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Chères Rourétanes, chers Rourétans,

Avec la fi n de l’élaboration du PLU, c’est 
73 % de la superfi cie du territoire communal 
qui restent préservés : en secteur pavillon-
naire, (NH) Naturel Habité, (N) Naturel Strict et 
(A) Agricole.
Ce résultat découle d’une volonté affi rmée 
de préserver l’équilibre harmonieux et la 
qualité du cadre de vie actuel de chacun des 
quartiers de villas.
Harmonie et équilibre qui se sont créés au 
fi l des décennies au sein de l’habitat pa-
villonnaire, grâce aux efforts conjugués de 
chacune et chacun d’entre vous, qui avez su 
ajouter à vos propriétés des suppléments de 
valeur qualitative.
Dans le respect de la non transformation de 
ces secteurs naturels habités  et dans le sens 
de recherche de valeur, de confortement, et 
d’affi rmation d’une prospérité certaine de la 
commune, se trouve également l’évolution 
du cœur du Rouret…
Cette évolution qui se déploie au fur et à me-
sure de la mutation et des ventes volontaires 
des propriétés privées va permettre au Rouret 
de continuer à se développer.
Ce Centre Village pensé, organisé, structuré 
le long des Routes Départementales a com-
mencé à prendre corps. Avec lui, arrivent 
de nouvelles opportunités d’habitat et de 
nouvelles possibilités d’installation de com-
merces, de bureaux et de services qui nous 
font toujours défaut.
De fait, cette structuration villageoise, nous 
l’avons voulu dans le PLU, non pas comme 
l’émanation d’une banlieue banale, mais 
comme un véritable quartier attractif, dyna-
mique et convivial… Attractivité et convivialité 
basées sur une architecture rassurante, de 
qualité, établies sur des références architec-
turales de style provençal. 

Pour nous et dans notre idée, ainsi que le 
demande les jeunes familles à qui il faut 
faire de la place, et les obligations légales en 
matière de logement, il a toujours été évident 
que l’ajout d’habitations collectives devait se 
faire en centre village. 
En bonne intelligence, avec Monsieur le Pré-
fet et les services de l’Etat, qui ont accepté 
notre idée de ne pas densifi er les zones 
excentrées, Le Rouret avance maintenant 
vers la création d’un cœur de village multi-
fonctionnel agrémenté de nouveaux espaces 
publics de belle qualité utiles au cadre de vie. 
Parce que je sais que la commune mérite les 
plus grandes attentions, nous continuerons 
à tout faire pour que ce paysage urbain vil-
lageois qui se met en place, se développe 
dans une ambiance d’architecture douce 
afi n que  le village reste accueillant, attrayant 
et convivial. 
En souhaitant la bienvenue à toutes les nou-
velles et tous les nouveaux Rourétans qui 
ont pu profi ter d’un logement digne de ce 
nom, recevez Chères Rourétanes, Chers 
Rourétans,  la certitude de mon plus grand 
dévouement au service de toutes et tous.
Merci de la fi erté que vous éprouvez à être 
du Rouret, merci également  pour toute la 
confi ance que vous nous accordez.

Gérald LOMBARDO
Maire du Rouret

Conseiller Départemental 
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Les chiffres clés pour agir
BUDGET 2019 

Le budget 2019 de la Commune voté 

ƉĂƌ�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐǇŶƚŚĠƟ�ƐĞ�
ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ĠƋƵŝůŝďƌĞƐ�Į�ŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ�
ĚĠǀŽŝůĞ�ůĂ�ĨĞƵŝůůĞ�ĚĞ�ƌŽƵƚĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟ�ŽŶƐ�
à venir. 

Comme sur la plupart des com-

ŵƵŶĞƐ͕�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟ�ŽŶ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ĂƵ�ZŽƵͲ
ret, bien que saine et maîtrisée, reste 

sous tension, obligeant à rechercher 

la moindre piste d’économie et à 

ĂŶƟ�ĐŝƉĞƌ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƟ�ŽŶƐ�ĨƵƚƵƌĞƐ͘�
>͛ŽďũĞĐƟ�Ĩ�ĞƐƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚĞŶŝƌ�Ğƚ�ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ�
ůĂ�ƉƌĞƐƐŝŽŶ�Į�ƐĐĂůĞ͕�Ğƚ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĞ�ƌĞͲ
ĐŽƵƌƐ�ă�ů͛ĞŵƉƌƵŶƚ�ƉŽƵƌ�Į�ŶĂŶĐĞƌ�ůĞƐ�
projets d’avenir. 

�ŶƚƌĞ� ůĂ� ƌĞƐƚƌŝĐƟ�ŽŶ�ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
Ğƚ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟ�ŽŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ĚĞƐ�ĚĞͲ
mandes de services formulées par les 

ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ů͛ĠůĂďŽƌĂƟ�ŽŶ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�
s’avère complexe. Alors que la pres-

ƐŝŽŶ�Į�ƐĐĂůĞ�ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ũƵŐĠĞ�ƚƌŽƉ�
lourde, le produit des taxes peine à 

ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�Į�ŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
et des projets. Le temps et l’enchaî-

nement des exercices années après 

ĂŶŶĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐĞƵůĞƐ�ƐŽůƵƟ�ŽŶƐ�ƉŽƵƌ�
ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ĂƩ�ĞŶƚĞƐ�Ğƚ�ĂƐƉŝƌĂƟ�ŽŶƐ�
des citoyens.

43 % LES FRAIS DE PERSONNEL SUR 
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Avec un pilotage des effectifs au plus près, la masse salariale 
de la Mairie représente 43 % de la section de fonctionnement 
ce qui est en-deçà de la moyenne nationale. Les effectifs sont 
stables et les agents polyvalents afi n d’offrir le meilleur service 
possible aux Rourétans. Tout est fait pour limiter la progression 
des dépenses de personnel : emplois aidés, formation des 
agents etc... L’implication et le professionnalisme des agents 
communaux sont par ailleurs renforcés par un taux d’absen-
téisme très faible qui est à souligner. 

107 100 € 
LES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS JEUNESSE 
ET SPORT
La Commune soutient le fonctionne-
ment des associations rourétanes par 
le biais de subventions. La majeure 
partie de cette somme (77%) fi nance 
les structures d’accueil de l’enfance et 
de la petite enfance. 
C’est en tout 23 associations comptant 
plusieurs centaines d’adhérents, qui 
sont ainsi accompagnées au quotidien. 

0 % MAÎTRISE DES TAUX : 
PAS D’AUGMENTATION DES TAXES 

LOCALES EN 2019 

En 2019, les taux d’imposition rourétans 
resteront inchangés. Ils s’établissent 
à 14,77% pour la Taxe d’Habitation et  
14,65 % pour la Taxe Foncière. 

Les contributions directes et taxes repré-
sentent 2 941 000 € soit environ 80 % des recettes de fonc-
tionnement. Du fait de la suppression progressive, voulue 
par le Gouvernement, de la Taxe d’Habitation, l’État prend 
désormais en charge les recettes faisant défaut. Après 30% 
en 2018, c’est 65% des sommes attendues qui devraient 
être reversées en 2019.

3 700 382 €
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement sert à fi nancer toutes les dé-
penses courantes de la Commune dont la masse salariale, 
les charges à caractère général et les achats liés à l’entretien, 
l’embellissement, les petits équipements.  
Elle couvre également les dépenses obligatoires imposées 
par la loi, l’administration générale, les intérêts d’emprunts... 

Le budget 2019 prévoit une augmentation d’environ 2% de 
cette section par rapport à 2018 si l’ensemble des priorités 
retenues est exécuté d’ici la fi n de l’exercice budgétaire.
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220 000€
de prélèvement
DÉPENSES IMPOSÉES PAR LA 
LOI : PÉNALITÉS SRU ET FPIC
Ces 220 000 € comparés aux dotations ver-
sées par l’Etat du fait du transfert historique 
de compétences aux collectivités locales 
(228 000 €), laissent clairement apparaître 
que ce qui est donné d’un main est repris 
de l’autre... 
La pénalité pour non-respect des 25% de 
logements sociaux sur la commune est main-
tenue avec 135 000 € d’amende en 2019, ce 
malgré les efforts réalisés en ce domaine. 
S’y ajoutent 85 000 € prélevés pour le FPIC 
(Fonds de Péréquation InterCommunal), notre 
commune étant considérée comme habitée 
par des foyers aisés... 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement permet de fi nancer les opé-
rations de plus grande ampleur comme les achats immo-
biliers et les grands travaux.  
Parmi les projets les plus importants de l’année, la Mairie 
prépare le fi nancement, sur 3 ans, de la création de la fu-
ture crèche près des Résidences Les Pierre de Provence. 
Pour ce faire elle provisionne en 2019, 1,1 million d’euros. 
Par ailleurs, les travaux sur les voiries, les réseaux et le 
patrimoine représenteront cette année environ 1 million 
d’euros ; les acquisitions foncières environ 226 000 euros. 

4 018 686 €

0 € PAS DE NOUVEL EMPRUNT 
EN 2019

Le bouclage d’un budget communal sans recours à l’emprunt 
est une situation qui, aujourd’hui, relève de l’exception. Or, 
depuis 2016, année de fi nancement du Théâtre du Rouret, 
la Municipalité n’a pas contracté de nouvel emprunt.

La Commune se situe à l’heure actuelle dans la moyenne des 
communes de même strate (entre 2000 et 5000 habitants) 
sachant que la dette s’apprécie au regard de la capacité de 
la commune à dégager une épargne suffi sante pour faire 
face sans diffi culté au paiement des intérêts et au rembour-
sement du capital. 

LES DOTATIONS DE 
L’ÉTAT
En 2019, les dotations de l’Etat qui alimentent le 
budget de fonctionnement de la Commune ne 
devraient plus baisser. Pour rappel, elles étaient 
de 447 000 € en 2013, elles sont aujourd’hui 
de 228 000 €. 

228 000€

153 000€
LES DROITS 
DE MUTATION 

En 2018, les droits de mutation, c’est 
à dire la part des «frais de notaire» re-

versée à la Commune lors des ventes 
immobilières, ont rapporté 153 000 € contre 98 000 € en 
2017 et 94 000 € en 2016. Ceci met en lumière un certain 
dynamisme immobilier sur la Commune. 

CULTURE : LES COÛTS DE 
FONCTIONNEMENT DU THÉÂTRE 
MAÎTRISÉS

Pour sa deuxième année 
complète de fonctionne-

ment, la salle de spec-
tacle a accueilli 37 évé-
nements et en tout, 
près de 7000 specta-
teurs. 

En 2018 - 2019, la fré-
quentation moyenne des 

représentations théâtrales, évènements com-
munaux, spectacles pour les scolaires, et 
locations de salle par les associations, est en 
hausse avec une moyenne par évènement 
de 188 spectateurs. 
Par ailleurs, le hall a également été le lieu de 
plusieurs rendez-vous appréciés dont 5 ex-
positions, et le parvis a accueilli 4 soirées es-
tivales avec près de 4000 personnes en tout. 
En 2018, déduction faite des recettes (bil-
letterie), l’Espace Associatif et Culturel a 
représenté une dépense de 3,5% du budget 
de fonctionnement de la Commune. 
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Les engagements 
de l’année 

>Ă� �ŽŵŵƵŶĞ� ƉŽƵƌƐƵŝƚ� ƐĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� Ě͛ĞŵďĞůůŝƐƐĞŵĞŶƚ� Ğƚ� 
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ�ůĂ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�
habitants. Qu’il s’agisse du domaine public à entretenir et 

ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ǀĂůĞƵƌ͕ �ĚĞƐ�ďąƟŵĞŶƚƐ�ă�ĂŵĠŶĂŐĞƌ͕ �ŽƵ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�
à soigner, tout est fait pour une qualité de vie accrue suivant 

les nécessités et demandes des habitants. 

L E  D O M A I N E  P U B L I C 
La Commune poursuit son 

travail d’entretien et de 
rénovation des voiries 
communales. 

En ce domaine dif-
férentes interventions 

sont en cours ou pro-
grammées sur : 

භ� le chemin des Bourges 
භ� la traverse du Collet 
භ� la halte du Collet
භ� le rond-point de la Chapelle en 
cœur de village 
භ� le chemin de Troussane
භ� le chemin de Barnarac
භ� le chemin de Frayère
භ� le chemin de la Taulisse

En fonction des besoins, la signa-
létique verticale et les marquages 

au sol pourront être rénovés ou 
renforcés. 
Par ailleurs, chemin des Guiols, un 
aménagement d’ampleur est pré-
vu pour sécuriser l’accotement de 
la chaussée bordée par un vallon. 
Dans le prolongement des travaux 
déjà exécutés, un mur de belle hau-
teur surmonté d’un parapet sera 
construit pour élargir l’assiette de 
la voie.

Vallon et chemin de Frayère, un en-
rochement sur 20 m est prévu pour 
sécuriser et stabiliser le chemin.

L A D É N O M I N AT I O N  D E S  C H E M I N S 
Dans la continuité de la mise à 
jour engagée, la Mairie poursuit 
son travail sur la dénomination des 

chemins. 

En 2017, 130 impasses 
difficilement identifiables, 
ont été baptisées pour 
plus de sécurité en cas 
d’appel des services de 
secours. 
Les nouvelles plaques de 
rues seront posées avec 
une nouvelle numérotation 
métrique appliquée peu à 
peu, secteur par secteur. 

L’ É C L A I R A G E 
Dans le cadre de son Plan Lumière 
la Commune a planifié plusieurs 
phases d’actions visant à améliorer, 
embellir et rendre plus économe 
l’éclairage public sur tout le ter-
ritoire. 

En ce sens, 
භ�de nombreux points lumineux 
sont rénovés en remplaçant les 
ampoules existantes énergivores 
par des Leds. 

භ�Après rénovation totale, le Dépar-
tement a rétrocédé à la Commune 
les mats d’éclairage intensif routier 
situés sur les voiries départemen-
tales. La Commune ne versant plus 
de participation financière annuelle 
pour ces équipements, l’opération 
lui permet de faire des économies. 

භ�Après l’enfouissement des lignes 
aériennes, est programmée sur 
plusieurs chemins communaux, la 
suppression des pylônes en béton 
et des câbles torsadés noirs qui 
zèbrent le ciel. 

Le Chemin des Guiols bientôt sécurisé
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La future crèche
Afin de préparer le financement de la future crèche 
municipale et éviter au maximum le recours à l’em-
prunt, la Commune a établi un plan de financement 

sur 4 ans. 
Avec cette épargne prévisionnelle et un appel aux subven-
tions spécifiques, l’objectif est d’anticiper et de tendre vers un 
autofi nancement  sur plusieurs années, du futur équipement. 
Rappelons que le projet prévoit la création de la structure petite 
enfance et de logements sociaux sur le site par le bailleur social 
Habitat 06, puis le rachat par la Mairie des locaux de la crèche 
municipale qui sera gérée en délégation de service public.

L’A C C E S S I B I L I T É

Conformément à la réglementation 
visant à faciliter l’accès aux lieux 
publics aux personnes handicapées, 
la Commune a établi un plan plurian-
nuel de travaux (AD’Ap). 

En 2019, celui-ci prévoit la création 
de rampes d’accès devant différents 
bâtiments communaux dont la bi-
bliothèque et la Mairie.

L E  C I M E T I È R E
Au cimetière communal, il est prévu 
en 2019 la création d’un colomba-
rium paysager de qualité.

L’ E N V I R O N N E M E N T

Cette année dans la continuité de 
ses actions pour le développement 
durable, la Commune a prévu de 
réaliser l’isolation thermique des 
combles de la Mairie et d’étudier la 

E M B E L L I S S E M E N T

La Commune prend soin du 
cadre de vie du Rouret avec dif-
férentes actions de valorisation 
et d’embellissement de notre 
environnement quotidien. 

Après la rénovation du lavoir du 
Pont des Rainards par les ser-
vices techniques municipaux, 
l’attention se porte désormais 
sur le lavoir de Beaume Robert.
Au cours des prochains mois 
la construction de murets en 
pierres sèches, la réorganisation 
de l’espace et les soins apportés 
au bon écoulement du fi l de l’eau 
lui permettront de retrouver tout 
le cachet qui participe à l’au-
thenticité de la commune. 

faisabilité de l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur le toit du 
groupe scolaire. 

L E S  É C O L E S 

Au niveau des équipements sco-
laires, pour répondre aux besoins 
éducatifs, le renouvellement de la 
quasi-totalité du parc informatique 
des écoles maternelle et élémen-

Par ailleurs, sur le chemin du 
Billard, le traitement paysager  
engagé comprenant notamment 
la plantation d’arbres, a  récem-
ment été fi nalisé.

taire a été pro-
grammé, soit un 
achat de 33 nou-
veaux ordinateurs.

L’acquisition de jeux pour l’école 
maternelle, de mobilier pour les 
classes, et de matériel pour la can-
tine est aussi inscrite au budget. 

Notre cadre de vie 
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Un PLU qui sert l’intérêt général, 
protège, développe, prépare l’avenir 
et continue à mettre l’accent sur 
l’importance de la préservation de 
l’environnement et du cadre de vie.
Suite au premier arrêt  dans  la dé-
marche d’élaboration en date du 

Un PLU qui maîtrise, structure 
et mise sur la préservation du 

cadre de vie

Pour information, les remarques formulées par l’Etat 
portaient essentiellement :

1.ADAPTATIONS DE ZONAGE

a) Bord RD 2085 et vallon de Barnarac (entrée Ouest de 
la commune) : 
Réduction à l’unique frange du bord de RD de la zone de 
développement future 2AUa (à vocation mixte : écono-
mique, logements, scolaire, ludique), dont la partie boisée 
et la plus éloignée de la RD est reclassée en zone N, avec 
le maintien de l’emplacement réservé pour création d’une 
deuxième école.

b) Bord RD2085 quartier des Moulins (entrée Est de la 
commune) : Suppression de la zone de développement 
future 2AUe (à vocation économique) reclassée en zone 
A (agricole) et Nh (naturelle habitée).

2. «STECAL At1, At2, At3» (Secteur de Taille et de 
Capacité Limitées)

At1, At2, At3 : MODIFICATION, SUPPRESSION OU RE-
CLASSEMENT DE CES SECTEURS DITS « DE PROJET » 
a) At1 : Sur le coteau Sud de Can Castellan, en amont 
du chemin des Poulinières : Réduction de la zone de 
constructibilité et de la surface constructible de ce 
secteur destiné à porter un projet agritouristique avec 
remise en culture des oliviers, plantations de vignes, 
plantes aromatiques et maraîchage, et création d’une 
piste périmétrale de protection DFCI.

b) At2 : En aval du même chemin des Poulinières : Sup-
pression totale du secteur destiné à accueillir un îlot à 
usage d’hébergement touristique, incompatible avec le 
PPRIF.

c) At3 : Bergerie communale : Suppression de la fenêtre 
de constructibilité qui était destinée à créer une maison 

Nature à vocation pédagogique, incompatible avec le 
PPRIF.

d) Chemin des Noisetiers dans la partie boisée existante 
exempte de toute construction : Abandon de la zone Af9 
(agricole future), reclassée en zone naturelle N.

e) Quartier des Moulins (bord de vallon) :  Changement 
d’appellation de la zone proposée en NJ (naturelle jardin), 
reclassée en zone A (agricole).

3. MIXITÉ SOCIALE ET RÉALISATION DE 
LOGEMENTS L.L.S (Logements Locatifs Sociaux)

a) Précisions en matière de mixité sociale et prise en 
compte du troisième P.L.H (Plan Local de l’Habitat) en 
cours de finalisation par la CASA.

b) Modification de périmètre des SMS (Secteurs de Mixité 
Sociale) 11 et 12.

c) Engagement de la commune à rechercher toutes 
les pistes d’optimisation de production de logements 
locatifs sociaux.

4. POUR LES ZONES Nh (naturelles habitées, 
habitats pavillonnaires existants) :

a) Établissement d’un plafond maximum de constructibi-
lité complétant, d’une part,  les possibilités d’extension 
limitées à 30% des surfaces de plancher des villas exis-
tantes et, d’autre part, confirmant les règles d’emprise 
au sol et le respect imposé d’un pourcentage d’espaces 
verts imposés.

5. D’AUTRES SUJETS MINEURS : 
Adaptations de certains Emplacements Réservés (ER), 
pour des aménagements de voiries départementales ou 
de chemins communaux.

D’UN CÔTÉ LES CONTRAINTES À ASSUMER, 
DE L’AUTRE LES DÉFIS À RELEVER

15 novembre 2018, la commune a 
reçu en retour les 11 avis formulés 
par les services partenaires publics 
associés.

Huit avis sont favorables, et trois 
portent diverses prescriptions en 

demande de modifications. 
Souhaitant satisfaire et répondre 
favorablement aux remarques et 
recommandations des services de 
l’Etat, la commune a intégré leurs 
principales attentes.

URBANISME

8
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TRAVAUXURBANISME

Un deuxième passage a eu lieu en 
Conseil Municipal le 16 mai 2019 
pour acter de façon claire et expli-
cite les demandes de modification, 
d’adaptation, et de compléments 
issus des avis des Personnes Pu-
bliques Associées.

Cette démarche de vote en Conseil 
Municipal et de modifications ne 
remettant nullement en cause l’éco-
nomie générale du P.L.U, ni même 
les orientations du P.A.D.D (Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durable), celui-ci va mainte-
nant pouvoir poursuivre sa route 
jusqu’à la procédure réglementaire 
d’enquête publique et de consulta-
tion des citoyens, qui devrait avoir 
lieu fin d’été / début d’automne. 
À cette occasion, chacune et cha-
cun pourra s’exprimer auprès du 
commissaire enquêteur indépendant 
nommé par le Tribunal Administratif, 
qui remettra en conclusion le résultat 
de l’enquête par écrit dans un rap-
port qui pourra être connu du public.

EN RÉSUMÉ, un PLU qui traduit 
dans un document général vivant 
d’essence villageoise, adaptable au 
long cours à tous les développe-
ments et changements progressifs, 
et à tous les mouvements législatifs 
et réglementaires auxquels le devenir 
et l’histoire de la commune devront 

se soumettre au fil du temps de ses 
évolutions graduelles sociales, éco-
nomiques et urbanistiques.

Un projet de PLU qui concilie dé-
veloppement et préservation de 
l’environnement
භ Définit un projet précis, garant 
d’un avenir contrôlé, maîtrisé et ré-
glementé ; 
භ� Accompagne la création d’un 
centre de vie attractif, structuré, et 
centré autour de Saint Pons, le Col-
let, et en bordure des routes dépar-
tementales ;
භ Assure les mixités à la fois sociale 
et fonctionnelle (habitat, commerces, 
services) :
භ Contient l’étalement urbain aux 
secteurs centraux et équipés ;
භ Prévoit de requalifier la Route Dé-
partementale 2085 en voie pacifiée, 
permettant la découverte du village 
et de ses attraits ;
භ Favorise le développement des 
modes de déplacement doux (pié-
tons, cycles…) ;

භ Développe le stationnement ;
භ Protège les espaces verts natu-
rels ;
භ Crée des squares arborés publics 
et autres lieux de convivialité et so-
ciabilité ;
භ Sauvegarde et promeut l’activité 
agricole ;
භ Sauvegarde le patrimoine bâti an-
cien et remarquable, ainsi que le 
patrimoine naturel.

Cette planification générale dans le 
respect « village jardin » se traduit en 
chiffres par la préservation des es-
paces naturels (N et Nh) représentant 
73% du territoire communal.
En résumé : Maîtrise de l’urbani-
sation, préservation du patrimoine 
naturel et bâti avec pour le centre 
village en rives des voies départe-
mentales une densification qui se 
renforce pour venir créer la vitrine 
dynamique et attractive du village 
et ses espaces de centralité.

SUPERFICIE DE LA COMMUNE : 710 Ha
භ Espace des zones naturelles N, Nh, Nj : 73,1% soit 518,80 Ha
භ Espace de centralité Ua, Ub, Uc : 15,1% soit 107,5 Ha 
භ Espace de constructibilité : 2Aua : 0,7 % soit 5 Ha 
භ Espace des zones agricoles : A, Af : 11,1%. soit 78,7 Ha. 

73,1 % de zones 
naturelles 

Urbain Centralité et mixité (Ua) :
structuration et renouvellement urbain mixte, 
la création de centralités et services

1 Le PLU : Cartographie simplifiée

Urbain résidentiel (Ub, Uc) :
douce densification villageoise

Urbain à vocation spécifique
(Ue, Uem, Uf) :
Activités économiques, équipements publics...

Hameaux anciens (Uh)

Urbanisation future (2AUa)

Naturel (N, Nh, Nj, A, Af, At1) :
secteur naturel habité (Nh, villa jardin)
secteur naturel jardin (Nj trame verte et bleue)
Secteur naturel
Secteur agricole (A) et Agricole future (Af)
Secteur de taille et capacité limité (STECAL At1)
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Au-delà de son bel aspect esthé-
tique, ce secteur central est coupé 
et entrecoupé de très nombreuses 
voies qui tournent et retournent au-
tour des édifices existants.

Ces voies sont autant de petites 
plaies qui sacrifient l’espace aux 
voitures le rendant très compliqué 
sinon dangereux pour les piétons.

Dans l’évolution lente et progressive 
des deux rives des bords de la route 
départementale, une approche de 
reconversion autour d’un projet de 
requalification et structuration pou-
vant présenter une vision et des so-
lutions d’avenir apparait nécessaire 
pour cet espace de centralité.

Concession d’aménagement pour 
le centre-village : L’espace entre Mairie, 
Ecoles, Eglise vers un concours d’idées….

L’idée étant axée autour d’orienta-
tions telles que :

භ�Rendre piétonne l’allée des An-
ciens Combattants en lien avec la 
place

භ�Renforcer par une esplanade pié-
tonne, l’espace central mettant en 
sauvegarde et en valeur la chapelle 
existante.

භ�Supprimer un maximum de voiries 
aux alentours des bâtiments

භ�Maintenir un accès aux écoles 
facile avec desserte piétonne sé-
curisée

භ�Créer et relier avec une allée pié-
tonne le chemin des Ecoles au par-
vis du théâtre faisant office de lieu 
pacifié entre maternelle, primaire et 
l’équipement culturel

භ�Renforcer les espaces jardins

භ�Créer un nouvel accès au village

භ�Préserver et multiplier les station-
nements

De grands défis à relever qui seront 
proposés en concours d’idées à des 
architectes urbanistes

Un lent travail de réflexion et une 
étude qui prendra du temps, face 
à l’immense responsabilité d’agir, 
mais une chose apparait certaine 
malgré les multi contraintes ac-
tuelles, des évolutions et des so-
lutions devront être trouvées pour 
embellir, rénover et rendre le Centre 
village pratique, facile et attrayant. 
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Les résidences Les Lices 
de Provence prennent 
vie à l’entrée du village  

L E  D O M A I N E  P U B L I C

Les espaces 
extérieurs finalisés 

bientôt publics
Après la livraison des 54 appartements 
dont 23 logements sociaux, le chantier 
de construction du programme «Les 
Lices de Provence» sur la route de 
Nice arrive à son terme. Les nouveaux 
Rourétans ont pris possession des 
appartements donnant vie au site et à 
ses abords.  

L’espace public : pour que le 
fl âneur retrouve pleinement 
droit de cité

Touche fi nale du projet, l’aménagement 
des espaces extérieurs a été réalisé 
sous le regard attentif de la Municipalité 
qui tenait à ce que soient établies des 
liaisons piétonnes cohérentes et pra-
tiques, à inclure un nombre de places 
de stationnement suffi sant autour du 
projet, et à agrémenter le tout d’une 
végétalisation soignée. 
Il faut dire que ces espaces centraux 
et stratégiques du point de vue de 
l’organisation urbaine du village, de-
viendront sous peu publics comme 
prévu dès l’origine du projet. La Mairie 

en deviendra propriétaire et assurera 
de ce fait leur gestion et entretien.

La Maison Médicale 
ouvrira cet été

Par ailleurs, l’ouverture de la Maison 
Médicale et de la Pharmacie au rez-
de-chaussée des résidences  «Les 
Lices de Provence» approche à grands 
pas. 

Dans un premier temps, dès le mois 
de juillet, la Pharmacie du Rouret dé-
ménagera dans ses nouveaux locaux. 
Puis, d’ici la fi n de l’été, s’installeront, 
sur environ 450  m2, les médecins, 
infi rmières, kinésithérapeutes et or-
thophonistes qui travailleront en col-
laboration étroite et en synergie pour 

une prise en charge complète des 
patients dans un environnement de 
soin dédié et partagé. 
En complément, dans le second 
bâtiment de la résidence, un cabinet 
dentaire ouvrira ses portes, à proxi-
mité des locaux des professionnels 
de la santé qui viennent de s’instal-
ler : un Naturopathe, un Hypnothé-
rapeute, un Réfl exothérapeute et un 
Rééducateur Sportif.  

Grâce à ce nouveau pôle de santé, 
le Rouret bénéfi ciera d’une facilité 
d’accès aux soins que les habitants 
ne manqueront certainement pas 
d’apprécier.

>Ğ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĞŵďĞůůŝ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ǀĠŐĠƚĂůŝƐĂƟ�ŽŶ�ƐŽŝŐŶĠĞ�

Accueil des nouveaux résidents par le Maire, Gérald Lombardo

A SAVOIR :
Le stationne-
ment créé au 
bord de la RD 
2085 et du parking de «Pous-
sa Aïga» a été placé en «zone 
bleue» (90 minutes autorisées). 
Ce dispositif qui implique de 
d’apposer un disque bleu sur 
son pare-brise indiquant son 
heure d’arrivée, permet de li-
miter la durée de stationnement 
des véhicules et donc de favo-
riser la disponibilité des places. 

11
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Le 4 juin dernier, le Rouret a eu le plaisir d’accueillir à la 
Maison du Terroir, une soixantaine de Maires à l’occasion 
de l’Assemblée Générale des Maires Ruraux des Alpes-
Maritimes. En présence du Préfet des Alpes-Maritimes, 
Bernard GONZALEZ, de la Sous-Préfète de Grasse, 
Anne FRACKOWIAK-JACOBS et du Président du Conseil 
Départemental 06, Charles-Ange GINÉSY, les élus, reçus 
au plus près de leur territoire, ont eu le temps d’échanger 
sur les problématiques spécifi ques de leur commune en 

matière de services publics, mobilité, scolarité ou encore 
agriculture. 

Cette rencontre n’était pas sans rappeler la visite 
exceptionnelle au Rouret de Gérard LARCHER, Président 
du Sénat, accompagné du Préfet, du Sous-Préfet de 
Grasse, des Sénateurs et Députés des Alpes-Maritimes, 
venus débattre il y a quelques mois de l’avenir des 
collectivités et de la défense des territoires.  

PanneauPocket, l’application 
qui vous permet de suivre 

l’actualité

Grâce à une nouvelle 
application gratuite, 
vous pouvez désormais 
visualiser les informations 
publiées par la Mairie sur 
son panneau d’informa-
tion. 
Avec PanneauPocket, 
l’actualité est maintenant 
à portée de poche ! 

Les informations, événements et alertes intempé-
ries vous seront notifi és en temps réel. Pour cela, 
il vous suffi t de télécharger l’application sur votre 
smartphone et d’ajouter votre commune en favori. 
PanneauPocket vous permet aussi de rester connec-
tés aux informations des communes voisines, ou de 
vos lieux de vacances. 
Depuis 2017, ce sont plus de 800 villages, villes et 
intercommunalités en France qui utilisent l’appli-
cation téléchargeable gratuitement sur Apple store 
pour les téléphones iphone ou Google play pour
les téléphones Android. 

Le Rouret accueille 
les Maires rurauxVisite de Gérard Larcher en septembre 2018

Assemblée Générale des Maires ruraux

Les élèves du collège récompensés
Félicitations aux élèves du Collège du Pré des Roures et à 
leur enseignante Mme Virginie Malbouires. Dans le cadre 
de la remise des Prix de l’Éducation Citoyenne proposée 
par l’Association des Membres de l’Ordre National du 
Mérite et l’Éducation Nationale, ils ont remporté le 1er

Prix Spécial Etablissement pour leur action solidaire et 
le travail pluridisciplinaire mené pour célébrer le 70ème

anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. 
Ils ont été accueillis au Palais des Rois Sardes pour rece-
voir cette récompense destinée à valoriser et encourager 
les équipes pédagogiques et les élèves qui s’engagent 
dans des projets citoyens ou un travail sur les valeurs 
civiques au sein de leur collège ou lycée.

13

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS 

P E T I T E  E N F A N C E

 Découvrez 
la micro-crèche 
Babilou

En août 2018, le groupe Babilou annonçait 
l’acquisition de 3 micro-crèches privées à 

Grasse, Mandelieu et au Rouret (06). Décou-
vrez aujourd’hui « Babilou Le Rouret Les Arcades », qui 

accueille 10 enfants de 3 mois à 4 ans dont les parents résident 
ou travaillent à proximité. « Babilou Le Rouret Les Arcades » est 
située au 64 route de Nice, au sein de l’espace commercial Les 
Arcades. Accueillant les enfants de 7h30 à 18h30 et proposant 
désormais trois formules d’accueil (régulier, occasionnel et 
d’urgence), cette micro-crèche s’adapte largement aux besoins 
des familles. Celles-ci bénéfi cient de l’aide versée aux parents, 
par la CAF, au titre du complément de libre choix du mode de 
garde (CMG).
L’établissement est spacieux (110 m2) et possède un bel espace 
extérieur de 100 m2 propice aux activités de plein air.

En confi ant leurs enfants à Babilou, les familles s’inscrivent 
dans la mission éducative de Babilou et de ses collaborateurs : 
contribuer à leur bien-être et au développement de toutes leurs 
potentialités. Dans cette micro-crèche, les familles bénéfi cient 
d’un accueil attentionné et chaleureux. L’équipe crée un envi-
ronnement ludique, sécurisé et apprenant où chaque enfant 
peut entrer en mouvement, exprimer librement sa personnalité, 
sa créativité et sa curiosité.
Les professionnels de la petite enfance encouragent le plaisir 
d’apprendre et de grandir de chaque enfant pour qu’il cultive 
trois forces essentielles à son épanouissement :
- J’ai confi ance en moi : favoriser le bien-être, l’aisance corporelle 
et émotionnelle, l’autonomie et l’estime de soi.
- J’apprends à chaque instant : encourager l’acquisition d’un 
langage riche et le développement de toutes les formes d’in-
telligence.
- Je prends ma place dans le monde : accompagner la construc-
tion d’une relation positive aux autres et au monde ; éveiller à 
l’art, la culture et la nature.
Des places sont disponibles ! Inscriptions et réservations 
au 0809 10 30 00 (service gratuit + prix d’un appel local) ou 
sur notre site internet : www.babilou.fr

En août 2018, le groupe Babilou annonçait 
l’acquisition de 3 micro-crèches privées à 

La Bibliothèque 
du Rouret

La Bibliothèque, qui se trouve en face du 
Centre Culturel, est ouverte les 
mardis de 15h à 18h
jeudis de 16h à 18h
samedis de 10h à 12h
tout au long de l’année, sauf pen-
dant les mois de Juillet et Août où 
elle est ouverte uniquement les sa-
medis de 10h à 12h.

Une équipe de bénévoles vous y attend 
afi n de vous faire découvrir toutes les 
nouveautés, que nous achetons tous les 
mois (nous possédons plus de 10.000 ou-
vrages, romans, documentaires, guides 
touristiques et BD), que ce soit chez les 
adultes ou chez les enfants.

Vous pouvez nous contacter aux heures 
d’ouverture au 04 93 77 77 34.

La Présidente
Françoise Gamet

Bibliothèque
04 93 77 77 34N
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ENVIRONNEMENT

LA NATURE INTACTE APRÈS 

NOTRE PASSAGE 

AIMONS NOTRE VILLAGE ET 

SOYONS ATTENTIF À SA BEAUTÉ 

PROVENÇALE

C’est avec grand plaisir que de 
nombreux Rourétans profi tent des 
espaces verts communaux dans le 
cadre de leurs loisirs. Il est toutefois 
important que chacun reste sou-
cieux de ne pas dégrader ces lieux 
privilégiés. 

Agir de façon intuitive avec bon 
sens pour protéger la terre, l’air, 
l’eau, conserver l’harmonie et 
l’équilibre merveilleux de notre 
environnement. Sur nos chemins 
ou en forêt, n’abandonnons aucun 
déchet. Les sacs plastique notam-
ment mettent entre 100 et 400 ans 
pour se désagréger, lorsqu’ils ne se 
retrouvent pas ingérés par un animal. 

Un mégot de cigarette quant à lui met 
15 ans à se dégrader et peut polluer 
jusqu’à 500 l d’eau. Au delà du sens 
civique qui invite tout habitant à ne 
rien jeter au sol par respect pour au-
trui, la cigarette est de ces produits 
à fort impact sur l’environnement. 

PROTÉGEONS NOS COURS 

D’EAU 

Parmi les pollutions ma-
jeures, le déversement de produits 
chimiques, peintures ou huiles dans 
les vallons naturels d’écoulement 
des eaux pluviales est déploré régu-
lièrement. De telles pratiques sont à 
proscrire et sont sanctionnées car 
elles portent une atteinte grave à 
la qualité de l’eau des ruisseaux et 
à l’existence d’une faune et d’une 
fl ore locales. 

Soucieuse de maintenir une biodi-
versité, source de vie et de richesse 
naturelle, la Commune travaille à la 
sauvegarde de ses ruisseaux. Une 
retenue d’eau doit être prochaine-
ment créée au niveau du Vallon de 
Barnarac avec une réintroduction 
de poissons. Leur survie dépendra 
notamment de la qualité des écoule-
ments d’eau dans le vallon ; un appel 
à la vigilance est donc lancé !

Protéger, embellir, favoriser le 
développement de la biodiversité

Habiter le Rouret et 
sauvegarder la nature au 
quotidien pour trouver une 
part de bonheur...

Par nos actions quotidiennes, 
protégeons la nature. Soyons 
attentifs et conscients de nos 
actions afi n de diminuer nos 
atteintes à l’environnement. Nous 
sommes à un moment de notre 
histoire qui pose de nombreux 
défi s à chacune et chacun d’entre 
nous. Pour que le vent de l’avenir 
continue de souffl er, nous devons 
croire et rechercher toutes les 
solutions en restant résolument 
optimistes.
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AIMONS ENSEMBLE LE 

FOISONNEMENT DE LA 

E�dhZ��͗�:�Z�/EKE^�E�dhZ�>>�ͳ
MENT  

A l’instar des services de la Com-
mune qui n’utilisent plus de produits 
phytosanitaires pour désherber les 
espaces verts, chacun peut jardiner 
plus sainement et préserver ainsi sa 
santé et la nature. 
Créez un compost avec vos déchets 
organiques, vous disposerez d’un 
amendement pour renforcer la fer-
tilité du sol sans engrais chimique.

ENVIRONNEMENT

Festibio : le succès grandis-
sant de la fête 100% nature 
C’est avec une superbe journée  
sur le thème de l’environnement 
que Le Rouret a accueilli les beaux 
jours au mois de mai dernier. 
Cette manifestation entièrement 
dédiée à la protection de la na-
ture, à l’agriculture biologique  et 
au développement durable sé-
duit chaque année un public plus 
nombreux, curieux de venir enrichir 
ses connaissances sur ces sujets.

Il faut dire que les animations, ate-
liers et conférences étaient diver-
sifi és tout au long du week-end, 
permettant aux familles de parta-
ger un moment tout aussi agréable 
qu’instructif.

Parmi les multiples stands, les 
visiteurs ont pu participer à des 
ateliers créatifs ou de découverte 
tels que la fabrication de produits 
ménagers écologiques, la vie des 
abeilles, le calcul de son empreinte 

carbone, ou encore la fabrication 
de pain bio et la connaissance des 
fl eurs sauvages.

Protéger, embellir, favoriser le 
développement de la biodiversité

CIVISME : RAMASSEZ LES 

DÉJECTIONS CANINES    

Soyons donc entièrement res-
ponsables de nos amis à quatre 
pattes en pensant à ramasser 
leurs déjections qui n’ont aucu-
nement leur place sur l’espace 
public. 
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Pour sa deuxième saison, 
l’affi che au Théâtre du Rou-
ret reste attractive et pleine 
de bonnes surprises pour les 
nombreux spectateurs qui ont 
maintenant pris l’habitude de 
ces sorties culturelles à do-
micile.

Avec l’expérience de l’année pré-
cédente, l’équipe municipale et les 
services qui travaillent en étroite col-
laboration avec les associations et 
les compagnies locales, ont peaufi né 
la programmation en réservant une 
place de choix à un théâtre diversifi é. 

Le plein de joie, de rire et 
d’émotions au Théâtre du Rouret

FESTIVAL FESTHÉA
Point d’orgue de ces ren-
dez-vous, le Festival Festhéa 
organisé en avril dernier s’est 
avéré du meilleur cru. Tout au 
long du week-end, plus de 10 
représentations de compa-
gnies locales se sont succédé 
sur scène afi n que puisse être 

choisie la  pièce qui représentera la 
Région PACA au niveau national en 
novembre prochain. 
Ce premier prix fut attribué à «Dieu 
du Carnage» de Yasmina Reza, 
par la Compagnie Artif d’Aix en 
Provence.  

THÉÂTRE AMATEUR
Par ailleurs, le Rouret vous 
donne chaque mois ren-
dez-vous sous les feux de 
la rampe. Du théâtre ama-
teur avec «Deux pièces sinon 
rien», aux spectacles pour 
enfants comme en février 
«Monsieur Mouche» ou en-

core dans un autre registre, «Nos 
Femmes» de Eric Assous et «Quatre 
pièces» de Sacha Guitry en mars, 
toutes les couleurs de l’univers 
théâtral se déclinent pour tenter 
de séduire un public toujours plus 
large. 
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CULTURE

9
La salle de spectacle modu-
lable de l’Espace Associatif et 
Culturel accueille aussi de 

nombreuses autres manifestations 
telles que la Cérémonie des Voeux 
de la Municipalité qui a cette année 
encore réuni de nombreux Rourétans 
et personnalités pour un temps de 
bilan, de réfl exions sur l’avenir, et 
d’échanges amicaux. 

10
FÊTE DU LIVRE 
Une belle Fête du Livre s’est également déroulée en avril dernier et a 
pris cette année une ampleur inédite. Tout au long du week-end, 
écrivains, lecteurs, éditeurs, poètes ou historiens se sont retrouvés 
autour de leur passion commune des 
mots. Une jolie façon de faire rimer 
culture avec partage et plaisir, sans 

oublier la jeune génération. En effet, une 
rencontre avec les auteurs étaient prévue au 
Collège du Rouret afi n de transmettre aux 
élèves l’envie de lire encore et encore... 

5 6 7
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TRIBUNE LIBRE

Etes-vous satisfait des 
informations communiquées 
par la Mairie ?

Le 4 février 2019, j’ai participé à une 
réunion de concertation sur le plan 
de déplacement urbain de la CASA. 
C’était chez nous, dans notre Centre 
Culturel. C’est Danièle, mon épouse, 
en lisant la newsletter d’Opio, qui 
m’en a informé. J’ai pu vérifier sur 
la newsletter de Roquefort. 

Nous avons pu écouter et faire des 
propositions au sein d’une tren-
taine de participants habitant Cha-
teauneuf, Opio, le Bar, Gourdon. 
Cette réunion était organisée par la 
commission «déplacements «de la 
CASA et présidée par Thierry Occelli, 
Maire d’Opio.

Dommage que notre Maire n’ait pas 
profité de la cérémonie des vœux 

quelques jours auparavant pour nous 
faire part de cette réunion publique 
et il n’y a eu aucune information dans 
Le Rourétan sur ce sujet. D’ailleurs 
que fait notre Maire au sein de la 
CASA et au Conseil Départemental ? 
quels sont les sujets traités concrè-
tement par notre Maire ? 

Notre «journal d’informations mu-
nicipales», le Rourétan, aurait du 
passer à 3 diffusions par an, déci-
sion prise lors du CM du 18 octobre 
2016. N’était-ce qu’un moyen pour 
limiter l’expression de l’opposition 
à 350 mots de cet article. Gabegie, 
nous n’avons jamais eu 3 rourétans 
par an !

Depuis 5 ans, le Maire n’a cessé de 
brider l’opposition. Aucun élu d’op-
position ne siège à la commission 
d’urbanisme.  On voit le résultat avec 

le PLU qui n’est toujours pas validé, 
quel gâchis et que de temps perdu!

Autre exemple : écarté car article 
trop long !

Chers Rourétans, nous avons les 
élus qu’on mérite! Afin de renouve-
ler les idées et les hommes..., j’ai 
décidé de ne pas être tête de liste 
aux élections municipales de 2020. 
Je ne renonce pas, cependant,  à 
contribuer au succès de celle ou de 
celui que j’estimerai avoir du coeur, 
du courage et des compétences 
pour conduire une liste et développer 
une vie harmonieuse au Rouret. Nul 
doute que cette personne existe ! 

Merci et à bientôt.
rédigé le 20 avril 2019 et corrigé 
le 6 juin 2019 par daniel.fecourt@
wanadoo.fr pour Redynamisons 
le Rouret

Chères Rourétanes, 
Chers Rourétans,

Oser vous écrire «nous avons 
les élus qu’on mérite», voilà qui 
manque singulièrement d’humilité 
et de respect envers tous. 

Par ailleurs, se plaindre de façon 
éhontée d’être un opposant bridé 
lorsque l’on fait partie de la com-
mission des finances et des Appels 
d’Offres est une controverse sans 
fondement. 
Enfin, une chose est sûre, en séance 
de Conseil Municipal, quels que 
soient les sujets à l’ordre du jour, 
chacune et chacun peut s’exprimer 
en toute liberté et en toute tranquillité 
dans la plus grande écoute de toutes 
et tous.

Pour notre part fidèles à nos enga-
gements, loin de toute polémique, 
dans le respect de tous, sans  

tenter de discréditer quiconque, nous 
préférons agir avec justesse dans le 
sens de l’intérêt général.
Armés de règles et de principes 
clairs, cohérents et stables, sur les-
quels nous nous appuyons en toutes 
circonstances, nous avançons !
Bien à l’écoute, avec engagement 
et sincérité, nous poursuivons nos 
buts, travaillons à vos attentes, et 
donnons le meilleur de nous-mêmes 
pour répondre à vos aspirations.

Avec votre confiance, en harmonie 
avec le monde et la société qui vont 
de l’avant et évoluent en perma-
nence, nous mettons tout en œuvre 
pour faire prospérer le Rouret, village 
que vous aimez et que nous aimons.

Bien à vous,

Vos élus du Conseil Municipal
« Le Rouret au Cœur »

EXPRESSION LIBRE
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AGENDA 

AGENDA : Le Rouret en Fête
O FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre - de 9h30 à 17h
Place de la Libération
Entrée libre et gratuite 

O JOURNÉE VINTAGE
Dimanche 15 septembre - de 10h à 19h
Place de la Libération

O THÉATRE Comédie 
« AMOUREUX » par TITOFF & THAIS
Samedi 21 septembre - 20h30
Théâtre Municipal du Rouret
Réservation en Mairie
Tarif normal 25€/ Tarif réduit : 20€

OCTOBRE

O THÉATRE MUSICAL 
SACRÉ BOURVIL
Samedi 05 octobre - 20h30
par la compagnie Théâtre de Lumière 
d’Isabelle SERVOL - Théâtre Municipal 
Tarif normal : 20€/ Tarif réduit : 15€

O SAVEUR D’AUTOMNE
Samedi 12 octobre - de 10h à 17h
Marché de producteurs locaux, 
Animations, Restauration
Marché de Nos Collines 
Entrée libre

O DELICE DE BIERE
Samedi 19 octobre 2019 20h
Repas avec stand de bière Bio proven-
çale et Concert « Tribute to the Beatles 
and the stones » par le groupe Car-
naby Street
Théâtre Municipal du Rouret
Réservation en Mairie - Tarif : 25€
04 93 77 20 02 - www.lerouret.fr

O HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre 2019- 15h
Bal des Petits Vampires. Goûter 
dansant et musical avec animations et 
stand de maquillage.
Théâtre du Rouret - Tarif : 5€/ 
Tarif réduit (-18 ans) : 3€ - 04 93 77 20 02

Les Estivales du Département 
Soirées gratuites  
O CONCERT SOUL MUSIC
Samedi 20 juillet - 21h00
« The Godfathers »
Parvis du Théâtre

O SPECTACLE DU MAGIE
Jeudi 25 juillet - 21h00
« MAGIE SOUS LES ÉTOILES »
Parvis du Théâtre

O SPECTACLE MUSICAL
Samedi 04 août - 21h00
« DOUCE FRANCE »
Parvis du Théâtre

O THÉÂTRE
Samedi 17 août - 21h00
Comédie « Demain, je me marie »
Parvis du Théâtre

O VIDES-GRENIERS
Dimanche 25 août 2019, de 8h à 18h
Vide-greniers du Comité des Fêtes
Informations Mairie : 04 93 77 20 02

SEPTEMBRE

O SOIRÉE INAUGURALE NOUVELLE 
SAISON THÉATRALE
Vendredi 06 septembre - 19h30
Présentation du programme théâtral 
2019/2020, suivie d’un cocktail et d’un 
concert gratuit «PulseTribute to Pink 
Floyd »
Théâtre Municipal du Rouret
Entrée libre et gratuite 
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