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Magazine d’information municipale et de la qualité de vie roquefortoise
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De la dévitalisation des communes
état et finances communales

podium

On en rêvait, les Bleus l’ont fait : la
France, championne du monde de
football ! Un exploit légitimement
fêté dans la liesse populaire.
Au cœur de l’été, cette victoire en
a pourtant occulté d’autres, car il
n’y a pas qu’avec un ballon rond
que la France se distingue au plus
haut niveau mondial : championne toute catégorie de la
ponction fiscale avec 47,6% de
prélèvements obligatoires, championne de la dépense publique
avec 56,2% de son produit intérieur brut(1)…
Ce palmarès édifiant doit beau-

coup aux finances des collectivités
(l’argent des contribuables donc)
qui, depuis 2017, sont contraintes
de relever leur fiscalité pour faire
face au “hold up” d’un Etat qui fait
les poches des communes car les
siennes sont trouées.
Bercy s’active à la dévitalisation
des communes par leurs finances
en opérant des ponctions toujours
plus élevées.
À Roquefort, depuis 2013, les aides
de l’Etat ont chuté de quelque
33% représentant un manque à
gagner de 1.672.140 €.
Dans la même période, les prélèvements ont augmenté de près de

Depuis 2017, c’est l a commune qui entretient l’état !

200%, représentant 1.133.401 €
(voir tableau ci-dessus) ; un total
cumulé de plus de 2,8 M€.
Du jamais vu : depuis 2017, c’est
la commune qui “entretient” l’État
et non l’inverse !

et ça continue…

dations sans aucune compensation financière avec la création de
la nouvelle taxe, en vigueur depuis
le 1er janvier dernier et passée inaperçue, sur la Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des
Inondations (GeMAPI).

se disant que, particuliers comme
collectivités, tout le monde est
logé à la même enseigne et doit
supporter sans broncher ; appliquant des diktats venus ”d’en
haut”.

Une mesure qui
touche directement Roquefort
dont le territoire
communal est
traversé par deux
cours d’eau et
compte de nombreux vallons.
On se consolera en

“Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin
elle se casse”, semble être la seule
réponse, respectueuse mais préventive, à opposer au credo que le
gouvernement semble avoir fait
sien de la célèbre pirouette sémantique “responsable mais pas
coupable” de Laurent Fabius.

Dernière “invention” de Bercy (qui Au XIVe siècle le paiement
des impôts, excepté les
en pond 1 par contributions exceptionnelles
mois(2)) et nouvelle consenties pour la guerre,
était regardé comme un
preuve du désendéshonneur, une honte
gagement
de réservée aux pays conquis,
l’État, le transfert le signe visible de l’esclavage.
aux collectivités
Simone Veil,
L’enracinement
de la prévention
(Folio essais - Gallimard)
des risques d’inon-

1) - Sources Eurostat
2) - Sources Ernst & Young

michel rossi : “L’implication de tous, garante
du futur de notre commune”

le point sur…

Créations, améliorations, nouveautés… Michel Rossi fait le point sur cette rentrée 2018.
L’occasion de jeter les bases d’une prospective sur le devenir de la commune dans le nouveau
contexte imposé par la création du pôle métropolitain.
Rappelons-nous que, concernant
la première phase, dix années
s’étaient écoulées entre le lancement du projet et sa livraison.

A propos de l’aménagement,
où en sommes-nous ?
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A propos de cette deuxième
phase, une rumeur prétend
que vous avez exproprié
votre famille. Souhaitezvous en parler ?

Je n’ai rien à cacher sur ce dossier
Notre Plan Local
même si je n’ai pas
Plan Local
d’Urbanisme,
pour habitude de
adopté et approuvé
mélanger prérogad’Urbanisme :
par le Conseil mutives publiques et
plus d’espaces
nicipal en 2017, a
sphère privée.
naturels,
entériné les souEffectivement, des
moins de
haits des Roqueforbiens appartenant,
tois en matière de
depuis plusieurs
constructions
protection de notre
siècles, à ma famille
environnement. En bref, notre PLU se trouvent sur l’emprise de cette
diminue de quelque 220 hectares opération qui fait l’objet d’une Déles zones constructibles par rap- claration d’Utilité Publique (D.U.P.).
port au passé et augmente les es- Tous les propriétaires de terrains se
paces naturels de 65 hectares situant sur ce secteur sont donc
auxquels s’ajoutent 52 hectares de logés à la même enseigne. Ma fazones agricoles créées pour ac- mille n’échappe pas à cette règle.
cueillir des exploitations et déve- La valeur des terrains est fixée par
lopper les circuits courts.
les services de l’État qui se réfèrent
au prix du marché.
Quid des constructions
En l’occurence, le mot “exproprianouvelles ?
tion” procède d’un raccourci…
La plupart sont le fruit de ventes
Enfin, pour éviter toute confusion
effectuées, en toute légalité, par
dans ce dossier, j’ai laissé à mon
des propriétaires privés sur des terConseil municipal le soin de décirains qui, depuis toujours, sont
der dans l’intérêt général.
constructibles.

Un mot sur la deuxième
phase du centre-village...

Quelles nouveautés
en cette rentrée ?

Les négociations sont en cours
avec l’aménageur afin d’affiner le
projet conformément au cahier
des charges fixé en accord avec les
attentes des Roquefortois.
Comme d’habitude, les règles et
les contraintes engendrent des
lenteurs administratives auxquelles on ne peut se soustraire.

En dépit des ponctions, pénalités,
prélèvements… effectués par l’Etat
qui pénalisent les finances communales, nous poursuivons notre
feuille de route pour mener à bien
les engagements pris devant les
Roquefortois. Un tour de force
rendu possible grâce à l’efficacité
de notre gestion qui, à nouveau,

vient d’être saluée par la direction
départementale des finances publiques. Aussi, dès cette rentrée, et
après la mise en service, en juillet
dernier, de notre déchèterie, nous
allons inaugurer prochainement le
Pôle Santé regroupant, au cœur
du village, de nombreux professionnels [NDLR : voir article en
page 3].

adressée et à travers laquelle ils
peuvent s’exprimer et faire part de
leurs suggestions.

Qu’est-ce qui en ressort ?

A l’évidence une forte implication,
un intérêt important pour leur
commune et le devenir de leur
cadre de vie.
A ce sujet, la mise en place du pôle
métropolitain Cap Azur qui rePar ailleurs, preuve du dynamisme groupe les communautés d’agglode notre commune, une nouvelle mération d’Antibes, de Cannes, de
classe primaire -la 17ème- a été ou- Grasse et des Alpes d’Azur, nous
verte et une 18ème reste dans l’at- oblige à une réflexion sur notre
tente d’une décision
place dans ce nouimminente de l’insveau dispositif.
pection
acadé- La création du pôle C’est pourquoi, dès
mique. Anticipant
cette rentrée, je
métropolitain
les besoins futurs en
oblige à une réflexion souhaite accélérer
matière d’accueil
la création d’ateliers
à
l’horizon
2030
scolaire, un nouvel
ouverts à tous les
équipement est à
Roquefortois [voir
l’étude. Le permis de
encadré ci-contre]
construire sera prochainement qui veulent s’impliquer et faire part
déposé pour ce projet qui verra le de leurs idées sur trois grands vojour à proximité du collège, des lets de la vie communale : la quainstallations sportives. Le tout dans lité de vie, l’aménagement et la vie
la nature, à quelques centaines de sociale.
mètres du Parc départemental du Ces ateliers permettront de dégaSinodon.
ger les grands axes, à l’horizon
Enfin, nous déroulons progressive- 2030, du développement souhaité
ment notre programme de dépla- par les Roquefortois.
cements doux, conforté par les Cela permettra aussi de faire valoir
dispositions du PLU.
nos objectifs, nos attentes et nos
ambitions auprès du Conseil méSatisfait par le développetropolitain. La mutualisation des
ment de la commune ?
moyens notamment financiers ne
Je ne peux l’être qu’à la condition doit pas empêcher le respect de
que les Roquefortois le soient eux- l’identité propre à notre territoire
mêmes. Rien n’est fait sans qu’ils communal et à la maîtrise de son
ne soient consultés. Aux réunions avenir.
régulièrement organisées dans les
quartiers, j’ai souhaité, à chaque
étape importante, solliciter leur
avis. Dernièrement, j’ai voulu
qu’une lettre traitant de tous les
sujets les concernant leur soient

roquefort 2030

comment participer
aux ateliers de
réflexion ?
Vous souhaitez participer à l’un ou
plusieurs des ateliers de réflexion
sur le devenir de la commune ?
retounez le coupon-réponse
ci-dessous ou connectez vous
au site internet de la mairie

www.roquefort-les-pins.fr
où vous pourrez renseigner
un bulletin de participation.

au nombre de trois, les ateliers
d’échanges et de réflexion
portent sur :

atelier n° 1
qualite De la Vie

- Développement durable, paysages,
embellissement, fleurissement,
énergie et ressources en eau
- patrimoine
- services aux habitants
- Développement numérique
- Déplacements
- sécurité

atelier n° 2
amenaGement

- organisation et
développement du territoire,
quartiers, urbanisme, logement
- equipements publics
- Vie économique
- tourisme
- agriculture et pastoralisme
- alimentation et circuits courts

atelier n° 3
Vie sociale

- Jeunesse
- enseignement
- santé et solidarité
- culture et loisirs,
spectacles, animations
- sport

roqueFort 2030 - Bulletin De participation

nom ........................................................................................................................................................................................... prénom .................................................................................................................................................................................

adresse ................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................
tél mobile .......................................................................................................................................................................... e-mail ......................................................................................................................................................................................

oui, je souhaite participer à la commission :

qualité de la vie

aménagement

Vie sociale

merci de bien vouloir compléter ce coupon à de l’adresser à :
mairie de roquefort-les-pins - cabinet du maire - place antoine merle - 06330 roquefort-les-pins

Vous pouvez également vous connecter au site de la mairie - www.roquefort-les-pins.fr - pour effectuer cette démarche.

laurent londeix : “Objectif 2020 : tous les quartiers
éligibles à la fibre optique”
très haut débit

Au 1er trimestre 2018, l'ARCEP
(Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes) dénombrait 3350 communes françaises (dont 27 dans
les départements d'outre-mer)
disposant d'au moins un local
équipé en FTTH (Fiber To The
Home), comprenez : fibre optique
jusqu'au domicile.
Le déploiement de la fibre est assuré par les opérateurs privés, dont
Orange, sur leurs fonds propres et
sous la forme de co-investissement.

Laurent Londeix, délégué régional
Orange pour le Var et les AlpesMaritimes, est, entre autres, responsable de l’aménagement
numérique sur ces deux départements. C’est donc le “Monsieur
Fibre” chargé du déploiement de
la fibre sur Roquefort-les-Pins.
Il fait pour nous le point sur ce
dossier.

La fibre à Roquefort,
c’est pour bientôt ?
A Roquefort-les-Pins, comme sur
tout le territoire national, nous
avons pour objectif que tous les
secteurs soient desservis en 2020.
Pour l’heure, 700 foyers roquefortois ont la fibre dans leur rue et
pourront se raccorder d’ici le mois
d’octobre de cette année.

Comment s’effectue
le déploiement ?
Nous avions tout d’abord envisagé
un déploiement progressif à partir

Là, à nouveau, nous recontrons un
problème car les poteaux supportant les lignes électriques et téléphoniques sont déjà bien chargés
et, pour certains, ne supporteront
pas une surcharge. Nous travaillons
actuellement sur ce dossier car
nous envisageons à la fois d’ajouter
des poteaux supplémentaires et de
renforcer ceux déjà sur site.
du centre en progressant de manière circulaire vers les quartiers
mais nous avons finalement décidé de traiter tous les quartiers en
même temps en plusieurs phases.
Ainsi, nous avons débuté l’installation des armoires techniques en
mars 2018 et, dès cette rentrée, les
Martels et le Sinodon pourront se
raccorder. Dans la foulée, en décembre, se sera le tour du quartier
Notre-Dame. Puis les autres quartiers suivront en 2019.

Vous y parviendrez à temps ?

Y compris les plus reculés ?
Malheureusement non, pas avant
2020 pour les plus reculés car nous
sommes confrontés à des problèmes spécifiques à la nature du
terrain. L’habitat est très étalé dans
certains secteurs comme les Terres
Blanches et la topographie des lieux
interdit le passage de la fibre en
souterrain.
Nous sommes donc contraints de
nous adosser aux poteaux existants
pour effectuer le passage en aérien.

Sauf surprises ou aléas indépendants
de notre volonté, nous nous y
sommes engagés. Vous savez, je suis
autant pressé que les autres Roquefortois que la fibre soit totalement
déployée. Je suis Roquefortois et,
précisément, j’habite un de ces secteurs reculés qui posent problème. Je
serai sans doute parmi les derniers
servis… Je vérifie le proverbe comme
quoi les cordonniers sont les plus
mal chaussés.

pôle santé : les services d’une ville à la campagne…
médecine à la demande de plus en plus
forte pour le bien-vivre, pour se sentir en
forme longtemps.
Avec une espérance de vie de plus de 82
ans, la France est dans le peloton de tête
mondial mais elle n’occupe que le 15ème
rang européen pour la vie sans maladie.
Une place en régression régulière due
notamment aux effets secondaires des
médicaments. C’est dire si le lien “du soin
à la santé” trouve toute sa pertinence.

Que faire ?

Dans le courant de l’été, nous avions fait
paraître un article concernant l’évolution
du Pôle Santé et les services qu’il proposera dès son ouverture prochaine.
Absents durant cette période de vacances, de nombreux Roquefortois n’ont
pu prendre connaissance de ces informations. A leur demande, nous publions
à nouveau cet article pour lequel nous
avions rencontré Jean-Philippe Arnau,
médecin généraliste bien connu des Roquefortois qui, avec plusieurs de ses
confrères, est à l’origine du projet. Il avait
fait pour nous le point sur ce nouvel outil
dont les avantages vont bien au-delà des
stricts équipements.

Pôle Santé où
en sommes-nous ?
Depuis le début de ce dossier mes
confrères et moi-même privilégions la
concertation avec les différents acteurs
afin d’obtenir un résultat cohérent et en
phase avec notre vision du métier de soi-

gnant. Je dois, à ce titre, saluer l’appui et
la volonté du maire et de ses services
pour faciliter cette démarche.
Notre dossier, jugé sérieux, efficace et
pérenne, a obtenu la validation de
l’Agence Régionale de la Santé qui nous
aide financièrement pour la coordination
des soins sur un territoire qui couvre Roquefort mais aussi Le Rouret et Sophia
Antipolis.
Aujourd’hui nous avons la chance de regrouper dans un même espace, et au
même-délà du bâtiment, des professionnels de la santé, notamment des jeunes
médecins particulièrement bien formés.

Précisément, votre vision...
Comme toute profession, la nôtre aussi
évolue. Elle tend vers moins de prescriptions et plus d’accompagnement de la
santé. Un écho au vieil adage : mieux
vaut prévenir que guérir. C’est une bonne
chose, profitable à nos patients. C’est
également la réponse moderne de la

L’utilisation des méthodes modernes de
communication apporte une vraie réponse à ce sujet. La mise en commun,
par un système sécurisé, des données
médicales d’un patient entre les différents professionnels qui le suivent ou
l’ont suivi, permet une meilleure adap-

tation des soins et même une précieuse
anticipation des besoins.
Par ailleurs, nous nous sommes engagés
vis-à-vis de l’Agence Régionale de la
Santé à assurer une continuité de soins,
de 8h à 20h.
La synergie de moyens humains et techniques que confère le Pôle Santé permet
de tenir en toute quiétude cet engagement et même au-delà puisque, épaulés
par une équipe d’infirmières professionnelles (NDLR : de l’association ASALEE)
nous pouvons consacrer du temps pour
le conseil aux patients et le bon suivi de
leurs dossiers.
Le concept de Pôle Santé devrait être
plus répandu en France. C’est une excellente initiative : gagnante pour le patient
mais aussi pour le médecin qui gagne en
sérénité…

LABORATOIRE
D’ANALYSES
MEDICALES

Plan de distribution
du rez-de-chaussée
Sur 2 niveaux,
le bâtiment réunit :
1 dentiste,
3 orthophonistes,
2 orthoptistes,
1 sage-femme,
1 osthéopathe,
1 psychologue,
des infirmières,
un laboratoire d’analyses
et un espace de vente
de matériel médical.

ASALÉE : l’union fait l’efficacité
L’association ASALEE (lisez “Action de santé
libérale en équipe”) est née d’une expérience
de coopération entre médecins généralistes
libéraux et infirmières, promue par la loi
“Hôpital, Patients, Santé, Territoires” afin de
faciliter le travail des praticiens en cabinet
individuel ou en maison de santé. Une “infirmière ASALÉE” n’est pas attachée à un
médecin, mais se partage entre 4 ou 5 cabinets. Elle intervient pour gérer les données
des patients, mettre en place les dispositifs
de rappel pour les examens ou le dépistage,
assurer les consultations d’éducation thérapeutique avec l’accord du médecin. Elle
est formée pour suivre des protocoles précis
(patients diabétiques, risque cardio-vasculaire, dépistage du cancer, repérage de troubles cognitifs…). Elle est compétente pour
gérer les alertes, faire part de ses observations au(x) médecin(s) et participer avec eux
aux réunions médicales de concertation sur
les patients qu’elle suit.

CABINET MEDICAL
6 MEDECINS

WC
WC

ASC.

VENTE DE
MATERIEL
MEDICAL

P

WC

Escaliers
accès étage

PSYCHOLOGUE
AUDIOPROTHÉSISTE

STATIONNEMENTS SOUS PERGOLAS

ALLEE DES CHENES

Rampe
accès
sous/sol
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plus jamais ça !

Vitesse

Roquefort-les-Pins à nouveau
plongé dans la peine suite à l’accident mortel survenu le vendredi
17 août dernier en fin d’aprèsmidi. C’est au niveau de la gendarmerie, sur la RD2085, qu’une
roquefortoise, maman d’une fillette de huit ans, a trouvé la mort
dans une collision avec un autre
véhicule.
Immédiatement alertée la municipalité s’est rendue sur les lieux et
auprès des amis qui ont généreusement recueilli la petite Lilou.

Après celui survenu au même endroit en novembre 2017, où un
jeune cyclomotoriste avait été fauché, cet accident remet à l’ordre du
jour la nécessaire requalification de
cet axe à 3 voies sur lequel vitesse
et dépassement sont à bannir.

y échapper, légales et obligatoires
nous devons nous y conformer”.
Estimés à 4 mois, les travaux porteront sur la mise à 2 voies de cette
route. Elle recevra, de part et d’autre de la chaussée, des pistes cyclables d’une largeur d’1,50 m ainsi
“Compte tenu de la dangerosité de qu’un giratoire à hauteur des Hauts
cette 3 voies, j’ai, depuis plusieurs de Roquefort afin de “casser” la vimois, alerté le Conseil départemen- tesse et sécuriser un trafic devenu
tal en charge de cette route, a rap- plus dense depuis l’installation de
la caserne de pompiers et la créapelé le maire.
tion de la déchèterie.
Charles-Ange Ginesy, président du
Département, avait immédiate- Enfin, l’entrée et la sortie de la genment répondu favorablement à ma darmerie seront également sécudemande de sécurisation des lieux. risées et l’éclairage public sera
Malheureusement cet accident in- rénové sur toute la longueur de cet
tervient alors que la phase d’études axe qui, chacun le souhaite, ne deest achevée et que la commission vrait plus connaître de tels drames.
d’attribution des travaux se réunit Reste que, quels que soient l’imdès ce mois de septembre pour un portance des travaux, rien ne saudémarrage de l’opération en fin rait mieux sauver des vies que le
d’année. Ces procédures longues respect des limitations de vitesse et
sont pénalisantes mais on ne peut des règles de sécurité routière.

roquefort aux cotés de ses enfants

Lancé par l'UNICEF France et l’Association des maires de
France en 2002, le réseau "Ville amie des enfants" compte
aujourd’hui plusieurs centaines de communes françaises
partenaires de l’UNICEF qui se caractérisent par la qualité
Ville amie des enfants
de leurs actions et initiatives en direction des 0-18 ans.
Ces communes placent l’innovation sociale au cœur de leur politique Petite enfance, Enfance et
Jeunesse et mettent en œuvre les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France
le 26 janvier 1990.
Le dossier de candidature de Roquefort-les-Pins ayant respecté tous les critères imposés par l’UNICEF, notre commune a obtenu le label et rejoint donc le réseau. A cette occasion, une charte d’engagement sera signée par la municipalité le 8 septembre prochain.
L’obtention du label “Ville amie des enfants” est également la reconnaissance par l’UNICEF de la
pertinence de la politique menée par Roquefort-les-Pins à destination de sa jeunesse.
ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
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aux petits soins !
scolarité-Jeunesse

A l’heure d’entamer une
nouvelle année scolaire,
un grand merci aux
présidentes de parents
d’élèves (du collège et des
écoles), aux responsables
d’établissements,
aux enseignants, aux
bénévoles des associations
sportives et culturelles et
au personnel municipal qui
œuvrent, tout au long de
l’année, pour favoriser
l’épanouissement de nos
plus jeunes ; pendant mais
aussi hors du temps
scolaires ; comme en
témoigne ce qui suit…

Petit cadeau avant la fin des cours :
pour les futurs collégiens, des
dictionnaires qui viennent rappeler
que la langue française ne se résume pas aux smileys de nos smartphones…

au centre de loisirs

Un succès toujours renouvelé
pour le Centre de loisirs dont la
fréquentation à l’année ne cesse
d’augmenter. Il faut dire que les
nombreuses activités proposées
ont de quoi attirer nos jeunes

impo(t)pulaire !
Fiscalité

En annonçant la suppression de la Je vous rappelle qu’il s’agit de la
taxe d’habitation pour 80% des première hausse depuis 2012
foyers d’ici 2020, et en poursuivant puisque celle de 2016 avait été
la chute vertigineuse de ses dota- compensée par la baisse pérenne
tions, le gouvernement savait per- du prix de l’eau.
tinemment qu’il priverait les Vous le savez, nous avons épuisé
communes de leurs principales re- toutes les pistes d’économies.
cettes, qu’il les contraindrait ainsi Nous avons fait chuter les frais
à augmenter leurs taux. Bien vu : généraux, la masse salariale, les
la hausse partout en France est frais de représentation, ceux de
communication.
amorcée. Avec les
“Toutes
les
économies
Et tous les contrats
feuilles d’automne,
tomberont bientôt possible ont été réalisées. -maintenance, ascelles moins buco- Si nous n’augmentons surances, téléphonie…- ont été
liques des impôts.
pas les taux locaux,
Ce “coup de maître” il faudra supprimer des renégociés à la
permet au gouver- services à la population. baisse. Si nous
n’augmentons pas
nement de s’assurer
Michel Rossi
la popularité d’une lors du conseil municipal du les taux, nous
n’aurons pas d’aumesure défiscalimois d’avril 2018.
tres choix que celui
sant la taxe d’habitation (que personne ne remettait de supprimer tout ou partie des
en cause, d’ailleurs) ; laissant aux services à la population comme
maires le soin d’expliquer l’impo- la cantine, la crèche, les garderies,
pularité des hausses de la fiscalité les aides aux personnes âgées, la
sécurité et la propreté de la comcommunale.
mune…
Plus ça change…
moins c’est différent
Toutefois, je souhaite que cette
Tout compte fait donc, la suppres- hausse soit modique, qu’elle n’exsion de la taxe d’habitation ne cède pas mensuellement le prix
changera rien, puisque ce que l’on d’un paquet de cigarettes”.
donne d’une main on le reprend de Ainsi donc, une hausse de 5% a
été adoptée pour la taxe d’habital’autre.
tion et la taxe sur le foncier bâti ;
Solidarité fiscale
“Nous ne pouvons échappé à la ce qui représente en moyenne 6 €
hausse des taux, a expliqué Michel par mois et par foyer fiscal.
Rossi à son Conseil municipal. Après trois hausses consécutives
Nous avons l’obligation légale (mars, juillet et août) du prix du
d’équilibrer notre budget ce qui tabac, on se consolera en sachant
n’est pas le cas pour celui de l’Etat, que le prix du paquet est en
moyenne de 8 €.
comprenne qui pourra !

manga les pins

Organisé à la médiathèque, le
concours de dessin sur le thème
des mangas a encore révélé l’inventivité des enfants (à partir de
8 ans) à travers l’exercice origiqui, pour beaucoup d’entre eux, nal de reproduction ou de créay prennent également leurs tion d’un personnage inspiré des
quartiers lors des vacances d’été. fameuse bandes dessinées japonaises. Autant d’œuvres exposées à la médiathèque que les
parents ont pu découvrir avec
fierté et autant de récompenses
pour ces dessinateurs en herbe.
ème

uniday

Une 2 édition “Uniday” (initiée par UNICEF) très suivie par
nos jeunes rassemblés le 30 mai
le temps d’une journée de solidarité en faveur des plus vulnérables.

permis à pied

Plus fort que le permis à points.
Roquefort renouvelle depuis plusieurs années l’opération du “permis à pied” (permis piéton de son
vrai nom). Un test de 20 mn y est
proposé aux enfants des écoles
pour les sensibiliser aux dangers
de la circualtion routière et au
respect des règles de “conduite”
pour les piétons.
Aux dernières nouvelles : aucun
chauffard piéton parmi les rangs
roquefortois et même de nombreux sans faute. Un grand merci
à Marie-Claire Olivier, Maréchal
des Logis-Chef (à droite sur notre
photo) pour ses précieux conseils.

combien ça coûte ?

entretien et traVauX Dans les écoles

À la crÈcHe
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Peinture de la palissade .................................................................................................................................................................... 3 600 €
Pose d’un store ..................................................................................................................................................................................... 2 900 €
Remplacement de luminaires ........................................................................................................................................................ 1 770 €
Traitement des sols ............................................................................................................................................................................. 1 700 €
Intervention sur l’alimentation en eau potable .................................................................................................................... 3 420 €
Remplacement du sol souple 1 ................................................................................................................................................... 8 900 €
Protection anti-chocs enfants (3 poteaux dans la cour) 2 ............................................................................................. 3 000 €
Protection anti-chocs enfants (gouttière de la cour) ............................................................................................................. 320 €
Mise en place d’une haie de sécurité d’occultation du portail livraison ....................................................................... 330 €
Mise en place d’une barrière de sécurité à l’entrée de la salle du personnel .............................................................. 980 €
Aménagement d’un espace enfants dans l’arrière-cour 3 ................................................................................................... 800 €
Travaux divers de maintenance ........................................................................................................................................................ 980 €
TOTAL CRÈCHE .............................................................................................................................................. 28 700 €

À l’école maternelle

Fourniture et pose de rideaux ....................................................................................................................................................... 5 350 €
Remplacement d’un caisson et d’une bouche de VMC ..................................................................................................... 1 100 €
Réfection de la peinture d’une classe......................................................................................................................................... 3 200 €
Réfection de diverses peintures dans le bâtiment ............................................................................................................... 1 650 €
Remplacement de sanitaires 4 ...................................................................................................................................................... 3 200 €
Remplacement du sol souple du hall 5 ..................................................................................................................................... 8 700 €
Traçage au sol dans la cour ................................................................................................................................................................ 550 €
Fourniture et pose de porte-manteaux ........................................................................................................................................ 580 €
TOTAL MATERNELLE .................................................................................................................................... 24 330 €

À l’école primaire

Réfection de la toiture 6 ................................................................................................................................................................. 5 940 €
Fourniture et pose d’un portail ..................................................................................................................................................... 1 320 €
Travaux de maintenance de l’ascenseur ................................................................................................................................... 1 500 €
Fourniture et pose d’une porte aluminium ............................................................................................................................. 2 820 €
Réparation d’un volet roulant et remplacement de 25 poignées ................................................................................. 1 435 €
Remplacement d’un climatiseur et de son habillage........................................................................................................... 3 100 €
Remplacement d’un circulateur d’eau chaude ..................................................................................................................... 2 940 €
Mise aux normes de l’accessibilité PMR .................................................................................................................................. 5 300 €
Réfection des peintures des sanitaires ...................................................................................................................................... 2 100 €
Fourniture et pose de barres anti-effraction .......................................................................................................................... 2 940 €
Mise aux normes de l’accessibilité des mains courantes 7 8 9 ............................................................................... 5 500 €
Réhausse du portail d’entrée ......................................................................................................................................................... 1 200 €
Remplacement de la porte d’entrée et des issues de secours “Bâtiment Marçon” .............................................. 3 600 €
Remplacement de trois fenêtres................................................................................................................................................... 2 900 €
Vérification réglementaire de la qualité de l’air .................................................................................................................... 5 967 €
Création de la 17ème classe (location des modules, achat de mobilier, tableau interactif,
ordinateur portable, tableau vert, mise en place du centrale PPMS et alarme anti-intrusion, peinture,
travaux électriques, pose de portillons et clôtures, porte-manteaux, divers accessoires, taille des acacias,
intervention en régie…) 10 11 ......................................................................................................................... 62 600 €
TOTAL PRIMAIRE ......................................................................................................................................... 111 162 €

au restaurant scolaire elementaire

Reprise des évacuations des eaux vannes ................................................................................................................................... 480 €
Travaux d’électricité ............................................................................................................................................................................... 432 €
TOTAL RESTAURANT SCOLAIRE ....................................................................................................................... 912 €
11
rappel
simplifiez vos démarches !
Pour simplifier toujours plus les démarches
des parents d’élèves, nous rappelons que la
municipalité (c’était un engagement de campagne lors des municipales dernières) a mis
en place un Pôle Jeunesse.

Opérationnel depuis 3 ans, ce service propose
plusieurs solutions pour traiter les demandes.
Situé dans l’immeuble Les Acacias (tout
proche de la mairie), ce service a en charge,
d’une part, les démarches de cantine, de garderie, d’études surveillées, de transport.
Et, d’autre part, le suivi des dossiers des activités périscolaires ainsi que ceux du Centre
de Loisirs.

12

roquefort en forme

La grande famille du football roquefortois
(ASR) dans la liesse après une saison marquée de succès : l’équipe senior 1 accède
en D2, l’équipe senior 2 en D4 et jeunes de
l’équipe U17 en pré-excellence.
Bravo aux champions et à leurs entraîneurs
respectifs : Benoit Succo, Régis Berger et
Thomas Poupelard.

Enfin, le bureau d’accueil en mairie continue
d’assurer les démarches administratives aux
heures d’ouverture au public :
u
u
u
u

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h-12h30 - 13h30-17h
8h-12h30 - 13h30-17h
8h-17h
8h-12h30 - 13h30-17h
8h-12h30 - 13h30-17h

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

Fourniture et pose sur sol souple d’un jeu au jardin d’enfants 12 ................................................................................. 6 773 €
dont participation financière du Lion’s Club de Roquefort
Mise en place d’un dispositif d’alarme “Vigipirate” dans les écoles et la crèche ............................................... 18 000 €
Elagage des arbres (mûriers-platanes et cyprès) .................................................................................................................. 3 780 €
Réparation du feu rouge du collège “César” .............................................................................................................................. 440 €
TOTAL ............................................................................................................................................................... 28 993 €

maternelle

Autant de démarches qu’il vous est possible
de faire également par Internet sur le site
mairie via le signet “Kiosque des Familles”.

u

Dans l’ensemBle Des equipements

Super saison également pour le tennis club
avec la montée en régional 1 de l’équipe 1
et la victoire en finale division 3 de l’équipe
15/16 (Ryan Edwards et Johan Depont).
Des succès bien mérités en forme de cadeaux pour ce dynamique club qui souffle
cette année ses vingt bougies.

le coup De pouce auX écoles

Fournitures scolaires ......................................................................................................................... (35 € x 211 enfants) : 7 385 €
Fournitures administratives ............................................................................................................................................................ 4 000 €
Autres fournitures ............................................................................................................................................................................... 3 200 €
Livres de bibliothèque ....................................................................................................................................................................... 1 000 €
Activités culturelles ........................................................................................................................... (12 € x 211 enfants) : 2 532 €
Transport (sorties journées, classes vertes…450 € par classe) ...................................................................................... 3 600 €
Abonnement (documentation) ......................................................................................................................................................... 140 €
Mobilier .................................................................................................................................................................................................... 2 000 €
TOTAL MATERNELLE .................................................................................................................................... 23 857 €

primaire

Fournitures scolaires ....................................................................................................................... (35 € x 442 enfants) : 15 470 €
Fournitures administratives ................................................................................................................................................................ 850 €
Fournitures anglais ............................................................................................................................................................................. 1 130 €
Fournitures bibliothèque .................................................................................................................................................................. 2 800 €
Autres fournitures ............................................................................................................................................................................... 1 300 €
Activités culturelles .......................................................................................................................... (12 € x 442 enfants) : 5 304 €
Transport (sorties journées, classes vertes…450 € par classe) ...................................................................................... 7 200 €
Classes vertes et voyages scolaires .......................................................................................................................................... 12 800 €
Mobilier .................................................................................................................................................................................................... 2 000 €
Abonnement (documentation) ......................................................................................................................................................... 440 €
TOTAL PRIMAIRE ........................................................................................................................................... 49 294 €

au total la municipalité aura consacré aux enfants :
267 248 € sur l’année scolaire 2017-2018

5

w Éclairage public - entretien : 28 900 €
w Traçages de signalétique au sol RD 2085, Route Notre-Dame, RD7, Route
de Valbonne, divers chemins communaux, parkings : 15 200 €
w Achat de 20 tables pour prêt de matériel aux habitants : 1 960 €
w Fourniture de panneaux “Défense absolue de déposer des ordures” : 165 €
w Bâtiments communaux : vérification réglementaire des extincteurs : 2 190 € et
des installations électriques : 4 545 €
w Intervention suite à l’épisode de neige (début 2018) : 1 080 €
w Taille de 91 oliviers communaux : 15 456 €
w Taille de 2 palmiers et tronçonnage d’un pin : 780 €
w Traitement phytosanitaire des voies communales et du cimetière : 15 800 €
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Requalification et trottoir au Chemin de Valbois- Photo avant les travaux
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w Fourniture et pose de garde-corps
Chemin de la Miaine - 2 200 €
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w Réparation d’un candélabre suite
à un vent violent RD7 - 5 000 €

IN
EM
CH

lumière

stade

w Fourniture et pose d’une clôture
au terrain de mini-foot - 9 100 €
w Maintenance pelouse synthétique - 900 €
w Réparation pelouse synthétique - 540 €
w Réparation du portail - 1 650 €
w Remplacement de la porte d’accès au terrain - 2 500 €
w Remise en état de 2 portes 1 300 €
w Remplacement des lampes 4 100 €
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w Débroussaillage terrain du Peïssaut - 8 000 €
w Entretien du skate-park - 4 300 €

Le Puits

w Pose d’un miroir angle ch. !
de la Carpénée et ch. de la Garrigue
w Remplacement d’une carte mémoire de feux tricolores - 4 920 €

T
IX S
CRO

Sinodon Les Trois Feuillets

LE LOU
P

A
DE L
MIN
CHE

w Travaux d’évacuation d’eaux pluviales
Ch. de Beaume Granet - 7 920 €
w Travaux d’élagage et abattage d’un
pin Chemin des Martels - 1 800 €
w Mise en place d’un arrêt minute
pour 3 places Parking Notre-Dame 900 €
w Aménagement cheminement piéton Carrefour Notre-Dame (côté boutiques) - 24 540 €
w Création d’un regard d’évacuation
des eaux pluviales Chemin de l’église
- 2 250 €

sécurité

Requalibrage et élargissements du Chemin des Pignation

CH
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12 colombariums ajoutés au cimitière du Pas de l’Aï
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w Curage de la traverse RD7 / Chemin
de la Miaine - 720 €
w Travaux d’élagage pour mise en sécurité de la traverse RD7 / Chemin de
la Miaine - 600 €
w Travaux de mise en place et fourniture de colombarium au cimetière du
Pas de l’Aï - 22 600 €
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Accotement Chemin du Camouyer (avant/après)

!

w Pose d’un miroir ch. du Camouyer
w Mise en place de coussins berlinois Ch. du Camouyer - 9 820 €
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w Réparation suite épisode de vent Chemin du Romanil - 3 600 €

sécurité

!

w Elagage Chemin du Romanil et route
de la Colle - 1 560 €
w Abattage de pins pour mise en sécurité
du cimetière du Pas de l’Aï - 1 740 €

Pignatons
w Nettoyage de 5 pins et abattage
d’un pin sur la RD 2085 - 1 680 €
w Elagage et abattage de chênes
Chemin de Valbois, Chemin du Plan
et Chemin du Camouyer - 2 800 €
w Elagage Ch.du Debram - 800 €
w Aménagement piéton Chemin de
Valbois - 48 400 €

lumière

w Intervention sur candélabres RD
2085 suite à un accident - 7 400 €
w Réparation éclairage au centre-village suite à un accident - 6 110 €

changement cidex
w Chemin du Camouyer

a venir

w Création de 2 points lumineux Chemin de Valbois - 2 430 €

7

l’Aire de boules - 7 000 €

w Signalétique au sol chemin des
Terres Blanches et chemin du Camouyer - 900 €
w Travaux d’évacuation d’eaux pluviales ch. du Camouyer - 4 700 €
w Réparation d’un hydrant Chemin du
Trastour - 810 €
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w Travaux d’accotement au Chemin
du Camouyer avec alignement du
talus de terre - 15 800 €

Terres Blanches
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Goudronnage

w Requalification et élargissements Ch.
des Pignatons - 28 140 €
w Remplacement d’un miroir Chemin de
Peire-Luche
w Remplacement d’un miroir Chemin des

I

EM
CH

w Entretien des systèmes d’alarme au Pôle
Image et à l’espace Charvet - 2 500 €
w Mairie : achat de matériel électrique 4 700 €
w Fourniture et pose d’une alimentation électrique au parking de
l’Aiglon - 5 700 €
w Remplacement d’un socle hydrant
Chemin de Peire-Luche - 760 €
w Espace Charvet : remplacement d’une
barre anti-panique - 1 200 € et remplacement de vitrages - 780 €

sécurité

ER

LE
ROUGE
V
VALL
R
VALLON
ROUGE

w Curage vallon (derrière agence du
Cabinet Michel) - 1 200 €
w Mise en place de 15 potelets de
sécurité sur le parking de l’ancien cinéma - 4 900 €
w Achat de matériel scénique Pôle
Image - 4 500 €
w Mise en place de panneaux “Interdiction chien sans laisse et déjections canines” Centre Village 1 100 €
w Mise en place d’un cheminement
piéton Allée des Chênes - 8 300 €

lumière

lumière

w Elagage pour dégagement des
lignes d’éclairage public Chemin des
Terres Blanches - 1 000 €

a venir

Goudronnage

w Aménagement piéton Descente de

w Carrefour Maria-Mater : dépose du
feu tricolore - 3 500 €, remplacement
du feu par un panneau de passage
piéton - 6 000 €, achat de signalisation - 580 €, traçages de bordures de
sécurité - 3 450 €, pose d’un panneau
triflash alimentation solaire - 1 800 €
w Ouverture et sécurisation, aménagement et clôture d’un cheminement piéton allant du Chemin de
la Vieille route jusqu’au chemin des
Claps - 46 000 €
Elargissement et sécurisation Chemin du Clos

w Création d’un mini rond-point à
l’angle du Ch. de la Gorgue et du Trastour - 5 900 €
w Création de 3 points lumineux Chemin des Terres Blanches - 3 640 €

sécurité

!

w Mise en place d’un miroir Ch. du
Tramway / Ch. du Clos / RD 2085

lumière

w Intervention RD 2085 suite à un
accident - 6 000 €
w Reprise éclairage public Carrefour
Maria-Mater - 4 200 €

Goudronnage

w Enrobé et enrochement Chemin du
Clos - 48 300 €
Enrobé Chemin du Clos

solidarité
La création d’associations de mobilisation, d’implication et de travail
collectif fait partie intégrante de la
formation au sein de l’EDHEC,
école de commerce à Nice. C’est
donc dans le cadre de leurs études
que six étudiants en première
année du BBA (Bachelor in Business Administration), dont Zélie
Petit-Prêleur - Roquefortoise - ont
créé la leur, au nom évocateur :
“Un sourire à offrir”.
Sans relâche, et tout au long de
l’année, ils ont imaginé et organisé
des événements afin de récolter

passation

une collecte de meubles revendus
par la suite, une récolte de stylos
usagés à l’école du Plan à destination de l’entreprise Terracycle afin
de recyclage et mis en place une
cagnotte en ligne.

Le projet

Le 3 mars dernier, les six étudiants se sont envolés direction
d’Mbourokh, une école de brousse
fréquentée par 110 enfants. Dans
leurs bagages, des fournitures scolaires (sacs et stylos à l’effigie de
l’association, trousses, cahiers, etc)
ainsi que des équipements sportifs
et des jeux de société.

Affecté au commandement de la
communauté de brigades Roquefort-les-Pins/Bar-sur-Loup depuis
2014, le Lieutenant Willy Beaujon
vient d’être promu Capitaine. et
assure désormais le commandement de la Brigade des Transports
Aériens de Nice.

un sourire à offrir
des fonds et mener à bien leur projet : se rendre au Sénégal et offrir
à une école des kits de matériel
scolaire, des jeux et une aide logistique.
Ainsi, et pour arriver à ses fins, l’association a organisé notamment
un tournoi de football gaélique à
Biot, une vente de gâteaux à la
brocante du monastère de Cimiez,

Sur place, suivant les conseils avisés de l’association “Les écoliers du
Sénégal” qui avait déjà œuvré pour
cette école, ils ont acheté des fournitures supplémentaires afin de favoriser le commerce local.
Chaque jour était l’occasion de
rencontres chaleureuses entre les
jeunes français et la population locale. Leur présence sur place a en-

gendré un élan de solidarité : les
étudiants ont repeint la chambre
de l’enseignante du village.
Le reportage vidéo de ce séjour solidaire, ainsi que les nombreuses
actions de l’association sont à découvrir sur la page facebook de
l’association :

Comité d’Organisation des Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville en 1992 afin
d’en concevoir le dispositif de sécurité.
Spécialiste en sûreté, il était intervenu
dans de nombreuses manifestations internationales. Enfin, il avait terminé sa vie
professionnelle active à l’âge de 75 ans en
qualité de juge de proximité au tribunal
de Nice. Personnage attachant, profondément humain et animé d’un sens aigü de
la justice, il continuait à apporter son savoir et sa technicité à tous ceux qui faisaient appel à lui.

A la famille Delmas , ses proches et ses
amis, la municipalité et la rédaction du
Petit Roquefortois adressent leurs sincères
condoléances.

Âgé de 45 ans, marié et père de 2 enfants, le Lieutenant Benoit Mangan lui
succède. Affecté à Saint Gervais les 3
Clochers (Vienne), à Montluçon (Allier), puis à Crecy La Chapelle (Seine et
Marne), il nous arrive de Vence où il
était en poste depuis 2012 et où il a
été successivement promu Adjudant,
puis Adjudant-Chef avant de réussir
le concours d’Officier de gendarmerie
(promotion 2017). “J’ai la chance
d’avoir 2 adjoints solides (les adjudants-Chefs Arnold Rousseau et
Jean-Yves oudert) et de pouvoir m’appuyer sur une équipe saine et volontaire.” a-t-il déclaré lors de sa prise de
fonction en août dernier.
Tous nos vœux de réussite à tous ces
hommes garants de la tranquillité publique dans l’exercice de leurs prérogatives respectives.

un sourire à offrir
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in memoriam
Albert Delmas, Colonel de Gendarmerie
à la fin de sa carrière, a embrassé plusieurs vies avant de nous quitter en novembre dernier. Grand sportif, docteur
en droit, Saint-Cyrien (de la promotion
Camerone), il fut - pour ne citer que les
postes les plus atypiques de sa carrière
- détaché en Côte-d’Ivoire au sein de
l’école de Gendarmerie, directeur de
promotion de l’École polytechnique et
détaché par la Gendarmerie auprès du

littérature

Plume roquefortoise

Saluons l’entreprise de Gérard
François Masion, Roquefortois,
qui vient de terminer son ouvrage “Yvan”, ou l’écriture telle
un challenge…
Suite à la mort accidentelle de
son épouse, François lui découvre un mystérieux passé. Décidé
à découvrir la vérité, il retrouve
la piste d’Yvan, l’ancien compagnon de sa femme. Celui-ci est

Nous apprenons également le décès de
Claude Guilmart survenu tout récemment
à l’âge de 81 ans.
Claude, tout comme son épouse Marlène
(née Louis) disparue avant lui, avait intégré
les services municipaux roquefortois.

décédé, mais lui a fait parvenir
des révélations bouleversantes.
Peu à peu, la douleur du deuil
s’apaise et François retrouve
goût à la vie. Jusqu’au prochain
coup de théâtre inattendu...
Livre disponible au format papier
et numérique (eBook). Rendezvous sur le site de la Société des
Écrivains (www.societedesecrivains.com) ou commandez-le
dans votre librairie habituelle.

Depuis juin 1971, et durant 26 ans, il a assuré successivement de nombreuses
fonctions : tout d’abord chauffeur de car
pour le ramassage scolaire, menuisier au
sein des services techniques puis contrôleur de travaux.
A la famille Guilmart, ses enfants Agnès,
Philippe et Jean-Claude, ses petits-enfants, ses amis et, tout particulièrement, à
Guylaine (la belle-fille de Claude), chef de
service du Pôle gestion de la mairie, nos
pensées attristées…

Le

petit

Roquefortois
Mairie de Roquefort-les-Pins
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Ville amie des enfants

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

the state and municipal finances

the decay of communes

podium

We dreamt about it. The France national
football team have done it: France are the
world champions in football! This is a feat
that is rightly celebrated amidst the mass
rejoicing.
In the height of summer, however, this
victory has overshadowed others because
it is not only on the football pitch that
France has distinguished itself at the highest level worldwide: it is a champion in
all categories of tax grabbing with 47.6%
in compulsory levies, a champion in public
expenditure with 56.2% of its gross domestic product(1) etc.
This enlightening track record owes much
to the finances of local authorities (and
therefore taxpayers’ money) who have

more than EUR 2.8 million. And for the
first time, we see that it is the commune
that has been “supporting” the State since
2017 and not the other way around!

been under pressure since 2017 to raise
and it continues…
their taxes to deal with the “holdup” in a
The latest “invention” of French financial
State that is digging into the pockets of
authorities (which come up with these
communes because its own pockets have
once every month(2)) and
holes. The French Ministry
In the 14th century,
new evidence of State difor the Economy and Finance is busy contributing the payment of taxes, except sengagement: The transfer
the extraordinary
of flood risk prevention to
to the decay of communes
by levying even higher contributions granted for war, local authorities without
was considered a disgrace,
any financial compensation
taxes.
a shame reserved for
with the creation of the
In Roquefort, State subsiconquered countries,
new tax, which has been in
a visible sign of slavery.
dies declined by about 33%
effect since 01 January of
from 2013, representing a
Simone Veil,
shortfall of EUR 1,672,140. L’enracinement (The need for Roots) this year and which went
unnoticed, on the Manage(Essays
- Gallimard)
In the same period, levies
ment of Aquatic Environhave increased by nearly
ments and Flood Prevention (GeMAPI).
200%, constituting EUR 1,133,401 [see
adjacent table] or a cumulative total of This is a measure that affects Roquefort
directly as its municipal territory is traversed by two rivers and contains numerous
valleys.
It is reassuring to note that everybody, individuals and communities alike, is in the
same boat and must lend their support

Foreign resident’s letter

michel rossi: “Everyone’s involvement
ensures the future of our commune”

Creations, improvements, novelties
etc. Michel Rossi reviews this reopening of deliberations in 2018. Laying
the foundation for forecasting activities on the future of the commune
in the new context imposed by the
creation of the urban centre.

to my family for several centuries are
in the right-of-way of this operation
which is the subject matter of a Declaration of Public Utility (DPU). All the
owners of land located in this sector
are therefore in the same boat. My family is no exception to this rule.

Land value is set by State authorities
Where do we stand
in terms of development?
who refer to market prices. In this case,
Our Local Urban Plan, adopted and ap- the word “expropriation” is a shortcut.
proved by the Municipal CounFinally, to prevent any confuLocal Urban
cil in 2017, has endorsed the
sion in this matter, I have left it
Plan:
wishes of Roquefort residents more natural to my Municipal Council to
areas,
regarding the protection of our
take the decision in the general
environment. In short, our LUP less construction interest.
decreases the areas approved
for building development by some 540 any news from this reopening?
acres compared to the past and in- In spite of the taxes, penalties, levies etc.
creases natural areas by 160 acres to made by the State to the detriment of
which are added 130 acres of agricul- municipal finances, we shall continue
tural areas created for farms and the to follow our roadmap to implement
the commitments we’ve made to the
development of short supply chains.
residents of Roquefort. This is a feat
What about new constructions?
made possible thanks to our effective
Most are the product of lawful sales management which, once again, has
made by private owners of plots of land just been applauded by the Departmenthat have always been approved for tal Directorate of Public Finances. After
building development.
this reopening and the commissioning
last July of our waste collection centre,
a word about the second phase
we will also soon inaugurate the Health
of the village centre...
Negotiations with the developer are in Centre that brings together numerous
progress to finalise the project in ac- professionals at the heart of the village
cordance with the agreed specifica- [NDLR: see article on page 3].
tions in line with the expectations of
Roquefort residents. As usual, regula- Moreover, as proof of the dynamism of
tions and restrictions cause administra- our commune, a new primary class, the
tive delays which are unavoidable. Let 17th, was opened and an 18th awaits
us remember that, during the first the pending decision of the Education
phase, ten years elapsed between the Inspectorate. New equipment is being
studied in anticipation of future needs
launch of the project and its delivery.
in student admissions. The building
With regard to this second
permit will soon be submitted for this
phase, there’s a rumour that
you’ve expropriated the property project which shall take shape near the
college and the sports facilities. All of
of your family. Would you like to
it
in nature, less than a mile from Parc
talk about it?
du
Sinodon.
I have nothing to hide in this matter
even though I am not in the habit of Finally, we shall gradually roll out our
mixing public responsibilities and my non-motorised transport programme in
private life.
accordance with the provisions of the
Actually, properties that have belonged LUP.

roquefort 2030

How to participate in the
brainstorming workshops
Do you want to participate in one or more
brainstorming workshops
on the future of the commune?
please return the reply coupon below or visit the
website of the mayor’s office
- www.roquefort-les-pins.fr where you could fill out a participation form.

the three brainstorming workshops deal
with the following issues:
Workshop 1 - qualitY oF liFe

- sustainable development, landscape,
beautification, flowers, energy and water resources
- Heritage
- services to residents
- Digital development
- transport
- safety

Workshop 2 - DeVelopment

- organisation and development of the territory,
neighbourhoods, town planning, housing
- public facilities
- economic life
- tourism
- agriculture and animal breeding
- Food and short supply chains

Workshop 3 - social liFe

- Youth
- education
- Health and community support
- culture and leisure, shows, special events
- sport

surname ...................................................................................................... First name ................................................................................................................................................................
address .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mobile ............................................................................................................. email ................................................................................................................................................................................
quality of life

please return this reply coupon to :

800 000 €

670 564 €

-32,57%

600 000 €

400 000 €
200 000 €
0€

2013

Development

social life

mairie de roquefort-les-pins - cabinet du maire - place antoine merle - 06330 roquefort-les-pins

or visit the website of the mayor’s office - www.roquefort-les-pins.fr - where you could fill out a participation form.

the state has
been taking
more that it gives
since 2017

303 511 €

+198%

153 592 €
2014

2015

218 463 €
2016

2017

2018

it is tHe commune tHat Has Been supportinG tHe state since 2017!
without protest, complying with orders
emanating “from above”.
“The straw that broke the camel’s back”,
seems to be the only response, respectful
but preventive, that goes against the

What came of it?
What was obvious was an active involvement, a significant interest in their
commune and the future of their living
environment.

Regarding this subject, the establishare you happy about the
ment of the Cap Azur urban centre,
development of the commune?
I can only be happy when residents of which brings together the urban comRoquefort themselves are happy. No- munities of Antibes, Cannes, Grasse and
thing is done without consulting the re- Alpes d’Azur, forces us to think about
sidents. At regularly organised The creation of our place in this new arrangemeetings in the neighbourhoods, the urban centre ment.
I sought their opinions at every makes us think This is why, starting from this
important stage. I’ve recently about what we reopening, I want to speed up
want by
the creation of workshops open
written residents a letter which
the year 2030
to all the residents of Roquefort
discusses all the issues that
concern them and through which they [see green boxed text below] who wish
can express their opinion and commu- to be involved and share their ideas
about three major elements in municinicate their suggestions.

roqueFort 2030 - participation coupon

Yes, i want to participate in the committee:

Blue: what the state gives (General operating Grant)
red: what the state takes (penalties under the urban solidarity and renewal law + poor communes solidarity Fund)

credo that the government seems to have
made their own from the famous semantic pirouette of Laurent Fabius’ “responsible but not guilty”.
1) - Sources Eurostat l 2) - Sources Ernst & Young

pal life: quality of life, development and
social life. These workshops will shed
light on the key points, by 2030, in the
kind of development that people in Roquefort want.
It will show the Metropolitan Council
what our objectives, our expectations
and our ambitions are. The pooling of
resources, especially financial resources,
should not impede respect for the
unique identity of our municipal territory and the management of its future.

network

laurent londeix:
“Objective 2020: All the neighbourhoods
eligible for fibre broadband”

In the first quarter of 2018, ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) listed
3350 French municipalities (27 of which
are in overseas departments) that have
at least one neighbourhood equipped
with FTTH (Fibre to the Home).
The fibre broadband is installed by private operators (including Orange) using
their own resources and in the form of
co-investment.
Laurent Londeix, Regional Representative from Orange for Var and Alpes-Maritimes, is, among others, responsible for
digital development in these two departments. It is therefore “Mr Fibre Optics” who is responsible for the rollout
of fibre broadband in Roquefort-lesPins. He updates us on what is happening in this matter.

Fibre broadband in roquefort,
is it coming soon?
In Roquefort-les-Pins, as in the whole
country, our goal is to have all sectors
served by 2020. At the moment, 700
Roquefort homes have fibre broadband
in their street and could be connected
by October of this year.

How will the rollout be carried out?
We first considered a gradual rollout
from the town centre, going in a circular
manner towards the neighbourhoods,
but we eventually decided to cover all
the neighbourhoods at the same time
over several stages.
So we started the installation of wiring
cabinets in March 2018 and Martels

and Sinodon could be connected as of
this year. It will be the turn of the
Notre-Dame neighbourhood this December. The other neighbourhoods will
then follow in 2019.

including the most remote locations?
Unfortunately no, not before 2020 for
the most remote locations because we
face problems specific to the type of
terrain. Homes are very spread out in
some areas, such as Terres Blanches,
and the topography of sites prohibits
the passage of the fibre optic cables underground.
We are therefore forced to rely on existing utility poles to carry out overhead
cabling. And we will have a problem
here as well because the poles supporting the electrical and telephone cables
are already overloaded and definitely
won’t support any more load. We are
currently working on this matter because we foresee simultaneously installing additional utility poles and
reinforcing those already on-site.

Will you be able to do it on time?
Barring any surprises or uncertainties
beyond our control, we are committed
to it.
You know, I am just as eager as other
Roquefort residents to have the fibre
optic cables completely laid out. I’m
from Roquefort and, more precisely, I
live in one of these remote areas that
pose a problem. I will undoubtedly be
one of the last served… I personify the
saying that “a shoemaker’s children are
the worst shod”.
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Les Roquefortois ont enfin leur déchèterie !

Plus besoin de se rendre à Valbonne,
dorénavant les Roquefortois disposent de leur propre installation, située sur les Hauts de Roquefort
(route de Grasse). Depuis plusieurs
années, le maire plaidait la cause de
la commune auprès d’Envinet et a fi-

nalement obtenu gain de cause pour
une ouverture en juillet dernier.
Pour accéder à cette déchèterie, réservée dans un premier temps aux
particuliers, l’obtention d’une carte
d’accès est nécessaire. Rendez-vous
directement à la déchèterie pour en

citoyenneté

Vous avez l’esprit citoyen ? La
volonté d’agir pour sauver la
planète ? Alors lancez-vous
dans l’Aventure Zéro déchet !
Cette expérience vous offre l’opportunité d’apprendre ensemble à devenir
des
consom’acteurs,
responsables et précurseurs. Avec
cette initiative à la portée de tous,
vous profiterez gratuitement d’un
accompagnement via des ateliers
pratiques et ludiques et un kit de
découverte.
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C’est quoi ?

L’opération se déroulera pendant 6
mois, de septembre 2018 à mars
2019 sur la commune et consiste à
accompagner des foyers volontaires dans la réduction de leur production de déchets.
Au total, 25 familles auront l’opportunité de participer à cette aventure. Chacune d’elle se fixera pour
objectif d’appliquer 5 éco-gestes
pour réduire ses déchets.

Quel accompagnement ?

Au programme, Univalom (Syndicat
de Traitement des Déchets) vous
propose :
w Une réunion de lancement afin de

vous expliquer le déroulement de
cette aventure.
La signature d’une charte d’engagement officialisera votre inscription.
w Des ateliers sur divers thèmes :
- Compostage
- Courses sans emballage
- Produits d’entretien
- Cuisine et gaspillage alimentaire
- Cosmétiques
- Jardinage au naturel
- Des “cafés astuces” pour échanger, partager idées et expériences.
- Noël zéro déchet
- Evénements zéro déchet
- Des visites et sorties à l’Unité de
valorisation énergétique d’Antibes,
au Centre de tri…
- Un groupe Facebook afin
d’échanger entre participants

la page verte
faire la demande ou par mail :
envinet@agglo-casa.fr

Horaires d’ouverture

du lundi au samedi
de 8h30 à 11h45
et de 14h à 17h
04 92 60 03 78
Informations complémentaires :
www.envinet.fr/Demande de badge

- Une rencontre de mi-parcours.
- Un évènement de clôture

Comment évaluer
le progrès ?

Afin d’évaluer votre progression au
cours de l’opération, vous devrez
réaliser un suivi de l’évolution de
votre production de déchets. Pour
cela, il conviendra de noter le poids
de vos poubelles pendant les 6 mois.

Qui peut participer ?

Il suffit d’habiter la commune et
d’avoir une adresse mail pour être
contacté. L’opération se déroulera
aussi sur d’autres communes. En
tout, plus de 200 familles bénéficieront de cette aventure. La liste de
communes participantes est mise à
jour sur le site www.univalom.fr.

Pourquoi participer ?

w Préserver sa santé : en apprenant à
fabriquer des produits sains et naturels (cosmétiques, produits d’entretien)
et à vous séparer de produits nocifs.

lutte contre le charançon rouge
La municipalité s’est engagée dans
la lutte collective contre le charançon rouge, véritable dévoreur et ravageur de palmiers. Une réunion
publique s’est d’ailleurs tenue en
mairie le 19 juin dernier afin d’informer les Roquefortois sur les traitements possibles pour éradiquer
ce fléau qui colonise et tue l’un des
emblêmes de notre Côte d’Azur.
Organisée à l’initiative de l’association “Les palmiers du pays vençois”,
l’opération Palmiers 06 apporte
soutien et conseils aux particuliers
qui, tout comme les collectivités,
sont légalement tenus d’intervenir
s’ils se trouvent en zone contaminée par l’insecte.L

Rejoignez le combat !

Les particuliers qui souhaitent rejoindre les bénévoles de l’association dans cette lutte peuvent
s’inscrire sur la plateforme “Palmiers 06.fr” mise à disposition sur
Internet. Ils y trouveront une liste
d’entreprises agréées pour une
prise de rendez-vous et établir un
diagnostic du (ou des) palmier(s) à
traiter.
“Les palmiers présents dans nos jardins et notre environnement sont
des éléments d’ornement que nous
souhaitons tous préserver, a expliqué le maire lors de la signature
d’une convetion de lutte collective
contre le charançon rouge.

Les attaques de cet insecte deviennent un véritable danger pour les
arbres et les propriétaires.

Face à cette menace, j’ai souhaité
que Roquefort-les-Pins rejoigne le
collectif des communes qui s’unissent pour lutter contre ce fléau avec
l’appui de l’association “Les Palmiers
du Pays Vençois” qui administre la
plateforme Palmiers 06.
Cette campagne de traitement par
injection nous est proposée à un
coût avantageux. J’invite donc les
Roquefortois concernés à s’inscrire
sur la plateforme et à y prendre
connaissance des dispositions générales”.

w Faire des économises : réduire le
gaspillage, réparer ou réutiliser vos
objets, ce sont autant d’actions qui
permettent de réaliser des économies non négligeables sur le budget
d’une famille.
w

Etre accompagné : le changement des habitudes peut être une
aventure semée d'obstacles, c’est
pourquoi nous vous accompagnons pendant 6 mois. Chacun
avancera à son rythme, grâce à nos
conseils et aux échanges avec les
autres participants.
w

Protéger l'environnement : en
réduisant votre production de déchets, vous diminuez votre impact
sur la planète !

Comment participer ?

Vous pouvez vous pré-inscrire sur
la plateforme en ligne et obtenir
toutes les informations sur :
zerodechet@univalom.fr
Tél. 04 93 65 33 44.

Objectif Zéro Déchets est une expérience organisée par Univalom, votre
Syndicat de Traitement des Déchets, en
partenariat avec Roquefort-les-Pins et
la CASA, et en collaboration avec les
associations “Des graines et du sens”.

Symptômes
et dégâts

Les dégâts observés sont dus à l’activité trophique des larves qui creusent des galeries à l’intérieur du
stipe du palmier. En Europe, sur le
palmier des Canaries, il est possible
d’observer des encoches sur les
palmes, une altération du port de la
frondaison, un dessèchement des
palmes juvéniles qui peuvent tomber ou s’affaisser. En fin d’infestation, le palmier meurt et prend un
aspect aplati en forme de parasol.
Par la suite toutes les palmes se
dessèchent et finissent par tomber.
Sources : Fredon PACA

Diagnostic végétal

État de santé des
arbres endémiques
de Roquefort

à l’issue de la séquence de sécheresse
de 2017, par Guy de Monpezat.

En 2017, en raison de la très faible pluviométrie, le niveau des nappes phréatiques s’est approfondi, les sources et les
ruisseaux temporaires se sont asséchés.
Les arbres se sont adaptés en réduisant
leur activité physiologique, les plus fragiles se sont desséchés.
1- Le chêne liège
Originaire du massif métamorphique
aride de l’Esterel, cet arbre méditerranéen a lentement colonisé les territoires
situés au nord-est. Il a atteint ainsi la limite sud de la commune de Roquefortles-Pins sur des terrains décalcarifiés lui
permettant de végéter.
Je n’ai pas observé de dépérissement
alors que plus au sud, dans le secteur de
Valbonne, plusieurs chênes liège se sont
desséchés.
2- Le pin d’Alep
Résistant mal à la sécheresse, cet arbre
a souffert. La chute des feuilles (aiguilles) a été très importante et a débuté
dès l’été. L’allongement de la pousse de
printemps a été nul ou très faible (inférieur à 5 centimètres). La mortalité n’a
pu s’estimer qu’au printemps 2018 : les
arbres qui n’avaient pas assez d’énergie
pour assurer le démarrage de la végétation se sont desséchés rapidement.
3 - Le chêne pubescent
Originaire de l’étage montagnard situé
à 1000 mètres d’altitude, cet arbre majestueux s’est très bien adapté à notre
région méditerranéenne où sa puissance végétative lui permet de concurrencer le chêne vert . Le déficit hydrique
a porté sur l’expression végétative : la
surface foliaire a fortement diminué. Sa
survie n’est pas menacée, mais il a été
conseillé de n’effectuer aucune taille en
2018.
4 - le chêne vert
Cet arbre qui représente l’étage de végétation de la Provence est parfaitement adapté aux aléas climatiques.
Aucun signe de régression végétative
n’a été observé.
5 - Pin maritime et mésogéen
La disparition presque totale ces vingt
dernières années a été due aux attaques
parasitaires sur des sols calcaires inadaptés. On a pu observer dans la forêt
du Sinodon de jeunes pins très puissants semblables aux pins maritimes. Il
s’agit du pin mésogéen originaire de Ligurie où il représente la majorité des espèces forestières. Ces arbres n’ont
montré aucune souffrance à la sécheresse et pourraient prendre le relais du
pin d’Alep.

retour en images

31 mars - manga les pins
à la médiathèque

24 mai- Ballet “pite-perez-shechter”
en direct de l’opéra de paris

5 juil. - “luc ramirez quintet”
estivales du conseil départemental

5 janv. - exposition des œuvres
de l’artiste-peintre alain mattrel

6 avril - exposition des œuvres
d’ingrid Von anthoni et colliat

7 juin - “Boris Godounov”
en direct de l’opéra de paris

6 juil. - exposition des œuvres
de laure costa

27 janv. - café des lecteurs
à la médiathèque

12 avril - “Benvenuto cellini”
en direct de l’opéra de paris

19 juin - “Don pasquale”
en direct de l’opéra de paris

14 juil. - Fête nationale
Grand bal des pompiers

2 fév.>24 mars - exposition de
l’artiste-peintre tatiana Yastrebova

13 avril - théâtre avec la pièce
“le mariage nuit gravement à la santé”

21 juin Fête de la musique

19 juil. - “the soul en scène”
estivales du conseil départemental

21 juil. - théâtre “Don camillo”
estivales du conseil départemental

8 mars - “le petit maître corrigé”
en direct de la comédie Française

20/21 avril Jardins en Fête

23 juin
Journée du tibet
En témoignage de sa solidarité envers le peuple tibétain, dont le pays est, depuis 1950 et
sur ordre de Mao Zedung, envahi militairement par la Chine, la commune a souhaité
symboliquement parrainer Phomdo, un village englouti suite à la construction d’un barrage par la Chine. Ce parrainage poursuit
plusieurs objectifs : préserver l’identité des
communes tibétaines menacées d’assimilation par la Chine, ouvrir les communes françaises à d’autres cultures, montrer au
gouvernement chinois que le peule français
s’intéresse au devenir des Tibétains et à leurs
droits de citoyens annexés à la Chine.

9 mars - exposition de
l’artiste-peintre morgane Juhel

29 avril - course dans la commune
roq’4 trail

30 juin
Fête de la saint Jean

28 juil. - “cabaret sous les étoiles”
estivales du conseil départemental

23 mars - théâtre avec la pièce
“un couple presque parfait”

4 mai - exposition des œuvres
des artistes roquefortois

5 juil. - “Britannicus”
en direct de la comédie Française

9 août - concert “copsland”
estivales du conseil départemental

16 fév. - théâtre
avec la pièce “oui”

27 juil. - soirée de Gala
Hippodrome de la côte d’azur

13 août - “ava corsica”
estivales du conseil départemental

Fête des voisins

11

petit
Le

Vernissage
vendredi 7 à 18h30

octoBre

Le Seigneur des Marmots
Du 5 au 27
Centre culturel

Exposition

“Jullien”

Vernissage
vendredi 5 à 18h30

y

Du 8 au 14

Du 2 au 16
Centre culturel

Exposition

“Centenaire de
la Grande guerre”

Vernissage
dimanche 11 à 12h

DecemBre
Vendredi 7 - 20h30
Pôle Image

Théâtre

“Le mariage
nuit gravement
au salut”

y

“Véronique Lalli”

“Graaa… ve !”

y

y

Exposition

Comédie musicale

noVemBre

y

Du 7 au 29
Centre culturel

Vendredi 28 - 20h30
Pôle Image

y

septemBre

Roquefortois
y sera…
y

agenda

Jeudi 8
Pôle Image - 20h

Spectacle vocal

“Leur guerre à Elles”

La Semaine Bleue

y

samedi 8
Jardin des Décades

Fête patronale

& Forum des Associations

Exposition

Théâtre

“Dictionnaire
amoureux du
théâtre”

“Françoise Leblond

Vendredi 16
Pôle Image - 20h30

y

Les estivales du Conseil
départemental

Vendredi 12
Pôle Image - 20h30

Théâtre

“Faisons un rêve”

Vernissage
vendredi 7 à 18h30
samedi 8

y

y

“The presidents”

y

Concert

Du 7 au 31
Centre culturel

y

Vendredi 7 - 21h
Jardins des Décades

Pour une société
respectueuse de la planète :
Ensemble agissons !

Le Grand
Marché
de Noël

et ses concerts…

