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Chères Roquefortoises,
Chers Roquefortois,

Michel Rossi
Maire de Roquefort-les-Pins
Conseiller départemental 
des Alpes-Maritimes 
Vice-président de la C.A.S.A

J
e suis très heureux de vous retrou-
ver pour cette nouvelle année  
et de vous présenter dans ce nou-

veau numéro du « Petit Roquefortois,  
le mag », les temps forts de notre com-
mune et du travail de toute l’équipe 
municipale.
En cette période hivernale ponctuée 
d’incertitudes en lien avec la conjonc-
ture internationale et climatique, je 
souhaite, plus que jamais, être à vos 
côtés. 

Suite aux annonces gouvernementales 
de coupures électriques qui n’épargne-
ront personne, pas même le Pôle Santé, 
j’ai souhaité qu’un lieu sécurisé « d’ac-
cueil pour tous » puisse être ouvert. 
Installé à la salle Charvet, il sera ouvert 
à tous, quelle que soit sa condition, 
pour trouver un peu de chaleur et de 
convivialité. 

Avec les équipes municipales, nous 
serons également en contact direct 
avec toutes les personnes vulnérables 
qui se sont fait connaître. 

Par ailleurs, la commune apporte sa 
pierre à l’édifice et continue le travail de 
sobriété énergétique entrepris il y a plus 
de 10 ans en procédant désormais au 
remplacement de l’éclairage public.
C’est dans ce contexte que j’ai souhaité 
apporter à tous des moments de  
partage et de convivialité. Vous avez  
été nombreux à participer à nos pre-
mières : fête du terroir, salon du livre des 
auteurs locaux mais aussi à notre tradi-
tionnel Marché de Noël. 

Pour 2023, partageons encore le plaisir 
de se retrouver sur de beaux évène-
ments ! Il y en aura pour tout le monde. 
Pour ce premier semestre, en plus des 
ateliers, cinéma, opéra... nous vous  
proposons chaque mois des spectacles 
« Live » mais aussi une programmation 
à thème. 
Avec la richesse de notre patrimoine 
végétal, j’ai souhaité que la « Nature » 
soit à l’honneur en mars. En avril, 
Roquefort-les-Pins sera « sportive » avec 
des animations variées en lien avec 
notre nouveau Label « Terre de Jeux 
2024 ». Et enfin, juin sera « le mois de la 
fête ».

Vous découvrirez le portrait de Roque-
fortois qui se distinguent par leur par-
cours, leur activité et qui font partie de 
la richesse de Roquefort-les-Pins.

Il est temps pour moi, de vous souhai-
ter, à toutes et à tous, une très belle 
année ; que 2023 soit faite de santé et 
de bonheur pour vous et les vôtres. 

HIVER 2022-2023 I LE PETIT ROQUEFORTOIS LE MAG
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T rois bacs de couleurs sont fournis aux Roque-
fortois afin de trier au mieux leurs déchets. 

C’est ainsi l’assurance de favoriser le recyclage, 
d’éviter le gaspillage de matières premières réutili-
sables, de limiter le volume des déchets enfouis 
tout en contribuant au bon fonctionnement des 
installations municipales et à la sécurité des 
agents. Rien que ça !
Les emballages plastiques, cartonnés et en métal, 
le papier ( journaux, magazines, publicités...) et les 
briques alimentaires sont destinés au bac jaune. 
La poubelle verte permet de trier les déchets 
végétaux. Tandis que la poubelle rouge reçoit les 
déchets ménagers courants (ordures ménagères, 
vaisselle en verre ou en porcelaine et les objets  
en plastique). Les bouteilles ainsi que les pots  
et bocaux en verre doivent être jetés dans les 
containers verts. 

Vive le compostage !
Nous rappelons que le brûlage des déchets verts 
est interdit. Pour tous les foyers qui en ont la pos-
sibilité, l’usage de composteurs est fortement 
recommandé. Cette pratique n’a que des avan-
tages ! Elle permet de réduire d’environ un tiers le 
volume des déchets ménagers, destinés à l’enfouis-
sement, tout en produisant un terreau de qualité 

Le code « tri-colore » des poubelles 
pour bien jeter les déchets
Pour partir en vacances, vous vous assurez bien d’être dans le train qui part vers la bonne destination ? 
Avec les déchets, c’est pareil ! Pour entamer le long voyage du recyclage, il faut prendre la bonne  
poubelle dès le départ. 

QUI CONTACTER POUR S’ÉQUIPER ?
•  Les poubelles sont fournies gratuitement par la Communauté 
d’Agglomération Sophia sur simple demande.  
Formulaire de contact sur www.agglo.sophiaantipolis.fr  
ou par téléphone au 04 92 19 75 00 (du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30).
•  Côté compostage, c’est le syndicat Univalom qui équipe les 
Roquefortois de composteurs et les forme lors de sessions 
organisées un samedi sur deux. La plateforme de 
compostage collectif est également ouverte tous les samedis 
matin de 8h à 12h. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site d’Univalom. 

Pour retrouver 
toutes les 

informations 
sur la collecte 
et le traitement 
des déchets sur  
la commune de 

Roquefort-les-Pins, 
flashez ce QR code. 

Le Covid avait interrompu la tradition des 
accueils festifs des nouveaux arrivants de notre 

belle commune ! 
En 2022, Michel Rossi, maire de Roquefort-les-Pins 
entouré de nombreux élus et agents ont repris  
les bonnes habitudes d’hospitalité en organisant 
deux cérémonies d’accueil pour plus de 100 nou-
velles familles arrivées depuis le 1er janvier.
Vous êtes vous aussi nouvel arrivant roquefortois ? 
Faîtes-vous connaître en complétant et retournant 
le Formulaire des nouveaux arrivants sur le site de 
la mairie. 
Pour tout savoir de la commune, de ses services et 
des activités, les nouveaux Roquefortois peuvent 
téléchargez le guide pratique 2022-23 sur le site de 
la municipalité.

Bienvenue aux nouveaux arrivants 

pour le jardin. Les composteurs sont également  
des mines d’or de biodiversité. Compostez et le 
tour est joué ! 

LA DÉCHETTERIE, PENSEZ-Y ! 
210 allée du Château de Mougins - RD 2085
Quartier Les Hauts de Roquefort
Tél. 04 92 60 03 78
Gratuite et ouverte uniquement aux particuliers, 
jusqu’à 1,5 tonne. Du lundi au samedi de 8h30  
à 11h45 et de 14h à 17h.
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Recensement
Tout le monde compte !  

INFOS MUNICIPALES

Comme pour toutes les communes 
de moins de 10 000 habitants, 

l’enquête de recensement, menée 
tous les 5 ans, porte sur l’ensemble de 
la population. 
À l’heure du numérique, la pratique  
du recensement en porte à porte 
pourrait paraître désuète. Pourtant, 
ces enquêtes sont les seules à fournir 
des informations sur la population 
française. On vous explique comment 
cela se passe et à quoi cela sert. 

Comment se passe le recensement ? 
Chaque foyer recevra un courrier 
annonçant la date de passage de 
l’agent recenseur. Afin de prouver son 
appartenance aux services de l’INSEE, 
votre invité devra présenter sa carte 
tricolore avec une photo et la signa-
ture de la mairie. 
Lors de cette rencontre, il vous trans-
mettra un code 
personnel  pour 
vous connecter à 
votre question-
naire personnalisé 
sur internet.
Répondez à toutes 
les questions et  
le tour est joué ! 
C omp l é t e r  c e 
questionnaire en ligne est la manière 
la plus simple et la plus sécurisée de 
participer au recensement. Toutefois, 
si vous ne pouvez pas répondre par  
internet, l’agent vous remettra des 
documents papier à compléter. Pour 
vous laisser le temps de les remplir, il 
conviendra d’un rendez-vous pour 
passer les chercher.
En cas d’absence, l’agent déposera un 
avis de passage dans la boîte aux 
lettres afin de programmer un autre 
rendez-vous. 

Du 19 janvier au 18 février 2023, les agents de l’INSEE sillonneront 
les rues de Roquefort-les-Pins pour mener leur enquête de terrain 
et dénombrer les habitants. 

À quoi sert le recensement ? 
Pour les pouvoirs publics, connaître  
la démographie des communes est 
primordial ! Cela permet de prendre 
des décisions adaptées aux réalités  
de la collectivité. L’application de 
nombreuses lois et la mise en place de 
règlements en dépend, comme la par-
ticipation de l’État au budget de la 
commune, le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode 
de scrutin pour les élections munici-
pales ou encore l’ installation de  
services soumis à répartition démo- 
géographique (dépendants du nombre 
d’habitants), comme les pharmacies. 

Quelles sont les questions posées ? 
Il s’agit de dresser un portrait de la 
population française : genre, âge, 
nationalité, état matrimonial, scolari-
sation et diplôme obtenu, profession 

et situation vis-à-
v is  de  l ’emploi , 
moyen de trans-
port utilisé, condi-
t i o n s  d e  l o ge -
ment... Ces infor- 
mat ions  stat i s -
tiques permettront 
de comprendre les 
évolutions démo-

graphiques de chaque territoire, de 
faire des projections pour l’avenir et 
d’établir des comparaisons entre les 
pays. 

Pourquoi donner ses noms  
et prénoms pour une enquête 
anonyme ? 
Cela permet à l’agent recenseur de 
tenir à jour sa liste de suivi des foyers 
recensés. Une fois, l’enquête terminée, 
ces données sont détruites. Ni l’INSEE 
ni la mairie ne détiennent d’informa-

tions personnalisées sur les habitants. 
La CNIL (Commission Nationale de 
l’Information et des Libertés) est 
garante de la protection des informa-
tions personnelles récoltées pendant 
le recensement. 

Est-il obligatoire de participer au 
recensement ?
Oui ! Toute personne résidant habi-
tuellement en France est concernée.
Selon l’article 7 de la loi n°51-711, le 
manquement à cette obligation  
prévoit une contravention de 1ère  
catégorie, soit 38 €.
Mais avant d’être une obligation 
légale, le recensement est un geste 
c i toyen qui  bénéf ic ie  à  tout  le 
monde... Un geste qui compte !  

VOUS N’AVEZ REÇU AUCUN 
DOCUMENT D’ICI LE 26 JANVIER 
2023 ? 
Contactez la commune 
au 06 01 72 09 79 
ou au 06 52 82 06 43
ou envoyez un email à operations 
@ville-roquefort-les-pins.frToute personne 

résidant 
habituellement 
en France est 
concernée !
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Les Boîtes à lire : ouvrez, lisez !

L’École du Plan rebaptisée

Très largement plébiscitées par les habitants des quartiers, 
les boîtes à lire financées et installées par la municipalité 
sont un franc succès !

Installées dans les quartiers des Hauts de Roquefort et de 
Notre-Dame ainsi que sur le parking de l’école pour la boîte 

« enfants », ces petits garde-livres ont rapidement été  
adoptés par les habitants. Dominique Delaporte, présidente 
de l’association Livres-Partage-RLP qui gère les boîtes à  
lire, revient sur le succès de ce dispositif. « L’objectif était  
d’installer ces petites bibliothèques de rue dans les quartiers 
pour qu’elles bénéficient aux habitants de ces zones excen-
trées. Le pari est réussi puisque non seulement ils en profitent 
mais en plus, les Roquefortois jouent parfaitement le jeu pour 
les alimenter ».
 

Un projet solidaire et collaboratif
En effet, c’est aux lecteurs de remplir les boîtes ! Tout un cha-
cun peut prendre un ou plusieurs livres, mais aussi donner 
ses propres ouvrages en les disposant directement sur les 
rayonnages des boites. Le tout est bien entendu gratuit !
 

« Nos bouquinistes » de Roquefort-les-Pins
Dans ces boîtes à lire, on trouve de tout ! « Des classiques, 
comme Stendhal ou Hugo, des romans, beaucoup de polars, 
des guides touristiques, des mangas, des livres pour enfants et 
quelques livres en anglais et en italien, égrène Dominique 

Né en 1881 dans l’Aude, Jean Camp 
a été maire de la commune de 

1953 à 1965. Citoyen au service de la 
collectivité, il a largement œuvré au 
développement du cœur de village,  
en construisant la place centrale,  
épicentre de la vie communale avec la 

mairie de l’époque, cette fameuse 
petite école et la jolie fontaine à l’ita-
lienne. Les Roquefortois lui doivent 
aussi les premiers travaux d’adduction 
d’eau, apportant ainsi modernité  
et confort. Il créé les « Décades de  
Provence » où il réunit des personnes 
savantes qui échangent durant 10 jours 
sur un thème. Notre jardin des Décades 
en porte aujourd'hui le nom.

Une vie de lettres 
 et d’action politique

Avant de concentrer son énergie sur 
notre commune, Jean Camp a eu une 
brillante carrière parisienne et interna-
tionale. Il fut entre autres, Chef de Cabi-
net de Mario Roustan, ministre de l’Ins-

truction Publique en 1932 et professeur 
dans de prestigieux établissements.
Homme de lettres, administrateur et 
diplomate, Jean Camp était agrégé 
d’espagnol et fut attaché culturel à 
l’ambassade de France au Mexique de 
1946 à 1948. En France, il fut à l’origine 
de la Chaire de langue et littérature 
espagnoles à l’université d’Aix-en-Pro-
vence. 
Engagé dans la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Jean Camp 
a été nommé Officier de la Légion 
d’honneur et est titulaire de la Rosette 
de la Résistance. Jean Camp décède  
le 22 janvier 1968 à Paris et laisse  
le souvenir d’un homme brillant et 
altruiste. 

Delaporte. On ne sait jamais ce qu’on va y trouver, mais on y 
trouve toujours quelque chose ! »
Celle des enfants, installée dès l’été, propose des ouvrages 
pour les moins de 12 ans. Elle est devenue un réflexe pour de 
nombreux écoliers qui viennent chiner le prochain titre qu’ils 
découvriront à la maison.
Ainsi, c’est une centaine de livres qui attend régulièrement 
preneurs dans les boîtes à lire roquefortoises et une belle 
réussite culturelle de la municipalité qui assure la promotion 
de la lecture pour tous ! 
Association Livres-Partage-RLP : 07 86 26 26 44

En septembre 2022, le Conseil municipal a voté à l’unanimité le changement de 
nom de l’école dite du Plan, désormais rebaptisée école Jean Camp. Les élus, le 
groupe scolaire et ses quelques 500 élèves rendent ainsi hommage à ce grand 
Roquefortois. 

Jean Camp, à gauche sur la photo.
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Pour satisfaire l’appétit culturel des petits roquefortois, le cinéma entre dans 
la danse et propose depuis septembre une programmation spéciale jeune 

public. En décembre dernier, les enfants de 3 à 6 ans ont pu découvrir, par 
exemple, le film d’animation Superasticot, les courts-métrages de Grosse colère 
et fantaisies, ainsi que le long voyage himalayen de Yuku. Avec cette programma-
tion de qualité, le cinéma de Roquefort-les-Pins mène un réel travail très promet-
teur d’éducation au 7e art pour les plus petits. 

LES ATELIERS PEINTURE
ET SCULPTURE POUR ENFANTS
C’est une grande première et surtout un beau  
succès ! La médiathèque reçoit les deux artistes 
Pierre L’Hardon, sculpteur, et la peintre Yulia  
Chetsova pour des ateliers artistiques gratuits à 
destination des enfants. Le projet est d’envergure 
puisqu’à l’issue de ces ateliers, les petits artistes 
exposeront leur création du 3 juin au 1er juillet 2023. 
Des groupes d’une dizaine d’enfants sont accueillis 
par session de deux mercredis matin pour travailler 
sur leur œuvre. Côté sculpture, le professeur artiste 
initie les créateurs en herbe à l’upcycling : les maté-
riaux sont issus de récup’, du bois et du fer notamment. 
Attention, ces ateliers remportent un franc succès. 
Les sessions de janvier sont déjà complètes ! Pour 
inscrire vos enfants, il faut s’y prendre en avance.

DES ATELIERS MENSUELS
TOUJOURS OUVERTS 
En plus de ces nouvelles sessions artistiques, les 
ateliers du mercredi pour enfants ont toujours lieu ! 
La programmation y est plus éclectique : prépara-
tion du carnaval le 8 février 2023, atelier jardinage 
le 1er mars, création d’un petit sac pour Pâques le 
12 avril... De 10h à 12h, animés par l’équipe de la 
médiathèque, ces ateliers sont gratuits. 

LE CAFÉ DES LECTEURS 
POUR LES PLUS GRANDS
Un samedi par mois à partir de 10h, la médiathèque 
accueille les adultes pour le Café des lecteurs. Le 
programme y est très cosy : échanger autour des 
parutions récentes de livres, de BD et même des 
sorties de films, autour d’un café chaud ! Dans 

Roquefort, ville de culture

Du grand cinéma 
pour des petits spectateurs

La médiathèque municipale propose une riche program-
mation d’ateliers artistiques et de rencontres culturelles. 
Des rendez-vous de qualité très prisés par les Roquefor-
tois de tous âges. Voici le programme ! 

cette ambiance très sympathique, les Roquefortois 
passionnés se retrouvent pour des discussions lit-
téraires animées par un bibliothécaire. 
Rendez-vous le 14 janvier, 18 février, 25 mars, 22 
avril, 27 mai et 24 juin. Gratuit, sans inscription

LES ATELIERS ADULTES
DU SAMEDI MATIN
La médiathèque organise également des ateliers 
pour adultes aux thèmes variés : potager zéro 
déchet, fabrication d’un sac à tarte ou d’un tote 
bag, taille des rosiers, modelage « autour de la 
femme », atelier bonzaï entre autres ! 
Sur inscription, de 10h à 12h.

POUR TOUT 
SAVOIR 

Informations 
et inscriptions 
par téléphone, 
sur place ou 
via le compte 
Facebook de la 
médiathèque.
04 93 42 48 13

NUIT DE LA LECTURE : FAIS-MOI PEUR ! 
Le 20 janvier, la médiathèque célèbre la 7e Nuit de la Lecture sur 
le thème de la peur ! Pour faire frissonner le public, les équipes 
municipales s’en donnent à cœur joie : organisation d’une Murder 
Party, lecture de contes fantastiques et visite numérique d’un 
musée des horreurs à la Micro-folie. Pour se remettre de ces 
émotions, une collation sera offerte sur place. Pour profiter de 
cette soirée entièrement dédiée à la lecture, les petits 
Roquefortois sont invités à venir en pyjama et avec leur doudou...
Événement gratuit, de 18h à 21h.
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Les déplacements doux à Roquefort
Engagée depuis de nombreuses années pour faciliter les déplacements des roquefortois, et dans une volonté de rendre 
notre qualité de vie meilleure, la municipalité de Roquefort-les-Pins améliore les équipements offrant une alternative  
à l’usage de la voiture individuelle. Sécurisation des chemins, aire de covoiturage, parc-relais pour les déplacements 
multi-modaux et structuration du réseau de bus, la commune étoffe l’offre existante.

En janvier 2022, une antenne de la 
Protection Civile ouvrait à Roque-

fort-les-Pins. Elle a rapidement été sol-
licitée puisque dès le début du conflit  
en Ukraine des familles réfugiées sont 
arrivées dans notre commune. 
Monsieur Le Maire a initié un grand 
mouvement de solidarité, qui a immé-
diatement trouvé écho chez les Roque-

Un Noël solidaire avec les familles ukrainiennes

Sécurisation des chemins
Au printemps, nous vous informions 
dans le magazine Qualité de vie « spé-
cial sécurité et déplacements doux »  
de la réflexion complète faite par la 
municipalité pour sécuriser les che-
mins communaux. L’objectif pour les 
piétons, les automobilistes, ou encore 
les vélos est de partager les voies de 
circulation en harmonie et en sécurité.
Ainsi, deux nouvelles chicanes ont été 
réalisées Chemin du Trastour et au 
Chemin Peire Luche. Sur ce dernier, un 
nouveau dispositif expérimental est en 
place, avec la création d’un chemin  
piétonnier permettant d’améliorer de 
déplacement des piétons et accessible 
aux cyclistes.

Fonctionnement du dispositif 
expérimental du chemin Peire Luche 
Une voiture circule sur la voie centrale 
à double sens et le piéton, librement 

sur l’accotement. Lorsqu’un véhicule 
arrive dans l’autre sens : sans présence 
de piéton sur la bande latérale, les deux 
voitures ralentissent, se déportent  
légèrement sur l’accotement pour se 
croiser avant de se repositionner sur la 
voie centrale.
En présence d’un piéton, la voiture 
attend derrière le piéton avant de 
reprendre sa place sur la voie centrale.

Deux parc-relais
Les parc-relais offrent la possibilité de 
garer sa voiture pour emprunter un 
autre moyen de transport (bus, vélo ou 
covoiturage).
Le parc du secteur Notre-Dame permet 
une correspondance avec la ligne du bus 
500 du Conseil régional pour se rendre 

en direction de Grasse ou de Nice.
Le deuxième parc-relais du Parc des 
Sports offre une correspondance avec 
la ligne 26 du réseau Envibus pour 
rejoindre Valbonne et Sophia-Antipolis. 
Les nouveaux parkings aménagés  
lors de la réfection du centre-village 
comprendront également des zones  
de parc-relais.
Pour bénéficier des places de parking 
relais en toute tranquillité durant la 
semaine, une simple demande en mai-
rie suffit afin de recevoir le macaron 
Pass’écomobile gratuitement à apposer 
sur votre véhicule.
À noter : les week-ends et jours fériés 
ainsi que lors d’évènements sur la  
commune, les parc-relais sont acces-
sibles à tous les automobilistes. 

ICILA ET ENCORE PLUS !
À la demande de Michel Rossi, Vice-président de la Communauté d’Agglomération 
de Sophia Antipolis auprès du réseau ENVIBUS, le service de bus à la demande 
Icilà s’étoffe et propose depuis le 12 novembre la possibilité de voyager aussi le 
samedi entre midi et 18h. Petit rappel du fonctionnement d’Icilà. Service du réseau 
Envibus, Icilà permet aux usagers des transports de la Communauté d’Agglomération 
de Sophia-Antipolis de réserver une navette. Un vrai service flexible qui s’adapte à tous 
les besoins des habitants à partir d’un réseau d’arrêts maillant le territoire. Pour les 
personnes à mobilité réduite, la navette vient au domicile des voyageurs et les dépose 
jusqu’à l’adresse d’arrivée. Les réservations s’effectuent par téléphone, sur internet et 
sur l’application mobile Icilà. Attention, les délais de réservation sont différents selon 
chaque moyen de réservation (2h au plus tard avant le trajet par téléphone contre 24h 
à l’avance sur internet). Depuis le 12 novembre et sur un temps d’expérimentation, il 
est désormais possible de réserver un trajet d’Icilà le samedi entre 12h et 14h. 
Auparavant, le service était interrompu sur la pause méridienne, occasionnant de 
l’attente pour les usagers. Information : www.envibus.fr/icila

fortois ! Grâce à votre générosité, des 
chèques cadeaux ont été offerts à 
toutes les familles ukrainiennes. Une 
cérémonie ainsi qu’un goûter ont été 
organisés dans la salle du conseil muni-
cipal. Ce fut aussi l’occasion de remer-
cier chaque bénévole, notamment 
Christine Mason, habitante de la com-
mune, qui dispense gracieusement des 

cours de français pour adultes et 
enfants depuis avril 2022. 
Pour devenir bénévole de la Protection 
Civile, contactez le 06 51 70 39 93. 
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Les nouveaux commerçants
TERRA VINUM
Un nouveau caviste indépendant a ouvert en juin 2022 dans les Galeries du 
Beaumon, sous la boulangerie Pain de Paul. 
Alors qu’ils se prédestinaient à créer une activité de grossiste, les trois asso-
ciés de Terra Vinum ont finalement ajouté à leur projet, la création d’une cave 
et proposent aux Roquefortois une sélection pointue de vins et champagnes. 
Khaled, Nicolas et Laurent, épaulés par leur apprentie Ophélie, vont même 
encore plus loin qu’un simple espace de vente : un bar à vins a également vu 
le jour. Ouvert sur les horaires de la cave, jusqu’à 19h30, cet espace convivial 
situé au cœur de leur boutique offre un lieu de dégustation de vins et épicerie 
fine. Il faut dire que Khaled cumule connaissances œnologiques et talents de 
cuisinier et pâtissier. De quoi ravir les papilles roquefortoises et plus encore ! 
Chaque mois, ils organisent des soirées à thème et animeront début 2023 des 
ateliers de dégustation. Les 3 passionnés proposent également des presta-
tions hors de leur boutique : soirées chez des particuliers (cuisine et vins), 
création de coffrets cadeaux professionnels, interventions en entreprises avec 
des jeux de team building autour du vin. Bref, Terra Vinum a plus d’un tour 
dans son chapeau ! 
Galeries du Beaumon - Du lundi au samedi de 10h-13h et 15h30-19h30 
Fermé le mercredi - contact@terravinum.fr - Tél. : 04 93 60 77 01

DR SMOKE 
La nouvelle boutique Dr Smoke de Roquefort-les-Pins a ouvert en janvier 
2020. Frappée de plein fouet par les épisodes Covid, la petite échoppe a 
trouvé son public cette année ! 
Dr Smoke commercialise des produits à base de CBD, c’est-à-dire de cannabis 
légal, ne contenant pas plus de 0,3 de THC (substance psychoactive du can-
nabis). Le CBD se décline en tisanes, huiles, résines et cosmétiques. Dr Smoke 
accueille tous les publics souvent orientés par leur médecin lorsque les voies 
médicamenteuses classiques s’avèrent infructueuses. Particulièrement effi-
cace dans le traitement de la douleur et pour les problèmes de sommeil, le 
CBD s’avère également être une aide précieuse pour lutter contre les effets 
secondaires des chimiothérapies. Enfin, les fumeurs de cannabis se tournent 
aussi volontiers vers le CBD pour les aider dans leur sevrage. Enseigne fran-
chisée ouverte par Anthony Rossini, la boutique est ouverte 7/7j de 10h à 19h. 
Vous aurez le plaisir de rencontrer Aurelia qui saura parfaitement vous 
conseiller et vous apportera ainsi soulagement et apaisement. 
D2085 - En face de la Pizza des Pins - 7/7j de 10h à 19h - Tél. : 04 93 09 63 28

LE TABAC DES PINS 
Ouvert en novembre 2021, le tabac des Pins est 
devenu le nouveau repère des Roquefortois ou 
des gens de passage pour apprécier un  
petit café dans un cadre agréable. La boutique 
pourvoit plusieurs services : articles fumeurs, 
cave à cigares, comptoir de la Française de Jeux 
et du PMU, rayon librairie-papeterie, ainsi qu’un 
coin cadeaux enfants et adultes. Le Tabac des 
Pins est aussi un dépôt pour les Relais Colis et 
DHL. 
4274 RD2085 - Du lundi au samedi de 6h à 20h
Le dimanche de 6h à 13h - Tél. : 04 93 77 04 27
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E
nfant du pays, John est un auteur de contes de 25 ans, 
qui puise son inspiration dans sa riche culture ciné-
matographique. Ainsi dressé, ce portrait serait celui 
d’un jeune homme créatif et entreprenant. Mais pour 

John Bouteiller, c’est plus que cela ! 
À l’âge de 7 ans, il perd l’usage de la marche et sombre peu à 
peu dans une dégénérescence moteur avancée. En cause, une 
maladie génétique qui l'enferme dans le handicap. 

DU LOISIR AU MÉTIER 
Scolarisé à Roquefort-les-Pins jusqu’en classe de 4e, l’adoles-
cent doit quitter la petite commune pour intégrer un établis-
sement spécialisé à Nice. Il y restera jusqu’à ses 22 ans pour 
poursuivre ses études. De retour chez ses parents avec des 
perspectives de carrière floues, John cherche un projet de vie. 
L’écriture de contes s’impose petit à petit. D’une activité de 
loisirs entamée sur la fin de sa scolarité, il voudrait désormais 
en faire un métier. 

DES DATES QUI ONT FAIT MOUCHE 
Grâce à l’association de promotion de la culture Chemindes-
sens et à sa fondatrice Isabelle Chemin, John Bouteiller a pu 
se produire en public et partager ses contes. Il a commencé 
lors de la Nuit du Conte à la médiathèque municipale de 
Roquefort-les-Pins. Une première expérience prometteuse 

Touché par le combat de John Bouteiller, 
Michel Rossi, maire de Roquefort-les-Pins, 
a souhaité mettre en lumière l’histoire de 
ce jeune écrivain de la commune. 

John Bouteiller
Une seule plume

qui, malgré le trac immense qu’elle a généré chez l’auteur, lui 
a furieusement donné envie de recommencer. C’était sans 
« conter » sur le long épisode Covid, empêchant John de pour-
suivre son ascension. Qu’à cela ne tienne, il profite des confi-
nements pour parfaire sa plume et l’association grassoise 
refait appel à lui en 2022 pour les fêtes de Gourdon, de Grasse 
et la fête du patrimoine de Mouans-Sartoux. 

DES CONTES POUR CHAQUE OCCASION 
John n’aime pas la redite. Pour que toutes ses lectures soient 
uniques, l’écrivain invente de nouveaux contes pour chaque 
occasion et chaque public. Enfants et adultes, tous peuvent 
se retrouver dans son corpus de texte. D’inspiration très  
fantastique, ses contes sont à l'image de sa culture cinéma-
tographique très variée. Des classiques de Louis de Funès aux 
Marvel en passant par les films de Charlie Chaplin, le jeune 
homme est un amoureux du 7e art. 

ÉCRITURE À 4 MAINS
John a l’inspiration et ses contes sont le reflet de ce qui se 
trame dans sa tête. Mais ses mains lui font défaut pour cou-
cher ses idées sur le papier. C’est grâce à Nathalie Macaluso, 
son auxiliaire de vie que ses écrits prennent vie. Au gré de 
l’évolution de la maladie, le binôme a dû réorganiser son tra-
vail. Au début de l’aventure, John pouvait rédiger seul puis 
Nathalie a finalement pris la plume et écrit désormais sous  
sa dictée.

UNE DOUBLE THÉRAPIE
Si l’écriture n’effacera pas le poids de la maladie, elle est une 
double source d’évasion. La création de mondes imaginaires 
et l’invention de personnages permettent à John de voyager 
et de quitter, au moins par l’esprit, une réalité plus que séden-
taire. Et, lorsqu’il se tient devant le public, John dépasse son 
handicap. Son auditoire oublie son fauteuil et se laisse hap-
per dans le tourbillon de sa narration. 
John Bouteiller ne signe d’ailleurs pas ses œuvres de son nom 
civil, mais s’est inventé un alter ego littéraire : John Walker... 
Tout ressemblance avec un super héros de la bande Marvel 
(ne) serait (que) purement fortuite ! Néanmoins, elle est la 
preuve que dans les contes tout est possible. Alors, rêvons ! 

DES ROQUEFORTOIS À L'HONNEUR

pour s’envoler 

Lorsqu’il se tient 
devant le public, 
John dépasse 
son handicap
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T
echnicité, professionnalisme  
et innovation sont les maîtres-
mots de l’entreprise.  »  La 
société Osmose résume ainsi 

les piliers de sa stratégie depuis déjà 
plus de 20 ans. Créée en 2000 au Rouret 
et implantée depuis 2006 à Roquefort-
les-Pins, l’entreprise a déménagé en 
même temps que ses deux créateurs, 
Pascal et Corinne Torres. La petite 
structure familiale compte aujourd’hui 
une cinquantaine de salariés et s’est 
développée en France et à l’interna- 
tional. 

UNE TECHNOLOGIE SPÉCIFIQUE 
ET DES SOLUTIONS DE POINTE 

« Nous sommes spécialisés dans le trai-
tement de l’air en milieu industriel. Nous 
créons des équipements qui permettent 
de capter les polluants de l’air, émanant 
de produits très concentrés ou toxiques », 
explique Pascal Torres. Les ingénieurs 
d’Osmose ont ainsi créé des hottes 
nouvelles générations, capables d’aspi-
rer les vapeurs et les fumées, ou encore 
des systèmes de renouvellement de 
l’air en espace clos et des cabines pour 
les tests olfactifs. Aujourd’hui, des 
grands groupes industriels leur font 
confiance : Mane, Robertet, Firmenich, 
Givaudan, IFF, Thalès, L’Oréal, Chanel...

AU CŒUR DES PARFUMS GRASSOIS 
Entreprise locale, à proximité du bassin 
grassois et de ses nombreux spécia-
listes en parfums et arômes, Osmose a 
su se tailler la part du lion sur ces mar-
chés de niche. Ce terrain de jeu s’est 
révélé particulièrement propice à sa 
politique de recherche et développe-
ment. « Les parfumeurs sont très ouverts 
à l’innovation. Ils nous exposent leurs 
problématiques et nous pouvons tester 
nos solutions directement sur le terrain,  

Implantée dans notre paisible commune de Roquefort-les-Pins, la société Osmose n’en 
est pas moins très innovante et ambitieuse. Présentation de cette entreprise spécialisée 
dans le génie climatique et énergétique. 

Osmose : Technicité et innovation 
en terre roquefortoise

DES ROQUEFORTOIS À L'HONNEUR

« 

à leurs côtés », précise le directeur tech-
nique. Artisans du détail et de la perfec-
tion, ces orfèvres de l’odorat challengent 
les ingénieurs d’Osmose pour créer des 
équipements de précision. 

TOUJOURS À LA POINTE
« L’innovation est dans notre ADN. Nous 
avons une dizaine de salariés dédiée à 
la recherche. Ce sont des innovations 
très pragmatiques, en lien avec les 
besoins de nos clients. Ainsi, nous avons 
5 brevets déposés pour les produits 
Smartflow (les hottes nouvelle généra-
tion, ndlr), produits sur Roquefort  », 
décrit Pascal Torres. 
Dernière invention en date, l’algorithme 
KAIZIS permet de détecter les dérives 
énergétiques des installations sur 

lequel il est implanté. Pour garder cet 
état d’esprit pionnier, l’entreprise dis-
pose d’une riche équipe d’ingénieurs, 
de technico-commerciaux, de data- 
analystes et de techniciens. 

UNE IMPLANTATION 
INTERNATIONALE

Rêvant d’expansion, Pascal et Corinne 
répondent en 2017 à la demande d’un 
client basé aux États-Unis : « Notre client 
nous propose de participer à l’extension 
de sa chaine de production d’arômes. À 
l’époque, nous n’avions jamais travaillé 
à l’étranger et l’opération était d’enver-
gure ! Un gros défi à relever... ce que 
nous avons fait ! »
Depuis la société roquefortoise 
rayonne dans toute l’Europe, en Chine, 
en Inde, en Afrique du Sud et aux  
États-Unis. 

Sur le site d’Osmose, une carte du 
monde se colore fièrement en bleu, au 
grès des pays dans lesquels l’entreprise 
française se développe peu à peu. Mais, 
il ne faudra jamais oublier que le pre-
mier pas a été fait depuis Roquefort-
les-Pins ! 

L’innovation est 
dans notre ADN 



10 | LE PETIT ROQUEFORTOIS LE MAG - JANVIER 2023

RETOUR EN IMAGES

Grande première 
en 2022 : les olives

 de nos arbres mu
nici-

paux ont été récol
tées en novembre

 dernier.

Première récolte "Ma 
Ville à la campagne". 

Les olives roquefortoises ont é
té envoyées 

au moulin à huile d’Opio. 

Elles ont permis de produire  une huile de qualité, qui a été dégustée lors de l’évènement Terroir en Fête  le 19 novembre dernier. 

Oléiculteur 

roquefortois
, 

Daniel Isoar
di 

a accompag
né 

les élèves po
ur 

la récolte. 
(Re)découvr

ez 

le portrait de
 

Daniel Isoar
di 

dans notre 

numéro de 

juin 2022. 

Grâce à la participation des écoliers roquefortois,  la main-d’œuvre était nombreuse ! Pour les enfants,  ce fut aussi l’occasion de découvertes autour de  ce fruit caractéristique de notre région. 

Le patrimoine végétal de  ma ville à la campagne
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RETOUR EN IMAGES

Après avoir vision
né le documentai

re Un monde sans
 

abeilles du Festiva
l Alimenterre, les é

lèves de CM1  

et de CM2 de l’éco
le Jean Camp ont

 produit des pann
eaux 

d’exposition sur c
e petit insecte si in

dispensable  

à un écosystème d
e qualité. 

La semaine du Terroir en Fête a été l’occasion de servir des repas « terroirs » dans les cantines des établissements scolaires. 

Le samedi 19 novembre, les exposants roquefortois étaient nombreux : apiculteur, oléiculteur, producteur de confiture de châtaignes, producteur de bière locale et pépiniériste proposaient leurs productions au public. 

Du 14 au 19 novembre, toute la commune de Roquefort-les-Pins mettait son terroir et l’environnement à l’honneur.  
Avec de nombreux rendez-vous et animations, l’évènement Terroir en Fête a été un franc succès ! 

Le patrimoine végétal de  ma ville à la campagne
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JEUNESSE & EXCELLENCE

Les jeunes Roquefortois 
entre de bonnes mains ! 
Ouvert en 2008, le collège César – du nom de l’artiste plasticien qui a résidé à Roquefort-les-Pins –, est 
en perpétuelle progression. Récemment, il a été désigné meilleur collège public du département.  
Madame Elhabiri, principale du collège depuis 2017, présente les projets de l’établissement, réputé 
pour son esprit d’innovation et de cohésion sociale. 

L
oin de se reposer sur les lauriers de ce classement 
très favorable, la principale souligne le rôle de cha-
cun dans cette réussite collective. « Nos professeurs 
fournissent un travail constant pour nourrir l’appétit 

de savoir des élèves. Nous sommes stimulés par des jeunes 
et des parents exigeants. Des parents qui sont d’ailleurs très 
investis dans la vie du collège ». Loin d’être une bulle hors du 
monde, le collège est aussi très implanté dans le tissu local. 
« Nous profitons de la proximité des entreprises de la tech  
de Sophia-Antipolis pour développer des collaborations  
professionnels-élèves pour stimuler l’esprit d’innover », ajoute 
Madame Elhabiri. 
Le collège bénéficie également d’un interlocuteur de 
confiance en la personne de Monsieur Michel Rossi. Le Maire 
de Roquefort-les-Pins siège aussi au Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes en charge de la gestion de l’établisse-
ment. Il apporte ainsi un soutien logistique et moral aux 
équipes pédagogiques. 

UNE SECTION INTERNATIONALE... TRÈS LOCALE !
Grâce à sa section internationale, le collège César appartient 
au réseau Sophia, regroupant quatre établissements des 
Alpes-Maritimes. Ces classes à l’enseignement bilingue, 
accessibles sur dossier puis examen, sont réputées pour le 
bon niveau scolaire des élèves qui bénéficient de six à huit 

heures de cours supplémentaires. Les collégiens peuvent y 
obtenir un Brevet Série collège, mention « option internatio-
nale ». « Dans notre collège, plus de la moitié des élèves en 
section internationale sont des jeunes roquefortois. Nous res-
tons donc un collège de secteur avec un fort ancrage local. 
C’est une grande fierté ! », précise Malika Elhabiri. 

N’OUBLIER AUCUN ÉLÈVE
Que les élèves soient non francophones ou rencontrent des 
difficultés scolaires, tous doivent trouver leur place au  
collège César. « Je ne connais aucun élève qui ait envie 
d’échouer dans sa scolarité. » Sur ce postulat, la principale 
et l’ensemble de ses équipes insufflent une dynamique  
d’inclusion et de solidarité. « Nous devons accompagner  
tous les élèves vers leur épanouissement », complète la  
principale. 

UNE COURSE POUR LA SOLIDARITÉ 
Pour illustrer cet esprit de solidarité, les professeurs d’EPS 
ont lancé cette année « le défi partagé » lors du cross annuel. 
En septembre dernier, des élèves bon coureurs ont proposé 
de faire équipe avec d'autres élèves pour les emporter dans  
leur élan et achever la course. Samira Demaria, adjointe  
déléguée à l’Enfance et Sylvain Rossi, conseiller municipal 
délégué aux sports, ont représenté la Municipalité pour offrir 
les récompenses aux élèves et soutenir cette belle initiative. 

Collège César.

Podium du Cross.
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JEUNESSE & EXCELLENCE

UN PARCOURS D’EXCELLENCE POUR S’ÉPANOUIR
Mis en place lors de la rentrée 2021 par Madame Elhabiri, ce 
Parcours d’Excellence s’adresse à tous les jeunes qui ont un 
projet en dehors du collège. Qu’ils soient en réussite ou avec 
différentes difficultés scolaires, tous peuvent prétendre à un 
emploi du temps aménagé. Avec ce Parcours d’Excellence, 
en s'adaptant à la situation de chaque enfant, le collège 
César enrichit le dispositif sport études et crée une voie sup-
plémentaire. Il ouvre ce programme aux élèves engagés 
aussi dans une activité artistique ou culturelle. « Tout en  
gardant l’importance du contenu pédagogique et des  
cours, le but est de faciliter la vie des jeunes pour qu’ils 
puissent consacrer du temps à leur talent. Par le biais de ce 
dispositif, nous travaillons aussi sur l'estime de soi des élèves 
et par-delà, favorisons la réussite scolaire », précise la cheffe 
d’établissement. 

UN LABOMATH INNOVANT 
Tout commence en 2017, avec la création du CodeClub 
César, dix séances d’initiation au code pour les élèves de 6e 

en partenariat avec des ingénieurs de Sophia-Antipolis.  
« En 2017, le numérique n’était pas aussi omniprésent dans 
les classes qu’il l’est qu’aujourd’hui. Rares étaient les dispo-
sitifs dédiés au codage, rappelle la principale. La co-interven-
tion des professeurs et des ingénieurs a permis d’accompa-
gner les élèves dans l’apprentissage des technologies 
numériques en permanente évolution. » Se diffuse un esprit 
d’innovation au sein des classes, tant chez les élèves que 
chez les enseignants. En découlera la création du LaboMath, 
un espace de travail réunissant les professeurs de mathéma-
tiques, de physique-chimie et de technologie. Les élèves 
travaillent à la réalisation de projets innovants tels qu’une 
poubelle intelligente qui aide au tri des déchets. 

Le Labomath.

Nous devons 
accompagner tous 
les élèves vers leur 
épanouissement 

LA CHORALE DU COLLÈGE CHANTE 
POUR LE 11 NOVEMBRE

Intégrée dans la vie de la commune, la trentaine d’élèves de 
la chorale a participé pour la première fois aux célébrations 
de l’Armistice du 11 novembre. Deux solistes, Théo et Daria, 
également à la guitare, soutenus par les autres chanteurs, 
ont entonné le très beau texte d’Anna de Noailles, Jeunesse 
des Morts. Un moment de mémoire, en présence des 
équipes municipales, qui a beaucoup ému enfants et 
parents !

Malika Elhabiri conclut : « Pour nos élèves, j'espère que nous 
saurons garder cette attention et cette volonté d'adapter les 
organisations à nos objectifs ! » Élèves, corps enseignant, 
parents et, bien entendu, cette dynamique cheffe d’éta- 
blissement, œuvrent pour faire de ce collège un lieu où  
les valeurs de travail, entre-aide et créativité se côtoient  
au quotidien. Une grande chance pour les adolescents 
Roquefortois !  

La chorale, lors des commémorations du 11 novembre.
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DOSSIER

Énergie : 
modération et sobriété

A lors qu’en cet hiver 2022, la 
sobriété énergétique est plus 

que jamais d’actualité, la municipalité 
de Roquefort-les-Pins s’est engagée 
dans cette démarche dès le début 
d’année et applique le décret tertiaire 
le plus consciencieusement possible. 

Roquefort, bon élève, 
sobre et appliqué  

Déjà en avril dernier, le Conseil muni-
cipal votait la mise en place d’un audit 
énergétique dans certains bâtiments 
de la commune. Un bureau d’études 
thermiques local a ainsi effectué des 
relevés dans les deux écoles (Layet 
Boutonnier et Jean Camp) ainsi qu'à 
la Mairie, l’espace Charvet, la cantine 
de l’école élémentaire, le centre cultu-
rel et le poste de police. En parallèle 
de cet audit, et dans le cadre du décret 
tertiaire, les services de la mairie ont 

Des solutions  
pour consommer moins 

À l’ issue de cet audit ,  le bureau 
d’études exposera des solutions pour 
réduire la consommation d’énergie. 

déjà déclaré leurs années de référence 
à partir desquelles seront calculées les 
réductions de consommations d’éner-
gie. Les résultats sont attendus au pre-
mier trimestre 2023. 

Grâce à une volonté forte des élus, la commune s’est engagée dans plusieurs démarches de sobriété 
énergétique. Audit, optimisation de l’éclairage public et réorganisation des illuminations de Noël :  
la municipalité veille au « gain » !

UN NOËL AUX CHANDELLES ? 
Tout en poursuivant les démarches d’économies d’énergies déjà engagées 
par la commune, les équipes municipales ont souhaité garder la magie de 
Noël. Décorations et illuminations sont toujours d’actualité, mais avec modé-
ration ! Les décorations lumineuses sont ainsi branchées sur des réseaux où 
l’éclairage est géré par les armoires de commandes de façon à réduire leur 
temps d’allumage.
En plus du Centre Village (RD 2085), la place du Capitaine Civatte dans le 
quartier du Colombier, la place du Commandant Giraud dans le quartier 
Notre Dame et la Route de Valbonne au niveau du collège et du Parc des 
Sports, seront équipées de points lumineux à LED à faible consommation 
énergétique, qui seront éteints par des systèmes adaptés dès 00h.
Mais, à Noël, on n’a finalement pas besoin de beaucoup de lumière… Avec 
un peu de créativité, ce sont les yeux des enfants qui brillent ! 

Illuminations de Noël sur la façade de l'Hôtel de Ville.
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DOSSIER

Parmi ces préconisations, des travaux 
pourront être envisagés comme la 
rénovation de l’isolation d’un bâti-
ment, le remplacement des systèmes 
de chauffage, ou l’équipement de ges-
tion intelligente. 
Bonnes pour la planète, ces solutions 
sont aussi profitables aux usagers des 
bâtiments municipaux, en réduisant 
les écarts de température entre hiver 
et été. 

Des actions concrètes déjà en place
Avant même les retours de l’audit, des 
dispositifs pour réaliser des écono-
mies sur l’éclairage public ont été mis 
en place. Il y a 10 ans, commençait le 
souci des économies d’énergie ; les 
ampoules à incandescence des bâti-
ments communaux ont été rempla-
cées pour se parer d’ampoules LED 
moins énergivores.

Réduire sans supprimer 
l’éclairage public

En 2021, la commune lançait un projet 
d’envergure en rénovant l’éclairage 
public de nos chemins. Il est prévu le 

PERSONNES VULNÉRABLES ET COUPURES D’ÉLECTRICITÉ : 
SIGNALEZ-VOUS EN MAIRIE !  
Suite aux annonces de possibles coupures d’électricité en raison de 
tensions sur le réseau français, le Maire, les élus et les équipes se 
mobilisent pour porter assistance aux plus vulnérables. La commune 
pourra effectuer les démarches nécessaires auprès de l’agence 
régionale de santé pour que l’ensemble de la population vulnérable 
soit en sécurité. 
Si, dans votre entourage, vous connaissez une personne fragile  
ou si vous-même avez besoin d’aide, contactez le service Quartiers : 
04 92 60 35 21 - quartiers@ville-roquefort-les-pins.fr

remplacement de 600 points lumineux 
sur 4 ans.  
Ce sont déjà 115 points lumineux rem-
placés par des ampoules LED sur les 
chemins de Peire Luche, Valbois, 
Pignatons, Camouyer. Le chemin des 
Trois Feuillets sera traité au plus tard 
en janvier 2023. Ces équipements 
nouvelle génération permettent de 
réduire l’intensité lumineuse. Le choix 
du Maire et du Conseil municipal est 
une réduction de 50 % entre 23 h et 5 h 
de matin. 
Grâce au choix de ces nouveaux points 
lumineux, le Conseil municipal par-
vient à réduire la consommation 
d’énergie sans pour autant sacrifier la 
sécurité. Les rues restent éclairées la 
nuit pour la sécurité des Roquefor-
tois... Cela participe également à un 
meilleur respect de la faune nocturne 
de notre petite commune qui n’est 
plus incommodée par l’éclairage arti-
ficiel. C’est aussi une réduction très 
nette de la facture énergétique de la 
ville. Et cela permet de bien mieux 
apprécier le beau ciel étoilé. Tout le 
monde y gagne !  

Les équipes municipales à l'œuvre  
pour l'installation de l'éclairage public.

Michel Rossi, inquiet sur les coupures complètes 
annoncées, a saisi les services de l'État. Ces derniers 
nous informe qu'aucun lieu, même le Pôle Santé, 
n'était éligible au plan d’urgence. Qu'à cela ne 

tienne, le Maire ne laissera pas ses concitoyens sans solution, 
surtout pas les personnes vulnérables. Un contrat vient d'être 
mis en place pour bénéficier d'un groupe électrogène pour la 
salle Charvet qui sera un lieu d'accueil pour tous.
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FOCUS

Label ville !
Si le label Ville fleurie est le plus connu, il existe bien d’autres labellisations récompensant le travail 
des municipalités. Elles permettent de mettre en lumière les choix politiques et de valoriser les actions 
concrètes. Panorama de quelques labels obtenus par la commune de Roquefort-les-Pins. 

Notre commune détient 7 labels qui té- 
moignent des engagements de Michel Rossi 

et de toute l’équipe municipale à faire de Roque-
fort-les-Pins une ville moderne, sécurisée et 
accueillante. 

Ville prudente
Avec ce label Ville prudente, la communce affiche 
une volonté ferme de veiller à la sécurité des 
biens et des personnes. Ainsi plusieurs aménage-
ments ont été réalisés pour améliorer la sécurité 
routière : installation de dos d’âne et de chicanes 
afin de réduire la vitesse sur nos routes, installa-
tion de radars pédagogiques (indiquant, sans l’ap-
pliquer, la sanction qu’encourrait un automobi-
liste), réalisation de trottoirs et de bandes 
cyclables. Les écoliers de la commune sont aussi 
familiarisés à la sécurité routière lors de sessions 
de sensibilisation menées par la Gendarmerie. 
Enfin, des caméras de surveillance veillent à la 
sécurité générale des véhicules et des personnes.

Ville où il fait bon vivre
Classée 28e commune (sur 163) où il fait bon vivre 
à l’échelle du département, Roquefort-les-Pins 
célèbre la qualité de vie de notre ville à la cam-

pagne ! Tout est passé en revue : densité de popu-
lation, équipements municipaux socio-éducatifs, 
l’accessibilité des loisirs, le cadre de vie... 

Un nouveau Label pour Roquefort-les-Pins
En prévision de l’accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques en France dans 2 ans, le comité 
organisateur Paris 2024 a créé le label Terre de 
Jeux 2024. La commune s’engage dans cette aven-
ture sans hésitation et devient « Terre de jeux » ! 
Depuis l’obtention du label, nous sommes en 
« phase d’entrainement » : la préparation d’un  
programme spécial avec des manifestations  
sportives spéciales prévues durant tout le mois 
d’avril 2023. Du 3 au 7 avril se déroulera la semaine 
olympique dans les écoles élémentaires. Puis le 
19 avril, nous accueillerons la Caravane du sport. 
Le Roq’4Trail avec une course spéciale enfants/
familles sera organisée le 23 avril. Et le 29 avril, 
la grande manifestation « FAITES DU SPORT »  
sera l’occasion de découvrir des stands d’anima-
tions, de démonstrations et d’initiations sportives 
pour tous. 
Ce n’est que le début de l’aventure ! Les équipes 
continueront à dynamiser tous les acteurs jusqu’à 
« la phase de performance », prévue pour 2024 
avec une participation aux temps forts des JO. 
Programme, tambours battants, à suivre ! 

Pour la mise en 
place de nombreux  
aménagements et 

dispositifs en faveur 
de la sécurité des 

Roquefortois,  
les équipes 

municipales sont 
récompensées de  
3 cœurs du label 
Ville Prudente !
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Ville amie des enfants 
Parce qu’elle s’est engagée à déployer une poli-
tique en faveur des familles, la commune a été 
récompensée du label Ville amie des enfants de 
l’Uincef. Avec sa crèche, ses deux micro-crèches et 

Le label Ville amie des enfants a été récemment renouvelé en présence de Christine 
Bertoni qui représente la Présidente de l'Unicef, Madame Valérie Pauch-Spencer.

ses 20 assistantes maternelles ainsi que son 
groupe scolaire et son collège réputé (voir p. 12), 
la municipalité s’est dotée de services de qualité 
en faveur des jeunes Roquefortois. 

Ville amie des aînés en cours 
De l’autre côté de l’échelle des âges, Roquefort-
les-Pins a récemment adhéré au réseau Ville amie 
des aînés et a entamé les démarches pour tenter 
d’obtenir leur exigeant label, la commune est 
engagé depuis des années déjà dans une poli-
tique en faveur des seniors (voir encadré) et se 
tient plus que jamais aux côtés des Roquefortois 
qui ont besoin d’assistance.  

LE RICHE PROGRAMME 
DES SENIORS !  
Le CCAS, Centre Communal d’Actions Sociales, de 
Roquefort-les-Pins accueille nos seniors à partir de 
65 ans. En plus d’un soutien quotidien à domicile 
avec des aides ménagères qui veillent sur nos aînés, 
le CCAS propose des activités afin de créer et main-
tenir le lien social. Les activités proposées sont 
adaptées aux capacités du public et gratuites, dis-
pensées bénévolement par les associations de la 
commune. 
Ainsi, en 2022, les retraités ont pu profiter d’ateliers 
théâtre, sophrologie, nutrition et équilibre. 
En octobre dernier, la Semaine Bleue, dispositif 
national, a été l’occasion de nombreuses rencontres 
intergénérationnelles : les retraités ont partagé un 
repas avec les enfants du centre de loisirs le mer-
credi et sont partis à la rencontre des tout-petits de 
la crèche pour partager un moment de jeu. 
Les personnes déjà inscrites au CCAS se veront offrir 
une galette des rois par la municipalité.  

Trente retraités 
ont profité  
de l’excursion  
à Port-Grimaud 
lors de la 
Semaine Bleue.
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ILS SONT NÉS

JANVIER 2022
Le 21 FRANÇOIS NOBREGA Malo

FÉVRIER 2022
Le 06   RIETHMANN Capucine, Brigitte, Jennifer
Le 13   GUILLOU, Mia, Lilou, Lola

MARS 2022
Le 02   LAHDHILI Maya
Le 06 BENHINI Angèle, Fleur
Le 17   PADOVANI Louis
Le 25 FAUROUX Dorian, Philippe, Dannie
Le 29 LASSOUED Souleyman

AVRIL 2022
Le 19 FELLAH Charly, Jean-Pierre, Argélio, Jacques
Le 20   LAHJOUJI DRISSI Rayan
Le 30   PUCCIO Albane, Flora, Michele

MAI 2022
Le 09   MAGNAN ANTONINI Louis, Jean, Antoine
Le 24   TOURNADRE COUDERT Emma, Coraline, Déborah
Le 25   FANTINO Paul, André, Jules
Le 28   SABO BENKE Nathan, Théo

JUIN 2022
Le 1er MICHEL Paul, Milan, Léo 
Le 02 CESARINI Adda, Liliane, Erminia 
Le 03 BOYER Hugo, Luc, Christophe
Le 13 MATTÉO Lina, Morgane, Elsa
Le 14 THÔME Maël, Alexis le 14
Le 20 MARTIN BELLOI Hermance, Céleste, Michelle

JUILLET 2022
Le 17 PERI COURTIAL Aloïse, Artemisia, Mireille
Le 23 DUTTO Swann, Liam

AOÛT 2022
Le 06 CASTELLANO Giorgia, valentina, Alicia 
Le 28  TOMASI Théodore, Edgar, Noël 

MIMEUR Léane, Sarah

SEPTEMBRE 2022
Le 06 DEPINCÉ SLABA Estelle, Marion 

OCTOBRE 2022
Le 17 MULA Victoria, Philippine

DÉCEMBRE 2022 
Le 06 BETTAIEB Nessim 

ILS SE SONT UNIS

JANVIER 2022
Le 15 POINSIGNON Jean-Bernard & REBOUL Marjorie 

FÉVRIER 2022
Le 19 ROY Renaud & CHAE Seung 
 DELHOMME Mathieu & JUN Jaeyoung

MARS 2022
Le 31   NIVESSE Alexandre & MURPHY Natalie

MAI 2022
Le 07  DAGNEAU de RICHECOUR Benoît  

& d’HUMIÈRES Charlotte
Le 14 BRES Jérôme & PICHON Lora
Le 25 BIONDI Rémi & FAUBRUJON Emma

JUIN 2022
Le 11 GANDOLFI Pierre & PUAUD Laëtitia

JUILLET 2022
Le 02  JEANNE David et WHITMANN HALL Brittany 

BOYER Guillaume et BERTAU Charlène
Le 15 SCHAEPELYNCK Laurent et POINAT Charlotte
Le 16 CHAPELLON Thierry et BLANCARD Valérie
Le 25 KUSA Teddy et GACHON Coralie
Le 29 VANDAMME Samuel et BEAUREGARD Anne-Laure

AOÛT 2022
Le 19 BENAHIM Pierre et ALONSO Marie-Isabelle

SEPTEMBRE 2022
Le 10 LITOU Alexandre et AMBLARD Mégane
Le 24 WAÏDA Matthieu et PUECH-BOURNONVILLE

OCTOBRE 2022
Le 22 CHAUVIN Julien et MOREAU Adeline

ÉTAT CIVIL

INFOS ADMINISTRATION
Toutes vos démarches administratives s'effectuent en ligne 
sur : www.service-public.fr
Sur rendez-vous en mairie (RDV uniquement en ligne sur 
www.ville-roquefort-les-pins.fr + «mon espace» > «prendre 
RDV») : documents d’état-civil, dossier de mariage, docu-
ments d’urbanisme ou informations sur les travaux en cours...
La mairie de Roquefort-les-Pins n'est pas habilitée à récep-
tionner et délivrer les papiers d'identité, il faut se rendre en 
mairie de Villeneuve-Loubet, Valbonne, Grasse, Antibes...

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES SERVICES MUNICIPAUX
• lundi : 8h - 12h30 | 13h30 - 17h
• mardi : 8h - 12h30 | 13h30 - 17h
• mercredi : 8h - 17h
• jeudi : 8h - 12h30 | 13h30 - 17h
• vendredi : 8h - 12h30 | 13h30 - 17h
04 92 60 35 00 - mairie@ville-roquefort-les-pins.fr
www.ville-roquefort-les-pins.fr
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

JUIN 2022
Le 05   SERRE Jeannine, Louise épouse PAILLETTE
Le 11   MACUA José, Manuel
Le 14   LE JAN Madeleine, Marguerite, Marie veuve FLEURET
Le 23   DOUCHET Christiane, Berthe, Eugénie
Le 27   ZACHER Francine, Marie, Louise, Emilienne
Le 30   GORACCI Sylvie, Jeannette épouse PATIE

JUILLET 2022
Le 04   BOUILLET Martine, Marie-Joséphe, Madeleine veuve 

DUMONT
Le 08   GENRE Jean
Le 09   SANTALUCIA Marcel, Louis, Vincent
Le 13   COLLEUC Lucienne veuve POULAIN
Le 17   RIGHETTI Norma, Luigina veuve COUNEAU
Le 21   LECONTE Alain , Gustave
Le 24   GASPAILLARD Thibault, Benoît, Jean-Marie
Le 27   CECCARELLI Rémi, Louis, Georges
Le 29   BERWAER Simonne, Michelle, Yvonne

AOÛT 2022
Le 16   BLEONARD Jean, Joseph, Auguste, Emile

Henri Marçon nous a quittés

Le diacre permanent Henri Mar-
çon s’en est allé ce 8 novembre 
2022 à l’âge de 80 ans et dans la 

19e année de son ordination diaconale. 
Ses obsèques furent célébrées samedi 
12 novembre à 10h en l’église de la 
Sainte Famille à Cagnes-sur-Mer.
Né en 1942, Henri Marçon, père de trois 
enfants, et grand-père, a exercé le 
métier d’enseignant, comme institu-
teur de l’école publique durant 33 ans 
à l’école du Plan de Roquefort-les-Pins 
avec son épouse Marianne. 
Il enseignait pour les classes de Cours 
Moyen 1ère année et a apporté à ses 
élèves l’accès à la musique par l’ap-
prentissage d’un instrument ou de 
chant, allant jusqu’à participer aux  
Rassemblement de Chorales pour 

enfants du Département. Il a pris sa 
retraite professionnelle depuis 2002. 
Marianne nous confie avoir passé avec 
sa famille de très belles années à 
Roquefort-les-Pins où les échanges 
avec la municipalité et les habitants 
étaient amicaux, sincères et ouvraient 
toujours la possibilité d’entreprendre et 
réaliser des choses. De véritables 
moment privilégiés.
Henri Marçon est ordonné diacre per-
manent le dimanche 30 mai 2004 en la 
cathédrale Sainte-Réparate par Monsei-
gneur Jean Bonfils, évêque de Nice, 
« Pour l’annonce de l’Évangile et le ser-
vice de l’Église ».
Henri et Marianne Marçon partageaient 
un lien fort avec l’Afrique, notamment 
avec le Burkina Faso dans le cadre du 

SEPTEMBRE 2022
Le 02   DEL PICCOLO Josette, Esther, Paule  

épouse DUPERET-TOUMIEU 
LEMAIRE Arlette, Jeanne veuve THAUVIN

Le 07   HENNETEAU Robert, Jean, Louis
Le 09   PIORKOWSKI Clara épouse CHATELAIN
Le 23   ROBERT Joséphin, Fortuné 
Le 27   QUINET Jean, François

OCTOBRE 2022
Le 03   FABREL Denise veuve THIBAULT
Le 06   ARRAGON jacqueline, Raymonde épouse FORISSIER
Le 09   HENRICHS Nicole, Marguerite
Le 12   ROPERT Odette épouse NICAUD

NOVEMBRE 2022
Le 06   MARTIN Christine, Claude
Le 18   JUGUET Bernard, Elie, Henri, André

DÉCEMBRE 2022 
Le 02   DESCAMPS Paul, Jacques, Joseph
Le 03   SUBHI Eugène, Alain
Le 06   BEDOYA Antoine
Le 07   SORESSI Louise veuve TRITON

jumelage diocésain entre Diébougou 
puis Gaoua et Nice.
Dernièrement, il accompagnait sur la 
paroisse Saint-Matthieu les futurs 
époux dans leur préparation au 
mariage.  

PERMANENCES JURIDIQUES DÉLOCALISÉES
Des questions en droit du travail, droit du logement, droit de la famille ? Un litige entre particulier ? Vous êtes victime d'une 
infraction ? Vous avez besoin d'une aide juridictionelle pour la constitution de dossier ? Prenez rendez-vous en ligne sur le site 
de la mairie, onglet Permanence Juridiques. La coordinatrice de l'Espace citoyen de la mairie de Roquefort-les-Pins vous 
accueille les après-midis des lundis 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars 2023.
Retrouvez les antennes de justice de la CASA à Antibes-Juan-les-Pins, Valbonne Sophia Antipolis et Vallauris Golfe Juan.
En 2023, deux nouvelles permanences gratuites : celle d'un conciliateur les vendredis après-midi et une une autre, Confort 
Énergie 06, le 3e mercredi matin de chaque mois. 
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AGENDA

Janvier
ATELIER - PEINTURE
ATELIER DE LA MÉDIATHÈQUE POUR ENFANTS
10 h-12 h - Médiathèque

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
POUR TOUS LES ADMINISTRÉS
18h30 - Pôle Image

ATELIER - SCULTPURE
ATELIER DE LA MÉDIATHÈQUE POUR ENFANTS
10 h-12 h - Médiathèque

THÉÂTRE LIVE« VENDREDI 13 »
21h - Pôle Image

CAFÉ DES LECTEURS
RENDEZ-VOUS
10 h - 12 h - Médiathèque

CINÉ-OPÉRA - FEDORA
EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA NEW-YORK
18 h 55 - Pôle Image

NUIT DE LA LECTURE 
FAIS MOI PEUR
18 h-21 h - Médiathèque

ATELIER - PEINTURE
ATELIER DE LA MÉDIATHÈQUE POUR ENFANTS
10 h-12 h - Médiathèque

CINÉ-OPÉRA - TOSCA
19h30 - Pôle Image

FILM « LES 400 ANS DE MOLIÈRE 
À ROQUEFORT-LES-PINS »
10h - Pôle Image

CINÉ-RENCONTRE, EXPOSITION 
ASTERIX
SUIVIE DE LA DIFFUSION EN AVANT-PREMIÈRE 
« ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU »
À partir de 18h - Pôle Image

CONCERT CARITATIF 
LES CLAPTUORS CHANTENT 
LES MUSIQUES DE FILM
AU PROFIT DE LA FONDATION LENVAL
14h - Pôle Image

4

6

11

14

13

20

25

26

28

29

Février
ATELIER - SCULTPURE
ATELIER DE LA MÉDIATHÈQUE POUR ENFANTS
10 h-12 h - Médiathèque

CINÉ-OPÉRA - LE ROI LEAR
EN DIRECT DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
20h10 - Pôle Image

ATELIER - ZÉRO DÉCHETS
ATELIER DE LA MÉDIATHÈQUE POUR ADULTES
10 h-12 h - Médiathèque

SPECTCALE DE MAGIE "OLMAC"
21h - Pôle Image

CAFÉ DES LECTEURS
RENDEZ-VOUS
10 h - 12 h - Médiathèque

CONCERT CORSICARPE
PAR LE GROUPE AVÀ CORSICA 
21h - Pôle Image

ATELIER - COUTURE
ATELIER DE LA MÉDIATHÈQUE POUR ADULTES
10 h-12 h - Médiathèque

8

9

18

11

24

25

20
23ROQUEFORT-LES-PINS

PÔLE  
IMAGE 
21h

vendredi  

13
janvier
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AGENDA

Mars
Le mois de la nature

ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE 
« SPÉCIAL NATURE » 
Également proposés les 8, 11 et 18 mars 
Pour enfants et adultes

EXPOSITIONS « OISEAUX ET NATURE »  
ET « DÉCLICS ET DES CLIPS »
À partir du 4 mars

JOURNÉE CITOYENNE 
« RAMASSAGE DES DÉCHETS »

PRINTEMPS DES POETES « DE L’EAU 
SEULEMENT DE L’EAU » ET JEU CONCOURS

FESTIVAL GEO REGARDS 
« SUR LE THÈME DU TERROIR »
Jusqu'au 26 mars

FÊTE DU PRINTEMPS 
Stands et animations pour tous  
+ atelier spécial à la médiathèque

UNE NAISSANCE - UN ARBRE

SPECTACLE LIVE DU MOIS :  
Théâtre « Chéri, j’ai invité mon ex »
Le 31/03

Mais aussi :  Ateliers de la médiathèque, 
café des lecteurs, cinéma et retransmissions

4

1

18

23

25

Avril
Le mois du sport

Fil rouge tout au long du mois 
à l’Accueil de loisirs périscolaire

SEMAINE OLYMPIQUE DANS LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES
Jusqu'au 7/04

CARAVANE DU SPORT

ROQ’4TRAIL 
avec une course spéciale enfants/famille

FAITES DU SPORT 
Stands animations démonstrations et 
initiations pour tous 

SPECTACLE LIVE DU MOIS :  
Théâtre « Amant à mi-temps »
Le 14/04

Mais aussi :  Ateliers de la médiathèque, 
café des lecteurs, cinéma et retransmissions

3

19

29

23

Mai
FÊTE DES VOISINS

SPECTACLE LIVE DU MOIS :  
Théâtre « Bonjour ivresse »
Le 26/05

Mais aussi :  Ateliers de la 
médiathèque, café des lecteurs, 
cinéma et retransmissions

26

Juin
Le mois de la fête

FÊTE DU VÉLO

FÊTE DE LA MAGIE
Jusqu'au 17/06

FÊTE DE L’ENFANCE 

MANGA LES PINS 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 

Mais aussi :  Ateliers de la médiathèque, 
café des lecteurs, cinéma et  
retransmissions

3
12

17

24
21



FESTIVITÉS

Noël à Roquefort-les-Pins
Vous avez été nombreux à déambuler au travers des stands du marché de Noël, à assister au concert 
ou à la balade aux lampions, ou encore, à profiter des nombreuses animations, telles que les manèges, 
les ateliers, la ferme aux animaux, la balade en calèche, la photo avec le Père Noël ou la crèche  
provençale. Retour en images sur les festivités proposées par la Municipalité. 

Michel Rossi et le Conseil municipal 
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2023.


