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Recensement :

Le saviezvous ?

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser
entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui
suit celui de son anniversaire.
Toutefois, il est toujours possible de régulariser sa situation
jusqu’à l’âge de 25 ans.
Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne :
www.service-public.fr/jdc

Ser vices techniques
Urbanisme

04 92 10 48 68 / service.urbanisme@mairiercm.fr

Les Genêts

2, avenue Robert Bineau 04 92 10 48 22
lesgenets@mairiercm.fr

Centre communal d’action sociale
2, avenue de la Lodola 04 93 28 18 92
ccasrcm@wanadoo.fr / direction.generale@ccas-rcm.com

Office de tourisme

218, avenue Aristide Briand 04 93 35 62 87
otroquebrunecm@live.fr

Police municipale / A.S.V.P.

04 92 10 47 55 / police.municipale@mairiercm.fr
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Listes électorales,

pensez à vous
inscrire !
Vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au 31 décembre
2016, 17 h, ou en ligne sur www.service-public.fr.
Munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile et, en cas de résidence
secondaire, des avis d’imposition des cinq dernières années
concernant une des taxes locales.
Renseignements, service de l’état civil :
04 92 10 48 09 / etat.civil@mairiercm.fr

ÉDITO
Chères Roquebrunoises, chers Roquebrunois,
Comment ne pas dire combien cet été a été particulier, tant sa trace marquera
longtemps notre histoire.
Les Roquebrunois ont su manifester leur solidarité et leur soutien aux
familles de victimes. Être fidèle à leur mémoire implique, après le drame,
de se relever et de poursuivre notre route en agissant concrètement pour le
bien commun et la sécurité de tous.
Aussi, au moment de la rentrée scolaire, ce numéro présente quelques
illustrations significatives en matière d’équipements sportifs ou scolaires
rénovés. Il revient aussi sur la restauration municipale et sur l’inauguration
officielle de la crèche Les Genêts pour une meilleure compréhension de leur
fonctionnement.
Pour conforter le développement économique et dans une perspective de
télétravail, l’ensemble de notre territoire est également concerné par la
convention passée avec l’opérateur historique prévoyant l’arrivée de la fibre
optique dans les trois prochaines années, comme par l’engagement pris par
le SDIS en matière de centre de secours secondaire des sapeurs-pompiers à
Roquebrune Cap Martin, à la suite de l’antenne de premier secours existante
sur l’ex-base aérienne.
Sur le plan culturel, nous nous réjouissons des prochaines et prometteuses
retombées liées au classement au patrimoine mondial de l’UNESCO du
Cabanon Le Corbusier, fruit d’un long travail collectif dont je salue tous
les acteurs.
À tous, avec l’équipe municipale qui m’entoure, je vous souhaite une bonne
rentrée.

Retour sur
5 sept. Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2.

13 juillet.
Inauguration du sentier
historique du Cros de Casté — 1,4 km
aménagé sur les hauteurs de la cité.

6 sept. 72 e anniversaire de la libération
de Roquebrune Cap Martin avec la
participation des scolaires de l’école
de La Plage, au square du 8 Mai,
après les dépôts de gerbes au square
Tolosano, au lieu dit « La Tranchée »
et au monument aux morts devant
l’église Ste-Marguerite, au village.
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Vie quotidienne
La fibre
optique à
Roquebrune
Cap Martin
d’ici trois ans
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Le 7 juillet dernier, une convention de
programmation pour le déploiement de la
fibre optique dans 55 communes a été signée
entre l’opérateur orange, l’État, la région, le
département des Alpes-Maritimes et les 5 EPCI*,
dont la communauté d’agglomération de la Riviera française. Roquebrune Cap Martin, parmi les cinq communes
priorisées par cette convention, sera équipée en fibre optique d’ici 2019. Ce sont d’importantes perspectives en matière
de développement numérique et de télétravail qui s’ouvrent pour le grand public, les entreprises et les administrations.
Le SDDAN 06 (schéma directeur d’aménagement numérique) approuvé en 2013 par le conseil départemental des
Alpes-Maritimes est entré en phase opérationnelle après le lancement du plan très haut débit en mai 2016.
* : établissement public de coopération intercommunale.

Zoom sur Le CCAS

L’AGENDA DU CCAS
Les sorties de l’automne

• Marché de Bordighera et déjeuner au restaurant
en bord de mer : jeudi 6 octobre
• Barbecue et concours de boules au R-C-M
pétanque : mercredi 19 octobre
Sur réservation au : 04 93 28 18 92.

Le CCAS améliore son accueil

Dans le cadre de la mise aux normes pour l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, le CCAS améliore ses
conditions d’accueil. Les bénéficiaires des services du
CCAS ont ainsi pu tester le lève-personne permettant
d’accéder directement à la salle du foyer restaurant et à tous
les différents services.

Le Club Séniors du CCAS, à fond la forme

Le Club Séniors propose des activités de loisirs variées et
adaptées à différentes tranches d’âges (petite randonnée,
gym douce, gym équilibre), des activités manuelles (art
thérapie, tableau de sable) et des sorties à la journée.

Manifestations ouvertes à tous,
sous le chapiteau

• Loto de la solidarité : vendredi 9 décembre 2016
• Thé dansant de la solidarité : dimanche
11 décembre 2016 et samedi 7 janvier 2017

CONTACT

L’Hernani II - 2, avenue de La Lodola
Tél. : 04 93 28 18 92
direction.generale@ccas-rcm.com

Subventions pour les associations
Dernier délai le 15 décembre 2016
Les associations ont jusqu’au 15 décembre pour envoyer leur dossier
de demande de subvention complété, signé et accompagné des pièces
justificatives. Dossier à retirer à l’accueil du bâtiment Les Genêts
(2, avenue Robert Bineau) ou à télécharger sur :
www.roquebrune-cap-martin.fr.
Roquebrune Cap Martin soutient les associations dans leur action
d’intérêt général et local en attribuant des subventions. Il n’y a aucun
droit acquis à leur attribution ou à leur renouvellement.

RENSEIGNEMENTS

Pour les associations sportives :
04 92 41 89 02
ser vice.sports@mairiercm.fr
Autres associations :
04 92 10 48 17
ser vice.finance@mairiercm.fr

C’est la rentrée !
À vos marques…
Pour l’année scolaire 2016/2017, la direction jeunesse
et sports de la commune propose des activités
sportives et de loisirs.

En 2016, tous les
emballages se trient !
Depuis le 1 er mars, trier est devenu plus simple.
Désormais, tous les emballages en plastique se trient !
Les habitants des 15 communes de la communauté
d’agglomération de la Riviera française peuvent
déposer tous leurs emballages dans les conteneurs de tri
de couleur jaune pour qu’ils soient recyclés et valorisés.

RENSEIGNEMENTS

Communauté d’agglomération de la Riviera
française : www.riviera-francaise.fr /
0820.089.129 (0,12€/min)
environnement@carf.fr.

• Accueil périscolaire matin, midi et soir ;
• Accueil de loisirs le mercredi après-midi et pendant
les vacances pour les enfants âgés de 3 à 11 ans ;
• Accueil sport et loisirs pendant les vacances scolaires
pour les jeunes de 11 à 14 ans ;
• Accueil des jeunes de 11 à 17 ans, à l’espace municipal
jeunesse, avenue de La Lodola, avec notamment le
point information jeunesse ;
• Activités pour les jeunes 15 à 17 ans pendant les
vacances scolaires ;
• Activités sportives libres du mercredi après-midi sur
le parvis du bord de mer ;
• Ateliers arts plastiques le mercredi pour les 10-17 ans ;
• Intervention d’éducation physique et sportive dans les
écoles.

Inscriptions sur www.roquebrune-cap-martin.fr
ou à l’accueil des Genêts, 2 avenue Robert
Bineau.

Bientôt, un nouveau
centre d’incendie et de secours
Lors d’une visite à l’antenne de premiers secours localisée sur le site de la BA 943,
Éric Ciotti, président du conseil départemental 06 est venu annoncé, en présence du
maire Patrick Cesari, la prochaine réalisation d’ici 3 ou 4 ans d’un centre de secours
secondaire prévu au schéma départemental d’analyse et de couverture des risques.
Patrick Cesari a remercié les pompiers pour leurs 1300 interventions annuelles et
leur implication dans la vie locale (initiation aux gestes qui sauvent…).
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Dossier
Restauration municipale
Bio, équilibrée et responsable
Depuis un an, la restauration municipale de Roquebrune Cap Martin s’est donné un cap, la restauration responsable,

pour promouvoir l’équilibre nutritionnel et offrir à tous une prestation alimentaire répondant à quatre exigences :
qualité, équilibre, sécurité et encadrement.

1050 repas servis chaque jour aux enfants de la crèche, des écoles, aux personnes âgées, au personnel de notre collectivité, aux
bénéficiaires des centres de loisirs et du restaurant du CCAS. Une mission gérée avec efficacité par la commune, dont le personnel
assure la préparation et le service des plats cuisinés par un prestataire.

La qualité

Diminution du gaspillage, produits bio, fruits et légumes de saison issus de circuits courts, produits labellisés, viandes d’origine
française, poissons issus de la pêche responsable et exclusion des produits à base d’OGM… Voilà, en bref, le fruit de la réflexion menée
par la ville sur la politique de la restauration, depuis la rentrée 2015.
En adéquation avec les engagements pris suite au Grenelle de l’Environnement, notamment celui de porter à 20 % la part des produits
bio dans les menus, la ville de Roquebrune Cap Martin a aussi souhaité mener une vision sur la restauration dans sa globalité.

L’équilibre

Les menus, dont les grammages ont été majorés de 10 %,
sont confectionnés par une diététicienne et respectent le plan
nutritionnel par catégorie de convives, édité dans le GEM-RCN
(Gestion des études de marché de la restauration collective et de
nutrition). Les habitudes alimentaires s’acquièrent dès le plus
jeune âge et influent sur la
santé. De la maternelle
au lycée, deux enfants sur
trois en moyenne mangent
à la cantine au moins
une fois par semaine.
L’amélioration des menus
servis à l’école, de leurs
qualités nutritionnelles et
sanitaires est donc aujourd’hui une priorité de santé publique.
Consciente de cet enjeu, la restauration municipale souhaite se
positionner comme un véritable acteur de santé publique.

L’encadrement

Si la qualité des plats servis est à l’honneur, il n’en reste pas
moins que celle de l’encadrement des agents de la restauration
municipale est tout aussi à la hauteur. Et pour cause ! Ils
participent pleinement à la qualité de la restauration, en
adaptant leur prestation aux besoins de leurs convives.
En crèche, ils collaborent à
l’introduction des premiers
aliments aux jeunes bébés
tout en maintenant un
suivi quotidien avec les
parents. Dans les restaurants
scolaires, l’accent est donné
sur la pédagogie et la
détente. Au foyer restaurant
du CCAS, véritable lieu de convivialité, de rencontres et
d’amusement, les équipes de service et d’animation offrent
chaque jour de nouvelles prestations à nos séniors. Quant aux
repas à domicile destinés à des personnes immobilisées, bien
plus que la livraison d’un repas, c’est l’occasion tant attendue de
discuter et tout simplement d’échanger un sourire.

« Des plats
faits maison »
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La sécurité

Confectionnés en cuisine centrale, selon des techniques de
cuisson traditionnelle et le principe de la liaison froide, les
plats principaux sont remis en température sur le lieu de
consommation afin de se conformer aux règles d’hygiène.
La commune travaille en collaboration avec les services
vétérinaires qui effectuent des contrôles alimentaires et de
surface périodique pour permettre un suivi précis et répondre
à l’exigence des normes HACCP. Les mets reçoivent
l’appellation « fait maison », car cuisinés avec des produits
frais.

« La
restauration
municipale,
un véritable
acteur de
santé
publique »

Aménagements
Quoi de neuf au stade Décazes ?
En juillet dernier, le stade Décazes a
fait peau neuve. La clôture de l’enceinte
sportive et le gazon synthétique ont
été entièrement remplacés (prestations
assurées par les sociétés Clôture
Azuréenne et Parcs et Sports).
Pour élargir l’espace administratif de
l’association ASRCM Football, un des
bungalows communaux, initialement
occupé par le service de la commande
publique et situé au bâtiment Les Genêts,
a été installé sur le parvis du stade près
de la tribune.
Le stade Jacques Décazes peut désormais
accueillir les footballeurs, les élèves des
établissements primaires et secondaires
et les enfants du multisport périscolaire
dans un environnement confortable, en
toute sécurité.
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Giratoire
Riva Bella
Les travaux du giratoire ont
repris depuis le 29 août. Les
trois premières semaines de
septembre
sont
consacrées
à la finalisation des abords
directs du giratoire. À partir
de mi-septembre, les travaux
de création des réseaux d’eau
pluviale, destinés notamment
à protéger les usagers et les
riverains de cette voie, auront
lieu avenue de Verdun entre
l’avenue Leclerc et le bas de
l’avenue de Verdun, entraînant
le placement en sens unique
descendant vers Menton de cette
section de l’avenue de Verdun.
Les conditions de circulation
seront précisées étape par étape.

Une classe en plus
à l’école de la Plage
Pour la rentrée 2016, l’inspection académique a accepté l’ouverture d’une classe
élémentaire supplémentaire à l’école de la Plage. Cette salle de classe a été fraîchement
repeinte et équipée de mobiliers neufs, financés par les services municipaux.
Quant à la salle de bibliothèque, elle reprend vie grâce à la collaboration entre la
commune et l’APE (association des parents d’élèves) de l’école. Elle a été repeinte,
dotée de nouveaux mobiliers — dont une partie offerte par l’APE — et raccordée
pour permettre d’y brancher des ordinateurs.
Ce groupe scolaire demeure le plus important de la commune avec 7 classes et
289 élèves attendus en septembre 2016.

Flash
Le Cabanon Le Corbusier
au patrimoine mondial de
l’UNESCO

La Villa Eileen Gray, un
autre atout touristique
Sans connaissance de la Villa E-1027, il est difficile de
comprendre pourquoi Le Corbusier s’est posé à Roquebrune
Cap Martin et a par la suite construit son Cabanon.
Cette grande œuvre architecturale au design ultra
contemporain - rappelons qu’elle a été réalisée entre 1926 et
1929 par l’architecte irlandaise Eileen Gray et son compagnon
Jean Badovici, ami de Le Corbusier - a été rouverte au public
en 2015.
Propriété du conservatoire du littoral, la Villa E-1027 a pu être
sauvée de la ruine et de l’oubli grâce à l’intervention de la ville
de Roquebrune Cap Martin qui, en 1999, a participé à hauteur
de 1 800 000 F (soit 275 000 €) pour son acquisition et sa
réhabilitation.

De nombreuses animations ont eu lieu cet été au hangar
de la gare de Roquebrune Cap Martin : projection des
films Les Vacances de Le Corbusier, The Price of Desire
en partie tourné sur place l’an dernier, et ouverture au
public de l’exposition « E-1027, la restauration de la Villa
d’Eileen Gray et Jean Badovici » jusqu’au 30 octobre.

Le 17 juillet dernier, le comité du patrimoine mondial de
l’UNESCO inscrivait l’œuvre architecturale Le Corbusier
sur la liste du patrimoine de l’Humanité. Cette décision
récompense le travail constant et important et l’engagement
permanent de tous les porteurs de ce dossier, notamment, la
fondation Le Corbusier, l’État (ministère de la Culture), les
experts et l’association des sites Le Corbusier. La commune de
Roquebrune Cap Martin, membre fondateur de l’association
depuis 2009, s’associe aux remerciements adressés à tous ceux
qui ont contribué au succès de cette candidature.
La valeur universelle ainsi conférée au Cabanon Le Corbusier
de Roquebrune Cap Martin et aux 16 autres sites répartis dans
sept pays honore et reconnaît l’engagement déterminé et sans
faille de notre commune, dès le lancement du projet.
Cette inscription est aussi porteuse de nouvelles plusvalues culturelles et de perspectives en termes de retombées
touristiques et économiques profitables à tout notre territoire.
Aussi, avec l’office de tourisme, la commune poursuit ses actions
pour valoriser et mettre en œuvre les nombreux atouts du site,
en partenariat avec l’association pour la sauvegarde du site
Eileen Gray - Étoile de mer - Le Corbusier, le conservatoire
du littoral, la direction régionale des actions culturelles, les
services de l’État, du département des Alpes-Maritimes et la
région PACA, les mécènes, l’association Cap Moderne qui gère
le site avec nous.
Notre ambition est de faire partager au plus grand nombre la
connaissance de l’héritage exceptionnel, complexe et fragile
de l’œuvre de Le Corbusier et particulièrement sa dimension
roquebrunoise.
Du haut du cimetière Saint-Pancrace où Le Corbusier repose
en paix, aux côtés de son épouse Yvonne pour qui il dessina la
tombe qui les accueille pour l’éternité, la reconnaissance ainsi
accordée fait entrer le célèbre site, proche de la plage du Golfe
Bleu où il s’est éteint le 27 août 1965, dans l’histoire du monde
culturel.
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Concrètement
LA CRÈCHE LES GENÊTS
INAUGURÉE

Pour l’inauguration de la crèche Les Genêts le 9 juin dernier, Patrick
Cesari, maire de la commune, a eu le plaisir d’accueillir Éric Ciotti,
président du département des Alpes-Maritimes, Jean-Claude
Guibal, député-maire de Menton et Danièle Desens, présidente de
la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Après s’être
rendus dans les différents services d’accueil de la petite enfance, fort
a été de constater que cette grande structure moderne reste à échelle
humaine et correspond aux attentes de la population.

La petite enfance en chiffres

332

DEMANDES
DE PLACES
TRAITÉES EN
CRÈCHE

10

LE DERNIER-NÉ
DE LA COMMUNE
LE RIAM

254

ENFANTS
ADMIS EN 2015

20

STAGIAIRES
ENCADRÉS PAR LES
PROFESSIONNELLES
DE LA PETITE
ENFANCE

105

ENFANTS
ACCUEILLIS
PAR JOUR EN
COLLECTIVITÉ ET
40 EN CRÈCHE
FAMILIALE

Le relais intercommunal des assistants maternels vient
d’ouvrir ses portes et fonctionne en partenariat avec la ville
de Beausoleil. Ce service municipal est gratuit grâce au
financement de la CAF. C’est un lieu d’échanges, de rencontres
et d’informations à destination des parents et futurs parents,
des assistants maternels ou candidats au métier.

SITE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN :
Bâtiment Les Genêts – 2, avenue Robert Bineau (éco-quartier)
Ouvert le 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h de
septembre à décembre 2016, puis tous les mercredis à compter
de janvier 2017.

SITE DE BEAUSOLEIL :
Le Centre - 15, rue Jules Ferry (derrière la mairie)
Ouvert le 3e lundi du mois de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h de
septembre à décembre 2016, puis tous les lundis à compter de
janvier 2017.

CONTACT : 04 92 41 40 00
riam@mairie.fr

Expression
Unis pour Roquebrune Cap Martin (Majorité municipale)
Unie autour de son Maire et à votre écoute, la majorité municipale poursuit résolument,
malgré les embûches, la mise en œuvre des engagements approuvés par les Roquebrunois
dans un contexte d’état d’urgence prolongé.
Pourtant, Roquebrune Cap Martin est confrontée concrètement aux baisses de dotations
d’État. Cette année 2016, la réduction avoisine 429 000 € qui s’ajoutent à une précédente
baisse de 429 000 € en 2015 et 175 000 € en 2014.
Grâce aux efforts permanents de gestion, les investissements se poursuivent notamment en
matière de sécurité avec 5 nouvelles caméras de vidéo protection installées d’ici décembre.
Le renforcement de la sécurité est en effet au cœur de notre projet pour Roquebrune Cap
Martin, y compris dans le cadre du programme d’aménagement de l’ex BA 943 à Carnolès,
où la police nationale projette de transférer le commissariat de Roquebrune Cap Martin.
Le permis de démolir, première étape de création d’un éco quartier, devrait être prochainement
délivré par l’État qui refuse, comme nous, de donner à ce site un autre usage que celui de
servir l’intérêt des Roquebrunois attachés au renforcement de l’attractivité de Carnolès et à
sa modernisation, et non pas à son dévoiement.
En cette période de rentrée scolaire marquée par l’ouverture d’une classe supplémentaire
à l’école de la Plage, nous sommes déterminés à mobiliser toutes les énergies pour agir au
service des Roquebrunois.
Bonne rentrée à tous.
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Liste Ser vir Roquebrune
CONSULTER OU INFORMER ?
(suite)

Ensemble pour Roquebrune
Cap Martin
Après une piscine fermée 4/5 ans pour une simple
rénovation (même bassin/couverture), la casse continue…
Au prétexte d’économies (transports trop coûteux!), on
sacrifie l’éducation de nos enfants.
La cuisine faite sur place (écoles/CCAS) est remplacée par
de la malbouffe « labélisée » par ceux qui la fabriquent. Là
où nos enfants pouvaient apprendre « le manger sain et
savoureux » tout en garantissant leur équilibre alimentaire,
on régresse ! Le périscolaire et les loisirs des jeunes mutent
en « occupationnel » au détriment de l’éducatif.
Les animateurs loisirs formés à l’éveil, l’apprentissage de
l’autonomie et les activités intellectuelles ou artistiques
sont remplacés par des éducateurs sportifs.
Orméa, centre aéré de référence à Ste Agnès, est transféré
à l’école de la plage ! Où sont nature, découverte ludique
et pédagogique en montagne, respect de soi et de son
environnement ? Satanés coûts de transport !
Sans parler de l’EMJ moribonde dont l’affligeante
dégradation amènera à sa disparition programmée et
mettra encore plus nos enfants dans la rue.
+ d’informations sur : rcmensemble.wordpress.com ;
ensemble pour Roquebrune Cap Martin. Contactez-nous
sur ensemble.rcm@gmail.com

Les 800 caractères alloués à chaque opposition ne
permettent qu’une approche caricaturale des problèmes,
sans place pour l’analyse. Je poursuis mon premier article.
Le Conseil municipal du 1 er Août, date toujours choisie
pour passer des délibérations sans publicité, a vu se clore
la période de « consultation » de la population sur le
Plan Local d’Urbanisme.
Bilan de cette « concertation » :
- 5 à 6 personnes présentes au maximum dans les réunions
de quartier, tellement l’information à la population sur
ces réunions a été discrète !
- Aucune remarque dans le cahier ouvert pour noter les
observations des habitants, mais inconnu de tous !
Devant ces piteux résultats, M le Maire a indiqué qu’il
recevrait les remarques ou commentaires après la fin
de la période réglementaire, pour en tenir compte…
Ma demande de rendez-vous, posée début Août, vient
d’être acceptée au 14 septembre. Si vous souhaitez vous
exprimer, tenez compte du délai…

Agenda
Programme sous réserve de modif ication

Octobre

Décembre

LE 1 ER OCTOBRE
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA
MUSIQUE
Concert de la Lyre roquebrunoise
Esplanade Jean Gioan

LES 2 ET 3
TÉLÉTHON
Organisateur : clubs et associations de Roquebrune Cap
Martin

12 E NUIT DU MENTONNAIS
Rassemblement de véhicules d’époque
Parking de l’esplanade Jean Gioan
LE 2 : SPECTACLE DE DANSE : « LA
GÉNÉRALE »
Parvis Rainier III au château – 17h
LE 4 : MARCHÉ BELGE
dans le cadre de la Semaine belge de Menton/RCM
LES 9 ET 23
DÉMONSTRATION DE MODÉLISME
Esplanade Jean Gioan - 14h à 18h

12

LE 2 : GRANDE AUDITION DU TÉLÉTHON
École municipale de musique - De 17h à 20h
LES 3 ET 4 : LECTURE EN FÊTE
Chapiteau - Esplanade Jean Gioan
LES 3, 4 ET 18 : DÉMONSTRATION DE
MODÉLISME
Esplanade Jean Gioan - 14h à 18h
DU 3 AU 10 : EXPOSITION VENTE DE SANTONS
Espace Tessarolo - Roquebrune village
LE 10 : MARCHÉ DE NOËL
Roquebrune Village

29 OCT. - 1ER NOV
2 E « ROQ’ACRO », manifestation de voltige en
parapente - Site de voltige du Mont Gros - Golfe Bleu

Novembre
LES 6 ET 20
DÉMONSTRATION DE MODÉLISME
Esplanade Jean Gioan - 14h à 18h
LE 20
THÉ DANSANT
Chapiteau - Esplanade Jean Gioan - 16h à 20h
LE 20
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE ET MARCHÉ DU
TERROIR - Roquebrune village
LE 25 CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
Église Saint-Joseph - Carnolès - 20h30
LE 26 LOTO
Chapiteau - Esplanade Jean Gioan

LE 11 : THÉ DANSANT
Chapiteau - Esplanade Jean Gioan - 16h à 20h
LE 16 : CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE
POUR MÉMOIRE :
Concert des solistes de Monte-Carlo
le 5 janvier 2017 - Chapiteau - Esplanade Jean Gioan

Consultez l’agenda complet
sur le site de l’Office de tourisme
www.rcm-tourisme.com

Site Internet de la ville de Roquebrune Cap Martin
www.roquebrune-cap-martin.fr

