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C’est un plaisir de vous présenter la nouvelle 
édition du guide pratique de La Roquette sur 
Siagne 2021-2022.

Nous avons pris le parti de maintenir ce document 
papier, malgré le développement croissant des 
supports numériques pour deux raisons. D’une 
part, un certain nombre de nos concitoyens 
n’ont pas accès  ou ne souhaitent pas utiliser 
internet et seraient privés des renseignements 
« à domicile ». D’autre part, ce fascicule est 
une source d’informations pratiques très utile 
au confort de votre quotidien. Vous y trouverez 
les renseignements concernant les démarches 
administratives, les services municipaux, les 
différents équipements et les associations 
implantés sur notre commune.

A la recherche d’un commerce, d’un artisan 
ou d’une entreprise, vous les trouverez par 
domaines d’activité dans la rubrique qui leur est 
réservée. En deux temps, trois mouvement vous 
avez à portée de main un document qui facilite 
vos recherche et représente un gain de temps 
important.

Et je tiens à remercier tous les annonceurs qui de 
par leur contribution ont permis la publication de 
ce guide qui vous est gracieusement offert.

ÉDITO

Christian ortega, 
Maire

Vice-président de la communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse
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Présentation
de la commune

entRe MeR et Montagne
Propriété du monastère de Lérins, créée en 410, la 
commune naît en bordure de Siagne. Autrefois village 
agricole, la Roquette-sur-Siagne est aujourd’hui une 
commune résidentielle, où il fait bon vivre.

Avec une superficie de 630 hectares, dont 130 de 
plaine agricole et 130 de collines boisées classées, 
elle vous offre la possibilité de séjourner dans un 
environnement exceptionnel.

laissez-Vous séduiRe
Le vieux village de La Roquette a su conserver son 
cachet de village de carte postale, avec sa place 
ornée de platanes, son église et son cadran solaire qui 
vous indiquera qu’il est l’heure d’aller vous rafraîchir à 
la terrasse du café pour profiter de la douceur de l’air, 
en écoutant les cigales.

eniVRez-Vous 
des odeuRs 
des Plantes 
à PaRfuM
En descendant, avant d’arriver 
dans la plaine de la Siagne,  
vous croiserez peut-être 
un troupeau de moutons 
appartenant au berger de 
la commune. La plaine vous 
accueillera dans son écrin 
de fleurs odoriférantes : 
jasmin, rose Centifolia dont 
les précieux pétales sont 
cueillis en mai pour entrer 
dans la composition du 
célébrissime N° 5 de Chanel. 
En vous promenant le long du 
Béal, vous pourrez observer 
aigrettes, hérons, Martins- 
pêcheurs, compagnons des 
poules d’eau et autres canards.

Fiche d’identité
de la commune  
Situation : Département 
des Alpes-Maritimes (06)
Arrondissement de Grasse, 
canton de Mandelieu-la-Napoule

SuperFicie : 631 hectares

population : 5387 habitants 
au 1er janvier 2021

code poStal : 06550 

intercommunalité : 
Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse (CAPG)
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CONSEIl MUNICIPAL

 les Maires adjoints 

 les conseillers municipaux délégués

Christian
oRtega
Maire

Raymond ALBIS 
Adjoint délégué : 
Sécurité / Délégués de 
quartiers / Vigilance 
voisins / PCS / Affaires 
funéraires

Clément THIÉRY
Conseiller municipal 
délégué : Vie sportive, 
associative / Animations 
locales / Gestion des 
salles

Sonia FRÉGEAC
1ère adjointe
Vie scolaire / ALSH / 
Restauration scolaire

Michèle JACQUET
Conseillère municipale 
déléguée : Marchés / 
Commerces / Culte

Colette BLANCHARD 
Conseillère municipale 
déléguée : Animation de 
la politique culturelle

Robert NOVELLI 
Adjoint délégué :
Finances, budget / Services techniques / 
Voirie communale / Bâtiments et équipements communaux / 
Grands projets travaux

Jean-Pierre 
PETITHUGUENIN 
Adjoint délégué : 
Urbanisme / Foncier

Marina BOURG
Conseillère municipale 
subdéléguée : Petite 
enfance / Crèche

Sylvie MORLIÈRE 
Adjointe déléguée : 
Communication / 
Médiathèque / Qualité de 
vie / Tourisme / 
Espaces verts

Joëlle NAVARRO
Adjointe déléguée :
Gestion du personnel / 
Élections / Logements / 
Protocole fêtes 
commémoratives 
et cérémonies

Sandrine SANCHEZ
Conseillère municipale 
subdéléguée : 
Communication / 
Qualité de vie / 
Numérique

Gaëtan ADAMO
Conseiller municipal 
délégué : Collecte de 
déchets

Marie-Danièle LEROY
Adjointe déléguée : 
Petite enfance / Crèche /
CCAS et action sociale /
Seniors

Didier LAURENZI
Conseiller municipal 
subdélégué : Vie 
sportive et associative

 les conseillers municipaux

Marlène
DUBOIS

Thierry
CHASSERAY

Christian
DE PERETTI

Henri
GUY

Colette
ORIOLA

Alain
LACQUEMENT

Corinne
LE CAHAREC

Josiane
CINTRAT

Christian
ZIMMER

Colette
ESTABLE

Hélène
DELEVOIE

Christian
PERCHET

Patrick
DE MENECH

Laurent
LEROY
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LES SERVICES
MUNICIPAUX

seRViCe enfanCe ...........................................& 04 92 19 45 11
enfance@laroquettesursiagne.com  

état CiVil  .............................................................& 04 92 19 45 17
etatcivil@laroquettesursiagne.com 

uRBanisMe .........................................................& 04 92 19 45 07
urbanisme@laroquettesursiagne.com 
constructions@laroquettesursiagne.com 
Fermé au public les mercredis et vendredis 

CCas (centre communal d’action sociale) ...& 04 92 19 45 13
ccas@laroquettesursiagne.com 

eleCtions .............................................................& 04 92 19 45 13
elections@laroquettesursiagne.com 

seRViCe aniMation 
et Vie assoCiatiVe .....................................& 04 92 19 45 13
francoise.costa@laroquettesursiagne.com 

CoMMuniCation  ..........................................& 04 92 19 45 08
communication@laroquettesursiagne.com 

seRViCe logeMent  ....................................& 04 92 19 45 13
logement@laroquettesursiagne.com 

à noter : 
Si vous souhaitez 
rencontrer un élu 
en particulier,
prendre rendez-vous 
au & 04 92 19 45 00.

 Permanences 
 et coordonnées des élus 

MaiRie
CS 23100 
630 ch. de la commune
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
& 04 92 19 45 00 
Fax : 04 92 19 45 01
courrier@laroquettesursiagne.com

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 
de 8 h à 16 heures

n Christian ortega, maire : sur rendez-vous uniquement
 c.ortega@laroquettesursiagne.com 

n sonia frégeac, 1ère adjointe, déléguée aux affaires scolaires
 Tous les jours, sauf mercredi, sur RDV uniquement
 s.fregeac@laroquettesursiagne.com 

n Raymond albis, adjoint délégué à la sécurité : 
 Mardi matin et mercredi, sur RDV uniquement
 r.albis@laroquettesursiagne.com 

n sylvie Morlière, adjointe déléguée à la communication, 
 à la médiathèque, à la qualité de vie : Jeudi matin, sur rendez-vous
 s.morliere@laroquettesursiagne.com 

n Robert novelli, adjoint délégué aux finances et aux travaux :
 Permanence mardi matin ou sur rendez-vous
 r.novelli@laroquettesursiagne.com 

n joëlle navarro, adjointe délégué au personnel, aux élections 
 et au logement : Sur rendez-vous uniquement
 j.navarro@laroquettesursiagne.com 

n jean-Pierre Petithuguenin, adjoint délégué à l’urbanisme : 
 Sur rendez-vous uniquement
 jp.petithuguenin@laroquettesursiagne.com 

n Marie-danièle leroy, adjointe déléguée à la petite enfance, 
 à l’action sociale et aux seniors : Sur rendez-vous uniquement
 md.leroy@laroquettesursiagne.com 

n Colette Blanchard, conseillère municipale déléguée à la culture :
 Sur rendez-vous uniquement

n gaëtan adamo, conseiller municipal délégué à la collecte des déchets
 g.adamo@laroquettesursiagne.com 

n Michèle jacquet, conseillère municipale déléguée  aux commerces 
 et au culte : Mardi et mercredi matin sur rendez-vous

n Clément thiery, conseiller municipal délégué aux associations, 
 aux animations et à la vie sportive
 c.thiery@laroquettesursiagne.com  
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PoliCe MuniCiPale ................................... & 04 93 93 28 27
Hameau St Jean - 938, av. de la République 
Patrouille .....................................................................& 06 72 14 97 29
policemunicipale@laroquettesursiagne.com 
astreinte week-end & 06 81 50 81 35

MédiatHÈque saint-jean................. & 04 93 90 81 86
et Point Info tourisme
888, avenue de la république
mediatheque@laroquettesursiagne.com 
Horaires d’ouverture : 
- Mardi au vendredi de 9 h à 17 heures
- Samedi de 10 h à 13 heures 
nouveauté ! Biblio-drive 
Catalogue en ligne sur laroquettesursiagne.com

BiBliotHÈque du Village
Maison des Associations - 3 place José Thomas - village
Horaires et jours d’ouverture, contacter le service 
de la médiathèque :  & 04 93 90 81 86 

aCCueil de loisiRs sans HéBeRgeMent (alsH) 
et PeRisColaiRe
n École Saint-Jean  : & 04 92 19 09 44 
n École du village : & 04 93 93 20 75 
n École des Oliviers : &  04 93 49 25 61 
enfance@laroquettesursiagne.com   

seRViCes teCHniques ............................& 04 93 90 88 12
189, chemin de Cravesan
services.techniques@laroquettesursiagne.com 

Cuisine CentRale ........................................& 04 92 19 10 57
89, chemin de la commune 
cuisines@laroquettesursiagne.com  

seRViCe Multi-aCCueil 
(petite enfance) ........................................................& 04 92 19 02 97
4 chemin de la Vignasse
lesgrilous@laroquettesursiagne.com 

Depuis le 1er janvier 2014, la communauté 
d’agglomération Pays de Grasse regroupe 23 
communes et 70 élus, pour une superficie de près 
de 500 km2 et une population de plus de 100 000 
habitants. L’objectif est de construire un territoire 
fort, solidaire, durable et un service public efficace 
et adapté aux besoins de tous, de la Roquette-sur-
Siagne jusqu’à Collongues ! 

Les élus du moyen et du haut-pays, plus rural,  
souhaitent garantir, développer et pérenniser leur 
action pour le maintien des services de proximité, 
le développement de l’offre culturelle, sportive et 
éducative,  le soutien à l’emploi, le développement 
durable et l’action sociale.

n les 23 communes : 
Auribeau-sur-Siagne, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Mouans-
Sartoux, Pégomas, Cabris, Le Tignet, Saint-Cézaire-sur-Siagne, 
Saint-Vallier-de-Thiey, Peymeinade, Spéracèdes, Amirat, Andon, 
Briançonnet, Caille, Collongues, Escragnolles, Gars, Le Mas, 
Les Mujouls, Saint-Auban, Séranon, Valderoure.

LA COMMUNAUTÉ 
D’AggLOMÉRATION 
PAyS DE gRASSE

Contact
CoMMunauté 
d’aggloMéRation 
Pays de gRasse
57 avenue Pierre Sémard
06131 Grasse
& 04 97 05 22 00
www.paysdegrasse.fr
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Enfance
et jeunesse

stRuCtuRe d’aCCueil faMilial
n Ce moyen de garde est réservé aux enfants de 3 mois  
 à 3 ans dont les parents résident ou travaillent sur la  
 commune de La Roquette-sur-Siagne.

n Il concerne en priorité les enfants dont les deux parents  
 travaillent ou ont une activité extérieure au domicile  
 (études,…)

n Les enfants sont gardés au domicile des assistantes  
 maternelles recrutées par la mairie. Ces assistantes  
 maternelles bénéficient d’un matériel adapté mis à  
 leur disposition par la structure d’accueil familial et  
 sont rémunérées par la mairie.

n Les horaires sont fixés en accord avec les assistantes  
 maternelles. elles peuvent accueillir jusqu’à quatre  
 enfants maximum entre 8 et 18 heures. Le temps de  
 présence de chaque enfant varie entre sept et neuf  
 heures maximum par jour.

Multi-aCCueil (eX-Halte gaRdeRie)
L’accueil fonctionne sur rendez-vous et est contractualisé avec 
la famille.
Tous les jours de 9 h à 17 h, sauf le mercredi et une partie  
des vacances scolaires où les enfants sont accueillis de 9 h à  
12 heures.

Le multi accueil privilégie la socialisation, la stimulation, la 
concentration à travers le jeu et les activités.

La structure propose, à partir de 2 ans, pour 6 enfants, par 
roulement, un déjeuner à la cantine, sauf le mercredi et une 
partie des vacances scolaires afin de faire une passerelle vers 
l’école maternelle Saint-Jean.

n Le tarif horaire est fixé en fonction des revenus de la famille  
 et du nombre d’enfants à charge, selon des barèmes préconisés  
 par la CaF.

n L’autorisation d’ouverture est délivrée par le maire de la  
 commune après avis et agrément du service départemental de  
 la PMi (Protection Maternelle et infantile).

n La gestion est confiée à la commune par l’intermédiaire de  
 la directrice de la structure multi-accueil et l’encadrement est  
 assuré par une équipe de professionnels spécialisés de la petite  
 enfance.

À SaVoir...  
depuis septembre 2016, 
10 places sont réservées 
pour les petits roquettans 
à la crèche privée 
conventionnée : 
« les petits chaperons rouges » 
Green domaine 
280 av. michel Jourdan 
cannes 

www.lpcr.fr  
STRUCTURE 
MULTI-ACCUEIL 
« LES gRILOUS »
4, chemin de la Vignasse - & 04 92 19 02 97

n Modalités 
 d’insCRiPtion :
 - Justificatif de domicile
 - Certificat médical d’aptitude à la vie collective
 - Livret de famille
 - Attestation d’assurance responsabilité civile
 - Carnet de santé de l’enfant
 - Numéro d’allocataire CAF 

à noter : 
Il existe également 
sur la commune 
de La Roquette-sur-Siagne 
une structure privée, 
la micro-crèche Montessori 
« L’art de grandir » située 
7 place Pallanca 
& 06 85 83 17 76 
lartdegrandir@gmail.com 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERgEMENT (ALSH)
« LES PETITS LOUPS »

l’accueil de loisirs sans hébergement (alsH), 
agréé par la Direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS), accueille les enfants de 3 à 14 ans. 
L’ALSH fonctionne de de 7 h 30 à 18 h 30 durant les 
vacances scolaires. (Fermeture période de Noël). Le prix 
de la journée est calculé, pour chaque famille, selon le 
quotient familial fixé par la CAF.

accueil périscolaire : Propose des activités 
culturelles, sportives et éducatives dans le cadre de 
projets pédagogiques adaptés. Il fonctionne du lundi 
au vendredi, de 7 h 30 à 8 h 20, le mercredi de 7 h 30 à  
18 h 30 (accueil à la demie journée possible) et de la 
fin des cours jusqu’à 18 h 30 les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. (Départ possible dès 16 h 30).

le service enfance vous reçoit pour le dépôt des 
demandes suivantes :
n Inscription à l’école maternelle ou élémentaire,
n Inscription à la restauration scolaire 
n Inscription à l’accueil périscolaire 
 et aux accueils de loisirs 

& 04.92.19.45.11 
enfance@laroquettesursiagne.com  
Avant de vous déplacer, renseignez-vous sur les périodes 
d’inscription. 

le service facturation est ouvert 
le mercredi de 8 h à 12 h 00

n Paiement en ligne 24h24h et 7j/7
n En chèque : dépôt dans la boîte aux lettres
n En espèces : le mercredi de 8 h à 12 h.

SERVICE SCOLAIRE 
Vos interlocuteurs pour tout renseignement personnalisé

à noter : 
Pour tout problème de facturation : 
& 04.92.19.45.12 
paiement@laroquettesursiagne.com

gRouPe sColaiRe du Village
(maternelle et primaire)
Directrice : Mme Dagues de la Hellerie
381, boulevard du 8 mai
& 04 92 19 23 48
n Périscolaire : & 04 93 93 20 75 

éCole PRiMaiRe saint-jean
(maternelle et primaire)
Directeur : M. Hortu
85, chemin de la Commune
n Maternelle : & 04 92 19 13 92
n Primaire : & 04 92 19 06 85
n Périscolaire : & 04 92 19 09 44

gRouPe sColaiRe 
des oliVieRs
(maternelle et primaire)
Directeur : M. Gallier
2012 avenue de la république
& 04 93 48 02 73
n Périscolaire : & 04 93 49 25 61



1918 GUIDE PRATIQUE 2021 - LA ROQUETTE-SUR-SIAGNEwww.laroquettesursiagne.com

Action
sociale

aide auX adultes HandiCaPées
Le CCAS peut aider à constituer les dossiers de demande pour 
la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Selon votre taux d’invalidité, vous pouvez demander : 
n Reconnaissance de travailleur handicapé
n Carte d’invalidité
n Allocation
n Orientation en établissement d’accueil ou d’hébergement.

logeMent
Le CCAS instruit les demandes de logement social. La commune 
n’est que le service enregistreur.

seRViCes auX RetRaités et senioRs

 Club leï Messugo 
Association organisant des activités, des loisirs, des réunions, 
des contacts de tout ordre entre personnes retraitées, pour le 
maintien de leur potentiel physique et intellectuel.
& 06 87 68 56 40 - Email : leimessugo@hotmail.com 

 Repas à domicile
Toute personne de plus de 60 ans ou handicapée ou accidentée 
attestant de son incapacité provisoire ou définitive à préparer 
ses repas. Portage à domicile le midi. (renseignements et 
inscription auprès du CCAS - & 04 92 19 45 13)

 téléassistance 
Documentation au CCAS pour les plus de 60 ans. La 
téléassistance permet aux personnes âgées d’être reliées en 
permanence avec une centrale d’écoute qui déclenche une 
intervention immédiate 24h/24.

PeRManenCes soCiales : 

 Maison des solidarités du Cannet 
 (assistante sociale)
 Mardi et jeudi matin sur rendez-vous 
 & 04 89 04 33 10

 Mission locale du Pays de grasse
 Aide à la recherche d’emploi et de formation 
 pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
 n 21 allée des Cerisiers - 06580 Pégomas 
  & 04 97 05 01 30
 n 16 chemin de Camperousse - 06130 Grasse 
  & 04 97 05 00 00

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le CCAS, présidé par le maire et géré par un conseil 
d’administration, a pour mission d’accueillir, d’écouter, 
de soutenir les personnes en situations difficiles.
L’équipe du CCAS participe à l’instruction de l’aide sociale 
légale et met en œuvre la politique définie par l’équipe 
municipale.

Vous trouverez ci-après la marche à suivre pour 
demander les différentes prestations relevant des 
dispositifs légaux ou facultatifs mis en œuvre par le 
département ou la commune.

l’équipe du CCas vous accueille principalement : 
Du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30, de préférence sur 
rendez-vous.

& 04 92 19 45 13 
Email : ccas@laroquettesursiagne.com 

aides finanCiÈRes
Suivant votre situation, une aide financière peut être 
accordée par le CCAS, elle permet de soutenir les 
Roquettans en difficulté et concerne : 
n Le logement, les charges liées aux dépenses 
 d’électricité, de gaz, d’eau et de fioul.
n L’enfance (cantine, ALSH, …)
n L’alimentation et l’hygiène.

à noter : Aides accordées après passage en commission 
du CCAS sur avis de l’assistante sociale.
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Animation 
et culture

Une bibliothèque, une médiathèque et une grainothèque 
familiales proposant tout au long de l’année des activités 
(spectacles, ateliers, expositions).

 tarifs :
 n Adulte : 10 E
 n Enfant de moins de 14 ans : 5 E
 n À partir de 70 ans : 5 E
Pièces à fournir pour l’inscription : 
Formulaire d’inscription téléchargeable 
en ligne sur le site internet.
abonnement individuel, valable pour les deux 
bibliothèques (st jean et Village).
 n Nombre et durée des emprunts : A la médiathèque St Jean, à 
  chaque passage et par abonnement :
 - 3 livres, pour une durée maximum de 3 semaines.
 - 3 revues, pour une durée maximum de 3 semaines
 - 1 DVD pour une durée de 1 semaine.
 - Internet en consultation libre et prêt de CD-ROM (15 jours).

MediatHeque-st-jean 
888 avenue de la République 
& 04 93 90 81 86 
mediatheque@laroquettesursiagne.com 
Du mardi au vendredi 
de 9h 00 à 17 h 00 
et le samedi de 10 h 00 à 13 h 00. 

BiBliotHeque 
du Village  
Maison des Associations 
3 place José Thomas - Le village 
Jours et heures d’ouverture, 
se renseigner auprès 
de la médiathèque.
& 04 93 90 81 86 

BIBLIOTHèqUE
DU VILLAgE 
ET MÉDIATHèqUE ST-JEAN

DE L’ANIMATION 
à LA CULTURE

Point info 
touRisMe
Installé au hameau Saint-Jean, à 
l’entrée de la médiathèque.

Vous y trouverez une riche documentation touristique, culturelle 
et sportive sans oublier les possibilités d’hébergement et de  
restauration à la Roquette et dans la région… 

n Point info tourisme
 Médiathèque municipale 
 888, avenue de la République - (Hameau St Jean)
 & 04 93 90 81 86
 E.mail : mediatheque@laroquettesursiagne.com

nouveauté ! Biblio-drive 
Catalogue en ligne sur laroquettesursiagne.com
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seRViCe aniMation et Vie assoCiatiVe 
Le service animation gère le planning des salles municipales et 
l’organisation des manifestations municipales et associatives, 
Téléthon, fêtes patronales, fête de la musique, lotos, 
commémorations, etc.

n service animation et vie associative 
 Mairie 
 630 chemin de la Commune 
 & 04 92 19 45 13 
 Email. : francoise.costa@laroquettesursiagne.com 
 Du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30 

site inteRnet 
www.laroquettesursiagne.com 
Un site au service des Roquettans et des autres !
Une mine d’informations municipales, agenda des manifesta-
tions culturelles ou sportives, transports, qualité de vie, écoles, 
journal municipal « La Roquette, magazine », etc.
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Vie
associative

esPaCe CultuRel et sPoRtif 
du Val de siagne (eCsVs)
Inauguré  le 25 janvier 2014, l’Espace culturel  et 
sportif Val de Siagne (ECSVS) est un équipement 
intercommunal qui accueille des évènements 
culturels et des activités sportives proposées par la 
communauté d’agglomération du Pays de Grasse, 
les communes ou les associations de l’ensemble du 
territoire.

L’espace culturel et sportif comprend une salle 
polyvalente de 400 places gérée par la direction des 
affaires culturelles du Pays de Grasse, un dojo et une 
salle de danse de 150 m2 gérés par la commune. Il 
abrite également l’école de cirque « Piste d’azur ».

1975 avenue de la République

à noter : 
- Contact  pour la salle polyvalente : 
 sbarhoumi@paysdegrasse.fr ou & 06 63 70 96 18
- Contact pour le dojo et la salle de danse : 
 & 04 92 19 45 00 - Mairie

 tennis - padel
 1691 avenue de la République
 (4 courts tennis - 3 courts de padel - club-housse)

 stade de football joseph ferrero
 1955 avenue de la République

 terrain de boules
 Place Joseph Pallanca

 City stade « lucien Cruzalèbes »
 Skate-park et city stade
 Promenade du Béal

 City stade du village
 Parking de l’école du village

 Maison des associations
 Place José Thomas (village)

 Médiathèque
 888 avenue de la République - Hameau St Jean

 ecole de cirque « Piste d’azur »
 1975 avenue de la République

 jeux pour enfants
 Base de loisirs - 1691 avenue de la République

EqUIPEMENTS 
SPORTIfS 
ET DE LOISIRS
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SERVICE 
AUX ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS

Ce service accueille les associations roquettanes , gère le 
calendrier des réservations et le planning des salles municipales, 
centralise les demandes de matériel pour les réunions et les 
manifestations organisées par les associations ou les services 
municipaux.

& 04 92 19 45 13
Mairie - 630 chemin de la commune
francoise.costa@laroquettesursiagne.com 

CultuRe et loisiRs

aniMations Roquette
Organisation et animation des fêtes de la commune
Présidente : Gisèle BACCHETTI
& 06 64 89 98 73 - animationsroquette@hotmail.fr 
adresse : 260 ch. de Dandon - 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

assoCiation Botanique 
et MyCologique de la siagne
Etude des sciences naturelles, et protection de la nature. 
Consulter le prospectus sur le site internet : www.abms06jb.info 
Président : Jean BOSSU
& 04 93 42 34 81 - jean.bossu@free.fr 
adresse : 293 bd de la Mourachonne - 06580 PEGOMAS

assoCiation CultuRelle Val de siagne
Programmation d’activités artistiques et culturelles. Théâtre, concert, 
thé littéraire, atelier d’écriture, atelier d’aquarelle, lecture théâtrale
Site internet http://www.acvalsiagne.fr/ 
Présidente : Colette BLANCHARD
& 04 92 19 09 50 - 06 84 83 00 51 
assoc.culture.roquette@orange.fr 
adresse postale :  17 allée des Chênes 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

atelieR de dessin aCadéMique
Association qui s’adresse à des artistes débutants ainsi que les élèves 
de métiers d’arts appliqués. Diverses techniques y sont pratiquées. Une 
exposition annuelle est prévue avec les œuvres réalisées par l’ensemble 
des participants de l’atelier.
Président : Bernard PETT
& 06 60 25 66 57 - yolandepett@hotmail.fr 
adresse : 888 av. de la république - Salle de la médiathèque - 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
adresse postale :  Domaine des Cistes - 505 ch. de Meayne - 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
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atelieR toKiBana
Cours de poterie (raku et grès) pour adultes tous les lundis de 16 heures 
à 19 h 30 de septembre à juin.
Consulter le site 
http://atelier-tokibana.over-blog.com/  pour un programme 
détaillé.
Président : Jean-Claude RENAULT
& 06 80 92 25 24 - atelier.tokibana@orange.fr 
adresse : 222 bd du 8 mai 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

CluB infoRMatique @b2i
Partage des connaissances informatiques
Président : Dany ROLL
& 06 80 82 05 42 - clubinformatiquelrss@gmail.com 
adresse : 9 chemin de la commune 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

CoMPagnie antonin aRtaud
Théâtre - cours et ateliers assurés par comédiens professionnels 
(enfants, ados, adultes - tous niveaux)
Site http://www.compagnie-antonin-artaud.com 
Président : Gabriel KELEN
& 06 12 59 47 43 - contact@compagnie-antonin-artaud.com 
adresse : 106 rue d’Antibes - 06400 CANNES
adresse des cours : 888 avenue de la République  
Médiathèque St Jean

eVasion suR toile
Animation d’un atelier de peinture pour enfants, adolescents et adultes. 
Visites de musées et organisation d’expositions.
Présidente : Véronique PORCHER
& 06 85 79 54 36 - chablais.joflo@gmail.com 
adresse : F. Chablais - 96 chemin de Méayne 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

leÏ Messugo
Organiser des activités, des loisirs, des réunions, des contacts de tout 
ordre entre personnes retraitées, (jeux de cartes et autres, sorties, lotos, 
repas, etc.) pour le maintien de leur potentiel physique et intellectuel.
Président : Armand OPIGEZ
& 06 87 68 56 40 - leimessugo@hotmail.com   
adresse : Square Makovski - Maison des Associations 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Roquet’aMiCal BRidge CluB 
Initiation au bridge, école de bridge avec une monitrice diplômée, 
tournois et apprentissage de ce sport cérébral.
Présidente : Gisèle POUPLOT
& 04 92 19 13 04 - Port. : 06 79 67 12 36 
giselepouplot06@gmail.com
adresse postale : 609 chemin du Pont Neuf  
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

siagne MusiC
Enseignement musical et organisation de concerts. Disciplines 
enseignées - Piano, guitare, chant, chorale.
Site http://siagne-music.over-blog.com/ 
Présidente : Véronique PASTORET
& 06 83 45 18 98 - siagne.music@orange.fr 
adresse : 479 chemin des Bastides 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

sPoRts

azuR danse 06
Pratique de la danse de salon et danse sportive (Rock, tango argentin, 
lindy hop, …).
Président : Luca ROSSI
& 06 63 04 63 70 - azur-danse-06@orange.fr 
adresse postale : 60 av. Maréchal Juin - 06400 Cannes 
adresse des cours : 1955 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

azuR teaM KaRate
Enseignement du karaté et compétitions 
Président : Joseph GABRIELE   
& 06 63 56 71 22 - azurteamkarate@yahoo.fr 
adresse : 1955 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

CaPoeiRa PouR tous
Enseignement de la capoeira adultes et enfants.
Président : Karim CHAKROUN
& 06 50 70 82 35 - capoeirapourtous@gmail.com
adresse : 1955 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
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CluB Montagne aVentuRe déCouVeRte
Randonnées montagne, raquette, rando « cool », marche nordique.
Site : http://cmad.eklablog.com
Président : Pierre CINTRAT   
& 06 78 78 34 93 - pcintrat06@gmail.com 
adresse : 343 boulevard des Floribondas 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

eCuRies de Veys
Ecole d’équitation et poney club. Cours pour adultes et enfants, stages, 
pension pour chevaux et poneys, balades en main, etc…
adresse : 2075 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
Contact : & 06 08 57 88 72 ou 06 10 25 28 50 
ortolani_claire@hotmail.fr 

line danCe PaRtneRs
Pratique de la danse country.
Président : Dany NEUBANER
& 06 64 80 59 06 - neubanerdany@hotmail.fr 
adresse : collège Emile Roux - Chemin des Plaines 
06110 LE CANNET
adresse des cours : 1975 avenue de la République 
Espace culturel et sportif.

Pétanque Roquettanne (la)
Initiation à la pétanque, concours de belote, organisation de lotos.
Président : Gilbert GIRAUDI 
& 04 93 93 02 77 - roquette.petanque@laposte.net 
adresse : 1 place Pallanca 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Piste d’azuR (sCiC)
Ecole des arts du cirque, propose des ateliers et stages de cirque toute 
l’année sous ses chapiteaux. Centre de formation professionnelle : 
formations de formateurs et formation d’artistes de cirque. Accueil 
d’événementiels. 
Site http://www.pistedazur.org/ 
Président-directeur : Florent FODELLA
& 04 93 47 42 42 - contact@pisted’azur.org 
adresse : 1975 av. de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Roquet’aRt danse
Enseignement de la danse, baby gym, cours classique, jazz, hip hop, 
tous niveaux, barre à terre... 
Site http://www.roquetartdanse.com/ 
Présidente : Christèle COCHET
& 06 12 56 22 49 - roquetartdanse@hotmail.fr 
adresse : ECSVS - 1975 avenue de la république 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Roquet gyM
Gymnastique adulte et sénior
Présidente : Sandrine GUERIN 
& 06 87 73 81 28 - sandrineguerin06@gmail.com  
adresse : ECSVS - 1975 av. de la République  
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Roquette judo CluB (la)
Moment convivial pour l’apprentissage ludique au rythme de chacun 
à travers les valeurs du judo pour apprendre à canaliser son énergie 
physique et mentale.
Président : Stanislas KOZIELLO
& 06 15 15 04 04 - skoziello@neuf.fr 
adresse postale : 292 ch. des Bastides 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
adresse des cours : 1975 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Ryu aiKido tRadition
Enseignement des techniques de l’aïkido, art martial ouvert à toute 
personne, sans condition d’âge, ni de sexe, remise en cause du mode de 
fonctionnement moral et physique.
Président : Jean SALMON
& 04 92 19 12 40 - jean.salmon2@free.fr 
adresse postale : 2 bd du 8 mai 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
adresse des cours : 1975 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

sals’aVentuRa du Val de siagne
Cours de zumba enfants, ados, adultes, renforcement musculaire, pilate 
et danses latines.
Présidente : Jean DANZO
& 06 50 58 28 89 - zumbalex06550@gmail.com 
adresse postale : 15 allée des Genévriers 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
adresse des cours : 1975 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
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stade olyMPique Roquettan
Enseignement du football et organisation de matchs
Président : Frédéric CIAIS
& 04 92 19 23 26 - stadeolympiqueroquettan06@gmail.com 
adresse : 1955 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

tennis CluB Roquettan
Cours collectifs et particuliers de tennis et padel, organisation de 
tournois de tennis. Stages multisports - cirque - équitation - voile - 
golf - tennis pendant les vacances scolaires.
Président : Edgard MUS
& 04 92 19 10 50 - tcr@fft.fr 
adresse : 1691 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

yogasana
Le yoga au cœur de La Roquette. Tous les mardis de 9 h30 à 11 h et de 
18 h à 19 h30,  le jeudi de 9 h 30 à 11 h à l’Espace Culturel et Sportif du 
Val de Siagne (1975 avenue de la République).
POSTURE - santé - RESPIRATION - équilibre - RELAXATION - 
épanouissement.
Président : Patrice BRAYE
& 07 81 64 05 35 - yogasana06@gmail.com 
adresse : 185 rue de la Fontaine 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

diVeRs

adeRs
Association de Défense de l’Environnement de La Roquette
Président : Jean JARRICOT 
& 06 14 52 62 81 
adresse : 2075 avenue de la République 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

a.d.n.a.
Défense des riverains de l’aéroport de Cannes-Mandelieu contre les 
nuisances aériennes.
Président : Albert DAUPHIN 
& 06 03 72 23 16 - contact@adna06.fr 
Site internet : www.adna06.fr 
adresse : 127 rue de la fontaine 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

aMiCale des saPeuRs PoMPieRs VolontaiRes
Président : Gilbert BALDICCHI 
& 04 92 19 17 17 - carolinebourgeois@live.fr
adresse : C.P.I. 630 ch. de la Commune 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

anCiens CoMBattants Roquettans (ass. des)
A pour but de rassembler tous les combattants des conflits et de les 
informer de leurs droits en vigeur.
Président : Gérard FRANCHI
& 06 19 44 29 37 
adresse : 273 avenue de la plaine - 06250 MOUGINS

aPeR st jean
Association des parents d’élève de l’école Saint-Jean
Présidente : Marina BOURG
& 06 16 26 51 34 - bourg.marina@outlook.fr
Site internet : https://sites.google.com/site/aperstjean06/  + 
page Facebook : Aper St Jean
adresse : Ecole primaire St Jean - 85 chemin de la commune 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

a.P.e.R. Village
Faire remonter les questions des parents vers la mairie et l’école, faire le 
lien école/mairie si besoin d’appui. Aider l’école lors des manifestations 
extra-scolaires. Organiser des manifestations à thème pour les enfants 
de l’école.
Présidente : Cécile CARMELO
apervillage@gmail.com 
adresse : Ecole du village - 381 bd du 8 mai 
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Site : apertribunes.blogspot.com  

a.P.e.R. des oliVieRs
Association des parents d’élèves de l’école des Oliviers
Présidente : Anne-Sophie DEVALLEZ
& 06 98 16 24 31 - aper.les.oliviers@gmail.com 
adresse : Ecole des Oliviers - 2012 avenue de la république 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

assoCiation dioCésaine de niCe Vie Religieuse 
(CéléBRations et CatéCHisMe) 
Relais Saint-Vincent – St Jean
Responsable : François TISSIER
& 06 19 11 97 47 - mireille.francois@tissier.me
adresse : 265 ch. de la commune 
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
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assoCiation Régionale des gReffés du CŒuR 
(a.R.g.C.)
Hébergement maison du cœur, promotion du don d’organes (écoles, 
entreprises). Accompagnement pendant et après la greffe (patient et 
famille).
Président : Michel Stragier
Représentant local : Audrey Di Litta
& 06 10 49 74 15
adresse : 644 chemin de la commune 
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
www.greffes-coeur.com  email : audrey.argc06@gmail.com   

autisMe fRanCe
Autisme France se met au service de toute personne concernée par 
l’autisme. Son action : sensibiliser à l’autisme, défendre les familles, 
communiquer sur l’autisme, défendre les usagers.
Présidente : Danièle LANGLOYS
& 04 93 46 01 77 - autisme.france@wanadoo.fr 
Site internet : www.autisme-france.fr 
1175 avenue de la république 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

éCole du CHat RiVieRa 
Association de protection animale (nourrissage, soins vétérinaires, 
stérilisation, adoption, etc...).
Présidente : Cathy DE KORwIN
& 06 68 21 83 56 - ecoleduchatriviera@gmail.com 
Site : https://ecoleduchatriviera.fr/ et page facebook
adresse : 1160 chemin des Roques 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

esatitude la siagne 
Etablissement et services d’aide par le travail pour personnes 
déficientes intellectuelles. 
directrice : Coline POULIN 
& 04 92 19 12 12 - esatlasiagne@adapeiam.fr 
adresse : 290 impasse de l’école vieille 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

nos tout Petits de niCe
Organisme de formation et accompagnateur en deuil périnatal.
Présidente : Astrid GUNTHARDT
& 06 28 34 78 14 - nostoutpetitsdenice@gmail.com 
Site : www.nostoutpetitsdenice.org 
adresse : 28 boulevard du 8 mai 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Rayon d’esPoiR 06
Association humanitaire, épicerie éco-solidaire.
Président : Joaquin HIRSH
& 06 13 60 27 89 - rde06@laposte.net
Page facebook : Rayon d’Espoir 06 
adresse : 938 avenue de la République - Hameau St Jean  
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Roquette zéRo déCHet (la)
Organisation pour la préservation de l’environnement. Groupe local 
de l’association Zero waste France. L’association La Roquette Zéro 
Déchet a pour mission de contribuer au développement de la démarche 
zéro déchet et zéro gaspillage à La Roquette sur Siagne. 
Présidente : Florence CORNELIS
& 06 63 28 72 68 - laroquettezerodechet@gmail.com 
Facebook : @roquettezerodechet   

Village PeoPle (les)
Animer tout type de projets favorisant le lien entre les habitants du 
village et les autres.
Site http://lesvillagepeopleroquette.blogspot.com/ 
Présidente : Hélène DELEVOIE
& 06 67 50 84 20 
delevoie@wanadoo.fr - lesvillagepeople@gmail.com 
adresse : 268 chemin du lac 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

VoiX des Roquettans (la)
Président : Michel HULLIN
& 04 92 19 07 41 - michel.hullin@9online.fr 
adresse : Impasse des Cassiers 
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

assoCiations PaRtenaiRes

assoCiation sPoRts CollÈge géRaRd PHiliPPe
Promotion du sport pour les enfants du collège Gérard Philippe
& 04 93 90 50 50
adresse : 1 rue alfred de Vigny - 06150 CANNES-LA BOCCA

assoCiation touCHe Pas à Mon CoRPs
Soutien, accompagnement et assistance de personnes victimes de 
violences ou d’abus sexuels et prévention.
Présidente : Chantal MALLET
& 06 62 32 62 50 - tpamc06@orange.fr   
adresse : 7 rue Soutrane - 06560 VALBONNE
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a.V.f.
Accueil et renseignements sur la vie quotidienne pour les nouveaux 
habitants.
Présidente : Christiane CROZET 
& 04 92 97 94 76 - avf.mandelieu@orange.fr

azuRéenne (l’)
Promotion du sport pour les personnes souffrant d’une déficience 
intellectuelle.
Président : Jean-Georges DESENS
& 06 48 18 80 52 - lazureenesportadapte@orange.fr   
adresse : L’Oiseau Bleu - 4 avenue du Nord 
06150 CANNES LA BOCCA

CeRCle d’esCRiMe du Pays de gRasse
Club d’escrime.
Président : Pascal LADEVEZE
Adresse : 2 rue Martine Carole - 06130 GRASSE   
& 04 93 36 50 07
Site : www.cercledescrimepaysdegrasse.fr  email : 
cercledescrimedegrasse@wanadoo.fr 
adresse des cours : 1975 avenue de la République 
Espace culturel et sportif

CRoiX Rouge fRanÇaise – delegation de Cannes
Formation aux gestes de premiers secours et aide aux personnes 
démunies
& 04 93 39 09 45
adresse : 9 rue marceau 06400 CANNES

défi de feMMes
Présidente : Mireille COHEN
& 04 89 89 03 05 - defidefemmes@gmail.com 
Site internet : https://www.defi-de-femmes.org 
adresse : 31 avenue Reibaud - 06600 ANTIBES       

don du sang BeneVole 
de la Vallée de la siagne
Collectes de sang avec EFS sur la Roquette et Pégomas.
Présidente : Marie VACANCE
& 04 93 42 25 46
adresse : 347 ch. de Pierrenchon 
06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE

f.n.a.C.a. (assoCiation 
des anCiens CoMBattants d’afRique)
Sorties, repas, loto, voyages, journées récréatives sur le bien-être.
Président : Georges LEBOUVIER
& 04 93 77 96 64 - lglebouvier@aol.com 
adresse : 34 route de Cannes - 06130 GRASSE

Pays de gRasse HandBall
Pratique du handball mixte dès 4 ans et du handfitness
Président : Frédéric GABERT
& 06 65 75 88 55 - paysdegrassehbasptt@gmail.com
Site : https:/www.pghb-asptt.org/.
adresse : 2 rue Martine Carol - 06130 GRASSE

PRéVention RoutiÈRe
Action de formation, d’éducation et d’information auprès de toutes 
les catégories d’usagers de la route : enfants, adolescents, adultes, 
seniors…
Site : www.preventionroutiere.asso.fr 
& 04 93 87 09 21 - preventionroutiere@wanadoo.fr 
adresse : 9 rue Massenet « B » - 06000 NICE

RoC suR siagne esCalade et Canyon
Cours d’escalade, initiation et perfectionnement au collège Arnaud 
Beltrame à Pégomas, et sorties en extérieur dans le département.
Président : Clément THIÉRY
lrs.escalade@gmail.com
Facebook : Le roc sur Siagne

RotaRy CluB Mandelieu Val de siagne
Association caritative
Présidents : Didier LAUMONT, jusqu’au 06/21
Georges BILLON, jusqu’au 06/22
& 06 98 24 86 11 - rotarymandelieu@gmail.com 
Site : rotarymandelieuvds.org
adresse : Hôtel mercure Cannes-Mandelieu 
6 allée des cormorans 
06150 CANNES-LA-BOCCA

Volley Ball
(association Pégomas Val de Siagne VB)
Club de volley ball jeunes et adultes
Président : Olivier CARANESE
& 06 28 25 64 65 - pegomasvolleyball@gmail.com 
adresse : C/° M. Vexenat - 1562 route de la Fénerie 
06580 PEGOMAS



Vie
pratique

attestation d’aCCueil :
où s’adresser : Mairie du domicile
Consulter le site www.laroquettesursiagne.com
Imprimé à remplir en mairie.

autoRisation de soRtie de teRRitoiRe 
PouR les MineuRs
Désormais l’enfant accompagné ou non doit voyager avec :
n Soit une carte d’identité pour les pays de l’Union Européenne 
 de l’espace Schengen et la Suisse
n Soit un passeport
n Soit un passeport et un visa
n et le formulaire AST cerfa 15646*01 signé par les parents 
 + copie du titre d’identité des parents.

CaRte nationale d’identité
La mairie de La Roquette sur Siagne n’étant pas équipée de 
station d’enregistrement, consulter les sites : 
https:// ants.gouv.fr ou   service-public.fr  ou  interieur.gouv.fr 
ou demarches.interieur.gouv.fr
Mairies voisines équipées : Cannes, Pégomas, le Cannet…

CaRte de séjouR
où s’adresser : Depuis le 1er janvier 2013, les demandes de 
cartes de résident pour les ressortissants  étrangers devront se 
faire auprès des services de la préfecture.

CeRtifiCat d’HéRédité
où s’adresser : Auprès d’un notaire impérativement
Observation article 730-1 modifié par la loi n°2007-1787 du 
20/12/2007 article 9.

CeRtifiCat de nationalité
où s’adresser : Tribunal d’instance du lieu du domicile
Pièces à fournir :
n Copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur ;
n Copie intégrale de l’acte de naissance de ses père et mère ;
n Tous documents indiquant sa présence en France (certificats 
 de scolarité, attestation de stage, certificats de travail)
n Tous documents concernant ses père et mère justifiant de la 
 possession d’état de français (CNI, passeport, carte militaire, 
 carte d’électeur, etc…)
n Justificatifs de domicile (taxe d’habitation, etc..)
observation : dans tous les cas le Tribunal est habilité à 
demander production de pièces supplémentaires. Variable selon 
la situation du demandeur.

CeRtifiCat de Vie 
où s’adresser : Mairie du lieu de domicile ou de séjour
Présence obligatoire du demandeur avec pièce d’identité en 
cours de validité.

déClaRation de naissanCe
où s’adresser : Mairie du lieu de naissance dans les 5 jours qui 
suivent le jour de la naissance
Pièces à fournir : Obligatoirement  le livret de famille pour les 
personnes mariées ou ayant déjà un enfant ensemble + carte 
d’identité des deux parents et acte de reconnaissance anticipée 
pour les personnes ayant fait la démarche.

déClaRation de déCÈs
où s’adresser : Mairie du lieu de décès dans les 24 h
Pièces à fournir : pièce identité du défunt et certificat de 
décès établi par le médecin si décès au domicile + livret de 
famille ou acte de naissance si sans enfant.

CoPie integRale d’aCte de deCes 
où s’adresser : Mairie du lieu du décès ou du dernier domicile 
du défunt. Indiquer nom, prénom, date et lieu du décès.

fORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES
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duPliCata de liVRet de faMille 
où s’adresser : Mairie du domicile
Formulaire à remplir en mairie sur présentation d’une pièce 
d’identité.

eXtRait aCte de MaRiage
où s’adresser : Mairie du lieu de mariage
Pièces à fournir : livret de famille - pièce d’identité;
observation : Document pouvant être demandé par courrier, 
par internet, joindre une enveloppe timbrée

eXtRait aCte de naissanCe sans filiation
où s’adresser : Mairie du lieu de naissance
Faire demande en précisant nom, prénom, date de naissance de 
la personne concernée.

eXtRait d’aCte de MaRiage sans filiation 
où s’adresser : Mairie du lieu de mariage
Faire demande en précisant nom des époux, date de mariage. 
Joindre pièce d’identité.

CoPie integRale des aCtes de naissanCe 
et de MaRiage :
où s’adresser : Mairie du lieu de naissance ou du lieu de mariage
Document délivré uniquement aux intéressés, ascendants, 
descendants ou conjoints sur présentation d’une pièce 
d’identité et/ou du livret de famille.

eXtRait d’aCte de fRanÇais nes a l’etRangeR 
Indiquer nom, prénom, date de naissance, mariage, décès.
Demande par internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr
Ou par courrier au Ministère des Affaires Etrangères 
Service central de l’Etat Civil - 11 rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES Cedex 09

insCRiPtion liste éleCtoRale
où s’adresser : Mairie du domicile
ou télécharger le formulaire sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16024 ce document dûment rempli doit 
être déposé en mairie avec les pièces justificatives.
Pièces justificatives :  
n Pièce d’identité en cours de validité 
 (CNI, passeport, permis de conduire...) 
n Justificatif de domicile à vos nom, prénom, de moins de 3 mois. 
 (Si vous êtes hébergé, une attestation de l’hébergeant, une 
 photocopie de sa pièce d’identité et son justificatif de domicile).
Les ressortissants de la communauté européenne, vivant 
en France, pouvant voter pour les élections municipales et 
européennes,  peuvent effectuer les mêmes démarches pour 
s’inscrire.

legalisation de signatuRe 
où s’adresser : Mairie du domicile
Se présenter avec le document nécessitant la légalisation et 
une pièce d’identité en cours de validité.
attention : Le document doit être signé en mairie.

MaRiage 
où s’adresser : Doit être célébré à la mairie du domicile de l’un 
des futurs époux ou de leurs parents ou de leur résidence établie 
après un mois d’habitation continue.
Dossier à retirer au bureau de l’état civil en mairie. 
Dépôt du dossier sur rendez-vous.

PaCs
où s’adresser : Mairie du domicile. Dossier disponible au bureau 
de l’état civil en mairie ou sur le site : www.laroquettesursiagne.com 
Dépôt du dossier sur rendez-vous

PaRRainage CiVil 
où s’adresser : Mairie du domicile
Pièces à fournir : Justificatif de domicile, acte de naissance 
de l’enfant, livret de famille, pièces d’identité des parents et des 
parrains et marraines.

PassePoRt éleCtRonique
La mairie de La Roquette sur Siagne n’étant pas équipée de 
station d’enregistrement, consulter les sites : 
https:// ants.gouv.fr   ou  service-public.fr  ou  interieur.gouv.fr   
ou  demarches.interieur.gouv.fr
Mairies voisines équipées : Cannes, Pégomas, le Cannet…

PeRMis de CHasse www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr
Se renseigner auprès de la Fédération départementale des 
chasseurs - 38 avenue Saint Augustin 06200 NICE 
& 04 93 83 82 39 

ReCenseMent MilitaiRe : www.defense.gouv.fr/jdc
où s’adresser : Mairie du domicile
Obligatoire pour filles et garçons = à faire dans les 3 mois du 16e 
anniversaire
Fournir carte identité de l’intéressé + livret de famille des parents 
+ justificatif de domicile
Cette démarche peut être effectuée par les jeunes eux-mêmes.

ReConnaissanCe d’un enfant 
où s’adresser : Dans toutes les mairies, 
avant ou après la naissance de l’enfant
Pièces à fournir : Carte d’identité obligatoire du déclarant 
et acte de naissance de l’enfant SI reconnaissance postnatale.
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La sécurité est une priorité pour la municipalité.
Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs 
attributions, les tâches relevant de la compétence du maire, que 
celui-ci leur confie en matière de prévention et surveillance du 
bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique.
Les opérations « tranquillité vacances » et «tranquillité 
seniors » sont également assurées par les policiers municipaux, 
ces derniers peuvent aussi intervenir dans le cadre inhérent à la 
sécurité et à la prévention routière.

n Police municipale (bureau) ...................... & 04 93 93 28 27
n Patrouille ..............................................................& 06 72 14 97 29
policemunicipale@laroquettesursiagne.com 
938, avenue de la République - Hameau St Jean
n astreinte, 
 soir, week-end et jours fériés ..................& 06 81 50 81 35 

Retrouvez la brochure 
«Prévention des cambriolages, les bons réflexes» 
élaborée conjointement avec la Gendarmerie, 
sur notre site internet www.laroquettesursiagne.com, 
rubrique «sécurité».

Le DICRIM (Document d’Informa-
tion Communal sur les Risques 
Majeurs), récapitule tous les risques 
naturels, industriels et technolo-
giques présents sur la commune :

n Risque d’inondation (La Siagne, le Meayne et le Coudouron),
n Risque d’incendie (1/3 du territoire roquettan étant boisé),
n Risque de mouvement de terrain au nord-est de la commune 
 et faible,
n Risque sismique,
n Risque de rupture du barrage de St Cassien,
n Risques occasionnés par le transport de matières dangereuses.

L’objectif du DICRIM est d’améliorer l’information du citoyen sur 
les risques majeurs auxquels il peut être exposé et l’informer sur 
les phénomènes, leurs conséquences et les mesures à prendre 
pour s’en protéger.

le Plan CoMMunal 

de sauVegaRde : PCs
Ce plan, obligatoire depuis 2005, 
est destiné aux élus. Son but est 
de définir des procédures écrites 
et précises pour déterminer la 
conduite à tenir en situation de 
risque majeur. Comment informer 
la population ?
Coordination des actions… Des 
simulations de sinistre sont 
programmées tous les ans pour 
roder le fonctionnement de cet 
outil.

LA POLICE MUNICIPALE

LE DICRIM 
Risques
majeurs

à noter : 
gendarmerie nationale de Pégomas : 
& 04.97.01.16.90 ou le (& 17) en dehors des horaires 
de bureau, la nuit et les week-ends. 
(& 17 ou & 112 à partir d’un portable / saMu & 115)

à noter : 
Pour plus de renseignement sur le DICRIM, 
vous pouvez y accéder sur le site 
www.laroquettesursiagne.com   
ou demander un exemplaire 
du document en mairie.

numéroS 
utileS  
Gendarmerie : & 17
Samu : & 15
pompiers : & 18 
ou 112 avec un portable
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en Cas d’inondation
La commune est soumise à un risque 
important d’inondation dans la plaine 
de la Siagne par le débordement de la 
Siagne elle-même et aussi par celui 
du Béal, de la Méayne.

n à titre préventif : Mieux vaut 
prévenir que guérir, aussi chaque 
riverain doit entretenir les berges des 
vallons et fossés et ne pas entreposer 
d’objets qui pourraient entraver le 
cours des eaux ;

n quand le pire arrive : fermer 
et obturer les portes et soupiraux, 
déplacer les véhicules, couper le gaz…

en Cas de feu de fÔRet
n à titre préventif : Débroussailler 
régulièrement, en particulier le 
périmètre proche de la maison (50 m)

n quand le pire arrive : Prévenir les 
pompiers de façon précise (adresse, 
accessibilité…), Fermer les issues, 
arroser volets portes et fenêtres, 
ouvrir le portail, fermer et éloigner les 
bouteilles de gaz de la maison…

RÉSUMÉ 
DES CONDUITES 
À TENIR

à noter : 
Pour plus de précisions consultez le DICRIM outil 
indispensable pour vivre en toute sécurité à La Roquette ! 

RÉgLEMENTATION
déBRoussailleMent
Habiter à proximité de la forêt 
méditerranéenne comporte des risques 
à prévenir ! Le débroussaillement est 
donc une obligation pour la sécurité 
des personnes et des biens : l’article 
L. 134-6 du code forestier prévoit 
une obligation de débroussaillent 
autour des constructions, chantiers 
et installations de toute nature, sur 
une profondeur de 50 m pouvant être 
portée à 100 m selon prescriptions 
d’un Plan de Prévention des Risques 
Feu de Forêt (PPRIF).
Le débroussaillement est obligatoire 
sur la totalité des terrains situés 
en zone urbaine (U) définie par un 
document d’urbanisme (PLU). Ainsi, on 
limite la propagation du feu, protège 
sa maison et ses biens et facilite 
l’accès des pompiers.

SanctionS  
tout contrevenant à un 
non débroussaillement 
s’expose a minima à une 
amende forfaitaire de 
135 E, à une 
amende de 30 E/m2 
non débroussaillé 
après mise en demeure 
et à des travaux d’office, 
aux frais du propriétaire 
défaillant, décidés 
par l’autorité 
administrative.

à noter : 
Pour en savoir plus, 
consulter les arrêtés préfectoraux 
www.laroquettesursiagne.com 
rubrique « réglementation »
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BRûlage des déCHets VeRts
En application de l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental, le brûlage à l’air libre des déchets verts est 
interdit dans les Alpes-Maritimes sauf dérogation, en raison des 
nuisances qu’il entraîne  : troubles du voisinage, pollution de l’air 
et de l’environnement par les odeurs et la fumée, et des risques 
de propagation des incendies.

La loi prévoit, pour les contrevenants, une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 E.

en cas de dérogation et sous réserve de respecter les 
consignes suivantes, le brûlage est autorisé  :
Entre 10h et 15h30 en laissant une bande de 5m sans végétaux 
autour du foyer sous surveillance permanente avec moyens de 
contrôle et d’extinction. L’extinction doit se faire par noyade .

Le vent doit être inférieur à 20km/h, hors épisode de pollution 
de l’air.

HALTE AU fEU

LE BRUIT

Barbecues  
les barbecues, allumés 
sous la responsabilité 
des propriétaires, doivent 
être sous surveillance 
constante.
en période rouge et 
dans la zone à risques 
d’incendie de forêt, les 
barbecues, à l’exception 
des installations fixes 
qui constituent une 
dépendance d’habitation, 
sont soumis à autorisation.

Voisinage
Source de conflits, le bruit est donc considéré comme 
répréhensible dès lors qu’il porte « atteinte à la tranquillité du 
voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité ». (cf : 
décret du 18 avril 1995 du Code de santé publique).

Ainsi, on peut citer, à titre de bruit de voisinage, gênant ou 
agressif : les aboiements de chien, la musique, les pétards et feux 
d’artifice, les jeux bruyants, pratiqués notamment en des lieux 
inadaptés.

jaRdinage et BRiColage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers, à l’aide d’outils tels que les tondeuses à gazon, les 
débroussailleuses et autres perceuses, génèrent une évidente 
nuisance sonore, d’où une stricte réglementation d’un usage 
limité aux horaires suivants :
- Lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
- Dimanche et fêtes : 10h à 12h
(également applicables pour le réglage et la réparation de 
moteurs, pour les particuliers)

CHantieRs, ConstRuCtion 
et tRaVauX PRofessionnels
En cas d’intervention sur la voie publique, au sein de 
bâtiments ou sur les chantiers de construction, les 
travaux sont obligatoirement interrompus, sauf cas 
d’urgence, du lundi au samedi, entre 20 heures et  
7 heures du matin. Ils sont interdits les dimanches 
et jours fériés.

ViVRe enseMBle
En bref, «ne fais pas subir à ton voisin ce que 
tu ne supporterais pas» : volume sonore 
excessif de la TV ou de la chaîne Hifi, un 
chien trop «bavard», réunions diurnes ou 
nocturnes trop bruyantes, etc !
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le fRelon asiatique
Le frelon asiatique, ou vespa velutina, 
espèce invasive, est un grand 
prédateur d’abeilles et d’insectes 
pollinisateurs, acteurs essentiels de 
la biodiversité. Il est donc impératif de 
les détruire mais si vous avez repéré 
un nid, ne le touchez surtout pas ! S’il 
y a urgence, appelez les pompiers, 
au 18 ou au 112. Sinon, faites appel 
à une entreprise spécialisée dans la 
désinsectisation pour qu’elle vienne 
vous en débarrasser.  Enfin, la communauté d’agglomération 
Pays de Grasse adhère au dispositif du Département qui organise 
des campagnes de destruction des nids, entre la création du nid, 
au printemps, et la fin de l’automne.

soyez seCs 
aVeC les Moustiques !
A vous de jouer ! Chaque 
femelle de « moustique tigre »  
pond environ 200 œufs. Au 
contact de l’eau, ils donnent 
des larves. C’est là qu’il faut 
agir : partout, supprimez les 
eaux stagnantes ! Jamais d’eau apparente dans les jardinières, 
videz les soucoupes sous les pots de fleurs, couvrez de toile 
moustiquaire vos réserves d’eau (bacs, bidons), entretenez vos 
bassins d’agréments et les piscines, curez les gouttières et les 
rigoles d’évacuation…La moitié du succès, c’est vous !

Xylella fastidiosa : 
Une menace pour les oliviers. 
Cette nouvelle bactérie 
s’attaque principalement aux 
oliviers, mais aussi à la vigne, 
aux agrumes, aux lauriers roses, 
etc. Elle est transmise par les 
insectes piqueurs - suceurs, 
entraînant une dégénérescence rapide et le plus souvent la mort 
du végétal.

il faut donc être super vigilants. que faire en cas de doute ? 
si vous repérez des symptômes de dépérissement 
rapide vous devez :
n Prendre des photos
n Les envoyer à la Chambre d’Agriculture : 
 sgravero@alpes-maritimes.chambreagri.fr 
n Dans la mesure du possible, confiner les végétaux 
 avec un filet «insect proof» pour les isoler.

En cas de doute sérieux, la Chambre d’Agriculture procédera à 
des prélèvements et les fera analyser. Il n’y a pas, pour l’instant 
de traitement efficace, l’objectif du Conseil départemental est 
d’éviter une prolifération rapide de cette bactérie. Brochure 
détaillée en mairie.

les RaVageuRs de PalMieRs
Le charançon rouge, coléoptère invasif 
spécifique du palmier, affectionne 
particulièrement le palmier des Canaries et 
le palmier dattier. Les dégâts ? Encoches, 
desséchement des palmes, chute anormale 
de palmes vertes, galeries, mort rapide des 
palmiers…Le papillon palmivore, quant à 
lui, est un lépidoptère qui s’attaque à plus 
de 20 espèces de palmiers. Il provoque des 
perforations et le desséchement des palmes, la 
déformation puis le dépérissement  du palmier, 
chargeant le tronc de sciure.

LES NUISIBLES

Contact : 
département des alpes-Maritimes :  
ou  frelon-asiatique@departement06.fr

à noter : 
numéro vert : & 0 800 760 606 
www.albopictus.eid-med.org

à noter : 
que faire en cas de palmiers infectés ? 
Contactez la mairie ou la FREDON –
Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de PACA 
www.fredonpaca.fr 
ou & 04 94 35 22 84 
cuers.fredonpaca@orange.fr



tous les mercredis de 8 h à 13 heures, 
place josé thomas au village,

tous les samedis de 8 h à 13 heures, 
Place joseph Pallanca, st jean,

MARCHÉ 
DU TERROIR

à noter : 
les commerçants vous y 
accueillent avec le sourire, vous 
pouvez y trouver entre autres :
poulet rôti, fruits et légumes du pays, 
poisson frais, viande et charcuterie, 
fromage, produits provençaux, 
produits du Sud-Ouest, plats cuisinés, 
couscous, miel, et autres douceurs…
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La Roquette sur Siagne est 
desservie par plusieurs lignes 
de transport en commun 
dont la Régie des Transports 
Sillages (CAPG) et la Région.

n teR grasse-Cannes-nice
Les gares SNCF les plus proches 
de La Roquette/Siagne sont 
Ranguin et Mouans-Sartoux sur la 
ligne TER.

lignes sColaiRes sillages 
n ligne 7s
 La Roquette village/
 Pégomas/Collège Beltrame
n ligne 8s
 Dandon/Pégomas/
 Grasse centre-villee
Fonctionnent uniquement du 
lundi au vendredi pendant les 
périodes scolaires. 
Horaires  sur :
www.sillages.paysdegrasse.fr

Pass sudazuR  
n Bus - train - tram
Toutes vos lignes préférées en un 
seul abonnement. Avec la Région 
Sud et ses partenaires, voyagez 
en illimité pendant un mois sur 
tout le département des Alpes-
Maritimes, sur tous les réseaux de 
transports (bus, train, tram...),
Plus d’informations :
sillages.paysdegrasse.fr 

CoVoituRage - KlaXit
Téléchargez l’application Klaxit  
et laissez-vous guider pour trou-
ver des conducteurs correspon-
dant à vos critères (origine-desti-
nation, horaires).
Mettez-vous en relation et 
organisez vos déplacements. 
Si vous êtes conducteur, vous 
recevez via l’application un 
minimum de 2€ par passager 
transporté, même pour les plus 
petites distances.

Si vous êtes passager, vos trajets 
sont pris en charge jusqu’à  
40 km, 2 fois par jour (Au-delà,  
la rémunération conducteur de 
0,10 E/ km s’applique).

LES 
TRANSPORTS

Vente 
de tiCKets
Les titres de transports Sillages 
sont en vente au bureau Sillages 
109 avenue Pierre Sémard à 
Grasse du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 (sauf jours fériés). 
Les cartes sans contact 
sont aussi rechargeables 
sur le site internet  :  
www.sillages.
paysdegrasse.fr
Il est également possible 
d’acheter les tickets à l’unité 
dans le bus et sur l’application 
MyBus (sauf Sillages à la 
Demande).
application MyBus :
La nouvelle solution qui 
dématérialise le titre de 
transport. MyBus propose un 
canal de vente supplémentaire 
et alternatif à la vente à bord. 
Désormais, vous pouvez 
acheter un titre de transport via 
l’application MyBus. Règlement 
sécurisé par carte bancaire. En 
montant dans le véhicule, valider 
le titre en flashant un des QR-
Codes présents dans le véhicule.

Renseignements :
n zou 
zou.maregionsud.fr 
Allo Zou bus  : 
& 0 809 400 013 du lundi 
au samedi de 8 h à 20 h.
Agence commerciale  :  
17 av. Thiers à Nice - Du lundi 
au vendredi de 8 h à 19 h

n sillages 
www.willages.
paysdegrasse.fr
sillages@paysdegrasse.fr
Agence commerciale  : 109 av. 
Pierre Sémard - 06130 Grasse 
& 04 92 42 33 80.
Ouvert du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

ligne uRBaine  
sillages
n ligne 16 : 
grasse snCf/
Mouans-sartoux/
zi de l’argile/
la Roquette village/
Pégomas
Fonctionne du lundi au 
samedi.  Horaires sur :
www.sillages.paysdegrasse.fr

sillages 
a la deMande
n ligne 220 : 
Mouans-sartoux/
zi de l’argile/la Roquette 
village/st jean /Pégomas
Le service est dédié à 
toute personne mineure ou 
majeure inscrite en cycle 
primaire ou secondaire, 
résidant sur le périmètre de 
la C.A. du Pays de Grasse 
et réservant une course sur 
ce périmètre. Disponible 
après ouverture d’un dossier 
d’inscription auprès de 
Sillages. Fonctionne du lundi 
au samedi.

lignes uRBaines zou
n ligne 610 - Cannes/grasse : 
Axe de l’avenue de la République - Du lundi au dimanche.

n ligne 610 bis - la Roquette village/Cannes : 
Axe du boulevard du 8 Mai - Du lundi au vendredi uniquement 
en période scolaire.

n ligne 650 - CiV sophia/Mouans sartoux/
 la Roquette sur siagne : 
Dessert le CIV Sophia-Antipolis est prolongée jusqu’à l’école St 
Jean pendant les périodes scolaires - Du lundi au vendredi.

MoBiPlus
Service de transport en commun spécifiquement adapté aux 
personnes à mobilité réduite, Mobiplus a pour objectif de 
faciliter les déplacements au quotidien des adhérents sur le 
territoire.
Le service est ouvert à toute personne titulaire d’une carte 
d’invalidité (non expirée), dont le handicap ne permet pas 
l’utilisation des autres services du réseau SILLAGES (lignes 
urbaines, scolaires et Sillages à la Demande).
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COLLECTE 
DES DÉCHETS
La collecte et le traitement des déchets représentent un coût 
très élevé pour chaque famille. Le tri sélectif des déchets 
alimentaires, des emballages, du papier et du verre permet de 
recycler et d’alléger d’autant la facture. Plus de 80 % de nos 
déchets sont recyclables.

oRduRes MenagÈRes
Ramassage le vendredi (+ le mercredi sur les grands axes - 
D9, D409, D709 - seulement aux points d’apport volontaire).
Il convient de sortir les containers individuels uniquement le 
jeudi soir, et de les rentrer dès le passage de la benne sous peine 
d’amende.

deCHets aliMentaiRes
Ramassage le lundi, sortir les containers le dimanche soir. Si 
vous n’êtes pas encore équipé, vous pouvez obtenir un bioseau, 
un container individuel spécifique (marron) ou un composteur 
en appelant le numéro vert & 0 800 349 785. Des sacs 
biodégradables sont disponible en mairie à la médiathèque St-
Jean.

Un guide de la collecte des déchets alimentaires et un guide du 
compostage à domicile sont disponibles en mairie.

tRi séleCtif
n sacs jaunes 
 (réservés aux habitants collectés en porte à porte)
Le ramassage des sacs jaunes, réservés au tout plastique, 
cartons, boîte de conserves, briques alimentaires, barquettes, 
pots… (voir nouvelles consignes), a lieu le jeudi, uniquement sur 
le passage des camions bennes. Attention ! les sacs doivent être 
déposés le mercredi soir, au plus tôt. Rouleau de sacs disponible 
en mairie.

n Conteneurs jaunes (réservés aux habitants desservis 
 en point de regroupement ou immeubles)
Réservés exclusivement aux plastiques, cartons pliés ou 
découpés, boîtes de conserves, briques alimentaires…
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Points 
d’apport volontaire 

déCHetteRies
Deux syndicats gèrent les déchetteries de l’ouest du département :  
le SMED pour CAPG et Cannes et UNIVALOM pour la CASA et 
Pays de Lérins. De façon à développer l’apport volontaire, ces 
deux syndicats ont décidé de mettre en commun leurs réseaux 
de déchetteries.

En pratique, les habitants de La Roquette pourront apporter 
leurs déchets indifféremment dans les déchetteries de Pégomas 
ou de Cannes gérées par le SMED ou dans celles de Mougins ou 
de Mouans-Sartoux gérées par UNIVALOM, en choisissant la 
plus proche. Se munir de la carte du SMED ou d’un justificatif de 
domicile.

L’accès aux déchetteries est gratuit pour les résidents des 
collectivités concernées, ils bénéficient de la gratuité pour 3 
tonnes par an et les déchets apportés sont recyclés chaque fois 
que c’est possible, ce qui représente à la fois un geste écologique 
et économique.

adResses 
des déCHetteRies :
n auribeau-sur-siagne 
 Quartier des Roumigières
 Route de Pégomas 
 & 04 93 70 26 56
n Cannes 
 Z.I. des Tourrades 
 Cannes la Bocca 
 & 04 92 19 66 15
n grasse
 Route de la Marigarde
 & 04 93 77 64 97
n le Cannet 
 39 impasse de l’Aubarède
 & 04 92 18 99 48
n Mandelieu-la napoule
 Avenue Jean Mermoz
 & 04 93 93 77 48
n Mouans-sartoux - 
 « les défends »
 2000 route de Pégomas
 & 04 92 28 55 80
n Mougins - « la lovière » 
 543 chemin Coudouron
 & 04 93 48 15 64
n Pégomas 
 Route de la Fènerie 
 & 04 93 40 73 84
n Peymeinade
 Ch. des Maures et des Adrets 
 & 04 93 09 93 64
n saint-Cezaire-sur-siagne  
 Quartier le Brusquet CD 113 
 & 04 93 09 67 35
n saint-Vallier de 
 thiey- quartier dégoutay
 Rte de St Cézaire 
 & 04 93 09 92 20
n Valderoure
 Quartier de Malamaire - D2211 6 
 & 04 93 60 32 91

à noter : 
Pour bénéficier de ce service, lors de votre première 
visite, pour les particuliers, il vous suffit de vous munir de : 
la taxe d’habitation ou d’un justificatif de domicile, 
d’une pièce d’identité. Une brochure très détaillée 
« Déchetteries mode d’emploi » est disponible en mairie.

enCoMBRants 
Le service de collecte et de 
traitement des déchets de la 
communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse met à 
disposition des Roquettans 
une benne destinée aux 
encombrants - hors gravats 
et matériaux de construction. 
Réservée aux particuliers, 
placée sur le parking inférieur 
de l’école du village, elle sera 
sous contrôle d’un employé 
municipal de 7 h 30 à 9 h 30, 
les mercredis des semaines 
paires et constamment 
surveillée par une caméra de 
vidéo-protection.

Ce service est un complément 
aux douze déchetteries du 
territoire, à l’enlèvement à 
domicile, sur rendez-vous, 
exclusivement réservé aux 
personnes âgées, handicapées 
ou non motorisées.

Papier, verre, vêtements Papier, verre Verre
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nuMéRos
d’uRgenCe
n PoliCe ................ & 17

n PoMPieRs .......... & 18

n saMu .................. & 15

n aPPel d’uRgenCe 
 euRoPeen ........ & 112

n allo enfanCe 
 MaltRaitee ..... & 119Numéros

utiles
seRViCes MuniCiPauX
n MaiRie - standard ............................................ & 04 92 19 45 00
n Télécopie ................................................................. & 04 92 19 45 01
n MaiRie 
 Centre communal d’action sociale ................& 04 92 19 45 13
n MaiRie - Etat civil ...............................................& 04 92 19 45 17
n MaiRie - Urbanisme ..........................................& 04 92 19 45 12
n affaiRes sColaiRes ....................................& 04 92 19 45 11
n astReinte Mairie ...........................................& 06 86 17 64 71
n alsH st jean ..................................................... & 04 92 19 09 44
n alsH - Village .................................................. & 04 93 93 20 75
n alsH - les oliviers ........................................& 04 93 49 25 61
n CRÈCHe - Halte-garderie .........................& 04 92 19 02 97
n PoliCe MuniCiPale 
 de la Roquette ............................................ & 04 93 93 28 27
n Police Municipale n° patrouille .............& 06 72 14 97 29
n Police municipale - astreinte, soir, 
 week-end et jours fériés ............................& 06 81 50 81 35
n PoMPieRs (C.P.i.) .............................................& 04 92 19 17 17
n gRouPe sColaiRe saint-jean  ..........& 04 92 19 13 92 

n éCole du Village .........................................& 04 92 19 23 48
n eCole des oliVieRs ................................... & 04 93 48 02 73
n MédiatHÈque st jean 
 et Point info tourisme ................................. & 04 93 90 81 86
n RestauRant sColaiRe .............................& 04 92 19 10 57
n seRViCes teCHniques ............................. & 04 93 90 88 12

RenseigneMents généRauX
n aéRoPoRt Cannes Mandelieu .......... & 04 93 90 41 11
(Responsable de l’environnement - relation avec les riverains)
n aide auX ViCtiMes .......................................& 04 93 47 12 35
n aMBulanCes .................................................... & 0 800 06 15 15
n aPot - aniMauX PeRdus 
 ou tRouVes ...................................................... & 0 800 03 70 16
n CaRte Bleue Visa 
 (perte/vol) 7/7-24h/24 (0.34E/mn) .......... & 0 892 70 57 05
n CentRe anti-Poison MaRseille .....& 04 91 75 25 25
n Conseil dePaRteMental .....................& 04 97 18 60 00
n défense des ConsoMMateuRs ........& 04 93 90 37 73
n e.d.f. (sécurité - dépannage) .................& 0 810 33 30 06
n g.d.f. (sécurité - dépannage) .................& 0 810 438 093
n gendaRMeRie de PégoMas ..................& 04 97 01 16 90
n insPeCtion aCadéMique niCe ..........& 04 93 72 63 00
n insPeCtion du tRaVail .........................& 04 93 72 76 00
n la Poste .................................................................................... & 36 31
n suez .......................................................................& 09 77 40 84 08
n PRéfeCtuRe.....................................................& 04 93 72 20 00
n PaRoisse..............................................................& 04 92 19 21 78
n snCf (informations/réservations) (0.34E/mn) ...........& 36 35
n s.o.s. aMitie ....................................................& 04 93 26 26 26
n s.o.s. MedeCins Cannes/gRasse . & 0 825 00 50 04
n s.o.s. VeteRinaiRes..................................& 04 93 83 46 64
n uRgenCes VeteRinaiRes ...................... & 04 22 53 05 05
n sous-PRéfeCtuRe de gRasse .........& 04 92 42 32 00
n taXi : BillauX fRédéRiC ..........................& 06 11 56 75 30
n taXi la Roquette  ........................................ & 06 31 74 77 75
n tRiBunal d’instanCe de Cannes  . & 04 92 99 64 50
n tRiBunal 
 de gRande instanCe gRasse .......... & 04 92 60 72 00
n tRiBunal de CoMMeRCe Cannes .....& 04 83 14 21 00

n 
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Permanences 
juridiques
et sociales

assistante MateRnelle
Relais départemental petite enfance
Mme Séméria, le premier jeudi de 
chaque mois à l’Espace St Jean (Salle 
des Marronniers)
& 04 97 18 70 82  
relaisassmat@cg06.fr 

assistante soCiale et 
ConseilleRe eConoMique et 
soCiale
Uniquement sur rendez-vous, 
Le Cannet. 
& 04 89 04 33 10

ConCiliateuR de justiCe
Monsieur Bernard Nakache, reçoit 
sur rendez-vous, le premier jeudi de 
chaque mois, en mairie, 630 chemin 
de la commune
& 04 92 19 45 00

aCHat feR et MetauX
n SOFOVAR : 1010 chemin de la Levade ....................................04 93 93 86 71

agenCes iMMoBiliÈRes
n Cannes soleil* : 495 chemin de la Commune............... 06 24 77 62 39 
 *Voir annonce pub en 4e de couv
n Excellence Riviera  :
 Hameau St Jean - 938 av. République ................................. 09 86 47 47 01
n Maz immo : 520 avenue de la République ........................... 04 83 15 74 25
n «Ouvrir m’apporte» : 9 rue du Four .......................................06 67 50 84 20

agRégats
n Ciffreo Bona  Chemin de la Levade .......................................04 93 48 00 89
n Mul et cie - Carrières de la Siagne :
 632 ch.de St. Georges ................................................................ 04 93 42 22 18
n Sauvan et Fils* : Chemin de la Levade ...................................06 18 72 05 92
n SEC : 1145 chemin de la Levade ................................................04 92 19 21 20

agRiCulteuRs - MaRaÎCHeRs
n Ambrasques Agriculture (Earl Des) : Ch. de la Levade ... 04 93 48 67 03
n Campana Olivier : 495 chemin de la Levade ...................... 04 92 19 08 34
n Maccario Mickael : 311 chemin de la commune ............... 06 84 92 80 69
n Palanques (Les) : 218 avenue de la République ................ 04 92 19 07 63
n Petit Campedieu (le) : 547 chemin de St. Georges . 04 93 40 54 80

aPPaReils anti-taRtRe
n R Cube Projet : 9 rue du Four...................................................04 83 88 00 02

aquaRiuM (entretien)
n Berry Yves  : 505 chemin de Meayne .................................... 06 22 10 54 34

aRMuReRie
n Armurerie Abello : 1175 avenue de la République ..............06 11 99 22 80

aRtiste PeintRe déCoRateuR
n L’Atelier du Faux : 94 boulevard du 8 Mai ............................ 09 54 73 09 12

COMMERCES
ET ENTREPRISES
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assuRanCe
n AC2M : 970 avenue de la République .....................................04 92 19 12 33 

auto-éColes
n Auto-École Bruno :
 Hameau St Jean - 938 av. de la République ...................... 04 89 82 19 73

autoMoBiles Vente
n Deluxe Auto : 1080 chemin de la Levade .............................06 50 59 02 17 
n Garage de Laveine : 410 avenue de la République  ........ 04 92 19 09 90

BÂtiMent (entreprises générales)
n A.M.C. Design : 286 chemin de Poursel ................................06 25 47 24 83 
n SORIE (SARL) : 645 chemin de Cravesan ............................ 04 92 19 23 03

Béton PRoduit
n CEMEX BETON : 991 chemin de la Levade ............................04 83 28 17 10

Bois de CHauffage
n Azur Poêle : 1475 chemin de La Levade .............................. 04 93 90 93 25

BouCHeRie
n la Boucherie agricole :

 9 Place Marché Forville - 06400 Cannes ........................... 04 93 39 18 05

BoulangeRies, BoulangeRies - PÂtisseRies
n Boulangerie du village : 6, Place José Thomas ................... 04 92 19 21 25
n «Pains et gourmandises» : 1175 av. de la République ......04 93 93 57 17
n Fournil Saint Jean : 938 avenue de la République ............. 04 92 19 24 14

CaCtéÏste
n Arnéodo Jacques  ........................................................................................................  
 2075 avenue de la République ............ 04 92 19 23 23 – 06 14 63 63 01

Cafés, BaRs
n Café de la Place : 5 place José Thomas ................................04 93 93 82 47
n L’embuscade : 970 avenue de la République .....................04 92 19 19 90

CaMPing
n Caravaning Saint Louis Yelloh Village :
 2160 av. de la République  ..........................................................04 92 19 23 13
n Le Panoramic : 1630 avenue de la République  ................ 04 92 19 07 77
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CaRRiÈRes - saBles - gRanulats
n Mul-Carrières : Quartier St-Georges .............................. 04 93 42 22 18 

n sntM seC : Chemin de la Levade  ........................................04 92 19 21 20

CaRRosseRie et PeintuRe autoMoBile
n Assalone Body Custom : 45 chemin de l’école vieille ...... 04 92 19 18 03
n Carrosserie de la Roquette : 635 av. de la République ... 04 92 19 03 70
n Carrosserie Méditerranée : 145 chemin Laveine ...............04 92 19 08 80
n MS Carrosserie : 390 avenue de la République.................. 09 84 10 23 91

CHaMBRe d’HÔte 
et meublés de tourisme «VoiR aussi gÎtes»

n Chambres d’hôtes MARYL :
 13 al.de la Forêt ....................................... 09 54 75 18 50 ou 06 99 61 04 67
n Couraud Florence : 123 imp. des Lavandes ....... flo.couraud@wanadoo.fr 
n La Bergerie de Mouyssaron : 2395 bd. des Mimosas ....... 04 92 19 01 25
n La Bastidasse : 600 chemin de la Bastidasse ...................06 73 22 90 98
n Le Lac de la Vallée : 2075 avenue de la république........ 07 76 23 65 89

CHauffage (Vente poèle, insert, etc...) 
n Azur Poêle : 1475 chemin de la levade ................................. 04 93 90 93 25

CHauffage déPannage et entRetien
n Azur Poêle : 1475 chemin de La Levade .............................. 04 93 90 93 25
n Huttin Thierry : 575 chemin des Roques ................................06 30 70 31 14
n Lambert Laurent : 145 chemin de Laveine ............................ 06 13 74 71 93

CliMatisation - PoMPes à CHaleuR 
n AIEC (sas) : 1750 avenue de la République ..........................06 21 77 37 07
n Climatpro : 200 impasse du moulin ......................................06 64 87 57 00
n Lambert Laurent : 145 chemin de Laveine ............................ 06 13 74 71 93

CoiffuRe
n Atelier De Marianne (L’) : 520 av.de la République ...........04 92 19 18 80
n Céline coiffure : 65 boulevard du 8 Mai .................................04 92 19 10 92
n Hair Cut Saloon : 195 avenue de la République ................04 93 90 27 73
n Johanna B Coiffure : 938 avenue de la République .......... 04 92 19 17 42

Conseil en gestion de PatRiMoine
n Roustan / Tomasi : 506 chemin de la commune ................06 15 54 71 84

CoRdonneRie - Clefs
n Cordonnerie Clé Service : 
 Intermarché - Av. de La République ......................................04 92 19 24 00

CosMetiques Bio
n Cirri Nathalie « Le Miroir de Vénus » 
 www.lemiroirdevenus-cosmetique.fr  .................................... 06 45 10 57 46

CoutuRe, RetouCHes
n Lily Retouches : 179 boulevard du 8 Mai .............................. 04 92 19 16 63
n Pro Fil en Aiguille : 
 184 ch. de La Caillenque ...........................04 92 19 16 98 / 06 15 25 51 76

CRéation gRaPHique  - PuBliCite
n C’Graphik : 67 impasse de l’École Vieille ............................. 06 16 67 69 66

déBRoussailleMent
n Arbor Vitae : 95 Impasse de l’Ecole vieille ........................... 06 22 12 36 83
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deCHetteRie PRo, ReCyClage, ValoRisation des MétauX
n qlik* :
 1100 chemin de la Levade ..........................................................04 93 47 71 29
 *Voir annonce pub en page 4 du guide 
n SOFOVAR : 1010 chemin de la Levade ....................................04 93 93 86 71

désinseCtisation - déRatisation
n RIP Extermination : 1069 chemin des Roques .................. 06 95 06 77 30

doMotique
n Acteva.fr : 1160 boulevard du 8 Mai  ...................................... 06 67 72 91 88

eHPad
n les jardins de fanton : 
 1336 route de Grasse - 06580 Pégomas .......................... 04 92 60 96 18 
*Voir annonce pub en 2e de couv

éleCtRiCité généRale - CHauffage
n  Acteva.fr : 1160 boulevard du 8 Mai  ...................................... 06 67 72 91 88
n  Blanc Pierre : 64 chemin de Dandon  ......................................06 23 15 55 61
n ePC* :
 6 Rue Soutrane - 06560 Valbonne ...................................... 04 83 15 49 68
 *Voir annonce pub en 3e de couv / rabat
n  Faugier Jean  : 226 impasse du Moulin ................................04 93 48 93 09
n  Forveille Michel : Allée des Acacias .........................................04 92 19 16 26
n  Mattio Pierre : 425 boulevard des Mimosas ....................... 06 03 870 703
n  Modern’ telecom : 6 Place Joseph Pallanca ................04 93 90 60 74

n  Rousseau Frédéric : 94 boulevard du 8 Mai ......................06 83 32 88 60
n  Silber’Elec : 90 boulevard des Mimosas ..............................04 93 48 33 23
n  S.T.E. (stéphane Teixeira électricité) :
 315 ch. de la Commune .............................................................. 06 19 99 99 01

enseignes luMineuses
n Store Led : 202 traverse de Laveine ........................................06 69 14 17 13

enseignes et signalisation faBRiCation lettRes
n Complexe La Siagne (ADAPEI-AM) :
 290 imp. de l’École Vieille ......................................................... 04 92 19 25 65
n  Contour Pub : 1071 avenue de la République ......................04 92 19 19 42

estHétique et instituts de Beauté
n Bain De Soleil : 1175 avenue de la République  ....................04 92 19 13 55
n  Centre de Beauté Laurie : 154 boulevard du 8 Mai ........... 04 93 90 21 51
n  Comptoir de la Beauté  : 
 520 av. de la république - Les Volubilis ...................................04 93 93 09 10
n  Ongles Et Beauté : 
 Hameau St Jean - 938 av. de la République .......................04 92 19 10 09

feRRonneRie d’aRt
n Ferronnerie Dalmasso : 1265 chemin de Cravesan ..........04 92 19 05 25
n  Le Fer Aujourd’hui : 465 chemin du Moulin ........................ 06 28 50 47 21

galeRie d’aRt suR inteRnet
n Galerie Sophie Boulan : 
 www.galerie-sophie-boulan.com .............................................06 32 74 06 31

gaRages - MeCanique
n Auto Maxi Service : 1 avenue de la république ...................04 93 47 07 07
n Cannes technic Vi : 510 Chemin de la Levade ............04 93 90 62 30

n  Garage AM : 465 chemin du moulin ....................................... 06 63 91 02 13
n  Garage Caruso : 645 ch. de Cravesan ................................ 04 92 97 68 00
n  Garage de La Siagne : 215 av. de la République ............... 04 93 47 57 37
n  Garage Saint-Antoine : 102 chemin Laveine ...................... 04 92 19 13 22
n  Laxam automobile : 390 avenue de la République ........ 04 92 19 09 90

gÎtes et MeuBlés de touRisMe
n Centrale de réservation - Gîtes de France des Alpes-Maritimes :
 57 promenade des Anglais - BP n° 21614 .............................04 92 15 21 30
 06011 Nice Cedex 01 - Fax : 04 93 37 48 00
De nombreux appartements meublés de tourismes sont proposés sur la 
commune en passant la centrale de réservation.
n CleVacances - locations et chambres d’hôtes - centrale de réservation 
 www.clevacances.com

HeRBoRisteRie
n Jardin du Chanvre : 195 avenue de la République .............07 60 31 35 87

infoRMatique & téléCoM
n Riviera It Solutions : 306 boulevard du 8 Mai .................... 06 27 20 15 94

ingénieRie
n SLk Ingenierie : 292 chemin des Bastides ............................ 06 15 15 04 04

inteRnet - WeB (Création, hébergement de site)
n Net’N’Co - Réale net : 124 chemin des Roques ................04 92 97 06 17

jaRdineRies, VégétauX, aRtiCles de jaRdin (détail)
n Grand Vert : 2075 avenue de la république ........................ 04 93 49 01 48



n  jardinerie esatitude la siagne : 
 1100 av. de la République ......................................................................................04 92 19 15 00

n jardinerie salussolia : 1565 chemin de la Levade .....04 93 47 09 33

n Les Pépinières St Georges - 632 ch. de St Georges ......04 93 40 72 60

jaRdins, PaRCs et Paysagistes (entretien de)
n Arbor Vitae : 95 impasse de l’Ecole Vieille ........................... 06 22 12 36 83
n Carusso Christophe : 312 chemin du Moulin ....................... 06 15 98 64 74
n Ets Arnéodo : 2075 avenue de la République .................... 06 14 63 63 01
n Guerin Jardins : 1145 avenue de la république ....................06 73 38 75 65
n Hocquet Alain : 182 chemin des Cassiers ........................... 04 92 19 00 06
n IRIS Jardin : 120 chemin de Dandon ....................................... 06 18 03 39 48
n Jardinerie de la siagne : 551 chemin de Cravesan .............06 09 15 56 86
n Jardins du paradis (Les) : 76 impasse du Moulin ..............06 25 60 22 38
n J.F.M.Jardins : 2075 avenue de la république .....................06 26 84 47 20
n JM Nigues : 545 chemin de l’École Vieille ...............................06 31 61 39 47
n Micena Jardin - Pascalides Manuel : 96 ch. de Meayne ..... 04 92 19 01 64
n Passiflore Garden : 1750 av de la République .....................06 13 99 06 18
n Raponi Jardin : 452 chemin de Poursel................................06 24 94 69 28
n Vachetto Erick : Chemin de Laveine ...................................... 04 92 19 06 66

laVage VoituRe
n Station service du Béal : 235 av de la République ...........04 93 47 45 07

leguMes loCauX et fRuits (livraison à domicile)
n MACCARIO Michaël  : paniergourmand06@gmail.com .. 06 84 92 80 69

loCation de Bennes
n SOFOVAR : 1010 chemin de la Levade ....................................04 93 93 86 71

n tri Cycle : 210 chemin de la Levade ..................................06 58 50 94 65

loCation de salles
n Camping Panoramic Saint Jean : 1630 av. de la République ...04 92 19 07 77

loCation engins de BtP PRo et PaRtiCulieRs
n Freche Location : 1071 chemin de la Levade ........................04 92 192 192

loCation-Vente de MatéRiel / outillage PRofessionnel
n Loxam équipement : 933 chemin de la Levade .................04 93 47 94 45

MaÇonneRie
n Alpes Bâti-rénov : 144 chemin de la Bastidasse ..............06 26 88 33 02
n Alves Luis : 218 avenue de la République ............................06 59 61 04 20
n Alpha construction : 505 chemin de meayne ..................... 06 20 75 81 18
n Carvalho Correia : 1242 avenue de la République...........06 45 59 69 95
n CMPO Bât : 635 chemin de l’École Vieille .............................06 10 63 73 24
n Collados Everest : 27 allée des Oliviers.................................. 04 92 19 19 27
n Giagnoni (Construction) : 193 chemin de Cravesan ..........06 27 19 77 16
n Faraut Et Nobile : 105 chemin des Gourguettes ................04 93 48 67 53
n Flores Jc (ECR) : 285 chemin de l’École Vieille .....................04 92 19 16 16
n Fratani (SARL) : 265 chemin du Moulin .................................04 93 47 14 54
n Gérabat : 675 chemin du Pont Neuf .....................................04 93 69 37 32
n Le Goffe Jean-Luc : 580 chemin du Nid du Loup ..............04 92 19 10 65
n Lg Bâtiment : Villa Monica - 917 av. de la République ..... 04 92 19 14 55
n Nave Charles : 1012 boulevard du 8 Mai ................................ 06 14 34 16 10
n RV.O. construction : 260 chemin de Dandon .....................06 64 19 58 98
n Soma : 645 chemin de Cravesan .............................................04 92 19 23 33
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n Vaccari Joël : 725 chemin des Roques ..................................06 29 99 81 65
n Viktor S (SARL) : 29 rue de la Fontaine .................................06 19 30 90 14

MaRBReRie funeRaiRe
n Curti : Quartier de l’Abadie - 06150 Cannes la Bocca .....04 93 47 27 22

n Piéra (Etablissements) : 810 chemin Saint-Georges ......06 10 90 08 32
n Pompes funèbres Pegomassoises : 
 461 Boulevard de la Mourachonne ............................................04 93 36 29 63

n DP Alu : 124 chemin de Meayne ...............................................06 27 17 46 52
n Ouverture (L’) : 895 avenue de la république ................... 04 93 47 70 00

Multi-seRViCes
n Polard Jean-Jacques - Les villas de la Frayère :
 20 al. du petit bois ......................................................................06 09 43 86 52
n Robydepann’tout : 15 chemin de la caillenque ..................06 23 76 47 42

nettoyage (entreprises de)
n C du propre plus : 226 chemin de la Bastidasse ..........06 98 27 23 08

MaRéCHal feRRand
n Rault-Verpré Raymond : 735 av. de la République ..........04 92 19 08 28

MatéRiauX de ConstRuCtion
n Comasud : 1081 chemin de la levade ...................................... 04 92 19 19 39
n Point P : 1930 avenue de la république .................................04 92 19 23 43
n S.E.C. : 1145 chemin de la levade ..............................................04 92 19 21 20

MenuiseRie (Bois - PVC)
n C’Confort : 465, chemin du moulin  .......................................04 92 97 98 36
n DP Alu (pour le PVC) : 124 chemin de Meayne ....................06 27 17 46 52
n Sunseri Serge : 429 chemin l’École Vieille...........................04 92 19 20 70

MenuiseRies Métalliques
n Barragato Pascal : 24 chemin de Poursel ...........................06 80 14 36 00
n Confiance fermetures : 20 chemin de l’école vieille ........06 21 86 04 88

n JC’Nett : 955 av. République - Clos de Siagne A .................. 06 15 61 11 99

oPtiCien
n optique « Verres d’azur » : 554 bis av. de la république .......09 67 33 44 16
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outillage, installation, équiPeMent PouR gaRages
n station service du Béal : Av. de la République ............04 93 47 45 07
 *Voir annonce pub page 75

PÊCHe
n Lac De La Vallée : 2075 avenue de la République .......... 07 76 23 65 89 

PeintuRe, ReVÊteMent, déCoRation
n Baptista Peintures : 1041 boulevard du 8 Mai  ...................04 92 19 05 05
n Brouillard Christophe : 1227 boulevard du 8 Mai ............ 06 09 84 79 60
n Carvalho Correia : 1242 avenue de la République...........06 45 59 69 95
n Passion de peindre (La) : 662 ch. des roques ...................06 10 89 06 00
n Rivet Franck : 
 56 allée des cistes « Les villas du parc » ............................06 84 84 06 46
n Sorie : 645 chemin de cravesan ............................................. 04 92 19 23 03

PHaRMaCies
n Pharmacie Du Village : 65 boulevard du 8 Mai ..................04 92 19 04 44
n Pharmacie Saint-Jean : 849 av. de La République ............ 04 92 19 11 22

PisCine entRetien
n Jeanne Aurélien piscine : 115 chemin de Laveine ................07 71 12 55 50
n Swimming Cool : 3 ch. de Laveine ........ 06 19 83 80 00 - 04 92 19 17 77

Pizza à eMPoRteR
n Aux délices Romains :  177 boulevard du 8 Mai .................. 04 93 47 34 51
n Lou Pizzaïol : 474 avenue de la République ...................... 06 26 05 23 37
n Roquette Pizza : 666 avenue de la république ................06 67 63 92 93

n Le St Jean : 1 place Pallanca....................................................... 04 92 19 14 05
n Pizza Chez Pino : 9 avenue de la République  ...................06 24 20 78 80

PHoto - déVeloPPeMent - RePoRtage
n Cordonnerie Clé Service : 
 Intermarché - Av. de La République ......................................04 92 19 24 00

PloMBeRie - CHauffage
n Actif Plomberie : 336 imp. du Moulin .....04 93 48 84 13 / 06 15 61 29 51
n Bottega Jérôme : 955, av. de la république - 
 « Clos de Siagne » Bât. F ............................................................06 59 13 97 73
n Gomes Emmanuel  : 770 av. de la République ...................06 18 28 28 65
n Huttin Thierry : 575 chemin des Roques ................................06 30 70 31 14
n Lamand Marc :
 Résid «Le St Jean» - 1465 ch.de Cravesan......................... 04 92 19 03 85
n Pereira Plomberie : 188 chemin du Lac ................................04 93 75 57 60
n Tocci Philippe : 194 chemin du Lac .......................................... 04 92 19 14 46

Pneus Vente, Montage
n Go Pneus : 645 avenue de la République............................04 92 19 20 45

Point PResse et taBaC
n Tabac du centre : 938 avenue de la république ................04 92 19 03 00
n Café de la place : 5 place José Thomas ................................04 93 93 82 47
n Intermarché (uniquement presse) : 
 Avenue de la République ........................................................... 04 92 19 25 25

PoRtes autoMatiques, PoRtes de gaRage
n Pratic’matic : Villa Béatrice 596 chemin Commune ....... 06 82 42 79 72

PRessings et laVeRie autoMatique
n Laverie Brigitte : 80 boulevard du 8 mai ..............................06 62 71 06 22
n Pressing de La Roquette : 195 av. de la République ........04 92 19 06 22

PRÊt à PoRteR - aCCessoiRes 
n Shanna’d Intermarché : Avenue de la République ............04 92 19 00 21

PRoduits aliMentaiRes Haut de gaMMe
n SC CARTIA : 705 boulevard des Mimosas ...............................06 61 25 33 11

PRoMoteuR iMMoBilieR
n sageC* : 8, rue Jean de Riouffe - 06400 Cannes .........04 93 38 08 43 
 *Voir annonce pub en 4e de couv / rabat

PuBliCité - CoMMuniCation
n C’Graphik : 67 impasse de l’École Vieille .............................04 89 02 76 04

RaMonage fuMisteRie
n Azur Poêle : 1475 chemin de la Levade ............................... 04 93 90 93 25
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ReCyClage deCHets BtP et industRie
n Tri Cycle : 210 chemin de la Levade ......................................06 58 50 94 65

RéfleXologie PlantaiRe
n Monica et Laurent Bien-être : 526 ch. de Laveine .......... 06 41 67 56 07

RénoVation BÂtiMents et seRViCes
n Pat Rénov : 826 chemin des Roques ...................................06 26 96 30 57
n Services et Rénovations : 644 ch. de la Commune ........ 06 80 21 08 86

RestauRant - susHi - a eMPoRteR 
n Sushi Manga : 520 avenue de la République .....................04 89 02 61 70

RestauRant
n Cave Gourmande (la) :
 484 avenue de la République ..................................................04 93 50 33 92
n Cigale (la) : 938 avenue de la République ............................06 24 73 33 01
n La Nonna : 410 avenue de la République ............................07 79 52 83 28
n Le Lavandin : 938 avenue de la République .........................09 53 84 71 12
n Le St Jean : 1 place Pallanca....................................................... 04 92 19 15 04

RestauRation de MeuBles anCiens
n Couvreur Olivier : 780 chemin de la Bastidasse ................06 12 94 00 97

ReVÊteMent de sols et MuRs
n Franze Francois : 90 chemin de La Vignasse ......................04 92 19 21 90
n Rodrigues José : 19 allée du Petit Bois ...................................04 93 47 18 52

RÔtisseRie
n Rôtisserie Saint-Jean : Place Pallanca ..................................06 42 82 13 45

sCulPteuRs
n Chiecchio Michelle : 32 chemin du Moulin............................04 93 47 51 22
n De Quillacq Régine ..........................................................................04 92 19 15 17

seCRétaRiat
n Secrétariat service : 465 chemin de la Levade ................. 06 16 63 70 42
n Sicm : 1000 avenue de la République ....................................04 92 19 16 06

seRViCes auX PaRtiCulieRs et à la PeRsonne
n Monica et Laurent Bien-être - réflexologie plantaire :
 526 ch. de Laveine ...................................................................... 06 41 67 56 07
n Réponses à tout - (démarches et conseils) .........................06 16 57 57 41

snaCK
n Francky Snack : 1645 chemin de la levade ..........................06 76 73 37 85

souduRe - MatéRiel 
n ADS - Assistance distribution soudage :
 547 chemin de St Georges .......................................................04 93 47 37 02

station seRViCe
n Intermarché : Avenue de la République ................................ 04 92 19 25 25
n station service du Béal : 235 av. de la République ..04 93 47 45 07

stoRes et enseignes
n Store Led : 202 traverse de Laveine ........................................06 69 14 17 13

suPeRMaRCHés et HyPeRMaRCHés
n Intermarché : Avenue de la République ............................... 04 92 19 25 25

tatouage
n Lalite Ink Tatouage : 1175 avenue de la République..........06 14 37 54 82

taXis
n BILLAUX Frédéric : Place José Thomas ...................................06 11 56 75 30
n Taxi La Roquette .............................................................................06 31 74 77 75

teRRasseMent
n CARUSO Christophe : 312 ch. du moulin .............................. 06 15 98 64 74
n S.A.R.L. SEE Vitiritti : 485 chemin de la Levade .................04 92 19 04 04

toiletteuR PouR CHien
n Dog’s paradise : 520 avenue de la république ..................04 93 93 86 09

tRaiteMent des PouX et lentes
n Kids Poux - «Vert Azur» 
 554 avenue de la République ................................................. 09 86 06 66 71

tRaiteuR
n La Nonna : 410 avenue de la République ............................07 79 52 83 28

tRansPoRt MédiCal (ConVentionéné CPaM)
n BILLAUX Frédéric : Place José Thomas ...................................06 11 56 75 30

tRaVauX aCRoBatiques - élagages
n Nigues Jean-Marc : 545 chemin de l’école vieille ............... 04 92 19 08 11
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tRaVauX PuBliCs
n fP tP : 
 236 chemin de Carel - 06810 Auribeau sur Siagne .......04 89 68 85 94
n iVéa : 493 chemin de la Levade ...........................................04 93 49 26 50

n Sté INTRACO : 182 chemin des Aspres .................................04 92 19 00 05
n ViCat : 1081 Chemin de la Levade ..........................................04 93 71 01 04

Vidéaste
n C Signature d’émotions par L.Carugati .................................06 02 12 65 61
www.signaturedemoitions.com 

Vins et sPiRitueuX (Vente au détail)
n Cave Gourmande (la) : 484 avenue de la République ....04 93 50 33 92

Volets Roulants
n DP Alu : 124 chemin de Meayne ...............................................06 27 17 46 52

77GUIDE PRATIQUE 2021 - LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE



79GUIDE PRATIQUE 2021 - LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

PROfESSIONS 
DE SANTÉ

MédeCins généRalistes
n Dr Raphaël Le Roy de Presale : 938 avenue de la République 
 Le Hameau St Jean Bât A ......................................................... 04 92 19 16 00
n Dr Romuald Perini : 
 65 boulevard du 8 mai - Lou Rouquettan ...........................04 92 19 17 37
n Dr Christine Ponzio : 
 65 boulevard du 8 mai - Lou Rouquettan ...........................04 92 19 17 37

dentistes
n Abbes Sophie : 520 avenue de la République ..................04 93 50 10 24
n Chanalet Nathalie : 
 65 boulevard du 8 mai - Lou Rouquettan .......................... 06 63 07 15 21
n Pierre Audrey - 938 avenue de la République .................. 04 92 19 14 44

diététiCienne
n Sevilla Céline : 1175 avenue de la République ................... 07 69 12 47 72

CaBinet d’infiRMieR
n Baras Stéphanie : 938 av. de la République - Bât A .....06 09 09 80 02
n Dhondt Nathalie : 1175 av. de la République ......................06 26 40 18 03
n Guibert Cyril : 938 av.de la République - Bât A ..............06 09 09 80 02
n Haynes Ludovic : 938 av. de la République - Bât A ......06 09 09 80 02
n Perez Karine : 955 av. de la République - Bât C ................06 46 55 31 27
n Recher Claire : 955 av. de la République - Bât C ..............06 46 55 31 27
  

KinésitHéRaPeutes
n Beaucamp Kubler Véronique
 938 avenue de la République ..................................................04 92 19 13 00
n Dalmasso-Armandoni Marielle :
 175 chemin de Laveine ..............................................................06 10 77 26 68
n Tebourski Rafik - 938 av. de la République....................... 04 92 97 01 06
n Zegbib Laurence : 955 av. de la République - Bât C .....06 22 93 70 97

Magnétiseuse - CoaCH de Vie
n La fée des bobos - 1175 avenue de la République ..........06 81 55 30 62

natuRoPatHes
n Desplaces Isabelle
 65 boulevard du 8 mai ..............................................................06 60 57 81 89
 Email : contact@isabelledesplaces.com
n FB naturopathie - La maison du bien-être
 551 chemin de Cravesan ...........................................................07 83 10 29 09
 Email : fbracconaturo@gmail.com

ostéoPatHes
n Dalmasso-Armandoni Marielle :
 175 chemin de Laveine ..............................................................06 10 77 26 68
n Crolanti Christophe : 1175 avenue de la République .......06 18 95 25 70
n Martinetto Gilles : 
 65 boulevard du 8 mai - Lou Rouquettan .......................... 06 31 91 95 45

oRtHoPHonistes
n Abouaf Sophie : 938 av. de la République - Bât A ........ 09 50 93 06 40
n Fournier Slobodskoy Marina : 18 rue de la Fontaine ......06 23 04 42 09
n Rubens Lisa : 938 av. de la République - Bât A ...............04 93 90 96 35

PédiCuRe - Podologue
n Vandaele Suzy : 1 place José Thomas .................................... 06 19 13 62 38

PsyCHologue - PsyCHotHéRaPeute 
n Le Corre Valérie : 938 av. de la République - Bât A .......07 82 02 88 24

VétéRinaiRes
n Thermovet : 554 av. de la République...........09 50 90 11 11 (Vert d’Azur) 
n Guérin Sandrine 
 (ostéopathe pour animaux à domicile) ............................... 06 87 73 81 28
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PLAN DE VILLE
Abadie (L’) ............................. G5
Acacias (Allée des) .................B4
Amandiers (Imp. des) .............D3
Arbousiers (Impasse des).......C3
Aspres (Chemin des) ..............B5
Aspres (Les) ...........................B6
Astiers (Allée des) ..................B4
Avril (Pont d’) ......................... G4
Baisse (Rue de la) ..................A5
Barbéas ..................................C5
Bastidasse (Ch. de la) .... A5 - A6
Bastides (Chemin des) ...........C5
Bastides (Place des)...............C5
Bastidon (Le) ..................C1 - C2
Bateau (Le) .............................D1
Borniol .................................... F3
Bougainvilliers (Imp. des) .......E4
Burel .......................................B7
C.A.T ...................................... F5
Caillenque (Chemin de la) ......D5
Caillenque (Impasse)..............D5
Caillenque (La) ...............D5 - D6
Camin Estreich .......................D3
Camping Le Panoramic ..........D3
Camping St-Louis ...................C2
Cannebiers (Lotis. des) ..........B5
Cardillons (Les) ......................B3
Cassiers (Chemin des) ...........A4
Cassiers (Impasse des) ..........B4
Chapelle Saint-Jean ...............E3
Château ..................................B1
Chênes (Allée des) .................D4
Cimetière ................................A4
Cistes (Allée des) ...................D3
Cistes (Domaine des) .............D4
Clos d’Embertrand ..................A7
Colle des Juges (La)...............C5
Colle Ferrande (Imp. de la).....B4
Commune (Ch. de la) ..... E4 - E5
Coudouron (Chemin du) .........E6
Coudouron (Le) ..............D5 - D6
Courrins (Les) .........................E2
Cravesan ................................ F4
Cravesan (Chemin de) ... E3 - F4
Cros (Chemin du) ...................D3
Cros (Le).................................C3
Cyprés (Place des) .................B5
D 109 ......................................A1
D 409 .............................. A5 - E5
D 709 ......................................E5
Dandon ................................... F5
Dandon (Chemin de) ..............E4
Dandon (Pont de) ................... F4
École Vieille (Chemin de l’) ..... F5
École Vieille (Imp. de l’) ...F4 - F5
Embut (L’) ....................... A4 - A5

Eucalyptus (Allée des) ............B5
Fenerie (Route de la)..............C1
Ferragnon (Chemin du) ..........B5
Ferrande .................................B4
Figuiers (Impasse des) ...........C3
Floribondas (Bld des) .............B4
Font des Borgnes
(Ch. de la) ....................... B4 - B5
Font des Borgnes
(Ch. piet.r de la) ......................C4
Fontaine (Rue de la) ...............B5
Forêt (Allée de la) ................... F6
Forêt (Promenade de la) ........C4
Funel (Rue).............................B5
Genévriers (Allée des) ............D4
Glaïeuls (Allée des) ................E4
Gourguettes (Chemin des) .....E6
Gourguettes (Les)................... F6
Grand Vallon ...........................B7
Grands Cèdres (Allée des) ..... F6
8 Mai (Boulevard du) ...... A5 - E5
8 Mai (Impasse du) .................B5
Hôpital (Chemin de l’) .............D1
Hôpital (L’) ..............................D1
Hugues (Rue) .........................B4
Oeillets (Allée des) .................E4
Iscles (Les) ............................. F2
Jas (Rue du) ...........................B5
Jasmins (Rue des)..................E4
José Thomas (Place) ..............A5
Joseph Pallanca (Place) .........E3
Lac (Chemin du) ............. A3 - A5
Lac des Mimostis ....................E1
Lauriers Roses
(Domaine des) ........................E4
Lautier (Rue)...........................B5
Lautier (Traverse) ...................B5
Lavandiers (Allée des) ............D3
Laveine (Chemin de) ...... E4 - F4
Laveine (Traverse de) ............E5
Levade (Chemin de la) ...E2 - G3
Logis (Le)................................C1
Lou Chichourliés (parking)......A5
Magnan...................................E1
Mairie ......................................E5
Marronniers (Place des) .........E4
Mas des Ligures (Le) ..............E4
Meayne ...................................D4
Meayne (Chemin de) ..............D3
Meayne (Impasse de) .............D4
Mimosas (Boulevard des) .......D5
Mimosas (Impasse des) .........D5
Mimosas (Montée des) ...........C4
Mimoseraie (Lot. de la) ...........B5
Miracle ....................................D7
Mitres (Les) .............................B3

Mougins (Commune de) .........A6
Mougins (Commune de) ......... F7
Moulin (Chemin du) ................E6
Moulin (Impasse du) ...............E6
Mourachonne (Bd de la) .........B1
Mouyssaron ............................D4
Muls (Les) ...............................B3
Oliviers (Chemin des) .............D4
Oliviers (Jardin des)................D4
Oliviers (Place des) ................C3
Pallier (impasse du) ................A5
Pégomas (Commune de) .......A3
Perissols (Les) ........................A2
Petit-bois (Allée du) ................ F6
Plaine (La) ............................. G3
Police Municipale....................E4
Pompiers ................................E5
Pont-Neuf (Chemin du)...........D5
Pourcel (Chemin de)............... F5
Poursel ................................... F5
Prés Neufs (Les).....................D2
Puits (Allée du) .......................C4
Ranguin ................................. G6
Ribiers (Les) ...........................B2
Romarins (Allée des) ..............D3
Roques (Chemin des).....C4 - D4
Roques (Les) ..........................C3
Roses (Rue des).....................E4
Roses de Mai (Rés. Les) ........E4
Rouret (Le) .............................C3
Royal Mougins Golf Club ........C7
Santoline (Chemin de la) ........D3
Services Techniques .............. .F4
St-Georges (Chemin de) ........E2
St-Georges le Vieux ...............E2
St-Jean ...................................D4
Tilleuls (Allée des) ..................B5
Tilleuls (Place des) .................B5
Vallon (Impasse du) ................D4
Verdure (Impasse de la) .........C3
Vignasse (Chemin de la) ........E4
Villas de St-Jean (Les) ...........E4
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