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ÉDITO

AGENDA

DU MAIRE

Madame, monsieur,
L’heure de la rentrée scolaire a sonné et les
enfants ont repris leurs cartables tandis que leurs parents
vont ou ont déjà repris leurs activités après un été au goût
des libertés retrouvées en intégralité. Malgré la fin de
l’urgence sanitaire, la vigilance Covid reste néanmoins
essentielle avec l’apparition régulière de nouveaux
variants.
Le retour aux joies des rencontres et du partage
s’est bien manifesté à l’occasion des nombreuses activités
de loisir qui ont joyeusement animé notre commune. La fête
de la musique a fait un véritable "tabac". Le lancement des
"Soirées Estivales" avec le spectacle de Thibaud Choplin
revisitant Charles Aznavour a fait salle comble devant un
public qui s’époumonait sur les grands classiques. La fête
des enfants et ses structures gonflables où nos petits Roquettans se sont défoulés tout au long de la journée. Le "blind
test" organisé par le club ados de Roca Junior a connu lui
aussi un énorme succès. Ou encore, les expositions, les
festivités autour du 14 juillet qui ont égayé notre saison
estivale, la "fête" a battu son plein pour le plus grand
bonheur de tous.

Inauguration liaison de la Siagne - RD1009

Vendredi 10 juin 2022

De gauche à droite :
Didier Carretero, conseiller départemental ;
Henri Leroy, sénateur ;
Michèle Tabarot, député
Christian Ortega, maire
Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental,
David Konopniki, conseiller départemental ;
Michèle Paganin, conseillère départementale
et Philippe Tabarot, sénateur.

Cet été aux températures torrides nous confronte
concrètement à l’impact des changements climatiques
mais, contrairement à nos voisins, la canicule ne nous avait
pas directement touchés par la sécheresse, sans doute protégés par la situation géographique dans la vallée et la
prudence des Roquettans avec la consommation d’eau.
Mais au vu de la persistance du phénomène la
commune est passée, suite à l'arrêté préfectoral du 17 août,
du stade de "vigilance" au stade d'alerte sécheresse, avec
toutes les restrictions que cela implique. Cet épisode nous
interpelle à titre collectif et individuel sur l’évolution des
comportements. Il doit nous inciter toujours plus à participer
et s’investir dans les enjeux pour protéger le futur de nos
enfants et l’avenir de notre planète.
Enfin dans le prolongement de ces joyeux
moments, je vous souhaite une belle rentrée dans la fraîcheur
que pourraient nous apporter quelques pluies bienfaisantes,
une fois n’est pas coutume !
Votre maire
Christian Ortega

Vice-président de la C.A.
du Pays de Grasse
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Lancement de la saison des Estivales 2022
du conseil départemental 06

Vendredi 24 juin 2022
en présence de Christian Ortega, maire
Auguste Verola, vice-président du conseil
départemental - chargé de la culture et de
Michèle Paganin, maire d'Auribeau-sur-Siagne
et conseillère départementale.

VIE COMMUNALE

FOCUS

Tous nos remerciements à
Élisabeth DIGANI
Pas moins de 450 petits
Roquettans ont bénéficié
de son enseignement !
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Élisabeth Digani, "Babette" au quotidien, a
consacré 18 années à l’école du village du CE1 à CM2.
Elle y a particulièrement apprécié l’ambiance familiale et
villageoise caractéristique de cette école après avoir exercé
à la zep (zone d’éducation prioritaire) de Ranguin dans un
environnement de grands immeubles et beaucoup plus
important en taille.
Dans le cadre de son projet d’école, elle commençait systématiquement ses cours par une écoute musicale
appréciée par les enfants très sensibles à ce moment de
partage et d’expression libre tellement importants dans
leur développement personnel. Babette s’est totalement
investie dans sa mission, dans le bonheur de transmettre,
notamment l’histoire, fondamentale dans la compréhension et la construction du futur.
Aujourd’hui elle quitte ce sacerdoce à regret pour
prendre une retraite qui va s’organiser autour de ses passetemps favoris, la culture, le cinéma, la lecture, les randonnées et les voyages et surtout profiter à tout va de sa
famille.
Bravo et merci pour votre investissement constant
auprès de plusieurs centaines d’enfants reconnaissants de
les avoir accompagnés avec tant de gentillesse et de
bienveillance.
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DOSSIER

TRAVAUX

TRAVAUX - 1 er SEMESTRE 2022

🚧

CLÔTURE PROMENADE DU BÉAL
ACHAT DE VÉHICULES

Achat de deux véhicules, le premier à destination du
service urbanisme/foncier/travaux neufs et le second équipé
d'un caisson frigorifique, destiné à la livraison des repas et
financé par le centre communal d'action sociale. (CCAS).

CHEMIN DU PONT NEUF

Réfection de la clôture le long de la promenade du
Béal et installation de filets de protection des terrains de
padel pour la sécurisation et l'embellissement de la base de
loisirs.

BRISE-VUES ÉCOLE DES OLIVIERS

Afin de sécuriser la circulation, installation d'une
barrière en bois le long du chemin du Pont Neuf, travaux
réalisés et financés par le conseil départemental 06.
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Dans le cadre du plan Vigipirate, installation de
brise-vues à l'école des Oliviers afin que les enfants soient
protégés lors des récréations et des activités dans la cour.

DOSSIER

TRAVAUX

AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ (AD'AP)

Agenda d'accessibilité programmé
(ad'ap)
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ad'ap
dans les établissements recevant du public les
travaux se poursuivent et des mains courantes ont
été installées dans plusieurs bâtiments communaux
(écoles, médiathèque...).

ÉCOLE MATERNELLE SAINT-JEAN
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JEAN

Après la maternelle en
2021 et l'école du village en
2020, une climatisation/chauffage a été installée à l'école
primaire Saint-Jean. Et est en
cours d'installation dans le réfectoire et dans la cuisine centrale.

En complément des travaux d'installation de climatisation/chauffage réalisés l'année dernière à l'école
maternelle Saint-Jean, des faux plafonds ont été posés et les
luminaires ont été remplacés par des LED moins énergivores.
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VIE COMMUNALE

SÉCURITÉ

L A SÉCURITÉ , C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !
La Sécurité en point d'orgue :

La sécurité des Roquettans est au centre des préoccupations de Christian Ortega, maire, entre autres sujets
majeurs.
Dans l’optique de toujours améliorer le service aux
administrés, il a chargé le chef de la police municipale
d’organiser des opérations de prévention.
La police municipale s'attache à lutter au quotidien
pour la sécurité routière, la prévention et la lutte contre
les cambriolages, la tranquillité et la salubrité publiques
par leur présence sur le terrain.
L’initiative sur la participation citoyenne au travers des
chaînes de voisins vigilants donne déjà satisfaction et la
mise en place et le développement des opérations
tranquillité vacances est de plus en plus demandé.

Intensification des
contrôles routiers sur les
secteurs accidentogènes

Plusieurs opérations de police de la route sont effectuées chaque semaine afin de lutter contre les comportements dangereux de certains conducteurs, mais aussi
avec l'objectif pédagogique d’informer et d’éduquer les
jeunes à la prévention et à la sécurité routière.
54% des missions au quotidien sont destinées à maintenir le dialogue avec la population par le biais d’un
travail quotidien de proximité.
Ainsi, la police municipale occupe le terrain et répond
immédiatement aux doléances des administrés dans le
but de satisfaire l’intérêt général conformément à
l’engagement de monsieur le maire.

Un nouvel arrivant dans l'équipe
de la POLICE MUNICIPALE !

Départs ...

C’est par l’intermédiaire de Gilles que Cédric C. a eu vent de la
possibilité d’intégrer la PM de La Roquette. Il est particulièrement
sensible à la qualité de vie de notre commune qui conserve son
ambiance familiale loin de la vie trépidante de Mougins où il a
exercé en temps qu’adjoint de brigade pendant 30 ans.
Cédric est un homme de terrain
qui aime le contact, il est aussi très
«branché» nouvelles technologies
et informatique et se propose dans
ses nouvelles fonctions de brigadier chef principal de réorganiser
l’automatisation des plannings et
des courriers administratifs, et
simplifier l’outil informatique dans
son usage quotidien.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

--66--

Départ vers d’autres aventures pour Karim Gastat (au centre)
qui occupait le poste de chef de la police municipale et Maxime
Eberlein (à droite) brigadier-chef principal. Les élus, un représentant de la gendarmerie et le personnel municipal ont assisté à l’émouvante cérémonie organisée à leur attention. Nous
leur adressons tous nos remerciements pour le travail accompli et nos meilleurs vœux de réussite dans leurs projets

professionnels.

VIE COMMUNALE

AFFAIRES SOCIALES - SENIORS

Ateliers SENIORS

Le CCAS (centre communal d'action sociale) et
l'association Santé éducation et prévention sur les
territoires PACA proposent des ateliers GRATUITS
destinés aux seniors Roquettans de 60 ans et plus.
a Atelier "SENIORS AU VOLANT"
Mardi 20 septembre de 8 h 30 à 16 heures
Maison des Associations au village animé par MSR
(possibilité de déjeuner sur place, 4 €)
Places limitées (18 places) - inscription obligatoire
a Ateliers "MÉMOIRE"
10 séances de 2 h, le mardi de 10 h à 12 h, du
27 septembre au 6 décembre 2022.
Maison des Associations au village animés par Brain Up
Places limitées - inscription obligatoire
Renseignements - inscription : 04 92 19 45 17

INFO IMPORTANTE

NOËL des seniors

SENIORS AU VOLAN T

🎅

LE COLIS DE NOËL FAIT SON GRAND
RETOUR !
Pour en bénéficier les Roquettans nés avant le
31 décembre 1947 doivent OBLIGATOIREMENT s'inscrire auprès du CCAS avant le

5 novembre au 04 92 19 45 17.

La distribution aura lieu du 12 au 16
décembre de 9 h à 12 heures dans la salle
de réunion de la mairie.

Semaine BLEUE
Dans le cadre de la "Semaine Bleue"
qui se déroulera du 3 au 9 octobre
au niveau national, autour du
thème "Changeons notre
regard sur les aînés, brisons les
idées reçues" le centre communal d'action sociale vous
propose :
a
Samedi 8 octobre un
repas dansant en Italie et la
relève de la garde à Monaco.
(l'heure de départ sera communiquée ultérieurement).

GRATUIT - Places limitées - inscription OBLIGATOIRE
Tél : 04 92 19 45 17

Retour en image sur le Forum "Bien vivre sa retraite"
qui a eu lieu à Pégomas le 2 juin 2022 en présence de
Christian Ortega et de nombreux Roquettans.

INFO SENIORS
Vous êtes nombreux à nous signaler ne pas
recevoir les informations concernant les animations
et activités destinées aux seniors.
Pour rester informé, vous pouvez vous inscrire
gratuitement sur le listing du CCAS et recevoir les
alertes SMS seniors (formulaire disponible en mairie -

service CCAS).

D'AUTRE PART :

Le club inter-âge "Leï Messugo" vous
propose des activités seniors tout au
long de l'année.
N'hésitez pas à visiter leur site
internet www.leimessugo.fr
-7-

VIE COMMUNALE

ÇA S'EST PASSÉ À LA ROQUETTE

Ç A S'EST PASSÉ À LA ROQUETTE !
RETOUR EN IMAGES

La commune en pleine
ébullition après la fin des
restrictions sanitaires !!
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VIE COMMUNALE

ÇA S'EST PASSÉ À LA ROQUETTE
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VIE COMMUNALE

ENFANCE ET JEUNESSE

Petite ENFANCE
Sortie à la ferme

"Terre de Soleil"

🐖

Les grands des "Grilous" en sortie
à la ferme pédagogique Terre de
soleil pour finir en beauté après
trois belles années...
Une nouvelle aventure va commencer pour eux, nous leur
souhaitons une très belle rentrée
scolaire !

ENFANCE

L'ÉTÉ À L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.)
Toujours un grand succès pour
nos accueils d’été. Il est même
impossible de répondre
à toutes les demandes !
L’encadrement était placé sous
la responsabilité de :
- Ornella et son équipe pour les
3/5 ans à l’école des Oliviers,
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- Chahira pour les 6/11 ans à
l’école du village en juillet et de
Nicolas pour le mois d’août .
Les ados étaient encadrés par
Ricardo et son équipe au Dojo.
Les thèmes retenus étaient
fédérateurs : Les petits "Rocs"
aventuriers à la conquête des

VIE COMMUNALE

ENFANCE ET JEUNESSE

Les ados ont fait un séjour à
Saint-Auban, animé par des
activités variées, canyoning, pêche
pédagogique, balançoire "drôle",
veillées... ils sont revenus
enchantés par leur séjour.
Les équipes d’animation ont bien
mérité leurs vacances et nous les
remercions pour leur investissement.
jeux télévisés, Roca Lanta et Mask
Singer !
De nombreuses sorties ont ponctué les activités quotidiennes :
Piscine le "Grand Bleu", structures
gonflables au Ranch, le village des
fous, le bois des lutins et bien sûr
les séances de cinéma au frais.

Tout au long de l'été, les enfants
étaient accueillis au sein des écoles
dans des locaux climatisés ou
rafraîchis, de quoi supporter la forte
température pendant cette période.

Nous vous souhaitons une bonne
année scolaire à tous !

JEUNESSE
BACHELIERS 2022
Mention "TRÈS BIEN"

👩🏼🎓

La commune leur a remis un bon d’achat à valoir
chez CULTURA ainsi que les félicitations des élus et
des administrés présents.
Au cours de cette réception, la commune a également souhaité remercier les administrés
qui ont fait preuve de citoyenneté en
proposant leur aide lors des
scrutins des élections présidentielles et législatives.

Les bacheliers ont été mis à l’honneur vendredi 22
juillet, à la salle des Marronniers. Ils sont au nombre
de huit lycéens Roquettans à avoir été reçus avec la
mention "TRES BIEN" au bac 2022.

C’est autour du buffet
qui a suivi qu'élus, lycéens et citoyens ont
pu poursuivre leurs
échanges.
-- 11
11 --

VIE COMMUNALE

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Projet de MODIFICATION N°3 du

PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.)
Réunion publique du
mercredi 20 juillet 2022
1. Amélioration de la clarté /
applicabilité du règlement
Une salle comble le 20 juillet pour
participer à cette réunion organisée afin de clarifier les orientations
qui avaient été mal perçues par
certains ; ce qui se comprend aisément compte-tenu de la complexité de la matière.
La présentation, faite avec l’expertise du cabinet de conseil Citadia et
de notre responsable du pôle juridique, urbanisme/foncier a montré que les objectifs étaient les
suivants :

Il a été également rappelé qu’une
servitude d’attente de projet a été
initiée en 2020 et intégrée à la
modification n°2 du PLU approuvée le 30/03/2021 le long de
l’avenue de la République.

2. Maitrise de la densification via
la création d’espaces verts protégés et la maitrise de l’imperméabilisation du sol

Cet outil permet à la commune de
bloquer les constructions pendant
5 ans et de prendre le temps de
réfléchir à la mise en place de
règles d’urbanisme adaptées au
secteur.

3. Adaptation de certaines Orientations d’Aménagements et de
Programmation : des explications
sont données sur la limitation de
la densification dans le centre
village par rapport à ce qui est actuellement prévu par le PLU (Plan
Local d’Urbanisme) en vigueur.

Orientations d'aménagement et de programmation (O.A.P. modifiée)
secteur village
Désenclaver les parcelles voisines
par la mise en place d'une voie
secondaire.

Favoriser l'intégration par
des franges boisées en
interfaces

Aménager un jardin public
Réaménager les
carrefours et créer une
circulation en bouclage

Couture urbaine avec
tissu existant

Maison inter-âges et
maison médicale
Connexion urbaine/interface :
Créer un espace public de quartier en
lien avec les commerces du centre
ancien

Bande paysagère

Sortie
parking
Espace
public

Aménager un coulée verte
avec installation et
équipements publics

Favoriser l'intégration par des franges
boisées en interfaces

Mettre en œuvre du
renouvellement urbain à
travers une opération
d'aménagement d'ensemble

École

Couverture
urbaine avec tissu
existant

PÉRIMÈTRE ET LIMITES
Périmètre du site
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTI
Implantation rythmée
front bâti structurant
Nombre de niveaux
du bâti
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VOCATION DES ESPACES/
DESTINATION DU BÂTI
Habitat collectif
Habitat individuel groupé
Habitat individuel
Habitat (collectif et/ou
groupé et/ou individuel)

Espace
public
Préserver des
respirations à
travers le bâti

Créer un équipement
public

Zone de mixité urbaine et
fonctionnelle (habitat/comm./

esp.public/etc...)

Zone de stationnement
privilégiée
Équipement public
Aménagement paysager
Espaces apaisé mode doux
Espace public/commun à
aménager

CIRCULATION ET DÉPLACEMENTS
Accès à créer

PAYSAGES/
GESTION DES INTERFACES

Principe de desserte principale

Cœur d’îlot commun
paysager

Respiration paysagère

Principe de desserte secondaire

Frange tampon
paysagère

Espace vert paysager

Principe de voirie à étudier
Espace apaisé - modes doux
Liaison piétonne / douce à créer

Cône de vue à préserver

VIE COMMUNALE

SITE INTERNET

LANCEMENT du nouveau
SITE INTERNET !
Notre site internet actuel, devenu obsolète, a bien
vécu. Il est temps de vous proposer un nouvel outil, au
design plus moderne, plus intuitif et plus performant.
Ce nouveau site a été entièrement repensé afin de
vous simplifier son utilisation au quotidien et répondre
aux exigences numériques actuelles.
L’accès aux informations, à l’actualité et aux
démarches les plus demandées s’en trouve facilité
par une navigation dynamique, une arborescence
simplifiée et les six boutons d’accès rapide que vous
retrouverez sur chaque page.
Autre nouveauté, nous avons intégré la fonction
«rechercher» représentée par la petite loupe qui
permettra également une recherche rapide par
mot clé. La possibilité de s'inscrire à la "Newsletter"
vous permettra de rester informé de l'actualité de la
commune.

Le site sera opérationnel avant la fin du mois
de septembre sur l'adresse

www.laroquettesursiagne.com

Ce nouveau site se veut évolutif en terme de contenu, alors n’hésitez pas à contacter le service communication (communication@laroquettesursiagne.com)
pour soumettre vos idées ou signaler tout problème
lié à son utilisation.
Bonne navigation à tous !

C’est en collaboration avec le SICTIAM que nous avons
travaillé à la refonte totale du site pour le rendre plus
clair et plus accessible.
Son financement est pris en charge à 100% par le
programme du Gouvernement
«France Relance» dans le cadre du Fonds de
transformation numérique des collectivités territoriales,
et nous espérons qu’il vous apportera
entière satisfaction.

- 13
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VIE ASSOCIATIVE

FORUM des

ASSOCIATIONS

Association
CULTURELLE VAL DE SIAGNE
LA RENTRÉE CULTURELLE
L'ACVS est heureuse de pouvoir à nouveau
vous accueillir dans la salle de spectacle à
l’Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne
(E.C.S.V.S.) pour sa saison 2022-2023.
Vos rendez-vous mensuels :
•Atelier d’écriture les 1er vendredis
• Atelier photo les 2è vendredis
•Thé littéraire gourmand les 3è vendredis
ces ateliers ont lieu à l'E.C.S.V.S.
•les spectacles, théâtre (voir agenda P20)
Tél. : 04 92 19 09 50 Programme complet : acvalsiagne.fr

La journée de la Femme
Samedi 1er octobre

ROQUET'AMICAL
BRIDGE CLUB
UNE ÉCOLE DE BRIDGE DE QUALITÉ
Deux fois par semaine, Mireille Roure, monitrice diplômée de la Fédération Française de
Bridge, dispense ses cours, le mardi matin
pour les joueurs confirmés et le jeudi matin
pour les débutants. Les tournois se déroulent
les lundis et vendredis après midi.

Nous vous donnons rendez-vous
le SAMEDI 10 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.)
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Animations et démonstrations
au programme de cette
journée festive.
Buvette et petite restauration
sur place.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
DE 9 H À 13 H
BASE DE LOISIRS

1955 av. République

Renseignements :
04 92 19 45 17

L’association invite les Roquettans à venir
découvrir ce jeu passionnant.
Mireille Roure 06 64 63 25 44
Gisèle Pouplot 06 79 67 12 36

Pour renforcer les liens entre les adhérents, un
déjeuner les a réunis dans un restaurant.
Un moment d’échanges et de bonne humeur,
cher au club.

VIE ASSOCIATIVE
Association ZÉRO DECHET

Val de Siagne

La Roquette Zéro Déchet élargit son champ d'action... et devient
l'association Zéro Déchet Val de Siagne !
L'objectif reste le même, sensibiliser chacun d'entre nous à la
nécessité de réduire nos déchets et promouvoir la démarche zéro
déchet zéro gaspi !
Pour plus d'infos, venez nous rencontrer au forum des associations
ou écrivez-nous à zerodechetvaldesiagne@gmail.com.
Vous pouvez consulter et suivre notre actualité sur la page
facebook roquettezerodechet
Prochaines activités : du 19 au 30 septembre, sensibilisation des
commerçants pour les inciter à réduire les déchets d’emballage et
à mettre en place des systèmes de consigne et de vente en vrac.
le 23 septembre apéro de rentrée
en octobre, visite du centre de tri et conférence sur la pollution
numérique (le14/10 à 18h30);
le 19 novembre après-midi, troc de jouets, jeux, livres...

Association
SALS'AVENTURA
Cours de zumba, strong, salsa,
bachata, renforcement musculaire et pilates pour enfants, ados
et adultes.
Cours d'essai offert, pas d'abonnement annuel pour les adultes,
avec les cours à la carte vous
pourrez gérer votre emploi du
temps sportif comme vous le

souhaitez. Alors n'hésitez plus et
venez rejoindre l'Association
Sals'Aventura du Val de Siagne,
reprise des cours le lundi 12
septembre !
Infos et renseignements au
06 50 58 28 89 ou par mail
zumbalex06550@gmail.com.

Compagnie
ANTONIN ARTAUD
Les cours de théâtre reprendront à partir du
mercredi 7 septembre :
- enfants : de 17 h à 18 h 30
- ados : de 18 h 30 à 20 h
- adultes : de 20 h à 22 h
Médiathèque Saint-Jean
888 avenue de la République
(cours d'essai offert) Renseignements : 06 12 59 47 43
contact@compagnie-antonin-artaud.com

TENNIS CLUB ROQUETTAN - TOURNOI DE PADEL
Lors du week-end des 6, 7 et 8
mai a eu lieu sur les cours du
Tennis Club Roquettan un tournoi de padel homologué P500.

Une très bonne organisation qui
a réuni de nombreux spectateurs. Le tournoi a été gagné
par l'équipe de Valsot et Potier.

Pas moins de 36 équipes de deux Félicitons Patrick Fouquet à
joueurs y ont participé dans une l'arbitrage.
ambiance sportive et amicale.

Association
SIAGNE MUSIC
L'association vous propose des cours de piano,
guitare, chant et une chorale adultes.
Renseignements : siagne-music@orange.fr

ASSOCIATION BOTANIQUE ET MYCOLOGIQUE A.B.M.S.
L'activité de l'A.B.M.S. a été réduite par la
Covid, nous ne pouvons pas encore
effectuer la traditionnelle exposition de
fruits et champignons.
Par contre, tous les lundis soirs, d'octobre
et novembre, de 18 h à 20 h, nous
organisons des séances d'expertise
GRATUITES des récoltes de champignons
dans la salle des Roses à l'espace St Jean.
Détails sur la ligne "sorties d'initiation" du
site www.abms06jb.info
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CULTURE

SAVE THE DATE !

JOURNÉE DU
PATRIMOINE

					

2è édition

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Le matin, visite de l'entreprise Mul-Bianchi qui vous permet de suivre le
geste des cueilleuses de jasmin ainsi que le processus de transformation de la fleur au parfum...
L'après-midi, découverte (ou redécouverte) de votre commune !
À pied, du vieux village au quartier Saint-Jean, on vous raconte
La Roquette-sur-Siagne, son passé agricole, résistant ou religieux,
en admirant les plantations d'eucalyptus avant d'emprunter le chemin
de Compostelle...

MATIN | 10 H 30

Cueillette du jasmin et visite de l’usine de
transformation
places limitées, inscription obligatoire

APRÈS-MIDI | 14 H 30

Visite guidée (patrimoine naturel et culturel)
Attention prévoir de bonnes chaussures de marche !
places limitées, inscription obligatoire

Retour à pied ou covoiturage.

GRATUIT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE - Service culturel (cueillette du jasmin
et/ou visite guidée)
Tél. : 04 22 21 50 11 jusqu’au jeudi 8 septembre (date limite)

16---16

INTERCOMMUNALITÉ

Face à la hausse inédite des coûts du carburant et de l’élimination des déchets ménagers,
la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse (CAPG) a souhaité agir concrètement
pour limiter leur impact sur le prix du service
public (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères - TEOM), par la reprise en régie du
ramassage des déchets ménagers sur la Vallée
de la Siagne.
Ce changement pour une collecte du soir
permet à la fois au Pays de Grasse de proposer
un service public plus proche des besoins de
chacun, plus silencieux et moins gênant pour
la fluidité du trafic routier, mais aussi de renforcer la présence de ses services sur le terrain par le nettoyage plus régulier des points
collectifs.
Vous vivez en maison individuelle ou en résidence et vos déchets ménagers sont collectés
individuellement ? Attention, les modalités de
ramassage de vos bacs ont changé depuis le
1er août !

C.A. du Pays de Grasse

Le Pays de Grasse et la commune de
La Roquette-sur-Siagne vous invitent à vous
mobiliser pour adopter ces nouvelles
consignes qui rendront la collecte des déchets
ménagers plus écologique, et afin d'éviter
l'augmentation des coûts de transport.
Nous remercions les administrés pour leur
compréhension. C'est une toute nouvelle
équipe qui a été recrutée pour la mise en
place de ce service, une période d'apprentissage est donc nécessaire pour connaître parfaitement les tournées, les petites impasses,
le sens de circulation.
Pour tout renseignement, contactez les
services du Pays de Grasse : 0800 506 586 collecte@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

- ORDURES MÉNAGÈRES (BAC GRIS) :
présentation des bacs le vendredi soir avant
19 h 00 et récupération dès que possible.
- TRI SÉLECTIF (BAC JAUNE) :
présentation des bacs le jeudi soir avant
19 h 00 et récupération dès que possible.
- DÉCHETS ALIMENTAIRES (BAC MARRON) :
présentation des bacs le lundi soir avant
19 h 00 et récupération dès que possible.

Jean-Marc Délia, vice-président de la CAPG, délégué à la collecte des
déchets entouré des élus, dont Christian Ortega, maire de La Roquette
et les nouveaux agents du service de collecte.
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INTERCOMMUNALITÉ

14è édition de la

FÊTE DU CANAL de la SIAGNE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

De Saint-Cézaire-sur-Siagne à
Cannes, toute la journée, le long
du Canal de la Siagne, venez
découvrir de nombreuses animations gratuites, ludiques et conviviales pour tous les âges et tous
les goûts !
Participez à une chasse au trésor
digitale sur le thème de l’eau et
de sa préservation !
Cette aventure vous permet de
découvrir le canal de la Siagne,
ouvrage majeur pour l’alimentation en eau potable de l’Ouest
des Alpes-Maritimes, tout en
cherchant les QR codes qui sont
disséminés sur son parcours

entre Saint-Cézaire-sur-Siagne et
Cannes.
Randonnées, activités sportives,
animations pédagogiques en lien
avec la préservation de l’eau et
de l’environnement vous seront
proposées.
Rendez-vous de la source à la
mer le SAMEDI 10 SEPTEMBRE
entre 10 h et 18 heures.
Nous vous attendons
nombreux !

Programme/inscription aux activités sur le site www.sicasil.com
Renseignements :
Tél. : 04 93 90 54 69

Parce que le ciel nocturne est un patrimoine à
préserver et à mettre en valeur, le Pays de Grasse
s'engage pour la valorisation de son ciel étoilé,
ainsi que pour la lutte contre la pollution lumineuse et ses conséquences sur la biodiversité.
Afin d'alerter la population sur ces enjeux de manière ludique, scientifique et artistique, Le Pays
de Grasse organise la soirée d'animations
"LES NOCTURNES DU PAYS DE GRASSE"
SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 17 H À 22 H
Salle Léon Mallet à Auribeau-sur-Siagne :
- 18 -

PROGRAMME :
- 17 h à 18 h : Dédicace d’ouvrages & exposition
photos «Villages sous les étoiles»- Florent Dubreuil,
- 18 h 15 : Conférence « Mais où est donc passée
la Grande Ourse ? » - Florent Bailleul,
- 20 h 45 à 22 h : Randonnée familiale et observation des étoiles et des constellations (inscription

obligatoire - places limitées),

- 21 h à 22 h : Spectacle "Petite histoire de la nuit"
- Compagnie Pentai.

TOUT PUBLIC
entrée libre

Renseignements
et inscription :

Mairie
Auribeau-sur-Siagne
04 92 60 20 20
courrier@mairie-auribeau.fr

BON À SAVOIR

SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2022

CAMPAGNE DE STÉRILISATION CHATS LIBRES

C a r n e t - mai à juillet 2022

Dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats libres, la commune a
renouvelé sa convention avec la fondation
30 Millions d'amis et l'association de
l'école du chat Riviera, pour l'année 2022.
Toutefois pour être vraiment efficace nous
avons besoin de vos signalements.

Naissances

Alisa BAJURA,
Eléna MOUROT,
Mohamed BAHLOULI,
Stella CANALI,
Tizio PIZZITOLA,
Judith ROSENTHAL,
Noah EL HAMI,

Si vous voyez des chats errants, des
femelles gestantes ou des chatons à la
rue, merci de contacter l'association au
Tél. : 06 68 21 83 56 ou la mairie,
Tél. : 04 92 19 45 08.

Mariages

Laurent LEROY et Nadia BENKADDOUR | Gérald ROSSI et Roxane MALTESE,
Jean-Paul FREMONT et Anne CHARTIN | Loïc MIZZI et Mélanie TOGNELLINI
Jérémie BORDONARO et Amandine JAUSSAUD,
Laurent SOLINAS et Claire POMMAREDE | Ismaël DMERI et Jouda OUESLATI
Romain LEININGER et Marie-Laure PEDROTTI,
Frédéric ORTEGA et Séréna LARIDAN | Florian LOPES et Marie NEXER
Philippe BOURDIN et Maria MARQUES | Kevin MAYER et Charlotte LOPEZ
Franck ORIBE et Prisca WATERLOOS
| Romain VITIRITTI et Anaïs LEFORT

Décès

Yvette JACQUET veuve BACELLI,
Yvette GIRAUDO veuve GIRAUD,
Alain LOUBAT, André CAVALLI,
Anicet BALBO,

ERRATUM

Décès (magazine N° 9)
Il faut lire Richard MAITREHENRY et
non Pierre

Marguerite PERSICO veuve
SPAPPERI,
Roland PATERNOSTER,
Ines BEFFANINI
Transcription tardive :
Adrienne BURICCA veuve SCHELLINO
décédée le 1er 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 7 et 21 septembre ; 5 et 19 octobre ;
2, 16 et 30 novembre 2022.
Collecte à domicile possible sous certaines conditions,
Renseignements - NUMÉRO VERT 0 800 506 586

DES CONSEILLERS NUMÉRIQUES
À VOTRE SERVICE !
Dans le cadre du PLAN FRANCE RELANCE mis en place par le
gouvernement, la commune et le Tiers lieu Sainte-Marthe, vous
proposent des ateliers animés par deux conseillers numériques pour
accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés avec les
outils du numérique.
Ces ateliers et rencontres auront lieu deux fois par semaine dans l’ancienne salle du club informatique située 9 chemin de la Commune
16H.
les LUNDIS de 9h30 à 12h30 et VENDREDIS de 14H à 16H.
a LUNDI : accompagnement individuel pour les problématiques

liées au numérique sur réservation obligatoire, tél : 04 92 19 45 00
(places limitées).

VENDREDI ateliers collectifs selon le programme
ci-dessous :
- 23/09 – 21/10 et 18/11 : prise en main de l’ordinateur
- 30/09 et 25/11 : prise en main de la tablette ou smartphone
- 07/10 : numérique et sécurité
- 14/10 : créer et gérer sa messagerie
- 28/10 : outils numériques, communiquer avec ses proches
- 04/11 : démarches en ligne
a

⚠

Le matériel sera mis à votre disposition, toutefois les personnes
disposant de leur propre équipement (tablette, ordinateur
portable, smartphone...) sont invitées à venir avec le leur.

TRANSPORT - LIGNE 18 (SILLAGES)
NOUVEAU !

A partir de la rentrée la ligne urbaine
N° 18 de Sillages permettant de
rejoindre la gare routière de Mandelieu
et desservant Pégomas, la Fénerie, le
COLLÈGE DES MIMOSAS et Capitou
sera étendue jusqu'au Hameau SaintJean à La Roquette-sur-Siagne.
Renseignements et horaires : www.sillages.paysdegrasse.fr
Tél. : 04 93 36 37 37

APPEL AUX DONS - Petite Enfance

MERCI !

Suite à notre appel aux dons paru dans
notre précédent magazine, nous avons reçu
beaucoup de vêtements pour la petite
enfance.

Vous avez été très généreux et nous vous en remercions très
chaleureusement.
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Agenda

Septembre

du 6 au 29 septembre

Exposition de Benoît Fleury, sculpteur et
Jeannine Bernardon, peintre
Mairie - vernissage le 9/09 à 18h30

Samedi 10 septembre

Forum des Associations de 9 h à 13h
Base de Loisirs - 1955 av. République
Tél. : 04 92 19 45 17

Samedi 17 septembre

Journée du patrimoine
Matin : cueillette du jasmin
Après-midi : visite guidée du village
Tél. : 04 22 21 50 11 (voir page 16)

Octobre

Novembre

EXPOSITION de dessin, peinture et photographie
Atelier de dessin académique
Association culturelle du val de Siagne
Mairie - salle des mariages
Vernissage - vendredi 4/11 à 18h30

Samedi 12 novembre à 20 h 30

Théâtre "Aimer tue"
Espace Culturel et sportif Val de Siagne
Association culturelle du Val de Siagne
Tél. : 04 92 19 09 50 - acvalsiagne.fr

Vendredi 25 novembre à 19 h 30
Soirée Beaujolais
Tél. : 06 12 88 87 18

EXPOSITION de céramique et peinture
Hend, céramique
Martine Vidal, peintre
Mairie - salle des mariage
Samedi 1er octobre à 20 h 30
Théâtre "La Journée de la femme"
Espace Culturel et sportif Val de Siagne
Association culturelle du Val de Siagne
Tél. : 04 92 19 09 50 - acvalsiagne.fr

Vendredi 25 novembre à 20 h 30

Théâtre "Tabou"
Salle Pagnol - Médiathèque 888 av. République
Association culturelle du Val de Siagne
Tél. : 04 92 19 09 50 - acvalsiagne.fr

Samedi 8 octobre
Fête de la Bière - Restauration/spectacle
Base de Loisirs - parking du stade J. Ferrero
Vendredi 28 octobre à 20 h 30
Théâtre "Soeurs"
Salle Pagnol - Médiathèque 888 av. République
Association culturelle du Val de Siagne
Tél. : 04 92 19 09 50 - acvalsiagne.fr
Lundi 31 octobre
Halloween
Animations/spectacle - Village

Retrouvez toute l'actualité sur la page facebook
(villeLaRoquettesurSiagne)

et le site internet www.laroquettesursiagne.com
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