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Région cannoise
LA. ROQUETTE-SUR-SIAGNE

budget ,de la commune
voté à l'unanimité ·
Le

E

n l'absence de l'ad
joint aux finances Ro
bert Novelli, c'est le
premier adjoint A ndré
Roatta, ancien maire, qui a
défendu le budget de la
commune, mercredi soir
en conseil municipal.
Un budget voté à l'unani
mité. Avec des dépenses
de 6 163 933 euros, (un
peu moins que les prévi
sions qui s'élevaient à 7
millions) et des recettes
de 6 619 422 euros, le
compte de fonctionne
ment de la commune pré
sente un résultat positif de
455 489 euros. Côté inves
tissement, 1 545 080 euros
ont été dépensés par la
ville, pour des recettes de
1 738 152 euros, soit un ré
sultat positif de 193 072 Les travaux se poursuivront en 2018 chemin des Roques jusqu'à l'entrée du che
euros.
(Photo D.G.)
min de Meayne.
cc Prévoyants »
et cc attentifs »
« Compte tenu des résultats,
soulevait le conseiller de

LES TRAVAUX ENVISAGÉS
POUR2018
Réfection de l'impasse du Moulin, aménagement
intérieur de la maison Estable, parking de la mairie;
installation de WC au cimetière, à l'aire de jeux
et au skate park, changement de 4 ou 5 caméras
de v idéosurveillance par des caméras à 360 degrés,
fin des travaux d'élargissement, de réseaux,
d'éclairage et de sécur isation du chemin des
Roques, enfouissement des réseaux et réalisation
du collecteur d'eaux usées chemin de Cravesan,
fin de la mise en accessibilité de l'ensemble des
bâtiments publics, aménagement du terrain Levade,
chemin piétonnier du parking Chichourlier au centre
du village. Pour résister aux chaleurs de plus en plus
précoces, l'école des Oliviers bénéficiera d'un nouvel
a ppareil de traitement thermique sur la ventilation
en double flux. Celui-ci devrait permettre de refroidir
la totalité de l'é cote de 4 degrés.

l'opposition Christian Or sortie, on a un excédent. Il
tega, je pose la question de y a un décalage très signifi
l'utilité de l'augmentation catif de l'ordre de 14 %
de la fiscalité sur 2017. À la entre les prévisions et les
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Théâtre Le portrait de
Dorien Gray

Reliques de Sainte Thérèse
de Lisieux
Les reliques de Sainte Thérèse de
Lisieux seront dans la paroisse
Notre Dame de Vie au Cannet,
demain samedi: à Saint-Jacques
(Mougins) de 8h30 à 10h30; à
Sainte-Philomène (Le Cannet) de
11 à 14 h avec la messe à 11 h; à
Saint-Jean Baptiste (Aubarède) de
14h30 à 16 h 30; à Saint-Charles
(Le Cannet) de 17 à 22 h avec la
messe à 18 h.

Aujourd'hui et demain, à 20h30, à
l'Espace culturel et sportif, 1975,
avenue de la République, théâtre
Le portrait de D. Gray d'Oscar
Wilde/Thomas Le Douarec
(dès 13 ans).
Rens. et rés. 04.93-40.53.00.

Loto du stade olympique
Samedi 24 février, à 19 h, à
l'Espace Saint-Jean, salle des
Marronniers, loto du stade
olympique roquettan.
Rens. 06.15.16.38.9 9 .

· Sainte-Thérèse de Lisieux.

(Photo Patrice Lapoirie)

Exposition de peinture
de François Bourg
Exposition de peinture de François
Bourg, du 1er au 31 mars, du

lundi au vendredi, de 8 à 16 h, salle
des mariages, mairie, 630, chemin
de la Commune. Vernissage
vendredi 2 mars à 18h30.
Entrée libre.

NiOUCilNS
Battle de livres
Rencontre scolaire avec Battle de
livres, aujourd'hui, à 9 h30, au
collège des Campelières, 121,
chemin des Campelières.
Photo Ciné-club
Projections du Photo Ciné-club,
aujourd'hui à 18 h, salle
Cour:teline, 156, boulevard
Georges-Courteline.
·Rens. 04.93.9 0.03.20.
Danse
Spectacle de danse Les nuits

barbares ou les premiers matins du

monde par Hervé Koubi,
aujourd'hui, à 20h30, sur la Scène
55, chemin de Faissole.

MOUANSSARTOUX
Il ans de M6clltem111H
Afrique IOllclarlN
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Aujourd'hui et demain, 30 ans de
Méditerranée Afrique Solidarité.
Vendredi 23, au château, Place
Suzanne-de-Villeneuve, rencontres
et débats; samedi 24 à 17 h à
l'église, extraits de la comédie
musicale Les Misérables. Et à 19 h,
apéritif offert par la Ville. Entrée
libre.

Auemb1H9'19'rale

aCCFF
Aujourd'hui, à 18h30, assemblée
générale de CCFF, salle de réunion
du Centre sportif.

+

