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ROUBION
Entre passion et raison...
Des flocons de neige qui tourbillonnent pour se poser délicatement sur le sol formant un tapis
immaculé à perte de vue, des mélèzes fièrement habillés d'une kyrielle de petits cristaux, tel est le
superbe spectacle auquel ont assisté les vacanciers de Noël. Certes, une longue pause s'ensuivit
mais de nouvelles et généreuses chutes de neige ont permis de densifier les activités alpestres pour
le plus grand plaisir des nombreux visiteurs.
Un ultime épisode neigeux quelque peu tardif avant la caresse d'une brise doucereuse, des
primevères qui s'épanouissent ouvrant leurs pétales colorés, le printemps se dessine et invite un
tourisme vert en parfaite adéquation avec nos sites grandioses.
Après avoir développé les différents épisodes des mois écoulés, je lèverai le voile sur un printemps
sportif et un été aux maintes réjouissances. Je reviendrai sur les réalisations effectuées et sur ces
projets qui nous tiennent tant à cœur. Offrir à notre village tout le prestige qu'il mérite reste notre
priorité.
Martine KUENTZ, Conseillère Municipale
Anne PEGLION, Hôtesse d'Accueil au "Point Info Tourisme" a réalisé la mise en page de "ROUBION
INFOS"

Vie locale et
Le 11 Novembre devant le Monument aux
Morts, au son de "La Marseillaise" nos
jeunes et talentueux musiciens ALBAN et
BRICE ont accompagné la
commémoration de l'Armistice de la
grande guerre, ajoutant ainsi une note de
nostalgie à cette cérémonie. Nous avons
appris que nos virtuoses avaient été
invités à participer au grand rendez-vous
musical de NICE, "C'EST PAS CLASSIQUE"
évènement culturel de l'automne organisé par le département des Alpes Maritimes et la
ville de Nice. C'est avec une fierté légitime qu'ils ont partagé l'affiche avec des artistes de
renommée locale ou internationale.

Réalisations
Le 23 Décembre, malgré une assistance
restreinte, certainement due au froid vif qui
sévissait en cette période, la messe de
NOËL a été célébrée par le Père NIKODEM,
avec toujours le même lyrisme, en l'Eglise
Paroissiale de NOTRE DAME du MONT
CARMEL. Le Père qui, dans son homélie,
aurait souhaité une plus grande
participation des fidèles ...

SOIREE DE "L'ARBRE DE NOËL" : La Cie HIDRAISSA nous a offert un divertissement de
grande qualité "La Reine des Neiges" conte danois de Hans Christian ANDERSEN. Petits
et grands ont été captivés par l'histoire du diable qui s'amuse à semer la discorde sur
terre mais dont les agissements ont été contrés par une vaillante petite fille au cœur pur.
La fillette va parcourir le monde à la recherche de son petit camarade entraîné dans le
sillage de la Reine des Neiges pour réussir à le ramener de ses splendeurs glacées ...
Outre cette attraction fort appréciée, l'allégresse des enfants à l'arrivée du Père Noël, les
bras chargés de cadeaux, en disait long sur la réussite de cette soirée.
Durant les frimas de l'hiver, Jean Claude RIMOLDI s'est éteint, époux regretté de notre ancienne Conseillère Municipale Ginette et père
de Laurent, il nous laissera le souvenir de son extrême jovialité. Nous adressons tout notre soutien à ses proches.
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POUR MEMOIRE, rappelons :

IMPÔTS - LE DIFFICILE EQUILIBRE ENTRE FISCALITE ET INVESTISSEMENTS

Le projet de
réalisation de
l'aménagement d'un
nouvel accès
pédestre à la
Chapelle StSEBASTIEN avec la
réserve
parlementaire de la
Sénatrice Mme
ESTROSI-SASSONE qui s'était également déplacée dans
l'atelier de couture et créations de SATTIA pour la féliciter
de son initiative exemplaire ainsi qu'à l'Auberge
Quintessence au Col de la Couillole.
Par ailleurs, avec l'aide de la réserve parlementaire du
Sénateur Louis NEGRE, notre parc automobiles a pu être
renouvelé et deux
véhicules neufs ont
été acquis.

Depuis sa création, la Métropole NCA assume, dans le cadre des
compétences transférées, une partie des investissements structurants
jadis supportés par la commune. Après plusieurs années de baisse des
dotations de l'Etat et face à la nécessité de maintenir un volume
d'investissements significatif et nécessaire à tous les habitants, les élus
métropolitains ont, à une large majorité, acté la création d'une taxe
métropolitaine sur l'assiette du foncier bâti.
Cependant dans le but de limiter la pression fiscale et compte tenu des
transferts de charges précités, le Conseil Municipal a décidé de
compenser, partiellement, cette taxe par une diminution de un point de la
taxe communale sur cette même assiette. Les autres taux ont été
reconduits à l'identique.
Cette diminution s'ajoutera à la suppression progressive de la taxe
d'habitation pour les foyers exonérés ainsi qu'à la diminution de la taxe sur
les ordures ménagères. Le Conseil Municipal s'est également prononcé
sur la poursuite des embellissements de l'Eglise paroissiale, sans oublier
la livraison des chantiers en cours durant l'année 2018.

SAISON D'HIVER 2017/2018 :
En complément du ski alpin traditionnel, nombre d'activités appréciées des
touristes et des résidents comme le ski nordique, les baptêmes en traineaux avec
le Club Syberian Husky 06, les cani-raquettes, ont été pratiquées au sein d'un paysage
somptueux.
Distraction assurée pour les enfants avec courses de luge, descente aux flambeaux et pour
parfaire le tout, des séances cinéma qui ont éveillé un large sourire sur les visages poupins.

Infos Sportives
21ème RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE
Dans la nuit du 6 au 7 février, lors de l'épreuve de régularité St-Sauveur-sur-Tinée/Beuil, les belles
mécaniques anciennes sont passées par Roubion, dans un grand vrombissement de moteurs, pour
gagner le col de la Couillole dont la renommée n'est plus à faire depuis sa traversée au mois de mars
2017 par le "PARIS-NICE" !
En raison de la mise en place du nouveau télésiège, les courses habituelles de VTT/RANDO se
dérouleront à la fin mai et début juin sur des parcours modifiés. Quant à la DH régionale Challenge
départemental DESCENTE VTTO6, organisée par l'US CAGNES VTT, elle est reportée au mois de
septembre.

LES BEAUX JOURS SE PROFILENT : Avec sa ténacité habituelle,
l'Association "ROUBION LOISIRS" a conçu un programme éclectique
d'animations, en concertation avec nos commerçants, le Conseil
Départemental (en charge des soirées estivales) et le Parc du
Mercantour. A cet effet, quelques dates sont énumérées en dernière
page du journal.
Randonnées en famille ou plus sportives avec un guide du Parc du
Mercantour, dont les enseignements sur la faune et la flore seront
précieux, cani-rando dans nos belles contrées, seront proposées par
nos hôtesses du "Point Info Tourisme". Enfin, la bibliothèque pourra
offrir une distraction plus relaxante... à moins de préférer parcourir la
Via Ferrata ou les pistes forestières grâce au parc de VTT électrique.
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FLEURISSEMENT : Comme il se doit, des fleurs aux coloris multiples continueront à égayer nos
placettes ainsi que nos ruelles pavées. Rappelons que les initiatives individuelles sont toujours les
bienvenues !

SITE PROTOHISTORIQUE" : Durant les mois de Juin et Juillet 2018, les recherches archéologiques sur le sanctuaire gaulois de la
Tournerie vont reprendre pour la 5ème année consécutive, dirigées par Mr Franck SUMERA, Conservateur en Chef DRAC/PACA assisté
par des bénévoles enthousiastes. Rappelons l'importance des découvertes (traces d'un four à chaux, ossements humains, d'animaux,
pièces, bijoux et fibules en bronze, fragments de poterie, pièces phocéennes) sur cette construction monumentale vieille de 2500 ans.
Si la vocation cultuelle a pu être constatée, des incertitudes demeurent et les fouilles envisagées sur les fossés circulaires pourront
peut-être élucider peu ou prou ces zones d'ombre … 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 accompagneront de nouveau l'étude du site. La muséographie envisagée retracera
prochainement le déroulement des campagnes de fouilles, l'activité
présumée des hommes de l'âge de fer, leurs mœurs barbares. Une
connaissance accrue de notre lointain passé qui enrichira notre patrimoine
culturel attirant ainsi un large public féru d'histoire et de ses mystères ...
Comme à l’accoutumée, des conférences « tous publics » seront organisées
durant le mois de juillet.

Parenthèse Artistique
- Dans la rue principale du village, l'atelier de SATTIA s'est agrémenté, jour après
jour, de nouvelles créations sous le regard admiratif et définitivement séduit des
visiteurs. mail : sattia@création.fr
Gageons que cette réussite servira d'exemple à des talents présents et futurs qui
auront bientôt l'opportunité, s'ils le souhaitent, de se réunir et de préparer des
expositions dans un local spécialement aménagé à leur intention, place Récipon.
Notre village verra ainsi son activité décuplée.
- Petit Musée de ROUBION : les passants marquent un temps d'arrêt devant sa
vitrine et apprécient particulièrement la vidéo filmant l'activité pastorale de nos
anciens et leurs photographies bientôt disséminées dans les ruelles du village,
attiseront leur curiosité.
- L'Exposition d'hiver "STREET ART" sur la route départementale 3O - au niveau du
mur du Pont des Allemands - a donné lieu à une photo souvenir devant les toiles
géantes des Artistes de l'Association "21x29,7". Les élus entouraient Mr Jean Marc
LATAPIE, Attaché Culturel et créateur de ladite Association et Mme Claude MICHEL
sa Présidente, la température ambiante n'ayant pas découragé leur venue !

Projets et Réflexions
Les fondations du bâtiment achevées, les travaux de rénovation de la NOUVELLE MAIRIE ont repris. Dès cet été, les locaux vont pouvoir
ouvrir leurs portes, accueillir le public et faciliter l'accès aux personnes handicapées. Un nouvel élan pour l'ancien bâtiment de "Rose et
Joseph" qui, situé sur la place Ramin, à l'entrée du village, participera à développer la vitalité de la commune. Rappelons que cette
rénovation a bénéficié de l'aide du Conseil Départemental, de l'Etat ainsi que de la Région PACA.
- FROMAGERIE : L'édification d'un bâtiment au quartier des Buisses sera réalisée cette année. Flore et Nicolas seront alors en mesure
de confectionner, sur place, les fromages de leurs vaches roubionnaises pour le plus grand plaisir des touristes ... et des roubionnais
rappelant aux plus anciens leur activité pastorale antérieure.
- TELESIEGE : Le démontage des équipements précédents effectué, les travaux de la mise en place du futur télésiège ont débuté pour
une proche utilisation. Notre station acquiert ainsi une nouvelle notoriété qui sera suivie
d'aménagements futurs et contribuera à développer le programme privé en FRONT DE NEIGE
(renseignements au 06.85.81.58.40).
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Questions / Réponses
- VACHERIES DE VIGNOLS ET MUSEOGRAPHIE ? : Désormais, à découvrir avec des VTT électriques, moyen de transport écologique
indispensable dans ces espaces préservés.
- Protection TETRAS-LYRE ? : le TETRAS-LYRE est une espèce protégée et, à ce titre, afin d'éviter de déranger
les nichées situées près du téléski Tournerie, un balisage adéquat sera apposé pour indiquer le
contournement préconisé.
- TOUS LES COMPTEURS INSTALLES ? : Les travaux de mise en place des compteurs sont toujours en cours et
devraient bientôt s'achever. 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". Une réunion en date du Jeudi 3
Mai a permis de renseigner le public sur l'harmonisation tarifaire du prix de l'eau potable dans le Haut Pays.

- FIBRE OPTIQUE ? : Les travaux commenceront dans quelques jours pour une mise en service fin d’année.
Rappelons déjà la hausse significative du débit avec le VDLS d' ORANGE.

- PLUm ? : Concernant l'avancement du Plan Local d'Urbanisme métropolitain (règlements et zonage), la prochaine réunion publique
aura lieu le mardi 10 juillet à 18 H dans la salle de la mairie. Nous vous invitons à venir nombreux à cette réunion importante pour
l'avenir de Roubion.

Un été riche en émotions
Samedi 7 Juillet :

Pèlerinage Ste Elisabeth à VIGNOLS -11 h Messe en sa Chapelle.

Samedi 14 Juillet :

11h30 - Cérémonie Monument aux Morts suivie d'un apéritif offert à la population par la Municipalité.
21 h - Place A.RAMIN, Bal avec le Groupe SOLEIAD.

Du samedi 14 juillet au dimanche 22 juillet : Exposition temporaire du peintre sculpteur OBOLENSKY.
Dimanche 15 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.
13h - Repas « Entre nous » - Place du village - Roubionnais et résidents pourront apporter une
spécialité culinaire à partager avec les touristes de passage. Une journée conviviale émaillée de divers jeux
pour distraire les participants qui, nous l’espérons, viendront en grand nombre.

Dimanche 22 Juillet :

A partir de 10 h, journée chevalets dans les rues avec remise de prix à 18 h
A 17 h - Petite incursion au Jardin du Pigeonnier pour écouter les contes provençaux narrés par Mr REINARD

Samedi 4 Août :

21 h - Place Récipon - Chansons françaises - Estivales du Conseil Départemental

Mercredi 15 Août :

12 h - Pique-nique au Pré du VILLARS

Samedi 18 Août :

21h - Place A.RAMIN - JAZZ ESPRESSO et LATINO JAZZ

Samedi 22 Septembre :

11 h - Messe à la Chapelle St-Jacques de LAVAL suivie d'un pique-nique tiré du sac

Dimanche 7 Octobre :

16ème Fête de la Transhumance de ROUBION

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

