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ROUBION
Entre passion et raison...

Un vol d'hirondelles, quelques notes colorées dans les champs, un voile
vert tendre décorant les arbres ... le printemps s'annonce. C'est avec plaisir que je
reprends la plume pour souligner les faits importants qui ont marqué ces derniers
mois avant d'évoquer un été riche en évènements et activités diverses. En outre,
seront remémorés les nombreux projets qui devront être menés à leur terme avec
toute la détermination de vos élus afin d'offrir une qualité de vie la plus
harmonieuse possible aux habitants comme aux touristes avides de découvrir
notre merveilleux village. Roubion se doit d'être à la hauteur de ses nombreux
atouts et, tous ensemble, nous ferons en sorte de participer à cet objectif.
Martine KUENTZ, votre Conseillère Municipale
La mise en page de "Roubion Infos" est toujours assurée avec maîtrise par
Marion DONADEY.

 Quelques dates à retenir

VIE LOCALE ET REALISATIONS
En ce 11 Novembre, devant
notre
Monument
aux
Morts, la commémoration
de l'Armistice signé à la fin
de la guerre de 1914/1918,
a été suivie presque
immédiatement de celle
d'une tragédie endeuillant à
nouveau
la
France,
l'émotion se lisait sur tous
les visages.

ARNET
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Roubionn b é b é s
remis u ais nous a
baume na peu de
après l'a u coeur
la dispanrinonce de
trois de no tion de
s aînés.

Saison hivernale 2015/2016
près une hésitation quelque peu tenace,
A
les flocons se sont enfin invités et ont
permis de mettre en place les activités
attendues par tous : ski, raquettes, VTT sur
neige et l'opportunité de randonnées avec
MARCO, Accompagnateur de montagne. Par
ailleurs, des cours de ski ont été donnés par
CORALIE, Monitrice ESF.

Plébiscitées, les randonnées Canimarche ou en
traîneaux avec le Club Sybérian Husky 06. Les
vacances de Février ont donné lieu à de
nombreuses animations pour occuper les
enfants : courses de luge, descentes aux
flambeaux, concours de bonhommes de neige ;
atelier Amérindien, cinéma et goûters ont
complété les distractions.

NE SOIREE LUDIQUE : Avec la contribution des Roubionnais et de la Société de Chasse, "l'Arbre
U
de Noël" a connu un vif succès. Le Père Noël, attendu avec impatience, était au rendez-vous, sa
hotte bien garnie. De plus, la venue de Mike CHAVANLOO - Artiste Saltimbanque de la Baie des
Anges - a enchanté l'assistance. Les enfants tantôt interloqués, tantôt rieurs, étaient heureux de
partager le jeu de l'Artiste et ses "tours de magie" parfaitement maîtrisés. La salle était conquise ...
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Une foison
de
récompenses

VIE LOCALE ET REALISATIONS
EXCELLENTE INITIATIVE :
durant la saison d'hiver,
une exposition d'ART a
été organisée par SATTIA
au Bureau du Tourisme
accueillant
diverses
oeu vres
d 'Arti stes
Roubionnais
ou
originaires de la Tinée.

R

appelons, tout d'abord que Roubion a
obtenu un 3ème prix au concours
départemental des 'Villes et Villages fleuris".
nsuite, à la Grande
E
Motte, le Comité
d'attribution des trophées
de la communication a
remis un deuxième prix à
la Mairie de ROUBION,
lauréate dans la catégorie
du
"Meilleur
Site
Internet" des Mairies de
moins de 5 0
0
0

Infos sportives

nfin, le Conseil Départemental nous a octroyé un trophée de
E
l'innovation 2015 "Climat Energie des Alpes Maritimes" pour
l'installation d'un pompage solaire mis en place afin d'abreuver les

vaches laitières de FLORE et NICOLAS sur le parkings de la
Tournerie.

INFO
UTILE

Un second défibrillateur a été installé
à côté du bureau du Tourisme de la
station de ski des Buisses.
e
2ème
Challenge
Transport scolaire : l’abonnement
départemental ski/alpinisme O 6
scolabus désormais disponible en
s'est déroulé le 31 Janvier. A l'arrivée
ligne via :
au Pôle d'accueil "LE CHARVET",
www.scolabus.nicecotedazur.org
remise des prix aux intrépides sportifs
et la possibilité d'un déjeuner, en dirigé par Sarmad Khoury, un
compagnie des spectateurs, dans cet passionné de musicologie , dont le
établissement au point de vue répertoire
varié exploitant de
"époustouflant". Auparavant, un larges territoires musicaux, a séduit
spectacle inédit les attendait sur les le public présent. La veille, les
pistes : UNE ONDE DE PLAISIR diffusée chants ont pris toute leur ampleur
par le Choeur de Chambre dans les lieux Saints de Notre Dame
"CORASON"- groupe cosmopolite du Mont CARMEL.

L

CSP Kid de Valberg à l’ouverture de la Station

epuis le 5 Mai, ouverture des nombreuses pistes VTT, les week-ends et
D
jours fériés rappelons les dates des futures épreuves : les 28 et 29 Mai,
Edition 2016 du Challenge départemental descente VTTO6, organisé par l'US
CAGNES VTT. Le 11 Juin, Enduro Sordello et Enduro Kid, le 12 Juin, Enduro
Mondraker,organisés par Christian TABART & MTB ROUBION. "Les foulées du
Pommier", Trail coorganisé avec la commune de PIERLAS aura lieu le 18
Septembre avec arrivée au Pôle d'Accueil "LE CHARVET".
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SITE PROTOHISTORIQUE
fin de poursuivre
ne journée "Portes
e 30 Avril, lors d'une
A
l'étude
du L conférence organisée par U Ouvertes"
sera
sanctuaire gaulois de la ville de NICE au MAMAC, organisée ainsi qu'une
la Tournerie, une
nouvelle campagne
de fouilles, dirigée
par
Mr
Franck
S U M E R A
Conservateur
en
Chef DRAC/PACA accompagné par de
nombreux bénévoles
sera effective au
cours des mois de
Juin et Juillet. Et bien
sûr,
tous
sont
impatients
de
participer
à
ces
p r o c h a i n e s
investigations.

Mr SUMERA a décrit le
processus engagé et souligné
l'importance
des
découvertes
(ossements
humains, d'animaux, pièces,
bijoux et fibules en bronze,
fragments de poterie, etc ...).
Rappelons
l'indispensable
soutien financier du Conseil
Départemental des Alpes
Maritimes,
l'appui
scientifique et technique du
Centre Camille Jullian, de la
DRAC/PACA et des Services
du
Parc
National
du
Mercantour.

conférence au pôle
d'accueil "LE CHARVET"
pour résumer le travail
accompli ( les dates
précises
seront
i n d i q u é e s
ultérieurement).
Bien
entendu, cet évènement
sera relaté par tous
m o y e n s
d e
communication . Etant
donné la dimension du
chantier (4500m3), Mr
SUMERA a confirmé la
nécessité de réitérer ces
recherches l'an prochain
et peut-être plus ...

nfin, au terme de ces fouilles, outre la reconstruction en pierres sèches des murs effondrés qui bordaient le réseau de
fossés par de fervents volontaires , plusieurs solutions seront envisagées par la Commune pour mettre en valeur ces
vestiges et contribuer à enrichir notre Patrimoine culturel et ainsi accueillir de nouveaux visiteurs.
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Conseil Départemental (Dans le cadres des soirées estivales) ainsi que la collaboration assidue
de tous nos commerçants accompagnent ce projet. Très sollicité, le parcours de la Via Ferrata;
seront également proposés le Safari GPS, les VTT électriques + pique-nique du Berger. Le "Point
a mise en place d'un Info Tourisme" se tient à votre disposition pour retirer le calendrier des festivités et pour tous
programme d'animations renseignements complémentaires L'Artiste Peintre IMELDA BASSANELLO (Créatrice des Portes
Peintes) revient à ROUBION pour nous présenter, outre de nouvelles peintures, une autre
se fait jour, réalisé par
facette de son Art, en l'occurence, la sculpture. A cet effet, une exposition est prévue la
l'Association
première quinzaine du mois d'Août à la Chapelle St-Etienne. De plus, plusieurs oeuvres
"ROUBION LOISIRS"
seront disséminées sur un parcours imaginé par l'Artiste, de ladite Chapelle à l'Eglise
avec dévouement
du Mont Carmel, traversant ainsi le village. Auparavant, le 29 Juillet, aura lieu un
et
savoir-faire.
vernissage. Sont annoncés également des animations, une conférence (le 7 Août) et
L'aide financière de
des cours donnés par IMELDA. Toutes précisions auprès du "Point Info Tourisme".
la Commune et du

L’été approche

L

LEURISSEMENT :
F
Afin de mériter une m a r c h e
supplémentaire sur le podium des "Villes et Villages

fleuris", une attention toute particulière est
nécessaire : dès les premiers beaux jours, de multiples
gestes fleuris sur les balcons, devant les portes ou sur
les vieIlles pierres seront les bienvenus ainsi que l'aide
précieuse de nos employés municipaux.
D'autre part, Elisabeth HANIQUE, Conseillère
Municipale, a mis l'accent sur la nécessité d'être
entourée d'une équipe constituée de Conseillers mais
aussi de villageois désireux de donner leur avis sur la
marche à suivre concernant tant l'action culturelle que
le cadre de vie. qui concernent tout les monde.

Eglise paroissiale du Mont Carmel

Projets et réflexions
appelons que la rénovation du
R
bâtiment de "Rose et Joseph" situé place A. Ramin - (qui devrait
intervenir à l'automne 2016)
concernant la réalisation de la
NOUVELLE MAIRIE sera couverte par
le Conseil Départemental avec la
participation de l'Etat et de la
commune pour des travaux estimés à
près de 273.000€ TTC. Travaux
devenus nécessaires afin de faciliter
l'accueil des personnes handicapées.
Cette opération sera créatrice d'une
nouvelle source de vie à l'entrée du
village.

Avec la nouvelle subvention accordée par le Conseil Départemental, accompagnée de la
dotation parlementaire du Député Christian ESTROSI, la première tranche des travaux de
réfection des embellissements intérieurs (évalués à 78.000€ TTC) vient de débuter.Très
bientôt, notre église retrouvera son prestige d'autrefois. Le chantier est suivi par Mr. le
Maire ici en réunion au sommet… des échafaudages.
'aménagement de la PLACE DES BUISSES devrait se concrétiser avant l'été avec l'apport
de la dotation cantonale d'un montant de 50.000€, abondée par les finances de la
Métropole. Quant au remplacement du TELESIEGE, nous espérons qu'il ne saurait tarder, le
maître d'œuvre ayant été désigné.

L

galement au titre de la réserve parlementaire, une subvention de 10.000€ du Sénateur Louis NEGRE a été attribuée pour la
E
réfection de la toiture de la CHAPELLE ST-ETIENNE à laquelle s'ajoute celle du Conseil Départemental de l'ordre de 10.000€
(montant desdits travaux 35.000€ TTC). Quant au programme privé des chalets du front de neige, démarrage imminent du
chantier pour une livraison de premières construction d’ici la fin de l’année.
Démarrage imminent des travaux du programme privé en FRONT DE NEIGE, pour des premières constructions devant être
livrées courant 2016.
L’ancien « POINT
I N F O
D U
TOURISME » du
village
pourrait
offrir à la vue des
passants une vitrine décorée par différents objets d'époque.
Avec le circuit des portes peintes, le côté pittoresque de nos
ruelles pavées n'en serait que plus attrayant.
Un véritable petit musée à ROUBION !

L’ancien « Point info du
Tourisme »

Alimentation eau potable

Avec le lait des
vaches de FLORE et
NICOLAS,
de
succulents fromages pourraient être façonnés sur
place et estampillés "roubionnais", attirant des
visiteurs curieux de goûter leur saveur ! A cet effet, il
est envisagé l'édification d'un bâtiment au quartier
des Buisses. Coût estimé 270.000€ (+ 80.000€ avec
une grange annexée).

Fromagerie

ans le but d'améliorer l'alimentation en eau potable des quartiers des Buisses, du
D
Villars et de Falcon ainsi que pour régler les problèmes de turbidité liés aux
orages, une étude a été réalisée sur les ressources et la consommation de ces

quartiers. Un plan d'action a été établi par les services de la Métropole et sa nouvelle gestionnaire du réseau - la "Régie Eau
d'Azur" - dont les lignes principales ont été détaillées lors de la réunion du Conseil Municipal du 20 Novembre 2015 :
our chaque abonné, la pose d'un compteur sera effectuée en
P
limite du domaine public, enterré, à l'abri du gel, accessible au
service des eaux et avec système de purge du branchement. Tous

les travaux en domaine public seront pris en charge par la
Métropole. Mr Philip BRUNO a rappelé que la commune avait
déployé maints efforts pour satisfaire la demande des abonnés et
ce, avec ses modestes moyens. Mais, elle ne pouvait, à elle seule,
envisager des travaux d'une telle ampleur (montant estimé
650.000 € HT). La mutualisation de moyens apportés par la
Métropole - dont le Président avait connaissance des difficultés
rencontrées pour avoir été sollicité par le Maire - va permettre de
les réaliser.
Ne tardez pas à répondre au questionnaire que vous avez reçu de
la ste SADE.

Optimisation du fonctionnement des réservoirs
favorisant les économies d'eau.
Mise en place d'un turbidimètre.
Etude d'un nouveau réservoir de stockage (réalisation
d'un test avec des réservoirs souples).
Action complémentaire : nettoyage et aménagement
des sources.
Obligation de la mise en place de compteurs d'eau pour
tous les abonnés de la Métropole d'ici 2018 afin de
facturer le volume d'eau consommée et d'en
économiser les ressources suivant le calendrier suivant :
Buisses au mois de Septembre 2016/Hameaux au
Printemps 2017/Village à l'hiver 2017.
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Questions / Réponses
Quand pourra-t-on emprunter le sentier d'interprétation avec panneaux thématiques via la crête
de CREBASSE et le col de TOURNEURO ? : Avec l'aide de la Métropole, ce sentier pourra être
emprunté durant l'été 2016. Du pôle d'accueil "Le Charvet" on pourra rejoindre le village via la
station et la Chapelle St-Sébastien (coût de cette réalisation 12.000€).
Quelles informations sur le sentier de VIGNOLS ? : Il s'agit de la création, également d'ici l'été 2016, d'un sentier
touristique avec muséographie autour des vacheries de Roubion (coût 18.266€ HT - aide du Conseil Départemental
12.786€). Pour les futurs visiteurs, un moyen de transport écologique est actuellement à l'étude.
De nouveaux projets concernant le PRESBYTERE ? : Une réflexion est ouverte concernant son devenir avant
d'envisager des travaux de rénovation.
Le projet "VIGILANCE VOISINS" (avec pose de panneaux indiquant cette mesure)
proposé par la Gendarmerie serait-il efficace ? : Il a souvent démontré son
efficacité surtout dans les lieux où les habitations sont rapprochées. Qu'en pensezvous ?
Quelles indications concernant la fiscalité ? : Les taux d'imposition de la Commune restent inchangés.

Quelques dates à retenir
Dates

Animations

Pèlerinage Ste Elisabetn à Vignols.
2
: Messe à la Chapelle suivie du pique
JUILLET 11h
nique.
9-10- Kenny Enduro ride 2016 par VTT Bar sur
11
JUILLET Loup.
11h30 : Cérémonie Monument aux morts
14
d’un apéritif offert à la population
JUILLET suivie
par la municipalité.

Dates

Animations

6 AOÛT

16
21h : Place Ramin, bal avec DJ, animé par
JUILLET le Groupe SOLEDAD.

15h : Place Récipon, Théâtre « JCB Arts
Compagnies ».

12 AOUT

18h : Projection Parc du Mercantour.

15 AOUT

12h : Pique-nique au Pré du VILLARS.

10h30 : Place Récipon, Messe Eglise de
Notre Dame du Mont CARMEL
17
: Cérémonie au monument aux
JUILLET 11h30
morts suivie d’un apritif offert à la
population par la municipalité.

17
: Messe à la Chapelle St-Jacques de
SEPTEMBR 11h
LAVAL
suivie d’un pique-nique tiré du sac.
E

22
JUILLET 17h : Projection Parc du Mercantour.

ème
Fête de la Transhumance de
2 OCTOBRE 14
ROUBION.

23
21h : Place Ramin, Théatre provencal
JUILLET « ARES UN ACOMPAIRE ».
30
17h : Chansons Françaises par la
JUILLET Compagnie « BELL’ AME » - Estivales C.D.

Retrouvez ROUBION sur le web:

Heures ouverture Restaurant
/Epicerie
Multiple rural, place de l’église

www.roubion.com
Sur Facebook à Roubion - Les Buisses E T E :
Vacances scolaires :
Sur Twitter à @RoubionOfficiel
RESTAURANT : 8h/21h - EPICERIE : 8h/12h - 16h/18h
Soirées animations durant l'été :
Sur Instagram à roubion_officiel
RESTAURANT ouvert jusqu'à 23h

