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Madame, Mons,e.t, Che, s 4n;s,

Le 9 mors prochoin nous noùs pésenlêrôns ô vos slffroses 1ore des él<fions municipoles.

Notre eqùipeesr proiiqoemenl ld mêmè què celle quio séé norre villose ou cours d$ deux

El les 'esiconsi i iuéeouburd'unêvoloniécommune :

. Mointenir l'union entre icls es Roqoebilliérôis,

. Toùt mefire en æwre pour que nolre villoge progresse et ofin que o quolite de vie offere à ses
hobitonts conrinue d Joméliôd

Ceile équipê, nôùs lê démonhons depuis deux ons mointenoni prêsente lo compéience pour
condui.e Roquebillièrc dons lovoiedu succès el e evous propose, cômmêpor e pôssé, unegeslion
rigoureose, honsporente el moirisée.
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BILAN DES REATISATIONS 2006.2008
Trovoux

. Restrùcturô'ion dês réseoux eloménogemenr poysoger de lô Pôcê dde Avenue Cornigliôn Moliniêr

.Rélec i iondesrésêauxet fegoudronnogedesruesde ' re t le ,duNie,duCounisou,dela lust ice,du
Plateou Coron. des Olviere eides Héros de lo tibéroliof
. Resrrucrurorion du réseau d'odducrron de 'eou potobe- Ière Phose

. Teiioin de footbol en sozon synthérlque

. Réhobilirolion dù mou in communol è lorines

. AcquÈirlôn et réhabi itôtion de 'lm meu ble de d P dcê Côm ig ion Mô inier {Ancien Bd, lacôb)

. Aménogemenr de La srdliôn d'épuration

. Renlorcemenl des réseoux éeclriques

. Réo solion de mu6 de soulènemeniou Counigou, ou Cervogn etou vieux viloge

. Instollotion du Hot spot Wi F wr la ploce Com s lon Mo lnief

.  oefed.on oe lo  roù,e ou bo imeûro(( .e  lonr

. Réhabilitdrlon de lo fromoserle de Férrssoi

Aù rorol. lèiiiii inv6e3ririehenri reprélenreni lo romme dè 6 267 E a donr unê dê-
pense commun.le de 3 36a 919 € sur son budger prepre, ioit prc5que !,7 million
d'eu.oi po. dn scns ougmentotion d'impôb.

Nouvelle Slolion Thermole de Berlhemoni les Boins

. Restructurorlon du Syndlcot Mixre avec I'orrivée d'un nouveou directeur

. Instouroiion d'une ZAD etocquisirion des leroins de lo Vi q Anno

.  Auroûsoùon d e"o lo  Fr  le ,  eoùx d-  to  ooe 5o n i (  ho, . .

. Erude du ùocé de lo condlÈotion ooû e rrcnsDo,r de 'eou 'hermole

. Prcroootion du controrde oestion provÈolre ovec Volviio sur l'on.iênne siation

Lq Communqutê de Communes Vésubie Mercqnlour

. Exoôérolion de lo iaxe profesionnelle por les nouveles enlreprises êr les profe$ions libéroles

. Sécûlé êiodÈ pub ic ovec lê re@rehentdê godes<hompêrres

. Bonificotion du loux des subventions communoles

5o .nêotion n'o engèndé ou.unè dugmeniotiôn de lo fii.olinê dês mênoges.

Lq modernisqtion de l'q.lion muni.ipqle

. Optimisouon dês finoôces comduno ês: uô oulofiûoncemêntoccru, dês dépênses d'lnveslhsemen'o!
ryrhme é evé, un endeHemenr ooidimlnue
M

. Récupérolion de ce.tains biens sons ma ife dam le vieùx vlloqe

.  ô "n fo  -m"1 l  de .  po  É or 'o  .  o ,ec  o  CAF o t  de  -u  l .  -  ' ne  po  i l i qu"  de  l " ro  Le  e f iLo-e

. Souveoode du oohimoine er des orchives communoler



NOS PROJETS
Des gronds lrovoux à courl lerme

r Consttucton d'un nouyeau aymnase ovec oménoqemenl des occès rourlets
' s - o n d - p L o - d - l o  e f  . l u o l i o  d  ' , -  e o  d o d d  o n d " o u p o l o b -
. Eilension du cimelière des mberls
. Endlsuementde lo Vésbie pour prctésef les deux beçes ou nivequ de 'us ne EDF
. Consttuctioô d'une nouvele stol on rherûole sur e ploieou dê Beouséiour
. Pôùrsùi'e dê o restruci!rolion des réseôux d'éê.irlciré, d'eôu pordbê êl d'êûux ùséès, puls règôu

. P-? rior{ -fl-. pm qrc ou \ - \ oq-

. InstolLoton de.onia neB enterrés pour les ordures ménoqères

. Réa solion d'un o rolo re o GordoLon

.  eer  ob ' r  oro '  de i  io 'd  .  d  e  .  eo io  d  .  o . .eor  o 'd  ou eu de bor  e :

. Chonsemenr des poqùer des noms de toes etde chemiN, numé,orogè dês lmmeùbes el signôléliquê

l'es proiels dons les quorliers

. Réolisorlon d oircs de ûoisemenr er éla€issementdes chem ns du Mounort et du Cervosn

. Réfection de o conolÈotion d'êou ou loûcour, réseou o lûentonl e quorrler de Berthemonl

. Reskudurorion de lo P,omênodeJêoô Lourenh {boftiè.es dê p,ore.tiôn, trôrrôirs, sôudrônnôsê )

. conrinùôriôn dê l'ôméliôrôriôn dê 'écôlrdgê publlc ddns tôùs les guartien

. Sysrème de roenrissemenr eide sécurisation de ô clrcu ôrlôn aùlomôbie dons e vieux village, à Gots

. Afréliodtion de la iaison Berrhemont/Roqueb ère

. RéolÈotion de conolÈotions etd'une totion d'éourorlon è Berrhemont

. Réfec on de o conduib d eou l69u'è Gordoon puÈ,éolisoiion de rôiîoltr elgoudfônnô9ê dè lô RD
69 enhe 'Ava ênrine ef le Nouveô! Vl ogê
. Défense des niérêis des hobibnts du vieuxvllose

Les grqndes orientqtions de lo polirique muni<ipqle

. Poûsuire, ovêc l'dide des o$ocotioûs du viloge quê ious continueons è soutenir, d'une poLirlque
cûlîu,elê éi d'onimô'lons de qùoliié lnobmmeô' sur o pocel
. FoyorÈer l'a!rricu tufê, êr en par'lculiêr 'ôgricu rure biôôqique

De grqndi fuqvoux à moyen lerme
. Réfectiôn tôralê dû résêau de d siribùrion dê èôu
. Réhobilitdtiôn de 'lmmeube des dbelles
. Rêolisotion d'un pon d'eou en syners e ovec o fédérolion de pêche
. Offif un meilleu, envrron nemenr oui enfonrs de l'écoe prima re er ô eu,s ensesnonh
. Consiruciion d'une nouve le solle des fêles
.  .  eoro d . .  po l  -s  pou oubb. .  Lo o 'o  e i  de po, .oge e,  .o  . 'e .
. Réalisôrion d'une piscine, cho!ffée ei couverte



Gêrord
MANFREDI

le lis né ô Rcqæbllliàe, au q@did Cdddon, le 17 @ù 1945.
Asè@ir duEntde Mbre@ dé@nis, p.rriciÉ è h vbMidi€d€ Ro+€billièc, ioiéé élu @n€j l€f géÉd s 2004.
En mu 2006, o 06 que lè wÈ de pFde rc drorE ddeigront, l'oi €b é u ̂ &iÉ de Rcquebillê€, puis Preidfll de h
Conmunoù€ de Comu6 M€@nhu Vêlbie en dêb1, d'anrË 2@7.

VséEffirdbchéô ds vildge,lê oukib è lMU, du €in d'ureéquiF6$i€do$iæ, meliE nbdÉ'iffidu s-
viæ ds rcquehillèbis Fou tui€ obdif ê iwu â d6 er 6 nômbM Fbieù Wl dppdEDm ô R.qu€bilière rod æ qu'll

Jo(ky
FASSI

Pierre
FERAUD

UNION POUR ROSUEBIII.IERE
Liste conduite por

GERARD MANFREDI

Pierre
CORNII.LON

!Z ônr, ndé, delx enfanls, osenr
lechniq!ê ô la é9le d'é€.h.ilé de

Conse i l e r  mun . ipo  depuÈ 7  ons ,
'oi vu qu€ nous poûvions, dôns
'!n on, m€fire ô prôfl l€s compé
bnces de.hd.un pour o prôspéilé
dù vilose C e+ pour .elô qu'au
ord hui esoltciieun nolveou mon
dol av€. l. même équipe otin de
poùnuivre les réo Èorion5 efrrepriies
€1éôbor€r d€ nouveoux pro er5.

Né  à  Roqueb lL iè re ,  l e  m  ensose
o f inqueno l rev  oseo i l ede  ovan l
dons un ôn de loute o popu oton
el que 'ovên r soil mê l€ur pour

le sris orlvé ô Roquebi ièÉ dès

En 1967, loicômmêncé d lrooiuer
dons une étude nolorio e en Vésubie
Vvoni ô Roquebi iè€, emesuisiit+
sré ô Lo vie du v llose o'j le comple de
nômbrêlx om s etdôntSodnge, mon
épouæ depu 5 l97l, e$o.igirone
Eu d€puis 2006, iesouhoi'e merre al
o dÈpdiiioi de mon vi cge ei de ious
se5 hobik)nh mes comF€bnces er 'e*

pérence ccqu æ doN ma prol€$ on
de nôioire, norûmmeni ei doiiodmi
n drorif er en do de urbonhme.
J'eiÈê ô ds ô ii ô o éô sôliôn dê
irus ês prôlels hunic polr en lo son



I oitouiooB vécu ô Rôqueb lè,eo'i
i'ex€rce oduelemênr le méler

Pôur môi ê dév€loppem€nr de
nôtê.ômhune dot ôtrc pou6!ivi

Je 5ôuhôire conrinuef ô m investn

Roquêbil èroÈ d'odopiotr er de
cæl f  dep!È 199é,  opp.éce lo
do(erde  v {€  de  ce  v  ldse  er  lo
sympciIie de 5€s hobitoôh. Biên
que vemnr d un déporreneôr {l'n
dre ei toire ôù ie sùh né êô 1962)
ou re ie f  pus  hse  e i  ou  c lmôr  p lus
noÈ, iyapFréci€ oo$ibeouôôup le
poysdge iôurmenr,é qui 'enroure e|
€ c md'lrès sôii dê lo Yolée
5i ê sôùhoirt! h'inY6ft au seln du
Cônsê l lMuôc ipo ,  c 'en  pouf  a ide f
d mo nten r et ô omé iorc. le blen

Dôm ciliéê o Roquebiiière sons
inlêruprion depùÈ 1962, dore ô
Loquele i€ fus emborchée ô to
maifie, j'olpu ocquérn un€ cenoine
experiencê ou cou6 des municipo.
lirés Cornislion-Moliiier, Blonc,
Semosconi, solo erR€ghezzc.

Nommée €n 1985 ou posE dê
Secrétone Générole de lo Moirê
de tonrosque, l'oi exelcé .eftê
tôndion iusqu'€n 2002 ReId réê
de 'odminÈrrqrion commundie, ê
souhoiterqls me,rre mes cônnoh.

Joêlle
AST

Sibylle
BOC€ARD
€AII.LEAU

Poscol
BOURGOIN

Georges
CORNIGLION

Evelyne
CORNILLON

Jocqueline
CORNILLON

Lo vi€ esr un chemin, €n su3 ô o
horne 5/. Ce porcôu^, ovêô les
rrenle onnæs pqsé-"s d Rôquebilllèrc,
m o ofien lo chonce d ôvô, du
temps. le me prôpose dê vôu3 €n
coNacrer une pdirê êi h€ prcs€n

Mon eNpéri€ncedê comm€rçonte el
de mère de fômi e pêul oppode. une
v sion progmôliquê€tEisonnobe de
o g6ilôn d'ùnê.ommùne
De môi point de vue, Iovenn se
cônntu t dons la .onllnuùé, €n le
oô1ô l 'évour ion  du  monde er  d - "

noke envnonnemen, pro.h€ dons e
r€spêd de nolre cu rure er de nore

le rroYo le d! Coise Généro des
Ap€sMorùms dep!  s  27  ons  le
sû s oduel emenl ô'uniré Prév€nrion
de b dnecton dê

Desceidonr d'une onclenne fomile
roquebilièroÈ€, ie suis rrès dlia.hé
ô mon vilose où'al rouioure ré5 dé.
le podicipe à lo ve q*ocidrive en
lont que membre de d fférenie3
o$oclarions, nordmmenr 'Am coê
des pompi€re ei ê Côm1é dê3

le sôuhoie m€ rêprAêilg otin que
rcir€ éqùlpe pu$ê réo ser es
Proeb quê nôus ôvôôs prêvus

62 ons, mdrée, dêux ênfonh, ô lû

RoqueblllèrôÈê d'ddôplôô dêpuis
40 ans, l'o bedùcôùp dê plô rr ô
vivre è Rôquebilière dêpuû que je

Anon l  ô  Ye de  v i los€ ,  ie  me su is
hv,Êstiê dons pusieuA domainesdfln
d'oppô er mon oide, oux Àiné: en
quolré dê présidente de l'osbcialion
! to R ôôleVésuh e,, ouxodhér€nts
des conoûx d'orosose, €iou sein de

ces deux mondoh de merire mon me
desle sovon ou servic€ des odminÈ.
rrés de Roguebillière et de irovo ler
dons l'lnrâàde lo commune, au sein
d'ue equlpe munlcpde uniê dons



Un peu é-"drôn ibre el sô la rc,
ma s soidûire de lôur* ês bonnes

te déve ôppêhênl cu rurc €técôno
miqùe de Rôqueb lière esl un
chclenge 9u nê lienrô cæuf

Né e  17  00ûr  1956,  codre  de  lo
fon.iôn pubtique retrilor a e, lai
souh.,é €n 200r m€tr€ mesocquÈ
prôfê$ionnes er mes idéei ou

Lo .onlionc€ que vous m'ovez
o(ôdée, o rui qu€ ce e des deux
mo rcs po!r lesq!es ie suii ti,.r
d'avon éié o.lio ùi, m ônr permis de
m'nvet .dcns  o  m 3e ên  æuvrc  dê
proief5 d'inrérêr générô, r,èsque lo
créofiof d introsrrudures 3pôrl vês,
lo r€nruc'urcilon du réseôu d'êou
poloble ei d a$oin $êmênt, a
.éhoblliroliôn d! nôu in commrnoi,
lo frhe ên 3écurilé d'occès routeÉ,

Cônsceôr qu€ beoucoup reste o
tu re et que Iunion quio enfin vu le
lôùr en 2005 ouvre une pérode
propce oux  réo  na lons ,  e  vous
p/ôpo€ ô nouveo! dê.ontinuef ai
rrcvall€favec dér€m norion ou 3e i
d'une équipe po$iônné€ pour

l5s!s ovec mon épôùse dê dêux
vei -"s fom les rôguêbil èbises,
nôus oimôn3 el nôus vivon: dons
nône vllôgê, imp qués don3 o vie
ô$ôciolive €t porri.iponl ocrivemenl
ô icuk!3 ês mon tenofons qui y sont

Arlsôi plombier choùffosnte et
rôi1ô nie, pendonl 45 ans, le me
.onsoc,e depuÈ 200r ô mes fon.
rions d'é u en cho.ge des rovoux
er de lo d+iburion dê 'eou, 

i€
souhoùe ouiourd'hui conrin!er ô
mehre mon êxpéri€nce ,èr mon

serv j ce . l e lou le
nôlre équipe pour Roqueblllère.

Chrislion
I.AGARCE

Monique
MANFREDI

Fronçois
oï10-ERUC

Chorles
PLENT

Richord
SCOURZtC

secréhnê de Direcll.n ou consei
génaôl des Alpes Morlrimês
ksuê, du côré mote,n€, d une v eil€
{ômiL€ ,oqu€hilièrcise, es Coron,
'oi rôuiouB démonlré mon amour
pôrmon v lose  le  m€ sus  ivesr i€
ôu sein dù ComiÉ des lrod rotrs,
d'obod en ton, .tu€ secréroûe, puG
moinlenant en loni qu€ présdenfe

loi éso emenl éré présid€nb de
Iosociollon E.ôlherm Vésubi€, qui
ovoit por burde favor(er 6lôco.
rioi3de melblA pour escurhfei êr
d opponerà Roqueb àe un nox
mum de r€bmbées ndui'es pôr lo

EluedepuÈ 2006, ie sôuho lecôôt
nuer d cuvrer pôur nô commun€,
bénévoemenrcônmê ie  

'o iLu  our
fa r. C'en dôn3 c€ hut qre € m€
pr&€nre ô yôùr pôuf solicit€r à

l€ suis né €n 1960 e' i'êrerê ê
mérier d'orriin rôçon depuis

Je 3ôuhôire melrrc es compétencês
ocqù ies dôi3 hôn mérier ou ser

-q


