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Voici le temps des élections passé. Vous avez décidé de choisir la continuité et l’expérience dans un climat apaisé. Votre
choix sera, j’en suis sur, bénéfique pour notre commune et
son développement. Il n’est en effet pas si simple, de nos
jours, dans nos petits villages, de trouver des gens prêts à
s’investir pour le bien commun en ayant en retour plus souvent critiques qu’encouragements. Et pourtant, notre ardeur
est intacte parce que, comme vous, nous aimons Roubion et
avons à cœur sa vie et son développement.
Alors merci pour votre confiance exprimée à une très large
majorité. Nous mesurons les attentes placées dans ce vote
mais souhaitons vous dire que rien ne pourra se faire sans
vous. Nous ne pourrons réussir qu’ensemble !
Alors, unissons nos énergies positives pour que Roubion soit
conforme à ce que nous souhaitons.

Bon été à tous.
Philip BRUNO
Maire de Roubion
Président du syndicat mixte de la station de Roubion
Conseiller à la métropole Nice Cote d’Azur.

Centenaire de la
Grande Guerre

1914 - 2014
Un devoir de mémoire...

L’ÉTÉ ARRIVE…...SOYEZ AU
RENDEZ-VOUS !

Lu dans le quotidien nice-matin

Été et beaux jours sont
synonymes de vie pour
notre haut-pays et Roubion peut et doit bénéficier de cet élan encore
plus que d’autres villages : d’abord en vous
accueillant nombreux
pour vos vacances, ensuite en recevant comme
il se doit les nombreux
visiteurs qui ne manqueront pas de séjourner
chez nous. Pour vous et

pour eux, un programme
d’animations sera mis en
œuvre sous l’égide de
l’association Roubion Loisirs
avec l’aide du Conseil Général des Alpes-Maritimes qui
gratifie Roubion, cet été, de
trois soirées estivales de
grande qualité.
Alors, ne manquez pas les
soirées musicales au clair
de lune sur les places de
notre village, les festivités

du 14 juillet aux allures de
fête patronale retrouvée ou,
pour les plus sportifs, les
courses de VTT ou le trail
de Roubion qui aura lieu,
cette année, au mois de
septembre. Enfin, réservez
d’ores et déjà votre dimanche 5 octobre, date de
la transhumance qui attirera
une nouvelle fois de nombreux visiteurs charmés par
notre beau village.
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Site protohistorique...les fouilles continuent...
À l’occasion d’une opération archéologique réalisée dans le cadre
du programme Alcotra PIT porté par
le Parc National du Mercantour et le
Parc Alpi Marittime, les archéologues du Centre Camille Jullian de
l’Université Aix-Marseille, ont découvert en 2011 sur le sommet de
la Cime de la Tournerie, une construction monumentale vieille de
2500 ans. Le diagnostic réalisé il y
trois ans était destiné à évaluer
l’intérêt de ce site dont l’existence
était connue par des photographies
aériennes. Grâce à une série de
sept datations radiocarbone, le site
a pu être attribué à la période gauloise. Les travaux ont aussi montré
que le monticule naturel avait été
entaillé par un gigantesque réseau
de fossés concentriques creusés
dans le rocher calcaire. Les fossés
qui mesurent deux à trois mètres de
profondeur pour une largeur d’envi-

La desserte en eau
du quartier des
Vallons est enfin
réalisée.

ron 4 mètres sont aujourd’hui comblés par des amas de pierres provenant de l’effondrement de murs qui
bordaient le réseau de fossés. Selon la convention d'application de
la charte du Parc national du Mercantour signée avec la commune de
Roubion, l’opération archéologique
a pu reprendre cette année avec le
soutien financier du Conseil Général des Alpes-Maritimes, l'appui
scientifique et technique du Centre
Camille Jullian et de la DRAC PACA
ainsi que les services du Parc National. L'opération associera bénévoles et chercheurs de tous les
horizons. Ces travaux, initiés en
2011 et interrompus le temps de
convaincre et rassembler les
moyens de conduire ce projet, pourraient durer trois à quatre ans. C’est
là le délai nécessaire pour étudier
les 4500 m3 de sédiments archéologiques et comprendre les motiva-

tions qui ont conduit les hommes de l’âge
du Fer à réaliser cette construction monumentale. Les temps forts de cette aventure archéologique seront partagés avec
les habitants de Roubion et des visites
seront organisées au cours du mois de
juillet. En attendant ces visites qui seront
programmées, il est demandé pour des
raisons de sécurité, de s’abstenir de fréquenter le chantier.
Franck SUMERA Conservateur en chef / DRAC
PACA

Lois et règlements: Code pénal, art. 322-31 : la destruction, la dégradation ou la détérioration de vestiges archéologiques est punie de
7 ans d’emprisonnement et de 100 000 €
d’amende lorsqu’elle a lieu sur un terrain sur
lequel se déroulent des opérations ar
chéologiques ; art. 311-4-2 : le vol est puni de
même ; art. R.645-13 : l’intrusion sur un site
archéologique est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 €.

Place piétonnes, parkings et fleurissement...

L’opération a été reconduite
sur décision unanime du conseil municipal. Durant l’été,
cette mesure permet un mieux
L’eau « source de vie » murmure,
vivre sur la place Récipon et
à présent, une douce mélodie
une partie de la place Ramin;
aux oreilles des résidents du
les enfants peuvent jouer plus
quartier. Cette desserte a, en
librement tandis que bancs et
effet, été réalisée en 2013 après
jardinières rendent plus aisées
quelques retards dus à des proles discussions des anciens.
blèmes administratifs. Le monLes commerçants du village
tant de ce chantier, 200.000€ ht
bénéficient aussi de ces améa été cofinancé par métropole,
nagements; ils sont d’ailleurs
conseil général et agence de
favorables à leur mise en place.
l’eau.

Corollaire de cette piétonisation, une douzaine de places
de stationnements déplacées
au parking derrière le tunnel,
après le jeu de boules. Un
parking sécurisé contre les
chutes de pierres qui n’est
distant du centre village que
d’une centaine de mètres.
Mais quel gain en qualité de
vie ! Alors, un peu de civisme
pour respecter la place de
retournement et l’aire « arret
minute » en fonction place de
l’église et la circulation sera
plus fluide!

Le fleurissement du village
participe à la qualité de vie
des Roubionnais et à l’accueil
des visiteurs: l’opération a
donc été reconduite et amplifiée cette année avec en ligne
de mire le label « village fleuri ». Et même si le jury ne pourra être conquis dès cette première participation, souhaitons
que les fleurs disposées dans
nos rues et sur nos places
fassent des émules auprès
des particuliers pour le bien
être de tous!

Roubion s’affiche pour mieux se vendre...
C’est de nos jours une obligation: le faire savoir doit compléter (et parfois même dépasser?) le savoir faire...Etre vu et
entendu pour exister! On ne
peut y échapper même si cela
change nos habitudes. Alors
Roubion s’affiche sur les radios FM, les salons (idées WE,
roc d’azur, loisirs soleil CE…),
dans Nice-matin pour annon-

cer ou relater les faits marquants de la vie de la commune...Mais pour communiquer, encore faut-il avoir
quelque chose à dire au bon
endroit, au bon moment et
au ...bon prix pour capter l’attention d’une clientèle désormais volage. C’est le travail de
réflexion que doit conduire
notre bureau de tourisme en

plus de l’accueil des visiteurs:
imaginer des produits et services nouveaux et capables de
séduire une clientèle toujours
plus exigeante en respectant
les standards de rentabilité.
Face à une concurrence active, nous devons mettre les
bouchées doubles; Roubion
est encore loin d’être connu
de tous!
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Du snack du Charvet à un véritable pole d’accueil...
On en parlait depuis longtemps, la presse l’avait annoncé et les skieurs ont pu découvrir cet hiver un chantier bien
avancé. Le « Charvet nouveau » devrait être fonctionnel
dès cet été. Il sera la réponse
à un besoin reconnu par tous:
un lieu d’accueil des skieurs et
vttistes digne de ce nom. Il se
composera d’une salle d’une
quarantaine de places ouverte
sur le panorama et de larges

terrasses pour profiter des
jours de beau temps. Un endroit pour déjeuner, se reposer
ou se renseigner dans une
salle connectée à internet et
dotée des dernières technologies; et c’est la que le concept
est innovant car le « Charvet
II » c’est aussi l’anticipation
d’un futur proche avec l’animation du site archéologique
de la Tournerie situé à
quelques pas de la et un

Des navettes pour fluidifier le
trafic routier en cœur de station des Buisses et vers le
village de Roubion. C’est le
test réalisé cet hiver à l’occasion des we et vacances scolaires; et le résultat est satisfaisant : moins de voitures en
mouvement et plus de service

(gratuit) avec, en prime, des
chauffeurs sympa ! Du coup, le
parking en entrée de station
affichait souvent complet et le
stationnement était plus ordonné. Plus facile était également la liaison entre village et
station sans nécessité d’utiliser son véhicule personnel.

moyen de transmettre
cette connaissance aux
visiteurs et aux generations futures en permettant l’accueil des groupes
et des scolaires...et pour
nous, Roubionnais, l’idée
d’une journée au grand
air avec possibilité de
redescendre vers la station grâce au futur sentier « biodiversité » via la crête de Crébasse et le col de Tourneuro.

Bilan des navettes « station village »
A reconduire l’hiver prochain? On attend vos
avis.
Cout de cette opération :
13.000€ financé à 50% par
le parc du Mercantour dans
le cadre de la charte adoptée par vos élus.

Les projets communaux…...
Une nouvelle vie pour le bâtiment de « Rose et Joseph ».

Etude agro-pastorale : Ah, les
vaches !

Situé à l’entrée du village, face
au four communal et au futur
bureau de tourisme et bibliothèque, ce bâtiment fait partie
de l’histoire de Roubion. On
allait jadis y regarder la télévision ou téléphoner sous l’œil
bienveillant de Rose et Joseph.
Par son histoire mais aussi par
sa position stratégique, ce
bâtiment se devait d’être intégré au patrimoine communal.
A l’heure ou la loi contraint les
locaux recevant du public à
une plus large accessibilité
aux personne handicapées, le
secrétariat de mairie pourra y
trouver son siège en créant de
l’activité à l’entrée du village.

Si notre commune accueille
chaque été de nombreux troupeaux d’ovins, les bovins
avaient totalement disparus du
paysage Roubionnais depuis les
années 60. Ces dernières estives, sous l’impulsion de la
municipalité, quelques dizaines
de vaches avaient cependant
réapparu sur le secteur Tournerie à la satisfaction générale.
Quelque peu gourmandes, les
belles ont eu tendance a grignoter les fleurs de nos jardins
mais, une fois ce problème de
garde réglé, elles ont été volontiers adoptées par tous. Vos élus
souhaitent donc conforter cette
présence grâce à un projet de
réimplantation durable d’un
troupeau. Bêtes à viande ou
vaches à lait (et transformation
sur site)? Les études le diront...une réflexion conduite avec le
parc du Mercantour, onf, chambre d’agriculture, serpam et métropole.

Cout d’achat: 150.000€
(financement croisé Région PACA et
Conseil Général 06).

Coût prévisionnel des travaux:
200 000 €
Prévision réalisation: 2015 dès
obtention des subventions

Rénovation de l’église
Apres plusieurs mois d’attente et beaucoup de persévérance,
l’Etat français a fini par octroyer à la commune une subvention
de 20% du montant du projet dont la 1ère tranche est estimée
à 250.000€ ht. Le conseil général s’étant déjà prononcé favorablement depuis l’an passé, le dossier a donc été réactivé pour
une consultation d’entreprises durant l’été et une réalisation
des travaux, si possible, à l’automne. Rappelons que ceux-ci
consistent en la réfection de la toiture, de certaines façades et
la rénovation de la sacristie.
Un centre équestre à Roubion ?
Voila plusieurs mois que l’idée fait son chemin; l’activité est à la
mode et correspondrait à une diversification supplémentaire de
l’offre. Une première étude a toutefois été classée sans suite,
vos élus n’ayant pas souhaité s’engager sur un projet d’un cout
supérieur à 500.000€ pour des résultats attendus limités à 2
mois d’été. La réflexion actuelle porte sur un projet orienté vers
de la pension estivale qui aurait pour intérêt de conduire à Roubion les propriétaires de chevaux hébergés. Le chiffrage est en
cours et le concept pourrait évoluer vers l’utilisation des animaux pour des promenades. Qu’en pensez vous?

Vos questions / nos réponses:
Quels sont les domaines d’intervention de la métropole Nice Cote d’Azur ? Les compétences transférées à la métropole NCA sont urbanisme, voiries, eau/assainissement et collecte des déchets (déchetteries comprises) et éclairage
public. Les travaux inhérents à ces services sont donc décidés et réalisés par la métropole et financés sur son budget.
Mais vos élus restent très présents dans le processus de décision par le biais de la délégation de proximité dont bénéficie le maire de la commune.
Pourquoi la déchetterie n’est pas ouverte plus souvent ? Notre déchetterie est placée sous la surveillance d’un employé lors de ses heures d’ouverture soit le mercredi et le samedi de 9H00 à 12H00. Il n’est pas possible de l’ouvrir
plus longtemps pour des raisons bien évidentes d’effectif en personnel. L’ouverture du samedi permet toutefois aux
résidences secondaires de profiter de ce service. Les seuls rejets acceptés sont les « encombrants » (sommiers, canapés…) et objets ferreux (électroménager…). Les peintures, huiles, pneus...doivent être acheminés par vos soins vers
des déchetteries équipées à cet effet. Merci de consulter le site internet de la métropole.
Ou peut-on jeter les gravats lors de rénovations de bâtiments ? Il
n’existe pas de décharge pour matériaux inertes sur la commune
(et il n’est pas possible d’en créer). Tout dépôt de ce type dans le
milieu naturel est donc illégal et passible de poursuites. Notre déchetterie ne peut pas, non plus, accueillir de tels rejets. Par contre,
la métropole recevra gratuitement vos gravats dans ses déchetteries d’Isola et Valdeblore. Merci de consulter son site internet pour
les modalités d’accès.
Facturation eau/assainissement : la facture que nous avons reçu
voici quelques semaines correspondait à la période 2013 puisque
la facturation n’avait pas encore été émise par la métropole pour
cette année la. Nous recevrons donc en fin d’année, celle relative à
2014.

Un peu de civisme !
Protégons notre environnement.

Recensement des branchements en plomb : vous avez
été nombreux a nous interroger sur le courrier envoyé par
l’entreprise SOGEA relatif à l’identification des branchements en plomb restant sur la commune. Ces branchement, s’il en existe encore, doivent être remplacé dans un
souci de santé publique. Vous devez donc répondre à ce
courrier afin que, si le cas vous concerne, les travaux de
mise en conformité puissent être prévus et réalisés par la
métropole (par ses services ou par le biais d’une entreprise
sous-traitante).

Les chasseurs de Roubion réunis en assemblée générale
autour de leur président Jean LO PRESTI

Le site internet est un peu suranné : effectivement, et
comme il est une pièce maitresse de la communication,
vos élus ont décidé de le faire rénover. Alors, d’ici la, un
peu de patience avant un nouvel outil plus moderne et
capable de prendre des réservations en temps réel.

Un VTT spécial Roubion...et un nouveau club : le MTB ROUBION CLUB !
C’est à Roubion et nulle part ailleurs !
Présentation remarquée du nouveau
VTT de la marque SANTA CRUZ à Roubion. Ce constructeur qui développe
des modèles féminins haut de gamme
sous la marque JULIANA a choisi notre
station pour le lancement de son nouveau vélo siglé ROUBION. Du matériel
de haut niveau technique dont le prix
public avoisinera tout de même les
10.000€ ! Une présentation qui a rassemblé des coureurs anciennes championnes du monde ainsi que la presse
spécialisée nationale et internationale
qui ont découvert notre village.

Christian TABART aime Roubion...et le fait
savoir ! au point d’y créer un club de VTT. Le
partenariat avec Christian n’est pas nouveau,
c’est lui qui a déjà été à l’origine de nombreux
évènements sur notre station : la Roubionnaise, l’enduro de Roubion, l’enduro kids ou
encore les « navettes en Tinée »...Un ancrage
fort à Roubion était donc logique et voila qui
est fait avec ce club de VTT qui a été mis à
l’honneur lors du dernier enduro de Roubion,
un week-end 100% VTT qui a rassemblé plus
de 300 concurrents sur 2 journées ainsi que
près d’une centaine de jeunes lors d’un enduLa mention ROUBION est discrètement siglée sur le cadre.
ro kid qui a reçu les honneurs de la presse
DEUX NOUVELLES OCCASIONS D’AFFIRMER
locale. La station est ouverte les vendredis,
ROUBION COMME DESTINATION SPORTIVE !
samedis et dimanches en juillet et aout.
Retrouvez ROUBION sur le web: www.roubion.com

