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vements de l’Etat sont sans cesse
plus importants et que ses aides
sont en constante diminution. En
revanche, sur
le plan com-
munal, avec
mon équipe
nous avons
fourni tous
les efforts
pour tenir la
feuille de
route que
nous avions proposé aux Roque-
fortois lors des municipales de
2014. De nombreuses améliora-
tions ont été apportées dans tous
les quartiers et tous les domaines
de la vie communale : sécurité,
éducation, jeunesse, sport, culture,
service à la population…

Quelle incidence ont
eu les contraintes de
l’Etat  ?
Un ralentissement de nos inves-
tissements et plusieurs arbitrages. 
Toutefois, nos engagements sont
tenus ou en passe de l’être grâce à

Chaque début d’année constitue
le moment privilégié pour dresser
le bilan de celle écoulée mais
aussi évoquer les perspectives
pour celle à venir. Michel Rossi se
livre pour nous à cet exercice tra-
ditionnel qui permet également
de faire un point d’étape concer-
nant ses engagements pris devant
les Roquefortois

2016, un bon cru ?
Une année mitigée. Ça n’a pas été
aussi simple que nous l’aurions
souhaité compte tenu des
contraintes financières insuppor-
tables que nous impose l’Etat (voir
tableaux ci-dessus).
J’ai déjà eu l’occasion de m’expri-
mer vivement sur ce sujet.
Retenons, en bref, que les prélè-

notre rigueur de gestion et à la vi-
gilance dont nous avons toujours
fait preuve ; en aucun cas grâce au

soutien de l’Etat.
En dépit de ce
contexte pénali-
sant, nous avons
pourtant mieux
encore préparer
l’avenir. La modifi-
cation de notre
Plan Local d’Urba-
nisme a permis de

définir clairement les règles qui
nous assurent un développement
maîtrisé et préservent notre qualité
de vie.
Deux thèmes particulièrement
chers aux Roquefortois.

Impliqués dans le devenir de
Roquefort-les-Pins, ils sont à la fois
conscients des équipements qu’im-
pose l’attractivité d’une commune
prisée et attentifs au respect de son
environnement généreusement
boisé. 
Les résultats du questionnaire qui
leur a été adressé en cours d’année
en témoignent largement. 

Michel Rossi : “2017, une année
de préparation ! ”

De quoi s’inspirer
pour l’avenir ? 
C’est avant tout la preuve que ce
que nous proposons, mon équipe
et moi-même, est en phase avec
les attentes de nos concitoyens.
La volonté commune d’engager
les actions qui façonneront la
commune de demain est le fruit
d’une réflexion
concertée et par-
tagée. Je me féli-
cite que notre
vision de l’avenir
retienne l’adhé-
sion et le soutien
des Roquefortois.

Que réserve 2017  ?
Pour ma part, je suis persuadé que
2017 constituera une année
charnière.
Tout d’abord au plan national, les
échéances nationales vont,
comme avant chaque élection
majeure, plonger notre pays dans
l’expectative. Rien de définitif ne
sera décidé avant les résultats des
présidentielles du mois de mai

puis ce sera la période estivale. Il
faudra au mieux attendre la ren-
trée 2017 pour y voir plus clair et
prendre connaissance des me-
sures que pourrait prendre le gou-
vernement sorti des urnes
concernant les communes, leur
fiscalité, leurs aides…
Au plan communal, notre programme

d’amélioration,
d’embellissement,
de sécurisation
des quartiers se
déroulera pro-
gressivement.
Voilà pourquoi,
à mon sens,
2017 sera une
année charnière

et de préparation. 

Nous mettrons à profit cette pé-
riode à la fois pour poursuivre la
concertation avec les Roquefor-
tois concernant les projets struc-
turants et pour développer
toujours plus nos efforts dans des
domaines comme les déplace-
ments, l’environnement, la cul-
ture, le sport, les loisirs…

“Pour 2017, je veux, bien sûr,
former des vœux de santé, de bon-
heur et de prospérité pour toutes
et tous, petits et grands.
Mais je vous souhaite également
de continuer à vous épanouir dans
cette belle commune qui est la
nôtre et que beaucoup nous en-
vient. Oublions la morosité, les
problèmes de tous genres, les
conflits, le stress…

Prenons conscience des privilèges
naturels dont nous bénéficions
gratuitement au quotidien. 
Je vous invite à découvrir Roque-
fort-les-Pins à travers ces images
peu communes, ces images où la
nature submerge nos lieux de vie.
Je souhaite qu’elles vous transmet-
tent la puissance du pin qui résiste
aux assauts du vent et la solidité du
roc qui traverse les siècles…

Les vœux du Maire pour 2017

En 2016 
notre feuille de route 
a été respectée malgré

les contraintes
financières lourdes
imposées par l’Etat.

2017, une année de
préparation des
actions attendues 
par les Roquefortois
concernant notre
développement
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En dépit des efforts
fournis par la
municipalité pour
diminuer les pénalités
de la loi SRU et de la
baisse de population
sur le périmètre CASA
(en 2015, cette baisse
avait permis une exo-
nération totale),
le prélèvement de l’Etat
demeure fortement
pénalisant pour les 
finances communales. 

PENALITES SUR LE QUOTA DE LOGEMENTS SOCIAUX (Loi SRU)
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Accompagnement
Bienvenue aux nouveaux arri-
vants, séduits par le charme au-
thentique de Roquefort. Sur le site
www.ville-roquefort-les-pins.fr,
vous découvrirez la commune,
son fonctionnement, les services

Le rôle du Maire dans les Quar-
tiers est de favoriser l’expression
locale sur tous les sujets intéres-
sant la vie du quartier et d’être,
pour les élus locaux, une aide à la
réflexion et à la conception de

projets. Il a vocation à transmettre
aux élus les attentes des adminis-
trés qui participent aux réunions
de quartiers et à être un relais
d’information en direction de la
population. Il est un lieu de débat

constructif et volontaire.
Vous souhaitez organiser une
réunion de quartier à votre domi-
cile ? Contactez  :
Christian Dal Moro :
04 92 60 35 03 - 06 01 72 09 79
Nicolas Ventugol : 
04 92 60 35 21 - 06 10 55 48 46

et activités proposés à tout âge.
Mais également de nombreuses
informations pratiques concer-
nant l’histoire roquefortoise, les
modes de transports, la vie quoti-
dienne et pratique, les associa-
tions, les sports et loisirs, la
jeunesse et la scolarité

Le maire dans les quartiers



Traçage passage piéton et bande continue au collège César

chantiersVisite de
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ZAC les Hauts de Roquefort Goudronnage allée des Pins Remplacement de grillage au stade de foot

Notre-Dame
w Taille de 26 mûriers platanes
+ cyprès à chandelle - 3 780 €
(total commune)

sécurité
w Travaux de mises aux normes élec-
triques Eglise Notre Dame- 740 €
w Divers traçage - 300 €
(total commune)

Sinodon -
Les Trois Feuillets
w Remplacement de trois cumulus
aux vestiaires du stade - 2 200 €
w Regarnissage pelousesynthétique
- 13 100 €
w Dépannages plomberie ves-
tiaires du stade et cantine école
primaire - 2 400 €
w Pose de serrures à badges pour
le vestiaire du foot - 450 €
w Remplacement du grillage et
panneaux endommagés au stade de
foot - 6 600 €
w Fabrication et pose de tôlespour le
stade de foot - 2 500 €
w Taille de 26 mûriers platanes
+ cyprès à chandelle - 3 780 €
(total commune)
w Création et pose d’un branchement
en eau potable ZAC RLP - 2 000 €

w Aménagement de 2 studios+ re-
prise des portes de cellules + éclai-
rage à la gendarmerie - 18 000 €

sécurité
w Travaux de mise aux normes élec-
triques vestiaires du stade de foot et
du Club house - 3 000 €
w Traçage passage piéton + bande
continue collège César - 500 €
w Divers traçage - 300 € (total
commune)

Lumière
w Entretien - 8 000 €
(total commune)

Goudronnage
w Première tranche, allée des
Pins- 40 500 €

Changement Cidex
w Chemin des lys.

Lumière
w Entretien - 8 000 €
(total commune)

Changement Cidex
w Route de la Colle

Chemin de la Garrigue

Création d’une douche Pôle imagePose de serrures à badge Pôle image

!

!



Terres Blanches
w Taille de 26 mûriers platanes
+ cyprès à chandelle - 3 780 €
(total commune)
w Curage de 300 mètres de collec-
teur d’eaux usées route de la Colle -3
600 €

Dépose-minute école du Plan
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Traçage parking de l’école du PlanGoudronnage chemin des Suves Goudronnage chemin Font de Cuberte

Le Puits
w Taille de 26 mûriers platanes
+ cyprès à chandelle - 3 780 €
(total commune)

Lumière
w Entretien - 8 000 €
(total commune)

Le Centre
w Réalisation d’un avaloir au che-
min  des Pignatons - 4 620 € 
w Taille de 26 mûriers platanes
+ cyprès à chandelle - 3 780 €
(total commune)
w Remplacement des drapeaux de
la mairie - 1 070 €
w Pose de serrures à badges Pôle
image - 5 900 €
w Changement de sens d’ouverture
d’une porte Pôle Image - 400 €
w Création d’une douche Pôle image-
1 500 € 
w Réparation climatisation Pôle image
- 12 400 €
w Fourniture et pose de tringles et ri-
deaux Salle du Conseil - 6 900 €
w Création du parkingde l’Aiglon : 1ère

phase  terrassement - 18 720 €

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

Le Colombier
w Taille de 26 mûriers platanes
+ cyprès à chandelle - 3 780 €
(total commune)

sécurité
w Divers traçage - 300 € (total
commune)
w Foruniture et pose de lanterne au
carrefour du Colombier - 2 000 €

sécurité

w Divers traçage - 300 € (total com-
mune)
w Travaux de mise aux normes élec-
triques Espace citoyen - 105 €
w Travaux de mise aux normes élec-
triques Salle polyvalente - 540 €
w Travaux de mise aux normes élec-
triques Police municipale- 1 200 €
w Travaux de mise aux normes élec-
triques Centre culturel - 1 700 €
w Travaux de mise aux normes élec-
triquesSecteur Jeunesse - 1 200 €
w Travaux de mise aux normes élec-
triques Ecole Maternelle - 510 €
w Travaux de mise aux normes élec-
triques Cantine Maternelle - 340 €
w Travaux de mise aux normes élec-
triques Crèche - 75 €
w Travaux de mise aux normes élec-
triquesCantine primaire - 70 €
w Travaux de mise aux normes élec-
triques Ecole primaire - 840 €
w TracageParking des écoles - 3 500 €

sécurité
w Divers traçage - 300 € (total com-
mune) 

Lumière
w Entretien - 8 000 €
(total commune)

sécurité
w Divers traçage - 300 €
(total commune)

Goudronnage
w Chemin Vignefranquet 2ème tranche -
12 200 €

Lumière
w Entretien - 8 000 €
(total commune)

À venir
w Mise en forme du parking de l’Ai-
glon - 35 400 €

Changement Cidex
w Allée des chênes, chemin de Peire
Luche

À venir
w Réalisation d’un giratoireau carre-
four du Colombier 
w Enrochement chemin du Clos - 29
700 €

Lumière
w Entretien - 8 000 €
(total commune)

Goudronnage
w Elargissement accotement che-
min de San Peyre- 9 800 €

Changement Cidex
w Chemin du Trastour.

Création d’un avaloir che des Pignatons Elargissement chemin San Peyre

! w Chemin des Poullons - 4 700 €
w Chemin Croix Ste Estève - 5 400 €
w Chemin des Courraouts - 5 100 €
w Chemin des Guerchs - 4 900 €

Changement Cidex
w Chemin de la Carpenée

Goudronnage
w Chemin des Suves - 11 230 €
w Chemin de la Charlotte - 9 500 €
w Chemin de Plateau Fleury - 5 400 €
w Chemin de la Fumade - 4 760 €
w Chemin de Font Cuberte - 3 100 €

Changement Cidex
w Chemin du Tramway

!

!

!



L'ailante, plante initialement
importée pour ses propriétés
ornementales sous nos lati-
tudes, est invasive et  toxique.
Sa propagation est intensive.
La lutte est difficile car il faut
dans le même temps préserver
la biodiversité. Explications et
conseils…

Explication
L'ailante glanduleux, ailante ou
faux vernis du Japon ou vernis
de Chine (Ailanthus altissima)
est une espèce d'arbres à feuilles
caduques de la famille des Sima-
roubaceae. Il est parfois appelé
Faux Vernis du Japon, à cause de
la ressemblance de ses feuilles
avec le "vrai" vernis du Japon :
Toxicodendron vernicifluum.
Originaire d’Asie orientale
(Chine, Corée du Nord), l’ailante
a été introduit en France vers
1750 pour sa valeur ornemen-

tale, et fut rapidement utilisé
comme arbre d’ornement et
d’alignement le long des routes,
ainsi que pour servir de nourri-
ture de substitution au bombyx
du mûrier
(ver à soie)
lors de gels
tardifs sur les mûriers.
Peu exigeant et à crois-
sance rapide, il s'est
malheureusement révélé très
envahissant dans de nom-

breuses régions périurbaines, où
il engendre d’importants dégâts
notamment sur les réseaux
d’égouts et de canalisations. 

Dans les zones naturelles, il peut
se révéler très dangereux pour
les espèces indigènes, qu'il sup-
plante rapidement. Ses se-
mences ailées, emportées au loin
par le vent, lui permettent une
dispersion rapide. Au printemps,
il pousse avant les autres es-
pèces et les prive de soleil (c'est
ce que l'on appelle une espèce
pionnière). De plus, l'ailante agit
comme un prédateur en diffu-
sant des substances toxiques
dans le sol pour inhiber la ger-
mination des autres espèces.

Mon beau sapin…

Sujet d’actualité : que faire
de son bel arbre de Noël une
fois les fêtes passées ?…
Il est interdit de déposer son
sapin sur la voie publique,
mais également de s’en dé-
barrasser directement en
forêt. En effet, le code rural
l'interdit pour éviter les faux
gestes écologiques.
Si vous avez opté pour un
sapin en pot : le mieux est
de le replanter dans votre
jardin, en utilisant du ter-
reau pour conifère ou de la
terre de bruyère.
Si le sapin est mort et des-
séché vous pouvez le broyer
pour en faire du compost
ou du broyat, qui sera ré-
pandu au pied des arbustes
et massifs.
Enfin, ayez le réflexe “Sac à
sapin” de Handicap Inter-
national. Depuis plus de 20
ans, cet incontournable des
fêtes de fin d’année prend
place aux pieds des sapins
et continue de faire rimer
praticité et générosité. Avec
10 millions d’exemplaires
vendus depuis 1993, soit
plus de 15 millions d’euros
collectés, le Sac à Sapin, en-
tièrement biodégradable et
labellisé « ok compost »
grâce à sa composition en
céréales non-OGM pro-
duites en France, est géré
de A à Z par l’association et

lui permet de
financer ses ac-

tions sur le
terrain.

Mise en garde

La page verteLa page verte
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planter ces graines et noyaus, en
respectant toutefois l’étape préa-
lable de germination dans un so-
palin humide (ou en piquant les
gros noyaus d’allumettes pour les
faire tenir sur un verre rempli
d’eau). Il faut compter environ
deux semaines avant de voir les
premières pousses. Vous pouvez
alors les mettre en terre.

“Les cendres de bois sont-elles
réellement un engrais sans
risque ?”
Stephan, du quartier du Puits
Les résidus de feuilles et de tontes
brûlés ainsi que les cendres récu-
pérées dans votre cheminée
constituent un engrais naturel.
Seules les plantes de terre de
bruyère (camélias, rhododen-

drons, etc) ne les apprécient pas.
Veillez à ne pas surcharger les
pieds de vos plantes et arbres. La
bonne dose est entre 70 et 100
grammes par mètre carré et par
an. Les cendres, en plus de leur ri-
chesse en minéraux, fera égale-
ment un bon répulsif contre les
gastéropodes qui n’aiment pas
“baver” dessus.

Courrier
des

lecteurs
“Peut-on planter les graines et
noyaus de fruits exotiques que
l’on consomme en hiver ?”
Inès, du quartier du Colombier
Vous pouvez effectivement re-

“Dois-je enlever le lichen sur le
tronc de mes arbres fruitiers ?”
Sandra, du quartier du Plan
Ça n’est pas nécessaire car le li-
chen ne parasite pas l’arbre et
n’empêche pas l’écorce de jouer
son rôle. Il ne pénètre pas dans ses
tissus (à l’inverse du gui). Si vous
souhaitez malgré tout l’enlever,
utilisez une brosse douce.

Recyclage
ler et écorcer le tronc près du sol,
sur  80 à 90% de la circonfé-
rence. L’arbre est ainsi privé des
réserves accumulées dans ses
racines et sèche lentement.

Sources : Association pour la Sauve-
garde et l'Aménagement de la Vallée de
la Mole (ASAV) et  Gigi Leiceaga de Pey-
meinade.

S'il ne racine pas énormément,
sa racine est trapue, épaisse, et
contient de fortes réserves qui le
rendent très résistant.
Eliminant rapidement les autres

espèces, il forme en
peu d'années des peu-
plements denses. Ce-
pendant, l'espèce a
également une durée
de vie courte et vit ra-

rement plus de 50 ans. 
Considérée comme une plante

invasive, l'ailante menace la bio-
diversité de la Côte d'Azur.
L'ailante est reconnaissable à ses
feuilles caractéristiques (à ne pas

confondre avec celles du sumac
ou rhus), et à l’odeur désagréable
qui se dégage de celles-ci
lorsqu’elles sont froissées.. 

La lutte chimique doit bien sûr
être évitée. Les techniques à pri-
vilégier sont le débroussaillage,
l’arrachage et l’annelage .
Les végétaux arrachés doivent
être incinérés et non compostés
et le port de gants est recom-
mandé car la sève de l’ailante est
allergène. L’annelage est préco-
nisé sur les arbres trop gros pour
être arrachés. Il consiste à entail-

“La nature est un professeur universel et sûr
pour celui qui l'observe”

Carlo Goldoni

VERT
L’ennemi

Ailante, détail Ailante, feuilles

Colonisation en milieu urbain

Annelage

Ailante adulte
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Manon Lescaut
14 mars
“Le Chevalier des Grieux et la
jeune Manon tombent amou-
reux au premier regard, et s'en-
fuient ensemble. Mais Manon
abandonne le jeune Chevalier
pour le riche Géronte. Lorsque ce
dernier comprend qu'elle n'aime
toujours que des Grieux, il dé-
nonce les amants et la jeune
femme est condamnée à l'exil.”
Des Grieux est incarné par le
grand ténor Gregory Kunde à la
vocalité multiple. 
Après 124 ans, le Théâtre de
Turin nous propose de célébrer,
ensemble, sur grand écran, le re-
tour de Manon Lescaut sur le

lieu de sa création.
Un moment incontournable !

sécurité

Événement

Une histoire d’amour
grandissante…
Chaque année, les retrans-
missions en direct d’opéras
mythiques, depuis les plus
prestigieuses scènes (Metro-
politan Opera de New-York,
Scala de Milan, l’Opéra Natio-
nal de Paris, etc) rencontrent
un public plus nombreux.
L’expérience est spectaculaire
: grâce à la très haute qualité
d’images numériques et au
son haute définition offerts
par votre salle de cinéma,
vous avez l’impression d’y
être… Déjà au mois d’octobre
2016, une retransmission des
“Noces de Figaro” avait été
proposée aux Roquefortois,
qui, tous, avaient plébiscité la
séance.

Retransmissions

événement nationalun

14 mars
20h

Pôle image

Renseignements
Cinéma

Le Pavillon bleu

Pavillon Bleu

L’accès à la médiathèque est gra-
tuit pour tous les habitants de la
CASA sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de trois
mois. Sitôt votre fiche d’inscrip-
tion remplie, votre carte d’abon-

nement, valable un an, vous sera
immédiatement remise. Elle vous
sera demandée à chaque emprunt
et vous permettra de (re)découvrir
jusqu’à 15 ouvrages en même
temps, dont 3 DVD, durant 4 se-
maines. Vous pourrez également

prolonger une fois la location de
ces documents, à condition qu’ils
ne soient pas réservés par d’autres
personnes.
BON A SAVOIR : vous avez éga-
lement accès à tous les docu-
ments détenus dans les autres

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 docu-
ment et par jour de retard…
Bonne lecture à tous !

RAPPEL
médiathèques du réseau CASA.
Passez commande auprès de
celle de Roquefort où ils seront
acheminés pour vous les confier.
Vous pourrez les restituer soit à
Roquefort, soit dans toute autre
médiathèque du réseau. 

Depuis quelques années, ce phé-
nomène a essaimé en milieu
semi-rural. Plutôt préservée dans
ce domaine, la commune, il est
vrai, entretient depuis toujours un
lien constant avec les forces de
gendarmerie, a mis très tôt en
place un maillage de vidéo-pro-
tection régulièrement étoffé et
soutient activement son réseau
“Voisins Vigilants” dont l’efficacité
n’est plus à prouver.
Cependant, une légère recrudes-
cence de ce type de délits a ré-
cemment conduit le maire à faire
le point sur ce dossier avec les
gendarmes roquefortois.

Apparu au début des années
2000, le phénomène de cambrio-
lage en milieu rural partout en
France avait aussitôt mobilisé les
forces de gendarmerie nationale. 
Leurs investigations mettaient à
jour - nouveauté à l’époque - des
réseaux parfaitement organisés,
comme en témoignaient les res-
ponsables de l’O.C.L.D.I (Office
Central de Lutte contre la Dé-
linquance Itinérante) et les
S.R. (Sections de Recherche)
de la gendarmerie :

“Cette nouvelle délinquance
d’appropriation mobile relève
d’une criminalité organisée
transnationale, souvent issue
des pays d’Europe de l’Est”.

Le travail en commun mené avec
les forces de police nationales et
internationales permettaient, en
effet, de démanteler des réseaux
importants à l’origine de très
nombreuses infractions.

Très au fait des pratiques de ce
type de délinquance pour les avoir
combattues ailleurs en France, le
lieutenant Beaujon, aux com-
mandes de la gendarmerie de Ro-
quefort-les-Pins depuis octobre
2014, nous livre son analyse de la
situation et de précieux conseils.

En moins de 10 mn
“Ces délits récents concernent
surtout Le Bar-sur-Loup et Tour-
rettes-sur-Loup. Roquefort n’est
que faiblement impactée. 
Nous sommes en présence de
bandes organisées locales qui
viennent de Nice, de Grasse et
même du Var. Cibles privilégiées :
les habitations en secteur reculé
voire isolé et le mode opératoire
est pratiquement toujours le
même. Après un repérage des lieux
et des habitudes des foyers ciblés
(horaires de présence, configura-
tion de l’habitation…), ces indivi-
dus opèrent en moins de 10 à 15
mn, voire plus rapidement encore.

Comme on s’en doute, ils s’intéres-
sent en priorité aux valeurs (bijoux,
argent liquide…) faciles à empor-
ter mais font aussi souvent main
basse sur les ordinateurs, tablettes
et autres smartphones.
En cette période
de fête, est-on
en droit de s’in-
quiéter plus que
d’ordinaire ?
“Pas forcément,
explique le lieu-
tenant. Para-
doxalement,
nous enregis-
trons une accal-
mie. Et ce pour
deux raisons. Les
fêtes constituent
des périodes de retrouvailles en fa-
mille ou entre amis et donc les
lieux sont généralement plus ha-
bités qu’à l’habituel. 

La deuxième concerne plus spéci-
fiquement notre secteur puisque

nous avons, dans la semaine  du
12 au 18 décembre dernier, pro-
cédé à l’arrestation d’une bande
venue du Var. L’expérience montre
que chaque fois qu’un réseau est
démantelé, le retour au calme
s’ensuit généralement pendant un
certain temps. Bien évidemment,
la vigilance est toujours de mise.”

Vigilance et informations,
des clés efficaces
“La sécurité c’est l’affaire de tous,

rappelle le lieu-
tenant Beaujon.

Les bons réfe-
lexes : prévenir la
gendarmerie en
cas d’absence
prolongée, et les
voisins pour évi-
ter les signes
d’absence (cour-
rier débordant de
la boite aux let-
tres, lumières

éteintes…). Et surtout ne pas hési-
ter à nous alerter en cas de com-
portement suspect : allées et
venues de véhicules à faible allure,
colporteurs douteux et insistants
pour pénétrer dans l’habitation”.

Les particuliers sont
des alliés précieux
dans la lutte contre
les cambriolages.
Leurs informations,
parfois jugées à tort

anodines,
permettent souvent
des arrestations.

Lutte contre les cambriolages : conseils de pro



Info énergie de la CAsA
Pour recevoir gratuitement
(offre sous conditions de res-
sources) le pack, il suffit de
s’inscrire et de compléter le
formulaire en ligne jusqu’au 31
janvier 2017 à l’adresse :

www.reduc-energie.fr/
agglo-casa

Les packs seront distribués à
compter du lundi 6 mars
jusqu’au vendredi 28 avril à
l‘Espace Info Energie de la
CASA. Informations :

www.casa-
infos.fr/content/kit-ampoules

8

Mairie de Roquefort-les-Pins
Service communication

Hôtel de ville
Place Antoine Merle

06330 Roquefort-les-Pins
Tél. 04 92 60 35 02

Conception-réalisation : Rectoverso Communication
Crédit photographique : Mairie de Roquefort-les-Pins

Rectoverso Communication - Fotolia
Illustrations (page 9) : Patrice Toupenay

   Impression : Imprimerie Perfecta
Dépôt légal décembre 2016

Ce journal est imprimé conformément aux prescriptions
en matière de Développement Durable avec des encres végétales

et sur papier sans chlore élémentaire issu de forêts gérées durablement. 

petit
Magazine d’information municipale et de la qualité de vie roquefortoise

RoquefortoisLe

Marianne d’Or du Tri Sélectif
“Trophée Argent Climat-Energie”

Gagnez votre kit !
L'espace lnfo-Energie de la
Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis continue son
action en faveur de la réduc-
tion de la consommation
d’énergie. L’opération Ré-
duc’Énergie© est lancée ! Le
principe est simple : pour aider
les ménages les plus modestes
à réaliser des économies sur
leur consommation et leur fac-
ture d’électricité, la CASA offre
le Pack Réduc’Energie© qui
comprend :
- 5 ampoules LED, culot E27
- 1 autocollant Stop-pub

Centre de loisirs

Ambiance Halloween
Les enfants du centre de loisirs
sont souvent facétieux… Ils se
sont emparés du mythe d’Hallo-

ween pour bricoler, créer,  sauter,
danser et… faire peur à tous
ceux qu’ils rencontraient ! 
Le centre accueille les enfants de
3 à 15 ans le mercredi et durant
les vacances scolaires, parfois le
samedi après-midi ou en soirée

pour les plus grands.
Renseignements :

Grégoire Canu (3-10 ans)
06 28 30 75 83

accueildeloisirsrlp@gmail.com
Romain Guillou (11-15 ans)

06 28 19 51 54

“Le bonheur supprime la vieil-
lesse”. Cette allégation de Franz
Kafka prend tout son sens au
regard des mines épanouies de
nos aînés durant la semaine
bleue roquefortoise. Cette ma-
nifestation nationale met l’ac-
cent sur la solidarité envers les
plus âgés et sur le lien intergé-
nérationnel. Mission accomplie
à Roquefort ! La semaine a
commencé par un petit déjeu-
ner convivial dans la salle du
Conseil municipal suivi d’un
atelier théâtre et d’une confé-
rence donnée par l’Auria (“La
Chinafrique”)

solidarité

semaine bleueine bleue
Les jours suivants, les seniors
se sont rendus à la crèche
Boule de gomme pour une
lecture de contes - animée
par Yann Leloup à la guitare -
ainsi qu’à la médiathèque, à
l’espace Georges-Charvet
pour des ateliers sportifs (tra-
vail sur l’équilibre, karaté,
danse, Taï Chi Chuan, zumba
gold, etc), et ont déjeuné avec
les écoliers roquefortois. Ce
qui a donné l’occasion d’une
sensibilisation à la lutte
contre le gaspillage alimen-
taire. Le club des randonneurs
roquefortois quant à eux leur
avait concocté une randonnée
dans les chemins commu-
naux. La semaine s’est termi-
née par un concours de
belote, la projection d’un film
au Pavillon bleu et un thé
dansant très apprécié de tous.



thique (3 500 à 1 800 avant notre
ère), l’endroit aurait été un tom-
beau : cent soixante-douze corps
y ont été retrouvés. Les peuples du
néolithique cultivaient déjà une

bracelets à boules, pointes de
flèches ainsi que différents silex.
C’est également au cours de
cette période que les historiens
identifient les premiers rassem-
blements constants de popula-
tion celto-ligure dans notre
région.

Pour en savoir plus :
toutes les archives de la com-
mune ont été scannées et sont
consultables sur le site de la

commune 
patrimoine.ville-roquefort-

les-pins.fr
Les archives départemen-
tales sont également acces-

sibles sur le site
www.departement06.fr
dans la rubrique culture. 

vie spirituelle autour de la mort et
duregroupement des corps dans
un même endroit. 
Fait remarquable : le crâne tré-
pané d’une jeune femme de vingt
ans a été retrouvé. Ces premiers
hommes avaient mis en place la
pratique d’une médecine chirur-
gicale, même si l’on ignore tout
des conditions et dans quelle me-
sure cette opération se pratiquait.
Pour autant, les analyses ont mis
à jour deux cicatrices de trépana-
tion sur ce crâne, preuve d’une
première survie à cette opéra-
tion…
Enfin, plus “proche” de nous, des
traces d’occupation ont été re-
trouvées aux alentours de la
Source du Noyer datant du VIème

siècle avant notre ére. Plusieurs
objets remarquables ont été
identifiés : cnémides en bronze
(équivalents de protège-tibias),

Le Petit Roquefortois remonte le
temps et vous fait (re)découvrir
l’histoire de Roquefort. Une his-
toire riche, étonnante et souvent
inattendue. Mais surtout, une his-
toire intimement liée aux choix de
lieux de vie opérés par les pre-
miers hommes qui l’ont façonnée
il y a maintenant 16 000 ans. La
connaissez-vous ?

Dès la Préhistoire, Roquefort est
habitée. Des fouilles archéolo-
giques ont été effectuées à la
grotte de la Péguière en 2010 et
2011, qui ont permis de dater la
première occupation des lieux aux
environs de 14 000 ans avant
notre ère.
Les différents groupes humains
devaient alors s’adapter aux
changements de
climat et de res-
sources, vivant
probablement de
la chasse et de la
cueillette des vé-
gétaux.
Le site du Dolmen des Peyraoutes
a également donné de nom-
breuses indications sur le mode de
vie de ces Roquefortois ar-
chaïques. Elevé en période néoli-

Diversité

si Roquefort m’était contée…

roquefortois
premiersLes

Les bibliothécaires de votre mé-
diathèque vous font partager
les coups de cœur des lecteurs.
Bonne lecture !

“Les passants
de Lisbonne”
de Philippe Besson 
“Les passants de Lisbonne”
est le seizième roman de
Philippe Besson, c’est aussi le
plus touchant. 
C'est la rencontre de deux
solitudes, de deux êtres ve-
nant de perdre l'amour de
leur vie. Une fois encore,
comme dans le reste de son
œuvre, Philippe Besson ex-
plore avec brio et subtilité les
cœurs masculins et féminins.
L'écriture est très sensible.  La
lecture agréable. 

“Le journal d’un
dégonflé”
de Jeff Kinney 
Greg Heffley n’est pas un
super héros, ni le premier de
sa classe, mais il est l'ado dé-
gonflé préféré des jeunes
lecteurs ! Un jour sa mère lui
offre un journal intime, que
Greg rebaptise en carnet de
bord…
Ouvrages disponibles dans

votre médiathèque

Archives

Livres du trimestre
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Quelques zones d’occupation de
la Préhistoire à

la Protohistoire
De -25 000 ans à l’an 0.

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



samedi 10 décembre
Pour se mettre dans l’am-
biance et bien préparer les
fêtes de fin d’année, cette
journée riche d’animations
était parfaite : marché de
Noël, produits locaux, pro-
menade en calèche, anima-
tion musicale, mur
d’escalade, démonstration
de sculpture à la tronçon-
neuse, lampions, chocolat
chaud et spectacle. Tous les
ingrédients d’un Noël sous
les pins…

La magie de noël

  
3&4 septembre
Fête patronale
Notre-Dame-de-Canlache
La sainte patronne roquefor-
toise rassemble chaque année
plusieurs centaines de per-
sonnes. La tradition a cotoyé
cette année les rythmes brési-
liens au cours d’un dîner spec-
tacle haut en couleurs !

10 septembre
Forum des associations
Associations et Roquefortois ai-
ment se rencontrer à chaque ren-
trée scolaire….

23 septembre
Michel Leeb
Quand une star se déplace à Ro-
quefort-les-Pins…

Retour en images

2&3 décembre
Téléthon
La mobilisation durant le Télé-
thon est toujours aussi forte. Les
associations et les pompiers, sou-
tenus par les Roquefortois, ont
proposé des activités au centre
village avec, grande attraction, la
possibilité de s’élever dans les airs
sur l’échelle des pompiers. Merci
à tous pour rester solidaires de
l’association française contre les
myopathies et pour vos dons qui
feront avancer la recherche sur
les maladies génétiques neuro-
musculaires.

7 octobre
Les “saute buissons”
L’exposition de l’association a levé
le voile sur des coutumes et his-
toires ancestrales. Saviez-vous que
“saute-buissons” était le surnom
des Roquefortois ?…

9 novembre
Cross du collège
Bravo aux collégiens qui, tous,
ont couru le long d’un parcours
tracé dans la forêt du Peissaut.

11 novembre
Commémoration
Les anciens combattants ont,
cette année, mis à l’honneur Na-
poléon et son épopée impériale.

18 novembre
Exposition Maze-Allain
Les œuvres de Marie-Laure
Maze, artiste peintre roquefor-
toise, entraient en résonnance
avec les sculptures en raku de
Dominique Allain.

25 novembre
Belle ciao
Le Pôle image a vibré de mu-
sique italienne l’espace d’une
soirée.

2 décembre
Bernard Pivot
“Au secours ! Les mots m’ont
mangé !” Le titre de la confé-
rence-performance de Bernard
Pivot résument de façon humo-
ristique la vie d’un écrivain pour
qui la langue française aura tou-
jours le dernier mot. A l’issue du
spectacle, l’illustre créateur de
Bouillon de culture et Apos-
trophes s’est prêté au jeu des dé-
dicaces et a pris le temps
d’échanger avec son public.
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The mayor's wishes for 2017:

Michel Rossi : 2017, 
action that will shape the town
of tomorrow is the result of
concerted and shared reflec-
tion. I congratulate myself that
our vision of the future en-
gages the commitment and
support of the people of Ro-
quefort.

What does 2017 have in
store?
For my part, I am convinced
that 2017 will be a pivotal year.
First of all, nationally, the pre-
sidential elections, as with any
major election, are going to
plunge France into uncertainty.
Nothing concrete will be deci-
ded before the results of the
presidential elections are
known in May, and then we
will be in the summer period. It
will be better to wait until the
end of the summer holidays to
see more clearly and be aware
of the measures the govern-
ment that emerges from the
elections may take with res-
pect to local government, their
budgets and support.
At a local level, our programme
of improvement, refurbish-
ment, security for the districts
is being gradually rolled out.
This is why I feel that 2017 will
be a pivotal year that paves the
way for the future. 
We will be able to make good
use of this year, both to pursue
a dialogue with the people of
Roquefort about infrastructure
projects and to further develop
our efforts in such areas as tra-
vel, the environment, culture,
sport and leisure.
We have been able to keep to
our roadmap in 2016 despite
serious financial constraints
imposed by central govern-
ment.

2017: a year of preparing the
actions expected by the people
of Roquefort for our develop-
ment.

youth, sport, culture and ser-
vices to the local population.

What is the impact of
the constraints impo-
sed by central govern-
ment ?
Nothing too onerous; it slowed
us down and led to several ar-
bitrations. 
Our commitments have been
kept or are about to become a
reality thanks to our tight ma-
nagement and the vigilance
that we have always demons-
trated, which is in no way
thanks to the support offered
by central government. 
Nonetheless, we have still been
able to prepare even better for
the future despite these puni-
tive circumstances. The change
to our local urban development
plan has made it possible for us
to clearly define the rules that
ensure managed development
while preserving our quality of
life.

Two subjects are particularly
dear to those living in Roque-
fort.

As they are involved in the fu-
ture of Roquefort-les-Pins,
local people are also aware of
the amenities that a sought-
after town requires and
concerned about preserving
their wooded environment. The
results of the questionnaire
sent out to local people during
the year provide considerable
evidence of this.  

What inspires you for
the future? 
Above all, it's the proof that
what my team and I are propo-
sing is in line with the expec-
tations of our fellow citizens.
The shared willingness to take

The start of each year repre-
sents a great opportunity to
take stock of the previous
one, but also to touch on the
prospects for the year to
come. Michel Rossi has sat
down with us to carry out this
traditional exercise that also
allows us to review progress
with his commitments to the
citizens of Roquefort. 

Was 2016 a good year ?
The end of the multi-year proA
mixed year that was not as
simple as we had liked, given
the unbearable financial
constraints imposed on us by
central government.
I have already had an opportu-
nity to express my views keenly
on this subject. Let’s just re-
mind ourselves that the deduc-
tions made by central
government are increasing year
on year and that the support
on offer continues to be cut. By
contrast, locally, with my team,
we have worked our hardest to
keep to the roadmap that we
put forward to the people of
Roquefort during the council
elections in 2014. All districts
and all areas of local life have
seen numerous improvements
in terms of security, education,

“I do, of course, want to wish
everyone, young and old,
happiness and prosperity.
But I also want you to conti-
nue to fulfil your potential in
this beautiful locality that is
ours and is the envy of many.
Let's forget gloom, all manner
of problems, conflicts, stress...
Let's be aware of the natural
opportunities that we enjoy
for free every day. 

I invite you to discover Ro-
quefort-les-Pins through
these rarely shared images
(page 3); these images where
the natural world merges
with the places in which we
live.
I hope they will give you the
power of the pine that resists
being battered by the wind
and the solidity of the rock
able to span centuries..."

The energy information
space from the urban com-
munity of Sophia Antipolis
continues with its cam-
paign to reduce energy

consumption. The Ré-
duc’énergie© operation has
been launched! The princi-
ple is simple: provide help
to the poorest households
to make savings on the
energy they consume and
with their electricity bill,
CASA is offering the
Réduc’Energie© pack that
includes:
- 5 LED bulbs, E27 base

- 1 No Advertising sticker
To receive the pack free of
charge (offer subject to
availability), simply register
and complete the online

form by 31 January 2017 at
the address:

www.reduc-
energie.fr/agglo-casa 

The packs will be sent out
between Monday, 6 March
and Friday, 28 April to Es-
pace Info Energie de la
CASA Information:

www.casa-infos.fr/
content/kit-ampoules

Information about energy
from CAsA :

The mayor
in the districts

The role of the district council is
to promote local views on all
matters of interest to district life
and to encourage reflection and
design projects.

Its mission is to communicate the
expectations of the electorate
who take part in district council
meetings and be a source of in-
formation for the population. It is
a place for constructive and vo-
luntary debate.
Would you like to organise a dis-

trict meeting in your home?

Contact:
Christian Dal Moro :
+33 (0)4 92 60 35 03 
+33 (0)6 01 72 09 79  

Nicolas Ventugol : 
+33 (0)4 92 60 35 21
+33 (0)6 10 55 48 46

support

Welcome to all new arrivals, lured
by Roquefort's authentic charm.
You can find information about
the town, how it works, and ser-
vices and activities aimed at all

ages on the  www.ville-roquefort-
les-pins.fr website.
There is also a great deal of prac-
tical information about the his-
tory of Roquefort, transport,
practical and daily life, clubs,
sports and leisure activities,
young people and schools.

Win your kit !

a year of preparationsInterview
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petit
Roquefortois

JANVIER
Vendredi 6 - 19h
Pôle Image

Du 6 au 28
Centre culturel
Exposition

“Roquefort
depuis

16 000 ans”
L’histoire inconnue et inat-
tendue de votre commune

Vernissage de l’exposi-
tion à 18h30 lors de la
cérémonie des vœux

samedi 14
Espace Georges-Charvet
Thé dansant
du CCAS

samedi 28 - 11h
Pôle Image
Concert
“Jeune public”
de l’école de musique

FÉVRIER
Du 3 au 25
Centre culturel
Exposition
“Gaïa”

samedi 18 - 7H/ 20h
Parking des écoles et
Espace Georges-Charvet
Ronde hivernale

MARs
Mardi 14
Pôle Image
Opéra
“Manon Lescaut”
Retransmission en direct
depuis  Le Théâtre royal
de Turin.
Un événement national

Du 1er au 31
Centre culturel
Exposition
“Simier”

Le
Agenda

Cérémonie de
présentation des

vœux
à la population


