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Roquefortois

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

Désengagement de l’Etat :
moins d’aides
et plus de dépenses

Les mesures prises par le gouvernement pour rétablir l’équilibre budgétaire de la
France à l’horizon
2017 ne cessent de
susciter la grogne dans
les collectivités.
L’effort de 50 milliards
d’euros à réaliser d’ici
à 3 ans sera supporté à
hauteur de 11 milliards
par ces dernières.
Les incidences importantes que cela génère
dans les finances locales inquiètent les maires qui,
notamment dans les petites
communes, doivent renoncer à
des investissements pourtant
nécessaires.
A Roquefort, ces
mesures impactent le budget
de plus de
400.000 euros,
comme
l’explique le maire.
“Résoudre
l’équation entre
des recettes en
baisse et des
dépenses
en
hausse relève de
la magie et non
plus de la gestion. Surtout lorsque l’on sait
que ces dépenses sont principalement liées à des services pu-

gestion

blics incompressibles et que
nous n’avons aucune maîtrise
sur ces dépenses.
De la baisse de la dotation aux
pénalités diverses appliquées

De la

à la

pas neutre. Au total, nous accusons une baisse de nos ressources de plus de 400.000
euros auxquels il convient
d’ajouter la baisse des aides de

magie !

par l’Etat, notre manque à gagner s’élève à plus de 100.000
euros mais c’est sans compter
les dépenses imposées parallèlement et dont le gouvernement
ne parle pas.
Il en va ainsi de
de la dernière
trouvaille d’un
gouvernement
qui se cherche :
les nouveaux
rythmes scolaires ; pourtant
majoritairement
refusés partout
en France par les
parents d’élèves
et nombre d’enseignants.
Nous estimons le coût de ce “caprice ministériel” à quelque
195.000 euros par an, ce n’est

la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis qui est
contrainte, elle aussi, de répercuter à son niveau le désengagement qu’elle subit de la part
de l’Etat.“

Solidaire malgré tout…

En dépit de ces contraintes importantes - et pénalisantes également pour l’économie (un
rapport publié par les associations des maires de France fait
état d’un recul de plus de 5% de
l’investissement local touchant
principalement le secteur du
BTP) -, la municipalité a décidé
de poursuivre ses efforts de solidarité en faveur de sa population.
“Par ces temps de crise qui dure,
j’estime naturel d’aider, autant
que faire se peut, tous les Ro-

quefortois, poursuit Michel
Rossi.
Aussi, par solidarité envers les
parents d’élèves qui font déjà
face à de nombreuses dépenses
pour leur progéniture, j’ai décidé
qu’aucun effort financier ne
leur serait demandé concernant
les activités hors temps scolaire
imposées par les nouveaux
rythmes.
De la même manière, concernant tous les contribuables roquefortois, j’ai voulu que les
taxes communales restent stables et ne subissent pas d’évolution notable.
Nos efforts porteront également sur le soutien au com-

merce local et aux actions générant des retombées économiques.
Comme je l’avais annoncé, et
maintenant que les grands équipements structurants sont réalisés ou en passe de l’être, nous
pouvons nous consacrer au développement de la qualité et du
confort de vie dans tous nos
quartiers. Un programme qui
est, chez nous, rendu moins difficile que dans d’autres communes grâce à la prudence
financière dont nous avons toujours fait preuve par le passé… et
que certains esprits forts nous
ont souvent reproché…”

379.032,00 €

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES IMPOSÉES PAR L’ÉTAT

Pénalités sur les logements sociaux
Reclassement et évolution des carrières des agents municipaux
Dépenses dues aux rythmes scolaires
- Externalisation de l’entretien : 45.000 € (due à la réaffectation
du personnel en temps scolaire le mercredi matin)
- Création d’une équipe périscolaire : 150.000 €
MANQUE À GAGNER DES AIDES DE L’ÉTAT
Aides au fonctionnement (Dotation Globale de Fonctionnement)
Exonération des taxes (habitation et foncier)

+ 42.064,00
+ 8.300,00
+ 195.000,00

- 58.488,00
-75.180,00
TOTAL : + 379.032,00

Les contraintes de la C.A.S.A

Diminution des aides

Contraintes C.A.S.A : 4.183,00

Les contraintes communales

Participation à la mutuelle des agents

- 4.183,00

19.944,00

Contraintes communales : 19.944,00

TOTAL GÉNÉRAL DES CONTRAINTES : 403.159,00 €

Inauguration centre village
Après avoir remporté 2 prix d’excellence au concours des Pyramides d’argent, (prix GRDF et de
l’esthétique immobilière), le centre village s’est vu inaugurer par
les représentants de la municipalité et de Bouygues Immobilier.

Ce concours œuvre pour la reconnaissance de la qualité du
travail des promoteurs immobiliers. Ce projet, donnant aux Roquefortois un nouveau lieu de
vie sociale, remporte donc
l’adhésion de tous.

Retour en images

Édito

8 fév - Carnaval
de la tirelire des écoles
Jour d’affluence à l’espace Charvet pour le carnaval organisé par
la Tirelire des écoles.

20 fév - Carnaval de la crèche
À la crèche Boule de Gomme l’ambiance était également très festive…

Chères Roquefortoises,
Chers Roquefortois,
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C’est avec bonheur que
nous reprenons nos
rendez-vous éditoriaux
dans une formule que j’ai
souhaitée plus dense, plus
proche de vos attentes, plus
documentée concernant les
dossiers importants de la
vie communale.
L’ambition que nous partageons de faire de notre
lieu de vie une ville dotée
de tous les services mais
préservée des nuisances des
grandes cités, doit aussi
trouver écho dans
les parutions de notre
magazine municipal.
Dans cet objectif, vous
trouverez, dans les pages
qui suivent, les dernières
informations concernant
l’évolution de notre
commune. Attentif aux
critiques, suggestions et
attentes, je vous invite à me
faire parvenir en mairie le
fruit de vos réflexions afin
qu’il soit relaté dans ces colonnes.
Bonne lecture.
Michel Rossi

Maire de Roquefort-les-Pins
Vice-président de la CASA

sant l‘intense activité liée aux
abeilles, en lien direct avec la
terre et la nature.

27 avril - Journée nationale
des victimes de la déportation
Le dernier dimanche d'avril est,
depuis 1954, la journée nationale
du souvenir des victimes et héros
de la déportation, au cours de laquelle la nation honore la mémoire de tous les déportés et rend
hommage à leur sacrifice.

8 mai - Commémoration
En ce jour anniversaire marquant
la fin de la seconde guerre mondiale, la municipalité et l’association des anciens combattants se
sont associés pour déposer une
gerbe au monument aux morts.

21 fév - Carnaval des écoles
Les écoles primaire et maternelle
ont fermé le pas de ces célébrations de carnaval.

3 mai - Nature et papillons
La 2ème édition du salon Nature &
Papillons mettait cette année
l’apiculture à l’honneur. La commune peut s’enorgueillir de posséder sur son territoire, le rucher
des Baguettes, rare exemple de
construction en pierre, symboli-

21 juin - Fête de la musique
Cette année, la fête de la musique s’est déroulée au centre village ! Une scène était également
présente au centre commercial. A
cette occasion la RD85 était piétonne pour une plus grande
convivialité et la sécurité de tous.

dours cracheurs de feu pour un
show hors du commun. Suite au
feu d’artifice, le feu de la Saint
Jean a attiré de nombreux spectateurs et “sauteurs” !

28 sept - Forum
des associations
Toujours plus nombreuses ! Cette
année le forum accueillait trois
nouvelles associations. Elles sont
donc 38 à proposer des activités
sportives, culturelles ou caritatives à la population.

Zoom sur les estivales
Les soirées estivales offertes par
la municipalité et le Conseil général sont, été après été, des rendez-vous de plus en plus
attendus des Roquefortois… Certaines soirées ont attiré près de
700 personnes !

TrioMed au jardin des Décades

Supremacy, tribute to Muse au centre village

Brass band Méditerranée au jardin des décades

28 sept - Départ en retraite
Marie Josée Fargant, aide maternelle à la crèche-halte garderie
Boule de gomme depuis 19 ans,
a fait valoir ses droits à la retraite.
De même que Michelle Magnaud,
bien connue des Roquefortois, en
charge de la surveillance de la
cantine et de la garderie, pilier de
l’Amicale du Personnel… A toutes
les deux, une bonne et longue retraite bien méritée.

Barrio Cuba à l’espace Charvet

O.C. Brothers au jardin des Décades

“Panique au ministère” au Pôle image

Irina Lankova au Pôle image

28 juin - Fête de la Saint Jean
Les Roquefortois ont profité cette
année des animations de rue
avec, notamment, un groupe
déambulatoire qui assurait l’animation musicale et des trouba-

Atelier équilibre
La mutualité Française PACA, en
collaboration avec la Fédération
Française Sport pour tous, a proposé un atelier “Prévention des
chutes liées à des troubles de
l’équilibre et de la marche” aux
seniors roquefortois.

Olivier Gardon à Maria Mater

100% Stones au jardin des Décades

Behia Jazz au jardin des Décades

Inauguration Pôle Image

Livrets citoyens

Les élus de la Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis ont lancé officiellement le
Pôle image roquefortois sur les
rails d’un programme culturel
ambitieux. Les Roquefortois en
seront les premiers acteurs…

Chaque année, ils sont près
d’une centaine à se voir remettre leur livret citoyen des mains
du maire. Les jeunes électeurs
roquefortois sont ensuite nombreux à se rendre aux urnes.
Une belle implication citoyenne !

Commerce

Offres en tout genre…

Pour pallier cette hétérogénéité, une charte graphique
a été adoptée par les commerçants et la municipalité.
Tout le monde y gagne en
clarté et visibilité.

concrètes, définies par un comité
de pilotage. Les modalités de ce
plan sont à l’étude, et beaucoup
de cartes restent encore à jouer.
De beaux jours à venir pour le
petit commerce roquefortois…
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La douceur de vivre, un environnement riche et préservé, des
équipements adaptés sont autant
de raisons suscitant l’envie de
vivre à Roquefort-les-Pins et de
s’y plaire durablement. Pour autant, ce ne sont pas là les moinRe
de
dres atouts de notre ville à tla
la C
olle
campagne…
La rédaction s’est penchée sur
l’offre commerciale proposée aux
Roquefortois et le constat est plus
que positif : près de quatre-vingts
enseignes sont présentes sur le
territoire communal, représentant
une large palette de secteurs d’activités. Répartis principalement le
long de l’artère principale de la
commune - ce qui de l’avis de
tous est une bonne configuration
en terme de visibilité - tous ces
commerces font preuve d’un
grand dynamisme et d’une envie
forte de rester implantés dans ce
secteur.

Du concret pour
le commerce !

Les recettes d’un
commerce florissant

Puisque la bonne santé d’un commerce se mesure à l’importance
du passage devant sa porte, la
municipalité fait bénéficier, depuis
plusieurs années, les commerces
de la dynamique festive des manifestations estivales. En effet,
l’emplacement du parc des sports
Jean Chiappe offrait de nombreux
avantages en terme de place et de
stationnement mais les retombées pour les commerces roquefortois étaient moins importantes.
Ces manifestations se tiennent
désormais au cœur du village, en

trois endroits différents afin de
satisfaire les spectateurs et les
commerçants. Pari gagné cet été :
à la satisfaction de tous.
La délocalisation du marché du
mercredi matin vers le centre-village, comme la création du marché paysan se tenant à
Notre-Dame le jeudi matin, relevaient des mêmes objectifs.
Enfin, dans le même temps que le
supermarché roquefortois rénovait et agrandissait ses locaux,
s’est posée la question d’une trop
grande disparité visuelle entre les
différentes enseignes du secteur

Des actions concrètes
d’accompagnement

Ch du Camouyer

Le soutien au commerce local
n’est pas une préoccupation récente. Michel Rossi lors de sa
campagne aux dernières élections
municipales faisait part des possibilités d’actions du Conseil municipal en la matière comme, par
exemple, avec le FISAC.
Ce Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce) est un soutien aux petits
commerces de proximité pour résister à l’assaut d’une concurrence
exacerbée. Ce soutien, alimenté
par la commune, l’État, les Chambres consulaires et les associations
de commerçants concernés permet la mise en place d’actions

RD 2085

Alimentation
Restauration,
hôtellerie
Services,
autres commerces
Santé,
beauté, bien-être
Agence immobilière
Garage automobile
carrosserie, concession
Artisanat, travaux

Éclairage public
Changement :
w 21 crosses aux chemins de la
Gorgue et Vaugallière et descente de
l’aire de Boules
w 4 crosses au chemin des Mouïs
w 25 crosses au chemin de Peire-Luche
w 50 crosses route de la Colle et route
du Rouret
w 7 lanternes chemin des Mouïs

Le Puits

w Traçage du STOP chemin de

la Garrigue
w Aménagement d’une aire de
retournement chemin des vallons
6 820 €

Création :
w 1 point lumineux route du Rouret
w 3 points lumineux chemin des Martels
w 4 points lumineux chemin du Loup
w 1 point lumineux chemin de la Gorgue
Renforcement :
Renforcement de l’éclairage place
Notre-Dame
w

Pose de miroirs

Sécurité

w
w
w
w
w
w
w
w
w

Remplacement de panneaux :
w panneau CÉDEZ LE PASSAGE sortie
du chemin des Claps
w panneau STOP allée des Oliviers
w panneau STOP + traçage au sol
chemin des Mouïs - RD 2085
w panneau STOP + traçage au sol
chemin des Pouveries – RD 507
w panneau SENS INTERDIT chemin du
château - RD 507

1 chemin du Clos
1 impasse des Chênes
2 chemin du Château
2 route du Rouret
1 chemin de Valbois
2 route de Notre Dame
1 route de Valbonne
1 route de Valbonne
1 route de la Colle

w 1 route de la Colle vers les Tourterelles
w 1 chemin du Trastour
w 2 montée du Chemin de San Peyre
w 1 n°403 chemin du Trastour
w 1 n°319 route de Notre Dame

w Réfection du sol de la salle
des jeunes 3 730 €
w Dispositif de vidéoprotection
au réservoir du Pibou - 1 815 €
w Réfection du palier d’entrée
de la salle des jeunes
w Inspection télévisée et curage
du réseau des eaux pluviales
du rond point de l’olivier à la
mairie - 4 200 €
w Aménagement du local
Espace citoyen

w Sécurisation incendie sur le

secteur des Vallons - 19 000 €

Notre-Dame

w Travaux de rénovation de la

place du Commandant Giraud
et pose de barrières - 44 562 €
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w Délimitation des allées du cimetière Notre-Dame
w Travaux route de la Colle réseau d’eau pluviale - 9 354 €

Le Centre

w Création d’un passage derrière la cantine maternelle
w Réalisation d’un muret côté
cantine vers City Sport
w Travaux de clôture de la nouvelle
cantine maternelle - 2 500 €
w Travaux de clôture à l’école
élémentaire - 600 €
w Réalisation de murets et d’une
marche à la salle polyvalente
w Murs en pierres côté et devant la mairie - 18 000 €
w Terrassement et élargissement du parking du Centre
culturel - 9 900 €
w Sécurisation du parking de
l’Aiglon - 16 550 €
w Aménagement du parking du
cinéma - 26 200 €

Trois feuillets

w Alimentation électrique
d’une caméra aux
Trois feuillets - 1 643 €
w Remise à niveau de quatre
tampons d’assainissement sur
la RD 204 - 2 950 €
w Remplacement d’un poteau
incendie défectueux au Collet
de Darbousson - 3 000 €
w Réalisation de murets pour
délimiter l’accès au nouveau
court de tennis

Aménagement paysagé d’un passage piéton aux abords de la mairie

Réalisation de murets aux tennis des Trois Feuillets

Propreté

Elagage

Garder le contact

La municipalité renforce la politique de propreté des espaces publics et de la voirie. Une nouvelle
balayeuse vient grossir la flotte
des équipements municipaux.
Coût : 143 260 €

L’empiètement des haies sur le domaine public rend parfois la circulation des véhicules et des piétons
quelque peu difficile. Merci donc à
tous les Roquefortois rencontrés par
les élus lors de leurs visites dans les
quartiers pour leur accueil et leur
écoute. La municipalité poursuit son
travail de vigilance pour votre sécurité.

Toujours plus de proximité, toujours
plus de services… L’application TAGALL est un lien direct avec la mairie.
Chaque information que vous souhaitez partager est classifiée, selon des
mots-clés, et parvient directement au
service concerné. TAG-ALL est une
application gratuite.
Rendez-vous sur www.tag-all.com

Terres blanches

Goudronnage

Visite de

chantiers
w Déplacement de boîtes aux
lettres aux Terres Blanches
w Création d’une grille de réception des eaux pluviales
chemin du Loup

w Campagne de point à temps sur
toute la commune - 21 000 €
w Che. du Loup - 49 409 €
w Che. des Terres Blanches - 41 096 €
w Che. de la Gorgue - 21 050 €
w Che. du Plateau Fleury - 13 800 €
w Che. des Mouïs - 70 730 €
w Croisement Camouyer/Aire de
Boules - 2 160 €
w Che. de la Charlotte - 11 800 €

Traçage au sol

w Elagage de 12 chênes chemin
des Terres Blanches - 2 760 €

Le Colombier

w Pose de quilles chemin des
Mouïs
w Pose d’un poteau incendie
chemins Font de Cuberte / Batistons - 6 500 €
w Panneaux de mise en sécurité
Viaduc - 360 €

Goudronnage au Plateau Fleury

w Che. de la Gorgue - 1 100 €
w Place du Cdt Giraud - 800 €
w Allée des Chênes - 1 300 €
w Che. du Loup + balises - 800 €
w RD 204 et RD 2085 - 4 115 €

Syndicat intercommunal de la vallée
du Loup

Le syndicat est intervenu est
intervenu sur les berges du
Loup entre La Colle et Roquefort-les-Pins au mois de septembre dernier. 1480 m2 de
berges ont été débroussaillés,
67 arbres morts sur pied ont
été abattus et 45 arbustes présents sur des atterrissements
pouvant obstruer le cours
d’eau ont été enlevés.

Goudronnage aux Terres Blanches

Hameau
des Claps
La réalisation de nouveaux
logements était attendue,
Le hameau des Claps vient
donc répondre à une demande croissante à Roquefort-les-Pins. Il constitue
une opportunité pour les
jeunes ménages et les personnes vieillissantes désirant vivre dans la
commune. Ce programme
de 43 logements est inscrit
au Plan Local de l’Habitat
(PLH) de la CASA et respecte la cohérence de la
politique
urbanistique
communale. Chacun des six
bâtiments comprend un
rez-de-jardin et un étage.
Afin de permettre un bon
voisinage entre le groupe
scolaire du Plan et la résidence, il est prévu par la
commune de restructurer
l’actuel parking des écoles
et de créer une vingtaine de
places supplémentaires
dans le cadre du programme.

Goudronnage à la Gorgue
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Covoiturage

www.ottoetco.org
www.covoiturage-cg06.fr

Développement durable

La semaine du développement
durable (du 1er au 7 avril) a permis
aux établissements scolaires de
valoriser les projets de développement durable mis en œuvre par
6

Nature

Les papillons et les
charançons attaquent
nos palmiers

Le papillon palmivore (paysandia-a.),
originaire d’Argentine, infeste les palmiers de la Méditerranée occidentale
depuis une vingtaine d’années, pendant que le charançon rouge (rynchophorus-F .), venu d’Asie, parasite
les pays méditerranéens, particulièrement les zones littorales. Ces parasites sont mortels, aussi la
Commission européenne, puis les
ministères, ont pris des arrêtés afin
d’organiser une lutte obligatoire.
Comportement des parasites dans
l’arrière pays à 250 m d’altitude :
w le papillon parasite, en priorité le
palmier Chamaerops à feuilles pennées et les palmiers dits de Chine, à
plusieurs troncs ;
w le charançon rouge infeste essentiellement le palmier des Canaries, le
plus répandu sur la commune, et peut
s’attaquer au Phœnix dactylifera.
w La contamination a lieu de juin à
septembre via les femelles fécondées
qui pondent à la base de palmes et
dans la partie supérieure du palmier.
Le cycle du parasite (œuf, larve, chrysalide, insecte) se fait à l’intérieur du

Écobuage

C’est une chance : vos déchets
verts sont collectés en porte-àporte. Attention, seuls les végétaux présentés dans les
conteneurs verts ou les sacs biodégradables fournis par la CASA
seront ramassés… E Sortie
des conteneurs le lundi soir.

L'incinération des déchets verts
(résidus de taille d'oliviers, mimosas et autres arbres fruitiers)
est autorisée pendant la période
verte, soit du 1er octobre au 30
juin, de 10h à 15h30, hors période d'interdiction temporaire
de l'emploi du feu.

La page verte

La CASA et le Conseil général
proposent des plateformes logistiques permettant aux personnes
inscrites de se regrouper dans un
véhicule pour le même trajet.

Le sentier botanique du
collège César

Déchets verts

w

réduction des consommations
d'énergie de l'établissement
w création d’un sentier botanique

les élèves et le corps enseignant.
Parmi les établissements scolaires
de l’académie de Nice participant
à cette semaine responsable, le
collège César s’est fait remarquer
par l’organisation de deux actions
pertinentes :

palmier et dure quatre mois.
Les arbres peuvent mourir et s’abattre au bout de deux ans de parasitisme. Cependant, dans le cas d’une
identification précoce de la présence
du parasite, des moyens de lutte
efficaces sont mis en œuvre par des
entreprises spécialisées et agréées.
Après une première campagne de
sensibilisation en 2012 auprès des
Roquefortois, cinq palmiers infestés
ont été identifiés, un a été détruit.
Roquefort-les-Pins compte 980 palmiers, moins de dix appartiennent à
la commune. Afin d’aider les propriétaires privés à diagnostiquer les attaques, la commune a formé une
équipe d’agents municipaux, sous
la direction d’un référent auprès des
organismes officiels habilités. Dès
qu’un palmier présente un aspect
anormal, une déformation, des excrétions de sciure, de fibres, etc, nous
vous invitons à contacter la mairie.
Un agent habilité viendra faire un
diagnostic et, le cas échéant, vous
demandera de choisir une entreprise
formée et agréée dans le traitement
des palmiers. Certains traitements
sont biologiques et inoffensifs pour
l’environnement. Dans le même
temps, la commune participe à des

Ces projets pédagogiques ont été
soutenus par la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis
dans le cadre du projet Activ'ta
terre, de sensibilisation des élèves
sur des thèmes environnementaux.
C’est au cours d’une rencontre
avec les parents et les collégiens
que le sentier botanique du collège a été inauguré par le maire,
le 27 juin dernier. À cette occasion,
Marie-Estelle Liégeois, principale
du collège, et les enseignants de
Sciences et vie de la terre, avaient
demandé aux élèves de préparer
des exposés sur le thème du dé-

veloppement durable et des énergies renouvelables ainsi que des
herbiers. Chacun a pu ensuite emprunter le sentier botanique parsemé d’une flore riche et variée :
genévrier, ciste cotonneux, pin
d’Alep, ciste de Montpellier, euphorbe, asparagus, arbousier, fougère aigle, chêne vert, salepareille,
chêne pubescent, myrthe et calycotone épineux.

Fleurissement

Réception du jury
du label
régional “villes
et villages fleuris”

Michel Rossi l’a promis : faire
de Roquefort une ville à la
campagne… Après avoir doté
la commune des équipements
et infrastructures attendus de
tous (centre culturel, cinéma,
pôle image, doublement de la
salle Charvet…) et avoir porté
le projet du centre village
jusqu’à sa réalisation, l’heure
est venue de procéder aux
travaux d’embellissement.
L’accent est donc mis sur l’en-

essais en vue d’homologuer de
nouveaux produits biologiques.
Guy de Monpezat

Le charançon rouge à Roquefort-les-Pins
Connu depuis 20 ans au MoyenOrient, le parasite infeste la
France depuis 2006.
w 2010 : un arrêté ministérel est
pris afin d’organiser la lutte.
Roquefort-les-Pins est représentée dans toutes les réunions
concernant le charançon rouge.
Le COPIL-06 (organisme
coordinateur de toutes les
initiatives) est créé.
w 2011 : toutes les communes littorales sont contaminées.
w 2012 : l’alerte est lancée sur le
site de la mairie.
La “brigade palmiers” est créée.
Dix palmiers roquefortois sont
retenus pour le programme d’essai européen d’un nouveau produit curatif. Roquefort-les-Pins
est la seule commune de l’arrière
pays retenue pour cet essai. En
cas de résultats
favorables, tous les palmiers roquefortois malades pourront
être traités.

Récompense

Plan Climat
départemental

Les efforts de la commune ont
été salués par Eric Ciotti, président du Conseil général, qui
a remis le Trophée ClimatEnergie à Michel Rossi pour
deux initiatives concrètes en
matière d’économie d’énergie :
- le plan de rénovation de
l’éclairage public et la mise en
place d’ampoules basse
consommation ;
- la mise en place de la télérelève pour gérer au plus près la
consommation d’eau.

tretien des espaces verts, richesse naturelle que nous
envient nombre de communes avoisinantes.
Tous les efforts sont fournis
par la municipalité pour obtenir la 3ème fleur au label régional des villes et villages fleuris.
Le 29 septembre, une délégation de ce label (composée de
Robert Rouch, président et
maire Honoraire de Velleron,
Armelle Bachelet, paysagiste,
Raymond Valero, chef des services “Espaces verts et boisés”
à Salon de Provence, Nathalie
Gerthoux) s’est rendue sur
place et a listé les points forts
de la commune.
Le jury rendra sa
décision avant
la fin de l’année.

Marchés de Noël
Noëls et crèches du monde

Commémoration

Culture

Cette année voit le centenaire
de la première guerre mondiale
célébré par l’association des
anciens combattants roquefortois. Une exposition s’est tenue
au centre culturel Le bon accueil jusqu’au 15 novembre :
“De la France libre à

la France combattante”. La
municipalité a tenu à partager
ces moments chargés d’émotion : lectures publiques, cérémonie au monument aux
morts et participartion au festival international du film sur
la résistance.

Le 13 décembre, redécouvrez les
marchés de Noël et traditions du
monde. Vous êtes résident roquefortois d’origine étrangère et souhaitez tenir un stand ? Rens :
gisa.melchio@ville-roquefort-les-pins.fr
ou : n.koegele@hotmail.com

Cinéma

Le Pavillon bleu
flirte avec les stars

Les

s
bon pl

Depuis cette inauguration en
grande pompe, le Pavillon bleu
vous propose chaque mois près
d’une dizaine de films différents
répartis sur 30 séances et 4 jours
de la semaine.
Retrouvez le programme sur
www.ville-roquefort-les-pins.fr
cinéma Le Pavillon Bleu

b le u

du
Une programmation
riche et variée

Fidélité récompensée

Pour ne manquer aucun film
du Pavillon bleu, abonnezvous ! La carte d’abonnement est rechargeable et
valable pour cinq séances à 5,5€ (+ 1,5€ de
frais de gestion). Soit 29€ carte d'abonné
roquefort se fait des films
après l’achat
de la carte 1€.
Rens :
04 92 60 35 00 cinema Le Pavill n Bleu

Pa

Patrice Leconte au Pavillon bleu

festival

d’images

Un

Durant le festival Les toutes premières fois, une exposition sur le septième art
s’est tenue dans le hall du Pôle image.

s
an

Souvenez-vous, c’était au mois
d’avril : une pléiade de célébrités
inaugurait la nouvelle salle du Pavillon bleu dans le cadre du festival
Les toutes premières fois organisé conjointement par la municipalité et le ciné-club Déclic et des
Claps. Cette quinzaine cinématographique, en plus d’offrir une
programmation exceptionnelle 11 avant-premières nationales ! a permis aux Roquefortois de rencontrer et d’échanger avec Patrice
Leconte (“Ridicule”, “Monsieur
Hire”, “Les bronzés”), Christophe
Gans (“Le pacte des loups”, “La
belle et la bête”), Alexandre Arcady
(“Le grand pardon”, “Le coup de Sirocco”), Claude Seferian (vice-président des Amis de Jean Cocteau),
Rémy Julienne (cascadeur professionnel) ou encore Olivier Stecker,
maquilleur effets spéciaux.

v i l lo n

Club photo

Le photo-club roquefortois Déclic
et des claps est affilié à la FPF (Fédération Photographique de
France)
et
s’adresse à tous
les passionnés de
l’image, débutants
ou confirmés. Les
adhérents bénéficient d’une aide

Les restaurants roquefortois aiment le cinéma !

Parce qu’un bon repas rajoute au plaisir de
la sortie au cinéma, les restaurateurs roquefortois s’associent à vos sorties culturelles et
vous offrent une remise de 1€ valable
sur une place plein tarif.
Regardez bien les sets de
table sur lesquels vous
mangez … et présentez le
bon à la caisse du cinéma.
Flashez moi !

technique, de formations et d’un
service de prêt de matériel. Le club
organise des séances critiques afin
de partager et comprendre le travail de chacun, ainsi que des sorties photo. Il participe égalment à
des concours photographiques et
travaille toute l’année pour
7
organiser l’exposition annuelle qui se tient au mois de juin
au Pôle image. Les séances du
Club se tiennent chaque mercredi
de 20h30 à 23h à la salle Charvet
n°2 et chaque vendredi de 20h30
à 22h30 (hors vacances scolaires).
Le club choisit un thème photographique par trimestre (celui du
1er trimestre 2014/2015 est
“Transports”) et un thème pour
l’exposition annuelle.
Pour contacter le club
Un forum :
www.declicetdesclaps.fr/forum
Une page Facebook :
photo-club de Roquefort-les-Pins
Une galerie Joomeo :
http://joomeo.com/declicetdesclaps/

Exposition
L’exposition des artistes
roquefortois - du 6 au 28 juin
au centre culturel - a,
cette année encore, fait sortir
les artistes amateurs de
leurs ateliers.

In memoriam
Jacques Liechty

Randonnée

Le circuit d’Arbousson

Départ et retour sur le parking de
la Poste, place Mougins-Roquefort.
w Traverser pour rejoindre le jardin
des
Décades
puis
suivre
l'allée des Chênes. Traverser la route
de Valbonne, prendre l'allée des Oliviers puis, à gauche, le chemin des
Trois Feuillets
w Suivre le balisage jusqu'à la fin des
habitations (environ 1km) puis prendre un chemin qui descend vers le
vallon de Font Martine
w Remonter ensuite jusqu'à la balise
du Collet d'Arbousson.
w Continuer vers la Charlotte puis suivre le balisage vers La Roche d’Ardy et
longer la RD 4 sur environ 200 m.
w Au carrefour giratoire, prendre la direction du collège puis la piste DFCI.
w Suivre le large chemin forestier en
direction de Roquefort-les-Pins, traverser le vallon de Font Martine
8
puis celui des Dones.
w Après 2,5 km le chemin passe sous
un pont (RD 204) enjambant le
vallon du Curnier. Prendre à droite
pour rejoindre le collège de Roquefort.
w Suivre le balisage vers le chemin de
la Bergerie et la RD 2085 vers le parking de la Poste.

La faune et la flore

La forêt de chênes blanc, de chênes
vert et de pins d’Alep, impose sa présence. Sur les sols siliceux la garrigue
est marquée par la présence des variétés de bruyère et de diverses familles de ciste, de thym et de romarin.
La faune, ne comporte pas de curiosités mais on est amené à rencontrer
tout au long de ce circuit beaucoup
d’oiseaux, plusieurs familles de couleuvres et de mammifères habituels
du moyen pays.

En direct du du CCJ

Les fêtes

“La commission des fêtes a fait
son travail en réalisant la fête
des primaires et celle des collégiens. Les 2 premiers projets de
la première année se sont déroulés avec brio. Chez les primaires, nous y avons vu un
château gonflable, de la danse,
de la musique, du sport de la
barbe à papa un stand de maquillage et plein de jeux. On s’est
bien amusé même si il y avait
peu de personnes. Des jeux, des
gâteaux des bonbons et surtout
les copains : une super journée !
Chez les ados : nous nous
sommes éclatés, il y avait une
super ambiance avec de la
nourriture des boissons, et un
super DJ. Photos et vidéos sont
sur le facebook du CCJ”

Retour sur la 1ère année
de mandat de la
deuxième génération

Question à l’équipe culture /loisirs :
- Que pouvez-vous nous dire
sur vos impressions de fin de
1ere année de mandat ?
- C’était cool ! On a fait deux
fêtes et même si on doit se lever
le matin c’est bien. L’ambiance
est cool aussi.
- On joue, on parle on apprend
à se connaître et on travaille
aussi !
- Ça fait déjà un an ? Ça passe
vite ! Les animateurs sont cool
aussi. En fait on peut résumer :
Le CCJ, c’est cool !

Histoire

Le viaduc des Vignes

Le 17 septembre 2013 a marqué
le centenaire de la catastrophe du
viaduc des Vignes qui endeuilla les
Alpes-Maritimes. Ce drame, sur la
ligne de tramway Grasse-Cagnes,
reste l’accident le plus meurtrier
survenu sur une voie ferrée dans
le département. Il est aussi l’un
des plus graves que la France ait
connu… A 16h36, le train à destination de Cagnes-sur-Mer quitte
Grasse. Il prendra ses derniers
passagers à la halte du Colombier : 76 voyageurs sont alors à
bord. En début de soirée la rame
s’apprête à s’engager dans le viaduc des Sept-Fonts, c’est ici que le
drame va se dérouler. Comme l’indiqueront les témoignages recueillis auprès des rescapés, la
vitesse du convoi est excessive. Le
wattman (le conducteur du tramway) ne parvient pas à l’enrayer.
Les roues se bloquent et dérapent
sur les rails rendus plus glissants
par la pluie. C’est à vive allure –
65km/h – que le train aborde l’entrée du viaduc. La tête du convoi
passe mais l’arrière déraille à l’endroit où le virage est le plus prononcé. Le wagon quitte le viaduc

et va se fracasser 13 mètres plus
bas entraînant dans sa chute deux
autres voitures. La voiture de tête
s’immobilise en travers de la voie,
en porte- à-faux sur le vide ! Il est
17h55. La pluie redouble de violence et la nuit commence à tomber. Les secours s’organisent, mais
l’orage a mis hors service les
moyens de communication entraînant un retard conséquent
dans la transmission de l’information aux autorités. À 23h le bilan
tombe : 39 blessés et 16 victimes dont certaines ne pourront
être évacuées que le lendemain
matin. Les jours suivants, 3 autres
personnes décèdent. A peine passée l’émotion de la cérémonie des
obsèques que, déjà, la polémique
enfle : on pointe l’inexpérience du
personnel de bord, son incapacité
à faire face à une situation d’urgence, la mauvaise qualité du matériel, la dangerosité du viaduc…
Le tribunal de Grasse ne retiendra
que la seule responsabilité du
wattman et du chef de train.
L’opinion s’émoit de cette décision… mais les préoccupations
sont déjà tout autres. Les bruits de
guerre se propagent à grand pas.
Si le réseau de tramway fut un
important vecteur pour assurer la
mobilisation, il amorça, avec cette
catastrophe sa lente disparition.
Après un nouveau déraillement,
en 1923 près de la Vanade, qui fit
une dizaine de blessés, la ligne
Cagnes-Grasse ferma définitivement au début des années 30.

Le

Maire de Roquefort-les-Pins de
1963 à 1972 et adjoint de Jean
Camp depuis 1952, Jacques
Liechty nous a quittés le 23
septembre 2013. Né en 1920 en
région parisienne, il fait les
Beaux-Arts et s’engage dans la
Marine en 1939. Il sert en Algérie, à Dakar, à Madagascar et est
affecté en Indochine. De retour
en France, il quitte la Marine en
1946 et devient inspecteur des
surplus à Valenciennes. Retour
en Indochine où il est nommé
contrôleur fluvial sur le Mékong
de 1948 à 1952, date de son arrivée à Roquefort-les-Pins.
Homme d’action et de terrain, il
crée alors le plus gros élevage
avicole du sud-est, aux Martels.
Très engagé, il devient vice-pré-

sident de la FNSEA et de la
Caisse de Crédit Agricole de
Grasse. Dans le cadre de ses
fonctions municipales, le captage de la source des Noyers alimentant la commune en eau
potable - est à mettre à son
crédit, grâce à ses démarches
tenaces auprès du Sénat et du
ministère de l’agriculture. Il crée
le corps des Sapeurs-Pompiers
Roquefortois en 1969 et l’association des anciens combattants en 1972.
Homme intègre, visionnaire et
proche de ses administrés, c’est
lui qui fera construire la salle
Charvet en hommage à son 1er
adjoint décédé.
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coule de
Eau potable

ça

source !

Dans sa quête
constante
d’économies,
la municipalité passe régulièrement en
revue tous les dossiers susceptibles de réduire les coûts et
permettant de recourir le moins
possible au portefeuille des Roquefortois. Dernier dossier analysé : celui de l’eau potable.

Petit rappel historique

La commune fait l’objet de trois
approvisionnements différents.
Comme le montre le schéma cidessous, la source des Noyers
alimente le réservoir du Romanil, la source du Lauron alimente également le réservoir
du Romanil ainsi que celui du
Pibou Haut.
De plus, un approvisionnement
par le système du Foulon permettait d’alimenter le réservoir
du même nom.
Source des Noyers
1.300 m3/jour
2

hauteur de 4% de l’investissement (soit 2 millions d’euros).
Une dépense importante pour
les finances communales qui a
conduit le maire à rechercher
d’autres solutions pour, à la fois
éviter une telle dépense et assurer l’alimentation en eau potable des foyers roquefortois.

Plus d’eau, moins de frais

De fait, une autre solution s’est
avérée intéressante. En reliant
le réservoir du Pibou Haut à la
station de pompage de la Péguière, non seulement l’investissement est nettement moins
important (150.000 euros) mais,
en outre, le potentiel d’approvisionnement est nettement supérieur à celui assuré jusqu’ici
par le Foulon.

La décision coulait… de source.
La Péguière fut adoptée.
Mais le raccordement au système de la Péguière a permis de

sant un suivi précis par période. Chacun peut donc
ajuster sa consommation en
fonction de ces données.
Après environ 9 mois de déploiement de ce nouveau
système et maintenant que
l’entier territoire communal
est équipé, un premier
constat, a pu être dressé.

Un constat plus qu’encourageant puisqu’il révèle que les
économies réalisées par les
foyers les plus attentifs et vigilants atteignent jusqu’à
20% de diminution de leur
consommation.
Une chasse au gaspi profitable au consommateur et à
nos ressources en eau…

Source du Lauron
6.400 m3/jour
3

Réservoir
du Romanil
B
Capacité actuelle
6.500 m3/jour
Potentiel total
28.000 m3/jour
Nouvelle connexion
Coût : 150.000 €

1.450 m3/jour

Réservoir
du Foulon

Réservoir
du Pibou Haut

A

C

Face à la nécessité de réhabiliter
le système du Foulon (coût estimé à 50 millions d’euros), la
municipalité devait intervenir à

Un potentiel
de 12.000 m3 par jour

En abandonnant le système du
Foulon, la commune perd donc
1.450 m3 qui sont largement
compensés par la Péguière qui,
aujourd’hui, fournit 6.500 m3
par jour. Mais ce n’est pas tout.
Prochainement, 3.000 m3 par
jour s’ajouteront grâce à trois
pompes de relevage bientôt
opérationnelles et, en cas de
besoin, une quatrième pompe
permettrait de recevoir jusqu’à
12.000 m3 par jour.
De quoi largement satisfaire les
besoins actuels et même futurs.
Une initiative saluée par Henri
Chialva, conseiller municipal
d’Antibes Juan-les-Pins et Président du syndicat Intercommunal du Littoral et de la rive
droite du Var qui, personne ne
s’en plaindra, permet également
de maintenir le prix du m3 d’eau
au plus bas.

Schéma des systèmes
d’approvisionnement
en eau potable
de la commune

1
Approvisionnement
système Foulon

résoudre bien plus qu’un problème de financement de travaux.
En effet, la capacité totale d’approvisionnement était, avant le
raccordement de 9.150 m3 par
jour répartis comme suit :
w 1.450 m3 par le système du
Foulon,
w 1.300 m3 par la source des
Noyers,
w 6.400 m3 par la source du Lauron.

4
Station de reprise d’eau
de la Péguière

Télérelève : technologie et économies

Chaque foyer roquefortois
est désormais doté du système de télérelève mis en
place par Véolia à la demande
la municipalité. Les nouveaux
compteurs mis à disposition
gratuitement permettent une
meilleure appréciation de la
consommation d’eau grâce à
un service en ligne fournis-

Sécurité

moins de délits sont constatés
dans les quartiers concernés.

“Je souhaite maintenir une
proximité entre la population
locale et la gendarmerie”. Cette
phrase, le lieutenant Beaujon l’a
prononcée lors de sa prise de
commandement le vendredi 17
octobre dernier à la brigade de
gendarmerie de Roquefort-lesPins (comprenant les brigades
de Roquefort et Bar-sur-Loup).
Sa priorité : lutter contre la délinquance de proximité
et les cambriolages.
P o u r
mener à
b i e n
leurs
m i s sions de
protection, les gendarmes ont besoin de
tisser des liens privilégiés avec la population
ainsi que les commerçants. Le
lieutenant Beaujon souhaite
mettre en place une patrouille
pédestre au cœur du village et
dans les quartiers. Une patrouille VTT est également envisagée, son efficacité ayant été
prouvée par ailleurs tant la présence sur le terrain des forces
de gendarmerie revêt un aspect
dissuasif…
Pour autant, il reste primordial
de développer toujours plus le
partenariat existant entre les
Roquefortois, la Police municipale et la Gendarmerie nationale. Le concept “Voisins
vigilants” en est la meilleure
mise en application et sur ce
point la commune est très
bonne élève : près de cinquante quartiers ou lotissements adhèrent à ce
dispositif. Les chiffres donnent raison à ces Roquefortois impliqués puisque

Tranquillité vacances

Vous partez en vacances avec
un petit pincement au cœur ? Si
jamais votre maison était “visitée” pendant votre absence…
Prenez les devants : informez la
Gendarmerie de vos dates de
départ et retour en remplissant
le formulaire dédié sur le site :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
ou en contactant la Police municipale. Des rondes seront
alors effectuées dans votre

proximité
une

renforcée
quartier, de jour comme de nuit,
pour la sérénité de tous.
Et quoi qu’il arrive, ayez le bon
réflexe, composez le 17 !

365 jours par an…

La Gendarmerie vous accueille
chaque jour de 8h à midi et de
14h à 18h. Les dimanches et jours
fériés de 9h à midi et de 15h à
18h. La brigade de Bar-sur-Loup
assure une permanence les lundi,
mercredi et samedi.
( 04 93 77 54 55
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aînés : total respect !
Semaine Bleue

Pour nos

Preuve nouvelle du dynamisme
et de l’engagement citoyen de
nos aînés, la Semaine Bleue a
connu un véritable succès avec
une participation massive de
nos superbes retraité(e)s.

L’avancée en âge :
une opportunité

“Aucune raison d’appréhender
la vieillesse et l’avancée en âge
comme un déclin. Au contraire,
il faut y voir une opportunité,
une chance pour mieux s’investir dans la vie sociale”, a commenté Nathalie Marçal, adjointe
au maire déléguée aux aux Affaires sociales et vice-présidente du CCAS. Un message
parfaitement entendu par les
Roquefortois volontiers disposés à tisser des liens toujours
plus forts entre les générations.

Propreté

10

des

Et une implication citoyenne
qui s’est vérifiée tout au long
des multiples activités réunissant jeunes et moins jeunes.

Une semaine dense

Pas le temps de souffler, tant le
programme a été riche et varié.

Citons pêle-même : la participation à la Semaine du Goût, l’atelier de confection et de
dégustation de gâteaux, l’atelier
de confection de bracelets, la
projection du film “Les Intouchables” au Pavillon Bleu (le bien
nommé en cette semaine…),

jours et consignes de collectes
Rappel

Vous habitez au nord de la RD 2085
Chaque
mercredi
à partir
de 18h

Jeudi et
dimanche
à partir
de 18h
Ordures ménagères
non recyclables

Ramassage
supplémentaire
le mardi en été

Emballages
ménagers

Un jeudi sur
deux suivant
le calendrier*
Conteneur
à verre

+

Papier et journaux

Le mercredi
s’inscrire
auprès du
04 92 19 75 00

Du lundi
au samedi
8h30-11h45
14h-17h
Déchèterie
Route de Valbonne

Encombrants

Vous habitez au sud de la RD 2085
Chaque
mercredi
à partir
de 18h

Lundi et
vendredi
à partir
de 18h
Ordures ménagères
non recyclables

Ramassage
supplémentaire
le mercredi en été

Emballages
ménagers

Un jeudi sur
deux suivant
le calendrier*
Conteneur
à verre

+

Papier, journaux,
magazines

Le mercredi
s’inscrire
auprès du
04 92 19 75 00
Encombrants

Du lundi
au samedi

Déchèterie
Route de Valbonne

Pour toute information : Jean-Gael Laborel et Sarah sont vos ambassadeurs du tri.
Ils répondent à vos questions au : 06 85 54 92 24
*Le calendrier de collecte est disponible en mairie, vous pouvez également le consulter sur

www.ville-roquefort-les-pins.fr

randonnée, initiation au TaïChi, visite des tout-petits à la
crèche, thé dansant…
“Un véritable bain de jouvence,
nous confiait cette mamie du
quartier Notre-Dame, et un
grand merci à la municipalité
pour le soutien qu’elle apporte à

Civisme

cette manifestation distrayante,
enrichissante et humaine…”
Faisant écho aux remerciements de nos aînés, le maire a
salué leur dynamisme, leur vivacité et leur grande générosité
(parfois même leur patience)
envers nos jeunes.

Bravo et merci aux Roquefortois !
Taille des haies

L’appel lancé par la municipalité pour prier les Roquefortois de bien vouloir tailler
leur(s) haie(s) donnant sur la
voie publique a été amplement entendu et suivi ; à la
grande satisfaction des usagers et… du maire :
“Je tiens à remercier les Roquefortois qui ont relayé cet
appel et réservé le meilleur

Un

accueil à mes collaborateurs
chargés de cette opération.
Cette preuve de civisme devrait inciter les plus récalcitrants à s’exécuter. Il serait
dommage et injuste que le
travail des uns pour soigner
notre commune soit gommer
par le laxisme de quelquesuns…”.
A bon entendeur !

Prévention

Loup bien dans son lit !

Arrivée à point nommé, juste
quelques jours avant les pluies
torrentielles des 3 et 4 novembre dernier, l’opération de nettoyage et de curage du Loup a
sans doute évité des dégâts
supplémentaires dus à la crue
du Loup.
Aux grands maux, les grands
remèdes, c’est à l’aide d’un hélicoptère que le lit du Loup a
pu être débarrassé des troncs
d’arbres, grosses alluvions et
autres carcasses de voiture qui
freinaient son débit en plusieurs endroits.

Michel Rossi, accompagné de
plusieurs élus des communes
riveraines du fleuve et d’Eric
Ciotti, président du Conseil général des A.M., a assisté, depuis
les airs, à cette intiative menée
et renouvelée depuis plusieurs
années par le département.

Christmas Markets

Official opening of Pôle Image
The representatives of the Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis have officially
launched an ambitious cultural
programme, the Roquefort Pôle
Image. The people of Roquefort
will be its first actors…

Letter from the Mayor
Dear Citizens of Roquefort,
We’re pleased to be back
with a new format editorial, designed to be more
focused, closer to your expectations, and with more
information on matters
that are important for the
life of our town. Our shared ambition to make the
place where we live into a
town with all the services
but none of the problems
of a big city must be reflected in our municipal
magazine. So on the following pages, you will see
the latest information on
our town. I am always
keen to hear criticisms,
suggestions, and expectations, and I hope you will
send your opinions to me
at the town hall so that
they can be reflected in
these columns.
We hope you will find this
useful and interesting.
Michel Rossi

Mayor of Roquefort-les-Pins
Vice-president of La CASA

Drinking water

Background

The town has three separate sources
of supply. The Noyers spring feeds
the Romanil reservoir, while the Lauron spring feeds not only the Romanil reservoir, but the Pibou Haut as
well. An additional supply via the
Foulon system used to feed the reservoir of the same name. But the
Foulon system needed to be renovated (for an estimated 50 million €),
and the town hall was going to have
to pay out 4% of this cost, in other
words 2 million €. This would have

A Festival of Images

Christmas and cribs from round the
world
On 13th December, come and enjoy
our Christmas markets and traditions
from around the world. If you’re of foreign extraction and live in Roquefort,
and you’d like to have a stand, then
for more information, contact
gisa.melchio@ville-roquefort-lespins.fr or n.koegele@hotmail.com.

If you don’t want to miss any films at
the Pavillon Bleu, subscribe now! The
subscriber card can be reloaded and is
valid for five sessions at €5.50 (+
€1.5 handling fee) - which makes the
€1 card worth €29.00.
The restaurants of Roquefort love the
cinema ! Because a good meal is the
perfect ending to an evening out at
the cinema, the restaurants of Roquefort would like to make your outing

finding by a Government still in the
making is a perfect example - the
new school timetables which have
been rejected throughout France by
the majority of parents and many
teachers. We estimate the cost of

cided to continue to stand firm on
behalf of its people.

complete by offering you a €1 discount, valid for one customer paying
full price. Take a good look at the table
settings where you’re eating … and
present the voucher at the cinema box
office.

Foreign resident’s letter
The State opts out – less
aid and more expenditure

management

The measures implemented by the
Government to restore France’s
budget balance by the 2017 horizon are infurialocal
ting
councils.
They will have to
contribute
11
thousand million
of the 50 thousand
million
Euros needed in
the next 3 years. The considerable
impact this has on local finances is
worrying the mayors who, especially in small towns, will have to
abandon investments, even if they
are very necessary. In the case of
Roquefort, these measures have reduced the budget by more than
€400,000 as the Mayor explains :
“You need to be a wizard to solve the
equation of reduced income and increased expenditure, not a manager.
Especially when the expenditure is
mainly linked with vital public services and we have no control over it.
What with the reduction in funding
and the range of penalties applied
by the State, our loss of earnings
comes to more than €100,000, and
that’s without counting the extra
expenditure imposed, which the Government fails to mention. The latest

From

meant very heavy expenditure for
the council budget, which led the
mayor to look for other solutions to
avoid this expense.

More water, less expense

In fact, an interesting alternative
has been found. Linking up the
Pibou Haut reservoir to the La Péguière pumping station would not
only considerably reduce the investment (€15,000), it would potentially provide a supply far in excess
of that provided by the Foulon to
date. The decision was obvious. La
Péguière was adopted. And the problems solved by the connection to

to

“In these times of long-lasting crisis,
I consider it only natural that we
should do our best to help all the
people of Roquefort,”
says Michel Rossi. “So,
out of solidarity with
the parents of pupils,
who are already burdened with many expenses
for
their
children, I have decided
that they will not be
asked to make any payments for the
out-of-school activities imposed by
the new timetables.

wizardry !

this “ministerial whim” at around
€195,000 per annum, which isn’t to
be sniffed at. We are now facing a
total reduction in our resources of
more than €400,000, to which
should be added the reduction in aid
from the Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (C.A.S.A.),
which is also being forced to pass on
the effects of the withdrawal of support by the State”

Standing firm in spite of
everything…

In spite of these major constraints
– which are also penalising the
economy (a report published by the
Association of the Mayors of France
reports a reduction in local investment, mainly affecting the public
works sector) – the Council has de-

379,032.00 €

Welfare housing penalties
Reclassification and career development of council workers
Expenditure due to school timetables
- Outsourcing of maintenance: €45,000 (due to reallocation of personnel
during school hours on Wednesday mornings)
- Creation of an after-school team : 150,000 €

LOSS OF EARNINGS FROM STATE FUNDING

Operating allowances (General Operating Grant)
Tax exemptions (housing and property)

Reduction in funding

C.A.S.A. budget constraints

A potential of 12,000 m3
per day

This means that by abandoning the
Foulon system, the town lost 1,450
m3, but this is generously offset by

+ 42,064.00
+ 8,300.00
+ 195,000.00
- 58,488.00
- 75,180.00

TOTAL : + 379,032.00

- 4,183.00
C.A.S.A. budget constraints : 4,183.00

Local authority budget constraints

Contribution to staff mutual fund

19,944.00

Local authority budget constraints : 19,944.00

OVERALL TOTAL BUDGET CONSTRAINTS : 403,159.00 €

source

the La Péguière system have gone
well beyond the funding of the
works. In fact, before the connection, the total supply capacity was
9,150m3 per day.

Similarly, with regard to the ratepayers of Roquefort, I have decided
that the rates should remain stable
and not undergo any major increases. Our efforts will also be
aimed at supporting local trade and
at actions generating economic benefits. As promised earlier, now that
the major infrastructures have been
completed or are well on their way,
we can dedicate ourselves to improving the comfort and quality of life
in all our districts. This programme
is less demanding for us than for
other towns, thanks to the financial
caution we have always evinced in
the past … and for which we have
often been criticised ...”

ADDITIONAL EXPENDITURE IMPOSED BY THE STATE

Straight from
the

Just wave it!

the Péguière, which now supplies 6,500 m3 per day. And
that’s not all! A further 3,000 m3
will shortly be added, thanks to
three riser pumps which will
soon be coming into operation,
plus, if necessary, a fourth pump,
bringing in up to 12,000 m3 per day.
Ample for current and even future
needs. This initiative will also keep
the price per m3 of water right
down.

Remote reading

Every home in Roquefort now has
the remote reading system set up by
Véolia at the request of the council.

The new meters, supplied free of
charge, make it easier to monitor
water consumption thanks to an
on-line service providing an accurate record for each period. So everyone can adjust their consumption
on the basis of these figures. Now,
some 9 months since this new system was deployed, with the entire
local district connected to the system, it has been possible to make an
initial assessment.
The findings are highly encouraging,
as they show that the most careful,
vigilant households have made savings by reducing their consumption
by up to 20%.
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petit
Le

Roquefortois
y était…
La fête des voisins
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La fête patronale

