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 Madame, monsieur,

 Le printemps serait-il déjà de retour, c’est bien 
l’impression qu’il nous donne. Tout comme cette nette 
éclaircie sanitaire serait-elle la chronique d’une mort  
annoncée ? Celle de la pandémie qui nous a bien gâché 
notre quotidien ces deux dernières années ? 

 L’ambiance est à un regain d'optimisme et tous 
les espoirs sont permis. Cette perspective me réjouit pour 
tou(te)s les Roquettan(e)s et pour tous les services de la  
mairie qui ont été bridés dans leur quotidien. Je suis fier de 
constater que malgré tous les obstacles nous avons réussi à 
maintenir un niveau de service à la population à la hauteur 
des attentes. 

 Bientôt les barrières vont tomber et les frontières 
s’ouvrir, cette rude épreuve nous permettra de goûter  
à nouveau les bonheurs et les saveurs de la vie.

 La fin de la construction du "Cœur Saint Georges" 
vient mettre un terme aux nuisances inhérentes aux travaux 
et nous pouvons réaliser les nouvelles perspectives que 
nous offre ce nouveau centre de vie. Une crèche et un  
magasin d’alimentation viennent compléter les offres de 
service aux Roquettan(e)s et les logements proposés vont  
permettre à de nombreuses familles de vivre dans ce nouvel 
environnement. 

 L’ouverture d’un restaurant serait la "cerise sur le 
gâteau" et nos efforts se concentrent pour cela, je ne doute 
pas que ce nouvel espace de vie se mette rapidement en 
place pour le bien-être de chacun.

 Je vous souhaite de bientôt revivre à pleins  
poumons dans notre environnement exceptionnel, et de 
profiter au mieux de toutes les opportunités en plein air que 
nous vous présentons dans ce magazine.

Votre maire
Christian Ortega

Vice-président de la C.A. 
du Pays de Grasse
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Épicerie solidaire "Rayon d'espoir 06"
Notre conseiller départemental, David  
Konopnicki est venu réaffirmer le soutien du  
Département à l’action de solidarité entreprise 
par l’association Rayons d’espoir 06. Il a propo-
sé une aide financière pour faire face aux  
dépenses urgentes et indispensables ; en l’oc-
currence, dans un premier temps ,l’achat de 
chambres froides pour le rayon frais. Mais 
Joaquin Hirsch a d’autres projets pour lutter 
contre la précarité, maintenant que l’association 
a atteint son "rythme de croisière" avec huit  
bénévoles, il souhaiterait mettre en place un sys-
tème d’insertion dans le monde du travail pour 
les jeunes en grandes difficultés et une réinser-
tion pour les personnes "remerciées" peu avant 
la retraite et qui ne peuvent retrouver un emploi. 
Il souhaite aussi animer un atelier d’initiation  
informatique pour toutes les personnes désavan-
tagées par la dématérialisation des documents 
et un atelier pour les jeunes dont les parents ne 
sont pas équipés d’ordinateur et qui de fait sont 
laissés sur le bas-côté. En 5/6 ans d’activité  
l’association a porté secours en moyenne à 300 
adhérents dans ses locaux sans cesse améliorés. 
De plus Rayons d’espoir 06 propose les  
services gratuits d’une aide sociale tous les  
jeudis de 11hà 13h. 
Horaires d'ouverture : lundi à samedi 11h/14h 
et jusqu’à 16h30 le mercredi.

AGENDA     DU MAIRE 

Entrepreneuriat pour tous
Mercredi 24 novembre 2021
Inauguration du "Bus de l'Entrepreneuriat pour 
Tous", en présence de Anne Frackowiak-Jacobs, 
sous-préfète de Grasse et de Jérôme Viaud, 
maire de Grasse et Président de la communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse. 
Ce bus est une solution de proximité pour  
renforcer la couverture territoriale des réseaux 
d’accompagnement à la création d’entreprise et 
proposer des services au plus près des lieux de 
vie des porteurs de projets. 
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Inauguré le 9 février, en pré-
sence de Christian Ortega, 
maire et bon nombre d’élus, le 
nouveau magasin Umagasin U situé au 
Cœur St-Georges a été pensé 
pour répondre aux attentes 
des chalands. 

Dans un très joli cadre proven-
çal aux murs de briques, déco-
rés de bois nature et doté d’un 
sol anti-bruit pour préserver la 
quiétude des occupants des  
logements du dessus, monsieur 
Mouret, gérant, et ses quatre 
employés proposent plus de 
5000 références d’articles du 
quotidien, un rayon bio, une 
machine à jus de fruits frais en 
libre-service et un rayon vrac 
en cours d’installation. 

Un mange-debout invite à  
déguster un café en libre accès 
pour profiter en toute convivia-
lité de cette chaleureuse am-
biance et le boulanger du  
village fournit le pain. 

Monsieur Mouret souhaite, par 
ailleurs, développer ses parte-
nariats avec les producteurs 
locaux pour raccourcir la 
chaîne alimentaire et soutenir 
notre économie locale. Les 
gourmets trouveront une 
grande variété de fromages et 
une belle cave à vin. 

Les articles pour nos amis les 
animaux y ont une place de 
choix. Le magasin dispose 
également d'un point "La 
Poste Relais" qui traite toutes 
les opérations postales excep-
tées les transactions bancaires 
(horaires page 17).

Facilement accessible à pieds 
pour les villageois, les voitures 
trouveront aussi aisément un 
emplacement de parking  
devant la boutique. 

UU le nouveau lieu incontour-
nable à La Roquette ! Nous lui 
souhaitons longue vie.   
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DOSSIER     COEUR SAINT-GEORGES

Le CŒURCŒUR
SAINT-GEORGESSAINT-GEORGES  

au village
Ce programme conçu pour  
redonner vie à notre village "au 
bois dormant", s’inscrit plutôt 
bien dans la continuité du vieux 
village en privilégiant de magni-
fiques vues panoramiques sur 
les paysages alentour. 
Il s’inscrit également dans  
l’essentiel développement urba-
nistique induit par la loi SRU qui 
impose, entre autres, aux com-
munes de disposer d’un nombre 
minimum de logements sociaux 
sous peine de pénalités finan-
cières importantes. 

Ce nouveau quartier, qui s’étend sur 3 hectares,  
comprend cinq petits bâtiments autour de la place  
Saint-Georges, dont 20 appartements de 2 à 4 pièces 
en accession libre et 33 logements sociaux.

Dans la continuité, "Le Colombier" destiné aux primo- 
accédants est en priorité réservés aux ménages  
Roquettans ou travaillant sur la commune, avec 9 villas 
de 4 pièces jumelées bénéficiant chacune de 2 places 
de parking et 1garage intégré.
Le "Domaine Saint-Georges" clos et sécurisé autour de 
19 villas individuelles de 4 ou 5 pièces, est accessible 

par les Floribondas. Ce sont des villas d’architecte 
contemporaines au cœur de jardins végétalisés avec 
piscine privative et solarium.  

Pour animer ce bel ensemble, 5 espaces sont réservés 
aux commerces dont un supermarché à l’enseigne U 
qui vous accueille depuis le 10 février, du lundi au  
samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30, et le  
dimanche de 8h à 13h.

Ce magasin est doté d'un point "La Poste relais" qui 
remplace notre défunte poste.

Un autre espace est prévu pour un restaurant.

Après une 
longue 

gestation, le 
"Coeur Saint-
Georges" se 

met enfin à 
battre !!
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DOSSIER     COEUR SAINT-GEORGES

Nous vous informons que considérant la dange-
rosité et l’incompatibilité avec la circulation des 
véhicules à fort gabarit, les véhicules d’un poids 
total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes 
sont interdits de circuler sur la portion de voie 

comprise entre le n°3 et le n°209 du chemin de 
la Levade.
Vous pouvez consulter l’arrêté municipal 
n°6.1.2022/10 du 18 janvier 2022 sur notre site 
internet www.laroquettesursiagne.com

La commune dispose de 4 locaux commerciaux à louer 
sur le secteur village Cœur Saint-Georges : 

-  1 local de 156,9m² avec une terrasse extérieure de 
106,8m² destiné à la restauration 
- 1 local de 92,5m² qui jouxte le local destiné à la 
restauration 
- 1 local de 70,9m² 
- 1 local de 40,2m². 
Si vous êtes intéressé merci de vous adresser au 
04 92 19 45 02 ou 
affairesgenerales@laroquettesursiagne.com 

La nouvelle crèche "Les Papillons" est 
maintenant ouverte et prend petit à  
petit son rythme de croisière. 

Si cette crèche reste municipale, c’est 
L’IFAC qui en a désormais les clés en 
tant que délégataire.

Nous accueillons avec beaucoup 
de plaisir la directrice, Coralie  
Pouliquen qui, avec son équipe très 
sympathique et très motivée, a la 
lourde tâche de mettre cette nouvelle 
structure en route. Elle saura, à n’en 
pas douter, faire de ce lieu un nid 
pour les petits et un espace 
d’échanges chaleureux pour les  
parents. 

LOCAUX COMMERCIAUXLOCAUX COMMERCIAUX
À LOUERÀ LOUER

VIE PRATIQUE SÉCURITÉ

CIRCULATION - CHEMIN DE LA LEVADECIRCULATION - CHEMIN DE LA LEVADE

Crèche "Les Papillons"
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VIE PRATIQUE ENFANCE ET JEUNESSE

SES OBJECTIFS PRINCIPAUX
•Organiser les activités de l’ensemble des enfants inscrits 
au périscolaire (matin, soir et mercredi).
•Inscrire les activités dans un parcours éducatif tenant 
compte de l’âge des enfants et de leurs besoins éducatifs 
en lien avec les projets d’écoles.
•Lutter contre l’échec scolaire par l’accompagnement 
scolaire.
•Élaborer le parcours en s’inspirant de la richesse de 
notre environnement. 
•S’adapter au rythme de l’enfant, au rythme journalier et 
hebdomadaire.
•Responsabiliser les enfants dans leurs choix.
•Responsabiliser l’enfant dans le respect de son 
environnement.
•Équilibrer les activités : culturelles, artistiques, sportives, 
citoyennes.

Effectif d’enfants inscrits sur l’ensemble des trois groupes 
scolaires :
Maternelle : 57 le matin 116 le soir
Elémentaire : 102 le matin 182 le soir
Le tarif à la charge des familles est calculé en fonction du 
quotient familial défini par la CAF. Un tarif plancher et un 
tarif plafond sont votés par le conseil municipal.

Les activités du mercredi s’inscrivent dans le PEDT 
sous la forme du PLAN MERCREDI
Les axes du plan mercredi :
1. Articulation des activités périscolaires avec les enseigne-
ments et les projets d’écoles. Il s’agit de développer dans la 
commune la complémentarité de ces temps, qui diffèrent 
dans la journée ou la semaine mais, qui s’inscrivent dans la 
continuité éducative.

2. Accessibilité et inclusion de tous les enfants en situation 
de handicap.

3. Inscription des activités périscolaires sur le territoire et en 
relation avec les acteurs et les besoins des enfants.

Participation financière des familles 
Pour la demie journée : 
prix plancher : 4,20 €, prix plafond : 14 €/mois
Pour la journée : 
prix plancher : 5,40 € et prix plafond : 18 €/mois
Le prix des repas est inclus dans les 2 cas.

Nos partenaires
La communauté d'agglomération du Pays de Grasse 
(CAPG) : citoyenneté et développement durable, escrime, 
Méditerranée 2000
Les associations culturelles et sportives : Tennis Club  
Roquettan, Piste d’Azur, la LPO, orchestre PACA,
le service de la médiathèque, Esatitude, les enseignants.

Quelques activités conduites par nos animateurs et les 
intervenants
- Atelier de cuisine 
- Activités liées au patrimoine : fleurs, parfum, olive, 
maraîchage, élevage
- Ateliers liés à la citoyenneté : lutte contre le gaspillage 
alimentaire, développement durable avec les actions zéro 
déchet et le recyclage
- Sports : escrime, tennis, pétanque etc…
- Atelier de céramique
- Atelier d’éveil musical
- Environnement : découverte de la flore et de la faune.
- Poésie et lecture de conte et album...

Il serait trop long, dans ce magazine ,de développer toutes 
les actions menées car la liste est exhaustive. Ce qui est 
essentiel dans nos actions c’est de découvrir et de dévelop-
per la complémentarité de l’école et de l’animation au sein 
de nos accueils.

PPROJET ROJET ÉDUCATIFÉDUCATIF TERRITORIAL  TERRITORIAL (PEDT)(PEDT)  
Le nouveau PEDT a été approuvé lors du dernier 

conseil municipal de décembre 2021. Il sera valide 
du 1er Septembre 2021 au 1er juillet 2024.

Il sert de cadre à l’ensemble des activités  
périscolaires de la commune et il inclut  

également les activités du mercredi.
Il est l’objet d’une convention signée par  

l’Éducation nationale, la préfecture,  
la CAF et la commune.

Atelier "cuisine"
et

Activité cirque
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VIE PRATIQUE     

L’ABS (analyse des besoins sociaux) est un  
diagnostic socio-démographique de la 

population. Elle permet une aide à la  
décision politique. C’est un outil pour animer 

et coordonner l’action sociale de proximité et 
renforcer le partenariat local.

QUELQUES CHIFFRES DE CE DIAGNOSTIC :
- Population : après une stabilisation entre 2013 et 2018, 
le nombre d’habitants ne cessent d’augmenter pour  
atteindre 5 650 en 2020.

- Familles et logements : 25% de personnes vivent seules, 
33% vivent en couples sans enfant, 29% en couples avec 
des enfants et 8% des familles sont monoparentales. Il y 
a en moyenne 2,4 personnes/logement.

- Niveau de vie : Le niveau de vie médian est de 2150€/
personne. 10% des Roquettans ont un revenu inférieur à  
1200€/mois. 400 personnes sont au chômage. 
Pour environ 100 foyers, les prestations sociales repré-
sentent au moins la moitié des revenus.

- Travail : seulement 20% des actifs travaillent sur la  
commune

- Les jeunes adultes (18-24 ans) : Ils sont environ 350 et 
vivent à 80% chez leurs parents. 64% ont un niveau 
d’études "Bac ou +". 50 jeunes sont inscrits à Pôle  
Emploi et 90 n’ont ni emploi, ni formation.

- Les seniors : 1 Roquettan/4 a plus de 60 ans (environ 
1 500 personnes). Ce groupe de population ne cesse 
d’augmenter. 300 sont en situation d’isolement résiden-
tiel. Le revenu médian de 2 200€.

- Pour tous : l’information et l’accès aux droits est mal 
connu et la fracture numérique est importante.

Vous pouvez retrouver tous les détails de ces éléments  
dans le rapport complet, consultable en mairie ou en 
ligne sur notre site internet www.laroquettesursiagne.com 
onglet "action sociale". 

Analyse des
BESOINS SOCIAUX

AFFAIRES SOCIALES 

Inscription
PETITE ENFANCE

Structure multi-accueil 
"leS GrilouS" - 4 chemin de la Vignasse
1) Halte-garderie à partir de 1 an, en demi-jour-
née et à partir de 2 ans en journée complète.

2) Crèche familiale (chez une assistante mater-
nelle municipale)
Inscriptions/renseignements pour ces 2 accueils : 
sur place ou par téléphone au 04 92 19 02 97 

crèche "leS PaPillonS" 
Cœur St Georges - 351 Bd du 8 mai - village
Les inscriptions ne se prennent plus en mairie mais 
directement sur le site de l’IFAC www.chabullon.fr            
rubrique "nos crèches".  
La crèche "les Papillons" sera fermée du 18 au 
22 avril 2022 inclus.
Une commission d’admission pour ces 2 structures 
aura lieu en avril et vous serez informés person-
nellement de sa décision.

Vous souhaitez inscrire votre enfant pour septembre dans une de nos structures "petite enfance"
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VOTE PAR PROCURATION : 
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur absent 
(le mandant) peut donner procuration à un autre 
électeur (le mandataire) même si celui-ci n’est 
pas inscrit dans la même commune.
Toutefois, le mandataire devra toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place.

Pour établir une procuration, les adresses pos-
tales ne sont plus demandées, le mandant doit 
communiquer son Numéro National d’Électeur 
(NNE) ainsi que celui de son mandataire. 
Celui-ci est indiqué sur la carte électorale, ou 
sur le module (ISE) – "Interroger sa situation 
électorale" sur service-public.fr qui permet éga-
lement de vérifier que l’électeur est bien inscrit 
sur la liste électorale de la commune.

comment Procéder ? 
Téléprocédure : www.maprocuration.gouv.fr 
Format papier : Les deux Cerfas (en ligne 
14952*03 et cartonné n°12668*03) sont  
téléchargeables sur le site service-public.fr.

VIE PRATIQUE ÉLECTIONS

ÉLECTIONSÉLECTIONS  20222022   
Présidentielle et législatives

Les élections présidentielles auront lieu les 
dimancheS 10 et 24 avril, puis les élections 
législatives, les dimancheS 12 et 19 juin 2022.

comment S’inScrire : 
Élection présidentielle : jusqu’au 2 mars pour 
vous inscrire avec le téléservice, ou jusqu’au  
4 mars avec le formulaire papier.
(Si vous optez pour l’inscription via le formulaire 
papier, celui-ci doit être transmis à la mairie  
accompagné des documents justificatifs le 4 mars 
au plus tard – la date de réception faisant foi – ou 
déposé au plus tard le 4 mars.).

Élections législatives : jusqu’au 4 mai pour 
vous inscrire avec le téléservice, ou jusqu’au  
6 mai avec le formulaire papier.

comment voter ?
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 
20  h pour l'élection présidentielle. Pour les 
élections législatives les horaires d'ouverture 
des bureaux de vote n'ont pas encore été 
communiqués, vous en serez informés par voie 
de presse, sur notre site et sur notre page 
Facebook).

Vous devez vous présenter au bureau de vote 
muni de : 
a votre pièce d’identité (OBLIGATOIRE), 
a votre carte d’électeur, si vous ne l’avez 
pas reçue vous pouvez la demander au  
bureau de vote où elle vous sera remise.

carte électorale

Une nouvelle carte électorale est en cours  
d'envoi. Elle comporte le numéro du bureau  
de vote ainsi que son adresse, consultez-la  
avant d’aller voter. 
Vous pourrez également y vérifier vos noms,  
prénoms et adresse.  
Pour toutes précisions, renseignements com-
plémentaires, le service électoral est à votre  
disposition à la mairie (aux heures d’ouver-
ture) ou par téléphone 04 92 19 45 17.
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NATURE     CENTRE DE SOINS FAUNE SAUVAGE

Depuis décembre 
2021, une quinzaine 

d'animaux ont déjà été 
accueillis, soignés, et pour 
la plupart remis en liberté 

une fois guéris. 
Certains sont encore en 

convalescence.

CCENTRE DE SOINS DE LA FAUNE SAUVAGEENTRE DE SOINS DE LA FAUNE SAUVAGE
des Alpes-Maritimes

Le centre de soins CSAM, créé par l’association "PACA Pour Demain", est 
ouvert et accueille les animaux de la faune sauvage, blessés ou en  
détresse, découverts sur les communes du département. 

Ses équipements permettent de prendre en charge, en conformité avec 
les obligations (1) réglementaires et sanitaires et les besoins
spécifiques des animaux, de nombreuses espèces de mammifères et 
d’oiseaux, le temps de leur parcours de soins et de convalescence, 
avant d’être relâchés dans leur milieu naturel.

aa  En cas de découverte d’un animal sauvage blessé ou qui En cas de découverte d’un animal sauvage blessé ou qui 
semble en détresse, contacter immédiatement l’équipe semble en détresse, contacter immédiatement l’équipe 
du centre au du centre au 04 89 64 00 2504 89 64 00 25  
(joignable 7j/7j de 8 h à 20 h).(joignable 7j/7j de 8 h à 20 h).

Ses spécialistes établissent par téléphone un premier 
diagnostic et valident le besoin de prise en charge. 
Ils orientent ensuite le découvreur vers la solution la 
plus efficace pour l’animal :
- transport vers le réseau de vétérinaires partenaires 
de CSAM.
- prise en charge directement au centre.

ATTENTION : ATTENTION : en attendant les consignes données en attendant les consignes données 
par le centre, ne pas ramasser l’animal, sauf s’il est en par le centre, ne pas ramasser l’animal, sauf s’il est en 
danger et sur instruction du responsable des soins, danger et sur instruction du responsable des soins, 
porter si besoin des équipements de protection porter si besoin des équipements de protection 
adaptés à l’espèce, ne pas donner à boire, adaptés à l’espèce, ne pas donner à boire, 
rester à distance s’il s’agit d’un jeune dont les parents rester à distance s’il s’agit d’un jeune dont les parents 
peuvent se trouver à proximité.peuvent se trouver à proximité.

(1) Arrêté préfectoral n°2021-288 portant autorisation d’ouverture 
d’un centre de soins d’animaux d’espèces non domestiques dénommé 
CESAM sis à Saint-Cézaire-sur-Siagne 

Saint-Cézaire-sur-SiagneSaint-Cézaire-sur-Siagne
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VIE PRATIQUE DES JARDINS REMARQUABLES 

Des Des JARDINS JARDINS 
   REMARQUABLES   REMARQUABLES
    à visiter dans notre départementà visiter dans notre département

Avec les beaux jours, revient l’envie de se promener dans des espaces 
ouverts et nous avons choisi quelques lieux magiques parmi tant d’autres à 

commencer par le merveilleux jardin de la Villa Eilenroc.
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Eilenroc (anagramme de Cornélie prénom 
de l’épouse du premier propriétaire). 
Il est situé au cap d’Antibes sur une sur-
face de 11 hectares autour d’un château 
de style néoclassique qualifié de "Petit 
Trianon" sur la Riviera. Il a été construit par 
Charles Garnier qui a conçu l’opéra de 
Paris. Le jardin planté de mille rosiers, 
d’une oliveraie, de nombreuses plantes 
méditerranéennes et d’essences rares est 
une invitation à la contemplation. Au cours 
de la promenade le jardin offre de belles 
échappées sur la mer.

aa
Mercredis et samedis de 10 h à 16 h 30
Tarif d’entrée 2€ - Tél. : 04 93 67 74 33
460, avenue Notre Dame de Beaumont 
06160 ANTIBES JUAN LES PINS 

Plus à l’est, à Menton se cache le magni-
fique jardin botanique Val Rahmeh, sur 
un hectare, composé de parcelles en 
restanques plantées d’espèces rares et 
spectaculaires de tous les continents. Les 
lanternes chinoises côtoient les oreilles 
d’éléphant, le cèdre de Java et le frangi-
panier australien. Ne pas manquer la 
pièce d’eau tout au bout du jardin avec 
ses somptueuses plantes aquatiques. A 
découvrir aussi les plantes magiques et 
toxiques, les collections d’agrumes et de 
fruitiers tropicaux.

aa
Ts les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h d’octobre à mars, 
et de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h d’avril à septembre
Tarif plein 7€ - tarif réduit 5€ - Gratuit -3 ans
Avenue Saint Jacques 06500 MENTON - Tél. : 04 93 35 86 72

VILLA EILENROC

JARDIN BOTANIQUE VAL RAHMEH

© MNHN J.Munier

© Direction de la communication 
Ville d’Antibes 
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VIE PRATIQUE     DES JARDINS REMARQUABLES

Plus proche de nous, le jardin de la Villa 
Fort de France à Grasse, propriété du 
couple de Courcel, créateur de ce déli-
cieux jardin véritable paradis de cou-
leurs et de senteurs dont Valérie, peintre, 
s’inspire pour ses peintures. Plus de mille 
variétés de plantes ornent ce jardin sur 
une dizaine de terrasses que l’on re-
monte jusqu’à la maison où l’on peut ad-
mirer les œuvres de Valérie. Le jardin 
offre également de belles vues sur les 
collines environnantes.

aa
Ouvert de mi-avril à fin juin et de mi-septembre à fin octobre 
uniquement sur rendez-vous, tél. : 04 93 36 04 94
Visites payantes, voir conditions sur le site - valeriedecourcel.fr
237 avenue Saint-Exupéry – 06130 GRASSE

Le mas des pivoines sur un hectare et 
demi autour d’une bastide du 19è,  
s’organise en restanques où plusieurs 
jardins s’enchaînent, bordés par un 
cours d’eau. Comme son nom l’indique 
toutes les variétés de pivoines s’épa-
nouissent dès le mois d’avril, suivies par 
les roses, les iris, les champs de lavande 
et les oliviers. Ce jardin de campagne 
typiquement grassois se visite unique-
ment sur rendez-vous.

aa
Ouvert du 7 avril au 8 juillet
Prendre rendez-vous 06 31 18 26 41 – 04 93 77 98 48
Tarif 10 € (www.pivoine06.monsite-orange.fr)
57 chemin du Blumenthal – 06130 GRASSE 

VILLA FORT DE FRANCE

LE MAS DES PIVOINES

Le fameux jardin exotique d’Eze offre un 
panorama exceptionnel des monts de 
l’Estérel au Golfe de Saint-Tropez. Il 
abrite plusieurs dizaines d’espèces de 
succulentes venues de tous les continents 
et de xérophytes (cactus) particulière-
ment des régions désertiques dans sa 
partie sud. Au nord il accueille des 
plantes méditerranéennes et des régions 
humides avec des grottes et une  
cascade. Ce jardin est féerique.

aa
Tous les jours - (voir horaires détaillés selon période de l'année sur 
le site www.jardinexotique-eze.fr)
Tarifs : entre 6 € et 3,50 € - gratuit - de 12 ans
Tél. : 04 93 41 10 30 - Rue du Château – 06360 EZE

JARDIN EXOTIQUE ÈZE

© Stéphane Cassus

© Le Mas des Pivoines

- 11 - 

© Villa Fort de France
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NATURE LES EXPLORATEURS DES PARCS

LLe département propose une nou-e département propose une nou-
velle activité au sein des parcs velle activité au sein des parcs 
sous forme de quête sur le modèle sous forme de quête sur le modèle 
des chasses au trésor dans une des chasses au trésor dans une 
nouvelle approchenouvelle approche ludique de 
notre environnement, à tester sans 

modération. 

"LES EXPLORATEURS DES PARCS""LES EXPLORATEURS DES PARCS", est une appli-
cation de jeux pour parcourir les parcs naturels au-
trement, gratuite et disponible sur smartphone, afin 
de faire découvrir le patrimoine naturel,  
historique, géologique et paysager de notre  
département. 
Le parc naturel de Vaugrenier est le premier par-
cours accessible dans l'application et sera suivi par 
sept autres parcs : le parc de La Grande Corniche 
(disponible début 2022), puis les parcs de l’Estérel 
et du Vinaigrier courant 2022, et en 2023 les parcs 
de La Valmasque, le Cros de Casté, des Rives du 
Loup et de la Pointe de l’Aiguille. 

Le jeu se présente sous la forme de 10 défis à rele-
ver par le joueur, amené à observer la faune et la 
flore remarquables des Alpes-Maritimes dans les 
différents parcs naturels départementaux. Le joueur 

pourra ainsi apprendre à recon-
naître le chant de la chouette hulotte 
et à voir la nuit, à identifier le chêne-
liège grâce à l’intelligence artifi-
cielle, ou encore à découvrir le 
mode de vie de l’écureuil roux en 
réalité augmentée… 

Il pourra aussi compter sur les 
"gardes nature" qui sont dans le jeu 
pour le guider et l’accompagner 
tout au long du parcours. S’il réussit 
les activités, il gagnera des cartes à 
collectionner, à retrouver dans son 
inventaire. 

L’application sera régulièrement ac-
tualisée avec de nouveaux parcours 
à découvrir afin de créer de l’enga-
gement et inciter le joueur à revenir 
dans les parcs. L’application vise à 
sensibiliser ses utilisateurs aux en-
jeux environnementaux, tout en leur 
apportant une meilleure connais-
sance du territoire et de ses spécifi-
cités. 

A terme, toute personne à proximité 
d’un parc départemental des 
Alpes-Maritimes et disposant d’un 
smartphone sera susceptible de té-
lécharger et d’utiliser l’application : 
• Les enfants, à partir de 8 ans ; 
• Les familles : parents, grands- 
parents, accompagnés de jeunes 
enfants ; 
• Les jeunes adultes,
• Les personnes connectées qui 
apprécient les parcs départemen-

taux, les sorties "nature", l’apprentis-
sage en nature, les randonnées ; 
• Les professeurs, associations, 
établissement d’accueil, souhaitant 
mettre en place un projet pédago-
gique autour de la découverte et la 
protection de notre environnement 
naturel. 

Les contenus et activités ont en effet 
été pensés pour permettre une utili-
sation et une compréhension auto-
nomes par les collégiennes et collé-
giens, éveiller leur curiosité et leur 
sens de la créativité. Pour les plus 
jeunes, l’utilisation de l’application 
doit être encadrée par un média-
teur (adulte, animateur…) afin d’ex-
pliquer les notions scientifiques et le 
gameplay des activités.

DEPUIS
OCTOBRE 2021

Crédit photos : Département06

Inauguration au Parc départemental de Vaugrenier 
le 23/10/21 en présence de Charles Ange Ginésy, 

président du conseil départemental 06
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VIE ÉCONOMIQUE     COMMERCES ET BIEN-ÊTRE

MAISON MATHY
Créateurs de gnocchis et raviolis 
artisanaux gastronomiques, accom-
pagnés de leurs sauces.
Redécouvrez le ravioli de nos 
Grands-mères...
du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h.

520 avenue de la République
Tél. : 06 62 38 87 13
email : maisonmathy@hotmail.com

Boulangerie

Récemment reprise par Franck Lascar et son fils 
Benjamin, boulanger de métier. Agrandie et 
rénovée, vous pourrez prendre votre petit-déjeuner, 
déjeuner sur place ou faire une pause-café 
gourmande (salle intérieure et terrasse). 
Viennoiseries, pâtisseries et pains artisanaux, 
sandwicherie et snacking. 
du lundi au samedi de 6h à 19h et le 
dimanche de 6h à 13h.
1175 avenue de la République
Tél. : 04 93 93 57 17

PAINS ET GOURMANDISES

SANTÉ - BIEN-ÊTRE    
Claire SANCHEZ, psychopraticienne

Psychopraticienne - psychothérapeute avec une 
expérience de plus de 43 ans dans l’autisme, vous 

propose son aide pour (re)trouver un 
bien-être total à travers plusieurs 
méthodes de psychothérapie.

2240 av.  République  
Domaine de Lérins
Tél. : 06 20 56 47 52 - 
sanchez.marie-claire1@gmail.com

www.psychopraticienne-sanchez.fr

Cathy VOLPINI
Technicienne en acupression 
énergétique et réflexologie 
plantaire. 
(Diplômée de l’académie de 
Shiatsu)

663 chemin de Saint-Georges
Tél. : 06 87 44 61 22 

Caroline BARTOLI, Ostéopathe DO
Caroline BARTOLI, ostéopathe DO, Diplômée de l’école ATMAN
Consultations sur rendez-vous, 06 52 23 00 91 ou par mail : 
carolinebartoli.osteopathe@gmail.com 
Lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 13h. 

Hameaux de Saint Jean Bâtiment A, 
938 Avenue de la République 
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VIE ASSOCIATIVE MARS À MAI 2022

AZUR TEAM KARATÉ
Malgré une année 2021 compliquée, lenny 
malcoiffe ne s’est pas relâché.

Entraîné par Nicolas son père et coach du club, 
Lenny a démarré la saison en grande forme en 
remportant l’open Norris à Villebon.
En coupe de France, il est surclassé en cadet et 
termine 7è de la catégorie.
Puis s’en est suivie l’internationale Venice Cup un peu 
difficile, mais comme le mental est là, Lenny est parti  
à Selestat prendre le titre de champion de la coupe 
de France.
Lenny était aussi à Ste-Maxime pour les qualifications 
au championnat de France.
Félicitations Lenny, nous sommes derrière toi !

Compagnie
ANTONIN ARTAUD

La COMPAGNIE ANTONIN ARTAUD vous 
propose une comédie irrésistible et tout 
public le samedi 21 mai à 20 h 30samedi 21 mai à 20 h 30 à la 
médiathèque (salle Pagnol). 

"Les copropriétaires""Les copropriétaires" 
Les copropriétaires d’un petit immeuble plus 
vrais que nature au cours d’une assemblée 
générale. 
Des situations désopilantes, des répliques 
hilarantes, des dialogues «au rasoir» issus 
d’une plume trempée dans l’eau pétillante 
plutôt que dans l’acide sulfurique. 
La vie quoi ! mais en beaucoup, beaucoup 
plus drôle. 
Une comédie déchaînée qui déclenche des 
fous-rires à répétition. 

Mme Lavigne n’est pas prête à oublier cette 
traditionnelle assemblée générale des 
copropriétaires d’un petit immeuble parisien. 
La réunion s’enflamme, les règles du bon 
voisinage se pulvérisent, les mesquineries 
s’amplifient pour atteindre des proportions 
titanesques.
Les rivalités entre voisins s’affûtent comme des 
flèches empoisonnées aux frontières de notre 
folie ordinaire.

Renseignements : 06 12 59 47 43
contact@compagnie-antonin-artaud.com

L'association SIAGNE-MUSIC propose deux cours de 
chant le jeudi en fin d'après midi à l'espace Saint-Jean (Salle 
des Roses) destinés aux adolescents et aux adultes. 

C'est avec bienveillance, bonne 
humeur et indulgence, 
qu'Emmanuel Fort, ténor profes-
sionnel, offre à ses élèves des 
cours de qualité.
Le cours commence par des 
exercices d'échauffement de la 
voix. Suit le travail d'un chant 
commun. Enfin, chaque élève 
choisit "sa" chanson, travaillée 
avec Emmanuel puis à la maison.  

Vous pourrez découvrir le travail 
de l'atelier chant lors d’auditions à venir.
Cette activité, outre le fait d’apprendre à chanter seul (ce qui 
n’est pas toujours évident) permet de se surpasser, de vaincre 
les réticences, la timidité et de combattre le manque de 
confiance en soi.
C’est une super thérapie et si cela vous tente venez nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus. 
Pour tout renseignement : siagne-music@orange.fr

L'école du CHAT RIVIERA
En cette période des naissances L'ÉCOLE DU 
CHAT RIVIERA doit faire face à un nombre toujours 
plus important de demandes de prises en charge 
pour des chats, chatons, mais manque cruellement 
de familles d'accueil. Chaque place compte, car 
c'est un animal de plus sorti de la rue.
Etre famille d'accueil consiste à prendre soin d'un 
animal le temps de lui trouver un foyer définitif (les 
frais de nourriture, entretien, soins restent 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.

Association
SIAGNE MUSIC
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VIE ASSOCIATIVE    MARS À MAI 2022

Réduire ses déchets, gaspiller moins, consommer mieux, réutiliser, 
réparer, composter, faire un geste pour la planète… Si vous 
souhaitez agir au quotidien, rejoignez l'association pour décou-
vrir ou approfondir la démarche zéro déchet ! 
Prochains rendez-vous 
a12 mars atelier "Couture zéro déchet" 
a30 avril journée de formation-action gratuite, co-organisée 
avec l’ONG Zero Waste France en vue de faire découvrir la 
démarche zéro déchet / zéro gaspillage à l'échelle collective 

oPération "nettoyonS la nature" 
L’association La Roquette Zéro Déchet organise conjointement 
avec la municipalité la 2è édition de l'opération "Nettoyons la 
nature", dimanche 22 mai de 9h à 12h. Pour l'instant le lieu n'a 
pas encore été choisi, il vous sera communiqué ultérieurement 
par voie de presse et sur nos différents médias (facebook, site 
internet).
Renseignements / inscription (obligatoire)

laroquettezerodechet@gmail.com ou 
Facebook roquettezerodechet  -  Tél. : 04 92 19 45 00

Association La Roquette
ZÉRO DECHET

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.
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 

Association
CULTURELLE DU VAL DE SIAGNE

Pour le prochain trimestre, l'association culturelle du val de Siagne 
vous propose :
a "Match au sommet" (11 mars) pièce satirique divertissante. 
L’éternel duel de Dieu et du diable, salle Marcel Pagnol (médiathèque) ;
a "Les prisonniers du château d'If" (25 mars), la création de la 
légende d’Edmond Dantès et la critique des châtiments carcéraux de 
l’époque - Salle Mistral à Pégomas ;
a "Association de bienfaiteurs" (15 avril)- comédie divertissante 
Un chômeur peu expérimenté, organise un hold-up mais le résultat final est 
inattendu ! Salle Marcel Pagnol (médiathèque) ;
a Récital poétique (30 avril) proposé par C. Panarello-Charmoille 
Interprète/écrivaine, en duo avec son mentor de toujours, elle nous offrira 
une soirée musicale et conviviale- Eglise de Pégomas ;
a "La dernière nuit à Ste Hélène" (6 mai) - l’Empereur se meurt, 
sa vie défile … et les femmes qu’il a aimées réapparaissent - Salle Marcel 
Pagnol (médiathèque) ;
a "La moitié pour commencer" (21 mai) - Un thème actuel sur la 
pénurie de l’eau et la fragilité de l’environnement - Salle Mistral à Pégomas ;
Sans oublier les "Thés littéraires" tous les 3è vendredis du mois, la 
séance "écriture" le 4 mars.
L'assemblée générale de l'ACVS se tiendra le 18 mars à 18 h 
dans la salle des Marronniers.
Toutes ces rencontres auront lieu dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.
Nous vous attendons nombreux !

"Match au sommet"
Vendredi 11 mars à 20 h 30 
Salle Pagnol (Médiathèque)

Auteur : Didier Beaumont
Compagnie Grain de Scène.

L'association Atelier de dessin académique 
du Val de Siagne recherche des modèles  
féminins ou masculins pour des séances de 
pose les samedis après-midi de 15 H à 17 H.

A la salle Marcel Pagnol de la médiathèque 
Pour tout renseignement complémentaire 
06 60 25 66 57 ou 06 64 91 71 57.

L'association ATELIER de
DESSIN ACADEMIQUE 
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INTERCOMMUNALITÉ 1010 jours pour l'EMPLOIEMPLOI

Le PLIE (Plan Local pour l'Insertion 
et l'Emploi) du Pays de Grasse 
porté par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de 
Grasse et ses partenaires, la 
Mission Locale de Grasse et le 
Pôle emploi sont heureux de 
vous annoncer le retour des 
10 jours pour l’emploi10 jours pour l’emploi sur 
notre territoire. 
Tout au long de l’année des 
actions emploi se déploieront 
sur les communes de Grasse, 
Mouans-Sartoux, Pégomas et 
Saint Vallier-de-Thiey. Notre 
volonté est de toucher tous les 

acteurs économiques de notre 
bassin et d’aller à la rencontre 
des demandeurs d’emploi. 
Nous proposons des évène-
ments qui aborderons diffé-
rents secteurs d’activité : 
recrutement, intérim, création 
d’entreprise, jobs d’été, forma-
tion… Toutes les parties pre-
nantes du territoire fédèrent 
ensemble pour organiser des 
actions emploi afin de ré-
pondre aux besoins du public 
en recherche d’emploi du Pays 
de Grasse.

RENSEIGNEMENTS ET 
PROGRAMME DÉTAILLÉ

www.paysdegrasse.fr 

ENGUENT Anna 
aenguent@paysdegrasse.fr 

Tél. 04 97 01 11 00 - Port : 06 34 04 72 23
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Venez rencontrer plus de 40 entreprises 
du territoire de tous secteurs d'activités.

Entreprendre et travailler dans et avec l'ESS : 
associations, chantiers d'insertion, entre-
prises adaptées, ESAT, coopératives...  
autant d'opportunités d'emplois sur le terri-
toire ; des conseils d'experts sur l'entrepre-
neuriat dans l'ESS, des initiatives favorisant 
l'activité professionnelle (déplacement,  
logement, garde d'enfants, accompagne-
ment à l'emploi, bien vivre, numérique...).

Rencontrez les partenaires de la création 
d'entreprise (experts-comptables, ban-
quiers, avocats, assureurs, Chambre des 
métiers, CCI, Couveuses d'entreprises, 
ADIE...) et assistez à des conférences 
pour créer votre entreprises.

Inscription : 04 92 42 34 00
Des organismes de formation du terri-
toire vous proposent leurs catalogues de 
formations dans tous les secteurs d'activi-
tés. Vous recherchez une formation en 
apprentissage, une nouvelle qualifica-
tion : venez découvrir les filières exis-
tantes. Vous souhaitez partir à l'étranger 
pour un stage ou un emploi : des parte-
naires spécialistes en mobilité internatio-
nale répondent à vos questions.

Venez rencontrer des entreprises en  
recrutement pour la saison estivale. 
Postulez directement sur les offres  
d'emplois dans tous secteurs d'activités.
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Naissances 
Fabio ANGIOLINI (né sur la commune)
Valentina SCHNEIDER
Alice CAPPELETTO MACCARIO
Raphaël MASSE 
Mathéo MICHAUD
Flavio PERRAUD CHARPILLET
Zélie ROSENGA
Matthew BONELLA SCOTT

Carnet - Carnet - novembre à janvier 2022novembre à janvier 2022

Décès
Aimé MOREAU
Michel MAILLE
Bernardine CASTALDINI
Marie BORSOTTO
Clairette FELENQ
Stéphane SEHIER

Philippe STRIEGEL
Elisabeth ANDRIESSENS
Ricardo VALLEJO RUIZ
Pierre ROUSTAN
Michèle NASSO
Pierre VASSALLO
Andrée VERGIN vve  VASSALLO
Michel PORNIN

Mariages
Jimmy LUMES et Mme Aurélie MUCCI
Christophe FLAMAND et Valérie PROST

BON À SAVOIR MARS À MAI 20221010 jours pour l'EMPLOIEMPLOI

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 9 et 23 mars ; 6 et 20 avril  ; 4 et 18 mai 9 et 23 mars ; 6 et 20 avril  ; 4 et 18 mai 
2022. 2022. 
Collecte à domicile possible sous certaines conditions, 
Renseignements - NUMÉRO VERT 0 800 506 586

ASSOCIATION JALMALV
Tout le monde a été, est ou sera un jour 
confronté à la fin de vie, mais personne 
ne souhaite être abandonné ou voir son 
proche rester seul face à la mort. L’asso-
ciation laïque JALMALV Alpes-Mari-

times accompagne des personnes en fin de vie et leurs proches en 
deuil, à l’hôpital, en EHPAD ou à domicile. Pour poursuivre son action 
et augmenter ses capacités, l’association a besoin de nouveaux  
bénévoles ! 
Pourquoi pas vous ? 
Rejoindre JALMALV, c’est rejoindre un réseau, rencontrer l’autre, c’est 
vivre des moments d’humanité, des moments de joie et c’est surtout 
changer de regard sur la vie.

Tél : 07 69 53 24 18  - 06 52 68 51 59 - 06 08 75 82 96
jalmalv06@gmail.com - www.jalmalv-federation.fr 

DÉFENSE - MINISTÈRE DES ARMÉES
Raymond Albis, adjoint à la sécurité propose, dans sa mission de 
correspondant défense du ministère des armées, de recevoir les 
jeunes Roquettans qui souhaitent des informations complètes sur la 
défense et les armées françaises. 
Il tient à disposition une documentation détaillée et vous pourrez le 
rencontrer sur rendez-vous en appelant le 04 93 19 45 00. 

Orange, l’Association des Maires des Alpes Maritimes (ADM06) et 
la ville de La Roquette-sur-Siagne s’associent pour mettre en place 
une campagne de collecte et recyclage des mobiles au profit  
d’Emmaus International.

Savez-vous que 100 millions de mobiles dorment dans nos 
tiroirs ?
Ces millions de smartphones, c’est au-
tant de matières premières rares confis-
quées. On considère que plus de 80% 
d’un smartphone peut être récupéré 
pour fabriquer de nouveaux produits. 
Et pourtant, seulement 15% des 26  
millions d’appareils vendus chaque  
année sont collectés pour être  
recyclés. Grâce à sa filière de recy-
clage, Orange offre une seconde vie 
à vos anciens mobiles oubliés.
Recycler votre mobile, c’est contribuer 
à :
a Créer des emplois ;
a Préserver l’environnement ;
a Soutenir Emmaüs International.

Vous souhaitez participer à cette opération, retrouvez les collecteurs 
mis à votre dispositions chez les commerçants suivants : 
aa VILLAGE – Bar tabac de la Place José Thomas
aa MAIRIE – 630 chemin de la commune
aa SAINT-JEAN – Boulangerie "Pains et gourmandises" - 
1175 avenue de la République
aa INTERMARCHE – avenue de la République

LA POSTE - POINTS RELAIS
Deux points relais "La Poste" sont actuellement  
disponibles sur la commune.

a a Magasin "UU" situé au Cœur Saint-Georges au village, ouvert 
du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30, le dimanche 
de 8h à 13h.

a a Jardinerie EXPOCAT - 1100 avenue de la République du  
mardi au vendredi de 14h à 18h30 - samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30. 

pour les services suivants :
a Vente de timbres, de colis prêts à l’envoi, enveloppes pré-affran-
chies, 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 !

Recyclage MOBILES

AGENDA
Retrouvez les prochaines dates de 

manifestations sur notre page FACEBOOKFACEBOOK 
ou laroquettesursiagne.com.
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ÇA S'EST PASSÉ... TÉLÉTHON

Retour en images sur le Téléthon 2021 !Retour en images sur le Téléthon 2021 !
Malgré la crise sanitaire les associations Roquettanes se sont mobilisées et ont Malgré la crise sanitaire les associations Roquettanes se sont mobilisées et ont 
permis de récolter la somme de 7317 euros au profit du Téléthon. La remise de permis de récolter la somme de 7317 euros au profit du Téléthon. La remise de 

chèque a eu lieu mardi 25 janvier en présence de Mme Lacombe coordinatrice chèque a eu lieu mardi 25 janvier en présence de Mme Lacombe coordinatrice 
de l'AFM Téléthon 06 et des représentants des associations.de l'AFM Téléthon 06 et des représentants des associations.

(Liste des associations ayant participé : Lei Messugo, association culturelle du val de Siagne, 
La Roauette Judo Club, les associations de parents d'élèves, Chorale Silence, Pétanque 

Roquettane, Roquet'amical Bridge club, les Amazones et les agents du service éducation 
jeunesse, Nicolas et le service animation, Animations Roquette, Stade Olympique Roquettan, 

Sal's aventura, Tennis club Roquettan, Roquet'Gym, Siagne Music, Roquet art danse)

ROQUET 'ART DANSE

ANIMATIONS ROQUETTE

ROQUET 'AMICAL BRIDGE CLUB

SAL'S AVENTURA

CHORALE SILENCE

MARCHE AUX LAMPIONS

LA ROQUETTE JUDO CLUB STADE OLYMPIQUE ROQUETTAN

LA PÉTANQUE ROQUETTANE TENNIS CLUB ROQUETTAN
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Exposition de peinture 
ZHU YAN peintre, a exposé au mois de décembre

Exposition Land Art
Cathy Cuby, a exposé ses peintures et sculptures 

durant tout le mois de janvier.

ÇA S'EST PASSÉ... NOVEMBRE À FÉVRIER 2022

TÉLÉTHON
SUITE

Lecture autour de Philippe Delerm
Proposée par l'association culturelle du val de Siagne 

le 28 novembre - Salle Pagnol

CLUB LEÏ MESSUGO

Conférence musicale "The Beatles"
Par Manuel Hernandez

Proposée par l'association culturelle du val de Siagne 
le 10 décembre.

Roquet'Amical Bridge Club
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.

Spectacle humour  "Le sens du ridiule"
Proposé par l'association culturelle du val de Siagne 

le 22 janvier 

REMISE DE CHÈQUE À L'AFM
MARDI 25 JANVIER

MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël
Organisé par le service animation sur la place du village, 

avec de nombreux stands, jeux de fête foraine, et le 
spectacle des "Mascottes", le marché de Noël a conquis 

petits et grands !

CRÈCHE PROVENÇALE

Crèche provençale
installée au

Four du Village

Nous espérons agrandir la crèche, l'année prochaine, si 
vous possédez des décors ou des santons dont vous sou-
haitez vous défaire (taille 25-26 cm) n’hésitez pas à 
contacter la mairie.

Nous tenons à remer-
cier Josiane Cintrat, 
pour sa très belle  
réalisation de la 
crèche, au four com-
munal, qui s’inscrit 
dans la tradition pro-
vençale .
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