scandaleux de
certains, alors même qu’il existe
des services de ramassage d’en-
combrants en porte à porte et des
déchèteries communautaires
adaptées. Stop à l’incivisme !
Faites passer le message…
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Jardins en fête
23 & 24 avril
Merci à tous les Roquefortois
venus nombreux à cette mani-
festation municipale, qui prend
déjà des allures de rendez-vous
incontournable tant l’attente de
la population est forte sur ce
sujet. L’esprit de ces deux jour-
nées vertes vous a séduit : l’art
de cultiver son jardin en
harmonie avec notre en-
vironnement ! 

Un état d’esprit collectif
Au delà des informations pratiques
dispensées par les professionnels
(pépiniéristes, outilleurs, spécialistes
floraux, apiculteurs, etc), chacun de
vous est venu partager et encou-
rager une démarche collective de
préservation de notre patrimoine
vert. Vous avez choisi de vivre à Ro-
quefort-les-Pins, une commune
offrant tous les charmes de la
campagne mais également tous les

équipements d’une ville de plus
grande envergure. Cet équilibre est
au cœur de la politique municipale
et encourage un développement
maîtrisé et harmonieux.
Le questionnaire émanant de la
CASA (Communauté d’Agglomé-
ration Sophia-Antipolis), reçu dans

Nature

Inauguration du

Événement

Un écrin de verdure
Notre parc départemental du Si-
nodon a été inauguré par le pré-
sident du Conseil départemental,
Éric Ciotti, accompagné des élus
départementaux Jérôme Viaud,
maire de Grasse et vice-président
délégué à l’environnement,
Marie Benassayag, Gérald Lom-
bardo et Michel Rossi.
Il s’agit du 18ème parc à ouvrir au
public dans le cadre de la poli-
tique départementale de préser-
vation et d’aménagement de
sites naturels. Son réseau de
pistes forestières et de sentiers
offre des espaces de détente, de
promenade et de découverte des
paysages, dans un espace pré-
sentant une mosaïque de mi-
lieux et un contexte paysager

coronelle girondine, orvet fragile,
couleuvre viperine, tortue d’Her-
mann, grand capricorne). 

Un département vert…
Cet espace vient compléter la
trame verte et bleue des Alpes-
Maritimes comptant actuelle-
ment 18 parcs naturel  s ouverts
au public, soit environ 4 400
hectares de nature préservée.

particulièrement riches. Vous
pourrez y rencontrez de nom-
breuses espèces de flore (orchis
parfumé, glaïeul douteux, ophrys
aurelia, sérapias de Provence,
consoude bulbeuse)  et de faune
(vespère de Savi Chiroptère, pi-
pistrelle commune, pipistrelle de
Kuhl, molosse de cestoni, rainette
méridionale, crapaud commun,
lézard des murailles, lézard vert,

Journées vertes

Parc départemental

“Les Roquefortois sont una-
nimes : notre environnement
est précieux et nous devons 

le préserver !”
Michel Rossi

tes

vos boîtes aux lettres au mois d’avril
dernier vous a encore permis de
vous exprimer de manière très forte
sur le sujet : l’environnement arrive
en tête des préoccupations de Ro-
quefortois !
(voir page 3 pour les résultats du
questionnaire)

Enfin, remercions ici les enfants
de l’école du Plan qui ont œuvré
et exposé leurs dessins sur le
thème de l’environnement.



Priorité à l’habitat
Parce qu’il est primordial de
bénéficier d’un logement dé-
cent, la CASA (Communauté
d’Agglomération Sophia-Anti-
polis) vous aide. Le Programme
Intercommunal d’Amélioration
de l’Habitat, en vigueur
jusqu’en 2018, vous offre la
possibilité d’améliorer, d’isoler
ou d’adapter votre logement.

Modalités
Ce programme
permet de bénéfi-
cier d’aides techniques et fi-
nancières pour la rénovation
des logements privés de plus
de 15 ans. Il s’adresse aux :
A propriétaires occupants de
leur résidence principale en
fonction de leurs revenus,
A propriétaires bailleurs en
fonction des loyers pratiqués
après travaux.
Missionnée par la CASA, une
équipe de Citémétrie, ApiPro-
vence et Sémival se déplace
chez vous pour vous informer
des aides existantes et vous

assite gratuitement dans
toutes vos démarches :
w diagnostics thermiques,
w plans de financements,
w montage administratif
du dossier.

Les travaux
concernés
w les travaux lourds de
réhabilitation des loge-
ments très dégradés
permettant de mainte-
nir les personnes dans
un logement décent,

w les travaux d’économie
d’énergie permettant aux oc-
cupants de vivre dans un lo-
gement confortable et de
diminuer leur consommation
électrique,
w les travaux d’adaptation du
logement favorisant le man-
tien à domicile des personnes
âgées ou handicapées,
w les travaux d’amélioration
d’un logement destiné à la
location.
Après constitution du dossier
et accord des partenaires fi-
nanciers, vos travaux pour-
ront être financés jusqu’à
80% via une aide directe.

Intercommunalité

Deux événements à ne pas manquer !Habitat Une belle occasion pour re-
trouver cet artiste incontour-
nable qui fêtera l'an prochain
ses 40 ans de carrière.

23 septembre - 21h
Pôle Image
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Merci la CASA…
One man show
Michel Leeb, célèbre depuis le
début des années années 80,
est connu du grand public
pour ses imitations et ses ca-
ricatures de personnages
comme le Chinois, le Suisse,
l'Africain ainsi que de person-
nalités aussi variées que Jean
Gabin, Édouard Balladur ou
Julio Iglesias.
Il s'est aussi illustré dans la
chanson avec le Count Basie
Orchestra. Il poursuit son
aventure dans le monde du
jazz en se produisant avec le
Big Band Brass dirigé par Do-
minique Rieux. 
Michel Leeb vient à la rencon-
tre des Roquefortois pour pré-
senter  un One Man Show de
ses meilleurs sketches. 

Un hommage malicieux, in-
ventif et drôle aux hôtes du
dictionnaire.
Bernard Pivot, à Roquefort-
les-Pins : une conférence per-
formance à ne pas manquer…

2 décembre - 21h
Pôle Image

“On déguste des phrases. On
savoure des textes. On boit
des paroles. On dévore des li-
vres. On s’empiffre de mots.
Écriture et lecture relèvent de
l’alimentation. Mais la vérité
est tout autre : ce sont les
mots qui nous grignotent, ce
sont les livres qui nous ava-
lent”. Voici le récit de la vie pé-
rilleuse, burlesque et navrante
d’un homme mangé par les
mots… Ecrit par admiration
des écrivains, dit sur scène par
son auteur, ce texte est une
déclaration d’amour fou à
notre langue. Bernard Pivot y
raconte la vie d’un homme
qui, malgré ses succès de ro-
mancier a toujours eu l’im-
pression d’être mangé par les
mots. Leur jouet plutôt que
leur maître.

Concours de mangas

Ambiance Japon…
La deuxième édition de “Mangas
sous les pins” a, cette année en-
core, révélé de nombreux talents.
Pour autant, le jury a dû trancher
parmi les centaines de dessins
parvenus des médiathèques du
réseau communautaire de la
CASA… Les lauréats se sont vus
remettre un manga - bien sûr !
- et deux places de cinéma vala-
bles au Pavillon bleu. La remise

des prix s’est déroulée dans le
hall du Pôle Image où tous les
dessins des mangakas étaient
exposés.

Lauréats
Bravo aux quatre
dessinateurs roque-
fortois qui se sont
distingués parmi les

nombreux participants : Camille
Gourjon, Marion Sacleux, Clara
Laroudie et Marine Monboisset.

Bravo !

Des aides
bienvenues

Pour contacter la CASA,
une permanence téléphonique

vous répond le lundi, mardi
et jeudi, de 9h à 12h30
( 04 89 87 71 18
www.CASA.Infos.fr

Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis-Officiel

Au secours ! Les mots m’ont mangé !



L’inscription à la médiathèque est
gratuite pour chaque habitant de
la CASA, sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de trois
mois. Il vous suffira de remplir
une fiche d’inscription et votre

carte d’abonnement, valable un
an, vous sera remise immédiate-
ment. Elle vous sera demandée à
chaque emprunt.
Cette carte vous permet d’em-
prunter jusqu’à 15 documents en
même temps, dont 3 DVD, pour

une durée de 4 semaines (les mi-
neurs de moins de douze ans
n’ont pas accès aux documents
des espaces Fiction Adultes). Vous
avez la possibilité de prolonger
une fois les documents, à condi-
tion qu’ils ne soient pas réservés.

Les infos

vrages neufs. Le budget alloué à
l’actualisation annuelle du fonds
est de 30 000 €.
À cette offre abondante est venue
se greffer le catalogue des cinq
autres médiathèques de la CASA
: Biot, Valbonne, Villeneuve-Lou-
bet et Antibes (Albert Camus et
les Semboules).
(voir encadré ci-contre)

toutes les formes d’art, les enfants
des écoles maternelle et primaire
s’y rendent deux fois par semaine,
avec leurs enseignants.
w La médiathèque reçoit des
conteurs dans le cadre de l’ani-
mation “Bouquins câlins”, à des-
tination des plus petits (crèche et
assistantes maternelles). 
w Le Pôle image, propose près de
30 séances par semaine, dont une
soirée Ciné-Club par quinzaine au
cinéma Le Pavillon Bleu.

w Un cycle de confé-
rences universitaires
est accessible à tous
les roquefortois, selon
le planning consulta-
ble sur le site com-
munal.

w Plusieurs fois par an, la CASA or-
ganise des spectacles à destina-
tion des enfants, notamment à
Noêl et à Pâques.
w Enfin, chaque manifestation
municipale (Manga les Pins, Fête
des jardins, Journée du Tibet, etc)
est l’occasion d’une exposition
d’ouvrages, en lien avec la théma-
tique, proposée par vos bibliothé-
caires.

Les horaires d’ouverture actuels
ont fait l’objet de tests et appa-
raissent les plus aptes à vous
fournir un service de qualité (par
exemple : l’ouverture jusqu’à 19h
en semaine n’avait pas trouvé son
public, l’affluence y était deux fois
moindre que les autres créneaux
horaires). Les jours de fermeture
au public sont nécessaires au per-
sonnel pour accomplir les tâches
insoupçonnées du grand public…
Le rangement des retours, l’éti-
quetage des nouveaux ouvrages,
la réparation des ouvrages abî-
més, le traitement informatique
des nouvelles commandes, la ges-
tion des transferts et des réserva-
tions de documents, etc.
La liste est non exhaustive…

Le centre culturel est un lieu vi-
vant, foisonnant d’activités et ac-
cueillant tous les publics.
w Plusieurs fois par an, des expo-
sitions thématiques sont présen-
tées dans la salle polyvalente. En
plus des visiteurs curieux de

Qui ne connaît pas ce haut lieu de
la culture roquefortoise risque
d’être - agréablement - surpris…
Le centre culturel Le Bon Accueil,
ouvert en 2005, est aujourd’hui
bien installé dans les habitudes de
la population. Pour preuve, le
nombre d’adhérents à la média-
thèque ne cesse de croître d’an-
née en année : près de 1 130
cartes  enregistrées à ce jour, sa-
chant qu’une carte est souvent
utilisée par tous les membres
d’une même famille. Les chiffres
de fréquention sont éloquents :
selon les mois, vous êtes entre 
2 500 et 3 700 à franchir ses
portes ! Félicitations aux deux
hôtes de ces lieux, Christine et
Romain, qui vous accueillent tou-
jours avec le sourire !

Là encore, ceux qui ne connais-
sent pas ce lieu vont être étonnés
par la richesse du fonds de la mé-
diathèque :
w 15 550 livres
w 1 635 magazines
w 3 790 DVD
w 880 CD audio
w 670 Blu-Ray 
Tous sont disponibles au prêt !
L’accent est mis sur  la diversité
des supports culturels, qui sont
constamment réactualisés. Un
comité de sélection, composé du
personnel de la médiathèque et
de représentants de la CASA,  se
réunit tous les deux mois pour
élaborer les commandes d’ou-

Succès grandissant

Diversité

Centre culturel Le Bon Accueil

Sur www.ma-mediatheque.fr,
vous pouvez vous inscrire au
service de rappel par mail et
SMS, pour ne pas faire les
frais des pénalités de retard :
0,20 centimes par document
et par jour de retard…

cultures !
lieuLe

de toutes les
lieuLe

“Le réseau com-
munautaire transforme et
simplifie l’expérience d’usa-
ger de la médiathèque” ex-
plique Michel Rossi,  délégué
à la culture au sein de la
CASA ,  Et offre une multi-
tude de services, accessibles
gratuitement dans chaque
médiathèque de la CASA et
sur le site :
www.ma-mediatheque.fr 
Vous avez ainsi la possibilité
d’emprunter  et rendre un
ouvrage indifféremment
dans la médiathèque de
votre choix. Mais ce n’est pas
tout. Le site vous permet de :
w consulter votre compte
(liste de documents, date de
retour, date de réabonne-
ment, etc)
w rechercher sur le catalogue
et réserver un document
w demander une prolongation
w accéder à des formations
en ligne (informatique,
langues, code de la route)
w consulter la presse en ligne
w accéder au service de strea-
ming qui propose de nou-
veaux films chaque semaine
w nouveau : télécharger des
livres numériques !

Animation

Une communauté

Accueil

Le centre culturel est ouvert :
mardi et vendredi, de 14h à 18h

mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

samedi, de 10h à 16h
( 04 93 42 48 13

Le Pôle image comprend 2 salles
de 300 et 100 places

Possibilité de réserver vos places
en ligne sur le site du cinéma :
www.cinema-lepavillon-bleu.fr
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Enfance
Après avoir remis les dic-
tionnaires aux élèves de
CM2 qui s’envolent
auourd’hui vers le collège,
Michel Rossi a souhaité
mettre à l’honneur tous les
personnels et toutes les ac-
tions concernant la jeunesse
roquefortoise. Cette Journée
de l’enfance a été l’occasion
pour les parents de rencon-
trer les personnes au
contact de leurs enfants du-
rant l’année scolaire et de
réaliser ô combien l’accent
est mis sur le confort et la
sécurité mais également sur
l’animation et la pédagogie.
Bonne rentrée à tous !

Journée spéciale

  
Du 13 mai au 11 juin
Les artistes roquefortois

Merci aux artistes roquefortois
ainsi qu’aux nombreux visiteurs
de cette exposition annuelle.

20 mai - Départ en retraite

Près de 300 personnes sont ve-
nues présenter leurs vœux de
bonne continuation au Major
Bertomeu, qui prend une retraite
méritée après 17 années à la tête
de la gendarmerie de Roquefort.

26 mai - Théâtre
Quand une troupe parisienne fait
le déplacement à Roquefort :
Franck Delapersonne au sommet
de son art…

Du 17 juin au 2 juil.
Exposition du club photo
L’exposition annuelle du club-
photo roquefortois  Déclic et des
claps offre une belle vitrine à tous
les amateurs de photographie.

Retour en images

Du 22 juil. au 13 août
Exposition photo
“Hors norme” : chaque visiteur
s’est montré très sensible à cette
mise en scène sublime du handi-
cap dans le sport. Le photo-
graphe Pauce avait réalisé cette
série de photographies pour le 
journal l’’Équipe.

26 juil. - 2 et 12 août - Les Esti-
vales du Conseil départe-
mental
Les spectacles, tous genres
confondus, se sont enchaînés :
“Cabaret sous les étoiles”,
“André Ceccarelli” et “Beatlov”

21 juin - Fête de la musique
Une folle ambiance avec la pré-
sence de nombreux groupes
amateurs au centre village, sur la
zone commerciale d’Intermarché
ainsi que sur la route départe-
mentale piétonne pour l’occasion
et accueillant un marché noc-
turne.

25 juin - Fête de la Saint Jean
Tradition oblige… Les jeunes
“sautent’ le feu.

1er juil. - Kermesse
L’association La tirelire des
écoles et ses bénévoles offrent
chaque fin d’année un grand
moment de joie aux écoliers.
Les bénéfices sont entièrement
reversés aux écoles.

2 juil. - Inauguration de l’ex-
tension du club-house
Les travaux terminés au club
house du tennis club roquefor-
tois, et qui permettent d’agrandir
la surface d’accueil sur la ter-
rasse grâce à la création d’une
véranda, ont été inaugurés par
Michel Rossi en présence de
Brice Manchon, président de la
Raquette roquefortoise. 

2&3 juil. - Journée du Tibet
Exposition, films, débats et pré-
sence de Patrick Poivre d’Arvor
pour cette 2ème édition de la Jour-
née du Tibet. Avec la participation
lumineuse du Vénérable Thupten
Tendar Rinpoché (Abbé du mo-
nastère tibétain de Pureng Shed-
phéling en Inde).

5 juil.  - Les Estivales du
Conseil départemental
Bel hommage au groupe Gene-
sis avec “Genesya”.

18 juil.  - Hommage aux vic-
times de Nice
La barbarie nous a encore frap-
pés dans notre chair. Les Ro-
quefortois se sont recueillis…
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Investment in communes is being strangled !

Foreign resident’s letter
ments, enable us to continue in-
vesting in the commune without
impediment, and as a priority, like
I wanted, in all districts. Moreover,
the cost of water is on the decline. 
In a manner of speaking, the in-
vestments made yesterday will
make tomorrow’s possible”.

A painless dummy 
entry for the people
of Roquefort 
Public accounting has its myste-
ries. The transfer of savings from
the ‘Water Budget’ to the ‘District
Investment’ budget goes through
local taxation.
“The fall in water prices is balan-
ced by a similar rise in the rate of
taxation. A dummy entry with no
lasting effect on the people of Ro-
quefort. What they are paying in
one sense, they are saving in ano-
ther, and in the same amount. No
new taxes and no hike means that
we can preserve an investment
capacity that is useful and benefi-
cial for the entire commune.”

The end of the multi-year pro-
gramme for refurbishing the drin-
king water system will restore
some colour to Roquefort’s fi-
nances. Now at completion, plan-
ning over time turns out to have
produced savings.
Is this a godsend?

“Yes and no,” explains Michel
Rossi.“Yes, because the coinci-
dence of the timing means that
the works have come to an end
during a period of financial turbu-
lence right across the globe. Now
I cannot read the future, so I could
hardly have known when this
‘switchover’ would take place.
“And no, because much to the dis-
pleasure of a certain few, I have al-
ways advocated prudence. All of
that was foreseeable and, today,
this management choice has pro-
ved us right. Which is good news
for people in Roquefort, as this
newly found margin for manoeu-
vre will, according to my commit-

In times of economic difficulty,
good news can be hard to come
by. All the more reason to be
delighted when the results of
some belt-tightening provide
some breathing room for the
communal finances.

The efforts made in the past to re-
novate the entire water system
(with almost 13 miles refurbished)
have not proved in vain, in fact. 
“It comes as no secret to anyone,”
says the mayor, “that the state ri-
fles the pockets of the communes
to replenish its own – pockets
which have holes in them.
“Like ours, all communes have
seen their state support dwindle
and the levies increase. So far, the
savings made on all budget items
have enabled us to strike a ba-
lance, but now we are no longer in
a position to invest. Fortunately,
though, we have managed to
complete our water investments”.

Yesterday’s 
investments will 
benefit tomorrow’s

A natural flow

Water Budget &
Communal Finances

Adopted last June, the decision of the government
to halve the decrease in state contributions to mu-
nicipalities (in 2017) is not going to be enough to
restart commune investments.
“The damage has been done, according to the ex-
perts. Municipalities are being asphyxiated and
strangled, compelled to make painful choices bet-
ween the services provided to populations, including
the most vulnerable, and a massive decrease in their
investments…
“In 2017, the overall operating funds paid to com-
munes will have fallen by almost 30% compared
with 2013.”

In fact, the majority of municipalities have really
applied the brakes on the investments, so as to off-
set the fall in state support.
“These trade-offs come at the cost of growth in em-
ployment, economists say. Local investment allows
for upgrading public facilities, improving the range
and quality of public services, making the area more
attractive (urban planning, transport, accommoda-
tion, public infrastructure) and to bring some ageing
property into line.” In this context, we see how Ro-
quefort-les-Pins is playing its hand better than
other communes.
But for how much longer?

Record participation
The people of Roquefort are heavily
involved in the future of their com-
mune (more than 30% of responses
returned to the Agglomeration Com-
munity, according to Sophia Antipolis,
the person responsible for this opera-
tion). And the people of Roquefort are
clearly satisfied with the actions un-
dertaken by the municipality. This is
what emerges from the survey sent
out to all households last April.
Environment, jobs, security, educa-
tion, travel, accommodation, culture,
sport, solidarity and tourist entertain-
ment – the people of Roquefort were
asked about all of the major topics of
life in the commune.

Important points to note
Environment, everyone agrees!
The environment constitutes the top
priority for the people of Roquefort.
73% of responses provided suppor-
ted the guidelines of a Local Urban
Development Plan, which aims to
preserve the natural heritage of the
commune. This means building on
large lots to preserve the present
landscape. Moreover, 76% of opi-
nions expressed were in favour of
continuing the development of the
village centre in the same architec-
tural style. Therefore no social hou-
sing in the neighbourhoods.
We have noted the interest in increa-
sing penalties for incivility in the form
of illegal dumping and the wish to
encourage energy savings by being
better informed on the possibilities on
offer to inhabitants.
Employment: second priority
The introduction of innovative start-
ups and local commercial activities
share first place in this area.
Roquefort, safe and reassuring
While 86% of those responding find
the commune safe and reassuring,
they would still like to see the CCTV

system, municipal police patrols and
the ‘Neighbourhood Watch’ network
extended.

Continue the progress made
The vast majority of responses received
on travel, education, culture, sport and
tourist entertainment praise the nume-
rous efforts made by the municipality
in these areas which are ‘still in need
of progress’. Numerous suggestions
show, once again, the involvement of
people in Roquefort. At any rate, we
note the following:
- Compliance with public transport ti-
metables and maintaining affordable
prices (let’s not forget, however, that it
is already the lowest in the depart-
ment).
- Development of cycle lanes and bike
stations.
- Development of apprenticeship
schemes and guidance for young
people in future professions.
- Maintaining a diverse, affordable
and quality cultural offering.
- Maintaining the cinema.
- Developing and maintaining green
spaces and parks for children.

My town in the country: a reality
In answer to the question about
whether the slogan “My town in the
country” was current, the response
was overwhelmingly: yes. On the
condition, however, of controlling
building work and continuing to in-
crease the benefits of town life while
avoiding the inconveniences. That
said, the countryside also has an ex-
tensive road network, riddled with pot
holes and difficult to manage.
At the moment, the question of re-
surfacing is timely, as demonstrated
by the continuing of the roadway
renewal work (read the page on
works) – another sign of how well
we anticipate what the people of
Roquefort expect.

On the same 
wavelenght as the

people of Roquefort

The New Afterschool Activities
(NAP, Nouvelles Activités Péris-
colaires) will remain free for fa-
milies! This is and will remain
the position adopted by the mu-
nicipality. However, they do
come at a cost and are paid for
out of the communal budget:
Total payroll * €119,000
Teaching materials €4,760
Association support €1,950

The state ‘generously’ endows
the municipalities from an ad-
justment fund, decreasing year
on year:
2015 : €29,000
2016 : €19,750

Remaining amount covered by
the commune, €80,000.
* 21 municipal staff members
are delegated to the NAP for the
two schools, for one hour a
week over 227 days (from Sep-
tember to July).

Preschool
On average, 150 preschool chil-
dren avail of NAP every day, that
is 72% of those attending.

Primary school
On average, 111 primary school
children avail of NAP every day,
or 28% of those in attendance.
This low take-up is owed to the
overlapping of the NAP with ho-
mework help, handled by the
municipality and covered by five
part-time staff.

The N.A.P. Maintenance, works, improvements
From the start of the year, the two schools – both preschool and primary
– as well as the municipal crèche have received constant attention. Eve-
rything is done so that the children can blossom in safety and comfort.

Crèche amount €4,905 Preschool amount €47,890
Primary school amount €55,810 Youth room amount €4,900
Common works amount €54,340

It is worth adding to this budget the amount of €90,506, dedica-
ted to the school outings and supplies,
as well as the cost of the NAP at €80,000. In total, aside from the
intervention of full-time municipal staff for works and mainte-
nance, the municipality has dedicated almost €340,000 over the
2015-2016 school year.

Helping hand
for schools

Primary school
School supplies
(€35 x 208 children) €7,280
Administrative supplies €4,000
Library books €1,000

Various supplies €3,200
Subscriptions €140
Cultural activities
(€12 x 208 children) €2,496
Transport
(€450 per class) €3,150
Outings €500
Furniture €2,000
TOTAL €27,811

Primary school
School supplies 
(€35 x 375 children) €13,125
English supplies €1,130
Administrative
supplies €850
Library provisions €2,800
Various provisions €1,300
Subscriptions €440

Cultural activities
(€12 x 375 children) €4,500
Transport
(€450 per class) €6,750
Nature classes
and school trips €11,300
Furniture €6,500
Change in school textbooks €12,000
TOTAL €62,695
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Roquefortois

SEPTEMBRE
Du 2 sept. au 2 octobre
Centre culturel
Exposition
“Andelu - Piano”

Samedi 3
& dimanche 4
Centre village et jardin
des Décades
Fête patronale
“Notre-Dame-de-
Canlache”
Animations familiales,
commémorations, folklore,
concours de pétanque,
repas, spectacle et bal
Renseignements :
04 92 60 35 00

Samedi 10
Parc des sports
Forum
des associa-
tions

Vendredi 23 - 21h
Pôle Image
One man
show

Michel
Leeb

OCTOBRE
Du 3 au 9
Semaine bleue
Semaine nationale des
retraités et des per-
sonnes âgées

Mercredi 26 - 20h
Pôle Image
Opéra
“Les noces de Figaro”
Retransmission en direct
depuis La Scala de Milan

NOVEMBRE
Du 18 nov. au 20 déc.
Centre culturel
Exposition
“Maze - Allain”

Vendredi 25 - 20h
Pôle Image
Concert
“Bella ciao”
Musique italienne

DÉCEMBRE
Vendredi 2
Pôle Image
Bernard Pivot
“Au secours ! Les
mots m’ont mangé !”
Conférence performance 

Samedi 10
Jardin des Décades
Marché de Noël

Samedi 10
Pôle Image
Noëls du monde

Le
Agenda

So
iré

e exceptionnelle !Michel
Leeb

à Roquefort !

23 sept. au pôle imag
e

So
iré

e exceptionnelle !Bernard
Pivot

à Roquefort !

2 déc. au pôle image


