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Ils sont formidables ces Roquettans...

édItorIaL
Chères Roquettanes,
Chers Roquettans,
Merci pour ce moment.
Certes, cet été n’a pas été aussi
ensoleillé que d’habitude. Mais nous sommes la
seule région qui ait vu le soleil…
Certes, les français ont le moral dans
les chaussettes. Mais cela ne nous a pas empêché de faire la fête cet été que ce soit pour la
Fête nationale ou la St Jean-Baptiste qui ont
remporté un franc succès populaire.
Certes, les finances des communes
sont mises en difficulté par les décisions gouvernementales : baisse des dotations et subventions,
hausse
des
frais
(rythmes
scolaires...). Mais, grâce aux économies réalisées, notre commune continue de s’équiper :
nouvelle école, Espace Culturel & sportif…
Certes la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires a posé des problèmes dans
beaucoup de communes. Mais à La Roquette,
grâce à une concertation poussée, la rentrée
s’est effectuée dans le calme et la bonne
humeur.

Sacré Jacky !

N

e vous fiez pas à son allure «bonhomme», car derrière sa rondeur se cache un battant, que rien ni personne n’arrête. Jacky
Grazuolo est un fonceur qui a mis depuis longtemps son énergie au service des autres, à travers une vie associative soutenue dans
l’association ADERS ou des fonctions électives. Il a, entre autres, été
élu 2ème adjoint en 2001 pour s’occuper de la plaine de la Siagne et président du Marché d’Intérêt National de Nice pour gérer le déplacement
du MIN Fleurs & légumes, tâche hautement conflictuelle avec la mairie
de Nice et la Préfecture.
Une petite anecdote pour mieux cerner le personnage.
1993, le chemin de la Levade est un cul de sac et les entreprises doivent
passer par La Bocca pour aller à Mandelieu ou prendre l’autoroute. Depuis plusieurs années l’association ADERS et les entreprises militent
pour ouvrir une voie au niveau du Parc d’activité de la Siagne. Madame
Moreau, maire de Mandelieu s’y oppose farouchement.
Septembre1993, les entreprises, les terrassiers mobilisent 60 camions
et bloquent Mandelieu... Réunion de crise avec le Préfet en Sous-préfecture... Mme Moreau s’énerve, se lève… Notre Jacky aussi. S’en suit
une confrontation digne des Sumos, bedaine contre bedaine… que le
Préfet a bien du mal à maîtriser. Bilan, la route sera ouverte, mais aux
frais des entreprises et de la mairie de La Roquette dont le maire était
un certain André Roatta…
Notre ami Jacky va quitter La Roquette, mais nous sommes certains
que son cœur restera ici.
J.Grazuolo entouré de sa famille pour ses 50 ans de mariage

Vous découvrirez tout cela dans ce
nouveau numéro de «Vivre à La Roquette».
Et le seul message que je vous adresse
c’est : essayons tous ensemble de
protéger cet îlot où il fait bon vivre.
© P.Sassi

André Roatta

maire
Vice-président
du Pays de Grasse

Le coin des poètes
Automne
Oh, tonne ! Oh, rage !
Que l’équinoxe éclaire le manteau de lumières
Dont se sont parés bois et forêts
Virevoltent feuilles, jusqu’au seuil, au gré du vent,
entrelacées tels des tapis chamarrés
percés de chanterelles, de bolets.

où trouver

«vivre à la roquette» ?

Saint Jean : Bibliothèque,
Boulangerie «Pains et Gourmandises»
Pont d’avril : «Station service du Béal»
Dandon : Boulangerie «Les p’tites miettes»
village : Boulangerie du Village
Et bien sûr à la Mairie

Ondées après ondées d’humus abreuvé en vapeur
Décline ses senteurs.
Voiles fluorescents excités par des filaments de
soleil rayonnant.
Les automnes chatoyants, en harmonie illuminent
ma vie, éveillent mes sens.
Et mon âme, en dansant les encense…
Philippe Borodine
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ActuAlité

Un été à l’A.L.S.H. de La Roquette-sur-Siagne
accrobranche, plage à Mandelieu, Koh Lanta, et bien
d’autres aventures dont la liste serait trop longue pour
notre bulletin.
Le Festival du conte organisé par le Pays de Grasse
est passé aussi par La Roquette pour remplir de rêves
nos chères petites têtes.
Un été bien rempli pour permettre aux enfants d’être
en pleine forme pour une nouvelle année scolaire.

C

et été, l’Accueil de loisirs sans hébergement
a accueilli pendant 6 semaines 180 enfants
âgés de 3 à 15 ans. La première période de
3 semaines était placée sous la responsabilité de
Magali Amitrano et la seconde, qui s’est terminée le
14 août, sous celle de Sandrine Potrais.
Les plus petits ont eu la tête dans les étoiles et les
pieds dans l’eau : visite de l’observatoire de Caussol,
cinéma, plage, et jeux d’eaux. Les plus grands ont fait
un grand voyage sans quitter La Roquette. La Polynésie n’a plus de secrets pour eux : ateliers de tatoo polynésien, paddle, visite aux îles de Lérins,

Une rentrée sans fausse note
C'est au son du fifre, du galoubet et du tambourinaire
que les enfants de l'école du Village, ont fait leur rentrée. L'aubade leur était offerte par les enseignants de
l'école et a fait la une du journal de TF1.
Les élèves du groupe scolaire St-Jean étaient impatients de retrouver leur école et leur cour devenues
plus spacieuses depuis la création de l'école des Oliviers. Les enseignants avaient mis tout en place pour
les recevoir dans les meilleures conditions.
A l'école des Oliviers, beaucoup de stress chez les
adultes et beaucoup de bonheur et de curiosité chez
les enfants, ravis de découvrir les nouveaux locaux,
les nouveaux bancs...
Malgré quelques soucis le mercredi à 11 h 30, pour le
personnel municipal qui a dû prendre en charge les
enfants oubliés par ....des parents qui n’avaient pas
encore pris le rythme !
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DoSSieR - lA ReStAuRAtion ScolAiRe

restauratIon scoLaIre :
La quaLIté d’abord

Deny Auger, responsable du service

La municipalité a toujours privilégié une restauration de qualité,
élaborée sur place par une équipe professionnelle dirigée par
Deny Auger. La cuisine centrale est installée au rez de chaussée de
l’école St-Jean où se fait la production chaude pour les établissements scolaires, mais aussi la production froide pour les livraisons
des repas à domicile.
Certaines communes ont fait un choix différent, dont le coût est très
inférieur, en passant des contrats avec des cuisines industrielles, La
Roquette a toujours privilégié la qualité, mais cela a un prix !

Le personnel
- 1 responsable du service : Deny Auger
- 3 cuisiniers : Philippe Madiou, Grégory Dalmasso,
Isabelle Bruno
- 4 préparatrices : Corinne Dailliez, Eliane Armand, Katy
Gasta, Christelle Quintaburu
- 1 agent de gestion administrative : Roselyne Guyot
- 1 chauffeur-livreur : Thomas Chopin

Les chiffres
Budget : 240 000 euros par an
Investissement : 40 000 euros par an
Chaque jour : 480 repas enfants, 40 repas portés à domicile (prestation appréciée par nos anciens) et une
vingtaine de repas pour le personnel municipal
Total des repas exportés hors de l’école St Jean : 300

Questions - réponses
Comment sont élaborés les menus ?
Les menus sont élaborés en fonction des saisons pour
les produits frais, en fonction des coûts des matières en
prenant en compte la variété et l’éducation au goût pour
nos jeunes consommateurs.
Sont privilégiés les produits français et les crudités
maisons.
Quelle est la place du BIo dans l’élaboration de vos
menus ?
Une analyse de plusieurs produits de la gamme BIO est
effectuée quotidiennement. M. Auger choisit les produits
les mieux adaptés aux besoins, particulièrement le bœuf
d’origine du massif central, pour les cuissons à l’estouffade.
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Quelles sont les normes ?
La cuisine est soumise aux normes HACCP ? ( Hazard
Analysis Critical Control Point ) / Analyses de risques,
points critiques pour leur maîtrise ) précisées par un arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de
restauration collective à caractère social.
Notre établissement doit procéder à des autocontrôles
réguliers justifiant de l’application du présent arrêté, à
l’aide de documents conservés à la disposition des services vétérinaires.
Points essentiels de la traçabilité :
•
Réception des marchandises
•
Contrôle des températures de livraison
•
Hygiène des conditions de stockage
•
Décontamination éventuelle
•
Préparation
•
Conditionnement
•
Distribution
•
Consommation
Y a-t-il des contrôles ?
Les contrôles sont inopinés et sont réalisés par la Direction Départementale de la Protection des Populations des Alpes-Maritimes.
Des analyses sanitaires sont effectuées mensuellement
à partir de prélèvements du menu du jour ainsi qu’un
prélèvement de surface pour analyser l’état du matériel
rentrant en contact avec les préparations alimentaires.
Un laboratoire indépendant procède à l’analyse de l’eau
prise au robinet sur chaque lieu de consommation.
De plus, l’établissement est suivi par un cabinet de formation sur l’hygiène et la sécurité alimentaire :

de gauche à droite : P.Madiou, D.Auger, K.Gasta,
T.Chopin, C.Quintaburu, G.Dalmasso,
C.Dailliez, I.Bruno

1 ingénieur en agroalimentaire visite le site
4 fois par an.
Ses missions : observations des bonnes
pratiques de travail, de l’état du matériel et
des locaux en sensibilisant toujours le personnel sur l’intérêt de nos consommateurs.
Enfin, un cabinet d’expertise de vérification
et de conseil se déplace tous les deux ans
en réalisant un audit d’évaluation et de diagnostic, en reprenant 330 points de contrôles.
Tout cela a un coût, mais garantit une sécurité alimentaire optimum.
Pourquoi une diététicienne ?
En relation étroite avec le responsable de la
restauration, elle reçoit les propositions de

T. Chopin et A. Pernot

Cuisine centrale

menus, à raison de 4 propositions par an.
Elle analyse les besoins de la population
concernée puis vérifie l’équilibre alimentaire
des propositions du responsable de la restauration.

Nous pouvons être fiers des choix historiques effectués par les municipalités successives et les parents peuvent confier leurs
enfants en toute quiétude, tant sur la qualité
des menus, que sur la sécurité.

S.Persiani, C.Dailliez, C.Dutriez

V.Bruno, C. Quintaburu, S.Bouzidi, M.Rull
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çA S’eSt PASSé à lA Roquette...
14 juillet

Feux de la Saint Jean

Après le traditionnel dépôt de gerbe au village, près de 200
Roquettans se sont retrouvés Place Pallanca pour un apéritif
offert par la municipalité. La soirée s’est poursuivie autour d’un
plat de lasagnes confectionnées par le restaurant le Saint-Jean et
s’est terminée sur la piste de danse.

Comme tous les ans, Animations Roquette a «mis le feu» lors
d’une soirée dansante. Il n’a malheureusement pas été possible
de sauter le feu pour des raisons de sécurité.

Réunion pré-rentrée
Une réunion de pré-rentrée, entre les élus, les directrices d'école,
les enseignants, l’Inspecteur d'académie et son équipe et le personnel municipal en relation avec les écoles, s'est tenue vendredi
29 aout en mairie.
Cela a permis aux enseignants des trois groupes scolaires de se
retrouver pour un moment convivial et de faire connaissance avec
les élus, les personnels municipaux et leur nouvel Inspecteur
d’académie.

Course pédestre du Pays de Grasse
La 1ère édition du Relais pedestre de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse a eu lieu le 13 juillet dernier. Au village de
La Roquette, 15 courageux participants sont venus se joindre à la
manifestation pour relier Mouans-Sartoux puis Grasse. Au total
235 km ont été parcourus par quelques 300 coureurs.
Belle réussite !

Temps des contes

Fête fin d’année des Grilous

Cette année le festival «Le temps des contes» a vraiment déployé
ses «Elles». Pour le premier spectacle, près de 300 personnes
étaient au rendez-vous pour écouter le conteur Guy Prunier
accompagné de son guitariste Jean-Luc Portalier, qui ont reçu des
salves d’applaudissements.
En seconde partie, Ludovic Souliman et Laurent Azuelos ont partagé avec près de 200 spectateurs, une intense émotion. Cinq
femmes du public, qui ont participé à un atelier, ont été invitées à
semer des «graines de mémoire».
Autant de récits de vie d’ici et d’ailleurs captivants.

Une fête de la musique pour finir l'année...
Enfants, parents, assistantes maternelles et personnel de la haltegarderie se sont rassemblés vendredi 4 juillet à la base de loisirs
sur des rythmes africains, autour de Momar .
Danses, comptines, jeux et maquillage ont agrémenté cette journée et un pique-nique a terminé cette journée, malheureusement
perturbée par la pluie.
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çA S’eSt PASSé à lA Roquette...
Exposition août
Michel Estieu

Exposition septembre
Emmanuel Bellini

Michel Estieu a exposé ses
paysages lumineux aux mille
nuances de couleurs, où le bleu
intense attire le regard tout en
douceur et en finesse.

La fille du célebre peintre
cannois Emmanuel Bellini
a exposé les plus belles
aquarelles et les dessins
à l'encre de Chine de son
père. Une réussite très
appréciée par le public
© B.Pett
© B.Pett

Forum des associations

Exposition
juillet

C’était une première ! Une soixantaine d’associations de Pégomas et La Roquette-sur-Siagne ont investi l’espace de l’ECSVS
pour proposer leurs activités nombreuses et variées. Des extraits
de pièces de théâtre et de démonstrations de danse. Le public fut
au rendez-vous. Cette journée, sous le soleil, fut une réussite !

Les élèves de
l’Atelier Artistique
Provençal, présidé par C. Moya
ont exposé leurs
oeuvres consti© B.Pett tuées de dessins,
peintures à l’huile
ou aquarelles dans une grande variété de styles.

Fête de la Saint-Jean Baptiste
Comme tous les ans, la Roquette a connu trois jours de fêtes bien
orchestrées par Animations Roquette.
Soirées dansantes, spectacles, repas typiques : aïoli, paëlla,
gigot, tripes, concours de boules, ont réuni un nombre
impressionnant de participants.
Encore merci aux bénévoles, sans qui une fête aussi grandiose
serait difficile à envisager.

Concert OC Brothers
Pas moins de 350 personnes avaient fait le déplacement pour
venir écouter les rythmes endiablés de blues et de jazz du groupe
OC. Brothers, qui ont distillé leur énergie à tout l’auditoire.
Ce concert nous a été offert dans le cadre des «Soirées estivales» du conseil général des Alpes-Maritimes.
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un Peu D’hiStoiRe...

La guerre 14-18, vécue
par un roquettan
Il en est un, cultivateur à la Roquette sur Siagne, qui
a survécu à «l’abattoir», que fut la guerre 14-18. Parti
à 20 ans, sous les drapeaux, en septembre 1914 pour
le 112è Régiment d’Infanterie de Toulon, le «poilu»
Hervé Lambert va durant cinq ans décrire ce qu’il voit,
«sa guerre». Nous le voyons «impatient d’en découdre».
Nous assistons tour à tour à son baptême du feu, à
son évacuation pour blessure, à son arrivée à Verdun,
à ses multiples combats. Nous partageons ses souffrances, ses doutes, ses plaisirs. Et ses espoirs aussi.
Celui, surtout, de revoir son «pays». Le soldat Hervé
Lambert repose au cimetière de La Roquette-surSiagne depuis 1969.
Gilles Sinicropi a entrepris ce travail d’exhumation de
ce témoignage poignant, pour que se perpétue le souvenir de ce «passeur de mémoire».
Il a accompagné durant une année des élèves du collège Gérard Philipe, pour un travail de mémoire aboutissant à une exposition et un court-métrage, nourri par
une correspondance abondante de plus de 600 lettres,
conservée aux Archives Municipales de Cannes.
Cinq élèves ayant participé à ce travail sont roquettans : Claire Chauris, Juliette Blanc, Axelle Bataillard,
Marie Juaneda et Antoine de Quillacq.

A

u-delà des discours et des commémorations,
derrière la liste des noms apposés sur les
stèles, au cœur des terribles statistiques des
victimes innocentes broyées entre des forces aveugles, il y a des hommes et des femmes. Il est toujours
émouvant au-delà des grands nombres, de se pencher
sur un des acteurs, qui a laissé à travers des écrits et
des photos une trace vivante, un témoignage du vécu
de la guerre.
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Vie économique

b Ienvenue

aux nouveaux commerces

2

3

Roquette Pizza

1

Ce nouveau camion pizza, situé devant le
camping St Louis prépare des pizzas à
emporter à base de produits frais sur pâte
fine.
Ouvert tous les soirs à partir de 18 h.
2160 avenue de la république.
tél. : 06 69 30 99 60

4

Infiniment Femme

2

Pour les femmes opérées du sein, infiniment femme vous propose des articles
adaptés, vous écoute et vous conseille.
(agréé par la sécurité sociale)

ouvert les lundi, mardi et vendredi de
14 h à 18 h et les mercredi et jeudi de
10 h à 12 h
226 chemin des cassiers.
tél. : 07 51 63 44 17

Optique «Verres d’Azur» 3
5

Emilie Pelissero et Fabien Drouet sont
heureux de vous accueillir dans leur magasin tout neuf. Ils vous proposeront un
grand choix de montures ainsi que des
verres personnalisés sur mesure.
Toutes les mutuelles sont acceptées.
ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 19 h et le lundi de 15 h à
19 h.
554 bis avenue de la république
tél : 09 67 33 44 16

Les Caves du sud
6

4

Les Caves du Sud vous proposent un
choix de vins locaux (y compris en cubis),
vins fins et spiritueux dans un cadre totalement rénové.
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1
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et 15 h 30 à 20 h.
476 avenue de la république
tél. : 04 92 19 03 50

Les Délices de
l’Intemporelle

5

Ce nouveau pâtissier-glacier vous propose
de découvrir sa spécialité : le gâteau de
l’Intemporelle, ses macarons, ses glaces,
ainsi que son thé bio et les saveurs des
cafés du monde.
Ouvert du mardi au samedi de 8 h à
19 h 30 et le dimanche de 8 h à 13 h.
554 avenue de la république.
tél. : 04 83 14 69 04

Carrosserie «Assalone Body
6
Custom»
Jacques Assalone vous offre ses services
de carrosserie, peinture pour autos,
motos, bateaux.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 19 h.
45 chemin de l’ecole vieille
tel : 04 92 19 18 03

La petite épicerie
Vous informe de ses nouveaux horaires du lundi au samedi de 8 h à
12 h 30 et de 15 h à 19 h.
Epicerie générale, produits italiens,
charcuterie, fromages.
Possibilité de livraison à domicile.
554 avenue de la république
tél. : 04 93 93 13 11

Vie communAle - tRAVAux
Abords école des Oliviers
La finalisation des abords de la nouvelle école a été réalisée cet
été : création de la contre allée avec dépose minute, création
d’une route d’accès à l’arrière de l’école et d’un mur de soutènement, mise en place des réseaux (eaux pluviales, éclairage
public, gaz...) et du feu tricolore destiné à sécuriser l’accès à
l’école.
Coût 370 000 €

Chemin du Cros
Suite aux travaux du SICASIL concernant le changement d’une
canalisation vétuste de diamètre 80 par une de diamètre 100, la
municipalité a fait poser un hydrant pour sécuriser le secteur et a
fait reprendre le revêtement du chemin.
Coût 60 000 €

Voirie école des oliviers

Traversée du village
L’état du boulevard du 8 Mai dans la traversée du village s’était
progressivement dégradé et s’apparentait de plus en plus à celui
d’un champ de mines. Conformément aux engagements pris
avant l’élection, et suite à une pression soutenue du maire, le
conseil général a enfin accepté de remettre en état cette voirie.
Cette opération hautement complexe a nécessité la fermeture de
nuit de la départementale pendant une semaine. La municipalité
a profité de ces travaux importants pour réhabiliter le parking du
Pin et refaire tous les marquages.
Coût 115 000 € pour le Conseil général et 5 000 € pour la mairie.

Travaux chemin du Cros

Bd du 8 mai après marquage au sol

Parking des Pins

Nouvel abribus école Saint-Jean
A la demande des parents d’élèves, un abribus a été installé devant l’école.

Nouveau abribus école st Jean
Travaux de nuit - bd du 8 mai
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Vie communAle - SécuRité

e duquer ,

prIorIté de notre poLIce munIcIpaLe

Réduire encore le nombre de
victimes.
L'éducation routière dans les écoles primaires a pour but
d'éduquer les enfants, usagers de la route de demain, aux
règles de sécurité routière. C’est un des moyens pour réduire les accidents et participer ainsi à l’effort national qui
a permis de réduire à 3268 le nombre de tués en 2013.
Cette réduction de 10,5% par rapport à 2012 (3653), prolonge la constante diminution depuis le triste record de
1972, avec 18 000 victimes.

la police municipale au premier rang
Depuis 2008, le brigadier-chef principal Sébastien Dumont, moniteur Prévention Routière, assure tout au long
de l’année scolaire les cours d’éducation routière. Pour
la partie théorique, il s’appuie, entre autres, sur des fiches
pédagogiques qu’il a lui-même conçues. Pour la pratique,
il aménage, avec le brigadier chef principal Jean-Pierre
Fontaine, une piste sur laquelle les écoliers évoluent à
vélo. Les 17 et 19 juin dernier, à l’issue d’une épreuve
d’évaluation des acquis, quarante élèves de CM2 et CE1
de l’école de la Roquette sur Siagne recevaient la médaille et le certificat de capacité de la sécurité routière, en
présence de Philippe Dunan, chef de la police municipale
et d’un représentant du maire de La Roquette sur Siagne.

Deux Roquettans parmi les lauréats du
challenge départemental inter-piste.

ment en 12è place, Martin Varloteaux et
en 17è place, Emre Akar, qui ont, le 25
juin, reçu la coupe du challenge interpiste. Après un test de connaissances
portant sur les règles de sécurité et de
circulation, les apprentis conducteurs
se sont livrés à un exercice de maniabilité et un passage à bicyclette sur
piste. Ils ont reçu, ainsi que tous les
élèves, les félicitations pour leur contribution citoyenne.

Les 50 meilleurs élèves de CM2 ont été sélectionnés sur
28000 enfants ayant suivi la formation dans le 06.
Deux roquettans figurent parmi les lauréats, respective-

I nterventIon

pédagogIque en mILIeu scoLaIre

Prévention de la violence
et utilisation d'internet

Toujours soucieuse de la sécurité de vos enfants, dans
le cadre d'interventions pédagogiques de prévention de
la violence et des dangers inhérents à l'utilisation d'internet, plus particulièrement les réseaux sociaux, votre
police municipale se spécialise pour faire face aux dangers auxquels ils peuvent être confrontés.

© mumpitz - Fotolia.com

En association avec les services spécialisés de la gendarmerie nationale, et l'éducation nationale, après avoir
suivi des formations spécifiques organisées par la gendarmerie, nos policiers effectuent des interventions dans
les établissements scolaires de la commune.
Vous vous posez des questions à ce sujet ? N'hésitez
pas à contacter le chef de service de la police municipale, qui si vous le souhaitez, pourra vous recevoir pour
vous donner plus de précisions sur les missions particulières de la police municipale en la matière.
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Vie ASSociAtiVe
Bridge Loisirs

Tennis Club Roquettan

Que vous jouiez au bridge ou pas ! l’association «Bridge loisirs»
vous invite à les rejoindre tous les mardis de 18 h à 20 h (salle des
Roses, Espace Saint-Jean). Pas d’engagement, ni droit d’inscription.
Contact : Michel Solse - 04 89 02 68 54 - michel.solse@sfr.fr

Stages de vacances de Toussaint

Roquet Art Danse
L’association Roquet’Art Danse vous informe qu’elle organise
des stages lors des vacances de la Toussaint. Pour plus d’informations et les inscriptions vous pouvez contacter Crystel au
06 16 10 49 77 ou bien leur page Facebook.

Le T.C.R. organise pendant les vacances de Toussaint des
stages pour les enfants de 6 à 16 ans du 20 au 31 octobre.
Des stages journée de 10 h à 12 h avec une option à choisir le
matin entre Tennis/équitation/école du cirque, puis repas et activités multisports l'après midi (foot/basket/hockey/badminton/pingpong/course d'orientation/jeux sportifs).
Accueil possible à partir de 9 h et jusqu'à 18 h.
En 1/2 journée stage de tennis de 10 h à 12 h.
Renseignements et inscriptions au club : 04 92 19 10 50 ou
06 81 58 06 89.

Tournoi Open de
Tennis

Association Sals’aventura - Nouveau !!
Depuis le 11 septembre, au nouveau centre culturel et sportif :
- cours de Zumba le jeudi de 19 h à 20 h : Venez vous détendre
après le travail tout en vous défoulant dans la bonne humeur !! ou
tout simplement, garder la forme, la ligne et le sourire, en bougeant
sur des rythmes entraînants !! Double effet garanti : vous repartirez
à la fois, bien dans votre corps et dans votre tête !
- cours de salsa portoricaine le jeudi de 20 h à
21 h 30© andreapetrlik :
venez apprendre à danser la salsa dans une
ambiance conviviale,
avec 2 professeurs rien
que pour vous ! Les
cours, débutants et intermédiaires, sont suivis d’une demi-heure de
pratique pour pouvoir
s’entraîner et progresser.
N’hésitez plus !!
1er cours d’essai gratuit
Contact :
Alex - 06 50 58 28 89 ou Fred - 06 89 78 14 18.
Mail : zumbalex06550@gmail.com
Site internet : http://salsaventura.jimdo.com

Un Roquettan à l’honneur...
Lionel Becchetti vainqueur en +35 ans Messieurs. Le tournoi open
de tennis du TC Roquettan qui s’est déroulé du
6 au 20 août a connu un
record de participation,
370 participations toutes
catégories confondues.
Il a accueilli des participants de toutes les régions de France et de
nombreux participants
étrangers. La remise des prix s’est déroulée en présence de MM.
Roatta, maire, Cruzalèbes, adjoint, Bernardi, Président du Crédit
Agricole de la Vallée de la Siagne.

Club «Leï messugo»
Si vous souhaitez participer à la 24è édition de la Fête des
châtaignes à La Bolline - Valdeblore, le
dimanche 19 octobre, inscrivez vous auprès de
Mireille Gras - 04 92 97 50 81 avant le 9 octobre.
Tarifs entre 51 et 55 € selon le nombre de participants.

l’A.B.M.S. - La Berce du Caucase
La berce du Caucase est attaquée de toutes parts ! L'Association
Botanique et Mycologique de la Siagne, qui a découvert cette plante
dangereuse à Thorenc en 2005, ne cesse d'agir depuis cette date
pour mobiliser les énergies de la région en vue d'éviter qu'elle arrive
à polluer les magnifiques gorges du Verdon. Le mouvement est enclenché, le département des risques au conseil Général 06 pilote
maintenant les travaux effectués par Force 06 et l'Abms. Une action
entièrement bénévole a eu lieu, plus de mille plants ont été erradiqués par 12 personnes de la société IFF-LMR et 4 encadrants de
l'Abms. La participation à ce chantier d'une entreprise de parfumerie
installée dans la zone industrielle du Bois de Grasse est un signal
fort. La berce du Caucase constitue une menace du fait de son pouvoir de provoquer des brûlures à la suite d'un contact suivi d'une
exposition au soleil, et de sa capacité de multiplication, ses graines
sont dispersées par les cours d'eau. Une fois installée, il sera impossible d’envisager l'élimination de cette plante.
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Bon à SAVoiR
nouveaux roquettans

coLLecte banque
aLImentaIre

La municipalité accueillera les nouveaux roquettans à la mairie,
le vendredi 28 novembre prochain. Si vous habitez la commune
depuis moins d’un an et que vous souhaitez participer, merci de
vous signaler auprès du service communication au 04 92 19 45 08
ou par email à communication@laroquettesursiagne.com

guIde pratIque 2015
Bientôt le guide pratique 2015 !
Afin de ne pas être oubliés, les commerçants, les artisans et les entrepreneurs nouvellement installés à la Roquette-sur-Siagne ou ceux
dont les coordonnées ont changé, sont invités à contacter le service
communication avant le 15 octobre au 04 92 19 45 08 ou par email
communication@laroquettesursiagne.com

benne encombrants
La benne destinée à récupérer
les encombrants, uniquement
des particuliers (hors gravats et
matériaux de construction) sera
placée en face du 845 boulevard
du 8 mai à partir de 7 h 30
jusqu’à ce qu’elle soit pleine les
mercredis
- 1er, 15 et 23 octobre ;
- 12 et 26 novembre.

Les 28 et 29 novembre, les bénévoles de la Banque Alimentaire feront appel à la générosité du public à
la sortie des hypermarchés et des
supermarchés des Alpes-Maritimes.
plus d’informations sur :
http://www.ba06.banquealimentaire.org

InscrIptIon aLsH
Afin de permettre un meilleur fonctionnement du service de l’ALSH,
nous vous remercions de bien vouloir respecter les périodes de réservation suivantes :
- vacances de toussaint (du 20 au 31/10) - inscription du 1er au
13 octobre ;
- mercredis de novembre à décembre - inscription du 8 au 17
octobre.
alSH - 85 chemin de la commune - Groupe Scolaire St Jean
Informations : 04 92 19 09 44
clsh@laroquettesursiagne.com

Le carnet - juin - juillet - août 2014
A tous les parents qui recherchent une information sur l’ensemble des modes d’accueil sur
le territoire, sachez qu’il existe
au niveau de notre commune,
un relais d’assistantes maternelles départemental itinérant.
Celui-ci fonctionne sur le calendrier scolaire et a une permanence tous les 1er et 3e jeudis du
mois à la salle des marronniers,
Espace St Jean. Vous y trouverez les coordonnées des assistantes maternelles, pourrez les

rencontrer avec leurs enfants à
charge, les voir partager tous
ensemble jeux et projet pédagogique, entourés par une équipe
d’auxiliaires-puéricultrices sous
la houlette d’une responsable
relais départemental petite enfance du conseil général des
alpes-maritimes. Les RAM
constituent un lieu d’échange et
de rencontre ouverts aux parents, aux professionnels de la
petite enfance et aux enfants.

NaiSSaNceS
CAMPANA Tristan
DENARO ALONSO Noah
FERRARO BASSINI Nina
FERRETTI Lorenzo
GIAGNONI Victoria
TOPPAZZINI Stella
ZITOUNI Lina

MariageS
BORAR Mickey et TOUTAIN Séverine
FAZLOLLAHI Reza et ARCAS Marie-Ange
GHIBAUDO Anthony et DUBOURG Jennifer
LHOTE Sébastien et GALLO Lydie
LOPEZ Marc et TOSELLI Sophie
MARCQ Philippe et VOLLAND Saskia
MARTIN Nicolas et RETAMOSA Sylvie
MOCCO Nicolas et PANEBIANCO Florence
ORTEGA Christophe et GRIGSBY Kristi
PICON Clément et TERRIER Nadège
RIZET Bruno et BERNARDINI Antoinette

DécéS
CAVALLI veuve DI FAZIO Elisabeth
MATHIEU Cyril
MORGAN épouse IDOUX Lina
Docteur TARREL Dominique
VANDEPITTERIE Christian
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© zhu difeng

reLaIs assIstantes materneLLes

SynDicAtS inteRcommunAux

FormatIons

«JardInons

ensembLe»

Cultivez le goût du naturel !

D

ans le cadre de sa charte «Jardinons ensemble», la Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse propose gratuitement, aux habitants
de son territoire, un cycle d’animations et de formations
au jardinage écologique !
Formations du mois d’octobre :

SaMeDi 11 octobre :
«J’améliore la fertilité de mon sol»
Intervenant : Agribio 06
Durée : 9 h 30 - 12 h 30
Lieu : Jardin collectif de la Résidence Joseph Delorme 34 Chemin du Lac (Plan de Grasse)
Descriptif : ce module permettra d’apprendre comment
améliorer la qualité de son sol tout en le respectant grâce
aux engrais et amendements, fumier...
Il abordera les techniques d’enrichissement du sol : engrais et amendement, fumier et compost, engrais verts,
rotations, et assolements, lombricompost, travail du sol
et outils, préparation à base de plantes, paillage, …

SaMeDi 18 octobre :
«Apéro compost : apprenez à composter en toute convivialité !»
Intervenant : Les Jardins du Loup
Durée : 9 h 30 - 12 h 30
Lieu : Jardins familiaux des Canebiers à Mouans-Sartoux

© jerome berquez

Descriptif : vous voulez valoriser vos déchets alimentaires et de jardin ? Vous rencontrez des difficultés avec
votre composteur ? Vous souhaitez approfondir vos
connaissances sur le compostage ou faire partager votre
savoir-faire ?
Retrouvons-nous pour tout savoir sur les bonnes pratiques en matière de compostage.
Un apéritif offert par le Pays de Grasse à 12 h, puis un
déjeuner partagé entre jardinier amateur.
inscriptions :
Places limitées, inscription obligatoire par téléphone :
04 97 05 22 58 ou par courriel : edd@paysdegrasse.fr

semaIne européenne de La réductIon des
décHets 2014 - appeL à InItIatIves

A

ujourd’hui, chacun d’entre nous produit
en moyenne 590 kg de déchets par
an, c’est beaucoup trop pour notre planète !

Le Pays de Grasse vous propose donc de
participer à cet événement national et lance
un appel à initiatives auprès des associations, entreprises, établissements scolaires,
collectivités et autres qui souhaitent s’engager.

Vous souhaitez vous mobiliser et conduire une opération
concrète pour réduire le poids des déchets (chasse antigaspillage, éco-conception de produits et des services,
action de recyclage, …) ?
Le Pays de Grasse vous accompagne pour concrétiser
vos idées :
04 97 05 22 58 – edd@paysdegrasse.fr

Service alerte SMS SillageS
Une alerte météo, un problème sur le réseau, vous êtes informés en temps réel grâce au service gratuit d’alerte
SMS du réseau Sillages. Inscription : http://www.sillages.eu/inscription-au-service-alerte-sms
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PARole Aux éluS
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 électoral et du droit de la presse.

Parole aux élus de l’opposition

Parole aux élus de la majorité

Chères Roquettanes, Chers Roquettans,
Concertation et transparence : 2 mots qui ont résonnés durant toute la campagne électorale de
M. Roatta.
Depuis sa réélection, ces 2 mots ont été rayés de
son vocabulaire et surtout de son action. Les
conseillers de la minorité ne sont consultés sur
aucun dossier et aucune commission de travail
n’a eu lieu.
La dernière preuve en est la rentrée scolaire. En
effet, les réunions avec les parents d’élèves sur
les nouveaux rythmes scolaires ont mis en évidence le fruit d’un travail très personnel de notre
nouvelle adjointe aux écoles qui a eu pourtant
l’accord de M. Roatta.
Pourquoi avoir supprimé l’étude du soir, qui
convenait aux parents (véritable égalité des
chances) et qui fait partie du périscolaire, et profiter des 150 000 € affectés à cette réforme pour
embaucher, par exemple, un professeur d’anglais
et d’informatique, afin de faire de notre village un
vrai village modèle ?
Ces 150 000 € auraient également pu servir à
chaque enfant de la commune pour pratiquer une
activité à l’année, le mercredi ou le samedi, dans
une de nos associations.
Pourquoi ne pas avoir sollicité les subventions
ad hoc auprès des instances compétentes pour
cette réforme ?
Pourquoi ne pas avoir répondu plus précisément
aux parents sur l’espace temps 15 h -15 h 15, sur
la transition école/péri-scolaire, sur l’heure du
gouter, sur la possibilité ou non d’abandonner une
activité ?
Nous sommes tout à fait disposés à travailler sur
le premier bilan de cette réforme qui sera fait
début décembre, si le conseil nous y invite.
De plus, pourquoi ne pas avoir permis aux parents
d’élèves d’assister à la remise des diplômes de
CM2 ?
Pourquoi nous avoir refusé une visite de l’école
des Oliviers, promise début juin ? Peut-être pour
ne pas nous mettre en mesure de constater que
les enfants seront dans des classes surchauffées.
L’architecte a sans doute oublié que poser de
grandes baies vitrées dans une école de la région
est une hérésie. Peut-être aussi pour ne pas découvrir que le dortoir des petits est aveugle.
S’il y avait eu concertation… !

Chères Roquettanes, Chers Roquettans,
Nouveaux rythmes scolaires : le cadeau
empoisonné.

La liste «J’aime la Roquette» ne nous a pas
communiqué de texte.

Depuis le 12 septembre, les nouveaux rythmes
scolaires sont entrés en application dans tout le
pays. La nouvelle organisation des horaires et
l’étalement de la semaine sur 4,5 jours libèrent
une tranche horaire de 45 minutes, quatre aprèsmidi dans la semaine.
L’Etat confie aux communes la responsabilité
d’aménager les T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaires), qui doivent se dérouler entre la fin des
cours et le début des activités périscolaires habituelles. Les communes avaient le choix, soit :
- organiser les TAP à raison de 45 minutes 4 jours
par semaine
- concentrer les TAP un après-midi par semaine
- mettre en place une garderie
- demander ou non une contribution financière
aux parents.
Devant la complexité et le risque financier liés à
ce choix, une large concertation a été entreprise
avec l’ensemble des intervenants :
- opération portes ouvertes de l’école des Oliviers
en mars
- réunions avec les directrices des 3 écoles
- réunions avec les présidents de parents d’élèves
- consultation des associations locales
- réunion de la commission «vie scolaire» en Juin
- réunions avec les enseignants école par école
- réunions avec les parents d’élèves école par
école...
Suite à cette concertation poussée, il a été décidé
de proposer un choix d’activités de qualité, organisées en partenariat avec le tissu associatif, trois
heures par semaine (45 minutes paraissant trop
court). Le soutien scolaire (donc l’étude du soir)
est une option dans les TAP, le vendredi étant réservé au temps libre. Il a été aussi décidé ne pas
alourdir le budget des ménages en ne leur demandant pas de contribution financière.
Une évaluation sera faite en décembre et donnera
lieu à d’éventuels ajustements, qui se traduiront
par la création d’un Contrat Educatif Territorial et
la demande de subventions à la CAF et à la Jeunesse et Sports sur un projet abouti et testé.
Le coût hors subventions éventuelles, est estimé
à environ 180 000 € (soit 6 % des impôts que vous
payez !). C’est parfaitement déraisonnable de la
part de l’ETAT, compte tenu que sa contribution
est réduite à 50 € / enfant, soit 27 000 € et non
garantie dans le temps.

«Unis pour La Roquette»
Christian Ortega, Colette Blanchard, Raymond
Albis, Marie-Danièle Leroy, Rudy Morand.
ortegalaroquette2014@gmail.com

Les élus de la majorité.
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Octobre
exPosiTion
de sculPTure
er

sortIr à La roquette - octobre - novembre 2014

du 1 au 29 octobre du lundi au vendredi
de 8 à 16 heures
Fabienne roz
Mairie salle des mariages

ThéâTre «madame esT morTe»

samedi 4 octobre à 20 h 30
Espace Culturel et Sportif
1975 avenue de la république
Association Antonin Artaud
06 12 59 47 43

bourse aux joueTs

dimanche 5 octobre (report au 26/10 si intempéries)
Parking Joseph Ferrero - Base de Loisirs
Association des 3 quartiers
inscription : 06 15 25 51 76

sPecTacle Poésie eT musique

samedi 25 octobre à 18 h 00
Médiathèque Saint-Jean - 888 av. République
avec la participation de l’association
«Les Mots d’Azur» - 04 92 19 45 08
Appel à candidature

Si vous souhaitez participer au spectacle de
poésie et musique le samedi 25 octobre, vous
pouvez dès à présent, et avant le 10/10, vous
inscrire pour la scène ouverte qui aura lieu en
deuxième partie. Une audition est organisée en
mairie le mardi 14 octobre. (gratuit)
inscription : 04 92 19 45 08 du lundi au
vendredi de 8 h à 15 h ou par email.
communication@laroquettesursiagne.com

Tournoi d’echecs enFanTs

samedi 15 novembre de 8 h 30 à 12 h
Salle des Marronniers - Espace St Jean
Echecs passion 06
06 31 13 43 02

accueil nouVeaux roqueTTans

Vendredi 28 novembre à 19 h 00
Salle des Mariages - (Voir détail page 13)
04 92 19 45 08
communication@laroquettesursiagne.com

marché de noël

dimanche 30
novembre à 9 h 00
Hameau St Jean 938 av. République
Animations Roquette
06 64 89 98 73
06 10 10 02 33

exPosiTion
animaux de basse
cour

les 24, 25 et 26
octobre
espace chiris à

grasse

Vide-greniers

dimanche 12 octobre (report au 19/10 si intempéries)
Parking Joseph Ferrero - Base de Loisirs
Association Adrien
06 64 99 19 98

3e Film FesTi’Val de siagne

du 17 au 19 octobre
Vendredi 17 octobre
19 h 45 : «Le Cirque» - Charlie Chaplin
22 h 00 : «Parade» - Jacques Tati
samedi 18 octobre
20 h 00 : «L’inconnu» - Cinéconcert
21 h 30 : «Trapèze»
dimanche 19 octobre
15 h 00 : «Un jour au cirque» - Marx Brothers
17 h 00 : «La Strada» - Fellini
Association culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr

Novembre
exPosiTion
PeinTure
er

du 1 au 30 novembre
du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
Grégory Di Giorgio
Vernissage vendredi 7 novembre à 18 h 30
Mairie salle des mariages

Programme PisTe d’azur
octobre
Ca m'dit Cirque, Jonglerie - samedis 4 et 11/10
Stage Arts du Cirque dès 8 ans - les 4 et 5/10
Stage Arts du Cirque de vacances, dès 8 ans
du lundi 20 au vendredi 25/10
Convention de jonglerie, Les 24h du Jonglage
les 11 et 12/10
Spectacle de cirque de la Cie Toi d'Abord avec
Tu Viens ! samedi 11/10à 20h30
novembre
Stage Arts du Cirque dès 8 ans - les 22 et 23/11
Ca m'dit Cirque, Acrobatie/Trampoline
samedis 8, 15, 22 et 29 novembre
Renseignements : http://www.pistedazur.org
ou 04 93 47 42 42
Programme Tokibana
Poterie
lundis 13 et 20 octobre et 17 et 24 novembre
de 14 h à 16 h ou de 17 h à 19 h.
emaillage
lundi 27 octobre de 14 h à 16 ou de 17 h à 19 h
raku
mercredi 5 novembre à 9 h
Atelier Tokibana - 222 bd du 8 mai - La Roquette
ateliertokibana.org - 06 80 92 25 24

PrograMMe MéDiatHèque
ThéâTre «l’émule du PaPe»

samedi 8 novembre à 20 h 30
Espace Culturel et Sportif
1975 avenue de la république
Association culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr

Vide-greniers
halloween

mercredi 22 octobre à 14 h 30
Espace St-Jean - Salle des Marronniers
Spectacle et animations pour les enfants
Animations Roquette
06 64 89 98 73 - 06 10 10 02 33

dimanche 9 novembre (report au 16/11 si intempéries)
Parking Joseph Ferrero - Base de Loisirs
Stade Olympique Roquettan
06 15 16 38 99

commémoraTion 11 noVembre

mardi 11 novembre à 11 h 00
- 11 h 00 dépôt de gerbe au Carré militaire
(cimetière du village)
- 11 h 30 dépôt de gerbe au Monument aux
morts (square Makovski)

octobre :

C’est la rentrée, rallye des classes. Les nouveautés sont à l’affiche.
L’automne approche, c’est le moment de ramasser les champignons !
mercredi 8 octobre de 10 h à 12 h et de 14
h à 16 h (à partir de 8 ans)
ateliers aux couleurs de l’automne
samedi 11 octobre - spectacle de marionnettes de Loïc Bettini,«Chabaret poétique».

Novembre :

Prix littéraires et nouveautés pour la jeunesse.
mercredi 19 novembre de 14 h à 16 h (à
partir de 8 ans) atelier aux couleurs de l'automne avec les p'tits débrouillards.
Pensez à vous inscrire aux ateliers ainsi que
pour le spectacle.
Médiathèque St-Jean 888 av. République - 04 92 19 10 60

Pour plus d’informations, découvrez chaque mois «çA Bouge à PégomAs, LA RoQuette, AuRIBeAu» chez les commerçants de la commune,
en mairie ou sur le site www.laroquettesursiagne.com - Service animation 04 92 19 45 00 poste 41.

