
À Roquefort-les-Pins, la démocratie partici-
pative ne se limite pas aux seuls adultes. À

l’initiative du maire, on s’en souvient, un Conseil
Consultatif des Jeunes avait été créé en décembre
2018 dans le triple objectif d’intéresser les jeunes
générations à la vie publique ; de les aider à pren-
dre conscience des responsabilités locales en les
associant activement à la vie de la commune ;
de leur permettre de proposer et de réaliser des
projets qui leur tiennent à cœur et répondent à
leurs attentes.
“Avec cette création, j’ai souhaité que la munici-
palité soit en lien direct et permanent avec notre
jeunesse,explique Michel Rossi. C’est aussi un bon
moyen de comprendre ses aspirations en lui of-
frant de s’impliquer dans la vie locale pour qu’elle
y trouve pleinement sa place.
En outre, débordant d’idées, nos jeunes consti-
tuent une source inépuisable de projets que nous
nous efforçons d’accompagner chaque fois que
cela est possible”.

Regroupant 17 adolescentes et adoles-
cents, le CCJ se réunit deux fois par mois
pendant deux heures. Répartis au sein de

deux commissions, leurs travaux s’articulent au-
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Conseil Consultatif des Jeunes 
La tête et les jambes !

tour de deux thèmes principaux : la culture et
l’événementiel, le sport et l’environnement. 
Lieu de débat et de réflexion, le CCJ roquefortois
a déjà établi, en quelques mois seulement, un
programme riche et varié d’actions (que vous
pouvez découvrir au verso) qui a été présenté of-
ficiellement lors d’une réunion tenue en mairie le
23 mars dernier.
Preuve du dynamisme de nos jeunes conseillers,

certaines de ces actions ont déjà vu le jour :
� Une vente d’objets réalisés par le Centre
de Loisirs et organisée au profit du Téléthon

en décembre 2018 a permis de collecter 300 €;
� La vente des “Poupées Frimousses” (des pou-
pées en tissu confectionnées par le Centre de Loi-
sirs) au profit de l’Unicef a représenté l’équivalent
de 160 doses de vaccins ; 
� En partenariat avec l’association “Un partage,
un Sourire, un Bonheur” (PSB, association soli-
daire pour les enfants du monde), une correspon-
dance avec des jeunes du Bénin a permis
d’échanger sur leurs conditions de vie et leurs loi-
sirs. Suite à cet échange, les jeunes du CCJ ont
collecté et envoyé divers objets utiles à l’hygiène
quotidienne (brosses à dent, dentifrice, savon…).

� Enfin, le 28 avril dernier, dans le cadre de
sa participation aux événements organisés
par la commune, le CCJ a pris part à la com-

pétition “Roq4Trail” et récompensé les participants.

Retrouvez l’actualité roquefortoise sur :

www.ville-roquefort-les-pins.fr
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vos questions
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Le Conseil Consultatif des Jeunes se compose de :
Commision “Culture et Evénementiel”
Emma Anziani (présidente), Lola Anziani, Maud
et Méline Fourdilis, Livio Francese, Madeleine
Gorge, Kelyssa Ponce de Leon, Clara Saint Vil,
Louis Vial.
Commission “Sport et Environnement”
Julia Gustave (présidente), Micol Barda, Clara
Feolde, Nathanaël Ivanez, Noémie Montant, Théo
Picot, Elliott Vandenaverne, Cléa Vilneuve. >>>
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Tapages diurne et nocturne
Le bruit constitue malheureusement encore
l’objet principal des litiges de voisinage. Afin
de favoriser la tranquillité publique et le
repos de chacun, il est pourtant facile de

respecter quelques règlements légaux (et règles
de bienséance).

Conformément au Code de
Santé Publique, il est interdit de
faire du bruit de jour comme de
nuit.  Rappelons que, spécifi-
quement réprimé par le Code
Pénal, le tapage nocturne peut

entraîner une amende de 63€.
Toutefois, les activités de bricolage ou de jardi-
nage sont autorisées :
� Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30 ;
� Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
� Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
En outre, il est nécessaire de modérer les bruits
dits de comportement, c’est-à-dire issus de per-
sonnes humaines, d’animaux, d’engins motorisés
ou de deux-roues.
Taille des haies

Arbres et haies vives peuvent être plantés le
long des chemins, sans condition de dis-
tance, sous réserve que soient respectées les
servitudes de visibilité et les obligations d’éla-

gage, Art. R161-24 du Code Rural :
“Les branches et racines des ar-
bres qui avancent sur l’emprise
des chemins  doivent être cou-
pées, à la diligence des proprié-
taires ou exploitants, dans des
conditions qui sauvegardent la

sûreté et la commodité du passage ainsi que la
conservation du chemin.  Les haies doivent être
conduites à l’aplomb de la limite des chemins.
Dans le cas où les propriétaires ne respecteraient
pas ces prescriptions, les travaux d’élagage peu-
vent être effectués d’office par la commune, à
leurs frais, après une mise en demeure restée sans
résultat”.
Brise-vue

Les dispositifs opaques dont
l’aspect s’apparente à du plas-
tique, des filets, des canisses
sont interdits en bord de voie
publique (Art. 11 du règlement
du Plan Local d’Urbanisme).

Toutefois, les dispositifs plastiques imitant
les haies végétales ou constitués de bois ou
de matériaux végétaux restent admis.

Que du bon sens…
Au moment où nous briguons une troisième fleur
au Label régional des Villes et  Villages fleuris, les
efforts de chacun, en relais de ceux que fournit
la municipalité, sont les bienvenus. 

Civisme - Les rappels

Retrouvez l’actualité roquefortoise sur :

www.ville-roquefort-les-pins.fr
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Avoir des idées c’est bien mais les structurer, les
hiérarchiser, et parfois aussi les interconnecter,
c’est encore mieux ! Sans oublier que l’idée n’est
qu’un vecteur pour parvenir à un objectif.
Le plus sûr moyen est alors de travailler avec mé-
thode. C’est précisément cette méthode, entre
autres, que Greg Canu, responsable du service
Jeunesse, et Solène Fenoglio, son adjointe, trans-
mettent  aux jeunes du CCJ. Elle se résume en
un sigle (DOME) et en 4 mots : Diagnostic, Ob-
jectifs, Moyens et Evaluation.

PRO-FES-SION-NEL !
Ainsi chaque nouveau projet part d’un constat,
se nourrit d’une réflexion qui débouche sur plu-
sieurs idées qui, elles-mêmes, nécessiteront des
moyens pour, enfin, obtenir un voire plusieurs ré-
sultat(s).
Exemple : Il faut limiter les déchets à l’école et

au centre de loisirs
Diagnostic : 
� Trop de gaspillage alimentaire,

�Manque de tri sélectif effectué par les enfants,
� Manque de sensibilisation au développement
durable auprès des enfants.
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Talent

CCJ : des projets jusqu’en 2030 

Villes et Villages Fleuris 
LE LABEL NATIONAL DE LA QUALITÉ DE VIE

@ @ @ @

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

Ville amie des enfants
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Objectifs : 
� Créer un jardin pédagogique avec com-
post recevant les aliments non consommés

à la cantine,
�Mieux gérer petite faim et grande faim,
� Mettre en place des poubelles de tri sélectif
dans les cours d’école.

Moyens humains et matériels : 
� Animateurs et élus du CCJ,
� Enseignants volontaires,

�Personnel municipal pour la gestion du compost,
�Partenariat et convention avec Univalom (Syn-
dicat mixte de Valorisation des Ordures ména-
gères), la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis pour la mise à disposition de matériel
pédagogique et composteurs.
Evaluation :

�Diminution des quantités de nourriture je-
tées,
� Amélioration du tri sélectif,

� Cueillette des produits du jardin pédago-
gique.
Découvrez, ci-dessous, les autres projets portés
par le CCJ et qui, pour certains, relaient l’opé-
ration “Roquefort 2030” initiée par le maire.
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Installer une «Give Box» pour des collectes solidaires 

Les projets 
de la commission

SPORT
ENVIRONNEMENT

2019
Donner plus de verdure au jardin d’enfants 2019

Interdire les cirques avec animaux sur la commune 2019
Créer une journée “Olympiades” en famille au Sinodon à définir
Mettre à disposition des Roquefortois des potagers bio d’ici 2030

Poursuivre la création de pistes cyclables d’ici 2030
Mettre en place les Vélos Bleus d’ici 2030

Augmenter les bornes pour véhicules électriques d’ici 2030
Créer la “Journée sans voiture” d’ici 2030

Interdire les cirques avec animaux sur la commune d’ici 2030

Créer un aquarium à livres

Les projets 
de la commission

CULTURE
EVENEMENTIEL

2019
Organiser un concours de jeunes talents à définir
Participer aux manifestations communales d’ici 2030
Développer “Rézopouce” pour le covoiturage d’ici 2030

Ouvrir un espace des jeunes d’ici 2030
Organiser des repas intergénérationnels d’ici 2030

Mettre en place un pédibus d’ici 2030

Ewan Corinaldesi-Geria, jeune roquefortois de 13 ans, vient de publier
un ouvrage particulièrement bien documenté dans lequel il met à
merveille en valeur quelques boulangeries azuréennes où exercent
encore les “derniers artisans authentiques qui perpétuent le mer-
veilleux savoir-faire du PAIN”.
Un énorme travail de terrain qui, durant plus d’une année, l’a
conduit aux quatre coins du département pour dénicher les bonnes
adresses, en souligner la maîtrise d’un art ancestral mais aussi,
pour certaines d’entre elles, en déplorer la disparition. Un coup
de chapeau à cet adolescent pour le moins passionné par ce mé-
tier qu’il compte un jour faire sien et un grand bravo aussi pour
ses récits qui ne manquent pas de nous mettre l’eau à la
bouche…

“Boulanger, une espèce en voie de disparition” (10€)
est également à découvrir à la médiathèque
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