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Chères Rourétanes, 
Chers Rourétans,
Chers toutes et tous,

Depuis le début de l’été, grâce à la vaccination et à 
l’assouplissement des règles de distanciation sani-
taire, nous avons pu nous réunir à nouveau sur la 
place du village ou au théâtre à l’occasion d’anima-
tions festives.

Le retour à ces moments de liberté tant attendus 
par toutes et tous, permet au Rouret de respirer à 
nouveau l’ambiance heureuse et légère du vivre en-
semble.

Si la recherche du grand Bonheur est une quête 
individuelle qui appartient à chacune et chacun, il 
est bon d’affirmer qu’il est aussi Bonheur de pouvoir 
se retrouver après plus d’une année de mise à dis-
tance les uns des autres.
Une période durant laquelle, nous avons continué 
à vivre sans pouvoir réellement éprouver la joie 
d’échanger bonne humeur, amitié, cordialité et af-
fection autour de soi.

Tout ce qui nous permettait de vivre les élans joyeux 
du vivre ensemble, nous avait été empêché et inter-
dit par ce satané virus…
Aujourd’hui sans faire du triomphalisme, car tout 
reste fragile, je voudrais dire à toutes et tous, que 
nous avons bien fait d’agir en protection les uns des 
autres.

Il me revient, aussi en votre nom, de remercier 
toutes celles et ceux, bénévoles, médecins, infir-
mières, infirmiers, professions paramédicales, qui 
nous ont apporté toute leur aide pour assurer le 
bon fonctionnement du Centre de Vaccination du 
Rouret.

EDITO 

 DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 
Marché de Noël
de 9h30 à 19h00

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
Dîner Spectacle Cabaret 

« From Broadway to Paris»
à 20h00

Sur réservation : 04 93 77 20 02

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
Spectacle de Noël pour enfants 

«Un Rêve pour Noël» – Cie Théâtre de Lumière
 à 15h30. Tarif : adultes 10€ et enfants 5€

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
J’aime Noël : Marché de Noël nocturne 

De 15h à 22h

Concours d’illuminations : Noël aux Balcons
 Un concours d’illuminations des jardins et des balcons 

organisé par la Mairie avec la participation 
du Club photo du Rouret

Ouverture des inscriptions 
du 1er au 12 décembre en Mairie.

Remise des prix le samedi 8 janvier 2022.

DIMANCHE 16 JANVIER
Marché de la Truffe

SAMEDI 22 JANVIER
Cérémonie des Vœux du Maire aux Rourétans

  
 

Tous, à l’appel du Dr Jean-François PAPPON qui 
s’est engagé spontanément dès le début de l’épidé-
mie, sont venus l’entourer pour former une équipe 
qui s’est mise au service du plus grand nombre avec 
pour seul souci altruiste de seconder, protéger, ré-
conforter et vacciner.

Au nom de toutes ces personnes, au nom de la com-
mune et des communes voisines auxquelles ils ont 
apporté toute leur contribution positive, en coopé-
ration, en bienveillance et en sollicitude ; qu’ils re-
çoivent toutes et tous nos plus vifs et amicaux re-
merciements.

A ce jour c’est plus de 14 500 personnes qui ont été 
vaccinées au Rouret.

Un engagement altruiste de simple humanité qui 
nous parle d'entraide, de solidarité, de sociabilité, 
autant de mots comme autant d'actions dont nous 
avons besoin pour continuer à écrire notre avenir 
commun.

Solidarité entre les générations, envers les plus fra-
giles, les plus modestes, sociabilité entre toutes et 
tous, et bonne entente à l'écoute du langage de la 
Terre et de la Biodiversité restent les défis sacrés 
que nous devons porter chaque jour.

A nous d'agir et de vouloir la création de meilleures 
conditions de vie ; à nous, chacun à notre place éga-
lement, d'embellir, de protéger et de faire progresser 
vers toujours plus de qualité ce que nous aimons. 

Avec ma plus ferme volonté de voir notre village 
rester un lieu de vie attachant et apprécié, recevez 
chères Rourétanes et Rourétans, l'expression de 
ma plus vive amitié.  

Votre dévoué,
Gérald Lombardo, 
Maire du Rouret
Conseiller Départemental
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Finances locales 
Entre chambardement et prudence 

PROJETS ET RÉALISATIONS

En 2018, le Gouvernement a en-
gagé une réforme de la Taxe 
d’Habitation prévoyant sur 3 ans 
sa disparition progressive pour les 
résidences principales. 
Cette taxe représentait l’une des 
plus importantes recettes pour 
les Communes. 
En 2021, un nouveau dispositif de 
compensation a été mis en place. 
Ces grands principes sont :
1. Le gel des taux de la Taxe 

sur les résidences secondaires 
jusqu’en 2023. 
2. L’abolition du vote du taux de 
la Taxe d’Habitation (TH) par les 
communes.
3. La compensation par le trans-
fert de la Taxe prélevée sur le Fon-
cier Bâti (TFB) par le Département 
en direction des Communes. 

Ainsi, le taux de Taxe Foncière  
2021 de la Commune absorbe dé-

LE TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE BÂTIE N'EST 

PLUS LE MÊME, MAIS LE 
PRÉLÈVEMENT POUR LE 

CONTRIBUABLE 
RESTE IDENTIQUE 

Suppression de la Taxe d'Habitation : 
Un allègement de l'impôt pour tous...
Taxe Foncier Bâti : le Département perd sa part ; la Commune 
la récupère pour compenser sa perte fiscale

sormais le taux foncier et la recette 
du Département. 

A SAVOIR : 
En 2020, Taxe Foncière : une part 
communale de 14,65 % et une part 
départementale de 10,62%, 
En 2021,  la part communale s’éta-
blit à 14,65 + 10,62 soit 25,27% 
sans répercussion de contribu-
tion supplémentaire par le contri-
buable. 

A l’occasion du budget voté en 
avril dernier, les grands projets à 
réaliser dans l’année ont trouvé 
leur traduction financière. 
Travaux de voirie, aménagement 
des bâtiments communaux, 
achats de terrain, provision pour 
le financement de la future crèche   

sont les priorités de 2021.
En cette rentrée de septembre, 
la plupart des chantiers est enga-
gée ou terminée. Récapitulatif des 
principales opérations : 

SECTION 
DE FONCTIONNEMENT

Cette année la section de fonc-
tionnement du budget s’élève 
à 3 770 350 €. Elle sert, rappe-
lons-le, au financement de toutes 
les dépenses courantes de la 
Commune dont la masse sala-
riale, les charges à caractère 
général et les achats liés à l’en-
tretien, l’embellissement, les pe-
tits équipements.
Elle couvre également les dé-
penses obligatoires imposées
par la loi, l’administration géné-
rale et les intérêts d’emprunts.

Que peut-on retenir 
en 2021 sur la section de 
fonctionnement ? 

● Les dépenses de fonctionne-
ment restent stables par rapport 
à l’an passé. Elles enregistrent 
même une légère baisse (9000€).

● Les charges de personnel sont 
parfaitement maîtrisées.
 
Elles représentent 50% des dé-
penses de fonctionnement de la 
Commune. 

●  La Dotation Globale de Fonctionnement ver-
sée par l’Etat est encore en baisse. 
- 356 000 € en 2015 
- 201 000 € en 2020 
- estimée à 180 000 € en 2021. 

● En matière de recettes, pas d’augmentation 
d’impôts en 2021. Le produit des impôts et taxes 
représente 79,55 % des recettes du budget de 
fonctionnement. 

● 123 000 € de subventions sont versées aux 
associations du Rouret dont 100 000 € en faveur 
de la crèche et du centre de loisirs, tous deux as-
sociatifs.

- L'AMENDE D'ÉTAT POUR 
MANQUE DE LOGEMENTS 

SOCIAUX PERDURE 
- LA BAISSE DE LA DOTA-
TION GLOBALE DE FONC-
TIONNEMENT CONTINUE

  

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 
Le budget d'investissement s’établit à 3 595 600 eu-
ros. Cette seconde section du budget communal sert 
au financement des grands travaux, aux achats fon-
ciers, à toutes les dépenses importantes amorties sur 
plusieurs années. 

Quelles sont les réalisations importantes  
de 2021 ?

❶  La Commune poursuit, années après années, 
son travail d’entretien et de rénovation des voiries 
communales et espaces publics, tout autant qu'un 
programme de progression des équipements publics. 

Réfection du chemin du Plan Bergier

RÉALISÉ

RÉALISÉ

FINANCES :
UNE ATTENTION 
PORTÉE À CHAQUE 

INSTANT POUR :

   Défier les crises pour continuer 
à progresser malgré la perte lente 
et avérée de l'autonomie finan-
cière communale

   Continuer à faire progresser le 
niveau des équipements publics 
grâce à la volonté déterminée de 
contenir toutes les dépenses

   Poursuivre les efforts pour ne 
pas emprunter et réduire la dette 
a minima au profit de l'autofinan-
cement. 

●  L'évolution des dépenses locales est contenue 
aux seules augmentations naturelles des salaires 
et des prix des prestations.

Réfection des enrobés chemin de Troussane.

PROJETS ET RÉALISATIONS
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❹  BÂTIMENTS & ESPACES PUBLICS
Le budget d’investissement : entretien du patrimoine 
de la commune et travaux d’aménagements dans 
les locaux communaux.

● L'aménagement et l’équipement du nouveau 
local communal affecté aux seniors, au rez-de-
chaussée du programme Les Belles Rives (lire page 
18). 
● Des rénovations dans les locaux (ex-kiné) pour 
l'aménagement de bureaux "service travaux".
● Des aménagements et travaux d’entretien au 
groupe scolaire. 
 
● Des aménagements paysagers : toujours plus 
d'arbres dans le village. 

●  L’achat d’équipements informatiques pour les 
services municipaux.

RÉNOVATIONS PARTIELLES 
DE VOIRIES EN 2021

● Chemin de Troussane, 
● Chemin du Plan Bergier
● Chemin de Clamarquier, 
● Chemin du Colombier (Carrefour ch. des 
Bourges)
● Chemin du Haut Lauron
Egalement des réfections ponctuelles et créa-
tions de chicanes de réduction de la vitesse.

EN PERSPECTIVE 
Des études menées avec le Département sont aussi 
en cours pour la sécurisation d’un talus en lien 
avec la cession d'un «bien sans maître» route de 
Notre Dame, de même que des travaux permettant 

RÉNOVATION DE 
VOIRIES 2021 

=
315 500 EUROS

la réalisation de nouveaux trottoirs route d’Opio, et 
la restructuration du carrefour au cœur du village.

❷  ÉCLAIRAGE

Esthétique du village : la Commune continue pas 
à pas à porter un programme d’enfouissement 
des lignes aériennes.
 
Cette année, des travaux d’enfouissement ont eu 
lieu sur la route départementale devant «Les Lices 
de Provence». Des études sont en cours pour la 
programmation de travaux d'enfouissement chemin 
de Clamarquier et chemin de la Taulisse.

Protection de l’environnement et économies 
d'énergie : un programme pluriannuel de renou-
vellement de l’éclairage public avec passage en 
éclairage LED. 
Le programme 2021 concerne le remplacement de 
30 lanternes sur différents chemins. 

Enrobés et création d'une chicane ch. de Clamarquier.

Travaux chemin du Colombier

Enfouissement de lignes aériennes 

❸  Une obligation vertueuse
Les Bâtiments Publics accessibles à tous 
Dans le cadre de l'AD'ap (Agenda d'Accessibilité 
Programmée), des travaux permettant de rendre 
les bâtiments communaux accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, ont été engagés. 

Après la création d'une rampe devant la salle du 
Conseil Municipal l'an passé et la modification de 
l'accès à la bibliothèque, la Municipalité a réalisé 
cette année un aménagement spécifique devant 

l'entrée principale de la 
Mairie. 

ACCESSIBILITÉ
PMR 

36 000 €

Aménagements budgétés au tennis

À VENIR

Au budget 2021 : réfection des allées du cimetière

RÉALISÉ

RÉALISÉ

RÉALISÉ

RÉALISÉ

Bientôt des locaux pour le 
centre ado (C.L.S.H.)
Afin que les jeunes Rourétans du centre de 
loisirs puissent disposer d'un lieu d'activités 
adapté, la Commune prévoit la rénovation et la 
transformation des anciens locaux du restaurant 
"Chez Chouquette". 
Les études sont en cours cette année notam-
ment pour organiser l'accès PMR à cet espace. 
La livraison du futur équipement est prévue au 
deuxième trimestre 2022.

PROJETS ET RÉALISATIONS PROJETS ET RÉALISATIONS

RÉALISÉ

À VENIR
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La mise en valeur de l'église 
se poursuit

Depuis 20 ans, dans le cadre 
de la valorisation de son patri-
moine, la Commune entreprend de 
manière régulière des travaux de 
rénovation et d'embellissement de 
l'Eglise Saint Pons. 

DES DÉCORS PEINTS SUR LES 
VOÛTES D'ARÊTES
Cette mise en beauté s'est pour-
suivie sur les arcs des deux cha-
pelles de l’église où sont main-

❺ THÉÂTRE MUNICIPAL
LES MALFAÇONS RÉPARÉES AU THÉÂTRE DU 
ROURET 
La Mairie a engagé des procédures de conten-
tieux afin d'obtenir la réparation des désordres 
constatés. Elle a obtenu gain de cause et a été 
indemnisée par l'assurance "dommage ouvrage". 

Les sommes afférentes ayant été perçues, les 
travaux de remplacement des carrelages qui pré-
sentaient des défauts d'adhérence, ont pu débuter 
cet été. Le carrelage du hall, des couloirs, du 
bureau de gestion, des sanitaires, des loges a 
été remplacé et l'ensemble des peintures de ces 
espaces a été rénové. 

Le chantier s'est achevé fin août avant la reprise 
de la saison culturelle. Dans un second temps, à 
l'horizon de l'été 2022, le 
parquet en bois de la salle 
de spectacle (lui aussi en-
tièrement pris en charge par 
l'assurance) sera remis à 
neuf dans un nouveau revê-
tement qui reste à valider. 

❼  ACQUISITIONS FONCIÈRES 
Au budget 2021, figurent enfin deux acquisitions fon-
cières :
- en bordure de la route de Nice en perspective de la 
construction de 12 logements et de locaux d'activités en 
rez-de-chaussée,
- sur le coteau sud du vallon de Barnarac en réserve fon-
cière pour la construction d'une future école et d'un parc 
public, le tout pour un montant total de 510 000 euros.

MISE EN VALEUR 
DE L'ÉGLISE

SAINT PONS =
13 000 EUROS

THÉATRE
LES TRAVAUX PRIS 

EN CHARGE PAR 
L'ASSURANCE

❻ LA CONSTRUCTION DE LA CRÈCHE 
ET DE 12 LOGEMENTS SENIORS 

Un nouveau permis de construire pour la construc-
tion de la crèche et de 12 logements sociaux ca-
ractérisés "logements seniors" a été déposé en avril 
dernier. Il est actuellement en cours d'instruction au-
près des organismes et services de l'Etat...

Par avance, une mission de maîtrise d’œuvre "dé-
molition" vient d'être lancée, dans le but de réaliser 
les différentes phases de travaux de désamiantage 
et de démolition de la maison existant sur le site. 

Cette étape a pour particularité de prévoir la récupé-
ration de tous les matériaux et éléments du bâti qui 
pourront l'être, dans le cadre du classement "Bâti-
ment Durable Méditerranée" de cette opération. 

Pour rappel, d'un point de 
vue financier, le projet de 
crèche de 50 berceaux est à 
ce jour estimé à 2,4 millions 
d'euros. 
Sur plusieurs années, la Commune a réussi à 
provisionner 2,38 millions dont environ 65% de 
subventions des collectivités partenaires. 
L'objectif est d'autofinancer au maximum ce 
projet de crèche sans avoir recours à l'emprunt. 

Précisons que la construction des logements "se-
niors" sera sans incidence sur le budget communal 
car ils seront rachetés par le bailleur social. 

2,38 MILLIONS
PROVISIONNÉS 

POUR LA 
CRÈCHE

tenant représentés Saint Pierre 
à gauche, le saint patron, et la 
Vierge à l’Enfant sur la chapelle 
de droite. Au centre une colombe. 

Des soubassements également 
exécutés par l'artiste peintre Pas-
cal Parilla, spécialisé dans la ré-
novation et l’embellissement des 
églises. Ces travaux d'artistes 
enrichissent et soulignent l'es-
thétique de notre église pour la 
rendre toujours plus belle et ac-
cueillante.

RÉALISÉ

PROJETS ET RÉALISATIONS PROJETS ET RÉALISATIONS
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URBANISME

Le sommet de la Terre de Rio a don-
né naissance à une nouvelle no-
tion largement connue maintenant 
appelée développement durable, 
utile à porter attention aux géné-
rations à qui l'on confiera demain 
notre commune.
Ce concept oblige, entre autres su-
jets, à la gestion, à l'organisation 
raisonnable des territoires, à la fin 
de l'étalement urbain, à l’écono-
mie des ressources naturelles, à 
la recherche d’une plus grande ef-

Métamorphose d'aujourd'hui 
Pour le 21ème siècle 

ficacité énergétique, à l’utilisation 
d’énergies renouvelables, au re-
cours aux transports collectifs, à la 
protection de l’air, de l’eau, et des 
aliments que nous consommons, et 
à la mise en œuvre de politiques 
sociales, notamment au travers 
de la construction de zones d’ha-
bitation économes des espaces 
naturels, agricoles, et à l’arrêt de 
l’artificialisation des sols en-dehors 
de ce qui est considéré comme les 
zones urbanisées existantes.

URBANISATION : 
REGARDER L'AVENIR 

EN FACE
Tout cela a débouché sur de très 
nombreuses lois, qui se su-
perposent et s’entrecroisent, 
et qui depuis deux décennies 
maintenant interagissent pour 
guider les nouveaux modèles 
d’urbanisation des villes et des 
villages.

DES LOIS QUI 
CONSTITUENT LE 
FOND DE SCÈNE

• En 2000, la loi SRU (Solidari-
té et Renouvellement Urbain) a 
imposé aux communes de plus 
de 3500 habitants de disposer 
de 20% de logement à carac-
tère social. Ces dispositions ont 
été renforcées en 2013 avec un 
pourcentage élevé à hauteur de 
25% du nombre de résidences 
principales existant sur la com-
mune…
Soit 1725 x 25% = 431 loge-
ments à caractère social à 
construire en mixité sociale avec 

les logements en accession à la 
propriété privée.

• En 2014, la loi ALUR a en outre 
apporté des modifications ma-
jeures dans cette même logique 
de production de logements afin 
de faciliter la densification des 
secteurs déjà urbanisés. 

Pour ce faire, certains outils uti-
lisés jusqu’alors dans les docu-
ments d’urbanisme communaux 
pour limiter les droits des sols à 
construire ont été supprimés. Le 
COS (Coefficient d’Occupation 
des Sols), la taille minimale d’un 
terrain pour construire, ont tout 
simplement disparu, libérant la 
constructibilité
Ces deux lois ont eu et ont en-
core des conséquences très 
concrètes au niveau local, et ce 
d’autant plus fortement que les 
services d’Etat ont été chargés 
de leur application, avec au fil 
des années une pression gran-
dissante exercée sur les com-
munes pour obtenir les avan-
cées notables en matière de 
logement social.

INITIATIVES
 

Avec des marges de manœuvre 
réduites, les communes n’ont eu 
d’autre choix que de traduire les 
décisions législatives nationales au 
niveau local, au travers de leur PLU.

Dans ce contexte d’obligation et 
de respect des lois, si la carence 
perdure, l’Etat garant de l'intérêt 
général prend la main, et réalise 
lui-même la construction et le déve-
loppement urbain des villes et des 
villages.
Au Rouret, pour éviter une urbani-
sation d'Etat imposée à marche for-
cée, la Municipalité a eu pour volon-
té dans l’élaboration de son PLU de 
renforcer la centralité villageoise 
avec des formes urbaines maîtri-
sées, tout en préservant les quar-
tiers résidentiels de toute construc-
tion d’habitat collectif et de protéger 
les espaces naturels, le tout afin 
de maintenir le cadre de vie et le 
paysage qualitatif auxquels nous 
sommes attachés.

RENFORCER 
L'IDENTITÉ DU ROURET

Imaginer le village provençal de 
demain avec comme facteur d’at-
tractivité une architecture de qua-
lité. 
Chez nous, au Rouret, avec comme 

base de départ un centre village 
ancien amorcé par les généra-
tions précédentes, il nous revenait 
d’installer nos pas dans l’empreinte 
des pas de ceux qui nous ont précé-
dés, en nous rappelant que tout vil-
lage ancien est adossé à un passé, 
avec la forme de ses places, de ses 
placettes, avec ses tracés de rues, 
de chemins, ses hameaux, ses cou-
leurs de façade, de volets, de toi-
tures-tuiles, et ses vieilles pierres…

Aussi c’est avec passion et enga-
gement que nous nous sommes at-
telés à l’élaboration d’un PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) capable de ré-
pondre à la réalisation d’un village 
à forger par addition de greffes au 
fur et à mesure des ventes de ter-
rains privés, inconstruits ou insuf-
fisamment construits dans le centre 
village ou aux abords des routes dé-
partementales.

L'ACTIVITÉ, 
LE DYNAMISME ET 

L'ATTRACTIVITÉ

Une écriture de PLU qui, avec ses 
prescriptions sévères et détaillées, 
impose une architecture respec-
tueuse du Rouret, conjuguée avec 
la création d’espaces publics 
souriants, de larges trottoirs, de 
nouvelles places ou placettes, et 
l’obligation de planter des arbres.

Le tout pour composer un véritable 
lieu de vie, à la personnalité et à 
l’image d’un vrai village de Pro-
vence.

À tout cela, nous avons ajouté l’obli-
gation que pour toute construc-
tion sur rue, les rez-de-chaussée 

soient dévolus exclusivement 
aux commerces et aux activités 
de bureaux et services.

Autant de problématiques com-
plexes qui s’ajoutent, s’entre-
choquent, et qui nous ont obligés 
si l’on voulait conserver un mo-
dèle villageois heureux et ac-
cueillant, à nous pencher sur 

URBANISME

chaque détail, sur chaque propo-
sition d’architecte, de promoteur.  

LE FONCIER 
Les propriétaires de terrain, dans 
la logique de renouvellement et 
continuité des générations, sou-
haitent vendre leurs propriétés 
situées le long des routes à grande 
circulation.

L'ARCHITECTE AU 
CŒUR DE LA 

RÉUSSITE 
Une conjugaison de réflexions, 
d’orientations, de défis, d’in-
jonctions impérieuses souvent 
contradictoires qu’il nous revenait 
et nous revient de maîtriser, avec 
des architectes adeptes d'une ar-
chitecture douce et régionaliste, 
pour que demain perdure pour 
toutes et tous le plaisir de vivre 
au Rouret.



ÉVOLUTIONS 
AU ROURET 

ET PLAISIR DE VIVRE 

Ces grands défis du logement 
abordable et digne pour tous, 
dans la grande idée de conserver 
le plaisir de vivre au Rouret, se 
déclinent autour de 4 verbes :

  Maîtriser en faisant fructifier le ca-
pital villageois existant,
  Polariser et promouvoir la centra-

lité villageoise,
  Relier les quartiers environnants 

à un cœur de village dynamique,
 Offrir du beau à tous, avec une 

architecture et des espaces publics 
de qualité.

DANS L’ACTUALITÉ

Comme vous l’avez remarqué, 
viennent de débuter les travaux de 
terrassements du projet privé "Les 
Terrasses du Midi".

Un projet qui, dans la continuité du 
front bâti déjà existant le long de la 
route départementale, vient s’instal-
ler pour renforcer par sa présence 
le futur centre village, mais aussi 
valoriser grâce à l’harmonie, la beau-
té, l’équilibre de ses formes, les cou-
leurs et le respect des lieux et des 
hommes, ce que sera bientôt notre 
village provençal avec ses rues, 
ses places et ses commerces.

UNE NOUVELLE PORTE 
D'ENTRÉE DU VILLAGE 

À l’occasion de ce projet, au-delà de 
la vie, de la vitalité et du dynamisme 
supplémentaires que cela va per-
mettre, vont se réaliser encore de 
nouveaux locaux en rez-de-chaus-
sée pour que demain s'intègre une 
part croissante d'activités profes-
sionnelles et commerciales dans 
le tissu villageois, une nouvelle 

place, des parkings de surface, 
des trottoirs promenade, et d’autre 
part, dans la volonté conceptuelle 
d’organisation, une nouvelle en-
trée au village. 

Une nouvelle porte d’entrée au 
centre et aux quartiers périphé-
riques, qui demain permettra en 
finalité la création d’un carrefour 
en croix d’entrée de village requa-
lifiée, et la piétonisation totale 
de l’actuelle entrée routière en 
centre village, dite « Allée des 
Anciens Combattants ».

UN PARKING PUBLIC 
ET DES PERSPEC-
TIVES NOUVELLES 

Dans cette logique de nouvelle 
organisation de l’espace, viendra 

s’ajouter également la création 
d’un parking public souterrain 
gratuit de 35 à 40 places, acces-
sible de plain-pied depuis la nou-
velle entrée du village, mais aussi 
un « Distribank » et des sanitaires 
publics modernes adaptés. 

LES POUMONS VERTS 
EN CENTRE VILLAGE 

Nous avançons vers l'idée de 
création de parcs publics, le pre-
mier à faire naître avec une aire de 
jeux pour les enfants sur le terrain 
qui accueille déjà le city-stade, 
le second à proximité de la future 
crèche sur une propriété de 2,5 hec-
tares en cours d'acquisition par la 
Commune sur le coteau sud du 
vallon de Barnarac.

URBANISME
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PROTÉGER LA POLICE POUR ASSURER 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
Les agents de la Police Municipale ont été équipés de 
caméras piétons. Avec une autorisation préfectorale dé-
livrée le 15 juin 2021, ils peuvent désormais procéder à 
l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Cet équipement est avant tout dissuasif et obtient de 
très bons résultats dans la prévention des incidents au 
cours des interventions. Il est en effet constaté que les 
personnes en situation de délit, se sachant filmées, in-
teragissent avec plus de retenue et de politesse lors des 
rappels à l'ordre. 
Les caméras sont portées de façon apparente par les 
agents et un signal visuel spécifique indique que l’enre-
gistrement est en cours. Les personnes filmées sont infor-
mées du déclenchement de l’enregistrement, sauf si des 
circonstances exceptionnelles ne le permettent pas.

 

Au Rouret, la Police Municipale est composée de 
deux agents qui interviennent en matière de préven-
tion et de surveillance afin de garantir le bon ordre, 
notamment sur la voie publique (surveillance des 
lieux de rassemblements, foires, manifestations…), 
ainsi que la sécurité concernant la prévention des 
actes délinquants, les vols, ou les dégradations. 

La prévention des accidents divers, la sécurisation 
des voies de circulation, le stationnement, la lutte 
contre les dépôts de déchets sur le domaine public, 
ou encore la divagation d’animaux font aussi partie 
de leurs missions, tout comme la salubrité et la lutte 
contre les incivilités dont les nuisances sonores.
 

La Police Municipale  
équipée de caméras piétons 

Les agents agissent également pour faire respecter 
les consignes de débroussaillement ou la taille des 
haies en limite de propriétés. 

La surveillance aux entrées et sorties des écoles ja-
lonne aussi leur temps de travail, de même que les 
opérations Tranquillité Vacances ou l'assistance à la 
Gendarmerie. 

La Police Municipale est ouverte de 7h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 pendant le temps scolaire, et de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h pendant les vacances 
scolaires.  
Adresse : 4 Chemin des Ecoles 
Tel : 04 93 77 37 83

RÔLE ET MISSIONS 
DE LA POLICE MUNICIPALE
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Rentrée scolaire : aux petits 
soins des jeunes Rourétans 

397 enfants ont repris le chemin de l'école au Rou-
ret sous le regard attentif et bienveillant de l'équipe 
enseignante. 
Madame Leroux la Directrice de l'école élémentaire 
a pris sa retraite après de nombreuses années au 
Rouret. Elle a été remplacée par Madame Wolff. 
A l'école maternelle, c'est Madame Baradel-Muller 
qui assure désormais la direction. 

Comme chaque année, la Commune a profité des 
congés d'été pour réaliser différents travaux d'en-
tretien dans les bâtiments scolaires. Peinture, inter-
ventions techniques, climatisation, rénovation d'une 
kitchenette, entretien de la chaudière, étaient au 
programme. QUELQUES CHIFFRES 

● 267 élèves à l'école élémentaire (10 
classes)
● 130 élèves à l'école maternelle (5 classes)

Au 1er septembre 2021
● 382 enfants inscrits à la cantine
● 181 enfants inscrits à la garderie du matin
● 47 enfants qui prennent le bus scolaire
● 87 enfants inscrits à l'étude surveillée

ENFANCE

Départ à la retraite d'Isabelle Leroux : Gérald Lombardo a tenu à remercier l'ancienne directrice 
pour ses nombreuses années au service de l'école élémentaire et des enfants.
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Les Bacheliers 
Mention Très Bien
félicités 
Cet été et comme chaque année, Le Rouret a félici-
té les jeunes lycéens ayant obtenu la mention Très 
Bien à leur Baccalauréat. 

En 2021, 7 mentions Très Bien ont été décernées 
à Coralie GUILLAUD, Lena MARCANDALLI, 
Alexander NITTERS, Matilda PARTON, Romain 

CHARDINY, Julia BREYNE 
PIC et Nelly DUBBIOSI.
 
De beaux résultats en sou-
lignent la persévérance et la 
détermination dont ils ont fait 
preuve pour obtenir une telle 
réussite. 

Les enseignants et les équipes 
pédagogiques ont aussi joué 
un rôle majeur dans le travail 
accompli dans le contexte dif-
ficile de 2020-2021, leur de-
mandant sans cesse de nou-
velles adaptations.

De vrais joueurs 
de boules
L'engouement pour la pétanque dépasse les 
générations dès lors que les plus jeunes ont 
l'occasion de découvrir ce jeu sportif ! 
Une initiation à la pétanque des enfants de 
l’école a été organisée par les enseignants du 
groupe scolaire avec le soutien et l’appui de la 
Commune. 

Le projet s'est développé sur 6 séances pro-
grammées pour deux classes de CE2, deux 
classes de CM1 et une classe de CM2.

L'objectif de ces sessions a été atteint ; faire 
découvrir la pétanque, sa convivialité, susciter 
l'attention, la concentration et l'adresse des 
enfants qui se sont tous pris au jeu avec grand 
plaisir.  

ENFANCE
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ENVIRONNEMENT

Au mois de juin dernier, le Rouret 
et l’association «United Natures» 
ont initié un projet pour sensibi-
liser les enfants de l’école sur la 
pollution marine.

Un petit dauphin appelé par les 
enfants «Furious Jumper» a été 
peint au pochoir par les enfants 
du Conseil Municipal des Jeunes 
à proximité de la grille d'évacua-
tion de la cour de récréation de 
l’école maternelle et élémentaire, 
ainsi que dans le centre du village 
afin de rappeler qu’il ne faut rien 
jeter par terre, car "tout part à la 
mer".

L’association United Natures 
présidée par Loïc Deltour, a 
pour mission de sensibiliser à la 
protection de la nature à travers 
l’art et le sport. L'opération a per-
mis de souligner que 80% des dé-
chets trouvés en mer proviennent 
directement des activités à terre. 

Les enfants se 
mobilisent contre 
la pollution 

"Ce sont des déchets qui ont 
gagné la mer par des bouches 
d’évacuation pluviales, les ruis-
seaux et les rivières." 

25% du plastique produit dans 
le monde finit dans les mers et 
les océans. Sans parler des ciga-
rettes ! Un seul mégot pollue plus 
de 500 litres d’eau avec de nom-
breuses substances nocives. 

Alors rappelons-le : les 
bouches d’évacuation des 
eaux pluviales ne sont pas des 
poubelles. Elles sont destinées 
à recueillir les écoulements 
d'eau de pluie et ne sont équi-
pées d'aucun filtre. 
Tout va directement dans la 
mer qui n'a pourtant rien d'une 
poubelle ! 

Il est urgent d'en prendre 
conscience et d’agir !

Un lâcher de 
coccinelles
à l'école !

Dans une même démarche 
de sensibilisation à la protec-
tion de l'environnement un 
lâcher de coccinelles a été 
organisé par la Commune 
lors du dernier jour d’école 
au Rouret. 
Les enfants ont pu déposer 
les coccinelles dans leur po-
tager et ainsi découvrir des 
alternatives aux pesticides 
et le rôle bénéfique que ces 
petits insectes auxiliaires 
peuvent remplir dans nos 
jardins.
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Familles zéro déchet
Saison 5
C'est parti pour la 5ème saison de l'Objectif Zéro déchets.  
Un challenge utile, positif, bienveillant et gagnant, qui permet 
de comprendre comment réduire ses déchets. UNIVALOM, 
établissement public de traitement des déchets, accom-
pagne depuis 4 ans les citoyens volontaires. Pendant 4 
mois, ils participent à des ateliers, des séances d’échanges 
pratiques et gratuits, avec un véritable accompagnement. Un 
kit d’accessoires, des vidéos, astuces et recettes complètent 
ce challenge où chacun avance à son rythme.
Pour toute information : rendez vous sur univalom.fr

Belle journée festive dédiée à l’Environnement, à l’Agricultu-
re Biologique et au Développement Durable, Festibio n'a pas 
manqué de décliner toutes les thématiques qui permettent de 
consommer mieux en se souciant de sa santé et de l'environ-
nement.

En partenariat avec Agribio 06, et associé à un marché d’ar-
tisanat responsable et local, la journée a permis aux visiteurs  
de participer gratuitement à de nombreux ateliers et anima-
tions familiales comme la fabrication de produits ménagers 
écologiques, la fabrication de pain bio, un troc de plantes, la 
création de «bombe de graines», la cuisine Zéro Déchet, ou la 
découverte des oiseaux des jardins par les enfants...

A l’occasion de cette journée, un concours de nichoirs était 
également organisé par la Commune donnant lieu à de belles 

réalisations créées uniquement avec des 
matériaux bruts et naturels (bois, liège 
etc…) ou de récupération. 

Festibio : la fête du 
100% bio ! 

ENVIRONNEMENT
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ASSOCIATIONS

Parmi les sportifs qui obtiennent de bons 
résultats en compétition, félicitations à nos 
petites danseuses Juliette et Perle qui se 
sont récemment distinguées. 
Lors du Concours Régional organisé par la 
Ville de Nice deux élèves de l'association 
Petits Pas du Rouret ont enchanté le jury 
et en ont été récompensées : 
- Juliette Mulligan a terminé "médaille 
d’or" avec le Grand Prix du Jury et
- Perle Imbert a terminé "Médaille d'Or" 
avec le Prix de la Délicatesse et de la
Précision. Bravo à toutes les deux !

Forum des Associations : dans un esprit 
de partage autour d'un engagement généreux
Belle journée festive et ensoleil-
lée pour le traditionnel Forum 
des Associations du Rouret le 
4 septembre dernier. Culture, 
loisirs, sports, échanges, solida-
rité… ce rendez-vous incontour-
nable a permis de venir à la ren-
contre des clubs et associations 
de la commune, de se renseigner 

sur les modalités d'inscriptions, 
d'accueillir de nouveaux adhé-
rents ou bénévoles prêts à don-
ner de leur temps. 

Chaque année, les bénévoles 
des  associations répondent 
présents et prouvent une nou-
velle fois combien la vie asso-

ciative est fondamentale pour la 
jeunesse et le brassage des gé-
nérations. 
Le Rouret est fier de la mobilisa-
tion de toutes ces bonnes volon-
tés qui développent tout au long 
de l'année un sentiment d'appar-
tenance et de convivialité au sein 
du village. 
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ASSOCIATIONS

Comme prévu à l’issue des travaux d’aménagement 
réalisés par la Mairie, la Roureido, association in-
ter-âge qui fête cette année ses 42 ans d’exis-
tence, s’est installée dans les nouveaux locaux 
que la Commune a mis à sa disposition au rez-
de-chaussée du programme immobilier «Les Belles 
Rives» route d’Opio.

L’investissement de la Commune a d'abord porté sur 
l’acquisition des locaux neufs d’une surface de 50 
m2 à hauteur de 136 000 euros, puis sur les finitions 
et l’équipement de la salle pour un montant de 20 000 
euros comprenant tables, chaises, coin cuisine, sani-
taires et rangements. 

Une nouvelle association vient de voir le jour au 
Rouret et promet d’ores et déjà de rassembler de 
nombreux adhérents passionnés de vélo. 
 
Son projet est de fédérer les amateurs de cyclisme de 
la commune et de ses alentours lors de sorties club 

organisées chaque dimanche au départ du centre du 
village. Pour les plus sportifs, il est prévu de parti-
ciper aux courses FSGT locales. Suzzana et Paul, 
deux anglais, spécialisés «pistards» dans leur pays 
s’aligneront certainement sur les pistes estivales et 
les critériums. 

Laurent Gonzales, le président du Club, qui a 
notamment été 5 fois Champion de France de 
«contre la montre» par équipe, tentera les pro-
chains «gentlemen’s» ou «chronos», soutenu 
par l’ensemble des cyclistes de ce nouveau club 
convivial qui représentera fièrement le Rouret !

Le Bureau de l’association est composé de :
- LAURENT GONZALES (Président) 
laurent@flash-alarm.com - tel : 06 60 17 86 34
- NATACHA ROCHARD (secrétaire et tréso-
rière) 
Cycloclub du Rouret :
74 Route de Nice - 06650 LE ROURET

 

 

Du flambant 
neuf 
pour la 
Roureido 

Nouvelle association : le Cycloclub

C’est donc avec plaisir que l'association la Roureido 
présidée par Annie PAPON, propose désormais sur 
place ses activités pour les adultes actifs ou retraités. 
Moments de partage et de convivialité, cours de 
gym, repas, jeux de société, sorties, découvertes 
sont au programme tout au long de l’année tous 
les mardis et vendredis après-midi.
Cet automne, l’association propose aussi à ses 
membres des conférences ainsi que la possibilité de 
prendre des cours d’informatique.
Elle était aussi présente au Forum des Associations 
du 4 septembre dernier. 
Contact : Annie PAPON : 06 20 84 03 99



Produire, consommer local, main-
tenir une activité agricole et pré-
server notre terroir sont des no-
tions chères à la Municipalité. 

En 2021, la mise en œuvre de 
cette ambition se poursuit avec 
l'acquisition de friches forestières 
à rendre à terme à l’agriculture.

Un projet de reconversion sur 
plusieurs étapes :

1- La Commune acquiert une 
friche devenue forestière.
2- Elle finance sa viabilisation et 
l’accessibilité des terrains  
3- Les terrains sont remis en état 
4- Une fois les travaux terminés, 
un appel à candidature est lancé 
en partenariat avec la CASA et 
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TERROIR

La Commune 
transforme 
des friches 
en terres 
agricoles 

la Chambre d’Agriculture pour la 
mise en place d’un projet agricole 
adapté en privilégiant les produc-
tions bio ou raisonnées.

Les subventions :

Pour le financement de la remise 
en état des terrains une conven-
tion de partenariat a été signée 
avec la CASA et la Chambre 
d’Agriculture ; elle comprend le 
débroussaillage, le défrichement 
ainsi que l’équipement en clô-
tures. 

La CASA, chef de file de l’opé-
ration qui articule le projet FEA-
DER, bénéficie d’un co-finance-
ment de la Région et du FEADER 
(Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural), un Fonds 
monétaire européen dont le but 
est de préserver et revaloriser 
les terres agricoles.

LES BUTS À TERME SONT DE :

● DONNER un cadre stra-
tégique à la réalisation d’un 
projet alimentaire territorial 
reconnu par le Ministère de 
l’Agriculture.
● FOURNIR des produits agri-
coles locaux au bénéfice des 
habitants, de la restauration 
collective publique, scolaire et 
périscolaire.
● ACCROÎTRE la qualité ali-
mentaire, nutritionnelle des 
produits issus des récoltes.
●  METTRE des terrains com-
munaux à disposition des agri-
culteurs.

 
A ce jour, plusieurs ter-
rains ont été acquis ou 
sont en cours d'acquisition 
par la Commune dans cet 
objectif et des travaux de 
remise en état sont prévus 
pour chacun d'eux. 

● CHEMIN DU CASTELLARAS 
Superficie : 6 597 m2
pour une installation arbori-
cole ou oliveraie.

● CHEMIN DE LA 
GORGUE DES TRUCS - 
DU HAUT CASTELLARAS 
Superficie : 5 320 m2
pour une installation arbori-
cole ou fruitière.

3 autres terrains sont actuel-
lement en cours d’acquisition 
(dont 2 par la préemption de 
la SAFER).
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14ème Concours Oléicole 
Le Rouret a accueilli le 
14ème concours oléicole dé-
partemental des produits en 
appellation d’origine contrô-
lée organisé par la Chambre 
d’Agriculture et le syndicat in-
terprofessionnel de l’Olive de 
Nice. 
Le jury, composé de 14 per-
sonnes issues de la filière, 
chefs cuisiniers, mouliniers, 
et de Monsieur le Maire, a 
dégusté «à l’aveugle» l’en-
semble des huiles et prépa-
rations dans les catégories : 

L’agriculture en fête au village ! 
Retour à la terre également à l’occasion de la première Fête 
de l’Agriculture Maralpine le 27 juin dernier. Les visiteurs ont 
pu y découvrir ou redécouvrir notre agriculture départementale 
de qualité dans toute sa diversité, dans une ambiance estivale et 
joyeuse. Des produits sains et goûteux tels que 
les légumes, fruits, olives, miel, fleurs, fromages, 
confitures, vins AOC de Bellet, citrons de Menton, 
spiruline, escargots et bien d’autres, étaient à la 
disposition des fins gourmets de même que l’es-
pace restauration et de multiples dégustations. 
Les animaux de la ferme étaient également au 
rendez-vous pour le plus grand plaisir des en-
fants, ainsi que des jeux ludiques, des histoires 
contées, ou encore un concours de dessins... 
Une belle journée organisée en collaboration 
avec la FDSEA 06 que le Rouret remercie cha-
leureusement !

TERROIR

Olive de Table, Huile d’Olive et 
Pâte d’Olive.
Le Concours a permis de 
mettre en valeur le sa-
voir-faire des 88 oléiculteurs 
et 14 mouliniers de notre dé-
partement. 

Bravo à notre oléiculteur 
rourétan Jean-Philippe Frère 
à qui ont été décernées la Mé-
daille d’Argent dans la catégo-
rie Olives de Table et la Mé-
daille de Bronze ex aequo dans 
la catégorie Huile d’Olive. 
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La Commune participe à la collecte de jouets d’occa-
sion organisée par Univalom en faveur de l’associa-
tion Emmaus. Vous avez jusqu'au 28 novembre pour 
déposer les jouets dont vos enfants n'ont plus l'utilité 

dans l'un des trois points 
de collecte du Rouret :
- A la Mairie
- A l'Ecole Maternelle
- A l'Ecole Primaire.
Par ce geste solidaire qui 
permettra de gâter de 
nombreux enfants moins 
chanceux, vous partici-
perez également à la pré-
servation de l'environne-
ment dans le sens de la 
réduction des déchets en 
donnant une seconde vie 
à des jouets qui peuvent 
encore faire des heureux.  

ACTUALITÉS 

Haie débordante 
C'est le moment de tailler !
Les haies peuvent pousser de plus d'un mètre en une année et de-
mandent donc à être surveillées et maîtrisées afin de ne pas empié-
ter sur le domaine public en gênant ainsi les piétons, les cyclistes et 
les automobilistes. En cas de non respect de la réglementation la 
Commune peut faire procéder à un élagage d'office aux frais du 
propriétaire.

L'entretien des haies est aussi l'occasion de s'interroger sur l'esthé-
tique de sa limite de propriété. Pour embellir les chemins, la Com-
mune invite les habitants à porter un regard attentif à leurs clôtures et 
à supprimer les bâches en plastique qui sont bien loin de renforcer le 
caractère provençal et soigné de notre belle commune. 

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) lance 
une étude sur l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
sur son territoire. Nous vous invitons à participer à 
cette enquête dans le but de mieux cerner les attentes 
des Rourétans. L'analyse des réponses permettra 
de définir les actions à envisager. Ce questionnaire 
s'adresse à toutes les personnes âgées de 15 à 99 
ans et plus, quelle que soit votre situation. Vous pou-
vez répondre en ligne ou bien imprimer le question-
naire que vous trouverez sous format PDF sur le site 
de la ville https://lerouret.fr/ ou encore récupérer le 
formulaire papier à l'accueil de la Mairie.

Une nouvelle perma-
nence «Jeunesse Pré-
vention 16 – 25 ans»  
est mise en place tous 
les mercredis depuis le 
27 octobre de 14h à 17h 
dans la salle Galoubet.
Ce service public est 
gratuit et assuré par des 
éducateurs et des ani-
mateurs sur l’ensemble du territoire CASA.
Un accompagnement pour les jeunes et leur 
famille dans la libre adhésion, l’anonymat et 
le respect du secret professionnel sont propo-
sés ainsi qu'une écoute active et un soutien 
dans la réalisation de leurs projets.

Cette permanence permet également une 
mise en lien avec un réseau de partenaires, 
une médiation et un soutien à la parentalité 
pour désamorcer des situations conflictuelles.
N’hésitez pas à vous y rendre sans ren-
dez-vous.

Renseignements à la Mairie 04 93 77 20 02

Collecte de jouets 

Un Questionnaire sur les besoins 
sociaux au Rouret

Une per-
manence 
dédiée aux 
jeunes 

Le 29 octobre dernier, Le Rouret a eu le plaisir 
d'accueillir le Député, Eric Pauget pour une 
visite de courtoisie. L’occasion de lui présen-
ter puis d’échanger sur 
les projets structurants 
pour l’avenir de notre 
commune. 
Un grand merci à Mon-
sieur le Député qui ac-
compagne et soutient 
dès que nécessaire la 
Commune dans ses 
démarches.

Pour faire suite aux nombreux 
constats de dégâts liés à l’épi-
sode de sécheresse des sols de 
l’été 2021, la Commune a effec-
tué une demande de reconnais-
sance de Catastrophe Naturelle 
auprès de l’Etat.

Si vous êtes concernés, nous 
vous invitons à :
- Adresser par lettre recomman-
dée AR une déclaration de si-
nistre à votre assureur,
- Réaliser à titre conservatoire, 

ACTUALITÉS 

Notre Député au Rouret

Demande de reconnaissance de l'état de 
Catastrophe Naturelle

un dossier photos, des devis et 
factures de travaux urgents afin 
de confirmer également auprès 
de votre assureur l’étendue des 
dégâts et de préserver votre pa-
trimoine.
- Signaler votre cas par mail à la 
Mairie : contact@mairie-lerouret.fr

L'ÉTAT, MAÎTRE 
DE LA SITUATION
Dans le cas d’une réponse po-
sitive de l’État, une fois l’arrêté 
publié au Journal Officiel, les 

propriétaires sinistrés auront 
10 jours pour transmettre les 
documents à leur assureur.

Nouveauté chemin des Comtes de Provence, 
New Way Working vient d'ouvrir ses portes. 
Il s'agit du premier espace de co-working au Rou-
ret ! Une nouvelle structure qui s'inscrit parfaite-
ment dans l'air du temps avec le développement 
du télétravail pour de nombreux professionnels et 
indépendants. Cet espace répond à la demande et 
offre un environnement chaleureux, où chacun peut 
travailler en toute flexibilité sur ses projets, à l'écart 
d'un environnement familial parfois peu propice à la 
concentration. New Way Working propose donc un 
accès à des bureaux ou encore à une nouvelle salle 
de réunion. Toute l'équipe sera ravie de vous ac-
cueillir sur place du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
146 Chemin des Comtes de Provence, 
06650 Le Rouret - Tel : 04 93 77 46 93
newway-management.com/working/

New Way Working : Un espace co-working au Rouret  

23

VOIES ET CHEMINS PUBLICS 



25

Chères Rourétanes, Chers Rouré-
tans,
Quelques informations sur la ges-
tion de cette tribune libre :
Rouretan n°49 :
Notre article sur le projet de crèche 
a été remis le 6 décembre. La pa-
rution était annoncée fin janvier... 
mais publiée fin avril ! Ainsi nous 
vous communiquons des articles de 
fond et non des sujets d’actualité.
L'article de la majorité municipale 
démentait les chiffres de notre ar-
ticle alors qu’ils avaient été commu-
niqués en conseil municipal le 30 
juillet 2020 ! Nous étions accusés 
de manipulateurs cherchant à dés-
tabiliser les esprits ! Un leitmotiv en-
tretenu par la majorité.

La jurisprudence précise que le 
maire doit "veiller à ce que la tribune 
politique, dont les élus minoritaires 
doivent disposer, se distingue nette-
ment des articles que des membres 
du conseil municipal appartenant 
à la majorité pourraient éventuel-
lement signer dans le cadre des 
responsabilités qu'ils exercent dans 
l'administration des affaires com-
munales". A vous de juger.

Commissions municipales théma-
tiques :
Conformément à la réglementation, 
un élu de notre groupe siège dans 
chacune de ces commissions mu-
nicipales, (non obligatoires). Elles 
ont pour rôle d'instruire les dossiers 
soumis et d'émettre un avis suivi ou 
non en conseil municipal.

Depuis un an 1/2, quelques com-
missions n'ont jamais été réunies. 
Quant aux quelques réunions qui 
ont été tenues, leur but était d’infor-
mer les conseillers présents des su-
jets présentés en conseil municipal 
quelques jours plus tard. Ce n'est 
pas vraiment la démocratie partici-
pative attendue.
Parce que nous avons contesté 
une commission convoquée illéga-
lement, M. le maire a menacé de 
supprimer les commissions !
Aucune réunion de la commis-
sion des affaires scolaires sur le 
gros projet de requalification de 
l'école inconnu des enseignants. 
Augmentation des tarifs de la gar-
derie, l’étude, la cantine. La prise 
en compte du quotient familial que 
nous avons proposée est encore 

Chères Rourétanes,
Chers Rourétans,

Notre volonté de gestion rigoureuse 
et saine de l’argent public vient placer 
le Rouret en situation exemplaire 
auprès du Trésor Public. Cela vaut 
à notre commune, pour sa bonne 
gestion des finances communales et 
selon la grille de cotation des finances
publiques, une appréciation de 
20.7/20 … 

Responsabilité, équilibre, suivi ri-
goureux, trois principes auxquels 
nous tenons pour conserver la sta-
bilité financière primordiale afin de 
pouvoir répondre et conduire tous les 
projets d’intérêt public actuels et fu-
turs. Cette gestion soigneuse de vos 
contributions dont les mots d’ordre 
sont «discernement et anticipation», 
nous permet de faire face à tous les 

aléas et autres contraintes législa-
tives que nous croisons.
Contraintes et conjugaison avec le 
temps, comme vous le savez, écrire 
le destin et l’histoire d’un village de-
mande d’abord d’avoir une vision 
d’Avenir, pour ensuite atteindre les 
objectifs fixés.
A cela nous ajoutons notre enthou-
siasme à agir, associé à notre ferme 
volonté d’aller de l’avant au rythme 
des budgets annuels.
Ainsi et parce que nous mesurons 
pleinement la qualité et l’importance 
de votre confiance à nos côtés, après 
chaque grande dépense d’investis-
sement effectuée autour d’un pro-
jet majeur, nous nous efforçons de 
repousser autant que possible tout 
emprunt nouveau, jusqu’au retour à 
une situation dynamique inscrite dans 
un contexte budgétaire équilibré.
De fait, en pleine conscience de tous 

les engagements persévérants et 
constants que nous fournissons pour 
faire avancer notre commune, nous 
sommes également sûrs d’accomplir 
tous les actes et actions municipales 
dans la plus stricte légalité en bonne 
cohésion avec les règles et les lois…
Il n’est normalement pas utile de dire 
une vérité aussi évidente mais cela 
nous semblait nécessaire.

Avec notre joie d’agir au service du 
Rouret, recevez chères Rourétanes, 
chers Rourétans nos plus dévouées 
et sincères amitiés...

Le groupe majoritaire
Le Rouret au Cœur

Expression libre 

refusée. Nous aurions souhaité 
aborder ces questions en commis-
sion.

Un bémol : nous sommes heureux 
que notre proposition d’organiser la 
fête de la musique ait été retenue 
par la vice-présidente de la com-
mission culture.
Informez-vous sur jaimelerouret.fr 
et prenez soin de vous.
Article remis le 21 septembre 2021.
Merci de vous informer régulière-
ment sur : jaimelerouret.fr
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INTERNET

Installation de la fibre
Où en est-on ?

CONNEXION INTERNET 
La fibre optique pour le grand pu-
blic se déploie au Rouret. 

L'opérateur Orange a été retenu 
par le Gouvernement et l’auto-
rité de la concurrence pour être 
l’opérateur technique.
Comme le stipule le cadre ré-
glementaire, le réseau instal-
lé est ouvert à tous les opé-
rateurs et chaque habitant a 
donc le choix de son Fournis-
seur d’Accès à Internet.

Une fibre optique est capable de 
transporter de grandes quantités 
de données numériques à des 
débits très élevés sur plusieurs 
centaines, voire milliers de kilo-
mètres. 

Les débits descendants c’est à 
dire de réception de documents 
sont jusqu’à 60 fois plus rapides 
que le réseau actuel en cuivre 
(technologie ADSL). 

La fibre offre la possibilité de pro-
fiter de tous les usages en simul-
tané sur tous les écrans du foyer, 
ce qui représente une avancée 
technologique remarquable et 
un confort attendu pour un be-
soin qui ne cesse de se renfor-
cer au fil des années. 

Quelles sont les étapes de 
déploiement de la fibre ? 
Le déploiement comporte plu-
sieurs phases : l’installation des 
armoires de rue permettant à 
l’ensemble des opérateurs de 
venir proposer leurs services, le 
tirage de la fibre dans les four-
reaux de génie civil existants.

A noter : afin que les habitants 
des copropriétés puissent bé-
néficier de ce nouveau réseau, 
il est important que leur syndic 
demande le plus tôt possible 
leur raccordement, après un 
vote en Assemblée Générale de 
copropriété. 

Dès lors, Orange pourra instal-
ler les points de branchement 
en face de chaque logement et 
le client pourra sélectionner son 
Fournisseur d’Accès Internet 
(FAI) pour effectuer le raccorde-
ment final à son domicile. 

Où en est le déploiement de 
la fibre au Rouret ?
Le déploiement a démarré sur 
la commune en 2019. La fibre 
est aujourd’hui installée dans 
presque tous les chemins de la 
commune. 
A ce jour, près de 900 foyers 
sont éligibles à la fibre sur la 
commune.  
Le déploiement se poursuivra 
pendant environ 2 ans avec un 
objectif de plus de 2 000 foyers 
éligibles fin 2022. 

Soulignons que la Commune 
n'est pas opérateur de ré-
seau et ne peut influer sur 
le déploiement de la fibre en 
termes de quartier prioritaire.

Pour l’installation du réseau en 
cours, Orange est souvent dans 
l’obligation de faire appel à des 
techniques de fibrage aérien plus 
complexes et donc plus longs.

Les contraintes sanitaires 
post-confinement n’ont pas aidé 
à une accélération des opéra-
tions de déploiement.  

Les services d’Orange restent 
mobilisés afin de répondre au 
plus vite aux demandes.

Les particuliers peuvent s’ins-
crire sur le site : Réseaux.
orange.fr/fibre pour être infor-
més de l’état d’avancement de 
l’éligibilité de leur habitation. 
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En septembre dernier, Le Rouret était heureux d’ac-
cueillir pour la quatrième année consécutive le festi-
val Festhéa qui permet à des compagnies de théâtre 
amateur de présenter un spectacle au plan national, 
après des sélections qui ont lieu dans les différentes 
régions administratives.

Les spectateurs ont ainsi pu assister à 3 représenta-
tions théâtrales par jour permettant de sélectionner le 
spectacle qui représentera la région Sud lors de la finale 
à Saint-Cyr-sur-Loire.  
Quelques jours sous les feux de la rampe qui, au delà du 
palmarès, ont donné lieu à de multiples découvertes et 
à la rencontre tant attendue des artistes avec le public.

1er prix : Discours à la Nation d'Ascanio Celestini. 
Mise en scène Jérôme Goudour
Cie La Nuit Blanche (Grasse). 

2e prix : Sœurs de Gérard Levoyer.  
Mise en scène : Françoise Ollivier. Cie L'entrée des 
artistes. (La Roque Esclapon). 

Prix spécial du jury : Le Syndrome de l'Écossais 
d'Isabelle Le Nouvel. Mise en scène Flora Vincent. 
Cie Théâtre Entre Nous (Grasse). 

Prix du public : Les Sœurs Donahue de Géraldine 
Aron. Mise en scène Guy Podoriezak. 

1er prix d'interprétation masculine : Emmanuel 
Colas dans le Syndrome de l'Écossais. Cie Théâtre 
entre Nous.

1er prix d'interprétation féminine : Laetitia Boetto 
dans le rôle de camarade dans "Discours à la Nation". 
Cie La Nuit Blanche. 
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ANIMATION

Pour sa 7ème édition, la Fête du Livre et des 
Mots a invité les lecteurs à passer un beau di-
manche de rentrée à l’ombre des platanes de 
notre place principale. 

80 auteurs de tous les genres littéraires présen-
taient leurs ouvrages : de l’héroïc fantasy au 
livre d’histoire et du roman policier à la poésie, 
notamment en présence de Jean Siccardi et 
Hélène Grosso présentant L’Artisan du Diable 
leur dernier livre.
 
Des ateliers gratuits et animations s’adressant 
à tous les âges étaient aussi proposés pour se 
cultiver en s’amusant. 
Une belle journée de détente où chacun a pris 
le temps de flâner entre les stands et d'échan-
ger avec les auteurs pour découvrir leur uni-
vers.

Retour en images 
sur les évènements
de l'été

Festhéa : Clap de fin sur la 
4ème édition 

Des livres et des mots

Heureux de se retrouver, les Rourétans ont répondu 
présents à l'occasion des festivités de l'été, à commen-
cer par la Fête patronale de la Saint Pierre et la Soi-
rée de la Jeunesse. A la mi-juillet, Le Rouret était en 
fête pour le 14 juillet avec le bal sous les lampions, des 
animations pour les enfants, et une pièce de théâtre 
succédant à la cérémonie patriotique et à l'apéritif ré-
publicain. 
Grâce au Département des Alpes-Maritimes, 5 Soirées 
Estivales de concerts, cabaret et théâtre ont également 
animé notre été avec de belles découvertes artistiques. 

Saison culturelle : une 
programmation de choix

Nouvelle saison de spectacle, de culture et d'humour 
au Théâtre du Rouret. Une fois par mois, la grande 
salle accueille un nouvel artiste. En septembre, c'est 
David Lescot avec un seul-en-scène remarquable de 
Lucas Gimello qui a donné le coup d'envoi de la sai-
son culturelle, suivi en octobre dans le cadre du Bœuf 
Théâtre itinérant du "Journal d'Amélie" de Nilson, une 
comédie détonante. En novembre, rire et émotions 
étaient au rendez-vous lors d'un spectacle de théâtre 
et de danse intitulé "Elève-moi". 
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Halloween, la fête préférée 
des enfants !
Très beau succès pour la Fête d'Halloween et le 
bal des petits monstres qui a affiché complet cette 
année au Théâtre du Rouret. Les enfants qui 
avaient pris plaisir à peaufiner leurs plus beaux 
déguisements de sorcières, fantômes, squelettes 
et autres gnomes, se sont retrouvés pour dan-
ser, se faire peur, et s'amuser. Avec une énergie 
débordante qui faisait plaisir à voir, ils ont aussi 
participé aux animations proposées dont l'atelier 
pédagogique autour du corbeau et des animaux 
maléfiques par l'association Paca pour Demain.

Festibière 
Joyeuse ambiance lors de la journée Festi-
bière qui associait cette année le marché d'au-
tomne et la fête de la bière. Sur la place de la 
Libération, les visiteurs ont emprunté un par-
cours gourmand parmi les différents stands de 
produits locaux et du terroir, et bien sûr avec 
un large choix de bières artisanales et locales. 
Deux repas alsaciens ont ponctué la journée 
qui s'est achevée en musique avec un concert 
rock haut en couleur.  


