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Chers Amis,
La saison d’hiver à peine terminée, nous voilà déjà prêts
pour l’été !
Un peu comme s’il fallait s’empresser d’oublier une saison trop
courte et semée d’embûches ;
une saison qui n’a pas engendré
l’enthousiasme habituel que
neige et soleil doivent apporter à
notre commune de Noel à mars ;
Mais surtout pour se préparer
à accueillir vacanciers et visiteurs du mieux possible dans
leurs résidences secondaires,
nos gites ou à l’occasion de la
pratique des nombreuses activités proposées à Roubion.
Cet hiver nous a conduit, bien
malgré nous, a effectuer une

Evoquons avec recueillement les commémorations célébrées devant
notre Monuments
aux Morts
concernant
l'Armistice
de la fin de
la Grande
Guerre
mais aussi
les évènements tragiques
qui se sont succédés dans
notre pays.

ROUBION
Entre passion et raison...
LE MOT DU
MAIRE…
réparation importante sur notre
télésiège quelque peu vieillissant ; une dépense imprévue
dont le montant dépasse le chiffre d’affaires de la saison ! Et le
conseil général des AM a, une
fois de plus, été à nos côtés
comme son président Eric CIOTTI
l’a été à nouveau lorsqu’il a annoncé, lors de sa venue à Roubion, le lancement des études
pour le remplacement de cet
appareil. C’est là le sens de mon
engagement aux côtés de personnalités politiques qui par leur
proximité, leur écoute et l’attention qu’elles portent à notre
haut-pays sont susceptibles
d’apporter l’aide rapide et indispensable qui permet aux petites
communes de continuer à exister.
Et cela ne se démentira pas à
l’heure où nous conduisons un
chantier important –celui qui, de
mes différents mandats, me
tenait sans doute le plus à
cœur– la rénovation de notre

église paroissiale Notre Dame de
Mont Carmel. Une grande et
belle rénovation, réalisée ensemble, grâce à nos financeurs
institutionnels (au rang desquels
figurent à nouveau le conseil
général, l’état mais aussi le député de la circonscription Christian ESTROSI par le biais de la
dotation parlementaire) mais
aussi grâce à nous tous : plus de
30.000€ de dons grâce notamment à l’intervention de SAS le
Prince Albert de Monaco mais
aussi grâce aux 35 Roubionnais
qui, par des dons de 10€ à
8000€, ont souhaité s’associer à
ce projet emblématique qui nous
réunit. A l’occasion du prochain
rendu public de ces travaux,
l’occasion me sera donnée de
remercier symboliquement tous
les participants.

On l’aura compris, tout fonctionne mieux lorsque l’engagement est collectif et ce même si
d’autres dossiers n’ont pas encore abouti malgré notre persévérance (front de neige, presbytère…), une occasion de méditer
la phrase de Winston CHURCHILL «le succès, c’est d’aller
d’échec en échec sans perdre
son enthousiasme». Alors gardons le cet enthousiasme, il a
été le socle des réalisations passées et nous conduira vers les
succès futurs pour notre belle
commune !
Chers Amis, cette nouvelle
édition de Roubion Infos nous a
été rédigée par Martine KUENTZ,
votre élue municipale, aidée
pour la mise en page par Marion
DONADEY. Je veux toutes deux
les remercier pour le temps
consacré à ce travail. Elle vous
apportera, je l’espère, des éclaircissements aux questions que
vous vous posez parfois et…en
suscitera sans doute d’autres.
Sachez que vous trouverez toujours en moi un partenaire prêt à
y répondre.
Je vous souhaite un bel été à
tous.
Philip BRUNO

Saison

A

hivern
a le 20
NOTER que pour anticiper le manque de neige et
14/20
15
après consultation des acteurs économiques de notre commune

et du conseil municipal, il avait été décidé de mettre en place diverses activités "vertes"
mais qui pouvaient se conjuguer avec le manteau blanc comme des randonnées avec accompagnateur de montagne, des week-end VTT ou "canimarche". Enfin, après une longue attente la
saison s'est poursuivie sous de meilleurs auspices (bien que de courte durée, hélas !). Les flocons ont fait leur apparition et le télésiège, victime d'un incident technique, ayant repris ses
fonctions, les divertissements inhérents à la glisse ont pu se multiplier : ski, raquettes, randonnées sans oublier les VTT neige. Amateurs de randonnées, sachez que, le 1er Mars, un pot d'accueil s'est tenu au Bureau du Tourisme en l'honneur de MARCO, Accompagnateur de montagne et que ses compétences ont, d'ores et déjà, été fort appréciées.
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VIE LOCALE ET RÉALISATION

A

COE UR
N GRAND
JOIE
!
PAS EN AVANT ! La
Week-ends Rando
soirée en l'honneur de la
Sybérian Husky les
nouvelle Année a donné l'occasion à LAURA 14 et 15 Février.
Chargée de mission au "Point Info Tourisme"
I n i t i a t i o n
de présenter à l'Assemblée le nouveau site
"canimarche" à la
internet de ROUBION, élaboré par ses soins
station des Buisses le samedi, suivie le lendemain par
avec professionnalisme, détaillant tous les
une randonnée "canimarche/raquettes", départ Col
aspects de notre commune tant
de la Couillole pour arriver au Pôle d'Accueil "Le
économiques que touristiques ainsi qu'un
Charvet". Une restauration a clôturé ces activités. Au
évènementiel indispensable et de plus,
N PEU DE vu de leurs succès, ces manifestations ont été
la réservation directe des gîtes se
R Ê V E . . . renouvelées au mois de Mars. De plus,
révèle comme un atout indéniable. De Durant
les descentes en luge, descente aux Flambeaux
nouvelles photographies mettent en v a c a n c e s
et l'Ice Tour Nice Matin ont ravi enfants et
valeur la diversité de nos magnifiques scolaires des
adultes et ce, même si les caprices du temps
paysages. Complémentaires, SATTIA et mo i s
de
ont quel que peu c ontr ar i é leur
MARION, guidées par leur dynamisme, Février/Mars,
fonctionnement...
réunissent leurs efforts pour toujours s é a n c e s
mieux servir et faire connaître cinéma Salle
des
Fêtes,
ROUBION. Rappelons l'effet bénéfique
animations et
de la carte "Côte d'Azur Card" grâce à
goûter pour
laquelle de nombreuses activités ont enfants
ont
pu être accessibles aux nouveaux diverti petits ...
visiteurs venus du littoral.
et grands.

U

M

AGIQUE : le
Père Noël a fait
son apparition tout de
rouge vêtu comme le
veut la tradition pour
récompenser
les
enfants sages... et
ceux qui le sont
moins. Les adultes,
quant à eux, ont
apprécié l'ambiance
joviale
de
cette
réunion autour de
l'Arbre
de
Nöel.
Rappelons, à cet effet,
la forte participation
des habitants et l'aide
de la Société de
C h a s s e
à
l'organisation
du
spectacle.

U

On ne manque pas d'idées à Roubion, toutes ne sont pas réalisables, mais la bonne volonté ne
faiblit pas !

I

L RAYONNE : Le nouveau pôle d'accueil "Le Charvet" fonctionne depuis le mois de Décembre renforçant le côté attractif de notre station. En effet, sa
vaste salle de restauration et ses terrasses s'ouvrant
sur de superbes étendues sauvages séduisent les touristes. Dès cet été, des soirées sont prévues, ambiance,
ambiance... De plus, un nouveau cuisinier va prêter
NFOS SPORTIVES : A vos gui"main forte" à JOËLLE. Eté/Hiver, vttistes, skieurs, randons ! A partir du samedi 25
donneurs ou visiteurs du proche site protohistorique Avril, tous les week-ends et jours
apprécieront de faire une halte dans ce cadre enchan- fériés, de l'effervescence sur les
teur.
sentiers avec l'ouverture des
nombreuses pistes VTT. Par ailleurs, rappelons les dates des
futures épreuves : les 3O et 31
Mai compétition VTT descente
organisée par l'US Cagnes VTT les 13 et 14 Juin, Enduro Sordello
et Kid. De plus, pourquoi ne pas
sillonner en VTT électrique nos
forêts luxuriantes, bien loin des
contraintes quotidiennes.

I

T

RAVAUX EGLISE : Fin... ou
presque de la 1ère tranche des travaux concernant la
toiture, une partie des façades,
la peinture de la sacristie ainsi
que le chauffage. A souligner
que de généreux donateurs ont
répondu favorablement à la
soucription de dons lancée par
la Fondation du Patrimoine,
sensibilisés par le devenir de
notre belle église, coeur du
village. La 2ème tranche, relative aux travaux d'embellissement intérieur, fait l'objet
d'une étude et devrait pouvoir
être réalisée dans le courant de
l'année avec l'aide financière
du Conseil Général et de la dotation parlementaire du député
de la circonscription.
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UITE DE L’AVENTURE... Dès le mois de Juin, reprise des fouilles afin d'étudier les
45OO m3 de sédiments archéologiques et de répondre aux nombreuses
interrogations que suscite cette construction monumentale vieille de 25OO ans. Nous
attendons, de nouveau, avec impatience, la venue de bénévoles de tous horizons
sous la direction de Mr Franck SUMERA - Conservateur en Chef DRAC/PACA - tout
aussi passionné et qui, au terme de recherches assidues mettent à jour quantité
d'objets d'une valeur archéologique inestimable. La campagne se déroulera du 15
Juin à fin Juillet. Le public est invité à des visites du site et conférences le 9 Juillet
à 14h00 et le 29 Juillet à 17h00. Renseignements et Inscriptions au Point infos
Tourisme. La découverte de ces vestiges nécessitera sans doute d'autres
campagnes de fouilles. Il pourrait être mise en place, par la suite, une
muséographie ou même, une vitrine à ROUBION.

B

F

LEURISSEMENT
: La commune
et les riverains doivent persévérer et
redoubler d'efforts
afin "d'orner" notre
beau village de pétales multicolores pour
le plaisir des yeux et
afin d'être à la hauteur du label convoité.

IENTÔT L'ETE : Comme de coutume, avec le
concours de l'Association "Roubion Loisirs",
l'aide financière de la Commune et du Conseil Général (qui accorde cette année deux soirées estivales),
la contribution de tous nos commerçants, diverses
animations seront organisées. Via Ferrata, Safari
GPS, VTT + pique nique du Berger seront également
proposés. Pour toutes ces activités, se renseigner
auprès du "Point Info Tourisme".

D

E LA LECTURE POUR TOUS:
La bibliothèque du"Point Info
Tourisme" attend votre visite : romans, réflexions, documents, biographies se partagent les rayons. Un
espace est même réservé aux enfants. Moment de détente assuré !

PROJETS ET RÉFLEXIONS

B

ONNE NOUVELLE : Annoncée durant la campagne électorale départementale, l'étude du remplacement
de notre télésiège vieillissant
avec l'aide du conseil départementales des alpes maritimes
et de la métropole NCA.

U

N PEU DE NEUF: Rappelons le projet de
la nouvelle mairie : l'ancien bâtiment de
"Rose et Joseph" permettra un accueil facilité
des personnes handicapées; situé à l'entrée du
village, il sera ainsi valorisé et porteur d'animation. (Coût d'achat 150.000€ financé à 40 % par
la Région et à 40 % par le Conseil Général - Coût
prévisionnel des travaux 200.000 €)

J

UDICIEUX : Entre autres
parutions, signalons la
démarche d'un Roubionnais,
Fortuné BRES, participant à
l'élaboration d'un livre concernant les dialectes pratiqués
dans plusieurs villages de la
Tinée.

E

TUDE AGRO-PASTORALE: Encore
en cours, la réflexion conduite avec
le Parc du Mercantour, l'ONF, la Chambre
d'Agriculture, le Cerpam et la Métropole
concernant la
réimplantation
estivale
de
vaches laitières
avec transformation fromagère locale.
Parallèlement, le projet d'un centre équestre en période estivale, est toujours a
l’étude et pourrait voir
le jour courant 2016.

QUESTIONS / RÉPONSES


Rappelons que le PLU (ancien POS) - Plan Local d'Urbanisme - entraînera diverses rencontres avec la population pour
aboutir à un document dont le fil conducteur devra être l'intérêt collectif de Roubion.



Combien d'habitants à ROUBION ? : 125 habitants au 1er Janvier 2015 mais nous ne connaissons pas encore le chiffre officiel du dernier recensement effectué entre le 15 Janvier et le 14
Février 2015,



La dotation annuelle du Parc du Mercantour (11.000€ environ) sera allouée aux fouilles du site
protohistorique du Mt Tournerie et complétée par l'aide financière du Conseil Général ainsi que par l'implication de la commune aux côtés des bénévoles. Sans oublier le Parc, maitre d’ouvrage de l’opération placée sous la direction de Franck SUMERA, conservateur en
chef DRAC/PACA.



Navette village/station : Toujours autant de succès pour ce moyen de transport qui s’avère très efficace et l’humeur joyeuse des conducteurs offre « un plus » non négligeable. Bien que cette opération ne
puisse bénéficier de nouvelles aides, nos élus tenteront de la renouveler l’hiver prochain.



La fiscalité a-t-elle augmenté depuis l'arrivée de la Métropole ? La fiscalité est restée stable parce que
notre commune avait pris le soin d’adapter ses taux en correspondance avec ceux générés par le passage
en métropole.



Le site internet de la commune est-il opérationnel ? Oui, depuis les vacances d’hiver. Il permet de
présenter Roubion sous un angle moderne et réactif avec de nombreuses photos. Sans cesse mis à jour par
LAURA, sa qualité a été remarquée pour concourir à l’occasion des 14ème trophées de la communication.
N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur www.roubion.com.

QUELQUES DATES À RETENIR
30-31 Mai :

Compétition VTT de descente chronométrée
organisée par l’US cagnes VTT

13-14 Juin :

25 Juillet : Théâtre Provençal

29 Juillet à 17h: Conférence sur le site protohistorique
Weekend 100% Enduro de Roubion organisé découvert à Roubion au Charvet.

par MTB Roubion

1er Aout :

4 Juillet : Fête de laSainte Elizabeth à Vignols

tal)

9 Juillet à 14h:

15 Aout :

Visite du chantier des fouilles de la Tour-

Dédé Truchi (Estivales du conseil départemen-

nerie

Pique nique au pré du Villars + Orléans Jazz
Band (Estivales du conseil départemental)

11 Juillet : Bal avec DJ

4 Octobre : Fête de la transhumance

14 Juillet : Cérémonie au monument aux morts
Ce programme sera complété par d’autres animations notamment proposées par les commerçants de Roubion.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter le Point Info Tourisme de Roubion
04 93 02 10 30 — tourisme@roubion.com

Retrouvez ROUBION sur le web: www.roubion.com

Sur Facebook à Roubion - Les Buisses
Sur Twitter à @RoubionOfficiel
Sur Instagram à roubion_officiel

