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ROUBION
Entre passion et raison...

pas feutrés, elle a pris son temps avant de se
A
parer de bel habit blanc. Trop éphémère, elle
a, tout de même engendré les plaisirs de la glisse
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B IENVENUE à nos nouvelles Hôtesses d'accueil, Mme Anne

PEGLION qui a assuré la mise en page de l'édition printemps de
"Roubion Infos" et Mme Christine FAURE qui assume dorénavant
l'accueil et l'entretien de nos gîtes.
WELCOME à notre stagiaire Wenjun QIN qui apportera une aide
qualifiée à nos hôtesses.
Enfin, nous accueillons également avec plaisir Mr VENEZIANO
Frédéric - Agent technique - qui remplace notre ami Jonathan.
Un grand merci à Sattia qui a su conjuguer dynamisme et accueil
chaleureux durant plusieurs années, offrant ainsi une image
élogieuse de notre Bureau du Tourisme. Souhaitons lui bonne
chance pour l'avenir !

durant le mois de février avant de s’effacer.
Sous une luminosité chaque jour plus intense, un
autre décor s’est éveillé favorisant l’apparition de
bourgeons impatients d’ éclore et de parfaire le
paysage.
L’heure est venue de parler des réalisations et faits
marquants de cette dernière saison. Je reviendrai
ensuite sur ces projets qui nous permettent d’aller
toujours de l’avant. Enfin sera détaillé le
programme des prochaines festivités.
Roubion, un havre de paix et de beauté mais aussi,
par ailleurs, une commune qui cherche à
développer un large panel d’activités. Aussi
encourageons avec force toutes initiatives
individuelles ou collectives, toutes idées nouvelles
et toutes concertations entre élus, villageois et
résidents afin d’assurer le plein épanouissement de
notre pittoresque village.
Martine KUENTZ, votre conseillère municipale

Vie locale et Réalisations

Lcommémoration
e 11 Novembre, lors de la
de

l’Armistice de la grande
guerre devant le Monument
aux Morts, le Maire Philip
BRUNO à souligné la fragilité
d’un monde malmené par la
multiplication d’actes
terroristes. Durant la minute
de silence, chacun à pu
méditer sur la gravité des
événements.

S OIREE RECREATIVE NOEL
Avec l’aide des Roubionnais et
de la Société de Chasse,
« l’ARBRE DE NOEL » a réuni, une
fois de plus, de fidèles
spectateurs venus assister à la
« Tourmente du Père Noël ».
Enfants et adultes ont été
attentifs aux aventures cocasses
de Fabrice et Nathalie et les rires
ont fusé de toutes
parts,
animant gaiement cette soirée
traditionnelle.
Avec sa légendaire bonne
humeur, le Père Noël a distribué
ses nombreux cadeaux.

Ll’Eglise
e 27 Décembre, le Père NIKODEM a célébré la messe de NOËL en
Paroissiale du Mont CARMEL, avant de se rendre, accompagné

par de nombreux fidèles, à la Chapelle St ETIENNE, située dans le haut
-village, afin de procéder à la bénédiction de « La NATIVITE », peinture
symbolique de l’Artiste Imelda BASSANELLO (créatrice des portes
peintes), acquise grâce à la générosité des Roubionnais et l’aide
effective de la Commune. Mme Evelyne MEROLLI, à l’origine de cette
initiative, a remercié tous ceux qui ont contribué à sa réalisation.

S

AISON HIVERNALE 2016/2017 :
Dans un premier temps et particulièrement
durant les vacances de Noël, l’opportunité
de randonnées avec MARCO,
Accompagnateur de montagne, ainsi que les
randonnées canimarche ont pu pallier le
manque de neige. Théâtre et cinéma ont
complété les réjouissances. Avec l’arrivée de
la poudreuse, les courses de luge ont eu la
faveur des enfants qui ont pu s’y adonner à
cœur joie.
A la fin de ce mois de Janvier, comme l’an
passé, l’Eglise de Notre Dame du Mont
CARMEL a accueilli le Chœur de Chambre
« CORASON », groupe cosmopolite dirigé
par Sarmad KHOURY, le charismatique Chef
de chœur. Le public, enchanté de cette
parfaite osmose entre virtuosité musicale et
magnificience des lieux saints, a pu
réentendre les choristes, le lendemain sur
les pistes.
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INFOS SPORTIVES
u 5 au 12 mars, s'est déroulée la course cycliste de la 75ème
D
édition du "PARIS/NICE" avec un passage au col de la COUILLOLE à
ROUBION, le samedi 11 Mars, 7ème étape déterminante pour le

classement général avant la 8ème et dernière étape en direction de
Nice. Après avoir quitté le Bois d'Arcy dans les Yvelines le 5 mars, nos
intrépides cyclistes ont franchi les jours suivants plusieurs
départements. Enfin, du départ de Nice, ils ont gravi maintes
communes du haut pays niçois avant d'arriver, le 11 MARS, à St
Sauveur-sur-Tinée et de partir "à l'assaut" du col à 1678 m d'altitude,
soit une longue ascension de 15,7 Kms à 7,1% de pente moyenne. Un
public fervent était au rendez-vous pour acclamer les arrivants de
l'étape la plus haute de l'histoire de cette épreuve.
La presse a été reçue avec tous les égards , dans les locaux de la
Mairie. Mmes Anne PEGLION et Sophie LO PRESTI ont saisi cette
occasion unique pour mieux faire connaitre notre merveilleux village
niché au creux de ses falaises, commune du Parc du Mercantour et de
son superbe environnement. L'accent a été mis sur notre riche
patrimoine et nos diverses activités (station ski, site VTT avec sa
douzaine de pistes et son Bike Park, accessibles par télésiège,
randonnées, Via Ferrata etc ...) On ne pouvait rêver mieux comme
publicité avec la diffusion de l'évènement sur de nombreuses chaînes
télévisées! Nos commerçants se sont tous mobilisés pour un accueil
convivial. Saluons la victoire du Colombien Sergio HENAO ... mais aussi
la 5ème place de notre compatriote Julian ALAPHILIPPE.

AI/JUIN - "LE VELO ROI" !
M
Dès le samedi 6 Mai : ouverture des nombreuses
pistes VTT ainsi que les week-ends et jours fériés suivants.

Rappelons les dates des futures épreuves : les samedi 20 et
dimanche 21 Mai, Edition 2017 du Challenge
départemental DESCENTE VTT 06, organisé par l'US
CAGNES VTT. Le Jeudi 25 Mai RANDO DT SWISS WATT BIKE
et le dimanche 28 Mai, RANDO à travers les forêts de
mélèzes, toutes deux organisées par Christian TABART/
MTB ROUBION. Le samedi 10 Juin, ENDURO SORDELLO et
ENDURO KID, le dimanche 11 Juin, ENDURO MONDRAKER
organisées également par Christian TABART/MTB
ROUBION ainsi que KENNY ENDURO RIDE du vendredi 7 au
dimanche 9 Juillet. Enfin, le Club "ALPES AZUR"
cyclotourisme Valberg, organise le dimanche 18 Juin "LA
MERCAN'TOUR BONETTE" - CAFE DU CYCLISTE - LA PLUS
HAUTE CYCLO D'EUROPE! (ouverte à tous), départ
Guillaumes/Col de la Cayolle-2326 m/Cime de la Bonette2802m/
Col de la COUILLOLE-1678 m, avec un
chronométrage "sur les traces du PARIS/NICE", arrivée
Valberg.
'ETE SE PREPARE : Toujours aussi motivée,
Lfinancière
l'Association "ROUBION LOISIRS", avec l'aide
de la commune et du Conseil Départemental

(accordant ses soirées Estivales), et du Parc National du
Mercantour, a établi un programme de festivités très
élaboré dont vous trouverez le détail en dernière page
et auquel se sont associés nos commerçants.
Enfin l'attrait toujours grandissant pour la Via Ferrata
et les VTT électriques (+ pique-nique du berger) devrait se confirmer.
De plus, le renouvellement du parc (10 vélos) apportera "un plus",
notamment avec l'achat de VTT électriques neufs Mondraker.
Désormais, nos réservations en ligne se feront par l'intermédiaire
d'une nouvelle plateforme de réservation - CEETIZ- entreprise"Made
in France".
Randonnées avec Accompagnateur de montagne dans des sites
grandioses, Rand’orientations dans nos belles forêts, en famille avec
des enfants ravis d'apprendre à manier la boussole et canyonning,
complèteront les activités : Le Bureau du Tourisme, dispensera tous
renseignements utiles. Et pourquoi ne pas en profiter pour s'arrêter à
la bibliothèque - située au 1er étage - et dénicher la lecture de son
choix en vue d'un repos bien mérité ...
Un effort est encore sollicité afin d'obtenir une plus haute
Fen valeur
distinction mais aussi pour le plaisir d'admirer ces coloris flamboyants qui mettent
les vieilles pierres et ornent les placettes.
LEURISSEMENT :
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N PETIT AIR DE JEUNESSE : Pour le
U
confort et le bien être de notre clientèle,
des travaux de réfection des cuisines et des
chambres des gîtes communaux des
"Ecureuils" ont été entrepris en
collaboration avec le relais départemental
des "Gîtes de France" et le conseil
départemental 06.

ITE PROTOHISTORIQUE "ENIGMES DU PASSE" : La campagne de fouilles 2017 sur le sanctuaire
S
gaulois de la Tournerie, dirigée par Mr Franck SUMERA - Conservateur en Chef DRAC/PACA
accompagné par des bénévoles passionnés, sera effective, comme les années précédentes au

cours des mois de Juin et Juillet. A noter la date du samedi 17 Juin consacrée à la journée nationale
de l'Archéologie avec une ouverture au public de ce chantier de 4500m3. Rappelons l'importance
des découvertes de sédiments archéologiques (ossements humains,
d'animaux, pièces, bijoux et fibules en bronze, fragments de
poterie, etc ...) sur cette construction monumentale vieille de 2500
ans et si la vocation cultuelle a pu être établie, de nombreuses questions restent posées. Aussi,
le 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 sont-ils indispensables pour permettre la poursuite de ces recherches. Celles-ci
achevées, les nombreux vestiges seront mis en valeur par le biais d'une muséographie ou d'une
vitrine à ROUBION invitant ainsi des touristes avides de connaissances ancestrales.

PROJETS ET REFLEXIONS
livraison des travaux de la NOUVELLE MAIRIE
Ldea(débutés
à l'automne 2016) a été retardée en raison
la nécessité d'une étude géotechnique

complémentaire des fondations du bâtiment. Rappelons
que cette rénovation est aidée par le Conseil
Départemental avec la participation de l'Etat et
désormais celle de la Région PACA qui a été sollicitée.
Ces travaux supplémentaires devraient se terminer
avant l'été et permettre la reprise du chantier. Outre
l'accueil des personnes handicapées, l'ancien bâtiment de "Rose et
Joseph", du fait de sa nouvelle fonction et de son emplacement privilégié,
à l'entrée du village, créera une certaine animation bénéfique pour notre
localité.
GLISE PAROISSIALE du MONT CARMEL: Avec la nouvelle subvention
E
accordée par le Conseil Départemental, accompagnée de la dotation
parlementaire du Député Christian ESTROSI et des donations de
particuliers, la première tranche des travaux de réfection des
embellissements intérieurs (évalués à 78.000€ TTC) est à présent terminée.
Une restauration effectuée avec une grande maîtrise artistique. Et quel
plaisir de voir notre belle église baroque retrouver, peu à peu, ses fastes de
jadis.

FROMAGERIE : Rappelons la prochaine édification d'un bâtiment au quartier des Buisses
(Coût estimé 280.000€) pour confectionner les fromages du lait des vaches
roubionnaises de Flore et Nicolas et ainsi réhabiliter une activité pastorale longtemps
délaissée mais qui tend à refaire surface. Un motif de satisfaction pour la commune et
pour des touristes de plus en plus en quête d'authenticité.
ATTENDUS AVEC IMPATIENCE, les travaux concernant le remplacement du TELESIEGE
devraient débuter à l'automne prochain.
Le programme privé en FRONT DE NEIGE continue ! Mais le manque de neige a ralenti
quelque peu sa commercialisation. Renseignements au 06.85.81.58.40.

QUESTIONS/REPONSES
Le sentier de VIGNOLS est-il terminé ? :
Oui et la muséographie autour des vacheries de Vignols (coût 18.266€ HT - aide du Conseil Départemental 12.786€) sera
terminée dans les prochaines semaines. A découvrir avec des VTT électriques, moyen de transport écologique.
Nouvel exploitant à "LA FRIPOUNIERE" au col de la Couillole ? :
Oui, Mr Christophe BILLAU (anciennement Chef Etoilé à l'Auberge "LE ROBUR" à ROURE) a repris
l'exploitation de cet Etablissement qui recevra ses clients sous sa nouvelle dénomination « QUINTESSENCE »
Sentiers VTT METROPOLE ? :
D'ici peu, ces circuits VTT, orientés VTT électriques avec balisage et panneaux thématiques pourront être
empruntés et cumulés avec ceux existants (Vignols, Falcon, Piste du Berger).
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QUESTIONS/REPONSES...suite
CIRCULATION SUR LES PISTES ? :
A noter qu'une autorisation est requise pour circuler sur les pistes communales fermées à la circulation publique et ce, afin de
préserver notre environnement. Faune et flore doivent être impérativement protégées.
TOUS LES COMPTEURS INSTALLES ?
Les travaux de mise en place des compteurs sont toujours en cours dans certains secteurs et devraient s'achever dans le
courant de l'année. Les problèmes déjà constatés seront réglés avant la réception finale du chantier. Réalisations et
financements sont assurés par la "Régie Eau d'Azur" et la Métropole "Nice Côte d'Azur".
FIBRE OPTIQUE fonctionnelle ? :
Oui, en principe avant la fin de l'année. D'ici là, une hausse significative du débit devrait voir le jour avec le VDSL d'ORANGE.
QUELS SONT LES ENJEUX du PLUM :
Rappelons que le Plan Local d'Urbanisme Métropolitain (ancien POS) est un document d'urbanisme élaboré sur quatre ans
portant les ambitions en matière d'habitat, de transports, de développement économique, d'environnement.
S'appuyant ainsi sur son identité historique et son paysage unique, la Métropole "Nice Côte d'Azur" (qui regroupe 49
communes) a l'ambition de construire, en collaboration avec chaque commune, un territoire d'équilibre entre mer et
montagne, attractif et innovant, compétitif et solidaire et respectueux de son environnement .
QUELLES SONT LES ETAPES DE SON ELABORATION ?
Diagnostic établi à la fin de l'année 2016
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) au mois de Mars 2017.
Règles d'Aménagement (règlements et zônage) fin 2017.
Enquête publique Mi 2018 - Enfin, Approbation du PLUM à partir de la fin 2018 .
Une nouvelle réunion publique sera organisée dans notre commune.
L'AMBITION du PLUM SE FONDE SUR TROIS AXES MAJEURS :
1) Un Territoire économique : Renforcer la compétitivité et l'équilibre du territoire par un développement économique
respectueux de l'environnement, fondé sur la recherche et l'innovation.
2) Un Territoire unique : Préserver la qualité exceptionnelle de l'environnement et du cadre de vie de la Métropole "Nice Côte
d'Azur" comme condition de son développement harmonieux.
3) Un Territoire solidaire : Conforter l'équilibre du territoire, les solidarités et les proximités pour répondre aux besoins des
habitants en matière de déplacements, d'habitat, d'équipements et de services, éléments participant au dynamisme du
développement économique et de l'emploi.
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR, PROGRAMME 2017 DE FORMATIONS ? :
Pour les opérateurs touristiques de son territoire, le Parc, partenaire essentiel du tourisme durable, met en place un
programme d'ateliers de formations à destination des socio-professionnels. Ces formations sont proposées gratuitement (dans
le cadre de dispositifs financiers variés) et mises en oeuvre par des agents du Parc ou des formateurs externes qualifiés dans
différents domaines : connaissance patrimoines, gestion environnementale, écotourisme, commercialisation, langues, etc... Les
ateliers sont accessibles séparément et se déroulent sur l'ensemble du Parc National entre les mois de Mars et Décembre.
Selon les cas, les inscriptions se font en ligne ou auprès de l'organisateur (les places sont limitées à 15 personnes par atelier, ).

QUELQUES DATES A RETENIR
Samedi 1er JUILLET : Pèlerinage traditionnel de la Ste Elisabeth - 11 h
Messe à la Chapelle de Vignols suivie du pique-nique.
Dimanche 1er OCTOBRE : 15ème Fête de la
Transhumance de ROUBION
Vendredi 14 JUILLET : 11h30 - Cérémonie Monument aux Morts suivie
d'un apéritif offert à la population par la Municipalité
SAMEDI 15 JUILLET : 21 h - Place Récipon, Bal avec le Groupe SOLEIAD
Dimanche 16 JUILLET : 11h - Messe Eglise de NOTRE DAME DU MONT
CARMEL
12 h - Cérémonie au Monument aux Morts suivie
d'un Apéritif offert à la population par la Municipalité
Samedi 18 JUILLET : 18h - Apéro-débat « Le loup dans nos montagnes »
organisé par le Parc National du Mercantour
Samedi 29 JUILLET : 17h30 - "Contes de nos Montagnes" par Michel
FULCONIS
21 h - Diaporama - "L'histoire des Alpes Maritimes" par
Michel FULCONIS
Samedi 5 AOÜT : 21h JAZZ ESPRESSO et LATINO JAZZ
Mardi 15 AOÛT : 12 h - Pique-nique au Pré du VILLARS
18h - Apéro-débat « Le gypaète » organisé par le Parc
National du Mercantour
Samedi 19 AOÛT : Estivale du Conseil Départemental - COCTEAU et PIAF
"Les enfants terribles" - Spectacle musical par la Cie HIDRAISSA

Retrouvez ROUBION sur le web:
www.roubion.com
Sur Facebook à Roubion - Les Buisses
Sur Twitter à @RoubionOfficiel
Sur Instagram à roubion_officiel

