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AGENDA du maire

ÉDITO

Madame, Monsieur,
Les vacances scolaires arrivent à leur terme et
nous avons mis à profit cette trêve estivale pour poursuivre les aménagements des écoles et des cuisines. La
cour de l’école St-Jean a fait peau neuve, le couloir de
la cuisine centrale est totalement rénové et l’armoire
électrique a été remplacée et remise aux normes. Pour
parfaire le bien-être de nos chères têtes blondes, une
climatisation a été installée dans le bâtiment de l’école
maternelle. A l’école de Oliviers, un espace inutilisé a
été transformé en boulodrome pour le bonheur de futurs
champions de pétanque !
Une salle de bain flambant neuve est maintenant à
disposition de la halte-garderie les Grilous.
Tous ces travaux apporteront un nouveau confort dans
les établissements publics accueillant nos enfants.

Cérémonie du 14 juillet

Une cérémonie émouvante à l'occasion de la
commémoration de la Fête nationale qui a permis
d'évoquer un moment historique de notre République
et d'honorer tous ceux qui ont donné leur vie pour la
France.

Par ailleurs la commune poursuit ses acquisitions foncières pour améliorer la voirie et embellir notre
environnement, notamment au village. La sécurisation
s’étend avec de nouveaux trottoirs créés au chemin des
Roques et l’élargissement du chemin du Lac.
La réfection et mise aux normes de la bibliothèque du
village devrait se terminer et nous espérons pouvoir réouvrir ce lieu paisible aux Roquettans avant la fin de l’année
si bien sûr les normes sanitaires sont respectées.
L’objectif de développer les sites d’agrément
est maintenu et la décision d’extension de la base de
loisirs devrait être prise courant 2022. De même pour le
projet de «coulée verte» au village, la création d’un
espace naturel équipé et la prochaine mise à disposition
du boulodrome accessible à tous.
Nous avons pu reprendre un semblant de vie
sociale avec quelques manifestations organisées en
accord avec les règles sanitaires fluctuant au rythme de
crue et décrue de la pandémie.
La création du Pass sanitaire pour tenter d’endiguer le virus
complique l’organisation d’événements car il est impératif
d’avoir recours à du personnel dédié au contrôle à l’entrée
et c’est la raison pour laquelle nous avons dû renoncer à la
fête patronale cette année encore.
Ne manquez pas le forum des associations samedi 4
septembre qui est une belle opportunité de mettre en
valeur ou faire connaître le tissu associatif particulièrement dynamique dans notre belle commune.

Small Business Act 06
5 juillet – signature de la Charte d’engagement
du « Small Business Act 06 ». La CAPG et la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte
d’Azur, via sa Commission Industrie, initient ce
Small Business Act 06, à travers une charte
d’engagement des organismes publics en
faveur des TPE/PME. L’objectif est de contribuer à la relance économique du territoire en
facilitant l’accès des TPE/PME aux marchés
publics du 06. La charte d’engagement prévoit
22 propositions, validées par les entreprises
industrielles. La C.A. du Pays de Grasse est la
1ère collectivité du département à signer cette
charte d'engagement.

Et en guise de conclusion , tous nos remerciements vont à Laureen Galis qui a bien dignement
représenté La Roquette-sur-Siagne au tout nouveau
concours "Miss Pays de Grasse" auquel elle s’est
hissée au rang de 4è dauphine !
Nous vous souhaitons une agréable rentrée
avec l’espoir de voir enfin la courbe de contamination
drastiquement et durablement infléchir.
Bien sincèrement.
Votre maire
Christian Ortega
Vice-président de la C.A.
du Pays de Grasse
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Élections Départementales et Régionales
Christian Ortega, maire et l'ensemble du conseil
municipal ont tenu à remercier les bénévoles
qui ont aidé aux opérations de vote lors du
double scrutin des dernières élections.

FOCUS - Brigitte Douillet

Au revoir
Brigitte !
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C’est en 1999 que Brigitte
Douillet s’est vu confier par Joëlle
Sterpilas, adjointe au maire,
l’ouverture de la première structure
multi-accueil de notre commune :
«Les Grilous».
Depuis cette date, avec ses
compétences, elle a fait de cette
petite maison un lieu de chaleur et de
bonheur pour de nombreux enfants,
dont certains ont gardé un si bon
souvenir qu’ils sont revenus, quelques
années plus tard avec leurs propres
enfants.
Si la crèche familiale a
aujourd’hui été réduite, Brigitte a fait
régulièrement évoluer la haltegarderie afin de répondre au
maximum aux demandes des
familles. C’est aussi Brigitte (et son
équipe) qui a mis en place une
passerelle avec l’école St-Jean en
permettant à 6 enfants de + de 2 ans
de rester la journée complète et de
prendre leurs repas à la maternelle.
Belle initiative pour ces petits !!!!

Cette petite maison, devenue un lieu
incontournable pour les petits
Roquettans, est assurément une belle
réussite.
Cette réussite, on la doit à toute
l’équipe (Marika depuis 2000, avec
actuellement Hanen) et à Brigitte
Douillet qui, avec sa gentillesse et sa
rigueur, a su donner à chaque enfant
accueilli, un solide bagage pour son
entrée en maternelle.
Un grand merci à elle !
Aujourd’hui, Brigitte nous quitte pour
une retraite bien méritée nous
laissant une structure solide et
reconnue.

Toute la municipalité lui souhaite
autant de succès dans la nouvelle
étape de sa vie.
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Dossier - travaux
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Aménagement d'un atelier au centre technique municipal
(CTM) et achat d'outillage.
Achat camion multi-bennes pour le centre technique
municipal.

CHEMIN DES ROQUES

CIMETIÈRE

Création d'un nouveau carré au cimetière : caveaux 2 places
et 4 places, mur de soutènement pour tombes.

Création de trottoirs
et enfouissement des
réseaux (câbles
téléphonie et
éclairage public),
partie haute du
chemin des Roques.

RD409 - SÉCURISATION
CHEMIN DU LAC

Décaissement d'un talus pour création d'un
cheminement piétonnier, boulevard du 8 Mai.
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Cœur Saint-Georges - Village élargissement du chemin du Lac.

Dossier - travaux
ÉCOLE SAINT-JEAN

Climatisation de l'ensemble des salles situées sur tout le
niveau de l'école maternelle Saint-Jean (partie haute du
groupe scolaire Saint-Jean)

HALTE-GARDERIE "LES GRILOUS"

Réfection et aménagement de la cour de l'école
primaire Saint-Jean

ÉCOLE SAINT-JEAN
Aménagement de la salle de bains et coin à langer
à la halte-garderie.

ÉCOLE DES OLIVIERS

Réfection du couloir de la
cuisine centrale,
remplacement et mise aux
normes de l'armoire
électrique.

Création d'un boulodrome pour l'apprentissage de
la pétanque.
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Vie pratique - La Bastidasse

Balade à la

BASTIDASSE
Quel bonheur de pouvoir en
quelques enjambées se retrouver au calme et dans la sérénité
d’une forêt typiquement méditerranéenne !
Chênes blancs, chênes-lièges,
chênes verts et pins ont traversé
les siècles, il suffit de s’extraire
de l’agitation du quotidien et on
imagine la vie au XVIIIè siècle.
Le bois servait à la construction
et au chauffage, et la forêt offrait
quantités de baies, de champignons et autres fruits sauvages
pour agrémenter les gibiers que
l’on pouvait y chasser.
Aujourd’hui ces lieux ont été,
pour partie, préservés comme
les 120 hectares de zones boisées de la commune et l’on
peut s’adonner à la
promenade en toute
sérénité. Que l’on soit
randonneur, joggeur
ou simple marcheur
il existe plusieurs

FORÊT DE LA BASTIDASSE
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«parcours» pour (re)découvrir le
calme de notre environnement
privilégié.
Il est par exemple possible de
faire le tour du village ancien
par un circuit qui démarre à côté
de l’ancienne bergerie de la
Bastidasse. En suivant le chemin
«naturel» qui serpente dans la
végétation on peut rejoindre
l’autre côté du village en
45 minutes parfois sans rencontrer âme qui vive mais en observant des carottes ou des
asperges sauvages, du thym, de
la marjolaine…

Vie pratique - affaires sociales

Noël des seniors
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Le Noël des seniors est en cours
de préparation :
L’an passé, beaucoup d’entre vous
ont apprécié la possibilité du bon
cadeau-restaurant à la place du
colis.
Malheureusement, la crise sanitaire ne nous a pas permis de vous
faire profiter de cette sortie.
Cette année, nous allons vous
re-proposer cette possibilité en
espérant, bien sûr, que cela sera
possible.
Donc, si vous êtes Roquettan(e)
né(e) avant le 31 décembre 1946,
vous pouvez bénéficier du Noël
des seniors.
Vous pourrez alors choisir lors de
votre inscription entre le colis
traditionnel (1 par foyer) et le bon
cadeau restaurant (1 bon par
personne).

Inscription jusqu’au 31 octobre
2021 au CCAS :
- en mairie
- par tél : 04 92 19 45 13
- ou par e-mail :
ccas@laroquettesursiagne.com
Les commandes devant être faites
début novembre, il ne nous sera
pas possible de prendre des
inscriptions-colis au-delà du
31 octobre.
Au-delà de cette date, nous ne
pourrons vous proposer que les
bons-cadeaux
restaurants.

Merci de votre
compréhension
et bonne rentrée
à tous !

Crèche "LES GRILOUS"
Bienvenue Ambre,
La crèche «LES PAPILLONS» est une crèche
municipale mais qui sera gérée par un délégataire
privé.
Pour son ouverture en janvier 2022, cette crèche
recherche ses futurs collaborateurs. Ces emplois
seront des emplois de droit privé.
Si vous avez les qualifications requises (diplôme de
puéricultrice, d’éducateur de jeunes enfants, d’auxiliaire puéricultrice) ou si vous souhaitez travailler en
crèche, merci de déposer votre CV à l’accueil de la
mairie ou par mail :
courrier@laroquettesursiagne.com
Tous les dossiers reçus seront remis au délégataire
qui, seul, se chargera des embauches. C’est lui, et lui
seul qui vous contactera individuellement.

Ambre Gauzin a accepté le défi de
remplacer Brigitte Douillet au sein de
la structure "Les Grilous" à compter
du 23 août 2021.
Puéricultrice âgée de 40 ans, elle a
travaillé à l’hôpital pendant une
dizaine d’années puis dans une
crèche importante au poste de
directrice adjointe.
Forte de son expérience aussi bien
auprès des enfants que dans les
méandres administratifs, nul doute
qu'Ambre saura mettre ses qualités
au service de nos tout-petits et
prendre en douceur et efficacité le
relais de la direction des «Grilous».
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Vie pratique - enfance et jeunesse

Accueil de loisirs

ROCA JUNIOR

en zone de turbulence
Ciel au beau fixe le 7 juillet pour le départ
de l’ALSH ROCCA JUNIOR sous la direction
de Sandrine Devielbanc et son équipe pour
l’accueil maternel à l’école des Oliviers et
l’accueil des ados dans l’ancienne salle du
dojo face au stade.

city, ferme pédagogique de Pignans, sortie
à Thorenc, activités découvertes et fabrication de bonbons au Mas de l’Olivine, etc.
Tous les jours, les activités pensées par
l’équipe d’animation, s’inspirent du thème
choisi.

Les 6/11 ans sont accueillis à l’école du
village : 3 sites d’accueil en raison des
travaux importants à l’école St-Jean.
Qui dit lieux d’accueils éclatés dit aussi
directions multiples pour répondre aux
normes du S.D.J.E.S (Service départemental
de la jeunesse, de l'engagement et du sport).

Le 27 juillet le ciel est à l’orage : Un cas de
COVID chez les maternelles. L’accueil est
fermé sur les conseils de l’ARS et le virus
se propage au village qui à son tour doit
fermer….
Une nouvelle équipe d’animation rentre de
vacances, avec Nicolas Longo à la direction, mais déclarée cas contact, elle est
arrêtée dans son élan !
Après la période d’isolement, l’accueil
reprend le 3 août pour les maternelles et
le 5 août pour les 6/11 ans dans le lieu
unique prévu initialement : l’école des
Oliviers.
Le planning est repris et aménagé en
fonction des encadrements…de la météo et
des interdictions diverses….

Le thème retenu en accord avec l’actualité, pour la première période : le cinéma et
pour la deuxième période : les J.O. !
Les sorties programmées étaient alléchantes : luge d’été à la Colmiane, Le Bois
des Lutins, piscine à Altitude 500, sorties
vélos, camping au plan d’eau à St-Etienne
de Tinée…
Les nuages s’annoncent le 21 juillet pour le
groupe des ados : l’une des animateurs est
atteinte de la COVID, tout le groupe est
considéré comme «cas contact». L’accueil
est fermé, le séjour prévu est annulé !
L’accueil des 3/11 ans se poursuit en fonction du planning prévu : détente à Play
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Ce fut un été tonique pour nos directeurs
et leurs équipes qui ont fait des prouesses
pour permettre aux enfants de jouir
malgré tout de la majeure partie de leurs
activités. Merci à eux !

Vie pratique - enfance et jeunesse

La
CUISINE
vue de
l'intérieur
A LA PRÉPARATION CHAUDE :

Alex Barila et Grégory Dalmasso. Ils sont aidés par Marlène Rull.
Grégory Dalmasso confectionne toute la pâtisserie "Maison" en
plus de la gestion des approvisionnements.
Grégory Dalmasso, notre chef, met en lumière son équipe qui
l’aide à élaborer les repas quotidiens au sein de la cuisine de
l’école Saint-Jean.

A LA PRÉPARATION FROIDE :

Kathy Gastat et Isabelle Bruno, attachées à la cuisine de
Saint-Jean.
Corinne Dailliez pour l’école des Oliviers. Elle prépare sur
Saint-Jean puis transporte sa préparation à l’école des Oliviers.
Mariana Dubois et Valérie Bruno pour l’école du Village.

Philippe Madiou livre les écoles et les agents municipaux à partir
de 10 H puis le CCAS entre 12 H et 13 H 30.

RÉCEPTION DES PERSONNES ET DES
MARCHANDISES - PLONGE

Eliane Armand a la lourde tâche de veiller au débarrassage et à
l’entretien de la vaisselle en suivant le rythme d’entrées des
enfants.
Elle réceptionne les marchandises et les visiteurs.
Marie-Laure Cousin, secrétaire, gère la communication, les
commandes, leur suivi et la facturation.

Les BACHELIERS 2021 de La Roquette à l'honneur !
Le maire et son conseil municipal ont honoré les bacheliers ayant obtenu
la mention "TB" au baccalauréat de 2021, lors d’une réception en salle des
mariages, vendredi 16 juillet.
Ils sont au nombre de onze :
Sophie BRYDEN, Olivia SAFFIOTTI, Zoé BLANC, Rémi SERRA,
Alexandre SAUVAN, Benjamin BOH, Mattéo DURANTE, Klémentiy MIREK,
Martin VARLOTAUX, Mathis VERDAN, Thomas CONTET AUDONNEAU.
Ils étaient accompagnés ou représentés par leur famille. Heureux de
retrouver leurs amis d’enfance avec lesquels ils ont fréquenté les écoles de
notre commune, ils ont échangé sur leurs orientations futures.
Après les discours de circonstance, tous se sont retrouvés autour du
buffet. Nous leur souhaitons à tous une belle réussite dans les établissements choisis.

-9-

Vie pratique - Nature

Bien préparer
l'hiver de nos
COMPAGNONS DE JARDIN
Avec la disparition des insectes et une
végétation beaucoup moins prolixe, l’alimentation de nos amis ailés se complique en période hivernale ; une mésange peut consommer l’équivalent de
son poids en nourriture par jour pour
maintenir sa température corporelle…
Il est donc très important d’installer des
mangeoires, des abreuvoirs et des
nichoirs dans nos jardins et sur nos
balcons à l’approche de l’hiver.
Les nichoirs doivent impérativement
être suspendus à 1,80 m - 2 m du sol,
dans des espaces aérés pour éviter les
prédateurs et orientés Est/Sud-Est.
Les aliments recommandés sont :
les graines de tournesol, les cacahuètes
naturelles (non salées) et le maïs concassés, le millet, l’avoine et le blé.

Les fruits secs et les vers de farine sont
aussi des apports très enrichissants.
On peut faire soi-même une nourriture
équilibrée pour les rouges-gorges, les
mésanges, les chardonnerets, les
moineaux et les sittelles entre autres.
Prendre un bocal de verre, pot de yaourt
ou de confiture, dans une casserole faire
fondre du saindoux et y mélanger
diverses graines, laisser la graisse figer
le tout .
Il ne faut absolument pas donner de pain,
riz non cuit, biscottes, graines de lin et
lait qui sont préjudiciables.
De petites coupelles peu profondes
serviront d’abreuvoirs dont l’eau sera
régulièrement changée.

CONSTRUCTION D'UN NICHOIR

DIAMÈTRE DU TROU D'ENVOL ?
28 mm a mésanges bleue, noire, huppée.
32 mm a mésange charbonnière, moineau domestique.
28 mm a sittelle torchepot, étourneau.
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Arrière
+
Toit
X2

50 mm

93 mm
Avant

NOTICE DE MONTAGE DU NICHOIR
Pour l'assemblage, privilégiez les vis aux clous, veillez à fixer le toit de façon
à pouvoir l'ouvrir pour le nettoyage annuel.
1- Fixer les côtés au fond

2- Fixer l'arrière puis l'avant

3- Fixer le toit à l'aide de vis

Une fois votre nichoir terminé, il ne vous reste plus qu'à le fixer contre un arbre ou
un mur à une hauteur suffisante pour ne pas être à la portée des prédateurs.

250 mm

QUAND L'INSTALLER ?
Idéalement le nichoir doit être installé dès l'automne.

Côtés
X2

186 mm

250 mm

OÙ ET COMMENT L'INSTALLER ?
La hauteur conseillée pour la pose du nichoir est de 2 à 5 m,
orientation Sud-Est, car elle protège la nichée de la pluie et des
vents froids.

Fond

186 mm
250 mm

lamélisés qui gonflent à l'humidité). Privilégiez des bois résistants (pin,
sapin, mélèze).

150 mm

150 mm
150 mm

QUEL BOIS ?
Prendre un bois de 1,8 mm d'épaisseur (évitez les contre-plaqués et

Vie pratique - travaux

Travaux de renouvellement du réseau
d'eau potable - RUE DE LA BAISSE
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau
potable vont être réalisés par le SICASIL dans
l’impasse de la Rue de la Baisse.
Les travaux concernent 130 m, dont 70 m en
domaine privé et 60 m en domaine public. La
conduite existante en FG Ø60mm sera renouvelée en FD Ø80mm. Les travaux concernent également le renouvellement de 27 branchements
sur la totalité du linéaire.

Les travaux seront réalisés à
partir du 13 SEPTEMBRE 2021
pour une durée d’environ 8 à 9
semaines, sauf aléas.
Le chantier sera exécuté en deux
phases.

b Phase 1
renouvellement du réseau
d'adduction d'eau potable (AEP)
sur la Rue de la Baisse

b Phase 2
Renouvellement du réseau
d'adduction d'eau potable (AEP)
sur la Rue de la Fontaine
Au regard de la fermeture des rues, des places
de parking pour les riverains impactés seront
réservées.
Tout sera mis en œuvre afin de minimiser la
gêne que pourraient entraîner ces travaux et
nous vous remercions par avance de votre
compréhension.
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Vie pratique - SMIAGE

ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DES
COURS D'EAU PAR LES RIVERAINS
Ce qu’il faut savoir et mettre en pratique
pour prévenir les méfaits des inondations
qui ravagent de plus en plus fréquemment notre belle vallée et ses environs.

Quand
intervenir ?
conseillée avant les
crues automnales, entre
août et mars.
possible
d’intervenir après une crue
en restant prudent

Si les collectivités par le biais de syndicats comme le SMIAGE sont en charge de
l’entretien des cours d’eau, il incombe aux
propriétaires de terrains traversés par
un cours d’eau car son lit leur appartient
en totalité. Lorsqu’un cours d’eau sépare
deux propriétés, l’entretien doit être
effectué par les riverains suivant une
ligne imaginaire tracée au milieu.

Cependant cet entretien doit
respecter certains principes :

É

entre avril et
préserver la
reproduction

a
Veiller à l’écoulement et au bon
fonctionnement hydraulique et écologique.
a
Ne pas impacter l’habitat des
espèces présentes.

Exemples d'espèces exotiques envahissantes

a Conserver la végétation herbacée et
les arbres.
a Ne pas stocker de matériaux sur les
berges et ne pas utiliser de produits
phytosanitaires.
a Enlever uniquement les végétaux
qui présentent un risque d’obstruction
dans une rivière en crue.
a Tailler les buissons et élaguer les
branches qui risquent d’obstruer le cours
d’eau.
a Éliminer les espèces exotiques
envahissantes .
Les déchets peuvent être apportés en

déchetterie, broyés ou ajoutés à votre
compost.
Les déchets d’espèces invasives
doivent obligatoirement être apportés
en déchetterie et signalés.

POUR PLUS
D'INFORMATIONS :

SMIAGE :

contact@smiage.fr
www.smiage.fr
DDTM06

pour les Alpes-Maritimes
BUDDLEIA
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JUSSIE

CANNE DE PROVENCE

ROBINIER FAUX ACACIA
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AGENDA -Journée du patrimoine

JOURNÉE
DU
PATRIMOINE
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La Roquette-sur-Siagne aura sa (première) Journée
du Patrimoine !
Venez donc nombreux le samedi 18 septembre découvrir ou
redécouvrir votre commune et toute son histoire que de touchants
vestiges vous raconteront…
Le service culturel vous attend pour vous accompagner.
Allons ensemble à la rencontre de notre village construit entre mer
et montagne qui, ce jour-là, vous enchantera en vous révélant son
tumultueux passé !

PROGRAMME
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

9 h et 14 h :

départs – VISITES GUIDÉES (environ 3 h)
Rendez-vous au village – Place José Thomas, puis, marche :
- Visite d’une ancienne forcerie de mimosa
- Plantation d’eucalyptus
- Chemin de Compostelle - Font des Borgnes
(facile mais bonnes chaussures de marche)

- Quartier Saint-Jean

Gratuit - Prévoir un retour à pied ou un covoiturage en voiture

19 h : SOUPE AU PISTOU

Terrasse de la maison des associations. Place José Thomas
Tarif : 5 €
Réservation obligatoire pour les visites guidées et la soupe au

Pistou : 04 22 21 50 11 jusqu’au vendredi 10 septembre, date limite
Renseignements : 04 22 21 50 11

Cette manifestation se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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Vie associative

FORUM DES ASSOCIATIONS
La ville vous donne rendez-vous le samedi 4 septembre pour
le Forum des associations.
Lors de cette journée dédiée à la vie associative, les
représentants du tissu associatif local seront présents pour
répondre à vos questions et trouver l’activité qui vous
convient le mieux.
Venez découvrir (redécouvrir) le dynamisme des associations
roquettanes dans les domaines variés (culture, loisirs, sport,
solidarité, environnement, etc.)
Animations et démonstrations seront au programme de cette
journée festive. Buvette et petite restauration sur place.

Samedi 4 septembre
de 9 h à 13 h

CLUB MONTAGNE AVENTURE
DÉCOUVERTE

Le Club de randonnée vous propose 4 couleurs de randonnées
jaune, verte, bleue et rouge en fonction du niveau de difficulté.
jaune
Aujourd’hui nous vous présentons la randonnée jaune, premier
niveau pour débutants femmes et hommes de tous âges.
Un parcours en boucle de 8 à 10 km et de 100 à 400 m de
dénivelé (montée), chacun marche à son rythme.
Les randonnées se pratiquent le mardi, toute la journée, dans
l'arrière pays de Grasse, l'Estéron ou le haut Var, programme
trimestriel préétabli, disponible sur http://cmad.eklablog.com/.
Cliquez sur randonnée puis cliquez sur mardi dans le tableau
alors s'afficheront toutes les sorties du trimestre en cours
Nous avons 3 animateurs chevronnés pour vous emmener,
Rocco, Raymond et Robert.
Déroulement d'un mardi ; rendez vous à 8h30 au parking du
stade Ferrero puis covoiturage (partage des frais de transport) jusqu'au point de départ de la randonnée. Marche jusqu'à
midi et pique-nique. Retour aux voitures vers 16 h.

Espace Culturel et Sportif
du Val de Siagne

Pour la pratique de ce sport, vous avez seulement besoin
d'une bonne paire de chaussures, un petit sac à dos de 25/30
litres, vêtement de pluie au cas où..., bâtons de randonnée
pour soulager les genoux et un chapeau pour le soleil.

Renseignements :
04 92 19 45 00

Pour essayer, vous pouvez venir en "journée découverte" le
mardi de votre choix, après avoir pris contact avec le Club
MAD par téléphone ou SMS au 06 78 78 34 93 ou sur notre site
http://cmad.eklablog.com/

1975 av. de la République

Port du masque et
PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRES

CERCLE D'ESCRIME DU PAYS DE GRASSE
Le cercle d'escrime du Pays de Grasse vous informe de la
reprise des cours d'escrime pour les plus jeunes le mercredi
après-midi et samedi matin dans leurs locaux de Grasse.
Cercle d'escrime du Pays de Grasse
2 rue Martine Carol - 06130 GRASSE
Contact : 04 93 36 50 07 ou
cercledescrimedupaysdegrasse@gmail.com
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr
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SAL'S AVENTURA DU VAL DE SIAGNE

L’Association Sals’Aventura du Val de Siagne vous propose des
cours de Zumba, Pilates, renforcement musculaire, Salsa,
Bachata, pour les enfants, ados et adultes.
Alors n’hésitez pas à venir faire un cours d’essai gratuit,
reprise des cours à partir du lundi 6 septembre !
Contact 06.50.58.28.89 ou par mail zumbalex06550@gmail.com
pour renseignements, tarifs ou planning.

Vie associative

A.B.M.S. (Association botanique et mycologique

de la Siagne)

Compte tenu de l'évolution de la
pandémie, que personne ne peut prévoir,
l'ABMS estime plus sage de ne pas réaliser
l'exposition de fruits et champignons
cette année.
Par contre nous maintiendrons les
réunions d'expertise des récoltes de
champignons les lundis soirs de 18 h
à 20 h dans la salle des Roses en
octobre et novembre, dans le respect
des conditions sanitaires en vigueur.

ACVS (Association Culturelle du val de Siagne)

Nouvelle saison 21-22
Après de longs mois où nous sommes restés enfermés et où les
seuls divertissements étaient les programmes du petit écran,
enfin nous allons retrouver une vie normale, multiplier les
activités et, en particulier assister à des spectacles vivants et
divertissants.
L’association sera présente à La Roquette et à Pégomas.
L’ACVS est prête pour une nouvelle saison riche en évènements : Théâtre, musique, humour, lectures, thés littéraires
gourmands, ateliers d’écriture, ateliers photo, conférences, etc.
Retrouvez toute l'actualité et la programmation de l'association culturelle du Val de Siagne sur leur site internet
www.acvalsiagne.fr
Contact : 04.92.19.09.50 ou assoc.culture.roquette@orange.fr

Nous espérons pouvoir effectuer l'exposition de salades sauvages en
janvier 2022, mais ceci est encore une autre histoire à confirmer...

ROQUET'AMICAL BRIDGE CLUB

SON ECOLE DE BRIDGE
C’est dans une ambiance sympathique et conviviale que Mireille
Roure, monitrice diplômée, vous fera découvrir «ce sport cérébral»
- Cours d’initiation a jeudi de 10 h à 12 h
- Cours de perfectionnement a mardi de 10 h à 12 h
Salle du stade Joseph Ferrero, parking gratuit
1955 avenue de la République - La Roquette-sur-Siagne
- Tournois a lundi et vendredi à 14 h 30
Renseignements : Mireille Roure - 06 64 63 25 44 (cours)
Gisèle Pouplot - 06 79 67 12 36 (tournois)

SIAGNE MUSIC

L'association Siagne Music sera présente au forum des associations
le 4 septembre pour présenter ses activités et prendre les
inscriptions.
Nous avons maintenu les cours d'instruments et la chorale tout au
long de l'année scolaire, en visio-conférence ou en présentiel.
La fête de fin d'année et les auditions de piano ont été maintenues en
visio-conférence, grâce à des adhérents ingénieux.
Nous remercions nos professeurs, leur belle énergie et la qualité de
leur travail qui a permis aux élèves de continuer à pratiquer la
musique avec beaucoup d'application et de ferveur !

LA ROQUETTE ZÉRO DÉCHET

Découvrez la démarche Zéro déchet / Zéro gaspi ! avec
l'association La Roquette Zéro Déchet qui se propose de vous
accompagner grâce à ses ateliers, ses conférences et ses
astuces. Suivre leur actualité :
https://www.facebook.com/roquettezerodechet
Renseignements : 06 63 28 72 68 ou
laroquettezerodechet@gmail.com
Démarche zéro déchet : campagne de sensibilisation auprès
de nos commerçants
Du 20 au 30 septembre, avec le soutien de l’ONG environnementale Zero Waste France, l’association La Roquette Zéro
Déchet mènera une action de sensibilisation auprès des
commerçants de la commune et des environs pour les inciter
à réduire les déchets d’emballage et à mettre en place des
systèmes de consigne et de vente en vrac, dans le respect de
la nouvelle loi AGEC (loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire). Celle-ci prévoit notamment l’interdiction de
certains emballages jetables et l’obligation pour les commerçants de proposer une réduction aux clients apportant leur
propre gobelet ou tasse lorsqu’ils commandent une boisson à
emporter.
A l’issue de cette opération
"Commerces Zéro Déchet”,
les commerces participants
seront référencés sur la carte
nationale des solutions zéro
déchet, zéro gaspillage.
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Intercommunalité

Covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets

Conducteur

Passager

La métropole vous offre au
moins 2 € par trajet et par
passager

Déplacez-vous sans aucun frais
tous les jours
jusqu'à 40 km**

Obtenez 160 €/mois

Premiers trajets offerts

Covoiturez en toute simplicité

aAvec réservation.

Klaxit vous trouve des covoitureurs sur vos trajets quotidiens

aSans réservation :

Covoiturez avec votre entourage grâce à l'option "Partir
maintenant"
• Télécharges l'application Klaxit.
• Inscrivez-vous & renseignez vos trajets.
• Covoiturez en toute sérénité.
Une question ? Écrivez à support@klaxit.com

*Un minimum de 2€ par trajet et par passager transporté, 2 fois par jour, même pour les
plus petites distances. **Trajet gratuit dans la limite de 40 km, 2 fois par jour. Au-delà,
la rémunération conducteur de 0,10€ / km s'applique. Offres valables pour tous trajets
au départ ou à l’arrivée de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.

Accès aux déchèteries du
SMED pour les particuliers
Le SMED diminue le seuil de gratuité des
particuliers du territoire.
En effet, depuis le 1er juillet le tonnage gratuit est passé
de 3 T. à 1,5 T. Cette décision a été prise suite à une étude
de l’ADEME qui démontre que l’apport en déchèterie d’un
ménage se situe en moyenne entre 800 kg et 1 tonne de
déchets chaque année d’une part.
D’autre part, la fréquentation des 11 déchèteries du SMED
est en constante augmentation avec fin 2020 plus de
55 000 comptes de particuliers et 38 000 tonnes de
déchets récoltés, c’est-à-dire 698 kg par an et par
habitant.
Ce chiffre reste bien en deçà des 1,5 T. autorisées avant
facturation du service et laisse encore beaucoup de marge.

- 16 -

Cette décision a aussi pour objectif d’encourager les usagers au tri de leurs déchets en amont pour une
meilleure valorisation sur les déchèteries et pour
limiter le dépôt d’encombrants dont les filières
d’élimination sont plus coûteuses et moins
respectueuses de l’environnement. Ponctuellement il sera
cependant possible de faire une demande de
dérogation, expliquant les raisons de dépassement du
tonnage autorisé, adressée à contact@smed06.fr, une
réponse vous sera retournée à votre adresse électronique.
Cette action se situe dans la démarche citoyenne de
protection et préservation de notre environnement.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Tél. : 04 22 10 65 47
contact@smed06.fr

BON À SAVOIR
Carnet - Mai à juillet 2021
Naissances

LEPAGE Peïo
DER MEGREDITCHIAN Stefan
MORENA Andrea
DE CSIKY Elisa
NAVE Sienna
JIMENEZ Louis
CANTAGREL Juliette
CANTAGREL Pauline
FAGIOLI Sacha Al Chris
LABALETTE Enoa
GARGNE Eva
CHAGOT Charly

CASSARO Amélia
KOFFI Louyse
TIBERGHIEN Julie

JACQUET Guillaume et TOFAN Cristina
AUBERT Charlène et OLIVIER Laura
DAHAN Didier et MARQUIS Anne-Laure
MOUSSA Farouk et JUMEAUX Jessica
RAHAL Djamel et KEFI Leila
DELAROQUE Jacques
POULAIN Sophie
LOVÉRA Madeleine - Veuve RUDEL
VITIRITTI Angiolina
Veuve COSTANTE

CARDELLA Christian
ROCHE Marie - Épouse GACHET
DUBOIS André
TORZUOLI Jeanne
Veuve BOUCHARD

BENNE ENCOMBRANTS
Le service de collecte et de traitement des déchets de la CAPG
met à votre disposition une benne destinée à récupérer les
encombrants, à l'usage exclusif des particuliers Roquettans.
Parking bas de l'école du village – boulevard du 8 mai les
mercredis des semaines paires (hors jours fériés) de 7 h 30 à
9 h 30, soit pour ce trimestre, les 8 et 22 septembre - 6 et 20
octobre - 3 et 17 novembre. Collecte à domicile possible sous
certaines conditions renseignements au
NUMÉRO VERT 0 800 506 586

SOIRÉE NOUVEAUX ROQUETTANS
L’année dernière en raison de la
crise sanitaire la traditionnelle
réception donnée en l’honneur des
nouveaux habitants n’avait pu
avoir lieu. Cette réception permet
de présenter la commune aux
nouveaux Roquettans et Roquettanes et de rencontrer les élus.
Aussi nous espérons que les
conditions sanitaires nous
permettrons, cette année, de
maintenir cet évènement.
Vous avez emménagé à La
Roquette-sur-Siagne depuis
décembre 2019 ?

Les 26 et 27 novembre prochains
aura lieu une vaste collecte de
produits alimentaires auprès des
particuliers. L’objectif est
d’apporter une aide alimentaire
aux personnes dans le besoin,
dans notre département. Des
bénévoles, reconnaissables à
leur «gilet orange», feront appel
aux dons de denrées alimentaires
à la sortie des supermarchés.
Chacun peut y participer et
donner selon ses possibilités.
Banque alimentaire des Alpes
Maritimes - 04 92 10 05 31
ba06.banquealimentaire.org

Mariages

Décès

COLLECTE NATIONALE BANQUE ALIMENTAIRE

Vous souhaitez vous renseigner
sur les services et activités à
votre disposition ?
Nous vous invitons à vous inscrire
via le formulaire en ligne sur
www.laroquettesursiagne.com ou
par téléphone au 04 92 19 45 08,
afin de venir nous rencontrer et
partager un moment de convivialité le

Vendredi 26 novembre à 19 h
salle des mariages - mairie
630 chemin de la Commune

Eco-patûrage, une administrée propose de
mettre son terrain, situé quartier St Jean à
disposition pour de l'éco-paturage (pour environ 3 animaux).
Si vous êtes intéressé, vous pouvez la
contacter à l'adresse suivante
fam34@hotmail.fr

Vie économique
SERVICE CARTE GRISE - TABAC DU CENTRE

Nouveau ! Le tabac du centre vous propose de nouveaux services…
Paiements de proximité : taxe foncière, amende, cantine, etc...
Services carte grise : changement de propriétaire, changement
d'adresse, cession, duplicata, etc..
Une fois votre dossier complété et déposé au tabac, ILS S’OCCUPENT
DE TOUT !
Du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30
Tabac du centre - 938 Avenue de la république – 04 92 19 03 00

Informations : www.depotcartegrise.fr/partners/cafe-du-centre-06-33622

INFOGRAPHISTE WEBDESIGNER
Nouveau ! Besoin d'un
infographiste webdesigner pour
vos projets (site, flyers, ...) ?
EMPREINTES
Tél. : 06 11 53 14 60
www.empreintes.ovh

3L TATTOO 06 - LE SHOP
tattoo - barber

Nouveau ! Françoise et Marie vous
accueillent au shop !
Françoise (tatouage traditionnel,
projets personnels, réalisme, floral,
etc...) sur rendez-vous du lundi au
samedi, sauf mercredi de 9 h à 19 h.
Tél. : 06 50 25 60 06
Marie, coiffeuse pour homme et
barbière, sur rendez-vous du lundi au samedi de 9 h à 19 h.
Tél. : 06 98 62 99 34
Résidence Vert d'Azur - 520 avenue de la république
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Ça s'est passé... Miss Pays de Grasse

Élection

Miss Pays
de Grasse

Miss Grasse devient

Miss Pays de Grasse !
C’est une première, le 30 juillet
dernier à l’Espace Chiris, ce n’est
pas Miss Grasse qui a été élue,
mais Miss Pays de Grasse !
En effet, sur les 23 communes de
la communauté d’agglomération
du Pays de Grasse, 14 candidates
représentaient les communes
suivantes :
Amirat, Auribeau-sur-Siagne,
Briançonnet, Cabris,
Escragnolles, Gars, Grasse,
Le Mas, Mouans-Sartoux,
Pégomas, Peymeinade,
La Roquette sur Siagne,
Saint-Vallier-de-Thiey et
Séranon.
Issues de divers domaines : l’agriculture, l’animation dans les
écoles et un éventail d’études supérieures, ces jeunes filles se
sont entraînées pendant un mois
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sous la direction d’Annie Maire,
présidente de l’association des
Miss. Chorégraphies, prise de
parole, défilé chic ou sport, elles
ont porté haut les couleurs des
communes qu’elles représentaient et à l’issue du vote du
public cinq candidates ont été
sélectionnées.
Puis le jury a choisi :
Estelle Martoglio (Briançonnet)
Miss Pays de Grasse et Laureen
Gaulis (La Roquette-sur-Siagne)
est élue 4è dauphine.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé sur le Cours Honoré Cresp pour
assister à un magnifique feu
d’artifice en ouverture de la Fête
du Jasmin.
Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Michèle Paganin
qui a permis à notre commune de
réaliser le beau score de figurer
parmi les 5 premières en permettant à Laureen Gaulis de représenter La Roquette-sur-Siagne !

Ça s'est passé...

Spectacle "enfants" 5 juin 2021

Opération nettoyons la nature - 6 juin
1ère édition de l'opération Nettoyons la nature organisée
conjointement par la commune et l'association
"La Roquette zéro déchet".
Merci à tous les bénévoles venus nombreux.

Exposition de peinture et poterie
Reprise en douceur après de longs mois d’attente,
Marie-Christine Besset, peintre et
Noël Monmarson, potier ont exposé en juillet et août.

Spectacle "ados" 5 juin 2021
14 JUILLET

Tournois caritatifs

Ambiance Jazzy en début de soirée avec "Les Fous de
Jazz", le public a ensuite envahi le dance floor avec
DJ-LOW aux platines.

Le Tennis Club Roquettan, le Stade Olympique
Roquettan et la Pétanque Roquettane se sont unies
pour organiser des tournois caritatifs au profit de
l'association "Sourire et partage".

La Femme du Boulanger
Nous remercions le Conseil Départemental 06 pour
les deux spectacles offerts dans le cadre de la
programmation des Estivales 2021, "La Femme du
Boulanger" et "Cabaret sous les étoiles".

25 juin - Concert de Jazz - Sunny Swing street
Proposé par l'association culturelle du val de Siagne

Spectacle "adultes" 26 juin 2021

Cie Antonin Artaud

Spectacle enfants / ados - 5 juin 2021
Les spectateurs venus nombreux pour le spectacle
de fin d’année des enfants et ados n’ont pas boudé
leur plaisir et n’ont pas tari d’éloges sur la qualité
des spectacles, le talent et l’interprétation des
jeunes comédiens.
Gageons qu’après un tel succès, ils reprendront tous
avec grand plaisir le chemin de la médiathèque
le 8 septembre pour une nouvelle aventure
théâtrale.
Avant cette rentrée, les "Ados" ont eu la joie de se
produire avec leur spectacle «L’audition» à
Peymeinade et aux "Nuits Off de Fréjus".
Spectacle groupe adultes du 26 juin 2021
Cette super comédie contemporaine et originale a
captivé l’auditoire qui visiblement ne s’attendait pas
à « la chute » de ce hold-up initié par un amateur
avec le concours des clients de la banque «le Crédit
du Sud».
Une magnifique performance qui s’est achevée sous
un flot d’applaudissements. Bravo !

Fête des enfants
Matinée festive et ensoleillée pour une fête des
enfants haute en couleurs, cette année, pour la
1ère édition de la Course colorée très appréciée par
les petits et les grands.
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AGENDA

Septembre

Samedi 23 octobre - 1 5 H 00

Du 1er au 30 septembre -

Exposition de peinture
Vernissage vend. 03/09 à 18 h 30
Laurence Fanuel, peintre
Mairie - salle des Mariages

Samedi 4 septembre - 9 h - 13 h
Forum des Associations (voir P.14)
Espace Culturel et sportif Val de
Siagne
1975 avenue de la République

Samedi 1 8 septembre -

(voir P 13)

Journée du patrimoine
Village - Place José Thomas

Samedi 25 septembre - 20 h 30
Théâtre "L'emmerdante"
Salle Mistral - PEGOMAS
Association culturelle du Val de
Siagne
www.acvalsiagne.fr - 04 92 19 09 50

Octobre

Du 1er au 3 1 octobre -

Exposition d'art textile
Vernissage vend. 01/10 à 18 h 30
Jean Pierre Avonts Saint-lager
Mairie - salle des Mariages

Samedi 8 octobre - 20 h 30

Théâtre "Fluide"
Salle Mistral - PEGOMAS
Association culturelle du Val de
Siagne
www.acvalsiagne.fr - 04 92 19 09 50

Samedi 9 octobre - 1 9 h

Fête de la bière
Parking du Hameau Saint-Jean
938 avenue de la République
Tél. : 04 92 19 45 00

Vendredi 1 5 octobre - 20 h 30

Théâtre "Le spy de god"
Médiathèque St Jean 888 av. de la République
Association culturelle du Val de
Siagne
www.acvalsiagne.fr - 04 92 19 09 50
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Spectacle "La sorcière du placard
aux balais"
Salle Mistral - PEGOMAS
Association culturelle du Val de
Siagne
www.acvalsiagne.fr - 04 92 19 09 50

Mercredi 27 octobre -

Halloween
Association Animations Roquette

Novembre

Du 1er au 30 novembre

Exposition de céramique et encre de
Chine
Vernissage vend. 05/11 à 18 h 30
Jean-Marc Moschetti, encre de Chine
Bénédicte Capdeville, céramiste
Mairie - salle des Mariages

Vendredi 5 novembre - 20 h 30
Théâtre "Le titre est provisoire"
Salle Mistral - PEGOMAS
Association culturelle du Val de
Siagne
www.acvalsiagne.fr - 04 92 19 09 50

Jeudi 1 1 novembre

Commémoration du 11 novembre
11 h 00 - dépôt de gerbe au carré
militaire (cimetière)
11 h 30 - dépôt de gerbe au monument aux morts (square Makovski)

Vendredi 12 novembre - 20 H 30
Théâtre "Bar"
Médiathèque St Jean 888 av. de la République
Association culturelle du Val de
Siagne
www.acvalsiagne.fr - 04 92 19 09 50

Dimanche 2 1 novembre - 1 2 h
Fête du Beaujolais
Maison des Associations
Village
Tél. : 04 92 19 45 00

Vendredi 26 novembre - 1 9 h
Soirée Nouveaux Roquettans
Salle des mariages - Mairie
Tél. : 04 92 19 45 00
(Voir page 17)

Dimanche 28 novembre - 1 7 H

Lecture théâtrale "Un dimanche
avec Philippe Delerm"
Médiathèque - 888 av. de la République
Association culturelle du Val de
Siagne
www.acvalsiagne.fr - 04 92 19 09 50

PROGRAMME MÉDIATHÈQUE
ATELIERS DE PEINTURE INTUITIVE
Mercredi 29 septembre de
1 0 h à 1 2 h ou de 1 4 h à 1 6 h
Public concerné : enfants de 8 à 12 ans
Ateliers animés par Natacha Parola
«Nat'urel» qui exposera ses toiles dans le
hall de la médiathèque jusqu'à la fin
novembre.
La peinture intuitive est un excellent outil
de développement personnel «C’est un

envol, un espace de liberté où notre cœur
s’exprime, nos émotions se libèrent. C’est le
plaisir de l’expression pure hors dogmes, hors
canons d’esthétisme, hors contraintes grâce à
l’alliance entre la peinture et la détente du
corps et de l’esprit. Aucun besoin de savoir
peindre ou dessiner. Au contraire cela peut
même faciliter la libre expression du Soi».
Vous pouvez retrouver «Nat’urel» sur
www.naturelseranon.com

SPECTACLE DE VENTRILOQUIE
Samedi 1 6 octobre à 1 5 h
«La légende de Garganouille» présentée
par Antonin Dupel
ATTENTION ! Animations réservées aux
adhérents de la médiathèque.
Places limitées - Réservation obligatoire :
Tél : 04 93 90 81 86
Médiathèque Saint-Jean
888 avenue de la République

Ces animations se dérouleront dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.

INFO BIBLIOTHÈQUE DU VILLAGE

Après rénovation, la bibliothèque du village
rouvrira ses portes avant la fin de l'année.

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle, cette programmation est susceptible d'évoluer. Les changements seront annoncés sur notre
site internet et notre page facebook. Votre participation à ces évènements se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

