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Chères Rourétanes, Chers Rourétans,

Une nouvelle année s’ouvre devant nous, elle arrive comme toutes les autres, 
affrétée de son cortège d’aventures.

Aventures qui je l’espère et le souhaite vivement, ne seront pour toutes et tous 
qu’empreintes de santé, de douceur des jours, de chance, de joie de vivre, et 
de bonheurs à partager en famille, entre amis, ou bien encore tous ensemble 
unis dans la convivialité du Rouret.

Le Rouret, ce village, lieu de vie…, que vous aimez, que j’aime, que nous 
aimons, nous donne à toutes et à tous, en première chance, la joie et la fierté 
de lui appartenir.

D’où que l’on soit et d’où que l’on vienne, du nouvel arrivant au plus ancien 
résident de la commune, du plus modeste au plus aisé, du dernier né au plus 
âgé d’entre nous, vivre au Rouret est un bonheur que nous apprécions tous.

Bonheur de village heureux où il fait bon résider, tous sans exception nous 
aimons vivre en ce village, le protéger, l’enrichir de ce que nous sommes, 
l’enrichir de toutes les beautés humaines qui nous donnent tant de plaisir à 
toutes et à tous.

Aussi, en ce début d’année, dans l’amitié et le plaisir des jours qui nous sont 
donnés, rendons possibles nos plus belles espérances, vivons pleinement 
toutes nos joies, enchantons tous nos rêves, et donnons vie à tous les 
bonheurs que nous serons capables de créer autour de nous.

Avec vous, dans la confiance des jours à venir, avec au cœur une pensée 
collective, affectueuse et attendrie vers tous ceux qui sont en fragilité, je vous 
invite à ressentir le bonheur d’exister et à apprécier les joies des belles choses 
de la vie.

Ensemble sur les chemins de l’avenir, souhaitons-nous à toutes et à tous les 
meilleurs vœux de bonne, belle et heureuse année.

Avec tout mon dévouement,

Gérald Lombardo
Maire du Rouret
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Horaires :
- Lundi et mardi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
- Mercredi : 8h30 - 12h
- Jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
- Vendredi : 8h30 - 15h30.

INF S MAIRIE

Avec Panneau Pocket 
restez informé sur l’ac-
tualité et les alertes pré-
ventives.

L’application Panneau 
Pocket est à votre dispo-
sition gratuitement pour 
suivre sur votre téléphone 

portable les publications effectuées par la 
Commune sur son panneau numérique. 

Grâce à ce système, en plus de toutes 
les informations concernant les évène-
ments rourétans, vous recevrez directe-
ment les alertes qui peuvent être émises 
en cas de risques (météorologiques ou 
sanitaires) accompagnées des conseils 
de prévention.

(Application disponible sur Apple Store ou 
Google Play)

S O M M A I R E
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Le 4 octobre dernier, 
le Rouret a eu le plaisir 
d’inaugurer la Pharmacie 
du Rouret qui a déménagé 
au sein de locaux plus 
spacieux, ainsi que la 
Maison de Santé. 

Avec cette création et les 
nombreux professionnels 
de santé réunis, les 
Rourétans bénéficient 
désormais d’une offre de 
proximité plus pratique 
associée à des possibilités 
de soins de santé plus 
complets. 

L’opération financée par des 
fonds privés, a été permise 
grâce aux obligations faites 

dès l’origine par la Commune de 
réserver l’ensemble des rez-de-
chaussée du programme immobi-
lier «Les lices de Provence» pour 
y accueillir de nouvelles activités 
utiles aux habitants. 

Dans cette évolution, le centre du 
Rouret renforce ainsi son attrac-
tivité. 
Ajoutant au dynamisme local, ce 
nouveau pôle médical regroupe 
sur plus de 950 m2, médecins 
généralistes, infirmières, kinésithé-
rapeutes et orthophonistes aux-

quels s’ajoutent dans 
le second bâtiment de 
la résidence d’autres 
praticiens. 

Cette proximité, com-
plétée par une pharma-
cie agrandie proposant 
de nouvelles gammes 
de produits, favorise la 
prise en charge com-
plète des patients dans 
un environnement par-
tagé et collaboratif où 
un certain nombre de 
moyens humains et 
matériels sont mutua-
lisés. 

Un parcours de 
soins facilité 
avec l’ouverture 
de la Maison de 
Santé Inauguration de la Maison de Santé

PROXIMITÉ 
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ACTUALITÉS

Les professionnels de 
la Maison de Santé 
• MÉDECINS 

Docteur Tiphanie Bouchez   .......................................04 93 40 22 65
Docteur Stéphane Munck ..........................................04 93 40 22 65
Docteur Jean François Pappon   ............................... 04 93 40 22 65
Docteur Anne Rateau   ...............................................04 93 77 77 30
Dr Teisseire Véronique  ...............................................04 93 77 29 49
En cas d’urgence : permanence de soins  .......................04 93 77 62 62

(de 8h à 24h tous les jours)     
En cas  d’urgence vitale :  .....................................15

• INFIRMIÈRES

Mme Viviane Demersseman  .............06 75 01 81 25
Mme Magali Meistro  .........................06 63 72 62 93 
Mme Sophie Poplimont  ....................06 29 38 91 88
Mme Emilie Razzano   .......................06 21 28 07 86

• KINÉSITHÉRAPEUTES

Mme Elisabeth Dupuis-Cuny  ............04 93 77 27 71
M Patrick Viallet    ..............................04 93 77 27 71 

• ORTHOPHONISTES 
Mme Charline Le Priol   .....................04 93 42 99 69
Mme Audrey Morocutti   ....................04 93 42 99 69

• PHARMACIE DU ROURET 
Tel :  ...................................................04 93 77 21 23       

Egalement sur place...
• NATUROPATHE
Dorothée Alfonsi  ........................................................06 77 21 74 58 

• HYPNOTHÉRAPEUTE 
Marie-Christine Pallotta  .............................................06 62 65 40 61

• RÉFLEXOTHÉRAPEUTE
Marie-Christine Despax  .............................................06 14 94 52 10

• RÉÉDUCATEUR SPORTIF
Antony Despax  ..........................................................06 63 96 86 15

La facilité d’accès à la Maison de 
Santé est assurée en matière de 
stationnement par la création de 
nouvelles places de parking. 

Sous le regard attentif de la Com-
mune, le programme «Les Lices 
de Provence» a aussi été conçu 
en prévoyant de nombreux che-
minements piétons et de larges 
espaces végétalisés avec soin.

De nombreux arbres ont été plantés 
dont des platanes en alignement  
en bordure de la route créant l’effet 
recherché d’une entrée de village 
de Provence. 

COORDONNÉES 
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Une classe supplémentaire 
en élémentaire 
En 2019, la rentrée scolaire a été 
marquée par la mobilisation des 
parents, enseignants et élus 
rourétans afin d’obtenir l’ouver-
ture d’une 10ème classe permet-
tant de limiter le nombre crois-
sant d’élèves par classe et de 
garantir de meilleures conditions 
de scolarité.
      
Changement de presta-
taire pour la restauration 
scolaire 
Dans le cadre du renouvelle-
ment obligatoire et de la mise en 
concurrence des entreprises, la 
Commune a changé de prestataire. 
C’est l’entreprise «SNRH Régal 
et Saveurs» qui a été retenue et a 
désormais la charge de préparer 
plus de 54 000 repas par an pour 
la cantine scolaire, le centre de 
loisirs, la crèche, ainsi que la 
confection des repas en portage 
à domicile pour les personnes 
âgées. 
 
Le Bio
Du 100% bio avec la volonté 
de protéger les enfants, de 
respecter l’environnement, la 

L’actualité
au Groupe Scolaire

Félicitations aux bacheliers 
mention Très Bien 
La Municipalité a tenu comme chaque année à rece-
voir les jeunes bacheliers rourétans ayant obtenu la très 
convoitée Mention Très Bien à leur baccalauréat. Ils 
étaient en juillet dernier au nombre de 10 à avoir ainsi 
brillé à leur examen et à avoir été félicités notamment 
par Monsieur le Maire. Une subvention de 200 euros leur 
a été attribuée en leur souhaitant bonne continuation et 
autant de nouvelles belles distinctions dans leurs études 
supérieures. 

chaîne alimentaire et la 
condition animale. 
Dans cette logique, des 
produits de qualité sans 
pesticide, ni OGM, certi-
fiés Bio sont choisis avec 
une priorité donnée au 
local, à l’instar du pain, 
fourni par la Boulangerie 
du Rouret !

On ne nourrit pas la 
poubelle !
Dans une démarche 
éco-responsable propice à la 
sensibilisation des plus jeunes, 
le service de la restauration 
scolaire se soucie également 
du gaspillage. Afin d’inciter les 
enfants à respecter les aliments, 
une éducation au goût est mise en 
place chaque année à la cantine. 

Les 353 demi-pensionnaires se 
voient aussi proposer au choix 
des assiettes «petite faim» ou 
«grande faim» distinguées par 
différentes couleurs afin que le 
grammage des aliments corres-
ponde au mieux à leur appétit. Par 
ailleurs, ce qui finit malgré tout 
à la poubelle est composté ou 
recyclé en alimentation animale. 

Le parc informatique entière-
ment renouvelé à la rentrée
En faveur des écoles, le remplace-
ment intégral des ordinateurs vieil-
lissants et disparates du Groupe 
Scolaire. 42 ordinateurs ont ainsi 
été installés en maternelle et 
élémentaire pour un montant de 
27 465 €HT. 
En élémentaire sont aujourd’hui 
mis à disposition deux ordina-
teurs par classe et une salle infor-
matique comprenant un ordina-
teur pour deux enfants.

Un nouveau jeu pour les 
petits
Dans la cour de maternelle, un 
nouveau module de jeux pour les 
enfants a été installé. 

SCOLARITÉ 
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Les enfants disent NON 
au harcèlement scolaire

La mobilisation est de mise 
face au phénomène de harcè-

lement scolaire dont les réper-
cussions psychologiques et 
sociales sur les enfants victimes 
sont mises en lumière depuis 
plusieurs années. 

La prévention est primordiale 
sachant que les risques de harcè-
lement sont plus grands en fin 
d’école primaire et au collège. 

La sensibilisation des élèves 
passe par l’identification des 
comportements trop souvent 
encore considérés comme anodins 

et amusants par leurs auteurs. 
Ainsi le 4 novembre dernier, la 
Brigade de Prévention de Délin-
quance Juvénile est intervenue  
au Théâtre du Rouret devant 
les classes de CM1 et CM2 afin 
d’évoquer avec les élèves les 
mécanisme du harcèlement. Un 
film documentaire a été projeté 
suivi par un débat avec les 
gendarmes.

Quelques jours plus tard, les 
enfants devaient être vêtus de bleu 
(couleur officielle de la journée de 
lutte contre le harcèlement) pour 
une photo de groupe illustrant le 

thème, et chaque enseignant est 
intervenu dans sa classe pour 
échanger sur le sujet.
Par ailleurs, pour la deuxième 
année consécutive, l’opération 
«copain bienveillant» a été mise 
en place par le Conseil Muni-
cipal des Jeunes. Il s’agit pour 
les enfants de se porter volontaire 
et de devenir «copain bienveil-
lant» à savoir une personne réfé-
rente à qui les enfants victimes de 
harcèlement peuvent se confier. 
Cette opération sera également 
relayée au Collège du Rouret 
par l’intermédiaire de l’infirmière 
scolaire, Mme Carrère.

L’actualité
au Groupe Scolaire

Début novembre, s’est te-
nue l’élection du nouveau 

Conseil Municipal des Jeunes 
du Rouret. Dans la salle du 

Conseil Municipal de la Mairie, en 
présence de leurs institutrices 
Mme Diboues et Mme Laurent 
et des élus du Rouret, les enfants 

de 2 classes de 
CM1 ont procédé 
au vote dans le 
respect de la parité 
filles-garçons.  
4 titulaires : 
• Noémie Potin
• Angèle Manet 
• Noah Sogorb
• Yohan Mellerin 
4   suppléants :
• Elisa Difftot 
• Sarah Dridi 
• Noah Lieu 
• Sasha Creste. 

ENFANCE & JEUNESSE

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes
Ils travailleront dans la continui-
té des actions engagées par les 
enfants du CMJ de l’an passé qui 
avaient mis en place des projets 
caritatifs et environnementaux.

Ils prévoient d’ores et déjà de don-
ner suite au projet «Je ne jette 
rien par terre, tout part à la mer» 
en lien avec la sauvegarde des 
océans, projet pédagogique de 
l’école. Le bien-être à l’école est 
également un thème qui suscite 
leur réflexion et leur permet de 
découvrir et de s’impliquer dans 
la vie citoyenne. 

Souhaitons leur une année 
pleine de projets enrichissants !

CITOYENNETÉ 
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Réunion de lancement de l’opération Zéro Déchet
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UNIVALOM (syndicat intercom-
munal qui s’occupe du trai-

tement et de la valorisation des 
déchets sur le territoire de la CASA) 
reconduit l’opération «Zéro Déchet».
25 familles du Rouret se sont ins-
crites et ont décidé de participer 
à cette expérience de mode de vie 
plus attentif à l’environnement et 
générant moins de déchets.

Les participants apprennent 
à modifi er leurs habitudes de 
consommation. Tous les gestes du 
quotidien sont passés en revue avec 
de nombreux exemples concrets : 
entretien de la maison et du jardin 
au naturel, courses sans embal-
lage, cuisine anti-gaspi, hygiène et 
beauté au naturel, etc…

350 familles sur 13 communes 
Grâce à cette initiative qui a déjà 
été expérimentée au sein de plus 
de 350 familles sur 13 communes 
de l’ouest du département, de bons 
résultats ont été enregistrés avec 
une réduction moyenne de 36% 
des ordures ménagères et de 

25 familles rourétanes se lancent 
dans le «Zéro Déchet»

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’action d’UNIVALOM
Chaque année, Univalom collecte 
plus de 250 000 tonnes de déchets, 
en ramassage en porte à porte ou 
dans le cadre des déchetteries. Il 
multiplie les actions afi n d’inciter les 
particuliers à réduire leur production 
de déchets.

Après collecte, le syndicat par-
vient à valoriser 97 % de ces 
déchets par le recyclage, le com-
postage ou au sein de l’Unité de 
Valorisation Energétique située 

à Antibes ; une usine 
d’incinération avec 
production d’électri-
cité soumise à des 
normes environne-
mentales strictes. 
Chaque année cette 
valorisation permet la 
production de 72 865 
MWh, soit l ’équivalent 
de la consommation 
énergétique de 14 738 
foyers. 

23% des emballages recyclables.
L’opération «Zéro Déchet», a pour 
but d’inciter à réduire la produc-
tion de déchets 
- de préserver la santé et l’envi-
ronnement
- de fabriquer des produits naturels
- de faire des économies 
- de réduire le gaspillage,
- de réparer et réutiliser les objets 
du quotidien pour mettre un frein à 
la surconsommation. 
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ENVIRONNEMENT

Un élan citoyen pour 
le ramassage des déchets
Dans la dynamique du Programme Zéro Déchet les habi-
tants ont aussi été invités à chausser leurs baskets pour 
la collecte de déchets sur les chemins rourétans. Equipés 
de sacs et de gants, les volontaires, enfants et adultes, ont 
mis du cœur à l’ouvrage pour ramasser les plastiques, pa-
piers, mégots et autres détritus abandonnés au sol par cer-
tains individus peu scrupuleux. 

Un grand merci à tous les participants pour cette action 
citoyenne qui permet aussi de sensibiliser les plus jeunes 
sur la pollution engendrée par le dépôt d’ordures en de-
hors des espaces réservés à cet effet. 

L’installation de ruches dans le 
bois communal 

Depuis l’été dernier, de nouvelles hôtes profi tent de notre 
bois communal. Dans une démarche de soutien à la bio-

diversité, la Commune a mis gracieusement à la disposition 
des apiculteurs de Bee Riviera, deux espaces pour l’instal-
lation de 48 ruches. D’ici peu un miel issu du terroir rourétan et 
de sa fl ore spécifi que pourra être dégusté, sachant que cette 
installation contribue en outre au développement des chep-
tels d’abeilles et à leur action indispensable sur la pollinisation 
des végétaux. 
Pour sa part Bee Riveria s’est engagée à donner 5% de la 
production de miel du Rouret à la Commune à des fi ns de 
dégustation, sensibilisation et promotion de l’apiculture. 
Les apiculteurs participeront également à notre grande fête 
du bio «Festibio» dans un but pédagogique. Ils animeront 
également des ateliers en milieu scolaire avec visite du rucher 
dans l’idée de sensibiliser les enfants sur l’importance de la 
protection des abeilles domestiques et sauvages. 

PROTECTION DES ABEILLES
L’eau potable 
et le parasite : 
Cryptosporidium  
Point sur la situation

Le 21 Novembre, suite à la présence de 
«  Cryptosporidium » identifi ée sur Grasse, 
l’Agence Régionale de la Santé, nous alerte et 
communique offi ciellement des recommanda-
tions en direction des communes. 

Le 22 novembre 2019 au matin des mesures 
de prévention sont prises par les communes et 
SUEZ, gestionnaire du réseau d’eau du canal 
de la source du Foulon. 

Le jour même, pour le Rouret : 

• Purge de toutes les canalisations 

• Modifi cation de l’approvisionnement en eau 
de la commune, avec une provenance venant 
du canal de la Siagne.

• Conseils et mesures de précaution diffusés 
aux habitants

• Mise à disposition de bouteilles d’eau miné-
rale aux Ecoles par la commune et au Collège 
par le Conseil Départemental, ainsi qu’à toutes 
les personnes que nous servons dans le cadre 
du portage de repas à domicile. 

• En premier résultat d’analyses effectuées 
sur l’eau et les réseaux du Rouret : « PAS DE 
PRESENCE DE CRYPTOSPORIDIUM »

Le 28 novembre, second prélèvement : « PAS 
DE PRESENCE DE CRYPTOSPORIDIUM »

Toutefois, par mesure de prévention, l’ARS 
recommande le maintien des mesures de 
précaution jusqu’à la fi n des opérations de 
purge des réseaux. 
Le 12 Décembre, l’ARS nous informe que l’eau 
du robinet peut être à nouveau consommée 
normalement pour tous les usages, à l’excep-
tion des habitants du chemin de Saint Pierre 
et du Chemin de l’Hubac (situés au nord de la 
commune desservis par le Bar Sur Loup et le 
canal du Foulon). 

A ce jour, les mesures de précaution sont tou-
jours en vigueur secteur de l’Hubac et Saint 
Pierre dans l’attente d’un nouveau commu-
niqué de l’Agence Régionale de la Santé. 

« Utilisation de l’eau du robinet après ébullition 
préalable de 2 minutes pour la boisson et la 
préparation des aliments crus et l’hygiène buc-
co-dentaire. Pour les biberons, l’eau en bou-
teille est recommandée. L’eau du robinet peut 
toujours être utilisée pour cuire les aliments, la 
douche et les usages ménagers.”

   Rouretan 47.indd   9   Rouretan 47.indd   9 16/01/2020   12:3316/01/2020   12:33



TRAVAUX

10

PROXIMITÉ 

Entretien
des chemins 
communaux

En 2019, les rénovations et 
aménagements des voiries 
communales ont représen-

té une enveloppe de 470 000 eu-
ros retenue lors du vote du bud-
get en début d’année.

Au delà des points-à-temps (re-
bouchage des nids de poule) et 
autres interventions ponctuelles 
qui ont concerné une dizaine de 
voies communales, on retiendra 
de belles rénovations sur les : 

• Chemin des Trucs
• Dans le village au niveau du 
rond-point de la chapelle

• Chemin des Bourges 
• Chemin des Princes 
• Chemin de Troussane
• Chemin des Moutons
• Chemin de Miejou Souoro
• Au niveau de l’aire de retourne-
ment du chemin des Frayères
• Chemin de San Peyre
• Traverse des Laurons.

Sont également à signaler deux 
aménagements ou modifications :

• Chemin du Collet, où la voirie 
étroite rénovée a été mise en sens 
unique et dotée de marquages au 
sol délimitant le cheminement pié-
ton. 

• Chemin du Clamarquier, où 
une zone de ralentissement créée 
avec la pose d’un «coussin berli-
nois» et la matérialisation d’un ré-
trécissement.  
Ralentir la vitesse et redonner 
un peu de courtoisie routière 
lors des rencontres en croise-
ments lents.

Par ailleurs, d’autres actions de 
sécurisation, de rénovation ou 
encore des marquages routiers 
étaient au programme s’ajoutant 
à la liste des travaux nécessaires 
mis en œuvre cette année par la 
Commune.
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Entretien
des chemins 
communaux

Le déploiement de la fi bre est 
lancé sur la commune permet-

tant à terme aux Rourétans de se 
raccorder et de bénéfi cier d’un 
débit de connexion internet 50 fois 
plus rapide que l’ADSL équipant 
actuellement la commune.
C’est «Orange» qui est chargé 
de cette opération sur notre 
territoire et débute le chantier par 
l’installation d’armoires de rue, 
véritables points de mutualisation 

qui pourront desservir entre 400 et 
500 logements. 
Dans un second temps, en 2020, la 
ramifi cation chemin par chemin 
sera opérée le plus souvent en 
suivant le réseau téléphonique 
en aérien ou en souterrain. 
Les foyers pourront se raccorder 
sur des boîtiers de raccordement 
réunissant 5 ou 6 lignes. Entre 
le domaine public et l’intérieur 
de l’habitation, chacun conser-

vera l’entière liberté de retenir 
l’opérateur téléphonique de son 
choix pour les travaux à entre-
prendre et l’abonnement. 

La fibre arrive au Rouret

La Commune est aussi interve-
nue sur la RD 2085 au centre 
village, pose de bornes de re-
trecissement de la RD dans la 
perspective de création d’un 
large trottoir. 

L’accessibilité des bâtiments 
facilitée

Dans le but de favoriser l’ac-
cessibilité des bâtiments et 

espaces publics, la Commune 
s’est engagée dans un plan 
pluriannuel de mises aux 
normes répondant à la loi du 
11 février 2005 sur l’égalité 
des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. 

Dans ce cadre un Agenda 
d’Accessibilité Programmée 
dit Ad’AP, véritable outil de stra-
tégie patrimoniale, a été élaboré 
après un diagnostic précis des lieux à améliorer ou équiper. 

La mise en œuvre de l’Ad’AP du Rouret a débuté, 
prévoyant des travaux sur 8 bâtiments commu-
naux dont la Mairie principale, la Mairie annexe, la 
Bibliothèque, la Chapelle en cœur de village et la 
Maison des Associations, le tout pour un montant 
total estimé à 205 000 euros HT. 

En 2019, une première phase opérationnelle a 
été concrétisée avec des travaux à la Biblio-
thèque associative et un accès modifi é à la 
salle du Conseil Municipal de la Mairie. S’ensui-
vront prochainement des travaux au niveau de 
l’accueil de la Mairie afi n, comme il se doit, que 
toute personne puisse accéder sans diffi culté aux 
services municipaux. 

TRAVAUX

RÉNOVATION PARTIELLE DE LA RD
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URBANISME

Le Rouret au début du siècle 
dernier, compte très peu 
d’habitants, et à l’inverse des 
villages voisins anciens ne 
possède pas de réel Centre 
Village, autre que le hameau 
du Collet considéré comme 
son Chef-lieu.
Au fil des générations, avec 
l’évolution du monde et les 
changements de modes de 
vie, peu à peu l’histoire agri-
cole du Rouret s’éteint.
 

Dès lors, la terre nourricière 
va changer de valeur et de 
mains, et c’est ainsi que 

de nouvelles familles vont venir 
s’installer au Rouret. Avec cette 
nouvelle vitalité et la vie qui va 
se mettre à battre son plein, la 
commune va se transformer : 
• L’automobile règne, l’Etat réalise 
la route qui descend aujourd’hui du 
collège jusqu’à la mairie, un aména-
gement routier qui aura pour triste 
conséquence de banaliser la 
perception du Rouret, et de porter 
atteinte à son dynamisme écono-
mique, 
• Blessure de route, fermeture des 
magasins d’alimentation, disparition 
des auberges-restaurants, de l’hôtel 
et de l’usine « parfumerie Bouis », qui 
sera beaucoup plus tard remplacée 
par un supermarché.

Le Rouret s’ouvre sur un 
nouveau destin :
• Avec le déploiement de l’habitat 
pavillonnaire, 
• La construction d’un premier 
immeuble villageois, à côté de 
l’église, en complément des 
immeubles anciens du village exis-
tant en face de la mairie et route 
d’Opio, 
• L’agrandissement de l’école, on 
construit de nombreuses classes, 
une école maternelle, une cantine,
• De nouveaux hameaux d’habi-
tations se construisent, au quar-
tier des Princes, et chemins du 

Comprendre l’évolution : passé, présent, 
et préparer l’avenir

DOSSIER PLU 

Castellet / Billard, apparaissent 
les premières maisons de village 
individuelles groupées en bandes, 
• Des services nouveaux aux habi-
tants se créent : une crèche et un 
centre de loisirs. 

Avec ses écoles de qualité, ses 
espaces verts généreux, son 
collège, son théâtre, et autres 
équipements collectifs, ajoutés à 
ces nombreux services aux 
familles : crèche, centre de 
loisirs, salles associatives, tennis, 
city stade, magasins de proximité, 
et ses grands moments de convi-
vialité, le Rouret offre une qualité 
de vie qui séduit. 

Le Rouret en position 
attractive
Proche de la technopole de Sophia 
Antipolis, peu éloigné de Nice, de 
son aéroport et des villes d’An-
tibes, de Cannes, Grasse, des 
rives de la Méditerranée et des 
Préalpes d’Azur, le Rouret attire 
et évolue, sous la poussée 
inconditionnelle d’une popu-
lation active  qui demande de 
la place.

84 % DE ZONES 
NATURELLES
LE PLU : 
FIXER LA DESTINATION DES 
SOLS, un défi à relever :

• D’un côté, la valeur du foncier 
est telle que les propriétaires 
demandent légitimement d’aug-
menter ou de créer de la construc-
tibilité pour leur parcelle, aussi éloi-
gnée soit-elle du centre village,

• De l’autre, une sorte de conser-
vatisme ambiant laissant planer 
l’idée que plus rien ne doit changer 
et que tout doit se figer en l’état 
actuel des choses,

• Et pour finir, les impératifs d’Etat 
qui s’imposent à chaque commune 
pour qu’elles orientent leur évolu-
tion vers de l’habitat urbain 
resserré, et la fin de l’étalement 
pavillonnaire.

LE PASSÉ A G R I C O L E

LE PRÉSENT  ET L’OFFRE
DE QUALITÉ DE VIE

L’AVENIR CONSERVER UN 
MAXIMUM D’ESPACES VERTS
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URBANISME

DES LOIS 
INCONTOURNABLES 
Dans le cadre des lois : éviter les 
solutions gourmandes d’espace 
et développer la commune de 
façon harmonieuse et équilibrée

De nombreuses lois votées, SRU, 
Habitat, ALUR, Duflot, Grenelles 
1 et 2, pour stopper les solutions 
gourmandes d’espace.
Comme pour toutes les villes et  
villages de France de plus de 3500 
habitants, le Rouret (qui compte 
4 100 habitants au dernier recen-
sement) se devait pour son avenir 
d’établir son projet de développe-
ment résidentiel et durable, pro-
tecteur de son cadre de vie et de 
son identité environnementale. 

LES ZONAGES
UNE DIVERSIFICATION 
RAISONNÉE
Une volonté politique forte
Refuser la prolifération d’un urba-
nisme désordonné dans tous les 
quartiers, avec comme objectifs :
• Guider l’avenir, 
•  Optimiser le potentiel foncier 

existant
• Valoriser les espaces verts.

1 : ZONE UA CENTRALE : 16% 
du territoire

 
CONSTRUIRE LE VILLAGE SUR 
LE VILLAGE.

Utiliser d’abord la fonction de  
centralité pour penser l’évolu-
tion du village
Avec comme enjeux :
• CRÉER un vrai lieu de centralité
•  DÉVELOPPER des activités 
commerciales, de services, de 
bureaux, d’artisanat et d’emploi,
• RÉPONDRE à la demande d’ha-
bitat sur la commune,
• CRÉER l’habitat social obliga-
toire,

• OFFRIR de nouveaux espaces 
publics de sociabilisation,
• ÉVITER le gaspillage des terres,
• PRÉSERVER le paysage,
• RÉDUIRE les coûts de déploie-
ment et de renforcement des 
réseaux divers.

Cette zone comporte des règles 
permettant la mise en valeur, la 
structuration, l’aménagement, le 
renouvellement du cœur du vil-
lage, le tout pour donner nais-
sance à un village à la fois recen-
tré, polyfonctionnel, le long des 
voies structurantes existantes.

La RD2085 une ligne de partage 
entre les coteaux amont et aval, 
de fait quatre sous-secteurs sont 
créés pour différencier certaines 
règles, de hauteurs, de longueurs, 
et de densités possibles.
• Uaa :  Centre cœur
• Uab :  Amont RD2085
• Uac :  Aval RD2085 et RD7
• Uad :  Périphérie résidentielle 
du centre.

Les gabarits de constructi-
bilité

Dans la continuité des formes 
bâties existantes, les réflexions 
de maîtrise de construction ont 
porté prioritairement sur la mise 
en place de zones constructibles 
destinées à contrôler l’implanta-
tion des futures constructions.
Ces gabarits de constructibi-
lité portent en eux des règles 
de hauteur, d’épaisseur, de lon-
gueur de bâtiments et des pres-
criptions architecturales utiles à 
produire des allures de façade 
variées, au caractère provençal.
 

2 : ZONE UB : Le prolongement 
du village existant

Cette zone, de « blotissement »  
située dans la proximité des routes 
départementales et du cœur du vil-
lage.

Elle vise à la reconversion et à la 
mutation douce de l’habitat pavil-
lonnaire, afin d’éviter d’une part le 
phénomène de division / construc-
tion à la parcelle, et, d’autre part, le 
foisonnement anarchique d’un urba-
nisme destructuré.

Cette zone Ub comprend 
deux secteurs :

• Le secteur Uba, 
ayant pour vocation principale 
de permettre des constructions 
autres que des villas individuelles, 
pour former de nouveaux îlots 
d’habitation, avec une variété de 
modèles résidentiels, à savoir :
• Constructions villageoises R+2
• Mas de ville R+1
• Maisons de village accolées R+1

• Le secteur Ubb, 
uniquement destiné à des mai-
sons de village regroupées dans 
des ensembles architecturaux 
aérés, à l’identique de l’habi-
tat individuel en bandes type 
« hameau des Princes » ou 
« bastides du Castellet ».
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3 : ZONE Uc : L’urbain pavil-
lonnaire

Secteur pavillonnaire composé 
de villas individuelles et/ou de 
villas groupées.
Avec comme enjeux :
•  Empécher la modification 
radicale du modèle existant, 
•  Favoriser le regroupement du 
bâti,
•  Conserver le maximum 
d’espaces verts,
•  Maîtriser la division des 
propriétés,
•  Modérer la constructibilité, et 
éviter la saturation des parcelles.

4 : ZONE Ue : Le dévelop-
pement économique

Zone dédiée au développement 
économique. Elle a pour vocation 
d’accueillir des constructions à 
destination d’activités.

5 : ZONE Uf : L’équipement 
public

Zone dédiée aux équipements 
d’intérêt collectif et services publics 
à vocation scolaire.

6 : ZONE Uh : Les hameaux 
anciens

La zone Uh représente les hameaux 
anciens du village. 
Leur évolution : 
Maintenir les caractères architec-
turaux constituant l’identité du 
Rouret.

LA COURONNE VERTE 
NATURELLE 84% DE 
ZONE NATURELLE 
PRÉSERVÉE

7 : ZONE N : Préserver le 
caractère de village-jardin

Une approche fondée sur le 
principe de classement maximum 
de territoire communal en zone 
naturelle :
•  33% en NH (Naturelle Habitée)

•  36% en N (Zone boisée ou 
largement naturelle)
•  4% en NJ (Berges de vallons à 
préserver)
•  11% en zone A (Agricole 
existant ou à valoriser)

ZONES NATURELLES 
HABITÉES (NH).

Empêcher la diffusion d’une 
urbanisation dense, au sein des 
zones d’habitat pavillonnaire 
existantes.

Avec pour points positifs :
•  Possibilités d’extension 
de chaque habitation existante,
•  Sauvegarde intentionnelle 
des zones pavillonnaires,
•  Préservation des attraits 
paysagers de la commune,
•  Protection de la nature et de 
la biodiversité,
•  Croissance maîtrisée de la 
commune dans sa périphérie.

48 ANS D’ÉVOLUTION
DE LA POPULATION 

DE 1968 À 2016

1968 – 1975 + 4,7 % / an
1975 – 1982 + 4,8 % / an
1982 – 1990 + 3,0 % / an
1990 – 1999 + 1,8 % / an
1999 – 2006 + 1,3 % / an
2006 – 2011 + 0,7 % / an
2011 – 2016 + 0,6 % / an

Évolution de la population 
2020-2035

2020 - 2035 + 1,5 % / an

Une croissance de population 
conforme au SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) de la CASA, 
prévue pour notre secteur dit 
« Unité de voisinage Ouest » 
à 1,47%. Avec ses 1,50% le 
Rouret répond à cette moyenne 
prévue pour absorber l’évolution 
normale de l’habitat résidentiel 
privé, et l’obligation de création de 
logements pour actifs.

Enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée 
du 22 août au 30 septembre 2019, 
en mairie. 
Le commissaire enquêteur, a 
reçu de très nombreux Rourétans 
venus s’enquérir d’informations ou 
porteurs de demandes.

En bilan de l’ensemble de ces 
contacts, appréciations, obser-
vations, requêtes, le commis-
saire enquêteur a émis un avis 
favorable au projet de PLU 
de la commune.

CONCLUSION
Un travail de longue haleine, le plus élaboré possible, un document du 
droit des sols concentrant à lui seul toutes les règles, toutes les pres-
criptions, tous les ingrédients de la fabrication paysagère architectu-
rale, villageoise, sociale et environnementale de la commune.
Responsabilité, soin, précision sont les maîtres mots qui ont guidé l’éla-
boration du droit des sols. 

URBANISME
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Spectacle «Amoureux»
par Tittoff et Thais, le 21 septembre 2019

Soirée Festive «Délice de Bière»
le 19 octobre

Spectacle pour enfants «La Factrice 
du Père Noël», le 11 décembre

Marché des Producteurs «Saveurs 
d’Automne», le 12 octobre

Cabaret «Sacré Bourvil»
le 05 octobre
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CULTURE

Le Rouret fête Noël, le 11 décembre

Le Rouret fête Noël, le 11 décembre

La truffe fait son Cabaret,
 le 14 décembre

La truffe fait son Cabaret,
 le 14 décembre

Spectacle pour enfants «La Factrice 
du Père Noël», le 11 décembre

Halloween,
le 31 octobre
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Nous revenons encore cette année, avec un diplôme concer-
nant notre participation en tant que « groupe vocal français et 
domicilié au Rouret », au festival international de Budapest. 
Nous avons été très bien reçus à l’hôtel Hungaria, non loin 
d’une bouche de métro !, ce qui a facilité la tâche pour nous 
déplacer dans toute la ville. La nourriture était abondante et 
excellente. Bref, rien à redire. Ce fut un festival de qualité, avec 
une belle jeunesse représentée par les autres pays. Orchestres 
musicaux et chorales. Budapest est une grande dame eu-
ropéenne, nourrie de plus de 1 000 ans d’histoire très riche 
d’une population très vivante et jeune. Elle est très belle, cos-
mopolite et prospère. Blessée par les guerres, meurtrie par le 
nazisme, appauvrie par le communisme, lequel s’est acharné 
à étouffer son âme, la grande dame a retrouvé son lustre à la 
faveur de son entrée dans l’Union européenne.

Budapest est une capitale bouillonnante. C’est d’autant plus 
vrai que depuis l’effondrement du bloc de l’Est, elle a changé 
de visage. Le redémarrage a été lent, mais grâce aux inves-
tissements étrangers, les immeubles de style Sécession (Art 
nouveau ou Liberty, c’est la même chose), qui firent ses belles 
heures au début du XXe siècle, ont retrouvé une seconde jeu-
nesse. De nouvelles architectures ont vu le jour. Le vaste chan-
tier de rénovation des quartiers officiels, entend restaurer le 
prestige de la capitale tel qu’il rayonnait à la fin du XIXe siècle.
Budapest s’éveille, s’ouvre de nouveau sur le monde et affiche 
un visage de métropole dynamique. La « perle du Danube » 
est en passe de prendre le relais de Prague ou de Berlin, en 
ce qui concerne les « lieux où il faut être » en ce début de XXIe 
siècle, grâce à des atouts indéniables : on y patine en centre-
ville quand il gèle à pierre fendre, on danse sur le bord du 

Happy au Rouret est une association qui est basée sur le par-
tage, la convivialité, les échanges sans contre partie finan-
cière. Elle réunit les habitants du Rouret et des communes 
avoisinantes. C’est l’occasion unique de faire connaissance 
avec des personnes de tous les âges.

Nos activités principales consistent : 
- dans un repas partagé mensuel dans le but de faire, et 
entretenir, des rencontres. Le principe est simple : chaque 
convive apporte son plat préféré et une boisson à partager. 
- des randonnées pédestres dont le niveau est variable, sui-
vant les intéressés 
- la danse orientale propose, pour des débutants, toutes les 
semaines, des cours adaptés
- des sorties à vélo avec déjeuner
- participation aux évènements du village (marché de Noel, 
fête de la Saint Jean,etc ...) 
- la mairie met à notre disposition une parcelle de terrain 
pour ceux qui désirent cultiver eux même leurs légumes 
avec les conseils avisés d’adhérents expérimentés.
- toutes activités suggérées par les adhérents sont les bien-
venues
Aussi, notre monnaie d’échange se fait par le biais «d’olives» 
fictives dans le cadre du SEL (System d’Echange Local). 
Ceci permet d’échanger des services en cas de besoin entre 
adhérents (aide aux travaux divers, garde d’enfant, dépan-
nage informatique, etc...).
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas contactez-nous à 
contact@happyaurouret.com ou au 07 66 21 35 88.

Cette année notre association de danse 
propose : Classique, Eveils, Jazz, Hip 
hop, Pilates, Claquettes avec des cours 
enfants, ados et adultes et des stages 
pendant les vacances. 

Toute l’équipe de bénévoles 
de la bibliothèque vous attend :
le mardi de 15h à 18h
le jeudi de 16h à 18h
le samedi de 10h à 12h

Vous y trouverez les derniers 
romans, (policiers, historiques, ter-
roirs etc..) bandes dessinées pour 
les adultes et de nombreux albums, 
romans enfants, romans ados et bandes dessinées pour la 
jeunesse.
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances scolaires 
et uniquement le samedi pendant les mois de Juillet et Aout.
Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre aux 
heures d’ouverture au 04 93 77 77 34
Nous vous attendons nombreux

La Présidente
Françoise Gamet

Groupe Vocal Art et Terre 

Danube au plus fort de l’été, on vient y prendre les eaux dans 
des bains somptuaires... Avec ses musées d’art, ses restos 
et ses ruin pubs où l’on écluse des bières jusqu’au bout de la 
nuit, Budapest est désormais bien sur l’orbite des capitales 
« tendance  »  !. Nous revenons ravis de cette expérience et 
heureux d’avoir mis les pieds à Budapest, sachant qu’il faut 
toujours progresser. C’est le but de ces Festivals, de prendre 
conscience que nous pouvons toujours aller plus haut.
 
Lydie ODETTI, sa Présidente et son Chef de chœur pour 
vous servir. tel : 06 74 60 33 24

Happy au Rouret Petits pas 

Bibliothèque
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LE HANDBALL DES COLLINES propose la pratique du hand-
ball dès 3 ans, le BABYHAND !! Le BABYHAND est une activité 
adaptée du handball pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.
Parce que le handball, dans sa pratique généraliste, est vec-
teur de socialisation, coopération, collaboration, acceptation, 
adaptation, il est un sport, dans une version adaptée, tout à 
fait recommandable à l’âge des découvertes et des premiers 
apprentissages. Les parcours de motricité, les premiers pas 
avec les ballons, les courses, les sauts, les tirs, les jeux collec-
tifs … font du babyhand une activité complète.
Le Handball des Collines vous accueille tous les samedis ma-
tins (hors vacances scolaire) de 9h45 à 10h45 au gymnase du 
Bois de saint Jeaume (collège du ROURET).
L’essayer c’est l’adopter !! Toutes les informations au 
06.95.61.14.61 ou sur https://www.hbdc06.org/

A TEMPO, l’année 2019 a été marquée par le départ bien mérité 
de Dolorès TALUT, présidente depuis 2008 et de Claude LABA-
DIE, professeur de guitare à Tempo pendant 19 ans.
Toute l’équipe de Tempo tient à leur rendre hommage pour leur
dévouement au sein de l’association et leur souhaite le meil-
leur pour la suite. Depuis toujours, notre école de musique est 
animée par une approche pédagogique, ludique, progressive et 
professionnelle.
Dans cet état d’esprit, nous proposons une offre de cours et de 
services adaptés :
- aux plus jeunes à partir de 3 ans
- aux adolescents
- aux adultes de tous les âges
Avec ou sans connaissances musicales particulières, aux débu-
tants comme aux confirmés.
Ainsi :
• Pour les plus petits, un cours d’éveil musical, dispensé par 
Sylvie CANDILLE, qui enseigne à Tempo depuis 1998. Ce cours 
est basé sur la méthode WILLEMS, reconnue comme la plus 
complète, développant l’oreille musicale, le sens du rythme, le 
chant, et le mouvement corporel de nos petits artistes en herbe. 
• Un cours de formation musicale, solfège accessible gratuite-
ment à tous nos adhérents.
• Des cours individuels à partir de 6 ans et sans limite d’âge sur 
les instruments suivants :
- Batterie, darbouka, guitare, basse, clavier avec Ismaël RO-
BERT, professeur à TEMPO depuis 1997 
- Guitare avec notre nouveau professeur Guillaume VRAC, que 
vous pouvez apprécier sur scène dans la région régulièrement

- Violon avec le virtuose Sébastien TRUCHI
- Piano avec Sylvie CANDILLE, qu’on ne présente plus. 
• Des cours d’ensemble : nous vous annonçons l’ouverture de 
classes supplémentaires pour les adultes et adolescents initiés. 
Guitaristes, bassistes, batteurs, pianistes, venez nous rejoindre.
Notre spécificité :
• Les deux premiers trimestres sont réservés aux cours indivi-
duels.
• Le dernier trimestre forme les élèves à jouer de la musique 
ensemble, à s’intégrer dans un groupe, et à répéter ensemble 
en vue de se produire lors du spectacle de fin d’année.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter, 
et… En avant la musique !
www.tempo-lerouret.e-monsite.com
Facebook : www.facebook.com/tempolerouret
Mail : fleuriotsylvie@gmail.com

Handball des Collines 

Le tournoi de la section HAND’FAUTEUIL
Dimanche 9 juin dernier a eu lieu la 2ème édition de notre tournoi 
de Hand’fauteuil, dans notre gymnase du Bois de St Jeaume 
de Châteauneuf (Collège du Rouret).
Une très belle réussite ! 5 équipes se sont affrontées dans la 
bonne humeur dans une formule «championnat» : Le HAM 
(Handisport Antibes Méditerranée), une sélection du Comité 
Départemental 06 de Handisport, les «Kikis», les «Félés» (du 
HBDC) et les «invités» (dans laquelle on a eu la joie de recevoir 
Emmanuel Delmotte, maire de Châteauneuf). Le HAM a rem-
porté la finale ainsi que tous ses matchs de la 1ère phase.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 3ème édition au mois 
de juin 2020 !! Nous vous rappelons que le hand’fauteuil est 
une activité adaptée du handball ouverte aux personnes en si-
tuation de handicap mais aussi ouverte aux valides souhaitant 
une activité sportive.

Partgage, sport et convivialité sont de mise.
Le HANDBALL DES COLLINES vous accueille tous les same-
dis (hors vacances scolaires) de 12h à 13h30 !!
Toutes les informations au 06.95.61.14.61 ou sur https://www.
hbdc06.org/

VIE ASSOCIATIVE

Association Tempo 
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Des nouvelles ….
Grâce à l’implication active de nom-
breux bénévoles et la participation d’un 
très grand nombre d’adhérents, c’est 
dans un superbe esprit de fête que 
nous avons soufflé les 40 bougies de la 
Roureido en Juin 2019. 
Comme les autres années, grâce aux 
bénévoles du vide-greniers et aux gé-
néreux donateurs, nous avons pu offrir 
un goûter avant Noël, un autre pour fêter 
les rois puis un dernier pour les crêpes 
en février. 
Coté sortie, la journée « Le Train Bleu », 
nous a fait découvrir les Martigues, la 
Venise Provençale puis le vieux port de 
Marseille. 

En décembre, ce fut la visite de la Ba-
silique St Maximin suivie d’un déjeuner 
au couvent Royal avant la visite libre des 
ateliers de Cézanne à Aix. 
Certains d’entre nous ont rejoint les sor-
ties et voyages du club « des Oliviers » 
d’Opio avec qui nous mutualisons nos 
programmes. 
L’association nous a permis de parti-
ciper avec grand intérêt à la semaine 
bleue et ses différents ateliers.
Nous avons partagé de nombreux repas 
conviviaux dans différents restaurants 
des alentours. 
La gymnastique douce est toujours as-
surée par Annie, notre présidente. La 
marche à proximité du Rouret continue 
le lundi après-midi avec un rendez-vous 
à 14h sur la place de la mairie. 
Enfin, chaque vendredi après-midi, les 
anciens se retrouvent salle Rénaldi pour 

jouer à différents jeux ou simplement 
bavarder dans la bonne humeur et la 
convivialité. Un petit goûter est offert 
pour finir l’après-midi. Venez nous re-
joindre ne serait-ce que pour partager 
un moment convivial. 

Du plaisir en famille, du dépassement 
de soi et pour ceux qui le souhaitent 
des équipes compétitives !
Le Tennis Club du Rouret est un club 
familial et convivial, situé dans un cadre 
calme et verdoyant, où vous pouvez 
pratiquer, quel que soit votre niveau, le 
tennis en loisir ou en compétition sur 
trois courts dont deux éclairés.
Les cours individuels et collectifs sont 
animés par Francois-Xavier Dams, ainsi 
que des rencontres compétitions dans 
plusieurs catégories en championnat 
départemental sur la saison 2019-2020 :
• 1 équipe senior féminine 
• 2 équipes senior masculines 
• 1 équipe U16, 2 équipes U14,
1 équipe U12 

Nouveauté de la saison 2019-2020 : 
une classe baby-tennis avec les enfants 
nés en 2015 !
Parmi les moments partagés au sein du 

club, nous vous invitons à participer à :
- une découverte en famille du Tennis 
lors de la Fête Nationale du Tennis avec 
la FFT,
- au tournoi interne démarrant sur le 
premier trimestre 2020,
- la fête du club clôturant la saison et le 
tournoi interne fin Juin.

L’Ecole de Tennis animée par Fran-
cois-Xavier organise des stages 
de tennis et multi-activité (bowling, 
laser quest, golf, salto trampo, ac-
crobranche…) pendant les vacances 
scolaires, y compris l’été, pour les 
jeunes.
Venez découvrir le club et le plaisir 
du tennis 
ART (Tennis Club le Rouret ) 
Impasse de Clamarquier, le Rouret
Tél : 04.93.77.73.02
Email : artlerouret@gmail.com
Internet : www.tennisclublerouret.com 
Ecole de Tennis
FX DAMS Tél : 06.68.32.59.47
www.facebook.com/artlerouret/

Ski Club Le Rouret - Opio
La glisse c’est toujours mieux 
dans un club ! 

Nous organisons des journées 
SKI & SNOW tous les samedis de 
Janvier à fin Mars.
Le tarif comprend le transport en 
bus de tourisme, le forfait de ski, 
le repas chaud au restaurant, les 
cours de ski ou de snow assurés 
par des moniteurs fédéraux du 
club.

PROGRAMME
Enfants seuls (+6ans) ou adultes
de la 1ère étoile au perfectionne-
ment
Stations des Alpes-Maritimes
3 journées « multi-activités »
Goûter le matin et en fin d’après-midi

Réponse assurée ! 
Une seule adresse : 
contact@skiclub-rouret.fr   
Tél. :  06 15 59 90 82

Club Inter Age
La Roureido

Tennis Club le Rouret

Ski Club 
Le Rouret-Opio

VIE ASSOCIATIVE
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TRIBUNE LIBRE

Etes-vous satisfait des actions 
sociales effectuées par la Mairie ?

Lors de la tribune libre du précédent 
Rourétan, je vous parlais de la piètre 
information communiquée par M. le 
Maire. S’il fallait ajouter un exemple, 
avez-vous été satisfait de la com-
munication effectuée sur la bactérie 
«cryptosporidiose» qui a rendu l’eau 
impropre à la consommation à partir 
de la mi-novembre ?

Et que pensez-vous des actions so-
ciales menées par la Mairie ? A ce 
jour, le mot «social» n’apparait pas 
sur le site internet communal dans 
les rubriques des services apportés 
à la population. De plus, le Conseil 
d’Administration du CCAS n’est 
composé que de 5 élus, tous issus 
de la majorité (en 2014, la majorité 
n’a pas voulu d’élus de l’opposition) 
alors que le CA devrait (c’est la loi) 
comprendre autant de personnes 
non élues, soit 5 personnes quali-
fi ées issues d’associations sociales. 
25 ans de mandat n’ont toujours pas 
suffi  à M. le Maire, Président de droit 
du CA du CCAS, pour se mettre en 

règle avec la loi sur ce point. J’ai dis-
cuté avec des élus de Châteauneuf 
et Opio, ces 2 communes sont en 
règle.  
Et que dire du manque de loge-
ments sociaux, qui permet à M. le 
Maire de justifi er l’augmentation 
proposée dans le PLU de +1,5 % 
de la population pendant 10 ans, 
soit dépasser les 5000 habitants en 
2030. Reprenons l’édition de Nice 
Matin du 28/09/2019 : GL dit «mais 
à l’époque (ndlr : en 2001), la loi 
SRU ne s’appliquait pas au Rouret 
et je n’avais aucune volonté de dé-
velopper l’habitat social». Quelle est 
la volonté actuelle de GL sur le loge-
ment social, exceptée la volonté de 
faire grossir le Rouret à tout prix et 
avoir moins d’encadrement du Pré-
fet sur la délivrance des permis ?

Chers Rourétans, vous qui, comme 
moi, aimez le Rouret, il est plus que 
temps de s’offrir un nouvel avenir. 
2020 sera une belle année pour le 
Rouret et tous les Rourétans.
Bonne et heureuse année 2020.

               rédigé le 17 décembre 2019 
par daniel.fecourt@wanadoo.fr
pour Redynamisons le Rouret
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L’ensemble des Adjoints et des élus 
de la liste majoritaire du Conseil 
Municipal vous exprime en ce dé-
but d’année, qui ne mérite rien de 
mieux que l’attachement des uns 
et des autres, la clarté dans la vé-
rité, l’information exacte et l’envie 
de rester ouverts et généreux face 
à l’Avenir. 
Ensemble continuons à vivre avec 
plaisir toutes les beautés et les 
joies du village. 

Bonne Année à Toutes et à Tous !

Liste « Le Rouret au Cœur »

Proverbe Anonyme : 

Si tu fais ce que tu as toujours 
fait, tu obtiendras ce que tu as 

toujours obtenu.
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• SAMEDI 25 JANVIER A 18H30
CÉRÉMONIE DES VŒUX du 
Maire et du Conseil Municipal
à la population, suivie d’un apéritif 
d’honneur.

• DU VENDREDI 31 JANVIER AU 
DIMANCHE 02 FÉVRIER 
FÊTE DU LIVRE 
Lire c’est Chouette !
Le Rouret se livre. La culture s’in-
vite et nous invite !
En partenariat avec les Passeurs de 
Livres pour la 6ème Edition de la Fête 
du Livre.

• SAMEDI 8 FEVRIER A 20H30
CONCERT EVENEMENT
RICHARD GALLIANO- THE 
TOKYO CONCERT
Richard GALLIANO fait escale au 
Rouret dans sa tournée mondiale :
Rare et fabuleux tête-à-tête entre 
l’accordéon et son maestro.

• MERCREDI 26 FEVRIER A 15H30
JEUNESSE : CINEMA  
LE PETIT PRINCE
Un fi lm de Mark Osborne 
A partir de 3 ans.

• VENDREDI 6 MARS A 20H30
Comédie : «LA FOLLE JOURNEE 
DE MAITRE LA BRIGE»
Comédie d’après COURTELINE et 
FEYDEAU. Dans une adaptation ori-
ginale de Luc GIRERD par la Troupe 
du Rhum.

• SAMEDI 4 AVRIL A 20H30
THEATRE/ DANSE : 
«Elève-moi» par la Compagnie 
Cas 5. Dans ce spectacle, théâtre et 
danse partagent la scène avec au-
tant de fl uidité que larmes et poésie 
se mêlent au rire. 

• DU 15 AU 18 AVRIL
36ème FESTHEA : Festival National 
de Théâtre Amateur
4 jours de pur bonheur théâtral ! 
Après le succès remporté des 2 
précédentes éditions, le Théâtre du 
Rouret est très heureux d’accueil-
lir pour la 3ème année consécutive 
ce beau festival qui permet à toute 
compagnie de théâtre amateur de 
France de présenter un spectacle au 
plan national, après des sélections 
qui ont lieu dans les différentes ré-
gions.

• SAMEDI 16 MAI A 20H30
Concert : 
MOUSSU-T&LEI JOVENTS
Pour clôturer en beauté cette sai-
son, ce concert nous promet d’être 
un pur moment de bonne humeur 
musicale avec des paroles enso-
leillées. Moussu T & Lei Jovents est 
l’un des groupes les plus stimulants 
de la scène occitane, mêlant poésie 
urbaine provençale, rythmes créoles 
et blues. 

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER AU ROURET

La jeune association «Fêtes 
de l’Art et de la Culture» 

organisatrice de la Fête du 
Livre du Rouret souhaite 

s’ouvrir aux Rourétans. C’est 
avec plaisir que nous vous 

accueillerons dans l’aventure 
si vous avez des idées et 

souhaitez  vivre de l’intérieur 
ce type d’événement ou tout 
simplement donner un coup 
de main. Si vous êtes inté-

ressés  merci d’envoyer vos 
coordonnées à José SITJAS 

jose.sitjas@hotmail.fr 
tel : 06 38 86 52 57.
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