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 Madame, Monsieur,

 Nous voilà déjà en fin d’année, période de 
rapprochement et de partage autour de la fête de 
Noël mais aussi moment de bilan sur nos activités de 
l’année. 

 Fidèles à nos engagements, nous avons 
poursuivi nos travaux d’embellissement et de mise en 
valeur de notre patrimoine et toujours attentifs à la 
création d’équipements de sécurité qui me tiennent 
beaucoup à cœur. 

 Dans cette optique, nous développons le 
cheminement piéton, les ronds-points et nous testons 
de nouveaux enrobés plus clairs et plus écologiques 
qui donnent plus de relief à la partie ancienne du  
village, tout en préservant notre environnement au  
regard de la composition intégrant du végétal dans le  
revêtement. 

 Par ailleurs nous testons un nouveau presta-
taire à l’école St-Jean pour la mise en accessibilité 
tous handicaps, qui si il se révèle adapté interviendra 
également à l’école du village ultérieurement. Les  
allées du cimetière neuf ont été complètement  
rénovées pour un accès plus aisé aux tombes de nos 
chers disparus. La recherche constante de finance-
ments extérieurs auprès du Département, de la Région 
et de l’État, permet de limiter l’impact de tous ces  
travaux sur les finances de la commune ; toujours  
soucieux de conserver des finances saines.

 Après ce retour sur nos activités, je voudrais 
exprimer le vœu que cette année puisse se terminer 
dans la chaleur de réunions familiales ou amicales  
dont nous avons été tant privés pendant cette pandé-
mie, retrouver le bonheur de partager ces fêtes  
entourés de nos proches, sans restriction de nombre, 
pour savourer cette convivialité à laquelle nous 
sommes tant attachés.

 Je vous souhaite de très belles fêtes et espère 
vous retrouver nombreux à la cérémonie des vœux qui 
aura lieu à l’espace culturel le 7 janvier 2022.
 Bien sincèrement.

Votre maire
Christian Ortega

Vice-président de la C.A. 
du Pays de Grasse
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Inauguration de l'antenne SAMI de la Vallée 
de la Siagne
Samedi 16 octobre, inauguration de 
l'antenne SAMI de la vallée de la Siagne à 
l'épicerie solidaire Rayon d'espoir 06 
place du Hameau St Jean, en présence 
des trois maires de la vallée : Michèle 
Paganin, Florence Simon et Christian 
Ortega, avec le soutien de notre députée 
Michèle Tabarot représentée par Didier 
Carretero et Florence Romium au nom 
d'Yves Pigrenet maire du Cannet. Le 
président de SAMI Serge Darmon et 
Joacquin Hirsh à la tête de l'épicerie 
solidaire, épaulé par son épouse et ses 
enfants ainsi que les nombreux bénévoles 
depuis bientôt 6 ans.

AGENDA     DU MAIRE 
© 
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Commémoration 11 novembre
Ce 11 novembre nous avons été agréable-
ment surpris de voir un nombre conséquent 
d’enfants de l’école du village venir partici-
per à la cérémonie de commémoration de 
l’armistice et du souvenir des soldats morts 
pour la France pendant la guerre de 14-18. 

En présence de Michèle Paganin représen-
tant Charles Ange Ginésy, Président du 
Département des Alpes-Maritimes, conseil-
lère départementale et maire d’Auri-
beau-surSiagne, Gérard Stella adjoint au 
maire du Cannet, Yves Pigrenet, Monsieur 
Tarlet représentant le lieutenant-colonel 
Nicolas Franck de la caserne de Cannes, 
l’adjudant-chef Kafka de la gendarmerie de 
Pégomas et des portes drapeaux de Cannes 
et environs et de la FNACA.
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Notre DGS (directrice générale 
des services) en route pour de 
nouvelles aventures !

Célia Gomez originaire du Var fait 
un retour aux sources à l'aube de 
ses 40 ans. Elle quitte La Roquette 
pour le Thoronet où elle a endossé 
le costume du tout terrain pour être 
la femme orchestre de la mairie de 
cette commune après un parcours 
déjà remarquable.
 
Son diplôme de Droit obtenu à 
Sciences-Po Aix en Provence,  
Célia débute à la CASA* où elle 
devient rapidement responsable 
du service juridique pour atteindre 
le poste de directrice générale des 
services de la mairie du Bar-sur- 
Loup en 2011. 

En 2014 toujours en quête de nou-
veaux challenges, elle choisira La 
Roquette-sur-Siagne pour mettre 
sa rigueur, ses connaissances très 
pointues et sa bienveillance au  
service de votre mairie. Elle s’est 
attachée à organiser un fonction-
nement fluide quelles que soient les 
circonstances.

Toujours à l'affût et à l'écoute, elle 
s'est beaucoup investie auprès des 
personnes qui faisaient face à des 
difficultés personnelles et profes-
sionnelles, avec son soutien elles 
ont pu franchir les obstacles sans la 
moindre appréhension.

Tout au long de ces années parmi 
nous, Célia a fait preuve d'humani-
té, de bienveillance et de rigueur 
au quotidien. 

Au-delà de ses qualités profession-
nelles remarquables, nous regret-
terons son sourire franc et son rire 
joyeux qui ont égayé nos journées. 

Bon vent Célia, que les bons  
génies veillent sur vous ! Que votre 
choix judicieux se révèle rapide-
ment très épanouissant, et qu’Inès, 
votre adorable «clone», puisse 
aussi mieux profiter de  
moments précieux plus fréquents 
avec sa maman ! 
Vous nous manquez déjà beau-
coup bien que vous gardiez un œil 
sur nous en attendant que  
votre remplaçant (e) prenne ses 
fonctions.

*CASA : communauté d'agglomération 
Sophia Antipolis
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Au revoir 
Célia !

FOCUS     AU REVOIR CÉLIA ! 
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DOSSIER     ANIMATIONS - FESTIVITÉS 

Fête de la Bière
Samedi 9 octobre, 

Parking du Hameau  
Saint-Jean

et la "team" des parents 
d'élèves et du service  

Animations.   

La VIE VIE 
TRÉPIDANTETRÉPIDANTE  
de notre village après 
la torpeur générée par 

les confinements !
Avec Clément 

Thiery adjoint en 
charge de  

l’animation et des 
associations, toute 
l’organisation des 
évènements a été  

revisitée et nos fêtes 
ont pris un grand 
coup de jeune ce 

qui n’est pas 
un luxe ! 

et malgré le 
contexte sanitaire 

difficile les  
animations ont attiré 

beaucoup de 
monde.

Les associations et les 
adhérents ont massi-
vement répondu pré-
sent au forum des as-
sociations qui a eu 
lieu le 4 septembre 
de 9 h à 13 h dans 
son nouveau format. 

Les visiteurs ont été accueillis avec 
des boissons et des mignardises et 
pour clôturer la manifestation les 
présidents ont été conviés par  
la municipalité à partager une  
délicieuse paëlla préparée par  
Grégory Dalmasso, chef de nos 
cuisines, qui a remporté un franc 
succès.

La fête de la bière a réuni plus de 
400 personnes dans le strict  
respect du Pass sanitaire. 

Du bébé de quelques mois aux  
arrières grands parents les Roquet-
tans se sont tous mobilisés pour 
partager un beau moment de 
convivialité. Des bières de qualité 
ont accompagné la choucroute de 
Grégory, toujours lui ! qui a été  
engloutie en moins de temps qu’il 
n’a fallu pour le dire ! 

Le staff à la manœuvre, composé des 
trois associations de parents d’élèves, 
de Françoise Costa, Sandrine Baraud 
et Sylvie Delaroque ont magistrale-
ment bien préparé cette fête qui a 
fait danser les participants jusqu’à 
23 h au rythme du DJ Low et du 
Groupe "7 Sundays" avec le 
concours d’un food truck, d'un 
stand de bière et des restaurants de 
la place du hameau St-Jean qui ont 
tous été fort appréciés.Nomination de Clément Thiery, 

adjoint à l'animation et aux 
associations lors du conseil 

municipal du 26 octobre 2021.
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DOSSIER     ANIMATIONS - FESTIVITÉS 

@ SERVICE ANIMATIONS
evenements@laroquettesursiagne.com

Pour halloween moment tant attendu des enfants avant Noël, 
les ateliers maquillage et "tote bag" animés par les trois asso-
ciations de parents d’élèves, le spectacle de magie et la chasse 
au trésor ont enchanté tout un chacun. 

Forum des associations, samedi 4 septembre à 
l'espace culturel et sportif du val de Siagne.

Rendez-vous pour le marché de Noël !
SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 10 H À 18 HEURES
Navette gratuite entre la base de loisirs et le village
- Idées cadeaux, gourmandises (marrons chauds, 
miel, socca, vin et chocolat chauds, et autres 
spécialités.), jeux pour enfants...
- Buvette et petite restauration sur place.
-16 h - grande parade de Noël
- Photo avec le Père-Noël offerte par la mairie.

Halloween, sur une place du 
village noire de monde. Parents 

et enfants ont été conquis. 

Ateliers maquillage, 
confection de "tote bag", chasse 

au trésor et super 
spectacle de magie étaient 

au programme
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VIE PRATIQUE FINANCES 

France RelanceFrance Relance est un pro-
gramme du gouvernement d’in-
vestissement de 100Md d’€ 
pour relancer l’économie de 
notre pays sur 2 ans (2020-
2022).

IL REPOSE SUR 3 PILIERS : 
L’écologieécologie, la compétitivitécompétitivité et la 
cohésion,cohésion, et il est accessible aux 
entreprises et aux particuliers sous 
réserve de présenter des projets  
éligibles au programme.

La mairie a présenté trois projets qui 
ont obtenu des subventions :

Tout d'abord l'école du village a 
bénéficié d’une importante subven-
tion France Relance de 77% du 
montant estimatif, en l’occurrence, 
la somme de 103 363,12 €103 363,12 € pour la 
rénovation thermique et la mise en 
place d’un système de climatisa-
tion réversible.

Ensuite, l’équipement visio de la 
salle des Marronniers pour, entre 
autres, diffuser en direct les séances 
du conseil municipal aux adminis-
trés avec une bonne résolution 
d’image et un son de bonne qualité 
malgré la mauvaise insonorisation 
de la salle.

Et pour finir, la refonte intégrale de 
notre site internet, pour un accès  
facilité à toutes les informations 
utiles aux administrés, plus d'intituivi-
té et une esthétique adaptée.

La présentation de ces deux der-
niers projets a convaincu le jury qui 
a accordé une aide financière de 
100% du coût engagé pour la  
réalisation ! 

Et nous avons donc obtenu la 
somme de 13 800 €13 800 €.

Au moment où nous écrivons, la 
salle des Marronniers est d’ors et 
déjà équipée et le nouveau site 
internet en cours de réalisation sera 
a priori accessible courant du pre-
mier trimestre 2022, en attendant 
vous pouvez-toujours accéder à  
l’ancienne version sur 
www.laroquettesursiagne.com

Site internet de France Relance
www.gouvernement.fr/les-prio-
rites/france-relance

FFRANCE RELANCE :RANCE RELANCE :   
Construire la FranceFrance de demain !

Installation de climatisation réversible école du village

Équipement visio - 
Salle des Marronniers 
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VIE PRATIQUE     

CrèChe «Les PaPiLLons»
Les derniers coups de peinture sont en cours dans la 
nouvelle crèche de 20 places qui ouvrira ses portes 
comme prévu début janvier 2022.

La structure reste municipale mais la gestion en sera 
assurée par l’IFAC (institut de formation, d’animation 
et de conseil). La durée du contrat est de 5 ans.

L’IFAC assurera la gestion quotidienne et les  
ressources humaines. Seule la partie «inscriptions et 
admissions» se fera sur validation de la mairie.

Avec cette nouvelle crèche, La Roquette est désor-
mais en capacité d’accueillir à la journée 32 petits : 
20 aux "Papillons", 6 à la crèche familiale munici-
pale et 6 (+ de 2 ans) aux Grilous. 

A cela s’ajoutent 15 
places en halte-garde-
rie pour les plus d'un an.

Même si encore insuffi-
sant à ce jour, ce total 
de 47 places est une 
belle augmentation de 
l’offre de garde pour les 
familles.

haLte-garderie "Les griLous"
La halte-garderie "Les Grilous", chemin de la  
Vignasse, est ouverte à tous les enfants de plus d'un 
an, de 9 h à 12 h du lundi au vendredi. 
Vous pouvez laisser votre enfant jouer avec des  
copains régulièrement au minimum deux matinées 
par semaine.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec la direc-
trice, Ambre Gauzin au 04 92 19 02 97 pour des 
renseignements supplémentaires ou pour une  
inscription.

La petite
ENFANCE

Noël des SeniorsNoël des Seniors
Déjà bientôt Noël… et pour tous les Roquettans 
inscrits, le temps de la distribution des colis et des 

bons cadeaux restaurants est arrivé.

Les membres du CCAS auront le plaisir de vous accueillir du 

dans la salle de réunion au niveau du parking de la mairie.

Les bons cadeaux restaurants seront valables dès le jour 
de la distribution et jusqu’au 28 février 2022 aussi bien, 
sur place que pour les plats à emporter dans tous les 
restaurants participant à ce Noël 
des seniors.

L’équipe du CCAS souhaite à 
tous les seniors Roquettans de 
très belles fêtes de fin d’année et 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2022.

Lors de son dernier conseil d’administration, 
le CCAS a décidé de faire un don de  
3 000 € à l’association Adrien.

Cette association construit actuellement une 
maison à Pégomas afin de pouvoir loger 
des enfants atteints de maladies graves 
avec leurs familles lors d’un traitement ou 
une hospitalisation. Une maison qui n’existe 
pas dans notre région.

Nous sommes heureux de participer à ce 
beau projet pour aider les familles dans ces 
périodes difficiles.

La maison
d'ADRIEN

Crèche «Les Papillons»

AFFAIRES SOCIALES 

Halte-garderie «Les Grilous»

LUNDI 13 LUNDI 13 auau VENDREDI 17 DÉCEMBRE  VENDREDI 17 DÉCEMBRE de de 9 H À 12 H9 H À 12 H
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INFO COVID-19INFO COVID-19
CAPTEURS COCAPTEURS CO22  

Nous avons installé 16 capteurs CO2 

répartis dans chaque école et les  
réfectoires. 

Il s'agit pour l'instant d'une période de 
test, et les classes non encore  
pourvues le seront si les résultats sont 
concluants.

VIE PRATIQUE ENFANCE ET JEUNESSE 

PLAN DE RELANCE NUMÉRIQUEPLAN DE RELANCE NUMÉRIQUE   
et continuité pédagogique
L’éducation nationale a lancé un appel à 
projet visant un égal accès au service public 
de l’éducation. L’ambition du ministère est de 
favoriser la constitution de projets visant trois 
volets essentiels :
a l’équipement des écoles les services ;
a    les ressources numériques ; 
a et l’accompagnement à la prise en main 
des matériels, des services et des ressources.
Dans ce but, l’état investit 105 millions d’euros 
à compter de 2021.

Les projets sont construits conjointement par 
les collectivités locales et les équipes péda-
gogiques sur la base d’un diagnostic partagé 
et d’objectifs validés par tous.

LES ÉQUIPEMENTS DE BASE :LES ÉQUIPEMENTS DE BASE :
a Bureau du directeur : 1PC portable
a Classes : 15 PC ultra-portables, 1 équi-
pement classe mobile (type sacs à dos pour 
la recharge des portables) mutualisé ; cette 
«classe mobile» peut se déplacer dans 
l’école, se recharger et se connecter d’une 
façon simple.
a1 vidéoprojecteur
a1 PC par enseignant
a Ressources : 1 logiciel suite Office pour 
PC directeurs et enseignants
a1 logiciel BENELU par école pour  

permettre de développer un espace 
numérique de travail (services péda-
gogiques, relation avec les parents, 
utilisation des application en ligne du 
ministère).

LE FINANCEMENTLE FINANCEMENT 
Il est assuré par la commune et l’état : 
L’état prend en charge 70 % pour un 

projet communal jusqu’à 200 000 
euros. Il sera réparti sur 2 années 
budgétaires.

Les montants varient en fonction de la 
taille de l’école et du diagnostic de 
départ.

ÉÉcolescoles Équipements RessouRces 
numéRiques

Saint-Jean 13 408 € 3 376 €

Village 13 188 € 2 444 €
Les Oliviers 4 723 € 2 444 €

Montant des enveLoPPes budgétaires Par éCoLe
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VIE PRATIQUE     DÉMATÉRIALISATION

La DÉMATÉRIALISATIONDÉMATÉRIALISATION des 
autorisations d’urbanisme

LES OBJECTIFS DE LA DÉMATÉRIALISATION LES OBJECTIFS DE LA DÉMATÉRIALISATION 
DE DE L’APPLICATION DU DROIT DES SOLSL’APPLICATION DU DROIT DES SOLS
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les  
demandes d'autorisations d’urbanisme, dit pro-
gramme Démat.ADS, répond aux enjeux de sim-
plification et de modernisation des services publics, 
à l’heure où une grande majorité de services sont 
accessibles en ligne. Il s’inscrit pleinement dans la 
démarche Action publique 2022, qui vise à amé-
liorer la qualité des services publics et à moderni-
ser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses 
et en optimisant les moyens.

DEUX FONDEMENTS JURIDIQUES DEUX FONDEMENTS JURIDIQUES 
ENCADRENT LE PROJET DE DÉMATÉRIALISA-ENCADRENT LE PROJET DE DÉMATÉRIALISA-
TION, AUTOUR D’UNE MÊME ÉCHÉANCE, TION, AUTOUR D’UNE MÊME ÉCHÉANCE, 
LE 1LE 1ERER JANVIER 2022 : JANVIER 2022 :
L'article L. 423-3 du code de l'urbanisme, issu de la 
loi ELAN dans son article 62, qui prévoit que  
«les communes dont le nombre total d’habitants est 
supérieur à 3500 disposent d’une téléprocédure 
spécifique leur permettant de recevoir sous forme 
dématérialisée les demandes d’autorisation  
d’urbanisme».
L'article L. 112-8 du code des relations entre le  
public et l'administration, dispose que toutes les 
communes devront être en capacité de recevoir 
des saisines par voie électronique (SVE), selon les 
modalités mises en œuvre par ces dernières 
(e-mail, formulaire de contact, télé services etc.)

LES BÉNÉFICES DE LA DÉMATÉRIALISATION LES BÉNÉFICES DE LA DÉMATÉRIALISATION 
SONT MULTIPLES :SONT MULTIPLES :
Pour les usagers (ou les pétitionnaires) :
- un gain de temps, et la possibilité de déposer son 
dossier en ligne à tout moment ;
- plus de souplesse, grâce à une assistance en 

ligne pour éviter les erreurs et les incomplétudes ;
- plus de transparence sur l’état d’avancement de 
son dossier ;
- des économies sur la reprographie et l’affranchis-
sement en plusieurs exemplaires.
Pour les services des collectivités (guichets uniques, 
centres instructeurs, services consultables) :
- une amélioration de la qualité de dossiers trans-
mis aux services instructeurs, avec la suppression 
des étapes de ressaisie, source d’erreur ;
- une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs 
pièces et une coordination facilitée entre les  
services devant rendre un avis (administration et 
services consultés) ;
- une réduction des tâches à faible valeur ajoutée 
et un recentrage sur des activités, sur des missions 
d’animation, d’ingénierie et de conseil ;
- une meilleure résilience des services en cas de 
fermeture des guichets physiques.

Les autres acteurs de l'instruction (services consul-
tables publics et privés, contrôle de légalité,  
services de liquidation) bénéficient également de 
cette simplification grâce aux outils développés 
par l’État.

La commune mettra donc à la disposition des 
usagers une adresse mail destinée uniquement 
aux dépôts des dossiers d’urbanisme.

De nouvelles informations vous seront communi-
quées courant du mois de décembre via notre site 
internet et notre page facebook.

A partir du 
1er janvier 2022, 

la commune de 
La Roquette-sur-
Siagne, comme 

toutes les 
communes de 
plus de 3500 

habitants, devra 
être en mesure de 

recevoir sous 
forme 

électronique les 
demandes 

d’autorisation 
d’urbanisme et 

également 
d’assurer leur 

instruction 
sous forme 

dématérialisée. 

SERVICE URBANISME
Responsable, Estelle MASSOT

Tél. 04 92 19 45 07
urbanisme@laroquettesursiagne.com
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VIE PRATIQUE NATURE - ANIMAUX 

our beaucoup, 
cette saison est une 
pause qui permet à 
la nature de se ré-
générer et prépa-
rer l’éclosion du 
printemps. Certains 
animaux préfèrent 
migrer vers des 

contrées plus chaudes, quant aux 
autres ils déploient des trésors 
d'imaginations pour se protéger du 
froid. 

Les hérissons, les tortues, les 
chauves-souris par exemple 
sombrent dans un profond sommeil, 
leurs fonctions vitales tournent au 
ralenti, ils sont en hypothermie et 
leur métabolisme est à la baisse 
ainsi que le rythme de leur respira-
tion, c’est l’hibernation, quel fantas-
tique processus auquel ils se sont 
bien évidemment préparé en  

faisant des réserves de graisse 
dans lesquelles ils puiseront jusqu’à 
leur réveil au printemps.

Si les HIBERNANTSHIBERNANTS se terrent 
dans leur nid douillets, des quanti-
tés de petites créatures s’affairent à 
la décomposition de tout ce qui est 
tombé par terre et transforme ainsi 
les matières en un riche compost 
qui vient régénérer la terre.

La  NATURENATURE
        en hiveren hiver

Dans 21 jours l’hiver 
viendra s’installer. Souvent 

qualifié de «saison morte», cette 
période est une nouvelle démons-
tration de l’extraordinaire faculté 

des espèces à s’adapter aux 
conditions environnementales. 

Tout semble fonctionner au ralenti, 
les arbres ont perdu leur feuillage, 

les fleurs et les fruits ont disparu 
ainsi que nombre d’animaux, mais 

une activité intense se tient en 
«sous-terrain».

- 10 - 
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VIE PRATIQUE     NATURE - ANIMAUX

A ne pas confondre avec les hiber-
nants, les HIVERNANTSHIVERNANTS, comme 
l’ours par exemple, ne tombent pas 
en état de torpeur, ils ne dorment 
pas profondément, ils réduisent 
leurs activités ainsi le blaireau, le  
raton-laveur et l’opossum. 

Ne vous approchez pas trop d’une 
caverne, un ours affamé pourrait 
vous considérer comme le meilleur 
des déjeuners…

Les coccinelles et les grillons  
hivernent également, les cigales, 
elles, s’enfoncent profondément 
sous terre pour se nourrir à la  
racines des végétaux.

 

TERRE DE SOLEIL,TERRE DE SOLEIL,  
Un refuge pour les animaux 
abandonnés 

La ferme accueille tous 
les animaux ne trouvant 
pas de place dans les 
structures classiques, 
des chevaux aux 
poules, en passant par 
les cochons d’Inde et 
les perroquets, la struc-
ture héberge actuelle-

ment 160 animaux. 

Les bénévoles engagés dans la 
protection animale et le développe-
ment durable organisent pour des 
visiteurs de tous âges des ateliers de 
sensibilisation à la condition  
animale.

Dans le cadre du plan "France  
Relance" le refuge a pu bénéficier 
d'une subvention qui lui permettra la 
mise en place d'infrastructures 
neuves pour leurs animaux.

Vous pouvez également soutenir 
leur action par des dons en visitant 
sur rendez-vous la ferme, 
- 15€ par adulte et 12€ par enfant ; 
Renseignements sur 
terre-de-soleil-saint-cezaire-sur-siagne.fr 

«Chaque espèce a une solution pour 
se protéger des rigueurs de l’hiver, 
quelle merveille cette nature qui 
nous rappelle combien elle est 

précieuse, à nous de tout mettre en 
œuvre pour la conserver avant que 
ne disparaisse à jamais quantité  
d’espèces menacées.»

Juin 2021 - Sortie scolaire école Saint-Jean

Ferme pédagogique 
TERRE DE SOLEIL

2921 route de Grasse le font 
du brusquet

ST-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
Tél. : 06 75 04 05 73

terredesoleil06530@gmail.com
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VIE PRATIQUE
Alerte aux 

RISQUESRISQUES  MA JEURSMA JEURS

Aléas climatiques, risques 
majeurs, pandémie, plus 
que jamais, 2021 est l’an-
née de tous les dangers. 
Aujourd’hui, il est donc  
impératif de prévenir la  

population, surtout les plus fragiles, 
lors de phénomènes qui peuvent  
altérer leur santé, les mettre en danger 
ou détériorer leurs biens.

La Roquette-sur-Siagne est une commune 
susceptible de subir des catastrophes natu-
relles, telles qu’inondation et incendie, ou 
catastrophes technologiques liées, par 
exemple, au transport de matières dange-
reuses ou à la rupture du barrage de 
Saint-Cassien. 

C’est pourquoi la municipalité a adopté un 
PCS (Plan Communal de Sauvegarde) qui  
prévoit une cellule de crise, des plans d’ac-
tion, des hébergements d’urgence, selon la 
localisation du risque, mais aussi des  
mesures de prévention.

Ainsi, en cas 
de risque 
«inondation», 
la popula-
tion peut 
s’inscrire sur 
une liste 
d’appel qui 
permet, bien 
en amont, 
d’avertir les Roquettans du 
danger, par message télépho-
nique, notamment les habi-
tants de la plaine de la 
Siagne. 

Le DICRIM (Document d’Informa-
tion Communal sur les Risques  
Majeurs), est un document  
d’information de la population 
qui recense les différents 
risques majeurs présents sur la 
commune, avec une cartogra-
phie définie par les différents 
plans de prévention - plan de 
prévention des risques inonda-
tion (PPRI), par exemple. 

Ce document est surtout un  
outil de prévention, avec des 
consignes individuelles de 
mise en sécurité avant, pen-
dant et après la survenue 
d’une catastrophe naturelle ou 
technologique. Il est donc  
primordial de s’informer sur les

bons réflexes à adopter pour 
préserver sa vie et celle de ses 
proches. 

L’objectif du DICRIM est que 
chacun devienne le propre 
acteur de sa sécurité… 
Alors, surtout, lisez le ! 

Enfin, soyez vigilants et ci-
viques et pensez à vos voisins, 
surtout s’ils sont fragiles, âgés 
ou handicapés !

RISQUES MAJEURS

DICRIM

SERVICE DE DIFFUSION 
D'ALERTE

Pour être informé en cas 
d’événements majeurs, merci 

de nous retourner la fiche 
d'inscription ci-annexée ou 

téléchargeable sur notre site 
www.laroquettesursiagne.com, 

onglet sécuritésécurité  aaPCSPCS
dûment complétée et signée à
b.prodhon@laroquettesursiagne.com

Inondations de 2015

Inscription sur les LISTES LISTES ÉLECTORALESÉLECTORALES
Nous procédons actuellement à la mise à 
jour du fichier électeurs, si vous êtes déjà ins-

crit sur la liste électorale mais que vous 
avez déménagé au sein de la commune, 
merci de nous transmettre votre nouvelle 

adresse, accompagnée 
d’un justificatif de domicile.

En effectuant cette dé-
marche vous recevrez ainsi 
votre nouvelle carte d’élec-
teur sur laquelle seront indi-
qués le numéro et l’adresse 
du bureau de vote dont vous 
dépendez.

Le jeune de 18 ans qui a fait 
son recensement citoyen est 
inscrit automatiquement sur 
les listes électorales. 

En dehors de ce cas de  
figure l’inscription sur les listes 
électorales de votre com-
mune est une démarche  
volontaire et n’est pas auto-
matique.

Les inscriptions sont perma-
nentes, possibles tout au long 

de l’année et d’effet immé-
diat. 

Par contre, pour participer à 
un scrutin, l’inscription doit 
être effective au plus tard le 
6e vendredi précédent le 
scrutin.

CHANGEMENT D'ADRESSE INSCRIPTION

SERVICE 
ELECTIONS

elections@laroquettesursiagne.com

@



- 13 -

VIE ÉCONOMIQUE     NOUVEAUX COMMERCES 

Vente aux professionnels et aux particu-
liers, réparation et location de matériel 
agricole et jardin.
Vêtements de sécurité, matériel 
d'élagage, petit matériel de jardin.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
1540 chemin de la Levade
Tél. : 09 83 47 60 60
email : motocultureip@gmail.com

Spécialiste du pneu, géométrie, disques 
et plaquettes de freins, petite 
mécanique autour du pneu.
Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h (sans rendez-vous)
Le samedi de 9 h à 13 h (sur rendez-vous 
uniquement)
1540 chemin de la Levade
Tél. : 04 93 49 54 67
email : laroquette@eapneu.fr

Agent Peugeot
Entretien, réparations mécaniques, 
climatisation, géométrie, pneu, 
diagnostics, freinage...
Sur rendez-vous ou prestation rapide.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h 30.
1540 chemin de la Levade
Tél. : 04 93 47 71 41
email : griffauto@orange.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Coiffure Homme, Femme, Enfant
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 
18 h 30

938 avenue de la République
Parking du Hameau Saint-Jean
Tél. : 04 92 19 17 42

Motoculture IP

EA PNEU Valérie S coiffure

GRIFF auto

créateurs lauréats pour un montant 
total de 66 000 € de prêt qui sera 
également suivi d’un accompa-
gnement renforcé pendant trois 
ans. 

Cet évènement s’est déroulé en 
présence de Jérôme Viaud, pré-
sident de la CAPG, Christian Orte-
ga, maire de La Roquette et les 
partenaires ITA dont le Crédit Agri-
cole, LCL, La Société Générale, la 
Banque Populaire et le Crédit Mu-
tuel ; les experts comptables et  
avocats qui ont accompagné le 
projet, CREASOL et ADIE (orga-

nisme de micro-crédit) et France 
Active Financement, et les adminis-
trateurs d’Initiative Terres d’Azur.

Les heureux récipiendaires sont :
Valérie Sauteron (coiffure), 
Nathalie Cirri (cosmétiques bio), 
Céline et Anthony Levesque (vente 
de camping cars), 
Ines Baccouche (vente bd et 
œuvres originales en ligne), 
Florian Brunel (La Cigale), 
Yann Colombet (changement et 
réparation de pneus) 
et Bruno Belsito (contrôle chrono-
tachygraphe).

Motoculture IP

EA PNEU

GRIFF autoValérie S coiffure

REMISE DE CHÈQUES
TERRE D'AZUR

Créateurs d'entreprises
Le 14 septembre dernier «Initiative Terres d’Azur», premier 
réseau associatif de financement et d’accompagnement 
à la création d’entreprises en Provence Côte d’Azur et en 
France, remettait à «La Cigale» un chèque aux huit  
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VIE ASSOCIATIVE DÉCEMBRE À FÉVRIER 2022

Exposition
DES SALADES SAUVAGES

L'association botanique et mycologique de la Siagne 
(ABMS) vous donne rendez-vous les SAMEDI 22 ET  
DIMANCHE 23 JANVIER 2022 à l'exposition des 
"Salades Sauvages" 

De nombreuses plantes réparties en salades,  
aromates, ou comestibles à cuire. En opposition des 
plantes prêtant à confusion par leur grande ressem-
blance mais aussi des toxiques qu’il vaut mieux 
reconnaître quand on veut remplir son panier et se 
régaler. 

Venez voir, vous faire expliquer les plantes ou partici-
per aux sorties sur le terrain pour éprouver vos 
connaissances mais surtout pour les parfaire.

SAMEDI 22 SAMEDI 22 ET  
DIMANCHE 23 DIMANCHE 23 
JANVIER JANVIER 
DE 10 H À 18 H

Espace St Jean 
Salle des Marronniers

DANS LE RESPECT DES 
RÈGLES SANITAIRES 

EN VIGEUR

AZUR
DANSE 06

L'association AZUR DANSE 06 vous rappelle que 
les cours ont repris, les :

Mardi : danse de salon
Jeudi : salsa et rock
Vendredi : rock et lindy hop

Salle du Dojo - 1955 avenue de la République
Contact : 06 63 04 63 70 – 06 67 10 14 21
Email : azur-danse-06@orange.fr

STADE OLYMPIQUE
ROQUETTAN

Le S.O.R. du côté du FC Pays de Fayence !
Samedi 23 octobre, le S.O.R. a organisé un 
déplacement à Fayence pour les petites 
catégories, des U5/U6 aux U9 !!

Tout au long de la matinée, on a pu apprécié 
de jolies courses ballon au pied, des sourires, 
des appels, des passes, des buts, des 
émotions et...des rencontres autour de la 
même passion!!

Une quarantaine de petits Roquettans ont 
participé à cette belle aventure en terres 
varoises accompagnés de leurs éducateurs à 
savoir, Alain Martinez, Franck Moreau, 
Hakim Admi et de l'entraîneur général 
Nicolas Longo.

"Une belle matinée sous le soleil; j'aime  
organiser ces rencontres. Les enfants sont 
heureux d'évoluer ballon au pied dans un 
autre contexte, d'affronter de nouveaux 
adversaires et de sympathiser avec ces 
derniers à la fin du match; pour les coachs et 
les parents c'est également un moment 
agréable. Merci à Fayence pour l'accueil !" 
(Nicolas Longo).
Bravo !!

YOGASANA 06
L’association YOGASANA 06, vous a fait une démonstration 
de yoga viniyoga lors du forum des associations. 

Ce yoga, développé par le 
maître TKV Desikachar, vient de 
Madras (Inde). C'est un yoga 
doux qui fait travailler les éner-
gies et harmonise les déséqui-
libres. 
Il coordonne trois éléments 
interdépendants : la respiration 
lente, les mouvements lents et la 
concentration. Il se caractérise 
aussi et surtout par son adaptabi-
lité aux élèves. "Ce n'est pas la 

personne qui doit s'adapter au yoga mais le yoga qui doit être 
ajusté à chaque personne". 

C'est un yoga qui convient à tous : femmes enceintes, enfants 
et adolescents, seniors et aussi bien aux personnes avec des 
problèmes de santé qu'aux personnes handicapées.

Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne 
 Mardi de 9 h 30 à 11 h et de 18 h à 19 h 30
 Jeudi de 9 h 30 à 11 h
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VIE ASSOCIATIVE    DÉCEMBRE À FÉVRIER 2022

Venez découvrir la démarche zéro déchet/zéro gaspi !
L’association LA ROQUETTE ZÉRO DÉCHET a fêté sa première 
année d’existence, avec la satisfaction d’avoir pu, malgré les 
périodes de confinement et les restrictions sanitaires, mener à 
bien ses ateliers et événements et accroître peu à peu le nombre 
de ses adhérents. 

Pour rappel, l’association vise à guider les personnes qui font leurs 
premiers pas vers la réduction des déchets et à accompagner 
celles qui sont déjà engagées dans cette démarche. 
Après sa campagne de sensibilisation auprès des commerçants, 
ses ateliers l'association propose un apéro “Astuces zéro  apéro “Astuces zéro  
déchet” qui aura lieu le 10 décembre.déchet” qui aura lieu le 10 décembre. L'association sera 
présente sur le marché de Noël pour présenter la démarche zéro 
déchet/zéro gaspi en vue des fêtes de fin d’année. 
L’année 2022 commencera par un atelier “Beauté et hygiène au 
naturel” en janvier, suivi d’un atelier “Chandeleur zéro déchet” 
en février. Tous ces ateliers sont ouverts aux non-adhérents, 
moyennant une petite participation financière. 
Ils sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans. 

Pour ses activités, l’association recherche des matériaux usés 
et/ou dont vous n’avez plus l’utilité :
- du tissu (lin, coton de qualité, toile, tissu éponge, tissu nid 
d'abeille, tissu en polaire) ;
- des pelotes de laine, fils de couture, boutons et chaussettes ;
- des bocaux de toutes les tailles.
Pour plus d’informations, contactez-nous par mail à 
laroquettezerodechet@gmail.com ou via notre page 
Facebook roquettezerodechet

Association La Roquette
ZÉRO DECHET

SIAGNE
MUSIC

SIAGNE-MUSIC accueille un nouveau  
professeur de guitare Pascale Isnard.
Pascale a étudié la guitare au conservatoire de 
Grasse. Elle propose différents genres 
musicaux : classique, folk, accompagnement 
de chansons...
Il reste des disponibilités le samedi matin. 
Les cours en individuel se déroulent à la maison 
des associations, au village. 
Enfants, adolescents et adultes sont les 
bienvenus.
Renseignements : siagne-music@orange.fr

ASSOCIATION
CULTURELLE DU VAL DE SIAGNE

La reprise est là ! … Retrouvez l'agenda du prochain trimestre et 
venez découvrir les pièces qui vous sont proposées :   
a "La boite de Pandore" (4 décembre) Improvisations - drôle 
a "Les 4 barbues" (31 décembre), spectacle de la St Sylvestre
a "Prof" (14 janvier)- Il nous attend pour une première leçon
a "Le sens du ridicule" (22 janvier)- Humour- 
a " Motel" (11 février) - Comédie 
a "Porteur d’histoire" (26 février) - Un défi à l’ennui - une folie 
jubilatoire
sans oublier la Conférence Musicale (10 décembre) - "Les 
Beatles" et les "Thés Littéraires Gourmands" (17 décembre,  
21 janvier et 18 février).  
Nous vous attendons !

L'ÉCOLE DU CHAT RIVIERA
L'ÉCOLE DU CHAT RIVIERA doit faire face à un 
nombre croissant de demandes de prise en charge 
pour des chats, chatons, mais manque cruellement 
de familles d'accueil. Etre famille d'accueil consiste 
à prendre soin d'un animal le temps de lui trouver un 
foyer définitif (les frais restant à la charge de l'association).  
Vous êtes intéressé ?
Contactez l'association au 06 68 21 83 56
ou ecolechatriviera@gmail.com.
De nombreux chats et chatons sont également à 
l'adoption.

STÉRILISATION CHATS LIBRESSTÉRILISATION CHATS LIBRES
L'association est en charge de la 
stérilisation des chats libres grâce à 
la participation de la Fondation 30 
millions d'amis et de la commune, 
n'hésitez pas à les contacter pour 
leur signaler tout félin errant à 
stériliser.

Les 4 barbues, le pari
d'en rire
Vendredi 31 décembre 
à 20 heures
Tarif : 35 €
À la fin du spectacle l'ACVS 
offrira le Champagne et les 
mignardises.   



- 16 -

En 2015, le rapport du 
Haut Conseil à l’égalité 
interpelle le public : 

100% des femmes 100% des femmes 
ont déjà été ont déjà été 
harcelées dans les harcelées dans les 
transports en transports en 
commun.commun.  

Un constat similaire est dressé dans 
les collèges lors des interventions 
d’Alter Egaux ; en effet, 100% des 
filles disent avoir déjà été victimes 
de harcèlement dans les transports. 

Forte de ce constat, Alter Egaux, en 
partenariat avec les acteurs des 
transports locaux, souhaite faire des 
Alpes-Maritimes un département  
pilote et exemplaire sur les ques-
tions d'égalité et de prévention du 
sexisme. Pour cela, nous avons  
besoin de votre participation pour 
réaliser un diagnostic local ! 

Si vous voyez l'une de nos affiches dans votre 
ville, flashez le QR code pour répondre à 
notre questionnaire. 

Cet état des lieux enclenchera la rédaction d'un 
rapport de situation à l'échelle départementale 
et la réalisation d'une campagne de communi-
cation dans les transports. 

Cette opération conduite par Alter Egaux s'ins-
crit dans le dispositif Zéro sexisme dans les 
transports. Ce dispositif est l'un des axes du 
plan départemental Objectif zéro sexisme,  
financé par la Préfecture des Alpes-Maritimes 
et la communauté d'agglomération du Pays de 
Grasse.

INTERCOMMUNALITÉ

CONTACT
ALTER ÉGAUX

alexandra@alteregaux.org

@

Objectif 
ZÉROZÉRO SEXISME SEXISME 
dans les transports

Le Musée International de la 
Parfumerie à Grasse organise à 
partir du 3 décembre une expo-
sition consacrée au khôlkhôl autour 
de l’acquisition d’une collection 
particulière de pots à khôl  
offerte en don au musée en 
2016 par Mme Françoise  
Leblanc et présentée pour la 
première fois au public. 

Après avoir évoqué, en 2015, 
les parures corporelles tradition-
nelles aux quatre coins du 
monde, puis, en 2016, la parfu-
merie au tournant du XXe siècle, 
de la Belle Epoque aux Années 
folles, le Musée International de 
la Parfumerie poursuit sa décou-
verte de l’univers des cosmé-
tiques du XXe siècle dans le 
monde entier en consacrant son 
exposition estivale de 2021 à 
l’histoire de la poudre de beau-
té en Occident avant d’explorer, 
cet hiver, l’univers mystérieux et 
envoûtant du khôl en Orient. 

Utilisé dès l’Antiquité par les 
Egyptiens, le khôl revêt à la fois 
une fonction sociale, religieuse 
et médicinale. Son usage s’est 
diffusé dans tout le bassin médi-
terranéen, en Arabie et dans 
une partie de l’Asie, où il sou-
ligne le regard des femmes mais 
également celui des hommes.

Le  Khôl - Le secret d'un regard envoûtant venu d'Orient

INFOS PRATIQUES
• Entrée plein tarif : 6 €. 
• Gratuité (sur présentation 

d'un justificatif) : moins de 18 ans, 
chômeurs, handicapés, groupes 
scolaires accompagnés et le 1er 
dimanche de chaque mois.

Musée International de la 
Parfumerie
2 Bd du Jeu du Ballon
06130 Grasse
www.museesdegrasse.com



- 17 -

Naissances 
Agathe HOSMALIN 
Jeanne LEMAIRE 
Aaron BROLI 
Asim OUESLATI 
Paul LAURETTA 
Yasin CHAKHTOUN 
Orio MARRO 
Eléna BAROUX 
Nelya BAGHDADI 
Sayan BAGHDADI 

Carnet - Août à octobre 2021

Décès
Maurice CIGARME
Yvonne GORETTI veuve de Paul 
MERIEUX
Antoinette PALARA veuve de Max 
ODRAT
Jacques POILBARBE

Yvonne SCUOTTO veuve de Michel 
WATTELIER
Jean-Bernard FRADET
Maria BACCHETTI veuve de Roger 
SIMONDI
Michel BAUDOUIN
Louisette ROSSI

Mariages
Anthony CAZABAN et Camille BORNE
Benoît RAGUIN et Chloé BOISSIER
Iurii BAJURA et Nicolina MOROSAN
Jordan CASACCIO et Manon JÜRGENS
Lionel DEMICHELIS et James 
POILEVET

Hervé LOGEZ et Bilyana DANCHEVA
Guillaume URO et Emy BRIARD
Damien MEUNIER et Althéa 
MOULINNEUF
Jean-Michel LEBEAU et Céline 
OLIVER 

BON À SAVOIR DÉCEMBRE À FÉVRIER 2022

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 01, 15 et 29 décembre ; 12 et 26 janvier  ; 01, 15 et 29 décembre ; 12 et 26 janvier  ; 
9 et 23 février 2022. 9 et 23 février 2022. 
Collecte à domicile possible sous certaines conditions, 

renseignements au NUMÉRO VERT 0 800 506 586

OSTÉOPATHE - GILLES TACHE
Ostéopathe D.O, Diplômé C.O.E (Genève), 
Member S.O.R.S.I (USA)
Ostéopathie générale et crânienne
Après plus de 35 ans de pratique de l’ostéopathie à Mandelieu la 
Napoule, Gilles Tache poursuit sa carrière d’ostéopathe D.O au 
village de La Roquette. 
Reçoit sur rendez-vous au 780 chemin de La Bastidasse
Tél. : 04 92 97 59 67 - email : gilles.tache@free.fr

Nous vous informons du déménagement du 
centre de vaccination dont dépendent les 
Roquettans.

En effet, la ville de Mandelieu-la-Napoule 
poursuit sa campagne de vaccination contre 
la COVID-19 dans son nouveau centre à 
l’Espace municipal Maurice MULLER 
(20 avenue du Général de Gaulle – Mandelieu)

Un parking gratuit est disponible aux heures d’ouverture du centre.
La prise ou modification de rendez-vous se fait par Doctolib soit :
•Par téléphone au 04 92 97 30 00 ou 04.22.19.13.07
•Par internet : www.doctolib.fr «centre de vaccination de 
Mandelieu »

LA POSTE - DÉMÉNAGEMENT
La Jardinerie ESATITUDE 
EXPOCAT, 1100 avenue de 

la République accueillera un point relais 
"La Poste" pendant une période de 3 mois 
du 27 octobre 2021 au 29 janvier 2022. 
(en attendant l'ouverture du point poste 
prévue fin janvier au "Coeur Saint-
Georges").

Le personnel de la jardinerie sera à votre disposition : 
a du mardi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 
12h et 14h à 18h30 pour les services suivants :
 a Vente de timbres, de colis prêts à l’envoi, enveloppes 
pré-affranchies, affranchissements, stickers suivi LR
 a Retrait lettres recommandées, avis de passage.
En un mot quasiment tous les services d’un bureau de poste hormis 
les opérations bancaires !
Tél. : 04 92 19 15 00

ECLAIRAGE PUBLIC - VILLAGE
Depuis de nombreux mois l'éclairage 
public au village (Secteurs Bastidasse, Place 
Estable et Place du Village) ne fonctionnait plus.

Cette panne était due à un problème technique 
mis en évidence lors de l’installation du compteur LINKY sur cette ligne. 

Après des mois d’échanges difficiles entre nos services et les services du 
concessionnaire, l’éclairage public a enfin pu être rétabli après le 
recalibrage du compteur LINKY.

info COVID-19
CENTRE de VACCINATION

AGENDA
Retrouvez les prochaines dates de 

manifestations sur notre page FACEBOOKFACEBOOK 
ou laroquettesursiagne.com.
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VIE PRATIQUE... TÉLÉTHON

JUDO CLUB DE LA ROQUETTE 
Portes ouvertes de 17 h à 19 h le lundi 29 novembre
salle du dojo de l’espace culturel et sportif val de Siagne . 
Urne avec participation libre . 

MARCHE AUX LAMPIONS
Vendredi 3 décembre. Départ du village 19 h 30 suivi de la 
lecture de poèmes par les enfants des trois écoles. 
Buvette et petite restauration sur place.

LINE DANCE PARTNER COUNTRY 
Démonstration - samedi 4 décembre à14 h 30 
Patio - Espace culturel et sportif val de Siagne. 

STADE OLYMPIQUE ROQUETTAN 
Journée Tournois différentes catégories. Samedi 4 décembre.

TENNIS CLUB ROQUETTAN (Tennis/padel) 
Tournois les samedi 4 et dimanche 5 décembre. 
Samedi : 
a Matin : padel mixte 
a Après-midi : padel femme ; tennis femme ; tennis homme
Dimanche : 
a Matin : padel parents/enfants ; tennis mixte
a Après-midi : padel homme ; tennis enfants - jeunes
Renseignements -  inscriptions : 04 92 19 10 50

SALS AVENTURA 
Zumba party samedi 4 décembre de 11 h à 12 h 
Espace culturel et sportif du val de Siagne. Tarif : 5 €
Renseignements et inscriptions au 06 50 58 28 89.

AZUR DANCE 06 
Cours de danse de salon - samedi 4 décembre de  
14 h à 15 h - à l'Espace culturel et sportif val de Siagne.
Tarif : 5 € - Renseignements/inscription : 06 67 10 14 21 

ACVS (Association culturelle du Val de Siagne)
Urne avec participation libre au cours de son spectacle «La 
boîte de Pandore» le samedi 4 décembre à 20 h 30 à  
l’espace culturel et sportif val de Siagne. 

YOGASANA 
propose des cours de yoga tous niveaux à la salle de dojo 
du centre culturel et sportif val de Siagne, Samedi 4 décembre
* 15 h à 16 h yoga enfants 5 - 8 ans 
* 16 h à 17 h yoga enfants 8 -12 ans 
* 17 h à 18 h yoga adultes 12 à 99 ans 
Renseignements et inscriptions : 07 81 64 05 35 

LA BOULE ROQUETTANE «Club de Pétanque»
Tournoi de belote contrée - dimanche 5 décembre 
Renseignements : 06 30 42 75 60 

ROQUET GYM 
Cours de gym - dimanche 5 décembre de 10 h 30 à  
11 h 30 - tarif : 5 €. 
Inscriptions et renseignements : 06 12 56 22 49 

ANIMATIONS ROQUETTE 
Stand au Marché de Noël, samedi 18 décembre au  
village et lors du «Village de Noël» le dimanche 28  
novembre, Place Pallanca. Urne avec participation libre.

SIAGNE MUSIC 
Audition de ses élèves le 18 décembre à 19 h 30 à l’église 
du village. Urne avec participation libre . 

LEI MESSUGO 
Loto courant décembre . La date reste à préciser. 

ROQUET ART DANSE 
Portes ouvertes aux familles pour faire découvrir le travail de 
ses danseurs entre le 26 novembre et le 4 décembre. 
Participation libre. 

Vous pouvez le constater, les associations de Vous pouvez le constater, les associations de 
La Roquette se mobilisent en nombre pour animer le La Roquette se mobilisent en nombre pour animer le 

Téléthon, mais nous avons besoin de VOUS aussi Téléthon, mais nous avons besoin de VOUS aussi 
pour soutenir avec vos dons cette grande pour soutenir avec vos dons cette grande 

opération de solidarité nationale.opération de solidarité nationale.

Une urne sera à votre disposition à l'accueil de la Une urne sera à votre disposition à l'accueil de la 
mairie pour recueillir votre participation.mairie pour recueillir votre participation.

L'ensemble des dons récoltés seront reversés en L'ensemble des dons récoltés seront reversés en 
intégralité au Téléthon.intégralité au Téléthon.
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Samedi 18 septembre a eu lieu la première 
«JOURNÉE DU PATRIMOINE» organisée à La Roquette. 
Ce fut une réussite, deux groupes d’une quinzaine de 
personnes, ont parcouru une dizaine de kilomètres 
du village à Saint-jean avec des haltes explicatives. 
Ce succès est très encourageant et nous travaillons 
déjà sur la 2è édition. 

Rappel de la journée : 
Visite du village (lavoir, église) et histoire (place José 
Thomas, square Makovski) – décoration du four à pain 
avec des costumes provençaux, visite d’une 
ancienne forcerie de mimosa et d’une plantation 
d’eucalyptus (variété populus), chemin de la Font des 
Borgnes (chemin de Compostelle), oratoire, visite de la 
chapelle Saint-Jean.

Récit sur les bandits de Pégomas, le Béal et la 
Siagne.

Visite de la bergerie de René Viale 

Loto - 7 octobre
Le CCAS en partenariat avec le club Leï Messugo ont 

organisé un loto dans le cadre de la «semaine bleue» 
-semaine nationale des retraités- une première sur notre 

commune, ambiance sympathique et amicale. 
Merci aux bénévoles du club pour leur implication. 

Exposition de peinture 
Laurence Fanuel, peintre, parfumeuse, écrivaine a 

exposé au mois de septembre.

Exposition d'art textile 
Jean Pierre Avonts-Saint-Lager a exposé ses 

créations textiles durant le mois d'octobre.

Exposition encre de Chine et céramique
Jean-Marc Moschetti, encre de Chine et 

Bénédicte Capdeville, céramiste ont exposé leurs 
œuvres tout le mois de novembre.

Personnel communal
Ils étaient nombreux le 21 octobre pour honorer 
comme il se doit ceux qui ont consacré leur talent et 
leur énergie au service de la commune !
Brigitte Douillet, entrée en qualité d’éducateur de 
jeunes enfants en 1999, s’est vu confier la direction de 
la crèche «Les Grilous» en 2013, elle aura donc pris 
soin de nos tous petits avec cœur et passion pendant 
14 ans.
Roselyne Guyot, entrée en 1990 a consacré 32 ans au 
service des administrés de la commune.
Rémy Morena, arrivé en 1986 comme chauffeur de 
transport en commun, il a pu évolué tout au long de sa 
carrière au sein des services techniques.
Et nous déplorons le départ de Célia Gomez notre  
directrice générale des services, très investie dans la 
gestion administrative de la commune pendant 7 ans, 
qui prend son envol vers le Var. 

12 Novembre - 7è Journée départementale 
des Seniors

Merci à Mme Paganin et au conseil départemental 
pour cette journée très réussie offerte à tous nos 

seniors avec concert de Daniel Guichard.

24 septembre - Remise des médailles du travail
Lors d'une cérémonie Christian Ortega, maire, a remis 

les médailles du travail à 36 Roquettans, ainsi 
réparties, Argent : 11 ; Vermeil : 10 ; Or : 9 et Grand Or : 6 

en reconnaissance de leurs bons et loyaux services. 

ÇA S'EST PASSÉ...
JOURNÉE DU

PATRIMOINE

Chemin de la Font des Borgnes

Visite du lavoir

Sasha et l'agneau Costumes provençaux
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