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Mot du Maire
Chères Roquettanes,
Chers Roquettans,
C’est l’été, le soleil illumine nos journées,
les vacanciers profitent de notre environnement et
de notre climat exceptionnel. Pendant ce temps,
vos élus et Animations Roquette préparent les
festivités de la fête de la St Jean-Baptiste et le
Forum des Associations qui se tiendra le samedi
12 septembre.
Je voudrais profiter de cet événement
qui réunit les associations de La Roquette/Siagne,
Pégomas et Auribeau pour rendre hommage aux
bénévoles, qui s’investissent sans compter pour
vous faire partager leurs passions et leurs connaissances. Que seraient nos petites communes sans le
tissu associatif ?
Nous pouvons être fiers du nombre
impressionnant d’activités qui sont offertes dans
notre bassin de vie et des équipements, tels que
l’Espace Culturel et Sportif qui permettent de les
accueillir dans des conditions optimales.

Hommage à Roselin lambeRt

R

oselin Lambert, né en mars 1929, vient s'installer avec sa
famille à la Roquette en 1956 pour y pérenniser son exploitation avicole. Son engagement militant au Parti Communiste Français l'emmènera à être conseiller municipal pendant 6 ans,
dès 1971, puis 12 ans maire adjoint délégué aux travaux.
Suite aux incendies ravageurs du Tanneron, le département met en
place une structure de sapeurs-pompiers volontaires en 1972. Il sera
chef de corps du centre de notre commune. Atteint par la limite d’âge,
il sera nommé sous-lieutenant afin de pouvoir continuer sa mission
pendant 2 ans. Celle-ci se termine en 1989 et il sera décoré de la
médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Il entame une retraite bien
méritée auprès de sa famille et de son épouse, qui l'a beaucoup aidé
pendant ces années ; après avoir simultanément mené de front ses
activités professionnelles et municipales. Il recevra pour son dévouement la médaille d'honneur Régionale.
Il n'a jamais oublié ses engagements de lutte contre les inégalités et
pour la paix. Peut-être n'était-ce pas un hasard si son arbre féticheétait l'olivier....
Vous l'avez peut être vu au bord de la route au milieu de ceux qu'il
avait plantés, vous ne l'y verrez plus, il s'en est allé le 9 mai 2015,
simplement comme il avait vécu .....

C’est l’action conjointe des élus et des
bénévoles qui permet de créer cette richesse
collective. Je vous donne rendez-vous nombreux à
ce Forum, ce qui est la meilleure façon de dire
votre reconnaissance aux bénévoles et de découvrir
leur travail exceptionnel.
Votre dévoué

André Roatta

maire
Vice-président
du Pays de Grasse

Le coin des poètes
Quand Jules fait l’auguste, Quelle chaleur !
Oh, soleil ! Nos visages fraîchement
hâlés se font cuivrer sous les feux
de juillet.
Les bleuets sont éparpillés dans les
champs de blé doré.
Les marguerites en fleur soupirent devant
les coquelicots rouges de désir.
En tintamarre, une fanfare.
Des lampions annoncent de joyeux flonflons.
Un défilé de flambeaux illumine les belles-de-nuit.
La fête est nationale.
En Roquette, c’est chouette !
Les calicots sont de sortie.

Sur l’estrade, ça pétarade !
Un beau caporal ouvre le bal.
Pin-pon, Pin-pon ! les pompiers sont en feu…
Le ciel tonne et s’éclaire.
« Ah lou bèu païs, tout fai festo »
Déjà auguste prend son temps.
Marie s’offre aux anges.
Grâce aux rayons brûlants les foins sont dans la grange.
Roquettans, au couchant, après la fournaise encore une
braise.
Dansez autour de la souche.
«Vivo la souco !»
Philippe Borodine
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ActuAlité

Forum Intercommunal des Associations

L

e Forum des associations de 2014, organisé en commun avec la commune de Pégomas, a été une
grande réussite. Plus de 60 associations étaient représentées et ce fut une journée festive et conviviale. Cette
année, le forum des associations rassemblera les associations d’auribeau – Pégomas – la Roquette et se déroulera
à l’Espace Culturel et Sportif le samedi 12 septembre de
10 h à 17 h.
Cette manifestation est un rendez-vous incontournable pour
l’ensemble du tissu associatif de nos villages et une mine
de renseignements pour les administrés et les nouveaux arrivants, qui peuvent découvrir en un seul lieu la richesse des
activités proposées par les associations des trois communes. Seront présentes toutes les associations sportives,
culturelles, caritatives, artistiques...
Elle est aussi l’occasion de rencontrer tous les bénévoles
qui oeuvrent pour animer les associations. Elle offre enfin la
possibilité de s’inscrire sur place aux différentes activités.
Rendez-vous donc le 12 septembre à l’espace Culturel et
sportif du Val de siagne, où vous seront proposées de
nombreuses démonstrations, sportives et artistiques tout au
long de la journée. Ces démonstrations commenceront dès
10 heures sur le podium installé à cet effet et se poursuivront
l’après-midi dans la salle de spectacle.
Vous pourrez découvrir un programme plus détaillé dans le
«ça bouge à La Roquette…» de septembre, disponible chez
les commerçants.

Reprise des cours dans les associations
atelier artistique Provençal (cours de dessins)
Reprise des cours le mardi 15 septembre à 14 heures, à la Maison des Associations au Village.
Horaires des cours :
9 h - 12 h - mardi et vendredi (adultes)
13 h 30 - 17 h - mercredi (adultes)
17 h - 19 h - mercredi (enfants)

Roquet’art danse et Roquet’gym
Réinscriptions des anciens adhérents à l'espace culturel :
2 septembre de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h .
Nouveaux inscrits : 8 septembre de 15 h à 19 h à l'espace culturel
et le 12 septembre au Forum des Associations.
tennis club roquettan
Pour la rentrée de l'école de tennis les inscrits de cette année ont
une priorité d'inscription durant la dernière semaine d'août. Les
nouvelles inscriptions quant à elles seront prises à partir du
1er septembre. Renseignements : 04 92 19 10 50

Catéchisme
Reprise des cours le lundi 14 septembre à 16 h 30
Les cours ont lieu les : mardi, lundi, et jeudi soir (selon le niveau)
au Relais Saint Vincent - Hameau Saint Jean
Yogassana (cours de Yoga)
Reprise des cours le mardi 15 septembre à 9 h 30, Espace
Sportif et Culturel du Val de Siagne - 1975 av. République
Horaires des cours :
9 h 30 - 11 h et 18 h - 19 h 30 mardi
9 h 30 - 11 h jeudi

Compagnie antonin aRtaUD
reprendra le mercredi 2 septembre, horaires inchangés :
- enfants de 17 h à 18 h 30 ; ados de 18 h 30 à 20 h
- adultes de 20 h à 22 h
Renseignements et inscriptions au 06 12 59 47 43 et sur le site :
www.compagnie-antonin-artaud.com.
Pour les nouveaux adhérents, pendant tout le mois de septembre,
essai d'une séance sans engagement.

Piste d’azur (école de cirque) et «l’azuréenne sport adapté»
Reprise le lundi 14 septembre.
Judo Club
Reprise le lundi 14 septembre à 16 h 45.
Pour toute information merci de contacter le professeur Yvan
Lanovsky - 06 62 08 62 49

association bridge loisirs - reprise le mardi 8 septembre
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Dossier - Jeunesse

La Jeunesse
en 1ère Ligne
RenContRes Danses DU Val De siagne
Pendant une semaine, 28 classes de la circonscription,
essentiellement des classes de maternelles, avaient
rendez-vous à l’ECS de La Roquette-sur- Siagne pour
les «Rencontres de Danses du Val de Siagne».
Organisées par l’Education Nationale, ces rencontres
marquaient l’aboutissement d’une année de travail en
classe autour des albums de la littérature de jeunesse.
La coordination était assurée par la directrice de l’école
des Oliviers, Véronique Lheureux avec la participation
éclairée de Marcia Barcellos de la compagnie Castafiore et du Théâtre de Grasse.
Les enfants se produisaient sur scène le matin, à l’issue
de la présentation, ils se retrouvaient sur la base de Loisirs pour pique-niquer. Les élèves de la classe de Mme
Lheureux, à la recherche de leur nez rouge, ont fait une
prestation remarquée.
A 13 h, tous se retrouvaient en salle pour assister à la
représentation de la needcompagny «incoyable ?
mais vrai ! »

RallYe PHotos à l’eCole DU Village
Les enseignantes de l’école du village, mesdames
Digani et Dagues ont organisé un rallye photos le
samedi 30 mai.
Les équipes, constituées au moins d’un adulte et d’un
enfant, devaient réaliser une photo sur un thème imposé dans un temps limité. Durée de la recherche :
1 h 30 puis retour à l’école où le 2è thème était donné.
Le jury, constitué d’enseignants venus d’autres écoles,
après délibération, devait désigner les 3 meilleures photos réalisées. Pendant ce temps, les concurrents se remettaient de leurs efforts autour du buffet dressé dans
la cour de l’école.
Des équipes de Théoule et de Cannes étaient présentes. Il faut dire que ces classes s’étaient déjà affrontées pour le cross de l’école du village, le 2 avril. De
plus, elles se retrouvaient également pour le séjour de
2 semaines en classe d’environnement, à Valberg.
Bel exemple de correspondance scolaire et de solidarité. Les photos primées et les autres ont été exposées
lors de la kermesse de l’école.
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CoURse D’oRientation - 11 JUin
Parents et élus étaient conviés par les enseignants à
l’école du village à encadrer les équipes d’enfants pour
la course d’orientation pour les élémentaires et au parcours d’orientation pour les maternelles.
Belle journée, très physique... pour certains.

FoRUm De la Petite enFanCe le 27 mai
L’objectif du forum de la Petite Enfance était de renseigner tous les parents sur les possibilités d’accueils proposées par la commune pour les enfants de 0 à 12 ans.
De 14 h 30 à 17 h, des stands d’informations et d’activités
les ont accueillis dans les cours de l’école des Oliviers.
les stands d’informations présentaient :
- les accueils en crèche et en crèche familiale, la haltegarderie, les écoles, les accueils périscolaires, l’ALSH
(accueil de loisirs sans hébergement), les personnels
du Conseil Départemental, les personnels de la CAF,
les personnels des écoles
Les élus étaient aussi présents pour répondre aux nombreuses questions des visiteurs. Les animations, comme
l’atelier de la médiathèque, la Capoeira, la Zumba, accueillaient les enfants des visiteurs ainsi que les enfants
du périscolaire venus en renfort.
Un atelier, celui de la diététicienne, Mme Ferrari, a eu
beaucoup de succès : il fallait reconnaître les aliments,
les yeux masqués et trier brocolis, céleri, carottes etc…
Comme toutes les fêtes dignes de ce nom, celle-ci s’est
terminée par un goûter, offert à tous : fruits frais, fruits
secs, laitages, pains spéciaux, au son des chansons des
Frères Jacques et d’Henri Dès.
Nous remercions tous les intervenants, en particulier les
élèves de la Piste d’Azur, d’avoir contribué à donner de
l’éclat à cette manifestation.
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1 - Forum de la Petite
enfance - Atelier du Goût
2 - Forum de la Petite
enfance - Atelier de capoeira
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3 - course d’orientation de
l’école du village

4 - Forum Petite enfance -

Atelier de marionnettes organisé par le service de la
médiathèque

5 - rencontres de danses
du Val de siagne
6 - Fête de la nature de la
communauté d’agglomération du Pays de Grasse
4

Dossier - Jeunesse

ses élèves de CE1 pour une réalisation sur les transports, Mme Gohier et les CE2 – CM1 pour des voitures
à panneaux solaires et M. Tournaire avec les CE2 pour
différentes expériences sur l’air. Les écoliers ont pu à
tour de rôle visiter chaque stand et partager leurs expérimentations. Puis classe par classe les enfants ont
pu participer à la cueillette des magnifiques Roses
Centifolia.
Cette journée a été l’occasion pour les écoliers et leurs
enseignants de présenter l’aboutissement d’une année
de travail et de montrer combien ils sont attachés à la
préservation de notre environnement. Ces enfants, véritables éco-citoyens, sont déterminés à être les
ambassadeurs de projets destinés à la préservation de
nos ressources naturelles.
Parallèlement, la médiathèque de La Roquette s’est impliquée dans cette démarche en proposant pendant
tout le mois de mai des activités en lien avec la thématique de la fête de la nature.
Pour finir les élus du bureau de la CAPG, séduits par
le succès de la manifestation, ont décidé de reconduire
les parcours de sensibilisation à l’environnement et au
développement durable pour 2015-2016.

l’éCole aUx PoRtes DU meRCantoUR
Les classes de mesdames Dagues et Digani de l’école
du Village ont passé deux semaines à l’Ecole départementale de Neige et d’Altitude de Valberg.

6

Fête De la natURe DU 20 aU 23 mai
L’édition 2015 de la fête de la nature s’est déroulée sur
3 sites : Saint Cézaire-sur-Siagne, les lacs de SaintAuban et les jardins du MIP (Musée International de la
Parfumerie) à Mouans Sartoux. La journée de valorisation des projets des écoles
engagées dans le «Programme d’Education au Développement Durable 2014 2015» s’est tenue au MIP
avec la participation de 540
élèves des écoles du Pays de
Grasse.
Après une rigoureuse sélection 22 classes ont été choisies pour présenter leurs
travaux. L’école Saint-Jean de
La Roquette y fut bien représentée avec Mme Bouvier et

Dépaysement garanti pour les élèves qui ont partagé
leur séjour avec les classes invitées au cross de l’école,
le 2 avril. C’est grâce à la participation financière du
conseil général 06 et de la commune que le coût pour
les familles était réduit.
Les enfants s’en souviendront !

classe d’environnement à Valberg
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Vie coMMunAle

L a C aniCuLe
la canicule, qu'est-ce que c'est ?
Pour faire simple, il s'agit d'un épisode de chaleur où
la température ne descend pas en dessous 30°C le
jour et 18°C la nuit et cela pendant plusieurs jours.
Les personnes fragiles, âgées de plus de 65 ans et les
enfants perçoivent moins bien la chaleur. Leur sensation de soif est atténuée, même lorsqu’ils ont besoin de
boire. Leur capacité à transpirer diminue également.

Conseils aux personnes fragiles et à leur
entourage
- limiter l’augmentation de température de l’habitation :
fermer les volets et les rideaux des façades exposées
au soleil ;
- éviter les expositions à la chaleur : éviter de sortir aux
heures les plus chaudes et rester dans les pièces les
plus fraîches du domicile ;
- se rafraîchir régulièrement, s’hydrater et adapter son
alimentation : boire régulièrement sans attendre d’avoir
soif et continuer à manger normalement ;

selon l’âge, le corps ne
réagit pas de la même façon
aux fortes chaleurs.
Personne
âgée

Mon corps transpire,
peu et a donc du mal
à se maintenir à 37°c

enfant
et adulte

Mon corps transpire
beaucoup pour se
maintenir à la bonne
température

. AGIR
CANICULE

CANICULE

. COMPRENDRE

- limiter au maximum
votre activité physique :
proscrire tout effort
(sport, jardinage, bricolage aux heures les plus
chaudes) ;
- garder des relations sociales
régulières : appeler les membres
de sa famille au téléphone, demander
l’aide de ses voisins.
Nous engageons les personnes âgées de plus de
65 ans isolées et les personnes adultes handicapées
à se faire inscrire à la mairie. Cette inscription à caractère facultatif et confidentiel permet la vigilance et l’intervention des services sanitaires et sociaux si le plan
départemental d’alerte et d’urgence venait à être déclenché
si vous ressentez des symptômes inhabituels :
grande faiblesse, grande fatigue, étourdissements,
vertiges, troubles de la conscience, nausées, vomissements, crampes musculaires, température corporelle
élevée, soif et maux de tête, surtout ne restez pas
isolé(e), prévenez votre médecin traitant, samU (15),
pompiers (18).

Personne âgée

Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
tout en assurant une légère ventilation et ...
Je ne sors
pas aux
heures les
plus
chaudes

Je mange
normalement
(fruits,
légumes,
pain, soupe...)

Je passe
plusieurs
heures dans
un endroit
frais ou
climatisé

Je bois environ 1,5 l
d’eau par jour.
Je ne
consomme
pas d’alcool

Je maintiens
ma maison
à l’abri de la
chaleur

Je donne de
mes nouvelles
à mon
entourage

enfant et adulte

Je bois beaucoup d’eau et ...
Je ne
consomme
pas d’alcool

Je ne fais
pas d’efforts
physiques
intensifs

la température de
mon corps peut alors
augmenter : je risque
le coup de chaleur
(hyperthermie)

Je perds de l’eau :
Je risque la
déshydratation

Je ne reste
pas en plein
soleil

Au travail, je
suis vigilant
pour mes
collègues et
moi-même

Je maintiens
ma maison
à l’abri de la
chaleur

Je prends des
nouvelles de
mon
entourage
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Vie coMMunAle

t ravaux
entrée de Ville au village
Les travaux de sécurisation des piétons se sont terminés le
10 juin. Un passage piéton surélevé, destiné à casser l’accélération des véhicules sortant du village, avait déjà été installé en
2014 ainsi qu’un trottoir. Un nouveau trottoir a été réalisé côté
chemin de la Bastidasse, après avoir retiré la haie de cyprès qui
masquait la visibilité, et créé un nouveau mur surmonté d’une
palissade anti-bruit.
Coût : 80 000 €
La municipalité a profité de cet aménagement de sécurité pour
prévoir des jardinières dotées de plantations avec paillage, qui
embellissent l’entrée de notre village enfin dégagée.

Une entrée de ville fleurie et dégagée

sécurisation du parking Joseph Ferrero
Un mur surmonté d’un grillage de sécurité a été créé en face de
l’Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne pour éviter toute intrusion et compléter la fermeture de la Base de Loisirs.
Coût : 15 000 €

Un nouveau mur pour sécuriser la Base de Loisirs

Halte-garderie «les gRiloUs».

séCurité

Une trentaine de familles de la Roquette a pu profiter cette année
des services de la halte-garderie.
Nos objectifs ont été de privilégier : la socialisation, l'autonomie
tout en stimulant la concentration, la motricité, le langage…
16 enfants sont ainsi prêts pour l'école et seront répartis sur les 3
maternelles de la commune.

FeliCitations : mail reçu de o. s.
En tant qu’officier de police judiciaire au commissariat
de Cannes, au service anti cambriolages, je souhaite par
la présente vous témoigner ma satisfaction et mes remerciements quant au professionnalisme et à la réactivité de
vos effectifs de la police municipale de la Roquette-surSiagne.

Inscriptions pour septembre à partir du 15 juillet, merci de prendre
rendez-vous au 04 92 19 02 97 (réservé aux enfants de plus
d'un an habitant la commune).
la structure sera fermée du 1er au 23 août 2015

En effet, nous avons été souvent amenés à faire
appel à leur connaissance des individus qui composent
la petite et moyenne délinquance et qui sévissent dans
nos communes respectives. De plus, les policiers municipaux de la Roquette font preuve de disponibilité, de
réactivité et de probité lorsque nous les sollicitons. Ils participent ainsi à résoudre des dossiers sensibles qui permettent de nous prémunir de faits délictueux à venir en
envoyant ces multirécidivistes en prison.
Veuillez agréer par ce mail le témoignage de ma
satisfaction.
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Vie coMMunAle

transPorts : ProLongeMent et ModifiCation Ligne 28
A partir du 1er septembre la ligne 28 devient la ligne 16
et reliera Mouans-Sartoux à Pégomas en desservant
les quartiers de La Roquette.
Départ de la gare de Mouans-Sartoux, ZI de l’argile,
village de la Roquette, rond-point des Bastides (Ranguin : correspondance avec «Palm bus» pour Cannes),
mairie de la Roquette, Ecole St Jean, Chapelle St
Jean, ECS, Résidences de Lérins (Intermarché), nouvelle mairie de Pégomas et son terminus face à la
poste de Pégomas.
Elle permettra la correspondance avec la ligne 29 qui
devient la ligne D, en direction de Grasse centre et la
gare SNCF de Grasse.
Le prix du ticket reste à 1,50 €.
Pour information, les abonnements sillages seront
valables sur le réseau ligne d’azur 610 en direction de
Grasse seulement.
Un nouveau réseau pour tous sur le transport
sillages
Chacun pourra découvrir le nouveau réseau de bus

16

Sillages à partir du 1er septembre. Un réseau qui combine efficacité, proximité et simplicité.
- efficacité : 4 lignes majeures du réseau urbain passent des chiffres aux lettres A-B-C-D.
- Proximité : 14 lignes de proximité du réseau urbain
conservent un numéro ligne de 5 à 16 + ligne 20 et 40.
- simplicité : 19 lignes scolaires dont les numéros restent inchangés, sauf la ligne 3S qui devient ligne
urbaine a, donc ouverte à tous les voyageurs.
Pour plus d’informations :
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
Régie Sillages Tél. 04 92 42 33 80 ou 04 93 36 37 37
Courriel : transports@sillages.eu
www.sillages.fr
Pour information : ligne 650 (en période scolaire)
La ligne d’Azur 650 la Roquette-sur-Siagne / Sophia
Antipolis est maintenue.
départ de l’école st jean / via le village à : 6h55 et 7h40
retour de Sophia gare routière
: 16h20 et 17h20
départ de l’école st jean / sophia
: 17h15 et 18h15

gare de
mouans-sartoux

ParCours de La Ligne 16 (ex. 28)

Village de
la Roquette-sur
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terminus ligne 28
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Ecole des Oliviers
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chemin des Roques
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çA s’est PAssé à lA roquette...
Repas de Printemps CCAS

Le temps des Kermesses

C’est le samedi 23 mai que les Roquettans et Roquettanes de plus
de 66 ans étaient conviés au 2e repas annuel offert par le CCAS.
C’est dans la joie et la bonne humeur que nos seniors se sont retrouvés au «Mas des bartavelles» à Saint-Jean de Cannes, partageant ensemble ce repas et ne se faisant pas prier pour ensuite
finir l’après-midi en dansant. La jeunesse serait-elle éternelle ?

Après une année scolaire bien remplie, c’est le moment de se détendre et de partager avec les familles un moment de convivialité
autour des stands de jeux ou des spectacles préparés de longue
date par les enfants et les enseignants.

Théâtre - «La chambre Mandarine»
La Compagnie Antonin Artaud a donné le samedi 30 mai, devant
une salle pleine à craquer et enthousiaste, si on en juge par les
applaudissements, la première de sa pièce «La Chambre Mandarine». Un très gros succès.

Spectacle fin d’année «Roquet’art danse»
Les 13 et 14 juin, les élèves de Roquet’art danse se sont produits sur la scène du théâtre de la Licorne pour fêter les 10 ans
de l'association ! Les 80 adhérents lors du 1er spectacle en 2005
sont passés à 220 membres aujourd’hui. Pour ce spectacle la
danse est mise à l'honneur avec une palette très colorée de tous
les styles de danse avec des élèves de 4 ans à l'âge adulte.
Les jeunes de l'ESAT la Siagne font partie de la fête !!

- 10 -

çA s’est PAssé à lA roquette...
Chute d’Avion

Théâtre - Cie Antonin Artaud spectacle enfants

Vendredi 19 juin, vers 11 h 30, un petit monomoteur en phase d’atterrissage sur l’aéroport de Cannes – Mandelieu, s’est crashé sur
une serre désaffectée au chemin de St Georges. Le pilote, seul à
bord, a été blessé et évacué à l’hôpital de Cannes.
Par bonheur, ce pilote avait arrondi sa trajectoire sur la plaine,
comme nous le demandons depuis des années, sinon, il se serait
écrasé sur une zone habitée, avec les conséquences qu’on peut
imaginer...

Les spectateurs, qui se sont pressés nombreux pour assister à la
représentation des enfants et ados le samedi 6 juin, ont applaudi
à tout-va, conquis et émerveillés par la prestation très professionnelle de ces comédiens en herbe (de 6 à 18 ans).
Les artistes ont conjugué avec bonheur plaisir et talent.
Une soirée très réussie. Bravo !

Catéchisme
Exposition Juin
Jacques Hébert, artiste
peintre a exposé durant
tout le mois de juin en
mairie.

La communion solennelle a eu lieu le dimanche 24 mai rassemblant 12 communiants de la Roquette, dans l'Eglise de Saint Jean
Bosco à Ranguin, qui avait fait le plein pour l’occasion.

Des oeuvres inspirées
des magnifiques paysages du Sud de la
France ont illuminé la
salle des Mariages.

Association Evasion sur Toile
Les petits peintres, de l’association Evasion sur Toile, ont conclu
leur année artistique par la visite du musée Renoir de
Cagnes-sur-Mer, suivi d’un atelier dans les jardins. Ravis par ce
bel après-midi de découverte, nos peintres sont prêts pour une
nouvelle année de créations. L’atelier de l’association
«Evasion sur Toile» rouvrira ses portes en septembre et attend de
nouveaux artistes en herbe.

BBQ des Village People
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Le vendredi 5 juin, l’association «Les Village People» a organisé
une soirée barbecue sur la terrasse de la Maison des
Associations au village. De nombreuses animations, karaoké,
ambiance musicale, etc... Une soirée estivale, conviviale et chaleureuse offerte à tous les villageois présents..

çA s’est PAssé à lA roquette...
Fête des Quartiers
(1)Quartier de laveine
Comme tous les ans, les habitants du quartier de Laveine se sont
réunis entre voisins dans une ambiance conviviale. Une bonne
occasion pour se retrouver.
(2) Quartier du meayne et Chemin des Roques.
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées pour la fête du
quartier. Chacun a participé selon ses talents culinaires.
Très bonne soirée.

(1)

(2)

Fête de la Musique et tournoi de Pétanque
Une nouvelle édition de la fête de la musique qui a rassemblé petits et grands au village et à St-Jean. Il y en avait pour tous les
goûts avec les prestations des groupes de Métal et les représentations de l’association «Siagne Music».
Pour la première année, un tournoi de triplette a ouvert les festivités dès le matin. Avec 16 équipes participantes, dont les joueurs
étaient issus de l’ensemble du Pays de Grasse.
Les bénéfices ont ensuite été reversés à l’association Adrien.
Remercions également l’équipe du Restaurant «Le Saint Jean»
qui a assuré la partie «snaking».

Finale départementale de la Prévention routière 2015
A l’issue d’une sélection rigoureuse, 2 élèves de CM2 de La Roquette ont participé à la finale départementale. Il faut savoir que
28000 élèves de CM2 bénéficient de cette formation dans le 06.
Cette année 159 écoliers de La Roquette ont pu y participer.
Sébastien Dumont et Karim Gastat, agents de la police municipale,
ont dispensé une formation d’apprentissage au code de la route et
à la prévention des dangers. Les différents équipements d’un vélo
ont été passés en revue. Puis un parcours en situation sur les parkings des écoles a permis de mettre en pratique les acquis.
A l’issue de l’évaluation, les lauréats de chaque école ont reçu :
pour les 2 premiers une coupe, une clé USB et un bon d’achat d’une
grande enseigne de jouets (remercions M. Ozon pour ce geste généreux), pour le troisième une coupe et une clé USB. Tous les
élèves ont reçu une médaille et un«permis de conduire» qui atteste
de leur aptitude à circuler à bicyclette sous bonne surveillance.
Toutes nos félicitations à maeva gaillard CM2 école St Jean, 1ère
du challenge départemental parmi les 47 finalistes et 4è au classement général et à theotime girod 23è au classement général.
Et un grand merci à Sébastien Dumont, plébiscité tant par le corps
enseignant que par les enfants, pour son investissement dans cette
opération !
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eco-cityoenneté

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de la C.A. Pays de Grasse 2013-2016
Propriétaires occupants ou bailleurs
Rénovez votre logement, nous vous aidons.
L’OPAH, engagée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse depuis 2009, aux côtés de la
Région et de l’Anah, se poursuit jusqu’en mars 2016.

Qu’est ce que l’oPaH ?
Un organisme permettant d’obtenir :
- des aides financières de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, de la Région PACA et
de l’Anah ;
- des conseils techniques et un accompagnement gratuit et personnalisé par une équipe de professionnels.

avant

Quels travaux ?
- tous travaux visant à améliorer le confort et la qualité
du logement : réfection de l’électricité, remplacement
des menuiseries, réfection de la toiture, installation
d’un système de chauffage, remplacement d’une
chaudière, etc.
- améliorer la performance énergétique du logement
et ainsi en réduire les charges,
- adapter un logement au handicap ou au vieillissement pour le maintien à domicile de son occupant,
- réhabiliter des logements dégradés présentant un
risque pour la santé et la sécurité des occupants.
attention : Les travaux doivent être réalisés par des
professionnels et ne doivent pas commencer avant le
dépôt de votre dossier de demande de subvention.

Qui peut en bénéficier ?
Sous certaines conditions :
- les propriétaires de logements de plus de 15 ans,
qu’ils soient occupants ou bailleurs,
- dans certains cas, les syndics de copropriétés.

où se renseigner ?
Pour vous informer gratuitement sur les aides financières et vous assister dans la mise en œuvre technique de vos projets, prenez contact avec l’équipe
d’animation, missionnée par le Pays de Grasse.

PaYs De gRasse DeVeloPPement
Société Publique Locale
- Par téléphone au 04.97.05.57.50
- Par courrier : Pays de Grasse Développement
4 Rue de la Délivrance-06130 GRASSE
- Par mail : contact@pgdeveloppement.fr
- Ou, adressez-vous directement auprès de votre
Mairie
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aPrés

Vie AssociAtiVe

l’assoCiation botaniQUe et mYCologiQUe De la siagne (abms)

L

'abms est devenue un pilier incontournable
de l'étude de la nature et de la promotion de La
Roquette, comme commune engagée dans le
développement de sa connaissance. Il ne suffit pas de
s'être autoproclamé "écologiste" pour protéger la nature,
il faut d'abord l'apprendre ! Et les bénévoles de l’ABMS
sont toujours en première ligne. La preuve :

manière bénévole lors des chantiers d'éradication à Thorenc. Grâce à la mise à disposition d'outils par le Conseil
Départemental, les 15 participants ont éliminé plusieurs
milliers d'exemplaires de cette plante dangereuse pour
la santé. Ces bénévoles sont surtout motivés par le
souci que cette peste végétale n'envahisse pas les magnifiques gorges du Verdon, les graines étant transportées par les cours d'eau. Si cette éventualité se réalisait,
l'attrait touristique de ce site prestigieux serait fortement
altéré. La dernière opération a fait l'objet d'un reportage
sur FR3.

expositions

26 et 27
septembre

Deux expositions par
an, dans la belle salle
«Fruits sauvages
des Marronniers, à
et champignons»
l'espace St-Jean.
Après les salades
sauvages en janvier, les 26 et 27 septembre, ce sera
au tour des fruits sauvages et des champignons
d'être exposés. La visite et les explications sont
gratuites.
Il est envisagé d'organiser, les lundis soirs d'octobre et
de novembre, des séances d'expertise des récoltes effectuées par les particuliers durant le week-end. Les détails et renseignements figureront sur le site.

Journées botaniques

e mail : jean.bossu@free.fr
site Internet : http://www.abms06jb.info

Journées botaniques
Les activités de l’association sont nombreuses, par
exemple : les dixièmes "Journées botaniques de La Roquette" qui ont eu lieu du 14 au 17 mai ont permis de
montrer la flore de notre belle région à 22 botanistes venant du 06, du 83, de Belgique et même à une chercheuse qui a fait le déplacement spécialement d'Algérie.
Son audience commence à dépasser la vallée de la
Siagne dont elle porte le nom.

10è anniversaire de l’association

sorties d’initiation
L’association organise toutes les semaines des
sorties destinées à l'initiation des adhérents, le
premier samedi du mois et le dimanche qui suit
à 15 jours, ainsi qu'une fois par semaine pour
le perfectionnement. A noter que le montant de
la cotisation annuelle est de 4 €, (déductible fiscalement au titre des organismes d'intérêt
général…) Lol !

la berce du Caucase
L'Abms, après avoir identifié cette plante nuisible, est aussi sur le pont des activités de prévention des risques causés par les plantes
envahissantes. Depuis des années, elle agit de
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Journée eradication Berce du Caucase

Vie AssociAtiVe
RoQUet’ aRt Danse
La fête de fin d'année de Baby gym a eu lieu le dimanche 7 juin à la
salle de danse da l'Espace Culturel et Sportif. Nos petits Roquettans
de 3-4 ans ont pu montrer leur progression à leur famille. Galipettes,
roulades, sauts étaient au rendez-vous.
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assoCiation «bRiDge loisiRs Bravo aux premiers : Marie-La
ure
Cutzach, Roquettane et Bernadette
DU Val De siagne»
Lundi 8 juin à l'Espace Culturel et
Sportif de la Roquette/Siagne un
tournoi agréé par la Fédération
Française de Bridge a rassemblé 24
joueurs autour de 6 tables pour des
donnes sérieusement disputées.
Pour "rebooster les neurones" les
équipes ont partagé une pause en
milieu d'après-midi, boissons et pâtisseries, douceurs préparées par
les participants.

stages mUltisPoRts
ClUb RoQUettan

aU

tennis L'accueil des enfants se fait à partir de

Le tennis Club Roquettan organise
tout l'été des stages sportifs pour les enfants de 6 à 16 ans.
La base du stage est une option à choisir le matin et après un repas au restaurant, les activités de l'après-midi sont
piscine et multisports.
Les options du matin sont à choisir entre
tennis, école de cirque, voile, golf,
équitation, échecs, ski nautique
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Javelle, Mouginoise en nord-sud, et
à Madeleine Bivas Cannoise et Bernard Courtin Roquettan en estouest. A renouveler....
Tournois : le lundi à 14h30
Reprise des cours : Mardi 8 septembre.

8 h 30 et les activités se terminent à
17 h par un goûter, à charge aux parents
de récupérer leur enfant avant 18 h.

Possibilité de 1/2 journée (10 h - 12 h)
ou journée (10 h à 17 h)
tarifs : selon option choisie
Renseignements - inscription :
Tennis Club Roquettan 1691 av. de la République
04 92 19 10 50 ou 06 81 58 06 89

coMMuniqué

D

epuis sa création, l’association «La Voix des Roquettans»
s’est enfermée dans une posture d’opposition systématique. A plusieurs reprises, la municipalité a attiré l’attention
du président sur l’aspect inutilement agressif et diffamatoire de certaines assertions, sans résultat. Pourtant, le maire a toujours répondu aux courriers et questions de l’association et a reçu ses
représentants à chaque demande de rendez- vous.
Compte tenu de la radicalisation des propos oraux et écrits, les relations ont été rompues (courrier du 6 décembre 2014). Depuis,
les attaques ont été encore plus virulentes sur le site de l’association. En avril 2015 a été publié un article (modifié depuis), où il était
écrit «quel intérêt personnel a le maire… » et deux lignes plus bas
«…les habitants du village qui se posent désormais des questions
sur son intégrité et ses vraies motivations.»

Consulté, l’avocat de la mairie a estimé qu’il était indispensable de
porter plainte pour diffamation, ces propos scandaleux mettant
sans équivoque en question l’honneur et la probité du maire.
L’amende, les dommages et intérêts pouvant être très lourds et
mettre l’association en grave difficulté financière, le maire a proposé de ne pas porter plainte si l’association faisait des excuses
publiques. (courrier joint)
Monsieur le maire espère qu’à travers ce geste d’apaisement, l’association saura retrouver une attitude plus responsable, qui permettra de rétablir des relations apaisées et constructives.
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Bon à sAVoir
eCoLes - insCriPtions Cantine Péri-sCoLaire - t.a.P. - aLsH (rappel)

Le Carnet
Mai - juin 2015
naissanCes
anDY elsa
begot laUReline
boiRon loUise
bonella lewis
Di maggio ViCtoRia
Dolis léana
el abeD laYna

Nous vous informons que les
inscriptions aux services de la
cantine, péri-scolaire, et T.A.P.
seront ouvertes dans chaque
école entre le 24 et le 28 août
2015, entre 9 h et 12 heures.
Pour un bon fonctionnement des
services nous vous demandons
de faire le nécessaire durant
cette période.

issaRni RaPHaël
KaÄbi aDRian
logeZ lUKe
maCieJewsKi miRVille noé
meReaU Camille
ReVol loUise
stebe Camille
téPé amY

maRiages
abRigat natHalie et gHigliaZZa sYlVie
CottaloRDa Jean-PaUl et Di baRi maRie-FRanCe
Delasalle CHaRlie et tRiton Céline
FeRRo saUVeUR et estable Colette
geRmain alexanDRe et ignaCe léa
gontieR CHRistoPHe et DURanD FabRiCe
taCHe gilles et astieR CanDiCe

Pièces à fournir :
Quotient familial CAF ou avis
d’imposition 2014 ;

instruction@laroquettesursiagne.com

inscription alsH «les Petits
loups»
- mercredis de septembre et
octobre - inscription du 24 au
28 août.
- vacances de toussaint - inscription du 28/09 au 06/10
Tél. : 04 92 19 09 44
lesoliviers@laroquettesursiagne.com

Mon viLLage a un visage
Le 14 septembre 2013, la médiathèque fêtait son 20è anniversaire. Pour
l’occasion, Sèverine Madre responsable de la médiathèque a conçu et
réalisé après 2 ans de recherches un ensemble de panneaux photos
retraçant l’histoire de la Roquette entre le 19è siècle et les années 1950.

DéCés
lambeRt Roselin
RoUQUet PieRRette VeUVe JambU

P.L.u. ConCertation PubLique
Dans le cadre de l’élaboration
du PLU se sont tenues : une
réunion publique de présentation du diagnostic et du PADD le
4 décembre 2014, ainsi que
deux réunions publiques les 26
mars et 11 juin 2015, pour présenter les réflexions du cabinet
Bohl en charge de l’étude du
projet de requalification urbaine
du vieux village.

attestation d’assurance au nom
de l’enfant 2015-2016.
Service instruction publique
Tél. : 04 92 19 45 11

Les dossiers présentés lors de
ces réunions sont disponibles
sur le site internet de la commune :
www.laroquettesursiagne.com
Un registre d’observations destiné à recueillir vos observations
sur l’avancement du PLU ou
plus spécifiquement sur le projet
village est ouvert au service urbanisme.

Ces tableaux sont constitués à partir de témoignages, de souvenirs et
de photos anciennes. Le travail de mémoire remarquable que représente cette exposition, se partage entre le hall de la médiathèque et
celui de la mairie.
Vous possédez d’anciennes photos de famille ou bien des cartes postales d’époque de La Roquette, contactez Sèverine Madre, vous lui permettrez d’enrichir ce trésor de mémoire collective !
médiathèque st Jean – 888 avenue de la RépubliqueTéléphone : 04 92 19 10 60
Courriel : mediatheque@laroquettesursiagne.com
ouverture au public : mardi - mercredi - jeudi - vendredi
de 10 h à 18 h Samedi 10 h à 13 h.
Bibliothèque du village : mercredi 9 h à 11 h 30 - 15 h à 17 h 30
Téléphone : 04 92 19 19 09

Réunion publique du 4 décembre 2014

benne enCoMbrants
La benne destinée à récupérer les
encombrants, uniquement des
particuliers (hors gravats et matériaux de construction) est placée
en face du 845 boulevard du
8 mai. Afin d’éviter les dépôts par
les professionnels, elle sera désormais mise en place, sous contrôle
de la police municipale à partir de 9 heures jusqu’à ce qu’elle soit
pleine les mercredis des semaines pair.
- 5 et 19 août et 2, 16 et 30 septembre

reCenseMent MiLitaire
Nous vous rappelons que le recensement militaire est obligatoire pour tous les jeunes
gens (hommes et femmes) durant le trimestre de leur 16è anniversaire.
Il suffit de vous présenter à la
mairie, muni de votre carte
d’identité (en cours de validité),
du livret de famille des parents,
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d’un justificatif de domicile.
Pour les jeunes ayant acquis la
nationalité française, se munir
également des justificatifs correspondants.
Mairie de La Roquette-surSiagne - 630 ch de la commune
tél. 04 92 19 45 00 service
population du lundi au vendredi
de 8 h à 16 heures.

synDicAts et intercoMMunAlité

Les 10 ans de La fête du CanaL
de La siagne
Samedi 5 septembre 2015

C

ette année, c’est une édition exceptionnelle qui
se prépare pour les 10 ans de la Fête du canal
de la Siagne. De Saint-Cézaire-sur-Siagne à
Cannes, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.
Randonnées, ateliers pédagogiques et créatifs, défis
sportifs, jeux, spectacles et autres nouveautés seront
proposés gratuitement tout au long de la journée.
Pour marquer le caractère exceptionnel du 10è anniversaire de la fête, un grand rallye à la découverte du canal
de la Siagne sera organisé avec au programme : sport,
réflexion, entraide, agilité. Une aventure à vivre en famille
ou entre amis !
Pour venir partager des moments convivaux et de découverte autour de l’eau, rendez-vous le samedi 5
septembre entre 10 heures et 18 heures.
Nous vous attendons nombreux !
Programme et inscriptions aux activités sur le site
www.sicasil.com

Ateliers et visites guidées vAcAnces d’été 2015
renseigneMents/insCriPtions :
conservation des Musées de Grasse
2 bd du Jeu de Ballon - Grasse
tél. : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

atelieRs Familles
musée d’art et d’histoire de Provence
- les lundis (des vacances scolaires) de 14 h 30 à 16 h 30
Tarif : 6 € par personne

musée international de la Parfumerie
- les lundis 10 et 24 août

Jardins du musée international de la
Parfumerie

T

out en veillant à l’enrichissement de ses collections,
les musées de Grasse développent considérablement leurs activités (exposition thématique, implication
dans des opérations nationales annuelles, conférences)
mais aussi des animations scolaires ou périscolaires, des
ateliers familles (ateliers olfactifs, gustatifs…). À travers
ces ateliers, le Service des publics propose d’initier les
enfants ou les familles aux arts, sciences et techniques.
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- les mardis (des vacances scolaires) de 10 h 30 à 12 h 30
Tarif : 6 € par personne

atelieRs enFants (à partir de 6 ans)
- les vendredis de 10 h 30 à 12 h
- les jeudis de 14 h 30 à 16 h
pendant les vacances scolaires.
Tarif : 7 € par enfant

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 la majorité
Chères Roquettanes, Chers Roquettans,
Village : alternat ou déviation ?
La réflexion sur la requalification du village ancien
englobe les différents paramètres qui conditionnent la vie du village : urbanisation, environnement, animation, vie économique, vie
associative… et circulation. Cette dernière est depuis 2012 gérée par un alternat complexe (9 feux
synchronisés), qui après une opposition farouche,
semble aujourd’hui être accepté comme représentant une solution efficace.
Or, dans le cadre de l’étude en cours, l’alternat a
fait l’objet d’un audit. Les comptages ont démontré
que depuis leur mise en place, les feux ont stabilisé le trafic : 8545 et 9043 véhicules / jour avant
la pose des feux en juin 2012, 9089 en septembre
2012, 8415 en février 2013 et 8392 en juin 2015.
C’est donc un point positif pour l’alternat qui a momentanément stoppé la hausse constante de la
circulation.
Par contre l’analyse du trafic en heures de pointe
est plus inquiétante. En «heures creuses» l’alternat peut gérer environ 285 véhicules / heure dans
chaque sens. En heures de pointe, grâce à un pré
réglage du dispositif basé sur les statistiques horaires de trafic et aux radars qui mesurent les files
d’attente, on arrive à faire passer au maximum
460 V / h le matin en direction de Mouans-Sartoux
et 340 le soir en direction de Cannes. Au dessus
de ces chiffres, l’attente augmente (supérieure à
deux feux). Or les comptages de 2013 et 2015
montrent que ces chiffres sont couramment atteints.
La concertation a démontré que la voie de
contournement, envisagée comme solution alternative au feu, focalisait la contestation. Comme
nous venons de le voir, l’alternat est opérationnel
et il n’y a pas d’urgence pour créer une nouvelle
voirie dans l’immédiat, ce qui a été annoncé lors
de la réunion publique du 11 juin. Mais se pose la
question de l’avenir, y compris pour ceux qui militent contre tout projet de déviation. Que proposent-ils, si l’alternat n’est plus capable d’absorber
le trafic en heure de pointe dans 5 ans, 10 ans ou
plus ?
Il est donc indispensable d’inscrire des emplacements réservés pour la création d’une déviation
dans le PLU. Si le dialogue avec la population est
primordial, le rôle premier d’élus responsables est
d’anticiper l’avenir.
Bonnes vacances à tous !
Les élus de la majorité. «Village modèle»

Parole aux élus de l’opposition
Chères Roquettanes, Chers Roquettans,
L’été s’est installé sur la France et notre région en
particulier. Les petits roquettans, après une année
bien remplie, vont pouvoir en profiter.
Pour leurs familles, cette période permet de se retrouver entre proches et amis et mettre de côté
provisoirement les sujets sensibles qui ne manquent pas.
Mais revenons à La Roquette pour évoquer la
deuxième réunion sur le projet du village, qui s’est
tenue le 11 juin.
Le déroulement fut satisfaisant puisque le projet
de voie de contournement par le nord du village
n’est plus prioritaire et a donc été écarté.
Par conséquent, seuls ont été présentés les
constructions et aménagements sur le terrain du
Ferragnon, au dessus de l’école du village, et également sur la partie «Maison Taulanne» (chemin
du Lac) et les alentours.
Il s’agit de créer notamment sur le terrain du Ferragnon, appartenant à l’Etablissement Public Foncier Régional, à la fois des activités commerciales
et service public, des logements sociaux, mais
aussi des logements libres en collectifs et des maisons individuelles. Cela doit être décidé et entrepris dans un délai de 3 ans maximum, sauf si la
commune décide de maitriser totalement ce projet
en rachetant le terrain concerné (estimé à plus de
3 millions d’euros).
Bien entendu le projet doit encore évoluer afin de
tenir compte des remarques et des contraintes financières incontournables.
Tout cela s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du
PLU qui doit être finalisé fin 2016, au plus tard.
Sans oublier La Roquette Saint-Jean, où les enjeux sont également considérables.
Nous vous précisons que le projet présenté est
consultable sur le site de la commune.
Ces quelques semaines de repos devront être mis
a profit par la municipalité, pour réfléchir et aborder
le dernier trimestre 2015 et l’année 2016 afin de
définir les grandes orientations de notre futur cadre
de vie.Nous resterons attentifs et vigilants à ce qui
en résultera.

Chères Roquettanes, chers Roquettans
Le 26 mars et le 11 juin 2015 l’équipe municipale
majoritaire a présenté un projet qualifié de «redynamisation du village».
Nous avons pris le temps d’analyser ce projet
composé de 3 volets :
• la création d’une voie double sens au nord du
centre du village,
• la construction de logements collectifs sur les
terrains disponibles autours de cette voie,
• la construction de commerces, logements collectifs et individuels sur la zone Ferragnon
Notre analyse conduite au regard des critères
Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces fait
ressortir la position suivante :
Concernant la création d’une route nouvelle : les
nuisances (augmentation du trafic sur plusieurs
kilomètres, passage fort probable des camions,
isolement des commerces..) apparaissent comme
plus importantes que les bienfaits (disparition du
feu, tranquillité d’une portion de la traversée du
village..)
Concernant les constructions :
 des logements collectifs au nord du village ne
peuvent être réalisés sans route…
 la partie basse de la zone Ferragnon n’est pas
adaptée pour la construction durable : mauvaise
orientation, constructions proches d’une voierie
alors que l’espace n’est pas contraint. La création
d’un espace animé ne peut se faire sans café ni
pain, ce qui serait au détriment de l’animation du
cœur du village. Seule la poste trouverait là un
accès conforme.
Par conséquent, bien que ces projets d’aménagements et de construction soient bien moins
denses que ceux défendus à l’époque par l’équipe
de M. Ortéga, nous pensons qu’ils ne sont pas de
nature à redynamiser un village que nous ne
considérons pas en déclin.

Pour terminer, une citation d’un grand industriel
M. Henry Ford :
« Se réunir est un début,
Rester ensemble est un projet,
Travailler ensemble est la réussite »
Bonnes vacances.
«Unis pour La Roquette» et ses représentants au
Conseil Municipal. Christian Ortega, Colette Blanchard, Raymond Albis, Marie-Danièle Leroy, Rudy
Morand. ortegalaroquette2014@gmail.com
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Stanislas KOZIELLO et son équipe de «J’aime La
Roquette»

AO ÛT
ExPoSiTioN D’AQuArELLE

sortir à La roquette - aout - sePteMbre 2015

du 3 au 31 août du lundi au vendredi
de 8 h à 16 heures
«Les aquarellistas» de Châteauneuf de
Grasse
Vernissage le vendredi 7 août à 18 h 30
Mairie salle des mariages

ForuM iNTErCoMMuNAL DES
ASSoCiATioNS

Samedi 12 septembre de 10 h à 17 h
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne
1975 avenue de la république
Tél. : 04 92 19 45 00

- I nf o Asso ciatio ns tennis ClUb RoQUettan

- Tournoi open de Tennis (niveau internationnal) aura lieu du 5 au 19 août
- Tournoi de Padel aura lieu du 29 août au
6 septembre.
Tennis Club Roquettan
1691 avenue de la république
Tél. : 04 92 19 10 50

CoNCErT DES FrèrES BérArDi

Vendredi 28 août à 21 heures
Chapiteau - Place Pallanca
Entrée libre - Gratuit
Offert par le Conseil Général 06 dans le cadre
des Soirées Estivales

FêTE PATroNALE DE LA SAiNT-JEAN
BAPTiSTE

Du 29 au 31 août
Samedi 29 août
14 h 30 - Concours de boules
20 h 00 - Repas - Spectacle - Soirée dansante
Dimanche 30 août
9 h 30 - Messe à la Chapelle St-Jean
12 h 00 - Apéritif d’honneur suivi du repas et
après-midi dansant
14 h 00 - Election de «Mini-girls Roquette»
14 h 30 - Concours de boules
20 h 30 - Repas - spectacle et soirée dansante
Lundi 31 août
9 h 00 - Casse-croûte provençal offert, suivi du
concours de boules
13 h 00 - Repas tripes
14 h 30 - concours de boules
16 h 00 - concours de belote
Réservations / renseignements
Animations Roquette - 06 64 89 98 73
Place Pallanca -

soRties
«Fête de la Saucisse» à Le Val (83)

Dimanche 6 septembre
Renseignements - Inscription :
Mme Gras - Club Leï Messugo
Tél. : 04 92 97 50 81

ThéâTrE «iL FAuT Qu’uNE PorTE SoiT
ouVErTE ou FErMéE»
Samedi 19 septembre à 20 h 30
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne
1975 avenue de la République
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
ExPoSiTioN DE FruiTS SAuVAGES ET DE
ChAMPiGNoNS
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
de 10 h à 18 heures
Espace Saint-Jean - Salle des Marronniers
Association Botanique et Mycologique de la
Vallée de la Siagne - ABMS
www.abms06jb.info

Programme médiathèque
août :
La médiathèque sera fermée du 11 au
29 août inclus.
septembre :
Nous célébrons «Le Cheval» !

Quizz et table thématique : L'animal totem
du cheval symbolise la passion et l'appétit
pour la liberté.
A nous de vous le prouver !
Renseignements - Médiathèque St-Jean 888 avenue de la République

04 92 19 10 60

S EPTEMB RE
ExPoSiTioN DE GrAVurE ET DE
CALLiGrAPhiE
er

du 1 au 30 septembre du lundi au vendredi
de 8 h à 16 heures
rené Bonvalot, graveur
Marie Minvielle, calligraphe
Vernissage Jeudi 3 septembre à 18 h 30
Nous vous rappelons
également la permanence
hebdomadaire de la

bibliothèque du village
3 place José Thomas
Maison des Associations
René Bonvalot, graveur

Marie Minvielle, calligraphe

tél. : 04 92 19 19 09
qui a lieu le mercredi de
9 h à 11 heures et de
15 h à 17 h 30

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.

