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Chères Rourétanes, 
Chers Rourétans,
Mes bien chers amis,

Le Rouret que nous formons 
tous ensemble vous le savez 
est un village attachant, accueil-
lant et convivial, construit sur la 
puissance des liens d’amitiés et 

d’affection qui nous relie les uns aux autres.

Cette personnalité qui le façonne et le caractérise est 
le fruit de votre attachement et du sentiment d’apparte-
nance que vous nourrissez chacune et chacun d’entre 
vous pour cette terre villageoise où il fait bon vivre.

Terre villageoise que vous aimez pour l’atmosphère 
authentique et amicale qui y règne, et pour laquelle 
nous relevons tous les défis et œuvrons depuis tou-
jours avec passion pour que celle-ci s’embellisse, se 
valorise, et se complète de nouveaux atouts.

En pleine connaissance de notre action permanente 
au service de toutes et tous et du village, dans une 
volonté collective de reconnaître le travail accompli, 
vous avez choisi le 15 mars dernier de nous renouve-
ler votre confiance pour continuer à conduire l’avenir.

Toujours à votre écoute, avec votre soutien, forts de 
nos ambitions de protection de l’environnement et de 
préservation de notre cadre de vie, sans jamais nous 
départir de l’implication que cela réclame, nous conti-
nuerons à mettre en action de manière constructive et 
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positive, le développement harmonieux et équilibré de 
la commune.
Dans cette harmonie et cet équilibre, se trouvent de 
nombreux buts à atteindre, tous viendront au fil des 
budgets annuels s’inscrire dans le cadre des avan-
cées qui s’imposent à nous, apporter réponses à vos 
attentes, aspirations et besoins qui vont dans le sens 
de l’intérêt général.
Dans tous les cas, soyez sûrs de notre sentiment 
d’affection au service d’un Rouret toujours plus vrai 
et accueillant, et de notre désir d’ajouter au fil des ré-
alisations ce qui manque encore à la bonne vitalité de 
notre centre village.

Aujourd’hui heureux de poursuivre nos missions d’inté-
rêt public, et particulièrement sensibles à vos marques 
de confiance, soyez également assurés chers toutes 
et tous que nous mesurons pleinement la valeur de 
votre engagement à nos côtés et aux côtés du Rouret.

Avec au cœur l’espérance proche du retour des jours 
libres et heureux, en dehors de toutes craintes sa-
nitaires, je vous prie de croire Chères Rourétanes, 
Chers Rourétans, mes chers amis, à la force de notre 
plus grand dévouement.

Prenez bien soin de vous.
Bien cordialement
Gérald Lombardo, Maire du Rouret
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  AGENDA 
SAMEDI 8 AOÛT    

Evasion - Compagnie Corps et Danse
Cabaret - 21h sur le parvis du Théâtre du Rouret

Soirée Estivale du Département
«Évasion» vous invite au voyage et au dépaysement 

à travers les divers genres du music-hall, des folies 
parisiennes à Broadway, et des styles de danses les 

plus variés. 

VENDREDI 21 AOÛT
Magic moments

Magie - 21h sur le parvis du Théâtre du Rouret
Soirée Estivale du Département

Magic Moments, la magie autrement.
Une nouvelle illusion unique au monde, 2 ans de 

conception ont été nécessaires à sa réalisation. De la 
magie, du mentalisme, de la danse, du rire… 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Forum des Associations 

Place de la Libération - 9h-15h 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Soirée de lancement de la saison théâtrale

Théâtre du Rouret  

SAMEDI 10 OCTOBRE
Délice de Bière 

Théâtre du Rouret - 20h
 

VENDREDI 16 OCTOBRE
Bœuf Théâtre 

Théâtre du Rouret - 20h30 

SAMEDI 17 OCTOBRE
Saveurs d’Automne

Maison du Terroir - 10h-17h
 

SAMEDI 31 OCTOBRE
Halloween - animations pour les enfants

Théâtre du Rouret - 15h

Ce programme est susceptible d’être modifié en 
fonction de la situation sanitaire. 

Consultez le site internet  www.lerouret.fr
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Installation du nouveau 
Conseil Municipal 

VIE DÉMOCRATIQUE VIE DÉMOCRATIQUE

Au lendemain des élections du 
15 mars dernier, le confine-
ment a interrompu le proces-

sus démocratique. 
Ce n’est que le 25 mai, à huis-clos, 
que l’installation officielle du nou-
veau Conseil Municipal du Rouret 
a pu avoir lieu. La population de la 
commune étant située entre 3500 
et 4999 habitants, le Conseil Mu-
nicipal compte 27 membres, dont 
23 de la liste «Le Rouret au Cœur» 
arrivée en tête du suffrage. 

Compte tenu de la situation sani-
taire, l’assemblée s’est réunie dans 
la grande salle du Théâtre afin de 
pouvoir respecter les distances de 
sécurité. 

Malgré ces conditions exception-
nelles, l’élection du Maire a eu lieu 
à bulletin secret, comme le veut la 
réglementation. 
Sans surprise, Gérald Lombardo a 
été réélu Maire, s’engageant ain-
si dans un cinquième mandat au 

Gérald LOMBARDO
Maire du Rouret

Conseiller Départemental 
des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la 
CASA, délégué aux 

finances

Alice POMERO
1ère Adjointe Affaires 
générales / Agricul-

ture / Environne-
ment et Développe-

ment Durable

Maurice CASCIANI
2ème Adjoint Finances  

/ Anciens Combat-
tants

Christel GENET
3ème Adjointe Urba-
nisme / Aménage-
ment / Programme 
Local de l’Habitat 
(PLH) / Foncier

Yves CHESTA
4ème Adjoint Travaux 

/ Voirie / Sécurité 
civile / Sécurité 

urbaine

Natalie 
WENZINGER

5ème Adjointe Affaires 
Scolaires / Affaires 

Sociales

Éric LATY
6ème Adjoint Grands 
Projets / Accompa-

gnement du dévelop-
pement des services 
publics, du commerce 

et de l’artisanat

Martine PANNEAU
7ème Adjointe Culture, 

Sport et 
Communication

Jacques DELORME
8ème Adjoint Petite 
Enfance, Enfance, 
Jeunesse, Activités 

Associatives

Jean-Charles 
FISCHER

Conseiller Municipal 
Délégué Nouvelles 

Technologies de 
l’Information et de la 

Communication

Joël HATTIGER
Conseiller Municipal 

Délégué
Suivi financier et 
comptable des 
associations

Alain DUBBIOSI
Conseiller Municipal

Jean-François DROUARD
Conseiller Municipal 

Délégué Action Planète, 
Suivi des projets 

environnementaux, 
sociologiques

Isabelle GARCIA
Conseillère 
Municipale

Jérôme BARLET
Conseiller Municipal

service du Rouret. Le premier ma-
gistrat s’est vu remettre l’écharpe 
tricolore par le doyen du Conseil 
Municipal, Maurice Casciani.
Par ailleurs, les Adjoints au Maire 
ont également été élus lors de la 
séance. Ils seront au nombre de 
8, s’occupant spécifiquement des 
domaines de compétence qui leur 
sont confiés. 
Par ailleurs, 3 Conseillers Munici-
paux ont également reçu des dé-
légations.

  COMMISSION DES 
FINANCES 
M. Casciani, J. Hattiger, 
A. Nossardi, A. Dubbiosi, 
Y. Chesta, J. Barlet, 
D. Ravat.

  URBANISME - AMÉNA-
GEMENT - PLH 
C. Genet, E. Laty, J-P Lesne, 
A. Dubbiosi, J-F Drouard,
I. Garcia, L. Debeire

  TRAVAUX - VOIRIE - 
RÉSEAUX - SÉCURITÉ 
Y. Chesta, C. Genet, E. Laty, 
A. Dubbiosi, J. Barlet, L. Debeire.

  AFFAIRES SCOLAIRES 
& SOCIALES, HYGIÈNE ET 
SANTÉ 
N. Wenzinger, A. Pomero, 
J. Delorme, C. Mellerin, 
F. Guillaud, H. Guillemin, 
D. Fecourt.

  CULTURE, COMMUNICA-
TION ET SPORT 
M. Panneau, A. Pomero, 

J-C Fischer, N. Gonzales, 
A. Nossardi, F. Skyronka, 
S. Boinnard Berna.

  PETITE ENFANCE, 
ENFANCE, JEUNESSE, 
ASSOCIATIONS 
J. Delorme, C. Mellerin, 
I. Garcia, H. Guillemin, 
F. Bourjade, N. Gonzales, 
D. Ravat.

  APPEL D’OFFRES
G. Lombardo, M. Casciani 
Y. Chesta, J. Barlet, 
A. Nossardi, L. Debeire.

  CONCESSIONS ET DÉ-
LÉGATIONS DE SERVICE 
PUBLIC 
G. Lombardo, A. Pomero  
M. Casciani Y. Chesta, 
J. Delorme, D. Ravat.

  CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION DU CCAS  
G. Lombardo, A. Pomero, 
F. Skyronka, H. Guillemin, 
F. Bourjade, N. Wenzinger, 
S. Boinnard Berna.
        

Les nouvelles Commissions 
de travail ont été mises en 
place en ce début de mandat :

Florence BOURJADE
Conseillère 
Municipale

Nathalie GONZALES
Conseillère 
Municipale

Florence GUILLAUD
Conseillère 
Municipale

Caroline MELLERIN
Conseillère 
Municipale

Frédérique SKYRONKA
Conseillère 
Municipale

Hélène GUILLEMIN
Conseillère 
Municipale

Jean-Pierre LESNE
Conseiller Municipal

Amédée NOSSARDI
Conseiller Municipal

Les Commissions Municipales 

Conseil Municipal du 25 mai 2020

2020 : l’assemblée 
communale compte 14
nouveaux Conseillers 
Municipaux élus pour 6 ans 

LISTE «J’AIME 
LE ROURET» : 

32,66% DES 
SUFFRAGES

Danièle FECOURT
Conseillère Municipale

Sylvie BOINNARD 
BERNA

Conseillère Municipale

Lionel DEBEIRE
Conseiller Municipal

Damien RAVAT
Conseiller Municipal

LISTE «ENSEMBLE LE ROURET AU CŒUR» : 67,33% DES SUFFRAGES
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VIE DÉMOCRATIQUE

Interview de 
Gérald Lombardo
Maire du Rouret

Comment abordez-vous ce 5ème 
mandat ? 

Comme précédemment, avec dy-
namisme et l’envie de bien faire  
car la confiance des électeurs mé-
rite en retour mon plus grand dé-
vouement.
Je remercie tous les Rourétans 
qui ont soutenu notre équipe et 
le projet que nous portons. Dans 
les circonstances exceptionnelles 
que nous vivons actuellement, la 
continuité, la connaissance des 
dossiers et les habitudes de travail 
prises avec les services munici-
paux sont d’indéniables atouts. 

Comment avez-vous vécu les 
mois qui viennent de s’écouler ?

Nous avons traversé cette période 
déstabilisante en gardant à l’es-
prit la nécessité d’être présents 
pour soutenir les Rourétans qui en 
avaient le plus besoin et de main-
tenir la continuité des services. 
Une réorganisation des missions 
des services municipaux a pu être 
assurée en partie grâce au télétra-
vail. 

Durant ces moments de difficulté et 
d’inquiétude, nous avons constaté 
qu’une solidarité exemplaire s’était 
spontanément mise en place sur 
la commune. Je tiens à saluer et 
remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui se sont mobili-
sées durant le confinement. 
Qu’il s’agisse des couturières qui 
ont confectionné des masques, 
des volontaires qui ont apporté leur 

aide aux personnes fragiles, des 
bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour distribuer les masques 
ou des entreprises qui ont fait des 
dons de masques et de gels hy-
droalcooliques, de nombreux et 
beaux gestes ont 
participé à cette soli-
darité bienveillante et 
réconfortante.

Comment s’orga-
nise l’été du point 
de vue des 
manifestations 
estivales ? 

Après le confinement, conformé-
ment aux directives gouvernemen-
tales et par mesures de précaution, 
la Mairie a annulé tous ses spec-
tacles et évènements program-
més, dont Festhéa le Festival de 
Théâtre. 

L’amélioration précaire de la situa-
tion sanitaire de ce début d’été a 
permis l’organisation d’une ani-
mation festive à l’occasion de la 
Fête Nationale, ainsi que d’une 
première soirée des Estivales du 
Département. Quatre autres dates 
sont programmées sur le parvis du 
Théâtre en août. 

Naturellement, nous restons vigi-
lants et la programmation pourra 
évoluer en fonction du contexte épi-
démique qui invite à la prudence. 

Quels sont les premiers projets 
de ce nouveau mandat ?

Nous travaillons dans tous les do-
maines pour tenter de répondre 
aux attentes de toutes les généra-
tions. 

Parmi les dossiers qui retiennent 
particulièrement notre attention ac-
tuellement, se trouvent la construc-
tion de la crèche dont l’élaboration 
a déjà bien avancé, également 
différentes actions d’entretien et 
d’embellissement du village, ain-
si que plusieurs acquisitions fon-
cières, notamment celle d’un nou-
veau terrain agricole. 
Cette opération permettra l’instal-
lation d’un nouvel agriculteur sur 
la commune, toujours dans l’idée 
d’établir un lien direct entre une 
production locale de qualité, et la 
restauration scolaire afin d’offrir 
aux enfants une alimentation saine 

et respectueuse de l’environne-
ment. 

Par ailleurs, nous continuons à va-
loriser notre village, comme nous 
le faisons depuis longtemps, en 
plantant des arbres, créant des 
espaces verts, en restaurant les 
murs de pierres sèches et en as-
surant l’entretien régulier des che-
mins et du bois communal.
Les idées d’améliorations sont 
nombreuses et sont mises en 
œuvre méthodiquement dans le 
souci d’apporter le meilleur au 
Rouret.
Du fait de la crise sanitaire, nous 
restons particulièrement attentifs 
aux besoins et contraintes qui 
pourraient voir le jour. Une incer-
titude persiste quant à l’évolution 
de la situation et son impact sur la 
population. Il nous faut rester vigi-
lants notamment du point de vue 
des finances communales. 

Quelles sont les perspectives à 
plus long terme ?

Le sujet majeur pour l’avenir de 
la Commune reste l’évolution du Distribution de masques aux habitants à l’issue du confinement

Soirée du 13 juillet 2020 

« Nous avons fait le choix de ne 
pas subir le développement de la 
commune mais de l’accompagner, 
l’impulser et l’orienter afin que les 
Rourétans en tirent des bénéfices 
comme l’ouverture de nouveaux 
commerces et services»

centre-village. Le Rouret grandit 
peu à peu et nous devons accom-
pagner cette transformation en af-
firmant notre identité villageoise et 
en veillant à l’esthétique et aux vo-
lumétries des nouvelles construc-
tions. 
D’autre part, pour reprendre 
quelques idées contenues dans 
le programme que nous avons 
proposé pour les 6 ans à venir, je 
peux citer notre souhait : 

 d’ouvrir un foyer restaurant 
du bel âge afin que nos aînés 
puissent venir déjeuner et se re-
trouver,   

 à l’école, de créer une cour-jar-
din à but pédagogique dans 
l’idée de sensibiliser les plus 
jeunes aux enjeux écologiques,

 d’installer le Centre de Loisirs 
dans les locaux laissés libres par 
le déplacement futur de la crèche,

 de continuer à développer des 
projets culturels attractifs au 
Théâtre du Rouret,

 de poursuivre l’aménagement de 
nos espaces et chemins publics 
en particulier pour sécuriser les 
déplacements piétons, 

 de placer au cœur de nos ac-
tions la protection de l’environ-
nement et la sensibilisation de 
toutes les générations. 

Autant de défis passionnants et 
bien d’autres, sont à relever. Nous 
y travaillons au quotidien pour en 
assurer le bon avancement et leur 
concrétisation future. 

« Un grand merci à tous 
ceux qui se sont mobilisés 
bénévolement pendant le 
confinement ! »
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Après plusieurs semaines difficiles, 
les services municipaux ont retrouvé 
avec soulagement un fonctionne-

ment quasi-normal. A la Mairie, les me-
sures de prévention restent d’actualité no-
tamment la distanciation physique. 
A l’issue du confinement, la Commune 
s’est mobilisée pour mettre en place les 
dispositifs sanitaires inhérents à la réou-
verture des services et lieux publics. Pour 
faire face à l’urgence et à la pénurie dans 
le commerce, elle a œuvré afin d’équiper 
tous les habitants de masques.
C’est ainsi 3000 masques lavables en tis-
su, qui ont été commandés, complétés par 
4200 masques reçus dans le cadre d’une 
commande groupée portée par la CASA. 
1350 masques chirurgicaux ont aussi 
été livrés par la Région SUD-PACA et de 
nombreux masques dits solidaires confec-
tionnés par des couturières bénévoles ont 
été distribués aux personnes vulnérables. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’effort na-
tional, la Commune a exonéré des pré-
lèvements de loyers, ses locataires, as-
sociations, commerçants et professions 
libérales en difficulté du fait de l’arrêt de 
leur activité. De nombreuses actions d’en-
traide en direction des personnes fragiles 
à protéger prioritairement ont aussi été 
menées. 

Théâtre : la Commune défend ses droits
Depuis la construction de l’Espace 
Associatif et Culturel, différentes mal-
façons de finition ont été constatées 
pour lesquelles la Mairie entend bien 
obtenir réparation. 

 Les contentieux engagés concer-
nant le décollement de certaines 
dalles de carrelage dans le hall, ainsi 
que l’étanchéité du plafond, ont abou-
ti favorablement avec le versement 
d’indemnisations à la Commune qui 
permettront d’ici la fin de l’année de 
refaire les travaux à l’identique.

 En ce qui concerne le parquet de 
la salle de spectacle, une expertise 

Aux petits soins des
voiries, réseaux et bâtiments 

TRAVAUX

Du fait des élections et de la 
situation sanitaire, la mise en 
œuvre des travaux au pro-

gramme de l’année a été retardée 
mais les projets ayant fait l’objet 
d’une inscription budgétaire, pour-
ront se concrétiser d’ici la fin de 
l’année. Dans le domaine de la voi-
rie, des bâtiments communaux ou 
des réseaux, ils répondent à la vo-
lonté d’améliorer sans cesse, d’em-
bellir, de moderniser et d’entretenir 
les biens publics du Rouret. 

LA VOIRIE
● La réfection de l’enrobé sur le 
chemin Plan Bergier est prévue 
de même qu’une campagne de 

point-à-temps selon les nécessités 
sur les chemins communaux. 
● Pour assurer la sécurité des 
usagers, seront aussi renouvelés 
certains panneaux routiers et mar-
quages au sol.
● Au niveau du Vallon des Guiols 
et du vallon de la frayère, la Com-
mune attend toujours l’autorisation 
des services de l’Etat pour pouvoir 
commencer les travaux de sécu-
risation des berges. Les sommes 
correspondantes sont inscrites au 
budget. 

LES RÉSEAUX
● L’enfouissement des lignes élec-
triques aériennes doit être réalisé 
chemin des Noisetiers afin de 
supprimer un pylône béton situé 
en plein carrefour. Dans le même 
esprit de résorption des pollutions 
visuelles, la Commune procèdera 
à l’enfouissement des lignes aé-
riennes sur le secteur RD2085 de-
vant les Lices de Provence.

● En matière d’eaux pluviales, un 
nouveau collecteur dimensionné 
aux besoins du secteur doit être 
créé chemin des Rainards. 

vient de définir les responsabilités de 
chaque partie. La médiation amiable 
reste en cours avec l’ensemble 
des protagonistes. Le dénouement 
semble être proche puisqu’une solu-
tion indemnitaire devrait être propo-
sée à la Commune d’ici l’automne. 

 Enfin, des fissures apparaissant au 
fil du temps sur le parvis, la Commune 
a ici aussi décidé de défendre l’intérêt 
de la collectivité. Elle vient de s’enga-
ger dans un contentieux pour l’instant 
à l’amiable afin que ce désordre soit 
corrigé par les entreprises. 

On retiendra également la mise aux 
normes récente du réseau d’assai-
nissement des locaux bureaux de 
la Mairie Annexe. 

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
Des travaux d’entretien et d’amé-
nagements seront par ailleurs réa-
lisés dans la salle Rénaldi et dans 
l’ex-restaurant «Chez Chou-
quette» ; également à l’étage dans 
l’ex-local du kiné.
Enfin, les colombariums au ci-
metière seront installés au sein 
d’aménagements paysagers.

Covid-19 
les mesures 
prises par la 
Commune

La Commune reconnais-
sante adresse un grand merci  au 
Laboratoire pharmaceutique 
Arkopharma spécialisé dans le 
domaine de la phytothérapie basé 
à Carros  et à son Président Hugues 
Witvoet, pour leur don fait à la Mairie, 
au travers de notre colistière Sophie 
Menigault Potin, de 500 tubes de gel 
hydroalcoolique bien utiles en cette 
période de crise sanitaire.

Cet été, les travaux d’entretien et d’aménagements ont repris au 
Groupe Scolaire. Un brise-vue végétalisé a été posé dans le res-
pect de la réglementation en matière de sécurité qui veut que les 
enfants ne soient pas visibles de l’extérieur de l’enceinte de l’école. 
Par ailleurs, le remplacement 
de l’alarme de l’établissement 
est prévu cette année, de 
même que d’importants tra-
vaux d’entretien sur la chau-
dière.  
En complément, des travaux 
de rafraîchissement des pein-
tures (5 classes) et le renouvel-
lement d’une partie du mobilier 
des classes sont aussi inscrits 
au budget. 

Retour en classe après 8 semaines 
de confinement 

Les prochains travaux au Groupe Scolaire  

A compter du 11 mai, le retour en classe s’est effectué progressi-
vement et de manière apaisée au Rouret. Sur la base du volon-
tariat, une partie des élèves a repris le chemin de l’école avec un 
maximum de 15 enfants par classe et dans le respect du protocole 
national qui prévoyait la désinfection des écoles avant leur ouver-
ture, et au quotidien, la mise à disposition de masques et de gel 
hydroalcoolique pour les enseignants et les personnels encadrants, 
et bien sûr le respect de gestes barrières. 

L’amélioration du contexte et les informations plutôt rassurantes sur 
les risques limités de contraction et de propagation du virus chez 
les enfants, ont permis de finir l’année scolaire presque normale-
ment avec le retour de nombreux enfants, heureux de se retrouver 
ne serait-ce que pour 15 jours.

Cet été, le Centre de Loisirs a ouvert ses portes au Groupe Scolaire 
avec des habitudes quelque peu bouleversées ; l’équipe d’anima-
tion ayant dû renoncer aux sorties en dehors du territoire communal 
pour limiter les risques.

Reprise de la classe après le confinement en présence d’Eric Pauget, Député.
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Le Rouret en 
quelques chiffres 

  Population totale : 
4130 habitants

  Évolution annuelle 
de la population du 
Rouret depuis 2011 : 

+25 habitants chaque année
  Densité : 565 habitants/km2

  77% d’actifs au sein des 15-64 ans 
de la commune

 10% de taux de chômage (base 
actifs), soit 202 personnes en
recherche d’emploi

  27% des femmes à temps par-
tiel au Rouret (contre 8% pour les 
hommes).

  2,3% de la po-
pulation a moins 
de 3 ans (contre 
3,4% en France
métropolitaine)

  705 familles avec enfant(s) 
(contre 692 en 2006)

  24% de la population a moins de 
18 ans sur la commune.

  26% sont retraités
  329 personnes ont plus de 75 ans 

sur la commune, soit 8% de la
population (contre 12% dans les 
Alpes-Maritimes)

  20% des seniors sont exonérés 
de CSG en raison de leur petite re-
traite (contre 27% pour les Alpes-Ma-
ritimes).

  Revenu moyen annuel des 
foyers fiscaux : 41 937,00 €

  2% des ménages de la com-
mune touchent le RSA (contre 
6% au niveau national).

 Part des proprié-
taires de leur loge-
ment : 79% (contre 
59% au niveau
national)

 Taux de logements vacants : 5% soit 
94 logements sur les 1951 de la com-
mune (contre 8% pour la France)

  Nombre de logements sociaux : 58

Les recettes d’investissement 
sont en partie alimentées par 
les subventions obtenues des 
autres collectivités. Elles sont 
attribuées sur demande et en 
fonction des projets menés. 
En 2020, les subventions inscrites 
sont les suivantes : 854 228 € 
de la CASA, 430 000 € du Dé-
partement et 150 000 € de 
l’Etat pour le financement de 
la crèche, soit un total de 
1 434 228 € d’aide financière 
pour ce projet. 

Par ailleurs, la Commune par-
vient cette année à faire un vi-
rement à hauteur de 269 510 € 
de la section de fonctionne-
ment vers la section d’inves-
tissement ; un autofinance-
ment en nette progression par 
rapport à l’an passé qui dé-
montre une gestion rigoureuse 
des dépenses. 

L’épidémie de coronavirus a eu un impact non négli-
geable sur le budget communal. Parmi les manques 
à percevoir ou les dépenses en réponse à la crise, 
on retiendra la gratuité des loyers des bâtiments 
communaux (45 000 €), la perte de recettes institu-
tionnelles (54 000 €), la perte de recettes en régie 
(17 000 €), les adaptations sanitaires des locaux et 
mesures d’hygiène et de sécurité (7 680 €), l’achat 
de masques pour la population (11 491 €), l’équi-
pement en vue du travail à distance (5 574 €) et la 
désinfection des classes avant la reprise scolaire 
(4899 €). Soit un total de 145 645 €.

fonctionnement :
3 779 737,23 €

Investissement : 4 482 307,06 €
dont 1 514 228 € de subventions dont 1 434 228 € 
pour la crèche (CASA : 854228 €, département 430000 
€, Etat : 150 000 €)

Les recettes de la section d’in-
vestissement peuvent égale-
ment provenir des emprunts. 
Au Rouret, dans le cadre 
d’une maîtrise stricte de l’en-
dettement, la Commune suit 
l’objectif de financer au maxi-
mum ses investissements sur 
ses fonds propres. La crèche 
est un exemple de ce principe 
puisque la Commune a établi 
un plan d’épargne prévisionnel 
sur 4 ans afin de ne pas avoir 
ou d’avoir peu recours à l’em-
prunt. Ainsi, depuis 2015, an-
née de construction du Théâtre, 
la Commune n’a pas contracté 
de nouveau prêt bancaire. L’en-
cours de la dette est à ce jour 
parfaitement dans la moyenne 
de la strate des communes de 
même taille que Le Rouret. 

BUDGET COMMUNAL 2020
Fonctionnement :  3 779 737 €
Investissement : 4 482 307 €

Le budget 2020 
impacté par la crise du Covid

Cette année, en raison du confinement le budget de 
la commune a été voté début juillet. 
Afin de maintenir dans le temps des finances 

saines, les objectifs recherchés étaient les suivants : 
maîtriser la progression de la masse salariale, mainte-
nir les taux d’imposition actuels, poursuivre le désen-

dettement de la Commune en autofinançant les nou-
veaux projets d’investissement. 
Les bouleversements liés au contexte actuel ont ajou-
té la nécessité d’être prudents afin de pouvoir répondre 
aux éventuels nouveaux besoins et sachant que des dé-
penses imprévues ont déjà impacté les finances locales. 

La Section de Fonctionnement d’une commune sert 
à financer toutes les opérations courantes de l’année 
comme les salaires des agents, les dépenses d’entre-
tien et d’énergie, les petits matériels etc... En 2020, ce 
budget, qui est pour l’instant une estimation de ce qui 
devrait être dépensé, est en augmentation de 2% par 
rapport à 2019. 

La masse salariale de la Mairie représente 51,47 % 
de cette section soit environ 2% de moins que sur les 
communes de même strate. 
Les subventions aux associations sont également 
financées sur cette section. Elles représentent 
124 750 € dont 80 000 € à l’Ecole Buissonnière 
(Centre de Loisirs) et 20 000 € à la Crèche Vitamines.

Section de Fonctionnement
3 779 737 €

Les dépenses COVID-19
145 645 €

La seconde section du budget sert, comme son nom l’indique aux 
investissements, c’est-à-dire les grands travaux et dépenses impor-
tantes amorties sur plusieurs années. En 2020, hormis le finance-

ment des chantiers détaillés page 9, 
la section d’investissement comprend 
principalement la provision pour le 
financement de la future crèche et 
plusieurs acquisitions foncières 
comme celle d’un nouveau terrain 
agricole, du futur local communal en 
VEFA dans le programme Belle-Rive 
et d’une parcelle en réserve foncière 
qui pourra s’avérer précieuse pour 
les projets futurs.

Section d’Investissement
4 482 307 €

 

Les recettes de fonctionnement doivent par nature couvrir 
l’intégralité des dépenses estimées et conditionnent de ce 
fait les capacités de la commune. 

En 2020, ces recettes proviennent à 77,75 % des im-
pôts et taxes. 2020 sera la dernière année où les collec-
tivités percevront la Taxe d’Habitation sur les résidences 
principales pour les 20% de foyers non exonérés. En 2021 
et 2022, cette taxe deviendra un impôt d’Etat ; ces foyers 
devraient bénéficier d’une exonération de ladite taxe de 
30 % en 2021 et 65 % en 2022, pour une suppression 
totale en 2023. 

Par ailleurs, sur cette section, on note une augmenta-
tion des recettes de la Taxe de Séjour payée par les 
hébergeurs touristiques. Depuis le 1er janvier 2019, les 
plateformes qui agissent pour le compte des loueurs non 
professionnels collectent la taxe et la reversent à la col-
lectivité. De 6 402 € en 2016, elle est passée à 28 000 € 
sur l’exercice 2019. 

Les recettes de fonctionnement 

Le taux des taxes locales
 Les taux au Rouret sont inchangés depuis 2016 

(T.Hab : 14,77%, T.Fonc : 14,65%) et restent infé-
rieurs aux moyennes départementales et nationales, 
mais également en comparaison avec bon nombre 
de communes de la CASA de plus de 3500 habitants.

Les recettes 
d’investissement La dette 

communale
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Avec l’approbation du PLU en 
décembre dernier, ce sont 3 
idées fortes qui orientent dé-

sormais l’avenir du village et des-
sineront au fil du temps Le Rouret 
de demain : 
1. Eloigner toute urbanisation 
dense des zones pavillonnaires 
formant la couronne verte habitée 
autour du centre,
2. Protéger l’immense poumon 
vert boisé de la commune, 
3. Façonner le centre village pour 
renforcer la vie et le dynamisme du 
centre du Rouret. 

Depuis quelques années, le centre 
de la commune a commencé à évo-
luer avec plusieurs constructions 
au caractère provençal. 

CENTRE VILLAGE : 
UN SECTEUR CLÉ À IMAGINER 
La réflexion se poursuit toutefois 
plus que jamais concernant les 
espaces centraux proches de la 
Mairie. Au delà de son bel aspect 
esthétique, ce secteur central est 
entrecoupé de nombreuses voies 
qui entourent les bâtiments exis-
tants, sacrifiant l’espace aux voi-
tures, loin de l’idée du joli village 
provençal où les piétons auraient 

Le programme 
Les Belles Rives 
livré cet été

Au cœur du village, la construction de l’ensemble 
de logements situés entre la Maison du Terroir et 
l’agence immobilière touche à sa fin après 2 ans 

de travaux. Comme prévu initialement, le collectif dédié 
au logement social par l’intermédiaire du bailleur Logis 
Familial, comprend 28 appartements, dont deux réser-
vés au relogement des propriétaires ayant cédé leur 
bien pour rendre possible le projet. 
Respectant l’ambition de la Municipalité de favoriser 
l’installation de nouveaux commerces, activités et ser-

vices au centre du village, le rez-de-chaussée du bâti-
ment, soit plus de 350 m2, aura une vocation commer-
ciale. Un local communal de 55 m2 sera aussi livré dans 
cet ensemble qualitatif qui respecte parfaitement les co-
des architecturaux villageois et provençaux.

Le collectif placé en retrait de la Route d’Opio offre un 
dégagement suffisant pour structurer l’espace public. 
Une placette, un large trottoir menant jusqu’à la Maison 
du Terroir, des places de stationnement en bordure de 
voie et des plantations dont des platanes complétant 
l’alignement existant, ajouteront la touche finale à cette 
belle réalisation.

Comme pour chaque nouveau programme, l’attribution 
des logements sociaux a été menée par la Commission 
Ad hoc de la Communauté d’Agglomération Sophia An-
tipolis qui a compétence en matière de logement social 
et centralise pour étude toutes les demandes.  

Future crèche : 
la philosophie 
du projet modifiée 
La Commune travaille depuis plusieurs années sur un 
projet de nouvelle crèche à bâtir sur un terrain proche 
des Résidences Pierre de Provence. Le nouvel équipe-
ment public remplacera à terme la crèche associative 
«Vitamines» avec la reprise de son personnel.
 
Initialement, l’opération élaborée en partenariat avec le 
bailleur Habitat 06 prévoyait que ce dernier, en tant que 
maître d’ouvrage, prenne en charge la construction de 
22 logements sociaux et de la crèche, cette dernière 
devant être ensuite rachetée par la Commune. 

La Municipalité a souhaité re-
penser l’opération et réorienter 
l’habitat social classique vers 
la création d’une résidence so-
ciale caractérisée «seniors» qui 
pourrait comprendre une quin-
zaine d’appartements. 

Pour limiter les délais de réalisa-
tion, le montage de l’opération 
vient lui aussi d’être modifié. A 
ce jour, la Commune a repris la maîtrise d’ouvrage du 
projet et doit acquérir le terrain car elle mènera elle-
même la construction de l’ensemble du programme.

Le nouveau permis de construire modificatif sera dé-
posé prochainement. 

LE P.L.U. EN VIGUEUR 
Après plusieurs années de 
travail en respect des procé-
dures,  de réflexion afin de 
rechercher le meilleur équi-
libre entre les contraintes 
fortes en matière de loge-
ment, le développement de 
la commune et la volonté 
de préserver les qualités de 
notre village, le Plan Local 
d’Urbanisme a été approuvé 
en Conseil Municipal le 19 
décembre 2019. 
Vous pouvez  consulter le 
document en Mairie ou sur 
le site internet : lerouret.fr

Le Centre Village  
et ses possibles évolutions 

plaisir à se promener. 

Toujours dans l’idée de ne pas su-
bir l’évolution de la commune mais 
au contraire de la choisir, la Muni-
cipalité développe une approche 
de reconversion autour d’un projet 
de requalification et de structura-
tion pouvant présenter une vision 
d’avenir. 

En ce sens elle envisage de : 

  créer un large espace piéton 
entre la Mairie et le Théâtre, en 
matérialisant notamment une es-

planade valorisant la chapelle. La 
plupart des voiries autour des bâti-
ments serait ainsi supprimée,

 structurer l’espace autour des 
équipements publics, 

  créer un environnement de 
qualité doté d’arbres, d’espaces 
paysagers, de placettes, de bancs 
et kiosque, pour que chacune et 
chacun, du plus jeune au plus âgé, 
s’approprie le village,  

  ouvrir une nouvelle voie d’ac-
cès contournant le nouvel espace 
piéton à partir de la Mairie et as-

surant une desserte facilitée de 
l’école,
 

  continuer à développer les 
commerces et nouveaux ser-
vices de proximité au rez-de-
chaussée des nouvelles construc-
tions, 

  préserver et multiplier les sta-
tionnements dans le but de facili-
ter l’accès à ce cœur de village dy-
namique et convivial. 

Toutes ces idées seront bien sûr 
soumises à la concertation avec les 
habitants afin d’enrichir ou modifier 
le projet. 

Créer ce nouveau lieu de vie tout 
en préservant notre patrimoine et 
en affirmant le caractère du Rouret 
est un défi de taille qui demandera 
encore réflexions et études appro-
fondies, avant d’aboutir à des choix 
d’avenir décisifs. 
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Nous aimons notre village, son 
caractère naturel, ses sen-
tiers où il fait bon se prome-

ner. Ensemble prenons soin de nos 
paysages en portant une attention 
particulière aux clôtures des pro-
priétés. 
Chaque Rourétan a un rôle à jouer 
et participe par ses choix à valo-
riser son quartier. Là où une jo-
lie haie végétale, éventuellement 
fleurie, bien entretenue, embellit 
et ajoute au charme d’un chemin, 
force est de constater qu’un brise-
vue ou une palissade en plastique 
a un effet inverse. 
Tentés par la facilité et la rapidi-
té de pose de ces dispositifs, les 

Embellissons nos chemins en 
renonçant aux brise-vues en 
plastique

propriétaires ne 
se rendent peut-
être pas toujours 
compte de la dé-
gradation du cadre 
de vie. Un nouvel 
appel est donc lan-
cé afin que chacun 
se préoccupe de sa clôture lorsque 
celle-ci borde un chemin communal.
Si la plantation d’une haie natu-
relle demande un gros entretien, 
d’autres options sont préférables 
aux brise-vues plastifiés, comme 
par exemple, les haies de belle 
qualité imitant les végétaux 
comme celle récemment installée 
autour de l’école. 

Haies végétales : une taille régulière 
recommandée

C’est par une taille annuelle que 
les haies bordant les propriétés 
gardent fière allure et surtout ne 
débordent pas sur le domaine pu-
blic gênant parfois les piétons et la 
circulation. 

Leur développement doit ainsi ré-
gulièrement être contrôlé en évi-
tant la période de reproduction 
et de nidification des oiseaux 
entre le 1er avril et le 31 juillet. 

Quelle est la réglementation en 
matière de hauteur ? 
Les haies en limite de propriété 
ne doivent pas dépasser 2 m de 
hauteur. Lorsqu’elles longent un 
chemin, elles doivent respecter 
l’alignement et ne pas déborder. Si 
les élagages sont trop espacés, le 
bois apparaît et la repousse com-
promise fait perdre à la haie le bel 
aspect d’un feuillage dense. 

Il est nécessaire de le rappeler car les habitudes ancestrales peinent à 
disparaître : les feux de jardin sont une source importante de pollution 
par l’émission de particules fines. 

C’est pour cette raison que les feux de jardin sont interdits depuis plu-
sieurs années au niveau national. 
Par dérogation, compte tenu des volumes qu’ils peuvent représen-
ter, seuls les végétaux secs issus de la taille des oliviers, des arbres 
fruitiers, des mimosas ou des obligations de débroussaillement sont 
tolérés de 10h à 15h30 hors période rouge. 

Feu de jardin : une pollution reconnue

Zéro déchet : Saison 4
rejoignez l’aventure  !

En fin d’année nous avions évo-
qué le lancement de l’opération 
Zéro Déchet au Rouret ; une 

expérience dans laquelle s’étaient 
lancées 25 familles de la commune 
pour apprendre à consommer 
mieux et surtout à jeter moins. 

Au fil du temps et des ateliers me-
nés par les intervenants d’UNIVA-
LOM - le Syndicat Intercommunal 
qui gère le traitement des déchets 
sur le territoire de la CASA - les vo-
lontaires ont pris conscience et exa-
miner leurs modes de consomma-
tion et la multitude de déchets qu’ils 
produisaient. 
En passant en revue tous les gestes 
du quotidien (entretien de la maison 

et du jardin, courses et cuisine, hy-
giène et beauté...) ils ont appris à 
réduire les gaspillages, à faire des 
économies, à fabriquer des pro-
duits naturels meilleurs pour la san-
té, à réparer certains objets au lieu 
de les jeter... 

En septembre, UNIVALOM renou-
velle l’aventure sur l’intégralité des 
13 communes engagées dont le 
Rouret et accompagnera pendant 6 
mois les familles intéressées. 

Alors si vous aussi, vous avez en-
vie d’agir pour la protection de la 
planète, d’adopter un comporte-
ment plus sain pour votre santé et 
celle de vos enfants, de réaliser 

des économies, changez durable-
ment vos habitudes et lancez-vous 
dans l’aventure. 
Inscrivez-vous dès à présent sur 
univalom.fr 

Moustiques :
Supprimons  les 
eaux stagnantes 

Afin de lutter contre la prolifération 
des moustiques, notamment du fameux 

«Aedes Albopictus» dit moustique tigre, chaque 
habitant peut appliquer des gestes simples qui 
consistent à éliminer les sites de ponte. 

Les femelles pondent jusqu’à 150 œufs à la sur-
face de petites quantités d’eau comme les cou-
pelles sous les pots de fleurs, les petites retenues 
de pluie dans une bâche, un arrosoir ou un jouet 
de jardin. Il faut ensuite au minimum 7 jours pour 
que les œufs se transforment en larves, nymphes, 
puis deviennent adultes et tentent de nous piquer 
à nouveau.
Pour participer à l’action collective, il revient à 
chacun de surveiller chaque semaine son jardin 
en vidant systématiquement toutes les eaux sta-
gnantes. 

Ces mesures préventives peuvent être accom-
pagnées chez les particuliers par l’installation de 
pièges extérieurs vendus dans le commerce, per-
mettant de capturer les moustiques tigre.

Débroussaillement : restons 
vigilants
Durant l’été, la vigilance est recommandée en matière 
de débroussaillement. Tous les terrains situés en «zone 
urbaine» dans le PLU doivent chaque année être entiè-
rement débroussaillés avant l’été. 
Pour les terrains construits, dont une partie se trouve ou 
côtoie une «zone naturelle», le débroussaillement doit 
être opéré en respectant une distance de 50 m ou 100 
m autour des bâtiments selon le secteur, y compris sur 
la parcelle voisine si celle-ci n’est pas construite. 
Cet entretien essentiel vise à assurer une rupture suffi-
sante de la masse végétale afin d’éviter une propagation 
rapide du feu. Il permet aussi de faciliter l’intervention 
des secours et d’améliorer la sécurité des personnes 
et des biens.

LE PAYSAGE : UN BIEN COMMUN À PROTÉGER
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Atelier 28 - Home décor
Depuis quelques mois, Enrica Suzzi a ouvert l’Atelier 28 dédié au re-
looking de meubles. Elle donne une nouvelle jeunesse aux armoires, 
chaises, tables... grâce aux patines et cires dans un style «Shabby 
Chic» pour des intérieurs authentiques et élégants. Elle propose éga-
lement la rénovation de meubles années 50 ou 60, et vend meubles 
et accessoires vintage qu’elle chine dans les bro-
cantes puis remet au goût du jour. N’hésitez pas à 
aller découvrir son univers déco. La boutique est 
ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h et 
16h à 18h. Le samedi de 10h à 12h. 
Enrica se déplace aussi chez les particuliers pour 
des relookings à domicile (ex : meubles de cui-
sine...). 

Atelier 28 - Tél : 06 61 65 28 39
28 place du Collet.

NOUVEAUX COMMERCES
AU ROURET

M taPLANET : Produits 
d’entretien naturels 

Ancienne préparatrice en pharmacie, Stéphanie 
Civatte s’inscrit dans une démarche écologique 
en fabricant et proposant à la vente, des produits 

d’entretien naturels commercialisés en vrac avec un 
choix de contenants adaptés. Dans l’esprit «zéro dé-
chet» qui prône notamment la réduction des plastiques à 
usage unique, les contenants sont donc réutilisés et les 
produits (lessive, liquide vaisselle, nettoyant sol, dégrais-
sant, anti-calcaire, assouplissant...) sont préparés à base 
de matières premières naturelles ce qui n’enlève rien à 
leur efficacité. Les parfums obtenus à partir d’huiles es-
sentielles sont personnalisables à la demande du client. 
A compter de septembre, Stéphanie vendra également 
les matières premières brutes pour ceux qui ont envie 
de confectionner eux-mêmes leurs produits. Ils pourront 
bien sûr compter sur ses précieux conseils en la matière. 

M taPLANET - Tél : 06 88 38 63 40
37 route de Nice 
www.mtaplanet.fr 
Horaires : du lundi au jeudi de 16h30 à 19h30

Azur Piscine Riviera 
Installée depuis mars, Azur Piscine Riviera vous propose plus de 
250 modèles de piscines en coque polyester de marque. Rond, rec-
tangulaire ou de forme libre, à fond plat ou en pente, vous trouverez 
sans aucun doute sur place le modèle qui correspond à votre terrain, 
vos envies et votre famille. 
Le magasin vous propose également les produits de traitement de 
l’eau ainsi que tous les équipements et accessoires pour piscine  
(pompe de filtration, robot de nettoyage, bâches, alarme etc... )

Azur Piscine Riviera 104 route de Nice - Tel : 04 93 77 60 09
www.azurpiscinesriviera.fr - Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 12h.

Givebox : ne gâchons pas 
cette bonne idée

Depuis quelques années maintenant, la Givebox a trouvé 
sa place sur une restanque derrière la Mairie dans l’idée 
de donner pour ne pas jeter. Les Rourétans y viennent 
régulièrement déposer des objets, jouets, livres ou petits 
meubles qui peuvent être réutilisés par d’autres. 

Ce concept d’échanges solidaires évitant le gaspillage 
ne manque pas de succès mais un rappel concernant 
l’utilisation des lieux s’impose. En effet, au fil du temps 
il a pu être constaté que les dépôts avaient de moins en 
moins d’intérêt faisant parfois ressembler le site à une 
déchetterie. Les services municipaux sont d’ailleurs in-
tervenus à plusieurs reprises afin d’évacuer ce qui s’ap-
parentait à des encombrants. 

Afin que la Givebox conserve son attrait et ne soit pas 
source de dégradation pour le cadre de vie, soulignons 
donc que les objets déposés doivent être propres, en 
bon état et avoir un minimum de valeur afin de motiver 
leur récupération pour une seconde vie. 

Tout ce qui ne remplit pas ces critères trouvera plutôt 
sa place en déchetterie pour être recyclé, évitant ainsi 
à cette bonne idée qu’est la Givebox de finir par être 
supprimée...

Devenir Jeune Sapeur 
Pompier

Le saviez-vous ? Les jeunes Rourétans entre 
13 ans et demi et 15 ans peuvent intégrer une 
formation pour devenir pompiers.

En France, ils sont plus de 27 000, filles et gar-
çons, à se retrouver chaque semaine, principale-
ment les mercredis et samedis, dans les sections 
jeunes des sapeurs pompiers. A cette occasion 
ils s’initient au matériel, apprennent les gestes 

qui sauvent et les techniques de lutte contre les 
incendies, font du sport, participent à des com-
pétitions sportives entre jeunes, découvrent le 
dépassement de soi et partagent des valeurs de 
solidarité et de civisme. 
La formation dispensée en général sur 3 ou 4 
ans par des sapeurs pompiers ou des bénévoles 
formés, permet à partir de 17 ans de passer les 
épreuves théoriques, pratiques et sportives du 
Brevet National de jeune sapeur pompier, lequel 
est un atout majeur pour devenir ensuite sapeur 
pompier volontaire ou professionnel. 

Pour s’inscrire ou pour obtenir des renseigne-
ments, n’hésitez pas à envoyer un mail à : 
sproquefort06@gmail.com

Un été paisible au Rouret 
Pour un été serein, le respect de la réglementation concernant le bruit 
évite tout conflit de voisinage. Rappelons donc qu’aucun bruit par sa durée, 
son intensité ou sa répétition n’est autorisé en particulier la nuit où chacun 
doit respecter la tranquillité du voisinage. 
Les horaires admis pour les travaux de bricolage sonores sont : de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrés ; de 9h à 12h et 15h à 19h le 
samedi (pas de bruit le dimanche). 
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L’opposition prend ses marques

Chères Rourétanes, 
Chers Rourétans,

Merci à vous, grâce à vos voix, 
nous sommes 4 élus. Certes, nous 
espérions un meilleur résultat mais, 
dans ce contexte de crise sanitaire, 
beaucoup d’électeurs ont choisi de 
ne pas venir voter, choix tout à fait 
respectable.
Face aux 23 conseillers de la majo-
rité, notre pouvoir sera très réduit, 
mais nous mettrons toute notre 
énergie pour porter une voix diffé-
rente, dans l’intérêt du Rouret et de 
ses habitants.
Nous avons demandé un ren-
dez-vous à M. Lombardo pour 
poser les bases d’une approche 
constructive. Cette demande fai-
sait suite à la publication le 1er juin 
2020 de la «Newsletter Officielle de 
la Mairie» intitulée «Installation du 
Conseil Municipal» alors que seuls 
«Les Élus de la liste majoritaire 
étaient présentés.
Le 22 juin, en présence du Direc-
teur Général des Services, nous 

avons demandé de publier un ar-
ticle nous présentant dans la news-
letter suivante. Ceci a été fait le 8 
juillet dernier.

Nous avons également discuté des 
modalités de communication à tra-
vers «Le Rouretan» et sur le site de 
la mairie. Au cours de l’entretien, 
nous avons montré notre envie de 
participer de façon constructive tout 
en faisant valoir nos droits. Ainsi 
nous avons demandé la liste des 
commissions afin de proposer notre 
candidature car «dans les com-
munes de plus de 1 000 habitants», 
la composition des commissions 
«doit respecter le principe de la re-
présentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste 
des élus de l’assemblée» (arLcle L. 
2121-22 du CGCT).

Nous siégerons :
COMMISSIONS OBLIGATOIRES
- Appel d’Offres : Lionel Debeire 
(titulaire), Sylvie Boinnard Berna 
(suppléante)
- Délégation de Service Public :
Damien Ravat (titulaire), Lionel De-

NOUVEAUX COMMERCES
AU ROURET

TRIBUNE LIBRE

Chères Rourétanes, 
Chers Rourétans,

La crise qui secoue en chaîne tous 
les peuples de la terre nous a dé-
montré toute notre fragilité face à 
l’invisible virus issu du monde de 
l’infiniment petit.
Cet infiniment petit nous a égale-
ment révélé combien nous étions 
dépendants les uns des autres. 
Pour preuve, une force destructrice 
invisible apparaît dans nos vies et 
aussitôt nous ressentons une envie 
de rapprochement, de solidarité, de 
cohésion et de création de liens fra-
ternels entre toutes et tous.

Une fraternité salvatrice qui s’est 
révélée en première ligne, au tra-
vers du corps médical, paramédical 
et des services de secours qui ont 
tous fait preuve face aux risques, 
d’un engagement sans limite pour 
sauver des vies.
D’autres personnes, plus ano-
nymes, dans leur fonction quoti-

dienne, à leur poste de travail ont 
également bravé leur peur légitime 
avec dignité pour continuer à nous 
être utiles.
D’autres encore, en bienveillance 
spontanée de bénévolat, se sont 
ajoutés à nous pour se rapprocher 
des plus âgés, rester en contact, ou 
bien encore fabriquer des masques 
et les distribuer aux personnes en 
situation de risques avérés.

Tous dans un même élan de pro-
tection, en total abnégation, faisant 
fi de l’angoisse et de la crainte, ont 
agi pour sauver des vies et apporter 
de l’entraide en solidarité.

Aujourd’hui, dans ces instants où 
il nous revient plus que jamais le 
devoir impérieux de nous protéger 
les uns les autres en respectant 
l’obligation du port du masque et 
des gestes barrières, nous vou-
lons en votre nom et au nom du 
plus grand nombre leur dire un im-
mense MERCI.

Restaurant 
Simplement bon
«chez Sylvie»

Redécouvrez le restaurant «Simple-
ment bon» après son changement de 
propriétaire. Venez déguster une cui-
sine familiale au plat du jour qui change 
quotidiennement. 
En été, place à la fraîcheur avec la fa-
meuse tomate mozzarella revisitée ou la 
soupe au pistou. Côté desserts, le café 
gourmand, les glaces et préparations à 
base de fruits frais raviront vos papilles. 

Horaires : ouvert tous les jours (sauf 
le mercredi et le dimanche) de 10h30 
à 14h30 en semaine et jusqu’à 15h30 
le samedi. 
Restaurant Simplement Bon 
Tél :  06 61 18 46 62 
4 Ch. des Pierres de Moulin

Bio Pressing La Bugade
Le Bio Pressing La Bugade a ouvert ses portes en février der-
nier dans les locaux de l’ancienne pharmacie du Rouret sur 
la route de Nice. Blanchisserie de luxe, entretien du cuir, des 
peaux et tapis, atelier de retouche, repassage, service express 
sur demande... l’enseigne a pour spécificité de porter une at-
tention particulière à l’environnement. C’est pourquoi elle utilise 
des produits respectueux de la nature et qui prennent égale-
ment soin de vos textiles. 
Chez Bio Pressing La Budage, savoir-faire et expertise sont à 

BioPressing La Bugade Tél : 04 83 05 52 28
Adresse : 1 place du Collet.

Un merci d’admiration et de recon-
naissance, auquel nous en sommes 
sûrs, vous avez tous envie de vous 
associer.
Dans l’attente du plaisir de nous 
revoir bientôt, prenez bien soin de 
vous,

Les Elus et le Maire de la liste 
«Le Rouret au Cœur».

Expression libre 

beire (suppléant)
- CA du CCAS
Sylvie Boinnard Berna (titulaire) 
(aucun suppléant)

COMMISSIONS THEMATIQUES
- Finances : Damien Ravat
- Urbanisme : Lionel Debeire
- Travaux, Voirie, : Lionel Debeire
- Affaires scolaires, sociales : Da-
nièle Fécourt
- Culture, Communication, Sport : 
Sylvie Boinnard Berna
- Petite enfance, Jeunesse, Asso-
ciations : Damien Ravat
Les COMITES CONSULTATIFS sur 
l’environnement et la programma-
tion du théâtre ne sont pas ouverts 
à l’opposition.

Soyez curieux, allez sur jaimelerou-
ret.fr, gardez le contact jaimelerou-
ret@orange.fr

Bel été à tous,
Bien cordialement,

Danièle Fécourt, Lionel Debeire, 
Sylvie Boinnard Berna, Damien 
Ravat

Bouvreuil Paysages 
Depuis le mois de mars, la boutique Bouvreuil Paysage répond à 
tous les besoins pour la création et l’entretien du jardin. En plus 
de proposer tous les travaux de tonte, élagage, maçonnerie pay-
sagère, nettoyage de piscine, arrosage automatique et traitements 
phytosanitaires, l’entreprise vend désormais tout le matériel dédié 
au jardin dont des robots-ton-
deuses ainsi que tous les ma-
tériels à batterie de la marque 
Husqvarna (taille-haie, dé-
broussailleuse, tondeuse, 
tronçonneuse…). Vous y trou-
verez aussi du matériel pour 
l’arrosage automatique, des 
robots et produits d’entretien 
pour les piscines. 
Bouvreuil Paysages
Tél : 06 87 68 45 28
56 bis route de Nice. www.bouvreuilpaysages.fr

votre service du mardi au vendredi de 9h à 19h et 
le samedi de 9h à 14h. 

4 EVER  Beauty Concept
Ce nouvel institut de beauté vous 
accueille dans ses locaux soi-
gnés pour des prestations telles 
que la radio-fréquence, épilation, 
massages, soins du visage, soins 
du corps, beauté des pieds, ma-
nucure, réhaussement et tein-
ture des cils, et tout l’univers du 
stylisme ongulaire et du Nail Art. 
Vos instants de bien-être et de 
détente seront accompagnés par 
une équipe passionnée et minu-
tieuse utilisant des produits de re-
nommée international.

4EVER Tel : 06 67 78 02 04
Les Lices de Provence 
Chemin des Comtes BAT C 
www.4everbeautyconcept.com



Le Rouret en photos

A l’occasion de la Fête Nationale, la soirée du 13 juillet a débuté par une concentration de superbes voitures anciennes. 
Puis un moment de convivialité en musique a réuni les Rourétans dans le respect des consignes de sécurité sanitaire.

Le 20 juillet, Aaron Lordson a enchanté de sa voix rauque le public du parvis revisitant la musique des légendes de la Soul 
et du Rythm & Blues, dans le cadre de la première soirée des Estivales du Département. 

Premières soirées d’été réussies


