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Juillet à Décembre 2015



 Chers Roquéroises, Chers Roquérois, Chers Amis,  

 Nous venons de terminer l’année 2015 particulièrement difficile. Elle a été marquée par des évènements 
dramatiques qui ont bouleversé la France et laisseront sans nul doute des traces dans notre Pays.

Mais nous avons eu la force, la volonté et le courage de protéger notre liberté et nos valeurs républicaines « Liberté, 
Egalité, Fraternité » auxquelles j’ajouterai « Laïcité ».

Notre département a été particulièrement touché et a connu un lourd bilan par les violentes intempéries de début du 
mois d’Octobre. A tous les niveaux, la solidarité, les élans de générosité et d’entraide ont été spontanés.

Malgré la gravité de ces moments il faut aller de l’avant. Vous pourrez lire tout au long du « Roquérois » les actions 
menées par l’équipe municipale, l’aboutissement de grands projets, les évènements ou informations qui font la vie de 
notre village. 

Que l’année 2016 soit pour nous tous synonyme de réussite, de fraternité et de solidarité.

                Votre équipe municipale entièrement à votre disposition et votre écoute,

 Danielle CHABAUD
 Maire de Roquestéron
 Vice Présidente de la C.C.A.A.

Editorial 
   du Maire

ELECTIONS REGIONALES  du 6 et 13 Décembre 2015

Au 2ème tour, Monsieur Christian ESTROSI, Député Maire de la Ville de Nice, 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a été élu Président du Conseil 
Régional Provence Alpes Côte d’Azur.
Nous lui adressons nos plus sincères félicitations pour son élection à la tête de 
la région PACA. Cette nomination est d’autant plus importante que le Député 
Maire de Nice représente le premier élu des A.M. à diriger cette région. 



              Décès        

Nos plus sincères condoléances aux familles et à toutes les personnes  éprouvées par ces deuils
Maud Niel
Marguerite Alziary
Jean Pierre Jacquart
Daniel Wiart
Edmond Pinson       

DU NOUVEAU 

ETAT CIVIL

                 Naissances     Bienvenue à ces  nouveaux nés et félicitations aux parents 

Raphaëlle, fille de Gaëlle Missonier et Jonathan Amsellem, petite fille de Jean Marc et Elisabeth Missonier, arrière petite 
fille de Juliette Missonier
Alonzo, fils de Cyndie Brichard et Gilles Ferrero, petit fils de Marie Hélène Serri et Antoine Smarrito 
Gaspard, fils de Melody Vriet et Léo Secondino, petit fils de Marie Noëlle Petiton et Jean Secondino
Oscar et Zélie, fils et fille de Sylvie Franqueville et Lionel Vigna, petits fils et fille de Michelle Vigna née Giauffret
Lorella, fille de Angélique Nannini et Dimitri Gervasi, petite fille de Josyane et Marc Nannini et de Nathalie et Jacques 
Gervasi, arrière petite fille de Josette Piubello et de Viviane Vauchez
Juliette, fille de Claire Zaïna et Christophe Bouchité, petite fille de Nadine et Alain Zaïna
Lisa, fille de Priscilla Banchelin et Jean Campagne

            Mariages

Sincères félicitations et beaucoup de 
bonheur aux nouveaux mariés                            

Mariage inter village Roquestéron et la 
Roque en Provence

Aelterman Dirk - Arts & Deco
Travaux de peinture, décoration, conception 
d’intérieurs et restauration d’œuvres d’art..
Email: architectural.concepts@orange.fr
Web : http://www.arts-deco.weebly.com
Tél : 06 16 33 34 01

COIFFEUSE
Nadia Cosma vous accueillera 
dans son salon de coiffure                
« Estéron Coiffure – Réservation 
Beauté» 3 Place de la Fontaine 
Email : dianacozma@gmail.com
Tél. : 06 74 74 21 33

GARAGISTE
Joël et Sandra POUZET, gérants « Garage 
Mécanique expert SARL » 1 Chemin de la 
Traverse. Services : mécanique complet, 
pneus, équilibrage, vidange  etc ….
Email : mecanique.expert@yahoo.com 
Tél. : 06 64 91 31 71

YOGA
Manon Lemaire vous attend tous les jeudis de 18h30 à 19h30 

salle du Foyer Rural
Email : fsbe-esteron@orange.fr - Tél. : 06 87 69 03 43

PSYCHOLOGUE
Installation de Florence PITTOLO

Tél. : 06 68 34 73 87



Le nouveau président du SMED (Syndicat mixte d’éliminations des déchets), Jean 
marc Délia, maire de Saint Vallier, a visité la déchetterie du village, en présence de 
Charles Ange Ginesy, Président de la CCAA, Danielle Chabaud, maire, les adjoints 
Marcel Marcillon et Patrick Calegari, Abdel Ghettas agent communal responsable 
de la déchetterie, le personnel de la CCAA et du directeur du SMED, M. Manfredi. 
Le SMED permet le tri des ordures ménagères et des encombrants dans un secteur 
couvrant 57 communes. Le nouveau président a entrepris des visites de terrain 
dans l’ensemble des déchetteries. Il a souligné l’importance des gestes civiques de 
tri permettant une valorisation des déchets à moindre coût. 

Le 3 Octobre 2015 – Graves intempéries dans le 
Sud Est provoquant un immense élan de solidarité.

Pour venir en aide aux sinistrés, nous avons mis à la disposition 
de la ville de Mandelieu, une des communes les plus touchées du 
département des Alpes Maritimes, notre camion et deux agents 
communaux.

Encore et toujours de l’incivisme …..
Malgré les efforts des agents communaux en charge de l’entretien du 
village et des alentours, il est à déplorer le comportement affligeant et 
le manque de civilité de certains habitants.
Déjections canines, sacs poubelles déposés en dehors des conteneurs 
prévus à cet effet, dépôts de monstres après le passage des camions de 
l’intercommunalité, les recoins ici et là pris pour des urinoirs publics, 
etc …...
Ces incivilités perturbent notre vie quotidienne et le bien vivre 
ensemble. Elles coûtent très cher aux contribuables. La municipalité 
ne néglige en rien pour accroître l’agrément de notre commune. Faisons donc tous un effort pour protéger notre lieu de 
vie quotidien et notre environnement.

A savoir : « la ressourcerie de Villars sur Var » collecte les objets dont 
vous souhaitez vous débarasser pour les valoriser et les revendre sans but 
lucratif.
RD 6202 – Quartier la Gardivol – 06710 Villars sur Var – 06 11 20 50 00

Visite de la déchetterie

Réunion publique d’informations et de concertation
Dans le cadre de la campagne électorale 2014, l’équipe municipale avait pris l’engagement  d’organiser au moins une fois 
par an une réunion publique afin d’exposer les actions menées par le conseil municipal et d’associer la population à la 
réflexion pour les grands projets communaux à prévoir.
Devant une nombreuse assistance au foyer rural et après avoir rappelé que «toutes les décisions importantes doivent se 
faire dans la concertation et sans précipitation en tenant compte de la baisse des dotations globales de fonctionnement de 
l’Etat aux collectivités territoriales et qu’il 
appartient à chacun d’entre vous d’œuvrer 
dans l’intérêt commun»,  le maire Danielle 
Chabaud, entourée des élus, a présenté, 
sous forme de diaporama, cinq grands 
chapitres. 

Une déchetterie est ouverte du 
lundi au samedi au quartier 
de la Traverse.
Contact : 06 83 82 70 27 ou       
06 45 83 53 26



Ils ont été exposés par les membres du conseil municipal : études et travaux finalisés par Florence Brao, études et travaux 
en cours par Danielle Bonnet Vauchez, études et travaux en attente de subventions par Nina Rouanet, mise au point 
indispensable sur la future maison de santé par le Dr Marcel Marcillon, et une des étapes les plus importantes de cette 
concertation, les investissements à prévoir, par Alexis Argenti.
Les futurs investissements à prévoir portaient notamment sur la réhabilitation de la canalisation d’alimentation en eau 
potable le village et la 3ème tranche des rues du village, construction d’une  nouvelle salle communale, réaménagement 
des complexes sportifs existants, devenir du bâtiment communal dit « le Presbytère », réhabilitation par tranche de 
l’intérieur de l’église St Arige. 
Le débat mené par le maire s’est immédiatement instauré où chacun a pu s’exprimer ; deux priorités ont été retenues : 
réhabilitation de la 3ème tranche des rues et la canalisation d’alimentation en eau potable le village qui est très ancienne, 
ensuite la construction d’une  nouvelle salle communale …. 
Le Maire a remercié l’assistance pour sa participation et les échanges d’idées ont permis des contacts enrichissants entre 
les administrés et l’équipe municipale. A cette issue, le verre de l’amitié à été offert à tous. 

Visite de Madame la sous-préfète Nice Montagne
Mme Véronique LAURENT ALBESA, nouvellement arrivée dans le département des Alpes Maritimes en tant que  sous-
préfète de Nice Montagne,  a tenu à effectuer une première visite de prise de contact avec les élus de son arrondissement. 
C’est à Roquestéron que Mme la sous préfète a été accueillie par une partie des maires ou leurs représentants de la vallée 
de l’Estéron.

Après un  tour de table où chaque élu a présenté son village, 
ses spécificités, fait part de leurs soucis  de résoudre certaines 
difficultés  liées aux procédures administratives, de nombreux 
sujets ont été évoqués. D’un point de vue général, le problème 
majeur  que rencontre les élus  c’est bien sur les baisses de la 
dotation de l’Etat en faveur des communes  et un autre point 
d’inquiétude le transfert obligatoire à l’intercommunalité de 
certaines compétences. 
Mme la sous préfète  a été à l’écoute de tous et s’est engagée 
à accompagner et à travailler ensemble afin de trouver 
les meilleures solutions pour l’aboutissement des projets 
importants. Que les territoires ruraux vivent sont un de ses 
objectifs. Elle a souhaité effectuer d’autres visites communales 
pour traiter les dossiers de fonds en fonction de l’importance 
des sujets, projets ou dossiers que les élus désireront aborder.
Une rencontre fort appréciée par les élus ; elle sera renouvelée  
très prochainement.

De gauche à droite, Nathalie Héron, adjointe maire de Sigale,
Mme la sous-préfète Véronique Laurent Albésa,

Danielle Chabaud maire de Roquestéron et Dany Vauchez Adjointe,
Jean Louis Puccetti maire de Toudon, Marc Belvisi maire de Pierrefeu.

Nouveau Commandant à la brigade de gendarmerie de Roquestéron
Après les cérémonies militaires menées par le chef d’escadron, Jean Michel 
Rodride, commandant la brigade de gendarmerie de Puget Theniers, 
l’adjudant chef Steve DOUSSIN a pris officiellement ses fonctions de 
commandant de la brigade autonome de Roquestéron.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Mme la sous-préfète Nice 
Montagne, Anne Sattonet, Vice présidente du département représentant 
Charles Ange Ginésy Député 1er vice président du département 
président de la CCAA, personnalités militaires et civiles et les élus des 14 
communes couvertes par la gendarmerie de Roquestéron. A l’issue, un 
vin d’honneur a clôturé cette manifestation. .
La Brigade territoriale Autonome de  Roquesteron est composée de 8 
militaires :
Adjudant chef Steve DOUSSIN (Commandant d’unité), Maréchal des 
logis chef Sébastien TABET (Adjoint au commandant d’unité), Gendarme Vanessa DONZEAUX-SIE, Gendarme 
Fanny MESSMER, Gendarme Boris BUGEAUD, Brigadier Fabrice COZZOLINO, Gendarme adjoint volontaire 
Benjamin ROMEYER, Gendarme adjoint volontaire Tony LESTAVEL
Nous souhaitons au chef Doussin et aux gendarmes nouvellement arrivés, dont certains débutent leur carrière au sein de 
la brigade,  une très bonne installation dans leur poste et dans notre village.



Danielle Chabaud, maire, et le Dr Marcel Marcillon, adjoint délégué à la santé président de l’association Santé+Estéron, 
accompagnés de Michèle Belleri, maire de Cuébris, Patricia Malquarti, orthophoniste adjointe au maire de Sigale et du 
Dr Michaela Singeorzian, généraliste installée à Roquestéron, ont accueilli avec le plus grand plaisir Vanessa VALENCIA, 
masseur kinésithérapeute.
Récemment installée avec toute sa famille à Sigale cette spécialiste para médicale a immédiatement rejoint l’équipe des 
professionnels de santé déjà engagés dans  le projet de maison de santé pour la vallée de l’Estéron. 
Ce projet, exclusivement porté par la CCAA présidée par Charles Ange GINESY député maire de Péone Valberg 1er 
vice président du département, verra le jour au printemps 2016. Vanessa VALENCIA a décidé de « devancer l’appel » 
en débutant ses séances de massages et de rééducations dès le mois de novembre. La municipalité de Roquestéron a mis 
gratuitement à disposition un local communal situé à l’entrée du village 15 boulevard Georges Salvago à Roquestéron
Cette activité para médicale de proximité facilitera les soins des citoyens de la haute vallée de l’Estéron en particulier, 
en limitant les longs et répétitifs déplacements épuisants pour les patients. Il est important de souligner que Vanessa 
VALENCIA a une activité conventionnée et pratique le tiers payant. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle installation à Roquestéron qui vient enrichir le pool des professionnels 
de santé (un médecin généraliste, un chirurgien-dentiste, une orthophoniste)  exerçant déjà leur art à Roquestéron.  
Pour des rendez-vous de soins de massages et rééducations : 06 25 88 28 93

Cérémonies patriotiques14 Juillet et 11 Novembre

Ouverture d’un cabinet de kinesithérapie

Comité départemental olympique des Alpes Maritimes « CDOS06 »
La caravane du sport du CDOS06 est passée à nouveau dans notre village où une centaine de jeunes de 4 à 16 ans ont 
pu profiter des multiples jeux sportifs, tennis, gym, trampoline, mis à leur disposition. Outre les enfants du centre aéré 
de Roquestéron qui participent toujours avec enthousiasme, cette journée sportive a été marquée par la présence d’une 
quarantaine d’adolescents venants des quartiers des Moulins à Carras. Le président du CDOS06, Philippe Manasséro 
a expliqué que « ces jeunes 
fréquentent habituellement le centre 
de loisirs jeunesse de Carras avec des 
pratiques sportives principalement 
liées à la mer. Ils sont entrainés 
par des fonctionnaires de police 
spécialisés dans l’encadrement 
sportif et n’ont pas en général 
l’occasion de se déplacer en milieu 
rural ».
Après les activités, a eu lieu 
la remise des prix et tous les 
participants ont reçu diverses 
récompenses offertes par les 
partenaires du CDOS. 

Les cérémonies se déroulent devant le monument aux 
morts en présence des élus, des portes drapeaux, des 
représentants des pompiers volontaires, gendarmerie 
et la population.
Après le dépôt de gerbe, la minute de silence et l’hymne 
national chanté avec ferveur, le verre de l’amitié a été 
offert à l’assistance par la municipalité  



Président : Charles Ange GINESY, Député Maire, 
1er Vice Président du Département

 * Ouverture de la page facebook de l’intercommunalité où vous retrouverez toutes les informations Alpes    d’Azur 
: https://www.facebook.com/ccalpesdazur
 * Le Petit Annuaire du Territoire : rappel = toutes les infos pratiques du territoire y sont recensées. Les tomes      
« Associations » et « Professionnels » sont à votre disposition dans le présentoir accueil mairie.
 * Dématérialisation des factures : à partir du 1er Octobre 2015, Alpes d’Azur passe à la Full Démat de la chaîne 
comptable. Fournisseurs, entrepreneurs vous pouvez adresser vos factures par mail à l’adresse suivante : facturation@
alpesdazur.fr.
 * Pavoisement des 14 écoles de l’intercommunalité.
 * Information de la commission de l’Environnement : en période de chasse,  il est rappelé que les abats et peaux 
de gibier sont interdits dans les colonnes ou conteneurs à ordures ménagères. 
Deux solutions : se rapprocher d’un centre d’équarrissage (Carnoules dans le Var) ou enfuir les déchets dans un trou avec 
pose de chaux par-dessus.
 * Tri et réduction des déchets : A partir de début Janvier 2016, Alpes d’Azur lance une campagne de sensibilisation 
à la réduction et au tri des déchets. Seront disponibles en mairie : le guide du tri, les sacs de pré-collecte, la réglette mémo-
tri...
 * Accueil et loisirs : l’ouverture du centre aéré de Roquestéron durant les 4 semaines de juillet 2015 a accueilli 
une trentaine d’enfants de l’intercommunalité. Beaucoup d’activités étaient au programme dont  une à deux sorties, hors 
centre, prévues chaque semaine. Un pré-accueil était en place à Pierrefeu. 
Les adolescents n’ont pas été oubliés avec un séjour « le plein d’Adrénaline et sports mécanique » à Saint Raphaël. Baignade, 
plongée sous marine, voile, loisirs créatifs, tout un programme qui a ravi les participants.
Pour les vacances de la Toussaint, le centre a ouvert pendant deux semaines avec un pré accueil à Pierrefeu.
 * Opération « un fruit pour le goûter » : comme son nom l’indique, à partir de Janvier 2016, cette opération 
visera à proposer des fruits aux enfants qui fréquentent les accueils périscolaires et garderie du soir sur toutes les écoles 
d’Alpes d’Azur organisant ce temps d’accueil.
 * Espace Valléen du Pays Vallées d’Azur Mercantour porté par la Communauté de Communes Alpes d’Azur : 
une rencontre s’est déroulée à Sigale le 26 Août inhérente à l’élaboration de la stratégie touristique du territoire du Pays 
Vallées d’Azur Mercantour. Elle était divisée en 6 ateliers : Promouvoir une image et une identité commune – Organiser le 
tourisme et ses acteurs – S’adapter aux clientèles – Générer l’économie – Valoriser les ressources naturelles et culturelles -  
Favoriser le maintien de l’agriculture et de l’artisanat. La contribution des participants a été riche et les débats constructifs. 
 *  Réunion avec les directeurs d’écoles de Roquestéron, Ascros, la Penne, Pierrefeu et Toudon : organisée par M. 
Bruno Philip, en charge des affaires scolaires de la CCAA, cette réunion  portait sur le déroulement de la rentrée scolaire 
et le fonctionnement des activités ou autres mis en place par la CCAA.  
Etaient présents, Mme le Maire, Nicole BERTOLOTTI maire de Sauze Présidente de la commission des affaires scolaires.

Au cours de cette journée sportive,  le député 
maire 1er vice président du Département, 
Charles Ange Ginesy, et le commandant 
Jean Michel Rodride, gendarmerie de Puget 
Théniers nous ont fait le plaisir de leur visite. 
Ils n’ont pas hésité à échanger quelques balles 
sous l’œil attentif du chef Sébastien TABET et 
de notre ami Charli Sigliano.



A l’heure où nous imprimons ce bulletin, M. Eric MELE 
a été élu nouveau président du PNR des Préalpes d’Azur. Nous lui adressons nos plus sincères 
félicitations.

La 4ème Fête du PNR s’est déroulée à Saint Jeannet. Tout au long de la journée, les visiteurs ont 
parcouru le grand marché de territoire : producteurs, artisans, commerçants et associations ont 
été invités à faire découvrir leurs savoir faire, leurs activités et productions. Randonnées, ateliers 
participatifs et ludiques ont également animé cette journée.

* Conseil Développement du PNR : la démarche participative sur « l’Itinérance » lancée il y a trois ans, vise à répertorier 
les itinéraires de cheminement doux (pédestre, cycliste, équestre, ...etc.) sur le territoire du Parc et à inventorier les 
richesses patrimoniales (naturelles, culturelles, ...etc.) ainsi que les ressources (information, restauration, hébergement, 
artisanat et produits locaux, ...etc.).
L’objectif à long terme du projet «Itinérance» est d’apporter une réponse à la volonté de développer un tourisme durable 
sur le territoire des Préalpes d’Azur.
* l’Estéron,, l’eau en partage : dans le cadre de cette action, le conseil de développement a organisé, fin août, au foyer rural 
des ateliers de propositions d’actions dans le but de valoriser et préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques de 
la vallée de l’Estéron. Les actions se sont structurées autour de 3 phases «Diagnostic – Enjeux – Propositions » visant à 
faire une synthèse de ces 3 phases et de l’action par elle-même.
Ce débat s’est clôturé par un buffet de produits locaux.

Président : M. Eric CIOTTI, Député
Le Département apporte une aide financière indispensable aux collectivités pour la 
réalisation de leurs projets. 

Outre les subventions octroyées par le Département, travaux réalisés dans notre                        
commune à charge entière du Conseil départemental :

* Construction du centre de secours -  les pompiers ont intégré leur nouvelle caserne sise route de Cuebris  

* La sécurisation du pont de la Vilette par la pose de nouvelles barrières de protection (le pont datant de 1927)

* Mise en sécurité de la RD17

* Trois murs de soutènement confortés

* Une participation financière très importante pour la construction de la 
future Maison de Santé Pluriprofessionelle

* Conservatoire Départemental de Musique « C.D.M. » Conseil 
Départemental des A.M.

En présence de Alain Joutard, Directeur du C.D.M., des professeurs de musique 
et de Nina Rouanet, conseillère municipale déléguée au C.D.M., les inscriptions 
2015/2016 pour la rentrée musicale ont eu lieu début du mois de septembre à 
l’école de Roquestéron.

LE DEPARTEMENT



Le Conseil Départemental, c’est aussi …..

En partenariat avec la C.C.A. A., le programme LEADER « 
Liaisons entre actions de développement de l’économie rurale 
» : a été accepté par la Région. Ce programme doit favoriser les 
initiatives pour une vie rurale dynamique et éco-responsable au 
travers de projets qui contribuent à faire de notre territoire un 
espace vivant, diversifié et innovant pour lesquels Leader peut 
aider financièrement.

Dans le cadre de la 20ème édition des Soirées Estivales du Conseil 
Départemental et devant un public de plus en plus nombreux, 
nous avons accueilli pour l’ouverture et avec le plus grand plaisir 
l’Orchestre Régional de Cannes PACA placé sous la direction 
du chef invité Aurélien AZAN ZIELINSKI et la soliste Liya 
PETROVA, violon.
Cette formation de plus de 30 musiciens de haut niveau ont 
interprété un répertoire du classique au contemporain avec un 
programme exceptionnel :
Concerto pour violon de MOZART et une symphonie de 
HAYDEN. 
Dans une église comble, l’auditoire charmé par cette belle musique  
a longuement ovationné les musiciens.

Après l’Orchestre Régional de Cannes 
PACA, c’est un autre registre mais 
tout aussi magnifique, un vrai festival 
de musique, de chants, de danses et 
de costumes. Les superbes danseuses 
de la Cie « EXOTICA DANSE » ont 
embarqué immédiatement le public 
dans le feu brulant des tropiques. Un 
véritable succès.
Mme le Maire remercie M. Eric CIOTTI, 
Président du Conseil Départemental, 
et M. Alain FRERE, Vice Président 
délégué à la culture, de maintenir ces 
magnifiques soirées en tout genre en 
souhaitant, malgré les fortes contraintes 
budgétaires, qu’elles soient reconduites 
en 2016.



Messe de la Toussaint
De nombreuses fidèles ont suivi avec recueillement l’office religieux célèbre par le Père pascal Kitsaïs rehaussé par les 
chants de la chorale paroissiale dirigée par Annette Alziary. 
Un cortège s’est ensuite formé pour se rendre au cimetière pour la bénédiction des tombes cette année encore très fleuries.

Après avoir parcouru les rues 
du village et récolté beaucoup 
de bonbons et friandises, les 
enfants tous déguisés ont 
rejoint le Foyer Rural envahi 
de toiles d’araignées et autres 
spectres. Un copieux goûter et 
boissons les attendaient.
Cette manifestation a été 
organisée par la municipalité en 
partenariat avec les comités des 
fêtes de Roquestéron, La Roque 
en Provence et le Théâtre de 
l’Estéron.

Une plongée au cœur de la préhistoire dans le Parc naturel 
Départemental situé au quartier du Plan.
En partenariat avec l’Association « Préhistotir », le Conseil 
Départemental a organisé une journée « préhistoire » accessible à 
tous.

Réalisées devant les visiteurs, les démonstrations des techniques 
anciennes de chasse et d’allumage de feu, tir  au propulseur sur cible,  
ont permis de retrouver les anciens gestes de la vie quotidienne de 
nos ancêtres.

Rendez-vous incontournable de l’automne …….
Organisé par la municipalité, le vide greniers des particuliers attire 
toujours de nombreux chineurs.
Plus d’une vingtaine d’exposants et un soleil très généreux ont contribué 
à la réussite de cette journée.  

La fête religieuse a eu lieu cette année dans notre Eglise. Entouré des enfants du catéchisme, le Père Pascal Kitsaïs a célébré 
l’office chanté par la chorale paroissiale. A l’issue, les fidèles ont apprécié délicieux vins et chocolats chauds  accompagnés 
de charcuterie, gâteaux et friandises.
Nous remercions la boucherie Alain et Nadine Zaïna pour leur gracieuse participation à cette soirée de Noël.   

Messe de Noël



La rentrée des classes s’est effectuée dans de bonnes conditions pour les 78 
élèves repartis dans les trois classes du Groupe Scolaire du Soleil de Roquestéron qui 
regroupent Roquestéron, La Roque en Provence, Sigale, Cuebris et Aiglun.
Les parents et les écoliers ont été accueillis par les élus des communes concernées et 
la nouvelle équipe enseignante :
Classe des maternelles : Mme Carole BROCART, Directrice 
Classe CP et CE1 : Mme Edith SALOMONE
Classe CE2/CM1 et CM2 : Mme Charlène WIATT

Personnel communal et de la CCAA affectés à l’école :
Mme Aïcha GHETTAS, agent territorial spécialisé des écoles maternelles « ATSEM 
» agent CCAA et directrice des N.A.P.
M. Abdel GHETTAS, agent communal chargé de la surveillance de la cantine scolaire 
et chauffeur du bus pour le ramassage scolaire
M. Malik GHETTAS, agent communal chargé de la surveillance de la cantine 
scolaire, intervenant pour les NAP et accueil garderie du soir, intervenant tous les 
lundis matins dans le cadre d’activité informatique 1er trimestre à Roquestéron, 2ème 

trimestre école de Pierrefeu et 3ème trimestre école de Toudon.
Mme Nathalie ABTOUCHE, agent communal, accueil garderie du matin et du soir, chargée de la surveillance de la 
cantine
Mme Mireille CALEGARI, agent CCAA, responsable de la cantine, secondée par Mme Yamina BEKAR, agent CCAA
Mme Baya BOUTRIK, agent communal, responsable de l’entretien des locaux
L’accueil de la garderie matin/soir et la cantine ont fonctionné dès le premier jour.
Pour cette rentrée, les activités périscolaires ont été réparties sur deux jours, le mardi et jeudi de 16H à 17H45mn. Les 
enfants inscrits sont pris en charge par Aïcha et Malik GHETTAS.
A partir de 17H45 à 18H30mn, garderie par Malik GHETTAS.
Quant aux garderies accueil des enfants à partir de 7h45mn à 8H30mn par Nathalie ABTOUCHE et Stéphanie BLANC 
et de 16H à 18H30mn par Malik GHETTAS et Nathalie ABTOUCHE.

RENTREE DES CLASSES 2015/2016

NOEL à l’ECOLE : Attiré par les 
jolis chants des élèves, le Père Noël 
est venu faire une visite surprise. 
Il a été accueilli par des cris de joie 
et sa hotte remplie de friandises a 
réjoui tous les gourmands qui se sont 
régalés de ce goûter inattendu.

A l’initiative des professeurs des écoles et des parents, le premier marché de Noël 
de l’école a connu un véritable succès. La vente des productions des élèves de la 
maternelle ont trouvé rapidement acquéreurs. Ce fut une sympathique journée qui 
a ravi tous les participants.



Notre Patrimoine     Notre Histoire     …. par Simone Cateland
Deuxième partie : qui était le Napoléon Alziary de l’enseigne ? 

Napoléon est naît à Roquestéron le 22 février 1808, de Jean-Baptiste et Anne-Rose Teisseire. 
Son père,  forgeron,  est encore cité en 1822 dans une statistique des Arts et Métiers comme « 
forgeron et maréchal-ferrant en exercice ».  Napoléon se marie avec Geneviève Passeron, arrière-
petite-fille du deuxième Comte Alziary de Malaussène. Longue vie fut la sienne puisqu’il meurt 
le 25 novembre 1893. Son fils, Edouard, né en 1844, puis son petit-fils Emile lui succèderont à la 
forge. Emile sera le dernier forgeron du village. Napoléon semble avoir travaillé à la forge avec 
son père et ses frères qui plus tard s’installeront à Sigale et Ascros et y feront souche. Napoléon, 
comme son père, obtint aussi des adjudications à la forge d’Ascros.
Bien que n’étant pas le seul maréchal-ferrant à La Rocca, il a beaucoup de travail avec le ferrage 
du bétail.  Sont recensés en 1851 dans le mandement de Roquestéron 390 chevaux et mulets, 
400 ânes, 680 bœufs et taureaux. Les fers des ânes, mulets et chevaux sont des lames recourbées 

posées à chaud, ceux des bœufs, plus petits, sont de simples plaques métalliques posées à froid. 
Napoléon fabrique et répare certains outils agricoles : serpes, haches, grandes et petites houes, araires ;il façonne les clous 
énormes, les «cadoules » de portes, les clés, les garde-corps des ponts. 
En 1835, il change 15 pièces usées à l’horloge dont l’entretien lui sera confié en 1870 et ce pour 9 années. Il recevra pour 
cela un salaire  annuel de 45 francs mais on lui retiendra 5 francs si l’horloge s’arrête plus de 6 jours.
On fait appel à lui pour des réparations et des fournitures au moulin de La Roque Var. Ses journées lui seront payées avec 
du retard le 30 octobre 1876 ,119 francs 50  plus 14 francs 36 d’intérêts.
Outre sa profession, il est édile, fortement impliqué dans la vie villageoise. Plusieurs fois adjoint, c’est lui qui marie les 
filles du maire Celestin Alziary auquel il est apparenté : Justine le 14 avril 1874 puis sa sœur Clémence le 14 octobre de 
la même année.  Le 6 avril 1884, il est désigné pour dresser la liste électorale. Le 4 mai Il est élu délégué à la commission 
administrative du Bureau de Bienfaisance avec le curé Ferrier Augustin. . Il le restera presque jusqu’à sa mort puisque 
son fils Edouard l’y remplacera le 15 juin 1892. En 1885 il est élu à la révision des listes électorales et pour le jugement 
des réclamations.  
Très gros propriétaire terrien, il est parmi les plus imposés.
Ce prénom, Napoléon, inusité de nos jours, n’est pas dû à l’épopée de Napoléon Bonaparte devenu empereur des Français. 
On le trouve dans la généalogie lointaine des Alziary. Au 17e Siècle, deux cousins germains portent ce prénom. L’un, 
fils de Pierre Alziary est donné comme négociant, l’autre, fils de son frère Joseph Alziary, est capitaine et commande la 
forteresse de Roquestéron. 
Plus tardivement, ce prénom Napoléon se retrouve en second ou troisième prénom.

LE ROQUEROIS - Mairie 1, rue du Pont de France - 06910 Roquestéron - Tél. : 04 93 05 92 92  - Fax : 04 93 05 93 43
e-mail : mairie.de.roquesteron@wanadoo.fr  ou  c.ellul@roquesteron.fr - www.roquesteron.fr

Ouverture des bureaux : 8 h30 - 12 h  et 13h- 17 h du lundi au vendredi (sauf le mercredi et vendredi ouverture jusqu’à 16 h)

A NOTER :
La nouvelle médiathèque est ouverte Bd Salvago dans le local abritant l’agence postale
Téléphone : 04 93 05 95 59 – Renseignements et accueil par Nathalie.

A partir du 1er Mars 2016
Ouverture de la Médiathèque période scolaire 

Lundi : 13H à 15H45              Mardi : 9H à 11H30             Mercredi : 9H à 12H – 13H à 17H          
Jeudi :  9H à 11H30                 Vendredi : 9H à 11H –  14H à 15H45
 

Ouverture de la Médiathèque hors période scolaire
Lundi : 13H à 17H                   Mardi :      8H à 17H                 Mercredi : 8H à 17H
Jeudi :  8H à 17H                     Vendredi : 8H à 12H
 

La chasse aux œufs  pour les enfants se déroulera le Lundi  28 Mars à partir de 14H30 – jardin du stade saint Jean – cette 
après midi récréative sera suivie d’un goûter et boissons offerts à tous les participants.
 

Foire Artisanale et Commerciale du Printemps : N’hésitez à vous inscrire pour la traditionnelle Foire du Printemps 
organisée par la municipalité qui se tiendra le 7 Mai 2016 toute la journée place du village avec restauration assurée. Pour 
les formalités d’inscription et réservation des emplacements s’adresser au secrétariat de la mairie à partir de la fin février. 
Contact mairie 04 93 05 92 92 emplacement fixé à 1 € le mètre linéaire.


