Anthony Lefebvre
Le robin des bois roquettAn

édito

A

Chers Roquettannes, chers Roquettans,
Déjà le journal qui annonce l'été et les vacances
(bien méritées).
Comme vous le constaterez et contrairement à ce
que certains s'ingénient à dire, les élus ont beaucoup travaillé
et je tiens ici à les en remercier. De très gros dossiers avancent, certes pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais ils
avancent sûrement et favorablement.
Les travaux de remise aux normes de la mairie sont
pratiquement terminés. Coup de chapeau à nos employés
communaux qui ont su pérenniser le service à la population
pendant cette période agitée. La nouvelle organisation va pouvoir être mise en place pour améliorer l'efficacité des équipes.
Le PLU va faire l'objet d'une ultime réunion publique
avant l' "Enquête Publique". Son adoption définitive devrait
intervenir début 2011. Le projet pour le village est en phase de
négociation avec le Conseil Général, nouveau plan de circulation, feu temporaire ou non, autant de sujets délicats qu'il faut
valider avant de vous les présenter. Enfin, vous pourrez lire en
page 14 le point sur l'épineux dossier concernant le traitement
des déchets, dossier qui a mobilisé toute notre énergie depuis
8 mois et dans lequel, nous avons peut-être évité le pire.

nthony Lefebvre, Roquettan de 20 ans, pratique le
tir à l'arc classique depuis l'âge de 13 ans au sein
de la compagnie des Archers du Parc, à MouansSartoux. Sportif calme et passionné à la fois, sa vie est
rythmée par les entraînements et la compétition, étudiant
par ailleurs en sport-études. À son palmarès d'excellence,
catégorie junior, on peut citer des médailles d'or par
équipe en coupe d'Europe, en 2005 et 2007, une troisième place en individuel au tournoi européen de Nîmes,
en 2007 et trois médailles d'or, une d'argent et une de
bronze aux championnats de France, de 2005 à 2007… Et
ce n'est qu'un début ! Après une sélection en individuel
pour les championnats d' Europe en salle, en mars dernier, en Croatie, Anthony a des chances de participer au
championnat d'Europe en extérieur, au mois de juillet prochain, en Turquie.
Pourquoi Anthony a-t-il choisi de pratiquer le tir à l'arc ?
Par passion mais aussi parce que ce sport permet maîtrise de soi et contrôle du stress…Une bonne façon d'être
"zen" et bien dans sa peau, soit, comme dirait Juvenal
"mens sana in corpore sano", d'avoir un esprit sain dans
un corps sain !
Une discipline à pratiquer dès l'âge de 10 ans mais il n'est
jamais trop tard pour bien faire !
Renseignements - Compagnie des Archers du Parc :
06 09 20 16 60

Vous le savez, je ne pratique pas les “effets d'annonce", je préfère et le conseil municipal avec moi, vous présenter les dossiers lorsqu'ils sont aboutis.
En attendant, je vous souhaite à tous de bons
moments avec vos proches et votre famille.
Votre bien dévoué
André Roatta, Maire
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A ctuALité

1 fiLm festi'vAL de siAgne
er

Clap et premier tour de manivelle pour le 1er Film Festi'val de Siagne à La Roquette, organisé par
l'association culturelle Val de Siagne et la section cinéma du collège Gérard Philipe de Cannes-laBocca, les 10 et 11 juillet ! Quatre films en hommage à Henri Colpi, sous le chapiteau de Piste
d'Azur, pour ce premier opus présidé par Marthe Colpi, dernière épouse du cinéaste et son fils,
Emmanuel Dozon-Colpi et en présence de la veuve du compositeur Georges Delerue, l'objectif étant
de réunir grand public et cinéphiles autour de filmographies de qualité mais méconnues ou injustement oubliées. Un pari à la fois humble…et ambitieux !

HEnRi CoLPi
DELERUE

Et

GEoRGES

Henri Colpi, né en Suisse en 1921 et mort
à Menton en 2006, monteur, scénariste et
réalisateur français, a marqué de son
empreinte les années 60. Son premier film,
Une si longue absence, sur un scénario
de Marguerite Duras, a obtenu la palme
d'or au Festival de Cannes en 1961 ainsi
que le prix Louis Delluc, en 1960 ; un film
dont la musique originale, déjà, était composée par Georges Delerue, compositeur
prolixe -qui collabora, entre autres, avec
François Truffaut et Godard - , auteur également de la chanson-thème - "3 petites
notes de musique", ballade nostalgique et
intemporelle, chantée par Cora Vaucaire.
Une histoire douloureuse portée par d'excellents comédiens, Alida Valli et Georges
Wilson. Cette collaboration se poursuivit
avec Mona, l'étoile sans nom, en 1967 :
La rencontre d'une femme trop gâtée,
Marina Vlady, avec un professeur d'astronomie, Claude Rich, un doux rêveur qui lui
fait découvrir le monde inconnu des
étoiles. Encore une belle histoire toute simple.
En 1970, Henri Colpi met en scène
Fernandel, un modeste garçon de ferme,
qui fuit en Camargue avec Ulysse, un cheval dont son patron veut se débarrasser.
Heureux qui comme Ulysse est une touchante histoire d'amitié, le dernier rôle d'un
Fernandel tendre, drôle et bouleversant…
Avec, toujours et encore, le fidèle Georges
Delerue, qui signa la musique, splendide,
et la chanson-titre, interprétée par Georges
Brassens : "Battus de soleil et de vent,
Perdus au milieu des étangs, On vivra bien
contents, Mon cheval, ma Camargue et
moi", une dernière strophe à l'unisson
d'une œuvre délicate qui exalte l'humanisme et la nature.

vengé la trahison de son ami, Alexis.

" tRoiS

PEtitES notES DE

MUSiQUE…

"

à

PiStE D'AzUR

Cet hommage aura lieu sous le chapiteau
de Piste d'Azur, qui accueillera une exposition autour d'Henri Colpi, en partenariat
avec la ville de Sète. Lors de l'inauguration, la chorale du collège Gérard Philipe
interprètera les chansons-phares de
Georges Delerue, le samedi, à 18 heures,
avant la projection de deux films, Codine à
19 h 30 et Mona ou une étoile sans nom
à 22 heures, entrecoupés d'un buffet froid.
Le lendemain, à 18 h 30, le groupe
Between donnera un concert pop-rock inspiré par les musiques originales des films,

avant la séance de 19 h 30 - Heureux qui
comme Ulysse- et le film de clôture, "Une
si longue absence", à 22 heures.
Bienvenue dans le monde poétique d'un
cinéaste " hors du temps, hors du monde "
ou "hors-norme", selon Marina Vlady, à
jamais la Mona d'Henri Colpi.

Tarif : 9 € (2 films + collation)
adhérents ACVS - 7 €
Piste d'Azur
1975, avenue de la République
Renseignements - Maison du
Tourisme : 04 92 19 13 43
ACVS - 04 92 19 09 50

Enfin, Codine, réalisé en 1963 (prix du
scénario au Festival de Cannes), film noir
et désespéré, raconte l'amitié d'un petit
Roumain, Adrien, avec un ancien bagnard,
Codine, qui le sauvera du choléra mais
connaitra une fin tragique, après avoir

3

d ossier/rénovation mairie

une ma
pour mieux v
Après

UnE

CoMMUnE

En PLEinE
CRoiSSAnCE

Après

Gravats, coups de marteau,
pots de peinture, trois mois
de travaux pour relooker la
mairie, réaménager les
locaux, isoler,…
Et pour mieux servir les
Roquettans !

Conçue dans les années
80, inaugurée en janvier
1988 par Joseph Ferrero,
à l'époque maire d'une
modeste commune qui
comptait 1241 habitants en
1962, 2554 en 1982… et
aujourd'hui 4920 (INSEE 2010),
la mairie était en pleine crise de
croissance, gênée aux entournures, du
fait de l'augmentation du personnel, d'une
part, et, obsolète, d'autre part, au niveau
des normes en vigueur, électricité, accès
des handicapés, énergie… d'où la nécessité impérative de réaliser des travaux !

Après
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AttEntion ! tRAVAUx !
Ainsi fut fait ! Trois mois de travaux, au
début de l'année 2010, ont un peu perturbé
le quotidien de tous, employés, élus et
public mais ont permis de créer une mairie
mieux adaptée : Création de neuf nouveaux bureaux ainsi qu'une salle de réunion, permettant notamment d'installer au
même niveau les services recevant du
public, état-civil, affaires scolaires, urbanisme, … travaux qui ont également mis la
mairie aux normes en vigueur dont l'accès
des handicapés et l'installation d'un nouveau standard.
Quant à la performance énergétique, après
l'étude thermique non seulement de la mairie mais de tous les bâtiments municipaux,
la mairie passera, grâce aux travaux réalisés, de la classe F à la classe C (Cf :
classe A = très économe à classe F = très
énergivore) : sas d'entrée, ventilation double-flux, remplacement de l'isolation de la
toiture, remplacement des convecteurs
pour une climatisation réversible, etc.

Après

airie rénovée
vous accueillir!
UnE

MAiRiE

"nEw

Look"

Avril 2010 : La mairie est opérationnelle !
Le premier étage, autrefois dévolu aux
séances du conseil municipal, est transformé en six bureaux, investi par le personnel municipal des services des finances,
des ressources humaines et de la communication ainsi que deux bureaux réservés
aux élus.
Le rez-de-chaussée, quant à lui, est partagé entre services ouverts au public,
assistante sociale et élus. Le hall d'accueil, tout ensoleillé de jaune, clair et spacieux, où on accède désormais par un sas,
est le centre opérationnel où le visiteur est
dirigé par une hôtesse vers le bon service,
la bonne personne…et la bonne direction !
A cette expansion spatiale s'ajoutent
l'achat de mobilier et de matériel bureautique plus performant pour atteindre une
meilleure efficience du service rendu.

…SAnS

Après

oUBLiER LA SALLE

DES MARiAGES

!

Outre la célébration des mariages, évidemment, la salle des mariages accueille régulièrement des expositions de peintres et
sculpteurs de la région et d'ailleurs, expositions qui ont repris leur cours depuis le
mois d'avril, les œuvres étant valorisées
grâce à l'installation de spots lumineux et
de plots fabriqués par le menuisier des
services techniques municipaux.

MiSSion

ACCoMPLiE

!

L'objectif de la nouvelle configuration de
la mairie était une organisation du travail
optimisée, mutualisation de postes, travail
en équipe, un meilleur accueil des
Roquettans ainsi que de réaliser des économies d'énergie. Mission accomplie donc
pour que, même si tout est perfectible, la
municipalité de la Roquette-surSiagne, son personnel et
les élus, proposent à
tous le meilleur service public possible dans le meilleur des mondes
possible !

Après
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commerçAnts et ArtisAns

LA

fête des pApiLLes ...

L'association des commerçants de la Roquette a organisé sa tombola gourmande du 9 au 15 avril
dernier ; une tombola où les heureux gagnants bénéficiaient d'un dîner pour deux offert par le
“Mas Candille”, pour le 1er prix, et par les restaurateurs roquettans pour les prix suivants.

LE MAS CAnDiLLE

“L

“La Terra

andille”
e M as C

s s e”

n
“Restaura
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Un cappuccino de petits pois à
menthe, un bœuf en faux-filet
grillé, béarnaise glacée, ça vous
dit ? Alors, c'est le moment de (re)
découvrir le restaurant d'été "La
Pergola", installé au bord de la piscine à débordement de l'hôtel,
pour une restauration légère à
base de grillades, de poissons et
de salades gourmandes ! Au pied
du village de Mougins, un pur bonheur des papilles devant les terrasses d'oliviers, avec vue sur la
campagne de Grasse et les préAlpes, grâce au chef, Serge
Couloumès qui, cent fois sur le
métier remet son ouvrage et vous
propose également de découvrir
son interprétation des produits de
saison au Candille le restaurant
étoilé, au fil d'une carte toujours
renouvelée : Vert, jaune, orangé,
couleurs du printemps, telle est la
palette printanière du Chef, en clin
d'oeil aux nombreux artistes mouginois qui ont fait la réputation du
lieu ! Et pour finir en beauté, des
desserts qui recèlent un éventail
de saveurs et de couleurs, un bel
équilibre entre produits locaux,
citron de Menton, basilic et produits exotiques, mangue, ananas,… Pourquoi pas un "carpaccio

t du Cen

tre”
“Le Sain

t-Jean”

de mangue en infusion de verveine" ? Enfin, si vous voulez mettre la main à la pâte, vous pouvez
aussi profiter des cours de cuisine
prodigués par Serge Couloumès,
après un passage au marché
Forville de Cannes

…Et

noS

REStAU -

RAntS RoQUEttAnS

!

À la Roquette-sur-Siagne aussi,
les bonnes tables ne manquent
pas !
À "La Terrasse" au décor de bois
sombre, de jaune et vert végétal,
Lionel Bouvier, épaulé par son
chef, Stéphane Diard, peut s'enorgueillir d'être "BIB gourmand
2010", une distinction du guide
Michelin qui récompense les meilleures tables à petits prix, en l'occurrence un cuisine raffinée et
créative, au classique " revisité ",
par exemple le filet mignon de porc
aux figues en senteurs de pain
d'épice ou le moelleux aux noix,
fraîcheur d'une poire comice émincée, sirop de poire au miel et au
thym. Une carte qui change au fil
des saisons, selon la pêche du
jour et les produits frais de la
plaine de la Siagne… sans oublier
l'inventivité du chef !

Quartier Dandon encore, le
restaurant du Centre se fait
discret, dans un décor chaleureux et fleuri. Josée Gaudino,
secondé en salle par Yves
Carlier, officie en cuisine et
propose une cuisine familiale
traditionnelle avec un "accent
sicilien" mais aussi le couscous du jeudi ou l'assiette
orientale et, dès les beaux
jours, le barbecue de la ter-

rasse pour profiter, en même
temps, de la douceur de l'air,
des brochettes de bœuf et de
la bonne humeur de la cuisinière !
Du côté de la place Pallanca,
Sébastien Michel gère, depuis
deux ans, le restaurant St
Jean ; un restaurant pour "se
nourrir", le midi, d'un plat du
jour ou d'une carte simple

mais copieuse (avec, si le
cœur vous en dit, un café
“gourmand" accompagné de
mignardises maison) ou pour
"se faire plaisir", le soir, d'une
suggestion à l'ardoise ou
d'une bonne pizza !
Alors, heureux (se) ?

le Mas Candille
04 92 28 43 43
ou info@lemascandille.com
la terrasse
484 avenue de la République04 92 19 04 88
restaurant du Centre
554 avenue de la République
04 92 19 21 10
restaurant Saint Jean
1 Place Pallanca
04 92 19 15 04

Les délices romains

Le Lavandin

Depuis le mois de mai, Elsa Therrien, après une solide formation de pizzaiolo (…pizzaiola ?) a repris les rênes de cet
établissement roquettan. Pizzas extraordinaires, traditionnelles, authentiques, et tutti quanti, ainsi que " la pizza d'Elsa
", soit la pizza du mois, toutes ces pizzas peuvent être livrées
gratuitement ou nouveauté ! dégustées sur place, à deux pas
de l'église du village et de son beau clocher qui bleuit à la
nuit venue… Bienvenue aux Délices roquettans…
pardon, romains !

En mars dernier, Juan et Karine Molina, d'origine niçoise, ont
repris les commandes du Lavandin ! Une nouvelle aventure
pour Juan, 20 ans de métier dans la boulangerie, et son
épouse qui proposeront une cuisine traditionnelle et provençale, avec menu du jour et spécialités, ainsi qu'un nouveau
concept, le midi, le "salade bar" à emporter… Tout comme
les pizzas ! En projet : Une nouvelle carte et une nouvelle
décoration pour vous accueillir dans un restaurant où on se
sent bien, pour la pause du
midi ou un diner tranquille.

Ouvert du lundi au vendredi, de 11 à 13 h 30 et
du lundi au samedi,
de 18 à 22 heures
fermé le dimanche.
Les Délices romains
177 boulevard du 8 mai.
04 93 47 34 51

Parking et terrasse.
Fermeture le dimanche et
le lundi soir (ouvert le
dimanche en saison estivale)Le Lavandin - 938
avenue de la République
04 93 49 61 10
www.restaurant-le-lavandin.com
et sarl.lelavandin@free.fr

Les phArmAcies font peAu neuve !
Alors que la pharmacie St Jean relooke ses locaux comptoirs d'un bleu translucide, étagères flambant
neuves… la pharmacie du village a carrément déménagé pour doubler sa surface et ainsi proposer plus
de parapharmacie et de matériel médical.
Encore mieux pour accueillir, écouter et soigner les
Roquettans et les autres !
PHarMaCie dU village - 65 bd du 8 mai 04 92 19 04 44
PHarMaCie Saint-Jean - 849 avenue de la
République - 04 92 19 11 22
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çA s’est pAssé à LA roquette
exposition avril
Une pause avant le vernissage
…Eric Prodhon, artiste peintre et
sculpteur, en compagnie de Michèle
Nercam, conseillère déléguée à
l'animation culturelle, au milieu de
ses sculptures ésotériques et de
ses toiles aux couleurs exubérantes, inspirées par un monde fantastique ou le pays des femmes.
Une création entre ciel et terre.

lou Goustarou
Bravo à l'association les villagepeople qui fait revivre la tradition comme le petit déjeuner provençal à base de porchetta, crudités et anchoïade. Une joyeuse dégustation suivie d'un concours de boules, sur la place du village.

Fête patronale de la st GeorGes
Le village en fête ! Après un
repas convivial sous les platanes, place au spectacle avant
de tourbillonner sous les flonflons de l'orchestre "AJC".
Merci à Animations Roquette !
A cette occasion et dans le
cadre du concours "J'embellis
mon village", le maire, André
Roatta, a remis un diplôme de
citoyen d'honneur à plusieurs

side cars
Le week-end de Pâques, l'Amicale sidecariste de France -PACA a organisé un
grand rassemblement à la base de loisirs
où une cinquantaine de " fanas " ont
exposé leurs side-cars et dansé sous les
étoiles avec DJ et l'orchestre " Around
the country ".
Roquettans pour leurs décorations de Noël : les familles
Griffould, Moulier, Grazuolo,
Monge, Loice, Antoine
Romera, Barale, Leclerc,
Balaguier, Raymaud,
Czapcki, Rongère, Reynette
et Troude.

Groupe scolaire
st Jean
L’entreprise “Expressions parfumées” de Grasse, a donné au
Club Informatique de la Roquette
des écrans plats. Ce dernier les a
installé au groupe scolaire SaintJean à la grande satisfaction des
enfants et des
instituteurs.

exposition mai
Les sculptures de Max Siffredi, nus
épanouis, mère ou déesse, ont
investi la salle des mariages, en
compagnie des aquarelles aux couleurs fortes et gaies de Louis
Gavotto. Une exposition qui suggère
la joie de vivre et la beauté du
monde.
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théâtre
en avril
"Conjugaison du verbe Aimer" :
Une comédie légère, entre
humour tendre et amour vache
présentée par l'association
culturelle Val de
Siagne.

embellissons notre villaGe
Le maire, André Roatta, a inauguré, en mars
dernier, trois nouvelles réalisations qui
contribuent à l'embellissement du village :
Aménagement du city-stade, éclairage du
clocher et le tout nouveau jardin Hajal.
Ainsi, un clocher nimbé de bleu veille désormais sur les âmes roquettannes, mettant en
valeur le coeur de village alors que les
jeunes générations vont pouvoir investir un
parc sportif flambant neuf.
Le jardin Hajal, quant à lui, est né, d'une part,
de la générosité des résidents du lotissement
des Canebiers qui ont offert une bande de
terrain restée en friche, en lisière de leur
copropriété et, d'autre part, du geste d'une
dame de cœur qui a permis l'existence de ce
jardin public qui portera dorénavant son
nom : Evelyne Hajal.
Evelyne Hajal, après moult actions caritatives au Cameroun et en France, a déjà
beaucoup fait pour la commune - jardin des
mariés, statue de St Georges réalisée par
Sylvain Legrand - exprimant ainsi son atta-

chement
pour
La
Roquette.
Aujourd'hui, elle offre cet
havre de paix, où chacun
pourra faire une pause,
au milieu des parterres de
fleurs et des tonnelles, le
long du boulevard du 8
mai. Merci Madame
Hajal.

tombola Gourmande

Fête de la nature

En avril dernier, les commerçants roquettans ont
organisé une tombola gourmande pour régaler les
papilles des heureux gagnants ! Pierre Maurin, de
Pégomas, a décroché le " gros lot ", un dîner pour
2 au Mas Candille de Mougins et Pierre Barale, de
La Roquette-sur-Siagne, un dîner pour 2 au restaurant roquettan, La Terrasse. Les 15 gagnants
suivants ont gagné, outre un repas pour 2 au restaurant du Centre et au restaurant St Jean, une
des dix créations en chocolat offertes par la
Faculté des Métiers de Cannes la Bocca.

Le 19 mai, les enfants de
l’ALSH ont participé, chemin de
la Bastidasse, à la “fête de la
nature” organisée par le Pôle
Azur Provence. De nombreuses
activités sur le thème de la
nature leur ont été proposées.

carnaval !
Carnaval tout azimuts ! Les
enfants de l'école du village ont
défilé dans les rues du village,
dansé au son de Lo Cépon en
lançant les confettis ! Animation
Roquette a offert un goûter gargantuesque aux petits Roquettans
qui ont fait la chasse aux oeufs !
Enfin, à l'Espace St Jean, les
jeunes gens de l'Azuréenne s'en
sont donné à cœur joie et en
musique pour fêter le roi Carnaval
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éco - citoyenneté/Le groupe expert vous informe

déchets végétaux,
faut-il les brûler ?
Comme annoncé précédemment, la fermeture de la
décharge de "La Glacière" va
augmenter
la
taxe
des
ordures ménagères (tEoM) de
20 %.
En effet, faute d'avoir anticipé, le SiVADES est contraint
de transporter nos déchets
dans les Bouches du Rhône
(coût 3 millions €), sans parler
de l'absurdité écologique que
cela représente.

LE

Bon DéCHEt, C'ESt

CELUi QU'on nE PRoDUit

PAS

!

Il faut donc trouver, dans l'urgence, une
solution réaliste : réduire notre production
de déchets et doter le syndicat de l'outil de
traitement adapté, ce qui n'est pas le plus
simple. Dans le “Vivre à La Roquette”
n° 36, nous avons vu l'intérêt de composter les déchets verts : tontes de gazon,
feuilles mortes, épluchures. Or, à la
Roquette, 88 % de la population habite en
villas avec jardin et si tout le monde compostait, notre production de déchets baisserait de 40 %, notre facture aussi !
au fait, avez vous un composteur ???
Cependant, reste le problème des déchets
verts, non compostables directement :
branchages… A noter que les feuilles
mortes, broyées ou non se compostent
très facilement.

QUE

FAiRE DES BRAn-

CHAGES Et AUtRES RéSiDUS D'éLAGAGE

?

Rappel : si vous faites intervenir un professionnel, vous pouvez apporter gratuitement en déchetterie vos déchets verts, à
condition de l'accompagner.
Sinon, il vous reste quatre solutions : la
poubelle, la déchetterie, brûler ou broyer.
les mettre dans votre poubelle. La pire
des solutions, à 150 € le traitement de la
tonne de déchets, ne vous plaignez pas de
votre taxe (TEOM).
les apporter en déchetterie : c'est possible à condition d'avoir un petit terrain, donc
une production modeste.
Sinon…il faut un camion.
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BRULER, C'ESt

PoLLUER.

La pollution atmosphérique est un facteur
de risque important pour la santé : cancers, maladies cardio-vasculaires, respiratoires... D'ailleurs, la récente directive
européenne du 21 mai 2008 fixe des seuils
à ne pas franchir pour les particules fines.
La combustion de végétaux, souvent chargés d'eau, est incomplète et produit ces
dangereuses particules. Elle émet des polluants : hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines, des furanes…
Un seul feu de 50 kg de végétaux émet
autant de particules qu'une voiture
essence qui parcourt 8500 km ou que 5
mois de chauffage d'un pavillon chauffé
au fioul…
C'est d'ailleurs pour cette raison de santé
publique que de nombreux maires interdisent tout brûlage qui représente un facteur
de risque important pour les insuffisants
respiratoires, asthmatiques… Mais, à La
Roquette, de nombreux terrains sont
grands. Interdire le brûlage, sans proposer
de solution serait irréaliste et pénalisant.

BRoyER : C'ESt

LA SoLU-

tion éCoLoGiQUE

A condition d'être équipé d'un bon appareil
(200 € - 350 €), broyer permet de rajouter
les broyats de branches dans le compost,
avec tous les avantages de cet amendement gratuit. Mais cela permet aussi de
récupérer le broyat, appelé BRF (bois

raméal fragmenté) et de l’utiliser comme
paillage au pied de vos plantations ce qui
induit une économie d'eau (le BRF réduit
l'évaporation), de désherbant (le paillage
étouffe les mauvaises herbes), de transport et réduit le poids de vos déchets. De
plus, le BRF, en se décomposant recrée
l’éco-système souterrain et restructure le
sol. C’est le must !
Composter les déchets verts fermentescibles, broyer les résidus d'élagage, c'est
économique, responsable et citoyen.
Alors, on le fait ce geste pour la planète ?

A ssociAtions

roquet’Art dAnse
Crystel Baudchon, ancienne
élève de Rosella Hightower
et diplômée d'Etat, est l'âme
douce mais professionnelle
qui a créée Roquet Art
Danse, en 2004.

DE

LA DAnSE, En Géné-

RAL…

Aujourd'hui forte de plus de 200 adhérents, l'association propose des cours de
baby gym, de danse orientale, de hip hop,
de danse classique/jazz et de maintien
corporel, grâce à Crystel et ses collaborateurs - Fabienne, Perle et Olivier- ; des
cours pour tous, à partir de 3 ans, au sein
de la salle de la médiathèque St Jean.

à

LA SALSA, En PARtiCU-

LiER

Depuis la rentrée 2008, Olivier Gastaldi
donne des cours de danse de loisirs, le
mardi, de 19 h 30 à 20 h 30. Professionnel
en danse sportive de compétition avec son
épouse, Muriel, et champion d'Italie senior
2010 en dix danses (de la samba à la

valse viennoise !), il vous initie à
la salsa et au rock, dans une
ambiance décontractée mais
néanmoins studieuse. En couple
ou en solitaire, le cours est ouvert
à tous, de 7 à 77 ans, Olivier envisageant d'ouvrir un cours débutant
à
la
rentrée
de
septembre…Et d'initier les plus
avancés à la salsa rueda où
chaque danseuse virevolte d'un
cavalier à l'autre ! Alors, latino ou
rocker ?

Et

DES SPECtACLES

!

Enfin, Roquet Art Danse présentera deux spectacles de fin d'année à la salle "La Licorne" de La
Bocca, sur le thème des états
d'âme : Le spectacle des enfants
ainsi que des adultes en danse jazz/classique, le 23 juin à 20 heures, et le spectacle des adultes et adolescents, le 24 juin,
à 20 heures.
Une soirée entre joie, tristesse, nostalgie,
sérénité… ?

tarifs - Spectacle : 10 €
et 5 € (jusqu'à 12 ans)
renseignementsRoquet Art Danse : 06 16 10 49 77
renseignements- Olivier Gastaldi :
06 74 99 59 87 ou 06 38 24 31 29

LA pétAnque roquettAnne
Pétanque, jeu provençal,
boule lyonnaise… Des
boules, des joueurs et un
cochonnet, certes, mais des
règles différentes !

A la Roquette, place Pallanca, on joue surtout à la pétanque (de l'occitan "pès
/pieds” et "tancar/stopper" d'où l'expression "pès tanqués / pieds joints") mais
aussi au jeu provençal, jumelle de la boule
lyonnaise. Grâce à l'association de
pétanque roquettanne, qui a vu le jour en
février 2002, les amateurs de 6 à 90 ans
peuvent profiter du terrain communal mis à
leur disposition, 24 jeux de boules pour
s'adonner à leur sport favori. Point de compétition mais l'envie d'être ensemble, de
partager un moment d'amitié dans une
ambiance familiale !
À la suite de Joseph Lemetayer et de
Carlos Olivero, Antonio Ribeiro, troisième
président depuis le 1er janvier 2010, a
repris le flambeau de cette association

dynamique de près de 150 adhérents qu'il
compte bien faire fructifier ! Ses projets :
Améliorer l'aménagement de ce lieu de
convivialité bordé de lauriers-roses, locaux
et terrasse, et organiser plusieurs rencontres, ce printemps un concours de jeu provençal, le 24 mai dernier, la fête des quartiers, le 12 juin et le trophée Guido dédiés

aux regrettés disparus de l'association, le
19 juin.
Alors, tu pointes ou tu tires ?

renseignements
la Pétanque roquettanne
1 place Pallanca
06 15 05 27 90
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s écurité
oPéRAtion

tRAnQUiLLité
VACAnCES
Tout le long de l'année, les 6 agents de
la police municipale veillent sur vous…
et votre toit, en particulier, lors de votre
absence. En effet, depuis 2004, les
équipes municipales se déploient en
rondes quotidiennes sur la commune,
du lundi au vendredi, de 6 h 45 à
19 h 15 et le samedi matin, de 9 h à
13 heures - avant de passer le relais à
la gendarmerie, la nuit et le week-end.
Alors qu'en 2008, les points de
contrôle, soit le nombre de passages
devant les maisons, étaient supérieurs
à 3 000, ils étaient au-delà de 3 300, en
2009.
Afin de partir rassurés, n'oubliez donc
pas de vous inscrire auprès de la
police municipale et de signaler la
visite éventuelle de membres de la
famille, d'employés ou de voisins pour
ne pas susciter de malencontreux
malentendus ! C'est la garantie de partir le cœur léger et de revenir sans
mauvaise surprise !

en piste !
La sécurité des enfants est une préoccupation d'hier, d’aujourd'hui et de demain, surtout dans nos villes et villages de plus
en plus "colonisés" par l'automobile, d'où la nécessité d'éduquer
les jeunes élèves des écoles roquettannes !

Ainsi, le 29 et 30 avril dernier, Sébastien
Dumont et Jean-Pierre Fontaine, policiers
municipaux, ont invité 58 Roquettans,
élèves de CM2 à l'école du Village et St
Jean, à réviser leurs connaissances de la
signalisation routière ; une matinée consacrée à la théorie suivie d'une mise en pratique sur le terrain, en vélo et avec casque
vissé sur la tête, en circulant sur les pistes
d'éducation routière et de maniabilité, installées sur les parkings des écoles.
Une journée importante pour la sécurité

des enfants qui n'ont pas toujours
conscience des dangers de la route et qui
ont été récompensés, le 18 mai, par la
remise d'un certificat de capacité remis par
la police municipale, en présence de plusieurs élus de la commune.
Au terme de cette épreuve le jeune Julien
Cave a été sélectionné pour participer à la
finale départementale de la prévention routière qui aura lieu à Nice, le 23 juin prochain.
Bonne route, les enfants !

renseignements : 04 93 93 28 27 courriel : PM@laroquettesursiagne.com
et site internet :
www.laroquettesursiagne.com (chargement de la fiche de renseignements à
remettre impérativement au poste de
police - 938 avenue de la République
Hameau St Jean)

M

Les chiens (dits) dangereux

orsures, agression mortelle, insécurité, voilà l'actualité que peut
générer aujourd'hui la possession
d'un chien dit dangereux ; une actualité qui
peut être corrigée grâce à un bon dressage
de l'animal (…et du maître !).
Ainsi, la loi du 20 janvier 2008 a modifié les
modalités d'obtention du permis de détention de chiens dits dangereux : évaluation
du comportement de l'animal chez un vétérinaire agréé par la préfecture et par le service vétérinaire départemental, attestation
d'aptitude pour le maître par un formateur
habilité, soit 7 heures de formation obligatoire sous peine de sanctions (amendes et
peines de prison) ; d'où un permis de
détention avalisé par un arrêté du maire de
la commune de résidence.
Franck Scarpa, policier municipal roquet-
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tan, maître-chien, a été formé à l'ASLM
(Association Sportive et de Loisirs
Municipaux de Cannes) par Abel Boukhelf
20 ans d'expérience dans l'éducation
canine ; une éducation nécessaire car,
hélas, les propriétaires ont, certes, l'amour
de la race mais souvent aucune notion de
discipline et d'élevage.
Franck Scarpa est donc habilité à contrôler
les propriétaires de chiens déclarés en 1ère
ou 2ème catégorie à La Roquette mais il peut
aussi vous conseiller et expliquer l'agressivité éventuelle de votre chien, agressivité
causée notamment par la faim, la peur, la
maladie, le territoire ou la hiérarchie, …
car il vaut mieux prévenir que guérir et
vivre en bonne compagnie avec votre pittbull, votre berger allemand ou votre boxer
sans craindre le fait-divers.

www.aslm-canine.asso.fr
Police municipale 04 93 93 28 27

c.c.A.s.

ccAs :
un service social à la mairie
Crise, chômage, surendettement, vieillissement de la
population, la société du
xxième siècle est mal en point
pourtant la solidarité n'est
pas un vain mot… au CCAS !

DéPARtEMEnt

Et

CoMMUnE

Depuis la décentralisation issue des lois
Defferre de 82/83 et la réforme constitutionnelle de 2003, le département apparaît
comme le principal bénéficiaire des transferts de compétences, surtout dans le
domaine social.
À un échelon plus modeste, la commune
qui gère, via son conseil municipal et ses
délibérations, les affaires de la commune
et qui est dotée, en outre, de compétences
traditionnelles en partie liées à la fonction
du maire, représentant de l'Etat, a vu également sa compétence élargie en matière
sociale.

CCAS - SES

MiSSionS

Le CCAS de La Roquette est donc à
l'écoute des Roquettans en difficulté,
notamment des familles qui peuvent bénéficier d'aides ponctuelles (aide alimentaire
par exemple ou participation aux frais de
cantine scolaire sous conditions de ressources). Le CCAS intervient aussi auprès
des personnes âgées ou malades qui peuvent solliciter une aide à domicile, demander un portage des repas ou une aide
sociale ou, tout simplement, se renseigner
sur une future maison de retraite ou
encore un centre d'hébergement temporaire.
Il sert aussi de relais pour les dossiers
d'aide financière versée par des organismes extérieurs, surtout le Conseil général des Alpes Maritimes, notamment pour
l'octroi de l'APA (Allocation Personnalisée
d'Autonomie) qui permet de procurer une
aide aux personnes âgées dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie

courante. Il assure une surveillance
auprès des personnes fragiles en cas de
canicule dans la mesure où elles se seront
signalées en mairie.
Le CCAS est aussi source de renseignements pour les personnes privées d'emploi
qui sont alors aiguillées vers les services
adéquats (Mission Locale à Pégomas,
Pôle Emploi, etc) ; le CCAS travaille également de concert avec madame Fiorucci,
l'assistante sociale attachée à la mairie de
La Roquette, qui prend en charge les dossiers spécifiques.
Enfin, le CCAS roquettan organise des
actions complémentaires - le panier de
Noël des Roquettans de 70 ans et plus, et
pour les personnes de 65 ans et plus, les
repas de Noël et de printemps pour se
retrouver en toute convivialité autour d'une
bonne table ; en l'occurrence, le restaurant
Le Tchanqué, à Mandelieu, en mai dernier.

En effet, la commune a une action complémentaire à celle du département par le
biais du centre communal d'action sociale
(CCAS) qui analyse les besoins sociaux
de la population qu'elle peut donc aider
directement ou indirectement.

CCAS - nAiSSAnCE
Les CCAS ont vu le jour, à la suite du
décret-loi du 29 novembre 1953 portant
réforme des lois d'assistance et à la fusion
des anciens "bureaux de bienfaisance" et
des "bureaux d'assistance", crées en 1796
et 1823.
Les CCAS disposent d'un organe de gestion, le conseil d'administration, et d'un
budget autonome.
Ce conseil d'administration est composé, à
La Roquette, d'un président, le maire de la
commune, d’une vice-présidente, l’adjointe déléguée aux affaires sociales, soit
17 membres, 9 élus, 4 membres d'associations à caractère social et 4 personnes
désignées pour leurs compétences dans
le domaine social.

Josette Félix, adjointe au maire et Joëlle Guigues, agent communal

Á

VotRE éCoUtE

Ainsi donc, le CCAS de La Roquette est là, pour vous accueillir, vous écouter en toute
discrétion et vous aider à trouver une solution quand la vie se fait un peu rude…
CCaS / Mairie- Joëlle Guigues - ouvert mardi, mercredi et jeudi, de 9 à 15 h 30
Tél : 04 92 19 45 13 ou ccas@laroquettesursiagne.com
Permanences : Mme Félix, adjointe déléguée aux affaires sociales :
Mardi et jeudi, de 9 à 12 heures et sur RV
Mme Fiorucci, assistante sociale: Mardi, de 9 à 12 heures et jeudi, sur RV
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p AroLe

Aux

e Lus

Cet espace a pour but de favoriser le débat démocratique en donnant la parole aux différentes listes
représentées au sein du conseil municipal, chacun pouvant ainsi exprimer ses différents points de vue.
Les différentes listes s’expriment sous leur responsabilité, dans le cadre des dispositions prévues par la
loi n°2002-276 du 27/02/02 relative à la démocratie de proximité, dans le respect du
Code Général des Collectivités Territoriales, du Code Electoral et du droit de la presse.

Parole aux élus de l’opposition
traitement des déchets :
le feuilleton continue
Depuis le début, nous avons essayé de vous
tenir régulièrement informés de l'évolution de
ce dossier. Ces deux derniers mois, la situation
a évolué de façon chaotique. Dans sa lettre du
20 avril, notre Députée Michèle Tabarot, que
nous remercions pour son implication, vous
informait de son opposition à l'implantation
d'un centre de traitement des déchets à La
Roquette et vous expliquait avoir obtenu l'assurance que les terrains de La Roquette
étaient éliminés...
Le 30 Avril, le Président du SIVADES,
M. Coullet, présente un nouveau document
dans lequel l'incinérateur pourrait être installé
à La Roquette, sur le terrain voisin de celui précédemment pressenti. Nous avons immédiatement réagi et réuni une nouvelle fois la cellule
de crise. Les associations ont aussitôt affiché
leur opposition au projet en apposant des banderoles dans la commune. Chanel, pour sa part
a réaffirmé son opposition à ce projet en indiquant une nouvelle fois l'impossibilité de faire
cohabiter un centre de traitement des déchets
et les cultures et installations de la marque,
ceci tant au niveau de l'image que de l'aspect
environnemental.
Pour sa part, la position de la municipalité n'a
pas varié (voir le mémoire sur le site
www.laroquettesursiagne.com).
Nous
sommes opposés aux choix techniques du
SIVADES, en particulier au compostage d'ordures ménagères et totalement réfractaires à
l'implantation de ces installations dans la
plaine de la Siagne pour les raisons exprimées
dans les lettres du maire de décembre 2009.
La situation évoluant sans arrêt, il est impossible d'organiser une réunion publique, dont les
informations risqueraient d'être démenties le
lendemain. Soyez cependant assurés de notre
détermination à défendre notre position avec
vigueur et fermeté.
A suivre.
Les élus de la majorité
village.modele@orange.fr
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Chère Roquettanes, cher Roquettans,

Chères Roquettanes, chers Roquettans,

Félicitations à notre POLICE MUNICIPALE, pour
son action exemplaire et qui a été récompensée
par une lettre du Préfet.
Bravo aux bénévoles, à ANIMATION
ROQUETTE et aux employés municipaux pour la
fête patronale réussie de la Saint Georges.
Merci à l'association VILLAGE PEOPLE avec ses
actions récentes pour dynamiser le village.

Budget 2010 - investissement - fonctionnement
Nous nous sommes abstenus sur l'ensemble
des budgets en recettes et dépenses. Tout
d'abord parce que si nous avons des points
d'accord, nous avons aussi des points de divergences. Il faut tout de même dire que nous
avons été écoutés, lors des commissions de
travail et parfois suivi, cela nous a permis de
travailler de façon constructive en essayant
d'être le plus efficace possible pour l'ensemble
des roquettans. Nous avons aussi été intransigeants sur 3 postes et avons voté contre.
1° la pénalité (loi SRU) même si elle a baissé,
à notre avis il faut une politique de logements
sociaux à la hauteur de nos besoins (à savoir
que plus de 70 % de la population a accès à ces
appartements).
2° contre les recettes de fonctionnement :
Cela peut paraître bizarre, mais si nous avons
pris cette décision, c'est que le poste remplaçant les recettes de la taxe professionnelle
n'est justifié par aucun décret et aucune circulaire ministérielle, elle repose uniquement sur la
parole du président de Pôle Azur Provence.
Sans vouloir remettre en question la parole
d'un tel ou d'un tel, nous restons méfiants à ce
moyen de gestion.
3° contre les DGF et DGE, dans le domaine de
la dotation globale de fonctionnement et
d'équipement nous nous apercevons encore là
que le compte n'y est pas et que cette recette
stagne ou diminue alors que les désengagements de l'état s'accroissent de plus en plus.
Nous avons demandé à M. le maire de se rapprocher de nos parlementaires pour les informer de nos craintes et leur demander plus
d'aide. Pour les autres postes nous avons voté
"pour" ou nous nous sommes abstenu, en toute
objectivité, en faisant remarquer que cette
année encore nous avons recours à l'emprunt.
Par chance, notre taux d'endettement par habitant reste modéré.
Tout cela prouve que malgré une gestion rigoureuse il est de plus en plus difficile de faire
vivre notre commune.

Depuis 2 ans maintenant nous soulevons à
chaque fois dans "Vivre à La Roquette"
des sujets importants qui nous préoccupent
mais pour lesquels nous ne recevons pas de
réponse.
C'est la raison pour laquelle, nous formulons
ces questions :
1 - Quand Monsieur le Maire fera-t-il une réunion publique (promise depuis longtemps) sur
l'usine de traitement et d'incinération des
ordures ? et cela afin que vous puissiez toutes
et tous être associés et poser les questions sur
l'évolution et l'emplacement de ce projet.
2 - Quand Monsieur le Maire prendra-t-il position sur le projet IKEA toujours d'actualité ? Sur
ce sujet, Monsieur le Maire avait annoncé une
réunion réservée aux Roquettans.
Un tel projet ne peut laisser personne indifférent car il façonnera notre environnement pour
longtemps.
3 - Quand Monsieur le Maire nous présentera-til son projet d'aménagement et de traversée du
village ?
La réunion aurait du avoir lieu fin 2009, puis fut
reportée au premier trimestre 2010.
Ces trois réunions ont été sans cesse différées.
Pourquoi ?
Nous espérons avoir de bonnes nouvelles sur
ces sujets avant l'été et nous vous souhaitons
de passer de très bonnes vacances.
"Ensemble pour notre Village"
C.Ortega, C. Blanchard, M.D. Leroy, R. Derosi, G.
Adamo, J.M. Morillon
pournotrevillage@gmail.com

Jacques Michel - «La Roquette citoyenne»

b on à s Avoir
violon

Fête

Nouveau ! Siagne music ouvre une classe
de violon - enfants, adultes, débutants et
tous niveaux- en cours individuels.
Inscriptions - Siagne music :
06 83 45 18 98 ou Laurence Riérat
(professeur) : 06 13 53 24 59

stade

concours de peinture
La municipalité de la Roquette-sur-Siagne
organise un concours de peinture pour les
peintres amateurs de la commune et des
communes avoisinantes, le dimanche 27
juin 2010, de 10 à 16 heures.
Le thème imposé du concours est la place
Joseph Pallanca. Apporter son matériel et
son pique nique ! Un apéritif suivra la
remise des récompenses.
Les inscriptions sont acceptées jusqu'au
vendredi 11 juin à la maison du Tourisme
(dossier à retirer) - 888 avenue de la
République (Hameau St Jean) Tél : 04 92 19 13 43

de la

Jeunesse

au city-

Le 26 juin, c'est la fête au city-stade ! Une
journée pour dynamiser la toute jeune
association “roquette city”. Le city-stade
tout beau tout neuf accueillera plusieurs
animations pour fêter la jeunesse : un tournoi de mini-foot et un concours de tags sur
un mur de cartons pour mettre à l'honneur
la créativité des Roquettans, de 16 à 25
ans !
Un barbecue organisé sur la place du village accueillera à la mi-journée les participants et accompagnateurs., entre dégustation de merguez, tags et smashs…
À suivre.
Fête de la jeunesse, le samedi 26 juin,
de 9 à 17 heures - Renseignements et inscriptions au Bar du Village - Tarif repas 5 €

à l’eau

? à l’eau !

Les animations estivales à la piscine intercommunale Altitude 500 vont bientôt
débuter, avec des activités gratuites :
mono-palmes, initiation au cirque, stage
de natation synchronisée, stage sécurinage, etc. Ou payantes : aquagym, stage
de natation. Et, comme chaque année,
rendez-vous aux Olympiades, le 17 juillet !
Une journée pour tous, de 7 à 99 ans, pour
s'amuser sur les parcours terrestres,
aquatiques, avec les énigmes, les structures gonflables…avec cadeaux à la clef !
Inscriptions - Olympiades à la caisse de la
piscine.
Piscine intercommunale Altitude 500
Avenue Honoré Lions - Grasse
04 93 36 42 51

concours photo
La commune de la Roquette-sur-Siagne
organise un concours photo autour des 4
saisons où les Roquettans sont conviés à
fixer, en argentique ou en numérique, le
paysage, le "quotidien" ou le "festif"
Roquettan ou toute autre source d'inspiration au fil de l'année 2010, sur le territoire
roquettan.
Les photographies des candidats seront
exposées à l'Espace St Jean ou en mairie,
salle des mariages, début 2011.
Le thème est libre, la seule condition étant
que la prise de vues soit impérativement
effectuée sur le territoire communal. Les
participants doivent également justifier
d'un domicile sur la commune.
Le concours est ouvert à tout photographe, de tout âge, professionnel ou
amateur.
Les lauréats seront récompensés par des
prix en rapport avec le thème du concours.
Les photos peuvent être envoyées ou
déposées à la Maison du Tourisme - où le
règlement et la fiche d'inscription sont à
votre disposition - jusqu'au 31 décembre
2010, le cachet de la poste faisant foi ou
contre reçu, à l'adresse suivante :
Maison du Tourisme
Concours photo
888 avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tél : 04 92 19 13 43

sorties via Ferrata
Le club Montagne Aventure Découverte
organise des sorties via ferrata à partir du
mois de juin. Dates à retenir : les samedis
5, 19 et 26 juin. Bonnes conditions physiques requises.
Renseignements - Jacques Portet :
06 65 32 44 48

s yndicAts /s.i.c.A.s.i.L.

L'eAu du robinet :
à boire !
Le SiCaSil, syndicat d'alimentation en
eau potable de l'agglomération cannoise, lance une campagne de promotion de l'eau du robinet ; une eau de
qualité irréprochable, livrée chez vous,
économique et avec une garantie écologique.

Il s'agit d' être conscient que l'accès à
l'eau potable est une chance que d'autres populations dans le monde n'ont
malheureusement pas ; une chance qui
est aussi une forte valeur ajoutée en
termes de développement durable.
Alors, profitons - en…sans la gaspiller !
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exposition peinture-sculpture
du 1er au 30 juin de 8 à 16 heures
Camille Oz, peintre
Brigitte Schneider, sculpteur
Mairie - Salle des mariages

Foire médiévale
Dimanche 6 juin de 9 à 21 heures
Animation Roquette
Base de Loisirs

Feux de la saint-Jean
Samedi 26 juin à 19 heures
Animation Roquette
Place Pallanca

vide-Greniers pompiers
Dimanche 27 juin
Amicale des Pompiers
Base de loisirs

concours de peinture

Fête des Quartiers

Dimanche 27 juin de 9 à 16 heures
Place Pallanca

Samedi 12 juin à 12 heures
Quartiers de Meayne et des Roques

Juillet

commémoration appel 18 Juin
Vendredi 18 juin à 18 heures
Monument aux Morts

Fête de l’ecole du villaGe
Vendredi 18 juin à 18 heures
Ecole du village

concert Jazz
Samedi 19 juin à 20 h 30
Asociation Culturelle Val de Siagne
Médiathèque

Fête de la musiQue
Lundi 21 juin de 19 heures à minuit
Service culturel
Place du Village

spectacle de Fin d’année
Lundi 21 juin à 19 heures
Siagne Music
Eglise du village

spectacle de Fin d’année
roQuet’art danse
Mercredi 23 juin à 20 heures
Jeudi 24 juin à 20 heures
Roquet’Art Danse
La Licorne à Cannes la Bocca

exposition peinture
du 1er au 31 juillet de 8 à 16 heures
Atelier Artistique de peinture Roquettan
Mairie - Salle des mariages

soirée estivale du
conseil Général
Dimanche 2 juillet à 21 heures
Orchestre de Chambre du Plilarmonique de Nice
église du village

course de carrioles
Dimanche 4 juillet de 14 à 17 heures
Association ACCAM
Boulevard des Mimosas www.accam.fr

1 Film Festi’val de siaGne
er

Samedi 10 et dimanche 11 juillet
(Programme détaillé page 3 du présent magazine)
Chapiteau Piste d’Azur

bal des pompiers
Mardi 13 juillet à 21 heures (sous réserve)
Amicale Sapeurs Pompiers Volontaires de La
Roquette
Base de loisirs

14 Juillet
Commémoration

Fête de la Jeunesse

Mercredi 14 juillet à 11 h 30
Monument aux Morts

Samedi 26 juin de 9 à 17 heures
Service culturel
City-stade - village
(voir article page 15)

Fête Révolutionnaire
Mercredi 14 juillet 12 heures
Repas en commun
Service culturel
Place José Thomas Village

soirée estivale du conseil
Général

Samedi 24 juillet à 21 heures
“Lambeaux du journal d’un fou” d’après Gogol
Place Pallanca - gratuit -

Festival du conte
Jeudi 29 juillet
18 heures - Compagnie Audigane - “Michto”
21 heures - Nouka Maximoff - “Peuple de la
Nuit”
Ecole du village

août

exposition peinture
du 2 au 31 août de 8 à 16 heures
Vanylle Bertin, peintre
Mairie - Salle des mariages

a ssociations
china club

spectacle de fin d’année
Samedi 12 juin à 20 h 30 - salle Miramar à
Cannes - 10 € la place
Journées portes ouvertes
Du 14 au 18 juin - venez découvrir gratuitement cet art martial chinois
stages d’été et préparation physique
du 28 juin au 2 juillet et
du 5 au 9 juillet
Pour tout renseignement - China Club - 938
avenue de la république - 04 92 97 23 60
06 11 39 60 12

s taGes

tokibana -

stage d’art floral japonais lundi 21 juin de 18 à 20 heures
Maison des Associations
Renseignements 06 16 45 43 80

s orties

club “leï messuGo”

Aux 3 vallées parc du Mercantour avec déjeuner au col du Turini à partir de 61 €

t ournois

de Football

Vétérans - Samedi 5 juin
Séniors - Dimanche 6 juin
Féminines - Dimanche 13 juin
Stade Olympique Roquettan
Avenue de la République - Stade Joseph
Ferrero

b oules

Trophée “Guido”
Samedi 19 juin Association “Petanque
Roquettane” - 1 place Pallanca

Renseignement à la Maison du Tourisme et de l’Animation
Tél. : 04 92 19 13 43
Pour plus d'informations, découvrez chaque mois "çA BOUGE A LA ROQUETTE" chez les commerçants de la commune

sortir à La roquette

Juin

