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A l’initiative de Jean MAS, Artiste de l’Ecole de Nice,
l’Exposition d’Art Postal se tiendra du 15 au 30 septembre au
sein de la Salle Polyculturelle.
Sous le parrainage de l’artiste Marc LENZI, qui expose au
MAMAC, et qui viendra spécialement d’Utelle présenter ses
œuvres, il sera accompagné de l’artiste peintre décoratrice
Marie-Lise CONTI.
Les enfants de l’école primaire de Roquefort ont été
contactés, on leur a fait parvenir des cartes postales à décorer
suivant leur imagination et à renvoyer à la Mairie. Elles seront
également exposées au moment du vernissage.
Création et imagination sont au rendez-vous.
Renseignements : 04 93 42 48 13

Au pole Image

“La mémoire, siège d’éternité, dans les
civilisations anciennes”
Conférence animée par Mr Galy
Lundi 25 septembre - 14h30

Conférences tout public organisées par l’AURIA
Tarif conférences : 7,50 €/séance
Renseignements : 06 15 41 06 34
auria.asso@gmail.com

Mediatheque
Nuits carrées de la CASA

Vendredi 22 septembre - à partir de 19h
Concerts gratuits, ciné concerts, live DJset, Apéro carré.
Conduisant la contrebasse dans les contextes électro
acoustiques contemporains, Merakhaazan (interprète/soliste
français né Jean-Christophe Bournine) présente une vue
personnelle du récital de musique pour cordes. Le concept
de Merakhaazan est un projet solo s’articulant autour de la
contrebasse et de la diversité sonore. Il s’agit également
d’une performance technique,
qui transforme l’instrument en générateur de sons.
Renseignements : 04 93 42 48 13

Actualites roquefortoises
Roquefort en fête

Samedi 9 septembre - à partir de 10h
Jardin des décades
Un programme sur mesure vous a été concocté pour faire de cette
journée un moment festif et convivial :

- 10h30 : Messe provençale en plein air dans le jardin des décades, en
présence du groupe folflorique «Aigo Vivo» ;
- 11h30 : Dépot de gerbe sur le parvis de l’Hôtel de Ville ;
- 12h : Remise de récompenses aux sportifs et jeunes méritants ;
- Apéritif d’honneur offert à la population ;
- 13h - pinède du Jardin des Décades : Pique-nique monstre et gratuit
(inscription obligatoire à l’accueil de la mairie) (grillades, salades, fruits)
- 15h : Concours de boules (doublettes arrangées)
- 21h : Grand bal animé par l’orchestre «Notes d’Azur».

A cette occasion, La 10éme édition du Forum des Associations se
tiendra de 10h à 14h sur le parvis de l’Espace Charvet.
Des animations familiales sont prévues à partir de 10h au centre
village : manège et jeux d’enfants.
Un salon des auteurs régionaux viendra compléter cette journée à
la médiathèque, en présence des auteurs régionaux qui se livreront
à une séance de dédicace de 10h à 16h.
Une présentation des projets d’extension du centre village et du
nouveau groupe scolaire aura lieu de 10h à 12 et de 14h à 18h à
l’Espace Charvet.
Présentation détaillée avec exposition des maquettes des trois
propositions architecturales et recueil, par vote, de votre choix.

(programme détaillé dans le dépliant consacré à cette
manifestation)
Renseignements : 04 92 60 35 00
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Actualites roquefortoises
Vie Associative
Journées européennes du Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre /10h-18h
Foyer Maria Mater
Samedi 16 :
- 15h : visite commentée du «Petit Montmartre de
Roquefort» ;
Exposition du photo-club déclic et des claps ;
- 20h30 : concert vocal parle groupe Sweet Seven.
Dimanche 17 :
- 11h et 15h : visite commentée du «Petit Montmartre de
Roquefort» ;
Exposition du photo-club déclic et des claps.

Soirée de folie des années 80 du Lions
club
Samedi 23 septembre à partir de 19h
Espace Charvet

Le Lions Club organise une soirée «années 80»
au profit de l’association Handi chiens.
restauration sur place
Tarif : 15 € - réservation : 06 81 08 51 08

Marche provencal
Marché du Centre village

Chaque mercredi - de 8h30 à 12h30
Esplanade du Centre village

Marché de Notre-Dame

Chaque jeudi - de 8h30 à 13h
Parking du Commandant Giraud

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-roquefort-les-pins.fr
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